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AVERTISSEMENT DE L'EDITEUR.
t. /o

L'impatience des Souscripteurs nous engageant à terminer promp-

tement l'Encyclopédie méthodique
7
nous en avons pris les moyens

qui nous ont paru pouvoir leur être le plus agréables. Nous avons dû

en conséquence changer différentes choses dans Tordre typographique

,

et engager les Auteurs de cette partie entomologique à supprimer les

tableaux de caractères et d'espèces qui employoient beaucoup de place
,

sans être d'une nécessité absolue. Nous devons prévenir que la santé

de M. Latreille ne lui ayant pas permis de rédiger en entier ce qui

restoit à faire , il a prié MM. Le Peletier de Saiwt-Fae.geau et

Serville de se charger de ce travail , en se réservant à lui-même les

insectes aptères de Linné : dans ces derniers temps , sa santé étant

devenue plus foible
7

il a été forcé de renoncer même à ce travail et

il en a chargé M. Guérijst. M. de Saint-Fargeau a donné au Public

les Monographies des Chrysides ou Porte - tuyaux et des Tenthré-

dines ainsi que plusieurs Mémoires particuliers de Botanique et d'En-

tomologie. M, Serville est un des collaborateurs de la Faune fran-

çaise / enfin M. Guérin est auteur de plusieurs Mémoires sur les

Insectes , dessinateur des Annales des Sciences naturelles et rédacteur

de la partie entomologique du Dictionnaire classique d'Histoire na-

turelle.



AVERTISSEMENT DES AUTEURS.

L'intention de l'Éditeur étant de se renfermer strictement dans le

cadre de cet Ouvrage pour le terminer promptement , on sentira par-

faitement que dans le seul volume qui nous étoit laissé pour les arti-

cles dont nous étions chargés dans ce Dictionnaire
,
depuis les lettres

PAP jusqu'à Z inclusivement , il ne nous étoit pas possible de donner

le même développement à la description des espèces connues j mais

un grand nombre de genres ayant été établis depuis la publication des

volumes qui précèdent celui-ci , nous avons pensé que les naturalistes

verroient avec plaisir donner les caractères de ces genres et y rapporter

les espèces qui figurent sous leurs anciennes dénominations dans les

volumes précédens de l'Encyclopédie. Nous aurions bien désiré pou-

voir traiter ainsi tous les genres , mais on sent facilement que la chose

étoit impossible , et que le seul moyen d'en publier au moins la ma-

jeure partie , étoit de les rattacher à des articles appelés par l'ordre

alphabétique à faire partie de notre travail, comme nos prédécesseurs

nous en avoient déjà donné l'exemple. Ces articles intercalés n'étant

pas à leur lettre , nous nous proposons de donner une table parti-

culière à la fin de ce volume
?
au moyen de laquelle on saura de

suite si tel article qu'on n'aura point trouvé à sa lettre est traité ici

,

et à quelle page on en trouvera le développement.
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PaPILLON-BOURDON. Nom donné par

De Géer aux insectes lépidoptères des genres

Sphinx , SméVinthe et Sésie. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Serv.)

PAPIf,LONÏDES, P apilionides. Première tribu

de la famille des Diurnes , ordre des Lépidop-

tères. Vo^ez tome IX, page g. (S. F. et A.

Serv.
)

PAPILLON -PII ALÊNE. De Géer nomme
ainsi les insectes lépidoptères des genres Zygène
et Procris. Voyez ces mots. (S- F. et A. Serv. )

PAPILLON-TIPULE. Dénomination donnée

par De Géer aux insectes lépidoplères du genre

Ptérophore. Voyez ce mot. (S. F. et A. Serv. )

PARADCXITE. Nom donné par M. Bron-

guiart à au genre de Trilobites. Voyez ce mot.

( Latr. )

PARAGUE, Paragus. Latr. Meig. Malio.

F ab .' Syrphus . Panz. Musca. Gejff.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés , famille des Àlhéiicères,

tribu des Sjrphies.

Un groupe de la tribu des Syrphies {voyez ce

mot) a pour caractères : antenues plus courtes

que la tê;e , leurs deux premiers articles égaux
entr'eux, point de tubercule frontal pour porter les

antennes, ni de cellule pédiforrne aux ailes; cuis-

ses simples , sans renflement ni épines ; soie des

antennes sans articulations sensibles. Les Volu-
celles et les Séncomyies sont les seules dans ce

groupe qui aient la suie des antennes plnmeuse.

Les genres Baccha, Chrysog:;stre , Psilote et Syr-

plie ont leur hv postome creusé ou tubercule. Les

Pipizes et les Paragues ont la soie des antennes

simple et l hypostome uni ; mais dans les pre-

mières, le troisième ou dernier article des atuen-

nes est simplement ovale et non pas alongé , ce

qui les distingue des Paragues.

Antennes avancées, droites, presque de la

longueur de la tète
,
composées de [.rois articles;

les deux premiers courts, é^aux ; le troifième

ou palette plus long que les deux précéJens

réunis
,

comprimé
,

portant une soie simple

insérée un peu avant son milieu. — Yeux rap-

prochés et se réunissant un peu au-dessous du
vertex dans les mâles

,
espacés dans les fe-

melles. — Trois petits yeux lisses disposés en
triangle et placés sur le vertex. — Hypostome
peu convexe , lisse. — Ailes parallèles , couchées

sur le corps dans le repos, n'ayant point de cellule

Hist. Nat. Ins. l'orne X.

pédiforme. — Abdomen linéaire, convexe eu

dessus , concave en dessous. — Pattes de lon-

gueur moyenne, cuisses simples
,
premier article

des tarses postérieurs alongé et renflé.

On trouve ces diptères sur les fleurs. M. Mei-

,
gen décrit quatorze espèces de ce genre établi

par M. Latieille.

1 . Parague à zone , P. znnatus.

Paragus niger, scutello immaculato , abdomms
segmenta secundo rufo {inas) aut rufo basi apicc-

que nigris. (Fœm. )

Paragus zonatus. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. 177. n°. 1

.

Longueur 2 lig. ~. Antennes brunes. Tête noire,

luisante, avec deux lignes blanches à l'orbite an-

térieur des yeux. C'irselet entièrement noir lui-

sant ; cuillerons et balanciers jaunâtres. Abdo-
men noir luisant , le second segment et une

grande partie du premier ferrugineux. Pattes

noires , avec làextrémité des cuisses et les jambes

blanches; le milieu de celles-ci brun. Ailes

transparentes. Femelle.

Suivant M. Meigen , le mâle a Thypostome en-

tièrement blanc et le deuxième segment de l'ab-

domen ,
seulement, ferrugineux.

On le trouve au mois de mai dans les forêts , sur

les fleurs ; notamment sur celles du pissenlit.

(Leontodon taraxacum.}

2. Parague bicolor , P. bicolor.

Paragus âbdomine femtgineo , basi apiceque

nigris , scutello apice albo.

Paragus bicolor. Latr. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- pag. 326.

—

Meig . Dipt. d'Europ. tom. 3.

. pag- 17c). n". 2. — Mulio bicolor. Fab. Syjl.

\
antliat. pag. 186. n". 30. — La Mouche noire à

î bande rouge trans verse sur le ventre. Geoff. Ins.
1 paris, tom. 2. pag. 520. n". 5i . — Coqueb. ïllust.

Icon. tab. 2.6.J/g. q. (Fabricius indique par er-

! reur la ligure 9 de la planché 23, qui est celle du

|

Psare abdominal. ) — Encycl.pl. ocji.jig. g-iï.

Longueur 3 lig. Antennes brunes. Tête noire,

lisse, avec deux lignes blanches à l'orbite anté-

rieur des yeux. L'orbite postérieur couvert d'un

: duvet argenté. Corselet noir luisant, ses côtés

couverts d'un duvet argenté; on bu voit deux pe-
1

ti tes lignes dorsales formées d'un semblable duvet.

Bord postérieur de l'écusson blanchâtre. Guide-
rons et balanciers jaunâtres. Abdomen noir; ex-

trémité du premier segment , le second tout en-

tier et la base du troisième, ferrugineux. Pattes

A
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noires, extrémité des cuisses, foules les jambes

ei les taises intermédiaires , d'un ferrugineux pâle.

Ailes transparentes. Femelle.

Le mâle a l'hyposlome entièrement blanc; ses

quatre tarses antérieurs sont pâles et la parlie

ferrugineuse de l'abdomen est mêlée d'un peu de

Li un.

Des environs de Paris ainsi que le précédent.

3. Pauague arqué , P. arcuatus.

Paragus niger

-

} scutello apice albo : abdomine
J'asciâ testaceâ et arcubus tribus interruptis albis.

Paragus arcuatus. Meig. Dipt- d'Europ. tom.

3. pag. 179. n°. 5. tab. 27. //g. 20 et 21

.

Longueur 5 lig. Noir. Exlrémité de l'écusson

blanche. Partie postérieure du premier segment

de l'abdomen el base du second , lestacées. Le

second , le troisième et le quatrième ayant cha-

cun une bande blanche interrompue dans son mi-

lieu. Pattes pâles avec la base des cuisses , noire.

Hypostome blanc. Ailes iransparenles. Mâle.

De Provence. Nous n'avons pas vu celle espèce.

4. Parague rayé, P. strigaius.

Paragus abdomine rufo . fasciis interruptis ni-

gris.

Paragus strigatus. Meig. Dipt. d'Eu/: tom. 3.

pag. 180. n°. 5.

Longueur 2 'ig. Antennes brunes. Tête noire.

Hypostome blanc. Corselet noir, ses côtés garnis

d'un duvet argenté; il a une large ligne dorsale,

formée d'un semblable duvet. Bord postérieur de

l'écusson blanchâtre. Cuillerons et balanciers

Lianes. Abdomen ferrugineux; base du premier

segment noire ; une bande transverse , interrom-

pue de même couleur sur tous les segmens. Pat-

tes pâles; base des cuisses brune. Aiies transpa-

rentes. Mâle.

Jl a été rapporté des environs de Montpellier

par M. de Sainl-Fargeau , officier de la Garde.

5. Parague front blanc, P. albifrons.

Paragus niger, abdomine arcubus quatuor in-

terruptis scutellocjue apice albis.

Paragus albifrons. Meig. Dipt. d'Europ.

tom. 5. pag. 181. n". 8. — Paragus thymiastri.

Lat. Gen. Crust- et Ins. tom. 4. pag. 3ii0. —
Syrphus thymiastri. Pakz. Faun. Genn.Jas. 60.

Longueur 3 lig. Noir. Hypostome blanc. Bord
postérieur de l'écusson blanc ; une bande ar-

quée , blanche
,
interrompue dans son milieu sur

chacun des segmens de l'abdomen. Pattes blan-

châtres , base de toutes les cuisses et exlrémité

P A R
des jambes posléiicuies, noires. Ailes transpa-
renles. Maie.
D'A utriclie. Nous -ne connoissons point celle

espèce , non plus que la suivante.

6. Paracue liémorrlioïdal , P. hœmorrhous.

Paragus niger , abdomine apice sangiiineo }

pedibusjlavis jSeinoribus nigris apiceJÇavis.

Paragus hœmorrhous. Meig. Dipt. d'Europ.
tom. 3. pag. 182. n". io.

Longueur 2 lig. Noir. Deux lignes blanches à

l'orbite antérieur des yeux. Extrémité de l'abdo-
men d'un rouge sanguin. Pattes jaunes avec la

base des cuisses
, noire.

D'Autriche et de France. (S. F. et A. Serv. )

^
PAB.ANDRE , Parandra. Lat. Âtielabus. De

GÉer. Isoce/us. Jli.ig. Scariles , Tenebrio. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre desColéopieres, sec-

tion des Tétramères , famille des Platysomes.
Celle lamille ne comprenant que quatre gen-

res , n'a pas élé divisée tn tribus. Les Uléioles et

les Passandres ont les anlennes composées d'arti-

cles longs, cylindriques ou obeoniques et com-
primés. Les Cucujes ont un labre avancé très-ap-

parent, les tarses très-courts, le corps fortement
déprimé; par l'énoncé de ces caractères 011 dis-

liriguera facilemeut ces trois genres de celui de
Parandie.

Antennes filiformes , insérées au-devant des

yeux, courtes, comprimées, composées de ouzo
articles presque monibtormes , le dernier oiilong,

terminé en pointe. — Labre point apparent. —
Mandibules tories , avancées , surtout dans les

mâles , tantôt lunulées, tanlôl triangulaires, ayant
quelques dénis au côté inlerne. — Mâchoires
n'offrant à leur- extrémité qu'un seul lobe crus-

tacés presque cylindrique, un peu plus large et

Arrondi à son exlrémité supérieure. — Palpes
courts, filiformes , terminés par un article ovale.

— Lèvre entièrement orustacée
,
courte, large;

languette entière. — Tête déprimée
,
horizontale,

presqu'aussi large que le corselet. — Yeux alon-

gés , un peu échancrés. — Corps alongé, peu dé-

primé. — Corselet de la largeur des élylres
,

presque carré, rebordé tout autour. — Ecusson
petit, triangulaire. — Efytres longues

,
linéaires,

rebordées , couvrant les ailes et l'abdomen. —
Pattes robustes, un peu comprimées; cuisses

ovales-oblongues 5
jambes en forrae de Iriaugle

alongé et renversé, terminées exlérieuremcnt par
un angle aigu , avancé en manière de dent et par
deux épines situées à l'angle interne ; tarses

longs; leur dernier article très-alongé, globuleux

à sa base , rétréci ensuite , terminé par .deux cro-

chels simples , fort pointiis, présentant dans leur

iuiervalle un pelit appendice muni de deux soies

divergentes. Les trois premiers articles garnis en
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dessous d'une pelile brosse qui paroît divisée

longitudinalemeut en deux. Avant-dernier artir

cle un peu bifide ; le premier un peu plus long

que les deux smvans.

Ce genre, que l'on doit à M. Latreille , ne con-

tient qu'un uelit nombre d'espèces, la plupart

américaines j leurs couleurs ordinaires sont le

brun ou le marron. Nous ne cohiioissons point

leurs moeurs , mais nous présumons avec M. La-

Ireille qu'ils vivent dans. le bois ou sous l'éccrce

des arbres à la manière des Cucujes. Ces Coléop-
tères ont quelques rapports avec les Lucanes

,

ainsi qu'on peut le voir par leurs caractères gé-

nériques.

î. Par'andre glabre, P. glabra.

Parandra magna , castanea ,
subtiliterpunc-

tata j capita anticèfusco.

Parandra. glabra. Scuo. Svnon. Ins. — Alle-
labus glaber. De Geer , Ins. tant. 4- pl. l3. fîg.

14-— Séantes testaceus.F ab. Sj'st. Eleut. tom. i

.

pag. 120. 7i". 3.

Longueur io à 14 bg- Entière meut testacée-

châtain , luisante , finement pointilléej partie an-

térieure de la tête de couleur brune.
Du Brésil.

Nota. Notre individu femelle a les bords ex-

térieurs du corselet un peu arrondis , les mandi-
bules courtes, triangulaires, fortement éehan-
crées à leur partie interne avant le milieu. Dans
celui que nous Regardons comme le mâle , la tête

est plus brune , les bords du corselet sont presque
droits , son rebord latéral est en partie caclié en
dessous ; les mandibules sont presque de la lon-

gueur de la tête , arquées : elles n'ont qu'une
très-petite dent intérieure vers ie milieu.

2. Parandre lisse , P. lœvis.

Parandra castanea , prqfundè punclata , ore

Jusco.

Parandra lœvis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. z'6 pl.g.J/g. 7. Le mâle. — Schon.

Synon. lus. — Encycl. pl. o'ôi.jfg. (). Le mâle.

Longueur 6 à 7 bg. Entièrement lestacée clià-

tain clair , assez fortement ponctuée , un peu

luisante. Jiouche brune. Mandibules très-ponc-

tuées , bidentées au côté interne
,

presqu'aussi

longues que la tète et terminées en uue pointe

simple dans le mâle
,
plus courtes et fourchues

à leur extrémitédans la femelle.

Des Antilles.

Nota. La Parandra brunnsa. Scho. [Tenebrio
bntnneus. Fab. ) de l'Amérique septentrionale

paroît n'être qu'une variété de cette espèce. La
Parandra purpurea. Scho. ( Tenebrio purpuras-
cens cI'Herbst

, Col. tab. 11 y. fig. a.) appar-

tient aussi à ce genre. Celle-ci est du. Brésil.

(S. F. et A. Serv. )

PARASITES. Divisions dans les tribus desAn-
drenètes et des Apiaires.

Toutes les larves des insectes hyménoptères de
la famille des Mellifères ont pour nourriture obli-

gée une espèce de pâte faite d'un mélange de

pollen des fleurs et de miel. Mais dans presque le

tiers des genres de cette nombreuse famille , les

femelles sont privées de palettes et de brosses

pour la récolte du pollen , et par conséquent for-

cées de pondre dans le nid des espèces qui savent

et peuvent récolter (1). Nous regardons ce carac-

tère , fondé sur les mœurs et l'organisation ,

comme devant déterminer les entomologistes à

admettre deux divisions dans la tribu des Au-
drenètes , ainsi que dans celle des Apiaires , sous

les noms de parasites et de récoltantes.

Les organes des Mellifères pour la récolte du
pollen , sont de deux sortes , et leur apparence
extérieure les distingue les uns des autres an

premier coup d'oeil. Les uns sont nus ; ce sont

des parties du corps dénuées de poils ou un peu
enfoncées et rebordées , ou ombragées de grands

cils qui les entourent , dont les extrémités ten-

dent à se rapprocher , et forment par leur cour-

bure une espèce de berceau au-dessus de la partie

nue. Avec divers auteurs, nous appelons cet or-

gane
,
palette.

La palette , nue , un peu enfoncée et rebordée

,

sert au dépôt et au transport d'un pollen qui a

déjà subi une préparation (cire brute
,
Réaum.),

dout les grains ne sont plus distincts, et qui est

mêlé d'un peu de miel , ainsi que l'indique le

goût
,
lorsqu'on pose sur sa langue la pelotte dont

on vient de dépouiller une ouvrière abeille (apts~)

ou bourdon (bo/nbus)
,
qui revient chargée à sa

ruche. Celle espèce de palette n'appartient qu'aux

Apiaires sociales de M. Latreille. Ce sont les seuls

insectes qui aient besoin de préparer de la cire

brute. Cet organe est placé sur ie disque extérieur

de chaque jambe postérieure", et toujours en même
temps sur celui du premier article du tarse de la

même paire de pattes.

La palette, toujours nue, mais entourée et

ombragée de cils en berceau , se trouve dans plu-

sieurs genres d'Andrenètes et d'Apiaires. Le pol-

len qu'elles y amassent, n'a subi aucune prépa-

ration que la compression; tous ses grains sont

encore reconnoissables., et il n'est pas mêlé de
miel. Cet organe est situé sur les deux côtés duo
oiélalliorax , et alors il s'en trouve toujours un
semblable placé sur la partie correspondante des

deux cuisses postérieures.

(1) La larve du Parasite éclôt plus tôt que celle de l'ha-

bitante légitime , et dévore la pâte mielleuse déposée par U
mère qui a fait le nid , et dont la postérité se trouve par Cî

fait , lors do sa naissance , réduite à une disert.- absolu:.

A 3
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L'autre organe accordé aux Mellifères pour la

récolle du pollen est ce qu'on a appelé la brosse.

Il est garni de poils étagés, disposés par rangs

distincts. La situation et l'usage de la brosse sont

beaucoup plus variables que ceux de la palette.

Tous les Mellifères ont en effet des brosses, et lu

femelle féconde (reine, Re'aum.) des ruches

d'Abeilles (s/pis), est peut-être la seule excep-

tion connue ; ruais ces brosses communes à tous, ne

servent dans un grand nombre d'espèces et dans

tous les mâles, qu'à la seule propreté. Cet organe

est placé sur la partie intérieure des taises de tou-

tes les pattes. En effet, tous les Mellifères dans

leur état parfait sont obligés d'aller chercher dans

les [leurs le miel qui est une partie notable de
leur nourriture. Tous par conséquent en sortent

ordinairement saupoudrés de pollen. Ils peuvent,

dans d'autres circonstances , se salir de poussière

qui, par sa ténuité, boucheïoit leurs stigmates, si

la nature ne leur avoit donné l'amour de la pro-

preté et les instrumeus nfécessaires pour se net-

toyer. Les brosses dont nous venons de parler

sont en géuéral cet organe de propreté, et sont

accordées même aux Parasites , et nous les dis-

tinguons sous le nom de brvssettes

.

Dans tous les Mellifères récoltans
,
l'usage des

brossettes , outre celui que nous venons de spéci-

fier , est d'enlever le pollen aux étamines et de le

transmettre aux palettes et aux brosses. Celui des

organes auquel est confiée la fonction de rete-

nir en provision le pollen comprimé et de le

transporter sans autre préparaiion au nid où il

doit être employé
,
lorsque la place qu'il occupe

est couverte de poils , aura seul pour nous le nom
de brosse.

Dans les Apiaires sociales, les brosses sont si-

tuées à la partie intérieure des jambes et des tar-

ses des deux pattes postérieures. Dans d'autres

genres de mellifères récoltans , elles sont pla-

cées sur la face externe des mêmes membres.
Enfin, dans quelques autres genres d'Apiaircs seu-

lement, la brosse absolument conformée comme
nous l'avons décrite , est unique , se trouve placée

à la face inférieure de l'abdomen et couvre ainsi

tout le ventre.

Lorsque la brosse est située sur les jambes et

les tarses postérieurs
,

conjointement avec la

palette, celle-ci sur la face extérieure , l'autre

sur l'intérieure , ou seulement lorsque la brosse

occupe la lace extérieure de ces membres , la

jambe s'élargit insensiblement de sa base à son

articulation avec le tarse; elle devient un triangle

plus ou mmni alongé
,

plus ou moins régulier.

Dans ces mêmes circonstances , le premier arti-

cle du tarse s'élargit et prend une forme carrée
;

ce qui lui a fait donner par les auteurs le nom
de pièce carrée.

La plupart des idées que nous venons d'émettre

sont dues à M. Laireille, que nous avouons facile-

ment pour notre maître , et auquel nous devons

P A R
en particulierta distinction mélbodiqne des Apiaî

res en solitaires et sociales. Nous allons présenter

ici
,
d'après les principes que nous venons de dé-

velopper , le tableau des tribus des Andrenèles
et des Apiaires , dont nous adoptons tous les ca-
ractères posés par ce célèbre entomologiste.

Mellifères (famille).

i°. Tribu des Andrenètes. (lièvre repliée en
dessus dans les uns

,
presque droite ou simple-

ment inclinée et courbe dans les autres.—Qua-
tre palpes articulés, et ayant la forme ordi-

naire. ) Latr.

I. Récoltantes (Femelles toujours pourvues de
palettes ou de brosses pour la récolle du pol-

len des fleurs ) , c'est-à-dire préparant elles-

mêmes la nourriture de leur postérité.

A. Division intermédiaire de la lèvre lancéo-

lée. — Femelles ayant une palette de cha-
que côté du niélathorax , et une autre sur

les cuisses postérieures : leurs brosses pla-

cées sur le côté extérieur des jambes et

du premier article des tarses des pattes

postérieures.

a. Trois cubitales. ( Voyez Radiale. )

Dasypode.
Scrapter.

b. Quatre cubitales.

Andrène.

B. Division intermédiaire de la lèvre évasée et

presqu'en cœur. — Femelles ayant une
palette de chaque côté du métathorax et

une autre sur les cuisses postérieures.

Point de brosses sur le côté extérieur des

jambes ni sur celui du premier article des

tarses postérieurs. — Quatre cubitales.

Colleté.

C. Division intermédiaire de la lèvre courbée
iuférier.rement , ou presque droite. — Fe-

melles comme dans le genre précédent.

— Quatre cubitales.

Halicte.

Noinie.

II. Parasites ( Femelles privées de palettes et de
brosses pour la récolte du pollen des fleurs),

c'est-à-dire pondant dans le nid des récol-

tantes.

A. Division intermédiaire de la lèvre évasée et

presqu'en cœur. — Trois cubitales.

Prosope.

B. Division intermédiaire de la lèvre peu cour-
bée inférieureuient

,
presque droite. —

Quatre cubitales.

Sphécode.
Colax.

2°. Tribu des Apiaires. ( Lèvre fléchie en
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dessous et appliquée dans le repos contre sa

gaîne. — Palpes labiaux ressemblant le plus

souvent à des soies écailleuses
,
comprimées et

terminées par deux articles très-petits.) Latr.

I. Parasites ( Femelles privées de palettes et de
brosses pour la récolte du pollen des Heurs),

c'est-à-dire pondant dans les nids des récol-

tantes.

A. Ecusson sans épines , bituberculé au milieu ;

ces tubercules arrondis.

a. Quatre cubitales.

Nomade.

b. Trois cubitales.

Philérème.

B. Ecusson ayant une épine de chaque côté et

deux tubercules au milieu.

Epéole.

C. Ecusson bidenté.

a. Quatre cubitales.

Aglaé.

Mésochère.
Mélecte.

Mésonychièi

b. Trois cubitales.

Çœlioxyde.
Diox^de.

D. Ecusson mulique-''

a. Quatre cubitales.

Cératine.

b. * Trois cubitales.

Allodapé.

Pasite.

Arnmobate.
- Stélide.

II. Récoltantes (Femelles pourvues de brosses et

quelquefois en outre de palettes pour la ré-

colte du pollen des fleurs), c'est-à-dire

préparant elles-mêmes la nourriture de leur

postérité.

A. Apiaires solitaires (Femelles à jambes pri-

vées de palettes) , c'est-à-dire ne vivant

pas en société.

a. Point de palettes au métalhorax ni aux
cuisses postérieures.

f Une brosse unique pour la récolte du
pollen des fleurs, couvrant le dessous

du ventre (daus les femelles).— Trois
cubitales.

* Abdomen ovalaire.

Anthidie.

Os nue.
Anthocope.
Mégachile.
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** Abdomen alongé
,

presque cylin-
drique.

Hériade.

f f Une brosse pour la récolte du pollen
des fleurs, placée sur le côté exté-
rieur des jambes et du premier arii-

cle des tarses des deux pattes posté-

rieures (daus les femelles).

* Trois cubitales.

Rophile.

Eucère.

** Quatre cubitales.

^ Yeux lisses disposé» en ligne trani-

versale.

Macrocère.
Systrophe.

Moneeque.
Mélitome.

Epicharis.

^ ^~ Yeux lisses disposés en triangle.

Centris.

Lagripode.

Anthophore.

Mélitursre.o
Acanlhope.
Xylocope.
Lestis.

b. Une palette de chaque côté du métathorax
et une autre sur les cuisses postérieures.

Oxée.
Panurge.

B. Apiaires sociales (Femelles pourvues d'une
palette à la dernière paire de jambes),
c'est-à-dire vivant en société composée
de femelles fécondes

, de femelles stéri-

les et de mâles.

a. Jambes postérieures terminées par deux
épines. — Radiale fermée ; troisième
cubitale n'étant pas placée oblique-
ment. (Société d'une année, se disper-

sant à la fin de la belle saison, renfer-
mant plusieurs femelles fécondes.

)

Euglosse.

Bourdon,

b. Jambes postérieures sans épines à l'extré-

mité. (Société durant plusieurs années,
n'ayant qu'une seule femelle féconde.

)

f Radiale fermée : troisième cubitale obli-

que.

Abeille.

ff Radiale ouverte : cubitales mal tra-

cées.

Trigone.

(S. F. et A. Serv.)
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PARASITES ou RlIÏNAPTÉflES,Danssa Zoo-

logie analytique Duménl a donné ce nom
à une famille d'Aptères ayant pour caractères :

point de mâchoires ni d'ailes; elle est composée
des genres Puce, Pou et Tique. Dans nu ouvrage

postérieur il l'a augmentée de trois autres genres.

T
r
oye.z l'article suivant. (S. 1H'. et A.Seuv.)

PARASITES
,
Parajîta. Troisième ordre d*e

ma classe des insectes , ainsi désigné, parce que
tous ceux dont il se compose et compris par Linné
dans son genre Pediculus } vivent aux dépens de
l'homme, de certains mammifères et de divers

oiseaux , sur lesquels ils se tiennent constamment
fixés : j'avois établi celle coupe dans mon Précis

des caractères génériques des insectes , imprimé
en 1796, et il formoil alors le dixième ordre de

cette classe d'animaux. Les Parasites ne se par-

tageoient d'abord qu'en deux genres, dont l'un,

relui de Ricin (De Géer) , n'étoit qu'un démem-
brement de celui de Pou

,
pedicu/us. Le docteur

Léacli a substitué la. dénomination d'Anoplures,

anoplura ; à celle de Parasites. Il divise cet ordre

en deux familles, les Pédiculidés
,
pediculidea

(le genre Pou proprement dit ) et les Nirmidés

,

nirmidea (le genre Ricin, De Géer). La pre-

mière se compose des genres Plitlure
,
phthirus ,

ILeuial opine
,
hœmalhopinus , et Pou

,
pediculus;

et la seconde de et lin de Niruie, ninnus , déno-

mination empruntée d'Hermann. Le professeur

Nil/ch , dans sa Distribution générale des insectes

épizo'iques , faisant partie du Magasin entonwla-

gique de M. Germar , n'admet point cet ordre. La

première de ces deux fatnilles ou le genre primi-

tif de Piicin est rapporté aux orthoptères, et la

seconde aux hémiptères. Les orthoptères épizoï-

ques ou mallophages comprennent tes genres sm-
vans : 1°. Philoptèi e

,
philopterds , formé des sous-

geures Docophorus , Nirmus , Lipeurus , Gonio-
des ; 2°. Trichodecle , trickodectes ; 3°. Liotlié,

lioikeum , divisé en six sous-genres
,
Colpoce-

phalum , Menopon , Trinoton , Eureum , Lœmo-
bothrion , Physostoniu/n y 4°. Gyrope, gyropus.

Les hémiptères épizoïques ne sont composés
que du genre Pou

,
pediculus. L'exposition des

caraclè es génériques donnés par ce naturaliste

est fondée sur un grand nombre d'observations

d'auatomie , tant interne qu'extérieure- Il intro-

duit quelques nouveaux termes, et il est le pre-

mier qui ait employé les dénominations de pro-

thora.r , de niésothorax et de méthathorax , pour

distinguer les trois segmens du thorax. La ren-

dant justice au mérite de ce travail, noas croyons

cependant qu'on ne peut, dans une méthode na-

turelle , réunir ces animaux soit avec les orthop-

tères, soit avec les hémiptères. Une telle confu-

sion uous paroit même singulièrement bizarre.

Fabi icius
,
d'après les bases sur lesquelles il

avoit établi son système entomologique , a placé

le genre Pediculus dans son ordre des Antliules

ou celui des Diptères. Mais comme ces insectes
sont sujets à des métamorphoses complètes, tandis
que les hémiptères n'en éprouvent que d'incom-
plètes , c'est pour ce motif, je présume, que
M.Nitzch a transporté dans cet ordre le genre pré-
cédent. Mais je ne vois pas quels rapports peuvent
avoir les Ricins avec les Orthoptères. Des insectes

de cet ordre et du précédent sont, il est vrai,
aptères 5 mais ce sont des anomalies. Les parasi-

tes, de même que les Acarus de Linné, autre
famille de parasites, mais dans une classe diffé-

rente, appartiennent à une division d'animaux
naturellement et constamment privés d'ailes. Telle
a été leurdestmation primitive; car aucune espèce
ne nous a offert jusqu'ici ni de rudimens d'ailes,

111 d'indices d'avortemens de ces organes.
Dans la méthode de M. Duméril {Considé-

rations générales sur les insectes ), le nom de
parasites ou de rhinaptères est donné à sa pre-
mière famille de son ordre d'Aplères, la ciuquante-
cinquième de la classe : elle comprend les genres
Puce , Pou ySmaridie , Tique

, Lepte et Sarcopte.
Les quatre derniers appartiennent à notre ordre
des Arachnides trachéennes.

L'ensemble des caractères suivans ne permettra
point de confondre les parasites avec des insectes

aptères des autres ordres. Ailes nulles. — Pœdj
.au nombre de six. — Métamorphoses nulles. —
Quatre ou deux ocelles ou yeux lisses. — Boucha
des uns constiluée par mj^museau, avec un petit

tube ou siphon inarticulé, rétraclile ; celle des
autres inférieure, composée de mandibules plus

ou moins extérieures et en forme de crochets , de
deux lèvres , de mâchoires cachées et quelquefois

de palpes , mais tiès-peu apparens
5 œsophage oc-

cupant une grande partie de la tête. — Abdomen
sans appeudices mobiles sur les côlés, et point

terminé par des soies articulées ni de queue four-

chue., — Insectes vivant sur l'homme , sur des
wammifères et des oiseaux , dont ils sucent le

sang ou dont ils rongent des parties.

Je 'partage les parasites en deux familles , celle

des Mandibules , mandibulata , et celle des Rus-
tres , rostrata.

Les premiers ont des mandibules, des mâchoi-
res et deux lèvres. Les irenres de celte famille

seront exposés à 1 article Ricin.

Dans la seconde, que j'avois désignée dans le

Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle sous la

dénomination d
:

'Edentulés ( edentula) , la bouche
ne consiste qu'en nu museau, d'où sort à volonté
un petit siphon. Voyez l'article Pou. (L/.tk.)

PARNASSIEN , Parnassius.

Genre de Lépidoptères diurnes. Voy. tom. IX,
pag. 78 de ce Dictionnaire. ( S. P. et A. Serv.

)

PARNE , Parnus. Fabricius a fait sous ce nom,
un genre de Coléoptères , dans lequel il met le

Dryops auriculé d'Olivier, l'Hydère acumiuée de
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M. Lafreille (genre Potaniopliile de M. Germar),

el une autre espèce , sous le nom spécifique d Obs-

curus , qui a servi de type à M. Millier pour l'cta-

Llissement du genre Macroriyque.. Voyez Pota-
mophile et Macronyque à la table de ce volume.

(S. F. et A. Serv.)

PARNOPÈS
,
Parnopes. Lat. Fab. Le P. Spi-

kol. Chrysis. Oliv. (Encycl.) Jur. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Té rébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Clirysides.

Dans la tribu des Clirysides , le genre Cleple se

distingue de tous les autres par sou corselet ré-

tréci en devant , et par son abdomen qui n'est

point voûté en dessous ; les Euclirées, les Chrysis

et les Hédychres n'ont point le milieu de leur mé-
tathorax prolongé en une pointe sculcllilorme.

Dans les Elarapes et les Stilbes, le second segment

de l'abdomen est plus grand que le premier, et

même que l'anus. Tous ces genres sont disiingués,

en ouire , de celui de, Parnopès, par la brièveté

de leurs mâchoires et de leur lèvre
,
qui ne for-

ment point de fausse trompe alongée.

Antennes filiformes, coudées ,- vibratiles , in-

sérées près de la bouche , de treize articles dans

les deux sexes. — Mâchoires et lèvre très-longues,

linéaires , formant , réunies , une sorte de trompe

fléchie en dessous.— Lèvre bifide. — Palpes très-

oqùrts, peu distincts, de deux articles. — Tête

transversale, à peu près de la largeur du corse-

let. — Trois petits yeux lisses , posés en triangle

sur le vertex. — Partie moyenne du métathorax

s'avançant en une pointe scutelhlorme ; écaille

des ailes grande, arrondie, convexe. — Ailes su-

périeures ayant une cellule radiale et une cellule

cubitale, toutes deux incomplètes ; deux cellules

discoi'dales distinctes, savoir : la première el la

seconde supérieures (i) ; la diseoidale inférieure

point tracée. — Abdomen convexe en dessus
,

concave en dessous, composé de deux segmens
,

outre Tamis dans les femelles , en ayant un de

plus dans les mâles ; anus très-grand , formant à

lui seul près de la moitié de l'abdomen , finement

dentelé sur ses bords
,
ayant un enfoncement trans-

versal à sa partie postérieure . sans lignes de points

enfoncés. Une tarière rétractile dans les femelles
,

' mais dont l'extrémité resle toujours un peu sail-

lante, même dans le repos; un aiguillon rétrac-

tile, ayant sa soriie un peu avant l'extrémité de
la tarière. — Tarses fortement ciliés , et propres à

fouir, dans les femelles.

C'est à M. Latreiile que l'on doit ce genre , com-
posé d'une seule espèce. La femelle dépose ses

œufs dans les nids du Bembex à bec ( B. ros-

trata) ; et soit que la larve qui eu éclôt, doive se

nourrir de celle du Bembex , ce que nous croyons

,

soit que la proie destinée a celle-ci soit dévorée

(1) Voye\ la note dj l'article Pufivor.ts.
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par elle, elle subit toutes ses métamorphoses dans
les trous creusés dans le sable par la femelle Bem-
bex. C'est en l'absence de cette dernière que le

Parnopès femelle s'y introduit • et comme le Bem-
bex en partant recouvre de sable l'entrée de son

nid , la nature paroit avoir donné des pâlies fouis-

seuses aux Parnopès, afin de pouvoir déblayer

l'ouverture de ce nid et y pénétrer. L'insecle par-

fait paroîl dans les inois.de juillet et d'août , et

n'est commun que dans les endroits sablonneux,

où les Bembex établissent leurs nids.

i. Parnopès incarnat, P. camea.

Parnopes camea. Lat. Gêner Crust. et Ins.

tant. 4. pag. 47- — Fab. Syst. Fiez. pag. 177.
n°. 1. — Ross. Faun. Etrus. tom. 2.. tab. Q.Jig. 5.

— Chrysis carnéa. Coqdeb. lllust. Icon. tab. 14.

fig. 11.— Encycl. pl. Z&o.JJg. 14-18.

Se trouve eu France , aux environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-

11165, Chrysis incarnat, n°. 8. pl. 080. fig. 14-18.

ELAMPE
,
Elampus. Spinol. Lat. Chrysis.

Fab. Job. Oliv. (Encycl.) liedychrum. Le P.

Panz. revis.

Cenre d'insectes de Tordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Pupivores,

tribu des Clirysides.

Le genre Sliibe, très-voisin de celui d'Elampe,
s'en distingue par ses mandibules dentées el par
son anus portant un bourrelet transversal , au-

dessous duquel est une rangée de points enloncés.

Les Parnopès qui, seuls parmi les Clirysides, ont

comme les S'.ilbes et les Elampes, le milieu du
métathorax prolongé en une pointe sculcllilorme,

se 1 ecounoissent facilement a la longueur de leurs

mâchoires et de leur lèvre, qui sont linéaires et se

réunissent en une sorte de trompe longue, fléchie

. en dessous.

Antennes filiformes, coudées, vibratiles
, rap-

prochées, insérées près de la bouche, de treize ar-

ticles dans les deux sexes; les deux premiers obeo-

niques ; le second court; le troisième cylindrique,

un peu ammcià sa base ;les autres courts, cylindri-

ques ; le dernier presque conique. — Mandibules
munies de deux dents aiguës au côté intérieur.

— Mâchoires ayant leur lobe interne plus lar^e

que l'extérieur, presqu'arruudi. — Palpes maxil-
laires plus longs (pie les labiaux, de cinq articles,

les labiaux de tnus. — Lèpre eu cuiller ; languette

arrondie , entière, — Tête aussi large que le cor-

selet. — Trois petitsyeux lisses, placésen triangle

sur le vertex.

—

Métathorax ayant sa partie moyen-

ne avancée en une poiale scutelliforme. — Ailes

supérieures ayant une cellule radiale très-incom-

plète el une cellule cubitale à peine tracée ; la

nervure qui les sépare
,

épaisse ; deux cellules

discoïdales mal tracées , à peine visibles, savoir :

la première et la seconde supérieures. Cellule dis-
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coïdale nullement (racée. — Abdomen convexe

eu dessus, concave en dessous, ses côtes arron-

dis ; il est composé de deux segruens outre l'anus
;

le second beaucoup plus grand que le premier.

—

Anus lisse , bidenté postérieurement , sans bour-

relet transversal ni rangée de points enfoncés ;

une tarière rélractile dans les Femelles , mais dont

l'extrémité reste toujours un peu saillante, même
dans le repos, et un -aiguillon rélractile ayant sa

sortie un peu avant l'extrémité de la tarière. —
Pattes de longueur moyenne.

Elanipe est tiré d'un mot grec, qui signifie bril-

lant. (
Ployez pour les mœurs le genre Euchrée à

la colonne ci-contre. ) On rapportera aux Elam-
pes , le Cli ry sis doré , 11°. iB de ce Dictionnaire j

XElampus Panzeri de MM. Spiuola et La'treille
,

Gêner. Crust. et Ins. toin. 4 ,
pug- 46 , et les es-

pèces de nia première division du genre Hédy-
chre, dans mon Mémoire sur quelques espèces

d'insectes hyménoptères porte- tuyaux. Annal,
du Mus. d'iïist. nat. , cahier 58 e

HÉDYCHRE, Hedychrum. L.vr. Le P. Panz.
Spin.Çhiy-sis. Limn. Pau.Ou v. (Encycl.)Ross, Juk.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyaiénoplères
,

«ection des Térébrans , famille des Pnpivores,
tribu des Cnrysidejs.

Dans le groupe des Chrysides, dont les Hédy-
clires font pariie , les Eucbrées et les Chrysis se

distinguent facilement par leur abdomen demi-
cylindrique , dont les bords latéraux sont paral-

lèles entr eux , et par leur anus muni d'une rangée
transversale de poinls enfoncés.

Antennes courtes, brisées, filiformes, s'amin-

cissant petit à pelit de la base à l'extrémité, rap-

prochées, vibratiles, insérées près de la bouche,
composées de treize articles dans les deux seies

;

les deux premiers obconiques 3 le second court}
le troisième cylindrique , un peu aminci à sa

base ; les autres courts
,
cylwdriuues ; le dernier

presque conique. — Mandibules au moins biden-
tées au côté interne. — Mâchoires courtes. —
Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les

labiaux, de cinq articles, les autres de trois. —
Lèvre profondément échancrée

,
presque cordi-

forme. — Tète transversale, de la largeur du
corselet. — Trois petits yeux lisses , placés en
triangle sur le vertex. — Côtés du métathorax se

prolongeant ea une épme forte, sa partie moyenne
arrondie. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale et une cellule cubitale , toutes deux fort

incomplètes ; lu nervure qui les sépare
,
épaisse

«urtout vers sa base, et deux cellules discoidales

mal tracées, savoir: la première et la seconde
(supérieures. Cellule discoidaie inférieure

, nulle-
ment tracée. — Abdomen convexe en dessus, con-

' cave en dessous , demi-circulaire , ses côtés et son
extrémité arrondis ; il est composé de deux seg-
niens , outre l'anus , celui-ci lihse

,
emier, n'ayant

ni bourrelet transversal, ni rangée de points ; uue

tarière rélractile dans les femelles , mais dont l'ex-

trémité reste toujours saillante (plus que dans la

plupart des autres Chrysides) , même dans le re-

pos, et un aiguillon rélractile, ayant sa sortie un

peu avant l'extrémité de la tarière. — Pattes de

longueur moyenne.
Les mœurs des Hédychres sont à peu près les

mêmes que celles mentionnées au genre suivant.

Les femelles pondent quelquefois dans les galles.

L'IIédychre royal {Hed. regium) place ordinai-

rement ses œufs dans le nid de l'Osmie maçonne
(Megachile muraria , Lat.). J'ai observé uue

femede de cet Hédycbre, qui
,
après être entrée

la tête la première dans une cellule presqu'a-

chevée de cette Osaiie , en étoit ressortie , et

commençoit à y introduire la partie postérieure

de son corps , en marchant en arrière, dans l'in-

tention d'y déposer un œuf, lorsque l'Osmie ar-

riva, portant une provision de pollen et de miel j

elle se jeta aussitôt sur l'Hédycbre , et il me parut

en ce moment que ses ailes produisoient un bruis-

sement qui n'est point ordinaire. Elle saisit son

ennemie avec ses mandibules ; celle-ci , selon

riiabitude des Chrysides, se contracta aussitôt

en boule , et si parfaitement
,
que les ailes seules

dépassoient, L'Osmie ne pouvant la blesser , ses

mandibules n'ayant aucune prise sur un coips

aussi lisse , lui coupa les quatre ailes à ras du

corselet et la laissa tomber à terre. Elle visita

ensuite sa cellule avec- une sorte d'inquiétude ;

puis, après avoir déposé sa charge, elle retourna

aux champs. Alors l'IIéclychre
,
qui étoit resté

quelque temps contracté , remonta le long du mur
directement au nid d'où il avoil été précipité, et

revint tranquillement pondre son œuf dans la cel-

lule de l'Osmie. 11 place cet œul au-dessous du
niveau de la pâtée, centre les parois de la cel-

lule , ce qui empêche l'Osmie de l'apercevoir.
" Le genre Hédycbre , fondé par M. Latreille

,

renferme; plus d'espèces que. le précédent.

On y rapportera le Chrysis lucidule , n°. i5 , et

le Chrysis ardent, n°. 1 6 j du présent Diction-

naire ; le Chrysis rosea , Ross. Faun. Etrus. tab.

Q.,/ig. 7 ; le Chrysis regia, Fab. Syst. Piez. pag.

175, ri0 . 26, et d'autres espèces qui forment la

seconde division du genre Hédycbre , dans le Mé-
moire cité à l'article précédent.

EUCHREE, Euchrœus. Lat. Chrysis. Fj\b. Le
F. Jua. Panz. Oliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Chrysides.

Les Eucbrées, les Chrysis et les Hédychres for-

ment dans cette tribu un petit groupe distinct,

parce que le milieu de leur métal borax n'est point

prolongé en une pointe scuieliiforoie et qu'ils n'ont

point, comme les Cleptes , le corselet rétréci en

devant. Les Hédychres ont leurs mandibules au

moins bidentées a.u côté interne , avec l'abdomen
court

,
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court

,
presque demi-circulaire. Dans les Chry-

sis , l'anus n'a point de bourrelet transversal

,

la lèvre est entière, arrondie à son extrémité, et

les palpes maxillaires sont plus longs que les mâ-
choires.

Antennes courtes , brisées , filiformes , s'amin-

cissant petit, à petit de la base à l'extrémité, rap-

prochées , insérées près de la bouche, vibratiles ;

composées de treize articles dans les deux sexes,
les deux premiers obeoniques , le second court

,

le troisième cylindrique , un peu aminci à sa base
;

les autres courts
,
cylindriques, le dernier presque

conique. — Mandibules courtes , unidentéea inté-

rieurement vers leur bout. — Mâchoires ovales à

leur extrémité
, leur lobe interne plus court que

l'externe, et ne se prolongeant point eu dent. —
Palpes égaux en longueur, les maxillaires plus

courts que les mâchoires; leurs articles presque

également gros , le dernier presqu'aussi long que
le précédent

;
palpes labiaux courts. — Lèvre bi-

fade
,
presqn'eu cœur. — Tête transversale, pres-

qu'aussi large que le corselet
,
ayant une dépres-

sion frontale. — Trois petitsyeux lisses placés en
triangle; l'antérieur sur le bord de la dépression

frontale, les autres sur le vertex. — Métathorax
muni sur ses côtés d'une épine forte ; sa partie

moyenne arrondie. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale et une cellule cubitale, toutes deux
incomplètes. On voit dans celle-ci deux petiles

nervures longitudinales courtes qui ne se ratta-

chent à aucune autre, et deux cellules discoidales

distinctes ; savoir : la première et la seconde su-
périeures. Cellule discoïdale inférieure point tra-

cée. — Abdomen convexe en dessus, concave en
dessous, demi-cylindrique, composé de deux seg-

mens , outre l'anus; le premier court, le second
fort grand; l'anus traversé par un fort bourrelet,

au-dessous duquel on voit une rangée transverse de
points enfoncés; tarière (des femelles) rétractile,

mais dont l'extrémité reste toujours un peu sail-

lante même dans le repos; outre cette tarière il

y a dans les femelles un aiguillon rétractile qui a

sa sortie un peu avant l'extrémité de la tarière.

—

Pattes de longueur moyenne.
Les mœurs des Euchrées sont les mêmes que

celles de la plupart des autres Chiysides; leurs

larves vivent aux dépens de celles de divers hy-
ménoptères. La femelle au moyen de sa tarière

dépose un œuf dans la cellule commencée , à la-

quelle la propriétaire doit aussi confier le sien.

Celui du Chryside n'éclôt que lorsque la larve
,

habitante légitime de la cellule où elles sont tou-

tes deux renfermées , a déjà pris la plus grande

partie de son accroissement ; elle se pose sur le

dos de celle-ci, l'attaque et la suce , mais d'une

manière qui ne lui fait pas perdre promptement
la vie ; ce n'est que lorsqu'elle-même a pris dans

un court espace de temps presque toute sa crois-

sance
,
qu'elle achève de détruire sa victime. Les

larves des Chrysides ne se forment point de coque
Hist. Nat. Ins. Tome JC.

PAR 9
pour subir leur métamorphose. Elles restent long-

temps à l'état de nymphe. L'insecte parfait ne
paroi t ordinairement que l'année suivante.

Ce genre que l'on doit à M. Latreille , con-
tient peu d'espèces. On doit y rapporter, i°. le

Chrysis pourpré n°. 10 de ce Dictionnaire

{Euchrœus purpuratus , Lat.); 2°. ÏEuchrœus
sexdentatus , Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 4ç. Ces deux espèces sont des environs de

Pans. Leur anus est multidenté.

CLEPTE, Cleptes. L't. Fab. Le P. Panz.
,

revis. Sphex. Linn. Vespa. Geoff. Chrysis. Oliv.

(Eocycl.
)

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Chrysides.

Tous les genres de cette tribu, excepté celui

de Clepte , ont l'abdomen concave en dessous et

le cgrselet point rétréci en devant.

Antennes filiformes
, coudées, vibratiles, rap-

prochées, insérées près de la bouche, de treize

articles dans les deux sexes , le dernier presque
conique. — Mandibules courtes

,
larges

,
triangu-

laires, creuses en dessous
,
comprimées et biden-

lées à l'extrémité. — Mâchoires ayant leur lobe

terminal membraneux, presque triangulaire, le

lobe extérieur en forme de petite dent. — Palpes
maxillaires plus longs que les labiaux , de cinq

articles inégaux , les deux premiers plus courts,

le troisième plus épais, les deux derniers beau-
coup plus longs que les autres; palpes labiaux de
trois articles. — Lèvre arrondie à son extrémité,

entière. — Tête à peu près aussi large que la par-

tie moyenne du corselet. — Trois petitsyeux lisses

placés en triangle sur le vertex, l'antérieur au
bord d'une petite fossette. — Premier segment du
corselet beaucoup plus étroit que les suivans; cô-

tés du métathorax se prolongeant en une épine

forte , sa partie moyenne arrondie. — Ailes supé-

rieures ayant une cellule radiale presque fermée
et une cellule cubitale à peine tracée , très-in-

complète; trois cellules discoidales, l'inférieure

s'étendant jusqu'au bord postérieur de l'aile. —
Abdomen presqu'ovoide, un peu convexe en des-

sus , l'étant également en dessous, composé de
trois ou quatre segmens outre l'anus , selon les es-

pèces; une tarière rétractile dans les femelles,

mais dont l'extrémité reste toujours fort saillante,

même dans le repos, et un aiguillon rétractile

ayant sa sortie un peu avant l'extrémité de la

tarière. — Pattes de longueur moyenne.
Les femelles de ce genre, établi par M. Lai

treille, et dont le nom vient d'un mol grec qu-
signifie voleur, placent leurs œufs auprès des lar-

ves ou sur les larves mêmes qui doivent servir de
pâture à leur postérité. J'ai vu une femelle du
Clepte semi-doré, entrer successivement à reculons

dans les trous qu'avoient formés, en s'enfonçant

en terre , un grand nombre de larves d'une Ten-
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tbrédine

,
qui avoient vécu sur un même grb»

> veiller. L'année suivante, je jouis à celle même
place d'un spectacle fort brillant ; une centaine de

mâles , et quelques femelles de cette espèce , cou-

raient dans tous las sens sur le petit espace de ter-

rain où leslarves de Tenihréduie s'étoient cachées,

et reflétoient toutes les couleurs des pierres pré-

cieuses ; bientôt les mâles s'amoncelèrent par pe-

tits groupes , dont une femelle
,
accouplée avec un

d'entr'eux , étoit le centre. Ce spectacle se renou-

vela pour moi plusieurs jouis de suite, de dix à

onze heures du matin ; ces individus se disper-

saient après cette heure , et je pense que ceux que

je voyois chaque jour éioient nouvellement éclos

dans cet endroit.

On doit rapporter au genre Clepte , le Chrysis

semi-doré , u°. ai de ce Dictionnaire {Cleptes

semi-aurata , Fab. Syst. Piez."). Nous ferons ob-
server que dans cette espèce , le premier article

des antennes est métallique , le second jaune
,

taché de brun, le troisième et quelquefois les deux
suivans entièrement jaunes. Le dernier segment de

l'abdomen et l'anus sont noirs en dessus j le milieu

du troisième segment participe de cette couleur

dans sa partie inférieure. Le mâle est le Cleptés

splendens , Fab. Syst. Piez. ; mais cet auteur dit

à tort que les pattes sont noires. Voyez pour les

autres 'espèces , mon Mémoire cité à l'article

Elampe, pag. 8 de ce volume. (S. F. et A. Serv.)

PAR0PS1DE
,
Paropsis. Oliv. (Entorn. ) Lat.

Chrysonielti. Fab. Notoclea. Marsh.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères, famille des Cycliques
,

tribu des Chrysomélines.

Dans cette tribu, les genres Eumolpe, Gri-

bouri
,
Ciythre et Çblamyde se distinguent par

leur tête verticale ; les Colaspes par des mandi-
bules terminées en une pointe très-forte et par le

dernier article des antennes long, presqu'elhp-

tique
,
portant au bout une pointe particulière

j

les Prasocures ont le corps alongé
,
presque li-

néaire ; dans les Chrysomèles le dernier article

des palpes est ovoïde - tronqué ou presque cylin-

drique ; enfin les Doryphores les ont terminés par

un article beaucoup plus court que le précédent,

et leur sternum est avancé en pointe. On ne

trouve aucuns de ces caractères dans le genre

Paropside.

Antennes minces , filiformes
,
presque de la

longueur du corps , insérées au-devant des yeux
,

près de la bouche , composées de onze articles,

le premier plus long, un peu renflé, le second

court , les autres un peu turbines, à peu près

égaux entr'eux. — Labre coriace
,
presque mem-

braneux , court ,
légèrement échaucré. — Mandi-

bules courtes, cornées, creusées intérieurement,

terminées par deux dents égales, obtuses. — Mâ-
choires membraneuses, courtes, bifides. — Pal-

pes maxillaires un peu plus longs que les labiaux,

composés de quatre articles, le premier très- court,

le second alongé, ur- peu renflé à l'extrémiié , le

troisième conique , le dernier large, triangulaire
,

sécuriforine ; les labiaux de trois articles le pre-
mier court , le second alongé

,
conique , le troi-

sième ovale obi ong. —Lèvre membraneuse
,
courte,

trilobée. — Tête penchée en avant , -formant un
angle obtus avec le corselet. — Corps arrondi

,

plat en dessous , bombé en dessus. — Coiselet

large , convexe , tri s-échancré en devant , arrondi

postérieurement. — Ecusson petit
,
triangulaire.

— E/ytres très-convexes
,
plus grandes que l'ab-

domen
,
qu'elles embrassent un peu par les côtés.

— Pattes de longueur moyenne ; tarses couïls
,

assez larges
,
pénulliètne article bilobé.

Ce genre, dont le nom vient d'un mot grec
qui signifie écuelle } a été fondé par M. Olivier,

dans son Entomologie y il contient des espèces

propres aux îles de la mer du Sud et à la Nouvelle-
Hollande, dont M. Latreille avoil précédemment,
dans son Gênera, fait la première division du
genre Chrysomèle , sous le nom de Coccine/loïdes.

C'est à tort cpie M. Olivier, en convertissant en
genre la coupe faite par M. Latreille, y a joint

une espèce européenne {ChiysomelaJlavicans}
,

qui n'a point les caractères des Paropsides, et que
ce dernier auteur en exclut avec raison. On ne
connoît point les larves des insectes de ce genre.

On les trouve dans l'état parfait , sur les feuilles

et les fleurs des végétaux. Ce sont les seuls détails

qu'aient communiqués les voyageurs. Le nombre
des espèces de Paropsides connues s'élève aujour-

d'hui à près de trente.

1. Paropside varioic'e , P. variolosa.

Paropsis piceo-testacea , elytris punctato-ru-

gosisj tiiberçulisJlavis sparsis.

Notoclea variolosa. Marsh. Trans. Soc. Linn.
Londr. vol. g. pag. 280. tab. 24. fig. 1.

Longueur 7 lig. Corps d'un testacé brun. An-
tennes brunes, leurs premiers articles testacés.

Tête ponctuée, ayant un sillon transversal du
milieu duquel bail une ligue longitudinale enfon-

cée , traversant la partie postérieure de la lêle.

Corselet irrégulièrement ponctué, ses côtés dé-

primés et un peu plissés ; ses angles antérieurs

ayant chacun une pointe mousse. Elylres forte-

ment ponctuées , ridées transversalement , avec

des élévations irrégulières jaunâtres. Pattes et

dessous du corps un peu plus foncés que le dessus.

Nouvelle-Hollande.

2. Paropside atomaire, P. atomaria.

Pawpsis pallidè testaçea , elytris scabris punc-

tisque impressis , transversè rugosis.

Paropsis atomaria. Ouv. Entom'. tom. 5.

pag. 5g8. n°. t. Parops. pl. î-Jïg- t.— Notoclea
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alomaria. Marsh; Trans. Soc. Linn. Londr. vol.

g. pag. 286. tab. 24. Jig. 3.— Encycl. pl. 071 . /.

fig. u a-cl.

Longueur 5 lig. Corps d'un testacé pâle. An-
tennes de même couleur, ieur base plus pâle.

Labre jaune. Têfe finement pointiliée, ayant un
sillon transversal arqué , du milieu duquel naît

une ligne longitudinale enfoncée, traversant la

partie postérieure de la tête. Corselet peu pointillé

sur son disque, ses rôlés un peu déprimés, pro-
londément ponctués. Elytres chagrinées, chargées
d'un grand nombre de points bruns enfoncés, è!

de rides transversales
,

irrégulières. Dessous du
corps et pâlies d'une nuance plus foncée.

Nouvelle-Hollande.

3. Paropside immaculée, P. immaculata.

ParopsisJusca, thorace elytrotunique maigini-
b usjiisco -ru bris.

Notoclea immaculata. Marsh. Trans. Soc.

Linn. Londr. vol. 9. pag. 291. tab. 2.5.J/g. 4-

Longueur 5 lig. \. Antennes , labre et pattes

(eslacés. Tête d'un brun ferrugineux, pointiliée,

avec un sillon transversal arqué. Corselet de même
couleur, "presque lisse sur son disque, ses côtés

fortement pointillés. Elytres fortement ponctuées,
brunes, avec tous leurs bords, lu suture et l'écus-

Son , de couleur ferrugineuse. Dessous du corps et

pattes de cette même couleur.

Nouvelle-Hollande.

4- Paropside brune , P. picea.

Paropsis Jusco-Jerruginea , elytris subpunc-
tatis.

Paropsis picea. Otiv. Entom. tom. 5. pag. 5gg.
n°. 3. Parops. pl. i./îg. 3. — Encycl. pl. oji. I.

Longueur 5 lig. Corps d'un brun ferrugineux
,

un peu moins arrondi que dans les précédentes.
;

Antennes brunes , leur base d'un lestacé pâle.
!

Labre de cette dernière couleur. Tête un peu
pointiliée, avec un sillon transversal arqué et

une foible impression de chaque côté postérieu-

rement. Corselet finement pointillé, presque lisse

sur le disque , ses côtés sensiblement déprimés
,

ayant des points enfoncés plus marqués. Elytres

très-finement pointillées, ces points formant près- !

que des stries régulières. Pattes de la couleur du !

corps. Poitrine d'une nuance plus foncée.

Nouvelle-HolLnde.

5. Paropside marbrée , P. marmoraa.

Paropsis luteo-rufa , elytrorum punctatomm
discojerrugineoJlavo maculato.

Paropsis marmorea. Oliv. Entom. tom. 5.
j

PAR 11

pag. 599. n°. 4- Parops. pl. ï. fig. 4. — Encycl.
pl. 571. I.fig. 7.

Longueur 4 lig- Corps d'un jaune mêlé de fer-

rugineux. Antennes noires avec la base jaune. Ls-
bre d'un blanc jaunâtre. Tête poinlillée avec un
sillon transversal arqué. Corselet pointillé princi-

palement sur ses bords qui sont sensiblement

déprimés. Elytres irrégulièrement ponctuées, leur

disque ferrugineux
,
portant des plaques irrégu-

lières jaunes , un peu élevées. Pattes de la cou-
leur du corps.

Nouvelle-Hollande.

6. Paropside effacée , P. obsolela.

Paropsis testacea , elytris punctatis , maculis
duodecim obsolctis fuscis.

Paropsis obsoleta. Or,iv. Entom. tom. 5. pag.
600. n°. 5. Parops. pl. I. Jig. 5. — Notoclea
obsoleta. Marsh. Trans. Soc. Linn. Londr. vol.

9. pag. 288. tab. 24. fig. fi. — Encycl. pl. 371. /.

jg- 8.

Longueur 3 lig. j. Corps d'un testacé jaunâtre.

Antennes noires , testacées à leur base. Corselet

lisse au milieu, ponctué vers ses bords. Elytres

ponctuées , ces pomts ferrugineux ; douze peiiles

taches obscures sur chacune, peu marquées, dis-

posées sur trois rangées.

Nota. Le nombre des taches varie de dix à

treize sur chaque élytre.

Nouvelle-Hollande.

7. Paropside testacée , P. testacea.

Paropsis testacea, elytris subtilissimè punc-
tato-striatis.

Paropsis testacea. Oliv. Entom. tom. 5. pag.

602. n°. 10. Parops. pl. 1 .Jig. 10. — Notoclea

testacea. M arsh. Trans. Soc. Linn. Londr. vol. g.

pag. 28g. tab. 24.fig- 10. — Lncycl. pl. 'ô'jl. I.

fg- 6.

Longueur 3 lig. Entièrement testacée. Elytres

avec des stries de points peu marqués.

Nouvelle-Hollande.

8. Paropside australe , P. Australasiœ.

Paropsis testacea } elytrorum disco obscuriore
liturisjlavescenlibus.

Paropsis Australasiœ . Oliv. Entom. tom. 5.

pag- 6o3. nf. 1 1 . Parops. pl. 1 .Jig. 11. — Chry-
soinela Australasiœ . Fab. Syst. Eleut. tom. I

.

pag. 426. 71
e1

. 23. — Encycl- pl. 371. I.J/g. g.

Longueur 2 lig. 7. Corps testacé. Antennes
testacées , obscures à leur extrémité. Tête et cor-

selet finement pointillés. Elytres chargées de
points enfoncés, rapproches, presque disposés

en stries , leur disque- plus obscur, avec quelques

B 2
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lignes jaunâtres com tes et irrégulières. Pattes de

lu couleur du corps.

Iles de la mer du Sud.

Nota. Nous n'avons pas décrit ces trois der-

nières espèces d'après nature.

g. Paropside six pustules , P. scxpustulata.

Paropsis nigra , thoracis utrinquè impressi

margine externo et coleopterorum maculis, sex
rubris.

Notoclea scxpustulata. Marsh. Trans. Linn.

Soc Londr. vol. g. pag. 2g3. jp/. a5. fig. 8.

Longueur 6 lig. Antennes brunes, leurs second

et troisième articles un peu ferrugineux. Tête
noire, pointillée; bord antérieur du labre rou-

gcàtre. Corselet noir
,

pointillé , ses bords laté-

raux rongeât res avec une impression Irès-mar-

quée, un peu arquée. Elytres noires, légèrement

Eointillées ,
ayant des stries ponctuées peu sensi-

les et portant chacune trois taches rondes rou-

geàiies, les deux postérieures sur une même li-

gue transversale. Pattes et dessous du corps

noirs.

Nouvelle-Hollande.

DORYPHORE
,

Doryphora. Illig. Oliv.

(Entom.) Lat. Chrysomela. Fab. De Gef.r. Oliv.

(Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoplères,

section des Tétramères , famille des Cycliques,

tribu des Chrysomélines.

Tous les genres de cette tribu, sauf celui de
Doryphore, ont leur sternum court et simple.

Antennes filiformes
,
guère plus longues que

le corselet , insérées au-devant des yeux
, compo-

sées de onze articles , le premier peu alongé, le

second court , arrondi , le troisième alongé
,
pres-

que conique , les autres presquYgaux entr'eux.

— Labre corné , un peu avancé, arrondi anté-

rieurement. — Mandibules cornées, un peu ar-

quées, creusées en cuiller intérieurement , den-
telées au bord supérieur, terminées par deux ou
trois dents obtuses. —Mâchoires cornées, divisées

en deux lobes, l'extérieur arroudi , cilié à son ex-

trémité , l'intérieur comprimé, pointu, cilié au
bord interne. — Palpes maxillaires de quatre

articles, le premier petit, le second court , un
peu conique, le Iroisième grand

,
presqu'en en-

tonnoir, le dernier très-court, enchâssé dans le

précédent et tronqué
;

palpes labiaux courts , de
trois articles , le premier petit , le second très-

gros, le dernier plus petit , ovale. — Lèvre cor-

née, étroite, avancée, un jpeu échancrée à l'ex-

trémité. — Tête penchée en avant, formant un
angle obtus avec le corselet. — Corps ovale ou
arrondi , très-convexe en dessus

,
aplati en des-

sous
,
presqu'hémisphérique. — Corselet large

,

échancré en devant. — Sternum portant une sorte

d'épine grosse
,
forte, dirigée en avant

,
plus ou

moins recourbée. — Ecusson triangulaire. —
Elytres' convexes , couvrant les ailes et l'abdo-

men. — Pattes de longueur'tnoyenae.

Le nom de ce geure vient de deux mois grecs ,

et signifie porte- lance. Il est assez nombreux , en
espèces et éircmre à l'Amérique méridionale; ses

mœurs doivent être les mêmes que celles des

Chrysomcles, avec lesquelles on l'avoit ancienne-

ment confondu.

Les Chrysomèles pustulée , n". 12, poiutillée
,

n°. i3, miliaire , 11". 14, aigué , u°. i5, arquée,
n°. 16, maculée, n°. 17, de ce Dictionnaire,

sont de ce geure , ainsi que la Chrysomela sutu-

ralis, n°. i5. Fab. Syst. Eleut.

COLASPE, Colaspis. Fab. Oliv. (Entom.)
Lat. Eumolpus. Fab. Cryptocephalus } Chryso-
mela. Oliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoplères,

section dis Tétramères, famille des Cycliques,
tribu des Chrysomélines.

Les genres Èumolpe, Gribouri, Clythre et Cbla-

myde se distinguent dans cette tribu par leur tête

verticale, les Prasocures par leur corps linéaire
,

les Paropsides , les Doryphores et le . Chryso-
mèles par leurs mandibules courtes et obtuses

,

ainsi que par le dernier arlicle de leurs antennes

simple et sans pointe particulière.

Antennes longues, filiformes, composées de

onze articles , les quatre avant-derniers en cône
renversé et alongé

,
comprimés ou obtrigones , le

dernier iong ,
presqu'elliptique , terminé par une

pointe qui semble former un douzième article. —
Labre coriace, un peu échancré. — Mandibules
cornées, arquées, peu avancées , bidenlées à leur

extrémité, terminées par une forte pointe. —
Mâchoires coriaces , bifides , leur lobe extérieur

alongé, cylindrique, un peu arqué , l'intérieur

comprimé , arrondi
,
presque membraneux. —

Palpes filiformes j les maxillaires un peu plus

longs, de quatre articles, le premier court, le se-

cond alongé, presque cylindrique, le troisième

de même forme , mais plus court que le précédent

,

Je dernier alongé, ovoïde
;
palpes labiaux de trois

articles, le premier court , les deux autres alon-

gés ,
presque cylindriques. — Lèvre cornée

,
peu

avancée. — Tête un peu avancée
,
penchée en

avant, formant un angle obtus avec le corselet.

— Yeux saillans , un peu arrondis. — Corps

ovale, plus étroit en devant. — Corselet rebordé.
— Ecusson petit. — Elytres embrassant l'abdo-

men et recouvrant les ailes. — Pattes assez

longues.
JQ „ . mm . -

On connoit une soixantaine d espèces de ce

genre , la plupart exotiques. Leurs mœurs doivent

peu différer de celles des Eumolpes et des Gri-

bouris, Les larves sont inconnues.

Rapportez à ce genre le Gribouri cuivreux,
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n°. 33, et la Cbrysomèle âtre, n°. i33, de ce

Dictionnaire; les Colaspis crenata } n°. 2 ,
gla-

brata , n°. 3 ,Jlavlcornis n°. 4 » viridis , n°. 8 ,

barbara, n°. 10, de Fab. .Sj.?/. Eleut., ainsi que

son Eumolpus œrugineus , n°. 25. Zrf.

Nota. M. La treille réunit aux Allises, les Co-
laspes de la seconde division de Fabridas, dont

les pattes postérieures sont propres à sauter.

EUMOLPE
,
Eumolpus. Kugel. Web. Fab.

Oliv. (Eulom.) Lat. Chrysomela. Linn. De
Géer. Oliv. (Encycl.) Cryptocephalus. Geofi'.

Fab. Oliv. (Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Télramères , lamille des Cycliques,

tribu des Chrysomélines.

Les Colaspes , les Paropsides , les Doryphores

,

les' Chrysornèles et les Prasocures se distinguent

des autres Chrysomélines par leur tête penchée
en avant, formant un angle oblus avec le corse-

let. Les Gribouris, les Clythres et les Chlaniydes

ont leurs palpes plus épais au milieu, et leur corps

est en forme de cylindre court , caractères qui les

séparent du genre Eumolpe.
Antennes presque filiformes, au moins de la

longueur du corselet, grossissant et s'élargissant

insensiblement vers l'extrémité, composées de
onze articles , les cinq derniers un peu plus grands
et comprimés. — Labre corné, tronqué, un peu
échancré. — Mandibules avancées , coinées , ar-

quées , échancrées à leur extrémité
,
ayant deux

dents dans cette partie , dont l'apicale très-forte.

— Mâchoires bifides, leur lobe extérieur long,
cylindrique, l'intérieur comprimé, membraneux.— Palpes terminés par un article plus gros

,

ovoïde ; les maxillaires de quatre articles , le pre-
mier court, le second un peualongé, presque co-
nique, le troisième conique; palpes labiaux de
trois articles, le premier petit. — Lèvre courte

,

cornée, éc.hanorée. — Tête verticale
,
près qu'en-

tièrement enfoncée dans le corselet. — Corps
presqu'ovoide. — Corselet sensiblement plusétroit
que l'abdomen, se rétrécissant à sa partie anté-
rieure. — Ecusson petit

,
triangulaire. — Elytres

couvrant les ailes et l'abdomen. — Pattes assez

longues.

Les Eumolpes
,
remarquables en général par

leurs couleurs brillantes et métalliques, renferment
près de quarante espèces dont la plupart sont exo-
tiques. Ils fréquententles plantes. L'Eumolpe de la

vigne est le seul dont on connoisse La larve. {Voy*
pour les détails qui la concernent , les généralités

du genre Gribouri , tome VI, page 600 de ce

Dictionnaire.
)

On doit rapporter à ce genre les Chrysornèles
surinamoise , n°. 27 ,

enflammée, n°. 28, asiati-

que, n°. 2g; les Gribouris bleuet, n°. 1
,
cyani-

cole , n°. 2 ,
globuleux , n°. 6 , bordé , n°. 8 , lar

,

n°. 1.4, de la vigne, n°. 22, obscur, n°. a5

,

onde , n°. 3i
,
éperonné , n°. 34, de ce Diction-
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naïve. Ajowtez les Eumolpus cyaneus , n°. 4, au~

ratus,n°. 6
,
splendidus ,n°. 9 , arenarius } n°. 26,

deFabricius, Syst. Eleut., et l'Eumolpus ruberde
M. Latreille , Gen Crust. et Ins. tom. 3

,
pag, 56,

1
,
figuré sous le nom de Cryptocephalus sub-

semcornis , tom. 1 . pl. 1 1 . fig. 6.

CHLAMYDE, Chlamys. Kkoch. Lat. Oliv.

( Ent. ) Clythra. Fab. Bruchus.* Oliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Télramères , famille des Cycliques

,

tribu des Chrysomélines.

Les genres de celte tribu, qui ont la tête verti-

cale , sont , outre celui de Chlamyde , les Eumol-
pes , dont le dernier article des palpes est plus

gros que les autres avec les antennes de la lon-

gueur du corselet, celui-ci plus étroit que l'ab-

domen; les Gribouris, rjui ont les antennes sim-

ples, filiformes , et les Clythres , dont les palpes

labiaux sont simples et qui n'ont point de rainure

pectorale pour recevoir les antennes.

Antennes courtes , en scie , se logeant dans des

rainures placées le long de la poitrine, composées

de onze articles, le premier alongé
,
renllé, un

peu arqué; le second globuleux , les deux suivans

amincis, les autres latéralement dilatés et en scie.

— Labre coriace , un peu avancé
,
tronqué à sa

partie antérieure, légèrement échancré. — Man-
dibules courtes , cornées ,

voûtées, terminées par

trois dents aiguës, inégales, l'intermédiaire plus

longue. — Mâchoires presque cornées , bifides
,

leur lobe extérieur cylindrique
,

plus long que
l'intérieur , celui-ci comprimé. — Palpes filifor-

mes , les maxillaires à peine plus longs que les la-

biaux , de quatre articles, le premier court, le

suivant alongé, presque conique, le troisième

plus court que le second , le dernier ovale-ob-

loug
;
palpes labiaux fourchus, de trois articles.

— Lèpre courte, cornée , dentelée au bord anté-

rieur. — Tête verticale , enfoncée dans le corse-

let.— JTeuje réniformes, ayant antérieurement une
entaille assez profonde. — Corps court , très-iné-

gal en dessus. — Corselet aussi long et presque

aussi large que les élylrcs , un peu rebordé latéra-

lement. :— Ecusson petit
,
presque carré. — Ely-

tres embrassant l'abdomen , le recouvrant ainsi

que les ailes, fortement échancrées sur les côtés
,

le plus souvent munies de fines dentelures dam
toute l'étendue de leur suture

,
coupées carrément

à leur partie postérieure. — Pattes courtes , se

repliant dans des enfoucemeus de la poitrine et

du corselet.

On connoît aujourd'hui une vingtaine d'espèces

de ce genre qui paroit propre à l'Amérique.

M. V. Kollar en a donné récemment une Mono-
graphie à laquelle nous renvoyons. L'auteur dU-

vise ce genre d'après la suture des élytres, den*

ticulée ou simple. La seconde division ne ren-

ferme que quatre espèces.

Nota. Dans les Cblamydes, ainsi que dans les
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Ç'Iyllires et les Gribouris' , les femelles ont un en-
foncemeut circulaire très-prononcé , au milieu de
la partie intérieure du dernier segment de l'abdo-
men ; cet enfoncement est nul ou très-peu appa-
rent dans les mâles. Nous ajouterons que les Cly-
t lires mâles ont habituellement la tête beaucoup
plus forle que les femelles.

On doit rapporter à ce genre la Bruche bossue,
k». 8, du présent ouvrage (Chlamys plicata.
Oriv. Entom. ) , ainsi (pie les Clythra monstrosa

,

n°. ig, gibber , n". ii J , et cristata , n°. a5. Fab.
Syit. kleut. (S. F. et A. Serv.)

PARTHENOPE, Parthenope. Fab. Genre de
crustacés de l'ordre des Décapodes , famille des
Brachyurcs j tribu des Triangulaires

,
ayant pour

caractères : serres ou les deux pieds antérieurs

très-grandes dans les deux sexes , s'étendent laté-

ralement, horizontalement et à angle droit avec
la longueur du corps, jusqu'à l'origine du carpe,
formant ensuite un coude et se repliant sur elles-

mêmes ; bras et pinces trièdres, avec les doigts
comprimés, pointus, fléchis brusquement; lus

autres pieds petits. — Test rhomboidal ou trian-

gulaire , rétréci en pointe en devant. — Antennes
latérales très-courtes , de la longueur au plus des
pédicules des jeux ; leur premier article totale-

ment situé au-dessous de leurs cavités. — Yeux
toujours entièrement retirés dans ces cavités , et

portés sur un pédicule court et gros.

Quelques autres genres de la même famille, tels

que ceux /EÛira , à!Eurynome et de Mithntjc

ont
,
par la grandeur de leurs serres et la forme

du test, des rapports avec les Parihenopes; mais
dans le premier, les angles postérieurs du lest

recouvrent les autres pieds, caractère qui doit

faire placer ce genre dans la tribu des Cryptepo-
des. Dans le second, le premier article des an-
tennes iatérales est très-grand , et se prolonge
jusqu'à l'extrémité supérieure interné des fossettes

oculaires ; ces antennes sont d'ailleurs proportion-

nellement plus alongées et plus grêles supérieure-

ment. Les serres des femelles sont petites. Gelles

des Milbrax se portent en avant, et quoique très-

grosses , ne sont point aussi longues , et les doigts

se terminent eu manière de cuiller. Leurs antennes
latérales sont , en outre, insérées entre les yeux.

Des huit espèces dont Fabncius compose le

genre Parthenope , il faut en ôler trois; celle qu'il

nomme fornicata , appartient au genre Aïthra ;
son P. Ma/a est une Lnhode, et son P. dubia
paroît devoir se rapporter aux Porcellanes.

La plupart des Parihenopes habitent les mers
des Indes orientales, et s'y tiennent probablement
sur les rochers. Les autres se trouvent dans la Mé-
diterranée, et il ne paroît pas que M. Risso en ait

eu connaissance
; quoiqu'AIdrovande , Olivi et

quelques autres naturalistes italiens en aient parlé.

Dans les unes , le premier article des antennes
latérales est plus grand que les deux autres. Le

post-abdomen ou la queue offre distinctement, et

dans les deux sexes, sept segmeus. Les serres ne
sont poiut prismatiques , et n'ont point d'arêtes

bien prononcées.

Ces espèces composent le genre Parthenope
proprement dit. La plus connue est la Parthenope.
horrible, P. horrida de Fabricius , ou le Can-
cer horridus de Linnée, et qui a été décrite

dans cet ouvrage, sous le nom de Crabe hideux,
n°. 106. C'est la plus grande de toutes. Son
test a près de neuf centimètres de longueur ,

sur onze environ de largeur. Il est presque trian-

gulaire, tubercule, ponctué, caverneux, obtus

en devant , avec des pointes spiniformes sur les

côtés ; la poitrine et le dessous de la queue sont

comme vermoulus. Les serres sont verruqueuses
,

avec des élévations coniques
,
inégales et dentées ;

la droite est plus épaisse que la gauche. Les autres

pattes sont épineuses en dessus. Voyez la figure

d'Herbst , Krabb. tab. 14. fig. 88. On la trouve

aux Indes orientales. Je considère comme une es-

pèce propre la variété mentionnée par Linnée
dans le Muséum Ludovicœ Uiricœ regmœ.
Une secoude division des Parihenopes com-

prendra les espèces dont le premier article des

antennes latérales est plus court que le suivant
,

ou à peine aussi long; dont la queue n'offre dans

les mâles que cinq segmeus, et dont les serres

sont prismatiques, avec de vives arêtes. Ces es-

pèces forment le genre Lambrus de M. Léach. Ici

viennent les Parthenopes Girqffiif longimana, re-

gina , Lar de Fabricius , et le Cancer contrarius

d'Herbst, Krabb. tab. Oo
, fig. 3, ou notre P.

ronce , rubus. La seconde espèce a été décrite dans
ce Dictionnaire , à l'article Crebe longimane

,

n°. 1 10. Mais l'individu que l'on a pris pour la fe-

melle nous paroit devoir eu être distingué spécifi-

quement : cest le Cancer maèrocheles d'Herbst,
-, bld. tab. ig,J/g- 107, et natte P. longues-pinces,

P . macroctieles. Son corps est blanchâtre, avec
quelques espaces d'un roussâtre clair. Le test est un
peu rhomboidal , avec de petits tubercules rou-
geâtres ; le museau est un peu dentelélatéralement.

Les serres , et surtout leurs arêtes, les doitrls

mêmes, sont verruqueux et épineux ; les épines
extérieures des pinces sont plus fortes ; mais le

dessous de ces serres est en grande partie uni.

Les autres pattes ont des bandes transverses rou-

geâtres. Les second et troisième segmeus et la

queue sont traversés, dans leur milieu, par une
arête dentelée.

.Elle vient des mers de la Chine.

La P. Giraffe , P. giraffa de Fabricius, a été

figurée par Herbst, ibid. , tab. ig, fig. 108 et

109.

Aldrovande , de Molhbus et Crustat. , hb. 2

,

pag. 2o3 et 2û5 (édit. de Bologne), a représenté

diverses Parthenopes; quelques-unes de ces figu-

res peuvent cependant convenir aux Eurynomes.
L'espèce suivante, et qui m'a été envoyée par
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M. Bonelli

,
paroit être celle que le naturaliste

précédent nomme Cancer macrochelos ahus }

pag. ao5.

P. front—a îîguleux , P . angulifrons. Le pre-

mier article des antennes latérales est plus petit

quelesuivanL Ce test est presque rhomboïdal, plus

large et arrondi latéralement, vers le milieu de

sa longueur, avec le museau presqu'horizontal

,

foiblement umdenté de chaque côté, près de sa

poiiile, et une double carène, convergente pos-

térieurement
,
près de son origine. Le bord supé-

rieur interne des cavités oculaires est entier. Les

serres sont lisses en dessous , avec des épines en

dessus ; celles des mains sont entières et très-peu

dentées ; les cuisses n'ont point de dentelures. Le
bord postérieur du test est crénelé , avec deux
dentelures écartées ; l'arête du second segment
de la queue est partagée en trois Jobes arrondis

et crénelés. Cette espèce a aussi de grands rapports

avec le Cancer macrochelos de Rondelet. C'est

probablement le Cancer longimanus d'Olivi et

de Petagna. On la trouve dans la Méditerranée.

( Latr. )

FAS1MAQUE , Pasimachus. Bonell. Lat.
Scarites. Fab. Oliv. Pal.-Bauv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Garabiqùes.

Les Paiimaques font partie de la seconde divi-

sion de la tribu des Carabiques
,
désignée sous le

nom de Bipartis par M. Latreille (1), et carac-

térisée ainsi : palpes extérieurs point terminés en
manière d'alêne ; côté intérieur des deux jambes
antérieures ordinairement tort écliancré ; él vires

entières ori légèrement sinuées à leur extrémité

postérieure. .Tarses (le plus souvent courts) sem-
blables ou sans différences sensibles dans les deux
sexe 1

! , leur dessous dépourvu de brosses et sim-

plement garni de poils ou de cils ordinaires. An-
tennes souvent coudées. Abdomen pédicule. Cor-
selet grand , lunulé dans plusieurs , carré ou
presque globuleux dans les autres. Jambes anté-

rieures de plusieurs
,
palmées ou digilées. Jnsec tes

fouisseurs, tern'Coles, et peu ou point carnassiers,

à ce qu'il paroit. Les Bipartis renferment , outre

le genre Pasimaque , ceux de Siagone , Carène
,

Scarite , Clivine , Ozone , Morion , Aris'te et App-
tome. Le premier se distingue par son menton

,

qui recouvre presque tout le dessous de la tête

jusqu'au labre. Les Carènes ont leurs palpes exté-

rieurs dilatés à l'extrinité ; dans les Scan les , le

corps est alongé , le corselet en croissant , les

mâchoires arquées à l'extrémité ; les mandibules
des Clivines sont beaucoup plus courtes que la

tête , et leur languette est saillante. Enfin les Ozè-

(i) Histoire naturelle et Iconographie des insectes coléop-

tères, par MM. LaireilU et D:jean , à Paris , clicr Crévoc.
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nés , les Moiions , les Aristes et les Apotomes ont

leurs jambes antérieures simples, sans dentelures

ni digitalions.

Antennes filiformes , insérées dans le coin in-

terne de l'œil , et composées de o.nze articles mo-
niliformcsj le second un peu plus court que le

suivant. — Mandibules entièrement saillantes
,

dentées au côté interne , de la longueur de la tète.

— Mâchoires obtuses, sans onglet mobile à l'ex-

trémité, point arquées dans cette partie. — Pal-
pes filiformes, les maxillaires extérieurs de quatre

articles , le dernier de la grosseur du précédent
,

les labiaux de trois. — Lèvre articulée à sa base,

coriace, courte, large, concave, velue posté-

rieurement
,
dépassant à peine le menton ; lan-

guette arrondie à son sommet , terminée par deux
soies. — Tête grande

,
presqu'aussi large que le

corselet.— Yeux petits, arrondis, peu saillans.

— Corps assez court, large, de forme ovale.

—

Corselet en lormede cœur tronqué , très-éebancré

à ses deux extrémités. — Point d'écusso« appa-
rent. — Elytres déprimées, bordées, réunies,

sans ailes dessoiu .
—Pattes de longueur moyenne ;

jambes antérieures éebancrées , dentées et comme
digitées à leur côté extérieur.

On ne connoît qu'un petit nombre d'espèces de
I ce genre , établi par M. Bonelli , et adopté ré-

cemment par M. Latreille. Ces espèces sont ori-

,
gmaires de l'Amérique septentrionale. Le nom

j

générique vient de deux mots grecs, dont le sens

|

est : combattant contre tous. Les mœurs des Pasi-

i maque.s doivent peu différer de celles îles Séantes,

! dont ils sont très-voisins.

[

I. Pasijiaque déprimé, P. depressus.

j

Pasimachus ater , thorace subcoidato , e/ytfis

Lx vtsstmis , antennis basi mgris apiceque piceis.

I Pasimachus depressus. Bonell. Obs. entoni.

|
2 e

. part. pag. 45. n". i.

—

Scantes depressus. Fab.
' Syst. Eleut. tom. i. pag. 123. n°. i. — Oliv.
: Entotri. tom. 3. Scarit. p. 5. n°. i. pl. z.Jig. i5.

— Lat. liist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 8.

|

pag. 7)j6. n°. 2. — Paljs.-Bauv. Ins. d'.4Jï. et

\
d'Amér. pag. lOb. Coléopt. pl. i5. fig. 3.

Longueur 12 à i5 lig. Entièrement noir et lui-

sant. Antennes noires , obscures à leur extrémité.

JMan.dib.ules fortement dentées intérieurement , la

dent de la mandibule gauclie échancrée à son ex-

trémité. Tète plane, large., avec deux impres-
sions longitudinales , et deux au! res presque trans-

versales. Coiseiet rebordé
,
plus large antérieure-

ment, un peu rugueux sur ses bords, ayant un
sillon longitudinal sur son milieu, et une impres-

sion de chaque côté vers sa base. Elytres forte-

ment rebordées, lisses,, un peu chagrinées .au

j bord extérieur.

Des Etats-Unis d'Amérique.
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2. Pasimaque borde , P. marginatus.

Pasimachus citer, thorace subcordato , elytns

sulcatis margine cyaneo, antennis basi nigris

apieeque piceis.

Pasimachus marginatus. Bonell. Obs. entom.
2e

. part. pag. 45. n°. 2. — Séantes marginatus.
Fab. Syst. Eleut. tom. i. pag. \z5. n°. 2. — Oliv.

Entom. tom. 3. Scarit. pag. 5. n°. 2. pl. z.J/g. 20.

— Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom 8-

pag. 076. n°. 3. — Palis.-Bauv. Ins. d'AJriq. et

d'Amériq.- pag. 106. Coléopt. pl. \0.J1g. 1 et 2.

— Encycl. pl. \8i.
t//g. 8.

Longueur 12 à i5 lig. Entièrement noir et lui-

sant. Antennes noires, obscures à l'extrémité-.

Mandibules fortement déniées intérieurement , la

dent de la mandibule gauche échancrée à l'ex-

trémité. Tête plane, large, ay^nt deux impres-
sions longitudinales , et deux autres presque trans*

versales. Corselet rebordé
,

inarqué d'un sillon

longitudinal sur le milieu , et d'un autre très-pro-

fond le long de ses bords latéraux ; ceux-ci bleuâ-

tres. On voit encore deux impressions de chaque
côté vers sa base. Elytres fortement rebordées

,

sillonnées; ces sillons formant des côtes lisses et

aplaties, dont plusieurs se réunissent avant d'ar-

river à l'extrémité ; bords extérieurs des élytres

bleuâtres
,
accompagnés d'une ligne formée par

de petits points enfoncés. Dessous du corps d'un

noir bleuâtre.

De l'Amérique septentrionale. (S. F. et A.
Serv. )

PASIPHÉE, Pasiphœa. Telle est la dénomi-
nation donnée par M. Savigny ( Mem. surles Anim.
sans vertèb.

,
pari. 1 , lasc. 1, pag. 5o), à un

genre de Crustacés décapodes , famille des Ma-
croures, tribu des Salicoques, formé avec YAlphée
sivado de M. Risso, et faisant le passage de cette

tribu à celle de Scbizopodes. 11 est distingué des

autres Salicoques par les caractères suivans. Corps
fort alongé

,
mou, sans saillie antérieure rqs tri-

forme.— Antennes longues, sétacées ; les inter-

médiaires divisées en deux longs filets. — Les
?[uatre pieds antérieurs beaucoup plus grands que
es autres, presqu'égaux

,
avancés, mais un peu

courbés , terminés par une main didactyle et alon-

gée ;
carpe inarticulé ; un appendice sétiforme et

très-distinct à la base de ces pieds et des suivans ;

ceux-ci très-mous. — Pieds-mâchoires extérieurs

longs, très-menus, et paroissant servir à la loco-

motion.
Le Pasiphée sivado

,
Pasiphœa sivado , a le

corps long d'environ deux pouces et demi , d'un

blanc nacré
,
transparent et bordé de rouge. Les

quatre serres sont rougeâtres, avec l'article précé-
dant le carpe garni intérieurement d'une série de
dents très-fines , et les doigts alongés.

Le feuillet intermédiaire de la nageoire posté-

rieure , ou le dernier segment abdominal , ofTre

un sillon longitudinal , el se termine en une pointe

tronquée et bordée d'une rangée de spinules. La
nageoire est poinlillée de rouge. Suivant M. Risso,

la femelle fait sa ponte en juin et juillet. Ses œufs

sont nacrés.

Cette espèce est commune sur la êôte maritime

de Nice.
. ( Lat». )

PASITE , Pasifes. Jur. Lat. Spinol. Biastes }

Tiphia. Panz. Nomada. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Porle-aiguillon , famille des Mel.i-

fères , tribu des Apiaires.

Ce genre , établi par M. Junne , est de la di-

vision des Parasites. L'écusson biluberculé dis-

tingue les genres Nomade et Pliilérème. Les Epéo-
les ont l'écusson muni de deux épines et de deux
tubercules; l'écusson bidenlé est un caractère

propre aux genres Mélecte , Mésochère , Méso-
nychie, Aglaé, Cœlioxyde et Dioxyde. Dans les

autres Apiaires parasites , l'écusson estmulique;
mais les Cératines ont quatre cellules cubitales

aux ailes supérieures; dans les Stélides, la seconde
cellule cubitale ne reçoit qu'une nervure récur-

rente , la deuxième aboutissant dans la cubitale

suivante. Les Allodapés ont la troisième cellule

cubitale qui atteint presque le bout de l'aile, entin

dans les Ammobates, la cellule radiale des ailes

supérieures est appendiculée , et le labre incliné

sous les mandibules, les dépasse notablement.

Antennes lililormes, peu brisées, grossissant

un peu vers l'extrémité
,
composées de douze

articles dans les femelles , de treize dans les mâ-
les ; le premier long , le second court , les autres

presqu'égaux entr'eux. — Labre n'étant point no-
tablement plus long que large , demi-circulaire.

— Mandibules étroites, pointues, ùnideutées et

tuberculées au côté interne. — Palpes maxillai-

res très-courts, de quatre articles, les deux pre-

miers plus grands , le dernier très-court ; les la-

biaux sétiformes , de quatre articles. — Trois pe-
tits yeux lisses disposés en triangle et posés sur

le vertex. — Corps court. — Corselet court, cou-

vexe. — Ecusson nautique. — Ailes supérieures

ayant une cellule radiale rétrécie depuis son mi-
lieu jusqu'à son extrémité, celle-ci un peu arron-

die et écartée du bord extérieur , et trois cellules

cubitales , la première plus petite que la suivante
,

la seconde recevant les deux nervures récurren-

tes, la troisième à peine commencée. — Abdo-
men court

,
conique presque cordiforme , com-

posé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-

melles, en ayant un de plus dans les mâles. —
Pattes courtes; les quatre jambes antérieures mu-
nies à leur extrémité d'une épine simple

,
aiguë ;

les postérieures en ayant deux , l'intérieure plus

longue. Premier article des tarses très-grand

,

presqu'aussi long que les quatre autres réunis;

crochets simples.

On
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On ne connoît que deux ou l.rpis espèces de ce

genre. Elles sont d'Europe ; les femelles déposent

leurs œufs dans le nid des Mégachiles, des Os-
mies , des Anthophores , et probablement aussi

dans celui des Audrènes et des Halicles. Le reste

de leur histoire nous est inconnu.

i. Pasite de Sebott, P. Schottii.

Pasites nigra , abdomine ferrugineo.

Pasites Schottii. Lat. Gêner. Crust. et Jns.

tom. 4. pag. 171. — Pasites unicolor. Jur. Hy-
ménopt. pag. 224. — Biastes Schottii. Panz.
Entom. Vers. die. jur. pag. 241. — No/nada
Schottii. Fab. Syst. Fiez. pag. 094. n°. i5.— Ti-

phia bravicorms. Panz. Faun. Genn. Jase. 53.

J>g- 6.

Longueur 5 lig. Antennes noires. Tète et

corselet de même couleur , fortement ponctués
ainsi que l'abdomen , celui-ci ferrugineux. Cuisses

noires; les quatre jambes antérieures ferrugineuses,

noires à leur partie antérieure, les postérieures

entièrement ferrugineuses; tous les tarses de cette

dernière couleur. Ailes enfumées avec quelques
parties transparentes. Femelle.

S.e trouve en Allemagne.

a. Pasite noire, P.atra.

Pasites nigra , tarsis piceis.

Pasites atra. Lat. Gêner. Crust. et Tns. tom. 4.
pag. ij'î. — Spinol. Ins. Ligur. tom. 2. pl. 2.

f'ë- 7-

Longueur 3 lig. Corps fortement ponctué, en-
tièrement noir. Tarses bruns. Ailes enfumées avec
quelques parties transparentes. Mâle.

Elle se trouve en Allemagne. Nous l'avons reçu
de M. Ziégler , comme étant le mâle de l'espèce
précédente.

AMMOBATE
, Ammobates. Lat. Antho-

phora. Ilx-ig. ?

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillou
, famille des Melli-

l'ères , tribu des Apiaires.

Ce genre^ fait partie de la division des Parasi-
tes et du groupe dont le caractère est : écusson
niutique. Trois cubitales.

( Voyez Parasites.
)

Dans ce groupe les Stélides se distinguent des
Ammobates en ce que la seconde cellule des ai-

les supérieures ne reçoit qu'une nervure récur-
rente

, les Allodapés par leur troisième cellule
cubitale qui atteint presque le bout de l'aile, et les

Pasites par leur cellule radiale sans appendice,
ainsi que par leur labre qui ne dépasse point les
mandibules.

Antennes filiformes, peu brisées, grossissant un
peu vers l'extrémité

,
composées de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles, le

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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premier long , le second court , les autres presque
égaux entr'eux.

—

Labre notablement plus long

que large, dépassant les mandibules. — Mandi-
bules étroites, pointues ,

unidentées, tubereulées

au côté interne. — Palpes maxillaires de six ar-

ticles , le troisième inséré sur le côté extérieur du
précédent vers son extrémité. Palpes labiaux sé-

tiformes, de quatre articles. — Trois petits yeux
lisses disposés en triangle sur le vertex. — Corps

court. — Corselet court, convexe. — Ecusson
mutique. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale presqu'ovale , dont l'extrémité inférieure

arrondie est écartée de la côte et porte un appen-

dice : trois cellules cubi'ales , les deux premières

presqu'égales , la seconde rétrécie vers la radiale

recevant les deux nervures récurrentes, la troi-

sième à peine commencée. — Abdomen court
,

conique, presque cordi forme
,
composé de cinq

segmens outre l'anus dans les femelles , en ayant

un de plus dans les mâles. — Pattes courtes , les

quatre jambes antérieures munies à leur extré-

mité d'une épine simple, aiguë; les postérieures

en ayant deux , l'intérieure plus longue. Premier

article des tarses très-grand
,
presqu'aussi long que

les quatre autres ré'tùtis. Crochets simples.

M. Latreille , en créant ce genre , lui a donné le

nom d'Ammobate tiré de deux mots grecs qui

signifient marchant dans le sable. Ses mœurs sont

celles des Pasites dont il est très-voisin. Nous en

mentionnerons deux espèces , les seules que nous

counoissons.

1 . AMMr bate ventre-roux , A. rufîi>entris.

Ammobates niger , abdomine tibus tarsisque

ferrugmeis.

Ammobates ru/ÎL>entris. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4. pag. îliq.

Longueur 4 lig. Noir. Tète et corselet forte-

ment ponctués
,
ayant un peu de duvet argenté.

Abdomen
,
jambes et tarses d'un fauve ferrugi-

neux. Femelle.

De Portugal.

2. Ammob ate bicolor , A. bicolor.

Ammobates niger, abdomine firrugineo 3 seg-

jnentis quarto quiutoque et ano -,
mg'is.

Longueur 3 lig. -|. Antennes noires. Tête et

corselet de même couleur, fortement ponctués,

avec un duvet argenté clair- semé. Abdomen
pointillé

,
ayant ses trois premiers segmens ferru-

gineux. Les deux derniers et l'anus noirs. On
•voit une tache latérale sur le premier et le second

segmens , une petite ligne de chaque côié du troi-

sième , une bande interrompue sur le quatrième

et une bande complète sur le cinquième
,
formées

par des poils couchés d'un blanc argenté. Pattes

noires. Tarses bruns. Ailes enfumées. Femelle.

Environs de Soissons.

c
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CÉRATINE

, Ceratina, Latr. Jtjb. Spistoi-

Megilla , Prosopis. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte - aiguillon , famille des Melli-

fères , tribu des Apiaires.

Ce g. lire établi par M. Latreille est de la di-

vision des Parasites {voyez ce mot). L'écusson

sans épines, portant deux tubercules dans son mi-
lieu , caractérise les Nomades et les Phiiérèmes;
outre ces deux tubercules, les Epéoles ont une
épine de chaque côté de l'écusson ; cette même
partie est bidentée dans les genres Mélecte, ftlé-

sodière
,
Mésonyc liie

,
Aglaé, Ccelioxyde et Dio-

xyde. Léo. Pasites, les Ammobates , les Stélides et

les Allodapés qui, comme les Cératines , ont l'é-

cusson mutique, s'en distinguent en ce que leurs

ailes supérieures n'ont que trois cellules cubitales.

Antennes un peu brisées^ implantées chacune
dans une fossette, grossissant un peu vers l'ex-

trémité, composées de douze articles dans les fe-

melles, de treize dans les mâles , le premier long
,

le second court , les autres presqu'égaux entr'eux.

— Labre presque carré
,
perpendiculaire

,
lisse,

entier. — Mandibules tridentées à leur extrémité.

— Mâchoires et lèvre en forme de trompe et cou-
dées. — Languette filiforme. — Palpes maxil-
laires de six articles; les labiaux de trois, les

deux inférieurs presqu'égaux , le troisième inséré

un peu au-dessous de l'extrémité du second. —
Trois petitsyeux lisses disposés en triangle sur le

veitex. — Corps oblong
,
presque ras. — Ecus-

son mutique. — Ailes supérieures ayant une cél-

lulle radiale à peu près ovale , son extrémité ar-

rondie, s'écartant de la côte, et qualre cellules

cubitales, la première un peu plus grande que la

seconde , la deuxième fort rétrécie vers la radiale,

recevant la première nervure récurrente; la troi-

sième plus grande que la première, rétrécie vers

la radiale , recevant la seconde nervure récur-

rente; la quatrième incomplète
,
n'atteignant pas

l'extrémité de l'aile. — Abdomen ovale
,
composé

de cinq segtnens outre l'anus dans les femelles,

en ayant un de plus dans les mâles. — Pattes de

longueur moyenne , les quatre jambes antérieures

munies à leur extrémité d'une épine simple, ai-

gué'; les postérieures en ayant deux, l'intérieure

plus longue
;
premier article des tarses très-grand,

presqn'aussi long que les quatre autres réunis; cro-

chets simples.

Les Cératines sont dépourvues de tout organe

de récolte. M. IVIaximilieii Spinola a cru que les

fossettes qu'elles ont à la tète remplaçoient les pa-

lettes destinées à cet office dans les Melhfères ré-

coltans. Il a été trompé par l'apparence ; il vit

,

en effet , une agglomération de miel et de pollen

attachée à celte partie de la tête d une ou de plu-

sieurs Cératines ; mais ce même accident arrive à

des Leptures, des Eristales , des Sésies, qui certes

n'ont point de récolte à faire pour la nourriture

de leurs larves. Les Cératines déposent leurs œufs
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dans les nids des plus petites espèces d'Osmies on
d'Hériades, et si M. Spinola a vu la Cératine en-
trer dans la tige creuse d'une plante, c'est parce
que les espèces d'Apiaires récollantes dont nous
venons de parler , choisissent habituellement celte

localité pour y construire leurs cellules. 'Voyez
pour le surplus l'article Parasites.)
On connoît six "à sept espèces de Cératines

dont lamoilié se trouve en Europe ; les autres ha-
bient l'Amérique méridionale.

i. Cératine calleuse, C. cal'osa.

Ceratina nigra, carruleo-nitens, clypeoJœmin-CB
immaculaio } maris albo lineato , alis subhya-
Itnis.

Ceratina callosa. Lat. Gêner. Cntst. et 1ns.

tom. 4. pag. 160. tom. 1. pl. i^.fig. 1 1 . Le
mâle. — Megilla callosa. Fab. Syst- Viez. pag.

3^4* 3i. Le mâle.

Longueur 3 lig. Antennes d'un brun noirâtre.

Tête , corselet et abdomen d'un noir bleuâlre à

retlet métallique
,
ayant quelques poils cendrés.

On voit un point blanc un peu élevé au-dessous

de l'écaillé des ailes. Pattes noires avec des poils

cendrés. Ailes presque transparentes à reflet mé-
tallique. Femelle.

Le mâle diffère par sou chaperon marqué* d'une

ligne perpendiculaire blanche. Son anus n'est ni

tronque, ni bidenté.

Des environs de Paris.

Nous rapportons en outre à ce genre YApis
cyanea. Kirb. Monogr. Apum Angl. n°. 71.

('Ceratina cyanea. Le*. ), et lu Prosopis albi-

labus . n". 2, Fab. Syst. Piez. Ces espèces se

trouvent aux environs de Paris.

ALLODAPÉ
,
Allodape.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porie-aiguillon , famille des Melli-

fères, tribu des Apiaires.

Ce nouveau genre fait partie dans cette tribu

de la division des Parasites (voyez ce mol) et

du groupe qni a pour caractère : écusson muti-
que. Trois cubitales. Les Stélides se distinguent fa-

cilement dans ce groupe par leurs ailes supérieu-

res dont la seconde cellule cubitale* ne reçoit

qu'une nervure récurrente , et les Pasites
, ainsi

que les Ammobates
,
parce que leur troisième

cellule cubitale est à peine commencée, et qu'ils

n'ont qu'une seule épine à l'extrémité des jambes
intermédiaires. Leur abdomen eu outre est de
forme conique.

Antennes filiformes
,
peu brisées

,
grossissant

un peu vers l'extrémité, composées de douze arti-

cles dans les femelles, de treize dans les mâles; le

premier long, le second court, les autres^ pres-

qu'égaux entr'eux. — Labre n'étant pas notable-

ment plus long que large. — Mandibules étroites,
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pointues. — Palpes maxillaires très-courts , de

quatre articles , les labiaux de quatre. — Trois pe-

titsyeux lisses disposés en triangle sur le vertex.-

—

Çorps de longueur moyenne. — Corselet convexe.
•— Ecusson mulique. — Ailes supérieures ayantune
cellule radiale ovalaire, rélrécie depuis sou milieu

jusqu'à son extrémité j un peu appeudiculée , et

trois cellules cubitales , la première plus grande
que la seconde, celle-ci rélrécie vers la radiale,

recevant les deux nervures récurrentes; la troi-

sième atteignant presque le bout de l'aile. — Ab-
domen moyen , un peu cylindrique

,
composé de

cinq segmens outre l'anus dans les femelles , eu
ayaul un de plus dans les maie-;. — Pâlies cour-

tes
, jambes antérieures munies d'une seule épine

à leur extrémité, les quatre postérieures en ayant
deux, les épines grandes; crochets des tarses

bifides.

Nous proposons ce genre pour quelques espèces
du Cap de Bonne-Espérance , qui doivent avoir

les mêmes mœurs que les Pasiles, et par consé-

quent leurs larves vivent sans doule dans des nids

qui u'ont point été construits par leurs mères
;

c'est de-là qu'est tiré le nom d'Allodapé
,
qui en

grec signilie étranger. Ces Apiaires parasites ont

filusieurs caractères , surtout ceux des ailes qui

eur sont communs avec les Ammobates, mais
plusieurs autres que nous avons cités les eu éloi-

gnent notablement. La forme de leur corps est à

peu près celle des Stélides.

i. Allodapé abdominale, A. rufogastra.

Allodape nigra , abdomine Jerruginèoj capite

scutelloque albido maculatis.

Longueur 5 lig. Antennes noires. Tète de
même couleur avec l'orbite des yeux , une tacbe

irrégulière derrière ceux-ci et une ligne perpendi-

culaire sur le chaperon qui descend sur le labre

et s'élargit à sou extrémité supérieure , d'un

blauc jaunâtre. Corselet noir. Extrémité inté-

rieure de l'écusson blanchâtre. Abdo;nen d'un

roux ferrugineux
,

portant quelques petiis poils

blanchâtres. Pattes noires, assez, velues. Ailes

transparentes. Femelle.

Rapportée de la Cafrerie par feu De lalande
,

ainsi que deux autres espèces qui sont également

au Cabinet du Roi. (S. F. et A. Seb.v. )

PASSALE, Passalus. Fab. Lat. Lucunus. Likn.

De Géer. Uliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Lucanides.

Cette tiibu renferme cinq genres : Sinodendre
,

Œsale
,
Lamprime , Lucane ei Passale. Les quatre

premiers se distinguent par leurs antennes cou-

dées et leur labre nul ou point apparent.

Antennes point coudées, simplement arquées ,

velues # composées de dix articles, le premier
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alongé, les derniers en massue feuilletée, plica-

tile; cette massue formée de trois, quatre
,
cinq

ou six articles. — Labre grand, crustacé , en
carré transversal, très-saillant, velu. — Mandi-
bules fortes, dentées intérieurement. — Mâchoi-
res cornées , très-dentées à leur partie interne. —
Palpes presqu'égaux , leur dernier article presque
c^ lindrique; les maxillaires de quatre articles, les

labiaux insérés à la base antérieure de la lèvre,

de trois articles, le second plus long que le troi-

sième. — Lèpre crustacée
,

carrée, reçue dans
une profonde écliancrure du menton ; celui-ci

ayant de chaque côté une large dent relevée. —
Tête aplatie , moins large que ie corselet, très-

inégale en dessus. — Corps alongé
,
déprimé,

parallélipipède. — Corselet presque carré , dé-
primé. — Ecusson point apparent. — El) très

grandes, déprimées, brusquement rabattues sur

les côtés, recouvrant les ailes et l'abdomen. —
Abdomen grand

,
séparé du corselet par un étran-

glement; ses côtés embrassés par les élytres. —
Pattes courtes; jambes antérieures déniées latéra-

lement , armées d'une forte épine près de leur

insertion avec la cuisse; jambes intermédiaires

et postérieures ayant quelques épines , crochets

des tarses grands , torts
,
simples , offrant dans

ieur entre-deux un petit appendice muni de deux,

soies divergentes.

Ces .coléoptères sont propres aux pays chauds
de l'Amérique et des Indes orientales. Ils sont

généralement de grande taille et de couleur noire

ou brune. La larve d'une espèce figurée par ma-
demoiselle de Mérian dans ses Insectes de Suri-

nam , vit dans les racines de la patate
y
Convolvu-

lus Batatas). Elle paroît avoir beaucoup de res-

semblance avec celles des Lucanes. Sa tête" e^t

petite, son corps tres-gio^ avec l'extrémité pos-

térieure mince ; elle est munie de six pattes écaii-

leuses. On croit que ces larves sont plusieurs an-

nées avant de parvenir à l'état parfait. On rap-

porte que les Passâtes s'introduisent souvent à

Saint-Domingue dans les sucreries. M. Palisot-

Bauvois dit qu'où les trouve aussi dans les vieille»

souches des arbres. Les espèces de ce genre ont

été tort mal connues autrefois , ou pour mieux
dire ou les a confondues sous le nom de Lucane,
ou Passale interrompu. Il est donc presqu im-
possible de rapporter la synonymie des auteurs

anciens avec quelque certitude.

\
Tr

. Division. Massue des antennes composée
de trois ou quatre articles.

1. Passale interrompu , P. interruplus.

Passalus antennarum clavâ trilamellatâ y ca-
pite subpunclato subinermique , thoracis sulco

huic cfquali angulisque aniicis redis } elytrorum

striis dorsahbus basi non punctalis.

Passalus interruptus. ScaoN. Synon. Ins. —
C z
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Fassa lus grandis. Dej. (Gâtai. }

— Lucanus in- 1

te-jmptus. hmssi Syst. Nat. 2. 5b'o. 4.

Longueur 2 pouces. D'un brun noir, luisant.

Antennes, bouche , dessous on corselet, ses cô-

tés, bords des élytres aux environs de leur angle

liumëràl et jambes , couverts de poils roux. Tète

très-inégale
,
présentant en avant quelques pointes

dont aucune n'est relevée en manière de corne;

les intervalles qui se' trouvent entre les deux poin-

tes latérales supérieures et l'intermédiaire, forte-

tement ponctués. Corselet ayant un sillon longi-

tudinal dans son milieu qui atteint les deux bords.

S:i dépression latérale, ainsi que ses rebords la-

téraux, fortement ponctués. Ses angles antérieurs

bien prononcés, presque pointus. Stries du disque

des élytres peu profondes, sans aucuns points

depuis la base jusqu'au milieu, finement pointil-

lées ensuite dans le reste de leur étendue ; les la-

térales l'étant plus fortement.

De Cayenne.

2. Passale céplialote , P. cephalotcs.

Passalus antennarum clavâ trilamellatà , ca-

pite impunctato subinermique , thoracis sulco

anticè abbreviato angulisque anticis rotiindatis

,

elytrorum striis dirsalibus basi non punctatis.

Passalus cephalotes. Dej. (Calai.
)

•

Longueur 20 lig. Cette espèce ressemble beau-

coup à la précédente. Elle en diffère en ce que

les pointes de sa tête sont moins prononcées, que

l'intervalle entre celles de la partie supérieure

n'est pas ponctuée ; les angles antérieurs du cor-

selet sont manifestement arrondis ; la dépression

latérale est à peine sensible, et les rebords laté-

raux ne sont ponctués que dans leur milieu. Les

stries latérales des élytres sont moins fortement

ponctuées, et celles du disque un peu plus pro-

fondes.

De Cayenne.
Nota. On ne connoît pas encore les différences

sexuelles des Passâtes ; il seroit possible que celte

espèce fût la femelle du précédent.

3. Passale licorne , P. unicornis.

Passalus antennarum clai'â trilamellatà , ca-

pite impunctato , cornuque recto horizojitali ar-

mato , thoracis sulco huic œquali angulisque

anticis rectis }
elytromm striis punctatis } inter-

çalhs tmnscersè rugosis.

Longueur 18 lig. D'un brun noir, luisant. An-
tennes, bouche, dessous, du corcelet, «es côtés,

angles huméraux des élylres et leur partie laté-

rale toute entière , couverts de poils roux , ainsi

que les jambes. Tète comme dans le Passale cé-

plialote , mais sa pointe supérieure intermédiaire

est prolongée en une corne horizontale, droite.

Sillon longitudinal du corselet atleignant les deux

bords. Dépression latérale fol lement ponctuée j

on voit quelques gr<>s points enfoncés au-dessus
de cette dépression. Rebords latéraux du corselet

ponctués;' ses angles antérieurs bien prononcés
,

presque pointus. Suies du disque des élytres peu
profondes, légèrement pointillées ; leurs inter-

valles ridés transversalement. Les stries latérales

fortement ponctuées.

De Cayenne.

4- Passale cornu , P. comutus.

Passalus antennarum clavâ trilamellatà } ca-
pite impunctato cornu incurvo armato : thoracis

sulco anticè multum abbreviato angulisque anti~
cis subrotundatis , elj trorum striis dorsalibus vix
punctatis.

Passalus comutus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 256. n°. 5. — Pal.-Bauv. Ins. d'Afriq. et

d'Amériq. pag. 1 . Coléopi. pl. 1 . fig. 1

.

Longueur 16 à 18 lig. D'un brun noir, luisant.

Antennes, bouche, dessous du corcelet, ses cô-
tés et les jambes intermédiaires seulement, garnis

de poils roux. Tète inégale, ponctuée, ne pré-

sentant que trois pointes remarquables , les infé-

rieures manquant presque totalement. L'intermé-
diaire relevée en corne, d'abord droite, ensuite

fortement flécbie en avant , ddatée avant sa pointe,

presqu'en forme de hameçon. Sdion longitudinal

du corselet n'atteignant point le bord antérieur.

Dépression latérale non ponctuée ; rebords laté-

raux peu ponctués. Angles antérieurs du corselet

presqu'arrondis. Stries du disque des élytres à,

peine ponctuées , les latérales ne l'étant pas très-

forteuienl

.

Commun aux Etals-Unis d'Amérique. *

5. Passale ponclué , P. punctiger.

Passalus antennarum clavâ trilamellatà , ca-
pitepunctato subinermi , thoracis sulco huic œquali
angulisque antic s rectis submucronatis , elytro-

rum. striis punctatis , intervallis transversè sub-
rugosis.

Passalus punctiger. Dalm. Schon. Synon Ins.

— Passalus interruptus. Dej. (Catal.)

Longueur i51ig. D'un brun noir, luisant. An-
tennes, bouche, dessous du corselet, ses côtés,

angles huméraux des élytres et jambes
,
garnis de

poils roux. Tète fortement ponctuée, ayant en
avant plusieurs pointes dont aucune n'est relevée

en manière de corne. Sillon longitudinal du cor-
selet atteignant les deux bords. Dépression laté-

rale fortement ponctuée ; il y a quelques gros
poinls enfoncés au-dessus de la dépression ; re-

bords latéraux du corselet fortement ponctués,
ses angles antérieurs très-prononcés, un peu mu-
cronés. Stries du disque des élylres finement
ponctuées, peu profondes, leurs iuieivalles légè-



rement vidés transversalement J
stries latérales

fortement ponctuées.

De Cayenne.

6. Passale barbu , P. barbatus.

Passa/us antennarum clavâ trilamellatâ, cor-

pore multiim depresso , capile impunctato sub-

iriërmi, thoracis sulco huic cequali, angulis anti-

cis redis submucronatts , elytrorum striis punc~

tatis.

Passa/us barbatus. Fab, Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 256. n°. 4.

Longueur 14 l»g. Corps très-déprimé , d'un brun

noir, luisant. Antennes, bouche, dessous du cor-

selet , ses cô'és, bords des élytres, leurs angles

humoraux et les jambes, couverts de poils roux.

Tète fort inégale, présentant quatre carènes dont

les deux intermédiaires se réunissent vers le mi-

lieu , les pointes supérieures manquant presque

totalement. Sillon longitudinal du corselet attei-

gnant les deux bords. Dépression latérale bien

Krononeée , mais peu ou point ponctuée. Bords

itéraux du corselet et ses rebords ponctués ; ses

angles antérieurs très-prononcés
,
presque mu-

cronés. Stries du disque des élytres entièrement

et distinctement ponctuées, les latérales l'étant

plus fortement encore.

De Ca\ eirae.

Nota. Ces six premières espèces n'ont que trois

articles à la massue des antennes. Nous avons vu
dans le cabinet de M. le comte Dejean un Passale

dans lequel cette massue est composée de quatre
articles , c'est le Tetraphyl/us de son catalogue.

Quelques espèces à massue de trois articles ont

un peut prolongement au septième article de l'an-

tenne ; cela force à confondre dans une même di-

vision les Passales à massue des antennes de trois

et de quatre articles.

2 e
. Division. Massue des antennes de cinq ar-

ticles.

7. Passale brésilien, P. brasiliensis.

Passa/as antennarum 'clap'â quinquélamel-

lutâ , ca'pite punctato , inenni , thoracis sulco

anticè subabbreviato , disco lœa çfngitltsqué an-
ticis rectiS sùbmu'CTo'riatïs } elytrorum stras punc-
tatis.

Longueur 8 lig. D'un brun noir , luisant. An-
tennes , bouche et dessous du corselet légère-

ment garnis de poils ro;:x. Tôle inégale, ponc-

tuée, présentant quatre carènes dont les denx in-

termédiaires se réunissent vers le milieu , les poin-

tes supérieures et inférieures manquant presque
totalement. Sillon longitudinal du corselet n'attei-

guantpas tou;- à-fait le bord antérieur. Dépression

latérale du corselet, les côtés de celui-ci et ses re-

bords latéraux fortement ponctués, ainsi que lé

bord antérieur; ses angles de devant très-pronon-

cés, presque mucronés. Toutes les stries des ély-

tres fortement ponctuées.

Du Brésil.

8. Passale poncticolle , P. puncticollis.

Passalus antennarum clavâ quinqueîamellalâ ,

capité punctato inenni , thoracis sulco anticè

subabbreviato, disco punctato angulisque anhciS

redis subinucronatis
,
elytrorum striis piinclatis.

Longueur 10 lig. D'un brun noir, luisant. An-
tennes

,
bouche, dessous du corselet et jambes

intermédiaires, légèrement garnis de poils roux.

Tète comme dans la précédente espèce ; sillon

longitudinal du corselet n'atteignant pas tou!-i-

fait le bord antérieur. Dépression latérale ponc-
tuée fortement, ainsi que les côtés et les rebords

latéraux du corselet. Le disque du corselet est

parsemé irrégulièrement de gros points enfoncés ;

angles antérieurs très-prononcés, presque mucro-

nés. Toutes les stries des élytres profondes et

fortement ponctuées.

D'Amérique.
Nota. Le Passale pentaphylle de M. Palisot-

Bauvois appai tient à cette division.

3e
. Division. Massue des antennes de six ar-

ticles.

g. Passale éebancré, P. cmarginatus.

Passalus antennarum clavâ se.rlamellatâ , cà-
jtuie impunctato , inenni , thorace non sulcato }

elytrorum striis sublcevibus.

Passalus emarginatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 2,55. n". 2.

Longueur ». Antennes, bouche, dessous du
corselet et angles humeraux des élylres

,
garnis

de poils roux. Tète inégale
,
n'ayant presqu'au-

cunes pointes. Corselet entièrement lisse , sans

sillon longitudinal. Elytres striées.

De l'île de Sumatra.
Nota. Nous n'avons point vu cette espèce

,
que

nous décrivons d'après Fabricius. (S. F. et A.
Sekv. )

PASSANDRE, Passandra. Dalm. Sctio.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Tétramères , famille des Piatysomcs.

Les Parandres et les Cucujes, par les articles

moniiiformes de leurs antennes , les Uléïotes par
leurs palpes à dernier article presque conique

,

allant en pointe, se distinguent facilement du
genre Passandre.

j
Ne connoissant point l'insecte pour lequel ce

j

genre a été établi , nous ne donnons ici les ca-

j

ractères et la description de l'espèce unique qui le

j
compose, que d'après M. Ssânonnhei'r;
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Antennes filiformes , un peu plus longues que la

moitié du corps , insérées près de la base des man-
dibules , de onze articles , le premier grand

,
épais,

presqu'ovale ; le second très-court
,
globuleux,

les suivaïis presqu'égaux
,

obconiqnes , un ueu
comprimés

,
presqu'en scie , un peu ciliés inté-

rieurement
; le dernier ovale-globuleux

,
tronqué

obliquement. — Mandibules grandes, fortes, cor-
nées, presque triangulaires, arrondies extérieu-
rement

, presque tridentées à leur partie interne
(ces dents obtuses), entières à leur extrémité.

—

Mâchoires linéaires , entières.— Palpes inégaux,
filiformes , les maxillaires beaucoup plus longs que
les màcboires , de quatre articles, le premier court,
le second et le troisième alongés

, presque cylin-
driques ; le dernier encore plus long, plus épais,
arqué, arrondi à son extrémité; les labiaux plus
courts , de trois articles. — Lèvre cornée , bifide

;

languette membraneuse
,
ciliée, bifide ; divisions

latérales de la lèvre et de la languette linéaires
,

étroites
, écartées.

i. Passandre six-s!ries , P. sexstriata.

Passandra Icevis, nitida , depressa, subtùs nifo-
Jlisca , thoraa obscure sanguineo. Elytris nigris ,

tristnalis.

Passandra sexstriata. Schon. Synon. Ins. tab.

Longueur i4fig- Corps lisse, luisant
,
déprimé,

d'un roux brun en dessous. Antennes noires. Cor-
selet d'un ferrugineux obscur. Elylres noires

,

ayant chacune trois stries ; les latérales rappru^
ebées l'une de l'autre.

™
De Sierra-Léon. (S. F. et A. Serv. )

PATTE. Voyez Pied. ( Latr. )

PATTE ÉTENDUE. Geoffroy désigne sous ce
roui le Bombix pudibuulj, des auteurs. T'oyez
Bombix , n°. ioo do ce Dictiotiuaiie. (S. F. et A.
Serv.

)

PAUSSÎLES , Paussili. Troisième tribu de la

famille des Xylophages , section des Tétramères,
ordre des Coléoptères

,
ayant pour caractères :

Antennes composées de deux articles daus les

uns, dont le dernier très-grand; de dix articles

dans les autres, formant une massue cylindrique,

presqu'en lièreoient perfoliée. — Palpes coniques.
— Corps oblong

, déprimé. — Elytres tronquées

au bout.

—

Abdomen carré. — Tarses à articles

entiers.

Cette tribu ne renferme que deux genres, Paus-
sus {voyez ce mot) et Céraptère. Ce dernier pa~
roît ne contenir qu'une espèce. Elle est entière-
ment brune; on l'a figurée dans ce Dictionnaire,
pi, 072 bis, nos

. 26 et 27, sous le nota de Cérap-
tère de Macleay. (C. Macleaii. )

PAU
Sa patrie est la Nouvelle-Hollande. (S, F. et

A. SeAv.
)

PAUSSUS , Paussus. Linn. Fab. Lat. Herbst.
Donov.

Genre d'iusectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétrauaères , famille des Xylophages
,

tribu des Paussiles.

Celte tribu n'est composée que des genres Paus-
sus et Céraplère ; celui-ci est suffisamment dis-

tingué par ses antennes perfoliées
,
composées de

dix articles.

Antennes rapprochées , insérées au-dessus de
la bouche ,

composées seulement de deux arti-

cles ; le premier très-petit, presque globuleux

;

le second très-grand, tantôt irrégulier, dénié ou
crochu , tantôt régulier

,
presqu'ovale , orbicu-

laire.

—

Labre presque coriace, petit, transverse,

carré. — Mandibules petites , cornées
,
alongées

,

comprimées, leur extrémité pointue, un peu lu-

nulée. — Mâchoires terminées en manière de
dent arquée, pointue, ayant une dentelure sous

l'extrémité.— Palpes coniques ou en alêne , courts

et épais, les maxillaires un peu plus longs, se

prolongeant jusqu'à l'origine des antennes, com-
posés de quat re articles ; le premier petit , en forme

de tubercule ; le second fort grand , en carré long ;

le troisième beaucoup plus étroit , des deux tiers

plus court que le précédent et presque cylindri-

que , le dernier très-petit
,
cylindro-conique

;
pal-

pes labiaux recouvrant la languette, de trois ar-

ticles; les deux premiers très-petits, le dernier

grand, ovoïde ou presque cylindrique , finissant

en pointe. — Tête presque de la largeur du cor-

selet, à peu près carrée, déprimée, rétrécie pos-

térieurement eu une espèce de cou distinct. —
Corps oblong, aplati. — Corselet plus étroit que
le corps, presque carré, brusquement plus élevé

à sa partie antérieure et dilaté sur les côtés. —
Ecusson petit

,
triangulaire

,
peu apparent.— Ely-

très formant un carré long, laissant à découvert
l'extrémité de l'abdomen

,
unies, planes, sans re-

bords, recouvrant deux ailes membraneuses. —

—

Abdomen carré.

—

Pattes courtes, comprimées.

Jambes antérieures sans épines sensibles à leur

extrémité; les postérieures assez larges. Tarses à

articles entiers.

Les mœurs des Paussus doivent se rapprocher
beaucoup de celles des autres genres de leur fa-

mille , tels que les Scolyies et les Bostriches. 11

est probable qu'ils vivent dans le vieux bois ou
sous les écorces d'arbres. On soupçonne que les

espèces pourvues de dents ou de crochets au der-

nier article des antennes, s'en servent pour se

suspendre. Ce genre singulier est très-peu nom-
breux en espèces ; elles sont de petite taille et ont

pour patrie les Indes orientales et l'Afrique. L'in-

secte décrit par Fabricius sous le nom de Paussus

Jlavicornis )
qui a plus de deux aitieles aux an-

tenues d'après la description , est regardé par
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M. Lafreille comnie le type d'un genre propre.

1. Paussus microcéphale, P. microcephalus.

Paussus fuscus , antennanim articulo secundo

inœquahicr elevato , ad basim pedunculato , ex-
terne quadridentato , injrà in uncum obtusum
unidentatum producto.

Paussus microcephalus. Linn. ( Dahl. Dtss.

Big. Insect. tab. I. fig. 6-10. ) — Aezel. Act.

Soc. Linn. torn. 4- pag. 18. tab. 22. — Herbst
,

Coléopi. 4- tab.
r

bq.Jig. 6. a. b. — Fab. Syst.

Eleut. tom. 2. pag. 75. n n
. I. —• Lat. Gcner.

Crust. et Ins. tom. 3. pag. 2. n°. I.

Longueur 2 à 3 lig. Corps d'un brun noirâlre
;

dernier article des antennes irréguher, rétréci à

sa base en manière de pédoncule , son côté exté-

rieur cpiadridenté et prolongé en dessous en un
crocliet unidenté ; milieu du corselet ayant un

enfoncement profond
;
jambes postérieures plus

larges que les autres, un peurétrécies vers leur

extrémité.

Afrique.

2. Paussus trigonicorne , P. trigonicomis.

Paussus rubro -Jerrugineus , elytris in medio
mgris , antennarum articulo secundo compresso }

trigono , latere intemo aciito , externo in nat>i-

culum excavato anguloque postico acuto.

Paussus trigonicomis. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. torn. 3. pag. 3. n°. 2. pl. 11. fig, 8.— Paus-
sus thoracicus' Donov. Natur. Hist. qf Ins.Jase.
14. tab. 4. fig. 2. — Encycl. pl. 56i. fig. 18.

Longueur 3 lia:- Corps d'un roiigé ferrugineux ;
, . «3 • 1 5 r o " • , & '

dernier article des antennes comprime
,
triangu-

laire ; son bord interne aigu , l'extérieur creusé
longiludinalement en nacelle

,
ayant une suite de

points enfoncés sur l'un et l'autre bord et son
arigltwiostérieur aigu. Bord antérieur de la tête

aigu
,
éebancré; vertex avec des impressions pro-

fondes
,
irrégulières. Corselet sillonné à -sa partie

postérieure, irrégulièrement creusé 5 ses angles
latéraux aigus. Elytres noires dans leur milieu

,

ayant quelques poils roides sur leur bord exté-
rieur; leur angle postérieur renflé. Jambes anté-

rieures g: iles , les deux postérieures assez larges,

comprimées , un peu réirécies vers l'extrémité.

Des Indes orientales."

JS'ota. INous n'avons point vu ces deux espèces.

S. F. et A. Seuv.
)

PxWONIE, Pavonia. Nouveau genre de Lépi-
doptères diurnes, proposé par M. Godart dans
l'Encyclopédie , et qui répond exactement à la

seconde division du genre Morpho. Voyez poul-

ies caractères, Papillon, pag. 807, et pour les

espèces
,
pag. 44ti-455, du n°. 21 à celui de 42.

(S. F. et A. Sehv.)

PAXYLOMME , Paxylomma. M. de Brébisson
entomologiste distingué propose ce nouveau genre
d Hyménoptères , voisin des Fœnes , suivant lui

,

et composé d'une seule espèce, dont il ne connôtt

que la femelle. Voici les caractères qu'il lui assi-

gne : Antennes filiformes, insérées entré les yeux
et de treize articles. Tête très-grosse ainsi que
les yeux qui sont saillans. Palpes très-petits , pe.i

visibles, ('oiselet globuleux , un peu bossu. Abdo-
men eu faulx, inséré entre les hanches postérieu-

res, tronqué à l'extrémité. Faites grêles., à han-
ches et cuisses postérieures alongces Premier 'ar-

ticle des tarses postérieurs très-long. Ailes supé-

rieures avant une cellule radiale alongée
;
première

cellule cubitale complète, recevant une nervure
réi urrenle ; deuxième cellule cubitale mccmplèie
et terminale.

L'espèce citée par M", de Brébisson a reçu de lui

le nom de Paxylomme a bouche blanche {P. buc-
cata); il la décrit ainsi : Longueur 2 iig. Brune.
Ades hyalines. Bouche et base des antennes blan-

ches. Dessus du corselet noir. Abdomen testacé,

son extrémité brunâtre. P.ittes rousses. Très-com-
mun en juillet dans les terrains sablonneux et aii-

des des environs de Falaise.

M. Latreille , dans le Dictionnaire d'Histoire

naturelle , 2 e
. édition, article Paxylomme, pense

que cet insecte appartient plutôt à la tribu des

lchneumomdes qu'à celie des Evaniales ; telle est

aussi notre opinion. Il ajoute que ses antennes ont
treize ou quatorze articles. Nous devons à M. de
Brébisson l'espèce dont il est ici question , ainsi

que la communication des caractères que nous
venons d'énoncer. (S. F. et A. Sekv. )

PÉDICIE, Pcdicia. Lat. Tipula. Lins. Fab.
De Géer. Limnobia. Meig.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-
tion des Proboscidés , famille des Némocères , tribu

des Tipulaires.

Ce genre fait partie du groupe établi par M. La-
treille dans cette tribu , sous le nom de Terrieoles.
Dans les Héxatomes de. cet auteur ( Nematocera ,

Meig. et peut-être aussi son genre Anïsomera
)

ainsi que dans les Ptychoptères, le troisième article

des antennes est fort long. Le genre Clénophdre a
les antennes pectinées dans les mâles , en scie dan?:

les femelles. Dans les Limnobies, le dernier article

des palpes n'est guère plus long que le précédent
et ne paroîl point divisé; de plus, les ailes dans
ce genre se recouvrent l'une l'autre en étal de
repos. Le second article des antennes es! globu-
leux, et plus petit que le premier dans les Tipu-
les ; ici d'ailleurs les antennes ne sont composées
que de treize articles. Dans les Néphroto.mes , la

plupart des articles des antennes, même vers \\

base, sont cylindriques, ceux du milieu un peu
arqués. Les Erioptères ont tous- les articles de;
antennes, à partir du troisième, ovale*, et res
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pattes intermédiaires notablement plus courtes
que les autres. Les Triohocères ont cinq articles

aux palpes. I>nns ces deux derniers genres, les

ailes sont en recouvrement l'une sur l'autre dans
le répos. Au moyen de cette comparaison, on re-
connaît ra les Pediciës sans difficulté.

Antennes très-courtes, à peine plus longues que
la tète, un peu velues, composées de seize aiti-

cles
, les deux premiers beaucoup plus longs que

les autres, celui de la base cylindrique et le plus
grand de tous , le second en forme de coeur ren-
versé , les sept suivans beaucoup plus petits, pres-
que grenus ; les sept derniers plus grêles que les

précéder et presque cylindriques. — Palpes
courbés, composés de quatre articles, le dernier
beaucoup plus long

,
plus menu, noueux et comme

articulé. — Trompe courte , terminée par deux
grosses lèvres. — Tête ovale, prolongée antérieu-
rement en forme de museau cylindrique , armé
d'une pointe. — Point de petits yeux lisses.

Corps alongé. — AHê» écartées Tune de l'autre
,

même dans le repos. — Pattes longues ; les qua-
tre premières à peu près égales entr'elles.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de
Pédicie

; elle paroit répandue dans toute l'Eu-
rope. Ses mœurs sont inconnues, mais ne doivent
pas

,
d'après l'analogie

, beaucoup différer de cel-
les des Tipules et des Limnobies.

t. Pédicie à triangle, P. rivosa.

Pedicia alis hyalinis , margine anticojlisciâ-
que angulatâ Juscis.

Pedicia ricosa. Lat. Gêner. Crust. et Tns. toni.

4- pag. 2o5.

—

Limnobia rivosa. IMeig. Dipt.
çtEurop. tom. I. pag. i îb. n°. \.— Tipula rivosa.

Linn. Syst. Nat. 2. 971. 2. — T/pula triangulans.
Far. Systrantl. pag. 27. n n

. 14. — T/pula rivosa.

DeGÉer. Ins. tom. 6. pag. 341. W. :i. pl. îg./ig. 1.

— Encycl. pl. 384- f'g- 1 1 et 12. La femelle.

Longueur 12 à i3 lig. Tête brune. Antennes
,

palpes et bouche roussâtres. Corselet brun , avec
deux bgnes dorsales d'un blanc roussâlre , ses cô-

tés de cette couleur mêlée d'un peu de blanchâ-
tre. Abdomen brun (roussâtre vers l'anus dans le

mâle), ses côtés blancs. Pattes brunes, leurs ar-

ticulations un peu plus foncées. Ijalanciers.pâlcs.

Ailes transparentes , leur bord supérieur brun-
rpùssâtre, émellaut deux lignes de même couleur

qui forment une sorte de triangle , ét dont celle

qui part de la base atteint le bord interne de l'aile.

Mâle et femelle.

Se trouve en France. Elle est rare aux environs

de Paris.

Nota. Cette espèce est bien la Tipula rivosa

de Linné et de De Géer, mais non celle de Fa-
Lncius. M. Meigen donne sous le nom de Tipu'a
varipejmis Hoffm.

,
l'espèce qui portoil le nom

P E D
de Rivosa dans la collection du professeur de
Kiel. (S. F. et A. Seivv. )

PÉDICULE ou PÉTIOLE. {Voyez Abdomen
,

tom. 4 ,
pag. 45. ) Les cellules cubitales des ailes

supérieures dans les insectes de l'ordre des Hymé-
j

noptèies, sont appelées pétiolées lorsqu'elles ne
louchent point à la cellule radiale & qu'elles font

placées à l'extrémité d'une nervure qui part de
cette radiale

, et porte dans ce cas le nom de
pétiole. (S. F. et A. Serv.)

PÉDILE , Pedilus. Genre de Coléoptères hété-
romères , fondé par M. Fischer ( Genres d'insectes

publiés au nom de la Société impériale des natu-
ralistes de Moscou, 1821 ). Il a quelque ressem-
blance avec les Pyrochres, dont il diffère , suivant

cet auteur, par son corselet globuleux , non dé-
primé , et ses élytres parallèles. Ses caractères

sont : Antennes de onze articles, le premier ob-
conique, le second presque globuleux, le troi-

sième long, presque cylindrique, les autres un
peu dentés eu scie, le dernier court , filiforme ;

chaperon carré ; labre conique
,
grand, un peu

sillonné dans sa partie antérieure ; mandibules
obtuses; mâchoires subulées , acérées ;

palpes

maxillaires de trois articles, celui du milieu tiès-

alongé , le dernier ovale ; les labiaux plus courts,

minces; lèvre triangulaire, large à sa base
,
peu

pointue et ciliée.

Il en décrit une seule espèce qui est figurée dans

l'Entomographie de Russie, Col. pl. 5, fig. 23,
sous le nom de Pédile brun. ( Juscus.} Cet
insecte a trois lignes de longueur. Tête noire, ra-

boteuse, Irès-rétrécic vers la bouche. Yeuxéchan-
crés, recevant les antennes, celles-ci entièrement

velues. Corselet noir, pointillé, très-étroit en de-
vant, globuleux au milieu, très-relevé au bord
postérieur. Eousson alongé

,
presque conique. Ely-

tres pointillées, brunes, velues, ciliées de blanc.

Ailes brunes. Dessous du corps brun. Anus W/uge.

Pattes brunes
,
jambes et tarses un pi u plus clairs.

Troisième article des tarses postérieurs orbicu-

laire
,
entier, sillonné en haut pour recevoir l'ar-

ticle suivant.

Il se trouve sur les monts Altaïques en Sibérie.

(S. F. et A. Serv.)

PED1NE , Pedinus. Lat. Tenebrio. Linn.
Geoff. Blaps , Platynotus , Opatrum. Fab. He-
lops , Tenebrio , Opatrum. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Héléi omères , famille des Mélasomes
,

tribu des Blapsides. g\
La tribu des Blapsides a pour caractères de

manquer d'ailes et d'avoir les quatre palpes ter-

minés par un article beaucoup plus grand , trian-

gulaire et en forme de hache. Parmi les genres

qu'elle contient, les Scotines de M. Kirby et les

Asides
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Asîdes ont le onzième ou dernier article des an-

teuaes très-court et engagé, au moins en partie,

dans le dixième. Les Blapsont le troisième article

des antennes au moins deux fois plus long que le

quatrième. Les Misolampes ont les troisième et

quatrième articles des antennes longs et égaux
entr'eux. Les Platyscèles n'ont point d'écban-
crure au chaperon et leur écusson est moius dis-

tinct que celui des Pédines ; de plus les mâles
dans le premier de ces genres , ont les deuxième

,

troisième et quatrième articles des quatre tarses

antérieurs dilatés latéralement et presque cordi-
formes.

Antennes filiformes , de onze articles , le troi-

sième seulement moitié plus long que le second
,

et n'ayant pas deux fois ia longueur du quatrième;
les quatrième

,
cinquième , sixième et septième,

obconiques
, les huitième

, neuvième et dixième
,

tantôt turbinés , tantôt presque globuleux , le der-
nier ayant au moins la grandeur du précédent et
arrondi à Son extrémité. — Labre coriace, ^rès-

courl
, transverse, entier ou un peu échancré. —

Mandibules bifides. — Mâchoires munies d'une
dent comée à leur côté interne. — Palpes termi-
nés par un article beaucoup plus grand, eom-
firimé ,

triangulaire ou sécunforme , surtout dans
es maxillaires; ceux-ci composés de quatre arti-
cles

, les labiaux de trois. — Lèvre légèrement
échancrée. — Tête ovale , à moitié enfoncée
dan» le corselet et plus étroite que lui ; cha-
peron distinctement échancré au milieu , de
manière à laisser apercevoir une grande partie du
labre. — Yeux peu saillans

, paroissant en dessus
et en dessous de la tête, presque coupés par son
rebord latéral. — Corps en ovale court , un peu
déprimé. — Corselet de la largeur on à peine
plus large que les élytres, transverse , échancré
en devant. — Ecusson distinct. — Elytres réu-
nies, embrassant peu ou point les côtés de l'abdo-
men. — Point d'ailes. — Pattes fortes

,
jambes

souvent dilatées vers leur extrémité, surtout les

«ntérieures ; tarses des deux pattes antérieures
seulement

,
ayant plusieurs de leurs articles di-

latés dans les mâles.

On doit l'établissement de ce genre à M. La-
treille. Les Pédines habitent les sables arides et

chauds. On un connoît trente ou quarante espèces
qui se trouvent principalement dans les parties les

plus méridionales des deux Mondes.

l
re

. Division. Bords latéraux du corselet pres-

que droits postérieurement , sans rétrécissement

brusque , formant de chaque côté, avec le bord
postérieur, un angle presque droit.

i. Pédine fémoral , P.Jèmoralis.

Pedinus niger, elytrorum striis octo punctatis
per paria dispositisj tarsorutn anticorurn articulis

Hist. Nat. Ins. Ins. Tome X.

25

tribus primis in mare dilatatis ; femoribus om-
nibus in utroque sexu canahculaiis.

PedinusJèmoralis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. lG5. 2. — BlapsJèmoralis. Fab.
Syst. Eleut. tom. i. pag. 1^5. n°. 12. Le mâle.—
Pasz. Faun. Germ. Jase 'ôy.J/g. 5. Le mâle. —
Blaps. dermestoides. Fab. Syst. Eleut. tom. r.

pag. 142. n°. g. La femelle. — Tenebrio Jèmo-
ralis. Linn. Syst. Nat. 2. b'79. 32. La femelle. —

•

O1.1v. Entom. tom. 3. Tenebr. pag. 17. n°. zû.

pl. 2. fig. 22. La femelle. — Fanz. Faun. Germ.
Jase. oq.J/g. 6. La femelle. — Le Ténébrion à
stries jumelles. Geoff. Ins. Paris, tom. I. pag.

348. no. 3.

Longueur 4*5 Hg. Entièrement noir. Tête
ayant une légère impression transversale; elle est

finement pointillée, ainsi que le corselet. Elytres

portant chacune huit stries ordinairement dispo-

sées deux à deux, formées par des points peu en-

foncés. Jambes antérieures et intermédiaires , di-

latées vers 1 extrémité. Cuisses canaliculées en des-

sous. Tarses antérieurs ayant leurs trois premiers1

articles dilatés dans les mâles, le sillon des deux
cuisses postérieures garni d'un duvetserré de cou-

leur rousse dans ce même sexe. Mâle et femelle.

Commun aux environs de Pans.

2 e
. Division. Bords latéraux du corselet ar-

qués, ayant un rétrécissement brusque très-mar-

qué avant l'angle postérieur.

2. Pédine crénelé , P. crenalus.

Pedinus niger , elytrorum striis octo crenatis t

intervallis subconvexis minutissimè punctulatis ,

tarsoium anticorurn ariiculis tribusprimis in mura
dilatatis fjèmoribus m utroque sexu canalicu-

latis.

Pedinus crenalus. Lat. Dict. d'Hist. nat. édit.

2. — Platynotus crenatus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 1. pag. i3<}. n°. 3.

Longueur un pouce. Entièrement noir. Tête et

corselet très-finement pointillés d'un noir un peu
mat, le reste du corps luisant. Elytres embrassant
les côtés de l'abdomen; elles ont chacune huit

stries ponctuées et crénelées dont les intervalles

sont un peu convexes et très-finement pointillés.

Cuisses canaliculées en dessous. Tarses antérieurs

ayant leurs trois premiers articles dilatés dans le

mâle.

Des Indes orientales.

3. Pédine hybride, P. hybridus.

Pedinus niger , elytrorum striis octo per paria
desinentibus , punctatis , intervallis planis sub~
punctatis y tarsorum anticorurn articulis secundo
tertioque in mare dilatatis ,Jèmoribus omnibus
in utroque sexu canaliculaiis.



26 P E D P E D
Pedinus hybridus. Lat. Dict. d'Hist. nat. éd. 2.

— Heliophilus hybridus. Dej. Calai.

Longueur 6 lig. Entièrement noir. Tète et cor-

selet pointillés. Elvlres ayant chacune huit stries

pointillées dont les intervalles sont plans et fine-

ment ponctués. Cuisses canaliculées en dessous.

Jambes antérieures dilatées à l'extrémité ; second

et troisième articles des taises de ces jambes dila-

tés dans le mile. Sillon des cuisses postérieures
,

leurs jambesainsi que les intermédiaires garnis de

duvet intérieurement dans ce même sexe. Mâle et

femelle.

Du midi de la France.

Nota. Dans cette espèce ainsi que dans la

suivante, les stries des élylres se rejoignent par

Iiaires a learextrémité, savoir : la première avec la

luitième , la seconde avec la septième et ainsi de

suite, de manière que la quatrième et la cin-

quième ne parviennent qu'aux trois quarts de la

longueur de l'élytre.

4. Pédijse arqué , P. arcuatus.

Pedinus niger , elytrorum striis octo prqfundè

punctatis , crenatis, perparia desinentibus, inter-

vallis subconvexis lœvibus y tarsoruni anticorum
articulis quatuor primis in mare dilatatis ,Jemo-
ribus omnibus in utroque sexu vix canaliculatis.

Longueur 6 lig. Corps assez étroit, entièrement

noir. Tète finement ponctuée
,
marquée d'une

i'oible impression transvei sale. Antennes d'un

brun noirâtre. Corselet presque lisse. Elytres

ayant chacune huit stries ponctuées et crénelées
,

les points écartés les uns des autres ; intervalles

des stries lisses, un peu convexes. Jambes anté-

rieures arquées , fortement échancrées et munies

d'une touffe de poils recourbés placée au-dessous

de l'échancrure , dans le mâle. Il a en outre les

quatre premiers articles des tarses antérieurs di-

latés. Les quatre jambes postérieures , ainsi que
les deux cuisses de devant, sont garnies en de-

dans d'un duvet grisâtre. Cuisses un peu canali-

culées en dessous. Mâle et femelle.

Des Indes orientales.

5. PÉdixe gibbeux , P. gibbus.

Pedinus nigro piceus , elytronun striis octo

p'urtctatis , intervallis subconvexis , punctatis /
tarsoruni anticorum articulis secundo tertioque

711 mare dilatatis, fènioribus omnibus canalicula-

tis , tibus supra convexis.

Pedinus gibbus. Lat. Dict. d'Hist. nat. e'dit. 2.

— Opatriiih gibbum. Fab. S) st. Eleut. tom. I.

pag. i U). n°. 6. — Oliv. Entom. tom. 3. Opatr.

pag. 7. n°. 7. pl. iifigi 6- — Panz. Faun. Genn.
Jase; 7xj.f/g. 4.

k Longueur 3 lig. Brun noirâtre. Tête et corselet

fixement pointillés. En tres ayant chacune huit

stries ponctuées, dont les intervalles sont un pea
convexes et pointillés. Jambes antérieures di-
latées à l'extrémité. Second et troisième ar'icles

des tarses de ces jàmbes'dilatés. Cuisses canali-

culées en dessous. Sillon des postérieures , leurs

jambes ainsi que les intermédiaires, garnis de
duvet en dedans. Toutes les jambes convexes en
dessus. Mâle.

Du midi de la France , sur les bords de la Mé-
diterranée.

6. Pédine grillé, P. clathratus.

Pedinus niger , elytrorum striis octo profun-
diiis punctatis , subennatis , quatuor primis ad
suturam in utroque elytro per paria dispositis

,

intervallis lœvibus ; Jemoribus omnibus cana-
liculatis.

Opatrum clathratum. Fab. Syst. Eleut. tom. I.

pag. 1 18. n°. j4- — Opatrinus clathratus. Dej.

Catal.

Longueur 5 lig. Entièrement noir. Tète et cor-

selet ponctués. Elytres ayant chacune huit stries

profondément ponctuées, crénelées , dont les qua-

tre premières à partir de la suture sont rappro-

chées par paires , leurs intervalles lisses. Cuisses

canaliculées en dessous. Femelle.

De Cayenne.
• • *

7. Pédine ponctué , P. punctatus.

Pedinus niger, corpore subconfexo , elytrorum

seriebus punctorum octo , intervallis punctatis 3
Jemoribus subcanaltculatis.

Heliophilus punctatus. Dej. Catal.

Longueur 5 lig. 7- Corps un peu convexe ,

entièrement noir et pointillé. Elyties ayant cha-
cune huit lignes régulières de points enfoncés.

Cuisses un peu canaliculées en dessous. Jambes an-i

térieures dilatées à l'extrémité. Femelle.

De la Russie
#
méridiouale.

8. Pédine portugais , P. ulyssiponensis.

Pedinus niger, corpore subconvexo , elytrorum
striis octo punctatis, intervallis subconvexis, punc-
tatis;Jemoribus suhcarialiculatis j tibus quatuor
posttcis suprà canaliculatis.

Phylax ulyssiponensis. Dej. Catal,

Longueur 5 lig. Corps un peu convexe , entiè-

rement noir et pointillé. Elytres ayant chacune
huit stries ponctuées, leuis intervalles un peu
convexes ; cuisses légèrement canaliculées en
dessous

,
jambes antérieures dilatées à l'e>.lré-

mité,les quatre postérieures ua peu canaliculées

en dessus, femelle.

D'Espagne et de Portugal.
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3\ "Division. Bords latéraux du corselet arron-

dis postérieurement , sans saillie en forme d'angle

ou de dent.

g. Pedine en deuil, P. luctuosus.

Pedinus riiger , confertissimè punctato-rugo-
sus , elytrorum stiiis octo punctatis , intemallis

vix convexis; tarsorum anticorum artic'uîis se-

cundo tertioque in mare ddatatis y femonbus
omnibus cunaliculatis.

Longueur 4 Ug> En lièrement noir
,
très-poin-

tillé, un peu rugueux. Elytres ayanl chacuoe vuit

stries ponctuées, leurs intervalles peu convexes.

Jambes antérieures dilatées à l'extrémité , les qua-

tre postérieures garnies de poils en dedans. Cuisses

canaliculées en dessous ; sillon des deux posté-

rieures ayant un duvet roux. Second et troisième

articles des tarses anlérieurs dilatés. Maie.
Du midi de l'Europe.

MISOLAMPE
,
Mholampus. Lat. Pimelia.

Herbst.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères , famille des Mélasoaies

,

tribu des Blapsides.

Tous les genres de celte tribu se distinguent de
celui de Misolampe par le quatrième article de
leurs antennes sensiblement plus court que le troi-

sième.

Antennes grossissant vers leur extrémité , com-
posées de onze articles , le troisième et le qua-
trième longs, cylindriques

,
égaux enlr'eux j les

cinquième, sixième et septième courts, obeoni-
ques , les (rois suivans sensiblement plus épais

,

turbinés ; le dernier plus grand , ovale. — Labre
coriace, avancé, transversal , entier. — Palpes
terminés par un article grand, sécunforme, les

maxillaires avancés. — Tête penchée. — Cha-
.peron terminé par une ligne droite. -

—

Corps con-

vexe, ovale-alongé. — Corselet presque globu-
leux, un peu plus étroit que les élytres, écliancié

en devant pour recevoirla partie postérieure de la

tête. — Ecusson très-petit. —Elytres réunies, leurs

côtés arrondis, embrassant l'abdomen en dessous.

— Point d'ailes. — Abdomen ovalaire, tronnué

transversalement à sa base, arrondi postéiicuie-

menl. — Pattes grêles, jambes alongées, étroi-

tes , sans épines distinctes à leur extrémité.

Ce genre est dû à M. Lalreille. Son nom vient

de deux mots grecs et signifie : fuyant la lumière.

On en eonnoît une ou deux espèces. On les trouve

en Europe.

i. Misolampe d'HofFmansegg , M. Hoffman-
seggii.

Misolampus ater , nitidus , punctatus , elytris

punctato striatis , punclis numerosissunis
} anten-

fiis, palpis tarsisque ntfescenUbus,
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Misolampusliojfmansseggi. Lat. Gen. Crust-

et Ins. tom. 2. pag. 161. tom. 1. tab. X. fig, 8. —
Pimelia gibbula. IIerbst, Col. VIII. CXX. 7.

Longueur 5 lig. \, Noir foncé luisant , très-

ponclué. Les points des élytres formant des lignes.

Antennes, palpes et tarses roussâlres.

De Portugal.

Nota. TJHelops pimelia n°. 3q. Fab. Syjt.

Eleut. (Scaurus piennensis. Sturm. Faun. Gcrm.
II. XLl) rapporté au genre Misolampe par M. La-
treiiie (Règn. anim. tom. 3. p. 2,gj ) est aujour-

d'hui le type d'un nouveau genre nommé Lœna
par M. Mégerle.

AS1DE , Asida. Lat. Machla. Herbst. Tene-
brio. Geoef. Opatrum. Oliv. Fab. Platynotus.

Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétéromères , famille des Mélasoines
,

tribu des Blapsides.

Aucun genre de cette tribu, sauf ceux de Sco-
tine et d'Aside, n'a le dernier article des anten-

nes engagé en grande partie dans le dixième ou
avant-dernier ; mais les Seolmes ont ce dernier

article à peine visible et leur labre est bifide.

On ne peut donc pas le§ confondre avec les

Asides.

Antennes presque filiformes, plus épaisses vers

leur extrémité, composées de onze articles, le troi-

sième un peu aljngé, les suivans jusqu'au hui-

tième inclusivement presqu'obeoniques
,
courts;

les neuvième et dixième plus épais, le premier
obconiqne , le second presque semi-globuleux

,

plus large, écliancié à sa partie supérieure pour
recevoirla base du onzième , celui-ci petit, trans-

verse, ovale. — "Labre coriace. ," avancé , trans-

versal , arrondi en devant , à peine écliancié au
milieu. — Palpes ayant leur dernier article plus

grand, obtrigone , les maxillaires de quatre arti-

cles, les labiaux de trois. — Menton cordiforme

,

tronqué transversalement à sa partie inférieure,

son bord supérieur arrondi, échancré. — Corps
ovale, un peu aplati en dessus. — Corselet pres-

que carré , un peu plus large à sa partie posté-

rieure , échancré en devant pour recevoir une
portion delà tête, ses côtés rebordés, son bord
postérieur de la largeur de la base des élytres, un
peu sinué vers ses deux extrémités. — Ecusson
petit, distinct.

—

Elytres réunies, embrassant l'ab-

domen. — Point d'ailes. — Abdomen ovale,
tronqué transversalement à sa base. — Jambes
alongées, obeoniques

,
comprimées, plus larges

à leur extrémité , terminées par deux épines très-

petites.

Ce genre créé par M. La treille est composé
d'une quinzaine d'espèces. Leurs mœurs sont les

mêmes que celles des Opâlres. On les trouve dana

les endroits chauds et sablonneux.

D a
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I. Aside grise, A. grisea.

Asida nigra , elytris rugosis , punctis elevatis

longis in seriebus quatuor dispositis.

Asida grisea. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 2.

pag. 1 54- n". I — Opatrum griseum. Fab. Syst.

Eleut. pag. Il 5. n n
. I. — Oliv. Entom. tom. 3.

Opatr. pag. 4- pl. i. .fîg. i. — Le Ténéhrion
ridé. Geoff. Ins. Pans. tom. i. pag. 347- n°.2.

pl. 6. fig. 6. — Encycl.pl. 194. j%. 3.

Longueur 6 à 8 lig. Corps entièrement noir,

couvert de petits poils roides. Tête et corselet

fortement ponctués, celui-ci très-rebordé sur les

côtés. E'ylres raboteuses, ayant de nombreux tu-

bercules alongés
,
rangés pour la plupart sur qua-

tre lignes
, formant presque quatre carènes longi-

tudinales.

Nota. Cette espèce se tenant continuellement
dans la poussière, conlracte une couleur grise qui

est due à la terre qui s'engage entre ses poils.

Très-commune aux environs de Paris.

Voyez pour les autres espèces , la remarque qui

iuît le genre Opâlre de ce Dictionnaire. Rappor-
tez encore aux Asides , le Platynotus variolosus

n°. 5. Fab. Syst. Eleut. (S. F. et A. Serv. )

PÉDIPALPE ou PIED-PALPE, Pedipalpus.

Le docteur Léacb désigne ainsi ces parties de la

bouche des Crustacés maxillaires
,
que j'avois

nommées dans mon Gênera Crustaceorum et Ins.,

palpes doubles extérieurs (palpi gemini e.rterni),

ou les pieds-mâchoires extérieurs des Crustacés

décapodes , c'est-à-dire ceux de la troisième paire,

en allant de haut en bas , et qui recouvrent ordi-

nairement les autres organes de la manducation.
J'avois aussi appliqué cette dénomination de

pied'palpe à ces appendices de la bouche des

Arachnides
,
qu'on a coutume d'appeler palpes

ou antennules. D'après les idées de M. Savigny
sur la correspondance de ces parties avec celles

de la bouche des Crustacés {voyez son Me'm. sur

les Anim. sans vert.
,
part. 1 ,Jùsc. 1 ,

pl. 3-6
) ,

ces palpes représenteroient ces mêmes pieds-mâ-
choires dont je viens de parler, et dont la base

formeroit de fausses mâchoires, ou celles que j'a-

vois nommées mâchoires sciatiques. Les mandi-
bules des mêmes Arachnides répondroient à la

seconde paire des pieds-mâchoires
,

pièces que
j'avois d'abord distinguées par la dénomination
de pieds-mandibules. Mais d'après de nouvelles

éludes comparatives de toutes ces parties, j'ai

reconnu que les mandibules des Araneides repré-
«entoient les antennes intermédiaires des Crusta-
cés , et que les palpes avec leurs mâchoires étoient
les analogues des premières mâchoires des der-
niers, ou de celles de la partie supérieure, ainsi

que des pièces des insectes héxapodes
,
appelées

aussi mâchoires et palpes maxillaires.

Les Arachnides ne dillérercient de ces animaux

que par .'.tbsence des mandibules et de lèvre in-

férieure proprement dites. Les pièces composant,
dans les insectes, cette lèvre inférieure , et qui
dans les Crustncés forment la seconde paire de
mâchoires, répondroient aux deux premières pat-

tes des Arachnides. La pièce buccale de ces der-

niers animaux
,
qui a reçu le nom de lèvre ou de

languette, seroit la langue ou la languette pro-
prement dite des piécédens. La partie enfin que
M. Savigny, relativement aux Arachnides

,
appelle

pièce slercale , seroit le labre. (Latr.)

PÉDIPALPES, Pedipalpi. Famille d'Arach-
nides pulmonaires

,
ayant pour caractères : quatre

spiracules ou bouches aériennes dans tous. Palpes
en forme de bras ou de serres, sans aucun appen-
dice relatif à la génération, dans aucun sexe.

Doigt mobile des Cliélicères sans ouverture propre

au passage d'une liqueur vénéneuse. Abdomen
toujours annelé , revêtu d'un derme coriace ou
assez ferme , annelé , sans filières au bout.

Cette famille se partage en deux tribus , les

Scorpionides et les Tareiwules. Voyez ces mjts.

( Latr. )

PÉLÉCIE , Pelecium. Kirb. Lat.
'

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peutamères , famille des Carnassiers,

tribu des Carabicjues.

Ce genre nouvellement créé par M. Kirbydans
les Transactions de la Société linnéenne de Lon-
dres y est placé par M. Latreille dans la troisième

division de la tribu des Carabiques , nommée les

Tlioraciques. Parmi les genres qui composent
cette division , les Harpatas et les 'J réchus se dis-

tinguent par leurs quatre tarses antérieurs dilatés

dans les mâles ; le dernier article de leurs palpes
extérieurs est ovoïde ou acuminé; dans les Féro-
nies , les Licines, les Badisters et les Rembes

,

l'extrémité supérieure de la languette dépasse ou
atteint au moins celle de l'article radical des pal-
pes labiaux, et la partie supérieure de leur (été n'a
point d'étranglement ni de dépression brusque
immédiatement derrière les yeux. Dans les Pana-
gées , le corselet est visiblement plus large anté-
rieurement qu'a sa partie postérieure , celle-ci se
rétrécit subitement avant sa jonction avec les

élytres, et les mâles n'ont que deux articles dila-

tés aux deux taises antérieurs. Les antennes des
Loricères sont chargées de faisceaux de poils. Ces
caractères nous paroissent séparer sulfisamment
ces genres de celui de Pélécie.

Antennes filiformes, insérées vers la base des
mandibules sous un petit rebord de la tête, com-
posées de onze articles , le premier et le dernier
plus grands que les antres. — Labre court , creusé
au milieu.

—

Mandibules grandes, sans dente-
lures , se croisant dans leur milieu. — Palpes ex-
térieurs ayant leur dernier article grand, sécuri-

forme
,
presque triangulaire j les maxillaires ex-
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teneurs de quatre articles , les labiaux de trois;

palpes maxillaires intérieurs de deux articles , le

dernier fort grand , courbe
,
grossissant insensi-

blement de la base à l'extrémité". — Lèvre échan-

crée à son extrémité
,
portant deux petites pointes.

— Tête déprimée ayant lin cou distinct.

—

Corselet

presque carré, ses bords latéraux arrondis; sa

partie postérieure presqu'aussi large que l'anté-

rieure et ne se rétrécissant pas subitement avant

sa jonction avec les élytres, — Elytres convexes

,

entières, réunies, embrassant un peu l'abdomen.

— Point d'ailes. — Pattes fortes, de longueur

moyenne. Jambes antérieures échancrées au côté

interne; les deux tarses antérieurs ayant leurs

quatre premiers articles dilatés et velus en des-

sous dans les mâles.

L'espèce qui a servi de type à ce genre , est du

Brésil. Nous ne connoissons point ses mœurs. Le

nom de Félécie vient d'un mol grec qui signifie

hache , et a été donné à ce genre en raison de

la forme du dernier article de ses palpes exté-

rieurs.

I. PélÉcie cyanipède , P. cyanipes.

Pelecium nigrum ,
capite , thorace pedibusque

cyaneis , elyuis prqfundè sulcatis.

Pelecium cyanipes. Kibb. Trans. Linn. vol. 12.

tab. m.Jïg. 1.

IiOngueur 7 à 8 lig. Antennes noires , leurs

quatre premiers articles ayant un reflet bleuâtre,

les autres chargés d'un duvet roussâtre. Dernier

article des palpes extérieurs garni de poils roux.

Tête lisse , d'un noir bleuâtre
,
ayant deux enfon-

cemens sur le front , et un petit rebord qui s'étend

des yeux à la base des mandibules. Corselet lisse,

d'un noir bleuâtre , fortement rebordé , muni d'un

sillon longitudinal au milieu, d'une impression

de ni-circulaire à sa partie antérieure et de deux
autres beaucoup plus prononcées de chaque côté

postérieurement. Abdomen noir ainsi que les ély-

tres. Celles-ci profondément sillonnées , leur bord

extérieur ayant une ligne de points enfoncés. Les

zutres stries lisses Patlés bleuâtres; tarses noirs

garnis de poils roux. Mâle.

Du Brésil. (S. F. et A. Serv. )

PÈlÉCINE , Pelecinus. Lat. Fab. Ichneumon.

Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Evaniales.

Ce genre fondé par M. Latreille se distingue

des Evanies parce que dans celles-ci l'abdomen

est très-petit et trçs-comprimé , desFœnes parce

que dans ce genre le cou est très-distinct , des

Aulaques en ce que l'abdomen de ces derniers est

inséré sur une élévation particulière du mctatho-

rax , et que leurs ailes supérieures ont des cellules

très- différentes.

- P E L 29
Antennes très-grêles , de quatorze articles; le

premier gros, renflé à sa partie interne, le se-

cond très-court, globuleux , les autres cylindri-

ques , diminuant un peu de longueur à mesure
qu'ils s'éloignent de la base. — Labre grand

,

membraneux , demi-circulaire , entier. — Man-
dibules fortes

,
Ir'igones , dentées , la dent de l'ex-

trémité plus forte, la précédente obtuse, l'infé-

rieure plus grande que la seconde et échaucrée.
— Palpes maxillaires beaucoup plus longs que
les labiaux

,
presque sétacés , de six. articles iné-

gaux , le premier très-court, les second et troi-

sième presq.u'égaux, plus épais, obconiques , les

trois derniers plus minces , le quatrième et le cin-

quième de la longueur des précédens , à peu
près cylindriques ,

plus larges et arrondis à leur

extrémité, le dernier foit aminci
,
plus court que

les précédens
,
ayant une pointe particulière à

son extrémité
;
palpes labiaux renllés graduelle-

ment à leur partie extérieure , de quatre arti-

cles à peu près égaux, le premier uu peu plus

petit , le dernier un peu plus grand que les au-
tres

,
cylindrico-ovale. — Languette triiide ; sa

division médiate plus étroite. — Tête plus large

que longue, sans cou apparent. — Trois petits

yeux l/sscs disposés eu triangle et placéssur le ver-

tex. — Corse/et assez long, le métalborax for-

mant à peu près la moitié de sa longueur. — Ailes

inférieures sans nervures distinctes
,
excepté celle

du bord antérieur; les supérieures ayant outre la

nervure du bord antérieur , une autie nervure
qui part du point épais et se bifurque en se diri-

geant vers l'extrémité de l'aile; de la partie de
cette nervure qui précède la bifurcation

,
part une

autre nervure qui remonte d'abord vers la base

tle l'aile et redescend ensuite pour eu atteindre

le bord postérieur; de la base de l'aile part une
autre nervure qui émet deux principaux rameaux,
dont l'un rejoint la côle et l'autre le bord posté-

rieur ; dans l'angle formé par le rameau qui re-

joint la côle et la nervure dont nou^s parlons, se

trouve une petite celiule mal terminée qui est ia

première cellule discoidale supérieure, la seconde
cellule discoidale supérieure existant aussi. La
celiule discoidale intérieure n'étant nullement
tracée. — Abdomen îuséré sur le bout inférieur

du aiélathorax près de i'origine des pattes posté-
rieures et composé de cinq segmens outre l'anus.

— Jambes postérieures quelquefois en massue;
premier article de leurs tarses

,
beaucoup plus

court que les suieans.

Ce genre propre à l'Amérique
, n'est composé

que de deux espèces. On n'a point encore distin-

gué les sexes, ni découvert la tarière des femelles.

Leurs mœurs sont inconnues.

1. PélÉcine polycérateur, P. polycerator.

Pelecinus polycerator. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 5. pag. 255. — Fab. Syst. Pic*, pag.
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1 1 r. 7t°. i .— Drury , Ins. tom. 2. pl. XL.fig. 4-

Voyez pour les autres synonymes et la des-

cription, lehneurnou polycère, u°. Ii3.

Nota. Nous voyons à notre individu , ainsi

que dans la figure et la description de Drury, le

dixième article des antennes et la base du précé-
dent blanchâtres. C'est donc à tort que cet in-

secte a été mis anciennement par Fabrieius et

par Olivier , dans la division des Iclmeumons à

antennes tou;es noires , à moins qu'il ne varie sous

ce rapport. 11 y a aussi erreur sur la patrie indi-

quée par ces deux auteurs, cette espèce étant

américaine et non des Indes orientales.

2.. FÉlÉcine en massue, P. clavator.

Pclccinus niger , antennarum articula decimo
tarsorumque duorUni posticoruni articulis inter-

mediis albidis } abdomine clavato.

Pclccinus clauator. Lat. Dict. d'Hist. nat.

édi t. 2.

Longueur 8 Kg, Noir mat. Antennes noires

âvec leur dixième article blanchâtre. Abdomen
en massue alougée ; l'extrémité de cette massue
conique, poiutue. Tète ayant unegibbosilé pla-

cée au-dessous des antennes. Troisième et qua-
trième articles des tarses postérieurs , ainsi que
l'extrémité du second, de couleur blanche. Jam-
bes postérieures peu renflées. Ailes légèrement

enfumées.

Du Brésil.

FŒNE, Fœnus. Fab, Lat. Jur. Panz. Ich-
Tieumon. Linn. De Géer,Oi.iv. (Lncyel.) Geoff.

Gasteruption. Lat. {Précis des caract. génér. des

Ins. )

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptè-
res, section des -Térébrans , Camille des l'upi-

vores, tribu des Evaniales.

Dans celle tribu les Evaines et les Aulaques se

distinguent aisément par leurs jambes simples.

Les premières ont en outre l'abdomen très-court

el la seconde cellule cubitale des ailes supérieures

incomplète. Les Aulaques ont trois cellules cubi-

tales à ces mêmes ailes. Les l'élécines n'ont point

de cou apparent et leurs ailes supérieures n of-

frent ni cellule radiale, ni cubitale distinctes. Ces

caractères séparent ces genres de celui de

Foeue.

Antennes plus courtes que le corps filiformes

,

droite^, dirigées eu avant,, composées de qua-
torze articles dans les femelles, de treize dans les

mâles , suivant RI • Latreille.— Labre longitudinal

,

linéaire. — Mandibules Iridentées , la dent infé-

rieure recourbée eu dedans ou crochue. — Palpes
filiformes , .leurs articles courts

,
presqu'é^aux

,

obconnpies , les maxillaires un peu plus longs que
les labiaux, mais plus courts tpie les mâchoires,

de six articles dont les trois derniers à peine plus
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longs que les autres, les labiaux de qnalre. —
Lèvre ayant son extrémité un peualongée , cordi-

fjrme
,
reployée dans le repos ; menton obeoni-

que. — Tête ronde, portée sur un cou très-dis-

Imcl. — Trois petitsjeujt lisses disposés en trian-

gle sur le verlex. — Corselet comprimé, arrondi

en devant , son premier segment peu apparent.
— Ailes supérieures ayant une cellule radiale

grande, la nervure qui la ferme un peu ondulée,
deux cellules cubitales très-grandes, aussi lon-

gues l'une que l'autre , la première recevant la

première nervure récurrente, la seconde cubitale

atteignant le bout de l'aile, la deuxième nervure
récurrente manque. Trois cellules discoïdales; les

deux supérieures très-petites, l'inférieure se pro-
longeant jusqu'au bord postérieur de l'aile. — Ab-
domen long, en massue un peu comprimée, re-

levé, inséré près de l'écusson
,
composé de sept

segmens outre l'anus. Tarière (des femelles)

toujours saillante
,
plus ou moins longue. — Pat-

tes antérieures assez courtes, les postérieures lon-

gues , leurs jambes en massue très-prononcée.

Les Fœnes déposent leurs œufs dans le corps

des larves qui doivent servir de pâture à leur

postérité. Plusieurs parviennent au moyeu de
leur tarière à les placer dans les larves des Hy-
ménoptères qui vivent en terre daus des cellules!

fermées. Les Fœnes à l'état parfait viennent sur

les Heurs et se nourrissent de miel. Ils balancent

souvent leur abdomen de bas en haut, s envolent

avec peine et leur vol n'est pas vif. Ils se tiennent

souvent accrochés par leurs mandibules aux plan-

tes sur lesquelles ils se reposent; leurs mœurs sont

à peu près celles des Ichneumonides. Ce genre

est peu nombreux en espèces.

Rapportez-y l'Ichneumon jaoulateur, n°. 149
(Encycl. pl. îoi./îg. 4- et pl. "ùjj. ,fig. 12), et

l'Ichneumon cambré, n°. 1 5
1 , de ce Dictionnaire.

Les mâles, qui ne sont point décrits dans ces ar-

ticles, ne différent de leur femelle que par le

manque de tarière.

ATJLAQUE , Aulacus. Jur. Sfindi<. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères1

,

sectioudes Térébrans, famille des Pupivores, tribu

cles Evaniales.

LesEvauies et'les Aulaques sont les seuls parmi
les Evaniales qui aient les jambes simples et grê-

les, mais les premières se reconuoissent facile-

ment à leur abdomen t ès-petit
,
très-comprimé

et dont le premier segment se rétrécit brusque^

ment en pédicule.-

Antennes sétacées
,
plus longues que la tèle c-t

le corselet , avancées
,
grêles , insérées entre les

yeux et la base du chaperon, de quatorze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles, sui-

vant M. Ij 1 treille ; le premier court
,
plus épais,

ovale, obeonique , les autres cylindriques, le se-

cond très-court , le troisième et les suivans s'alon-

geant graduellement , les derniers diminuant de
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longueur. — Mandibules pêtîtès ,
t'chancvo'es

dans les femelles (suivant Jmine)
,
cornées,

courtes, épaisses, tridenlées à leur côlé interne

dans les mâles (selon M. Latreille ).

—

Palpes

maxillaires beaucoup plus longs que' les labiaux
,

séiacés, minces, de six articles, le premier très-

petit , les second et troisième plus épais qae les

autres, presqu'égaux , celui-là obeonique, l'autre

cylindrique , les trois derniers plus longs, plus

grêles
,

presqu'égaux entr'eux
,

cylindriques
;

palpes labiaux filiformes , de quatre articles, 'es

deux inférieurs plus grands
,
obeoniques , le pre-

mier un peu plus long , le second ayant un peut

appendice à l'angle ex térieur de son extrémité , le

troisième petit, turbiné, le quatrième un peu

Elus grand que le précédent
,
presque triangu-

lire. — Lèvre petite, membraneuse
,
presqu'en

capuchon , son extrémité arrondie , entière
;

menton petit , coriace
,
obingone. — Tête pres-

que globuleuse
,
plus large que longue

,
portée

sur un cou conique
,
alongé. — Trots petits yeux

lisses gros, saillans, posés en ligne courbe sur

le front. — Corselet comprimé ; métathorax ter-

miné en dessus à sa partie supérieure par une
élévation pyramidale sur laquelle l'abdomen est

inséré. — Ailes supérieures ayant une cellule ra-

diale grande, rélrécie vers son extrémité depuis

la seconde cellule cubitale; trois cellules cubita-

les à peu près égales en longueur, la piemière
recevant la première nervure récurrente; seconde
cubitale plus étroite que le s deux autres, recevant
la deuxième nervure récurrente , la t foisiètne com-
plète; t rois cellules discoidales , ( inférieure fermée
par la seconde nervure récurrente avant le bord
postérieur de l'aile. — Abdomen composé de, six

segmens outre l'anus , le premier fâït long , fai-

sant à lui seul presque la moitié de la longueur
totale de l'abdomeu , sa partie antérieure se ré-

trécissant peu à peu en pédicule pour s'insérer

sur le méiathorax. Tarière ( des femelles) tou-

jours saillaute. — Pattes assez longues , minces
;

hanches postérieures longues; jamoes simples.

On ne conneit point les mœurs des Au jaques,

mais elles doivent se rapprocher de celles des

Iclineumonides. Les espèces connues sont en très-

petit nombre.

I. Aulaque strié, A. striaius.

Au/acds mger, ahdomims segmentis duobus
anticis , prinu basi excepta , geniculis tanisque
omnibus , tibus quatuor anticis et posticaruui

apice rajis.

Aulacus slriatus. Jun. Kymênopt. pl. 7'. fig.7i.

La feu ede. — Lat. Gen. Çrust. et Ins. tôriï. 4-

m. Encycl. pl. ojG./ig. i . La femelle.

Longueur 4 hg. Noir, brillant. Dos du corse-

let strié transversalement, second serment de 1 ab-

domen et partie postérieure du premier, les qua-
tre jambes aiitiiieurts et l'extrémité des posté-
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rieurcs , ainsi que tous les tarses , de cou!eur
testacée. Ailes ayant quelquefois un peu de brun.

Se trouve daus les Alpes et dans les Pyrénées.

(S. F. et A. Serv.)

PÉLÉCOCÈRE, Pclecocera. Hoffm. Meig.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

lion des Proboscidés
}

famille des Athc'rieères
,

tribu des Syrpliies.

Ce genre créé par M. Holïraan^egg a été publié

par M. Me.igen dans son dernier ouvrge sur les

Diptères d'Europe ; il lui donne pour caractères :

Antennes dirigées en avant, de trois articles,

le dernie^r palelliforme
,

portant à son extrémité

une scie grosse , courte , distinctement Inarticu-

lée. — Hypostome voûté dans sa partie infé-

rieure.

Les Pélécocèrcs se distinguent aisément de tons

les autres Syrphies par la soie de leurs antennes

composée de trois articles distincts ; caractère

propre à ce seul genre. M. Meigen décrit les deux
espèces suivantes d'après M. Ilolltnansegg.

1. Pélécocère à trois bandes , P. tricincta.

Pelecocera nigra y abdomineJlisciis tribusJla-
vis subniterruptis y pedibusJlat-'is. (Meig.)

Felecocera tricincta. Meig. Vipt. d'Eur. tom.
3. pag. 040. lab. 'bx.Jig. 3-

Longneur 3 lig. Noire. Abdomen ayant trois

bandes jaunes , un peu interiouipues. Pattes jaunes.

2. Pélécocère flavicome , P. Jlavicornis.

Pelecocera abdomine fasciis tribus interruptis

Jlavis , pedibus Juscanis. (Meig.)

Pelecocera flavicornis. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 3. pag. 341.

Longueur ». Abdomen ayant trois bandes jau-
nes interrompues; pattes brrnies,

Nota. Mous ne connuissons point ces diptères.

(S. F. tl A. Sek.y,
)

PLLÉCOPHORE , Pelecophom. Genre de Co-
léoptères paraissant appartenir a la section des
Té Ira mères , famille des Eupodes , tribu des Crio-
céndes.

Ce genre fondé par M. le comte Dejean se com-
pose de peines espèces des i les de E'rance et de
Tjonvbon

,
qui Ont les habitudes et iô port des Du-

syt'es et dont le dernier article des palpes es! for-

tement séeunlori'.ie. Ausu son nom générique est-

il tiré de deux mets grecs qui signifient : porte-
hache.

Une des espèces est la Pélécophore d'IUigêr>

( P. Illigeri). Notùxus llligeri. Son ;. Synonym.
insect. tom. 1 . part. ti. pag. 53. n°. 6. pl. 4. //g. 7.

Longueur 2 lig. Corps, ovaie-oblong , d'un
noir bronzé brillant, profondément ponctué. Au-
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tennes plus longues que le corselet

,
ferrugineuses

|

à leur base
,
grossissant vers leur extrémité , noi-

res et un peu pubescentes dans cette partie. Côtés
du corselet blanchâtres. On voit deux bandes si-

nueuses de cette couleur sur les élytres. Dessous
du corps et cuisses d'un brun noirâtre, un peu
pubescens. Jambes et tarses pâles. Palpes d'un
ferrugineux pâle.

Ile de France. ( S. F. et A. Serv. )

PÉLÉCOTOME, Pelecotoma. Fisch. Lat. Rhi-
piphorus. Pafk. Gyll.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
«ection des Hétéromères, famille des Triché) ides,

tribu des Mordellones.
Ce genre est dû à M. Fisclier qui l'a publié dans

les Mémoires des naturalistes de Moscou , tom. 2,
pcig. 2()3, et M. Latreiiie l'a adopté. Ces coléop-
tères sont voisins des Rhipipbores et des Myodes.
Distingués des Mordelles et des Auaspes par leurs

antennes en éventail ou même pectinées dans les

mâles, et par leurs palpes presque filiformes , les

Péléeotomes ont l'écusson apparent, tandis qu'il

est caché sous un prolongement du corselet dans
les Myodes et les Rhipiphores; les antennes (même
dans les mâles) ont leur panache simple, c'est-à-

dire que chaque article dont il est composé ne
jette qu'un seul rameau , tandis qu'il en jette deux
dans les deux derniers genres que nous lui com-
parons

; ils se rapprochent des Myodes par les

crochets des tarses dentelés en peigne , tandis que
ces crochets sont simplement bifides dans les Rhi-
pipbores.

Antennes insérées au-devant des yeux
,
près de

la bouche
,
composées de onze articles ;

premier
et troisième longs, second et quatrième courts

j

les sept derniers formant un éventail ou panache
simple

,
chaque article n'émettant qu'un seul Ta-

n-eau; ce rameau beaucoup plus court dans les

femelles
, figurant seulement une large dent de

scie. — Labre carré.— Palpes presque filiformes.

— Tète fortement inclinée sous le corselet. —
Yeux très-grands

,
rapprochés en devant , un peu

échanerés pour l'insertion des antennes. — Cor-
selet rétréci en devant

,
ayant trois prolongemens

,

deux latéraux et un au milieu , ce dernier court

,

ne cachant pas l'écusson. — Ecusson petit , trian-

gulaire, apparent.

—

Entres longues, allant un
peu en se rétrécissant vers l'extrémité. — Corps
étroit

,
alongé

,
comprimé latéralement. — Pattes

longues; pufbes antérieures munies d'une épine

à leur extrémité , les intermédiaires en ayant deux,

dont l'intérieure plus grande, les postérieures

avec deux épines" égales ; tarses filiformes, le

premier et le dernier articles alongés ; crochets

dentelés en peigne intérieurement.

On ne connoît qu'un petit nombre d'espèces de
Péléeotomes; nous ignorons leurs mœurs. M. le

comte Dejean pense que les espèces du Brésil

doivent probablement former une nouvelle coupe

P E L
générique. Le véritable type du genre est le Péle*
cotome moscovite.

1
. PélÉcotome de Léach , P. Leachii.

Pclecotomajiiscè castaneum } elytris apice con--

nwetitibus.

Pelecotoma Leachii. Lat. Dict. d'Hist. nat.
2 e

. édit.

Longueur 8 lig. Corps et pattes entièrement
d'un brun châtain couverts d'un duvet soyeux
gris jaunâtre. Antennes de la couleur du corps.
Elytres rebordées à la suture et au bord extérieur.
Mâle.

Du Brésil.

2. PélÉcotome de Latreiiie, P. Latreillii.

Pelecotoma tomentosum } rufo-griseum ,Jhsco
lineolatum , elytris albido sublmeolatis , conni-
ventibus.

Longueur 5 lig. Antennes d'un brun ferrugi-

neux , dentées en scie. Corps et pattes de couleur
brune recouverts d'un duvet couché roussâtre,

mêlé de petites lignes brunes
; élytres ayant quel-

ques lignes blanchâtres avec une tache de même
couleur vers leur milieu assez grande et assez visi-

ble. Femelle.

Du Brésil.

3. PélÉcotome moscovite, P. mosquense.

Pelecotoma nigium , elytris\fuscè rufis , apice
dchiscenttbus.

Pelecotoma mosquense. Fiscn. Mêm. des na-
iur. de Mosc. — Lat. Dict. d'Hist. nat. a e

. édit.

— Rhipiphorus Jennicus. Pays.. Faun. Suec.

tom. 2. pag. îyli. n°. 2.

Longueur 3 lig. Tête et corselet noirs couverts

d'un duvet soyeux gris jaunâtre. Antenues noires.

Elytres d'un brun roussâtre , un peu écartées l'une

de l'autre à l'extrémité. Poitrine et abdomen noirs.

Pattes d'un brun roussâtre.

Du nord de l'Europe.

4- PélÉcotome de Dufour, P. Dujburii.

Pelecotoma nigrum , elytris fuscè rufis } apice
conniventibus.

Pelecotoma Dujburii. Lat. Dict. d'Hist. nat,

2 e
. édit.

Longueur 3 lig. Corps noir, avec un duvet
soyeux d'un gris cendré. Elytres d'un brun rous-

sâtre, présentant quelques inégalités. Pattes noires.

Elle se trouve en Espague et dans la France
méridionale.

Nota. Nous n'avons point vu ces deux dernières

espèces. (S. F. et A.Serv.)
PELOGONE,



Pelogonus. Lat, Ochterus. Lat,
Gêner. Crust. et Ins.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroplères , famille des Ilydroco-
rises

x
tribu des Ravisseurs.

Ce genre établi par M. Latreille se distingue de
tous les autres de sa tribu, en ce que ses pattes

antérieures sont semblables aux quatre suivantes
et pomt ravisseuses.

Antennes insérées dans le coin interne et infé-

rieur des yeux , sans cavilé au-dessous destinée à

les recevoir; elles sont filiformes, de la longueur
de la tête

, composées de quatre articles , les deux
premiers plus courts , celui de la base cylindrique,
le second un peu plus gros, èonico-eylindiïque

,

le troisième menu
,
alongé, cylindricpie , le der-

nier ovale, un peu plus court que le second. —
Labre petit, trigone, nu peu plus large que long.
— Bec fléchi en dessous, droit, atteignant les

cuisses postérieures
,
plus épais à sa base, cylindro-

coniqueà son extrémité qui est grêle et très-poin-

tue ; il est formé de quatre articles, les deux pre-
miers plus épais, courts, ressemblant à des an-
neaux ; celui de la base plus grand que le second,
le troisième très-long, peu distinctement canali-
culé

, le dernier court, conique, très- point u
;

soies du suçoir très-longues. — Corps ovale-ar-
rondi

, déprimé. — Tête plus étroite que le corselet.

— Yeux grands , saillans
,
subtrigones , éebancrés

postérieurement.

—

Deux petits yeux lisses. —
Corselet plus large que long , demi-circulaire

,

son bord postérieur plus large, un peu sir.ué. —
Ecusson grand, irigonc. — Cuisses aiongées

,

ovales
; jambes grêles

,
cylindriques , un peu épi-

neuses ; tarses courts, filiformes, les antérieurs

ayant leur premier article très-court ; les quatre
lostérieurs n'ayant que deux articles distincts, de
ongueur égale , celui de la base paroissant arti-

culé.

Ce genre ne contient qu'une seule espèce. Elle

se plait sur le bord des ruisseaux.

I. PÉlogone bordé, P. marginatus.

Pelogonus suprà niger, àbdonlinis elyirorum-

que margine cniereo maculatb.

Pelogonus marginatus. Lat. Die t. d'Hist. nat.

2 e
. édit.

Longueur 2 lig. Corps noirâtre, un peu cendré

en dessous. Côtés du corselet, quelques parties de
son bord postérieur et des taches sur les bords

extérieurs des élylres et de l'abdomen, d'un brun
roussâtre

; él_ytrc-s ayant quelques points cendrés.

Pattes pâles.

Des entrons de Bordeaux et de Brives. On le

trouve aussi eu Provence et eu Espagne. (S. F. et

A. Serv. )

PELOPIIILE, Pelophila. Ce genre de Coléop-
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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teres pentamères carnassiers fait partie de la qua-
trième division de la tribu des Carabiques

, nom-
mée par M. Latreille les Abdominaux. Dans cette
division il se range dans un petit groupe dont
voici les caractères : mandibules sans deuts nota-
bles ou dentées seulement vers leur base

; der-
nier article des palpes extérieurs presque cy-
lindrique ou ovulaire. Antennes assez épaisses et

courtes. Dans les autres genres du même groupe
les articles des tarses antérieurs ne sont que légè-

rement ou point du tout dilatés dans les mâles
,

taudis que dans les Pélophiles de ce sexe, les trois

premiers articles des tarses antérieurs sont as^ez

fortement dilatés.

M. le comte Dejesn a fondé ce genre sur le

Carahus borealis de Fabricius et d Olivier, et

M. le baron de Mannerheim en a donné une mo-
nographie (1). Cet auteur en décrit cinq espèces,

dont trois sont regardées par M. Dejean comme
des variétés de sa Pélophile boréale. (S. F. et

A. Serv. )

PÉL'OPÉE, Pclopœus. Lat. Fab. Sïferon.

Sphex. Linn. De Géek. Jur. Pepsis. Fab. Illig.

Scchpliron. Klug.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Sphégimes.

M. Latreille a fondé ce genre aux dépens des
Sphex des auteurs qui l'ont précédé. Fabricius l'a

adopté , mais il y lait entrer des espèces qui lui

sont étrangères, et rejette dans son génie Pep-
sis quelques vrais Pélopées. Ces hyménoptères
ne peuvent être confondus avec les Dolichu-
res , les Ampulex, les Chlorions et les Sphex;
dans ces genres la seconde cellule cubitale des

ailes supérieures ne reçoit point les deux nervu-
res récurrentes. Les Àmmophiles ont leur troi-

sième cellule cubitale très-cloignée du bord pos-

térieur de l'aile et la quatrième à peine commen-
cée. Les Podies se distinguent par leurs antennes

insérées au-dessous du milieu de la face de la

tête , le chaperon pins large que long , les mâ-
choires entièrement membraneuses et en outre

par leurs quatre palpés presqu'également longs.

Antennes assez courtes, filiformes, un peu rou-
lées en spirale à leur extrémité , de douze arti-

cles dans les femelles , de treize dans les mâles
,

insérées au milieu de la face de la tête. — Labre
en carré transversal

,
placé verticalement sous le

chaperon. — Mandibules sans dents ou uniden-
tées au côté interne et striées sur le dos. — Mâ-
choires assez courtes

,
presque droites ou peu

courbées, ne formant point par leur réunion do
fausse trompe sensible; leur extrémité en partie

membraneuse. — Quatre palpes ; les maxillaires

(1) Obscrv. sur les Ins. , par Arvicl David Humme!.
Saiiu-Pacrsbourg , iSa3. [Essais entomologïyucs, n°. 111.)

E



34 PEL
sétacés

,
beaucoup pins longs que les labiaux , de

six articles ; le troisième plus grand que le second

et le quatrième , dilaté au côté interne; les la-

biaux filiformes, de quatre articles.

—

Languette

à divisions courtes.— Tête comprimée, son devant

plan , uni
,
soyeux. — Chaperon à diamètres

presqu'égaux. — Trois petits yeux lisses dispo-

sés en triangle et placés sur le vertex. — Corse-

let légèrement rétréci en devant, son premier

segment court et transversal , le second obtus
'

postérieurement. — Ailes courtes, n'atteignant

pas l'extrémité de l'abdomen , les supérieures

ayant une cellule radiale longue , son extrémité

arrondie ne s'écarlaut pas de la côte; celle cel-

lule s'avançant fort près du bord postérieur de

l'aile, ainsi que la troisième cubitale et toutes

deux presqu'également , et quatre cellules cubi-

tales; la première presqu'aus-i longue que les

deux suivantes réunies, la seconde presque car-

rée, recevant les deux nervures récurrentes ; la

troisième se rétrécissant un peu vers la radiale ; la

quatrième commencée , tracée jusqu'au milieu de
l'espace qui est entre la troisième et le bor3 pos-

térieur. — Abdomen o valaire-globuleux , com-
posé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-

melles, en ayant un de plus dans les mâles , te-

nant au corselet par un long pédicule formé par i

la partie antérieure du premier segment qui s'é-

vase ensuite brusquement. — Pattes longues , les

postérieures surtout
;

jambes n'étant point ou

presque point épineuses au côté extérieur , les

postérieures munies à leur extrémité de deux épi-

pes inégales , l'intérieure plus longue; les inter-

médiaires de deux épines égales et les antérieu-

res d'une seule épine courte et simple. — Tarses

à articles alongés, le dernier terminé par deux
crochets unidentés dans les femelles

,
simples dans

les mâles, avec une pelotte assez grosse dans

l'entre-deux.

Les Pelopées habitent les pays chauds et sont

d'une taille moyenne dans leur famille. Ils sont

remarquables par leurs habitudes. Dans les es-

pèces d'Europe et d'Amérique dont les mœurs
sont connues , les femelles construisent des nids

de terre gâchée, et c'est de cette occupation que I

le genre a pris son nom qui en grec équivaut au '

mot potier. Ce nid est composé d'un assez grand
J

nombre de tuyaux tous parallèles les uns aux au-
j

très, formant une masse ordinairement attachée à

une corniche ou à un plancher par le fond des cel-

lules dont l'ouverture est en bas et sur un même
plan. 11 y a quelquefois deux ou trois rangs de ces

cellules appliqués l'un contre l'autre ; l'ouver-

ture de chaque trou est l'entrée d'une cellule que
l'insecte ne construit que l'une après l'autre ; il la

forme d'une spirale du mortier dont nous venons
de parler. Ce nid doit ensuite être approvisionné
d'insectes vivans pour la nourriture de la larve

qui éclôra de l'œuf cotifié à chaque cellule par la

femelle Pelopée , mais nous ce savons pas d'uae

PEL
manière bien précise si le choix de cette mère
tombe toujours sur des araignées , comme le dit

M. Palisot de Bauvois du Pélopée tourneur; cet

auteur ajoute positivement que cette espèce ferme

après sa ponte l'ouverture de chaque cellule ap-
provisionnée.

Ce genre peut renfermer une vingtaine d'es-

pèces.

1 . Pelopée tourneur, P. spirifex.

Pelopœus niger , antennaram nigrarum ar-

ticula primo anticè luteo } thorace omnino mgroj
abdomuus petiolo luteo.

Pelopœus spirifex. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

iom. 4. pag. 60. — Sphex spirifex. Linn. Syst.

Nat. 2. 942. g. — Sphex œgyptia. Lin». Syst.

Nat. 2. 942. 10. — Pepsis sptri/èx. Ili.ig. Faun.
Etiusc. tom. 2. 94.

Longueur 12 à i5 lig. Corps noir. Antennes
noires

;
premier article avec une tache jaune an-

térieurement. Dessus du métathorax très-strié,

ces stries presque transversales. Ailes transpa-

rentes à nervure.-, brunes avec une très-petite ta-

che obscure à l'extrémité des supérieures. Pétiole

de l'abdomen entièrement jaune. Les quatre pat-

tes antérieures jaunes ; leurs hanches et la base

des cuisses noires , tarses un peu bruns. Pattes

postérieures noires, ayant le second article des

hanches , la base des cuisses , des jambes et des

tarses
,
jaunes. Femelle.

Le mâle est un peu plus petit.

Cette espèce commune dans le midi de la

France paroit s'étendre sur tous les bords de fa

Méditerranée.

2. Pelopée suspenseur , J?.' pensilis.

Pelopœus niger , antennarum mgrarum arti-

culo primo omnino luteo : thorace nigro } ala-

rum squamâ luteâ : abdorninis petiolo luteo }

subtits mgro lineato.

Pelopœus pensilis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- pag. 60.. — Pepsis pensilis. Illig. Faun.
Etràsc. tom. 2.. pag. 94.

Longueur un pouce. Corps noir. Antennes
noires; premier article entièrement jaune; (ace

antérieure de la tête couverte d'un duvet gris-

argenté. Ecailles des ailes jaunes. Dessus du mé-
tathorax à stries peu sensibles et couvert d'un
duvet gris : ailes transparentes, un peu jaunâtres

,

nervures fauves. Pétiole de l'abdomen jaune , mar-
qué en dessous d'une ligne noire, dans toute sa

longueur. Les quatre pattes antérieures jaunes à

hanches et base des cuisses noires. Les postérieu-

res jaunes avec le premier article des hanches,
l'extrémité des cuisses , celle des jambes et le der-

nier article des tarses noirs. Mâle et femelle.

Du midi de la France.

\
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5. Pëlopke distilla leur, P. desliïlalorius.
\

Pelopœus niger , unterinarum nigrarum arti-

cule) prima omriind luteo; ïïioracis riigri Itneâ

anticâ , aliâ scutellari et dlarum sqùaniâ luteis;

a]b'dominis petiolo luteo , basi et apice pàrùm ni-

gio : alis pellucidis.

Pelipœus destillatorius. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. toi//, 4. pag. 60. — Pepsis destillatorius.

Illig l'aun. Etruse. tom. 2. pag. ()4- — Sphex
spiri/ex. P/nz. Faun. Genn.Jasc. iH.fig. i5i

Longueur 12 à 13 ii<r. Corps noir. Antennes
• • • 1 ^ TVA

noires
j
premier article entièrement jaune. Teie

j

garnie de poils noirs, son dev.ari! et l'orbite des

yeux ayant un peu de duvet argenté. Corselet

pubesceni. Ecaillés des ailés, ligne terminale du

l'écusson et pétiole de l'abdomen jaunes ; ce der-

nier ayant un peu de noir à sa base et a son

extrémité , surtout en dessous. Ailes transparen-

tes , un peu jaunâtres , nervures fauves. Les qua-
tre pattes antérieures jaunes à hanches et base

des cuisses noires 3 leurs tarses d'un fauve brunâ-r

tre. Pattes postérieures jaunes avec le premier
article des hanches , l'extrémité des cuisses et des

jambes et le dernier article des tarses noirs.

Femelle.

Du midi de la France.

4. Pélopée de Madras , P. Madraspaianus.

Pelopœus niger, antennarum nigrarum arti-

culo primo anticè luteo : thnracis wgri lineà an-
ticâ } aliâ scutelhiri et alaruin squamâ luteis;

abdominis petiolo or/mina luteo : alis pellucidis

upicejuscis.

Pelopœus Madraspaianus. Fab. Syst. Piez.

pag. 200. n°. 3.

Longueur 10 à 12 lig. Corps noir. An'ennes
noire" -

;
premier article jaune en devant. Face

antérieure de la tête garnie d'un duvet argenté.

Ligne antérieure du corselet , écailles des ailes,

ligne postérieure de l'écusson et pétiole de l'ab-

domen jaunes. Ailes transparentes
, jaunâtres

,

nervures fauves ; leur extrémité brune. Les qua-
tre pattes antérieures jaunes avec les hanches et la

base des cuisses noires ; tarses bruns, le premier

article des intermédiaires ayant un peu de jaune.

Pattes postérieures noues , second article des

hanches , base des cuisses , celle des jambes et

la partie inférieure du premier article des taises

jaunes. Femelle.

Des Indes orientales.

5. PélopÉe lunule , P. lunatus.

Pelopœus niger , antennamm nigrarum- arti-

culo piimo omruno luteo : thorace luteo vario ;
abdominis petiolo nigro , segmento primo ad
marginem posticiuu luteo marginato.

Pelopœus lunatus. Fab. Syst. Piez. pag. 2o3.
72°. 4. — Sphex cœmentaria. Drury, Ins. tom. t.

pag. 105. pl. XLIV. fig. 6. 7 et 8. — Sphex Jla-
oomaculata. De GÉer , Ins. 5. 588. 4. pl. 5o.

fg- 4-

Longueur 10 à- 12 lig. Corps noir. Antennes
noires, premier article totalement jaune. Face
antérieure de la tète garnie d'un duvet argenté.

Ligne antérieure du corselet, écailles deâ ailes,

un trait descendant de la base des ailes sur les

côtés, base de l'écusson , une ligne à sa partie in-

férieure et une tache sur le métathorax au-dessus
de l'attache de l'abdomen jaunes. Ailes supérieu-

res un peu obscures, fauves à nervures testaeéesj

l'extrémité plus brune. Partie évasée du premier
segment de l'abdomen marqué d'une lunule jaune

qui le borde postérieurement. Les quatre pattes

antérieures jaunes , à hanches et base des cuisses

noires ; leurs tarses bruns à l'extrémité. Pattes

postérieures noires avec la base des jambes et les

premiers articles des tarses jaunes. Femelle.

Iles de l'Amérique méridionale.

Nota. Drury a donné des observations sur les

mœurs de celte espèce dont il a aussi liguré le

nid. La femelle l'approvisionne avec des arai-

gnées. D'après la figure il paroîtroit n'avoir point

les spires que l'on remarque dans les nids connus
des autres Pélopées.

6. Péi.opée violet, P. violaceus.

Pelopœus cyaneo-violaceus , antennis nigris ,

alis pellucidis apiceJuscis.

Pelopœus violaceus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4- pag. 61. — Pepsis violacea. Fab.
Sjst. Piez. pag. 21 1 . nu

. 16.

Longueur 8 à 10 lia:. Entièrement bleu chan-
géant en violet. Antennes noires. Face antérieure

de la tête garnie d'un duvet argenté. Ailes trans-

parentes à nervures teslacées-brunes , leur extré-

mité et la partie caractéristique obscures. Fe-

meile.

Indes orientale;.

7. PÉLOpti: bleuâtre, P. cyaneus.

Pelopœus t, r'gru violaceus , antennis nigris
,

alis opacis nig< -yiolaceis.

Pepsis cyanea. Fab. Syst. Piez. pag. ail.

nn
. 17. — Sphex ca rul-a. Linn. 'Syst. Nat. 2.

94 ï . 2. — De Giler , Ins. 3. 58g. 6. pl. 3o.

fig. 6. —-De Tigny, Hist. . atur. des Ins. loin. 3.

pag. 274. fig. 2.

Longueur 10 à i 1 lig. Entièrement noir chan-
geant ea bleu et -en violet. Antennes noires. Face
anlérie--' J de la.tête couverte d'un duvet argenté.

Aile? ppaques noires changeant en violet., mais

E a
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un peu moins sur le bord intérieur; leurs ner-

vures noires. Mâle et femelle.

De l'Amérique septentrionale.

(S. F. et A. Sert.)

PÉLOR , Pelor. Ce genre de Coléoptères, tribu

des Carabiques , a été établi par M. Bonelli dans

tes observations entomologiques {Mém. de l'Acad.

de Turin). Il a pour caractères : languette échan-

crée, courte. Dernier article des palpes maxillaires

extérieurs ovale, plus court que le précédent.

Mandibules courtes , sans dentelures. Antennes
minces

,
plus courtes que le corselet , leurs articles

moniliformes. Corselet très-lisse, ses angles pos-

térieurs arrondis. Ecusson à peine apparent. Der-
nière paire des jambes épireuse postérieurement.

Elytres sans points discoïdaux. Anus très-lisse

dans les deux sexes. ( S. F. et A. Serv. )

PELOTTE. Voyez Insecte, tom. 7. pag. 209.

(S. F. et A. Serv. )

PELTASTE , Peltastes. Txlig. Metopius. Panz.

revis. Ichneuinon. Fab. Lat. Oliv. ( Eucyclop. )

Panz. Faun. Germ.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Icbneumonides.

Dans la tribu des Ichneumonides , les genres

Bracon, Microgastre
,
Vipion et Helcon ont les

palpes maxillaires de cinq articles et les labiaux

de trois. Les Chélones , les Sigalplies et les Alysies

ont leurs palpes maxillaires de six articles. Les

genres Stéphane, Xoride , Icbneumon
,
Pimple

,

Acœnite et Agatliis
,

quoiqu'ayant comme les

Peltastes, les palpes maxillaires de cinq articles

et les labianx de quatre, n'ont point le second

article des maxillaires très-gros , leur écusson

n'est point carré ni armé de deux petites épines à

ses angles postérieurs ; enfin la lace antérieure de

la tête ne porte pas une espèce de plaque rebordée.

Antennes longues, sétacéës , niultiarticulées

,

vibratiles ; leurs articles courts et peu distincts.

— Bouche peu avancée. — Mandibules fortes

,

arquées, aiguës.

—

Mâchoires courtes, cornées,

obtuses à leur extrémité. — Palpes mardlaires
plus longs que les labiaux , de cinq articles , le

premier droit
,
cylindrique , le second très-grand,

fort gros, les trois dernieis petits, grêles, fili-

formes; les labiaux courts, de quatre articles

presquégaux , le troisième un peu plus gros. —
Lèi're cornée à sa base , membraneuse et tronquée

à son extrémité, entière. — 'Tête triangulaire, sa

face antérieure portant une sorte de plaque re-

bordée.

—

Trois yeux lisses gros, s ai liaus , dis-

posés en triangle et placés sur le vertex. — Corps
fortement chagriné. — Corselet ovale , convexe

;

son segment antérieur rétréci en devant , «'avan-
çant latéralement jusqu'à la naissance des ailes

supérieures. — Ecusson carré 3 sa partie posté-

rieure s'élevant brusquement au-dessus du méla-
tborax , armé de chaque côté , d'une petite pointe.
•

—

Ailes supérieures ayant une cellule radiale fort

grande et trois cellules cubitales , la première
grande

,
presque triangulaire , réunie à la pre-

mière cellule discoïdkle supérieure ; la seconde

très-petite , ne s'approchant de la radiale qu'en

un seul point, de même forme que la première,
recevant dans son milieu la nervure récui rente

qui est très-droite ; la troisième complète attei-

gnant l'extrémité de l'aile. Deux cellules dis—

coidales , savoir : la seconde supérieure et l'in-

férieure ; celle-ci (1) fermée avant le bout
postérieur de l'aile par la nervure récurrente.

— Abdomen composé de sept segmens outre l'a-

nus; il est long et attaché au corselet par une
base large et plate , convexe en dessus , creusé en
dessous, devenant plus épais vers son extrémité ;

bord postérieur de ses segmens épais. Anus des

femelles fendu en dessous en une coulisse dans la-

quelle la tarière" rentre presqu'enlièrement dans

le repos ; celle-ci courte
,
cylindrique. Anus des

mâles entier en dessous ; recouvert en dessus. —
Pattes de longueur moyenne, hanches grandes ,

cuisses postérieures un peu renflées; les quatre

jambes antérieures munies d'une seule épine à.

leur extrémité , les postérieures de deux. Crochets

des tarses ayant une pelùtte assez forte clans leur

entre-deux

.

Ce genre fondé par M. Illiger , et dont le nom
vient d'un mot grec qui signifie armé d'un bou-

clier , reçu! ensuite de Panzer, dans sa révision
,

celui de Metopius. On n'en connoit qu'un petit

nombre d'espèces, toutes d'assez grande taille.

Leurs mœurs sont les mêmes que celles des ]ch-

nenmons. Leurs larves vivent dans le corps de

différentes larves, et particulièrement clans celui

des chenilles. Le noir est la couleur dominante

des Peltastes ; les segmens de leur abdomen ont

ordinairement des bandes marginales jaunes.

1. Pelt.àste de Fabricius , P. micralorius.

Peltastes niger , luteo varius
, alisj'uh'o hyali-

nis , antennis subtiis luteis / pa/pis nigris apice
Juscis.

Ichneumon micratorius. Fab. Syst. Piez. pag.
62. n u

. 41 . M à le.

Longueur 10 à 12 lig. Antennes jaunes, noires

en dessus. Premier article entièrement noir. Fal-

pesfcmaxillaires bruns, leurs deux premiers articles

noirs. Tête noire mai quée d'une ligne jaune de
chaque côté de la plaqué antérieure, prés des

yeux. Corselet noir avec deux petits points jaunes

près de la base de.s ailes et un point de même
couleur placé de chaque côté du tnétatliorax.

Ecusson noir; ses quatre angles jaunes. Abdomen

(1) Foy^i la note ds l'article Pupivores.
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noir ; bord postérieur des second, troisième ,

quatrième, cinquième et sixième segmens, jaune ;

le premier ayant de chaque côté une tache de

celle couleur. Pattes jaunes ; cuisses en partie

noires. AUes fauves, transparentes. Femelle.

Le mâle diffère en ce que la presque totalité de

la partie antérieure de sa tête est jaune au-dessous

des antennes ; son corselet a de chaque côté une
ligne (minérale et une tache arquée au-dessous de

l'écaillé des ailes
,
jaunes. Le bord postérieur cte

l'écusson, le métathorax et une ligne sous l'écns-

son , sont encore de cette dernière couleur. Le
septième segment de l'abdomen a son bord posté-

rieur jaune comme les précédens. Les pattes sont

entièrement de cette couleur, seulement les cuis-

ses postérieures ont une tache noire.

Eii virons de Paris.

2. Peltaste de Panzer, P. necaiorius.

Peltastes niger, luteo varius , alis hyalinis ,

antennis subtùs luteis; palpis nigris apicc lu-

teis.

Ichneumon necatorius. Fab. Syst. Piez. pag.

62. n°. 42. — Ichneumon vespoides. Pakz. Faun.
Ger/n.J'use. SfJ-fg- ^9-

Longueur 8 à g lig. Antennes noires en dessus,

jaunes en dessous. Palpes noirs , leurs derniers

articles jaunes. Tèle noire , sa plaque antérieure

bordée de jaune, surmontée de trois pointes de
cette couleur. Corselet noir avec une ligne humé-
iu!e et un point sous l'attache des ailes, jaunes

5

les deux pointes postérieures de l'écusson de même
couleur. Abdomen noir. Les premier, troisième,

quatrième et cinquième segmens bordés de jaune
postérieurement ; le second u'ayaiit que deux
points latéraux de ce: le couleur. Les quatre pai-

tes antérieures jaunos , avec les cuisses en partie

noires. Pattes postérieures noires
,
ayant la base

des cuisses , des jambes et des tarses jaunes. Ailes

transparentes. Femelle.

Nous avons une autre femelle qui a le second
et le; sixième segmens (te l'abdomen ainsi que l'é-

cusson entièrement bordés île jaune postérieure-

ment, et dont les jambes postérieures sont pres-

qu'en totalité de céJ le couleur : du reste semblable

à la précédente, lin est-elte une simple variété r*

En vu ons de Pans.

Nota. Panzer rapporte à cette espèce laj?^. 5

de la [28. Sch/ef. h on. Ins. hatisb. , et le

Spliex vespoides. Scop. Garn. n n
. 78c).

5. Peltaste d'Illiger , P. nigrator.

Peltastes niger, luteo varius, alis hyalinis

,

cellu'â radiaii Juscâ , antennis palpisque ni-
gris.

Longueur 6 à 7 lig. Antennes et palpes noirs.

Tèle noire avec une tache jaune triangulaire au-
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dessus de sa plaque antérieure. Corselet entière-

ment noir. Abdomen noir, ses troisième, quà-
1 trième et cinquième segmens bordés de jaune à

leur partie postérieure, le premier ayant de cha-

que côté une tache de cette couleur. Les quatre

patles antérieures jaunes , leurs cuisses en partie

noires, leurs jambes tachées de cette courir en

dedans. Pattes postérieures noires avec la base

des jambes , celle des cuisses e-t leur extrémité

jaunes. Ailes transparentes avec la cellule radiale

brune ,; cette couleur s'éiendant vers l'angle exté-

rieur. Femelle.

Environs de Paris.

4, Peltaste de Gravenhorst , P . dissectorius.

Peltastes niger, luteo varius, alis hyalinis,

celluiû radiaitJuscâ , antennis subtùs testaceis y
paipis nigrts apicejitscis; abdomine ccrrulescente

.

Ichneumon dissectorius. Panz. Faun. Germ.
Jase. /ig. 14.

Longueur G à 8 lig. Antennes noires, un peu
teslacées eu dessous. Palpes nous , leurs derniers

articles bruns. Tète noire ayanl un petit point

jaune près des yeux , entre ceux-ci et la base des

antennes. Corselet noir. Abdomen d'un noir bleuâ-

tre changeant en violet , ses premier, second et

tioisième segmens ayanl une tache jaune de cha-
que eôié au bord postérieur, et le quatrième en-

tièrement bordé de celte couleur. Patles noires ,

genoux jauni s. Ailes transparentes avec la cellule

radiale brune ; cette couleur s'étendanl vers l'an-

gle extérieur. Femelle.

Var. Quatrième segment de l'abdomen n'ayant

de jaune que deux points latéraux.

Des environs de Pans.

ACŒN1TE, Acœnites. Latr. Crypius. Fab.

Panz. revis. Ichneumon. Oliv. (Encycl.) Ross.

Anomalon . Jeu.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

sec! ion d es Téré brans , lamilie des Pupivores , tribu

cies Ichneumomdes.
Les Accemies font partie d'un groupe établi par

M. La treille dans cette tribu ; il a [jour caractères :

palpes maxillaires de Cinq articles , les labiaux de
I quatre. Dans es groupe , les Stéphanes et les Xo-
1 rides se distinguent par leurs mandibules ternu-

i nées par une pointe entière, les Agathis, par 1 a-

! vancetbent semblable à un bec que forment les

mâchoires et la lèvre, les Ienneumons , les Pun-
i pies ei les Peltastes ont les articles des palpes

|
maxillaires de forme très-inégale. Ces caractères

I éloignent ces divers genres de celui d'Accenite.
I ,

1 Antennes filiformes ou sétacées , *rouii-iarti cil-

lées-, viljVatiles j leur premier article gros, lur-

{ biné , éc li ancré extérieurement, le second court
,

! presque oyatinforme , le troisième petit
,

plsis

) court que le précédent ; le quatrième presque
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cylindrique

, le plus long de tous , les autres allant

ea décroissant insensiblement de longueur jusqu'à

l'extrémité. — Mandibules Indentées
,

éiroiles,

alongées et croisées.

—

Mâchoires et lèvre courtes
,

lie s avançant point en manière de bec ni de mu-
seau. — Pulpes maxillaires beaucoup plus longs
que les labiaux , de cinq articles

,
peu dittéreps

les uns des autres pour la forme; palpes labiaux
de quatre articles. — Tête triangulaire

, presque
de la largeur du corselet, déprimée en devant —
Trois petitsyeux lisses disposés en triangle sur le

bord antérieur du verlex. — Corselet assez long;
métalhorax arrondi postérieurement, n'a van t pas
de pointes latérales sensibles.— Ailes supérieures
ayant une cellule radiale; la première cellule cu-
bitale confondue avec la première cellule discoï-
dale supérieure ; seconde cellule cubitale recevant
toujours là deuxième nervure récurrente ; la pre-
mière nervure manque ; deux cellules discoïdales,
savoir : la seconde supérieure et l'inférieure ; celle-

ci fermée par la nervure récurrente avant le bord
postérieur de l'aile. — Abdomen se rétrécissant a

.sa base et «insérant au bas du nié ta thorax , com-
posé de sept segmens outre l'anus; tarière ( des
femelles) dépassant notablement l'abdomen , sou-
tenue en dessous par une grande écaille fajté en
soc de charrue ,. dont l'insertion suit immédia-
tement le cinquième segment. — Pattes de lon-

gueur moyenne; jambes antérieures terminées
par une seule épine, les quatre postérieures en
ayant deux

;
premier article des tarses fort long

;

crochets munis d'une pelotle dans leur enire-
deux.

Consultez pour les mœurs les généralités de
l'article Ichneumon de ce Dictionnaire. Nous ne
conuoissems pas encore les mâles de ce genre
fondé par M. Latreille. Les femelles ont toujours

quelques-uns des avant-derniers segmens de l'ab-

domen éehancrés inférieurcment en dessus ; la

partie coriace de ces segmens est alors remplacée
par une membrane flexible, ce qui donne plus de
facilité à ces insectes pour ployer l'abdomen en
dessous et ramener leur tarière en devant, afin

d'en faire usage. Le petit nombre d'espèces

d'Aeœniles connues, est d'Europe.

i
re

. Division. Cellule radiale moyenne
,
poin-

tue à ses deux extrémités , allant en se rétrécissant

depuis l'extrémité de la première cellule cubitale;

deux cellules cubitales fort grandes , la seconde
presque complète ; nervure récurrente lin peu
ondulée. — Antennes filiformes , droites

,
guère

plus longues que la tête et le corselet pris ensem-
ble. — Cinquième article des tarses aussi long-

que les trois précédens réunis : crochets uiudenlés
vers leur extrémité

; pelotte des deux tarses posté-
rieurs plus forte.

I. Acœnite porte-soc, A. dubitator.

Accenitcs n/ger^ abdominis segmentis secundo,
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tertio , quartoque aliquando et pedibus omnibus,
coxis tarsisque duobus posticis exceptis , testaceo-

ferrugineis , cœteris segmentis iiiferioribus injrà

excisis , incisurâ albidâ.

Acœniles dubitator. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. g. — Ciyptus dubitator. Fab. Syst.

Piez. pag. Ii5. n°. 64.

—

Ichneumon dubitator.

Fanz. Faun. Genn.Jasc. yft.Jrg. '4- — Anorna-
lon dubitator. Jur. Hyme'nopt. pag. 1 1 6- La fe-

melle.

Longueur 5 à 8 lig. Noir. Second , troisième et

quelquefois le quatrième segmens de l'abdomen
d'un testacé ferrugineux. Pattes de même couleur,

à l'exception de toutes les hanches cl des deux
tarses postérieurs. Derniers segmens de l'abdo-

men, à partir du quatrième, laissant découverte

à leur partie inférieure une portion de membrane
blanchâtre. Tanère ferrugineuse , à peu près de

la longueur de l'abdomeu , ses fourreaux noirs
,

un peu velus. Femelle.

Nota. M. Latreille rapporie à cette division

1 Ichneumon aralor. Ross. Faun. Etrus. tom. 2.

pag. 49. n°. 778.

2 r
. Division. Cellule radiale plus longue que

dans la première division, mais de la même
forme; trois cellules cubitales, la première plus

grande que la troisième ; la seconde extrêmement
petite

,
pétiolée , la troisième complète ; nervure

récurrente un peu arquée , mais point ondulée.

—

Antennes séiacées, se recourbant un peu à leur

exirémilé
,
beaucoup plus longues que la tête et

le corselet pris ensemble. — Cinquième article

des tarses guère plus long que le précédent. Cro-

chets simples; p( loties égales.

2. Acœnite échancré , A. incisurator.

Aca'nites niger , pedibus , a/arum squamâ ab-
dominisque inçisuris luteojulvis.

Longueur 14 l'g. Noir. Antennes de cette cou-

leur en dessus , brunes en dessous , surtout vers la

ibase.
Devant de la tête marqué de deux taches jau-

nes sous les aniehues. Palpes , écailles des ailes et

pattes d'un jaune fauve , ainsi que les éehancrures

des derniers segmens de l'abdomen. Hanches noi-

râtres. Tarière de la longueur de l'abdomen. Ailes

transparentes , d'un jaune fauve ; les supérieures

ayant leur point marginal et la nervure du bord

extérieur de cette dernière couleur. Femelle.

Des environs de Fans.

AGATHÎS
,
Agathis. Lat. Bracon. Fab. Spi-

NOL. Ichneumon. Jur.

Genre d'inséetes de l'ordre des Hyménoptères
,

section desTérébraas , famille des Pupivores, tribu

des Ichneuinonides.

Dans le groupe des Ichneumonides qui a pour

caractères : palpes maxillaires de cinq articles ,
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les labiaux de quatre , aucun autre genre que

celui d'Agathis n'a les mâchoires et la lcvre avan-

cées en une sorte de bec ou de museau.

Antennes sétacées, mulliarliculécs , vibratiles
,

se recourbant un peu à leur extrémité ; leur pre-

mier article gros, recourbé ; les second et troi-

sième Tort petits, le quatrième guère plus long que

les iuivans, ceux-ci allant en diminuant de longueur

insensiblement jusqu'à l'extrémité. — Mandibules ;

étroites, a longées, croisées, bidentées à l'extrémité. ;

—Mâchoires et lèvre avant ées en une sorte de mu-
seau. — Palpes maxillaires plus longs que les la- 1

biaux, composés de cinq articles, les labiaux de
j

quatre ; dans tous, ces articles peu difiérens les

uns des des autres pour la forme* — Tête trian-

gulaire
,
plus étroite que le corselet , bombée en

devant. — Trois petits yeux lisses placés en tiMan-

gie sur le verlex. — Corselet assez long ; méta-
t borax muni d'une petite pointe de chaque côté.

— Ailes supérieures ayant une cellule radiale très-

petite , terminée en pointe le long du bord exté-

rieur, bien avant l'extrémité de l'aile
;

point

marginal fort grand
,
épais ; trois cellules cubi-

tales , la première fort grande
,
confondue avec

la première cellule discoidale supérieure ; se-

conde cubitale très-petite
,

presque carrée , la

troisième très-longue, point de nervures récurren-

tes ; deux cellules discoïdales ; savoir : la se-

conde supérieure et l'inférieure ; celle-ci s'éten-

danl jusqu'au bord postérieur de l'ai lu. — Abdo-
men guère plus long que le corselet , se rétrécis-

saut a sa base el s insérant au bas du mélalhorax,
composé de sept segmens outre l'anus ; tarière

( des femelles) dépassant l'abdomen , soutenue en
dessous par une écaille presque triangulaire dont

l'insertion suit immédiatement le cinquième seg-
ment. — Les quatre pattes antérieures de lon-

gueur moyenne , les postérieures plus longues et

plus fuites. Jambes de devant terminées par une
seule épine , les quatre autres en ayant deux.

Premier article des tarses aussi long que les qua-
tre autres pris ensemble; ceux-ci allant en di-

minuant de longueur. Crochets et pelottes très-

petits.

Voyez pour les mœurs les généralités du genre

Ichneumon. Celui d'Agathis dû à M. La treille

contient un certain nombre d'espèces euro-

péennes.

i. Agatiiis rougeâtre , A. purgator.

Agathis luteozferrïigineus , an tennis , tibiartuh

duaruia posticarum apice tarsortimqus éjusdem

paris suprà articulis , n/gris.

Agathis purgator. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. Cj- — Bracon purgator. Fab. Syst.

Piez. pag. 104. n°. 10. — Ichneumon purgator.

Jur. Hyménopt. pag. 1 1 3. La femelle. — Co-
queb. lilustr. Icon. iab. q- .fîg- 3. La femelle.

(Cette ligure est incorrecte.)
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Longueur 4^5 Kg. D'un jaune feirngîr.eux-

Antennes , extrémité des deux jambes postérieu-

res et fourreaux de la tarière noirs. On remarque
une ligne de cette couleur sur la partie extérieure

des deux, derniers tarses. Ailes supérieures d'un

blanc jaunâtre avec une bande transversale noire ;

leur partie postérieure noue avec une grande ta-

che transparente, Femelle.

Dans le mâle les ailes supérieures sont assez

souvent plus foncées et la tache transparente du
bout est plus petite.

Commun aux environs de Fans.

Rapportez à ce genre: i°. VAgathis nuiUa-
cearuni. Lat. Gêner. Crust. et Ins. 'tom, â.. pag. r,>.

tom. 1. iab. 12. Jig. 2. La femelle. Ichneu-

mon Panzeri. Sun.*' Hyménopt. pl. 8. La i'c~

nielle. ( Ençycl. pl. 376. fig. 6.) Cette espèce

introduit ses ceuts dans le corps d'une larve dent

nous ignorons Je genre ; celte larve vit aux dé-

pens des graines de maivacées el particulière-

ment de la rose trémière {alccarosea et ficifolia) ;

2 0
. le Bracon rostrator. SpxNOL. Ins. Ligur.

J'asc. 3. pag. iij. n". y.

BRACON , Bracon. Jcm. Fab. Lat. Pawz.
Spinol. Ichneumon. Lins. Geoff. Oliv. ( Eu-

Genre d'insectes de Tordre des Hyménoptères,
section des Térébrans, famille des Punivores

,

tribu des Ichueumonides.
• Quatre genres de cette tribu y forment un
groupe distinct par leurs palpes maxillaires de
cinq articles en même temps que les labiaux n'en

ont que trois. Dans ce groupe dont le genre Bra-
con lait partie, les Microgaslres n'ont point leurs

mandibules avancées de manière à laisser un in-

tervalle entr'cUes et !e laine. Les Vipious on! une
espèce de bec formé par l'avancement des mâ-
choires et de la lèvre, et dans les Ilelcons la

partie antérieure du second lobe du corselet s'a-

vance èn bosse d'une manière remarquable.

Antennes sétacées , multiarticulées , vib'i aiiles
,

insérées sur ie front
,
point roulées à leur extré-

mité; leur premier article gros
,

turbiné, coupé:

droit à l'extrémité
,
plus long que les autres j Ici

second court
, globuleux , un peu plus t^ros que

les su'ivans ; le troisième cylindrique , un peu
plus long que le quatrième ; ceux qui viennent
ensuite égaux, en tr'eux , les derniers plus courts
que les premiers

, mais tous ne diminuant de
longueur qu'insensiblement. — Mandibules in-

dentées , avancées , laissant en!r elles et le labre

un vide notable, lors même qu'elles sont fer-

mées et dans le repos. — Mâchoires et lcvre ne
s'avançant point eu manière de bec ni de mu-
seau. — Palpes maxillaires t rès-alongés , deux
fois plus longs que les labiaux

,
composés de cinq

articles, le second un peu plus gros que les au-
tres

,
cylindrique comme eux ; les labiaux de

I trois articles à peu près égaux en longueur. —



46 P E L
Tête globuleuse , moins large que le milieu du
corselet. — Trois petits yeux lisses disposés en
triangle sur un tubercule frontal entouré, d'un
sillon. — Corselet rétréci en devant

;
partie an-

térieure de son lobe moyen s'abaissant graduel-
lement; métathorax lisse, assez court. — Ailes
ordinairement colorées ; les supérieures ayant
une cellule radiale grande , commençant à se

rétrécir après la seconde cellule cubitale; trois

cellules cubitales, la première distincte de la pre-
mière celhde discoidale supérieure ; seconde cel-

lule cubitale grande , terminée carrément à sa

partie postérieure et trois cellules discoïdales
,

l'inférieure s'élendant jusqu'au bord posléiieur
de l'aile. — Premiersegment de l'abdomen ayant
ordinairement son disque -élevé , entouré en de-
vant et sur les côtés par un sillon profond ; ta-

rière (des femelles) dépassant l'abdomen. —
Pattes de longueur m o_yenue

,
jambes postérieu-

res cylindriques.

On trouve ordinairement les Bracons dans les

bois, voltigeant ou courant sur les arbres qui ren-
ferment des larves; ce qui donne lieu de croire

que les femelles découvrent la situation de ces

larves et qu'elles parviennent au moyen de leur

tarière à introduire leurs œufs dans le corps de
ces dernières. Ce genre contient un assez grand
nombre d'espèces des deux continens , fort diffé-

rentes enlr'elles, ce qui indiquerait encore le be-
soin d'établir de nouvelles coupes génériques , et

pourtant nous restreignons davaulage ce genre
que les auteurs qui nous ont précédés.

i re . Division. Première cellule cubitale rece-
vant la nervure récurrente.

i
re

. Subdivision. Cellule radiale atteignant

presque le bout de l'aile. — Seconde cellule

cubitale plus longue que large.

"Rapportez à cette subdivision , i°. l'ïclineumon

dénigrant, n°. io5 do ce Dictionnaire. L'abdo-
men de la femelle est bvale-obîong , celui du mâle

est cylindrique, presque linéaire; dans les deux
sexes , ces cinq premiers segmens sont plus grands

que les suivans ;
2". le Bracon initiator, n°. 07.

Fah. Sysi. Fiez.

2 e
. Subdivision. Cellule radiale se terminant

bien avant le bout de l'aile. — Seconde cellule

cubitale plus large que longue.

1. Bracon maculé , B. maculalor.

Bracon luteo-albidus , metathorace abdomine-
que suprà nigro maculatis.

Longueur 2 Jig. \. Corps d'un blanc jaunâtre.

Tubercule portant les -yeux lisses , dessus des an-

tennes et du métathorax d'un brun noirâtre. Moitié
inférieure du premier segment de l'abdomen , cô-

tés du second , et troisième segment noirs en dés-

sus. Tarière noire, moins longue que l'abdomen.

P E h
Jambes postérieures ayant une taclie brune en
dessus. Les trois premiers segmens de l'abdomen
sont plus grands que les suivans ; on voit sur le

second une petite tache transparente placée sur

la partie noire latérale. Ailes transparentes , iri-

sées. Femelle.

Environs de Paris.

2 e
. Division. Seconde cellule cubitale recevant

la nervure récurrente.

2. Bracon bifascié, B. bifascialor.

Bracon, fitsrus , alis superioribus, hyalinisJlisco

bifasciatis jjlt-sciœ posterions maculâ in medio
hyalihâ, 4

Longueur 2 lig. Brun. Tête , dessous des anten-

nes cl du corselet blanchâtres. Pattes de cette

couleur, variées de brun. Ailes transparentes,

les supérieures ayant deux larges bandes^ trans-

verses brunes ; la seconde portant dans son mi-

lieu sur la nervure qui sépare les seconde et

troisième cellules cubitales, une petite tache

transparente. Tarière un peu plus longue que l'ab-

domen. Femelle*

Des environs de Paris.

ITELCON , Helcon. Nées von Esenbeck.

Genre d'insectes de l'ordre des Hy inénoptères
,

section desTéi ébrans , famille des Pupivores, tribu

des Ichneumonides.

Ce nouveau genre fait partie des Ichneumoni-

des qui ont les palpes maxillaires de cinq articles

et les labiaux de trois ; ce petit groupe renferme

en outre les Vipions , les Bracons et les ïUicrogas-

tre-s. Les premiers ont un caractère particulier,

celui que présentent leurs mâchoires et leur lèvre,

qui se prolongent en dehors et forment une sorte

de bec. Les Microgastrès sont les seuls dont la

bouche n'oflre de partie saillante que les pal-

pes. Dans ies Bracons qui , comme les llelcons,

ont des mandi . des avancées, le second article

des palpes maxillaires est cylindrique, sans apla-

tissement, ni dilatation sensible; le dernier arti-

cle des palpes labiaux n'est pas beaucoup plus

|

long que le précédent ; la tète est globuleuse; le

j
corstlet est proportionnellement beaucoup plus

* court que celui des Helcons ; il se rétrécit nota-

blement eu devant et s'abaisse d'une manière in-

sensible ; le métathorax est lisse et court ; les pe-

tits yeux lisses sont posés sur une élévation entou-

rée d'un sillon , et la seconde cellule cubitale des

j
aiies supérieures ne se rétrécit point vers la ra-

j
diale. Cette masse de dill'éreuces, auxquelles la

j
comparaison des caractères génériques ajoutera

j
encore, justifie suffisamment l'adoption de ce

j
genre.

|
Antennes longues, sétacées , multiarticulées

,

j
vibratiles, insérées sur le rebord inférieur d'une

[ cavité frontale, d'abord droites jusqu'aux deux
tiers
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•tiers de leur longueur, se roulant ensuite sur

elles-mêmes
,
principalement dans les femelles;

leur premier article gros , très-gonflé à sa partie

supérieure, coupe obliquement a son extrémité,
un peu moins long que le troisième ; le second
très-court , un peu plus gros que les suivans , ren-
fermé en partie dans le premier; le troisième le

plus long de tous ; ceux qui viennent ensuite allant

en diminuant de longueur jusqu'à l'extrémité. —
Mandibules bidentées, avancées, laissant entr'el-

les et le labre un vide notable, lors même qu'elles

sont fermées et dans le repos.— Mâchoires et lèvre
ne s avançant point en manière de bec ni de mu-
seau. — Palpes maxillaires très-alongés , deux
fois plus longs que les labiaux

,
composés de cinq

articles, le second un peu aplati, dilaté à .sa

partie intérieure; les labiaux de trois articles, le

dernier cylindrique , aussi long que les deux au-
tres pris ensemble. — Tête presque cubique, à

peu près aussi large que le corselet
,
ayant une

cavité frontale remarquable ; celle-ci rebordée
sur les côtés, très-inégale dans son intérieur. —
T/vis petits yeux lisses posés en triangle sur le

bord supérieur de la cavité frontale, l'antérieur
placé même dans cette cavité. — Corselet long

,

point aminci en devant; partie antérieure de sou
lobe moyen s'éievant en bosse et s'avançant au-
dessus du lobe antérieur; métatliorax long, très-
rugueux

,
portant plusieurs lignes longitudinales

un peu élevées. — Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale qui n'atteint pas le bout de l'aile , se
réirécissant après la seconde cellule cubitale

,

pointue â son extrémité ; trois cellules cubitales,
la première plus grande que la seconde , distincte

de la première cellule discoïdale supérieure , re-
cevant la nervure récurrente ; seconde cellule cu-
bitale grande, se rétrécissant vers la radiale; la

troisième atteignant presque le bout de l'aile , aussi

longue que les deux précédentes réunies , et trois

cellules diocoidales ; l'inférieure s'étendant jus-

qu'au bord postérieur de l'aile. — Abdomen pres-

que linéaire, composé de sept segmens outre l'a-

nus, le premier étant le plus souvent fortement
canalicuié en dessus; tarière (des femelles) dé-
passant l'abdomen; sa base soutenue par une
grande écaille qui s'insère après le sixième seg-
ment. — Pattes de longueur moyenne , les posté-

rieures un peu plus fortes. Jambes de celles-ci ca-

naliculées extérieurement, au moins dans les fe-

melles. Jambes antérieures terminées par une seule

épine, les quatre autres en ayant deux petites.

i\l. Nées d'Esenbeck a donné les caractères de
ce genre dans YAppendix qu'il a joint à l'ouvrage

de M. Gravenhorst , intitulé: Conspectus gene-
rum etjamiliarum IcJineumonidum. Les espèces
que nous y rapportons fréquentent les chantiers de
bois coupé et rangé eu piles, surtout ceuxdes forêts.

11 est probable que leurs mœurs ne dilïèrent point
de celles du genre précédent. Nous n'en connois-
sons que peu d'espèces : elles sont européennes.

Uist, Hat. Ins. Tome JC,
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1. ïIelcon bûcheron , II. lignalor.

Helcon mger, palpis pedibusque Jermgineis }
posterionbus apice fiiscis.

Longueur 7 à 8 iig. Noir. Tête et corsflet for-

tement ponctués ; les deux premiers segmens de
l'abdomen ridés irrégulièrement. Palpes et pattes
de couleur fauve

;
partie inférieure des dernières

jambes et leurs tarses noirâtres. Ailes transparen-
tes , à nervures brunes , le point épais des supé-
rieures noirâtre. Tarière plus longue que l'abdo-

men , ses fourreaux un peu velus. Femelle.

Le mâle a les jambes postérieures entièrement
noires.

Commun aux environs de Paris.

2. Helcon- à épine, H. spinator.

Helcon a ter, pedibus mfis , femoribus postiers

dentatis , ejusdem pans tibiis et tarsis nigris 3
horum articulis intermediis albis.

Longueur 4 à 5 lig. Noir. Tête, corselet et pre-
mier segment de l'abdomen fortement ponctués.
Antennes noires , leurs douzième, treizième, qua-
torzième et quinzième articles blancs. Hanches
des quatre premières pattes et jambes postévieuies

noires. Palpes bruns. Pattes antérieures, dernières

banches et leurs cuisses fauves; celles-ci ayant
une forte dent inférieurement. Tarses postérieurs

blancs , avec la base du premier article et l'extré-

mité du dernier noires. Tarière lestacée
,
plus lon-

gue cjue l'abdomen , ses fourreaux noirs et velus.

Ailes transparentes, nervures brunes. Femelle.

Le mâie n'a point de blanc aux antennes. Il est

un peu plus petit.

Des environs de Paris.

Nota. Nous ne douions pas que la Piinpla
dentator de Fabricius ne soit de ce genre , au
moins la descriotion du mâle nous le persuade j

mais il y a beaucoup de diliérences entre cette

espèce et celle que nous venons de décrire. D'ail-

leurs cet auteur dit positivement que son mâle n'a

point d'épine aux cuisses postérieures, ce qui est

contraire au caractère qui existe dans le nôtre.

Une espèce de ce genre est ligurée dans l'ouvrage

intitulé : Berl. Mag. tom. 5. part. 2. pag. 36.

tab. A,.Jig. 6, sous le nom à'Helcon tardator.

Nous n'avons pas pu rencontrer cet ouvrage dans
les bibliothèques. M. d'Esenbeck, qui cite cette;

espèce comme type de sou genre , annonce qu'il

en connoît cinq autres.

É
BIICROGASTRE

,
Microgaster. Latr. Spinoï,.

Ichnéumon. Fab. Panz. Job.. Bassus. Panz. ié-

vjs. Ceropales , Crypius. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Térébrans , famille des Pupivores, tribu

des Ichneumonides,

Les genres Vipion , Bracon et Helcon qui , avec

les filicrogastres ,
composent le groupe des Ich-

F
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neumonides dont les palpes maxillaires ont cinq

articles et les labiaux trois, ont tous trois le se-

cond article des antennes visible, et outre les

palpes , ils ont d'autres parties de la bouche tou-

jours saillantes.

Antennes longues , sétacées , mulliarticulées
,

vibratiles , insérées au-dessous du iront, ue se

roulant point à leur extrémité ; leur premier arti-

cle assez gros , turbiné , un peu plus long que le

troisième, le second entièrement caché dans le

premier, le troisième et tous les suivans , de lon-

gueur à peu près égale jusqu'au dernier, mais di-

minuant un peu de grosseur passé le milieu de

l'antenne. — Mandibules point saillantes. — Mâ-
choires et lèpre droites, courtes, ne s'avançant

point eu manière de bec ni de museau. — Palpes

maxillaires deux l'ois plus longs que les labiaux
,

composés de cinq articles , le second long , uu
peu éh massue ; les labiaux de trois articles. —
Tête petite, plus étroite que le corselet. — Trois

petits jeux lisses disposés en ligne courbe sur le

vertex. — Corselet court. — Ailes supérieures

ayant une cellule radiale grande, se rétrécissant

après la première cellule cubitale
;
première cel-

lule cubitale grande , distincte de la première cel-

lule discoidale supérieure, recevant la nervure

récurrente; dernière cellule cubitale très-grande

et très-longue ; trois cellules discoidales , l'infé-

rieure se prolongeant jusqu'au bord postérieur de

l'aile. —Abdomen petit, court , inséré à la partie

postérieure du mélalhorax
,

paroissant presque

sessile, peu convexe en dessus , caréné longitudi-

nalemcnt en dessous ; tarière (des femelles )
plus

courte que l'abdomen
,
dépassant toujours l'anus,

ses fourreaux un peu comprimés. — Les quatre

pattes antérieures de longueur moyenne , les deux
postérieures plus fortes , leurs hanches très-gros-

ses et longues ; les deux jambes antérieures ter-

minées par une seule épine, les quatre autres en
ayant deux ; ces épines fortes et longues.

On doit à M. Lalreille l'établissement de ce

genre dont le nom est tiré de deux mots grecs qui

signifient : petit ventre. Les espèces qu'il contient

sont fort petites. Leurs larves vivent isolées dans

le corps de petites chenilles telles que celles des

Pyrales , ou eu société dans des chenilles de
moyenne taille.

i re
. Division. Trois cellules cubitales ; la se-

conde extrêmement petite
,
presque triangulaire,

ne touchant que par un de ses angles à la cellule

radiale. — Deux impressions sur le front der-

rière l'insertion des antennes.

i. Microgastre déprimé, M. deprimator.

Microgaster riigér } Jemoribus tibiisque testa-
ce7s , alis hyalinis , fasciis duabus transi>ersis
j'uscis in medio subcoiifluentibus.

Microgaster deprimator. Lat. Gêner. Crusl. et

P E L
Ins. iom. 4- pag. ti< — Spinol. Ins. Zigur.Jlisc.

3. pag. 248- n n
. 5. — Ichneumon deprimator.

Fab. Syst. Piez. pag. 69. n". 83. — Panz.
Faun. Gerin.J'asc. 79. fig. 1 1 . Le mâle. — Bas-
sus deprimator. Ya^z. révis. — Ichneumon de-
primator. Jur. H me'nopt. pag. 112.

Longueur 2 lig. Noir. Cuisses
,
jambes et base

des tarses , testacées. Base des cuisses antérieures

et extrémité des postérieures noires. Premiers
segmens de l'abdomen pâles en dessous. Ailes

transparentes , les supérieures avec deux bandes
t ransversales brunes qui se réunissent un peu dans

leur milieu.

Des environs de Paris. Sa larve vit solitairement

dans des chenilles de Pyrales.

2 e
. Division. Deux cellules cubitales , la se-

conde n'existant plus, se confondant avec la troi-

sième. — Antennes insérées au-dessus d'un petit

rebord. — Front régulièrement concave.

2. Microgastre américain , M. americanus.

Microgaster Tïiger, antennis , palpis, abdonune
pcdibusque pallidà U staceis , alis hyalinis.

Longueur une ligne.- Noir. Antennes, palpes,

pattes et abdomen d'un teslacé pâle , celui-ci

ayant quelques nu.inces brunes en dessus. An-
tennes brunes en dessus dans les femelles. Ailes

transparentes , nervures noires. lie point épais

des supérieures pâle. Mâle et femelle.

De la Martinique. Trouvé éclos et mort dans

le corps d'une cheudle desséchée venue de celte

colonie.

Rapporte?; à cette division l'Iclineumon globu-
laire, n°. 107 et l'içhnenmou pelotonné, à*. ifJ3

de ce Dictionnaire.

Nota. On doit certainement rapporter plu-

sieurs autres espèces, soit d'Europe soit exotiques

à chacune de nos divisions. Nous en connoissoiis

même un certain nombre, mais il est Irès-dif-

ficile de les reconnoître dans les auteurs. M. Spi-

uoia a décrit huit espèces comme appartenant à

ce genre.

CHELONE , Chelonus. Juft. Sigalphus. Lat.
Spinol. Cynips. Lunn. Ichneumon. Fab. DeGeer.
Oeiv. (Eucyl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Ichneumonides.
Considérée sous un certain point de vue, la

tribu des Ichneumonides , telle ou à peu près que
l'a établie M. Latreille, semble assez facile à divi-

ser en sections d'après des considérations qui n'ont

pas encore été employées. Les genres qui la com-
posent sont nombreux et leur nombre doit encore
augmenter p.»r la suite ; les caractères tirés de la

bouche cpie l'on peut employer à celte division,

sont : la longueur respective des palpes et le
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nombre d'articles dont ils sont composés (M. La-
treille ne s'est servi que du nombre de ces arti-

cles). Les ailes supérieures présentent aussi un
caractère facile à saisir , il nous es! fourni par la

réunion de la première cellule discoidale su-

périeure à la première cellule cubitale ou par leur

séparation. 11 sembleroif peut-être utile de revoir

aussi les tribus voisines et dans le cas par exemple
où le caractère de l'insertion de l'abdomen qui
varie beaucoup dans les Icbneunionides , ainsi que
celui tiré du nombre des articles des antennes

,

paroîtroient d'un ordre inférieur à ceux tirés de
la bouche joints aux caractères d'aile, les gen-
res de la tribu des Ëvaniales rentreroient pour la

plupart dans celle des Icbneunionides dont ils

diffèrent si peu du reste. Alors cette dernière
tribu auroit deux divisions d'un caractère facile à

saisir. i
re

. Division. Palpes maxillaires n'étant

pas deux fois plus longs que les labiaux. Première
cellule discoidale supérieure confondue avec la

première cubitale .( Ichneumonides vrais). 2 e
. Di-

vision. Palpes maxillaires au moins trois fois aussi

longs que les labiaux. Première ceilule discoidale
supérieure distincte de la première cubitale ( Bta-
conitles). Nous pensons avec M. Latreille que le

genre Pélécine doit être réuni aux Oxyures.

( Voyez l'article Pupivores.
)

Tribu des Ichneumonides.

Caractères : Antennes filiformes ou sélacées
,

vibratiles, muliiarliculées (de treize articles ou
plus). — Palpes maxillaires appareils, filiformes

ou sétacés
, composés ci e cinq à six articles. —

Ailes inférieures ayant des nervures distinctes. —
Abdomen des femelles muai à sou extrémité pos-

térieure d'une tarière le plus souvent saillante,

ayant toujours deux fourreaux latéraux-,

i
rc

. Division. Palpes maxillaires n'étant pas

deux f is plus longs cj ne les labiaux. — Première
cellule discoidale Supérieure confondue avec la

première cubitale. — Palpes labiaux composés de
quatre articles. ( Ichneumonides vrais.)

i
re

. Subdivision. Palpes maxillaires guère
plus longs que les labiaux.

A. Palpes maxillaires de cinq articles.

Xonde
,
Pimple , Iclineumon (1) ,

Peltasle
,
Opbion

,
Aecemte, Stéphane.

13. Palpes maxillaires de six articles.

Evanie.

(i)Nous comprenons jusqu'ici dans ce genre la plupart

des Anomalons ce des Ichncumons Jur. , et c'est principa-

lement de lui que nous avons entendu parler en donnant
comme probable la création tuture de nouvelles Coupes
génériques.
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. Subdivisicn. Palpes maxillaucs presque
deux fois aussi longs que les labiaux.

A. Palpes maxillaires de cinq articles.

Agatbis.

13. Palpes maxillaires de six articles.

Cliélone.

2°. Division. Palpes maxillaires au moins trois

fois plus longs que les labiaux. — Première cei-

lule discoidale supérieure distincte de la première

cubitale. ( 13raconides. )

i
re

. Subdivision. Palpes maxillaires de six

articles, les labiaux de quatre.

Sigalpbe
,

Alysie , Fœne
,
Auîaque.

2". Subdivision. Palpes maxillaires de cinq

articles , les labiaux de trois.

Vipion, Bracon , Helcon , Micro-
gastre.

Dans la mélbode de M. Latreille aucun genre

d'Ichneumonides autre «pie ceux de Sigalpbe , do

Cliélone et d'Alysie , n'a les palpes maxillaires

composés de six articles , mais les premiers ont

l'abdomen composé de trois segmens et les Aly-

sies de cinq.

Antennes sétacées, muliiarliculées, Compo-
sées de plus de treize articles, le premier épais,

le second pe lit, globuleux; les luivans assez

longs
,
cylindriques , les derniers tiès-courls.

—

Mandibules bidentées.— Palpes maxillaires fili-

formes
,
presque deux fois aussi longs que les la-

biaux
,
composés de six articles. Palpes labiaux

de quatre articles. — Tête transversale. — Trois

petitsyeux lisses disposés en ligne courbe sur le

vertex. — Corselet aussi large que la tête , sou

premier segment grand , arrondi antérieurement.
— Kcasson assez grand , méialhorax s'élevaut

moins haut que le reste du corselet, coupé droit

poslérieuremenl , ses côtés munis d'une épine

fort courte. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale presque triangulaire et trois cellules eu-
bilales, la première confondue avec la première
cellule discoidale supérieure ; seconde cubitale

petite, presque triangulaire , la troisième com-
plète ; deux cellules discoidales , savoir : la se-

conde supérieure et l'inférieure', celle-ci com-
plète se terminant au bord postérieur de l'aile. —
Abdomen ne paroissant composé que d'un seul

segment; ce segment très-grand, concave en

dessous; tarière (des femelles) peu saillante.

— Les quatre pattes antérieures de longueur

moyenne, les postérieures grandes, à hanches

grosses et fortes; jambes antérieures munies d'une

seule épine à leur extrémité, les quatre autres

jambes en ayant deux. Premier article des tarses
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le plus grand de tous, les autres allant en décrois-

lani. Crochets et pelottes très-petits.

Les Cbélones forment la seconde division du

genre Sigalphe de M. Lalfeille {Diction. d'Hist.

3iat..He . édtt.), mais ces deux genres diiïèrent

par des caractères si aisés à saisir que nous

croyons devoir les maintenir tous deux. Les Cbé-

lones déposent leurs œufs dans le corps des che-

nilles des Fyiale. , du reste les habitudes de ces

peiils hyménoptères son', en général celles des

autres Iclineumonides. Les espèces connues sont

en petit nombre.
Rapportez à ce genre rfcline'inion oculé

,

îi°. 104 de ce Dictionnaire. (S. F. et A. Serv. )

PELTIS, Peltis. Genre d'insectes de l'ordre

des Coléoptères, étaldi par Fabricius , et < • * a i ré-

pond exactement à celui de Thym'aie de M, La-

treille. Voyez ce mot. (S. F. et A. Serv.)

PELTOÏDES, Peltoidea. Quatrième tribu de

la famille des Clàvioorues , section des Pen taniè-

res , ordre des Coléoptères. Ses caractères sont :

Antennes plus longues que li tète, droites ou

un peu coudées, de dix à onze articles distincts,

tantôt insensiblement plus ^rosses vers leur extré-

mité, tantôt en massue soit perfolïéè ou en scie,

soit sol;de. — Palpes maxillaires plus grands

que les labiaux , courts ou de longueur moyenne.
— Mandibules pli s eouries que la tête, compri-

mées
,
oblongues et arquées a leur extrémité. —

Corselet de la largeur de l'abdomen, du inoins à

sa base. — Pattes séparées à leur naissance par

des intervalles égaux et n'étant point contractiles.

Cette tribu se divise ainsi qu'il suit.

I. Pointe des mandibules eulière ou sans

échancrure ni dent parUculière.

Nécrophore
,
Bouclier, Agyrte.

II. Extrémité des maudiuules échancrée ou bi-

deniée.

A. Massue des antennes plus ou moins ronde

ou ovale.

a. Les trois premiers articles de tous les

tarses ou ceux des antérieurs au moins
,

courts
,
larges ou dilatés.

Nitidu!e, Byture, Cerque.

b. Tarses point dilatés; leurs quatre pre-

miers articles presque cyluiuriqties et peu
dillérens en loraie ei proportion.

Thymaie, Cdobique
,
Micropèple,

Dacné
,
[ps

,
Spbétite.

B. Massue des antennes oblongne, compo-
sée de cinq à six arucles ou formée insensi-

blement.
Scapbidie, Cholève, Mylseque.

P E L
La plupart des genres de cette tribu vivent à

létat parfait et en larves dans les charognes , les

champignons ou sous l'écorce des arbres. Un
petit nombre se nourrit de chenilles et de lima-
çons. . .

AGYRTE, Agyrtes. Froel. Lat. Mycelopha-
gus. Fab. Payk. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pen lanières , famille des Clavicornes
,

tribu des Pelioides.

Tous les genres compris dans, cette tribu ont

lexirémué des mandibules écliancrée ou biden-
lée à l'exception des N n opbores , des Boucliers

et des Ag\ ries 3 mais les premiers biiil les antennes
guère plus longues que la tête, 1er 1 inées brus—

queuiein en un ooulon très-perf lié ; le-. BoiiclieïS

ont leurs quatre palp. s terminés par un article

plus menu que les précédons et leurs jaunies ne
sont point épineuses , caractères qui sufliseni pour
séparer ces deux genres de celui d'Aorte.
Antennes à peu près de lu longueur du corselet,

insérées devant les yeux
,
composées de onze arti-

cles courts, les trois premieis arrondis, presque

coniques , les suivans presque globuleux , les sep-

tième , huitième , neuvième et dixième un peu plus

épais que les autres, transverses, presque lenti-

culaires
,
égaux

,
perfoliés , le dernier ovale-glo-

buleux. — Labre membraneux, transversal, li-

néaire, largement échancré. — Mandibules cor-

nées, lortes, avancées, très-crochues a l'extré-

mité , fort pointues , sans dentelures.— Mâchoires
portant deux lobes étroits a leur extrémité. —
Palpes maxillaires plus grands que les labiaux,

avancés, plus épais vers leur extrémité, compo-
sés de quatre articles, le premier trèsrpèlil , les

second et troisième presqu'égaux
,
obeoniques

,

le second un peu plus Ion» ; le dernier plus grand»
ovale: palpes labiaux presque filiformes, dépas-
sant à peine le labre, de trois articles, les deux
premiers égaux

, cylindriques, le dernier environ
deux fois plus long que les autres , a peine plus

gros qu'eux
,
ovale-ey lmdwque. —Lèvre tronquée,

cordifoime
,
membraneuse, profondément éclian-

crée; menton coi lace
, transversal, court, pres-

que carré , un peu rétréci vers l'extrémité. —
Corps «vain ,

arqué en dessus.— Corse/et presqu'én
trapèze , se rétrécissant insensiblement de la base
à l'extrémité, a peu près moitié plus large que
long, assez aplati, se courbant insensiblement
sur les côtés, entièrement rebordé. — Ecusson
distinct

,
trigone. — Entres rebordées, arr indiés

a l'extrémité, recouvrant les ailes et 1 audsmen.
— Pattes luîtes , cuisses comprimées

, jambes
épineuses, triangulaires, alongées ; tarses courts,

filiformes ; leurs quatre premiers articles courts,
presque coniques , entiers , le premier un peu plus
long que les suivans , le dernier plus long que le

premier, muni de deux forts crochets.

On ne connoit qu'un petit nouibie d'espèces de
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ce genre. Ln plus cmnuiune se rcncoiUrë sons les

écorees d'arbres. Elle est décrite clans ç'e Diction-

naire sons le nom de Mycétophage châtain, n°. 26,

et figurée pl. 35g, fig. 35. Un la trouve aux

environs de Paris.

BYTURE, Bytunes. Latr. Dermestes. Fab,

Oliv. De Geer.. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Peri(amères , famille des (Cavicornes
,

tribu des Pelloïdes.

Parmi les genres de cette tribu qui ont l'extré-

mité des mandibules écliancrée et la massue des

antennes -plus ou moins ronde ou ovale, les JNili-

dules, les Byiures et les Cerques sont les seuls

dont les trois premiers articles des tarses , du
moins ceux des antérieurs, soient courts, larges,

d lia lés ; mais les Nitidules ont le troisième article

des antennes une fois au moins plus long que le

suivant j le corselet des Cerqu.es est arrondi et

sais angles à son extrémité postérieure, ('es ca-

ractères séparent ces deux genres de celui de
Byture,.

Antennes de onze articles , les deux premiers à

peu près égaux en grosseur, le troisième peu dif-

férent en longueur du quatrième ; les trois derniers

formant une massue alongée
,
perfoliée

,
compri-

mée ; les neuvième et dixième transversaux , trian-

gulaires. — Mandibules bidentées à .1 extrémité.
— Mâchoires ayant deux lobes courts. — Pulpes
fllijb raies, les maxillaires de quatre articles, le

dernier alongé ,
presque cylindrique , nu peu

aminci a son e. trémilé. — Lèvre largement éclian-

crée. — Corps oblong. — Corselet presque trapé-
zoïdal

,
pins large a sa partie postérieure dont

les angles .sont distinctement aigus. — Eciisson
am ndi posîi'rieui ément.— Elyires alongées, cou-
vruit comp é emeni ies ailes ci l'abdomen. —
Pâlies de Iongueuc m venue 5 tarses ayant leurs

trois premiers articles courts
,

larges, dilatés,

velus en dessous.

L'espèce qui a servi de type à M. Latreille pour
fonder ce genre, se rencontre fréquemment au
printemps dans les forêts .sur les fleurs et no-
tamment sur eelles des renoncules.

Voyez pour sa description, Derrnesle velu,
n°. 10 île ce Dictionnaire.

Nota. fii. Latreille croit que le synonyme de
Fàbrieius ne doit pas être rapporté a cette espèce,

à cause de d. nx points bruns élevés que cet au-
teur attribue an Iront de son insecte. M. le comte
Dije.iu paroi être d'une opinion contraire.

CER.QUE , Cercus. Lat. Cateretes. Heivbst.

Jlï.ig. Dermestes I.ixn. Fab. Sphœrtdium. Fab.
Nttida/a , Anthnbus. Ux.iv. Scapludium

} Stron-
g}lus. Hei\bst.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
secuou des Pen ta mères

, famille des Clavicumes
,

tribu des Pelloïdes.
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Dans cette îfibu , ce genre fait partie du même
groupe que les Byiures e! les Nitidules {rayez
Pei.toibes ) ; mais les premiers ou! les angles pos-

térieurs du corselet distincts ci aigus , leurs ély-

tres couvrent entièrement l'abdomen , e! dans les

Nitidules, le troisième article des antennes est

une feis plus long que le quatrième.

Antennes de onze articles , les deux premiers

de grosseur à peu près égale (quelquefois Ires-

grands et dilatés dans les mâles) , le troisième peu
différent en longueur du quatrième ; les trois der-

niers formant une massue alongée
,
presqu'obeo-

nique, comprimée et perfoliée. — Mandibules
très-aiguës à leur extrémité, échancrées , avant

un tubercule assez gros à l'angle extérieur de leur

base. — Mâchoires à deux loues, l'extérieur ca-

pillaire. — P-cilpes maxillaires filiformes, com-
poses de quatre articles, les labiaux de trois,

tient le dernier épais. — Corselet grand, presque

sans rebords , rétréci ou arrondi , mais sans angles

a son extrémité postérieure. — Ecusson très-dis-

linct. — Elyi'es couvrant les ailes, mais plus

courtes que l'abdomen. — Faites de longueur

moyenne ; tarses ayant leurs trois premiers arti-

cles courts, larges, velus en dessous.

On ignore les métamorphoses des insectes de ce

genre établi par M. Latreille. On les trouve sur

les fleurs. Le nombre di s espèces connues s'élève

a une douzaine, toutes européennes el de pente
taille.

Rapportez à ce genre l'Antlinbe puce , n°. 4 (le

ce Dictionnaire, (Cercus pulicai lus , Lat.). Peut-

être doit-on retrancher le synonyme de Geoffroy.

Les Dermestes urlicce }
11". 44 > e ' pedicularins ,

n°. 43. Fab. Syst. Eleut. (Eueycl. pl. 55y, fig. 5a)

appartienne;! l a ce genre.

COLOBÎQUE , Colohirus. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Peu lanières , famille des Clavicorues
,

tribu des Peltoides.

Ce génie créé par M. Latreille fait partie d'un

groupe de cette tri lui
,
lequel comprend en outre les

genres Tlrv maie
,
Micropèple, Daine, Ips e- S hé-

rite. Son caractère esl : extrémité des mandibules
bidenlée : massue des antennes ronde ou ovale ;

tarses poiut dilatés; Les trois derniers genres se

distinguent par,ia massue de leurs an.cnms com-
posée de trois arides ; les Micropèples n'ont cette

massue composée que d'un .seul article , et cl ins

les Thym aies , les mandibules sont très-saillantes*

Antennes ayant leur troisième article alongé,

irois lois 1 lus long (pie le suivant ; les deux der-

niers formant réunis une massue solide , orhicu-

laire.

—

Souche et mandibiJes recouvertes par

un a vam en, eut arrondi et en forme de chaperon

de l'extrémité antérieure de la iP.'.e, — Palpes
maxillaires plus grands que ies labiaux. — Corps

ovale
,
déprimé. — Elytres recouvrant les ailes et
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la totalité de l'abdomen. — Petites de longueur
moyenne.

Les insectes de ce genre , dont le nom vient

d'un mot grec qui signiJis : mutiler , habitent sous

les écorces des arbres. L'auteur n'eu menlioune
qu'une seule espèce.

I. Colomque bordé
, Ç. niarginatus.

Cololncus Tiigncans , antennis , eapitis tho-
racisque margimbus exterioribus teslaceo-f'uscis.

Colobicus mnrginatus. Lvr. Gêner. Crus/, et

Ins. tom. 2. pag. 10. tom. I. tcib. ib.J/g. i.

Longueur 2 lig. Ovale-oblong
,
noirâtre, avec

les antennes .les bords extérieurs de la tête et du
corselet d'un brun fauve. Dessus du corps par-

semé de pè.tiles écailles grises. Elytres ayant des

stnes poiutillées.

Des envi t ous de Paris.

iVoto. Cet insecte est peut-être la Nitidula liirta

Ross. Fctun Etfui. tom. i.. pag. 5y. tab. Ti.Jig. g.

MÏCROPÈPLE
,
Micropeplus. Lat. Staphyli-

nus. FàB. Payk. Oliv. Nitidula. Herbst. Orna-
lium. Gyllemi.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamères, famille des Clavicornes
,

tri bu des 'Peltoides.

Tous les genres de celte tribu
,
excepté celui

de Micropèple , ont leurs quatre palpes très-appa-

rens, leurs antennes ne se logeut point dans une

cavité particulière du corselet , et la m?ssue qui

les termine est de deux ou trois articles.

Antennes plus confies que le corselet , se lo-

geant dans des cavités latérales du corselet ; leurs

deux premiers articles plus grands que les suivans,

globuleux , le dernier très-grand , formant à lui

se'ul une massue solide, globuleuse.— Mandibules
arquées vers leur extrémité

,
pointues

,
bidentées,

sans dentelures. — Palpes maxillaires très-petits
,

beaucoup plus épais dans leur milieu , leur second

article étant très-renflé , amincis à leur extrémité

et terminés en une pointe particulière , les labiaux

point visibles. — Mâchoires bdicles , leur lobe in-

térieur ayant la forme d'une dent. — Lèvre pres-

que carrée, dilatée et arrondie sur les cotés, son

extrémité un peu plus étroite, tronquée , entière
;

menton transversal
,
petit, entier. — Elytres beau-

coup plus courtes que l'abdomen. — Tarses ayant

leurs premiers articles très-courts.

On doit ce genre à M. Latreille. Son nom vient

de deux mots grecs qui signifient : petit vêtement,
et a rapport à la brièveté de ses éiytres. L'espèce

qui a servi de type est d'Europe.

1. Micropèple sillonné, M. porcatus.

Micropeplus niger , thoracis lateribus rugosis

,

elytris brevionbus tricannatis } antennarum basi

pedibu squeJ'useis.

P E L
!

Micropeplus porcatus. Lat. Gêner. Cmst. et

Ins. tom. 4. p. Syj. — Nitidula sulcata. Herbst.

Col. V. LIV. 6. — Staphylinus porcatus. Or.iv.

Entom. tom. 3. Staphyl. pag.Zb. 11°. 5o.pl. 4-

Jig. 53. — Fab. Syst. Eleut. tom. 2. p. 602. n°. 68-

— Payk. Faun. Suec. toin. 3. pag. 4t3. a 0
. 5g.

Longueur une ligne. Corps ovale, noir. Tele

petite. Corselet rebordé sur les côtés, très-rabo-

teux. Elytres n'atteignant qu'en'viron la moitié de

la longueur de l'abdomen, marquées chacune de

trois lignes longitudinales élevées. Dessus de l'ab-

domen ayant quelques impressions. Base des an-

tennes et pattes brunes.

Il se trouve aux environs de Paris
,
parmi les

matières animales et végétales corrompues.

DACNÉ, Dacne. Lat. Engis. Payk. Fab. Ips.

Herbst. Erotylus. O1.1v.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamères, famille des Clavicornes ,

tribu des Pelloides.

Dans le groupe de cette tribu qui a pour ca-

ractère particulier : extrémité des mandibules

écliancréc ou bidenlée ; massue des antennes

ronde ou ovale ; tarses point dilatés; se rangent

avec les Dacnés , les Micropèples qui en ddlerent

par leurs palpes labiaux point distincts et leurs

antennes se logeant dans une cavité particulière ,

les Thymales qui ont leurs mandibules très-sail-

lantes , les Colobiques dont la massue des anten-

nes est de deux articles et qui ont un avancement

en forme de chaperon recouvrant la bouche , les

Sphériies ayaDt leurs éiytrës plus courtes que

l'abdomen , et les Ips dont les articles des tarses

sont grêles et alongés.

Antennes courtes, ayant leur massue grande,

presqu'ovaie, comprimée, composée de trois ar-

ticles , les deux premiers larges. — Mandibules

bifides à l'extrémité. — Mâchoires ayant deux lo-

bes , l'extérieur presque Irigone. — Palpes ma-
xillaires filiformes, les labiaux terminés en mas-

sue, leur dernier article étant plus épais.— Corps

ovale. — Elytres couvrant les ailes et la totalité

de l'abdomen. — Pattes de longueur moyenne;
tarses ayant leurs trois premiers articles courts et

larges.

Ce genre est dû à M. Latreille; son nom est

tiré d'un verbe grec qui signifie : mordre. Il ren-

ferme une douzaine d'espèces, dont plus de la

moitié est exotique. Plusieurs d'entr'elles vivent

dans les champiguous et sous les écorces des ar-

bres.

Rapportez à ce genre l'Erotyle bifascié , n°. 1 1

de ce Dictionnaire, les Engis humera lis , n°. 2
,

et sanguin icollis , n°. 5. Fab. Syst. Eleut. Ces

deux derniers sont d'Europe.

CHOLÈYE , Choleva. Latr. Peltis. Geoit.
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Dermestes. DeGeer. Catops. Paye. Fab. Hclops. \

Panz. Ptomaphagus. Illig.

Genre d'insecies de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Clavieornes
,

tribu des Peltoides.

Les genres de cette tribu qui ont l'extrémité

des mandibules bidentée et la massue des antennes

oblongue, composée de cinq à six articles, sont

ceux de Scaph idie , Cholève et Mylœque. Mais

les premiers ont des élytres tronquées, et dans le

genre Mylaequc , les deux premiers articles des

antennes sont notablement plus gros que les sui-

vans , et diffèrent d'eux par la forme.

2ih(è7ines filiformes
,

grossissant vers leur ex-

trémité
, distantes à leur base , insérées au-dessous

des yeux, composées de onze articles, les deux

premiers peu difîérens des suivans en grosseur et

quant à la forme ; les cinq derniers plus gros que
les autres. — Mandibules courtes, cornées, ai-

guës , écliancrées à leur pointe.

—

Mâchoires ayant

deux lobes membraneux. — Palpes subulés ; les

maxillaires composés de quatre articles , les se-

cond et troisième à peu près d'égale longueur,

phéoniquesj le dernier conique, terminé en pointe
;

les labiaux petits, eylindro-coniques , de trois ar-

ticles, dont le dernier pointu. — Lèvre membra-
neuse, presque carrée, largement éebancrée au
bord supérieur 5 menton coriace

,
presque trapé-

zoïdal. — Tête inclinée
,
presque de la largeur du

corselet. — Yeux petits, peu saillans. — Corps
pnbesnent, arqué' eu dessus. — Corselet convexe,
sans rebords, de la largeur des élytres. — Ecus-
son triangulaire. — Elytres convexes, de la lon-

gueur de l'abdomen, couvrant des ailes.— Ab-
domen terminé en pointe. — Pattes longues , les

postérieures surtout
5
jambes un peu épineuses;

tarses filiformes , à articles alongés , entiers 5 les

trois premiers des tarses antérieurs plus gros que
les autres et velus en dessous dans les maies.

Ce genre fondé par M. Latreille est le même
que celui auquel Paykull a imposé le nom de Ca-
tops , et Illiger Ptomaphagus, Fabricius adopta
la dénomination du naturaliste suédois, de préfé-

rence à celle de M. Latreille
,
qui avoit l'antério-

rité. Le nom de Cholève , tiré du grec, exprime
la démarche un peu boiteuse des espèces qui le

composent ; leurs couleurs sont généralement
sombres : elles vivent dans les champignons et

dans le bois pourri tombé en poussière. On en
connoit une quinzaine , toutes d'Europe et d'assez

petite taille.

1. Cholève mono, C. mono.

Choie ua nigra , subtomentoso-sericea , elytris

non stnatis , pedibus antennaruinque basijusco-
testaceis.

Choieva villosa. XjXt. Gêner. Crust. et Ins. tom.
2. pag. 29. n n

. 5. — Catops mono. Fab. Sjst.

Eleut. tom. 2. pag. 564, n". 4- — Païk. Faun.

P E M 4;
Su'ec. tom. t. pag. "44. n». 2. — Ilelops sériceus.
Panz. Faun. Gerni.j'use. j?>. fig. 10.— Dermestes
J'orn-icaius. De Géer, Ins. tom. 4. pag. 2 i G. n". 9.
pl. 8. fîg- i5. -—Le Bouelier.brun velouté. Geoff,
1ns. Paris, tom. I. pag. 125. n". 10.

Longueur 2 lig. Noire, couverte d'un duvet
roux cendré très-court. Antennes plus courtes que
le corselet , un peu en massue; les septième , hui-

tième , neuvième et dixième articles transversaux.

Corselet presque carré. Base des antennes et pattes

d'un testacé brun.

Commune aux environs de Paris.

Nota. Les Catops rujescens , n°. 1, et ag'ilis
,

n°. 6, Fab. Syst. Eleut.
,
appartiennent au genre

Cholè.ve. Ce dernier est représenté Encycl.
,
pl.

559. fig. 10. (S. F. et A. Serv.)

PEMPHPiÉDON
,
Pemphredon. Lat. Fab. Cc-

monus. Jur. Panz. Ili.ig. Felopœus. Fab. Crabro.
Oliv. (Encycl.) Pakz. Sphear. Paîsz.

Genre d'insectes de Tordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille desFouisseurs,

tribu des Crabrouiles.

On doit ce genre à M. Latreille, qui l'a établi

le premier dans son Précis des caractères géné-
riques des insectes. M. Junne changea depuis sa

dénomination sans en alléguer la raison. Fabri-
cins en l'adoplanly introduisit beaucoup d'espèces

qui n'en doivent pas faire partie. Les Pemphré-
dons , les Mellines et les Alysons ibr.11eut un petit

groupe dans la tribu des Crabronites j ce groupe
a pour caractère : 1°. antennes insérées près do
la bouche ou au-dessous du milieu île la face de la

tête , ce qui le distingue des Psen , des Cercéris

et des Fhilanthes. a 0
. Yeux entier* , ce qui le sé-

pare des Trypoxy Ions. 3°. Mandibules (ories , den-
tées au côté interne , ce qui l'éloigné des Gorytes

,

des Ciabrons (Frelon, Oliv. Encycl.} et des

Stigmes. Les Pemphrédous sont distingués des

Méliinês et des Alysons , en ce qu'ils n'ont que
trois cellules cubitales aux ailes supérieures , tan-

dis (pie ces deux derniers genres eu ont quatre.

Antennes filiformes
,
rapprochées, un peu plus

longues que la lêle, de douze ariicles dans les fe-

melles, de treize dans les maies. Le premier peu
alongé

,
conique ; le second court , lu troisième le

[ilus long de tous ; les suivans allant un diminuant
a mesure qu'ils approchent du bout. — Labre en-
tièrement caché. — Mandibules presqu'eu forme
de cuiller, multidën-té'es. — Mâchoires coriaces

,

ovalaues ; leurs bords membraneux. -— Quatre
palpes y les maxillaires beaucoup plus longs que
les labiaux, de six articles; les cinq premiers ob-
coniques, les trois derniers un peu pins longs; le

premier le plus court , le second assez gros , le

dernier presque cylindrique; les labiaujfde qua-
tre articles; le premier obeonique , le dernier

ovalaire j ces deux articles plus hjegs que les

intermédiaires. — Languette trilide. — Tête forte,
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presque cariée , sa face antérieure garnie d'un

duvet argenté (dans les iridiés seulement). —
i^ewi» petits, ovalaires. -— Trois petits yeux lisses

disposés eu triangle et placés au-devant du ver-

tex. — Premier segment du corcelet linéaire et

transversal , distant en dessus de l'origine des

ailes. — Ailes supérieures ayant une cellule ra-

diale plus ou moins rétrécie après la seconde cu-

bitale , son extrémité un peu aiguë ne s'écartant

pas de la côte , et trois cellules cubitales) la pre-

mière ayant plus de deux fois ia longueur de la

seconde; la troisième tracée jusqu'au bord pos-
térieur de l'aile. — Abdomen ovalairc , distinc-

tement péîiolé
,
composé de cinq segmens outre

l'anus dans les femelles ,.en ayant un de plus dans
les mâles. — Petites de longueur moyenne, les

quatre jambes postérieures dentelées à leur partie

extérieure dans les femelles; les antérieures et les

intermédiaires munies à leur extrémité d'une
épine droite, aiguë; les postérieures de deux;
u'émier article des tarses long, les autres courts

,

e dernier terminé par deux crochets simples,
écartés, munis d'une petite pelotte dans l'entre-

deux,

lies cinq ou six espèces de ce genre qui nous
sont connues, habitent l'Europe; leur taille est

peiile. Elles ont le noir pour couleur dominante,
i.es femelles creusent des trous , soit dans le bois

,

soit dans le ciment des murs pour y déposer leurs

œufs. Elies y apportent des insectes pour servir

de nourriture à leur postérité ; nous croyons que
ce sont toujours des Pucerons. Les trous sont par-
tagés en plusieurs cellules

,
séparées par des cloi-

sons. On trouve souvent les Pemphrédons sur les

fleurs. D'après les auteurs, nous partageons ce

genre en deux dMsions , basées sur l'insertion des

nervures récurrentes de l'aile.

1". Division, Première cellule cubitale rece-
lant la première nervure récurrente; seconde cu-
bitale recevant la deuxième nervure récurrente.

i
re

. Subdivision. Deuxième cellule cubitale

de forme carrée.

i. Pesjîîhrédqn lugubre , P. lugubris.

Pemphredan totus ater , cellulâ cubitali primâ
\initum nervitm recurrenlem éxcipientèl

Pemphredonlugubris. Lat. G. nier. Cmst. etIns.
tom. 4. p. 'ô'5.tub. XlLl.fig. .• o .— h'as. Syst . P iez

.

pi/g. bi j. 71". a. (Femelle. ) — Cemonus lugubris.

Jéa. pug. a 14. (Femelle.) — Cemonus unicolor.
Vvr. pl. il, ( Femelle. ) — Crabm unicolor. Panz.
pu-un. Germ. Jasç. 5a. lab. a3. (Femelle.) —
Fncycl. pl. :V6o./rg. 7.

Longueur 5 à 4 lig. Entièrement noir. Ailes
transparentes. Maie et femelle.

Le premier est un peu plus petit.

La femelle construit son nid dans les cavités
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qu'elle creuse dans le bois pourri des vieux ar-

bres.

Commun aux environs de Paris.

a°. Subdivision. Seconde cellule cubitale ré-

trécie vers la radiale
,
presque triangulaire;

a. PeiithrÉdon nam , P. minulus.

Pemphredon niger, palpis tarsisque luteis.

Peniphredon minulus. Lat. Crust. et 1ns. tom.

4. pag. 84. — Fab. Syst. Piez. pag. 3 16. n°. 9.

( Femelle.) — Cemonus minutas. Jua. pag. 2,14.

(Femelle,.)—Sphèx pallipes. Pakz. Faun. Germ.

J'use. 5u. tab. aa. (Mâle. )

Longueur une ligne - à a lig. Corps glabre
,

brillant. Antennes et abdomen entièrement noirs.

Tète noire ; mandibules et palpes jaunes. Corselet

noir, avec les écailles des ailes et un point cal-

leux en avant, de couleur jaune. Ailes transpa-

rentes. Pattes jaunes ; hanches noires ; cuisses

jaunes à l'extrémité , noires à la base. Femelle.

Le maie présente les différences suivantes.

Mandibules noires; jambes ayant du noir daris

leur milieu, surtout postérieurement. Extrémité

de l'abdomen d'un brun leslacé.

La femelle fait son nid dans les murailles.

Commun aux environs de Paris.

a 1'. Division. Première cellule cubitale rece-

vant les deux nervures récurrentes.

3. Pemphredon unicolor, P. unicolor.

Pemphredon totus ater, cellulâ cubitali primâ
ne/vos duos récurrentes ejccipiente.

Pemphredon unicolor. Lat. Gencr. Crust. et

Ins. tom. 4. pag. 84- — Pelopcvus unicolor. Fab.

Syst. Piez. pag. ao4- n°. 10. ( Maie. ) — Cemo-
nus. Jor. pag. a 14. — Sphex unicolor. Panz.

Faun. Genn.Jase. 5a. n°. 24-

Longueur 3 lig. Entièrement noir. Ailes trans-

parentes. Mâle et femelle.

Le maie est un peu plus petit. Commun dans

nos environs.

Nota. L'insecte décrit dans cet ouvrage, tom.

6 ,
pag. 5î7, n°. 28 , sous le nom de Frelon àtre ,

es! probablement le mâle de cette espèce-ci , ou
celui du Pemphredon lugubre, n°. I. Nous ne
pouvons savoir à laquelle des deux espèces il ap-
partient

,
puisqu'elles ne différent enlr'elles que

par la position de la seconde nervure récurrente

des ailes , caractère omis dans l'article précité.

MELLINE, Mellinus. Fab. Lath. Panz. Jur.
Spîie.r. De GÉer. Vespa. Linn. Ross.

Genre d insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouisseurs

,

tribu des Crabrouites.

Lea
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Les Pemphrédons, les Mellines et les Alysons

forment dans cette tribu un peut groupe (i). Les

Pemphrédons se distinguent par leurs ailes supé-

rieures , n'offrant que trois cellules cubitales, et

les Alysons
,
parce que ces mêmes ailes ont leur-

seconde cellule cubitale pétiolée.

Antennes filiformes
,
peu ou point coudées , in-

sérées près de la bouche
,
composées de douze

articles dans les femelles , de treize dans les mâles.

— Mandibules au moins tridentées dans les fe-

melles , deux de ces dentelures placées au côté

interne, l'autre longue et forte est à l'extrémité.

— Quatre palpes , les maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux
,
composés de six articles,

les labiaux de quatre. — Languette distinctement

divisée en trois parties. — Tête grosse. — Trois

petitsyeux lisses disposés en triangle sur la partie

antérieure du verlex. — Premier segment du cor-

selet linéaire, transversal, distant en dessus de
l'origine des ailes. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale qui va en se rétrécissant après la

seconde cellule cubitale , son extrémité aiguë , ne
s'écartant pas de la côte , et quatre cellules cubi-
tales ; la première aussi longue que les deux sui-

vantes réunies, recevant la première nervure ré-

currente près de la seconde cellule cubitale
;

celle-ci rétrécie auprès de la radiale ; la troisième

recevant la seconde nervure récurrente , la qua-
trième presque complète.

—

Abdomen composé
de cinq segmeus outre l'anus dans les femelles , en
ayant un de plus dans les mâles ; son premier seg-

ment ayant sa base rétrécie en pédicule.— Pattes
de longueur moyenne ; les quatre jambes posté-
rieures munies à leur extrémité de deux épines

,

les antérieures d'une seule. Premier article des
tarses long, les autres courts, le dernier terminé
par deux crochets simples, écartés, munis d'une
forte pelolte dans leur entre-deux.

Les Mellines sont en général d'une taille plus

forte que les Pemphrédons ; leurs couleurs sont le

jaune et le noir ; les femelles creusent des trous

dans les terrains secs et sablonneux pour y dépo-
ser leurs œufs ; elles approvisionnent ces nids de
Museides dont leurs larves se nourrissent.

On ne cohnoît qu'un petit nombre d'espèces.

Nous indiquerons i". Mellinus ari>ensis. Fab. Syst.

JPiez. pag. 29g. n°. 10. Guêpe rurale, n°. p5 de
ce Dictionnaire. Panzer a figuré la femelle Faun.
Germ.J'as. in.jjg. 20. Le même auteur a repré-
senté le milejàs. âfi.fig. 1 c. sous le nom de Cra-
broJ~roiitalis . 2 0

. Mellinus ruficornis. Fab. Syst.

Fiez, pag- 298. n°. 5. Panz. Faun. Germ.J'as. 77.
fig. 17. La femelle. Mellinus sabulosus. Fab. Syst.

Fiez. pag. 297. n°. 2. Le mâle. 3°. Crabro petio-
îatus. Panz. Faun. Gerin. fus. ùfi.fig. 12. 40

. Mel-
linus pratensis. Jur. Hyménopt. pl. \o. Jig. 19.

£1) T
r
oyc^ Pemphrédow.
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( Encycl. pl. 53o. fîg.ix.) Ces espèces sont d'Eu-
rope.

ALYSON
,
Alyson. Jur. Panz. Lat. Vompilus.

Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

sectio-n des Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs,

tribu des Crabronites.

Les Pemphrédons et les Mellines se distinguent

des Alysons par leur abdomen manifestement pé-
diculé , et par la seconde cellule cubitale de leurs

ailes supérieures qui n'est point pétiolée et qui

atteint la cellule radiale.

Antennes filiformes , insérées près de la bouche,

composées de douze articles dans les femelles , de
treize dans les mâles.

—

Mandibules bidentees.

On voit une ou deux dents au côté intérieur, dans

les femelles'. — Quatre palpes y les maxillaires

plus longs que les labiaux
,
composés de six arti-

cles, les labiaux de quatre. — Languette distinc-

tement divisée en trois parties. — Tète assez

grosse , carrée. — Trois petitsyeux lisses disposés

en triangle sur la partie antérieure du vertex. —
Segment antérieur du corselet transversal , assez

large , distant en dessus de l'origine des ailes su-

périeures; métathorax muni d'une très-petite épine

de chaque côté.

—

Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale courte, se rétrécissant après la pre-

mière cellule cubitale , son extrémité assez aiguë'

,

lie s'écartant pas de la côte , et quatre cellules

cubitales , la première presqu'aussi longue que les

trois suivantes prises ensemble , la seconde petite,

triangulaire, pétiolée, recevant près de son ori-

gine la pi emière*iervure récurrente ; la troisième

fort rétrécie vers la radiale , recevant la seconde

nervure récurrente très-près de la deuxième cu-

bitale ; la quatrième n'étant ni tracée , ni fermée.

— Abdomen composé de cinq segmens outre l'a-

nus dans les femelles , en ayant un de plus dans

les mâles , son premier segment ne se rétrécissant

pas subitement eu pédicule. Anus des femelles

terminé en pointe , celui des mâles coupé carré-

ment Il l'extrémité et portant h ses deux angles

postérieurs une soie courte, roide
,
spinifor.rne.

—

Faites de longueur moyenne , cuisses postérieures

ayant une deut vers leur extrémité ; les quatre

jambes postérieures dentelées à leur partie exté-

rieure dans les femelles , munies clans les deux:

sexes de deux épines à leur extrémité dont l'mté-

térieure plus petite; jambes antérieures n'ayant

qu'une très-petite épine. Tarses antérieurs ayant

leur premier article grand , les quatre au-'res

courts, égaux entr'eux , le dernier terminé par

deux forts crochets simples
,
écartés, munis d'une

grosse pelotte dans leur entre-deux. Tarses in-

termédiaires et postérieurs ayant leur premier ar-

ticle long, les autres allant en décroissant : cro-

chets et pelottes assez petits.

Ainsi que les autres fouisseurs , les Alysons

creusent leur nid dans les sables et l'approvision-
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lient d'insectes. Ils commencent à paroi tre dans

nos climats vers la fin d'août. Le nombre des es-

pèces connues est petit.

i. Alyson lunicorne, A. lunicornis.

Alyson niger, abdominis segmentis duobus pn-

mis rufis , tibiis tarsisque quatuor posticisJuscè

ru/is, alarum superiorumjasciâ transversal/juscâ.

Alyson lunicornis. Lat. Gêner. Crust et Ins.

tom. 4- pag. 86."— Pompilus lunicornis. Fab.

Syst. Piez. pag. Jg4- »°« 32 ? Le mâle.

Longueur 5 Iig. Femelle. 3 lig. Mâle. Noir. La-

bre , bord antérieur du chaperon, et base des man-
dibules d'un fauve pâle. Premier article des an-

tennes fauve en dessous. Epines latérales du inéta-

thorax assez fortes. Abdomen ayant ses deux

premiers segmens et la base du troisième , testa-

cés. Toutes les jambes et les quatre tarses anté-

rieurs testacés. Ailes transparentes , les supérieures

avec une bande brune qui part de la cellule ra-

diale et rejoint presque le bord intérieur. Fe-

melle.

Dans le mâle la couleur noire s'étend davan-

tage et le dernier article des antennes est crochu

et lunulé.

II a été pris dans des terrains sablonneux entre

Luc et Falaise par M. de Bazocbe. On le trouve

aussi aux environs de Paris.

Nota. Fabricius donne à cette espèce le pre-

mier segment de l'abdomen noir ; cela jette du
doute sur sa synonymie. »

«s. Altson à épine , A. spinosus.

Alyson niger , abdominis segmente piimo basi

latè testaceo , secundo utrinquè albo unigultato ,

jenioribus quatuor anlicis apice albidis , tibiis

quatuor earumdem parium tarsisque omnibus
anticè albidis , tibiis posticis basi albo annula tisy
alarum superiorumjasciâ transversal/j'useâ.

Alyson spinosus. Jcr. TJyménopt. pl. îo.jg.

21. La femelle. — Encycl. pl. 38o.y%. 12..

Longueur 4 l'g- Noir. Parties de la bouebe
,

bord antérieur du chaperon, orbite des yeux et

dessous du premier article des antennes jaunes.

On voit une ligne de cette couleur sur l'écusson.

Abdomen ayant son premier segment d'un testa-

cé-ferrugineux avec le bord postérieur noir, le

second portant de chaque côté une tache ronde,

blanche. Extrémité des quatre cuisses antérieures,

devant de leurs jambes et base des jambes posté-

rieures, blanchâtres. Tarses pâles. Ailes transpa-

rentes , les supérieures avec une bande brune qui

part de la cellule radiale et rejoint presque le bord
intérieur. Femelle.

D'Allemagne,
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3. Alyson bimaculé , A. biniaculatus.

Alyson niger, abdominis segmente primo se-
cundique basi latè testaceis , hâc utrinquè albo
uniguttatâ , pedibus duobus anticis nigris , tibiis

tarsisque anticè albidis, inlermediis testaceis ,jc-
moribus subti/s nigris ; posticis testaceis , genubus
tibiarumque apice nigris

,
tarsisjuscis ; alarum

superiorumJ'asciâ transversal/juscâ.

Alysson biniaculatus. Panz. revis. — Sphez?
bimaculata. Panz. Faun. Germ. j'use. 5i./ig. 4.

La femelle. — Alysson spinosus. Panz. revis. ?— Pompilus spinosus. Panz. Faun. Germ.jase.
8o.j/g. 17. Le mâle 'i

Longueur 5 lig. Noir. Parties de la bouche ,

dessous du premier article des antennes , orbite

des yeux et chaperon jaunes. Celui-ci ayant une
petite tache brune. Extrémité des mandibules dt;

cette dernière couleur. Ecusson marqué de deux
taches jaunes. Premier segment de l'abdomen et

base du second testacés ; celle-ci portant de
chaque côté une tache ronde, blanche. Pattes an-
térieures noires, leurs jambes et leurs tarses blan-

châtres en devant ; pattes intermédiaires testa-

cées , leurs cuisses noires en dessous. Jambes
postérieures teslacées avec l'extrémité des cuisses

et des jambes noire ; leurs tarses bruns. Ailes

transparentes, les supérieures avec une bande
brune qui part de la cellule radiale et rejoint

presque le bord intérieur. Femelle.

Des environs de Paris et de Soissons.

Nota. Nous n'avons point vu le mâle ; c'est

peut-être lui que Panzer a représenté sous le nom
de Pompilus spinosus.

4. Alyson tricolor , A. tricolor.

Alyson niger , ihorace suprà lateribusquejer-
rugineo, abdominis segmente secundo albo utrin-

què uniguttato , alarumj'asciis duabus transver-

salibusjuscis.

Longueur 6 lig. Noir. Parties de la bouche,
chaperon , orbite des yeux , dessous du premier
article des antennes et une petite tache entre
leur base , blanchâtres. Dessus du corselet ferru-

gineux ainsi que ses côtés et l'anus en dessus. Se-
cond segment de l'abdomen ayant de chaque côté

une tache blanche presqu'ovale. Ses quatre nattes

antérieures blanchâtres
,
rayées de noir en des-

sus ;
pattes postérieures noires avec un an-

neau blanc à la base des jambes , leurs tarses d'un
brun testacé. Ailes transparentes , les supérieures

avec deux bandes brunes qui partent du bord
extérieur et rejoignent le bord interne ; celle

de la base n'étant pas toujours bien distincte.

Femelle. /

M. de Bazoche qui a trouvé cet insecte à Lue
en Normandie lui a donné le nom que nous lui

conservons. Nous l'avons pris aussi aux environs

de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

1
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PENEE, Penœus. Fab. Genre de Crustacés de

l'ordre des Décapodes , famille des Bracliyures,

tribu des Salicoques , dont les caractères sont : an-
tennes extérieures ou latérales silures au-dessous

des mitoyennes , et recouvertes inférieiirement

par une grande écaille , annexée à la base de leur

pédoncule ; les intermédiaires plus courtes , divi-

sées en deux filets, au-delà de leur pédoncule
;

premier article de ce pédoncule fort grand , creusé

en dessus pour recevoir les jeux. — Palpés des

mandibules saillans , couvrant le front , velus et

terminés par un article foliacé
,

très-grand: —
Pieds-mâchoires extérieurs s'avan ça tu jusque sous

les écailles des antennes latérales, péditormes
,

velus et pointus au bout ; les appendices flagelli-

formes ou llagres de ces pieds-màclioires et ceux

des intermédiaires ou des deux suivans grands et

pennacés. — Pieds des trois premières paires

terminés en pince didactyle, coudés, à carpe

inarticulé ; ceux de la troisième paire les plus

longs de tous. — Yeux gros
,
presque globuleux.

— Test prolongé antérieurement en manière de

bec, comprimé, dentelé et cilié en dessous.

—

Post-abdomen fortement caréné postérieurement

le long du milieu du dos ; le dernier segment ter-

miné en une pointe très-aiguë.

M. Risso a rapporté l'espèce de ce genre , la

plus commune dans la Méditerranée, la Caramote
de Rondelet , et qui pourroit être la Caride bos-
sue d'Anstote, aux Alphées. Olivier confond ces

(Crustacés avec les Palémons
,
dont, en effet, ils

se rapprochent beaucoup, quanPau faciès, mais
dont ils diffèrent évidemment par lé nombre de
leurs serres ou des pieds terminés en pince. Le
Pénée caramote est l'objet d'un commerce consi-

dérable. On le sale pour le conserver, et ainsi

f
iréparé, on en fait des envois en Grèce, dans
'Asie mineure et dans la Perse. Les Grecs et les Ar-
méniens en font une assez grande consommation.
Les œufs sont ordinairement rouges ou aurores.

On peut diviser le genre .Pénée eu deux sec-

tions ; ceux dont les antennes supérieures ont

leurs divisions terminales très-petites , de grosseur

inégale, et beaucoup plus courtes que leur pédon-
cule ; et ceux où les divisions sont plus longues

,

presqu'égales , en forme de filets grêles et séla-

cés. A la première appartiennent les Palémon sil-

lonnê (/
Jalœmon sulcatus) et les cannelé ( P

.

canaliculatus} de ce Dictionnaire. La première

espèce est commune dans la Médi terranée. et iden-

tique
,
je présume , avec la Caramote de Ronde-

let, ou VA'phée caramote de M. Risso , quoique

la description donnée par celui-ci diffère par

quelques points de celle d'Olivier. ( Voyez l'arti-

cle Pj-:nf.e cla Nouveau Dict. d'tiist. nat. '2 e . édit.)

On rangera aus=i dans la même division le J°.

d'Orbigny (P. Oi bignyanusY Son bec s'avance un
peu au-delà du pédoncule des antennes mitoyen-

nes et a Irait dents en dessus et deux en dessous. Il

t»'y a jyoial de sillon prononcé , de chaque côté , de
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la carène antérieure du test. La ligne enfoncée
qui dans l'espèce précédente traverse antérieure-
ment toute la largeur de ce test est ici très-courte.

Le sixième segment de la queue n'a point sur les

côtés de petites lignes enfoncées ; les bords laté-

raux des suivans ne sont point épineux ; le bord
supérieur de la carène dorsale et des derniers an-

1 neaux sont verdâtres ; les dentelures ou épines des

|
quatre serres antérieures sont plus petites, et les

pieds sont proportionnellement plus longs et plus

grêles cpie ceux du P. Caramote.
Le Pénée monodon de Fabruius entre dans la

seconde division. Peut-être aussi faut-il y placer

les Pénées à longues antennes et Mars de M. Risso.

Ils me sont inconnus , ainsi que celui qu'il nomme
membraneux, et de même que le P. très-ponctuê

de M. Bosc. (Latr.)

PENTAMÈRES , Pentamera. Première sec-

tion de l'ordre des Coléoptères ; son caractère est :

Cinq articles à tous les tarses.

(S. F. et A. Sert.)

PENTATOME, Pentatoma. Genre d'insectea

de l'ordre des Hémiptères , section des Ilélérop-

tères , famille des Géocorises , tribu des Longi-
labres.

Nota. Le nombre des espèces qui doivent être

rapportées à cette tribu s'élant considérablement

augmenté dans ces derniers temps, nous nous
sommes crus obligés de proposer quelques nou-
veaux genres et de nouvelles divisions dans celte

tribu, dont nous adoptons les caractères tels que
M. Latreille les a posés.

,
Longilàbres , Longilabres. Première tribu de

la famille des Géocorises , section des llétérop-

tères, ordre des Hémiptères.

Ses caractères sont : Bec découvert, de quatre

articles distincts. — Labre très-prolongé au-delà

de la tête, strié transversalement eu dessus dans

la plupart. — Tarses de trois articles distincts , le

premier de la longueur du second ou plus long.

I. Antennes de cinq articles. — Deux yeux
lisses apparens.

Scutellère.

Pentatome.

IL Antennes de quatre articles;

A. Deux petits yeux lisses plus ou moins ap«

pareil.

a. Antennes insérées sous un rebord laté-

ral de la tête.

Tessaratome.

h. Antennes insérées à nu sur la partie

; supérieure des côtés de la tête; leur

premier article dépassant notable-

ment l'extrémité de la tête.

G a
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Nc'ïde.

Coré.

Alyde.
Holhyménie.
Pachylide.

c. Antennes insérées à pu à la partie infé-

rieure des côtés de la tête j leur pre-

mier article court . dépassant a peine

l'extrémité de la tûle.

Myodoque.
Lygée.
Pachymère.
Salde.

B. Point de petits yeux lisses.

Astemme.
M i lis

.

Capse.

III. Antennes de trois articles. — Deux yeux
lisses appartns.

Plilsea.

PENTATOME, Pentatoma. Ox.iv. ( Encycl. )

La m. Lat. Pal.-Bauv. Cimeac. Lis». Geoff. De
Géeu. Fad. Edessa , JElia , Ilalys, Cjdnus. Fab.

Le noin de Pentatome venant de deux mois

grecs qui signifient cinq pièces ; a été donné à ces

insectes eu raison de leurs antennes composées

de cinq articles. Feu Olivier a établi ce genre en

y réunissant les Scutellères , dont il faisoit ce-

pendant une division particulière. M. Lamarck
l'a restreint dans ses véritables limites et M. La-

ireiile l'a adopté ainsi. Ou voit par notre syno-

nymie que Fabricius eu a dispersé les espèces

dans divers genres. Le'. Pentatomes sont avec

les Scutellères les seuls longilabres qui aient cinq

articles aux antennes, mais ces dernières se dis-

tinguent au premier aspect par la grandeur de

l'écusson qui leur recouvre entièrement l'abdo-

men et cache les élyiies presqu'en totalité, tan-

dis qu'elles sout tout-à-fait à découvert dans les

Peuta tomes.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corps

,

insérées de chaque côté an devant des yeux
,

composées de cinq articles dont la longueur res-

pective varie selon les espèces. — Labre long
,

très-étroit
,

presqu'aciculaire , finement strié

transversalement
,

prenant naissance à l'extré-

-jnilé antérieure du chaperon et recouvrant la

base du suçoir. — Suçoir formé de quatre soies;

les deux inférieures se réunissant en une seule un

peu au-delà de leur origine , renfermé dans une

gaine nommée bec , divisé en quatre articles dis-

tincts , le premier logé en grande partie dans uue

coulisse longitudinale du dessous de la tète. —
Tête petite reçue postérieurement dans une échan-

crure placée au bord antérieur du corselet. —
ïeux saillans

,
globuleux. — Deux petits yeux

PEN
lisses placés sur la partie postérieure de la tête

,

un de chaque côté, à peu de distance du bord

interne des yeux. — Corselet beaucoup plus large

que long , rétréci en devant , dilaté en arrière.

— Ecusson très-grand, triangulaire.— Abdomen
composé de six segmens outie l'anus; ces seg-

mens ayant de chaque côté un stigmate un peu
rebordé, celui de l'anus plus petit. — Anus des

femelles sillonné longitudinalernent dans son mi-
lieu : celui des mâles entier , sans sillon longitu-

dinal.

—

Jambes dépourvues d'épines terminales;

tai\ses courts
,
presque cylindriques, de trois ar-

ticles, le second*plus court que les autres , le der-

nier terminé par deux crochets recourbés ayant

une pelulle bilobée dans leur entre-deux.

Les Peuiatomes dans l'état de larve ne diffèrent

de l'insecte parfait qu'en ce qu'ils sont totalement

dépourvus d'ailes et d'élytres; sous la forme de

nymphe ils ont de plus les fourreaux dans lesquels

sont renfermées ces parties ; ceux des ailes sont plus

petits et placés sous ceux des élytres. Ces change-

mens sont accompagnés d'une mue générale; nous

croyons même que la larve en éprouve plusieurs.

Dans tous ces étais leurs mœurs sont pareilles et ils

jouissent des mêmes facultés , à l'exception de cel-

les du vol et de la reproduction. Dans l'état parfait

,

le maie monte sur le dos de la femelle pour la pro-

voquer à l'accouplement , mais quand cet acte s'ac-

complit, les deux sexes sont placés sur le même
plan et réunis bout k bout ; la copulation dure assez

long-temps, et pendant sa durée le mâle se laisse

entraîner pars» lemelie dans tous les mouvemens
que celle-ci veut latre. Ces insectes se nourris-

sent par succion de la séve des plantes succulentes

ou du jus des fruits
;
quelques-uns attaquent aussi

les insectes, même ceux de leur propre genre,

pour en tueries parties molles intérieures. Le plus

grand nombre (les espèces exhale une odeur in-

supportable et la communique même aux fruits

pour peu qu'elles les aient entamés.

On trouve les cents des Pentatomes déposés sur

les feuilles ou sur les tiges des végétaux
, réunis

ensemble au moyen d'une matière visqueuse très-

tenace. Ils sont placés par plaques très-régulières

et ont souvent des couleurs fort agréables. Les
Pentatomes sont généralement connus sous le nom
de Punaises de bois.

Le nombre des espèces de ce genre est consi-

dérable; elles paraissent répandues dans les qua-
tre parties du monde et dans les températures les

plus opposées. Dans la première division les cou-

leurs varient beaucoup , mais dans la seconde
,

qui ne contient que peu d'espèces, le corps a

constamment le noir ou le bruu pour couleur do-

minante.

i re . Division. Jambes simples.

i
lc

. Subdivision. Une lame abdominale re-

levée et lancéolée.
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A. Sternum avancé
,
comprimé. — Corse-

let à an^es saillant!.

1. Pentatoîie hémorrhoïdal, P. hœmorrhoi-

dalis.

Pentatoma griseo-viridis , antenms fufcis

,

basi pallidis , ventre in medio carinato , elytro-

rum membranâ unicolori.

Pentatoma hcemorrhoidalis. Lat. Gen. Cmst.

vt Tns. tom. 3. pag. 1 1 6. — Cime.x hœmonhoi-
dalis. Fa». Syst. Rhyngot. pag. 160. n°. 27. —La
Punaise verte à poinles du corselet ronges Geoff.

Ins. .Paris, tom. 1. pag. 465. n°. 63. — Wolf.
Icon. cimic. Jase. 1. pag. 10. tàb. i-fig. 10. —
Faun. franc. Hémipt. pl. 2. fig. 5.

Longueur 6 lig. Corps d'un vert pâle nuancé

d'un peu de rouge , fortement ponctué en dessus.

Aulennes brunes
;
premier article delà couleur

du corps ; Iroisième et cinquième plus coutis que

les autres. Bec atteignant la base des cuisses pos-

térieures. Corselet ayant ses angles latéraux

mousses
,
rouges , tachés de noir a l'extrémité.

Dessus du ventre et dessous de l'anus presqu'en-

tièi ement rouges. Pattes d'un vert jaunâtre. Mem-
brane des élytres transparente et sans taches.

Ventre caréné dans toute sa longueur, Femelle.

Commua aux environs de Paris.

a. Pentatome de Stoll , P. Sloîlii.

Pentatoma luteo-viridis , antennis luteis , ven-

tre in medio carinato }
elytrorum membranâ

Jusco maculatâ.

La Punaise ensanglantée., Stoll, Punais. pag.

12c). pl. JCXA'IIL n°. '229. — Faun. franc.
Hémipt. pl. 3. Jig. 3.

Longueur 3 à 4 lig- Corps jaunâtre en dessous,

très-ponctuc en dessus. Antennes jaunâtres , troi-

sième article plus court que les autres'. Tête et cor-

selet de couleur verte lavée d'un peu de rouge. Bec
dépassant à peine la base des cuisses intermé-

diaires. Angles du corselet mousses, rembrunis.

Elytres vertes, largement bordées de rouge san-

guin intérieurement. Leur membrane transpa-

rente marquée d'une tache brime sur leur bord,

avant l'extréaiité. Ventre d'un rouge sanguin en

dessus , caréné en dessous au milieu dans toute

sa longueur. Dessous de l'anus d'un rouge de

sang. Pattes verdàtres nuancées de rouge. Mâle
et lëmeile.

Commun en Europe.

B. Sternum simple.

a. Corselet à angles saillans.

3. Pestatome dix-sept taches, P. ij-ma-
culata.

.

Pentatoma obscure Jusca , tlioracis acutè spi-

710.11 maculis duodcciuij scutelli tribus elytrontm
unicâ luteis.

Pentatoma ly-maculata. Palis.-Bauv. Ins.

'd'AJriq. et d'Amériq. pag. 112. Hémipt. pl. Q.

fig- 4-

Longueur 4 lig. Corps d'un brun obscur. Bord
antérieur de la tète droit, à peine échancré. Bec
atteignant labasedes cuisses intermédiaires. Douze
taches jaunes sur le corselet , trois sur i'écusson

et une sur les élytres.

Nota. Les antennes, les pattes et l'anus man-
quent dans notre individu.

De Buonopozo, royaume d'Oware.

b. Corselet simple.

4. Pentatome nigripède , P. nigripes.

Pentatoma suprà rubra tlioracis obtuse angu-
latimargine antico, scutelli maculis duabus , ely-

trorum macula unicâ nigris ; subtiis luiea , lineâ

transpersaii maculisque marginahbus nigro-cçe-

ruleis , tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma nigr'pes. Lat. Gêner. Cmst. et Ins.

tom. 3. pag. 1 17. — Edessa nigripes. Fae. Syst.

Rhyngot. pag. 149. n°. 17. — Cimex incarnatus.
Drury, Ins. tom. 2. pl. 36. Jig. 5.

—

Wolf.
Icon. cimic. Jas. 1. pag. 11. tab. 2. Jig. il.—
Stoll, Punais. pl. II.Jig. 10 et A.

Longueur un pouce. Antennes noires
;
premier

article le plus court de tous
, les autres égaux en-

tr'eux. Tête d'un noir bleuâtre en dessus. Bec at-
teignant la base des cuisses postérieures. Corselet,
écusson et élytres rouges ; bords antérieur et la-

téraux du corselet , deux taches latérales à la base
de I'écusson , une autre sur chaque élytre , d'un
noir bleuâtre. Membrane des élytres brune, opa-
que , bleuâtre. Ailes de même couleur. Dessous
du corps jaune, marqué d'une ligne transversale

au bord du corselet et de quatre taches rondes la-

térales sur le bord de l'abdomen , d'un noir bleuâ-
tre. Pattes de cette couleur; jambes fortement
canaliculées en dessus et ciliées latéralement. Fe-
melle.

Des Indes orientales.

5. Pentatome quadrimaculé, P. quadrimacu-
lata.

Pentatoma suprà rubra , tlioracis obtuse angu-
lati disco nigro lineâ albidà secto . scutelli albidi

maculis duabus nigris , elytris immaculatis , ii-

biarum parte injeriori suprà canaliculatâ.

Cimex catena. Drury, Ins. tom. 3. pl. 2£LVI.

Longueur 6 lig. Antennes noires
; premier ar-

ticle très-court, le second le plus long de fous

,

les trois derniers à peu près égaux. Tê.e très-
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éch ancrée en devant, noire en dessus, avéc une

ligne jaune de chaque côté. Bec atteignant la

base des cuisses postérieures. Corselet rouge

,

ayant dans son milieu une grande tache noire ar-

rondie en devant, séparée en deux longitudinale-

ment par une ligne blanchâtre et bordée d'une

semblable ligne iuférieuremenl. Ecusson arrondi

au bout, blanchâtre, presqu'enuèrernent couvert

par une tache noire divisée eu deux dans son

milieu par une ligne transversale blanchâtre. Ely-

tres rouges; leur membrane opaque , noire. Des-
sous du corps blanchâtre chargé de taches noires,

excepté au milieu du ventre. Pattes noires en des-

sus, cuisses rayées de blanchâtre en dessous, par-

tie inférieure des jambes canaliculée en dessus.

Femelle.

Du Brésil,

6. FENTAToaiE gris , P. grisea.

Pentatoma griseo-Jusca , thomce obtusè an-
gulato , abdominis margine supem albido nigro

liraculato , tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma grisea. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

ïom.7). pag. n 6.

—

Cimex griseus. Linn. Syst.

Nat. 2. 721. 43. — Fab. Syst. Rhyngot. pag.

171. 7?.°. 87. — Cimex betulœ. De Geer. , Ins. 6.

pag. 26 r. n°. 8. pl. î^.fig. g. — La Punaise brune

à antennes et bords panachés. Geoff. Ins. Paris,

iom. 1. pag. 466- n°. 64- — Wor.F. Icon. cimic.

fas. 2. pag. 5g. tab. 6./ig. 56. — Faun. Jranç.

flémipt. pl. 2,.Jig. 7.

Longueur u lig. Corps d'un gris cendré mêlé de

brun, fortement ponctué. Antennes noires
;
pre-

mier article c#ur( ; troisième et cinquième plus

courts que le second et le quatrième 5 les deux
derniers blancs à leur base. Bec atteignant la base

des cuisses postérieures. Extrémité de l'écusson

jaunâtre , surmontée de deux petits points noirs.

Bord de l'abdomen en dessus alternativement

noir et blanc. Membrane des élytres transparente

ponctuée de brun. Dessous du corps blanchâtre

parsemé de points noirs. Cuisses et jambes d'un

vert jaunâtre , noires à l'extrémité ; tarses bruns
,

jambes fortement canaliculées dans toute leur

longueur. Mâle et femelle.

Le mâle a le troisième article des antennes

blanchâtre à sa base.

Nota. Geolî'roy mentionne une variété femelle

que nous ( onuoi .sons. Elle a la membrane des

élyires sans taches et le troisième article des an-
tennes blanc à sa base.

Très-commun aux environs de Paris.

2 e
. Subdii'ision.Vne lame abdominale courte,

aplatie et couchée. — Sternum fourchu a ses

deux extrémités,

4? Corselet à angles saillans,

P E N
7. Pentatome Bison , P. Bison.

Pentatoma testacea, thoracis angulo longiori

obtuso , tibiis suprà canaliculatis.

Longueur un pouce. Corps d'un jaune testaci?

en dessus son dessous plus clair, avec quelques
lignes brunes Irausverses. Antennes jaunâtres j

les deux premiers articles à peu près égaux , le

suivant plus long que le deuxième, le quatrième
le plus long de (nus , le dernier plus grand que le

troisième. Bec n'atteignant pas la base des cuisies

intermédiaires. Angles du corselet très-saillans

,

presqu'eu forme de cornes, leur extrémité noire

et obtuse. Elytres ayant chacune cinq raies blan-

ches , celle du milieu plus courte
,
n'atteignant pas

la base , imitant grossièrement la lettre Y. Leur
membrane opaque, brune à rellet bronzé. Pattes

jaunâtres. Jambes caqaliculces eu dessus dans
toute leur longueur,

De Cayenne.

Nota. Celte espèce est peut-être VEdessa An-
tilope de Eabricius. Syst. Rhyng. pag. ity. n°. 8.

Coqueb. lllus. Icon. tab. %-Jig- 8- Mais elle ea
dillère par les couleurs.

8.. Pextatqme Bubale , P. Bubalus,

Pentatoma thoracis acufè longissimèque spi-

nosi parte anticâ testaceâ , rnediâ luteâ } posticâ-

que viridi , tibiis suprà canaliculatis.

Longueur 8 à g lig. Dessous d" corps jaune

nuancé de rougeâtre et marqué de lignes trans-

versales brunes. Tète fauve, inégale. Antennes

jaunes. Bec atteignant la base «es cuisses inter-

médiaires. Corselet ponctué, fauve à sa partie

antérieure, d'un vert brun postérieurement ; une

bande jaune ;nsez large occupe presejue le milieu,

et atteint des deux côtés la base des angles
j

ceux-ci pointus, très-longs, imitant des cornes,

bruns à rellet violet. Ecussoa ponctué, d'un lauve

brun, bordé de vert extérieurement et surtout à

l'extrémité. Elytres d'un fauve brun, iinement

pouctui'es
,

ayant quatre lignes longitudinales

blanchâtres ; leur membrane demi-transparente
,

brune, Pattes d'un jaune rougeâtie. Jambes cana-

liculées en dessus dans toute leur longueur. Seg-

aieus de l'abdomen ayant chacun une pointe laté-

rale dépassant les élyires, celle du sixième simple,

très-longue, excédant l'anus. Yentre caréné au

milieu dans toute sa longueur,

De C a,yenne.

b. Corselet simple.

g. Pentatome poli , P. polita.

Pentatoma viridis , thoracis angulis breciUr

subspinosis , e/y tris J'useis albido lineatis, tibiis

| suprà canaheutatts.
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La Punaise polîe. Stoll , Punais. pag. 98. pl.

XXV. n°. 174.

Longueur 1.2 à 14 lig. Corps vert en dessus,

d'un vert jaunâtre en dessous. Tête sillonnée, un

peu inégale en dessus. Bec dépassant la base des

cuisses antérieures. Corselet très-ponctué , avec

quelquesnuances jaunes. Ecusson pointillé , nuancé

de jaune vers sa pointe. Elytres d'un brun fauve
,

avec des lignes blanchâtres. Leur membrane demi-

transparente, à reflet métallique. Pattes d'un vert

jaunâtre. Jambes canaliculées en dessus dans toute

leur longueur. Dernier segment de l'abdomen armé

latéralement d'une forte pointe dépassant de beau-

coup l'anus , et munie intérieurement d'une petite

denl. Mâle et femelle.

Le mâle a le corselet et l'écusson d'un vert sans

mélange.

Du Brésil.

10. Pentatome lutéicorne , P. luteicornis.

Pentatoma lutea , thoracis viridis anticique

lutei angulis subspinosis , elytris nigro maculatis 3

tibiis suprà canaliculatis.

La Punaise à antennes jaunes. Stoll, Punais.

jmgM. pl.XX.Jig- i57 .

Longueur 8 lig. Corps jaunâtre en dessous , très-

ponctué en dessus. Antennes jaunâtres ; premier

et troisième articles fort courts , le second moyen
,

les deux derniers plus longs que les précédai».

Bec. n'atteignant pas la base des cuisses intermé-

diaires. Tête jaunâtre, sillonnée en dessus. Cor-

selet vert, bordé de jaune en devant et sur les cô-

tés, ses angles peu pointus. Ecusson jaune, sa

pointe lavée d'un peu de vert. Elytres jaunes
,

avec une tache brune irrégulière sur leur milieu;

la membrane demi-transparente à reflet métalli-

que. Pattes jaunâtres
;
jambes canaliculées en

dessus dans toute leur longueur.

De Cayenne.

1 1. Pentatome ensanglanté, P. cruenta.

Pentatoma snprà viridis , suhtîis lutea, lineis

transversisjuscis, altérais brevioribus, tibus suprà

cunaliculatis.

Edessa cruenta. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 53.

n°. 01 . — Stoll , Punais. pl. XVl.Jig. 1 13.

Longueur 10 lig. Corps vert et très-ponctué en

dessus. Son dessous jaune , avec des lignes brunes

transverses alternativement plus longues et plus

courtes. Antennes ferrugineuses
;
premier article

court , second et troisième égaux , le quatrième le

plus long, le cinquième moyen. Bec atteignant à

peine lu base des cuisses intermédiaires. Bords

extérieurs du corselet et de l'abdomen ferrugi-

neux. Pattes de même couleur. On voit quelque-

fois des nuances irrégulières de jaune sur l'écus-

son. Mâle.

Commun à Cayenne.
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. Subdivision. Point de lamfe abdominale*

A. Sternum saillant
, comprimé

, arrondi
s

. en devant. — Corselet simple.

- 12. Pentatome mucronc , P. mucronata.

Pentatoma scutello longiori, apice acutè spi~

noso thoraeeque iji medio longitudinahtèr cari-

natïs , tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma mucronata. Palis.-Bauv. Tnsect,

d'AJrtq. et d'Aniénq. pag. 46. Himipt. pl.

fig. 5 et 6.

Longueur 8 lig. Dessous du corps
,
tête, partie

antérieure du corselet et pâlies lauves. Antennes
brunes, les deux premiers articles fauves ; le pre-
mier court , le second el le cinquième un peu plus

longs, le troisième très-court, le quatrième le

plus grand de lous. Bec dépassant un peu la basa
des cuisses anléneures. Corselet et élytres d'un,

fauve verdâire ; une carène longitudinale traver-

sant dans leur milieu le corselet et l'écusson , ce
dernier terminé en pointe aigué s'avançaût sur la

membrane des élytres ; cette membrane opaque ,

brune à reflet un peu bronzé. Dessous du ventre
lorlement caréné au milieu. Segmeus de l'abdo-
men ayant une pointe latérale dépassant les ély-

tres; celles du sixième n'avançant poml auiant

que l'anus. Jambes canaliculées en dessus dans
toute leur longueur. Mâle.

Afrique
,
royaume d'Oware.

B. Sternum simple.

a. Corselet à angles saillans„

i3. Pentatome rufipède , P. rufipes.

Pentatoma fusea , thoracis angulis çbtusis la»

ieralitèr acuminato-spinosis , tibus suprà canali-

culatis.

Pentatoma rufipes. Lat. Diction. d'Hist. nat.

2 e
. édit. — Cimeac rufipes. Linn. Syst. Nat. 2.

719. 24.— Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 56. n°. 5. —
De Géer , Ins. ?>.pag. 255. n°. 2.— Faun.Jranç.
He'mipt. pl. 2.fig. 6.

Longueur 7 lig. Tête et corps d'un brun obscur

en dessus et très-ponctué. Antennes rousses; les

deux derniers articles noirâtres ; le premier petit,

les second et troisième égaux
,
plus longs que les

snivans. Bec dépassant la base des cuisses posté-

rieures. Angles du corselet arrondis , munis d'une

petite épine. Extrémité de l'écusson d'un jaune

orangé. Bords de l'abdomen marqués do taches

noires
,
coupées en deux par nue ligne lonssâlre.

Membrane des élytres demi-transparénte. Dessous

du corps d'un jaune roux, ainsi que les patte*.

Jambes canaliculées en dessus dans toute leur

longueur. Mâle et femelle.
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Des plus commuas en France , dans les jardins,

les bois , eic.

14. Pentatome gardien, P. cuslos.

Pentatoma griseoj'usca , thoracis angulis ob-

tusis , anteunarum annulis duobus nigris , tibiis

suprà canaliculatis.

Pentatoma custos. Lat. Hist. nat. des Cmst.

et des Ins. tom. 12. pag. 1 8 f3 - 7i°. 12. — Cimex
custos. Fab. Sjst. Rhjngul. pag. 1 67. n°. 7.

Longueur 5 lig. Corps d'un gris brun en dessus

et fortement ponctué. Tète échancrée en devant.

Antennes rousses , leurs troisième et quatrième
articles ayant chacun un anneau noir. Premier
article petit , le second deux fois plus long que le

suivant. Bec atteignant presque la base des cuisses

postérieures. Angles du corselet obtus ; bords de
l'abdomen marqués de taches noires coupées en
deux par «ne ligne jaunâtre. Elytres ayant quel-

quefois une tache brune à leur angle postérieur

interne. Membrane demi-transparente. Dessous

du corps d'un jaune sale, très-ponclué , avec une
ligue de points noirs de chaque côié

,
éloignée du

bord extérieur. Pattes d'uu gris roussâtre. Cuisses

ponctuées de noir. Jambes canaliculées en dessus

dans toute leur longueur. Femelle.

Commun aux environs de Pans.

15. Pentatome gladiateur , P. gladiator.

Pentatoma testacea , thoracis angulis acutis }

tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma gladiator. Palis. -Batjv. Insecl.

aAfniq. et d'Amériq. pag. 127. T&émipt. pl. IX.
Jig. 1.

—

Cimex gladiator. Fais. Syst. Rhyngot.
pag. 162. n". 36.

—

-Cimex albo punctalus. De
Géer, Ins. 5. pag. 35i. n'\ b. pl. 34. Jig. G. —
Stoll, Panais, pl. Il-Jig. 12.

Longueur 6 lig. Corps d'un jaune fauve
,
ponc-

tué en dessus. Tèle très-échancrée, sillonnée ,
uu

peu ponctuée de noir, munie de deux pointes ai-

guës en devant. Antennes d'un jaune fauve ,
les

derniers articles brunâtres à l'extrémité ; le pre-

mier article court , les autres à peu prés égaux.

Bec dépassant la base des cuisses postérieures.

Corselet et écusson ttyanl des points noirs enfon-

cés , le premier avec ses angles très-aigus. Elytres

chargées de points élevés
,
irréguliers , assez gros,

blanchâtres. Lear membrane blanche, transpa-

rente. Dessous du corps plus clair que le dessus.

Pattes jaunes
;
jambes canaliculées en dessus dans

toute leur longueur, Mâle et femelle.

Amérique méridionale
;
Saint-Domingue.

16. Pextatome vpsilon , P .
ypsilon.

Pentatoma supràjfusca } thoracis angulis acu-

tis , œneo nitens } scutelk) litterâ ypsilon notato }

tibiis ieretibus.

Cimexypsil)n. Linn. Syst. Nat. 2. 720. 32. —

«

Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 5g. n°. ai. — Cimex
ypsilon-œneus. De Géer, Ins. 3. pag. 532. n°. 6-

'pl. Z4.Jig. -jet 8.

Longueur 4 lig- Corps ponctué en dessus. An-
tennes brunes , base du quatrième et du cinquième,
blanche

; premier article très-court, le troisième

plus long*, les deux derniers égaux, les plus

grands de tous. Tète d'uu jaune obscur ponctué
de noir. Bec atteignant la base des cuisses posté-

rieures. Corselet ponctué de noir, jaune et portant

deux taches blanches irrégulières en devant
,

brun à reflet cuivreux postérieurement, ses an-
gles antérieurs aigus. Elytres brunes à rellét cui-

vreux , avec une tache blanche un peu saillante

vers leur milieu. Ecusson brun cuivreux, portant

la ligure d'un Y, de couleur blanche. Membrane
des elytres transparente. Dessous du corps vert

jaunâtre. Pattes jaunâtres, fortement ponctuées

de noir. Femelle.

Amérique méridionale.

Nota. De Géer a probablement été abusé par

la politesse du premier article des antennes, lors--

qu'il a placé cette espèce paro^i ses Punaises à

antennes de quatre articles.

b. Corselet simple.

17. Pentatome Janus , P. Janus.

Pentatoma suprà rubra , capite, thoracis lineâ

anticâ scutellique basi et e/ytrorum membranâ
rugris , antennarum artieuhs quatuor pnmis ti-

busque suprà canaliculatis. •

Edessa Janus. Fab. Syst. Rhyngot. pag. i5i.

7?°. aj. — Cimex ajer. Drury, 1ns. 5. pl. XLVI.

.fis- 7- — La.Punaise Janus. Stoll , Punais. pag.

3o. pl. Vl.fig- 41.

Longueur 1 1 lig. Corps lisse , finement pointillé

en dessus. Antennes noires, leurs quatre premiers

articles cànaliculés en dessus ; le premier fort

court, le troisième plus long, le quatrième un peu.

élargi, les deux derniers plus grands que les au-

tres. Tète noire , échancrée antérieurement. Bec
dépassant a peine la base des cuisses antérieures.

Corselet rouge; une bande noire à sa partie anté-

rieure n'atteignant aucun des bords. Ecusson noir,

son extrémité rouge, arrondie. Elytres rouges,

leur membrane opaque et brune. Dessous du corps

noir luisant , avec la bordure du corselet et elle

de l'abdomen, à l'exception de l'anus
,
rouges. Pat-

tes noires
,
jambes follement canaliculées en des-

sus dans toute leur longueur; Mâle et femelle.

Indes orientales. Côte de Coromaudel.

18. Pentatome des potagers, P. oleracea.

Pentatoma nigro - cœrulca , liueis punclisque

rubns albidisve } tibiis suprà, pix canaliculatis.

Pentatoma



Pcntaioma oleracea. Lat. Vict. d'Hist. v.at.

I rc
. édit. — Cimcx, oleraceirs. Litw. Syst. Nat. 2.

722. 53.— Fab. Syst. Rhyngot. pag. 177. n". 1 \z.

— De Geer, Ins. 5. pag. 2,66. n n
. 10. l5. fig.

22 e£ 23. — Stoll, Punats. pl. V.fig. 02 et 33.— La Punaise verte à raies et lâches rouges ou
blanches. Geoff. Ins. Pans. torn. 1. pag.'^ji.
n°. 74,— Faun. franc, lîémipt. pl. 3. 7.

Longueur 3 lig. Corps noir-bleuâtre très-ponc-
ttté en dessus. Antennes noires. Premier article

Je plus court, second et- quatrième prèsqu'égaux
et les plus longs de tous. Bec atteignant à peine
la base des cuisses postérieures. Tète , corselet et

élytres bordés de rouge ou de blanc tant en dessus
qu en dessous

, une raie longitudinale de même
couleur sur le milieu du corselet. Ecusson ayant
deux points el l'extrémité rouges ou blancs." On
voit une tache de même couleur sur chaque ély-
tre. Leur membrane blanche, transparente à re-
flet un peu métallique. Dessous du corps noir
luisant, ponctué. Pattes pointilloes. Jambes mar-
quées d'un anneau rouge ou blanc dans leur mi-
lieu

, foiblement canaliculées en dessus. Mâle et

femelle.

Commun dans les jardins potagers sur les plantes
légumineuses qu'il détruit.

Nota. Une variété femelle plus rare a le dessous
du corps blanchâtre, avec un double rang de
pomts noirs sur les côtés et une ligne de sembla-
bles points sur le milieu du ventre. La tache des
jambes a plus d'élenc. .e et les cuisses sont pres-
qu'entièrement blanches.

1Q. Pentatome du Genévrier, P. juniperina:

Pentatoma suprà viridis,thoracis elytrorumque

margine exteriori tenui luteo , subtus luteo viridis

nigroque punctata , tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma juniperina. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 117.— Cimexjunipennus. Linn.

Syst. Nat. 2. 722. 4B-

—

Fab. Syst. Rhyngot. pag.

167. n°. 60. — De Géeb. , Ins. 3. pag. 201 et 253.

nn
. 1. pl. i3. fig. 1 et 2^ —-La Punaise verte.

Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 4^4- 7l °. 6*.

Longueur 5 lig. 7. Corps d'un beau vert en des-

sus
,
très-chargé de points bruns. Antennes fauves ;

leurs trois premiers articles \ erdâlres , à peu près

égaux entr'eux
,
premier très-court , deuxième

le plus long de tous. Bec atteignant la base des

cuisses postérieures. Tète arrondie en devant
,

peu échancrée. Corselet et base des élytres légè-

rement bordés de jaune extérieurement. Mem-
brane des élytres demi-transparente. Ecusson quel-

quefois bordé de jaune à l'extrémité. Pattes et

dessous du corps d'un jaune verdâtre
;
jambes ca-

naliculées en dessus dans toute leur longueur.

Mâle.

La femelle a le bord du corselet et de la base

des élytres jaune rougeâtre ; le dessous du corps

IlisL Nat. Ins. Ins. Tome X.

est de cette couleur, dont on voit aussi quelque-
fois des nuances daus le mâle.

Très-commun en Europe.

20. Pentatome des baies , P. baccarum.

Pentatoma cinereo jiisca , pubescens } anten-
narum tuberculo radieali externe spinoso , abdo-
minis margine svpero albido nigro macula to }

tibiis suprà canaliculatis.

Pentatoma baccarum. Lat. Gêner. Crust. el

Ins. tom. 3. pag. iiC. — Cimex baccarum.
Linn. Syst. Nat. 2. 721.. 45.— Fab. Syst. Rhyngot.
pag. 172. n°. c)2. — Cimex verbusci. De Géf.r.,

Ins. 3. pag. 287. n°. 4- pl. ^4-J^S- 5- — La- Pu-
naise brune à antennes et bords panachés. Geoff.

Ins. Paris, tom. 1. pag. 464- n°. 64. — Faun.
franc. Hémipt. pl. 2.fig. 1.

Longueur 4 à 5 lig. Coins légèrement pubes-
cent

,
gris-brun et finement: ponctué en dessus.

Tubercule radical des antennes muni d'une
épine latérale. Antennes brunes

,
premier article

très-court
,
presqu'enlièrement blanchâtre ; les au-

tres blancs à la base et un peu à l'extrémité , le se-

cond le plus long de tous. Bec atteignant la base

des cuisses postérieures. Tète arrondie et à peine

échancrée en devant. Pointe de l'écusson blan-

châtre. Membrane des élytres transparente. Bords
latéraux de «l'abdomen blancs tachetés de noir.

Pattes et dessous du corps verdâtres
,
ponctués de

noir. Jambes canaliculées en dessus daus toute

leur longueur. Mâle el femelle.

Extrêmement commun, dans nos enviions.

2 1 . Pentatome mélanocéphale , P. melano-
cephala.

Pentatoma grisea , capite , thoracis angulis

anticis scutellique basi etjemorum maculâ nigro-

ceneis } tibiis teretibus,

Cydmis melanocephalus. Fab. Syst. Rhyng.

pag. 187. n°. 14. — Cimex melanocephalus.

Panz. Faun. Germ.fasc. 26. fig. 24. — Faun.
franc. Hémipt. pl. "3.fg. 4-

Longueur 3 lig. 7. Corps d'un gris verdâtre en
dessus

,
très-ponctué de brun. Antennes brunes.

Premier et second articles blanchâtres , le premier

petit, les quatre auires égaux entr'eux. Bec dé-

passant la base des cuisses postérieures. Tê.ie, an-

gles antérieurs du corselet el base de l'écrsson

d'un noir bronzé. Dessous du corps de même cou-

leur. Bords de l'abdomen tachés de blanc. Pattes

blanchâtres, cuisses avec une tache d'un noue

bronzé
,
jambes cylindriques. Femelle.

Des environs de Pans.

22. Pentatome acuminé, P. acuminata.

Pentatoma capite longo acuminato } albida j

H
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Jusco longitudinalitèr lincata iibiis terctibus.

Pentatoma acuminata. Lat. Gencr. Crust. et

Ins. tom. 3. pcig. il 5. — Cimex acuminatus.

I,i nn. Syst. Nat. 2. 725. 5f). — y&Y/tf acuminata.

Fab. Rhyngot. pag. 189. tî°. 6. — Cimex
rostratus. De Geer, /«s. 3. 271. n n

. i6.pl.

14. fis. 12 et i3. — La l'nnaise à tête alongée.

Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 472 - n°- 77-

—

Faun.Jianç. Hémipt. pl. 4- /'g- 6.

Longueur 3 à 4 l'g- Corps jaunâtre ponctué

tant en dessus qu'en dessous. Le dessus ayant des

lignes longitudinales brunes. Antennes jaunâtres
,

leurs deux derniers articles fauves. Articles crois-

sant en longueur du premier au quatrième. Le
cinquième presqu'égal à celui-ci. Bec atteignant

la base des cuisses postérieures. Tête longue,

avancée , un peu échancrée en devant. Pattes

jaunâtres. Stigmates du dessous du corps noirs.

Cuisses marquées de quelques points noirs. Mem-
brane des élylres blanche, transparente. Jambes
cylindriques. Mâle et femelle.

Très-commun aux environs de Paris.

2 e
. Division. Jambes épineuses.

23. Pentatome morio , P. morio.

PentatomaJusco-nigra nitens , scutcllo longo

apice subrotundo , elytrorum membçanâ alisque

albis } pedibus nigris } tarsis tcstaceis.

Pentatoma morio. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 117. — Cimex morio. Linn. Syst.

Nat. 2. 722. 5t. — Cydnus morio. Vab. Syst.

Rhyngot. pag. i84- ï»°. 3. — Stoll, Punais.

pl. XXXII. Jig. 223. — Wolf. Icon. cimic.

Jase. 2. pag. 67. tab. 7. fig. 64- — Faun.j'ranç.

Hémipt. pl. 4.jig- 5.

Longueur 3 à4 lig. Corps ponctué, brun-noirâ-

tre luisant en dessus , noir luisant en dessous. An-
tennes brunes, leurs deux premiers articles et l'ex-

trémité du dernier fauves. Le premier court, les au-

tres presqu'égaux. Bec atteignant la base des cuis-

ses intermédiaires. Tète arrondie , à peine échan-

crée en devant. Corselet ayant sur son disque deux
élévations presque lisses. Elytres d'un brun assez

clair î leur bord postérieur presque droit ne ren-

fermant pas l'extrémité de l'écusson. Celui-ci ar-

Tondi au bout. Membrane des elytres blanche

ainsi que les ailes. Pattes noires , tarses fauves.

Mâle et femelle.

Environs de Paris.

2.4- Pentatome triste, P. tristis.

Pentatoma nigra, opaca , scutello apice sub-

acuto , elytrorum membranâ suljuscâ , pedibus
nigris } tarsisjuscè testaceis.

Petitotoma tristis. Lat. Hist. nat. des Crust.

et des Ins. tom. 12. pag. iq8. n°. 46.. — Cyd-
nus tristis. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 85. n". 7.

— Cimex niger-spinipes. De Geer , Ins. 3. png.

269. n°. j3. — La Punaise noire. Geoff. Ins.

Paris, tom. I. pag. 470. n°. 70.— Faun.J'ranç.

Hémipt. pl. 4. fig. 4.—Pakz. Faun. Germ.jasc.
32.Jig. l6\

Longueur ^ lig. Corps entièrement noir , très-

finement pointillé en dessus et en dessous. Anten-

nes noires ayant un peu de fauve à l'exl rémile

des quatre derniers articles. Premier et troisième

plus courts. Tête arrondie en devant
,
peu ou

point échancrée, rebordée sur les côtés. Bec dé-

passant à peine la base des cuisses antérieures.

Corselet ayant dans son milieu une ligne trans-

versale enfoncée et une dépression apparente

antérieurement. Bords postérieurs des ély très tor-

tement sinucs renfermant l'extrémité de l'écusscm,

ce dernier pointu au bout. Membrane des élyties

d'un blanc sale un peu obscur. Pattes noires, 'fas-

ses bruns. Mâle.

Commun dans nos environs.

25. Pentatome bicolor , P. bicolor.

Pentatoma nigra , nitens , albo maculata , pe-

dibus Jiigris, tibus albo maculatis.

Pentatoma bicolor. Lat. Dict. d'Hist. nat.

— Cimex bicolor. Li\n. Syst. Nat. 2. 722. 55.

— De Geer , Ins. 3. pag. 268. nn
. 12. — La Pu-

naise noire à quatre taches blanches. Geoff. Ins.

Paris, tom. 1. pag. 470. n". 73. — Stoll, Punais.

pl. XXXII. Jig. 224. — Faun.jranc. Hémipt.

pl. -b.Jig. 8.

~

Longueur 3 lig. Corps finement pointillé, noie

luisant. Anlennes noires, les deux premiers arti-

cles très-courts; les autres égaux enti'eux. Têle
arrondie

,
peu échancrée en devant. Bec attei-

gnant à peine la base des cuisses intermédiaires.

Corselet un peu déprimé dans son milieu avec une
tache blanche assez grande, irrégulière aux an-

gles de devant , et un point de même couleur à ses

angles postérieurs. Elytres ayant à leur base une
tache blanche irrégulière , échancrée en dedans

et une autre de même couleur, irrégulière aussi,

à leur angle postérieur. Ecusson dépassant un peu
les ély très, sou extrémité arrondie. Membrane des

élylres et ailes blanches ,
transparentes. Pattes

noires
,
jambes marquées d'une tache blanche ea

dessus. Femelle.

Commun en France.

CORÉ , Coreus. Fab. Lat. Cimex. Liiîn.

Geoff. De Geer. Lygœus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères ,

section des Hétéroplères , famille des Géocorises

,

tribu des Longilabres-

Dans cette tribu les genres Néïde , Coré ,

Alyde, Holhyménie et Pachyhde forment ua



groupe distinct r voy. Pentatome) , les Néïdes se

distinguent facilement par leurs antennes cou-

dées et leur corps linéaire; les Alydes ont leurs

deux yeux lisses rapprochés l'un de l'autre sur le

verlex , les Holhyrnénies ont les trois premiers ar-

ticles des antennes comprimés et les élytres entiè-

rement membraneuses, enfin dans les Pachylides

le troisième article des antennes est dilaté et com-
primé surtout à son extrémité; ces caractères ne

se retrouvent point dans le genre Coré.

Antennes point coudées, insérées à nu sur la

partie supérieure des côtés de la tête, composées

de quatre articles , le premier assez long
,
dépas-

sant notablement l'extrémité de la tête , le second

et le troisième toujours filiformes. — Labre

long , strié transversalement, recouvrant la base

du suçoir. — Bec de longueur variable
,
composé

de quatre articles, renfermant un suçoir de qua-

tre soies. — Tête petite , ordinairement rétrécie

à sa partie postérieure.— Yeux petits , saillans.

—- Deux petitsyeux lisses saillans , assez éloignés

l'un de l'autre, placés sur la partie postérieure de

la tête près des yeux à réseau. — Corselet eu

forme de triangle tronqué , élevé postérieurement,

s'abaissant petit à petit vers le devant, rétréci

dans cette partie. — Ecusson triangulaire, de

longueur moyenne. — Elytres en partie coriaces.

— Abdomen composé de segmens transversaux^

dans les deux sexes j anus des femelles sillonné

longitudinalement dans son milieu , celui des

mâles entier, sans sillon longitudinal. — Jambes
dépourvues d'épiues terminales. Tarses courts,

presque cylindriques, de trois articles, le second
plus court que les autres, le dernier terminé par

deux crochets recourbés ayant une pelolte bi-

lobée dans leur entre-deux.

Les mœurs des Corés et leurs métamorphoses
sont les mêmes que celles des Pentatomes (voy.
cet article) , dont ils ont aussi la manière de vi-

vre et la mauvaise odeur. ïls habitent les mêmes
endroits. Ce genre étant très-nombreux surtout

en espèces exotiqnes , nous y avons introduit

plusieurs divisions.

i rc . Division. Jambes postérieures simples

,

sans dilataiion membraneuse.

l re . Subdivision. Abdomen notablement plus

large que les élytres.

A. Cuisses postérieures dentées en dessous,

souvent renflées.

i. CorÉ hirticorne, C- hirticornis.

Coreus tibiisposticis simplicibus,abdomine ely-

îris latiore ,Jemoribus posticis spinosis , clavalis ,

rufus, corpore , antennis pedibusque hirtis.

Coreus hirticornis. Fab. Syst. Rhyng. pag. ig8.

n". 3i. — Lat. Gêner. Crust. etlns, tom. 5. pag-
lJ 3 Ccqueb. Illus. Icon. tab. iQ.jftg. 0.

—

Co-

' reus denticulatus. Wolf. Cimic. Jus. i. pag. 71.
tab. J-Jig. 68.

Longueur 4 lîg- \. Corps velu, d'un roux ferru-

gineux. Ar.'.ennes très-velues. Tête nuime sur ses

côtés d'une petite dent près de l'inseriion des an-

tennes. Bec atteignant presque la base des cuisses

intermédiaires, ayant une ligne brune longitudi-

nale. Bords latéraux du corselet denticulés ; les

épines qui les garnissent de couleur pâle. Cuisses

tachetées de brun , les postérieures épineuses en,

dessous ; ces épines inégales. Dessous du corps

plus pâle. Dernier segment de l'abdomen (celui

qui précède l'anus )
prolongé de chaque côté en

une pointe distincte. Mâle et femelle.

Commun aux environs de Paris sur différentes

plantes.

Le Coreus marginatus n°. 6 , Fab. Syst. Rhyng.
appartient à cette section, ainsi que plusieurs es-

pèces exotiques.

B. Cuisses postérieures simples.

2. Coré rhomboïdal, C- quadratus.

CoreusJemoribus tibiisque posticis simplicibitst
abdomine elytris latiore , homboideo , suprà n/J'us,

subtàs luteus } thoracis anguhs posticis subspi-

nosis.

Coreus rhombeus. Fab. Syst. Rhyng. pag. ipq.

72°. 35. La femelle.— Coreus quadratus. Id. ?i°. 3t).

Le mâle.— Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag.
1 ig.—Woi.r. Cimic.Jfas. a. pag. 70. n°. 67. tab.

7. fig. 67. Le mâle. — Stoll , Punais. pl. V.jig.

36. La femelle.

Longueur 5 lig. \. Antennes d'un fauve jaunà-^

tre. Dessus de leur premier article et le dernier,

bruns. Bec jaune, brun au bout, dépassant un
peu la base des cuisses intermédiaires, ses deux
derniers articles reçus dans un canal de la poitrine.

Corps fauve mêlé de brun en dessus. Angles pos-

térieurs du corselet terminés en pointe. Dessous

du corps et paltes jaunes. Abdomen rhomboïdal.

Anus quadrideulé, dernier segment de l'abdomen

prolongé de chaque côté en une pointe distincte,

Femelle.

Le mâle n'a pas de pointes au dernier segment
de l'abdomen ni à l'anus.

Très-commun aux environs de Paris.

Rapportez à cette seconde section le Lygcrus
pustulatus , n°. 8, les Coreus insidiator, n°. 28,
Scapha , n°. q, Spiniger, n°. jo et Paradoxus
n°. i4- Fab. Syst. Rhj ng. Ce dernier est le Coreus
hystrix de M. Latreille.

2 P
. Subdivision. Abdomen ne surpassant

presque pas les élytres en largeur.

A- Cuisses postérieures dentées en dessouSj

souvent renflées.

H a
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5. CoaÉ Leuiôrrlioj'dul , C. Jïœmorrhoidalis.

Coreus tibiis posticis sijnplicibus , elytns jero

lutitudinem ahdominis œquaniibus , Jcinoribus

posticis subspinosis } niger, àbdomine rubro, ely-

trojiim parle; coriaceà testaceâ disci maculis

nigris.

Lyga-us hœmorrhoidalis. Fab. Syst. Rhyng.
pag. 2.12.71 0

. 57.

—

Cimex hœmorrhous. Linn.

Syst. Nat. 2. 719. 27. — Cimex bipustulatus. Id.

ag. — Stoll , Punais. pl. Xl.Jig. 83.

Longueur g lig. Noir. Second et troisième ar-

ticles des antennes ayant un anneau blanc vers

leur base , le dernier largement marqué de blanc

dans sou milieu. Bec dépassant de beaucoup la

base des dernières cuisses
;
angles postérieurs du

corselet terminés en épine. Abdomen rouge. Partie

coriace des élytres testacée , avec des points noirs.

Cuisses postérieures très-grêles, leuis dentelures

fort petites. Mâle et femelle.

De Cayenne.
Nous ne connoissons dans cette section que des

espèces exotiques
;
rapporlez-y le Lygœus cruci-

ger , n°. 52 , Fab. Syst. Rhyng. , ainsi que les es-

pèces de Stoll
, ;;/. X. fig. 7. et pl. XXXVI.fg.

255. Cet auteur ne figure que des mâles , mais

nous en connoissons les femelles.

B. Cuisses postérieures simples.

4. Corn; à ceinture , C. cinctus.

Coreusfemoribus tibiisqae posticis simplicibus3
elytris ferè latitudinem abdoviinis œquantibus

,

Siiprà cœiiileo-niger, sublàs cœrulceus viridi ni-

lens , capite } coxis }J~emoribus et corporis cingulo

Jlavis.

La Punaise à bande orange. Stoll , Punais.

pag. i5. pl. Il- fig- 10.

Longueur 10 à 12 lig. Corps noir bleuâtre en

dessus ; son dessous d'un bleu changeant eu vert.

Tête , base du premier article des antennes , han-

ches et cuisses d ?un beau jaune. On voit nne large

ceinture de cette couleur qui s'étend en dessous

sur les trois premiers segmens de l'abdomen et un

peu sur le corselet. En dessus cette ceinture oc-

cupe le milTeu des élytres. Bec jaune, brun à

l'extrémité
j
atteignant la base des cuisses inter-

médiaires. Antennes
,

jambes et tarses noirs.

Mâle et femelle.

De Cayenne.
Celte section contient des espèces indigènes et

Exotiques.

2 e
. Division. Jambes postérieures dilatées

,

munies de membranes.

i re . Subdivision. Cuisses postérieures lon-

gues et grêles.
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5. CosÉ foliacé

, C.foliaceus.

Coreus tibiis posticisJbliaceo dilatatis ,Jèmo-
ribus posticis elongatis

, graciUbus , suprù nigro-
viridis rubro longitudiualitèr viltatus , subtiis li-

vidus , hbiarum posticarum meinbranâ extàs
eniarginatâ.

Lygœus\foliaceus. Fa3. Syst. Rhyng. pag. 210.
n°. 28. — Stoll , Punais. pl. XXVlll. fig. 201.

Longueur G lig. Antennes noires, leur premier
article blanc, marqué d'une ligne noire eu des-
sous , en ayant aussi une en dessus , mais moins
prononcée. Base et extrémité des second et troi-

sième articles blanches. Tête blanchâtre , avec
une bande longitudinale d'un brun rougeâtre en
dessus. Corselet d'un rouge brun entouré de noir-

verdâtre, ses bords latéraux blanchâtres. Ecusson
'

d'un noir-verdàtre. Partie coriace des élytres rou-

geâtre , ses bords extérieurs noirs avec un liséré

blanchâtre. Membrane d'un brun-verdâtre. Bec-

blanchâtre, brun à l'extrémité
,
dépassant la base

des cuisses postérieures. Dessous du corps d'un

blanc jaunâtre. Pattes blanchâtres , un peu nuan-
cées de brun. Cuisses postérieures munies en des-

sons vers l'extrémité, de deux petites dents noirâ-

tres. Membrane des jambes postérieures d'un jaune

rougeâtre mêlé de brun, garnissant extérieure-

ment toute la jambe, mais échânerée dans cette

partie vers le milieu , et allanP en diminuant ds
largeur jusqu'à l'extrémité inférieure. Femelle.

Nous avons une variété de ce sexe dont le pre-

mier article des antennes est beaucoup plus brun,
la tête d'un brun rougeâtre, sans ligne brune ; le

corselet n'a rien de rougeâtre , et les élytres n'ont

que quelques nervures de cette couleur, qui se

trouve remplacée par le noir-verdâtre.

Du Brésil.

2 e
. Subdivision. Cuisses postérieures renflées

ou dilatées.

Rapportez à cette subdivision les Lygœus mem-
branaceus , n°. 23 (Encycl. pl. 574. fig. 2.),
compressipes , n°. 24, phyllopus , n n

. 25. Fab.
Syst. Rhyng.

Nota. Nous rapporterons encore à la seconde
division des Corés qui est nombreuse en espèces,

et ne contient à notre connoissance que des exo-
tiques , les Lygœus audits , n°. 26 ,

gonagra 5

n°. 27 , et dilatatus , n°. 29 , Fab. Syst. Rhyng.
,

sans pouvoir indiquer la subdivision à laquelle ils

appartiennent.

ALYDE, Alydus. Fab. Coreus. Lat. Cimex,
Linn. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises

,

tribu des Longilabres.

Cinq genres forment une subdivision dans cette

tribu {voy. Pentatojhe) } les Alydes en. font partie.
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Dans ce groupe les Néïdes se distinguent par leurs

,

antennes coudées et leur corps linéaire
;
lesHolhy-

niénies par les trois premiers articles des anten-

nes comprimés et les élytres entièrement mem-
braneuses j les Pachylides par le troisième article

des antennes dilaté et comprimé surtout à son

extrémité , et les Corés par leurs petits yeux lisses

assez éloignés l'un de l'autre et placés sur la partie

postérieure de la tête
,
près des yeux à réseau.

Antennes point coudées , insérées à nu à la

partie latérale de la tête, composées de quatre

îU'ticles j le premier assez long, dépassant nota-

blement l'extrémité de la tête, les second et troi-

sième toujours filiformes. — Bec de longueur va-

riable, formé de quatre articles, renfermant un
suçoir de quatre soies. — Tête triangulaire , de

grandeur moyenne. — Yeux gros , saillans , for-

mant les angles postérieurs de la tète.

—

Deux
petits yeux lisses saillans

,
rapprochés l'un de

l'autre, placés sur le vertex. — Corps ordinaire-

ment alongé.— Corselet élevé postérieurement,

s' abaissant petit à petit vers le devant.

—

Ecusson
ordinairement triangulaire. — Elytrc: en partie

coriaces. — Abdomen composé de segmens trans-

versaux dans les deux sexes ; anus des femelles

sillonné longitudinalement dans son milieu, celui

des mâles entier , sans sillon longitudinal. —
Cuisses postérieures dentées en dessous, ordinai-

rement renflées; leurs jambes souvent arquées.

Tarses de trois articl-s, le second plus court , le

dernier terminé par deux crochets recourbés
ayant une pelotte bilobée dans leur entre-deux.

JNTous connoissons une dizaine d'espèces d'A-
Jydes

,
plusieurs sont exotiques. Leurs mœurs doi-

vent se rapprocher de celles des Pentaiomes et

des Corés.

I. Alyde éperonné , A. calcaratus.

Alydus tliorace mutico , fuscus , abdomine su-

pra sanguineo, subtinjusco ceneo nitente} punctis
nturginalibus rubescentibus.

Alydus calcaratus. Fab. Syst. Rhyng. pag. 25 1.

72°. i5. — Coreus calcaratus. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 3. pag. 120. — Cimcx calcaratus.

Linn. Syst. Nat. 2. y5a. 1 14. — De Géer, Ins.

tom. 3. pag. 280. pl. 14. fig. 23 et 24.

Longueur 5 Hg. Brun, pubescent , avec un reflet

métallique. Angles postérieurs du corselet sans

épines; Partie moyenne du dessus de l'abdomen
d'un rouge sanguin. On voit un point de cette

couleur paraissant aussi en dessous, à l'aBgle su-

peueur des second, troisième, quatrième et cin-
quième segmens. Dessus du corselet et partie co-

riace des élytres moins foncés. Hanches ayant une
tache rougeàtre ; milieu des jambes et base du
premier article des tarses blanchâtres. Bec attei-

gnant la base des cuisses intermédiaires. Les trois

premiers articles des antennes sont blanchâtres
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avec l'extrémité brune. Cuisses postérieures ayant

en dessous quatre épines et quelques petits tuber-

cules. Mâle et femelle.

Commun aux environs de Paris.

Rapportez à ce genre les Alydus arcuatus} n°. i,

et serripàs , n°. 5. Fab. Syst. Rhyng.

HOLHYMÉNIË
,
Uolhymenia. Alydus. Pis.

Lygœus. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises,

tribu des Longilabres.

Dans le groupe partiel de cette tribu dont les

Holuyiuénies fout partie .(foy. Pentatohe), les

genres Néïde , Coré et Alyde ont les trois pre-

miers articles des antennes simples , sans dilata-

tion. Les Pachylides ont le corps large, les cuis-

ses postérieures renflées et le premier article des

antennes cylindrique. Tous ces genres ont d'ail-

leurs une partie de leurs élytres coriace. Aucun
de ces caractères n'appartient aux Holbyménies

.

Antennes point coudées , insérées a nu aux
côtés de la tète

,
composées de quatre articles

,

le premier long
,
arqué, comprimé, dépassant de

beaucoup l'extrémité de la tète ; le second et le

troisième comprimés, fort dilatés surtout à leur

partie supérieure; le quatrième cylindrique.-

—

Bec de quatre articles , renfermant un suçoir d«
quatre soies. — Tête rétrécie et étranglée posté-

rieurement. — Yeux de grandeur moyenne
,
peu

saillans. — Deux petitsyeux lisses saillans , assez

éloignés l'un de l'autre, placés sur le v< rtex. —
Corps étroit pour sa longueur. — Corselet élevé

postérieurement, s'abaissaut petit à petit vers le

devant, ayant une impression transversale. —

»

Ecusson triangulaire. — Elytres entièrement

membraneuses, dépassant l'extrémité de l'abdo-

men. — Abdomen composé de segmens transver-

saux. Anus des femelles sillonné longitudinale-

ment dans son milieu. — Pattes loDgues, les pos-

térieures surtout ; cuisses postérieures simples,
point reullées. Tarses de trois articles , le second
plus court, le dernier terminé par deux crochets

recourbés ayant une pelotte bilobée daus leur

entre-deux.

Ce nouveau genre tire son nom de deux
mots grecs dont la signification est : entièrement
membraneux. Il le doit à la nature de ses élytres

qui n'ont rien de coriace. Ce caractère ne lui est

cependant pas exclusivement propre ; nous con-
noissons des Corés qui ont des portions transpa-

rentes et membraneuses dans le disque de la partie

des élytres qui est ordinairement coriace dans les

Hémiptères-hétéropléres , et dans les Tingis ces

deux parties ne peuvent se distinguer l'une de
l'autre , leur consistance n'étaut point différente,

et en totalité demi-coriace. Du reste les Hôlhy-
ménies oflient d'autres caractères très-particu-

liersdaus la forme de leurs antennes qui uous pa-

roissent justifier l'établissement de ce genre.



PEN P E N
i. HotarMÉsiE de Latreille , H. Latreill(i.

Jîolhyrnenia capiie thoraceque nigris , luteo

va rus , abdoininej'emoribusque rubris } tibiis lu-

ieis , posiicis extùs dilatatis , appendice ad mé-
dium nigro.

La Punaise à antennes feuilletées. Stoll, Pu-
jiais. pag. 88. pl. XXII. fig. ; 52.

Longueur 1 1 lîg. Antennes noires. Extrémité

du troisième article et le quatrième blancs ; celui-

ci brun à son extrémité. Tête noire; sa partie an-
térieure et son dessous jaunâtres. Elle a un collier

de cette couleur postérieurement. Bec jaunâtre
,

brun à l'extrémité
, dépassant notablement la

base des cuisses postérieures. Corselet noir, sou
dessus fortement ponctué

,
ayant quatre taches,

les angles postérieurs et une ligne longitudinale

qui part de la base de l'écusson et n'atteint point

la tête, jaunâtres : son dessous portant plusieurs

taches de cette couleur. Ecusson jaunâtre avec un
peu de noir à sa base et sur ses côtés. Nervures
des élytres noiies , l'extérieure rougeâtre. On voit

une petite tache jaunâtre à la base des élytres.

Abdomen et cuisses rougeâtres. Jambes et tarses

d'un blanc jaunâtre
;
jambes postérieures dilatées

extérieurement ; cette dilatation échancrée un
peu après le milieu de la jambe , sa partie exté-

rieure noire au dessus de l'échancrure. Femelle.

De Cayenne.

Nota. M. Latreille dans son Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 12 1
,
place cet insecte dans une

division de ses Lygées , mais sans lui donner de
nom spécifique. INous avons profité de cette cir-

constance pour lui offrir ici un hommage mérité

en lui dédiant cette jolie espèce.

Rapportez à ce genre VAlydus histrio , n°. 2.

(Ho/À. histrio) Fab. Syst. Rhyng. Stoll, Punais.
pl. XLI. fig. 294. Elle est de l'Amérique méri-
dionale.

PACHYLIDE, Pachylis. Lygceus. F.%n. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères, sec-

tion des Hétéroptères , famille des Géocoiises
,

tribu des Longilabres.

Ce genre fait partie d'un groupe dans cette

tribu {vqy. Pentatome). Trois de ceux qu'il con-

tient , savoir : Néïde , Coré et Alyde ont les trois

premiers articles des antennes simples , sans dila-

tation. Dans les Holhyménies le premier article

est du nombre de ceux qui sont comprimés , le

corps est étroit , les élytres entièrement membra-
neuses et les cuisses postérieures simples, sans .ren-

flement. Les Pacb.ylj.des n'offrent aucuns de ces

caractères.

Antennes point coudées, insérées à nu sur la

partie supérieure de la tête, composées de quatre

articles ; le premier long, cylindrique, le second

long
,
toujours cylindrique , du moins à sa base ; le

troisième plus court que les antres, comprimé, di-

laté , surtout à l'extrémité , le quatrième long
,
cy-

lindrique, arqué.

—

Bec court
,
atteignant à peine

l'origine des cuisses intermédiaires , renfermant
un suçoir de quatre soies.— Tête petite. — Yeux
très-saillans. — Deux petits yeux lisses saillaus ,

assez éloignés l'un de l'autre
, placés sur la partis

supérieure de la tête
,
près des yeux à réseau. —

Corps épais. — Corse/et élevé postérieurement,

s'abaissant petit à petit vers le devant.— Ecusson
triangulaire. — Abdomen composé de segn>ens

transversaux dans les deux sexes ; anus des

femelles sillonné longitudinalement dans son mi-
lieu, celui des mâles entier, sans sillon longi-

tudinal.— Pattes fortes • cuisses postérieures tou-

jours renflées , celles des femelles l'étant moins ;

jambes postérieures armées d'une épine , au moins

dans les mâles. Tarses de trois articles , le second

plus court, le dernier terminé par deux crochets

recourbés ayant une pelotte bilobée dans leur en-

tre-deux.

Les Pachylides sont d'une très-grande taille,

elles tiennent le premier rang sous ce rapport

parmi les Hémiptères de la famille desGéoconses,

et si l'on e excepte quelques Bélostomes , ce sont

les plus grands Hétéroptères connus. Elles ont le

corps plus épais et les membres plus forts qu'au-

cun insecte de cette section. C'est de cette con-

formation qu'est dérivé leur nom tiré d'un mot
grec qui siguifie : épais. Les espèces que nous

connoissons sont toutes de l'Amérique méridio-

nale. Leurs mœurs sout ighorées. Nous n'hési-

tons pas à proposer ce nouveau genre qui n'a

d'analogie qu'avec les Holhyménies, mais dont il

diffère- par tant de caractères qu'il nous a paru

impossible de l'y réunir.

1". Division. Abdomen beaucoup pins large

que les élytres. — Corselet un peu plus étroit que
l'abdomen, anguleux postérieurement, mais sans

épines ; ayant toujours une impression transver-

sale plus ou moins prononcée.

Rapportez à cette division les I.ygœusPharao-
nis, n e

. 20
,
laticornis, n°. 21. Fab. Syst. Rhyng.,

et les deux espèces figurées par Stoll , Punais.

pl. XXVL Jpg. 181 et itia.

2 e
. Division. Abdomen ne surpassant guère les

élytres en largeur. — Corselet plus large que l'ab-

domen , ses angles postérieurs prolongés en épi-

nes
;
point d'impression transversale.

Nous plaçons ici les Lygœus çompressicornis ,

n°. 19, et biclavatus , n°. 22. Fab. Syst. Rhyng.
Ce dernier est figuré dans Stoll, Punais. pl. X.

Nota. Fabricins et M. Coquebert , Illust. Icon.

tab. \o,Jig. 10, n'ont point vu le dernier article

des antennes de la Pachylide compressicorne j iU

ont pris le tubercule radical pour un article.

(S. F. et A. Serv.)
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PENTHLTRIE, Penthetria. Mets. LaT.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés , famille des Némocères , tribu

des ïipulaires.

M. Meigen a fondé ce genre adopté depuis par

M. Lalreille ; il fait partie du groupe nommé par ce

dernier auteur Tipulaires floricoles. Les autres

groupes de cette tribu ont les antennes filiformes ou
sétacées. Les floricoles les ont épaisses. Parmi cel-

les-ci, les Penthétries et les Scatopses ont seuls des

antennes de onze articles et trois petits yeux lisses

distincts, taudis que les Bibions et les Dilophes

n'ont que neuf articles aux antennes , et que les

Cordyles et les Simulies n'ont point d'yeux lisses

appareils. Enliu le genre Penthélrie diffère de ce-

lui de Scatbopse par ses yeux entiers et nou Lunu-

les comme dans ce dernier.

Antennes avancées, cylindriques, perfoliées

,

de onze articles, guère plus longues que la tête.

— Yeux ovales, entiers
,
plus grands et plus rap-

prochés à leur partie supérieure dans les mâles.

— Trois petits yeux lisses distincts
,
disposés en

triangle sur le vertex. — Palpes saillans , recour-

bés , de quatre articles. — Pattes simples.

M. Meigen ne décrit qu'une seule espèce. Nous
ne la connoissons pas.

i . Penthetrie soyeuse , P. liolosericea.

Penthetria atra liolosericea;alisfuscis. (Meig.)'

Penthetria liolosericea. Meig. Dipt. d'Eur. toin.

X.pag. 3o3. il 0 , i. tab. ÎO. fig. 17-22.— Penthe-
tria funebris. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. 267. — Encycl. pl. 7>Q6.Jig. 5o-35.

Longueur. Mâle 2 lig. ^. Femelle 5 lig. \. Noire,
entièrement soyeuse. Ailes obscures.

D'Europe. (S. F. et A. Serv.)

PEPSIS, Pepsis. Fab. Latr. Palis.-Bauv.
Sphex. Linn. De Géer. Pompilus. Jur. Ili.ig.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porté-aiguillon, famille des Fouisseurs,

tribu des Pompiliens.

Fondateur de ce genre , Fabricms y a compris

un grand nombre d'espèces qu'on ne peut y ad-

mettre. Illedivised'aprèsl'abdomen, quiest pétiolé

dans les uns et sessile dans les autres. Toute sa

première division est étrangère au genre et doit

rentrer dans la tribu des Sphégimes
;
beaucoup

d'espèces de la seconde ne lui appartiennent pas

non plus. C'est en y faisant ces retranchemens né-

cessaires que M. Lalreille a publié le genre Pep-
sis , et nous le donnons ici tel que ce dernier au-

teur l'a conçu.

Les Pepsis sont voisins des Pompiles et des Cé-
ropales 5 ces trois genres se distinguent de celui

d'Apore , en ce que leurs ailes supérieures offrent

quatre cellules cubitales, taudis que ce dernier
n'ea a que trois. Les Pompiles et les Céropales
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ont leuri palpes maxillaires petidans e! beaucoup
plus longs que les labiaux; l'article terminal de
ceux-ci et les deux derniers des maxillaires diffè-
rent peu en longueur des articles précédens. Dans
les Pepsis au contraire , les quatre palpes sont
presqu'également longs , les deux derniers articles

des maxillaires et le terminal des labiaux sont
plus courts que ceux qui les précèdent. Les ailes

des Pepsis, comparées à celles des Pompiles et

des Céropales, offrent aussi des différences sen-
sibles

, quoiqu'ayant le même nombre de cellules.

Antennes longues, presque sétacées, rappro-
chées à la base; -leurs articles cylindriques; le

premier un peu plus gros, le second petit; au
nombre dedouze dans les femelles et se roulant
eu spirale, chaque article à partir du troisième
faisant un coude avec le suivafît; de treize arti-

cles, plus serrés les uns contre les autres, et ne
formant point de coude , dans les mâles. — Labre
semi-circulaire, saillant, adhérent au bord anté-
rieur du chaperon Mandibules unidentées in-
térieurement. — Mâchoires «coriaces

, terminées
par un petit appendice arrondi , sans division. —

.

Palpes filiformes
,
presqu'également longs ; les

maxillaires de six articles , dont les deux derniers
plus courts ; les labiaux de quatre ; le terminal
plus court que les précédens.

—

Languette alongée,
très-bilide. — Tête comprimée, de la largeur du
corselet. — Trois petits yeux lisses disposés en
triangle et placés sur le vertex. — Premier seg-
ment du corselet de même largeur que le second

,

en carré transversal, prolongé latéralement jus-
qu'aux ailes. — Ailes supérieures ayant une cel-
lule radiale oblongue

,
s'avançant moins près du

bord postérieur que la troisième cubitale; son
extrémité arrondie , s'écartant de la côtffet quatre
cellules cubitales ; la première presqu'aussi longue
que les deux suivantes réunies ; la seconde rece-
vant vers sa base la première nervure récurrente

$
la troisième plus petite que toutes les autres, se
rétrécissant vers lu radiale et recevant près de sou
milieu la deuxième nervure récurrente ; la qua-
trième a peine commencée. — Abdomen briève-
ment pétiolé, ovalaire, composé de cinq segrnens
outre l'anus dans les femelles , en ayant un de plus
dans les mâles.— Pattes longues, les postérieures
surtout

; jambes finement dentées à leur partie ex-
térieure, ces dentelures moins prononcées dans
les mâles ; les intermédiaires et les postérieures
munies a leur extrémité de deux épines longues et
aiguës ; les antérieures d'une épine simple. Tarses
à articles alongés , le dernier terminé par deux
crochets

,
simples dans les mâles, bifides dans les

femelles , et muni d'une pelotte dans l'entre-
deux.

Les Pepsis paroissent être propres à l'Amérique
équinoxiale

, et renferment des espèces de la plus
grande dimension parmi tous les Hyménoptères
connus. Ces insectes sont remarquables par de
belles couleurs veloutées et changeantes , et par
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des ailes presque toujours colorées en noir-bleuâ-

tre on en roux tirant sur l'aurore. On ne sera point

étonné, d'après la localité assignée, que nous ne
soyons point suffisamment instruits de leurs mœurs;
cependant, par analogie, nous croyons qu'elles

doivent peu différer de celles des Pompiles ; comme
dans ceux-ci, les femelles piquent fortement, et

leur piqûre est long-temps douloureuse par l'effet

du venin
,
qui cependant n'offre rien de dangereux

à l'économie- animale.

On connoît plus de vingt - cinq espèces de
Pepsis.

1. Pepsis marginée , P. marginata.

Pepsis magna , subcceruleo-nigra , antennis
omnmojiiscis

, ali^opacis rujis apice et margine
internoJliscis.

Pepsis marginata . Palis. -Bauv. Ins. d'AJriq.
et d'Ame'riq. pag. ()4- Hyménopt. pl. 2,.Jig. 2.

(Femelle.) //.«y 3. (Mâle.) — Réaum. Ins. tom. 6.

pl. rtjg. I.

Longueur 2 pouces. Corps d'un noir velouté.

Antennes brunes; premier article noir, un peu
caréné en dessous. Anus revêtu, surtout dans son
milieu, de grands poils d'un brun roussàtre. Ailes

opaques, d'un roux ferrugineux avec un peu de
noir à leur base et une bande de même couleur

,

qui s'étend sur tout le bord interne et va en s'é-

largissant vers l'extrémité. Femelle.
Le mâle ne diffère que par sa taille un peu plus

petite. Feu Ml Palisot de Bauvois qui a vu cette

espèce vivante
,
remarque qu'alors ses parties noi-

res ont un reflet bleu violet.

,
Elle se trouve à Saint-Domingue et vole sou-

vent autour des fleurs du palmier.

2. Prrsis bleuâtre , P. cœrulea.

Pepsis cœruleo-nigra , antennis nigris , alis

opacis rufis jusco submarginatis , superiorum
apice albo pellucido.

Pepsis ccrrulea. Fab. Syst. Piez.pag. 21 4-

(Excluez les synonymes de Linné et de De
Géer. ) — Drury, Ins. tom. 2. pl. Zg.fig- G.

Longueur un pouce. Corps d'un bleu velouté.

Premier segment de l'abdomen glabre. Antennes
\

i\pires. Ailes opaques, ferrugineuses; les supé-

rieures ayant leur extrémité blanche et transpa-

rente; le contour des inférieures et celui des su-

périeures avant la partie blanche , avec une nuance
de brun. Femelle.

Amérique méridionale.

3. Pepsis mi-partie, P. dimidiata.

Pepsis cœruleo aut viridi nitens } antennis ni-

gris apice rujis , alis epacis cœruleo juscis } ad
basim rujb nuiculatis.

Pepsis dimidiata. F.ab. Syst. Fiez. pag. 216.

jf \ 47»
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Longueur 14 à i5 lig. Antennes noires ; leurs

six derniers articles fauves. Tête, corselet et-pat-

tes d'un bleu velouté à relîet violet. Abdomen de
même couleur, mais glabre, ayant seulement
quelques longs poils sur les côtés et vers l'extré-

mité. Ailes opaques , d'un noir bieuâtre
,
ayant

au tiers de leur longueur une tache d'un fauve
aurore

,
qui s'avance davantage vers la base dans

les inférieures. Femelle.

Le mâle diffère i°. en ce que ses antennes n'ont

de fauve que leurs deux derniers articles et une
partie du précédent. 2°. Par l'abdomen moins
glabre

,
dépourvu de longs poils. 3°. Par le reflet

verdâtre de son corps.

De Cayenne.

4. Pepsis étoffée , P. stellata.

Pepsis cœruleo-nigra , antennis nigris } alis

opacis , nigro-violaceo jliscis } superiorum ma-
cula substellatâ lœlè nif'à, apieeque albo pel-

lucido.

Pepsis stellata. Fab. Syst. Piez. pag. 214*

nn
. 34-

Longueur 10 lig. Corps d'un noir velouté à re-

flet bleuâtre. Antennes noires. Ailes opaques i

noires-bleuâlies changeant en violet ; les supé-

rieures ayant dans leur milieu une tache lobée et

^;oinme étoffée, d'un roux vif, et l'extrémité blan-

cLe, transparente. Les inférieures avec une très-

petite tache rousse au milieu du bord supérieur.

Mâle.
Amérique méridionale.

5. Pepsis agréable, P.jèstiva.

Pepsis viridi-aurea , antennis nigris, capite

ihoraeeque subtàs et lateribus aureo-njb tnllosis :

alisjulfis pellucidis } margine exteriori apieeque
opacisjliscis.

Pepsis jestwa. Fab. Syst. Piez. pag. 214.

Longueur 14 hg. Corps d'un beau vert velouté
j

à reflet doré. Antennes noires ; leurs trois derniers

articles fauves. Tète , côtés et dessous du corselet

ayant des poils courts d'un roux doré. Pattes noi-

res avec un reflet bleu-verdâtre sur les cuisses.

Ailes d'un fauve doré quoique transparentes; le

bord extérieur des supérieures et la partie posté-

rieure des quatre , d'uu brun foncé
,
changeant en

violet. Mâle.

De Cayenne.

6. Pepsis ruficorne, P. rujicornis.

Pepsis cœruleo nigra , antennis rufis basi ni"

gris , alis opacis violaceo œneoque nitentibus.

Pepsis rufîcornis. Fab. Syst. Piez. pag. 21 5.

n". 36".

—

Palis.-Bauv. Ins. d'Ajiiq. et d'Amériq.

pag.
<J4-

Hyménopi. pl. 2. fig. f.

Longueur
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Longueur î8 à 20 lîg. Corps d'un noir velouté,

changeant en bleu violet. Antennes fauves ; les

deux premiers articles noirs. Anes opaques à re-

flet bleu violet brillant. Femelle.

De Saint-Domingue et de Cayen-ne.

7. Pepsis lutéïcorne , P. luteicornis.

Pepsis nigra subviolacea , antennis luteo rufis

basi nigris ; alis opacis. , subviolaceis , non ni-

tentibus.

Pepsis luteicornis. Fab. ? Syst. Piez. pag. 214-

n°. 35. — Pepsis luteicornis. Paus.-BaUV. Ins.

d'AJj\ et d'Amér. pcig. 3y. Hyménopt. pl. rre .

,,,

Longueur 12 à 14 hg- Corps d'un noir velouté

à reflet violet. Anlennes d'un fauve vif; les deux
premiers articles noirs. Ailes opaques , d'un noir

mal avec un léger reflet violet. Femelle.

De fa Caroline méridionale.

( S. F. et A. Serv. )

' PERCE-BOIS ou TERÉDILES. Neuvième fa-

mille des Coléoptères pentamérés selon M. Du-
méril. ( Zoolog. analytiq. ) Ses caractères sont :

Elytres dures , couvrant tout le ventre : antennes

filiformes, corps arrondi , alongé , convexe. Elfe

renferme les genres : Vrdlette, Panache
,
Pline,

Mélasis , Tille ,
Liinexylon. ( S. F. et A. Serv. )

PERCE - OREILLE. Nom vulgaire donné aux
insectes Orthoptères du genre Follicule. Ployez

ce mot. ( S. F. et A. Serv. )

PERÇUS, Perçus. M. Bonelli dans ses observa-

tions entomologiques {Mémoires de l'Acad. de

Turin) , a établi ce genre de Coléoptères dans la

tribu des Carwùques. Il le caractérise ainsi : lan-

guette échaucrée
,
tronquée. Palpes asse>, épais

,

les maxillaires extérieurs ayant leur quatrième

article plus court cjue le précédent, cylindrique,

aminci à sa base. Anus souvent très-lisse dans les

deux sexes. Elytres entières
,
ayant deux points

placés sur une seule ligne , souvent oblitérés.

IYJaudibule droite plus courte que L'autre. Der-
nière paire de jambes lisse postérieurement. An-
tennes plus longues que le corselet.

( S. F. et A. Serv. )

PERGUE, Perga. Léach. Lat. Le P.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans, famille des Porte-scie, tribu

des Tenthrédines.

Ce genre établi par le docteur Léach , et

adopté depuis par M. Latreille et les auteurs qui

l'ont suivi , se distingue des autres Tenthrédines

par l'extrémité de ses antennes brusquement for-

mée en massue , caractère que l'on ne retrouve

que dans les Cimbex ; mais il est facile de le sé-

parer de ces derniers dont les cellules radiales

Hist. Nai. Ins. Tome X.

sont au nombre de deux presqu'égales , tandis

que dans les Pergues il n'y eu a qu'une simple-
ment iippendiculée.

Antennes paraissant composées de six articles

seulement , le dernier beaucoup plus gros , for-

mant une massue globuleuse. — Labre apparent.
— Mandibules alongées

,
comprimées, unidenlées.

— Languette tnfide et comme digitée.

—

Mousson
carré, ayant une petite dent de chaque côté pos-

térieurement. — Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale appendiculée et quatre cellules cu-
bital.: s, la deuxième recevant la première nervure
récurrente et la troisième la seconde nervure

,

la quatrième n'atteignant pas le bout de l'aile. —
Jambes postérieures munies d'une épine dans leur

milieu et de deux antres aiguës , à leur extrémité.

Ces Hyménoptères sont peu nombreux en es-

pèces et rares dans les collections. Ils paroissent

renfermés dans la nouvelle Hollande. Rien ne
nous est parvenu sur leur manière de vivre ; nous
n'en avons vu aucune espèce.

1. Pergue polie, P. polita.

Perga cellulâ radiait elongatâ, utrinquè aculà,

capite Jlauo.

Perga polita. Léach. Zool. Miscell. n 0
. i. tab.

148. Jig. 3. — Le P. Monogr. Tenlhred. pag. 40.

n°. 1 10.

Longueur 5 à G lîg. Antennes jaunes ; troisième

article plus long que les deux suivans, Tête jaune.

Mandibules ferrugineuses avec la base et l'extré-

mité noires. Corselet ferrugineux, ayant une tache

dorsale, les écailles des ades , une tache sous les

a des et la partie postérieure de l'écusson, d'un jaune

obscur. Abdomen d'un violet brun en dessus, fer-

rugineux en dessous à reflet violet. Pattes jaunes,

cuisses ferrugineuses avec an reflet violet. Ailes

fauves
,
transparentes ; les supérieures ayant leur

nervure extérieure ainsi que le point marginal
,

ferrugineux. Cellule radiale alongée
,
pointue aux

deux extrémités, idâle et femelle.

Nouvelle Hollande.

2. Pergue de Latreille, P. Latreillii.

Perga cellulâ radiali ovatâ } capite nigro albo

maculato

.

Perga, I,atreillii. Léach. Zool. Miscell. n°. 3.

tab. 148. fig. 2. — Le P. Monogr. Tentlued.

pag. 4' • n°. 112.

Longueur 5 lig. Antennes d'un jaune ferrugi-

neux ; les deux premiers articles noirs , le troi-

sième plus long que les deux suivans. Tète noire
,

chaperon et taches sur le vertex, de couleur blan-

che. Corselet noir en dessus, jaune en dessous,

ses côjés et un point à la base des ailes supérieu-

res , blanchâtres ainsi que l'écusson. Abdomen
jaune en dessous , d'un jauue ferrugineux en des-

CRUSTACEA LIBRAHY
SMÏTHSOW.II INST.
KEIURN 10 Hf-119
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;
prenaîer et second segmens ayant im peu de

noir sur les côtés, à ia base. Pâlies ferrugineusès

,

tarses postérieurs noirs à leur base. Ailes trans-

parentes ; les supérieures ayant leur nervure ex-

térieure jaune. Cellule radiale ovale.

Nouvelle Hollande. ( S. F., et A. Seuv.. )

FERILAMPE ,
Perilampus. Lat. Diplolepis.

Fab. Îllig. Chalcis. Jur. Panz.

Génie d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Télébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Chalcidiles.

Dans la tribu des Chalcidiles, les genres Leu-

cospis et Chalcis sont séparés des autres parleurs

jambes postérieures très-arquées. Le segment an-

térieur du corselet spacieux , en carré transversal

ou en triangle tronqué à sa pointe, dislingue les

genres Eurytome
,
Misocampe

,
Eulophe , Cléo-

nyme et Spalaiigie; ce même segment est très-

é tro.il et ne forme qu'un pelit rebord transverso-

linéaiie dans les Périlampes , les Ptéromales et

les Eiuyrtes , mais ce dernier genre a les mandi-

bules terminées en pointe et au plus bidenlées
,

tandis que les Périlampes et les Ptéromales les ont

presque carrées à trois ou qualre dents distinctes.

Ces dentelures sont très-fortes dans les Périlampes,

et la massue de leurs antennes est courte et en

fuseau , caractères qui n'appartiennent pas aux

Ptéromales.

Antennes très-courtes , leur massue en fuseau.

— Mandibules fortes
,
presque carrées, ayant des

dénis très - apparentes , au nombre de trois sur

l'une et de deux sur l'autre. — Palpes fort courts.

— Tête grosse, ayant une profonde cavité fron-

tale qui s'étend jusqu'aux yeux lisses et reçoit les

antennes dans le repos. Chaperon distinct. —
Trois yeux lisses gros, saiïlans

,
placés en ligne

droile sur le bord antérieur du vertex. — Corps

court, gros. — Segment antérieur du corselet très-

étroit , ne formant qu'un rebord transverso - li-

néaire. — Ecusson tiès-grand.

—

Ailes supérieures

n'ayant qu'une seule nervure sensible
,

laquelle

partant de la base de l'aile sans toucher au bord

extérieur , se recourbe ensuile pour rejoindre ce

bord qu'elle suit jusque passé le milieu , et émet
intérieurement, avant de disparoître , un petit ra-

meau élargi à son extrémité
,
qui commence la

cellule radiale sans l'achever. Point d'aulres cel-

lules dans l'aile. Ailes intérieures ayant une ner-

vure semblable à celle des supérieures , mais qui

n'émet point de rameau.

—

Abdomen court, rliom-

boirial.— lattes assez fortes, de longueur moyen-
ne , toutes les cuisses simples.

On doit ce genre à M. Latreille. Le nom de

Périlampe est formé de deux mois grecs dont le

sens es! : brillant à l'extérieur. Les espèces sont

peu nombreuses. Elles vivent dans leur premier

état aux dépens de différentes larves, particuliè-

menl de celles qui sont la cause de la production

des galles.

PER
I. PIrilampe violet , P. riolaceus.

Perilampus antennis luteis } capite tlioracetpie

nigris , abdomine cœrulen intente ( Faem. ), arty

tennis Jiiscis } capite thoiaceque œneo-nigris }

abdomine riolaceo. ( Mas. )

Perilampus riolaceus. Lat. Gêner. C/i/st. et

Ins. toin. 4. pag. 3o. — Diplolepis ru/icornis.

Fab. Syst. Piez. pag. 14g. n n
. 1. — Goûcéb.

lllus. Icon. 1. tab. \ .fig. 13. Femelle.— Diplolepis

riolacea. Fab. Syst. Piez. pag. 149. nn
. 4. Maie.

— Chalcis violacea, Paaz. Faun. Germ. Jcisc.

ÔQ.Jig. i5. Mâle.

Longueur 2 lig. Télé et corselet noirs. Antennes
entièrement rousses. Abdomen d'un bleu brillant.

Ailes transparentes. Pattes d'un noir bleuâtre
,

avec une partie des jambes et les taises jaunes.

Femelle.

Le mâle a un reflet métallique sur la tête et le

corselet, les antennes brunes et l'abdomen violet.

Ses pattes ont un peu plus de jaune que dans la

femelle.

Commun aux environs de Paris.

ENCYRTE, Encyrtus. Lat. Ichneumon. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Chalcidiles.

Dans cette tribu les Périlampes, les Ptéromales
et les Encyrles forment un petit groupe. ( Voyez
Chalcidiles , article Pupivores.) Les deux pre-

miers de ces genres ont des mandibules dentées et

presque carrées ; ce qui empêche de les confondre

avec les Encyrtes.

Antennes coudées, insérées à une distance no-

table de la bouche, vers l'entre-deux ries jeux ,

composées de neuf à dix articles sénés; dans les

femelles le premier est très-long ,%s autres sont

compiiuiés et vont en s'élargissant , le dernier

est très-obtus. Celles des mâles ont leur premier
article gonflé et dilaté îuférieurement vers son
extrémité , les autres formant une massue. —
Mandibules élroiles, sans dentelures au côté in-

terne. — Palpes très-courts. — Tête très-con-
cave à son point d'insertion sur le corselet

; son
bord supérieur aigu.— Segment antérieur du cor-
selet très-étroit, ne formant qu'un petit rtbord
transverso-bnéaire. •— Ecusson grand. — Ailes
supérieures ayant une nervure qui partant de la
base de l'aile sans toucher au bord extérieur, se
recourbe ensuite pour rejoindre ce bord qu'elle

suit jusque passé le milieu rie l'aile et éme t inté-

rieurement avant de disparoître un rameau court,
un peu élargi à son extrémité, qui commence la

cellule radiale sans l'achever. Une cellule cubi-
tale n'étant point séparée du disque et se confon-
dant avec toutes les autres. — Abdomen très-

court, triangulaire. — Cuisses posu néui es sim-
ples , leurs jambes droites.

Les mœurs des insectes de ce genre dû à M. La-
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treille ne doivent pas beaucoup différée de celles

des Misocampes. Les espèces connues sont peu
nombreuses et de très-pelite taille.

i. Encyrte de Rossi , E. injïdus.

Encyrtus niger , antennarum basi }fronte pe-

dibusqueru/isj scutelloJUwo , uietathorace utrin-

què unispinoso.

Encyrtus ïnfidus. Lat. Gêner. Cmst. et Ins.

tom. 4. pag. 5t.

—

Ichneumon infidus. Ross. App.
Mantiss. tom. 2. pag. II. n°. Çjl.

Longueur une ligne et demie. Antennes noires

,

le premier article d'un jaune roussâtre. Tête

rousse, ponctuée , sa partie postéricuie noire.

Corselet noir, méialborax ayant deux épines et

une grande tache lunulée , de couleur jaune.

Ecusson jaune. Abdomen court, arrondi, noir,

porté sur un pédicule très-court. Patles roussâ-

Ires
,
jambes postérieures nou es. Ailes transpa-

rentes, enfumées à l'extrémité. Le point marginal

des supérieures est noir.

Rossi d'après lequel nous décrivons cet Encyrte

l'a trouvé sur le Citronnier aux environs de Pise.

EURYTOME, Eurytoma. Illig. Lat. Ichneu-

mon. De GÉer. Cynips ,
Diplolepis , Eucharis.

Fab. Eucharis. Panz. revis. Chalcis. Jur. Panz.
Faun. Figiies. Spinol.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Pupivores,
tribu des Clialcidites.

Dans cette tribu les Enlopbes se distinguent par

leurs antennes n'ayant au plus que sept articles
;

les Spalangits par l'insértion des antennes placée

près de la bouche. Les Leucospis et les Chalcis

ont les cuisses postérieures très-grandes à jambes
arquées. Les Périlampes, les Ptéromales et les

Encartes sont reconnoissables par le segment an-
térieur de leur corselet ne formant qu'un petit

rebord transverso-linéaire. Dans les Cléonymes
ce même segment est aminci vers la tête et les

mandibules 11e présentent que deux dents. Enfin

les Misocampes ont les articles des antennes cy-
lindriques et nus dans les deux sexes.

Antennes insérées à mie dislance notable de la

bouche, vers l'enlre-deux des yeux; ayant au

moins huit articles; ces articles grenus, distincts

les uns des autres
,
garnis de poils verticillés dans

les mâles. — Mandibules munies de trois ou quatre

dents. — Segment antérieur du corselet peu ou

point rétréci vers la lêle. — Palpes très-courls.

— Ailes supérieures ayant une nervure qui par-

tant de la base de l'aile sans toucher au bord ex-

térieur , se recourbe ensuite pour rejoindre ce

bord qu'elle suit jusque passé» le milieu et émet
intérieurement avant de disparaître un rameau
un peu élargi à son extrémité qui se recourbe et

commence la cellule radiale sans l'achever 5 sur
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cette nervure, dans la partie droite de sa base, ou
aperçoit une petiie cellule triangulaire, foible-

ment tracée. Une cellule cubitale n'étant point

séparée du disque et se confondant avec toutes les

autres de la partie caractéristique. — Abdomen
très-comprimé. Tarière (des femelles

) peu sail-

lante. — Cuisses postérieures simples , leurs jam-
bes droites.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

dont la signification est : bien coupé; il lui a sans

doute été imposé en raison de la séparation des ar-

ticles qui composent les antennes. Les mœurs des

Furytomes sont à peu près les mêmes que celles

des Misocampes. {Cynips. Oliv. Eticycl. Voyez

ce mot. ) Toutes les espèces d'Eurj tomes sont

fort petites, l'une d'elles pond ses œufs dans le

corps de la Cochenille des serres.

j. Eurytome de l'Auronne, E. Abrotani.

Eurytoma ~"nigra , tibiis anticis geniculisqiie

posticis et tarsis omnibus pallidèjérrugineis; an-
tennarum articulis m mare intàs appendiculatc-

serratis.

Eurytoma Abrotani. Lat. Genei. Cmst. et

Ins. tom. 4. pag. 27. — Chalcis Abrotani. Panz.

Faun. Germ.Jasc. ».Jig. i4- Le mâle. — Jur,

Hyménopt. pag. 3 1 5.

Longueur I lig-i- Noire. Antennes très-velues

,

leurs articles à l'exception des deux premiers
,

portant chacun un large appendice au côté in-

terne; ces appendices éloignés les uns des autres.

Tète et corselet très-ponctués. Premier segment
de l'abdomen globuleux , moins gros que les sui-

vans et formant un pédicule. Pattes antérieures

d'un jaune fauve, leurs cuisses noires en grande

partie; les quatie pattes postérieures noires avec

les genoux et les tarses d'un jaune fauve. Ailes

transparentes. Maie.

Elle se trouve en France.

CLEONYME , Cleonymus. Lat. Diplolepis,

Fab. Spinol. Ichneumon. De GÉer. Ross.

Genre d'insecles de Tordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Clialcidites.

Dans le groupe que forment dans celle tribu

les Eurytomes , les Misocampes et les Cléony-
mes {voyez Clialcidites , article Pupivores),
les deux premiers se distinguent par le segment
antérieur de leur corselet qui est eu forme de
carré transversal.

Antennes coudées, insérées à une distance no-
table de la bouche, près du milieu ds la face an-

térieure de la tête, composées de plus de sept

articles. — Mandibules bidentées à leur extré-

mité. — Palpes très-courts, les maxillaires de

quatre articles, les labiaux de (rois. — Corselet

aminci en devant, son segment antérieur en l.aaità
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de Iriangle tronqué à sa pointe , vers La lête. —
Ailes supérieures ayant une nervure qui parlant

de la base de l'aile sans toucher au bord extérieur,

se recourbe ensuite pour rejoindre ce bord qu'elle

suit jusqu'au bout de l'aile et émet intérieurement

un peu après son milieu un rameau assez long,

un peu élargi à son extrémité qui se recourbe et

commence la cellule radiale sans l'achever; deux

petites nervures peu apparentes , l'une vers le

bord interne qu'elle suit à peu de distance ,
l'au-

tre plus courte
,
placée vers le milieu ; toutes les

deux parcourant l'aile longitudmalement ; une

cellule cubitale n'étant point séparée du disque

et se confondant avec la plupart des autres. Quel-

quefois la nervure du bord extérieur porte vers

sa base et sur sa partie droite , une petite cellule

triangulaire, fjiblement tracée. — Abdomen dé-

primé , en forme de Iriangle alongé , canabculé

en dessous dans les femelles. (La coulisse servant

à loger la tarière s'étend dans toute la longueur

du ventre.) Pédicule de l'abdortfrea très-court.

— Cuisses postérieures simples , leurs jambes

droites.

Il est probable que les mœurs de ces Hymé-
noptères sont les mêmes que celles de la plupart

des autres Cbalcidiles. L'espèce suivante a servi

de type à M. Lalreille pour établir ce genre.

i. ClÉonyjie déprimé , C depressus.

Cleonymus obscure aUreus , abdomine depresso

cyaneo , alis apiceJiiscis maculaJasciâque pos-

ticâ albis.

Cleonymus depressus- Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tant. 4. pag. 29. — Diplolepis depressa.

Fab. Syst. Piez. pag. i5i.»°. 10. — Ichneumon
depressus. Coqueb. Illust. Icon. tab. S.Jig. 5.

Longueur 2 lig. f. Antennes roussâlres avec

l'extrémité noire. Tête et corselet finement cha-

grinés , d'un routée cuivreux foncé. Abdomen long,

d'un vert mêlé de bleu d'acier très-luisant. Pattes

roussâlres. Ailes supérieures ayant une grande

lâche noirâtre, arquée du côté du bord posté-

rieur.

Onle trouve aux environs de Paris , sur le tronc

des ormes. (S. F. et A. Serv.)

PÉRITELE, Peritelus. Nouveau genre de Co-

léoptères fondé par M. Germar ( Ins. Spec Nov.

vol. 1. Coleopt. 1824). llappartient à la tribu des

Charansoniles , famille des Rhyncophores ; l'au-

teur l'avoit d'abord désigné sous le nom à'Omias,

il a pour caractères : rostre court
,
épais, cylin-

drique , se rétrécissant vers l'extrémité
,

plus

court que le corselet; ses fossettes placées sur la

partie supérieure, vers son extrémité ; elles sont

courtes, en entonnoir. Antennes placées à l'ex-

trémité du rostre , un peu plus longues que le

corselet , leur premier article courbe, un peu en

massue, atteignant au-delà du bord antérieur du
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corselet ; leur fouet de sept articles dont les

deux premiers plus grands, en massue , les autres

lenticulaires; massue ovale , annelée. Tête courte,

se rétrécissant en rostre insensiblement. Yeux un
peu sailians. Corselet court

,
n'ayant point de s 1 1 —

"

Ion en dessous. Ecusson nul. Elytres ovales; point

d'ailes. Pal tes courtes
,
égales entr'elles. Cuisses

mutiques, un peu en massue, jambes cylindri-

ques , rétrécies intérieurement vers leur extré-

mité qui porte un angle saillant. Tarses larges
,

assez courts.

L'auteur rapporte à ce genre enlr'autres espèces

le Curculio seminulum de Fabricius.

(S. F. et A. Serv. )

PERLE , Perla. Geoff. Lat. Phryganea. Linsï.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères,
famille des Planipennes , tribu des Perlides.

Les Perles confondues, avant M. Latreille,

avec les Némoures, s'en distinguent aisément par

le labre peu apparent, les mandibules membra-
neuses, la forme des articles de leurs tarses,

inégaux entr'eux , &. enfin par les deux longs filets

multiarliculés qui terminent leur abdomen.
On doit rapporter les fausses Fri^anes {Perla )

de De Géer au genre ÎSémoure. ( Voyez ce mot.
)

La Perle n° 5 de Geolïroy appartient aussi à ce

genre.

Antennes longues, sétacées, composées d'un

grand nombre d'articles courts et cylindriques; !e

premier gros; le second plus grand que les sui-

vans, mais moins que le premier; elles sont trè>-

distantes entr'elles et insérées à la partie latérale

de la tête, un peu en devant des yeux. — Labre
peu apparent, transverso-bnéaire. — Mandibules

presque membraneuses. — Mâchoires nues , mem-
braneuses. — Lèvre à deux divisions. -— Quatre

palpes presque sétacés , les maxillaires sailians
,

de quatre articles ; les labiaux de trois. — Tète

penchée, aplatie, de la largeur du corps. —
Yeux à réseau un peu ovalaires. — Trois petits

yeux lisses écartés, disposés en triangle et placés

sur le front. -— Corps alongé, étroit, aplali. —
Corselet carré, aplati. — Ailes longues, couchées
et croisées horizontalement sur le corps. —
Abdomen déprimé; son dernier segment terminé

dans les deux sexes par deux filets longs, mul-
tiarliculés, antenm formes et distans.

—

Pattes de
longueur moyenne; tarses composés de trois

articles; les deux premiers fort courts; le dernieir

très-alongé , muni de deux crochets et d'une pe-

lote dans l'entre-deux.

Les larves des Perles ressemblent un peu à
celles des Friganes , et comme elles, vivent dans
l'eau; elles habitent une espèce de tuyau de soie

filée par elles, recouvert d'une autre matière»

La lentille d'eau paroît être employée de préfé-

rence à cet usage
,
par plusieurs espèces. Pour

cela, l'insecte taille carrément les feuilles de cette

plante et les ajuste les unes auprès des autres
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comme des pièces de marqueterie, en sorte que

leur tuyau semble recouvert tout du long et en

spirale-, par un ruban vert assez étroit, mais qui

augmente de Largeur a mesure qu'il approche de

la partie antérieure.

Quelques auteurs pensent que ces larves vivent

de petits insectes aquatiques] elles ont le corps

alongé , divisé en plusieurs segmens, six pattes et

la tèle éçaiXleusé. C'est dans le luyau dont nous

venons de parler, et qu'elles transportent avec

elles à volonté,, qu'elles subissent leurs métamor-
phoses; avant de se changer en nymphes, elles en

ferment les deux extrémités avec une sorte de

grille composée de quelques fils de soie qui suffi-

sent pour les garantir de ia voracité des insectes

destructeurs.

La nymphe est de forme alongée. On distingue

facilement à son extérieur les différentes parties

de i'insecte parfait. Les Perles restent peu de temps

sous cet e dernière forme
;
parvenues a leur état

de perfection , elles ne s'éloignent guère des eaux
où les femelles, après l'accouplement , vont dé-
poser leurs œufs : aussi est-ce principalement dans

les lieux aquatiques qu'on trouve les insectes de

ce genre.

INous ne eonnoissons que cinq ou six espèces de

Perles
,
qui toutes sont d'Europe.

1. Perle brune , P. bicaudata.

Perlafusea , capitis thoracisque hneâ longitu-

dinali lutea y alis hyahnis , superiorum ad mar-
gniem exterwrem macula parvâ subj'uscâ.

Phryganea bicaudata. Linn. Syst. Natui. 2.

908. 1. — Semblis bicaudata. Fab. Entoiu. Syst.

tom. 2. pag. 70. ri'. 8. — La Perle brune à

raies jaunes. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. aoJ.

n°. 1. pl. i3. fig. 2. — Reaum. 1ns. tom. 4.

pl. 1 1 .jig. g et 10.

Longueur y à 8 lig. Antennes entièrement

brunes. Tète et corselet d'un brun noirâtre, avec

une ligne dorsale jaune s'arrêtant au front ; côtés

du corselet ayant un peu de jaune. Abdomen d'un

brun noirâtre eu dessus et sur les côtés , d'un gris

jaunâtre en dessous. Pattes d'un brun noirâtre
;

cuisses et jambes marquées d'une ligne jaune en

dessous. Filets de l'abdomen bruns. Ailes trans-

parentes ; nervures brunes : les supérieures ayant

une petite tache obscure vers les deux tiers de

leur bord extérieur.

Très-commune en Europe dès le commencement
du printemps , au bord des eaux.

2. Peri.e flavipède , P -Jlavipes.

Perla suprà Jiisca , subtus antennaruUi basi

abdoimneque luteis, alis hyahnis subglaucis } im-
maculatis

.

PerlaJlavipes. Lat. Hist. nat. des Crust. et des
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Tris- — La Perle brune à pattes jaunes. Ce ff.

Ins. Paris, tom. 2. pag- 201. ri . 2. — Réaum.
Ins. tom. 3. pl. lO.J/g. 12.

Longueur 6 à y lig. Antennes brunes , jaunes
en dessous de la base jusque vers le milieu. Tète
noire , avec ses parties latérales et antérieures

jaunes. Corselet noir en dessus, jaune mêlé de
brun en dessous. Abdomen brun sur le dos, jaune
en dessous et sur les côtés, avec quelques nuan-
ces de brun. Filets de l'abdomen jaunes à la base ,

bruns vers l'extrémité. Pattes jaunes, avec une
ligne brune en dessus. Ailes transparentes , un
pe'u verdâlres, sans taches; nervures brunes.

On la trouve avec la précédente.

3. Perle jaune, P. lutea.

Perla lutea , oculis stemmatibusque et anten-
narum apice nigns j alis hyalinis , glaucis , im-
ruaculatis.

Perla lutea. Lat. Hist. nat. des C/ust. et des

Ins. — Semblis i-iridis. Fab. Eut. Syst. tom. 2.

pag. y4- n°. 11. — La Perle jaune. Geoff. Ins,

Paris, tom. 2. pag. 23a. ri. 4.

Longueur 2 à 3 lig. Antennes jaunes jusque

vers le milieu , noires dans le reste de leur éten-

due. Tète jaune, avec les yeux à réseau et les

petits yeux lisses, d'un beau noir. Corselet, ab-
domen , ses filets et les pattes entièrement jaunes.
Ailes transparentes , un peu verdâlres, sans ta-

ches ; nervures jaunes.

Elle se trouve en Europe pendant l'été; on la

voit souvent voler le soir dans les appartemeus
,

attirée par la lumière. ( S. F. et A. Serv. )

PEFiLIDES ou PERLAIRES
, Perlides. Hui-

tième tribu de la famille des Planipenues, ordre
des Névroplères , caractérisée ainsi :

Premier segment du tronc grand , sous la forme
de corselet , les autres recouverts. — Ailes cou-
chées horizontalement sur le corps; les inférieures
repliées ou courbées au côté interne; leur réseau

,

ainsi que celui des supérieures , formé de mailles
grandes et peu serrées. — Palpes maxillaires
plus ou moins avancés, terminés par un ou deux ar-
ticles plus grêles que les précédens, et dont Je der-
nierestsouventplusgrand. — Mandibules distinc-
tes. — Deuxfilets-^ l'extrémité de l'abdomen dan-î

le plus grand nombre.

—

Tarses h. trois articles.

—

Larves aquatiques.

Cette tribu se compose des genres Perle et
Némoure. Voy. ces mots. ( S. F. et A. Serv. )

PÉTALOCÈRES ou LAMELLICORNES. Nom
donné par M. Duméril {Zoolog. analjt.) à sa
quatrième famille de Coléoptères pentamérés. Elle
a pour caractères : Elytres dures , couvrant tout
le ventre ; antennes en massefeuilletée à l'extré-

mité. Cette famille se compose des genres Géo-
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Irupe

,
Bousier, Apbodie, Scarabée, Hanneton

,

Cétoine , Trichie et Trox. ( S. F. et A. Serv. )

PETALOCHÈRE, Petalochcims. M. Palisot-

Baavois , dans son ouvrage intitulé : Insectes re-

cueillis en Afrique et en Amérique , a donné ce

nom à un genre d'Héruiptères-héléroplères de la

famille des Géocorises , tribu des MudicoUes
,
qui

rentre comme division dans le genre Réduve.

Voyez ce mol. ( S. F. et A. Sert. )

PÉTROBTE, Petrobius.Nom donné pa'rM. Léacb
à un genre d'insectes que j'avois établi sous le

nom rie Machile ( Macliilis ) , et qui est un dé-
membrement de celui de Lepisma de Linnée , ou
de Forbicine de Geoffroy, Il diffère de celui-ci

par les caractères suivans : Yeux très-composés,
presque conligus, occupant la majeure partie de
la tête.— Palpes maxillaires très-grands. — Corps
convexe et arqué en dessus. — Thorax étranglé

;

sou premier segment beaucoup plus petit que le

suivant.

—

Abdomen terminé par des filets propres
pour le saut , et dont celui du milieu beaucoup
pins long.

L'espèce servant de type à ce genre est le Lé-
pisme polypode de Linnée ( voyez Lépisme)

,
que

Ton trouve dans les bois , les lieux couverts , et

qui saute très-bien. Elle a beaucoup de rapports

avec le Pétrobie décrit par M. Léach sous le nom
de Maritime , e! dont il a donné une ligure très-

gressie dans ses Mélanges de zoologie. A la même
coupe appartient le Lepisma thezeana de Fabri-
cius. ( Latr..

)

PETIT DIABLE, Nom vulgaire donné par
Geoffroy à la Membràcis cornue, n°. 22 de ce

Dictionnaire. Celui de Grand Diable a été appli-

qué par le même auteur à la Membràcis oreillarde,

n°. 26, type du genre Lcdra fie Fabricius.

( S. F. et A. Serv.
)

FHALACRE , Phalacrus. Payk. Latr. Sphce-

ridium, Anisotoma. Fab. Anthribus. Geoff. Oliv-

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Clavipalpes
,

tribu des Globulites.

Dans celte tribu composée de quatre genres

,

celui de Clypéastre a la tête cachée sous le Cor-

selet; les Agatbidies ont le pénultième article des

tarses entier ; et dans-lés Lankuries : la massue

des antennes est formée de quatre ou cinq arti-

cles , et le corps est linéaire.

Antennes terminées en massue alongée
,
pèrfo-

liée , ttiarticulée ; leur dernier article conique

plus long que les précédent. — Mandibules rétré-

eies
,
arquées

,
ayant deux fortes dents à leur ex-

trémité. — Palpes filiformes , leur dernier article

plus long
,
cylindrico - ovale. — Corps hémisphé-

rique , ne se contractant pas en boule. — Pattes
comprimées

,
pénultième ariicle des tarses bilobé.

Payliull a établi ce genre adopté depuis car
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M. Latreille. Il est compose* de six à sept espèces

très-petites , dont le corps est bombé, lisse, lui-

sant, de couleur brune on noire. Dans l'état par-

lait les Phalacres fréquentent les fleurs, surtout

les semi-flosculeuses. On les rencontre souvent

aussi sous les écorces d'arbres, et il est probable

que leurs larves y trouvent leur nourriture. Ces

insectes courent fort vile et échappent facilement

des doigts en raison de leur petitesse et du poli

de leur corps.

1. Phalacre bicolor , P. bicolor.

Phalacrus bicolor. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 409. n°. 2. — Latr. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 66.

—

Gyllenh. Ins. Suec. tom. ii

part. 3. pag. 43i. n°. G. — Anisotoma bicolor.

Fab. Syst. Eleut. tom. 1 pag. 100. 71°. 3.

Voyez pour les autres synonymes et pour la

description, Antribe bimaculé , n°. 5.

2. Phalacre brillant , P. corruscus.

Phalacrus niger , nitidus elytris ad suturant

unistriatis.

Phalacrus corruscus, Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 408. n°. 1. — Gyllenh. Ins. Suec. tom. i.

part. 3. pag. 427. n°. 1. — Sphœridium fimeta~
rium. Fab. Syst. Eleut. tom. I. pag. 97. n°. 27.

Longueur 1 ligne. Corps ovale , convexe , d'un

noir brillant. Elytres lisses
,
ayant une seule strie

placée vers la suture. Pattes de la couleur du
corps. Tarses cendrés , un peu velus.

Environs de Paris.

3. Phalacre testacé, P. testaceus.

Phalacrus nigro-testaceus , nitidus j antennis ,

pedibus elytrorunique apice testaceis y horum stria

umcâ sutuiali.

Phalacrus testaceus. Gyll. Ins. Suec. tom. 1.

part. 3. pag. 432. n°. 7. — Anisotoma tesiaceum,

Panz. Faun. Gemi.Jasc. aj.fig. J2.

Longueur 1 ligne. Corps ovale, convexe, d'un
leslacé-brunâtre luisant. Antennes, pattes et ex-
trémité des élytres plus pâles; celles-ci lisses,

ayant une seule strie Irès-iapprocliée de la suture.

, Environs de Paris»

LANGUR1E, Languria. Lat. Oliv. {Eut.)
Trogosita. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Clavipalpes
,

tribu des Globulites,

Dans cette tribu on reconnoît aisément les

Clypéaslres à leurs antennes
,
composées seule-

ment de neuf articles , et les Agathidies ainsi que

les Phalaeres, par la- massue des antennes de trois

articles, et par leur corps hémisphérique, -
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Antennes plus courtes que le corps , insérées

devant les yeux
,
composées de onze articles : le

premier court, arrondi, assez gros ; le second

arrondi
,
plus petit , les suivans presque coniques ;

les quatre ou cinq derniers tonnant une massue

oblongue
,
comprimée

,
perfoliée. —Labre corné

,

peu avancé, presqu'écbaucré. — Mandibules

avancées, cornées, terminées par deux dents ai-

guës. — Mâchoires cornées, bifides ; leur lobe

extérieur coriace , un peu velu à sa partie supé-

rieure , le lobe intérieur plus court et bifide. —
Palpes maxillaires presque filiformes ,

composés

de quatre articles ; le premier très-petit , les deux

suivans égaux, presque coniques , le dernier un

peu plus long, plus épais, de forme ovale
;

palpes labiaux de trois articles ; le premier

petit , le suivant presque conique , le dernier un

peu en massue, oblrigone. — Lèvre presque

cordiforme , entière ; menton en carré transver-

sal
,
beaucoup plus large que la lèvre , un peu ré-

tréci et arrondi supérieurement. — Corps linéaire.

— Corselet arqué, convexe. — Eôusson arrondi

postérieurement. — Elytres longues, recouvrant

les ailes et l'abdomen. — Pattes grêles , assez lon-

gues. Tarses ayant leurs deux premiers articles

alongés
,
triangulaires , Te troisième plus large

,

bifide , le dernier alongé , un peu arqué , terminé

par deux crochets.

On connoît cinq ou six espèces de ce genre

exotique, créé par M. Lalreille. Ses mœurs sont

ignorées.

i. Langurie indienne , L. indica.

Languria nigro-cœrulea } capite thoraeeque

fetrugmeis.

Longueur 10 à 12 lig. Antennes noires, leur

massue de quatre articles. Tête et corselet ferru-

gineux, finement pointillés. Elytres et abdomen
d'un noir-bleuâtre , les premières ayant des stries

poinUllées, peu enfoncées 3 on voit entre ces

stries quelques petits points placés sans ordre.

Pattes d'un brun noirâtre. Femelle.

Dans le mâle les antennes sont beaucoup plus

longues proportionnellement , leurs articles inter-

médiaires étant fort alongés. Sa taille est un peu

plus forte.

Des Indes orientales.

On rapportera à ce genre les Languries bicolor,

n°. 1
,
thoracique , n e

. 2, e! de fllozai'd , n°. 5.

d'Obvier (Entorn. tom. 5. genre \S~6. ) Les Trogo-

sita elongata. n°. 10. et filiJbrmis. hP. Jii. F..B.

Syst. Eleut. appartiennent au^i aux Languries.

Cl.Yl'ÉASTRE, Clypeaster. And. Lat. Cossy-

phliS. G YLL.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Téiramères, laimlle des Clavipalpes
,

tribu des Globuiites.

Les genres que contient cette tribu ont tous
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onze articles aux antennes , à l'exception des Cly-

péastres 5 leur corps est globuleux ou bien linéaire,

et leur tête, est avancée et découverte.

Nous ne conno'.ssous pas ce genre créé par

M. Andersk, i.i les e-.pèces que l'on y rapporte.

Son nom exprime la ressemblance de forme de

ces insectes avec un bouclier.

Antennes composées de neuf articles. — Téig

cachée sous le corselet.— Corselet en demi-cereie.

— Corps clypéiforme.

Nota. M. le comte Dejean mentionne quatre

espèces de Clypéastrcs dans son Catalogue, toutes

d'Europe ; deux d'entr'elles habitent aux environs

de Fans.

AGATHIDÏE, Agatliidium. Itxig. Lat. Ani-
sotorna , Sphccridium. Fab. Sphœriduun. O1.1v.

(E/ttom.) Fohoxis. Kcgell.
Génie d insectes île l'ordre des Coléoptères

,

seciion des Tétramèies , famille des Clavipalpes,

tribu des Globuiites.

Les Languries et les Phalacres ont dans cette

tribu , le pénultième article des tarses bilobé
;

dans le genre Clypéastre, les antennes n'offrent

que neuf articles, ce qui distingue ces genres de
celui d'Agathidie.

Antennes courtes , de onze articles, terminées
en massue , celle-ci presqu'ovoide

,
perfoliée, de

trois articles. — Mandibules triangulaires , leur

extrémité aiguë
,
peu ou point dentée. — Mâ-

choires ayant leur lobe extérieur étroit, presque
linéaire, l'intérieur plus court

,
trigone.— Palpes

filiformes , leur dernier article conique 5 les la-

biaux petits. — Corps globuleux, hémisphérique,
pouvant se contracter en boule. — Corselet à an-
gles arrondis , ses cotés ainsi que ceux des élytres

très-inclinés ; ces dernières couvrant les ailes et

l'abdomen.

—

Pattes courtes. Tarses ayant leurs

quatre articles entiers.

Ces coléoptères sont de petite taille; leur forme
hémisphérique leur a valu le nom àAgathidie ^
tiré d'un mot grec qui signifie peloton. On les

trouve dans les bois ; leurs mœurs sont ignorées.

Le nombre des espèces connues s'élève à une
quinzaine. Elles sent toutes d'Europe.

X. Agathidie nigripenne , A. nignpenne.

Agatliidium J'errugineum elytns nigris.

Agathidium nigripenne. Lat. Gêner. Çnt$t. et

Ins. tom. 7). pag.iij. n°. I. — Anisotorna aigri-

pennis. Fab. Syst. Eleut. tom. 1. phg: 100. n°. 4.

— Panz. Faun. Germ.Jiisc. oy.Jig. 5.

Longueur ». Ferrugineuse. Antennes brunes.

Elytres et abdomen noirs.

Ou la trouve en France et en Allemagne.

Rapportez a ce genre le Spharidium globus

7i°. 1 1 , et VAnisotoma seminulum } n'\ ô- Fab.

Syst. Lient. C S. F. et A- Serv. )
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PHALANGE, Piialûngium , Phalanx. Les

Anciens onl ainsi désigné certain groupe d'Ar'a-

liéides doal ils disiiïiguoieat plusieurs sortes. Mais

comme ils ne nous oui laissé , à cet égard
,
qu'une

simple nomenclature et qui doit cire très-etn-

ierouillée , à raison de la diversité des idiomes , il

est impossible d'en (aire une application même
probable aux espèces qui nous sont connues. Seu-

lement il y a tout lieu île présumer que les Ara-
néides vagabondes et particulièrement les Lyco-
ses et autres genres voisins éluient pour eux des

Phalanges. Pline dit cependant que ces animaux,
et qu'il regarde comme étant tous mall'aisans, sont

inconnus en liahe. Il sembleront dès-lors que la

Tarentule
,
espèce de Lycosej n'en f'eroit point

partie. Mais cela s'expliquera facilement si l'on

admet que la dénomination de Phalange éloit

étrangère à la langue romaine ; car la plupart des

Arancides
,
que les Grecs noimnoient Phalanges,

doivent se trouver dans l'Italie méridionale.

(le nom a été ensuite donné par divers natura-

listes modernes aux Araignées qu'on a Cru veni-

meuses, et des voyageurs y ont compris les grandes

Mygales d'Amérique
,
appelées aussi Araignées-

Crabes. (Latr.)
Voyez le même article dans le Notw. Diction.

d'Ilist. nat. 2 e
. édit. tom. 25. pag. 469.

PHALANGIENS, Phaiangita. Tribu d'Arach-

nides trachéennes, de la famille des Holètres,

ayant pour caractères: huit pieds dans tous. —
Chelicères ou mandibules très-apparentes, soit

découvertes et avancées , soit recouvertes par un

museau en l'orme de chaperon voûté (trogule)
,

de deux ou trois articles, terminées par deux

doigts. —Palpes grêles
,
lihlbrrues, terminés par

un petit crochet.

—

Abdomen, généralement plissé

ou annelé, du moins en dessous.

Celte tribu comprend les genres Gonylepte ,

Faucheur, Trogule et Siron. (Latr.)

PHALANGISTE. Geoffroy désigne sous ce

nom le Geotrupes Typhœus de M. Latreille.

{ S. F. et A. Serv. )

PHALANGITES. Voyez Phalaxgiens.

( Latr. )

P1IALANG IUM. Voy. Faucheur. ( Latr. )

PHALÈNE , Phalœna. Linn. De Géer. Geoff.

Fab. Latr. Geomelra. Hue. Bombyx. Ouv,

( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Nocturnes , tribu des Phalénites.

Linnœus en établissant ce genre y comprenoit

tous les Lépidoptères désignés depuis sous le nom
de Nocturnes. La réunion de tant d'espèces si

différentes enlr'elles, l'obligea lui-même à l'aire des

divisions dans son genre. Nous croyons devoir les
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passer ici toutes en revue pour bien spécifier ce

qui appartient au genre Phalène tel que nous
l'entendons aujourd'hui avec M. Latreille.

Linné partage sa première division en deax
subdivisions : Attacus et Bombyx. Les premiers
caractérisés par leurs ailes étaléi-s, sont divisés

en trois sections , dont la preaiicre à antennes
pectinées et dépourvue de langue appartient au
genre Bombyx de M. Latreille : la seconde et la

troisième ayant une langue eu spirale et les an-
tennes pectinées ou sétacées ne nous paroissent

comprendre que des espèces du genre Erèbe. Lat.
La deuxième subdivision comprend cinq sec-

tions. 1°. Les Bombyx sans langue à ailes incli-

nées en ton , renfermant les genres Gastropacha
et Odonestis de M. Germar , el quelques vrais

Bombyx. 2°. Les Bombyx sans langue à ailes

déprimées et le dos lisse ; ici sont placées quel-

ques Arcties Lat. et quelques Bombyx. 3°. Les
Bombyx sans langue à ailes déprimées dont le

clos est relevé en crête, comprennent le genre Cos-
sus, plus des Bombyx el des Arcties. 4°- Les Bom-
byx à langue en spirale ayant le dos lisse et les

ailes rabattues
,
comprennent des Arcties et des

Lithosies Lat. 5°. Les Bombyx à langue en spi-

rale , à dos relevé en fcrête et à ailes rabatlues

sont des Noctuelles.

La seconde division porle le nom de Noctua
et a deux subdivisions : i°. les Noctuelles sans

langue. Elles renferment une espèce d'Frèbe
(Erebus str'tx Lat., qui malgré l'autorité de
Linné est certainement pourvu d'une langue en
spirale), les genres Hépiale et Zeuzère et quelques

Noctuelles. Les Noctuelles à langue eu spi-

rale contenant des Noctuelles , des Lithosies , des

Arcties et le genre Callimorpha Lat.

La troisième division est celle des Geometra et

a quatre subdivisions : 1°. les Géomètres à an-

tennes pectinées et ailes postérieures un peu an-
guleuses, renferment le genre Plalyplère Lasp. et

quelques Phalènes. 2°. Les Géomètres à antennes
pectinées et à ailes arrondies , ne contiennent

ijue des Phalènes. 5°. Les Géomètres à antennes

sétacées et à ailes anguleuses sont dans le même
cas. 4".. Les Géomètres à antennes sétacées et

ailes arrondies , contiennent des Botys Lat.
, des

Phalènes et quelques Galiéries Lat.

La quatrième division sous le nom de Tortrices y

renferme le genre Pyralis Fab.

La cinquième division sous le nom de Pyrales

,

renferme les genres Aglosse, Crambe et Herminie
Lat. et des Botys.

La sixième division sous le nom de Tineœ ren-
ferme les genres Teigne, Œcophore, Alucile,

Yponomeute , Adèle Lat. , avec des Lithosies ,

des Pyrales et des Galiéries.

Enfin la septième division sous le nom d'Alu-

cita comprend les genres Ptérophore et Ornéode
Lat.

Fabiïcius resserra beaucoup le genre Phalœna
de
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de Linné en adoptant les genres Teigne et Ptéro-
rophore de Geolïroy et en créant les suivans :

Bombyx, Cossus, Hvpialus , Noctua , Lithosia et

Alucita outre le genre Phalœna qu'il par! âge en
trois ainsi qu'il suit : i°. Phalènes à antennes pecli-

nées. Cette division comprend le genre PJaiyptère
et des Phalènes de M. Latreille. 2". Phalènes à an-
tennes sétacées renfermant des Botys et des Pha-
lènes. Quant à sa troisième division dont le ca-
ractère est : ailes en queue d'hirondelle, il l'a

lui-même modifiée dans le Supplément de son En- I

tomologie systématique en admettant le genre
Crambus y telle qu'elle est après ce retranche-
ment, cette division renferme encore des Botys,
les genres Aglosse et Herminie Lat.

,
plus quel-

ques espèces que nous ne pouvons rapporter avec
certitude à aucun genre connu.
M. Lalreille du genre Phalœna de Linné a

composé sa troisième famille des Lépidoptères
qu'il appelle les Nocturnes. Il lui donne pour ca-
ractères : ailes bridées dans le repos au moyen
d'une soie en forme de crin partant du bord exté-
rieur des inférieures près de leur base; ces mêmes
ailes horizontales ou penchées. Antennes dimi-
nuant de grosseur de la base à la pointe ou séta-

cées. Il divise cette famille en huit tribus : i°.

Bomhycites , contenant les genres Hépiale , Cos-
sus , Zeuzère

,
Bombyx. 2°. Faux Bombyx , se

composant des genres Arctie et Callimorphe. 3°.

Phalénites
,
qui renferment deux genres

,
Platyp-

tère et Phalène. 4°. Deltoïdes , contenant les

genres Aglosse
,
Botys et Herminie. 5°. Noctué-

liles
, qui contiennent les genres Erèbe et Noc-

tuelle. 6°. Tordeuses, n'ayant que le genre Py-
ralc. 7°. Tinéites, renfermant les genres Lilhosie,

Yponomeute, Œcophore , Adèle ,
Teigne , Gallé-

ïie
,
Euplocampe , Alueite et Crambe. 8°. Fissi-

pennes, composés des genres Piérophore et Or-
néode.

Les Platyptères , seul genre de la tribu des Pha-
lénites avec celui de Phalène , se distinguent de
ces dernières par leurs ailes supérieures ayant
l'angle du sommet prolongé et recourbé en forme
de faucille et par leurs Chenilles qui ont toujours

quatorze pattes et dont le corps est terminé pos-

térieurement en une pointe simple , les pattes

postérieures leur manquant.
Antennes assez courtes , sétacées , multiarti-

culées, tantôt simples, tantôt pectinées ou plu-

meuses, soit dans les deux sexes , soit seulement
dans les mâles. — Langue souvent petite

,
peu

cornée. — Palpes inférieurs cachant totalement

les supérieurs, presque cylindriques ou coniques,
courts et couverts uniformément de petites écail-

les. — Tète petite. — Corps ordinairement grêle.
-— Ailes grandes , étendues horizontalement dans
le repos , toutes les quatre ayant dans ce cas

,

des teintes et des dessins qui leur sont communs
,

Oïi disposées ( dans le repos) en toit très-écrasé

,

n ayant plus ordinairement sur les inférieures

Hist. Nut. Ins. Tome X,
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que des teintes moins foncées que celles des

supérieures. — Chenilles arpenteuses ayant dix

pattes ( douze dans une seule espèce connue ).

Malgré leur ressemblance avec les Bombyx
,

les Phalènes en diffèrent notablement en ce que
leur langue est toujours plus apparente et plus

longue , leur corps moins garni de poils , leurs

ailes moins solides et ordinairement d'une éten-

due plus considérable comparées au volume du,

corps. La plupart des espèces ne volent qu'après

le coucher du soleil, cependant c'est le plus sou-

vent pendant le jour que les mâles recherchent

leurs femelles ; mais on s'aperçoit aisément que

ce n'est point la vue qui les dirige dans cette re-

cherche et que même la lumière leur ôte l'usage

de leurs yeux, parce qu'ils heurtent indistincte-

ment tous les obstacles qu'ils rencontrent
;
cepen-

dant ils arrivent assez directement au but qu'ils se

proposent, guidés vraisemblablement par des éma-
nations qui sortent à cette époque du corps de la

femelle et qui cessent dès que l'accouplement a

été consommé; cette particularité s'étend à un
certain nombre de Lépidoptères nocturnes et no-

tamment aux Bombyx , mais l'heure varie suivant

les espèces (j ).

Les Chenilles des Phalènes ont dix patles , l'es-

pèce nommée Margaritaria n°. 79 , en a seule

douze , mais les deux pattes membraneuses qu'elle

a eu plus sont plus courtes que les autres. Les six

antérieures , ou pattes éçailleuses qui renferment

celles que doit avoir l'insecte parfait, se remar-

quent d'abord , ensuite viennent les pattes mem-
braneuses placées vers l'extrémité du corps et ne

manquant jamais au dernier segmeut. Beaucoup

de particularités relatives à ces Chenilles , sont

intéressantes, on les trouvera dans ce Diction-

naire à l'article CHi.Nii.LE et notamment aux

pages 577 et 607 du tome V.

Ces Chenilles
,
pour se changer en chrysalides,

enirent pour la plupart en terre ou restent à la

superficie
;
plusieurs s'y construisent des espèces

de coques à mailles lâches. Celle de la Phalène

du sureau n°. 84 , attache la sienne à un rameau

et la suspend par un faisceau de fils assez longs ,

elle la recouvre de morceaux de feuilles et les at-

tache à la superficie. La Chenille de la Phalène du

lilas n°. 86 , construit la sienne immédiatement

contre une branche. Celles des espèces nommées
Argus', n°. 67, et ponctuée , n°. 80, fixent leurs

chrysalides à une petite branche absolument de la

(1) Nous avons remarqué que c'est sur les dix heures du

matin que les mâles des Phalènes à femelles aptères recher-

chent l'accouplement. Les Bombyx Tau er. Carpiiii
(
petic

paon ) se mettent eu mouvement pour le même sujet da

dix heures du matin à trois de l'après midi ; de cette heure;

à cinq le Bombyx Querçus est à la poursuite de sa fcrnelia

et nous en avons eu la preuve jusque dans un des quartiers les

plus peuplés de Paris. Le Bombyx Pavonia
(
grand paon )

attend le déclin du soleil et ne se met en mouv; men. ^u'uue

heure âYant sou coucher,

K



74 P H A
même manière que les Chenilles des Papillons et

des Piérides.

La forme des ailes dans les Phalènes n'est pas

toujours la même ; on remarquera que plusieurs les

ont beaucoup plus longues que larges , tandis que

dans d'autres , ces dimensions se rapprochent

beaucoup. Quelques femelles sont privées d'ailes,

ou ne les ont que comme des moignons très-courts
;

certains mâles au contraire semblent en avoir

six, parce que leurs ailes inférieures ont à la base

de leur bord intérieur un petit appendice qui se

lecourbe en dessus et paroît une seconde ade in-

férieure surnuméraire.

M. Hiibner a donné et figuré plus de quatre

cents espèces de Phalènes européennes. On con-

noît en outre beaucoup de Lépidoptères nocturnes

exotiques que l'on rapporte à ce genre. Forcés de

nous restreindre, nous nous contenterons de dé-

crire les suivantes, en nous conformant à l'usage

reçu de prendre la terminaison aria pour les Pha-

lènes dont les mâles ont les antennes pectinées
,

et celle en ata pour les espèces à antennes séta-

cées et simples dans les deux sexes.

i re . Division. Bords des ailes entiers , sans den-

telures ni queue.

I re . Subdivision. Ailes supérieures recouvrant

les inférieures dans le repos, et formant avec

elles un triangle.

A. Ailes étroites relativement à leur lon-

gueur.—Antennes pectinées dans les

mâles.

a. Corps gros ( palpes très-velus ).

I. Phalène à plumet, P . plumistaria.

Phalœna alis integris, incumbentibus , superio-

ribus albidis , inferioribiis j'ulvis j omnibus nigro

punctatis lineatisque.

Phalœna plumistaria. Esper , tom. V. Phal.

Gcom. tab. XXll.fig. 6-8. Mâle. — Hub. Geom.
iab. 2.4. fig. 127. Mâle.

Envergure 12 à 10 lig. Antennes et corps noirs.

Abdomen portant une ligne dorsale et deux laté-

rales de points d'un fauve vit. Bords extérieurs et

postérieurs des quatre ailes noirs. Les supérieures

à fond blanc marqué de teintes d'un fauve pâle
,

tacheté de points noirs
;
quatre lignes noires par-

tant du bord antérieur, la première et la se'conde

irrégulières dans leur forme
,
rejoignant le bord

postérieur; la troisième en crochet dont le bout

rejoint le milieu de la seconde ; la quatrième à

peine commencée , continuée par des points noirs

irrégulièrement posés
;
enfin, vers le bord exté-

rieur de l'aile une ligne de points d'un fauve vif.

Ailes inférieures à fond d'un fauve vif tacheté de

petits points noirs , avec un gros point de même
couleur vers leur milieu ; un peu au-dessous est

une ligne noire ondée. Dessous des ailes supé-

rieures d'un fauve vif leur bord antérieur blan- -
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châtre, les lignes qu'elles portent en dessus très-

courtes; dessous des inférieures à fond blanchâ-
tre , confoirr.es au dessus pour les autres détails.

Mâle et femelle.

Antennes de la femelle dentées en scie; celles

du mâle extrêmement pectinées.

Se trouve en Europe , surtout dans la partie

méridionale.

Nota. Dans tous les mâles de celte section et

dans celui de la Phalène zone, qui commence la

suivante ,!es antennes sont doublement pectinées ,

les rameaux latéraux émettant sur toute leur éten-

due des filamens également latéraux.

2. Phalène précoce , P. prodromaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , albis

nigro punctatis
, supenoiumJ'asciis duabus , infe-

riorum unicâJiiscis.

Phalœna prodromaria. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. i5c). n°. io5.

—

Hub. Geom. tab. 33.

fig. 172. Mkle. LarP. Geom. œquiv. A. a. n°, 1.

— La Printanhière. Geoff. Ins. Paris, tom. 2.

pag. 118. n°. 22. Femelle.

Envergure 16 à 18 lig. Antennes noires mêlées
d'un peu de blanc. Corps brun mêlé de blanc

,

surtout sur le devant de la têie et du corselet

,

ainsi que sur les côtés de ce dernier. Fond des

quatre ailes blanc, chargé de points noirs; deux
bandes irrégulières brunes, bordées de noir sur les

supérieures, une seule sur les inférieures. Dessous
semblable au dessus. Antennes sétacées , un peu
dentées en scie vues à la loupe dans la femelle ;

celles du mâle rousses
,
très-pècliné.es : celui-ci

du reste semblable à sa femelle , si ce n'est que
les parties brunes du corps et des ailes tuent sur

le roux.

Chenille d'un brun roussàtre , avec des tuber-

cules rougeâtres et quelques points blancs. Vit sur

le chêne. Subie sa métamorphose en terre. La
Phalène paroît ordinairement au mois de mars.
Des environs de Paris.

3. Phalène hérissée , P. hirtaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , griseis

,

strigis tribus obscunsJuscis , antennis nigris.

Phalœna hirtaria. Linn. Faun. Suec. edit. 2.

n°. 12.06. — Fab. Entom. Syst. tom. 3. part. 2.

pag. 149- n°- 72 - — De Géek, Ins. tom. 1. pag.
354- pl. 22. fig. 6-g. et tom. 2. pag. 5o6. n°. 5.— Hub. Geom. tab. "ôà.Jig. Mâle.

Envergure 12 à 14 lig- Antennes noires. Corps
brun. Ailes grises portant trois bandes brunes peu
distinctes, la plus extérieure bordée d'une ligne

blanchâtre. La femelle a les antennes sétacées , un
peu dentées en scie vues à la loupe; elles sont très-

pectinées dans le mâle. Les couleurs dans ce der-
nier sexe sont mieux prononcées , et il nous paroît

y avoir uu point noir sur le disque des ailes infé-

rieures.
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Chenille d'un gris brun avec plusieurs lignes

longitudinales de couleur de chair lanl en dessus

qu'en dessous. Bord antérieur du premier seg-
ment jaune ; deux petits traits transversaux et

uû tubercule latéral de même couleur sur les

quatrième, cinquième, sixième, septième et hui-
tième segmens du corps. Tête et pâlies roses

poncluées de noir. Vit sur l'osier et le saule. Subit
sa métamorphose en terre.

Des environs de Paris. On la trouve dès le com-
mencement de mars.

4- Phalène velue , P. pilosaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , vufes-
centi-griseis , superiorum strigis quatuor undatis }

infenorum duabus , unâ abbreuiatâ ,fuscis.

Geornctra pilosaria. Duc. Gsom. tab. 04. fig.
IjG. Mâle. Lart>. Geom. œquii>. A. d. n°. 2.

Envergure 1 5 à 16 lig. Antennes (rès-pecfinées,

d'un gris brun ainsi que le corps. Ailes supérieu-
res d'un gris roussâtre avec quatre lignes brunes
un peu ondées ; entre la seconde et la troisième
est un petit Irait de même couleur. Ailes infé-

rieures n'ayant que deux lignes brunes, dont celle

qui avoisine le bord extérieur part de l'angle anal
et atteint au plus le milieu de l'aile. Mâle.

Chenille un peu velue à poils roides , brune
,

variée de petites lignes jaunes , noires et fauves.
Vit sur le chêne suivant M. Kiibner.

Des environs de Paris.

5. Phalène du Bouleau , P. bctularia.

Phalœna alis integris, incumbentibus albis ,

atomis punctisque multis inspersis nigris.

Phalœna betularia. Linn. Syjl. Nat. 2. 862.

217. — Fab. Eut. Syst. tom. 5. part. 2. pag. 1 58.

n°. io3. — De Géer, Ins. tom. 2. pag. 0^4. «°. 1.

pl. 5. fig. 1 5 1 8. Mâle , et tom. j . pag. 044. pl. 1 7.

Jig. 19-22. Femelle. — Hub. Geom. tab. 53. fig.

17J. Femelle. Lnrv. Geom. œquiiJ. A. b. n". 1.

— La Grisaille. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag.
Jô4. n°. 5i.

Envergure l5 à 20 lig. Antennes noires anne-
lées de blanc. Corps grisâtre mêlé de noir. Ailes

à fond blanc chargé d'atomes, de points et de
peliles ligues de couleur noire , les plus distinctes

des lignes se trouvant près des bords extérieurs.

An'ennes entièrement sétacées et simples dans la

femelle
;
brunes, pectinées avec leur extrémité

simple et rousse dans le mâle. Celui-ci a les ailes

moins chargées de noir.

Chenille d'un brun grisâtre ou quelquefois ver-
dalre. Tête aplatie en devant et comme refendue
dans sa partie supérieure en deux pointes coni-
ques. Corps chargé de quelques éoiinences rabo-
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teuses. Vit sur le bouleau et le saule. Se métamor-
phose en terre d'où la chrysalide sort à moitié à
l'époque où l'insecte parfait doit paroitre.

Des environs de Paris.

6. Phalène picotée , P . atomaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus } jœmi-
nœ albidis , maris lutescentibus, strigis atomisque
multis sparsis Jiifcis.

Phalœna atomaria. Ltnn. Syst. Nat. 2. 062.
2.14. — Fab. Ent. Syst. tom. 5. part. 2. pag. 144.
n°. 5G. — De Géer, Ins. tom. 2. pag. 544- n°. 2.

pl. 5.,fig. i4- — Esper, tom. V. Phal. Geom.
tab. XXIII. ,fig. 4-8. — IIub. Geom. tab. 25.

_fig. l?)6. Femelle. Laiv. Geom. ampliss. V. b.

n°. 1. — La Rayure jaune picotée. Geoff. Ins.

Pans. tom. 2. pag. 100. n°. i>0. Mâle.

Envergure 8 à to lig. Antennes noires anne-
lées de blanc. Corps brun. Fond des ailes blan-
châtre, chargé d'atomes bruns. Les supérieures

portant quatre lignes irrégulières noires dont les

deux intermédiaires se rapprochent avant d'arri-

ver au bord intérieur. Les inférieures n'ayant que
deux ligues brunes bien visiblqg. Bord extérieur

des quatre ailes brun. Frange entrecoupée de
blanc et de brun. Antennes sétacées et simples

dans la femelle
,
très-pectuiées à barbes noires

dans le mâle. Les ailes dans ce dernier sexe ont

leur fond jaunâtre et les bords d'un brun plus

foncé.

La Chenille varie tellement pour les couleurs

qu'il esi impossible d'eu faire une description ap-
plicable à tous les individus : elle n'a aucun lu-

bercule sur le corps. Les ligures que nous ci-

tons, surtout celles de M. Hiïbner, sont en assez

grand nombre pour la fane reconnoîlre.

Très-commune aux environs de Pans dans les

prairies.

7. Phalène voisine, P. concordaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , supe~
rioribus fusas , fasciâ punctisque albis,- injerio-

ribus testaceis strigis tribus transversisjiusciitj o?n-

nium mo.rginej'usco alboJuseoqueJimbriato

.

Geomelra concordaria. Hub. Geom. tab. 24.

fig. 126. Mâle.

Envergure 8 lig. Antennes noires. Corps noi-

r'âlre. Ailes supérieures brunes avec une Lande
blanche dans leur milieu et quelques lâches de
même couleur sur le resle de l'aile j les inféiieu^-

res fauves avec (rois lignes brunes, transverses.

Bord des quatre ailes brun. Frange entrecoupée
de blanc et de brun. Dessous des supérieures

fauve : leur disque portant une tache brune, une
ligne de taches noires accompagne à quelque dis-

tance le bord postérieur. Dessous des inférieures

portant les mêmes ligues qu'eu dessus et de plus

K «
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des taches blanches dont quelques-unes forment
deux lignes longitudinales interrompues. Anten-
nes sétacées , un peu dentées en scie vues à la

loupe dans la femelle. Celles du maie pectinées
Suivant M. Hiibner.

Des environs de Paris.

8. Phalène purpurine , P. purpuraria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , roseo
Jimbriatis superioribus fuscis aut lutescentibus ,

fasciis duabus roseis j inj'-rioribusJlavis.

Phalœna purpuraria. Linn. Syst. Nat. 2. 864.
221. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. partie 2. pag.
161. 7i°. 1 i3. Mâle. — Phalœna purpura ta. Fab.
Ent. Syst. tom. 3. partie 2.. pag. 201. n°. 263.
Femelle. — Geometra purpuraria. Hub. Geo/n.
tab. 38.,%. 198 et 19g. Lare. Geo/n. œquip. C.
b. n°. 1. — L'Ensanglantée. Geoff. Ins. Paris,
tom. 2. pag. 126. n". Z4. Mâle.

Envergure 6 à 7 lig. Antennes brunes. Ailes
frangées de rose. Les supérieures brunes ou jau-
nâtres avec deux bandes roses ; les inférieures
d'unfauve vifayant le bord inférieur plus ou moins
brun, leur dessous marqué d'une bande rose trans-

versale. Celui des supérieures n'avant qu'un petit

trait de cette couleur placé près du bout. La lar-
geur des bandes roses varie extrêmement. An-
tennes sétacées et «impies dans la femelle , très-

pectinées dans le mate.

Chenille verte avec une ligne dorsale d'un
jaune pâle et quelques traits de même couleur sur
les côtés.

Très-commune aux environs de Paris sur les

luzernes et dans les prairies artificielles.

b. Corps grêle (1) (Femelles aptères.)

g. Phalène zone , P. zonaria.

Geometra zonaria. Hub. Geom. tab. "h.Jig. 179.
Mâle. Laiv. Geom. œquip. A. c. n°. 1. a. b. c. —
'Bombyx zona. Fab. Ent. Syst. tom. 3. i re . par-

tie, pag. 478. n°. 21g.
Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Bombyx zone , n°. 252.

Chenille verte ou bleuâtre ayant de chaque
côté du corps une bande jaune régulière , assez

large.

Celte espèce se trouve dans les prairies. Elle

n'est pas très-commune aux environs de Paris.

(1) On comprendra parfaitement que les caractères dont

nous nous servons pour ces deux premières petites sections

,

n'empêchent point qu'il ne soit de règle générale que les

femelles dans tous les Lépidoptères nocturnes aient l'ab-

domen très-gtos
,
lorsqu'elles sont sur le point de déposer

lcuts ccut's.
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10. Phalène effeuillante , P. dejbliaria.

Phalœna alis integris, incumbentibus ; su~
perioribus griseo-albidis ,Jasciis J'usco-rufis ; m-
Jenonbus albidis , atomis griseis punctoque dis-

coidah fujeo : J'œminâ apterâ luteâ nigro nia-
culatâ.

Phalœna defoliaria. Linn. Faun. Suec. n 0
.

1238. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. partie 2 e
. pag.

148. 7:°. 68. — Espeu, tom. V. Phal. Geom. tab.

XXXVII. Jig. 1-7. — Hub. Geom. tab. 35.Jig.
18. Mâle. Larv. Geom. œquiv. B. a. n°. r. a. b.

— PiÉaum. Ins. tom. 2. pag. 36g et suivantes, pl.

5o. fig. 1-16.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes brunes. Corpi
d'un brun roussâtre. Ailes supérieures d'un blanc

sale avec quelques bandes roussâtres bordées de
brun. Les intérieures blanchâtres chargées d'ato-

mes gris et d'un petit point brun sur leur disque;

une ligne de même couleur borde ces ailes et pré-

cède la frange. Toutes les nuances moins distinc-

tes en dessous. Antennes peclinées. Mâle.
Femelle aptère. Antennes sétacées et simples.

Corps jaune taché de noir.

Chenille de couleur marron avec une ligne la-

térale de ttaits jaunes irréguliers. Elle est nuisi-

ble dans certaines années en dépouillant les ar-

bres de leur verdure, principalement les chênes.

Elle subit sa métamorphose en terre.

Commune en France.

Nota. Dans le mâle de cette espèce , ainsi que
dans ceux des quatre suivantes, les antennes ne
sont pas à proprement parler doublement pecti-

nc'es, les lilamens qu'émettent leurs rameaux la-

téraux étant presque tous réunis en faisceau. 1er-

minal.

11. Phalène noirâtre , P. nigritaria.

Phalœna alis integris, incumbentibus y supe-

rioribus griseo albidis fasciisfusco-ru/isy injenori-

bus albidis atomis sparsis strigisque duabus ab-
breviatis fuscis : fœminâ apterâ

Geometra nigritaria. Hub. Geom. tab. 35.

fig. 181. Maie.

Envergure t pouce. Anlennes brunes
,
pecti-

nées. Corps d'un bLnc sale. Ailes supérieures

brunes avec une large bande dans leur milieu;

cette bande blanchâtre, irrégul ère, semée d'ato-

mes bruns; et une ligne de points blanchâtres

avoisinant le bord extérieur. Aiies inférieures

blanchâlres, parsemées d'atomes bruns avec deux
petites lignes brunes transversales qui parlent du
bord intérieur et n'atteignent pas le milieu de
l'aile; le bord qui précède la frange est brun. Des-

sous des quatre ailes presqu'uuifonnément gris.

Mâle.

Environs de Paris.
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12. Phalène de l'Erable , P. accraria.

Phalœna alis integris , incumbentibus y sape-

rioribus fusco-rufis strigis duabus undato denta-

tis maculâque apicàlijuscis y inferioribus giiseo

albidis : omnium puncto discoidali lineâque sub-

viarginali punclariâfuscis: fccminâ apterâ

Geometra aceraria. Hub. Geom. tab. 55. fig.

\ 85. Mâle. La/v. Geom. œquw. Pj. a. b. n°. a.

Envergure i pouce. Antennes grises
,
pecli-

nées. Corps brun-roussâtre. Ailes supérieures d'un

brun-roussâtre
,
portant deux lignes ondées, den-

telées
,
brunes; une tache de même couleur à la

partie supérieure du bout de l'aile. Les intérieu-

res d'un gris blanchâtre. Un point brun sur le

disque et une ligne de poinls de mêroc couleur

accompagnant le bord extérieur , dans les quatre

ailes. Dessous moins coloré, surtout celui des ailes

supérieures. Mâle.

Chenille verte avec deux petites lignes latérales

blanchâtres et une autre ligne jaune au-dessous

de celles-ci. Vit sur l'érable ; subit sa métamor-
phose en terre.

Des environs de Paris.

13. Phalène soyeuse , P. sericearia.

Phalœna alis integris , incumbentibus , griseo~

fuscis, apice JuscwnbusJascià jagneante : Jœ-
minâ optera , griseo-fuscâ.

Phalœna sericearia. Esper , tom. V. Phal.
Geom. tab. XXXVII.fig. 3-6.

Envergure 8 à iolig. Ailes d'un gris brunâtre;

leur partie inférieure avoisinaut le bord poslqj

rieur plus foncée et séparée du reste par une li-

gne d'un brun décidé. Dans la partie supérieure

des premières ailes seulement, sont deux petites

lignes brunâtres peu distinctes. Dessous des qua-

tre ailes moins coloré et mêlé d'atomes blanchâ-
tres. Antennes pectinées. Mâle.

Femelle aptère. Antennes sétacées et simples.

Corpsd'un gris brun.

Chenille de couleur marron, un peu tuberculée

avec quelques lignes interrompues, blanchâtres
,

lalérales. Subit sa métamorphose en terre.

Environs de Paris.

14. Phalène orangée , P. aurantiaria.

Phalœna alis integris, incumbentibus y supe-

rionbus luteo-Jlavis punctis J'asciisque duabus,
unicâ undatâ ,Juscis y injertoribus pallidèJhlcis

puncto discoidali nigro : fœminâ apterâ

Geometra aurantiaria. Hub. Geom. tab. 35.

fig. 184- Mâle. La/v. Geom. œquw. B. a. n°. 1.

c. d.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes peclinées
d'un fauve jaunâtre. Corps de même couleur. Ai-
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les supérieures d'un fanve jaunâtre avec denx
bandes un peu brunes; celle qui avoisine la base

de l'aile presque droite , l'autre ondulée
, non

dentée
;
quelques points bruns entre celte ligne

et le bord extérieur. Ailes inférieures et dessous

des quatre d'un fauve blanchâtre. Un point noir

sur le disque de toutes
,
plus sensible en dessous

qu'en dessus. Mâle.

Chenille vevie avec quelques lignes plus claires

et d'autres plus foncées sur les côtés. Tête et der-

nier segment du corps ayant des nuaDces couleur

eie chair. Vit sur le bouleau. Subit sa ajélaaaor-

phose en terre.

Environs de Pans.

B. Ailes larges relativement à leur longueur.

a. Antennes peclinées dans les mâles.

10. Phalène de la Mancienne , P. elwguaha

.

Phalœna alis integris , incumbentibus , luteo-

albidis y superioribiis Jâsciâfiu'scâ ad margtncnz

i/iternum coarctatâ y omnium puncto discoidali

nigricante.

Phalœna elinguaria. Linn. Syst. Nat.%. 862.

211. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i5ci.

n n
. 107. — Esper, tom. V. Phal. Geom. tab.

XXII.
kfig. 1-5. — Hub. Geom. tab. 4. fig. 20.

Femelle. Law.- Geom. ampliss. C. c.Jig. 1. a. b.

Envergure 12 à 14 'Hg. Antennes et corpsd'un

blanc jaunâtre ou couleur de calé au lait. Ailes

de même couleur ; les supérieures ayant une bande
plus foncée se rétrécissant beaucoup vers le bord

interne ; un point brun sur le disque des quatre

ailes , tant en dessus qu'eu dessous. Dessous moins

coloré, ayant sur toutes les ailes une petite ligue

brune peu marquée. Mâle.

La femelle a les couleurs plus pâles.

Chenille grise, un peu raboteuse
,
ayant quel-

ques petits tubercules bruns qui portent des poils

courts , hérissés. Vit sur difl'érens arbres , notam-
ment sur ia mancienne (Viburnum lantana). Su-
bit sa métamorphose en terre.

Environs de Pans.

iG. Phalène plombée , P. plumbaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus y supe-
rion/u/s plumbeis , strigis duabus ru/cscentibus

versus marginem intèrnum approximutis , ulte-

ràque ahquando ad basirii concolori , puncto
discoidali mgro y iriferioiibus palhdis , strigà ôb -

curâ griseâ.

Phalœna plumbaria . Fab. Ent. Syst- tom. 3.

part. 2. pag. 160. n". 110. — Geometra petra-
ria. Hub Geom. tab. 21. fig. n3. Feme.lc.

Envergure 10 a 12 lig. Anlennes d'un gris

roussârre. Ailes supérieures grises, ayant deux
lignes loussâires qui se rapprochent l'une de l'au-

l tre vers, le bord interne 3 un poiul noir dans l'es-
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pace contenu enîre ces lignes 3 il y a quelquefois

une ligne courbe roussâtre péiï apparente vers la

base de l'aile, et constamment un petit trait de
cette couleur à l'angle supérieur. Ailes inférieu

res plus pâles avec une ligne transversale à peine

distincte, d'un gris plus foncé. Dessous des quatre

ailes uniformément plus pâle, sans lignes ni poiuls.

Femelle.

Très -commune dans les bois des environs de
Paris.

17. Phalène de l'Ansérine , P. chenopodiaria

Phalœna alis integris , incumbentibus , rufo-
gnseis Jiisco lineolatis y superioribùsjaspiis dua
bus ntjescentibus imdulatis y versus marginern
internum approximatif , puncto discoidah nigro

Phalœna chenopodiata. Linn. Syst. Nat. 2
868. 246. — Fad. Entom. Syst. tom. 5. part. 2.

pag. 191. n°. 227. •— Geometra mensurata. Hue
Geom. tab. Zy./ig. ig5. Mâle.

Envergure ra à 14 lig. Ailes d'un gris-roussâ-

tre , les supérieures ayant leur bord extérieur plus

foncé ; ce bord ainsi que sa base portant de petites

ligues transverses peu distinctes ; deux bandes
assez larges , voussâtres

,
ondulées, dont l'inter-

valle est plus foncé et porte un point noir ; ces

bandes se rapprochant vers le bord interne et oc-
cupant la partie moyenne de l'aile. Ailes inférieu-

res avec deux ou trois petites bandes transversales

fieu distinctes plus foncées que le reste, ainsi que
e bord extérieur. Dessous des quatre ailes plus

clair avec deux lignes transverses à peine distinc-

tes et un petit point noir sur chacune. Mâle.

Selon Fabricius la Chenille est glabre
,
portant

des lignes brunes ou vertes 5 les segmens du corps

sont anguleux. Vit sur l'ansérine (Chenopodiurn).

Se trouve aux environs de Fans dans les bois.

18. Phalène tachée , P. contaminaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus , grises-

centi-luteis , atomis fuscis sparsis } strigis tribus

fuscis y superiorum strigis duabus exterioribus ver-

sus marginern internum approximatis y inferw-

' rum strigâ baseos abbreciutâ.

Geometra contaminaria. Hua. Geom. tab. 68.

Jig. 556. Mâle.

Envergure 1 pouce. Antennes et corps d'un gris

jaunâtre. Ailes de même couleur chargées d'atô-

nies bruns et ayant deux lignes brunes qui les

traversent du bord extérieur au bord interne ; li-

gnes des supérieures se rapprochant vers ie bord

intérieur ; leur intervalle renfermant une grande

Jtache brune à l'endroit où elles se rétrécissent;

on voit uue autre petite ligne transversale vers la

base des ailes supérieures, dont le commencement
seul est indiqué sur les inférieures. Dessous des

quatre ailes uu peu plus pâle 5 une ligue brune
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transversale et un point noir sur le disque de cha-
cune ; ce point plus gros sur les supérieures. Mâle
et femelle.

Environs de Paris.

19. Phalène embrouillée , P. gilvaria.

Phalœna alis integris , incumbentibus, albido-

lulescentibus , atomis griseis sparsis , puncto dis-

coidaîi lineâque ab angulo externo descendants
griseis.

Phalœna gilvaria, Fab. Entom. Syst. tom. 7>.

part. 2. pag. 162. n n
. 117. — Esper , tom. V.

Phal. Geom. tab. XXV. fig. 6-8. Mâle.— H-jb.

Geom. tab. 58. Jig. 201. Femelle. Law. Geom.
œquiv. C. b. n". 2. a.

Envergure 1 pouce. Antennes et corps d'un
blanc jaunâtre. Ailes supérieures de même cou-
leur, chargées d'atomes gris, les inférieures plus

blanches ; toutes quatre portant sur leur disque

un point gris et une ligne de même couleur, qui

part presque de l'angle extérieur et s'avance plus

sur les supérieures que sur les inférieures , sans

cepenclan t atteindre dans aucunes le bord interne,

vers le milieu duquel elle se dirige. Dessous sem-
blable au dessus

,
lignes et points plus marqués ;

deux traits nous Jongitudinaux allant de la base

jusqu'au point discoïdal dans les supérieures. Mâle
cl fe/nelle.

Chenille grise avec une ligne latérale ferrugi-

neuse et une dorsale blanchâtre. Vit sur la mille-

feudle ( Achillea millej'olium}.

Environs de Paris.

20. Phalène sacrée , P. sacraria.

Phalœna alis integris , incumbentibus y supe-

rioribus pallidè luteis ,
strigâ rectâ roseâ ab an-

gulo superiori ad marginis injerni mediam par-

tent decurrente j injerionbus pallidis.

Phalœna sacraria. Linn. Syst, Nat. 2. 865.

220. — Fab< Eut. Syst. tom. 5. part. 2. pag. I 5p.

n°. 106. — Hua. Geom. tab. 08. fig. 200. Mâle.
— Enc.ycl. pl. qo.Jig. 16.

Envergure 8 lig. Antennes et corps d'un blanc

jaunâtre; ailes supérieures de même couleur avec
une ligne rose partant de l'angle extérieur et ve-

nant aboutir au milieu du bord interne. Bord an-

térieur ayant des nuances roses , surtout vers sa

base. Les inférieures et le dessous des quatre plus

pâles j te trait rose des supérieures à peiue dis-

tinct.- Mâle.

Environs de Paris.

b. Antennes simples dans les deux sexes,

21. Phalène triplerais, P.plagiqla.

Phalœna alis integris } incumbentibus, griseis $
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superiorum Jasciis tribus tristrigatis fuscis hr.co-

lûque ad angulum exterioremjusco-ferrugineâ.

Phalcena plagiata. Lira. Syst. Nat. 2. 869.

248.— Hub. Geom. tab. 4:1.,fig. 220.

—

Fhalœna
duplicata. Fab. Ent. Syst. tenu 5. part. 2. pag.

JC)7). 204. — La Rayure à trois lignes. Geoff.

Ins. Paris, tom. 2. pag. 148. n°. 78.

Envergure i51ig. Antennes brunes
,
corps gris.

Ailes supérieures d'un gris de souns avec un pe-

tit Irait brun mêlé de ferrugineux s'avançant de

l'angle extérieur, et trois bandes plus ou moins

ondées, composées chacune de trois lignes brunes;

la bande la plus voisine de la base ayant ses lignes

ordinairement moins distinctes. Ailes inférieures

d'un gris blanchâtre ainsi que le dessous des qua-

tre ailes ; un petit point noir peu apparent sur le

disque de chacune. Frange brune entrecoupée de

blanc. Femelle.

Selon Fabricius la Chenille vit sur le milleper-

tuis f Uypericum perforâtuni'). Elle est variée de

brun et de ferrugineux , avec une ligne latérale

jaune.

Fort commune dans les bois des environs de

Paris.

22. Phalène roussâtre , P. centumnotata.

Phalœna alis integris , incumbentibus, supe-

riorum basijuscâ rufo-unistngatâ , medio albido

nigro punctato , dehinc Jîiscià à margine supe-

riori procedentiJliscâ abbreviatâ strigis dua'ous

undatis ab ipsâ procedentibus ad marginem in-

ternum perveniente ,Jasciâ tune rufescente albido

margutatâ y margine externo griseo-fùsco.

Phalœna centumnotata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. igi, n°. 228. — Geometra russata.

Hub. Geom. tab. l

5g.,Jig. 3o5.

Envergure 12 à 14 h"g. Antennes et corps d'un

brnn-roussâlre. Ailes supérieures brunes à la base,

presque jusqu'au tiers de l'aile ; sur celte partie

est une bande roussâtre , ensuite la partie moyenne
de l'aile est blanche avec un point noir

,
puis

vient une bande brune assez large , descendant du
bord antérieur et n'atteignant guère que la moitié

de l'aile, cette bande se continuant par deux li-

gnes ondées brunes qui parviennent au bord in-

terne. On voit ensuite une bande rousse bordée
de blanc ; le bord de l'aile est d'un giis-brun.

Ailes inférieures gris-blanchâtre avec une ligne

transver.se blanchâtre peu apparente
;

plus près

du bord extérieur est une autre ligne de points

.blancs. Frange des ailes roussâtre, précédée d'une

ligne brune. Dessous des quatre ailes plus pâlj ;

on remarque sur chacune quelque ligues brunes
et un point noir. Mâle et femelle.

Environs de Paris.

23. Phalène Pie , P. procellata.

Phalœna alis integris
t incumbentibus

3 supe-

riorum basi fuscâ } medio albo , dehinc fasciâ
latâ à margine superiori procedenti nigro -Juscà
abbreviatâ strigis duabus vel tribus undatis ab
ipsâ procedentibus ad marginem internum per-

veniente , marginis extemijusci strigâ undatâ et

macula magna albis.

Phalœna procellata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 1 85. n°. 201. — Hub. Geom. tab. 48.

fig. 25 1.

Envergure t4 à i5 bf. Antennes, tête et des-

sus du corselet bruns; ïon dessous blanc ainsi

que l'abdomen. Ailes sunéneures blanches à base

noire
,
ayant après un intervalle , une bande noi-

râtre assez large qui n'atteint que la moitié de
l'aile, mais qui se continue jusqu'au bord interne

par deux ou trois lignes ondées de même couleur;

bord extérieur assez large, brun
,
ayant une ligne

ondée et dansson milieu,une grande tache de cou-

leur blanche. Ailes inférieures blanches
,
portant

vers leur fnili'eu une petite ligne transversale brune,
ondée; leur bord extérieur de même couleur. En
dessous le bord des quatre ailes est comme en
dessus ; base des supérieures d'un gris-brun s'é-

lendant plus loin que la moitié de l'aile
,
portant

à son bord antérieur une tache blanche entourée
d'un brun plus intense; les inférieures comme en
dessus avec un point noir et la ligne noire ondée
mieux marquée. Femelle.

Environs de Paris.

24. Phalène ocellée , P. ocellala.

Phalœna alis integris , incumbentibus, supe-
rionun alharum basij'usco strigatâ , mediâ parte
nigroJlisciatâ ,Jasciâ undatâ latâ ad marginem
internum angustata , ocello albo nigro pupillato
notatd , margine externo sœpiiisjusco.

Phalœna ocellata. Linn. Syst. Nat. 2. 870.
258? — Fab. Ent. Syst. tom. 5. part. 2. pag. 188.
n n

. 216. — Hub. Geom. tab. 4&-Jïg. 2Ô2.

Envergure 10 lig. Antennes eteorps d'un blanc-
grisâtre , tachetés de noir. Ailes supérieures Jjlau-

ches, leur base portant quelques ligues brunes,
et leur milieu une large bande noire ondé£, non
dentée

, se rétrécissant avant d'arriver au bord
interne

,
plus claire dans son milieu où elle porte

un point noir entouré de blanc ; bord extérieur
quelquefois brun. Ailes inférieures blanchâtres,
avec de petites lignes brunes plus on moins nom-
breuses parlant du bord interne et n'atteignant
pas le supérieur. Dessous des quatre ailes blan-
châtre avec un point noir sur le disque de cha-
cune. Mâle et femelle.

Fabricius dit que la Chenille est brune avec des
lignes latérales blanches.

Environs de Paris,
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25. PfliLÈNE de l'Epine noire , P. prunata.

Phalœna alis integris, incumbentibus, subfus-

co-rufis , superiorum basi , dein jaseid undatâ
latâ ad marginem internum angustatâ , maculâ-
que semicirculari antè angulum externumjuscis.

Phalœna prunata,.Linn. Syst. Nat. 2. 869. s5o.

— Fab. Eut. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 170.

n°. 175. — Hub. Georn. tab. 5g.jg. 5o4-

Envergure i5 à 1 8 lig. Antennes et corps d'un

gris-rôussâli e, Ailes de même couleur niélée de
brun; les supérieures brunes à leur base, ayant
après un intervalle une large bande brune ondée
diminuant de largeur en s'approchant du bord in-

terne; sur le bord extérieur vers l'angle supérieur

tst une tache demi-circulaire brune mal terminée ;

les inférieures portant vers leur bordinlerne quel-

ques lignes ondées brunes
,
qui partent des envi-

rons de l'angle anal et n'atteignent pas ordinaire-

ment le bord supérieur. Dessous des quatre ailes

plus pâle avec quelques lignes et des points de
couleur brune. Mâle et femelle.

Suivaut Fabricius la Chenille est cendrée avec
nn collier noir , des taches dorsales et les pattes

rousses.

Très- commune aux environs de Paris dans les

bois et les jardins.

26. Phalèxe Geai , P. coraciata.

Phalœna alis integris , incumbentibus , supe-
rionbus griseis atomis virescentibus sparsis, basi

fasciâque griseo - viridi ad marginem internum
angustatâ , marginis virescentis strigâ undatâ
punctorumque nigrorum adfimbriâm série.

Geometra coraciata. Hub, Geom. tab. 54- fig.

378.

Envergure 12 à 14 lig- Antennes grises ta-

chetées de noir. Tète et corps d'un gris-verdâtre.

Ailes supérieures grises parsemées d'atomes ver-

dâlres, leur base d'un gris-verdâtre; elles ont

après un intervalle une bande d'un gris-verdâtre

qui se rétrécit en allant atteindre le bord in-

terne. Bord extérieur verdâtreavec une ligne on-

dée blanche, transversale, et une rangée ' de

points noirs précédant la li auge. Ailes inférieures

grises , leur bord extérieur plus foncé. Dessous

des quatre ailes d'un gris-blanchâtre avec un petit

point noir discoïdul ; . la base des supérieures

brune ; cette couleur s'ctendanl aurdela du point.

Mâle.
Environs de Paris.

27. Phalène Perroquet, P. miata,

Phalœna alis integris , incumbentibus t supe-

noribus griseo -fuscis , fàsciâ vhiii-juscâ O tri-

bus approxiniatis notatâ.

Phalœna miata. hixx. Syst. Nat, 2. 869. 249.

P II A
— Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 180;

n°. i83. — Phalœna psiitacata. Fab. Ent. Syst.

tom. 3. part. 2. pag. 195. n°. 238. —Geometra
psittacata. Hub. Geom. lab. fâ.fig. 227.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes grises.

Tête et corps d'un gris-verdâtre. Ailes supérieures

d'un gris-brun mêlé de verdâtre, leur base plus

foncée. Elles ont après un intervalle, une baude
brune-verdâue diminuant de largeur avant d'at-

teindre le bord interne et marquée dans cette

partie de trois petits o qui se louchent; en dehors

de celte bande et contre son bord, est une tache

blanchâtre conliguë au bord extérieur de l'aile

,

et une autre semblable au bas de la bande près du
bord interne; bord extérieur de l'aile d'un brun-
verdâtre portant une ligne de points blanchâtres.

Ailes inférieures d'un gris-brun, leur bord pos-

térieur plus foncé
;
frange de toutes les ailes brune

entrecoupée de blanchâtre. Dessous des quatre

ailes ayant des bandes moins foncées qu'en des-

sus, tirant sur le jaune et un point noir sur leur dis-

que; ce point peu visible dans les supérieures. Mâle.

Des environs de Paris.

28. Phalène du Caillelait, P. galiata.

Phalœna alis integris, incumbentibus , puncto

nigro in disco notatis , albidis , superiorum basï

fusco-strigatâ , dein jasciâ ad marginem inter~

num subangustatâjuscâ , marginis externijusci

strigâ undatâ albidâ.

Geometra galiata. Hub. Geom. tab. 53.j%\ 272.

Envergure 8 lig. Antennes et corps d'un brun-

roussâlre. Ailes d'un blanc sale ayant un point

noir sur leur disque. Base des supérieures char-

gée de petites ligues brunes. Elles ont après un

petit intervalle , une bande brune diminuant un
peu de largeur avant d'atteindre le bord in-

terne. Bord extérieur de l'aile brun avec une li-

gne ondulée blanchâtre. Ades inférieures chargées

de petites lignes brunes , transverses. Dessous des

quatre ailes, noir foncé avec le même point dis-

coïdal qu'eu dessus et quelques ligues roussâlies.

Environs de Pans.

29. Phalène ondée , P. Jluctuata.

Phalœna alis integris, incumbentibus, albido-

grisescentibus , superiorum basi , dein jasciâ
abbrefiatâ maculâque antè angulum externum
fuscis.

Phalœna jluctuata. Linn. Syst. Nat. 2. 871,

260. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. p. i85,

n°. 2û3. — Hub. Geom. tab. ùfi.jg. 249.

Envergure 81i£. Antennes grisâtres. Corps gris

taché de brun. Ailes d'un gris-blanchâtre chargées

de petites lignes brunes ondulées. Base des supé-

rieures bra.ie. EUe« ont après nn intervalle , une

bande bruns qui finit eu ie rétrécissant , uu milieu

de
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de Facile ; ensuite d'un nuire intervalle vers l'angle

supérieur est un commencement de bande ou
plutôt une tache brune conîiguë au bord anté-

rieur. Dessous des quatre ailes gris avec une bande
transversale dansleur milieu , d'un gns plus clair.

Frange de toutes les ailes blanchâtre, u. arquée de
points bruns tant en dessus qu'en dessous. Mâle.

Commune aux environs de Paris dans les jardins.

30. Phalène double ligne, P. bilineala.

Phalœna alis integris , incumbentibus,flavis }

superioruni slrigis undatisjuscis multis } albidis,

tribus.

Phalœna bilineata. Lis». Syst. Nat. 2. 868.

245. — Fab. Ent. Syst. tom. Z..pari. 2. pag. 1 86.

71". 206. — Hob. Geom. tab. b\.Jig. 264. — La
Broeateile d'or. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. p. itfô.

n°. 68.

Envergure 10 lig. Antennes grises. Tête et

corps jaunes. Ailes supérieures jaunes, leur base

chargée de lignes ondées brunes; cet espace ter-

miné par une petite ligne blanche ondulée. Elles

ont aprè. un intervalle, une bande plus foncée,

se rétrécissant en s'approchant du bord interne et

terminée des deux côtés par une ligne blanche on-

dulée ; le milieu de cette bande plus clair chargé

de petites ligues irfégulières brunes. Frange
brune mêlée de gris. Ailes inférieures jaunes char-

gées de petites lignes brunes transverses; une
médiale plus apparente accompagnée d'une ligue

blanche qui en suit tous les contours. Dessous des

quatre ailes jaunâtre avec un petit point noir dus-

coidal et quelques lignes brunes ondées dont la plus

inarquée est vers le milieu. Le mâle a une ligne

de points blancs près du bord extérieur des quatre

ailes et le dessous paroît avoir deux lignes brunes
plus marquées. Màie et femelle.

Chenille verte, presque sans taches, portant
quelquefois des lignes blanches. Vit sur la lyeh-
mde compagnon (Lychnis dioica) suivant f'a-

bi-iciui.

Très-commune aux environs de Paris dans les

prairies et jardins, etc.

31. Phalène fauve , P. fulçata.

Phalœna alis integris , incumbentibus
, supe-

riorum lœtè Jlavarum stiigis duabus ad basun
aurantiacis , deinjasciâ subirregulari ad margi-
nem inlernum ai

1
gustatâjuscâ.

Geometrajiihata. IIub. Geom. tab. bn.fig. 297.— Phalœna sociata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 198. n°. 253.

Envergure 6 à 8 lig. Antennes et corps iau-
nâtres. Ailes supérieures d'un beau jaune; près
de leur base sont deux petites lignes orangées ;

on voit, après un intervalle , une bande irré-

gàlièra braue se rétrécissant en Rapprochant
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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du bord interne; le milieu de cette bande plus

clair; vers le bord extérieur une tache plus claire

bordée de brun occupe la moitié de l'angle supé-

rieur. Ailes inférieures d'un blanc-jaunâtre à

frange jaune. Dessous assez semblable au dessus,

mais plus pâle
,
ayant la bande moins distincte.

Mâle.

Très-commune .aux environs de Paris dans les

jardins , sur les rosiers, dont se nourrit probable-

ment la chenille.

02. Phalène de la Ronce , P. albicillata.

Phalœna alis integris , incumbentibus , a Ibis ,

superioruni basi Jasciâque abbreciatâ , lineâ

punctisque ad marginem intemùm continuatâ ,

et margme e.rterionjlisco-nigrts.

Phalœna albicillata . Linn. Syst. Nat. 2. 870.
255.— Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 182.

n°. 190. — IIub. Geom. tab. i5. fig. 76. La/v.
Geom. œquiy. L. a. n". 2.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes brunes. Corps

brun en dessus , blanc en dessous. Ailes blanches,

les supérieures brunes à leur base, ayant après un
grand intervalle une bande brune qui finit vers le

tiers de l'aile et se continue jusqu'au bord interne

par une ligne ondée brune et des points de même
couleur. Bord extérieur brun séparé de la bande
par une ligne blanche irrégnlièie. Bord des ailes

inférieures brun. Dessous des quatre ailes blan~

châtre , leur bord brun , celui des supérieures

surtout. Un point noir sw: le disque de chacune
7

peu visible en dessus. Mâle et femelle.

Elle varie beaucoup paiT'intensité et l'étendue

des taches.

Chenille verte à bande latérale blanche, avec
des taches dorsales blindées ferrugineuses sur les

segmens intermédiaires du corps. Vit sur la ronce

et le framboisier.

Des environs de Paris.

33. Phalène du Fusain, P. adustata.

Phalœna alis integris, incumbentibus , aibis ,

superioruni basi fasciâque sinuatâ et mw'ginis
extenu maculisfuscis.

Phalœna adustata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 187. n°. 10. — Hue. Geom. tab. i5.

Jig. 75. Larv. Geom. œquw. L. a. n°. 1.

Envergure 8 lig. Antennes , tête et corselet

bruns. Abdomen blanchâtre. Ailes blanches, les

supérieures brunes à leurbase ayant après un grand
intervalle , une bande brune sinueuse. Bord exté-

rieur après cette ligne, plus ou moins marqué de
brun. Ailes intérieures marquées de qnelquesiignes

brunes peu. visibles. Dessous des quatre ailes blan-

châtre avec des ligues brunes. Mâle et femelle.

Cheaille verte à ligne latérale blanche et points
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rouges sur le dos. Vit suv le fusain.

( Evonymvs
europœus. )

Environs de Paris.

34- Phalène de la Fougère , P. fiJicata.

Phalœna alis integris , incumbeniibus , à basi

ad dimidium nigris , posteà albis strigis trans-

versis griseis , puncco in singulâ discoidali nigro.

Geometra Jilicata. Hub. Geom. tab. 46. Jig.

258.

Envergure 4 à 5 lig. Antennes et corps roussâ-

tres. Ailes noues de la base presque jusqu'à la

moitié, !e reste blanc avec de petites lignes trans-

verses
,
grises. Elles ont un point noir discoïdal

tant en dessus qu'en dessous. Dans les intérieures

la couleur noire est plus claire. Dessous des qua-
tre ailes grisâtre.

Environs de Paris.

35. Phalène troublée, P. turbata.

Phalœna alis integris , incumbentibtis , supe-
riorum nigrarum ad basim strigis tribus griseis ,

Jasciâ posteà albâ undatà nigro unistngatâ.

Geometra turbata. Hub. Geom. tab. 4Q. Jig.

255.

Envergure 10 lig. Antennes noires. Tête et

corps d'un brun-noirâtre. Ailes supérieures noires

cliargées de lignes grises à leur base ; vers le bord
extérieur au-delà du milieu est une bande blan-

che ondulée portant une ligne noire et allant sans

se rétrécir du bord antérieur au bord interne. Ades
inférieures blanchâtres , leur bord postérieur plus

ou moins brun. Frange de toutes les ailes noire en-

trecoupée de brun. Dessous des quatre ailes blanc

portant plusieurs taches noires, surtout vers les

bords extérieurs. Un point noir discoïdal sur les

inférieures tant en dessus qu'eu dessous. Femelle.

De Fiance.

36. Phalène ochracée, P. silaceata.

Phalœna alis integris, incumbeniibus } supe-

rioribus Juscis , Jasciis duabus albidis , externâ

strigis duabus, unâ maculari Juscis , margine

exteriori albido Jusco bimaculato.

Geometra silaceata. Hcb. Geom. tab. 5g.

fig. 3o3.

Envergure 10 lig. Antennes noires. Tête et corps

grisâtres. Ailes supérieures d'un brun vineux
,

avec une bande blanchâtre placée environ au tiers

de l'aile
,
chargée de traits et de points bruns.

Au-delà du milieu est une autre bande de même
couleur portant une ligne brune. On voit après

,

une suite de taches de la couleur du fond ; bord
extérieur blanchâtre, avec deux taches d'un brun
vineux. Ailes inférieures grises ayant de petites

lignes brunes, trans verses, vers leur bord extérieur.

Dessous des quatre ailes gris avec de petites ligues

et des points peu distincts , de couleur brune ; un
point discoïdal sur chaque aile, tant en dessus

qu'en dessous. Frange grise entrecoupée de brun.

Femelle.

De France.

37. Phalène rougeâtre , P. mbidaia.

Phalœnci alis integris , incumbentibus , supe-

rioribus gnseo-rubidis basi griseâ , J'asciâ ad mé-
dium alter-que post médium abbréviatâ mgris,

Phalœna rubidata. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part, z.pag. 180. n°. 184.— Hub. Geom. tab. 56.

Jig. 290.

Envergure 10 lig. Antennes noires ; tête et corps

rougeâlres. Ailes supérieures rougeâlres , leur

base brune mêlée de gris , bordée d'une petite

ligne blanche ; vers leur milieu esL une bande
noire terminée en dedans par une ligne blanche ;

après un intervalle on voit une autre bande noue
n'atteignant que le milieu de l'aile et se conti-

nuant jusqu'au bord interne par des lignes ondu-
lées. Bord extérieur de l'aile grisâtre, bordé de
noir avant la frange. Ailes inférieures et dessous

des quatre gris avec des ligues brunes peu dis-

tinctes. Un point noir discoïdal sur toutes, tant

eu dessus qu'en dessous. Femelle.

De France.

38. PhAlène de la Linaire , P. linariata.

Phalœna alis integris , incumbentibus , supe-

rioribus griseo-rufis ,Jasciâ jiiscâ à margine su~

periori procedente , ad marginem internum an-
gustata , marginis exterioris Jiisci strigâ albidâ.

Phalœna linariata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 1 go. n°. 224. — Hub. Geom. tab. 46.

Jig. 242.

Envergure 4 à 5 lig. Antennes brunes; tête et

corps d'un gris-roussâtre. Ailes supérieures d'un

gris-roussâtre , avec une bande brune vers le mi-
lieu qui se rétrécit un peu en s'approchant du
bord interne. Bord extérieur roussâtre portant

une petite ligne blanchâtre. Ailes inférieures gri~

ses ayant une ligne transversale et leur bord ex-
térieur bruns. Dessous des quatre ailes gris , avec
une bande blanchâtre bordée de brun ; un point

discoïdal sur toutes , visible seulement en dessous.

Femelle.

Selon Fabricius la Chenille est jaune , à taches

dorsales et pattes rougeâtres. Vit sur la linaire.

( Anihirrhinum linaria. )

Environs de Paris.

3g. Phalène de l'Alisier , P. çratœgata.

Phalœna alis integris } incumbentibus , lutei$
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Strigis punctorwn punctisque griseis et maculis ad
basim marginemque superioremjerrtigincis.

Phalœna cratœgata. Linn. Syst. Nat, 2. 868.

243. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 178
n°. 1 76. — La Cilronelle rouillée. Geoff. Ins.

Paris, tom. 2. pag. i3q. n°. 5g.

—

Geometra cra-
tœgaria. Hub. Georn. tab. 6-Jig. 32. Lara. Geom.
ampliss. F. a. n°. i. et F. a. b. n°. 2.

Envergure i5 à 16 lig. Antennes ferrugineuses,

brunes en dessus. Tête et corps jaunes. Ailes jau-

nes tant en dessus qu'en dessous
,

portant des

points grisâtres plus ou moins disposés en ligne;

les supérieures ayant une tache ferrugineuse qui
occupe la moitié de leur angle supérieur et touche
au bord antérieur

,
lequel porte encore qnelques

taches de même couleur , dont une plus remar-
quable à la base de l'aile; on voit une tache blan-

che entourée de brun près de ce même bord
;

cette tache reparoît eu dessous , mais presqu'en-
tièrement brune. Ailes inférieures ayant un point
noir discoïdal tant en dessus qu'en dessous. Mâle
et femelle.

Le mâle a les antennes un peu élargies, mais
r.on pectinées : donc M. Hiibner a eu tort de ter-

miner le nom spécifique en aria. Il a encore com-
mis cette faute pour quelques autres espèces.

Chenille souvent brune ou verte , mais très-va-

viable pour les couleurs , portant sur le dos des

tubercules , dont deux placés à côté l'un de l'au-

tre. Vit sur l'aubépine ( Mespilus oxyacantha )

et sur l'alisier. (Juratcegus aria. )

Commune aux environs de Paris.

40. Phalène du Cerfeuil , P. chœrophyllata.

Phalœna alis integris , incumbentibus ,Jusco-
nigris , superiorum ad angulum superiorem Jim-
brïâ albâ.

Phalœna chœrophyllata. Linn. Syst. Nat. 2.

86b. 237. — Fab. Entom- Syst. tom. 3. part. 2.

pag. 184. 7i°. 200. — Hun. Geom. tab. 38.

fig. 196.

Envergure 10 lig. Antennes noires, annelées de

blanc. Corps et ailes d'un krnn noir couleur de

suie. Frange de l'angle supérieur des premières

ailes , blanche. Mâle et femelle.

Nota. Linné dit que cette Phalène porte ses

ailes relevées dans l'état de repos. Suivant le même
auteur la Chenille est verte

,
glabre , et vit sur le

cerfeuil sauvage. ( Chœrophyllum syh'estre. )

De France. Je l'ai prise à Spa dans les monta-

gnes.

41. Phalène à six ailes , P. sexalata.

Phalœna alis integris , incumbentibus , griseo-

Juscis , superiorumJasais tribus albidis olwaceo

strigatis , margine strigâ undatâ albidâ griseo y

injeriorum margine interno ad basim duplicato.

Phalœna sexalata. Retz, de Géeb. , Gen. et
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Sp. pag. 59. n°. 137. — De Géer , Ins. tom. 2.

pag. 459. nP. 9. 9. fig. 6-9. — Hub. Geom.
tab. 44- fig- 228. Mâle. Laiv. Geom. œquiv. G.
a. b. n°. 1. a. b.— Lat. Dict. d'Hist. nat. 1™. éd.
tom. 17. 590.

Envergure 8 lig. Antennes brunes. Tête et corps
gris tachetés de brun et de noir. Ailes d'un gris-

brun ; les supérieures ayant trois bandes blanchâ-
tres portant chacune une ligne d'un jaune foncé
tirant sur l'olive. Bord extérieur d'un gris plus

clair , avec une petite ligne ondée blanchâtre peu
distincte. Ailes inférieures moins foncées que les

autres , surtout vers leur base. Dessous des quatre

ailes gris avec des lignes ondées brunes et un point

noir discoïdal.

Le mâle porte un appendice en forme de petite

aile ovale, garni tout autour d'une fran«e de poih,

inséré vers la base du bord intérieur des secondes
ailes, plié en double, couché dans le repos entre

celles-ci et les ailes supérieures , et se dévelop-
pant dans le vol.

Chenille d'un vert pâle rayée de blanc, à tête

refendue. Elle porte deux pointes horizontales

sur le dernier segment du corps. Vit sur le saule

et subit sa métamorphose en terre.

Se trouve en Europe.

42. Phalène hexaptérate, P. hexapterata.

Phalœna alis integris , incumbentibus ,
supe-

rionbus griseoJuscoque alternéJasciatis , singis-

que undatis albidis et puncto discoidali nigro y
injeriorum margine interno ad basim duplicato

.

Phalœna hexapterata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 193. n°. 233. Mâle. — Hub. Geom.
tab. 44- fig- 232. Mâle.

Envergure 10 lig. Antennes et corps bruns. Ailes

supérieures ayant des bandes alternativement gri-

ses et brunes, ordinairement traversées par des

lignes ondées , blanchâtres et marquées d'un point

noir discoïdal. Ailes inférieures blanchâlrrs , leur

bord extérieur tirant sur le gris. Dessous des qua-
tre ailes avec un point noir sur leur disque. Mâle.

Le mâle a aux ailes inférieures un appendice
conformé et placé comme celui de l'espèce pré<-

cédente.

Se trouve en Europe.

Nota. Nous n'avons point vu ces deux dernières

Phalènes.

2 e
. Subdivision. Ailes étendues horizontale-

ment dans le repos.

A. Antennes simples dans les deux sexes.

Nota. Antennes des mâles un peu velues sur

l'un de leurs côtés ou même snr tous les deux.

L a



84 P H A
43. PiiALÈSF. du Groseillier , P. grossuht riata.

Phalœna alis integris , patulis , albis nigroque

maculatis, superiorum fasciis duabits luteo-ferru-

gineis , prima baseos brcviori , secundâ sinualâ

jnarginem anteriorcm non attmgenic.

Plialœna grossuhiriata'. Linn. Syst, Nit. 2.

867. 24".. — Fab. Entom. Syst. tom. 3. part. 2.

pag. 174. n". 162.— Geonietra grossulariaria.tlup.

Geom. tab. \Ç>.fig. 81 et 82. Lan.'. Geo/a. anipl.

O. a. b. n°. 2.—La Mouchetée. Geoff. Ins. Paris,

tom. 2. pag. >36. nn
. 56. — Encycl. pl. 8<).

Jig. 4-8.

Envergure 16 à 18 lis;. Antennes el tête noires.

Corselet et abdomen u'ju jaune-ferrugineux taché

de noir. Ailes blanches , les supérieures ayant deux
bandes d'un janne-fen ugineux , entourées de ta-

ches noires plus ou moins réunies ; la première

bande très-courte, posée près de la base, la se-

conde sinueuse
,
placée au-delà du milieu de l'aile,

n'atteignant pas tout -à -fait le bord antérieur.

Entre ces deux bandes on voit quelques taches

noires ; une ligne de semblables taches borde le

contour de toutes les ailes ; les inférieures ont

aussi quelques-unes de ces taches sur leur disque.

Dessous des quatre ailes semblable au dessus , à

l'exception des bandes ferrugineuses. Mâle et fe-

melle.

Chenille d'un gris un peu nacré ayant des ta-

ches noires sur ledos déforme irrégulière, mêlées

de petites lignes ferrugineuses , avec une ligne la-

térale de cette dernière couleur bordée de points

noirs. Elle vit sur les groseilliers (Ribes grossula-

ria , alpinum et iwa crispa ) , et lie ensemble à la

surface de la terre quelques débris de f euilles sè-

ches dans lesquels elle se change en chrysalide.

Celle-ci est noire avec les intervalles des seg-

mens de l'abdomen , d'un jaune-ferrugineux.

Commune aux environs de Paris.

44- Phalène méridionale, P. panlata.

Phalœna alis integris ,
patulis , albis, superio-

rurn basi jerruginea et J'asciâ punctorum j'usco-

ferrugineorum, lincolis discoidahbus bmis y ab-
dominis luteo-J'erruginei maculis nigris } latera-

libus pupillujeirugineà acellatis.

Phalœna pantarià. Ltnn. Syst. Nat. 2. 863.

2i 8. — Hub. Geom. tab. i6-/ig. 84-

Envergure 1 5 £i 18 lig". Antennes , tête et cor-

selet d'un jaune-ferrugineux. Abdomen de même
couleur chargé de taches noires, les unes dorsales

pleines, les autres ocellées à prunelle ferrugi-

neuse. Ailes blanches , la base des supérieures

ferrugineuse , bordée d'un peu de brun ; on voit

une bande placée au-delà du milieu
,
composée

de deux lignes de points d'un brun-ferrugineux,

dont plusieurs se réunissent en une. assez grande

tache veis- le bord interne; le disque de l'aile
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porte deux petits traits bruns. Ailes inférieures

blanches avec une bande semblable' à celle des

supérieures. Dessous des epaatre ailes pareil au
dessus, mais les taches y sont d'un brun pur.

Mâle et femelle.

Du midi de l'Europe.

45. Phalène de l'Orme, P. ulmata.

Phalœna alis integris, patulis , albis , superio-

runi basi jiiscè fèrruginea serieque post médium
punctorum juscorum gemindrum et marginis iri-

temi maculajusçèjerruginea ,
allerùque externi

jùscâ.

Phalœna ulmata. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part.

2. pag. 176. n°. 171. — Geometra ulmaria. Hub.
Geom. tab. 16. fig. 85. et tab. 76.Jig. 3cji etZ(j2.

Larv. Geom. ampliss. O. a. b. n°. 1.

Envergure 12 à 14 bg. Antennes fauves. Tête
et corselet d'un jaune-ferrugineux. Abdomen de
même couleur atfec des taches noues sans pru-

nelle. Ailes blanches, la base des supérieures fer-

rugineuse mêlée de brun • on voit une bande pla-

cée au-delà du milieu composée de points bruns,

posés comme deux à deux et dont la plupart se

confondent ; celle bande se termine vers le bord
interne par une granele tache brune mêlée de fer-

rugineux. Entre la base de l'aile et la bande,
près du bord antérieur est une assez grande tache

brune et d'autres petites placées plus bas. Bord
extérieur de l'aile brun , celte couleur s'élargis-

sant dans le milieu. Ailes inférieures blanches

avec une ban .le semblable à celle des supérieures

et deux taches brunes sur leur disejue. Dessmii

des quatre ailes pareil au dessus , mais sans nuan-

ces ferrugineuses. Mâle et lemelle..

Chenille cendrée-bleuâtre chargée de petits tu-

bercules noirs avec une ligne dorsale jaitne bordée

de blanc et une autre latérale de même couleur

bordée de points noirs. Vit sur l'orme.

Peu commune aux environs ele Paris.

46. Phalène lias u^e , P . hastata.

Phalœna alis integris , patulis , nigris , fasciâ
labyrinthijarmi albà apicibus pluribus hastatis.

Phalœna hastata. Linn. Syst. Nat. 2. 870.
254- — Fab. Ent. Syst. tom. 3. partie 2. p. 182.

n°. 192.— De Géer , Ins. tom. 2. pag. 455. na
. 8.

pl. 8. fig. 19 et 20. — IIub. Geom. tab. 4Q.jig.

256. — Encycl. pl. QO.jig. 1.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes noires Gne-r

ment anneléesde blanc. Tête et corps noirs par-
semés de taches blanches. Ailes noires traversées

par une bande irrégulière blanche, qui dans les

quatre ailes pénètre le bord noir sous la forme
d'un 1er de hallebarde à trois pointes et qui se

joint plus ou moins à différentes lignes blanches

très-irréguiiùies qui pénètrent la base noire des
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ailes. Cette bande blanche porte assez souvent quel-

ques points noirs; au-dessus de la tache en halle-

barde il y a une petiieligne blanche ondulée qui va

rejoindre le bord antérieur de l'aile dans les supé-

rieures seulement, et dans toutes les quatre on

voit des poinlsblancsau-dessous de la même tache.

Frange des ailes noire
,

entrecoupée de blanc.

Dessous entièrement semblable au dessus. Mâle et

femelle.

Celte Phalène varie beaucoup.

Ue Géer a trouvé la Chenille sur le bouleau.

Elle est d'un brun-noir et porte sur chaque

segment excepté les trois premiers et le dernier

une ligne latéiale de taches circulaires un peu

saillantes de couleur feuille morte, ainsi que ses

pattes membraneuses qui ont en outre une raie

longitudinale brune. Les segmens du corps ont

des rides transversales et leurs incisions sont pro-

fondes. Celle Chenille plie une feuille exactement

en deux en attachant ses bords avec de la soie.

Elle s'y enferme et n'en mange que le parenchyme

supérieur. C'est entre des feuilles réunies par des

fils de soie qu'elle subit sa métamorphose. On la

trouve quelquefois sur l'arbre à la cire. ( Myrica

cenjera. )

D'Europe. Assez rare aux environs de Paris.

47. Phalène triste, P. tristata.

Phalœna alis integris , patulis , nigris albo

strigatis , superiomm fusais dua.bus , infëriotum

unicâ mgro punctatis.

Phalœna tristata. Linn. Syst. Nat. 2. 869.

252. — Fab. Ent. Syst. toin. 5. part. 2. pag. i83.

n". 190. — Hub. Geom. tab. 49. fig. 254. —
Encycl. pl. QO.J'/g. 2.

Envergure 8 à "9 lig. Antennes n- ires. Tète et

corps d'un noir mélangé de gris. Ailes noires; les

supérieures ayant deux bandes blanches et les

intérieures une seule que parcourt une ligne de

points noirs; les parties noires des ailes supérieu-

res portent des lignes blanches ondées et quelques

points de celte couleur. Dessous assez semblable

au de-sus, mais ayant plus de blanc. Les quatre

ailes ont un point noir discoïdal .noms dislmct en

dessus qu'en dessous. Frange des ailes noue en-

trecoupée de btanc. Mâle et femelle..

Linné dit que la Chenille vit sur le bouleau à

peu près de la même manière que la précédente.

De France.

48. Phalène marginée, P. marginata.

Phalœna alis integris , patulis , albis margine

omni nigro interdis lobos emittente.

Phalœna marginata. Linn. Syst. Nat. 2. 870.

207. — Fab. Ent. Syst. tqm. 5. pag. 180. n°. 182.

—La Bordure entrecoupée. Gaoat. Lis. Paris.
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tom. 2. pag. i3g. n". G. — Geometree pollutoijaa
navaria,inarginaria. Hub. Geom. tab. \ 'h.jig. 77.

79 et 80.— Encycl. pl. 89. fig. l~.

Envergure 8 à 10 lig. Antennes , tète et corps

bruns. Ailes blanches ayant leur bord extérieur

noir. Dans les supérieures le bord antérieur est

toujours deux fois interrompu, la couleur noire

s'étend plus ou moins et en différentes formes dans

l'intérieur des quatre ailes. Frange noire. Dessous

semblable au dessus. Mâle et femelle.

Les individus que nous avons sous les yeux étant

intermédiaires entre les trois espèces figurées pav

M; liiibner, nous nous croyons autorisés à réunir

celles-ci en une seule.

Chenille verte ayant tantôt les segmens sépares

par de petites lignes blanches, tantôt une ligne

blanche latérale. Vit sur le noisetier ou sur i*

tremble.

Environs de Paiis.

49. Phalène ornée, P. ornata.

Phalœna alis integris } pa tulis , albis ,punct.y

discoidaU nigro , margmis^externi série duplici

punctorumjusconun , interna lobos duos emittente.

Phalœna ornata. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part.

2. pag. 201. nn
. 262. — Geometra ornatoria.

Hub. Geom. tab. i/^.Jig. 70.

Envergure 8 bg. Antennes grises. Tête et

corps blanchâtres, Abdomen mêlé de gris; les

quatre ailes blanches avec un point noir discoïdal
;

leur bord extérieur portant deux lignes ondées de
lâches grises qui se confondent souvent ensemble,
l'intérieure «'avançant deux fois sur chaque aile et

bordée dans cet endroit par une petite ligne

noire , ondée. Dessous des supérieures brun vers

la base ; le reste semblable au dessus. Frange
blanche ondée de gns. Mâle .cl femelle.

Environs de Paris.

50. Phalène satinée , P. temerata.

Phalœna alis integris , patulis , albo-sericeis ,

puncto discoidali nigro, superiomm macula sub-
inarginah'J'useà albo strigatâ.

Phalœna punctata. F.;-e. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 197. n°. 2^8 ? — Geometra temeni-
ria. Hub. Geom. tab. l'j.Jig. 9 1 et tab. jj.Jïg. 3y6.
et 377 .

Envergure 8 à JO lig. Antennes grises. Tète et

corselet blancs. Abdomen d'un blanc-grisâtre.

Ailes d'un blanc satiné, ayant en dessus et eu
dessous un point noir discoïdal. Les supérieures

marquées vers leur* bord extérieur d'une tacha
grise ou noirâtre alopgée

,
irrégulière

, plus ou
moins étendue , traversée par une petite ligne on-
dée , blanche. Les inférieures avec quelques 'ignés

iransverses grises, peu distinctes; le bord qui

précède la frange est chargé de petites lignes
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noires. Frange blanche. Dessous des quatre ailes

entièrement d'uu blanc satiné. Femelle.

Environs de Paris.

51. Phalène à deux taclies, P. taminata.

Phalœna alis integris , patalis , albis , supe-

rionim rnargine externofusco bimaculato , om-
nium série duplici atornorum J'uscorum trans-

eersâ.

Geomelra tarninaria. Hub. Geom. tab. 17.

Envergure 8 à 10 lig. Antennes grises. Tête

et corselet blancs. Abdomen d'un gris roussâlre.

Ailes blanches ; bord antérieur des supérieures

portant deux taches brunes plus ou moins grandes

de chacune desquelles descend une petile ligne

de points de même couleur presqu'impercep-
tibles

,
qui parcourt les quatre ailes. Un point

noir discoidal sur toutes les ailes, mais peu sen-

sible. Dessous des quatre ailes semblable au des-

sus. Femelle.

Environs de Paris.

52. Phalène maculée , P. maculata.

Phalœna alis integris , palulis , Suivis , ma-
eulis atomisque numerosis nigns.

Phalœna maculata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 196. n°. 244- — Phalœna macu-
laria. Linn. Syst. Nat. 2. 862. 210. — Esper,

tom. V. l'haï. Geom. tab. XXlH.Jig. 2 et 3.

— Hub. Geom. tab. 25. fig. 1 55. Larn. Geom.
amphss. V. b. c. n°. 1. — La Phalène panthère.

Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. 140. n°. 61.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes noires. Tête

et corps d'un jaune - grisâtre. Ailes d'un beau
jaune

,
chargées tant en dessus qu'en dessous

d'alômes et de taches brunes dont plusieurs se

réunissent quelquefois. Frange noire mêlée d'un

peu de jaune. Maie et femelle.

Nota. Esper s'est trompé en attribuant dans sa

figure 2 des antennes follement pectinées au mâle

de cette espèce.

Chenille d'un vert d'eau marquée de petites

lignes blanches, longitudinales.Vit sur le Lamium
purpureum suivant Hiibner.

Très-commune en France dans les prairies.

53. Phalène à barreaux , P. clathrata,

Phalœna alis integris , patulis , fœminœ al-

bidis , maris lutescentibus } lineis clathratis ato-

misque nigris.

Phalœna clathrata. Linn. Syst. Nat. 2. 867.

258. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. pari. 2. p. i83.

n°. 194. — Geometra clathrana. Hub. Geom.
tab. 25. .fig. i7)2. — Les Barreaux. Geoff. Ins.

Paris, tom. s., p. i35. n°. 5j.

Envergure 10 à 12 lig, Antennes brunes tache-
tées de blanc. Tète et corps bruns. Abdomen an-
nelé de blanc. Ailes à fond blanc chargé d'atomes
bruns et de lignes irrégulières qui se croisent

presque toutes à angles droits. Dessous pareil au
dessus. Frange entrecoupée de brun et de blanc.

Dans le mille le fond des ailes est jaunâtre. Mâle
et femelle.

Extrêmement commune aux environs de Paris

,

notamment daus les prairies.

54- Phalène maillée, P. undulata.

Phalœna alis integris , patulis, griseis , strigit

undatis ruJ'o-J'uscis } octavù à basi ca tenu/a tâ.

Phalœna undulata. Linn. Syst. Nat. 2. 867.
23cj. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. a. pag. 175.

n°. i65. — Hub. Geom. tab. Si.fig. 262.

Envergure 12 à i5 lig. Antennes brunes. Tète
et corps d'un gris-roussâlre. Ailes grises couverte*

en dessus de lignes très-vapprochées , très-ondu-
lées, d'un brun-roussâtre dont la huitième à partir

de la base (dans les supérieures) est composée
d'anneaux oblongs comme une chaînette ; on re-

marque un point dîscoidal sur chaque aile , oculé

en dessus
,
plein en dessous. Dessous des qua-

tre ailes blanchâtre avec des lignes moins dis-

tinctes. Femelle.

Assez rare aux environs de Paris.

55. Phalène pâle , P. pallidaia.

Phalœna alis integris
,
patulis , lutescentibus ,

fusco multistrigatis.

Geometrapallidaria.HvB. Geom. tab. i8.j%. 96.

Envergure 5 à 6 lig. Antennes , tête et corps

fauves. Ailes d'un fauve-jaunâtre, chargées surtout

dans leur moi lié postérieure, de lignes plus fon-

cées ,
transversales, peu ondées. Dessous sem-

blable au dessus a^antles lignes transversales plus

distinctes. Mâle.

Environs de Paris.

56. Phalène côte-rousse , P. osseata.

Phalœna alis integris , patulis, albidis, punct»
discoidali nigro stngisquejusco- rufis, umcâ antè
punctum et rnargine exteriorijerr^igineo.

Phalœna osseata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part, 2. pag. 204- n°. 276.— Geometra ossearia,

Hub. Geom. tab. 19. fig. 102.

Envergure 6 lig. Antennes , tête et corps
grisâtres. Corselet ferrugineux en devant. Ailes

.blanchâtres avec un point noir discoidal et quel-
ques lignes roussâtres peu distinctes dont une
seule précède le point, les autres avoisinant le

bord postérieur. Bord antérieur entièrement fer-

rugineux. Dessous des quatre ailes gris. Mâle,

Des environs de Paris,
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5?. Phalène blauche , P. dealbata.

Phalœna alis integris , patulis } albis , ner-

çuris J'uscis.

Phalœna dealbata. Linn. Syst. Nat. 2. 870.

s56. — Fae. Ent. Syst. tom. 3. part, 2. pag. 177*

n°. 173. — Hub. Gcorn, taA. 41.jfig. 214.

Envergure i5 lig. Antennes noires. Tête et

corps blancs. Devant du corselet jaunâtre. Des-

sous de l'abdomen ayant trois lignes noires. Dessus

des ailes blanc à nervures d un gris-brun, peu

marquées ; leur dessous de même couleur avec les

nervures noires, toutes très - distinctes dans les

ailes supérieures. Lanervure qui sépare la cellule

discoïdale de celles qui vont au bord postérieur

est entourée d'une tache noire; elles ont en outre

une ligne noirâtre descendant transversalement

du bord antérieur au bord interne. Ailes infé-

rieures ayant un sinus rentrant à leur bord exté-

rieur. Frange blanche précédée d'une ligne noire.

Femelle.

En Allemagne, dans les forêts. Je la dois à

M. le comte Dejean qui l'a prise dans les Py-
rénées.

B. Antennes peclinées dans les mâles.

58. Phalène du Prunier, P. prunaria.

Phalœna alis integris , patulis , luteis ,Jusco
lineolatis , disci lunulâ nigrâ.

Phalœna prunaria. Linn. Sj$t. Nat. 2. 861.

208. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. \ât \.

7i°. 43.

—

Esper, toin. V. Phal. Geom. tab. XVII.
jfig. 1-7. — Hub. Geom. tab. 2,7).Jig. 120. Mâle.

Larv. Geom. ampltss. H. a. — Encycl. pl. 89.

fig. 2.

Envergure 2 pouces. Antennes, tête et corps

jaunes. Ailes jaunes , semées de petits traits bruns
,

ayant chacune sur leur disque une ligne courbe

ou lunule noire. Dessous semblable au dessus.

Frange jaune entrecoupée de noir. La couleur du
fond des ailes en dessus, dans le mâle, lire un peu
sur l'aurore. Mâle et femelle.

Chenille de couleur très-variable, brune, grise

ou ferrugineuse portant à la partie antérieure de
son cinquième segment , une petite épine dorsale

;

à la partie postérieure du neuvième est une autre

épine un peu plus torte , et sur l'avant-dernier, un
tubercule. Subit sa métamorphose en terre.

Des environs de Paris.

5g. Phalène du Noisetier, P. corylaria.

Phalœna alis integris , patulis , lutescentibus ,

fasciâ discoidali latâ albido-luteâ , disci lunulâ
Jltscâ.

Phalœna corylaria. Esper , tom. V. Phal.

pua 87

I Geom. tab. XVIII. fig* i-3. — Geornctra pru-
naria. IIub. Geom. tab. 23. fig. 122. Femelle.

Envergure 2 pouces. Antennes brunes. Tête et

corps jaunâtres. Ailes d'un gris - jaunâtre avec

une large bande discoïdale d'un blanc-jaunâtre

portant une lunule brune. Les supérieures ayant

une tache d'un brun-jaunâtre à leur angle supé-

rieur. Frange des ailes brune, entrecoupée de

jaune. Dessous semblable au dessus. Ailes du mâle

d'une couleur plus foncée en dessus. Mâle et fe-

melle.

M. Hiibner s'est trompé en prenant la femelle

de cette espèce pour celle de la Phalène Prunariaj
nous avons sous les yeux mâle et femelle des deux

espèces.

De France.

bo. Phalène du Chêne, P. roboraria.

Phalœna alis integris , patulis , griseis , suprà

atomis strigisque undatis Juscis sparsis , subiies

série punctvrumjuscorum marginali.

Phalœna roboraria. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. \7)J. n°. 28.— Espeu, tom. V. Phal.
Geom. tab. XXXVIII. fig. 1-3. — Hdb. Geom.
tab.'hz.J/g. 169. Laiv. Geom. ampliss.Y . a. n°.i.

Envergure 2 pouces et demi. Antennes et corps

bruns. Ailes grises semées d'atomes bruns etrous-

sâtres avec quelques lignes brunes ondées; bord
inférieur des secondes ailes terminé par une ligne

de points noirs. Frange grise entremêlée denojr.

Dessous des quatre ailes gris, portant une ligne

ondulée formée par des points bruns. Une tache

noire à l'angle supérieur des premières ailes. On
voit une lunule brune discoïdale sur chacune tant

en dessus qu'en dessous. Mâle.

Nota. Dans cette espèce ainsi que dans la sui-

vante, le mâle a les antennes simples vers leur ex-
trémité.

Chenille brune mélangée de t oussa! re avec quel-

ques tubercules sur le dos. Vit sur le chêne.

Elle a été prise dans les montagnes à Bagnère*
de Bigorre.

61. Phalène semblable, P. consobrinaria.

Phalœna alis integris
,
patulis , griseis , suprà

atomis strigisque undatis Jiiscis sparsis , puncto
discoidali Jiisco , subtàs strigâ marginalij'usco-
nigrâ.

Geometra consobrinaria. Hub. Geom. tab. 29.

Jig. i52.

Envergure 18 à 24 iig- Antennes noires variées
de blanc. Tête et corps d'un brun-roussâtre. Ailes
grises chargées d'atomes bruns et roux et de quel-
ques lignes ondées de même couleur; deux de ces

lignes dans les ailes supérieures s'écartent l'une de
l'autre en s'éloignant du bord antérieur et se rap-
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pr'ocbent vers le bord interne. Les quatre ailes

marquées chacune d'un poinl discoïdal. Leur des-
sons plus pâle. Frange d'un gris-brun

,
précédée

d'une ligue ondée noire mêlée de brun. Mâle et

femelle.

Environs de Paris.

Ga. Phalène obscure, P. obfuscaria.

rhalœna alis integris , palulis , griseis , sa-

penorum hueis duabus lunulâqUe intcrmcdtâ
fùscis.

Geometra obfuscaria. Hfift. Geom. lab. 27.

fig. 142. Feinclle.

Envergure 16 lig. Antennes , tête et corps
gris. Ailes grises. Les supérieures avec deux lignes

brunes ondées Iransverses, a_ya.nl dans leur eni rç-

deux une lunule brune. Ailes inférieures portant
deux lignes brunes peu. ondées avant lesquelles

est une lunule de mène couleur; sur les quatre
ailes , une ligne blanche accompagne à quelque
distance le bord extérieur. Frange blanchâtre.

Dessous de toutes les ailes gris avec une seule li-

gne brune peu ou point ondée et la lunule comme
en dessus. Femelle.

Il n'est pas bien certain que cette espèce appar-
tienne à cette division.

Elle m'a été donnée par M. le comte Dejeanqui
t a trouvée daus ies Pyrénées.

63. Phalène Wau , P. Wavaria.

Phalœna alis integris , palulis, griseis , su-
penorum linezs nigneantibus , secundâ iujiejcâ

litieram V. ejformante.

Phalœna 1Wavaria. Linn Syst. Nat. 2. 863.

219. — F/,b. Eut. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i5o.

u°. 75. — Hub. Geom. lab. 1 i.Jig. 55. Femelle.

Lare. Geom. ampliss. K. a. n". I.

Envergure tolig. Antennes brunes. Tète et corps

gris. Ades de même couleur, leur bord extérieur

brun. Du bord antérieur des supérieures partent

quelques bandes courtes d'un brun - noirâtre
,

dont la seconde à partir de la base est fléchie à an-

gle droit de mauière à former une espèce de V.
Dessous ce V, on voit au bord interne une petite

tache brune presque carrée. Ailes inférieures avec

n point noir discordai. Dessous des quatre ailes

gris parsemé d'alômes d'un bruu-roussàlre. Mâle.

Chenille verte ou brune ayant des tubercules

noirs portant chacun un poil de même couleur,

avec une ligne dorsale et une autre latérale, de
couleur jaune. Vit sur les groseilliers.

De France.

64- Phalène plumeuse , P . pluniaria.

Phalœna alis integris , palulis, suprà subtùs-

que atomis fùscis rujisque sparsis , puncto dis-

çoidali nigro.

P H A
! Gcoinetra pluniaria. Hub. Geom. tab. 23.

\
fig. 124. Mille. Larv. Geom ampliss. U. h. fig. 2.

j
— Phalœna, rorana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.'

part. 2. pag. 143. n°. 5o.

Envergure 12 à i5.bg. Antennes brunes. Corps
d'un bruii-roussalre. Ailes crises chargées d'alô-

mes bruns et roussatres, leur bord extérieur plus
foncé, terminé eu dedans par une ligné sinuée de
couleur plus intense ; un point noir discoidal sur

chaque aile tant en dessus- qu'en dessous. Dessous
des quatre ailes entièrement gris, chargé d'alômes
bruns et roussàti es. Mâle.

Il paroit d'après la figure de M. Hiibner que les

ailes supérieures ont quelquefois en dessus des

lignes brunes transversales plus ou moins longues.

Chenilie brune mêlée de rougeâtre, ayant deux
lignes plus foncées et la séparalion/des btgmens
blanchâtre'. Tête pâle. Vit sur le Dorycnium.

Se trouve en Allemagne et en France.

65. Phalène à tache carrée , P. vincularia.

P lialama alis integris , patulis } griseis , alomis
nigris sparsis, margme cxteriori fusciori , disci

supenorum macula subquadratâJuscâ.

Ceometra vincularia. Hub. Geom. tab. 78.

fig. 402.

Envergure 10 à 12 lig. Antennes brunes. Tête
et corps gns. Ailes de même couleur semées d'a-

tomes noirs; leur bord extérieur un peu plus

foncé. Bord antérieur des supérieures portant vers

son milieu une petite ligne brune vis-à-vis de la-

quelle est sur le disque une lâche en carré alongé
;

plus loin, en suivant ce bord, on voit une baude
d'abord brune ensuite rousse et moins distincte

qui se prolonge jusqu'au bord interne. Dessous

des quatre ailes conlorine au dessus, mais sans

tache ni bande. Mâle.

De France.

66. Phalène omicron, P. omicronaria.

Phalœna alis integris , patulis , albidis , lïtterâ

O m medio notatis , supenorum strtgâ mgrâ ca-
racterem 3 delineante.

Geometra omicronaria. Hub. Geom. tab. i3.

fig. 65. Mâle. — Phalœna annularia. Fab. Ent.
Syst. tom. 3. part. 2. pag. 147-' n°- 64- — Les
quatre omicrons. Geoff. Ins. Paris, tom. 2.

pag. i44- n °- 71 - Femelle.— Réaum. Ins. torn. 2.

pag. 376. pl. Si-Jig. 16. — Encycl. pl. 89. fig. 3.

Envergure 8 bg. Antennes, tête et corps jau-

nâtres. Ailes d'un blanc-jaunâtre , leur bord ex-

térieur d'un jauue plus intense; vers la base on
voit une petite ligne noire représentant le chillre

3. Passé le milieu est une bande brune ondée,
dentée extérieurement, qui s'élargit vers le bord
interne; une ligne de même couleur accompague
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à quelque distance, le bord extérieur. Frange

jaunâtre précédée d'une ligne noire souvent in-

terrompue. Toutes les ailes portent sur leur disque

une petite tache brune oculée à pvunelle blanche

qui imite un petit o. Dessous des quatre ailes

d'un blanc satiné traversé par une ligne brune on-

dée et dentée. Mâle et femelle.

Les antennes du mâle sont simple^ à leur ex-

trémité.

La Chenille vit sur l'érable; elle est entièrement

d'un beau vert et reste peu de temps en chrysa-

lide, suivant Réaumur.
Des environs de Paris.

67. Phalène Argus , P . poraria.

Phalœna alis integris , patulis , luteo /lacis ,

atomis Juscis sparsis , littef-â o in medio no-
tatis.

Phalœna porata. Linn. Syst. Nat. 2. 866. 233.

Femelle. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag.

170. n°. i5g. Femelle. — De Géer, Ins. tom. 2.

pag. 36o. n". 2. pl. 6- fig. 7. — Geometra punc-
taria. Hub. Geom. tab. i'ù.J'g. 67. Mâle. Lari>.

Geom. ampliss. L. a. b. n°. t. 'fig. f. (Chry-
salide.

)

Envergure 10 lig. Antennes, tête et corps fau-

ves. Ailes d'un fauve-jaunâtre, chargées d'atomes

la plupart ! runs. Tous ceux du disque des ailes

supérieures rouges et plus rapprochés. Bord ex-
térieur des ailes un peu brun. T-.mtes quatre

portent sur leur disque une petite tache blanche
imitant un petit o , entourée de rouge sur les su-

périeures , et de brun sur les inférieures. Frange
d'un fauve-jaunâtre précédée d'une ligne de traits

bruns. Dessous des ailes plus clair, moins chargé
d'atomes avec un petit point noir discoidal sur les

supérieures. Mâle.

Chenille verte suivant Fabricius
,
ayant une

ligne latérale rousse et des points de même cou-
leur : elle se suspend à la manière des Chenilles

des Papillons et des Piérides. Sa chrysalide est

verte.

Des environs de Paris.

Nota. De Géer cite ù tort Réaumur, dont les

figures se rapportent à la Phalène ponctuée
,

n°. 80.

68. Phalène tigrée , P. melanaria.

Phalœna alis integris, patulis , supenoribus

suprà albis , iisdem subtus mjerioribusque suprà

subtùsque luteis , omnium maculis seriatis nigris.

Phalœna melanaria. Linn. Syst. Nat. 2. 862.

212. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 143.

n°. 5.1.,

—

Esper, tom. V. Phal. Geom. tab. XXIII.
fig. 1. Mâle. — Hub. Geom. tab. 16. fig. 86. Mâle.

Envergure 18 lig. Antennes noires. Tète jaune.

Corselet brun. Abdomen jaune avec une ligne

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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dorsale de points noirs. Dessus des ailes supérieu-

res blanc; leur dessous, ainsi que les deux sur-

faces des inférieures
,
jaunes. Toutes les ailes por-

tant des lignes de gros points noirs, assez réguliè-

res: Mâle. »

j
Se trouve en Europe.

6g. Phalène du Pin, P . piniaria.

Phalœna alis integris , patulis , fuscis , disco

Julvo maculis atonusque Juscis sparso , injerio-

rum subtus lineâ Iongitudinali interruptà albâ.

Phalœna piniaria. Linn. Syst. Nat. 2. 861.

210. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 241

.

n°. 45. —Esper , tom. V. Phal. Geom. tab. XXI.
Jig. 1-8. —De Géer, Ins. tom. 2. pag. 35 1. n°. 5.

pl. S. Jig. 20. — Hub. Geom. tab. 22. Jig. 1 ig et

120. Mâle.

Envergure i5 lig. Arftennes et corps bruns.

Ailes brunes, leur disque fauve avec des taches

et des atomes bruns. Dessous des supérieures ayad
des atomes blancs vers l'angle supérieur. Dessous

des inférieures portant de semblables atomes et

une iiçne longitudinale blanche, interrompue.

Frange brune entrecoupée de blanc. Femelle.

Le mâle diffère en ce que ses ailes supérieures

ont sur un fond presque noir deux ou trois taches

jaunes se terminant en pointe du côté de la base
,

et que les inférieures n'ont , sur un même fond

presque noir, que quelques taches jaunes. Des-
sous des supérieures à peu près semblable au

dessus.

Cette Phalène porte ses ailes relevées dans l'é-

tat de repos ainsi que la suivante.

Chenille verte ayant des lignes blanches et jau-

nâtres. Vit sur le pin , le bouleau et le tilleul.

Se trouve eu France.

70. Phalène bordée , P. limbaria.

Phalœna alis integris , patulis , luteis , atomis

Juscis sparsis } margineque exteriori nigm.

Phalœna limbaria. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 141- n°. 46.— Phalœna conspicua-

ria. Esper , tom. V. Phal. Geom. tab. XXIV.
Jig. 5-8. — Hub. Geom. tab. 22. Jig. 117 et 118.

Mâle. — Reaum. Ins. tom. 2. pag. 355 et 'suie,

pl. 28. Jig. 7-10.

Envergure 8 lig. Antennes noires. Tête et corps

bruns. Ailes jaunes chargées d'alômes bruns; leur

bord extérieur noir, l'antérieur l'étant également
dans les supérieures. Dessous de celles- ci assez

semblable au dessus ; celui des inférieures brun
avec deux lignes blanches qui partent de la base
et atteignent le bord extérieur, et quelques autres

plus petites. Mâle et femelle.

Chenille d'un vert brun avec une ligue latérale

étroite
,
jaune. Vit sur le genêt*

Commune dans les forêts.

M



9° Il A
71. Phalène calabraise , P . calabraria.

Pha/œna alis integris , patulis , luteo-olivaceis ,

jfflsciâ transversâ 'margïneijiie externo roseis.

Phalœna calabraria. Esper , tom. V. Phal.
Geom. tab. IV. fig. 1 et%.— Hub. Geom. tab. 10. i

Jîg. 49. Femelle, et tab. 70. Jîg. 365. Mâle. — La
Bande rouge. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. Ifc)2.

71°. 48.

Envergure 10 Kg. Antennes brunes. Tète et

corps verdàtres mêlés de rose. Dessous de l'abdo-

men entièrement rose. Ailes d'un jaune-olivâtre

,

ayant une bande rose assez large qui les traverse,
et leur bord extérieur de même couleur. Les su-
périeures ont en outre une petite bande rose plus

près de la base. Dessous semblable au. dessus
,

mais la petile bande rose manque dans les supé-
rieures. Mâle et femelle.

Des environs de Paris.

72. Phalène flagellée, P.vibicaria.

Phalœna alis integris , patulis , griseo-lutes-

centibas , vittâ veljasciis duabus
, puncto discoi-

dah margineque externo roseis.

Phalœna vibicaria. Linn. Syst. Nat. 2. 85c).

198.

—

Fab. Eut. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i5q.

07. — Espër, tom. V. Phal. Geom. tab. III,

Jîg. 3-j. — Hub. Geom. tab. 1 0.Jig. 5o. Mate.

Envergure 10 lig. Antennes , tète et corps gris.

Ailes d'un jaune-grisâtre traversées par une bande
et par une ligne couleur de rose

,
qui quelquefois

se confondent en une seule bande larj^e , comme
on le voit dans la figure citée de M. Hiibner; un
point discoïdal sur chaque aile et leur frange

,

roses. Les supérieures ayant en outre une petile

ligne rose arquée
,

plus près de la base que le

point discoïdal, laquelle manque eu dessous ; ce

dernier teinté de rose. Mâle et femelle.

Dans le mâle la couleur rose domine davantage.

Suivant Esper , la Chenille est rose avec une
ligue latérale jaune , et vit sur le genêt.

73. Phalène jaune, P. aiireolaria.

Phalœna alis integris , patulis , luteis , supe-

riorum lineis tribus ,
injl'riorum duabus Juscis.

Phalœna aùreolaria. Fab. Eut. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. ï&î. n°. 1 i5.

—

Hlb. Geom. tab. 12.

fis- 6 ~-

Envergure 4 à 5 lig. Antennes et abdomen -jau-

nes. Tète et corselet noirâtres. A' tes d'un beau

jaune traversées par deux lignes brunes. Frange

brune. Les supérieures ont line, troisième ligne

brune plus près de la base que les autres. Dessous

assez semblable ao dessus.

Selon Fabricius la Chenille est lisse, blanchâtre,

PUA
avec le dos plus obscur portant une ligne brune.
Vit sur la vesce. ( Vicia du/netorum.)
Des environs de Paris ; à Fontainebleau prin-

cipalement.

74- Phalène crépusculaire , P. vespertaria.

Phalœna alis integris , patulis , luteis , alomis
hneohsque sparsisJuscis , margine intùs sinuato
Juscescente : superiorum ad basim strigâ subun-
du/atâ arcuatâ punctoque diseoidaliJuscis.

Phalena vespertaria. Linn. Syst. Nat. 2. 864-

224. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 149.
7i°. 74. — Phalœna parallelaria. Esper , tom. V.
Phal. Geom. tab. XV. jîg. 4-6. — Hub. Geom.
tab. 9. Jîg. 40 et 44.

.Envergure 10 bg." Antennes, tête et corps jau-

nâtres. Ailes jaunes chargées d'alômes et de petites

lignes fauves
,
ayant une large bordure d'un brun

un peu v.'nenx , sinuée en dedans. Le$ supérieu-

res avec un point discoïdal et une ligne plus près

de la base
,
arquée, un peu ondulée , de couleur

brune. Dessous semblable au dessus, avec un point

discoïdal sur chaque ade. Mâle et femelle.

D'après la ligure de M. Hiibner et d'après la

variété d'Esper , la femeile auroit quelquefois un
point discoïdal sur le dessus des ailes inférieures.

Se trouve en Europe.

75. Phalène délicate , P . pusaria.

Phalœna alis integris , patulis, albis } supe-

riorum strigis tribus , injeriorum duabus , grise is.

Phalœna pusaria. Linn. Syst. Nat. 2. 8o4-.223.
— Fab. Entom. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 146.

n°. 61. — De Géer, Ins. tom. 2. pag. 44$- n°- 4*

pl. S. Jîg. 10-12. — Hub. Geom. tab.
j'y.Jîg. 87.

Femelle. Laiv. ampliss. P.. b.fig, 1. d. e. f.

Envergure ïolig. Antennes grises. Têteet corps

blanchâtres. Dessus des ailes blanc traversé par

deux petites lignes grises peu apparentes. Les su-

périeures en ont nue troisième plus près de la

base. Dessous entièrement blanc. Mâle et femelle.

Chenille d'un vert-jaunâtre avec des taches et

des marques de couleur rose le long du dos. Vit
sur l'aulne et le bouleau.

Environs de Paris.

Nota. Nous regardons comme une variété la

Geometra striaria de M. Hiibner , tab. 17, Jîg. 88,

dans laquelté les bandes des ailes sont mieux mar-
quées, et qui ollVe en dessous, sur chaque aile,

ni petit point noir discoïdal.

76. Phalène du Cytise , P. cytisaria.

Phalœna alis integris, patulis, griseo-vires-

csntibus ; omnium lineâ viridi-Juscâ alterâque

ad marginem exteriorem albidâ , superiorum ad
basim strigâ viridi-Juscâ.
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Geometra cytisaria. Hub. Geom, fab. l.fg. z.

Femelle. Lan>.. Geom. ampliss. B. a. n°. i. et B.

a. b. 7i°. i. — Phalœna prasinaria. Fab. J?>k!

S'y,*/» tout. 3. /?arf. 2. pâsg. i5i. n°. 8o.

Euvergure i pouce. Anlennesgrises.Têteet corps

d'un gris-Verdâtre. ailes de même couleur traver-

sées par une ligne ondée d'un brun-verdâtre , et

par une antre de coulent* blanche placée plus près

du bord extérieur. Ailes supérieures ayant en -ou-

tre une petite ligne transverse d'un brun-verdâtre

plus voisine de 1» base. Dessous de toutes les ailes

d'un vert clair
,
n'ayant que la ligne brune com-

mune aux quatre. Mâle.

Chenille verte, à tête refendue. Corps avec une

ligne latérale blanchâtre. Vit sur le genêt et le

cytise.

77. Phalène papillon, P. papilionaria.

Phalœna alis integris , patulis , viridibus , stri-

gis undulatis albis vue distinctis.

Phalœna papilionaria. Linn. Syst. Nat. 2.

864. 225. — Fab. Entom. Syst. ton*. 3. part. 2.

pag. 10g. n°. og.— Esper, ton*. V. Phal. Geom.
tab. VI. fig. 1-4. — Hub. Geom. tab. 2. fig. 6.

Mâle. — Encycl. pl. 88. fig. 20.

Envergure 2 pouces \. Antennes fauves. Tête

et corselet verts. Abdomen grisâtre. Ailes d'un

vert-bleuâtre avec -quelques lignes ondées blan-

châtres, peu distinctes. Dessous pareil au dessus
,

les lignes à peine apparentes. Mâle et femelle.

Le mâle est d'un vert plus pur, et ses lignes

blanchâtres sont un peu mieux prononcées.

Chenille verte portant sur le dos des tubercules

pointus. Vit sur le bouleau. La chrysalide est

verte et jaune.
- Des environs de Paris. On la trouve dans les

bois.

78. Phalène chrysoprase , P. chrysoprasaria.

Phalœna alis integris , patulis , viridi-griseis
,

inferioribus subangulatis , supériorwni lineis dua-
bus

, infenorum unicâ albidis.

Phalœna chrysoprasaria. Esper, /ow. V. Phal.

Geom. tab. V. fig. 1-4- — Geometra vernaria.

Hub. Geom. tab. 2. fig. .7. Femelle. Law. Geom.
ampliss. B. a. n°. 2.

Envergure 2 pouces. Anlennes blanchâtres.

Tête et corps d'un gris-verdâVre. Ailes d'un vert-

bleuâlre traversées par une ligne blanche peu on-
dée; les supérieures en ay.uit une seconde plus

près de la base. Dessous des quatre ailes.plus pâle;

la ligne transversa!..: à peine indiquée ; les ailes

inférieures ont un petit angle saillant vers le mi-
lieu du bord extérieur. Mâle et femelle.

Les antennes de la leinelle sont un peu pec-
tinées.
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' Chenille verte ayant sur le dos de très -petites

lignes blanchâtres. Têie refendue. Vit sur la clé-

matite ( Clematis scpiuni ).

79. Phalène gris de perle, P. margaritaria

.

Phalœna alis integris , patulis P glauco-viridî-

hus
•
, inferionbus subangulatis , Jascicuoninium

rufescente , superiorum puncto apicalifusco

.

Phaleena margaritarià. Linn. S) st. Nat. 2.

365. s3i .
— FÀ-B. Ent. Syst. tom. 3 part. 2. pag.

i3i.7-°. 10.— Hun. Geom. tab. o.fg. i3. Femelle.

Law. Geom. ampliss. A. b. — Bombyx, ses-

quistriataria. Esper , tom. III. tab. LAJFII.

.fig- 1 et -à.

Envergures ponces. Antennes roussâtres. Corps
d'un blanc-vei dâlre. Ailes d'un blanc vert d'eau

satiné imitant l'orient des perles avec une lar^e.

bande transverse un peu rousse, bordée de cha-
que côté sur les ailes supérieures par une ligne

blanche, ne -l'étant qu'en dehors dans les infé-

rieures. On voit un très- petit point brun à l'an-

gle supérieur des premières ailes. Dessous d'un
blanc satiné pur. Ailes inférieures ayant un petit

angle saillant vers le milieu du bord extérieur.

Mâle et femelle.

Chenille à douze pattes, six écaillcuses et six

membraneuses. La première paire de celles-ci

plus courtes. Corps gris ou brun avec quelques
points et de petites lignes sur les côtés, de cou-
leur blanche. Vit sur le charme et le bouleau.

Environs de Paris.

80. Phalène ponctuée, P. punctaria.

Phalœna alis integris, patulis, luteis
, infe-

rioribus vix angulatis, atomis sparsisfuscis, om-
nium lineâ rectâ fusco ferrugineâ et punctorum
nigrorum série.

Phalœna punctaria. Linn. Syst. Nat. 2. 85g.
200. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. \1)Z.

n°. II. — Esper , tom. V. Phal. Geom. tab. VI.

fg. 5-9. et tab. VII. fig. 1 et 2. — Réaum. Ins.

tom. 2. pag. 364 et suivmpl. 29.fig. i-5.— Encycl.
pl. 88. fig. 21.

Envergure 10 lig. Antennes, tête et corps jau-

nâlres. Aiies de même couleur chargées d'atomes
bruns et traversées par une ligne d'un rouge-bruu
qui part du milieu du br r l antérieur' des supé-
rieures et se maintient dans le milieu des quatre
ailes; dans l'espace qui est entre cette ligne et le

bord extérieur est une ligne ondée de petits points

noirs. Dessous des quatre ailes plus blanchâtre,
sans ligne mécliale. Un petit angle saillant au
milieu du bord extérieur des secondes ailes. Mâle
et femelle.

Chenille d'un beau vert ayant une ligne latérale

étroite de couleur citron. Elle se transforme eu se

M 2
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suspendant à la manière des chenilles des Papil-

lons et des Piérides. Vit sur le chêne. La chry-
salide est très-obtuse antérieurement.

Environs de Paris.

Nota. Limié a eu (ovt de rapporter à la Phalène

amataria les figures de Réauuiur que nous avons

citées ici. Fabricius a fait une faute plus grande
encore de les conserver à la Phalène amataria ,

après les avoir attribuées avec raison à la Pha-
lène punctaria.

81. Phalène anguleuse, P. amataria.

Phalœna alis integris , pdtulis , lutescenti-

griseis , inf'erionbus angulatis , omnium lineâ

rectâ roseà f alterâque inidulatâ Juscâ } supe-
norum puncto marginalij'usco

.

Phalcena amataria. Linn. Syst. Nat. 2. 85g.
201. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i52.

n°. i3. — Esper, tom. V. Phal. Geom. tab. VII.

Jig. 5-6. — Hob. Geom. tab. \o.Jig. 52. Femelle.

Lari>. Geom. ampliss. I. b. n°. 1.—L'Anguleuse.

Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. 128. n°. "5y.

Envergure 6 à 7 lig. Antennes, tête et corps d'un

gris-jaunâtre. Ailes de même couleur traversées

pardeux lignes, l'une rose, droite, parlant de l'an-

gle supérieur des premières ailes
,
parcourant le

milieu de toutes les quatre, la seconde brune, très-

ondulée partant du même endroit que la première

et s'en écartant; un point discoïdal sur les ailes

supérieures. Frange rose. Dessous des ailes assez

semblable au dessus. Angle supérieur des pre-

mière ailes un peu en crochet. Ailes inférieures

ayant un angle très-saillant dans le milieu de leur

bord extérieur. Mâle et femelle.

Chenille bruue avec des traits jaunes ou rou-

geâtres. Vit sur le chêne et sur l'oseille. Chrysa-

lide un peu crochue antérieurement.

Commune aux environs de Paris.

82. Phalène imitatrice , P. imitaria.

Phalcena alis integris , patulis, lutescenti-

griseis ,
supenorum angulo subadunco } infériori-

sas angulatis , omniumJasciâ punctoque mar-
ginali Juscis lineâque undatâ roseâ, margine

roseo.

Geometra imitaria. Hub. Geom. tab. io.Jig.5i.

Mâle.

Envergure 8- lig. Antennes et corps d'un gris-

I'aunâtre. Ailes de même couleur ayant une bande

>rune qui part plus loin que le milieu du bord an-

térieur des premières ailes et traverse presqu'en

ligue droite le centre de toutes les quatre; plus près

du bord extérieur est un petite ligne ondée qui

parcourt aussi toutes les ailes; leur bord extérieur

est rose. Frange jaunâtre. Les supérieures ontprès

de leur base une petite ligne brune ondée. Chaque

aile est marquée d'un point discoïdal.Dessous assez

semblable au dessus, mais n'ayant ni le point dis-

coidal, ni la ligne de la base des premières ailes.

Angle supérieur de celles-ci un peu en crochet.
Ailes inférieures ayant un angle très-saillant au
milieu de leur bord extérieur. Mâle et femelle.

Environs de Paris.

83. Phalène linéolée , P. dolabraria.

Phalcena alis integris , patulis , subangulatis ,

albidis , strigulis inœqua/ibus rufis } sparsis } su-
penorum angulo superiori violetceo.

Phalcena dolabraria. Linn. Syst. Nat. 2. 86 r.

207. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i38-

n°. 32. — Esper, tom. V. Phal.lreom. tab. XV.
fig. 1 et 2. — Hub. Geom. tab. 'Ù.Jig. 42. Laiv.
Geom. ampliss. G. b. ( bis.) ti°. J»

Envergure 1 pouce. Antennes , tête et corp»

roux. Corselet violet antérieurement. Ailes d'un
blanc-jaunâtre, chargées de petileslignes rousses,

inégales, mieux prononcées dans les supérieures.

Bord antérieur de celles-ci brun vers la base,
ayant une petite tache de même couleur avant
l'angle supérieur. Angle inférieur des quatre ailes

violet entouré de brun et de fauve. Dessous assez-

semblable au dessus si ce n'est que les lignes sont

d'un jaune-ferrugineux. Bord des ailes supérieures

ayant deux petites écliancrures ; celui des infé-

rieures une seule, placée près de l'angle anal.

Frange des ailes roussâtre. Mâle.
Chenille brune ayant un tubercule sur le dos

et quelques traits blanchâtres. Vit sur le chêne.
Des environs de Paris. Elle n'est pas fort com-

mune.

2 e
. Division. Bord postérieur des ailes supé-

rieures sans dentelures; ailes inférieures prolon-

gées en queue. — Antennes simples dans les deux
sexes. ( Genre Ourapteryx Leach.)

84- Phalène du Sureau , P. sambucata.

Phalœna alis integris , patulis
, sulphureis ;

infenonbus caudatis , supenorum lineis duabus }

infeiiorum umcâ . punctisque ad caudam }Jïiscis.

.Phalœna sambucaria. Linn. Syst. Nat. 2. 860.
203. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2 pag. 134.
n". ig. — De Géer, Ins. tom. 2. pag. 44-7- n°. 3
Esper, tom. V. Phal. Geom. tab. VIII.Jig. 1-8.
— Hub. Geom. tab. 6. fig. 28. Larv. Geom. am-
pliss. E. a. n". 1. — La Soutirée à queue. Geoff.
Ins. Paris, tom. 2. pag. 1 38. n°. 58. — Encycl.
pl. 90. fig. 22-26.

Envergure 24 à 28 lig. Antennes et tête fau-
ves. Corps couleur de soufre. Ailes de même cou-
leur; les supérieures avec deux lignes transver-

1 sales d'un fauve obscur, qui se rapprochent un

Ipeu pour arriver au bord interne , et un petit trait

arqué de même couleur entre les lignes. Ailes in-
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férieures ayant une ligne transversale d'nn fauve

obscur se dirigeant vers l'angle anal sans l'attein-

dre , avec deux taches à la base de leur queue ; la

supérieure oculéeà prunelle ferrugineuse; la tache

inférieure manque quelquefois. Frange des quatre

ailes ferrugineuse. Dessous semblable au dessus

,

les lignes à peine apparentes; taches nulles. Mâle
et femelle.

Chenille d'un roux-brun avec un tubercule la-

téral vers le milieu du corps et d'autres dorsaux

vers son extrémité. Vit sur le groseillier, le su-

reau elle rosier. Chrysalide ayant sa partie anté-

rieure obtuse. La coque a une forme particulière.

( Voy. les généralités. )

Des environs de Paris. Assez commune dans les

jardins au mois de juillet. Le mâle entre souvent

la nuit dans les appartemens, attiré par la lu-

mière.

85. Phalène polie , P. politata.

Phalœna alis integris , patulis } luteis , inje-

rioribus caudatis y superiorum série duplici punc-
torumjerrugineorurn inordinatâ

, ijifenorumJ'as-

ciâfuscâ.

Phalœna politata. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. j 63. n°. 12.Z. — Cram. Ins. \z.

tab. log.Jig. E. — Encycl. pl. 88. Jig. 10.

Envergure 1 6 lignes. Antennes, tête et corps

jaunes. Ailes de même couleur; les supérieures

ayant deux bandes transversales de points d'un

roux-ferrugineux placés sans ordre, dont une par-
court le milieu de l'aile; l'autre accompagne à

peu de distance le bord extérienr. Au bord anté-

rieur, près de l'angle supérieur est une tache, for-

mée de points ferrugineux entourée de brun. On y
voit aussi quelques points de cette dernière cou-
leur. Ailes inférieures ayant une bande transver-

sale brune qui s'élargit pour arriver a l'angle anal.

De Surinam.

3e
. Division. Bord postérieur des quatre ailes

dentelé. — Antennes pectiuées dans les mâles.

86. Phalène du Lilas , P. syringana.

Phalœna alis dentatis , luteo , fusco lilaceo-

que vanis , lineis duabus divaricatis.

Phalœna syringaria. Linn. Syst. Nat. 2. 86o.

206. — Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. i3(i.

n°. 25. — Esper , tom. V. Pliai. Geom. tab. XI.
Jig. 3-7. — Hub. Geom. tab. 6.Jïg. 2g. Mâle.

Larv. Geom. ampliss. G. a. n°. 1. — La Phalène

Mtepée. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. 125.

7$. 32.

Envergure i5 à i81ig. Antennes, tête et corps

d'un fauve-brun. Ailes marbrées de jaune , de brun
et de violet tendre. Au bord antérieur des pre-

mières ailes vers l'angle supérieur est une tache
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d'un brnn-roussâlre , entourée de violet tendre

,

d'où partent ensemble deux lignes transversales

qui s'éloignent l'une de l'autre en se prolongeant,

et parcourent le milieu des quatre ailes. Celle qui
est la plus voisine de la base, brune. L'autre brune à
sa base , d'un violet tendre ensuite avec des points

bruns. Dessous assez semblable au dessus, mais
chargé de petits traits bruns , et portant un point

discoidalde cette couleur sur chaque aile. Mâle et

femelle.

La femelle a les antennes pectinées ; ses cou-
leurs sont plus pâles.

Chenille fauve ou jaunâtre mêlé de brun por-
tant deux pai/es de tubercules assez gros sur le

dos et quelques autres plus petits. Sur le huitième
segment du corps est une longue corne un peu
recourbée. Vit sur le lilas et les chèvrefeuilles.

Chrysalide fort courte enveloppée de soie en maille

à jour et fixée aux branches des arbres.

Se trouve dans les jardins aux environs de
Paris.

87. Phalène à lunules , P. lunaria.

Phalœna alis dentatis ,Jiilvis ^ atomis lineis-

queJiiscis sparsis , maculâque lunulatâ albidâ.

Phalœna lunaria. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 106. n°. 2.6. — Esper, tom. V.
Phal. Geom. tab. XII. Jig. 1-4.

—

Hub. Geom,
tab. j.Jig. 33. Mâle.

Envergure 14 a 1 5 lig. Antennes , tête et corps
fauves. Ailes de même couieur chargées de quel-
ques atomes bruns. Les premières ailes ayant une
tache roussâtre à leur angle supérieur, une ligne

brune
,
arquée , vers leur base et deux autres de

même couleur renfermant unebaude roussâtre qui
porte une petite lunule blanche, transparente.
Ailes inférieures ayant trois lignes brunes dont
l'intermédiaire part d'une .tache brune oculée à
prunelle blanche transparente. Dessous assez sem-
blable au dessus , ses couleurs plus prononcées.
Mâle.

Chenille grise ayant deux paires de tubercules
sur le dos et un autre tubercule simple plus an-
térieur. Dessous du corps avec des lignes blanches
et des points uoivs. Vit sur le saule et le bouleau.

Environs de Paris.

Phalène dentelée , P. dentaria.

Phalœna alis dentatis , griseis , atomis Jits-

cis sparsis , macula discoidali Juscâ albo pu-
pillatâ , superiorum lineis duabus obsoletis } inje-

riomm unicâ subduplicij'uscis.

Phalœna dentaria. Esper, tom. V. Phal.
Geom. tab. XX.Jig. i-3. — Hub. Geom. tab. 3.

Jig- 12.

Envergure 16 à 18 lig. Antennes , tête et corps

d'un fauve-grisâtre. Ailes grisâtres chargées d'a-

tomes bruns 5 les supérieures portant deux lignes
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brunes peu dis iricîes, l'extérieure accompagnée
de points blanchâtres. Ailes inférieures ayant une
ligne brune , doubla dans quelques endroits. Une
tache discoïdale brune a prunelle blanche sur

chaque aile. Dessous assez semblable au dessus.

Mâle et femelle.

La Phalène dentaria de Fabricius nous paroît

différer de celle ci.

Chenille un peif velue, gri^c, ayant quelques
ligues dorsales brunes en .zigzag. Vit sur le troène.

Dus envi roui de Pans.

8g. Phalène de l'Aulne, P. alniaria.

Phalœna alis dentalis , fiilpis , maculis ato-
misaueJuscis sparsis y superiorum lirieis duabus
scepè interruptis , irjiriorum tinicâ ohsoletâ , /us-

ers / omnium puncto àisçoidali Jusco . in mare
albido pupillàto.

Plialœna alniaria. Linn. Syst. Niit. 2. 8(7o."

203. — Fabi Ent. Syst. tom. 5. part. 2. pag. 10b'.

71". 24. —Esper , tom. V, Pliai. Geom. tab. IX.
Jig. 1-6.—De Géf.r , /«.s. tom. î.pag.Z^j.pl. ;o.

Jig. g à 14, et tom. 2. pag. 3o5. n°. 4. — Hub.
Geom. tab. 5. //g. 26. Femelle. Laiv. Geom. ani-

pliàS. D. b. n". 1. — Encycl. pl. 8g. fig. 10.

Envergure i5 à 18 lig. Antennes, tête et corps

d'un jaune-fauve. Ades de même couleur char-
gées de taches et d'atomes bruns; les supérieures

portant deux lignes transversales brunes souvent
interrompues ; les inférieures n'en ayant qu'une
de même couleur, mais peu distincte. Un point

discoidal sur le* quatre ailes
,
peu distinct dans la

femelle, un pea ocule dans le mâle. Dessous sem-
blable au dessus. Mâle et femelle.

Celte dernière a les antennes dentées en scie.

Chenille d'un gris-brun avec des points blan-
châtres et trois tubercules dorsaux distans les uns

des autres; on voifen outre quatre tubercules

plus peins
,
presque réunis, sur le dernier seg-

ment du corps. Tète petite
,
presque carrée , mar-

quée d'une ligne transversale ùlancbâtre. Vit sur

l'aulne et le bouleau. Chrysalide ayant quelques

peiites épines dirigées en arrière à la jonction de
ses segmens postérieurs.

Des environs de Paris.

go. Phalène rongée , P.erosaria.

Phalœna alis dentatis albido-luteis
}

superio-

rum hneis duabus injeriorum umcâJuscis.

Phalœna erosaria. Esper, tom. V. Phal. Geom.
tab. XI. fig. \ et 2. —Hub, Gaorn. tab. S.J/g. 25.

Lan). Geom. umpliss. D. a. n°. 2. — Phalœna
crassaria. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag.
i55. 71°. 21.

Envergure '5 lig. Antennes, tête et corps d'un
blanc-jaunâlre. Ailes de même couleur. Les su-
périeures portant deux lignes brunes transverses,
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un peu courbes, les inférieures n'en ayant qu'une
peu distincte. Dessous des quatre ailes assez sem-
blable au dessus, les lignes moins prononcées.

Un point discoïdal peu distinct sur chacune. Mâle
et femelle.

Dans ce dernier sexe les antennes sont dentées
en se ie.

Nota. Cette espèce a les principaux angles

saillants qu'on remarque aux ailes des précédentes,
mais moins de petites dentelures. Les Phalènes

qu'Esper donne sous le nom de Tiliaria } tab. X,
lig. 3 à 7, et ùUnicoloria , tab. XIX

,
lig. 4, n'eu

paroissent être que des variétés.

Chenille d'un gris-brun ayant sur le des des

tubercules ferrugineux. Vit sur le chêne.

Environs de Paris.

Qi. Phalène' emplumée, P. pennaria.

Phalœna alis dentatis , Juscis ; superiorum

atomis , lineis duabus, puncto discoidali macu-
lâque albido pupillatà , Juscis.

Phalœna 'pennaria. Linn. Syst. Nat. 2. 861.

20g. — Fas. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 102.

n°. 14- — Esper, tom. V. Phal. Geom. tab. XIX.
//g. 1. Mâle. — Hub. Geom. tab. 3.Jig. 14. Mali .

Laiv. Geom. ampliss. C. b. n°. 1.

Envergure 16 à 18 lig. Antennes , tête et corps

fauves. Ailes d'un brun vineux ; les supérieures

chargées d'atomes bruns
,

portant deux lignes

brunes transversales et une tache de même cou-

leur à prunelle blanche transparente près de l'an-

gle supérieur. Un point discoïdal brun snf les

quatre ailes. Dessous à peu près semblable au

dessus. Les ailes du mâle se rapprochent de la

couleur fauve. Mâle et femelle.

Dans ce dernier sexe les antennes sont dentées

en scie.

Chenille grise avec quelques taches rousses et

une paire de tubercules sur le dernier segment du
corps. Vjt sur le chêne.

Des environs de Paris. (S. F. et A. Serv.)

PHALÈNE CULICIFORME DE L'ÉCLATRE.
Geollroy nomme ainsi un très-petit insecte de la

tribu des Aphidiens , famille des Hyménély très
,

section des Homoptères , ordre des Hémiptèies
,

qui a servi de type au genre Aleyrode fondé par

M. Lalreille , et que cet auteur désigne sous le

nom d'Aleyrode de l'éclairé (dleyrodes chelido-

»».)• Voyez la table du tome X.

(S. F. et A. Serv.)

PHALÉNITES , Phalœnites. Troisième tiÉm
de la famille des Nocturnes , ordre des Lépidop-

tères. Ses caractères sont :

édiles entières ou sans fissures, grandes relati-

vement au corps , étendues horizontalement ou en

toit écrasé ; les supérieures point arquées à leur
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base extérieure ou point en forme de chappe.

—

Corps grêle. — Palpes inférieurs couvrant entiè-

rement les supérieurs
,
presque cylindriques ou

coniques , et dont l'épaisseur diminue graduelle-

ment. — Chenilles \e plus souvent arpeuteuses ,

la plupart nues, n'ayant que dix patles dans les

unes , douze à quatorze dans les autres , les deux

premières des membraneuses intermédiaires dans

celles qui n'en ont que douze plus petites que les

deux suivantes. Dans celles qui ont quatorze pattes

les deux anales manquent et ne sont pas rempla-

cées par deux appendices en forhie de queue.

Celte tribu renferme les genres Phalène et Pla-

typtère. ( S. F. et A. Sert. )

PHALÉRIE , Phaleria. Lat. Tenebrio. LiNN .

Fab. Oi.iv. ( Entom. ) Ii.lig. Trogosita. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétéromères , famille des Taxieornes,

tnbu des Diapénales.

Dans la tribu des Diapériales les genres*Léiode

,

Tétratome, Eustrophe et Orchésie se distinguent

des Phalènes et des autres genres qui la compo-
sent

,
par leurs antennes dont l'insertion est dé-

couverte. Les Hypophlées s'isolent par leur corps

linéaire ou cylindrique ; les Tracbyscèles par leurs

antennes à peine plils longues que la tête ; les

Epi trâges , les Cnodalons et les Elédones par les

derniers articles des antennes imitant par leur

forme et leur avancement des dents de s;'ie. Les

Diapères, très-voisines des Phalènes , en sont dis-

tinguées par leurs palpes n'allant pas en grossis-

sant à leur extrémité, et par les jambes antérieu-

res n'étant point triangulaires ni plus larges que
les* autres.

Antennes insérées sous un rebord latéral de la

tète, de onze articles, grossissant insensiblement

ou un peu en massue; leurs articles de cinq à dix,

semi-globuleux ou lenticulaires, transverses, com-
primés , très-souvent pèvfoliés ; le onzième ou der-

nier, globuleux. — Mandibules n'avançant point

au-delà du labre. — Mâchoires ayant leur divi-

sion externe plus grande, obtrigone. — Palpes
ayant leur dernier article plus grand, celui des

maxillaires tngone et comprimé. — Lèvre nue

,

coriace
,
échancrée, menton presque cordiforme,

plus large à l'extrémité.— Tête souvent tubercuïée

ou cornue eu dessus dans les mâles. — Corselet

transverse , carré. — Ecusson distinct. — Pattes

fortes; jambes antérieures alongées
,

trigones
,

plus larges vers leur extrémité , souvent dentées
;

leurs tarses courts.

Le genre Phalène contient plus de vingt es-

pèces. On en trouve dans les différentes parties

du monde. Celles de la. première division , dont
M. Mégerle a composé son genre Uloma

, adopté
par M. le comte Dejean dans le catalogue de sa

collection , se tiennent sous l'écprce des arbres
;

celles de la seconde habitent le sable des bords de
la mer. On ne cennoit point encore leurs larves.

i re . Division. Corps ovale- obloiig,

ï. PhalÉeue culinaire ,' P. culinaris.

Phaleria tota castanea , elytrorum finis jp.ro-

fundis , thorace maris anticè subdepresso.

Phaleria culinaris. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

toni. 2. pag. 175. n°. 2. — Gyllenh. Ins.Suec.

I tom. 1. partie 2. pag. 5Qj. n°. i . — Tenebrio cu~

I linaris. Linç. Syst. Nat. 2. 6j'j- 5. —Fab. Syst.

)
Eleut. tom. 1. pag. 148. n°. 21. — Oliv. Ent.

\ tom. 3. Tenéb. pag. 12. n n
. 14. pl. 1 . fig. j5. —

Panz. Faim. Germ. fas. §-Jig- I. Femelle. —
Encycl. pl. ^72 bis.fig. 1-4-

Longueur 4 à 5 lig. Antennes et corps d'un

fauve-marron luisant. Tète et corselet pointillés
;

ce dernier rebordé latéralement. Elytres rebor-

dées, avant chacune neuf stries assez profondes

et pointillées. Jambes antérie ures et intermédiai-

res dentelées. Le u:â!e a une iflpre dépression à

la partie antérieure du corselet.

Commune da'ns l'Europe septentrionale; elle

habite aussi le nord de la France. Rare aux en-

virons de Paris.

2. Phalérie rétuse , P. retusa.

Phaleria ferruginea , elytris nigris profundà

striatis , thorace Ukaris anticè multùtii depresso.

Tenebrio retusus. Fab. Syst. Eleut. tom. 1.

pag. 14g. n°. 26.

Longueur 5 lig. Corselet , écusson , dessous du
corps et pattes d'«in ferrugineux luisant. An-
tennes d'un brun-ierrugineux. Tête de même cou-

leur, sensiblement ponctuée ainsi que le dessus du
corselet. Elytres noires

,
luisantes, ayant chacune

neuf stries profondes et ponctuées. Jambes anté-

rieures et intermédiaires dentelées. Femelle.

Le mâle a une profonde dépression à la partie

antérieure du corselet ; ses quatre premières jam-

bes sont diil'ormes
,
arquées et moins dentelée»

que dans l'autre sexe.

Ue Cayenne.

3. Phalérie cornue, P. cornuta.

Phaleria ferruginea tota ,
capitis latenbus di-

ïatatis j maris verticis cornibus duabus parvis }

mandibulis longis } acutis , curnifonrabus.

Phaleria cornuta. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. i?5. n". i. tab. X.Jig. 4 et 5- Le
mâle. — Trogosita cornuta. Fab. Syst. Eleut.

tom. 1 . pag. 1 55. ni0 . 14. — Encycl. pl. 36 1 Jig.

14. Le mâle , et fig. i5. Tète de la femelle.

Longueur 2 à 3 lig. Antennes et patles ferru-

gineuses. Corps alongé, presque carré, u un roux—
ferrugineux , finement pointillé ; côtés de la tête

dilatés; corselet à angles postérieurs un peu sail-

I lans avec une légère impression de chaque ^oté

1 de son bord postérieur. Elytres ayant neuf stries
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ponctuées, peu profondes , à l'exception de celle

qui avoisine la suture. Femelle.

Dans le mâle les mandibules sont très-avan-

cées ,
grandes , recourbées à l'extrémité et res-

semblant à deux cornes. Les côtés de la tête

sout plus dilatés et en manière d'oreillettes. Le
verlex porie deux petites cornes.

Du midi de l'Europe.

2 e
. Division. Corps en ovale court ,

presque

hémisphéuque.

4. I'halétue bimaculée, P. bimaculata.

Phaleria pallidè testacea , elytrorum macula
mediâfuscâ.

Phaleria bimaculata. Lat. Dict. d'ilist nat.

2 e
. édit. — Tenebiio bimaculatus. Herbst.

Longueur 2 1 1^ \ . Dessous du corps et pattes

fauves, le dessus^nus clair. Antennes d'un fauve

clair. Elytres ayant neuf stries peu marquées
,

finement pointdlées , leurs intervalles peu sensi-

blement ponctués. Une tache brune plus ou moins
apparente sur le milieu de chaque élylre.

Des côtes maritimes de la France. On la trouve

dans le sable.

HYPOPHLÉE
,
Hypophlœi». Fab. Lat. Ips.

(Xliv. ( En toi11.
)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des llétérornères , famille des Taxicornes,
tribu des Diapéi iales.

( f-
royez tome VII, page 588 de ce Diction-

naire. Les espèces désignées par Fabricuis sous

les noms de Castaneus et de Bicolor, sont repré-

sentées pl. 372 bis nos
. i3 et i5 du présent ou-

vrage. )

ELEDONE , Eledona. Lat. Boletopliagus

.

Fab. Illig. Diaperis, Opatrum. Oliv. (Entom.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Héléromères , famille des Taxicornes
,

tribu des Diapéiiales.

Dans cette tribu les genres Léi'ode
,
Tétratome,

Eustrophe et Orchésie se distinguent de tous les

autres par leurs antennes dont l'insertion est à nu
ou découverte. Les Hypophlées ont le corps li-

néaire ou cylindrique. Dans les Tiachyscèles les

antennes sont très-courtes , à peine plus longues
que la tète. Les Phalènes et les Diapères n'ont

point les derniers articles des antennes imitant

des dents de scie. Les Epitrages ont la base des
mâchoires recouverte par le menton et le dernier
article des palpes maxillaires obtrigone; ce même
article est en forme de hache dans les Cnodalons.

mintermes arquées , notablement plus longues
que la tête , insérées sous ses bords latéraux , com-
posées de onze articles , terminées en une masse
i'urmie des sept derniers j ceux-ci comprimés

,

saillans en dent de scie, le dernier assez grand.
—Labre petit.

—

Palpes ayant leur dernier article

cylindrique, alongé; les maxillaires de quatre ar-

ticles , les labiaux de trois. — Lèvre nue, co-

riace , transverse
,
plus large vers son extrémité

,

presqu'entière ; menton se rétrécissant petit à pe-

tit, de son extrémité à sa base, presqu'obtrigone
,

ne recouvrant point la base de» mâchoires. —
Tête inclinée.— Corps ovalaire , convexe. — Cor-
selet grand

,
gibbeux. — Ecusson petit. — Elytres

dures , voûtées , couvrant entièrement les ailes et

l'abdomen.— Jambes antérieures menues, cylin-

driques.

Ces insectes sont de couleur obscure. On les

trouve sous les écorces des arbres et ;dans les

champignons dont ils paroissent se nourrir. Leurs

larves sont inconnues. Les espèces sont en petit

nombre.
Nota. La Diapère hideuse n°. 3 de ce Dic-

tionnaire appartient à ce genre. Les fig. 14 et

i5 (pl. 572 de cet ouvrage ) représentent deux
autres espèces d'Elédones.

CNODALON, Cnodalon. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères , famille des Taxicornes,

tribu des Diapériales.

Parmi les genres de celte tribu dont les anten-

nes sont insérées sous les bords latéraux de la tête,

on reconnoîl les Hypophlées à, leur corps linéaire

ou cylindrique , les Trachyscèles à leurs antennes

très-courtes , les Epitrages par la grandeur de leur

menton recouvrant la base des mâchoires. Dans

les suivaus , où l'insertion des antennes est à nu
,

les Phaléries et les Diapères n'ont point les a'n-

tences terminées par des articles en dents de scie,

et dans lesElédones le dernier article des palpes

maxillaires n'est point sécuriforme , mais pres-

que cylindrique.

Antennes notablement plus longues que la tête,

insérées sous ses bords latéraux, composées de
onze articles et terminées en une massue formée

des six derniers ; ceux-ci très-comprimés , allant

en grossissant , saillans en dent de scie. — Labre
avancé, transverse

,
entier, de grandeur moyenne.

— Palpes maxillaires grands , de quatre articles,

le dernier plus gros , en forme de hache ; les la-

biaux de trois articles. — Lèvre nue , crustacée
,

entière ; menton presque carré, ne recouvrant

point la base des mâchoires ; son. bord supérieur

plus large. — Tête presque carrée
,
beaucoup plus

étroite que le corselet. — Corps ovale
,
gibbeux.

—Corselet court, gibbeux, presque carré j avant-

sternum prolongé en pointe mousse ; cette pointe

pouvant se loger dans une cavité de la poitrine.

— Ecusson petit, arrondi. — Elytres voûtées,

couvrant les ailes et l'abdomen. — Jambes alon-

gées , menues ,
n'ayant point d'épines apparentes

à leur extrémité. Tarses courts.

M. Latreille a fondé ce genre, qui ne contient

qua
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que cinq ou six espèces propres à l'Amérique

méridionale. Ses mœurs sont inconnues ainsi que

ses métamorphoses.

i. Cnodalon titre, C atrum.

Cnodalon atrum , /abri basi livido-luteâ , tho-

race lateribus subspinoso , elytris slriatis , striis

punctatis , punctis clongatis haud projundis.

Cnodalum atrum. Dej. Catal. ?

Longueur 8 lig. Noir. Base du I lire d'un jaune

livide. Tête finement ponctuée. Corselet forte-

ment rebordé, ses bords latéraux munis vers leur

milieu d'une épine mousse assez saillante. Elytres

ayant des stries formées par des points alongés
,

peu enfoncés. Jambes garnies en dedans à leur

parlie inférieure de poils roux , ainsi que le des-

sons des tarses.

De Cayenne.
Nota. Peut-être la villosilé des jambes n'ap-

partient-elle qu'à l'uu des sexes. La lig. i3, pl. 36

1

du présent ouvrage, représente nue autre espèce

de ce genre. (Cnod. viride. Lat.
)

EP1TRAGE , Epitragus. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-

tion des Hétéromères , Lmille des Taxicornes
,

tribu des Diapériales.

Les genres Hypoplilée, Diapère , Phalérie

,

Trachyscèle , Elédone et Cnodalon forment dans

cette tribu avec celui d'Epitrage un groupe carac-

térisé par l'insertion des antennes sous les bords la-

téraux de la tête; mais les six premiers génies ont

la base des mâchoires nue en dessous, nulleinen;.

recouverte par le menton.

Antennes notablement pins longues que la tête,

insérées sous ses bords latéraux
, composées de

onze articles, allant en grossissant insensible-

ment de la base à l'extrémité. — Labre avancé
,

transverse , entier. — P alpes maxillaires loni;s
,

de quatre articles , le dernier plus grand , obtri-

gone; les labiaux très-courts, de trois articles.

—Lèi>>g peu avancée
,
très-courte, bordant trans-

versalement l'extrémité du menton ; celui-ci grand,

presqu'hexagone , recouvrant par sa largeur la

hase des mâchoires. — Corps ovale , aminci à ses

deux extrémités en forme de nacelle , son dos

convexe. — Corselet trapézoïdal, point rebordé

latéralement; avant-sternum prolongé en pointe

mousse ; cette pointe pouvant se loger dans une

cavité de la poitrine. — Ecusson petit , arrondi

postérieurement. — Elytres voûtées , rélrécics

postérieurement , couvrant les ailes et l'abdomen.
•— Jambes s'élargissant un peu vers leur extré-

mité, terminées par deux courtes épines.

On ne connoit pas les mœurs des insectes de ce

genre étranger à l'Europe. Son nom est tiré d'un

mot grec qui signifie : ronger. L'espèce qui a servi

de type à M. Latreille est d'Amérique.
"
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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I. Epitrage brun
, E.Juscus.

EpitragusJuscus , Jlavescente-subtomentosus s

elytiis punclato-striatis.

Epitragus fuscus. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. iB3. n°. i. tom. i. pl. 10. fig. i.

Longueur 6 lig. Corps entièrement d'un roux-

brun foncé
,
ponctué

,
chargé de poils d'un roux-

ferrugineux. Elytres finement pointillées
,
ayant

des stries formées par des points assez enfoncés;

tous les points portant chacun un petit poil court,

couché, de même couleur que les autres.

De Cayenne. ( S. F. et A. Serv. )

PHAS1E, Phasia. Lat. Conops. Linn. Syrphus.

Ross. Thereva. Fab. Pakz. Musca , Syrphus.

Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés, famille des Âthéricères
,

tribu des Ivluscides.

Ce genre est dû à M. Latreille. Fabricins en
l'adoptant en a changé le nom. Il se distingue de
la plus grande partie de ceux de sa tribu

, par les

cuillerons grands , recouvrant entièrement les

balanciers. Les Lispes ay ant leurs palpes dilatés en
cuiller , ne peuvent se confondre avec les Phasies;

les antennes des Echinomyies, des Ocyplères, des
Mouches et des Achias sont aussi longues que la

face antérieure de la tête , tandis que dans les Mé-
topies, les Mélauophoi es et les Phasies , elles n'éga-

lent que la moitié auplus de la longueur de la face

an térieui e de la tête, mais les deux premiers de ces

genres ont des antennes contiguës à leur naissance

et allant en divergeant.

Antennes écartées enlr'elles à leur base
,
pa-

rallèles
,
égalant en longueur environ la moitié de

la face antérieure de la tête, composées de trois

articles, le premier court , le second un peu plus

long, le troisième ou palette plus grand, presque
carié ou ovoïde

, portant à sa hase une soie

simple distinctement Inarticulée. — Yeux des
mâles plus grands et plus rapprochés que dans
les femelles. — Ailes grandes, écartées, un peu
élevées.— Cuillerons grands, recouvrant les halan-
ciers. — Trompe distincte. — Abdomen composé
de cinq segmens outie l'anus qui paroit placé sous

le cinquième.

Les Phasies n'ont point encore été observées
dans leurs deux premiers états; dans le dernier on
les trouve sur les fleurs , les Ombellifcres particu-
lièrement , où elles se nourrissent de miel. Elles

s'envolent avec quelque difficulté , et cependant
leur vol est rapide. Ce genre se divise naturelle-

ment par la forme de l'abdomen. Les espèces de
la première division appartiennent à notre climat

et n'offrent ordinairement que deux couleurs , le

roux et le noir , dont tantôt l'une , tantôt l'autre
,

est dominante. Les Phasies de la seconde division

paroissent propres à l'Amérique septentrionale,

N
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leurs jambes postérieures sont ordinairement gar-

nies d'une frange de cils imilanl les barbes d'une

pliuire ; une espèce de celle division habite la

France méridionale , mais elle n'a point ce der-

mer caractère.

I re . Division. Abdomen presque demi-circu-

laire ou en demi-ovale , fort déprimé.—Ailes or-

dinairement élargies à leur base extérieure.

i. PnAsiE ailes épaisses , P. subcoleoptrala.

Phasia capitis pallidi vertice lateribusque au-

reo villosis , pedibus f'uscis } tibiis nudis.

Phasia subcoleoptrala. Lat. Gêner. Crust. et

Iris. tom. 4- Pao- • — Therêva subcoleop-

frata. Fab. Syst. Antliat. pag. 2 17. n°. 1. —
Panz. Faun. Germ. ./as. 74. .fig- '3. Femelle.

/7g: 14. Mâle. — Encycl. pl. Sg^.Jïg. 14. la fe-

melle, etjig. i51e mâle.

Longueur 3 lig. \. Antennes d'un roux-brun
,

palette et soie noires. Tête pâle couverte d'un

duvet argenté et chatoyant, vertex noir. Corselet

noir, ses côtés et sa partie antérieure couverts

de poils roux et dorés. Ecusson pâle. Abdomen
toux , cilié de noir à sa base , de roux vers l'anus

et marqué d'une ligne noire dorsale assez large.

Ailes rousses à leur base , avec; la partie extérieure

et l'extrémité brunes , cette couleur s'avançant

dans le milieu presque jusqu'au bord interne.

Pattes brunes, pelottes blanches. Femelle.

Le mâle n'a qu'un peu de brun au bord exté-

rieur des ailes et la ligne dorsale de son abdomen
est plutôt brune que noire.

Nota. Panzer s'est trompé sur les sexes. Lui et

Fabricius rapportent à celte espèce le Conops sub-

coleoptrata de Linné. Nous pensons avec M. La-
treille que c'est une erreur. Le diptère décrit par

Linné appartient sans aucun doute au genre Pha-
sie , mais il a l'abdomen roux avec l'extrémité

noire , ce qui ne convient nullement à la. Phasie

ailes épaisses.

On la trouve en France.

a. Phasii crassipenne , P. crassipennis.

Phasia capitis pallidi vertice aureo , peduni

testaceorum tarsis fusas tibiisque nudis.

Phasia crassipennis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

iom. 4. pag. 345. -— Thereva crassipennis. Fab.

Syst, Antliat. pag. 218. n°. 3. Femelle. — Panz.

Faun. Gerni. Jus. 74. fig. 17. Mâle. — Cqqueb.

Illust. Icon. 3. tab. XXIII. fg. 10. Mâle.

Longueur 3 lig. ~. Duvet de la partie supérieure

de la tête d'un roux doré. Ecusson noir, couvert

ainsi que -le corselet d'un duvet roux doré.

Pattes fauves, tarses bruns. Ailes noires avec le

disque transparent
,

portant uue tache noire.
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Semblable à la précédente ptur le reste. Fe-
melle.

Le mâle a le premier segment de l'abdomen roux

à base et dos noirs ; le second noir à base rousse

des deux côtés; on voit aussi du roux à la même
place sur le iroisième segment, mais en plus pelite

quantité; qualrième segment'noir couvert d'un

duvet roux doré et chargé de longs poils noirs im-
plantés sur de petils tubercules de même couleur.-

Jambes plus foncées que dans la femelle. Ailes

transparentes ; une tache brune chargée d'un

point noir, sur le milieu de leur bord extérieur.

On la trouve en France sur les Heurs.

2 e
. Division. Abdomen presque cylindrique.

— Bord extérieur des ailes ordinairement droit

de la base jusque passé le milieu.

3. Phasie hirtipède , P. hirtipes.

Phasia capitis pallidi argenteo-tomentosi ver-

tice nigro , pedibus ni'gris tibiis posticis pen-
natis.

Phasia hirtipes. Lat. Dict. d'Hist. Nat'. 2 e
. édit.

— Thereva hirtipes. Fab. Syst- Antliat. pag. 2if).

n°. 9.

Longueur 2 lig. j. Tête pâle à duvet argenté ;

vertex et une ligue descendant jusqu'à la base des

antennes, noirs. Antennes noires , leur second ar-

ticle roux. Corselet noir, couvert d'unduvet doré

antérieurement. Ecusson noir. Abdomen roux,

avec le qualrième segment et l'anus noirs. Pattes

noires ; hanches et base des cuisses rousses
; jam-

bes postérieures extérieurement garnies de longs

cils imitant les barbes d'une plume. Ailes noires,

ayant leur bord intérieur transparent. Femelle.

De la Caroline.

ÉCHINOMYJE, Echinomyia. Dumer. Latk.
Musca. Linn. DeGéer. Oliv. {Encycl.) Pajnz.

Tachina- Fab. Meig. Class.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Àthéricères
,

tribu des Muscides.

Ce genre fondé par M. Duméril, a été adopté
par M. Latreille. 11 fait partie d'un groupe de
cette tribu

,
lequel a pour caraclères : cuillerons

grands; palpes filiformes ou grossissant un peu
vers le bout : longueur des antennes égalant pres-

que celle de la face antérieure de la tête. Ce
groupe renferme encore les Ocyptères , les Mou-
ches et les Acbias ; mais dans ces genres le troi-

sième article des antennes est plus long que le

second , ce qui empêche de les confondre avec
les Echinomyies.

Antennes à peu près de la longueur de la face

antérieure de la tête, composées de trois articles,

le second alongé
,
presque cylindrique, compri-

mé; le troisième ou palette, plu» court que le
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précédent

,
large à son extrémité

,
presqn'en lia-

clie
,
portant une soie simple , de deux articula-

tions distinctes , la seconde alongée. — Palpes
presque filiformes , un peu plus gros à l'extrémité.— Ailes écartées. — Caillerons grands, couvrant
la majeure partie des balanciers. — Trompe dis-

tincte. — Abdomen composé de quatre segmens
outre l'anus , celui - ci paroissant placé sous le

quatrième segment.
Les espèces qui composent ce genre sont ordi-

nairement chargées de grands poils roides , d'où
Vient leur nom générique tiré de deux mois grecs
qui signifient : Mouche hérisson. Dans plusieurs

ouvrages on a donné des détails de mœurs extraits

de Réaumur comme appartenant à l'Echinomyie
grosse ; mais cet auteur n'a point connu ce dip-
tère. II décrit une larve qui vit dans les bouzes
de vache , et l'espèce dont il parle et qui pro-
vient de cette larve, n'appartient pas au genre
Ecbinomyie, c'est la Mouche méridienne n°. 4
du présent Dictionnaire.

Ces diptères fréquentent les fleurs.

Rapportez à ce genre la Mouche grosse n°. 58,
PL ^Byjig- I 1 en retranchant les synonymes de
Réaumur et de Geoffroy, qui appartiennent à la

Mouche méridienne n°. 4, et la Mouche farouche
n°. 54. pl. 394.75g-, 10-12 bis.

ACH1AS, Achias. Fab. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés j famille des Alhéricères
,

tribu des Muscides.
Ce genre est placé aujourd'hui par M. Latreille

dans un groupe de cette tribu qui renferme en
outre les Echinomyies , les Ocyptères et les Mou-
ches (voyez Echinomyie, pag. 98)5 mais daus
ces trois genres , les yeux ne sont pas pédiculés.

Antennes écartées l'une de l'autre à leur base

,

couchées sur la tête, insérées sur le front , à peu
près de la longueur de la face antérieure de la

tête
,
composées de trois articles , le dernier au

palette alongé, plus grand que le second, por-
tant à sa base une soie très courte. — Bouche
peu avancée , son ouverture oblongue. — Trompe
grande , avancée. — Deux palpes avancés , de la

longueur de la trompe, insérés à sa base, nus,
filiformes. — Yeux portés en avant chacun par

un pédicule cylindrique
,
épais

,
plus long que la

tête. — Corselet aplati. — Ecusson arrondi , nn
peu échancré. — Ailes plus longues que l'abdo-

men. — Caillerons grands, co.uvrant la majeure
partie des balanciers.

1 . Achias oculé , A. oculafus.

Achias thorace ohscuro} abdomine cupreo, alis

albis, pedibus nigris, J'emoribus testaceis.

Achias oculatus. Fab. Syst. Antl. pag.
n°. 1 . — Lat. Gêner. Crusl. et Ins. tom. 4. pag.
35a. 1
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Longueur ». Curseiet. obscur. Abdomen d'un

cuivreux brillant. , un peu pâle à sa base. Ailes
transparentes, leur côte obscure vers sa base.
Pattes noires. Cuisses testacées.

De l'île de Java.

Nota. Nous n'avons pas vu ce diptère 5 nous
le décrivons ici d'après Fabrieius. Ce genre nu
contient que celte seule espèce.

MÉTOPIE
,
Metopia. Meig. Class. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères-, sec-
tion des Proboscidés

, famille des Âtbéricères
,

tribu des Muscides.

Les Métopies forment avec les Phasies ( voyez
ce mot ) et les Mélanopbores un groupe dont les

caractères sont : cuillerons grands; palpes liii-

fornies
;
longueur des antennes n'égalant guère

que la moitié de celle de la face antérieure de la

tête; mais les Phasies ont les antennes écartées

à leur naissance
,
presque parallèles , et dans les

Mélanophores la palette ou dernier article des
antennes est presque lenticulaire.

Antennes conliguè's à leur naissance, diver-
gentes

,
guère plus longues que la moitié de la

face antérieure de la tête
,
composées de trois ar-

ticles , le dernier ou palette très-grand
,
oblong,

portant à sa base une soie simple
,
longue , su-

bulée. — Palpes filiformes. — Ailes écartées. —
Cuillerons grands, couvrant la majeure partie des
balanciers. — Trois yeux lisses très-petits, très-

rapprocbés
,
placés en triangle sur le verlex.

On trouve ces insectes dans les bois
,
voltigeant

sur les feuilles. Ils se font remarquer par la cou-
leur argentée

,
très-brillante, de la partie anté-

rieure de leur tête. Nous ne conuoissons pas leurs

métamorphoses.
La Mouche labie'e, n°. 74 de ce Dictionnaire,

est de ce genre. Sa tête est entièrement argentée,

à l'exception du verlex ; ses balanciers sont blan-

châtres. Le corps est chargé de grands poils assez

roides , au travers desquels on aperçoit , surtout

sur l'abdomen , un duvet très-court , fort brillant

,

qui a dans quelques endroits et sous certain as-

pect un reflet argentin.

Elle est commune aux environs de Paris.

MÉLANOPHORE, Melanophom. Meig. Class.

Lat. Musca. Linn. Geoff. Fab. Panz. Tephritis.

Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Atbéricères
,

tribu des Muscides.

Dans le groupe partiel de cette tribu, dont les

Mélanophores font pariie ( voyez Phasie ) , les

PLasies ont les antennes écartées à leur naissance

et presque parallèles ; et dans les Métopies le

dernier article des antennes ou palette est très-

grand
,
oblong, muni dune soie longue et su-

bulée.

Antennes contiguè's à leur naissance , diver-

N 3
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génies

,
guère plus longues que la moitié de la

face antérieure de la tête, composées de trois ar-

ticles, le dernier ou palette presque lenticulaire
,

portant une soie courte vers sa base. —Ailes écar-

tées. Caillerons grands , couvrant la majeure partie

des balanciers. — Troisyeux /«sejli'cs-petits
,
peu

appareris, rapprochés en triangle sur le verte.x.

Mélanopbore vient de deux mois grecs qui ex-

priment que ces Muscides portent une livrée noire.

On les trouve voltigeant sur les murs et les pierres

exposés à l'ardeur du soleil; leur vol s'exécute par

saufs; on les rencontre aussi quelquefois sur les

fleurs. Les espèces connues sont en petit nombre.

i
rc

. Division. Soie des antennes nue.

La Mouche grossificalienne , n°. 124 de ce

Dictionnaire, est de cette division. Nous en coti-

noissons une autre espèce des environs de Paris,

2 e
. Division. Soie des antennes plumense.

Nous rapportons ici la Musca carhonaria. Panz.
Faun. Germ. jfusc. 54- fig- i5. Les nervures des

ailes ne sont pas loul-à-fait les mêmes que dans

les espèces précédentes.

Nota. Au genre Mélanopbore appartient en-

core la Mouche rorale n°. y5 du présent ouvrage.

LISPE , Lispa. Lat. Musca. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés, famille des Athéricères,

tribu des Muscides.

Parmi les Muscides, les cuillerons grands carac-

térisent les genres Echinomyie, Qcyptère, Mou-
che, Achias , Phasie

,
Métopie

,
Mélanopbore et

Lispe , mais aucun des sept premiers n'a les

palpes subitement dilatés en spatule ou plutôt en
cuiller.

Antennes insérées près du front
,
plus courles

que la tête
,
composées de trois articles , le pre-

mier très-court , le second un peu plus long , le

troisième en palette alongée
,
presque cylindri-

que
,
portant vers son milieu une soie plumeuse

distinctement articulée à sa base. — Palpes tou-

jours saillaus , même dans le repos , suintement

dilatés en cuiller à leur extrémité, un peu ciliés

sur leurs bords. — Cuillerons grands , couvrant la

majeure partie des balanciers. — Ailes couchées
sur le corps (suivant M. Latreille). — Trois pe-
tits yeux lisses , disposés en triangle sur le vertex.

'—Jambes grêles, assez alongées.

On ne connoît qu'une seule espèce de ce genre

dû. à M. Latreille. Elle ressemble un peu à la Mou-
che domestique et fréquente les sables humides
du bord des eaux.

l. Lispe tenlaculée, L. tentaculata.

Lispa nigra , griseo subtomentosa, capite an-
ticè senceo } palpis testaceis.

Lispa tentaculata. T/At. Gêner. Crust. et Ins.

tout. 4. pag: 347. totn. 1. iab. i5. Jig. g. —
Musca tentaculata. Géer, Ins. tom. b. pag. &6.
7i°. 10.

Longueur 3 lig. ^. Noire , couverte d'un duvet
cendré soyeux. Od voit quelques poils roides assez
grands sur la tête, le corselet et l'écusson. Partie
antérieure de la tête chargée d'un duvet roux a
reflet argenté; quelques plaques semblables sont
placées sur l'abdomen. Palpes jaunes couverts ex-
térieurement d'un duvet argenté. Ailes transpa-
rentes, nervures noires. Tarses antérieurs plus ou
moins jaunâtres.

Nota. De Géer considère comme femelles les

individus qui^onl la plus grande partie des pattes
antérieures jaunâtre.

Des environs de Paris. (S. F. et A. Sert.)

PHASME, Phasma. Fab. Lat. Mantis. Linn,
De Géer. Oliv. {Lncjcl.) Spectmm. Stoli,.

Lam.
Genre d'insectes de l'ordre des Orlhoplères

,

famille des Coureurs, tribu des Spectres.
Cette tribu est composée des genres Phasme et

Phyllie. Ce dernier se distingue des Phasmes par
le corselet très-court dont les segmens sont pres-
que triangulaires

,
par les élytres imitant de»

feuilles et par l'abdomen large, membraneux
,

ovale
,

très-plat.

Antennes insérées devant les yeux, plus prés
de la bouche que du milieu de la tête. — Labre
échancré , son bord antérieur droit. — Lèvre a
quatre divisions inégales.— Palpes inégaux , iili-

lormes
,
cylindriques.— Tête avancée, alon^ce

,

arrondie postérieurement. — Feux petits.

Yeux lisses souvent peu distincts. — Corselet
lormé de trois segmens , le premier ordinairement
plus court que Je second. — Pattes antérieures
point ravisseuses; taises de cinq articles, leurs
crochets munis d'une pelolte dans l't:itie-deux

Corps très-étroit, imitant un rameau ou une tige
de plante dépourvue de feuilles , à élytres très-
courtes ou souvent aptère.

Les insectes de ce genre habitent l'Amérique
et les Indes orientales , sauf deux ou trois espèces
propres au midi de l'Europe. Ils aiment a ce qu'il
paroi t à se tenir sur les branches d'arbres aux-
quelles ils ressemblent par leur forme et leur ex-
térieur souvent raboteux, quelquefois même par
les couleurs. Les femelles ont la partie inférieure de
l'anus creusée en gouttière de telle façon qu'elle
pourroit leur servir à faire une excavation pour
déposer leurs oeufs; les mâles ont l'anus accom-
pagné de deux petits appendices extérieurs. 11 pa-
roît certain que les Phasmes se nourrissent de
végétaux. Dans ce genre nombreux on trouve
des espèces ailées et d'autres aptères. M. Lans-
doun Guilding , auteur d'un mémoire inséré dam
la première partie du 14e

. volume des Transac-
tions de la Société Linnéene de Londres } assure
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positiverncn! (Pune espèce qu'il nomme Cornuium,

que cel insecte reste tranquille pendant le jour,

que la nuit il dévore une quantité notable de

feuilles de végétaux, que sa démarche est vacil-

lante et que dans l'état de larve et dans celui de

nymphe, lorsqu'il perd une de ses pattes , celle-ci

repousse et reparoît après le premier changement

de peau qui suit l'accident , mais plus petite que

celle de la même paire qui lui est opposée.

i
re

. Division. Cuisses et jambes point dilatées

et dépourvues de membranes.

i
re

. Subdivision. Corps toujours muni d'ély-

tres et souvent ailé.

1. Phasme nécydaloïde , P. necydaloid.es.

Phasma necydaloides. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 5. pag. 87. — Fab. Ent. Syst. Suppl.

pag. 18b
1

. n°. 7. — Stoll
,
Spect. pl. III. fig. 8- et

pl. IV. fig. 11. — Encycl. pl. i5a. fig. 1.

Voy. Mante nécydaloïde n°. 3 et Mante ta-

chetée n°. 56, qui est probablement la même
espèce.

2. Phasme de la Jamaïque , P. Jamaicensis.

Phasma Jamaicensis. Lat. Genêt. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 87. — Fab. Ent. Syst. Suppl.

pag. 1 88. n°. 11. — Stoll
,
Spect. pl. VI. fig. 20

et 21

.

Voy. Mante jamaïcienne n°. 4 2 et Mante ver-

doyante n°. 60 qui ne font peut-être qu'une seule

espèce.

3. Phasme latéral , P. laleralis.

Phasma lateralis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 87. — Fab. Ent. Syst. Suppl. pag.
ië8. n°. 12. — Stoll, Spect. pl. X.^fig. 3b. et

Voy. Mante latérale n°. 43. La Mante Xantho-
mélas n°. 67 n'en est peut-être qu'une variété.

4. Phasme rose , P. rosea.

Phasma rosea. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 87. — Fab. Ent. Syst. Suppl. pag.
igo. n°. 17. — Stoll, Spect. pl. V. fig. 17.

Voy. Mante érythroptère n°. 58.

On doit encore rapporter à celle division les

Mantes n os
. 2, 5, 3g, 40, 41, 44, 63, 64, et celles

numérotées 14 et i5, dans les espèces moins
connues.

2 e
. Subdivision. Corps sans ailes ni élytres.

A. Antennes longues
,
sétacées; leurs ar-

ticles peu distincts.

Rapportez à cette coupe les Mantes nos
. 1, 71,

72 , 74 et 75.

B. Antenues très-courtes , conico-subu-

lées à articles distincts et grenus.
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5. Phasme de Rossi , P. Rossia.

Phasma optera , riridis dut cinereo-fusca
,

antennarum breviorum articulis distmetis.

Phasma Rossia. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 80. — Fab. Ent. Syst. Suppl. pag.

187. 4- — Mantis Rossia. Ross. Faim.
Eirus. n n

. G36. tab. VIII. fig. I. ~-i Encycl
pl. iD^-JÏg- 4-

Lonmieur 4 pouces. Corps vert, jaunâtre o:

i

d'un brun-cendré suivant l'âge. Corselet un peu

caréné dans son milieu. Paties striées. Cuisses

munies d'un dent vers leur extrémité.

11 se trouve aux environs d'Orléans, dans la

France méridionale et eu Italie.

2 e
. Division. Cuisses et jambes ayant à leurs

parties intérieure et extérieure , un appendice

membraneux.

A celte division appartiennent les Mantes
n03

. 59 et 76. ( S. F. et A. Serv.
)

PHÉRUSE , Pherusa. Nom donné par M.Léach
à un genre de Crustacés de l'ordre des Amplii-
podes ^très-voisin des Crevettes, mais à anten-

nes supérieures simples ou point accompagnées ,

comme les leurs, d'une soie. Les Amphithoé's du
même ressemblent sous ce rapport aux Phéruses;

mais ici les mains ou pinces sont filiformes , et là

elles sont ovoïdes.

Il ne cite qu'une espèce qu'il nomme Fucico/e

(Fucicola). Son corps est d'un cendré roussâtre

ou d'un cendré gris et mélangé de rouge. On la

trouve, mais rarement
,
parmi les Fucus de la mer

qui baigne quelques côtes méridionales de l'An-

gleterre. ( Lati\.
)

PHILANTHE , Philanthus. M. Jurine a donné
ce nom à un genre d'insectes hyménoptères qui

répond exactement à celui de Cercéris de M. La-
treille. Les Philanlhes de ce dernier auteur ont

reçu du premier la dénomination de Simbléphiie.

(S. F. et A. Sebv.)

PHILANTHE , Philanthus. Fab. Lat. Panz.
Illig. Vespa. Geoff. Oliv. (Encycl.) Crabro.
Ross. Simblephilus. Jor.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte - aiguillon , famille des Fouis-
seurs , tribu des Crabronites.

Ce genre est dû à Fabricius , mais il y confond
les Cercéris de M. Latreille ; c'est en élaguant cej

derniers, que nous présentons ici le génie Phi-
lauthe.

L'insertion des antennes près de la bouche dis-

tingue tous les autres Crabronites des Psens
,

des Cercéris et des Philanlhes. Les Psens ont

lV.bdomen pédicuiéj dans les Cercéris tous les
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segmens de l'abdomen sont rétrécis à leur base , I

tandis que les Fhilanthes ont i'abdomeu sans pé-
dicule apparent et point d'étranglement à Ja base

des segmens. Les cellules cubitales de leurs ailes

sont sessiles , tandis que la seconde cubitale des

Cercéris est pétiolée.

Antennes écartées à leur base, grossissant brus-

quement, guère plus longues que la tète , com-
posées d'articles serres, au nombre de douze dans

les femelles , de treize dans les mâles j le troisième

presque conique.

—

Labre coriace, carré, plus

large que long, son bord antérieur quadridenté
;

dents intermédiaires plus petites et aiguës ; une
lame membraneuse formant au-dessous comme un
second labre. — Mandibules étroites

,
arquées

,

sans sadlie au côté interne. — Palpes courts,

filiformes , les maxillaires un peu plus longs , de
six articles presqu'égaux

,
obeoniques ; les labiaux

de quatre , le premier et le quatrième plus loDgs.

— Feux un peu échancrés intérieurement.— Seg-
vient antérieur du corselet très-court j métalbarax
obtus.

—

Tête grande, ebaperon trilobé, lelobedu
milieu remontant beaucoup vers l'origine des an-

tennes. —Trois petitsjeux lisses disposés triangu-

1airement sur le vertex. — -rd?//^ supérieures ayant

une cellule radiale pointue aux deux extrémités

et quatre cellules cubitales , la première pres-

qu'aussi longue que les deux suivautes
-
réunies

,

la seconde et la troisième rétrécies vers la radiale
,

recevant cLacune une neivure récurrente , la

quatrième atteignant presque le bord postérieur

de l'aile. — Abdomen ovale, composé de cinq

segmens outre l'anus dans les femelles, en ayant

un de plus dans les mâles, ces segmens sans étran-

glement el le premier n'étant point nodilorme
;

plaque supérieure de l'anus obtuse à l'extrémité,

un peu échanciée dans les femelles et fourchue

dans les mâles. — Pattes fortes, jambes et tarses
j

ciliés et comme épineux , crochets grands , sim-

ples , munis d'une petite pelotte dans leur eulre-

îieux.

Les PbilantLes femelles font leur nid dans les

sables en talus où ils creusent un trou assez pro-

fond et l'approvisionnent avec différentes es-

pèces d'insectes qu'ils piquent de leur aiguillon

au moment où ils s'en emparent, pour en dispo-

ser ensuite plus fapiieuient, Cette piqûre ne donne

point une mort prompte et l'on peut encore re-

marquer des mouvemeus dans la victime qu'on

leur a enlevée, plusieurs jours après sa blessure.

Lorsque le nid est suffisamment garni de proie
,

les femelles y poudent uu œuf et ferment le trou.

Elles vont en recommencer un autre poury déposer

\in nouvel œuf. La larve éclôt très-peu de temps

après et consomme en quelques jours la proie qui
j

a été miie a sa portée. Ces larves sont blancliâ-
j

très ,
molles, rases, convexes en dessus, un peu

j

aplaties en dessous , amincies vers l'anus. Leur !

corps est composé de douze segmens espacés par
|

de» étrangjemeas sensible! avec des bourrelets
[

latéraux. Les stigmates posés de chaque côté des
segmens sont irès-apparens sur le premier et l'â-

vaul-dernier. La bouche forme une espèce de bec
armé de deux petits crochets. Avant trois se-

maines la larve est arrivée à toute sa grandeur.
Elle se forme alors une coque qui ne paroit point
lilée , mais plutôt composée d'une matière vis-

queuse
,
laquelle en se desséchant, devient uua

membrane flexible imitant une bouteille à goulot
tort court, 1 extrémité opposée a celui-ci étant

arrondie. La larve reste sous sa forme pendant
plusieurs mois et ne se change en nymphe que
vers la tin de l'hiver, et par conséquent il n'y a

point deux générations dans l'année. La proie de
ces insectes varie suivant les espèces, mais cha-
cune se borne à un petit nombre d'espèces fort

voisines les unes des autres. Les mâles sont très-

ardens , on les voit se précipiter sur leurs femellei

au moment où celles-ci rentrent chargées dans
leurs nids en volant péniblement} ils se joignent

à elles avec tant de violence qu'ils roulent sou-
vent ensemble sur le sable dans un espace de
plusieurs pieds. C'est en l'air que l'accouplement

a lieu.

Dans l'état parfait ces hyménoptères se nour-
rissent de miel et vont le chercher sur les fleurs j

c'est sûrement en raison de cette habitude qu'on
leur a donné le nom de Phdauthe, composé de
deux mots grecs qui signifient : ami desJleurs, Ce
genre n'est pas nombreux en espèces. Leur couleur
dominante est le noir varié de jaune.

I. Philanthe apivore , P. apivorus.

Philanthus apivorus. Lat. Hist. nat. des Four-
mis

,
pag. 507 et suit', pl. \z.fig. 2. Femelle. —

Panz. /e'vis. Mâle. — Philanthtts pictus. Fad.
SysL Piez. pag. 3o2. n°. 5. Mâle, — Pahz,
Faim. Germ../as. 4y.J/g. a3.Mâle.— Simblephi-
lus pictus. Jcr. Hjm. pag. 1 88- Mâle. — Sim-
blephilus diadema. Jim. Hjm. pag. \%%. pl. io.

Mâle variété.

frojez pour les autres synonymes et la descrip-
tion de la femelle , la G uêpe lisérée n°. 1 1 8.

Le mâle dillère par la tache jaune tricuspidée

qu'il porte au-dessus du chaperon entre la base
des antennes et par son écusson ayant deux lignes

jaunes.

La femelle approvisionne son nid d'Abeilles ào-r

mestiques et de diverses espèces d'Andcènes.

a. Phi^anthe couronné, P. coronatus.

Philanthus antennarum basi subtiis luteâ t
abdominis segmentis luteo marginatis t duobus
pnmis luterruptts , tertio subintetrupto.

Philanthus coronatus. Lat, Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4. pag. g5.-FAB.5yi/. Piez pag. Soi.

7i°. 1 . Femelle. Panz. Faun. Germ.Jas. 84,Jig. 2.0.

Femelle. — Simblephilus coronatus. Juji. Hjm,
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pœg. 188. Femelle. — Encycl pL 386. Jîg. 10.

Longueur 7 à 8 lig. Antennes noires ; leurs trois

premiers articles jaunes , tachés denoirpostérieu-

rement. Têîe noire avec sa partie inférieure au-

dessous des yeux , la bouche et une tache sur le

iront jaunes. Corselet noir ayant sa ligne anté-

rieure , l'écaillé des ailes , un point placé sous

celle-ci et une ligne au bord postérieur de Vécus-

son, jaunes. Abdomen noir. Chaque segment

ayant une bande jaune ; les deux premières très-

interrompues , la troisième l'étant à peine. Anus
taché de jaune au milieu, Patlss jaunes, hanches

noires. Ailes fauves, demi-transparenles , ner-

vures de même couleur. Femelle.

Dans le mâle la tache frontale porte plusieurs
,

pointes dont trois droites à la parlie supérieure.

Le jaune de la base des antennes s'étend sur un

plus grand nombre d'articles. L'écusson est en-
tièrement noir. Le sixième segment de 1 abdomen
n'a que deux points jaunes et l'anus une très-

pet i le tache jaune vers son extrémité. Les cuisses

ont un peu de noir en dessous.

Des environs de Paris.

CERCERIS, Cerceris. Lat. Spinol. Philanlhus.

Fab. Jur. Panz. Crabro. Oliv. (Encycl.")

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte - aiguillon , famille des Fouis-

seurs, tribu des Crabronites.

Dans celte tribu les genres Trypoxylon, Goryte,

Crabron (Frelon Encycl.}
,
Stigme

,
Pemphré-

don, Melline etAlysonont les antennes insérées près

de la bouche ou au-dessnus du milieu de la face de
la tète. Dans les Psens et dans les Philanthes l'ab-

domen est uni , ses segmens n'étant point séparés

les uns des autres par un étranglement. Toutes les

cellules cubitales des ailes supérieures sont sessiles

dans ces deux genres.

Antennes très-rapprochées
,
grossissant insen-

siblement
,
beaucoup plus longues que la lète

,

insérées au milieu de la face anlérieure de la tète,

composées de douze articles dans les femelles

,

de treize dans les mâles. — Labre coriace , en
carré transversal, fléchi, son bord antérieur qua-

uidenlé. — Mandibules ayant leur côté interne

dilaté vers le milieu en un appendice à deux dents

obtuses. — Mâchoires ayant leur lobe terminal

oyale et voûté, l'intérieur coriace , demi-trans-

parent. — Palpes courts, filiformes, les maxil-

laires plus longs que les labiaux
,
plus courts que

les mâchoires
,
composés de six articles presque

égaux
,
obeoniques ; les labiaux de quatre , le

premier et le dernier plus longs que les autres.

— Lèvre reployée en double dans le repos ; men-
ton alongé, cylindrique, coriace, presque trifide

à l'extrémité. — Tête épaisse, paroissant carrée

vue en dessus
;
chaperon trilobé, le lobe du mi-

lieu remontant vers l'origine des antennes.— Yeux
cvales , entiers. — Trois petits yeux lisses rap-
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proches, près qu'égaux
,
disposés en triangle sur

le vertex. — Corps alongé. — Corselet ovale, ob-
tus postérieurement, son segment antérieur plus
court cjue le second. — Ailes supérieures ayant
une cellule radiale longue, se rétrécissant après
la troisième cellule cubilale , son extrémité ar-
rondie , s'écartant un peu de la. côte ; et quatre
cellules cuLiUiles, la première plus longue qu'au-
cune des autres, la seconde pelile, pYesqu'en
triangle curviligne

, distinctement pélioh'e , re-
cevant la première nervure récurrente, la troi-

sième cubilale recevant la deuxième nervure ré-

currente, la quatrième atteignaut presque le bout
de l'aile. — Abdomen composé de cinq segmens
outre l'anus dans les femelles, en ayant un de plus
dans lesmâles, le premier beaucoup plus petit que
les suivans, nochforme; tous les segmens séparés

les uns des autres par un étranglement notable
;

plaque supérieure de l'anus presque triangulaire

dans les femelles, presque carrée dans les mâles,
l'inférieure un peu fourchue dans les femelles. —
Pattes forles dans ce sexe

;
jambes et tarses ci-

liés et comme épineux : crochets grands, simples,
munis d'une pelotte dans leur eutre-deux.

Les mœurs des Cercéris sont à peu près les

mêmes que celles des Philanthes
( voyez cet ar-

ticle ). Leur proie ordinaire consiste en Charan-
sonites. Nous sommes certains qu'ils savent trou-
ver ces coléoptères

,
lorsque leurs élytres n'ont

point encore pris de consistance; car nous avons
éprouvé que ces parties ployoieut sous l'épingle

;

pour les transporter, la femelle Cercéris les ren-
verse sur le dos , et passant son corps entre le»

jambes de l'insecte, elle lui laisse poser ses pattes
sur elle

, le retient de sou côté avec les siennes
et le porte ainsi très-facilement jusqu'à son nid.
Les mâles sont très-ardens à l'époque de l'accou-
plement. Ils ont un large faisceau de poils de
chaque côté de la tête au-dessus de la base des
mandibules. Dans quelques femelles la partie
moyenne du chaperon est relevée, formant au-
dessous des antennes une espèce de nez ou de pa-
lette échancrée. La couleur des Cercéris est le

noir et le jaune. Les femelles se servent difficile-

ment de leur aiguillon. Les espèces connues ne
sont pas nombreuses.

Rapportez à ce genre les Frélons cinq bandes
n°. 10 (mâle du Cerceris quadricincta. Lat.),
et arénaire n°. 23 du présent ouvrage.

(S. F. et A. Sïrv.)

PHILEREME, Philcrernus. Lat. Epeolus. Fab.
Genre d'insecles de l'ordre des Hyménoptères

section des Porte - aiguillon
, famille des Melli-

fères , tribu des Apiaires.

Ce genre créé par M. Latreille est de la di'vis on
des Parasites; il s'éloigne des Cératines , des Pa-
sites

, des Ammobates
, des Stélides et des Allo-

dapés, parce que tous ceux-ci ont l'écusson nau-
tique; des genxes Mélecte, Mésonychie, A^Ué,
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Ccelioxyde, Dioxycle, Mésochère et Epéole, en ce

que ces huit derniers genres on» l'écusson biden-

té ; des Nomades par la forme alongée et trian-

gulaire de son labre et par ses ailes supérieures

qui n'ont que trpis cellules cubitales. Voyez Pa-
rasites mellifeb.es.

Antennes courtes, filiformes, un peu brisées,

s'écartant l'une de l'autre de la base à l'extrémité,

composées de douze articles dans les femelles,

de treize dans les mâles. — Labre plus long que
large , incliné perpendiculairement sous les man-
dibules, rétréci vers la pointe, en triangle tron-

qué. — Mandibules étroites
,
pointues, uoiden-

fées au côté interne. — Palpes maxillaires de
deux articles d'égale grosseur; le premier du
double plus long que le second et c\ hnduqne

;

les labiaux de quatre articles , le troisième inséré

sous la pointe extérieure du précédent. — Tiois

petitsyeux lisses disposés en triangle et placés sur

le vertex. — Corselet court. — Ecusson muni de
deux tubercules , mais sans épines latérales. —
Ailes supérieures ayaul une cellule radiale courte,

appeudiculée
j
aiguë, à sa base ainsi qu'à son ex-

trémité, celle-ci écartée du bord ex teneur , et

trois cellules cubitales , la première un peu plus

grande que la seconde, celle-ci rétrécie vers la

radiale recevant les deux nervures récurrentes
,

la troisième n'atteignant pas le bord postérieur de
l'aile. — Abdomen court

,
conique, composé de

cincjsegmensouti'el'anus dans les femolles, en ayant

un de plus dans les mâles. — Pattes courtes ; les

quatre premières jambes munies d'une épine sim-

ple à leur extrémité ; celle des intermédiaires

courte, aiguë 3
jambes postérieures en ayant deux;

premier article des tarses plus grand que les au-

tres ; crochets simples.

Ou connaît très-peu d'espèces de Plulérèmes.

On en trouve une aux environs de Pans; la fe-

melle dépose ses ce, ifs dans le nid des Andrènes
,

des Halictes , et probablemen t aussi dans celui de
quelques Apiaires récoltantes solitaires.

1. PhilÉbÈme ponctué , P. punctatus.

Phileremus abdominis ^fuscè Jerruginei lateri-

bus albido micantibus , alis J'uscis macula in

parte caractensticâ pellucidâ.

Phileremus punctatus. Lat. D'ici. d'Rist. nat.

2 e
. édit. — Epeolus punctatus. Fab. SjtSt. Piez.

pag. 38ç). n n
. 2.

Longueur 2 lig. Antennes noires. Tète et cor-

selet for'ement ponctués , noirs avec un duvet

couché de couleur argeniée. Abdomen brun fer-

rugineux, ses côtés plus obscurs portant, des ta-

ches formées par des poils couchés blanchâtres.

Cuisses noires avec leur extrémité et les jambes

ferrugineuses , ces dernières ayant un anneau noir

dans leur milieu : taraes ferrugineux. Ailes brunes

avec une tache transparente dans la partie carac-

téristique. Femelle.
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On le trouve à la fin de l'été et en automne
aux environs de Paris.

EPÉOLE, Epeolus. Lat. Fab. Juh.Spin. Panz.
révis. Apis. Lisn. Kibb. Melecta. Fab. Nomada.
Panz. Faun.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Mellifères,

tribu des Apiaires.

Parmi les Apiaires parasites , l'écusson sans épi-

nes ,biluberculé au milieu
,
distingue les Nomades

et les Plulérèmes. L'écusson bidenté, niais sans

tubercules arrondis, est le caractère dislinctif des

genres Mésoi hère , Mélecte, Mésonychie, Aglaé,
Cœlioxyde et Dioxycle. L'écusson est entièrement

nautique dans ceux de Cératine
,
Allodapé , Pa-

sile", Ammobale et Stélide , ce qui distingue tous

ces parasites du genre Epéole.

Antennes courtes , filiformes , un peu brisées
,

s'écartant l'une de l'autre à l'extrémité, compo-
sées de douze articles dans les femelles , de treize

dans les mâles. — Labre plus long que large , in-

cliné perpendiculairement sous les mandibules
,

rétréci vers la pointe , en triangle tronqué. —
Mandibules étroues, pointues, unidentées au côté

interne. — Palpes maxillaires peu apparens , d'un

seul article; les labiaux de quatre, le troisième

inséré à la partie externe du second, au-dessous

desou extrémité.

—

Lèvre ayant ses divisions laté-

rales beaucoup plus courtes que les palpes. —
Trois petits yeux lisses disposés en ligne courbe
sur la partie antérieure du vertex. — Corps court.

— Corselet coupé brusquement à sa partie posté-

rieure. — Ecusson muni d'une épine de chaque
côté et de deux tubercules dans son milieu. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale peu
rétrécie postérieurement, son extrémité arrondie,

un peu écartée de la côte, et quatre cellules cubi-

tales , la première grande, la seconde plus petite

que les autres , très-rétrécie vers la radiale, rece-

vant la première nervure récurrente, la troisième

recevant la deuxième nervure récurrente, la qua-
trième à peine commencée. — Abdomen presque
conique, composé de cinq segmens outre l'anus

dans les femelles , en ayant un de plus dans les

mâles. — Pattes courtes , fortes ; les quatre pre-
mières jambes munies d'une épine simple à leur

extrémité , celle des intermédiaires forte
,
courte,

aiguë ; les postérieures en ayant deux semblables

à ceiles des intermédiaires : premier article des

tarses plus long que les quatre autres pris en-
semble; crochets simples.

Ce genre dû à M. Latreille contient peu d'es-

pèces. Elles sont d'Europe ou de l'Amérique sep-

tentrionale. Ou î encontre les Epéoles dans les lieux

sablonneux et exposés- au soleil. ( Pour les moeurs,

poy. Parasites. )

i . Epéole de Bosc , E. remigatus.

Epeolus niger j thoracis suprà nifo-cinerei

maculâ
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macula trilobâ nigrâ abdominis segmentis rufo
Jasciatis pnmijasciâ in mediu interruptâ , pedi-
bus nigris tibiis tarsisque quatuor anticis piceis.

Melecta remigata. Fab. Syst. Piez. pag. J87.
n°. 5.

Longueur 7 lig. Corps d'un noir velouté. An-
tennes noires. Labre brun. Epaulettes et dos du
corselet d'un roux-cendré ; on voit sur son disque
une grande tache noire trilobée antérieurement.
Partie postérieure du corselet et base de l'écusson

d'un roux-cendré ; entre les deux est une bande
noire. Premier segment de l'abdomen ayant une
large bande d'un roux-cendré interrompue dans
son milieu, échancrée de chaque côté dans celte

fiartie, le second avec une buade d'un roux-cendré,
arge sur les côtés , diminuant de largeur en s'a-

vançanl versle milieu où elle est quelquef ois un peu
interrompue ; les troisième, quatrième, cinquième
et sixième segmens largement bordés de roux-cen-
dré à leur partie inférieure. Pattes noires , les

quatre jambes antérieures elles tarses bruns. Ailes
un peu enfumées. Mâle.
La couleur des bandes de l'abdomen ainsi que

les taches du corselet sont due* à un duvet court
et couché.

Rapporté de la Caroline par M. Bosc.
Les Epeolus variegatus , n°. 1 . Encycl. pl. 38 r

.

Jig. 8, et mercatus, n u
. 3. Fab. Syst. Piez., ainsi

que la Nomada crucigera. Panz. Faun. Germ.
Jus 61 .fig. 20 , sont de cegenre. Cette dernière est

peut-être Je mâle de ï'Epeolus variegatus de Fab.
Nous ne croyons pas que lAbeille bariolée,

n°. 72 de ce Dictionnaiie
,
appartienne au genre

Epéole.

AGLAE
,
Aglae.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon , famille des Melli-
fères , tribu des Apiaires.

Les genres Mésochère , Mélecte et Mésonychie
forment avec celui d'Aglaé un groupe dans les

Apiaires parasites {voy. l'article Parasites) , mais
dans les trois premiers les mâchoirës et la lèvre

sont courtes et ne surpassent pas en longueur, la

tête et le corselet réunis.

Antennes longues
, filiformes , un peu brisées

,

insérées chacune dans une cavité frontale, com-
posées de douze anicles dans les femelles, de treize

dans les mâles. — Mandibules assez larges, striées

en dessus. — Mâchoires et lèvre très-longues
,

prolongées en une trompe atteignant dans le re-

pos au-delà du milieu de l'abdomen. — Palpes
labiau.v de quatre articles. — Trois petits yeux
lisses disposés en triangle sur le verlex. — Corps
alongé. — Corselet convexe eu dessus ; écailles

des ailes assez grandes. — Ecusson déprimé

,

prolongé postérieurement , ses côtés formant deux
pointes plus mousses que dans les autres Parasites

de la même division. — Ailes supérieures ayant

Hist. Nat. Ins. Tome A.

une^cellule radiale ovale-alongée , son extrémité

arrondie, écartée de la côte et quatre cehules cu-
bitales , la première petite, en iozange

,
presque

coupée en deux par une petite nervure qui des-

cend de la côte; la seconde un peu ictrécie vers

la radiale, recevant la première nervure récur-

rente , la troisième rélrécie vers la radiale , à peu
près de la grandeur de la seconde , la deuxième
nervure récurrente aboutissant à la nervure qui

sépare les troisième et quatrième cubitales, cette

dernière celiure fort longue, n'atteignant pas le

bout de l'aile. — Abdonienlong , un peu déprimé"

en dessus , caréné longitudinalement en dessous

dans sou milieu, composé de cinq segmens outre

l'anus dans les femelles , en ayant un de plus dans

les mâles. — Pattes longues , surtout les posté-

rieures
;
jambes antérieures courtes, terminées

par une seule épine branchue qui porte à sa parti»

inférieure une membrane transparente, jambes

intermédiaires ayant une épine simple à leur ex-

trémité ; les postérieures longues , terminées par

deux épines dont l'intérieure plus grande, dans les

deux sexes ; sillonnées en dessus dans les mâles ;

premier article des tarses plus long que les quatre

autres pris ensemble : crochets unidentés.

Ce nouveau genre a beaucoup d'affinité avec

celui d'Euglosse dont nous le croyons parasite ,

car il nous paroit dépourvu des organes néces-

saires à la récolte. Dans les Euglosses femelles les

jambes postérieures sont triangulaires, c'est-à-

dire beaucoup plus larges intérieurement qu'à la

partie supérieure , creuses en dedans ; le premier

article des tarses de ces jambes est fortement

élargi et très -creusé en dessus. Les Aglaés le-

melles au contraire ont les jambes postérieures

peu élargies vers le bas et presque convexes en

dedans. Le premier article des tarses postérieurs

n'est pas fort large , il est à peine creusé en dessus.

Nous possédons deux mâles et deux femelles 'e

l'espèce qui constitue ce genre. Si malgré ce

que nous venons de dire et les caractères qui

nous la font considérer comme parasite , on ve-

noit à découvrir qu'elle fût récoltante, il laudroit

reporter ce genre auprès de celui d'Euglosse. Son

nom vient d'un mot grec qui signifie : brillant.

1. Aglaé bleue, A. cœrulea.

Aglae violaceo-cœrulea nitidissima', anten-

nis nigris , alis aureo-Jiiscis.

Longueur 14 lig. Corps d'un beau bleu- violet

des plus éclutaus. Antennes noires. On voit quel-»

que poils rares de cette couleur sur la tête, le

dessous et les côtés de l'abdomen , ainsi qu'aux

pattes. Ailes brunes avec un reflet doré très-

sensible. Labre et écusson très-lisses. Trompe
teslacée. Mâle et femeile.

Le mâle a les jambes antérieures et leurs taises,

fortement ci.iés.

De Cayenne.
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MÉSOCHÈRE, Mesocheira, Meltcta. Fae.

Croc isa. Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Meilifè-

res , tribu des Apiaires.

Parmi les Apiaires parasites dont l'écusson est

bidenté sans avoir de tubercules arrondis dans

son milieu , les Cœlioxydes et les Dioxydes n'ont

que trois cellules cubitales aux ailes supérieures.

Les Mésonyehies se distinguent par l'épine des

jambes intermédiaires dont l'exflfcnité n'est ni

dilatée ni échancrée. Les Mélectes outre ce ca-
ractère , ont la première cellule cubitale notable-

ment plus grande que la seconde. Dans les Aglaés
les mâchoires et la lèvre sont prolongées en une
trompe presqu'aussi longue que le corps ; on ne
retrouve point ces caractères dans les Méso-
chères.

Antennes filiformes, un peu brisées, s'écartant

l'une de l'autre de la base à l'extrémité
,
composées

de douze articles dans les femelles , de treize dans
les mâles. — Mâchoires et lèvre assez courtes

,

n'étant pas plus longues que la tête et le corselet

pris ensemble. — Mandibules poinlues, étroites,

uuidentées au côté interne. — Palpes maxillaires
de six articles* les labiaux de quatre.— Trois pe-
tits yeux lisses disposés en ligne transversale sur
le verlex.— Corselet court , convexe en dessus.

—

Ecussoti bidenté. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale qui va en se rétrécissant après la

troisième cubitale, son extréruilé arrondie, s'é-

cartant de la côte et quatre cellules cubitales, les

trois premières presqu'égales eutr'elles , la pre-
mière nervure récurrente aboutissant à la nervure
commune aux seconde et troisième cubitales

;

troisième cubitale rétrécie vers la radiale , rece-

vant la deuxième nervure récurrente ; la qua-

trième à peine commencée, foiblement tracée.— Abdomen court, conique, composé de cinq

segmens outre l'anus dans les femelles, en ayant

un de plus dans les mâles. — Pattes de longueur
moyenne; les quatre premières jambes munies
d'une seule épine à leur extrémité , celle des anté-

lieures simple, celle des intermédiaires élai'gie .v

son extrémité , échancrée , bilobée , l'un des lo-

bes en forme d'épine aiguë , l'autre dentelé ; jam-

bes postérieures ayant deux épines dont l'inté-

rieure plus grande: premier article des tarses plus

grand que les quatre autres pris ensemble.

Un des caractères saillans de ce nouveau genre

est la conformation de l'épine des jambes inter-

médiaires représentant une sorte de main; c'est

de-là qu'est pris le nom du genre qui vient de deux

mots grecs et signifie : main placée au milieu.

Nous ne counoissons pas lès mœurs des Mésochè-
res , mais elles ne doivent pas différer essentielle-

ment de celles des Mélectes parmi lesquelles Fa-
bricius a placé notre première espèce.

jrc. Division. Ecusson aplati
,
prolongé pos-
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térieurement en deux pointes planes
,
longues eê

mousses. — Seconde cubitale presque paralléli-

pipède. — Radiale simple. — Crochets des tar-
ses antérieurs bifides.

i. Mésochère bicolore , M. bicolor.

Mesocheira nigra , subi>illosa, abdomine suprà
œneo subtiisjerrugineo , antenms subliis pedibus-
queferrugineis , alis hyalims nigro bimaculatis.

Meltcta. bicolor. Fab. Syst. Piez.pag. 586. n".
o. — Crocisa bicolor. Jur. Hyménopt. pag. 241.

.Longueur 6 lig. Antennes noirâtres, d'un brun-
ferrugineux en dessous. Tête et corselet noirs

avec un duvet roussâtre. Ecailles des ailes supé-
rieures ferrugineuses. Ecusson noirâlre, prolongé
postérieurement en deux longues dents plates,

mousses , couleur de poix avec un reflet métalli-

que. Dessus de l'abdomen d'un vert-métallique
changeant en violet , ses côtés et son dessous de
couleur ferrugineuse. Pattes de celle couleur avec
la base des cuisses brune. Ailes transparentes , les

supérieures ayant la moitié inférieure de leur cel-

lule radiale noirâtre et une tache plus grande de
même couleur vers le bout de l'aile. Femelle.
De Cayenne.
h'ota. Suivant Jurine , le mâle ne diffère point.

2 e
. Dii-'ison. Ecusson convexe, sans prolonge-

ment postérieur, portant deux pointes assez ai-

guës,

i
re

. Subdivison. Pointes de l'écusson placées

vers son milieu. — Seconde cellule cubitale

très-vétrécie vers la radiale, celle-ci simple.
— Crochets des tarses antérieurs bifides.

2. Mésochère azurée , M. azurea.

Mesocheira nigra, cœruleo nitida , nigro et at-

bido subtomentosa } alis hyalinis apice fusces-
centibus.

Longueur 6 à 7 lig. Noire , avec un reflet d'un
bleu-azuré plus sensible sur l'abdomen. Têle, cor-
selet et bords de l'abdomen ayant des poils blancs
mêlés de poils noirs. Lobe extérieur de l'épine des
jambes intermédiaires ponant quatre petit-os

dents. Ailes transparentes , les supérieures brunes
à l'extrémité. Femelle.

Le mâle diffère en ce que les poils de la partie
antérieure de la tête sont d'un beau jaune-citron;
que les écailles des ailes supérieures sont d'un
testacé-brun et que les pattes et surtout les tarses

ont un peu de cette couleur. Ses cuisses posté-
rieures sont fortement tuberculées en dessous vers
leur base.

De la Guadeloupe.

2e
. Subdivision. Pointes de l'écusson placées

sur les côtés. -— Seconde cellule cubitale peu
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r'trécie vers la radiale , celle-ci appeudiculée.
Tous les crochets des tarses simples.

3. Mesociière veloutée , M. vcluiina.

Mesocheira nigta , nigro tomentosa , abdomi-
nis segmentis , primo excepta } cœruleo imcanti-
bus , alis violaceo-Jiiscioribus.

Longueur 8 lig. Noire, assez forlement velue,

ses poils noirs ; ceux de l'abdomen fort courts.

Antennes noires. Extrémité des mandibules d'un

testacé-bruu. Second , troisième ,
quatrième , cin-

quième segmens de l'abdomen et dessus de l'anus

ayant un reflet violet Irès-sensible. Ailes violettes,

fortement enfumées. Pattes noires et velues. Lobe
extérieur de l'épine des jambes intermédiaires

portant trois petites dents. Femelle.

Rapportée du Brésil par notre savant compa-
triote M. Auguste de Sainl-Hilaire.

MÊLECTE , Melecta. Lat. Fab. Spinol. Cro-
cisa. Jur. Lat. Apis. Linn. Kirb. Oliv. {Encycl.)

Centris. Fab. Andrena , Apis , Nomada. Panz.
Faim. Melecta , Thyreus. Panz. revis.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porie-aiguillon , famiile des Melli-

f ères , tribu des Apiaires.

Ce genre fait partie d'un groupe d'Apiaires

parasites dont le caractère est : écusson bidenté
,

sans tubercules arrondis au milieu, quatre cellules

cubitales aux ailes supérieures. La cellule radiale

est appendiculée dans les Mésonychies ; les Méso-
chères ont l'épine des jambes intermédiaires élar-

gie au bout et comme digilée , la première ner-

vure récurrente de leurs ailes supérieures aboutit

à la nervure de séparation des deuxième et troi-

. sième cubitales, et les Aglaés sont reconnoissa-

bles par la grandeur des mâchoires et de la lèvre

qui se prolongent dans ce genre en une trompe
presqu'aussi longue que le corps.

Antennes filiformes, un peu brisées, s'écarlant

l'une de l'autre de la base à l'extrémité, compo-
sées de douze articles dans les femelles , de treize

dans les mâles. — Mâchoires et lèvre assez

courtes , il étant pas plus longues que la tête et

le corselet pris ensemble. — Mandibules poin-

tues
,
étroites, unidentées au côté interne.— Pal-

pes labiaux de quatre articles. — Trois petits

yeux lisses disposés presqu'en ligne transversale

sur le vertex. — Corps court, ayant souvent des

poils disposés par plaques. — Corselet court
,

convexe en dessus. — Ecusson bidenté, sans tu-

bercules au milieu. — Ailes supérieures ayant une

(Cellule radiale ovale , son extrémité arrondie
,

écartée de la côte et quatre cellules cubitales, la

première grande, la seconde petite, très-rétrécie

vers la radiale , recevant la première nervure ré-

currente, la troisième rétrécie des deux côtés, re-

cevant la deuxième nervure récurrente, la qua-

trième point comaieacée, foibleaient tracée.

—
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Abdomen court, conique, composé de cinq seg-

mens outre l'anus dans les femelles, en ayant un
de plus dans les mâles. — Pattes de longueur
moyenne, les quatre premières jambes terminées

par une seule épine , celle des intermédiaires

forte, pointue
;
jambes postérieures en ayant

deux dont l'intérieure beaucoup plus longue; pre-

mier article des tarses aussi grand que les quatre

autres réunis : crochets bifides, renflés à leur base,

parallèles entr'eux.

Les Mélectes sont les ennemies particulières dea

Anthopbores et des plus grosses espèces du genre

Mégachiie. Les femelles déposent leurs œufs dans

les cellules que ces récoltantes construisent pour

leur postérité. (P^oy. Parasites.) Ce genre est

propre à l'ancien continent, il renferme à notre

connoissance une dizaine d'espèces la plupart eu-

ropéennes.

i
rp

. Division. Palpes maxillaires très-courts, de
trois articles, les deux premiers plus épais , le

troisième un peu plus long
,
grêle

,
cylindrique.

— Ecusson déprimé
,
prolongé postérieurement.

(Genre Crocisa. Lat.)

I. Melecte brillante, M. nitidula.

Melecta mgra, capite, thorace abdomineque et

tibiis cceruleo maculatis.

Melecta nitidula. Fab. Syst. Piez. pag. 386.

n°. 2. — Crocisa. nitidula. Jur. Hytnénopt. pag.

241. La femelle.

.Longueur 7 lig. Noire. Antennes de celte cou-

leur. Cbuperon et partie antérieure de la tête de

couleur bleue. Dessus du corselet , ses côtés, des

lignes et des taches sous les ailes , de même cou-

leur. Tous les segmens de l'abdomen ayant de

chaque côté une tache bleue plus ou moins li-

néaire. Anus sans taches Pattes noires. Jambes

ayant une tache bleue * leur partie extérieure.

Ailes d'un bruu-violet. iuâle.

La couleur bleue est due a de petits poils cou-

chés.

D'Afrique.

A cette division appartiennent les Melecta his-

trio n°. 1, et Scutellans n°. 4. Fab. Syst. Piez.

2 1-

. Division. Palpes maxillaires de six articles.

— Ecusson à peine prolongé. (Genre Melecta.

Lat. )

Rapportez ici l'Abeille ponctuée n°. 86 de ce

Dictionnaire {Centris punctata. Fab. n°. 3o. Syst.

Piez. ) et la Melecta punctata n°. 7. Fab. idem.

{Melecta aimata. Panz. revis. )

MÉSONYCHIE
,
Mesonychium.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Mtlh-

fères , tribu des Apiaires. i

O 2
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Dans le gronpe d'Apiaires parasites dont le ca-

ractère est :écussonbidenté,sans tubercules arron-

dis au milieu : quatre cellules cubitales aux ades

supérieures; les Mé.lectes et les Aglaés ont leur cel-

lule radiale simple , sans appendice et toutes les

cubitales sessiles; dans les Mésochères l'épine des

jambes intermédiaires est grande
,

élargie et

échancrée à son extrémité.

Antennes filiformes , un peu brisées , s'écartant

l'une de l'autre de la base à l'extrémité", composées
de douze articles dans les femelles, de treize dans
les mâles.

—

Mâchoires et lèvre assez courtes, n'é-

tant pas plus longues que la tête et le corselet pris

ensemble. — Mandibules pointues , étroites , uni-
deatées au côté interne. — Palpes maxillaires
de six articles , les labiaux de quatre. — Trois

petitsyeux lisses disposés en ligne transversale sur

le devant du vertex. — Corps court. — Corselet
court , convexe en dessus. — Ecusson point pro-
longé postérieurement, ayant deux deuts courtes

posées sur son milieu. — Ailes supérieures ayant
une cellule radiale pointue à sa base, allant en se

rétrécissant du milieu vers l'extrémité, celle-ci

arrondie, écartée delà côte
,
appendiculée , et

quatre cellules cubitales, la première un peu plus

petite que la seconde , cette dernière presqu'en

carré long; la première nervure récurrente abou-

tissant à la nervure qui sépare les seconde et

troisième cubitales ; troisième cubitale pétiolée,

presqu'en demi-lune , recevant la deuxième ner-

vure récurrente; la quatrième point commencée,
mais tracée. — Abdomen court

, conique , com-
posé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-

melles, en ayant un de plus dans les mâles. —
Pattes de longueur moyenne , les quatre pre-

mières jambes terminées par une seule épine

,

celle des intermédiaires point dilatée à son extré-

mité qui porte une dent particulière; jambes pos-

térieures ayant deux épines terminales : crochets

des tarses bifides.

On ne connoît qu'urle espèce de ce nouveau
genre dont le nom vient de deux mots grecs et

signifie : onglet placé au milieu. Ce nom a rap-

fort à la petite pointe particulière que porte

épine des jambes intermédiaires. Les mœurs des

Mésonychies ne doivent pas diflérer de celles des

Mélecles.

i. MÉsontchie bleuâtre, M. cœrulescens.

Mesonychium nigrum, abdomine cœruleo viri-

dique nitente , alis fusco-violaceis.

Longueur 6 lig. Noire, garnie d'un.duvet de

même couleur. Abdomen ayant un reflet bleu et

vert métallique. Ailes brunes à reflet violet.

Femelle.

Du Brésil.

CŒLIOXYDE, Cœlioxys. Lat. Apis. Linn.

Geqïf. Ouv. ( Encycl. ) Ki&s, Anthophora,

Fab. Trachusa. Jim. Anthidium. PiNZ. Heriades*

Spinol.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Porle-aiguillun , famille des Melli-

lères , tribu des Apiaires.

Les genres d'Apiaires parasites dont l'écusson

est bidenté, et qui n'ont que trois cellules cu-
bitales aux ailes supérieures sont ceux de Cœ-
lioxyde et de Dioxyde,mais ce dernier se distin-

gue parce que l'extrémité de sa cellule radiale est

presqu'aigue , et que la première cubitale est plus

grande que la seconde; en outre l'abdomen des

Dioxydes n'est conique dans aucun des seses.

Antennes filiformes, brisées, composées de
douze articles dans les femelles, de treize dans les

mâles. — Mandibules étroites
,
peu fortes dans

les deux sexes. — Palpes maxillaires très-courts ,

de deux articles, le premier cylindrique, une fois

art moins plus long que le second , celui-ci

conique; les labiaux de quatre articles , les

deux premiers droits , venant bout à bout dans

une direction longitudinale , le troisième inséré

obliquement sur le côté extérieur du deuxième,
près de son sommet. — Trois petits yeux lisses

disposés en triangle sur la partie antérieure du
vertex.— Corselet de forme presque globuleuse.

—

Ecusson portant une dent de chaque côté. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale qui va
en se rétrécissant du milieu jusqu'à l'extrémité

,

celle-ci arrondie, écartée de la côte , et trois cel-

lules cubitales, la première et la seconde près-

.

qu'égales , celle dernière rétrécie vers la radiale

recevant les deux nervures récurrentes, la troi-

sième à peine commencée.

—

Abdomen conique,
surtout dans les femelles

,
composé de cinq

segmens outre l'anus dans ce sexe, en ayant un de
plus dans les mâles : anus terminé par une seule,

poiute dans les femelles
,
par plusieurs dans les

mâles. — Pattes de longueur moyenne, minces
,

les quatre premières jambes ayant une seule

épine à leur extrémité , celle des antérieures

échancrée au bout et munie d'une petite mem-
brane intérieure, transparente, oeile des inier-

médiaires simple
,

aiguë
;
jambes postérieures

terminées par deux épines simples, pr'esqu'égales :

crocliets*des tarses bifides dans les mâles, simples
dans les femelles:

Les Cœlioxydes femelles piquent avec beaucoup
de force; elles redressent souvent et fortement
l'abdomen surtout lorsqu'elles veulent se servir
de leur aiguillon , celui-ci ne sort pas dans une
direction droite , il ne s'incline point en dessous

,

mais il se redresse. C'est principalement dans les

nids d'Anthidies, de Mégachiles , d'Osmies et
d'Anthophores qu'elles déposent leurs œufs. {Voy.
Parasites.) Leur nom est tiré de deux mots grecs
dont la signification est : ventre aigu. Ce genre
est répandu dans toutes les parties du monde , et
contient une douzaine d'espèces. Elles fréquen-
tent les fleurs. On les rencontre souvent aussi
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anlonr des nids des Apiaires solitaires récoltantes

que nous venons de nommer.
On doit rapporter à ce genre l'Abeille co-

nique n°. 98 de ce Dictionnaire. (C7. Conica.) Fe-

melle. Le mâle est l'Abeille quadridentée n°. 94.

Les deux pointes intermédiaires de l'anus sont dou-

bles dans ce mâle, ce qui eu fait réellement six en

tout.

Cette Cœlioxyde est commune aux environs

de Paris ainsi qu'une antre espèce ( C. nzfescens

Nob.
)

qui se distingue de ia première par sa

taille presque du double, ses poils roux, parla

partie inférieure de l'anus élargie avant sa pointe

et presque tricuspidée dans les femelles.

DIOXYDE
,
Dioxys, Trachusa. Jbr. Heriades.

Spinol.

Genre d'insecles de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Forte-aiguillon , famille des Mellifè-

res , tribu des Apiaires.

Dans le groupe d'Apiaires parasites qu a

l'écusson bidenté et trois cellules cubitales seule-

ment aux ailes supérieures , les Coplioxydes se

distinguent des Dioxydes par l'extrémité de leur

cellule radiale arrondie ,
par leurs deux premiè-

res cubitales presque d'égale grandeur, et par la

forme de l'abdomen qui est conique et terminé

en pointe dans les femelles.

Antennes filiformes , brisées
,
composées de

douze articles dans les femelles , de treize dans

les mâles.

—

Mandibules étroites
,
peu fortes dans

les deux sexes. — Palpes maxillaires très-courts,

de deux articles; les labiaux de quatre , les deux
premiers venant bout à bout dans une direction

longitudinale , le troisième inséré obliquement

sur le côté extérieur du second
,
près de son som-

met. — Trois petits yeu.v lisses disposés en trian-

gle très-obtus sur le verlex. — Corps alongé.

—

Corselet court. — Ecusson portant une dent de

chaque côté. — Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale qui se rétrécit depuis sou milieu jus-

qu'à son extrémité, celle-ci presqu'aiguë , écartée

tle la côte et trois cellules cubitales, la première

filus grande que la seconde , celle-ci rétrécie vers

a radiale , recevant les deux nervures récurren-

tes , la troisième imparfaite, n'atteignant pas le

bout de l'aile. — Abdomen assez alongé, convexe

en dessus et en dessous, composé de cinq segmens

outre l'anus dans les femelles , en ayant un de

plus dans les mâles : anus grand, large, tronqué

et légèrement écbaticré à son extrémité dans les

femelles; petit , entier et portant quelques petites

dents dans les mâles. — Pattes de longueur

moyenne, les quatre premières jambes terminées

par une seule épine , celle des antérieures obtuse,

celle des intermédiaires pointue; jambes posté-

rieures en ayant deux à peu près égales : premier

article des tarses aussi long que les quatre autres

pris ensemble : crochets bifides dans les deux
sexes.

PHI 109

Le nom de ce nouveau genre a pour ét3rmolo£ie

deux mots grecs qui signifient : doublement aigu y

il le doit aux deux pointes que présente l'écusson.

L'espèce pour laquelle ^1 a été formé habite les

parties méridionales de l'Europe. Ses mœurs, que

nous ne connoissons pas, doivent se rapprocher

de celles des Stélides. Voyez Parasites.

1. DioxTDE ceinte, D. cincta.

Dioxys nigra , cinereo subtomentosa abdomi-

nis segmento primo Jèrmgineo.

Trachusa cincta. Jim. Eyménopt. pag. 2Î53.

pl. 12. La femelle. — Heriades cincta. Spin. Ins.

Ligur. fasc. 3. pag. 198. n°. 2.

Longueur 5 à 6 Kg- Noire avec quelques poils

blanchâtres. Premier segment de l'abdomen fer-

rugineux , bordé inférieurement de poils couchés,

blancs ainsi que les trois suivans, les côtés de ce

bord dans le cinquième en ayant également. Ailes

enfumées, surtout vers la côte et l'extrémité. Fe-

melle.

Le mâle clifFère en ce que le cinquième seg-

ment de l'abdomen est bordé entièrement comme
les quatre précédens. L'anus a deux petites dents,

une de chaque côté.

De la France méridionale. (S. F. et A. Serv.)

PHILETJRE, Phileurus. Lat. Scarabœus. Linn.

Oliv. Palis.-Bauv. Geotrupes. Fab.

Genre d insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéïdes.

Ce genre , dû à M. Latieille , fait partie d'une

section établie par lui dans la tribu des Scarabéï-

des sous le nom de Xylopbiles ( voyez ce mot ).

Les iEgialies et les Trox ont le labre saillant au-

delà du chaperon ; dan* les Héxodons et les Ru-
tèles le chaperon est apparent et carré ; les Sca-

rabés ont le corps convexe et Te côté extérieur

des mandibules crénelé ou denté; enfin les Orye-

tès ont le corps convexe et les côtés du corselet

peu dilatés. Aucun de ces caractères ne se trouve

dans les Phileures.

Antennes de dix articles , le premier gros
,
plus

long que les suivans , le second obconique , les.

autres monihformes , les trois derniers en feuillets

alongés formant une massue plicatile. — Labre
entièrement caché. — Mandibules étroites, sans

crénelures ni dents à leur côté extérieur. — Mâ-
choires cornées, fortement tridenîées. — Palpes
maxillaires un peu plus longs que les labiaux , de
quatre articles, le dernier cylindrique

,
alongé;

les labiaux de trois articles, le dernier au moins
aussi grand que le précédent. — Lèvre presque
nulle ou cachée par le menton ; menton un peu
échancré à l'extrémité. — Tète petite

,
chaperon

trigone ayant trois pointes sur ses bords. — Corps

déprimé, ovoïde. — Corselet coupé h peu près
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droit en devant et postérieurement, dilaté et ar-

rondi sur les côtés. — Ecusson triangulaire. —
Pattes fortes

;
jambes dentées extérieurement ;

une seule épine à l'extrémité des antérieures ; les

quatre postérieures munies de deux épines iné-

gales , l'intérieure plus grande ; tarses intermé-

diaires et postérieurs ayant leur premier article

terminé en dessus par un prolongement spini-

forrne.

Les Phileures habitent les contrées chaudes de
l'Amérique ; il est probable que leurs larves vi-

vent dans le bois. Le petit nombre d'espèces

connues a le corps noir - luisant et les élytres

chargées de stries fortement ponctuées.

I. Piiileure didyme , P. didymus.

Phileurus elytris striatis , striis punclatis

,

punctis irregularibus inter primam à sutura se-

cundamque striant.

Phileurus didymus. Lat. Gêner. Crast. et Ins.

tom. 2. pag. io5. — Geotrupes didymus. Fab.

Systt Eleut. tom.,i. pag. 17. 7/°. 5g. — Drury
,

Ins. tom. 1. pl. XXXII. Jig. 3. — Scarabœus
didynius. Oliv. Entom. tom. 1. Scarab. pag. 42.

W, 46. pl. 2. fig. 9.—Palis.-Bauv. Ins. d'Aj'nq.

et d'Amériq . Coléopi. pl. 1 . h- Jig. 5.— Encycl.

pl. 143. fig. 2.

Longueur 18 à 20 lig. Corps entièrement noir,

Juisîyit
,
ayant un duvet ferrugineux sur certaines

parues du dessous, et de petits poils roides de

même couleur bordant le devant du corselet. Tête
striée irrégulièrement , les trois pointes du. chape-

ron assez élevées. Partie antérieure du corselet

irrégulièrement striée , le reste un peu ponctué;

un tubercule relevé placé sur le milieu de la partie

antérieure; un sillon profond, ponctué, longitu-

dinal , finissant par une dépression plus forte et

plus large, aiteignantja base du tubercule. Elv-
tres ayant clos stries profondes

,
très-ponctuées

;

entre celle qui accompagne, la suture et la seconde,

se trouvent des points enfoncés qui 11e forment

pas une strie régulière.

Amérique méridionale.

Nota. Dans ce genre doivent entrer les Geo-

trupes valgus et depressus de Fabrieius , ainsi que

les Scarabés tronqué, quadrituberculé et aplati

de M. Palisot-Bauvois
;

espèces qu'il seroit bon

de comparer entr'elles. (S. F. et A. Serv. )

PHÏLOSCIE, Philoscia. J'ai désigné ainsi un

genre de Crustacés, formé- aux dépens de celui

û' Oniscus , ou Cloporte de Linné, De même que

dans nos Cloportes proprement dits , les antennes

extérieures sont composées de huit articles, mais

leur insertion est découverte ou à nu, et leur

corps se termine brusquement en pointe vers son

extrémité postérieure.

Lu.i'tttLosciE pss mousses , Philoscia muscorum

v n l
[ôniscvs iylvestris. Fab. ) , a été décrite dans cet

ouvrage sous le nom de Cloporte des mousses. Elle

est blanchâtre en dessous, et d'un cendré-brun
,

avec de petites lignes et des points gris ou jaunâ-

tres en dessus. Les pieds ont quelques traits lon-

cés. Les quatres appendices ou stylets qui termi-

nent postérieurement le corps sont presque de
longueur égale. Cette espèce est très-commune
eu France dans les lieux humides, sous les mous-
ses , les feuilles' tombées à terre , etc. M. Antoine

Coquebert l'a figurée dans ses Illustrations icono-

graphiques des insectes, première décade, pl. 6.

fig. 12. Ejle l'avoit été aussi par M. Cuvier, dans

le Journal d'histoire naturelle } rédigé par M- de

Lamarck, Bruguière et Haiïy. ( Latr. )

P1IL.EA, Phlœa , Cimex. Drur.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroplères , famille des Géocorises
,

tribu des Lonjrilabres.

A l'exception de ce genre tous ceux qui com-
posent cette tribu ont au moins quatre articles

aux antennes ; leur corps est épais et n'est pas

bordé d'appendices membraneux. Voyez Lo: gi-

eabres , tom, 10. pag. 5i.

Antennes filiformes , assez longues, très-écar-

tées à leur base , insérées de chaque côté de la

tête, composées de trois articles, coudées après

le premier; celui-ci le plus grand de tous, cy-

lindrique, s'amincissant vers sa base ; le second

grossissant un peu vers l'extrémité ; le troisième

plus gros que le précédent , à peu près de la même
grandeur, presque cy lindrique. — Labre long

,

très-étroit, presqu'aciculaire
,
prenant naissante

à l'extrémité antérieure du chaperon , recouvrant

la base du suçoir et dépassant le premier article

du bec. — Bec de quatre articles distincts, ren-

fermant un suçoir de.quatre scies ; le premier de

ces articles logé en grande partie dans une cou-

lisse longitudinale du dessous de la tête. — Tête

assez grande
,
déprimée

,
triangulaire. — Yeux

globuleux, saillans en dessus et en dessous de la

tête. — Deux petits yeux lisses placés un de cha-

que côté entre les ^eux à réseau et fort près d'eur,

— Corps très-déprimé
,
garni tout autour d'ap-

pendices membraneux. — Corselet beaucoup plus

large que long , se rétrécissant eu devant à partir

de son milieu. —- Ecusson grand
,
triangulaire.

—

Abdomen composé de quatre segmens outre l'a-

nus; ces segmens et l'anus ayant de chaque côté

un stigmate très -apparent; anus des mâles entier
,

sans sitlou longitudinal
,
paraissant en dessus et

en dessous.

—

Pattes de longueur moyenne; tarses

courts, presque cyliudiiques ,
composés de trois

articles , le second plus court que les autres , le

dernier terminé par deux crochets recourbés
,

sans pelottes apparentes au milieu.

Nous plaçons ce nouveau genre dans la tribu

des Longilabres
,
malgré sa ressemblance exté-

rieure avec plusieurs genres de celle des Mets-
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braneuses , et notamment avec les Arades. Au
premier coup d'œil on rangèrent l'espèce qui nous

a servi de type dans cette dernière tribu , elle

paraît même en mériter éminemment le nom à

cause des appendices membraneux qui bordent

sa tête , son corselet et son abdomen , ainsi que

par l'aplatissement de son corps ; mais il n'en est

plus de même lorsqu'on examine les parties de sa

ÏJôuche, et nous avons trouvé dans ces organes

tous les caractères assignés aux Longilabres , à

l'exception des stries transversales du labre dont

nous la croyons entièrement privée. Nous ferons

remarquer que les Phlaeas sont les seules Géoco-
rises dont les antennes n'offrent que trois articles

distincts. Sommes-nous ici trompés par l'appa-

rence ? Nous recommandons l'examen de ces or-

ganes à ceux qui observeront après nous. L'im-

possibilité de ranger dans aucun genre connu
jusqu'ici une espèce aussi remarquable

,
figurée

depuis long-temps par Diury , et que nous possé-

dons , nous a engagés à publier cette nouvelle

coupe générique, dont le nom vient d'un mot
grec qui signilie : écorce. Elle le doit à son ap-
rence extérieure.

I. PhljEa cassidoïde , P. cassidoides.

Phlœa suprà grisea tuberculis multis rufo-
jl/scis submtidis adspersa } subtùs nigra appen-
diculis maiginalibus griseis.

Cimex corticatus. Drur. Ins. tom. 2. pl. XL.
fig- 2.

Longueur 10 li^. Tète Hrangulaire
,
indépen-

damment des deux appendices qui la bordent en

avant des veux, et qui sont échancrés sur les cô-

tés, coupés presque carrément en devant. Yeux
paraissant eu dessus et en dessous de la tête. An-
tennes fauves, leur premier article brun , le der-

nier velu. Bec fauve, très-long, dépassant le mi-

lieu de l'abdomen, se logeant de toute sa Ion

gueur dans une coulisse assez profonde. Premier
segment du corselet portant un appendice latéral

,

grand, taillé presque carrément à sa partie exté-

rieure; second segment n'ayant qu'un appendice

fort étroit. On voit une petite épine au-dessous de

cet appendice. Troisième segment du corselet et

le premier de l'abdomen bordés par un appendice

qui dépend des élytres , mais n'en ayr.nt pas qui

leur soient propres; les second, troisième, qua-

trième segmens de l'abdomen et l'anus en ayant

un de chaque côté. Ecusson grand, s'étendant jus-

que sur la base de la membrane des élytres, un

peu caréné dans son milieu, s'élargissant un peu
vers son extrémité qui est arrondie et calleuse.

Membrane des élytres demi-transparente, laissant

à découvert une partie de l'anus et tous les appendi-

ces membraneux de l'abdomen. Dessus du corps
,

à l'exception de la membrane des élytres, d'un

blauc-sale
,
ponctué et chargé de tubercules assea

lisses, roux , ordinairement entourés de brim.

Dessous du corps (les appendices exceptés ) noir.

Pattes d'un blanc-sale avec quelques tubercules

et les cuisses de couleur noire. Mâle.

Du Brésil. ( 5. F. et A. Serv. )

PHLOIÔTHRIBE , PhloiotHridus. Lai. Hyle-

sinus. F*.b.. Scolytus. Oliv. (Entom.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-

tion- des Tétramèfes j famille des Xylopuages

,

tribu des Scolytaires.

Tous les Scolytaires ont les antennes composées

de six à dix articles distincts et terminées en mas-

sue. Le genre PMoiolhribe que L'on doit à M. La-
treille se distingue seul dans sa tribu parce que

celte massue n'est point solide, mais composée de

trois longs feuillets distincts.

Antennes plus longues que la tête et le corselet,

terminées par une massue formée de trois feuil-

lets très-longs, linéaires, formant l'éventail. —
Labre étroit

,
peu avancé

,
corné, ciiié

,
légère-

ment échancré. — Mandibules courtes-, épaisses,,

pointues, presque dentées.— Mâchoires coriaces

,

comprimées, très-velues extérieurement. — Pal-

pes très-courts, presqu'éga'ux
,

distincts, plus

gros à leur base ; les maxillaires de quatre arti-

cles , les labiaux de trois. — Lèvre petite ne pa-

raissant que comme un tubercule placé sur la base

du menton. — Tête peu rétrécie en devant. —
Yeux alougés , élruils. — Corps ovaie-cylindri-

que , convexe. — Corselet convexe. — Jambes
comprimées , tarses ayant leur pénultième arlicla

biiide.

Un ne eonnoît que fort peu d'espèces de Piiloio-

lliribes; elles paroissent nuisiblesaux jeunes bran-

ches des arbres. L'une d'elles a été l'objet spécial

d'un mémoire de M. Bernard
,
par le tort notable

qu'elle fait aux oliviers.

i. Puloiothribe de l'Olivier, P. olece.

Phloiothribus cinereo subtomentosus } elylro-

rum apice subnudo.

Phloiothribus oleœ. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 280. — Eylesinus oleœ. Fàb-. Syst.

Eleut. tom. 2. pag. 5g5. n°. 24. — Scolytus

oleœ. Oliv. Entom. tom. 4- Scolyt. pag. i3. 11°.

21. pl, 2. ftg. 21. a. b. — Scolytus scarabœoides.
Bern. Mém. d'Hist. nat. tom. 2. pag. 271.

Longueur 1 lig. -i. Antennes fauves. Corps noir

couvert d'un duvet cendré
,
plus clair-semé à

l'extrémité des élytres , celles-ci avec des stries

peu marquées. Pattes brunes.

Du midi de la France. Il fait beaucoup de
tort aux oliviers dont il ronge les branches.

(S. F. et A. Serv.)

PHOLCUS, Pholcus. Walck. Genre d'Arach-
nides pulmonaires , famille des Aranéides ou
des Fiieuses, tribu des InéquiLèles ou des d.rai-
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gnées filandières

,
ayant pour caractères essen-

tiels : pattes très-longes et très-déliées, la pre-
pnère paire et ensuite la seconde et la quatrième
plus langues. — Mâchoires alongées , rétrécies et

inclinées vers leur extrémité. — Languette ( ou
lèpre') grande

,
triangulaire , dilatée dans son

milieu.— Yeux au nombre de nuit, presqu'égaux,
placés sur un tubercule : trois de cbaque côlé

,

disposés triangulairenient , et les deux autres in-

termédiaires
,
plus écartés, plus antérieurs et sur

une ligne transversale.

Le Fholcus phalangiste , Pholcus phalan-
gioides , et la seule espèce connue, est très-corn-

imin dans nos maisons ; c'est MAraignée domes-
tique à longues pattes de Geoffroy , et dont il

lorme
, à raison de ses yeux en bouquets , une

division particulière. Elle a été décrite dans cet
ouvrage sons le nom à'Araignée phalangiste ,

4°- Nous ajouterons simplement que la fe-
melle agglutine ses œufs en une musse globuleuse,
qu'elle porte entre ses mandibules ou plutôt ses

chélicères..Nous avons observé que cette Aranéide
agite quelquefois son corps d'une manière très-

rapide, à l'instar de quelques Tipulaires. (Latr.)

PHORE, Phora. Lat. T/ineura. Meig. Class.

Tephritis. Fab.

Genre d'inseetes de l'ordre des Diptères , sec-
tion des Proboscidés

, famille des Alhéricères,
tribu des Muscides.

Parmi les Muscides le genre Phore est le sepl

ck>nt les antennes soient insérées près de la bou-
che et les palpes toujours extérieurs. La réunion
de ces caractères fait aisément reconnoîlre ces
diptères.

Antennes insérées près de la bouche , de trois

articles , les deux premiers très-petits
,
peu dis-

tincts , le troisième ou palette
,
épais

,
globuleux

,

portant une soie simple, très-longue. — Trompe
membraneuse , bilobée , coudée , entièrement
retirée dans la cavité de la bouche (dans le repos)
et renfermant dans une gouttière de sa partie

supérieure un suçoir composé de deux soies. —
Palpes cylindrique? , hérissés de poils , obtus à

l'extrémité
,
toujours extérieurs, point rélractiles,

n'ayant d'articulation que celle de la base. — Tête

petite, basse
,
hémisphérique , hérissée de poils.

— Trois petits yeux lisses disposés en triangle et

placés sur le vertex. — Corps un peu alongé
,

arqué en dessus , hérissé de poils roides. — Cor-
selet grand. — Ailes grandes , leur bord exté-
rieur fortement cilié de la base au milieu où la

nervure qui termine ce bord , se joint à une autre

nervure descendant de la ba^e dè l'aile; point de
nervures transversales, toutes les cellules attei-

gnant le bord postérieur. — Cuillerons petits ne
couvrant pas entièrement les balanciers. —Abdo-
men conique composé de six segraens outre .'anus.

— Pattes longues ; cuisses 'losiéneiires compri-
mées

5
jambes hérissées de piquans»

On connoît très - peu d'espèces de Phores;
elles sont fort petites et se trouvent aux envi-
rons de Paris. Leur manière de vivre n'est pas

connue.

1 . Ppore très-noire , P, aterrima.

Phora tota atra , tibiis et posterions paris

Jemoribus compressis.

Phora aterrima. Lat. Hist. Nat. des Crust. et

des Ins. tom. 14. pag. 3g4- n°. 1. — Tephritis

aterrima. Fab. Syst. Anthat. pag. 323. n°. 35.

— Trineura atra. Meig. Class. und besch. tom. I.

pag. 3i3. tab. i5. Jig. 22. — Cqqdeb. Illust,

Icon. 3. tab. 24. fig. 3. — Encycl. pl. OQO.

Jig- 58.

Longueur 1 lig. \ à 2 lig. Corps entièrement

d'un noir mal. Antennes de même couleur. Ailes

transparentes , leur côte et la nervure qui s'y

réunit , noires. Toutes les jambes comprimées.
On la trouve dans les bois , sur les piaules; elle

est vive et s'arrête peu.

2. Phore pallipède, P. pallipes.

Phora Jiisca , pedihus pallidis } Jemoribus
tibusque omnibus compressis.

Phora pallipes. Lat. Hist. Nat. des Crust. et

des Ins. tom. 14. pag. 3y5. n°. 2. — Trineura

rujipes. Meig. Class. und besch. tom. 1 . pag. 3i 3,

tab- \$.Jig. 23. — Schell. tab. 12. — Encycl.

pl. 3go.Jig. 5y-63.

Longueur 1 lig. 7. Govps brun. Antennes bru-

nes. Palpes, cuillerons, balanciers et pattes li-

vides. Toutes les cuisses et toutes les jambes
comprimées. Ailes transparentes avec la côte et

la nervuie qui s'y réunit , brunes.

On la voit souvent dans les maisons, sur les

vitres des croisées. ( S. F. et A, Serv. )

PHOTOPHYGES ou LTJCIFUGES. Quinzième
famille des Coléoptères , section des Hétéromérés
dans la Zoologie analytique de M. Duméril; il

lui donne les caractères suivans : Elytres dures }

soudées , sans ailes. Elle se compose des genres

Blaps, Pirhélie ,
Eurychore , Akide

,
Scaure, Sé-

pidie , Erodie ,
Zophose et Tagénie.

(S. F. el A. Serv. )

PHOXIGHILE , Phoxichihts. Genre d'Araclir
nides trachéennes , de la famille des Pycnogo-
nides

,
très-«nalogue à celui de Nymphon

, mais
eu" étant distinct : i°. par l'absence de palpes.

20
. En ce que le premier segment du corps n'est

point rétréci postérieurement en manière decoî$
qu'il est court, transversal , de sorie que les deux
pattes antérieures et celles qui dans la femelle

perlent le^ .œufs , sont insérées près de la base du
siphon, et que les yeux sont dès-lors plus an té-

rieurs *
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rieurs. 3". Les organes du mouvement sont pro-
portionnellement moins alongés et paroissent avoir
un article de moins, ouhuit au lieu de neuf. J'avois
d abord cru que les mandibules, ou plutôt les

chéhcères, étoient monodaclyles ou terminées par
un seul doigt. Mais j'ai reconnu depuis qu'il y en
avoit un autre , mais plus petit.

J avois élabli ce genre sur la description du
Pycnogonum spinipes d'Olhon Fabricius. (Fauna
groenlandica

, pag. 5a.) J'ai vu depuis une se-

.
conde espèce

, recueillie par feu Peron et M. Le-
sueur, dans leur voyage aux Terres australes , et
dont j'ai donné la description dans la seconde
édition du nouveau Dictionnaire d'Histoire na-
turelle , sous le nom de Phalangioïdes (Phalan-
gioides). Son corps est long de cinq lignes, d'un
brun obscur, avec les pattes environ trois fois

plus longues , un peu velues et tuberculées. Feu
Lalande a rapporté du Cap de Bonne-Espérance
une variéié de cette espèce.
» Le Nymphon femoratum des nouveaux Actes
de la Société d'histoire naturelle de Copenhague
(1799, tom - 5. part. 1. tab. 5. fig. 1-3. ) et le

Phalangiumspinosum de Montagu (Act. Societ.
Lmn. tom. 9. tab. 5. fig. 7), paroissent être des
Phoxichiles. ( Latr. )

PIIRONIME, Phronima- Latr. Genre de
Cruslacés de l'ordre des Amphipodes, ayant pour
caractères : tête fort grosse

,
presqu'en forme de

coeur. — Deux antennes très-courtes et biarticu-
lées. — Quatorze pieds, y compris les quatre
derniers pieds - mâchoires , et dont la cinquième
paire, ou la troisième des pieds proprement dits,

terminée en une pince didactyle et précédée de
deux articles arrondis , les autres simples ; six sacs

vésiculeux disposés sur deux rangées longitudi-
nales entre les derniers. — Corps alongé , mou

,

de douze articles , non compris la tête , terminé
postérieurement par six appendices en forme de
stylets , fourchus au bout; six autres appendices,
mais natatoires, sur le dessous du post-abdomen,
et disposés sur deux lignes longitudinales. « C'est

à Forskhal que nous devons la connoissance du
singulier Crustacé qui a servi à l'établissement de
ee genre, et qu'il a nommé Cancer sedentarius.

( Faun. Arab. pag. t)5. ) Herbst a ensuite repro-

duit cette description et la figure qui l'accompa-

gne dans son ouvrage général sur les animaux de
cette classe (tah.o&.Jig. 8 ). Le même Cruslacé,

ou du moins une espèce très -analogue , a été dé-

crit et représenté dans le quatrième volume des

nouveaux Actes de la Société d'histoire naturelle

de Copenhague
,
publiés en 1802. J'en ai donné

une nouvelle figure dans le premier volume de
mon Gênera Crustaceomm et Insectorum , et j'y

ai désigné cette espèce sous le nom de Phroninie
sédentaire ( Phronima sedentaria ). Dans son

Histoire des Crustacés de la rivière de Nice ,

M. Risso en a pubiié et figuré une autre, et qu'il

Hist. Nat, Ins. Tome X.
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a nommée Phroninie sentinelle ( Phronima cus~
tos). Elle habite, suivant lui, l'intérieur des
Equorées et des Géfonies, genres qui dérivent de
celui de Méduse de Linnée. « Semblables, dit-il

i

aux Argonautes et aux Carinaires , ces Crustacés

viennent pendant le calme des eaux , dans la belle

saison
,
voyager dans les nacelles vivantes , sans

se donner le soin de nager. Néatimoins, lorsqu'ils

veulent se plongée, ils rentrent au gîte et se lais-

sent tomber par le seul effet de leur pesanteur.

Ces animaux, qui se nourrissent d'animalcules,

ne se montrent à la surface des eaux qu'à la fin

du printemps , et restent dans les profondeurs un
peu vaseuses pendant tout le reste de l'année.

Lenr manière de se propager nous est encore in-

connue ; mais il est certain que les femelles ne
porlent pas leurs œufs sur un de leurs côtés comme
les Pagures, quoiqu'elles aient comme ceux - ci

l'habitude de se loger dans les dépouilles des corps

vivans. » Le corps marin dans lequel étoit ren-

fermé l'individu de la première espèce que nous
avons vu et sur lequel nous avons élabli ce genre,
étoit le cadavre d'une espèce de Béroë. Suivant

M. Risso, elle difforeroit de la seconde en ce que
son corps est plus grand , nacré et ponctué de
rouge, tandis que celui de la seconde est très-

blanc; mais c'étoit d'après la comparaison réci-

proque des appendices et des proportions relatives

du corps
,
plutôt que d'après les couleurs

,
qu'il

auroit dû distinguer ces deux espèces. L'une et

l'autre habitent la Méditerranée ; la première ce-

pendant se trouveroit aussi , au témoignage du
docteur Léach , snr les côtes de la Zélande.

( Latr. )

PHRYNE, Phiynus. Oliv. Ces Arachnides
avo-ient été placées par Linné et Pallas dans le

genre Phalangium. Brown en avoit fait des Ta-
rentules , dénomination que F'abricius a adoptée

,

mais qui
,
ayant été donnée à une espèce d'Arach-

nide n'ayant que des rapports très-éloignés avec

les précédentes , ne peut , afin d'éviter une con-

fusion , être admise. Olivier ayant depuis long-

temps distingué ce genre sous le nom de Phrjne

,

nous avons dû préférer cette désignation.

Les Phrynes font partie de la famille des Pédi-

palpes , ordre des Arachnides pulmonaires. Ils

ont, ainsi que les Mygales et les Thélyphonefi
,

quatre cavités branchiales ou pulmonaires , des

organes sexuels doubles, situés à ht base infé-

riere de l'abdomen , huit yeux lisses , des qhéli-

cères ( mandibules )
monodaclyles , et l'abdomen,

pédiculé ; mais ils n'ont point de filières à l'anus
,

leur corps est très -aplati, entièrement revêtu

d'une peau assez ferme, avec le corselet presque
lunulé ou îéniforme ; les palpes en forme de bras

ou de serres, très- épineux , sans aucun appen-
dice au bout relatif aux différences sexuelles ; les

deux pieds antérieurs trèi-longs , anlenniformes

et terminés par un tarse presque séliforme , fort

1
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alongé , et composé d'un grand nombre d'articles,

sans crochets au bout ; la langue cornée s'avan-

çant entre les mâchoires en manière de dard
,

fourchu au bout , et l'abdomen aunelé. Leurs pe-

tits yeux lisses sont d'ailleurs disposes en trois

groupes ; savoir , deux au milieu
,
portés sur un

tubercule, et trois de chaque côté formant un

triangle. Les Pbrynes font le passage des Thély-

phones aux Mygales, mais en se rapprochant

davantage de ces premières Arachnides que des

secondes : ils en diffèrent néanmoins par l'apla-

tissement de leur corps , la forme du corselet et

par leur abdomen
,
dépourvu à son extrémité

postérieure de ce tilet articulé et en forme de

queue qui caractérise lesThélyphones. Ces Arach-

nides sont pareillement propres ûux contrées

équ atonales ou iutra - tropicales ; il paroîtroil

qu'on les y redoute, mais sans -motif réel', à ce

que je pense. J'ai ouï dire qu'elles se tenoient

dans les fentes des rochers , les cavernes , etc.

Nous n'avons aucun autre document sur leurs ha-

bitudes. Pallas (Spicil. Zool.Ja.ic. 9. ) et Herbst

dans sa monographie qu'il a publiée de ce genre,

en ont fait connoîlre avec détails diverses espè-

ces. Les deux plus grandes sont celles que Fabri-

cius nomme Tarentula lunata et T. reniformis.

La première est le Phalangium reniforme de

Linné ( Pallas , ibid. tab. 3
, fig,.

5-6 ; Herbst
,

Naturg. Phalang. tab. 3 ), ou notre Phryne lu-

nule
,
Pînynus lunatus. Ses palpes sont presque

trois fois plus longs que le corps, et n'offrent

d'épines remarquables qu'à l'extrémité de leur

troisième article ; il y en a quatre, dont les iteux

supérieures plus fortes. Cette espèce se trouve aux

Indes orientales. La seconde, ou le Phryne re-

niforme, Phrynus reniformis }
habite la Guiane

et quelques-unes des Antilles. Ses palpes sont de

la longueur du corps , avec les second et troi-

sième articles comprimés , armés au côté interne

d'épines ; il y en a cinq à six à l'extrémité , un
peu dilatée , du troisième.

Les individus que j'ai eus de Saint-Domingue
et de quelques autres îles de l'Archipel améri-

cain , sont généralement plus petits que ceux que

l'on reçoit de Cayenne ; mais peut-être appartien-

nenl-ils à l'espèce nommée par Herbst Phrynus
médius, {tab. é,.Jîg. J.) C'est parla comparai-

son d'un grand nombre d'individus dont la patrie

sera bien connue
,
que l'on pourra éclaircir ces

difficultés spécifiques. ( Latr. )

PHTHIRIE, Phthiria. Meig. Lat. Voluccella.

Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Tanyslomes ,

tribu des BombyUers.
Le premier article des antennes plus long que

le second distingue suffisamment du genre Plithi-

îie , les Cyllénies , les Bombylcs et Tes Ploas des

auteurs, ainsi que les Gérons et les Toxophores
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de M. Meigen. On ne voit point de palpes distincts

dans lesUsies, tandis qu'ils sont appareils dims

les Phlhiries, Ce genre est donc bien distinct de

tous ceux de sa tribu.

Antennes avancées, rapprochées, composées de

trois artic les, les deux premiers courts et égaux

eutr'euxjle troisième aiongé, comprimé, fusiforme.

— Trompe très- longue, avancée, horizontale ,
cy-

lindrique.— Palpes distincts , en massue. — Tète

arrondie. — Yeux grands, rapprochés et se réu-

nissant au-dessus du front dans les mâles, espacés

dans les femelles. — Trois petits yeux lisses dis-

posés en triangle et placés sur le verlex. — Corps

presque glabre. — Ailes grandes. — Point de cuil-

lerons. — Balanciers grands , très - apparens. —
Abdomen composé de six segmens outre l'anus..

— Pattes longues, minces; jambes entièrement

dépourvues d épines.

Les espèces connues de ce genre sont toutes

d'Europe et ne s'élèvent guère qu'à cinq ou six.

Leur taille est petite. Elles se plaisent dans les

lieux secs, s'urrêtant sur les fleurs, principale-

ment sur celles du liseron des champs.

1. PiiTniRiE fauve
,
P.Jlilva.

Phthiriafuh'o-pubescens , alis fuscescentibus.

Phthiria fulva. Meig. Bipt. d'Eur. tom. 2.

pag. 218. n". 1. tab. r8. fig. i5. Feme;le. —
Lat. Gêner. Çrust. et Ins. tom. 4- pag- 3*4-

Longueur i. lig. Fauve
,
pubescente. Ecussoa

blanchâtre , balanciers blancs. Ailes obscure»..

Elle a été trouvée au mois de juin à Fontaine-

bleau sur la marguerite commune. ( Chrysanthe-

mum leucanthernum. )

Nous n'avons point vu cette espèce.

2. Phtiiirie pulicaire , P. pulicaria.

Plithiria nigra , alis subhyalinis.

Phthiria pulicaria. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 2»

pag. 219. n°. 3. — Phthiria nigra. Meig. Class.

tom. 1. pag. 190. tab. \o.Jig. 11. — T'oluccella

pygmea. Fab. Systt Antliat. pag. 11 5. n°. 5~

— Bombylius pulicarius. Mikan. Monog. 58-.

tab. ^.Jig. 14. — Encycl. pl. 388. fig. 58-41.

Longueur 2 lig. Noire. Extrémité de l'écussôn

et balanciers de couleur blanche. Ailes transpa-

rentes. Femelle.

Le mâle ( suivant M. Meigen) est entièrement

noir avec les ailes transparentes.

Des environs de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

PHTHYRIDIE
,
Phthyridium. Voyez Ntcxé.-

ribie. ( Latr. )

PHTHYROMYIES
,

Phthyromyiœ. Seconde
tribu de la famille des Pupipares, section des Epro-
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toscidés , ordre des Diptères. Elle a pour carac-

tères :

l'été confondue avec le corselet. — Suçoir

renfermé dans un petit tube. — Point d'ailes ni

de balanciers.

Elle ne contient que le seul genre Nyctéribie.

( S. F. et A. *Serv. )

PHYCIDE ,
Phycis. Fab. Lat. Tinea. Hubs.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,

famille des Nocturnes, tribu des Tinéites.

Dans celte tribu, les palpes inférieurs recourbés

dès leur origine , distinguent les genres Litbosie
,

Yponorneute
,
Œcopbore , Adèle et Teigne ; les

Crambes ont cela de particulier que leurs quatre

palpes sont découverts et avancés en forme de

bec. Les Galléries ont les palpes inférieurs cou-

verts d'écaillés avec le dernier article un peu

courbé. Dans les Euplocampes les antennes des

mâles sont distinctement pectinées. Les Alucites

ont les antennes presque simples et leur langue

est assez longue et apparente. Les Pbycides ne

présentent aucun de ces caractères.

Antennes sétacées , celles des mâles ciliées ou

barbues. — Langue très-courte, peu distincte.

—

Palpes supérieurs entièrement cacbés , les infé-

rieurs seuls apparens, avancés, de trois articles
,

le second portant un faisceau d'écaillés , le troi-

sième relevé perpendiculairement et presque nu.

— Corps enveloppé par les ailes, ceiles-ci entières
;

les supérieures longues et étroites , les inférieures

larges et plissées dans le repos. — Chenilles vi-

vant à couvert dans un fourreau.

1. Phtcide du Bolet, P. boleti.

Phycis alis superioribus nigris } dorso margi-

ne'que postico albidis.

Phycis boleti. Fab. Entom. Syst. Suppl. pag.

4G3. n°. i. — Tinea boletella. Hub. Tin. tab. 3.

fig. 18. Larv. Tin. }. Bombycif. C a. n°. 2. a.

Envergure 16 lig. Tète et corselet cendrés.

Ailes supérieures noires, leur dos et leur bord

postérieur blanchâtres; celte couleur se répan-

dant irrégulièrement et ponctuée de noir.

Chenille blanchâtre ponctuée de noir, à tête

brune. Vit dans les bolets du hêtre.

Du nord de l'Europe.

Nota. Nous décrivons cette espèce que nous

n'avons point vue, d'après Fabricius.

( S. F. et A. Serv. )

PHYLLIE, Phyllium.ïuaOéîiAT; Mantis.LiuN.

Fab. Oi.iv. {Encycl.) Spectmm. Stoll. Phasma.

Lam.
Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères

,

famille des Coureurs , liibu des Spectres.

Cette tribu n'est composée que des genres

Phasrne et Phyllie. On distingue aisément le der-
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nier par son abdomen ovale

,
large

,
déprimé

,

membraneux, ses élylres imitant des feuilles et le

premier segment du corselet cordiforrne.

Antennes insérées devant les yeux
,
plus près

de la bouche que du milieu de la tête. — Labre
échancré; son bord antérieur droit. — Lèt-'re k
quatre divisions inégales. — Palpes comprimés.
— Téte avancée

,
alongée, arrondie postérieure-

ment. — Yeux petits. — Yeux lisses souvent peu
distincts. — Corselet formé de trois segmens ; le

premier déprimé, en forme de cœur; le second
et le troisième formant ensemble un triangle tron-

qué antérieurement. — Pattes antérieures non
ravisseuses; toutes les cuisses comprimées, ayant
un appendice membraneux à leur partie inté-

rieure et extérieure ;-jambes s'appliquant dans le

repos au côté interne de la cuisse et sous son ap-

pendice; tarses à cinq articles, leurs crochets

munis dans leur entre-deux d'une pelolte très-

apparente.

Les Phyllies habitent les parties orientales des

Grandes-Indes. Ce sont des insectes d'une forme
très-singulière, mais qui est utile à leur sûreté

;

leurs élylres imitant une feuille peut les faire

confondre avec celles des arbres où elles pren-

nent leur repos , tant par leur couleur et leur

ligure que par la disposition des nervures. Il est

probable que leur nourriture est végétale. Nous
ignorons au reste ce qui appartient à leurs mœurs.
On n'en connoît encore que fort peu d'espèces.

1. Phyllie feuille sèche , P. siccifolium.

Phyltium siccifolium. Lat. Règn. anim. tom.ly.

pag. 375. — Stoll
,
Spect. pl. VIII. fig. 24-26.

(Les figures 25 et 26 représentant la femelle lui

donnent par erreur des antennes très-longues
,

tandis qu'elles sont fort courtes dans ce sexe. )

Voy. pour les autres synonymes et la descrip-

tion de la femelle, la Manie siccifcuille n°. 6.

Le mâle a les élytres courtes , les ailes grandes,

transparentes , vertes au bord antérieur ; son corps

est plus étroit que celui de la femelle , et ses an-

tennes sont longues , sétacées
,
composées d'arti-

cles nombreux et cylindriques,

M. Latreille dit que les habitans des iles Sé-

chelles élèvent cette espèce comme objet de com-
merce d'histoire natuielle.

2. Phyllie de Stoll , P. Stollii.

Phylhum lutescente-decolor.

La Patte fuillette. Stoll, Spect. pag. 69.

pl. XXIII. fig. 89.

Longueur 3 pouces. Cette espèce entièrement

modelée sur le mâle de la précédente est parient

de cette couleur jaune tannée qu'ont certaines

feuilles qui dépérissent.

Sa patrie est inconnue. (S. F. et A. Serv. )

P a
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PHYLLOME, Phyllobius. Ce genre de Co-

léoptères créé par M. Schonnherr a été adopté par

M. Germar dans son ouvrage ayant pour titre :

Ins. Spec. Nov. vol. \ . Coléopt. 1824. H appartient

à la tribu des Cbaransonites , famille des Pihyn-

cliopbores. Les Pbyllobies ont pour caractères :

rostre court, cylindrique, guère plus étroit que

la tête: celle-ci saillante, oblongue
,
cylindrique;

fossettes courtes, profondes
,
placées à T'extrémité

du rostre. Yeux petits, globuleux. Antennes in-

sérées au bout du rostre, plus longues que le cor-

selet ; leur premier article, courbe , en massue,

le second courbe ; le fouet de sept articles dont les

deux premiers plus longs que les autres , ceux-ci

presqu'égaux entr'eux , en massue
,
obconiques

ou lenticuluires; massue ovale-oblongue. Corselet

court
,
presque globuleux ou presque cylindrique,

tronqué à sa base et à son extrémité; point de
sillon en dessous propre à recevon le rostre. Ely très

plus larges que le corselet, oblongues, couvrant des

ailes , ordinairement assez molles. Ecusson petit

,

triangulaire. Pattes longues, presqu'égales en-

tr'elles. Cuisses en massue , souvent dentées; jam-
bes cylindriques , leur extrémité mutique, les

Antérieures souvent sinuées. Tarses courts, larges;

leurs premiers articles égaux. Corps oblong, assez

mou , écailleux.

Ce genre voisin de celui de Péritèle du même
auteur, s'en distingue par une forme plus oblongue

et par la présence des ailes et d'un écusson. Les

neuf espèces rapportées à ce genre par M. Ger-
mar , sont européennes. L'une d'elles est le Cha-
ranson Pomone. Oliv. Ertlom. n°. 455. Curcuho
Pomonœ. ( S. F. et A. Serv. )

PIIYLLOCÈRE
,
Phyllocerus. Genre de Co-

léoptères Pentamères Serricornes, de la tribu des

Elatérides , très-voisin des Taupins , et qui a pour
caractères : premier article des antennes grand

,

renllé en devant
,
coupé obliquement à son extré-

mité , le second petit, un peu gonflé à sa partie

antérieure, le troisième grand
,

égalant le pre-

mier en longueur, le quatrième plus grand que
les suivans , mais plus petit que le troisième. Les
six suivans petits

,
portant chacun sur leur partie

supérieure un appendice latéral aplati , dentés

en scie de l'autre côté ; le onzième ou dernier

alongé, cylindrique
,
portant un appendice comme

les précédens. Corselet absolument conformé
comme celui des Taupins.
M. le comte Dejean qui a bien voulu nous com-

muniquer les caractères ci-dessus et nous per-

mettre de décrire l'espèce , a fondé ce genre dont

le nom a pour étymologie deux mots grecs qui si-

gnifient : antennes en feuille , sur un individu

unique trouvé par lui dans l'île de Curzola en
Dalmatie. Il la nomme : Phyllocère flavipenne.

(P.flavipennis.) Longueur 7 lig. p. Noir, couvert
d'un léger duvet roussâtre. Elytres d'un châtain

clair, très-finement pointillées, striées; ces stries

ponctuées depuis leur milieu jusqu'à l'extrémité*.

Tarses garnis en dessous de poils ferrugineux.

( S. F. et A. Serv. )

PHYLLGTES, Phyllopa. J'ai désigné ainsi,

dans ie troisième volume de l'ouvrage sur le rè-

gne animal de M. Cnvier , une famille de Crusta-

cés de l'ordre des Branchicpodes
,
distinguée de

tous les autres animaux de cette classe par le

nombre des pieds
,

qui , en y comprenant les

pieds-mâchoires, semblables ici, à l'égard de
leurs fonctions, aux pieds thoraeiques , est de
vingt-deux, et qui sont tous natatoires, bran-

chiaux et foliacés , ou composés d'articles com-
primés en forme de lames : de-là l'origine du mot
Phyllopes

,
pieds enfeuilles. C'est à la dernière

paire ou un peu au-delà que sont situés les sacs

renfermant les ceufs. Ces Crustacés ont tous deux
ou trois yeux. Dans quelques-uns, et tous binocles,

ces organes sont insérés à l'extrémité de deux pro-

longemens latéraux et en forme de cornes de lu

tête , mais non articulés, à la manière des pédi-

cules portant les yeux des Crustacés décapodes.

Dans la seconde édition du nouveau Diction-
naire d'Histoire naturelle , j'ai divisé cette fa-

mille en deux tribus , les Aspidiphores et les CÉ-
phales. Les premiers ont un test clypéiforme ,

trois yeux placés sur ce test et sessiles. Le nombre
de leurs pieds e->t de cinquante à soixante paires.

Les seconds sont dépourvus de test, n'ont que
deux yeux, et ces organes sont pédiculés. Le nom-
bre de leurs pieds ne surpasse pas vingt-deux. La
première tribu se composoit du genre Apus /
ceux de Branchipe , d''Eulimène et cVArtémie
formoienl la seconde. Le docteur Léach réunit le

second au dernier, et rectifie l'erreur que j'avois

commise à l'égard de la déuominalion (Artémisie')

de celui-ci. Depuis M. Adolpbe Erongniart nous
a fait connoître un nouveau genre appartenant à

la même famille , et auquel il a donué le nom de
Limnadie

( Limnadia). Ici le test est bivalve
;

les yeux , au nombre de deux et sessiles , ne font

point partie de la tête ; l'animal a onze paires de
pattes.

D'après cet exposé , la famille des Phyllopes
pourroit être partagée en trois sections :

i°. Un test clypéijbmie , portant' trois yeux
sessiles; cinquante à soixante paires de pieds

( dont les deux antérieurs fort grands } antenni-
Jormes )

.

Le genre / pi s.

2°. Un tfsi bivalve , renfermant le corps ; deux
yeux sessiles/ onze paires de pieds.

Le genre Limïïadie, ayant pour type la Daphnie
géante, décrie et figurée pu- Hermana fils

{Mémoires aptérolog ques , pr.g. î34- 'ab. V. )
l ou la Limnadie aWermctnn. ( Voyez le tome
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dixième des Mémoires du Muséum d'Histoire na-

turelle , page 83 et suivantes. )

3°. Point de test} deuxyeux pédicules ; onze

paires de pieds.

Les genres Brancbippe , Artémie.

Supposé que ces animaux fossiles et anomaux,

que l'on connoît sous le nom de Trilobiles , et sur

lesquels M. Alexandre Brongniart nous a donné

un si beau travail , soient des Crustacés , ils' for-

meront une quatrième division (voyez Trilo-

bites).

Mais pour ne pas trop multiplier les tribus , les

deux premières divisions seront réunies en une
,

qui conservera la dénomination d'Aspidiphores

Wk ayant pour caractères : un test elypéifornie ou

«jondiiforme
;
yeux sessiles. La troisième division

composera une autre tribu et que nous nomme-
rons Cératophthalmes au lieu de Cépkalés, expres-

sion moins caractéristique. Nous pensons aussi

que pour faciliter l'étude des Crustacés, il est né-

cessaire d'établir de nouveaux ordres aux dépens

de celui de Branchiopodes. Il faut d'abord en dé-

tacher ceux qui ont un siphon ou un rostre et qui

sont tous parasites; ensuite ceux qui, comme les

Limules , n'ont point de mandibules ni de ma-
ckoires propres. Ces Branchiopodes formeront

,

parmi les Crustacés , une section particulière

,

celle des Edentés. Une autre section , et la pre-

mière
,
comprendra les Crustacés pourvus , à la ma-

nière ordinaire, de mandibules et de mâchoires.

Cette section ou celle des Maxillaires se parta-

gera en deux
,
d'après le nombre des pieds ; sa-

voir : i°. seize au plus, y compris les six pieds-

mâchoires; 2°. vingt-deux et plus. Tel sera le ca-

ractère de l'ordre desPhyllopode.s ou des Crustacés

qui sont l'objet île cet article. Les Crustacés bran-

chiopodes de la famille des Lophyropes compose-

ront aussi un nouvel ordre bien distinct . celui de

Lophyropodes, et que l'on'signalera ainsi : un seul

œil et sessile; un test corné.clypéilotme ou con-

chiforme. Branchies faisant partie soit des pieds ou

de quelques-uns d'entr'eux , soit des organes de la

manducation ; ces pieds tous ou presque tous uni-

quement natatoires. Les décapodes et les stoma-

podes s'éloignent de tous les Crustacés maxillaires,

a raison de leurs yeux pédiculés et de leur test.

Dans les autres Crustacés de la même section , le

corps jst entièrement segmentaire ou articulé, et

les yeux, au nombre de deux, sont sessiles.

(Latr.)

PHYLLOPHAGES ,
Phyllophaga. Quatrième

division de la tribu des Scarabéïdes , famide des

Lamellicornes, section desPentamères, ordre des

Coléoptères , dont le caractère est :

Mandibules recouvertes par les mâchoires et

parla partie antérieure de la tête, point saillantes,

leur côté extérieur seul apparent. — Mâchoires
arquées à leur extrémité.
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Les genres qui appartiennent à cette division

sont : Hanneton et Hophe.
Les Phyllopbages (nom venant de deux mots

grecs qui signifient : ?nangeurs dejeuilles) cau-
sent fréquemment un grand dommage en dépouil-

lant les arbres de leur verdure. Leurs larves, ou
du moins celles de plusieurs espèces, attaquent

les racines et font souvent périr un grand nombre
de végétaux.

HOP LIE
,
Hoplia. Illig. Lat. Scarabœus.

Liks. Geoff. De Géer. Melolontha. F.ir. Oliv.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Lamelli-
cornes , tribu des Scarabéïdes.

La quatrième division de la tribu des Scara-
béïdes, nommée les Phyllophages par M. La-
treille (voy..ce mot), contient les genres Ho-
plie et Hanneton. Mais ces derniers ont toutes

leurs jambes munies d'épines à leur extrémité
,

et les tarses postérieurs oiîient deux crochets

ainsi que les quatre autres iam's.

Antennes de neuf à dix articles, les trois der-
niers formant une massue feuilletée, plicahle. -

—

Mandibules membraneuses au côté interne et ter-

minées par une pointe simple ou entière. —
Mâchoires comprimées , demi culées. — Palpes

! maxillaires une fois plus longs que les labiaux
,

de quatre articles, le dernier alongé
,

épais,
ovoïde et pointu ; les labiaux de trois articles. —
Corps déprimé, ovale, couvert ou parsemé de
petites écailles brillantes.— Corselctpoial rebordé.
— Ecusson petit , arrondi postérieurement. —
Elytres unies, plus larges ou comme dilatées àleor
base extérieure, couvrant les ailes et la plus grande
partie de l'abdomen. — Abdomen presque carré.

— Pattes postérieures grandes
;
jambes dépour-

vues d'épines terminales; tarses antérieurs et in-

termédiaires terminés par deux crochets , l'un

petit sans division , l'autre plus grand et bilide
;

tarses postérieurs n'ayant qu'un seul crochet

très-grand , très-fort et sans division à sa poiute.

Le nom de ce genre, tiré du grec, signifie : armé
d'ongles. LesHopliesse tiennent sur les ieuilles de
différons végétaux qu'elles rongent ; elles sem-
blent préférer ceux qui croissent au bord des

eaux. Le nombre des espèces connues est de
quinze et propres à l'Europe ou à l'Afrique.

i re . Division. Antennes de dix articles. ;,

On rapportera à cette division le Hanneton ar-

genté , u°. 1 1 5 de ce Dictionnaire.

2 e
. Division- Antennes de neuf articles.

Cette division renferme le Hanneton écailleux
,

,
n°. 1 14. (Hop. squamosa. )
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Nous indiquerons en cuire comme étant de ce

genre le Hanneton farineux, n°. ii3. (Hop.
Jannosa3 Scarabceus farinosus. Likn.), et le Han-
neton royal , n°. 112. (Hop. aulica , Scarabceus

aulicus. Lisis. )

(S. F. et A. Serv. )

PHYLLOSOME
,
Vhyllosoma. Genre de Crus-

tacés , de l'ordre des Slomapodes , établi par

M. Léach, dans une Notice sur les animaux re-

cueillis par Joseph Crauck , naturaliste de l'expé-

dition anglaise
,
qui avoit pour but la découverte

de la source de la rivière de Zaïre en Afrique.

Une espèce de ce genre avoit été décrite et figu-

rée, depuis long-temps , sous le nom de Cancer
cassideus , dans un journal allemand ( der Natu r-

Jorschef) sur l'histoire naturelle c'est ce qu'igno-

roit le docteur Léach
,
lorsqu'il me communiqua,

avec sa générosité accoutumée
,
plusieurs de ces

Crustacés, si remarquables par leur corps telle-

ment aplati
,

que son épaisseur ne surpasse

point celle d'une feuille de papier a écrire, pres-

que diaphane
,
et, comme l'indique l'étymoiogie

du niol Fhyllosome , semblable à une feuille. Ces

animaux composent dans l'ordre des Sîomapodes
une famille particulière , que je nomme Bipeltés.

La partie antérieure du corps, répondant au thorax

des Décapodes, o"u celleque j'appelle thoracide , est

en effet divisée en deux .bouchers, dont l'antérieur

plus grand et plus ou moins ovale , lorme la tête
;

,et dont le second ou l'alvithorax
,
porte les pieds-

uiâchoircs et les cinq paires de pieds ordinaires,

a la forme d'un ovale transversal
,
coupé en ligne

droite au bord postérieur, et anguleux dans sou

pourtour. Le post-abdoaien est très-petit. Sur Je

devant du premier bouclier sont situés les yeux et

les antennes. Les yeux sont portés sur un pédicule

long , menu , divisé en deux articles , dont le ra-

riiual beaucoup plus alozigé et cylindrique , et

dont le dernier un peu pluo gros , forme un bou-
ton , en cône renversé T

terminé par l'œil pro-

prement dit. Les antennes sont sur une ligne

transverse , filiformes , et composées , à ce qu'il

m'a paru , de quatre articles , dont le quatrième

le plus long. Les latérales n'ont point cfécaille à

leur base , et leur longueur varie selon les espèces.

Les mitoyennes
,
toujours plus courtes que les pé-

dicules oculaires , sont partagées depuis l'extré-

mité supérieure du troisième article , en deux

lilets , dont l'interne un peu plus court, et parois-

saut biarliculé. La bouche est placée vers les

deux tiers de la longueur médiane de ce. bou-

clier, à partir de son sommet, et ne présente,

au premier coup d'œil
,
qu'un groupe de mame-

Lms disposés en rosette , et qui sont probable-

ment les analogues des organes composant la bou-

che des Squilles. La transparence du corps

permet de distinguer le canal alimentaire
,
qui à

la suite d'un œsophage dilaté , de figure carrée et

un peu plus large que Joug-, s'étend en ligne droite

dans la longueur du tronc et présente vers son
milieu un rétrécissement. Les deux derniers pieds-
machoires et les quatre premières paires de pieds
sont grêles, filiformes, et généralement fort longs;
tantôt cette longueur, en allant de devant en ar-
rière, diminue progressivement ; tantôt la pre-
mière et la troisième paires de pieds , ou même
les deux derniers pieds-mâchoires et qui sont tou-
jours pédiformes, sont les plus longues. Si l'on

excepte lés deux pattes postérieures, de l'extré-

mité du troisième article des autres ou de la plu-
part d'entr'elles naît , soit en devant , soit pos-
térieurement, un appendice sétacé , cilié , arti-

culé, et qui paroît être l'analogue de celui que l'on

observe aux pieds nageurs et simples des Squilles.

Dans le Fhyllosome clavicorne, le huitième et

dernier article des deux pieds antérieurs , ou plu-
tôt des deux derniers pieds-mâchoires , et qui
sont les plus longs de tous, m'a paru se terminer
par deux petits onglets alongés et articulés , tandis

que les autres sont presque sétacés et simples à
leur extrémité. Les deux pieds postérieurs sont
toujours plus petits et simples. Tous ces appen-
dices sont insérés sur le contour du second bou-
clier. Les quatre premiers pieds-mâchoires occu-
pent le milieu du bord antérieur du tronc et sont
fort petits. Les deux antérieurs ou les plus rap-
prochés de la bouche se distinguant à peine,
sont, autant que j'ai pu en juger, d'une forme co-
nique, et composés de trois articles, dont les

deux premiers accompagnés chacun d'un très-

petit appendice ; le premier article des quatre
autres pieds-mâchoires est aussi appendicé , et

l'extrémité du second article des seconds se divise

eu deux lanières sélacées. L'extrémité postérieure

du premier boucjier ou de la tête s'avance en ar-

rière sur le second
5
cependant, vue en dessous

,

la tête paroît être continue avec le tronc ou le se-

cond bouclier. Le post-abdomen , ou communé-
ment la queue , est un peu plus court que la

partie précédente, en forme de triangle étroit.,

alongé et très-obtus au bout, de cinq segmens
,

avec une nageoire terminale composée de cinq
feuillets, dont deux de chaque côté, ovales et

portés sur un article radical commun , et dont le

cinquième au milieu
,
triangulaire et arrondi au

bout
; chaque segment a en dessous une paire

d'appendices natatoires
,
composés de la même

manière que les pièces latérales de la nageoire pré-

cédente.. De cinq espèces décrites
, quatre sont

africaines , et l'autre se trouve aux Indes orien-
tales. Elles sont toutes marines. M. Gaymard

,

naturaliste de l'expédition du capitaine Ereyeinet,
nous donnera probablement quelques détails sur

les habitudes de ces animaux , dont il a apporté*
plusieurs individus.

Nous avons donné , Planche 354 de l'Atlas

d histoire naturelle de cet ouvrage , des figures

complètes ou partielles de quatre de ces espèces,

copiées du Mémoire prçcité de M. Léach,
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1. Bouclier antérieur ovale et entier.

A. Antennes latérales plus longues que les

pédicules oculaires.

X, Phyllosome clavicorne, Phyllosoma clavi-

corne. LÉach; Antennes latérales ou extérieures

trois Ibis plus longues que les pédicules oculaires ;

les deux derniers pieds-mâchoires plus longs que

les autres pieds.

2. Phyllosome commun, Phyllosoma commune,
ejusd. Longueur des antennes latérales doublé de

celle des pédicules oculaires; les première et troi-

sième paires de pieds plus longues que les autres

et que les pieds-màcnoires.

B. Les quatre antennes plus courtes que les

^.pédicules oculaires.

3. Phyllosome laticorne
,
Phyllosoma lati-

corne , ejusd. Antennes latérales longues et un
peu plus larges que les deux autres , avec le pre-

mier article dilaté extérieurement et le dernier

plus grand
,

elliptique ; celles-ci sétacées. Voyez
le Cancer cassideus de l'ouvrage allemand pré-

cité , cah. 17 ,
pl. 5.

4. Phyllosome brevicorne , Phyllosoma bre-

vicorne , ejusd. Antennes latérales un peu plus

courtes que les intermédiaires , ni plus grosses
,

ni dilatées extérieurement à leur base; les unes

et les autres sétacées.

Voyez pour les quatre espèces, toutes africai-

nes , la planche de l'Atlas d'histoire naturelle

mentionnée ci-dessus , et le Mémoire du docteur

Léach , intitulé : A Gêner. Notic. of the anirn.

Tak. by John Cranck , Append. n°. 4.

II. Bouclier antérieur ayant la forme d'un
carré } arrondi à ses angles , avec une échancrure

au milieu du bord antérieur.

5. Phyllosome front-échascre
,
Phyllosoma,

lunifrons. Lat. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2 e
. édit.

iom. 26. pag. 36. Rapporté de la côle de Coro-
mandel par M. Lesclienault. ( Latr. )

PHYMATE, Phymata. Latr. Syrtis. Fab.

Cimex. Lins, Geoff. De Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères , tamille des Géocorises,

tribu des Membraneuses.

Les Macrocéphales et les Phymafes sont les

seuls genres de leur tribu qui aient les pattes an-

térieures ravisseuses ; mais les premiers n'ont point

de cavité sous les bords du corselet pour recevoir

les antennes; leur écusson est très-grand, arrondi

au bout , couvrant la plus grande partie de l'ab-

domen.
Antennes courtes, rapprochées à leur base,

reçues dans des cavités latérales du corselet , in-
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sérées sous un chaperon fourcha, au dessous de

l'origine du bec et composées de quatre articles
,

le dernier plu? grand en l'orme de bouton alongé.

— Bec court , inarticulé
,
engaîné à sa base avec:

le labre. — Labre court, sans stries. — Feux.

petits
,
globuleux. — Deux petits yeux lisses pla-

cés plus haut que les veux à réseau , assez près

l'un de L'autre. — Corps aplati , membraneux ; se*i

bords latéraux élevés , dentelés et comme rongés.

— Ecusson petit, triangulaire, pointu, caréné

dans toute sa longueur. — Elytres beaucoup plu*

étroites que l'abdomen, reçues dans un enfonce-

ment dorsal de ce dernier. — Abdomen eu formé

de nacelle, rhomboidal ; ses bords latéraux élevés

angulairement. — Pattes antérieures ravisseuses ;

leurs cuisses grandes
,
comprimées, presque trian-

gulaires', ayant en dessous un sillon terminé par

une forte dent; leurs jambes en forme de crochet

arqué, se logeant dans le canal inférieur des cuis-

ses et privées de tarses ; les quatre pattes posté-

rieures moyennes ; tarses composés de trois arti-

cles , les deux premiers fort courts : crochets

simples sans pelolles apparentes.

Ces hémiptères remarquables par leur forme
singulière, se trouvent dans les bois sur les Heurs,

où ils s'emparent de divers insectes plus foibles

qu'eux pour les suc er. Leurs pattes antérieures sont

faites de manière à captiver leur proie. Nous n'en

connoissons que sept ou huit espèces , toutes de
même taille et moyenne , nue de France qui esî

de la première division , les autres d'Amérique
appartenant à la seconde.

i
re

. Division. Dernier article des antenne*
presque cylindrique

,
plus long que les trois au-

tres réunis. _

1. Phymate crassipède , P. crasjipes.

Phymata antennarum lutearum articula nlli-

ino cœteris simul sumptis longiori.

Phymata crassipes. Lat. Gencr. Cntst. et Tns.

tom. 3. pag. 1 38. 7?°. t. — Syrtis crassipes. Fab.
Syst. Rfiyng. pag. 12! . ?i

n
. 1. — La Punaise à

pattes de crabe. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag.

447- n°. 24. — Wolf. Icon. Cimic. fasc. 3. pag.
cifj. tab. Q./îg. 82. — Panz. Faun. Germ.fas. a3.

fîg. 24. — Coqueb. Mus. Icon. tab. JCJxI: Jig. 6.

— Encycl. pl. 7>jo. fig. 22-25.

Longueur 3 lig. 7. Tète et corselet d'un roux-
brun. Abdomen un peu plus foncé jusqu'au mi-
lieu; ses côtés vers la base plus pâles. Antennes.,
dessous du corps et pattes d'un jauue-roussàtre.

Environs de Paris.

2 e
. Division. Dernier article de3 antennes ovale-

alongé , moins long que les trois autres réunis.

2. Phymate rongée , P. erosa.

Phymata antennarum, Jhscè ,ferrugineartifry
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articula ultimo cœteris simul sumptis breviori

,

thorace eroso-dentato.

PJiymata erosa. Latr. Gêner. Cnist- et Ins.

tom. 3. pag. 109. n°. 2. — Syrtis ewsa. Fab. Syst.

Rhyng. pag. 121. n°. 2.— Punaise-scorpion. De
Géer, Ins. tom. 3. pag. 35o. pl. 7>S.Jig. i3 et 14.— Wolf. Icon. Cimic. fasc. 3. pag. 89. lab. g.

Jîg. 83. — Encycl. pl. "5j4.Jig. 6.

Longueur 4 lig> Antennes d'un brun-roussâtre.

Têle et corselet de même couleur
,

portant en
dessus plusieurs pointes ; les bords latéraux du
dernier découpés. Abdomen d'un blanc-jaunâtre,
avec une bande transversale brune au mil., ûf.

Elytres brunes ayant une tache latérale pâle.

Faites et dessous du corps blanchâtres
; angles

latéraux du ventre brun-;.

De Surinam et de Caroline.

PJACIIOCÉPHALE
,

Macrocephalus. Svved.

Lat. Syj-tis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hëtéroptères , famille des Géocorises
,

tribu des Membraneuses.
Dans cette tribu les genres Tingis

, Arade et

Punaise ont les pattes antérieures simples
,
pro-

pres seulement à la marche et non pas à saisir

une proie. Leurs jambes de devant ont des tarses

et ne sont pas conformées de manière à pouvoir

se rapprocher de la cuisse et à arrêter l'objet que
l'insecte a besoin de fixer près de lui. Les deux
autres genres qui complètent cette tribu sont ceux
de Phymate et de Macrocépliale , mais les an-
tennes du premier se cachent à l'état de repos

dans une rainure latérale de la tê'e et du corselet;

les bords latéral du corps sont dentelés, et Pe-
.eusson est petit et pointu.

Antennes en massue
,
rapprochées à leur base

,

insérées à l'extrémité d'un chaperon peu fourchu,

composées de quatre articles , le premier plus

long que le suivant, conique, coupé obliquement
à l'extrémité ; le second presque carré , de la lon-

gueur du troisième , celui-ci plus mince que les

autres ; le quatrième ovale -oblong
,
plus gros et

plus grand que les précédens et formant la mas-
sue.

—

Bec court
,
engaîné à sa base avec le labre,

de trois articles apparens. — Labre court , sans

«tries. — Tête longue, cylindrique. — Yeux pe-

tits, arrondis, globuleux. — Deux petits yeux
lisses placés plus haut que les yeux à réseau, assez

près l'un de l'autre. — Corps assez épais , se ré-

trécissant en devant. — Corselet rugueux , fort

rétréci antérieurement
,
guère plus large que la

têle dans celle partie, de la largeur de l'abdomen
postérieurement. — Ecusson grand , couvrant la

partie moyenne de l'abdomen presque jusqu'à l'a-

nus , arrondi à son extrémité. — Elytres cachées

en grande partie sous l'écusson.—Abdomen ovale,

tronqué à sa base
,
dépassant un peu les élytres

par ses côtés , ses bords latéraux unis ,
point re-
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levés. — Pattes antérieures ravisseuses ; leurs

cuisses grosses, leurs jambes en forme de crochet,

privées de tarses, s'appliquant exactement et se

repliant sous la cuisse. Les quatre pattes posté-

rieures petites, leurs tarses ne paroissant compo-
sés que d'un seul article ; crochets bifides sans

pelottes apparentes dans leur entre-deux.
Les Macrocéphales , dont le nom vient de deux

mots grecs et signifie : grosse tête , ont proba-
blement les mœurs des Phymates ; leurs méta-
morphoses ne doivent pas différer de celles des

autres Hémiptères hétéroptères. Les espèces con-
nues habitent les deux Amériques. Fabricius en
décrit trois espèces dans le Syst. Rhyng. pag. 123,

sous le nom de Syrtis y savoir : Manicata , n°. 7,
Prehensilis } n°. 8, et Crassiniana , n°. g.

( S. F. et A. Serv. )

PHYSAPODES. Voyez Vésitarses.

( S. F. et A. Sert. )

PHYSODE, Physodes. Nom donné par M. Du-
méril à un genre de sa classe des insectes , ordre

des Aptères, famille des Quadricornes ou Poly-
gnathes. L'espèce dont il a donné la figure, sous

le nom de Marin, dans son ouvrage intitulé :

Considérations générales sur la classe des in-

sectes } se rapporte à notre Idotée pointue {noue.
Dict. d'Hist. nat. seconde édit. tenu. 16. pag.

io3. ) Ce savant naturaliste ne comprenant dans
cette famille , la soixantième et la dernière de sa

classe des insectes, ^ue les genres Armadille ,

Cloporte et Physode, celui-ci doit être le même
que le genre Aselle d'Olivier, et embrasser dès-

îois notre ordre des Crustacés isopodes. (Latr.)

PHYTADELGES. Voy. Plantisuges.

( S. F. et. A. Serv. )

PHYTIBRANCHES, Phytibranchia, Dans l'oo

vrage sur le règne anima! de M. Cuvier, j'ai dé-
signé arnsi une famille de Crustacés, de l'ordre

des Isopodes, dont les appendices branchiferes

situés sous la queue ressemblent à de petits pieds

articulés ou à des tiges ramifiées, tandis que ceux
des autres Isopodes sont en forme de lames ou
d'écaillés. Ayant, depuis l'impression de cet ou-
vrage, observé des palpes aux mandibules de di-

vers Phytiphages , caractère qui distingue les

Amphipodes des Isopodes, j'ai transporté cette

Iribu dans le premier de ces deux ordres. Les
autres Amphipodes ayant d'ailleurs sous le post-

abdomen des appendices d'une forme analogue
,

ce groupe ordinal n'en est que mieux assorti. Je
le divise en quatre familles.

i°. Les Crevettines , Grammarmœ } dont tous

les pieds sont onguiculés, au nombre de quatorze

,

et dont l'extrémité postérieure du corps est munie
de pièces cylindriques ou sans appendices.

Ici viennent les genres Crepette , Talitre

,

Çorophie f



P H Y P 1 E 121

Corophte , Phronime et plusieurs autres établis

par M. Léach.
i°. lies Uroptères

,
TJroptera. Semblables aux

précédens parla manière dont se terminent leurs

pieds et par leur nombre, mais doni le corps
offre à son extrémité postérieure et latérale des

appendices en nageoires.

Le genre Phrosine de M. Risso et quelques
autres inédits appartiennent à cette famille.

Les suivans comprennent mon ancienne tribu

des Pby tibranches.

3°. Les Décempèdes
,
Decempedes. Les pieds

sont onguiculés, mais réduits à dix.

Elle se compose des genres Typhis } Ancée

,

Prunize.
4°- Les Hétéropes

, Ileteropa. Les pieds sont
au nombre de quatorze , comme dans les deux
premières familles,mais tous, ou les quatre derniers

au moins, sont mutiqueset simplement natatoires.

Là se placent les genres Apseude , lone }

Ptéiygocère.

Le genre Ancée, Anceus , de M. Risso, ou
Gnatliia de M. Léacb, est distingué de tous les

autres de la même famille par les caractères sui-

vans. Tons les pieds simples. Deux fortes saillies,

imilant des mandibules, au devant delà tête,

dans les mâles. Queue terminée par des feuillets

en nageobc. La lig. 24 de la planche 336 de
l'Atlas d'histoire naturelle de cet ouvrage, repré-
sente VAncée Jbrficulaire mâle de ce naturaliste.

La figure suivante est celle du Cancer maxillaris
mâle de Montagu , ou du Gnathia termitoides de
M. Léacb. D'après des venseignemens communi-
qués par le dernier , YOniscus cœnileatus du pré-
cédent

, d'après lequel nous avons formé le

genre Pr.anize , Praniza , et dont ou trouvera

aussi la figure , même planche , n°. 28 (1) , et

pl. 22g , 'fi g. 24 et 25, seroit la femelle. Je soup-
çonne qu'il y a ici quelque erreur.

La figure 26 de la même planche n". 36, est

celle de I'Apseude taupe, Apseudes talpa , genre
du même naturaliste, et auquel parolt devoir se

rapporter celui âîEupheus de M. Risso ( même
planche, fig. 27 ). Les quatre derniers pieds sont

seuls mutiques et propres à la natation. Les deux
premiers se terminent eu pince , et les deux sui-

vans s'élargissent au bout , eu manière de main
dentelée, L'extrémité postérieure du corps offre

deux longues soies articulées et velues.

Dans le genre Tone , loue , probablement celui

de Ccvlino de M. Léach , tous les pieds sont

mutiques. C'est VOniscus thoracicus de Montagu,
dont la figure est reproduite même planche 536
de cet Allas , n°. 46.

Le genre PtÉkygocere a été établi sur une
figure de Slabber, copiée ici

,
pl. 33o , n os

. 3 et 4.

Voyez cet article et celui de Tiphis. (Latr.)

(1) Il s'est glissé une faute dars l'explication de cotte

figure. Lisez cxruleatus , au lieu de thoracicus.

Hist. Nai. Ins. Tome A'.

PHYTOPHAGES ou HERBIVORES. Nom don-

né par M. Dumévil ( Zool. anal. ) à sa vingt-

unième famille de Coléoptères , section des Té-
tramérés, offrant les caractères suivans : antennes

filiformes , rondes , non portées surmi bec ; corps

arrondi. Elle se compose des genres Donacié
,

Criocère, Hispe
,
Hélode, Lupère

,
Galéruque,

Altise , Gribouri , Clylïe, Chysomèle, Alurne
,

Erofyle et Casside. ( S. F. et A. Serv. )

PIED ou PATTE, Pes. Appendice ou membre
inférieur du corps, propre à la marche ou à la na-

tation, et composé d'une suite d'articles tubu-

laires , renfermant chacun des muscles propres

( deux dans la plupart , dont l'un extenseur et

l'autre fléchisseur ).

« La forme générale des pattes, dit M. Cu-
vier

,
Leçons d'Anatomie comparée , tom. I,

pag. 4^2 , dépend de la manière de vivre des in-

sectes. Sont -ils destinés à demeurer dans l'eau , à

nager? alors les pattes sont aplaties, longues,

ciliées. Doivent- elles servir à fouir la terre?

elles sont élargies, crénelées , tranchantes. Ser-

vent-elles seulement à la marche ? elles sont lon-

gues
,
cylindriques. Sont-elles propres au saut? la

cuisse est plus grosse, la jambe plus alongée, sou-

vent arquée. Enfin
,
d'après ces conformations di-

verses, on peut très- bien reconnoîlre , même dans

l'insecte mort, ses habitudes, sa manière de vivre.

» Les pattes des insectes sont composées de
quatre parties principales

,
qu'on nomme la han-

che , la cuisse ou fémur , la jambe ou tibia, le

tarse (1) ou doigt.

» Chacune de ces parties est enveloppée dans

un étui desubstancecornée : elles jouent l'une sur

l'autre par gynglime, parce que la substance dure

étant en dehors , l'articulation n'a pu se faire par

moins de deux tubercules. Le mouvement de
chaque article ne se fait donc que dans un seul

plan , à l'exception de celui de la hanche , comme
nous allons le voir.

» La hanche (2) joint la patte au corps et joue

dans une ouverture correspondante du corselet ou
de la poitrine , sans y être articulée d'une manière

positive , mais comme emboîtée. La figure de la

hanche varie. Chez les insectes auxquels le3

pattes ne servent qu'à la marche , comme les Ca-
pricornes , les Chrysomèles , le plus grand nom-
bre des Hyménoptères, des Diptères, etc., les

hanches sont globuleuses et forment un véritable

genou des mécaniciens. Mais chez ceux dont les

pattes dévoient avoir ce mouvement latéral néces-

saire à l'action de nager, de fouir la terre, etc., la

hanche est large
,
aplatie , et a ordinairemonl son

plus grand diamètre dans la direction transver-

sale du corps. Dans quelques-uns même , comme

(1) Ou plutôt le pied proprement dit.

(2) La plupart des entomologistes la considèrent comme
formée de deux articles , la rotule (paulla) et le trocha.utr,



P 1 E P I E
les Dytisques , la hanche postérieure est soudée et

immobile. Elle est comprimée et en forme de
lames dans les Blattes , les Forbicines , et quel-

ques genres d'insectes qui marchent très-vite.

» Le fémur suit immédiatement la hanche, à

la partie interne de laquelle il s'articule , de ma-
nière à être parallèle à la face inférieure du corps,

dans l'état de repos; les mouvemens , sur cette

première pièce, se bornent à celui de devant en
arrière. La nature et l'étendue du mouvement de

la cuisse paroissent avoir déterminé ses formes.

Dans les insectes qui marchent beaucoup et qui vo-

lent peu , comme les Carabes , les Cicindèles, etc.

,

il y a à la base du fémur, une ou deux éminences
qu'on nomme trochanlers. tilles paroissent desti-

nées à éloigner les muscles de l'axe de l'articula-

tion. Chez ceux qui avoient besoin de muscles

forts pour sauter, la cuisse est épaisse et souvent

alongéo , comme dans les Sauterelles , les Altises,

quelques Charançons , les Puces, etc. Dans ceux
qui fouissent la terre , et chez lesquels la cuisse

doit opérer un fort mouvement, elle porte une
facette articulaire

,
qui correspond au plat de la

hanche sur laquelle elle s'appuie. C'est ce qu'on

observe dans les pattes antérieures
#
des Scarabées,

des Scarites , des Taupes-grillons , etc. Entin la

forme de la cuisse est toujours subordonnée au

genre du mouvement.
» La jambe est la troisième articulation de la

patie ; elle se nieut en angle sur la cuisse, et n'est

point susceptible d'autre mouvement. La ligure

du tibia dépend essentiellement des usages

auxquels il est destiné. C'est ce qu'on voit dans

Jes insectes nageurs, où il est aplati et cilié;

dans les fouisseurs , où il est crénelé et tranchant

sur les bords. Dans les Nèpes, les Mantes et plu-

sieurs autres , la patte antérieure est terminée par

un onglet, et forme avec la cmsse une espèce de
pince ou de tenaille , dont les insectes se servent

pour reteuir leur proie
,

qu'ils dévorent toute

vivante.

» Le doigt ou tarse des insectes forme la der-
nière pièce de la patte. Il est ordinairement com-
posé de plusieurs articles , dont le dernier est ter-

miné par un ou deux ongles crochus. Ces articles

jouent les uns sur les autres , et quelquefois même
ils sont opposables au tibia , et forment ainsi une
espèce de pince. La configuration du tarse est tou-

jours en rapport avec la manière de vivre de Tin-

secte. Les articles sont grêles, à peine distincts,

sans pelottes ni houpes , dans le plus grand nom-
bre de ceux qui creusent la terre et qui marchent
peu à sa surface , comme les Scarabéés , les JEs-

carbots, les Sphéridies, \es Scarites, les Sphex, etc.

Ils sont aplatis en nageoires , ciliés sur leurs bords,

et souvent privés d'ongles dans les insectes qui

nagent, comme les Hydrophiles, Tourniquets,
Naucores, Corises, etc. Ils sont garnis de pelottes

visqueuses , de houpes soyeuses ou de tubercules

charnus , vésiculeux , chez ceux qui marchent sui-

des corps lisses et glissons , comme les Mouches ,

les Chrysoinèles , les Capricornes , les Thrips,etc.

Ils sont formés de deux ongles mobiles et opposa-
bles dans ceux qui doivent mai cher et s'accro-

cher sur les poils , comme les Poux , les Ricins

,

les Cirons. L'un des articles est extrêmement di-

laté , et couvert de poils disposés sur des lignes

parallèles , dans les mâles de quelques espèces

du genre Crabro et de quelques Dytisques. »

Le mouvement de chaque article des pattes ne
se fait , selon M. Cuvier, que dans un seul plan. Il

n'est opéré que par deux muscles qui sont enve-
loppés dans l'article précédent, un extenseur et un
fléchisseur.

« Dans les Coléoptères, les hanches se meuvent
par une espèce de rotatiou sur leur axe longitudinal,

lequel , comme nous l'avons dit , est placé eh tra-

vers, et fait avec l'axe ou la ligne moyenne du corps,

un angle plus ou moins approchant de go°. La cuisse

étant attachée à l'extrémité interne de la hanche
,

est d'autant plus écartée de la cuisse opposée ,

qu'elle est plus fléchie sur sa propre hanche. On
sent que la position du plan dans lequel cette

flexion se fait, dépend de la situation de la hanche.

Lorsque celle-ci est tournée en avant, le plan

est vertical. Lorsqu'elle est tournée en arrière , il

devient toujours plus oblique , et même horizon-

tal dans les espèces qui nagent. C'est donc du

mouvement sensible de la hanche que dépen-

dent les mouvemeus les plus remarquables de la

patte.

» Les muscles de chaque paire de hanches et

des cuisses sont placés dans la partie du corselet

ou de la poitrine qui est au-dessus; et, pour les

bien voir, il faut couper le corps de l'insecte par

tranches verticales.

» Au-dessus de la dernière paire, dans la poi-

trine, est une pièce écailleuse en forme d'Y. Sa

tige donne attache au muscle qui fait tourner la

hanche en arrière, en s'insérant à son bord pos-

térieur. Ce.ui qui le fait tourner en avant est at-

taché au dos , et s'insère par un tendon mince à

son bord antérieur.

» Le muscle qui étend la cuisse, en le rappro-

chant de l'autre , est très- considérable , et s'atta-

che à toute la branche de la pièce en forme d'Y,,

pour s'insérer au bord interne de la tête de la

cuisse. Son antagoniste est logé dans l'épaisseur

même de la hanche.
» Quant aux deux paires de cuisses antérieures,

les muscles qui les étendent sont attachés aux

parties dorsales qui leur répondent , et non à des

pièces intérieures particulières ; mais ceux qui le*

fléchissent sont toujours situés dans l'épaisseur

même des hanches.
» Les muscles qui font tourner celles-ci sont

aussi attachés aux parois du corselet; savoir:-

celui qui les porte en arrière , à la partie dor-

sale ; et celui qui les porte en avant , à la partie-

latérale. Dans les Dytisques , dont la hanche de
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derrière est, comme nous l'avons vu , soudée et

immobile , les muscles semblent se porter au fé-

mur
,
qui en a ainsi quatre, deux extenseurs et

deux fléchisseurs.

» Les autres ordres d'insectes sont , à peu près
,

conformés de la même manière que les Coléop-
tères. Les muscles de la jambe sont situés dans

l'intérieur de la cuisse. L'extenseur est court et

grêle , attaché à son bord externe ( le fémur sup-

posé étendu dans la longueur du corps). Le flé-

chisseur est beaucoup plus fort et plus long; il est

situé du côté interne, et dans toute la partie su-

périeure. 11 y a de même deux muscles pour
chacun des articles du tarse : l'un sur la face su-

périeure ou dorsale : c'est un extenseur; il est

petit : l'autre, sur la face inférieure, plus marqué,
et agissant comme fléchisseur. »

Le même anatomiste nous a donné, pag. 4-^6

du premier tome du même ouvrage , un extrait

des observations de Lyonet sur la myologie
des pattes de la Chenille qui ronge le bois du
saule (Cossus ligniperda. Fab. ). Les muscles
sont pareillement intérieurs. On peut distinguer

ceux des pattes écailleuses en ceux qui meuvent
leurs trois articulations et en ceux qui agissent sur

l'ongle ou crochet terminal. Les muscles du premier
article sont au nombre de cinq ou six faisceaux

attachés au rebord supérieur, et s'insèrent aussi

au rebord supérieur de l'article suivant. Ceux du
second article sont , à peu près , en nombre égal

,

et s'iusèrent au rebord du troisième. Les mus-
cles de l'ongle sont terminés par deux tendons

;

mais ils sont formés de plusieurs faisceaux qui s'at-

tachent, les uns sur le second et le troisième ar-

ticles, par deux plans bien distincts; les autres,

sur une ligne qui correspond à la convexité de
l'ongle; et enfin les derniers, sur une ligne ré-

pondant à sa concavité. Les deux tendons s'insè-

rent à deux tubercules de l'extrémité supérieure

de l'ongle , du côté de sa concavité et de sa

pointe , et servent à la fléchir. M. Cuvier conjec-
ture que cet ongle se redresse par l'élasticité de
sou articulation.

Chaque patte membraneuse ou fausse a deux
mufoles, dont la direction est , à peu près , trans-

versale au corps. Ils s'étendent du centre de la

patte où ils s'insèrent., jusqu'au-delà du stigmate

du côté du dos, où ils s'attachent par des ban-

delettes latérales et plus ou moins obliques. L'un

de ces muscles est situé au-devant de l'autre
,

qu'il recouvre en partie. "Ils servent à faire ren-

i»er le centre de la patte et les crochets du limbe

de sou extrémité.

Chaque articulation des pattes des Crustacés
,

GUvrer^, ibid. y pag: 4°8 , a deux muscles, l'un

exteuseurei l'attire fléchisseur. Ceux de la hanche
sont .Hachés sur la pièce cornée qui soutient les

branchies. Les autres sont renfermés dans l'inté-

rieur des articles suivans. Le fléchisseur du pouce

p i e m
ou du doigt mobile des serres a un fort tendon
osseux intermédiaire

, plat
,
oblong, ou en forme

de lame et d'une grandeur remarquable. Nous
renverrons pour d'autres détails au même ou-
vrage.

Telle est , en général , la composition des pattes
des animaux articulés

,
appelés Insectes par Lin-

née. Nous avons présenté, tom. II
,
pag. 184 et

siiiv. de notre Histoire générale des Insectes,
faisant suite au Bùffoii de Sonnini , d'autres dé-
tails

,
que les bornes trop resserrées de ce Dic-

tionnaire ne nous permettent pas de reproduire.
Quelques-uns d'ailleurs ( cuisse,jambes) rentrent
dans des articles qu'on a déjà traités avec assez
d'étendue. L'une des pièces de ces organes qui
mérite une attention plus particulière, à raison
des caractères qu'elle fournit, et dont nous avons
parlé sous le nom de tarse, sera l'objet d'un article

spécial.
( Latr. )

PIEDS-MACHOIRES
, Maxillipedes. Je désigne

ainsi les trois paires de pièces articulées en foi me
de palpes ou de petits pieds

,
qui , dans les Crus-

tacés décapodes, recouvrent inférieurement les

parties de la bouche , ou sont les plus extérieures,
et que M. Savigny nomme mâchoires auxiliaires.
Voyez le premier fascicule de la première partie
de ses Mémoires sur les animaux sans vertèbres ,
et l'article Bouche de ce Dictionnaire. (Latr,)

PIÉRIDE, Pieris. Genre de Lépidoptères
diurnes. Voy. tom. IX

,
pag. io5 du présent Dic-

tionnaire. ( S. F. et A. Serv.
)

PIESTE , Piestus. M. Gravenhorst a fondé ce
genre de Coléoptères penlamères dans sa Mono-
graphia Coleopterorum micropterorum y il est de
la famille des Brachélytres. Ses caractères sont :

corps déprimé , linéaire. Tête triangulaire , trois

fois plus petite que le corselet
,
ponctuée. Yeux

un peu globuleux. Chaperon obtus. Mandibules
en laucille. Antennes filiformes

,
plus longues que

la moitié du corps, uu peu velues; son premier
article en massue plus gros que les autres , le se-
cond et le troisième en massue, tous les suivans
cylindriques. Palpes filiformes. Corselet un peu plus
large que long , à peine plus étroit et un peu plus
court que les élytres, ponctué; angles de sa base
tronqués ; il a un sillon longitudinal complet dans
son milieu, et un autre court à chaque angle de
la base. Elytres un plus larges que longues

,
ayant

douze sillons longitudinaux droits, profonds et
entiers. Abdomen uu peu obtus, très -finement
pointillé. Pattes courtes , fortes. Jambes ciliées,
paroissant comme dentées en scie.

M. Gravenhorst n'en déciit qu'une seule espèce.
Pieste sillonné ( P. sulcatus). Longueur 2 Jig.

Brun brillant; antennes, palpes et pattes pâles.

Tête très-finement ponctuée avec un petit sillon

Q *



i24 P I L PI h
longitudinal entre les antennes. Chaperon pâle.

Premier article des antennes portant une toufle

de poils roides à sa partie intérieure.

Il est du Brésil et a été pris sur une espèce de

bananier. Musa. ( S. F. et A. Sert. )

PIÉZATES, Piezata. Nom donné par Fabricins

à un ordre d'insectes désigné antérieurement par

Linné sous celui à'Hyménoptères. L'auleur lui

donne pour principaux caractères: six pattes;

deux antennes
;
corps ayant quatre ailes membra-

neuses
,
nues, quelquefois ployées longitudinale-

inent j ces ailes manquant entièrement dans quel-

ques-uns ;
quatre palpes égaux ou de grandeur

inégale , ordinairement filiformes ; mandibules

cornées , droites ou courbées et arquées, soit ai-

guè's soit tronquées , avancées
,
simples ou den-

tées ; mâchoires courtes , cornées ou membraneu-
ses

,
obtuses, entières, quelquefois alongées

,

fléchies , formant les divisions extérieures de la

langue ; lèvre courte , cornée ou membraneuse
,

tronquée ou arrondie , formant les divisions inté-

rieures de la langue. ( S. F. et A. Serv. )

PILULATRES. Geoffroy donne ce nom à deux
espèces de Coléoptères du genre Géotrupe de

M. Latreille , le Stercoraiius et le Vernalis.

( S. F. et A. Serv.
)

PÏLUMNE, Pilummis. Genre de Crustacés

décapodes , famille des Brachyures , établi par

M. Léach , très-voisin de celui de Crabe , dont il

faisoit partie et dont il diffère par les caractères

suivans : Pieds de la quatrième et delà troisième

pairesles plus longs.— Tige des antennes latérales

beaucoup plus longue que leur pédoncule (i), sé-

tacée et composée d'un grand nombre de petits

articles. —Corps proportionnellement moins large

que celui des espèces du genre Cancer, et plus

rapproché, pour la forme, de celui des Crustacés

de la tribu des Quadrilatères.

Espèces généralement petites
,
longues au plus

de vingt millimètres sur vingt-six de large, pro-

pres aux mers de l'ancien continent. Ce genre ne

diflère de celui d'Eriphie qu'en ce que le pédon-
cule des antennes latérales occupe une échancrure

du bord intérieur des cavités oculaires
;
que le

test est plus arqué en devant , et que les yeux
sont moins écartés.

(i) Les trois articles dont il se compose sont, ainsi que

dans les Crabes, presque cylindriques. Le premier est

plus grand, particulièrement dans ceux-ci. Souvent, ici,

il se présente sous (a figure d'une lame étroite, paroiss.uu

fixe ou peu mobile , avec la partie extérieure du sommet
plus ou moins dilatée. Les antennes latérales des espèces

exotiques que j'ai étudiées étant souvent mutilées, il m'a

été impossible de faire usay;e de ces différences de formes. Cet

emploi minutieux m'eût d'ailleurs entraîné trop loin.

h Corps presqu'en Jbrme de losange , dilaté éi
arrondi vers le milieu de ses côtés-

Nota. Les deux espèces de celte division for-

ment peut-être un genre propre. La seconde né
m'est connue que par la description de Fabricius
et la figure qu'Herbst en a donnée; peut-être se

rappoite-t-t lle au genre Mursia de M. Léach. Je
n'ai tu qu'un seul irulividu de la seconde, et à
antennes latérales imparfaites. Les yeux sont si-

tués à l'extrémité d'un pédicule courbe, et plus

épais ou plus large à sa base. Le sommet du troi-

sième article des pieds -mâchoires extérieurs est

tronqué obliquement en dehors , de sorte qu'il

paroit se terminer en pointe.

1. Pii.umne? porte-cupules, P. cupulijer.

Front droit , rebordé
,
presqu'entier , un peu

enfoncé et refendu au milieu ; côtés du lest sans

dents
;

quatre petites éminences en forme de
disque plat, ovale, un peu rebordé

,
plus solide

sur ses bords, semblable à une cupule de lichen ,

de chaque côté de la partie antérieure et infé-

rieure du test, depuis la bouche jusqu'au canlhu*
postérieur des yeux.

Corps blanc. Test long d'environ seize millimè-

tres sur vingt-deux de large, mesuré au milieu ,

mince, foible, assez convexe, ayant dans son

milieu quelques lignes enfoncées , tout encroûté,

ainsi que les pieds, d'une matière paroissant for-

mée par un duvet. Cupules noirâtres avec le re-

bord roussâlre; les supérieures plus oblongues'. Ser-

res petites , courtes
;
doigts longs

,
grêles

,
arqués

j

crochus , armés de petites dents aiguës; une subs-

tance peut-être gommeuse et glutiuaute , formant

un empâtement à l'extrémité; les autres pieds

grands, comprimés et empâtés. Individu femelle.

Ile de France. M. Mathieu.

2. Filumne? à deux épines, P. bispinosus.

Cancer bispinosus. Far. — Hxrbst , Krabben s
tab. 6-Jïg. 45; tab. 54. fig. i.

Quatre dents au front , les oculaires internes

comprises ; deux à chaque bord latéral du test.

Test long de quatre centimètres sur près de six

de lar^e. Serres tuberculées.

Indes orientales.

II. Corps trapézoïde , avec la partie antérieure

plus large et arquée j bords latéraux antérieurs

déprimés et aigus.

1 . Dessus du corps et des pieds entièrement cou-
vert de poils y cachant presque le Jbnd.

Front incliné ; son bord antérieur divisé au
milieu par une échancrure en deux lobes courts

,

larges , arrondis , continus latéralement avec la

portion interne du bord supérieur des cavités

oculaires
,
qui forme de chaque côté une dent
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entière ou éch ancrée. Test inégal
,

plus con-
vexe aa milieu.

o. Pilumne chauve-souris , P. vespertilio.

Cancer vespertilio. Fab.

Test et pieds laineux (poils longs) ; trois dents

simples, presque coniques et de même consis-

tance, à chaque bord latéral du test, la post-ocu-

laire non comprise; échancrure du milieu du front

presque carrée ; ses deux lobes adjacens presque
droits au bord interne , sans dentelures ni granu-
lations sensibles en devant ; serres de grandeur
moyenne

,
piesqu'égales , à doigts lisses et ordi-

nairement blanchâtres.

Corps blanchâtre , mais tout hérifie de poils

noirâtres; les deux saillies du canlhus interne des
cavités oculaires continues avec les lobes fron-
taux, échancrées et bidentées. Quelques tubercu-
les sur les côtés du test.

lutles orientales.

4. Pilumne laineux , P. lanatus.

Test et pieds laineux ; trois dents simples

,

presque coniques , terminées en une pointe plus
dure ou écailleuse à chaque bord latéral du test

,

la post - oculaire non comprise ; échancrure du
milieu du front en forme d'angle ; les deux lobes
adjacens parfaitement arrondis , avec le bord an-
térieur granuleux ; l'une des serres ( la droite

)
plus grande

; doigts noirâtres ; ceux de la serre
la moins grosse , striés.

Un peu plus grand que le précédent , avec les

serres épaisses et graveleuses ; d'ailleurs presque
semblable. Variété peut-être du mâle de cette

espèce

.

Indes orientales et nouvelle Hollande.

5. Pilumne duveté , P. tomentosus.

Test et pieds couverts d'un duvet très -court;
trois dents à chaque bord latéral , formées par
de petits tubercules coniques , écailleux et spi-

niformes.

Corps d'un brun - noirâtre , très - pointillé en
dessus

;
quelques petits tubercules sur les côtés

du test analogues a ceux des bords. Front divisé

eu deux lobes arrondis et crénelés; saillies ocu-
laires adjacentes

,
entières, avec trois grains éle-

vés en dessus. Serre droite grosse, fortement gra-

veleuse ou chagrinée en dehors
;
doigts noirâtres

,

striés, avec le bout blanchâtre.

Nouvelle Hollande.

2. Dessus du corps et des pieds simplement pu-
bescent {poils clair- semés et laissant à dé-

couvert ces parties) ou presque glabre.

6. Pilumne hérissé, P. hitellus.

Tîlumnus hirtcllus. Léacb, Malacost. Podopht.

Brit. tab. 12. — Cancer hirtellus. Linn.Fab.
Bosc, Risso. — C. vespertilio. Bosc, Hist. nat.

des Crust. torn. 1. pag. 177. pl. a. fig. 1. —
Hebbst, Krabben. tab. 'J.Jig. 5i. — Ejusd. C.

Jerrugineus. tab. 21.Jig. 127 Y. — Cancre velu
,

n°. 2. Rondelet Y

Dessus du corps d'un rouge de sang foncé , avec
la partie supérieure des pâlies plas pâle ; dessous

jauuâfîe, mêlé d'un peu de rouge
;
pattes de quel-

ques individus ayaut des baud.es ou taches trans-

verses de celte dernière couleur; milieu du dos

plus clair, un peu jaunâtre ; le corps , dans d'au-

tres, presqu'entièremeut jaunâtre-pâle, plus on
moins tacheté de brun ou de roussâlre. Test poin-

tillé , hérissé çà et là de poils peu épais
,
jaunâ-

tres , avec une ligne enfoncée, longitudinale

,

bihde postérieurement ,
partant du front , finis-

sant près du milieu du dos. Front droit , échancré
au milieu et de chaque côté

,
près des yeux ; bord

antérieur des deux lobes et contour des orbites

oculaires garnis de petites épines; chaque bord
latéral du test ayant près de l'extrémité antérieure

trois à quatre épines isolées ou un plus grand
nombre, mais plus petites et très-rapprochées

j

puis au-delà , et constamment dans tous , trois

dents terminées en une épine très-aiguë et di-

rigées en avant. Les deux pattes antérieures de

grandeur un peu inégale
,
chargées extérieure-

ment de tubercules épineux et de poils , mais

n'en ayant dans quelques individus que sur la

trauche supérieure , l'une des deux en étaut même
dépourvue. Doigts noirâtres

,
striés, poinlus au

bout; côté interne fortement denté ; dents des

doigts de la main le plus souvent obluses; les au-
tres paltes hérissées de longs poils, à tarses sans

stries et terminés par un crochet aigu.

Dans l'Océan européen et dans la Méditerra-

née; ceux qui habitent les mers du nord de l'Eu-

rope sont plus petits
,
jaunâtres , un peu moir;a

épineux, avec le bord antérieur du iront. Telle est

la variété déciite par Linnaeus. Les individus de

la Méditerranée sont d'un rouge de sang obscur
,

avec les serres et les pieds d'une teinte plus claire.

Le bord antérieur du front est entièrement hé-

rissé de petits graius qu"i le lont paroître cannelé.

Comme l'on douve des variétés intermédiaires-,

ou ne peut distinguer spécifiquement ces indi-

vidu^ des premiers.

La femelle, suivant M. Risso , fait sa ponte en
juillet. Les œufs sont d'uu btun-giruîie. (Lath.)

PIMÉL1AIRES, Pimeliariœ. Première tribu

de la famille des Méiasomes , section des Hétéro-

mères , ordre des Coléoptères. Elle offre pour ca-

ractères :

Point d'ailes. — Palpes maxillaires filiformes

ou terminés par un article guère plus épais que

les préoédens , et plutôt cylindrique ou obconique
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que triangulaire ou en Lâche. — Elytres soudées

ensemble.

I. Menton recouvrant la base des mâchoires.

Erodie, Zophose , Pimélie
,
Tentyrie,

Ilégèlre
,
Enrychôre , Àkis.

II. Base des mâchoires découverte.

Tagénie , Moluris , Scaure
,

Sépidie.

La plupart Je'' Piméliaires vivent dans les terres

salines des pa_ys chauds et sablonneux de la partie

occidentale de l'ancien continent ; elles sont abon-

dantes sur les bords de la mer, parmi les soudes

( salsola ) , et se couvrent souvent d'une pous-

sière blanchâtre , de même que certaines espèces

du genre Aphodie.

BEGÈTRE, Hegeter. Lat. Blaps. Oliv. (Ent.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Ilétéroinères , fauiille des Mélasotnes

,

tribu des Piméliaires.

Dans le groupe de Piméliaires dont lesHégètres

font partie {voyez Pimëliaib es ) , les genres Ero-

die
,
Zophosè , Pimélie et Tentyrie se distinguent

par leur corselet très-convexe , et les Euryehores

-ainsi cpie les Akis ont cette même partie du corp.^

presque concave , ses bords latéraux étant très-

relevés.

Antennes filiformes
,
composées de onze arti-

cles , la plupart cylindriques , le troisième alongé
,

les trois avant-derniers diminuant graduellement

de longueur, un peu obeoniques j le onzième pe-

tit , court , ovale. — Labre coriace, avancé, en
carré transversal. — Mandibules écliancrées au

bout. — Mâchoires rétrécies antérieurement vers

la base
,
reçues dans une fente linéaire et recou-

vertes à leur base par le menton. — Palpes maxil-
laires composés de quatre articles, le dernier un
peu plus grand, presqu'obeonique

,
comprimé

;

palpes labiaux Inarticulés. — Menton grand
,

transversal , semi-orbiculaire , son bord supérieur

coupé droit transversalement. «— Tête courte, en-
foncée jusqu'aux yeux dans le corselet. — Corps
ovale

,
peu convexe en dessus. — Corselet un peu

plus étroit que les élylres
,
carré, très-rapproché

de la base des élytres
,
presque plan et sans bords

relevés. — Ecusson très-petit. — Elytres soudées

ensemble j se rétrécissant et se courbant sensible-

ment à leur partie postérieure, leur bord latéral

embrassant l'abdomen ; ailes nulles. — Abdomen
alongé

,
trigone. — Pattes grêles

5 jambes a_yant

deux courtes épines à leur extrémité.

On connoît environ six espèces de ce genre
fondé par M. Latreille : elles habitent les climats

les plus chauds de l'ancien et du nouveau conti-

nent. Leurs mœurs sont inconnues.

I. Hégètre strié , H. striatus.

Hegeter niger , capite thoraeeque lœvibus >
elj tris subsitlcalià basi et externe marginatis.

Hegeter striatus. Latr. Gêner. Cntst. et Tns.

tom. 2. pag. 1 57. 7z°. 1 . tab. IX. fig. m. — Blaps
elongata. Oliv. Entom. tom. 3. Blaps. pag- y-

n°. 7. pl. 1. fig. 7.

Longueur 8 lig. Noir. Antennes brunes, extré-

mité des palpes maxillaires de même couleur.

Tête et corselet lisses , ce dernier rebordé sur les

côtés et à sa partie postérieure dont les angles

sont aigus. Ecusson linéaire, transversal. Elytres

légèrement sillonnées , un peu rugueuses , rebor-

dées à leur base et latéralement.

Des îles de TénérilTe et de Madère.

EURYCHORE, Eurychora. Thunb. Latr.
Fab. Hfrbst. Pmielia. Oliv. ( Entom. )

Genre d'inscrits de l'ordre des Coléoptères,

section des Héu'iomères, famille des Mélasomes

,

tribu des Piméliaires.

Dans le groupe de cette tribu dont le menton
recouvre la base des niâehoires , les genres Ero-

die, Zophose , Pmélie et Tentyrie ont le corselet

très - convexe. Dan> les Hégètres il est carré et

presque plan en dessus. Les Akis ont leurs an-

tennes composées de onze articles distincts, et

leur corselet n'est point transversal , mais presque

aus i long que large.

Antennes filiformes ,
comprimées, composées

de dix articles presque cylindriques , le troisième

très-alongé , les autres courts , le dixième plus

gros, coupé en coin à son extrémité. — Labre
peu ou point visible. — Mandibules cornées , den-

tées dans leur milieu intérieur, bilides à l'extré-

mité. — Mâchoires étroites à leur base. — Palpes
maxillaires filiformes , de quatre articles presque

égaux
,

presque coniques et obtus ; les lubinux

plus courls , triartieulés. — Menton crustacé
,

court
,
tres-large

,
transversal, recouvrant la base

des mâchoires. — Corps en ovale court
,
déprimé

et comme concave eu dessus. — Corselet grand
,

large
,
transversal, semi-circulaire ; ses bords la-

téraux comprimés , tranebans , relevés , velus
;

son bord postérieur coupé droit
,

éloigne de la

base des élytres, l'antérieur très-échancré carré-

ment pour recevoir la tête. — Ecusson très-petit

,

triangulaire. —• Eljtres soudées ensemble , con-
caves en dessus, leurs bords extérieurs comprimés,
relevés, tranclians

,
velus, embrassant la plus

grande partie de l'abdomen ; ailes nulies. — Ab-
domen ovale, tronqué en devant.

—

Pattes minces,
assez longues

3
jambes ayant deux épines courtes

à leur extrémité , celles des postérieures surtout.

Tarses courts
;
premier article des postérieurs de

la longueur des deux sui'vans.

Eurychore vient de deux mots qui expriment la

séparation bien marquée qui se voit entre le cor-

selet et l'abdomen de ces coléoptères. On ignore

leurs mœurs. Les deux espèces connues sont d'A-
frique.
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i. Eurychore ciliée, E. ciliata.

Eurychora nigra , thorace elytrisque rufo
max-imè ciliatis.

Eurychora ciliata. Fab. Syst. Eleut. tom. J.

pag. l33. n°. 1 . — Latr. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 1 . pag. 1 5 1 . n°. i . — Pimelia ciliata. Oliv.
Entom. tom. 3. Pimél. pag. 26. n°. 35. pl. 2.

fia- '9- — Encycl. pl. îy'o.Jig. 8. a. b.

Longueur 6 lig. Noire , lisse. Bords du corselet
et des élyties fortement ciliés de poils roax.
Du Cap de Bonne -Espérance.

AKIS, Akis. Herbst. Fab. Lat. Tenebrio.
Linn. Pimelia. Oliv. {Entom. )

Genre d'insectes rie l'ordre des Coléoptères,
section des H»léiomères, famille des Mélasomes

,

tribu des Piméliaires.

Le seul genre de cette tribu qui comme celui
d'Akis , a la base des mâchoires recouverte par le

menton et les bords latéraux du corps relevés, est

celui d'Eurychore , mais dans ce dernier les an-
tennes n'ont que dix articles et le corselet est

transversal.

Antennes filiformes, comprimées, composées
de onze articles distincts, le second très-petit, le

troisième très-long, cylindrique, le quatrième et

les suivans jusqu'au huitième inclusivement , ob-
comques ou cylindriques ; les trois derniers plus
petits, le dixième turbiné, le dernier court,
ovale

,
obeouique , sa base étant souvent enchâs-

sée dans le précédent. — Labre coriace , trans-
verse , entier. — Mandibules cornées , dentées
dans leur milieu intérieur , bifides à l'extrémité.— Mâchoires étroites à leur base. — Palpes
maxillaires filiformes , de quatre articles , le der-
nier obeonique

,
comprimé ; les labiaux plus

courts, triarticuîés. — Lèvre peu ou point appa-
parente; menton presque carié , recouvrant la

base des mandibules , son bord supérieur un peu
arrondi , échancré dans son milieu , l'inférieur

tronqué transversalement. — Tête large , échan-
crée en devant pour recevoir le labre. — Corps
ovale

,
quelquefois un peu alongé. — Corselet

plus étroit que les élyties
,
piesqu'aussi long que

large
,
presqu'en cœur tronqué postérieurement,

ses bords latéraux très- relevés. — Ecusson très-

petit, distinct.

—

Elytres soudées ensemble , assez

aplaties en dessus , leurs bords extérieurs tran-

chans, embrassant une grande partie de l'abdo-

men 5 ailes nulles. — Abdomen ovale, rétréci et

arrondi aux angles extérieurs de la base. — Pat-
tes minces, alongées; jambes ayant deux épines
courtes à leur extrémité , celles des postérieures

surtout : premier article des tarses postérieurs de
la longueur des deux suivaus.

Les Akis habitent les pays qui bordent la Mé-
diterranée et la mer Noire. Leurs mœurs parois-
sent tenir de celles des Piméiies et des Blaps. On
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en connoît une dizaine d'espèces , toutes d'assez,

grande taille.

1. Akis réfléchie , A. rcflexa.

Akis atra nitida , elytris dorso lœvi lateribu'g

transversè carinatis tuberculatisque.

Akis reflexa. Fab. Syst. Eleut. tom. 1. pag.
1 35. n°. 4- — Lat. Gêner. Crust. et 1ns. tom. 2.

pag. i5z. 7i". 1. — Pimelia rejleaa. Oliv. Entom.
Pimél. pag. 25. n°. oâ . pl. i.fig. g. — Encycl.
pl. ig4- Pimél. fig. 17.

Longueur 11 lig. Noire, luisante. Têle*fine-

ment pointillée. Corselet ayant une forte épine ;i

chaque angle postérieur, ses bords latéraux un
peu plissés, ceux des ély très portant aussi quelques

plis et quelques tubercules ainsi que leur partis

inférieure qui embrasse l'abdomen. Elytres pro-

longées eu pointe mousse postérieurement; leur

carène latérale tuberculée et comme dentée en
scie.

Elle se trouve dans l'Orient , en Afrique et dans
la France méridionale. Les Akis spinosa n°. 2

,

et acuminata n°. 5, de Fab. Syst. Eleut. {En-
cycl. pl. icfô.fig. 2, eto) sont de ce genre, mais

beaucoup d'autres espèces que cet auteur y com-
prend s'en éloignent et appartiennent à ceux de
Pimélie

,
Tenlyrie et Tagénie.

Nota. VAkis collaris des auteurs {Encycl. pl.

194. Pimél. Jig. 16.) est le type d'ua nouveau
genre auquel M. Mégerle a donné le nom d'Eleno-

phorus , mais dont nous croyons que les caractères

n'ont pas encore été publiés.

MOLUR1S , Moluris. Lat. Tenebrio. De Géer.
Pimelia. Fab. Oliv. {Entom.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-

tion des Hétéromères , famille des Mélasomes ,

tribu des Piméliaires.

Les Piméliaires qui ont la base des mâchoires
découverte forment un groupe daus cette tribu.

Ce sont les genres Tagénie , Moluris , Scaure et

Sépidie. Les Tagénies ont le corps étroit et alon-

gé , le dessus de celui des Scaures est déprimé , et

dans lesSépidies le corselet est rétréci à ses extré-

mités et dilaté au milieu de ses côtés.

Antennes filitormes , insérées sous un rebord
de la tête, composées de onze articles, le premier
assez long, gros; le second très-court

,
conique :

le troisième le plus long de tous, cylindrique ; les

suivans obeoniques : les quatre derniers un peu
plus gros que les autres, les dixième et onzième
turbines, ce dernier ovale-globuleux. — Labre
coriace , avancé , entier , en carré transversal. —
Mandibules échancrées vers leur extrémité. —

-

Mâchoires ayant leur base découverte ; leur lobe

intérieur muni d'un onglet carré.

—

Palpes maxil-
laires filiformes , de quatre articles, le dernierûn

peu plus court que le précédent
,
presque trian-
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gulaire

,
comprimé

; palpes labiaux de trois ai'- »

ticles.

—

Lèvre crustacée
,
avancée, fortement

échancrée ; menton court
,
large , en carré trans-

versal, son bord supérieur presque droit. — Tête

plus étroite que le corselet , inclinée perpendicu-
lairement , enfoncée jusqu'aux yeux dans le cor-

selet, — Corps alongé , ovale , très-convexe. —
Corselet plus étroit que l'abdomen

,
convexe,

presque globuleux
,
tronqué antérieurement et à

sa partie postérieure. — Ecusson nul. — Elytres

soudées ensemble , très-convexes , couvrant tout

l'abdomen et embrassant ses côtés ; ailes nulles.

Abdomen grand, ovale, tronqué antérieure-
ment. — Pattes assez fortes ; jambes étroites,

les postérieures longues, un peu cambrées; toutes

les jambes ayant deux courtes épines à leur extré-

mité.

Les auteurs mentionnent un petit nombre d'es-

pèce de ce genre fondé par M. Lalreille, elles sont

d'Afrique ou des contrées de l'Asie qui en sont

voisines; leurs mœurs paraissent être les mêmes
que celles des Pimélies.Leur taille est généralement
grande.

i . Molihus striée , M. striata,

Moluris atra , glabra , lineis tribus in singulo

(lytro suturâque obsçurè sanguineis.

Moluris striata. Lat. Gêner. Cnist. et Ins.

tom. 2.. pag. 149. n°. 1. — Pimelia striata. Fab.
Syst. Eleut. tom. i. pag. 128. n°. 1. — Oliv.
Entom. tom. 3. Pimél. pag. 4- n°. 2. pl. 1 .fig. 1 1

.

— Encycl.pl. 194. Pimél.Jig. 19.

Longueur i5 à 16 lig. Noire. Antennes un peu
•velues, tète et corselet finement pointillés. Les
bords latéraux de celui-ci raboteux, plissés. Cor-

selet et élylres un peu rebordés , ces dernières

finement ridées, ayant chacune trois lignes longi-

tudinales et la suture d'un rang - ;auguin obscur.

D'Afrique. ( S. F. et A. Sert. )

PIMÉLIE, Pimelia. Fab. Lat. Ouv. (Ent.)
Tenebrio. Linn. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Héléromères , famille des Mélasomes,
tribu des Piméliaires.

Fabricius fonda le genre Pimélie aux dépens

de celui de Tenebrio de Linnscus , mais il y ren-

lerraoit encore un grand nombre d'espèces que des

caractères saillans distinguoient les unes des •au-

tres; il le sentit lui-même lorsqu'il adopta dans sou

Systema Eleutheratorum le genre Eurychora de
'lhunberg et celui d'Akis d'Herbst

,
compris pré-

cédemment dans ses Pimélies. M. Lalreille, à plu-

sieurs reprises, compléta la rélornie par la créa-

tion de quelques nouveaux genres et restreignit

celui-ci de la manière que nous allons le pré-
senter.

Les Pimélies font partie d'un groupe dont le

caractère est : menton recouvrant la base des

mâchoires. ( Voy. Piméliaikes. ) Mais les Erodies

et les Zophoses ont le corps presqu'orbiculaire j

le corselet des Hégètres est plan eu dessus; celui

des Tentyries est presqu'orbiculaire, guère plus

étroit que l'abdomen
,

presqu'aussi long que

large. L'abdomen est en ovale tronqué dans Jes

Euiychores , et le corselet est aussi long ou plus

long que large dans les Akis : ces deux derniers

genres ont en outre les bords latéraux du corselet

très-relevés-

Antennes filiformes , insérées sous les bords

latéraux de la tête , de onze articles, le troisième

fort alongé
,
cylindrique , le dixième semi-glo-

buleux , le dernier petit , très-court , à moitié en-

châssé dans le précédent. — Labre coriace , avan-

cé , carré
,
plus large que long, entier.— Mandi^

bules cornées , dentées dans leur milieu intérieur,

bifides à l'extrémité. — Mâchoires étroites à leur

base qui est recouverte par le menton , et reçues

de chaque côté dans une fente linéaire. — Palpes

maxillaires filiformes, de quatre articles pres-

qu'égaux, presque coniques et obtus; les labiaux

plus courts, triarticulés. — Menton transversal ,

ses côtés arrondis, son bord supérieur échancré.

— Corps ovale , sa partie antérieure se rétrécis-

sant subitement , — Corselet beaucoup plus étroit

que l'abdomen , un peu plus large que la tête

,

court , semi-orbicuiaire ; ses bords latéraux ar-

rondis. — Ecusson très-petit ou nul, — Elytres

souciées ensemble , leur bord extérieur embras-

sant les côtés du ventre; leur bord latéral ou celui

qui borde les côtés apparens du corps ,
ordinai-

rement élevé; ailes nulles. — Abdomen grand
,

ovale-orbiculaire. — Jambes ayant deux épines

à leur extrémité, tarses courts; premier article

plus long que les autres.

Ces coléoptères n'habitent que les pays chauds

de l'Asie et de l'Afrique ; ils se tiennent dans les

terrains arides et sablonneux, particulièrement

ceux des bords de la mer. On en connoît cependant

une espèce en France qui se rencontre sur les

côtes de la Médiierianée. Le nom de Pimélie est

tiré d'un mot grec qui signifie -.gras. La couleur

de ces insectes est ordinairement noire ou brune.

l re . Division. Cuisses postérieures ne dépas-

sant pas l'abdomen. — Jambes antérieures ea

triangle alongé.

1. Pimélie anguleuse, P- angulata.

PimeliaJemoribus posticis abdomine breviori-

bus } elytris tuberculatis } iuberculis posticè incà-

natis.

Pimelia angulata. Lat. Gêner. Cnist. et Ins.

tom. 2. pag. 148- — Fab. Syst. Eleut. tom. 1.

pag. 1 3 1 . n°. 17. — Pimelia angulosa. Oliv.

Entom. tom. 3. Pimél. n°. i5. pl. a. fig. 20. —
Tenebrio
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Tenebrio asperrimus.Yxih. Icon. i. 55. n9

. 22.—
Encycl.pl. igS.Jig. 12.

Longueur 11 à 12 lig. Corps entièrement

noir. Neuvième article des antennes turbiné. Tête

peu ru^ueusti. Dessus du corselet peu rugueux
,

ses côt- ; s l'étant beaucoup plus. Suture des élytres

sans élévation; bord extérieur des élytres peu

élevé vers la base, l'étant beaucoup, et de plus

très-denté en scie vers l'anus
;
ligne latérale fort

élevée , dentée en scie. Entre celle-ci et la su-

ture sont trois lignes plus élevées de tubercules

épineux entre lesquelles sont quatre autres lignes

de tubercules plus petits ; les pointes de tous ces

tubercules se dirigeant un peu en arrière. Dessous

du ventre et bord extérieur des élytres couverts

d'un duvet blanchâtre. Pattes hispides.

D'Asie et d'Afrique.

2. Pimélie biponctuée , P. bipunctata.

Pimelia femoribus posticis abdomine breviori-

bus } elytrorum striâ post suturam secundà bre-

viori , tertià longiori.

Pimelia bipunctata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

toni. 2. pag. 147. n°. 1. — Fab. Syst. Eleut.

tom. 1. pag i5o. n°. 14- — Pimelia muricata.

Oliv. Entom. tom. 3. Piniél. n°. 10. p"l. \-fig- I.

a. I). et fig. 4- — Le Ténébrion cannelé. Geoff.
Ins. Paris, tom. i. pag. 35a. — Encycl. pl. 194.

fig. 9 et 12.

. Longueur 7 lig. Corps entièrement noir.

Neuvième article des antennes turbiné. Tèie et

cor-selet chargés de petits tubercules, de chacun
desquels part un poil irès-courl. Corselet bordé
postérieurement et à sa partie antérieure de

cils roux ; on voit sur son disque deux petites

impressions. Ecusson extrêmement petit. Elytres

ayant la suture et, leur bord extérieur embrassant

les côtés du ventre, élevés; elles ont en outre

quatrelignes élevées, lisses, dont la seconde après

la suture est plus courte que les autres , la troisième

la plus longue , la quatrième formant le bord la-

téral , aucune de ces quaîre lignes n'atteignant le

bout postérieur. Intervalles des lignes et pattes

chargés de tubercules semblables à ceux de la

tète et du corselet.

Des bords cle la Méditerranée.

3. Pimélie tachetée, P. maculâta.

Pimeliajemo ribus posticis abdomine bieviori-

bus , corpore griseo-tomenlaso , capitis punctis

thoracisque lineis irregularibus nigns.

Pimelia maculata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 148. — Fab. Syst. Eleut. tom. 1.

pag. ï 3 1 . n". 23.

—

Oliv. Entom. tom. 3. Pimél.

n°. 38. pl. o.Jig. 3i. — Encycl. pl. ïOfS.Jg. 21.

Longueur 4 lïjg. Corps couvert d'un duvet gris

très-court. Neuvième article des antennes globu-
Hisé. Nat. Ins. l'orne X.
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leux. Tête chargée de petits points noirs. Cor-
selet strié irrégulièrement de petites lignes noires;

il a de plus quelques taches blanchâtres duve-
teuses. Suture et bord extérieur des élytres peu
élevés; leur bord latéral composé de deux lignes

élevées dont l'intérieure plus courte, chargée de
taches brunes cotonneuses ; entre la suture et ce

bord sont deux autres lignes élevées , la plus rap-

prochée de la suture chargée de taches brunes

cotonneuses plus grandes que les autres ; de sem-
blables taches, mais fort petites , sont dispersée»

sur toute la surface des élytres. Veutre et pattes

couverts d'un duvet blanchâtre et chargés da
petits tubercules noirs.

Du Cap de Bonne-Espérance.

2 e
. Division. Cuisses postérieures dépassant

l'abdomen. — Jambes antérieures ne «'élargissant

pas dans leur partie inférieure.

4. Pimélie Iongipède , P. longipes.

PimeliaJèmoribus posticis abdomine longio-

ribus , elytrorum stnis sex muricato-dentatis, ti-

biis hispidis.

Pimelia longipes. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 1 48. — Fab. Syst. Eleut tom. 1.

pag. 129. n°. 9. — Oliv. Entom. tom. 3. Piniél.

n°. 20. pl. \..fig. 3. — Encycl. pl. 194. Pimél.

fig- il-

Longueur 6 lig. Corps noir. Corselet glabre
,

canaliculé dans son milieu. Elytres ayant chacune
six lignes élevées

,
dentées, muriquées ; leurs in-

tervalles rugueux et muriqués en même temps.
Pattes ponctuées, jambes hispides.

Afrique.

Nous n'avons point vu cette espèce.

5. Pimélie aranipède , P. aranipes.

Pimelia Jèmoribus posticis abdomine long.'o-

ribus , elytrorum striis tribus , pedibus scabris.

Pimelia aranipes. Oliv. Entom. tom. 3. Pi-
mél. n°. 22. /;/. 4- Jg- 6-

Longueur 5 lignes. Corps entièrement noir.

Tête trèsefinemeut pointillée, assez aplatie
, ayant

un peu de duvet court , fauve. Neuvième article

des antennes turbiné. Corselet lisse
,
glabre. Su-

ture des élytres assez élevée
, chargéelatéralement

de tubercules. Bord extérieur peu élevé , le laté-

ral et trois lignes élevées entre ce bord et la su-
ture composés de gros tubercules obtus entre les-

quels on en voit d'autresmoins élevés. Pattes fine-
ment tuberculées, cuisses légèrement ponctuées.

Patrie inconnue. ( S. F. et A. Serv.
)

PIMPLE , Pimpla. Fab. Ichneumon. Lat.
Oliv. {Encycl. ) Panz. Cryptus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères x
R
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section des Térébrans , famille des Pupi voies,
tribu des Ichneumonides.

Dans cette tribu nombreuse les Sigalplies et les

Alysies ont les palpes maxillaires de six articles;

les Bracons , les Microgastres , les Vipions et les

Helcons ont ces mêmes palpes de cinq articles

et les labiaux de trois. Tousles autres Icbneumoni-
des ont cinq articles aux palpes maxillaires et qua-
tre aux labiaux. Les Stépbanes n'ont que deux cel-

lules cubitales aux ailes supérieures. L'abdomen
des Xondes est distinctement pédicule et leur tête

est globuleuse. Dans le genre Ichneumon la ner-

vure récurrente des ailes ne se courbe pas d une ma-
nière remarquable en s'écartant de la cellule cu-
bitale. Les Peltastes ont le second article des pal-

fies maxillaires grand et renflé. Les Aeœniles ont

es articles de ces mêmes palpes peu diflérens en-
tr'eux pour la forme. Dans les Agalliis les mâ-
choires et la lèvre s'avancent en une sorte de mu-
seau. Ces caractères séparent suffisamment tous

ces genres de celui qui est l'objet de cet article.

Antennes filiformes, multiarliculées , vibra-

liles, leurs articles courts et peu distincts. —
Souche peu avancée. — Mandibules distincte-

ment bidentées à l'exlrémité.— Palpes filiformes
,

les maxillaires plus longs que les labiaux , de cinq

articles de forme très-inégale ; le second n'étant

point de grosseur remarquable : les labiaux com-
posés de quatre articles. — Lèvre membraneuse

,

presqu'en cœur , dilatée à .l'extr.'mité. — Tête

triangulaire. — Trois petits yeux lisses gros , sail-

lans
,
disposés en triangle sur le vertex. — Corps

alongé, presque linéaire.— Corselet long, son seg-

ment antérieur rétréci e» devant, s'avanc.int laté-

ralement jusqu'à la naissance des ailes ; métalho-

rax fort grand, presqu'aussi long que le reste du
corselet et à peu près de sa grosseur. — Ecusson
petit, convexe. — Ailes supérieures ayant une

cellule radiale grande , se rétrécissant sensible-

ment jusqu'à son extrémité après son point de
contact avec la seconde cellule cubitale ; et

trois cellules cubitales; la première grande, bi-

lobée , réunie à la discoidale supérieure , son an-

gle postérieur terminé en pointe : la seconde fort

petite
,
presque triangulaire

,
atteignant la ra-

diale par la pointe seule d'un de ses angles, re-

cevant la seconde nervure récurrente auprès de

la troisième cubitale. Nervure récurrente arquée

,

se courbant d'une manière sensible auprès de son

insertion sur la seconde cubitale. Troisième cel-

lule cubitale grande, complète. Deux cellules dis-

coïclales , savoir : la seconde supérieure et l'infé-

rieure; celle-ci fermée avant le bout postérieur de

l'aile parla nervure récurrente.— Abdoinen com-
posé de sept segmens outre l'anus, attaché au cor-

selet par une base assez large et plate, plus long que

la tête et le corselet pris ensemble, convexe en des-

sus , devenant plus épais vers son extrémité. Anus
et derniers segmens du ventre entiers dans les

mâles; fendus en dessous dans les femelles en une

P I M
coulisse où la base de la tarière reste logée dan*
le repos.Tarière (des femelles) toujours saillante,

d'une longueur remarquable ; ses fourreaux veJus.

— Pattes moyennes , hanches grandes
;

janibei

antérieures munies d'une seule épine à leur extré-

mité, les quatre postérieures de deux: crochets

des tarses avant une forte pelotte dans leur entre-

deux.

Les mœurs des Pimples n'ont rien de particu-

lier pour ceux qui connoissent celles des Ichneu-
mons ( voyez ce mot). Nous croyons seulement

devoir ajouter qu'il nous a paru que les fe-

melles de ce genre déposent leurs œufs dans le

corps des larves qui vivent dans le bois.

i
T*. Division. Tarière (des femelles) plus lon-

gue que l'abdomen.

1. Pimple attrayant, P. persuasoria-

Pimpla persuasoria. Fab. Syst. Piez. pag. 112.

n°. 1. — Ichneumon persuasorius. Pasz. Faun.
Germ. fus. ig.

t
/ig. 18. La femelle. — Ichneu-

mon carnelus. Scop. Carnio. n°. 742. La fe-

melle. — Encycl. pi. îoo.Jig. 26. La femelle.

Il a été pris en 1817 en Auvergne, sur le mont
d'Or. Voy^z pour la description et les autres sy-

nonymes Ichneumon attrayant , n°. 42.

2. Pimpi.e manifestateur , P. mq.nifistator.

Pimpla manifestator. Fab. Syst. Piez. pag.

1 13. n°. S. — Ichneumon manifestator. Panz.

Faun. Germ.fas. 19. fig. 21. La femelle.

Il varie beaucoup pour la grandeur. On trouve

souvent des femelles qai ont jusqu'à vingt lignes

de longueur. Dans ce sexe les segmens de l'abdo-

men sont comme renflés sur les côtés et tubercu-

lés. 11 paroît que M. Gravenhorsi ayant remarqué

ces tubercules plus saillans sur de petits individus,

en a fait une espèce que l'on voit dans quelques

collections sous le nom de Pimpla luberculator.

Le mâle est plus petit et plus grêle que la femelle,

à laquelle du reste il est parfaitement semblable.

Voyez pour la description et les autres synony-

mes Ichneumon mamlestaleur , u°. 1 12.

5. Pimple médiateur , P. mediatoria.

Pimpla nigra, thorace anticè pedibusque ru/is

,

metathorace abdominisque segmentoruni niargme

inj'eriori aIbidojlisciai/s.

Pimpla mediator. Fab. Syst. Piez. pag. 117.

na
. 2ô. La femelle. — Ichneumon Scurra. Panz.

Faun. Germ. Jets. gz. fig. 6. La femelle. (1/aile

supérieure est défectueuse en ce qu'elle indique

mal la forme des cellules cubitales.)

Longueur 6 lig. Antennes brunes, d'un blanc-

jaunâtre en dessous. Têle noire, orbite des yeux
entièrement blanc en devant. Corselet d'un testa-
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cé-ferrugineux , sa partie antérieure bordée de

Liane. On voit une tache de celte couleur sous

l'insertion de chaque aile. Pointe de l'écusson

blanchâtre. Métalhorax noir , bordé postérieure-

ment par une ligne arquée d'un blanc-roussâtre.

Abdomen noir ayant le bord postérieur des seg-

rnens blanchâtre. Pattes testacées , les quatre an-

térieures et les jambes posiérieures plus pâles.

Tarière de la longueur du corps ou seulement de

celle de l'abdomen dans quelques individus. Ailes

transparentes , nervures brunes , leur point mar-
ginal blanchâtre. Femelle.

Le mâle est plus petit
,
plus grêle ; il a le de-

vant de la tête blanchâ'.re ainsi que la totalité de

l'orbite des yeux ; ses pattes sont plus pâles.

Des environs de Paris.

2 e
. Division. Tarière (des femelles) plus courte

que l'abdomen.

4- Pimple instigateur , P . instigator.

Pimpla atra , pedibus rujis , Jemoribus basi

atris.

#
Cryptes instigator. Fab. Syst. Fiez. pag. 85.

n0
. 6i. La femelle.

Longueur 6 à 8 lig. Anlcnnes noires. Tête
,

corselet et abdomen noirs
,
chagrinés. Pattes tes-

tacées , hanches noires. Tarses postérieurs bruns.

Ailes transparentes; nervures et point marginal
de couleur brune ; ce dernier précédé d'une pe-

tite tache blanchâtre. Tarière dépassant l'abdo-

men environ du tiers de la longueur de celui-ci.

Femelle.

Le mâle est semblable ; il a quelquefois un peu
de blanc sur les écailles des ailes supérieures.

Commun aux environs de Paris
,
près des bois

abattus et dans les chantiers.

5. Pimple turionelle, P. turionellœ.

Ichnewnon turionellœ. Linn. Syst. Nctt. 2. C)55.

40. — Cryptus turionellœ. Fab. Syst. Piez. pag.
87. n°. 72.

Tarses postérieurs blancs avec l'extrémité de
chaque article noire. Tarière dépassant l'abdo-

men de près de moitié de la longueur de celui-ci.

Des environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Ichneumon turionelle , n°. lûO.

6. Pimple piqueur, P. compunctor.

Cryptus compunctor. Fab. Syst. Piez. pag. 84-
«°. 58.

Toutes les parties de la bouche sont d'un jaune-

testacé. Le mâle a les écailles des ailes supérieu-

res blanchâtres.

Des environs de Paris.
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Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes, Ichneumon piqueur , n°. 1 1 5.

pl. IOI. fig. I.

7. Pimple jaunâtre
,
P.Jlavicans.

Pimpla Jlava , thoracis J'asciâ longitudmali

Jiiscâ ,Jemoribus posticis crassis , sublùs canali-

culatis , denticulatis.

Pimpla flavicans. Fab. Syst. Piez. pag. 119.

n°. 33.

Longueur 6 a j lig. D'un jaune-ferrugineux lui-

sant. Corselet ayant une bande longitudinale

brune et un peu de jaune sous l'attache des ailes.

Ecusson jaune avec deux petites taches brunes la-

térales. Segmens de l'abdomen ayant quelquefois

un peu de brun à leur base. Cuisses postérieures

grosses , canalieulées en dessous, souvent noires

dans cette partie ; les deux bords de ce canal den-

ticulés. Ailes jaunâtres, transparentes , nervures

ferrugineuses. Tarière dépassant l'abdomen à peu

près de la moitié de la longueur de celui-ci. Mâle

et femelle.

Commun aux environs de Paris.

(S. F. et A. Serv. )

PINCE , Chelifer. Geofp. De Geer. Oliv.

Latr. Lam. Léach. Acarus , Phalangium. Linn.

Scorpio. Fab. Obisium. Illig. Wai.ck .

Genre d'Arachnides de l'ordre des Trachéen-
nes , famille des Faux-Scorpions , établi par Geof-
froy aux dépens du genre Faucheur de Linné et

dont les caractères sont : Palpes alongés en forme
de bras, avec une pince au bout. — Pieds égaux,

terminés par deux crochets. — Yeuar , dont le

nombre varie de deux à quatre
,

placés sur les

côtés du corselet; point de queue ni de lame pee-

tinée à la base du ventre.

Linné avoit d'abord placé l'espèce la plus

connue de ce genre , la Pince cancroïde , ou
Scorpion-Araignée de Geolïroy, lu même insecte

que de Géer appelle le Fau.r-Scorpinn d'Eu-
rope , dans son génie Acarus y plus tard , ce

grand naturaliste réunit cette espèce à ses Fau-
cheurs {Phalangium} , avec lesquels elle n'a que
très-peu de reilèmblani e. Geoliroy en a formé un
genre sous le nom de Pince {Chelifer} , dans
lequel il a transporté ÏAcarus lorigicbrnis de
Linné, Arachnide d'une autre famille et qui ap-
partient au genre Bdelle de M. <Latreille. Fabri-
cius a placé la Pince cancroïde parmi les Scor-
pions. Dans un travail sur les insectes aptères de
Linné, Herinann fils a fait connoîtie plusieurs

espèces du genre Chelifer, qu'il a réparties dans
deux divisions ; il a fait de VAcarus longi-

cornis et de quelques autres Arachnides, le genre
Scirus , qui n'a pas été adopté, parce que M. La-
treille avoit déjà séparé ces insectes des Pinces

avant la publication de l'ouvrage de Hcrrnaim.

R z
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Enfin Illiger, dans un tableau nominal des genres

de la classe des insectes qu'il a placé à la lin de
son ouvrage sur les Coléoptères de la Prusse, sépare

des Scorpions, les espèces que Fabricius nomme
Cancroïdes et Cimicoïdes , pour en faire un genre
particulier qu'il appelle Obisium. Ce genre a été

conservé par le docteur Léach (Zool. Miscell.
,

vol. 3. pag. 48 ) aux espèces de Pinces qui ont

quatre yeux lisses , le corps presque cylindrique

et les huit pattes postérieures composées de six

articles ; celles qui n'ont que cinq articles aux pat-

tes, dont le corps est déprimé et qui n'ont que deax
yeux hsses, forment seules le genre Chelifer.

Les Pinces ont le corps ovoïde et déprimé, ou
oblong et presque cylindrique ; il est revêtu d'un

derme un peu coriace
, presque glabre ou peu

velu, et se compose , i°. d'un segment antérieur

beaucoup plus grand
,
presque carré ou triangu-

laire , tenant lieu de tête ou de corselet
,
por-

tant deux ou quatre yeux lisses, situés latérale-

ment, les organes de la manducalion, deux pieds-

palpes en forme de serres , terminés par une
pince didactyle , et les six premières pattes

;

a 0
, de onze autres segmens transversaux et

annuhformes , et sur les premiers desquels la

quatrième et dernière paire de pattes paroît in-

sérée ; les anneaux suivans composent l'abdo-

men. Leur bouche se compose de deux mandi-
bules cornées, situées à l'extrémité antérieure et

supérieure du corselet ; elles sont en forme de
pince didactyle, dont le doigt extérieur est mo-
bile , dentelé ou cilié ; dans les Obisies, elles

sont entièrement découvertes. Cette bouche se

compose en outre de deux mâchoires formées

par le prolongement interne de l'article radical

des serres , valvulaires , un peu bombées ou con-
vexes au milieu

,
déprimées et rebordées près

des bords internes , terminées en pointe , se joi-

gnant le long des bords et fermant ainsi la bouche
inférieurement : de deux grands pieds-palpes

,

composés de six articles et terminés en pince
didactyle : enfin d'une langue sternale située dans
l'intérieur de la bouche, cuspidée à son extré-

mité supérieure , et ollrant , suivant Savigny
,

un petit appendice de chaque côté de celle

pointe. C'est cette pièce que Hermann fils av^oit

appelée une papille conique embrassée par deux
espèces de valvules (les mâchoires), et qu'il avoit

considérée comme la trompe de ces animaux. Les

pieds sont divisés en cinq articles dans les Pinces

proprement dites et en six dans les Obisies
,

selon que le tarse est composé d'une ou de deux
pièces ; l'extrémité du dernier article est tou-

jours armée de dents crochues sous lesquelles est

une pelotte. L'article qui répond aux cuisses est

plus large et alongé ; la longueur des pattes va
en croissant à partir de la seconde paire , et elles

sont plus courtes et plus grosses dans les Pinces
proprement dites que dans les Obisies.

Les Pinces vivent en général dans les lieux
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écartés et humides , dans les endroits peu fré-

quentés des maisons , sous les pierres et les pots à

fleurs des jardins , dans les vieux livres et i'e9

herbiers; elles se nourrissent de petits insectes,

tels que les Poujcdebois{Psocuspulsatorius.FAB.),
les Mitles et même les Mouches : Goetze en a
nourri avec de petits Pucerons. Linné dit que
ces Arachnides s'introduisent quelquefois dans la

Jieau et qu'elles y produisent une enflure dou-
oureuse; il rapporte, sur la foi du docteur Bei-
gius

,
qu'un paysan ayant eu la cuisse percée peh-

dant la nuit par un de ces insectes , il s'y forma
une pustule de la grosseur d'une noisette qui lui

causa des douleurs très-vives. Ces insectes mar-
chent assez vite en avant, de côté et à reculons ,

comme les Scorpions elles Crabes. Suivant Roesel,

la femelle pond des oeufs petits , d'un blanc-ver-

dâtre
,
qu'elle rassemble les uns après les autres.

Hermann père dit qu'elle les porte sous son ven-
tre ramassés en une pelotte , comme le font plu-
sieurs autres Arachnides.

On peut diviser ce genre, d'après Hermann fils,

en deux sections : dans la première se trouvent
les espèces qui on,t le premier segment du tronc,

ou le corselet, partagé en deux par une ligne

imprimée et transversale; les tarses d'un seul

article , une espèce de stylet au bout du doigt mo-
bile des mandibules et les poils du corps en forme

de spatule. Cette setion renferme le genre Che-
lifer proprement dit.

1. Pince caucroïde , C. cancwïdes.

C. thorace lineâ transfertâ , impressâ , bi-

partite/; brachiis corpore duplô longioribus , arti-

culis secundo tertwque conicis elongatisj corpore

rubro- brunneo y abdomine ovali.

Chelifer cancroïdes. Lat. Gen. Cnist. et Ins.

tom. 1. pag. 102. — Pince cancioïde. Lat. Hist.

nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. i4'- pl-

61. Jig. 2. — Le Scorpion-Araignée. Geoff.
Hist. des Ins. tom. 2. pag. 618. — Faux-Scorpion
d'Europe. De Géer , Mém. sur les 1ns. tom. 7.

pag. 355. pl. ig. fig. 14. — Phalangium
cancroïdes. Lisn. Syst. Nat. edit. l3. tom. 1.

pars 2. pug. 1028. — Faun. Suec. edit. 2. n°.

1968. — <-,corpio cancroïdes. Fàb. Entom. Syst.

tom 2. pag. 456. «— Obise cancioïde. Walck.
Faun. Paris, tom. 2. pag. 2Ô3. — Frisch. Ins.

tom. 8. tab\ 1.— Roes. 1ns. t. 3. Suppl. tab. 64.

Cette espèce a environ une ligne et demie de
longueur; tout le corps et les pattes sont d'un

brun-roegeâtre ; les palpes sont le double plus

longs que le corps, avec les articulations alon-

gées.

Elle se trouve en Europe dans les vieux livres,

les herbiers , etc. , où. elle se nourrit des petits

insectes qui les rongent.
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a. Pince cimicoïde , C cimicoïdes.

C, thorace lineâ transversâ impressâ ,
bipar-

tito , brachiis mediocnbus , articulis brevibus

,

subovahbus, pilosis ; abdomine orbiculuto-ovalo

.

Chehfer cimicoïdes. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 1. pag. 1 33. — Pince cimicoïde. Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. J.pag. 142. — Pince

parasite. -Herm. Mém. aptérol. pag. 117.pl. 7.

fig. 6. —Scorpio cimicoïdes. Fab. Eut. Sjst. tom.

2. pag. 47)6. — Obise eimicoide. Walck. Faun.

Paris, tom. 2. pag. a53.

Cette espèce a le corps plus arrondi que la pré-

cédente, ses bras sont tout au plus une fois et

demie aussi longs que le corps , et à articles ar-

rondis.

Elle se trouve fréquemment sous les écorces

des arbres dans le midi de la France.

La seconde section renferme les espèces qui

ont le corselet sans division , les mandibules sans

stylet, les poils du corps en forme de soies : elle

correspond au genre Obisium.

3. Pince trombidioïde , C. irombidioïdes.

C. oculis quatuor, mandibulis maximis , ex-
sertis; brachiorum articulo secundo elongato ; di-

gitis longïs , rectis.

Pince trombidioïde. Lat. Hist. nat. des Crust.

et des Ins. tom. 7. pag. 142. — Gen. Crust. et

Ins. tom. 1. pag. j33. — Pince ischnochèle.

Herm. Mém. apterol. pag. 11Q.pl. 6. fig. i4-

Cette espèce se trouve en France , aux environs

de Paris , sous les pierres et sous les mousses.

(E.G.)

P1NIC0LE, Pinicola. Bréb. Genre d'Hymé-
noptères térébrans. Voyez Xyèle.

(S. F. et A. Serv.
)

PINNOTHÈRE , Pinnotheres. Genre de Crus-
tacés de l'ordre des Décapodes , famille des Bra-
chyures.

J'ai le premier séparé ce genre de ceux de
Crabe et de Porcellane , avec lesquels il avoit été

confondu , et daus l'ouvrage sur le règne animai
de M. Cuvier

,
je l'ai associé à quelques autres

groupes génériques , formant avec lui la tribu

des Orbiculaires ; mais je pense aujourd'hui qu'il

appartient plus naturellement à celle des Quadri-
latères. Les antennes mitoyennes , de même
que celles des Gécarcins , des Plagusies , des Grap-
ses ,

etc., sont très-distinctement bifides à leur

extrémité, et leur premier article est plus trans-

versal que longitudinal. Les pieds-mâchoires ex-
térieurs n'offrent distinctement que trois articles,

dont le premier grand
,
disposé transversalement,

concave ou arqué en dessous , et formant une sorte

de cintre à l'extrémité supérieure de la poitriue ;
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la base interne du dernier ollre un appendice li-

néaire , en forme de rameau.

Parmi les Crustacés décapodes , nous n'en con-
noissons point de plus petits. Leur corps; généra-

lement orbiculaire et lisse, diffère un peu selon les

sexes. Celui des mâles est proportionnellement

plus petit . plus bombé , de consistance terme , et

un peu plus rétréci à sa partie antérieure, qui

forme une sorte de museau très-court ^ arrondi

ou trouqué. Le corps des femelles est presque

carré , avec les angles arrondis ; son test est

mou ou presque membraneux , et souvent autre-

ment coloré que celui de l'autre sexe. Les yeux
sont situés de chaque côté du chaperon , un peu
écartés et terminant chacun un pédicule court

,

assez gros
,
presque globuleux. Les quatre an-

tennes sont placées sur mie ligne transverse et

coutiguë : les latérales oui leur insertion à l'angle

interne des fossettes recevant les yeux ; elles sont

fort petiles
,
menues, en côue alongé, et com-

posées d'uu petit nombre d'articles ; les intermé-

diaires
,
plus grandes que les précédentes , sont

logées dans deux cavités, au-dessous du chaperon
ou dumuseau ; leur premier article pareil comme
uuidenlé à son extrémité interne et supérieure,

près de l'insertion du second, qui, de même que
les suivans, est replié en dehors et couché sur la

lace supérieure du premier. Les deux serres sont

égales, plus grosses que les autres pieds, mais

plus courtes que ceux delà troisième et quatrième

paire , les plus longs de tous; les mains sont ovoï-

des
,
plus courtes et plus renflées dans les mâles

,

et terminées dans les deux sexes par des doigts

coniques et pointus; ceux des înâles sont un peu
arqués ou moins droits, et m'ont paru avoir des

dentelures plus apparentes. Les tarses sont courts,

coniques, comprimés, et finissent brusquement en
une pointe fine- et très-acérée. Le post-abdomen
est composé de segniens transversaux; celui dft

luàle est en forme de triangle, étroit et alongé, et

ses appendices sexuels sont presque foliacés. 1 1 est

très-grand et presqu'orbiculaire dans les femelles

adultes.

Les premiers naturalistes grecs désiguèreut

sous les noms de P innother et de P innophilax J

de petits Crustacés qu'ils regardoient comme les

gardiens et les sentinelles des Mollusque:, du genre
desJPiunes ou Jambonneaux , et comme étant eu-
core leur commensaux, leurs vivandiers même.
On croyoït qu'ils uaissoieut avec eux et pour leur

conservation; on supposoit que ces Mollusques,
privés d'yeux et dont le sentiment a peu d'éner-

gie , ouvroient leurs coquilles, afin que les petite

poissons dont ils éloient censés se nourrir, pussent

y entrer, et que lorsqu'il s'y en étoit introduit une
quantité suffisante, le Pinnothcie en avertissoit le

propriétaire naturel
,

par une morsure , ce qtu
le déterminoit à fermer sa coquille. Le buli»
étoit ensuite partagé entr'eux. Quoique Rondeleï
eût remarqué depuis long-temps que Peaa de la
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mer suffit à la nourriture de ces Mollusques, et

tju'on en trouve souvent de solitaires dans leurs

coquilles, plusieurs naturalistes du dernier siècle

ont paru néanmoins adopter cette opinion fabu-

leuse des Anciens. La figure symbolique de la

Punie et du Cancre représentait, chez les premiers

Egyptiens , un homme ou un père de famille qui

ne devoit sou existence qu'aux secours de ses pro-

ches on de ses enfans (i). Telle est probablement,

par rapport au Pinnothère , la source primitive

de ces traditions erronées ; mais quel qu'en soit

le fondement, la connoissance des animaux qui

en ont été l'objet , mérite notre attention.

Camus , dans son Commentaire sur l'Histoire

des animaux d'Aristote , articles Cancre petit }

Pinne , Pinne et Pinnothère , fait , à cet égard
,

des réflexions très judic ieuses. Le même sujet a

intéressé M. Cuvier, et dans une Dissertation

critique sur les Lerevisses mentionnées par les

Anciens , il a discuté avec son habileté et sa sa-

gacité ordinaires , les divers passages relatifs au
Pinnothère. Non-seulement il considère l'histoire

qu'on en a donnée comme le produit de l'imagi-

nation , mais il semble croire encore que les An-
ciens, ou du moins Aristote, n'a voient point d'i-

dée positive sur cet animal. Sa détermination lui

paroît d'autant plus difficile
,
que l'habitude de se

loger dans divers coquillages nivalves est com-
mune à plusieurs autres Crustacés. C'est ainsi

que l'on trouve quelquefois le Crabe, commun et

l'Etrille dans les Moules, et le Cancer strigosus de
Liunseus (voyez Galathée) , dans les Cardium ou
cœurs 5 mai;, nous observerons que ces circonstan-

ces sont rares et simplement fortuites. 11 n'en est

pas de mêa.e îles Pinnothères et des Pagures ou
des Hennîtes. La nature n'ayant point protégé ces

Crustacés par des légumens solides , comme elle

l'a fait pour les autres, on conçoit qu'elle a dû
garantir ces animaux d'une autre manière , et

c'est dans ce but qu'elle leur a donné l'instinct de

se choisir des domiciles particuliers , tels que des

coquillages. Mais les Pinnothères diffèrent , à cet

égard, des Pagures , en ce qu'ils n'habitent que
des coquilles bivalves, et toujours de compagnie
avec leurs véritables possesseurs. Plusieurs indi-

vidus dé ces Crustacés parasites peuvent , en ou-

tre , vivre sous le même toit. Les Pagures, au
contraire , se logent uniquement et toujours soii-

îairëmenl dans des coquillages univalves et vides.

i. Les Pîiinés, dit Aristote (tîistoire des Arum.

,

Ifaductios de Camus , tome I
,
page ayS) , ont ,

dans leur coquille , l'animal appeié/e gardien de la

Pinne. C'est une petite Squille ou un petit Crabe,

qu'elles ne peuvent perdre sans périr bientôt

{iles-iaêœes. il naît dans quelques testacés, ajoute-

t-ii plus bas , des Cancres blancs , fort petits : le

(i; i! paroîc que sur le zodiaque circulaire de Dendér,ih
,

et sur mi zodiaque indien, le Pinnorhcre ou un Crustacé

a^ialogîie (Leucoiic?) a été pris potucype du signe du Cancer.
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plus grand nombre se trouve dans les espèces de
moules dont la coquille est renflée (Modioles);

après vient la Pinne ; son Crabe se nomme le

Pinnothère. Il s'en trouve aussi dans les Péton-

cles et les Huîtres. Les petits Cancres ne prennent

aucun accroissement sensible , et les pêcheurs pré-

tendent qu'ils se forment en même temps que
l'animal avec lequel ils habitent. » Plus loin , il

dit encore qu'il naît dans les cavités des éponges

de petits Cancres semblables au gardien de la

Pinne; qu'ils y sont comme l'Araignée dans sa

retraite, et qu'en ouvrant ou fermant à propos

ces cavités , ils prennent de petits poissons j ils les

tiennent ouvertes poury laisser entrer leur proie ,

et ils les ferment aussitôt qu'elle s'y trouve. Il est

maintenant certain que les Moules , les Huîtres et

les Pétoncles de nos côtes maritimes, coquillages

mentionnés précisément par ce père de la Zoo-
logie , renferment , du moins à une époque de

l'année , des Crustacés très-petits, blancs ou blan-

châtres, tels qu'il les désigne , ou ceux que j'appelle

Pinnothères. 11 est encore certain que ces coquilles

n'offrent point habituellement d'autres animaux
parasites, et que l'on trouve souvent dans quel^

ques espèces de Pinnes, soit d'autres Pinnothères

(veterum , Léach ) un peu moins petits quelles

précédens, soit de petites Salicoques ( Caridion ,

Aristote), telles que le Cancer custos de Fors-

kaé'l , 1 Alphœus thyrrhenus de Risso , ainsi

qu'un autre Crustacé de la même famille ,
dont

le corps est très-mou , et que feu Olivier a ob-

servé dans des Pinnes de la Méditerranée. Nous

savons aussi que des Pagures et des Porcellanes

s'établissent dans les éponges , et ce sont proba-

blement ces Crustacés qu'Aristote a eu en vue

dans le dernier passage que j'ai cité. Il a donc été

fondé à dire que le gardien de la Pinne étoit un

petit Crabe ou une petite Squille , ét je ne puis

admettre l'opinion de M. Cuvier, qui voit dans

cette expression disjonctive une preuve qu'A-

ristote ne parle ici que d'après les autres , ou que

son témoignage est incertain. Peut-on d'ailleurs

«imaginer que ce naturaliste n'auroit point eu oc-

casion de voir des animaux aussi communs que nos

Pinnothères et si connus du vulgaire ?

Pline a confondu sous le nom de P innothères

les espèces de ce genre proprement dit, et celles

de celui de Pagure. Plusieurs auteurs rapportent

un passage des Halieutiques d'Oppien, où il ra-

conte que le Cancre, lorsque l'Huître vient ou-

vrir sa coquille, met une pierre entre ses deux

valves, afin qu'elle ne puisse se fermer , et qu'il ait

ainsi le moyen de s'y introduire et de dévorer son

habitant. Mais rien n'indique que ce passage s'ap-

plique aux Pinnothères. Oppien fait mention de

ces derniers animaux dans un autre endroit, et eu

dépeint les habitudes absolument de la même ma-
nière que ses devanciers. Hasselquist, Voyage au
Levant, traduction française, pag. 64, avance,

à l'occasion de la Pinne muricata, que la Sèche



P 1 N
est l'ennemi le plus irréconciliable de l'animal de

celte coquille; mais qu'heureusement pour lui, il

y a toujours dedans une ou plusieurs écrevisses

qui se tiennent à l'entrée de sa demeuré ,
lorsqu'il

l'ouvre , et qui l'avertissent du danger à l'appro-

che de sou adversaire. Aussi, ajoute l'auleur,

l'animal de la coquille permet-il, en revanche
,

à ces Crustacés de se loger avec lui. Onpensebien

que cette autorisation ne leur est pas nécessaire,

et qu'effrayés les premiers de la vue de la Sèche
,

ils doivent, pour échapper au péril qui les me-

nace, faire en arrière quelques niouvemens brus-

ques, et déterminer ainsi l'animal de la Pinne à

se tenir clos. Cette Ecrevisse d'Hasselquist est pro-

bablemeut une espèce de Salicoque ou de Pino-

pbylace , selon la nomenclature des Anciens.

Linnseus, d'après le témoignage de son disciple
,

avoit d'abord rangé ce Crustacé dans sa division

des Macroures du genre Cancer; mais il paroît

qu'il l'a ensuite réuni avec uue espèce de la divi-

sion des Brachyures ,1e Cancer pinnothères } et

dont la description lui avoit été envoyée par

Forskbal.

Comme c'est plus particulièrement en hiver que

l'intérieur des Moules nous offre des Pinnothères
,

il y a lieu de présumer que ces animaux s'y reti-

rent, afin de s'abriter contre les rigueurs de cette

saison. Il estencoi e possible que de jeunes individus

choisissent de préférence un tel séjour, aiiu de se

j^server des dangers qui les menacent. Les fe-

melles que l'on y trouve sont toujours dans un état

de mollesse analogue à celui d'une Ecrevisse qui

vient de changer de peau. Il paroîlroit que dans

cette circonstance les Moules peuvent être pour

quelques personnes un aliment nuisible; mais les

Pinnothères ne leur ont pas , ainsi qu'on le pense

,

communiqué cette qualité malfaisante. Les autres

habitudes de ces Crustacés me sont inconnues.

Nous devons au docteur Léach des détails nou-

veaux et très-exacts sur les caractères de ce genre

et la description des espèces en faisant partie
,

qui ont été observées sur les côtes de la Grande-
Bretagne. Le signalement de ces espèces est d'au-

tant plus difficile qu'elles subissent avantl'âgedes

modifications , et que le corps des femelles est

sujet, par la dessiccation , à se déformer.

Le test des plus grands individus est long de

huit millimètres. Le même diamètre n'en a que
deux dans les plus petits.

i. Pinnothère des Moules , P. Mytilorum.

Abdominis maris ultime segmento prevcedenti

angustiore, trigonoj clypeo integro aut vice emar
ginato.

P. Mytilorum , Pisum. Latr. — P. variants.

Léach , Malac. Podopht. Brit. lab. i^.fig. g-i i

.

Le mâle. Ejusd. P. Pisum , ibid. lab. ead.

fig- 1-3. La femelle. — Cancer Pisum. Lin s. —
Herbst , Krabben. tab. n. Jîg. 27. Le înâle;
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ibid. Jîg. s4- 25. Le même jeune; ibid. fig. ai.

La femelle.

Très-commun dans les Moules et le* Modioles.

Test du mâle blanchâtre, un peu marbré de
roussâlre , lisse et luisant ; dessous des main*
marqué de deux lignes de poils noirâtres ; le

pouce arqué , avec une dent assez forte
,
près

de la base de son bord interne ; ce bord et l'op-

posé de l'index un peu ciliés; cuisses des autres

pieds ayant sur leurs tranches une ligne de poils

ou de cils noirâtres. Femelle plus grande
,
pres-

qu'orbiculaire , roussâtre ; mains des serres

n'ayant, à ce qu'il m'a paru
,
qu'une seule ligne

de poils et qui s'efface même dans quelques-

unes.

Le Pinnothère de Cranch { Crancliii ) ,
repré-

senté par M. Léach , ibid. tab. ead.Jig. 4 , 5 , et

dont il n'a connu que la femelle, ne dillère de
celle de l'espèce précédente qu'en ce que son

chaperon est un peu arqué , au lieu d'être droit
,

et que le milieu du bord postérieur des segmens
de l'abdomen , à partir du second , est un peu
échancré. Même habitation, mais rare.

2. Pinnothère des Anciens , P. Vcterum.

Abdominis maris ultimo segmento ad basin
prœcedente latiorej clypeo etnarginato.

P. Veterum. Bosc
,
Léach, ibid. tab. i5.

fig. i-5. — Cancer Pinnothères. Linn. i

Un peu plus grand que le P. des Moules; dans
les Pinnes et quelquefois daus les Huîtres.

Le milieu de l'abdomen des femelles est un
peu caréné et comme noueux. Test pointillé.

La figure 3 de la planche 20 de Jouston , citée

par Linnœus à l'article Cancer Pinnothères, re-

présente un Pagure qui vit dans un Alcyon ; il

faut lue, tab. 7. li^. 5. Gesner avoit
,

depuis
long- temps

,
distingué celte espèce de la pre-

mière.

Le P. de Montagu (Blontagui) de M. Léach
,

ibid. tab. ead. fig. fc>-0 , dilf eie peu du P. des

Anciens. L'abdouien du mâle est plus brusque-
ment rétréci vers sou extrémité , avec le dernier
segment proportionnellement plus large et plutôt
carré que demi-circulaire.

Son P. de Latreille } ibid. tab. iq.Jîg. 6-8,
formerait une division particulière, s'il étoit vrai
que les femelles adultes eussent l'abdomen ovale
ou plus long que large. Mais cette forme pourrait
bien n'êtie propre qu'aux jeunes individus, et

Montagn même ne considéroit ce Pinnoihère uue
comme une variété d'âge, du Cancer Pisum. Je
soupçonne, en outre, que M. Léach s'est mé-
pris a l'égard du sexe. La .solidité du test, sa
forme et celle des serres paroissent l'indiquer. Le
test offrirait cependant, de chaque côté de sa

partie postérieure, deux lignes enfoncées et con-



i36 P I P
fiuentes , ce que l'on n'observe point dans le P.
des Anciens.
Le P. de Latreille se trouve , mais très-rare-

ment , dans les Modioles.

M» Thomas Say a décrit dans le Journal de

VAcadémie des sciences naturelles de Philadel-

phie , n°. 6, octobre 1817, deux espèces de
Pinnô'thères de l'Amérique septentrionale ; l'une

sous le nom de P. ostreum ^ pl. 4 j
lig- 5 , et l'au-

tre sous celui de P. depressum. Je n'ai point vu
ces Crustacés. ( Latr.)

PINOPHTLE, Pinophilus. Genre de Coléoptères

de la famille" des B rac lié ly très , établi par M. Gra-
venliorst dans l'ouvrage intitulé : Coleoptera
nucroptera , et qu'il a réuni ensuite au genre
Lathrobium dans sa Monographia Colcoptero-
rum mic -opterum. ( S. F. et A. Serv. )

PIPIZE
,
Pipiza. Fallen. Meig. Milesia. Lat.

Eristalis , Blulio. Fab. Musca. Linn. Syrphus.

Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Àthéneères
,

tribu des Syrphies.

Les Pipizes font partie d'un groupe dans la

tribu des Syrplnes {voy. ce mol ), dont le ca-

ractère est d'avoir les antennes plus courtes que la

tête , leurs deux premiers articles égaux entr'eux
;

point de tubercule frontal pour porter les an-
tennes ni de cellule pédilorme aux ailes , les

cuisses simples, sans rendement ni épines et la

soie des antennes sans articulations sensibles. Les

autres genres du inê ue groupe sont Baccha
,

Clirysogastre , Psilole et Syrphe, distingués des

Pipizes par leur bypostome ou dessus de la bou-

clie creusé ou tubercule ; les Paragues
,
qui s'en

éloignent par la palette de leurs antennes fort

aîongée , enfin les Volucelles et les Séricomyies
,

qui seules dans ce groupe ont la soie des antennes

plumeuse.

Antennes avancées , courbées
,
composées de

trois articles, le dernier ou palette ovale , com-
primé, portant à sa base une soie dorsale nue.

— Yeux rapprochés et se réunissant un peu au-

dessous du vertex , dans les mâles
,
espacés dans

les femelles. — Trois petits yeux lisses disposés

en triangle
,

très-rapprochés et placés sur le

vertex, dans les mâles, dislacs. el posés un peu
au dessous du vertex dans les femelles. — Hy-
postome lisse

,
plane. — Ailes parallèles, cou-

chées sur le corps dans le repos
,
n'ayant point

de cellule pédiforme. — Abdomen oblong, pres-

qu'elhp'ique. — Pattes moyennes , cuisses pos-

térieures peu renflées
,
simples ; tarses (les posté-

rieurs surtout
) ayant leur premier article long

et le quatrième fort court.

On trouve ces diptères sur les fleurs. M. Mei-
geu , dans son ouvrage intitulé Diptères d'Eu-
rope , eu décrit vingt-neuf espèces.
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re

. Division. Abdomen unicolor.

1. Pipize lugubre , P. lugubris.

Pipiza abdomine unicolori
,

geniculis tarsis-

que J'errugineis 3 alarum pellucidarum macula
j'useâ.

Pipiza lugubris. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. 200. n°. 18. — Eristalis lugubris. Fab.
Syst. Antliat. pag. 246. n n

. 64.

Longueur 4- lig- Noire , avec un peu de duvet

ferrugineux
;
genoux et tarses ferrugineux. Ailes

transparentes ayant une tache brune.

2. Pipize verdâtre , P. virens.

Pipiza abdomine unicolori } pedibus nigris ,

alis totis pellucidis.

Pipiza virens. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. 253. n*. 26. — Pipiza campestris. Fallén.

Syrph. 5g. 4- — Mulio virens. Fab. Syst. Antliat.

pag. 186. n°. 12.

Longueur 2. lig. \. Corps d'un bronzé obscur.

Antennes noires , de la longueur de la tête. Cor-

selet d'un brun-verdàtre , couvert d'un léger

duvet cendré. Abdomen noir, pattes de même
couleur

,
genoux lerrugineux. Ailes transpa-

rentes. 1

D'Autriche.

Nota. Nous n'avons point vu celle espèce mm
plus que la précédente.

2 e
. Division. Abdomen ayant*» sa base des

taches jaunes ou rougeâtres, ordinairement trans-

parentes.

3. Pipize fasciée , P. jasciata.

Pipiza abdominis lineis duabus pellucidis , in

secundo tertwque segmenlo positis , posticâ in-

terruptâ.

Pipiza Jùsciata. Meig. Dipt. d'Europ. tom.Z.

pag. 242. n°. 1. tab. zg.J/g. 17. Femelle.

Longueur 4 à 5. lig. Noire. Tète et corselet

ayant un duvet gris. Second segment de l'abdo-

men avec une large bande (ransparented'un blanc-

roussâtre ; troisième segment ayant une petite

ligne interrompue de même couleur. Pattes jaunes;

cuisses et un anneau aux jambes de couleur noire.

Ailes transparentes avec une large tache brune.

Femelle.

Des environs de Paris.

4. Pipize à taches transparentes , P. noctiluca.

Pipiza abdominis lineâ arcuatâ pellucidâ,

in primo segmenta positâ.

Pipiza noctiluca. Fallén. Syrph. 5g. 2. —
Meig.
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Msto. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 244. n°. 6.

— Eristalis noctilucus. Fais. Syst. Antliat. pag.

2.47 n °- 69. — Milesia nàctiluca. Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. 4- pug. 3oi. — Musca noc-
tiluca. Linn. Syst. Nat. 2. 98b. 48- — Syrphus
rosarum. Panz. Faim. Germ. Jus, 95. Jig. ai.

Femelle.

Longueur 3 à 4 Hg". Tête et corselet noirs

avec un léger duvet cendré. Abdomen noir, son

premier segment ayant une bande un peu arquée,
interrompue

,
jaune, transparente. Pattes noires

,

jambes antérieures jaunes à la base. Ailes transpa-

rentes avec une tache brune. Mâle.
Des environs de Paris.

5. Pipize quadrimacuîée , P. quadrimaculata.

Pipiza abdominis maculis quatuor pellucidis

in secundo tertioque segmento per paria dispo-

sitif.

Pipiza quadrimaculata. Fai.leïï. Syfph. 59. 3.— Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pagi 249- n°. 16.

— Syrphus quadi imaculatus. Panz. Faun. Gerni.

Jus. 86.Jig. 19.

Longueur 4 lig. Corps noir à reflet un peu
bleuâtre

,
ayant un léger duvet gris. Second et

troisième segmens de l'abdomen portant chacun
deux taches transparentes jaunâtres ; celles du
second beaucoup plus grandes. Pattes jaunâtres

,

cuisses et un anneau aux jambes de couleur noire.

Ailes transparentes ayant une large tache brune.
Femelle.

Environs de Paris.

6. Pipize vitrée , P. vitrea.

Pipiza abdominis maculis duabus pellucidis in

secundo segmento positis.

Pipiza vitrea. Meig. Dipt. d'Europ. tom 3.

pag. 249. i5.

Longueur 2 lig. , à 2 lig. Corps noir à reflet

un peu bleuâtre. Second segment de l'abdomen

ayant deux points transparens d'un jaune soufré.

Les quatre jambes antérieures et leurs tarses jau-

nâtres à la base. Ailes transparentes.

Elle a été prise aux environs de Paris dans les

bois au mois de mai sur une espèce de polentiile

( Potenlilla vema ). (S. F. et A. Serv. )

PIPUNCULE, Pipunculus. Lat. Musca. Bosc.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés , famille des Athéricères
,

tribu des Muscides.

Parmi les Muscides qui ont les cuillerons petits,

les yeux sessiles , les antennes plus courtes que la

têie , le corps simplement oblong et l'extrémité

postérieure de l'abdomen sans prolongement par-

ticulier, les P4puncules sont les seuls dont la tête

Hùt. Nat. Ins. Tome 2f.
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soit presqu'entièremeut occupée par les yeux à
réseau.

Antennes insérées sur le front, de deux articles

appareils ,• le second terminé en une pointe line
,

portant à sa base une soie longue qui paroît com-
posée de deux articles, le premier court, assez

gros. — Trompe membraneuse
,
bilabiée, rétrac-

1 1 le, entièrement retirée dans la cavité delà bouche
à l'état de repos, renfermant un suçoir composé
de deux soies. — Tête grosse, ronde, tron-

quée postérieurement. — Yeux très-grands, oc-

cupant la presque totalité de la tête.— Trois petits

yeux lisses très-rapprochés
,
disposés en triangle

sur le vertex. — Corps alongé. — Corselet un peu
plus étroit que la lete. — Ecusson grand, un peu
gibbeux. — Ailes grandes, beaucoup plus longues

que l'abdomen , couchées l'une sur l'autre dans le

repos. — Caillerons petits , balanciers grands
,

tout-à-fail à découvert. — Abdomen cylindrique,

recourbé à son extrémité, composé de six seg-

mens outre l'anus.

—

Pattes grandes, h anches fortes;

crochets des (aises grands
,
écartés, mums dans

leur entre-deux d'une très-grande pelotte bifide

à divisions fortes.

On connoit deux ou trois espèces de ce genre

établi par M. Latieille. On les rencontre sur les

fleurs. Leurs métamorphoses sont î^uorées , mais

elles doivent se rapprocher de celles du genre

Mouche.

1. Pipuncule champêtre, P. campestris.

Pipunculus niger } alis pellucidis
,
genubus

pallidis.

Pipunculus campestris. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4- P llo- 353.

—

Musca cephalotes. Bosc,
Journ. d'Hist. nat et de Phys. tom. î.pag. 55.

pl. 20. n°. 5.

Longueur ». Très-petit, d'un noir terne, ge-

noux et peîottes des tarses d'un fauve-jaunâtre.

Jambes et tarses en grande partie quelqueiois de
cette couleur. Ailes transparentes.

Des environs de Paris.

ANTHOMYIE
,

Anthomyia. Meig. Class.

Ii.lig. Lat. Musca. Linh. Geofe. Fab. De GÉer.
Oliv. ( Encycl. ) Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

, sec-
tion des Proboscidés, famille des Athéricères,
tribu des Muscides.

Dans le groupe de Muscides qui a pour carac-

tères : cuillerons petits
;
yeax sessiles ; antennes

plus courtes que la têie; corps court; extrémité
postérieure de l'abdomen sans prolongement; les

Phores se distinguent par leurs antennes insérées

près de la bouche ; les Pipuucules par leurs yeux
qui occupent presque toute la superficie de la te te 5

les Oscines par leur tête qui vue eu dessus paroît

pyramidale; les Mosilies par le troisième article
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des antennes presque triangulaire ] les Ochtères

par leurs j)alles antérieures ravisseuses ; les Sca-

tophages et les Tlayréctphores par leur tête pres-

que globuleuse , elles Sphœrocères par le dernier

article de leurs antennes plus large que long. Le
genre Anllioinyie n'a aucun des caractères que
nous venons d'énoncer.

mintermes pins courtes que la tète, insérées au

milieu de la partie antérieure de la tête, composées
de trois articles , le dernier plus long que large

,

plus alongé que le second
,
portant vers sa base

une assez longue soie un peu velue. — Trompe
membraneuse, bilabiée

,
coudée, son extrémité*

restant toujours extérieure, renfermant un suçoir

composé de deux soies. — Palpes presque iili-

formes , un peu plus épais vers leur extrémité.

— Tête hémisphérique , transverse , sou vertex

un peu incliné en devant. — Yeux rapprochés
dans les mâles, très-espaces d«ns les femelles. —
Trois petits ycu.x lisses disposés en triangle sur

le vertex. — Corps peu alougé relativement à son

épaisseur* — Corselet presque de la largeur de
la tête. — Ecusson grand, distinctement séparé

du corselet. — Ailes assez grandes
,
plus longues

que l'abdomen , couchées l'une sur l'autre dans

le repos. — Cuillemns lort petits , balanciers

découverts. — Abdomen composé de six segmens
outre l'anus. — Pattes de longueur moyenne;
crochets des tarses courts.

Les Anlhomyies dont le nom vient de deux mots
grecs qui signifient; mouche des/leurs, composent
un genre contenant peu d'espèces. L'une d'elles

est fort incommode dans les temps de pluie et pa-

roit alors chercher à se jeter dans les yeux des

hommes et des animaux'. Les métamorphoses de
ces diptères ne doiveut pas différée de celles du
genre Mouche.

Rapportez à ce genre les "Mouches médilal-

nende ( lisez méditahunde ) , u°. 53 et pluviale
,

n°. 70 de ce Dictionnaire.

MOSILLE , Mosillus. Lat. Musca. Linn. Geoff.
Lab. Panz. (Jliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proooscidés - famille des Atliénoères

,

tribu des Muscides.

Neuf genres de cette tribu ont pour caractères

communs : cuillerons petits
;
jeux sessiles ; au-

teuues plus courtes que la tête
;
corps court ; ab-

domen sans prolongeaient à sou extrémité. Dans
t e groupe les PiioresoDt seules les antennes insé-

rées près delà bouche, lesPiputicules sont remar-
quables par la grandeur de leurs yeux qui occu-
pent presque toute la tête; celle des Os cinés vue
en dessus paroît pyramidale. Dans les Anlhomyies
le troisième article des antennes est beaucoup plus

Ioug que large; les Ochtères ont les pattes anté-

rieures ravisseuses; les Seatopluiges et les Thy-
réoplioves sont distinguées par leur tête globu-
leuse, enlin les Spha.'rocèr.es ont leurs pattes pos-
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térieures grandes et arquées en dehors. On ne re-

trouve point ces caractères dans le genre Mosille.

Antennes insérées près du milieu de la face an-
térieure de la tète, plus courtes qu'elle, com-
posées de trois articles , le dernier en forme de
palette presque triangulaire

,
guère plus long

que le second, portant une soie latérale. —
Trompe épaisse, reçue a sa base sous une espèce
de voûte saillante. — Tète hémisphérique, com-
primée transversalement. — Corps court.— Ailes

couchées l'une sur l'autre dans le repos. — Cuil-

lerons petits , balanciers découverts. — Pattes
propres pour sautiller.

Plusieurs espèces de ce genre fondé par M. La-
treille sont attirées par les substances acides;

d'autres sont soupçonnées de nuire aux plantes

céréales ; en général elles paroissent différer

entr'elles par les mœurs, ce qui sembleroit an-
noncer que ce genre auroit besoin d'une révision

que la nature de cet ouvrage ne nous permet pas
d'entreprendre Les auteurs rapportent aux Mo-
silles, les Mouches sautillante u°. 71 ,

putréfiante

n°. 80, frit n°. 82, et peut-être la Mouche du seigle

n°. 85 du présent ouvrage. Cette dernière pourroit

cependant être uue Oscine. 11 faut encore y admet-
tre le Mosdlus arcuatus. Lat. Gêner. Crust. etlns.

torii. 4- ptg- 357, et la Musca erythrophthalma.
Hellw. Pasz. Faun. Gerrn./às. \y..fig. 24.

(S. V. et À. Sbkv.
)

PIRTMELE, Pirimela. Genre de Crustacés, de
l'ordre des Décapodes, famille des Brachvures ,

établi par M. Léach , et ne différant guère de
celui de Crabe, Cancer } que par les caractères

suivans. Les antennes intermédiaires sont repliées

longil udmalement , et les fossettes qui les reçoi-

vent ont la même direction. : c'est ce qui a encore
lieu dans les Atéiécycles et la Crabe Tourteau

( C. Pagurus) ; leur premier article est aussi

plutôt longitudinal que transversal; le même des

latérales, proportionnellement plus épaisses que
celles des Crabes , est dégagé ou libre et guère
plus grand que le suivant. Le troisième article

des pieds-mâchoires extérieurs est presque carré,

avec le bord supérieur presque droit et un peu
avancé à son angle interne, au-dessus du sinus

d'où naît 1 article suivant. Les yeux sont petits

et portés sur des pédicules un peu plus longs que
ceux des Crabes , et sensiblement courbés ou
arqués. Les serres sont petites. Le corps est lé-

gèrement plus large que long et bombé au mi-
lieu du dos. Les seconds pieds sont aussi longs

ou plus longs que les suivans. Le post-abdomen
ou la queue est alongé dans les deux sexes j

celui des mâles ne paroit composé que de ciuq
segmens ou tablettes.

Ou n'en connoit qu'une seule espèce.

Pirimèle dentelée, P. denticulata.

Pirimela denticulata. Léacu, Malac, Podopht.
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Bril. tah*Z. — Cancer denîicuhiius. Montag.
Trans. Linn. Soc. tom. g. tab. 2-Jig. 2,.

Test long de dix-huit mil limé Ires, sur vingt -de u:-:

do large
,
très-inégal sur sa moitié postérieure: ; trois

dents au front, dont l'intermédiaire plus longue
;

cinq plus fortes à chaque bord latéral , l'anté-

rieure un peu plus pelile; une autre plus foible
,

près d'elle, formée par un avancement du milieu

du bord supérieur de la cavité oculaire
;
portion

interne du bord intérieur de celte cavité avancée
aussi en manière de dent. Le carpe et le poing

ayant plusieurs arêtes ou anguleux ; une dent au
côté interne du premier 0e ces articles

;
doigts

striés
,
pointus, avec de petites dentelures pres-

qu'égales; les autres pieds ayant sur leurs bords

des franges de pails; quelques cannelures sur les

jambes. Dessus du corps d'une jaunâtre pâle,

mais fortement mélangé de rougeâlre, dominant
même dans quelques individus ; lo dessous d'un

Liane luisant, avec des points et des taches rou-

geâlres.

Côtes d'Espagne situées sur la Méditerranée ,

et celles d'Angleterre. ( Latr. )

PISE , Pisa. Genre de Crustacés, de l'ordre

des Décapodes , famille des Brachyures , tribu

des Triangulaires {voyez cet article ), formé
,

aux dépens du genre Inachus de Fabricius, par
M. Léach , et ayant pour caractères : corps en
forme de triangle alongé.— Troisième article des
pieds-mâchoires extérieurs ou de la paire infé-
rieure presque carré , échancré ou tronqué obli-

quement au côté interne : le suivant inséré dans
cette échancrure ou troncature. — Les quatre
pieds antérieurs et pédicules oculaires de lon-
gueur ordinaire ou moyenne. — Serres des mâles
plus grandes que celles des femelles : celles-ci

plus courtes que les deux pieds suivans ou à peine
aussi longues. — Le second article des antennes
latérales (souvent beaucoup plus long que le

suivant) s'avançant au-delà de l'origine du
museau. — Tarses dentelés ou épineux eu des-
sous.

Los antennes latérales sont souvent garnies de
poils, terminés en massue. Quelquefois aussi des
corps étrangers s'attachent au museau, et c'est sur
un individu de la Pise armée étant dans cet état,

que M. de Lamarck avoit établi legeure Arctopsis.

Je réunirai aux Pises quelques autres coupes
génériques du docteur Léach.

I. Les troisièmes pieds et les suivans beaucoup
plus courts dans les mâles que les seconds y
ceu.T-ci , et surtout les serres , contrastant sin-

gulièrement par leurs longueurs avec les autres.

( Le g. Chorinus. Léach. )

I. Pise héros, P. héros.

Thorace subovato , tomentoso , spinis quatuor

PIS i39

"aniieis , nieâiis majoribits bai bâtis; mas clulis

pedibusque duobus sequeniibus elongatis.

Cancer hcivs. Herd c,t , Krabben , tab. 4?.

fig. 1; le test, tab. 18, entre les tig. 102 et

io3.

Tost petit
,
presqu'ovoïde , blanc , mais cou-

vert d'un duvet d'un brun-obscur; quatre pointes

coniques et avancées au front; les deux intermé-

diaires beaucoup plus grandes, très-barbues, tu-

berculées et pointues; les latérales petites , for-

mées par le prolongement fies bords des cavités

oculaires , un peu arquées et obtuses ;
portion du

(est située par-derrière
,

graveleuse. Yeux très-

petits
i
un tubercule bifide au bord supérieur de

leur cavité 3 deux dents obtuses et dont la posté-

rieure plus pelile à chaque bord latéral, derrière

ces cavités; le reste de ce bord finement den-

telé; impression dorsale ordinaire grande. Pieds

sans épines, couverts de duvet; les serres beau-

coup plus grandes , avec les mains longues
,
cylin-

driques 3 les doigts courts, courbés
,
dentelés,

écartés à leur base ; les seconds pieds longs
,

avancés ; les autres brusquement pins petits ;

longueur des troisièmes n'égalant guère que la

moitié de celle des deux piécédens; serres des

femelles beaucoup plus courtes. Troisième article

des pieds-mâchoires extérieurs marqué d'un sillon

longitudinal, ses dentelures très-petites.

Indes orientales.

II. Longueurs des seconds pied* et des suivans

diminuant progressivement dans les deux se.rts,

ou sans contraste bien marqué.

I. Bord supérieurdes cavités oculaires entier, ou

divisé au plus ,
près de l'angle cnjnrme de dent

terminantpostérieurement ces cavités , par une

Jissure ou uneJo rte échancrure , sans dent par-

ticulière entre la précédente et l'autre partie

( terminée par une dent plus ou moins Jorle )

du bord supérieur.

Espèces des mers orientales'

A. Bord supérieur des cavités oculaires (1) par-

faitement entier ou légèrement échancré , sans

fissure. ( Tarses ayant dans la plupart deu.v

rangs de dentelures. )

2. Pise licorne , P. monoceros.

Froiïte unicorni ; thorace trigono , tuberculis

acuiis; tribus utrinquè marginalibus.

Test long d'environ dix-sept millimètres. Corps
d'un roussàtre-pâle

,
légèrement pubescent , en

forme de triangle alongé, déprimé, inégal, avec
quelques tubercules, dont quelques-uns velus oiz

fi) J'y comprends non-sc ulemenr. le trou d'où jaillir le

pédicule oculaire, mais encore la fossette postérieure ou ii

ic loge J jus le repos.

S »
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termines en manière d'épine; bords latéraux tin

peu sinués , avec cinq tubercules , dont trois plus

for (s , le dernier surtout ; museau avancé en une

pointe conique
,
longue, horizontale, velue; une

dent de chaque côté , au-devant des veux, pro-

dui e par la saillie de l'angle antérieur du bord
supérieur des cavités oculaires; l'extrémité oppo-
sée du même bord point prolongée. Serres grandes

avec quelques tubercules sur les bras; carpe pres-

que globuleux ; mains alongées, en carré long ou
presque cylindriques et comprimées, unies; doigts

fort courts
,
blancs, arqués, finement dentelés et

presqu'en cuiller à leur extrémité : une dent so-

litaire , forte et tronquée , au bord intérieur

de l'index
,

près de sa base ; un vide remar-
quable entre les doigts (i). Pieds presque nus,
avec quelques tubercules et quelques poils ; les

troisièmes et les suivans sensiblement plus courts

que les seconds; tarses à deux rangées de dente-
lures. La femelle a les serres petites et l'abdomen
large

,
presqu'orbiçulaire.

Ile-de-France , M. Mathieu.

3. Pise espadon , P. xyphias.

Fronte unicorni y thorace, trigono , depresso ,

sublœvi , dentibus utrinquè duobus } alio prœocu-
lari } altero postico.

Test long, depuis l'extrémité du museau jus-

qu'au bord postérieur, de onze millimètres. Corps
glabre, blanchâtre, très-déprimé, légèrement
iuégal à son extrémité postérieure, en forme de
triangle alon^é , se terminant en devant par une
pointe ou forte dent, barbue ou ciliée sur ses

bords ; l'extrémité vue de profil
,
comprimée et

paroissant arrondie au bout. Antennes latérales

avancées , fortement encroûtées et divisées en
deux branches à leur extrémité, dans l'individu

que je décris. Une petite dent avancée et pointue

de chaque côté, au-devant des yeux: ces organes
très-petits

,
presque globuleux , un peu saillans

;

contours *dé leurs cavités point saillans. Bords
latéraux du lest assez ai^us , dilatés et arrondis

vers leur extrémité postérieure et terminés par

une dent. Serres petites, menues; mains alon-

gées, cylindrup.es, avec les doigts courts, rap-

prochés , crochus , et dentelés intérieurement

dans presque toute leur longueur; les autres pieds

longs
,
grêles

,
unis; un petit avancement, termine

par un faisceau de poils, au-dessous de i'avant-

uernier article , à peu tie distance de son extré-

mité ; taises compr rués , n'olïrant qu'une rongée
de dentelures. Abdomen de la femelle trianiru-

laire.

Nouvë11e-Hol 1dBd e ;

JJInachus angustatus do Fabncms avoi ine

probablement cette espèce on la précédente.

(i , lin général , .ci scrrci <ics.Pi-cs mâles et de quelques
autres crustacés analogues ou t une tonne presque semblable.

P ï S

4- Pise à oreilles , P. auriia. »...
Fronte spinis duabus longis , porreciis , dissi~

tis , villosis y thorace subovulo.

Test long de quatre centimètres. Corps ovoïde,

convexe
,
inégal, de couleur d'os, paraissant avoir

été garni de poils. Deux pointes au (Vont, coniques,

longues, droites , avancées ,
séparées par un angle

très-ouvert, et velues.Yëux peu Saillans; bord su-»

périeur des cavités oculaires un peu prolongé en
manière d'oreillette, tronquée, largement éclian»

crée et terminée par deux dents courtes, presque

égales, une à chaque extrémité'} une dent trans-

verse et pointue par-arrière. Chaque bord latéral

du test ayant ensuite quatre dents fortes , très-

pointues, spiniformes , dont l'antérieure avancée

obliquement et dont la postérieure plus petite ;

un tubercule pointu, en deçà de la dernière, et

en remontant vers le dos; quelques petits tu-

bercules, dont trois disposés en triangle, vers

l'extrémité antérieure. Serres épaisses , mais un
peu plus courtes qne les deux pieds suivans;

trois petits tubercules, en une rangée longitudi-

nale, et dont l'intermédiaire plus foible, sur le

dessus des bras ; une dent forte et aiguë à son

extrémité; le leste desserres uni; carpes ayant une
dépression longitudinale et comme obtusément

carénés en dehors; mains en carré long, com-
primées, avec les doigts coniques, très-pointus

,

presque droits , sans dentelures. Les autres pieds

proportionnellement plus longs que ceux des con-

génères , très-hérissés de poils ou de soies, sillon-

nés; jambes alongées, aussi longues au moins

que les cuisses
,
s'élargissant un peu vers leur ex-

trémité; tarses courts, arqués, très-pointus , avec

deux rangées de dentelures.

Canal d'Entrecasteaux , nouvelle Hollande ;

Pérou et M. Lesueur.

Cette espèce est le type du genre Naxia de

M. Léach.

B. Bord supérieur des cavités oculahes divisé, soit

par uneJissure dont les bords sont contigus

,

soit par une profonde entaille. ( Un seul rar/g

de dentelures sous les tarses. )

5. Pise bélier, P. aries.

Foveamm oculariinn margine supero prqfundà
fisso,\fronte spinis duabus subpanilielisy thorace
subovato , pubescente ,Jusco , rubro punctalo }

utrinquè retiorsù/n untspinoso.

Longueur du lest
,
depuis l'extrémité des poin-

tes frontales , d'environ six centimètres et demi.
Corps et les pieds , à l'exception des mains, cou-
verts d'un duvet noirâtre; deux pointes fortes

,

coniques , un peu parallèles et velues au front ;

portion antérieure du bord postérieur des caviiés

oculaires , celle qui précède la fente , obtuse a son

angle postérieur, prolongé en manière de deut
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courte à l'anale opposé ; deux tubercules sur le

dos; l'antérieur plus élevé et plus grèie qne le sui-

vant, conique; surface du test presqu'ume ail-

leurs. Serres de la longueur environ des deux
pieds suivans , niais fortes, unies; le pomg en
forme de carré long

;
doigts plus loi>gs , éloi-

gnés entr'eux à leur base, avec l'extrémité plus

foncée , brune ,
pointue , finement et également

dentelée; dentelures des tarses peu nombreuses,
situées près du crochet qui les termine. Mâle.

Pondickéry. M. Lescbenuult de Latour.

6. Pise barbicorne , P. barbicornis.

Fovearum ocuhirium margine supero profundè
emarginatn; thorace subopato , fusco-rujesccnte

,

pilis elongatis , spinulis marginalibus y fiante
comibus duobus dwaricatis.

Bord supérieur des cavités oculaires profon-

dément échaucré vers son extrémité postérieure
;

partie qui !a précède arrondie en devant, terminée

à l'autre bord par une petite dent ; deux autres

dents après l'échancrnre
,
plus fortes , l'antérieure

surtout : celle-ci formant l'extrémité postérieure

de cette partie du bord. Corps long d'uu pouce
,

presqu'ovoïde , convexe ,
peu inégal , d'un brun-

roussâlre et livide , tout hérissé de poils concolors

ou d'un brun tirant sur le blond ; deux dents
fortes, triangulaires, pointues et divergences,
au front; côtés du test dilatés et renflés immédia-
tement après les dents postoculaires; quatre pe-
tites épines en deçà , dont les deux antérieure*

rapprochées, petites, obtuses, situées derrière

les renflemens ; les deux postérieures aiguës , écar-

tées. Serres un peu rougeâtres
,
petites

,
unies;

carpes aussi longs que les poings; doigts menus,
coniques, blancs, pointus, sans dentelures. Les
autres pieds assez grands relativement au corps,
hérissés de longs poils jaunâtres. Femelle.

Nouvelle Hollande.

7. Pise cornigère , T. corrigera.

Fovcaruni ocularium margine supero Jisso y
tho/ace subovato , retrarsïun dilatato , valde tu-

berculato , spinis jiuabus anticïs , porrectis , pa~
railelis y manibus nudis y digitorum apica co-
chleari.

Bord supérieur des cavités oculaires sans échan-
crure profonde, ne présentant qu'une simple fis-

sure, terminée par deux dents, une à chaque ex-
trémité , et dont l'antérieure plus forte , eu forme
d épine et arquée. Corps long d'un peu plus de
trois centimètres, d'un gris-rou^eàlre

,
garni d'un

duvet court et terreux, prestpi ovoïde , dilaté et

arrondi postérieurement , tout chargé de tuber-

cules inégaux; ceux des bords forment des appa-
rences de dentelures ; deux pointes ou cornes lon-
gues

,
grêles , droites

,
avancées, contiguè's et pa-

rallèles dans toute leur longueur, terminant le

front. Pieds tuberculeux , velus ; mains nueî
,

unies, blancbes, en carré long; doigts courts,

écartés entr'eux à leur base, presqu'eu cuiller cm
taillés en biseau et dentelés au bout; dentelures

des tarses petites
,
peu nombreuses et obtuses.

Mâle. L'individu femelle de la collection du Jar-

din du Roi est d'un bon tiers plus petit.

Nouvelle Hollande. Pérou et M. Lesuenr.

Nota. Cette espèce a de grands rapports avec
le Cancer pltjone d'Herbstj mais ici les deux
pointes frontales sout divergentes et les pieds soafc

unis.

8. Pise styx , P. styx.

Fopeàrum ocularium margine supero Jîsso y
thorace subovato , tuberculis sparsis , spinis dua-
busjrontdlibus diparicatis/ pedibus spinosis.

Cancer styx. IIerbst, Krabben jtab. 58.fg. 6.

Femelle.

Bord supérieur des cavités oculaires sans échan-
crure profonde, n'offrant qu'une simple fissure,

avec une dent spiniforme , droite et avancée à son
extrémité antérieure. Corps d'un roussâtre-pâle

,

un peu plus étroit ou plus oblong , et presque de
moitié plus court que celui de l'espèce précédente,

beaucoup moius tuberculé ; cornes frontales plus

courtes. Pieds garnis de poils tubercules , avec

des petites dents aiguës , ou des épines , à leur

tranche supérieure
,
plus nombreuses et plus appa-

rentes sur les .seconds; serres petites, presque
nues

,
géneralemeut unies 3 deux petites épines sur

le dessus dubias, l'une pies du milieu, l'autre

à l'extrémité ; mains presque cylindriques; doigts

Irès-tinement et également dentelés et appliqués

l'un contre l'autre , dans presque toute leur lon-

gueur. Femelle. Abdomen ample
,
presqu'orbi-

culaire.

Ile-de-France. M. Mathieu.

Je présume que i'Inachus Ursus ae Fàbrïcins,

Herbst , lab. 14 ,
f'rg. 86 , doit être placé dans le

voisinage de cette espèce ou des suivantes.

g. Pise à deux cornes, P. bicornuta.

Fovearum ocularium margine supero Jîsso y
thorace subtrigono , inœquah , granulato , spi~

nu/à utnnquè postica;froute spinis duabus longis

,

grada im dipancatts y dente utrinque p/woeuiari.

Espèce longue de vingt-sept millimètres , voi-<

sine de la Pise cornigère , mais moins ovoïde ou
plus triangulaire; tubercules moins nombreux,
en forme ae grains inégaux; deux ver* le milieu

de chaque bord latéral , sous l'apparence de den-
telures. Dessus du test et pieds couverts d'un du-
vet terreux; extrémités du bord supérieur des ca-

vités oculaires ne fosmant point ce dents sail-

lantes. Pieds velus ; leui dessus , ainsi que cehù

des bras tubetculé ; carpes courts ,
arrondis, unis ;
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mains pareillement unies
,
nues, de couleur cenr

diée, veinée de blanc, en carré long j
doigts

courts, écaiiés entr'eux à leur base , denlelés au
bout. Extrémité supérieure et latérale des an-
tennes latérales prolongée en manière de dent,
au-devant des yeux.
Nouvelle Hollande. Péron et M. Lesueur.

10. Pise à trois épines, P. trispinosa.

Fovearum ocularium niargine supero Jîsso y
ihorace ingono

, elongato , spinis tribus posticis;
lateralibus validioribus.

Longueur du test depuis l'extrémité des cornes
frontales d'environ vingt-huit millimètres'. Corps
couvert d'un duvet fin , d'un brun-roussâtrè fon-
cé ; deux pointes longues , avancées , diver-
gentes , en avant du front ; une dent de chaque
côté, au-devant des yeux , formée par un pro-
longement du bord supérieur du premier arti-

cle jdes antennes latérales ; contour extérieur des
cavités oculaires un peu avancé , avec uue deut
à chaque extrémité, dont l'antérieure nu peu
plus torte ; troi» élévations en forme de petites
bosses , terminées en pointe , le long du milieu du
dosj l'extrémité* supérieure de la dernière prolon-
gée en pointe; deux autres protubérances arron-
dies

,
une de chaque côté; anglei postérieurs pro-

longés en une épine ttè-rforle. Pieds et serres gar-
nis d'un duvet semblable à celui du corps; doigts
Courts , dentelés ; deux stries sur le dessus du
pouce. Abdomen étroit comme dans les mâles
des autres espèce;. Serres petites.

Nouvelle Hollande ? Pérou et Lesueur.

S. Bord supérieur des cavités oculaires offrant

,

près de leur extrémité postérieure } une échan-
cnire oujissure , avec une petite dent au mi-
lieu (distincte de celle qui termine postérieure-
ment ce bord) .

A. Front ienniné par deux pointes. (Un seul
rangde dentelures aux tarses. Corps inégal, tu-

berculé et garni de duvet , ainsi que les pieds.)

11. Pise armée, P. armata.

Thorace tnangulari , oblongo , spinis tribus

posticis, vahdis duabusque anticis ; manibus
elongatis y pollice triquetro t jnargihibus acutis.

Pisa nodipes. Lé.uii, Zool. Miscell. tab. 78.
Ejusd. Pisa Gibsii. Maine. Podopht. Brit. tab.

17. — Ma/a armata. Lat. Riss. — Cancer mus-
cosus. Likn. '?—Herbst, Krabben, tab. \G.Jig.

92. — Plakç. Conc. jjppend. tab. 4. B. — Can-
cer hirsutus minor Alorov. De Crust. lib. 2. pag.
30,3. — Ejusd. Ibid. C. hirsutus minimus. ?

Longueur du test des grands individus, depuis

i'eiU coûté des pointes frontales, d'environ cinq

cen timè! res. Corps proportionnellement plus é'roj t

que celui de l'espèce suivante, avec les protubé-
rances dorsales plus prononcées , à raison des

entoncemens qui les séparent, et dont deux plus

fortes et se terminant eu pointe, le long du milieu

du dos; pointes frontales fort longues!, parallèles

ou simplement divergentes à leur extrémité ; mi-
lieu de l'extrémité postérieure du test prolongé
en forme de pointe ou d'éptne un peu recourbée '

y

deux autres pointes, mais un peu plus longues

vers l'extrémité postérieure de chaque bord laté-

ral ; trois à quatre petites dents , ou tubercules co-
niques, enîr'elles et les cavités oculaires; un seul

tubercule de chaque côté, entre les épines la-

térales et la base postérieure du milieu du dos;

plusieurs autres tubercules aigus près de l'extré-

mité antérieure du test , derrière le front. Mains
plus alongées que dans l'espèce suivante , deux
fois au moins plus longues que hautes; doigts

presqu'entièrement dentelés dans leur longueur

et peu écartés enlr'eux, même dans les mâles.

Sur les côtes océaniques de France, d'Angle-
terre et dans la Méditerranée.

La Maïa corallina de M. Risso , Jîist. nat.

des Crust. de Nice , pag. 45 ,
pl- '

,
fig- b , n'est

,

à ce que je présume, qu'une variété du jeune

âge de la précédente. Elle est peu garnie de du-

vet , d'un rouge de corail; les trois épines posté-

rieures sont moins fortes que les mêmes de la

précédente, tandis que les antérieures des côtés

sont plus aiguës et plus saillantes; mais la pre-

mière de celles-ci, ou celle qui vient après les or-

biles oculaires , n'est jamais plus forte que les

autres ; c'est le contraire dans l'espèce suivante.

Le pouce est arrondi en dessus.

Ce Custacé d'ailleurs ressemble
,
pour le reste

,

à la Pise armée } et s'il forme uue espèce propre,

elle est intermédiaire entre la précédente et la sui-

vante, mais plus rapprochée de la précédente.

Commune à Marseille, M. Roux.

12. Pise tétraodon, P. tetraodon.

Thorace subovato , dentibus utrinquè quatuor
spinijormibus , aduncis, antico Validtore ; maris
digitis ad basin hianlibus , indice arcuato.

Pisa tetraodon. Leach, Malac. Podopht. Brit.

tab. 20. — Cancer tetraodon. Ox.iv. — Cancer
praedo. Heiuîst

,
Krabben, tab. 42 - fig- 2. —

Maja praedo. Bosc. Lat. — Ma/à tetraodon.

Bosc — Maja hirtiçornis. Risso. — Cancer he-

racleoticus. Rondex!.;
1 Aldrovande?

Corps long de près de six centimètres, rongeât re,

presqu'ovoidc
,
parsemé de tubercules hispides ;

quatre dents spinilormes et crochues , à chaque

bord latéral ; la première, ou la plus voisine des

cavités oculaires^ plus iorte ; l'antérieure de ces

cavités de moitié au moins aussi longue que le»
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deux pointes frontales; ces pointes très-barbues

,

divergentes; une élévation
,

plus ou moins poin-

tue, près du milieu du bord postérieur. Doigts

des serres des mâles très-écartés entr'eux à leur

origine; l'index arqué à sa base; les poings moins
ulongés que ceux de l'espèce précédente, envi-

ron une demi-fois plus longs que bauts.

Côtes océaniques de France
, d'Angleterre , et

celles de la Méditerranée.

B. Front prolongé en une espèce de museau
plat , carré ,J'indu dans le milieu de sa lon-

gueur, avec' l'extrémité dilatée et courbée la-

téralement , en manière de crochet arqué et

obtus. (Le g. Lissa. Léach. )

l3. Pise goutteuse, P. chiragra.

Thorace pedibusque nodulosis y rostro piano ,

_fisso , obtuso , utrinquè ad apicem exteriùs di-

latato , uncinato.

Inachus chiragra. Fab.—Ma/a chiragra. Bosc.
Lat. Riss. — Lissa chiragra. Léagh. Zool.
Miscell. tab. 83. — IIerbst , Krabben ,tab. 17.

h- 96-

Longueur du test, depuis l'extrémité du mu-
seau jusqu'au bord postérieur, d'environ quatre
centimètres et demi. Corps presque triangulaire,

d un rouge de corail sur le vivant, glabre; ex-
trémité antérieure des bords des cavités oculaires
prolongé eu avant en manière d'oreillette ou de
dent forte et obtuse; quatre grosses éminetices

,

en forme de bosses, au milieu du dos
,
disposées

en croix
;
quatre autres plus petites et en forme

degros tubercules par-derrière; les deux dernières

réunies et placées au milieu du bord postérieur
;

deux autres, placées dans l'alignement de celles

du milieu du dos , mais plus petites , l'antérieure

surtout, à chaque bord latéral; une ëminence
plus foible au même bord , derrière les cavités

oculaires ; de petits tubercules granuliformes
,

épars sur toute la surface du test. Dessous du
corps très-inégal. Pieds, à l'exception des serres

,

chargés de petites nodosités; mains unies; le

poing en form^de carré , un peu plus long que
large, arrondi sur les tranches; doigts un peu
plus courts, arqués

,
séparés l'un de l'autre par un

vide presque circulaire, terminés en pince cou-
pante et dentelée. Tarses arqués , avec une rangée
de très-petites dentelures en dessous.

Dans la Méditerranée. ( Latr. )

PISITOE , Pisitoe. M. Rafinesque donne ce

nom a un genre de Crustacés voisin des Phronimes,
et auquel il donne pour caractères d'avoir les

yeux irréguliers
,
point d'antennes ; la bouche

sous la tète , recourbée postérieurement et munie
de crochets ; six articles au corps et autant de
paires de jambes inégales ; la quatrième plus
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grande; queue à quatie articles, les (rois anté-
rieurs à appendices.

Ce genre, qui se trouve dans la mer quibaigne
les côtes de la Sicile , renferme deux espèces : ce
sont la Pisitoé à deux épines et la Pisitoé sans
épines. La première a deux épines au front et un
.» il ongle aux trois premières paires de paties ; la

seconde a le front lisse et deux ongles aux trois

premières paires de pattes. ( E. G. )

PISON , Pison. Jua. Ins. Ligur.Jlis. 4- Spix.

Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des* Porte-aiguillon , famiile des Fouis-

seurs, tribu des Nyssoniens:

Ce genre fondé par M. Jurine dans une lettre

citée par M. Spinola (quatrième fascicule des in-

sectes de Ligurie) avoit d'abord reçu de M. La-
treille le nom de Tuchybule , qu'il a ensuite

abandonné pour adopter le premier.

Dans cette tribu les Kiièles et les Oxybèles
sont faciles à séparer des Pisons , leurs ailes su-

périeures n'ayant que deux cellules cubitales ; les

Asiates en ont quatre, mais ia seconde n'est pas

pétiolée; les ÎSyssons qui en ont aussi quatre dont

la seconde pétiolée comme dans les Pisons , se

distinguent de ceux-ci par leurs yeux entiers.

Antennes de douze articles dans les femelles et

un peu roulées en spirale; de treize dans les

mâles. — Labre petit. — Mandibules arquées ,

unidentées", sillonnées lon<'itudmalemenl.— Pal-
pes maxillaires de six articles presqu'égaux , les

labiaux de quatre. — Yeux éebancrés. — Pre-
mier segment du corselet très-court , ne formant

qu'un simple rebord. — Ailes supérieures ayante

une cellule radiale grande
,
oblongue , un peu

ondulée intérieurement:, et quatre cellules cubi-

tales, la première presque carrée, la seconde très-

petite, longuement pétiolée, recevant la première

nervure récurrente , la troisième grande
,
penta-

gone , recevant ia seconde nervure (1). — Abdo-
men conique.

Les auteurs ne mentionnent qu'une seule es-

pèce ; nous ignorons ses mœuis , mais il est a pré-

sumer qu'elles diffèrent peu de celles des Nyssons.

i . Pison de Jurine , P. Jinini.

Pison ater , suhpubescens } clypeo argenteo

micanie.

Pison Jurini. Spinol. Tns- Ligur.Jlis. 4. pag.

25t). — A/yson nier. Idem. Jus. 4. pag. 253.

tal>. III. jig. 12. Mâle. — Tachybulus r.iger,

Lat. Gêner. Crust. et lus. tom. 4. pag. 7b. Fe-

metle. —

Longueur 4 bg. Corps enlièremenf noir, lu;-

(1) Suivanc M. Latreille , les deux nervures récurrences

abouiiiseiH dans la deuxième cellule cubitale.
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aant

, irrégulièrement ponctué, uu peu pubescent.
Chaperon couvert d'un duvet soyeux argenté

,

métathorax ayant en dessus dans son milieu v.'ue

petite fossette striée transversalement et une ligne
longitudinale élevée. Segmeos de l'abdomen un
peu étranglés à leur base. Ailes transparentes. Fe-
melle.

11 paroît que le mâle ne diffère pas.
Du midi de lu France et des environs de Gênes.

ASTATE
, Astata. Lat. Spinol. Sphex. Ross.

Dimorpha. Jur.Panz. ré vis. Tiphia. Panz. Faim.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs,
tribu des Kyssonieus.
Dans cette tribu les genres Astate

,
Nysson et

Pison ont quatre cellules cubitales aux ailes supé-
rieures, mais U seconde de ces cellules est pé-
tiolée dans les deux derniers genres. ( Voy.
Pison.

)

Antennes filiformes
,
rapprochées, insérées à la

base du chaperon
,
composées de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles, le
premier gros, le second très - petit , les. autres
presqu'égaux et cylindriques. — Labre petit , ca-
ché. — Mandibules arquées, sillonnées en dessus

,

umdentées sons la pointe. — Mâchoires ayant
leur base coriace et comprimée. — Palpes fili-

formes ; les maxillaires deux fois plus longs que
les labiaux

, de six articles inégaux, le premier
petit

, le second obeonique , le troisième plus
épais

, convexe en dedans
, arqué, le quatrième

Je plus long de tous, presque cylindrique , aminci
k sa base, le dernier plus mince que les précé-
dens

, cylindrique. Palpes labiaux de quatre ar-
ticles, le premier plus long que les autres, obeo-
nique, le second plus large, presque trigone,
dilaté^ à l'angle extérieur de son extrémité, le
troisième obcooique

, le dernier presqu'ova'ie
,

rejeté en dehors. — Lèvre membraneuse , com-
posée de trois divisions également longues, les
latérales étroites ; menton coriace , court

, pres-
que cylindrique, unidenlé de chaque côté à son
extrémité. — Tête grosse, tracsverse

;
chaperon

court, petit, transversal, tronqué en devant,
convexe dans son milieu, ayant une impression
de chaque côté. — Y:-itx grands, réunis posté-
rieurement dans les m âies. — Trois petits jeux
iisses disposés en triangle sur le front. — Segment
(intérieur du corselet très-court

,
droit, en forme

de rebord
j métathorax tronqué postérieurement.— Aiu <t supérieures ayant une cellule radiale

courte, appetsd'iculé.e et quatre cellules cubitales,
Ja première assez grande, coupée en deux par
une petite nervure peu prononcée, qui descend
delà côte 3 la second* très-rétrécie vers la radiale,
recevant les deux nervures récurrentes , la troi-
sième presqu'en losange, la quatrième à peine
commencée. — Abdomen court

,
conique, com-

pote ce cinq segmens outre l'anus dans les fe-
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melles , en ayant un de plus dans les mâles. Pattes

de longueur moyenne) jambes épineuses exté-

rieurement surtout les quatre postérieures, l'étant

moins dans les mâles; tarses antérieurs des fe-

melles très-ciliés. Jambes de devant munies d'une

seule épine à leur extrémité , celte épine ayant
une petite membrane interne à sa base , les quatre

autres jambes ayant deux épines inégales , l'inté-

rieure plus courte que l'extérieure dans les inter-

médiaires, l'intérieure plus longue que l'autre dans

les postérieures.

Ces hyménoptères sont très-vifs et toujours en
mouvement ; aussi leur nom vient-il de deux
mots grecs dont la signification est : qui ne s'ar-

rête point. On ne counoît qu'un petit nombre
d'espèces de ce genre fondé par M.Latreille. Elles

habitent les lieux sablonneux; c'est là que les fe-

melles déposent leurs œufs ainsi que la proie qui

doit servir de nourriture à leur postérité.

i. Astate abdominale , A. abdominalis.

Astata nigra , abdomine nitido ferruginco 3

apice nigro , alis subf'uscis.

Astata abdominalis. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tout. 4- Pao- ('9- — Astata boops. Spinol.

Ins. Ligur.Jas. 1. pag. 72.

—

Dimorpha abdomi-
nalis. Jur. Hyménopl. pag. 147- La femelle. —

;

Dimorpha oculala. Id. pl. g. Le mâle. — Sphex
boops. Ross. Mant. Faun. Etrus. tom. 1 . p.ag.

123. — Tiphia abdominalis. Panz. Faun. Germ.

J'as. 53. Jig. 5. Le mâle. — Encycl. pl. 3oo.

fig. 3. Le mâle.

Longueur 5 à 6 lig. Noire, devant de la tête

surtout près des yeux garni d'un duvet blanc

argenté. Abdomen ayant ses deux premiers seg-

mens ferrugineux. Les autres et l'anus plus ou
moins noirâtres , ainsi que' la base du premier.

Ailes légèrement enfumées. Mâle et femelle.

Des environs de Paris.

Nota. M. Spinola s'est trompé en rapportant

à celte espèce comme femelle la Larra pom-
pil/fbrrnis de Panzer , mais contre le sentiment

de J urine il a raison en désignant comme mâle la

Tiphia abdominalis de l'auteur allemand.

( S. Êftt A. Sert. )

PIS30DE, Pissodes. M, Germar, dans son ou-

vrage intitulé Inseclonim species novœ aut
minus cognitee , vol. ) . Coléopt. ib"4> désigne

sous ce nom un genre de Coléoptères de la tribu

des Charansonites, famille des RhyncLophores. 11

lui donne pour caractères : rostre presqu'aussi

long ou plus long que le corselet
,
cylindrique

,

arqué, mince, un peu aplati vers le bout, ses

fossettes se rejoignant à la base du rostre , flé-

chies insensiblement pour passer en dessous. An-
tennes insérées presqu'au milieu du rostre, cour-

tes , coudées , leur premier article droit , un peu,

en
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en massue , leur fouet composé de sept articles

,

ces articles presqu'égaux , lenticulaires , les deux
premiers un peu plus longs

,
obconiques. Massue

ovale. Yeux écartés
,
enfoncés, ronds. Tête pe-

tite, arrondie. Corselet convexe, transversal,

subitement rétréci vers son extrémité
,
légèrement

échancré au-dessous de. la base de la tête, sans

sillon pour recevoir le rostre. Ecusson distinct.

Elytres oblongues , couvrant l'abdomen et les

ailes , un peu plus larges à leur base que le cor-

selet. Pattes fortes, presqu'égales entr'elles, les

antérieures rapprochées l'une de l'autre. Cuisses

en massue, ordinairement dentées. Jambes armées
d'un crochet courbé à leur partie extérieure.

Tarses courts, larges, leur avant - dernier ar-

ticle bilobé. Corps oblong, souvent obscur et ta-

cheté.

Les Rhynchènes du Pin n°. 10, picoté n°. 42 ,

et Panthère n°. 43 de ce Dictionnaire, appartien-

nent à ce genre. ( S. F. et A. Serv. )
"

PIVE. Sur quelques côtes on donne ce nom à

des Crustacés du genre. Cyiuotroe ( C. Asilus ,

C. Œstruni)
,
qui vivent sur diverses espèces de

poissons , leur font de larges blessures et donnent
un mauvais goût à leur chair. Voy. CymothoÉ.

( E. G. )

PLAGUSIE, Plagusia. Genre de Crustacés,
de l'ordre des Décapodes , famille des Bra-
chyures.

Les Plagusies et les Grapses , d'abord réunis
dans le même genre , forment dans la tribu

des Cruitacés décapodes bracliyures ou à queue
courte

,
désignée par nous sous la dénomination

de Quadrilatères } une petite division très-remar-
quable. Le corps est déprimé, presque carré on
trapézoïde , avec les extrémités antérieures des

côtés du test terminées en pointe ou par un angle
aigu. Le chaperon s'étend dans presque toute la

largeur antérieure du corps. Les yeux, portés sui-

de courts pédoncules , sont situés près des angles
latéraux antérieurs et ti ès-écartés l'un de l'au-

tre. Le premier article des antennes latérales

est court
,

large et presqu'eu forme de cœur. Les
pieds - mâchoires extérieurs sont généralement
écartés enlr'eux , a-vec le troisième article plus

long ou presqu'aussi long que large , et le qua-
trième inséré près du milieu du sommet du pré-
cédent. Les serres sont généralement comtes et

épaisses. Lia quatrième paire de pieds et ensuite
la troisième sont les plus longues de toutes. Ces
Crustacés se tiennent , sqit à l'embouchure, des
lleuves , soit dans les fentes des rochers

,
près des

bords de la mer. Ils se retirent aussi quelquefois
sous les racines et les écorces des arbres rive-
rains.

Nous allons faire connoître les deux genres de
celte division.

Les Plagusies diffèrent des Grapses par leurs
Hist. Nat. Ins. Tome X,
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antennes intermédiaires. Elles sont logées dans
deux fissures longitudinales et obliques de la partie

supérieure et mitoyenne du chaperon. Le troi-

sième article des pieds-mâchoires extérieurs est

presque carré, avec le côté extérieur arqué, et

l'opposé tronqué obliquement à son extrémité. Le
test est sensiblement plus étroit en devant. La
queue ou le post-abdomen des mâles ne paroit

composé que de quatre à cinq segmens
,
quel-

ques-unes des sutures intermédiaires étant en
tout ou en partie oblitérées. Le test des plus grands
individus a environ quatre centimètres de long.

Le même diamètre dans les plus petits est de
quinze centimètres.

I. Portion du chapewn comprise entre les an-
tennes intermédiaires inclinée ou point sail-

lante en manière de bec y point de dents au
bord supérieur des ca vités oculaires ; une seule

aux tranches supérieures des cuisses des deux
pieds antérieurs ou des serres et située près de leur

base. Dessus du test graveleux ou tubercule.

Mains cannelées , surtout dans les mâles.

Espèces de l'Océan atlantique et des mers des

Indes orientales.

1. Plagusie écailleuse , P. squamosa.

Thorace suprà dilaté rubro , punctis sangui-

neis , tuberculis ciliatis.

Plagusia squamosa. Lat. Lam. — Gravsus
squamosus, Bosc. — Herbst, Krabben , tab. 20.

fig. ] i5. Le mâle.

Dessus du test d'un rougeâtre- clair, ponctué
da rouge-sanguin, parsemé de tubercules bordés
de cils noirâtres , avec l'extrémité grise. Arête
trausveise et arquée, formée par la saillie du bord
supérieur de la cavité buccale, bidentée de cha-
que côté, au-dessous des yeux, avec trois lobes

intermédiaires, tronqués, et dont les latéraux pins

larges et tridentés. Des taches sanguines sur les

pattes. Dessous du corps jaunâtre.

Des plus grandes.

Envoyée de Ténérifie par M. le marquis do
Poudens. M. LicLtenstein , directeur du cabinet
d'histoire naturelle de Berlin, l'a reçue du Brésil.

2. Plagusie aplatie , P. depressa.

Thorace suprà Jlavo sanguineoque .varia
}

tuberculis glabris.

Plagusia depressa. Lat. Le mâle.— Plagusij
immaculata. Lam. Le même individu décoloré.
— Say , Jouni. qf Acad. scienc. ?iat. tom. 1.

pag. 100. — Cancer depressus. Fab. Oliv. —
Grapsus depressus. Bosc. — IIerbst , Krabben ,

Jig. 55. La femelle.

Dessus du corps jaunâtre, mélangé de rouge^
T
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sanguin

, ponctué de jaunâtre. Tubercules du
lest généralement moins élevés que ceux de l'es-

pèce précédente, point ciliés; arêle transverse

et arquée, formée par la saillie du bord supérieur

de la cavité buccale, unidentée de chaque côté
,

avec trois lobes intermédiaires; celui du milieu
entier, les deux autres tridenlés.

Grande ou moyenne.
Pondiehéry. M. Leschenault de Latour.

7). Plagusie tuberculée, P. tuberculata.

Plagusia tuberculata. Lam. — Lat. Encycl.
métliod. Hat. nat. pl. ooo.Jig. i.

Dessous du corps d'un rouge de sang foncé

,

mélangé de gris luisant ou comme vernissé, par-
ticulièrement sur les côtés

; quatre impressions
d'un blanc-rougeâtre

,
disposées en croix au mi-

lieu du test; ses tubercules nus ou sans<ùls , mais
très-saillans et rapprochés ; arêle formée par le

bord supérieur de la cavité buccale très-dentelée;

trois dents plus fortes, obtuses, dont l'une au mi-
lieu et les autres sur les côtés.

Des plus grandes.

Recueillie par M. Mathieu à l'Ile-de-France.

Je n'ai vu que la femelle.

11. Portion du chaperon comprise entre les an-
tennes intermédiaires avancée en manière de

bec } armé de quatre dents , dont deux termi-

nales et les autres latérales y bord supérieur

des cavités oculaires dentelé y une série de

dents aux tranches supérieures des cuisses , à
commencer par celles de la seconde paire de

pieds y dessus du test sans tubercules ; mains
sans sillons. .

Espèces petites et propre à l'Australasie.

4- Plagusie clavimane , P. clavimana.

Thorace suprà Jlavescente lineis impressis ,

pubescentibus } Jliscis vario.

PLigusia clavimana. Lat. Lam. — Herbst
,

Krabben, tab. 5y.Jig. 3.

Dessus du test ayant divers enfoncemens gar-

nis d'un duvet obscur
;

espaces intermédiaires

lisses, d'un jaune pâle ainsi que le corps, en

forme de traits ou de petites lignes inégales.

Mains ovoïdes , renflées , sensiblement plus gran-
des dans le mâle.

Des côtes de la nouvelle Hollande. Péron et

M. Lesueur.

5. Plagusie serripède , P. sc/ripes.

Thorace suprà sublœvi , pubescente, albicante

,

punctis rubescentibus y pedibusjiisciatis.

Plagusia serripes. Lamahcs. >
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Un peu plus grande que la précédente. Dessus

du test presqu'uni et presqu'également garni de
duvet; corps blanchâtre, avec des points rou-
geâtres ; des bandes de cette couleur sur les

pieds.

Les serres manquent aux individus du Muséum
d'histoire naturelle.

Côtes de la nouvelle Hollande. Péron et M. Le-
sueur.

Genre Grapse
,
Grapsus. Lam.

Les antennes intermédiaires sont logées dans
deux fo.^setles au-dessous du chaperon. Le troi-

sième article des pieds-mâchoires extérieurs est

en forme de triangle renversé et alongé ou en
demi-ovale

,
plus étroit à. sa base et formant , au

côté interne, avec l'extrémité correspondante du
second article, un angle rentrant. Le lests'élargit

vers son extrémité antérieure et n'est guère plus

étroit qu'ailleurs. La queue des deux sexes est

composée de sept segmens distincts.

M. le chevalier de Lamarcka le premier distin-

gué ces Crustacés des Crabes , avec lesquels

DaldorIF et Fabricius Tes réunissoient , et a

donné à ce genre le nom de Grapse, que l'espèce

servant de type avoit reçu de Linnœus. Ces ani-

maux sont répandus sur toutes les plages mari-
times des deux Mondes, et la nouvelle Hollande
fournit même une espèce très-remarquable , tant

par sa taille que par ses couleurs ( G. masqué}.
Mais ils aiment la chaleur , et leur habitation a

pour lirniies celle des zones tempérées. Je n'in-

diquerai point les diverses dénominations que l'on

donne vulgairement , dans nos colonies du nou-
veau Monde , aux Grapses Je me bornerai à dire

que ces Crustacés sont les Cériques de rivière des
colons de la Martinique {Voyage à la Martini-
que de Chauvalon); ils sont confondus par d'au-

tres avec les Crabes des Palétuviers. Leur forme
aplatie ,el pi esque carrée, la situation de leurs

yeux, la teinte d'un rouge vif et coupée ou
ponctuée de jaune qui orne le dessus de leur corps
et leurs allures, les font aisément reconnoître.

« J'ai vu, dit M. Bosc {nouv. Dict. d'Hist. nat.
i re . édit. article Grapse), beaucoup de Grapses
peints en Amérique, et j'ai observé qu'ils se

tenoienl toujours, pendant te jour, sous les pj erres

et autres corps qui se trouvent dans la mer. J'ai

de plus remarqué que, quoiqu'ils ne nagent point,

ils ont la faculté de se soutenir momentanément
sur l'eau, à raison de la largeur de leur corps et

de
1

urs pattes , et cela par le moyen de sauts

répétés ; ils font ce mouvement toujours de côté
,

taGiot ;i droite, tantôt à gauche , selon les circons-

tances. Ils vivent, comme les autres Crustacés, de
ïa chair des autres animaux qu'ils trouvent morts,

ou qu'ils peuvent saisir en vie et tirer avec leurs

pinces.

» Le G rapse cendré que j'ai également observé,

vit daus les rivières où remonte le llux de la mer,
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ait mieux sur leurs bords : car il est plus souvent
h "us que dans l'eau. Lorsqu'il paroi t quelqu'un
dans les lieux où ils se trouvent rassemblés , et

c'est toujours eu nombre très-considérable , ils se

sauvent dans l'eau , en faisant un très-grand bruit

avec leurs pattes
,

qu'ils frappent l'une contre
l'autre.

» lies femelles de ces deux espèces de Grapses
ont des œufs au printemps, époque où elles eoni-

menceni à reparoiire; car, pendant l'hiver, la pre-
mière reste au fond de la mer, et la seconde , sans
doute, enfermée dans les boues. »

Ciel observateur m'a raconté" qu'il a voit trouvé
ces Crustacés sous des écorces de vieux arbres, et

même jusqu'à une assez grande hauteur. Suivant
Rondelet

, spn Cancre madré ou notre Grapse
mélangé vient souveut sur l.e rivage ou sur les

rochers, pour jouer ou se soleiller, ainsi que s'ex-

prime cet auteur.

Le test des plus grands individus est long de
cinq centimètres, sur six el demi de largeur;

celui des plus petits n'a guère au-dela de huit

millimètres de longueur sur onze a douze, dans
un sens opposé.

I. Tarses épineux.

9. Bords latéraux du iest tridentés en devant,
l'angle externe des cavités oculaires compris.

Quatre éminences presque carrées à la base
du chaperon.

t- Grapse masqué, G. personatus.

T/iorace latiore quàm longiore , lateribus ar-
cuatis

, rubro , marguubus maculisque septem
Jlavescentibus.

Grapsus personatus. Lamarck , Hist. nat. des
anim. sans verteb . tom. 5. pag. 249.

Corps sensiblement plus large que long , ar-
qué latéralement , d'un rouge pâle , avec les bords
et sept taches, dont trois en avant , trois au mi-
lieu, et la septième postérieure et eu forme
de bande, jaunâtres; mains graveleuses, de cette
couleur ainsi que les bords des cuisses.

Des plus grands. Nouvelle Hollande. Péron et

3VL Lesueur.

2. Gratse mélangé , G. varius.

Thorace subquadrato , lineolis } punctis ma-
culisque tubescenti-Jiiscis vario y marubus lœ-
fibus.

Grapsus varius. Lat. Risso. — Cancer mar-
rnoratus. Fj,b. Ejusd. C- variegatus , var. ? —
C. marmoreus. Oliy. Ejusd. C. Jèmoralis. —
Herbst, Krabben ,tab. 20. fig. 114. — Cancre
madré. Rondelet.

Corps de moyenne taille, presque carré
,
légè-

rement plus large que long
,
jaunâtre ou livide,

très-mélangé en dessus de biun-rougeâtre foncé
,

formant de petites lignes , des points el de pe~
titcs'taches ; la majeure partie des pieds de celle

couleur; mains lisses.

De moyenne taille. Côtes de la Méditerranée,

MM.. Dufour, de Serres , Ri«so et Roux ; celles

des départemens de la Vendée elde la Loire-Iufé-

neure , SI. le docteur d'Orbigny- .

Selon M. Risso , cette espèce quitte plusieurs

fois le jour sa demeure pour se promener au soleil

{voyez Rondelet ). 11 rode, pendant la nuit,

afin de rechercher les cadavres rejet ûs par les

Ilots. Les femelles pondent chaque luis de 400 à

5co œufs; elles se tiennent alors, jusqu'à ce qu'ils

soient éclos , sous les pierres. Ce Grapse varie

pour la grandeur et la teinte supérieure du corps.

Le Cancer tridens de K^bricius est peut-être

un Grapse de celte division.

2. Bords latéraux du test ayant en devant deux-

dents.

A. Doigts des mains arrondis et creusés en ma-
nière de cuiller à leur extrémité.

Corps très-aplati.

3. Grapse peint, G. pictus.

Corpore pedibusque suprà sanguineis , ma-
culis lineolisque Jlavidis albidisve y carpis intùs

validé unidentalis.

Grapsus pictus. Lat. Lam. — Catesb. Carvl.

tom. 2. tab. 56. — Herbst , Krabben , tab. 5.

Jig. 55.

—

Gronov. Mus. n°. 966-

—

Grapsus albo-
lineatus. Lat. Encycl. méthud. Hist. nat. pl. 5o5.
71". 5. Variété. — Cancer str/gosus. Herbst ,

Krabben j tab. 47- fig- J-
La même.

1 Dessus du corps et des pieds d'un rouge de
sang, avec un grand nombre de petites taches et

de peints jaunâtres on blanchâtres, formant sou-

vent des lignes transverses sur les côtés du test
;

élévations inleroculaires graveleuses , obtusé-

ment deulées; les latérales plus étroites; une
saillie grande et comprimée , en forme de dent
au côté interne du carpe. Test d'un quart en-

viron plus large que long, arqué et plissé laté-

ralement. Tranches internes des bras peu dila-

tées , avec quelques dents aiguës ; mains ren-
flées, tuberouiées et ridées, avec une dent près

l'origine du pouce el le bout des doigts blanc.

Aux Antilles et à la Caroline.

Un a confondu avec cette espèce une autre des

mêmes contrées , et que j'ai distinguée, le pre-
mier, sous le nom d'Ensauglanté , Cruentatus.
Quoique la description que Liniiécus a donnée du
Cancer grapsus dans le tome quatrième de ses

Aménités académiques soil incomplète, il paroit

néanmoins
,
d'après la figure dont elle est aceom-

paguée, qu'il a eu en vue la seconde.
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Dans quelques individus du Grapse peint, le

rouge domine moins et le blanc ressort davantage.

Les pinces sont mélangées des deux couleurs.

M. Robin a observé cette variété à l'île de la

Trinité, et en a fait hommage à MM. les professeurs

et administrateurs du Muséum d'histoire natu-

relle. Roemer en a représenté une presque sem-

blable.

Le Grapse raies - blanches
,

Grapsus albo-

lineatus de M. de Lamarck , et dont j'ai donné

une ligure dans l'Atlas d'histoire naturelle de

l'Encyclopédie méthodique , me paroit former

une autre variété. Les caractères essentiels sont

les mêmes ; mais les aspérités des éminences fron-

tales sont un peu plus saillantes j les impressions

dorsales et les plis latéraux du test sont plus pro-

fonds; ces plis sont distingués par des raies blan-

ches qui , avec d'autres de cette couleur, coupent

agréablement le rouge vif du test. Les pinces

sont rouges ; et cette couleur est plus uniforme ou

moins tachetée sur les pieds que dans les indivi-

dus ordinaires.

Linnœus dit que le Cancer grapsus se trouve

en Amérique et à l'île de l'Ascension. Il seroit

possible que les individus propres à cette der-

nière localité se rapprochassent de la variété pré-

cédente, recueillie par M. Mathieu à l'Ile-de-

France.

B. Doigts des mains terminés en pointe.

4. Grapse ensanglanté , G. cruentatus.

Fronteplicis quatuor edentulis y digitis comas y

carpis spinoso Utberculatis.

Grapsus cruentatus. Lat. Lam. — Cancer
grapsus. Lin. Fab. — Cancer ruricola. DeGéer,
Insect. tom. 7. pag. 4 '7- pi- 2 5- Le maie. —
Aratu } Aratu pinima. Marcg. Bras. pag. 1 85.

Grand, d'environ un tiers plus large que loilg.

Corps trapézoïde ; son dessus d'un rougeâtre

c!;iir ou jaunâtre , avec un grand nombre de

p. ints et de traits d'un rouge de sang foncé; des

taches jaunâtres et arrondies sur les côtés et sur les

cuisses. Chaperon tombant brusquement; de peti-

tes lignes transverses sur les éminences inter-

oculaires. Côté interne des bras dilaté
,
arqué

,

avec un grand nombre de dents aiguës ; l'extré-

mité supérieure de celui du carpe dentelé; mains

très-comprimées , a%*ec les tranches dentelées ;

j ambes garnies de longs poils.

A la Trinité
,
Mangé. Au Brésil, MM. de Saint-

Hilaîre et de Lalaude fils. •

II. Tarses non épineux.

5. Grapse porte-pinceau , G. peniciïïiger.

Cmeieo-albidus } immaculatus y chelis crassis,

digitis penicillatis.
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Grapsus peniciïïiger. Lat. Lam.—Cctter, Réè-

gne anirn. tom. 4. pl. m.Jig. ï. — RuairH. Mus.
tab. 10. n°. 2.

Corps épais , blanchâtre. Chaperon fort court.

Serres grandes ; mains la:ges, presqu'en forme
de cœur; doigts garnis en dessus

,
jusque près du

bout, de poils nombreux, longs, noirâtres et di-

vergens; une dent forte et tronquée près de
l'extrémité du bord interne (ou supérieur) de
l'index; une frange de poils à la tranche supé-
rieure des cuisses et an côté interne des bras.

Iudes orientales. (Latr.)

PLANIPENNES, Planipennes. Seconde fa-
mille de l'ordre des Névroptères. Se* caractères
sont :

Antennes multiarticulées , tantôt filiformes ou
sétacées, tantôt plus grosses à leur extrémité. —
Mandibules très-distinctes. — Ailes inférieures

étendues ou simplement un peu repliées au bord
interne, de la grandeur des supérieures ou plus
petites (les quatre ordinairement réticulées et
toujours nues ).

Celte famille se compose de huit tribus et se
divise ainsi ;

I. Tête prolongée antérieurement en mani&re.
de bec ou de trompe.

l re . Tribu. Panorpates
,
Panorpatce.

Tarses à cinq articles.

Némoptère,Panorpe, Bittaqueel Borée.

II. Tête point prolongée antérieurement en
manière de bec ou de trompe.

A. Premier segment du tronc très-court, le

second - rand, découvert. — Ailes tou-

jours en toit.

a. Cinq articles à tous les tarses.

2 e
. Tribu. Fourmilions

, Myrmeleonides.

Antennes allant en grossissant ou terminées
brusquement par un bouton. — Six palpes j les

labiaux plus longs que les autres et renflés. —
Tête transverse, verticale. — Ailes grandes.—
Mandibules cornées.

Myrméléon
,
Ascalaphe, Nymphes.

3 e
. Tribu. Hémérobins

, He/nerobini.

Antennes filiformes ou sétacées. — Quatre
palpes y leur dernier article plus épais, ovoide et
pointu. — Yeux globuleux.

Hémerobe
,
Osmyle.

b. Trois ou deux articles aux tarses.

4 e
. Tribu. Psoquilles, Psoquillœ. (Pr

ojez
ce mot.)

B. Premier segment du tronc le plus grand
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de tons, Formant le corselet ; las autres

couverts par les ailes ouvertes.

a. Ailes inférieures entièrement étendues
,

finement réticulées ainsi que les su-

périeures. — Palpes courts , filifor-

mes ou un peu plus gros à leur extré-

mité.

5e. Tribu, Termitines , Tennitinœ. {Voyez

ce mot. )

6e
. Tribu. Raphidines, Raphidinœ. (Voy.

ce mot. )

b. Ailes inférieures pliées ou courbées au

bord interne; leur réseau ainsi que

celui des supérieures , formé de gran-

des mailles.— Palpes maxillaires , au

moins , avancés, presque sétacés, ter-

minés par un ou deux articles plus

grêles , dont le dernier souvent plus

court.

7
e

. Tribu. Mégaloptères, Megaloptera.

Mandibules distinctes. — Ailes presqu'égales.

— Antennes filiformes ou sclacées. — Tarses à

cinq articles.

Corydale, Chauliode , Sùilis.

8e
. Tribu. Perfides, Perlides. Voyez ce

mot. (S. F. et A. Serv. )

PLANIFORMES ou OMALOIDES. M. Dumé-
r. l a nommé ainsi dans sa Zoologie analytique

sa dix-neuvième famille de Coléoptères télra-

mères. Elle a pour caractères : antennes en masse,

non portées sur un bec y corps déprimé. Elle

comprend les genres Lycle
,
Colydie

,
Trogosite

,

Cucuje , Hétérocère ,
Ips et Mycétophage.

( S. F. et A. Serv. )

PLANTISUGES ou PHYTADELGES. Nom
d'une famille d'Hémiptères dans la méthode de

M. Duméril (Zool. analyt. ) ,
ayant pour carac-

tères : ailes semblables , non croisées , soui'ent

étendues, transparentes; bec naissant du cou y
tarses à deux articles. Elle comprend les genres

Aleyrode , Cochenille , Puceron , Chermès et

Psylle. (S. F. et A. Serv. )

PLAQUE DORÉE. Nom vulgaire donné par

Geoffroy au Botys palustrata de M. Latreille.

(Phalœna palustrata. Fab.)

( S. F. et A. Serv. )

PLATYCÈRE
,
Platycerus. M. Latreille avoil

séparé des .Lucanes sous le nom générique de

Platycère les espèces appelées Caraboïde , Ruli-

pède et Ténébrioïde. Il paroît maintenant aban-
donner ce genre et proposer de rétablir l'intégrité

de celui de Lucane en y formant deux sec-

tions , la première ayant pour caractère : yeux
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coupés par le bord latéral de la lête^ La seconde

qui comprend les l'iatycères
,
ayant les yeux en-

tièrement découverts. (S. F. et A. Serv.)

PLATYDACTYLES ,
Flatydactyla. Seconde

tribu delà famille des Hydrocorises , section des

Ilétéroplères , oidre des Hémiptères
,
ayant pour

caractères :

Pâlies antérieures simplement courbées en

dessous ; leurs cuisses de grandear ordinaire
,

leurs tarses allant en pointe et très-ciliés ou res-

semblant aux tarses clés autres pattes. — Pattes

postérieures très-ciliées eu forme de rames, ter-

minées par deux crochets tres-petils et peu sail-

lans.

Les genres de cette tribu sont : Notonecte et

Corise.

Nota. Les antennes sont insérées et cachées

sous les yeux et tout- au plus de la longueur de la

tête , comme dans toutes les Hydrocorises.

( S. F. et A. Serv. )

PLATYGASTRE, Platygaster. Lat. Pszlus.

JUR. •

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménop-
tères, section des Térébrans , famille des Pupi-

vores , tribu des Oxyures.

Dans cette tribu les genres Platygastre , Té-
léade , Scélion et Sparasion forment un groupe

dont Je caractère est : antennes toujours coudées

et insérées près de la bouche ; celles des femelles

plus grosses à leur extrémité. Segment antérieur

du corselet court et transversal. Les Téléades et

les Sparasions ont leursantennes de douze articles :

les Scéliôns comme les Plalygastres n'en ont que
dix , mais ceux-là se distinguent de ceux-ci par le

peu de longueur du premier et du troisième ar-

ticles.

Antennes coudées , insérées près de la bouche,

plus grosses à leur extrémité dans les femelles
,

composées de dix articles, Je premier et le troi-

sième beaucoup plus longs que les autres.— Man-
dibules terminées par deux dents. — Palpes
maxillaires composés de deux articles , ainsi que
les labiaux. — Tête grosse. — Trois petits yeux
lisses disposés en triangle sur le vertex , écartés

entr'eux.— Corps alongé.

—

Segment antérieur au
corselet court , transversal. —ÉfAiles supérieures

n'ayant qu'une nervure qui pOTt de la base eu

s écartant peu du bord extérieur et qui est ter-

*minée par un point plus gros. -— Abdomen dé-
primé

,
alongé , en spatule. — Pattes de lon-

gueur muyenne.
M. Latreille a donné à ce genre le nom de Pla-

tygastre tiré de deux mots grecs qui signifient :

ventre large. Les espèces qui le composent sont

très-petites et rares dans les collections. Leurs
larves comme toutes celles des hyménoptères de
cette tribu vivent sans doute aux dépens d'autres

larves.
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i. Plat yga stre de Bosc , P. Boscii.

P'lalygaster niger } abdominis Jccminei basi

suprà cornutâ } cornu m thoracis dorso rejlexo
,

aiis hjalinis.

Plalygasîre de Bosc. Lat. Règn. anim. tom. 4.

pag. 179. — Psilus Boscii. Juk. Hyménopt.
pag. 3 icj.

Longueur 1 lig. ~. Noii'. Ailes transparentes.

Premier segment de l'abdomen émettant en dessus

Me corne qui se recourbe sur le dos du corselet

cl dont l'extrémité' touche la tête. Femelle.

Ou douve cette femelle 'au mois de juin sur les

Heurs en ombelle. Ne us sommes de l'avis de
M. Jumie et nous ne pensons point que la corne

que nous venons- de décrire soit le fourreau de la

tarière, son insertion rendant toul-à-fail invrai-

semblable l'opinion contraire.

A'\T£.ON, Anteon. Jur. Lat.

Genre d'in.secles de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans, famille des Pupi voies
,

tribu des. Oxyures.

Les Anléous et le%Céraphrons forment dans cette

tribu un petit groupe (t'oy. Oxyures, article Pu-
pivores) , dont le caractère est : antennes tou-

jours confiées, insérées près de la bouche, fili-

formes dans les deux sexes. Serment antérieur du

corselet court et transversal; mais les Céraphrons

ont leuis antennes composées de onze articles

dont le premier est très-long, ce qui ies distin-

gue des Àutéons.

Antennes coudées, filiformes dans les deux sexes,

insérées près de ia bouche
,
composées de dix ar-

ticles cylindriques
,
alongés ; le premier arqué

,

guère plus long que les autres. — Mandibules

ayant trois ou quatre deuts. — Palpes^ maxil-
laires de six articles, les labiaux de trois ou de

quatre. — Tete grosse et ronde. — Corselet et-

ii.é postérieurement , son premier segment court

et transversal. — Ailes supérieures ayant une

cellule radiale très - incomplète et uue cellule

cubitale n étant point séparée du disque et se

confondant avec toutes les autres de la partie ca-

ractéristique. — Abdomen plus large que le cor-

selet mesuré entre les ailes
,
déprimé , rétréci à

sa base en forme de pédicule. — Toutes les pattes

semblables.

Nous ignoronsla manière de vivre des insectes

de ce fieure.
- •

1. Astéon de Jurine , A. Jurineanum.

Anteon nigfum , pedibus luteis.

Anteon Jurineanum. Lat. Dict. d'Hist. nat.

Z*. éd/t.

Longueur ». Petit , noir-luisant. Pattes iaunes.

Mâle.

Des environs de Paris.
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Nota, Nous n'avons pas v. -et insecte.

CERAPHRON, Ceraphron. Jor. Lat. Spinol.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans, famille des Pupivoies
t

tribu des Oxyures.

Les Autéons se distinguent des Céraphrons
par leurs antennes de dix articles dont le premier
ne surpasse guère les autres en longueur. { Voyez
Oxyures , article Pupivores. )

Antennes coudées, insérées près de la bouche,
filiformes dans les deux sexes

, composées de
onze articles, le premier très-long. —- Mandi-
bules dentées , courtes

,
larges. —- Premier seg-

ment du corselet court, transversal. — Ailes

supérieures ayant une cellule radiale ovale , in-

complète; point d'autres cellules distinctes, la

partie caractéristique se trouvant confondue avec
la presque totalité du haut de l'aile ou partie bra-

chiale. — Abdomen presqu'ovoide
,
comprimé,

à pédicule très-court. — Toutes les pattes sem-
blables.

On ne connoît point les mœurs des Céraphrons.

El es doivent se rapprocher de celles des autres

Oxyures.

I. Ceraphron sillonné, C. sulcatus.

Ceraphron niger, pedibus ru/is y alis sulrfuscis.

Ceraphron sulcatus. Jur. Hyménopt. pl. 14-

—

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- pag- 36- —
Sri mol. Ins. Ligur. fus. 3. pag. tbli. — Encycl.

pl. ZjJ.Jig. 2.

Longueur 1 lig. Noir. Pattes d'un brun-ferrugi-

neux. Ailes un peu enfumées.

D'Europe.

Nota. Nous n'avons point vu cet insecte.

M. Spinola nous paroît avoir tort de rapportera

cette espèce le Scelio rugosulus de M. Latreille.

( S. F. et A. Serv. )

PLATYNE, Platynus. M. Bonelli dans son ou-

vrage intitulé : Obseri>. entom. , inséré dans les

Mém. de l'Acad. de Turin, a donné ce nom à un
genre de coléoptères appartenant à ia tribu des

Carabiques. Ses caractères sont : labre transverse
,

entier. Tous les palpes ayant leur dernier article

cylindrique
,
ovale, à peine tronqué. Corps très-

déprimé. Corselet sessile. Abdomen très-large.

Menton ayant une dent simple
,
obtuse, à l'extré-

mité de la saillie du milieu. Elytres échancrées

obliquement , sans points discoidaux remarqua-
bles. Point d'ailes.

L'auteur fait entrer dans ce genre. les Carabus
angusticollis et scrobiculatus de Fabricius.

(S. F. et A. Serv.)

PLATYNOTE
,
Platynotus. Genre de Coléop-

tères hétérouaères établi par Fabrioius ( Syst.
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Eleut.) , sur quelques espèces exotiques du genre

Pédiue de M. Latreille
,
auxquelles il associe des

Asidesdu mêmeauteur.Ce genre n'est point adopté

par les entomologistes français.

(S. F. et A. Serv.)

PLATYONÏQUE
,

Platyonichus. Genre de

Crustacés de l'ordre des Décapodes , famille des

Braehyures, tribu des Nageurs
,
ayant pour carac-

tères : tous les tarses (les serres exceptées), les pos-

térieurs surtout
,
aplatis et en nageoires. — Test

pvesqu'isométrique , d'une forme se rapprochant

de celle d'un cœur tronqué postérieurement , ou

suborbicuîaire
;
espace pectoral compris entre les

pieds, ovale. —Pédicules oculaires courts.— Se-

conde vaire de pieds aussi longue au moins que la

suivante. — Antennes latérales beaucoup plus

courtes quele corps
,
presque glabres. —Troisième

article des pieds-mâchoires extérieurs tronqué ou

arrondi obliquement au sommet, avec un sinus

interne sous le sommet, servant d'insertion à l'ar-

ticle suivant. — l'ost-abdomen ou queue des

mâles de cinq segmens distincts ; celui des fe-

melles de sept.

Chaque côté du test, dans toutes les espèces

connues, offre constamment cinq dents.

La dénomination de Portumnus } sous laquelle

M le docteur Léach a désigné ce genre, étant

presqu'identique avec celle du genre Fortune,
j'ai proposé , dans la seconde édition du nouveau
Dictionnaire d'Histoire naturelle, de lui substituer

celle de Platyonique. La manière dont je signale ce

genre me permet de lui réunir celui que le même
naturaliste a publié sous la dénomination de Po-
lybius. Dans l'espèce r Vanegaius , Léach) qui

sert de type au genre Plalyoaiqiie , ainsi que dans

un grand nombre de Fortunes, les tarses, à par-

tir de la seconde paire de pieds jusqu'à la qua-

trième inclusivement, ont une forme comprimée
et se vapprocbant de celle des nageoires posté-

rieures. Ces tarses sont plus élargis et plus mem-
braneux dans les Polybies; mais leurs rapports

avec les nageoires sont essentiellement les mêmes
que ceux que l'on observe entre ces parties dans

les Crustacés précédens. L'abdomen est cepen-
dant presque semblable à celui de plusieurs For-

tunes. Il est en forme de triangle alongé , et son

troisième article est dilaté de chaque côté à sa

naissance. Les yeux sont plus gros que dans les

autres Flatyoniques. Les antennes intermédiaires

se replient transversalement , et le premier article

se prolonge dans la même direction.

Les habitudes pariiculières des Pla'yoniques

me sont d'ailleurs inconnues. Elles doivent se

rapprocher beaucoup de telles des Fortunes
,

avec lesquels ces animaux ont une grande affinité.

Le test des plus grandes espèces est long de cinq
ceniimèlrcs , et celui des plus petits de deux.
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I. "Front avancé en manière de museau triangu-

laire et simplement ondulé sur ses bords. Test

bombé.

i. Platyonique muselier , P. nasuius.

Thorace conve.ro , antrorsùm in rostrum tri-

gonum , subintegrum pmducto.

Portunus biguttatus. Risso , Hist. nat. des

Crust. de Nice , pl. i -Jig. i •

Très-petit, glabre. Dessus du corps d'un jaunâ-

tre-roussâlre pâle ou couleur de noix et sans taches,

dans l'individu uniquequeje possède et qui est une
femelle. Dessus du test inégal , mais sans aspé-

rités , bombé au milieu, déprimé au devant,
avec cinq dents courtes

,
.larges , dont la points

est tournée en avant de chaque côté ; la première

un peu plus large et un peu échaucrée ; la derr-

nière plus étroite; le museau en forme de trian-

gle presqu'isocèle , avec une pointe obtuse à sou

exliémité et deux ferles sinus à chaque bord la-

téral. Une seule lissure au bord supérieur des

cavités oculaires. Serres petites
;
carpe ayant des

arêtes en dessus et dilaté au côté interne en ma-
nière de dent déprimée; le poing plus court que
le doigt, sillonné longitudinalement en dehors ;

arêtes assez vives aiusi que la tranche supérieure;

une frange de poils sur la paume; doigts com-
primés, striés

,
pointus, avec de petites dents aux

bords internes; les antres pieds comprimés, avec des

stries sur les jambes et sur les l arses : les nageoires

des deux derniers présqu'elliptiques , apun inés
,

avec la pointe assez prolongée et très-aiguë; une
ligne élevée et lisse parcourant le milieu de leur

longueur; leur bord interne et celui des jambes
des mêmes pieds garnis d'une frange de poils;

bout de tous les tarses noir. Dessous du corps et

même la majeure partie des pieds blanchâtre.

Si ce Crustacé est, comme je le présume , le

Portune à deux taches de M. Risso , son te.^t

offre , dans les individus vivons , deux grandes ta-

ches d'un rouge de corail, et qui sont plus grandes

dans les femelles. Leur ponte a lieu en mai et en

août. Les œufs sont d'un jaune-doré. Celte espèce

se trouve dans la Méditerranée et habite la ré-

gion des Coraux. Je suis redevable à l'aminé de
M. le docteur d'Orbigny de L'individu que je pos-

sède. Il l'a voit pris sur les côtes maritimes du dé-
partement de ia Vendée; mais il paroît que ce

Crustacé.y est très-rare.

IL Front peu avancé , tridenté (les dents latérales

Jormées parla division interne des oculaires ) ;

dessus du test plan ou peu convexe.

I. Test un peu plus large que long , très- arqué la-

téralement; longueur de son bord antérieur, jus-

qu'aux angles extérieurs d-:s cavités oculaires,

Jaisant la moitié du plus grand diamètre trans-

versal de ce test ; nageoires tarsales ou celles

des deux pieds postérieurs, grandes, ovales.
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Denis frontales et serres proportionnellement

plus grandes que dans la dernière division.

2. Platyoniqde ocelle*, P. occllatus.

Pinnis posticis magnis , ovatis ; ihorace la-

tiori qiiàm lorigiore , scabriusculo } Jlavescente ,

punctisJulvis y dentibus lateralibus validis
,
spini-

Jbrnubus y pediculis ocularibus subcyîindricis.

Cancer ocellalus . Herbst , Krabben , tab. 49.

J)g. 4.

—

Portunus pictus. Say, Joum. qfthe Acad.
uj'nat. Scienc. torn. 1 , pag. 62. pl. 4- fig- 4-

Grand.. Dents frontales pointues, presqu'égales
;

celle du milieu un peu plus grande; les latérales

grenues sur leurs bords. Côté interne des bras

dentelé et velu; deux dents sur le carpe, l'une

extérieure, l'autre interne et plus forte; le poing
et le pouce trièdres ou à trois pans, avec l'arête

antérieure très - forte , î ongeâtre , ainsi que les

doigts; uue frange de poils gpus la tranche supé-
rieure et une autre plus petite derrière l'index

;

ces doigts inégalement et fortement dentés. Les
second, troisième et quatrième tarses étroits,

avec plusieurs stries; les nageoires formées par

les derniers unies; Une seule lissure au bord
supérieur des cavités oculaires.

Etats-Unis. Apporté de la Caroline par M. Bosc.

3. Plattonique de Henslow, P. Henslowii.

Pinnis posticis magnis , ovatis y thorace latiori

quàm longiore , sublœvi , lineolis allndis y den-
tibus lateralibus brevibus

}
latis y oculis cla-

potis.

Poljbius Henslowii. Léach , Malac. Podopht.
Brit. tab. 9. D.

Très-grand. Dents frontales denlelées; la mi-
toyenne plus étroite

,
aiguë ; les latérales obtuses

;

deux fissures au bord supérieur des cavités ocu-

laires. Les pieds d'un brun-foncé. Les second
,

troisième et quatrième tarses très-comprimés, en

forme de nageoires triangulaires, alongées
,
pres-

qu'unis , avec une ligne de points enfoncés plus

ou moins réunis, au milieu, et frangées de poils,

ainsi que l'article précédent qui est lui-même
comprimé; quelques dentelures au côté interne du
bras; une émiuence angulaire sur le dessus du
carpe; une dent acérée à son côté interne. Mains
robustes , un peu et finement chagrinées , avec
quelques arêtes; la supérieure terminée en pointe;

doigts, surtout l'index , forts et très-dentés.

Côtes d'Angleterre", M. Léacb ; celles du dé-
partement de la Vendée , M. d'Orbigny.

3. Test aussi long que large y la longueur de son
bord antérieurj usqii'aux angles extérieurs des
cavités oculaires surpassant la moitié du plus

gmiid-dianièti-e transversal y nageoires tarsaies
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ou celles des deux pieds postérieurs presque

elliptiques.

Dents du chaperon petites , obtuses ; la mi-
toyenne un peu plus longue ; celles des bords la-

téraux courtes ; l'antérieure plus grande et la pos-

térieure ydus petite
;
lepoingeomprimé, surtout au

bord supérieur, sans arêtes, s'unissanl infévieure-

ment avec le carpe dans presque toute la longueur
de cet article; tranche supérieure de cet article

terminée par une dent; une petite frange de poils

au-dessous de ce bordetsouslemêmedu poing; \e

dernier article de la jambe et le tarse des second ,

troisième et quatrième pieds, striés; les nagoires,

des derniers unies.

4. Platyonique dépuraleur , P. depurator.

Pinnis posticis oblongis y thorace subcordato ,

diametris subœqualibus.

Cancer depurator. Linn. — Portumnus vane-
gatus. Léach , Malac. Podopht. Brit. tab. 4« —

-

Pi.anc. de Conc. min. not. tab. 'à.^fig. 7. 13. C.

Mâle. — Herbst , Krabben , tab. 54- fig- 6 > et

tab, 2 1 . fig. 1 26 ?— Cancer latipes. Rondelet.

Petit. Blanchâtre , mais avec une teinte d'un

brun cendré ou rougeâtre sur le dessus du test et

y formant soit des points très-nombreux, soit

une marbrure très-line. ( Voyez l'article Crabe de
ce Dictionnaire, espèce n° 46 , Crabe rameur. )

Sur les tôles océaniques de la France, de l'Angle-

V terre , et sur celles de la Méditerranée.

A ce genre, et particulièrement à l'espèce avec

laquelle le docteur Léacb a formé celui de Po-
fybie, se rattachent les Matutes et les Orythies} et

dont nous traiterons supplénientairement. Ce sont

des Crustacés décapodes
,
bradâmes et nageurs

,

à_ forme orbiculaue, et qui nous présentent les

caractères communs suivans.

Antennes mitoyennes beaucoup plus longues

que latérales, se repliant tranveisalement sous le

bord antérieur du front, mais souvent saillantes;

la fossette où est logée leur premier article, pres-

qu'aussi longue que large.

—

-Corps presqu'isomé-

tique , d'une forme se rapprochant de l'orbicu-

laire, déprimé, presque glabre; son dessus ayant
quelques petits tubercules et l'impression dorsale

ordinaire , d'ailleurs assez uni et finement cha-
griné. — Yeux situés à l'extrémité de pédoncules
assez longs, presque cylindriques , un peu pins

gros à leur base et un peu courbes; leurs cavités

occupant une grande partie de la largeur anté-

rieure du test. — Troisième article des pieds-mâ-
choires extérieurs en forme de triangle étroit et

alongc. Division extérieure de ces parties ou le

flagre sans tige articulée à son extrémité.— Tran-
che supérieure des mains plus ou moins dentelée,

un peu eu crête; doigts comprimés
,
pointus,

dentelés; les seconds pieds plus longs que les

suivans^
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s-ni vans. Poitrine ovale.

—

Abdomen des mâles com-
posé de sept segmens , de même que celui des fe-

melles , ou n'en ayant que cinq, mais offrant les

vestiges des sutures des deux autres.

Espèces propres aux mers orientales, depuis

l'Île-de-France jusqu'à la Chine et à la nouvelle

Hollande inclusivement.

Genre Matute, Matuta. Fab.

Tous les pieds , à l'exception des serres , en

nageoire. Antennes latérales très-petites. Troi-

sième article des pieds-mâchoires terminé en

pointe : tels sont les caractères essentiels de ce

genre. Exposons maintenant eu détail ses carac-

tères naturels.

Tous le,; pieds succédant aux serres terminés

en nageoires. Corps arqué et arrondi antérieure-

ment , rétréci Iriangulairement à sa partie posté-

rieure
,
déprimé en dessus près du front, avec

une pointe très-forte
,

conique , s'élendant la-

téralement de chaque côté, prés du milieu
;
por-

tion antérieure des bords dentelée (i), 1 autre

portion de ces bords ou celle qui vient après les

pointes , rebordée ; milieu du b,ord antérieur

avancé en manière de lobe presque carré , nu
peu échancré ou presque bidenté à son extré-

mité ; le l'esté de ce bord droit et fermant de cha-
que côté l'angle interne et supérieur des cavités

oculaires. Antennes latérales très-petites. Le pre-

mier article de leur pédoncule aussi long au moins
que le reste de l'antenne, cylindrique, inséré avec
le tubercule auriculaire au-dessous de l'article

radical des antennes intermédiaires , transversal
;

les deux autres articles de ce pédicule avec les trois

à quatre dont se compose la tige , formant une
petite pièce conique, et qui se termine au-dessous

de l'extrémité de l'hiatus inférieur des cavités

oculaires. Les second et troisième articles des

pieds-mâchoires extérieurs formant avec le pédon-
cule conique et alongé dn flagre un grand trian-

gle très-pointu; sommet fermant exaclement la

bouche; bords internes de ces deux articles droits;

les trois derniers intérieurs et cachés. Serres

fortes; tranches des poings aiguës, dentées; la

supérieure frangée ; trois impression ; transverses

au-dessous , formant des plis , avec deux rangées

de tubercules; d'autres éminences , et dont une à

trois plus grandes ,
coniques, spiniformes, plus

bas; quelques dents très-petites sur les cuisses;

avant-dernier article des autres pieds très-aplati
;

sa tranche interne aux seconds pieds et aux quatre

suivans , son côlé postérieur aux deux derniers
,

dilatés triangulairement; cette saillie recouvrant

une partie du tarse ou de ia nageoire lorsqu'il se

(i) Les trois dentelures postérieures sont ordinairement

plus fortes. Le dos olTrc six petits tubercules disposés sur

trois lignes transversss , de la manière suivante : .4, 3, i
;

on en voit que'quel'ois un autre sur chaque rebord latéral

et postérieur du test.

Uist. Nat. Ins. Tome X.

replie
; plus grande , arrondie aux deux derniers,

terminée en pointe aiguë aux antres ; les tarses des
mêmes pieds très-aplatis , en forme de nageoire,,
avec une arête écrasée et arrondie dans le milieu
de leur longueur; les six premières nageoires, ou
celles des second , troisième et quatrième pieds ,

presqu'elliptiques
,
pointues, d'une étendue di-

minuant graduellement; celles des quatrième pieds
petites et étroites; les deux dernières presqu'or-
biculaires

,
obtuses, presqti'aussi grandes que les

deux premières; celles-ci un peu crochues au
bout , leur bord interne étant presque droit et un
peu concave, et le bord opposé étant arqué; ex-
trémité de l'article qui les précède , bord interne
de saillie du même article , aux deux pieds pos^
teneurs, le même bord de leur nageoire et quel-
ques autres parties, garnis de franges de poils. Le
premier.segment du post-abdomen très-court, li-

néaire, resserré au milieu ; le troisième et le second
ayant une carèno transverse et dentelée. Dessus du
corps jaunâtre ou roussâtre, ponctué d'un rouge de
sang; une tache de cettecouleur , mais plus vive,
sur les deux derniers articles des deux ou quatie
pieds antérieurs et des deux derniers , dans plu-
sieurs individus; dessus de ces pieds et des autres

ponctué aussi de rouge ; le dessous du corps d'un
blanc luisant. Partie du flagre et l'adjacenle de la

poitrine graveleuses ou chargées de petits grains
élevés et alongés.

Longueur du test des plus grands individus
,

O mèt. 044; largeur, o mèt. 047. Ces proportions
réduites de moitié dans les pins pelits.

Le docteur Léach est le premier qui ait em-
ployé des caractères rigoureusement propres à
distinguer les espèces. 11 en a décrit et figuré
deux dans le troisième volume de ses Mélanges,
de Zoologie , l'uue sous le nom de Luriaris , que
je lui aveis donné d'après Herbst , et l'autre sous
celui de Peronii. La première est probablement
celle que Fabricius appelle Planipes. Herbst l'a

confondue avec celle qu'il avoit représentée an-
térieurement sous la même dénomination , et qu'il

a empruntée de Rumphe. La seconde espèce avoit
été décrite par Fabricius : t;'esl son Porlune lan~
cfer. Les pinces des serres nous fournissent les

différences les plus importantes.

L Milieu de la face extérieure du poing ayant à
la suite de deux ou trois dents plus Jbrles et

latérales une carène pnsqu'entière , ou ayant
simplement deux incisions prolongées sur l'in-

dex {tout l'espace adjacent jusqu'au bord in-
férieur , ou la majeure partie de cette face
très-lisse et luisant) y une ligne élevée ,forte

,

striée transversalement ; le long du milieu du
pouce.

Dessus de ce doigt ayant un sillon profond ser-

vant d'insertion aux poils de la' frange
;

pointes

latérales du test tant soit peu portées en avant ;
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l'espace compris entre la carène du poing et l'ori-

gine du pouce proporlionnellement plus étendu

que dans les espèces suivantes ; carène du second

segment abdominal moins saillante.

j. Matute lunaire, M. hmaris.

Pugillis tuberculis vahdis , subœqualibiis y

testa pimctis rubris , reticulahs.

Matuta lunaris. Léach, Zool. Miscell. tom. 3.

pag. i3. tab. izy.fig. 3-5. — Matuta plampes.

Fab.—Cancer lunaris. Hehbst, Krabben3 tab. 48.

fig< 6.

Premier article des jambes des troisièmes et

quatrièmes pieds ayant en dessus deux petites

carènes longitudinales ; tubercules (3 et 4) supé-

rieurs du poing forts.', presqu'égaux
,

arrondis,

uniset continus 5 trois dents triangulaires
,
petites

( la seconde surtout ) ,
presque tuberculiformes, et

dont l'antérieure un peu plus grande seulement

que la postérieure
,
précédant la carène de son

milieu; points rougeâtres du test formant des li-

gnes réticulées.

Des plus grands. Les six tubercules dorsaux du
test distincts; les deux pointes latérales un peu
plus courtes que celles de l'espèce suivante. Tran-
che inférieure de l'index un peu rebordée ; stries

de la ligne élevée du pouce oblitérées dans notre

individu.

Sur les côtes de l'Ile-de-France. M. Mathieu.

2. Matute doryphore , M. doryphora.

Pugillis tuberculis incequahbus y testa vagè
rubro punctatâ.

Cancer lunaris. Forskahl.

Une seule carène sur le dessus du premier ar-

ticle des quatre dernières jambes ; deux sur le

dessus du même article des troisièmes jambes
;

tubercules supérieurs du poing inégaux ; quel-
ques-uns un peu pointus , d'autres graveleux ; leur

rangée inférieure interrompue; deux dents ( outre

un petit tubercule intermédiaire) coniques, et

dont l'antérieure fort grande
,
spiniforme , avant

la carène du milieu de cet article; tout le dessus

du test vaguement et finement pointillé de rouge.

De la taille du précédent. Pointes latérales du
test très-fortes , de la longueur du bord supérieur

du carpe ; tubercules dorsaux moins saillans que
dans l'espèce précédente.

Ile-de-France
,
golfe Arabique , Indes orienta-

les
;
Pondichéry, M. Leschenault de Latour.

II. Milieu de la face extérieure du poing sans
carène , ou n'ayant qu'unefoible élévation et

point prolongée sur l'index y des petites émi-
nences tuberculiformes ou des dents ( 1 ) à la-

(1) J'ai observé sur un grand nombre d'individus de l'es-

pèce suivante , envoyés de Pondichéry par M. Leschenault
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place (espace adjacent et lisse très-peu étendu)

j

le côté extérieur du pouce uni ou légèrement

élevé et très-Joiblement strié dans son milieu.

Sillon supérieur du pouce foible ; sa frange plus

petite ; l'index ayant inférieuiement un rebord
,

paroissant , dans quelques individus , naître du
poing

, et quelquefois même divisé en tubercules
;

dents internes de la base de ces doigts plus divi-

sées , ou ayant moins la forme de dents molaires

que les mêmes des deux premières espèces. Pre-

mier article des jambes conformé de même que
dans la seconde.

3. Matute victorieuse , M. victor.

Matata v.ictor. Fab. — Hebbst , Krabben

,

tab. 6. fig. 44. — Rumph. à is. tab. 7. S. — Ma-
tuta Peronii. Léach

, Zoolog. Miscell. tom. 3.

pag. iZ. tab. ivj. fig. 1-2. Var. — Portunus
lancijer. Fab. Même variété.

Individus de Pondichéry de moyenne " gran-
deur

, avec les deux pointes latérales fortes et
un peu rejetées en arrière , à leur extrémité. In-
dividus de la nouvelle Hollande plus petits

, avec
les éminences remplaçant la carène du poing

,

propre aux deux premières espèces, plus fortes
,

presqu'eu forme de dents, et dont celle du milieu
plus grande; rebord inférieur du poing divisé en
tubercules dans les jeunes individus

; pointes la-
térales du lest un peu plus courtes ; ses bords laté-
raux et antérieurs offrant chacun , dans presque
tous les individus de cette espèce, immédiate-
ment avant la pointe du milieu des côtés , trois

dentelures plus grandes que les antérieures ou
celles qui viennent à la suite de la dent formée
par l'angle antérieur; ces trois dentelures moins
distinctes, à raison de leurs crénelures, daos la
plupart des autres espèces.

Le Crabe à pattes plates (latipes) de De Géer,

de Latour
,
cjue les maies n'ont sur le rudiment de la carène

de cet article, à la suite des deux pointes latérales et sembla-
bles pour les formes et les proportions relatives à celles
de l'espèce n°. 2 , qu'une à trois petites éminences

;
que

dans les femelles , où le nombre de ces élévations est or-
dinairement de trois, celle du milieu est plus grande, de
la forme des pointes latérales , mais plus petites. Les deux
autres saillies sont plus prononcées dans les Matures de la
nouve le Hollande, celles dont M. Léath fait uiie espèce
( de Péron ) , mais qu'il s'est borné à comparer avec la pre-
mière. Je n'ai vu que des individus mâles de celle-ci et de
celle n". 2. Les différences sexuelles indiquées ci dessus leur
sont peut-être communes. Mais dans l'une et l'autre espèce,
la carène du troisième segment déborde fortement la première
ou celle du second segment, tandis que les deux carènes
sont à peu près de niveau ou presqu'égalcs et dentelées dans
la troisième espèce. D'après ces transitions graduelles, je
suis tenté de croire que les trois espèces n'en forment na'ru-
rellement qu'une, mais composée de plusieurs variétés pro-
duites par l'influence du climat. Il m'a paru encore que cer-
taines éminences i'affoiblissoient avec l'âge.
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Mc'm. Ins. tom. 7. pl. 26. Jig. 4 et 5 , est évi-

demment da genre Matule. Si la figure qu'il en
a donnée est exacte , cetle espèce est distinguée

de toutes les autres par la forme de la saillie fron-

tale ; son bord antérieur est tout-à-fait droit ou
sans avancement au mikeu. Cette Matule seroit-

elle particulière aux Autiiles ? C'est ce que j'i-

gnore , mais qui seroit possible.

Genre Orithyie, Orithyia. Fab.
Les deux tarses postérieurs en forme de na-

geoires. Corps rétréci et tronqué antérieurement

,

presqu'orbiculaire ensuite. Voyez , pour les au-
tres détails, l'article Orithye. (Latr.)

PLATYOPE, Platyope. Genre de Coléoptères

héléromères voisin de celui de Pimélie , établi

par M. Fischer dans l'ouvrage ayant pour litre :

Genre d'Ins. publiés au nom de la Soc. imp. des

nat. de Moscou, 1 8a 1 . L'auteur lui donne pour ca-

ractères : antennes insérées loin des yeux sous un
appendice réfléchi du chaperon , leurs articles

allant en grossissant et plus séparés les uns des

autres vers l'extrémité , le dernier globuleux et

tronqué. Labre presque carré, distinctement

échancré. Palpes iné-gaux , les maxillaires gros et

courts, le dernier article obeonique
,
tronqué

;

es labiaux extrêmement foibles, filiformes; menton
très-échancré , ses côtés triangulaires et pointus.

Corps triangulaire. Eiylres un peu plus larges

que le corselet, plongées
,

triangulaires , très-

pointues. Corselet chargé de tubérosités. Jambes
courtes, dentées en scie extérieurement. Tarses
postérieurs longs

,
comprimés. M. Fischer en

décrit trois espèces ; l'une d'elles est VAkis
leucographa de Fabricius ; l'auteur la figure

Erilorh. Russ. Col. pl. i5. fig. 2. Les deux autres

paraissent nouvelles , et sont de la Tartarie dé-
serte. La première nommée Platyope granu-
leuse {P. granulata) Col. pl. i5, fig. 1, est longue
d'un pouce, noire, couverte d'un duvet blanc.

Corselet et élytres granuleux, avec trois raies

élevées , crénelées. L'autre , la Platyope procto-
leuque (P. proctoleuca ) , Col. pl. i5 ,Jig. 3 , a

7 lignes. Elle est noue , à corselet raboteux ; ses

élytres sont lisses avec des raies apieaies courtes,

blanches. ( S. F. et A. Serv.)

PLATYPE, Platypus. Herbst. Lat. Bostri-

chus. Fab. Scolytus. Oliv. (Entom. ) Panz.
Genre d'inseeles de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères , famille des Xylophages,

tribu des Scolyiaires.

Ce genre établi par Herbst et adopté par M. La-

treille se distingue des Phloiothribes parce que
ceux-ci ont la massue des antennes composée de
trois longs feuillets distincts; des Hylurges , des

Scolyles et des Hylésines par le pénultième ar-

ticle des tarses qui est bifide dans ces trois genres,

et des Tomiques parce que la massue des an-

tennes de ces derniers est distinctement annelée

et ne commence qu'au septième article.

Antennes à peine de la longueur de la tête

,

n'offrant distinctement que six articles , le pre-

mier et le dernier grands , les intermédiaires très-

petits, le sixi.ème ou la massue solide ,
presqu'o-

voïde. — Labre étroit
,
peu avancé , corné ,

légère-

ment échancré. — Mandibules courtes ,
épaisses,

cornées, pointues, presque dentées. — Palpes pe-

tits, coniques. — Tête un peu prolongée antérieu-

rement. — Corps cylindrique, linéaire. — Corselet

alongé
,
cylindrique. — Ecusson nul. — Elytres

tronquées postérieurement, tuberculées ou épi-

neuses dans cette partie. — Pattes comprimées ,

les deux dernières éloignées des quatre autres ;

toutes les cuisses comprimées ,
anguleuses , les

quatre postérieures canaliculées en dessous; jam-

bes courtes , striées transversalement dans leur

partie postérieure , celles de 1* première paire

terminées par une épine aiguë' ; leurs tarses tres-

grêles
,

plus longs que les cuisses et les jambes

prises ensemble , leur premier article très-long;

tous les tarses ayant leurs articles entiers.

On trouve ces insectes sur les arbres en partie

cariés dont il paraît qu'ils se nourrissent dans leur

premier état. Les auteurs font mention de huit ou

dix espèces de Platypes; leur couleur dominante

paroi t être le brun-noirâtre. Ils n'allectent point

de patrie particulière.

1. Platype cylindre, P. cylindrus.

Platypus elytris posticè truncatis , post trunca-

turam pilloswr/bus.

Platypus cylindrus. Herbst, Col. 5. tab. 49-

Jig. 3. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. pag.

277. — Bostrichus cylindrus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 384. n°. 2. — Panz. Faun. Ger/n.

fus. i5. n°. 2. — Scolytus cylindrus. Oliv. Ent.

tom. 4. Scolyt. n°. 2. pl. ujzg, 2. a. b. — Encycl.

pl. Wj.fig. 2.

Longueur 2 lig. \. Corps brun , un peu velu.

Tête aplatie, un peu rugueuse en devant ; tête et

corselet légèrement pointillés, celui-ci ayant un
petit sillon à sa partie postérieure. Elytres char-

gées de stries profondes, tronquées et dentées

avant leur extrémité , fort velues au-d^là des den-

telures. Antennes, pattes et dessous du corps d'un

brun-mari on.

D'Europe. Assez rare aux environs de Paris.

( S. F. et A. Serv. )

PLATYPÈZE, Platypeza. M. Meigen dans

son ouvrage intitulé Classification des Diptères

,

a fait un genre sous ce nom
,
qui équivaut à l'une

des divisions de celui de Dolichope de M. La-
treille, et dont le caractère est : antennes avan-

cées, de trois articles, les deux inférieurs courts.,

presque cylindriques , le troisième conique ter-
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miné par une soie. Tarses postérieurs compri-
més

, dilatés, leur troisième article plus grand.

Abdomen aplati. Ailes couchées sur le corps,

se recouvrant l'une l'autre dans le repos. Yeux
rapprochés et convergens dans les mâles

,
espacés

dans les femelles.

L'auteur décrit trois espèces de ce genre. Elles

habitent l'Europe. L'une d'elles est le Doliciiopus

fasciatus n°. 22. Fab. Syst. Antliat. ( Plat, fas-

ciata. Encycl. pl. 3f>o. //g. 47-5 1 . )

( S. F. et A. Serv. )

PLATYPTÈRE, Platypteryx. Lasp. Lat.
JDrepana. Schkanck. Phalœna. Linn. De Géer.
Geoff. Fab. Bombyx. Esp. Engram. Hubn.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes, Tribu des Phalénites.

Ce genre a été fondé par M. Laspeyres et

adopté par M. Latreille; il compose avec celui

de Phalène la tribu des Phalénites ; mais ce der-

nier genre n'a point l'angle du sommet des ailes

supérieures recourbé en forme de faucille ; les

chenilles des Phalènes sont arpenteuses et n'ont

que dix à douze pattes, du nombre desquelles sont

les postérieures ; leur corps n'est jamais terminé

par une pointe simple ; ces caractères sont pro-

pies au genre Phalène et empêchent de le confon-

dre avec les Platyptères.

Antennes courtes, sétacées, toujours peclinées

dans les mâles
,
peclinées ou simples dans les fe-

melles. — Langue très-courte
j
presque nulle. —

Palpes inférieurs très-petits
,
presque coniques.

Têle petite. :— Corps ordinairement grêle. —
Ailes grandes, en toit aigu dans le repos , les su-

périeures recouvrant les inférieures ; les premiè-

res ayant leur angle supérieur alongé , recourbé

en faucille. — Chenilles non arpenteuses, munies

de quatorze pattes, six écaillcuses et huit membra-
neuses , les derniers segmens du corps en étant

privés, le segment anal terminé en une pointe

simple.

Le nom de Platyptère vient de deux mots grecs

qui signifient : grandes ailes. Les espèces qui

composent ce genre sont en petit nombre ; elles

volent et vivent à la manière des Phalènes. Leurs

chenilles se tiennent dans dès feuilles qu'elles

plient en rouleau en les assujettissant avec quel-

ques brins de soie. Elles y lowt aussi leurs coques

en fortifiant l'intérieur du rouleau au moyen d'une

plus grande quantité de soie. C'est là qu'elles su-

bissent leurs métamorphoses.

I . Platyptère lézard , P. lacertula.

Platypteryx alis superioribus eroso-dentatis

,

luieis, superiorumstrigis undatis atomisque,punc-

to discoidali et lineis duabus redisJhscis.

Platypteryx lacertinaria. Lat. Diet. d'Hist.

nat.'

2

e
. édit. — Bombyx lacertula. Esper, tom.

III. lab. LXXII.fig. 5-6. — Hubn. Boinb. lab.

12. flg. 4g. Femelle. — Engram. Pap. d'Eur.
pl. CCIX. n a

. 279. — Phalœna lacertinaria

Linn. Syst. Nat. 2.' 860. 204. — Fab. Ent. Syst.

tom. 3. partie 2. pag. 1 35- n°. 20. — Encycl.
pl. QO.fig. 18-2Û.

Envergure 8 à 10 lig. Antennes , tête et corps
d'un fauve-jaunâtre. Ailes de même couleur , h s

supérieures plus foncées
,
chargées de petites li-

gnes ondulées et d'atomes bruns ou fauves , en
ayant deux transverses , droites et plus distinctes

,

entre lesquelles est un poir; brun discoi'dal; leiur

bord extérieur denté et sinné. Frange blanche
mêlée de brun. Dessous assez semblable audessus.

Mâle et femelle.

Antennes pectinées dans les deux sexes.

Chenille d'un brun-clair et jaunâtre mêlé de
taches et de nuances d'un brun plus obscur

,

ayant plusieurs rides et quelques tubercules , ceux
du second et du troisième segmens Irès-élevés

,

composés de deux mamelons de chacun desquels
part un petit poil. Vit sur le chêne et le bouleau.
Chrysalide brune , mais recouverte d'une ma-
tière blanche , farineuse

,
qui la déguise»

Des environs de Paris.

2. Platyptère harpon, P. harpagula.

Platypteryx alisjalcatisJulvis , lineis undatis

Jiiscis j in superioribus ad angulu-rn superiorert*

connifentibus.

Bombyx harpagula. Hubn. JJomb. pl. w.fig.
42 et 43. — Engram. Pap. d'Europ. pl. CCVIII.
n°. 276. f. g.

Envergure 10 lig. AntenDes , têle et corps d'un
fauve testacé. Ailes de même couleur , char-
gées de lignes transverses ondées , brunes. Toutes
celles des supérieures à l'exception de la plus

extérieure, se prolongeant en angle vers le cro-

chet de l'aile. Dessous d'un beau jaune ayant
sur le disque de chacune un poiut-et une petite

ligne de couleur noire. Frange brunâtre. Mâle
et femelle.

Antennes pectinées dans les deux sexes.

Des environs de Paris.

3. Platyptère faucille
, P.Jiilcula.

Platypteryx alis Jalcatis albidis , lineis un~
datisfuscis , superiorum macula discoidali punc-
tisque duobus , unico pupillato } Juscis.

Platypteryx Jalcataria. Lat. Dict. d'Hist.
nat. 2 e

. édit. — Bombyx Jlilcula. Esper , tom
III. tab. LXXIII.Jig. 3-6. — Hubn. Bomb.
tab. \ï.Jig4 44. Mâle. — Engram. Pap. d'Eur.
pl. CCni. n°. 2j6. a; b. c. d. e. — Phalœna
Jalcataria. Linn. Syst. Nat. 2. 85g. 202. Fab.
Ent. Syst. tom. 3. partie 2. pag. i33. n°, 16.

De Géer, Ins. tom. 1. pag. 333./?/. z^.Jig. i-j
f

et tom. 2. pag. 353. n°. j.pl. 6.J13. 1.— Encycl.
pl. go.Jg. 17.
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Envergure 10 à 12 lig. Antennes, têle et abdo-

men jauuâti es, corselet blanchâtre. Ailes de même
couleur avec des lignes brunes, transverses et on-

dées; les supérieures ayant deux points et une ta-

che discoidale de couleur brune ; l'un de ces

points oculé à prunelle grise, la tache renfermant

quatre ou cinq petits points gris. Les deux avant-

dernières lignes se prolongeant en angle vers le

crochet de l'aile, la dernière composte de points

»ur les quatre ailes. Dessous d'un blanc-jaunâtre

,

presque dépourvu de lignes, du reîts assez sem-

blable au dessus. Femelle.

Dans le mâle les lignes et les points sont plus

foncés et plus distincts , tant en dessus qu'en

dessous.

Antennes pectinées dans les deux sexes
,
jus-

qu'aux deux tiers de leur longueur seulement.

Chenille verte ayant le dos d'un brun-pourpré

,

portant six tubercules charnus
,
placés par paires

sur les second , troisième et cinquième segmens

du corps. . Vit sur l'aulne et le bouleau. Chrysa-

lide brune avec les fourreaux des ailt-s et la pièce

de la poitrine de couleur verte; elle a deux

pointes pyramidales au-devant de la tête.

Des environs de Paris.

Nota. Engramelle a eu tort de prendre l'espèce

précédente pour une variété de celle-ci.

4. Platyptère hameçon , P. hamula.

Platypteiyx alisJalcatis luteo fiïlvis , superio-

runi Uneis duabus luleis incurvis , injerioruni li-

neis duabus obsoletis omnutnique punctis gemi-
nis discoidalibusfuscis.

Bombyx hamula. Esp. tom. III. tab. LXXIV.
Jrg. i-3. — Hubn. Bomb. tab. 12. fig. 46 et 47.

—

Engbam. Pap. d'Europ. pl. CCVIll. r°. 27CÎ. —
PlatypteryxJ'alcata. Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e

.

édit. — Phalœnafalcata. Fab. Eut. Syst. tom. 3.

partie 2. pag. i65. n°. i3i. — Encycl. pl. 90.

fig. ai.

Envergure 8 à 10 lig. Antennes , tête et corps

fauves. Ailes d'un jaune-fauve. Les supérieures un

peu pius foncées
,

portant deux lignes jaunes

courbes; entre ces lignes sont deux points fns-

coïdaux bruns. La moitié inférieure de l'angle

supérieur est aussi de celte couleur. Ailes infé-

rieures ayant deux petites lignes peu apparentes

et deux points de couleur brune. Dessous des

quatre ailes d'un jaune plus clair, sans lignes ni

points. Mâle et femelle.

La femelle a les antennes simples et sétacées.

Chenille jaunâtre avec quelques lignes ferrugi-

neuses et les côtés du corps bruns; elle a deux

tubercules sur la tête et deux autres sur le troi-

sième segment du corps. Vit sur le prunier.

Se trouve en France.

Nota. A ce genre appartiennent encore les

Phalœna culiraiia et Jlexula de Fabricius et
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peut-être aussi la Fhalœna compressa du mâme
auteur. ( S. F. et A. Sert.

)

PLATYRH1NE
,

Platyrhinus. M. Clairvil'e

dans son Entomologie helvétique , divise les

Anthtihus de Fabric ius eh deux genres ; d donne
à l'un d'eux le nom de Plary vhine, ce sont les Avi-

lliribes de M. Latreille , et conserve; à l'autre le

nom d'Anthrihe ; ce dernier correspond exacté-

menl a celui de llhinosime de l'auf.e ur français.

( S. F, et A. Ssnv,)

' PLATYSCÈLE
,

Platyscelis. Lat. BlapS.

Sturm. Tenebrio. Pall. ?

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-

tion des Hétéromères , famille des Mélasomes

,

tribu des Blapsides.

Tous les genres de cette tribu manquent d'ailes

et leurs quatre palpes sont terminés par un article

beaucoup plus grand que les autres
,
triangulaire

et en forme de hache. Léo Scolmes et les Asides

se distinguent par le dernier article des antennes

très-court et engagé, au moins en partie , dans le

dixième ou avant-dernier; le troisième article

des antennes est aumoins deux fois plus long que le

quatrième dans le genre Llaps , ce dernier article

et le troisième sont lo;igs et égaux entr'eux dans

les Misolampes. Les Pédines ont un écusson ordi-

nairement distinct , leur chaperon est échancré

antérieurement et les mâles n'ont de dilatation aux
tarses que dans les deux pattes antérieures.

Antennes liliformes , de onze articles , le troi-

sième moitié plus long seulement que le précé-
dent et n'ayant pas deux fois la longueur du qua-
trième ; les quatrième, cinquième, sixième et

septième obeoniques , les huitième , neuvième et

dixième turbines ou globuleux, le dernier de la

grandeur du précédent au moins et arrondi i

l'extrémité. — Labre coriace
,
très-court, trans-

verse, entier ou un peu échancré. — Mandibules
bifides. — Mâchoires ayant un dent cornée, au
côté interne. — Palpes terminés par un article

beaucoup plus grand, comprimé , triangulaire ou
sécuriforme , dans les maxillaires surtout, ceux-
ci composés de quatre articles , les labiaux de'

trois. — Lèvre légèrement échancrée. — Têle

ovale, à moitié enfoncée dans le corselet et plus

étoile que lui, chaperon sans éebancrure à sa

partie antérieure. — Yeux peu saillaus paroissant

en dessus et en dessous de la tète, presque coupés

par son rebord latéral.— Corps en ovale court uii

peu déprimé. — Corselet de la largeur ou à peins

plus large que lesélytres, transverse, échancré en
devant. — Ecusson peu ou point distinct. — Ely-
tres réunies , embrassant peu ou point l'abdomen ;

point d'ailes. — Pattes fortes ; tarses des quatre

pattes antérieures ayant leurs deuxième , troisième

et quatrième articles dilatés et presque cor>-

diformes dans les mâles.

On présume que les mœurs de<i Piatyscèles. soœï
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les mêmes que celles des Pédines. L'éfjmologic

de ce nom est tirée de deux mots grecs dont le

sens est: cuisses grandes. On n'en conuoît que fort

peu d'espèces.

i. Platyscèle hypolilhe, P. hypolithos.

Platyscèle nigra , punctata , clypeo labroque

nifo ciliato } tarsis subtiis rufb tomentosis.

Longueur6 lie;. Corps finement pointillé, entiè-

rement noir avecun reflet bleuâtre-obscur, Clia-

perpu et labre ciliés de roux antérieurement.;,

Corselet et élytres. légèrement rebordés. Dessous

du corps, jambes et cuisses plus fortement ponc-
tués , ces dernières un peu canaliculées en des-

sous , les antérieures ayant une petite dent en
devant, les postérieures plus profondément ca-

naliculées , leur sillon couvert d'un duvet roux.

Tarses garnis de poils roux en dessous. Mâle.

De la Russie méridionale.

Nota. Cet insecte est peut-être Kj Tenebrio

hypolithos de Pullas. M. Sturm dans sa Faune
d'Allemagne, tom. 2, pl. 43, fig. c. C. D. ^repré-
senté la femelle d'une espèce de Platyscèle ; c'est

son,Blaps polita. (S. F. et A. Serv. )
'

PLATYSME, Platysma. Genre de Coléop-
tères établi par M. Bonelh (Obs. entom. Mém.
de l'Acad. de Turin ) dans la tribu des Carabi-
ques et dont il pose ainsi les caractères : languette

tronquée , coriace. Palpes maxillaires extérieurs

ayant leur quatrième article cylindrique, aminci à

sa base, plus court que le précédent. Menton ayant
une dent bifide à l'extrémité de la saillie du milieu.

Antennes couipuaiées
,
plus grêles à leur extré-

mité. Corselet presqu'en cœur, ayant deux stries

de chaque côté à sa base, l'extérieure plus petite
;

angles du corselet droits. Corps déprimé.

Une des espèces rapportées à ce genre par
l'auteur est le Carabus niger de Fabricius.

On la trouve aux environs de Paris.

( S. F. et A. Serv.)

PLATYSOME, Platysoma. LÉACH.Nom donné
par cet auteur à un genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Clavicorncs, tribu des Histé-

joides de M. Latreilie : il le compose des Hister

de Fabricius qui ont. le corps déprimé , l'avant--

sternum dilaté pour recevoir la boucLe à l'excep-

tion clés mandibules , les quatre jambes antérieures

avec un seul rang d'épines, le dessous du corps

presque plane , le corselet carré, soit transversal
,

soit équilatéral. 11 y rapporte les Hister oblongus
et picipes de Fabricius , leJlàticomis d'Herbsl

,

le depressus de M. Marsham et deux autres espèces

inédites. (S. F. et A. Serv. )

PLATYSOMES, Platysoma. Troisième fa-

stiille de la sectiou des Télramères , ordre des

P L A
Coléoptères. M. Latreille lui assigne pour ca-
ractères :

Antennes sétacées ou filiformes.— Tarses ayant
tous les articles entiers. — Tête forte, triangu-
laire. — Corselet presque carré. — Corps alongé,
déprimé.

Le nom de Platysome vient de deux mots grecs

et a rapport àla grandeur des parties delà bouche
de ces coléoptères. Ils vivent dans le bois ou sous

les écorces d'arbres. Cette famille n'est point divisée

en tribus ; elle comprend les genres Cucuje,Uléïo te,

Paraudre et Passandre. (S. F. et A. Serv. )

PLATYSTOME
,

Platystoma. Meig. Class.

Lat. Dictya. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Prosboscidés , famille des Athéricères
,

tribu, des Muscides. r

Parmi les Muscides, les genres Platystome et

Téphrite forment un groupe dont le caractère

est : cuillerons petits ; balanciers nus j
yeux ses-

siles ; antennes sensiblement plus courtes que la

tête; corps simplement oblong ; abdomen pro-

longé en une queue écailleuse dans les femelles;

ailes écartées l'une de l'autre dans le repos. Mais
les Téphrites sont bien distinctes des Plalystomes

par leur trompe entièrement rétractile.

Antennes insérées au milieu de la face anté-

rieure de la tête, composées de trois articles , le

dernier ovale, portant a sa base une soie simple.—
Trompe très-grosse , ses lèvres épaisses , son ex-

trémité faisant saillie au-delà de la cavité orale.

— Vertex s'abaissant en pente sur le devant.
— Yeux assez grands

,
espacés dans les deux

sexes. — Trois petitsyeux lisses rapprochés , dis-

posés en triangle sur la partie la plus élevée du
vertex. — Corps court , un peu oblong. — Ecus-
son un peu relevé , distinctement séparé du cor-

selet.— Ailes vibraliles , écartées l'une de l'autre

dans le repos , un peu pendantes sur les côtés
,

ordinairement colorées en noir et comme pique-
tées de blanc.

—

Cuillerons petits , balancier dé-

couverts. — Abdomen terminé dans les femelles

par un oviducte toujours saillant. —Pattes de lon-

gueur moyenne 3
premier article des tarses pres-

qu'aussi long que les quatre autres pus ensemble;
crochets très-petits , munis d'une forte pelotte dans

leur entre-deux.

Platystome vient de deux mots grecs qui signi-

fient : grosse bouche. Les espèces connues de ce
genre se tiennent volontiersau soleilsur les feuilles

des arbustes ou sur les fleurs 5 elles agitent assez

sou vent leurs ailes et soulèvent leurs pattes les unes

après les autres, mais assez lentement ; elles restent

à la même place des heures entières ; lorsqu'un

nuage empêche le soleil de donner sur elles, les

PJatystomes passent sur le dessous des feuilles sans

cherchera s'envoler, et se laissent quelquefois

prendre à la main en rejetant alors par la trompe
une liqueur brune d'une odeur assez désagréable.
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Rapportez à ce genre les Mouches semina-

(ienne n°. 142 {Dictya seminationis. Fab. ) et

fulviventre n°. 200 de ce Dictionnaire. Les au-

teurs regardent ces deux espèces comme n'en

formant qu'une seule , ce qui ne nous paroît pas

cerlaiu.

CALOBATE , Calobata. Meig. Class. Illig.

Lat. Fab. Ceyx. Dusiér. Musca- Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Athéricères
,

tribu des Muscides.

Les Calobates et les Micropèzes se distinguent

des autres Muscides par les caractères suivans :

cuillerons petits 5 balanciers nusj yeux sessiles
;

antennes sensiblement plus courtes que la tête
;

corps long et étroit. Mais dans les Micropèzes les

ailes et les pattes sont proportionnellement plus

courtes que dans les Calobates et leur abdomen est

plus sensiblement rétréci à sa base.

Antennes beaucoup plus courtes que la tête
,

insérées au milieu de sa facé anténeure
,
compo-

sée de trois articles , le dernier plus long que le

précédent
,
portant une soie latérale. — Tivmpe

en partie rélractile , son extrémité faisant saillie

au-delà de la cavité orale. — Tête un peu pyra-
midale. — Yeux grands, espacés dans les deux
sexes. — Trois petitsyeux lisses rapprochés , dis-

posés eu triangle sur le vertex. — Corps grêle
,

étroit, alongé. — Corselet en ovale alongé". —
Ecusson petit , distinctement séparé du corselet.— Ailes longues, étroites, vibraliles , écartées

dans le repos. — Cuillerons très-petits; balan-
ciers grands, découverts. —Abdomen point rétré-

ci sensiblement à sa base. — Pattes très-longues,

cuisses postérieures filiformes. Premier article des

tarses presqu'aussi grand que les quatres autres

pris ensemble. Crochets des tarses fort petits.

Pelotles bilides.

Le nom de Calobate vient de deux mots grecs

qui signifient : beau marcheur. On trouve les

espèces de ce genre sur les Heurs et les feuilles des

arbustes, dans les jardins et dans les bois ; elles

marchent plus volontiers qu'elles ne voient. Les
espèces connues sont en petit nombre.

J re
. Division. Soie des antennes plumeuse.

1. Calobate à cothurne , C. cothumata.

Calobata antennis plumatis , abdomine cla-

vato suprà nigro , pedibusflavis ,Jemoribus qua-
tuor posticis ad geniculaJ'usco annulatis.

Musca cothurnata. Panz. Faun. Germ.J'as. 54-

fig. 20. La femelle.

Longueur 4 lig- Tête noire , d'un jaune-ferru-

gineux antérieurement. La trompe et les antennes
(excepté la soie) de cette même couleur. Envi-
rons de la bouche d'un blanc argenté ainsi que
l'orbite des yeux 5 corselet noirâtre eu dessus, ses
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côtés et sou dessous couverts d'un duvet i;ourt

,

couché
,
argenté. Cuillerons et balanciers jaunâ-

tres. Abdomen noir en dessus, jaunâtre en des-
sous , de même que l'extrémité entière du der-

nier segment qui précède le pondoir, celui-ci

noir, composé de deux articles apparens
,
globu-

leux dans le repos ; le dernier plus gros que le

précédent. Pattes d'un teslacé pâle, les quaire

cuisses postérieures ayant un anneau brun à leur

extrémité. Ailes transparentes, nervures testacées.

Femelle.

Le mâle a l'abdomen en massue, le dernier

segment très-gros , teslacé. On voit sous l'un des

segmens intermédiaires un appendice en forme

de bourse, ouvert postérieurement.

Des environs de Paris.

2 e
. Division. Soie des antennes nue.

2. Calobate porte-selle, C. ephippium.

Calobata antennis setariis, nigra, thorace rufo,

pedibus testaceis }Jemonbus posticis Jusco biaru-

nulatis.

Calobata ephippium. Fab. Syst. Antl. pag.
263. n°. 10. — Musca ephippium. Panz. Faun.
Germ.J'as. ».J/g. 21. La femelle.

—

Coqueb. lllus.

Icon. tab. 24.Jig. 8. Le mâle.

Longueur 2 lig. \. Tête brune. Antennes et

trompe d'un jaune-pâle. Envii ons de la bouche et

orbites des yeux un peu argentés. Corselet ferru-

gineux , sa partie inférieure un peu plus foncée.

Cuillerons et balanciers blanchâtres. Abdomen
d'un noir luisant , en massue , le dernier segment
très-gros. On voit sous l'un de ses segmens inter-

médiaires un appendice blanc moins gros que
celui du mâle de l'espèce précédente. Pattes d'un

blanc sale, cuisses postérieures ayant chacune
deux anneaux bruns, l'un dans leur milieu , l'au-

tre vers leur extrémité. Ailes transparentes , ner-

vures brunes. Mâle.
Des environs de Paris.

Nota. Les femelles de cette division qui nous
sont connues ont leur pondoir filiforme. Une es-

pèce de ce genre est représentée pl. Z»y5, lig.

i3- 1 6 de cet ouvrage.

M1CROPÈZE, Micropeza. Meig. Class. Lat.
Musca. Linn. Panz. De Geer. Tephntts , Calo-
bata. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés, famille des Athéricères,
tribu des Muscides.

Deux genres de cette tribu sont très-voisins

l'un de l'autre, ce sont ceux de Calobate et de
Micropèze. ( Voy. l'article précédent. ) Dans les

Calobates les ailes et les pattes sont plus longues
proportionnellement que dans les Micropèzes et

l'abdomen n'est pas rétréci à sa base d'une ma-
nière sensible»
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Antennes beaucoup plus courtes que la tête, in-

sérées près du milieu de sa face antérieure , com-
posées de trois articles, les deux premiers très-

courts , le dernier formant une palette en carré

long munie d'une soie dorsale, simple
,
ayant son

insertion près de la base. — Trompe en partie ré-

traclile , son extrémité faisant saillie au-delà de

la cavité orale. — Tête globuleuse. — Yeux assez

grands
,
espacés dans les deux sexes. — Yeux

lisses peu distincts. — Corps alongé. — Corselet

ovaluire. — Ecusson petit, relevé, distinctement

séparé du corselet. — Ailes de grandeur mé-
diocre, assez étroites, vibratiles , écartées Tune
de l'autre dans le repos. — Cuillerons très-petits,

balanciers découvti »j. — Abdomen sensiblement

rétréci à sa base. — Pattes de longueur moyenne,
les antérieures { dans les mâles) propres à saisir,

leurs cuisses dentées ou fortement ciliées en des-

sous, leurs jambes ayant souvent un appendice
remarquable à leur partie intérieure et s'appli-

quant exactement contre les cuisses ; ces mêmes
parties simples dans les femelles. Premier article

des tarses presqu'aussi long que les quatre autres

pris ensemble. Crochets et pelottes fort petits.

Oviducte des femelles point apparent dans le

repos.

Les Mieropèzes paroissent aimer à marcher;
elles se posent ordinairement assez loin de l'objet

qui les attire; leur démarche est vive. Quelques

espèces se tiennent volontiers sur les éviers des

cuisines et sur les bords des tuyaux pratiqués pour

l'écoulement des eaux grasses ; elles y déposent

leurs œufs. D'autres fréquentent les feuilles de

diverses plantes. Toutes les Mieropèzes balancent

leurs ailes de haut en bas lorsqu'elles marchent
et quelquefois aussi dans le repos. Leur nom vient

de deux mots grecs qui signifient : petit pied.

Il leur a sans doute été donné par comparaison
de leurs pattes avec celles des Calobates.

Rapportez à ce genre la Mouche cynips ft° 128

de ce Dictionnaire (la description ne convient

qu'au mâle , la femelle ayant les cuisses anté-

rieures simples ) et la Micropèze ponctuée.

( M. punctum Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e
. édiL )

Tephritis punctum n°. 40. Fab. Syst. Antl.

£ncycl. pl. 3g5.J%". 27-29. Peut-être la Musccc

stigma. Panz. Faun. Gerni. fus. ». fig. 21 , re-

présentée pl. 3c)4> fig- 26 de l'Encyclopédie, est-

elle la même espèce. ( S. F. et A. Serv. )

PLATYURE, Platyura. M. Meigen dans ses

Diptères d'Europe, a réuni sous ce nom les genres

Céroplate et Asindule de M. Latreille qui tous

deux doivent être conservés; il lui donne pour

caractères : antennes avancées
,
comprimées, de

jeize articles , les deux inférieurs distincts. Yeux
ronds. Trois petits yeux lisses placés sur le front,

rapprochés en triangle. Jambes sans épines sur les

côtés. Abdomen déprimé postérieurement.

( S. F. et A. Ssuv.
)

PLECTE , P-lectes. M. Fischer a créé sous ce
nom dans l'ouvrage intitulé Genres d'insectes

publiés au nom de la Soc. imp. des nat. de Mos-
cou 1821 , un nouveau genre de Coléoptères pen-
tamères carnassiers qu'il distingue des Carabes et

des Harpales par les parties de la bouche et par
le corps très-déprimé. Il en mentionne une espèce
qui est ligurée sous le nom de Carabe de Dres-
cher, Entom. Russ. Col. pl. 3. fîg. 4. a. b. et qui
se trouve dans les monts Altaïques.

(S. F. et A. Serv.)

PLEIN-CHANT. Nom trivial donné par Geof-
froy à l'Hespérie plaiu-chant n°. 145 de ce Dic-
tionnaire. ( S. F. et A. Serv. )

PLESIE , Plesia. Jur. Genre d'Hyménoptères
qui répond à celui de Myzine de cet ouvrage.
Voy. ce mot. ( S. F. et A. Serv. )

FLICIPENNES, Plicipennes. Troisième fa-
mille de l'ordre des Névroptères. Elle a pour ca-
ractères :

Antennes filiformes ou sétacées, beaucoup plus

longues que la tête, composées d'un grand nombre
d'articles. — Ailes injéneures plissées

,
beaucoup

plus larges .que les supérieures. — Mandibules
nulles ou crès-petites.

Cette famille jje contient que le genre Frigane,

Phryganea. Ç S. F. et A. Serv.)

PLIiNTHUS , Plinthus. Nouveau genre de Co-
léoptères créé par M. Germar (Ins. Spec. nov,
vol. 1. Coléop. 1824) ,

appartenant à la tribu des
Charansonites , famille des Rhynchophores , et

caractérisé ainsi par l'auteur. Rostre presqu'aussi

long ou plus court que le corselet
,
cylindrique,

ses fossettes le parcourant dans toute sa longueur
et se recourbant insensiblement en dessous vers

la base du rostre. Antennes insérées entre le mi-
lieu et l'extrémité du rostre , courtes , leur fouet

de sept articles , les deux premiers en massue, les

autres lenticulaires; massue presque solide, en
ovale court. Yeux enfoncés. Corselet tronqué pos-
térieurement , fortement échaucré en dessous à
la base de la tête , sans sdlon pour recevoir le ros-

tre. Point d'écusson. Elytres un peu plus larges

que le corselet , réunies , de la longueur de l'ab-

domen
,
oblongues , tronquées à leur base , leurs

côtés droits jusqu'au delà du milieu, leurs angles
postérieurs obtus, arrondis. Point d'ailes. Pattes

fortes, égales entr'elles , les antérieures rappro^
chées l'une de l'autre. Cuisses en massue, ordi-

nairement dentées ; jambes comprimées , leur

extrémité armée intérieurement d'une dent ho-
rizontale. Tarses courts, larges.

L'une des espèces de ce genre est le Lixus
caliginosus de Fabricius , Charanson caligineux

n°. 1 56 de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv. )

PLOAS,
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ÎLOAS , Ploas. Lat. Fab. Meig. Bombylius.

Oliv.

Genre d'insecles de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés, famille des Tanyslomes,
tribu des Bombyliers.

Les Cyllénies et les Ploas se distinguent aisé-

ment des aufres genres de leur tribu , ceux- ci

ayant la trompe plus longue que la tête
,
cylin-

drique ou terminée en pointe et le troisième ar-

ticle des antennes plus grand que le premier.

Dans les Cyllénies les deux premiers articles

des antennes ne sont pas fort gros, mais égaux
entr'eux sous ce rapport j le second est en forme
de coupe. Dans les Ploas au contraire le premier
article est très-gros et le deuxième menu.

Antennes plus longues que la tête, avancées
,

rapprochées , de trois articles, le premier très-

gros, conique, le second meDti
,
presqu'en forme

de coupe, le troisième fusiforme , aminci vers le

bout et terminé par une pointe articulée. — Pal-
pas ne paroissant pas au dehors de la bouche..—
Trompe dirigée en avant, horizontale, un peu plus

longue que la tête. — TCte basse. — Yeux con-
tigus dans les mâles, espacés dans les femelles.

—

Trois petits jeux lisses disposés en triangle et

placés sur le vertex. — Corselet bombé. — Ailes
écartées ayant une cellule presqu'arrondie

,
placée

vers l'angle supérieur; balanciers plus longs que
les cuillerons. — Abdômenovale

,
plus large que

le corselet, composé de six segmens outre l'anus.— Pattes grêles
, longues, les postérieures sur-

.tout.

Ce genre paroît appartenir au midi de l'Europe.
On suppose à ces diptères les habitudes des Bom-
l>yles auxquels ils ressemblent beaucoup. Les es-
pèces connues sont en très-petit nombre.

1. Pioas hirtîcorne, P. hirticornis.

Ploas hirt-cornis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.
tom. 4. pag. 3 12. 'tab. XV. fîg. 7. — Ploas vi-
rescens. Fab. Syst. Antliat. pag. 1 36. n°. 1.

Meig. Dipt. d'Europ. tom. 2. pag. 201 . n°. 1.

tab. JQ.J/g. 6.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Bombille verdàlre n.°. j8.

2. Ploas gris , P. griseus.

Ploas grisea. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 2.

pag. 2.Z2. n°. 2. ,— Bombylius griseus. Fab. Syst.
Antliat. pag. j35. n°. 2g.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Bombille gris n°. 17.

3. Ploas âtre, P. ater.

Ploas ater. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4.
pag. 3i3.

Voyez pour la description Bombille maure
û°. 10. pl. 388. lig. 42-46.

ïiist. Nat. Ins. Tome X.

CYLLÉNIE, Cyllenia. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés , famille des Tanystomes
,

tribu des Bomhyliers.

Deux genres de cette tribu n'ont jamais la

trompe plus longue que la tête, ni terminée en
pointe; le troisième article de leurs antennes n'est

pas plus long que le premier; ce sont ceux de
Cyllénie et de Ploas , mais dans ce dernier génie
le premier article des antennes est très-gros et le

second menu , ce qui l'éloigné des Cyllénies.

Antennes rapprochées
,

plus courtes que la

tête
,
composées de trois articles , le premier pres-

que cylindrique , un peu obconique
,
plus gros

et plus long que le troisième , le second de la gros-

seur du précédent, transversal, presque cyathi-

forme , le dernier ovale
,
coniqne

,
presque tur-

biné. — Trompe presque membraneuse , fléchie

un peu après sa base, portée ensuite en avant,
guère plus longue que la tête, épaissie vers son
extrémité et renfermant un suçoir de quatre soies

aiguës.— Palpes cachés.— Tête plus basse que le

corselet.— Yeux gros. — Petits yeux lisses point
apparens. — Ailes étroites. — Abdomen alongé,
presque cylindrique. — Pattes longues ; cuisses

assez fortes , les postérieures surtout; tarses un
peu alongés , leurs crochets munis d'une pelotie
bilobée dans leur entré-deux.

M. Latreille qui a fondé ce genre n'en men-
tionne qu'une seule espèce. Elle habite les parties

méridionales de la France et fréquente les (leurs.

1. CtLLÉNi* tachetée , C. maculata.

Cyllenia nigra , cinereo villosa , alis nyalinù
nigro maculatis.

Cyllenia maculata. Lat. Gêner. Crifst. et Ins.
tom. 4. pag. 5i2. tom. 1. tab. XV. fig. 3.

Longueur 3 lig. Ncire, couverte d'un duvet
gris-cendré et parsemée de poils noirs. Ailes trans-
parentes avec deux petites taches près de la côte

,

un point et un petit trait au-dessous, deux au(r>.3

points et à leur extrémité un autre trait , de cou-
leur noire. Cuisses chargées d'un duvet cendré
foncé. Jambes ei tarses d'un brun-foncé.
M. Latreille l'a trouvée aux environs de Bor-

deaux sur les Heurs de la millefeuille. Achillœa
millejohum. (S. F. et A. Serv.

)

^
PLOCHiONE

, Plochiomis. Ce genre de Co-
léoptères pentamèresde la famille des Carnassiers,
tribu des Carabiques

,
appartient à la première

division de cette tribu , nommée les étuis tron-
qués par M. Latreille , et fait partie d'un groupe
qui a pour caractères : crochets des tarses den-
telés en dessous.

M. le comte Dejean a eu la bonté de nous com-
muniquer le caractère de ce genre créé par lui :

antennes courtes, moniliformes. Dernier article

X
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des palpes très-légèrement sécuiiforme. Pénul-

tième article des tarses point bilobé. Corselet

coupé carrément à sa partie postérieure.

L'espèce qui a servi de type est le Plochione

de Bonfils (P. Bon//ùu). Longueur 4lig. En-
tièrement d'un jaune testacé. Tète triangulaire

,

avancée , lisse avec deux enfonceniens longitudi-

naux entre les yeux. Antennes plus courtes

que la tête et le corselet pris ensemble , leur

premier arlicle assez gros , le second plus petit

et court , le troisième de la même grosseur que le

précédent , mais un peu plus long, le quatrième

allant en grossissant vers -le bout, les autres assez

gros, égaux, presque carrés, le dernier un peu
plus alongé. Corselet guère plus large que la tête,

Îjresque carré ; ses angles antérieurs arrondis , ses

jords latéraux déprimés vers les augles posté-

rieurs ; on voit une ligne longitudinale enfoncée

sur le milieu et quelques rides transversales peu
inarquées sur son disque. Eeusson petit, triangu-

laire. Elytres plus larges que le corselet, un peu
alongées

,
tronquées

,
légèrement sinuées à l'ex-

Irérnité , fortement striées ; les stries paroissant

lisses. Dessous du corps et pattes plus pâles que le

dessus.

Trouvé aux environs de Bordeaux sous des écoi-

ces de pin.

M. le comte Dejean , de qui nous empruntons

cette description, pense que cette espèce pour-

roit être originairement exotique. 11 a dans sa

collection un individu absolument semblable rap-

porté de l'Amérique septentrionale par feu Mi Pa-

îisol-Bauvois. M. Lalreillc en possède un autre de

couleur un peu plus foncée venant de l'Ile-de-

France. (S. F. et A. Serv. )

PLOIÉRE , Ploiaria. Scop. Lat. Cimex. Lin'n.

Geoff. De Géer. Gerris. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises
,

tribu des Nudicolles.

Ce genre a élé créé par Scopoli , et adopté par

Mi Laireille. Les Holoptiles se distinguent par

leurs antennes qui n'ont que trois articles appa-

rens , les Nabis et les Réduves par leur corps

ovale et les Zélus par les pattes antérieures sem-

blables aux quatre autres. Ces cinq genres ont en
outre les hanches antérieures courtes.

Antennes coudées après le premier article
,

longues, grêles
,
presque sétacées, composées de

quatre articles, les deux premiers très-longs , le

troisième court, le dernier encore plus court, un
peu en massue. — Bec arqué, court, ne dépassant

pas la naissance des cuisses antérieures , de trois

articles , le premier court , le second long
,
cy-

lindrique , le dernier en forme de boule alongée

à sou origine, diminuant ensuite et se terminant

en pointe conique. — Tête alongée ,
petite

,
por-

tée sur un cou distinct, a^ant un sillon transver-

sal qui la fait paraître bilobée , son lobe postérieur

large , arrondi. — Yeux placés sur le lobe anté-

rieur de la tête, près du sillon transversal. —
Corps linéaire. — Corselet alongé , rétréci anté-

rieurement , un peu aplati en dessus., comme
composé de deux lobes , l'antérieur plus court. —
Elytres plus longues que l'abdomen. — Abdomen.
convexe en dessous , ses bords nu peu relevés y

composé de six segmeus dont le dernier ne recou-

vre pointl'anusj ces segmens ayant -chacun decha-
que côté , un stigmate un peu élevé. Anus des-

mâles entier. — Pattes antérieures ravisseuses
,

courtes, grosses, avancées , avec les hanches et les

cuisses alongées ; celles-ci garnies de poils roides

en dedans ^ leurs jambes et leurs tarses courts ,

s'appliquant sous les cuisses pour retenir la proie

qui sert à la nourriture de l'insecte , les autres

pattes très-longues , fort menues.

Le Cimex vagabundus de Linné qui a servi de
type à ce genre vit en état de larve et de nym-
phe dans ies ordures. On trouve cette espèce jus-

que dans les appartemens. Dans l'état parfait on
la rencontre aussi sur les arbres. Sa démarche est

vacillante et elle se baLnce comme lesTipûles,

même sans changer de place. Ses pattes antérieu-

res , dit De Géer, ne sont point ordinairement

employées pour la marche , elles restent relevées

et reployées en trois , la cuisse reposant sur la

hanche , et la jambe et le tarse sur le dessous de

la cuisse^ mais les antennes appuyant leur ex-

trémité sur le sol , maintiennent l'équilibre de la

partie antérieure du corps. Les Ploières saisis-

sent leur proie avec les pattes antérieures ; leur

bec étant fort court paroit devoir difficilement

atteindre à leur nourriture, parce que le corps

se trouve très-élevé au-dessus du sol. Cette proie

ne doit consister qu'en insectes fort petits. La
nymphe de cette espèce que De Géer a observée

ressemble presqu'entièrement à l'insecte parlait,

comme cela est constant dans l'ordre des- Hémi-
ptères , les antennes et les pattes ainsi que le

corps sont couverts de poils longs et frisés; sa

couleur est d'un gns-clair avec des points noirs

sur le corps, la tête, les fourreaux des élytres et

des ailes. Ses pattes sont tachetées de brun.

i. PloiÈre vagabonde, P. vagabunda.

PÎoiaria albida fu;CD varia, sciitello spinoso.

Ploiaria vagabunda. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. o. pag. i3o. — Gerris vagabundus. Fab,
Syst. Rliyng. pag. 262. n°. 9. — Cimex vaga-
bundus. Linn. Syst. Nat. 2. 702. 11g. — Cimex
culiciformis. De Géer , Ins. tom. 5. pag. 020.
pl. 17. Jig. 1-8. — La Punaise euliciforme.

Geoff. Ins. Paris, tom. i\ pag. 462. n°. 58.

Longueur 2 lig. i, Grise. Corps et élytres ta-

chetés de brun. Antennes et pattes anneiées de
cette même couleur. Partie coriace des élytres

courte, leur membrane brune, irisée, réticulée de
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fclanc. Ecusson portant sur le disque une épine

mince fort pointue , relevée à demi. Mâle.

Des environs de Paris.

Nota. Les auteurs ne font aucune mention de

l'épine de l'écusson.

M. Latreille rapporte à ce genre la Punaise à

très-longues pattes de De Géer , Ins. toni. 3.

pag. 352. pl. 'h'ô. Jig. 16 et 17, qui est de Pen-

syivanie. Cette espèce diffère génétiquement de

la Ploière vagabonde , i°. par la position des

yeux, reculés sur le second lobe de la tète ; z°.

parla forme du corselet dont la partie antérieure

est déliée
, presque cylindrique

,
plus longue que

la postérieure, celle-ci courte
,
grosse, convexe;

3°. par les élytres beaucoup plus courtes que l'ab-

domen; 4°- par les. cuisses antérieures fortement

épineuses en dedans. TMous possédons une espèce

du Brésil en état de larve , où nous retrouvons les

mêmes caractères, sauf celui des élytres.

( S. F. et A. Serv.
)

PLUTUS. Nom trivial donné par Geoffroy à'

l'Allise plutus, n°. 26 de ce Dictionnaire. Chryso-

meiajutviçornis. Fab. Syst. Eleut. tom. 1. pag.

447. n°. 143. (S. F. et A. Serv. )

PNEUMONURES , Pneumonura. C'est ainsi

que, dans mon. Gêner. Crust- et Ins., j'avois

nommé une division des Crustacés branchiopodes,
ou des Entomostracés de Muller

,
composée des

genres Calige et Binocle. Les observations de feu

Jurine lils nous ayant fait connoître que le der-

nier répondoit à celui (Virgule de Muller, j'ai

rétabli ensuite cette dénomination. Les Pneurao-
nures forment , dans l'ouvrage sur le Règne ani-

mal de M. Cuvier , une division des Pœcilopes.

Voyez ce mot. ( Latr. )

PNEUMORE , Pneumora. Thunb. Lat. Gryl-

lus (Bullci). Lins. Gryllus. Fab. Acrydutin. De
Géer. Oliv. [Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères
,

famille des Sauteurs, tribu des Acrydiens.

Dans la tribu des Acrydiens quatre genres
,

Truxale
,
Proscopie

,
Criquet et Tétrix , se dis-

tinguent des Pneumores par leurs pattes posté-

rieures plus longues que le corps et éminemment
propres à sauter. lies Pneumores seules ont ces

mêmes pattes plus courtes que le corps et moins
propres pour le saut.

Antennes filiformes, de seize à vingt articles

cylindriques , écartées , insérées près du bord

interne des jeux. — Palpes ayant leur dernier

article un peu obconique. — Lèvre bifide. — Trois

petits yeux lisses rapprochés, placés en triangle

sur le front , à égale distance les uns des autres.

— Corselet grand, comme partagé eu deux seg-

mens en dessus ; sternum point creusé en rnen-

oinnière. — Elytres petites, en toit écrasé, ou

ajulles, — Abdomen très-grand
, Renflé ,

parais-

sant vide. — Pattes menues, les postérieures

plus courtes que le corps; tarses de trois articles,

le dernier portant un appendice membraneux,
arrondi, placé entre les crochets.

Le nom de Pneurnore tiré d'un mot grec qui
signifie : air, a été donné à ces insectes en raison

de leur abdomen qui paroît vide et boursoufflé.

Les espèces connues sont en petit nombre et pro-

pres à l'Afrique australe. On les trouve sur di lié-

rentes plantes dans les mois de septembre et d'oc-

tobre.

1. Pneumore tachetée, P. variolosa.

Pneumora maculâta. Lat. Die t. d'Hist. nat,
— Gryllus varwlosus. Fab. Entom. Syst. tom. a.

pag. 5o. n°. 14.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Criquet variolé n°. 14-

2. Pneumore sans taches, P. immaculata.

Pneumora immaculata. Lat. Dict. d'Hist.

nat. — Gryllus papillosus. Fab. Entom. Syst.

tom. 2. pag. 49- n°. l3.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Criquet papdlaire n°. j3.

3. Pneumore mouchetée , P. sexguttata.

Pneumora sexguttata. Lat. Dict. d'Hist. nat,

— Gryllus inams. Fab. Entom. Syst. tom, 2.

pag. 49- n°. 12.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Criquet boursouiilé n°. 12.

(S. F. et A. Serv.)

PODIE , Podium. Fab. Lat. Pepsis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-
seurs, tribu des Spliégimes.

Fabricius a fondé c e genre dans son Systema
Piezatorum et M. Latreille l'a adopté. Dans la

tribu des Sphégimes , les Dolichures se distinguent
par leur abdomen ne tenant au corselet cpie par
un pédicule très-court. Les Ampulex, les Chlo-
rions et les Sphex ont le pédicule de l'abdomen
très-distinct comme celui des Podies , mais les
nervures récurrentes des ailes supérieures sont
reçues par la première et la troisième cellules cu-
bitales dans les Am'pulex, et par la seconde et la
troisième dans les Clilonons et les Spliex. La c el-
lule radiale est un peu pointue à l'extrémité dans
les Ammophiles et leurs antennes sont insérées au-
dessus du milieu de la face antérieure de la tête ;

ils ont en outre les mandibules dentées. Dans les

Pélopées la première cellule cubitale est aussi
longue que les deux suivantes prises ensemble et

,

leurs palpes maxillaires sont beaucoup plus louga
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que les labiaux. Tous ces genres sont donc Lien
séparés de celui de Podie.

Antennes assez longues, filiformes, un peu
roulées en spirale à leur extrémité et de douze
articles dans les femelles , de treize clans les mâles,

insérées un peu au-dessous du milieu de la face

antérieure de la tête. — Labre placé sous le cha-
peron, point apparent. — Mandibules sans den-
telures

,
peu striées. — Mâchoires entièrement

coriaces.— Palpes filiformes, presqu'égaux , les

maxillaires de six articles, le troisième peu dif-

férent du second et du quatrième , les labiaux de

quatre articles. — Lèvre ayant sa division inter-

m diaire alongée
,
striée, profondément éclian-

crée , les latérales plus courtes
,
presque linéaires.

— Tête comprimée
,
chaperon plus large que

long. — Trois petitsyeux lisses disposés en trian-

gle et placés sur le vertex. — Corselet peu ré-

tréci en devant. — Ailes courtes, n'atteignant

pas l'extrémité de l'abdomen , les supérieures

ayant une cellule radiale courte , son extrémité

arrondie, ne s'écartant pas de la côte et quatre

cellules cubitales , la première aussi longue que

la troisième,- la seconde presque carrée, rece-

vant les deux nervures récurrentes , la troisième

rétrécie vers la radiale
,
s'avançant plus près du

bord postérieur de l'aile que la radiale , la qua-

trième commencée.

—

Abdomen ovalaire, alongé,

composé de cinq segmens outre l'anus dans les

femelles, en ayant un de plus dans les mâles., te-

nant au corselet par un assez long pédicule formé

par la partie antérieure du premier segment qui

s évase ensuite brusquement. — Pattes assez lon-

gues, les postérieures surtout ;. jambes épineuses

au côté interne , les postérieures munies à leur

extrémité de deux épines inégales , l'intérieure

plus longue, les intermédiaires de deux épines

égales et les antérieures d'une seule épine courte

et simple; tarses à articles alongés, le dernier

terminé par deux crochets unidentés dans les fe-

inelhs , avec mie pelotte dans leur entre-deux.

Les Podies habitent les pays chauds de l'Amé-

îique méridionale et sont de taille moyenne dans

leur famille. Les moeurs de ces insectes sont iguo-

rées , mais elles ne peuvent être fort différentes

de celles des Ammophiles. Les espèces connues

sont en très-petit nombre.

i, Podié flavipenrie , P. Jtavîpenne.

Podium alriun , nitidum , metalliorace aureo

tomentosn , aiis luteo subfasc/s , abdominis
scgmentorum. niargine postico obsolète riifo.

PodiumJlavipenne. Lat. Gêner,, Crust. et Ins.

toni. 4. pag. 5g. — Pepsis luteipennis. Fab.

Syst. Piez. pag. 210. n°. 10.

Lorgueur i5 bg. Noire, un peu luisante. An-
lennes de même couleur. Face de la tête ayant

•une excavation de chaque côté entre l'œil et l'in-

sertion de l'antenne. Met a thorax couvert d'un
duvet jaune-doré. Ecailles des ailes d'un jaune-
fauve, ainsi que le bord postérieur des segmens
de l'abdomen. Jambes antérieures d'un jaune-
roussàtre en devant ainsi que les tarses. Ailes
jaunes avec un reflet un peu doré, leur extrémité
presque brune; nervures teslacées. Femelle.
De Cayenne.
Nota. M. Lalreille rapporte à ce genre les

deux espèces de P»dies décrites par Fabricius.

Nous ne les connoissons point.

( S. F. et A. Serv.)

PODOCÈRE, Podocerus. M. Léacn désigne
ainsi un genre de Crustacés dé l'ordre di s Amphi-
podes

,
ayant ainsi que les Coropbies , le corps

cylindrique, les antennes composées de quatre
pièces et dont les inférieures grandes, pédiformes ;

mais ayant la seconde paire de pieds terminée par
une pince en grille d'une grandeur très-remar-

quable. La seule espèce connue , le P. mélangé
,

P. variegatus , a le corps varié de blanc et de
fauve. Elle se trouve

,
parmi les Conferves , dans

les mers de la Grande-Bretagne.
Ce genre pourroit être réuni à celui de Coro-

phie dont nous ne connoissons aussi qu'une seule

espèce , la C. à longues cornes, C. longicorne t

qui est le Cancer grossipes de Linnée , VOniscus
volutator de Pallas et le Gammarus longicornis

de Fabricius. On en a donné plusieurs ligures

,

mais sans détails particuliers. Ses habitudes ont
été observées avec beaucoup de soin par un na-
turaliste des plus zélés et des plus instruits,

M. d'Orbigni père, docteur en médecine, cor-

respondant du Muséum d'histoire naturelle de Pa-
ris et conservateur de celui de La Rochelle. On
lira sans doute avec plaisir l'histoire de ce petit

Crust acé telle qu'il me l'a communiquée dans une
de ses lettres.

« Avant d'entrer dans le détail des habitudes
et de la manière de vivre de ce petit animal , il

me paroît convenable de vous donner succincte-
ment une idée du lieu de son habitation et des
circonstances qui le déteimineut à le choisir de
préférence à un autre.

.w La baie de l'Aiguillon , située à deux lieues au
nord de La Rochelle , est très-étendue, et quoi-
qu'elle ait été considérablement resserrée par des
desséchemens et par les délaisseuiens et atlérisse-

mens annuels , elle ofire encore , à marée basse ^

plusieurs lieues carrées de surface; les communes
d'Emandes et de Cbaron la terminent aujourd'hui;

la première à l'est - sud - est , la seconde à l'est-

nord-est : l'espace compris entre ces deux com-
munes qui est de plus d'une bette , est rempli par
des terrains desséchés. Le sol de celte baie n'est

qu'une vaste vasière qui n'est interrompue que
par lé courant de la Sèvre

,
laquelle, après avoir

passé à Marans et au Brand , vient s'y jeter vis-à-

vis Cliaion ; là surface de cette vusière, surtout
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vîs-à-vis et entre les deux communes , est en

grande partie couverte de pares en bois que les

Labilans nomment bouchots , et duns lesquels ils

t'ièvent des ni >ules
,
que des voiluriers viennent

journellement chercher pour les transporter à plus

de trente lieues à la ronde ; de grandes barques

s'en chargent aussi tous les ans pour les porter à

Bordeaux , etc.

» Les bouchots sont formés par deux rangées

de pieux à moitié enfoncés dans la vase , et es-

pacés l'un de l'autre de trois à quatre pieds. L'es-

pace compris entre chaque pieu est rempli par un

clayonnage de branches d'arbres entrelacées; ces

deux rangées de palisses, qui s'étendent souvent

à plusieurs cenlaines de toises, sont disposées de

manière à former un angle plus ou moins ouvert
,

dont le sommet est du côté de la mer , et l'ouver-

ture du côté de la terre; ce sommet n'est pas en-

tièrement fermé. On y laisse un espace de quatre

à cinq pieds pour placer un engin d'osier en en-

tonnoir carré , nommé bourne , au bout duquel

on met un autre panier nommé bourole , destiné à

recevoir le poisson qui s'est laissé renfermer à ma-
rée descendante dans l'intérieur du bouchot.

» Pour peupler ces parcs , les bout holeurs , en

saison convenable , et aux époques des grandes

malines , vont , à marée basse
,

remplir des bar-

ques de petites moules qu'ils ramassent sur les

rochers de la côte au dehors de la baie. Ils en

mettent quelques poignées dans un sac fait d'un

morceau de vieux filet ; ils garnissent de ces

sacs l'intérieur des clayônnages. Ces petites mou-
les

,
après quelques jours , filent leur byssus pour

s'attacher soil an bois, soit entr'elles ; le filet est

bientôt détruit et les moules alors s'étendent sur

font l'intérieur de la palisse
, y prennent un ac-

croissement rapide, et sont marchandés la se-

conde année; il s'en trouve qui acquièrent jusqu'à

quatre pouces de longueur.

m La manière donl les boucholeurs se rendent à

marée basse a leur bouchât , sur la vase
,
pour

chercher les moules, esl assez singulière ; ils ont de

peliies nacelles plates en carré-long
,
qu'ils nom-

ment acons ou pousse-pied , dont le devant est

relevé, de huit à neuf pieds de long sur un pied

et demi à deux pieds de large; le fond esl fait

d'une seule planche de noyer très-mince , bien

unie en dessous; les bords n'ont guère plus d'un

pied de hauteur et sont en sapin. L'homme s'ap-

puie sur un genou dans le fond et au milieu de la

nacelle, saisit des deux niains ses deux bords, et

ayant ainsi pris son équilibre , il se sert de la jambe

libre qui est en dehors , il plonge le pied ( nu en

été, botté en hiver) au fond de la vase (quoique

molle- à la surface, elle offre assez de résistance

dans le fond pour former un point d'appui) et il

pousse; par celle manœuvre répétée, la nacelle

avance avec as^z de promptitude : rendu au
bouchot, il choisit et détache des clayons, avec
un crochet de fer, les groupes de moules les plus

beaux , et en charge son acon. Si dans ce travail
,

ou en revenant , il est surpris par la marée mon-
tante , alors il s'assied dans le fond du baleau au-

quel il ne reste pas alors deux pouces de bord au-
dessus de l'eau , et se sert de la pelle de bois ( dont
ils sont tous pourvus pour décharger les moules
au port) comme d'une rame, mais à la manièro
des pagayes des nègres des colonies.

» Pendant l'hiver, le vent qui règne le plus

habituellement du sud au nord-ouest , rend la uiei:

très-grosse dans la baie; la lame délaie la vase et

la porte à marée haine dans les bouchots; les

clavonnages rompant l'effort de la houle, la mer

y est toujours moins agitée , aussi la vase s'y dé-

posu-t-elle plus que partout ailleurs et s'y amon-
celé; l'eau, en se retirant entre les pieux, ereu.se

ces monticules d'espace en espace ; alors le sol

des bouchots a l'aspect d'un champ préparé eu
sillons élevés quelquefois de plus de deux pieds,

Leshabilans appellent la vase dans cet étutguéret,

Lorsque la saison devient chaude y le sommet do
ces sillons , restant a marée basse exposé à l'ardeur

du soleil
,
s'égoutleroit , se durciroit et rendroit la

manœuvre des pousse-pieds Irès-pénible , si de
petits animaux ne venoieut au secours des bou-
choleurs, en détruisant foutes ces éminences, en
délayant a. leur tour la vase qui est remportée , à

chaque marée, par la mer, de sorte que , dans
l'espace de quelques semaines, le sol des bou-
chots se retrouve aussi uni et presqu'au même
niveau qu'à la fin de l'automne précédent. Ces
petits animaux sont les Crustacés dont nous vou-
lons nous occuper : on les nomme ici Perny. •

*» Soit qu'ils s'entoncent profondément dans la

vase pour y passer i'biver, soit que, comme Ja

plupart des Crustacés, ils se retirent pendant la

saison froide dans des mers plus profondes^ ce
qui me peu oit plus probable, ils ne commen-
cent à paroître qu'au commencement de mai ; c'est

aussi dans cette saison que les sillous de vase dont
j'ai parlé sont habités par une multitude de petits

vers marins des genres INéiéide, Amphinome
,

Arénicole, Nayade, etc. Tous ces petits vers

que l'on voyoït dans le mois d'avril , dès que
la mer commençoit à les couvrir , se montrer
à l'orifice de leurs retraites

,
pour saisir les

animalcules marins qui passoient a leur portée,

se cachent et s'enfoncent dans la vase; dès

que leurs ennemis sont ai rives , en ne k-s revoit

plus : les Perny.s, qui paroisseul eu'êire très-friands,

leur font une guerre (-ruelle, ils les poursuivent

sans cesse; il ni si nen de plus curieux que de
voir, à la marée monianle , des in illion s de ces

Crustaeés s agiter en tout sens, battre la vase de
leurs grands bras , la délayer pour tâcher d'y dé-
couvrir leur proie. Onl-ils trouvé un ver souvent
dix, vin^t lois plus gros qu'eux

, ifi se réunissent

pour l attaquer èl le dévorerj ils ne cessent leur

carnage que lursqu'yanl aplani et fouillé toutes

les vas, s, ils n'y trouvent plus de quoi assouvis
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leur voracité; alors ils se jettent sur les poissons et

les mollusques et même les cadavres qui sont res-

tés à sec pendant la basse mer , sur les moules qui

eont tombées des palices ; les boucboleurs pré-

tendent même que lorsqu'ils éprouvent de la di-

sette , ils grimpent aux clayons , et coupent les

soies qui y retiennent les moules
,
pour les faire

tomber dans la vase et s'en repaître. Je n'ai pas

encore trouvé l'occasion de m'assure r de ce fait.

Je les ai souvent vus monter aux clayons , et

même sur les moules , mais sans pouvoir les sur-

prendre dans ce travail. Dans tous les cas , il ne
paroi t pas que le dommage qu'ils y feroient puisse

entrer en compensation avec les services qu'ils

rendent.

» Ils paroissent se multiplier pendant toute la

belle saison ; car en automne on en observe de

toutes les grandeurs, et j'ai souvent rencontré des

femelles portant des œufs à différentes époques.

» Si ces petits animaux sont de cruels ennemis
pour les vers marins , ils ont à leur tour des en-

nemis qui en font une grande destruction , ce sont

les oiseaux de rivage et un grand nombre d'espè-

ces de poissons. Ils quittent ordinairement notre

baie vers la fin de septembre, et presque tous à

la fois; car souvent, dans cette saison , on n'en

rencontre pas un dans les lieux où ils fourmilloient

quelques jours avant.

» Je n'avois pas rencontré ce Custacé avant

de venir à Esnandes (i ). » (Latr.)

PODOPHTHALME
,

Podophthalmus. La-
MARck. Genre de Crustacés , de l'ordre des Dé-
capodes , famille des Iiracbvures, tribu des Na-
geurs, ayant pour caractères : les deux pieds pos-

térieurs terminés en nageoires. — Yeux portés sur

des pédicules longs , linéaires
,
grêles

,
très-rap-

procbés à leur base.

Le corps est en forme de triangle renversé
,

court , mais très-large en devant , et tronqué

postérieurement ou à sa pointe , avec le cliaperou

étroit
,

incliné, sur les côtés desquels s'insèrent

les pédicules oculaires. Le premier article de ces

t édicules est beaucoup plus long que le second et

uernier, ainsi que dans les Homoles ; c'est l'in-

verse dans les Quadrilatères ayant des yeux por-

tés sur de longs pédicules. Le troisième article des

pieds-mâchoires extérieurs est presqu'en forme
de hache alungée , obi us ou arrondi a son extré-

mité , avec le côté interne un peu échancr-é. La
tige des autennes latérales est assez longue , sé-

tacée, pluriarliculée. La troisième paire de pieds

est plus longue que la seconde.

1. Podophthalme épineux , P. spinosus.

Podoplilhalmus spinosus. Lam. — Lat. Gêner.

(1) Ce naturaliste Jiabi:oit auparavant près de Noir-
^udcrs.

P O D
Crust. et Jnsect. font. i. tab. i et 2.Jrg. t. —

*

Léach, Zool Miscell. tab. il 8. — Portunus
vigil. Fab.

Corps long de dix-sept millimètres sur cin-

quante-huit de largeur à son extrémité anté-

rieure. Deux dents en forme d'épines , et dont

l'antérieure beaucoup plus forte et arquée, à clia-

que côté antérieur du test; cinq sur les bras,

dont trois au côté interne , et les deux autres au
côté opposé ; deux au corps et pareil nombre
aux moins , une à leur naissance et l'autre près

de leur extrémité.

Ile-de-France. M. Mathieu.

Nous devons à M. Desmarest la connoissance

d'un Podophthaltne fossile
,
distingué du précé-

dent par l'absence des épines latérales du test ;

c'est le P. de Défiance. (Nouv. Dict. d'Hist. nat,

2 e
. édit. tom.Q.pag. 496-) (Latr.)

PODOPHTHALMES
,
Podophtalma. Le doc-

teur Léach comprend sous ce nom général tous

les Crustacés dont les yeux sont portés sur des
pédicules articulés et mobiles, ou les Crustacés

pédiocles de M. de Lamarck. Cette, division se

compose de nos Crustacés décapodes et stoma-
podes , ou des genres Crabe, Ecrevisse et Squille;

d'Olivier. A l'époque où ce naturaliste se chargea
de la partie entomologique de l'Encyclopédie mé-
thodique , on avoit peu étudié ces animaux , et

on les rangeoit , avec Linnée
,
parmi les insectes.

Un grand nombre de genres ayant été établis de-
puis, et la méthode naturelle ayant fait de grands

progrès , les derniers volumes de cet ouvrage doi-

vent singulièrement contraster avec les premiers.

Un tableau général , avec une concordance syno-
nymique, peut seul rétablir l'harmonie. Nous ren-

verrons pour cet objet à notre ouvrage ayant pour
titre : Familles naturelles du règne animal.

( Latr, )

PÔDOSOMATES , Podosomata. Léach donne
ce nom au premier ordre de sa sous-classe des

Céphaloslomes , classe des Arachnides. Cet ordre
répond à la famille des Pycnogonides de M. La-
treille

,
qui , dans la méthode de Li'ach , en forme

deux, celle des Pycnogonides et celle des Nymplw
nides. Voy. Pitcnogonides. ( E. G.)

PODURE, Podura. Linn. Geoff. De Geer,
Lat. Fab. Oliv. Lam. Hermann.
Genre d'insectes de l'ordre des Thysanoures

,

famille des Podurelles , dont les caractères sont :

corps aptère; tête distincte, portant deux an-
tenues droites de quatre articles ; des mâchoires,
des lèvres et des palpes , mais peu distincts; cor-
selet à six pattes ; abdomen alongé

, linéaire ;
queue fourchue

,
repliée sous le ventre, propre

pour sauter.

Ces insectes sont très-petits, fort mous, et
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leur forme semble apprécier un peu de celle r!u

pou de l'homme; leur corps est alongé , annelé
,

pa/semé de peliles écailles qui s'enlèvent par le

frottement, et quelquefois velu. Leur tête est sé-

parée du corselet par un étranglement profond
;

elle est ovale et porte deux jeux formés chacun

de huit petits grains rassemblés ; leurs antennes

sont filiformes, de quatre pièces, dont la dernière

est simple. Leurs pieds n'ont que quatre articles

distincts et leurs tarses sont terminés par deux pe-

tits crochets.

Ce genre se dislingue des Smynthures par la

forme de l'abdomen qui est globuleux dans ces

derniers; ceux-ci ont de plus la dernière pièce

des antennes formée de petits articles.

L'abdomen des Podures porte une queue molle

et flexible, qui est extrêmement remarquable par

l'usage qu'en font ces insectes; ils peuvent, à

l'aide de cette queue , s'élever en l'air et exécuter

des sauts analogues à ceux que font les puces.

Cet orgaue est composé d'une pièce inférieure
,

mobile à sa base , à l'extrémité lie laquelle s'arti-

culent.deux tiges susceptibles de se rapprocher,

de s'écarter ou de se croiser, et qui sont les dents

de la fourche. Cette queuë est reçue dans une rai-

nure du ventre quand«l'insecte est en repos ; mais
lorsqu'on le trouble et qu'on l'oblige à sauter, il

exécute ce mouvement en redressant sa queue
,

qui s'étend en arrière
,
frappe et pousse fortement

contre le sol et produit l'effet d'un ressort qui se

débande : ce saut éloigne l'insecte de deux ou
trois pouces de l'endroit- où il étoit, et le dérobe
ainsi subitement au danger. Il le répète un grand
nombre de fois si on l'inquiète. Quand le saut

est achevé , la Podure remet doucement sa queue
dans sa première position.

Les Podures sont ovipares et ne subissent au-
cune métamorphose. Eu sortant de l'œuf elles ont

les formes qu'elles auront toute leur vie ; elles

croissent journellement et changent de peau. De
Géer, dont le nom se rattache aux observations

les plus curieuses sur les mœurs des insectes, a

trouvé en Hollande des Podures vivantes et très-

alertes pendant les plus grands froids; leurs œufs
étoient auprès d'elles ; ils étoient d'une couleur"

jaune qui changea en rouge-foncé quand ils fu-

rent près d'éclore : avant ouvert de ces œufs , il ne

trouva- rien dedans qui eût la ligure d'un insecte
,

mais il vit seulement quelques points noirs. Peu
de jours après , il en étoit sorti de petites Podures

qui avoienl leur queue fourchue dirigée en ar-

rière. 11 a remarqué que les Podures aquatiques ne

peuvent vivre long-temps hors de l'eau; elles se

dessèchent et meurent bientôt, ce qui fan voir que
ces Podures diffèrent des Podures terrestres, qui

supportent la chaleur du soleil sans en souffrir.

Ces insectes se tiennent sur les arbres , les

plantes, sous les écorces ou sous les pierres,

quelquefois dans les maisons. D'autres vivent à la

surface des eaux dormantes , où ils exécutent
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leurs sauts; on en trouve quelquefois sur la neige,
même au temps du dégel. Plusieurs se réunissent
en sociétés nombreuses sur la terre

, les chemins
sablonneux , et ressemblent de loin à de petits tas

de poudre à canon. Vient-on à toucher ce petit

amas de Podures, chaque individu fait un ou
plusieurs sauts et tout disparoît bientôt. Il est

probable que les Podures vivent de matières vé-
gétales altérées qu'elles rongent.

Les auteurs ont décrit dix-huit espèces de Po-
dures. M. Latreille a restreint ce genre et a placé
dans celui des Smynthub.es {voyez ce mot), celles

dont De Géer a fait sa seconde famille des Po-
dures.

T. Podure plombée , P. phnnbea.

Podura fasco-cœnilea } nitida } capite pedi~
busijue grlseis.

Podura plumbea. Linn. Syst. Nat. ed. 10. tom.
I. pars 2. pag. 10 \ 3. — Paunu Suec. ed. 2. n°.

îgoo. — La Podure grise commune". Geoff. Hisf.

des Ins. tom. 2. pag. 610. — Podure plombée.
De Géer, Mém. sur les 1ns. tom. 2. pag. 5i . pl. 5.

fig. 1 . — Podura plumbea. Fab. tintai11. Syst.

tom. 2. pag. 66. — Piœbi. Ge/t. Ins. tab. 2g. fig. 2.

— Podure plombée. Lat. H/st. nat. des Crust. et

des his. tom. ii. pag. 76. — Gen. Crust. et Ins.

tom. 1 . pag. 166.

Cette espèce est oblougue , velue , variée de
brun-obscur et de noir.

On la trouve aux environs de Paris, sous les

pierres. Elle n'est jamais en société.

La Podure aquatique, P. aquatica , Linn.
Geoff. Fab. , se trouve en quantité sur les eaux
dormantes; elle se tient près des bords, et couvre
quelquefois toutes les feuilles des plantes aqua-
tiques.

LxPodura nivalis, Linn. Geoff. Fab., vit dans
les bois. On la trouve en hiver sur la neige et dans

les traces qu'y ont empreintes les hommes et les

animaux en marchant. ( E. G. )

. PODURELLES , Podurellœ. Famille d'insectes

de l'ordre des Thysanoures , établie par M. La-
treille et comprenant le grand genre Podure de
Linné et des autres entomologistes. Ses caractères

sont : corps aptère; tête distinguée du corseiet

,

portant deux antennes filiformes de quatre arti-

cles simples, ou dont le dernier est composé ;

mâchoires, lèvres et palpes peu distincts; cor-

selet portant six pattes; abdomen terminé par

une queue fourchue
,
appliquée dans l'inaction

sous le ventre et servant à sauter. Cette famille

renferme le s genres Podure et 'oN.Ymn.ui\E.J^oyez-

ces mots.- ( E. G. j

PŒCILE., pceci/us. Genre de Coléoptères éta-

bli par M. iîouelti (Obs. entom. Mém. de l'Acad,

de Turin') clans la tribu des Carabiques; il lui al-
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tribue les caractères suivans : palpes maxillaires

extérieurs- ayant leur quatrième artrcle de la Ion-»

gueur du précédent. Languette courte, un peu

tronquée
,
ayant des soies terminales écartées.

Labre tronqué, entier ou à peine éehancré. Man-
dibules munies de petites dents a leur base. Cor-

selet plus étroit à sa base ,
ayant deux stries de

chaque côté, l'extérieure très-petite ou oblitérée

|)ar des points enfoncés. Ailes quelquefois courtes.

Antennes comprimées
,
plus épaisses à leur ex-

trémité.

Les Carabus punctulatus , cupreus {voy. Ca-
rabe cuivreux n°. y8 ,

EncycL), dinudiatus et

lepidus {voy. Carabe agréable n°. <p,Encycl.)
de Fabricius

,
appartiennent à ce genre.

(S. F. et A. Serv. )

PŒCILLOPTÈRE
,
Pœcilhplera. Nom. donne

par M. Germai- ( Mag. entom. Halle
, 1818) à un

genre d'insectes hémiptères démembré de celui de

.F/a&z de Fabricius, pour y placer l'espèce nommée
par ce dernier Phalœnoides. Ses caractères., sui-

vant M. Germar, sont : tête obtuse à sa partie an-

térieure, front presqu'ovaie, rebordé sur les côtés,

sa base occupant levertex, son extrémité ayant

une impression transversale. Chaperon attaché à

l'extrémité du front
,
conique, subulé à son extré-

mité. Labre recouvert. Rostre à peu près de la

Jongueur de la moitié du corps. Yeux globuleux
,

pédiculés en dessus. Point d'yeux lisses. Antennes
éloignées des yeux , courtes ; leur premier article

menu, cylindrique : le second obeonique, concave
à son extrémité, portant uue soie qui est épaisse

à sa base.

Dans le volume du même ouvrage de l'année

182 1 , l'auteur décrit trois nouvelles espèces de
ce genre , i°. P. tortricina du Brésil et du
Mexique; 2°. P. pyralina de Curaçao; 3°. P.
Toscida du Brésil. (S. F. et A. Serv. )

FŒCILME, Pœcilma. Nouveau genre de Co-
léoptères fondé par M. Germar. {Mag. entom.
Halle, 1821.) 11 appartient à la tribu des Charan-
soniles, famille des Rli_y neliophores et a pour ca-

ractères : rostre plus long que le corselet, fili-

forme
,
arqué ;"ses fossettes commençant vers l'ex-

trémité avant son milieu, se recourbant ensuite en
dessous sur la partie inférieure de la base du
rostre. Antennes insérées vers le milieu du rostre,

plus courtes que la- moitié du corps
,
n'atteignant

point la base du corselet, lorsqu'elles sont rabat-

tues; leur premier article atteignant au plus 1 an-

gle intérieur de l'œil; le fouet ou partie intermé-
diaire entre le premier article et la massue , com-
posé de sept articles , dont le premier et le second
presque cylindriques ou presqu'eu massue, un peu
plus grands que les cinq suivans , ceux-ci plus

courts, rétrécis, presque globuleux. Massue courte,

ovale, ses articles point distincts. Tête petite

,

presque ronde. Yeux grands , giobuleux, proémi-

nens, occupant presque toute la partie supérieure

de la tête, rapprochés et se touchant presque sur

le front. Corselet oblong^ très-rélréci antérieure-

ment
,
ayant à sa partie postérieure deux sinuosi-

tés profondes
,
prolongé dans son milieu et s'avan-

çaut sur l'écusson , ses angles latéraux arrondis.

Ecussori distinct
,
ponctiforme. Elytres à peine

plus larges que la partie postérieure du corselet,

presqu'ovaie, un peu aplaties, ayant leurs angles

numéraux proéminens , un peu plus larges que
longues, arrondies et obtuses à leur extrémité,

couvrant des ailes et laissant dépasser l'anus.

L'auteur fait deux divisious dans ce genre. La
première a pour caractères : pattes alongées et

grêles; cuisses linéaires , denticulées
;
jambes cy-

lindriques munies de deux épines à leur extré-

mité : premier article des tarses très-long. 11 met
dans cette division le Rhynchcenus bispinosus

Fab. à qui il donne pour patrie l'Amérique méri-

dionale, quoique Fabricius indique Sumatra.

Sa seconde division est caractérisée ainsi :

pattes courtes ; cuisses épaisses , en massue , den-

tées : jambes presque cylindriques, obliquement
tronquées à leur extrémité

,
anguleuses à leur

partie intérieure; tarses courts
,
larges, leurs ar->

ticles presqu'égaux. Il décrit deux espèces de
cette division sous les noms de Capucmum et

d'Ardea ; elles lui paroissent nouvelles et sont

d'Allemagne; la dernière n'est peut-être qu'une

variété de l'autre.

M. Germar observe que les Rhynchcenus tau-?

rus y çornutus et guttatus , Fab. , forment peut-

être dans ce genre une division particulière.

( S. F. et A. Serv. )

PŒCILOPES, Pœcilopa. Dans l'ouvrage sur

le Règne animal de M. Cuvier, j'ai désigné ainsi

une section (la première) de l'ordre des Bran-
cbiopodes, classe des Crustacés , et à laquelle j'ai

assigné les caractères suivans : quelques pieds ou
pieds-mâchoires terminés par un ou deux cro-

chets
,
propres à la course et à la préhension ,

suivis de pieds en nageoires, soit composés ou ac-

compagnés de lames , soit membraneux et ex%

digitaiion. — Tête confondue avec le tronc, avec
des yeux distincts , dans la plupart. — Partie an-

térieure du corps au moins recouverte d'un lest

clipéacé ou se présentant sous cette forme. —
Antennes toujours courtes et simples. — Bran-:

dues postérieures. — Animaux pouvant courir

et nager, et en partie parasites.

Les uus errans eu vagabonds , n'ont ni bec ni

suçoir, et leurs organes masticateurs sont formés
par les hanches des pieds, hérissées de pointes

ou de petites épines , et converties ainsi en espèces

de mâchoires, qui entourent le pharynx. C'est ce
qui est propre aux Lunules de Fabricius ou
Xyphosures de Groncvius. Les autres preque tou-

jours lixés au -corps de divers reptiles batraciens

ou sur des poissons , ont soit un rostre ou bec
,

soit
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soit quelque mamelon caché , maïs exserlîle ,

tenant lieu de snçoir. Celte division comprend les

genres Argule et Calige de Muller, ou les Caligi-

dés du docteur Léach.

Dans la seconde édilion du nouveau Diction-

naire d'histoire naturelle , article Pœcilopes ,

ces Crustacés composent une famille que je par-

tage, d'après, les mêmes principes et d'après la

présence ou l'absence d'un test , de la manière

suivante :

T. Des mâchoires sciatiques ouformées parles

hanches. Un test de deux pièces. Crustacés va-

gabonds.

Première tribu. Xyphosures.

Le genre Limule.

ït. Un bec pour la succion. Test nul ou tfune

pièce. Crustacés parasites.

Seconde tribu. Ichttomtzes.

i. Un test. (Les Pneumonures. )

Les genres Argule et Ca lige de Muller.

ï. Point de test. ( Les Helminthoides. )

Le genre Dichelestion.

On pourroit encore diviser les Pœcilopes

,

d'après la présence ou ^absence du test , en trois

tribus : les Jiyphosures , les Pneumonures et les

Helminthoïdes. Celte autre distribution est pré-

sentée au même article.

Il est évident que les Pœcilopes s'éloignent

sous la considération des organes propres à la

manducation de tous les autres Crustacés., et c'est

ce qu'avoit déjà observé l'eu Jurine fils relative-

ment aux. Argùlés. Us forment une section par-

ticulière et que l'on pourra désigner sous le nom
iCEdentés, par opposition à celle qui comprendra

les autres Crustacés, et dont la bouche est cons-

tituée comme à l'ordinaire, par un labre , deux

mandibules, des mâchoires , souvent aussi par un

nombre plus ou moins grand de pieds-mâchoires,

organes tous placés en avant des pieds proprement

dits. Ces Crustacés seront d;sfcingués des précé-

dehs par Pépithète de maxillaires ou broyeurs.

Telle est la marché que je suis dans mon ouvrage

ayant pour titre : Familles naturelles du règne

animal. J'y divise les Crustacés édentés en deux

ordres , les Xyphosures et les Siphonostomes

(voyez ces articles ). Les autres Braochiopades

y

sont distribués en divers ordres, de manière que
• celui que j'avois d'abord nommé ainsi, et qui em-

ferassoit les Entomostràcés de Muller, est détruit.

Sans cette dilacéraiion , il seroit très-difficile de

signaler ce groupe d'une manière simple et rigou-

reuse. ( L/.te. )

POGQNOCERE, Pogonocerus. Genre de Co-
léoptères uétérouièie» établi par M. Fischer dans

les Mémoires des naturalistes de Moscou 3 année
Mist. Nat. Ins. Tome JC.
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182t. Il en figure une espèce sur le frontispice de
son ouvrage. Ce genre est le même que celui de
Dendroïde de M. Lalreille, qui donne à l'espèce

qui lui a servi de type le nom de Dendroïde du
Canada ( D. Canadensisy Peut-être est-ce la

même que celle figurée par M. Fischer. Voy. DeS-
droïde , article Ptrochroïdes.

( S. F. et A. Serv. )

POGONOPHORE
,
Pogonophorus. Lat. Lcis-

tus. Frœul. Clairv. Carabus. Linn. Fab. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers
f

tribu des Carabiques.

Ce genre fait partie de la quatrième division de
la tribu des Carabiques, nommée par M. Lalreille

les Abdominaux. Cette seclion présente pour ca-

ractères : palpes extérieurs point subulés ni en

alêne ;
point d'échancrure au côté interne des

jambes antérieures ou cette échancrure ne for-

mant
,
quand elle existe, qu'un canal obhqne

linéaire n'avançant point sur la face antérieure dô
la jambe. Elytres entières ou simplement siuuées

à leur extrémité postérieure. Dernier article des

palpes extérieurs ordinairement dilaté soit en

forme de triangle ou de hache , soit en forme de

cône renversé plus ou moins oblong. Yeux sail-

lans. Abdomen souvent très-grand relativement

au corselet.

Les genres qui en dépendent sont : Cychre ,

Pambore , Calos'ome , Carabe , Nébrie , Omo-
phron

,
Pogonophore et Elaphre. Aucuu de ces

genres si ce n'est celui de Pogonophore n'a la

base extérieure des mâchoires munie' d'un rang

d'épi nés parallèles, très-apparent es, et nous croyons

ce caractère suffisant pour faire distinguer ce

genre de tous les autres que nous venons de citer.

Antennes sétacées
,

grêles , écartées à leur

base, de onze articles , le premier alongé. —
Labre coriace, transversal. — BTandibulcs cour-

tes
,
larges , très-dilatées à leur base, pointues à

l'extrémité. — Mâchoires très-velues, terminées

en poiilte! âiguë et arquée, leur base extérieure

munie d'un rang d'épines parallèles très-appa-

renles. — Palpes extérieurs avancés, alongés
;

leur dernier article long et conique. — Lèvrv
étroite

,
très-alongéé, avancée

,
triépineuse à son

extrémité supérieure. — Tète ayant un cou dis-

tinct. — Yeux saillans. — Corps aplati, ailé. —
Corselet court , cordiforme. — Elytres entières.

— Pattes longues
,
peu fortes

;
jambes antérieures

sans éuliaûi-.rure; tarses menus, filiformes, les

quatre premiers articles des antérieurs larges et

aplatis dans les mâles. Le nom de Pegfanoph'ore

vient de deux mots grecs qui signifient : parte-

barbefila, été donné à ces insectes par M. Lai r'.eillé,

à cause de leurs mâchoires très-remarquables par

les longs poils roides dont elles sont garnies ex-

térieurement. Ce genre se compose d'un petit

i Inombre d'espèces qui habitent l'Europe tempérée
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ot se trouvent sous les pierres dans les endroits

humides ou sous les écorces des vieux arbres.

j. Pogonophore bleu, P. cœruleus.

Pogonophorus cœruleus. Lat. Gêner. Cnist. et

Ins. tom. i. pag. 223. n°. i. 7.,/^r- 4- —
Carabus spimbarbis. Fab. 5y.tf. Eleut. tom. i.

^tf^. 1 8 r - n°. 6l. — Panz. Faun. Germ.Jas. 3o.

j^. 6. <^ Manticora pallipes , ,fas. 89. /£. 2.

—

Faun. franç. Coléop. pl. 6. Jig. 5. — Encycl.

pl. 179.7%. 2. et pl. Zi'j.Jg. 12.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Carabe spinibarbe n°. 87.

2. Pogonophore luisant , P. nitidus.

Pogonophorus niger, antennis , labro , palpis ,

tnandibulis pedibusqueJerrugineis.

Leistus nitidus. Dufts. Faun. Austr.

Longueur 2 iig. ~ à 3 lig. Noir en dessus, d'un

bi nn-rougeâtre en dessous. Antennes , labre

,

palpes , mandibules et pattes d'un fauve-ferrugi-

neux. Corselet un peu pointillé surtout vers ses

bords. Elytres marquées de stries pointillées.

Mâle.
Des Alpes de Styrie. Donné par M. le comte

Dejean.

3. Pogonophore anal , P. analis.

Pogonophorus niger, antennis , capitis anticâ

parte , ore pedibus et ano ,Jerrugineis.

Carabus analis. Fab. Syst. Eleut. tom. ï. pag.

197. n°. 148.— Leistus piceus. Froeh. — Leistus

Froehlichii. Dufts. Faun. Austr.

Longueur 4^5 lig. Corps plus étroit que dans

ses congénères. Noir en dessus , d'un brun-rous-

sâtre en dessous. Antennes, partie antérieure de
la tête, bouche, pattes et anus d'un fauve-fer-

rugineux. Corselet lisse , un peu pointillé posté-
rieurement. Abdomen ovale. Eljtres fortement

striées ; s; ries poiutillées , mais peu distinctes vers

l'extrémité. Femelle.

Nous en sommes redevables à M. le comte
Dejean qui l'a pris dans les Alpes de Styrie.

CYCHRE ,
Cychrus. Fab. Patk.. Lat. Carabus.

De Géer. Oliv. Tenebrio. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers
,

tribu des Carabiques.

Dans les Abdomiuaux ou quatrième division

de Carabiques ( voy. Pogonophore) les genres

Carabe, Calosoine
,
Pogonophore, Nébrie, Omo-

pliron et Elaphre ont les mandibules à dentelures

nulles ou cantonnées vers la base , et dans les

Pauibores le côté extérieur des mandibules est
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très-arqué" , le côté interne est dilaté* et armé de
trois dents, caractères qui distinguent ces divers

genres de celui de Cychre.

Antennes filiformes, insérées sous un rebord de

la tête, leurs articles alongés,le second et le

quatrième plus courts que Tes autres. — Labre
profondément échancré , bidenté. — Mandibules
fortes, avancées, étroites, droites au côté ex-

terne dans la plus grande partie de leur longueur,

munies de deux fortes dents vers le milieu de leur

côte intérieur dont la base est velue et comme
frangée. — Mâchoires étroites

,
cylindriques

,

crochues à l'extrémité
,
ayant intérieurement vers

le milieu un avancement membraneux , linéaire ,

frangé.—Palpes extérieurs terminés par un article

très-grand , dilaté en forme de cuiller , les maxil-

laires extérieurs composés de quatre articles
,

les nrbiaux de trois. Palpes maxillaires internes

de deux articles , le dernier déprimé , demi-
ovale. — Lèvre ayant deux lanières étroites

,

membraneuses , entre lesquelles on aperçoit un
tubercule qui porte deux soies; menton carré ,

fourchu , sa partie moyenne plate , ses côtés con-
vexes. — Tête étroite , avancée. — Corps rétréci

en devanjt. — Corselet presque cordiforme, tron-

qué transversalement à sa partie postérieure. —
Ecusson nul. — Elytres réunies , couvrant l'ab-

domen et embrassant ses côtés. — Point d'ailes.

— Abdomen grand, ovale
,
plus large que le cor-

sele'. — Pattes de longueur moyenne; jambes et

tarses grêles
;
jambes antérieures sans échancrure,

leurs deux épines terminales petites.

Les mœurs des Cychres doivent être les mêmes
que celles des Carabes [voy. ce mol). Leur livrée

est la couleur noire ou bronzée. On en connoit

cinq ou six espèces d'Europe ou de l'Amérique
boréale.

Rapportez à ce genre le Carabe muselier n°. 48
[Cychrus elongatus. Dej. Catal. ), eu retran^

chant les synonymes de Linné, de Fabricius et

probablement au.isi celui de De Géer. Le Cychms
rostratus [Tenebrio rostratus. Linn. ) diffère du
précédent en ce qu'il est un peu plus brillant

,

que ses élytres paroissent avoir quelques stries

très-ii régulières
,

'les points élevés se réunissant

souvent dans une direction longitudinale, que la

ligne enfoncée du corselet est beaucoup plus

marquée, enfin que la tête et le corselet sont

moins rugaeux.

Les Carabes relevé n°. 49 et unicolor n°. 5o ,

Encycl. ( Cychri, n os
. 4 et 5. Fab. Syst. Eleut.

)

constituent aujourd'hui un nouveau genre nommé
Scaphinole.

CALOSOME, Calosoma. Wéb. Fab. Lat. Ca-
rabus. Linn. De Géer. Cliv. Buprestis- Geofe.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques.

Les Carabes et les Calosomes forment un petit
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groupe dans la division des Carabiques Abdomi-
naux. ( Voyez Pogonophore.) Ce groupe est ainsi

caractérisé: mandibules sans dents notables ', ou
n'en ayant que vers la base. Bord antérieur du
labre bilobé ou trilobé. Les Carabes ont le der-

nier article de leurs palpes maxillaires extérieurs

sensiblement plus large que le précédent , en
forme de hacbe . et l'abdomen ovale , ce qu'on ne
voit pas dans les Calosomes.

Antennes sétacées , insérées sous un rebord de la

tête, leur troisième article alongé.— Labre ayant

son bord antérieur bilobé. — Mandibules fortes,

avancées , sans dentelures.

—

Mâchoires courbées,

assez grosses au bout
,
brusquement et extérieu-

rement à angle aigu. — Palpes extérieurs ter-

minés par un article assez gros en cône ren-

versé ; les maxillaires extérieurs de quatre arti-

cles, les internes de deux articles, le dernier dé-

passant entièrement l'extrémité des mâchoires.

Palpes labiaux de trois articles. — Lèvre courte
,

large, cornée ; menton terminé par une pointe

simple. — Yeux globuleux, proéminens.— Corps
un peu déprimé. — Corselet assez court, cordi-

forme
,
plus étroit que l'abdomen.—Ecusson très-

Fetit, triangulaire.

—

Elytres grandes , recouvrant
abdomen et les ailes. — Abdomen grand , carré

,

déprimé. — Pattes longues , fortes
;
jambes an-

térieures sans écbancrure. Les quatre premiers ar-

ticles des tarses antérieurs dilatés en forme de pa-
lette carrée dans les mâles.

Des couleurs brillantes et métalliques ont fait

donner à ce genre le non» de Calosome qui vient

de deux mots grecs dont la signification est : bel
extérieur. Les espèces de ce genre sont toutes

d'assez grande taille et s'élèvent à peu près au
nombre de douze. Les indigènes habitent les fo-

rets. Voyez pour les détails de mœurs le mot
Carabe.
On doit rapporter aux Calosomes les Carabes

cahde n°. 20, inquisiteur n°. 4^1 scrutateur

n 0 '. 44, pl. 178,/^. I, réticulé n°. 45 ,
s_yco-

phanie, n°. 46, pl. 17b
1

,Jig- 2, et rechevche.u

r

n°. 47, pl- 178 , fig- 3 de ce Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv, )

POITRINE , Pectus. Voyez Thorax.

( S. F. et A. Serv. )

POLISTE , Polistes. Lat. Fab. Vespa. Linn.

Gjîoff. DeGéer. Ovxv.\Encycl. ) Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Diplop-

tères , tribu des Guêpiaires.

M. Latreille divise en deux cette tribu , les So-

litaires et les Sociales. Les Guêpiaires solitaires

qui renferment les genres Syuagre
,
Odynère , Eu-

niène, Zèthe ,Discœbe et Céraïuie ont pour ca-
ractères : mandibules très-étroites

,
rapprochées

en devant en forme de bec. Division intermédiaire
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de la languette étroite, alongée. Chaperon pres-

qu'en forme de cœur dont la pointe est en devant
et tronquée; tandis que les Guêpiaires sociales

contenant les genres Polisteet Guêpe ont les man-
dibules guère plus longues que larges, la division

intermédiaire de la languette en cœur et le cha-
peron presque carré. Le genre Guêpe se rappro-

che des Polistes par ses mœurs et par la confor-

mation de plusieurs de ses parties; il s'en distin-

gue cependant facilement en ce que le premier

segment de son abdomen est aussi large ou même
plus large que le second , ce qui ne se voit point

dans les Polistes
,
lesquelles ont d'ailleurs le corps

plus étroit et moins gros.

Antennes grossissant insensiblement vers l'ex-

trémité , terminées en pointe , insérées vers le mi-
lieu du Iront, brisées, de douze articles dans les

femelles , de treize dans les mâles. Le premier
long et cylindrique , le second très-petit , le troi-

sième alongé et conique. — Mandibules fortes
,

dentées, guère plus longues que larges, en carré

long, obliquement et largement tronquées.

—

Mâ-
choires ayant un appendice terminal peu alongé,
marqué d'une suture transversale vers sa pointe.

— Palpes courts. — Lèvre portant quatre points

glanduleux à son extrémité , sa division inter-

médiaire peu alongée
,
presqu'en cœur. — Cha-

peron presque carré, milieu de son bord anté-

rieur avancé en une petite dent aiguë' et en-
tière. — Yeux éebancrés intérieurement.— Trois

petits yeux lisses disposés en triangle et placés

sur le vertex. — Corps étroit et alougé. — Pre-
mier segment du corselet formant un arc, pro-

longé en dessus jusqu'à la naissance des ailes su-

périeures. — Ailes ployées longitudinalement et

doublées dans le repos; les supérieures ayant une
cellule radiale pointue à ses deux extrémités , se

rétrécissant après la deuxième cellule cubitale;

et quatre cellules cubitales , la première aussi

longue que les deux suivantes prises ensemble
,

la seconde sexangulaire , se rétrécissant vers la

radiale, recevant les deux nervures récurrentes , la

troisième en lozange, placée un peu obliquement,
la quatrième presque complète et fort grande. —

-

Abdomen composé de cinq segmens outre l'anua

dans les femelles , en ayant un de plus dans les

mâles; le premier sensiblement plus petit et plus

étroit que le second. — Pattes de longueur
moyenne; jambes antérieures munies d'une épine
à leur extrémité ; les quatre autres de deux : cro-
chets des tarses simples avec une pelotte dan»
leur entre-deux. —' Trois sortes d'individus vi-

vant en société , mâles ,
femelles fécondes et ou-

vrières ou femeiies stériles.

Nous ne nous appesantirons pas sur les mœurs
des insectes de ce genre dû à M. Latreille

,
quoique

très-intéressantes ; la plupart des faits que nous
aurions à rapporter se trouvant déjà consigné»

dans l'article Guêpe de cet ouvrage. Quelques

Polistes exotiques construisent leurs nids d'une

Y a
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matière assez solide que l'on a comparée au car-

ion , et les gâteaux qu'ils renferment sont recou-
verts çar une enveloppe commune {voyez l'ar-

ticle G cèpe
,
page 65g et suivantes). D'autres es-

pèces et celles que nous avons pu observer aux
environs de Paris sont de ce nombre

,
composent

leurs gâteaux avec une matière analogue au pa-
pier et particulièrement à celui dont est l'ait le

nid de la Guêpe vulgaire , le laissent à découvert
et se contentent de le poser ou contre un mur à

l'abri d'une pierre en saillie ou d'une brandie de
quelque arbre en espalier, où même elles l'atta-

chent à une branche dans un buisson touffu. Ce
nid n'a qu'un rang de cellules s'il n'est composé"
que d'un seul gâteau

,
je veux dire qu'une seule

des faces de celui-ci qui est posé verticalement

,

porte des cellules} lorsque ce gâteau a déjà quel-

ques pouces de diamètre , la femelle en construit

un second par-dessus. Ces gâteaux sont pédicu-
lésj on en voit jusqu'à trois ainsi superposés , dont
le premier est toujours le plus grand. Ce nid est

fondé au printemps par une seule femelle qui a

été fécondée avant l'hiver} elle pond d'abord des

œufs destinés à produire les ouvrières qui doivent

l'aider dans ses travaux ; ce n'est que dans l'été

qu'elle commence à déposer des œufs d'où naî-

tront d'abord des mâles et ensuite des femelles

iécondes. A cette époque on trouve dans les nids

quelques cellules pleines d'un excellent miel.

Voyez pour les autres détails relatifs aux mœurs,
l'article Guêpe.

On connoît aujourd'hui un grand nombre d'es

pèces de Polistes, qui appartiennent toutes aux
climats chauds ou tempérés des deux Mondes.
Elles n'affectent point de couleur particulière.

i re . Division. Abdomen à pédicule très-alongé.

ï rc
. Subdivision. Pédicule formé du premier

segment de l'abdomen et de la base du second.

1. Poliste cyanipenne, P. cyanipennis.

Polistes atra }
metathorace rufo tomentoso }

abdomine longe pedunculato.

Polistes cyanipennis. Fab. Syst- Piez. pag.
2."j'5. n°. 5o. — Coqtjeb. Illust. Icon. tab. 6. fig. 4-

Longueur iaà l5 lig. Antennes et tête noires.

Corselet de même couleur avec le métalhorax

testacé et couvert d'un duvet roussâtre. Abdo-
men noir, premier segment testacé en dessous à

sa base , le second rebordé postérieurement, les

derniers garnis de poils blanchâtres en dessous.

Ailes d'un bleu-violet. Pattes noires. Femelle.

Le mâle a le bord antérieur du chaperon tes-

tacé, et porte sous le ventre deux appendices la-

téraux qui paroissent sortir de la base du cin-

quième segment de l'abdomen.

De Cayenne.

P O L
a". Subdivision. Pédicule formé du premier

segment de l'abdomen seulement.

2. Poliste tatua , P. morio.

Polistes nigra nitens } punctulata 3 abdomine
pedunculato.

Polistes morio. Fab. Syst. Piez. pag. 270,.

n°. 45. — Lat. Gêner. Crusi. et Ins. tom. 4- pag-
142.

Longueur 6 lig. Corps entièrement d'un noir-

luisant et finement pointillé. Antennes noire*.

Ailes en partie transparentes , brunes vers le bord
antérieur, surtout du côté de leur base. Mâle et

femelle. Voyez pour la description de son nid,
l'article Guêpe , à la page 659 et suivantes.

De Cayenne.

3. Poliste bleue , P. cyanea.

Polistes cyanea. Fab. Syst. Piez. pag. 27g.
7i°. 47. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4. pag.
142.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Guêpe bleue n°. 22.

4- Poliste fasciée
,
P.Jlisciata.

Polistes julvo-Jtisciata. Lat. Gen. Crust. et

Ins. tom. 4. pag. 142.

Voyez pour la descrir '.'on et les autres syno-

nymes Guêpe fasciée n°. 35.

2 e
. Division. Abdomen peu sensiblement pédi-

culé.

i re . Subdivision. Partie postérieure du cor-

selet coupée droit et comme tranchée subite-

ment.

5. Poliste cartonnière , P. nidulans,

Polistes nidulans. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 141. — Vespa nidulans. Fab. Syst.

Piez. f-ug. 266. n°. 68. — Coqueb. Illust. Icon.

tab. 6.Jig. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes. Guêpe cartonnière n°. 88.

2 e
. Subdivision. Partie postéiieure du cor-

selet allant en pente , s'abaissant progressive-
ment.

6. Poliste française, P. gallica.

Polistes gallica. Fab. Syst. Piez. pag. 271.
n°. 8. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4- pag.
142. — Panz. Faun. Gerni.Jas. 49. fig- 22.

Nota. M. Latreille , dans le Dictionnaire

d'histoire naturelle } et Olivier, Guêpe n°. 5»
du présent ouvrage , donnent pour synonyme
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de cette espèce la Guêpe n°. 5 de Geoffroy,

qoii nons paroit différer essentiellement. Cest

notre Poliste de Geoffroy n°. 8.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres syononymes Guêpe gauloise n °. 5o.

Le mâle diffère en ce que ses mandibules sont

jaunes ainsi que le front et que les cuisses ont

plus de jaune surtout dans leur partie antérieure.

Très-commune aux environs de Paris.

7. Poliste diadème , P. diadema.

Polistes clypeo nigro luteo bilineato, antennis,
suprà nigris.

Polistes diadema. Lat. Dict. d'Hist. nat.

Longueur 7 lig. Antennes fauves, noires en

dessus. Leur premier article jaune en dessous.

Tête noire
,
chaperon ayant deux lignes jaunes,

la. supérieure crénelée en dessous ; une. autre li-

gne jaune sur le front , trois taches de même
couleur, L'une a,vant la hase des mandibules,

une autre au bord interne des yeux et la troi-

sième derrière eux. Corselet noir , son bord an-

térieur, le bord supérieur des épaulettes, celui

de l'écaillé des ailes, une tache sous cette écail-

le, deux autres sur l'écusson , deux au-dessous,

deux lignes longitudinales ainsi que deux points

latéraux sur le métathorax , de, couleur jaune.

Abdomen noir; tous ses segmens bordés d'une

ligne jaune transverse, ondée antérieurement ; les

deux premiers portant en outre un point jaune

latéral. Pattes jaunes , hanches noues , cuisses

noires, jaunes à l'extrémité. Ailes un peu fauves.

Femelle.

Moins commune que la précédente aux envi-

rons de Paris.

8. Poliste de Geoffroy , P. Geojfroyi,

Polistes clypeo nigro maculato J'ronteque lu-

teis (faem.) clypeoJronteque luteis (mas); an-
tenius suprà nigris m utroque se.xu.

La Guêpe à anneaux bordés de jaune et deiiK

taches jaunes. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag.

074. n°. 5. Femelle.

Longueur 5 lig. 7. Antennes fauves , noires en

dessus, leur premier article jauue en dessous.

Tête noire ,
chaperon jaune avec une tache noire

;

une ligne frontale , base des mandibules , -une ta-

che avant cette base, une autre au bord interne

des yeux et une troisième derrière eux, jaunes.

Corselet noir , son bord antérieur, le bord supé-

rieur des épaulettes ,
écailles des ailes , une tache

sous chaque écaille , deux autres sur l'écusson
,

deux au-dessous, deux lignes longitudinales ainsi

que deux points latéraux sur le métaLhorax , de

couleur jaune. Abdomen noir, tous ses segmens
bordés d'une ligne jaune trau.sverse Ondée anté-

rieurement , le,second seulement portant en outre
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un point jaune latéral. Pattes jaunes; hanches
noires : cuisses noires

,
ayant l'extrémité jaune

surtout. à sa partie antérieure. Ailes un peu fau-

ves. Femelle.

Le mâle a tout le front et les mandibules à l'ex-

ception de leur extrémité jaunes. Son corselet 3.

plusieurs taches latérales et la poitrine de cette

couleur. Le premier segment de l'abdomen a un

point jaune latéral. Les pattes sont jaunes avec les

hanches et les cuisses rayées de noir en dessus.

De France. Plus commune dans les environs de

Soissons que la Poliste française.

Nous citerons encore comme appartenant au

genre Poliste les Guêpes n 03
. 16, 5t) , 61 et io5

de ce Dictionnaire. ( 5. F. et A. Serv. )

POL1STIQUE, Polistichus.M. Bonelli donne

ce nom dans ses Obserç. eiitom. {Mém. de l'Acad.
de Turin ) à un genre de Coléoptères de la tribu

des Carabiques. Jt le caractérise ainsi : antennes

filiformes , leur premier article plus court que les

trois suivans pris ensemble. Palpes médiocrement
alongés , le quatrième article des maxillaires ex-
térieurs dilaté à l'extrémité. Pièce mitoyenne du
menton se terminant en une pointe simple. Laine
tronqué. Mandibules courtes, dentées. Mâchoires

pointues , sans dentelures. Quatrième article des

tarses simple. Un cou distiuct. Corps pointillé.

Ce genre a pour type la Galenta Jasciolata

de Fabiicius. Voyez ZupnrE fasciolée.

(_ S. F. et A. Serv. )

POLLYlÈNE ,
Pollyjreues. Lat. Lam. LÉacii.

Scolopendra. Liinn. Geof-f. Fa». lulus. De Geer.
Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Myriapodes,
famille des Chilognaibes , dont les caractères

sont d'avoir le corps membraneux , très-mou
,

terminé par des pinceaux de peliles écailles
;

des antennes de la même grosseur dans toute leur

longueur , et composées de sept articles.

Ce genre a été établi par M. Latreille sur la

Scolopendre à pinceau (Se. lagurus) de Linné,
de Geoffroy et de Fabricius

,
que De Géer a

placé dans les Iules } et dont il a donné une des-

cription très-détailiée.

Cet insecte est (rès-pe.tit, pl.it, ovale aiongé,

et, vu en dessus, il paroît composa de huit an-
neaux. Sa tête est grande, arrondie, elle a, de
chaque côté, une petite érennence en forme de
pointe dirigée en avant , les yeux sont situés au-
près de ces pointes ; ils sont noirs, grands et ronds

,

et l'on voit entr'eux et en avant une frange d'un

double rang d'écaillés : celles du rang antérieur
sont dirigées en avant et celles de l'autre sont
portées en arrière; les antennes

,
que l'insecte re-

mue sans cesse quand il marche , sont comoosées
de sept articles presque cylindriques. Chacun des

huit demi-anneaux supérieurs du corps a , de

chaque côté , une touffe de poils ou de longue*
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écailles dirigées en arrière , et deux touffes sur le

dos, composées d'écaillés plus petites , ce qui fait

en tout trente-deux bouquets ; en outre chaque

anneau du corps a deux rangées transversales de

courtes écailles, l'une située près du bord anté-
J

rieur , et l'autre vers le bord postérieur. Le corps

est terminé par une espèce de queue qui paroît

composée de deux parties alongées , arrondies au

bout, séparées à leur naissance, appliquées eusuite

l'une sur l'autre et consistant en deux paquets de

poils d'un beau blanc de satin luisant ; le bout du
corps est terminé par une pièce cnculaire sous

laquelle est l'anus. Le dessous du corps a, suivant

De Géer , douze demi-anneaux portant chacun
une paire de pattes très-petites

,
coniques et sem-

blables aux pattes écaille/uses des chenilles.

L'organisation de cet insecte n'est pas si com-
pliquée lorsqu'il est jeune. Le nombre de ses an-

neaux , de ses bouquets de poils et de : es pattes

est moindre , et il accroît avec l'âge. Les anneaux
des jeunes individus , dont Ue Géer a vu plusieurs

n'en avant que trois et par conséquent trois paires

de pattes, ont la même quantité de bouquets d'é-

cailles que les adultes ; les pattes des jeunes indi-

vidus sont plus grosses proportionnellement, que

celles des individus plus âgés.

i. Poi.lyxène à pinceau , P. lagurus. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. i. pag. 76. — Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 82. pl. 59.

Jig. 10. 12. — LÉACHj Zool. Miscell. pl. 1 35. b.

Voy. la description et la synonymie au n°. 21

,

article Iule de ce Dictionnaire. ( E. G.)

POLOCHRE , Polochrum. Spin. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Sapygites.

Les Sapyges et les Thynnes composent avec

le genre PoTochre , la tribu des Sapygites. Les

premiers diffèrent des Polochres en ce que leurs

antennes vont en grossissant vers le bout ; les se-

conds s'en distinguent par leurs yeux entiers.

Antennes filiformes , insérées dans une échan-
crure des yeux

,
composées de douze articles dans

les iemelles , de treize dans les mâles. — Labre
presque caché, membraneux, triangulaire, cilié

en devant. — Mandibules arquées, fortes, tri-

dentées à l'extrémité. — Mâchoires plus courtes

que le menton , cornées et un peu renflées à leur

base, terminées par un appendice membraneux
,

cilié au bout. — Palpes maxillaires hlitormes
,

de six articles, le premier plus gros, les autres

presqu égaux entr'eùx , insérés à l'extrémité des

mâchoires au-dessous de l'appendice ; les labiaux

plus courts que les maxilianes, filiformes, de qua-
tre articles presqu'égaux. — Lèvre dirigée en
avant, membraneuse, tritide; languette grande,
«'élargissant et très-éebancrée antérieurement* —

;

POL
Tête grande , aussi large que le corselet

; chape-
ron élevé. — Yeux échancrés , réniformes. —
Trois petits yeux lisses. — Corselet convexe. —
Ecusson marqué de deux lignes enfoncées , trans-

versales. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale et quatre cellules cubitales , la seconde et

la troisième recevant chacune une nervure récur-
rente, la quatrième atteignant le bout de l'aile.— Pattes fortes , courtes

;
premier article des

tarses plus grand que les autres qui vont en dé-
croissant de longueur.

Ce genre n est composé que d'une seule espèce
dont nous ignorons les mœurs. - -

1. Polochre ondulé, P. repandum.

Polochrum nigrum , luteo maculatum , ahdo-
minis segnientorum secundi } tertii quartiqueJas-
ciis undulatis luteis.

Polochrum repandum. Spinol. Ins. Ligur.

Jiis. 1. pag. 20 et suif. tab. Z.Jig. VIII etfas. 2.

pag. 1. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4. pag.
109.

Longueur 9 à 10 lig. Antennes jaunes
,
rayées

de noir en dessus à l'exception du premier et

des deux derniers articles. Tête noire , mandi-
bules de même couleur avec une tache latérale

jaune. Chaperon, une ligne brisée entre les an-
tennes et orbite* des yeux jaunes. Corselet noir

avec sa ligne antérieure , l'écaillé des ailes et

sept taches dorsales jaunes ; celles-ci placées par
paires

,
excepté l'antérieure qui est seule; on voit

une ligne arquée jaune entre les ailes et quelques

taches de même couleur sur les côtés du corselet.

Abdomen noir , son premier segment portant

deux taches jaunes; les second, troisième et qua-
trième ayant en dessus une bande ondulée et en,

dessous deux points , de couleur jaune. Anus de
même couleur. Pattes jaunes; cuisses et hanches
noires tachéesde jaune. Ailes jaunâtres. Femelle.

Le mâle est un peu plus petit ; le sixième seg-

ment de son abdomen est jaune , bordé de noir

intérieurement ; il n'a point de ligne arquée entre

les ailes ni de taches jaunes latérales au corselet.

]l se trouve aux environs de Gênes et dans. Je

Piémont. Nous n'avons point vu cet insecte.

( S. F. et A. Sekv.
)

POLYBIE
,

Polybius. Genre de Crustacés.

Voyez PiiAtyonique. ( Latr. )

POLYDÈME, Polydesmus. Lat. Léacit. Iulus.

Linn. Fab. Oliv. Lam. De Géer. Scolopendra.
Geoff. Scopol.

Genre d'insectes de l'ordre des Myriapodes,
famille des Chilognathes , établi par M. Latreille

,

qui L'a démembré du grand genre Iule de Linné
,

et auquel il a assigné les caractères suivans :

corps linéaire
,
composé d'un grand nombre d'an-

neaux qui porleal chacun
,
pour la plupart, deux
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paires de paltes. Segmens comprimes sur les côtés

inférieurs , avec une saillie en forme de rebord ou

d'arête au-dessus. Antennes presque filiformes
,

courtes, de sept articles, dont le troisième est

alongé.

Les Polydèmes différent des genres Glomeris

et Iule par la forme du corps ; ils se distinguent

des Pollyxènes parce que ceux-ci ont le corps

membraneux , très-mou et terminé par des pin-

ceaux de petites écailles.

Les Polydèmes ont les antennes , les organes

de la manducation et ceux du mouvement confor-

més à peu près de même que dans les Iules. Le
nombre des pattes et des anneaux n'est pas aussi

considérable que dans ces derniers insectes. M. La-

treille a vu sur ces anneaux des apparences pro-

noncées de stigmates, ce qui rapproche encore

davantage les Polydèmes des Scolopendres. Le

plan supérieur de ces segmens ressemble à une

écaille presque carrée; il offre queiqu.es inéga-

lités.

M. Latreille a observé les organes sexuels de

l'espèce la plus commune de ce pays , le Polydes-

mus complanatus , lulus complanatus de Linné.

Il a reconnu que ces organes occupent la place

d'une paire de pattes dans les mâles, et que
c'est à cette particularité que l'on doit attribuer

la différence qui existe entre les descriptions que
Geoffroy et De Géer font de cet insecte. Le pre-

mier lui donne soixante pattes et n'a par consé-

quent observé que des mâles; le second
,
qui n'a

observé que des femelles, lui donne une pane de
pattes de plus. Les organes de la génération de

cet insecte sont situées à l'extrémité postérieure

et inférieure du septième anneau ; ils sont très-

appareus
,
composés de deux tiges membra-

neuses qui s'élèvent d'une base également mem-
braneuse et un peu velue. Ces deux liges sont

presque demi-cylindriques , convexes et lisses à

leur face antérieure , concaves sur la face oppo-

sée; du sommet de chacune part un crochet écail-

leux , d'un j -.une-clair ,
long, arqué du côté de

la tête, avec un avancement obtus, dilaté à sa

base, et une dent vers le milieu interne du même
côté. M. Latreille a également cherché les parties

de la femelle; il croit les avoir aperçues sous le

troisième anneau et répondant à la seconde paire

de pattes ; elles ne s'annoncent par aucun signe

extérieur.

L'Iule aplati s'accouple en automne; on rencon-

tre souvent alors les sexes réunis. Leurs corps sont

de la même grandeur, appliqués l'un contre l'autre

par leur face inférieure, couchés sur le côté et l'ex-

trémité antérieure du corps du mâle dépassant

celui de la femelle. L'ovaire remplit une bonne
portion de la cavité intérieure du corps de la fe-

melle; il forme une espèce de boyau aboutissant

à une fente placée au bout postérieur du corps.

Les Pol_ydèmes se roulent en cercle comme les

Iules; ils vivent sous les débris de végétaux , sous.
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les pierres , dans les lieux frais et près des étangs.

Ils se nourrissent , comme les Iules , de substances

animales et végétales , mais mortes ou décom-
posées.

] . Poltdème aplati , P. complanatus. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. i. pag. 76. — LÉach,
Zool. Miscell. tom. 3. pl. j 35.

Ployez pour la suite de la synonymie et la des-

cription le n°. , article Iule de ce Diction-

naire. Les Iules décrits sous les nos
. io et 14 ap-

partiennent aussi à ce genre.

GLOMÉRTS , Glomeris. Lat. Iulus. Linn. Fab.

Oliv. Lam. Oniscus. Gronov. 1\b. Armadillo.

Cutier.

Ce genre, établi par M. Latreille aux dépens

des Iules de Linné , a pour caractères : corps

convexe en dessus , concave en dessous
,
composé

de onze à douze segmens ou tablettes, dont le

dernier beaucoup plus grand et en demi-cercle
,

ayant le long de chacun de ses côtés inférieurs,

une rangée de petites écailles analogues aux divi-

sions latérales des trilobileSj antennes renflées

vers leur sommet.
Ces insectes ressemblent assez à des Cloportes

;

ils ont le corps crustacé , ovale , sans appendice
au bout et ils se roalent en boule. Le nombre de
leurs paltes varie de seize à vingt paires suivant

les espèces. Les uns font leur séjour sous des

pierres, dans des terrains montueux; les autre*

vivent dans la mer.

1. Glomeris ovale, G. ovalis. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. 74. — Hist. nat. des Crust.

et des Ins. tom. 7. pag. 64- pl- 5g. fig. 5. b. —
Iulus oçalis. Linn . Syst. Nat. edtt. i3. tom. 1.

pars 2. pag. lob4- ~ Antceii. Acad. tom. 4. pag.
253. n". 36'. tab. 3. fig. 4. — Tison. Hist. nat.

lib. 2. pag. 5 1

.

T
royez

%
pour la suite de la synonymie et la des-

cription le n°. 1 , article Iule de ce Diction-

naire. On doit rapporter à ce genre les n" 3
. 4 et b

du même article. (£. G.)

POLYDRUSE
,
Pofydrusus. M. Germar a fondé

ce genre de Coléoptères (Ins. Spec. nov. vol. 1.

Coleopt. 1824), de la tribu des Charansonites
j

famille des Rhynchophores. Ses caractères sont :

rostre court
,
cylindrique, ses fossettes commen-

çant en dessus vers son extrémité , se courbant
subitement pour se réunir en dessous au milieu
du rostre. Antennes grêles, plus longues que le

corselet, le premier article atteignant plus foin
que lesyeux, très-peu en massue , le fouet de sept
articles, ceux-ci en massue , 1& p emiers plus

longs ; massue ovale-oblongue. Tête oblou^ue
,

uu peu cylindrique. Yeux globuleux , saiiiaus.

Corselet tronqué à sa baie et à son extrémité,
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tranaverse

,
presque cylindrique, point e'chancté

ni creusé en sillon en dessous a la base de la tête.

Ecussou distinct. El v très oblongues
,
tronquées à

leur base, plus larges que le corselet, convexes

après leur partie moyenne et couvrant des ailes.

Pattes assez longues, presqu'égales eutr'elles , les

antérieures quelquefois plus longues que les au-

tres. Cuisses en massue , rarement dentées. Jam-
bes comprimées, à peine courbées , leur extré-

mité inutique. Tarsesassez courts, leurs trois pre-

miers articles trigones
,

presqu'égaux. Corps

oblong , mou , écailleux.

Les Polydruses avoisinent les Phyllobies , mais

ils eu diffèrent pur les antennes plus grêles et par

îes fossettes du rostre qui se courbent subitement

en dessous. Les espèces de ce genre vivent sur les

feuilles des arbres. Le Charanson ondé n°. 5oo
de ce Dictionnaire , le Charanson brillant n°. 45i

,

Oliv. Ento/n. et le Curçulio picus de Fabricius
,

appartiennent à ce genre. ( S. F. et A. Serv. )

POLYERGUE, Polyergus. Làt. SïiHOi. For-
mica. Jun.

Genre d'insectes Je l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Hétéro-

dynes , tribu des Foi micaires.

La tribu des V ormicai res se compose des gen-
res Fourmi, Polyergue , Ponère

,
Myrmice, Œeo-

dôme et Cryplucère. Ces trois derniers se distin-

guent facilement par le pédicule de leur abdo-
men composé de deux segmens en forme de
nœuds, tandis que dans les premiers ce pédicule

est formé d'une seule écaille. La présence d'un

aiguillon dans les femelles , trois cellules cubi-

tales et une nervure récurrente aux ailes supérieu-

res, sont îles caractères propres aux Potières. Les
antennes insérées près du Iront ainsi que les man-
dibules épaisses et dentelées intérieurement éloi-

gnent les Fourmis des Polyergues.

Antennes filiformes , coudées, insérées près de

la bouche, de douze articles dans les femelles , de
treize dans les mâles , le premier très-grand , fai-

sant au moins le tiers de la longueur totale de

l'antenne'. — Labre grand
,
corné, perpendicu-

laire. — Mandibules étroites» alongées, arquées,

pointues , sans dentelui'es. — Palpes maxillaires

plus courts que les mâchoires
,
presque sétacés

,

de quatre eu de ciuq articles , les labiaux n'eu

offrant disiincteinent que trois, r*™ Lèvre très-

petite. — TéLe carrée, presque verticale. — Yeux
petits, presque ronds. — Trois petitsyeux lisses

( dans t'oaa les individus )
disposés en triangle et

placé* sur le haut du front. — Corselet comprimé
vers l'abdomen , bossu eu devant

,
plus étroit que

la tète. — Ailes grandes , les supérieures ayant,

saivant M. L.itvedle, deux cellules cubitales com-
plètes , la secouoe atteignant le bord postérieur

;

point de nervure* récurrentes.

—

Abdomen o voide,

composé de cinq segmens ouire l'auus dans les fe-

melles , en ayant uu de plus dans les mâles
3

le',
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premier formant un pédicule surmonté" d'une
écaille épaisse et lenticulaire; point d'aiguillon.

Pattes d« longueur moyenne ; jambes munies de
deux épines à leur extrémité, fautérieut'e très-

grande au moins dans les ouvrières. — Trois sor-
tes d'individus vivant en société. Mâles, femelles
fécondes ( ceux-ci ailés ) et ouvrières ou femelle»
stériles { privées d'ailes ).

On trouve dans certains temps de l'année trois

sortes d'individus de même espèce dans ies habi-
tations des Polyergues ; des mâles et des, femelles
fécondes et d'autres femelles stériles que les an-
ciens auteurs ont désignées mal-à- propos sous le

norn da neutres , et qui le sont aujourd'hui avec
plus de raison sous celui d'ouvrières. Mais il pa-
roît extraordinaire à l'observateur d'y trouver dès
ouvrières d'une espèce différente et qui appartien-
nent même à un autre genre , celui de Fourmi ; ces

Fourmis ouvrières s'occupent de l'intérêt com-
mun, travaillent le plus souvent seules à apporter
les provisions, à les distribuer et à transporter au
besoin les larves et les nymphes dans les dilïérens

étages de la fourmilière. Ce fait singulier que
M. Huber fils habitant de Genève a remarqué le

premier
,
l'engagea à observer de plus près les

Polyergues, genre faisant partie de ses Fourmii
amazones. Il vit avec un grand étonnenient , mais
sans aucun doute, que les Polyergues se procu-
rent des auxiliaires en s'assujeltissanl un assez

grand nombre d'individus des espèces de Four-
mis que M. Latreille a décrites sous les noms dé
Noir-cendrée et de Mineuse. Les Polyergues vont
altaq ;er leurs fourmilières et choisissent pour
cela le moment où la chaleur du jour commence à

décliner; ils y pénètrent malgré l'opposition des

Fourmis, saisissent avec leurs mandibules les lar-

ves et les nymphes des seules ou vrières apparte-

nant à ces sociétés et les transportent dans leur

habitation, manœuvre qu'ils répètent plusieurs

jours de suite jusqu'à ce qu'ils se soient procuré lô

nombre nécessaire d'auxiliaires. Ils n'en ont ja-

mais à la fois des deux espèces culées; l'on n'y

rencontre pas d'ouvrières de la Fourmi mineusô
lorsqu'il s'y trouve des Fourmis noir-cendrée et

réciproquement. Nous devons laire remarquer
que ce sont les Po]_yergi>es ouvrières seulement
qui exécutent ces expéditions et qu'ils les fout en
marchant par colonnes serrées. Ces larves et ces

nymphes de Fourmis qu'on croiroit d'abord d'a-

près l'instinct connu des Formicaires, devoir ser-

vir à la nourriture dos Polyergues , sont au con-
traire soignées par eux et lorsqu'elles sont deve-
nues insectes parfaits, ces Fourmis exécutent tous

les travaux nécessaires à la société où elles ont été

élevées , sans retourner a celle où elles ont pris

naissance. Quoiqu'il soit certain que les Polyer^

gues ouvrières s'exemptent ainsi du travail, ils

n'en sont pas. moins capables d'expéditions fati-

gantes comme on vient de le voir et comme il est

encore prouvé par les déiiiéuageuiens qu'ils font

quelquefoii ;
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quelquefois ; dans ce cas ce sont eux seuls qui

transportent leur postérité et même leurs Four-
mis auxiliaires dans un nouveau domicile qui est

ordinairement une fourmilière abandonnée par les

Fourmis noir-cendrée. Ces faits extraordinaires

onl été revus depuis aux environs de Paris par plu-

sieurs observateurs et particulièrement par notre

célèbre compatriote, M. Lalreilie.La société des

Polyergues dure plusieurs années. Voyez l'ou-

vrage de M. Huber intitulé : Recherches sur les

mœurs des Fourmis indigènes } chap. 7 et 8 , et

l'article Fourmi de ce Dictionnaire.

. On ne connoil encore qu'une seule espèce de
Polyergue.

1. Polyergue roiissâtre, P. rufescens.

Polyergus castaneo-rujus (fsemina) y niger,

Jemonim , tibiarum tarsorumqua apicibus palli-

dis (mas).

Polyergus nifescens. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 127. pl. iZ./ïg. 5. Ouvrière. — Id.

Hist. nat. des Founnis , pag. 1 86. pl. 7. fig. 38.

Ouvrière. -— Fourmi roussâlre. Hub. Recherch.
Fourm. indig. pag. 210-260. pl. 2. fig. î-A.

Longueur 3 à 4 «gd Femelle entièrement
d'un fauve-marron pâle. Corps glabre, luisant.

Yeux noirs. Mandibules brunes. Dos du corselet

continu, sans enfoncement. Ailes blanches, leur

point marginal et les nervures d'un roussâtre-clair.

Ouvrière. Second segment du corselet petit
,

rabaissé
, ce qui forme un enfoncement sur le dos.

Plus petite que la femelle*

Mâle. Noir, organes sexuels roussâtres. Ecaille

de l'abdomen écliancrée. Extrémité des cuisses
,

jambes et tarses pâles. Du reste semblable à la

femelle. Taille de l'ouvrière.

Se trouve dans toute l'Europe.

ŒCODOME , Œcodoma. Lat. Atta. Fab.
Lat. Jcjr. Formica. Linn. Fab. De Géer. Oliv.
{Encycl.) Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon, famille des Hétéro-
gynes, tribu des Foimicaires.

Parmi les genres qui composent cette tribu , les

Fourmis, les Polyergues et lesPonères out le pre-

mier segment de l'abdomen en forme d'écaillé et

formant à lui seul le pédicule. Dans les M3'rmices,
les Œcodomes et les Ciyplocères , ce pédicule est

composé de deux nœuds ; mais ce dernier genre
a le premier article des antennes logé dans une
*ainure latérale de la tète, et les palpes maxillaires

des Myrmices sont longs
,
composés de six arti-

cles distincts. {Voyez Mtrmice et rapportez-y
les Fourmis des gazons n°. 3o , tubéreuse n°. 3i

,

et ronge n°. 14 de ce Dictionnaire.
)

Antennes filiformes , coudées , entièrement dé-
couvertes

, insérées près de la bouche, compo-
Hist, Nat. Ins. Tome X.
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sées de douze articles dans les femelles, de treize

dans les mâles; le premier très-grand, faisant à
lui seul au moins le tiers de la longueur totale de
l'antenne. -— Labre grand, corné, perpendicu-
laire. —Mandibules aplaties, alongées

, trigones
,

denlelées tout le long de leur côté interne. —
Palpes très-courts , les maxillaires n'ayant cpie

quatre ou cinq' articles distincts , les labiaux

composés de deux ou trois articles. — Tête grosse,

presqu'en cœur, écliancrée postérieurement (au
moins dans les femelles et les ouvrières).— Yeux
petits, presque ronds. — Trois petits yeux lisses

disposés en triangle dans tous les individus , les

deux supérieurs rapprochés, l'inférieur éloigné et

placé beaucoup plus bas dans les femelles et les

ouvrières, très-rapprochés et en triangle régulier

dans les mâles. — Corselet gros, convexe, ter-

miné brusquement; celui des ouvrières ayant son
premier segment plus élevé

,
plus large que le se-

cond et sa^jjjjrlie postérieure comprimée latérale-

ment. — Ailes grandes , les supérieures ayant une
cellule radiale très-étroite, le point marginal nul,

et deux cellules cubitales ; la première étroite , la

seconde très-longue, presque complète, ne tou-
chant à la première que par son angle supérieur :

disque de l'aile ne formant pas de cellules ou.

plutôt n'en ayant qu'une qui s'avance jusqu'au

bord postérieur. Point de nervures récurrentes. —
Abdomen globuleux

,
composé de cinq segmens

outre l'anus dans les femelles, en ayant un de plus

dans les mâles , les deux premiers formant un pé-
dicule, le premier globuleux , le second surmonté
d'une écaille lenticulaire dans les femelles ; ce

même segment globuleux dans les mâles , sf s an-
gles irréguliers. Un aiguillon dans les femelles et

les ouvrières. '— Pattes longues. Jambes anté-

rieures munies d'une épine à leur extrémité. Trois
sortes d'individus vivant en société ; mâles , fe-

melles fécondes (ceux-ci ailés) et ouvrières ou
femelles stériles (privées d'ailes).

M. Latreille a donné à ce genre exotique le

nom d'Œcodome , tiré de deux mots grecs qui si-

gnifient : construisant des maisons. L'espèce appe-
lée Céphalole porte en Amérique le nom de Fourmi
de visite. ( Voyez pour ses mœurs l'article Fourmi

,

tom. 6
,
pages 484 et 485. )

Rapportez à ce genre les Fourmis céphalote
n°. 47, et six dents n°. 48 ( Encycl. ).

Nota. M. Lâtrëille rétablit actuellement son
genre Eciton publié dans Y Histoire naturelle des
Crustacés et des Insectes. Il a le pédicule de l'ab-

domen composé de deux segmens. Les Fourmis
crochue n°. bj Encycl. {Mynnecia hamata. Fab.)
binode n°. 27. Encycl. {Formica binodis. Fab.)
et la Formica juvenilis de ce dernier auteur

,

sont de ce genre.

CRYPTOCÈRE, Cryplocerus. Lat. Fab. Ii.lig,

Formica. Linn. De Gj:er. Oi.i'v. {Encycl.)
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
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section des Porle-aiguillon , Camille des Héléro-
gynes, tribu des Formicaires.

Trois genres de cette tribu ont le pédicule de

l'abdomen formé de deux nœuds , ce sont les Myr-
mices , les Œcodomes et les Cryptocères. Les deux
premiers se distinguent facilement par leurs an-
tjunes insérées entre les yeux au milieu de la face

aiténeure de la tête.

Antennes couries , coudées
,
grossissant vers

l'extrémité , insérées sur les côtés de la tête dans

une rainure fort grande qui cache la base du pre-

mier article
,
composées de douze articles dans les

femelles, de treize dans les mâles , le premier très-

grand , faisant au moins le tiers de la longueur to-

tale de l'antenne. — Labre grand, corné, per-
pendiculaire- — Mandibules triangulaires , den-
liculées au côté interne. — Palpes maxillaires

plus courts que les mâchoires , filiformes
,
compo-

sés de cinq ariicles distincts, cylindriques, d'é-

gale grosseur , le second plus long q^rles autres;

palpes labiaux de quatre articles. —^tete grande,

dépriiaée, presque carrée.— Yeux placés latéra-

lement sous l'extrémité delà ramure de la tôle.—
Yeux lisses peu distincts. — Corselet comprimé à

sa partie postérieure, élevé en devant dansles ou-

vrières, ovoïde^ plan en dessus dans les femelles. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale longue

,

étroite, appeudiculée ;
l'appendice long, très-

étroit et deux cellules cubitales, la première de
longueur moyenne

,
anguleuse , recevant la pre-

mière nervure récurrente , la seconde presque
complète, n'atteignant la précédente que par son

angle supérieur. Trois cellules discoïdales ; l'infé-

rieure grande , s'étendant jusqu'au bord postérieur

de l'aile. — Abdomen ovoido-globuleux , com-
posé ds cinq segmens outre l'anus dans les femelles,

en ayant un de plus dans les mâles ; les deux pre-
miers globuleux, anguleux, Formant le pédicule; le

troisième très-grand, laissant peu paroître les sui-

vans. Un aiguillon dans les femelles et les ou-
vrières. — Pattes assez longues; jambes anté-

rieures munies d'une épine à leur extrémité. Trois

sortes d'individus vivant en société ; mâles , fe-

melles fécondes (ceux-ci ailés ) et ouvrières ou

femelles stériles ( privées d'ailes).

Les mœurs des Cryplocère» ne nous sont point

connues , mais elles doivent se rapprocher de cel-

les des Fourmis. Ce genre remarquable par la rai-

nure latérale de sa tête, qui contient les antennes

reployées dans le repos , a pris son nom de deux
mots grecs qui expriment celte attitude eX signi-

fient : cornes cachées. Le petit nombre d'espèces

connues est de l'Amérique méridionale.

Rapportez aux Cryptocères la Fourmi âtre

7ï°. 49, pl. 99 ,,,/?#. i3 du présent ouvrage , et le

Cryptocerus Pavonii. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. i32. ( S. F. et A. Serv. )

POLYGNATES. Voyez Quadricornes.
(S. F. et A. Serv.)

P O M
POLYOMMATE

,
Polyommaius. Genre de Lé-

pidoptères Diurnes. Voyez tom. g, page 5g5.

( S. F. et A. Serv. )

POLYPHÈME
,
Polyphemus. Muxl. Lat. Mo-

noculus. De Géer. Fab. Cephaloculus. Lam.
Genre de Crustacés de l'ordre des Branchio-

podes , section des Lophyropes , extrait par Mill-

ier du grand genre Monocle de Linné, et ayant
pour caractères : pieds uniquement propres à la

natation
,
simplement garnis de poils , tantôt

simples , tantôt branchus eu eû forme de ra-
mes. Tète confondue avec l'extrémité antérieure
du tronc; deux yeux réunis en un seul fort gros

,

situé à l'extrémité antérieure du corps et figurant

une espèce de tête. Pieds au nombre de dix, dont
les deux premiers plus grands et ressemblant à
deux rames fourchues.

Le corps de ces animaux est transparent
,
pres-

que crustacé
,
comprimé et terminé par une queue

en forme de dard, avec deux soies au bout; ili

nagent sur le dos et poussent l'eau avec prompti-
tude à l'aide de leurs pieds en forme de rames.
De Géer a vu une femelle accoucher de tous ses

petits à la fois ; ils étoient au nombre de sept.

1. Poltpeème oculé, P. oculus. Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 1. pag. 20. — Hist. nat. des
Crust. et des Ins. tom. 4. pag. 287. pl. 3o. fig.

3. 4- 5- — Monoculus pediculus. Fab."— Cepha-
loculus stagnarum. Lam. Syst. des Anim. sans
vert. pag. j 70.

Voyez pour la suite de la synonymie et la des-
cription le n°. 1 de l'a#licle Monocle de ce Dic-
tionnaire. ( E. G. )

POLYTOME, Polytomus. Nom donné par
M. Dalman {Analecta entomolpgica 3 Holmias,
i8a5) à un genre d'insectes coléoptères qui ré-
pond exactement à celui de Rhipicère. Voyez ce
mot. (S. F. et A. Serv.)

POMPILE, Pompilus. Fab. Lat. Jcr. Panz.
Sphex. Likn. De Géer. Ross. Pepsis , Cryptus.
Fab. Cryptocheilus. Panz. révis.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon
, famille des Fouis-

seurs , tribu des Pompiliens.
La tribu des Pompiliens est composée des genres

Pepsis
,
Pompile

,
Céropale et Apore; ce dernier

seul n'a que trois cellules cubitales aux ailes su-
périeures. Les Pepsis ont leurs quatre palpes pres-
qu'également longs

, tandis que dans les Céro-
pales et les Pompiles les palpes maxillaires sont
beaucoup plus longs que les labiaux ; mais les

Céropales ont leur labre entièrement découvert

,

ce qui les distingue aisément des Pompiles.
D'autres genres voisins, non adoptés par M. La-

treille, pourroient encore se confondre avec celui

qui nous occupe : ce sont les Misques de M. Ju-
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Kïae et les Salius de Fabricius , mais dans les Mis-
ques la troisième cellule cubitale est pétiolée , et

ies Saliusont les mandibules sans dentelures avec
le premier segment du corselet beaucoup plus

long que ne l'est celui des Pompiles.

Antennes longues
,
presque sétacées , insérées

au milieu de la l'ace antérieure de la tête , com-
posées d'articles cylindriques , le premier plus

gros, le second petit , au nombre de douze dans
les lemelles, de treize dans les mâles. — Labre
entièrement caché ou peu découvert. — Mandi-
bules dentelées au côté interne» — Mâchoires co-
riaces, terminées par un petit appendice arrondi.
-— Palpes maxillaires notablement plus longs que
les labiaux

,
pendans, de six articles, le troisième

plus gros , conico-ovale ; les trois derniers pies-

qu'égaux eu longueur; les labiaux de quatre ar-

ticles à peu près égaux. — Lèpre trifide , sa divi-

sion intermédiaire plus large et échaucrée à son
extrémité. — Tête comprimée, de la largeur du
corselet. — Trois petits yeux lisses disposés en
triangle sur le vertex. — Premier segment du
corselet plus large que long , transversal , échan-
cié postérieurement 5 ses côtés prolongés jusqu'à

la naissance des ailes. — Ailes supérieures ayant
une cellule radiale petite, courte; son extrémité
ne s'écarlant pas de la côte et quatre cellules cu-
bitales , la première, aussi longue ou plus longue
que les deux suivantes réunies , la seconde rece-
vant au-delà de son milieu la première nervure
récurrente

, la troisième recevant la deuxième
nervure récurrente , la quatrième commencée. —
Abdomen brièvement pédiculé, ovalaire , com-
posé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-
melles, en ayant un de plus dans les mâles. —
Pattes longues , les postérieures surtout

; jambes
finement dentelées à leur partie extérieure , les

intermédiaires et les postérieures munies à l'ex-

trémité de deux épines longues et aiguës, les an-
térieures d'uue seule; tarses ciliés de poils roides,

«pinilormes , surtout les antérieurs ; leurs cro-
chets unidentés à la base et munis d'une petite

«pelotle dans leur entre-deux.

M. Lalreilie a fondé ce genre dans son Précis
des caractères génériques des Insectes , sous le

nom de Psatnmochare. 11 a adopté ensuite la

dénomination de Pompile que Fabricius lui avoit

substituée. Les Pompiles varient beaucoup pour
la taille et les couleurs Ils n'affectent point de
climats particuliers , mais ils préfèrent Jes loca-
lités chaudes et sablonneuses ; Jes femellesy cons-
truisent leurs nids, ordinairement dans un trou

qu'elles creiiient elles-mêmes dans le s'âble; elles

y apportent des insectes et notamment des Arach-
nides qu'elles ont piqués de leur aiguillon et qui

serviront de nourriture à la larve qui édôra de
t.œut toujours unique qu'elles déposent dans cha-
que trou. Quelques espèces font aussi leurs nids
dans des trous qu'elles trouvent tout faits dans le

buis. Ces hyménoptères sont très-vifs dans leurs
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mouvemens: lorsque les femelles cherchent leur

proie, on les voit perpétuellement courir en vole-

tant, ce que font aussi les mâles lorsqu'ils recher-

chent l'accouplement , ceux-ci ordinairement plus

petits s'accrochent sur le dos de la femelle qui les

porte ainsi long-temps avant de céder à leurs

désirs. Les femelles piquent d'une manière fort

prompte et ieur blessure est très-douloureuse.

Les Pompiles dans l'état parfait se nourrissent

du miel des fleurs, sur lesquelles on ies picnd

quelquefois. Ou en connoît au moins soixante

espèces.

i
re

. Division. Troisième cellule cubitale très-

rétrécie vers la radiale
,
presqu'en triangle curvi-

ligne.

1. Pompile voyageur , P- viaticus.

Pompilus niger, abdominis segmentis tribus

primis rubro -Jèrrugineis _,
posiicà nigro mai»

ginatis.

Pompilus viaticus. Fab. Syst. Piez. pag. 10,0.

n°. 12. — Lat. Règn. anim. tom. 3. pag. 476. —
Panz. Faim. Germ. Jas. 67. fig. 16. — Sphex
viatica. Linn. Syst. Nat. 2. q4û. i5. — Db
Géer , Ins. tom. 2. pag. 82.2. n°\ 4. pl. i^S.Jig. 6.

Longueur 8 à 9 lig. Femelle. 4 à 5 lig. Mâle.

Noir. Les trois premiers segmens de l'abdomen

portant chacun à leur base une large bande d'un

rouge-ferrugineux , échancrée postérieurement.

Ailes brunes, plus foncées vers l'extrémité. Fe-

melle.

Le mâle est beaucoup plus petit, les bandes

ferrugineuses de son abdomen ne sont pas aussi

visiblement échancrées que dans la femelle, et la

parlie antérieure de sa tête est garnie d'un duvet

argenté.

Très-commun aux environs de Pans.

Nota. Geoffroy a décrit cette espèce sous le

nom d'Ichneumon noir avec les trois anneaux an-

térieurs du ventre rougeâtres et les ailes noires,

n°. 74. Mais il nous paroil qu'il y confond deux

espèces, car il dit que les trois premiers articles

de l'abdomen sont rougeàtres et souvent bordés

d'un peu de noir. Les individus qui ont ces seg-

mens bordés de noir appartiennent certainement

au Pompile voyageur; les autres nous paroissent

devoir être rapportés au Pompile brun u". 16.

2. Pompile renflé , P. gibbus.

Pompilus niger , abdominis segmentis duobus
piimis tertnque basi Jèrrugineis , alis hyalinis

upiceJ'uscis.

Pompilus gibbus. Fab. Syst. P'iez. pag. iip.

27.— Panz. Faun. Germ. Jas. 77. Jig. i3*

— Sphex gibba. Linn. Syst. Nat. 2. 94b- 33.

Longueur 5 à 6" lig. Femelle. 3 à 4 lig. Mâle.

Z 2
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Noir. Devant de la tête un peu argenté. Premier
et second segmens de l'abdomen ainsi que la base

du troisième ferrugineux. Ailes transparentes,

leur bord postérieur brun. Mâle et femelle.

Euvirons de Paris.

5. Pompile rufipède , P. nifipes.

Pompilus niger, abdominis segmentis secundo,

tertio quintoque allndo utrinque inaculatis.

Pompilus rujipes. Fab. Syst. Piez. pag. 195.

n°. 7>~j. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 64. — Panz. Faun. Germ.Jas. 65.Jtg. 17.

— Sphex nifipes. Linn. Syst. Nat. 2. 945. 29.

Longueur 6 à- 7 lig. Noir. Second , troisième

et cinquième segmens de l'abdomen ayant une ta-

che latérale blanchâtre. Pattes noires , les quatre

jambes postérieures et l'extrémité de leurs cuisses

rougeâtres. Ailes transparentes, «:s supérieures

ayant leur bord postérieur brun.

Midi de la France. Montpellier.

4. Pompile noir , P. niger.

Ponipilus totus niger, alis hyalinis posticè

J'use is.

Ponipilus niger. Fab. Syst. Piez. pag. igi.

n°. i5. — Panz. Faun. Germ. fus. ji./ig. 19.

Longueur 4- Hg. Noir. Devant de la tête garni

d'un duvet argenté. Ailes transparentes avec leur

bord postérieur brun. Mâle.

Des environs de Paris.

2 e
. Division. Troisième cellule cubitale peu ou

point rétrécie vers la radiale.

i
Te

. Subdivision. Abdomen d'une seule cou-

leur.

L>. Pompile noble , P. nobilis.

Ponipilus niger, argenteo tomentosus , alis

nigro brfasciatis.

Ponipilus nobilis. Fab. Syst. Piez. pag. 199.
7i°. 58.

Longueur 1 pouce. Antennes et pattes noires.

Tête , corselet et abdomen de cette couleur, mais

chargés de plaques d'un duvet argenté. Ailes

transparentes , noires à l'extrémité ,'les supérieu-

res a^ant en outre deux bandes transverses , les

inférieures une seule , de couleur noire. Femelle.

De Cayenne.

G. Pompile sanguinolent , P. sanguinolentus.

Pompilus niger , thoracis anticâ parte etme-
Idthorace utrinque spinoso rubris , abdominis
seginenlorum margine argenteo subnitenti.

Pompilus sanguinolentus. Fab. Syst. Piez. pag.

192. n°. 19.

Longueur 4^5 lig. Antennes , tête et pattes

noires. Corselet noir, son premier segment et le

métathorax rouges ; celui-ci ayant un prolonge-
ment spiniforme de ebaquecôlé postérieurement.
Abdomen noir avec le bord des segmens garni
d'un peu de duvet argenté. Ailes brunâtres. Fe-
melle,

Des environs de Paris. Il n'est pas commun.

7. Pompile feneslré, P. hircanus.

Pompilus totus niger,- alis superioribus nigro
Jasciatis, apicis nigri maculâ Jenestratâ rotundâ
lactéâ.

Pompilus hircanus. Fab. Syst. Piez. pag. 195.
40. —Pompilus hircana. Panz. Faun. Germ.

Jas. fty.Jig. 21.

Longueur 4 à 5 lig. Entièrement noir et lui-
sant. Devant de la tête garni d'un peu de duvet
argenté. Ailes transparentes, les supérieures ayant
dans le milieu une bande transversale noire et
l'extrémité de même couleur ; celle-ci portant une
tache ronde d'un blanc-laiteux. Femelle.
Commun aux environs de Paris. La femelle

établit ordinairement son nid dans le bois.

2 e
. Subdivision. Abdomen de deux couleurs.

A. Abdoiien taché.

8. Pompile varié , P. variegatus.

Pompilus niger, metathorace rubro , abdomi-
nis segmentorum secundi tertiique maculâ utnn-*

que laterali , quinti lineâ dorsali albis.

Pompilus variegatus. Fab. Syst. Piez. pag. igr»

n°. 17. — Panz. Faun. Germ.Jas. 77. fig. 12.

. Longueur 7^8 lig. Femelle. 5 à 6 lig. Mâle.
Antennes et pattes noues. Tète noire garnie en
devant d'un duvet argenté. Corselet noir , mêla-
thorax rouge. Abdomen noir ayee deux lâches

latérales blanches sur les second et troisième seg-

mens, et une liçne de même couleur sur le cin-
quième. Ailes transparentes, leur extrémité noire.

Femelle.

Dans le mâle la couleur rouge du métathorax
s'étend moins et la bande blanche du cinquième
segment de l'abdomen mauque totalement.

Du midi de la France et de^ environs de Paris.

9. Pompile biponctué , P. bipunctatus.

Pompilus niger, abdominis segmentorum se-

cundi maculâ utrinque laterali, quinti lineâ dor-

sali albis.

Pompilas bipunctatus. Fab. Syst. Piez. pag.
195. n°. 38.— Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. 64-— Panz. Faun. Germ. fus. yz.Jig. 8. —
Cryptus tripunctator. Fab. Syst. Piez. pag. 86.

n°. 67. — Ichneumon tripunctator. Coqueb.
Illust. Icon. tab. III.Jig. 10. Mâle et femelle.

Longueur 3 à 7 lig. Antennes , têle et corselet >
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noirs. Abdomen noir avec deux points latéraux

Lianes sur le second segment et une ligne de

même couleur sur le quatrième. Ailes brunes
,

leur extrémité plus foncée. Pattes noires, cuisses

de la dernière paire rougeâtres, avec leurs deux

extrémités noires. Base des jambes de la même
paire et cuisses intermédiaires ayant quelquefois

un peu de rouge. Femelle.

Commun aux environs de Paris.

Nota. Nous avons sous les yeux un assez grand

nombre d'individus des deux sexes voisins de cette

espèce ; ils en diffèrent , ainsi qu'ils le font en-

tr'eux, par le nombre et la position des taches de

l'abdomen et par les portions des pattes inter-

médiaires et postérieures plus ou moins-rouges.

Quelques-uns ont du blanc à l'orbile des yeux et

des lignes, de même couleur au bord des épau-

lettes. Nous ignorons si ce sont des espèces ou

seulement des variétés.

10. Pompile quadriponcUié , P. quadripunc-

tatus.

Pompilus niger luteo varius , abdominis seg-

mentorum secundi , lertii , quarti quinlique basi

in medio interruptâ albidâ

.

Pompilus. quadripunctatus. Lat. Dict. d'Hist.

nat. 2 e
. édit. — Pompilus octopunctatus. Panz.

Faun. Genn. fus. 76. fig. 17. — Pepsis quadri-

punctata. Fab. Syst. Piez.pag. 21 5. n°. 39.

Longueur io à 12 lig. Antennes jaunes, brunes

à l'extrémité. Tête noke. Mandibules d'un jaune-

fauve au milieu, deux taches sur le chaperon et

orbiie des yeux d'un jaune-fauve. Corselet noir

avec le bord postérieur du premier segment

,

l'écaillé des ailes, une tache dorsale et une autre

sur l'écusson, jaunes. Abdomen noir ; ses second,

troisième
,
quatrième et cinquième segmens ayant

à leur base une bande blanchà-tre
,
interrompue

dans son milieu. Ailes jaunes, leur extrémité

brune. Pattes jaunes , hanches noires , cuisses de
'même couleur avec l'extrémité jaune. Femelle.

Variété femelle. Une bande jaune à la base
de l'anus.

Midi de la France, Italie, Espagne.

B. Abdomen fascié.

11. Pompile des tropiques, P. tropicus.

Pompilus niger, abdominis segmenti secundi
basi latâ posticè emarginalâ , tcstaceo-Jerru-

gineâ.

Pompilus tropicus. Fab. Syst. Piez. pag. 194.
n°. 33. — Sphex tropica. Linn. Syst. Nat. 2.

945. 27.

Longueur 1 pnuce. Antennes
,
corps et pattes

d'un noir-mat. Base du second segment de l'ab-

domen formant une large bande d'un leslacé-fer-
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rngineu'X , écliancrée postérieurement. Ailes tota-

lement brunes*.

Amérique méridionale.

12. Pompilk annulé, P. annulatus.

Pompilus capite luteo , (maris vertice nigro ) f

thorace fusco , testaceo vario , abdominis lutei

segmento primo nigro , cœteris margine poslico

fusco-nigris.

Pompilus annulatus. ¥ab. Syst. Piez. pag. 197

.

W. 55.-— Lat. Gencr. Crust. et 1ns. tom. 4-

pag. 64- — Panz. Faun. Genn. Jus". 7G. fig. 16.

— Cryptocheilus annulatus. Panz. révis. —
CoCjOEB. Illust. Icon'.tab. XII.Jig. 4- Femelle.

Longueur i5 à 16 lig. Antennes et tête d'un

jaune-fauve. Corselet brun, sa partie antérieure

et quelques traits sur le dos, de couleur fauve.

Ecusson tarlié de celle même couleur. Premier
segment de l'abdomen noir, les aulres jaunes avec

leur bord postérieur d'un brun-noirâlre. Ailes

fauves , les supérieures ayant l'extrémité brune.

Pattes lestacées. Hanches, base des cuisses et ex-
trémité des'tarses , d'un brun-noirâlre. Femelle.

Dans le mâle la partie supérieure de la tête est

noire et les tarses postérieurs sont presqu'entière-

ment de celle couleur.

D'Espagne et d'Italie. On le trouve aussi dans

nos départemens méridionaux.

13. Pompile jaune , P. Jlavus.

Pompilus capite testaceo-nigro , tlwracis tes-

taceo-nigri lateribusJliscis, abdominis nigricantis

segmenti primi punctis''duobus
,
secundique basi

luteo-testaceis.

Pompilus ftavus. Fab. Syst. Piez. pag. 197.
n°. 52.

Longueur 14 à i5 lig. Antennes, tête et cor-

selet d'un jaune-testacé , les côtés et le dessous de
celui-ci plus bruns. Abdomen d'un brun-noirâtre,

ayant deux poinls sur son premier segment , la

base du second el l'anus d'un jaune-testacé. Ailes

fauves, brunes à l'extrémité. Pâlies d'un jaune-
testacé avec les hanches, la base des cuisses et

l'extrémité des tarses brunes. Femelle.

Des Indes orientales.

14. Pompile rouge , P. coccineus.

Pompilus niger, metathorace iitrinque trispi-

noso abdominisqiie segmenti primi jfasciâ et
secundi basi posticè cmarginatis latè Jerru-
gineis.

Pompilus coccineus. Fab. Syst, Piez.pag. 191,
/?°. 18.

Longueur -8 lig. Antennes, tête et pattes noires.

Corselet noir, mélailiorax d'un rougè-iermgi-
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neux

,
portant de chaque côté trois petites épines.

Abdomen noir, son premier segment ayant une
Lande d'un rouge - ferrugineux , échancrée en
dessus et en dessous. Base du second segment
portant une bande de même couleur échancrée
pos'.crieurement dans son milieu. Ailes brunes.
Femelle.

Environs de Paris. Rare.

f
i5. Pompile vitré, P. exaltatus.

Pumpilus mger, abdominis segment/s duobus
primisjerrugmeis

, alishyalinis, apicisj'usci ma-
cula subrotundâ albâ.

Pompilus exaltatus. FxB.'Sfost. Picz.pag.ig5.
41. — Panz. Faun. Gcrin.J'as. ifà. Jig. 10.

Longueur 4 à 6 lig. Antennes, tête, corselet et

pattes de couleur noire. Abdomen de même cou-
leur avec ses deux premiers segmens ferrugineux,
le troisième participant quelquefois plus ou moins
de cette couleur, Ailes transparentes , leur extré-
mité brune, renfermant dans les supérieures une
tache arrondie d'un blanc-laiteux. Femelle.
Environs de Paris.

16. Pompile brun, P.Jiiscus.

Pompilus niger , abdominis segmentis duobus
primis ferrugineis} alis hyalinis unij'ormitèr sub-
j'uscescentibus.

Pompilus Juscus. Fab. Syst Fiez. pag. 189.
7i°. 1 1. — Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e

. <?W.—Panz.
Faun. Germ.Jïis. 65.Jig. i5. — SphexJ'usca.
Linn. Syst. Nat. 2. 944. 16. — De Géek, Ins.
iom. 2. pag. 83o. n°. b. pl. zQ.Jig. ib".

Longueur 4^6 lig. Antennes, fêle, corselet

et pattes de couleur noire. Abdomen de même
couleur, ses deux premiers segmeus ferrugineux

,

le troisième participant toujours , mais plus ou
moins, de cette couleur, surtout dans le maie.
Ailes d une couleur uniforme, transparentes, très-

peu enfumées. Mâle et femelle.

Très-commun aux environs de Taris.

Nota. Comme nous l'avons dit plus Laut au
n°. 1, Geclîroy nous pareil avoir confondu cette

espèce avec le Ppmpiie voyageur.

(S. F. et A. Sekv.)

POMPILIENS, Pqmpilii. Troisième tribu de
la famille des Fouisseurs

,
seciio,n des Porle-

fjgttillon', ordre des Hyménoptères. Elle présente
les caractères suivans :

Pattes postérieures longues. — Antennes fili-

formes ou s.'lacées , souvent roulées ou très-ar-

quées dans les femelles
,

composées d'articles

alongés. — Abdomen ovoïde ou ovalaire, tenant
au corselet par un lilet très-court. — Mâchoires
et lèvres drones , de longueur moyenne. — Seg-
f'nent antérieur du tronc en carré transversal ou.

longitudinal ; son bord postérieur presque droit,

s'étendant jusqu'à l'origine des ailes.

Cetie tribu contient quatre genres : Pepsis,

Pompile, Céropaie et xipore.

CEROPALE
,
Cempales. Lat. Fab. Jur. Panz.

Spinol. P ompilus. PAaz. Evalua. Oliv . {Encycl.}

Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Forle-aiguillon, famille des Fouisseurs,

tribu des Pompiliens.

Cctlu tribu renferme quatre genres : Apore

,

Céropaie
,
Pompile et Pepsis. Le premier n'a que

trois cellules cubitales aux ailes supérieures , les

Pepsis .ont leurs quatre palpes presqu'égalemeut

longs et dans les Pompiles le labre est inséré sous

le chaperon, de manière qu'il est presqu'enlière-

ment caché. Voyez Pepsis.

Antennes filiformes, presque droites dans les

deux sexes , assez épaisses , insérées au milieu de
la face antérieure de la tête

,
composées de douze

articles dans les femelles , de treize dans les'mâles.

— Labre presque Irigone, un peu obtus à l'extré-

mité , inséré sur le bord antérieur du chaperon
,

entièrement découvert. — Mandibules ayant une
deut aiguë' au-dessous de leur extrémité. — Mâ-
choires terminées, par un lobe ovale , un peu co-

riace. — Palpes maxillaires sensiblement plus

longs que les labiaux
,
pendaus, composés de six

articles, le troisième plus gros , conico-ovale , les

trois derniers presqu'égalemeut longs j
palpes

labiaux, de quatre articles à peu près égaux en-

tr'eux. — Lèvre à trois divisions courtes, pres-

qu'égales en longueur, l'intermédiaire plus lar^e.

— '1 été comprimée , assez épaisse vue en dessus ,

de la largeur du corselet.— Ti ois petitsyeux lisses

dispesés en triangle sur la partie antérieure du
verlex.

—

Premier segment du corselet transversal,

ses côlés prolongés jusqu'à la naissance des ailes.

— Ailes supérieures ayant une cellule radiale,

son-extrémité ne s'écar t au t pas de la côieet quatre

cellules cubitales , la première un peu plus longue
que la seconde, celle-ci presqu'en carré long, rece-

vant la première nervure récurrente, la troisième

très-rélrécie vers la radiale, recevant la deuxième
nervure récurrente , la quatrième atteignant pres-

que le bout de l'aile. — Abdomen ovale , rétréci

sensiblement à sa base. — Pattes de longueur
moyenne, les postérieures plus longues ; jambes
intermédiaires et postérieures peu dentées exté-

rieurement , munies à.*leiir extrémité de deux
épines aiguës, l'intérieure plus longue j jambes
antérieures n'eu ayant qu'une : tarses peu ou point

ciliésj crochets petits, munis d'uue forte peiotte

dans leur en;re-rteux.

Les Céropales femelles ont la partie inférieure

de l'anus prolongée au-delà de la partie supé-
rieure, comprimée , ne se terminant pas en pointe,

creusée eu dessus en gouttière étroite. On aperçoit

souvent au-dessus, sortant de i'anus,un tube doufc
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l'extrémité est presque mousse , et que nous consi-

dérons comme un pondoir. Nous ne savons si l'ai-

guillon sort de ce tube ou Lien de l'anus. Les Cé-
ropales n'ont point les tarses antérieurs propres à

fouir , leurs jambes postérieures ont trop peu de
dentelures et d'épines pour qu'ils puissent trans-

porter aucune proie ; aussi la nature ne leur a-t-

elle pointdonné cette tâche. Ils sont parasites des

Spliex
, des. Pompiles , des Mellines et autres vrais

Fouisseurs ; leurs larves vivent des provisions des-
tinées par ceux-ci à leur postérité. Nous avons
vu souvent les femelles de Céropaies eut -,r à re-

culons dans le nid des hyménoptères que nous
venons de nommer , ce qui selon nous est une
marque certaine qu'elles y alloient déposer leurs

œufs. Ce genre contient peu d'espèces. Leur taille

est assez petite. On les prend quelquefois sur les

fleurs. •

Reportez à ce genre l'Evanie maculée n°. 3
de ce Dictionnaire. Fanzer a représenté ce Céro-
pale,jfàj. 72? fig. g, sous le nom de Pompilus

Jïontillis. Il varie pour la grandeur. Le mâle est

ordinairement plus petit que la femelle et n'en
diffère point pour les couleurs. Cette espèce est

commune aux environs de Paris. •

APORE, Apoms. Spinol. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-
seurs , tribu des Pompiliens.

Les trois genres qui composent cette tribu avec
c^elui d'Apore sont distingués de ce dernier par
leurs ailes supérieures

,
qui ont quatre cellules

cubitales. Voyez Pûmpile.
Antennes filiformes, de douze articles dans les

femelles, de treize dans les mules, le premier
assez gros, le second plus long proportionnelle-
ment que dans les Pompiles , le troisième environ
deux fois aussi long que le précédent, les autres

cylindriques. — Mandibules fortes
,
arquées

, bi-

dentées au côté interne. — Mâchoires cornées.
— Palpes maxillaires beaucoup plus longs que
les labiaux, de six articles, les trois premiérs
assez gros, les autres minces

, presque cylindri-
ques. Palpes labiaux de quatre articles. — Lèvre
membraneuse , à trois divisions , les latérales plus
courtes, linéaires ; menton corné, entier. — Tête
comprimée, de la largeur du corselet. — Trois

petitsyeux lisses disposés en triangle sur le verlex.

—Premiersegment àu corselet transversal.

—

Ailes
supérieures avaut une cellule radiale extrêmement
petite, son extrémité pointue ne s'écartant pas
de la côte et trois cellules cubitales

, la première
plus grande que la seconde, pointue à ses deux ex-
trémités , la seconde très-rélrécie vers la radiale

,

recevant les deux nervures récurrentes , la troi-

sième très-grande
,
incomplète Abdomen biiè-

vement pédiculé, ovalaire, composé de cinq seg-
meus outre l'anus dans les femelles, en ayant un
de plus dans les mâles. — Pattes assez longues

,
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les dernières surtout

5 jambes dentelées à letfr

partie extérieure , les intermédiaires et les pos-
térieures munies à leur extrémité de deux épines
dont l'intérieure plus longue

;
jambes antérieures

n'en ayant qu'une seule ; tarses ciliés de poils

roidcs
,
spiuiformes , ceux de devant surtout.

Crochets ne paroissant point dentés ."munis d'une
très-petite pelotte dans leur entre-deux.
M. Spinoia qui a fondé ce genre adopté depuis

par M. Latreilie, en décrit deux espèces d'Eu-
rope. Leurs mœurs doivent ressembler à celles des
Pompiles.

] . Apore bicolor , A. bicolor.

Apoms ater , abdomuiis segmentis anteiiori~
bus saluratè rubris.

Apoms bicolor. Spinol. Ins. Ligur.Jlis.'z. pag-
34. 72°. 3î. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. lom. 4.

pag. 64.

Longueur 4 lig. Noir. Devant de la tête et côtés
du corselet garnis d'un duvet très-court

,
argenté.

Abdomen ayant ses trois premiers seçmens d'un
rouge-ferrugineux , leur bord postérieur quelque-
fois plus brun. Femelle.

Il se trouve aux environs de Gênes et dans le

midi de la France. ( S. F. et A. Serv. )

PONERE , Ponera. Lat. îllig. Formica.
Linst. De Geer. Fab. Oliv. (Lncjcl.) Myrme-
cia. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Hétéro-
gènes , tribu des Formicaires.

Parmi les genres de la tribu des Formicaires
qui sont : Fourmi

,
Polyergue , Ponère

,
Myrmice

,

Œcodome et Cryptocère , on distingue facilement
les (rois derniers au pédicule de l'abdomen com-
posé de deux segmens en forme de nœuds ; le

défaut d'aiguillon et deux cellules cubitales seu-

lement aux ailes supérieures , caractérisent les

Fourmis et les Polyergues et les séparent des

Ponères.

Antennes filiformes , coudées , insérées au-
dessous du milieu de la face antérieure de la tête,

composées de douze articles dans les femelles , de

treize dans les mâles, le premier très-long, fai-

sant au moins le tiers de la longueur de l'antenne.

— Labre presque nul. — Tûandibules (des ou-

vrières ) étroites
,
alongées en forme de pinces ou

bien larges et trigones. — ' Palpes maxillaires

courts
,
presque sétacés , de quatre à cinq arti-

cles ; les labiaux de quatre. — Chaperon triangu-

laire. — Corse/et un peu comprimé latéralement.

— Ailes grandes , les supérieures ayant , suivant

M. Latreilie , trois cellules cubitales complètes ,

les deux premières petites
,
presque carrées , la

troisième alongée, atteignant le bout de l'aile , la

seconde recevant une nervure récurrente.
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Abdomen composé de cinq segmens outre l'anus

dans les femelles , en ayant un de plus dans les

mâles , le premier formant un pédicule et ressem-

blant à une écaille ou à un nœud.— Un aiguillon

dans les femelles.— Pattes de longueur moyenne.
Trois sortes d'individus vivant en société , maies

et femelles Técondes (cetix-ci ailés) et ouvrières

ou femelles stériles (privées d'ailes). M. Latreille

a créé ce genre dont les mœurs ne diffèrent pas

essentiellement de celles des Fourmis. Il y réunit

aujourd'hui celui d'Odontomaque . et y forme
deux divisions dont la première équivaut à ce der-

nier genre. Le nom de Ponère vient d'un mot grec
qui signifie : méchant ou travailleur. Les espèces

sont peunombreuseset habitent diverses parties du
monde. Ou n'en a encore trouvé qu'une seule aux
environs de Paris. Les couleurs ordinaires.de ces

hyménoptères sont le brun et le roux.

i Vc . Division. Mandibules des ouvrières étroites,

alongées en forme de pinces. ( Ecaille du pédicule

de l'abdomen ordinairement pyramidale et por-

tant une pointe aiguë
,
spiniforme. )

il. Ponère chélifère , P. cJieljfèra.

Poneracorpore elongato , angusto >fusco} ca~
pite magno / mandibulis Iongis , linearibus , ad
apicem dentatis , dentibus validis.

Ponera chelifera, Lj\t. Gen. Crust. et Ins.

torn. 4- po-g- 1 28. — Fourmi chélifère. Lat.
Hist. nat. des Fourmis } pag. 188. pl. 8-Jig. 5l.

Ouvrière.

Longueur 8 lig. Corps très-étroit, alongé, d'un

brun-marron foncé, finement strié. Tète grande*,

en carré long
,
plus large que le corselet

,
ayant à

sa partie . antérieure une proéminence qui porte

en devant une petite cavité ; deux petits sillons

près du côté interne des yeux allant se réunir

vers le milieu de la tête en un seul qui aboutit au

bord postérieur. Yeux petits, ovales, noirs, avec
un petit enfoncement derrière chacun d'eux.

Mandibules .très-dentées à l'extrémité. Corselet et

écaille de l'abdomen d'un brun plus clair, celle-

ci terminée au-dessus de sa partie antérieure en
une pointe très-aiguë , un peu recourbée. Ab-
domen légèrement pubescent vers l'anus. Ou-
vrière.

Patrie inconnue.

2. Ponère hématode , P. hœmatoda.

Ponera hœmatodà. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- pag. ^28. — Fourmi hématode. Lat.
Hist. nat. desFounnis, pag. iga. — Myrmecia
hœmatoda. Vas. Syst. Piez. pag. 427. n°. 7.

P'oyez pour la description et les autres synor-

nymes , Fourmi hématode n°. 58.

,
Nota. H faut encore rapporter à cette division

la Ponère à une épine ( Nymiecia- unispinosa.
FAj, Syst. Piez. pag. 420. n°. 1. )
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. Division. Mandibules des ouvrières largej,

frigones.

3. Ponère armée , P. aculeata.

Ponera clavata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 128.— Formica clavata. Fab. Syst.

Piez. pag. 410. n°. 61 .

—

Formica spininoda. Lat.

Hist. nat. des Fourmis, pag. 207. pl. r
j. fig..ùfi.

Voyez pour la description Fourmi armée
n°. 42.

4. Ponère resserrée, P. contracta.

Pqnera corpore elongato, subcylindrico,Jiisco,
oculis subnullis, antennispedibusque luteo-Juscis.

Ponera aontracta. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- Pfl-gt ,2 8. —Fourmi resserrée. hAT^Iist.

nat. des Fourmis } pag. ig5. pl. j.Jïg. 40. Ou-
vrière.

Longueur 2 lig. Femelle. Corps d'un brun-

foncé. Antennes grossissant un peu vers l'extré-

mité, d'un brun-jaunâtre ainsi que les pattes. Yeux
petits, mais distincts. Ailes transparentes , ner-

vures jaunâtres, point marginal d'un brun clair.

Ouvrière. Plus petite que la femelle'. Yeux à

peine apparens.

Mâle. Antennes filiformes. Tète plus large que

le corselet, mandibules sans dentelures distinctes.

Corselet presque cylindrique , un peu plus gros en

devant,- sans enfoncement. Ecaille de l'abdomen

épaisse
,
comprimée transversalement. Second

segment de l'abdomen un peu alongé
,
séparé du

troisième par un petit étranglement. Anus rous-^

sâtre.

Rare aux environs de Paris. Vit en société

peu nombreuse sous les pierres ou entre les ra.-^

cines des (liantes. Elle paroît craindre le jour.

Nota. Rapportez à cette division les Ponères

crassinode et tarsière, Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 128. {Form. crassinoda et tarsata.

Fjb. ) et encore la Ponère apicale. Lat. idem,

(Fourmi apicale. Hist. nat. des Founnis , pag.

204. pl. 7-Jig- 42. a. Ouvrière. )

Les Lasius albipennis et pallipes de Fab- sont

des mâles de Ponères. ( S. F. et A. Serv. )

POÏNTIE , Pontia. Genre de Lépidoptères

Diurnes établi par Fabncius, et qui paroît être

le même que celui de Piéride de Schranck et de
M. Latreille. Voyez Papillon

,
pag. 10.

( S. F. et A. Serv. )

P0NT0PH1LE, Pontophilus.M. Léach donné
ce nom (Malacost. Podophth. Brit. Jàs. ) à un
genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes

,

famille des Macroures , tribu -des Salicoques. Ce
genre ne diffère do celui des Crangons , que pat
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les longueurs relalives des deux derniers articles

des pieds-mâchoires extérieurs et du premier ar-

ticle du pédoncule des antennes inférieures. Dans
les Pontophiles , cet article se prolonge au-delà

du milieu de la longueur de l'écaillé annexée au

pédoncule ; le dernier article des pieds-mâchoires

extérieurs est presqu'une fois plus long que le

précédent, et pointu. Dans les Crangons , il est

de sa longueur et obtus. Le premier article des

antennes est plus court.

M. Risso avoil établi ce genre sous le nom d\E-

geon, dans son Histoire naturelle des Crustacés de

Nice. On doit, a l'exemple de M. Latreille , réu-

nir les Pontophiles aux Crangons, et nous allons

en traiter à ce mot
,
qui n'a pas été fait dans ce

Dictionnaire.

CRANGON
, Crangon. Fab. Lam. Lat. Ce

genre a été établi par Fabricius , et conservé par

M. Lalreille avec ces caractères: antennes latérales

situées au-dessous des mitoyennes et recouvertes

à leur base par une grande écaille aunexée à leur

pédoncule ; anfennes mitoyennes ou supérieures

à deux filets; les deux pieds antérieurs terminés
par une main renflée , à un squI doigt

;
l'intérieur,

ou celui qui est immobile
,
simplement avancé en

manière de deut ; la seconde paire de pieds fili-

iorme, coudée et repliée sur elle-même dans le

repos, terminée par un article bifide , mais à di-

visions peu distinctes; prolongement antérieur
du test, ou le bec, très-courl.

Les Crangons diffèrent essentiellement des Al-
pluies par le doigt inférieur ou immobile des
deux premiers pieds et par ceux de la se-

conde paire qui sont coudés et filiformes. Ils s'é-

loignent des PJémons par les deux fi le r s dés an-
tennes mitoyennes, par la petiiesse du prolonge-
ment antérieur de leur carapace et par la manière
dont se terminent les deux premières paires de
pattes. Ces Crustacés ont un test incolore ou tirant

un peu sur le vert
,
marqué souvent d'une iufinilé

de points et de lignes noires. Ces couleurs chan-
gent singulièrement lorsqu'on les cuit ou quand
ou les plonge dans l'esprit-de-vin. Alors ils se

colorent eu rouge. Les Crangons ont des mouve-
ment très-brusques. Ils nagent ordinairement sur

le dos et frappent l'eau avec leur abdomen, qu'ils

replient contre leur thorax et qu'ils distendent en-
suite avec beaucoup de force. On les trouve

communément sur nos cptes dans les endroits sa-

blonneux , où nos pêcheurs en prennent en grande
quantité dans leurs filets et s'en servent quelque-

fois comme d'amorce pour attirer plusieurs pois-

sous riverains qui s'en nourrissent. On les confond
quelquefois avec les Chevrettes : on les nomme
indistinctement Crevetts de mer, Chevrettes

,

Cardons , et on les sert aussi sur nos tables^ mais
leur chair n ;est pas aussi délicate que celle des
Chevrettes proprement dites

,
qui appartiennent

au genre Palé/non. Voyez ce mot.
Hist. Nat. Ins. Tome J£. .

X. Crakgon vulgaire, C. vulgaris.

Testa Icpvi; rostro brevi , edentulo.

Crangon vulgaris. Fab. Suppl. Entom. Syst.

pag. 410.— Crangon vulgaire. I/AT. Hist. nat. des

Crust. et des Ins. tom. 6. pag. 267. pl. SS./îg. 1.2.

— Gcn. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 55. — Cancer
crangon. Linn. Syst. Nat. ed. i3. tom. 1.

pars 2. pag. 1002. — Faun. Suec ed. 2. n°. 2008.
— Roes. Ins. tom. 3. tab. Gb.J/g. 1.2. — Bast.
Subs. tom. 2. pag. 27. tab. 3. fig. 1. 2.

—

Herbst , Cane. tab. zg.J/g. 3. 4-

Celle espèce est fort p'elite; la pointe antérieure

de son test
,
qui est lisse , est très-courte et sans

dents. Il est fort commun sur nos côtes,

j
Le Crangon boréal (C. boreas) , décrit et re-

I
présenté par Phipps. dans son Voyage au Nord

,

planche 1 1
,
fig. 1 , est le plus grand de ceux que

Ton connoîi. Herbst (Cane. tab. 3g. Jrg. 2.)

a copié cette figure. Le Crangon épineux

(C. spinosus de Léach ) se trouve sur les

côtes méridionales d'Angleterre. Enfin , nous

citerons les deux espèces que Risso décrit dans

son Histoire des Crustacés de Nice, pag. 81.

— La première est son CangonJascié ( C. fas-

ciatus)
,

qu'il représente lab. 3, fig. 5. Il sem-
bleroil appartenir, suivant M. Lalreille, à un
autre genre. La seconde espèce n'est pas figurée ;

il lui a donné le nom de Crangon ponctué de

rouge ( (?. rubro punctatus}. L'une et l'autre de

ces espèces se trouvent sur les bas-fonds , dans la

uier de Nice. ( E. G. )

PORCELET. Voyez Cloporte.

PORCELET DE SAINT-ANTOINE. Dénomi-
nation vulgaire du Cloporte. Voyez ce mot.

PORCELLANE, Porcellana. Lat. Lam. Bosc.

Léach. Risso. Cancer. Linn. Fab. Oliv.

Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes

famiile des Macroures , section des Anomaux,
établi aux dépens du genre Cancer de Linné, et

adopté par M. Lalreilh', qui lui donne pour carac-

tères ( Règne animal de Cuvier, loin. 3): queue
l repliée eu dessous

,
presque comme les Bra-

chyures ; tronc presque carré ; antennes mi-

toyennes retirées dans leurs fossettes ; serres

ovales ou triangulaires.

Ces Crustacés qui, à la premièreinspeclion, pa-

roissent appartenir à la famille des Brachyures , et

qui en effet ont été placés avec les Crabes par Fa-

briciuseld'autres naturalistes, sont très-voisins des

Galalhées, genre de Macroures; ils leur ressemblent

I

par les antennes, les pattes , et surtout par la ma-

I nière dont se termine la queue; mais ils s'en dis-

j

tinguent par la forme et les proportions du corps
,

j
par les antennes intermédiaires et par les pieds-
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mâchoires extérieurs, qui ont plus de rapport avec

ceux des Brachyures qu'avec ceux des Galathées.

Le corps des Porcellaues est presqu'orbiculaire
,

un peu rétréci en pointe à son extrémité anté-

rieure et aplati ; la queue est plus courte que le

test , entièrement repliée sous la poitrine, comme
celle des Brachyures , et divisée à son extrémité

postérieure , eu manière de compartimeus
,
par

des lignes enfoncées ; elle a deux petites lames

foliacées , ou nageoires portées sur un article,

commun , situées de chaque côté
,
près de l'exl re-

mité postérieure de celle qaeue , et cachées en

partie sous son dernier segment qui est arrondi et

échancré. Le dessous de la queue des mâles ollre

des appendices qui dépendent des organes sexuels;

«elle des femelles porte en dessous quatre paires

de filets ovigères. Les deux pattes antérieures sont

en forme de serres terminées par une pince di-

<3actyle, dont le pouce ou le doigt mobile est in-

térieur; les six suivantes sont onguiculées et les

deux dernières sont petites, filiformes ,
muiiques,

repliées de chaque côté du test et cachées ou peu

apparentes. Les antennes latérales sont insérées

au côté extérieur des yeux , elles sont sétacées et

longues; les intermédiaires sont très-petites, sem-

Llables à celles des Crustacés brachyures, et lo-

gées entre les j'eux dans deux cavités longitudi-

nales et sous-frontales. Leurs yeux sont portés sur

un pédicule fort court et logés dans des fossettes

arrondies, de chaque côté du bord antérieur du

test , dont l'espace qui est compris entr'eux s'a-

vance un peu en pointe le plus souvent bifide ou

tridentée.

.

On ne sait presque rien des habitudes des Por-

cellanes; seulement Risso dit qu'elles sont foibles

et timides, et qu'elles restent dans le jour cachées

sous les pierres des bords de la mer; elles n'en

sortent que pendant la nuit pour chercher leur

nourriture. Suivant cet auteur, elles pondent leurs

œufs dans le sable graveleux baigné par les flots.

Ce naturaliste {Hist. des Crustacés de Nice)
s'est trompé en prenant les deux Cancres velus

,

figurés par Rondelet, pour deux espèces de Porcel-

lanes : l'un doit être rapporté au Cancer spinijions

de Fabricius,et l'autre peut-être à son Cancer hir-

tellus. Il mentionne dans cet ouvrage trois espèces

de Porcellanes , dont deux lui ont paru nouvelles.

Le Cancer sexpes de Fabricus appartient au

genre Porcellaue ; on doit peut-être y rapporter

aussi sa Leucosie planata.

Porcellane large pince , P. platycheles. Lat.
Lam, Léach.

Porcellane longicorne , P. longicornis.

Porcellane à six pattes , P. hexapus. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. x.pag.ùty.— Hist. nat.des

Ciust.et des Ins. tom. 6. pag. j5.—Voyez pour la

suite de la synonymie et pour les descriptions de

ces trois espèces, les n03
. 19, 25, 27 , à l'article

Crabe de ce Dictionnaire.

Porcellane galathine, P. galathina,.

Testa striatô , brachiis basi dénia lis , mani-
bus villosis. Bosc, Hist. nat. des Crust. tom. 1.

pag. 233. pl. Vl.Jig. 2. — Lat. Hist. nat. dis

Crust. et des Ins. tom. 6. pag. 76.

Corselet aplati , ovale
,

tronqué en arrière ,

couvert de stiies transversales irrégulières , d'> 11

sortent des poils extrêmement courts, égaux èt

toujours dirigés en avant. Front un peu saillant
,

accompagné de deux épines de chaque côté, en-

tre et au-dessus desquelles est la cavité des

yeux ; de la base de la dernière et au-dessous

sortent les grandes antennes, composées, autant

qu'on a pu en juger, de trois articles;les deux pre-

miers très-i> ros el très-courts, et le dernier Irès-iong,

sétacé et subdivisé en une tres-grande quantité

d'articulations. Yeux très-gros, portés sur de coulis

pédicules; pièces extérieures fermant la bouche,

très-longues et se repliant sur elles-mêmes; queue

très-large , velue
;
pmees aplaties ,

larges , avec

le troisième article -fortement denté au côté in-

térieur. Main sans épines et doigts sans dents. Les

deux premières paires de pattes plus courtes que
les pinces et onguiculées ; la dernière encore

plus courte , extrêmement relevée sur le dos

,

avec le dernier article sans ongle; tarses et pince*

velus , et composés d'écaillés disposées de la

même manière que les stries du corselet.

Celte espèce vit aux Antiles; elle a été rappor-

tée par Maugé.
LaPorcel/ana anisocheles de Latreille vit dans

les mers d'Europe. ( E. G. )

PORCELLION, Vorcellio. Lat. Oniscus. Linn.

Geoff. Fab. Out. Cuv. Lam.

Genre de Crustacés de l'ordre des Isopodes,

section des Pu rygibranches , établi par M. La-
treille aux dépens du genre Cloporte (1), {voyez
ce mot), et ne différant de ce genre que par leurs

antennes qui n'ont que sept articles, tandis que
celles des Cloportes en ont huit. Ces insectes ont
absolument les mêmes mœurs que les Cloportes

,

et nous renvoyons à cet article pour ce qui con-
cerne cette partie de leur histoire : seulement on
a observé depuis que les appendices de la queue
des Porcellions , ou du moins deux d'entr'eux ,

laissent échapper une liqueur visqueuse que l'on

peut tirer à plusieurs lignes de distance ; ils pa-
roissent être des sortes de filières. Dans les mâles,
les petites pièces ou valvules qui recouvrent , sur

(1) Le grand genre Cloporte (Oniscus) de Linné, forme,
Règne animal de Cuvier , tome III, la troisième section des

Isopodes , celle des Ptértgibk anches
(
vsyq ce mot ) ,

où nous donnons les caractères des genres qu'elle comprend*
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deux rangs, le dessous de la queue , sont plus lon-

gues que dans les femelles , et terminées en pointe

alongée. Les appendices latéraux du bout de la

queue sont aussi plus longs.

X. Porcellion rude , P. scaber. Lat. Oniscus

asellus. Cvv. Journal d'Hist. nat. 2£JLVl. g.

Var. C. du Cloporte ordinaire. Geoff. Voyez
pour la synonymie et la description le n°. i

,

art. Clopoute de ce Dictionnaire. (E. G.)

PORTE*AIGUILLON, Aculeata. Seconde sec-

tion de l'ordre des Hyménoptères , dont le carac-

tère est :

Point de tarière.— Abdomen ayant un aiguillon

intérieur ou des glandes renfermant un acide par-

ticulier dans les femelles , soit fécondes , soit

stériles.

Cet aiguillon est composé de trois pièces ; il

est caché et rétraclile. Dans quelques Formicaires
il n'existe pas, mais alors les femelles éjaculent

une liqueur acide renfermée dans des glandes spé-

ciales placées vers l'anus.

Les Porte-aiguillon ont toujours les antennes

composées de treize articles dans les mâles et de

douze dans les lemelles. Si l'apparence porte à

croire dans quelques espèces qu'il y a inoins d'ar-

ticles, on ne doit point regarder celte anomalie
apparente comme une réalité, elle ne provient

que de l'emboîtement des derniers articles dans

l'un des intermédiaires. L'abdomen est composé
de cinq segmens outre l'anus dans les femelles

;

il en a un de plus dans les mâles. Les larves sont

toujours apodes. ( S. F. et A. Serv. )

PORTE-LANTERNE. Nom vulgaire donné à

quelques espèces de Fulgores. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv. )

PORTE -MIROIR. Nom vulgaire donné au

Bombix Atlas et à quelques espèces voisines.

Voyez Bobibix. (S. F. et A. Serv.)

PORTE-.QUEUE. Nom donné à beaucoup d'es-

pèces de Lépidoptères, surtout des genres Pa-

pillon, Polyommate et Erycine. Voyez P^pillok.

( S. F. et A. Serv. )

POPiTE-SCIE, Securifera. Première famille de

la section des Térébrans, ordre des Hyménoptères.

Elle a pour caractères :

Abdomen sessile , sa base s'unissant au corselet

dans toute son épaisseur et paroissaut en être une

continuation, il y a une articulalion entre le

premier et le second segment. Celui-là ayant sa

plaque supérieure échancrée pour la facilité des

mouvemens du reste de l'abdomen. — Tarière

(des femelles) comprimée , dentée en scie
,
placée

dans une coulisse longitudinale de l'extrémité infé-

rieure de l'abdomen qui la cache en partie dans le
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repos; cette tarière servant aux femelles à dépo-
ser leurs ceuls et à préparer l'incision qui doit les

recevoir,

—

Larves ayant, toujours six pâlies écail-

leuses, et souvent d'autres qui sont membra-
neuses ; leur nourriture étant toujours végétale.

Cette famille contient deux tribus : Tenthré-
diues et Urocérates. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Serv. )

PORTUMNE, Portumnus. Voyez Plattq-
NIQUE. ( LATR. )

FORTUNE (Etrille, Cvv. ), Portunus. Fab.
Cancer. Lijnn. Genre de Crustacés de l'ordre des
Décapodes , tribu des Nageurs

,
ayant pour carac-

tères : test en segment de cercle, plus large que
long, dilaté en devant, rétréci et tronqué posté-

rieurement. — Les deux pieds postérieurs termi-

nés en nageoires.— Cavité buccale carrée.—Troi-
sième article des pieds-mâchoires extérieurs pres-
que carré , avec un sinus ou échancrure interne

près du sommet 'pour l'insertion du suivant.

Pédicules oculaires courts. — Post-abdomen ou
queue des mâles de cinq anneaux distincts, de
sept dans les femelles.

Ces Crustacés ne diffèrent presque des Crabes
ordinaires que par la manière dont se terminent
leurs pieds postérienrs.

MM. Bosc et Risso nous ont donné quelques
détails intéressans sur les mœurs de quelques es-

pèces. Celle que le premier nomme pélagique
nage presque continuellement avec facilité et

même une sorte de grâce. Elle peut se soutenir

sur l'eau assez long-temps , sans paroître se mou-
voir ; les varecs et autres plantes de l'Océan at-

lantique lui servent de points de repos. Elle vit

des autres animaux marins qui s'y trouvent. Un
autre Fortune (hastatus

,

Fab.) observé par cena-
lurahste sur les côles de la Caroline

,
nage aussi

très-bien; mais il marche autant qu'il nage. D'or-

dinaire il se promène lentement sur le bord de la

mer ou à l'embouchure des rivières et à la marée
moulante pour chercher, de côté et d'autre, sa

nourriture. Lorsque la marée se retire , il s'en re-

tourne avec elle en nageant
,
parce qu'il appré-

hende de rester alors sur le sable , et qu'il n'a plus

à espérer de curée. Le plus souvent il nage et

marche en avant; mais saisi par la frayeur, il se

sauve en nageant de côté et même en arrière. Pen-
dant l'hiver, il disparoîl de la côte et se retire

dans les profondeurs de la mer. Il revient au prin-

temps , et la femelle , à raison des œufs qu'elle

porte, est alors très-estimée pour la table. A
Charles-Tovvn , on en prend journellement un.

grand nombre pendant l'été , à la marée montante

,

avec un cercle de 1er
,
garni d'un iilet et suspendu

par trois cordes à un long bâton, au milieu du-
quel est attaché

,
pour appât , un morceau de

chair. Cet instrument est semblable à celui em-
A a a
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ployé en Etfrope pour la pêche des éerevisses.

« Tous les Fortunes , dit M. Risso
,
qui habi-

tent noire iner ( côte de Nice ) , vivent réunis en

société; et chaque espèce choisit une demeure
conforme à ses besoins et à ses habitudes. Le bi-

maculé fait son séjour dans les régions des poly-

piers corticifères. Le pubère et le plissé préfèrent

les rochers de quatre à cinq cents mètres de pro-
fondeur. Le dcpurateur ne se plaît que dans les

plaines des galets , se mêlant toujours avec les pe-

tites colonnes de Chipées" , telles que les Anchois
et les Sardines, Un antre imparfaitement décrit

par Rondelet , dont il porte le nom , se cache sous

la vase de nos bords. Le moucheté habite au mi-
lieu des algues qui croissent à quelques mètres de
profondeur ; et l'espèce à laquelle j'ai imposé le

nom de longues-pattes fréquente les trous du cal-

caire compacte qui borde nos rivières. Les For-
tunes se nourrissent de Mollusques et de petits

Crustacés qu'ils brisent par morceaux et broient
au moyen des osselets de leur estomac. Leur chair
n a pas le même goût dans toutes les espèces , et

ce n'est que celles qui vivent dans les rochers qui
sont employées comme comestibles; les autres

servent d'appât pour la pêche. Plusieurs de ces

Crustacés sont tourmentés par des petites Asello-

tes parasites qui se glissent sous leur corselet et

s'attachent sur leurs branchies. Les femelles des

Fortunes font plusieurs pontes dans l'année , et

déposent chaque fois de 4°° à 600 mille petits

œufs globuleux et transpurens
,
qui éclosent en

plus ou moins de temps , suivant le degré plus ou
moins considérable de la température. »

J'ai observé à l'article Portune de la seconde
édition du Nouveau Dictionnaire d'Histoire na-
turelle , dont M. Déterville est éditeur, que cette

multiplicité annuelle de pontes me paroissoit

douteuse ou peu conforme à l'analogie.

Le Ciri-Apoa , dont Marcgrave lait mention
dans son Histoire naturelle du Brésil (\iv. 4, P ;'g.

180) , espèce très-voisine du P. hastatus de Fa-
bricius , vit habituellement au fond de la mer et

ne gagne le rivage que pour y chercher l'ambre

gris
,

rejeté par les flots. 'Jn ne le prend qu'au

moment des fortes marées. Sa chair est d'un

goût excellent. On le met dans du vinaigre , et

quoiqu'on puisse en manger beaucoup
,
préparé

de cette manière , il est rarement indigeste.

Quelques autres espèces sont aussi un aliment poul-

ies habitans des côtes maritimes de la Chine , des
Indes orientales, etc. Ces Crustacés abondent
dans les mers avoisinant les tropiques. L'Océan
septentrional et la Méditerranée n'en fournissent

que peu d'espèces, et généralement fort petites

ou de taille moyenne.
Le docteur Léach a formé un genre , sous le

nom de Lupa , avec les espèces dont le test, gé-
néralement plus large que celui des autres, a neuf
dents de chaque côté, et dont la postérieure plus

forte et en forme d'épine.

Lorsqu'Olivier rédigea l'article Crabe de ce

Dictionnaire , cette coupe générique avoit peu
subi de modifications , et embrassoit notre famille

des Décapodes bracbyures. Les Portunes faisoient

donc partie des Crabes , et les espèces connues
alors y sont décrites sous ce titre générique. Voici
la liste des espèces qui y sont mentionnées et qu'il

faut dès-lors rapporter aux Portunes. Crabe pé-
lagique , n°. 55. — Crabe défenseur , n°. 37. —

I Crabe porte-lance , n°. 3q. — Crabe six-denté

,

1 n°. 47- — Crabe sauteur , n°. 48. — Crabe lan-

! cifère , n". 4q. — Crabe pubère $ n°. go. — Crabe
velu , n°. 91

.

I. Serresfort alongées : longueur des mains (de-

puis leur naissance inférieure jusqu'au bout

des doigts) surpassant notablement celle du

test ( neuf 'dents de chaque côté).

Serres généralement plus étroites ou plus cy-

lindriques cpie dans les Portunes de la division

opposée. Le second article des bras ou le plus

long est piesqu'entièrement à découvert ou en de-

hors des bords latéraux du test , si les pieds se di-

rigent en avant. Ces nuances de proportion étant

difficiles à saisir, on arrivera au surplus à la dé-

termination des espèces avec le secours des autres

caractères.

A. Pieds , et surtout les serres robustes, pointfili-

formes y doigtsfortement dentés et dont la lon-

gueur égale au plus celle du poing y second ar-

ticle desjambes et tarses très-comprimés y ce

dernier article presque lancéolé ou demi-ellip-

tic/ue aux pieds de la seconde paire et des deux
suivantes.

a. Côtés les plus larges des derniers articles des

pieds , à partir de la seconde paire , sans sillons

ni impressions garnis de duvet , ayant au plus

une ou deux lignes enfoncées } longitudinales ,

1. Fortune pélagique , P . pelagicus.^

Portunus pelagicus. Fab. — Cancer pelagicus.

Linn. — Cancer cedo-nulh. Herbst , Krabben t

tab. 37. — Ejtisd. C. reticulatus. Ibid. tab. 5o.

Var. — Rusirn. Mus. tab. 7.R.

Grand. Dessus du test finement chagriné, d'un

gris-verdâtre ou d'un rougeâlre-violet et tacheté

de jaunâtre. Pattes colorées de même en dessus,

avec les doigts et les tarses rouges. Dents fron-

tales et celles des bords latéraux , les deux der-

nières exceptées , courtes , en forme de trian-

gle presqu'isocèle , acuminé au bout, séparées

par des angles assez ouverts; les deux du milieu

plus petites; les oculaires internes entières, un
peu plus longues que les voisines. Cloison des an-

tennes intermédiaires avancée en pointe. Trois
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fortes denfs spiniformes , au côté interne des

bras; une autre près de 1'exlrémité du côté op-

posé; deux dénis sur le carpe, l'une interne el

l'autre externe ; trois sur le poing, dont une à la

base et les deux autres au bout des deux côtes

supérieures; une autre , mais petite, près de l'ex-

trémité de la paume. Impression dorsale ordi-

naire assez forte.

Indes orientales; Pondichéry, M. Lesclienault

de Latour; côtes de la nouvelle Hollande, Péron

et M. Lesueur, et non dans tout l'Océan, ainsi

que le disent Linnaeus el Fabricius. Il ne faut pas

confondre celte espèce avec le C. pelagicus de

De Géer et le Fortune pélagique de M. Bosc.

Voyez Fortune diacanthe.

b. Côtés les plus larges des derniers articles des

pieds, à commencer à la seconde paire , ayant
des sillons ou des impressions garnis de duvet.

Dessus du test et des serres inégal ou rugueux

,

chagriné , chargé de duvet. Côté interne des bras
• "... ni

muni de dents spiniformes (4-6) dans toute sa

longueur; mains fortement sillonnées; la ligne

lisse du milieu des deux derniers articles des pieds

postérieurs divisée longitudinalement.

* Les deux dents du milieu duJ~>ont aussi grandes

ou un peu plus longues que les deux latérales

voisines ; les deux oculaires internesJortement

échancrées y celles des bords latéraux du test

déprimées ou triangulaires y les deux postérieu-

res à peine une demi-Jois plus longues que les

précédentes.

Rides ou inégalités du test et des pieds tran-

chant parleur couleur rougeàtre ou jaunâtre avec

celle (brune ou noirâtre) du duvet. Doigts xou-

geâtres , avec l'extrémité noire ; l'index de la serre

droite avant à sa base interne une rangée de gros-

ses dents molaires. Espèces de l'Amérique méri-

dionale.

a. Fortune spinimane , P. spinimanus.

Portunus spinimanus- Lat. Nouv. Diçt. d'Hist.

nat. 2 e
. édit. tom. 28. pag. 47.

Portunus hastatus. Fab. — Cancer ponticus.

Hkrbst, Krabben, tab. 55,Jig. 5.?

Dents du front petites et pointues; celles des

bords latéraux du lest, la dernière exceptée
,
éga-

les; une seule sur le dessus du carpe; une autre,

pareillement solitaire, vers l'extrémité supérieure

du poing.

De taille moyenne. Cayenne; Brésil, M. de La-

lande fils. Fabricius a pris cette espèce pour le

Cancer hastatus de Linnseus; mais celle-ci est de

la mer Adriatique et appartient à la division sui-

vante. J'ai cité Herbst avec doute
,
parce que les
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épines postérieures du test sont beaucoup plus for-

tes dans la ligure que ccl'e de notre espèce; tout

convient d'ailleurs trcs-bien pour le îeste.

** Les deux dents intermédiares du chaperon phis
petites que les deux plus proches y les deux
oculaires internes entières ; celles des bords la-

téraux du test presque coniques , enjonne d'ai-

guillons ou de piquans , les deux postérieures

beaucoup plusjorles que les précédentes.

3. Fortune gladiateur , P. ghidiator.

Corpore pedibusque penitùs fèrè sericcis y bra-

dais apice bidentatis , angulis granulatis , ru-

bro maculatis y pugnorum apice unidentato.

Portunus gladiator. Fab. — Cancer menes-
tho. Herbst, Krabben } tab. 55. fig. 3? Ejusd.

ibid./i'g. 1. Jeune individu ?

De moyenne grandeur, d'nn jaunâtre-pâle. La
tranche intérieure et antérieure des pieds , la poi-

trine même, garnies de duvet. Quatre épines au
côté intérieur des bras. Trois lignes lisses sur le dis-

que de lanageoire des pieds postérieurs. Cloison des

antennes mitoyennes avancée en pointe. Extrémité
des doigts blanchâtre. Les deux premiers segmens
de la fausse queue fortement prolongés en arrière

,

en manière de tranches, le second surtout, et

séparés par un canal profond; l'avant -dernier

un peu dilaté et arrondi latéralement à son ex-
trémité. Segmens antérieurs de la poitrine gra-

veleux.

Fondichéry, M. Lesclienault de Latour.

. Les jeunes individus sont entièrement jaunâtres,

avec des nageoires demi-transparenteseï marquées
d'une tache noirâtre à leur extrémité.

Nota. Le Portune gladiateur de Fabricius

( Supplém. Entom. Syst. ) n'est pas le même que
le Cancer gladiator de ses autres ouvrages. Voy.
Fortune sanguinolent.

4- Portune basté , P. hastatus.

Corpore pedibusque suprà glabriusculis y di-

gitis rubis , albo mtersectis y brachiis apice,

unidentatis , angulis au utis } lœinbus y pugno-
rum apice bidentato.

Cancer hastatus. Linn. — Cancer pelagicus.
vIeubst , Krabben , tab. 8. fig. 55?

Petit. Dessous du corps el des pieds presque
sans duvet et d'un blanc-luisant ; le dessus très-

uiégal , d'un rougeàtre de brique pâle , avec les

doigts d'une teinte un peu plus vive et entre-cou-
pée de blanc; arêtes des serres unies, aiguë's; une
seule dent à l'extrémité antérieure du côté posté-

rieur des bras; côte supérieure du poing échaii-

crée et bidentée à son extrémité antérieure.

Une tache rougeàtre à l'extrémité des nageoi-

Y.
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res. Segmens pectoraux ayant dans leur milieu

une impression linéaire noirâtre. Cloison des an-

tennes intermédiaires point saillante en pointe.

L'avant-dernier ségment de la queue du mâle en

forme de triangle alongé et tronqué , sans dila-

tation latérale. Les deux dents postérieures du

test fort longues. Celte jolie espèce, et la seule du

genre Lupa de M. de Léach que nous ayons en

Europe , m'a été donnée par mon ami M. Léon

Dufour, qui l'avoit prise en Espagne, sur les côtes

de la Méditerranée. Je ne doute pas qu'elle ne

soit le vrai Cancer hastatus de Linnasus, habitant,

selon lui, la mer Adriatique. La description
,

d'ailleurs, lui convient parfaitement.

Selon Fabricius (Entomol. System. Supplém.}

le Portune armiger a de l'affinité avec celui de'

Tranquebar (
Tranquebancus) . Il le place néan-

moins avec ceux dont les dents postérieures du

test sont plus grandes ou en forme d'épines , sans

songer qu'il contredit, à cet égard, la descrip-

tion qu'il avoit donnée dans son Entomologie
systématique. Thorax haud spinosus.— Des mers

australes.

Sou Portune hastatoïde ( hastatoides) m'est

inconnu. Il différèrent des autres espèces de cette

division en ce que les deux épines du test au-

roienl de chaque côté une dent petite ei arquée.

Une observation analogue me donne lieu de soup-

çonner que ce Portune pourroit bien n'être qu'un

très-jeune individu du Pélagique. Il habite aussi

l'Océan indien.

B. Pieds très-grêles y mains plus menues que les

bras,- doigts beaucoup plus longs que le poing,

Jïlifonnes , subulés à lu pointe , à dents très-

petites.

5. Portune tenaille, P.Jbrceps.

Portunus forceps. Fab.— Herbst ,
Krabben,

tab. 55JS&. 4-

Petit
,
jaunâtre. Test un peu et finement cha-

griné ; dents intermédiaires du front plus petites

que les voisines; les oculaires internes entières ;

celles des bords latéraux du test, les deux der-

nières exceptées, courtes, triangulaires, poin-

tues; six au côté interne des bras , une au côté

opposé et située près du bout; deux sur le carpe
,

dont une intérieure ; deux autres sur le poing,

une à chaque bout. Pieds sans sillons ou impres-

sions garnis de duvet. Troisième article des pieds-

mâchoires extérieurs large. La Trinité
,
Maugé.

IL Longueur des serres ordinaire y celle des

mains à peu près égale à celle du test, ou du

moins ne la surpassant point d'une manière

notable.

A. Neufdents de chaque côté du test y quatre au
Jront,

,Fa£es les plus larges des derniers avticles des

pieds , en commençant à la seconde paire , tou-

jours sans sillons ou impressions garnis de duvet.

a. Les deux dents postérieures beaucoup plus

Sortes que les autres.

6. Portune sanguinolent, P. sanguinolentus.

Thorace sublœvi , maculis tribus sanguineis }

rotundatis , per lineam transversam , arcuatam
dispositis.

Portunus sanguinolentus- Fab. Tïjusd. Portunus
dejensor. Variété jeune , sans taches

; ejusd.

Cancer gladiator. Variété plus jeune. — Herbst,
Krabben , tab. 8. fig. 56. 5j.

Détaille moyenne. Corps d'un jaunâtre-pâle;

la tache rouge mitoyenne un peu |>lus grande et

plus en arrière que les latérales; impression dorsale

ordinaire très-ibible
,
imparfaite; dents latérales

du test, à l'exception des dernières, égales , trian-

gulaires , courtes , terminées un peu brusquement
en pointe

,
égales. Extrémité supérieure du côté

postérieur des bras sans dent; le côté interne du
carpe fortement umdenté; mains assez profondé-
ment sillonnées; une ligne élevée et longitudi-

nale sur la paume , un peu au-dessous de son mi-
lieu. Australasie , Indes orientales

; Pondichéry,
M. Leschenault de Latour.

Les jeunes individus, souvent d'une jaune ti-

rant sur le blond ou roussâties, sans lâches; arêtes

des mains plus prononcées. Fabricius a distingué

sous le nom spécifique de Dejensor, les individus

de moyen âge. Il a encore fait une espèce des plus

jeunes : c'est le Cancer gladiator de son Entomo-
logie systématique. Dans le Supplément de cet

ouvrage, il l'a confondu, sous la même dénomi-
nation , avec un Portune de l'Inde , très-dii fièrent.

Péron et M. Lesueur ont apporté de la nouvelle
Hollande un grand nombre d'individus et de
toute âge du Portune sanguinolent.

y. Portune diacauthe, P. diacantha.

Thorace suprà granulato ,Jlavescente , maculis
rubris , elongatis y medio inœquali , valdè im-
presso.

;

Portunus pelagicus. Bosc.

—

De Géer , Insect.

tom. 7. tab. 2.6. Jig. 8. — Lupa pelagica. Sat,
Journ. qf Acad. scien. nat. Philad. tom. 1.

pag.gy.— Ciri-apoa. Marcg. Brasil. lib.^.pag.
i85.

De taille moyenne et quelquefois très -grand.
Le dessus du test plus foncé et d'un verdâtre-

obscur eu devant. Les deux petites lignes éle-

vées, en forme de rides et granulées, qui traver-

sent le test, et dont celles du milieu plus longues

,

mieux exprimées et plus longues que dans Tespèce

précédente. Dents internes des bras , et souvent
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celles des bords latéraux du test, plus fortes; celles-

ci un peu dentelées; une autre dent à l'extrémité

de leur côté externe, le côté opposé du carpe

en étant dépourvu ou n'en ayant qu'une très-

petite; dessus des serres lavé de rougeâtre-clair
;

maius plus grosses que celles de l'espèce précé-

dente , moins profondément sillonnées, du moins

dans les plus gros individus. Amérique septen-

trionale , Antilles , Brésil , etc.

Quelquefois , comme dans deux individus en-

voyés de Philadelphie par M. Milbert , les quatre

dents du front sont réunies et ne forment qu'un

"lobe largement échancré. Les arêtes extérieures

du carpe ne sont point terminées par des dents.

Les descriptions qu'ont données de cette espèce

De Géer et M. Bosc ont été faites sur des indi-

vidus du même pays.

Marcgrave a représenté la variété à taches

rouges. Les dents latérales du test paroissent être

plus fortes ou séparées par des incisions plus pro-

fondes , sans dentelures sensibles sur leurs bords.

Le côté interne du carpe offre une petite saillie

pointue. Cette variété surpasse les autres en
grandeur.

h. Dents latérales du test presque de la même
grandeur.

8. Portune de Tranquebar, P. Tranquebaricus.

Portunus Tranquebaricus. Fab. — Heebst
,

Krabben, tab. 3b". fig. 3.

Très-grand. Test d'un gris-verdâtre, assez lisse,

avec neuf dents aiguës de chaque côté, et six au
front, les deux oculaires internes comprises. Trois

au côté interne des bras et deux au côté opposé
;

trois sur le carpe, dont deux extérieures et plus

petites; mains fortes, épaisses, lisses, avec trois

dents, dont une à la base, et les deux autres près

de l'origine du pouce; une très-grosse dent mo-
laire à la base interne de ce doi^t. Pieds posté-

rieurs veinés de brun, sans sillons latéraux
,
gar-

nis de duvet. Indes orientales; Pondichéry, M. Les-

chenault de L^tour.

B. Six dents a chaque bord latéral du test, les

oculaires externes comprises.

Nota. Huit deuts frontales. Pieds postérieurs

unis ou sans sillons garnis de duvet.

g. Portune porte-croix, P. crucifier.

Portunus crucifer. Fab. — Herbst , Krabben ,

tab. 8. fig. 53, et tab. 38. fig. I. — Romph. Mus.
tab. VI. P.

Epines des serres très-fortes ; les dents mar-
ginalesdu testprofondes, triangulaires ; la plupart

des latérales courtes, larges , comme tronquées

obliquement en arrière; l'antérieure ou la post-

oculaire très-obtuse , échaacrée dans plusieurs ;
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celles du front obtuses; dessus du test d'un rouge

de sang, avec des bandes, dont une au milieu,

et en forme de croix, d'un rougeàtie-pâle. Mers
des Indes orientales.

Le Portune lucifier de Fabricius n'en est peut-

être qu'une variété, dans laquelle les bandes du
test forment quatre grandes taches blanches phos-

phorescentes
,
lorsque l'animal est en vie , et dans

laquelle les deux dents antérieures des bords la-

téraux du test n'ont point d'échancrures; mais ce

caractère varie dans l'espèce piécédente, ainsi

qu'on peut le voir par la tecoude figure d'Herbst

que nous avons citée.

C. Cinq à quatre dents à chaque bord latéral du
test } les arrière-oculaires comprises.

a'. Huit dents ou dentelures au front.

Corps garni de duvet ; des sillons sur les pieds

postérieurs, remplis aussi de petits poils. Le carpe

et la main profondément sillonnés et graveleux.

Taille moyenne.

io. Portune étrille , P. velutinus.

Portunus puber. Léach , Malacost. Podopht.
Bnt. tab. 6. — Cancer velutinus. Penn. Oliv.
— Herbst , Krabben , tab. r

j. fig. g.

Huifc petites dents coniques, et dont les deux
mitoyennes plus grandes , obtuses et divergentes,

au milieu du front; dents oculaires inermes fine-

ment crénelées ; bras inermes ; une dent forte et

dentelée au côté interne du carpe; une seule sur

le poing et terminant l'arête supérieure. Bout des

doigts noirâtre.

Sur les côtes maritimes ocidentales de la

France et sur ceilcs de l'iVoglelei re.

b. Front soit entier ou simplement sinué f soit

armé de dents , mais dont le nombre ne s'élève

pas au-dessus de cinq.

Bras inermes ; une dent au côté interne du
carpe, et une à deux autres sur la parue supérieure

du poing
,
près de l'origine du pouce.

* Front entier ou simplementfiesionné et à dents

très-courtes et arrondies.

Milieu de la face extérieure du poing n'ayant

au plus qu'une arête longitudinale (les deux su-

périeures non comptées) bien prononcée. Lames
natatones outarsales des deux pieds postérienrs

ellitiques, terminées par une petite pointe saillante

ou cuspidées, et traversées presque toujours dans

le milieu de leur longueur par uae ligne fisse

ou arête aplatie.



igi P D II

11. Portune front-entier, P. integrifrons.

Thoracis laleribus dentibus quatuor.

De taille moyenne. Dessus du lest d'un rou-

geâtre-obscur; quatre dents, ei dont la plunart
,

l'antérieure sui t ul . larges, à chaque bord latéral.

Sillons et divers t nfoncemens des pieds, ha-

chures nombreuses et finement démêlées du test,

très-garnis de duvet. Serres fortes
,

très-grave-

leuses 5 côté interne du carpe avancé en une forte

dent. Extrémité des doigts noire.

Nouvelle II llande, canal d'Eutrecasteaux. Es-

pèce très-dislincte de quelques variétés du For-
tune de Rondelet

,
dont, selon M. Risso, il dillère

très-peu.

12. Portune ridé , P. corrugatus.

Thoracis lateribus dentibus quinque , subcequè

long/s tribus posticis spiniformibus y Ji-onte

brevi } tnlobatâ.

Portunus corrugatus. Léach, Malac. Podoph.
Brit-tab. 'j.jfig. 1. 2. — Portunus puber. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. — Cancer puber. Linn.?

Sillons et divers enfoncemens des pietls , ha-
chures nombreuses et Irès-finement démêlées du
lest, très-garnis de duvet; cinq dents presque

d'égales longueurs , et dont les trois postérieures,

terminées en manière d'épine , à chaque bord
latéral du test; front très-court, lary-e , divisé en
trois lobes courts et dentelés. Roug( âtre"avec le

duvet jaunâtre.

Europe tempérée et méridionale; l'Océan et

la Méditerranée.

13. Portune de Rondelet , P. Rondeleli.

Thoracis lateribus dentibus quinque, duobus
posticis , penultuno prœsertim brevwribus jjronte

subintegrâ aut in medio emarginatâ.

Portunus Rondeleti. Riss. Hist. nat. des Crust.

dcNice ,pl. I ./ig. 3. — Portunus arcuatus. Léach,

Malac. Podopht. Brit. tab. J.jig. 5. 6. Ejusd.

i'bid. P. emarginatus. fig. 3. 4. — Aldrov. de

Crust. lib 2. pag.

Faces latérales des pieds peu velues ; cuisses

presqu'unies ; dessus du test pubescent, avec

les hachures légères, très-fines et très-coupées;

cinq dents à chacun de ses bords latéraux, dont

les deux postérieures et surtout la pénultième plus

petites] front très-court, large, entier ou simple-

ment un peu et largement échancré au milieu de
son bord antérieur. Dessus du corps d'un brun-
obscur ; front cilié. Serres proportionnellement

plus épaisses , du moins dans les mâles, que celles

de l'espèce précédente ; l'une d'elles plus grosse,

avec les doigts plus écartés que ceux de l'autre ;

les uns et res au Ires d'un rougeâtre-clair, avec

l'extrémité d'un brun-noirâtre.
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Dans les couches vaseuses et peu profondes de
la Méditerranée

, suivant M. Risso. Il se trouve
aussi sur les côtes océaniques de la France et de
l'Angleterre.

14. Portune longipède, P. longipes.

Thoracis lateribus dentibus quinque , posticis
tribus spiniformibus ;J'ronte brevissimâ 3 medio
subsinualoy pedibus elongatis.

Portunus longipes. Riss. Hist. nat. des Crust.

de Nice , pL 1 . /ig. 5.

Faces latérales des pieds peu velues; cuisses

unies; dessus du test glabre , finement chagriné
,

élevé transversalement dans soii milieu
;
cinq dents

à chaque bord latéral ; les trois dernières très-

acérées et spiniformes à leur extrémité ; la pénul-

tième un plus courte ; front très-court , large, avec
trois foibles sinus au milieu. Dessus du corps d'un
brun-rongeâtre , avec les pieds plus pâles. Pieds

proportionnellement plus longs que ceux des es-

pèces de la même division.

Dans les trous profonds des rochers de la Mé-
diterranée.

15. Portune nain , P. pusillus.

Thoracis lateribus dentibus quinque y tertio

mawri , postico spiniformi y Jronte m rostrum
brève , rotundatuni , tnlobum

,
productà.

Portunus pusillus. Léach, Malac. Podoph. Brit.

tab. (j.f/g. 5-7.

Faces latérales des pieds peu velues; cuisses

unies; dessus du (est glabre, irès-inégal et grave-
leux; cinq dents, dont la postérieure spiniforme,

et dont la troisième un peu plus grande , à chacun
de ses bords latéraux; front avancé en manière
de museau court, arrondi et trilobé à son extré-

mité. Dessus du corps d'un roussâlre très-pâle.

Côles d'Angleterre, M. Léach; côtes du départe-
ment de la Vendée, M. d'Orbigny. L'individu

que j'ai reçu de lui forme une variété distiiicte par
une bande blanchâtre et bordée de bruu, parcou-
rant la longueur du milieu du lest.

** Front diviséprofondément en t/vis dents trian-

gulaires , allant en pointe ( les oculaires

internes non comprises \.

Milieu de la face extérieure du poing ayant deux
arêtes longitudinales très-dis:inctes. Latries nata-
toires des deux pieds postérieurs ovales, entière-

ment unies et sans pointe bien saillante ou briève-
ment cuspidées à leur extrémité.

16. Portune plissé, P . plicatus.

Thoracis rugis denticulatis , villosis y pugnis
lineis elevatis angulatis y pedum posticorum
articula penuitimo , villoso } utnnquè bistnato.

Portunus
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Portunus plicatus. Riss.

—

P. depurator. LÉach,

Malac. Podnph. Brit. tab. g.Jig- 1 12. —Barrel.
Icon. tab. 2.

Deux lignes élevées sur chaque face latérale de

l'avant-dernier article des deux pieds postérieurs}

les sillons nombreux et finement dentelés du
dessus du test garnis de duvet ; arêtes'du poing

dentelées, couleur de chair très-pâle ; test très-

raboteux ; cuisses chagrinées.

Sur les côtes de la Méditerranée, de l'Océan,

en France, en Angleterre et en Espagne. M. Risso

dit que la femelle est moins colorée que le mâle
;

que ses œufs sont d'un jaune pâle, et qu'il y a'

deux pontes par année , l'une en mars et l'autre en
septembre.

17. Portune holsatien , P. holsalus.

Thorace suprà scabriusculo , subpubesccnte ;

pedum posticorum articula penultimo nudo , lincâ

impressâ
,
punctatâ y pugnorum anguhsJerè Ice-

eigatis.

Portunus holsatus. Fab.— P. depurator. Lat.
Risso. — P. liindus. Léacu, Malac. Podoph.
Brit. tab. g.Jig. 3. 4. — Cancer depurator. Oliv.— Herbst, tab. *]. fig.ûf. 8.— C.feriatus. Linn.?

Une simple ligne enfoncée et ponctuée sur

chaque face latérale de l'avant-dernier article

des deux pieds postérieurs 5 ces faces mies ; dessus
du test finement chagriné

,
légèrement pebesccntj

arêtes du poing unies ou foiblement chagrinées.
Sur nos côtes , tant de l'Océan que de la Mé-

diterranée.

M. Risso nous apprend que la femelle fait sa

ponte en mai et en jnillet, et que ses œufs sont
couleur d'aurore-pâle. .

Le Portune marbré ( mannoreus ) de M. Léach
,

Malac. Podoph. Brit. tab. 8, n'est peut-être
qu'une variété de cette espèce , avec les dents
latérales du test presqu'égales , celles du front

obtuses, les arêtes des mains moins saillantes , et

ïa teinte supérieure du test souvent plus variée.
J'avois annoncé à l'article Portune de la seconde
édition du Nouveau Dictionnaire d'Histoire na-
turelle , que j'avois reçu cette espèce des côtes du
département Je la Vendée ; mais j'ai reconnu de-
puis que ce Fortune étoit une variété de celui

que M. Léach uonirue pusillus , variété men-
tionnée plus haut.

Le Portune moucheté de M. Risso appartient
au genre Carcix. Celui qu'il nomme P. à deux
taches est une espèce de Platyonique.

( Latr. )

POSYDON
,
Posydon. Fab.

Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes
famille des Macroures établi par Fabricius qui
lui donne pour caractère» essentiels : palpes ex-

Hist. Nat. Ins. Tome X.

teneurs foliacés, ou onguiculés au bout; quatre

antennes séiacées, avec leur pédoncule simple;

les intérieures courtes , bifides. Il cite deux espè-

ces de ce genre ; ce sont les Posydon dspressus et

Posydon cylindricus ; ils se trouvent tous deux
dans l'Océan indien.

M. Latreille, qui n'a pas vu ces Crustacés, n'a

pu leur assigner un rang dans sa méthode sur

la description incomplète qu'en a donnée Fabri-

cius. ( E. G. )

POTAMOPHILE
,
Potamophilus. Gen-e de

Crustacés de l'ordre des Décapodes , famille des

Bracbyures, établi par M. Latreille, qui ne savait

pas que M. Geroiar avoit déjà donné ce nom à

un genre d'insecte coléoplère. Fidèle aux principes

de justice qu'il a toujours suivis à cet égard, M. La-

treille a désigné autrement le genre de Crustacé

auquel il avoit imposé ce nom. Voyez Thei,-

phuse. (E. G.)

POTAMOPHILE, Potamophilus. Germ. Hy-
dera. Lat. Parnus.Y'ab, D/ynps. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Peutamères , famille des Clavicornes,

tribu des Macrodaclyles.

Parmi les genres de cette tribu , ceux de Ma-
cronyque et de Géorisse se distinguent par leari

antennes composées seulement de six à sept ar-

ticles apparens. Les Hétérocères ont leurs tarses

courts, ne paroissant formés que de quatre arti-

cles , le premier étant presque nul. Dans lei

Dryops les antennes se logent dans une cavité
,

leur second article est très-grand et recouvre tous

les autres ; ces insectes ont en outre PavanL-ster-

num dilaté et recevant la bouche.

Antennes presque filiformes, guère plus lon-

gues que la tête, insérées près du bord interne

des yeux, toujours saillantes, composées de onze

articles, le premier de la longueur des dix autres

pris ensemble, presque cylindrique , aminci vers

sa base , un peu courbe , le second plus grand
que les suivans

,
presqu'en cône renversé, les

autres très-courts
,
transversaux, un peu en scie,

formant réunis une petite masse presque cylin-

drique, un peu plus mince à son origine , obtuse

vers le bout.

—

Labre grand , eu cône transversal
,

un peu échancré au milieu de son bord antérieur.

— Mandibules arquées, ayant trois dents dont
deux à la pointe et une plus petite au-dessous. —
Palpes courts, terminés par un article plus gros,

tronqué, presqu'obtrigone , les maxillaires plus

grands. — Menton très-court , transversal. —
Corps elliptique , convexe. — Corselet trans-

versal, en trapèze, rebordé sur les côtés, plus

large postérieurement} avant-sternum point avancé
sur la bouche. — Ecussoji petit. — Èlyties alon-

gées, recouvrant les ailes et l'abdomen.— Pattes

alongées; jambes longues, grêles , sans ép î.cs;

tarses longs, ayant cinq articles distincts, les
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quatre premiers courts

,
presqu'égaux , le dernier

beaucoup plus long, grossissant vers le bout et

muni de deux crochets forts et mobiles.

Quoique nous traitions de ce genre sous le nom
de Potàmophile , nous préférons celui d'Hydère

qui lui avoit été donné par M. Lutreille bien avant

que M. Germai' eût publié le sien, d'autant plus

qu'il existe un genre de Crustacés qui porte le

nom de Potàmophile. L'espèce d'Europe se trouve

sur le bord des eaux, lies deux noms qu'on a

donné à ce genre lui viennent de cette habitude.

I. PoTAMOpniLE acuminé, P. acuminatus.

Potamophilus fuscus , thorace posticè utnnquè
emarginato } elytns acuminatis , striatis y stnis

punctatis.

Hydera acuminata. Lat. Dict. cFHist. nat.

2 e
. édil. — Parnus acuminatus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 1. pag. 532. 2. — Panz. Faun. Gerni.

Jas. »-fig- 8. — Potamophilus acuminatus. Dej.

Calai.

Longueur 3 lig. \. Corps noirâtre. Corselet

ayant une échancrure à chacun de ses angles

postérieurs, ce qui les fait paroître bidentés.

Elytres terminées en pointe , à stries fortement

ponctuées. Dessous du corps couvert d'un duvet

court, blanchâtre. Antennes et pattes brunes.

Rare aux environs de Paris.

Nota. Le Dryops picipède n°. 2 de ce Diction-

naire appartient peut-être à ce genre.

MACRONYQUE
,
Macronychus. Mull. Lat.

Parnus. Fab. ?

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamères, famille des Clavicornes ,'

tribu des Macrorlaclyles.

Les Géorisses et les Macronyques sont les seuls

genres de leur tribu dont Jes antennes n'ofirent que

six à sept articles distincts , mais les premiers

n'ont que quatre articles distincts aux tarses
,

ceux-ci n'étant point d'une longueur remarquable,

leurs antennes sont composées de sept articles et

leur corps est court et renflé.

Ai),tennes très courtes, très-minces
,
beaucoup

moins longues que la tête, n'ayant que six articles

distincts ; le premier très -court, menu , le second

guère plus long, très-épais vers son extrémité,

le troisième un peu plus court que le précédent

,

grossissant un peu vers le bout , les quatrième
,

cinquième et sixième plus courts, arrondis, delà
grosseur de l'extrémité du troisième ; le sixième

égalant en longueur les trois qui le précèdent,

beaucoup plus gros qu'eux, formant une massue
côtuse, pouvant être regardé comme composé de

trois articles réunis en masse solide. —• Labre
grand , corné , un peu arrondi à l'extrémité.

Mandibules cachées , cornées , courtes
, épaisses

,

très-oeû courbées, bidentées vei sieur extrémité qui

est obtuse- — Mâchoires membiaueuses
,
bifides;
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leur lobe extérieur oblong , rétréci

,
légèrement

dilaté vers son extrémité, refendu en plusieurs

lanières, le lobe intérieur un peu courbé en
dedans , son bord extérieur garni vers le bout de
cils tri s-rapprochés. — Palpes courts , les maxil-
laires à peine plus longs que les mâchoires , le

dernier article pins long que les autres et guère

plus épais, de forme cylindrique. Palpes labiaux

beaucoup plus courts , leur dernier article pres-

qu'en hache. — Lèvre membraneuse
,
presque car-

rée, un peu dilatée vers son extrémité, arrondie et

un peu ciliée. — Tête arrondie
,
plane , verticale ,

rétractile.— Corps oblong
,
presque cyhndiique

,

ohtus à sa partie antérieure , finissant en pointe,

convexe, rebordé. — Corselet presque cylindri-

que , rebordé ;
partie antérieure du sternum

presque réunie à sa partie moyenne. — Ecusson
petit. — Elytres étroites, dures, voûtées, re-

bordées. —- Pattes simples
,
alongées , de la lon-

gueur du corps ; cuisses point canaliculées , l'ex-

trémité des antérieures grosse. Tarses alongés ,

de cinq articles distincts, leurs crochets forts.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui signifient : grands ongles. L'espèce qui a servi

de type se tient dans l'eau parmi ies conferves j

elle marche mal et ne sait point nager.

I. Macronyque quadrituberculé , M. quadrilu-

berculatus.

Macronychus niger, subœneus, antennisjlavis,

thorace elytrisque margine lateiali subauieis basi

bitubcrculatis y tuberculis elytrorum elevatis s

compressis , cristato-pilosis.

Macronychus quadrituberculatus . Mull. Illig.

Mag. V. pag. 2i 5. arin. .i8d6. — Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 2. pag. 58. n°. I. -— Parnzis

obscurus. Fab. Syst. Eleut. tom. 1. pag. 532.

7i°. 3. (M. le comte Dejean regarde ce dernier

synonyme comme douteux.
)

Longueur ». Noir, avec un reflet métallique.

Antennes jaunes. Corselet et éiytres ayant leurs

bords latéraux comme dorés et deux tubercules

vers leur base, ceux des elytres élevés, compri-
més

,
garnis de poils disposés en crêie.

Ce très-petit colcoptere a été trouvé en 'Alle-

magne.

GEORISSE , Georissus. Lat. Pimelia. Fab.
Payk.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Penlamères, famille des Clavicornes,

tribu des Macrodactyles.
Tous les genres de cette tribu

,
excepté celui

de Géorisse , ont plus ou moins de sept articles

aux antennes.

Antennes olus courtes que le corselet, n'a\'ant

que sept articles distincts; le premier le plus long

de tous, presque cylindrique , le second épais et
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globuleux, le troisième très-court , le quatrième

alongé
,
cylindrique , les cinquième et sixième

très-courls , le septième ou dernier formant une

massue presque globuleuse (composée probable-

ment de trois articles réunis en une masse presque

solide). — Mandibules cornées, assez fortes
,
plus

larges à leur base, arquées et rétrécies au-delà,

obtuses à l'extrémité. — Mâchoires courtes, pres-

que droites, trigones à leur extrémité. — Palpes
courts, presqu'égaux , terminés en massue, leur

dernier article étant plus long et plus ôpais ; les

maxillaires un peu plus grands que les labiaux.

—

Lèvre membraneuse , t-ransverse ; menton en

triangle tronqué
,
plus large vers sa base, son ex-

trémité rétrécie des deux côtés. — Tète Irès-in-

clinée, pouvant se retirer en entier sous le cor-

selet. — Corps court , renflé
,
presque globuleux.

— Jambes étroites
,

d'égale largour dans toute

leur étendue
; leur partie supérieure plus ou moins

canaliculée ; tarses n'ayant que quatre articles

distincts , !e premier étant presque nul.

Ce genre (ondé par M. Lalreille a pris son nom
de deux mots grecs qui signifient : creusant la

terre. Il n'est composé que d'une seule espèce qui

habite en Europe dans les endroits sablonneux du
bord des eaux.

i. GÉorisse pygmée , G. pygmœus.

Georissus niger, antennis brevissimis clavatis,

elytris globosis , crenato striatis.

Georissus pygmœus. Lat. Gêner. Crust. et Tns.

tom. 4 pag. 5^8. — Pimelia pygmœa. Fab. Syst.

Eleut. tom. 1. pag. 1 53. n°. 5i. — Fayk. Faun.
Suce. tom. 3. pag. 44°- n°- *•

Longueur 2 lia;. Noir. Antennes brunes. Corse-

lel convexe plus large dans sa partie moyenne, ar-

rondi et rétréci postérieurement, mais plus encore

à sa partie antérieure. Elytres un peu plus larges que

le corselet , guère plus longues que larges , con-

vexes, profondément striées, ces stries crénelées}

leurs angles liuméraux saillaus. Ailes grandes.

Rare aux environs de Paris; il a été pris au

bord d'une mare de la forêt de Bondi.

HETEROCÉRE, Heterocems. Bosc. Fab. Tllig'.

Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Clavicernes,

tribu des Macrodactyles,

parmi les genres de cette tribu qui ont les an-

tennes composées de plus de sept articles , les

Dryops et les Ilélérocères ont seuls l'avant-ster-

num avancé, dilaté et recevant la bouche; mais

les Dryops on! des tarses longs , de cinq articles

distincts et leurs antennes peuvent se loger dans

une cavité qui est. placée sous les yeux.

Antennes très-courtes, à peine de la lon°ucur

de la tête, insérées eu avant des yeux
,
arquées

,
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composées de onze articles ; les deux premiers plus
grands que les autres , le premier le plus long de
tous, presque conique , le second triangulaire, le

troisième et le quatrième les plus petits de tous
,

les six suivans très-courls , transverses , dentés eu
scie intérieurement, formant avec le onzième qui
est arrondi, une massue arquée dont la largeur
est égale partout. — Labre grand, avancé, co-
riace , demi-circulaire ; la partie moyenne de
son bord antérieur est un peu éebaucrée et porte
deux petites dents peu distinctes. — Mandibules
fcprnées , fortes

,
alongées , un peu arquées

,

épaisses à leur base, dilatées de chaque coté, ié-

irécies ensuite, aiguës vers leur extrémité, hi-

dentées intérieurement. — Mâchoires alongées,
étroites, composées de deux lobes membraneux

^

ciliés. — Palpes courts , filiformes , les maxil-
laires un peu plus grands , insérés sur le dos des
mâchoires vers leur extrémité , leur dernier ar-

ticle plus long que les précédens
,
presqu'ovale

,

le second presque conique. Palper labiaux insérés

sur la partie moyenne du bord antérieur de la

lèvre, leurs deux derniers articles presqu'égaux,
cylindriques. — Lèvre coriace

,
alongée inférieu-

rem eut en carré, étroite, ensuite dilatée insensi-

blement en cœur vers l'extrémité; sou bord su-
périeur très-échancré ; menton grand, coriace,
plan, profondément échancré, ayant de chaque
côté une dent droite

,
aiguë. — Tête déprimée

,

avancée
,
large et arrondie , enfoncée jusqu'aux

yeux dans le corselet. — Corps elliptique , dé-
primé. — Corselet court , transversal

,
point re-

bordé , ses côtés arrondis. Partie antérieure du
sternum très-dilatée en devant , concave , rece-
vant la bouche. — Ecusson peu distinct. —• Pat-
tes courtes , comprimées, propres à fouir; jam-
bes presque triangulaires, ciliées, ayant de fortes

épines à leur extrémité ; les quatre jambes an-
térieures plus larges que les autres, leur côté ex-
térieur et leur extrémité munis d'un rang d'é-

pines fortes
, parallèles et droites. Tarses courts ,

se reployant le long de la jambe, n'ayant que
quatre articles distincts, le premier tant pres-
que nul; le second et le dernier cylindririues

,

plus grands, les troisième et quatrième plus courts,

presque coniques. Crochets minces
,
arqués.

La forme particulière des antennes de ce genre
a motivé son nom tiré de deux mots grecs. Les
llétérocères sont de petite taille. Les espèces con-
nues ne sont pas en grand nombre; elles habitent
le bord des eaux, se cachent dans le sable

,
s'y

creusant elles-mêmes des trous. On peut se les

procurer en piétinant ce sable , ce qui les force à
sortir de leur retraite.

1. HÉtÉrocère marginé, H. marginatus,

Heterocems Juscus , villosus; thoracis, abdo-
minés elytrorumque marginibus } horum maculis
pedibusque pallidçJerrugmeis.

Bb a
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Hcterccerus inarginatus. Bosc, Act. Soc. ïïîst.

nat. Paris, tom. \. pl. i . fig. 5. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 2. pag. 53. n". r. — Fab.

Syst. E/eut. tom. 1 . pag. 355. n°. 1. — Pasz.
Faun. Gemi. fus. 'ïb. fig. 11 12.

Longueur 2 lig. -j-. Noirâtre , velu. Côtés du
corselet et des élytres d'an ferrugineux-pâle ainsi

que les bords de l'abdomen et les pâlies. On voit

sur 'es élytres des lâches de eette couleur qui va-

rient pour le nombre et pour l'étendue.

Des environs de Paris. (S. F. et A. Serv. )

"OU, Pedicuhis. Lisv. Geoff. De Géer. Oliv.
La»'. Heruanîï. Léach.

Genre d'insectes de l'ordre des Parasites , fa-

mule des Rostivs, établi par Linné et adopté par
tous les enloiriL lo j isles. De Géer a le premier
di visé ce gran i genre en- Pous proprement dits et

Ricins. {_Jroy. cemo'.) M. La treille conserve le

nom cie Pou auxinsecies qui ont pour caractères

essentiels : bouche consislant en un museau, d'où
soi t à volonté un petit suçoir.

Ces insectes, qui oe sont que trop connus des

personnes malpropres, des entans et des individus

attaqués de maladies particulières qui semblent
les propager, méritent autant l'attention du natu-

raliste que les animaux ornés des plus belles cou-
leurs : ils ont le corps aplali

,
demi-transparent

,

mou au milieu , et revêtu d'une peau coriace sur

les bords ; la tête assez petite, ovale ou triangu-

laire
,
munie, à sa partie antérieure, d'un petit

mamelon charnu, renfermant un suçoir qui pa-
roît simple , de deux antennes courtes

,
filiformes,

de cinq articles et de deux jeux peiils et ronds.

Le corselet est presque carré, un peu plus étroit

en devant; il porle six pattes courtes, grosses,

composées d'une hanche de deux pièces, d'une

cuisse , d'une jambe et d'un fort crochet arqué

et tenant lieu de tarse, dont l'iusecte se sert pour

se cramponner aux poils ou à la peau des animaux
sur lesquels il vit. L'abdomen est rond ou ovale

,

ou oblong^ lobé ou incisé sur les côtés, de huit

anneaux, pourvu de seize stigmates sensibles et

d'une pointe écailleuse au bout dans 4es deux
sexes.

Swammerdam a soupeonnéqr.ele Pou de l'hom-

me, dont il a donné une anatomie, éloit hermaphro-
dite : il a été porté à cette idée parce qu'il n'a pas dé-

couvert de mâles parmi ceux qu'il a examinés et

qu'il leur a trouvé un ovaire. Leeuwenhoekafaitsur
cette même espèce des observations qui diffèrent

beaucoup de celles dont nous venons de parler : il

a observé, parmi ces insectes, des individus pour-
rus d'organes générateurs mâles dont il a donné des

ligures ;. il a découvert dans ces mâles un aiguillon

recourbé, situé dans l'abdomen, et avec lequel,

selon lui, ils peuvent piquer ; il pense que c'est

de la piqûre de cet aiguillon que provient la plus

grande démangeaison qu'ils causent, parce qu'il a

P 0 û
remarqué que l'introduction de leur trompe dans
les chairs , ne produit presqu'aucure sensation si-

elle ne' touche pas quelque nerf. De Géer a vu
un aiguillon semblable placé au bout de l'abdo-
men de plusieurs Pous de l'homme ; ceux-ci qni

f

'd'après Leeuwetdioek , sont des mâles
,
ont, sui-

vant De Géer, le bout de l'abdomen arrondi , au
lieu que les femelles, ou ceux à qui l'aiguillon

manque, l'ont échnneré. M. Latreille a vu très-

distinctetnent. dans un grand nombre de Pqus
,

(l'aiguillon ou la pointe dont parlent ces ailleurs.

Les Pous vivent de sang; les uns se nourrissent

de celui des hommes , les autres de celui des qua-
drupèdes : c'est avec leur trompe qu'on n'aper-

çoit presque jamais, quand elle n'est pas en ac-
tion, qu'ils le sucent. Chaque quadrupède a son

Pou particulier , et quelques-uns même sont at-

taqués par plusieurs. L'homme nourrit trois es-

pèces de ce genre , le Pou commun ou des vêle-

mens , le Pou de la tête et le Pou du pubis oit

morpion. Ces insectes sont ovipares; leurs œufs-,

qui sent connus sous le nom de lentes , sont dépo-
sés sur les cheveux ou sur les habits; les petits

eu sortent au bout de cinq à six jours ; après plu-

sieurs mues et environ dix jours après , ils sont en
état de reproduire : ils multiplient beaucoup, et

des expériences ont prouvé qu'en six jours un
Pou peut pondre cinquante œufs , et il lui en

' reste encore dans le ventre. On a calculé que deux
femelles peuvent avoir dix-huit mille petits dans,

deux mois.

La malpropreté et l'usage de la poudre à che-
veux mal préparée, et qu'on laisse trop long-

temps sur la tête, surtout en été r attirent fes Poux
et leur fournissent un local favorable pour la re-

production de leur postérité. Les moyens que l'on

emploie pour se débarrasser de ces insectes sont ,

i°. l'emploi des substances huileuses ou grais-

seuses qui contiennent du gaz azote et qui bou-
chent les stigmates de ces insectes et les étouffent ;.

2 0
. les semences de staphis agria } du pied-d'a-

louette, les coques du Levant , le tabac réduit eu
poudre, et surtout les préparations mercurielles

,

font sur ces insectes l'effet d'un poison violent

qui les fait périr promplement. On prétend que
ces insectes , en perçant la peau , font naître des
pustules qui se convertissent en gale et quelque-
fois en teigne : leur multiplication, dans certains

sujets, est si grande, qu'elle finit par produire une
maladie mor.elle , connue sous le nom de phthi-
riase, et dont M. Alibert a parlé dans son bel ou-
vrage sur les maladies de la peau. M. Latreille

lui a fourni des observations d'où il résulte que
l'espèce qui cause cette maladie est le Pou hu-
main. Oviedo dit avoir observé que les Poux quit-

tent les marins espagnols qui vont aux Indes, à,

une cerlaine latitude , et qu'ils les reprennent
au retour au même degré : c'est à peu près à la-

hauteur des tropiques que cela a heu; mais ces

observations ont besoin d'être confirmées et ap—
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pWes cîe témoignages plus certains. On dit ca-

«roie que dans l'Inde, quelque sale qu'eu soit ,
on

iféïî a jamais qu'à la tête. Les nègres, les Hotien-

lôis ei diflérens singes inco.gfr.t lés Poux, ètoal

dp nommés par et re raison phthirophages. il fut

un temps où la médecine employait le Pou de

l'homme pour les suppressions d'urine, en l'intro-

duisant dans le canal de l'urètre.

Dans la méthode de M. Dumcril , le genre Pou

est placé dans son ordre des Aptères, famille des

Rhinoptèrcs. ( Voyez ce mot. ) Le professeur

Ni zeh le place dans son erdie des Hémiptères

épiztïques ; enfin le docteur Léach place les

Poux dans son ordre des Anoplures, famille desPé-

diculidés ; il les divise en trois genre- s
,
auxquels il

donne des caractères qui vont nous servir à éta-

blir trois coupes dans te genre.

A. Corselet très-court, point distinct ; les deux

pattes antérieui es monodacfyles , les autres di-

dactyles. Abdomen brusquement plus large que

la tète. ( Genre Phthire, Phllurus. Léach. )

1. Pou du pubis , P. pubis.

P. thorace breuissimo , vix distinclo ; abdo-

tnine posticè bicornuto , pedilus ralidis.

P. pubis. Linn. Syst. Nat. ed. i3. tom. I.

pars'2,. pag. 1017.— Faun. Suec. cd. 2. n°. i<)40-

— Le Morpion. Geoff. Hist. des Ins. to?n. 2.

p.ag. 597. — P. pubis. Fabr. Entom. Syst.

tom. 4. pag. 418.— Pou du pubis. Lat. Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 8. pag, 94- — Gen.

Crust. et Ins. tom. 1. pag. 168. — Règne anim.
de Cuvier, tom. "h. pag. it>5-. — Redi

,
Experirn.

tab. Cj.Jg. 1.

Il est à peu près de la taille du- Pou de tête ; sa

couleur est plus brune et sa peau est plus dure
,

l'abdomen a, postérieurement, deux créneluies

longues en forme de cornes. Cette espèce
,
que

l'on désigne vulgairement par le nom de Mor-
pion , s'attache aux poils des parties sexuelles,

des aisselles et des sourcils ; sa piqûre est très-

forte.

B. Toutes les pattes didacty les ; corselet dis-

tinct
,
brusquement plus étroit que l'abdomen.

£ Genre ILematopine, Hœmatopinus. Léach.)

2. Pou du cochon, P. suis de Linné, décrit

par Millier , Lin. not. cl. V. pag. io3o , et ligure

par M. Léach {Mélanges de zoo/, tom.li.pl. 14b);

il forme le type de cette division et vit sur le

cochon commun.

C. Corselet n'étant pas plus étroit que l'abdo-

men
,
qui est linéaire.

3. Poo humain , P. humanus

.

P\ thorace segmentis tribus, œqualibus } dis-
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tip.c lis ,
corpore op'alr, lobalo 3 albido , èubimma-

eulato.

P. humanus. Lixk. Sytt. Nat. cd. i3. lem. t.

pars 2. pag. ioib".— Faun. Suec. éd. 2. /<". içfif).

— Mocff. Ins. tab. &::n. — Swamm. Quart,

tom. 7. Bill. lab. 1. fig. 3-6. — Ai.s. Aràn.

tab. 42. — Scsœff. Eleni. tab: §%. — 5cl.?. Ins.

tom. 22. fg. 140. — Iecibji. iilicr. 45. tab. 21.

— Pou humain du corps. De Gêér , Me'm. s. l< s

Ins. tom. 7. pag. Gj.pl. i-fg-7- ~ p ' humanus.

Fab. Mntom. Syst. tom. 4. pag. 4r;.— P. humain.

Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. loin. %pâg.
417. — Gcn. Crust. et Ins. tom. i. pag. 168. —
Règne anim. de Cupier, tom. 3. pag. 164.

Cette espèce eA d'un blanc sa
7
e , sans tachei.

Les découpures de son abdomen sont moins sail-

lantes que dans l'espèce que M. Lalreille «ojaiin-?

Pou de la tête, Ct que Linfâ^ avéït considérée

comme une variété du Pou ordinaire. 11 vit sur le

corps de l'homme. Voyez, pour tes autres espèces,

M. Latreille dans son Hist. nat. des Crust. et des

Ins. fom. 8; Linné, Fabricns, Rédi et Albin.

Voyez aussi le mat Parasites de ce Dictionnaire.

(Ë. G.)

POU AILÉ. Voyez Pou volant.

POU DE BALEINE. Voyez Cyame, Pycno-
GONON. ( E. G. )

POU DE BOIS. Nom donné par plusieurs au-
teurs au Psoque pulsaleur. Voyez Psoque n°. 8.

Ç_ S. F. et A. Sert. )

POU DE BOIS ou FOURMI BLANCHE,
Voyez Termes.

POU DE MEVi.^oyez Cymothoé.

POU DE MER D'AMBOINE. Espèce de Crus-

lacé qui nous est inconnu et que l'on mange dans
quelques parties de l'Inde , sous le nom de Foto^.,

POU DE MER DU^CAP DE BONNE-ESPÉ-
RANCE. Cruslacé dont il est fait mention dans
Kolbe et qui est probablement un Cymolhoa.

POU DES OISEAUX-. Voyez Rico.

POU DE PHARAON. C'est peut-être une es-

pèce à^Ixode ou de Chique.

POU DES POISSONS ou POU DE RIVIÈRE.
Espèce d'Entomostracé qui s'attache aux ouïes de

. plusieurs poissons. Voyez Calick , Argdle.

POU DES POLYPES. Animal qui s'attache

aux polypes et qui est peut-être nue Hydrach~
nelie.
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POU PULSATEUR. Voyez Pscque pulsateur.

POU DES QUADRUPÈDES. Voyez Pou.

POU DE RIVIÈRE. Voyez Pou des poissons.

POU DE SARDE (Nicholson ). C'est peut-être

le Cymothoa guadeloupensis de Fabricius.

POU VOLANT ou POU AILÉ. Ce sont des

insectes qui habitent les lieux humides et se 'jet-

tent, dil-on, sur les codions qui vont se vautrer

dans la fange. Il sont de la grosseur des Pous qui

se trouvent sur ces animaux , mais ils sont noirs et

ailés. Ce sont des Diptères peut-être des genres
Simulie et Cousin. ( E. G.)

PRANIZE , Praniza. Léach. Lat. Desmar.
Genre de Crustacés

,
qui dans l'ouvrage sur le

Règne animal de M. le baron Cuvier, fait partie

des Ph_y tibranches , seconde section de l'ordre

des Isopodes , et a pour caractères : dix pieds

onguiculés, sans pinces, et dont la longueur
augmente graduellement , eu allant de devant en
arrière.— Quatre antennes sétacées, simples, cour-

tes. — Tronc ou thorax divisé en trois segmens,
dont le dernier très-grand, portant les trois der-

nières paires de pieds; une paire à chacun des

autres. — Post-abdomen ou queue de six seg-

mens , avec quatre lames ou nageoires ciliées au
bout.

Ce genre a été établi sur un Crustacé , dont la

longueur n'excède pas deux lignes, de couleur

bleuâtre ,
que Ton trouve dans ta Manche et la

Méditerranée , et que MontagU a décrit et figuré

dans la première partie (pl. 4- fi&- i et 2) du
tome onzième des Transactions de la Société

Linnéenne de Londres , sous le nom d'Onzscùs
ccerulatus. Ce sera pour nous le Pranize bleuâ-
tre , Pranizus ccerulatus. SUbber l'avoit déjà

représenté dans son Recueil d'observations mi-
croscopiques , pl. i.,fig. 1. Cette figure et celle

de Montagu ont été reproduites dans l'Atlas d'his-

toire naturelle
,
accompagnant cette partie de

l'Encyclopédie méthodique
,

pl. 32g, fig. 24. et

35b
,
fig. 283 mais il s'est glissé , relativement à

l'explication de la dernière, une erreur; il faut

lire : Qniscus ccerulatus , au lieu d'Oniscus tlio-

meicus. RI. Desmarest avoit déjà, en parlant de
ce genre, présumé qu'il y- avoit ici quelque mé-
prise. Je préviens aussi que le genre que j'ai

nommé lone dans l'ouvrage précité de M. Cuvier,

est celui que M. Léach appelle Cœli/10, Ces deux
coupes génériques , ainsi que celles de Typhis }

(xAnçée et d'Apseude , composent dans mon
ouvrage ayant pour titre : Familles naturelles

du Règne animal , celle des Décempèdcs , ter-

minant l'ordre des Amphipodes. ( Latr.
)

PRA50CURE , Prasocuris. La,t. Helodes.

P R A
Payk. Fab. Olïv. ( Entom. ) Chrysomcla. Liîtjt.

Geoff. De Géer , Ouv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères, famille des Cycliques,
tribu des Chrysomélmes.

La tribu des Chrysomélines se compose des

genres Paropside
,
Doryphore

,
Chrysomèle , Pra-

socure, Cclaspe
,
Eumolpe , Gribouri

,
Clylhre

et Chlamyde. Les quatre derniers se distinguent

de tous les autres par leur tête verticale et,

le genre Colaspe par ses mandibules terminées

en une pointe très-'orîe et par le dernier article

des antennes long, presqu'elliptique
,
portant à

son extrémité une pointe particulière. Enfin les

Paropsides, les Doryphores et les Chrysomèles

ont le corps ovale ou hémisphérique ; tels sont

les caractères qui séparent tous ces genres de
celui de Piasocure.

Antennes de onze articles, les cinq derniers

formant une espèce de massue alongée ; les sep-

tième, huitième, neuvième et dixième qui font

partie de cette massue
,
semi-giobuleux

,
pas plus

longs que larges. — Labre coriace, court, assez

large , arrondi antérieurement. — Mandibules

courtes, obtuses. — Mâchoires membraneuses
,

bifides. — Palpes courts, plus épais dans leur

milieu; les maxillaires de quatre articles, les la-

biaux de trois. — Lèvre plus étroite à sa base,

ayant son extrémité arrondie , dilatée , membra-
neuse. — Tête prosqn'horizontale , un peu en-

châssée dans le corselet. — Corps alongé
,
pres-

que linéaire , au moins trois fois plus long que
large, déprimé. — Corselet carré. — Ecusson
triangulaire , assez grand. — Elytres débordant

peu l'abdomen. — Pénultième article des tarses

bilobé.

Les, Prasoçures vivent sur des plantes aquati-

ques; la larve de ce le de la Phellandrie est

blanche
,
hexapode

,
alongée; elle ronge la subs-

tance intérieure des liges et des racines de la

phellandrie aquatique ( Ph. aquaticum ). La
nymphe est blanche, presque cylindrique, un
peu anguleuse. L'insecte parfait vit aussi sur la

même plante. Ce genre contient fort peu d'es->

pèces.

1. Prasocure de la Phellandrie, P. PheU
landni.

Prasocuris Phellandrii. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 5. pag. 5g. n°. I,— Helodes Phellandrii.

Payk. Faun. Suec. tom. 2. pag. 84- n n
. 1.

—

Fab. Syst. Eleut. tom. \. pag. 4^9- n "- I. 1—
Oliv. Enloin. tom. 5. pag. 5g4- »°. He'lod.

pl. i.fig. i.a. b. — G yxlenh . Ins. Suec. tom. 1.

part. 5. pag. 4.99- n °- !• — Criocens Phellandrii.

Panz. Faun Gërni. Jas. 8o.Jig. 9.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Chrysomèle de la Phellandrie a". 100,
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a. Phasocure violette, P. violacea.

;
Prasocuris violacea , elytris punctato striatis.

Prasocuris violacea. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. Go.— Eelodes violacea. Fab. Syst.

Eleut. tom. i.pag. 470. nf>. 3. — Owv. Entoin.

tom. 5. 594. n". 2. H«forf. /;/. l. 2. —
Helodes beccabungœ. 6r£lïH.Hi //^j. 5Wc. to/». 1

.

^rtrt. 3. 5oo. 2. — Chrysomela becca-

bungœ. Panz. Faun. Genn. /as. 25. 11.

Longueur 2 lig. Violette, antennes noires. Cor-

selet pointillé avec un petit sillon transversal dans

son milieu. Ely tires ayant des lignes de points

imitant des stries.

Elle se trouve en Fiance et vit sur le Becca-

bunga ( Veronica Beccabunga).

Nota. Le synonyme de Geoffroy, loin. 1, pag.

204 , n°. 6 , donné à cette espèce par Fabricius
,

doit être exclu. 11 nous paroit appartenir, comme
plusieurs auteurs l'ont cru, à la Galeruque vio-

lette (Ghtysomela alni. Linn. n°. i3.) Voyez ce

mot.

M. Carcel
,
entomologiste distingué, a observé

celle Pra^ocure en Anjou dans un moment où il

cclosoit un très-grand nombre d'individus. Il les

a vus remonter du fond de l'eau le long de la lige

des plantes. Il est donc probable que c'est dans

cet élément qu'elle subit sa métamorphose.

(S. F. et A. Serv. )

PRINTANNIÈRE. Geoflroy nomme ainsi la

Phalène précoce n°. 2 de ce Dictionnaire, Pha-
lœna prodromaria. Fab. ( S. F. et A. Serv.)

PRIOCERE , Priocera. Nouveau genre de Co-
léoptères pentamères établi par M. Kirby dans
les Transactions Linnéennes, vol. 12, pag. 479-
Il paroit voisin de ceux de Tille" et de Thanasime;
l'auteur lui assigne pour caractères : labre échan-
cré; lèvre biiicte

;
palpes maxillaires filiforanes

,

de quatre articles, le dernier comprimé, oblongj
les labiaux de trois arlicies, le dernier grand,
pédoncule, séeuntoriue ; antennes dentées eu scie

;

corselet presque cylindrique, très-resserré j corps

convexe.

Il en décrit une espèce sous le nom de Priocère

variée ( P. vaiiegata ). Longueur 6 lig. Corps
linéaire, d'un brun-noirâtre luisant, velu. Cor-
selet brun, ponctué. Eîylres ayant leur parlie an-
térieure fortement ponctuée et l'extrémité lisse,

sans taches ; elles sont de couleur rousse avec
quatre grandes taches jaunes posées carrément.
On voit sur chaque ély Ire une bande brune,
large

,
placée près d'une autre bande de couleur

jaune. Pal tes d'un brun-noirâtre. Tarses et anus
roux.

Cette espèce qui paroit nouvelle est du Brésil
;
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elle est représentée pl. 2L
,

fig. 7 de l'ouvrage

précité. ( S. F. et A. Serv.
)

PRIOCÈRES. T'oyez Serricornes.

(S. F. et A. Serv.)

PRIONE, Prionus. Gf.off. Fab. Lat. Glit.

(Entom. 1 Cerambyx. Lis h. De Geer. Leptura.

Geoif.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères, famille des Longicornes,

tribu des Prioniens.

La tribu des Prioniens se compose des genres

Spoudyle et Prione; le premier se distingue iaci-

lement du second par ses antennes courtes , moni-

liformes et sou corps convèxe.

Antennes sétacées ou filiformes, souvent plus

longues que le corps ou dépassant au moins sa

moitié, insérées au-devant des yeux et composées

de onze à vingt-un articles déforme très-variable.

— Labre très-petit, presque nul, entier, corné,

cilié antérieurement. — Mandibules de forme va-

riable , fortes
,
avancées, dentées intérieurement.

— Mâchoires cornées, courtes
,
étroites, cylindri-

ques
,
entières, obtuses et ciliées, quelquefois

un peu aplaties. — Palpes presqu'égaux entr'eux
,

leur dernier ariicle un peu plus grand ; les maxil-

laires de quatre articles, les labiaux de trois. —
Lèvre cornée, très-courte, presque triangulaire ;

menton très-court, transverse. — Tète aplatie,

placée dans la direction de l'axe du corps, ayant

un prolongement spinifoime sous la base des man-
dibules. — Yeux échaucrés. — Corps déprimé.
— Corselet de forme variable

,
épineux ou den-

telé sur les côtés. — Ecusson petit. — Elytres

grandes , recouvrant entièrement l'abdomen ou

raccourcies, rétrécies vers l'extrémité et laissant a

découvert une parlie de l'abdomen et des ailes.

— Pattes comprimées
5
jambes teiminées par

deux petites épines. Pénultième article des

tarses bilobé.

Geoflroy a fondé ce genre sur l'espèce la plus

commune ( P. tanneur ) et lui a donné le nom de
Prione, tiré d'un mot grec qui signifie : scie } sans

doute en raison de la forme des articles des an-
tennes. On trouve ces insectes dans les grandes
forêts peuplées de vieux arbres : c'est dans ceux-
ci que leurs larves habitent. Elles y trouvent leur

nourriture en rongeant le bois. Ces larves diffé-

rent peu de celles des autres coléoptères qui vi-

vent de la même manière qu'elles. Leur corps est

divisé en douze segmens. La tête est un peu plus

large que le corps et d'une consistance assez solide;

la ijouche es! petite, armée de deux mandibules
courtes, mais fortes ; les trois segmens antérieurs

du corps portent chacun une paire de patles écaii-

leuses très-petites, à peine visibles et qui ne pt uvint

leur servir a marcher. Les neuf derniers segmens

sont garnis de petits mamelons im moyeu l ' ei~
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quels seuls la larve peut changer de place. Lors-

qu'elle a pris tout son accroissement , elle se file

une coque grossière composée de soie fortifiée de

sciure ds bois et elle y subit ses métamorphoses.

Elle a soin de pb.cer cetie coque près de la sur-

face de l'arbre, afin que l'insecte parfait puisse

sortir plus facilement. Les femelles sont munies

d'une espèce de tuyau corné , ordinairement ré-

tractile, à l'aide duquel elles déposent leurs œufs

dans les fentes et les gerçures du bois.

Ces coléoptères sont de très-grande taille, les

femelles surtout. Pendant le jour qui paroit le>

offusquer , ils se tiennent cachés dans des trous

d'arbres dont ils sortent le soir pour voler et re-

chercher l'accouplement. Leur vol est lourd. Ce
genre renferme plus de cinquante espèces , dont
en ne trouve que quatre ou cinq en Europe.

l
re

. Division. Elytres 'raccourcies , rétrécies

vers leur extrémité, ne se rejoignant pas à la

suture et laissant à découvert , même dans le re-

pos, une partie de l'abdomen et des ailes.

1. Prione sanguin, P. sanguineus.

Prionus sanguineus , antennis , mandibula-
ruttij elytrorumque cipice tibiis tarsisque nigris.

Longueur 10 lig. Corps d'un rouge sanguin
,

entièrement pointillé. Antenues noires , de onze
articles, les cinq avant-derniers dentés en scie

,

peu aplatis. Mandibules aiguës
,
plus courtes que

la tête, armées d'une forte dent interne, leur ex-

trémité et leur partie intérieure noires. Yeux
,

extrémité des élylres ,
jambes et tarses noirs.

Corselet rebordé , ses bords latéraux portant cha-
cun une épine peu saillante vers leur milieu.

Eeusson triangulaire. Entres couvrant plus des

deux tiers de l'abdomen et des ailes j elles sont

chargées de
1

quatre lignes longitudinales peu éle-

vées , n'allant pas jusqu'à l'extrémité. Les deux
premiers articles des tarses sont peu dilatés. Fe-
melle.

Du Brésil.

2. Prione lugubre , P. lugubris.

Prionus niger, hunwris pallidà tcstaceis.

Longueur 738 lig. Corps entièrement noir,

pointillé. Antennes de onze articles, les huit avant-

derniers foriemeut dentés en scie', peu aplatis.

Mandibules aiguës, plus courtes que la Le f e 5 on
voit une forte dent interne à la mandibule gau-

che qui manque dans la droite (il en est peut-être

de même dans le précédent) ; corselet peu rebordé,

tes bords latéraux portant chacun une petite épine

vers leur milieu. Ecussou presque triangulaire
;

élytres ne couvrant guère que la moitié de l'ab-

domen ,
ayant leurs angles buméraux d'un testacé

pâle et deux ligues longitudinales élevées, très-

peu yisibles, n'allant pas jusqu'à l'extrémité. Les

deux premiers articles des quatre tarses antérieurs

sont I rès-dilatés. Mâle.
Du Brésil.

Nota. Nous avons une variété ou peul-élre nue
espèce très-voisine qui ne diffère qu'en ce qu'elle

est entièrement noire , sans tache humérale aux
élytres. M. le comte Dejean possède une autre

espèce du Brésil également de cette division, qui
approche beaucoup du Prione sanguin. Le Steno-
corus hemipterus de Fabricius pourrait encore
lui appartenir. Celui-ci est de Java.

2 e
. Division. Elytres grandes , de la longueur

de l'abdomen, le couvrant en entier, ainsi que
les ailes.

. i
re

. Subdivision. Côtés du corselet se rabat-

tant insensiblement , leur rebord se voyant tou-

jours en dessus (tarière des femelles rélractile).

A. Troisième article des antennes au moins

deux fois plus long que le quatrième.

5. Prione serralicorne , P. serraticorms.

Prionusfuscus ,thorace marginato , utrinquè

tridentato } antennis serralis.

Prionus serraticornis. Oliv.- Entonu tom. 4.

pag. 14. n°. 9. Pnon. pl. g. fig. 53. — Encyl.

pl. 204. fig. 3.

Longueur 5 pouces. Antennes noires , de douze

articles, les neuf avant-derniers ayant en dessous

à leur extrémité, un appendice spioiforme, peu

sensible dans les trois premiers. Tête noire avec

un peu de duvet roux sur sa partie antérieure.

Mandibules grandes
,
noires, de Ja longueur de la

têie
,
arquées, fortement dentées intérieurement.

Corselet noir J
ses côtés un peu relevés en bosse,

chargés d'un duvet roux; ses bords latéraux por-

tant chacun trois épines, l'intermédiaire plus

longue. Elylres de couleur marron , brunes vers

la base, poinlillécs. Ecusson arrondi postérieure-

ment. Dessous de l'abdomen brun. Poitrine gar-

nie d'un duvet roux. Pattes brunes. Mâle.

Des Indes orientales.

4. Prione à collier , P. armillatus.

Prionus thorace marginato utrinquè quadri-

deniato ,
elytroruin testaceorum } margine nigro.

Prionus armillatus. Fab. Sjst. Eleut. tûm. 2.

pag. 261. n°. 10.— Oliv. Eniom. tom. ^. pag. 5.

n°. 4. Prion. pl. 5. fig. 17. — Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 5. pag. 53. — CerambyX aimillatus.

Linn. Syst. Nat. 2. 622. 4.—Encycl.pl. zoo.Jig. 4.

Longueur 3 pouces \ , 4 pouces. Antennes

noires, de onze articles, le premier ayant exté-

rieurement une épine très-forte , les neuf derniers

garnis d'un grand nombre de tubercules spini-

i

formes. Tête noire. Mandibules courtes, grosses,

très-crochues.
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très-crochues. Corselet noir, ses bords latéraux

iin peu testacés
,
portant chacun quatre épines

noires. Elytres testacées , bords extérieurs noirs;

leur extrémité un peu échancrée avec une épine

^jui termine la ligne sulurale. Ecusson arrondi

postérieurement, testacé, bordé de noir. Dessous

tiu corps noir, chargé d'un duvet roussâtre. Pattes

noires. Cuisses et jambes antérieures garnies

de tubercules ; ceux de dessous spiniformes. .

Des Indes orientales.

Nota. Nous avons sous les yeux un autre Prione

plus petit d'un tiers dont les antennes sont à pro-

portion beaucoup plus courtes , les neuf derniers

articles n'ont aucuns tubercules non plus que les

pattes antérieures. L'épine postérieure du corselet

est plus grande à proportion ainsi que celle de la

suture des élytres , l'extrémité de celles-ci n'est

pas aussi évidemment échancrée , mais dentée
eu scie. Les pattes sont moins brunes et les an-
térieures sont beaucoup plus courtes. Seroit-ce

l'autre sexe du Prione à collier ou une espèce
çliliéreute ?

5. Prions noir , P. ater.

Prionus thoracis lateribus crenatis, elytiis mu-
cronalis } margine exterion arcuato.

Prionus ater. Oliv. Entom. tom. 4. pag. il.

n°. 6. Prion. pl. y. fig. 24. — Encycl. pl. 202.

fig. 5.

Longueur 4 pouces. Entièrement noir. Tète et

poitrine couvertes d'un duvet roux. Antennes de
onze articles garnis , surtout en dessous , de tu-
bercules spiniformes. Palpes bruns. Mandibules
courtes. Corselet ayant de chaque côté une pla-

que triangulaire et une petite ligne formées pai-

ries tubercules luisans; ses bords latéraux créne-
lés. Elytres pointillées , fortement chagrinées à leur

base, portant quelques petites lignes longitudi-

nales peu élevées dont la plus visible est placée vers

le bord extérieur. Ligne suturale terminée par une
épine. Ecusson chagriné , arrondi postérieure-

ment avec une impression vers l'extrémité. Bords
-postérieurs des segmens de l'abdomen ferrugi-

neux. 'Jambes épineuses; les quatre cuisses anté-
rieures garnies de tubercules spiniformes.

De Cayenne.

6. Prione dentelé, P. serrarius.

PrionusJuscus , thorace subcrenulato } punctis

in medio duobus impressis. .

Prionus serrarius. Panz. Faun. Germ.Jcis. f).

fig. 6» — Prionus obscums. Oliv. Entom. tom. 4.

pag. 26. n°. 27. Prion. pl. 1

.

Jig. 7. — Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 55. — Encycl.
pl. 196. fig. 18 , et pl. \çfi.Jig. 5.

Longueur 2 pouces. Noir, avec les élytres ponc-
tuées et d'un brun-testacé. Antennes aussi longues

Hist. Nat. Ins. Tome JÇ.

que le corps, de onze articles. Mandibules com-
tes, très-arquées. Tête et corselet chagrinés,

celui-ci ayant deux points enfoncés derrière

chacun desquels est un tubercule luisant, et sur le s

côtés une petite ligne élevée, luisante; ses bords

latéraux légèrement crénelés. Ligne suturale des

élytres terminée par une petite épine. Cuisses et

jambes antérieures garnies de tubercules ; les

quatre pattes postérieures linement ponctuées.

Ecusson arrondi postérieurement. Poitrine et

abdomen bruns.

Il se trouve en Allemagne sur les pins et les

sapins. Suivant Olivier il habite aussi la L'ro-

vence.

7. Prione artisan , P. Jaber.

Prionus thorace marginalo , utrinquè uniden-

tato , elytris pieek.

Prionus Jaber. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.

258. n°. 5. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 5*

pag. 33. — Oliv. Entom. tom. 4- pag. 1 8. 7*°. 1 5.

Prion.pl. Q-Jt'g. 35.— Panz. Faun. Genn.Jas. 9.

fig. 5. — Payk. Faun. Suec. tom. 3. pag. 5p.

n°. 1. — Cerambyx Jaber. Linn. Syst. Kat. a»

622. 6. — Encycl. pl. 204. fig. 5.

Longueur 20 lig. Corps glabre , d'un brun-noirâ-

tre ou tout-à-faiL noir. Antennes beaucoup plus

courtes que le corps, de onze articles. Mandibules
courtes

,
arquées. Tête et corselet chagrinés.

Celui-ci portant sur son disque deux petits tuber-

cules un peu plus saillans que les autres ; ses bords

latéraux dentelés, ayant en outre une épine un
peu avant l'angle postérieur. Elytres pointillées

irrégulièrement. Ligne suturale terminée par une
épine plus forte dans le mâle. Mâle et femelle.

Se trouve en Europe.

8. Prione écorce , P. corticinus.

Prionus rujescens , Jronte villosâ , thorace

rnarginato crenulato } posticè unidentato.

Prionus corticinus. Oliv. Entom. tom. 4-

pag. 21 . n n
. 20. Prion. pl. g.Jig. 34- — Encycl.

pl. 204. fig. 4.

Longueur 2 pouces à 2 pouces ~. Corps de cou-
leur marron , couvert d'un duvet roux

,
soyeux

,

un peu chatoyant. Antennes de onze articles , leur

base plus brune. Tête brune , sa partie antérieure

chargée d'un duvet roux. Mandibules courtes

,

très-arquées. Corselet ayant sur son disque quatre

petits tubercules ; ses bords latéraux portant cha-
cun trois épines, la postérieure plus grande. Pattes

un,[ • u rembrunies. Femelle.

Lie mâle a le premier article des antennes du-
veté en dessous, et le troisième chargé , aussi en
dessous, de petits tubercules spiniformes et for-

tement canaliculé eii dessus. L'épine postérieure

du corselet est plus forte que dans Ja femelle et
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nn peu recourbée en arrière; la ligne suturale des

élytres est terminée par une épine.

De Cayenne.

g. Prione boulanger , P. depsarius.

Prionus ferragineus, pubescens, subtîisfusais ,

ihorace utrinquè unidentato , anlennis brevibus

Pn'omis depsarius. Fab. Syst. Eleut. tom. 2

pag. a58. n°. 7.— Lat. Gen. Crust. et Ins. tom.Z.
pag.ù2.— Oliv. Entom. tom. 4. pag. Ifj. n°. 44-
Prion. pl. ti.Jlg. 41. Femelle. — Panz. Faun.
Geim.jas, q. [fig. 7. Femelle. — Payk. Faun.
Suec. tom. 3. pag. 52. n°. 3. -— Ceramby.v dep-
sarius. Linn. Syst. Nat. 2. 624. 12. — Encycl.
pl. ZOO.Jig. 1 1 .

Longueur 18 bg. Corps de couleur de poix
,

son dessous plus clair. Antennes de onze arlicles

dans les deux sexes. Corselet finement chagriné
,

ayant sur son milieu une ligne longitudinale très-

lisse, et quelques poils jaunâtres ciair-semés ; ses

bords latéraux munis cbacun d'une épine. Elytres

finement chagrinées
,
portant des lignes longitu-

dinales peu marquées
,
qui n'atleignent ni la base

111 l'extrémité. Poitrine un peu duvetée. Mâle et

femelle.

Celte espèce est proportionuellemenlplus étroite

que le Prione tanneur.

Du nord de l'Europe.

B. Troisième article des antennes n'étant

pas une fois et demie aussi long que le

quatrième.

a. Antennes pectinées dans les mâles.

—

Ecusson arrondi postérieurement.

10. Prione tanneur, P. coriarius.

Piionusfuscus , thoraçe marginato utrinquè

trispinoso , aiitennis brêvibus.

Prionus coriarius. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 260. n°. 16. — Lat. Gen. Crust. et Ins.

îom.H. pag. 32.

—

Oliv. Entom. tom. 4. pag. 2g.

n°. 32. Prion. pl. ï.Jig- !.. — Panz. Faun.
Germ.Jiis. g-f'g- 8. Femelle.

—

Paye. Faun. Suec.

tom. 3. pag. 5l. 2. — Ceranièyàs coriarius.

Linn. Syst. Nat. 2. 622. 7. — Le Prione. Geqff.

Ins. Paris, tom. 1. pag. 198. »°. u pl. ù.Jig. 5.

Femelle. — Encycl. pl. îgj./ig. 3-b".

Longueur i5 à 18 lig. Corps chagriné , d'un

brun couleur de poix. Antennes de douze arlicles

dentés en scie, à l'exception des trois premiers et

du dernier. Mandibules courtes
,
arquées. Bords

latéraux du corselet portant cbacun trois épines,

l'intermédiaire plus longue. Ely! res ayant chàcane

trois ligues longitudinales peu élevées, à peine

visibles. Ligue suturale terminée p'ar une épine

très-courte. Corselet et poitrine un peu duvetés

en dessous. Femelle. .

Le mâle diffère par ses antennes pectinées eU

de treize articles ; sa couleur est plus brune.

Use trouve en Europe dans les forêts et n'est

pas très-commun aux environs de Paris.

Nota. Geoffroy a décrit et figuré une femelle

quoiqu'il dise positivement le contraire.

On trouve dans De Géer les détails suivans : la

tarière de la femelle
,
longue de plus d'un demiV

pouce , est composée de plusieurs pièces qui rend-

irent les unes dans les autres comme les tuyaux
d'une lunette d'approche ; son extrémité est garnie

de deux parties écailleuses ressemblant un peu à des

ciseaux ; à l'endroit où elles se réunissent on voit

de chaque côté un petit tubercule. La partie qui

suit est longue, écailleuse, concave en dessus. A
son origine on voit une ouverture qui probable-

ment donne passage aux œufs; (ceux-ci sont

alongés,d'un jaune-blanchâtre, ayant environ

deux lignes de longueur), ensuite viennent deux
espèces de tuyaux membraneux qui rentrent l'un

dans l'autre et tous deux dans un troisième tuyau

plu", gros d'une consistance assez dure, mais ce^

pendant flexible. Enfin toutes ces parties trou-

vent place dans l'abdomen lorsque l'insecte n'en,

fait pas usage.

1 1. Prione imbricorne, P. imbricornis.

Prionus ferrugineus, thorace marginato utrin-

què tridentato} antennis utrinquè pectinatis bre-

uibus.

Prionus imbricornis. Oeiv. Entom. tom. 4--

pag. 28. n°. 3i. Prion. pl. i3.j%. 02. Mâle. —
Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 32.— Palis. -

Bauv. Ins. d'dtfriq. et d'Amer, pag. 242. Coléopt.

pl."56./ig. 2. Mâle. — Cerambyx imbricornis.

Linn. Syst. Nat. 2. 622. 5. Mâle.

Longueur 11 à 12 lig.. Corps chagriné
,
ponc-

tué , de couleur marron. Tête , corselet et base

des antennes plus foncés
,
presque bruns. Ces der-

nières composées de vingt-un article^ peclinés

des deux côtés , à l'exception des deux pre-
miers et du dernier. Mandibules courtes, très-

arquées. Bords latéraux du corselet portant

chacun deux petites épines vers leur partie anté-
rieure. Elytres ayant chacune deux lignes élevées-

peu visibles; ligne suturale terminée par une-

petite épine. Corselet et poitrine un peu duvetés

en dessous. Mâle.

De la Caroline.

b. Antennessimples, composées d'articles

comprimés au nombre de onze. —
Mandibules courtes

,
arquées.

j- Ecusson pointu postérieurement.- .

12. Prione spécieux , P. speciosus.

Prionus viridi-œneus
} thoracis margine spii-

noso crenato.
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Prionus speciosus. Oliv. Entom, tom. 4- Prlon.

pag. oi.n 0
. 34. pl. \ z.fig- 48?— Lat. Gen. Çrust.

et Ins. tom. 3. pag. 33. — Encycl. pl. 199.

Longueur 18 lig- Dessus du corps chagriné et

ponctué , d'un vert-brun à reflet cuivreux , son

dessous plus lisse et brillant. Antennes et pattes

•d'un noir-bleuâtre à reflet cuivreux en dessous.

Les cinq ou six premiers ariicles des antennes très-

nigueux en dessous , les quatre derniers portant

chacun à leur base latérale inférieure, deux tu-

bercules. Bords latéraux du corselet très-dilalés
,

ayant chacun une épine , crénelés au-dessus et

au-dessous de cette épine. Jambes rugueuses , les

antérieures ainsi que leurs cuisses
,
chargées en

dessous de lubercules presqu'épiueux.

Du Brésil..

Nota, Nous rapportons à cette espèce, quoi-

qu'avec doute, la figure 48, planche 12 de l'En-

tomologie d'Olivier, qu'il donne pour êlre celle de
son Prione brillant 11 0 . 33, mais qui ne lui ressem-

ble en rien, dette ligure quoique mal faite con-

vient mieux au Prione spécieux que celle n°. i3,

planche 4 >
indiquée par Olivier comme lui ap-

partenant.

l3. Prione brillant, P. nitidus.

Prionus cœruleo-violacœus ,' thorace matgi-
nato , crenato , unidentato , elytris rugosis } cu-
preis.

Prionus nitidus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.

258. 4. Femelle.— Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 33. Femelle.

—

Oliv. Entom. tom. 4.

Prion. pag. 3o. n°. 53. Femelle. (Supprimez la

figure citée. ) — Prionus angulatus. Lat. Gêner. *

Crust. et Ins. tom. 3. pag. 33- Mâle. — Oliv.

Entom. tom. 4. Paon. pag.OLn°.'55. pl. i.Jig.'z,

et pl. 4-J/g- «3 ? jMâle.

Longueur 1 5 à 1 8 lig. Dessus du corps chagriné

et ponctué. Tête , corselet et écusson d'un bleu-

violel à rellet cuivreux. Antenneset pattes bleues

à reflet verdâlre. Bords Latéraux du corselet ayant

chacun une épine ; ils sont crénelés depuis leur

base jusqu'à l'épine seulement. Elytres d'un beau

rouge-cuivreux. Dessous du corps brillant , d'un

bleu-violet avec des reflets verts et cuivreux. Fe-

melle.

Le mâle diffère en ce que la partie postérieure

de la tête, 1? corselet et l'écusson ont un reflet

d'un rouge-cuivreux et que ses élytres sont vertes

à reflet doré.

Du B'résik

Notu. Olivier s'est trompé en rapportant au

Prione spécieux la ligure i5 de la planche 4- Elle

nous parait être celle du Prione brillant mâle,
quoique très-incorrecte.
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14. Prione bifuscié , P. bifasciatus.

Prionus niger , thorace marginato , denticu-

lato , elytris ruùris
}xfasciis duabus atris.

Prionus bifasciatus. Fab. Syst. Elcut. tom. 2.

pag. 262. n°. 2.4.

—

Oliv. Entom. tom. 4. Prion.
pag. 32. n°. 37. pl. î-.f'g. 4. a. b. — Cerambyso
bifasciatus. Linn. Syst. Nat. 2. 624. 16.

—

Énçyçk
pi. i^.Jig. 2.

Longueur 1 pouce. Dessus du corps chagriné.

Antennes, tête, corselet, écusson et patles d'un

noir-violet. Bords latéraux du corselet entière-

ment crénelés et munis chacun d'une épine. El vires

d'un rouge-cuivreux avec deux bandes transverses

d'un brun-cuivreux à reflet violet , la première ir-

règulière dans sa forme, placée au-delà du milieu

et l'autre à l'extrémité. Dessous du corps d'un

bleu-violet brillant.

De Cayeune.

|f Ecusson arrondi postérieurement.

15. Prione canaliculé , P. canaliculatus.

Prionus thorace marginato , crenulato , sulcô

longitudinali dorsali albo villoso , antennis bre-

vibus.

Prionus canaliculatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 264- n°. 52. — Oliv. Entom. tom. 4-

Prion. pag. 25. n°. 26.pl. 2-fig. 5a, a. b. — En-
cycl. pl. 204.J>g. 1 et 2.

Longueur 20 lig. Corps chagriné en dessus.

Antennes, tôle, corselet, pattes et dessous du
corps bruns. Corselet ayant au milieu un sillon

longitudinal garni d'un duvet blanc, ses bords la-

téraux fortement crénelés, leur pointe postérieure

spimforme. Elytres de couleur marron
,
chargées

de lignes peu distinctes , formées par des points

enfoncés dont chacun porte une petite toulle de
poils blancs ; leurs bords extérieurs jaunes. Jam-
bes antérieures garnies en dessous d'un duvet
touffu , roussâtre.

Amérique méridionale.

16. Prione quadrilinéé , P. quadrilineatus.

Prionus thorace crenulato , testaceus , e/yt/73-

rum lineis duabus impressis albo villosis.

Prionus quadrilineatus. Oliv. Entom. tom. 4.

Prion. pag. 40. n°. 48. pl. 3.y%. II. — Encycl.

pi.J99-Jg.-4'

Longueur i5 lig. Corps testacé, chagriné en
dessus. Bords latéraux du corselet crénelés, échan-
crés à l'angle postérieur, ce qui y forme deux
pointes. Elytres d'une nuance plus claire, portant
chacune dans leur milieu deux lignes longitudi-

nales enfoncées, garnies d'un duvet blanchâtre

très-serré, qui n'atteignent ni la base ni l'extré-

mité. Ligne sulurale terminée par une trcs-pj.ue

C c 2
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ppiaSe. Pattes , dessous de la lêle, du corselet et

poitrine , de couleur brune. Les côtés de celle-ci

et le ventre garnis d'un duvet roussâtre..

Patrie inconnue.

17. Prions élégant, P. elegans.

Prionus thorace utrinquè bispinoso , elytro-

rum lineis duabus longitudinalibus mgris } exte-
nori carinatâ } altérâ sutura IL

Prionus elegans. Palis.-Bauv. Ins. d'Afriq. et

d'Amériq.pag. 217. Coléopt. pl. '64. fig. 5.

Longueur 18 lig. Corps lisse , luisant. An-
tennes ,' tête , corselet , écusson et pattes de cou-
leur ferrugineuse. Corselet portant deu.\ lignes

élevées
,
inégales, ses Lords latéraux ayant chacun

deux épines un peu recourbées. Ely.tres fauves; on
voit sur chacune deux larges lignes longitudinales

noires dent une accompagne la suture et l'autre

très-relevée, parlant de l'angle humerai
; partie

postérieure des élylres crénelée
,
précédée d'uoe

épine latérale. Dessous du corps ferrugineux.

Abdomen brun avec une ligne latérale ondée,
formée de poils roussàlres. Jambes garnies eu
dessous de poils roux. .

Décrit d'après un seul individu trouvé à Saint-

Domingue par M. Palisol-Bauvois.

•

c. Anlennes simples, composées d'articles

cylindriques , au nombre de onze.

18. Prione cervicorne , P. ceivicornis.

Prionus thorace marginato utrinquè tridentato,

mandibulis porrectis , maximis.

Prionus ceivicornis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2
pag. 209. n°. 12. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 33. — Oliv. Entom. tom. 4. Pnon
pag. i3. n°. 8. pl. z.Jig. 8. — Palis. -Bauv. Ins
d'Afriq. et d *Ainériq . pag. 21 5. Coléopt. pl. 34
fig. 1 .— Cerambyx ceivicornis. Linn. Syst, Nat. 2

5. — De Géer, Ins. tom. 5. pag. 94. —
Encycl. pl. i ofi.jîg. 7.

Longueur 4 pouces ^. Corps très-finement poin-

tillé en dessus. Tète brune avec deux carènes

élevées, longitudinales, précédées d'une épine ;

vers la partie postérieure de ces carènes sont in-

térieurement deux pelils espaces chagrinés. Man-
dibules plus longues que la tête el le corselet pris

ensemble, crénelées en dedans avec une •forte

denl interne placée aux deux tiers de leur Ion

gueur environ , et une autre à la partie extérieure

plus près de l'extrémité. Antennes fauves
,
guère

pius longues que les mandibules. Corselet d'un

brun - mat , sa partie moyenne fortement cha-
grinée, assez luisante ; ses bords latéraux portant

chacun trois épines, l'espace qui est entre les

deux premières follement crénelé; on voit une
échantrure assez grande sans crénelure3 entre les
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deux épines postérieures. Ecusson bran. Elytre*
d'un jaune-ferrugineux

,
chargées de lignes et de

taches brunes; ligne suturale terminée par une
épine fort courte. Dessous du corps et pattes de
couleur brune. Poitrine garnie d'un duvet g-risâtre»

De 1 Amérique méridionale. Sa larve vit dans
les fromagers (Bomba-x) , et suivant M. Palisot-

Bauvois , dans les fruits du cacaotier. On assure

que les naturels du pays la mangent.
Nota. Nous connoissons un individu qui n'a

guère que trois pouces. Ses mandibules sont plus

courtes que la tête et le corselet pris ensemble y

leur dent interne est peu sensible, l'extérieure l'est

davantage à proportion et située vers le milieu.

Toutes les parties antérieures du corps et les pattes-,

sont d'une nuance plus claire. De Géer après avoir*

déciit l'espèce en lui donnant les mêmes propor-

tions de corps et de mandibules que nous, lait

aussi mention d'individus conformés comme celui-

ci , ce qui pourroit faire croire que c'est un sexe

différent. {Encycl. pl. iqj.Jig. 1.)

iq. Prione maxillaire , P. maxillosus.

Prionus thorace marginato crenulato , man~-
dibulis porrectis.

Prionus maxillosus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag 264. n". 3i . — Oliv. Entom. tom. 4. Prion.

pag. 10. n°. l'h.pl. 1 . fig. 3. — Drury, Ins. 1 »

pl. 38.Jïg. 3. — Encycl. pl. igft.jïg. 1.

Longueur 2 pouces. Entièrement brun. Tète
ponctuée el chagrinée. Mandibules arquées, un,

peu plus longues que la lêle, garnies inténeu—

rement de poils roux et de trois dents , les in-

férieures un peu au-dessus du milieu , la der-

rière Irès-petile placée près de la [jointe. An-
tennes égalant en longueur la moitié du corps.

Corselet portant sur ses côtés deux petites lignes

luisantes, un peu élevées et sur son disque t-rois

aréoles un peu élevées, luisantes, dont linférieuie

est posée vis-à-vis de l'écusson ; bords latéraux

crénelés, angles- supéiieurs très - avancés , ar-

rondis. Lit^ue sutarale des élylres terminée pai*<

une pelite épine. Poiirine garnie d'un duvet gri-

sâtre.

Amérique méridionale.

20, Prione géant , P. giganteus..

Prionus thorace utrinquè trispinoso , niger }

elytris Jerrugineis , mandibulis porrectis validts.

Prionus giganteus. Fab. Syst. Eieut. tom. 2.

pag. 261. 71". 17. — Lat. Gêner. Crust. et Iris,

tom. 3. pag. 33. — Oliv. Entom. tom. 4. Pnon.
pag. 12. 7i

n
. 7. pl. 6. fig. 21. — Drury,//2j.

tom. 3. 49. fig. 1. — Encycl. pl. 201. fig. 4.

Longueur 6 pouces \. Entièrement d'un brun-

noirâtre. Mandibules fortes
,
plus courtes que la-

lê:e, pointillées, très-arquées, a^ant une forte.
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dent interne. Antennes atteignant à peine en lon-

gueur la moitié du corps , le troisième et le pre-

mier articles creusés en dessus , celui-ci échaucré

et crénelé en dessous. Tète finement pointillée.

Corselet fortement chagriné sur les côtés, son

disque un peu pointillé , luisant,. Bords latéraux

portant chacun trois épines, l'intermédiaire plus

longue. Elytres d'une nuance plus claire, chargées

de petites vides et de quatre lignes longitudinales

peu marquées qui n'atteignent pas l'extrémité
;

ligne sulurale terminée par une très-petite épine.

Jambes fortement épineuses en dessous ainsi que
les cuisses antérieures. Dessous du corselet et

poitrine garnis d'un duvet roux , brillant. Mâle.
De Cayenne.

Nota. Ce Prione nous paroît surpasser par sa

taille tous les autres coléoptères connus.

a 0
. Subdivision. Côtes du corselet rabattus

subitement; leur rebord ne se voyant qu'en
dessous. (Tarière des femelles saillaute. )

ai. Prione scabricorne , P. scairicornis.

Pnonus thorace subcylindrico > elytrorum li-

neis tribus elevaiis abbreviatis.

Prionus scabricornis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 258. n°. 6". — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 33. — Ox.iv. Eiitoin. tom. 4. Prion.
pag. 35. 7i°. 41.pl. 1 i./îg. 42. femelle. — Panz.
Faun. Germ.J'as. kSL.jfig. 7. Mâle. — La Lepture
rouillée. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 210.
»°. b- — Encycl. pl. z.^.Jig. 12. Femelle.

Longueur 20 à 22 lignes. Corps brun. Mandi-
bules beaucoup plus courtes que la tête , très-

arquées, sans dentelures. Antennes plus courtes

que le corps > de onze articles, le troisième plus

long que les deux suivans réunis; les cinq pre-
miers chagrinés , raboteux. Tète et corselet cha-
grinés, avec un peu de duvet roussâlre

; angles
postérieurs du corselet relevés

,
presque spini-

formes. Elytres de couleur marron , un peu
chagrinées et duveiées

,
portant chacune trois

lignes longitudinales élevées, celle du milieu plus

longue que les deux autres qui s'y réunissent,

n'atteignant pas l'extrémité; ligne sulurale ter-

minée par une très-petite épine à peine visible.

Dessous du corps et pattes d'un Lrun-marron
clair. Tarière ayant près de quatre lignes de lon-

gueur. Poitrine légèrement garnie d'un duvet
grisâtre. Femelle.

Le mâle a les antennes entièrement chagrinées
et même épineuses eu dessus. Les lignes des ély très

«ont moins distinctes.

Se trouve en Europe sur le tronc des vieux
arb;es. Il habite aux enviions de Paris

, suivant
Geoffroy. '

( S. F. et A. Serv.
)

BR10NIENS
j Prionii. Première tribu de la

famille des Longicorues , section des Tétrnuières,

ordre des Coléoptères, ayant pour caractères :

Labre nul ou très-petit.

Cette tribu ne contient que les genres Spondyle
et Prione. Voyez ces mots.

!
(S. F. et A. Sert.)

PRISTIPHORE
,
Prïstiphora. Lat. Considéré

général. Tenthredo. Fab. Panz. Pteronus. Jim.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Porte-scie
,

tribu des Tentlirédinei.

Parmi les genres de cette tribu, les seuls qui

aient les antennes comDosees de neuf articles

sont: Cladie , Pristinhore , Némale , Tenthrè de
et Do 1ère. Les deux derniers ont deux cellu'e-s

radiales aux ailes supérieures; les Némates ont

quatre cellules cubitales; les antennes des Cladi s

sont velues et leurs articles à partir du troisième

sont insérés obliquement sur chacun de ceux qin

les précèdent; ces divers caractères distinguent

ces genres de celui de Prisliphore.

Antennes filiformes, de neuf articles; ces ar-

ticles nus et n'étant point tronqués obliquement.
— Labre apparent. — Mandibules éebancrées ou
légèrement bidentées.

—

Palpes filiformes, les

maxillaires plus longs que les labiaux, de six ar-
ticles , les labiaux de quatre. — Lèvre trifide. —
Trois petits yeux lisse» disposés en triangle sur le

vertex. — Corselet un peu cylindrique. — Ailes

supérieures ayant une cellule radiale grande et

trois cellules cubitales, la dernière atteignant

l'extrémité de l'aile.

—

Abdomen composé de huit

segmens outre l'anus; tégument supérieur du pre—
nner incisé dans son milieu; une tarière dans les

femelles ne dépassant pas l'extrémité de l'abdo-

men, logée dans le repos dans une coulisse qui
partage en deux le tégument inférieur de l'anus,

ce même tégument entier avec le supérieur pres-

que nul dans les mâles, — Pattes de longueur
moyenne , les quatre jambes postérieures dépour-
vues d'épine médiale.

Le nom de Prisliphore vient de deux mots grecs-

qui signifient : Porte-scie. Ce genre a été créé
par M. Lalreille aux dépens des Pléioues à&
M. Jurine et adopé par les auteurs subséquens.

11 ne contient jusqu'à présent que huit espèces qui
toutes sont de France.

i
re

. Division. Première cellule cubitale rece-
vant les deux nervures récurrentes. — Mandibules-
un peu échancrées.

1. Pbistiphore de la Myosotis , P. Myosotidis.

Pristiphora nigra , abdominis lutei segmentis
omnibus nigro transversè stngalis.

Pristiphora Myosotidis. Le P. Monogr. Ten~
thred.pag.52- n°. 170,-

—

Faun.Jranç. Hyménopt--
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pag. 74. n». 1. — Pleronus Myosolidis. Jim.
^z^. 6*4. — TentJiredo Myosotidis. Fab. Jy-rt.

P/e^. 41. n °. 60.— Panz.^/tz. Gemi.fas.
»./ig.

Longueur 2 lig. Antennes, tête et corselet
noirs. Bouche, épauletles

,
pattes antérieures et

intermédiaires jaunes. Abdomen jaune ; ses seg-
mens marqués en dessus d'une ligne dorsale, noi-
râtre , transversale. Pattes postérieures noires avec
les hanches et la plus grande partie des cuisses
jaunes. Ailes supérieures ayant leurs principales
nervures et le point marginal jaunes. Femelle.
Des environs de Paris.

2. Pristiphore testacée , P. testacea.

Pristiphora nigra , humeris punctisque duobus
subscutello hitch, abdomine testacco , pcdibus
testaceis tibiaruni posticarum apiceJiisco.

Pristiphora testacea. Lat. Consid. gén.—Le P.
Monogr. Tenthred. pag. 5c). 11°. 171. — Pteronus
teslaceus. Jur. pag. 64. pl. i5.

Longueur 2 lig. \. Antennes, têie et corselet
noirs. Epauletles et deux points sous l'écusson

,

jaunes. Abdomen teslacé pâle. Extrémité des
jambas postérieures brune. Ailes transparentes

,

nervures noires. Femelle.

Des environs de Genève.

3. Pristiphore rufipède, P. rufipes.

Pristiphora nigra , pedibus testaceo-Jlavis

,

jemorum anticorum quatuor basi nigro macu-
latâ.

Pristiphora rufpes. Le P. Monogr. Tenthred.
pag. 60. n°. 174. — FaunJranç.Hyménopt.
pag. 75. n°. 4. pl. 12.J/g. 2.

Longueur 2 lig. ^. Noire. Labre testacé. Mandi-
bules brunes. Pattes fauves, les quatre cuisses
antérieures tachées de noir à leur base. Ailes
transparentes

, nervures brunes. Femelle.
Du nord de la France.

2 e
. Division. Seconde cellule cubitale recevant

les deux nervures récurrentes. — Mandibules lé-

gèrement bideatées.

4. Pristiphore âlre, P. atra.

Pristiphora nigra } peduin pallidoruin Jemo-
ribus basi nigris.

Pristiphora atra. Le P. Monogr. Tenthred.
pag. 61. n". 176.— Faun. franc. Jîyménopt.
pag. 7G. n°. 6. — Pteronus ater. Jur. pl. 6.
Pteronus niger. Jur. pag. 64.

Longueur 2 lig. i. Noire. Pattes pâles avec la
hase des cuisses noire. Mâle et femelle.

Des environs de Soissons,

P R 0
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. Division. Seconde cellule cubitale recevant
la première nervure récurrente ; troisième cellule

cubitale recevant lu deuxième nervure récur-

rente.

5. Pristiphore varipède , P. varipes.

Pristiphora nigra , ore pedibusque albo variis.

Pristiphora varipes. Le P. Monogr. Tenthred.

pag. 61. n°. 178. — Faun. franc. Hyménopt.
pag. 76. 71°. 8.

Longueur 5. lig. Noire. Bouche et pattes var
riées de blanc. Ailes transparentes. Mâle.

Du Saissbnnais. (S. F. et A. Serv. )

PRO-ABFJLLE. Réaumuret De Géeront donné
ce nom aux Hyménoptères meilifères de la tribu

de Andrenètes. Voyez Andrène.

( S. F. et A. Serv.)

PROBOSCIDÉS, Proboscidea. Première sec-

tion de l'ordre des Diptères 5 ses caractères sont :

Gaina de la trompe toujours univalve, renfer-

mant dans une gouttière supérieure et longitu-

dinale le secoir, coudée à sa base et terminée par

un empâtement plus ou moins marqué , divisé en
deux lèvres. — Tête toujours très-distincte du
tronc. — Crochets des tarses droits ou simple-

ment arqués et unideutés au plus en dessous.

( S. F. et A. Serv. )

PROCESSE , Processa. Léach. Lat. Nika.
Risso. Lam. Desm.
Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes

,

famille des Macroures, section des Salicoques ,

établi par M. Léacli ( Crust. Podoph. de la Gr.

Bret. 4e
- cah. 181 5), et dont les caractères sont :

antennes intermédiaires ou supérieures terminées

par deux iilels sétacés, disposés presque sur une
même ligne horizontale, et dont l'intérieur est

le plus long., portées sift- un pédoncule formé
de trois articles, dont le premier plus grand et

le second plus court. Antennes inférieures ou ex-

térieures sétacées
,
beaucoup plus longues que

les premières, pourvues, à leur base, d'une écaille

alongée, umdenlée à l'extrémité et en dehors , et

ciliée sur le bord interne. Pieds-mâchoires exté-

rieurs ne couvrant pas la bouche, formés de qua-
tre articles visibles , dont le second est très-long

et fortement échancré à sa base du côté interne.

Pieds généralement grêles et longs ; ceux de la

première paire monodactyles à ganche et didac-

îyles à droite
,
n'ayant pas de carpe multiariiculé

j

pieds de la seconde paire plus grêles
,
très-longs

,

filiformes, de grandeur inégale et finissant chacun
par une petite main didaclj le ; le carpe et l'article

qui le précède étant multiarticulcs dans la plus

longue, et le carpe seulement l'étant dans la plus

courte : les trois dernières paires de pieds simple-

ment terminées par un ougle aigu
,
légèrement
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arqué et non épineux; carapace nn pcn alongée

,

lisse, pourvue en avant d'un petit rostre com-

primé. Abdomen arqué vers le troisième segment,

terminé par des lames foliacées, alongées , dont

l'extérieure, de chaque côté, est bipartie à l'ex-

trémité.

Ce genre a de grands rapports avec celui des

Patentons , mais il s'en dislingue ainsi que des

autres genres de la section des Salicoques par la

singulière anomalie de ses pieds antérieurs. Ces

Crustacés sont très-communs sur nos côtes, sur-

tout sur celles de la Méditerranée; c'est en été

qu'on en trouve en plus grande abondance. Ils

n'abandonnent jamais le rivage , et les femelles

déposent leurs œufs plusieurs fois dans l'année sur

les plantes marines ; ils sont généralement de pe-
tite taille, leur chair est très-estimée , et on s'en

sert comme d'un excellent appât pour prendre
le poisson.

M. Risso, dans son ouvrage sur les Crustacés

de Nice, avoit donné le nom de Nika aux Crus-
tacés de ce genre, mais comme son ouvrage n'a

paru qu'un an après celui de M. Léach , M. La-
treille a adopté la dénomination de ce dernier
comme étant antérieure.

r. Processe comestible, P. edulis. LÉAcn.
Lat. Crust. pag. 85. Nika edulis. Risso

,
pl. 3.

Jig. o. Lam. Desm. Longue d'environ un-pouce et

demi, d'un rouge-incarnat, pointillée de jaunâ-
tre

, et ayant une rangée de taches jaunes au mi-
lieu de la carapace qui est très-lisse , terminée
par trois pointes aiguës, dont celle du milieu,
o.i le rostre , est la plus longue

;
yeux verts; pattes

de la première paire égales eu grosseur. Cette
espèce qui a été connue de Rondelet (Hist des
Poiss. éd. française), et qu'il a nommée la Civade
ou petite Squille , a la chair tellement douce, sui-

vant cet auteur, qu'elle répugne ;': certaines per-
sonnes. Elle fait son nid dans la région des algues
et on la vend pendant toute l'année dans les mar-
chés de Nice : la femelle pond en tout temps ; ses

œufs sont d'un jaune - verdâtre. MM. Ris^o et

Léach décrivent plusieurs autres espèces de ce
genre. (E. G.)

PROCESSIONNAIRES. Nom donné par Réau-
mur aux chenilles de deux espèces de Bombix.
Voy. Bombix processionnaire n°. C)6 et Bombix
pilhyocampa n°. Of], (S. F. et A. Serv.)

PRO-CIGALE. Nom donné par Rx'aurnur et

Geoffroy {Ins. Pans. tom. I. pag. 429 ) aux
Hémiptères qui composent les genres Tel ligone
et Menibracis. Voy. ces mois.

(S. F. et A. Serv.
)

PROCRIS. Nom donné par Geoffroy au Satyre
Pamphile. l'oy. tom. 9, pag. 54g de ce Dic-
tionnaire. (S. F. et A. Serv. )

v n o S07

PROCRIS , Procris. Fa*. Syst. Gtossàê. Lat,
Sphinx. {Adscita. ) Linx. Sphinx. Esi«. Hub.'

Zygœna. Fab. Ent. Syst. Panz. Ross. Phahvua.
Geoff. Papillon-phalène. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre de.ï Lépidoptères

,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.

Les Sésies , les Œgoeères, les Thj-rides , les

Zygènes et les Syntomides
,
genres de cette tribu

ont dans les deux sexes les antennes simples ou à

peine pectinées. Les Giauropides , les Aglaopes

et les Stygies les ont bipeciinées dans les deux
sexes; dans les Atychies ainsi que dans les Pro-

cris elles sont bipeciinées dans les mâles, simples

dans les femelles , mais on reconnoîtra les pre-

mières à leurs palpes très-velus, s'élevant nol;.-

blement au-dessus du chaperon, à leurs ailes com-
tes et aux fortes épines qui terminent leurs jambes

postérieures.

Antennes sans houppe à leur extrémité , sim-

ples ou garnies d'écaillés peu alongées dans les

femelles, bipectinées dans les mâles. — Langue
distincte. — Palpes point velus , s'élevant à peine

au-delà du chaperon. — Ailes oblongues, ciliées.

— Jambes postérieures terminées par deux épi-

nes très-petites. — Chenilles courtes
,
ramassées,

peu garnies de poils, se rapprochant beaucoup
par la forme des Chenilles-cloportes. — Chtysa~

.

lide renfermée dans une coque.

Les espèces de ce genre soi» en peut nombre
et se ressemblenLtoules ; leur taille est moyenne ,

leur couleur uniforme, les ailes n'ont m taches ni

bandes, un vert métallique quelquelois mêlé d'un

peu de brun est leur livrée ordinaire. Les Procris

se trouvent dans les prés secs , dans les clairières

des bois et le long des haies.

1. Procris de la Staiice , P. Statices.

Procris a/is superioribus suprà viridibus aurea

subnitentibus, subtiis injerioribusque cinereojus-

cis , antennis maris apice vix.pectinahs.

Procris statices. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom*

4- pag. 2i4- — God. Hist. nat. des Lépid. de F~r.

tom. 3. pag. i5Q. pl. 22. fig. 1.5. — Zygœna sta-

tices. Fab-. Ent. Syst. tom. 5. part. 1 . pag. 406.

n°. 63. — Sphinx statices. Lixn. Syst. -Nat. 2.

808. 4y- — Kub. Sphing. tab. 1. fig. 1. —Pakz.
Faun. Germ.J'as. ».fîg. 2^. — Esp. Sphinx, tab.

Xyill. fig. n. — Le Sphinx turquoise. Exgb»
Pap. d'Eu/: pl. ioô.//g. i5o. — De Géer , Ins.

tom. 2. pag.- 2b5. n°. 2. pl. 3. ,/ig. 8-10. — La
Turquoise. Geo-fe. Ins. Paris, tom. a. pag. - 12a»

n°. 40.

Envergure <} Kg. Langue noire. Antennes et

corps d'un vert-doré. Dessus des ailes supérieures

de même couleur, leur dessous et les inférieures,

d'un brun-cendré. Dans le mâle les sept ou huit

derniers arlicles des antennes sont peu peclinés,,

lèurs dents étant très-courtes et en forme de stries»
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Chenille verdâtre avec deux rangées longitudi-

nales de chevrons noirs sur le dos, et le long du
corps une série longitudinale de points rouges bor-

dée d'une ligne noire flexueuse. Tète et pattes

écailleuses noires
;
pattes membraneuses blanchâ-

tres. Vit sur la Patience (Rumex patientia) et la

Globulaire (Globulariu vulgaris').

Commnue aux environs de Paris.

2. Procris de la Globulaire, P. Globulariœ.

Procris alis superioribus suprà cœrule.o riridi-

Jjus mtenlibus ,subtùs inferioribusque cinereojhs-
cis , (intérims maris omnino pectinatis.

Procris Globulariœ. Lat. Noue. Dict. d'îîist.

nat. 2 e
. édit. — God. Hist. nat. des Lépid. de

Fr. tom. 3. pag. iGo. pl. 22. fig. 16. — Sphinx
Globulariœ. Hub. Splung. tab. l.Jig. 2 et 3.

Envergure g lig. Antennes et corps verdâtres.

Dessus des ailes supérieures d'nn vert-bleuâtre,

leur dessous et les inférieures d'un brun-cendré. Le
mâle a les antennes entièrement et régulièrement

peetinées. *

Chenille verdâtre ayant le long du dos des lo-

sanges noirs et de chaque côté du corps une bande
amarante bordée de deux lignes noires llexueuses.'

Tète entièrement noire. Chrysalide d'un brun-
pâle avec l'enveloppe des ailes terminée par un
prolongement.

Des environs de Chartres.

3. Procris du Prunier, P. Pruni.

Procris alis superioribus suprà viridi-Jiiscis ,

]basi aurco nitentibus , subtùs inferionbusqué ni-

grofuscis, antennis mans omnino pectinatis.

Procris Pruni. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 214. — God. Hist. nat. des Lépid. de Fr.

tom. 3. pag. 162.. pl. 22. fig. 17. — Zygœna
Pruni. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 1 . pag. 406.
Ti°. tjg. — Sphinx Pruni. Hub. Sphing. tab. 1.

^fig. 4- — Esp. Sphinx, tab. 35. fig. 2 et 3. — Le
Sphinx du Prunellier. Engr. Pap. d'Eur. pl. io3.

fig. i5i.

Envergure 6 lig. Langue d'un jaune-paille. An-
tennes d'un beau bleu-verdàtre. Corps d'un verl-

obscur. Dessus des ailes supérieures de même cou-

leur , leur base ayant un reflet doré ; leur dessous

et les inférieures d'un brun noirâtre. Antennes
an mâle entièrement et régulièrement pectinées.

Chenille de couleur rosée
;
stigmates noirs. Dos

divisé par une double série de losanges noirs dis-

posés transversalement. Vit sur le Prunellier et le

Chêne. Chrysalide un peu verdâtre , son dos et

l'enveloppe des ailes noirâtres. Coque d'un tissu

lâche
,
alongée

, suspendue par l'une 'de ses extré-

mités.

Des environs de Paris. ( S. F. et A. Sert. )

PROCRUSTE, Procrusies. M. Bonelli , dans
ses observations entomologiques consignées dans
les Mémoires de l'Académie de Turin , a formé
scus ce nom un genre de Coléoptères dans la

tribu des Carabiquvs 3 il lui donne pour carac-
tères : labre trilobé : palpes extérieurs ayant
leur dernier article sécuriforme , le premier ar-

ticle des maxillaires intérieurs très-petit : men-
ton ayant deux dents à l'extrémité de la saillie

du milieu. Antennes sétacées , leur premier et

leur quatrième articles plus courts que les au-
tres

, égaux entr'eux , les autres d'égale longueur :

abdomen ovale ou ovalaire : point d'ailes.

Le type de ce genre est le Carabe chagriné

n°. 8 de ce Dictionuaue. C. coriaceus. Fab.

( S. F. et A. Serv.)

PROCTOTRUPE
, Proctotmpes. Lat. Spin.

Banchus , Bossus ? Fae. Codrus. Jon. Païsz.

Erndorus. Walk.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Oxyures.

Dans cette tribu les genres Hélore, Procro-

Ir.upe, Cinèie
,
Bélyte et Diaprie forment un

groupe distingué par les antennes qui prennent

naissance an milieu de la face antérieure de la

tête, tandis que tous les autres Oxyures ont ces

organes insérés près de' la bouche. Les Hélores

ont l'abdomen longuement pédicu lé ; les ailes supé-

rieures des Cinètes oflient deux cellules cubitales

3

les Bélytes ont des antennes perfoliéeset les Dia-

pries n'ont aucunes cellules aux ailes supérieures.

Dans ces trois derniers genres les antennes sont

coudées. Les Proctotrupes ont des earactères»par-

ticuliers qui les séparent des genres que nous ve-

nons de citer.

Antennes filiformes, point coudées,, presque

de la longreur du corps , un peu velues dans les

mâles , insérées au milieu de la face antérieure

de la tête
,
composées de douze articles dans

les deux sexes (1). — Mandibules arquées, air

gué's , sans dentelures. — Palpes maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux etpendaus,
composés de quatre articles inégaux , les labiaux

de trois. — Lèvre entière. — Tête verticale
,

comprimée
,
presque carrée , ses angles arrondis

et lisses. — Yeux ovales , entiers. — Trois petits

yeux lisses disposés triangulairement sur le haut

du front. — Corps étroit
,

alongé. — Corselet

long, son premier segment court3 métathorax

alongé, obtus, chagriné. — Ailes supérieures

ayant une cellule radiale extrêmement petite,

qui , avec le point marginal , forme un triangle

(1) MM. Latreille et Jurine donnent treize articles aux

antennes. Nous croyons qu'ils supposent la présence d'un

petit article après celui île la liase ; nous avons fait de vains

efforts pour l'apercevoir et nous restons convaincus qu'il

n'existe pas. M. Jurine lui-même n'en figure que douze.



PRO
et émet une nervure se dirigeant vers le disque ;

point d'antres cellules distinctes. — Abdomen
ov.de, conique, lisse, comprimé, très-brièvement

pédicule, sou premier segment fort grand, en

forme de cloche. Anus des mâles terminé par deux

valvules latérales, pointues ; une tarière simple,

cornée
,

toujours saillante , servant de conduit

aux œufs, terminant le corps dans les femelles.

— Pal/es assez graudes
,
jambes antérieures

sans échancrure.

Les Proctotrupes sont de petite taille
,
peu

nombreuses eu espèces. On en trouve cinq ou

six aux environs de Paris. Elles fréquentent les

plantes ou même courent sur la terre. Leurs
mœurs sont probablement semblables à celles des

autres Oxyures , c'est-à-dire que les femelles

déposent leurs œufs dans le corps de certaines

larves d'insectes, aux dépens desquelles leur

postérité doit se nourrir. Ou doit l'établissement

de ce genre à M. Latreille.

1. Proctotrupe féconde, P. gravidaior.

Banchus gravidator. Fab. Syst. Piez. pag. 12&.

n". 10.

Nota. M. Latreille pense que cette espèce ap-
partient au genre Proctotrupe. Voyez pour la des-

cription et les autres synonymes Ickneumou fé-

cond , n°. 143.

2. Proctotrupe bimaculée , P. bimaculata.

Proctotrupes nigra , abdomine testaceo , pe-
dibus pallidis.

Erodorus bimaculatus. Walkn. Faun. Paris,
tom. 2. pag. 47. Ti°. 1.

Longueur 2 lig. £ 5 lig. Antennes , tête et

corselet noirs. Abdomen d'un teslacé-ferrugi-

neuxj le dessus et la tarière plus foncés 5 celle-ci

presqu'aussi longue que l'abdomen. Pattes pâles,

cuisses ayant un peu de brun; nervures des ailes

noires : poiut marginal brun. Femelle.

Le mâle ne dillere point.

Des environs de Paris.

3. Proctotrupe pallipède , P. pallipes.

Proctotrupes antennis pedibusque testaceis }

capite thoraceque nigris , abdomine piceo.

Proctotrupes pallipes. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4- pug- 38. — Codrus pallipes. Jur.

Ilyménopt. pag. 3og. pl. i3. Mâle. — Encycl.

pl. 377 . fig. 5.

Longueur 2 lig. \. Antennes et pattes testacées.

Tête et corselet noirs. Abdomen couleur de
poix. Tarière à peu près de la longueur de la

moitié de l'abdomen. Ailes transparentes , ner-

vures de couleur brune ainsi que le point mar-
ginal. Femelle.

BisU Nat. Ins. Tome X.

PRO 209
Des environs de Paris.

Nota. Quoique M. Juiine ait cru figurer une
femelle, les deux petites lames qui terminent l'ab-

domen de sun individu nous démontrent qu'il

avoit un mâle sous les yeux.

4. Proctotrupe noire, P. nigra,

Proctotrupes nigra , antennarum nigrarum ar-
ticulo primo baseos luleo , palpis pedibusque
pallidis.

Proctotrupes nigra. Lat. Gencr. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 38. — Spinol. Ins. Ligur. Jïis. 3.

pag. 168. n°. 2. — Codrus niger. Jur. Hyménopt.
pag. 3g. — Panz. Faun. Germ. fas. bô.Jig. g.

Longueur 2 lig. Antennes noires , leur premier

article jaunâtre. Palpes et pattes de couleur pâle.

Tète , corselet et abdomen d'un noir-luisant.

Ailes transparentes
,

point marginal et nervures

de couleur brune. Mâle.
Commune aux environs de Pans.

Nota. Ce genre renferme encore la Proctotrupe:

biévipenne de M. Latreille ; d efl probable aussi

qu'on doit y rapporter le Bassus campanulutor
de Fubricius.

HELORE, Helorus. Lat. Jur. Sphex. Panz.
(Faun.) Psen. Panz. revis.

G enre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Oxyures.
Cinq genres de cette tribu , Hélore , Procto-

trupe . Cinète, Bélyte et Diaprie ont pour carac-

tère commun d'avoir les antennes insérées au
milieu de la face antérieure de la tête ; mais

les ailes supérieures dans les quatre derniers de
ces genres n'ont aucunes cellules discoidales dis-

tinctes.

Antennes filiformes
,
point coudées, insérées

au milieu de la face antérieure de la tète, com-
posées de quinze articles , le troisième presque
conique , les autres cylindriques. — Mandibules
alongées

,
pointues

,
ayant un avancement interne

bidenté. — Palpes maxillaires filiformes
,
longs,

composés de cinqarticl.es, les labiaux de trois,

dont le dernier plus gros, ovale.

—

Lèvre évasée,

arrondie
,
presqu'entière au bord supérieur. —

Tête comprimée , de la grandeur du corselet. —
Yeux ovales , entiers. — Corselet globuleux. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale trian-

gulaire, anguleuse à sa partie intérieure , deux
cellules cubitales , la première grande

,
quel-

quefois coupée eu deux jusqu'à la moitié par
une petite nervure qui part du point épais , la

seconde atteignant le bord postérieur de l'aile
;

et trois cellules discoidales , la première supé
rieure triangulaire , en sorte qu'il n'y a point

de nervure récurrente ; la discoidale inférieure

atteignant le bord postérieur de l'aile. — Abdo-
men ovale - globuleux , son premier segment
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s'araincissapt brusquement en un pédicule alongé"

et cylindrique
, le suivant en forme de cloche et

le pins grand de tous. — Pattes de longueur
moyenne.
M. Latreille a établi ce genre et M. Juriné

la adopté. On n'en memionne qu'une seule es-

pèce dont les mœurs nous sont inconnues.

i. Hélore noir, H. ater.

Helorus ater, subpubescens , ntgosulus , ab-
doniine nitido , petiolo mgoso , pedum geni-
cuhs tarsisque testaceo J'uscis.

Helorus ater. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4.
pag. 7>g. — Juk. Hjménopt. pag. 21 5 pl. 14.

—

Sp/ie.v anomalipes. Panz. Faun. Gerrn.Jlts. 52.

Jig. ^3, et Jàs. 100. fig. 18. — Psen anoma-
Itpes. Pan2. revis.

Longueur 3 Kg. Très-noir, un peu pubescent.
Tète , corselet et pédicule de l'abdomen fine-

ment chagrinés , celui-ci ayant en ouire quel-
ques petites carènes longitudinales , les autres

segmens de l'abdomen lisses , anus en poinfe
un peu courbée. Pâlies noires, leurs articulations

et les tarses d'un tesiacé-brun. Ailes transpa-
rentes , nervures noires.

On le trouve en France. Il n'est pas commun.

CINÈTE , Cinetus. Jun. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Oxyures.
Dans le groupe de cette tribu qui a les an-

tennes insérées au milieu de la face antérieure

de la tête (voyez Proctotrupe) , le genre Dia-
prie n'a aucune cellule aux ailes supérieures,
les Hélores ont deux cellules cubitales et trois

discoïdales. Dans les Bélytes les antennes sont

perfoliées et les Proctotrupes les ont droites
,

leur premier article n'étant pas très-long.

Antennes filiformes, coudées, insérées sur un
tubercule placé au milieu de la face antérieure

de la tête ; leur premier article de grandeur
notable. Elles sont composées de quinze articles

dans les femelles, le premier très-long, et de
quatorze dans les mâles, le troisième arqué. —
Mandibules légèrement bidentées. — Tête un
peu pyramidale. — Trois petits yeux lisses assez

gros, disposés en triangle e ur le devant du ver-
tex.— Corselet muni postérieurement d'une petite

épine latérale ; métalhorax mince. —— Ecusson
arrondi. — Ailes supérieures ayarft une cellule

radiale très-petite
,
pointue à son extrémité in-

férieure
,

triangulaire
,

anguleuse intérieure-

ment , cet an^le émettant une nervure qui se

perd dans le disque sans atteindre aucune cel-

lule ; de ce disque part une autre nervure, cro-
cliae à son commencement et qui descend jus-

qu'au bord postérieur ; une cellule cubitale con-
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fondue avec les discoidales. — Abdomen xin peu
aplati. Son premier segment formant un pédi-
cule long , sillonné en dessus

, velu et un peu
arqué. Second segment très-grand

, les autres
fort étroits. — Pattes longues.
Le nom de Cinète paroît venir d'un mot grec

qui signifie : remuant. Nous ne sommes pas cer-
tains que l'espèce que nous alTons décrire soit
celle que M. Jurine a connue.

1. Cinète iridipenne , C. iridipennis.

Cinetus niger , alarum squamâ antennarum
basi pedtbusqueJiisco testaceis.

Longueur 2 lig. Noir. Antennes brunes , leurs

deux premiers articles test;u:és. Ecaille des ailes

de cette dernière couleur. Pattes testacées mêlées
d'un peu de brun. Ailes velues , irisées , à ner-
vures brunes. Tarière blanchâtre. Cuisses ren-
flées en masjue à leur extrémité. Femelle.

L'individu que nous considérons comme le

mâle diffère par ses antennes dont le premier
article et le devant des trois suivans sont teslacés,

par la base du second segment de l'abdomen
qui est teslacée-brune et par les pattes d'un tes-

tacé beaucoup plus clair et sans mélange de
brun.

Environs de Paris.

EÉLYTE
,
Belyta. Jur. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans, famille des Pupivores,
tribu des Oxyures.

Les Hélores , les Cinètes et les Bélytes ap-

partiennent au groupe d'Oxyures , dont le ca-

ractère est d'avoir les antennes insérées au mi-
lieu de la face antérieure de la tête, mais ils

se distinguent des autres genres du même groupe
par leurs antennes composées de quatorze à

quinze articles (1). Dans les Hélores ces articles

sont cylindriques. Les Cinètes ont la cellule ra-

diale de leurs ailes supérieures triangulaire , et

leurs antennes ne sont point perfoliées , non
plus que celles des Hélores.

Antennes longues r presque filiformes, per-
foliées , insérées sur un tubercule placé au mi-
lieu de la face antérieure de la tête

,
plus grosses

vers le bout , au moins dans l'un des sexes
,

composées de quinze articles, le premier long

,

le second fort petit, le troisième conique , les

suivans grenus., perfoliés , le dernier ovoïde

,

conique. — Mandibules très-petites légèrement
bidentées. — Trois petits yeiuc lisses disposés

en triangle sur le haut du front. — Corselet aplati,

guilloché en dessus
,
ayant une épine de chaque

côté postérieurement. — Ailes supérieures ayant

(1) Les mâles des Diapries ont aussi les antennes de qua-

torze articles , mais dans ce genre les ailes supérieures s:cjaE

totalement privées de cellule».
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une cellule radiale petite , ovale
,
pêu distincte

et une seule cellule cubitale confondue avec les

cellules discoidales. — Abdomen pédicule , son

second segment très-grand
,
quelquefois sillonné

'

longiludiualement dans son milieu, les autres
j

très-élroils. Tarière ( des femelles) un peu sail-

lante. — Pattes de longueur moyenne.

M. Jurine en créant ce genre qui depuis

a été adopté par M. Latreille , le compose de

deux espèces. Ses habitudes ne nous sont point

connues.

I. Bélyte bicolore , B. bicolor.

Belyta nigra , antennis , pedibus , abdomine—
que primo segmento ejecepto , testaceis.

Belyta bicolor. Jur.. Hyménopt. pag. 3ll.

pl. 14. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 37.

Longueur 2 lig. Noire. Antennes et pattes

testacées. Abdomen de même couleur, à l'ex-

ception du premier segment formant le pédicule

et qui est noir.

Se trouve en Europe.

DIAPRIE, Diapria. Lat. Chalcis.YAn.Ichneu-

mon. Ross. Ouv. [Encycl.') Psilus. Jur. Panz.
Spin.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

seciion des Térébrans , famille des Pupivores,
tribu des Oxyures.
Dans le groupe de cette tribu dont les Dia-

pries font partie ( voyez Oxyures, article Pu-
pivores) tous les autres genres ont des cellules

aux ailes supérieures.

Antennes longues, filiformes
,
grossissant in-

sensiblement vers le bout ou presqu'en massue,
insérées sur un tubercule placé au milieu de la

face antérieure de la tète, composées de douze
articles dans les femelles , de quatorze dans les

mâles. -— Mandibules fortes, alongées
,

ayant
trois ou quatre dentelures. — Palpes maxillaires
longs , filiformes

,
composés de cinq articles

,

le quatrième un peu plus gros que les autres
,

le dernier le plus long de tous. Palpes labiaux

plus gros vers leur extrémité , de trois articles.

— Tête un peu pyramidale. — Corps alongé,

étroit. — Corselet rétréci en devant. — Ailes

longues , les supérieures velues
,
dépourvues de

cellules
,
n'ayant qu'une nervure courte qui part

de la base, suit le bord extérieur et se termine
bientôt par un point assez épais. — Abdomen ter-

miné en pointe, son premier segment rétréci en
pédicule , le second très-grand , les derniers fort

étroits. Tarière (des femelles) un peu saillante,

susceptible d'alongement
,
composée de tuyaux

qui rentrent les uns dans les autres.

—

Pattes
grêles, cuisses renflées vers l'extrémité.

Le uota de ce genre est un mot grec qui signifie :

tarière. Les Dîapries sont petites , leur démarche
est leme et elles s'envolent difficilement. On les

trouve sur les plantes , le long des murs et jusque

dans les maisons, marchant quelquefois sur les

viires des croisées. Le nombre d'espèces connues
est peu considérable.

Rapportez à ce genre l'Ichneumon conique
,

n°. 186 de cet ouvrage, Diapria rufipes. Lat.

Chalcis conica. Fab. Syst. Piez.

(S. F. et A. Serv.)

PRO-GALLINSECTES. Nom donné par Réau-
mur aux insectes hémiptères du genre Coche-

nille. Voyez ce mot. (S. F. et A. Serv. )

PRONEE, Pronœus- Genre d'Hyménoptères-
P'orte-aiguillon , famille des Fouisseurs, tribu

des Sphégimes , établi par M. Latreille. Le Pep-
sis maxillaris de Palisot - Bauvois , Ins. d'AJ\

etd'Amëriq. Hyménopt. pl. l.Jîg- I. et le Dryi-
nus œneus de Fabricius composent seuls ce
genre

,
qui difïere très-peu de celui de Chloriou ,

et qui peut y être réuni en y formant une division.

Ployez Chlorion à la suite du mot Sphégimes.

(S. F. et A. Serv.)

PROSCARABÉ. Nom donné par Geoffroy à

une espèce de Méloé. Voyez Méloé proscarabé,

n°. 1. (S. F. et A. Serv.)

PROSCOPIE, Proscopia. Klug.
Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères

,

famille des Sauteurs , tribu des Acrydiens.

Cette tribu est composée des genres Truxale
,

Proscopie, Pneumore
,
Criquet et Tétrix. Les trois

derniers n'ont point d'éminence rostrifornie sur le

sommet de la tête et leurs trois paires de pattes

sont à peu près également espacées. Les Truxales
ont des antenne*. langues , ordinairement ensi-

formes, composées d'un grand nombre d'artic les.

Ainsi ces quatre genres se distinguent parfaite-

ment des Proscopies.

Antennes filiformes, plus courtes que- la tête
,

composées de sept articles dans les femelles, de
six dans les mâles, le dernier plus long, acumiué.
— Labre grand , membraneux , voûte , éehancré
à l'extrémité.

—

Mandibules cornées, épaisses,

crénelées, tronquées à l'extrémité
,
ayant quatre

dents obtuses et des tubercules vers le bout.

—

Mâchoires courtes, cornées, bifides ou plutôt

bidentées; ces dents aiguè's , Finterne simple,

j
l'externe petite, portant elle-même une petite

dent avant son extrémité. — Lèvre grande,
I membraneuse, échancrée. — Quatre palpes mem-
braneux à articles cylindriques 3 "les maxillaires

plus longs, de cinq articles , les labiaux de liois

don' le dernier plus long. — Tête ayant sa partie

supérieure siuuée, souvent très - longue , s'éle-

vant eu une apparence de rostre conique
,
plissé

.
DU anguleux. — Yeux saillaus, hémi.splu. ques ,

Dd z
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situés à la base du prolongement assez près du

sommet de la tète et placés latéralement. — Point

de petits yeux lisses. — Corps cylindrique, très- I

long
,
aptère. — Corselet long

,
cyliudriqne ; me-

ta thorax court. — Point d'ailes ni d'élytres. —
,

Abdomen cylindrique , faisant à lui seul la moitié
|

delalongueur du corps, composé deliuilsegmens,
j

les premiers plus grands , le dernier très-court,
j

Tégument supérieur de l'anus plan
,
alongé. Ovi-

dut:te nul. Parties sexuelles saillantes, dépassant !

l'anus , consistant en quatre dents courtes , cor-

nées , fortes , recourbées au bout et poinlues
,

jointes ensemble par leur base. — Cuisses el jam-

bes presque d'égale longueur ; les quatre pattes

antérieures presque de la longueur du cou
,
pres-

qu'égales enlr'elles. Les deux premières insérées

vers le milieu du corselet
,
très-éloignées des au-

tres ; les quatre suivantes très-rapprochées ; les

deux postérieures plus longues que l'abdomen,

leurs cuisses alongées, renflées, propres à sauter;

leursjambes un peu courbes, carénées en dessus
,

munies de deux rangs d'épines ou de dents; ces

pattes ont leur attache à la partie postérieure du

corselet. — Tarses de trois articles, le second

plus court : crochets aigus, un peu dentés , munis

dans leur entre-deux d'une pelotte grande, mem-
braneuse , dilatée.

Ce genre est dû à M. Kliig qui en a donné une

monographie. C'est de cet auteur que nous avons

emprunté les caractères génériques. 11 en décrit

quinze espèces, toutes de l'Amérique méridionale
,

mais il ne nous apprend rien des mœurs ni des

transformations. Le nom de Proscopie vient de

deux mots grecs qui signifient : voyant d'en haut.

Ces insectes le doivent sans doute à l'élévation

où leurs veux sont placés vers l'extrémité supé-

rieure du prolongement de la tête. Ces Orthop-

tères sont de très-grande taille. Nous devons ob-

server que leurs parties sexuelles telles que nous

les décrivons, d'après M. Kliig, ne nous parois-

sent appartenir qu'aux femelles ; celles des mâles

dans un individu malheureusement incomplet que

nous avons sous les jeux , sont fort dillérenles ; la

partie inférieure de l'anus est grande et en cuille-

ron , tandis que dans la femelle elle a absolument

la forme d'un soc; nous ne voyons que deux dents

non recourbées aux organes de la génération de

ce mâle. Sur le cuilleron repose une partie assez

grosse, mais dont la forme nous paroit altérée

dans notre individu.

i. Proscopie géante , P. gigantea.

Proscopia collari utrinquè elevato , punctato ,

rostro elongato, tetragono , obtuso j antennis ros-

tro brevioribus. ( Klug. )

Proscopia gigantea. Klug. Prose. Nov. Gen.

pag. 18. n°. t. tain o.Jig. i.

Longueur 6 pouces. Antennes à peine plus

longues que le prolongement rostriforme , hrnnes>
Corps d'un teslacé - grisâtre. Tête entièrement
lisse, peu rétrécie au-dessus des yeux , son pro-

longement rostriforme quadrangulaire , canali-

culé à sa partie antérieure. Corselet testacé ,

granulé
,
ayant sur les côtés une ligne de points

plus élevés. Métatliorax court
,
granulé. Entre la,

base des pattes antérieures on voit un petit tuber-

cule. La poitrine offre (rois enfoncemens , le

postérieur placé entre la base des pattes intermé-
diaires , un autre plus grand entre la base des
pattes postérieures. Abdomen lisse, d'un testacé—

clair, légèrement caréné en dessus et en dessous
,

ses côtés ayant quelques petites lignes élevées qui

ne sont bien distinctes que sur les premiers seg-

mens. Les derniers un peu canaliculés entre ces

lignes. Pattes plus foncées que le reste du corps.,

Epines des jambes postérieures fortes. Femelle.

Du Brésil et de Cayenne.
Nota. Stoll a figure Cette espèce Spect. pl.

XXIV, fig. go , mais il lui attribue dans son texte

ainsi que daus safigure des antennes très-longues et

sétacées, avec des pattes antérieures conformées
comme celles des Phasmes ; cela prouve que sort

iudividu avoit été mutilé el ensuite maladroite-

ment raccommodé. M. Kliig n'a point cité cette

ligure.

a. Proscopie granulée , P. granulata.

Proscopia collari punctis elevatis scabro , ros-

tro tetragono apiCe dilatato , antennis rostro

brevionbus- (Klug.)

Proscopia granulata. Klug. Prose. Nov. Spec
pag. 22. n°. 7. tab. 4. fig. 7.

Longueur 5 pouces. Corps testacé - obscur
,

tête lisse, rétrécie au-dessus des yeux , son pro-

longement rostriforme étroit à la base , très-di»

lalé el obtusà l'extrémité; ses côtés membraneux ,,

s'avançant au-dela de l'extrémité. Yeux grands.

Antennes plus courtes que le prolongement

,

brunes, subuiées. Corselet ayant sa partie anté-

rieure chargée de points élevés , bordée à ses deux
extrémités, marquée en dessous d'une carène lon-

gitudinale. Abdomen presque lisse , un peu.ponc-
lué à sa base ,

avec une ligne longitudinale peu:

marquée sur le dos. Jambes postérieures courbée?,,

silbumées latéralement
,
ayant quelques épines-

sur leurs bords ; leur dessous épineux avec qualre'

bandes noues. Tarses bruns.

Du Brésil.

Nota. Nous n'avons point vu cette Proscopie
non plus que la suivante.

Oi Proscopie oculée , P. oculata.

Proscopia collaripunctis elevatis scabro , rostro-

brevissimo , antennis r&stro duplo longioribus ^
abdoimne reliquo corpore breviore. (Klug.)

Proscopia oculata. Klug. Prose. Noç. Spec.
pag. 26'. n°. i5. tab. 1 5.
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Longueur 3 pouces t. Corps linéaire, entière-

ment leslacé. Tête courle , rétrécie avant les

yeux, un peu brune postérieurement ; son pro-

longement roslriforme très-court
,
anguleux, un

peu conique
,
incliné, obtus à l'extrémité* Yeux

grands, très-saillans avec leur orbite pâle. An-
tennes I rès-couries , teslacéesàla base. Partie an-

térieure du corselet étroite, chargée de points

élevés ; ceux du dos se réunissant, ceux des côtés

plus élevés 5
partie moyenne presque bossue, un

peu raboteuse, élevée en arrière. Métatborax lisse.

Poitrine plane ,
lisse, ayant quelques enfonce-

niens. Abdomen lisse, linéaire, un peu plus gros

au bout. Cuisses postérieures déniées en scie à

leur partie inférieure seulement. Jambes de la

longueur des cuisses ; les postérieures rousses
,

armées d'épines noires. Tarses roux.

Du Brésil. ( S. F. et A. Serv. )

PROSOPE, Prosopis. Jur. Lat. Fab. Panz.

$?w«Apis. Linn. Geoff. Andrena. Oliv. (Encyc.)
MeUtta. Kirb.

Genre d'insecles de l'ordre des Hyménoptères

,

section dns Porte-aiguillon, famille des Mellifères,

tribu des Andrénètes.

Un genre avoil été établi sous le nom à^Hylccus

par Fabricius dans son Entomologia systematica,

niais sur des caractères tellement trompeurs que
les insectes qu'il renfermoit ne pouvoieut rester

ensemble, et que même plusieurs n'étoient que des

mâies d'espèces placées par l'auteur lui-même
dans les Andrènes. M. Latreille eu réformant les

caractères de ce genre et supprimant les espèces

qui ne bu apparlenoienl point conserva d'abord le

nom Ù1Hylœus. Fabricius adopta ce nouveau genre
et changea son nom en celui de Prosopis em-
prunté de M. Junne, mais il joignit encore aux
vélitables Prosopes des espèces qui leur étoieut

étrangères , telles que des mâles de son genre An-
drène , dont il parut tirer les caractères généri-

ques, et une Cératine de RI. Latreille. Cependant
Fabricius conserva toujours un génie sous Je nom
iXHylceus qui ne renferme aucune espèce qui lui

soit propre : ce nom parut doue à tous les ento-

mologistes d-evoir être rejeté: ils adoptèrent celui

de Prosope conformément aux idées de M. Ju-

rane ; et M. Latreille s'est joint à eux , en admet-
tant celle dénomination pour sou genre Hyiœus
qui est exactement le même.
Dans la tribu des Andrénètes trois genres seu-

lement sont parasites, les Prosopes, les Sphé-
eodes et les Colax {

le P. inédit); mais ces deux
derniers ont la division intermédiaire de la lèvre

peu courbée inférieurement
,
presque droite , et

leurs aiJes supérieures ont quatre cellules cubi-

tales , caracières qui les séparent des Prosopes.

Antennes filiformes, point coudées, insérées au
milieu du Iront, composées rie douze articles,

grossissant un peu vers le bout dans les femelles
,

de treize articles dans les mâles dont le premier

V R 0 M
assez lrmg, souvent renflé et palcTilforme ; se-

cond et troisième articles égaux en longueur dans

lesdeux sexes. —=- Mandi haies sans dents dans quel-

ques-uns, dansles autres obtuses à leur bout, éohan-

créeset ayant deux dentségales.

—

Mâchoires cour-

tes , leur bord interne membraneux en forme de

dent.

—

Languette membraneuse
,
cordiforme, di-

visée en trois lobes égaux en longueur. — Palpes
ayant leurs derniers articles plus petits, les maxiU
laires longs , de six articles , les labiaux de qua-

tre. — Tête verticale, appliquée contre le corse-

let ; face plane. — Trois petitsyeujc lisses disposés

en triangle et posés sur ie vertex. — Corps glabre,

presque cylindrique. — Segment antérieur du

corselet très court , ne formant qu'un rebord trans-

versal, ses côtés se prolongeant jusqu'à la nais-

sance des ailes en manière d'épaulettes arrondies

et ciliées; métathorax coupé presque droit pos-

térieurement. — Ecusson mutique. — Ailes su*

pe'rieures ayant une cellule radiale se rétrécissant

du milieu à l'extrémité, celle-ci presqu'aiguë , un
peu aDpendiculée et trois cellules cubitales , la

première plus grande que la seconde , recevant

la première nervure récurrente près' de sa jonc-

tion avec la seconde; la deuxième un peu rétrécie

vers la radiale, recevant la seconde nervure récur-

rente près de sa,jonction avec la troisième ; celle ci

atteignant presque le bout de l'aile. — Pattes de
longueur moyenne, jambes intermédiaires n'ayant

qu'une seule épine courte et aigue à leur extré-

mité : crochets des tarses petits, uuidentés.—Point

d'organes pour la récolte du pollen , de simples

brosses de propreté à la face interne du premier
article des tarses.

Les couleurs ordina'rcs des Prosopes sont le

jaune et le noir et quelquefois un peu de ferru-

gineux. Les mâles se distinguent facilement des

femelles , la face antérieure de leur tête étant

presqu'entièrement colorée eu jaune. Ces petits

hyménoptères ont une odeur agréable qui appro-
che de celle de l'eau de rose. Ou n'en connoît
qu'un petit nombre d'espèces, mais qui paroissent

susceptibles de beaucoup de variétés. L'insecte

parfait fréquente les (leurs
,
particulièrement celles

de l'oignon et du réséda. Les femelles déposent
leurs œufs dans le nid des Andrénètes et des Apiai»
res récoltantes. (P'oyez l'article Parasites.)

i. Prosope variée, P. variegata.

Prosopis nigra , albido varia t abdominis seg->

mento primo secundique basi Jerrugineis.

Prosopis v-ariegata. YAn. Syst. Fiez. pag. 2C)5,

n°. g. — Jur. tiyme'nopt. pag. 220. — Proso-
pis coloraca. P^nz. Faim. Germ.Jas. 89. fig. 14.

Longueur 5 lig. Antennes noires, un peu tes-

tacées en dessous; à l'extrémité. Orbite des yeux
d'un blanc-jatmât^e en devant. Corselet noir y.

bord du premier segment ,, épaulettes écailla
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des ailes et deux taches sur l'écusson , d'un

blanc-jaunâtre. Abdomen ayant son premier seg-

ment ferrugineux , le second noir
,
ferrugineux

à sa Luse , »ori bord inférieur couleur de poix
;

les troisième, quatrième et cinquième noirs avec

leur bord inférieur couleur de poix. Auus noir.

Pai.es noires, base de tomes les jambes d'un

blanc j.iimàue. Partie antérieure des janibes et

des tarses de la première paire de pattes de
couleur ferrugineuse. Ailes transparentes à ner-

vures noires. Femelle.

Environs de Paris.

Note?. La Prosope bifasciée de M. Jurine
,

pag. 220, pl. u
,

fig. 3o ( Encycl. pl. 56 1.

jpg. 5) ,
paroît être une simple variété de cette

espèce. Elle n'en diffère que par le bord infé-

rieur du premier segment de l'abdomen qui est

couleur de poix. La Prosopis albipes de Fabri-
cius

,
Syst. Fiez. pag. 294, n°. 4 , est une autre

variété. C'est à celle-ci que nous rapportons VHy-
lœus albipes. Lat. Diet. d'Ilist. nat. 2 e

. édit.

a. «Prosope de Rhodes , P. RJwdia.

Prosopis nigra , albido varia , segmentorum
cfbdominis margine infero J'errugineo.

Longueur 3 lig. Antennes noires , leur partie

antérieure d'un teslacé-pâle. Le premier article

blanc en devant. Tête noire , blanche au-dessous

des antennes. Mandibules noires à leur extré-

mité. Corselet noir, bord du premier segment,

épaulettes , écaille des ailes et angles latéraux

de l'écusson blanchâtres. Abdomen brun , le

bord postérieur des segmens ferrugineux. Pattes

antérieures noires
,
jambes et tarses blanchâtres

en devant. Les quatre postérieures noires , base

de leurs jambes et de leurs tarses blanchâtres.

Ailes transparentes. Mâle.

On pourroit prendre {-.elle espèce pour le mâle

de la précédente si elle u'étoit de l'île de Rhodes,

d'où elle a été apportée par feu M. Obvier.

3. Prosope tachée, P. signata.

Prosopis nigra, luteo varia , abdomine nigro,

Hylœus signatus. Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e édit.

— Melitta signata. Kirb. Monogr. Apum- An-
gliœ. n°. 6. — Hylœus annula tus. var. b. Lat.

fiist. nat. des Crust. et des Ins.

Longueur 2 lie:. - à 3 litr. Antennes noires ,

testacées antérieurement, surtout vers leur ex-

trémité. Tê:e noire avec une tache triangulaire

blanchâtre de chaque côté au-devant des yeux.

Corselet noir , bord du premier segment
,
épau-

lettes et un point sur l écaille des ailes , d'un

blanc-jaunâtre. Abdomen noir , bords latéraux

du premier segment portant un légiT duvet d'un

blanc-argenté, Pattes noires , les deux jambes

(intérieures un peu ferrugineuses eu devant.

PRO
Toutes les jambes ayant un point blanc à leur-

base. Ades transparentes. Femelle.
Elle varie beaucoup. i°. Tache placée près

des yeux fort petite
,

ligne marginale du pre-
mier segment du corselet interrompue

,
pattes

entièrement noires. 2°. Ligne marginale du pre-
mier segment du corselet entièrement noue ,

base des deux jambes postérieures blanche. Nou*
rapportons à cette variété YHyla-us annula-
tus. Lat. Dict. d'Hist. nat. 2e

. édit. et sa va-
riété a , mentionnée par cet auteur dans sort

Histoire naturelle dec Crustacés et des Insectes f
ainsi que la Melitta annulata de M. Kiiby

,

n°. 3, pl. i5,Jig. 3. 3°. Trois _fois plus petite,

ayant tantôt une petite ligne blanche , tantôt un
point rond de cette couleur auprès des. yeux

,

en remplacement de la tache triangulaire ; li-

gne marginale du premier segment du corselet

noire. Toutes les jambes à base blanche. Nous
rapportons à cette troisième variété VHylœus an-
nu/ans. Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e

. édit. et la

Melitta annularis. Kirb. n°. 4 > ainsi que le

Sphex annulata de Panzer , Faun. Germ. Jas.

tt.Jg. i.

Le mâle a la partie de la tète au-dessous des

antennes blanche , à l'exception du labre et des

mandibules.

11 varie. i°. Premier article des antennes uti

peu dilaté, tantôt tout noir , tantôt obscurément

rayé de ferrugineux. 20
. 11 prend les mêmes cou-

leurs que les variétés femelles précédemment dé-

crites,
j

Nota. Souvent le frottement enlève les poil»

argentés de l'abdomen , comme dans le Sphex
signata de Panzer, Faun. Germ. Jas. 53. fig. 2.

Rapportez aussi à celte espèce l'Andrene porte-

anneau du présent ouvrage , n°. 28.

Très-commun en France. Feu M. Olivier a

apporté de l'île de Rhodes un individu abso-

lument semblable. ( S. F. et A. Serv. )

PROSTOMIS , Prostomis. Lat. Trogasita.

Fab. Panz. Stcrm.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétiamères, famille des Xylopha—
ges , tribu des Trogossitaires.

La massue des antennes est distincte et de
deux articles dans les gemes Lycte et Ditome ,

qui par cette raison forment un petit groupe

dans cette tribu- Les mandibules peu ou point

saillantes distinguent les Colydies , les Latri-

dies , les Silvains , les Mérix et les Mycéto-
phages ; enfin les Trogossiles n'ont que deux
dents au côté interne de leurs mandibules. Ces

caractères éloignent ces divers genres des Pros-

tomis.

Antennes plus courtes que le corselet
,
plus

épaisses vers leur extrémité, comprimées, de

onze articles , les cinq intermédiaires monili-

fortnes , les trois derniers arrondis , formant une
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massue. — Labre avancé, coriace, petit

,
pins

large que long
,
presque carré, velu en devant.

— Mandibules avancées, fortes, très-grandes,

trigones , leur côté interne finement multidenté.

— Mâchoires biiobées
,
s'avan^ant sous les man-

dibules. — Palpes courts , les maxillaires un
peu pins longs que les autres

,
presque Hhîormes

,

de quatre articles , le dernier plus long ovale-

cylindrique : les labiaux de trois , le dernier pins

épais presqu'ovale-obtus. — Lèvre coriace, pres-

que carrée; languette étroite, fort alongée , s'a-

vauçant sous les mandibules. — Corps étroit
,

alongé. — Corselet en carré-long
,

séparé de
l'abdomen par un étranglement très-visible.

Le nom de ce génie vient de deux mots grecs

et signifie : bouche avancée. Il est probable que
ses mœurs se rapprochent de celles des Trogossiles,

avec lesquels il a de nombreux rapports.

1. Prostomis mandilmlaire , P. mandibularis.

Prostomis castanea } antennis villosis , ca~
pite posticè transversim sulcato , elytris stria-

tis } striis numerosis } punclatis.

Prostomis mandibularis. Lat. Noui>. Dict.

d'hist. nat. 2<r édit. — Trogosita mandibularis.

Fab. Syst. Eleut. tom. 1. pag. 1 55. n°. 26. —
Stkrm. Faun. d'Allem. tom. 2. pl. 49. — Panz.
Fau.'i. Germ. fas. loS.Jig. 3. — Encycl. pl. 072.

J'g-

Longueur 4 Kg. Entièrement d'un châtain-

brun. Autennes assez velues. Tète pointilléè
,

ayant un sillon transversal très-prononcé à sa par-
tie postérieure. Corselet finement pointillé, avec
un léger' sillon longitudinal dans son milieu.

Elytres un pe'u rebbrdéès , fortement striées ;

,ces stries rapprochées , nombreuses , distincte-

ment ponctuées.

Du nord de l'Allemagne.

Nota. M. Latreùle a vu dans la collection de

M. de la Billardière une espèce voisine de la pré-

cédente , d'une taille un peu plus petite et de
couleur fauve-marron vif. Elle est des Indes

orientales, (S. V. et A. Serv.
)

PROTEINE , Proteinus. Lat.
Genre d'insecies de l'ordre des Coléoptères

,

section des Penlamères , famille des Braché-
lylres , tribu des Aplatis.

Cinq genres composent cette tribu. Les Oxy-
tèles et les Ornalies ont le dernier article des

tarses presqn'aiissi long à lui seul que tous les

précédens réunis. Dans- les Lestèves les antennes

sont presque filiformes. Les Aléocharc-s ont ces

organes insérés entre les yeux ou près de leur

bord extérieur, mais cette insertion S'est point

recouverte par un rebord latéral de la tête , ce
qui distingue ces genres de celui de Protéine.

Antennes insérées devant les yeux sous un
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record de la tête , allant en grossissant , corn-

posées de onze articles presqu'entièsernent gre-
nus , les derniers notablement plus gros que les

précédens. — Labre entier. — Palpes maxillai-
res beaucoup plus courts que la tête , de quatre

articles , le pénultième épais , le dernier distinct
,

grêle, acietilâire
,
presqu'aussi long que le pré-

cédent ; les labiaux de trois articles. — Tête libre,

entièrement découverte. — Corselet court, trans-

versal. — Elytres couvrant la plus grande par-

tie de l'abdomen et les ailes! — Tarses à ar-

ticles alongés , le dernier beaucoup plus court

que les quatre autres réunis.

On ne connoît qu'une seule espèce de es

genre. Elle est très-petite et vit à terre parmi
les plantes.

1. Protéine brachyptère , P. brachyptems.

Proteinus niger , nitidus , mandilulis anten-

narum basi pedibusque rujèscenlibus.

Proteinus brachyptems. Lat. Gêner. Crus'.,

et Ins. tom. 1. pag. 298. n°. 1.

Longueur une îig. Corps déprimé , noir-lui-

sant , très-finement pointillé. Mandibules , base

des antennes et pattes d'un brim-roussâtre. Elytres

rebordées extérieurement , le dessus des quatre

derniers segmens de l'abdomen paroissant à nu y
anus quelquefois roussâtre.

Des environs de Paris.

Nota. Cette espèce pourroit être l'Omaîie m>
croptère , n°. 21 de ce Dictionnaire.

LESTÈVE, Leste 'a. Lat. Staphylmus. Fab,
Paye. O1.1v. ( Eiitoni.

) Anlhophagus. Grav.
Carabus. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Penlamères , famille des Brachély-
tres , tribu des Aplatis.

Parmi les cinq genres qui composent cette

tribu les Aléochares se disiinguent par l'inser-

tion de leurs antennes qui n'est point recou-
verte par un rebord latéral de la tête. Dans les

Protéines les antennes vont en grossissant vers

l'extrémité aifisî que dans les Ornalies et les-

Oxylèles ; le dernier article des tarses de ceat

deux dermes genres est presqu'aussi long que
les quatre précédens pris ensemble.

Antennes presqiïé filiformes, insérées devant
les yeux sous un rebord de la tête, composées do
onze articles, le second et les suivuus jusqu'au

dixième inclusivement
,

obcuniLpies , le dernier

presque cylindrique ; tous ces articles presque
de la même grosseur. — Palpes filii irmes , les

maxillaires de quatre articles , le troisième un
peu plus gros que les autres, le dernier beau-
coup plus grêle, alongé

,
plus long que les trois

autres réunis; palpes labiaux de trois articles. —

-

Têts libre , entièrement dégagée du corselet»—-
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Corps déprimé. — Corselet alongé

,
pvesqa'en

cœur
,
tronqué et rétréci postérieurement. —

Elytres recouvrant ordinairement la plus grande
partie de l'abdomen et les ailes. — Tarses ayant

leurs articles alongés , le dernier beaucoup plus

court que les précédens réunis.

Les Leslèves se trouvent sur les arbres et sur

les fleurs
,
quelques-unes fréquentent particuliè-

rement celles de l'épine blanche ( Cratœgus o-xya-

cantha). On en connoît une douzaine d'espèces,

toutes européennes et de petite taille. Leurs mé-
tamorphoses ne sont pas connues.

i. Lestève alpine , L. alpina.

Leslevajiisca nitida } antennarum apice tho-

raceque Jliscis , antennarum basi elytris pedi-

busijue testaceis.

Lesteva alpina. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

torn. i. pag. 297. n°. 2. — Staphylinus alpinus.

Fab. Syst. Eleut. toni. 2. pag. 5yB. n°. 55. —
Paye.. Faun. Suec. tom. 3. pag. 587. n°. 27. —
Ûliv. Entom. tom. 3. St'aphyl. pag. 3a. n u

. 4.5.

pl. 6. Jig. 55.

—

Anthophagus alpinus. Grav.
Col. Micropt. pag. 188. n°. 2.

Longueur 2 lig. £. Tète noire. Antennes brunes,

rousses à leur base. Bouche un peu testacée
,

front très-enfoncé. Corselet brun, ponctué, un
peu bordé. Elytres d'un testacé-pâie luisant.

Dessous du corps noir. Pattes d'un leslacé-pâle.

Se trouve en Laponie sur les saules, et dans le

nord de l'Europe.

ALEOCHARE, Aleochara. Knoch. Grav. Lat.
Staphylihus. Lira. Geoif. De Géer. Fab. Ou.
{Entom. )

Genre d'insectes del'ordre des Coléoptères, sec-

tion des Peutamères, famille des Brachélytres
,

tribu des Aplatis.

Tous les genres de cette tribu à l'exception de

celui d'Aléochare ont leurs antennes insérées sous

un rebord qui en cache l'origine.

Antennes filiformes, grossissant ordinairement

yers le bout, insérées à nu entre les jeux ou près

de leur bord intérieur, composées de onze arti-

cles , le premier long, les second et troisième

courts
,
plus gros à leur extrémité , les suivans

courts , le dernier ovale. — Palpes terminés en
j

alêne , les maxillaires avancés , de quatre art*-
j

des , l'avant-dernier grand, le quatrième très-
|

petit : palpes labiaux de trois articles. — Corps
j

alongé, un Deu épais. — Corselet souvent con-
vexe, quelquefois déprimé. — Elytres couvrant

les ailes et une partie de l'abdomen. — Abdomen
aplati en dessus, rebordé sur les côtés, convexe
eu dessous.

—

-Pattes grêles , sans épines , hanches
antérieures rapprochées

,
plus grosses • que les

cuisses et aussi longues. Hanches intermédiaires

jgtjà Peu écartées, guère plus grosses que le* cuis-

ses, mais de même grandeur. Hanches postérieure»

courtes et rapprochées. Cuissesposlérieures ayant
un fort appendice à leur base.

Les Aléochares sont petites. On les trouve dans
les cadavres d'animaux, les excrémens, les fu-
miers, les champignons, sous les écorces et sous
les pierres. Elles y sont quelquefois rassemblées
en assez grand nombre, elles courent furt vite et

se dispersent aussitôt qu'on a découvert leur re-
traite. M. Gravenhorst dans sa Monogr. Coleopt.
micropt. eu mentionne soixante -seize espèces
dont trois sont de l'Amérique septentrionale. Ces
espèces par leurs mœurs , la forme du corselet

,

des antennes et de la tête diffèrent tellement que
suivant l'auteur même que nous venons de citer

et dont nous partageons la manière de voir, on
pourroit en constituer plusieurs genres. Leurs mé-
tamorphoses ne nous sont point connues.

i re . Division. Tète avancée, entièrement dé-

gagée du corselet.

i
le

. Subdivision. Corselet canaliculé au mi-

lieu.

1. Aléockare canaliculée , A. canaliculata.

Aleochara ru/a , antennarum basi pedibusque

dilutioribus.

Aleochara canaliculata. Grav. Col. Blicr.

pag- 68. n°. 1. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 1 . pag. 3oi . n°. 2. — Staphylinus canalicu-

latus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 5gg. n°. 02.

—Oliv. Entom. tom. 5. Staphyt. pag. -j.\.n°. 25.

pl. 3.Jig. 3i. — Payk. Faun. Suec. loin. 3. pag.

385. n". 23. — Panz. Faun. Germ. /as. 27.

Jig. i3. — Encycl.pl. i8g.J/g. ï.

Longueur 2 lig. Corps d'un roux- brun. La
couleur de la tête , de l'avant-dernier ou des deux
avant-derniers segmens de l'abdomen est souvent

presque noire. Base des antennes et pattes d'un

jaune-i oussâtre. Tète, corselet et élytres fine-

nemenl pointillés.

On la trouve très-communément aux environs

de Paris sous les pierres,, dans les ordures, etc.

2 e
. Subdivision. Corselet sans sillon longi-

1
' tudinal.

2. Ai.éochare terminale , A. terminalis

.

Aleochara Jusca nitida , palpis , pedibus
anoque ru/is } elytris Ju.sc10 ribus.

Aleochara terminalis. Gray. Monog. Col.

micropt. vag. 160. n°. 2g.

Longueur 1 lig. \. Tète, corselet et abdomen
d'un brun-noirâtre. Antennes un peu en fuseau

,

îousiâires ainsi que les palpes, lauus et les pattes.

Elv l l'es
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Elytres d'un testacé-brun , finement pointillées

a,insi que la tête et le corselet.

Des environs de Paris.

2 e
. Division. Tête enfoncée en partie dans le

corselet.

3. AlÉochare fuscipède
,
A.Jîtscipes.

Alcochara nigm , elytrorum disco Jerrugineo ,

pëdibus fuscis,

Aleochara fuscipes. Grav. Col. micropt.

pag. Q2. n°. 36. — StaphylinusJiiscipes. Fab.

Syst. Eleut. tom. 2. pag. 5o,8. n°. 47. — Patk.
Faun. Suec. tom. 3. pag. oyj- n°. 3y.

Longueur 2 lig. 7. Noirâtre. Tête, corselet et

élytres finement pointillés. Disque de celles-ci fer-

rugineux ; leurs bords antérieur et extérieur noi-

râtres. Pattes brunes.

Environs de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

PROTHORAX, Prothorax. Voy. Thorax.

( S. F. et A. Serv. )

PROTON, Proto. Leach.Lat. Squilla. Muller.
leptomera. Lamk.

Genre deCrustacé de l'ordre des Isopodes, sec-

tion des Gislibranches (Règne animal de Cucier^
établi par M. Lér,ch et ayant pour caractères :

dix pieds disposés en une série continue depuis la

tète jusqu'au dernier anneau inclusivement; corps

terminé par deux ou trois articles qui forment une
espèce de queue ; un appendice à la base des pieds

de la seconde paire et de ceux des paires sui-

vantes.- Femelles portant leurs œufs dans une po-

clie formée d'écaillés rapprochées et placée sous

les second et troisième segmens du corps.

M. Léach avoit placé avec doute , dans son

genre Proton, la Squilla ventricosa de Mu lier
,

mais M. Lalreille en a formé le genre Leptomère.

( Voy. ce mot plus bas.
) L'espèce qui sert de type

au genre Proton est : .

Le Proton pÉdiaire, P. pedatum. Desm. Lat.
Squilla pedata. Mull. Zool.Dan. tah. \oi.Jig. 1

et 2
,
que M. Desmaresl a trouvé en abondance au

Havre sur des éponges ramenées du fond de la

mer par la drague , et il est probable que ce

Crusta*;é se nourrit des animaux qui les forment.

M. Lalreille pense que l'on doit réunir à ce genre
le Cancer lineavis de Linné.

LEPTOMÈRE
,
Leptomera. Lat. Lamk. Proto ?

LÉack.

Ce genre diffère du précédent par les pieds qui
sont au nombre de quatorze

,
disposés dans une

série continue depuis la tète jusqu'à l'extrémité
postérieure du corps, y compris les deux premiers
<,nn sont annexés à la tête. Ces pieds sont très-

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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grêles. Le Crusiacé qui en forme le type est

la Squilla ventricosa de Muller. Zoll. Dan.
iab. 56.fïg. 1-3.— lievbst, Cancr. tom. 7)6. fg. n.
M. Lalreille rapporte aussi à ce genre l'espèce re-

présentée par Slabber, Meira. iab. 10, fig. 2
,
qui

a un appendice en forme de lobe à tous les pieds

,

les deux, premiers exceptés, et le Cancer pedatus,
Montagu , Trans. Linn. tom. XI. pt.2.Jig.6 t

qui en a tous les pieds pourvus moins ceux de 1$

première et des trois dernières paires.

CHEVROLLE
,
Caprella. Lamk. Lat. Lêach.

Cancer. Linn. Gamsnarus. Fab.

Les Clievrolles ont beaucoup d'analogie avec

les deux genres précédens ; elles ne s'en distin-

guent que par leurs pieds, qui sont au nombre de
dix, mais placés dans une série interrompue; le

second elle troisième anneaux du corps n'en of-

frent d'aucune sorte. Ces Crustacés vivent dans

les profondeurs de la mer ou près des côtes parmi
les varecs et les fucus; ils courbent, en nageant

,

les extrémités deleurs pattes; ils marchent presque

à la façon des Chenilles arpenteuses , en s'accro-

cliant aux différens corps par les pattes de devant

,

et ramenant ensuite près de celles-ci les posté-

rieures ; c'est ainsi qu'ils courent assez vile et

qu'ils vont même également bien à reculons.

Quelquefois aussi ils tournent leur corps de côté

et d'autre , se tiennent droits sur leurs pattes pos-
térieures et agitent leurs antennes. La principale

espèce est la Chevrolle linéaire
,
Caprella li-

nearis. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 6. pag. 324. pl. ?>j./7g. 2. 3. 4- 5. — Ca-
prella scolopendroides. Lam. — Cancer linearis.

Linn. — Oniscus scolopendroides. Pallas, Spicil.

Zool.J'as. g. iab. \O.Jig. i5. — Squilla lobata.

Oth. Fab. Groenl. n°. 225.

CYAME, Cyamus. Lat. Lam. Oniscus. Pallas.
Squilla. DeGéer. Pycnogonum. Fab. Larunda
Panope. Léach.

Ce genre se dislingue des précédens par son
corps ovale , formé de segmens transversaux

et larges; par ses pieds qui sont de longueur
moyenne et robustes, par la quatrième et dernière
pièce des antennes supérieures qui est simple ou
sans articles,- et par deux yeux lisses placés sur le

sommet de la tête entre les yeux composés.
Ces Crustacés n'ont que dix pieds parfaits; le

second et le troisième anneaux du corps en sont
dépourvus et oftrent à leur place des appendices
grêles, articulés, ou des fausses pattes qui por-
tent ies organes vésiculeux présumés respiratoires j

ces corps sent alongés et non globuleux ou ovales
comme dans les genres précédens.

Les Cyames vivent en parasites sur les baleines

et sur les brancbi'es de quelques poissons. Ils sont

connus des pêcheurs sous le nom de Poux de ba-
leines y ils se cramponnent fortement, et se pla-

Ee
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cent surtout arrx lèvres, aux nageoires ou anx
parties génitales , comme étant les lieux où ils

peuvent trouver une nourriture plus abondante
et où ils sont plus en sûreté. M. Lalreille connoît
deux espèces de ce genre, dont l'une est inédile

et provient des mers des Indes orientales; l'autre

est connue sous le nom de Cyamede la baleine,
C. ctti. Latr. Lam. Oniscus ceti. Linn. Pall.
<Spic. Zool.Jùsc. Q. tab. 4. fîg. 14. Mull. Squille

de la ! ».ileitie. De Géer , Mém. sur les Ins. tom. 7.
pl. 42. fig. 6-7. Vycnogonum ceti. Fab. Panope
ceti. Leach, Edtmb. Encycl. tom. 7. pag. 404.
Larunduceti. LÉach, Trans. Soc. Lmn. tom. XI.
pag. 36'4- Cyanie. Savigny, Mém. sur les anim.
sans vert.

Celîe espèce se trouve dans l'Océan d'Europe
sur les haleines , et , selon M. Lutreille, sur les

scombres ou maquereaux.

PROTONIA. Genre de Crustacé établi par
M. Rafinesque ( Précis des découvertes somiolo-
giçc/es) , et dont M. Desmarest fait mention à
l'article Malacostracé du Dictionnaire des scien-

ces naturelles } pag. 421. 11 l'a placé parmi ceux
qui ont échappé à ses recherches. Les caractères

de ce genre nous sont inconnus. ( E. G. )

PSALIDIE, Psalidium. Nom donné par M. Ger-
mai- à un nouveau genre de Coléoptères létramères,

famille des Rbynchophoies , tribu des Charanso-
nites. Il a pour principal caractère : rostre court;

corps aptère; antennes plus courtes que la tête et

le corselet ; mandibules extrêmement avancées.

L'auteur donne pour type la P. maxillaire ( P.
viaxillosum)

,
espèce qui se trouve en Hongrie.

( S. F. et A Serv. )

PSAMMODE, Psammodes. M. Kirby désigne

sous Ce nom dans les Transactions Linnéennes
vol. 12, un nouveau genre de Coléoptères hété-

romères , voisin des Pimélies , et lui assigne pour
caractère : labre échancré; lèvre bifide, ses lobes

divergens ; mandibules se touchant l'une l'autre

par leurs extrémités, bidentées ; mâchoires écar-

tées à leur base ;
palpes filiformes , les maxillaires

alongés. Menton en trapèze; antennes grêles, un
peu en massue, cette masse de trois articles; corps

ovale-oblong.
L'auteur cite une espèce de ce genre ; il la

nomme Psammcde longicorne (P. longicornisy

Longueur 10 lig. Noire , avec des poils" cendrés;

antennes longues-, élytres granulées et raboteuses.

Sa patrie est le Cap de Bonne-Espérance. Elle est

représentée pl. ai ,Jig. 10 de l'ouvrage précité.

(S. F. et A. Serv. )

PSAMMODIE, Psammodius. M. Gyllenhall

dans son ouvrage inti.luié r Insecta suecica } 1806,

désigne sous ce nom un genre de Coléoptères pen-

tainères delà famille des Lamellicornes , tribu des
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Scarabéïdes. Il le caractérise de la manière sûw
vante: mandibules cornées, arquées, dentées.
Mâchoires courtes

,
cylindriques , armées d'une

dent intérieurement. Lèvre ovale, obtuse, à peine
échancrée. Corps petit, ovale-oblong, entière-
ment convexe. Ecusson distinct. Chaperon court,
large, transverse, convexe.

L'auteur fait entrer dans ce genre les Aphndius
arenarius

( AZgialia globosa.- Lat.) , elevatus

,

sabuleti 3 porcatus 3 asper. et autres espèces.

(S. F. et A. Serv.)

PSARE , Psarus. Latr. Fab. Meig. Musca.
Geofe.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-*

tion des Proboscidés , famille des Athéricères
,

tribu des Syrphies.

Dans la nombreuse tribu des Syrphies les gen-
res Cérie , Callicère

, Chrysotoxe et Aphrite se

distinguent par leurs antennes sensiblement plus
longues que la tête. Tous les autres genres ont
ces organes seulement de la longueur de la tête

,

ou plus courts qu'elle ; mais tous aussi , à l'excep-
tion des Psares , ont les deux premiers articles

des antennes égaux entr'eux.

Antennes presque de la longueur de la tête,

insérées sur un pédicule commun et frontal , com-
posées de trois articles , les deux derniers com-
primés , le second plus long que le premier, le

troisième guère plus long que le précédent
,
por-

tant une soie dorsale simple , biarticulée. —
Trompe longue , bilabiée , canaliculée , se retirant

dans la cavité de la bouche, renfermant dans une
gouttière supérieure un suçoir de quatre soies et

deux palpes linéaires
,
comprimés , adhérens cha-

cun à une de ces soies. — Tête plus
1

large que le

corselet.— Hypostome tubercule.— Yeux grands,
rapprochés , mais «ans se joindre , dans les mâles.— Trois petits yeux lisses disposés triangulaire-

ment sur le haut du front. — Ecusson assez grand

,

arrondi postérieurement. — Ailes dépassant un
peu l'abdomen , 'le recouvrant en partie, parallèles

entr'elles , sans cellule pédifoime. — Abdomen
convexe en dessus, déprimé sur le dos, composé
de quatre segmens outre l'anus. — Pattes de lon-
gueur moyenne; crochets petits, leurpelotte assez
grande.

On ne connoît encore qu'une seule espèce de
Psare ; elle fréquente les riantes de la famille des
Chicoracécs , et notamment les fleurs du pissenlit

( Leontodon taraxacum ~).

I. Psare abdominal, P. abdominalis.

Psarus nigro-cœmleus , abdomine Jlavo 3 in
mareJ'erivgmeo , basi anoque nigris.

Psarus abdominalis. Lat, Gêner. Cntst. et Ins.

tom. 4. pag. 326. — Fab. Syst. Antl. pag. ui 1

.

n°. i.—'Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 174.
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n». r. tab. 2,7. Jig. 8-12. — Ceria abdominalis.
Coqueb. Illust. Icon. tab. 20. fi'g. g.— La Mouche»
à antennes réunies. Geoff. Ins. Paris, tom. 2.

pag. 519. n°. 5o? — Encycl.pl. 3gi. fig. 12-14.

Longueur 3 lig. Antennes , tête et corselet d'un

noir-bleuâtre. Soie des antennes d'un blanc-jau-'

nâtre. Ailes transparentes avec quelques nuances
obscures

,
particulièrement au bord extérieur et

sur les nervures transversales. Abdomen fauve
,

son premier segment , le milieu du second , celui

du quatrième et l'anus d'un noir-bleuâtre. Pattes

d'un fauve-brun. Femelle.

Le mâle a l'es pattes noires , avec les genoux
testacés et les parties de l'abdomen qui sont fauves
dans la femelle

,
ferrugineuses»

Des environs de Paris.

Nota. Il est difficile de concevoir pourquoi
Geollroy donne six segmens à l'abdomen de ce
diptère , et comment il a pu voir la soie des an-
tennes insérée à l'extrémité du dernier article ;

çela rend sa synonymie douteuse.

( S. F. et A. Serv. )

PSELAPHE, Pselaphus. Herbst. Payk. Illig.
Lat. Reich. Anthicus. Pauz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Trimères, famille des Psélaphiens.
Le genre Clavigère est le seul de cette famille

dont les antennes ne soient composées que de
six articles. Les Cbennies , les Cténistes et les

Dionyx ont deux crochets au dernier article des
tarses ; les Bryaxis ont leurs palpes maxillaires
droits, plus courts que la tête et le corselet
pris ensemble; on ne peut donc confondre ces
genres avec celui de Psélaphe.

Antennes plus courtes que le corps , de onze
articles moniliformes , les trois derniers plus
gros , surtout le onzième , celui - ci de forme
ovale. — Mandibules cornées

, trigones
,

poin-
tues

, dentées au côté interne. — Mâchoires
ayant un double prolongement , l'extérieur plus
grand

,
presque triangulaire, l'interne eu forme

de dent. — Palpes maxillaires très-sailluns
, fort

longs
, coudés

,
plus grands que la tel e et le cor-

selet pris ensemble
,
composés de quatre articles

,

le dernier grand
, ovale

,
ayant une petite pointe

particulière à son extrémité; les labiaux courts

,

filiformes. — Lèvre membraneuse
, menton en

carré transversal. — Tete petite
, dégagée.. —

Corselet tronqué. — Ecusson très-petit,-- Elytres
courtes

, assez convexes
,

tronquées postérieure-
ment , laissant à découvert une partie de l'ab-
domen. — Abdomen sélargissânt postérieure-
ment

, arrondi à son extrémité. — Cuisses et

jambe* assez épaisses. — Taises ayant leur pre-
mier article court, les deux suivaus entiers,
plongés, le dernier terminé par un seul crochet.
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Ce genre fondé par He rbst renfennoit de9

insectes fort difféiens les uns des autres , ainsi que
l'avoit observé Paykull. M. Latreille en sépara la

seconde division et lui donna le nom générique de
Scydmène. Plusieurs auteurs l'ont encore diminué
depuis, de sorte qu'il est réduit à un très-petit

nombre d'espèces. Elles se trouvent en Europe;
leur taille ne surpasse guère une ligne de lon-

gueur. Leurs métamorphoses n'ont pas encore
été observées.

1. Psélaphe de Heis , P. Heisei.

Pselaphus subpubescens } piceus ; antennis ,

elytris pedibusquG rufescentibus , elytrorum basi

substriatâ.

Pselaphus Heisei. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom.'3. pag. 76. n°. 1. — Herbst, Coleopt. 4«

tab. 3g. Jig. 10. — Reich. Monogr. Pselaplu

pag. 28. n°. 2. tab. i-Jig- 2.

Longueur une ligne. Corps d'un tesfacé-brun ,

un peu pubescent. Corselet muni d'une petite

fossette transversale vers l'écusson. Elytres ayant

chacune deux stries; l'une suturale , l'autre plus

courte
,
placée près de la base et n'atteignant pas

le milieu de l'élytre ; poitrine et dessous de l'ab-

domen- noirâtres.

D'Allemagne. On le trouve aussi aux environs

de Paris.

Rapportez à ce genre le Pselaphus dresdensis.

Herlst. Coleopt. tab. 3g.Jig. il. ( Reich. Mo-
nogr. Pselaph. pag 32. n°. 4. tab. 1 . fig. ^.Psela~
phus Heisii. Payk. Faun..Suec. tom. 3. pag. 564-
n°. 2.), ainsi nue les Pselaphus Herbstii et longi-

collis. Reich, Monogr. Ce dernier est YAnthicus
dresdensis. Panz. Faim. Germ. Jas. g8. n°. l.

— Encycl. pl. 372 bis. Jig. 28.

Ce genre tel que nous venons d'en donner les

caractères , se rapporte exactement à la première
famille des Psélapbes de M. Reicheubaeh.

(S. F. et A. Serv.)

PSÉLAPHIENS, Pselaphii. Troisième famille

de là section des Trimères , ordre des Coléoptè-
res ; elle a pour caractères :

Elytr-es tronquées
,
plus courtes que l'abdomen,

laissant à découvert son extrémité postérieure. —
Téte dégagée du corselet. — Antennes en. tout ou
en partie grenues, grossissant vers l'extrémité.

— Corselet tantôt presque cylindrique, tantôt

prèsqu'en forme de cœur tronqué ou arrondi.—
Abdomen pl us large que le reste du corps

, pres-
que carré, obtus postérieurement. — Tarses ayant
leur premier article court; les deux autres alon-

gés , le dernier terminé par un ou deux crochets.

— Palpes maxillaires le plus souvent fort longs,

renflés a leur extrémité et terminés par une petite

pointe spinulilorme.

Cette famille se divise ainsi :

E e a
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I. Antennes de onze articles.

A. Deux crochets au dernier article des

tarses.

a. Palpes très-courts.

Chennie , Cténiste (i).

h. Palpes maxillaires très-saillans.

Dionyx.

B. Un seul crochet au dernier article des

tarses. — Palpes maxillaires très-sail-

lans.

a. Palpes très-longs, coudés.

Psélaphe.

b. Palpes droits
,

plus courts que la tête

et le corselet pris ensemble.

Bryaxis.

II. Antennes de six articles.

Clavieère-O

Les Psélaphiens sont en général très-petits; On

les rencontre dans les lieux frais et humides, parmi
les plantes et quelquefois sous les écorces , les

pierres et les mousses; ils ne sortent volontiers de

leur retraite que le soir. Les espèces du genre Cla-

vigère ont particulièrement été trouvées dans les

fourmilières.

CHENNIE , Chennium. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des .Coléoptères

,

section des Trimères , famille des Psélaphiens.

Parmi les genres de cette famille les Chennies
,

les Cténistes et les Dionyx sont les seuls qui

aient en même temps onze articles aux antennes

et deux crochets au dernier article de leurs tarses

,

mais les Cténistes qui comme les Chennies ont les

palpes très-courts , en diffèrent parce que chacun
des trois derniers articles de leurs palpes maxil-
laires est armé d'une épine latérale; les Dionyx se

distinguent aisément par leurs palpes maxillaires

très-saillans ainsi que par les articles de leurs an-

tenues fort différens les uns des autres tant en

forme qu'en longueur.

Antennes presque perfoliées , moniliformes
,

plus grosses vers leur extrémité
,
composées de

onze arlicles , les dix premiers à peu près égaux
et lenticulaires, le dernier plus grand, presque
globuleux. — Mandibules cornées. — Palpes
très-courls

, peu ou point apparens, les derniers

articles des maxillaires simples , sans épines laté-

rales. — Tête dégagée du corselet. — Corselet

cylindrique. — Elytres tronquées', plus courtes

(i) M. Rîichcnbach , fondateur de ce dernier genre, ne
lui donne qu'un seul crochet aux tarses dans son texte

comme dans sa figure. M.. .Latreille nous assure en avoir

observé deux.

que l'abdomen, laissant à découvert son extré<-
mité postérieure, recouvrant les *iles. — Abdo-
men plus large que le reste du corps , obtus posté-
rieurement. — Pattes de longueur moyenne , han-
ches alongées

, pédiculées; tarses très-courts, le
dernier article muni de deux crochets.
M. Latreille à qui l'on doit l'établissement de

ce genre n'en menlionne qu'une seule espèce

j

nous ignorons sa manière de vivre.

i .. Chennie bituberculée , C. bituberculatum.

Chennium castaneo-ri/fum, capite sub antennis
utrinquè uniluberculato j elytris Iccvibus } lineis

unpressis ad marginem externum- et suturam.

Chennium bitubenulatum. Lat. Gêner. Crust.
et Ins. tom. 3. pag. 77. n°. 1

.

Longueur ». Corps d'un châtain -roux ; tête

ayant de chaque côté sous les anlenncs un tuber-
cule aigu; front saillanc, inégal; vertex un peu
enfoncé. Corselet bordé antérieurement , un peu
cilié avec une ligne enfoncée et arquée sur cha-
que côté postérieur. Elytres lisses ayant chacune
deux stries; l'une suturale , l'autre placée le loug
du bord extérieur.

On la trouve dans le midi de la France ; à.

Brives.

CTÉNTSTE , Cténistes. Reich. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Trimères , famille des Psélaphiens.

Dans cette famille les Chennies, les Cténistes et

les Dionyx forment un groupe particulier {voy.

Psélaphiens ) , mais le premier et le dernier de
ces genres se disïinguent du second par leurs

palpes maxillaires simples , c'est-à-dire dépour-
vus d'épines latérales..

Antennes plus grosses vers leurextrémité, com-
posées de onze arlicles , les deux premiers presque
cylindriques, un peu plus longs que les autres;

les suivans presque globuleux , les neuvième et

dixième semi-globuleux , le dernier plus grand
que ceux-ci

,
oblong et obtus. — Palpes courts,

dirigés en avant, les maxillaires de la longueur de
la tête

,
composés de quatre articles , le premier

pelil, presque cylindrique , le second très-long,

arqué , renflé au bout, muni d'une petite pointe

ou épine latérale ; les deux derniers presqu'égaux

entr'eux, globuleux, ayant chacun une petite

pointe latérale. Palpes labiaux de trois articles,

le dernier muni d'une poin<:e apieale. — Tête dé-
gagée du corselet, avancée, bilobée

,
déprimée.

,— Corselet presque cylindrique
,
plus long que la

tête, rétréci antérieurement.— Elytres lionquées,

plus courtes que l'abdomen , laissant à découvert
l'extrémité postérieure de ce dernier

—

Abdomen
plus large que le reste du corps , dilaté postérieu-

rement. — Pattes grêles , de longueur moyenne ;

tarses ayant leur premier article fort long , le
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dernier muni de deux crochets , suivant M. La-
treîJIe.

M. Reichenbach dans sa Monographie des

Psélaphiens , imprimée à Leipsick , a institué ce

genre dont le nom vient d'un mot grec qui si-

gnifie : peigne } par allusion aux dents latérales

que l'on voit aux palpes maxillaires. Cet auteur

n'en- décrit qu'une espèce et ne dit rien de ses

mœurs 5 nous allons rapporter sa description.

I. Cténiste de Pieicbenbach , C. palpalis.

Ctenistes testaceo-nifus ,
pubcscejis.

Ctenistes palpalis. Reich. Monogr. Pselaph.

pag. 76. tab. 2.

Longueur 1 lig. Corps pubescent , entièrement

d'un roux-test'acé. Front convexe avec deux foibles

enfoncemens. Antennes pubescentes , un peu
brunes vers leur extrémité. Corselet ayant au

mibeu de sa partie postérieure un petit enfonce-

ment garni de poils blancs ainsi que la parlie an-
térieure de ses côtés. Elytres presque triangu-

laires
,
réunies, de la largeur" du corselet à leur

base , dilatées et tronquées postérieurement
,

firesque glabres , fortement garnies de poils à

eur bord postérieur, ayant une strie qui accom-
pagne la suture^ angles numéraux élevés. Ab-
domen rebordé

,
pubescent, sou premier segment

plus large que les elytres, 1» dernier obtus. Pat-

tes rousses, pubescenies; tarses jaunâtres.

Il se trouve en Allemagne.

DIONYX
,
Dionyx. Dej. ined.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Trimères, famille des Psélaphiens.

Les Chcnnies, les Cténisles et les Dionyx so.ut

les seuls Psélaphiens qui aient à la fois lés an-

tennes composées de t>nze articles ert deux cro-

•c'âets au dernier article de leurs tarses , mais les

premières ont des palpes peu ou point apparens

et les dix premiers articles des antennes, a peu

près égaux entr'eux ; les seconds ont les trois der-

niers articles de leurs palpes maxillaires munis

chacun d'une épme latérale.

Antennes composées de 'onze articles, le pre-

mier gros, plus long que lé second , celui-ci glo-

buleux; les cinqsuivans très-petits , iraosverses ,

moniliforuies , le huitième cylindrique, plus gros

que les précédens , aussi long que le-; sept pre-

miers réunis; les neuvième et dixième cy.indro-

coniques
,
égaux entr'eux, alongés , mais moins

longs que le huitième; le des nier ovoide-alougé

,

pointu a son extrémité, le plus gros de tous et

formant à lui seul la massue. — Mandibules cor-

nées
,
peu apparentes. — Palpes maxillaires

très-sadlans , recourbés en arrière
,
plus courts

que la tête ei le corselet pris ensemble
,
composés

de quatre articles cy'iindriquès
;
palpes • labiaux

courts
,
dirigés eu avant , de trois articles , ic
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dernier muni d'une pointe apicale. — Tête pe-
tite

,
dégagée du corselet. — Corselet tronqué.

— Ecusson très-petit. — Elytres courtes , tron-

quées postérieurement, laissant à découvert plus

de la moitié de l'abdomen. — Abdomen s'éla.r-

gissant postérieurement , arrondi à son extrémité.
—Pattes de longueur moyenne; tarses ayant ictn

dernier article terminé par deux crochets.

M.-le comte Dejean qui a bien voulu nous com-
muniquer ce nouveau genre et nou» permettre de

décrire dans sa collection l'espèce qui a servi de

type , lui a donné le nom de Dionyx , tiré de
deux mots grecs qui signifient : ongle double y
ce genre a des rapports avec les Cténisles par la

forme et la direction des palpes labiaux ; il eu

diffère principalement par ces mêmes considéra-

tions appliquées aux palpes maxillaires.

I. Dionyx de Dejean , D. Dejeanii,

EHonyx testaceus , granulatus , subtil/osas

elylroru.ni striis duabus longituduialibus
} unâ

suturait } altéra inediall suti, âque fuscà.

Longueur 1 lig. Corps testacé
, granuleux-

,,

couvert ainsi que les antennes et les pattes de
poils courts, assez gros, distincts , un peu cou-
chés et écartés les uns. des autres. Tête égalant en
longueur ceile du corselet ; ce dernier ayant avant
son milieu un sillon transversal peu apparent.
Elytres avec deux stries longitudinales : l'une

smurale , l'autre placée vers le milieu; suture un
peu rembrunie.

Il a été pris au vol le. soir, par M. le comte
Dejean , dans le département de l'Aude.

BRYAXIS
,

Biyaris. Kxôch. Léacfi. Lat.
Pselaphus. Reiçii. Payk. Panz. Ar.thiçus. Fab.
Staphylinus. Lins. Oliv. {Entoni- ) Paxz.

Genre d'insectes de l'ordre des' Coléoptères

,

section des Trimères, famille des Psélaphiens.

M. La'treille dans un travail inédit dont il a eu
la bonté de nous faire part , réunit aux Bryaxis
les genres Eupleclus. , Bythihus } Arcopagus f
Tychas et Bryaxis publiés par le docteur Léacli

,

dans le Zool. misGeil. C'est de ce'tle manière que.
nous allons donner ce genre; il répond aux deux
dernières familles des P'sélaphes de M. Reichen-

• bach,
' Les Psélaphiens qui ont onze articles aux an-
tennes et uu seul crochet au dernier article des
tarses sont les genres Psélaphe et Bryaxis.; le pre-

j
mier est bien rec'onhoissable par ses palpes maxil-

ï luire s coudés, plus longs que la tête et le corselet

j

pris ensemble.

! Antennes plus courtes que le corps, composées'

i
de on*ze articles moniliformes , les derniers plus

! gros
,
Le^otiziènie ov.de. — Mandibules cornées

,

j

pointues. — Palpes maxillaires droits, avancés,

J

plus courts que la lèie et le corselet pris ensemble,
: composés de quatre articles, le dernier gros,
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renflé, en massue, soit sécuiiforme , soit coni-

que
;
palpes labiaux courts, filiformes. — Lèvre

membraneuse. — Tête petite
,
dégagée du cor-

selet. — Corselet tronqué. — Ecusson très-petit.

— Eljlres courtes, tronquées postérieurement,

laissant à découvert une partie de l'abdomen.
— Abdomen s'élargissant postérieurement, ar-

rondi à son extrémité. — Pattes de longueur
moyenne ; tarses ayant leur dernier article ter-

miné par un seul crochet.

Ce genre est le plus nombreux en espèces de
tous ceux de sa famille. On trouve les Bryaxis

en Europe. Leurs métamorphoses ne sont pas

connues.

i re . Division. Dernier article des palpes maxil-
laires sécuiiforme.

1 . Brtaxis porte-hache , B. securiger.

Bry axis piceo - rufescens
}

thorace latitudine

capitis postioè rcildè coarctato , antennarutn ar-

ticulo secundo in fœmmâ crassiore conico / in

mare securifbrmi.

Pselaphus Securiger. Reich. Monogr. Pselaph.
pag. 45. n°. 5. tab. i.Jig, g.

Longueur ~ lig. Corps d'un roux-brun. Car-
jelet de la largeur de la tête , fortement rétréci à

ga partie postéiieure ; second article des antennes
rilus épais que les autres et conique dans la fe-

melle , sécunforme dans le mâle.

D'Europe.
Rapportez à cette division les Pselaphus niger.

Reich. pag. 55. 72". l. tab. i.Jîg. 5. (Payk. Faun.
Suec. tom. 3. pag. 365. «°. 4- ) Bulbifar. Reich.

pag. 7)j,- n n
. 2. tab. i./ig. 6. Clavicornis. Reico.

pag. 40. 72°. 3. tab. 1. fig. 7. (Panz. Faun. Germ.
J°as. tig.jfig- 3. ) Glabricollis. Reich. pag. 43-

n°. 4- tab. i.jfig. 8- Brevicornis. Reich. pag. 47.
n n

. 6. tab. 1 .Jig. 10.

2 e
. Division. Dernier article des palpes maxil-

laires conique.

i rc
. Subdivision. Corselet arrondi.

2. Bryaxis sanguin , B. sanguineus.

Bryaxis niger , nitidus , élytris sanguineis, tho-

race subglobosojbveolis tribus sulco conjunclis.

Pselaphus sanguineus. PÀyk. Faun. Suec. tom.
3. pag. 365. n n

. 1 .— Lat.,' Dict. d'Hist. nat' 2 e
.

édit. — Reich. Monogr. Pselaph. pag. 4g. tab..%.

fig. 11. — Pselaphus mucronatus. Panz. Faun.
Germ. Jiis. 8g. Jig. IO. — Anthici^s sanguineus.
Fab. Syst. Eieut. tom. 1. pag. 2g3. ri". 22. (Re-
tranchez les, synonymes de Panzer et d'flerbst. )— Staphylinus sanguineus. Linn. Syst. Nat.
2. 680. ig. — Ouv. Entom. tom. o. Staphyl.
pag. 24. **. 29. pl. Q.Jg. 04.

Longueur I lig. ~. Corps noir, luisant. Anten-
nes de la longueur de la moitié du corps, noirâtres,

velues. Tête ayant une impression de chaque côté,

derrière les yeux ; corselet presque globuleux ,

avec trois impressions réunies par un sillon trans-

versal. Elytres d'un rouge - sanguin
,
marquées

chacune de deux lignes longitudinales enfoncées*

Paties roussâlres.

Des environs de Paris. '

Rapportez à cette subdivision les Pselaphus
hœmaticus. Reich. pag. 52. n°. 2. tab. 2.Jig. 12.

Fossulatus. Reich. pag. 54- n°. 3. tab. 2. fig. i5.

Xanthopterus. Reich. pag. 56. n°. 4- tab. 2.

Jig. 14- Impressus. Reich. pag. 58. n°. 5. tab. 2.

fig. l5. (Panz. Faun. Germ. Jus. 8g. fig. 10. —
Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 77. ) ln-r

signis. Reich. pag. 60. n°. 6. tab. 2. Jig. 16.

2 e
. Subdivision. Corselet anguleux.

3. Bryaxis nain , B. nanus.

Bryaxis elongatus , badins , Jronte interjbssasi

duas anticè convergente , elevatâ } lœvi.

Pselaphus nanus. Reich. Monogr. Pselaph.

pag. 6g. n°. 4. tab. 2. fig. 20.

Longueur | lig. Alongé , châtain. Front élevé,

lisse
,
placé entre deux fossettes qui se réunissent

en avant. .

D Europe.

Rapportez à celte subdivision les Pselaphus'

sulcicollis. Reich. pag. 62. n°. 1. tab. 2.Jig. 17.

[Pselaphus dresdensis. YA.YK.Faun- Suec. tom. 3.

pag, 365. n". 3. Anthicus dresdensis. Fab. Syst.

Eleut. tom. i . pag. 2g3. n°. 23. ) Venustus. Reich.

pag. 65. n°. 2. tab- 2. fig. 18. Ambiguus. Reich.

pag. 67. n\ 3. tab. 2. fig. ig~ Karstenii. Reich.

pag. 71. n°. 5. tab. 2. fig. 21. {Staphylinus san-
guineus. Pjvnz. Faun. Germ. Jàs.- il. fig. g Y )

Siguqtus. Reich. pag. 73. n°. 6. tab. 2. Jig. 22.

CLÂVIGÈRE, Claviger. Preysl. Lat. Panz.
Geure d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Trimères, famille des Psélaphiens.

Tous les genres de cette famille, excepté celui

qui est l'objet de cet article , sont pourvus de pal-

pes labiaux et leurs antennes sont composées oje

plus de six articles.

Antennes terminées ea massue
, composées de

six articles. — Point de mandibules.— Mâchoires
Irès-petiLes , consistant en un appendice mem-
braneux. — Palpes maxillaires très-courts, pres-

que filiformes, très-petits, de deux ou trois arti-

cles; point dé palpes labiaux. — Lèvre mille. —
Tête dégagée du corselet. — Yeux peu appaiens.
— Corselet guère plus large que la tète, aminci

à ses deux extrémités. — Elytres très - courtes
,

laissant à découvert plus de la moitié de l'abdo-

men. — Abdomen plus large que ie corselet, s'é-
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largissant à son extrémité ; celle-ci arrondie. —

•

Pattes fortes ; cuisses antérieures amincies à leur

base; tarses ayant leur dernier article muni d'un

seul crochet.

Ce genre a été fondé par M. Preysler, auteur

d'un ouvrage sur les insectes de Bohême. Son

nom vient de deux mots latins qui signifient :

porte-massue ; il est analogue à la forme cie ses

antennes. Les deux espèces que nous décrivons

ont été trouvées dans le nid de la Fourmi jaune

(F.JIava). Nous allons entrer dans quelques

détails sur les mœurs de ces insectes ; ils sont

extraits d'une lettre adressée à M. le comte Dejean
en 1823, par M. C.Wesmaè'l , habitant delavilie

de Liège. Cet observateur a souvent trouvé le

Clavigère testacé aux environs de cette ville
,

dans l'habitation de la Fourmi déjà mentionnée,
k Lorqu'on a soulevé la pierre qui recouvre, la

» fourmilière , dit M. Wesmaè'l , les Fourmis , au
» milieu de l'agitation générale , veillent néan-
» moins sur les Clavigères : ceux-ci prennent sou-.

» vent d'eux-mêmes le chemin des galeries , mais
* s'ils ont l'air de s'enfuir, les Fourmis les entou-
» rent , les poussent jusqu'à l'entrée de ces mêmes
» galeries, et les forcent d'y entrer j quelquefois
» l'une d'elles saisit un Clavigère au travers du
» corps avec ses mandibules et va le déposer dans
» les conduits souterrains. On aperçoit à I'extré-

» mité des élytres du Clavigère testacé , des poils

» longs, surtout au côté extérieur, où ils parois-

» sent ordinairement agglutinés parl'elfetdequel-

» que liqueur. Ne seroit-il pas possible qu il y
» eût de chaque côté du corps, à cet endroit,

» une ouverture d'un ou de plusieurs conduits qui

» sécrétassent un liquide mielleux analogue à
» celui des Pucerons Y Ainsi s'exphqueroit i'affec-

3) lion des Fourmis pour ces petits coléoptères. »

i
re

. Division. Antennes grossissant insensible-

ment vers l'extrémité ; leurs deux premiers arti-

cles très- petits
,
presque globuleux , les trois sui-

Vans pei loliés , lenticulaires
,
semi-globuleux , le

dernier cylindrique
,
plus grand que les autres.

j. Clavigère testacé, P. testaceus.

Claviger antennis apice sensim crassioribiis.

Claviger testaceus. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom.Z. petg. 78. n°. i.~ Prevsl. Ins. Boh', pag.
68. tab. 7).Jîg. 5. a. b.

—

Panz. Faun. Genn.J'as.

59. fig. 3. — Encycl. pl. 372 bts.fig. 33.

Longueur f lig. Entièrement d'un roux-cliâtain.

Corselet ayant une petite fossette au milieu de sa
partie postérieure. Elytres finement striées.

D'Europe.

2e
. Vivision. Antennes brusquement en massue,

leur premier article un peu plus long et un peu plus
gros que le second , celui-ci très-petit

,
globuleux;
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les troisîème.et quatrième cylindriques
,
alongés ;

le troisième plus long que le quatrième ; le cin-

quième court, presque globuleux, le sixième beau-
coup plus, gros que les autres , formant à lui seul

une massue ovoïdo-globuleuse.

2. Clavigère longicorne, C. longicornis.

Claviger anle.nnamm articulo extremo abrupte

cateris crossiori,

Claviger !.Jtlo 'rornis. Germ. Mag. Ent. 1818.

pag. 85. tab. 2. /rjj. 16. a. b. etjig. 10.

Longueur 1 lig. à 1 fig. ~- Corps testacé; tête,

corselet el abdomen rm ^eu granuleux
,
légère-

ment velus ; leurs poils roux. Elytres munies de
longs poils à leur bord postérieur, surtout vers

l'angle externe de ce bord. Abdomen ovale-ar-

rondi
,
marqué de deux petits sillons courts, lon-

gitudinaux à la partie qui vient immédiatement
après les élytres ; ceiies-ci ne recouvrant qu'un

tiers de sa longueur totale.

•Il a été trouvé à Odeubach dans le nid de la

Fourmi jaune, et envoyé à M. le comte Dejean
par RI. Germar. C'est d'après cet individu uuiqua
qu'a été faite la description ci-dessus.

( S. F. et A. Serv. )

PSI. Geoffroy a donné ce nom à une espèce de

Noctuelle. Voyez Noctuelle Psi, n°. 388 de ce
Dictionnaire. ( S. F. et A. Serv. )

PSILE, Psilus. Le genre d'Hyménoptères que
M. Jurine nomme ainsi, répond en partie à celui

fondé auparavant sous le nom de Diapria par

M. Latreille. Voyez Diaprie , article Procto-
trupe. •( S. F. et A. Serv. )

PSILOTE, Psilota. Nom donné par M. Meigen
dans son ouvrage sur les Diptères d'Europe , a un
genre voisin de celui de Pipize, et qui n'en diilère

que parce que le dernier article des antennes ou la

palette est ovale-obloug et l'hypostome renfoncé

à sa base, tronqué à sa partie inférieure. U n'en

décrit qu'une seule espèce sous le nom de Psilota

anihracina. Elle paroit nouvelle , l'auteur ne lui

donnant aucuns synonymes. (S. F. et A. Serv.)

PSOA , Psoa. Herbst. Fab. Lat. Dermestes.
Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des TélTanières , famille des Xylophages
,

tribu des lïoslrichins.

Cette tribu est composée, des genres Bostriolie

,

Psoa, Némozome, Cén ! metCis. Ce dernier se dis-

tingue par lafortne.ovaieou arrondie de.ion corps;
les-Cérylons ont des antennes terminées par une
massue solide

,
presque gloLulei^e ; les îv'éir.oza-

mes ont la tête presqu'aussi longue que le corselet,

celui-ci et le corps linéaires. Les 13ostricb.es ont
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le corps convexe,. Je corselet élevé

,
globuleux ou

cubique. Tels sont les caractères qui séparent ces

qualre genres des Psoas.

Antennes plus longues que la tête , de dix ar-
ticles , les trois derniers plus gros, formant une
massue perfoliée. — Zàbre saillant

,
très-petit,

transversal
, très-velu au boni antérieur. — Man-

dibules courtes
,
épaisses , sans dcn'lèlures', point

bifides à l'extrémité.— Mâchoires à un seul lobe.— Palpes courts , mais apparens
, presque lilifoï-

mes
; leurs articles .à peu près égaux, le dernier

tronqué ou obtus à son sommet ; les maxillaires
un peu plus longs

, de quatre articles , les labiaux
tres-rapprochés à leur inserlion , de trois articles.

— Lèpre alongée, uie.i»braheuse , dilatée
,
pres-

qu en cœur à son extrémité ; menton tracs vers o-
linéairc, — Tète plus courte que le corselet. —
Yvu.v globuleux. — Corps linéaire

,
déprimé. —

Corselet presque" carré.

—

Ecusson petit. — Ély-
ires de la longueur de l'abdomen, au moins trois

iois plus longues que le corselet. — .Tarses à ar-
ticles entiers.

Ce genre établi par Herbst et adopté par les

auteurs swbséquecs ne parolt renfermer que deux
bu trois espèces ; ses mœursvsont encore incon-
nues, mais ne doivent pas di fférer essentiellement
de celles des "Bosliiclies , avec lesquels il a de
grands rapports.

J. Fsoa viennoise, P. viennensis.

Psoa. corpore nigro-virescenti
, elytris Jiisco-

rubns autjuscis , prifundè punctatis.

Psoa î-icnnensis. FÂb. Sysl. Elcut. tom. X . pag.

*<P- «n
. i- — Pasz. Four, Gemi.fas. ()6./ig. o.

Longueur 3 lig. ~. Antennes
, devant de la tête

et tarses d'un testaçé- brun. Partie postérieure
de la têle, corselet, dessor.s du corps ."cuisses et

jambes d'un noir-verdâtre un peu bronzé. Ely-
tres légèrement velues, d'un brun-rougeàtrc ou
brunes

, fortement ponctuées. Bords latéraux* du
corselet finement denticulés postérieurement.
D'Autriche et de Daloialie.

2. Psoa italienne, P. italica.

Psoa.corpore nigro-ccerulescenli , elytris nibris,

punctatis, transversè rugosis.

Psoa italica. Dej. Catal. — Dennestes du-
ètus Ross. Faim. Etrusc. ManLis. tom. 1.

pag. 17. n". 04. tab. \ .fig. F. .

. Longueur 4 lig. ~. Antennes et t'arscs noirs.
Corps ponctué

, velu, Tète, corselet, écusson
,

abdomen
, cuisses et jambes d'un noir-bleuâtre

lia peu bronzé. Elylres presque glabres, rouges
,

ponctuées, couveries de petites rides transver-
sales. Bords latéraux du corselet iinement den-
|iculés postérieureipenh

D'Italie.
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CERYLON

, Cerylon. Lat. FJiyzophagus t
Monotoma. Herbst. Tenebno. LiiNN. Lyctus.
Fab. Fayk. Ips } Lyctus. Oliv. (Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Tétramères , famille des Xylophages

,

tribu des Boslncbins.

Des cinq genres qui composent celte tribu ,

quatre : Boittiche , l'soa , INémozbme et Cis ont
la massue de leurs antennes perfoliée.

Antennes presque deux fois aiissi longues que
la tête, plus courtes que le corselet

,
composées

de dix articles presque moniliformes , terminées
par une massue solide

,
presque globuleuse , for-

mée d'un ou de deux articles. — Labre avancé
,

transverse
,
membraneux, entier. — Mandibules

cachées
,
déprimées, trigones, bidentées au côté

interne
5
l'angle externe de leur base portant un-

tubercule aigu à l'extrémité.— Palpes iiliformes,

leur dernier article le plus long de tous, cylin-

drique, presqu'aigu au bout ; les maxillaires deux
Ibis plus longs que les labiaux. — Mâchoiœs
ayant deux lobes, l'extérieur presque triangulaire,

plus grand que l'interne qui a la forme d'une

dont. — LèV,re presque coriace, carrée; menton
plus large que la lèvre, transversal, au moins
trois lois pius long. — Corps alongé, carré,

presque linéaire dans quelques-uns, aépnmé. —
Corselet carré. — Elytres recouvrant labdolneQ
et les ailes.— Pattes do longueur moyenne

;
jam-

bes s'élai gissanî un peu vers leur extrémité.

Ces coléoptères vivent dans le bois. On les

trouve ordinairement sous los écorces der vieux

arbres. Nous n'avons aucune notion sur leurs

larves.

Rapportez à ce genre i'.fps tarière n°. 5 , les

Lyciea bipustulé, tom. Vil, pag. et insté-

ruide
,
pag. byo de ce Dictionnaire.

CIS, Cis. Lat. Anohium. Fab. Illig. Heb.bst.

Patk. Fanz. Oliv. (E/itoni. ) hylesinus. Fab.

Genre. d'insectes de l'ordre oes Coléoptères
,

section des Tétramères , lamille des Xylophages,
tribu des BoMrichius.

Dans celte tribu Jes genres Bostnche, Psoa
,

Némozome et Çérylon 0111 le corps étroit et alongé,

ce qui les distingue des Gis.

Antennes deux fois plus longues que la tête

,

composées de dix articles et terminées en massue
perfuiiée, celle-ci de trois articles. — Labre
avancé, apparent, transversal, entier, membra-
neux. — Mandibules'.courtes

,
coniques, triangu-

laires , leur extrémité munie de deux dents éga-

les.

—

Mâchoires à deux lobes , l'extérieur presque

triangulaire, plus grand, l'intérieur petit, eu
forme de dent.— Palpes très-mégaux , les maxil-

laires beaucoup plus grands que les labiaux
,
gros-

sissant petit à petit vers leur extrémité, leur der-

nier article plus grand que les au très, presqu'ovalej

les labiaux très-petits, subulés
,
obeoniques , le

dernier article plus mince que le précédent. —
Lèvre
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Zèvre et menton formant ensemble un carré* long

,

étroit , demi-coriace.— Tête transversale, un peu

rebordée en devant, souvent .bitubercutée dans

les mâles, élevée à sa partie postérieure.— Yeux
proéminens. — Corps ovale-oblong

,
déprimé, un

peu convexe en dessus. — CorseleS transversal

,

«on bord antérieur largement voûté , un peu
avancé pour recevoir la tète , ses côtés rebordés.

-— Elytres recouvrant l'abdomen et les ailes. —
Pattes courtes , les trois premiers articles des

tarses égaux et velus.

La dénomination de ce genre créé par M. La.-

treille , vient d'un mot par lequel les Grecs dési-

gnoient une larve qui vivoit dans le bois. Gn
trouve-ces petits coléoptères dans les bolets co-
riaces qui viennent sur le tronc des cbênes et des

«aides; ils se tiennent à la partie inférieure des

champignons; plusieurs espèces y sont assez com-
munes au printemps. Lorsqu'on approche des Cis,

ils replient leurs pattes et leurs antennes et se

laissent tomber. Le nombre des espèces connues
s'élève à seize et habitent l'Europe.

' I. Crs du Bolet, C. boleti.

Cisjiisco-castaneus, subnitidus , temerè punc-
tulatus } elytris subrugosulis , antennis pedibusque
dilittè rufèscentibus.

Cis boleti. Lat. Gêner. Crust. et Jns, tom. 3.

pag. 12. n°. i. — Anobium boleti. Fab. Syst.
Eteùt. tout. i. pag. 323. n°. 7. — Panz. Faun.
Genn. Jus. 10. J/g. 7. — Payk. Faun Suec.
tom. 1. pag. 3o8. nn

. 7. — Anobium bidenta-
tum. Oliv. Entom. tom. 2. Vrill. pag. il. rt°. g.
pl. z.Jig. 5.

Longueur 2 lig„ Corps brun ou châtain, assez
luisant

,
irrégulièrement et finement pointillé.

Elytres un peu rugueuses. Antennes et pâlies d'une
couleur moins foncée

,
presque lestacée.

Des environs de Paris.

Nota. M. Laireille rapporte encore à ce genre
les Anobium reticulatum n°. 5, micans n°. 14
Fab. Syst. Eleut. et quelques autres espèces.

( S. F. et A. Serv.
)

PSOQUE, Psocus. Lat. Fab. Coqueb. Tenues.
Linn. De Géek. Hemerobius. Linn. Oliv.
fEncycl.) Pediculus, Phryganea, Psylla. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères, fa-

mille des rianipennes , tribu des Psoquilles.
Ce genre compose à lui seul cette tribu.

Antennes sétacées, longues, avancées, insérées
devant les yeux , de dix articles environ peu
distincts

, la plupart cylindriques , les deux pre-
miers plus courts, plus épais , les autres grêles

,

alongés. — Labre avancé , membraneux , trans-
versal , arrondi en devant et sur les cotés

,
pres-

qu'entier. — Mandibules fortes, cornées, forte-
ment échancrées dans leur partie moyenne , les

Hist. Nat. Ins. Tome J£.
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deux extrémités de celte échancrure formant des

dents. — Mâchoires composées de deux parties,

l'une intérieure cornée, alongée
,
linéaire, cré-

nelée à l'extrémité" , souvent avancée , l'autre ex-

térieure membraneuse , formant une gaine cy-'

budrique un peu comprimée , obtuse , ouverte
à son extrémité, enveloppant les parties cornées.—Palpes maxillaires alongés

,
sailians, de quatre

articles , le premier peu apparent, les second et

troisième obeoniques , le dernier ovale , renli-é ;

les labiaux point distincts. — Jièvre presque car-

rée , membraneuse ,
large

,
accompagnée de cha-

qutf côté d'ene espèce d'écaillc. — Tête grosse,

îrès-convex 2 en devant el en dessus. — Yeux
gros et ronds. — Trois petits yeux lissés^groupés.
— Corps court, ramassé et mou. — Premier seg-

ment du corselet très-petit , ne «'apercevant point
en dessus , le second grand, sillonné. — Ailes de
grandeur inégale ( les inférieures plus pelites),

en toit, transparentes, ayant souvent un reflet

brillant, irisé; leurs nervures fortes. — Abdo-
men court', sessile

,
presque conique

,
pourvu

dans les femelles d'une sorte de tarière logée
entre deux coulisses. — Pattes assez longues

,

grêles
; jambes alongées

,
cylindriques

, sani
épines; tarses courts, de deux ou trois articles.

Le nom de Psoque vient d'un mot grec qui
signifie : réduire en parcelles. 11 a été donné à ces

très-petits névroptères en raison des habitudes
de leurs larves. Ces insectes sont vifs , marchent
vite et sautent pour éviter le danger. On les trouve
sur les arbres, les pierres, dans les livres, les col-

lections d'insectes et les herbiers , aux dépens des-

quels ils vivent, sans faire cependant beaucoup de
torl vu leur petitesse. Les larves qui ressemblent
à l'insecte parfait , habitent les mêmes endroits
el jouissent des mêmes facultés

,
exceplé celle de

se reproduire; elles n'en différent que par l'ab-

sence totale des ailes; dans l'état de nymphe elles '

en portent les fourreaux.

Ou connoîi une douzaine d'espèces de ce genre,
toutes européennes.

1. Psoque longicorne
, P. longicornis.

Psocus longicornis. Fab. Eut. Syst. Suppï.
pag. 2o3. n\ i . — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3.
pag. 208. — Panz. Faun. Gcrm.Jas. 94.//^. 1*9.

Ployez pour la description et les autres syno-
nymes lléinerobe longicorne n°. 17.

2. PHOQUE six-poinls
, P. sexpunctatus.

Psocus sexpunctatus. Lat. Gen. Cnist. et Tns%
tom. 3. pag. 208.— Coqueb. ïllust. Icon. pag. i3.
tab. i.fig. 10 et 11. — Fab. Ent. Syst. Suppl.
pag. 203. n°. 5. — La Frigane à ailes ponctuées.
Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. z5o. rt°. 10. —
Encycl. pl. 397. Ul.Jig. 2-4.

Il se trouve aux environs de Paris.

Ff
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Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Hémerobe six-points n°. 23.

3. Psoque quadriponcfué , P. quadripunctatus.

PsoCtis quadripunctatus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag- 208. — Coqueb. Illust. Icon.

pag. 12. tab. 12. fig. g. — Fab. Ent. Syst.

Suppl. pag. 204. 7i°. 8. — Panz. Faun. Germ.

Jàs. %ârJîg, 22.

Des environs de Paris.

Voyez pou, la description et les autres syno-
nymes Héniecobe quadriponctué n°. 28.

4- Psoque biponctué , P. bipunctatus.

Psocus bipunctatus. Lat. Gcner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 208. 7i°. 1. — Coqueb. Illust. Icon.

pag. 1 1. tab. 2. fig. 3. — Fab. Ent. Syst. Suppl.

pag. 204. n°. 7. — Panz. Faun. Germ.Jiis. 94.

fig. 21. — La Psylle des pierres. Geoff. Ins.

Paris. to77i. 1. pag. 488. n°. 7.

Des environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Hémerobe biponctué n°. 27.

5. Psoque abdominal , P. abdo/7iinali$.

Psocus abdominalis. Fab. Ent. Syst. Suppl.

pag. 204. 7i°. g.

Voyez pour la description, et les autres syno-

nymes Hémerobe abdominal n°. 3o.

6. Psoque jaunâtre , P.Jlavicans.

PsocusJlavicans. Y.\a.Jint. Syst. Suppl. pag.

2o5. 71°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Hémerobe jaunâtre n°. 25.

Nota. Ces deux dernières espèces ne sont pas

Lien distinctes l'une de l'autre..

' 7. Psoque fascié, P . Jciscialus.

Psocusfasciatus. Fab. Ent. Syst. Suppl. pag.

203. n'\ 4. —Panz. Faun. Germ.fas. Q^.fig, 20.

— Lat. Gêner. Crust. et his. tom. 3. pag.,208.—
Psocus variegatus. Coqueb. Illust. Icon. pag. i3.

tab. 2. fig. 13? — Encycl. pl.Z^. UI.Jig. 5

et 6 ?

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Hémerobe fascié n°. 22.

8. Psoque pulsalenr, P. pulsatorius.

Psocus pulsatorius. Lat. Gêner. C/wt. et Ins.

tom. 3. pog. 208. — Coqueb. Illust. Icon. pag.

14. tab. 2. fig. 14 et l5. — Fab. Ent. Syst.

Suppl. pag. 204, n°. 10. — Encycl. pl. Zyj. III.
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Nota. M. Latreille regarde le Psoque fatidique
{P

. Jàtidicus. Fab. Ent. Syst. Suppl. pag. 204.
n°. 1 1 ) comme une simple variété d'âge de cette
espèce.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Hémerobe pulsaleur n°. 3i et Hémerobe
prophète n° 33.

On doit probablement rapporter encore an
genre Psoque, l'Hémerobe strié n°. 18 et THéme-
robe pédiculaire n°. 52 de cet ouvrage.

(S. F. et À. Serv.)

PSOQUILLES, Psoquillœ. Quatrième tribu de
la famille des Planipenncs , ordre des Névroplères,
ayant les caractères suivans :

Tête point prolongée antérieurement en manière
de bec ou de trompe.

—

Pre/nierseg77ient du tronc

très-court , le second grand , découvert. — Ailes-

eu toit, peu réticulées, les inférieures plus petites.

—- Tarses composés de deux ou trois articles^

— Antennes sétacées , d'une dizaine d'articles.

—

Deux palpes 7naxillaires saillans , les labiaux

point distincts.

Cette tribu ne contient que le genre Psoque.

(S. F. et A. Serv, )

PSYCHE, Psyché. Sceiranck. Lat. inéd. Bornz-

byx. Fab. Hub. Oliv. (Encycl.) Tinea. Geoff.
Hub.
Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,

famille des Nocturnes, tribu des Bornbycites.

Les carac.lèr.es de ce genre n'ayant point encore

été posés d'une manière certaine, nous nous con-
tenterons de dire qu'il répond à la seconde divi-

sion du genre Bo/nbyx. Lat. Gêner. Crust et Ins.

to/n. 4- pag- 2I 9- Les espèces qu'il contient ont

les antennes peclinées dans lae deux sexes : leurs

ailes sont en toit, presque transparentes
,
peu cou-

vertes d'écaillés. Les femelles les ont fort courtes,

aussi volent-elles .peu ou point du tout. Les che-
nilles ont le corps alongé, seize pattes distinctes

et se renferment dans des fourreaux de soie qu'elles

traînent avec elles et qu'elles recouvrent de petits

morceaux de feuilles T de fétus de paille ou de pe-

tites baguettes de bois sec.

On rapportera à ce genre le Bombyx de l'Hié-

racium n°. 1 14 de ce Dictionnaire (B. hieracii.

Fab.Ent. Syst. tom. 3. part. î-pag. 434. n°. 86-);

le Bombyx viciella. Fab. id. pag. 481. n°. 23 1.

Hub. Tmea. tab. î.fig. 2. Le Bombyx muscella.

Fab. id. pag. 482. 71?, 253. Hub. Tmea. tab. 2.Jig.

8. Le Bombyx veslita. Fab. id. pag. 481. n°. 202.

Tmea plumella.HvB. tab. i.fig. 7. Le Bombyx
bo/nbella. FAB.id.pag. 482. 7i°. 2Z4. Tmea bonibi-

cella. Hub. tab. \-Jig- 4- Le Bombyx pectinella.

Fab. id. pag. 482. 7i°. 255. Hub. Tmea. tab. 1 -Jig.-

5, ainsi que les Ti/iea cI'Hubner, Fuscella. tab. 44-

fig. 5o5. Siciella. lab. qi.Jlg. 280. Plunuslrella.-

tab. 5t. Jig. 2 il). Graminella. lab. 1. fig. 1..

H/rsutel.'a. tab, 1. fig. 3. Nitidella. tab. 1. fg. 6-
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WencUa. tab. 67. fig. 447. Bombyx àetrita.
tab. 16. fig. 58 et 5g , et eniia le Bombyx inorio.
n°. 14g de ce Dictionnaire, pl. JQ.Jfg. 7 et 8.
(5. mono. Fab. id. pag. 443. n». 116. Hub.
Bomb. tab. 54.j?g. a3i et 232, et tab. i6..fig. 57.)

Nota. Nous ne garantissons p as que toutes les
espèces de M. Hubner soiçnt distinctes les unes
des autres. Cet auteur figure des Chenilles de ce
genre. Law. Tin. 1. Bombycif. A. b. Ilirsutella
et Nitidella, et Law. Tin. i /Bombycif. A. a. La-
thyrella et Graminella.

LIMACODE, Limacodes. Lat. inéd. Bom-
byx. Oliv.

( EncycL ) Hepialus. Fab. Zb/tfw,
Hub.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes
, tribu des Bombycites.

te genre dont les caractères n'ont point encore
été publié, répond à une sous-division de la
première division des Bombyx. Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. 4. pag. 21g. Ces lépidoptères
ont tes antennes peu ou point pectinées dans les
deux sexes, ils portent leurs ailes en toit. Les
chenilles n'ont que des mamelons au lieu de
pattes membraneuses

; la partie inférieure de leur
corps est garnie d'une membrane extrêmement
souple, susceptible de se plisser et toujours en-
duite d une liqueur un peu gluante

, au moyen de
laquelle elles glissent plutôt qu'elles ae marchent
sur le plan de position. Leur l'orme est à peu près
telle d un Cloporte

, leur dos paroït composé de
trois parties; l'intermédiaire séparée de chacune
des autres par une espèce de carène, est ovale

,»n peu pointue aux- deux bouts*, les deux parties
latérales dépassent un peu les bords du corps pro-
prement du, et forment une espèce de rebord
lorsqu on regarde ces chenilles en dessous; ces
irois divisions sont d'une consistance beaucoup
plus terme que la peau des chenilles ne l'est ordi-
nairement. La tète est entièrement re'lractile et
se cache sous un avancement circulaire de cette
espèce de carapace solide dont nous venons de
parler. Pour passer à l'état de chrysalide ces che-
nilles se font une coque qui paroît plutôt mem-
braneuse que soyeuse.

Rapportez à ce genre, 10. Je Bombix tortue
ri?. îbo. p/. 79. fig. i2 de cet ouvragé

,
Il-epiatus

testudo. b ab. Ent. Syst. tom. 5. s*, part. pag. 7.
7i°. 8. Tortrix testudinana. Hub. Tortric. tab.-iiS.
Jig. 164. Mâle et i6"5 femelle. Lasv. tôrtric
pseudobombye. A. fig. ,. 2 «. Le Bombix aselle

,

n". 16-1. Hepialus asellus. Fab. id. n°. 9. Tortrix
asellana. Hub. Tortric. tab. 2b'.fig. îb'b' et 167.
Lan>. tortric. pseudobombye. A. fig. 2. 3». Le
Bombix cloporte, n». 162. pl. 79. Jig. i3. £/e_
pialits. bujo. Fab. id. n°. 10. (S. F. et A. Sert.)

PSYCHODE, Psychoda. Lat. Fab. Meig.
Tipula. Likh. De Géer. Bibio. Geoff. Oliv'
( Encycl.

)
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Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés
, famille des Némocères

,

tribu des Tipulaires.

Ce genre fait partie d'un groupe établi dans
cette tribu par M. Lalreille et qu'il a nommé
Culiciformes. Les Tanypes , les Corèthres et les
Chironomes ont leurs deux pattes antérieures
éloignées des quatre autres et comme insérées
sous la tête ; leur poitrine est grande et renflée.
Les Cératopogons et les Cécidomjies ont leurs
ailes couchées sur le corps, les premiers ont en
outre les articles des palpes inégaux , et les se-
condes n'ont que trois nervures longitudinales aux
ailes. f Voyez Tipulaires.)

Antennes filiformes
, avancées , velues , de

quinze 1 . seize articles moDiliformes, les deux pre-
miers beaucoup plus gros, les autres globuleux, por-
tés sur des pédicelles très-menus ; les derniers un
peu plus petits. — Trompe en forme de bec, plus
courte que la tête. — Palpes avancés, de quatre
articles égaux entr'eux. — Yeux lunules. —Point
de petitsyeux lisses. — Corps très-court. — AileS
fort grandes, en toit, larges, lancéolées, très-
velues et frangées , sans nervures transversales ,
en ayant au moins huit longitudinales dont deux
bifides. — Pattes assez courtes, placées à une
distance presqu'égale les unes des autres ; les an-
térieures insérées assez avant sous le corselet.

Les espèces qui composent ce genre sont très-
petites

, mais remarquables parleurs ailes très-
grandes en proportion de leur taille; les écailles
et les poils qui recouvrent le corselet et les ailes
donnent à ces diptères une grande ressemblance
avec de petites Phalènes. Ils fréquentent les lieux
humides et sombres et paroissent craindre la lu-
mière

,
ne marchant que dans l'obscurité, les uns

se tiennent près des immondices et dans les lieux
d'aisance, d'autres habitent dans les bois parmi
les mousses et les plantes marécageuses. Leurs mé-
tamorphoses sont inconnues; cependaut M. Mac-
quart

, habitant de Lille , naturaliste instruit et
bon observateur, croit avec beaucoup de proba-
bilité que plusieurs vivent en état de larve et de
nymphe daus les ordures comme les Scathopses
ou dans les mousses humides. On connoît au-
jourd'hui^ une dizaine d'espèces de Psychodes

ê
toutes d'Europe.

1. Psychode phalénoïde, P. phalœnoides.

Psychoda phalœnoides. Lat. Gêner. Crust. et
Ins. togi. 4. pag. 25 1. — Meig. Dipt. d'Europ.
tom. 1. pag. 104. 71°. 1. — Fab. Syst. Antl.
pag. 49. n°. 1. — Encycl. pl. 585. /?°\ 29.

Voyez pour la description et les autres syr.o*
nyrues Bibion phalénoïde n°. 12.

%

2. Psychode hérissée
, P. hirta. #

Psychoda hirta. Lat. Gêner. Crust. et Ins,

Ff 2
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tom. 4- pag. 25 1. — F^b. Syst. Ântl.pag. 5o.

72°. 2. — Tipula hirla. De Géer, Zwj. tom. 6.

27. /%. ioe<ii. — Encycl. pl. o85./rg> 5o.

Voyez pour la description el les autres syno-

rymes Bibion hérissé n°. i5.

Nota. Celte espèce est peut-être la Psychoda
ocellaris de M. Meigen , mais cet auteur en rap-

portant à son espèce la Psychode hérissée de

M. ï.atreille, ne rappelle aucuns des synonymes
que l'auteur français donne à la sienne.

(S. F. et A. Serv.)

rSYLLE, Psylla. Gecff. Lat. Chermcs. Linn.

Î)e GeER. F.4B.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homopières, famille des Hyménély-
Ires , tribu des Psyllides.

Les Livies qui Torment avec ce genre la tribu

des Psvllides , s'en distinguent facilement par la

brièveté de leurs antenues dont la longueur ne
surpasse pas celle du corselet, et qui étant fort

grosses depuis leur base jusqu'au milieu, s'amin-
cissent ensuite subitement.

Antennes filiformes , de la longueur du corps,

insérées devant les yeux, près de leur bord in-

terne, à articles cylindriques ; les deux premiers

plus courts et plus épais que les autres , ceux-ci

Irès-alongés et très-grêles, le dernier bifide à son
extrémité. — Labre grand, trigone. — Bec très-

court, presque perpendiculaire, naissant de la

poitrine entre les pattes antérieures
,
cylindro-

conique , de trois articles , le dernier très-court,

conique. — Chaperon court, presque demi-cir-

culaire, convexe, arrondi à sa base, tracé par
une ligne arquée. — Yeux souvent proéminens

,

semi-globuleux.— Troispetitsyeux lisses distincts,

disposés en triangle ; les deux postérieurs placés de
chaque côté derrière les yeux , le troisième sur le

front, dans son échancrure. — Corselet composé
de deux segmens distincts, l'antérieur beaucoup
plus court, transversal, linéaire, le second grand,

comme partagé en deux par une ligne fransverse,

rebordé postérieurement. — Ecusson élevé , mar-
qué de lignes imprimées. — Elytres et ailes

grandes, presque de la même consistance et pla-

cées en toit. — Abdomen conique. Tarière ( des

femelles) alongée , terminée en pointe et formée

par quatre lames qui se réunissent. — Pattes
propres à sauter ; tarses de deux articles, le der-

nier un peu plus long, muni de deux crochets,

ayant dans leur entre-deux une petite vessie mem-
braneuse. *

M- Latreille a restreint ce genre en enôtaht avec
raison la Psylle du Jonc type de son genre L'ivie

(voyez Psyllides), et il nous semble que le ca-

ractère d'antennes donné par cet auteur à ces

deux genres exclut également la Psylle du Figuier.

Dans 'celle-ci les articles qui les composent sont

grenus ,«in peu ovales , courts , velus. Dans d'au-

tres, telles que celles du pin el du mélèze les an-
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termes nous paroissent avoir beaucoup moins d'ar»

ticjesj le corps de ces espèces se couvre d'une
matière filamenteuse analogue à celle qu'on voit

sur. les Dorthésies. En général les Psylles nous
semblent mériter l'attention des naturalistes; ils

reconnoitront infailliblement qu'elles exigent de
nouvelles coupes génériques et s'y prêtent. Dau«
l'état actuel de ce genre les espèces qui le compo-
sent ont une manière de vivre très-variable , les

unes se trouvent sur les végétaux , et y occasion-
nent quelquefois des galles ou difformités; d'autres

habitent sur les écorces des arbres et sur les

pierres. Toutes ont une nourriture végétale et vi-

vent du suc des feuilles ou de celui des plantes

lichenoides ou byssoïdes. Les larves ont ordinai-

rement le corps plat , la tel e large et l'abdomen
peu pointu postérieurement; les nymplies ont de
plus que celles-ci quatre larges pièces plates qui

sont les fourreaux des élytres et des ailes. Les in-

sectes parfaits sont munis d'ailes pour la plupart,

ils volent et marchent bien ; mais nous pensons que
certaines femelles restent presqu'immobiles lors-

qu'elles sont fécondées et même que quelques-unes

d'entr'ellesn'acquièrent point d'ailes , ou du moins
que ce sexe en est privé dans les premières géné-
rations de l'année; il nous a paru qu'il en étoit

ainsi de la Psylle du mélèze. Elles déposent leurs

œufs les unes dans des flocons de ces filets blancs

dont nous avons parlé , les autres dans des en-
tailles qu'elles font aux branches. Il est probable
que celle des pierres a une autre manière d'en dis-

poser que nous ne conuoissons pas. Les Psylles ent

deux ou trois générations pal- an. Le nom de ces

hémiptères
,
que Réaumur et De Géer désignent

sous celui àejaux Pucerons , est un mot grecj
c'étoit le nom propre de la Puce.

1. PùYLle du Frêne, P. Jiaxini.

Psylla lutea , dorso nigro luteo vario , elytris

pellucidis , margimbus supero ad basini postico-
que nigris. m

La Psylle du Frêne. Geoff. Ins. Paris, tom 1.

pag. 48b- 7i°. 4- — Chermesj'raxini.hixx, Syst.

Nat. 2. 709. l5. — Fab. Syst. Rhyngot. pag, 5o5.
n°. i5.

Longueur 1 Kg, \. Tête jaune , sa partie supé-
rieure noire , mêlée d'un peu de jaune. Yeux lisses

d'un rouge-brillant. Corselet jaune; dos du second
segmeiit et celui du métalhorax noirs avec une li-

gne longitudinale jaune, dorsale, un peu inlerrom--
pue et irrégulièrement dilatée dans quelques en-
droits. Abdomon noir. Elytres transparentes

, leur
bord supérieur un peu brun vers la base, cette cou-
leur se terminant vers le milieu par une assez grande
tache noire; bord postérieur noir, cette couleur,
entrant en crochet à sa partie supérieure dans le

miheu de l'élytre. Pattes jaunes. Cuisses posté-
rieures en partie noires.

Nota. Les élytres de cette espèce ( fermées
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tomme elles le sont dans le repos) et de la plu-

part de celles que nous avons sous les yeux , ont

leurs deux nervures supérieures bifurquées vers

leur extrémité , ces fourches étant courtes, leurs

branches ne divergeant pas beaucoup l'une de
l'autre , et L^uervuie qui leur sert de pédicule

,

longue. Les deux premiers articles des antennes
sont jaunes, les autres manquent dans noire indi-

vidu. Geoffroy décrit ces antennes comme étant

fines et sétacées.

Environs de Paris.

2. Psylle de l'Aulne , P. alni.

Psylla vindi-Jlavescens , scutello , elytrorum
squamâ basilari newurisque l'iridibus.

Psylla alni. Lat. Gen. Cnist. et Ins. tom. 3.
pag. ibg. 7i°. i. — La Psylle de l'Aulne. Geoff.
Ins. Paris, tom. i. pag. 486. n°. 3. — Chenues
alni. Linn. Syst. Nat. 2. y7)ti. 10. — De Géer,
Ins. tom. 3. pag. 148. pl. w. fîg. 8-20.

Longueur 2 lig. D'un vert un peu jaunâtre.
Antennes verdâtres avec l'extrémité des articles

intermédiaires, et les derniers noirâtres. Ecusson,
écailles de la base des élytres et leurs nervures
d'un vert plus pur. Femelle.

Celre Psylle se recouvre de filets cotonneux en
état de larve , et vit alors en société sur l'aulne.
Ses élytres sont conformes , sous le rapport de la

réticulation
, à celles de l'espèce précédente.

3, Psylle du Figuier, P.Jicus.

Psylla lutea elytns subpellucidis , nervuris
jfuscis.

La Psylle du Figuier. Gfoff. Ins. Paris, tom. 1.

pag. 484. n<\ 1. pl. lO.Jig. 2. — Chenues ficus.
t

Lins, Syst. Nat. 2. jag.. 17. — Fab. Syst. Rhyng.
'

pag. 006. n°. 18. — Réaum. Ins. tym. 3. pl. 2y.
/%•• 17-24"-

Longueur 2 lig. i. Jaune
,
plus Foncée en des-

sus. Antennes très- velues
,
paroissant composées

de neuf articles , le premier et le second courts,
globuleux, le troisième long

,
cylindrique, les six

derniers ovales-globuleux , le dernier brun", ter-

miné par deux petites suies divergentes. Métafho-
rax (peut-être l'écusson) portant à son extrémité
supérieure deux pointes en forme d'épines , un
peu brunes à leur pointe. Elytres demi-transpa-
rentes , leurs nervures brunes , les deux supérieu-
res bifurquées; ces fourches assez longues, la ner-
vure qui sert de pédicule à la fourche supérieure
fort courte , et les branches de l'inférieure trè^-

divergenles , formant un angle droit.

Nota. Nous pensons que cetle espèce est î.i

Psylle du Figuier des ailleurs
,
malgré la différence

des couleurs
,
qui peuvent varier du vivant au

wort. (S. F. et A. Seuv.) •
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PSYLLTDES
, Psyttidœ. Première tribu de la

famille des HyménéJy'res , section des Homoptè-
res, ordre des Hémiptères. Elle a pour caractère :

Antennes composées de dix à onze articles , le

dernier terminé par deux soies.

Elle comprend les genres Psylle et Livie.

LIVÎE , Pivia. Lat. Dirapha. Illig.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoptères , famille des Hyméné'y-
tres , tribu des Psyllides.

Les Psylles se distinguent des Livies par leurs

antennes plus longues que le corselet et filiformes.

Antennes dirigées en avant , un peu plus courics

que le corselet, fort grosses dans leur moitié in-

férieure , la supérieure cylindrique
;

composées'

de„chx articles , les trois inférieurs, plus grands ;

le premier conique, le second en forme de fuseau

et le plus grand de tous 5 le troisième arrondi
,

un peu plus gros que les suivans ; ceux-ci grenus

,

Irès-serrés
,
presqu'égaux ; le dernier terminé par

deux soies divergentes , dont l'inférieure pins

courte. — Bec paroissant naître de la poitrine. —
Tête carrée

,
alongée. — Yeux oblongs. — Deux

petitsyeux lisses placés dei rière les yeux à réseau
,

un de chaque côté. — Corselet grand
,
peu con-

vexe
,

ayant son premier segment très -petit
,

court, en carré transversal. — Ecusson triangu-

laire et obtus. — Elytres un peu coiiacées , demi-
transparentes , en toit assez aigu; ailes plus cour-

tes que les élytres. — Abdomen conique, son

extrémité munie dans les femelles d'une tarièie

logée entre deux pointes coniques. — Pattes
courtes

,
grosses

, propres à sauter.

Les Livies femelles déposent leurs œufs dans les

fleurs du Joue articulé {Juncus articitlatus) long-

temps avant la floraison ; l'irritation occasionnée
par ces œufs et par les jeunes larves qui en écio-

sent , donne à ces parties un -développement triple

ou quadruple de celui qui leur est naturel. Cette,

monstruosité" a Ja forme d'un épi de plante gra-
unnée

,
composé de baies imbriquées 5 les divi-

sions du calice se prolongent eu une esnèce de
barbe. Les ceins sont peu nombreux

, grands
,

ovales
,
luisans; ils adhèrent aux feuilles au moyen

d'un pédicule. Les larves et les nymphes ressem-
blent a celles des Psylles. Elles demeurent cons-
tamment renfermées dans les galles du J._>nc , se

nourrissant du suc de la plante : elles rendent par
l'anus une matière farineuse très-blanche. L'in-

secte parfait s'y tient aussi habiluellement. Il,saille

plus volontieis qu'il ne marche.
Un ne coiinoit qu'une espèce de ce genre dû

à M. Lalreille.

1. Livie des Joncs, L. juncorum.

Ln'ia ntbra , antennis à medw albis apice ni-

gro } elj irisjusco-c astaneis.

Liviajuncorum. Lat. Gen. Crust.etlns. tom. 3,
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/wi>". 170. n". 1. — Psylla juncorurn. Lat. Ilisl.

nul. des Fourmis j pcig. 522. pl. 12. fig. 3.

Longueur 1 lig. i. Antennes ayant leurs (rois

premiers articles d'un rouge vif, les cinq rnler-

médiuires Lianes , les neuvième et dixième noirs
,

ainsi que les deux soies qui terminent celui-ci.

Tète et corselet ronges , la première ayant dans

son milieu un sillon longitudinal profond. Son
bord antérieur pâle , échancré. On voit une tache

d'un rouge plus prononcé derrière les yeux. Des-
sous de la tête noirâtre

,
poitrine brune. Elytres

d'un brun. -châtain , un peu luisantes. Abdomen
rougeâlre à sa base , d'un jaune pâle dans le reste

de son étendue. Pattes d'un blanc-jaunâtre:

Des environs de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

PTÉROCIÏILE, Ptewchilus. Genre d'insecles

Hyménoptères, delà tribu des Guêpiaires , établi

par M. Kliig et adopté par Panzer dans sa révi-

sion. 11 répond à la seconde division de celui

d'Odynère de M. Latreille. (Voyez ce mol.) Le

Relire Pléroclnle a pour type la P'espa phalerata.

Paxz. Faim. Gcrin. Jus. 47. Jig. 21. Ptero-

chilus phaleratus. Panz.-revis. ,

(S. F. et A. Serv. )

PTÉR-ODIPLES ou DUPIrTCIPENNES. D;,ns

sa Zoologie analytique M. Durnénl désigne sous

ce nom une famille d^Iyménoplères à laquelle il

donne pour caractères : abdomcn.pédiculé y lèvre

inférieure plus longue que les mandibulesj an-
tennes. brisées. Celte famille renferme les genres

Guêpe et Masare. ( S. F. et A. Serv.
)

PTLROMALE , Ptcmmalus. Swf.d. Lat. Dalïï.

Diplolepis. Fais. Cynips. Oliv. (Encycl.
)

Genre-d'iusectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Cbalcidiles.

Ce genre a été" créé par M. Swederus et adopté

par MM. Latreille et Dalman. Les Leucopsis et les

Clialcis se distinguent des autres Cbalcidiles par

leurs jambes postérieures très-arquées. Les genres

Eurytoine, Misocampe
,
Euloplie

,
Ciéonyme et

Spalangie ont le segment antérieur du corselet

spacieux , formé en carré transversal ou en trian-

gle tronqué à sa pointe. Les Encyrtes ont les man-
dibules terminées en pointe et au plus bidentées.

Les Périlampes sont reconnoissables par la massue

de leurs antennes courte , en luseau , et par leurs

jautndibules fortement dentées..

Antennes filiformes , de longueur moyenne
;

leur premier article mince, cylindrique . les au-

tres presqu'égjux eutr'eux , ne formant point de

massue. — Mandibules fortes
,
presque carrées

,

leurs dentelures petites
,
peu apparentes. — Pal-

pes fort courts. — Tête moyenne , un peu dépri-

mée entre, la base des antennes et les yeux lis—

fiÊ^ — Trois yeiuv lisses petits, placés en ligue
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courbe sur le bord antérieur du vertex. — Corps
assez lonj^ pour sa grosseur.

—

Segment-antérieur
du corselet assez étroit , ne formant en devant
qu'un rebord transverso - linéaire. — Ecusson
petit. — Ailes supérieures u'ayanr qu'une seule

nervure sensible
,
laquelle parlant delà base de

l'aile sans toucher au bord extérieur se recourbe
ensuite pour rejoindre ce bord qu'elle suit pres-

que passé le milieu , et émet intérieurement avant
de disparoître un rameau assez long , recourbé
en crochet ; ailes inférieures ayant une nervure
semblable à celle des supérieures, mais qui n'é-

met point de rameau. — Abdomen assez long
,

presque cordiformé
,
pointu à son extrémité qui

est relevée dans les femeLes; tarière (de 'celles-

ci
) presqu'enlièrement cachée dans la cavité ab-

dominale. — Pattes assez fortes ; cuisses simples.

Ce geore dont le nom vient de deux mots grecs

qui signifient : ailes délicates , est composé d'es-

pèces très-petites, ayant ordinairement des cou-
leurs méta liques. M. Dalman dans un ouvrage
qui a pour litre : Insectes de laJinnille des Plé-

romahens , donne un catalogue de soixauie-dix-

neuf espèces sans eu décrire aucune. Il paroit que
dans bj ur premier état ces petits Cbalcidiles vi-

vent aux dépens de différentes larves , surtout de

celles des babila/is naturels des galles.

I. PrÉncMALE quadrille, P. quadrum.'

Pteromalus quadruin. Dalm. Ins. de lafamille

des Ptérotnal. — Diplolepis quadrum. Fab. Syst.

Piez. pag. 102. n\ 16.

Voyz pour les autres synonymes , en retran-

chant celui de Geoffroy
,
Cynips quadrille , n°. il

de ce Diclionnaire.-Nous ajouterons à la descrip-

tion que la base de l'abdomen est de couleur les-

.tacée-feri u-ineuse. ( S. F. et A. Serv. )

FTERONE j^Pteronus. Dans son ouvrage inti-

lulé : Nouvelle Méthode de classer les Hymé~
noptères, M. J urine établit ce gi;nreen le divisant

en trois familles ; la première est séparée par lui

en quatre sections, dont la première ne contient

que des femelles et ce sont celles des mâles qui

composent seuls la troisième section. Ces deux
sections répondent au genre Lophyre de M. La-
treille. 11 faut répéter la même chose pour la se-r

conde et. la quatrième section. C'est le genre

Cladie tel que nous l'adoptons avec M. Lalrei.le.

Les deux autres familles des Ptérones correspon-

dent au genre Pristipliore. Savoir la troisième

à notre première division et la seconde a notre

deuxième division. Voyez Pristiphore.

( S. F. et A. Serv.)

PTÉRQPHORE
,

Pterophonis. Geoff. Fab.

Lat. Phalœna. {Alucita. ) Lias. Alucila. Hub.
Papiilon-tipuJe. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,
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famille des Nocturnes , tribu des Ptérophorites ou

Fissipennes.

Celle tribu ne comprend que deu» genres

,

Plérophore et Ornéode; ce dernier se dislingue

facilement par ses palpes sensiblement plus longs

que la tèlc , avancés et dont le second article

est très-garni d'écaillés tandis que le troisième est

presque nu.

Antennes simples, sétacées. — Langue alon-

gée, dislincte. — Palpes pas plus longs que la

tête, recourbés dès leur naissance, entièrement

et uniformément garnis de petites écailles. —
Ailes composées de divisions linéaires, munies sur

les côtés de longs poils ressemblant aux barbules

des pennes des oiseaux; ailes supérieures ayant

deux divisions plus ou moins profondes, les in-

férieures en ayant trois.— Pattes très-épineuses
,

longues et minces. — Chenilles velues , à seize

pattes.

—

Chrysalides nues
,
suspendues par un fil.

Les Ptéropbores dont le nom vient de deux
mots grecs qui signifient : porte-plume , volent

pesamment, ne s'éièvent guère au-dessus des

plantes et font rarement usage de leurs ailes.. On
eu connoît une quinzaine d'espèces presque
toutes européennes. Ces petits lépidoptères très-

remarquables par leurs ailes digilées se tiennent

de préférence sur les herbes des prairies et sur

l'ortie.

i. PtÉrophore pentadactyle , P- pentadac-
tylus.

Pterophorus albus , alis superionbus ultra mé-
dium bifidis y divisionibus apice recurvis y inj'e-

riorum dit'isionibus prima secundâque usquè ad
tertiam longiludims partent, coadunatis , tertiâ

libcrâ.

Pterophorus pentadactylus. Fab. En t. Syst.

iom. 3. part. 2. pag. 548. n°. 12. — Lat. Gêner.

Crust. et Ins. to/n. 4. pag. 204. — Le Plérophore

blanc. Geoff. Ins. Pans. tom. 2. pag. 91. n". I

.

pl. w.Jig. 6. — Phalœna {Alucita) pentadac-
tyla. Linn. Syst. Nat. 2. 900. 439. — Hub. Laiv.

alucit. communif. A. a. jig. \ . La chenille.

—

PiÉauh. 1ns. tom. 1. pi. 20.Jig. 1-6. — Encycl.

pl. 94. Ptéroph.fîg. 3.

Envergure 8 lig. Entièrement d'un beau blanc-

soyeux. Divisions des ailes supérieures séparées

jusqu'au-delà du milieu , recourbées à leur extré-

mité. Les deux premières des inférieures réunies

seulement jusqu'au tiers de la longueur de l'aile,

la troisième enùèrement libre.

Chenille verte ayant une ligne latérale rosée
,

bordée de blanchâtre et quelques poiis noirs

épars. .Vit sur le liserou. Chrysalide verte, velue

avec des lignes de points un peu rougeâlresj elle

est fixée j
ar sa partie postérieure sur un petit

mamelon de soie, elle a en onde une ceinture
qui-lui soutient le milieu du corps..
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Commun aux environs de Paris su* l'ortie.

2. PtÉrophore plilodaclyle , P. ptihdactyias.

Pterophorus rufus , alis superioribus jerè ad
médium usquè bifidis , divi-sione externâ apice

ivcuivâ j inj'erioTÏbusjiiscis f divisionibus prima
secundâque usquè ad tertiam longitudinis partem

tertiâ basi tJfnîum coadunatis.

Alucita ptilodaciyla. IIub. Alucit. tom. 3.

fig. 16, et Lab. b.Jig. 25.

Envergure o lig:. Ronssâtre. Divisions des ailes
, •

n
, Y • > -ri'

supérieures séparées presque jvsqu au milieu, In-
térieure recourbée à son extrémité ; ailes intérieu-

res brunes, leurs deux premières divisions réunies

seulement just.oi'au tiers de l'aile, la troisième

l'étant un peu à sa base-

Environs de Paris.

3. PtÉropeore rhododaclyle , P. rhododac~

tylus.

Pterophorus testaceo-fermgineus , alis supe-

rionbus albo bistrigatis , apice bifidis. } dit-'isioni-

bus planis tertiam aiœ partem vix attingentibus}

ad strigam secundam terminatis y injeriorum di-

fisionifus prima secundâque usquè ad médium,
tertiâ basi tantiun coadunatis.

Pterophorus rhododactylus. Fab. Entom. Syst.

tom. 3. part. 2. pag. 'hùfj. n n
. 7. — Alucita rho-

dodactyla. Hub. Alucit. tab. 2-Jig. Ô.Laiv. alucit*

communif. 13. a. n°. 1 . a. b.

Envergure 7 à 8 lig. Testacé-ferrugineux. Ailes

supérieures marquées de deux lignes transverses,

blanches, la première placée vers le tierrsupé-

rieur de l'aile , la seconde aux deux tiers. Divi-
sions de ces ailes n'atteignant pas le milieu de
leur longueur et liuissant à la seconde ligne blan-

che, ces deux divisions planes à leur extrémité,,

la supérieure ayant une troisième petite ligne blan-

che vers le bout. Première et seconde divisions des

inférieures réunies jusqu'au milieu de l'aile , la

! troisième l'étant un peu à sa base ; celle-ci courte

et portant avant son extrémité parmi sa frange
,

un faisceau de poils ferrugineux plus gros que les

autres terminés en spatule. Jambes et tarses an-
nelés de blanc.

Chenille verte à sa partie postérieure ; l'anté-

rieure a une teinte rosée et poile une ligne brime
dorsale. Vit sur les rosiers. Chrysalide verte, un
peu velue sur le dos. L'étui qui contient-les pattes-

dépasse les fourreaux des ailes et n'est point ap-
pliqué exactement contre le ventre.

Assez rare aux enviions de Fans.

4- PtÉrofiiore monodaclyle, P. monodac-
iylus.

Pterophorus testa ceozfus eus > alis superion^
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bus apice bifidis , divisionibus plants tertîam
aide parlent vix attingentibu-s} inlcriori apice sub-

acuto y inferïorum divisionibus prima secundâque
usquè ad tertiam alœ partent coadunatis , terliâ

libéra.

Pteropliôriis monodactyhts. Fab. Ent. Syst.

tant. 3. put;. 345. n". i. — Pha^-na alucila

monodactyla. Linn. 2. 899. ^53.—Le fljeiopliore

brun. Geoff. Ins. Pâtis, to/n. 2, pa'g. 92. n°. 5.

— Reaum. hts. toni. I. pl. 20. Jig. 7-irj. —
EncycL pl. 94. Ptéroph. fig. 2.

Envergure 7 lig. Entièrement d'an testacé-

br.un. Divisions .des ailes supérieures n'atteignant
que le tiers de leur longueur, leur extrémité plane,

l'intérieure n'ayant qu'une seule pointe. Première
et seconde divisions des inférieures réunies pres-

que jusqu'à la moitié de l'aile , la troisième entiè-

rement libre.

Suivant Réaumurla clienille vit sur le liseron.

Elle est d'un vert blancliâlre avec des poils médio-
crement longs, placés au inoins su r quatre rangs

de tubercules. La chrysalide est presqu'aussi velue

que la clienille 1

, l'insecte parfait en sort au bout

de quinze jours à peu pics. Il se sert peu de ses

jairsbes postérieures et les tient plus souvent éten-

dues le long des côtés de l'abdomen et quelque-
fois dessous j alors il les croise el elles semblent
lui lormer une sorte de queue. Les divisions de ses

ailes tant intérieures que 'supérieures rentrent

toutes à l'état de repos dans la cavité de la divi-

sion extérieure des premières ailes, ce qui lèroit

croire dans ces rnomens que L'insecte n'a que deux
ailes et qu'elles sont sans divisions.

Des environs de Pans,

5. Pterophore didac'j le , P. didaclyhts.

Pterophorus Juscus , ahs superioribus albo

lineatis ad médium usquè bifidis , divisionibus

planis , interiori apice emarginatâ ; inferiorum

divisionibus prima secundâque iion usquè mé-
dium , terliâ ad quartam usquè atœ longitudtnis

partent coadunatis.

Pterophorus didactylus. Fab. Ent. Syst. tom- 3.

part. 2. pag. 3^5. n'. 3- — Lat. Gêner. Crus/,

ci Ins. tant. 4. pag. 234- — Phalœna ( Alucila )

didactyla.' Likn. Syst. Nat. 2. 809. 404. — De
Ï*éer , lus. tom. 2. pag. 260. /•/. 4- fig- !• —
Mncycl. pl. 94. Ptéroph. fig. 1

.

Envergure 6 lig. D'un brun-ferrugineux. Ailes

supérieures ayant des lignes et des points blancs
;

leurs divisions atteignant la moitié de leur lon-

gueur, leur exlréinjté plane ; celle de la division

intérieure échancrée. Première el seconde divi-

sions des ailes inférieures n'étant pas tout-à-fait

réunies jusqu'au milieu; la troisième l'étant jus-

qu'au quart de la longueur de l'aile. Jambes et

i'nrses annelés de blanc.
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Chenille d'un vert-clair avec une ligne dorsal'*

d une nuance plus obscure, accompagnée de cha-
que côte d'une bande blanchâtre. 'Fêle Un peu
jaunâtre, les segmens du corps (ceux du milieu
au moins) portant chacun dix tubercules noirâ-

tres garnis d'aigrettes de poils blancs; pour se

transformer en chrysalide , elle tapisse de soie

l'endroit où elle veut s'arrêter et s'accroche par

les pat les de derrière. Chrysalide hérissée de
pointes blanches

, spimformes ; elle a deux lignes

blanchâtres sur le dos un peu élevées en forme
d'arêtes

,
portant une suite de tubercules irrégu-

liers
,
garnis chacun de quatre épines. Son ventre

est armé de petits crochets bruns , nombreux , au
moyen desquels elle se fixe sur la couche de soie

dont nous venons de parle: . Celle chenille vit sur

la benoîte {Geum rivale}. Elle en nuange les fleurs

et Je calice.

Environs de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

PT-ÈROFIIORITES ou FISSIPENNES, Ptero-

phoriles. Huitième tribu de la famille des Noc-
turnes , ordre des Lépidoptères. Ses caractères

soin :

Les quatre ailes ou deux au moins , refendues

dans leur longueur en manière de branches ou de
doigts, barbues sur leur bord et ressemblant à des

plumes.

Les chenilles de ces lépidoptères ont seize

pattes, vivent de fouilles et de fleurs, sans se

construire de fourreaux.

('elle tribu contient les genres Ptérophore et

Oruéode. Voyez ces mots.
*( S, F. et A. Serv. )

PTÉROSTIQUE , Ptérostickus. Genre de Co-
léopleres fondé par M. Bonelli (Obsetv. entom.
Mêrii. de lAcad. de Turin), appartenant à la

tribu des Carabiques , et offrant pour caractères :

languette arrondie. Palpes assez épais, le qua-
trième des maxillaires extérieurs plus long que le

précédent, cylindrique, aminci à sa base. Anus
ayant un pli longitudinal ('levé (dans les mâles)

quelquefois , mais rarement , transversal ou rein-r

placé par une impression. Elylies souvent éclian-

crées obliquement
,
ayant trois poinls enfoncés

ou plus, rangés au moins en deux stries. Les Ca-
rabus J'asctalopunctatus et oblongo-punctatus

(
voyez Encycl. Carabe points oblougs n°. 112)

de Fabrieius, ainsi que le Carabus Jurine de
Pauzer, sont de ce genre.

( S. F. et A. Serv. )

PTFRYGIBRANCIIES
,
Pterygibranchia. Lat,

C'e^t , dans ia méthode de M. Latreille ( Règne
animal de Cuvier, tom. o) , la troisième 'section

de l'ordre des Crustacés isopodes ; ses caractères

sont d'avoir des branchies sous la queue , soit

libres et eu forme d'écaillés vascnlaires ou de

bourses membraneuses, tantôt nues, tantôt recou-

vertes
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vertes par des lames , soit retifermess dans des

écailles en recouvrement. •

Ces Crustacés formoient , dans les ouvrages an-

térieurs de M. Latreille , un ordre particulier,

celui des Tétracères , placé d'abord à la tête de la

classe des insectes , et ensuite dans celle des

Arachnides , dont il éloit le premier : ils com-
prennent la plus grande partie du genre Omscus
de Linné.

Cette section est divisée ainsi qu'il suit. Nous
donnerons quelques détails sur chacun des genres

qu'elle renferme , et qui n'ont pas été traités à

leur lettre dans ce Dictionnaire. .

I. Quatre antennes très-apparentes.

A. Extrémité postérieure du corps offrant de
chaque côté une nageoire formée de deux feuillets

portés sur un pédicule commun ; écailles sous-cau-
dales se recouvrant graduellement. Les genres :

CYMOTHOÉ
, Cymothoa. Fab. Dat.d. Bosc.

Lat. Lam. Léach. Oniscus. Linn. Pall. Asellus.
Oliv. Lam.

Ils ont la queue composée de six segmens ; les

pieds insérés aux bords latéraux du tronc , ter-
minés par un crochet très-fort. Plusieurs segmens
du tronc ont, de chaque côté, une division en
forme d'article. M. Léach a formé avec le genre
Cymothoa de Fabricius, et tous ceux qui en ont
été extraits depuis , sa famille des Cymotlwadées,
qu'il à divisée en pl usieurs stirpes , races ou sous-
iarnilles. Le peu d'étendue que nous sommes obli-

gés de donner à cet article ne nous permet pas de
donner de détails sur tous les genres que Léach
a formés dans cette famille , et qui n'ont pas été
conservés par M. Latreilie. Nous présentons ici le

genre Cymothoé tel qu'il est adopté par ce savant

( Rcg. anim: ) , qui y réunit les genres Limnoria
_,

Eurydice et Âïga de Léach. .

Les Cymothoés, vulgairement nommés Pou.v
de mer, Œstres , ou Asiles de poissons , sont des
Crustacés voraces et parasites ; ils se fixent sur
divers poissons, et semblent affecter de préférence
certaines espèces. On les rencontre près des ouïes,

aux lèvres, à l'anus, et dans l'intérieur même de
la bouche-. Aristoie ( Uist. des anim. ) a eu con-
noissance des Cymothoa. Les poissons

,
dit-il, sont

attaqués de poux dans la mer; mais ceux-ci ne
viennent pas du poisson même , c'est la bourbe
'qui les produit. Ils ressemblent pour la forme aux
cloportes , à l'exception qu'ils ont une queue
large ^etc.

Les priucipales espèces sont :

i. Cymothoé asile, C. asilus.

Capite posticè trilobo ; segmentis posticis , ul-

timo excepta , retrorsùm arcuatis sublunatis j
isto seniielliptico.

Hist. Nu t. Ins. Tome X.
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Cymothoa asilus. Fab. Suppl. Ent. Syst. pag.
3o5. — Cymothoa asile. Latr. Hist. natur. des

Crust. et des Ins. tom. 7. pug. 2.5. pl. 58. fig. 9
et 10. — Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 66. —
Rondelet, Hist. des Poissons , liv. 18

,
chap. 26.

Voyez pour la suite de la synonymie et la des-
cription le n°. 5 de l'article Aselle de ce Diction-

naire , et pour les autres espèces les uos
. 2,3, 4>

6 et 1 1 du même article.

SPHÉROME
,
Sphœroma. Voyez ce mot.

15. Extrémité postérieure du corps sans na-

geoires latérales. Les geures :

IDOTÉE, Idotea. Fab. Lat. Lam. Léach. Riss.

Oniscus. Linn. Pall. Squilla. De Géer. Asellus.

Oliv. Lam. Cymothoa. F.ib. Dald. Physodes.

DumÉr. Pallasius , Stenosome. Léach.

Ces Crustacés avoient été placés par Linnseus

et Pallas dans le génie des Cloportes. De Géer le3

rangeoit avec les Sqiiilles , et Olivier avec les

Aselles. Fabricius
,
qui les avoit d'abord placés

avec les Cymolhoés , les en a séparés et en a lait

le genre qui est généralement.adopté Aujourd'hui

,

et dont nous allons donner les caractères : anten-

nes intermédiaires insérées un peu plus haut que
les latérales, beaucoup plus petites, filiformes»,

composées d-e quatre articles ; antennes latérales

sétacées, médiocrement alongées , avec un pédon-

cule de quatre articles et leur extrémité multi-

articulée. Tête de la largeur du corps , ou un peu
plus étroite, presque carrée. Deux yeux ronds

,

composés
,
peu saillans. Bouche petite , formée

d'un labre , de deux mandibules , de deux paires

de mâchoires et de deux pieds-mâchoires foliacés

de cinq articles qui remplacent par leur base la

lèvre inférieure ; les sept anneaux du corps trans-

versaux
,

presqu'égaux et unis , ordinairement

marqués de chaque côté d'une impression longi-

tudinale qui, avec sa correspondante, divise le

corps en trois parties comme dans le genre fossile

des Tiilobites. Queue très-grande , Inarticulée
,

sans appendices terminaux, recouvrant les bran-
chies et les lames qui protègent celles-ci. Pieds

moyens à peu près égaux eutr'eux, dirigés les

premiers en avant, et les derniers en arrière.

De Géer, qui a donné une' description détaillée

de l'Idotée entomon , a vu sous sa queue , et dans
un système d'organes assez compliqué , deux filets

dont il ne connoît pas les fonctions. M. Lalreil'e

a reconnu que ce sent des appendices des organes
générateurs mâles. De Géer a vu aussi sous le pre-
mier anneau de la queue d'un individu du même
sexe, deux pièces ovales , membraneuses

, man-
quant dans les femelles , et d'où il a vu sortir

,

après la mort de l'animal, une matière blanche
entortillée comme du fil pet qu'il soupçonne être

la liqueur séminale.

Les Idotées se trouvent en abondance dans la
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mer , où elles nagent tics-bien à l'aide de leurs

pailes et de leuvs branchies, qui sont mobiles

d'avant en arrière lorsque les lames qui les re-

couvrent sont écartées. • Elles se nourrissent de

corps morts, et on assure qu'elles rongent et dé-

truisent à la longue les filets des pêcheurs.

M. La treille divise ce genre ainsi qu'il suit :

i . Côtés du second segment et des suivans tou-

jours divisés par une ligne imprimée , ou même
Jèndue postérieurement , cette ligne s'étendant

dans toute la longueur de ces segmens ou de leur

plus grand nombre y antennes latérales plus cour-

tes que Li tête et le tronc , les intermédiaires près-

qu aussi longues au 'moins que les deux premiers

iirticles des latérales y corps souvent ovale,
oblong;

griffes terminant les pattes } de longueurmoyenne.

a. Antenues intermédiaires presqu'aussi lon-

gues que les latérales ; tronc en ovale tronqué ;

fausses articulai ions latérales de ses segmens très-

saillantes, triangulaires; tête incisée sur les côtés.

1. IdotÉe entomon , /. entomon. L_\t. Hist.

natur. des Crust. et des 'Ins. tom. 4). pag. 56 1

.

pl. 58- fig'.* Si. 3. Voyez pour la description et la

synonymie l'article Aselle de ce Dictionnaire
,

ii°. y.

M. Latreille a observé que cette espèce es-t bien

diUérente de celle que Léach a décrite sous le

même nom. Trans. Linn. tom. XI, pag. 3b"4-

b. Antennes intermédiaires guère plus longues

que les deux premiers articles des latérales , ou

que la moitié environ de leur pédoncule ; lionc

alongé relativement à sa largeur, en carré long

ou elliptique , et tronqué auxdetix bouts; fausses

articulations de ses segmens peu saillantes , en

carré long ou linéaiies.

* Longueur des antennes latérales ne surpassant

guère celle de la tête et des deux premiers seg-

mens.

2. IdotÉe pélagique, 7. pelagica. Léach, Trans.

Soc. Linn. tom. JCÎ. pag. 365.

Gorps linéaire ovale; queue arrondie avec une

dent frès-peu apparente dans son milieu ; anten-

nes ayant" le tiers de la longueur du corps ; tête

échancrée en devant.

De la mer d'Ecosse.

** Longueur des antennes surpassant celle de

la tête et des deux premiers segmens du corps.

3. Idotee marine , /. marina. Voyez pour la

description et la synonymie le n°. 8, art. Asélle

de ce Dictionnaire.

2. Côtés du second°segment du tronc et des sui-

k'ans }
soit à divisions latérales très-courtes

g
n'oc-
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cupant qu'une partie de leur longueur, soit en-
tière y antennes latérales aussi longues au moins
que la tête et le tronc y les intermédiaires de la
longueur du pédoncule des précédents {corps tou-
jours linéaire y griffes des deux pattes antérieures
au moins } longues etJor'es \

a. Second segment du corps et les suivans of-
frant l'apparence d'une petite articulation. Les
espèces de cette division forment le genre Sténo-
some de Léach.

4- Idotée filiforme, /. filiformis.G ronov. Zooph.
lab. in. fig. 3/ — Baster. Opusc. subs. tom. 2.

tab. i3. fig. 2. Cymothoa chelipes? Fab. — Idoté©
armée. Latr. Hist. natur. des Cmst. et des Ins.

tom. 6. pag. 3^2. — Stenosorna lineare. LÉAcn.
Voyez pour la description et la suile de la syno-
nymie le n°. io, art. Aselle de ce Dictionnaire*

b. Segment du corps sans divisions latérales.

5. IdotÉe hectique, I. hectica. Idotée hétique.

Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 6- pag.

371. — Idoiea viridissima. Riss. Hist. nat. des

Crust. de Nice , pl. 7>.Jig. 8. Voyez pour la suite

de la synonymie et la description le n°. i3, art.

Aselle de ce Dictionnaire.

ASELLE; Asellus. Geoff. Oliv. Lam. Latr*
Léach. Oniscus. Linn. Squilla. De Géer. Cymo-
thoa. Daldorf. Idotea. Fab. Physodes. Cuvier.
Duuer.il.

Ce genre , tel qu'il est adopté par M. Latreille

(Règn. anim. de Cuç. tom. o.pag. 56.), a pour ca-

ractères essentiels : deux pointes fourebues ou deux
appendices en forme de tubercules au bout delà,

queue. Les deux écailles extérieures recouvrant
les branchies arrondies et fixées seulement à leur

base.

L'espèce la plus commune est I'Assei.le ordi-

naire, A. vulgaris. Lat. Hist. nat. des Crust. et des

Ins. tom. 6. pag. 55p. — Gêner. Crust. et Ins.

tom. 1. pag. 63. — Idotea aquatica. Fab. Suppl.

Entom. Syst. pag. 3o3. — Entomon hierogly-

phicum. Klein. Dub.Jig. 5. Voyez pour les gé-
nérubtés l'art. Aselle de ce Dictionnaire, et pour
la synonymie et la description de l'espèce que
nous citerons, le n°. 1 du même article.

M. Latreille réunit aux Aselles les genres que
M. Léach a décrits sous les noms de Janira et

Jœra y le premier se distingue des Aselles p ir les

crochets bifides des tarses, par les antennes inter-

médiaires plus courtes que le dernier article des

extérieures et par des yeux plus gros et moins dis-

tans. Le second genre en dillcre par la présence
de deux tubercules qui remplacent les fiiets bi-

fides de l'extrémité du corps des Aselles, et par

l'absence de renflement ou de mains aux patte»,

antérieures. Les individus qui composent ces deux
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genres se rencontrent dans la mer, sur les fucus

ou sous des pierres.

ïf . Antennes intermédiaires peu ou point appa-
rentes. Les genres :

LJGIE, Ligia. Fab. Lat. LamR. Léach. Onis-

cus. Linn. Oi.iv. Asellus. Oliv.

Antennes extérieures assez grandes, anguleu-

ses
,
très-rapprochées à leur base , formées de six

articles , dont les deux premiers fort courts et les

trois derniers alongés; le terminal plus grand que

les autres, et composé lui-même dè petits articles

nombreux. Antennes intermédiaires très-petites
,

formées de deux articles comprimés , dont le

dernier est obtus. Pieds-mâchoires membraneux,
comprimés, concaves, divisés en s;x articles.

Tète carrée, plus large que longue. Yeux com-
posés, assez grands, ronds. Corps alongé , ova-
iairé, convexe eu dessus , très - semblable à celui

des Cloportes
,
composé de treize segmens trans-

versaux
,
pointus en arrière de chaque côté , dont

les sept premiers sont pédigères , et dont les six

derniers constituent la queue; le treizième pres-

que carré , avec le bord postérieur arrondi au

milieu et échancré latéralement
,
«pour l'articu-

lation des appendices. Les quatorze pieds insérés

sur les côtés du corps, ayant leur premier article

dirigé de dehors en dedans
,
très-long , et for-

mant avec le second
,
qui se porte de dedans en

dehors, un angle aigu; tous étant terminés par
un article écailleux, pointu au bout, et pourvu
d'une petite dent en dessus. Branchies eu forme
de lames triangulaires

,
placées sous l'abdomen ou

la queue , au nombre de six paires.

Ce-. Crustacés sont communs sur les bords de la

mer; ils grimpent à la manière des Cloportes sur

les rochers du rivage et sur d'autres endroits hu-*

mides. Ils replient proinptement leurs pattes et se

laissent tombée" si on cherche à les prendre.

On peut diviser ce genre ainsi qu'il suit :

* Antennes et appendices caudales presque de
la longueur du corps.

i. Ligîe italique , L. italien.

L. antennis corporisjêrè longitudine , articulo

tiltimo circiter e septemdecim aliis minimis con-
certo y stylis caudee. e.csertis œqualibus } pedun-
culis angustis, elongatis. Lat. Gen. Crus/, et Ins.

tom. 1. pag. 67. -— Hist. nat. des Crust. et des

Ins. tom. 7. pag-Zi. —Ligia ita/ica. Fab. Suppl.
Entoin. Syst. pag. 002.

Cette espèce se trouve sur les bords de la Mé-
diterranée , en Italie.

** Antennes et appendices caudales plus courtes
que le corps.

». Ligib océanique , L. oceanica. Fab. Suppl.
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Entom. Syst. pag. 001. — Lat. Gen. Crust. et
*

Ins. tom. 1. pag. 5.— Hist. nat. des Crust. et des

Ins. tom. 7. pag. 5l. Voyez pour «la suite de la

synonymie le n°. i5, article Cloporte de ce Dic-
tionnaire.

3. Ligie cloportide , L. oniscides. Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 1. pag. 6g. — Cymothoa assi-

milis. Fab. Entom. Syst. tom. 2. pag. 5 10.

Voyez pour la synonymie et la description le

n°. i5, article Aselle de ce Dictionnaire.

PIIILOSCIE , Philoscia. Voyez ce mot.

CLOPORTE , Oniscus. Ce genre , tel qu'il est

adopté {Règne anim. tom. 3. pag. 57.), a pour
caractères essentiels : antennes latérales de huit

articles, ayant la base recouverte parles bords

latéraux de la tête. Appendices de la queue d'iné-

gale longueur , les deux latéraux étant beaucoup
plus grands. Voy. pour lès détails historiques et

les espèces le mot Cloporte de ce Dictionnaire.

PORCELLION , Porcellio. Voyez ce mot.

ARMADILLE, Armadillo. Ce genre a été établi

par M. Lalreille, qui lui a donné pour caractères

dislinclifs : quatre antennes , dont les intermé-
diaires très-petites , à peine distinctes , et dont les

extérieures ou latérales sétacées de sept articles
,

«insérées dans une fossette relevée sur les bords;
appendices latéraux du bord de la queue ne fai-

sant point de saillie , terminés par un article trian-

gulaire; corps se roulant en boule.

M. Cuvier {Journal d'IIist. nat. tom. 2. ) a
désigné sous le même nom, un genre d'insectes

myriapodes
,
appelé depuis Glomeris par M. La-

treille.
( Voyez ce mot à la suite de l'article Po-

LYDÈkE de ce Dictionnaire. ) Les Armadilles de
M. Latreille ont de graqds rapports avec les

Cloportes et les Porcellions. Leurs organes respi-

ratoires sont renfermés dans la duplicature de
petites écailles branchiales et supérieures du des-
sous de leur queue, présentant une rangée de trois

à quatre petites ouvertures pour l'introduction de
l'air. C'est aussi sous des valves de la partie infé-
rieure, du corps que ces animaux conservent leur*

œufs qui y éclosent. Leurs moeurs sont très-ana-
logues à celles des Cloportes. Ils habitent comme
eux des lieux humides, tels que les caves, les trous

de murailles, etc. On les rencontre dans toutes

les saisons; leur démarche est très-lente. Ils pas-
sent l'hiver eugourdis.

1. Armadille commune , A. vulgaris. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 71. — Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 48. — Oniscus
armadillo. Cuv. Journ. d'Hist. nat. ion?. 2.

pag. 23. pl. 26. fig. 14. l5. — Sulz. Hist. des

Ins. tab. 00. fig. i5. Voyez pour la suite de la
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synonymie et la description le n°. 2, articlé Clo-
porte de ce Dictionnaire. Les nos

. 3-7 appartien-
nent aussi au ^nême genre.

III. Antennes nulles. Le genre :

BOPYRE
,
Bopyms . Lat. Monoculus. Fab. Les

Bopyres s'éloignent de tous les genres des Iso-:

podes par le défaut d'antennes
,
d'organes de la

vue et de mandibules ; leur corps est en ovale
court

, rétréci' et terminé eu
.

pointe à son extré-
mité postérieure, presque membraneux, très-
plat, avec un rebord intérieur portant les pieds,
et au-dessous d'eux de petites lames membra-
neuses

, dont les deux dernières alongécs. Les
pieds sont très- petits, contournés ; le dessous
de la queue est garni de deux rangées de petits
feuillets ciliés. Sun extrémité n'a point d'appen-
dices.

_
La femelle porte sous son ventre une prodi-

gieuse quantité d'œufs qu'elle dépose dans les

lieux habités par les Palémons. L'autre sexe n'a
pas été encore positivement reconnu; on a ce-
pendant regardé comme le mâle un très-petit Bo-
pyre qui se rencontre souvent près de la queue
des individus chargés d'œufs. De même que les

Cymothoés auxquels ils ressemblent à quelques
égards , les Bopyres sont parasites : ils vivent ca-
chés sous un des côtés antérieurs du test de quel-
ques Crustacés , et surtout de la Crevette com-
mune ou Palémon-squille , où ils donnent lieu k9
une tumeur très-remarquable qui s'élève en forme
de tubercule ou de petite loupe. Les pêcheurs
de la Manche sont imbus , à l'égard de ces ani-
maux

, d'un préjugé absurde; ils croient que les

Soles et quelques espèces de Pleuronectes sont
engendrées par les Palémons, et ils prennent les

Bopyres pour ces poissons encore fort jeunes.
Deslandes avoit consacré ce préjugé dans un Mé-
moire lu à l'Académie des sciences en 17233
mais Fougeroux de Fondaroy l'a complètement
réfuté en J772 dans un Mémoire lu a la même
Académie.

1. .Bopyre des Chevrettes, B. squillarum.

B. corpus depressum , planum , subincuwo-
ovatum , appendicibus utrinquè quatuor, folia-
ceis, marginalibus , iiiferis. Pedesminimi, spurii,

marginales àrcuati. Caudœ segmenta ultuno
pawo.

Bopyre des Chevrettes. Lat. Hist. nat. des
Crust. et deslns. tom. 7. pag. 55. pl. 5g. fig. 2-4.
— Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 67.— Bopyre
des Crustacés. Bosc, Hist. nat. des Crust. tom. 2.

pag. 216. — Monoculus crangorum. Fab. Suppl.
Ent. Syst. pag. 006. — Fougeroux de Bonda—
roy , Mém. de l'Acad. des Scien. 1772. pag. 26.

pl. 1.

Celte espèce est longue de quatre lignes, sa-
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couleur est pâle-blanchâtre , si ce n'est sur les

écailles du dessous du corps où elle passe au
noirâtre.—Commune sur nos côtes dans toutes les

saisons de l'année.

M. Risso ( Crust. pag. 148) décrit" une autre

espèce sous le nom de Bopyms palœmonis. Elle

. se 'trouve sur plusieurs espèces de Palémons. Enfin

M. Latreille eu a dêcuuverl une sous la carapace
d'un Crustacé du genre A/phée qu'il a reçu de Pile

Noirmoulier. ( E. G.)

PTERYGOCÈRÈ, Pterygocerus. Genre de Crus-
tacés que j'ai indiqué a l'article Phytibranches
de cet ouvrage, et qui est formé u'après la ligure

de VOniscus areitanus de Slabber. ( Obserf.

microscop. tab. JlI. fig. 3. à.. )
Quoique nous

n'ayons point vu cet animal en nature , il nous
paroît cependant qu'on ne peut le rapporter à
aucun genre de Crustacé connu. Ses quatre an-
tennes sont très-garnies de poils barbus ou for-

mant des pinnules aux piemiers articles qui sont

beaucoup plus grands que les autres. Les quatre

pattes postérieures présentent les mêmes carac-

tères; les quatre premières, ou du moins celles

qui semblent l'être d'après la figure, sont velues ,

courbes , et. se. terminent par une nageoire ou un
article arrondi et nautique. L'extrémité postérieure

dii corps est terminée par plusieurs appendices ou
styles velus. Ce Crustacé.doit appartenir à l'ordre

des Amphipodes ou à celui des Isopodes.

( Latr. )

PTÉRYGOPHORE
,

Pteiygophorus. Kxug.
Lat. Léach. Le P.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Tércbrans , lamille des Porte-scie

,

tribu des Tenthrédines.

m Ce genre a été établi par M. Kliig pour quel-

ques espèces de Tenthrédines ; il est adopté par

M. Latreille et les auteurs qui j^oiit suivi. Les
genres de cette tribu qui ont plus de dix articles

aux antennes et une seule cellule radiale appen-
diculée sont : Pergue

,
Jiylotome., t'tilie et Pté-

rygophore. Les Peignes et les Hylotomes ont

quatre cellules cubitales et les Pliiies des anten-

nes filiformes et velues, même dans les temelles

,

caractères qui distinguent nettement ces trois

genres de celui de Ptérygophore.

Antennes nues
,
pec nuées en dessous avec une

seule rangée de dents dans les mâles; grossissant

vers leur extrémité, presque moniliiornjes et un
peu dentées en scie dans les lemelles : leurs ar-

ticles nombreux (le nombre variant selon l'espèce

où le sexe de dix-sept à vingt-trois , suivant

M. Léach
)

(i) , insérés obliquement sur chacun

(1) Cette observation a d'autant plus besoin d'un exa-

men ultérieur, que l'auteur anglais donne tantôt plus, tan-

tôt moins d'articles ai*x antennes des mâi^s qu'à celles des

temelles. De pareilles anomalies sont rares.
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de ceux gui les précèdent , à Fexceplion des deux
premiers. — Labre apparent. — Mandibules alon-

gées
, comprimées. —Languette trifide et comme

digitée. — Corps gros et court. — Ecusson pres-

que carré avec une petite dent de chaque côté

postérieurement. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale appendiculée et trois cellules cu-
bitales , la seconde recevant les deux nervures

récurrentes, la troisième atteignant le bout de
l'aile. — Les quatre jambes postérieures sans

épine dans leur milieu , en ayant deux à leur ex-
trémité. — Tarière peu saillante.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui signifient : portant un plumet. Les espèces
Labitent.la nouvelle Hollande. On n'en connoit
encore que trois ou quatre ; elles sont rares dans
les collections. Leurs mœurs doivent peu différer

de celles des Lophyres.

i. Ptehygophore à ceinture, P. cinctus.

Pterygophorus thorace nigro - violaceo luteo
vario , abdomine nigro -violaceo , segmenta se-
cundo toto , sexti basi et lateribus , septimi ma-
cula laterali anoque suprà luteis , alis hyalinis
marginibus subfuscis.

Pterygophorus cincius. Klug. Léach. Zool.
Miscell. n°. 2. tab. 148. fig. 6'.—Le. P. Monogr.
Tenthred. pag. 5i: n°. 147.

Longueur 6 lig. Antennes dentées en scie,
leur premier article brun, les suivans jaunes, les

derniers d'un brun-noirâtre. Tète noire, palpes
d'un lestacé-brunâlre. Corselet noir-violet , une
tache de chaque côté à l'épauleite , une autre
sous l'aile , écusson et une ligne au-dessous de lui

jaunes. Abdomen d'un noir tirant .sur le vitdet,

second segment, bord supérieur et 1 ô té du sixième,

lâche latérale sur le septième el partie supérieure
de l'anus jaunes. Les quatre pattes antérieures

noires avec la base des jambes jaune, les posté-

rieures jaunes, à cuisses noires. Ailes transpa-

rentes un peu brimes à leur bord extérieur ainsi

qu'au bord interne. Femelle.

Le mâle a, selon M. Léach, vingt-trois arti-

cles aux anteunes, et la femelle vingi-uii, ce que
nous n'avons pu vérifier sur ce dernier sexe, les

antennes de notre individu étant incomplètes.

-Nouvelle Hollande.

Nota. Il faut rapporter à" ce genre, i°. le Plé-

rygophore bleu. Léach. Zool. Miscell. ( Le P.

Monogr. Tenthred. pag. 5i. n°. 148. ) Cet auteur
donne aux antennes du mâle dix-sept articles et

dix-huit à celles de la femelle. 2°. Son Ptérygo-
phore interrompu ( Le P. Monog. Tenthred.
pag. 5o. 7i°. 146) , au mâle duquel il donne des
antennes de vingt-deux articles, tandis que la

femelle n'en auroit que dix-huit.

CS. F. et A. 5brv.)
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PTILIE , Ptilia. Le P.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans, famihe des Porte-scie,
tribu des Tenthrédines.
Dans notre Monographie des Tenthrédines, pu-

bliée en i8a3, nous avons introduit ce genre pour

y placer des espèces qu'il nous paroissoit impos-
sible de faire entrer dans les coupes génériques
adoptées jusque-là. Les Hylotomes , les Plérygo-
phoresetles Pergues ont bien comme nos Ptibes le»

antennes composées de plus de dix articles et une
seule cellule radiale

,
laquelle est appendiculée,

ce qui les-distingue des autres Tenthrédines , mais
les Pergues ont quatre cellules cubitales ainsi que
les Hylotomes et les antennes des Ptérygophorea
sont nues, pectinées ou dentées en scie. Aucuns
de ces caractères n'étant communs aux Ptilies

,

nous espérons que les entomologistes adopteront ce

nouveau genre et regarderont soa établissement

comme nécessaire.

Antennes (dans les femelles) filiformes, ve-
lues, composées d'un grand nombre d'articles, les

deux premiers seuls distincts. — Labre apparent.
— Mandibules alongées

,
comprimées. — Palpes

maxillaires fort longs, les labiaux beaucoup pluj

courts. — Languette triiide et comme digitée.

—• Tête transversale. — Trois petits yeux lisses

disposés eu ligne courbe, placés sur le vertex.
— Corps court. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale appendiculée et trois cellules cu-
bitales , la première grande, recevant la pre-
mière nervure récurrente, la seconde recevant la

deuxième nervure récurrente , la troisième attei-

gnant le bout de l'aile. — Abdomen caréné eu
dessus , en dessous et des côtés , ce qui le rend
presque quadrangnlai; e (dans les lemelies ) ; ta-

rière peu saillante. — Les quatre jambes posté-
rieures sans épine clans leur milieu, mais eua_vant
deux à leur extrémité.

il est probable que les Ptilies sont originaires

de l'Amérique méndionale 3 leur nom vient d'un

mot grec qui signifie: plume. Nous ignorons les

mœurs de ces iusecies , mais il y a lieu de croire

qu'elles doivepl se rapproeber de celles des Hy-
lotomes.

1. Ftilie brésilienne, P. brasiliensç,

Ptilia abdominis nigri segmento primo Jlavo /
palpis fusais.

Ptilia brasiliensis. Le P. Monogr. Tenthred.

pag. 5o. n". 143.

Longueur 5 lig. Antennes et tête noires. Palpes
bruns. Corselet fauve (1). Abdomen noir, sou
premier segment fauve. Ailes fauves, l'extrémité

des supérieures nou e ainsi que cebe des inférieu-

(1 ) Par une err;ur typographique , lecorselet ejt indiqué

de couleur noire Uar.s noue Monographie.
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res, celles-ci aj-ant de plus Ietu- bord interne de
celle couleur. Pattes noires avec les jambes et

Je; tarses des deux antérieures fauves. Femelle.
Du Brésil»

2. Ptîlie mélanure , P. melanura.

Ptiha abdominis flavi segmeiitis quatuor ulti-

rtùi anoque mgris y palpisjlavis.

Longueur 6 lig. Antennes et tête noires. Palpes
fauves. Corselet et pattes fauves. Abdomen de
même couleur; ses quatre derniers segrnens et

l'anus noirs. Ailes fauves , l'extrémité des supé-
rieures noire ainsi que celle des inférieures et une
partie de leur bord interne. Femelle.
Amérique méridionale. ( S. F. et A. Serv. )

PTILIN, Ptilinus. Geoff. Oliv. {Entom.)
I-at. Ptinus. LlNN.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères
, famille des Serricornes

,

tribu des Ptinioies.

La tribu des Ptiniores renferme deux genres à

antennes uniformes et simples , Pline et Gibbie;
deux autres , Dorcatome et Vrille! le les ont ter-

minées brusquement par dois articles plus grands;
les Xylétines les ont dentées en scie dans les deux
iexes, leur corps est ovoïde, court, tandis que
dans les Plilins le corps est presque cylindrique

,

plus alongé, et les mâles ont leurs antennes en pa-
nache ou flabel li formes.

Antennes plus longues que le corselet, dis-
tantes a leur base, insérées près et devant les

jreux
,
composées de onze articles , le premier

assez gros, plus long que le second , celui-ci très-

court, globuleux, le troisième portant une forte

dent et les huit autres un long appendice dans les

mâles , les neuf derniers fortement dentés en scie

dans les femelles. — Labre arrondi, cilié. —
Mandibules courtes , un peu arquées , bidentées
à l'ex'réinité. — Mâchoires membraneuses, sim-
ples

,
presque cylindriques. — Palpes filiformes

,

inégaux, les. maxillaires plus longs, de quatre
articles , le premier petit , le second et le troisième

coniques-, le dernier alongé
,
pointu; les labiaux

de trois axticles , le premier petit, le second co-
nique , le dernier alongé.

—

Lèvre membraneuse à

l'extrémité, écliaucrée.

—

Tête verticale.— Yeux
etits. — Corps presque cylindrique. — Corselet
ombé. — Pattes de longueur moyenne, tarses à

articles entiers.

Ce genre créé par Geoffroy a été adopté de-
puis par la plupart des auteurs. 11 renferme un
très-petit nombre d'espèces de couleur brune ou
noirâtre et de petite taille, mais dont les mâles
sont remarquables par la forme de leurs antennes,
ce qui a valu au genre le nom de Ptilinus tiré d'un
mot grec qui signifie : panache. Leurs larves vi-

vent dans le bois sec ; les femelles le quittent

peu, s'y accouplent même à l'entrée de leurs trous;
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le mâle durant cet acte reste suspendu en dehors,

1. Ptilin pectinicorne , P. pectinicornis.

Ptilinus Jiiscus , antennis} pedibus elytrisque

castaneis.

Ptilinus pectinicornis. Lat. Gêner. Crust. et

ïns. tom. pag. 277. — Oliv. Entom. tom. 2.

Ptilin. n°. 1 . pl. 1 . fig, 1. — Panz. Faun. Genn.
fas. li.fig. 7.

Longueur 1 lig. f. Antennes
,
paltes et élytres

d'un brun-marron. Tête, corselet et dessous du
corps bruns. Elylres ayant des lignes longitudi-

nales de points enfoncés, peu distinctes. Mâle et

femelle. .

Des environs de Paris. On le trouve dans le*

maisons.

Nota. Dans la figure cilée de Panzer il n'y a

point d'appendice au quatrième article des an-

tennes du mâle ; elles n'ont en tout que sept ra-

meaux outre la dent du troisième article. Dans
les individus que nous avons examinés les liuit

derniers articles des antennes ont ebacun leur ap-

pendice presque d'égale longueur.

2. Ptilin (labellicorne , P .Jlabellicornis.

Ptilinusjïisco-niger, antennis } tibiis tarsis-

que castaneis.

Ptilinus pectinicornis. Fab. Sysl. Eleut. tom. 1.

pag. 32t). n°. 2. -— Gyllenh. Ins. Suec. tom. 1.

part..\ . pag. 3oi.n°. 1. — Ptimis pectinicornis.

Linn. Syst. Nat. 2. 565. I. — PtilinusJlabelli-

cornis. Meg. ( Dej. Catal.)—La Panache bruue.

Geoff. Ins. Paris, tom. i.pag. 65. n". 1.

Longueur 2 lig. Antennes
,
jambes et tarses d'un

brun-marron. Tête, corselet, élytres , cuisses et

dessous du corps d'un brun-noirâtre*. fcjytres ayant
des lignes distinctes formées par des points en-

foncés. Corps plus gros en proportion de sa lon-

gueur que dans le précédent. Mâle et femelle.

Des environs de Pans. Il se. trouve datai les ar-

bres creux
,
particulièrement dans les saules.

(S. F. et A. Serv.
)

PTILODACTYLE Ptilodactyla. Genre d'in-

sectes de l'ordre des Coléoptères , seclion des-

Hétéromcres , créé par M. llliger et qui a pour
type la Cardinale polie. {JPyrochroa nitida. De
Géer, Ins. tom. 5. pa>g. 27. pl. \h.Jig. 6. ) Dans
cette espèce de l'Amérique méridionale, les ar-

ticles des antennes ont chacun un rameau élargi à

son extiéonlé. Sous ce rapport elle paroît avoir

quelqu'analogie avec la Cistèle céramboïde n°. 4
de ce Dictionnaire. ( S. F. et A. Serv. )

PTILOTOPE
,
Ptilotopus. Genre d'insectes

Hyménoplères-Porle-aiguillon , famille des Mel-

lifères, tribu des Apiaiies, proposé par M. Kliig.

L'auteur donne pour type une espèce qui appai-

:



£>• T I

tient évidemment au genre Centris. Cette Apiaire

est tort bien décrite par Fabricius [Syst. Piez.

pag. 346. n°. 16.) sous le nom de Bombus ame-
ricanorum y mais ce dernier auteur auroit dû pla-

cer cet insecte parmi les Centris et ne point lui

donner pour synonyme VApis americanorum «le

.son Entomol. Syst. tom. 2. pag. 019. n°. 18, qui

est un véritable Bombus dont les caractères sont

bien détaillés dans la description 5 mais la phrase

spécifique du même article paroît se rapporter à

une troisième espèce toute diflérente. La Centris

americanorum est représentée dans le présent

Dictionnaire pl. 579, ^S' 1 9'

( S. F. et A. Sert. )

PTINE, Ptinus. Linn. De Géer. Fab. Olit.
{Entom.) Gïxlenh. Lat. Bruchus. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre de Coléoptères

,

section des Pentacnères , famille des Serricornes
,

tribu des Ptiuiores.

Dans cette tribu les Ptines et les Gibbies ont
seuls des antennes simples, mais dans les Gibbies
ces organes sont insérés au-devant des yeux , le

corselet n'est point en forme de capuchon et le

corps est gibbeux , caractères que l'on ne retrouve
point dans les Ptines.

Antennes filiformes, longues, surtout dans les

mâles, insérées entre lesyeux, composées de onze
articlès presque cylindriques ; le dernier oblong.
— Labre arrondi , cilié. — Mandibules arquées

,

unidentées.

—

Mâchozrespresque bifides.'

—

Palpes
inégaux

,
presque filiformes , les maxillaires plus

longs
, de quatre articles , le premier plus petit

,

les deux s ni vans coniques , le dernier" plus long

,

uu peu plus épais; les labiaux composés de trois

articles, le premier petit , le second conique, le

troisième ovale. — Yeux saillans. — Corps oy—
Hnd iique. — Partie antérieure du corselet^'avan-
çant en forme de capuchon comme pour abriter

la tête. — Ecusson petit. — Élytres convexes, un
peu cylindriques et ne paroissanl pas rétrécies a

leur base dans les mâles ; convexes-ovales dans
les femelles ; celles-ci privées d'ailes (au moius
dans la plupart des espèces). — Pattes assez

longues
,
premier article des tarses aussi long que

les deux suivans réunis.

Les larves de ces insectes ont six pattes termi-

nées. par un seul crochet, leur corps est mou,
ridé, un peu velu, les segmens en sont peu dis-

tincts. Elles se nourrissent -dé bois et attaquent

aussi les plantes , les animaux desséchés ainai que
les pelleteries. .

On connoît une dizaine d'espèces, de Ptines
,

leur taille est petite et leurs couleurs sombres.

On les trouve souvent daus les maisons. Lors-

qu'on veut les saisir ils retirent leur tête sous le

corselet , ramènent leurs antennes et leurs pâlies

contre le corps et se laissent tomber, espérant

sans doute par ce il yen éviter le danger qui les
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menace; cette Labitude se retrouve diutt beau-
coup d'autres, coléoptères.

i re . Division. Antennes i. articles peu aplatis r
presque dentés en scie.

1. Ptiee pubescent
,
P.pttbescens.

Ptinus niger, rufo villosus , elytris testacei»

punctato stnatis.

Ptinus pubescens* Fab. Syst. Eleut. tom. r.

pag. 3a4. 71°. 1. — Oliv. Entom. tom. z. Ptin.

pag. 5. n°. t. pl. \.Jig. 7. a. b. — Hedobia pu~
bescens. Dej. ( Catalogue. )

Longueur 4 lîg- Noir, dos du corselet gibbeux
postérieurement. Elytres testacées ayant un grand
nombre de stries fortement ponctuées. Tout le

corps est chargé.d'un duvet gris-roussâtre. Mâle.
Ailé»

Rare aux environs de Paris. Nous l'avons pris

dans la forêt de Saint- Germain sur du Loi i

coupé.

Nota. Cet insecte est le type d'un nouveau
genre proposé par M. Ziégler et qu'il nomme
Hedobia. Nous pensons que ce genre peut être

adopté.

2 e
. Division..Antennes à articles presque cylin-

driques.

2. Ptine impérial, P. imperialis.

Ptinus Juscus , thoracis lateribus , elytrorum
macula lobatâ } /obis aliquando libens , apice^
que griseo-tomentosis.

Ptinus imperialis. Linn. Syst. Nat.2.. 565. 4--~-

Fae. Syst. Eleut. tom. 1 . p. 7>z6- n°. 7.—

G

ïli.enh»

Ihs.Suec. tom. \.part. 1 .pag. 3o4- n°. 1.— Panz.

Faun. Gerni.Jas. 3-J'g- 4- a. b. c. d. — La Bru-
che à croix de Saint-André. Fourc. Entom. Pans*
to/n. 1. pag. 53. n°. 3.

Longueur a à 3 lig. Antennes et corps entière*

meiit d'un bmn-voussàire. Corselet caréné au mi-
lieu, très-bombé postérieurement, ses côtés cou-
verts de poils gris. Elytres portant une tacha-

divisée eu lobes irréguliers qui se séparent quel-

quefois les uns des autres. Cette tache est formée
par un duvet gris à travers lequel on voit ressor-

tir de petits tubercules bruns dont les élytres sont

parsemées! Extrémité de celle-ci , tôle , dessous

du corps et pattes , couverts d'un duvet gris. Mâle»
Ailé.

Des environs de Paris.

Rapportez à cette division les Ptinus fur, ele~

gans et rûfipes. Fab. Syst. Eleut.

Nota. M. le comte Dejean regarde cette der-

nière espèce comme le mâle de la précédènlè.

CS- F. et A. Sér-v. )
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PTINtOBES, Ptiniores. Sixième tribu de la,

famille des Serricornes , section des Pentamères
,

j

ordre des Coléoptères. Elle a pour caractères :

j

Antennes de onze articles , rarement de neuf}
j

tantôt peclinées ou en scie, tantôt filiformes ou
j

«étaeées , quelquefois terminées brusquement par
j

trois articles plus grands que les précèdes* , sans
j

elre réunis en massue. — Mandibules courtes
,

triangulaires , éebancrées ou buientées à leur ex-

trémité. — Palpes très-courts, terminés par un ar-

ticle plus gros, élargi à son extrémité. — Téte

courte, arrondie ou presque globuleuse
,
"reçue en

grande partie dans le corselet, — Corsele.t très-

cuilré* en forme de capuchon.— Tarses ordinaire-
ment couïts, — Corps le plus souvent ovoido-
cylindrique

, arrondi et convexe en dessus, de
consistance ferme.

I. Antennes uniformes
,
simples,

Pline , Gibbie.

II. An teii nés uniformes
,
pectinées ou fortement

j

en scie.

Piilin
,
Xylétine,

III. Antennes terminées brusquement par trois

articles plus grands.

Dorcalome, Vrilletle.
' •

Les Pliniores habitent le vieux bois que leurs

larvés rongent en y pénétrant dans- tous les sens;

elies ont une grande ressemblance avec celles des

Scarabéldes, leur corps souvent courbé en arc est

mou, blanchâtre, avec la tête et les pattes brunes
et écailleuses; leurs mandibules sont fortes j elles

se construisent une coque avec les fragmens des

matières qu'elles ont rongées et s'y changent en
tymphes. On voit souvent courir les insectes par-
faits sur les mêmes bois , dès qu'on les approche
ils contrefont le mort en baissant la tête, contrac-

tant leurs pat tes et inclinant leurs antennes et se

laissent même quelquefois tomber par terre ; ils .

demeurent quelque temps dans celte léthargie ap-

parente , leurs mouvemens sont assez lents et les

individus ailés ont rarement recours au vol pour
* échapper. 1

GIBBIE, Gibbium. Scop. Latr. Scotias.

£chranck. Ptinus. Fab. Oliv. (Entom.) Bruchus.

tlEOFF.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

tection des Penlamères , tam:lie des Serricornes
,

tribu des Pliniores.

Les antennes uniformes, simples , forment dans

f elle tribu un groupe composé des Ptines et des

Gibbies, mais les premiers ont les antennes iiii-

iormes, insérées entre les yeux ; leur corps est

oblong et la partie antérieure du corselet s'avance

en manière ue capuchon, ...
Antennes sétacées , insérées au-devant des jeux

et rapprochées, composées de onze" articles, ies

second et troisième plus grands que les suivans
,
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ceux-ci diminuant insensiblement de grandeur
jusqu'au dernier qui est conique. — Mandibules
arquées, unidentées.

—

Mâchoires presque bifides.

— Palpes inégaux
,
presque filiformes , les maxil-

laires plus longs, de quatre articles, les labiaux
de trois. — Yeux petits, point saillans.— Corps
'court, globuleux, renflé, — Corselet plus étroit

que l'abdomen
,
cylindrique , très-court , son bord

postérieur avancé au milieu en angle. — Point
d'écusson distinct. — Abdomen globuleux. —
Elytres soudées ensemble et embrassant l'abdo-

men. Ailes nulles. — Pattes longues
;
jambes gar-

nies extérieurement d'une frange serrée, formée
de poils roides et égaux

3
premier article des tarses

plus long que les autres.

Les Gibmesse trouvent principalement parmi
les plantes desséchées; elles sont nuisibles aux
herbiers et l'on y rencontre souvent l'insecte par-

fait dont la larve a coupé et rongé les tiges des

plantes. Le nom de ce 'genre vient d'un mot latin

qui exprime sa forme renllée. Leurs mœurs sont

les mêmes que celles des Ptines. On en connoit

deux ou trois espèces dont une est américaine et

les autres des environs de Paris,

1. Gibbie scotias , G. scotias.

Gibbium castaneum , nitidum, lcei>e } antennis

pedibusque pubescentibus.

Gibbium scotias. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 1. pag. 278. n°. j. tab. 'à.Jig. 4- —~ Ptmus
scotias. Fab. Syst. Eleut. tom. 1 .pag. lî'zy. n°. i4>

— Oliv. Entom. tom. 2. Ptin. pag. y. n°. g.

pl. i.fîg. 2. a. b. — Panz. Faun. Germ. fàs. 5.

fis. b\ — La Bruche sans ailes. Geoff. Ins. Paris

\

tom. 1. pag. 164. n°. 2.

Longueur 1 lig. 7. D'un châtain-rougeâtre

,

luisant , entièrement lisse , à l'exception des pattes

et des dix derniers articles des antennes qui sont
chargés d'un duvet court, jaunâtre.

Environs de Pans.

Nota. M. Latreiile en mentionne une autre es-

pèce sous le nom d'Hirticolle ; elle est remar-
quable par le duvet épais et jaunâtre de son cor-
selet,

DORCATOME, Dorcatoma. Herbst. Fab. Lat.
Dermestes. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Serricornes ,

(nbu des Ptiniores.

Les Dorcalomes et les Vrillettes forment un
groupe dans cette tribu ( noyez Pliniores),

mais les dernières ont onze ariicles aux aniennes
et leur corps -n'est point arrondi.

Aniennes composées de neuf articles , les trois

derniers beaucoup plus grands, les septième et

huitième conformés en'qénts de scie. — Mandi-
bules épaisses, cornées, aiguës, bilides. — Mâ-

choires
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choiras membraneuses, bilobéesj ces lobes a'f-*

"rondis , l'extérieur, un peu pins grand. — Palpes

inégaux, leur dernier article securiforme j les

maxillaires plus longs , de quatre articles pres-

qu'égaux , insérés sur le dos des mâchoires; les

labiaux dé trois articles égaux. — Corps pres-

qu'arrondi. — Ecusson très-pelil. — Elytres cou-

vrant les ailes et l'abdomen. —Pattes de longueur

moyenne.
Le nom de ce genre est tiré de l'aplatissement

et de la largeur de quelques-uns des articles de

ses antennes qu'on a comparés aux cornes du daim.

Les espèces qu'il renferme, au nombre de cinq

ou six , sont fort petites ; leurs habitudes doivent

être à peu près les mêmes que celles des Ptihns.

I. Dorcatome saxon , D. dresdense.

Dorcatoma elyiris lœvibus , striis tribus , unâ
siituiaU subobsolelâ , duabus aliis ad marginein

-exterioreni } intenon abbreviatâ.

Dorcatoma dresdensis. Herbst , Col. Iïr.

XXXIX. 8.

—

Dorcatoma dresdense. Fab. Syst.

Eleut. tom. I . pag. 53o. n°. I . — Dermestes
serra. Pânz. Faim. Germ. Jas. 26. tab. 10. —
Encycl. pl. 55g. fig. 44 et 45.

Longueur 1 lig. \ , 2 lig. Brune ou rougeâtre
,

tin peu velue; antennes d'un teslacé-jaunâlre
;

pattes rougeâtres; élylres lisses, ayant trois stries,

l'une peu apparente le long de la. suture , les deux
autres sur le bord externe dont l'intérieure plus

Courte.

De France et d'Allemagne.

( S. F. et A. Sert. )

PTOMAPIIAGE, Ptomcrphagns. Nom donné
par llliger dans son Catalogue des Insectes de

Prusse a un genre de Coléoptères que M. Lalieiile

avoit précédemment fondé sous celui de Cliolève.

Voyez Cliolève, article Peltoïdes.

(S. F. et A. Serv.)

PTYCHOPTÈRE, Ptychoptera. Mîig. Lat.
Fab. Tipula. Linn. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés , famille des Némocères

,

tribu des Tipulaires.

Ce genre lait partie d'un groupe établi dans

cette tribu par J\L Latreille sous le nom de Ter-

ricoles ; dans ce groupe les genres Tipule , Cténo-
.phore

,
Pédicie, Limonie ( Limnobia. Meig.),

Néphrotome, Trichocère et Erioptère ont le troi-

sième article des antennes court. Dans les Hexa-
tomes de M. Latreille ( Néuiatocère Meig. et

f)eut-être aussi ses Auisomères
) , ainsi que dans

esPtyi'hopières, ce troisième article est fort long;
mais dans les deux premiers genres les antennes
n'ont que six articles; le quatrième égaie pvesqu'en
longueur le précédent dans les iïexatoines; au

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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1

moyen de cette comparaison on séparera aisément
tous ces genres de celui de Piychoplère*

Antennes avancées
, presque sétacées , de seize

articles, le premier court, cylindrique, le second
en forme de coupe, le troisième très-grand, ayant
plus de trois fois la longueur du quatrième ; celui-
ci et tous les suivans petits, oblongs. — Trompa
ayant ses lèvres inclinées et très-longues. — Pal-
pes très-saillans

, courbés ,
longs , de quatre arti-

cles , le premier court, le second et le troisième
alongés

, égaux entr'eux, le quatrième sélacé,
plus long que les autres. — Tâte petite. — Yeux
grands, ovales, entiers. -— Point de petits yeux:

lisses. — Corselet gros. — Ailes écartées
,
ayant

deux cellules pédiculées ressemblant chacune à
un Y aboutissant vers l'angle extérieur de l'aile

;

on voit entr'elles une nervure peu distincte, dont
les extrémités sont libres. Bord postérieur de l'aile

se reployant en dessus dans le repos,— Abdomen
rétréci à sa base, grossissant vers l'extrémité dans
les deux sexes. Anus des maies ayant deux grands
crochets un peu arqués , très-saillans , accompa-
gnés de liiets velus; celui des femelles portant
deux lames aplaties et pointues. — Pattes lon-

gues
,

grêles
,
simples

; premier article des tarses

plus long que les quatre autres réunis.

Les larves de ces diptères vivent dans les eaux
dormantes ; c'est là que Réaumur a trouvé leurs

nymphes; celles-ci sont déforme alongée et ve-
lues infé/ieurement. Leur partie supérieure est

munie d'uu iîl fort long , c'est un tuyau extrême-
ment délié dont l'extrémité reste toujours à la sur-

face de l'eau; il paroît certain que la nymphe l'y

tient pour recevoir l'air qu'elle a besoin de res-

pirer. Cette nymphe peut changer de place dans
l'eau , Réaumur croit même qu'elle peut y nager.

C'est également dans cet élément que ces insectes

subissent leur dernière transformation pour en
sortir dans l'état parfait. Cet auteur n'a point vu
la larve , mais seulement sa dépouille qui lui a

paru un peu velue. Ces observations ont été faites

sur la Ptychoplère tachée.

Ce genre dont le nom vient de deux mots grecs

qui signifient : ailes ployées , contient fort peu
d'espèces. On les trouve au bord des eaux,

1. Ptychoptère tachée, P. contaminata.

Ptychoptera atra , nitida , abdominis .fasciis

duabus m mare , maculis duabus lateralibus in

Ja minâ Jerrugineis ; a/arum maculis quinque
J'uscis , duabus majoribus J'ascias dimidiatas
mentientibus : ano pedibusqueJerrugineis.

Ptychoptera contaminata. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 1. pag. 3o5. n". 1.— Lat. Gêner. Crust. et

1ns. tom. 4. pag. 267. — Fab. Syst. Antliat.

pag- 20. n". 1.— Tipula contaminata. Linn. Syst.

Nat. 2. 972. 8. — Réaum. Ins. tom. 5. pag. zg.

pl. 6-Jîg. 1-3. — La Tipule nnire à taches jaunes

et ailes maculées. Gsorr. Ins. Paris, tom. a*

Hli
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pag. 558. n°. 8. — Encycl. pl. ZZ^.fig. 27-29.

Longueur 4 lig. \. Noire, luisante. Trompe,
palpes, écusson , anus et pattes jaunes. Antennes
noiresplus courtes que le corselet, garnies de poils

verticillés. Abdomen ayant au moins deux bandes
à un jaune-ferrugineux et quelquefois des points

de même couleur. Extrémité des cuisses noire.

Ailes portant cinq taches brunes dont deux s'avan-

cent du bord extérieur jusqu'au milieu de l'aile.

Femelle.

lie mâle a les antennes deux fois plus longues
,

e! moins de ferrugineux à l'abdomen.
Commune aux environs de Paris.

2. Ptychoptère albimane , P. albimana.

Ptychoptera nigra , ahdomine (fœminœ )
?nacu/is duabus lateralibus , segnientis duobus
anoque Jerrugineis : tarsorum posticorum arti-

culo primo a/bo.

Ptychoptera albimana. Meig. Dipt. d'Europ.
torn. 1. pag. 207. n". 4. tab. G.Jig. 17. Femelle.
— Fab. Syst. Antliat. pag. 21. n°. 3.

Longueur 5 lig. à 5 lig. ~. Noire. Antennes
noires, plus courtes que le corselet, garnies de
poils verticillés. Trompe

,
palpes , écusson , ba-

lanciers, base des ailes, taches latérales sur l'ab-

domen , bord postérieur de ses deux derniers

segmens et anus, de couleur jaune. Pattes jaunes
mêlées d'un peu de brun; jambes postérieures

brunes , leurs tarses noirs avec le premier article

presqu'entièrernent blanc. Ailes transparentes,

leurs nervures transversales entourées d'un peu
de brun. Femelle.

Environs de Paris. ( S. F. et A. Serv. )

PUCE , Pule.z. Linn. Geoff. Sch^eff. Scop.
Schr. Fab. Latr. De Géer. Oliv. Vill. Ross.

Cov. Lam. Walck. Illig.

Les Puces ont été connues de tout temps sous ce

nom par les auteurs. Dans le dernier ouvrage de

M. La treille , intitulé : Familles naturelles du règne

ajiiinal } et que ce célèbre naturaliste a bien voulu

nous communiquer avant qu'il soit entièrement

imprimé , elles forment un ordre dans la classe

des Insectes aptères
,
auquel il a donné le nom de

Siphonaptères
,
Siphonapîera. ( Voyez ce mot. )

Les caractères essentiels de ce genre sont : six

pattes
,
point d'ailes , des métamorphoses, un bec

articulé , formé de deux lames renfermant un
suçoir.

Dans ses ouvrages antérieurs , M. Latreille avoit

formé avec ces insectes, ainsi que De G er, l'or-

dre des Suceurs
,
qu'il avoit placé {Consid. géne'r.

sur les .Crust. et les Ins., et Gêner. Crust. et Ins.)

,à la lin des Diptères , et qu'il a rangés depuis (Règ-

iiiiim. de Cuv. et
K
faut, natur. , etc. ) à la lin des

In.seutes aptères. Dans le système de Fabricius
,

«-vs insectes appartiennent ù soq ordre des Rhin-

P U c
gotes ; ils appartiennent à l'ordre des Aptères dans
la plupart des autres méthodes, et forment seuls

l'ordre du même nom dans celle de M. de Lamarck.
Le corps des Puces est ovale

,
comprimé , revêtu

d'une peau assez ferme , et divisé en douze seg-
mens , dont trois composent le tronc

,
qui est

court , et les autres l'abdomen ; ces derniers sont

composés de deux lames , l'une supérieure , l'au-

tre inférieure : la tête est très-comprimée
,
petite

,

arrondie en dessus
,
tronquée et ciliée en devant j

elle a de chaque côté un œil petit et arrondi , der-
rière lequel est une fossette où l'on découvre un
petit corps mobile garni de petites épines. Au bord
antérieur, près de l'origine du bec, sont insérées

les antennes, qui sont presque filiformes, ou un
peu plus grosses au bout, de quatre articles pres-

que cylindriques , dont le dernier est un peu plus

alongé
,
comprimé et arrondi à son extrémité. La

bouche consiste en un rostelle ou petit bec , com-
posé d'un tube extérieur ou gaîne

,
correspondant

à la lèvre inférieure des autres insectes ; cetie

gaîne est divisée en deux valves articulées qui ren-
ferment un suçoir de trois soies , dont deux repré-

senient les mâchoires , et la troisième la languette;

enfin, deux écailles recouvrant la base du tube

représentent les palpes. Les pieds sont forts
,
plus

ou moins épineux ; les postérieurs leur servent

pour exécuter des sauts excessivement vifs , et les

quatre antérieurs sont insérés presque sous la tête,

de sorte que le bec se trouve dans leur entre-deux.

Les hanches sont grandes ; les tarses sont compo-
sés de cinq articles ; ils sont presque cylindriques

,

longs et terminés par deux crochets contournés.

Les organes sexuels du mile consistent en une
pièce cylindrique

,
renflée, tronquée et charnue

à son extrémité
,
logée entre deux pièces ou val-

vules, sur la face interne et concave de chacune
desquelles est un crochet écailieux : ces organes

sont placés comme à l'ordinaire à l'extrémité de
l'abdomen. Dans les femelles , ou aperçoit à la

même place deux valvules latérales, voûtées et

arrondies , et dans l'entre - deux une pièce faite

un peu en losange , dont la moitié supérieure est

coriacée
,
ponctuée et a une arête , et dont l'autre

ou l'inférieure est membraneuse et percée d'un

trou au milieu
,
qui est l'ouverture destinée à re-

cevoir l'organe du mâle et à rejeter les excrémens.

Dans l'accouplement, le mâle est placé sous 1%

femelle , de manière que leurs têtes sont en re-

gard et que le ventre de l'une est appuyé contre

celui de l'autre par les mêmes faces.

M. Défiance a publié dans les Annales des scien-

ces naturelles , tom. I , p. 44°) r' es observations

fort intéressantes sur les œufs et la larve de la Puce
commune. Nous allons laisser parler ce savant.

« Quoique les Puces soient des insectes fort

communs, il reste peut-être beaucoup de choses à

connoître à leur égard. L'on sait que de leurs œufs

il sort des larves qui filent des coques soyeuses

dans lesquelles elles se changent eu nymphes et
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ensuite en insectes parfaits. Lorsque l'on ouvre des
femelles prêtes à pondre, on trouve dans leurs corps
huit à douze œufs oblongs

,
blancs, arrondis et

d égale grosseur aux deux bouts. Quand ils vien-
nent d'être pondus ils sont lisses, secs, et cou-
lent comme des globules de mercure

,
cherchant,

au moindre mouvement, les lieux plus bas et les

féales où les larves pourront se trouver protégées.
Si Ion veut se convaincre de ces faits, il suffit de
visiter, pendant l'été surtout, un fauteuil sur lequel
un ciiien ou un chat se sera reposé; on y trouvera
beaucoup d'oeufs que ces insectes ont pondus en se

plaçant entre l'animal et le corps sur lequel ilétoit

couché.

» Si ces insectes n'étoient pas aussi nuisibles
quils le sont , l'on pourrait avoir quelqu'inquié-
tude sur le sort de la larve sanguinwore qui doit
sortir d'un œuf ainsi abandonné au hasard; mais
la nature a pourvu à la conservation de toutes les

espèces, même de celles qui peuvent nous nuire.
Avec les œufs on trouve des grains noirs presque
aussi roulans qu'eux qui proviennent de l'animal
qui a servi de pâture à l'insecte, et qui doivent être
dévorés par les larves.

« Jusqu'à présent l'on a pris ces petits corps
pour les excréniens des Puces; mais il y a bien
dos raisons de douter qu'ils aient cette origine. Ils

ne sont autre chose que du sang desséché, qui
reprend sur-le-champ sa liquidité, si on lui res-
titue l'eau qu'il a perdue. Si c'étoit des excrémens
et le résidu de matières digérées , ils auroient une
forme régulière, et il semble qu'ils ne présenle-
roient pas une matière aussi disposée à se dissou-
dre et k reprendre la couleur du sang. D'ailleurs,
leur grosseur est telle qu'elle ne pourroit convenir
à l'organe par lequel ils serment rejetés par un
aussi petit insecte. Ces grains affectent différentes
formes. Les uns sont irrégulièrement arrondis

,

mais ordinaii émeut ils sont cylindriques et lui-

sans
; quelques-uns qui sont contournés sur eux-

mêmes et discoïdes, seroient plus longs que l'in-

secte lui-même sais étoieut déroulés.

» Quand ils n'auroient pas tous ces caractères
,

qui paraissent ne pouvoirconveniràdesexcrémens,
ayant pu vérifier que ces corps sont dévorés avec
avidité par les larves et qu'ils leur servent de
nourriture, il semble que ce fait seul pourroit
suffire pour penser qu'ils n'ont pas cette origine,
car on ne voit pas que des animaux se nourrissent
des excrémens de ceux qui les ont procréés.

» Il reste à découvrir et à expliquer comment
ce sang desséché peut se présenter pour la nour-
riture des larves sans provenir du corps des Puces

;

mais quoique ce qui se passe à cet égard soit ex-
trêmement fréquent

,
personne

, peut-être , n'a
éié à portée de l'observer. Je hasarderai cette
conjecture : c'esi que dans certains cas les Puces,
et peut-être les femelles exclusivement , auroient
la faculté d'ouvrir la peau non-seulement pour se
sourrn- du sang qu'elles peuvent pomper, mais
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encore d'y faire (comme les sangsues) une blés-*"

sure qui le laisseroit couler pendant un certain

temps; ce sang, fluide en sortant de la peau , se

dessécheroit promptement par la chaleur de l'a-

nimal à mesure qu'il découleroit de la blessure,

et ce seroit là la cause de la forme de ceux de ces

grains qui sont contournés sur eux-mêmes. Ce
qui viendroit appuyer cette conjecture, c'est qu'on

ne trouve ce sang desséché et calibré que dans les

poils des animaux qui l'ont fourni, et dans les

endroits où ils ont reposé
,
quoique les insectes sa

rencontrent ailleurs. S'ils provenoient des excré-

mens des insectes, on en trouveroit partout où
ces derniers auroient habité, et c'est ce que l'on

ne voit pas. Quand ils attaquent la peau des

hommes , on remarque quelquefois des taches du.

sang qui a dû découler d'une plaie, mais non des

grains calibrés.

» Le 2,7) août j'ai ramassé des œufs pondus du
même jour, et ils sont éclos cinq jours après.

Ayant nourri les petites larves avec le sang desséché

que j'avois trouvé avec les œufs, j'ai remarqué
qu'elles marchent fort vite en élevant la tête , et

après l'avoir avancée , elles atliroient leur corps ;

mais elles ne pouvoient s'élever contre les parois

de la boîte.

» Je n'ai jamais trouvé ces larves ni leur coque
sur les animaux qui servent de pâture à l'insçctc

parfait; et n'ayant pas, comme ce dernier, une
forme et une peau ferme qui puissent les protéger,

il est extrêmement probable qu'elles doivent s'y

trouver bien rarement. Je leur ai présenté des

mouches, quelques-unes ont paru vouloir se nourrir

de la substance qui se présentoit aux endroits

où les ailes avoient été arrachées ou aux fentes du
corselet qui avoit été un peu écrasé; mais elles ne
les auroieut pas attaquées sans ces sortes de bles-

sures. Leur corps transparent laisse voir la nour-

riture qu'elles ont avalée.

» Le 9 septembre elles ont commencé à filer

des coques ; mais avant de le faire elles ont

attendu , comme le font les chenilles, et proba-
blement toutes les larves

,
que tout ce qu'elles

avoient mangé fût sorti de leur corps ; et , dans
cet état , elies étoient blanches et tout-à-fait

transparentes.

n Les nymphes qui présentent les pattes collées

contre le corps , ont beaucoup de rapports dans
leur forme avec les insectes parfaits; et ceux-ci
percèrent leur coque seize jours après qu'elle eut

été formée. »

Les Puces vivent en parasites sur plusieurs mam-
mifères et sur quelques oiseaux , tels que pigeons

,

poules, hirondelles, etc. Elles préfèrent la peau
délicate des femmes et des enfaus à celle d'autres

personnes, et elles nichent dans la fourrure des

chiens, chats, lièvres, etc.
,
qui en sont très-tour-

mentés en été et en automne. La précaution que
l'on prend de baiguer ces animaux pour les débit-
rasser de ces insectes est inutile, et M. Uefrance &

ïïh g
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prouvé par l'expérience, cjue des Puces qui avoient

élé tenues sous l'eau pendant vingt-deux heures,

avoient repris îa vie après en avoir élé retirées.

Des femelles pleines d'œufs ont péri à cet le épreuve,

niais elles ont subi jusqu'à onze heures d'immersion

sans en souffrir. Pour chasser ces insectes incommo-
des, quelques personnes onl recommandé de meltre

d:ms les appartenons des plantes d'une odeur forte

et pénétrante , comme la sarriette , le pouhot y

d'autres ont recours à une eau bouillante dans la-

quelle on a mis du mercure et que l'on répand

dans la chambre , ou à un onguent mercuriel. Les

liabitans de laDalécarlie placent daus leurs mai-

s n s des peaux de lièvres où les Puces vont se ré-

fugier et dans lesquelles il es! facile de les faire

périr par le moyen de l'eau chaude ou par le feu.

On a proposé encore beaucoup de moyens pour se

défaire de ces insectes , mais ils sont tous Irès-peu

efficaces. Le meilleur, à notre avis, est d'entre-

tenir une grande propreté dans nos appartenons,

et d'exposer vers la fin de l'automne ou au com-
mencement du printemps, à une assez forte cha-

leur , les meubles qui pourroient receler ces in-

sectes incommodes.
Le genre des Puces est composé de peu d'es-

pèces
;

peut-être en découvrira- t -on d'autres

quand on examinera avec plus d'attention les Pu-
ces de divers animaux.

[ 'espèce la plus commune est laPocE irritante,

Pule.v irritans, de Linné et de tous les auteurs ; sa

couleur est brun -marron , ses pattes sont d'une

couleur moins foncée , et ses anneaux sont bordés

de poils courts et roules , couchés sur la peau.

M. Bosc {Bull, des science par la Soc. philom. )

a fait connoître une autre espèce qu'il appelle

Puce à bandes, P ulexfasciatus , et qui se trouve

sur le renard , le lérot, la taupe et le rat d'Amé-
l'ique. La Puce pénétrante , P. penetrans, Linri.

,

qui est connue dans les colonies françaises sous

le nom de Chique , doit former un genre particu-

lier. Son bec est de la longueur du corps ; elle

s'introduit ordinairement sous les ongles des pieds

et sous la peau du talon, et y acquiert bientôt le

volume d'un petit pois par le prompt accroisse-

ment des ecufs qu'elle porte dans un sac mem-
braneux sous le ventre. La famille nombreuse à

laquelle elle donne naissance occaivonne ,
par son

séjour dans la plaie, un ulcère malin difficile à

détruire, et quelquefois mortel. On est peu exposé

à cette incommodité fâcheuse , si on a soin de se

laver souvent, et surtout si on se frotte les pieds

aven des feuilles de taba'e broyées , avec le rocou

ou d'autres plantes acres et arriéres. Les nègres

savent extraire avec adresse l'animal de la partie

cù il s'est établi.

PUCE AQUATIQUE. Voyez Daphnie.

PUCE AQUATIQUE. Nom qui a été donné
quelquefois aux Gyiuns ou Tourniquets.

P U G
PUCE DES FLEURS DE SCABIEUSE. Nom

donné par Muraîto ( Collect. acad. part, étrang.

tom. 3, pag. 476) à un insecte peu connu.

PUCE DE NEIGE. Voyez Podure.

PUCE DE TERRE. On a donné ce nota aux
Mordelles.

PUCE DE TERRE. Insecte du Cap de Bonne-
Espérance, que M. Latreille croit être une Attise ,

et qui fait un grand dégât" dans les jaTdius en
gâtant et broutant les jeunes et tendres jets , et
en rongeant les semences de diverses niantes.

( Ê. G. )

. PUCERON
,
Aphis. Linn. Geoff. De Géer.

Fab. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Tlomoptères ,- famille des Hyinénély-
tres , tribu des Aphidiens.

Les Pucerons et les Aleyrodes composent seuls

cette tribu , mais ces derniers ont des antennes

courtes n'ayant que six articles ; chacun de leurs

yeux est partagé en deux , et ces insectes portent

dans le repos leurs élytres en toit écrasé , celles-

ci ne surpassant guère les ailes en longueur.

Antennes plus longues que le corps, souvent

séiacées
,
quelquefois plus grosses à leur extré-

mité
,
composées de sept articles, les deux pre-

miers très-courts
,
grenus, le troisième fort long,

cylindrique.

—

Bec presque perpendiculaire, pre-

nant naissance à la partie la plus inférieure de la

tête dans l'enire-deux des pactes antérieures \ de
trois articles. — Yeux semi - globuleux , entiers.

— Corps mou , ovale. — Corselet ayant son seg-

ment antérieur petit , Iransverse , le second beau-
coup plus grand et élevé. — Elytres plus grandes

que les ailes, ayant ordinairement sur leur bord
extérieur un point épais d'où part une nervure

qui se courbant en demi-cercle , va rejoindre la

côte et forme une cellule assez semblable à la ra-

diale des Hyménoptères; au-dessous est une autre

nervure qui se dirige -vers le bord postérieur et se

bifurque une ou deux fois avant d'y arriver eu

manière d'y grec. — Elytres et ailes membraneu-
ses, de même consistance partout, élevées en toit

aigu dans le repos. — Abdo, icn ayant de chaque
côté postérieurement une petite corne ou un tu-

bercule. — Pattes longues et grêles; dernier ar-

ticle des tarses muni tle deux crochets et point

vésiculeuK.

Les Pucerons vivent en société et n'éprouvent

aucune métamorphosé réelle. Ils subissent en état

de larves plusieurs changeuiens de peau; ils sor-

tent du dernier pour paroiire en état de nymphe,
et ont alors deux fourreaux de chaque côté du
corps, dont le supérieur renferme l'élytre et l'au-

tre l'aile. Par un nouveau changement de peau ils

deviennent insectes parfaits et développent leurs
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élytres et leurs ailes. Ils volent bien , mais ne le

fout que rarement. Leur démarche est lenle, et le

plus souveut ils restent dans mi repos parfait. Ils

se nourrissent de la sève des plantes; leur bec est

presque toujours enfoncé dans le tissu des végétaux
don t toutes les parties sont également propres à leur

fournir ce suc. On en trouve sur lés racines, les

tiges et les feuilles , ei même en quelque sorte cer-

taines espèces vivent dans l'intérieur des plantes;

leui' présence y occasionne la formation de galles

quelquefois fort grosses. ( T'oyez au mot Galle,
tom. 6. pag. icjci.) Dans toutes les espèces on
trouve des individus qui ne deviennent point ailés,

qui même n'acquièrent jamais les fourreaux des or-

ganes du vol. Ces individus sont tous des femelles
;

elles sont cependant fécondes et alors vivipares.

Tous les mâles et la plupart des femelles delà der-
nière génération qui a lieu vers la fin de chaque
aunée prennent des ailes : ces dernières sont ovipa-
res. {V~oy. l'article Insecte, tom. 7. pag. 2g r.) Un
fait qui paioit propre à ce genre est que les femelles
qui viennent de ces œufs n'ont pas besoin d'accou-
plement pour produire des petits vivans, non plus

que les jeunes femelles qui naissent d'elles , et cela

pendant plusieurs générations, l'accmiplemenl de
la femelle ovipare de la dernière génération de
l'année précédente suffisant à féconder un assez

grand nombre des suivantes,, c'est-à-dire toutes
celles qui se succèdent pendant la belle saison.

{T'oy. Réaumur, tonu 3, 9
e

. Mémoire , et tom. G,
l3 e

. Mémoire.) Dès que les jeunes Pucerons sont
nés ils lixcnt de suite leur bec dans le végétal sur
lequel vit leur mère, ils se placent aussi près d'elle

qu'ils le peuvent, ce que fout également tous ceux
qui naissent successivement. Ils multiplient con-
sidérablement , ce qui est prouvé par les expé-
r.ences de Bonnet, rapportées par Réaumur qui
a vu une seule mère Puceron donner naissance à

90 petits en vingt-un jours. Il faut remarquer que
ce Puceron commença à produire dix jours après
sa naissance. Réaumur, d'après ces données, a
calculé que cinq générations provenues d'une seule
mère produiroieut 5,904,900,000 individus tous
issus originairement de la même mère, et que
chaque année il doit y avoir au moins vingt géné-
rations. Les espèces munies de cornes à l'abdomen
rendent par l'extrémité de ces parties une liqueur
sucrée. On peut lui attribuer dans certains cas

l'apparition du miella t qui serépaud sur les feuilles.

Les Fourmis sont très-friandes de celle matière, et

en en voit presque continuellement la lécher au
moment où elle sort du corps du Puceron. Quel-
ques espèces même transportent des Pucerons sur
les racines des plantes autour desquelles elles ont
construit leurs demeures souterraines, et l'on en
conçoit facilement la raison ; d'ailleurs on n'a ja-
mais remarqué qu'aucune Formicaire enlevât un
Puceron vivant pour en faire sa proie ou celle des
larves de son espèce à la nourriture desquelles elle
çst obligée de fournir, quoiqu'on ca voie souvent
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attaquer desinsecles et même des animaux d'autres

classes dont il leur est bien plus difficile de s'eitif

parer.

Si la multiplication des Pucerons est extraordi-

naire, la nature a d'un autre côté multiplié le

nombre de leurs ennemis
;
plusieurs genres d'oi-

seaux en font une partie de leur nourriture. Les
larves des nombreuses espèces de Coccinelles

,

celles de quelques Crabroniles, d'Ichneumonides et

de Chalcidites, des llémérobes et de tout le genre
Syrphe

,
qui contient beaucoup d'espèces dont les

individus sont lrès-multip!iés , l'ont des Pucerons
leur unique subsistance. Ils ont encore pour en-
nemis , nous dit De Géer , de petites milles rouges

qui les sucent. (Leptas aphidis. Lat. ) Dans l'ac-

couplement le mâle est monté sur la femelle ; cet

acte dure peu de temps, le môme mâle se joint de
suile à plusieurs femelles : celles-ci déposent leurs

œufs ordinairement par plaques , les serrant le3

uns contre les autres le plus possible , et les fixant

par une matière gluanle qui les accompagne «à leur

sortie du corps ; ces œufs séparés du végétal suc

lequel ils ont étédéposés, périssent en se dessé-

chant. D'autres femelles qui paioissent pouvoir
faire sortir de leur abdomen une espèce de tarière,

lixent leurs œufs entre les bourgeons des arbres

et la tige ; elles les déposent isolément ou par
pelits paquets.

Ce genre tel qu'il est aujourd'hui renferme
des espèces fort différentes les unes des autres par
des caractères qui appelleront un jour l'attention

des naturalistes et motiveront la fondation de nou-
velles coupes génériques.

1. Pcjceron du Prunier, A. Pnini.

Aphis dilaté viiidis , alboJarinosa , abdomine
bicorniculato 3 carniculis brevioribus.

Aphis Prwii. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 2C)6.

n°. ici,.— De Géer , Ins. tom. 3. pag. 49- n°. 5.

pi, z.fîg. i-i3. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 5.

pag. 173. — RÉauîi. Ins. tom. 3. pag. 296 eto\'j,

pl. :i3. pg. get 10.—Le Puceron du Prunier. Geoff.
I/is. Paris, tom. 1. pag. 497. »°". 10.

Longueur «.D'un vert- blanchâtre saupoudré
d'une poussière blanche. Corps alongé, conique
postérieurement. Cornes de l'abdomen courtes. Les
individus ailés ne diffèrent point des aptères pas
leurs couleurs. Leurs élytressont transparentes.

Sur le prunier et l'abricotier {Prunus saliva et

Prunus armeniaca ).

Nota. De Géer a vu l'accouplement de celle
espèce. {Voyez cet auteur , tom. 3, pag. 5i et
suivantes. ) La nymphe a la tête , le corselet et les

antennes noirâtres. Réaumur a remarqué que lors-

que ce Puceron s'étaMit sur les feuilles encore
jeunes , il les courbe en divers sen; ; mais quand
ces feuilles ont acquis leur grandeur et leur con-
sistance il n'en, altère point la foi-juc. On volt sois-
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"vent tons les Pucerons qui sont sur une de ces
feuilles élever presqu'en même temps en l'air leur
derrière et leurs quatre jambes postérieures; ils

ne sont alors portés que par les deux premières.
Si quelqu'individu commence à faire ce mouve-
ment , ses voisins en font ensuite un pareil, et

.•uccessivemcnt tous ceux de la feuille; c'est là

tout leur exercice , car ils ne changeât sruère de
place.

s,. Puceron du Pommier, A. Pomi.

Aphis flavn-viridis , abdomine bicorniculato
torniculis longioribus } pedibus antemiisque ni-

g escentibus.

Aphis Pomi. De Geer, Ins. tom. 3. pag. 53.

n°. 6. pl. o.Jig. i8-a3. — Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. ij3.

Longueur ». D'un vert mat tirant sur le jaune.

Antennes
,
pattes et cornes de l'abdomen noirâ-

tres ; celui-ci terminé par une partie cylindrique,

arrondie , ressemblant à une petite queue , et gar-

nie de poils courts , frisés. Antennes de la longueur

de la moitié du corps. Corselet ayant une petite

éuainence pointue , suivie de petits tubercules
;

on remarque vers le milieu du corps deux autres

petites pointes élevées. Cornes de l'abdomen assez

longues , un peu renflées dans leur milieu , tron-

quées transversalement à leur extrémité. Yeux de

figure irrégulière , munis d'un appendice conique.

Le mâle a les incisions des segmens de l'abdomen

mieux marquées que celles de la femelle
f et son

dos a de chaque côté une rangée de taches obscu-

res. Ce Puceron s'accouple sans que les mâles ni les

femelles soient devenus ailés. Ses œufs sont d'un

noir-luisant. Il oblige les feuilles du pommier à

ee courber en dessous, et se retire dans celte ca-

vité ; il se multiplie quelquefois si prodigieuse-

ment qu'il fait périr ces jeunes arbres fruiuers.

Il se trouve en Europe sur le pommier ( Pyrus

malus )•

Nota. Nous doutons que cette espèce soit celle

que M. Blot
,
correspondant de la Société Lin-

néenne de Caen, a proposée comme type d'une

nouvelle coupe générique sous ie nom de Blyzo-

aryle. Il ne lui accorde point de cornes à l'abdo-

men , et il donne aux antennes cinq articles , le

%econd le plus long de tous. Du reste , cet obser-

vateur attribue à l'espèce dont il parle les mêmes
dégâts que De Géer reproche à la sieune, et dit

qu il lait périr les jeunes pousses.

3. Puceron de la Miilefeuille , A. Millejhlii.

Aphis t'iridis , nigro maculata , pedibus anten-
visque mgris , abdomine bicorniculato } corniculis

ioiigioribiis.

Aphis Millejolii. De Géer, Tns. tom. 3. pag. 6o.

q- pl. 4-Jïg> 1-6* — Fa'b, Syst. Rhyngot. pag.

PUC
s 14. n°. 17. — Lat. Gsn. Crust. et Ins. tom. 5«

pag. iy3.

Longueur ». Vert avec des points et des ta-

ches écailleuses de couleur noire
,

garnis de
poils. Tête, antennes

,
pattes, cornes de l'abdo-

men et une petite queue cylindrique à l'anus noi-

res. Anlennes presque de la longueur du corps.

Le mâle est ailé , noir ou d'un bran-obscur ; il a
le ventre rougeâtie ou d'un vert foncé , avec de3

taches noires en dessus.

Se trouve en Europe sur la miilefeuille (Achil-

lea millej'olium ).

Nota. De Géer a vu le même mâle s'accoupler

consécutivement avec cinq femelles. « Ayant en-
» suite pressé le corps de ce mâle pour en faire sor-

» tir l'organe qui lui est propre , il le vit paroi tre

» d'abord ; c'est une partie alongée
,

cylindrique

» et transparente dont le bout est arrondi, et dont
» la peau est membraneuse et flexible; proche de
» son origine elle a une inflexion en forme de
» genou, et ensuite elle se recourbe vers le do*

» de l'insecte. Par ia forte pression qu'il employa,
» la partie se courba considérablement en fera»©

» de spirale ; vers la base on voit deux petites

» émiuences , une de chaque côté, garnies de
» poils, et qui semblent équivalentes aux crochets

» du derrière de^ mâles de plusieurs autres insec-

» tes dont l'usage est de s'accrocher au ventre de

» la femelle ; ces deux pointes forment une émi-
» nence au ventre du mâle quand la partie de la

» génération se trouve retirée dansle corps. Celle

» qui caractérise Je Sexe de la femelle
,
qu'on ob-

» serve aussi eu lui pressant un peu le ventre , est

» un enfoncement ou une ouverture en forme de

» fente, fermée par des espèces de lèvres en des-

» sous de la petite queue du, derrière ; c'est aussi

t> par-là que les œufs sonc pondus : ceux-ci sont

» d'abord verts , ensuite ils deviennent d'un béait

» noir-luisant. La femelle les place sur les feuilles

a de la plante. »

4. Puceron du Rosier, A- Rosce.

Aphis viridis, abdomine bicorniculato } corni-

culis longissimis.

Aphis Rosœ. Linn. Sjst. Nal. 2. 734. 9.— De
Géer, Ins. tom. 3. pag. 65. n°. 10. pl. 3. fig.

1-14. — Fa3. Syst. Rhyng. pag. '298. n°. 3o. —
Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 170. —
Réaumur, Ins. tom.^5. pl. zx.Jig. 1-4.

Longueur », Vert. Extrémité des antennes,

cornes de l'abdomen et bout des pattes noirs. Tête
petite Antennes très-longues

,
égalant au moins

la longueur du corps. Pattes longues èt .'grêles,

Cornes de l'abdomen très-longues, grosses, cy-

lindriques , se terminant en uue sorte de bouton.

Femelle aptère.

La femelle ailée e^t d'un vert-obscur mêlé de,

noir. Sa tête et son corselet sont presque tout uoirs^
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le ventre a de chaque coté une suite de points

noirs. Ses pattes el son bec sont noirs. Elle porte

ses élylres et ses ailes en toit.

Le mâle est ailé, d'un brun - obscur presque

noir; son ventre est un peu roussâlre avec des ta-

ches noires vers les côtés; les pattes sont moitié

noires , moitié d'un bran-pâle.

Commun en Europe sur le rosier.

Nota. Cette espèce vit en grande société sur les

jeunes pousses de diverses espèces de rosiers où

elle se tient ordinairement le derrière élevé, oc-

cupée dans celte attitude à pomper le suc de l'ar-

buste. Elle fait souvent périr les boutons de rose.

5. Puceron farineux, A. Jhïinosa.

Aphis obscure viridis , maculis lanuginosis al-

1ns , abdomine bicorniculato } conuculis longio-

ribus.

Aphis salicisJarinosa . De Géer , Ins. tom. 3.

pag. 76. n°. 11. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 17J.

Longueur ». D'un vert très-foncé tirant sur te

noir, ayant sur le dos deux rangées de taches

blanches cotonneuses. Antennes de la longueur
de la moitié du corps. Cornes de l'abdomen assez

longues. Femelle aptère.

Le mâle que De Géer a vu s'accoupler avec
cette femelle et même avec deux de suite étoit

d un jauue-d'ocre tirant un peu sur le rouge et

aptère. Ses taches cotonneuses étoient peu ou
point visibles. Cet auteur les a rencontrés dès le

milieu de l'été en copulation , chose peu com-
mune parmi les Pucerons.
On le trouve en Europe sur une espèce de saule

à fouilles cotonneuses dont De Géer ne donne pas
le nom spécifique.

6. Puceron du Tilleul , A. Tiliœ.

Aphis flavo-viridis , lineis punctorum nigro-
rum , alis nigro maculatis , abdomine bicorni-
culato , conuculis brevioribus.

Aphis Tiliœ. Linn. Syst. Nat. 2. 734. 11.—
De Géer, Ins. tom. 3. pag. 77. n°. 12. pl. 5.

fig. 1-6. — Fab. Syst. Rhyngot. pag. 299. n°. 3g.— Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3. pag. l'jo. —
Réaumuk, Ins. tom. 3. pl. 23. fig. 1-8. — Le Pu-
ceron du Tilleul. Geoff. Ins. Paris, tom. 1 . pag.
4g5. n°. G.

Longueur ». D'un vert très-clair et jaunâtre
avec plusieurs taches noires. Antennes un peu
plus longues que la moitié du corps, d'un vert-
blanchâtre avec des taches*alongées , noires au
bout des troisième

, quatrième
,
cinquième et

sixième articles. Cornes de l'abdomen fort courtes.
Femelle aptère.

La femelle ailée a les côtés de la tète , du cor-
sent et de la poitrine marqués dans toute leur lon-

gueur d'un raie noire , le dessus de l'abdomen
a deux rangs composés de six taches noires , ïu-

nulées. Les antennes sont plus comtes que le

corps, variées de noir et de blanc-verdâtie. Les
pat tes d'un vert-clair avec les deux cuisses posté-

rieures noires. Poitrine jaune. Les élytres trans-

parentes avec des nervures brunes, leur côté ex-

térieur a une large bande noire qui porte une ta-

che jaunâtre à. l'extrémité. On voit une petite

tache noirâtre à l'endroit où aboutit cette ner-

vure, au bord postérieur et intérieur de l'élytre.

Les œufs sont noirs, oblongs , couverts d'un duvet
blanc.

Commun en Europe sur le tilleul ( Tilia eu-

ropea).
'

Nota. De Géer rapporte que ce Puceron ne
produit aucune altération sensible sur la forme

des feuilles qu'il habite. Réaumur au contraire a

remarqué qu'il fait recoquiller les feuilles du til-

leul et même qu'il force les jeunes branches sur

lesquelles il s'élabit à se contourner fortement.

7. Puceron du Pin, A. Fini.

Apliisjusca } abdomine bituberculato } pedibus
nudis.

Aphis Pini. Linn. Syst. Nat. 2. 736. 25. —
Fab. Syst. Rhyngot. pag. 5oo. n°. 44- — Aphis
nudaPini. De Géer, Ins. tom. 3. pag. 27. 71°. 1.

pl. 6. fig. 1-18. — Lat. Gêner. Crust. et I71S.

tom. 3. pag. 173. — Panz. Faun. Germ.Jas. ».

i

Longueur 2 lig. D'un gris-brun mêlé de roux.

Cornes de l'abdomen presque nulles en forme de
mamelons. Femelle aptère. Œufs oblongs, d'un

noir très-luisant. De Géer remarque que ces œufs
apportés dans une chambre chaude s'y desséchè-

rent quoiqu'il les eût laissés sur les feuilles du pin

sur lesquelles ils avoient été pondus, d'où il in-

fère qu'il faut donc que ces œufs tirent quelque
substance de la feuille propre à les conserver ou
bien que l'humidité qui transpire de celle-ci est

nécessaire pour empêcher leur dessèchement.

La femelle ailée est d'un brun-noirâtre avec
quelques taches cendrées, le dessous du corps est

d'un brun-jaunâtre ; ses pattes longues et déliées:

les élytres fort longues
,

transparentes, à ner-

vures brunes; vers leur bord extérieur est une
longue raie brune.

Le mâle, suivant De Géer, est semblable à la

femelle et aptère.

Cette espèce se tient sur les jeunes pousses du
pin. « Lorsqu'un jeune individu soit de l'œuf, il

» se fait d'abord une ouverture à l'un des bouts de
» la coque et le petit Puceron avance la tête hors

» de cette ouverture
,
peu à peu il fait glisser le

» corps eu avant par le gonileaient et la contrac-

» lion des segmens et se met presque daus une po-

* sitiou perpendiculaire à la branche, de iaçoa
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» qu'il se trouve comme place sur le bout de sa

w queue. Les patles et les antennes restent exac-

» lement appliquées centre le dessous du corps

ii jusqu'à ce qu'il ne tienne plus à la coque que par

>; sa p arlie postérieure ; il se hausse et se baisse à

» différentes reprises et commence entin à taire

» usage de ses pattes qu'il écarte et remue cher-

* chant à les fixer sur la branche
5
lorsqu il y est

» parvenu il lire doucement sou corps en avant

> pour eu dégager l'extrémité hors de la coque et

>i va se placer sur la branche. »

Se trouve en Europe sur le plu sylvestre (Pinus
syli>estris~).

8. Puceron cotonneux , A. pineti.

Aphis nigru, albo farinosa, abdomine biluber-
culato , pedibus pillosis.

Aphis pineti. Fab. Syst. Rhyngoi. pag. 3oo.

n%. 4^- — Aphis tômeritpsq Pmi. De Geer, Ins.

tom. 3. pag. 3o. n°. 2. pl. 6. Jig. 9-24. — Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pug. iy3.

Longueur 1 H g,. Noir, fortement saupoudré
d'une matière blanche. Antennes de la longueur
de la moiiié du corps, très-velues, brunes avec
leur extrémité très-noire. Bec al léguant l'origine

des pattes postérieures ; celles-ci grosses
,
épaisses,

plus longues que le corps
,
chargées d'une grande

quantité de poils longs, fins, laineux, couverts

d'une matière cotonneuse blanche qui est attachée

aux poils et entrelacée avec eux. Antennes ayant

aussi de cette même matière dont ou voit de pe-

tits dotons sous le ventre. Crochets des tarses

grands. Femelle aptère.

Les jeunes individus sont plus noirs, les pattes

surtout ; les postérieures ne sont pas aussi lon-

gues en proportion , m:ns renflées ainsi que les

iinteunes, La femelle ailée est semblable à la fe-

melle aptère ; ses éiytres sont transparentes avec

nue large bande d'un brun-noirâtre le long du
bord e>' térieur.

Cette espèce se tient sur le côté convexe des

feuilles du pia sylvestre ( Pmus èylvestns elle

marche mal à cause de la longueur et de la con-

forma. ion de ses pattes postérieures , mais se

cramponne aisément au moyen de la force des

crochets de ses tarses, Les œufs sont noirs, sem-
blables à ceux du Puceron du Pia,

D'Europe.

9. Puceron de l'Aulne, A. Alni.

AphisJlavcscente-alba } abdomine bitubercu-

Aphis Alni. De Géer , Ins. tom. 3. pag. 47-
n°. 4. pl< 3. fig. 1 5 - 17. — Fab. Syst. Rhyngoi.

pag- n°. 2b. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3- pag. 1 73.

Longueur ». D'un blanc-jaunâtre tirant un peu
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sur le vert. Tubercules de l'abdomen bruns. Des-1

sous du ventre ayant deux plaques recouvertes

d'une matière d'un blanc-argenté. Femelle apièie.

Œufs verts saupoudrés d'une matière farineuse

qui les fait paroi Ire blaucs. En sortant du corps

de la femelle ces œufs ne sont point enduits de

cette matière blanche.

De Géer remarqua sur une branche une'femelîe

qui y faisoit beaucoup de mouvemens avec s;j s

patles postérieures : « elle étoit justement pla-

» cée au-dessus d'uu œuf nouvellement pondu et

» encore tout vert ;
j'étois attentif , dit-il , à ob-

» server à quoi elle s'occupoit , et je vis qu'elle

» fiotloit de temps en temps et avec vitesse les deux

» pattes postérieures contre le dessous du ventre

» et qu'ensuite elle les faisoit passer sur l'œuf à

» différentes reprises. A mesure qu'elle répétoit

» celle manœuvre
,
je vis que l'œuf devin! poudré

» de plus en plus jusqu'à ce qu'enfin il fut tout

» couvert d'une matière blanche. Tl paroît que

» le Puceron détache de son ventre la matière

» dont il recouvre ses œuls. »

Il se trouve en Europe sur l'aulne ( Betula-

Alnus ).

10. Puceron de l'Orme, A. Ulini.

Aphis nigricans , abdomine bituberculato.

Aphis Ùltnï. Linn. Syst. Nat. 2. 733. 2. —
Aphis folioram Ulmi. De Géer , Ins. tom. 3. pag<

81. n". i3. 5-fig- 7-21. — Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 5. pag. i^Ti.

Longueur ». D'un ardoisé-noirâtre saupoudré

d'un matière cotonneuse blam he. Antennes cour-

tes. Bec ne dépassant pas de beaucoup la base

des pattes antérieures. Abdomen ayant en dessus

quatre rangs de taches circulaires d'où sortent des

touffes bien fournies de matière cotonneuse blan-

che. Femelle aptère.

Les jeunes individus suivant leur âge sont

bruns , verts ou couleur de chair; leur abdomen

terminé en cône porte de chaque côté un mame-

lon arrondi. Tout le long du dos il y a des suites

de points ronds d'une couleur plus obscure qui

produisent une matière cotonneuse blanche. Les

antennes sont de la longueur de la moitié du

corps. Dansl'état de nymphe ils sont d'un verl-h vide

grisâtre, tirant sur la couleur de chair. Tout le

Corps est couvert d'un duvet blanc
,
épais. Les

antennes sont très-courtes et ne s'étendent que

jusqu'au bout de la poitrine; elles sont divisées

en six articles garnis de beaucoup de poils courts}

leur troisième arlicle.est beaucoup plus long que

les autres.

La femelle ailée a le corps et toutes les parties

d'un noir luisant, les éiytres transparentes à ner-

vures noires et près dit boïd extérieur une ner-

vure plus grosse que les autres qui vers le bout de
* l'aile
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l'aile se dilate en une plaque assez large d'un

brun-obscur. Les antennes sont presqu'aussi cour-

tes que dans les nymphes ,
divisées, selon De

Géer, en un très-grand nombre d'articulations.

Le même auteur dit que ces femelles ailées sont

vivipares. Nous nous croyons autorisés à penser

le contraire d'après ce qu'il ajoute
,
que ces petits

insectes naisseut enveloppés d'une pellicule qui

leur donne d'abord la figure d'une simple petite

masse ovale , dont bientôt ils savent se tirer. Cette

petite masse ovale pourroil fort bien être un œuf,

duquel le Puceron éclovoit immédiatement après

la ponte. De Géer n'a point connu le mâle de

cette espèce. Elle vit dans les feuilles roulées de

l'orme. On trouve dans ces feuilles des gouttes

d'une matière gommeuse qui ont cela de remar-

quable que jetées sur du papier, quoique liquides
,

elles roulent dessus sans s'y attacher pendant

quelque temps
,
parce qu'elles sont comme pou-

drées de la matière blanche qui se détache des

Pucerons. Cette liqueur n'est autre chose que les

excrémens de ces hémiptères.

Commun en Europe sur les feuilles de l'orme.

Nota. La troisième division du genre Puceron

deM. Lalreille, Gen. Crust. et Ins. , dontle carac-

tère est : antennes courtes, filiformes
;
point de

cornes ni de tubercules à l'abdomen ; insectes

vi vant ordinairement dans des sortes de galles ( i ),

nous paroît contenir des espèces très-différentes

entr'elles et fort distinctes des vrais Pucerons;
nous n'avons pas cru devoir les y réunir dans l'état

actuel de la science. Plusieurs semblent faire le

passage du genre Pucefon à celui de Dorlhésie.

ALEYPiODEj Aleyrodes. Lat. Phalcena Tlnea.

Li.nk. Plialœna- Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoptères , famille des Hyinéné-
lytres, tribu des Aphidiens.

Celle tribu ne contient que les genres Puceron
et Aley rode ; le premier est bien séparé du second
par ses antennes plus longues que le corps , les

élytrés notablement plus grandes que les ailes et

par les yeux entiers.

Antennes courtes , de six articles, le premier
fort gros, les autres filiformes. — Bec court,

partant du dessous de la tête, ses articulations peu
distinctes. — Yeux partagés en deux par le re-

bord de la tête. — - Corps très-mou , farineux
,

ailé dans les deux sexes. — Corselet ayant son
segment antérieur petit, transverse, le second
beaucoup plus grand et élevé. — Elyires et ailes

de même consistance, à peu près de même lon-
gueur, en toit écrasé dans le repos; on n'y aper-

(1) Aphides galiarum Ulmi , Tremulœ , Xylostd , galla-
rum Abitris. De Géer.

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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çoit qu'une seule nervure longitudinale qui, par-

tant de la base s'avance dans le milieu et se courbe
un peu en se dirigeant vers le bord postérieur

qu'elle n'atteint pas. — Pattes de longueur

moyenne; tarses d'un ou de deux articles.

Le nom d'Aleyrode donné à ce genre par
M. Latreille , vient du grec; il exprime que ces

insectes sont couverts d'une poussière farineuse.

La seule espèce que l'on connoisse est très-petite,

vit sur le chou (Brussica oleracëa ) et l'eçlaire

( Chelidoriium mayas). La larve s'écarfe peu de-

l'endroit où elle est sortie de l'œuf. Elle se fixe

sur le dessous de la feuille dans laquelle elle en-

fonce son bec. Sa forme est à peu près celle d'une

tortue, mais plus plaie , le contour de son corps

est ovale, le côté de la tête est moins large que
l'autre; sa couleur est blanche avec deux petites

taches jaunâtres. Son corps est presque transpa-

rent. Elle a six pattes écailleuses placées près delà
tête. On ignore le nombre de ses changemens de
peau. Réanmur qui a suivi ces larves de près , n'a

pu s'assurer qu'il y en eût, mais il observe que
des dépouilles aussi minces que celles dont se se-

roient défaits d'aussi petits insectes auroient pu
facilement lui échapper. Six ou sept jours après

leur naissance il leur trouva une forme beaucoup
plus alougée, qui approchoit de la triangulaire

,

un de leurs bouts étoit arrondi, il avoit son pre-
mier diamètre; le corps diminuoit ensuite insen-

siblement et se terminoit à l'autre bout par une
pointe fine. Après cinq jours écoulés, elles repri-

rent une forme analogue à la première , mais plus

renflée; ce changement ne se fit que petit à petit

en trois ou quatre jours. Dans cet état le corps
s'éloit raccourci et sur sa partie supérieure

,
près

du bout le plus étroit, il y avoit deux taches bru-
nes; telle est la nymphe de l'Aleyrode

, qui reste

immobile pendant les quatre jours qu'elle passe
dans cet état; alors elle se fend sur le dos et l'in-

secte parlait sort de son enveloppe absolument de
la même manière que les Papillons. L'accouple-
ment a lieu sur la plante où ces insectes sont nés,

pendant cet acte les deux sexes sont posés à côlé
l'un de l'autre. La femelle dépose ensuile de neuf
à quatorze œufs sur un petit espace circulaire aisé

à distinguer, en ce qu'il est saupoudré de cette

même poussière farineuse blanche qu'on remar-
que sur toutes les parties de l'insecte parfait et qui
recouvre aussi les œuis ; ceux-ci sont très-petits

et placés à la circonférence de l'espace dont nous
venons de parler, ils sont oblongs,en forme de
petits cylindres à pointes arrondies. Ils éclosent à
peu près douze jours après la ponte. La multipli-
cation de cette espèce est très-considérable; die
a quelques ennemis. La larve d'un coléoplère

,

peut-être celle d'une Coccinelle, dévore les larves

et les nymphes. Réaumur la représente ainsi que
l'insecte parfait i, tom. 2

,
pl. 2.5

}j?g. 18-21 , mais
d'une manière si imparfaite que nous ne pouvons
être sûr du a;enre.
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j . Aeeyrobe de l'Eclairé , A. Chelidonii.

Alsyrodes corporeJlafescente rel roseo , albido

pulçemlentq , elytri singuli nebuLi punctoque m-
gricantibus.

Aleyrodes Chelidonii. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 174. n°. i. — Phalœna Tniea

Proletvlla. Linst. Syst. Nat. 2. 809. ^79. —
Hé.vu ai. Ins. tom. 2. pl. -i

v
ô.fig. 1-17, — La Pha-

lène culiciforme de l'Eclaiie. Geoff. Zh$. Paris,

tom. 2. /f^. 172. n'\ 126.

Longueur 1 lig. \. Corps jaune tirant quelque-

fois sur le rose, recouvert d'une poussière iaxi-

neuse blanche ainsi que les élytres el les ailes qui

paroissent d'un blanc-mat et ont chacune sur leur

disque un point et un espace irrégulier un peu

noirâtres. Yeux noirs.

Très-commune pendant toute l'année aux en-

virons de Paris sur le chou et l'éclairé.

( S. F. et A. Serv.)

PULMONAIRES, Pulmonariœ. Lat. TJgonata.

Fab.

C'est, dans la méthode de M. Latreille (Fam.

nat. du Règne anim. ) , le premier ordre de la

classe des Arachnides; il le caractérise ainsi :

un organe de circulation ; des branchies respi-

rant directement l'air ou faisant l'office de pou-

mons , et toujours situées sur chaque côté du

dessous de l'abdomen; deux cbélicères en forme

de mandibules , terminées par un ou deux doigts

et dont l'un toujours mobile 5 deux mâchoires

portant chacune , soit à leur extrémité, soit au

côté extérieur, un palpe de cinq articles ; un labre,

une langue
,
quatre patres de pieds.

Cet ordre est divisé en deux familles.

I. PÉDir-ALPEs
,
Pedipalpi.

Ils ont constamment huit ou quatre spiracules

ou bouches aériennes , les palpes en forme de

serres ou de bras, sans aucun appendice relatif à

la génération dans aucun sexe ; le doigt mobile

des chélicères sans ouverture propre au passage

d'une iiqueur venimeuse ; l'abdomen toujours

revêtu d'un derme coriace ou assez ferme , annelé

et sans filière ,au bout. Cet ordre renferme les

tribus des Scorpionides et des Tarentules.

II. Araxéides , Araneides.

Elles -n'ont, dans le plus grand nombre, que

deux spiracules , un de chaque côté du dessous de

l'abdomen ,
près de sa base , et jamais au- delà de

quatre. Palpes pédif'ormes simples, terminés au

plus par un petit crochet ; le dernier article dif-

fère selon les sexes , et olï're dans les mâles divers

appendices écailleux plus ou moins compliqués,

relatifs à la génération. Les chélicères sont tou-

jours œonodacljles ou en grilles; le doigt mobile
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ou le crochet terminal est toujours percé pour
1 livrer passage à une iiqueur venimeuse. L'abdo-

j

men est ordinairement mou , sans anneaux , avec
quatre ou cinq papilles cylindriques ou coniques ,

;
criblées de petits trous et servant de libères, à

l'anus. Les pieds, de Iougucur variable , sont de
forme ideu tique et toujours terminés par deux

. ou trois "'crochets. La langue est toujours d'une

! seule pièce
,

plus ou moins avancée entre les

mâchoires, mais jamais linéaire et en forme de
dard.

La plupart
,
pour saisir leur proie , construisent

avec de la soie des pièges , le plus souvent sous

la forme de toiles, soit étendues , soit tabulaires.

Toutes emploient la même matière pour envelop-
per leurs œuts. Cette famille correspond aux
Pulmonaires fileuses du Règne an mal de Cu~
vier , tom. 3. Elle comprend deux sections; ce

sont les Tétrapneumones et les Dipneumones :

la seconde section est divisée en six tribus qui
sont les Tubitèles , Inéquitèles } Orbitèles , Laté-
r/g/ades j Citigrades et Saltigrades. ( E. G. )

PUNAISE , Cimex. Linn. Latr. Geoff. Ds
Géer. Acanthia. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères, famille des Géocorises
,

tribu de» Membraneuses.

Les genres Macrocéphale
,
Phymate, Tingis,

Arade et Punaise forment cette .tribu, mais les

quatre premiers sont bien distincts du cinquième
par leurs antennes ou régulièrement filiformes

ou terminées en massue.

Antennes presque sélacées, insérées devant les

yeux , un peu plus longues que le corselet , com-
posées de quatre articles cylindri juus , le premier
plus court que les autres, le second épais , fort

long, le troisième très-long, beaucoup plus mince
que les précédens , le dernier grossissant à peine
vers sou extrémité. — Bec court, ne dépassant

pas la base des cuisses antérieures, courbé direc-

tement sous la poitrine, composé de trois articles,

le premier el le second cylindriques, un peu dé-
primés, presque d'égale longueur ; le second plus

large, le dernier conique, un peu plus long que
des autres. — Labre visible , assez petit

,
triangu-

laire , son extrémité presqu'obtuse. — Tête s'avan-

çant en carré et formant à l'origine du bec un
chaperon en forme de capuchon qui sert d'étui à

la base du bec. — Point d'yeux lisses. — Corps
ovale, déprimé, un peuplas étroit en devant, ses

bords latéraux aigus. — Segment antérieur du.

corselet transversal , échancré antérieurement
,

tronqué à sa partie postérieure , ses côtés dilatés
,

membraneux , arrondis.

—

Ecusson grand, tiigone,

formé par le dos du second segment du corselet.

— Elytres extrêmement petites et ailes nulles (du
moins dans l'espèce connue). — Abdomen grand
orbiculaire

j
très-déprimé. — Cuisses ovales, aloa-
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grès

;
Jambes assez longues ,

cylindriques ; tavses

courts , de trois articles distincts , le premier très-

court, le second cylindro-conique , le dernier un
peu plus court que le second

,
cylindrique et muni

de deux forts crochets.

On donnoit anciennement le nom de Punaises
k tous les hémiptères hétéroplères , à cause de la

mauvaise odeur qu'exhalent la plu part d'en tr'eux
,

et le vulgaire se sert encore aujourd'hui de cette

dénomination. M. Latreille l'a justement restreinte

à l'espèce incommode qui habite nos maisons , et

dont l'odeur est insupportable. La Punaise craint

le jour et se cache dans les moindres fentes dts

cloisons, sous les papiers qui ne sont pas exacte-

ment collés, etc. C'est la qu'elle s'accouple , lait

sa ponte et subit ses métamorphoses : elle en sort

lorsque l'obscurité règne , se répand dans nos lits

et nous suce le sang impunément pendant notre

sommeil. Ses piqûres occasionnent une endure et

une démangeaison assez (bries, mais peu durables.

Les précautions que l'on prend pour s'en garantir,

même l'isolement du ht , sont toujours însullisan-

tes ; elle moule alors le long du mur et se laisse

tomber du plafond directement sur le lit. La pro-

preté , des recherches exactes et fréquentes peu-
vent seules , sinon détruire , au moins diminuer
considérablement le nombre de ces ennemis de
notre repos. La Punaise commence sa ponte vers

le mois de mai , et l'on en voit de très-petites sor-

tant de l'œuf dans les mois de juin
,
juillet et août.

La larve ne diflère de l'insecte parfait que par

l'absence des élvtres , encore celles-ci sont-elles

excessivement courtes. La Punaise des lits n'est

point originaire d'Europe; on sait qu'elle fut ap-

fortée à Londres dans des bois d'Amérique après

incendie de 1666. dépendant Dioscoride fait

mention qu'elle existoil de sou temps dans l'an-

cien continent.

l. Punaise des lits , C. lectulafius.

Cimex Jusco -Jerrugineus , abdomine suborbi-

culari.

Cimex lectularius. Linn. Syst. Nat. 2. 715. 1.

— Lat. Gen. Cmst. et Ins. tant. 3. pag. i3y. n°. 1

.

—DeGéer, /7zs. tom.'à. pag. mj6.pl. îy.^g.g-15.
— Stoll, Pùnais. pl. XLJL. Jig. 1 3 1 et\S. —Acan-
thia lectularia. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 12.

n'\ 1. — La Punaise tics lits. Geoff. Ins. Paris,

tom. l. pag. /£>4- nn
. l. — Encycl. pl. 122. Pa-

nais.Jig. 1-3.

Lougueur 2 à 31ig. Entièrement d'un brun-fer-

rugineux. Abdomen orbicuiaire , ses bords garnis

de quelques poils courts assez raid es. Llytres très-

peliies, sans partie membraneuse, cnuv rant à peine

le quart de l'abdomen , écartées l'une de l'autre

dans leur milieu.

Nota. Au sortir de l'œuf les jeunes Punaises
lont blanchâtres. Ce que nous décrivons d'après
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les auteurs comme des élvtres , n'a point d'articu-

lation à sa base ni de mouvement qui lui soit pro-
pre; tandis que les vraies élytres s'élèvent ou s'a-

baissent dans tous les autres hétéroplères. Peut-
être devroit-on regarder ces organes comme des

fourreaux d'ély très, et 1 insecte qui les porte comme
n'étant qu'en état de nymphe.
M. Latreille soupçonne qu'il y a urne seconde

espèce de ce genre , celle qui vit dans les nids

d'hirondelle ; son caractère particulier est d'être

plus velue que la précédente sur les bords de l'ab-

domen : il se pourroit aussi que celle des nuls de
pigeon fut une troisième espèce distincte par soii

abdomen beaucoup plus oblong que ne l'est celui

des espèces dont nous venons de parler.

(S. F. et A. Serv.)

PQNATSE A AVIRONS. Geoffroy donne cette

dénomination aux insectes hémiptères du genre
Notonecte. Voy. ce moi, (S. F. et A. Serv. )

PUNAISE DE BOIS. Nom trivial par lequel ou
désigne ordinairement les insectes hémiptères des

genres Pentatome et Scuiellère. Voyez ces mots.

( S. F. et A. Serv. )

PUPIPARES
,
Pupipara. Famille unique de la

section des Eproboscidés , ordre des Diptères.

Oa conçoit que celte famille étant unique ses

caractères sont les mêmes que ceux de la seclion

à laquelle elle appartient. Comme le mot Epro-
boscidés n'a point été traité à sa lettre , nous don-
nerons ici les caractères des Pupipares.

Bouche eu forme de bec
,
composée d'une à

deux lames, recouvrant une manière de tube ou-
vert en dessous, renfermant un suçoir (de deux
soies réunies en une)

,
partant d'un bulbe radical

c!e la cavité buccale. ( Têle souvent intimement
unie ou comme soudée au corselet, quelquefois

ne se présentant que sous l'apparence d'un tuber-
cule inséré verticalement sur le corselet ; crochets
des tarses très-contournés

,
paraissant douilles ou

même triples. ) Cette famille contient deux tribus,

Coriaces et Phthyromyies.
Ces diptères , nommés par d'anciens auteurs

mouches-araignées, vivent exclusivement sur des

mammifères ou sur des oiseaux. Leur corps est

court , assez large
,
aplati el défendu par un derme

solide
,
presque de la consistance du cuir.

(S. F. et A. Serv.)

PUPIVORES
, Pupivom. Seconde famille de

la seclion des Térébrans, ordre des Hyménoptères.
Elle offre pour caractères :

Abdomen fixé au tronc par un pédicule ou un
rétrécissement de la base de son premier segment,
de manière que son point d'insertion est très-distinct

et qu'il se meut sur cette partie du corps.— Tanàrs

( des femelles ) cylindrique.

lia
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Celle famille renferme six tribus suivant M. La-

treille.

i re
. Tribu. Evaniales , Fi>aniales.

Antennes de treize à quatorze articles. — Ailes

inférieures plus petites (proportions gardées) que

dans les Ielmeumonidës , ne présentait qu'une un

deux nervures longitudinales. — Abdomen in-

séré à l'extrémité supérieure du méiathorax ou

près de l'éeusson.

Péb'eine.

Ev anie.

Fœne.
Aulaque.

2 e
. Tribu. Tchqeùmônides , Ichneumonides.

Antennes filiformes ou séiaoées
,

vibrahles,

IfiuitiarUeuiées. — P,ilpes maxillaires appareils,

iilon^és, filiformes ou séfatés, composés de cinq ou
si> articles. — Ailes inférieures ayant des nervures
dictinctes. — Ahdmnen { des femelles ) muni à

son extrémité postérieure d'une tarière le plus

souveni saillante, enfermée dans deux fourreaux.
— Femelles quelquefois aptèies.

1. Palpes maxillaires de cinq articles , les

labLtux de quatre.

Stéphane.

Xoride.

Icbneumon.
Pimple.
Pellaste.

Acsenile.

Agathis.

2. Palpes maxillaires de cinq articles, les

labiaux de trois.

Vipion.

Bracon.

Helcon.
Microgaslre.

3. Palpes maxillaires de six articles, les

labiaux de quatre.

Sigalphe.

Cbéione.

Atysie.

3 e
. Tribu. Gallicoles, Gallicolce.

. Antennes dioites, filiformes ou légèrement plus

grosses vers le bout, ordinairement composées de

treize à quinze articles. — Palpes Irès-couris
,

terminés par un article un peu plus gros et quel-

quefois nul. — Ailes inférieures sans nervures

distinctes. — Tarière (des femelles) naissant

de la partie inférieure de l'abdomen , roulée

en spirale à sa base et logée dans une coulisse.
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— Segment antérieur du corselet très-arqué.

—

Fe-
melles quelquefois aptères.

Ibalie.

Cynips.

Figite.

Eucbaris.

4 e
. Tribu. Cli ait idiles , Chalcidiœ.

Antennes brisées, de six à douze articles et

Formant a partir du coude une massue alimgée ou
en fuseau. — Pa'pes > rès-courls. — Tête souvent

marquée d'une ou de deux impressions pour rece-

voir le dessous du premier article des antennes.
— Segment a/itérie ur du corselet ayant son bord

postérieur droit. — Ailes injéricures sans nervures

distinctes. — Abdomen comprimé ou déprimé
,

i aréné et muni en dessous ( dans les femelles) d'une

tarière filiforme souvent saillante bors du corps.

— Femelles quelquefois aptèies.

I. Antennes composées de plus de sept ar-

ticles.

A. Antennes insérées à une distance no-

table de la bouche, vers l'entre-deux

des _yeux.

a. Cuisses postérieures très-renflées; leurs

jambes arquées.

Leucospis.

Chalcis.

b. Cuisses postérieures simples , leurs

jambes droiles.

\ Segment antérieur du corselet large,

en carré transveisal ou eu trian-

gle tronqué à sa poiuie.

Eury lome.
Misucampe.
Cl onvme.

|| Segment antérieur i!u corselet très-

étroit , ne formant qu'un pelit

rebord transv erso-liuéaire.

Férilampe.

Ency rie.

Piéromale.

B. Antennes insérées très-près de la bon-
cbe.

Spalangie.

II. Antennes composées de sept articles aa
plus.

Enlopbe.

5 e
. Tribu. Oxyures, Oxyurce.

Antennes presque toujours filiformes dans le»

mâles, eu massue ou plus grosses au bout d;uis
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plusieurs femelles

,
composées de dix à quinze ar-

ticles, ianlôt droites, tanfôl coudées. — Palpes

tmtœillaïres souvent longs et pendans. — Ailes

inférieures sans neivures distinctes. — Tarière

(des femelles) soit intérieure et ne sortant que

par l'anus , soit extérieure et formée par le pro-

longement du bout de l'abdomen. •— Femelles

quelquefois aptères.

I, Antennes insérées au milieu de la face an-

térieure de la téle.

Hélore.

Proclotrupe.

Cinète.

Bélyte.

Diaprie..

II. Anlennes toujours coudées et insérées près

de la bouche.

A. Segment antérieur du corselet court et

transversal.

\ Antennes filiformes dans les deux
sexes.

Antéon.

Céraphron.

\\ Anlennes des femelles plus grosses

à leur extrémité.

Plalygastre,

Téléade.

Scclion.

Sparasion.

B. Segment antérieur du corselet alongé.

Dryine.

Béthyle.

6 e
. Tribu. Chrysides

,
Chrysidides.

Anlennes courtes, filiformes
,
brisées, vibra-

tiles , de treize articles dans les ,deux sexes. —
Mandibules étroites, arquées, pointues. — Pal-
pes maxillaires ordinairement plus longs que les

labiaux, de cinq articles; les labiaux de trois. —
Ailes injerieures sans nervures distinctes. — Ta-
rière (des femelles) articulée, rétractile , s'alon-

geant ou se raccourcissant à volonté et portant à

son extrémité un petit aiguillon. — Corps se con-

tractant en boule , l'abdomen formant uu deuii-

ovale , concave ou plan en dessous et s'appliquant

contre lu poitrine.

I. Corselet point rétréci en devant. — Ab-
domen voûté en dessous.

A. Mâchoires et lèvre très- longues , li-

néaires
,

prolongées eu une sorte de
trompe fléchie eu dessous.

Parnopès.

B. Mâchoires et lèvre courtes
,
point pro-

longées en trompe.
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a. Milieu du métailiorax prolongé en uns
pointe scutellilorme.

Stilbe.

Calliste.

Elampe.

b. Milieu du métailiorax n'étant pas pro-*

longé en pointe.

Hédychre.
Euchrée.
Chrysis.

II. Corselet rétréci en devant. — Abdomen
point voûté eu dessous.

Clepte.

Nota. Dans les caractères des genres de cette

famille nous avons nécessairement dû compren-

dre ceux que l'on peut tirer des ailes supé-

rieures 5 nous avons adopté les dénominations im-

posées par Jurine aux cellules et aux nervures ;

nous croyons cependant devoir prévenir que nous

ajoutons a, la partie caractéristique employée par

cet auteur, trois autres cellules , ce sont celles

qui occupent le disque de l'aile et que nous nom-
mons par cette raison avec M. Latreille qui nous

a précédé dans celte manière de voir : cellules

discoidales. Nous disons qu'elles sont au nombre
de trois, regardant comme type complet d'une

aile parfaite dans cette famille celle du geure

Aulaque. [Voy. Jurine, Hyménop. pl. 2,. ordre 2,

genre. 3. ) La première cellme discoidale supé-

rieure est celle qui, placée vers le milieu de 1 aile,

touche par un de ses côtés à la première cubitale j

la seconde cellule discoidale supérieure est placée

derrière la première vers le sinus rentrant du
bord interne de l'aile : la cellule discoidale inté-

rieure est celle qui est comprise entre les deux
nervures récurrentes , la première de ces nervurea
lui étant commune avec la première cellule dis-

coidale et l'eu séparant , ou entre la première

nervure récurrente et le bord postérieur de l'aile.

Cela posé , on voit sur la ligure indiquée que la

partie caractéristique de l'aile supérieure dans le

genre Aulaque se compose d'une radi.de , de trois

cubitales et de trois discoidales , dont l'inférieure

ne s'étend point jusqu'au bord postérieur de l'ai le.

Dans tous les autres genres de Pupivort s que nous
connoissons , il manque une ou plusieurs de i es

cellules et quelquefois la discoidale iuférieui.e

s'étend jusqmuu i.ioid postérieur de I aile. 11 eu
est ainsi dans les génies Lvauie

,
Stéphane et quel-

ques autres.

Dans celui d'Icbneumon première famille et

d'Anomalon, il n'y a que deux cellules discoidales,

ce sout la seconde supérieure et l'inférieure j

dans ces deux derniers genres la première di-.-

coidale supérieure est confondue avec Ja pre-

mière cubitale : mais elle est assez, souvent indi-

quée par un petit trait partant de l'angle rentrant

: de la première cubitale. Lorsque la première dis-
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coïdale se confond avec la première cubitale , la

première nervure récurrente manque toujours.

Lorsque la cellule discoidale intérieure s'étend
jusqu'au bord postérieur de l'aile , il n'y a jamais
tle seconde nervure récurrenie. Pour nous taire

plus facilement comprendre , nous nous sommes
lervis des ligures de Junne qui avoistneut celle

du genre Auiaque cilée plus haul. Nous avons
employé les mêmes déno jiinalions (|ue lui pour
parler des génies qu'il y ligure, saus fies approu-
ver jusque-la ni les rejelç.r.

C S. F. et A. Serv.)

PYCNOGONÏDES, Pycnogonides. Lat. Podo-
soriiata.LÈ&w.. Famille a Arachnides de l'ordre des
Trachéennes, dont les carai tores sont , suivant
M. Latreille {Fam. naiùi: du Règne anim. ) :

îipbon indivis
, luberculaue , avancé , laniôt ac-

compagné de deux chébcères et deux palpes,
tatuôi simplemeut de deux palpes, même privé
de ces deux sortes d'organes. Quatre yeux sur un
tubercule. Céphalothorax occupant presque la

longueur du corps. Pieds souvent Tort longs, ter-

minés par des crochets inégaux ; deux pieds
ovilères, situés à la base des premiers.

Les Aj»cbnides de cette t'amil.e avoient été

mis par Linné avec les Faucheurs
,
Phulangium'.

Brunnich a formé le genre Pycnogonum } avec
i

l espèce que lé naturaliste suédois avoit nommée
Fiincheur des baleines. Fabricius a établi à côté de
Celui-ci le genre ISyinp/ion , et a pus pour type
de ce genre le Pycnogonum grossipes d'Uibon
Fabru 4.11s. Ces deux genres font partie de l'ordre

des Pi_y ngotes du Système de Fabricius; selon

M. Savigny, les Pycnogonides font le passage des

Arachnides aux Crustacés ; entin , dans la Mé-
thode de Léacli , ils forment le premier ordre de
la sous-classe des Céphalosiomatcs , celui des t'o-

dosomales; il le partage en deux familles, les

Py en og( mules et les Nymphonides, dont les carac-

tères sont fondés sur l'absence ou la présence des

xr.alidibules.

Le corps des Pycnogonides est ordinairement

linéaire
, avec les pieds très-longs , de neuf a huit

articles, et terminés par deux crochets inégaux

paroissanl n'en former qu'un seul, et dont le petit

est tendu. Le premier article du corps tenant lieu

de tête et de bouche , forme un tube avancé
,

presque cylindrique ou en cône tronqué, simple,
mais offrant quelquefois des apparences de su-

tures longitudinales (voyez Phoxichile ) avec
une ouverture triangulaire ou ligurée en trèfle à

çon extrémité. A sa base supérieure sont adossés,

dans plusieurs, deux mandibules et deux palpes

que ies auteurs ont pris pour des antennes : on ne
Voit dans d'autres que cette dernière paire d'or-

ganes; il en est enfin qui en sont privés, ainsi

que de mandibules. Les mandibules sont avancées,

cylindriques ou presque bidonnes, simplement

prenantes^ plus ou moins longues
}
composées de
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deux articles, dont le dernier en ferme de main
ou de pince , ave c deux doigis ; le supérieur et
mobiie et représente un troisième article; l'infé-

rieur est quelquefois plus court ; ces mandibules
ont aussi la forme de petits pieds. Les deux
palpes insérés sous l'origine des mandibules,
soni filiformes, de cinq articles, avec un crochet
au bout du dernier. Chaque segment suivant, à
l'exception du dernier, sert d'attache a une pane
de pieds ; mais le premier, ou celui avec lequel

s'articule là bombe, a sur le dos, un luhercule-

portaut de chaque côté deux yeux lisses , et en
dessous, dans les femelles seulement, deux autres

petits pieds repliés sur eux-mêmes, et portant
les œufs qui sont rassemblés autour d'eux eu' une
ou deux pelotes, ou bieu en manière de verli-

cilles ; le dernier segment est petit et percé d'un

petit trou à sou extrémité ; on ne découvre aucun
vestige de stigmates , et peut-être respirent-ils

par celte ouverture.

Les Pycnogonides se tiennent sur les bords de
la mer, parmi les varecs et les couferves, et s'y

nourrissent de petits animaux marins,- quelques-
uns vivent sur les cétacés, lis marchent tres-ieule-

ment et s'accrochent par leurs ongles aux corps

qu'ils rencontrent.

Cette famille se compose des genres :

NY.MPHON
,
Nymphon. Voyez ce mot.

AMMOTHÉE, Ammotheà. Léach. Lat. Ce
genre a été établi par M. Léach ( The Zoological
iiiiscellany } etc. et Trans. Lin/i. Soc. iom.JKl) ;

il est très- voisin du genre iNymplion , dont if

diffère surtout par les mandibules beaucoup
plus courtes que le siphon

,
par les palpes com-

posés de neuf articles et par les crochets des

tarses qui sont doubles et inégaux. On n'en connoit

qu'une espèce , I Amjiothee de la Caroline
,

Ammotheà Curolmcnsis , décrite et ligurée dans
les ouvrages que nuits avons cités plus haut. Elle

habite les côtes de la Caroline méridionale.

PHOXICiïlLE, Plwxicliihis. Voyez ce mot.

PYCNOGONON, Pycnogonum. Brunn. Mulx.
Otii. Fab. Joan. Fab. Oliv. Lat. Lam.

Les caractères de ce genre sont : point de man-
dibules ni de palpes; suçoir en forme de cône
alongé et tronqué

;
corps presqu'ovale

,
point

linéaire; pattes de longueur moyenne, de huit

articles; les fausses pattes ovilères de la femelle

très-courtes.

Ces Arachnides diffèrent des autres genres de
la même famille par l'absence des mandibules et

des palpes, et par les proportions plus courtes du
corps et des pattes qui paroissènt avoir nn article

de moins que daus les. autres Pycnogonides ;

l'avant-dermer article ne paroit former, dans les

Pycnogonons
,
qu'un petit nœud inférieur , et joi-
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gnant le dernier article des tarses avec le pré-

cédent.

La seule espèce de ce genre est le Pycnogonon

des baleines
,
Pycnogonum balœnariun , figuré

par Brunnich, Millier (Zoo/. Dan. tab. \ \§.fig.

10-12) et quelques autres naturalistes. Il vit sur les

cétacés,

Le Pycnogonum ceti Fab. est le type du genre

Cyame. Voy. ce mot à la suite de l'article Proton

de ce Dictionnaire. ( E. G.)

PYRALE, Pyralis. Fab. Lat\ Phalœna {Tor-

trix ). Linn. Phalœna. Geoff. Tortrix. Hub.
Tinea. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes , tribu des Tordeuses.

Celte tribu ne comprend que le seul genre Py-

rale.

Antennes simples dans les deux sexes
,
presque

sétacées. — Langue membraneuse , distincte. —
Deux palpes peu alongés et formant alors un petit

museau ou longs, avancés, recourbés sur la tète en
tjrme de cornes. — Ailes supérieures élargies en

chappe à leur base, formant avec le corps une es-

pèce d'ellipse tronquée ou un triangle dont les

côtés opposés sont arqués près de leur réunion.

— Chenilles à seize pattes, rases ou peu velues
,

roulant les feuilles ou en pliant les bords; vivant

quelquefois dans l'intérieur des fruits. Chrysalide

renlerrnée dans une coque.
Les chenilles des espèces de ce genre se nour-

rissent du parenchyme des feuilles, de la pulpe

des fruits et de leurs pépins. On connoît un grand
nombre d'espèces de Pyrales , la plupart euro-

péennes. On les a nommées Phalènes-ehappes ou
à larges épaules parce que le bord externe de leurs

ailes supérieures est arqué à sa base et se rétrécit

ensuite; leur forme est courte, large, en ovale

tronqué. Ces lépidoptères sont vils , souvent

agréablement colorés , mais leur taille est petite.

Ils portent leurs ailes en toit écrasé ou presqu'lion-

zontales , mais toujours couchées sur le corps
;

les supérieures se croisent un peu le long de leur

bord interne.

La tonne des palpes dans les Pyrales varie beau-
coup ainsi que les mœurs, et ce genre paroit de-
mander un nouveau travail pour cire restreint

dans ses justes limites , ce qui ne peut entrer dans
le cadre du présent ouvrage. Nous renvoyons donc
aux espèces pour traiter des différences qu'elles

présentent enir elles sous ces deux points de vue.

1. Pyrale verte à bandes, P. quercana.

Pyralis alis superioribus viridibus , strigis dua-
bus obliquis margineque poslico albidis y ùiferio-
ribus albis.

Pyralis prasinaria. Fab. Ent. Syst. tom. 3.
part. 2. pag. 243. n°. 4. — Tortrix quercana.
Hub. Tortnc. tab. 25. Jig. i5çj. Larv. Tortric.

P Y R oV>

Pseudotortr. A. s. n°. 1. — Phalœna tortrix

prasinana. De Yill. tom. 2. pag. 388. n°. 649.—Réaum. 1ns. tom. 1. pl. 3g. fig. 10-14- — De
Géer, Ins. tom. 1. pag. 58. pl. o.Jig. i-ù,ct

tom. 2. pag. 410. — La Chappe verte à bande.

Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. 172. n°. 124.

— Encycl. pl. 9 1 . Pyral. fig. 1 . — Pyralis pra-

siniana. Panz. Faun. Gerrn.Jas. »-Jig. 23.

Envergure i5 lig. Antennes blanchâires ou rou-

geâires. Palpes courts. Tête et corselet verts.

Ailes supérieures de même couleur avec deux ligne3

étroites obliques et les bords extérieur et posté-

rieur blanchâtres. Dessus des inférieures d'un blanc-

verdâtre. Abdomen , dessous du corps et des ailes

blanchâtres. Pattes de même couleur avec quel-

ques nuances rougeâtres sur les antérieures.

Chenille d'un beau vert-clair ayant une ligne

jaune latérale qui commence après le troisième

segment et va jusqu'à l'anus. On voit un petit tu-

bercule sur le dos du second segment. La partie

postérieure du corps est beaucoup plus mince que
l'antérieure et la chenille retire souvent sa tête

sous les premiers segmens du corps ; elle vit sur

le chêne et quelques autres arbres. Sa coque est

entièrement composée de soie d'un jaune-serin
,

elle a la forme d'un bateau renversé; pour la.

construire la chenille file séparément l'une à côté

de l'autre deux pièces semblables de la forme
d'une coquille , elle en réunit ensuite les bords
supérieurs avec de la soie. Renfermée dans la ca-

vité qui se trouve entre ces deux pièces, la che-
nille donne de la solidité aux parois en filant de
nouvelle soie. C'est vers le milieu du printemps
.qu'elle la construit, et l'insecte parfait en sort

environ un mois après. La chrysalide est veiclâtre

avec une ligne dorsale de points noirs.

Des environs de Paris.

Nota. Pour bien compre idre la synonymie de
cette espèce et de la suivante, il est nécessaire de
lire les Remarques de De Villers , tom. 2

,

pag. 387, n°. 648,' et la phrase de la Fauna
Suecica de Linné qu'il rapporte.

2. Pyrale du Hêtre , P. prasinana.

Pyralis alis superioribus viridibus strigis

duabus aut tribus obliquis } albido-luteis , iriar~

gine postico lœiè ruj'o ; injerioribus lutco-al-
bidis.

Pyralisfagana. Fab. Eni.Syst. tom. o.part. 2,

pag. 243. n". 5. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.
tom. 4. pag. 23o. — Panz. Faun. Gerrn.Jas. »,

fig. 22. — Phalœna tortrix prasinana. Linn.
Syst. Nat. 2. 875. 285. — Tortrix prasinana.
Hub. Tortric. tab. 25. fig. 1 53. Le mâle. Lan>.
Tortric. Pseudotortrie. A. a. 72°, 2. — Phalœna*
tortrix Jagana. De Vill. Ins. tom. 2. pag. 5b 7

.

n°. 648. — La Phalène verte ondée. Geoff. Ins.

Paris, tom. 2. pag. 172. n°. ia5. — EncycL
pl. 91. Py rai.Jig. 4.



*5G : P Y II

Envergure 1 1 lîg. Antennes rougeâtres. Palpes
courts. Tête et corselet verts. Parties de la bou-
che rougeâtres. Ailes supérieures vertes avec trois

lignes blanchâtres, obliques , bordées d'un vert
plus intense et les bords extérieur et postérieur
jaunes ou rougeâtres. Dessus des inférieures d'uu
blanc -jaunâtre. Abdomen, dessous du corps et

des ailes d'un vert-blanchâtre. Pattes d'un jauue-
rougeâtre. Femelle.

Dans le mâle les nuances jaunes et rougeâtres
sont plus prononcées. Chenille d'un beau vert

,

ayant une ligne latérale jaune qui commence au
premier segment et va jusqu'à l'anus ; elle a en
outre une ligne dorsale jaune accompagnée de
traits obliques et de points de même couleur

;
pat-

tes rougeâtres. Sa conformation est la même que
celle de la précédente. Elle vit sur le hêtre. Sa
coque est semblable à celle de la Pyrale verte à
bandes, mais de couleur feuille morte.
Des environs de Paris.

3. Pyrale clorane , P. clorana.

Pyralts alis superioribus viridihus , margine
externo latè posticoque albis y injerioribus aibis,

strigâ submarginah viridi.

Pyralis clorana. Fab. Ent. Syst. toni. 3. part. 2.

pag. 244. 72°. 8.

—

Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4.

pug. 2.30. — Phalœna tortnx clorana. Linn.

Syst. Nal. 2. 876. 287. — Toitrix clorana. Hub.
Tortric. tab.10.Jig. ibo. Laiv. Tortric. Pseudo-
fortrie. A. n n

. 1. — Reaum. Ins tom. 2. pl. 18.

Jig. 1-7. — Encycl.pl. 91. Pjral.Jig.

Envergure 7 lig. Antennes grises. Palpes courts.

Tète et devant du corselet d'un blanc-argenté
,

punie postérieure de celui-ci verle. Ailes supé-
rieures de cette dernière couleur avec une large

bande à leur bord externe et l'ex-lrémîté de la

frange postérieure blanches. Ailes inférieures

d'un blanc-argenté avec une petiLe ligne verdàtre

peu marquée qui accompagne le bord postérieur.

Dessous des quatre ailes et du corps d'un blanc-

argeuté. Pattes de même couleur.

Chenille d'un bianc-verdâtre avec des nuances
brunes sur les côtés du corps qui forment une
large bande in éguhèrer'On voit sur chaque seg-

ment plusieurs tubercules portant chacun un poil

noir; sa conformation est absolument celle des

précédentes. Elle vit sur le saule et se lient, ordi-

nairement dans un paquet qu'elle l'ait avec les

feuilles du bout des tiges réunies par des fils de

soie. Arrivée à sa grosseur vers le milieu de l'été,

elle se construit uue coque de soie blanche de la

mêu;e forme que celle des P_yrales précédentes
;

elle y passe l'hiver en chrysalide et n'en sort

qu'au commencement de l'été suivant. La chrysa-

lide est d'un brun-jaunâtre saupoudré d'une ma-
nière farineuse.

Environs de Paris,
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4- Pvbale verdàtre, P. viridana.

Pyralis alis superioribus viridibus ; iiiferiori-

bus griseis : omnium marginibus albidis.

Pyralis viridana. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part.

2. pag. 244. n a
. 7. — Panz. Faun. Germ.Jas. ».

fig. 24. — Phalœna tortrix viridana. Linn. Syst.

Nat. 2. 875. 286. — Tortrix viridana. Hub. Tor-

tric. tab. 25. fig. 1 56 — La Chappe verte. Geoff.
Ins. Paris, tom. 2. pag. 171. n°. izo.

Envergure 6 lig. Antennes grises, palpes droits,

de longueur moyenne. Tète jaunâtre. Corselet

vert. Ailes supérieures de même couleur, les in-

férieures d'un gris-cendré. Bordure des quatre

ailes blanchâtre. Dessous du corps et des ailes

aiusi que les pattes, d'un blanc-argenté.

Chenille verte avec des tubercules noirs portant

chacun un poil de cette couleur. Pattes posté-

rieures jaunes. Chrysalide brune, son extrémité

postérieure terminée par deux petites pointes.

Vit sur difléreas arbres tels que le chêne , le

li las , etc.

Commune aux environs de Paris.

5. Pïrale de Godart, P. Godarti.

Pyralis alis superioribus Jiisco- vinosis } ma-
cula disci Jenestratâ } angulo externo postico

dilatato , subhamuto-producto y injerioribus al-

bidis, margine posticoJusco-vinoso.

Envergure i5 lig. Femelle, to lig. Mâle. An-
tennes d'un gris- vineux. Palpes extrêmement
courts , de même couleur ainsi que la tête et le

corselet. Ailes supérieures d'une nu.mce plus claire

avec quelques lignes trausverses, ondées, d'un

brun-vineux foncé, dont une près du milieu de

l'aile plus large que ies autres; celles-ci canton-

nées vers le bord postérieur; sur le disque assez

près du bord externe on voit une plaque ovale
,

irrégulière
,
blanche, assez transparente; angle

extérieur de l'aile prolongé en une pointe trè>-

saiilanle , recourbée en crochet. Ailes inférieures

d'uu blanc-sale un peu vineux surtout vers le bord

postérieur. Dessous des quatre ailes roussatre ,

les bords postérieurs plus loncés. Corps et pattes

roussâtres. Femelle.

Le mâle est d'une taille bien plus petite, sa

couleur est beaucoup plus vineuse et empeene
presque de distinguer les lignes transverses.

Du Brésil,

Nota. Nous consacrons cette nouvelle espèce à

l'estimable auteur de l'article Papillon de ce

Dictionnaire.

6. Pyrale du Rosier, P. rosana.

Pyralis alis superioribus luteis , Jlavo macu--

latis } strigis argenteisj injerioribus Juscis.

Tortrix rosana. Hue. Tortric. tab. 2.2.Jg. 137.

J^nifergure
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Envergure 6 lig. Palpes droils , de longueur

moyenne. Antennes grises. Têle et corselet jaunes.

Ailes supérieures jaunes , bordées et un peu nuan-

cées d'aurore , avec quatre bandes irausverses

,

irrégulières , brunes
,
chargées d'écaillés argen-

tées. Ailes inférieures grises. Corps et dessous des

ailes inférieures jaunâtres; celui des supérieures

de cette même couleur, avec une bande brune

qui accompagne le bord postérieur. Pattes grises.

On la trouve dans les jardins sur les rosiers.

Nota. Cette espèce nous paroît différer essen-

tiellement de celle qui porte le même nom dans

Linné et dans Fabricius.

7. Pyrale du Groseillier, P. ribeana.

Pyralis alis superioribusfuse is lutescentibusve

,

basi} fasciâ latâ rnediâ alterâque posticâ sçepius

abbreviatâ , fuscioribus.

Tortrix ribeana. IIub. Tortric. tab. i8.y%. 1 14.

— La Chappe brune. Geoff. Ins. Paris, tenn. 2.

pag. 169. n°. 118, et la Cliappe à bande et tache

brune. Id. pag. 170. n n
. 1 19.

Envergure 7 lig. Palpes droils, assez longs.

Antennes brunes. Tête , corselet et fond des ailes

supérieures d'un jauiie-roussâlre , ces dernières

ayant trois baudes brunes transversales , l'une vers

la base, l'autre au milieu, la dernière près du
bord postérieur ; celle-ci ainsi que la première
souvent raccourcie et n'atteignant pas le bord in-

térieur. Ailes inférieures grises, leur bord exté-

rieur souvent blanchâtre, ce bord portant quel-

quefois des points bruns. Corps
,
pattes et dessous

des quatre ailes d'un blanc-jaunâtre. Femelle.

La couleur jaunâtre passe souvent dans le mâle
au brun-roussâtre.

Chenille verieà tête et tubercules épars
,
noirs;

elle est très-vive et habile dans des feuilles rou-

lées ,
particulièrement dans celles du lilus.

Très-commune aux environs de Paris.

Nota. Nous croyons pouvoir rapporter à cette

espèce les ligures 1 1 3 , 1 1 5 et 117 delà pl. i8de
BJ. Hiibner, ainsi que celles 118, 119 et 120 de

la pl. jq. Peut-être aussi la Pyralis xylosteana

de Fabricius n'est-elle que la même espèce. La
Phalœna tortrix xylosteana de Linné paroît s'en

éloigner beaucoup plus.

8. Pyrale de Lech , P. lecheana.

Pyralis alis superioribus testaceo-fuscis } ma-
culis argentcis litteras J. L. fingeutibus y irtferio-

ribusj'uscis.

Pyralis lecheana. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 260. n°. 70. — Phalœna tortrix

lecheana. Linn. Syst. Nat. 2. 877. 00 1 . — Tortrix
lecheana. Hdb. Tortric. tab. 1 i.J/g. 67.

Envergure io lig. Autennes brunâtres. Tête et

corselet de même couleur avec quelques écailles

argentées , brillantes. Dessus des ailes supérieures
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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d'un brun-testacé
,
ayant chacune deux lignes ar-

gentées qui paroissent représenter les lettres J. L.

et quelques points de même couleur. Ailes infé-

rieures brunes.

On la trouve en Europe sur le bois de Siinte-

Lucie. ( Prunus Padus. )

g. Pyrale de Zoega, P. zoegana.

Pyralis alis superioribus /lavis , puncto niedio

ferrugineo , posticè jerrugineis maculâ Jlavâ y
inferioribus gnseis.

Pyralis zoegana. Fab. Entom,. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 256. 72°. 55. — Phalœna tortrix

zoegana. Linn. Syst. Nat. 2. 876. 28g. — Tortrix

zoegana. Hub. Tortric. tab. 22. fig. i38. — En-
cycl. pl. 91. Pyràl.fg. 12.

Envergure 7 à 8 lig. Palpes droits
,
alougés.

Antennes d'un jaune- grisâtre. Tête jaunâtre , cor-

selet de cette couleur, avec ses côtés ferrugineux.

Ailes supérieures jaunes
,
ayant un peu de ferru-

gineux à leur base et une petite tache de même
couleur sur leur disque près du bord intérieur;

l'extrémilé de ces ailes ferrugineuse renfermant

une tache jaune. Ailes inférieures d un gris-bru-

nâtre. Dessous des quatre ailes
,
corps et pattes

,

jaunâtres.

Des environs de Paris.

10. Pyrale de Fraun , P. frauniana.

Pyralis alis superioribus fuscis , maculâ com-
muni dorsali mediâ punctisque ad marginem cx~

teriorem albido-aureis.

Tortrixfrauniana. Hcjb. Tortric. tab. y. fig. 33-

Envergure 5 lig. Palpes courts. Antennes bru-
nâtres 5 tête et corselet de cette couleur avec des

points dorés, brillans. Ailes supérieures brunes avec

une tache dorsale commune à toutes deux lorsqu'el-

les sont f ermées, de forme arrondie, blanche, chan-

geant en or vue à certain jour ; il y a quelques

points de même couleur le long du bord extérieur.

Ailes inférieures brunes. Frange des quatre ailes

d'un vert-doré. Corps, pattes et dessous des qua-

tre ailes bruns , avec un retlet doré.

Environs de Paris.

11. Pyrale à crochet, P. hamana.

Pyralis alis superioribus /lavis, puncto liturâ-

que posticâ hamatâ Jerrugineis y inferioribus

gnseis.

Phalœna tortrix hamana. Linn. Syst. Nat. 2.

876. 290. — De Vill. Ins. tom. 2. pag. 3qo. n°.

654- — Tortrix hamana. IIub. Tortriç. tab. 22.

fig- i40-

Envergure 7 Kg. Tête et corselet jaunes; des-

sus des ailes supérieure3 de même couleur , avec

un point commun lorsqu'elles sont fermées , de

couleur ferrugineuse ;,elles portent chacune une

bande de celte couleur qui part de l'angle posté-
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rieur et se recourbe en crochet vers le milieu de

i'aile. Ailes inférieures grises ainsi que le corps.

Se trouve en France.

12. Pyrale de Christiernin , P. christiernana.

Pyralis alis superioribusJlavis , venis Jerrugi-

neis reticulatis ; injerioribus griseis.

Pyralis christiernana. Fab. Ent. Syst. torn. 3.

part. 2. pag. 260. W.74.

—

Pyralis christierniana.

Panz. Faim. Germ.fas. ».Jg. 23.— Phalœna tor-

triv christiernana. Li.nn. Syfl. Nat. 2.877. 3o3.

— Tortrix christiernana. Hub. Tortric. tab. 24.

fig.rtzi

Envergure 7 lig. Antennes et tête d'un jaune-

pâle. Corselei ferrugineux. Ailes supérieures d'un

beau jaune
,
portant des bandes ferrugineuses ir-

régulières, qui s'anastomosent entr'elles et forment

une espèce de réseau. Ades intérieures et abdo-
men de couleur grise. Dessous des quatre ailes

pâle.

Du nord de l'Europe.

13. Pyrale de Kœkéritz, P. kœkeritziana.

Pyralis alissuperioribusJlavescentibus , puncto

medio inargineque posticoJerrugineis ; inferiori-

busjuscis.

Pyralis kaekriiziana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 25b. n°. 5y. — Phalœna tortrix kœ-
keritziana. Linn. Syst. Nat. 2. 876. 291. — Tor-

trix kœkeritziana. Hub. Tortric. tab. 26. fig. i63.

Euvergure 10 lig. Antennes brunes. Tête et

corselet jaunâtres. Dessous des ailes supérieures

jaune avec un point discoïdal ferrugineux et une

bande de même couleur qui accompagne le bord

extérieur. Ailes inférieures brunes.

D'Europe.

14. Pïrale de Hast , P. hastiana.

Pyralis alis superioribus Jusco - castaneis y

Jlisciâ obliqua margineque postico albidis j infe-

rwribusJuscts.

Pyralis hastiana. Fab. Ent. Syst. tom.Z. part. 2.

pag. 261. n°. 79. — Phalœna tortrix hastiana.

LiNN.i5j.rf. Nat. 2. 878. ûi 1.— Tortrix hastiana.

Hub. Tortric. tab. 29. fig. 186.— Encycl. pl. gi

.

Pyral.fig. i5.

Envergure 7 lig. Antennes brunes. Têle , cor-

selet et abdomen d'un brun-marron. Dessus des

ailes supérieures de cette même couleur avec une

bande oblique qui part du milieu du bord exté-

rieur et se dirige vers l'angle postérieur, de cou-

leur blanchâtre ainsi qu'une ligne qui accompa-
gue le bord postérieur. Ailes inférieures brunes.

D'Europe. La chenille vu sur le saule

15. Pyrale fasciée , P. ripulana.

Pyralis alis superioribus griseo-Juscis , Jasciis
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tribus albidis secundâ bis bifidâ y inferioribus

griseis.

Pyralis undana. Fab. Ent. Syst. tom.Z.part. 2.

pag. 281. n°. 160. — Phalœna tortrix rivulana.

De Vill. Ins. tom. 2. pag. 423. n°. 754.

—

Tortrix

riuulana. Hub. Tortric. tab. 2Ç).Jig. 184.

Euvergure 5 lig. Antennes, tête et corselet

d'un gris-brun. Dessus des ailes supérieures de
cette même couleur avec trois bandes blanchâtres

dont la seconde se divise deux lois en avançant
vers le bord extérieur ; on voit aussi quelques

poinls blanchâtres le long de ce bord. Ailes infé-

rieures d'un gris-clair, leur bord postérieur plus

foncé.

D'Europe.

Nota. Scopoli a décrit le premier cette espèce

sous le nom que nous lui conservons.

16. Pyralï roussâlre,P. rujana,

Pyralis alis superioribus luteis , macula mar-
ginalifuscâ punctoque medio alboj irjerionbus
griseis.

Pyralis riifana. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2.

pag. 263. 72°. 87. — Tortrix rujana. Hub. Tor-
tric. tab. 2^.Jig. 178, et tab. 20. Jig. 127.

Envergure 6 lig. Antennes, têle et corselet

bruns. Dessus des ailes supérieures jaunâtre avec
une tache presque triangulaire brune qui com-
mence un peu avant le milieu du bord extérieur

et finit à l'angle supérieur dont elle occupe la

moitié, le troisième angle de la tache se termine

vers le milieu de l'aile près d'un gros point rond,
de couleur blanche qui manque quelquefois ; aiies^

inférieures grises.

D'Europe.

17. Pyrale moyenne, P. mediana.

Pyralis alis superioribus Jusco -Jerrugineis

,

macula duplici aurantiacà injerioribus rugris.

Pyralis mediana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 248. n°. 172. — Tortrix mediana.
Hub. Tortric. tab. 28.Jig. 179.

Envergure 5 lig. Antennes, tête, corselet et

abdomen noirâtres. Dessus des ailes supérieures

d'un brun-ferrugineux avec deux grandes taches

d'un beau jaune et une petite ligne de même cou-
leur qui accompagne le bord postérieur. Ailes

inférieures noires, bordées comme les supérieures.

D'Autriche.

18. Pyrale lunulée, P. lunulana.

Pyralis alis Juscis , superioribus lineâ arcuatâ
dorsali communi albâ.

Pyralis dorsana. Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2.

pag. 282. n°. 164. Tortrix lunulana. Hub.
Tortric. tab. 7 .fig. 35.
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Envergure 7 lig. Ailes noirâtres , les supérieures

ayant une ligne blanche arquée, commune
,
qui

s'arrête vers le milieu de l'aile et forme un demi-

cercle sur le dos
,
lorsqu'elles sont fermées; elles

ont en outre quelques points de même couleur le

long du bord externe et deux lignes un peu ar-

gentées accompagnant le bord postérieur.

D'Allemagne.
Nota. Fabricius nous paroît rapporter maî-à-

propos à cette espèce la Teigne n°. 16 de Geof-

froy. La Pyralis conwayana de Fab. n°. 1 4g
( Tortrix montana. Hub. n°.

7>J. ) nous semble

très-voisine de celle-ci et n'en être qu'une simple

variété sexuelle.

19. Pyrale des pommes, P.pomana.

Pyralis alis superioribus fuscis griseo strigu-

latis , plag.i apicis cojnmunijuscâ } aureo inacu-

latà y inferioribus Juscis.

Pyralis pomana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 279. n°. 1 55. — Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 4- P^g- 200. — Phalœna Tinea
pomonella. Linn. Syst. Nat. 2. 892. 401. —
Tortrix pomonana. Hub, Tortric. tab. 6.Jig. 3o.

Lan>. tortric. noctuoid. C. b. 7;°. 2. — Reaumcr,
1ns. tom. 2. pl. ùçQ.Jig. I-lO. — Encycl. pl. 92.

Pyral.Jig. 8-1 5.

Envergure 8 lig. Palpes assez longs, leur se-

cond article le plus grand de tous , recourbé ; le

dernier petit
,
dirigé en avant. Antennes , tête et

corselet d'un brun-chocolat, dessus des ailes su-

périeures de même couleur avec un grand nombre
de lignes irrégulières d'un blanc-argenté, leur

partie postérieure portant une tache dorsale com-
mune , semi-lunaire

,
privée de lignes blanches

et ayant des plaques dorées assez grandes. Ailes

inférieures brunes surtout vers leur bord exté-

rieur. Dessous des quatre ailes grisâtre avec beau-

coup de lignes transversales de couleur brune.

Abdomen, dessous du corps et pattes d'un gris-

brun à reflet argenté.

Chenille d'un blanc-jaunâtre quelquefois un
peu rougeâtre, tachetée de noir, avec quelques

poils courts, épais. Tête d'un brun-rougeâtre. Elle

vit dans l'intérieur des pommes dont elle mange
principalement les pépins et les parties qui les avoi-

sinent. L'œuf paroît avoir été déposé dans le fruit

quand il étoit encore très-petit. La chenille

n'éclot que lorsque la pomme a déjà atteint les

deux tiers de sa grosseur
;
pour se transformer

en chrysalide elle sort du fruit et se lile une coque
à la superficie de la terre parmi des ùébris de
feuille ou sous les écorces; elle passe l'hiver sous

cette forme et l'insecte parfaitparoît de bonne heure
au printemps. Les fruils ainsi rongés à l'intérieur

atteignent leur maturité avant ceux qui sont restés

intacts , et n'eu sont pas moins agréables au
goût.

Des environs de Paris.
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20. Pyrale rosée, P.fagana.

Pyralis alis superioribusJlavis , i-oseo irroratis,

maculis duabus costalibus luteis ; iii/erioribus

luteo-albidis.

Pyralis quercana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 271. n°. 126. — TortrixJagana.
Hub. Tortric. tab. 24. Jig. x53.

Envergure 7 lig. Palpes longs , recourbés , leur

second article très-long, un peu en massue, le

terminal long, conique, pointu. Antennes fort

longues , d'un rose pâle. Tète et corselet jaunâtres.

Dessus des ailes supérieures d'un jaune un peu
aurore nuancé de rose-vif surtout vers les bords

extérieur et postérieur, avec deux taches jaunes

placées le long du bord extérieur. Leur dessous

prescju'entièrement rose. Ailes inférieures d'un

blanc-jaunâtre avec les bords rosés tant en dessus

qu'en dessous. Pattes blanchâtres, les quatre an-
térieures nuancées de rose.

Nota. On aperçoit quelquefois des petits points

noirs sur les ailes supérieures.

On la trouve aux environs de Paris dans les bois

et les jardins.

21. Pyrale de la Berce, P. heracleana.

Pyralis alis superioribus griseis , strigis alo-

misque nigrts , punctis duobus nigns albo pu-
pillatis , strigâ subposità nigrâ y injenonbus
grisco-albidis.

Pyralis heracleana. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 286. n°. 178. — Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 4- pag. 200. — Phalœna tortrix

heracliana. Linn. Syst. Nat. 2. 880. 02b. — De
Géer, Ins. tom. 1. pag. 424- pl- 29-J*g-

Envergure ». Palpes absolument conformés
comme ceux de l'espèce précédente. Ailes grises,

les supérieures ayant de petites taches et des raies

noirâires , avec deux pelits peints blaucs bordés
de noir, au-dessus desquels est un petit trait de
cette dernière couleur.

Chenille verte ayant trois lignes longitudinales

d'un brun-verdâtre, une dorsale et une de chaque
côté du corps. Chacun de ses segmens porte deux
petits points noirs. Elle est très-vive, habite sur

les plantes ombellilères , notamment la Berce
(Heracleum sphondylium ). Elle en lie les fleurs

1 avec de la soie et après les avoir rongées elle des-
cend sur les tiges, pénètre dans leur intérieur par
l'aisselle des feuilles, et en mange la moelle. Elle

en sort au commencement de l'été, s'enfonce en
terre et y fait une coque ovale de grains de terre

liés avec un peu de soie. Elle y reste environ un
mois sous la forme de chrysalide j au bout de ce

temps paroît l'insecte parfait.

De Géer a trouvé cette chenille sur le cerfeuil

sauvage ( Chœrophyllum sylvestre ) ; elle s'y tenoit

dans des rouleaux de feuilles et se nournssoit de
K k 3
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ces mêmes feuilles. Cet auteur décrit fort au Ion»
la manière curieuse dont celte chenille forme son
rouleau.

Nota. Les auteurs rapportent mal-à-propos à
cette espèce des figures de Réaumur.
Des environs de Paris. ( S. F. ei A. Seev.

)

PYROCHRE, Pyrochroa. Geoff. Fab. Lat.
De Géer. Oliv. {Entom.) Cantharis , Lampy-
ris. LlNN,

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Hétéromères , famille des Trachélides

,

tribu des Pyroch roïdes.

Cette tribu ne renferme que deux genres, Den-
droïde et Pyrochre; le premier se distingue suffi-

samment par son corselet rétréci en devant.
Antennes filiformes

,
pectinées dans les deux

sexes, mais plus fortement dans les mâles, insé-

rées devant les yeux
,
composées de onze articles

,

le premier alongé
, pyriforme , le second petit,

globuleux , les autres obconiques. — Labre mem-
braneux

,
transverse, presque tronqué, un peu

cilié antérieurement. — Mandibules cornées , foi-

bies
,
arquées

,
aiguës , sans dentelures. — Mâchoi-

res presque membraneuses , entières. — Palpes
maxillaires filiformes, de quatre articles, le pre-

mier court, le second alongé, le troisième petit

,

le dernier long ; palpes labranx plus courts que
les maxillaires, inarticulés , articles cylindriques,

alongés. — Lèvre bifide. — Tête presque triangu-

laire , un peu penchée
,
dégagée du corselet. —

Yeux alongés , échancrés intérieurement.— Corps
déprimé.— Corselet arrondi. — Ecusson petit.

—

JElytres planes , flexibles , allant un peu en s'élar-

gissant vers l'extrémilé.— Pattes longues , cuisses

et jambes grêles ; tarses filiformes à pénultième

article biiobé , le dernier long, arqué, terminé

par deux crochets simples.

Ce genre ne contient à notre connoissauce que
quatre espèces, dont une d'Amérique. Leurs cou-

leurs dominantes sont le noir et le rouge ; c'est de

celte dernière qu'est pris le nom générique qui

vient de deux mots grecs dont la signification est :

couleur de feu. Leurs larves , du moins celle de

laPyrochre rouge, vivent dans le bois : elles res-

semblent à celles des Ténébrions et des Héiops;
leur corps est un peu déprimé , le dernier segment
abdominal porte deux grands crochets arqués en
dedans. On rencontre les insectes parfaits au pied
des haies , sur les buissons , sur les arbres et sous

les écorces.

i. Pyrochre écarïate , P. coccinea.

Pyrochroa nigra , tliorace suprà elytrisque se-

riceo coccmeis.

Pyrochroa coccinea. Fab. Syst. Eleut. torn. 2.

pag. 108. n°. 1. — Lat, Gêner. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 2o5. — Oliv. Eut. tom. 5. Pyroch.

n n
. 1. pl. i../ig. 1 • a. b. c. Femelle.— Panz. Faun.

Gerni, J'as. i3. fig. 11. Mâle. — Gyllenh. Ins.
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Suec. tom. 1. part. 2. pag. 5o5. n°. i.—Lampyrii
coccinea. Lh\n. Syst. Nat. 2. 646. 18.

Longueur 8 lig. Antennes, tête, écusson , des-
sous du corps et pattes de couleur noire. Dessus
du corselet et .élytres d'un beau rouee-soyeux.
Mâle et femelle.

J

D'Allemagne et du midi de la France.

2. Pyrochre rouge , P. rubens.

Pyrochroa nigra , capite , thorace suprà , scu-
tello elytrisque testaceo-rubris , lus sericeis.

Pyrochroa rubens. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.
pag. 109. n°. 2. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.
tom. 2. pag. 2o5. n°. 1. — Oliv. Ent. tom. 3.
Pyroch. n°. 2. pl. I. fig. 2. a.b. Femelle.— Panz.
Faun. Germ.fas. gS.jig. 5. Femelle. —Gyllenh,
Ins. Suec. tom. 1. part. 2. pag. 507. n°. 2. — La
Cardinale. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 358.
n". 1. pl. G.fig. 4.

Longueur 5 à 6 lig. Antennes, dessous du cor-
selet

,
palpes , abdomen et pattes de couleur noire.

Tète, dessus du corselet, écusson et élytres d'un
fauve-rougeâtre

, ces dernières soyeuses. Mâle et
femelle.

Des environs de Paris.
- Nota. Fabricius, Olivier et Panzer ont rapporté
a tort le synonyme de Geoffroy à la Pyrochre
écarialc.

3. Pyrochre pectinicorne , P. pectinicornis.

Pyrochroa nigra , thorace suprà elytrisque tes-

|
taceo-rufîs,fœminœthoracisdisco impressofuscot
maris antennis subflabellatis.

Pyrochroa pectinicornis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.
pag. 109. n°. 4. — Oliv. Ent. tom. 5. Pyrochr.
n°. 4. pl. J.Jg. 4. a. b. Femelle. — Panz. Faun.
Genn. J'as. 10. fig. 12. Mâle. — Gyllenh. Ins.
Suec. tom. 1 . part. 2. pag. 507.- n°. 3. — Cautha-
ris pectinicornis. Linn, Syst. Nat. 2. 65o. 20.

Longueur 5 lig. ~. Antennes, tête , écusson .>

dessous du corselet, abdomen et pattes, de
couleur noire. Dessus du corselet et élytres d'un
testacé-roussâtre. Une impression brunâtre sur le

disque du corselet dans la femelle. Antennes du
mâle presqu'en panache.

D'Allemagne et du nord de l'Europe.

( S. F. et A. Sert. )

PYROCHROÏDES
,
Pyrochroides.

Première tribu de la famille des Trachélides
,

section des Hétéromères , ordre des Coléoptères.

Ses caractères sont :

Corselet rond ou conique. — Elytres de la lon-

gueur de l'abdomen , de largeur égale ou plus

dilatées et arrondies au bout.— Crochets des larses

simples , sans divisions ni appendices. — Corps

alongé, droit, déprimé.

—

Pénultième article de
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tous les tarses bilobé. — Antennes en peigne ou

en panache dans les mâles.

Celle iribu renferme les genres Pvrochre et

Dendroïde.

DENDROJDE
, Dendroides. Lat. Pogonoceras.

Fiscn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoplères
,

section des Héléromères, famille des Trachélides,

tribu des P_yroehroïdes.

Les Pyrocbres qui avec les Dendroides com-
posent celte tribu , se distinguent de celles-ci par

leur corselet orbiculaire et par les articles de leurs

antennes, seulement pectines ou en scie.

Les caractères principaux assignés à ce genre
sont : Antennes bianebues, leurs articles se pro-

longeant latéralement en de longs lilels. — Corse-
let conique , rétréci en devant.

M. Latreille donne pour type un insecte du Ca-
nada de la colleclîon de M. Bosc ; il le désigne

sous le nom de Dendroides canadensis. Nous n'a-

vons pas vu celte espèce. Voyez Pogonocère.

( S. F. et A. Serv. )

PYTHE, Pytho. Lat. Fab. Tenebrio. Linn. De
Géer. Oliv. (Entom.) Cucujus. Paye. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Héléromères, famille des Sténélytres,
tribu des Héiopiens.

Cinq- genres composent celle tribu : Hélops
,

Hdllomène
,
Pyibe, Cislèle et Nilion. Les Hélops,

les Cistèles et les Nilions par leur corps bombé,
ei les Hallomènes par la forme cylindrique du der-

nier arliclede leurs palpes maxillaires , se dislin-

guent suffisamment des Pylhes.

Antennes filiformes , insérées à nu o'evant les

yeux
,
composées de onze articles , le premier ob-

conique , les cinq suivans presque de cette même
forme ; les second, troisième et quatrième pres-

qu'égaux entr'eux , les cinquième et sixième un
peu plus courts que les précédons, les quatre sui-

vans semi-globuleux , le onzième ou dernier ovale,

diminuant de grosseur et finissant en poinlc. —
Labre apparent , membraneux , transverse , entier.— Mandibules avancées , fortes

,
déprimées, poin-

tues. — Mâchoires à deux divisions presque trian-

gulaires et velues , l'extérieure plus grande.

—

Pal-
pes grossissant vers le bout, leur dernier arlicle

plus large, comprimé, presque triangulaire, tron-

qué ; les maxillaires deux fois plus longs que les

labiaux, s'avancant un pèu en devant, de quatre
articles , les labiaux de trois. — Lèvre coriace

,

membraneuse
,
profondément éenancrée ou bifide,

presqu'eu cœur. — Tête avancée, un peu plus

étroite que le corselet
,
presque triangulaire.

—

Yeux saillans
, entiers. — Corps très-déprimé.—

Corselet presqu'orbiculaire
,
tronqué en devant et

postérieurement
,
aplati, sans rebords.

—

Ecusson
petit. — Elytres point rébordées. — Pattes de lon-
gueur moyenne -

3
cuisses ovales, étroites, compri-
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mées : jambes longues, grêles , à peine élargies à

l'extrémité; tarses cou ils
,
petits, à articles en-

tiers • crochets courts.

Ce genre a été fondé par M. Latreille et adopté
par les auteurs subséquens. 11 paroit ne renfermer
jusqu'à présent qu'une seule espèce qui varie

beaucoup par les couleurs. On la trouve sous les

écorces^d'arbres , où il est probable que la larve

trouve sa nourriture.

1. Pythe déprimé, P. depressus.

Pytho depressus. Dej. Catalog. — Pytho cœru-
leits. Lat. Gêner. Cnist. et Ins. tom. 2. pag. 196.

n°. 1. — Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. cp. n°. 1.

— Panz. Faun. Germ.Jas. C)5. Jig. 2. — Gyll.
Ins. Suec. tom. \. part. 2. pag. 5oo. 72

0
. 1. — Te-

nebrio depressus. Linn. Syst. Nat. 2. Gyo. 11. —
Oliv. Enf. tom. o. Teneb. n°. 19. pl. 2. Jig. 18.

— Cucujus cceruleus. Oliv. Entom. tom. 4. Cucuj,

n°. M. pl. \.fig- 1 1. a. b. c.

Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion Cucuje bleu, n°. 4, ph 36c). I. fig. 10. 11

et 12.

Variété A
,
élytres violettes. ( PythoJestivus,

Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. q6. n°. 2.
)

Variété B. Côtés du corselet châtains
;

élylres

de même couleur, avec leur bord extérieur bleu.

( Pytho castaneus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.
C)6. 72°. 5. — Panz. Faun. Gerrn. fas. g5./ig. 5. )

Nota. Cet insecle varie beaucoup par l'étendue

qu'occupe la couleur châlain-roussâtre , soit sur le

dessous du corps , soit aux pattes , où elle passe

souvent au noir : quelquefois elle s'élend plus ou
moins sur le dessus du corselet et sur les élytres.

Nous suivons ici l'exemple de MM. Gyllenhal et

Dejean qui réduisent à une seule espèce ces di-

verses variélés.

T1ALLOMÈNE, Tiallomenus. Hellw. Payk.
Latr. Dircœa. Fab. Se/ropa/pus } Dinophoras.
1 LLÏG.

Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères
,

section des Héléromères, famille des Sténélytres,

Iribu des Héiopiens.

Le corps bombé en dessus est un caractère com-
mun à trois genres de celte tribu ; savoir : Hélops,
Cisièle et Nilion. Les deux autres qui la complè-
tent sont : Pyibe et Hallomène ; mais dans les

P_ylhes le dernier article des palpes maxillaires est

large
,
comprimé et presque triangulaire.

Antennes iiliformes, insérées à nu presque dans
l'échancrure des yeux

,
composées de onze articles

presque tous courls et obeoniques. — Mandibules
cornées, arquées, bifides a leur extrémité. — Mâ-
choires membraneuses , courtes , bifides , leur lobe

extérieur plus petit , arrondi à son extrémité, l'in-

térieur presque filiforme. — Palpes presque Iili-

formes , les maxillaires beaucoup plus grands que
les labiaux, avancés, un peu plus gros vers leur
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«xlrémité, leurs articles inégaux , le dernier court,

cylindrique
,
tronqué. Palpes labiaux composés

d'àrliclea piesqu'égaux eutr'eux. — Lèvre mem-
braneuse

, petite
,
tronquée , enlière. — Tête in-

clinée
,
plus étroite que le corselet , rélrécie anté-

rieurement.— Corps ovale ,
étroit , un peu déprimé

en dessus. — Corselet presque demi - circulaire
,

tronqué à sa partie antérieure, point rebordé. —
Ecusson petit , arrondi postérieurement. — Elytres

un peu rétrécies à leur partie postérieure, couvrant

l'abdomen et les ailes. — Pattes de longueur

moyenne, propres à sauter ; tarses ayant tous leurs

articles entiers.

Les mœurs des Hallomènes sont peu connues
;

ces insectes se trouvent dans les champignons et

sous l'écorce des arbres. M. Paykull rapporte à ce

genre les Hallomenus micans et jasciatus , que
les auteurs subséquens placent dans le genre Or-
chésie. Le nom générique vient d'un mot grec

qui signifie : sauter. Le petit nombre d'espèces

connues appartient au nord de l'Europe.

I. Hallomène humerai, H. humeralis.

Hallomenus rufescens , sericeus , thorace ma-
culis duabus nigns , posticè utrinquè impresso y
elytris obsolète striatis , humeris luteis.

Hallomenus humeralis. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 2. pag. 194. n°. 1. tom. 1. tab. 10.

fig. 11. — Panz. Faun. Germ. fas. 16. fig. 17. —
Hallomenus bipunctatus. Payk. Faun. Suec.
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tom. 2. pag. 17g. n°. 1. Dircœa humeralis.
Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. gi. n°. 10.

Longueur 3 lig. D'un roux -brun, un peu pu-
bescent. Corselet ayant deux marques noires sur
son disque, plus ou moins grandes , et deux im
pressions à sa partie postérieure. Elytres légère-
ment striées

,
plus ou moins jaunes à leur base

,

surtout vers les angles numéraux. Abdomen et

pattes pâles.

D'Allemagne et de Suède.

2. Hallomène flexueux
,
H.Jlexuosus.

Hallomenus suprà testaceus , thorace jasciâ
umcâ , elytrisjasais duabus jlexuosis , transiter-

sis , nigris.

Hallomenus Jlexuosus. Payk. Faun. Suec.

tom. 2. pag. 18a. n°. 5. — Hallomenus undatus.

Panz. Faun. Germ. fas. 68.jg. 23.

Longueur 2 lig. Tète noire. Bouche lestacée-

brune. Antennes testacées, leurs articles intermé-
diaires noirs. Corselet testacé avec une ligne noire

dorsale et transversale , un peu rétrécie dans son
milieu. Ecussontes tacé. Elytres testacées, glabres

,

luisantes, finement pointillées, avec deux bandes
très-irrégubères

,
transversales, noires , commu-

nes aux deux élytres , mais n'atteignant point leur

bord extérieur. Poitrine et abdomen de couleur
brune. Pattes testacées.

Même patrie que le précédent.

( S. F. et A. Serv. )
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QuADRICORNES ou POLYGNATES. M. Du-
méril donne ce nom dans sa Zoologie analytique à

une famille d'Aptères dont les caractères sont :

des mâchoires. Abdomen peu distinct } ayant des

pattes sous quelques anneaux. Elle se compose
des genres Physodes, Cloporte et Armadille.

(S. F. et A. Serv.)

QUADRILATÈRES, Çuadrilatera. Troisième
section de notre famille des Bracbyures , classe

des Crustacés, ordre des Décapodes, ayant pour
caractères : point de pieds nageurs; test presque
carré ou en cœur; front prolongé , infléchi on
irès-incliné et formant une sorte de chaperon.
Elle comprend les genres : Ocypode , Gécar-
cin , Mictyre, Pmnothère , Gélasime, Grapse }

Plagusie , Rhombille ou Gonoplace } Telphuse

(ou Potamophile), Eriphie , Pilumne. J'avois

d'abord placé ceux de Mict_yre et de Pinnofhère

dans la section des Orbiculaires. (Latr.)

QUEUE. Voyez Insecte, tom. 7, pag. 238.

(S. F, et A. Serv.)

QUEUE FOURCHUE. Nom donné par Geof-
froy au Bojiibi.v vinula des auteurs. Voyez
Bombix , n°. 90 de ce Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv.)

QUEUE JAUNE. Geoffroy nomme ainsi la

Phalœna urticata. Linn. Bolys urticata. Lat.

(. b. F. et A. Serv.)



RADIALE. M. Jurine ayant adopté" comme
premier caractère générique duus les Hy ménop-
tères le nombre et la disposition des cellules des

ailes supérieures , n'a pas jugé cependant à propos

d'employer celle de touies les parties de l'aile in-

distinctement ; il n'a considéré que les cellules

qui sa trouvent bornées d'un côté par le point

marginal ou épais et la partie du bord extérieur qui

eit inférieure à ce point et de l'autre côté par une

nervure qu'il appelle cubitus , laquelle part de la

partie supérieure du point marginal ou d'un peu
au-dessus eu se dirigeant à peu près vers le milieu

du bord postérieur qu'elle atteint quelquefois. La
cellule radiale que nous appellerons quelquefois

simplement radiale } est celle qui est placée le

long du bord extérieur de l'aile sous le point mar-
ginal] elle est bornée de l'autre côté par une ner-

vure que M. Jurine appelle le radius , et qui
,
par-

tant du point marginal, va rejoindre le bord de

l'aile soit à sa partie extérieure, soit près de son

angle extérieur. La radiale est nulle
,
appendicu-

lée, double ou triple. Elle est nulle lorsque la par-

tie inférieure du point marginal n'émet point de

nervure qui commence au moins à séparer du reste

de l'aile la partie inférieure et voisine du bord ex-

térieur ( Psile Jur. ). Elle est incomplète lorsque la

nervure dont nous venons de parler ou le radius

n'ai teint par son extrémité inférieure aucune partie

du bord de l'aile (Omale Jur.). Elle est complète
lorsque la même nervure atteint ce bord (la plus

grande partie des genres de l'ordre îles Hyménop-
tères ). Êlie est simple lorsqu'elle n'est point divisée

ou qu'elle ne porte point d'appendice à son extré-

mité (la plupart des Hyménoptères, te!s que les

JNémates et les Ptérones dur.). Elle est appeudi-

culée lorsqu'elle porte à son extrémité posté-

rieure une très-petite cellule complète ou incom-
plète (Crypte

,
Dimorphe, Gonie , Dinète Jur.).

Elle est double ou il y a deux radiales lorsque

l'espace qu'elle comprend est divisé par une ner-

vure transversale en deux parties à peu près

égales (Tenthrède, Dolère Jur. etc.). Enfin elle

est triple ou îly a trois radiales lorsqu'elle se divise

eu trois portions presqu'égales comme dans le

genre Xyèle Daim.

CrjEiTiLE ou Cellule cubitale. Les cellules cu-

bitales sont renfermées d'uu côté entre les radiales

on le radius qui circonscrit celles-ci et le cubitus

de l'autre; lorsque le cubitus n'existe point ou
lorsque l'espace qu'il circonscrit n'est point séparé

par des nervures transversales , il n'y a qu'une

cellule cubitale. Dans le premier cas la cubitale

est dite se confondre avec les cellules discoïdales

[voyez ce mot à la fiu de cet article). Cela a lieu

dans les Omales et les Bélytes Jur. Pour le second-
cas

,
voyez les Cluysis Jur. Le nombre des cel-

lules cubitales dépend de celui des nervures trans-

versales qui coupent l'espace circonscrit entre le

radius et le cubitus. Leur nombre varie d'une à

quatre : l'inférieure ou celle qui va jusqu'au bord
postérieur est incomplète, lorsque le cubitus n'at-

teint pas ce bord.

Dpscoïdale. A la partie caractéristique em-
ployée par Jurine, M. Latreille a ajouté les cel-

lules qui occupent le disque de l'aile ; elles sont

situées entre le cubitus et le sinus rentrant du
bord intérieur, au-dessous des cellules brachiales

et ne descendent pas ordinairement jusqu'au bord
inférieur. Nous n'en avons jamais vu plus de
trois , savoir : deux supérieures qui confinent im-
médiatement aux brachiales : celle que nous ap-

pelons la première est la plus voisine des cubitales,

celle que nous appelons la seconde se rapproche
du sinus rentrant du bord intérieur de l'aile , la

troisième ou l'inférieure est placée au-dessous des

deux autres dans le sens de la longueur de l'aile

dont la base est pour nous la parue supérieure.

Les cellules discoïdales sont nulles lorsque le cu-
bitus n'existe point , comme dans les Omales, les

Chalcis , les Psiles et les Bélytes Jur. etc. La
première discoidale n'existe point lorsqu'elle est

confondue avec la première cubitale comme dans

les Anomalons, les Ichneumons première famille

et les Oxybèles Jur. La discoidale inférieure des-

cend jusqu'au bord postérieur lorsqu'aucune ner-

vure transversale ne la ferme avant ce bord ,

comme dans les Bracons et les Ichneumons
deuxième famille. Jur. La nervure qui sépare la

discoidale inférieure de la première est appelée

première nervure récurrente; lorsque la discoidale

inférieure n'atteint pas le bord postérieur, la ner-

vure transversale qui la ferme avant ce bord est

nommée seconde nervure récurrente; on con-
çoit donc qu'il n'y a qu'une nervure récurrente
dans le cas où la première discoidale est confon-
due avec la première cubitale

( voyez le genre
i Anomalon Jur. ); dans ce cas la seconde nervure
récurrente existe seule; il n'y a encore qu'une
nervure récurrente et c'est la première

,
lorsque

la troisième discoidale atteint le bord inférieur

(voyez Bracon Jur. etc. ). Jurine ne nous paroit

point avoir eu de raisons suffisantes pour accorder
deux nervures récurrentes aux genres qui sont

dans les deux cas que nous venons de citer.

Brachiale. Cellules formées par les nervures
longitudinales droites ou presque droites qui oc-
cupent là partie supérieure de l'aile et descendent

de sa base jusqu'au disque. Quelquefois ces cel-

lules
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Iules n'existent point ( Psile Jur. ) ou bien il n'y

en a qu'une (Chalcis Jur.). On ne les a em-
ployées jusqu'à présent qu'au défaut des autres

parties caractérisliques de l'aile.

Bords des ailes. Le bord extérieur est celui qui

lorsque l'insecte est dans le repos, est placé au-des-

sus des côtés ou lelong des côtés de l'abdomen; ce

bord est souvent muni d'une forte nervure que

l'on appelle côte et qui le borde ordinairement

presque dans toute sa longueur. Le bord intérieur

est celui qui lui est opposé ; les bords intérieurs

des deux ailes de la même paire se recouvrent

souvent dans le repos,; le bord intérieur n'est pas

ordinairement muni de nervure qui en suive le

contour, il s'étend de la base jusqu'au sinus ren-

trant. Le bord postérieur ou inférieur de l'aile est

celui qui va depuis le sinus rentrant jusqu'à l'ex-

trémité de l'aile , c'est-à-dire jusqu'à la pointe la

plus éloignée de sa base. ( S. F. et A. Serv.

RAMEURS, Ploteres. Cinquième tribu de la

famille des Géocorises , section des Héléroptères

,

ordre des Hémiptères. Elle a pour caractères :

Pattes intermédiaires et postérieures insérées sur

les côtés de la poitrine, écartées eutr'elles à leur

naissance
,
longues, grêles , servant à marcher ou

à ramer sur l'eau. — Tarses à crochets très-peths

et situés dans une fissure latérale.

Cette tribu se compose des genres Hydromètre,
Vélie et Gerris.

HYDROMÈTRE, Hydrometra. Lat. Fab. Ci-

mex. Linn. Geoff. De Géer. Aquarius . Schell.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéropières , famille des Géocorises,

tribu des Rameurs.
Les Véhes et les Gerris qui composent cette

tribu avec les Hydromètres se distinguent de celles-

ci par le premier article de leurs antennes plus

long que les autres et par leurs pattes antérieures

ravisseuses.

Antennes presque sétacées , insérées à l'extré-

mité d'un prolongement antérieur de la tête,

composées de quatre articles , le troisième beau-
coup plus long que les autres. — Bec sans articu-

lations distinctes
,
reçu dans le repos dans un

sillon situé à la partie inférieure de la tête. —
Tête alongée , avancée , cylindrique

,
plus longue

et plus étroite que le corselet, plus épaisse vers

son extrémité. — Yeux globuleux
,
proéminens

,

placés vers le milieu de la tête. — Corps linéaire.

— Corselet ayant sou segment antérieur de la

forme d'une lame qui s'avance sur le dos jusqu'au-

delà des pattes intermédiaires. — Point d'écusson
distinct.

—

Elytres courtes, de consistance inégale.

— Abdomen ayant ses bords latéraux un peu
élevés. — Pattes longues

, grêles , filiformes
,

propres à marcher sur l'eau , les quatre antérieures
ayant leurs tarses biarticulés , les intermédiaires
insérées plus près des antérieures que des posta-

it. Nat. Ins. Tome X.

neures. Tarses de trois articles , le premier peu
distinct dans les quatre pattes antérieures; leurs

crochets très-petits situés dans une fissure latérale.

Ce genre a pris son nom de deux mots grecs qui

signifient : mesureur d'eau. Ces insectes marchent
sur les eaux , mais avec moins de vitesse que les

Gerris et ne s'y plongent jamais. II est probable
qu'ils vivent de petits insectes ; les Hydromètres
paroissent préférer les eaux tranquilles à celles

que le vent agile ou dont le courant est rapide. La
larve ne dillère de l'insecte parfait que par le dé-
faut d'ailes et d'élytres. On ne mentionne que
deux espèces de ce genre, l'une d'Europe, Hydro-
metra stagnorum. Fab. Syst. Rhyngot. {Encycl.
pl. 374. fig. 2t-23. La larve) et l'autre des Indea

orientales.

GERRIS, Gerris. Fab. (Entom. Syst.) Lat.
Hydrometra. Fab. ( Syst. Rliyng.") Cimex. Linn.
Geoff. De Géer. Aquarius. Schell.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises,
tribu des Rameurs.

Les Hydromètres, les Vélies et les Gerris com-
posent celte tribu ; les premières se distinguent

par le troisième article des antennes qui est le

plus long des quatre. Dans les Vélies le bec n'a que
deux articles apparens et les pattes intermédiaires
sont presqu'également distantes des antérieures et

des postérieures.

Antennes filiformes, insérées au-devant des
yeux, sur les côtés du prolongement antérieur de
la tête

,
composées de qualre articles ,1e premier

le pluslong de tous, le dernier cylindrique. — Bec
court, arqué à sa base, de quatre articles dont
les deux premiers fort courts (le second surtout),
le troisième long , le dernier très-petit. — Tête
triangulaire, prolongée antérieurement. — Yeux
globuleux , Irès-saillans. — Corps sàongé

,
ellipti-

que, très-étroit, presque linéaire , couvert en des-
sous etsur lescôtés d'un duvet argentin.— Corselet
alongé, rétréci en devant, son extrémité posté-
rieure prolongée en forme d'écusson. — Elytres
étroites, ci'oisées l'une sur l'autre dans le repos,
demi-opaques ; leurs nervures assez grosses; ailes

membraneuses, de la longueur des élytres et re-
pliées sous celles-ci.

—

Abdomen composé de six

segmens transversaux dans les deux sexes, outre
l'anus; le sixième ayant de chaque côté un pro-
longement spinitorme, très-long dans les mâles.
Anus des femelles sillonné longiludinalement dans
son milieu , celui des mâles entier, sans sillon

longitudinal. Dessous de l'abdomen en carène.

Pattes antérieures courtes, pliées, ravisseuses; les

quatre autres fort éloignées des précédentes,
rapprochées à leur base, très-longues, menues,
filiformes

,
propres à marcher sur l'eau ; tarses ne

paroissant que de deux articles; point de crochets
distincts aux quatre tarses postérieurs , ceux des
antérieurs très-courts.

Ll
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Les mœurs des Gérais sont à peu près les I

mêmes que celles de Hydromètres, mais leurs

mouvemens sont beaucoup plus vils et elles ne
fuient pas entièrement les eaux courantes ; la par-

tie inférieure de leur corps ainsi que les côtés sont

garnis d'un duvet très-court
,
très-serré, fort propre

aies garantir de l'humidité; ce duvet a un reflet

argentin qui paroît particulier à ce genre. Ces hé-

miptères dont plusieurs espèces sont fort commu-
nes ont le corps ordinairement brun ou noirâtre

en dessus; ils marchent sur l'eau et s'avancent par

saccades en glissant; ils sont carnassiers. On les

désigne vulgairement sous le nom très-impropre

d'Araignées d'eau. Les mâles faciles àreconnoître
par les caractères iudiqués plus haut ont l'abdo-

men proportionnellement plus long que celui des

femelles et leur taille est en général plus grande
d'un tiers. Le nombre d'espèces connues est

petit.

i . Gerris des lacs , G. lacustris.

Gerris suprà omninà Jusco-olivacea.

Gerris lacustris. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 5. pag. iû4- n°. 3. La femelle. — Hydm-
metra lacustris. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 256.
7i°. i. La femelle.— Cimex lacustris. Linn. Syst.

Nat. 2. 732. 117. La femelle. — De Géer, Ins.

tom. 3. pl. i6.,/îg. 12. La femelle. — La Punaise
nayade. Geoff. Ins. Paiis. tom. I. pag. 463.
n°. 5g. — Gerris paludum. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 3. pag. i33. n°. 1. Le mâle. — Hy-
drometra paludum. Fab. Syst. Rhyngot.pag. 258.
71°. 3. Le mâle.

—

De Géer, Ins. tom. 3. pl. 16.

//'g. 7. Le mâle.— Stoll, Punais. pl. IJC.Jig. 65.

Le mâle. — Encycl. pl. ty^.jlg. 20. La larve.

Longueur 5 lig. ^. Mâle.31ig. ^. Femelle. Corps
d'un brun-olivâtre en dessus , couvert en dessous

d'un duvet blanchâtre et argenté. Antennes et

pattes brunes, les quatre postérieures pâles, sur-

tout vers leur base ; les antérieures pâles, ta-

chées de noir. Corselet ayant une ligne longitu-

dinale élevée sur le dos. Côtés de l'abdomen por-

tant une série de petites lignes enfoncées qui nous
paroissent être les stigmates. Femelle.

Le mâle a les bords latéraux du corselet et l'ex-

trémité de l'écusson roussâtres, ainsi que les bords
de l'abdomen. Les pattes sont beaucoup plus

brunes que dans la femelle.

Très-commune aux environs de Paris.

Nota. Les signes caractéristiques des sexes dans
lès Gerris n'ayant point été observés avant nous

,

il n'est pas étonnant que les auteurs aient fait

deux espèces sous les noms de Lacustris et de
Paludum. On remarquera que le principal carac-

tère qu'ils ont employé pour les séparer l'une

de l'autre est la forme des derniers segmens de
l'abdomen; différence qui est purement sexuelle.

2. Gerris écusson roux, G. rufb-scuteïïata.

- Gerris supràfusco-olivacea } scutello rufo.

Gerris rufo-scutellata. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. i34. n°. 2.

Longueur 6 lig. Mâle. 4 lig. \. Femelle. Corps
d'un brun-olivâtre en dessus , couvert en dessous

d'un duvet blanc-jaunâtre argenté. Corselet ayant

sur le dos une ligne longitudinale élevée qui est

rousse sur le premier segment. Bords latéraux

du corselet et de l'abdomen ainsi que l'écusson ,

roux. Antennes et pattes d'un roux-brun. Pattes

antérieures noires avec leur base d'un roux-pâle,

surtout en dessus. On voit une séné de petites

lignes enfoncées sur les côtés de l'abdomen. Fe-
melle.

Le mâle diffère en ce que le dessus du secend

segment du corselet est entièrement roux e). que
les élytres sont d'un brun-roussâtre. Les pattes

et les antennes sont d'une nuance plus claire que
dans la femelle.

Des environs de Paris.

Nota. Les synonymes rapportés jusqu'ici à celte

espèce nous paroissent douteux , De Géer n'ayant

pas parlé de la couleur rousse du corselet et

Sloli ne l'ayant pas figuré tel.

( S. F. et A. Serv. )

RANATRE , Ranatra. Fab. Lat. Nepa. Linn.

De Géer. Hepa. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Héléroptères, famille des Hydroco-
rises , tribu des Ravisseurs.

La tribu des Ravisseurs se compose de six

genres. Pélogone, Galgule , Bélostome , Naucore ,

JNèpe et Ranâtre. Les trois premiers ont tous les

tarses biarticulés. Les Naucores ont leurs quatre

pattes postérieures ciliées et natatoires avec les

tarses de ces pattes de deux articles distincts.

Dans les Nèpes et les Ranâtres ces mêmes pattes

sont peu ou point natatoires , leurs tarses n'ont

qu'un seul article, mais le bec des Nèpes est re-

courbé , leurs hanches sout courtes , le corps est

ovale, fortement déprimé. On ne peut donc con-
fondre ces genres avec les Ranâtres.

Antennes très-courtes, peu apparentes, ca-
chées sous les yeux , de trois articles dont le se-

cond fourchu. — Bec avancé
,
pas plus long que

la tête, conique, de trois articles, les deux pre-
miers plus gros, celui de la base en forme d'an-

neau, le dernier conique. — Tête petite. — Yeux
globuleux, très-saillans. [

—

Point de petitsyeux
lisses. — Corps linéaire. — Corselet très-alongé,

presque cylindrique,îplus épais dans sa partie pos-
térieure qui s'échancre pour recevoir une portion

de l'écusson. — Ecusson pointu à l'extrémité. —
Elytres de la longueur de l'abdomen, leur partie

membraneuse fort courte. — Abdomen alongé

,

terminé par deux longs filets sétacés. —• Pattes
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très-longues, très-grêles, les antérieures ravis-

|

seuses à hanches et cuisses fort longues, de même
grosseur, cylindriques. Ces cuisses uniclentées

,

ayant depuis leur extrémité jusqu'à cette deut un

sillon pour recevoir la jambe et le tarse, qui for-

ment réunis, une sorte de crochet conique; les qua-

tre pattes postérieures point ciliées
,
rapprochées

,

éloignées des antérieures , à hanches très-courtes,

leurs tarses d'un seul article très-long, terminé

par deux crochets menus
,

alongés
,

presque

droits.

Les auteurs ne mentionnent dans ce genre que

cinq espèces, auxquelles on a donné vulgaire-

ment le nom de Scorpions aquatiques. Deux ha-

bitent les grandes Iudes , la troisième les envi-

rons de Paris. De Géer eu décrit une quatrième

de Surinam , et M. Palisot-Bauvois une des Etats-

Unis d'Amérique. C'est dans l'eau que vivent ces i

hémiptères, ils marchent mal et nagent encore
J

moins bien , la nature ayant refusé à leurs jam-
bes ainsi qu'à leurs tarses ces cils qui aident si

puissamment à la natation dans les genres voi-

sins , habitantcomme celui-ci les eaux stagnantes.

C'est dans ces eaux que les femelles déposent
leurs œuts. Ceux-ci ont une forme un peu alongée
et portent à l'une de leurs extrémités deux fils ou
poils. La mère fixe chaque œuf dans la tige de
quelque plante aquatique, de manière qu'il y est

caché et que ses poils sont seuls apparens. La
larve et la nymphe ainsi que l'insecte parfait sont

voraces et leurs pattes antérieures leur donnant la

facilité d'arrêter la plupart des animaux aquati-

tiques, ils les sucent avec leur bec aigu. Ils ne sor-

tent point de l'eau pour subir leurs métamorphoses.
La larve ressemble à l'insecte parfait , si ce n'est

qu'elle manque entièrement d'ailes et d'élytres.

Dans la nymphe on commence à voir des étuis

latéraux attachés au corselet
,

qui renferment
ces parties. Celles-ci se développent lors de la

dernière transformation. Alors l'insecte parfait

vole très -bien, ce qu'il fait principalement le

soir et la nuit pour se transporter d'une mare à

une autre lorsque celle qu'il habitoit commence à

se dessécher ou à manquer de la proie dont il se

nourrit.

t. Ranatre linéaire, jR. linearis.

Ranatra caudâ abdominis longitudine.

Rancitra linearis. Fab. Syst. Rhyng. pag. iog.

n°. 2. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 5. pag.

149. n°. 1. — Panz. Faun. Germ.Jas. ».Jig. li5-

-— Nepa linearis. Linn. Syst. Nat. 2. 714. 7. —
De Géer, Ins. tom. 3. pag. 56g. n°. 2. pl. ig.

fio- l ~7-— Stoll, Panais, pl. JCII. fig. 7.— Le
Scorpion aquatique à corps alongé. Geoef. Ins.

Paris, tom. i. pag. 480. n°. 1. pl. lo.Jig. 1. —
Encycl. pl. 374. fig. 16-19, et pl. 22. Nèpe ,

fig. 1-10.

Longueur 18 lig. Corps d'un gris-r'oussâtre
,
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jaune en dessous. Abdomen rougeâtre en dessus.

Ses filets de même longueur que lui.

Commune aux environs de Paris dans les eaux

stagnantes.

2. Ranatre alongée , R. elongata.

Ranatra caudâ corpcris longitudine

.

Ranatra elongata. Fab. Syst. Rhyng. pag. 109.

n". 3.

Longueur 18 lig. Corps d'un gris-roussâlre ,

jaune en dessous. Corselet et pattes plus pâles.

Filets de l'abdomen de la longueur du corps.

Des Indes orientales. (S. F. et A. Sert.)

RANINE , Ranina. De Lam. Albunea. Fab.

Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes ,

famille des Brachyures , terminant la tribu des

Nosopodes , la dernière de cette famille , et con-

duisant ainsi à celle des Macroures ,
qui com-

mence par le geure Albunée , dont les Ranines

font partie dans le Système entomologique de

Fabricius.

Deux caractères Ires-remarquables distinguent

ce genre de tous les autres Brachyures. La queue

est étendue et leurs pieds, tous , à l'exceptiou

des serres, terminés en nageoires, sont disposés sur

deux rangs , les quatre postérieurs étant placés

au-dessus des précédens ou étant dorsaux. A ces

caractères nous ajouterons les suivans. Test en

forme de triangle renversé ou d'ovale tronqué ;

front, y compris les angles latéraux, divisé en sej t

ou neuf parties , sous la figure de dents , de lobts

ou d'épines , celle du milieu formaut un museau
pointu. Yeux portés sur des pédicules longs

,

cylindriques, naissant près du milieu du front
,

divisés transversalement. Antennes latérales con-

vergentes intérieurement , avancées ensuite
,

longues et sétacées ; les intermédiaires repliées,

mais saillantes (1). Pieds-mâchoires extérieurs

étroits et alongés; leur troisième article long,

pointu, avec une troncature oblique, précédée
d'un angle, à l'extrémité de son côté extérieur

,

et une échancrure au bord opposé , au-dessou«

de la pointe terminale; le quatrième article in-

séré dans cette échancrure , mais caché et reçu

ainsi que les deux suivans et derniers dans une
rainure longitudinale de ce bord. Cavité buccale

creusée, à sa partie supérieure , de deux profonds
sillons, recevant une portion des premiers pieds-

mâchoires. Mains très-comprimées
,
oblongues

,

avec les doigts , le pouce surtout, couchés. Na-
geoires (le tarse) des pieds presqu'elliptiques ,

arquées au bord interne, allant en pointe et un
peu courbées à leur extrémité ou un peu lunulaires;

l'article précédent transversal. Queue alongée ,

(i) La Ranine dentée ne m'a pas offert de cavités propres

à les recevoir.

L 1 2
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garnie de poils , de sept segmens; le second et le

troisième portant les appendices sexuels.

Crustacés habitant exclusivement les mers des

Indes orientales.

Au rapport de Rumphe
,
l'espèce nommée Dor-

sipède grimpe jusque sur les toits ; mais les pieds,

à l'exception des serres, n'étant propres qu'à la

natation , cela me paroit impossible. Ce genre

avoisine ceux de P latyonique et de Coriste 3 et

semble conduire aux Macroures.

2. RÀnine dentée, R. dentata.

Raninct dentata. De Lam. — Albunea scabra.

Fab. — IIerbst, Krabben , tab. 22. Jig. 1 .
—

Ruhph. Mus. tab. 7. /ig. T. V.

Test en forme de triangle renversé, très-cha-

griné , avec une rangée de petits tubercules et

dont les antérieurs en forme de petites dents, sur

les rebords latéraux. Milieu du front formant une

saillie tridenlée ; une dent simple , trois lobes
,

dont le plus interne bifide ou bidenté , et les

autres trifides, à chaque côté antérieur ; tranches

des poings et la supérieure du pouce fortement

dentées.

Test l.ong de près de quatorze centimètres sur

près de treize de large. Dernier article des pédi-

cules oculaires relevé à angle presque droit.

2. Ranine dcrsipède , R. dorsipes.

Ranina dorsipes. De Lam. — Cancer dorsipes.

Linn. — Albunea dorsipes. Fab. — Rumpu. Mus.
tab. 10. 72 0 . 3.

Test en forme de triangle renversé, chagriné
;

sept dents presqu'égales , entremêlées de petites

dentelures, et précédées d'une ride transverse fine-

ment dentelée et ciliée au bord antérieur ; tran-

ches des mains sans dent.

Test long d'envircn un pouce. Appendices ovi-

f'ères pennacés. Vue dans la collection de la So-

ciété linnéenne. Les articles inférieurs des anten-

nes intermédiaires m'ont paru comprimés et pres-

que foliacés. Troisième paire de pieds et même la

quatrième plus longues que la seconde.

3. Ranine lisse, R. lœvis.

Test ovale, tronqué en devant , lisse.

Têtue. Test manifestement plus long et plus

étroit que celui des précédentes 5 une épine forte

et avancée près de chaque extrémiié latérale et

antérieure] milieu du Iront formant un lobe pres-

que carré, terminé par deux échancrures et trois

dents , dont celle du milieu plus avancée
;

deux petits lobes étroits, échancrés à leur extré-

mité et terminés par une petite dent, de chaque
côté , entre le lobe frontal et l'épine latérale ; le

plus voisin d'elles terminé extérieurement par une
petite épine. Serres moins robusies que celles des

précédens
; quatre dents à la tranche intérieure

du poing ; une autre au bord opposé 5 une autre
sur le pouce, en dessus de son origine

j
carpes

unidenlés extérieurement.

Muséum d'Histoire naturelle.

Le genre Symethis de Fabricius vient peut-être

près de celui-ci. ( Latf.. )

RAPIIIDTE, Raphidia. Linn. Geoff. De Géer.
Fab. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères

,

famille des Planipennes, tribu des Raphidines.
Cette tribu se compose des genres Raphidie et

Mantispe. On distingue ce dernier par ses pattes

antérieures ravisseuses.

Antennes grêles , sétacées , insérées entre les

yeux , distantes à leur base , de la longueur du
corselet, multiarticulées, ces articles très-courts,

cylindriques , les deux premiers plus épais que les

autres , celui de la base le plus long de tous , le

dernier un peu ovale. — Labre avancé, attaché

au chaperon, un peu coriace
,
presque carré, un

peu plus large que long, arrondi et entier à sa

partie antérieure. — Mandibules fortes, cornées,

ne s'avançaut pas au-delà du labre , en forme de
triangle alongé

,
étroites, munies d'un fort crochet

arqué et aigu à leur extrémité et de deux dents ai-

guës à leur bord interne. — Mâchoires courtes ,

crustacées, portées sur une base distincte, divi-

sées en deux lanières à leur extrémité, l'extérieure

de deux articles presque cylindriques , l'intérieure

petite, coriace, trigone, en forme de dent. —
Quatre palpes courts, filiformes , leurs articles cy-

lindriques, le dernier un peu plus long et plus

grêle, les maxillaires un peu pius longs que les

labiaux, composés de cinq articles, les labiaux

de trois, non compris le tubercule radical.

—

Lèvre courte , carrée , membraneuse. — Tête

grande, presque verticale, déprimée, atténuée

postérieurement , sa base se rétrécissant en une
espèce de cou; chaperon membraneux, presque

coriace, divisé en deux à sa partie supérieure, en
carré transversal commençant à l'origine des an-

tennes ; la partie intérieuie plus large que le labre ?

presque trapéziforme , se rétrécissant un peu de

sa base à l'extrémité. — Yeux un peu saillans, en
ovale court.— Trois petits yeux lisses disposés en
triangle sur le front. — Corps alongé. — Corselet

ayant son segment antérieur très-alongé, étroit
,

presque cylindrique , le second transversal , beau-
coup plus large et beaucoup plus court que le

précédent. — Ailes de grandeur égale, élevées

en toit dans le repos , un peu réticulées , la plu-

part des nervures qui se dirigent vers les bords

postérieur et intérieur se bifurquant en manière d Y
grec. —Abdomen mon

,
alongé, comprimé ; anus

alongé, portant deux forts onglets dans les mâles,

muni dans les femelles d'une tarière de la longueur

de l'abdomen, à peu près courbe , un peu com-
primée, sillonnée dans sa longueur sur chacuu de
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ses côtés. —Pattes minces, jambes cylindriq .

Tarses de cinq articles , le premier plus long que

les autres, cylindrique , le troisième presque cor-

diforme , bilobé , le quatrième très-court , à peine

visible, n'atteignant point l'extrémité des lobes

du troisième, le cinquième alongé, obconique
,

muni de deux crochets simples et aigus à leur ex-

trémité
,
point de pelottes distinctes.

On connoît deux espèces de ce genre dont le

nom vient d'un mot grec qui signifie : alêne et a

rapport à la tarière des femelles. La larve de ces

insectes est d'une forme presque linéaire , un peu

large cependant vers le milieu du corps ; la tète

est grande, carrée, déprimée; les antennes courtes,

coniques, de trois articles, les yeux paroissent

formés d'un assemblage de petits grains ; les six

pattes sont courtes, armées de deux crochetsà leur

extrémité , elles sont insérées par paires sous les

trois premiers segmens du corps. Cette larve est

très-agile et se roule avec vivacité ; sa nourriture

ainsi que celle de l'insecte parfait , se compose
de petits insectes. La nymphe marche et ne se

distingue de la larve que par les fourreaux des

ailes.

j. Raphidie serpentine, R. ophiopsis.

Raphidia capite post oculos subtriangulari }

alarum puncto marginali subpellucido.

Raphidia ophiopsis. Linn . Syst. Nat. 2. 916. 1.

— Fab. Entom. Syst. tom. 2. pag. 99. n°. 1

.

— Panz. Faim. Germ. fas. 5o./îg. 1 1. La femelle.

— Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 2,o5.

— La Raphidie. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag.
233. n°. 1. pl. iS.Jig- 3. Le mâle.

Longueur 6 lig. Corps noir. Antennes teslacées,

plusbrunes vers leur extrémité. Mandibules, bords

du chaperon , dessous du premier lobe du corse-

let , son bord antérieur en dessus
,

partie anté-

rieure du second, milieu de l'écusson, taches la-

térales sur l'abdomèn et pattes , d'un jaune-ferru-

gineux. Cuisses postérieures noires. Tête et corselet

pointillés ; celie-là diminuant insensiblement de
largeur immédiatement après lesyeux. Ailes trans-

parentes à nervures brunes , le point marginal

des quatre étant presqu'aussi diaphane que le

reste de l'aile. Mâle et femelle.

Les antennes, dans le premier, sont un peu
plus brunes en dessus.

Assez commune dans les bois des environs de
Paris. La larve est brune avec des lignes courtes,

arquées et des points d'un blanc sale ; elle vit

dans les fentes de l'écorce des arbres.

2. Raphidie notée , R. notata.
f

Raphidia capite subquadrato in parte poste-
riori subito coarctato , alarum puncto marginali
fusciore.

Raphidia notata. Fab. Mantiss. Ins. tom. 1.

pag. Mai'. n°. 1 .

—

Raphidia ophiopsis. DeGéeb-,

Ins. tom. 2. pag. 742. pl. 2.5.jig. 4-9. La femelle.

— Schaeff. Elem. tab. 107.

Longueur 9 lig. Cette espèce ressemble beau-

coup à la précédente; elle en diffère outre sa taille

par ses antennes noires dont quelques articles e

labase seulement sont teslacés, par une ligne dor-

sale et longitudinale jaunâtre qui s'avance de la

base jusqu'au milieu de la tête, celle-ci ayant sa,

partie antérieure presque carrée et ne com-
mençant à se rétrécir que loin des yeux; par ses

cuisses postérieures d'un brun-roussâtre et par le

point marginal des quatre ailes, d'un brun-noirâ-

tre. Femelle.

Des environs de Paris.

Nota. Fabricius a réuni à fort cette espèce à la

Raphidia ophiopsis dans les ouvrages qu'il a

publiés après son Mantissa. Les fig. 1 et 2 de la

tab. 90 de Schaefler, Icon. } sont douteuses. De
Géer décrit le mâle et la femelle quoiqu'il n'ait

figuré que celle-ci; il dit positivement que les

ailes ont une tache noire et opaque vers le bout

,

au bord extérieur, ce qui ne peut s'appliquer qu'à

la Raphidie notée. (S. F. et A. Sert.)

RAPHIDINES, Raphidinœ. Sixième tribu de

la famille des Planipennes, ordVe des Névrop-
lères. Elle présente les caractères sinvans :

Antennes sétacées , multiarticulées.— Tête ré-

trécie en arrière.

—

Corselet long
,
étroit, presque

cylindrique. — Ailes grandis, en toit dans le

repos. -— Tarses de cinq articles.

Cette tribu renferme les genres Raphidie et

Mantispe.

MANTISPE, Mantispa. Tllig. Lat. Raphidia.
Linn. Scop. Nantis. Fab. Oi.iv. ( Encycl.) Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères %

famille des Planipennes, tribu des Raphidines.

Les Raphidies , seul genre qui compose cette

tribu avec celui de Mantispe , ont le troisième

article des tarses fortement bilobé , le quatrième
très-court, le dernier muni de crochets simples,

aigus à leur extrémité, sans pelottes apparentes

et leurs pattes antérieures ne sont point ravis-

seuses.

Antennes sétacées , seulement un peu plus lon-

gues que la tète
,
composées d'articles nom-

breux , momliformes , les deux de la base près—
qu'égaux entr'eux. — Labre avancé , atta-

ché au chaperon, presque carré, arrondi et

entier à sa partie antérieure. — Mandibules for-

tes , .cornées. — Quatre palpes filiformes, pres-

qu'égaux en longueur , le dernier article des

maxillaires en ovale fort alongé. — Tête triangu-

laire, verticale.— Yeu.v grands , saillans.— Yeux
lisses peu appnrens. — Corps alongé. — Corselet

long, ayant son segment antérieur fort alongé,
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évasé à sa partie antérieure; !e second con'-t , en
carré transversal. — Ailes de graudeur égale , un
peu réticulées, élevées en toit dans le repos; la plu-

part des nervures qui se dirigent vers les bords

postérieur et intérieur se bifurquant en manière
d'Y grec. — Abdomen un peu en massue , ré-

tréci vers sa base; anus simple dans les deux sexes.

— Pattes antérieures longues , ravisseuses , leurs

hanches très-longues ; cuisses dilatées, carénées en
dessous, cet te carène garnie de dents ; une épine

longue placée en dedans, près de la carène; jam-
bes arquées

,
comprimées , tranchantes en des-

sous
,
s'appliquant sur la cuisse entre la série de

dentelures et l'épine , tarses ne paraissant consis-

ter qu'en un fort onglet ; les quatre autres pattes

petites , leurs tarses de cinq articles , le premier
aussi long que les trois suivans réunis , ceux-ci
courts

,
égaux enir'eux , le cinquième un peu plus

grand, muni de deux crochets s'élargissant un
peu vers leur extrémité qui est tridentée, et d'une
pelotte grosse et bilobée.

Les insectes de ce genre ont été long-temps
placés parmi les Orthoptères et confondus avec
les Manies; la forme de leurs pattes antérieures

fiouvoit en effet autoriser cette réunion ainsi que
es mœurs ; il faut néanmoins remarquer que
Poda , et après lui, Linné et Scopoli , n'avoient

point commis cette faute : nan-seulement ils pla-

çoieut la seule Manlispe alors connue (M. pa-
gana) parmi les Névroplères , mais ils eu fai-

soieut même une espèce du genre Raphidia. Les

autres caractères fixent définitivement la place

des Mantispes auprès des Rapbidies ; nous ajoute-

tevons que la disposition des nervures des ailes

cont ici d'accord avec la méthode; cette observa-

ion n'a été faite, à ce qu'il nousparoît, par

aucun auteur. On connoît aujourd'hui cinq ou

six espèces de ce genre, dont une seule d'Europe.

La forme des pattes antérieures prouve évidem-

ment que ces insectes sont carnassiers. Leurs larves

ne nous sont pas connues.

1. Mantispe pavenne, M. pagana.

Mantispa pagana. Lat. Gen. Crust. et Ins.

toni. 3. pag. g3. n°. l. — Mantis pagana. Fab.

Entom. Syst. tom. 2. pag. 24. n°. 49- — Stoll,

Spect.pl. H Jig. 6.

—

Panz. Faun. Germ.Jas. 5o.

fis- 9-

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , la Mante payenne n°. 28. (Au synonyme
de Scopoli , lisez 7 12 au lieu de 722. )

2. Mantispe pusille , M. pusilla.

Mantispa pusilla. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 94- — Mantis pusilla. Fab. Entom.
Syst. tom. 2. pag. 25. n°. 5i. — Stoll, Spect.

pl.I.fig.3-

Longueur 10 lig. D'ua jaune-fauve avec quel-

R A V
ques teintes brunâtres sur le corselet et sur l'ab-

domen. Ailes d'un jaune-transparent avec leurs

nervures de cette même couleur ainsi que le point

marginal qui est fort alongé.

Du Cap de Bonne-EspéranCe.
Voyez pour les autres synonymes la Manie

pusille n°. 3o de ce Dictionnaire.

3. Mantispe demi -transparente , M. semi-
hyalina.

Mantispa nigra } coxis Jemorumque basijer-
rugineis , alarum nigrarum parte interiori hya-
linâ.

Longueur i5 lig. Noire. Hanches antérieures
,

moitié de leurs cuisses et parties de la bouche d'un

testacé-ferrugineux ainsi que la base des antennes

( le reste manque ). Abdomen fortement rétréci

antérieurement. Ailes d'un noir-bleuâtre, leur

partie intérieure transparente depuis le tiers de
l'aile jusqu'à l'extrémité-

Du Brésil.

Rapportez en outre à ce genre, 1°. la Man-
tispa jlavo-maculata. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 94. Stoll, Spect. pl. II. fig. 7. De
Surinam ; 2". la Mantispa rufescens. Lat. idem.

Stoll, Spect. pl. LV.Jig. l5. Des Indes orientales.

(S. F. et A. Serv.)

RAVISSEURS, Raptores. Première tribu de
la famille des Hydrocorises, section de Hétérop-
tères , ordre des Hémiptères. Ses caractères sont :

Pattes antérieures ordinairement propres à

saisir une proie, composées d'une cuisse soit

très-grosse, soit très-longue, ayant en dessous

une rainure pour recevoir le bord inférieur de la

jambe, et d'un tarse très-court, se confondant
même dans plusieurs avec la jambe et formant
avec elle un grand crochet.— Corps ovale , très-

déprimé ou de forme linéaire.

Les antennes sont tout au plus de la longueur

de la tête, insérées et cachées sous les yeux comme
dans toutes les Hydrocorises.

Les genres qui appartiennent à cette tribu sont s

Pélogone, Galgule , Bélostome
,
Nèpe, Ranâtre

et Naucore.

GALGULE, Galgulus. Lat. Naucoris. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroptères, famille des Hydroco-
rises , tribu des Ravisseurs.

Le genre Pélogone se distingue de tous les au-
tres de cette tribu en ce que ses pattes antérieures

ne sont point ravisseuses; les Bélostomes ont les

antennes demi-pectinées ; le corps des Naucores ,

des Nèpes et des Ranâtres n'est point court et

presque carré; ces trois genres ainsi que celui de

Bélostome n'ont pas d'yeux lisses apparens.

Antennes insérées sous les yeux, plus courtes

que la tête, composées de trois articles, dont le

dernier plus grand
,
ovoïde-alongé, les deux pre-
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miers presqu'égaux. — Labre grand, avancé*,

\

presque demi-circulaire. — Bec conique, plus

court que la tête, de trois articles ; celui de la,

base couit, large, les deux autres presqu'égaux

entr'eux. — Tête perpendiculaire , sa partie an-

térieure avancée. -— Yeux saillans. — Deux pe-

titsyeux lisses appareils ,. placés entre les yeux à

réseau.— Corps court, presque carré. — Corselet

court , dilaté sur les côtés. — Ecusson grand
,

triangulaire. — Sternum ayant une pointe sail-

lante. — Elytres recouvrant les ailes et l'abdomen,

leur membrane étroite , ne s'élendant guère qu'à

la parti, intérieure du bord interne. — Abdomen
court, large, ses côtés dépassant un peu les ély-

tres ; il est composé de six segmens outre l'anus

,

les avant-derniers rétrécis dans leur milieu parle

sixième qui s'élargit et s'étend dans cette partie

vers le milieu du ventre ; anus entier et plat dans

les mâles, ayant, dans les femelles, une fente

longitudinale dont les borda forment une carène

et sont connivens.—Hanches munies à leur base

d'un fort appendice ou troehanter. — Pattes an-
térieures ravisseuses , hanches courtes , cuisses

grosses
,
jambes courtes, s'appliquant en dessous

de la cuisse. Les quatre pattes postérieures pro-

pres à marcher, ne pouvant servir à la natation,

leurs tarses de deux articles, le dernier muni de

deux crochets.

Les espèces connues de ce genre fondé par

M. Latreille , habitent l'Amérique. On trouve ces

insectes dans les eaux où ils marchent plutôt qu'ils

ne nagent. Ils sont carnassiers et se nourrissent

d'insectes plus foibles qu'eux. Une larve de Gal-

gute que nous avons sous les yeux et que nous

croyons être celle du Galgute ravisseur diffère de

l'insecte parfait par le manqne d'ailes, d'élytres et

d'yeux lisses , sa tête est horizontale à bord

antérieur tranchant, renfermée ainsi que les yeux

dans Péchancrure antérieure du corselet , for-

mant avec lui une section de cercle ; les yeux
sont ovales

,
point saillans ; les pattes antérieures

composées d'un hanche fort courte, d'une cuisse

grosse après laquelle vient nu crochet inarticulé

fort et aussi long que la cuisse; les quatre pattes

postérieures sont composées d'une cuisse , d'une

jambe , d'un tarse uniarticulé muni de deux cro-

chets; les jambes de la dernière paire sont gar-

nies de cils et paroissent propres à nager. Le

second segment de l'abdomen porte dans son mi-

lieu une pointe dont l'extrémité est recourbée en

arrière et aiguë.

ire. Division. Cuisses antérieures canaliculées

en dessous , les deux bords de ce canal muni de

nombreuses dentelures , leurs jambes garnies an-

térieurement de petites dents dont une plus forte

vers la base. — Tarses antérieurs composés d'un

seul article à ce qu'il nous paroît (de deux arti-

cles, suivant M. Latreille), terminé par deux
crochets.
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1. Galgtjle oculé, G. oculatus.

Galgulus oculis pedunculatis , pedibus anticis

biunguiculatis , corpore suprà rugosiore.

Galgulus oculatus. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 144. n°. i. — Naucoris oculata.

Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 1 1 . n°. 5.

Longueur 5 lig. Antennes jaunâtres
,
corps brun

en dessus, très-raboteux, surtout sur la tête et le

corselet, celui-ci ayant un sillon tranversal pro-

fond. Dessous du corps brun; bord extérieur du
corselet et de l'abdomen d'un jauue-sale. Pattes

de cette même couleur, tachées et rayées de brun.

Yeux pédicules. Jambes postérieures irrégulière-

ment épineuses sur toute leur superficie. Fe-
melle.

De la Caroline.

2 e
. Division. Cuisses antérieures presque trian-

gulaires
,

ayant une impression longitudinale à

côté de leur bord antérieur; ce bord garni d'un

seul rang de fines dentelures , leurs jambes sillon-

nées longitudinalement. — Point de tarses anté-

térieurs distincts; un seul crochet gros et fort,

placé à l'extrémité des deux premières jambes.

2. Galgule ravisseur, G. raptorius.

Galgulus oculis sessilibus , pedibus anticis

uniunguiculatis , corpore suprà vix rugoso.

Longueur 5. lig. Plus large que le précédent.

Antennes jaunes. Corps d'un jaune-sale mêlé de
brun, tête et corselet un peu raboteux, celui-ci

ayant un sillon transversal. Dessous du corps

brun , bord extérieur du corselet et de l'abdomen
d'un jaune-sale, ce dernier taché de brun en
dessus et en dessous. Yeux sessiles. Pattes jaunâ-

tres annelées de brun. Jambes postérieures irré-

gulièrement épineuses sur toute leur superficie.

Mâle et femelle.

Du Brésil.

Nota. Cette espèce est'peut-être la Naucoris
raptoria. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 1 1 1 . n°. 6.

JNaucore ravisseur n°. 5 de ce Dictionnaire.

BÉLOSTOME , Belostoma. Lat. Nepa. Linn.

De Géer. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroptères, famille des Hydrocorises,

tribu des Ravisseurs.

Aucun genre d'Hémiptères ravisseurs sauf celui

qui est l'objet de cet article n'a les antennes semi-

pectinées.

Antennes filiformes, plus courtes que la tête,

cachées dans une cavité , insérées sous les yeux ,

composées de quatre articles, les trois derniers

prolongés extérieurement en un rameau alongé
,

linéaire. — Labre alongé, aciculaire, renfermé

, dans la gaîne du suçoir, — Bec conique, s'avan-
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çant jusqu'à l'origine des paîtes antérieures , com-
posé de deux articles , le dernier plus long. —
Tête triangulaire. — Yeux grands , saillans

,

a longés
,
trigones. — Point d'yeux lisses. — Corps

ovale, très-déprimé, ses bords extérieurs aigus.

— Corselet trapézoïdal, se rétrécissant insensi-

blement depuis la base jusqu'à sa jonction avec la

tète. — Ecusson grand, triangulaire. — Elytres

au moins de la largeur de l'abdomen , recouvrant

des ailes. — Abdomen déprimé, caréné iongitu-

diualement en dessous dans son milieu , ordinai-

rement terminé dans les femelles par deux filets

courts. — Hanches ayant à leur base un fort ap-
pendice ou trochanter. — Pattes antérieures ra-

visseuses , hanches courtes, cuisses grosses
,
jam-

bes courtes s'appliquant en dessous de la cuisse
;

les quatre pattes postérieures propres à marcher
et quelquefois aussi à nager ; leurs taises de deux
articles , le dernier muni de deux crochets.

Nous devons ce genre à M. Latreille; son nom
vient de deux mots grecs et exprime que ces in-

sectesontla bouche pointue; ils sont aquatiques et

carnassiers ; si nous en croyons mademoiselle de
Mérian, ils ne se bornent poiut pour leur proie à de
loibles insectes , mais attaquent aussi des reptiles

de l'ordre des Batraciens , ce que la grande taille

de quelques espèces autorise à croire. On voit à

l'extrémité de l'abdomen de la Bélostome grande
femelle, une espèce de queue semblable à celle

des Nèpes , mais plus courte et dont les deux
filets ne sont pas divergens. 11 ne paroît point

certain que ce soit un organe respiratoire. Nous
ne connoissons que des mâles de ce genre. Dans
ceux-ci la plaque anale est entière et complète-
ment renfermée dans le dernier segment de l'ab-

domen qui l'entoure de tous côtés; cette plaque
a la figure d'un triangle alongé , son angle aigu se

dirige vers l'extrémité de l'abdomen , dont le

dernier segment est fendu vis-à-vis de celte pointe.

La Bélostome rustique qui par ses caractères pro-
pres pourroit former un autre genre

,
porte ses œufs

sur le disque desélytres. Stoll la représente ainsi et

croit mal-à-propos que ce sont des œufs de certai-

nes Arachnides trachéennes ou Mites aquatiques

comme il les appelle; ces œufs sont rangés symé-
triquement et fixés au moyen d'une matière

gluante, ce que nous avons été à portée de voir sur

un individu de la collection de feu M. de Tigny.
Nous ne connoissons pas l'instrument avec lequel

cette femelle place ses œufs sur son dos , mais
Ir-ttr arrangement est absolument le même que
celui des plaques d'oeufs déposés sur les plantes

par les Pentatomes de ce sexe.

Les larves vivent dans les mêmes endroits que
les insectes parfaits, se meuvent et se nourrissent

de même qu'eux , ainsi que les nymphes. Le petit

nombre d'espèces connues est exotique.

i re
. Division. Elytres de la largeur de l'ab-

domen j leur membrane occupant environ le tiers
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de leur étendue. — Tarses antérieurs munis d'un

seul crochet. — Corselet ayant un sillon trans-

versal. — Jambes postérieures et leurs tarses fort

élargis.

i rp . Subdivision. Abdomen de même lar-

geur que la partie postérieure du corselet.

1. Bélostome indienne , B. indica.

Belostoma squalidè lutea , maculis fuscis ,

femoribus antivis nigro lineatis , coxis quatuor
posticis inunaculatis.

Longueur 3 pouces. Corps d'un jaune-sale
;

sillon transversal du corselet le divisant en deux
parties dont l'antérieure a cinq taches irrégu-

lièves brunes, une médiale qui la parcourt longi-

tudinalement et s'élargit en descendant sur Je

sillon, une autre -de chaque côté de celle-ci par-

lant de la portion du corselet conliguë à la tête et

n'atteignant pas le sillon, la dernière placée de

chaque côté partant du sillon et n'atteignant pas

la tête, les deux latérales un peu accolées l'une

à l'autre. Ecusson paroissant séparé en deux par

une carène transversale, peu élevée; sa partie an-

térieure brune. Pattes un peu brunes à leur partie

supérieure , cuisses antérieures rayées de brun.

Dessous du corps d'un roux-brun, ses bords latéraux

d'un jaune-sale; hanches de cette couleur.Dessous

des cuisses antérieures rayé longitudinalement

de noir, les quatre postérieures ainsi que leurs

jambes rayées transversalement de cette couleur.

Mâle.

Des Indes orientales.

Nota. Nous pensons que les parties du corps

qui sont brunes dans les individus desséchésétoient

vertes dans l'insecte vivant. Cette espèce a été

confondue par quelques auteurs avec la suivante.

Nous sommes certains de la patrie que nous indi-

quons , ce qui
,
joint à sa taille et aux différences

de couleur, nous engage à la distinguer spécifi-

quement.

2. Bélostome grande , B. grandis.

Belostoma jusca , Jlavo maculata , femoribus
anticis subtùs unicoloribus , coxis quatuor pos-
ticis nigro maculatis.

Belostoma grandis. Lat. Règn. anim. tom. 3.

pag. 397. — Encycl.pl. i2i.Nèpe, fig. 1. Fe-
melle.

Longueur 2 pouces et demi. Brune en dessus

avec des taches irrégulièies d'un jaune-sale.

Ecusson ayant une carène transversale peu élevée.

Dessous du corps brun , ses bords latéraux d'un

jaune-brun. Pattes d'un jaune - sale en dessus;

cuisses antérieures sans taches eu dessous , celui

des quatre cuisses postérieures et de leurs jam-
bes

,
jaunâire rayé transversalement et taché de

noir j
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«ojrj leurs Iianclies portant chacune une grande

tache de cette dernière couleur. Mâle.

De Cayenne.

Nota. Rapportez à cetleespèce laNèpe grande

n°. i de ce Dictionnaire avec les synonymes de

Fabricius, de Linné, de De Géer et de Mérian.

Rejetiez celui de Stoll qui se rapporte peut-être à

la Belostome indienne n°. t. Les autres sont dou-

teux.

2<\ Subdivision. Abdomen plus large dans

•son milieu que la partie postérieure du corselet.

3. Belostome de Bosc , B. Boscii.

Belostoma suprà luteo-fusca , subtiis palhdior,

fi-moribus tibiisque quatuor posticisjusco annu-
latis.

Longueur i3 lig. Dessus du corps et pattes an-

térieures d'un jaune un peu brun. Dessous du
corps d'un jaune plus clair. Les quatre pattes pos-

térieures annelées de brun. Mâle.
Rapportée de la Caroline par M. Bosc,

îi e . Division. Elytres plus larges que l'abdomen,
leur membrane n'occupant qu'une très-petite por-

tion du bord postérieur. — Tarses antérieurs mu-
nis de deux crochets courts. — Corselet sans

sillon transversal. — Abdomen beaucoup plus

large dans son milieu que la partie postérieure du
corselet. — Les deux jambes postérieures et leurs

tarses point élargis.

4. Belostome rustique, B. rustica.

Belostoma jusco-testacea , thoracis margini
bus lateralibus posticoque et elytrorum parte co-

riaceâ pallidioribus.

Belostoma rustica. Lat. Règn. anim. tom. 3
pag. 397.

Longueur 11 lig. Corps ovale , d'un brun-tes-

tacé, les bords latéraux et postérieur du corselet

plus pâles ainsi que les élytres. Partie supérieure

des bords latéraux des élytres dépassant le corps

leur membrane extrêmement étroite, bordant la

partie extérieure vers le bout. Bords latéraux du
corselet dilatés, commemembraneux ettranchans

Mâle.
La femelle a l'abdomen terminé par deux courts

filets. (Consultez les généralités.) Voyez Stoll,

JPunais. tom. 2.. pl. VII. fig. A, et pour les autres

synonymes la Nèpe rustique a". 3 de ce Diction

naire.

Nota. Rapportez à ce genre, i°. la Nèpe an
îmlée n°. 2 de ce Dictionnaire; z° l'espèce figurée

par Stoll, Punais. pl. I. fig. 1
,

qu'il prend mal-
à-propos pour la Belostome rustique; 3°. celle de
la pl. XXII. fig. 14 du même auteur.

( S. F. et A. Serv. )
Hùt. Nat. Ins. Tome X.
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RAYURE A TROIS LIGNES. Geoffroy donne

ce nom à la Plialana plagiata de Linné. (Pha-

lœna duplicata. Fab.) Voyez Phalène triple raie

n°. 21 de ce Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv.)

RAYURE JAUNE PICOTÉE. Nom donné

par Geoffroy à la Phalœna atomaria. I.inn,

Voyez Phalène picotée n°. 6 de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv. )

RÉCURRENTES (Nervures). Les nervures

récurrentes sont celles qui bornent en liant et en

bas la cellule discoidale inférieure des premières

ailes dans les insectes hyménoptères. Voyez Dis-

coidale à l'article Radiale.

(S. F. et A. Serv. )

RÉDUVE , Redui>ius. Fab. Lat. Pal.-Bauw
Cimex. Linn. Geoff. De Géer. Petalocheinis.

Pal.-Bauv.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroplères , famille des Géocorises ,

tribu des Nudicolles.

Descinq genres qui composent cette tribu, deux,

Zélus et Ploière , sont regardés par M. Latreille

comme suffisamment distingués par leur corps

linéaire et leurs quatre pattes postérieures très-

longues et filiformes ; les Nabis n'ont point comme
les Réduves le corselet manifestement bilobé ;

les Holoptiles ont leurs antennes composées seule-

ment de trois articles.

Antennes longues, sétacées, très-grêles, ordi-

nairement de quatre articles séparés par des arti-

culations assez longues et visibles dans ceux de
la base principalement. — Bec court, arqué , dé-
couvert à sa naissance , de trois articles , le second
plus long que les autres : extrémité de ce bec reçue

dans une gouttière du dessous du corseiet dépas-

sant peu ou point la naissance des cuisses anté-

rieures
;
suçoir composé de quatre soies écail-

leuses
,

roides, très-fines et pointues, les deux
inférieures se réunissant un peu au-delà de leur

point de départ. — Labre court, sans stries, re-

couvrant la base du suçoir. — Tête longue, pe-
tite

,
portée sur un cou ordinairement fort dis-

tinct
,
ayant souvent un sillon transversal qui la

fait paroître comme bilobée. — Yeux arrondis
,

saillans. — Deux petits yeux lisses apparens. —
Corps alongé. — Corselet triangulaire, très-dis-

tinctement bilobé; le lobe antérieur ordinaire-

ment plus petit et séparé du second par un sillon

profond. — Ecusson triangulaire. — Elytres de la

longueur de l'abdomen au moins., — Abdomen
convexe en dessous, ses bords souvent relevés

,

composé de six segmens dont le dernier recouvre
l'anus qu'on n'aperçoit qu'eu dessous , ces seg-

meus ayant de chaque côté un stigmate un peu
rebordé , celui de l'anus plus petit. Anus des fe-

melles sillonné loogitudinalement daivsson ai tieuj

Mm
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entier ei sans sillon longitudinal dans les mâles.

— Jambes dépourvues d'épines terminales ; tar-

ses tort courts, de trois articles.

Les Réduves dans les trois états par lesquels ils.

passent, vivent de rapine et s'emparent de divers

insectes qu'ils sucent après avoir fait pénétrer

l'extrémité de leur bec dans le corps de leurs vic-

times. On est souvent à même de remarquer que

la larve du Réduve masqué se déguise en quelque

sorte en se couvrant d'ordures et de petits lam-

beaux de forme irrégulière. A la laveur de ce mas-

que elle s'approche de sa proie doucement en

ni-irchant par saccades sans lui inspirer de ciainte

et s'élance sur elle. Cette espèce habile nos mai-

sons et exhale une odeur fort désagréable. Nous
pouvons assurer qu'elle fait particulièrement la

guerre à la Punaise des lits ; dans les jours les

plus chauds de l'été, elle vient souvent voler la

nuit autour des lumières, attirée par la clarté.

Lorsqu'on saisit les Réduves on doit éviter la pi-

qûre de leur bec qui est fort douloureuse. Nous
tenons de M. Latreille qu'ayant été piqué à l'é-

paule par une espèce de ce genre, il eut sur-le-

champ le bras entier engourdi , et cet état dura

pendant quelques heures. Ces hémiptères font

entendre un petit bruit souvent répété , semblable

à celui que produisent les Criocères ; il est occa-

sionné par le frottement de la.partie postérieure

de la tête contre le bord antérieur du corselet.

Plusieurs' Réduves se tiennent dans les lieux sa-

blonneux et chauds. Ce genre est nombreux en

espèces , mais l'Europe eu contient peu.

i
re

. Divison. Insertion des antennes placée con-

tre les yeux.

i
rc

. Subdivision. Ecusson armé d'une épine.

— Yeux lisses rapprochés l'un de l'autre sur

un tubercule commun placé sur le dos de la

partie postérieure de la tête.

A. Epine de l'écusson discoi'dale et re-

levée.

a. Second lobe du corselet ayant en

même temps des épines sur son

disque et à ses angles postérieurs.

i. Réduve spinifère, R. spinifer.

Reduvius scuie/lo erecto-spinoso , thoracis an-
ticâ parle bispinosâ , posUcâ quadrispinosâ ;

elytnsjhscis , macula mediâ rotinidâ testaceâ.

Reduvius spirirfer. P^lis.-Bauv. Ins. d'Afr.

et d'Amer, pag. 10. Hémipt. pl. \ . fig. 4.

Longueur 5 lig. ~. Corps d'un , brun -ferrugi-

neux. Antennes et pattes de même couleur. Lobe
antérieur du corselet pâle

,
portant sur san disque

deux épines noirâtres, un peu recourbées posté-

rieurement. SecunU lobe presque noir , ai mé de

quatre épines droites
;
deux sur le disque et une
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à chaque angle postérieur, entre cliacune des-

quelles on voit une tache ronde de couleur fauve.

Epine de l'écusson forte. Elytres ayant dans leur

milieu une tache arrondie d'un testac é- fauve (1).

Des environs de la ville de Bénin (Afrique).

b. Second lobe du corselet ayant seu-

lement une épine à chaque angle

postérieur.

\ Jambes antérieuresayant une dilata-

tion membraneuse.— Quatrième
et dernier article des antennes

velu. — Deux appendices sail-

lans au-dessous du corselet, le

terminant antérieurement et re-

cevant entr'eux dans le repos

l'extrémité du bec. — Segment
de l'abdomen portant une épine

à chaque angle postérieur. (G.
Pétalochère. Pal.-B.auv. )

2. Réduve varié, R. variegatus.

Reduvius scutello erecto-spinoso , fusais 3 al~

bido varius , tibiis anticis in scutum dilatalis.

Reduvius variegatus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 128. — Petalocheirus variega-

tus. Palis.-Bauv. Ins. d AJr. et d'Amer, pag. i3.

Hémipt. pl. 1 . fig. I

.

Longueur 6 lig. Antennes, tête, corps, élytres

et pattes de couleur brune variée de blanchâtre.

Epine de l'écusson forte, presque droite.

De Buonopozo, royaume d'Oware,
Rapportez à celte section le Reduvius rubigi-

nosus. Lat. Gen. ( Petalocheirus rubiginosus.

Palis.-Bauv. ut suprà
, fig. 2.)

ff Point de dilatation membraneuse
aux jambes antérieures. (Corps
presque linéaire. )

3. Réduve âtre , R. ater.

Reduvius scutello erecto-spinoso } ater, abdo-
mine fenioribusque duobus posiicis subtùs œneo
nitentibus } antennarum articula secundo partim
Jerrugineo.

Longueur 1 3 à 14 lig- Corps d'un noir-mat.

Dessous de l'abdomen et des cuisses poslérieures

luisant avec un reflet métallique. Antennes noires,

leur second article ferrugineux en grande partie,

berne antérieur du corselel portant qua: re épines ;

celle de l'écusson forte, courte. Elytres beaucoup
plus longues que l'abdomen. Fcmelie.

Du Brésil.

(1) La mauvaise habi cude que quelques voyageurs or.E

d'enlever la plaque anale de ces insectes
,
pour bourrer

l'abdomen, nous prive seule de désigner le sexe d'une pat lie

desdndividus que nous décrivons.
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4. Rédtîve thoracique , R- thoracicus..

Reduvius scutello erecto-spinoso , niger, tho-

raceJerrugineo.

Longueur 7 îig. Noir. Antennes et pattes très-

velues. Corselet ferrugineux , son lobe antérieur

portant deux tubercules latéraux et deux épines

noires , discoïdales ; lobe postérieur ayant ses épi-

nes longues et noires. Ecusson un peu bordé de

ferrugineux latéralement. Cuisses et jambes pos-

térieures longues et grêles. Elytres beaucoup plus

longues que l'abdomen. Mâle.

Du Brésil.

5. Réduve liséré , R. Umbatus.

Reduvius scutello erecto-spinoso , niger, capite

rubro mgro vario , thorace rubro marginato , ely-

trorum parte coriaceâ albo marginatâ.

Longueur 8 à g Iig. Noir. Antennes et pattes

de même couleur et velues. Tête rougeâtre avec

deux petites lignes allant des \T3ux à la base du

bec, les deux derniers articles de celui-ci et une

tache autour des yeux lisses, de couleur noire.

Corselet entièrement bordé de rouge , son lobe

antérieur portant quatre épines , les deux dis-

coïdales grandes et noires. Celle de l'écusson

droite, forte
,
longue. Elytres plus longues que

l'abdomen ; leur partie coriace bordée de blan-

châtre extérieurement et vers la. membrane ;

lianches , bords de l'abdomen et taches sur son

milieu
,
rougeâtres. Mâle et femelle.

Du Brésil.

6. Réduve tricolor, R. tricolor.

Reduvius scutello erecto-spinoso , niger, rubro

varius ,
e/ytrorum parte coriaceâ , margine et

inferiori parte albidis.

Longueur 6 lig. Tête noire variée de rouge.

Antennes et pattes noires un peu velues. Lobe
antérieur du corselet rouge , noir postérieurement,

portant quatre épines, les deux discoïdales noires

à l'extrémité. Second lobe noir , bordé de rouge

latéralement et à sa' partie postérieure. Ecusson
rouge, son épine droite, forte. Elytres noires,

guère plus longues que l'abdomen, leur partie

coriace blanchâtre à son extrémité et surses bords.

Abdomen rougeâtre, ses derniers segmens noirs

an milieu. Hanches et cuisses tachées de rouge en

dessous. Mâle.

Du Brésil.

7. Réduve à taches d'ivoire , R. eburneus.

Reduvius scutello erecto-spinoso , testaceo-Jèr-

rugineus , elytrorum partis coriaceœ macula ebur-

neâ nigro marginatâ.

Longueur 7 lig. ~. D'un fauve-fe ,-rugineux. An-
tennes un peu velues , fauves avec le premier ar-
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tïcle et l'extrémité du second noirs. Lobe anté-

rieur du corselet avant quatre épines, les laté-

rales fort petites, les deux discoïdales noires et

fortes. Second lobe marqué sur le dos d'une ligne

longitudinale noire, ses épines et une tache près

de leur base, de cette couleur. Epine de l'écus-

son forte, droite , noire à son extrémité. Parue

coriace des élytres portant une tache ovale d'un

blanc d'ivoire entourée de noir. Bords latéraux de

l'abdomen tachés de noir à l'angle antérieur des

segmens. Pattes un peu velues , les quatre cuisses

antérieures munies en dessous de deux ou trois

petites épines. Mâle et femelle.

Du Brésil.

8. Réduve rayé , R- lineatus.

Reduvius scutello erecto-spinoso, testaceus ,

nigro varius , elytrorum partis conacecc disco

J'useo. ,

Longueur 8 Kg. Fauve. Antennes et pattes un
peu velues. Partie intérieure du premier lobe de

la tête brune. Yeux listes entourés de noir. Dessus

du corselet rayé de noir, son lobe antérieur por-

tant quatre épines, les deux latérales fort petites

,

les deux discoïdales grandes, fortes, brunes à l'ex-

trémité. Ecusson noir, fauve postérieurement, son

épine presque droite , fauve. Membrane des ely-

tres brune dans son milieu. Derniers segmens de

l'abdomen noirs. Femelle.

De Cayenne.

c. Corselet nautique.

g. Réduve agréable , R. amœnus.

Reduvius scutello obtuse erecto-spinoso , tho-

race posteriùs longitudin aliter sulcato , rubro ni-

groque varias; abdomine snbtùs livido , lineis

duabus in singulo segmento plerisque interruptis

,

nigris.

Longueur i5 lig. Antennes et pattes noires.

Tête testacée avec une petite corne bifurquée

derrière l'insertion de chaque antenne. Bec court,

mince , testacé. Corselet rouge
,
plissé transver-

salement. Son lobe antérieur ayant une ligne

noire postérieurement ; second lobe marqué au
milieu d'un sillon longitudinal profond et d'un
point latéral , de couleur noire. Ecusson testacé-

roussâtre , ses bords latéraux noirs; son épine
courte, obtuse. Elytres noires ayant leur base
rouge, cette couleur s'étendant sur le bord exté-
rieur et formant vers la naissance de la partie
membraneuse, une plaque rouge renfermant une
tache noire. Bords de l'abdomen rouges avec une
tache noire à l'angle postérieur des segmens.
Abdomen livide en dessous avec deux lignes noires

transverses sur chaque serment, la plupart inter-

rompues au milieu. Femelle.

Du Brésil.

M m a
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B. Extrémité de l'écusson-prolongée en une

épine hoi'izontale plus ou moins ai-

guë.

ro. Rédcye ailes tachées
, R. maculipennis.

Reduvius scutello horizontal!ter spinoso, niger,
flytns albido substngatis , ochraceo bimaculatis,
abdomine cœrulescenti , maculis marginis luteis.

Longueur 6 lig. Noir. Elytres ayant quelques
peines ligues blanchâtres près de la poinle de
Fécusscn

, une lacbe carrée d'un jaune - d'ocre
dans le milieu et une autre ovale de même cou-
leur à l'extrémité. Abdomen d'un noir-bleuâlre

,

bordé de taches d'un jaune-pâle placées à l'angle
antérieur de chaque segment. Cuisses ayant un
peu de jaune à leur base.'Tarses testacés. Femelle.
Du Brésil.

On rapportera à celte section , 1°. le Reduvius
personatus. Fab. Syst. Rhyng. (Encycl. pl. 3y3.
Jig. 32-36); 2'°. le Reduvius stridu/us» Fab. id.

{Encycl. pl. 7)jo.fig. 37-40. )

2 e
. Subdivision. Ecusson mu tique. — Yeux

lisses fort éloignés l'un de l'autre, placés latéra-
lement sur la partie postérieure de la têle, der-
rière les yeux à réseau. — ( Pattes antérieures
longues, leurs jambes grosses et velues. )

A. Abdomen n'étant pas plus large que les

élytres.

11. Réduve rulipède, R. rujipes.

Reduvius scutello mutico , niger, ihoracù ma-
Gulis tribus rufis.

Reduvius rufipes. Fab. Syst. Rhyng. pag. 270.
R». 19,

Longueur 16 lig. Noir. Antennes de même cou-
leur, presque glabres. Lobe postérieur du corselet

ayant trois taches roussâtres , celle du milieu trian-

gulaire , les deux autres placées aux angles posté-

rieurs. Elytres beaucoup plus longues que l'ab-

domen , leur partie coriace courte , bordée
intérieurement et vers la membrane de gris-

roussâlre , membrane brune. Pattes antérieures

noires, les quatre postérieures ferrugineuses. Bords
latéraux de l'abdomen rouges. Mâle-
De Cayenne.

12. Réduve de Stoll , R. Slollii..

Reduvius scutelli mutici basi albo interruptè

tomentosà 3 testaceo-ferrugineus , nigro parias.

Stoll , Punais. pl. XXll.fig. i53.

Longueur 7 lig. Tête noire, ayant une ligne

blanche longitudinale à sa partie supérieure. An-
tennes noiies avec la base du troisième article

blanchâtre. Corselet testacé-ferrugineux, son lobe

intérieur un peu plus pâle. Ecussou caréné ayant
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à sa base une bande transverse interrompue, Top—

mee par un duvet blanc. Elytres un peu plus lon-

gues que l'abdomen, leur partie coriace d'un
testacé-ferrugineux, noire à l'extrémité. Mem-
brane noire. Dessous du corps tesiacé-pâle. Seg-
mens de l'abdomen et hanches des quatre palte3

postérieures ayant une tache blanchâtre formée
par un duvet. Pattes d'un tesiacé-pâle. Extrémité

des jambes et tarses de couleur brune , surtout

dans les deux antérieures. Mâle et femelle.

De Cayenne et de Surinam.

B. Abdomen surpassant les élytres en lar-

geur..

13. Réduve lanipède , R. lanipes.

Reduvius scutello mutico, niger, villosulus i

elytrorum parte coriaceâ albidâ , nigro pilosâ.

Reduvius lanipes. Fab. Syst. Rhyng. pag. 274»
n°. 40.

Longueur 1 pouce. Noir, pubescent. Duvet de

la tête , du corselet et des pattes antérieures d'un

gris-roussâtre , celui de l'abdomen et des deux
pattes postérieures noir. Partie coriace des élytres

d'un blane sale portant des poils noirs. Mem-
brane à re flet métallique. Bords latéraux de l'ab-

domen comme découpés, les segmens laissant

entr'eux un jietit intervalle dans lequel on voit

une tache d'un blanc sale. Mâle.

De Cayenne.

14. Réduve lunule, R. lunatus.

Reduvius scutello mutico , niger, nitidus, suè-

tomentosus , J'emorum apice , tibiarum quatuor
anticarum basi, posticis omninà, elytrorum ma-
cula , ano laterumque abdomims maculis. ru-

bris..

Reduvius lunatus. Fab. Syst. Rhyng. pag. 274.

n°. 3g. — Stoll , Punais. pl. XILL. Jig. 91.

Longueur i5 à 3 6 lig. Noir - luisant
,
pubes-

cent. Antennes noires. Tête ayant un tubercule

velu derrière l'insertion de chaque antenner Ex-
trémité des cuisses , base des quatre jambes anté-

rieures, les postérieures en totalité, une tache avant

l'extrémité de la partie coriace des élylres, anus

et taches sur les bords latéraux de l'abdomen

rouges. Elytres plus longues que l'abdomen. Pattes

antérieures très-longues, grosses et velues. Mal»

et femelle.

De Cayenne.

Nota. L'insertion des antennes visiLlemenl éloi-

gnée des yeux semblerott placer ce Réduve dan»

la seconde division, mais tous ses autres carac-

tères lui étant communs avec les espèces de celte

section-ci nous avons cru devoir l'y faire entrer.

A cette section appartiennent les Reduvius,
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hirtipes , pilipes , lineola et crinipes. Fab. Syst.

Rhyvgot.

2 e
, Division. Insertion des antennes éloignée

des jeux.

i
re

. Subdivision. Corselet sans sillon longitu-

dinal. — Eeusson entier, terminé par une seule

pointe. — Yeux lisses écartés l'un de l'autre
,

placés latéralement sur la partie postérieure delà

tète , mais non pas derrière les yeux à réseau.

A. Lobe postérieur du corselet portant une
carene longitudinale élevéeet décou-
pée en crête.

ij. RÊduve crête, R. serratus.

Reduvius scutello mutico , thorace cristato }

niger, gnseo subtomentosus.

Reduvius serratus. Fab. Syst. Rhyngot. pag.
266. n°. 2. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3.

pag. 129. — Cimex cristatus. Linît. Syst. Nat.
2. 723. ba. — Db.ub.y-, Ins. tom. 2. pl. C)6.fig. 6.— Stoll, Punais. pl. I.fig.b.—Encycl. pl. 124.
Réduv. fig.'hx.

Longueur i5 à ifilig. Noir, couvert d'un duvet
court

, grisâtre. Tête ayaut une petite corne
derrière l'insertion de chaque antenne. Côtés du
corselet portant postérieurement quelques dents
obt uses. Antennes , bec , extrémité des cuisses et
jambes rougeâtres- Ely très beaucoup plus étroites

que l'abdomen , leur membrane bronzée. Fe-
melle.

Amérique méridionale.

B. Lobe postérieur du corselet portant en
même temps des épiues sur son disque
et à ses bords latéraux , sans carène
longitudinale.

a. Abdomen surpassant les élylres en
largeur.

16. Rédxjve anguleux, il. angulosus,

Reduvius scutello mutico , thorace spinoso }

Juscus } abdominis segmentis margine angu-
losis. .

Longueur 12 à 14 Hg. Dessus du corps de cou-
leur de feuille sècbe ; son dessous d'un gris-blan-

châtre. Antennes velues, de même couleur que le

dessus du corps avec un anneau sur le premier
article et la base du second blanchâtres. Tète mu -

nie d'une petite corne derrière l'insertion de cha-
que antenne. Lobe antérieur du corselet portant

deux épines sur son disque. Second lobe armé de
cinq épines dont trois petites discoïdales. Seg-
meus de l'abdomen anguleux à leurs bords laté-

raux. Pattes de la couleur du corps. Femçlle.
Du Brésil..

M E D irfl.

tf. B-ÉdoVî festonné , R. sinisbsuï'.

Reduvius scutello mutico , thorace spinosn ?

nigro -fuscus t abdominis segmentis margine ro~

tundatis.

Longueur ï2 à 14 Hg- D'un noir-brun; lesdens

dermeis articles des antennes tesîacés-rougeâ're?.

Tête munie d'une très-petite corne derrière 1 in-

sertion de chaque antenne. Lobe antérieur du

corselet portant deux épines sur son disque, se-

cond lobe en ayant quaire , dont deux disçoïdale**

Bords latéraux des segmens de l'abdomen arron-

dis, formant- comme un feston. Pattes de la cou-

leur du corps. Elytr£s beaucoup plus longues que

l'abdomen.

Du Brésil.

br Abdomen n'étant pas plus- large q'H*

les élylres.

18. B-Édove binoté , R. binotatus.

Reduvius scutello mutico , thorace spinoso t

testaceus > elytris scutellique apice albo punc-

tatis.

Longueur r pouce. Corps presque linéaire
,

testacé ; les trois derniers articles des antennes

bruns. Tête munie d'une corne droite démène
l'insertion de chaque antenne. Lobe antérieur du
corselet portant deux épines sur son disque. Se-

cond lobe plus brun , en ayant quatre dont les

deux latérales plus fortes. Extrémité de l'écusson

et partie coriace des élytres portant un petit

point blanc formé par un duvet. Côtés du corse-

let et dessous de l'abdomen marqués de semblable*

points qui forment une ligne longitudinale de

chaque côté^ Pattes testacées. Femelle.

Du Brésil-

ig. Rèduve géniculé , R. geniculatus.

Reduvius scutello mutico } thorace spinoso >

luteo-pallidus , geniculisfuscis.

Longueur 8 lig. Corps presque linéaire, d'im

jaune-pâle. Yeux noirs. Tête munie d'un petit

tubercule derrière l'insertion de chaque antenne,

Lobe antérieur du corselet fort petit, portant

deux épines sur son disque. Second lobe en ayant

quatre , les deux latérales beaucoup plus fortes
,

brunes à l'extrémité. Elylres beaucoup plus Ion--

gues que l'abdomen , leur membrane blanche ,

transparente. Pattes d'un jaune-pâle avec les ge-
noux bruns. Mâle.

Amérique méridionale.

C. Lobe postérieur du corselet portant

seulement une épine à chaque angto

postérieur, sans carène longitudinarS.

— Abdomen n'étant pas plus fcufgjp

que les élytres*
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20. Réduve alongé, R. elongatus.

Reduvius scutello mutico , thorace spinoso

,

testaceus, capite thoraceque fusco maculatis ,fé~

moribus albiao annulatis.

Longueur 16 lig. Corps presque linéaire , les-

faeé. Tète munie d'un très-petit tubercule der-

rière l'insertion de chaque antenne , et marquée
de quelques taches d'un brun -noirâtre ainsi

que le premier lobe du corselet. Second lobe

brun bordé de fauve poslérieurement , ses épines

de cette dernière couleur. Pattes testacées, cuisses

avec un petit anneau blanchâtre dans leur milieu.

Femelle.

Du Brésil.

21. Réduve à bracelets, R. amiillatus.

Reduvius scutello mutico , thorace spinoso ,

supràJuscus , testaceo varius , subtus lutescens ,

mgro macùl'd'tus , pedibus testaceis , Jemoribus
tibiisque nigro annulatis.

Longueur io lîg. Corps presque linéaire, brun
en dessus. Antennes (estacées annelées de hoir.

Tèle munie d'un petit tubercule derrière l'inser-

tion de chaque antenne. Lobe antérieur du cor-

selet noirâtre bordé de teslacé. Second lobe ayant
un point rond, ses bords latéraux et la partie qui

avoisine l'écusson, de couleur testacée.Ecusson de
cette couleur, son disque noir. Elytres brunes

,

leur partie coriace bordée de lestacé. Dessous du
corps jaunâtre avec des lignes transverses et des

points noirâtres. Les quatre pattes antérieures

teslacées avec un anneau noir aux cuisses et un
autre aux jambes. Pattes postérieures testacées

avec deux anneaux noirs aux cuisses et un autre

fort large à leurs jambes. Femelle.

Du Brésil.

22. Réduve brésilien , R. brasiliensis.

Rcduvius scutello mutico, thorace spinoso,

mger elytrorum parte coriaceâ thoracisque pos-

ticâ testaceis y huj'us macula discoidali nigrâ bi-

lobâ.

Longueur 8 lig. Corps presque linéaire , noir.

Antennes de même couleur avec la base du se-

cond article et le troisième testacés (le dernier

manque ). Second lobe du corselet teslacé en des-

sus
,
portant sur son disque une tache noire pres-

que bilobée. Elytres guère plus longues que l'ab-

domen , leur partie coriace testacée. Mâle.
pu Brésil.

D. Second lobe du corselet portant seu-

lement un tubercule à chaque angle
postérieur, sans épines, ni carène
longitudinale.
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a. Abdomen n'étant pas pins large que

les él vires. — Corps presque li-

néai re.

25. Réduve rougeâtre , R. rubidus.

Reduvius scutello mutico , thorace tuberculatn,

rabro-Juscus , antcnnis nigris albido annulatis

,

elytrorum memhranâ etpartis coriaceœ lirieà mé-
dia nigris , J'emorum annulis binis , tibiaruni

quatuor posticarum unico albis.

Longueur 6 lig. Rougeâtre. Disque du second

lobe du corselet, extrémité de l'écusson, une

bande sur le milieu de la partie coriace des elylres

et leur membrane noirs. Antennes noires avec

quelques anneaux blancs ;
patles noires, cuisses

ayant chacune deux anneaux blancs; les quatre

jambes postérieures en avant un seul. Elylres un

plus longues que l'abdomen. Mâle et femelle.

De Saint-Domingue.

24. Réduve caréné , R. carinatus.

Reduvius scutello mutico , thorace tubercitlato

,aniicè striato,, niger; antennis , rostro } pedibus,

elytrorum basi , abdomims medio latenbusqua

rubris , his n/gm maculatis.

Rcduvius carinatus. Fab. Syst. Rhyng. pag.

278. 7i°- 57. — Coqueb. Illust. Icon. tab. 10.

fis- l5 -

Longueur 10 lig. Noir. Bec et patles rouges.

Partie coriace des élytres, milieu de l'abdomen

et ses bords de couleur rouge , ces derniers ta-

chés de noir. AntenDes d'un brun - rougeâtre.

Cuisses et jambes antérieures grosses et courtes.

Elylres un peu plus longues que l'abdomen. Mâle

et femelle.

Des Etats-Unis d'Amérique.

Nota. Le lobe antérieur du corselet est très-

remarquable par sa longueur qui surpasse celle du

lobe postérieur et par sa largeur à peu près égale;

il est marqué de plusieurs stries longitudinales.

Cette conformation se retrouve dans quelques au-

tres espèces que nous n'avons pas eu occasion de

décrire.

Le Redui>iusfasciaius.¥Ai,is.-¥>Avv. Ins. d'Afr.

et d'Amér.pag. 64. Hémipt. pl. 2. fig. 5, vient se

placer ici.

b. Abdomen surpassant les élytres en lar-

geur.

25. Réduve longicolle , R. longicollis.

Rcduvius scutello erecto-spinoso , thorace tu-

bercitlato, mger , glaber, elytris albidis basi ni-

gris , abdoininis série laterali punctomm albido-*

rum ,
pedibus subvillosis.

Sto.Ct>, Punais. pl. XLI.fig. 2()5.
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Longueur 10 lig. Noir, glabre. Partie coriace

des élyties ayant sa moitié inférieure blanchâtre.

Membrane de cette couleur et transparente. Ab-
domen avec une ligne de points blanchâtres de

chaque côté. Lobe postérieur de la tête très-long.

Ecusson armé d'une épine forte et droite. Pattes

un peu velues. Mâle et femelle.

Des Indes orientales.

26. Réduve corail , R. corallinus.

Reduvuis thorace mutico , corallinus , capitis

parte posticâ suprà, ihoracis lobo secundo anticè

et lateralitèr, scutelli disco , abdominis lineis ma-
culisque } J'cmoribus albido lineatis } tibiisque

nigris.

Longueur 6 lig. D'un rouge de corail. Partie
supérieure du second lobe de la tête

, partie anté-
rieure du second lobe du corselet , côtés de celui-
ci

,
disque de l'écusson , taches et lignes sur l'ab-

domen, cuisses et jambes de couleur noire. On
voit une ligne blanchâtre sur la partie antérieure
de chaque cuisse. Antennes noires, d'un brun-rou-
geâtre a l'extrémité. Elytres un peu plus longues
que l'abdomen, leur membrane demi - transpa-
rente. Mâle.
Des Indes orientales.

27. Réduve annelé, R. annulatus.

Ilcdui'ius thorace mutico.-niger, rerticispuncto ,

femorurn duorum anticonun annulis duobus , ti-

biis omnibus apice excepto et abdominis segmen-
torum angulis posticis , anoque sanguineis.

Reduçius annulatus. Fab. Syst. Rhyng. pag.
271. n° .24.— Lat. Gen. Crust. et Ins. torn. 3.

pag. 129.— Panz. Faun. Germ. /as. ». fig. -ih.—
\Volf. Icoii. Cunie. fus. 2. pag. 8t. tab. 8.

fig. 78.

—

Cimex annulatus. Linn. Syst. Nat. 2.

725. 71. |— Cimex nigerrujipes. De Géer , Ins.
tom. 3. pag. 28G. n°. 26'. — La Punaise mouche
à pattes rouges. Geoff..//?j?. Paris, tom. r. pag.
437. rï°. 5.

Longueur 6 lig. Noir. Antennes de même cou-
leur. Tête et corselet pubesceas. La première
ayant un point rouge entre les yeux lisses. Base
des hanches de devant, deux anneaux sur les deux
cuisses antérieures, autant sur les deux posté-
rieures , toutes les jambes , à l'exception de leurs

extrémités et taches à l'angle postérieurde chaque
segment de l'abdomen ainsi qu'à l'anus d'un rouge-
sanguin. Mâle et femelle.

Nota. Le milieu de l'abdomen a plus ou moins
de rouge.

Des environs de Paris.

On placera dans cette section les Reduvius hce-
morrhoidalis et œgyptuis de Fab. Syst. Rhyngot.

2 e
. Subdivision. Corselet ayant un sillon lon-

gitudinal sur ses deux lobes. — Ecusson échan-
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cré postérieurement , terminé par deux pointes.

—Yeux lisses asse-i rapprochés l'un de l'autre sur

un tubercule commun placé sur la partie pos-

térieure de la tête. —.(Antennes velues , de six

articles, non compris les. petites articulations. )

Nota. Le sillon transversal qui sépare les deux
lobes du corselet, forme.avec le sillon longitudinal

une croix dans toutes'ies espèces de cette subdi-

vision. S'il npus ejkji été possible de vérifier" les an-
tennes de plusieurs espèces., nous n'aurions pas

hésité à proposer cette subdivision comme genre
sous le nom d'Ectiichqdie {Ectrichodia ) , mais

nous ne les avons complètes que dans une seuls

espèce.

28. RÉduve luisant, R. lucidus.

Reduçius thorace cruciatïm sulcato ruber 3

nitidus , glaber; antennis , thorace subtus , ely-

tris basi excepta, ano et segmentorum abdominis
posticorum lateribus nigris.

Longueur i5 lig. Rouge, glabre, luisant. An-
tennes, dessous du corselet

,
poitrine, élyties

( leur base exceptée ), anus et côtés des derniers

segmens de l'abdomen de couleur noire. Les quatre

cuisses antérieures ayant quelques petites dents en
dessous. Mâle.

Patrie inconnue.

2C-. Réduve croisé, R. eniciatus.

Redtivius thorace cruciatïm sulcato } antennis
sexarticulatis , niger , nitidus , glaber , thorace
luteo su/as nigris, elytrorùin basi3 tibiis quatuor
anticis extàs } abdominis margine discoque lu~

teiSf

Stoll , Punais. pl. IX.,fig. 65 ?

Longueur 1 pouce. Noir, glabre , luisant. Des-
sus du corselet jaune, ses deux sillons formant
une croix noire. Base des élyties , bords de l'ab-

domen et .son disque en dessous
,
partie extérieure

des quatre premières jambes de couleur jaune.
Maie.

Du. Cap de Bonne-Espérance.
Nota. Notre individu a manifestement six ar-

ticles aux antennes sans compter le tubercule ra-

dical m les petites articulations qui sont entre
ïe premier, le second et le troisième articles.

Stoll ne donne que cinq articles aux antennes du
sien et encore compte-t-il le tubercule de la base.

Il les figure glabres : dans le nôtre elles sont ve-
lues; enfin il indique Surinam pour patrie. Ces
différences nous font citer cet auteur avec doute.

3o. Réduve latéral , R. latèràlis.

Rediwius thorace cruciatïm sulcato , nigor y
glaber , capile suprà thoracis(/ue lobo autico hi-

teis nigro variis } thoracis po^ticâ parie sjutello-

que rubris.
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Longueur 10 lig. Noir, glabre. Dessus de la

aèle etdu premier lobe du corselet
,
jaunâtres mê-

lés de noir. Dessus du second lobe rougeâlre ainsi

que l'écusson. Bords latéraux de l'abdomen jau-
nâtres. Mâle et femelle^

Du Brésil.

3i. Rédute ventral, R. vcntralis.

Redui>ius thoraze cruciatlm sulcalo , niger

,

Wtidus, glaber
f cap/te, roslro colloque exceptis }

lliorace subtàs , scutello abdominisque latenbus
at disco rubris hoc nigro transfersè striato.

Longueur 7 lig. Noir, glabre, luisant. Tête,
k l'exception du bec et de la base du cou, dessus
du corselet

, écussou, bords latéraux et disque de
l'abdomen de couleur rouge. Dans cette dernière
jiartie le rouge est entrecoupé de lignes transver-
sales noires.

De Cajenne.

02. Rédpve frontal , R. fmntalis.

Redupius thprace cruciatlm sulcato, nîgcr, gla-
ber, capitis parte anticâ suprà , thoracis lobipos-
tici margirie laterdli, abdominis margine ven-
iroque luteis , hoc nigro utrinquè lineato.

Longueur 6 lig. Noir, glabre. Dessus de la par-

lie antérieure de la tête, bords latéraux du second
lobe du corselet , base des ély 1res et bords de l'ab-

domen jaunes. Ventre de cette couleur aérant de
thaque côté une ligue noire.

De Cayenne.
Nota. Les parties jaunes de ce Réduve étoient

peut-être rouges dans l'insecte vivant.

A cette seconde subdivision appartiennent les

Redupius trimaculatus. Palis.-Bauv. Ins. d'Afr.
et 4'Amér. pag. 64. Hémipt. pl. a./fe. 5, et hir-

t'Cornis. Fab. Syst. Rhyngof.

KOLOPTILE ,
Holoptilus.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises,

<i ibu des Nudicolles.

Aucun autre genre de celle tribu n'a moins de

quatre articles aux antennes.

Antennes sétacées, de longueur moyenne, cou-

dées après le premier article , insérées sur la

partie antérieure de la tête
,
rapprochées à leur-

base, composées de trois articles, le premier

gros , court
,
glabre ; le second fort long

,
arqué

,

porlant deux rangs de longs poils roides , diver-

geas
,
qui le font paroître comme pectiné et à sa

partie supérieure un autre rang de poils longs
,

serrés et couchés ; le troisième article un peu plus

long que le premier, plus mince à sa base qu'à

.» m extrémité, portant quelques poils disposés par

verticilles.— Bec court
,
arqué , ne dépassant pas

l'origine des cuisses antérieures , découvert à sa

jwaissa._n.ee . composé de U'ois articles; ls premier

RED
court, le second long, cylindrique, le dernier
court, conique. — Labre point apparent. — Tête
petite, rétrécie postérieurement, sans cou distinct

.

— Feux arrondis , saillans.

—

Point d'yeux lisses

apparens. — Corps assez court, rétréci à sa partie

antérieure. — Corselet rétréci en devant
,
bilobé;

son lobe antérieur plus petit et séparé du second
par un sillon transversal.

—

Ecusson pelit , trian-

gulaire.— Elytresde la longueur dd l'abdomen , de
consistance demi-membraneuse dans toute leur

étendue. — Point d\iiles. — Abdomen très-con-

vexe en dessous, composé de six segmens presque
transversaux, le dernier plus large dans son milieu
que sur les côtés , chacun d'eux portant un stig-

mate peu rebordé. — Cuisses , jambes et larse&

garnis de trois rangs de poils roides et divergens;
jambes dépourvues d'épines terminales , les pos-
térieures assez longues , un peu arquées ; tarses de
trois articles , le dernier muni de deux crochets

sans pelotle apparente.

Nous ne couuoissons pas les moeurs de l'espèce

pour laquelle nous proposons ce nouveau genre
dont le 110m vient de deux mots grecs , et a rap-

port aux panaches de poils dont elle est presqu'en-

tièrement couverte. Les Holoptiles par la masse
de leurs caractères , se rapprochent des Réduves,
mais les antennes Inarticulées , la nature homo-
gène de leurs ély 1res et l'absence des ailes les en
distinguent assez pour nous faire espérer que les

entomologistes accueilleront celtenouvelle coupe
générique.

l. Holoptile Ours, H. Ursus.

Holoplilus jfuscus , elytris squalidè argenteis t

macula magnâ sub basi punctisque tribus màrgir-

nalibus Jiiscis.

Longueur 3 lig. Corps d'un brun-puce, entiè->

remeiit cou vert de poils roides, à l'exception de

l'abdomen et de la plus grande partie des élytres ;

milieu du ventre un peu jaunâtre
;
poils divergeu»

des antennes d'un brun-puce , ceux qui sont cou-

chés blanchâtres. Dessus du corselet raboteux,

tubercule j ces tubercules portant chacun une

toulfe de poils divergens de couleur puce mêlée

de poils grisâtres. Elylres demi-transparentes ,

d'une couleur argentée sale, munies à leur base

extérieure d'une touffe de poils brunâtres. On voit

vers leur base une grande taché transversale puce

qui n'atteint pas le bord intérieur, et des points

de même couleur dont trois plus remarquables

placés sur le bord extérieur. Veulre très-convexe

en dessous depuis l'anus jusqu'au second segment

,

se déprimant subitement à sa base , en sorte que le

second segment forme dans son milieu un tuber-

cule garni de poils sur sa partie antérieure- Pattes

d'une nuance plus claire que le dessus du corps

,

leurs poils bruns.

Du Cap de Boune-Espérance.
(S. F. et A. Serv.)

REMBE

,
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REMBE, Rembus. Lat. {Hist. nat. etlcon. des

Coléopt. cfEurop. ) Genre de Garabiqu.es très-

voiwn des Licines , mais eu différant par ses man-
dibules qui sont terminées en pointe simple. Le
(Jarulrus indicus IIerbst et le Carabus politus Fab.

app.ti iiennent à ce genre. Ces deux espèces sont

-dej Jndes orieniales. ( S. F. et A. Serv. )

REMBE, Rembus. M. Germar (Ins. Spec.

nov. vol. i. Coleopt. 1824) désigne sous ce nom un
genre de la tribu des Charansonites , famille des

Rhyndiophores de M. Latreille, avant pour ca-

-rac ères : rostre court, épais, parallélipipède , à

pei îe plus long que la tête, plus étroit qu'elle
;

ses fossettes courbées subitement ea dessous , se

rejoignant dans cette partie. Yeux ronds
,
proé-

mine îs. Antennes grêles, insérées au bout du
rostre

,
plus longues que le corselet, leur premier

artic'e court, en massue, fouet grêle de sept ar-

ticles dont le second alongé , les autres pres-

qu'é^atix. Massue oblongue. Corselet transversal

,

tronqué à sa base, arrondi sur les côtés, sans

sillou en dessous pour recevoir le rostre. Ecussoa
distinct, petit

,
presque carré. Elytres renflées ,

couvrant l'abdomen et les ailes, presque deux fois

-plus larges que le corselet
,
tronquées à la base,

leurs angles, numéraux saillans. Pattes courtes
,

égales entr'elles. Cuisses nautiques, en massue;
jambes cylindriques; premier article des tarses

an peu plus long que les autres , le second court,
"tri^one, l'avant-dernier très-large , bilobé.

Ce genre est composé d'une seule espèce ; elle

est du Brésil: l'auteur la nomme R. auricinctus.

C'est le Thylacites trifasciatus du Catalogue de
M. le comte Dejean. ( S. F. et A. Serv. )

RËMIPEDE, Remipes. Lat. Lamarck. Genre
de Crustacés de l'ordre des Décapodes , famille

des Macroures , division des Macroures anomaux
,

tribu desHippides,établipar M. Latreille, et dont

les caractères sont : antennes latérales et intermé-

diaires courtes
,
presque d'égale longueur, avan-

cées , un peu recourbées. Pieds-mâchoires exté-

rieurs semblables à de petits bras et ayant au
bout un fort crochet. Pieds de la première paire

adactyles , terminés par des lames qui iiuissent

en pointe; ceux des autres paires terminés par des

lames ciliées également pointues, mais un peu
plus larges dans leur milieu.

Ce genre est très-voisin de celui des Hippes de
Fabricius , mais il s'en dislingue par les pieds an-

térieurs
,
par les antennes et par la position des

yeux : il a été établi sur une seule espèce propre
aux mets de la nouvelle Hollande et a été rap-
porté par Péron etLesueur.

1. RÉmipède tortue, R. testudinarius. Lat.
Gen. Crust. etlns-. tom. 1. pag. 45.

—

Hippa adac-
iyla. Fab. Supp. Entom. Syst. pag. 3yo. —
Hei\bst, Cane. tab. 22.Jîg. 4?

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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Long; d'environ un pouce; carapace ovale, lon-

gue d'environ un pouce , finement ridre en

dessus, avec cinq dents à son bord antérieur,

dont les trois intermédiaires ont moins de lon-

gueur que les deux latérales, au-dessous desquellet

sont insérés les pédoncules grêles qui supportens

les yeux; bords du dernier article de l'abdomen

et pattes velus.

On trouve surles côtes de laMartiuique une au-

tre espècequi paroît avoir été Ggurée dans un ou-

vrage anglais sur l'histoire naturelle desB-Mpades.
(E. G.)

RÉMIPÈDES ou NECTOPODES. M. Durnéid
nomme ainsi dans sa Zoologie analytique , la

seconde famille des Coléoptères pentamérés
,

ayant pour caractères : élytres dures couvrant tout

Vabdomen ; ante72nes en soie ou enjil, non den-
tées ; tarses natatoires. Cette famille comprend
les genres Dytisque

,
Hypbydre, Haliple et Tour-

niquet. ( S. F. et A. Serv.
)

RÉMITARSESou HYDROCORÉES. C'est sous

ce nom que M. Duméril dans la Zoologie analy-
tique , désigne une famille d'Hémiptères ayant
pour caractères : élytres dures } coriaces. Bec pa-
roissant naître du Jront. Antennes sétacées } très-

courtes. Pattes postérieures propres à nager. Ella

renferme les genres Ranâtre
,
Nèpe , Naucore

,

Nolonecte et Sigare. ( S. F. et A. Serv. )

RÉTITÈLES. Nom donné par M. Wallcenaer à

la dix-neuvième division de la seconde tribu des

Aranéides. Elle comprend les espèces qui fabri-

quent des tailes à réseaux formés par des fils pea
serrés, tendus irrégulièrement en tout sens.

( E. G. )

RHAGION1DES ou LEPTIDES. Neuvième
tribu de la famille des Tanystomes, section des
Proboscidés , ordre des Diptères. Elle offre pour
caractères :

Trompes tige très-courte, retirée dans la cavité

buccale, ou à peine extérieure, terminée par deux
lèvres grandes, saillantes et relevées. —Antennes
fort courtes

,
grenues ; leur dernier article sans

divisions, ayant une soie dorsale on terminale.

—

Palpes extérieurs presque coniques. (Ailes presque,

toujours écartées. )

Elle comprend les genres Leptis ou Rhagion.,
Athérix et CliDoeère.

LEPTIS ou RHAGION. Lcptis. Fab. Meio.
Rhagio. Lat. Panz. Musca. Linn. Geoff. ATe-
motelus. De Géer. Athérix , Sciara. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, sec-

tion des Proboscidés, famille des Tanystomes,
tribu des Leptidcs.

Les genres Leptis , Athérix et Clinocère com-
posent cette tribu. Le second se distingue aisé-

ment par le troisième article de ses aniermes qui
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est ovale et porte une soie dorsale vers son mi-

lieu. Les Clinocères qui comme les Leptis ont

celle soie terminale , ont les deux premiers ar-

ticles des antennes de forme presque sphénque;

leurs yeux lisses sont placés sur le front , et elles

porient (dans le repos) leurs ailes eu recouvre-

ment l'une sur l'autre.

Antennes monili formes ,
presque cylindriques

,

beaucoup plus courtes que la tête
,
dirigées en

avant, rapprochées à leur base, composées de

trois articles, le premier cylindrique, le second

en forme de coupe, le troisième conique, simple

ou peu distinctement annelé
,
portant une soie à

son extrémité.

—

Tmnipe saillante
,
presque mem-

braneuse, bilabiée, recevant un suçoir de quatre

soies. — Palpes presque coniques, verticaux,

velus; leur second article long.— Tête de la lar-

geur du corselet
,
verticale, comprimée de de-

vant en arrière. — Yeux grands
,
espacés dans

les femelles, rapprochés dans les mâles. — Trois

petits yeux fisses disposés en triangle sur un tu-

bercule vertical. — Corselet un peu convexe. —
Ailes très-écartées. — Balanciers saillans. —
Abdomen alongé

,
cylindro-conique. — Pattes

tiès-lon°ues
,
premier article des tarses aussi long

cru plus loug que les quatre autres réunis , le der-

nier muni de deux crochets ayant trois pelot tes

dans leur entre-deux.

Le nom de ce genre paroît venir d'un mot grec

qui signifié :grè%. Ces diptères se tiennent volon-

tiers en une espèce de société sur les troncs des

arbres où ils semblent se jouer entr'eux en cou-

rant et voltigeant les uns après les autres. On les

trouve quelquefois , mais isolément sur les Heurs

dont ils sucent le miel; ils attaquent aussi de pe-

tits diptères.

Il est probable que les larves de toutes les

Leptis vivent en terre ou dans le sable, mais on

n'a des notions certaines que sur celles de la pre-

mière division. Ces larves sont apodes
,
alongées

,

annelées , avec une tête constante et écailleuse;

pour passer à l'état de nymphes , elles quit tent leur

peau et ressemblent dans cet état aux nymphes des

Hyménoptères : car on aperçoit alors la forme de

toutes les parties de l'insecte parfait. La larve de

laLeptis bécasse a la tête petite, brune, avec deux

antennes courtes ;
quelques mamelons charnus qui

garnissent le dessous du corps, lui servent de

pattes et l'aident à changer de place. Elle subit

toutes ses métamorphoses dans la terre où elle a

vécu. La nymphe a plusieurs rangées d'épines

courtes sur le corps. L'insecte parfait paroît vers

la fin d'avril. Les œufs de cette Leptis sont min-

ces, alongés , courbés en arc , d'un blanc-jaunâtre.

La larve de la Leptis ver-lion {Leptis vermileo.

Fab. Syst. Antl.) aie corps alongé, cylindrique
,

d'un gris-jaunâtre
,
composé de onze segmens. Sa

tête est conique , munie antérieurement d'une es-

pèce de dard écailleux; l'anus est terminé par

quatre appendices charnus , en forme de marne-

R H A
Ions munis de poils longs et roides ; celfe larve vit

d'insectes; pour les prendre elle se forme dans le

sable un entonnoir semblable à celui des Myr-
méléons. Elle se place au fond , dans le milieu et

s'y tieut à l'a fi ût pour saisir les petits insectes qui

tombent dans ce trou; elle les entoure avec sou
corps, les perce de son dard et les entraîne sous

le sable pour les sucer tranquillement ; elle rejette

ensuite le corps hors de son entonnoir quand elle

en a tiré toute la substance; elle se change en
nymphe dans le sable sans se faire de coque , vers

la fin de mai, et devient insecte parfait environ
quinze jours après sa métamorphose.

M. Meigen décrit vingt -deux espèces de ce
genre, toutes d'Europe. Fabriciusen cite une de la

Caroline.

i re . Division. Palpes coniques , couchés sur la

trompe.

i. Leptis Bécasse , L. scolopacea.

Leptispalpis conicis } in proboscide incurnben-

tibus , thorace cinereo , suprà Jusco trivittalo ,

abdomme rufo triftiriam nigro maculato , pedi-

busflavis ,Jemoribus posticis annuloJusco } alis

Jusco maculatis.

Leptis scolopacea. Fab. Syst. Antl. pag. 69.
n°. 1. — Meig. Dipt. d'Europ. torn. 2. pag. 8g.
n°. 2. — Rhagio scolopaceus. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 4. pag. 288. —- Panz. Faun. Ger/n.

Jas. Vâ^.fig. 19, — Musca scolopacea. Linn. Syst.

Nat. 2. 982. 16. — Nemotelus scolopaceus. De
Géer, Ins. tom. 6. pag. 162. n°. 1 . pl. Q./ïg- 6^9.
— Reaum. Ins. tom. 4- pl> 10.Jg. 5 et G.

Longueur 6 à 7 lig. Antennes , tête et corselet

d'un cendré-roussâtre, celui-ci portant en dessus

trois raies longitudinales d'un roux-brun. Abdo-
men d'un roux-clair, son dos ayant une suite lon-

gitudinale de points noirs, et ses côtés une suite

de lignes de cette même couleur. Ailes transpa-

rentes, leurs bords postérieur et interne un peu
enfumés , l'extérieur ayant vers les deux tiers de
sa longueur, une grande tache noire; toutes les

nervures transversales bordées de cette couleur.

Pattes d'un roux-clair ; cuisses postérieures ayant

un anneau plus ou moins brun vers leur extré-

mité. Tout le corps a des poils noirs et assez roides.

Femelle.

La larve vit dans la terre. ( Voyez les Généra-
lités. )

Environs de Paris.

Rapportez à cette division, i°. la Leptis trin-

garia. Meig. {Leptis tringaria et Leptis vanellus*

Kab.); 2 0
. la Leptis hneola. Meig. {At/ierix

lineola. Fab.) ; 3°. la Leptis vermileo. Meig. Fab.;

4°. la Leptis conspicua. Meig.— Encycl. /p/.ogo.»

fig. 41 -4b'.



R H A R H A 2 83

a*. Division. Palpes cylindriques , relevés ,

giqués.

2. Leptis diadème , L. diudema.

Leptis palpis cylindricis , recurpis , erectis ,

cmerea, aureo tomentosa , proboscide pedibusque
jlavis ; maris abdomine atro fasciato ; a/is

hyalinis , irisdntibus , pancto ma'rginaliJFusco.

Leptis diadema. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 2.

pag. 101. 7i°. 19. — Atherix diadema. Fab. Syst.

Antl. pag. 70. n°. 2. — La Mouche à point mar-
ginal brun sur les ailes et pattes jaunes. Geoff.
Ins. Paris, tom. 2. pag. 535. n°. lk>.

Longueur 2 lig. i. Corps cendre, couvert d'un
duvet doré très-court et très-fugace. Antennes
brunes. Trompe et pattes d'un jaune-pâle. Ailes

transparentes
, irisées , avec un point marginal

brun. Femelle.

Le mâle a des bandes brunes sur l'abdomen
,

selon M. Meigen.
Des environs de Paris.

i°. La Leptis aurata. Meig. (Atherix atrata.

Fab. Le mâle ; Atherix aurataat Atherix tomen-
tosa. Fab. La femelle); 2 0

. la Leptis splendida.
Meig. ( Atherix nigrita. Fab.

) ; 3°. la Leptis
bicolor. Meig. (Leptis bicolor et Atherix ocu-
lata. Fab. ) appartiennent à cette seconde di-

vision.

ATHERIX, Atherix. Meig. Lat. Fab. Panz.
Leptis , Anthrax , Bibio. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Tanystooies

,

tribu des Leptides.

Trois genres composent cette tribu ; les Leptis

et les Clinocères se distinguent des Atherix par la

soie de leurs antennes qui est terminale.

Antennes moniliformes, beaucoup plus courtes

que la têle
,
avancées, rapprochées à leur base

,

composées de trois articles, le troisième simple,

ovale
,
demi-globuleux

,
presque réniforme, por-

tant en dessus une soie simple, insérée vers son

bord postérieur.-— Trompe à peu près de la lon-

gueur de la tête
, presque membraneuse

,
ayant

un canal court, un peu au-dessous duquel elle est

coudée ; ensuite dirigée en avant ; ses lèvres

grandes, alougées surtout postérieurement; su-

çoir de quatre soies. — Palpes appareils, velus
,

recourbés, presqu'aussi longs que la trompe. —
Tête transversale, de la largeur du corselet.

—

Yeux grands
,
espacés dans les femelles, rappro-

chés dans les mâ!es. — Trois petits yeux lisses

disposés en triangle sur un tubercule vertical. —
Corselet un peu convexe. — Ailes écartées. —
Balanciers saillans. — Abdomenlavge et presque
carré dans les femelles

,
cylindre—conique dans les

mâles. — Pattes de longueur moyenne
;
premier

atlicle des tarses aussi long ou plus long que les

quatre autres réunis , le dernier muni de deux

crochets écartés ayant deux pelolies dans leur

entre-deux.

On trouve ces insectes dans les bois sur les fleurs.

Il y en a douze espèces décrites dans M. Mei-
gen. (Dipt. d'Europ. j

r. Atherix Ibis, A. Ibis.

Atherix nigro-fuscus , alis fusco maculalis;,

abdomine partim pedibusque rufis.

Atherix Ibis. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 2 . pag.

io5. n°. 1. — Atherix maculatus. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 4. pag. 289. La femelle. Leptis

Ibis. Fab. Syst. Antl. pag. 90. n°. 5. Le mâle.—
Anthrax Titànus. Id. pag. 126. n°. 3y. La fe-

melle.

Longuenr4à 5 lig. Antennes et têle brunes, cou-

vertes d'un duvet court ,
couché, grisâtre ; celle-

ci garnie à sa partie inférieure de poils d'un gris?

roussâlre. Corselet gris, portant trois raies lon-

gitudinales brunes sur le dos. Ecusson brun. Ab-
domen noirâtre, tous ses segmens ayant leur boni

inférieur d'un roux-pâle. Pattes de cette dernière

couleur. Ailes transparentes avec leur côte brune

et trois bandes transversales noirâtres qui parlent

de la côte et n'atteignent pas le bord inlerue de

l'aile. Femelle.

Le mâle diffère par son abdomen dont les se-

cond, troisième et quatrième segmens sont roux ,

ayant chacun une tache dorsale,no ire et une autre

latérale; les suivans sont noirs avec leur bord pos-

térieur plus ou moins roux. L'anus estroux, noir à

l'extrémité. Pattes, et surtout les tarses plus fon-

cés que dans la femelle. Les ailes plus brunes

que dans celle-ci , la couleur noire plus pronon-

cée et s'étendanl davantage.

Environs de Paris.

CLÏNOCÈRE, Clinoccra, M. Latreille paroîfc

croire que ce genre de Diptères, créé par M. Mei-
gen et placé par lui auprès des Athérix, est

de la. tribu des Leptides, ce qui nous engage
à donner ici le peu que nous en savons, ne l'ayant

point vu. L'auteur allemand lui donne pour ca-

ractères : antennes avancées , écartées
,
composée*

de trois articles, les deux delà base sphéi iques
,

le troisième conique, portant une soie terminale

recourbée; trois yeux lisses placés sur le front.

Ailes parallèles et se croisant sur l'abdomen dans
le repos. Il en décrit en allemand une seule espèce
sous le nom de C. nigra. Elle' est figurée dans se*

Dipt. d'Europ. pl. 16. fig. 1-4.

Le nom de Clinocère vient de deux mots grecs
et signifie : cornes inclinées.

( S. F. et A. Serv. )

E.HAGIE
,
Rhagium, Genre de Coléoptères

télramères , famille des Longicornes , tribu des

Lepturètes de M. Latreille , créé parFabr cius et

N n a
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caractérisé ainsi par son âiifé.tïr : qirafrè palpes

terminés en masse. Mâchoires unidentées ; lan-

guelie membraneuse, bifide. Anlennes sétacées
,

alongées, rapprochées , insérées entre les yeux:
ceux-ci arrondis , saillans. Tète grande, ovale,

avancée. Corselet étroit
,

cylindriffue , ses côtés

épineux. Elytres dures, voûtées ,
plus larges que

le corselet et de la longueur de l'abdomen. Fabri-

cius compose ce genre d'espèces que les entomo-

logistes modernes placent dans plusieurs. Les

Rhagium inordax , inquisitor, indagator, sali-

cis , bijlisciatum et minutuin sont des Stencores.

Voyez ce mot. ( S. F. et A. Serv. )

RHAMPHE
,
Rhamphus. Clairv. Lat. Oliv.

( Entom. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Rhyncho-
j.» h ores , tribu des Charansoniles.

Tous les genres de celle tribu se distinguent de
celui de Rhampbe par leurs anlennes insérées sur

un prolongement rosiriforme de la tête. Parmi ces

genres plusieurs ont comme lui les antennes droi-

tes , mais aucun ne les a placées sur la tète à la

base de son prolongement et entre les yeux.

Antennes non coudées , insérées sur la tête
,

entre les yeux, composées de onze articles, le

premier court , le second assez gros
,
obconique

,

et le plus grand de tous , les trois suivans obeoui-

niques , les sixième et septième arrondis , le hui-

tième en forme de coupe , les trois derniers ren-

flés, formant pur leur réunion une massue serrée,

iinissant en pointe.— Tête unpeu globuleuse, ayant

un prolongement cylindrique et rostriforme à

l'extrémité duquel eslsiluée la bouche ; ce prolon-

gement déprime
,
appliqué contre la poitrine dans

l'état de repos. — Yeux rapprochés. — Corps

court, ovale.

—

Corselet court, ses côtés arrondis.

— Pattes postérieures propres pour sauter, leurs

cuisses renflées, sans dentelures 5
jambes sans

épines visibles à leur extrémité.

Ce genre est dû à M. Clairville. Son nom vient

d'un mot grec qui signifie : bec d'oiseau. Les

mœurs des deux espèces qu'il renferme ne parois-

sent point différer de celles de la plupart des Cha-

ransonites. Ces très-petits coléoptères se tiennent

d'habitude sur les feuilles des arbrisseaux.

I, Rhamphe flavicorne , R- jlavicornis.- '

Rhamphus glaber antennis Jlauis } clavâ

Jhscâ.

Ramphusjlavicornis. Clairv. Entom. Helvét.

pag. 104. pl. 12. — Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 230. n°. 1. — Oliv. Entom. toni. 5.

Attclab. n". 58. pl. "h- fig. 58. a. b. c.

—

Encycl.

pl. 366. III. fig. 1 et a.

longueur \ lig. ou une lig. Noir, glabre. An-

tennes jaunâtres , leur massue brune. Corsele?
poinliilé. Elytres ayant des stries pointillées.

Se trouve en France et en Allemagne sur le

prunellier (Prunus spinosus*).

2. Rhamphe tomeoteux , R. tomentosus.

Rhamphus tomentosus , antennisJiiscis.

Rhamphus tomentosus. Omy. Entom. tom. 5.

Atte/ab. n°. 5g. pl. O.Jig. 5g. — Encycl. pl. 36lv

UJ.Jig. 2.

Longueur \ lig. Noir, couvert d'un duvet gri?.

Antennes brunes. Stries des élytres moins appa-
rentes que dans l'espèce précédente. Corselet un
peu plus convexe , moins aminci antérieurement.-

Des environs de Genève.

CS. F. et A. Serv.)

KÏÏANVROMYIE, Rhaniphomyia. Nom donné
par M. Meigen ( Dipt. d'Europ. ) à un genre de
Diptères, section des Proboscidés , famille des

Tanyslomes , tribu des Empides de M. Latreille
,

ayant pour caractères : antennes avancées, de
trois articles , le premier cylindrique, le second
cyathiforme, le troisième conique, comprimé,
portant à son extrémité un style biarticuléj trompe
avancée

,
perpendiculaire ou penchée , mince

;

ailes couchées sur le corps dans le repos
,
pa-

rallèles
,
n'ayant point de nervure transversale

qui forme une petite cellule vers l'extrémité de
l'aile.

Ce genre dont le nom vient de deux mots grecs

qui signifient : mouche à bec , ne diffère des Em-
pis que par le dernier de c es caractères. M. La-
treille

,
d'après cette considération , en fait la se-

conde division de son genre Empis. M. Meigen
décrit trente-sept espèces de Rhampho.myiesdoDt
beaucoup sont nouvelles.

Rapportez à ce genre les Empis bordée n°- S'

et cendrée n°. 10 de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv. )

RHETfA. Genre de Crustacés établi par Léaclr-

(art. Crustacés du Dict. des Scierie, natur.^ et

dont il ne donne pas les caractères. (E. G. )

RHJNAPTÈRES. Voyez Parasites.

(S. F. et A. Serv. )

RHINARIE, Rhinaria. M. Kirby a fondé ce-

genre de Coléoptèies dans les Transactions Lin-

néennes ,\q\. XII. Il est de la tribu des Charan-

sonites , famille des Rhyncbopbores et oftre pour

caractères : labre à peine distinct. Lèvre presque

trapézoïdale. Mandibules sans dents. Mâchoires-

ouvertes. Palpes très-courts
,

coniques. Menton-

carré. Antennes point coudées , en massue à l'ex-

trémité , celle-ci de trois articles très-éUoitemanî>



ïcunis. Corps ovule - oblong. Corselet presque

globuleux.

L'auteur ne mentionne qu'une seule espèce.

Rhinarie crêtée. (jR. cristata.) Longueur 4 lig. { ,

non compris le rostre. Corps couvert en dessous

d'écailies blanchâtres
,
gris en dessus. Elytres un

peu sillonnées ,
écailleuses, les sillons ayant des

points blancs ocellés; les intetvalles portant une

s-uite de soies . roides ,
couchées, alternant avec de

petits tubercules. De la nouvelle Hollande. Elle est

représentée pl. 22, fig. 9 du vol. XII e
. des Tran-

sactions Linnéennes.

RHINE, Rhina. Lat. Oliv. {Entom.) Lîxus.

Fab. Curculio. Oi.iv. ['Encycî.,)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétrumères , famille des Rhynclio-

pliores , tribu des Charansoniles.

Dix genres de cette tribu y forment un groupe
caractérisé par les antennes coudées, ayant leur

premier article très-long; mais ces organes ont

plus de dix articles dans les Chai ansons , les Lixes

,

les Lipares , les Rhyuchènes et les Cryptorhyn-
ques; taud:s que les Ciones, les Orchestes, les

Rhines , les Calandres et les Cossons ont leurs an-

tennes composées de dix articles au plus , mais la

massue est de quatre articles dans le premier de

ces genres , le second a les paties postérieures

renflées et propres à sauter; dans les Calandres les

autenncs sont insérées à la base du prolongement
rostriforme de la tête; eufin le neuvième article

l'orme seul la masse des antennes dans le genre

Cosson.

Antennes coudées, insérées vers le milieu et

sur les côtés du prolongement rostriforme de la

tête
,
composées de huit articles , le premier très-

long , les six suivans courts, le huitième formant

nue massue ovale cylindrique , 1 rès-alongée , de

substance spongieuse, excepté dans une petite

portion de sa base. — Prolongement rostrrfb/me

de la tête long
,

dirigé en avant
,
cylindrique

,

ayant de chaque côté un sillon qui part de la base

des aniennes, se dirige vers l'œil et reçoit (dans
le repos) une partie du premier article des an-

tennts. — Mandibules munies de trois dents , les

deux plus fortes placées vers l'extrémité, l'autre

au côté interne. — Mâchoires alongées
,
presque

membraneuses , velues. — Palpes maxillaires

n'ayant que trois articles distincts, le dernier plus

long que le second
,
ovale-conique. — Yeux as-

sez grands, se rejoignant presque sur le devant de
La tête, à la base de son prolongement. — Corps
cylindrique. — Corselet convexe, ovale, tronqué

à ses deux extrémités. — Ecusson petit, trian-

gulaire. — Elytres recouvrant les ailes et l'abdo-

men. — Abdomen de la largeur du corselet. —
Pattes longues, les antérieures surtout; jambes
minces, un peu crochues à leur extrémité; tarses

ayant leur troisième article bilobé-

ïi u 1

Ce genre fondé par M. Latreille (ire son nom
d'un mol grec qui signifie : nez. Cet auteur avoit

réuni sous ce nom des espèces des pays étranger»

à d'autres d'Europe ,
aujourd'hui il le restreint à

deux espèces exotiques. Feu Olivier dans son

Entomologie décrit six espèces comme étant de

ce genre , mais les quatre dernières doivent eu

être exclues, la Rhina pruni appartient au genre.

Rhinodes. Schonn. et la Rhina plagiata ù celui

de Cleopus. Még.

1. Ruine barbirostre , R. barbirostris.

Rhina barbirostris. Lat. Ge/i. Crust. et 1ns*

tom. 2. pag. 2(jg. n°. 1. Le mâle.

—

Oliv. Eniom.
tom. 5. pag. 232. 22g. Charans. pl. 4-Jîg- 3^t

a. b. Le mâle. — Lixus barbirostris. Fab. Sys%
Eleut. tom. 2. pag. 5oi. n°. 18. Le mâle. -—

Encycl.pl. 2.2§.Jïg. 14. Le mâle.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson barbirostre n°. 91.

Nota. Illiger a décrit la femelle sous le nom dc
Verrirostris / le prolongement rostriforme de sa.

tête n'est point lisse, mais dépourvu, ainsi que

le dessous du corselet , de l'épaisse barbe que l'on

voit dans l'autre sexe. Les individus que M. le

comte Dejean et nous possédons , sont de l'Amé-

rique méridionale; les auteurs indiquent cepen-

dant pour patrie les Indes orientales et l'Afrique.

2. Rhine scrutateur, R. scrutator.

Rhina nigra , elytris albo maculatis.

Rhina scrutator. Oliv. Entom. tom. 5. pag.
233. 72°. 23o. Charans. pl. 2g.J/g. 428.

Longueur 18 lig. Noire. Corselet pointillé,

Elytres ayant une tache irrégulière blanchâtre

qui s'étend jusqu'au-delà du milieu ; elles sont

chargées de stries formées par des points en-
foncés tres-rapprochés.

De Saint-Domingue. ( S. F. et A. Serv. )

RHINGIE, Rhingia. Scop. Fab. Lat. Meis,-

Païnz. Conops. Linn. Musca. De Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Athéricères
,

tribu des Syrphies.

Dans la tribu des Syrphies (voyez ce mot) , un
petit groupe a pour caractères : aniennes plus
courtes que la tête, portées sur un tubercule fron-

tal ; leurs deux premiers articles égaux entr'eux ;

cuisses postérieures simples , c'esl-à-diie point
renflées. Ce groupe renferme les genres Mi'ésie ,

Brachyope et Rhingie. Le premier se reconnoît
par son bypostome qui n'est point alongé inférieo-

rement; le second l'a un peu avancé dans celte

partie , mais tronqué brusquement : de manière
que ces genres se distinguent aisément des Rhùi -

gies».
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Antennes très-courtes, rapprochées à leur base, '

avancées et penchées, insérées sur un tubercule

frontal, composées de trois articles, le premier
et le second très-courts , le troisième court , ova-
laire

,
comprimé, portant à sa partie supérieure

une soie nue
,
longue, uuiarticulée à sa base.

—

Su-
çoir très-alongé. — Palpes plus courts que les

soies inférieures du suçoir. — Hypostome très-

prplongé en avant inlérieurement , formant une
sorte de bec conique dans lequel est renfermée
la trompe. — Yeux grands, espacés dans les fe-

melles
,
rapprochés et se touchant dans les mâles.

— Trois petitsyeux lisses disposés en triangle sur

un tubercule du verlex, — Ecusson grand , demi-
circulaire. — dallerons assez grands, distincte-

ment ciliés.— Ailes longues, parallèles et se croi-

sant sur l'abdomen dans le repos. — Abdomen un
peu convexe en dessus, composé de quatre seg-
mens outre l'anus. — Pattes de longueur moyenne,
cuisses postérieures simples et nautiques 3 tarses

ayant leur dernier article muni de deux crochets
sous chacun desquels est une pelotte assez forte ;

le premier article des tarses postérieurs est alongé
et renflé.

Le nom donné par Scopoli aux diptères de ce

genre vient d'un mot grec qui signifie: nez. Réau-
mur dit qu'un individu de la Rhingie à bec est

éclos chez lui dans un poudrier où il avoit ren-
fermé de la bouze de vache avec des larves qui

s'en nourrissoient , d'où il pense que celle de cette

espèce subit ses métamorphoses dans celte ma-
tière. Fabricius dans le Systema Antliatorum dé-
crit trois espèces comme étant de ce genre ; les

deux dernières appartiennent à celui d'Helophilus
de M. Meigen et ne constituent qu'une seule es-

pèce que ce dernier auteur désigne sous le nom
de Linealus, LesRhingies fréquentent les Heurs et

les plantes. «

i. R.HIMGIE à bec , R. rostrata.

Rhingia abdomine pedibusquejerrugineis.

Rhingia rostrata. Fab. Syst. Antliat. pag. 222.

1. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4- pag-

32 r. — Panz. Faun. Germ. /as. 87. fig. 22. —
Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 258. n°. t. —
Çonops mstrata. Linn. Syst. Nat. 2. 1004. J >

—
Réaum. Ins. tom. 4. pag. 233. pl. 16.

fig.
10

et II.

Longueur 4 Hg- Tète brune, sa partie anté-

rieure et inférieure leslacée. Antennes de cette

couleur. Corselet brun avec quatre lignes longitu-

dinales grises sur le dos. Epaulettes
,
parties qui

avoisineut la base des ailes , écusson , abdomen
et pattes, de couleur ferrugineuse. Ailes un peu !

jaunâtres vers la côte, leurs nervures testacées.

Femelle.

Le mjtle a l'^bdooien très-cilié vers ses bords

avec une petite ligue courte, brune sur le milieu

du second segment.
Environs de Paris.

2. Rhingie champêtre , R. campesiris.

Rhingia abdomine Jerragineo , lincâ dorsali

lateribusejue etJemorum basi nigris.

Rhingia canipestris. Meig. Dipt. d'Eu/: tom.o.

pag. 2.5g. n°. 2. tab. zg.Jig. 27. Le mâle.

Longueur 4 lîg- Antennes , tête et corselet

comme dans la précédente ainsi que les ailes.

Abdomen ferrugineux , ses second , troisièhie et

quatrième segmens ayant une ligne dorsale noire

et leurs bords de cette même couleur. Pattes fer-

rugineuses, base des cuisses noire ainsi que la

partie extérieure des deux derniers tarses ; toutes

les jambes ont un anneau brun plus ou moins

foncé. Femelle.

Le mâle dillère eu ce que le premier segnaent

de son abdomeu est noir et que l'anneau de ses

jambes est beaucoup plus marqué.

Environs de Paris.

Nota. Ue Géer {Ins. tom. G. pag. 129. n°. 19.)

décrit ce mâle et le représente pl. J.Jig- 21 et sot,

mais il lui donne pour femelle celle de la Rhingie

à bec et les regarde comme une seule espèce.

( S. F. et A. Serv. )

RHINOCÈRES. Voyez Rostricornes.

(S. F. et A. Serv.)

RHINOMACER , Rhinomacer. Fab. Oliv.

(Entom.) Rhynchites. Gyll. Oi.jv. 'i {Entom.)
Anthribus. Lat. Pays.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille" des Rhyncho-
phores, tribu des Bruchèles.

Cette tribu se compose des genres Anthribe
,

Rhinomacer et Bruche. Le premier se distingue

par le prolongement rostn forme de la tête qui est

de la même longueur qu'elle ou à peu près, et par

le troisième article des tarses enchâssé dans le

second 5 et les Bruches par leurs jeux échaucrés

ainsi que par leurs antennes filitormes , souvent
pectinées.

Antennes un peu en masse , insérées sur le mi-
lieu du prolongement rostriforme de la tête , à

peu près de la longueur du corselet, composées
de onze articles, le premier court, un peu ren-

flé, le second arrondi
,
plus court que le premier J

les six suivaus courts
,
presque coniques , les trois

derniers un peu plus gros , tonnant une masse
al-ongée. — Mandibules cornées, avancées, ar-

!
quées

,
simples ou munies intérieurement d'un©

I dent assez forte. — Mâchoires cornées , bifides
,

leur lobe intérieur coupé obliquement et edié
,

l'extérieur mince
,
alongé , arrondi. — Palpes

maxillaires courts, filiformes, composés de quaLra
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avlîcles , le premier très-petit, les second et Troi-

sième presque coniques , le dernier oblong
;
pal-

pes labiaux courts, filiformes, presque sétacés

,

de (rois articles presqu'égaux , insères sur le men-
ton à la base latérale de la lèvre. — Lèvre mem-
braneuse , avancée , bifide. — Tête ayant un pro-

longement rostriforme aplati, étroit à sa base,

s'élargissant vers l'extrémité. — Corps alongé*.

—

Corselet convexe, à peu près de la largeur de la

tète. — Ecusson petit, arrondi postérieurement.

— Elytres assez molles, plus larges que le cor-

selet, couvrant les ailes et l'abdomen. — Pattes

de longueur moyenne; tarses de quatre articles

bien distincts, le premier un peu alongé, trian-

gulaire, le second de même forme , mais moins

long que le premier, le troisième bilobc , cordi-

forme.

Les Rhinomacers dont le nom est composé de
deux mots grecs qui signifient : gros bec , fréquen-

tent les fleurs et se trouvent dans les forêts. On ne

connoît ni leurs larves , ni la manière dont elles

vivent. Les espèces connues sont en petit nombre.

I. Rhinomacer. lepluroïde , R. lepturoides.

Rhinomacer niger, suprà subtùsçue cinereo

villosus.

Rhinomacer lepturoides. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 42 9- n °- 4- — Oliv. Entoni. tom. 5.

pag. 459. n°. l. Rhinom. pl. i.Jig. I. — Panz.
Faim. Germ.Jiis. »./%. 8. — Encycl. pl."56z.

III. fig. 1 et 2.

Longueur 3 lig. Noir, couvert d'un duvet cen-
dré. Bouche un peu roussâtre. Corselet et éiylres

finement pointillés.

D'Autriche. Il est rare aux environs de Paris.

3. Rhinomacer attelaboide , R. atlelaboides.

Rhinomacer niger, griseo - villosus , antennis
pedibusque dilaté testaceis.

Rhinomacer attelaboides. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 4^8. n°. 3.

—

Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 45y. Rhinom. pl. i-Jig. 2.

—

Anthribus rhi-

nomacer. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 2. pag.
zoy. n°. 1.— Payk. Faim. Suec. tom. 3. pag. 16b.

n". 8. — Encycl.pl. 062. IlI.Jig. 1 bis.

Longueur 2 lig. f. Noir, légèrement couvert

d'un duvet cendré qui tire quelquefois sur le jau-

nâtre. Bouche , antennes et pattes d'un roux
clair.

Du nord de l'Europe et des environs de Bor-
deaux. On le trouve dans les endroits plantés de
pins.

Nota. Le synonyme de Paykull que nous don-
nons à cette espèce et dans lequel nous compre-
nons aussi la variété dont cet auteur fait mention
doit être ôté au Myctère curculioïde du présent
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Dictionnaire. Fabrîcius en regardant avec raison

la variété mentionnée par Paykull comme iden-

tique avec le Rhinomacer attelaboide, réunit mal-à-

propos l'espèce de l'auteur suédois au Rhinomacer
curculioides ; ce dernier insecte est le Myctère

que nous venons de citer. Les deux espèces dé-

crites par Olivier dans son Entomologie, sous les

noms de Rhynckite nigiipenne et de Rynchite à

collier, appartiennent peut-êire au genre Rhino-

macer. (S. F. et A. Serv. )

RHINOSIME, Rhinosimus. Lat. Oliv. ( En-
tom. ) Curculio. Linn. DkGéer. Anthribus. Fab.

Clair.* Payk. Panz. Salpingus. Illig. Gyllesh.
Curculio , Macrocephalus. Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères , famille des Sténélytres,

tribu des Œdémérites.

Dans cette tribu les genres Serropalpe , Mé-
landrye

,
Lagrie

,
Galope, Nothus et Œdéinère

n'ont point la tête prolongée en une sorte de bec,

ce qui les distingue suffisamment des genres Sté-

nostome, Rhinomacer Lat. (Myctère Oliv. ) et

Rliinosime. Les élytres molles des Sténostomes et

les antennes filiformes de celles-ci et des Rhino-
macers , ainsi que leur museau peu élargi à l'ex-

trémité, séparent ces deux genres de celui de
Rhiuosime.

Antennes insérées devant les yeux , sur le pro-

longement de la tête , à peu près de la longueur
du corselet, composées de onze articles , le pre-

mier gros , arrondi , le second plus petit, de même
forme ; les troisième et quatrième obeoniques , les

suivans un peu globuleux , les cinq derniers un
peu plus grands , formant par leur réunion une
massue alongée. — Labre avancé

,
carré, entier.

— Mandibules cornées
,
ayant une petite dent au

côté interne , vers l'extrémité. — Palpes grossis-

sant vers le bout; leur dernier article un peu plus

grand, cylindrique - ovale dans les maxillaires,

ovale-court dans les labiaux; les premiers com-
posés de quatre articles , les seconds de trois. —
Lèvre rétrécie à sa base , dilatée vers son extré-

mité , arrondie et entière. — Tête très-déprimée,

prolongée en une sorte de bec large et aplati
,

plus ou moins avancé. — Corps ovale-oLlong. —
Corselet un peu en cœur, rétréci postérieurement,
— Elytres dures. — Abdomen ovoide

,
presque

carré.— Tarses courts, velus en dessous, tous ieurs

articles entiers.

Ce genre a été créé par M. Latreille ; son nom
vient de deux mots grecs dont la signification est:

nez camus. Ces insectes sont petits, mais de cou-
leur assez brillante; on les rencontre sur les ar-

bres et particulièrement sous les écorces ; on croit

que leurs larves vivent dans le bois mort ; quoique
pourvus d'ailes , ils paroissent en faire peu d'usage.

Le nombre des espèces connues toutes euro-

péennes ne s'élève qu'à sept ou huit.
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i re
. Division. Prolongement antérieur de la

têie
,
peu remarquable. (Salpingus. Dej. Gâtai.'?)

1. Rhinosime quadrimoucheté , R. quadrigut-

iatus.

Rhinosinius elytrisJuscis } licido quadrigutta-

tis , punctato-striatis.

Salpingus quadriguttatus. Dej. CataL

Longueur une lig. \. Entièrement d'un lestacé-

brun avec deux lâches pâles sur chaque élytre
,

l'une vers l'angle huniéral el l'autre un peu avant
l'extrémité. Entres ayant des stries poiniillées.

Environs de Paris.

2 e
. D rision. Têle avancée en un prolonge-

ment rostriforme élargi au bout.

2. Riiinosime du Chêne , R. Roboris.

Rhinosinius Roboris. Lat. Gcn. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 232. n". i. — Oliv. Entom. tom. 5.

Rhinos. pag. 454- n<\ i. pl. i. fig. l. — Antliri-

bus roboris. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 410.
zb.— Anthribus ruficollis. Claipv. Entom.

Hclt'ét. pag. 123. n°. i. pl. i5. fig. 4 et 5.

—

Curculio rosiratus. De Geer , Ins. tom. 5. pag.
202. pl. J. fig. 27 et 28. — Salpingus ruficollis.

Gyllexe. Ins. Suec. tom. 1. part. 2. pag. 640.
n n

. 1.

Voyez pour les autres synonymes et la des-
cription Charanson rulicolle n°. ioj. pl. 36a. II.

3. Rhinosime, mfi colle , R. rujicollis.

Rhinosinius niger, capite thoraeequeJerrugi-
neis y elytris viridi-œneis pujictato striatis } pedi-

bus pallidèJlavis.

Rhinosimus ruficollis. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 2. pag. 233. — Oliv. Entom. tom. 5.

Rhinos. pag. 455. n°. 2. pl. î.fig. 2. a. b. —
Anthribus ruficollis. Panz. Faun. Germ.Jas. 2.6,.

Jig. ii). — Encycl. pl. 362. II. fig. 4. a-g.

Longueur. 1 lig. Antennes noirâtres, tête et

corselet d'un fauve-rougeàtre. Eiytres d'un noir-

verdâtre à reflet métallique avec des stries poin-
tillés. Abdomen noir. Pattes d'uii fauve-pâle.

Environs de Paris. «

4- Rhinosime planiroslre , R. planirostris.

Rhinosimus planirostris. Lat. Gen. Crust. et

Ins. tom. 2. pag. 233. — Oliv. Entom. tom. 5.

Rhinos. pag. 406. n°. 4. pl. 1 . fig. 4. — Anthri-

bus planirostris. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.
410. n°. 24.

—

Panz. Faun. Germ.Jas. i5. lab. 14.

— Salpingus planirostris. Gyr.LssH. Ins. Suec,

tom. 1. part. a. pag. 64/-
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Longueur 1 lig. Antennes brunes; leur base,
la partie antérieure de la tête et les pattes fauves.

Derrière de la tête , corselet et élylre's d'un noir-

bronzé; celles-ci ayant des stries poiniillées. Des-
sous du corps noir.

Voyez pour les autres synonymes en retran-

chant celui deDeGéer, Macrocépnale planirostre

n°. 5. pl. 562. fig. 3 de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv.)

RHINOSTOMES nu FRONTIROSTRES. M.
Duméril dans sa Zoologie analytique nomme ainsi

une famille d'Hémiptères, présentant les carac-

1ères suivatis : élytres demi-coriaces- Bec parais-

sant naître du front. Antennes longues , non en 1

soie. Tarses propres à marcher. Elle renferme les

genres Pentatome , Sculellaire
,
Corée, Acanlhie,

Lygée , G erre et Podicère.

( S. F. et A. Serv. )

RHINOTIE, Rhinotia. M. Kirby a établi

ce nouveau genre de Coléoptères dans les Tran-

sactions Linnécnncs , vol. 12. 11 appartient à la

tribu des Charansoniles , famille des Rhyncho-
phores.- Cet auteur le caractérise ainsi : labre

réuni poslérieuremenl au rostre
,
très-pelit, échan^

oré; lèvre très-pelile , cunéiforme. Mandibules

fortes , iridentées à l'extrémité. Mâchoires ou-

vertes. Palpes très - courts
,

coniques. Menlon
presque transverse, convexe. Antennes point cou-

dées, plus épaisses vers l'extrémité, leur dernier

article ovale, lancéolé- Corps rétréci, linéaire.

Corselet globuleux, conique.

Ce genre n'est composé que d'une seule espèce,

Rhinotie hémoptère ( R. hœmoptera ). Lon-
gueur 7 lig. | non compris le rostre. Corps noi-

râtre ityant quelques poils blanchâtres en dessous,

Corselet velouté avec une bande latérale formée

de peils d'un fauve-doré dont les bords intériems

sont mal terminés. On voit une ligne dorsale et

deux taches à la partie postérieure formées de

semblables poils. Elylres très-ponctuées , char-

gées de poils d'un fauve-doré; suture noirâtre.

De la nouvelle Hollande. Elle est figurée pl. 22
,

fig. 7 de l'ouvrage précité.

( S. F. et A. Serv. )

RHINOTRAGUE, Rhinotragus. Dans son ou-

vrage intitulé : 1ns. Spec. nov. vol. I. Coleopt,

i8i4j RL Germar propose ce nouveau genre de
la famille des Longicornes ; il a pour caractères :

bouche placée au bout d'un rostre cylindrique.

Palpes courts, presqu'égaux , leur dernier article

obeonique. Labre saillant, sinué à son extrémité.

Yeux échancrés. Antennes filiformes , déniées en
scie vers l'extrémilé. Corselet un peu arrondi

,

point rebordé. Ecussou petit, arrondi. Pattes de

longueur moyenne
,
premier article des tarse*

postérieurs un peu plus long que les autres.

L'auteur
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L'auteur n'en mentionne qu'un seule espèce

sous le nom de R. dorsiger. Elle est du Brésil.

(S. F. et A. Serv.)

RHIPICÈRE
,

Rhipicera. Lat. Polytomus.

Dalm. Ptihnus. Fab. Ptyocerus Hoffm.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Serricornes
,

tribu des Cébrionites.

Les ge nres Rhipicère, Cébrion, Dascille, Elode

et Scirte composant dans les ouvrages de M. La-
treille, la tribu des Cébrionites, nous y joignons

celui d'Eubrie (Eubria) , nouvellement fondé par

M. Ziégler. Ce genre ainsi que les trois précédens

n'a que onze articles aux antennes , et ce nombre
est le même dans les deux sexes. Les Cébnons qui

se rapprochent des Rhipicères par le nombre des

antennes variables selon le sexe, se distinguent de

ces dernières en ce qu'ils n'en ont pas plus de
douze et que leurs tarses sont dépourvus eu des-

sous de pelotes membraneuses.
Antennes en panache , de la longueur de la

tête et du corselet , insérées devant les yeux
,

près de la bouche
,
composées de vingt à qua-

rante articles (ces articles plus nombreux dans
les mâles que dans les femelles ). Le premier
grand, obeonique, le second elle troisième très-

petits, transversaux, les autres courts , s'alon-

geant en une lame très-courte dans les premiers
,

mais devenant (surtout dans les mâles) fort lon-

gue, principalement dans les intermédiaires ; celle

lame étroite
,
linéaire, unique sur chaque article.

— Labre petit, échanoré. — Mandibules com-
primées , très - arquées , leur extrémité aiguë'

;

elles laissent entr'elles et le labre un vide remar-
quable, même étant fermées. -^-Mâchoires li-

néaires , leur extrémité un peu frangée. — Palpes
presqu'égaux, filiformes, delà longueur des man-
dibules , leur dernier article oblong , ou presqu'en

massue, les maxillaires beaucoup plus longs que
les mâchoires, velus

,
composés de quatre articles,

le premier très-court, le second long, obeonique,
le troisième court ; palpes labiaux un peu plus

courts , de trois articles , le premier petit , le se-

cond alongé
,
obeonique. — Lèvre très-petite

,

comprimée , velue à son extrémilé. — Tête de
grandeur moyenne

,
avancée, rélrécie avant la

bouche. — Yeux oblongs, entiers. — Corps
alongé. — Corselet court, convexe, point re-

bordé. — Ecusson petit. — Elytres longues, un
peu rétrécies vers leur extrémité, recouvrant les

ailes et l'abdomen.-~Pattes de longueur moyenne,
jambes un peu comprimées , tarses ayant leurs

quatre premiers articles très-courts , cordiformes

,

garnis chacun en dessous d'une pelote mem-
braneuse, longue, bifide, lamelliforme ; le der-

nier plus long que les quatre autres réunis, muni
à son extrémité de deux forts crochets entre les-

quels on remarque un petit pinceau de soies di-
vergentes porté sur un tubercule.

Hist. Nat. Ins. Tome X.

Le nom de ce genre fondé par M. Latreille est

composé de deux mots grecs dont la signification

est : cornes en éventail. Nous ne connoissons point

ses mœurs. Le petit nombre d'espèces connues ap-

partient à la nouvelle Hollande et au Brésil.

i. Rhipicère marginée, R. marginata.

Rhipicera antennaruin articulis in mare tn-

ginta duobus, inJoemina viginti duobus.

Polytomus marginatus.Dalm. Analect. Entom,
pag. 2,2. n°. 2. tab. 4- Le mâle.

Longueur i pouce. Corps d'un noir-verdâtre

bronzé, garni d'un duvet roussâlre. Elytres d'un

brun-cuivreux; leur base , leur suture et le bord

extérieur d'un testacé pâle. Base des cuisses fer-

rugineuse ainsi que les hanches. Antennes
,
jam-

bes et tarses noirs. Mâle et femelle.

Cette dernière a vingt -deux articles aux an-

tennes , le mâle eu a trente-deux : leurs rameaux
sont beaucoup plus longs dans ce dernier sexe.

Du Brésil.

Rapportez à ce genre le Ptilinus mystacinus.

Fab. Syst. Eleut. tom. i. pag. 328. n°. i. Drury,
Ins. tom. 3. pl. ùft.Jig. y , et le PolytomusJemo-
ratus. Dalm. Ouvrage précité.

CÉBRTON , Cebrio. Oliv. [Entom.') Fab. Lat.
Ross. Tenebrio , Cistela. Ross. Hammonia. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famiile des Serricornes
,

tribu des Cébrionites.

Dans cette tribu les genres Dascille, Elode,
Eubrie et Scirte sont reconnoissables par leurs an-

tennes de onze articles dans les deux sexes; les

Rhipicères ont les leurs composées de vingt à

quarante articles, ce qui éloigne tous ces genres

de celui de Cébriou.

Antennes insérées à l'angle antérieur des yeux;
celles des femelles plus courtes que la tête, ter-

minées en massue et composées de dix articles

(suivant MM. Latreille et Olivier); ces articles

courts , serrés , moniliformes ; celles des mâles

longues
,
filiformes, un peu en scie , de douze ar-

ticles , les second et troisième courts, les autres

alongés.— Labre très-court, transverso-linéairc.

— Mandibules fortes
,
avancées, arquées, poin-

tues, laissant un espace notable lorsqu'elles sont

fermées, entr'elles et le labre. — Mâchoires cour-

tes, presque membraneuses, simples, arrondies,

ciliées. — Palpes alongés, les maxillaires plus

longs que la têle , de quatre articles , le premier
court , les autres égaux , le dernier cylindrique

,

un peu aminci à sa base; palpes labiaux de trois

articles, le premier court. — Lèvre courte
,
pres-

que cornée , entière. — Tête courte , assez large
,

mais moins que le corselet
,
légèrement inclinée.

— Yeux arrondis , un peu saillaus. — Corps

oblong, s'inclinant uu peu eu avant. — Corselet
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presque trapézoïdal , son bord postérieur plus

large que l'antérieur, s'avançant en angle vis-à-

vis de l'écusson et ayant une dent de chaque côté.

— Ecusson petit
,
peu apparent. — Elytres un peu

flexibles , écartées postérieurement et plus courtes

que l'abdomen dans les femelles; se rejoignant

dans toute leur étendue et recouvrant entièrement

l'abdomen dans les mâles : ceux-ci ailés, les fe-

melles aptères. — Pattes assez longues; cuisses

postérieures munies d'un appendice à leur base in-

terne; tarses filiformes , leurs articles égaux , en-

tiers
,
simples en dessous , le dernier terminé par

deux crochets sans pelotes.

Les femelles de ce genre ont long-temps abusé

les entomologistes par leurs antennes conformées
autrement que celles de leurs mâles; ainsi le type

du genre Hammonie de M. Latreille n'est que la

femelle du Cébrion géant. Nous ue pouvons pas

admettre non plus les sept genres créés par

M. Léach dans sa Monographie des Cébrionides

publiée d:ms le Zool. journ. mars 1821 , n°. i
,

pag 33, car plusieurs de ces genres ne sont éga-

lement formés que sur des individus femelles et

les autres nous sont inconnus.

On ne connoît point les larves des Cébrions; il

est cependant probable qu'elles vivent dans la

terre. Les insectes parfaits s'y tiennent cachés

dans des trous pendant le jour, ils n'en sortent

guère que la nui:; cependant les pluies d'orage

les forcent quelquefois de se mettre en campagne,
alors après la pluie on les trouve courant à la su-

perficie du sol; les mâles volent pendant la nuit

et leur vol est assez rapide. Nous avons posé les

caractères de ce genre d'après le Cébrion géant,

seule espèce que nous connoissions.

I. Cébrion géant, C. gigas.

Cebrio apterus , testaceus , mare alato an-
ticèjusco.

Cebrio gigas. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 14.

7i°. 1. Le mâle.— Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1.

p'-:g. 25 1. n n
. 1. lie mâle. — Cebrio brevicorms.

O1.1v. Entom. tom. 2. Cébrion. pag. 5. n 0 '. 2.

pl. ï.fig. 2. La femelle. — Cebrio longicomis.

Ôliv. Entom. tom. 2. Cébrion. pag. 5. 1.

pl. 1 -Jig. 1 , et Taupin. pl. 1. fig. 1. Le mâle. —
Tenebrio dubius. Ross. Faun. Etrusc. tom. ï.

pag. 204. n°. 583. tab. 1. fig. 2. La femelle.

— Cebrio brevicornis. Ross. Mantiss. tom. 1.

pag. 54. n°. 84. La femelle. — Cistela gigas.

Ross. Faun. Etrusc. tom. 1, pag. 100. n°.

25b\ tab. y. fig. g. Le mâle. — Cebrio longicor-

nis. Ross. Mantiss. tom. 1. pag. 34- h°> 83.

Le mâle. — Panz. Faun. Gevm.Jas- 5. Jig. 10.

Le mâle.

Longueur j pouce. Tète et corselet ferrugi-

neux , finement pointillés. Antennes, abdomen et

pattes testacés. Elytres de oiéaie couleur, béantes
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postéiiemement
,
plus courtes que l'abdomen, ne

couvrant point d'ailes. Femelle.
Le rnâle a la tête et le corselet plus bruns , les

élytres recouvrent des ailes et l'abdomen en en-
tier; elles se rejoignent tout le long de la su-
ture.

Du midi de la France et d'Italie. Rossi a vu le

mâle entrer la nuit dans son appartement après
une grande pluie et se jeter sur les lumières j

c'étoit vers le commencement de septembre.

( S. F. et A. Serv. )

RH1PID1E, RJiipidia. M. Meigen dans son
ouvrage sur les Diptères d'Europe donne ce nom
à un genre de la famille des Némocères , tribu des
Tipulaires; il appartient à la division des Tipu-
laires terricoles de M. Latreille et paroît voisin

des Cténophores et des Lirnnobies; son caractère

est : antennes dirigées en avant
,
composées de

quatorze articles , le premier cylindrique , le se-

cond et le troisième en forme de coupe , les sui-

vans globuleux , écartés les uns des autres; celles

! des mâles bipectinées. P.dpes avancés
,
courbes,.

cylindriques, de quad e articles presqu'égaux en-

j tr'eux. Point d'yeux lisses. Ailes parallèles, se re-

1 couvrant l'une l'autre dans le repos. L'auteur n'en

I donne qu'une espèce sous le nom de Rhipidia

i
maculala. Il en ligure le mâle tab. 5, nos

. g-i \.

( S. F. et A. Serv. )

j
RHIPIPHORE

,
Rhipiphorus. Bosc. Lat. Fab.

1 Oliv. {Entom. ) Panz. Mordella. Limn. Ross.

! Oliv. {Encycl.)

I Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

I section des Hétérornères , famille des Traché-
lides, tribu des Mordellones.

Dans cette Iribu les Moidelles , les Anaspes et

les Scraplies se distinguent des Rhipiphores par
leurs antennes simples ou seulement dentées en
scie ainsi que par le dernier article de leurs palpes

maxillaires grand, sécuriforme ; les Myodes ou
IvJy odi tes et les Pélécotomes sont reconnoissables

par les crochets de leurs tarses dentés en peigne.

j
Antennes composées de onze articles

,
pectinéc-s

j

des deux côtés dans les mâles , d'un seul côté dans
les femelles, à commencer du second ou du troi-

1 sieme article. — Labre avancé, coriace, demi-
ovale. — Mandibules arquées, creusées en de-
dans, dépourvues de dents, leur extrémité aiguë.
—Mâchoires ayant leurs lobes sétacés , l'extérieur

long, linéaire, saillant, l'intérieur aigu. — Palpes

j

presque filiformes
,

ayant leur second article

long , obeonique ; les maxillaires de quatre ar-

I
ticles , le dernier semblable aux autres ; les la-

biaux de trois , le dernier ovalaire. — Lèvre
alongée , étroite et membraneuse à sa base

,
pre-

nant ensuite la forme d'un cœur et devenant co-

riace; languette alongée
,
profondément bifide.

— Corselet ayant le milieu et les deux angles la-

téraux de son extrémité postérieure prolougés eu
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poinle. — Ecusson Irès-pelit. — Elytres rélrécies

ea poinle et écartées l'une de l'autre vers leur ex-

trémité. Ailes étendues
,

plus longues que les

éJytres. —• Pattes assez longues; tarses composés

d'articles entiers, le dernier muui de deux cro-

chets simplement bifides.

Ce genre fondé par M. Bosc et publié ensuite

par Fabricius tire son nom de deux mots grecs qui

signifient : porte-panache. On trouve ces insecles

en Amérique, en Asie et en Europe, leur taille

est petite ou moyenne; ils ne sont pas communs
et fréquentent les fleurs ou les ulcères des arbres

;

ou doit croire que leurs larves sont parasites

d'après ce que l'on sait de celle du Rlnpiphore

paradoxal.

i
re

. Division. Antennes pectinées à partir du

second article , la base de celui-ci presque cachée

dans l'intérieur du premier; le dernier long , li-

néaire comme les rameaux des articles précédens.

—Tête ayant son sommet droit
,
déprimé , de ni-

veau avec l'extrémité antérieure du corselet ; face

de la tête formant un angle avec le corselet. —
Corselet ayant un sillon dans son milieu et terminé

postérieurement vis-à-vis de l'écusson par un lobe

très-obtus etairondi.—Abdomen presqu'aussi long

que les ailes.

i . Rhipiphore paradoxal , R. paradoxus.

Rhipiphorus abdomine , thoracis lateribus ely-

trisque apice excepta } rufescenti-flavis.

Rhipiphorus paradoxus. Fab. Syst. Eleut.

tom. a. pag. 1 19. 6. — Oliv. Entom. tom 3.

Ripiph. pag. 7. n°. 7. pl. 1 .Jig. 7. La femelle. —
Patk. Faun. Suec. tom. 2,. pag. 177. n°. 1.— Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 207. n°. 1. —
Panz. Faun. Germ.Jlis. 26. fig. J4- Le mâle.
— Mordella paradoxa. Ross. Faun. Etrusc.

tom. 1. pag. 244» n°- 6o3.

Longueur 5 lig. Antennes, pattes et corselet

noirs, côtés de celui-ci d'un roux-jaunâtre. Ely-

tres de cette couleur, à l'exception de leur ex-
trémité postérieure qui est noire. Abdomen d'un

roux-jaunâtre.

La femelle a souvent beaucoup plus de noir

au corselet et aux élytres. M. Latreille pense que

le R. angulatus de Panzer , Faun. Germ.Jas. go.

Jig. 3 , n'est qu'ur e variété de ce sexe.

Des environs de Paris. Il est rare.

Nota. La larve de cette espèce que l'on trouve

à l'état parfait vers la fin de l'été , vit et subit ses

métamorphoses dans le nid de la Guêpe com-
mune [Vespa pulgaris) et dans celui de la Guêpe
frelon ( Vespa ciabro ).

Voyez pour les autres synonymes la Mordelle
paradoxale n°. 4 de ce Dictionnaire.

2». Division. Antennes pectinées à partir du
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troisième article ; le second ayant sa base libre,

le dernier s'élargissant de la base à l'extrémité eu
forme de triangle renversé; leurs rameaux plus

courts que dans la précédente division. — Tête
ayant son sommet comprimé , arrondi , élevé au-
dessus de l'extrémité antérieure du corselet. —
Corselet sans sillon , terminé vis-à-vis de l'écusson

par un angle un peu pointu. — Abdomen plus

court que les élytres.

Rapportez à cette division, t°. la Mordelle
flagellée n°. 5 de ce Dictionnaire. {Rliip.Jlabella-

tus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 1 ig. n°. 7. )
20

. La Mordelle bimaculée u°. 8. (Rhip. bimacu-
latus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 120. n°. i5.

Panz. Faun. Germ.Jas. 22.Jig. 7. Oliv. Entom.
tom. 3. Ripiph. pag. 5. n°. 4- pl- i-J'g- 4- a - k.)
3°. Le Rhipiphorus spinosus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 119. n°. 4. 4°- La Mordelle parta-

gée n°. 9.
r Rhip. dimidiatus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 120. n°. 16. Encycl. pl. 56 \. fig.

27 et 28.) 5°. La Mordelle bordée n°. 10.

(Rhip. limbatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.
121. n°. ig. Oliv. Entom. tom. 3. Ripiph. pag. 6.

n°. 5. pl. 1. fig. 5.) 6°. La Mordelle six taches

n°. 7. Rhip. sexmaculatus. Fab. Syst. EleuU
tom. 2. pag. 120. n°. 12. Oliv. Entom. tom. 3.

Ripiph. pag. 7. n°. 6. pl. 1 .Jig. 6. )

MYODITE, Myodes. Lat. Rhipiphorus. Fab.
Oliv. {Entom. ) Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères * famille des Trachélides,

tribu des Mordellones.

Dans le groupe de cette tribu qui a pour carac-
tères : antennes en éventail; palpes presque fili-

formes , le genre Rhipipboi e se distingue par l'ex-

trémité des crochets de ses tarses qui est bifide et

les Pélécotomes parce que chaque article des an-
tennes dans les mâles ne jette qu'un seul rameau
et que leurs antennes soni insérées au-devaut des
yeux près de la bouche.

Antennes Habelliformes , insérées sur le front

,

composées de onze articles, les quatre premiers
sans appendice latéral; les autres en ayant deu-A

,

un de chaque côté, ces appendices plus courts

dans les femelles.— Labre corné, ovaie, alongé
,

terminé par deux soies. — Mandibules coinces,
arquées , sans dents. — Mâchoires membraneuses,
très-courtes , obtuses. — Palpes inégaux , filifor-

mes, les maxillaires plus longs, composés de
quatre articles aiongés , le premier très-petit

, le

second le plus grand de tous ; les labiaux de trois

articles à pe^i près égaux. — Lèvre cornée pos-
térieurement, membraneuse à sa partie antérieure.
— Tête arrondie supérieurement, (rès-inclinée sous

le corselet. — Corselet convexe, point bordé,
rétréci antérieurement. — Elytres très-courtes,

voûtées; ailes découvertes, étendues. — Abdo-
men grand

,
alongé. — Pattes de longueur

moyenne ; crochets des tarses entiers à leur ex-
Oo 2



2Q 2 R H I

trémité, dentelés en peigne le long de leur côté

intérieur.

On ne connoît pas les mœurs des Myodites ; le

nom de ce genre dû à M. Latreille vient du grec

et exprime qu'il a de la ressemblance avec une
mouche. La seule espèce connue se trouve, mais
très-rarement sur les fleurs.

-j . MromTE musciforme , M. subdiptenis.

Myodes niger, elytris pallidis } abdomine fœ-
minœ pallidè testaceo upice nigro } maris omninà
nigro.

Rhipiphorus subdiptcrus. Yhn.Syst.Eleut. tom. 2.

pag. 1 18. n°. 1 . — Oliv. Entom. tom. 5. Ripiph.
pag. 4. n°. [. pl. x.fig. 1. Mâle et femelle. —
Panz. Faim. Germ.Jas. %"}-Jig. 7. La femelle.

Longueur 3 à 4 Kg. Antennes courtes , celles du
mâle jaunes , leurs sept derniers articles jetant

chacun des rameaux de chaque côté ; celles de la

lemelle noires , leurs articles n'ayant des rameaux
que d'un seul côté, ceux-ci plus courts que dans
l'autre sexe. Têle et corselet noirs, élytres d'un
jaune-pâle. Abdomen de la femelle de cette cou-
leur avec l'anus noir; l'abdomen du mâle entiè-

rement noir. Pattes d'un brun-noirâtre mêlé d'un
peu de roux-jaunâtre.

Il se trouve en Languedoc et dans tout le midi
de l'Europe. Il Test rare.

( S. F. et A. Serv. )

RHIPIPTÈRES
,
Rhipiptera. Lat. Ordre on-

zième de la division méthodique des insectes
,

selon M. Latreille; ses caractères sont :

Six pattes. — Deux ailes membraneuses, plis-

sées en éventail. — Deux corps crustacés mobiles

en forme de petites élytres , situés à l'extrémité

antérieure du corselet. — Organes de la mandu-
cation consistant en deux simples mâchoires séti-

formes avec deux palpes.

Les insectes ds cet ordre désignés d'abord par

M. Kirby sous le nom de Slrepsiptères ont deux
organes fort singuliers et qui leur sont propres

,

ce sont deux petits corps crustacés, mobiles, insérés

aux deux extrémités antérieures du tronc, près du

cou et de la base extérieure des deux premières

pattes
,
rejetés en arrière , étroits

,
alongés , dilatés

en massue vers leur extrémité , courbes au bout et

se terminant à l'origine des ailes ; ces organes ont

la forme de petites élytres et l'insecte s'en aide

pour marcher ainsi que pour voler , en leur don-

nant un mouvement ondulatoire. Les ailes sont

grandes, membraneuses, divisées par des nervures

longitudinales qui forment des rayons ; elles se

plient dans leur longueur en manière d'éventail

,

ce que le nom de Rliipiptère tiré de deux mots

grecs, expmme parfaitement. Leur bouche est com-
posée de quatre pièces dont deux plus courtes sont

des palpes composés de deux articles : les deux au-
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très insérés près de la base interne des précédentes
ont la forme de petites lames linéaires, poinlueset

se croisent à leur extrémité; ces parties sont des

mâchoires, mais_ elles ressemblent beaucoup aux
soies qui composent le suçoir des Diptères. Les
yeux sont gros

,
hémisphériques, un peu pédicules

et grenus , les antennes presque filiformes, courtes,

composées de trois articles, les deux premiers très-

courts, le troisième long, divisé jusqu'à son ori-

gine en deux branches; les yeux lisses manquent.
Le corselet est analogue à celui des Cicadaires et

des Psylles. L'écusson est grand et recouvre eu
partie l'abdomen; celui-ci est cylindrique et pa-
roît formé de sept à huit segraens outre l'anus ; il

se termine (au moins dans un sexe que nous
croyons être Je masculin ) par des pièces fort ana-

logues à celles des mâles de la tribu des Cicadelles,

ordre des Hémiptères. Les pattes sont presque

membraneuses, comprimées, à peu près égales

et terminées par des tarses filiformes
,
composés

de quatre articles membraneux , comme vésicu-

laires à leur extrémité , dont le dernier un peu plus

grand n'offre point de crochets. ( La figure du
Stylops melittœ donné par M. Kirby , tab. 14 ,

fig. 11, Monogr. Apum Angliœ } tom. 1 , sem-
ble leur en accorder.) Les quatre pattes antérieures

sont très-rapprochées, les autres rejetées en arrière;

l'espace de la poitrine compris entre celles-ci

est très-ample et divisé en deux par un sillon

longitudinal; les côtés du métathorax sur lesquels

s'insère^cette dernière paire de pattes forment en
arrière

,
par leur dilatation , l'écusson dont nous

venons de parler.

Les Rhipiptères ont le vol prompt et facile ; ils

vivent en état de larve entre les écailles des seg-

mens de l'abdomen de quelques espèces d'Hymé-
noptères des genres Poliste et Halicte. La larve

est ovale-oblongue, sans pattes; sa bouche est

formée de trois tubercules au moyen desquels on
croit qu'elle suce sa nourriture aux dépens des

insectes que nous venons de désigner. Ces larves

se métamorphosent en nymphes dans la même
place où elles ont vécu; leur propre peau est leur

seule enveloppe dans cet état.

Cet ordre ne contient que deux genres, Xénos
et Stylops. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Serv.)

RHOMBILLE (1), Gonoplax. Léach. Cancer.

Linn. Fab. Genre de Crustacés décapodes , fa-

mille des Brachyures , tribu des Quadrilatères
,

ayant pour caractères : Corps en trapèze trans-

versal
,
plus large au bord antérieur et commen-

çant à se rétrécir à ses angles latéraux; chaperon

en carré transversal, recouvrant les antennes inter-

médiaires. Yeux insérés près du milieu du front,

(1) Cette dénomination, proposée par M. de Lamarck ,

me paroît plus significative en notre tangue, <jue celle de

gonoplace.
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et portés sur des pédicules fort longs et grêles.

Antennes latérales insérées an-dessous du canthus

interne des cavités oculaires
,
composées d'un pédi-

cule court, cylindrique, et d'une tige longue,
menue , sétacée et mnlliariiculaire. Troisième ar-

ticle des pieds - mâchoires extérieurs presque

carré ; son côté interne tronqué obliquement à

sa partie supérieure et formant un angle vers son

milieu. Serres grandes ,
beaucoup plus longues et

plus cylindriques dans les mâles
;
pinces des

jeunes individus du même sexe et des femelles

proportionnellement plus courtes et plus larges
;

le carpe court et arrondi ; les autres pattes lon-

gues, grêles, unies, terminées par un tarse conique,

pointu, sans épines
,
pavoissant , du moins quant

aux derniers
,
comprimé dans un autre sens que

les pattes, ou un peu plus large, vu eu dessus, que
liant , avec quelques stries garnies de poils ; celles

de la quatrième paire et de la troisième ensuite

surpassant les autres en longueur ; celles de la se-

conde et de la dernière paire prtsqu'égales. Ab-
domen de sept segmens dans les deux sexes ; celui

des mâles en triangle alongé
,
plus large et dilaté

angulairement à l'origine du troisième article :

les deux premiers plus courts, très - étroits , li-

néaires, réunis l'un a l'autre au moyen d'une mem-
brane découverte 5 le dernier triangulaire , de la

largeur du précédent à sa base. Abdomen de la

femelle en forme d'ovale tronqué , resserré à

sa naissance et cilié sur ses bords. Corps géné-
ralement uni et glabre.

l f Rhombille biépineuse , G. bispinosa.

Gonoplax bispinosa. Léach. Malacost. Po-
doph. Brit. tab. l3. — Gonoplax longiinanus.

Lam. Ejusd. G. angulatus. — Cancer rhomboïdes.

Linn. Fab. — Cancer angulatus. Fab. — Ocy-
pode rhomboïdes. Bosc. Oliv. — Ocypode angu-
iata , eorumd. — Longimana. Risso. — Herbst

,

Krabben 3 tab. i .Jig. 12. l3.

Longueur du test des plus grands individus

mâles , om022. — Largeur, o" o35. — Longueur
des serres, 0'"ii6. Corps d'un blanc - incarnat

pâle , dans les individus jeunes et ceux du moyeu
âge, roussâtre ou rougeâtre dans les plus grands.

Test un peu plus élevé transversalement , un peu
avant son milieu ; une dent plus ou moins dis-

tincte, tantôt aiguë, tantôt obtuse, aux extrémités

antérieures de cette élévation
;
angles antérieurs

des côtés prolongés en une dent forte et pointue
;

chaperon rebordé en devant. Serres égales, plus

épaisses que les pattes suivantes, longues, sur-

tout dans les maies âgés , avec les bras et les mains
fort alongés ; une dent terminée par un aiguillon

sur le dessus du bras; une autre et petite au côté

interne du carpe ; mains un peu plus hautes que
larges , unies , arrondies sur leurs tranches, s'élar-

gissant un peu et graduellement de la base à l'ori-

gine des doigts 5 ces doigts d'un tiers environ plus

courts que le poing, droits, coniques, compri-
més

,
simplement ponctués , terminé* en pointe

aiguë et un peu crochue; bords internes de ceux
de la serre gauche connivens ou rapprochés

dans toute leur longueur , entièrement dentelés 5

dentelures nombreuses ,
petites

,
îuégales , la

plupart pointues et s'engrainant réciproquement
;

doigts de la serre droite écartés entr'eux à leur

naissance, offrant, au même bord, des dents

plus fortes, mais variables, et dont quelques-unes

en forme de grosses verrues ; une lie cette sorte
.,

plus robuste a l'origine de ce bord dans plusieurs

individus; la plus grande partie du pouce noirâ-

tre; une dent près de l'extrémité supérieure des

cuisses des autres pattes.

Serres des femelles et des jeunes individus mâles

plus courtes, avec les mains en oValê-oblong

,

avec les doigts entièrement contigus intérieu-

rement.

Côtes maritimes d'Angleterre ; celles de nos

départemens de l'Ouest , M. d'Orbigny ; Médi-
terrannée

,
Bafrelièr, et MM. Rissp et de Lalande

fils. D'après les observations de M. Risso , ce Crus-

tacé se tient ordinairement dans les fentes des

rochers submergés , à une profondeur de vingt à

trente mètres. 11 marche sur ce fond avec dexté-

rité, et s'approche de la surface de l'eau , mais
sans jamais en sortir. Il se nourrit de petits pois-

sons et de radiaires qu'il poursuit même dans les

filets des pêcheurs. Il n'abandonne sa proie que
lorsqu'il se sent entraîné hors de l'eau. L'on n'en

prend jamais qu'un ou deux dans le même lieu
,

ce qui annonce qu'il vit solitaire. ( Latr.)

RHYGUS, Rhygus. M. Dalmnn a fondé ce

genre adopté par M. Germar (Ins. Spec. nais,

vol. 1.- Coleopt. 1824). Il est de la famille des

Rbynchophores, tribu des Charansonites de M. La-

treille et offre pour caractères : rostre court,

épais, parallélipipède
,
plus épais vers le bout ;

ses fossettes anguleuses, se courbant brusquement
vers le dessous. Yeux globuleux , saillans. An-
tennes plus longues que le corselet

,
coudées; leur

fouet de sept articles égaux entr'eux , en massue.

Corselet lobé auprès des yeux, échaucré en des-

sous près de la base de la tête. Ecusson petit , dis-

tinct. Elylres grandes, bossues, recouvrant des
ailes. Pattes assez longues, presqu'égales entr'elles.

Jambes de devant armées intérieurement d'une

dent aiguë.

M. Germar décrit comme étant de ce genre,
trois espèces, dont l'une est le Curculio tribuloicLs

de Pallas et d'Herbst. (S. F. et A. Serv. )

RHYNCHÊNE, Rhynchœnus. Fab. Oli. (En*
tom.) Lat. (Règ. amm.) Curculio. Linn. Geoitf.

Clairt. Fab. Lixus , Calandra, Attelabus. Fab-

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères , famille des Rhyacliû-

phores, tnbu des Charaasouite».



M. Clairville avoit créé le nom de Rlrynchcne

pour désigner des Charansonites sauteurs j les au-

teurs modernes on! préféré à ce nom celui d'Or-

cheste. Fabricius en s'emparant de la dénomina-

tion de Rbyucbène réunit sous ce nom aux Rbyn-
chènes de M. Clairville ou Orchestes des auleurs

,

les espèces dont on a fait depuis le genre Cryp-

torhynque
,
quelques Lixes , les Lipares , les

Ciones, peut-être quelques Rliinodes et eu outre

tout ce que l'on comprend aujourd'hui sous le

nom de Rhjnchènes. Olivier dans son Entomo-
logie restreignit ce genre en admettant ceux

d'Oreheste et de Cione et en créant celui de

Lipare, mais il ne distingua point les Cryplorbyn-

ques des Rhynthènes. M. Latreille avoit d'abord

appliqué le nom de Rhynchène aux Orcbestes
;

depuis il adopta ce dernier nom et du genre au-

quel il donuoit celui de Cliaratison se formèrent

cen de Rbyncbèneet de Cryptorhynque; d'après

cela les Brachyri bines de cet auteur perdirent

leur dénomination et prirent celle de Gbaranson.

Les genres Orcheste , Cione , Cbarunson , Lixe

,

Lipare
,
Rbyncbène

,
Cryptorbynque , Rbine

,

Calandre et Cosson se distinguent des autres Cha-
ransonites par leurs antennes coudées dont le

premier article est très-long. Ces parties n'ont que
dix articles ou moins dans les Ciones , les Or-
chestes , les Rliines , les Calandres et les Cossons.

Dans les Cbaransons les antennes sont insérées à

l'extrémité du prolongement de la tète ; dans les

Lixes et les Lipares la massue des antennes est de

quatre articles au moins. Les Cryplorbynques ont

en dessous du corselet un sillon longitudinal qui

reçoit le prolongement de la tête dans l'état de
repos. Ces caractères distinguent suffisamment

ces genres de c elui de Rhynchène tel que nous
l'eniendons avec M. Latreille.

Antennes coudées , insérées vers le milieu du
prolongeaient de la tête

,
composées de onze ar-

ticles , le premier très-long, les trois derniers

formant subitement une massue ovale. — Mandi-
bules larges, ddalées sur le côté externe de leur

base et arquées ensuite, bulentées vers l'extré-

miié. — Lèvre presque nulle. — Palpes peu ap-

parens.— Tête ayant un prolongement rostriforme

très-long, man festement plus étroit qu'elle, sil-

lonné latéralement pour lecevoir le premier ar-

ticle des antennes dans le repos , un peu courbé
en devant et portant à son extrémité les parlies de

la bouebe. — Corps ovale-arrondi. — Corselet

sans sillon longitudinal en dessous , se rétrécissant

vers la tête, à peu près de la largeur des élytres

dans la partie qui les avoisine. — Pattes ambu-
latoires

,
longues; jambes .ayant souveut un cro-

cbet à l'extrémité de leur partie interne; troisième

ariicle des tarses bilobé.

Le nom de ce genre est dérivé d'un mot grec

qui signifie : bec. Il contient plus de cent cin-

quante espèces
,
l'Europe eu renferme un assez
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grand nombre. Voyez pour les généralités le mot
Charanson.

I re . Division. Cuisses simples.

1. Rhynchène picirostre
, R. picirostris.

Rhynchcenus picirostris. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 449. n°. 55. — Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 139. n°. 97. Charans. pl. 33. Jîg. 507.

—

Gyllenh. Ins. Suer. tom. 1. part. 3. pag. 121.

n°. 48.— Curculio picirostris. Payk. Faun. Suec.
tom. 3. pag. a53. n°. •fb. — Sibima picirostris.

Germ, Ins. Spec. noi>. Coleopt. 1. pag. 291.
n°. 4.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Charanson picirostre n°. 58.

2. Rhynchène du Lychnis, R. Viscariœ.

Rhynchcenus Viscariœ. Fab. Syst. Eleut. tom.
2. pag. 449- n°- 56.— Gyllenh. Ins.Suec tom. 1.

part. 3. pag. i32. n°. 56. — Curculio Viscariœ.
Payk. Faun. Suec. tom. 3. pag. 261. n°. 82. —
Sibmia Viscariœ. Germ. Ins. Spec. noi>. Co^
leopt. i. pag. 291. n°. 1.

Voyez pour la de cription et les autres syno-
nymes Charanson du Lychnis u°. 106.

3. Rhynchène en croix , R. crux.

Rhynchœnus crux. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 455. n". 87. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.
i54. n°. 120. Charans. pl. 29. fig. 440. — Ba-
laninus crux. Germ. Magaz. Entom. 1821. pag.
296. 71°. 7.

Des environs de Paris.

Nota. Il ne paroît pas probable qu'il faille avec
M. Germai- rapporter à cette espèce les Curculio
salicis et iota de Panzer.
Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Gbaranson eu croix n°. 73.

4. Rhynchène de la Prêle, R. Equiseti.

Rhynchœnus Equiseti. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 443. n°. 24. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.
il 5. n°. 60. Charans. pl. 27. fig. 400. — Cur-
culio Equiseti. Payk. Faun. Suec. tom. 3. pug.
226. n°. 44- — Curculio nigro-gibbosus. DeGeek,
Ins. 5. pag. 224. 7i°. 17. — Curculio Equiseti.

Panz. Faun. Gemî.Jas. 42. fig. 4-

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Charanson de la Prêle n°. 34-

5. Rhynchène acridule, R. acridulus.

Rhy7ichœnus acridulus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 454- n°' 79-— Gyllenh. Ins. Suec. tom. r.

part. 3. pag. 75. n°. 10. — Oliv. Entom. tom. 5.

! pag. \ùfj. n0
. 109. Charans. pl. 2,j,Jig. 406. —
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Curculio acridulus. Pays. Faim. Suec. tom, 3.

pag. 238. n°. 56. — Panz. Faun. Germ. Jus. 42.

J'g- 10.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson acridule n°. 69 , en excluant la

citation de Geollroy.

6. Rhynchène bicolor, R. bicolor.

Rhjnchœnusfemoribus rnuticis\fuscus , thoret-

cis luteribus e/ytrorunique basi et sutura rujb-to-

mentosâ j anttnnis } rostro},pedibusque testaceis.

Ellescus bicolor. Dej. ( Catalog. )

> Longueur 3 hg. Bruuâtre, duveteux. Côtés du
corselet, base des élytrès et la suture ayant leur

duvet roiisiâtre. Antennes, tête et pattes lestaoées.

Elylres striées.

Environs de Paris.

7. Rhyncuène biponctué , R. bipunctatus.

Rhynchœnus bipunctatus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 462. 71°. 70. — Oliv. Entom. font. 5.

pag. i55. 11'-'. 1 18. Ciiarans. pl. 2g.Jig. 40g. -

—

Gy*,lenh. Ins. Suec. toifi. I. part. 3. pag. Jig.

n°. 4b- — Curculio bipunctatus. Payk. Faun.
Suec. tom. 3. pag. 25o. n°. 6g. — Panz. Faun.
Germ.J'as. 42 - J'g- 7- — Hypera bipunctata.

Germ. Magaz. Entom. 1821. pag. 33b. »°. 4.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson uniponctué n°. 107.

8- Rhynchène nigrirostre , R. nigrirostris.

Rhynchœnus 7iigrirostris. Fac. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 448- n°. 53. — Gyllenh. Ins. Suec
tom. 1 . part. 5. pag. 1 14. n°. 42. — Oliv. Entom.
tom. 5. pag. 140. n°. 98. Charans. pl. oh.Jig. 5o8.
— Curculio nigrirostris. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 247. 7i°. 67. — Panz. Faun. Germ. fus.

36. fig. 14. — Hypera nigrirostris. Germ. Magaz.
Entom. pag. 338. n". 5.

Commun aux environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson nigrirostre n°. 55.

9. Rhyncbene du Polygonum , R. Polygoni.

Rhynchœnus Polygoni. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 125. 7i°. 75. Charans. pl. 27. fig. 3go. —
Gyllenh. Ins. Suec. tom. 1. part. 3. iQg.

n°. 3g. ^— Curculio Polygoni. Fab. ^J^- Eleut.

tom. 2. /Dag'. 520. «°. 77. — Payk. Faun. Suec.

tom. 3. pag. 228. 7i°. 46- — Panz. Faun. Germ.
fas. iQ-jig. 10.— Hypera Polygoni.Germ. Magaz.
Entom. 1821. pag. 342.71°. ib.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson du Polygonum u°. ago.
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10. Rqynchènf. du Pin , R. P/'w.

Rhynchœnus Fini. Fab. 5y^^. Eleut. tom. 2.

440. n°. 7. — Gyllenh. i/2s. Suec. tom. 1 «

^«aA 3. 66. 7i°. 3. — Ox.iv. Entom. tom. 5.

/;<rg-. 116. rc". fi. Charans. pl. 16.Jig. 4^_- b. e.

—Curculio Fini. Pays. Faurc. iWc. tom. $ip-àg.

220. n°. 43.— Panz. Fat/ra. Germ.J'as. ^2- fig- 1

— Encycl.pl. 220.Jig. i3.

Nota. Les élylres ont un tubercule vers leur

par ie postérieure. Voyez pour la description et

les autres synonymes Charanson du Pin n°. 22, eu

excluant la citation de VEntomologie d'Olivier,

qui doit être rapportée au Rhyuchèiie du Sapin

11°. 164.

11. Rhynchène du Rumex , R. Runucis.

Rhynchœnus Rumicis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 466. n". g3. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.

126. n°. 76. Charans. pl. 27. Jig. 3y i. — 6W-
culio Rumicis. Payk. Faun. Suce. tom. 3. pag.

22g. 47.

Nota. M. le comte Dejoan regarde le Curculio

murinus de Fabricius comme appartenant a cette

espèce.

/^oyez pour la description, les autres syno-

nymes et les détails de mœurs, Charanson de

l oseille n°. 77; ces détails sont extrait» des Mé-
moires de De Géer; ce que cet auteur dit sur lu

conformation des larves du Rhynchène de l'oseille

( Charanson De G. ) ne nous laisse aucun doute,

les ayant vérifiés nous-mêmes, que les larves

dont les Odyucres approvisionnent leurs nids ne

soient celles de quelques Charausoniles voisines

de celles-ci. Nous remarquerons en outre que la

position de ces larves dans le nid de I'Odynère e*i

absolument celle où elles se tiennent naturelle-

ment dans leurs coques. Voyez De Géer article

cité et Réauinur toin. 6. pag. a5i et suivantes.

12. Rhynchène du Plantain , R. Plantaginis.

Rhynchœnus Plantaginis. Fak. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 456. n°. qs .— Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 128. n°. 7Q.pl. 33. Jig. 5 10. — Cyllemï.
Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. jo3. n°. 34- —
Curculio Plantaginis. Payk. Faun. Suec. totn. 5.

pag. 201. n°. 48. — Hypera Plantaginis. Gï.rh.

Magaz. Entom. 182 y. pag. 343. n°. 16.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Charanson du Plantain n°. 76.

i5. Rhyhchèn e timide , R. timidus.

RhynchœnusJètnonbus rnuticis , OPato-oblofi-

gus , ater} nilidus, eljtris punchs inter strias se-

riatis.

Rhynchœnus timidus. ÔLiy. ilnioin. tom. 3.

pag. 140. 107. Charans. pl. 27.Jig. 401. *—



2(^6 R II Y
Calandra nitens. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.

436. n°. 35. — Curculio tinudus. Ross. Maniiss.

pag. 37. n°. 92.— Baris nitens. Gérm. Ins. Spec.

7ïot>. Coleopt. t. pag. 199.

Longueur 3 lig. Très-noir, luisant. Corselet

finement pointilié. Elytres à stries ponctuées ; on
voit entre ces stries une suile cie très-petits points

enfoncés. Antennes et pattes no.res.

De Perse et des îles de l'Archipel ; on le trouve

aussi en Italie et dacs le midi de la France.

14. Rhynchène anal, il. analis.

Rhynchœmts analis. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 1 5 1 . n°. 1 15. Charans. pl. iQ.Jig. 197. a. b.

— Encycl. pl. 226.Jg. 10.

Voyez pour la description Charanson anal

p°. 80.

15. Rhynchène de l'Absinthe , R. Absinihii.

RhynchccnusJemoribus muticis , ehngatus ,

aier, nitidus y thorace punctato , elytris striatis }

mter strias punctatis.

Rhynchœmts Artemisiœ. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. i5o. n°. 11 3. Charans. pl. 29. fig. 43o.
(en excluant la synonymie de Fabnclus et peut-

être aussi celle de Pavkull. ) — Baris Absinthii.

Dej. (Catal.)— Curculio Artemisiœ. Panz. Faun.
Germ.Jas. îô-Jg. IO-

Longueur 2 lig. Alongé
,
noir, luisant. Corselel

large postérieurement
,
ponctué en dessus et en

dessous ainsi que l'abdomen et les cuisses. Elytres

striées
,
ponctuées entre les stries.

Des environs de Paris.

Nota. Nous ne croyons pas que cette espèce
soit le Bans Artemisiœ de M. Germar. Cet auteur

paroît s'être trompé en citant Olivier.

iô. Rhynchène cuprirostre , R. cuprirostris.

Rhynchœnus cuprirostris. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 149. n°. m. Charans. pl. i r
].Jïg. 408. —

Attelabus cuprirostris. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 424* n°- 4 1 ' — Panz. Faun. Germ.Jas. 94
fig. 7. — Baris cuprirostris. Germ. Ins. Spec.

not>. Coleopt. t. pag. 199.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson cuprirostre n°. 54-

17. Rhynchëne de l'Arroche , R. Atiiplicis.

Rhynchœmts Jemoribus muticis , elongatus ,

àter, subtùs albo squamosus, elytris striatis et in-

ter strias pilis albis brevibus.

Rhynchœnus Atriplicis. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 148. n°. 1 10. Charans. pl •l'j.Jig. 404. —
Rhynchœnus T. album. Gyll. Ins. Suec. tom. 1.

part. 3. pag. 79. n°. 14. — Lixus Atriplicis. Fab.
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Syst. Eleut. tom. 2. pag. 5o4. n". 3i. — Curcu-
lio Atriplicis. Payk. Faun. Suec. tom. 3. pag.
243. n°. 62. — Curculio T. album. Linn. Syst.
Nat. a. 609. 23. — Baris T. album. Germ. Ins.
Spec. noir. Coleopt. i.pag. 199. — La Pleureuse.
Geoff. Ins. Paris tom. 1. pag. 285. n°. 17.

Longueur 2 lig. Alongé , noir , corselet ponc-
tué

,
large postérieurement. Elytres striées avec

une ligne de points enfoncés entre chaque strie.

Dessous du corps et surtout ses côtés chargés
d'écaillés blanches. Cuisses ponctuées. Tous les

points énoncés portent chacun un petit poil blanc
très-court.

Environs de Paris.

Nota. Cette espèce est la même que celles dé-
crites imparfaitement dans ce Dictionnaire , sous
les noms de Charanson de l'Atriplex n°. 98 et

Charanson T. blanc n°. 104. M. Gyllenhal pense
avec Illiger que ce Rhynchène n'est pas le Lixus
atriplicis de Fabricius.

Rapportez à cette première division les Rhyn-
chœnus scirpi , œthiops , chloris et œneus. Fab.

Syst. Eleut. ainsi que les Rhynchœnus suspiciosus

et acetosœ. Oliv. Entom.

2 e
. Division. Cuisses dentées.

18. Rhynchène valide, R. validas.

Rhynchœnus validus. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 157. n°. 124. Charans. pl. l'b.Jig. 186. —
Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 458. n°. io3, et

Rhynchœnus calcaratus. pag. 4^7. n°. g5. —
Encycl. pl. 22j.Jg. 8.

Voyez pour La description Charanson valide

n°. l3i.

19. Rhynchène miliaire, R. miliaris.

Rhynchœnus miliaris. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 457. n°. 99. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.

i5g. n°. 126. Charans. pl. o.fig. 53. — Encycl.
pl. 227. fig. 6.

Nota. L'extrémité des quatre jambes posté-

rieures est ciliée de poils noirs extérieurement.

Voyez pour la description Charanson miliaire

n°. 12g.

20. Rhynchène six-taches , R. sexmaculatus.

Rhynchœnus sexmaculatus. Oliv. Entom.
tom. 5. pag. 166. n°. i5j. Charans. pl. 17.

fig. 207.

Voyez pour la description Charanson six-ta-

ches n°. iij.5.

21. Rhynchène hystrix , R. hystrix.

Rhynchœnus hystrix. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 462. n°. iai. — Qjjv. Entom. tom. 5. pag.

167.
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j 67. n°. i"38. Cliarans.pl. i5.fg. 82. — Encycl.

pl. 228. fig. 6.

Voyez pour la description Charanson hislrix

n°. 147.

22. Rhynchène de Dufresne , R. Dufresnii.

Rhynchœnusfemoribus dentatis , niger tomen-
tosus, rostri elytrorumque basi , ihoracis posticâ

parte corporeque subtils aureo tomentosis } ely-

trorum maculis sex auranliacis.

Rhynchœnus Dufresnii. Kirb. Linn. Trans.

vol. 12. tab. 22. Jig. 20. — Ameris Dufresnii.

Dej. ( Catal. )

Longueur 8 lig. Noir, duveteux. Ce duvet d'un

jaune un peu doré sur la base du prolongement
rostriforme de la tête , la partie postérieure du
corselet, la base des élytres , le dessous du corps

à l'exception des deux avant-derniers segmens de
l'abdomen et les jambes. Corselet fortement tuber-

culé. Elylres striées, tuberculées
,
portant cha-

cune trois grandes taches d'un bel aurore sur leur

partie noire. Extrémité des quatre jambes posté-

rieures ciliée de poils noirs extérieurement. Toute
ia couleur de cet insecte est due au duvet qui le

recouvre.

Du Brésil.

Nota. Le Rhynchœnus pardalis. Dalm. Ana-
lecl. Entom. Holm. 1Ô2.Z. pag. 85. n°. 92, nous
paraît être cette espèce décrite d'après un indi-

vidu dont les couleurs éioient altérées.

20. Rhynchène Ynca , R. Ynca.

Rhynchœnus femoribus dentatis } niger} luteo

tomentosus } nigro tuberculatus.

Ameris Ynca. Dej. (Catal.)

Longueur 9 lig. Noir, couvert d'un duvet gris-

jaunâtre semé de tubercules noirs, excepté sur

la tête et snr les pattes. Extrémité des quatre
jambes postérieures ciliée de poils noirs extérieu-
rem en t.

Du Brésil.

24. Rhynchène Paon , R. Pavo.

Rhynchœnus femoribus dentatis } niger luteo

prœsertim subtùs squumosus , elytmrum striato-

punctatorum maculis tribus squamoso-ferrugineis
luteo cinctis.

Ameris Pafo.Ge.mu Ins. Spec.nov. Coleopt. 1.

pag. 286. n°. 425.

Longueur 5 à 6 lig. Noir. Antennes brunes à

massue noire. Tête chargée d'écaillés jaunâtres à

l'exception de l'extrémité de son prolongement.
Corselet chagriné ayant de semblables écailles

surtout sur les côtés et en dessous , avec une tache
latérale près de la tête

, ferrugineuse entourée de
tiist. Nat. Ins. Tome JC.
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jaune. Elytres ayant des points enfoncés rattg<*s

en stries
,
chargées d'écaillés jaunes et de trois

taches ferrugineuses sur chacune , entourées de
jaune. La première placée à la base près de l'ccus-

sou, la seconde plus loin que le milieu , s'étendant
un peu vers le bord extérieur-, la troisième vers

l'extrémité. Dessous du corps couvert d'écaillés

jaunes ainsi que les pattes , celles-ci de couleur

testacée.

Du Brésil.

25. Rhynchène dentipède , R. dentipes.

Rhynchœnus dentipes. Fab. Syst. Eleut. toin. 2,

pag. 465. nn
. i35. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.

202. n°. 188. Charans. pl. 8. fig. 90. a. b. —

.

Encycl. pl. 228.fg. 10.

Voyez pour la description Charanson denti-

pède n°. 1 53-

26. Rhynchène cinq -points , R. quinque-

punctatus.

Rhynchœnus quinquepunclatus. Fad. Syst.

Eleut. tom. 2. pag. 482. n°. 204.— Ouv. Entom.
tom. 5. pag. 208. n°. 197. Charans. pl. 23.

fig. 33o. —Gyllenh. Ins. Suec. tom. 1. part. 3.

pag. 197. n°. 1 10. — Curculio quinquepunc-

tatus. Paye. Faun. Suec. tom. 3. pag. 2(m
n°. 18. — Panz. Faun. Gerni.fas- 84- fig- 8-

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson cinq-points n°. 188.

27. Rhynchène des noisettes , R. nucum.

Rhynchœnus nucum. Fab. Syst. Eleut. tom. 2»

pag. 486. 228. — Oliv . Entom. tom. 5.pag. 21 5.

n°. 207. Charans. pl. §-fig- 47. — G yll. Ins. Suec.

tom. 1. part. 3. pag. 201. n°. 1 13. — Curculio

nucum.W.oss. Faun. Etn/s. tom. \-pag. 123. rc°.3i4.

— Paye. Faun. Suec. tom. 3. pag. 204. 20.

— Panz. Faun. Gemi.fcis. 42. fig. 21 .—Encycl.

pl. 229. fig. i3. a. b. c. d. —Balaninus nucum.
Germ. Magaz. Entom. 1 82 1 . pag. 284- n°. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson des noisettes n°. 201.

Nota. M. Germar croit que le synonyme de
Panzer appartient plutôt au R. gidosus de Fab.

28. Rhynchène des cerises , R. cerasorum.

Rhynchœnus cerasorum. Fab. Syst. Eleut,

tom. 2. pag. 488. n°. 238.

—

Oliv. Entom. tom. 5»

pag. 224. n°. 218.Charans. pl. à,, fig. 55.— Curculio

cerasorum, Payk. Faun, Suec. tom. 3. pag. 206.

n°. 22. — Panz. Faun. Germ. fas. 42. fig. 22.

Nota. On le trouve dans toute l'Europe.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charaasou des cerises u°. 207.
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2Q. Rhyncbène velu , R. PllloSUS.

Rhynchcenus pillosus. Fab. Sjsf. Eleut. fom. 2.

pag. 484. 71°. 218. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.

22g. n°. 220. Charans. pl. 04. fig. 525;— CurcUlio

villosus. Payk. Faim. Suec. tom. 3. ^a^. 2o5.

2J.

Nota. On le trouve aux environs de Paris. Cette

espèce appartient au genre Ba/aninus de M. Ger-
mai-

.

/^qyej pour la description et les autres syno-

nymes Cliaranson velu n°. ig4-

30. Rhynchène rouleur, R. tortrix.

Rhynchœnus tortrix. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 4gi. n°. 2Ô2. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.
200. 7i°. 2i3. Charans. pl. ?>4. /ig. 'j2i. — Gyll.
Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. 17J. tz°. gi. —
Curculio tortrix. Patk. Faun. Suec. tom. "h. pag.

192. n°. 9. — Clair v. Entom. Heh. pag. 92.
71". 8. pl. 9. 3 c/ 4. — Panz. Faun. Germ.

Jàs. i8. fig. 14.

Voyez pour la descriplion et les autres syno-
nymes Cliaranson rouleur n°. 214.

31 . Rhynchène du Tremble , R. Tre7nulœ.

Rhynchcenus Tremulce.Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 492. »°. 253. — Oliv. Entom. tom. 5.

221. n°. 214- Charans. pl. '64- J'g. 520. a. b. —
Gyllen. Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. 171. »°.

90. — Curculio Tremulœ. Payk. Faun. Suec.

tom. 3. pag. 189. n°. 6.

Des environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson du Tremble n°. 21 5.

32. Rynchène rubané, R. tœniatus.

Rhynchcenus tœniatus. Fab. Syst. Eleut. fom. 2.

pag. 492. n°. 255. —- Oliv. Entom. tom. 5. pag.
223. n°. 217. Charans. pl. 2.2.. //g. Û07. — Gyll.
Ins. Suec. tom. 1. part. 3. 175. 93. —
Curculio tœniatus. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 191 . n°. 8.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson rubané n°. 2î6-'

33. Rhynchène des vergers , R. pomonem.

Rhynchœiius pomorum. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. 491. n °. 25o. — Oliv. Entom.
tom. 5. 224. n°. 219. Charans. pl.

"5-
Jig. 27.

a. b. — Gyll. Ins. Suec. tom. 1. /7a/ï\ 7). pag.

i88-ra°. io3. — Curculio pomorum. Payk. Faun.
Suec. tom. 3. pag. 199. n°. 16. — Anthonomus
pomorum. Germ. Magaz. Entom. 1821. pag.

323. «°. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Gharansou des vergers n°. 2l3.
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34. Rhynchène parsemé, R. conspersus*

Rhynchœnus conspersus. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 170. »°. 143. Chara7is. pl. 14. Jig. 179. —
Lixus roreus. Fab. 5> jA Eleut. tom. 2. £3$ 5o5.

55? — Encjcl.pl. 2-2.8.Jig. 14.

T-'oyes pour la description et les autres syno-
nymes Cliaranson parsemé n°. i5g.

35. Rhynchène annulé , R. annuhitus.

Rhynchœnus annulaius. Fab. S st. Eleut.

tom 2. pag. 4b3. n". 1 28.— Oliv. Entom. tom. 5.

17a. 7i°. 148. Charans. pl. 6.Jig. 62. a. b.

— E/icycl. pl. 228. fig. 1 1

.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Cliaranson annulé n°. ip4- ~

I

36- Rhynchène oculé, R. ocellatus.

Rhynchœnus ocellatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 472. n°. 168. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.

i85. n°. 162. Charans. pl. 3. fig. 3i. — Encycl.

pl. 22Q.Jlg. 8.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charançon oculé u°, 18 1-

37. Rhynchène pupillaire , R. pupillatus.

Rhynchœnus pupillatus. Oliv. E7itom. tom. 5.

pag. 184. n°. ib'3. Charans. pl. i^.Jig. i83. —
Rhynchœnus pupillator. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 466. n n
. i?>y.

Voyez pour la description Charanson pupil-

laire n°. 170.

38. Rhynchène moucheté, R. mulliguttatus.

Rhynchœnus mulliguttatus. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 465. n°. i3b.— Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 182. Charans. pl. \b.Jig. i63. — Encycl.

pl. 229. Jig. 2.

De Cavenne.
Voyez pour la description Charanson multi-

moucheté n°. 169.

3g. Rhynchène couronné, R. coronatus.

Rhynchœnus coronatus. Fab. Syst. Eleirl.

tom. 2. pag. 45g- 7i°. io5. — Oliv. Entom.
tom. 5. pag. i63. n°. i32. Charans. pl. 6. fig. 70.— Encycl. pl. 227. /5g". g.

Voyez pour la descriplion Charanson couronné,

n°. i32.

40. Rhynchène du Sapin , R. Abietis.

Rhynchœnus Abietis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

^a^. 464. n°. i5o. — Oliv. Entom. tom. 5. yca^'.

i83. n°. 164. Charans. pl. 4. Jig- 42v 7»
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Jfg. 78. a.b.— Gyll. Ins. Suec. tom. 1

. part. 5.

pag. 166. n°. 8G. — Curculio Abietis. Payk.

Faun. Suec. tom. 3. pag. 186. n'\ 3. — Panz.

Faun. Germ.Jas. ^i.Jig. >4-

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson du Sapin n°. 164-

4i- Rhynchène caligineux , R. caliginosus.

Rhynchœnus caliginosus. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 191. m 0
. 172. Charans. pl. 22. 7%-. 3oo. —

J&jras caliginosus. Fab. 5y.ç;!. Eleut. tom. 2. /?<7"\

5o4- 7!°. 55. — Plinthus caliginosus. Germ. Ins.

Spec. nov. Coleopt. i. pag. 35o. n°. 46g.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson caligineux n°. i56".

42. Rhynchène picoté, R. apiatus.

Rhynchœnus Jemoribus dentatis , niger, niti-

dus , maculis rufo tomentosis , in thorace si-

nuatis , in elytris subrotundis.

Rhynchœnus apiatus. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 171. n°. j44- Charans. pl. 28.fig. 424-

Longueur 10 lig. Alongé, noir, luisant. Tête,
corselet, cuisses et dessous du corps ayant un peu

de duvet roussâtre. Corselet caréné, chagriné,

avec quelques taches sinueuses sur ses côtés. Ely-

tres ayant des lignes longitudinales de points en-

foncés et chargées de taches irrégulières presque

toutes arrondies. Les taches sont formées par des

plaques de poils roux. Extrémité des quatre jam-
bes postérieures ciliée de poils noirs extérieure-

ment.

De Cayenne et de Surinam.

43. Rhynchène Panthère, R. pantherinus.

Rhynchœnus pantherinus. Oliv. Entom. tom. 4-

pag. 177. tz°. 1 54- Charans. pl. i3. fig. 1 55. —
Rhynchœnus marmoreus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 462. n°. 122. — Encycl.pl. 228. fig. 16.

Voyez pour la description Charanson Panthère

n°. 161.

44- Rhynchène charbonnier, R. carbonarius.

Rhynchœnus carbonarius. Fab. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 485. n". 224.— Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 228. n°. 225. Charans. pl. Z^.fig. 5i8- —
Cu/culio carbonarius. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 194.71°. n. — Panz. Faun. Germ. Jlis. 42 -

fig- 18,

Nota. Nous pensons que cet insecte est le Mag-
dalis carbonaria de M. Germar. Ins. Spec. nov.
Coleopt. 1. pag. 190.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Charanson charbonnier n°. 184.
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45. RhïKCHÈne dorsal , R. dorsalis.

Rhynchœnus dorsalis. Yas.' Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 454. 7i°. 83. — Oliv. Entbm. tom. 5. pag.

i5o. n°. 122. Charans. pl. 14. fig. 169. a. b. —
Gyll. Ins. Suec. tom. I. part. 5. pag. 17C.

n°. 109. — Curculio dorsalis. Pa«£. Faun. Suec.

tom. 5. pag. 200. n°. 17. — Panz. Faun. Germ.

fas. 17. fig. 9. — Encycl. pl. 226.Jig. 6.

Nota. Fabricins et Olivier placent à tort cette

espèce parmi celles à cuisses simples.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Charanson dorsal n°. 70.

On placera dans celle division les Rhynchœnus
avants y pectoralis , vorax et rana. Fab. Syst.

Eleut. et les Rhynchœnus leopardus et laticollis.

Oliv. Entom.

CfONE , Cionus. Clairv. Lat. Oliy. {Entom.')

Rhynchœnus. Fab. Curculio. Linn. Geo^e. De
Géer. Oliv. {Encycl.)

Genre d insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétrauières , famille des Rhyucho-
phores, tribu des Charansoniies.

Parmi les genres de celte tribu qui ont les an-
tennes coudées avec leur premier article très-

long , ceux de Charanson , Lixe
,
Lipare

,
Rhyn-

chène et Cryptorhynque ont plus de dix articles

aux antennes ; les Rhijies et les Calandres n'en ont

que huit, les Cossons en ont neuf et les Orchesies

qui en ont dix comme les Ciones se distinguent

facilement de ces derniers par leurs pattes posté-

rieures propres à sauter et par la massue de leurs

antennes n'ayant que (rois articles.

Antennes coudées , insérées un peu après le

milieu du prolongement de la tête, composées de
dix articles , le premier long , les quatre derniers

réunis en une massue ovale.

—

Mandibules courtes.

— Lèvre presque nulle. — Palpes peu apparens.— Tête ayant un prolongement ros Informe fort

long, manifestement plus étroit qu'elle, sillonné

latéralement pour recevoir le premier article des

antennes dans le repos
,
peu courbé en devant et

portant à sou extrémité les parties de la bouche.
— Corps globuleux- —- Corselet petit, ayant sa

partie postérieure presque de moitié plus étroite

que les élytres. — Elytres convexes, presqu'aussi

larges que longues, se recourbant postérieurement
et couvrant des ailes. — Abdomen grand

,
pres-

que carré. — Pattes de longueur moyenne
,
pro-

pres à la marche; tarses ayant leur troisième aiv
licle élargi, cordiforme, profondément bilobé.

Le nom de ce genre est celui que les Grecs
donnoient à des insectes qui attaqaoient les grains.

Plusieurs espèces vivent tant sons la forme de
larve qu'en état parfait sur les Scrophulaires et les

Verbascums.
Rapportez aux Ciones les Rhynchœnus sci-o*

phulariœ } verbasci y lhapsus et blattariœ d^ Fab.

Syst. Eleut. (auxquels il faut comparer le> Cha-
V p s



3oo R If Y
ransons de la Scrophuîaire n°, 1 83, et du Verbas-

cum n°. 1 86 deceDictionnaire.) \,e Rhyjichcemts

viens de Fub. est encore de ce genre.

LIXE , Lijcus. Fab. Oliv. {Entom.) Curcuïio.

I.ixv. Geoff. De Géer. Fab. Oliv. (Encycl.)

Rhynchœnus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Rliyncho-

phores , tribu des Charansonites.

Dans legroupe de Cliarausoniles fraclicornes qui

a les antennes composées de ODze articles , les gén-

ies Cbaranson
,
Rli^ncliène et Cryptorhynque ont

la massue des antennes formée de trois articles seu-

lement ; les Lipares qui comme les Lises ont la

massue de quatre articles, s'en distinguent en ce

que cette massue est formée brusquement et de

ligure ovale.

Antennes coudées , insérées près du milieu du

prolongement de la tête
,
composées de onze ar-

ticles, le premier plus court que le prolongement,

n'atteignant pas au-delà des yeux , leur massue

de quatre articles, en fuseau alongé et formée

prëj qu'insensiblement.

—

Mandibules larges , leur

côté extérieur arqué avec un sinus à sa base. —
l.èvre cornée, eu carré transversal, petite, en-

1 lève. — Palpes très-courts. — Tète ayant un

prolongement rostriforme long , manileslement

plus étroit quelle , sillonné latéralement pour re-

cevoir le premier article des antennes dans le re-

pos, un peu courbé en devant et portant à son

extrémité les parties de la bouche. — Corps ordi-

naireorent étroit
,
alongé, quelquefois filiforme.

— Corselet se rétrécissant vers la tête, presque

de la largeur des ély très à sa partie postérieure.

—

Elytres très -dures, recouvrant l'abdomen. —
Pattes de longueur moyenne ;

jambes ayant une

dent forte , cornée , à la partie antérieure de leur

extrémité; tarses garnis en dessous de fortes pe-

lotes spongieuses , leur pénultième article bilobé
,

le dernier muni de deux forts crochets.

Plusieurs espèces de Lixes fréquentent les fleurs

synanthérées et particulièrement les Chardons;

d'autres se trouvent par terre dans les pâturages et

au bord des chemins : celle nom mée paraplecticus
.-.e tient sur la Phellandrie (Phellandrium aquati-

cum). Voyez pour ses mœurs le Charanson para-

plectique n°. 82 de cet ouvrage. Les larves vi-

vent en général dans les tiges des plantes, elles

.s y transforment et n'en sortent qu'à l'état par-

iait.

Rapportez à ce genre les Charansons rétréci

ii°. 92. pl. 227. fig. 1
,
serpent n°. 85. pl. 226.

tig. J2 , huit lignes n°. 84- ph 226. fig. i5, semi-

ponctué n°. 85. pl. 226. fig- 16, paraplectique

n°. 82. pl. 226. figvl^d'Ascanius n°. 94. pl. 227.

fig. 2 , filiforme n°. 87. pl. 226. fig. 19 ,
cylin-

drique n°. 88. pl. 226. fig. 18, mucroné n°. 90.

pl. 226. fig. 17 de ce Dictionnaire.

L*s espèces, suivantes doivent entrer dans le
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genre Cleonis. Dej. Catal. (démembrement des
Lixus"). Les Cliaransous livide n°. 325. pl. 201.
fig. 26, sulcirostre n°. 266. pl. 23 1. fig. 1, nébu-
leux n°. 265. pl. 23o. fig. 18. (le synonyme de
Geoffroy nous semble douteux), tigré n°. 267. pl.

23 1. fig. 2. (Curculio rnorbillosus. Fab. Syst.

Eleut. tam. 2. pag. 5 14. n°. 45 ) ,
grammique

n°. 282. pl. 23 1. fig. 8, ophtalmique u°. 280,
(Curcuïio distinctus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag,
5 16. n°. 56) , blanchâtre n°. 272 , labide n°. 281

,

barbaresque n°. 279, plissé n°. 258 (le synonyme
de Geoflroy ne paroît pas convenir) de ce Diction-

naire et les Lixes pacifique n°. 282, arabe n°. 265,
faune n°. 280 , alternant n°. 257, treitlé n°. 263,
madide n°. 25g, déclive n°. 288, du Myagre
n°. 253, palmé n°. 246, del'Entomologie d'Olivier.

On doit rapporter au genre Rhinobate Dej.
Catal. ( démembrement des Lia~us~) , les Charan-
sons pulvérulent n°. 1 58- pl. 228, fig. i3, de
l'Artichaut n°. 27 (le synonyme de Geoffroy est

très-douteux), de la Jacée n°. 25 du présent Dic-

tionnaire ainsi que les Lixes du Scolyme n°. 292 ,

buccinateur n°. 291 et de la Carliue n°. 3oi de
l'Entomologie d'Olivier.

Nota. Les caractères des genres Cléonis et

Rhinobate ne nous sont pas connus.

Ll~PARE, Liparus. OLiy. (Entom.)Lat. (Consid.)
Rhynchœnus , Curculio. Fab. Curculw. Linn.

Geoff. Payk. Panz. Oliv. (Encycl.}

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères, famille des Rh^ncho-
phores , tribu des Charansonites.

Parmi les Charansonites fraclicornes à anten-

nes de onze articles , les genres Charanson
,

Rhynchène et Cryptorhynque ont huit de ces ar-

ticles distincts avant la massue, celle-ci n'étant

composée que de trois; dans les Lipares et dans

les Lixes on ne distingue que sept articles avant la

massue, celle-ci étant formée de quatre (voyez
Rhyncuophor.es) , mais ce dernier genre est sé-

paré des Lipares en ce que cette massue est en
fuseau alongé et formée presqu'insensiblement.

Antennes coudées , insérées un peu au-delà du
milieu du prolongement de la tête

,
composées de

onze articles, le premier fort long , les sept sui-

vans petits, mais distincts; les quatre derniers

qui forment brusquementla massue, peu distincts»

— Mandibules courtes , arrondies et bidentées à

leur extrémité. — Palpes très -courts. — Tête

ayant un prolongement rostriforme long , ma-
nifestement plus étroit qu'elle, sillouné latérale-

ment pour recevoir le premier article des an-
tennes dans le repos, portant à son extrémité les

parties de la bouche. — Corselet rétréci à sa par-

tic antérieure. — Elytres très -dures, recou-

vrant l'abdomen. — Abdomen gros. — Pattes

de longueur moyenne; jambes terminées par un
onglet solide j tarses garnis en dessous de fortes
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pelotes spongieuses, leur pénaltièaie aïii'cle In-

hibé* , le dernier muni de deux forts crocliels.

Les insectes de ce keare dont le nom vient

d'un mol grec qui signifie : renflé , vivent ordi-

nairement à terre et ne sont pas vifs dans leurs

rnouvemens ; la plupart manquant d'ailes; les es-

pèces sont en petit nombre , elles habitent l'an-

cien continent
,
l'Europe principalement. Leurs

larves ne nous sont point connues.

Rapportez à ce genre le Charanson germain

n°. i83. pl. 229. fig. 10 de ce Dictionnaire ( en

retranchant le synonyme de Linné; ceux de Sco-

poli , de Sulzer, de Schœfier, de Schranck , de

Laicharling , de Devillers sont douteux), et les

Li pares , 1°. tacheté de brun n°. 307 {Curculio

gerinanus. Linn. ) ;
2°. sinistre n°. 3iO {Curculio

glabratus. Fab. Syst. Eleut.); 5°. porte -faix

n°. 5i2 de l'Entomologie d'Olivier.

Les Charanson colon n°. 28 , et bimaculé n°. 29
de ce Dictionnaire doivent se rapporter au genre
Lepyrus. Dej. Gâtai, (démembrement de celui de
Lipare ). Le Charanson caréné n°. 277 ( Curculio
rariolosus. Fab. Syst. Elcut. Liparus carinatus.

Oi.iv. Entom. n°. 3 1 6 ) appartient au genre Me-
leus. Dej. Catal. (démembrement du genre Li-
pare ).

Nota. Nous ignorons les caractères des genres
Lepyrus et Meleus.

CRYPTORHYNQUE, Cryptorhynchus. Illig.

Ii at. {Consid.) Rhynchœmis. Fab. Oliv. {Entom.')

Curculio. Linn. De Geer. Payk. Geoff. Panz.
Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Tétramères , famille des Rbyncho-
pltores, tribu des Charansonites.

Les antennes ayant huit articlesavantla massue,

celle-ci composée de trois , tel est le caractère

d'un groupe de Charansonites fracticornes {voyez
Rhy NcaopHOREs) dans lequel se rangent les genres
Charanson

,
Rhynchène et Cryptorhynque. Le

premier a ses antennes insérées vers l'extrémité

du prolongement antérieur de la tête , celui-ci

toujours court et épais; ce genre ainsi que celui

de Rhynchène n'a point de sillon à la poitrine

pour recevoir dans le repos le prolongement de la

tète.

Les caractères génériques des Cryptorbynques
étant absolument les mêmes que ceux des Rhyn-
chènes , à l'exception de l'existence d'un sillon

longitudinal sous le corselet , nous renvoyons à ce

dernier genre pour éviter les répétitions. Voyez
Rhtinchène.

Le nom de ce genre est dérivé de deux mois grecs

qui signifient : bec caché. Les Cryptorhynques
contiennent plus de cent espèces dont la plupart

habitent l'Europe. Quelques mâles exotiques ont
deux cornes placées latéralement sur le prolonge-
ment rostriforme de la tête. Voyez pour les géné-
ralités les articles Charakso^ et RnrNCBQr-HOB.Es,
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l Te . Division. Cuisses simples.

On rapportera à cette division les Charançon,.*

péricarpe n°. Go
,
jayet n° 3(). pl. 226. fig. 1 , et

du Vélar n°. 64 de ce Dictionnaire.

2 e
. Division. Cuisses dentées.

A cette seconde division appartiennent les Gha*
ransons Taureau n°. i33. pl. 227. fig. lOetpl. 234,

fig. 19, cornu u°. 1 34- pl« 227. fig. l3, raboteux
n°. 142, bombine n°. 1 58- pi 227. fig. 14, vari-

queux pl. 228. fig. 2 , et Scorpion (ces deux der-

niers n'étant qu'une même espèce) nos
. ) 40 et ) 41 3

moucheté n°. 143. pl. 228. fig- 3, Hibou n°. iu3,

de la Patience n°. 171 ,
stigmate n°. i5i , trima-

culé n°. ]C)2,didyme u°. 190, gouteletle n°. j8q,

troglodyte n°. 196 de ce Dictionnaire.

Nota. Nous ne doutons pas qu'il n'y ait d'autres

espècesde ce genre décrites parmi les Charansons
de cet ouvrage, mais l'auteur ne faisant point men-
tion de la présence ou de l'absence du sillon pec-
toral qui distingue les Cryptorhynques , nous ne
pouvons citer avec certitude que les précédentes.

Les auteurs modernes ont dispersé ces Charan-
sonites dans dillérens genres et particulièrement

daus ceux de Falciger, Campylirhynchus } Cryp-
torhynchus et Eccoptus. Dej. Catal.

CALANDRE, Calandra. Claibv. Fab. Lat»
Oliv. {Entom.) Curculio. Linn. Geoff. DeGéer.
Oliv. {Encycl.) Rhynchophorus. Herbst.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères, famille des Rhyncho~
phores, tribu des Charansonites.

Tous les Charansonites ont plus de huit articles

aux antennes, à l'exception des genres Rhine et

Calandre ; les premières se distinguent de celles-

ci par l'insertion de leurs antennes vers le milieei

du prolongement de la tête et par la forme cyiin-

dracée très-alongce de la massue»

Antennes coudées , insérées près des yeux à la

base latérale et inférieure du prolongement de la.

tête
,
composées de huit articles , le premier fort

long, les six suivans courts, le second et le troisième

presqu'égaux enlr'eux, obeoniques , un peu plus

longs que les quatre d'après, les quatrième , cin-

quième , sixième et septième semi-globuleux,
égaux entr'eux, le huitième tantôt en massire

presque triangulaire, revêtue d'une peau coriace,

composée intérieurement d'une substance molle
,

comme spongieuse 3 son extrémité comprimée
transversalement , son bord antérieur formant une
petite pointe aiguè : tantôt en une massue ovale

globuleuse que la peau coriace ne recouvre pas

en entier, en sorte qu'on aperçoit la substance

spongieuse qui en sortant semble former un neu-

vième article, son extrémité comprimée des deux

côtés , son bord antérieur tronqué
,
aigu ;

quelque-

fois en unç masswç ovale. — Mandibules obtuses

,
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ayant trois crqnelu'ves dont t'apicale ou l'intermé-

diaire est plus grande et plus profonde, leur ex-

trémité ayaut deux dents inégaies , obtuses. —
Mâchoires ayant un appendice demi-membra-
neux, vtlu. — Palpes maxillaires très-petits;

palpes labiaux nuls ou peu distincts. — Lèvre et

menton réunis en un corps de substance cornée,
étroit

, presque linéaire , un peu échancré au

milieu de son extrémité. — Tête plus étroile que
le corselet, ayant un prolongement rostriforme

manifestement plus étroit qu'elle
,
alongé , re-

courbé
,

cylindrique
,

grêle
,

n'ayant point de
sillon latéral pour recevoir ie premier article des

antennes dans le repos et portant à son extrémité

les parties de la bouebe. — Corps ovale-ellipti-

que, un peu déprimé en des us.— Corselet grand
,

rétréci antérieurement. —Elytivs un peu aplaties

en dessus , ne recouvrant point l'anus. — Pattes
fortes

;
jambes ciliées intérieurement , terminées

par une pointe forte et crochue, les deux ou les

quatre antérieures unidentées à leur partie inté-

rieure vers l'extrémité ; tarses ayant leur troisième

article plus large que les autres, cordiforme,
mais point distinctement bilobé

,
spongieux en

dessous.

On connoît plus de trente espèces de ce genre
flont le nom vient d'un mot vulgaire appliqué
dans plusieurs de nos provinces aux insectes qui

dévoient les semences. L'un des sexes dans quel-
ques espèces exotiques a sur le prolongement de

lâ tête un sillon longitudinal duquel sortent des

poils roides et serrés qui forment une espèce de
crêie. Voyez pour les généralités le mot Cha-
KAKSON.
Rapportez aux Calandres les Cliaransons colosse

n c
. 2. pl. 224. fig. 2, palmiste n°. 3. pl. 233.

fig. 17 et 1 8, longipède n°. 5. pl. 225. fig. 2 , fer-

rugineux n°. 6. pl. 2s5. fig. 3. pl. 253. fig. ig et

pl. 234. fig. 1, géant n°. 1. pl. 224. fig. 1, bordé
u°. 7. pl. 225. fig. 4? ensanglanté n°. 4- pb 22 5-

iig. 1, sanguinolent n°. 8. pl. 225. fig. 5, fascié

e". 9. pl. 225. fig. 6, cafte n°. 17. pl. 225. fig. 9,
rubélra n°. 21. pl. 225. Iig. 11. ( le synonyme de

Fabricius est douteux), bémiptère n°. i4- pl. 225.

fig. 7, bariolé n°. i5. pl. 225. fig. 8 ,
quadripus-

tulé n°. 100. pl. 227. fig. 3, bitubercuié n°. 81

,

du blé n°. 78. pl. 226. fig. 8 , du ris n°. 79.
pl. 226. fig. 9 , et raccourci n°. 35. pl. 22B.
iig 1 3 de ce Dictionnaire.

COSSON, Cossonus. Clairv. Fab. Lat. Ox-iv.

(Entom.') Curculio. Fab. Payk. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Télramères, famille des Rhyncho-
pbores, tribu des Charansonites.

Parmi les Cbaransonites fraclicornes , les Or-
fchesles et les Ciones ont les antennes composées
de dix articles; les Rbines et les Calandres de
Luit : dans les genres Charanson, Rbyncbène

,

Oyptorbyaque, Lipare et Lixe , ces articles sont
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au nombre de onze, ce qui sépare tous ces genre*
de celui de Cosson,

Antennes coudées , insérées vers l'extrémité la-
térale du prolongement de la tête, composées" de
neuf articles distincts, le premier alongé, le second
et le troisième un peu plus longs que les suivans; les

quatrième
,
cinquième, sixième, septième et hui»

tième très-courts , le neuvième formant une mas-
sue ovale que la peau coriace ne recouvre pas en
entier, de sorte qu'on aperçoit la substance spon-
gieuse qui en remplit l'intérieur et qui semble
former un article particulier. — Mandibules ai-

guës , unidentées au côté interne, au-dessous de
l'extrémité. — Palpes distincts. — Lèvre presque
nulle. — Tête ayant un prolongement rostriforme
manifestement, plus étroit qu'elle, sillonné latéra-

lement pour recevoir le premier article des an-
tennes dans le repos, un peu courbé en devant et

portant à son extrémité les parties de la bouebe.
— Corps alongé

,
presque linéaire , un peu dé-

primé eu dessus. — Corselet plus étroit antérieu-

rement. — Ecusson peu distinct. — Elytres

dures, recouvrant les ailes et l'abdomen. —Pattes
de longueur moyenne; jambes terminées à leur

partie intérieure par une épine crochue; tarses

linéaires, leur troisième article à peine différent

des précédons.

Le genre Cosson renferme peu d'espèces, elles

habitent sous les écorces d'arbres; c'est là proba-
blement que les larves trouvent leur subsistance :

cette habitude paroît rapprocher les Cossons des
Scolylaiies

,
piemièie tribu delà famille des Xylo-

phages.

Rapportez à ce genre le Charanson linéaire

n°. 96 de ce Dictionnaire. (Cossonus linearis,

Clairv. Entom. Heh'él. pag. 59. n". 1. pl. 1.

Jig. 1. 2. et a. b. — Oliv. Entom. tom. 5. pag.
425. n°. 525. Charans. pl. 55. Jig. 534- a. b. c.— Curculio Unearis. Panz. Faun Gerrji.Jàs. 1$.

Nota. M. Olivier mentionne à cet article

une variété entièrement ferrugineuse qu'il nous
paroît avoir décrite depuis dans son Entomo-
logie sous le nom de Cossonferrugineux ( Cos-
sonus ferrugineus. Clairv. Entom. Helvét. pag,
60. n°. 2. pl. i.fig. 3. 4 et C.)
Le Cossonus lymexylon. Olit. Entom. tom. 5.

pag. 427- n°. 529. Charans. pl. 35. fig. 538 est

regardé par MM. Mégerle et Dejeaa (Catal. )
comme le type du genre Bulbijev.

M. Latreiile dans son Gêner. Cnist. et Ins.

tom. 2. pag. 273 fait une seconde division dans le

genre Cossonus; cette division nous paroît différer

des espèces dont nous venons de parler par les

caractères suivans. Prolongement antérieur de la

tête très-court; dernier article des antennes en-
tièrement recouvert d'une peau coriace, point de
sillon apparent propre à recevoir le premier ar-
ticle des antennes ; corps presque cylindrique, son
dos coave^e; troisième article des tarses large,
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eordiforme , écbancré en dessus pour recevoir le

quatrième. Là vient se placer VHylesinus chloro-

pus. Fab. Syst. Eleut. Curculio chloropus. P anz.

Faun. Germ. Jas. ig.Jig. 14. MM. Germai et

Dejean (Catal.) mènent cet insecte dans leur

genre Rhjnco/us. ( S. F. et A. Serv. )

RHYNCHITE, Rhynchites. Hehbst. Lat. Oliv.

( Entom. ) Rhinomacer. Geofjt. Clairv. Attela-

bus. Fab. Oliv. (Encycl.') Payk.
Genre d'insectes de l'ordre, des Coléoptères

,

section des Télramères , famille des llhvnchopho-

res , tribu des Cbaransonites.

Les Charansonites recticornes , c'est-à-dire à

antennes droites , sont les geures Brente
,
Cylus

,

Apodère
,
Attelabe, Rhynchite, Apion

,
Braehy-

cère et Rbamphe. Le caractère distinclif de ce

dernier est d'avoir les antennes placées entre les

yeux , à la base du prolongement rostnlorme de

la tête. Les Brachycères n'ont que neuf articles

aux antennes , et tous les articles des tarses en-
tiers ; le prolongement de la tête , dans les Apions

,

est cylindrique ou conique, et leur abdomen est

rende
,
globuleux. Les Brenies ont les antennes

presque lihformes et le corps linéaire j la massue
des antennes dans les Gylas n'est formée que d'un

seul article. Les Apodères ont la tête dégagée du
corselet et un cou distinct. EnHu, les Atlelabes

ont le prolongement de la tête court , et leurs

mandibules sont sans dentelures saillantes à leur

partie extérieure.

Antennes non coudées , insérées vers le milieu

du prolongement de la tête
,
composées de onze

articles , les inférieurs un peu plus longs, presque

cylindriques , ceux du milieu presque globuleux

ou obeoniques , les trois derniers distincts, formant

réuois, une massue ovale , un peu perfohée.

—

Mandibules' niumes d'une dent interne avant leur

pointe, creusées intérieurement
,
ayant des dents

très-apparentes sur leur convexité extérieure. —
Mâchoires étroiies. — Palpes très - courts

,
peu

appareils
,
coniques, les maxillaires de quatre ar-

ticles , les labiaux de trois. — Lèvre petite, en-
tière, peu apparente. — Tête petite, à moitié

enfoncée dans le corselet
,
ayant un prolongement

rostriforme très- long , dilaté à l'extrémité. —
Corps ovale, allant en se rétrécissant en devant.

— Corselet cylindro-conique
,

plus large posté-

rieurement
,

portant souvent dans les mâles une

épine latérale.— Abdomen carré , un peu arrondi

postérieurement. — Jambes ayant à leur extré-

mité deux épines très-petites
,
presque nulles

; pé-

nultième article des tarses bilobé.

Ce genre dont le nom vient d'un mot grec qui

signifie : bec } renferme plus de trente espèces

presque toutes européennes. Leur taille n'est pas

grande ; la plupart brillent de belles couleurs mé-
talliques. Leur manière de vivre ne diffère point

de celle des Attelabes , non plus que leurs larves.

Voyez Atts&abe.
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1. Rhynchite Bacchus, R. Bacchus.

Rynchites Bacchus. Lat. Gen. Cmst. et lns>

tom. 2. pag. 248. 72°. t. — Oliv. Entom. tom. 6,

pag. 20. n°. 27. Attelab. pl. 2. fig. zj. a. b. c. —
Gyllenh. Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. 25.

n°. 3. — Attelabus Bacchus. Fab. Syst. Eleut,

tom. 2. pag. 421. n°. 27. — Payk. Faun. Suec.

tom. 3. pag. 17?. n°. 4. — Pasz. Faun. Gerr/i,

/as. 20. fig. 5. Mâle.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Attelabe cuivreux , n°. 16. pl. 366. I.

fig. I. a-d.

2. Riiyncuite du Bouleau, R. Betuleti.

Rynchites bctulœ. Oliv. Ent. tom. 5. pag. If»

n°. 29. Attelab. pl. 2,. fig. 29. a. b. — G ylle\b,

Ins. Suce. tom. 1, part. 3. pag. 19. n°. 1. — At-
telabus Betuleti. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag,
421. n°. 28.— Panz. Faun. Germ.Jas. 20. fig. 6.

Femelle. — Attelabus Populi. Pays. Faun.
Suec. tom. 3. pag. 170. n°. 3 , en excluant sa va.-

riété Vj qui est le Rhynchite du Peuplier.

Nota. On en trouve une variété dont tout la

corps est violet.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Attelabe vert , n°. 14 ,
pl. 366 , I. lig. 3.

3. Rhynchite du Peuplier , R. Populi.

Rynchites Populi. Oliv. Ent. tom. 5. pag. 20.

n°. 28. Attelab. pl. 2.Jîg. 28. Mâle. — Gyllenh.
Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. 21. n°. 2. — At-
telabus Populi. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 422.

n°. 29. — Paye. Faun. Suec. tom. 3. pag. 171.

n°. 3. Variété y. — Panz. Faun. Germ.Jas. 20.

fig. 7. Mâle.

—

Rhinomacer Populi. Clairv. Ent,
Hefaét. pag. 1 lo. n°. 2. tab. \h.Jlg. 3 et 4- Fe-
melle.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Attelabe doré, n°. i5, pl. 366, 1. fig. 2.

4. Rhynchite cramoisi , R. œquatus.

Rynchites aquatus. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 24. n°. 33. Attelab. pl. 2..J?g. 33. — Gyll.
Ins. Suec. tom. 1. part. 3. pag. a5. n°. 5. — At-
telabus œquatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag.
422. n°. 32. — Payk. Faun. Suec. tom. 3. pag.
173. 72°. 6. — Panz. Faun. Germ.Jas. 20. fig. 8.

Vcyez pour la description et les autres syno-
nymes , en excluant la citation de Linné , Attelabe
cramoisi, n°. 17, pl. 366, L fig. 7.

5. Rhynchite bicolor, R. bicohr.

Rynchites niger > capite ( ivstro excepta} t

thoracis dorso , scutello elytrisque rubris.

Rynchitos bicolor, Owy. Eni. tom. 5-pag\ s3i
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n". 3 1 . Alteîab. pl. 2. fig. 3 1 . —Attelabus blcolor.

Fab. Syst. Eleut. tom. a. pas. 422. n°. 3o. —
Encycl. pl. 366. l.fig. 5.

Longueur 4 lig. Noir; lête , dessus du corselet,

écusson et élytres rouges. Prolongement rostri-

iorme de la tête noir. Tête et corse'et finement
pointillés. Elytres ponctuées , une partie de ces
points formant des stries très-distinctes.

Il se trouve en Amérique.

6. Pvhtnchite pubescent, R. pubescens.

Rynchites pubescens. Oliv. Entom. tom. 5.

pag. 24. 7i°. 34. Attelab. pl. z.Jig. 34- — Atte-
labuspubescens. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 42 1

.

n n
. 25.

De France ; il est commun aux environs de
Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Attelabe pubescent, n°. iz

,
pl. 366, I

,

fig. 8.

7. PiHYNcniTE violet, R. alliance.

Rynchites alliance. Oliv. Ent. tom. 5. pag. 25.

n°. 35. Attelab. pl. 2. fig. 35. — Gyllenh. Ins.

Suec. tom. l. part. 3. pag. 26. n°. 6. — Attelabus

alliance. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 425.

n°. 47. — Payk. Faun. Suec. tom. 3. pag. 17$.

n«. 8,

.Voyez pour la description et les antres syno-

nymes, en excluant la citation du n°. 6 de Geof-

froy, Attelabe violet, n°. 18, pl. 366, I, iig. 9.

8. Rhynchite poli , R. politus.

Rynchites nigro-violaceus, vix pubescens, iho-

race elytrisque punctatis.

Rynchites politus. Stèv. ( Dejean. Catalog. )

Longueur 1 lig. D'un noir-violet, un peu pu-
bescent. Corselet et élytres ponctués irrégulière-

ment.
De la Russie méridionale.

Rapportez à ce genre les Attelabus cupreus ,

hungaricus et cœruleocephalus. Fab. Syst. Eleut.

Nota. Les Rhynclntes nigripenne et à collier

de l'Entomologie d'Olivier nous paroissent ap-
partenir au genre Rbinomacer.

CYLAS
,
Cylas. Lat. Oliv. (Entom.) Brentus.

Fab. Oliv. {Encycl. )

Genre d'insecres de l'ordre des Coléoptères ,

section des Tétramères , famille des Rhynchopho-
res , tribu des Charansonites.

Les Charansonites recticornes qui ont les an-
tiennes de onze articles sont les genres Brente

,

Apodère , Attelabe ,
Rhynchite

,
Apion et Rham-

phe ; les Brachycères n'ont leurs antennes que de
neuf articles , ce qui distingue tous ces genres de
«elui de Cylas.

Antennes non coudées , moniliformes
t

plus
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courtes que le corselet , insérées vers le miliea
du prolongement de la tête, composées de dix ar-
ticles distincts, les neuf premiers très- courts , le
dernier grand , formant une massue ovale très-
alongée. — Mandibules courtes , bidentées à leur
extrémité. — Mâchoires , palpes et lèvre peu
distincts; menton presqu'orbicnlaire.—Tête avant
un prolongement rostnforme manifestement plus
étroit qu'elle

,
plus épais à sa base qu'à son extré-

mité, alongé, presque cylindrique
,
point courbé,

portant à son extrémité les parties de la bouche.— Yeux grands. — Corps alongé. — Corselet di-
laté antérieurement, ovale-globuleux , rétréci à
sa partie postérieure et devenant brusquement
cylindrique. — Ecusson nul. — Elytres dures

,

voûtées , embrassant les côtés de l'abdomen.

—

Abdomen ovale , convexe ,
aigu postérieurement.

— Pattes assez longues
; jambes n'ayant qu'une

pointe très-courte à leur extrémité; pénultième
article des tarses bifide, cordiforme.

M. Latreille est le fondateur de ce genre. On
n'en connoît que deux espèces , l'une du Sénégal

( C. brunneus), l'autre des Indes orientales [C.

formicarius ).

Rapportez à ce genre le Brente brun , n°. 4 de
ce Dictionnaire, pl. 236. fig. 2. 'Cylas bninneus.
Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 244-
Brentus brunneus. Fab. Syst. Eleut. tom. a. pag.
548. n". 1 1 . )

APODERE, Apodems. Oliv. (Entom.') Lat.
Attelabus. Linn. Fab. Paxz. Clair v. Oliv. {En-
cycl. ) Rhinomacer. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères, famille des Rhyncho-
phores, tribu des Charansonites.

Dans les Charansonites recticornes, un petit

groupe (voyez Rhynchophobes ) a les antennes
terminées en massue

,
composées de onze articles,

dont huit distincts avnnt cette massue; les Atte-

labes, les Rhynchites et le Apions qui avec les

Apodères forment ce groupe n'ont point comme
ce dernier genre la tête portée sur un cou distinct;

de plus les Apions et les Rhynchites ont les deux
épines qui terminent leurs jambes fort petites et

dans les Attelabes ces épines toujours au nombre
de deux , sont très-fortes.

Antennes non coudées , insérées à la partie su-

périeure du prolongement de la tête et vers son
milieu

,
composées de onze articles, les trois der-

niers formant une massue. — Mandibules en-
tières

,
aiguës intérieurement, creusées, dentées

vers le milieu. — Palpes maxillaires filiformes.

— Tête dégagée du corselet
,

postérieurement

alongée en un cou distinct et nodiforme, ayant

un prolongement roslriforme court, large, dilaté

à son extrémité, celle-ci terminée par les parties

de la bouche. — Yeux ronds , un peu saillans.
.

— Corps ovale. — Corselet arrondi , sans rebords,

plus large que lilête, plus étroit que les élytres.

— Ecusson
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— Ecusson assez grand , arrondi postérieurement.

— Elytres dures
,
convexes, couvrant les ailes et

l'abdomen. — Abdomen carré. — Pattes de lon-

gueur moyenne
;
jambes terminées par une seule

et forte épine ; tarses ayant leur troisième article

large et bilobé.

Apodère vient d'un mot grec qui signifie :

écorclié. On connoît une douzaine d'espèces de ce

genre, toutes de l'ancien continent ; leur taille est

petite. Leurs mœurs et leurs larves ne diffèrent

point de celles des Attelabes. Voyez ce mot.

1. Apodère de l'Aveliue , A. Aoellanœ.

Apoderus niger , femoribus rubris , thorace

partim omninùve nigro longitudinalitèr profundè

sulcato y elytroruni rubrorum striis crenato-punc-

tatis.

Attelabus Avellanœ . Linn, Syst. Nat. 2. 619. 2.

— Attelabus Coryli. var. b. F^b. Syst. Eleut.

tom. 2. pag. 416. n°. 1. — Payk. Faun. Suec.

toni. 3. pag. 168. n°. l. — Lat. Gen. Cnist. et

Ins. tom. 2. pag. 246.— Attelabus Coryli. Clairv.

Entom. Helvét. pag. 1 18. n°. 1. pl. iS.fig. 1. 2.3.

et a. b.

—

De Géer , Ins. tom. 5. pag. 267. n°. 46.

pl. 8. Jig. 3. — La Tête écorcliée. Geoff. Ins.

Paris, tom. i . pag. vfb. n°. 11. — Encycl. pl.

365. Apod.Jig. 1.

Longueur 5 lig. f. Noir, luisant. Elytres et

cuisses à l'exception des genoux, d'un beau rouge.

Corselet souvent entièrement rouge avec un sillon

longitudinal profond. Elytres striées; ces stries

ponctuées et crénelées.

Commun aux environs de Paris.

2. Apodère du Noisetier, A. Coryli.

Apoderus niger, thorace longitudinalitèr pro~

fundè sulcato , elytroruni rubrorum striis crenato-

punctatis.

Attelabus Coryli. Linn. Syst. Nat. 2. 619. I. —
Attelabus Coryli. FAS. Syst. Eleut. tom. 2. pag.

416. n n
. 1. — Païk. Faun. Suec. tom. 3. pag.

168. n°. 1. — Attelabus Coryli. var. a. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 246. n°. 1. —
De Géer, Ins. tom. 5. pag. 267. n°. 46. pl. Q.

fig. 3. var.

Longueur 3 lig. \. Entièrement noir- luisant à

l'exception des élytres qui sont rouges, celles-ci

ayant des stries ponctuées et crénelées. Le corselet

a un sillon longitudinal profond.

Du nord de l'Europe.

Nota. Ces deux premières espèces ne sont peut-

être que des variétés l'une de l'autre; on les a

confondues ensemble sous le nom d'Attelabe tête

écorcliée a°. 2 de ce Dictionnaire.

3. Apodère de Panzer, A. intermedius.

Apoderus niger, elytroruni rubrorum punctis

seriatis , thorace vix longitudinalitèr sulcato

.

Hist. Nat. Ins. Tome JC.
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Attelabus intermedius. Panz. Faun. Germ.
Jas. z5. fig. 22.

Longueur 2 lig. ~. Noir, luisant ; corselet ayant
un sillonlongiiudinal peu apparent. Elytres rouges
avec des séries de points enfoncés. Constamment
plus petit que les précédens.

D'Autriche. Il n'est pas commun.

Rapportez encore à ce genre les Attelabes perlé

n°. 7. pl. 365. Apod. lig. 3, et corselet roux u". 1 1

.

pl. 365. Apod. lig. 2 de cet ouvrage.

APION, Apion. Herbst. Lat. Oi.tv. (Entom.)
Kirb. Curculio Linn. De Géer. Rhinomacer.
Geoff. Clairv. Attelabus. Fab. Oliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Télramèies , famille des Rhyncho-
pliores, tribu des Ctiaransonites.

Un groupe de Charansouites recticornes a pour
caractères : antennes composées de onze articles

,

terminées en massue, en ayant huit dislincts avant
cette massue. ( Voyez Rhynchophores. ) Dans ce
groupe les Apodères sont recounoissables par leur

tête portée sur un cou distinct; les Attelabes ont
le prolongement rostriforme de leur tête gros et

court, leurs jambes sont munies à leur extrémité

de deux fortes épines ; les Rhynchites ont le pro-
longement de la tête dilaté à son extrémité et

l'abdomen carré : ce dernier caractère leur est

commun avec les Attelabes.

Antennes non coudées, insérées sur la partie

inférieure du prolongement de la tête, avant sou
milieu, se cachant sous la tête (dans le repos),
composées de onze articles, les trois derniers for-

tement réunis en une massue ovale-aiguë.

—

Man-
dibules courtes

,
ayant une dent à la partie exté-

rieure de leur base et deux autres fortes vers l'ex-

trémité. — Mâchoires et palpes peu distincts. —
Lèvre presque carrée, entière; menton en carré
alongé. — Tête alongée postérieurement, reçue
dans le corselet , sans cou apparent, ayant un pro-
longement roltriforrae alongé, conique ou cylin-

drique à l'extrémité ; celle-ci portant les parties de
la bouche. — Yeux proéminens. — Corps ovale

,

arrondi à sa partie postérieure , diminuant gra-
duellement vers l'antérieure , absolument pyri-
forme. — Corselet presque cylindrique , un peu
plus mince antérieurement. — Elytres dures, cas-
santes et fragiles. — Abdomen ovalaire. —Pattes
de longueur moyenne; épines de l'extrémité des
jambes à peine visibles; tarses ayant leur troisième

article large et bilobé.

Le nom de ce genre vient d'uu mot grec
qui signifie : poire ; il a été appliqué à ces très-

petits coléoptères par allusion à la forme de leur
corps. L'abdomen pyriforme et le prolongement
de la tête ordinairement subulé, jamais élargi ni

aplati vers son extrémité , donnent à ces in-

sectes un port qui leur est particulier. Ils sont

nombreux en espèces européennes ; il paroît que
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leurs larves vivent aux dépens et en dedans des

(

semences de plusieurs végétaux.

On doit rapporter à ce genre les Atlelabes

rouge n°. 19. pl. 366. Apion fig. 5, bleuet n». 20.

pl. idem. fig. 14 (en retranchant les synonymes

de Geoffroy et de Fourcroy ) ,
flavipède n°. 2.

pl. idem. lig. 7 ,
puce n°. 22 , fascié n°. 23 , et de

la Vesce n°. 25 de ce Dictionnaire.

Les Attelabus rujirostris n°. 43. ( Encycl. pl-

7)66. Apion.Jig. 6), Pornonœ n°. 48. {Encycl.pl.

idem. Jig. 1 ), sorbi n°. 62 , ceneus n°. 3y. {En-

cycl. pl. idem. fig. 3. ) Fab. Sysi. Eleut. sont de

ce genre
,

auquel ou doit rapporter aussi les

Apions longirostre n°. 5l , renflé n°. 44 et ray^
n°. 5o de l'Entomologie d'Olivier.

(S. F. et A. Serv. )

RHYNCHOPHORES
,

Rhynchophora. Pre-

mière famille de la section des Télramères , ordre

des Coléoptères ; ses caractères sont :

Tête prolongée antérieurement en forme de

museau ou de bec avec la boucbe terminale.

Celle famiile se compose de deux tribus.

i Te . Tribu. Druchèles , Bruchelœ.

Tête avancée en un museau large et aplati et

non en forme de bec ou de prolongement cylin-

drique. — Palpes filiformes, très - distincts. .

—

Labre apparent.

Anthribe, Rhinomacer, Bruche.

s e
. Tribu. Charansonites, Curculionites.

Tête avancée en forme de bec ou de prolonge-

ment cylindrique portant les antennes. — Pal-
pes coniques

,
peu distincts. — Labre nul.

Cette tribu renfermant un grand nombre de
genres , nous paroit devoir se diviser ainsi :

I. Recticornes. Antennes non coudées , leur

premier article n'étant pas très-long.

A. Antennes de dix articles ou moins ; mas-
sue d'un seul article.

a. Antennes de neuf articles dont huit dis-

tincts avant la massue.

Brachycère.

b. Antennes de dix articles dont neuf dis-

tincts avant la massue.

Cylas.

B. Antennes de onze articles.

a. Antennes presque filiformes.

Brente.

b. Antennes terminées en massue.
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Huit articles distincts avant la mas-

sue : celle-ci de trois articles.

Apodère.
Altelabe.

Rhynchite.
Apion.

•f f Sept articles distincts avant la mas-

sue : celle-ci de quatre articles.

Rhamphe.

IT. Fracticornks. Antennes coudées , leur

premier article très-long.

A. Antennes de dix articles ou moins.

a. Antennes de dix articles.

j- Sept articles distincts avant la mas-

sue : celle-ci de trois articles.

O ici) este.

-j-f
Six articles distincts avant la mas-
sue : celle-ci de quatre articles.

Cione.

b. Antennes de neuf articles , dont huit

distincts avant la massue.

Cosson.

c. Antennes de huit articles, dont sept

distincts avant la massue.

Rhiue.

Calandre.

B. Antennes de onze articles.

a. Huit articles distincts avant la massue:
celle-ci de trois articles.

Charanson.

Rhynchène.
Cryptorhynque.

b. Sept articles distincts avant la massue :

celle-ci de quatre articles.

Lipare.

Lixe.

Les Rhynchophores vivent tous de végétaux à
l'état de larve et d'insecte parfait . Les uns atta-

quent les feuilles, les autres l'intérieur des tiges

ou des fruits. Leurs larves ont le corps presque cy-
lindrique

,
oblong , très-mou 5 leur tête est écail—

leuse : elles sont dépourvues de pattes et n'ont à la

place que cle petits mamelons j les larves desBro-
chèles se transforment sans faire de coque dans
l'intérieur de la cavité qu'elles ont pratiquée en
rongeant les végétaux : celles des Charansonites se

forment une coque ordinairement fort claire et

composée d'un réseau à mailles, au travers du-
quel on aperçoit facilement la nymphe.

( S. F. et A. Serv. )

RHYNGOTES
,
Rhyngota. Linné avoit formé
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•nne classe d'insectes sous le nom d'Hémiptères ;

Fabricius divisa depuis cette classe en deux ordres,

les Uionates {voyez ce mot) et les Rhyngotes ; il

donne à celui-ci pour principaux caractères : six

pattes; deux antennes; souvent des demi-élytres;

quatre ailes ou deux ailes ou point d'ailes ; bouche

consistant en un bec alongé , fléchi ou arqué,

composé d'une gaine de trois à cinq articles , ren-

fermant trois soies aiguës; une lèvre couvrant la

base du bec, insérée à l'extrémité de la tête ;

un chaperon horizontal , corné.

Cet ordre répond exactement à celui des Hé-
miptères de MM. Latreille el Olivier.

( S. F. et A. Serv. )

RHYPHE
,
Rhyphus. Lat. Meig. Tipula.

Réaum. Scop. Saura. Fab. Anisopus . Hlig.
Meig. Class.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, section

des Proboscidés , famille des Némocèrës , tribu

des Tipulaires.

Un groupe de cette tribu que M. Latreille

nomme Fungivores a pour caractères : trois petits

jeux lisses; ailes couchées sur le corps dans le

repos. Il contient les genres Asindule
,
Rhyphe

,

Céroplate, Molobre, iVlyuélophile et Macrocère.
Les Asindules ont la trompe beaucoup plus longue
que la tête et dirigée en arrière ; les Céroplates

,

les Molobres et les Mycélophiles ont leur trompe
terminée par deux grosses lèvres formant un em-
pâtement à son extrémité, et les Macroccres ont

les antennes très-longues a articles peu distincts
,

exceptés les deux premiers.

Antennes courtes, avancées , subulées , com-
posées de seize articles distincts; les deux pre-

miers séparés des autres. — Trompe avancée , un
peu plus courte que la tète, cylindrique, en
forme de bec.

—

Palpes avancés, recourbés , com-
poses de quatre articles inégaux , le second en
massue. — Tête globuleuse. — Yeux entiers

,

espacés dans les femelles, se rejoignant et se

réunissant au-dessous du vertex dans les mâles.
— Trois petitsyeux lisses égaux

,
placés en trian-

gle sur le vertex. — Corps mince. —
- Corselet

globuleux. — Ailes ciliées sur leurs bords et sur

leurs nervui-es ; couchées l'une sur l'autre dans le

repos. — Balanciers grands. — Pattes inégales
;

deux postérieures grandes; crochets des tarses

fort petits.

Réaumur a eu occasion d'observer les mœurs
duRbyphe des fenêtres , en ayant souvent trouvé

la larve vers la fin de septembre , habitant en
grand nombre dans les bouzes de vaches ; elle a

six à sept lignes de longueur lorsqu'elle est par-

venue à son entier accroissement; son corps est

cylindrique
, composé de segmens qui ont le lui-

sant de l'écaillé quoiqu'ils ne soient que membra-
neux ; leur moitié antérieure forme une bande
brune, le reste est d'un blanc sale; on ne voit

sous aucun d'eux ni pattes , ni mamelons. La tête
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e3t ecailleuse et se rapproche par sa forme de
celle des larves de Stratyonies ; on en voit sortir

en dessous deux appendices frangés qui rentrent

quelquefois dans la bouche ; de chaque côté l'on

aperçoit une tache brune que notre auteur prend
pour un œil; le dernier segment du corps ou anus

porte quatre tuyaux cylindriques, dont deux plus

courts auxquels se rendent deux trachées que l'ou

aperçoit au travers de la peau de la larve; les deux
autres tuyaux sont plus longs et placés plus près

de l'extrémité du corps : ces quatre tuyaux sont

les organes de la respiration. Celte larve se

change en une nymphe semblable à celle des au-
tres Tipulaires; les segmens de son abdomen sont

hérissés d'épines inclinées vers le derrière
;
lorsque

le temps de la dernière métamorphose est arrivé
,

cette nymphe se sert de ces épines pour s'élever

à la superficie de la bouze de vache ; elle ne reste

qu'à peu près une semaine sous celte forme de

nymphe. M. Latreille dit que cette larve se trouve

aussi dans les maisons et ciu'elle s'y nourrit de

vieux linge pourri.

M. Meigen décrit trois espèces de ce genre,

toutes d'assez petite taille.

i. Pihyphe des fenêtres

,

R.fenestralis.

Rhyphus alis punctis Juscis } apice maculâ
concolori.

Rhyphus fenestralis.Mv.ic . Dipt. d'Eur. tom. i.

pag. 5a3. n°. 5. — RhyphusJenéstramm. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. 4. pag. 262. — Sciam
cincta. Fab. Syst. Antliat. pag. 60. n". i5. —
Réaum. Ins. tom. 5. pag. 21 et 22. pl. 4. fig.

3-io. — TipulaJénestralis. Scopol. Carnwl. pag.
322. n°. 858.

Longueur 5 lig. {. Corps festacé. Tête d'un

brun-grisâtre. Antennes noires ; dessus du cor-

selet ayant trois lignes brunes, raccourcies; seg-

mens de l'abdomen ayant en dessus leur base

brune. Ailes transparentes avec des lâches noi-

râtres vers la côte el dans leur milieu ; ou eu voit

une plus grande placée au bout de l'aile. Les

quatre cuisses postérieures sont noires à leur ex-
trémité.

On rencontre souvent celle espèce sur le»

vitres des croisées; elle est commune à Paris et

dans les enviions. (S. F. et A. Serv.)

RHYSODE
,
Rhysodes. Illig. Dam*. Lat-

Genre d'insectes de l'ordre des Coiéoplère*
,

section des Pentamères, famille des Semcornes ,

tribu des Lime-bois.

Cette tribu se compose des genres Cupè»,
Rhysode

,
Xlylécaeie

,
Lymexylon et Atraclocère ;

ces Irois derniers ont le corps mou , la tête glo-

buleuse et inclinée ; dans les Gapès le pénultième

article des tarses est bilobé et les articles des an-

tennes sont de forme cylindrique, point séparés

distinctement les uns des autres.

Qq 2
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Antennes droites, avancées

,
composées de onze

articles globuleux
,
transversaux, très-distincte-

ment séparés les uns des autres, le premier le

plus gros de tous , les autres presqu'égaux enlr'eux.

— Bouche rentrée, peu apparente. — Palpes
ayant leur dernier article elliptique ; menlon
grand , couvrant la bouche, sinué antérieurement;

son lobe du milieu aigu. — Tête petite
,
avancée,

pvesqù'en cœur, pointue en devant, ayant un cou

distinct. — Yeux saillaus, grands, demi-circu-

laires. — Corps dur, linéaire. — Corselet un peu
plus large que la tête

,
plus long que large , re-

bordé latéralement
;
partie postérieure du sternum

descendant très-bas sur l'abdomen. — Ecusson
point apparent. — Elytres plus larges que le cor-

selet, ayant deux fois sa longueur, couvrant les

ailes et l'abdomen. — Pattes courtes; les pos-

térieures extrêmement éloignées des autres;

lsurs cuisses ayant un appendice à leur base :

tarses filiformes
,
presqu'aussi longs que les jam-

bes : leurs quatre premiers articles égaux enlr'eux,

le quatrième entier, le cinquième un peu plus

long que les autres , muni de deux crochets.

Le nom de ce genre vient d'un mol grec qui

exprime que le corps est rugueux. On n'en con-
noil encore que deux espèces. Elles habitent dans

le bois.

j . Rbysode sillonné , R- exaratus.

Rhysodés

J

cuscè castaneus, nitidus,thorace sulcis

fEquuhbus , elytris prnjundè punctato-striatis.

Longueur 3-lig. \. Corps glabre, d'un châlain-

brun luisant. Tête marquée en dessus d'un sillon

qui a la forme d'un U. Corselet ayant trois pro-

fonds sillons longitudinaux ,
égaux enlr'eux.

Elytres chargées chacune de sept stries profondes,

fortement ponctuées , la suturale s'avançant jus-

qu'à l'extrémité de l'élytre , les cinq suivantes se

raccourcissant de plus en plus; la plus extérieure

bifurquée à son extrémité ;
l'espace qui est enlre

cette slrie et le bord de l'élytre est un peu ponc-

tué irrégulièrement. Menlon , sternum et abdomen
fortement ponctués. Cuisses antérieures uniden-

lées en dessous; les intermédiaires munies d'un

petit tubercule portant un poil roide.

De l'Amérique septentrionale.

Nota. La seconde espèce est le Rhysodes eu~

ropœus. Dej. Catal. {Rhysodes exaratus. Dalm..
Analect. Entom. Hohn. 1823. pag. 93. W. 3.),

qui d'après la description a les deux sillons laté-

raux du corselet plus courts antérieurement que

celui du milieu. Elle a été trouvée dans les Alpes

de la Croatie par M. le comte Dejean: en Suède

par Paykuli et en Tauride par M. Slèven. Le
second l'a prise dans de vieux sapins pourris.

CUPES ,
Cupes. Fab. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Serricornes
,

tribu des Lime-bois.

Dans cette tribu les genres Hyléeœte, Lymexy-
lon et Atractocère se distinguent par leur tête

grosse
,
globuleuse, inclinée , et encore par leur

corps de consistance molle. Les Rhysodes ont leurs

antennes composées d'articles moniliformes dis-

tinctement séparés les uns des autres , et le pénul-
tième des tarses entier.

Antennes longues, filiformes, composées de
onze articles , le premier plus gros que les au-
tres , le second globuleux , les neuf autres cylin-

driques, égaux enlr'eux, à l'exception du dernier

qui est un peu plus long. — Mandibules courtes

,

épaisses, échancrées à l'extrémité. — Mâchoires
ayant deux lobes, l'extérieur linéaire, l'intérieur

plus petit. — Palpes égaux
,
presque filiformes

,

les maxillaires de quatre articles presqu'égaux

enlr'eux , le dernier Ironqué ; les labiaux de trois

articles dont le second plus long. — Lèvre bifide;

menton corné, transversal , de forme demi-ovalc.
— Tête petite , avancée ,

presque cordiforme. —

-

Yeux globuleux , saillaus , de grandeur moyenne.
— Corps dur, linéaire

,
déprimé en dessus. —

Corselet très-court, guère plus large que la tête
,

transversal , un peu rétréci postérieurement. —
Ecusson petit

,
apparent

,
globuleux. — Elytres

linéaires
,
quatre fois aussi longues que le corse-

let
,
plus larges que lui , couvrant les ailes et l'ab-

domen. — Pattes courtes, presqu'également es-

pacées ; tarses à peu près de la longueur de la

jambe, leurs quatre premiers articles égaux , le

quatrième bilobé , le dernier un peu plus grand
,

muni de deux crochets.

Ce genre ne conlient qu'une seule espèce dont
nous ignorons les mœurs.

I. Cupes tête raboteuse, C. capitata.

Cupes nigra , capitis rufi vertice sex tubercis-

lato.

Cupes capitata. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.

pag. 66. n°. 1 . — Lat. Gêner. Crttst. et Ins. tom. 1

.

pag. 255. n°. 1. tab. VIII. Jig. 2. — Coqueb.
Illust. Icon. tab. 3o. Jig. 1 . — Encycl. pl. 35g.

Jig. 8 et 9.

Longueur 5 lig. \. Corps d'un noir-mat ; an-
tennes de même couleur. Tête couverte de poils

d'un jaune -roux , munie de six tubercules sur le

vertex ; savoir : deux à sa partie antérieure der-

rière les antennes , deux autres à la partie posté-

rieure , de forme conique , entre lesquels on en
voit deux plus pelits. Côtés du corselet chargés
de poils d'un jaune-roussâtre , celui-ci ayant aux
deux côtés de sa partie supérieure un large enfon-

cement et ses bords latéraux un peu relevés. Ely-
tres portant chacune neuf stries longitudinaits

fortement ponctuées , les intermédiaires raccour-

cies postérieurement , la troisième et la quatrième

en parlant de la suture les plus courtes de toutes;

les intervalles qui les séparent inégaux , les se-
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cond ,

quatrième et sixième plus élevés que les

autres. Jambes et tarses avec quelques poils roux.

Elle a élé rapportée de la Caroline par M. Bosc.

HYLECiETE
,

Hyleccetus. Lat. Lymexylon.
Fab. Oliv. Payk. Cantharis , Meloe. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Serricornes

,

tribu des Lime-bois.

Dans cette tribu les Cupès et les Rhysodes se

distinguent par leur corps dur et leur tête cordi-

forme ; les Lymexylons par leurs antennes sim-

ples
,
presqu'en fuseau

,
plus larges vers leur mi-

lieu , et les Atractocères par leurs élylres très-

courtes , laissant les ailes découvertes presqu'en

totalité.

Antennes insérées au-devant des yeux , très-

écartées entr'elles à leur naissance, assez courtes,

n'étant pas notablement plus larges dans leur mi-
lieu

,
comprimées

,
composées de onze articles

,

ceux-ci , à commencer du troisième, eu dent de
scie. — Mandibules courtes

,
épaisses , retendues

à leur pointe. — Palpes maxillaires beaucoup
plus grands que les labiaux

,
pendans

,
grossissant

évidemment vers leur extrémité dans les femelles,

de quatre articles , le premier fort petit ; le troi-

sième ( dans les mâles ) , le plus gros de tous
,
por-

tant un appendice lacinié en forme de houpe :

palpes labiaux de trois articles. — Tête globuleuse.

— Yeux petits
,
globuleux

,
espacés , velus. —

Corps mou
,
cylindrique. — Elytres molles , flexi-

bles , couvrant en entier les ailes et l'abdomen.
— Pattes de longueur moyenne; articles des tar-

ses entiers , le dernier terminé par deux crochets.

Hylécsete vient de deux mots grecs qui signi-

fient : habitant dans le bois } ce qui exprime la

manière de vivre des insectes de ce genre dans

leurs difl'érens états.

I. Hyléc«:te dermestoïde , H. der/nestoides.

Nota.MM. Latreille et Dejean rapportent comme
femelle à cette espèce le Lymexylon dermestoïde

,

n°, i du présent ouvrage ( Lyrn. dermestoides.

Fab. Syst. Eleut. ). Selon ces auteurs , le nulle

est le Lymexylon muselier n°. 5 de ce Diction-

naire ( Lym. proboscideum. Fab. id. ). M. La-
treille rapporte eucore à ce même mâle le Ly tnexy-
lon printanmer n°. 2 de l'Encyclopédie , ainsi

que le l/ymexylon barbu n°. 3 ( Encycl. pl. 55g.

fig. 24-26. ) , et le Lj mexylon mono. Fab. id.

M. le comte Dejean considère ce dernier comme
formant une espèce différente. _

Voyez pour les descriptions et les autres syno-
nymes , les articles cités du genre Lymexylon.

ATRACTOCÈRE , Atractocerns. Pal.-Bauv.
Lat. I.ymexylon. Fab. Necydalis. Linn.

Genre d insectes de l'ordre des Coléoptères

,

R H Y ôo{)

section des Pentamères, famille des Sevricornes
}

tribu des Lime-bois.

Dans tous les genres de celte tribu les élytreï

couvrent en entier ou presqu'en entier les ailes

et l'abdomen
,

excepté dans les Atractocères.

Les Lymexylons seuls se rapprochent an peu du

ces derniers insectes sous ce rapport ; mais outre

;

que l'extrémité de leurs ailes et de leur abdomen
dépasse de bien peu lesélytres, on remarquera

que leurs paires de pattes sont plus également

espacées entr'elles , et que leurs yeux sont uès-

distans l'un de l'autre.

Antennes simples , assez courtes , insérées au-

devant des yeux, très - écartées entr'elles a leur

naissance
,
composées de onze articles; le troi-

sième et les suivans comprimés et allant en s'é-

largissant jusqu'au milieu de l'antenne. — Mandi-
bules courtes

,
épaisses , refendues à leur pointe.

— Mâchoires très-courtes , terminées par un lobe

arrondi , velu. — Palpes maxillaires beaucoup
plus grands que les labiaux

,
pendans

,
composés

de quatre articles ; le troisième ( dans les mâles ),

le plus gros de tous
,
portant un appendice lacinié

en forme de houpe , le quatrième mince , acicu-

laire, velu : palpes labiaux de trois articles, velus,

couchés et dirigés en avant. — Tête ovale , incli-

née.— Yeux très-grands
,
occupant la plus grande

partie de la tête, rapprochés et se touchant ea
devant. — Corps mou

,
très-alongé , linéaire. —

Corselet convexe
,
coupé carrément en devant et

à sa partie postérieure, ayant un sillon longitu-

dinal dans son milieu. — Elytres extrêmement
courtes

,
placées des deux côtés de l'écusson , ne

pouvant se rapprocher; ailes découvertes , à peine

plus longues que la moitié de l'abdomen. — Ab-
domen long , rebordé latéralement , caréné en
dessus dans son milieu. — Pattes de longueur
moyenne ; les deux premières paires très-rappro-

chées entr'elles , la dernière ayant son insertion

fort loin de celles-ci : tarses simples , leur premier
article le plus grand de tous , le dernier plus long
que le quatrième , muni de deux crochets à son

extrémité.

Le nom de ce genre est tiré de deux mots grecs

qui signifient : cornes enfuseau. Les espèces con-
nues sont des parties les plus chaudes de l'Afrique

et de l'Amérique méridionale. Elles vivent dans
le bois.

1. Atbactocère brésilien , A. brasiliensis.

Atractocerns ihorace transverso
, piceus , ca~

pite , vertice thoraceque longitudinalitèr sulcato ,

sulco lutescente.

Atractocerns brasiliensis. Dej. Catal.

Longueur i5 à 20 lig. Antennes d'un testacé-

ferrugineux , leurs deux premiers articles bruns.

Palpes testacés , les deux derniers articles des

maxillaires bruns. Tête et corselet d'un brun^ier*
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rngineux

,
ayant tons deux dans leur milieu une

ligne longitudinale enfoncée , d'un jaune-ferrugi-

neux. Ecusson fortement sillonné dans son milieu,

hvun à sa base , d'un jaune sale postérieurement.

Elylres et abdomen noirâtres en dessus , les bords

de celui-ci d'un testacé - ferrugineux mêlé d'un

pèu de brun. Ailes transparentes , irisées. Dessous
du corps d'un testacé-fei rugincux , mêlé d'un peu
de brun

;
partie postérieure des segmens de l'ab-

domen de celte dernière couleur. Pattes d'un

jaune-ferrugineux, cuisses brunes.

Du Brésil.

Rapportez à ce genre''1'
'Atractocerus necydaloi-

àes. Pal.-B^uv. Ma-g. Encycl. {Lymexylon ab-
breviatum. Fab. Necydaiis brevicornis. Linn. ) ,

qui paroît différer de l'espèce que nous venons
de décrire par son corselet plus long que large.

Il est de Guinée. ( S. F. et À. Serv. )

RICANTE, Ricania. Genre d'insectes de l'or-

dre des Hémiptères, créé par M. Germai' (Mag.
Entom. Halle. 1818), pour placer les Flata
ocelltita et hyalina de Fabricius. Les caractères

assignés à ce nouveau genre sont : tête courte
,

transversale, front bas, presqu'ovale , rebordé sur

ses côtés
;
chaperon rattaché à l'extrémité du

front
,
conique , subulé à son extrémité. Labre

caché ; rostre plus court que la moitié du corps.

Yeux globuleux, pédoncules en dessus. Un petit

œil lisse de chaque côté , inséré sur le bord infé-

rieur de l'œil. Antennes courtes
,
éloignées des

yeux, leur premier article petit, cylindrique; le

second court
,
plus épais à son extrémité, tron-

qué obliquement et portant une soie.

( S. F. et A. Serv. )

RICHARD (Cucujus). Nom donné par Geof-

froy à un genre de Coléoptères qui répond à ceux

de Buprestts et de Trachys de Fabricius. Voyez
Bupreste. ( S. F. et A. Serv. )

RICTN, Ricinus. De Geer. Oliv. Lam. Lat. Pe-

diculus. Linn. Geoff. Fab. Nitmus. Rerbunn.
Genre d'insectes de Foi die des Parasites, fa-

mille des Mandibulés (Mandibuïala. Lat. Fam.
nat. du Règne anima/), étabh par De Géer, qui le

premier a reconnu que les insectes qui le compo-
sent, et q^e Linné et les autres naturalistes ran-

geoient avec les Poux , ont une bouche munie de

mandibules. Le nom de Ricin avoit été douné par

les Anciens à des Acariues du genre Ixode de

M. Latreilie , et De Géer aurdit mieux fait

d'adopter un autre nom pour désigner ces insectes.

Aussi M. Léach a- t-il employé le nom de Nirmus
donné par Hermann fils. Quoi qu'il en soit , le

genre Ricin , tel qu'il est adopté dans ces derniers

temps, a pour caractères : une bouche intérieure,

composée à l'extérieur de deux lèvres et de deux

mandibules en crochet; tarses très-distincts , ar-

ticulés et terminés par deux crochets égaux.

R I G
Tous les Ricins , à l'exception de celui du

chien
, se trouvent exclusivement sur les oiseaux.

Leur tête est ordinairement grande, tantôt trian-
gulaire, tantôt eu demi-cercle ou en croissant,
et a souvent des saillies angulaires; elle diffère
quelquefois dans les deux sexes de même que les

antennes. M. Latreilie a vu dans plusieurs espèces
deux yeux lisses rapprochés de chaque côté de la

tête. Suivant M. Savigny, ces insectes ont des
mâchoires avec un palpe très-petit sur chacune
d'elles, et cachées par la lèvre inférieure qui a
aussi deux organes de la même sorte. Ils ont aussi

une espèce de langue.

Les Ricins s'éloignent des Poux parla forme de
leur bouche et par leur manière de vivre. Ils ont
ordinairement beaucoup de vivacité et marchent
bien plus vite que ceux-ci. Ils se tiennent de pré-

férence sous les ailes , aux aisselles et à la tête des

oiseaux. Jls pullulent prodigieusement, et souvent
a un tel point que les oiseaux qui en sont attaqués

maigrissent et finissent même par périr. De même
que les Poux , les Ricins ne peuvent pas vivre

long-temps sur des animaux morts; ils les quittent

bientôt , et c'est alors qu'on les voit courir comme
avec inquiétude sur les plumes et particulière-

ment sur celles de la tête et des environs du bec.

D'après les observations de M. Leclerc de La-
val, la seule nourriture des Ricins seroit des par-
celles de plumes , et il se base sur ce qu'il en a vu,

ainsi que M. Nilzch, dans l'estomac de quelques-
uns : mais De Géer assure avoir trouvé l'estomac

des Ricins du Pinçon rempli de sang dont il ve-

nait de se gorger. Redi a figuré un très-grand

nombre d'espèces de Rieins , mais très-grossière-

ment ; De Géer et Panzer en ont figuré aussi

quelques espèces. M. Latreilie dans un Mémoire
imprimé à la suite de son Histoire des Fourmis ,

a remarqué sur le Ricin du Paon quelques parti-

cularités qui lui semblent devoir être communes à

toutes les autres espèces du même genre. Ainsi il

a vu que lés antennes du mâle sont fourchues, et

il a conjecturé, d'après l'examen attentif des or-

ganes de la génération dans les deux sexes, que le

mode d'accouplement de ces insectes n'est pas

tout-à-Liit le même que celui des autres , c'est-à-

dire
,
que le mâle ne doit pas être placé sur le dos

de la femelle, mais que leurs abdomens doivent

être appliqués l'un contre l'autre.

Ce genre a été divisé par M. Latreilie en deux
coupes parfaitement naturelles, basées sur la po-
sition de la bouche.

I. Bouche située près de l'extrémité antérieure

de la tête; antennes insérées à côté, loin des yeux
et très-petites.'

1. Ricin de la Corneille, R. Cornis. Lat. Gert\

Crust. et Ins. tom. I . pag. 167.— Ricinus corvi.

Ibid. Hist. nat. des Cnist. et des Ins. tom. 8. pag.

jo5. — Le Pou de Corbeau. Geoff. Hist. dus Lus.
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tom. 2.—Ricin de la Corneille. De Géer , Mém.
sur les Ins. tom. 7. pag. 76. pl. fy.fig. 1 1 •

iî. albidus , capite cordatu J thoracis segmen-

tis utrinquè in dentem prominulis j abdomine

ovalif transversèfasco-jasciato.

Ovale, gris; tête noire ,
petite; antennes re-

courbées en arrière. Pattes courtes,, tachetées de

noir ainsi que les antennes. Abdomen ovale, de

couleur cendrée, orné de chaque côté de huit

bandes noires à la joint uve des anneaux. Lorsqu'il

est jeune, il est blanc^avec une simple rangée de

points de chaque côté de l'abdomen.

On le trouve sur les oiseaux du genre Corbeau.

II. Bouche presque centrale; antennes insé-

rées très-près des yeux et dont la longueur égale

presque celle de la tête.

2. Ricin de la Poule , R. Galtinœ.

R. albidus , abdomine ovato , capite semi-
orbiculato , posticè angulatum } posticè setis

quatuor long/oribus.

Pediculus Gallinœ. Linn. De Géer, Ins. tom.
VU. pl. 4-f'g- 12. —Fab. —Le Pou de la Poule à

tête et corselet pointu des deux côtés. Geoff.
Ins. tom. 2. — Schranck. Beyt. ii4-3. — Ricin
de la Poule. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 8. pag. 109.

Tête arrondie en devant et représentant un
croissant dont les angles ou pointes regardent le

corselet qui est court, large, armé de chaque
côté d'une pointe droite, aiguë et saillante. Le
ventre est alongé; tout le reste du corps est par-
semé de poils gris.

Voyez pour les autres espèces Redi , De Géer,
Geoliroy, Laireiile, etc. (E. G.)

RICINS. Voyez Ornithomtzes.

( S. ¥. et A. Serv.)

ROBERT-LE-DIABLE (le Gamma ou). Nom
•vulgaire donné par Geoffroy ilaVanesse C. blanc
11". 17. loin. IX. pag. 3o2 rie ce Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv.)

ROPALOCÈRES ou GLOBULICORNES. M.
Duiuéni dans sa Zoologie analytique désigne

sous ce nom une famille de Lépidoptères à laquelle

il assigne pour caractères : antennes terminées en
massue y elle est composée des genres Papillon

,

Hétéroptère et Hespéiie. ( S. b'. et A. Serv.
)

ROPALOMÈRE, Ropalomera. M. Wiedmann
(Analecta entomologica. Kiliœ, 1824) a établi

sous ce nom un genre de Diptères aux dépens des

Dictyade Fabiicius. Il lui donne pour caractères :

antennes rabattues, composées de trois articles,

le dernier comprimé , ovale
,
portant à sa Ijusc ane

ROP 3n
soie un peu plumense; palpes en mafsuc compri-

mée ;
hypostome tubercule ; cuisses renflées ;

ailes couchées sur le corps dans le repos et pa-

rallèles.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

dont la signification est : cuisses en massue. Il a

pour type le Dictya clavipes n". 17. Fab. Syst.

Antliat. Rjopalomera clavipes. Wiedm. fig- 12.

(S. F. et A. Serv. )

ROPH1TE
,
Rophites. Spinol. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
J

section des Porte-aiguillon, famille des Mellilèies,

tribu des Apiairès.

Parmi les Apiairès 1 écolianles solitaires qui

n'ont pas de palette au mélathorax ni aux caisses

postérieures, un groupe a pour caractères : une

brosse pour la récolle du pollen des Heurs
,
placée

sur le coté extérieur des jambes et du premier ar-

ticle des tarses des deux pattes postérieures (dans

les femelles). Voyez Parasites. Dans les genres

faisant partie de ce groupe ceux de Macrocère
,

Systrophe
,
Monœque , Mélitome ,

Epicharis , Gen-

tils, Lagripode, Anthophore, Méliturge, Âcan-
thope, Xylocope et Lestis se reconnoissent facile-

ment par leurs ailes supérieures ayant quatre

cellules cubitales; les Eucères qui comme les Ro
pintes n'en ont que trois, se distinguent de ce

dernier genre en ce que la première cubitale est

plus petite que les autres et notamment que la

seconde, que l'extrémité postérieure de la cellule

radiale n'est point appliquée contre la côte et

qu'enfin les antennes des mâles sont d'une lon-

gueur remarquable
,
égalant celle du corps.

Antennes filiformes , brisées et de douze ar-

ticles dans les femelles, simplement arquées, à

peu près de la longueur de la moitié du corps et

de treize articles dans les mâles , le premier grand,

le second petit, les autres cylindriques, pres-

qu'égaux entr'eiax. — Labre court. — Mandi-
bules étroites, pointues, bidenlées. — Mâchoires
recourbées conjointement avec la lèvre et formant

une sorte de trompe. — Palpes de forme pres-

qn'identiques , leurs articles grêles et linéaires
;

les maxillaires de six articles presque cylindriques,

le premier et le second un peu plus lon^s et un
peu plus gros que les autres; le troisième et le

quatrième plus petits , les cinquième et sixième

très-minces, celui-ci plus court; palpes labiauv

de quatre articles , le premier et le second égaux
entr'eux, un peu concaves à leur partie antérieure

et servant de gaîue à la lèvre , le troisième de
moitié plus court que le précédent

,
aplati , le

quatrième très-eourt
,
obconique , inséré sur le

côté extérieur du précédent. — Trois petits yetue

lisses disposés presqu'en ligne transversale sur le,

vertex. — Corps assez alongé. — Corselet globu-

leux. —Ailes supérieures ayant une cellule radsale

à peine rétrécis depuis son milieu jusqu'à son ex-
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trémilé; celle-ci ne s'écartant pas de la côte et

trois cellules cubilales, la première un peu plus
longue que la seconde qui est frès-rétrécie vers
la radiale et reçoit les deux nervures récurrentes

;

la troisième commencée ,> tracée presque jusqu'au
milieu de l'espace qui est entre la seconde cel-
lule cubitale et le bord postérieur de l'aile. —
Abdomen assez long, ovale, composé de cinq
«egmens outre l'anus dans les femelles , en ayant
un de plus dans les mâles.— Pattes assez grandes;
les quatre jambes antérieures munies à leur extré-
mité d'une seule épine simple et aiguë ; les posté-

rieures n'en ayant point de distinctes; dernier
article des- tarses muni de deux crochets bifides.

L'espèce qui a servi de type à ce genre se

trouve sur les Heurs dans le midi de l'Europe.

I. Rophite à cinq épines , R. quinque-spinosa.

Rophites nigra, abdominis segmentorum mar-
ginibus albo ciliatis.

Rophites quinque-spinosa. Spinol. Ins. Ligur.
Jus. 2. pag. 72. n°. 5o ? — Lat. Gen. Crust. et
Ins. tom. 4. pag. 16 1 ?

Longueur 4 lig. Antennes noires , avec la plus
grande partie dé leur dessous d'un testacé pâle.
Tète et corselet noirs , couverts de poils blanchâ-
tres. Abdomen noir; le bord inférieur de chaque
segment est chargé de poils cendrés presqu'entiè-
rement coucliés. Anus ayant en dessous une pointe
droite qui part de sa base, et de chaque côté une
petite dent courte et crochue. Pattes noires avec
des poils cendrés ; tarses pâles. Ailes transpa-
rentes , un peu nébuleuses à leur extrémité. Mâle.

De la France méridionale; elle est rare aux en-
virons de Paris.

Nota. Nous ne sommes pas certains que cette

espèce soit celle des auteurs que nous avons
cités, les individus que nous possédons ne nous
paroissant avoir qu'une seule épine de chaque côté

de l'anus. Nous croyons que l'on ne counoît jus-

qu'à présent que des mâles de ce genre.

EUCERE, Eucera. Scop. Fab. Lat. Panz. Ross.
Spinol. Apis. Linn. Geoff. Kirb. Pahz. Tra-
chusa. Juh. Andrena.J?'anz. ?

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Mellifères,

tribu des Apiaires.

Ce genre est du même groupe d'Apiaires ré-

coltantes solitaires que celui de Rophite qui pré-

cède; comme lui il n'a que trois cellules cubitales

aux ailes supérieures , mais dans les Rophites la

première de ces cellules est plus longue que la

seconde et l'extrémité de la cellule radiale ne
•'écarte point de la côte; de plus dans ce genre
les antennes des mâles sont à peine plus longues
que la moitié du corps.

Antennes filiformes, brisées et composées de
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douze articles courts dans les femelles : très-lon-

gues , de treize articles , ces articles à partir du
troisième

,
longs

,
cylindriques , un peu arqués

dans les mâles. — Labre presque demi-circulaire.
— Mandibules étroites, arquées, pointues , mu-
nies d'une seule dent au côté interne. — Palpes
maxillaires de six articles; les labiaux de quatre

,

le troisième inséré sur le côté extérieur du précé-
dent près de sa pointe et formant avecle quatrième
une petite tige oblique. — Languette ayant ses

divisions latérales en forme de soies et aussi lon-

gues au moins que les palpes labiaux. — Tête assez

torte , basse. — Yeux ovales , entiers. — Trois pe-
tits yeux lisses disposés en ligne transversale sur

le vertex.

—

Corps assez gros.

—

Corselet convexe,

élevé. — Ailes supérieures ayant une cellule ra-

diale qui se rétrécit un peu de sou milieu à son

extrémité, celle-ci s'écarlaut de la côte et trois

cellules cubitales, la première plus petite que les

autres, la seconde rélrécie vers la radiale, rece-

vant les deux nervures récurrentes , la troisième à

peine commeucée, très-foiblement tracée.— Ab-
domen composé de cinq segmens outre l'anus

dans les femelles, en ayant un de plus dans les

mâles. — Pattes de longueur moyenne
;
jambes

antérieures munies k leur extrémité d'une seule

épine garnie d'une membrane à sa base latérale ;

jambes intermédiaires ayant une seule épine lon-

gue
,
simple, aiguë; jamhes postérieures n'ayant

point de palette , mais une brosse sur leur face ex-

térieure ainsi que sur celle du premier article du
tarse et munies à leur extrémité de deux longues

épines aiguës. Dernier article des tarses muni de

deux crochets bifides.

Les Eucères dont le nom est tiré de deux mois

grecs et fait allusion à la longueur des antennes

des mâles , font leur nid dans le mortier qui

joint les pierres des murailles ou dans les ter-

rains sablonneux coupés presqu'à pic. Le nid est

composé d'un tuyau cylindrique , recourbé infé-

rieurement, qui après s'être enfoncé de quelques

pouces se rapproche en section de cercle de la

superficie du terrain; au bout de ce tuyau sont

creusées différentes cellules en forme de dé à

coudre, très-lisses intérieurement , clans chacune

desquelles la mère dépose une petite masse de

pollen des fleurs déla_yé de miel et un œuf: de cet

œuf sort une larve semblable à cel é des Abeilles,

qui subit toutes ses métamorphoses dans la cellule

où elle est née. L'entrée de chaque cellule est

fermée par une cloison particulière faite de terre.

C'est sur les plantes labiées que les femelles ré-

coltent particulièrement le pollen et le miel qu'elles

emploient. L'Eucère longicorne qui paroît de

très-bonne heure au printemps dans les environs

de Paris, fréquente surtout VAjuga reptans et le

Glechoma hederacea.

Les espèces connues de ce genre au nombre de

douze sont des parties de l'ancien continent voi-

sines de la Méditerrauée. Ces Apiaires ont pour
ennémis.
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•«nnemis les Mellifères Parasites (voy. Parasites),

certains Jchneumonidcs ,
enfr'auires le Pimple

mani testateur
,
quelque Chalcidiles

,
quelques

Oxyures, et paroii les Coléoptères les espèces du.

genre Clairon.

i. Eucère longicorne , E. longicomis.

Eucera abdominis fceminœ segmentis primo
secundoque rufb-villosis , tertii quartique margine

mfero pilis stratis albid s villoso , quinto et ani I

lateribus rufo-villosis ; maris abdominis segmen-

tisprimo secundoque rufo-villosis, cœteris anoque
nigro-villosis.

Euceiu longicomis. Fab. Syst. Piez. pag. 082.

n\ 1.

—

Lat. lien. Crust. et 1ns. tom. 4. pag. ij4-

— Apis tuberculata. Panz. Faun. Germ.Jas. 78.

fig. 19. Apis strigosa. ld.fas. 64- fig- J 6. {An-
drena derasa. Id. fus. 64. fig. 17 ? )• ^es ll'°^ s

ligures représentent la femelie. Euceralongicomis.

Id. fus. 64. fig- 2 1*. Le mâle. — Apis longicor-

nis. Linn. Syst. Nat. 2. 953. 1. Le mâle. —
L'Abeille à longues antennes. Geoff. Ins. Paris,

tom. 2. pag. 4 '3. n°. io. Le mâle.

Longueur 5 à 6 lig. Antenues noires. Tète et

corselet de celle couleur, couverts de poils roux-

cendrés. Abdomen noir, ses deux premiers seg-

mens couverts de poils roux , le troisième ayant

les côtés de son bord inférieur couverts de poils

couchés, blanchâtres ainsi que le bord inférieur en-

tier du quatrième; le cinquième et les côtés de l'anus

chargés de poils roux, couchés. Dessous de l'abdo-

men ayant ses segmens cihésde poils cendrés. Pattes

couvertes de poils cendrés. Ailes transparentes.

Quelquefois les mandibules sont lestacées vers

leur extrémité. Femelle.

Le mâle présente les différences suivantes.

Chaperon et labre d'un blanc-jaunâtre; troisième,

quatrième
,
cinquième et sixième segmens de l'ab-

domen chargés ainsi que l'anus, de poils noirs

dont aucun 11'est couché.

Commune aux environs de Paris dès les pre-

miers jours du printemps.

Rapportez à ce genre les Eucera atricornis

n°. 2, linguaria nn
. 6, grisea n°. 7. Fab. Syst.

Piez. (Maies) et YApis pollinaris n°. 61. Kirb.

Monogr. Apum. Angl. (Femelle. )

AÎSTH!DIE, Anthidium. Fab. Panz. Lat.

Apis. Linn. Geoff. Oliv. {Encycl.) Ross. Kirb.

Anihophoiu. liLiG. Megaehile. Îh'inol. Trachusa.

sJim.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porie-aigiullon , lainille des Melli-

ières , tribu des Apiaires.

Quatre genres d'Apiaires récoltantes solitaires

privés de palette au mélathorax et aux cuisses pos-

térieures forment un grbupe qui a pour caractères :

une brosse unique pour la récolte du pollen des

Heurs , couvrant le dessous du ventre (daus les

Hist. Nat. Ins. l'orne A'.
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femelles ). Trois cellules cubitales aux ailes su-
périeures. Abdomen ovalaire. { 'f^oy. Parasites.)
Coïs genres sont : Anthidie, Osmie, Anîhocope et

Mëgachile; dans ce dernier l'abdomen est aplati

eu dessus et ainsi que dans les Osmies et dans les

Anthocopes la seconde nervure récurrente des

ailes supérieures vient aboutir dans la deuxième
cellule cubitale; ces trois genres ont en ouire

leurs palpes maxillaires composés de plusieurs ar-

ticles.

Antennes filiformes
,
brisées; de douze articles

dans les femelles, de treize dans les mâles. —
Labre tin carré alongé, incliné verticalement sous

les mandibules. — Mandibules fortes, mulliden-
tées au côté interne. — Palpes maxillaires très-

petits , obtus , velus , d'un seul article. — Mâ-
choires et lèvre formant une trompe fléchie en
dessous. — Lèpre longue, filiforme. — Tête trans-

versale.

—

Yeux grands, ovales. — Trots petits

you.v lisses disposés en triangle sur la partie anté-

rieure du vertex. — Corps gros et court. — Cor-
selet globuleux

,
pas plus long que large. — Ailes

supérieures ayant une cellule radiale aiguë à sa

base , allant en se rétrécissant depuis son milieu

jusqu'à son extrémité, celle-ci un peu arrondie
;

et trois cellules cubitales, la première presqu'égaîe

à la seconde , celle-ci un peu rétrécie vers la ra-

diale, la troisième à peine commencée, point

tracée au-delà de ce commencement , recevant

la seconde nervure récurrente fort près de la se-

conde cubitale. — Abdomen court, convexe en
dessus

,
composé de cinq segmens outre l'anus,

sa superficie inférieure entièrement couverte par
uue brosse dans les femelles , de six segmens outre

l'anus dans les mâles , ce dernier portant à son ex-
trémité une ou plusieurs épines crochues , ce qu'on
remarque aussi quelquefois aux bords latéraux

des segmens qui le précèdent. — Pattes assi z

fortes, toutes dépourvues debrosseset de palettes ;

jambes antérieures ayant à leur extrémité une
seule épine garnie d'une membrane à sa base la-

térale
;
jambes intermédiaires n'ayant qu'une seulo

épine simple et aiguë; jambes postérieures en
ayant deux presqu'égales entr'elles : dernier ai-

ticle des tarses muni de deux crochets siumies

dans les femelles, bifides dans les mâles.

Le nom d'Anthidie vient d'un mot grec qui
signifie :Jleur. lie port de ces Apiaires est à peu
près celui des Osmies , mais leur corps est ua peu
plus court , moins ve!n en dessus, légèrement cha-
griné, ordinairement noir tacheté de jaune, quel-

quefois mélangé de ferrugineux. Les femelles font

leur nid dans les tertres un peu élevés ou dans les

bords des fossés garnis de gazon; elles creusent elles-

mêmes ce nid dans la terre , mais elles ne savent
point maçonner ; leurs cellules sont garnies tant au
fond que sur leurs parois du duvet qu'elles recueil-

lent sur certaines espèces de plantes: nous les avons
vues tondre et couper avec leurs man ; bules

celui dos Stachys germanica et lanata } du Ma-
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rube commun et de quelques Xeranthemum et.

Filago ; les cellules sont approvisionnées de miel

et de pollen de fleurs mêlés ensemble ,
qui servent

à la nourriture des larves. Leurs ennemis sont les

mêmes que ceux des Eucères. Les mâles sont en

général d'une taille plus forte que l'autre sexe ;

ils sont extrêmemerit ardens à l'époque de l'accou-

plement , les crochets de l'extrémité de l'abdo-

men leur donnent le moyen d'assujétir leurs fe-

melles jusqu'au moment de la copulation. Ce

genre renferme une vingtaine d'espèces toutes du

midi de l'Europe et du nord de l'Afrique.

l re . Division. Première nervure récurrente

aboutissant à la nervure qui sépare la première

et la seconde cellule cubitale,

A cette division appartient l'Abeille sept cro-

chets , n°. 67 de ce Dictionnaire ( Anih. floren-

iinum. Fab. Syst. Piez. ) Mâle. La femelle nous

est inconnue.

2 e
. Division. Seconde cellule cubitale recevant

la première nervure récurrente.

Rapportez à cette division , i°. l'Abeille tache-

tée n°. 69 de ce Dictionnaire. L'individu décrit

est une femelle. Le maie diffère en ce que le

sixième segment de son abdomen est sans taches

et que le bord postérieur de ce segment a dans

son milieu un prolongement presque carré ; en

outre , l'anus porte une épine de chaque côté.

20
. L'Abeille maculée n°. 70. Femelle; le mâle est

l'Abeille cinq crochets n°. 66. Les seuls synony-
mes certains de ce mâle sont ceux de Linné et

de Geoffroy. 11 faut retrancher de la description

ce qui est dit des prétendus mulets ; c'est une
erreur qui a été copiée de Geoffroy.

Nota. Nous connoissons une Anthidie mâle des

environs de Paris , à laquelle convient parfaite-

ment la phrase spécifique de VAnthidium mani-
catum. Fab. Syst. Piez. n°. 1. (Apis manicata.
Fab. Entom. Syst. )

L'Abeille interrompue n°. 71 de ce Diction-

naire est probablement du genre Anthidie.

ANTHOCOPE, Anthocopa. Osmia. Lat.

Spinol. Megachile } Anthophoia. Panz. Andrena.
Ouv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon, famille des Mellifè-

res , tribu des Apiaires.

Dans le groupe de cette tribu qui se compose
des genres Anthidie

,
Osmie, Anthocope et Mé-

gachile (voyez Parasites), les Authidies se dis-

tinguent par leurs palpes maxillaires d'un seul

article et par la seconde nervure récurrente des

ailes supérieures qui aboutit dans la troisième

cellule cubitale ; les Mégachiles ont leurs mandi-
bules quadrideatées , l'abdomen apHti en dessus
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et les palpes maxillaires de deux articles ; dans
les Osmies , les mandibules ne sont que bidentées,

caractères qui éloignent ces genres de celui d'An-
thocope.

Antennes filiformes , brisées
,
composées de

douze articles dans les femelles , de treize dans
les mâles. — Labre en carré alongé , incliné ver-

ticalement *sotis les mandibules. — Mandibules
fortes , tridentées. — Mâchoires et lèvre formant
une trompe fléchie en dessous. — Lèvre longue ,

filiforme. — Palpes maxillaires de quatre articles j

palpes labiaux de quatre articles , le troisième in-

séré sur le côté extérieur du second. — Tête trans-

versale. — Yeux grands , ovales. — Trois petits

yeux lisses disposés en triangle sur la partie anté-

rieure du vertex. — Corselet globuleux. — Ailes

supérieures ayant une cellule radiale qui va en se

rétrécissant depuis son milieu jusqu'à l'extrémité ,

celle-ci presqu'aiguè' , et trois cellules cubitales
r

la première un peu plus petite que la seconde f

cette seconde rétrécie vers la radiale recevant les-

deux nervures récurrentes , la troisième commen-
cée, tracée dans le reste de sa longueur. — Abdo-
men convexe, ovalaire, composé de cinq segmens
outre l'anus , sa superficie inférieure entièrement

couverte par une brosse dans les femelles
,
ayant

un segment de plus dans les mâles; le sixième

segment, dans ce sexe, échancré et fortement uni-

denté de chaque côté; l'anus échancré dans sou.

milieu , ce qui forme sur les côtés de ce dernier

deux dents très-fortes, arrondies au bout; en
dessous le sixième segment , ainsi que l'anus , a

son bord postérieur échancré , cette éebancrure
garnie de poils. — Pattes de longueor moyenne ,

toutes dépourvues de brosses et de palettes : jam-
bes antérieures ayant à leur extrémité une seule

épine garnie d'une membrane à sa base latérale ;

jambes intermédiaires n'ayant qu'une seule épine
simple

,
aiguë; jambes postérieures en ayant deux

presqu'égales entr'elles : dernier articlu des tarses;

muni de deux crochets simples dans les femelles

( bifides dans les mâles?)
Les Anlhocopes , dont le nom vient de deux

mots grecs qui signifient : coupeuses de Jleurs y

ne sont point maçonnes, aussi leurs mandibules
diffèrent-elles un peu de celles des Osuues. Quant
à leurs mœurs

,
voyez dans ce Dictionnaire An-

drène tapissière, toni. .4. pag. 140, et Osmie du
Pavot, n°. 21. On ne connoît avec certitude
que cette espèce; nous la nommons Anthocope
du Pavot (Anthocopa Papaveris')

; cependant
nous soupçonnons qu'il en existe une seconde
espèce dans le Midi, d'une taille plus petite,

et qui emploie pour la construction de son nid les

pétales des Crucifères.

HERIADE , Heriades. Spinol. Lat. Chelos-
totria. Lat. Hylœus , Anthophora. Fab. Anthi-
dium. Panz. Trachusa. Jur. Apis. Linn. Kirb.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
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section Ses Porte-aiguillon , famille des Mellifè-

res , (ribu des Apiaiies.

Dans le groupe d'Apiaires recollantes solitai-

res qui n'ont pas de palettes au métathorax non
plus qu'aux cuisses postérieures , dont le caractère

est d'avoir une brosse unique pour la récolte du
pollen des fleurs qui couvre le dessous du ventre

( dans les femelles) , et trois cellules cubitales aux
ailes supérieures ; les genres Anlhidie , Osmie

,

Aniliocope et Mégacliile se distinguent au premier
coup d'ceil par leur abdomen ovalaire.

Antennes presque filiformes
,
grossissant un peu

vers l'extrémité, brisées, de douze articles d;uis

les lemelles , de treize dans les mâles. — Labre
eu carré alongé , incliné verlicalement sous les

mandibules. — Palpes maxillaires très-courls
;

les labiaux de quatre articles. — Mâchoires et lè-

pre formant une trompe fléchie en dessous. —
Tête transversale. — Trois petits yeux lisses dis-

posés en triangle sur le vei tex. — Corps alongé
,

étroit
,
cylindrique. — Corselet globuleux.— édiles

supérieures ayant une cellule radiale ovale-oblon-
gue, et trois cellules cubitales, la première et la

seconde presqu'égales , celle-ci très-rélrécie vers

la radiale, recevant les deux nervures récurrentes,

la troisième n'atteignant pas le bord postérieur de
l'aile. — Abdomen alongé , convexe en dessus,
c.ornposé de cinq segmens outre l'anus; sasuperfi-

cie inférieure entièrement couverte par une brosse

dans les femelles ; celui des mâles ayant un seg-

ment de plus , le troisième a en dessous dans son

milieu un enfoncement garni de poils; anus sou-

vent denté.— Pattes de longueur moyenne , tou-

tes dépourvues de brosses et de palettes
;
jambes

antérieures ayant à leur extrémité une seule épine

obtuse garnie d'une membrane dans toute sa lon-

gueur; jambes intermédiaires n'ayant qu'une seule

épine, simple, aiguë; jambes postérieures en
ayant deux

,
aiguës : dernier article des tarses

portant deux crochets simples dans les femelles,

bifides dans les mâles.

Les Ilériacies , dont le nom tiré d'un mot grec
qui signifie : laine } et a rapport au duvet épais

que les femelles ont sous le ventre , ne sont pas

nombreuses en espèces ; les huit ou dix connues
sont d'Europe et de petite taille. Les femelles

font leur nid dans les tuyaux cylindriques qu'elles

trouvent tout faits : ainsi un tuyau de paille,

une lige creuse de plante, ou le trou fait par un
insecte qui a rongé le bois, sont pour elles une
localité convenable. Leurs cellules sont posées

bout à bout et séparées par des cloisons de terre

gâchée. Ces Apiaiies ont les Prosopes pour enne-
mis particuliers ( voyez Parasites). Les crochets

qui accompagnent l'anus , et quelquefois aussi le

sixième segment de l'abdomen des mâles , leur

servent à saisir les femelles lors de l'accouplement,

pour lequel ils sont très-ardens.

i", Division. Cellule radiale des ailes supé-

rieures point rétrécie. Labre trois fois plus long
que large et mandibules très-longues, en forme
de pinces dans les femelles. Un tubercule eu
forme de fer à cheval placé sous le second ser-
ment de l'abdomen ; articles intermédiaires des
antennes un peu dentés en dessous dans les mâles.

(Genre Chelostoma. Lat.
)

Rapportez àcetle division, i°. l'Andrène maxil-
leuse n°. 26 de ce Dictionnaire ( Ueriades ma.nl-
losa"). L'individu décrit est la femelle. Le mâle
a l'extrémité de son anus fortement échancrée

,

cette échancrure formant deux dents obtuses ; le

dessous de l'anus offre deux autres dents un peu
arquées : les poils de l'abdomen sont moins cou-
chés que dans la femelle ; la partie antérieure des

antennes est brune et non pas d'un noir prononcé.

Cette espèce est commune aux environs de Paris.

2°. L'Andrènè somniflore n°. 27, Ueriades flo ri -

somnis , {ApisJlorisomnis, n°. 49. Kirb. Monogr.
Apum. Angl. ). Mâle. Nous ne connoissons pas I*

femelle.

Des environs de Paris.

2 e
. Division. Cellule radiale des ailes supérieu-

res rétrécie depuis son milieu jusqu'à son exiré->

mité. Labre et mandibules courts, dans les fe-

melles. Dessous de l'abdomen n'ayant pas de
tubercule en fer à cheval; antennes n'ayant au-
cun de leurs articles denté en scie dans les mâles.

(Genre Ueriades. Lat.
)

Rapportez à cette seconde coupe , i°. l'Abeille

ventre jaune, n°. gg de ce Dictionnaire ( Ueriades

truncorum ). Femelle. Le mâle a les poils des

bords des segmens de l'abdomen moins couchés;

que dans la femelle ; son anus est entier. 20 . h'Apis
campanularum y n°. 5o. Kirb. Monogr. Apum.
Angl. ( Ueriades campanularum. )

(S. F. et A. Serv. )

ROSALIE. Geoffroy désigne ainsi le Ceramhy.-»

alpinus de Linné ( Callichroma alpina. Lat. )

Voyez Capricorne ri 0 . 4 1 de ce Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv. )

ROSETTE. Geoffroy nomme ainsi le Bombyx
rosea de Fabricius. Voyez Bombyx n°. 2O8 du
présent ouvrage. ( S. F. et A. Serv.

)

ROSTRICORNESouRHfNOCÈRES. C'estainsî

que M. Duméril {Zoolog. analyt.) nomme la

dix-septième famille de ses Coléoptères, section

des Tétramères. Ses caractères sont : antennes
portées sur un bec ou prolongement du Ji-ont,

Elle renferme les genres Bruche , Becmare , An-
thribe

, Brachycère , Atlelabe
,
Oxystome , Cha-»

ranson
,
Rbynchène

,
Ramphe et Brente.

( S. F. et A, Serv. )

RTÈLE, Rutela. Lat. Cetonia, Melolontlicf,

Fab. Ofciv. Scarabœus. Linn. De Géer.

R r %
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Genre â'insêtflës de l'ordre des Coléoptères

j

section des Pet) tanières , famille des Lamellicor-
i[

nés , tribu des Stearabéitles. *

M. LaireiLe a établi dans cette tribu une divi-

sion sous le i.iom de Xylophiles (pnyez ce mot),

qui contient sept genres. Dans les iligialies et les

Trox le labre est saillant au-delà du chaperon
;

les élytres sont très-bombées et embrassent tous

les côtés de l'abdomen ; le labre est entièremenl

caché dans les Oryctès , les Pbil'etrres et les Sea-

rabés , eu outre les mâles dans ces troisièmes,
ont le corselet ou la tête, quelquefois même tous

les deux , cornus ou tubercules ; le bord extéimnr
des élytres dilaté et canaliculé , la massue des

anteunes petite et ovale , les pattes grêles avec

les crochets des tarses fort petits
,

distinguent

éminemment les Tlexodons.

Antennes composées de dix articles, le premier
velu

,
plus gros que les six suivans , les trois der-

niers formant une massue îamellée, plicatile, plus

ou moins ovale. — Labre apparent, son bord an-
térieur séparant distinctement le chaperon des

mandibules. — Mandibules cornées, très-compri-

mées, avec leur partie extérieure saillante ou
découverte, presque toujours échancrée ou sinuée

au bout lalérd ; leur extrémité obtuse ou tron-

quée. — Mâchoires cornées, dentées. — Palpes
ayant leur dernier article un peu plus gros ; les

maxillaires de quatre articles, un peu plus longs

que les labiaux
, ceux-ci de trois. — Tête mulique

dans les deux sexes. — Corse/et convexe
,
mulique

dans les deux sexes , ses bords latéraux arrondis
;

sternum plus ou moins élevé et avancé. — Ecus-
soji apparent, de forme et de grandeur variable.

— Elytres n'ayant ni dilatation, ni canal à leur

bord extérieur, couvrant des ailes et laissant l'a-

nus à découvert. — Pattes robustes; jambes an-
térieures terminées par une épine simple, aiguë;

Jes quatre postérieures en ayant deux d'égale lon-

gueur; crochets des tarses forts.

Le oerre Ru tèle fondé par M. Latreille , a éro

restreint parles auteurs subséquens ; ainsi M. Ma-
t ieay en a séparé une partie des esp." ces pour for-

mer deux genres qu'il appelle Pelidnola et Ma-
craspis. Nous ne connoissons pas les caractères de

ces genres et nous maintenons celui de Rutèle tel

qu'il est défini dans le Gen. Crust. etlns- Ce genre

est propre aux parties chaudes de l'Amérique, et

tes espèces qu'il renferme, d'après la consistance

écailleuse de leurs mâchoires et les dents nom-
breuses dont elles sont munies, doivent avoirbeau-

roup d'habitudes communes avec les Hannetoas
,

riunaie par exemple de se nourrir de feuilles des

végétaux : leurs couleurs brillantes semblent în-
° • -ii

diquer que ces insectes ne craignent point la lu-

mière. On connoît aujourd'hui plus de trente es-

pèce de Rutèles.

i
Te

. Division. Ecusson très-grand, en triangle

alongé. ( Genre Macraspis Dej. Catal.)

R TJ T
i
rc

. Subdivison. Chaperon bifide.

A. Une pièce triangulaire entre l'angle latéral

postérieur du corselet et l'angle supé-

rieur des élytres.

1. Rutèle Cétoine, R. cetonioides.

Rutela elytris scapulatis , çastanea , ihoracis

supi-à angulis posticis , scapulis , subl'us pectore

sterno , femoribus ven trique maculis luteis y elytns

subtilissimè punctatis, punctomm senebus paucis

subobso/etis, capite, tibiis tarsisque nigricantibus.

Longueur 10 lig. Corps de couleur marron.

Tête
,
jambes , tarses et dessous de l'abdomen

d'une nuance plus foncée tirant sur le noir. Corselet

ayant quelques enfoncemens dont le plus grand-

est vers le bord à l'endroit où ce bord est le plus-

élargi; ses angles postérieurs ayant une grande

tache jaune; pièce triangulaire entre les élytres,

dessous du corselet , celui des cuisses et quelques^

taches sur le dessous de l'abdomen de cette der-

nièrecouleur. Elytres très-finement pointillées, les

plus apparens de ces points rangés par séries.lon-

gitudinales, formant un petit nombre de stries

peu distinctes. Partie postérieure du sternum pro-

longée en devant en un appendice aplati , recourbé

et aminci en pointe vers son extrémité, attei-

gnant la base des cuisses antérieures.

Du Brésil ?

Nota. Cette espèce est anomale; c'est la seule

que nous connoissions qui porte une pièce trian-

gulaire à la base des élytres , comme les Cé-
toines.

B. Point de pièce triangulaire entre le corselet

et les élytres. — Les quatre tarses posté-

rieurs ayant un de leurs crochets bifide et

l'autre entier.

2. Rutèle brune, R. brunnea.

Rutela castanea , nitida ,
elytromni margine

e.rtemo à medio ad sutuiam serrato } thoracis

margin ibu s dilutio ribus

Macraspis biunnea. Dej. Tnéd. — Chasmodia
bipunctata. Macl. Hor. Entom. tout. 1. part. 1.

pag. 1 56- n°. 2.

Longueur 8 à io lig. Corps entièrement d'un

châtain-brun
,
luisant; tous les bords du corselet

plus clairs ainsi que le bord extérieur des élytres

vers leur base. Ecusson bordé de brun
,
excepté

à sa partie antérieure. Elytres lisses, avec une

forte dépression sur le côté, au-dessous de l'an-

gle numéral. Anus ayant de chaque côté une tache

jaune, arrondie. Partie postérieure du sternum

prolongée en un appendice aplati , recourbé vers

son extrémité
,
atteignant la base des cuisses an-

térieures.

Du Brésil.

Rapportez à cette section la Macraspis emar-
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ginata. "Des. Ca/al. Celle espèce a comme îa pré-

cédente le bord extérieur des élytres dénié en scie. -.

•2 e
. Subdivison. Chaperon entier. — Point de

pièce triangulaire entre le corselet et les

é lytres.

A. Tous les tarses ayant un de leurs crochets

bifide , l'autre entier.

Rapportez à cette section les Cétoines massue

n°. 108. pl. 162. fig. 5, convexe ri
0'. 10g. pl. 162.

fig. 6, qu'adiirayée pl. 162. fig. 8. {Cetonia fu-

cata n°. 82. Fab. Syst. Eleut.), spi.ndide n°. 1 14.

pl. jb'2. fig. 11
, etwysis n°. 11 Si. pl. i55. fig. 7>4

de ce Dictionnaire , ainsi que la Cetonia virens

n°. 29. Fab. Syst. Eleut.

B. Tarses antérieurs seulement ayant jjn de

leurs crochets bifide, l'autre entier.

3. Rutèle éclatanlc, R. corrusca.

Rieîêla tota œnco -nitida , capite , thorace ,

scutello elytrisque testaccis.

Longueur 1 pouce. Antennes et parties de la

bouche d'un lestacé - brun. Dessous du corps,

nattes et anus bruns, avec un beau reflet d'un

vert-doré. Dessus de la tête., du corselet , écusson

et élytres testacés avec un reflet vert-doré moins
sensible sur les élyires. Tèle , corselet et écusson

finement pointillés, les élyires l'étant plus dis-

tinctement
;
quelques-uns des points se confon-

dant et formant de petites slries irrégulières.

Partie postérieure du sternum prolongée en de-

vant en un appendice fort relevé, allant en gros-

sissant vers l'extrémité • celle-c i est peu recour-

bée et dépasse les hanches antérieures.

De Cayeuue.

2 e
. Dil>isioti. Ecusson petit, tantôt arrondi à

son extrémité, tantôt en triangle court.— Pointde
pièce triangulaire entre le corselet et les élytres.

l r?. Subdivision. Ecusson arrondi à son ex-
trémité. — Chaperon entier. (Genre Pçhdnota.
Dej. Calai. )

A. Les deux tarses antérieurs ayant un de

leurs crochets bifide dans l'un des sexes,

l'autre entier : ces deux crochets entiers

dans l'autre sexe. ('Corps un peu déprimé

en dessus, large pour sa longueur ; forme

des Cétoines. )

4- Rutile terminale , R. terminata.

Ru tela fusca , œneo-micans , sublies hirsuta ,

elytris castaneis nitidis , post médium fuscis } ad
apicem dilutioribus , opacis , scabris.

Pelidnota terminata. Dej. Calai.

Longueur ti lig. Antennes de couleur marron.-
Tèle , écusson et corselet bruns avec un beau
reflet vert-cuivreux ; le dernier bordé extérieur
renient de lestacé. Elytres brillantes, testacées à
leur base

,
ayant une petite dépression vers le

milieu de cetle base et une autre beaucoup plus

forle sur le côté
,
au-dessous de l'angle numéral :

ces dépressions ayant des poinls enfoncés ; en-
suite et passé le milieu , la couleur devient plus

foncée. Extrémité des élytres raboteuse, forte-

ment ponctuée, d'un jaune-mat; cette couleur

s'élevant un peu le long du bord extérieur. Des-
sous du corps et anus hérissés de poils roussâlres,

de couleur cuivreuse ainsi que les pattes
j partie

postérieure du sternum se prolongeant eu devant
en une petite pointe mousse qui ne dépasse pas

les hanches intermédiaires. Maie et femelle.

De Cayenne.

B. Tous les crochets des larses entiers dans le»

deux sexes. (Corps convexe en dessus,

long pour sa largeur. Forme des Han-
netons. )

'Rapportez à celte section les Hannetons ponclué
n n

. 12. pl. i54- fig- i5, et glauque n°. 20 de ce
Dictionnaire.

2 P
. Subdivision. Ecusson en triangle court*

— Chaperon échancré en devant. — Tous les

crochets des tarses entiers. (Genre Rutela.

Dej. Catal. )

Rapportez à cette subdivision les Cétoines li~

néole n°. 117. pl. 162. lig. l3 , surinamoi-e

n°. 1 18. pl. 162. fig. 14 (celle-ci n'est qu'une va-

riété de la première), striée n°. iig. pl. 162.

fig. 1 5 , et le Hanneton d'Orcy n°. 55, décrits

dans ce Diclionnaire. Ce dernier est la Cetonia
gloriosa. n°. 120. Fab. Syst. Eleut.

Nota. La Céloine létradaclyle n°. 1 12. pl. 1G2.

fig- 9 ^ e ce Diclionnaire est du genre Rulcle ainsi

que quelques Cétoines de la troisième division
,

et plusieurs espèces de Hannetons.

(S. F. et A. Serv. )

RYGCHTE, Rygcliiimi. M. Spinola dans le

premier fascicule de ses Insectes de Ligurie
,

pag. 84 , a fondé sous ce nom un genre d'insectes

de l'ordre de Hyménoptères
, .section des Porie-

aiguillon, famille des Diploptères, tribu dcsGuè-
piaires. Ce genre n'a pas été adopté par M. La-
t retlfe dans ses derniers ouvrages , il en fait seu-
lement la première division du genre Odynère
dont il est très-voisin. Voyez l'article Odynère
île ce Dictionnaire cl la Guêpe oculée n". 80,
seule espèce rapportée au genre Rygchie.

Nota. On a écrit par erreur à l'article cité,

Rhynchic au lieu de Rygchie.

(S. F. et A. Seuy. )
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OAGARIS, Sagaris, Nom donné par Panzer

( Faun. Germ. revis. ) à un genre d'Hyménop-
tères Gallicoles qui correspond à celui d'Ibahe de

M. Latreille, ( S. F. et A. Serv. )

SAGRE, Sagra. Fab. Wéb. Oliv. (Entom.)
Alurmts. Ouv. {Encycl.) Tenebrio. Sulz. Drur.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

jeclion des Tétramères, famille des Eupodes ,

tribu des Sagiides.

Trois genres composent cette tribu. Les Mé-
galopes sont reconnoissables par leurs antennes
presqu'en scie et leur corselet court, presque
carré. Dans les Orsodacnes le corselet est alongé

,

rétréci postérieurement ; ces derniers ont en outre

les yeux entiers et le corps étroit.

^Antennes simples
,
filiformes, insérées aù de-

vant des yeux
,

composées de onze articles

,

le premier renflé, les suivans courts, presqu'ob-
coniques , les derniers cylindriques. — Mandi-
bules grandes

,
tuiles, un peu arquées, creusées

intérieurement
,
pointues , entières. — Mâchoires

bifides, leur lobe extérieur grand, arrondi
, ter-

miné par des poils serrés
,
longs et roides , le lobe

intérieur presqu'une fois plus court, comprimé,
cilié , un peu pointu. — Palpes filiformes, leur

deroierarlicle presqu'ovale
,
aigu à son extrémité,

les maxillaires un peu plus longs , de quatre arti-

cles, le premier court
,
peu apparent , les second

et troisième égaux, coniques, — Lèvre bifide

,

•es divisions égalçs, avancées , fortement ciliées

ou velues. — Tête avancée , inclinée , un peu
plus étroite que le corselet, ayant à sa partie anté-

rieure deux sillons croisés en forme de X, dont

les branches supérieures font le tour des yeux. —
Y<?ux saillans , échancrés antérieurement,— Corps
alongé', — Corselet cylindrique

,
beaucoup plus

étroit que les élytres , ses angles antérieurs sail-

Jans ;
partie postérieure du sternum descendant

très -bas sur l'abdomen. — Ecusson très-petit,

ponctiforme. — Elytres convexes , leurs angles

numéraux forts , relevés ; elles recouvrent les ailes

et l'abdomen, — 'Pattes fortes , les postérieures

beaucoup plus grandes que les autres, ayant leurs

cuisses très-renflées et leurs jambes plus ou moins
arquées; tarses avec leurs trois premiers articles

Jaiges , cordiformes ,
garnis en dessous de pelotes

spongieuses , le troisième profondément bifide
,

Je quatrième fort long, arqué, muui de deux cro-

chets courts.

(le genre est composé d'espèces assez grandes
,

ornées des plus belles couleurs et ordinairement

mélailiques; il est étranger à l'Europe et à l'Amé-

rique. Ou ignore ses mœurs. Le uombie d'espèces

oonn^iei eit petit.

I.Sagre triste, S. tristis.

Sagra viridi-cyanea , fœminœ Jemoribus in-
termedus posticisque dente valida armatis , tibiis

posticis ad basim et apicem dentatis y maris
jemorum intennediorum dente obtusiore , tibiis-

que posticis ad basini subtuberculatis.

Sagra tristis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2.pag. 27.
n°. 5. Femelle. — Ui.iv. Entorn. tom. 6. pag*

499. n°. 4. Sagr. pl. 1. fig. 4. Femelle. —
Encycl. pl. 5jo. fig. 7. Femelle. — Sagra 1110^

rosa. Oliv. Id. n°. 5. Sagr. pl. I. fig. 5. Mâle, —
Enefcl. pl. Zjo./ig. 8.

Longueur ro lig. Fem. 8 lig. Mâle. Corps d'ua

bleu-verdâlre toncé. Antennes et pattes d'un bleu-

noiràlre. Elytres chargées d'un grand nombre
de petites lignes sinuées

,
irrégulières , enfoncée?.

Cuisses intermédiaires et postérieures munies en
dessous d'une fovte dent aiguë; jambes posté-

rieures un peu arquées à leur base, y ayant ua
assez gros tubercule et un autre à leur extrémité.

On voit des poils d'un roux-doré garnissant un
enfoncement de la base des cuisses postérieures

ainsi qu'une ligne médiale du sternum et del'ab-<

dorneu. Femelle.

Le mâle diffère en ce que les dents des cuisses

et les tubercules des jambes sont plus obtus
,
que

les cuisses postérieures n'ont point d'enfoncement
ni de poils dorés et que les dernières jambes sont

beaucoup plus arquées dans toute leur étendue.

Elle se- trouve sur la côte d'Angole en Afrique.

2. Sagre pourpre, S.purpurea.

Sagra purpurea , nitida , antennis , tibiis tar-

sisque nigro-viridibus y Jceminœ femoribus pos->

tiçis tridentatis 3 maris unidentalis.

Sagra splendida. Fab. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 27. n°. 2. Femelle. — Oliv. Enlom. tom. 6,

pag. 497. n°. 2. Sagr. pl. i.fig. 2. a. b. Femelle.— Encycl. pl. Zjo.Jig. 5 et 4. Femelle. — Sagra
purpurea. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 27.
n°- 3. Mâle. — Oliv. Enlom. tom. 6. pag. 498.
n°, 3. Sagr.pl i.Jîg. 3. MMe.—Encycl. pl. 3/0,
Jg. 9. Mâle.

Longueur 10 lig. Fem. 8 lig. Mâle. Cov^s d'ua
beau vert-doré très-brillant à reflet pourpre. An-
tennes noiies

,
pourpres à la base. Cuisses posté-

rieures munies en dessous vers leur extrémité de
trois dents, l'intermédiaire forte

,
aiguë: les der-

nières jambes sont terminées par trois dents, l'une

extérieure forte, aiguë; la seconde interne,
petite, la troisième teuniuale et crochue, Fe-

{ welle.
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Le mâle diffère par sa couleur d'un pourpre

plus décidé ; ses antennes , ses jambes et ses tarses

sont d'un noir-bleuâtre ; les cuisses postérieures

n'ont qu'une petite dent; les dernières jambes
sont très-arquées et terminées par une seule dent
intérieure.

Des Indes orientales et de la Chine.

Nota. Nous exprimons ici notre opinion sur

les sexes desS;igres en désirant que les entomolo-
gistes les vérifient sur les insectes vivans , d'au-

tant plus que notre manière de voir à cet égard
est en opposition avec celle de M. Dalmau

,

savant très-distingué. Voyez Analect. cntôm.
Uolm. 1820. pag. 72 , observation après la des-

cription de la Sagra cyanea.
On rapportera à ce genre, i°. 1'Alume grosse

f uisse n°. 2 de ce Dictionnaire {SagraJemorata.
Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 26, n n

. 1. Encycl.
pl. 370. tfig. 1 et 2)5 2 0

. l'Abîme denté n°. 5

( Sagra dentipes. Fab. Syst. Eleut. torn 2. pag. 28.

7i°. 6. ); 3°. la Sagra fufoida. Fab. n°. 4; 4°. les

Sagres nègre ( Encycl. pl. 7>jo. jpg. 6 ) et bronzée
{Encycl. pl. lyjo.fig. 5. ) de l'Entomologie d'Oli-
vier ainsi que la Sagra cyanea Dalm.

,
ouvrage

précité.

Nous pensons que l'Ai urne violet n°. 4 du pré-
sent ouvrage appartient aussi au genre Sagre.

( S. F. et A. Serv.
)

SAGRIDES
,
Sagrides. Première tribu de la

famille des Eupodes, section des Télramères,
ordre des Coléoptères , offrant pour caractères :

Mandibules ayant leur extrémité entière , sans

éefiancrure. — Languette profondément écban-
crée.

Cette tribu se compose des genres Mégalope
,

Orsodacne et Sagre.

MÉGALOPE
,
Megalopus. Fab. Lat. Oliv.

( Entom. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section desTétramères , famille des Eupodes, tribu

des Sagrides.

Des trois genres qui composent cette tribu ceux
d'Orsodacne et de Sagre se distinguent par leurs

antennes simples; de plus, les Orsodacnes out les

yeux entiers , et les Sagres le corselet cylindrique.

Antennes presqu'en scie , insérées vers le bord
interne de la partie antérieure des yeux

,
compo-

sées de onze articles , le premier assez long , en
massue; le second plus court, presqu'en cône ren-

versé , les autres s'élargissant de plus en plus à

leur partie antérieure et formant chacun une es-

pèce de dent de scie. — Bouche avancée. —
Mandibules proéminentes, étroites, alongées, ai-

guè's , leur extrémité entière ; se croisant l'une sur

l'autre. — Mâchoires cornées, bifides j lobe ex-
térieur grand , très-velu à son extrémité, l'inté-

rieur court , fortement cilié au bord interne. —
|

Palpes égaux, filiformes, leur dernier article I

S A G 3.9
alongé

,
conique, très - aigu ; les maxillaires cle

quatre articles , le premier très-court , le second
alongé , le troisième court ; les labiaux de trois

articles, dont le premier court, le second très-

long. — Lèvre bifide , ses divisions très-alongées
,

obtuses et ciliées. — Tête inclinée , dégagée c\ n

corselet et plus large que lui. — Yeux grands

,

fortement échancrés en devant, ayant aussi par-

derrière un sinus large
,

peu profond. — Corps
peu alongé. — Corselet un peu plus étroit que la

tête
,
presque carré, moins large que les élytres,

rebordé aniéneurement et à sa partie postérieure.

— Ecusson distinct
,

triangulaire. — Elytres re-

couvrant les ailes et l'abdomen. — Pattes fortes
5

cuisses postérieures souvent renflées; jambes in-

termédiaires et postérieures ordinairement ar-

quées : tarses assez courts
,
garnis de pelotes en

dessous , leur pénultième article plus ou moins
bilobé , le dernier terminé par deux crochets

forts
,
simples

,
aigus.

Olivier a remarqué avec raison que le nom de
ce genre , tiré de deux mots grecs qui signifient s

grand pied } ne paroît pas fort justifié par l'orga-

nisation. Ces insectes, dont on connoit aujour-

d'hui une quinzaine d'espèces , habitent l'Améri-

que, et particulièrement le Brésil. Leurs mœurs
sont inconnues. On présume qu'ils fréquentent le»

feuilles des plantes.

1 . Mégalope bordé , M. cinctus.

Megalopus pallidè luteus , antennis et capitis
vertice nigris , elytris viridi- cœruleis s maigins
exteriori luteo.

Megalopus cinctus. Dëj. Catal.

Longueur 6 lig. Corps d'un jaune-pâle. Anten-
nes noires, leur premier article jaune à sa partie

supérieure. Tète ayant le vert ex noir avec une
tache entre les yeux et l'extrémité des mandibu-
les de cette couleur; la partie intérieure du front

auprès des yeux est ponctuée. Corselet ayant quel-

quefois une petite ligne dorsale et des points à sa

partie antérieure , bruns. Elytres d'un bieu-foncé
changeant en vert, très - ponctuées ; leur bord
extérieur, depuis les angles numéraux jusqu'à la

suture, d'un jaune-pâle ; cette couleur s'élargis-

sant au-dessus de l'anus : tarses postérieurs bruns,
cuisses postérieures renflées; les quatre dernières
jambes arquées.

Du Brésil.

2. Mégat.ope fémoral , M. femoratus.

Megalopus luteus castaneo varias , Jemoribus
posticis maximis unidenlatis

} tibiis ej'usdem
pans maxime arcuatis.

Longueur 5 lig. i. Tète et corselet de couleur
marron mêlée de quelques nuances jaunes peu
distinctes- Partie intérieure du front auprès de»
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yeux

,
panetnée. Antennes brunes , leurs premiers

articles jaunes à leur paille extérieure. Ecusson

marron. Elytres ponctuées, jaunes, avec la su-

ture et une bande longitudinale dans leur milieu

de couleur marron , celle bande n'atteignant pas

l'extrémité postérieure. Dessous du corps et pattes

jaunes
,
rayés de couleur marron. Cuisses posté-

rieures Ires-reinlées
,
ayant en dessous une dent

forte, aiguë , un peu crochue ; les quatre derniè-

res jambes arquées , les postérieures l'étant exces-

sivement.

Du Brésil.

7). Mégalope frontal, M. frontalis.

MegalopusJlihozfsrrugineus, anten7iis,,fronte

,

elytrorum parte dunidiâ posticâ tarsisque posticis

nigris.

Longueur 5 lig. Corps d'un fauve-ferrugineux

luisant. Antennes noires, fort élargies et aplaties

après le quatrième article. Front noir entre les

veux , sa partie intérieure auprès de ceux-ci for-

tement ponctuée ; mandibules noires à leur extré^

mité. Elytres poiulillées, leur moitié intérieure

de couleur noire, ainsi que les deux tarses pos-
térieurs. Ailes noires ; cuisses postérieures ren-

flées ; les quatre dernières jambes peu arquées,

Du Brésil.

Nota. Cette espèce a quelque ressemblance

avec le Megalopus dorsalis d'Oliv. Entom,

4. Mégalope point d'exclamation, M- excla-

tnationis.

Megalopus Jèrrugineus , antennarum basi ,

capitis parie superâ , tnoracis macula dorsali

quadratâ } pectore et elytrorum luteorum lineâ

humerali , alià parvâ intenori punctoque sub-

fipicali iiigris.

Longueur 5 lig. Antennes ayant leurs quatre

premiers articles noirs , les quatre suivans d'un

lestacé-ferrugineux avec leur dos ou partie supé-

rieure de couleur noire, les trois derniers entière-

ment ferrugineux. Tète noire , sa partie antérieure

au-dessous des yeux et des antennes, ferrugineuse.

Base du labre et extrémité des mandibules noires.

Partie intérieure du iront auprès des yeux forte-

ment ponctuée. Corselet ferrugineux ayant une
tache dorsale noire

,
presque carrée. Elytres ponc-

tuées
,
jaunâtres , avec une ligne longitudinale

partant des angles numéraux
,

dépassant un peu

le milieu del'élytie, une aytre très-courte, plus

voisine de la suture, et une tache presque trian-

gulaire vers l'extrémité , de couleur noire. Poi-

trine et écasson de cette couleur. Pattes et dessous

clu corps d'un jaune-ferrugineux ; cuisses posté-

rieures renflées , les quatre dernières jambes peu
arquées.

Du Brésil.
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5. Mégalope buméral , M. humeralis.

Megalopus Jèrrugineus , thoracis macula sub-
ovatâ , elytmrum liumeris maculisque duabus
nigns , pedibus rugro variis , femoribus posticis

bidentatis
_, tibus ejusdem paris maxime arcuatis.

Longueur 5 lig. 7 Ferrugineux; antennes noi-

res , leurs sept derniers articles ferrugineux iufé-

rieuremenl.. Partie intérieure du front auprès des

yeux finement pointillée. Une tache sur le vertex,

base du labre
, extrémité des mandibules de cou-

leur roirc. Le milieu du corselet offre une tache

ovale de celte couleur. Elytres ponctuées ; leurs

angles numéraux et deux taches assez rapprochées
sur chacune , noirs. Poitrine ayant quelques lâ-

ches brunes. Tarses et dessus des jambes noirs
;

cuisses postérieures très-renllées , biden'.ées en
dessous; ces dents fort courtes

,
larges. Les quatre

dernières jambes arquées , les postérieures l'étant

excessivement.

Du Brésil.

Nota. Cette espèce n'est peut-être qu'une va-

riété de la précédente , d'un sexe ilifléienl. Nous
engageons les entomologistes à portée d'examiner

sur le vivant, de voir si ces individus à jambes

postérieures très-arquées ne seroienl pus les mâ-
les , ce que nous présumons.

6. Mégalope li née , M. lineatus.

Megalopus niger , thorace pallido marginato ,

elytrorum lineâ ab humeris descendente aliâque

interna abbreviatâ nigris , scutello nigro pallido

maculato.

Longueur 4 lig- y> Noir. Partie de la tête sous

les yeux d'un jaune pâle. Bouche noire , bord
inférieur du labre d'un jaune pâle. Partie inté-

rieure du front auprès des yeux fortement ponc-
tuée. Corselet bordé tout autour de jaune pâle

,

ce bord émettant au-dessus de l'écusson deux pe-

tites ligues de même couleur que lui qui s'avan-

cent en divergeant jusque vers le milieu du cor-

selet. Elytres ponctuées , un peu velues
,
pâles

,

avec une ligne longitudinale qui descend de l'an-

gle buméral sans loucher le bout postérieur m
l'extérieur, jusque vers le bout de l'élylre, et mie

autre ligne courte plus près de la suture , de cou-

leur noue. Ventre , cuisses et hanches rayés de

jaune pâle; cuisses postérieures peu renflées , les

quatre dernières jambes peu arquées.

Du Brésil.

7. Mégalope à épine, 31. spinosus.

Megalopus sublinearis , ferrugineo - testaceus ,

antennis, captic, abdomine, pedibus posticis ely-

trorumqua apice nigris , coxarum posticaruin

appendice magno compresso apice acuto.

j
Longueur 4 lig. ~. Corps presque linéaire

, d'un

lesUcé-ferrugineux.
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testacé- ferrugineux luisant, un peu velu. Tête
noue excepté les palpes et le bord inférieur du
labre. Partie intérieure du front auprès des yeux,
ponctuée. Abdomen noir, ainsi que les pattes pos-
térieures. Elytres pointillées ayant quelques dé-
pressions vers leur suture, leur extrémité noire.
Hanches teslacées

, les postérieures munies d'un
appendice long, aplati , dilaté

, pointu et noir à
son extrémité

; cuisses postérieures moyennement
renflées

, ayant une ligue ferrugineuse à leur par-
tie postérieure : les quatre dernières jambes peu
arquées, les postérieures aplaties , un peu dentées
en scie intérieurement.
Du Brésil.

Rapportez à ce genre, i°. le Megalopus nigri-
cornis. Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. 368. «°. 2
( Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag . 45. n°. i

.

tom. i. tab. Xl.fig. 5. — Oliv. Entom. tom. 6.
pag. 920. n". 2. Megal. pl. \.fg. 2)52". le Mé-
galopus dorsalis. n°. 1. Oliv. id. J?g. 1. a. b.

;

3°; le Megalopusfasciatus. Dalm. Anal. Entom.
Holtn. 1820. pag. 72. n°. 65

;
4°. le Megalopus

sellatus. Germ. Ins. Spec. non. vol. 1. Coléopt.
1824.

r

Le Megalopus ruficornis. Fab. Syst. Eleut.
tom. 2. pag. 367. n\ 1 , est probablement aussi
de ce genre. ( S. F. et A. Se&v. )

SALDE
, Salda. Fab. Panz. Lygœus. Lat.

Acanthiet. Wolf. Cimex. Linn. Geocoris. Fall.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères, famille des Géocorises,
tribu des Longil Jires.

Un groupe de cette tribu est formé des genres
Myodoque

,
Lygée

,
Pacbymère et Salde (voyez

pag. 52 de ce volume ) ; mais dans les trois pre-
miers les yeux ne débordent pas la partie posté-
rieure de la tête : en outre les Myodoques ont un
cou très-distinct. Les ocelles ( 1 ) sont saillans dans
les Lygées , et les Pachymères ont leurs cuisses
antérieures eanaliculées en dessous.

Antennes filiformes
,

grossissant un peu vers
l'extrémité, à peine de la longueur de la tête et

du corselet pris ensemble
,
composées de quatre

articles , le premier court, dépassant à peine l'ex-

trémité de la tête ; le second le plus long de tous,
les troisième et quatrième égaux eutr'eux , à peu
près de la longueur du premier j le dernier plus

«gros que les autres, fusiforme. — Bec long, de
quatre articles , renfermant un suçoir de quatre

(1) Nous préférons, avec M. Latreille , le nom A'oceh
les à la périphrase petits yeux lisses. Ce savant auteur vient

de publier un ouvrage intitulé : Familles naturelles du règne

animal, flans lequel il donne Us caractères de plusieurs

nouvelles famil'es , tribus et genres , dont nous ferons doré-
navant usage : si donc , à compter de cet article , on aper-

çoit quelques noms nouveaux dans acs sujets déjà traités, on
ne devra les attribuer qu'aux progrès imprimés à la science

fat ce célèbre zoologiste.

Hist. Nai. Ins. Tome X.
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soies. —• Tête transversale, un peu triangulaire,
plus large que le corselet Yeux grands , très-
saillaus

,
rejelés sur les bords latéraux du corselet

et dépassant de beaucoup le bord postérieur de
la tête. — Deux ocelles peu distincts

,
placés sur

la partie postérieure du vertex à la jonction de la

tête avec le corselet. — Corps court
,
large pour

sa longueur. — Corselet presque carré
,
point re-

bordé. — Ecusson assez grand
,

triangulaire. —
Elytres de la largeur de l'abdomen.

—

Abdomen-
composé de segmens transversaux dans les mâles

,

ses avant - derniers segmens rétrécis dans leur-

milieu, posés obliquement et en forme de che-
vrons brisés , le dernier s'élargissant et s'étendant
dans son milieu vers la partie moyenne du vende
dans les femelles ; anus de celles-ci sillonné lon-

giludinalement , ce sillon renfermant une tarière

ployée en deux sur elle-même dans le repos , et

pouvant en être retirée : anus des mâles entier,

court , sans sillon longitudinal Pattes assez for-

tes ; cuisses simples : tarses de trois articles , le

premier plus long que les deux autres pris ensem-
ble ; crochets forts , recourbés ,

divergens.

En créant le genre Salda, Fabriciusy comprit
un grand nombre d'espèces qui avoient peu d'a-

nalogie entr'elles , dont quelques-unes même ap-

partenoient à celui de Miris , qu'il avoit fondé.

Depuis , M. Latreille en a ôté quelques espèces

pour en former son genre Acanlhie. Quant à nous,

le genre Salde tel que nous le présentons ici
,
équi-

vaut absolument à la seconde section de la se-

conde division du genre Lygée. Lat. Gêner. Notre
célèbre auteur français, dans une remarque, pa-

roissoit porté à regarder cette seconde section

comme devant constituer un genre particulier :

il vient de le caractériser dans ses Familles na-
turelles du règne aninjal. Nous ne connoissou.î

qu'un petit nombre d'espèces de Saldes ; leurs

mœurs ne sont pas connues , mais elles doivent

se rapprocher beaucoup de celles des Miris et

des Gapses. Leurs métamorphoses n'offrent ripa

de remarquable. Voyez Pentatome.

1. Saldï érytbrocéphale , S. erythrocephala.

Salda atra , punctata , capite pedibusque mfis,

eljtrorum mçmbranâ hyalinâ.

Longueur 2 lig. Antennes d'un fauve -brun ;

tête et pattes d'un fauve-rougeâtre. Corselet , ab-
domen

,
élytres et écusson fortement ponctués et

d'un noir - brillant. Membrane des élytres trans-

parente. Mâle.

Du midi de la France.

2. Salde de Stéven ; S. Stevenii.

Salda nigra , punctata , thoracis et elytri eu-
jusque lineâ Iongitudinali mediâ luteâ 3 pedibus

oculisque rufis y elytrorum membranâ subopacâ.

Longueur I lig. f. Noire. Antennes brunes
,

Sa
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lotir dernier article plus clair. Tête, corselet,

i'cusson et poitrine très-ponclués , le second ayant

dans son milieu une ligne longitudinale étroite,

jaune. Elylr.es avec des stries formées de points;

on voit vers leur milieu une ligne longitudinale

îissez large , de couleur jaune; membrane un peu

obscure. Abdomen lisse. Yeux et pattes roussâ-

tres ; cuisses ayant quelques nuances brunes. Fe-

melle. -

D'Europe. Celle espèce nous a été donnée par

M. le conseiller Stéven , directeur des établisse-

mens botaniques en Crimée, à qui nous la dédions.

Rapportez à ce genre les Salda titra , n°. 4-

(Panz. Faim. Germ.fas. 92. f?g. 20.) Albipen-

nis, u°. 5, et Grylloides , n°. 7. [Acantlùa gryl-

loides. Wolf. Icon. Cimic. tab. 5.,fig. 4 1 -
—

Encycl. pl. 3f4'.jïg.
5. ) Fab. Syst. Rhyngot.

LYGÉE'J Lygœus. Fab. Lat. Cimex. Linn.

G foi f. De Gker. Coreus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises
,

tribu des Longilabres.

Les Myodoques, les Lygées , les Pachymères et

les Saldes forment un groupe dans cette tribu

(voy. pag. 5a de ce volume); mais les Myodo-
ques se reconnoissent à leur tête ovale-alongée

,

portée sur un cou que forme le rétrécissement

subit de sa partie postérieur» ; les Pachymères

ont leurs ocelles peu saillans , les avant-derniers

segmens abdominaux des femelles sont rétrécis

dans leur milieu et posés obliquement; les cuisses

antérieures dans les deux sexes sont toujours ea-

Jialiculées en dessous , ordinairement renflées et

épineuses inférieurement ; enfin les Saldes ont

la tête transversale , les yeux grands
,
rejetés sur

les bords latéraux du corselet. Au moyen de celte

comparaison on reconnoitra aisément le genre

Lygée.
. , ,

Antennes ordinairement filiformes, insérées à la

partie inférieure des côtés delà tête, composées

de quatre articles cylindriques ; le premier beau-

coup plus court que le second, dépassant à peine

l'extrémité de la tête, le dernier quelquefois un

peu plus gros que les autres. — Bec assez long,

de quatre articles , renfermant un suçoir de

quatre soies. — Tête petite. — Yeux petits. — 1

Deux ocelles saillans , écartés l'un de l'autre

,

placés entre les yeux à réseau. — Corps ovale-

alongé. — Corselet un peu rebordé, trapézoïdal,

ses côtés extérieurs peu arrondis. — Ecusson
triangulaire. — Elytres dépassant l'extrémité de

l'abdomen et de même largeur que lui. — Abdo-
men composé de segmens transversaux dans les

deux sexes; anus des femelles sillonné longitu-

dinalement dans son milieu, celui des mâles en-

tier, sans sillon longitudinal. — Pattes simples,

assez longues ; tarses de trois articles , le second

plus court que les autres : crochets recourbés
,

munis d'une pelote bilobée dans leur entre-deux.
Les métamorphoses et la manière de vivre des-

insectes de ce genre dont le nom vient d'un mot
grec qui signifie : obscur , sont les mêmes que
celles des autres Longilabres [voyez Pentatomf.)

;

ils n'exhalent point d'odeur désagréable; on les

trouve souvent réunis en une espèce de société.

Nous avons beaucoup restreint ce genre , nous en
présentons les raisons en développant les carac-
tères de ceux que nous en avons extraits; cepen-
dant malgré cette réduction il est encore très-

nombreux en espèces tant européennes qu'exo-
tiques.

On doit y rapporter les Lygœus familiaris
n°. 64 , inihtaris n°. 56

,
equestns n°. §7 , saxa-

tilis n°. 62, liyosciami n". 63 , et punetwn n°. 94.
Fab. Syst. Rhyngot.

PACHYMÈRE, Pachymerus. Lygœus. Fab.
Lat. Panz. Wolf. Cimex. Linn. Geoff. De
Géer. Miris. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,
section des Hétéroptères , famille des Géocorises,
tribu des Longilabres.

Quatre genres de cette tribu y forment un petit

groupe [voyez pag. 5a de ce volume). Les Myo-
doques ont un cou très-distinct; les Saldes ont des

yeux très-grands
,
rejetés sur les côtés du corselet,

leur tête est large, transversale, et les Lygées
ont leurs ocelles saillans , les segmens de l'abdo-

men transversaux dans les deux sexes, les cuisses

antérieures jamais renflées ni épineuses en dessous,

ordinairement sans canal dans cette partie.

Antennes ordinairement filiformes , insérées à la

partie inférieure des côtés de la tête
,
composées de

quatre articles cylindriques, le premier beaucoup
plus court que le second, dépassant à peine l'extré-

mité de la tête, le dernier quelquefois un peu plus

gros que les autres. — Bec de longueur moyenne
,

composé de quatre articles , et renfermant un su-

çoir de quatre soies. — Tête petite.— Yeux petits.

— Deuxocelles peu saillans, écartésl'un del'aulre,

placés près des yeux à réseau sur la partie de la

tête qui est derrière ceux-ci.— Corps ovale.— Cor-
selet ordinairement plat et sans rebords, peu ré-
tréci en devant. — Ecusson triangulaire, assez

grand. •— Elytres de même longueur que l'ab-

domen , le couvrant en entier. — Abdomen com-
posé de segmens transversaux dans les mâles

,

les avant - derniers segmens rétrécis dans leur

milieu, posés obliquement et en forme de che-
vrons brisés , le dernier s'élargissant et s'étendant

souvent dans son milieu presque jusqu'à la moitié
de la longueur du ventre dans les femelles; anus
de celles-ci sillonné longiludinalement : ce sillon

renfermant une tarière longue, comprimée, ployée
en deux sur elle-même dans le repos et pouvant
en être retirée; anus des mâles entier, court,

sans sillon longitudinal. — Pattes de longueur

moyenne; cuisses antérieures toujours canalicu-



S A L S A L 3a3
k'es et souvent épineuses en dessous , ordinaire-

ment renflées; tarses de trois articles , le second
plus court que les autres ; crochets recourbés

,

munis d'une pelole bilobée clans leur entre-
deux.

Ce nouveau genre est un démembrement de
celui de Lygœus des auteurs; son nom tiré de
deux mots grecs a rapport à la grosseur des
cuisses antérieures. Ce que l'on connoît de ses

mœurs est conforme à celles des Lygées , mais La

longue tarière dont les femelles sont pourvues et

qui nécessite chez elles une organisation des seg-
ineos de l'abdomen différente de celle qui existe

dans les genres voisins, fait regretter qu'il n'y en
ait point encore eu d'observées au moment où
elles déposent leurs œufs. Nous connoissons une
vingtaine d'espèces de Paehymères toutes de l'an-

cien continent, la plupart européennes; elles ont
des couleurs sombres et généralement une mau-
vaise odeur.

A ce genre appartiennent les Lygœus ecJiii n°.

160, Rolandri n°. i'2.j,unicœnn
. i'56,pini 7i

n
. iz5,

quadratus n n
. 141. Fab. Syst. Rhyngot. ainsi que

son Miris abielis n°. 16. On doit encore y rappor-
ter leZjgœus pedcst/is. Panz. Fciuji. Genn.jas. ».

fig. 14, et la Punaise brune à pointe des étuis

blanche. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 45o.
n". 29.

ASTEMME, Astcmma. Lygœus. Fab. Lat.
Cuncx. Linn. De Géer. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

famille des Géocorises , tribu des Longilubres.

Les Aslemmes, les Miris et les Capses sont les

seuls Longllabres privés d'ocelles ; mais dans ces

deux derniers genres les antennes sont sélacées et

\i corps mou.
Antennes ordinairemcn I filiformes, insérées à

la partie inférieure descôiésdela ieiê
,
composées

de qualre articles cylindriques; le premier aussi

long ([ite le second
,
dépassant de beaucoup l'ex-

trémité de la tète; les troL-ième et quatrième plus

courts que les précédons, ce dernier quelquefois

un peu plus gros que les autres. — Bec long , de

quatre articles , renfermant un suçoir de quatre

soies. — Tête petite. — Yeu.r petits. — Point
d'ocelles. — Corps ovale-alongé , de consistance

assez ferme. — Corselet un peu rebordé , tra-

pézoïdal , ses côtés extérieurs peu arrondis. —
Lcusson triangulaire. — JElytres de même lar-

geur que l'abdomen. — Abdomen composé de
segmens transversaux dans les deux sexes; anus

des femelles sillonné longitudmalemenl dans son

milieu , celui des mâles entier, sans sillon longi-

tudinal. — Pattes simples, assez longues ; tarses

de trois articles, le second plus court que les

autres; crochets recourbés, munis d'une pelole

bilobée dans leur entre-deux.

Le nom de ce nouveau genre exprime qu'il est

privé d'ocelles; les espèces qui le composent

ont été confondues jusqu'à présentavecles Lvgées :

le caractère que nous venons d'énoncer et les

dimensions des articles des antennes nous fout

croire que les entomologistes verront avec plaisir

cette séparation. Les Aslemmes renferment un
assez grand nombre d'espèces ornées de couleurs

agréables et variées , mais presque toutes exoti-

ques. Celle dont nous connoissons les mœnvs ( ^.
optera) vit en société ; elle est remarquable en ce

que ses élytres sont ordinairement , au moins dans

notre climat, privées de partie membraneuse.
Elle n'a point de mauvaise odeur et est connue de
tout le monde , étant très-commune dans les jar-

dins ; on la désigne populairement aux environs

de Paris sous les noms de Suisse et de Cherche—

midi.

i re
. Division. Yeux sessiles.

Rapportez à celle division les Lygœus apterus

7i°. 1 16' , et suturalis n°. 102. Fab. Syst, Rhyngot,

2 e
. Division. Yeux pédicules.

1. Astemme cornue, A. comuta,

Astemma nigra , elytmrum parte coriaceâ ru-

brâ , abdominis segmentis duobus interincdus

sublùs albidis.

Longueur 6 lig. D'un noir mat; tête et corselet

un peu velus : dernier article des antennes blanc

avec l'ex trémité brune ; base de l'écusson et partie

coriace des élytres rouges. Celle-ci a^ant un peu
de noir vers sa base ; membrane d'un noir inat

avec une petite tache blanchâtre à l'endroit où

elle se croise. Setrmens intermédiaires de Labdo-
men d'un blanc-jaunâtre. Yeux portés sur deux
tubercules ayant à peu près une ligne de longueur,

ce qui forme comme deux cornes. Femelle.

De Cayenue.

Nota. Nous pensons que le Cimex oculus can-»

ai. De Géer, Ins. tom. 5. pl. o4- J<'S- 24> doit

être rapportée à celle division.

MIRIS , Miris. Fab. Lat. Panz. Cime.v. Linn.
Geoff. De Géer. .Lygœus, Salda , Capsus. Fais.

Lygœus , Capsus. Panz.

Genre d'insecles de l'ordre des Hémiptères
,

section des Héléroplères , famille des Géocorises
,

tribu des Longllabres.

Dans le groupe des Longllabres qui a les an-
tennes de qualre articles et point d'ocelles {voy.
pag; 52 de ce volume), les Astemmes se distin-

guent par leurs antennes filiformes et les Cap-
ses parce qu'ils ont ces organes brusquement sé-

lacés, dont le second article va en grossissant eu
en se dilatant vers son extrémité.

Antennes longues, insensiblement sélacées, infé-

rées à nu sur la partie supérieure des rôtésde la lêie,

Ss 2
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nposées de quatre articles cylindriques; le pr*- I Ly

5r dépassant de beaucoup l'extrémité de la tête,
|
fig. i

com
mier dépassant de beaucoup
le second le plus long de tous

,
ayant à peu près

deux fois la longueur du premier, le troisième

presqu'aussi long que le premier; le dernier le

S A L
Lygœas luteicollis. Panz. Faun. Germ.fas. ».

8.

Longueur i lig. \. Tête et corselet d'un beau

jaune; on voit une petite ligne noire descendant
presqu aussi long que le premier; ic uCimC *c ^ à k base tfa be£> Antennes jaunes avec
plus court de tous; ces articles conservant dans

du second et du u.oisiènie ai
.

lic les im
toute leur longueur leur grosseur particulière; le

premier le plus gros de tous , chacun des suivaris

plus mince que celui qui le précède. — Bec long,

atteignant au moins les hanches intermédiaires,

composé de quatre articles et renfermant un su-

çoir de quatre soies. — Tête petite
,
triangulaire.

— Yeux saillans
, globuleux. — Point d'ocelles.

— Corps mou , ordinairement étroit et alongé.

— Corselet se rétrécissant à partir des ély très jus-

qu'à la tête; tous ses bords droits. — Ecusson
triangulaire. — Elytres un peu plus larges et un
peu plus longues que l'abdomen, assez molles,

souvent demi-transparentes.—Abdomen composé
<ie segmens transversaux dans les mâles; les avant-

derniers plus ou moins rétrécis dans leur milieu
,

posés obliquement et en forme de chevrons bri-

sés , e dernier s' élargissant à sa partie moyenne
dans les femelles ; anus de celles-ci sillonné lon-

gitudinalement , ce sillon renfermant une tarière 1

longue, comprimée, ployée en deux sur elle-même
dans le repos et pouvant en être retirée ; anus des

mâles entier, court , sans sillon longitudinal. —
Pattes longues, les postérieures beaucoup plus

que les autres; tarses de trois articles , le premier
plus long que les snivaus , le second et le troisième

presqu'égaux entr'eux, celui-ci terminé par deux
petits crochets.

LesMiris n'offrent rien de particulier dans leurs

métamorphoses; ils vivent sur les végétaux dont

ils nous paroissent sucer le suc j ils pompent aussi

le miel des fleurs. Nous n'avons point de preuve
qu'ils soient carnassiers ; sans qu'ils vivent préci-

sément en société, il est ordinaire de rencontrer

un assez grand nombre d'individus d'une même
espèce sur une seule plante. Ils marchent et vo-

lent avec une grande facilité et s'échappent beau-

coup plus vite par ce dernier moyen qu'aucun des

autres Longilabres. 11 nous a paru qu'ils n'exha-

loient pas d'odeur désagréable. Les espèces sont

nombreuses , surtout en Europe.

i rc . Division. Pattes postérieures propres à sau-

ter, leurs cuisses renflées. — Corps ovalaire, ses

bords latéraux arrondis. (Corps court; antennes

insérées entre les yeux ; tête distinctement sépa-

rée du corselet; corselet plus large que long,
sans sillon transversal ni bourrelet à sa partie an-
térieure. )

I. Miris cou jaune, M. luteicollis.

Miris pedibus postiçis saltatoriis, niger, nitidus,

peu brune. Poitrine
,
élytres et abdomen d'un noir

brillant. Pattes jaunes avec l'extrémité des tarses

et une tache vers la base des cuisses de couleur

noire. Mâle.

De France et d'Allemagne.

Rapportez à cette division les Salda flavipes

n°. 3 et pallicornis n°. 6. Fab. Syst. Rhyngot.

Cette dernière espèce est YAcanihia pallicornis.

Wolf. Icon. Cunic. tab. \5.fig. 122.

2 e
. Division. Pattes postérieures propres à la

marche seulement ; leurs cuisses grêles. — Corps

alongé, ses bords latéraux droits.

i re . Subdivision. Antennes insérées au-des-

sous et assez loin des yeux ; tête alongée
,
peu

distinctement séparée du corselet; corselet plm

long que large , sans sillon transversal ni bour-

relet à sa partie antérieure.

2. Miris vert , M. virens.

Miris pedibus ambulatoriis , viridis , tarsis

antennisque prcesertim apice rubris.

Miris virens. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 2.5$.

nï>. r

]
.— Cimex virens. Linn. Syst.lSIat. z.ydo. 10a.

— Wolf. Icon. Cimic. tab. Q.fîg. 75.

Longueur 3. lig. Corps vert. Abdomen
,
pattes

et antennes un peu velus ; celles-ci de couleur

rouge surtout vers leur extrémité , ainsi que les

tarses. Femelle.
Commun aux environs de Paris.

Les Miris vagus n°. 12. Fab. Syst. Rhyngot.

( Wole. Icon. Cimic. tab. 16. fig. i53. ) et Hor-
torum. Wolf. id.fig. i54, appartiennent à celle

subdivison.

2 e
. Subdivison. Antennes insérées au-dessous

et près des yeux; tête distinctement séparée

du corselet; corselet pas plus long que large
,

ayant un sillon transversal et un bourrelet a sa

partie antérieure.

3. Miris strié , M. striatus.

Miris pedibus ambulatoriis , niger , elytris

luteoJerrugineove striatis , partis coriaceœ apice
pedibusque Jerrugineis , thoracis dorso maculâ
Jerrugineâ.

Miris striatus. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 255.

n°. i5. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 3. pag.
125. — Cimex striatus. De GÉer , Ins. tom. 3.

capite thoraceque JLwis y antennis pedibusque pag. 290. n°. 29. pl. i5.Jig. 14 et i5.— Linn. Syst.

luteis }Jemoribus nigro maculatis, \ Nat, 2. y3o. lo5. —< Wolf. Icon. Cimic.Jas. 1.
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pag. 37. tab. 4-Jg- 37.— Lygceus strlatus. Paxz.

Faun. Gemi. Jus. ».Jig. 22. — Encjcl.pl. 374.

Jig- 10.

Longueur 6 lig. Antennes noires, leur premier
article ferrugineux , le troisième blanc à sa base.

Tète noire avec une tache d'un blanc-jaunâtre à

la partie supérieure de l'orbite des yeux. Corselet

noir ayant une tache dorsale plus ou moins éten-

due de couleur jaune ou ferrugineuse, et quelque-

fois les bords latéraux de celte couleur. Ecusson

noir avec ses côlés plus ou moins ferrugineux.

Elytres rayées longitudinalement de noir et de

ferrugineux; l'extrémité de leur partie coriace

de cette dernière couleur. Dessous du corps noir;

bord postérieur de la poitrine et des cinq pre-

miers segmens de l'abdomen blanc. Pattes ferru-

gineuses avec l'extrémité des jambes postérieures

pâle. Femelle.

Nota. C'est à tort que Fabricius et De Géer rap-

portent à ce Miris la Punaise n°. 38 de Geolï'roy.

Ce synonyme appartient à l'espèce suivante.

4- Miris écrit , M. scriptus.

Miris pedibus ambulatoriis , niger, elytris luteo

stnalis , partis coriaceœ apice pedibusqueJ'eriu-
gincis } thorace posticè luteo trilineato.

Miris scriptus. Lat. Gen. Cnist. et Ins. tom. 3.

pag. 1 25.— Capsus scriptus. Fab. Syst. Rhyngot.
pag. 247. n°. 3a. Mâle. — Coqueb. lllust. Icon.

tab. 10.Jg. i3. — La Punaise rayée de jaune et

de noir. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 4^4'
38. Mâle.

Longueur 3 lig. \ à 4 lig- Antennes noires avec
le milieu de leur premier article et la base du
second de couleur ferrugineuse; une très-petite

portion de la base du troisième arlicle est blanche.

Partie antérieure de l'orbite des yeux d'un blauc-

jaunâlie. Corselet noir, son bord antérieur et trois

lignes longiludinales de son lobe postérieur de

couleur jaunâtre. Elytres noires, rayées de blanc-

jauoâlre; leur partie coriace terminée par une
tache ferrugineuse. Ecusson noir. Pattes ferrugi-

neuses ; tarses et extrémité des jambes noirs.

Milieu des quatre premières jambes blanchâtre.

Dessous du corselet taché de blanchâtre. Abdo-
men ferrugineux, son milieu ainsi queia coulisse

qui renferme la tarière de couleur noir. Femelle.

Le mâle diffère en ce que ses antennes et son

abdomen sont entièrement noirs : il a les pattes

plus brunes que celles de la femelle.

5. Miris de Carcel, M. Carcelii.

Miris pedibus ambulatoriis , niger , thorace }

scutello elytrisque rubris nigro maculatis , abdo-
mine rubro marginato.

Longueur 4 l'g. Antennes noires; base du troi-

sième article blanche, le dernier brun. Tête noire.

S A L 3^5

Corselet noir, ses bords latéraux et une petite

ligne longitudinale sur son lobe antérieur de
couleur rouge. Ecusson noir, rouge à sou extré-

mité; élytres rouges ayant chacune deux taches

noires, l'une vers la suture à côté de la pointe de
l'écusson, l'autre vers l'extrémité : membrane en-

fumée. Ventre noir bordé de rouge; cette bor-

dure «'élargissant un peu auprès de l'anus. Pattes

noires ; milieu des jambes blanc à sa partie exté-

rieure. Femelle.

Le mâle di d'ère en ce qu'il a le dessus du cor-

selet rouge avec deux taches noires; la cou-
leur rouge descend davantage sur les côtés qui

ont chacun une tache noire et l'abdomen a beau-
coup plus de rouge que dans la femelle, cette cou-

leur formant deux lignes de chaque côté et bordant

inférieurement les segmens du ventre entre ces

deux lignes; les cuisses postérieures ont un peu
de rouge en dessous vers leur base.

Nous devons cette espèce à M. Carcel qui L'à

prise dans l'Anjou.

Nota. Le Lygceus sexpime tutus n°. 100. Fab-.

Syst. Rhyngot. n'est peut-être qu'une variété du
mâle. Cet auteur donne des cuisses rousses, un
écusson noir et la couleur dominante du dessus du
corps rousse à l'individu qu'il décrit comme étant

d'Espagne.

On doit rapporter à cette seconde subdivision

les Lygceus campestris n°. i54
,
pratensis n°. 1 55

et stnatellus n". 164. Les Capsus gothicus n°. 20.

( Panz. Faun. Germ.Jas. *.fig. i 5. ), albomar-
ginatus n°. z4,Jlat>omaculatus n°. 3o. (Panz. id.

Jas. »-Jg. 16. ), les Miris lœvigatus n°. 2. / Panz.
id. /as. ». fig. 21.) et lateralis n°?7). Fab. Syst.

Rhyngot. ainsi que le Lygcrus vidneratus. Panz.

id.Jas. «.Jig. 22.

CAPSE
,

Capsus. Fab. Lat. Cimex. LiNK.
Geoff. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,
section des Héléroplères , famille des Céoconses,
tribu des Longilabres.

Les Longilabres qui ont les antennes de quatre

articles et qui manquent d'ocelles forment un
groupe (yoyespag. 52 de ce volume), dans lequel

les Astemmes se distinguent par leurs antennes

filiformes et les Miris parce que chez eux ces

organes vont en diminuant insensiblement de
grosseur depuis la base jusqu'à l'extrémité.

Antennes longues, insérées à nu sur les côtés

de la tête en devant et tout près des yeux, com-
posées de quatre articles; le premier dépassant

de beaucoup l'extrémité de la têie , le second le

plus long de tous , terminé en massue ; les deux
derniers pris ensemble plus courts que le second

,

brusquement plus minces que les précédens. —
Bec long, atteignant au moins les hanches inter-

médiaires, composé de quatre articles et renfer-

mant un suçoir de quatre soies. — Tête petite
,

triangulaire
}

létrççie postçvieuremeut. — Ywp
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saillans

,
globuleux. — Point d'ocelles. — Corps

ovale. — Corselet élevé postérieurement , se ré-

trécissant insensiblement vers là lêie, ayant un
sillon transversal et un bourrelet à sa partie an-

térieure. — Ecusson triangulaire. — FJytresnn
peu plus longues que l'abdomen. — Abdomen
composé de segmens transversaux dans les mâles :

les avant-derniers plus ou moins rétrécis clans

leur milieu, posés obliquement et en forme de
chevrons brisés, le dernier s'élargissari't à sa par-
tie moyenne dans les femelles; anus de celles-ci

sillonné longiludinaleincat , ce sillon renfermant
line tarière longue, comprimée . ployée en deux
sur elle-même dans le repos et pouvant en être

retirée : anus des mâles entier, large , sans sillon

longitudinal. — Pattes de longueur moyenne;
tarses de (rois articles, le premier plus long que
les suivans, le troisième terminé par deux petits

crochets.

Les mœurs de ces hémiptères sont les mêmes
tpie celles du genre précédent. On en connoît une
trentaine d'espèces.

1. Capse bicolor, C. bicolor,

Capsus siibsericeus , aler} tlwrace , scutello }

elytronun basi , pectore coxisque sanguineis.

Longueur 5 lig. \. Noir, un peu soyeux. Cor-
selet d'un rouge-sanguin, à l'exception du dessus

de son bourrelet antérieur qui est hoir. Ecusson,
base des élytres

,
poitrine et hanches d'unrouge-

sangum. Antennes et pattes noires. Mâle.
Ame rique m én cl i dn a 1 e

.

"Rapportez à ce genre les Capsus elalus n°. I
,

atern". 2,,Jlai>icollis n". i3, danicus n°, 25, olii'a-

ceus n". 17, qui n'est peut-être qu'une variété du
précédent, et capitlans n". n). (iemelle; nous re-

gardons le Capsus seticornis n n
. i cl conime étant

le mâle.) Fab. Syst. Rhyngot.
Nota. M. Latreille pense qu'on doi l former deux

nouveaux genres voisins de celui ci: i°. Héléro-
totne , Heterotoma. ( L jt, Fam. nat. dureg. anim.
pag. 422.) Ses caractères n'étant point publiés

,

nous dirons seulement qu'il diffère du précédent

on ce que le second article des antennes est en
ïorme de lame elliptique, large et comprimée ; le

corps étroit, à peine ovale; le corselet sans éléva-
tion postérieure; L'auteur y rapporte le Capsus
spissicorhis n°. 28. Fab. 'Syst. Rfyng. Nous pen-
sons que le Capsus crassicornis n". 2g de cet au-
teur en fait également partie. 2". Gfobiceps , Glo-
biceps. Les caractères appareils de ce genre sont :

d'avoir la tête forte
,
globuleuse

,
plus large que le

corselet; celui-ci séparé en deux lobes par un sil-

lon transversal profond et le corps linéaire. Nous en
connoissons une espèce des envii ons de Paris ; Gin-
biceps grosse tête, G. capito. Nob. Longueur 2 li-

gnes^. Noir; pattes d'un urun-rougeâtre ou livide;

bec , hanches et base des cuisses blanchâtres ainsi

que le premier article des antennes. Segment unlé-

S A L
rieur du corselet portant en dessus deux tuber-
cules presqn'épineux. Les angles postérieurs du
second presqu'aigus , ailes irisées. Femelle.

(S. F. et A. Ser'v.)

SALTCOQUES. Carides. Lat.
Tribu de Crustacés de l'ordre des Décapodes,

famille des Macroures , établie par M. Lalreille,

et ayant pour caractères essentiels : pieds formés
d'une série unique d'articulations, et ayant, dans

un petit nombre , un petit appendice sétiforme.

Antennes latérales ou extérieures situées au-des-

sous des mitoyennes , et ayant leur pédoncule

entièrement recouvert par une grande écaille.

Les Grecs avoient distingué plusieurs de ces

Crustacés sous les noms de Caris et de Crangon /
ce sont ceux qu'on appelle vulgairement Creçet-'

tes } Salicoqucs , etc. Ils ont le corps d'une consis-

tance moins solide que celui des autres Décapodes,

quelquefois même assez mou, arqué, ou comme
bossu , ce qui leur a encore valu le nom de

Squilles bossues. Les antennes, qui sont toujours

en forme de soies , sont avancées ; les latérales

sont fort longues, et les intermédiaires , ordinai-

rement plus courles , ont leur pédoncule terminé

par deux ou trois filets sétacés et articulés; lors-

qu'il y en a trois, un de ces filets est plus petit

et souvent recouvert par l'un des deux autres ;

les yeux sont très- rapprochés
,
presque globuleux

et portés sur un pédicule très-court. La lace su-

périeure du pédoncule des antennes mitoyennes

oll're dans la plupart une excavation qui reçoit la

partie inférieure de cet organe de la vue ; l'ex-

trémité antérieure du test s'avance presque tou-

jours entr'eux et celle saillie, a lii forme d'un bec

ou d'un rostre pointu
,
déprimé quelquefois ,

mais

le plus généralement comprimé , avec une carène

de chaque côté , et les bords supérieur et infé-

rieur aigus, plus ou moins dentés en scie. Les

côtés antérieurs du test sont souvent armés de
quelques dents acérées eu forme d'épines ; les

pieds - mâchoires inférieurs ressemblent, dans le

plus grand nombre , à des palpes longs et grêles
,

ou même , soit à des pieds , soit à des antennes
;

les quatre pattes antérieures sont , dans beaucoup
d'espèces , terminées par une pince double, ou

une sorte de main didactyle ; deux de ces pattes,

ordinairement la seconde paire , sont doubles ou

pliées sur elles-mêmes ; le carpe de cette seconde

pince , et quelquefois celui des deux dernières , k

l'article qui précède immédiatement la pince,

offre dans plusieurs celte particularité que l'on

n'observe point dans les autres Crustacés ; il pa-

roi! comme divisé transversalement en un nombre
variable de petits articles , ou annelé. La troisième

paire de pattes est elle-même quelquefois, comme
dans les Pénées , en forme de serres ; dans plu-

sieurs cette troisième paire est plus courte q^e

les deux dernières. En général , on n'a pas tait

assez d'attention à ces différences dans les Ion»
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gueurs relatives des pattes* Les segmens cîu mi-

lieu de la queue sont dilatés sur les côtés ; elle se

termine par une nageoire en forme d'éventail
,

ainsi que dans les autres Macroures, mais le feuil-

let du milieu est plus étroit
,
pointu ou épineux

au bout ; son dos est armé dans plusieurs de quel-

ques petites épines. Les fausses pattes ou pattes

«audales sont aiongées et souvent en forme de

feuillets.

Ces Crustacés sont assez recherchés, et on en

fait une grande consommation dans toutes les par-

ties du Monde ; ou les sale même quelquefois afin

de les conserver et de les transporter dans l'inté-

rieur des terres. Tous les Salieoques habitent les

mers de nos côtes ; la Méditerranée en offre

beaucoup.
M. Latreille ( Farn. natur. du règne anim.

)

divise la tribu des SjJicoques ainsi qu'il suit. Nous
serons obligés de donner ici l'histoire des genres
qui n'ont pas été traités dans ce Dictionnaire.

I. Test généralement firme quoique mince ,

une firme de corps analogue à celle des écre-

visses } et la base des pieds dépourvue d'appendi-
ces ou n'en ayant que de très-petits.

1. Les six pieds antérieurs didactjdes.

Le genre Pénée , Pcnœus. Voyez ce mot.

Le genre Stenope
,
Stenopus. Voyez ce mot.

2. Les quatre pieds antérieurs au plus didac-

tyles.

A. Pieds antérieurs parfaitement didactyles.

a. Pinces point divisées jusqu'à leur base
5 carpe

point entaillé en manière de croissant.

* Antennes intermédiaires à deux filets.

f Pieds réguliers ( les deux de chaque paire

semblables ).

— Pieds-mâchoires extérieurs point foliacés et

ne recouvrant point la bouche.

Le genre Alpdée
,
Alpheus. Fab.

Test prolongé en avant en forme de bec ; an-
tennes du milieu toujours plus petites que les ex-

ternes. Ces Crustacés diffèrent des Ecrevisses et

des Tlialassines par l'insertion des deux paires

d'antennes ; ils se distinguent des Pénées par la

forme du corselet et parles deux premières paires

de pattes qui sont didactyles , et des Palaemons

ainsi que des Crangons par les antennes intérieu-

res terminées par deux filets. Les mœurs de ces

crustacés sont tranquilles ; ils ne quittent guère
la région qu'ils ont choisie pour demeure que
lorsque plusieurs animaux marins , et surtout des
troupes de poissons , viennent pour les dévorer.
La fin du printemps et le milieu de l'été sont les

époques de leurs amours. L'espèce qui peut être
considérée comme type générique est ;

Alphée du Malabar , A. Malabaricus. Fab.
Sitpp. Syst. Ent. pag. 406» Mains de la première
paire de pieds difformes, l'une très-nraiide , com-
primée , avec le pouce très-arqué

,
aigu , et l'autre

plus petite, avec les doigts filiformes
,
très-longs;

rostre court, subulé.

R,isso a décrit quatre espèces de ce genre qu'il

a trouvées dans la mer Méditerranée aux environs
de Nice. On doit en outre rapporter à ce genre,
suivant M. Latreille , le Cancercandidus d'Olivier,

ou XAstqcus iyrenus de Petagna ; le Crangon mo-
napodiuni de Bosc {Crtist. tom. 2. pl. iTi./ig. 2 );

les Palœmon diversimanus , lillosus etJlavescens
de ce Dictionnaire.

Le genre Iîipi'ota'te
,
llippoïyte. Léach. Al-

pheus. La t. Léach.
Antennes supérieures ou intermédiaires les plus

courtes, bifides, supportées par un pédoncule do
trois articles dont le premier, et le plus grand ,

est échancré du côté des yeux et pourvu d'une
lamelle qui se prolonge au-dessous de ceux-ci

;

antennes extérieures ou inférieures plus longues
que le corps, sétacées

,
pourvues à leur base d'une

écaille alongée , unidentée en dehors vers son

extrémité. Pieds des deux premières paires didac-

tyles , les autres terminés par un ongle simple,
très-épineux sur son bord inférieur ; ceux de la

paire antérieure les plus courts et les plus gros
de tous; ceux de la seconde paire, les plus longs
et les plus grêles , avec leur carpe et la pièce qui
le précède multiarticulés

; ceux des troisième,
quatrième et cinquième paires intermédiaires aux
deux premiers pour la longueur, et décroissant

successivement d'avant en arrière. Avant-dernier
article des pieds-mâchoires extérieurs beaucoup
plus court que le dernier, qui est épineux. Cara-
pace courte et large , terminée en avant par un
rostre assez court, mais très-comprimé et haul ,

non relevé en arc à sa pointe , et plus ou moins
découpé en dents de scie sur ses bords. Abdomen
arqué vers le troisième artic le , lames natatoires

de la queue alongées , surtout l'intermédiaire qui

est pourvue de petites épines à son extrémité.

On peut ranger les espèces de ce genre dans
deux coupes. Dans la première se trouvent toutes

celles qui ont le dernier article des pieds - mâ-
choires extérieurs tronqué obliquement à l'extré-

mité ; la base des antennes intermédiaires pour-
vue d'une épine , et la lame natatoire médiane
de la nageoire caudale garnie dé deux épines sur

chacun de ses bords latéraux.

Hippolyte de Prideux
,
Bipp. Prideuxiana

.

LÉach , Ma/ac. bntann. tab.o3.fig. 1. 3. 4 et 5.

Son rostre est droit, simple, avec une seule dent
eu dessous près de son extrémité. Il est long de
six lignes. On le trouvesurles côtes de Devoushire
en Angleterre.

Dans la seconde coupe , ceux qui ont le der-

nier article des pieds -mâchoires extérieurs ter-
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miné par un faisceau de poils , la base de leurs

antennes intermédiaires pourvue d'une lame spi-

niforme, et la pièce intermédiaire de la nageoire

de la queue munie de chaque côté de quatre pe-
tites épines également distantes enlr'elles , se

place :

L'Hipi'olyte de Craxcii, H. Cranchii. LÉach,
Malac. britann. tab.ZQ.Jig. 10-2. 1 . Long d'envi-

ron dix lignes ; rostre avancé
,
légèrement inflé-

chi
,
pourvu de trois dentelures à la base en dessus,

et de deux pointes au bout , dont la supérieure
est la plus forte. Trouvé sur les cotes d'Angle-
terre.

Le genre Pontonie (établi par M. Latreille
dans son nouvel ouvrage intitulé : Familles natu-
relles du règne animal. Il ne donne pas les carac-
tères de ce nouveau genre. )

Le genre Autonomes , Autonomea. Risso.
La première paire de pattes terminée par une

main didactyle, les autres simples ; antennes in-
termédiaires ou supérieures terminées par deux
filets

, dont un est beaucoup plus long et plus
épais que l'autre; les externes ou inférieures plus
longues que le corps , sétacées. Pédoncules des
premières Inarticulés

,
ayant leur pièce inférieure

renflée et aimée d'un aiguillon , l'intermédiaire

longue et cylindrique , et la dernière courte et

arquée ; ceux des secondes biarticulés , sans
écailles , leur deuxième pièce étant velue à son
extrémité. Pieds-mâchoires extérieurs non folia-

pcs. Corps alongé
,
glabre. Carapace un peu ren-

flée , terminée en avant par une pointe aiguë ou
rostre qui dépasse à peine les veux; ceux-ci
globuleux

,
portés sur des pédoncules très-courts.

Les trois lames natatoires intermédiaires de l'ex-

trémité de l'abdomen tronquées au sommet, avec
une petite pointe de chaque côté; les deux laté-

rales arrondies et ciliées.

La seule espèce de ce genre est :

L'Autonomée d'Olivi. A Olivii. Risso. Crust.

pag. 166. Cancer glaber. Olivi , Zool. adriat.

pag. 5ï, pl. 3-. Jig. 4. Quinze lignes de long
,

forme à peu près des Nikas et des Âlphées. Cara-
pace glabre, demi-transparente, jaunâtre

,
légè-

rement variée de teintes rougeâtres
;
pattes de la

première paire d'un assez beau rouge en dessus
,

et d'un jaune clair en dessous; antennes extérieu-
res blanchâtres. Il vit isolé dans les algues et les

endroits fangeux. Sa femelle porte des œufs rou-
geâtres vers le milieu de l'été. Il se trouve dans
la mer Adiiatique , et rarement aux environs de
Nice.

Pieds-mâchoires extérieurs foliacés re-
couvrant la bouche.

Le genre Gnatopeylle
,
Gnatophyllum. Lat.

Ce nouveau genre a été établi par M. Latreille

tux dépens des Alphées. Ses caractères distinc-

tes sont : carpes des deux premières paires de
pieds non divisés eu petites articulations ; anten-
nes extérieures terminées par deux filets. Ce genre
s'éloigne des Alphées et des Hippolytes, auxquels
il ressemble par la forme générale du corps

,
par

des caractères tirés des pieds-mâchoires extérieurs;
ils se distinguent des Pénées et des Sténopes par la

forme de la première paire de pattes, et des Hy-
ménocères par les antennes. L'espèce qui sert de
type à ce genre est :

Gnatophylle élégant, G. elegans , Alpheus
elegans. Risso ( Hist. des Crust. de Nice , pag. 9a.
pl. 2. fig, 4. ) Long d'un pouce et demi. Corps
obloug , renflé

,
arqué vers le troisième article de

l'abdomen
;
carapace lisse, terminée en avant par

un petit rostre comprimé, sexdenté en dessus; les

quatre antennes épineuses à leur base
;
pièces na-

tatoires de la queue arrondies , ciliées et blanches
j

couleur générale variée de nuances carmélites et de
points d'un jaune doré. Pédoncules des yeux jau-

nes ; rostre et pieds des deux premières paires

blancs; dernier segment de l'abdomen violet. La
femelle de cette espèce pond des œufs d*uu brun-

violâtre en juillet et novembre.
Ce Cruftacé se trouve sur les rivages de Nice.

\?Alpheus tyrhenus de Risso appartient aussi

à ce genre.

Le genre Hyménocère, Hymenocera. Latr.
Ce genre a été établi par M. Latreille ; il a

pour caractères : antennes mitoyennes ou supé-
rieures bifides

,
ayant leur division supérieure

foliacée. Pieds - mâchoires extérieurs foliacés ,

couvrant la bouche. Les quatre pattes antérieures

terminées par une main didactyle foliacée. Carpe
ou pince qui précède la main dans ces quatre

pattes , non divisé en petites articulations ; pieds

des trois dernières paires terminés par des arti-

cles simples , ceux de la troisième étant plus petits

que ceux des deux qui précèdent.

L'espèce qui sert de type à ce genre nous est

inconnue; elle vient des Indes orientales, et

Desmarest pense qu'elle a quelques rapports avec
le genre Atye , à cause de la forme de ses deux
premières paires de pieds plus courtes que les

deux autres
,
didactyles et foliacées. Ce qui l'en

distingue éminemment , est le filet supérieur

des antennes intermédiaires et les pieds-mâchoires
extérieurs.

f f Pieds antérieurs dissemblables ; l'un de la

même paire didactyle, l'autre simple.

Le genre Nika , Nika. Risso. Lamarck. Prot
cessa. Léach. Latr. Voyez le mot Processe de ce

Dictionnaire.

* * Antennes intermédiaires h trois filets.

Le genre Pj\lÉjmon, Palœmon. Voyez ce mot.

Le genre Lysmate
,
Lysmata. Risso. Latr.

Melicerta: Risso.

M. Rissp



S A L
M. Risso avoitdéjà donné le nom de Mélicertes

à ces crustacés , mais ce nom ayant déjà été em-
ployé par Péron pour désigner un groupe de Mé-
duses, il l'a changé en celui de Lysmate ; les ca-

ractères de ce genre sont : antennes extérieures

longues et sétacées. Pieds des deux premières

paires didactyles , ceux de la seconde étant les

plus longs , et ayant leur corps divisé en plusieurs

petits articles. Pieds des trois dernières paires

très-minces , terminés par un ongle simple , les

quatre derniers étant plus courts que les autres.

Carapace carénée en dessus et terminée en avant

par un rostre fort court. Le corps de ces crustacés

est plus raccourci que celui des Palémons, et leurs

pieds sont plus minces ; ils ont comme eux les

quatre premiers didactyles , mais ce qui les en
distingue surtout, c'est que ceux de la seconde

paire
,
qui sont aussi les plus grands, ont la pièce

qui précède la main subdivisée en petits articles

,

au lieu d'être entière.

L'espèce qui sert de type à ce genre est la Lys-

mate soyeuse , L. seticauda. Risso , Crust. p. 1 10.

pl. 'Z.J/g. i. Longue d'un pouce et demi ; rostre

très-court, sexdenlé en dessus et bidenté eu des-

sous ;
pièces natatoires de la queue ciliées sur

leurs bords , celle du milieu étant terminée par
dix longues soies très-déliées ; corps d'un rouge

de corail, marqué longitudiualement de lignes

blanchâtres. La femelle de ce ci uslacé porte des

œufs en juin et eu juillet : ils sont d'un rouge-
brun.

On le trouve dans les eaux profondes, aux en-

virons de Nice.

Risso a décrit une autre espèce de ce genre
,

mais elle doit être rapportée aux Palémons.

Le genre Athanas, Aihanas. Leach. Latr.

Cancer ( Astacus). Montagu. Palœmun. Leach.
Antennes extérieures ou inférieures un peu plus

courtes que le corps, sétacées, ayant l'écaillé de

leur base grande et terminée par uue seule pointe

aiguë au côté externe de son extrémité. Pieds-

mâchoires assez grêles, le premier article étant

plus long que les deux autres ensemble , et le

dernier de ceux-ci plus long que l'avant-dernier.

Pieds des deux premières paires terminés par une
main didactyle ; cette première paire étant la

plus grande de toutes , et la seconde
,
qui est la

pius grêle
,
ayant son corps mulliarticulé

;
pieds

des troisième
,
quatrième et cinquième paires , fi-

nissant pai' un ongle simple , un peu arqué ; cara-

pace cylindrique, un peu plus étroite en avant

qu'en arrière , et prolongée eu forme de rostre

aigu , mais court. Lames natatoires extérieures

de la queue formées de deux pièces.

Ce genre
,
qui a les plus grands rapports avec

le précédent, s'en distingue principalement par

la proportion de ses pattes de la première paire
,

qui sont les plus grosses , tandis que dans les Lys-
maies , ce sont les pattes de la seconde paire qui

ont le plus de volume.

Ris(. Nai. Ins. Tome X.
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La seule espèce de ce genre est :

L'Athanase luisante , A. nitescens. Leach
,

Malac. Brit. tab. 44. — Palœmon nitescens.

Ejusd. Edimb. Encycl. Longueur huit à neuf li-

gnes ; rostre avancé , inerme.
Il se trouve en Angleterre sur les côtes du

Devonshire et du comté de Cornouailles , et en
France.

b. Pinces divisées jusqu'à la base, ou mains
formées uniquement de deux doigts réunis à leur

base.

Le genre Atye, Atya. Léach. Lati\.

Antennes sétacées, presque de la longueur du
corps

,
pourvues , à leur base et du côté extérieur,

d'une grande écaille unidentée ; les intermédiaires

formées de deux filets
,
placés sur une même ligue

horizontale. Pieds de la première paire petits
,

ayant leur avant-dernier article ou le carpe très-

court , et le dernier divisé en deux lanières d'égale

longueur, dont l'extrémité est garnie de longs

cils ; ceux de la seconde paire conformés de la

même manière, mais plus grands; ceux de la

troisième beaucoup plus longs et plus gros que
tous les autres

,
inégaux entr'eux , et pourvus

d'un ongle très-court et crochu ; ceux des deux
dernières panes médiocres et finissant par un
ongle peu robuste. Carapace lisse

,
demi-cylin-

drique , terminée en avant par un petit rostre, et

tronquée en arrière. Abdomen alongé , formé de
six articles , et pourvu d'une nageoire flabelli-

forme , dont les deux lames latérales sont compo-
sées de deux pièces , et dont l'intermédiaire est

triangulaire et tronquée droit à son extrémité.

Atye saboteuse , A. scabra. LÉach , Linn.
Soc. Trans. tom. XI. p. 545. — Ejusd. Zoolog.
Mise. tom. 3. p. 2g. tab. i5i. Longue de deux
pouces et demi • corps et pieds des deux premières

paires glabres; rostre caréné, trifide ;
pieds des

trois dernières paires couverts de petites aspérités

et de poils roides épars.

Patrie inconnue.

B. Pieds antérieurs monodactvîcs ou imparfai-
tement didactyles (les deux doigts étant à peine
visibles). Antennes intermédiaires à deux blets.

Le genre Egeon
,
Egeon. Risso. ( Voyez le mot

Pontophile de ce Dictionnaire.
) L'espèce sur la-

quelle Risso a établi ce genre est : I'Egeon cui-

rassé , T.. loiicatus. Risso. Cancer. Olivi , Zool.
adnat. tab. "5-Jig. 1. Ce crustacé est remarquable
par les particr„' irités suivantes. Son corps est

alongé , un peu arqué , recouvert d'un test dur et

solide
, d'un blanc-rouge i lie , finement pointillé

de pourpre. Le corselet est traversé longiluuina-
lement par sept rangs de piquans, courbés en
devant

,
placés les uns au-dessus des autres , et

formant uue espèce de cuirasse; les yeux sont

petits
,

grisâtres
,
rapprochés

,
presque ses5iles'.

T t
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Les pièces latérales sont triangulaires et ciliées;

les antennes intérieures sont courtes et poilues
,

le* extérieures très-longues ; les palpes sont alon-

gés, garnis de poils ; la première paire de pattes

est monodactyle , la seconde didactyle , la troi-

sième longueet grêle , et les deux dernières sont

épaisses
,
garnies de quelques poils et terminées

par des crochets aigus. L'abdomen est composé

de six segtnens chargés de proéminences rabo-

teuses , et de cavités flexueuses et irrégulières,

qui semblent représenter diverses figures sculp-

tées en relief ; le dernier segment est recouvert

d'épines. Les écailles natatoires sont ovales , oblon-

gues
,
ciliées, non adhérentes à la plaque inter-

médiaire qui se termine en pointe.

Cet Egeon habite la Méditerranée et l'Adriati-

que ; il se tient à une profondeur de deux à trois

cents mètres , sur des fonds rocailleux , et ne s'ap-

proche ordinairement des côtes que pendant l'été.

On le prend difficilement , et sa chair n'est pas

aussi estimée que celle des Palémons. La femelle

dépose ses œufs
,
qui sont rougeâtres

,
pendant le

mois de jnin ; elle choisit, pour s'en débarrasser,

les endroits couverts de plantes marines.

Le genre Crangon
,
Crangon. Voyez l'article

Pontophile de ce Dictionnaire.

Le genre Pandale, Pandalus. Léach. Latr.
Astacus. Fab. Palcemon. Risso.

Les caractères de ce genre sont : antennes su-

périeures ou intermédiaires les plus courtes , bi-

fides
,
supportées par un pédoncule de trois arti-

cles , dont le premier, et le pins grand , est échancré

du côté des yeux et pourvu d'une lamelle qui se

prolonge au-dessous de ceux-ci. Antennes exté-

rieures ou inférieures plus longues que le corps
,

sétacées
,
pourvues à leur base d'une écaille alon-

gée , unidentée en dehors vers son extrémité.

Pieds-mâchoires extérieurs formés de trois articles

visibles, dont le premier est aussi long que les

autres ensemble , échancré en dedans depuis sa

base jusqu'à sou milieu , et dont les deux derniers,

égaux entr'eux , sont couverts de petites épines

sur toutes leurs faces. Pieds de la première paire

assez courts , sans pinces , avec leur dernier ar-

ticle simple et pointu. Ceux de la seconde paire

didaclyles
,
très-longs et grêles

,
inégaux entr'eux,

ayant les troisième
,
quatrième et cinquième arti-

cles marqués de beaucoup de petits sillons trans-

verses et comme ruultiarticulés
;
pieds des trois

dernières paires plus gros et moins longs qne ceux

de la seconde , et décroissant successivement de

grandeur entr'eux , tous étant t i/tninés par un

ongle simple, pourvu de petites épines du côté

interne. Carapace alongée
,
cylindrique, carénée

et dentelée dans son milieu , terminée en avant

par un long rostre comprimé , denté en dessous

et relevé à sa pointe. Abdomen arqué vers le

troisième article ; écailles de la queue alongées
,

étroites, surtout celle du milieu
,
qui est garnie

de petites épines à sa pointe. Nous citerons le

Pandale asnulicorne , P. annulicornis. Léach ,

Malac. B/itan. tab. 40. Longueur trois pouces.

Rostre multidenté en dessous , relevé et échancré
à sa pointe. Antennes latérales ou inférieures

marquées de huit ou dix anneaux rouges aussi

larges que les intervalles qui les séparent, épi-

neuses du côté intérieur.

Des côtes d'Angleterre.

II. Corps mou et très - alongé , la base des

pieds pourvue d'appendices très-distincts et fili-

formes.

Le genre Pasiphée, Pasiphœa. Voyez ce mot

CE- G )

SALIUS , Salius. Faû. Lat. Fam. nat.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porfe-aiguillon y famille des Fouis-

seurs
3
tribu des Pompilicns.

Nous ne connoissons pas le* espèces qui com-
posent ce genre. Fabricius l'a créé dans son

Syst. Fiez. Il lui donne pour caractères : quatre

palpes ayant leurs second et troisième articles

presque sécuriformes ; lèvre avancée, arrondie,
élargie

,
entière; antennes sétacées.

M. Latreille qui fait de ce genre une division

de ses Pompiles ( Gen. Crust. et Ins. tom. 4.
pag. 65), dit que le segment antérieur du cor-
selet ou prolhorax est aussi long ou plus long que
large; que le corselet pris eu entier est quatre ou
cinq fois plus long que large, que la lête est ar-
rondie postérieurement, munie, de trois ocelles

rapprochés, et qu'en"fin les antennes sont plus

grandes dans les mâles que dans les femelles.

L'auteur Irançais cite comme se rapportant à sa

division les Salius bicolor n°. 1 et unicolom". 2.

Fab. Syst. Piez. Ces espèces sont de Barbarie.

M. Latreille en adoptant celte division comme
genre dans son nouvel ouvrage ayant pour titre

Familles naturelles du Règne animal , lui donne
pour caractère différentiel : prolhorax presqu'aussi

long que large ; mandibules sans dent au côté in-

terne; tèie convexe , du moins postérieurement.
Il établit en outre dans cette tribu un nouveau

genre sous le nom de Planiceps, Planiceps; celui-

ci très-voisin des Salius a le prothorax conformé
de la même manière ; il en diffère par ses mandi-
bules ayant au moins une dent au côté interne

,

la tête déprimée , les ocelles très-petits , écartés ;

les antennes insérées très-près du bord antérieur
de la tête, les deux pattes antérieures courtes et

repliées. L'espèce qui a servi de type est du midi
de la Fiance. (S. F. et A. Serv.)

SALIUS , Salius. M. Germar a donné ce nom
aux Orchestes d'Iiliger dans l'ouvrage intitulé :

Magaz. Eiitom. Halle , 1818. Voyez Obcheste.

( S. F. et A. Ssrv. )
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SALPINGUE

,
Salpingus. M. Gyllenhali dans

son ouvrage intilulé : Insecta sueciça , 1818.
tom. 2. {Supplém. du tom. i ) , fait un genre de
Coiéoptères-Hétén.>mères souscenoni; illui donne
pour caractères : quatre palpes filiformes

,
ayant

leur dernier article un peu plus épais que les autres

et obtus 5 mâchoires bifides; languette membra-
neuse, arrondie, très - entière ; antennes plus

grosses vers leur extrémité; bouche avancée en
un rostre aplati

,
piesque toujours rétréci dans son

milieu ; corselet presqu'en cœur, plus étroit à sa

partie postérieure.

Cet auteur cite quatre espèces ce genre sous

les noms de nificoUis , planimstris , citer el bima-
culatus. M. lecomie Dejean admet dans son Cata-
logue deux genres ( comprenant les trois pre-
mières espèces que nous venons de citer) , ceux de
Salpingue et de Rhinosime. M. Latreille dans ses

Parti, nat. admet également ces deux genres el
les place parmi les Anlhribides en convenant ce-
pendant que seuls de cette tribu , ils sont Hétéro-
mèivs. ( Voyez Rhinosime.) Il nous sembleroit
j) us naturel de suivre la classification indiquée
dans la note de la page 384 de l'ouvrage précité et
de ranger ces genres dans les Rhytichostomes

,

nou. elle tribu qui termineroit la section des Hé-
téromères ; cette tribu seroit immédiatement pré-
cédée des Œdémérites.

( S. F. et A. Serv.
)

SALTIGRADES
,
Saltigradœ. Araignées pha-

langes de plusieurs naturalistes , tribu de la fa-

mille des Àranéides ou Fileuses
,
ayant pour ca-

ractères : pieds propres à sauter. Groupe oculaire

formant un graud quadrilatère , soit simple, soit

double, et dont un plus petit et inscrit dans l'au-

tre. Yeux latéraux de devant situés près des an-
gles du bord antérieur du céphalothorax; les deux
postérieurs séparés par toute la largeur de cette

partie du corps et opposés aux précédens.

lies araignées de cette tribu marchent comme
par saccades , s'arrêtent tout court après avoir
lait quelques pas , et se haussent sur les pieds
antérieurs. Découvrent - elles un insecte , une
mouche , ou un cousin surtout , elles s'en appro-
chent doucement jusqu'à une distance qu'elles

puissent franchir d'un seul saut , et s'élancent tout-

à-coup sur la victime qu'elles épioient. Ces arai-

gnées ne craignent pas de sauter perpendiculai-

rement sur un mur
,

parce qu'elles s'y trouvent

toujours attachées par le moyen d'un fil de soie

qu'elles dévident à mesure qu'elles avaucenl : il

leur sert encore à se suspendre en l'air , à remon-
ter au point d'où elles étoient descendues , ou à

se laisser transporter par le vent d'un lieu à un
autre.

Plusieurs Saltigiades construisent entre les

feuilles , sous les pierres , etc. , des nids de soie

en forme de sacs ovales et ouverts aux deux bouts
;

ces Arachnides s'y retirent pour se reposer, faire
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leur mue et se garantir des intempéries des sai-

sons. De Géer trouva à la lin de juillet , sur une
branche de pin, une grande coque ovule de soie

blanche placée autour d'elle et entrelacée entre
les feuilles : elle étoit la demeure d'une araignée
sauieuse {du pin) et de ses petits qui vivoieut
avec elle en bonne intelligence , et paroissoient

se nourrir en commun du gibier qu'elles prenoient.

Sur le milieu d'uu des côtés de la coque étoit une
ouverture cylindrique , une espèce de porte où la

mère se tenoit à fallût. Ce célèbre observateur
trouva sous des pierres , sur les bords de la mer
Baltique, plusieurs individus d'une autre espèce
ressemblant à une fourmi : ils étoient logés sépa-

rément dans de petites coques ovales de soie

blauche
,
ayant une ouverture à chaque bout, et

qu'ils avoieut idées contre le dessous des pierres.

Pour peu qu'il touchât à leurs coques, ilssortoient

par une rie ses ouvertures et s'enfuyoient avec
une grande vitesse. Lorsqu'il vouloit les prendre

,

ils s'échappoienl aisément en se laissant descen-
dre sur un fil de soie : ils quitloient leurs nids

sans difficulté, et ne tardoient pas à en filer de
nouveaux. De Géer les a vus changer de peau.

Quand ils marchent, ils s'arrêtent par intervalles
,

élèvent les deux pattes antérieures eu l'air , les

agitent de haut en bas , et tâtenl avec elles le

terrain tout comme ils le feroient avec de véri-

tables antennes : on diroit alors qu'ils n'ont que
six pieds. Des individus de cette espèce que ce
naturaliste conservoit dans un poudrier

,
pa-

roissoient se redouter extrêmement
;
quand ils

se rencontrôlent ils se mettoient d'abord en dé-
fense et face à face, courbant le corps, bais-

saut l'abdomen , contractant les pattes , fai-

sant quelques pas de côté et puis en avant , se

rapprochaut ensuite davantage ; ils ouvroient leurs

mandibules el sembloient vouloir se mordre; mais
le combat linissoit soit par la fuite de l'un des

deux , ou quelquefois des deux ensemble. M. La-
treille a vu une espèce ne pas craindre l'approche
de sa main , et lui présenter aussi ses tenailles.

Rossi avait fait la même observation par rapport

à XAranea pagana.
De Géer a vu les préludes amoureux des sexes

d'une espèce {Salticus gnjssipes ). Le mâle et la

femelle s'approchoient l'un de l'autre , se tâtoieut

réciproquement avec leurs pattes antérieures et

leurs tenailles : quelquefois ils s'éloignoieut un
peu, niais pour se rapprocher de nouveau ; sou-

vent ils s'einbrassoient avec leurs pattes et for-

moienl un peloton
,
puis se quitloient pour recom-

mencer le même jeu , mais il ne put les voir s'ac-

coupler. Il fut plus heureux à l'égard de l'Aranea
scenica. Le mâle monta sur le corps de sa femelle

en passant sur sa tête et se rendant à l'autre ex-
trémité; il avança un de ses palpes vers le dessous

du corps de sa compagne , souleva doucement son

abdomen sans qu'elle fit de résistance, et alors il

appliqua l'extrémité du palpe sur l'endroit du yen-
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ire de la femelle destiné à la copulation. II vit ce

mâle s'éloigner et revenir à plusieurs reprises et

se réunir plusieurs fois à sa femelle : celle-ci , loin

de s'y opposer, se prêtoit aisément à ce jeu.

Celle tribu se compose de deux genres ; ce sont

les Erèses et les Saltiques.

ERESES, Eresus. Waik. Lat. Aranea. Linn.

Fab. Oliv. Rossi. Villers. Coqueb. Schiffer.
Petagna. Salticus- Lat.

Ce genre
,
qui a été établi par M. Walkenaer

,

a pour caractères , suivant M. Latreille , cniatré

yeux rapproches en un petit trapèze près du mi-

lieu de l'extrémité antérieure du corselet, et

quatre aulres silués sur ses côtés , formant aussi

un quadrilatère , mais beaucoup plus grand. Les

Erèses diffèrent essentiellement des autres Ara-
néïdes parla position des yeux ; leur bouche pré-

sente une lèvre alongée
,
triangulaire , terminée

en pointe arrondie , et des mâchoires droites plus

hautes que larges , arrondies et dilatées à leur

extrémité. Leur tronc est plus élevé que dans les

Saltiques. Son bord antérieur est sinué et plus

ou moins avancé sur la ligne moyenne ; il sup-

porte des pattes grosses , courtes
,
propres au saut

,

presqu'égales en longueur ; la quatrième est la

plus longue , la première ensuite , et la troisième

est la plus courte. Ces Arachnides .^e rencontrent

sur les troncs d'arbres et sur les plantes. M. Wal-
kenaer dit qu'elles épient leur proie et sautent

dessus. Elles se renferment dans un sac de saie fine

et blanche entre les feuilles qu'elles rapprochent.

M. Walkenaer, dans son Tableau des Aranéï-

des y pl. 21 , n'a décrit que deux espèces propres

à ce genre. M. Latreille en admet deux autres :

l'une d'elles lui a été envoyée par M. Léon Du-
four, et il établit pour les classer les divisions sui-

vantes :

A. Yeux latéraux de la première ligne portés

sur un tubercule très-saillant ; les deux intermé-

diaires de la même ligne plus grands que les qua-

tre latéraux ; abdomen notablement plus volumi-

neux que le tronc ( ovalaire ) , et convexe.

j . Érèse rayée , Er. lineatus. Lat. Cette espèce

a été trouvée en Espagne par M. Léon Dufour;

elle se rapproche plus que les suivantes des Arai-

gnées-loups.

B. Yeux latéraux de la première ligne sessiles,

ou point portés sur un tubercule bien distinct;

les deux intermédiaires de la première ligne plus

petits, ou de la grandeur au plus des latéraux ;

abdomen petit ou moyen (se rapprochant souvent

de la forme carrée ).

a. Érèse frontale , Er. frontalis. Lat. Elle est

originaire d'Espagne , où l'aide-naluralisle Lalaude

l'a recueillie : on la trouve aussi à Montpellier.

3. Érèse cinnabre , Er. cinnaberinus. Walk.

Tabl. des Aranéïdes , pag. ai. — Araignée-cin-
nabre. Faim. Paris, tom. a. pag. 249. — Aranea
moniligera. Vill. Ent. tom. 4- pag. 128. tab. ] 1.

fig. 8. — Aranea 6,-guUata. Ross. Faun. Etrusc.
tom. 2. pag. i35. pl. \-fig. 8. 9. — Araignée
rouge. Lat. Hist. nat. rl"S Crust. et des Ins.

tom. 7. pag. 297.— Sal tique. Nouv. Dict. d'hist.

nat. tom. 24. Tabl. pag. i36. — Schjeff. ' Icon.

Ins. pl. Zz./ïg. 20. — Coqtjeb. Illustr. Icon. Ins.

dec. 3. tab. zy.Jig. 12. — Araignée rouge. Oliv.

Voyez pour la description le n°. 85 du mot
Araignée de ce Dictionnaire.

SALTIQUE , Salticus. Lat. Aranea. Linn.
Geoff. De Géer. Fab. Oliv. Attus. Walk.
Ce genre a été établi par M. Latreille

,
qui lui

donne pour caractères huit yeux formant
,
par

leur réunion , un graud carré ouvert postérieure-

ment , on une parabole
,
quatre situés en avant

du corselet sur une ligne transverse, et dont les

deux intermédiaires plus gros , les autres placés

sur les bords latéraux de la même partie ; deux
de chaque côté , et dont le premier ou le plus

antérieur très-petit; mâchoires droites, longi-

tudinales
,
élargies et arrondies à leur extrémité ;

lèvre ovale, très-obtuse ou tronquée à son extré-

mité
;

pieds propres au saut ou à la course , la

plupart robustes, surtout les premiers; ceux des

quatrième et première paires généralement plus

longs, presqu'égaux : les inteimédiaires presque
de même grandeur relative.

Ce genre est si naturel qu'il a été établi dans
presque tous les écrits des naturalistes qui ont

traité des Aranéides. Aristote ( Hist. des ahim,
li v. 9, chap. 39, trad. de Camus) en distingue

plusieurs espèces. Lister , dans son Traité des
araignées d'Angleterre, désigne les Saltiques sous

le aomd :Araignées phalanges ou. Araignées -puces.
Clerck les appelle Araignées sauteuses. Geoffroy
forme unefamille particulière avec ces Araignées
et les Lycoles de M. Latreille. De Géer et Olivier

ont suivi l'exemple de Lister et Clerck, et ont

formé avec ces araignées leur famille des Pha-
langes. Fabricius, à l'exemple de Geoffroy, réu-
nit dans la même section les Araignées ciligrades

et saltigrades. Linné comprend les Saltiques dans
son grand genre Araignée. Scopoli en forme un
groupe sous le nom A'Araignées voyageuses , qu'il

distingue en vibrantes et sauteuses. Enfin, M. Wal-
kenaer a désigné cette coupe sous le nom d'Atie
(Attus) , que M. Latreille n'a pas conservé parce
que ce nom ressemble trop à celui àAtte (Atta);
que Fabricius a donné à un genre d'Hyménoptè-
res, et parce qu'il lui avoit déjà donné le nom
de Saltique. M. Walkenaer partage ce genre en
trois familles , les sauteuses , les voltigeuses et les

paresseuses. Leurs caractères sont fondés sur la

grandeur des palpes , sur celle des pattes et leurs

fonctions. La première famille est divisée en deux

races, les courtes et les alongées j la troisième
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famille ne renferme qu'une seule espèce indi-

gène.

Les Saltïques sont des araignées de (aille

moyenne ; leurs mâchoires sont toujours droites,

resserrées ou marquées d'un sinus extérieur , au-

dessus de l'insertion des palpes , ddatées et arron-

dies à leurs extrémités j Ja lèvre est alongée

,

presque triangulaire ou en ovale, tronquée à son

extrémité supérieure; les mandibules sont cour-

tes , fortes
,
cylindriques , très-iriclmées et armées

d'un crochet courbé, se repliant dans une cavité

dentée des deux côtés , du moins dans les femelles
;

mais celles des mâles sont souvent grandes, avan-

cées, et armées d'un long crochet, droit et uu
peu courbé seulement au bout ; dans quelques au-

tres , elles sont courbées et arquées. Les palpes

sont ordinairement courts , velus ou plumeux , et

courbés au-dessus des mandibules qu'ils cachent
presqu'entièremciit. Le corps est pubescent et

soyeux, et souvent orné de couleurs très-brillan-

tes ou agréablement mélangées. Les yeux ont

aussi beaucoup d'éclat. L'abdomen est ovalaire
;

les patles sont généralement courtes ; leur lon-

gueur varie dans ce genre , et il est assez difficile

de les mesurer exactement.

Ce genre se compose d'un très-grand nombre
d'espèces , et M. Lalreille y a formé trois eoupes
bien distinctes.

A. Corselet épais et terminé postérieurement

en un talus brusque et très-incliné. ( Corps tou-

jours garni d'un duvet caduc ou velu
,
propor-

tionnellement plus court que dans u s divisions

suivantes. Faites , surtout les antérieures
,
plus

robustes ; abdomen ovoïde, court, déprimé
;
plan

dorsal du corselet horizontal , formant avec le

talus un carré long, tant soit peu incliné et ar-

rondi postérieurement à quelque dislance des

derniers yeux ; mandibules des mâles
,
grandes.)

1. Saltïque de Sloane , S. Sloanii. Latb..

Gêner. Crust. et Ins. tom. î.p. 12.3. Araignée

sanguinolente. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 7. p. 3o2. — Aranea Sloanii. Scopoli , En-
tom. Cam. n°. 1108. — Aranea sanguinolenta.

Linn. Syst. ed. i3. tom. 1 . pars 2. p. 1002. n°. 18.

— Aranea sanguinolenta. Fabr.. Enlom Syst.

tom. 2. p. 422. — Aranea Sloanii. Rossi , Faun.
Etrusc. tom. 2. p. 104. — Aile sanguinolent.

Walk. Tabl. des Aran. p. 2.4. — Araignée san-

guinolente, (var.) Oliv. Ployez pour la descrip-

tion le n°. 84, article Araignée cle ce Diction-

naire , et pour les autres espèces , les n oi
. 85, go,

S3 et 94-

B. Corselet déprimé , incliné presqu insensi-

blement à son extrémité postérieure y corps oblong
sans être cylindrique ni linéaire , garni de poils

ou d'un duvet épais y pattes courtes et robustes j
( abdomen toujours ovalaire ou ovoïde.

)

2. Saltïque chevronnée , S. scenicus. Latr.
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Gêner. Crust. et Ins. tom. 1. p. 120. — Araignée
chevronnée. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom.

7. p. 299. — Atte paré. Walk. Tabl. des Aran.
p. 24. — Araignée parée. Faun. Paris, tom. 2.

p. 245. — List. Aran. p. 87. fit. i3i. Jig. 3i.
— Araignée chevronnée. Oliv. Voyez pour la

description el la suite de la synonymie le n°. 8i
,

article Araignée de ce Dictionnaire , et pour une
autre espèce , le n°. 80.

C. Corselet déprimé , incliné presqu insensi-

blement à son extrémité postérieure y corps pres-

que linéaire ou cylindracé } glabre ou peu velu y
pattes longues et grêles. (Dessus du corselet

comme divisé en deux parties ; l'une antérieure,

plus élevée , carrée
,
apiatie

,
portant les yeux ;

l'autre, ou la postérieure
,
presque conique ; ab-

domen en forme de fuseau ou de cône ;
patles

antérieures antennifonnes , à cuisses grandes. )

Ces espèces ressemblent à des fourmis ; elles

se renferment dans des coques de soie qu'elles

placent ordinairement sous des pierres, et y chan-

gent de peau.

3. Saltïque tourmi , S. Jbrmicarius. Latr.
Gêner. Crust. et Ins tom. 1 . p. 124. — Araignée

fourmi. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7.

p. 3o4- — Atte fourmi. Walk. Tabl. des Aran,

p. 26. — Araignée fourmi. Faun. Paris, tom. 2.

p. 241. Voyez pour la description le n°. 87,
article Araignée de ce Dictionnaire.

M. Walkenaer a découvert aux environsde Paris

quelques autres espèces de cette division. 11 fait

mention d'une espèce du même genre qu'il nomme
I Atte fossile, et qu'il a observée clans uu moi ceau

d'ambre de la collection de M'. Faujas.

(E. G.)

SANDi^LUS , Sandalus. Genre de Coléop-
tères créé par M. Knoch ÇNcue beytraege zur
insectenkunde I. V. 5. 1801

) ; il appartient à la

famille des Semcornes, section des Malacoder-
mes , tribu des Cébrionites. Ses caractères parti-

culiers sont d'avoir les antennes en scie dans les

deux sexes, plus courtes que le corselet et les

mandibules fortes , avancées et très-erbehues.

L'auteur en mentionne une espèce sous le nom
de S. petrophya. ( S. F. et A. Serv. )

SANGARIS, Sangaris. Nom appliqué par
M. Dalman dans ses Analec. entom. à un genre
de Coléoptères Téiramères dont l'auteur ne men-
tionne point les caractères. Il en décrit une es-

pèce sous le nom cle S. concinna. Longueur 6 lig.

Tèle , corselet et dessous du corps d'un testacé-

blanchàire. Elytres tronquées, épineuses
,
aplaties

supérieurement
,
ayant leurs angles huméraux

saillans, brimes, plus pâles vers ieur extrémité
,

avec une tache dorsale, un point de chaque côté

et une bande vers le bout de couleur blanchâtre,
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Corselet presque globuleux, mutique. Corps soyeux.

Du Brésil.

L'auteur ajoute que cette espèce est distincte

de tous les Cérambycins Lamioïdes par ses cuisses

postérieures s'étendant au-delà du bout des ély-

tres
;
cependant nous connoissons une autre es-

pèce de Lamiaire du même pays à qui ce der-

nier caractère convient éminemment , mais dont

le corselet est fortement déprimé et muni d'une

épine latérale. M. Latreille place ce genre {Fam.
nat.) dans les Nécydalides , troisième tribu de la

famille des Longicornes , sans en donner les ca-

ractères. Nous croyons que l'espèce citée appar-
tient plutôt à celle des Lamiaires.

(S. F. et A. Serv.)

SANGU1SUGES ou ZOADELGES. Nom donné
par M. Duméril {Zool. analyt.) à une famille

d'Hémiptères offrant pour caractères : Elytres

demi-coriaces. Bec paraissant naître duJront.
Antennes longues , terminées par un article

plus grêle. Pattes propres à marcher. Elle com-
prend les genres Miride

,
Punaise, Réduve

,

Ploière et Hydromètre.

( S. F. et A. Serv.
)

SAPERDE , Saperda. Fab. Oliv. Lat. Fam.
nat. Lamia. Fab. Oliv. Leplura. Geoff. Ceram-
byx. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tét ramères , famille des Longicornes,
tribu des Lamiaires,.

Nota. Quelques genres des auteurs modernes
entrant dans cette tribu, et la création d'un cer-

tain nombre de nouveaux nous paroissant néces-
saire , nous allons donner ici les caractères des
Lamiaires tels qu'ils sont indiqués par M. Latreille.

Lamiaires , Lamiariœ. Quatrième tribu de la

famille des Longicornes , section des Tétramères
,

ordre des Coléoptères.

Tête verticale. — Palpes filiformes , terminés
par un article ovalaire et pointu.

J. Corselet épineux latéralement.

Macrope.
Lamie.
Dorcadion.

II. Corselet mutique.

Ta peine.

Coloboté(j
.

Hippopsis.

Saperde.
Gnome.

Parmi les Lamiaires à corselet mulique , les Ta-
pemes l'ont transversal etle corps très-déprimé ;le3

genres Colobotée
,
Hippopsis et Gnome se distin-

guent suffisamment des Saperdes par leur Corselet

plus long que large. Quant aux autres genres de
Lamiaires dont on trouve le nom dans les auteurs,

SAP
et notamment dans le Catalogue de M. le comte
Dejean , ils ne nous sont pas assez connus sous le

rapport de leurs caractères pour pouvoir les adop-
ter

,
quoique nous ne doutions pas que la plupart

ne doivent l'être. Ainsi, pour le moment, les Mo-
nochames , les Acanthocines , ainsi que les Pogo-
noc lières, rentrent dans le genre Lamie ; celui

d''Adesmus est réuni maintenant par son auteur
lui-même avec les Sapsrdes

,
parmi lesquelles nous

rangeons aussi le genre Tetraopes : ceux d'Ap.o-
mecyna } de Parmena et de Tragocerus nous sont

inconnus , leurs caractères ne sont pas publiés
non plus que ceux de la plupart des genres nom-
més plus haut.

Antennes sétacées , insérées sur le devant de la

têle dans une écbancrure des yeux , un pert au-
dessus de la face antérieure de la tête , distantes

eutr'elles à leur base, composées de onze ou de
douze articles ; le premier plus gros

,
presque co-

nique ; le second très-petit , les suivans cylindri-

ques , diminuant insensiblement de grandeur et

de grosseur ; le troisième le plus long de tous
, le,

dernier sensiblement plus long dans les mâles que
dans les femelles 5 quelquefois (lorsqu'il n'y a que
onze articles ) divisé vers son milieu par un sillon

et paroissant tonner deux articles. — Labre petit
,

aplati , coriace , arrondi antérieurement , un peu
échancré dans son milieu. — Mandibules cornées,
aplaties , tranchantes au côté interne , sans den-
telures , terminées en une pointe un peu arquée.
— Mâchoires cornées

,
ayant deux lobes courts

,

coriaces, l'extérieur à peine plus grand , arrondi

,

l'intérieur piesque triangulaire. — Palpes fili-

formes , leur dernier article ovalaire, assez pointu
j

les maxillaires un peu plus grands que les labiaux
,

de quatre articles , les labiaux de (rois. — Lèvre
rétrécie dans son milieu , échancrée à son extré-
mité. — Tête verticale, courte, pas plus large
que le corselet. — Yeux fortement échancrés au
côté interne. — Corps plus ou moins alongé. .

Corselet mulique, aussi large que long, cylindri-
que. — Ecusson petit

, presque triangulaire. —
Elytres alongées , rebordées

, presque de même
largeur dans toute leur étendue, recouvrant les

ailes et l'abdomen.

—

Pattes de longueur moyenne,
assez fortes : cuisses point en massue ; tarses courts,
assez larges , leur dernier article le plus long de
tous , muni de deux forts crochets.

On voit par ces caractères, et notamment par
celui que nous donnons au corselet

,
que ce genre ,

tel que nous le présentons ici , est renfermé dans
les limites que M. Latreille a imposées à sa seconde
division des Lamies, Gen. Crust. et Ins. Par con-
séquent nous admettons parmi les Saperdes les

Lamies des auteurs à corselet mulique, et réci-
proquement nous reportons aux Lamies les Saper-
des à corselet épineux. Les larves de ces insectes

vivent dans le bois; elles sont apodes et munies
de fortes mandibules : elles subissent leurs méta-
morphoses dans l'endroit où elles ont vécu. Par-
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venues à l'élat parfait , les Saperdes fréquentent
les fleurs ; on les rencontre aussi sur les arbres.

Ce genre est nombreux en espèces ; leur taille va-
rie beaucoup.

i re . Division. Corps court.

I re . Subdivision. Elytres arrondies à l'extré-

mité.

A. Cbaqueceil entièrement partagé en deux.

( Genre Tetraopes. Schon. )

Eapporlez à cette section la Lamie tornator

,

n°. 64 de cet ouvrage , et le Tetraopes cordifer.

Dej. Catal.

B. Yeux simplement écbancrés.

Dans cette section se placent les Lamies cha-
ranson n°. 72 , nébuleuse n°. 70 de ce Diction-
naire , ainsi que la Lamia vermicularis. Donov.
Schon. Append. ad synonym. tom. 1. part. 3.

n°. 233. Celte dernière espèce est de la nouvelle
Hollande.

2 e
. Subdivision. Elytres tronquées au bout.

I. Saperde rngicolle, S. ntgicollis.

Saperda picea , rufo - ferrugireo tomentosa ,

elyiris tuberculatis albo adspersis , tuberculis ni-

tidis.

Lamia rugicollis. Schon. Append. ad synonym.
tom. i. part. 3. n°. 234- — Lamia porphyrea.

Donov.

Longueur l3 lig. Corps d'un brun couleur de

poix , couvert d'un duvet court , serré , roux-

ferrugineux. Antennes noires, velues extérieure-

ment ; leur premier article ferrugineux. Corselet

fortement ridé transversalement. Elytres ayant

leurs angles numéraux très-prononcés ; elles sont

chargées de tubercules lisses, luisans
, plus gros

vers la base , et de petits points formés par 1111

duvet blanc; ceux de l'extrémité plus grands que

les autres. Dessous de l'abdomen couvert du même
duvet que les élytres. Pattes ferrugineuses, du-

veteuses; extrémité des cuisses noire , ainsi que

les trois premiers articles et les crochets des tarses.

Nouvelle Hollande.

Nota. Nous connaissons deux autres espèces du

même pays qui appartiennent à cette section.

2 e
. Division. Corps alongé.

i re . Subdivision. Antennes de douze articles

dans les deux sexes.

Rapportez à cette subdivision les Saperda car-

dai n°. 45 , suturalis n°. 48, irrorata n°. 8. Fab.
Syst. Eleut.

2 e
. Subdivision. Antennes de onze article*

dans les deux sexes.

A. Elytres entières.

a. Elytres arrondies à leur extrémité,

f Tête simple.

Les Saperda scalaris n°. 2 , populnea n°. 55 ,

violacea n°. 75, lateralis n°. 34 >
erythrocephala

n°. 24 ,
punctata n°. 57 , virescens n°. 5g , et

Jerrea n°. 52. Fab. Syst. Eleut. sont de cette sec-

tion , ainsi que V'Adesmus luctuosus. Dej. Catal.

( Saperda hœmispila. Gerk. )

f f Tête portant en avant une lunule

saillante dont les pointes s'élèvent

plus ou moins en cornes.

2. Saperde Phœbé , S. Phcebe.

Saperda' Jlraminea , capite , thoracis parte
inferâ Jasciisque duabus longitudinalibus superis

et elytrorum maculis octo niveo tomentosis.

Longueur 7 lig. Corps linéaire , de couleur

paille foncée, velu. Tète presqu'entièrement gar-

nie d'un duvet serré d'un beau blanc ; son crois-

sant couvert de poils dorés-bruns. Dessous du
corselet et deux bandes longitudinales sur ses ce—

j
tés en dessds garnis d'un semblable duvet j ces

j

bandes un peu échancrées intérieurement dans

j
leur milieu. Elytres ayant chacune une forte ca-
rène qui descend de l'angle huméral presque jus-

qu'à l'extrémité , et huit taches formées par un
duvet blanc , dont cinq entre la carène et la su-

, ture , et trois plus petites entre la carène et le bord
extérieur. Côtés de l'abdomen couverts de duvet
blanc. Pattes et antennes un peu plus pâles que

I le corps, celles-ci pubescenles , leur premier ar-

ticle noir chargé d'un duvet blanc.a
Du Brésil.

Ici se placent les Saperdes cornue n°. 3o et

bicorne n°. 3i. Oliv. Ent. , ainsi que la Saperda
: albida. Dej. Catal.

b. Elytres acuminées postérieurement.

3. Saterde multiponcluée , S. multipunctata.

Saperda Jusca , viridi-luteo tomentosa, ely-
trorum J'asciâ longitudinali submarginali albâ /
elytris nigro punctatis.

Longueur 9 lig- Brune, couverte d'un duvet
jaune- verdâtre. Elyties ayant chacune une bande
longitudinale formée par un duvet blanc près du
bord extérieur

, commençant un peu au-dessous
de l'angle huméral , et n'atteignant pas tout-à-fait

l'extrémité de l'élytre ; celles - ci terminées par

( une forte épine et parsemées de petits points noift
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ainsi que le corselet. Antennes velues , surtout

extérieurement.

Du Brésil.

Rapportez à celle section la. Saperda cavcharias

n°. i. Fab. Syst. Eleut.

B. Elylres éohancrées ou tronquées au bout.

On doit mettre dans celte section les Saperda
oculata n°. i i , lineaiis n°. i5

,
ephippiwn n°. 78 ,

lineola n°. 86 , cylindrica n°. 17. Fab. Syst. Eleut.

et les Saperda pupillata. Schon. et ajfinis. Panz.
Faun. Germ.

HIPPOPSIS
, Hippopsis. Saperda. Germ.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétraméres , famille des Longicornes,
tribu des Lamiaires.

Dans le groupe de cette tribu qui a pour carac-

tère d'avoir le corselet mutique [voyez S'PErde ),
les Tapeines se distinguent par leur corselet traus- I

versai ; les Saperdes parce qu'elles ont cette même
partie du corps aussi large que longue; les Gno- 1

mes ont la base des élylres beaucoup plus large

que la partie postérieure du corselet et les an- 1

tennes écartées entr'elles à leur insertion ; ce der-

nier caractère leur est commun avec les deux pre-
niiers genres que nous venons de nommer. Dans
les Colobolées la base des élytres est la partie la

plus large du corps; cèMi-ci va en diminuant in-

sensiblement d'un côté jusqu'à la tèle et de l'autre

jusqu'à l'extrémité des élytres qui est fortement
tronquée ; leur corselet est un peu comprimé la-

téralement et les antennes n'ont (dans les es-

pèces qui nous sont connues ) aucune villosité re-

marquable.

Antennes très -longues
, sélacées, insérées très-

baut , sur la ligne qui sépare le front du verlex
,

dans une échancrure des yeux, très- rapprochées
l'une de l'autre à leur base, composées de onze ar-

j

ticles; ces articles velus à leur partie extérieure
,

surtout les cinq premiers. — Palpes maxillaires

de quatre articles, le second et le troisième pres-

que coniques, le quatrième assez long, ovale-
[

cylindrique, un peu pointu à son extrémité. — 1

Tête plus que verticale, fortement rabattue en

dessous , sa partie la plus antérieure étant la

ligne qui porte les antennes. — Corps très-alongé
,

presque linéaire. — Corselet plus long que large

,

cylindrique; sa partie antérieure n'étant pas plus

étroite que la tête. — Pattes courtes, cuisses

épaisses
,
point en massue.

Ces principaux caractères nous semblent suffi-

sans pour sigualer ce genre nouveau (pour les

autres voyez ceux des Saperdes ). Son nom vient

de deux mots grecs qui signifient : tête de cheval.

Le caractère tiré des antennes demandera à être

observé daus les femelles , nous croyons n'avoir

sous les yeux que des mâles. Le petit nombre d'es-

pèces connues habite le Brésil.

\. Hippopsis linéolé , H. lineolatus.

Hippopsis fuscus , capitis ihoracisque lineis sex
elytri cujusque lineis tribus } interioribus apice

connwentibus , luteolis.

Longueur 5 lig. Corps d'un brun -noirâtre
,

ponctué. Antennes ayant plus de deux fois la

longueur du corps. Face antérieure de la tête d'un
jauue-verdâtre ; ses côtés, ceux du corselet elles

éiytres ayant chacun trois lignes de cette dernière

couleur : les intérieures se réunissant à leur ex-
trémité vers le bout des élytres, qui se terminent

en pointe. Côtés de l'abdomen ayant une ligne

longitudinale du même jaune que les précédentes.

Paltes d'un brun-noiràlre. La couleur jaune de
cet insecte est due à des poils courts et couchés.

Du Brésil.

Nota. Peut-être doit -on rapporter à cette es-

pèce la Saperda lemniscata. Fab. Syst. Eleut.

toni. 2. pag. 55o. n°. 69. Mais cet auteur dit que

son espèce est de la Caroline, et il ne parle pas

I de la pointe qui termine chaque élytre.

I A ce genre appartient encore la Saperda pen-

I
nicornis de M. Germar, I?is. Spec. Noi>. 1824.

(
Saperda pilosicornis. Dej. Catal. {Hippopsis pen-
nicomis. jNob. )

COLOBOTÉE, Colobotea. Dej. Catal. Ce-
I raniby.v. Oliv. {Entom. ) Saperda. Lat . Fam.
nat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section de Té Iramères , famille des Longicornes

,

tribu des Lamiaires.

Dans la division de celte tr.bu dont ils font

partie {voyez SiPERDE ) , les Hippopsis et les

Colobolées sont les seuls genres qui aient les an-
tennes fort rapprochées àïeur iusertion et placées

sur la ligne qui sépare le front du vertex; mais
dans les premiers le corps n'est pas comprimé

j

sur les côtés , les anlennes sont velues extérieure-

ment et les élyires ne vont pas en diminuant seti-

I

sibiement de largeur à leur extrémité.

Antennes sélacées
,
glabres , insérées très-haut

I dans une écliancrure des yeux, sur. la ligne qui

J

sépare le front du verlex
,
très-rapprochées l'une

de l'autre à leur base
,
composées de onze articles

cylindriques, le premier un peu en massue. —

.

Corps comprimé latéralement, allant en dimi-
nuant sensiblement d'un côlé jusqu'à la tête inclu-

sivement et de l'autre jusqu'à l'anus , sa partie la

plus large éiant la base numérale des élylres. —
Elytres longues , fortement échancrées à leur ex-
trémité, couvrant les ailes et l'abdomen.

—

Pattes
de longueur moyenne; cuisses longues, en massue
très-prononcée; tarses antérieurs très-élargis et
très-velus dans l'un des sexes.

Tels sont les caractères dislinclifs de ceux des
Saperdes que présentent les Colobolées , et qui
nous ont paru d'assez grande importance pour
adopter ce genre proposé par M. k comte Dejean,

dans
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dans le Catalogue de sa collection. Colobotée vient
d'ua yerbe grec qui a rapport à la forte tronca-
ture qui termine les élytres de ces coléoptères.
L'auteur en mentionne huit espèces , toutes de
l'Amérique méridionale.

i. Colobotée tachée , C. contaminata.

Colobotea nigra, tlwracis lineis quatuor dor-
salibus obsoletis alterâque laterali inféra,, ely-
trorum maculis plurimis subconfluentibus al-
bidis.

Longueur 9 à 12 lig. Noire. Antennes ayant la

partie inférieure de leur sixième article jusque
passé son milieu , revêtue d'un duvet court , ras

,

d'un beau blanc. Face antérieure de la tête ter-

minée snr ses côtés par deux lignes blanches du-
veteuses

, sou vertex ayant trois petites lignes de
cette couleur. Dos du corselet ayant quatre lignes
longitudinales semblables, mais moins distinctes;
ses côtés en portant une plus large et plus visible
qui s'étend sur la tête jusqu'au-dessous des yeux.
Elytres ponctuées, surtout à leur base ; elles ont
un grand nombre de taches duveteuses blanchâ-
tres dont plusieurs sont confluentes et eu outre
une forte carène qui descend des angles humé-
raux vers l'extrémité de l'élytre sans atteindre
cette extrémité. Angle extérieur delà troncature
épineux. Mâle et femelle.

De Cayenne.
On rapportera à ce genre la Saperdacassandra.

D alm. Analect. Entom. pag. 70. n°. 61. [Co-
lobotea albo-maculata. Dej. Catal. ) et les Ca-
pricornes maculaire n°. 12g, Capr. pl. 20. fig.

l54, f'chaueré n°. 63, Capr. pl. 12. fig. 82,
annulaire n". 55, Capr.pl. 16. Jig. 117. OliV.
Entom. tom. 4. Capr.

GNOME, Gnoma. Fab. Cerambyx. Oliv. La-
inia. Lat. Gen. Crust.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Longicornes,
tribu des Lamiaires.

Dans la seconde division des Lamiaires , la-

quelle a pour caractère d'avoir le corselet muti-
que [voyez Saperde), les Colobotées et les Hip-
popsis se reconuoissent à leurs antennes rappro-

chées à leur insertion ; les Tapeines par leur

corselet transversal et les Saperdes en ce qu'elles

ont cette même partie du corps aussi large que
longue.

Les caractères des Gnomes sont en majeure
partie ceux du genre Saperde , mais dans les pre-

miers le corselet est beaucoup plus long que
large ,

presque cylindrique, se rétrécissant un peu
et insensiblement vers la tête ; les élytres sont

linéaires dans la plus grande partie de leur lon-

gueur et beaucoup plus larges à leur base que la

partie postérieure du corselet ; le dernier article

des palpes est long et effilé vers la pointe?

Hist. Nat- Ins. J'oins 2Cf
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Nous ne rapportons avec certitude à ce genre

que le Capricorne lougicolle n°. 75 de ce Dic-
tionnaire. Gnoma longicollis. Fab. Syst. Eleut.
tom. 2. pag. 3i5. n°. i. Cerambyx longicollis.
Oliv. Entom. tom. 4. Capr. pag. 49. n°. 64.
pl. 11. fig. 73.

Nota. La Gnoma Kigicollis, Fab. eft pour nous
un Obrion ; il est probable que la Gnoma clavipes
de cet auteur appartient aussi à ce même genre.

MACROPE
,
Macropus. Thcnb. Cerambyx.

Linn. Fab. Prionus. Oliv. [Entom.) La/nia,
Lat. Acrocinus. Illig. Dej. Catal.

Genrq. d'insectes de l'ordre des Coléoptères 9
section des Tétramères , famille des Longicornes,
tribu des Lamiaires.

Trois genres composent la première division de
cette tribu caractérisée par le corselet ayant une
épine de chaque côté [voyez Saperde ). Dans les

Lamies et les Dorcadions ces épines sont fixes

,

ce qui les sépare des Macropes.
La majeure partie des caractères génériques

des Macropes sont ceux des Lamies ( voyez ce
mot), mais le corselet porte de chaque côté un
fort tubercule armé d'une épine, lequel tourne

comme une poulie dans la cavité où sa base est

engagée; le corps est toujours très - déprimé ;

dans l'un des sexes les pattes antérieures sont

très-longues; les tarses glabres dans tous les indi*

vidus.

Rapportez à ce genre, i°. Cerambyx Iongi^
manus. Linn. Syst. Nat. 2. 621. I. Fab. Syst.

Eleut. tom. 2. pag. 266. n°. i. Prionus longi-

manus. Oliv. Entom. tom. 4- Prion. pag. 6.

pl. "5. fig, 12. b. pl. 4-Jîg- 12. c. — Encycl. pl.

19g. Jig. 5. 2°. Cerambyx twchlearis. Lin*.
Syst. Nat. 2. 622. 2. Prionus trochlearis. Oliv.
Entom. tom. 4. Prion. pag. 7. pl. xb.fîg. 49. 3°.

Le Prione accentué. Oliv. [d. pag. Q.pl. 4-Jïg. 1(3.— Encycl. pl. 200. fig. 5.

DORCADION , Dorcadion. Schon.Dej. Catal.
Lat. Fam. nat. Lamia. Fab. Oliv. Cerambyx.
Linn. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Longicornes,
tribu des Lamiaires.

Dans le groupe formé par les Lamiaires à cor*
selet épineux ( voyez Sapeb.de ) les Macropes se
distinguent par les épines mobiles de leur corselet

et les Lamies par la base de leurs élytres carrée,
leurs angles huméraux étant fort saillans et par
leurs antennes plus longues que le corps (au moins
dans les mâles) dont les articles sont plus longs et

presque cylindriques.

Antennes sétacées
,
plus courtes que le corps

dans les deux sexes
,
composées de onze articles

courts
,
obconiques , le dernier un peu plus long

I

dans les mâles que dans les femelles. — Corps

i aptère , ovale. — Elytres ovales , rétrécies à leu**
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base , leurs angles numéraux étant arrondis

,
point

saillans. Les autres caractères comme dans les La-

mies. Voyez ce mot.

Nous ne connoissons pas les caractères assignés

à ce genre par M. Schonner; son nom vient d'un

mot grec qui signifie : petite chèvre. Les Lamia
lugubris n°. 92 , tristis n°. 93 , etjùnesta n°. 94.

Fab. Syst. Eleut. ont quelques rapports par leur

forme et par l'absence des ailes avec le genre

Dorcadion, mais elles s'en éloignent par la forme

carrée de la base des élytres dont les angles nu-

méraux sont saillans 5 moins cependant que dans

les autres Lamies.

Rapportez aux Dorcadîons les Lamies moiio et

fauve (cette dernière décrite sous le n°. 94, est

en outre confondue avec la première sous le nom
de Lamie bouflone n°. 78 de ce Dictionnaire ) ,

pédestre n°. 79, mennière n°. 80, carinée n°. 81,

du réglisse n°. 82 ,
fuligineuse n°. 83 , cendrée

n°. 84 du présent ouvrage ainsi que la Lamia
cruciata n°. 100, rufipes n°. 116, lineata n°. 1 18,

vittigera n°. 1 19. Fab. Syst. Eleut.

( S. F. et A. Sert. )

SAPYGE, Sapyga. Lat. Juh. Kxug. Illig.

Spin. Vespa. Geoff. Oliv. (Encycl.) Hellus.

Fab. Panz. Masaris. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Fouis-

seurs , tribu des Sapygites.

Quatre genres composent cette tribu ( voyez

Sapygites) ; les antennes sont filiformes ou pres-

que sélacées dans les Scolœnes, les Polochres et

les Thvnnes; de plus ces derniers ont les yeux
entiers , ce qui sépare suffisamment ces genres de

celui de Sapyge.
Antennes longues, brisées, insérées vers le milieu

du front sous une ligne élevée en saillie, un peu ren-

flées en massue vers l'extrémité dans les deux

sexes
,
composées de douze articles dans les fe-

melles, de treize dans les mâles. — Labre peu

apparent. — Mandibules fortes
,
ayant plusieurs

dentelures au côté interne. — Palpes courts, les

maxillaires de six articles , les labiaux de quatre.

—- Lèvre à trois divisions étroites
,
alongées , les

latérales plus petites, pointues, celle du milieu

échancrée. — Tête un peu plus large que le cor-

selet , arrondie postérieurement. — Yeux forte-

ment cchancrés au côté interne. — Trois ocelles

disposés en triangle sur la partie antérieure du

vertex.— Corps étroit
,
alongé. — Corselet pres-

que cylindrique, coupé droit en devant , obtus

Intérieurement.

—

Ailes supérieures ayant une cel-

sile radiale longue, allantense rétrécissant après la

troisième cubitale jusqu'à son extrémité qui finit en

pointe, et quatre cellules cubitales presqu'égales

entr'elles; la seconde et la troisième qui se rétrécit

vers la radiale, recevant chacune une nervure

récurrente , la quatrième atteignant le bout de

l'aile. — Abdomen alongé, ellipsoïde
,
composé

de cinq segmens outre l'anus dans les femelles
en ayant un de plus dans les mâles. — Pattes de
longueur moyenne

; jambes antérieures munies
vers leur extrémité d'une seule épine dontle bout
est échancré : les quatre autres en ayant deux;
tarses longs , le premier article le plus grand de
tous.

Les femelles de ce genre creusent des trous

dans le mortier des murs ou dans le bois pour y
déposer leurs œufs : elles approvisionnent leurs

nids de proie ; nous en avons pris nous-mêmes une
espèce (Sap. sexpunctata) chargée d'un insecte

qu'elle laissa tomber au moment où nous la sai-

sissions, mais que nous reconnûmes cependant

Eour une larve. On ne connoît qu'un petit nom-
re d'espèces de Sapyges ; elles sont toutes d'Eur

rope.

i
re

. Division. Antennes des mâles ayant leur

massue oblongue , formée insensiblement ; leur

avant-dernier article le plus gros de tous, rece-

vant en grande partie le dernier qui est globu-

leux et court.

1. Sapyge variée, S. varia.

Sapyga nigra } abdominis segmentis secundo
tertioque J'errugineis } margine infcro fusco ;
secundi , tertii

,
quarti quintique maculâ utrin-

què laterali albidâ : antennis maris sensïm
clavatis.

Longueur 5 lig. Noire. Articles intermédiaires
des antennes testacés en dessous. Front et orbile

de la partie inférieure des yeux blanchâtres.

Bord antérieur du corselet portant deux petits

points de celte même couleur. Second et troisième

segmens de l'abdomen ferrugineux en dessus; ces

mêmes segmens , ainsi que le quatrième et le

cinquième, ayant chacun une tache blanche la-

térale, celui-ci en portant deux très -petites en
dessous, de chaque côté. Jambes antérieures un
peu tachées de blanc en devant. Ailes transpa-

rentes , nervures noires. Mâle.
Des environs de Paris.

Nota. Il nous sembleroit naturel de rapporter
cette espèce comme mâle à la Sapyge six points

de M. Lalreille ; mais cet auteur et M. Jurine af-

firment que le mâle de cette dernière est VHellus
quadriguttatus. Fab. N'ayant point d'expérience
positive à opposer à l'opinion reçue, nous cédons à
la manière de voir de ces savans auteurs.

2. Sapyge trompeuse, S. decipiens.

Sapyga nigra , abdominis segmentis secundo ,
tertio , quarto (quintoque sœpiùs) suprà albido

utrinquè maculatis , quarti quintique subtùs ma-
culâ utrinquè simili : antennis maris sensïm cla-

vatis.

LoDgueur4l'g-7- Noire. Articles intermédiaires
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des antennes testacés en dessous, front blanchâtre,

une petite ligne de même couleur dans l'échan-

crure des yeux. Bord antérieur du corselet por-

tant de charjue côté une très-petite tache blan-

che. Second
,
troisième, quatrième et cinquième

segmens de l'abdomen ayant en dessus de chaque
côté une tache blanche , le quatrième et le cin-

quième en offrant une semblable en dessous. Jam-
bes ayant un peu de blanc à leur base. Ailes trans-

parentes , nervures noires. Mâle.
. Environs de Paris.

Nota. La tache latérale du dessus du cinquième
segment de l'abdomen manque quelquefois; Ju-
vïuc a donné cette espèce à tort comme étant le

mâle de la Sapyga prisina.

Rapportez à celte division la Sapyga sexpunc-
tata. Lat. Dict. d'Hist. nat. 2 e

. édit. Gen. Crust.

et Ins. tom. i. tab. JCIII.Jîg. g. Femelle, [liellus

sexpunctatus. Fab. Sysf. Piez. pag. 246. n°. 1.

Femelle. Hellus quadriguttatus. Id. pag. £47-
n°. 3. Mâle. Suivant MM. Latreille et Jurine. ) Ce
mâle est la Guêpe noire à quatre points blancs

sur le ventre. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. ^79.
nQ . i3,etla Guêpe quadrille n°. 2 des espèces

moins connues de ce Dictionnaire, tom. 6- p. 694.

2e
. Division. Antennes des mâles fort longues,

ayant leur massue formée assez brusquement; leur

dernier article entièrement libre , le plus gros de
tous.

Rapportez à cette division la Sapyga prisma
Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4. pag. io5. n°. I

Hellus prisma. Fab. Syst. Piez. pag. 247. n°. 5.

Femelle. Sapyga punctata. Panz. Faun. Germ
/as. \OO..jfig. 17. Mâle. Masaris Crabroniformis.

Panz. Id.J'as. 47. fig. 22. Femelle. Elle se trouve

aux environs de Paris. (S. F. et A- Serv. )

SAPYGITES ,
Sapygites. Seconde tribu de la

famille des Fouisseurs, section des Porte-aiguillon,

ordre des Hyménoptères
,
a}'ant pour caractères :

Segment antérieur du tronc prolongé sur les

côtés jusqu'à la naissance des ailes. — Pattes
courtes, grêles

,
peu ou point épineuses, — Corps

étroit et alongé, presque glabre. — Antennes corn

Ïiosées d'articles serrés, aussi longues au moins dans
es deux sexes que la tête et le corselet.— Ailes su-

périeures ayant une cellule radiale et quatre eu
bijales, la quatrième atteignant le bout de l'aile

la seconde et la troisième recevant chacune une
pervure récurrente.

L Antennes filiformes ou presque sétacées.

Seotsene.

Thynne,
Polochre.

II. Antennes grossissant vers le bout ou même
en massue.

Sapyge.

(S. F. et A. Serv.)
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SARAPE, Sarapus. Nom donné par M. Fis-

her à un genre de Coléoptères à qui M. Diift-

schmid avoil imposé celui de Sphérile. Voyez ce

mot. ( S. F. et A. Serv. )

SARCOPTE, Sarcoptus. Nom que M. Tr-
eille donne au genre Acarus de Fabricius. Voy.

MlTTE. (E. G.)

SARGUS, Sargus. Fab. Lat. Meig. Musca.
Linn. Geoff. Panz. Nemotelus. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , sec-

tion des Proboscidés , famille des Nolacanthes
,

tribu des1 Stratyomides.

Des neuf genres contenus dans cette tribu, les

Ptilocères ont les antennes tlabellées : les Stra-

tyomes ainsi que les Odontomyies, les Oxycères

et les Ephippies ont l'écusson épineux ; les Vap-
pons et les Némotèles qui, comme les Sargus,

ont l'écusson mutique , s'en distinguent, les pre-

miers par les deux premiers articles de leurs an-

tennes transversaux, dont le second forme avec le

roisième ou dernier une tête presque hémisphéri-

que et les secondes par un avancement pointu

de la partie antérieure de la tête, imitant un beo

sous lequel la trompe se retire.

Antennes avancées, rapprochées à leur inser-

tion , de trois articles; le premier presque cylin-

drique , le second cyathiforme , le troisième len-*

ticulaire ou elliptique , annulé
,
plus long que les

autres
,
portant une longue soie à son extrémité,

— Suçoir composé de deux pièces , renfermé dans

une trompe courte , munie de deux grandes lèvres

saillantes. — Tête arrondie en devant, plus large

que le corselet. — Segment antérieur du corselet

égalant les deux autres en longueur. — Ecusson
mutique. — Yeux très-grands. — Ocelles dis-

tincts. — Ailes longues , en recouvrement dans

le repos
,
ayant une cellule discoïdale presque

triangulaire et une cellule marginale au-dessous

du point épais séparée en deux par une nervura

transversale oblique; toutes les nervures qui sont

au-dessous de la cellule discoïdale
,
atteignant le

bord postérieur de l'aile.— Abdomen elliptique
,

déprimé
,
composé de six segtnens outre l'anus.

'—Pattes de longueur moyenne; tarses longs, leur

premier article aussi grand ou plus grand que les

autres.

La larve du Sargus auquel on a donné le nom
de Réaumur a été observée par cet auteur ; elle vit

dans les bouzes de vache , sa forme est ovale-

oblongue , rétrécie et pointue en devant ; sa tête

est écailleuse, munie de deux crochets : son corps

parsemé de poils. Elle se métamorphose sous sa

peau qui s'endurcit et de laquelle l'insecte par-»

fait sort en faisant sauter la partie antérieure des

cette espèce de coque.

ILes Sargus dans leur dernier état vont peu sur

les Heurs ; mais ils aiment à se tenir au soleil sur

les feuilles où ils se promènent assez lentement les

Vy a
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ailes très-écartées : ils ne volent avec activité <Jbe

lorsque la chaleur est forte. Quand il fait froid ,
ils

Îcroissent engourdis et se laissent aisément saisir a

a main. Le nombre d'espèces connues ne s'élève

guère au-delà d'une douzaine ; leur corps est or-

dinairement de couleur brillante et métallique.

I re . Division. Troisième article des antennes

obtus à son extrémité
,
marqué de trois anneaux.

I re . Subdivision. Troisième article des an-
tennes presqu'arrondi

,
lenticulaire; yeux sé-

parés dans les deux sexes : palpes nuls.

A. Ocelles placés sur le front, l'antérieur éloi-

gné des autres.

i. Sargus enfumé, S. infuscatus.

Sargus thorace œneo nitido y abdomine cupreo

( mas), aut violaceo 'Jcemina) : alis infuscatis;
pedibusfuscis.

Sargus infuscatus. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3.
pag. 107. n°. 3.

Longueur 5 lig. Tête d'un noir-cuivreux. Trompe
blanchâtre. Deux points de même couleur au-
dessus de la base des antennes. Corselet cuivreux.
Abdomen violet, à reflet doré. Pattes noires,
leurs genoux blanchâtres. Ailes un peu brunes
avec leur bord postérieur irisé. Femelle.

Le mâle diffère en ce que «on abdomen est d'un
doré cuivreux.

Commun aux environs de Paris.

a. Sargus cuivreux, S- cuprarius.

Sargus cuprarius. Fab. Syst. Antl. pag. 256.
n°. 3. —- Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4. pag.
278. — Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 106.

7i°. 1 . — Encycl. pl. zty.fig. 7.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes la Mouche bronzée n°. 85 de ce Diction-
naire. ( A la citation du Species de Fabricius

,

lisez n°. 52 au lieu de 5o, et retranchez les

ligures de Réaumur qui appartiennent au Sargus
de Réaumur. )

On rapportera à cette section les Sargus cœru-
leicollis n°. 2, nitidus n°. A , et Jlavipes n°. 5.

Meig. Dipt. d'Eur.

B. Ocelles placés sur le vertex
,
également es-

pacés.

A cette section appartiennent le Sargus Reau-
murii. Fab. Syst. Antl. pag. 256. n°. 2. Meig.
n°. 6. Dipt. d'Eur. et le Sargus sulphureus. Meig.
7i°. 7. id.

2 e
. Subdivision. Troisième article des an-

tennes elliptique. Yeux convergens dans les

S AT
mâles. Ocelles placés sur le verlex. Palpes

apparens.

3. Sargus agréable, S. fbrmosus.

Sargus abdomine violaceo (fcemina ") } aureo

( mas ) , alis ferrugineis , pedibus nigris Jlavo

geniculatis.

SargusJbrmosus. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3.

pag. 110. n°. 8. — Sargus xanihopterus. Fab.

Syst. Antl. pag. 255. n°. 1 . Femelle. — Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 4. pag. 278. Femelle. — JVe-

motelusJlavogeniculatus. De Géer , Ins. tom. 6.

pag. 201. n°. 17. Femelle.

—

Sargus auratus. Fab.

Syst. Antl. pag. 257. n°. 4. Mâle. — Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 4. pag. 278. Mâle.

Longueur 4 lig. Tête noire. Corselet d'un vert-

bleuâtre cuivreux. Abdomen d'un violet-cuivreux.

Ailes jaunâtres. Pattes noires, genoux d'un jaune-

testacé. Femelle.

Voyez pour la description du mâle et ses antres

synonymes , la Moache dorée n°. 86 de ce Dic-

tionnaire.

Rapportez à cette seconde subdivision la Mou-
che polie n°. 87 de cet ouvrage {Sargus politus.

Fas. Syst. Antl. pag. 2.5y. n°. 7. Le Sargus cyaneus

id. pag. 258- n°. 10, en est une variété femelle

suivant M. Meigen. ) , et le Sargus Jlavicomis.

Meig. Dipt. d'Eur. pag. 112. n°. 10.

2 e
. Division. Troisième article des antennes

long
,
conique , terminé en pointe , marqué de

six anneaux.

Cette division renferme i°.le Sargus amethysti-

rfus. Fab. Syst. Antl. pag. 258. n". i3 , de l'île de

France; 2°. le Sargus vespertilio du même
,
pag.

25g. n°. 14 , du Brésil. ( S. F. et A. Serv. )

SAROPODE, Saropoda. M. Latreille a proposé
sous ce nom un genre d'Hyménoptères meliifères,

démembré de celui d Anthophore. Il lui donne
pour caractères : mandibules unidentées intérieu-

rement au-dessous de leur pointe ( obtuses et pres-

que fourchues , au moins dans les femelles ). Pa-
raglosses beaucoup plus courtes que la langue.

Palpes maxillaires de cinq articles ; les labiaux

sétiformes ,
aigus ; leurs articles au nombre de

quatre, droits; les deux derniers peu distincts,

réunis étroitement pour former une pointe.

La seule espèce que l'auteur rapporté à ce genre

est l'Anthophore bimaculée. Voyez Anthophore ,

article Xylocope. ( S. F. et A. Serv.)

SARROTRIE , Sarmtrium. Genre de Coléop-

tères fondé par Fabricius
,

qui répond à celui

d'Orthocère de M. Latreille. Voyez ce mot.

( S. F, et A. Serv. )

SATURNIE, Saturnia. Genre de Lépidoptères
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nocturnes proposé par M. Schranck pour y placer

une partie des Bombyx que Linné avoit aupara-
vant nommés Phalœna Bombyx Attacus. Nous
pensons qu'il répond au genre Attacus. Lat. Fam.
natur. ( S. F. et A. Serv. )

SATYRE
,
Satyra. Genre de Diptères proposé

par M. Meigen dans son premier ouvrage intitulé :

Classification des Diptères d'Europe. 11 équivaut

à celui de Dolicliope de M. Latreille.

(S. F. et A. Serv. )

SATYRE
,

Satyrus. Genre de Lépidoptères
Diurnes. Voyez tom. IX

,
pag. 460. Geoffroy avoit

réuni sous ce nom comme spécifique deux espè-
ces qui entrent dans ce genre; ce sont les Satyres
Wceia n°. 86, et Mégéra n°. 87 de ce Diction-
naire. ( S. F. et A. Serv. )

SAUTERELLE, Locusta. Geoff. De Géer.
Fab. Lat. Gryllus. ( Tettigonia. ) Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères
,

famille des Locustaires. ( Il appartient aux Or-
thoptères sauteurs.

)

Ce genre compose à lui seul cette famille, dont
les caractères sont : élytres et ailes en toit. — An-
tennes très - longues , sétacées , multiarticulées

3

articles peu distincts.— Tarses composés de qua-
ire articles.

Antennes très - longues , sétacées , à articles

nombreux , courts
, J)eu distincts , insérées entre

les yeux vers leur extrémité supérieure. — Labre
entier, grand, presque circulaire en devant. —
Mandibules fortes

,
peu dentées. — Mâchoires bi-

dentées à leur extrémité
,

ayant une seule dent

alongée au côté interne. — Galète alongée
,
pres-

que trigone. — Palpes inégaux, les maxillaires

Ï)lus grands, de cinq articles , les labiaux de trois;

e dernier obconique dans tous les quatre. —Lèvre
à quatre divisions, celle du milieu fort petite, les

extérieures arrondies à leur extrémité; menton
presque carré. — Tête grande, verticale, de la

largeur du corselet. — Yeux petits
,
saillans, ar-

rondis. — Ocelles peu ou point apparens. — Corps
alongé. — Corselet souvent tétragone , court

,

comprimé sur les côtés. — Point d'écusson. —
Elytres inclinées

,
réticulées, recouvrant ordinai-

rement des ailes. — Abdomen terminé par deux
appendices sétacés , écartés entr'eux à leur inser-

tion ;
ayant de plus , dans les femelles , un ovis-

capte ou pondoir ensiforme , très-saillant , com-
primé

,
composé de deux lames accolées l'une à

l'autre. — Pattes fortes , les postérieures très-

grandes ,
propres à sauter ; leurs cuisses renflées

dans leur première moitié ; leurs jambes munies
en dessus de deux rangs d'épines nombreuses

,

assez grandes; tarses composés de quatre articles

distincts , le pénultième bilobé , le dernier ter-

miné par deux crochets sans pelottes.

Les Sauterelles habitent les prairies, et les

champs herbeux; quelques espèces se tiennent
dans les vignes et sur les arbres. La longueur de
leurs ailes et des élytres qui les recouvrent oppo-
seroient une difficulté à ce qu'elles pussent s'envo-
ler lorsqu'elles sont posées ; mais au moyen d'un
saut assez considérable elles s'élèvent de manière
aies pouvoir déployer. Leur vol ne s'étend guère
qu'à une vingtaine de pas de distance de l'endroit

d'où elles sont parties. Elles se nourrissent de vé-

gétaux; les mâles, ou au moins une partie d'entre

eux, font entendre un bruit plus ou moins fort
,

aigu et long-temps continué, que l'on appelle

communément le chant des sauterelles : il paroîc

produit par le frottement des élytres l'une contre

l'autre , et n'appartient qu'aux espèces dont les

mâles font voir à la base supérieure de cette par-

tie un espace scarieux , décoloré ,
transparent , et

ressemblant en quelque sorte à un miroir. Ce que
nous avons dit de la longueur des élytres et des

ailes n'appartient pas à toutes les espèces de ce

genre: il en est qui sont aptères dans l'état parfait

,

telles que la Sauterelle porte-selle {L. ephippiger),

qui diffère également de beaucoup d'autres , en

ce que sa nourriture habituelle sont les fruits, et

particulièrement le raisin , dont elle entame les

grains.

Les femelles de ce genre déposent leurs œufs

dans la terre, où elles les enfoncent au moyen de

leur oviscapte. Les larves qui en sortent ne diffè-

rent de l'insecte parfait que par la petitesse et le

manque d'ailes et d'élytres : elles jouissent des
mêmes facultés

,
excepté de celle dé la repro-

duction. Les nymphes ont des ailes et des élytres,

mais enveloppées dans des fourreaux qui ressem-
blent en quelque sorte à des boutons , et ce n'est

que lorsque ces organes sont développés que l'in-

secte alors parfait est propre à se reproduire.

Le vulgaire confond les Sauterelles avec les Cri-

quets , et leur attribue des ravages dont elles ne
sont pas coupables. Voyez Criquet.

Ce genre est nombreux en espèces des diffé-

rentes parties du monde. Leur taille est généra-

lement fort grande.

i re . Division. Elytres et ailes de grandeur
ordinaire dans les deux sexes.

i re . Subdivision. Antennes garnies inférieu-
rement de poils.

Ici se placent des espèces du Brésil qui compo-
sent le genre Pennicorne, mentionné par M. La-
treille dans ses Fam. nat. pag. 41 3. Elles nous
sont inconnues.

2 e
. Subdivision. Antennes entièrement gla-

bres.

A. Front terminé en un cône obtus. ( Genre
Conocépha,le. L.vr, Fam, nçt. pag. 410. )
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i. Sauterelle longue épée, L. xiphias-

Locusta antennis nudis ,Jronte elongatâ , co-

nicâ , clytris lanceolatis alis œquahbus , viridi~

grisea , ofiscapto longitudine corporis recto.

Longueur 3 pouces ( i ). D'un vert - grisâtre.

Front très-ëlevé
.,
pyramidal, un peu plus foncé

que le reste du corps. Elylres dépassant l'abdomen
près de moitié. Oviscapte de la longueur du
-ps , droit

, dépassant les élytres de près de

de
eor^

moitié. Femelle

De Cayenne

2. Sauterelle bouche rose, L. erytlirosoma.

Locusta antennis nudis > Jronte conicâ ; ely-

îris lanceolatis alis œquahbus } viridis } ore rubro

aurantiaco.

Longueur 20 lig. Verte. Bouche d'un rouge-
orangé avec l'extrémité des mandibules brune.

Jambes postérieures, tarses et extrémité des an-
tennes de couleur brune. Oviscapte de la lon-

gueur de l'abdomen, atteignant presque l'extré-

mité des élytres. Femelle.

Des environs de Grenoble.
Rapportez à cette section les Locusta maxil-

losa i3 et conocephala n°. 23. Fab. Entoni.
Syst. tom. 2.

B- Front portant une pointe particulière entre

les antennes,

a. Elytres larges, imitant des feuilles.

3. Sauterelle feuille verte , L. viridjolia,

Locusta antennis nudis, Jronte acuminatâ ,

elytris latis alis œquahbus } viridis , abdomine
lutescente subtiis viridi , lateribus luteis seiram

fingentibus ; Jemoribus quatuor posticis unâ série

spmosis y oviscapto abdomine breviore 3 recurvo ,

apicejusço.

Longueur 2 pouces. D'un beau vert. Pointe

frontale très-courte. Bouche et palpes jaunâtres.

Ailes d'un vert-pâle. Abdomen d'un jaune-pâle

en dessus , vert en dessous , sur les côtés duquel

la couleur du dessus s'avance en une série de

dents de scie. Anus et base de l'oviscapte verts;

l'extrémité de celui - ci dépassant les élytres
,

brune depuis le milieu. Cuisses postérieures d'un

jaune-testacé à leur partie interne, garnies en

dessous d'un rang de fortes épines ainsi que les

intermédiaires : les antérieures en ayant aussi

quelques-unes peu remarquables. Jambes et tarses

lin peu bruns. Femelle.

Du Brésil.

(i) Nous comptons la longueur depuis la partie anté-

rieure de la tête jusqu'au bout des ailes, des élytres ou de

l'oviscapte , suivant que les uns ou les autres se prolongent

davantage.
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f Dos du corselet aplati.

Rapportez à cette coupe la Sauterelle sevrelée

( Locusta serrulata. ) Palis.-Bauv. Ins. d'Ajr. et

d'Amér. pag. 218. Orthopt. pl. VIII. Jig. 2.

Ajoutez à la description que les élytres dépassent
un peu l'abdomen, et que l'oviscapte beaucoup
plus court que celui-ci dépasse les élytres de plus

de moitié de sa longueur. Femelle. De Saint-Do-
mingue.

\\ Dos du corselet convexe.

* Corselet marqué de sillons transver-

saux.

4. Sauterelle bisillonnée
, L. bisulca.

Locusta antennis nudis , Jronte acuminatâ y
elytris lanceolatis alis œquahbus } viridibus :

J'usca thoracis fasciâ luteolâ } oviscapto nigro

suprà à basi ad médium rubro.

Longueur 2 pouces ~. D'un vert-brunâtre , les

trois segraeus du corselet réparés par deux sillons

transversaux, assez profonds. Partie antérieure

du troisième segment portant une bande trans-

verse jaunâtre. Elytres d'un vert plus gai
,
dépas-

sant de beaucoup l'oviscapte. Celui-ci noirâtre
,

sa partie supérieure rouge depuis la base jusqu'un
peu passé le milieu de la longueur de l'abdomen.
Antennes une fois et demie aussi longues que le

corps, annelées de blanc. Tarses bruns. Femelle.
De Cayenne,
On doit rapporter à celte section la Locusta

speçularis n°. 7. Fa«j. Entom. Syst- tom. 2.

* * Corselet sans sillons transversaux.

S». Sauterelle ponctuée , L. pimetata.

Locusta antennis nudis , Jronte acuminatâ y
elytris lanceolatis alis œquahbus , viridijusca

,

capitis thoracisque dorso et elytrorum punctis ni-
gricantibus.

Longueur 2 pouces. D'un vert-egrisâtre. Partie
supérieure de la tête et du corselet d'un brun-
noirâtre. Elytres marquées chacune dans toute
leur longqeur d'une quinzaine de points noirâtres,
épars

, dépassant l'oviscapte : celui-ci court,
recourbé

,
large , de la longueur de l'abdomen,

Femelle.

Du Brésil,

Rapportez à cette section, 1°. Locusta viridis^

sima n°. 32. Fab. Entom. Syst. tom. 2. EncycL
pl. iho.Jg. 3. Femelle. Cette espèce est la plus
commune de toutes celles des environs de Paris.

Son tubercule frontal est presque carré à l'extré-

mité. 20 . Locusta varia »°. 35. Fa». W> Environs
de Paris,
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C. Front mutique.

a. Elytres larges , imitant des feuilles,

f Ailes ne dépassant pas les élytres.

* Dos du corselet convexe.

A celte section appartient la Locusta ocellata

n°. 19. Fab. Entom. Syst. tom. 2.

** Dos du corselet aplali.

6". Sauterelle feuille de Cassiné,L. cassinœ-

Jblia.

Locusta antennis nudis ,Jronte muticâ , al-

bidâ , elytris latis , alis œqualibus ; luteo-viiidis :

oviscapto brevissimo , recuwo. Pedibus quatuor

an tenoribus brevissimis.

Longueur 20 lig. D'un vert-jaunâtre. Face an-

térieure de la tête d'un vert-blanchâtre. Bouche
et palpes pâles. Antennes et pattes antérieures

d'un vert-brun, celles-ci et les intermédiaires

courtes et foibles. Cuisses postérieures fort menues
depuis leur milieu jusqu'à leur articulation avec la

jambe, à peine dentées eu dessous. Oviscapte re-

courbé, très-court
,
n'atteignant pas à beaucoup

près le bout des élytres. Femelle.

Du Brésil.

f f Ailes dépassant les élylres.

* Dos du corselet ayant ses côtés élevés

en carène.

On rapportera ici la Locusta citrifolia 7i°. 1

.

Fab. Entom. Syst. tom. 2. Encycl. pl. 129.

Sauterel. Jîg. 1. Femelle.

** Dos du corselet déprimé , sans ca-

rène latérale.

7. Sauterelle double coeur, L. bicordata.

Locusta antennis nudis , Jronte muticâ, ru-

gosâj elytris latis , alis brevioribus , viridi-Jusca

ihoracis ntgosi maculis duabus dorsalibus cor-

datis apice oppositis viridibus : elytris viridibus

plagâ duplici quasi exsiccâ erosâque _,
altéra

marginali.

Longueur 1 5 lig- D'un brun-verdàtre. Antennes

annelées et ponctuées de noir. Dos du corselet

portant deux taches d'un beau vert imitant deux
cœurs opposés parleur pointe. Elytres yerles , deux
fois plus longues que L'abdomen

,
portant chacune

deux plaques ressemblant absolument à des portions

de feuilles dont le parenchyme auroit été rongé
;

l'une d'elles placée sur le bord de l'élylre avant le

bout. Les quatre cuisses antérieures dentées , ta-

chées de brun en dedans ; leurs jambes dilatées à

la base , annelées et tachées de brun. Cuisses pos-
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térieures muliques, ayant deux anneaux bruns.
Oviscapte très-relevé, court. Femelle.

Du Brésil.

h. Elytres lancéolées.

j- Ailes dépassant les elytres. Dos du cor-

selet point caréné.

Ici se place la Locusta lilifolia n°. g. Fab. Ent.
Syst. tom. 2.

f f Ailes ne dépassant pas les élytres. Uns.

du corselet ayant dans sou milieu

une carène longitudinale.

Rapportez à cette section les Locusta verruci-

vora 7i°. 33. (Encycl. pl. i5o.
%fig. 4. 6 et 7.

Femelle, fig- 5. Mâle), et grisea n°. 3i. Fab.
Ent. Syst. tom. 2.

2 8
. Division. Femelles aptères ; leurs élytres

très-courtes , en forme d'écaillés arrondies et voû-
tées. (Les genres Anisoptère et Epbippigère. Lat.
Fam. nat. pag. 4i3.)
On placera dans cette seconde division la Lo-

custa ephippigern0 . 42. (Encycl. pl. tài.fig. 3.

Femelle. 3. n°. 2. Mâle), et pupan". 3<}.

(Encycl. pl. i3i. fig, 2. Femelle.) Fab. Entom.
Syst. tom. 2. ( S. F. et A. Serv. )

SAUTERELLES DE PASSAGE. Nom donné
par Stoll et quelques autres auteurs aux insectes

Orthoptères composant le genre Criquet. Voyez
ce mot. ( S. F. et A. Serv. )

SAUTEURS, Saltatoria. Deuxième division de
l'ordre des Orthoptères , renfermant les seconde
et troisième sections de cet ordre. Son caractère
est: pattes postérieures toujours propres à sauter,

2 e
. Section.

Cuisses postérieures fort graftides. Mâles produi-

sant une sorte de chant ou stridulation en frottant

l'une contre l'autre une portion interne , élas-

tique, spéculiforme et à nervures irrégulières,

de leurs élytres. Premier segment abdominal dé-
pourvu d'organe aérien particulier. Presque tou-

tes les femelles ayant à l'anus un oviscapte ou ta-

rière bivalve , saillante en forme de sabre
,
d'épée

ou de long stylet; elles enfouissent leurs œufs en
terre, mais sans les envelopper.

Celte section renferme les cinquième el sixième

familles de l'ordre des Orthoptères.

5 e
. famille. Grilloniens, Gryllides.

Elylres et ailes horizontales. Tarses de trois

articles.

! Courtillière
,
Tridactyle , Grillon

,
Myrmé*

I

cophile.
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. furnilis. Locustaires, Locustatiœ. Voyez
Sauterelle.

3°. Section.

Elytres et ailes toujours en toit. Tous les tarses

de cinq articles. Les deux sexes produisant une
stridulation au moyen d'un frottement alternatif

Ci instantanément réitéré de leurs cuisses posté-

rieures contre les élytres. Ces élytres semblables

dans les deux sexes. Premier segment abdominal
ayant de chaque côté, dans le plus grand nombre,
aine sorte de tambour distingué extérieurement
par un opercule membraneux , circulaire ou lu-

nulé. Tarière composée de quatre pièces crochues,

réunies , faisant peu de saillie. Antennes tantôt

en forme de lame d'épée ou subulées , tantôt fili-

formes ou en massue dans les deux sexes, ou seule-

ment dans les mâles. Les femelles renfermant leurs

œufs dans une enveloppe commune, ou les réu-
nissant au moyen d'une matière écumeuse , vis-
queuse , et les enfouissant souvent dans le sable.

Cette troisième section ne contient qu'une seule

famille, la septième de l'ordre
;
Acrydiens, Aoy-

dites. Elle se divise ainsi :

I. Pattes postérieures plus courtes que le corps,

foibles»

Pneumore.

II. Pattes postérieures plus longues que le corps,
robustes.

A. Extrémité antérieure du présternum ne
recouvrant pas la bouche. Une pelotte

entre les crochets des tarses.

a. Corps ordinairement long et étroit. Tête
pyramidale. Antennes courtes et co-
niques , ou comprimées et lancéolées.

Proscopie , Truxale
,
Xiphicère.

b. Corps court ou oblong
,

épais. Tète
point pyramidale. Antennes aussi lon-

gues que la tête et le corselet , fili-

formes ou en massue.

f Antennes filiformes dans les deux sexes.

* Présteruum cornu.

Criquet.

* * Presternum sans corne.

Œdipode, Podisme.

|f Antennes, ou du moins celles des

mâles , renflées à leur extrémité.

Gomphocère.

B. Extrémité antérieure du présternum con-
cave, en forma de mentonnière, recevant
nne partie de la bouche, Point de pe-
ioltes entre les crochets des tarses.

Tétrix.

Nota. Cet article est extrait de l'ouvrage que

S C A
M. Latrei'le vient de publier sous le titre de Fa-
inilles naturelles du règne animal.

( S. F. et A. Serv. )

SC/EVE , Scœoa. Fabricius désigne sous ce

nom un genre de Diptères-Proboscidés de la fa-

mille des Athéricères, tribu des Syrphies de M. La-

treille ; il répond en partie à celui de Syrphe de

M. Meigen. Voyez ce mot.

SCAPHIDIE
,
Scaphidium. Oliv. Fab. Lat.

Payk. Silpha. Lixn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Clavicornes ,

tribu des Peltoïdes.

D'après les modifications introduites dans cette

tribu par M. Latreille dans son ouvrage des Fa-
milles naturelles , ce genre fait partie d'un groupe

qui a pour caractères : palpes maxillaires filifor-

mes ou plus gros à leur extrémité
,
point terminés

en manière d'alêne. Extrémité des mandibules

fendue et bidentée. Ce groupe renferme outre les

Scaphidies les genres Thymale, Colobique, Stron-

gyle
,
Nitidule, Ips

,
Cerque, Dacné

,
Byture ,

Anlhérophage
,
Cryptophage et Micropèple; mais

aucun de ces onze derniers genres n'a le corpg

simultanément d'une forme naviculaire ou ellip-

tique , avec les deux extrémités rétrécies en

pointe.

Antennes insérées au-devant des yeux , sur les

côtés de la partie supérieure de la tête
,
presque

de la longueur du corselet ,
composées de onze

articles , les six premiers minces
,
alongés , pres-

que cylindriques , les cinq autres formant une

massue
,

presqu'ovales , un peu comprimés. —
Labre entier. — Mandibules obtuses à leur extré-

mité et bifides. — Palpes maxillaires filiformes ,

de quatre articles , le dernier presque cylindri-

que , terminé en alêne; palpes labiaux très-courts,

filiformes, ne s'avançant pas au-delà de la lèvre ,

de trois articles presqu'égaux. — Lèvre membra-
neuse , sa partie saillante courte , transversale ,

son bord supérieur un peu plus large , presque

concave; menton coriace, presque carré.— Yeux-
arrondis , à peine saillans. — Corps épais, de forme
naviculaire , rétréci et pointu aux deux bouts,—
Corselet convexe

,
presque trapéziforme , beau-

coup plus étroit en devant , un peu plus large à
sa partie postérieure qu'il n'est long , le bord de
cette partie un peu sinué. — Elytres tronquées

à leur extrémité , laissant l'anus à découvert
?
re-

couvrant des ailes. — Abdomen épais , terminé

en pointe vers l'anus. — Pattes grêles ; jambes
longues

,
presque cylindriques.

Le nom de ce genre fondé par Olivier vient

d'un mot grec qui signifie : petite barque , et a

rapport à la forme naviculaire de ces insectes. Le
petit nombre d'espèces connues vit sous les écor-

ces et dans les champignons ; leurs mœurs et leurs

transformations sont ignorées.

i re , Division,
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i re . Division. Ecusson distincl.

A celle division appartiennent les Scaplndics

quadrimaculé {Scaphidium quadrhnaculatum n°.

i. Fab. Syst. Eleut. ) , et immaculé {Scaph. im-
maculatum n°. 3. Fab. id. ).

2 e
. Division. Ecusson nul.

Le type de cette seconde division est le Sca-
phidie des Agarics { Scaphid. agaricinum n°. 4-

Fab. Syst. Eleut.). ( S. F. et A. Serv.
)

SCAPHINOTE
,
Scaphinotus. Lat. Dej. {Spéc.)

Cychrus. Fab. Carabus. (Jliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-

tion des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu

des Carabiques (division des Abdominaux).
Cette division contient deux subdivisions ; l'une

a pour caractères : mandibules sans dénis notables

ou n'en offrant qu'à leur base; elle contient les

genres Tefllus
,
Procère, Procrusle, Carabe, Ca-

losome, Pogpnpphore {Leistus, Lat. Fam. nat.

Dej. Spéc), Nébrie, Omophron, Blélluse, Ela-
phre et Noliopliile

,
auxquels M. le comle Dejean

joint le genre Pélophile; l'autre subdivision ren-

ferme les Pambores, les Cy «lires, les Scaphinotes
ei les Sphérodères

,
qui uni les mandibules dentées

dans presque toute la longueur du côté interne.

Mais les Pambores n'ont point leurs élytres caré-

nées latéralement et ces élytres n'embrassent pas
l'abdomen, et dans les Cychres ainsi que dans ies

Sphérodères les bords latéraux du corselet ne sont

point prolongés postérieurement et ils ne sont que
peu ou point relevés; en outre les Cychres ont les

tarses antérieurs point dilatés et semblables dans
les deux sexes, ce qui distingue ces trois genres de
celui de Scaphinote. M. Lalreille en créant ce

dernier genre {Iconogr. des Coléopt. d'Europ.) et

en le maintenant dans ses Familles naturelles, n'en

a point posé les caractères. Nous les présentons
donc ici lois qu'ils sont énoncés dans le Spéciès de
M. le comte Dejean.

Antennes s é l acées .— Lab /-e bifide. — Mandibu-
les étroites, avancées, dentées intérieurement.

—

Dernier article des palpes tiès-fortement sécuri-
furme, presqu en cuiller et plus dilaté dans les

mâles.— Menton très-fortement échançré.

—

Bords
latéraux du corselet très-déprimés, relevés, pro-
longés postérieurement. — Elytres soudées, très-

foriement carénées latéralement et embrassant une
partie de l'abdomen. — Tarses antérieurs ayant
leurs trois premiers articles légèrement dilatés

dans les mâies.

Le nom de ce genre vient du grec, il a rapport
à la forme du corselet de ces insectes, qui se rap-
proche de celle d'un bateau." Le Carabe relevé

n°. 49 1 Encycl. , est de ce genre et peut-être aussi

le Carabe umcolor n°. 5o. Ce sont les Cychrus
n ûs

. 4 et 5. Fab. Syst Eleut.

CS. F. et A. Serv.)
Hist. Nat. Ins. Tome JT.

1 SCAPIIURE, Scaphura. Genre d'insectes Or-
thoptères-Sauteurs, de la famille des Locustaires

,

équivalant à celui de Pennicorne de M. Latreille (1 )
et à notre première subdivision de la première
division du genre Sauterelle. {Voyez ce mot.)
M. Kirby qui a créé ce genre, en développe les

caractères dans le Zoological Journal n°. 5, avril

1825, de la manière suivante : labre orbiculaire.

Mandibules cornées, fortes, presque trigones, ar-

rondies à leur partie dorsale, munies intérieure-

ment de c inq dents, les trois de l'extrémité faites en

lanières, l'intermédiaire incisive, échancrée; celle

qui est la plus près de la base, lessemblant assez à,

une dent molaire; lobe supérieur des mâchoires

coriace, linéaire, courbe à son extrémité, l'infé-

rieur ayant à sa pointe trois épines dont l'inférieure

est la plus longue. Lèvre coriace; son extrémité

divisée en deux lobes oblongs. Palpes filiformes;

les maxillaires de quatre articles; le second et le

quatrième plus longs que les antres, celui-ci gros-

sissant vers le bout. Palpes labiaux de trois articles,

le premier le plus court de tous, l'intermédiaire

moins long que le dernier. Anlennes mulliarlicu-

lées, filiformes à leur base, sélacées à l'extrémité.

Oviscapte en forme de nacelle, garni d'aspérités.

Corps oblong, comprimé. Le type de ce genre est

la Scaphure de Vigors, S. f'igorsii (Locusta Vi-
gorsii Nob.

) Longueur 14 Lg- Noire. Abdomen
bleuâtre. Cuisses postérieures ayant dans leur

milieu une bande blanche. Extrémité des élytres

pâle. Antennes velues dans leur partie inférieure.

Du Brésil. Cette espèce est figurée dans l'ouvrage

que nous venons de citer , vol. 2. pl. i.fig. 1— 6.

(S. F. et A. Serv.)

SCAPTÈRE, Scaptems. Dej. {Spéç. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques (division des Bipartis).

La division de la tribu des Carabiques nommée
par M. Latreille les Bipartis {Scaritides Dej. )

nous paroît devoir être divisée d'après les excel-

lentes vues de cet auteur (Iconogr. des Coléopt.

d'Europ. ) et celles de M. le comte Dejean {Spé-
ciès des Coléopt. , etc. )

qui dans cet ouvrage y a

introduit quelques nouveaux genres.

I. Menton inarticulé, recouvrant presque tout

le dessous de la tête.

Encelade, Siagone.

If. Menlon articulé, laissant à découvert une •

grande partie de la bouche.

A. Jambes autérieures palmées.

(1) M. Latreille nous charge rie déclarer en son nom
qu'il abandonne ta dénomination de Pennicorne , et adopte

tcite de Scaphure donnée par M. Kirby.

Xx
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a. Mandibules fortement dentées intérieu-

rement.

Carène , Scarite , Acanthoscèle
,

Pasimaque, Scaptère.

b. Mandibules point ou très-légèrement

dentées intérieurement.

Oxystome , O.vygnalhe
,
Campto-

donte , CLvioe.

B. Jambes antérieures non palmées.

a. Antennes grenues ou presque grenues.

Corselet presque carré.

Ozène , Morion.

b. Antennes à arlicles alongés
,
presque

cylindriques. Corselet presque lunulé

ou cordi forme.

Ariste
,
Apotome.

Dans le groupe dont fait partie le genre Scap-

tère , les Carènes se distinguent par leurs quatre

£alpes extérieurs dont le dernier article est dilaté,

es Scariles et les Acanthoscèles ont leurs man-
dibules grandes et avancées ; de plus les Scarites

ont leur corselet presqu'en croissant, arrondi pos-

térieurement. Dans les Acanthoscèles le corps est

court; enfin les Pasimaques ont le corselet large,

plane
,
presque cordifornie, échancré postérieu-

rement.

M. le comte Dejean a créé ce genre dont le

nom est tiré d'un mot grec qui signifie -.Jouis-

seur. Il lui donne, dans son Spéciès , les caractè-

res suivans : menton articulé
,
légèrement con-

cave , fortement trilobé, ridé transversalement.

Labre très-court, tridenté. Mandibules peu avan-

cées , assez fortement dentées à leur base.- Dernier

article des palpes labiaux alongé, presque cylin-

drique. Antennes courtes, moniliforœes; le pre-

mier article assez grand , à peu près aussi long

que les trois suivans réunis; les autres beaucoup'

plus petits, très-courts, presque carrés et gros-

sissant on peu vers l'extrémité. Corps alongé
,
cy-

lindrique. Jambes antérieures fortement palmées.

Corselet carré, convexe, presque cylindrique.

Elytres cylindriques, presque tronquées à leur

extrémité ; leurs bords latéraux parallèles. Pattes

très-courtes. Jambes intermédiaires ayant deux
dents près de l'extrémité. Tête courte, presque

I. ScAPTÈaE de Guérin , S. Guerini.

Scapterus niger; capitis tuberculo elevato sub-

cornuto ; elytns prqfundè punctato-striatis.

Scapterus Guerini. Dej. Spéc. tom. 2. p. 47 2 -

72°. 1.

Longueur 7 lig. \. Noir. Tête ayant un tuber-

S C A
cule élevé

,
presqu'en forme de cerne. Elytres

striées; ces stries fortement ponctuées.
Des ludes orientales. (S, F. et A. Serv. )

SCARABÉ , Scambœus. Fab. Fabricius dans
son Sysiema Eleutheratoium a compris dans cette

coupe générique les espèces des genres Géotrupe
Lat. et Bolbocèrc Kirb. Celles qui appartiennent
aux Géotrupes sont ses Scambœus suivans : dispar

n°. 1 ,
typhœus n°. 3 , tnomus n°. 4 5

stercorarius

n°. 10
,
sylçaticus n°. 1

1 , vernahs n°. 12, lœviga-

tus n°. i3, splendidus n°. i5, Blackburnii n°. 16,

et peut-être aussi le cordaius n°. 14. Les espèces

composant le ^enie Bolbocère sont : coryphœus
n°. 2

,
quadridens n°. 6, lazarus n°. 5, mobili-

cornis n°. 7, cyclops n°. 8, testaceus n°. 17. Cet
auteur place encore parmi les Scarabés l'espèce

nomniée longimanus qu'il auroit dû
,
d'après ses

principes
,
rapporter à son genre Géotrupe (Sca-

rabé Lat.). (S. F. et A. Serv.)

SCARABÉ, Scarabœus. Linn. De Geer. Or.iv.
r Entom. ) Lat. Geotrupes. Fjib. Dynastes. Macl.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentanières , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéïdes (division des Xylc-
philes ).

Parmi les Xylopbiles , les uns ont le bord an-
térieur du labre apparent, séparant distinctement

le chaperon des mandibules ; ce sont les gem-es

Hexodon, Rulèle, Chasmodie
,
Macraspis , Pélid-

note
,
Chrysophore et Oplognathe ; quatre autres :

Scarabé ,
Oryctcs, Phileure et Cyclocépliale , ont

le labre caché; niais dans l'es trois derniers, le

côté extérieur des mandibules est sans dents ni

crénelures. Par cette comparaison on distinguera

tous ces genres de celui de Scarabé.

Antennes courtes, composées de dix articles,

le premier long
,
conique

,
gros , renflé , velu ; le

second presque globuleux , les suivans très-courts,

transversaux
,
grossissant un peu depuis le troi-

sième jusqu'au sixième inclusivement , le septième

presque cyathiforme , les trois derniers formant

une massue feuilletée , ovale
,
plicatile. — Labre

membraneux , cacbé parle chaperon , adhérant à

la surface intérieure de celui-ci , son bord anté-

rieur cilié. — Mandibules presque trigones , cor-

nées , très - dures
,
épaisses a leur base , sinuées

,

crénelées ou dentées sur leur côté extérieur. —
Mâchoires dures

,
arquées , terminées en pointe

,

souvent dentées , velues. — Palpes maxillaires

presqu'une fois plus longs que les labiaux , com-
posés de quatre articles, le premier court, très-

petit , le second assez long
,
presque conique

, le

troisième conique
,
plus court cjue le piécédent

,

le quatrième an moins aussi long que le second
,

arrondi à son extrémité
; palpes labiaux courts

,

insérés vers l'extrémité du menton , de trois arti-

cles , les deux premiers trourts
,
presqu'égaux

, le

troisième long , un peu plus gros que les autres
,
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arrondi à son extrémité : menton velu , convexe

,

alon^é , cachant la lèvre , son extrémité obtuse

ou tronquée. — Tête presque trigone
;
chaperon

simple ou muni d'une corne.— Yeux globuleux.

— Corps ovoïde , convexe. — Corselet légèrement
bordé , armé d'une ou de plusieurs cornes , ou
écliancré antérieurement. — Sternum simple

,

uni. — Ecusson distinct
,
triangulaire. — Elytres

grandes , recouvrant les ailes et l'abdomen. —
Pattes fortes

;
jambes s'élargissant vers le bas

,

les antérieures munies de trois ou quatre dents

latérales à leur partie extérieure et d'une forte

épine au-dessous de leur extrémité; les quatre

postérieures en ayant deux , et munies en outre

de rangées transversales d'épines roides ; articles

des tarses garnis de poils
,
principalement à leur

partie inférieure ; le dernier muni de deux cro-

chets simples et d'un faisceau de poils dans leur

entre-deux.

On donne vulgairement le nom de Scarabés à

tous les insectes de l'ordre des Coléoptères ; c'est

dans ce sens que d'ancieus auieurs parlent de
Scarabés aquatiques ( les Dytiques et les Hydro-
philes ) ; de Scarabé des Lys (le Criocère du Lys ) ;

de Scarabé pulsateur ( une espèce de Vrillette ) ;

de Scarabés à ressort ( les Taupins ) ; de Scarabés
tortues ou hémisphériques (les Coccinelles), et

enfin de Scarabés à trompe ( les Rhyncophores ).

Linné lui-même elles auteurs ses contemporains
ont réuni dans le genre Scarabé tous les insectes

qui composent aujourd'hui la tribu des Scarabéï-
des. Voyez ce mot.

Les larves et les mœurs des insectes de ce genre
ne sont pas connues , mais elles doivent peu dif-

férer de celles des Oryctès. Voyez ce mot à l'ar-

ticle Xylophiles.

Les Scarabés, presque toujours de grande taille,

ne sont surpassés sous ce rapport
,
parmi les Co-

léoptères
,
que par quelques l'riones ; leurs cou-

leurs habituelles sont le noir et le brun. Ils ap-
partiennent aux climats chauds des deux conti-

neus ; ou en connoît à peu près soixante - dix

espèces.

l V9 . Division. Elytres sans stries longitudinales.

I. Scarabé Entelle , S. Entellus.

Scarabœus elytris haud striatis , capitis carinâ

mediâ transversâ , subobsoletâ , thorace anticè

excavato , tricorni y cornu rnedio ad marginem
anticum brevissimo , lateralibus longis , redis ,

apice emarginato bidsn atis y suprà fusco-casta-

neus } corpore subtils antennaruiuque clavâ et

Jemoribus castuneis.

Longueur 16 lig. Corps lisse, luisant, d'un
châtain foncé ; son dessous, ainsi que les cuisses

et les antennes, d'uue nuance plus claire, garnis

de même que les jointures , d'un duvet roussâtre.

Tète fortement rugueuse
,
ayant dans son milieu
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une carène transversale élevée qui n'atteint pas

les deux côtés; celle carène un peu interrompue

dans son milieu. Corselet li ès-échancré en de-

vant, muni au milieu de son bord antérieur d'une

petite corne conique et d'une autre de chaque

côté
,
longue, droite, échancrée à son extrémité

qui forme deux dénis , dont la supérieure plus

courte. Jambes antérieures ayant deux fortes

dents à leur partie extérieure , non compris la

terminale. Mâle.

Du Brésil.

A celte division appartiennent : i°. le Scarabé

Hercule
,
Encycl. pl. rt-j.jïg. 3. mâle- {Geotru-

pes Hercules n°. J. Fab. Syst. Eleut.) 2°. Sca-

rabé Actéon, pl. ijQ.fi'g. 1. mâle. (Geotr. Acteon

n°. 20. Fab. id. Le Geotrupes Simson n°. 21. de

cet auleur, Scarab. Simson de Linn. et d'Oliv.

,

ne nous paroît être qu'une variété de l'Actéon. )

3°. Scarab. Tityus, pl. i7)-].Jîg- '] mâle. {Gcotr.

Tityus n°. 28. Fab. id. )

2 e
. Division. Elylres ayant une seule sine qui

est suluiale.

i re
. Subdivision. Elytres lisses.

Rapportez ici : i°. Scarab. Aloéus
,
Encycl. pl.

1^0 .jig. 8. ( Geotrupes Aloeus n°. 32. Fab. Syst.

Eleut. mâle.) 2°. Scarab. Sémiramis ,Pal.-Bauv.

Ins. d'Afriq. et d'Amér. pag. 73. Coléopt. pl. 2.

Jig. I. 3°. Scarab. Cborinée
,
pl. i3q. fig. 5. mâle.

{Geotrup. Chorinœus n°. g. Fab. idem, mâle.)

4°. Scarab. Philoctèle , Oliv. Entom. tom. 1.

Scarab. pag. 16. n n
. 12. /;/. 14. fig- J 2 5- mâle.

Celui-ci n'est peut-être qu'une variété du Scarab.

Chorinée. 5°. Scarab. Cadmus
,
pl. fig- 4*

Oliv. id. pag. 43- n°. 48. pl. i.sfig- 4- b. Ce Sca-

rabé est regardé par quelques entomologistes

comme étant la femelle du Chorinée, cependant

Olivier lui donoe le Sénégal pour patrie ; cet au-

teur mentionne comme variété, même planche,

fig. a, un individu une fois plus petit , à élytres

ponctuées et ayant les tubercules du corselet plus

rapprochés.

2 e
. Subdivision. Elytres ponctuées sur les

côtés.

A cetle seconde subdivision appartiennent le

Scarabé Eneraa, Encycl- pl. 140- fig- 6- ( Geotru-

pes Enema n°. 1 3. Fab. Syst. Eleut. ) et le Scarabé

Pan. {Geotrup. Pan n°. 14. Fab. id. mâle.)

Nota. Ces deux espèces sont remarquables par

leurs élytres un peu élargies dans leur partie

moyenne et fortement rebordées depuis celle par-

tie jusqu'à l'extrémité.

3e
. Division. Elytres ayant plusieurs stries lon-

gitudinales.

On rapportera à cette division le Scarabé bi-

lobé ,
Encycl. pl. i^i.Jig. 10. mâle et femelle.

( Geotrupes bilobus n°. 1 5- Fab. Syst. Eleut. mâle.

Xx 2
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De Cayenne. C'est à fort que Fabriciùs lui assigne

pour patrie l'Europe australe. ) et le Scarabé Syl-

vain, pl. 141. fig. 6. {Ceotrupes Sylvanus n°. 42 -

Fab. id. mâle.
)

4°- Division. Elytres irrégulièrement ponctuées
dans toute leur étendue.

Les Scarabés Syphax, Encycl. pl. \^-S'S- T -

{Geotnipes Syphax n°. 3y. Fab. Syst. Eleut.) et

ponctué (Geotntp. punctatus n°. 63. Fab. idem.')

sont de cette division. (S. F. et A. Serv.)

SCARABÉ, Scarabœus. Macl. M. Macleay
(Hor. entom.) comprend sous celte dénomina-
tion les Ateuchus Fab. et les Gymnopleures Illig.

Les premiers types renferment les espèces du
genre Ateuchus; le dernier type seul se compose
des Gymuopleures. (S. F. et A. Serv.)

SCARABE1DES, Scarabœides. Première tribu

de la famille des Lamellicornes , section des Pen-
tamères, ordre des Coléoptères, ayant pour ca-
ractères :

Massue des antennes composée de feuillets , soit

pouvant s'ouvrir et se fermer à la manière de ceux
d'un livre, soit cupulaires; le premier de cette I

massue étant (dans ce dernier cas) plus grand,
presqu'en forme de cornet et enveloppant les au-
tres.

Cette tribu comprenant plus de soixante genres,

M. Latreille a senti la nécessité d'y établir plu-

sieurs divisions, auxquelles il a donné des déno-
minations particulières. Nous allons en présenter
ici le tableau.

I. Antennes de huit à neuf articles. — Labre et

mandibules cachés, de consistance mem-
braneuse. — Mâchoires terminées par un
grand lobe membraneux arqué, large et

tourné en dedans. — Dernier article des

palpes labiaux beaucoup plus grêle que les

précédens, quelquefois très-petit, presque

nul.

Coprophages
,
Coprophagi.

A. Pattes intermédiaires beaucoup plus écar

tées enlr'elles à leur insertion que les

autres. — Palpes labiaux très-velus, leur

dernier article beaucoup plus neut que
le précédent , ou même peu distinct. —
Extrémité postérieure de l'abdomen dé- !

couverte. '

a. Eeusson nul (1). !

f Les quatre jambes postérieures presque

(1) L'écusson est nul lorsque les élytres ne cessent point

rfe se toucher à l'endroit de la suture qui joint le corselet
,

et qu'elles ne laissent pas entr'elles de place pour un écusson

ou pour un espace scutellaire.

1
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cylindriques, n'offrant ni renflement

ni dilatation sensible à leur extré-

mité.

Ateuchus
,
Gymnopleure

,
Hy-

bôme
,
Sisyphe.

f \ Les quatre jambes postérieures courtes

,

sensiblement ddatées et plus épaisses

à leur extrémité.

* Corps déprimé en dessus.

Onthopbage , Plianéê»

* * Corps convexe en dessus.

Bousier, Chœridie.

b. Ecusson petit, mais distinct ou au moins

un espace sculellaire libre.

Ouite, Onilicelle, Aescbrotès.

B. Toutes les pattes insérées à égale distance

les unes des autres. — Palpes labiaux

velus, leurs articles cylindriques, presque

semblables. — Ecusson très - distinct.

—

Elytres embrassant les côtés et l'extrémité

postérieure de l'abdomen.

Euparie, Aphodie,Psammodie.

II. Antennes le plus souvent de dix à onze ar-

ticles. — Mandibules du plus grand nombre
cornées et découvertes. — Labre de la plu-

part coriace et plus ou moins a nu dans

plusieurs. — Palpes labiaux filiformes ou

terminés par un article plus grand. — Mâ-
choires soit entièrement cornées, soit ter-

minées par un lobe membraneux ou co-

riace, mais droit et longitudinal.

A. Mandibules cornées, n'étant pas en forme

de lames très-minces ou d'écaillés.

a. Mandibules et labre toujours totalement

ou en partie à nu, saillans au-delà du

chaperon. — Elytres enveloppant le

contour extérieur de l'abdomen et lui

formant une voûte complète. — An-
tennes de plusieurs à xrnze articles. —
Pattes postérieures très-reculées en ar-

rière.

Arénicoles, Arenicolœ.

f Languette bifide, ses deux lobes sail-

lans au-delà du menton. — Mandi-
bules généralement saillantes, ar-

quées.

* Antennes de neuf articles.

Clairon
,
Aegiabe.

* * Antennes de onze articles. (Cette

coupe formoit autrefois la division

des Géolrupins Latr. )



^" Articles de la massue des antennes

presqu'égaux ,
pouvant se séparer

les uns des autres dans l'action.

Ochodée , Bolbocère ,
Eléphas-

tome, Athvrc'e, Géotrupe.

^ C Neuvième article des antennes

(le premier de la massue) în-

fundibuliforme
,
plus grand que

les deux autres, les renfermant

entièrement.

Lélhrus.

-j- f Languette entièrement recouverte par

le menton. — Mandibules et labre

moins saillans que dans les précédons

et ne paroissant point, la têle étant

vue en dessus. — Hanches antérieures

souvent grandes et recouvrant le des-

sous de la têle. — Côté interne des

mâchoires denté. — Insectes produi-

sant une stridulation.

* Antennes de neuf articles.

Ciyplode, Méchidie.

* * Antennes de dix articles.

Phobère , Trox
,

Hybosore
,

Orphné ? Acanthocère ?

Mandibules et labre rarement saillans au-

delà du chaperon. — Extrémi lé pos-

térieure de l'abdomen découverte.
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f Languette entièrement cachée par le

menton et confondue même avec lui.

— Corps rarement alongé, avec le

corselet oblong. — Elytres point

béantes à la suture.

* Antennes toujours de dix articles , les

trois derniers formant la massue.
— Mandibules saillantes ou décou-
vertes , du moins à leur partie la-

térale externe (point entièrement

recouvertes en dessous par les mâ-
choires ni en dessus par le chape-
ron). — Mâchoires du plus grand
nombre entièrement cornées et

dentées , terminées dans les autres

par un- lobe coriace et velu.

Xylophiles
,
Xylophili. Voyez ce mot.

** Antennes de huit à dix articles,

massue de plusieurs mâles for-

mée par les cinq à sept derniers,

de trois dans les autres. — Man-
dibules recouvertes en dessus par

le chaperon et cachées en des-

sous par les mâchoires, leur côté

extérieur seul apparent.

Phyllophagcs
, Phyllophagi. Voyez ce

mot (1).

^ Mandibules fortes, enlièrement cor-

nées.— Extrémité des mâchoires
sans dents ou n'en ayant que
deux. — Anlennes de dix ar-

ticles.

Anoplognathe , Leurothyrée

,

Apogonie, Amblytère.

^ ^ Mandibules fortes, entièrement

cornées. — Mâchoires pluri-

dentées. — Tarses antérieurs

des mâles dilatés et garnis en

dessous de brosses. — Antennes

de neuf_arUcles.

Géniale.

5" f f Mandibules fortes , entièrement

cornées. — Mâchoires phui-
denlées.— Tarses semblables

et sans brosses dans les deux
sexes.

A. Massue des anlennes de cinq

feuillets (mâles), de quatre

(femelles), ou de sept feuil-

lets (mâles), de six (fe-

melles).

o. Antennes de dix articles.

Hanneton,

o o. Antenues de neuf articles.

Pachype.

A A. Massue des anlennes de trois

feuillets dans les deux sexes.

o. Auiennes de dix articles.

Rhizotrogue, Aréode.

o o. Antennes de neuf articles.

Popiiiie
,

Amphimalle , Eu-
chlore, Plectris, Dasyus.

Nota. Nous rapportons à cette coupe , mais

avec doute , le genre Agacéphale Mannerh.

Portion interne des mandi-
bules moins solide que
l'autre ou membraneuse.
— Antennes de neuf à dix

articles, les trois derniers

formant la massue.

(1) Lors de !a rédaction de l'article auquel nous ren-

voyons, M. Latreille n'avoir pas encore publié ses Familles

naturelles du Jîègne animal , ouvrage plein île riches aperçus

et de vues nouvelles utiles à la science.
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A. Deux crochets anx tarses pos-

térieurs.

o. Crochets antérieurs égaux,

bifides; les postérieurs iné-

gaux , le petit bifide.

Céraspis.

o o. Tous les crochets égaux

,

bifides.

Dicranie, Macrodaclyle , Di-

phucéphale, Sénque, Di-

chèle.

ooo. Crochets inégaux, les pos-

térieurs entiers.

Anisoplie, Lépisie.

A A. Un seul crochet aux tarses

postérieurs.

Hoplie , Monochèle.

f f Languette saillante au-delà du menton,
bilobée. — Mandibules cornées. —
Mâchoires terminées par un lobe

membraneux et soyeux. — Corps

souvent alongé. — Chaperon avancé.
— Corselet oblong ou presqu'or-

biculaire. — Elytres écartées ou

béantes à leur extrémité postérieure.

— Antennes de neuf à dix articles
,

les trois derniers formant la massue.

Anthobies , Anthobii.

* Un seul crochet aux tarses postérieurs.

Pacbycnème
,
Anisonyx.

* * Deux crochets aux tarses postérieurs.

Amphicome
,
Glaphyre, Chas-

matoptère , Chasmé.

]}. Mandibules très-aplaties , en forme de lames

minces ou d'écaillés, ordinairement pres-

que membraneuses. — Labre presque

membraneux, caché sous le chaperon. —
Mâchoires terminées par un lobe en forme

de pinceau. — Languette point saillante.

— Corps le plus souvent ovale, déprimé.
.— Corselet en trapèze ou presqu'orbi-

culaire.

Mélitophïles
,
Melitophili.

a. Pièce triangulaire saillante en dessus,

remplissant au moins une partie notable

et souvent la totalité de l'intervalle com-
pris entre les angles postérieurs du cor-

selet et ceux de la base des élytres.

Platygénie , Crémastocheile

,

Macronote
,
Gymnétis , Cé-

toine.

h. Pièce triangulaire ne saillant pas en des-

sus, et ne s'avançant point dans l'inter-

valle compris entre les angles posté-

rieurs du corselet et ceux de la base des

élytres.

Trichie, lnca^ Lépitrix.

ATEUCHUS , Ateucïius. Web. Fab. Illig. Lat.
Scarabœus. Linn. De Géer. Oliv. (Entont.)
Macl. Copris. Geoff. Oliv. (Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabéïdes ( division des Co-
prophages ).

Huit genres de celte division se distinguent par

l'absence de l'écusson. Quatre d'entr'eux ont les

jambes intermédiaires et les postérieures presque

cylindriques. ( Voyez Scarabéïdes. ) Les Gym-
nopleures et les Hybômes sont reconnoissables par

le sinus profond qu'offre l'angle extérieur de la

base des élytres ; les Sisyphes n'ont que huit ar-

ticles aux antennes , leurs élytres forment un
triangle par leur réunion et leurs pattes posté-

rieures sont beaucoup plus longues que le corps.

Antennes de neuf articles , le premier cylin-

drique , un peu plus épais tant à sa base qu'à son

extrémité, le deuxième petit , les troisième, qua-

trième et cinquième (le troisième surtout) plus

longs que les autres , de forme obeonique ainsi

que le second; le sixième très-court, patéri-

forme; les trois derniers formant une massue li-

bre , lamellée
,

plicatile
,

irrégulière, un peu
comprimée; le septième fort grand, le huitième

plus mince que les deux qui l'avoisinent , le der-

nier presque trigone , un peu acuminé. — Labre

caché , membraneux ,
presque carré , un peu aigu

à son extrémité , arrondi aux angles antérieurs.

— Mandibules cachées ,
membraneuses, tricus-

pidées à leur base
,
s'avançant en une lame con-

cave
,
trigone , leur côté extérieur et leur extré-

mité frangés de poils courts. — Mâchoires se pro-

longeant à leur extrémité en un lobe fort grand
,

presque carré ; leur bord extérieur un peu arqué
,

frangé; leur lobe intérieur en forme de dent aiguë.

— Palpes maxillaires de quatre articles , le pre-

mier très-petit , les second et troisième obeoni-

ques , le dernier cylindrique-ovale, très-long.

Palpes labiaux insérés aux angles supérieurs

du menton, très-velus, de trois articles, le pre-

mier presqu'ovale , comme transverse , dilaté in-

térieurement ,1e dernier obconiqi/e, beaucoup plus

petit que le précédent. — Lèvre membraneuse,

cachée par le menton ; celui-ci presque carré.

Tête presque demi circulaire, mulique dans

les deux sexes. — Chaperon muni à son bord an-

térieur de deux
,
quatre ou six dents. — Yeux

petits ,
peu saillans. — Corps court. — Corselet

grand, mutique, sans petite cavité latérale.

—

Ecusson nul. — Elytres presque carrées
,
n'ayant
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ni échancïure , ni sinuosité à leur partie exté-

rieure, laissant à découvert l'extrémité* de Fab-

dotneu et recouvrant ordinairement des ailes. —
Abdomen large , court. — Pat/es plus ou moins

velues
,
pas plus longues que le corps 3 hanches in-

termédiaires très-écartées enlr'elles , les autres

rapprochées : les quatre jambes postérieures très-

peu dilatées à leur extrémité ,
presque cylindri-

ques, peu ou point arquées; tarses composés
d'articles cylindro-coniques : crochets apparens.

Les Ateuchus dont le nom vient d'un mot grec

qui sigdilie : désarmé , vivent dans les Cèdes
d'animaux , dont ils forment des houles qu'ils

roulent pendant quelque temps et enfouissent en-

suite après y avoir déposé leurs œufs; leurs larves

et leurs métamorphoses diflèsent peu de celles

des Oryclès. {Voyez ce mot.) Ces Coléoptères

sont propres aux climats chaudsdes deux Mondes;
on eu connoît une quarantaine d'espèces dont la

taille et les couleurs varient beaucoup.

I
re

. Division. Chaperon presque trilobé , muni
de six pointes , dont quatre sont portées par le

lobe intermédiaire. — Abdomen carré. — Corps

déprimé eu dessus. — Corselet presqu'angulaiie

postérieurement, c'est-à-dire s'avançant uu peu
enlre la base des élytres. (Insectes de l'ancien

continent. Heliocantharus Macl. )

i
re

. Subdivision. Les quatre jambes posté-

rieures tronquées obliquement à leur extrémité
,

prolongées en une forte pointe non articulée,

atteignant au moins la longueur de la moitié

du tarse.

A celle subdivision se rapportent : i°. Ateuclius

saint , A. sanctus n°. 6. F^b. Syst. Eleut. { M. Mac-
leay indique trois variétés , Horœ entomol. vol. 1

.

pag. 5oo. n°. 9. ) 2°. Bousier sacré n°. 1 17.

pl. î5i. tig. 5. de ce Dictionnaire {Ateuchus

sacer n°. 1 . Fab. Syst. Eleut. )

2 e
. Subdivision. Les quatre jambes posté-

rieures tronquées presque carrément à leur ex-

trémité : les dernières munies d'une seule épine

qui est articulée.

A. Jambes intermédiaires terminées par

une seule épine; celle-ci iorte et

articulée.

I . Ateuchus cafre , A. cqfer.

Ateuchus aler , clypei dentibus obtusis , capite

corifertissimè punctato , cruce subelevatâ lœvi ;

thorace punctis sparsis non multis : elytrorum

slriis sex punctatis } punctis aliquot sparsis in-

terjectis.

Ateuchus cqfer. Dej. Collection.

Longueur 8 lig. Noir. Dents du chaperon ob-
tuses. Tête fortement ponctuée portant deux li-

gnes peu élevées, l'une longitudinale , l'autre trans-
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versale, formant une sor'e de Qrok ; Corselet
ayant des peints épais peu nombreux, surtout
sur le disque et la partie postérieure : ses bords
latéraux créneléô avec des poils roides entre les

crénelures. Elytres chargées chacune de six stries

poinlillées ayaut dans leurs intervalles un petit

nombre de points enfoncés. Jambes de devant
munies de quatre dents à leur partie extérieure

;

les quatre jambes postérieures n'en ayant point

dans cette partie.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Cette espèce nous paroît avoir de grands
rapports avec le Scarabœus hottentotus. Macl.
Horœ entomol. vol. 1. pag. 49<3. n°. 5.

Dans ce groupe entrent les Bousiers variole'

n°. ii 8. pl. 1 5 1 . fig. 6. {Ateuchus semipunc-
tatus n°. 3. Fab. Syst. Eleut. ) ,

large col n°. 1 19.

pl. 1 5 1 . tig. 7. {Ateuchus laticollisn0
. 2. Fab. id.)

,

Palémon n". i55 {Ateuchus intiicatus n°. 8. Fab.

id. ) , ainsi que YAteuchus vanolosus n°. 4- Fab.

id. ( Pie Ira ne liez le synonyme d'Olivier quiappai-
tient au semipunctatus.

)

B. Jambes intermédiaires terminées par
deux épines fortes et articulées.

2. Ateuchtjs Adamaslor, A. Aâamastor.

Ateuchus ater , clypei dentibus obtusis , intcr~

niediis duobus elevato-subincurvis y capite anticè
conjertissimè punctato : thorace lœvi j elytrorum
strus sex vix conspicuis impunctatis } tubereuhs
minutissimis multis sparsis.

Longueur 9 lig. Noir, un peu luisant. Dents
du chaperon obtuses , les deux intermédiaires un
peu relevées en manière de cornes ; tête forte-

ment ponctuée surtout à sa partie antérieure
,

presque lisse postérieurement. Corselei lisse. Ely-
tres ayant chacune six stries peu visibles , non
ponctuées; leurs intervalles chargés d'un grand
nombre de tubercules extrêmement petits. Jambes
de devant crénelées extérieurement et munies en
outre de quatre dents. Jambes intermédiaires en
ayant deux petites; les postérieures n'en ayant
pas dans cette partie.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. On trouve dans les Horœ entomolo-
gicœ de M. IVlacleay ainsi que dans YEntomo-
graphie de Russie, vol. 2, de M. Fischer de
Waldheim

,
plusieurs espèces nouvelles qui doi-

vent faire partie de cette première division des

Ateuchus.

2 e
. Division. Chaperon point trilobé. — Les

quatre jambes postérieures tronquées presque car-

rément à leur extrémité.

i
re

. Subdivision. Les quatre jambes posté-

rieures munies à leur extrémité d'une seule

épine forte
, articulée. — Abdcmen arrondi. —
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Corps un peu convexe. — Cliaperon quaclri-

denté. — Corselet ayant les angles de sa partie

postérieure arrondis et une échancrure dans

son milieu. ( Insectes de l'ancien continent.

Genre Pachysoma jMacl.
)

On rapportera à cette subdivision i°. le Bou-
sier Esculape n°. 121. pl. l5l. fig. g. de ce Dic-
tionnaire ( Scarabœus JEsculapius Maci,. Ho/ce
entom. vol. I. pag. 5oy. n°. 21. A. ALsculapius');
2°. le Scarabœus Hippoçrates Macl. id. n°. 22.

( A. Hippoçrates. ) Nous pensons cpie ces deux
espèces sont aptères.

2 e
. Subdivision. Jambes intermédiaires mû-

mes à leur extrémité des deux épines ordinaires 5

jambes postérieures n'en ayant qu'une.

A. Cliaperon bidenté. — Corps convexe en
dessus. — Abdomen arrondi posté-

rieurement. — Corselet cuupé droit

à sa partie postérieure.

A cette coupe appartient le Bousier Baoehus
n°. 120. pl. 1 5 1 . lig. 8. de ce Dictionnaire ( Â.
Bacchus n°, 12. Fab. Syst. Eleut. ). Cet Atenclius
est aptère. T'oyez Pallas , îcon. Ins. Sibir.

pag. 20. A. 23. lab. B.Jig. 20. A.

B. Cliaperon ayant de deux à six dénis*

les latérales dans ce dernier cas plus

ou moins saillantes. — Corps dé-
primé en dessus. — Abdomen carré.

— Corselet arrondi en arrière d'un

aDgle postérieur à l'autie.

3. Ateucuus Hisirion , A. Histrio.

Ateuchus tsstacens y capite , thoracis margine
teuui , fasciâ sinuatâ discoidali punctoque la-

téral1 , elytrorum marginibus, pectore , macula
ventrdli} femoruin apice } tibiis tarsisque nigris

piridi -nitentibus.

Ateuchus Histiio. Dej. Calai.

Longueur 5 lig. Testacé brillant. Tète noire

à reflet verdàtre ainsi que les bords du corselet;

celui-ci ayant une bande sinueuse sur son disque
,

suivie de chaque côté d'un petit point , d'un noir

verdâlre : bords des élytres de cette couleur,

laquelle s'étend plus à la base et à l'extrémité

que sur les côtés. Dessous du corselet et base de
l'abdomen entièrement noirs avec le reflet j cette

couleur s'avance sur le disque de la partie posté-

rieure de ce dernier. Cuisses testacées avec leur

extrémité noire , ainsi que les jambes et les tarses.

Du Brésil.

Nota. Nous avons reçu sous le nom à'Ateuchus
coronatus une variété qui a un peu moins de noir

à la base et a l'extrémité des élytres ainsi que sur

le dessous de l'abdomen.

Il faut rapporter ici : i°. le Bousier lisse n°. )32.

pl. i5a. fig. 3. {Ateuchus lofoens n°. 26. Fab.

Syst. Eleut. ). Cette espèce est partout granuleuse
et chaque élytre a huit stries peu marquées •

2 0
. le Bousier grenu n°. 145. pl. i52. fig. 14.

{Ateuchus Olivieri Dej. Calai.) d'Afrique; 3°. le

Bousier violet n°. i5o. fig. 19. {A. violaceus n°.

48. Fab. D'après une noie manuscrile de M. Pa-
lis&t-Beauvois , la tache anale de cette espèce
ainsi que la massue des antennes sont d'un blanc
de neige dans l'insecte vivant.); 4°- le Bousier
éméraude n°. 12g. pl. 1 5 1 . lig. s6. (A. smarag-
dulus n°. 37. Fab. La massue des antennes est

blanche. ) ; 5°. le Bousier triangulaire n°. 140.

pl. i5a. lig. 10. {A. triangularis u°. 42. Fais.);

0°. le Bousier six points op. pl. 162. lig. 11.

{A. sexpu7:clalus n?. 47. Fab. ); 7
0

. le Bousier
discoïde u°. 14g. pl. 1Û2. fig. 18. ( A. discoideus

n°. 5o. Fab. ) , du présent ouvrage ainsi que les

Ateuchus ajfinis n°. 40. Fab. et viridicollis Dej.
Calai.

Les Bousiers, crénelé n°. gy. ( Copris cristalus

n°. 110. Fab. Syst. Eleut.), brillant n°. i3o,
bipustulé n". l56". {Ateuchus bipustulatiis n°. 37.
Fab.), appartiennent peut-être aussi au genre
Ateuchus.

GYMNOPLEURE, Gymnopleuras. Illiger.

Ateuchus. Fab. Lat. Scarabœus. Linn. Oliv.
{Ejitoni.') Macl. Copris. Geoff. Oliv. {Encycl.')

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéidës ( division des Copro-
phages).

Les Gymnopleures , dont le nom tiré de deux
mots grecs a rapport à l'espace des côtés du
corps que laisse à nu le sinus des élytres, diffè-

rent des Ateuchus par une échancrure subite et

profonde placée au-dessous de l'angle extérieur de

la base des éK très , et par la petite cavité que porte

chaque côlé du corselel. ( Ployez pour les aulres

caractères génériques et pour les mœurs, ceux des

Ateuchus , article précédent. ) Toutes les espèces

connues sont de l'ancien comment.

On rapportera à ce genre les Bousiers suivans

du présent ouvrage : i°. sinué n°. i3i. pl. t52.

fig. 2. Ateuchus siiiuatus n ù
. 28. Fab. Syst. Eleut.

{Gymn. sinuatus.) 2 0
. pilulaire n°. i33. A. pilu-

lanus n° . 27 . Fab. {Gymn. pilularius.) 3°. fla-

j

gellé n°. i54. pl. i52. fig. 5. A.Jlagellatus n°. 22.

j

Fab. {Gymn.Jlagellatus. ) 4
0

. de Kœnig. n°. 1 36.

pl. 162. lig. 8. A. Kœmgii ii°. ig. Fab. (Gymn.
Kœmgii.) 5°. miliaire u°. 143. A. nuliaris n°. 5.

Fab, ( Gymn. miliaris. ) 6°. éclatant a°. 144-

( Gym. Jlilgidus.) 7
0

. bleuâire n°. 1 5 1 . {Gym.
cœrulescens. )

Nota. M. Macleay, dans ses Tlorœ entomolo-
gicœ décrit plusieurs autres espèces de Gyumo-

|

pleures.

I IIYBOME, Hyboina. Ce nouveau genre, dont

le
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le nom vient d'un mot grec qui signifie : bossu

t

est très-voisin des Ateuchus, des Gymnopleures
et des Sisyphes ; il a pour type le Bousier bossu
n°. 122. pl. i5r. fig. 10. de ce Dictionnaire.

{Ateuchus gibbosus n°. i3. Fab. Syst- Eleut.)
Celte espèce a le port des Ateuchus à abdomen
carié ; une sinuosité aux élytres , mais cpii ne
laisse pas à nu les côlés du corps, la rapproche
des Gymnopleures ; enfin ses quatre jambes pos-
térieures très-longues et arquées lui sont com-
munes avec les Sisyphes. (Les autres caractères
sont ceux des Ateuchus. Voyez ce mol pag. 35o.

)

La description du Bousier bossu ( Hyboma
gibbosa) n'est applicable qu'à l'un des sexes;
dans l'autre les élytres n'ont pas de gibbosité et

les jambes de devant manquent d'épine à leur côté
interne. Sa patrie est l'Amérique septentrionale.

Nota. Nous pensons devoir en outre rapporter
aux Hybômes, le Bousier Icare n°. 123. pl. i5i.

fig. I I. ( Hyb. Icams.)

OiNTHOPHAGE, Onthophagus. Lat. ôcara-
bceus. Lis m. De Géer. Oliv. {Ento/n.) Copris.
Geoff. Fab. Illig. Oliv. {Encycl.) Ateuchus.
Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères, famille des Lamellicor-
nes, (ribu des Scarabéides (division des Copro-
phages).

Deux genres de la division des Coprophages
ont l'écusson nul, les quatre jambes postérieures

courtes, sensiblement dilatées, plus épaisses à

leur extrémité et le corps déprimé en dessus ; ce
sont les Phanées et les Onlhopliages : mais les

premiers se distinguent par la massue des anten-
nes infundibulilorme , le premier article recevant
le second et le troisième, et par leurs quatre tar-

ses postérieurs composés d'articles aplatis , trian-

gulaires , allant en décroissant de largeur jusqu'au

dernier, qui est dépourvu de crochets.

Antennes de neuf articles ; le premier alongé
,

cylindrique, le second petit, globuleux, les trois

suivans obeoniques, guère plus longs que le se-

cond; le sixième petit, court, transversal; les

trois derniers formant une massue lamellée
,

pli-

catile, presqu'aussi longue que large. — Labre et

mandibules membraneux et cachés. — Mâchoires
terminées par un grand lobe membraneux

,
arqué,

large , tourné en dedans. — Palpes maxillaires de

quatre articles, le dernier médiocrement alongé,
presqu'ovale. — Palpes labiaux très-velus , de
trois articles; le premier et le second ovalaires

,

le dernier presque nul. — Menton ayant une
échancrure aiguë vers l'insertion des palpes la-

biaux. — Tête et corselet ayant tous deux ensem-
ble (ou au moins l'un d'eux) des cornes ou des

éminences distinctes. — Chaperon ordinairement

ent er. — Corps large, court, ovale-arrondi, dé-

primé en dessus , tout au plus moitié plus long que
Hist. Nat. Ins. Tome Jf,

large. — Corselet plus large que long. — Point
d'écusson. — Elytres arrondies postérieurement

,

laissant à découvert l'extrémité de l'abdomen
,

recouvrant des ailes. — Pattes courtes ; hanche?
intermédiaires très-écartées entr'clles , les autres

rapprochées; les quatre jambes postérieures s'é-

largissanl subitement et grossissant vers l'extré-

mité; tarses intermédiaires et postérieurs compo-
sés d'articles presque cylindro-coniques

,
légère-

ment aplatis. Crochets apparens.

M. Olivier a traité de ce genre tome VIII,

pag. 4y3 , mais sans développement de caractères

génériques ; ceux même qu'il assigne aux palpes

labiaux sont erronés, et il n'a point rappelé toutes

les espèces d'Onthophages conf.sndues dans cet

ouvrage avec les Bousiers. Nous essayons d'y

suppléer ici. Ce génie établi par M. Latreille
,

tire son nom de deux mots grecs dont la signifi-

cation est : rivant d'ordures. Les espèces qui le

composent sont nombreuses, de taille petite ou

moyenne et se trouvent dans tous les cbmals.

Leurs mœurs et leurs métamorphoses ne dillèrent

pas de celles des Bousiers. Voyez ce mol , tom. V.

i ro . Division. Tête bicorne dans les mâles.

A cette première division appartiennent les

Bousiers Séuiculus n°. 75. pl. 149- fig- l 4- ( On-
thophagus Seniculus. Lat. ) , Bonasus n°. 71. pl.

id. fig. 10. ( O. Bonasus. Lat. ) , fourchu u°. 1 16.

pl. 1 5 r . fig. 4. {O. Jiercatus. Lat.), Taureau
n°. 106. pl. i5o. fig. 17. (O. l'auras. Lat.),
Chèvre n°. 107. pl. id. fig. 18 ( O. Capra. Lat.),

Veau n°. 78. pl. 149. fig. 17. (O. Camelus. Dej.

Calai. Copris Camelus n°. 4-3. Fab. Syst. Eleut. )

de ce Dictionnaire, ainsi que YOnthophagus lu-

cidus. Dej. Catal. {Copris lucida n°. Fab. )

2 e
. Division. Tête unicorne dans les mâles.

On placera ici 1°. les Bousiers nuchicorne
n°. 109. pl. i5o. fig. 20 , et Vache n°. 80. pl. 149.

fig. 19, le premier mâle, le second femelle de
YOnthophagus médius. Dej. Catal. {Copris mé-
dia n°. 71. Fab. Syst. Eleut.) 2 0

. cénobite n°. ) 10.

pl. i5o. fig. 21. {O. cœnobita. Lat.) 3°. sagittaire

n°. 77. pl. 149- fig- 16. ( O. sagittarius. Lat.)
4°. Tagès n°. io5. pl. i5o. fig. 16, et Amyntas
n°. 79. pl. 149- fig- 18, le premier mâle, le se-

cond femelle de YOnthophagus Hybneri. Dej. Ca-
tal. {Copris Hybneri n°. 107. Fab.) 5°. porte-

épine n°. 1 14. pi> 1 5 1 . fig. 2. {O. spinifex. Lat.)
6°. thoracique n°. 1 1 5. pl. l5l. fig. 3. {O. tho-

racicus. Lat.) du présent ouvrage. Et en oulie

les Onthophagus austriacus. Dej. Catal. {Scara-
bceus austriacus. Panz. Faun Gerrn.) et/racticor-

nis. id. {Copris Jracticornis n°. 91. Fab. Syst,

Eleut. )

3 e
. Division. Tête sans cornes dans les deux

sexes.

Rapportez à cette division les Bousiers de
Y y
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Schreiber n°. i52. pl. i5z. fig. 20. ( O. Schrei-

beri. Lat.), Lérnur n°. 81. pl. 149. fig. 20. ( O.
L'emur. Lat.), et ovale n°. 1 5(3. (O. ovatus.

Lat.)
On doit mettre encore parmi les Onthophages

,

mais sans que nous puissions indiquer dans quelle

division ,
1°. le Bousier Catta n°. 76. pl. 149. figï

j5. (Copris Catta n°. 2.7). Fab. Syst. Ehut. fe-

melle. (Onthophagus Gazella femelle, Dej. Ca-
tal. dont le maie est le Copris Gazella n°. 76.
Fab.) 2°. bronzé n°. 84. pl. 149. fig. 2.3. ( O.
œneus. Lat. ) 5°. bituberculé n°. 85. ( O. bituber-

culatus. Lat.) 4°. quatre points n°. 104. pl. i5o.
fig. j5. ( O. quadripunctatus. Lat.). 5°. bifascié

n°. 82. pl. 149. 21.
( O. bifasciatus. Lat.)

6°. bideat n°. 83. pl. id. fi^. 22. ( O- bidens. L it.)

7°. penché n°. 108. pl. i5o. fig. 19. ( O. nutans.
Lat. ) 8°. verticieorne n°. 1 j 1 . ( O. verticicornis.

Lat. ) , et avec doute les Bousiers Dorcas n°. 70.
pl. 149. fig. 9, rebordé n°. 112, ferrugineux
n°. i i5. pi. i5i. fig. ], et quadripustulé n°. 157.
pl. i5a. fig. 26.

PHÀNEE , Phaneus. Macl. Lat. Lonchopho-
rus. Germ. Scarabœus. Linn. De Geer. Oi.lv.

(Ento/n.) Copris. Fab. Oli. (Encycl.) Onitis.

Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

seclion des Pentamères", famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéidcs ( division des Copro-
pbages).

L'écusson nul, les quatre jambes postérieures

courtes, sensiblement dilatées, plus épaisses à leur

extrémité et le corps déprimé en dessus, sont

les caractères qui font des Fhanées et des On-
tbopbages un groupe particulier. ( Voyez Sca-
rabeides. ) Les seconds se distinguent des pie-

miers parles articles de leurs quatre tarses posté-

rieurs presque cylindro-coniqnes
,
peu aplatis et

par la massue des antennes dont le premier arti-

cle n'est point infundibuhforrne et laisse libres

le second et le troisième.

Antennes de neuf articles ; le premier alongé,

cylindrique, grossissant un peu vers son extré-

mité, le second court, patériforme ou semi-cir-

culaire; les troisième
,
quatrième et cinquième

plus longs que le second ; le sixième plus court

que ceux-ci ; les trois autres formant une massue
înlundibulilorme : le premier de cette massue
presque trigone, renfermant et resserrant les deux
suivans ; le bord extérieur du second article figuré

en 1er à cheval; le dernier article ayant la forme
d'un opercule, son bord extérieur un peu éclian-

cré. — Bouche comme dans le genre Ateuclius

{voyez ce mot), à l'exrepiion du dernier arti-

cle des palpes labiaux qui est presque cylindri-

que. — Tête presque trigone
,
toujours cornue

ou portant des éminences. — Chaperon souvent

bidenté ou écliancré. — Corps épais
,
déprimé en

dessus. — Corselet toujours exeavé en devant dans
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les deux sexes et souvent cornu ou tubercule

,

muni d'une petite fossette de chaque côté , ordi-
nairement plus large à sa partie antérieure que
l'abdomen; ses côtés sinués

,
bordés; son bord

postérieur portant habituellement deux points
enfoncés

,
rapprochés et une ligne élevée de cha-

que côté. — Ecusson nul. — Abdomen aplati

dans sou milieu ; arrière-sternum aia.u ou caréné.
— Elytres sillonnées ou fortement striées, lais-

sant à découvert l'extrémité de l'abdomen et re-

couvrant des ailes. — Pattes fortes ; hanches in-

termédiaires très-écartées entr'elles , les auties

rapprochées; les quatre jambes postérieures cour-
tes, s'élargissant brusquement et grossissant vers

l'extrémité; tarses antérieurs caduques dans l'in-

secte vivant ; les quatre postérieurs composés d'ar-

ticles aplatis, triangulaires, allant en décroissant

de largeur du premier au dernier; crochets nuls.

Ce genre démembré par M. Macleay (Horœ
entomol.) de celui de Bousier , en a retiré pres-

que toutes les espèces métalliques; aussi son nom
vient-il d'un verbe grec qui signifie : briller. De-
puis , M. Germar lui a imposé celui de Loncho-
phorus (porte-lance en grec). Les l'hanées ap-
partiennent au Nouveau- Monde ; ils y rempli ^senf,

dit RI. Macleay, les fonctions des Ouites dans
l'ancien continent; ces insectes habiient les fien-

tes d'animaux et en approvisionnent leurs larves.

Leur taillç est généralement grande ou du moins
moyenne , et leur corps le plus souvent brillant

et métallique.

i
re

. Division. Arrière- sternum dépourvu de
pointe prolongée en avant.

i
re

. Subdivision. Chaperon évidemment bi-

denté à sa partie antérieure. — Bord posté-

rieur du corselet arrondi.

A cette subdivision apparliennnent i°. le Bou-
sier porte-lance n°. 45. pl. 147.bg. 8. (Copris

|

lancifer n°. 58. Fab. Syst. Eleut. Phaneus lan-

|

c//er Nob.); 2 0
. belliqueux n°. 46. pl. 147. fig. 9.

' (Phaneus bellicosus M acl. Horœ entom. vol. 1.

pag. 125. n°. 1 . ); 3°. Jasius n°. 54- pl. 148. fig. 8.

feme le (Phaneus Jasius M acl. pag. 126. n°. 2. )

( 1 ) de ce Dictionnaire , et encore le Phaneus Dar-
danus Macl. d°. 5. ( Onitis Jasius n . 8. Fab.)

2 e
. Subdivision. Cliaperon entier ouéchancré

antérieurement. — Bord postérieur du corse-

let ayant une tendance à s'avancer en pointe

vis-à vis de la suture des c'iy 1 res.

Rapportez ici les Bousiers suivans de ceDictio-

naire : 1 e
. Mimas n°. 53. pl. 148. lig. 7. (Copris

(1) A la fin de l'article Onire du présent ouvrage, l'au-

teur se trompe en regardant comme une seule espèce 1' Onitis

Jaiius de F«bricius et le Copris Jasius n°. 5^. de PKncy-
c opédie. La première de tes deux espèces est le Phaneus
Dardanus Macl. 3.
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Mimas n°. f>6. Fab. Phaneus Mimas Macl. pag.

127. n° 4- ) 2°. Belzébut n°, 52. ( Sous ce numéro
sont renfermées deux espèces suivant M. Ma-
cleay; savoir : le Phaneus Belzebul Macl. pag.
128. n°. 5. Copris Belzehul n°. 3a. Fab. C'est

l'individu décrit comme Semelle et le Phaneus
Moloch. Macl. pag. 129. n°. 6. qui est le mâle
Belzébut Oliv. ) 3°. bourreau n°. 90. pl. i5o.
fig. 4- (Copris carnijex n°. 84. Fab. Phaneus
camifex Macl, pag. i32. 11°. 11.) 40

. éclatant

56. pl. 148. fjg. 10. ( Copris splendidulus
n°. 8. Fab. Phaneus splendidulus Nob. ) 5°.

Faune n°. 47. pl. j 48. fig. r . (CoprisFaunusn0
. 3b.

Fab. Phaneus Faunus Nob. ) et encore les trois

espèces suivantes : 1°. Phaneus conspicillatus
Nob. (Lonchophorus conspicillatus Germar. Co-
pris conspicillatus n", 9. Fab. ) 2°. hastifer Nob.

( Lonchophorus hastifer Germar. ) 5°. Columhi
Macl. pag. 3o. n°. 7.

2 e
. Division. Arrière-sternum armé antérieure-

ment d'une pointe qui se prolonge eutre les pattes

de devant. — Bord postérieur du corselet mani-
festement avancé en pointe vis-à-vis de la suture

des él_y très.

Cette division comprend : 1°. le Bousier élé-

gant 55. pl. j 48. iîg. 9. de cet ouvrage. (Co-
prisjestivus n°. 10. Fab. Phaneus festivus Macl.
pag. i3i. n°. 8. ) 2 0

. les Phaneus hilans Macl.
pag. i3i.n°.g. ellautus Macl. pag. ioi.n°. 10.

BOUSIER, Copris. Geoff. Fab. Lat. Oliv.

(Encycl.) Scarabœus. Linn. De Géer. Oliv.

( Enlom. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabéïdes ( division des Co-
pro pliage s ).

Nota. Ce °enre a déjà été traité dans ce Dic-

tionnaire , tom. V ; mais tel que l'auteur l'y carac-

térise , il renferme les suivans : Aphodie
,
Bousier,

Phanée ,
Oniticelle, Onthophage, Onite, Ateu-

clius , Gy mnopleure ,
Plybnme, Sisyphe et Clice-

ridie , formés depuis à ses dépeus. Les espèces de

ces différens genres se trouvent mêlées les unes

avec les autres dans cet article ; les caractères gé-

nériques des Bousiers proprement dits devant être

très-rest remis , il est nécessaire de les donner ici

,

en renfermant ce genre dans ses justes limites.

Deux genres de Scarabéïdes forment un groupe

parmi les Copropliages (voyez Scarabéïdes), ca-

ractérisé ainsi : écusson nul. Les quatre jambes

postérieures courtes , sensiblement dilatées et

plus épaisses à leur extrémité. Corps convexe en

dessus. Ce sont les Bousiers et les Cliœridies,

irais les seconds ont toujours la tête et le corselet

dépourvus de cornes et de tubercules dans les

deux sexes.

Antennes courtes, de neuf articles , les trois
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derniers en massue lamellée
, plicatile ; le premier

de ceux-ci point infundibuliforme , laissant libres

les deux autres. — Labre et mandibules cachés,
membraneux. — Mâchoires mem braneuses , leur

extrémité se prolongeant en un lobe fort grand,
presque carré. — Palpes maxillaires filiformes

,

presque de moitié plus longs que les labiaux, de
quatre articles; le premier très-petit , les second

et troisième obeoniques , le second alongé , le

terminal au moins de la longueur du deuxième,
presque cylindrique. — Palpes labiaux très-

velus , de trois arlii les ; le dernier petit
,
giêle,

mais distinct. — Tête presque clerni-circuiaire

,

toujours cornue ou portant des éminences dans

les deux sexes. — Chaperon entier ou échancré.

— Corps court , convexe en dessus et en dessous.

— Corselet grand
,
plus court que les élytres, pas

plus long que large
,
quelquefois plus large que

long, se rapprochant de la forme orbiculaire , or-

dinairement tubercule" dans les deux sexes. —
Point d'écusson. — Elytres convexes , sans échan-

crure à leur partie extérieure; laissant à décou-
vert l'extrémité de l'abdomen et recouvrant des

ailes. — Abdomen court. — Pattes fortes; han-
ches intermédiaires très-écartées entr'elles, les

autres rapprochées ; les quatre jambes postérieures

courtes, très-dilatées et plus épaisses à leur extré-

mité; tarses intermédiaires et postérieurs com-
posés d'articles aplatis

,
triangulaires; le premier

plus large que les suivans, ceux-ci allant en dé-
croissant jusqu'au cinquième. Crochets apparens.

Le noir luisant est la couleur habituelle de ces

insectes. Leur taille est grande ou moyenne. Ils

n'alïeclent point de climat particulier. Les mœurs
et les métamorphoses étant les mêmes dans tous

les Coprophaçes , nous renverrons pour cet objet

à l'article Bousier , loin. V, pag- J 33.

Les Bousiers proprement dits , décrits dans cet

ouvrage, sont : i°. Anlénor n". 7>q. pl. 147 •

lig. 1. (Copris Antenom'\ 48. Fab. Syst. Eleut.)

2°. Ilamadryas n°. 40. pl. J47. fig. 5. (C. 11a-

madryas n°. 28. Fab.) 3°. Bucéphale n°. 41.

pl. 147. fig. 4. (C. Bucephalus n n
. 54. Fab.)

4°. Molossus n°. 43. pl. 1.47. fig. 6. (C. Mo-
lossus n°. 56. Fab. ) 5°. Janus n°. 44. pl. J47.

fig. 7. 6°. Némestrinus n°. 48. pl. '48- fig. 2.

(C. Némestrinus n°. 3. Fab.) 7
0

. Jacchus n p
.

49. pl. 148. fig. 3. (C. Jacchus n°. 4. Fab.)
8°. Phidias n°. 5o. pl. 148. fig. 4. g°. Borée
n°. 5i. pl. 148. fig. 5. io°. Œdipe n°. 57.
pl. 148. fig. 11. (C. Œdipus n°. 1. Fab.) ii°.

Paniscus n°. 58. pl. I48. fig. 12 (C. Pa-
niscus n°. 59. Fab. ) 12°. Espagnol n°. 5q. pl.

148. fig. i3. (C. hispanus n». 86. Fab.)
i3°. Lunaire 110 . 60. pl. 149. fig. 1. (C. lunaris

n°. 29. Fab.) 140
. Echancré n°. 61. pl. 149.

fig. 2. (C. emarginata n°. 3o. Fab.) i5°. Ancce
n°. 62. pl. 149. fig. 3. l6°. Capucin n°. 63.

( C. capucinus n°. 3q. Fab.) 170
. Pilhécius n".

64. pl. M9- fig- 4- (C Pithecius n". 14. Fab.)
Yy 2
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i8°. Sabaens n°. 65. pl. 149. fig. 5. (C. Sàbceus*

n°. 6. Fab.) ig". ToiHus u°. 66". pl. 14g- fig- 6.

(C. Tullius n°. 65. Fab.) 20°. Pactole n°. 67.
pl. 149. fig. 7. ( C. Pactolus n'J

. 12. Fab.)
21°. Frolleur n°. 72. pl. 149. fig. 11. (C.fri-
cator n°. 67. Fab.) 22 0

. Sinon n° 'fh. pl. 149.

fig. 12. (C. Sinon n°. 55. Fab.) 25°. Ammon
11". 7/-.. pl. 149. fig. i3. (C. Ammon n°. 25.

Fab.) ^4°. Géant n°. 86. pl. 119. iig. 2.5.

(C. gigàs n°. 55. Fab. ) 25°. Acliate n°. 87.
pl. i5o. fig. r. 26". Eridanus n". 88. pl. i3g.

iig. 6. et i5o. fig. 2. 27 0
. Carolinois n n

. 89. j

pl. i5o. iig. 3. (C. Carolina n°. 60. Fab.)
28 0

. Nisns n°. 96. pl. i5o. Iig. 9. (C. Nisus
n°. 61. Fab.) 2g 0

. Trident n°. 98. pl. i5o. fig.

10. ( C. Tndens n°. 85. F.ab. ) 3o°. Marsyas
n°. 99. 3i°. Ordé n°. 100. pl. i5o. fig. 12.

32°. Sillonneur n°. 100. pl. 1 5o. iig. 14. ( C.
sulcafor n°. 104. Fab.) 33". Hespcrus n.°. 128.

pl. ï.5 1. fig. i5. Celle espèce est du Brésil et

non des Indes orientales.

Nous rapporterons encore à ce genre , mais avec
doute, 1°. B ousier Midas n°. 42 - pl. '47* ^S'
( C. Midas- n°. 27. Fab.) 2". Pelée n°. \02.

3°. Oblique n°. 1Z9. pl. i5-i. iig. g. du présent

ouvrage.

CHCERJDTE , Chœridium. Ateuchus. Fab. Co-
pris. Out. (Encycl.)

Genre d'insectes de Tordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamelli-
j

cornes, tribu des Scarabéides (division des Co-
prophages ).

Dans cette division un groupe a pour carac-

tères : point d'écusson ; les quatre jambes posté-

rieures courtes , sensiblement dilatées et plus

épaisses à leur extrémité. ( Voyez Scarabéides.)
Ce groupe contient quatre genres

,
Onlhbphage,

Phanée , Bousier et Chœndie; les trois premiers

se distinc,uent aisément du dernier par leur tête

ou leur corselet toujours cornus ou tuberculés dans

les deux sexes; en outre, les Plianées et les On-
fhophages ont le corps déprimé en dessus.

LesCbceridi.es présentent les caractères suivans :

Antennes de neul articles , les trois derniers en

massue lamellée
,
phcatile. — Labre et mandi-

bules cachés et membraneux. — Tête presque
denu-circulaire

,
nmlique dans les deux sexes. —

Chaperon visiblement écliancré
,
toujours bidenté

à son bord antérieur. — Corps court , convexe en
dessus et en dessous. — Corselet nautique dans les

deux sexes. — Ecusson nul. — Elytres convexes,
sans échancrure à leur partie extérieure , laissant

à découvert l'extrémité de l'abdomen et recou-
vrant des ailes. — Abdomen court.

—

Hanches
intermédiaires trcs-écarlées entr'elles , les autres

rapprochées. — Les quatre jambes postérieures

courtes , très-dilalées et plus épaisses à leur extré-

mité. — Les quatre derniers tarses composés d'ar-

ticles aplatis
,
triangulaires , le premier plus large

que les suivans; ceux-ci allant en aécroicsint

jusqu'au cinquième. Crochets apparens.

Les insectes de ce nouveau genre, dont le nom
vient d'un diminutif du substantif grec qui dé-
signe un Porc, ont été confondus avec les Ateu-

chus par Fabricius , en raison sans doute de la

conformité de leur chaperon avec celui de plu-

sieurs espèces de ce dernier genre. 11 nous paroîl

impossible de les y laisser, vu la structure de leurs

quatre jambes postérieures qui sont courtes, di-

latées et beaucoup plus épaisses à leur extrémité,

taudis qu'elles n'offrent ni renflement ni dilatation

sensible dans les Ateuchus ; ceux-ci ont les quatie

derniers tarses composés d'articles évidemment
cvlindro-cpniques , conformation très-difiérenle

de celle que pré- entent les tarses des Chceridies.

Les espèces que nous connoissons sont d'une taille

au-dessous de la moyenne et propres aux climats

chauds des deux Amériques.

I. Chœuidie simple , C. simplex.

Chœridiumfuscitm, subnitidum , clypeo acittè

emarginato et bidentato , capite thoraeeque sub-

tilitèr punctatis ;
clylris septem striatis , striis sub-

crènulatis : thorac is subtùs et abdominis lateribus

punctatis ; pedibus Juscè tesiaceis.

Ateuchus simples;, Dej. Catal.

Longueur 31ig. ~. D'un brun-noirâtre; chape-

ron écliancré, armé de deux dents qui, ainsi

que l'échancrure j sont aiguës. Tête et corselet

très-finement pointillés, un peu lu isansj celui-ci

ayant de chaque côté une petite fossette , et pos-

térieurement, vis-à-vis de la suture, un sillon

longitudinal qui ne dépasse pasle milieu du disque.

Entres peu luisantes, chargées chacune de sept

stries, lesquelles ont quelques petits points peu
enfoncés. Les côtés du corselet et de l'abdomen
sont en dessous ponctués et comme chagrinés.

Pattes d'un testacé foncé. Jambes de devant mu-
nies de quatre dents extérieures.

De Cayenne.

On détachera des Bousiers du présent ouvrage
,

pour les rapporter aux Chœridies, les espèces sui-

vantes : 1°. squalide n°. 142 (Ateuchus squalidus

n°. 3o. Fab. Syst. Eleut. Chceridium squalidurn.

NoB.);2 n
.
quadrille n°. ]53. (Chœridium qua-

driguttatum Nob. ); 3°. tête noire n°. 1 54- (Chœ-
ridium melanocephalum Nob.) et peut-être en-

core le Bousier de la nouvelle Hollande n° j 55.

(Ateuchus Hollandiœ u°. i5. Fab., dont nous

croyons la patrie mai indiquée par les auteurs ),
ainsi que YAteuchus capistratus n0

. 36. Fab.

(Chœridium capistratum Nob.) de la Caroline.

Les Ateuchus concolor et carbonarius Dej. Col-

lecta appartiennent aussi à ce genre.

0N1TICELLE, Oniticellus. ZiÉgl. Dej. Catal.

Onthophagus. Lat. Ateuchus. Fab. Scarabœus.
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Oliv. (En/om.) Copris. Geoït. Oi.iv. (Encycï.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

ces, tribu des Scarabéïdes (division des Copro-

phages ).

Les Oniles, les Oniticelles et les JEschrotès

formenl un groupe dans ceite division, dont le

caractère consiste en ce que les élytres à la base

de leur suture ne se rejoignent pas parfaitement

entr'elles ni avec le corselet , mais laissent au con-

traire dans cette partie un espace libre occupé par

un écusson dans les deux derniers genres , et même
assez souvent' dans le premier. Les Onites se dis-

tinguent des Oniticelles par la massue de leurs

antennes en forme de carré à angles adoucis, dont

le diamètre longitudinal ne surpasse presque pas

le transversal , et par la forme des articles qui

composent cette massue, le premier étant infun-

dibuliforme , le second plus court que les deux
autres et presqu 'entièrement renfermé entr'eux

;

le dernier en forme de cupule renversée. Il paroi

t

aussi que les Oniles ont le dernier article des pal-

pes labiaux distinct. Dans les .ZEschrotès la mas-
sue des antennes a aussi ses deux diamètres pres-

qu'egaux ; le corselet est fortement échancré sur

ses bords latéraux depuis le milieu jusqu'à la par-

tie postérieure; les élytres ont leurs côtés rabattus

subitement , avec leur dessus absolument plane.

Les Oniticelles , autrefois confondus avec les

Onlhophages , en diffèrent par la présence d'un

écusson
;
par le corselet aussi long que large , et

par les élytres beaucoup plus longues en propor-
tion. Les caractères génériques de ces Copropha-
ges n'ayant pas encore été publiés, nous nous en

référons à la comparaison que nous venons d'éta-

blir. Les espèces peu nombreuses dout ce genre

est composé sont de petite taille et habitent l'an-

cien continent.

Les Oniticelles déjà décrits dans cet ouvrage

sont : i°. Bousier ceint n". 146. pl. i52. fig. i5.

(Ateuchus cinctus n u
. 4 l - Fab Syst. Eleut. Oni-

ticellas cinctus. Dej. Catal.) u°. Havipède n°. 1 47-

pl. i52. fig. 16. (A.jlacipesn°.?ig. Fab. Oniti-

cellus jtavipes. Dej. Catal. Le Copris vcrticicor-

ms n°. 100. Fab. Syst. Eleut. n'en est qu'une va-

riété, selon M. Schœnherr. ) 3°. pâle n". 148. (A.
pallipes n°. 58. Fab. Oniticellus pallipes. Mob.)
On observera que c'est par erreur que l'auteur

regarde ce dernier comme privé d'écusson. L'in-

dividu que nous croyons mâle, a sur le chaperon
une corne courte , un peu comprimée en travers

,

et une ligne transversale peu élevée à la partie

lout-à-fait postérieure de la tête ; dans l'autre

sexe , le chaperon porte deux lignes transversales

peu élevées : le derrière de la tête en a également

deux, dont la postérieure est la plus saillante de

toutes. Cette espèce
,
que les auteurs citent comme

étant de Maroc , du Sénégal et d'Italie , a été rap-

portée des Indes orientales par feu Sonnerai.

Il seroit possible que le Bousier Rhadamisle
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n°. 68. de ce Dictionnaire
( Copris RÎiaàamistus

n°. 2. Fab. Syst. Eleut. ) lût un Oniticelle.

iESCHROTÈS, JEschrotès. Macl. inéd. Iso-

noius. Dai-m. inéd.

Ce genre a pour caractères dislinctifs de cerne

des Onites et des Oniticelles (voyez Scarabéïdes) :

massue des antennes ayant ses deux diamètres pres-

qu'égaux j .bords 'latéraux du corselet fortement

échancrés, depuis leur milieu jusqu'à la partie pos-

térieure ;
élytres ayant leur dessus absolument

plane et leurs côtés rabattus subitement.

Le mot grec dont est formé le nom de ce genre

signifie : saleté y il a rapport à la manière de vivre

des insectes qui le composent.

1. ïEschiiotès plane, Ai. planus.

JEschrotès squalidè testaceus , Jiisco mijctus ;

eljtris glabris y pedibus nigns , Jemoribus qua-
tuor posterionbus testaceis , posticis duobus re-

moiè bisprnosis.

Onitis planus. Dej. Catal.

Longueur 1 pouce. D'un lestacé sale, tacheté

de brun
;
élytres glabres : pattes noires , cuisses

intermédiaires et postérieures lestacées; celles-ci

ayant chacune deux lorles épines trcs-éloignées

l'une de l'autre.

De Cayenne.

A ce genre appartient YOniîis deplanatus de

M. Germar. Du Brésil.

EUPARIE
,
Euparia. Ce nouveau genre très-

voisin de celui d'Aphodie s'en distingue par les

caractères suivaus : côtés de la tête dilatés et for-

mant un triangle; angles postérieurs du corselet

fortement échancrés
5
angles numéraux des ély-

tres pointus el très-prolon gés en devant. (Voyez
pour les autres caractères ceux des Aphodies

,

article suivant .
)

Euparia vient de deux mots grecs qui ont rap-

port a la dilatation des parties latérales de la tête

de ces insectes.

I. Eu parie marron , E. castanea.

Euparia Jiiscè castanea , punctata y capitis

angulis laterahbus dilatato-subspinosis y thoracis

basi sinuatâ
, ulrinquè marginatâ y elytris striato-

punctatis } humeris porrecto-subspinosis.

Longueur o lig. Corps d'un brun-marron
,

ponctué. Bord postérieur du corselet fortement
sinué, comme échancré vis-à-vis des angles nu-
méraux des élytres ; celles-ci ayant des stries

pointillées
, et leurs angles numéraux épineux.

Patrie inconnue.

APHODIE, Aphodius. Illig. Fab. Lat. Gyll.
Scarabœus. Linn. De Géer. Geoff. Ox.iv. (En~
tom.) Copris. Oliv. (Encycl.)
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Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères

,

seclion des Feniamères , farniîle dés Lamellicor-
nes, tribu des Scarabéides (division des Copro-
phages).

Dans cette division trois genres : Euparie

,

Psammodie et Aphodie , sont distingués par les

caractères suivans : toutes les pattes insérées à

égale distance les unes des autres. Palpes labiaux
velus , leurs articles cylindriques, presque sem-
blables. Ecusson très-distinct. Elytres embrassant
le*, côtés et l'extrémité postérieure de l'abdomen.
Mais les Psammodies ont les mâchoires armées
intérieurement d'un appendice corné en forme de
dent bifide , et se nourrissent probablement de
substances plus solides que celles qu'attaquent les

Aphodies; dans les Euparies les côtés de la tête

sont dilatés et forment un triangle ; les angles
liuméraux de leurs élytres sont pointus et très-

prolongés en devant.

Antennes un peu plus longues que la tête, de
neuf articles , le premier alongé , un peu plus épais

vers l'extrémité, le second presque hémisphérique,
le troisième petit , les quatrième

,
cinquième et

sixième très-courts
,
transversaux; les trois der-

niers formant une massue lamellée
,

plicatile
,

ovale. — Labre membraneux , caché par le cha-
peron. — Mandibules membraneuses, cachées.

—

Mâchoires terminées par un grand lobe membra-
neux. — Palpes maxillaires lin formes, plus longs

que les autres, de quatre articles, le second com-
mençant à dépasser le chaperon, a'ongé; le der-

nier encore plus long. — Palpes labiaux peu ve-

lus , de trois articles cylindriques
,
presqu'égaux

en'.r'eux , le dernier plus giêle. — Lèçre fort ve-

lue à sa partie supérieure; menton profondément

échan.cré , ses angles supérieurs aigus. — Chape-
ron demi-circulaire-, ordinairement tubercule.

—

Corps ovale ou ovale-linéaire , convexe eu dessus,

arrondi aux extrémités. — Corselet mulique , eu

carré transversal.— Ecusson très-distinct.— Ely-

ties embrassant les côtés ainsi que l'extrémité pos-

térieure de l'abdomen et recouvrant des mies
;

leur partie antérieure coupée droite. — Pattes

fortes , insérées par paires à égale distance les

unes des autres ; cuisses antérieures portant une

ligne enfoncée garnie d'une frange de poils , leurs

j-imbes tridenlées extérieurement; les quatre au-

tres presque coniques, ayant des incisions trans-

versales un peu épineuses; tarses filiforme* , leurs

articles cylindro-coniques , le premier beaucoup
plus long que les autres : crochets apparens.

Ces insectes dont les goûts sont les mêmes què

ceux des aulres Coprophages , en ont tiré leur

nom , dérivé du grec. Les espèces sont eu grand

nombre et toujours petites ou moyennes ; leuri

couleurs sont le noir-luisant ou bien un gris plus

ou moins brique té , sans aucun reflet métallique.

Toutes ou presque toutes habitent l'ancien conti-

nent.

V e
. Division* Tête c.<>.

:
.vzz cn tùLercuîc'e.'

Les Aphodies décrits dans ce Dictionnaire sont
les suivans : i°. Bousier fossoyeur n°. i. pl. i45.
iig. 5. ( Aphodiusfossor n°. z. Fab. Syst. Eleut. )
2°. Anal n°. 2. {A. analis n». g. Fab.) 3°. Sou-
terrain n°. 3. p!. t 45. fig. 6. {A. subterraneus
n°. 18. L''ab. ) 4°. Terrestre n°. 4. pl. 145. fig. 7.

{A. terrestris n°. 10. Fab.) 5°. Rougeâtre n u
. 4-

pl. 145. fig. 8. {A. scrutatom". 5. Fab.) 6°. Fi-

métaire u°. 6. pl. 145. fig. g. (A. jimetarius
n°. ig. Fab.) y". Errant n°. 8. (À. erraticus n°.

2ï. Fab.) 8°. Scybalaire n°. g. pl. 145. fig. 10.

{A. scybalarius n°. 10. Fab.) g°. Brûlé n°. 10.

pl. 14D. fig. 11. ( A. conflagratus n°. 20. Fab. )

io°. Sale n°. 11. pl. 145. fig. i3. {A. conspur-
catus u°. 22. Fab. ) ii°. Sordide n°. 12. pl. 145.

fig. i4- (A. sordidus n°. 26. Fab.) 12 0
. Grenaille

n u
. ij. ( A. gianarius n°. 2g. Fab.) i3°. Hé-

morrhoidul n°. 14. pl. 145. fig. i5, {A. ha-
morrhoidalis n°. 3o. Fab.) 140

. Taché n°. 1 5.

pl. 145. fig. 17. ( A. inquinatus n°. 23. Fab.)
l5 n

. Bimaculé n°. 16. pi. 1 40. fig. 19. ( A. bi-

maculatus n°. 17. Fab.) îb". Puant n°. 17. pl.

145. Iig. 21. (A.J'œtens a°. 8. Fab.) 17 0
. Livide

n°. 18. pl. 140. fig. 20. ( A. anachoreta n°. 28.

Fab.), et peut-cire encore le Bousier bicolor

n°. 7.

2 e
. Division. Tête sans cornes ni tubercules.

A celte division appartiennent les Bousiers sui-

vans de ce Dictionnaire : i°. Rufipède n°. if),

pl. 145. fig. 20. ( A. nifipes n°. 35. Fab.)
2 0

. Jayet n°. 20. pl. 145. fig. 26. (A. mgnpes
n°. 3(j. Fab.) 3°. SepL taches n°. ai. pl. 145.

fig. 27. (A. septemmaculatus n°. 33. Fab.)
4°. Fascié u°. 24. pl. 145. fig. 5. {A. J'as-

ciatus n°. 49- Fab. ) 5". L.uridé n°. 25. pl.

145. fig. 6. ( A. luridus n°. 37. Fab. ) 6°. Pu-
bescent n°. 26. pl. 145. fig. 7. ( A. Sus n°. 44.
Fab. Le Bousier Pourceau n°. 3o. est peut-êiie

la même espèce. ) 7
0

.
Marginé n°. 27. pl. 145.

fig. g. {A. marginellus n°. 48. Fab. Selon

M. le comte Dejean, celte espèce est des îles

de l'Amérique. ) 8°. Biponclué n° 28. {A. bi~

punctatus n°. 04. Fab.) g
n

.
Quadrimaculé n°.

29. pl. 146. iig. 11- {A. quadrimaculatus u°.

42. Fab.) io°. A plaie n°. ai. pl. 146. fig.

i3. ( A. plagiatus n°. 47. Fab.) ii°. Tortue
n°. 32. pl. 146'. fig. i5. (A. testudmarius n°.

5o. Fab.) 12°. Truie n°. 33. {A. Scropha
a°. 5i. Fab.) i3°. Fouille - merde. n°. 35. pl.

146. fig. 19. ( A. merdanus n°. 52. Fab.)
140

. Ordurier n°. 34. pl. 146. fig", 17. ( A.
merdanus n°. 52. variét. Fab.)

Nous croyons aussi devoir rapporter à ce genre
le Bousier arénaire n°. 38. pl. 146. fig. 25. de cet

ouvrage (A. arenarius"), mais il faut retrancher

le synonyme de Fabricius qui appartient à ÏAZgia-

lia globosa Lat.
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Nota. Les Bousiers relevé n°. 22. pl. 146.

'

fig. 1. {A. elevatus n°. 46. Fab.), vidé n°. 34-

pl. 146. lis- 17- asper n°. 61. Fab. ), mer-

deux 23. pl. 146. n°. 3. {A. stercoratom". 58.

Fab. ) et sillonné n°. pl. 146. fig. a5. ( ^i. /?«/•-
,

catus n°. 57. Fab.), qu'on a rapportés mal-à-

propos au Retire Psammodie, sont aussi de la se-

conde division des Aphodies.

PSAMMODIE", Psammodius. Lat. Nous avons

traité ce genre à sa lettre d'après M. Gyllenhall.

Dans la méthode de M. Lalreille on doit le res-

treindre. Une partie des espèces citées par l'au-

teur suédois, telles que celles nommées elevatus,

sabuleti, porcatus et scaber sont de vrais Apho-
dies; une autre {globosus) est le type du genre

/Fgialie Latr. {Voyez ce mot, colonne sui-

vante.) L'espèce appartenant véritablement an

genre Psammodie, tel que nous l'entendons avec

le naturaliste français,, qui nous a communiqué ses

observations avec sa bienveillance habituelle, est

le Psammodius sulcicollis. Cet insecte a les mâ-
choires armées intérieurement d'un appendice

corné en forme de dent bitide comme les /Egia-

lies , au lieu que les Aphodies sont dépourvus

de cette partie dure conformée en crochet : ceux-

ci ne se nourrissent que de matières molles

,

tandis que les Psammodies et les TE^ialies atta-

quent probablement des substances solides , c'est-

à-dire vivent à la manière dea Trox ; mais leurs

mandibules et leur labre sont entièrement ca-

chés , et les antennes n'ont que neuf articles de

mèine que dans les Aphodies.

1. Psammodie sulcicolle , P. sulcicollis.

Fusco-testaceus , capite scaberrimo y thorace

transversalitèr elytris longitudmalitèr porcatis.

Psammodius sulcicollis. Gyll. Ins. Suec. t. 1.

1808. — Aphodius sulcicollis. Schœn. Syn. 1ns.

tom. î.part. 1. pag. 88. 83.

Longueur 2. lig. D'un brun-teslacé ; tête très-

raboteuse, son bord antérieur un peu plus clair

ainsi que les pattes et le dessous du corps. Cor-
selet fortement sillonné transversalement , les ëly-

tres l'étant de même, niais longitudiualement.

D'Allemagne.

CHIRON, Cliiron. Ce genre de Coléoptères-

Scarabéides indiqué d'abord par M. Latreille a

été caractérisé depuis par M. Macleay ( Horce en-
tomologicœ ) de la manière suivante : antennes

de neut articles , le premier alongé
,
cylindrique

,

le second globuleux, le troisième conique, les

quatrième
,
cinquième et sixième très-courts , les

trois derme s formant une massue ovale. Labre en
carré transversal, entièrement proéminent. ?dan-

dibules courtes , a peine saillantes
, fortes , ar-

quées. Palpes maxillaires grêles, leur dernier
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article en alêne. Menton presque triangulaire.

Corps cylindrique. Elylres ne recouvrant pas en-

tièrement l'abdomen. Tête transversale , sans cou

distinct , de même largeur que le corselet. Ecusson

très-petit , à peine distinct , se prolongeant entre

les élylres. Faites assez courtes; cuisses épaisses ;

jambes antérieures dilatées et limitées. M. Ma-

cleay rapporte à ce genre le Sinodendron d/gi-

tatum n°. 3. Fab. Syst. Eleut. {Chir. digitatus.)

Des Indes orientale .

jEGIALIE, JEgialia. Lat. Aphodius. Illig.

Panz. Fab. Payk. Psammodius. Gyllen.

Génie d'insectes de Tordre des Coléoptères
,

section des Pentamènes , famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabt'ides (division des Aré-

nicoles ).

Ce genre avec celui de Cbiron forme un groupe

dans cette division , caractérisé ainsi : languette

bilide , ses deux lobes saillans au-delà du menton j

mandibules généralement saillantes, arquées. An-
tennes de neuf articles. {Voyez Scarabéïdes.)

Mais les Clin ons se distinguent du genre dont nous

traitons ici parleur corps alongé, cylindrique, et

par leurs élylres qui ne recouvrent pas entière-

ment l'abdomen.

Antennes plus longues que la tête , de neuf ar-

ticles ; celui de la base cylindrique
,
presque gla-

bre , les trois derniers formant une massue la-

mellée
,
plicatile. — Labre coriace, très-court,

tiansverso-linéaire , ses angles laléraux arrondis,

son bord antérieur largement échancré
,
garni de

cils courts. — Mandibules tories
,
épaisses à leur

base
,
arquées

,
comprimées ensuite , se rétrécis-

sant insensiblement , leur pointe bifide. — Mâ-
choires ayant en place de lobe intérieur, un fort

crochet corné, denliforme, bifide à l'extrémité.— Palpes maxillaires grêles , de quatre articles,

le dernier ovale
,
plus long et plus épais que les

autres ; les labiaux de trois articles. — Menton
crustacé , en carré alongé , son extrémité échan-
crée au milieu. — Tête arrondie, penchée. —
Corps ovale

,
court, renilé et Irès-globuleux pos-

térieurement. — Corselet arqué, arrondi, ses

côtés rubaitus. — Ecusson petit. — Elytres re-

couvrant entièrement l'abdomen et cachant des

ailes. — Pattes assez courtes
;
jambes antérieures

ayant trois fortes dents au côté externe
;
jambes

intermédiaires et postérieures portant sur ce même
côté , des lignes transversales élevées; pâlies pos-

térieures épaisses , leurs jambes munies de deux
épines terminales, larnellées

, presqu'en forme de
spatule; tarses composés d'articles courts, cy-
lindro-coniques , le dernier terminé par deux cro-

chets trèsrcourts.

On connoit deux ou trois espèces de ce genre
établi par M. Latreille ; elles se trouvent en Eu-
rope dans les lieux sablonneux ; la plus commune
est PiEgialié globuleuse JE. globosa Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 2. pag. 1)7. n°. I. {Aphodius
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arenaiius. Fab. Syst. Eleut. tom. i. pag. 82.

n°. G3 , en retranchant ies synonymes de Geoffroy
ei d'Olivierqui appartiennent à un véritable Apho-
die ; le synonyme de Jablonski es! fort douteux.

)
Scarabœus arenarius. Fayk. Faun. Suec.toin. I.

pag. 27. n". XXXIII. Psammodius arenarius.
Gyli.en. Ins. Suce. loin. 1

.

OCHODËE, Ochodœus. Meg. Dej. Catal. Me-
lolonlha. Fab. Fanz. Scarabœus. Sturm.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères*,
section des Pentamères , famille des Lamellicor-
nes, tribu des Searabéïdes (division des Aréni-
coles).

Les deux lobes de la languette saillans au-delà
du menton, les mandibules généralement saillan-

tes et arquées avec les antennes de onze articles
,

sont les caractères qui distinguent un groupe de
Searabéïdes - Arénicoles

,
composé des genres

Ocliodée
,
Bolboecre, Eléphastome

,
Athyrée

,

Géotrupe et Létlmis. {Voyez Scarabéides.
)

Ce dernier est bien séparé des autres en ce que le

pieaiier article de la massue de ses antennes est

infundibuli forme et plus grand que les deux der-

niers qu'il renlerme entièrement. Les Géolrupes
ont le corps convexe, et leur écusson est plus

large que long ; dans les Bolbocères, les Eléphas-

tornes et les Alhyrées , le second article de la mas-
sue des antennes est presqu'euiièretnent caché
entre le précédent et le dernier ; ceux-ci sont cu-

pulaires et d'une dimension plus grande que la

sienne.

El. Mégerle en créant ce genre n'en a pas pu-
blié les caractères; nous nous contenierous par

conséquent d'en donner les notes caractéristiques

les plus apparentes. Antennes nous paroissant

être de onze articles; leur massue forte, globu-
leuse, composée de trois feuillets égaux, le se-

cond étant aussi visible que les deux autres
,
qui

sont convexes extérieurement , mais point cupu-
laires à l'intérieur. Tète et corselet muliques. Cha-

peron fortement échancré sur ies côtés. Corps

presque déprimé en dessus, peu épais. Ecusson

plus long que large. Les quatre jambes postérieu-

res aplaties
,
triangulaires; leurs tarses filiformes.

La seule espèce qui constitue ce genre est la

Melolonlha chrysomelina Fab. Syst. Eleut. tom.
2. pag. 17g. n". 108. Fanz. Faun. Germ. fasc.

34. fig. l i . Scarabœus chrysomefoides Sturm.
Vcrz. 1. pag. 62. n°. 56. Les mœurs de cet in-

secte ne sont pas connues et auroieut besoin d'ê-

tre étudiées avec attention.

BOLBQCÈRE , Bolboceras. Genre de Coléop-

lères-Scarabéides de la division des Arénicoles

de M. Latreille , fondé par M. Kirby ( Trans.

Linn. Soc. vol. 12. ) 11 répond exactement à

celui d'Odontœus Meg. Dej. Calai. L'auteur an-

glais lui assigue entr'aulres caractères : labre

transverse. Mandibules cornées , l'une concave
,

l'autre bidenlée à l'extrémité. Palpes filiformes.

Menton presque carré, entier. Antennes de onze
articles , le premier très-mince à sa base

,
pres-

qu'en massue, le second cylindrique; les six sui-

vans courts, transversaux, les trois derniers for-

mant une massue très-grosse, peu comprimée,
prcsqu'orbiculaire

,
velue, l'article intermédiaire

presqu'enlièremeiit caché entre les deux autres.

Le nom de Bolbocère, vient de deux mots grecs

qui expriment la forme sphérique de la massue
des antennes. On doit rapporter à ce genre: 1°.

Bolb. Australasiœ Kirb. ul supra pag. 4^2-
n°. ii. pl. 20. fig. 5. 2 0

. Scarabœus Eazarus
n°. 5. Fab. Syst. Eleut. {Bolb. Lazarus.)?)0 . Scar.

quadridxns n°. 6. id. {Bolb. quadndcns.) 4°.

Scar. mobilicornis n°. 7. id. { Bolb. mobilicor-
nis. ) 5 n

. Scar. testaceus n". 17. id. Celui-ci n'est

qu'une variété delà femelle du précédent. 6°. Scar.

œneas Fanz. {Bolb. œneas.
) 7

0
. Scar. tumefac-

tus Palis.-Bau v. 1ns. d sljr. et d'Amér. pag.gi.
Colcopt. pl. 2. b.J/g. 6. {Bolb. tumejactus.) 8°.

GeotrupesJarclus n°. Cf. Fab. Syst. Eleut. {Bolb.

fa relus. )

ELÉLTIASTOME
,
Elephastomus. Ce geure

de Coléoptères- Searabéidt s créé par M. Macleay
{Horœ entomologicœ , vol. 1. pag. 121. ) tire son
nom de deux mots grecs dont le sens est : bouche
d'éléphant. L'auteur lui donne les caractères sui-

vans : antennes de onze articles, le premier peu
alongé

,
garni de longs poils, le second court,

épais
,
presque conique , les six suivuns trèa-coui is,

cupulaires , les trois derniers formant une massue
iorie, presque sphérique, le neuvième et le on-
zième hémisphériques , renfermant et cachant ab-

solument le dixième. Labre transverse, linéaiie.

Mandibules triangulaires, en forme de faulx , leur

extrémité bidentce intérieurement. Mâchoires
cornées

,
arquées. Palpes maxillaires très-longs,

l'étant presque trois fois plus que les labiaux
,

leur dernier article cylindrique
,
alongé, lancéo-

lé
;
palpes labiaux ayant leur article terminai

presque cylindrique. Menton dès-court. Lèvre
presque nulle. Chaueron dilaté de chaque côté

,

se prolongeant en devant et dans son milieu en
une lame presque carrée , échancrée à l'extré-

mité , solide
,
imperforée , extrémité de cette la-

me plus épaisse, fourchue; les côtés delà four-

che dnigés en bas. Bouche cachée en entier sous

le chaperon. Corps entièrement velu et très-con-

vexe en dessous. Corselet obtus
,
mutique. Ely-

tres recouvrant tout l'abdomen. Ecusson grand
,

triangulaire
,
plane. Pattes velues. Cuisses anté-

rieures et postérieures fortes. Jambes de devant

ayant six dénis extérieurement; jambes intermé-

diaires et postérieures triangulaires.

M. Macleay rapporte à ce genre une espèce de
la nouvelle Hollande qu'il nomme Eleph. probos-

cidcus {Scarab. proboscideus. Schreib. Trans.

Linn. Soc. vol. 6. pag. i85.)

ATHYREE

,
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ATHYRÉE
,
Athyreus. Genre de Coléoptères-

Scarabéïdes établi par M. Macleay (Horœ entom.
vol. I. pag. 123.) Il a pour caractères : anten-

nes conformées presque comme celles des Elé-

phastornes {voyez l'article précédent), le bord de
la massue un peu plus arrondi. Labre large , en
carré transversal, à peine trilobé à sa partie an-

térieure. Mandibules cornées, fortes, triangulai-

res
,
presqu'arquées

,
plaues en dessus, bidenlées

extérieurement. Dernier article des palpes la-

biaux égalant presqu'en longueur celui des maxil-

laires. Menton presque carré. Lèvre bifide. Cha-
peron dilaté postérieurement de chaque côté, se

prolongeant en devant en une lame presque car-

vée
,
portant dans son milieu une élévation munie

de trois poinles dont l'intermédiaire est plus lon-

gue. Corps liès-convexe , velu en dessous. Cor-
selet mucroné en devant

,
prolongé en dessus , à

sa partie postérieure vis-à-vis de l'écusson. Ecus-
son linéaire

,
peu distinct , se prolongeant entre

les élytres. Pattes intermédiaires très-écartées

l'une de l'autre. Jambes antérieures munies de
quatre ou cinq dents extérieures.

L'auteur rapporte à ce genre dont le nom tiré du
grec signifie : sans écusson, trois espèces du Bré-
sil : i°. Athyr. bifurcatus. Noir, chargé de points

élevés ; corselet muni d'une dent élevée
,
large

,

bifurquée. Elytres ayant de petites stries glabres,

élevées ; leur suture velue
,

ferrugineuse. 2°.

Athyr. tridentatus. Ferrugineux, un peu rugueux
;

corselet glabre , excavé dans son milieu , à trois

dents , l'antérieure plus longue , les latérales plus

obtuses
;
élytres à peine striées. 3°. Athyr. biden-

tatus. Noir , un peu rugueux. Corselet excavé dans
son milieu

,
glabre , à deux dents latérales assez

obtuses. Elytres ayant des stries peu marquées.

GEOTRUPE, Geotrupes. Lat. Scarabœus.
Linn. Geoff. De Géer. Panz. Fab. Oliv.

( Entom. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Lamelli-
cornes, tribu des Scarabéides (division des Aré-
nicoles).

Les genres de cette division qui ont les deux
lobes de la languette saillans au-delà du menton,
les mandibules généralement saillantes, arquées,
avec les antennes de onze articles, sont les sui-

vans : Géotrupe , Bolbocère ,
Eléphaslome , Ocbo-

dée
,
Athyrée et Léthrus. Ce dernier est remar-

quable en ce que le neuvième article de ses an-

tennes , oii le premier de la massue , est absolu-

ment infundibuliforme et renferme tout-à-lait les

deux autres dans son intérieur. Le genre Ochodée
a le corps assez déprimé , avec l'écusson plus long

que large. Dans celui d'Eléphastorne , le devant
du chaperon est prolongé en une lame fort lon-

gue. Les Bolbocères sont absolument convexes
et presque globuleux. Enfin les Athyrées , dont
la forme est la même, ont eu outre leur écusson

Hist. Nat. Ins. Tome X.

linéaire et peu visible. De plus , dans ces quatre

genres la massue des antennes est forte et presque
ronde.

Antennes de onze articles; le premier grand

,

velu, cylindre - conique; le second globuleux,
gros; les troisième, quatrième et cinquième cy-
lindro-coniques ; les trois smvaus cupulaires; les

neuvième , dixième et onzième formant une mas-
sue ovale

,
alongée , lamellée ,

plicatile
,
composée

de trois feuillets presqu'égaux. — Labre décou-
vert, ayant son bord antérieur droit , cilié. —
Mandibules cornées, triangulaires, déprimées,

arquées à leur extrémité; leur bord extérieur

aigu, l'intérieur membraneux , velu.— Mâchoires
composées de deux appendices membraneux-co-
riaces , leur bord très-velu. — Palpes filiformes

,

courts
,
presqu'égaux ; leur dernier article presque

cylindrique, de la longueur ou plus long que le

précédent; les maxillaires de quatre articles; les

labiaux de trois, ceux-ci ayant leur tubercule ra-

dical grand, imitant un article. — Languette
composée de deux divisions presque coriaces,

conniventes, frangées intérieurement , arrondies

à leur extrémité , s'avancant au-delà de l'extré-

mité du menton. — Menton crustacé, presque
carré. — Tête engagée dans le corselet jusqu'au-

près des yeux; chaperon ordinairement rbom-
boïdal , terminé en ana,le ou en arc à sa partie

antérieure. — Corps oblong , convexe. — Corselet

grand , rebordé de tous côtés , de moitié plus

court que l'abdomen , se rétrécissant en devant.
— Ecusson très-apparent, presque coidiforme

,

plus large que long. — Elytres convexes, recou-

vrant entièrement l'abdomen. — Pattes fortes
;

jambes antérieures plus ou moins dentées exté-

rieurement, terminées par une forte épine; les

intermédiaires et les postérieures profondément
incisées à leur partie externe; jambes intermé-
diaires munies à leur extrémité de deux épines

longues
,
aiguës; jambes postérieures en ayant

deux obtuses : tarses composés d'articles co-

niques, velus; le dernier terminé par deux cro-

chets longs et grêles.

Les Géotrupes , dont le nom vient de deux mots
grecs qui signifient : percerla terre , creusent dûs

trous cylindriques au-dessous des exciémens qu'ils

habitent et entraînent dans ces trous une portion

de celle matière; c'est auprès de ce dépôt qu'ils

s'accouplent et qu'ils déposent leurs œufs : les

larves qui en sortent devant s'en nourrir. L'espèce
nommée Syh'atique paroît rechercher pour sa

nourriture les diiiérentes espèces du genre de
champignons que Linné a nommé bolet , et choisit

de préférence les plus grosses et les plus tendres
;

mais elle vit aussi dans les bouzes de vache et le

crotin de cheval. Les Géotrupes privés d'ailes

habitent ordinairement les terrains sablonneux;
ce que M. le comte Dejean nous a attesté, ayant
souvent été à même d'observer ces insectes dans

le midi de la France. Le noir est la couleur domi~
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naale des Géotrupes ; ils ont souvent des reflets

violets ou d'an vert doré plus prononcés en dessous

qu'en dessus. On en connoît une vingtaine d'es-

pèces généralement d'assez grande taille, qui nous
paroissent appartenir louies à l'hémisphère septen-

trional, tant dans l'ancien que dans le nouveau
Monde.

t xe . Division. Corps oblong. Des ailes.

i
re

. Subdivision. Corselet cornu ou tubercule*.

— Les trois articles de la massue des antennes
toujours distincts, lancéolés, libres, aucun
d'eux n'étant cupulaire.

Rapportez à celle subdivision : i°. le Scara-
bœus dispam0

. I. Fab. Sjst. Eleut. { G. dispar.);
2"'. le Scarabœus Tjphœus n°. 5. Fab. Id. {G.
Typhœûs.JEncycl. pl. f44-J?g'Q> Mâle et femelle.

Doit-on regarder comme une variété de celui-ci

,

un individu du midi de la Fi ance qui a les cornes
du corselet Leaucoup plus courtes; les latérales

atteignant seulement le milieu de la tête; les

côtés du corselet ponctués et ridés comme dans la

lemelle Tjphœus ; les stries des élytres comme
dans le mâle, et la carène des jambes antérieures

sans dentelures. Est-ce là le Scarab. puntelus
Maush. Entom. britann. p. 8. n. 2 ?

2 e
. Subdivision. Corselet mulique. — Dixième

article des antennes (le second de la massue)
peu distinct dans le repos, presqu'entièrement

renfermé entre le neuvième et le onzième;
ceux-ci cupulaires , leurs concavités tournées eu
face l'une de l'autre.

1. GÉotrupe hypocrite, G. hypocrita.

Geoirupes suprà niger, aut nigro-viridi-œneus ,

infrà viridi-aurcus ; capite tubercnia to ; elytris

obsoletè stria to-punctatis. Striis circitèr tredecim.

Geotrupes hypocrita. Schcsnn. Synonym. ins.

Longueur 8 à 12 lig. Noir en dessus , avant sou-

vent un rellet vert-cuivreux; dessous du corps et

des cuisses d'un vert doré. Tête munie dans son

milieu d'un petit tubercule. Elytres ayant cha-
cune environ treize stries à peine prononcées

,

légèrement pointillées; celle qui accompagne la

suture au-dessous de l'écusson parcourant plus dis-

tinctement un espace enfoncé à peu près de ia

longueur du quart des ély'res.

Des environs de Paris. 11 se trouve aussi en Es-
pagne.

Les individus que nous regardons comme fe-

melles , ont la carène interne <les jambes anté-

rieures garnie de dents, dont deux plus fortes;

savoir, une très-saillante placée vers le milieu,

l'autre moins élevée, située près de l'extrémité;

leurs cuisses postérieures ont un tubercule deuti-

forme court, avec le trochanter un peu saillant.

Dans ceux que nous considérons comme mâles

,

la carène interne des jambes de devant n'a que

de petits denticules égaux entr'enx; les cuisses

postérieures sont muliques et leur trochanter n'est

pas saillant. On observera des différences arîu-

logues à celles-ci dans les deux sexes des autres

espèces de ce genre.

On placera ici les Géotrupes suivans : i°. Ster-

corarius {Scar. stercorarius n°. 10. Fab. Syst.

Eleut. ) ;
2°. Sylvaticus {Scar. sylvaticus n°. 11.

Fab.); 3°. Blackburnii {Scar. Blackbumii n°.

16. Fab.); 4°. vernalis. {Scar. vernalis n°. 12.

Fab.
)

2 e
. Division. Corps presqu'arrondi. — Point

d'ailes. — Les (rois articles de la massue des an-

tennes toujours distincts , lancéolés, libres, aucun

d'eux n'étant cupulane.

A cette division appartiennent les Géotrupes

hcmisphœricus {Scar. hemisphœricus O1.1v. En-
tom. tour. 1. Scarab. p. 66. n. j4- P^- 2 - .fia- '5)

et lœvigatus {Scar. lœvigatus n°. i3, Fab. Syst.

Eleut., en retranchant le synonyme d'Olivier,

qui appartient a l'espèce précédente). On rap-

portera en outre à ce genre le Scarabœus Momus
n». 4. Fab. Syst. Eleut. {G. Momus) Encycl.

pl. i44-.Jg- io-

CRYFTODE
,
Cryptodus. Genre de Coléoptères-

Si arabéides , division des Arénicoles suivant M.
Latreille, créé parM. Macleay ( Horœentom. vol. 1.

pag. 7)8. ), offrant pour caractères : antennes de neuf

articles, le premier dilaté, triangulaire, cachant

les autres jusqu'à la massue, le sixième à peine

distinct, les trois derniers dilatés, formant une

massue, le premier de ceux-ci presque conique.

Labre corné, semi-circulaire, son bord seul visible.

Mandibules n'étant ni fortes, ni épaisses, trian-

gulaires, arquées, très-aiguës à leur extrémité,

unidentées à leur base. Mâchoires glabres, fortes,

cornées. Palpes maxillaires ayant leur dernier ar-

ticle presque cylindrique; les labiaux cachés par

le menton; leur article terminal beaucoup plus

long que les deux autres pris ensemble
,
cylindro-

conique, grêle, un peu obtus. Mtnton grand,

cachant la plus grande portion des parties de la

bouche. Tête plane, semi-circulaire. Corps glabre,

déprimé, ovale-oblong. Corselet en carré trans-

versal. Ecusson distinct, triangulaire. Elylres lais-

sant à découvert l'extrémité cie l'abdomen. Jam-
bes antérieures trideulées extérieurement.

Cryptode vient de deux mots grecs et signifie :

dents cachées. L'espèce citée par l'auteur {Crypt.

paradojeus) est entièrement noire, parsemée de

points enfoncés. Tète bituberculée. Elytres à stries

élevées; intervalles de ces stries ponctués. Nou-
velle Hollande.

MÉCHIDIE, Mechidius. Genre de Coléoptères-

ScarabéiJes , division des Arénicoles de M. La-

treille, fondé par M. Macleay {Horœ entom. vol. f.

pag. 140.) Cet auteur lui assigne pour caractères :
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antennes de neuf articles, le premier grand,
alocgé, conique, le second court, conique , le

troisième plus grêle, de même forme; le qua-
trième très-court; les cinquième et sixième cu-
pulairés , les trois autres lancéolés, aigus, for-

mant une massue ovale. Labre cruslacé , son
bord échancré. Mandibules courtes

,
triangu-

laires, arquées extérieurement, aiguës à l'extré-

mité, sans aucunes dents intérieures. Mâchoires
sinuées , multidentées à leur extrémité. Palpes
maxillaires ayant leur dernier article cylindrique

,

tronqué au bout. Palpes labiaux très-courts. Men-
ton grand. Tèle demi-circulaire, sans suture trans-

versale. Chaperon échancré en devant, son bord
relevé. Cavité buccale fermée dans le repos par le

labre et le menton. Corps oblong, ovale
,
glabre

,

déprimé. Elytres laissant à découvert l'extrémité

de l'abdomen. Corselet transversal, presque con-
vexe, échancré en devant, ses côtés convexes,
son bord postérieur tronqué presqu'en angle obtus.

Ecusson triangulaire, l'allés fortes, un peu com-
primées. Jambes antérieures trideutées extérieure-
mens. Le type de ce genre est le Mech. spurius.

( Trox spurius Kirb. Trans Linn. vol. 12. pag.
4bis.) Nouvelle Hollande.

PIIOBÈRE, Phoberus. Genre de Culéoptères-

Scarabéides, division des Arénicoles de M. La-
treille, établi par M. Macleay (Horœ entom. vol. 1.

pag. i3y. ) 11 a pour caractères : antennes de dix

articles, le premier triangulaire, grand, épais,

velu; le second oblong, globuleux; le troisième

conique
,
grêle; les quatiième, cinquième', sixième

et septième cupulaires. Labre demi -circulaire,

crustacé , à peine échancré en devaut, cilié. Man-
dibules tories, courtes, épaisses, triangulaires,

arquées
,
point dentées, très-aiguës à leur e*tré-

umé. Mâchoires velues. Dernier article des palpes

maxillaires ovale, cylindi ique ; les labiaux courts,

leur article terminal ovale
,
cylindrique

,
plus gros

que les autres. Menton court, presque carré. Tèle
demi-circulaire. Corps convexe, un peu plane en

dessous. Corselet un peu rugueux, recouvrant la

base de la tête, ses bords latéraux dilatés. Ecusson
petit. Elytres recouvrant entièrement l'abdomen.
Point d'ailes. Jambes antérieures à peine dentées.

M. Macleay place dans ce genre le Ttox horridus

n°. y. Fab. Syst. Eleut. Du Cap de Bonne-Espé-
rance.

HYBOSORE, Hybosorus. Genre deColéoplères-

Scarabéi les appartenant a la division des Aréni-

coles de M. Latreille; M. Macleay a qui l'on doit

ce genre , en développe les caractères dans ses

Horœ entom. (vol. I. pa&. 120.) de la manière
suiyaitte : antennes de dix articles, le premier

grand, épais, velu; le second presque globuleux

ou conique, les cinq suivans cupulaires, le hui-

tième infundibuhlorme , recevant lesdeux derniers

et tjrmaut avêc eux une massue arrondie, près-
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que conique. Labre apparent, très-convexe en

devant. Mandibules fortes, avancées, en faux,

aiguës à l'extrémité, point dentées. Quatiième

article des palpes maxillaires allongé, cylindrique
,

un peu aigu à l'extrémité. Dernier article des la-

biaux à peu près de la longueur des deux autres

pris ensemble. Menton en carré-oblong. Corps

ovale, convexe. Tête semi-circulaire. Ecusson

distinct. Elytres recouvrant l'abdomen. Jambes

antérieures tridentées extérieurement. Ce genre a

pour type YHyb. araior. (Geotrupes arator n°. yS.

Fab. Syst. Eleut.} D'Espagne.

ORPHNÉ, Orphnus. Ce genre de Coléoptères-

Scarabéides rapporté avec doute par M. Latreille

à un groupe de la division des Arénicoles ,
a été

fondé par M. Macleay ( Horœ entom. vol. J.

pag. 1 19.) Il a pour caractères : antennes de dix

articles, le premier grand
,
peu alongé, conique,

le second presque globuleux , les cinq suivans

très-courts, transversaux, les autres s'élargissan-t

un peu progressi vement et formant une massue

lamellée , presque globuleuse. Labre presque ca-

ché par le chaperon , son bord antérieur seul ap-

parent. Mandibules avancées
,
arquées

,
presque

triangulaires, épaisses à leur base, arrondies ex-

térieurement
,
aiguës à leur pointe , unidentées in-

térieurement. Mâchoires non dentées. Dernier ar-

ticle des palpes labiaux plus grand que les autres
,

presqu'ovale. Menton presque carré
,
tronqué à

l'extrémité. Chaperon des mâles unicorce. Elytres

ne recouvrant pas l'abdomen postérieurement.

Jambes antérieures tridentées à leur coté externe.

L'auteur cite comi e type de ce genre le Geotru-

pes bicolora 0
. 27. Fab. Syst. Eleut. (Orph, bico-

lor. ) De l'Inde.

ACANTHOCERE, Acanthocems. Ce genre de

Coléoptères - Scarabéïdes créé par M. Macleay

{Horœ entom. vol. 1. pag. i5r>), lire son nom
de deux mots grecs qui ont rapport à l'épine dont

les antennes sont munies. Il e:<l placé par M. La-

treille dans sa division des Arénic des , mais avec

doute. L'auteur lui donne pour caractères : an-

tennes de dix articles; le premier épais, triangu-

laire , son an"de antérieur prolongé en une épine

aiguë, l'autre tronqué, recevant le second article

qui est petit et conique. Massue presque peclinée,

composée d'articles divergens. Labre incliné
,

avancé, en carré transversal. Mandibules saillan-

tes, cornées, fortes, oblongues
,
épaisses, pres-

que pen'agones , concaves en dessus , leur extré-

mité presqu'aiguë. Mâchoires unidentées intérieu-

rement. Palpes maxillaires ayant leur dernier ar-

ticle très-long, cylindrique, obtus à l'extrémité;

les labiaux courts, leur troisième article presque

conique. Chaperon avancé, presque carré, son

bord antérieur portant un lobe un peu aigu. Cavité

buccale cachée sous la têle. Parties de la bouche

verticales. Corpa ovale , très-convexe. Abdomen
Zi a
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globuleux , entièrement recouvert par les élytres.

Corselet orbiculaire, son bord postérieur demi-cir-

culaire; ses angles postérieurs éohancrés. Ecusson

grand. Pattes (surtout les postérieures) grandes,

larges
,
comprimées, pouvant un peu se contrac-

ter. Jambes extérieurement arquées, plus étroites

et presqn'aiguës à leur base, les antérieures à

peine dentelées au côté externe, les autres ne l'é-

tant nullement: tarses grêles, les quatre posté-

rieurs se recourbant le long des jambes et s'y ca-

chant. M. Macleay mentionne deux espèces de ce

genre"; l'une d'elles est le Trox spinicornis u°. 10.

Fab. Syst. Eleut.

ANOPLOGNATHE, Anoplognathus. LÉach.

Macl. Lat. Rutela. Schœnn.

Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages ).

Cette division contient plusieurs groupes dont

le premier a pour caractères : mandibules fortes
,

entièrement cornées. Extrémité des mâchoires
sans dents ou n'en ayant que deux. Antennes de
dix articles. ( Voyez Scarabéides. )

Qualie genres

en dépendent : Anoplognathe
,
Leucolhyrée

,
Apo-

gonie et Amblylère. Le second et le dernier ont

leurs mâchoires un peu dentées. Les Amblylèies

ont en outre les troisième et quat rième articles des

antennes globuleux ; les Leucothyrées ont ces mê-
mes articles grêles

,
cylindriques, et l'un des cro-

chets de leurs tarses est bifide : dans les Apogonies
tous les crochets des tarses sont bifides. Du reste

ces (rois genres ont toujours l'arnère-sternutn sans

prolongement.

Antennes de dix articles ; le premier conique
,

épais ; le second presque globuleux ; les quatre

suivans presque coniques; le septième cupulaire,

très-court ; les trois derniers formant réunis une

massue lamellée
,
plicatile, alongée, demi-ovale,

velue.-

—

Labre corné, transverse, acuminé au

milieu de sa partie antérieure. — Mandibules

courtes , un peu comprimées , fortes , entièrement

cornées, presque trigones, épaisses à leur base,

obtuses à l'extrémité, sans dents, très-entières,-

convexes extérieurement. — Mâchoires entière-

ment dépourvues de dents, fortes, cornées
,
pres-

que trigones, voûtées, obtuses au bout, un peu

écbancrées. — Palpes maxillaires presqu'en mas-

sue, de quatre articles; les labiaux courts, de

trois articles, le second très-court, le dernier

ovale, s'avançant à peine au-delà du menton. —
Menton presque carré, échancré de chaque côté

à sa base, sou milieu muni d'un prolongement un

peu relevé. — Tête presque carrée, marquée d'une

suture transversale. — Chaperon des femelles tou-

jours arrondi, semi-circulaire, celui des mâles

quelquefois anguleux ; son bord antérieur toujours

relevé dans les deux sexes
,
quelquefois scuii-cir-
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culaire comme dans les femelles. — Corps un peu
convexe , ovale. — Ecusson distinct , arrondi pos-

térieurement. — Elytres recouvrant des ailes. —
Extrémité de l'abdomen découverte, au moins
dans l'un des sexes. — Arrière-sternum souvent
prolongé en pointe aiguë atteignant presque la

base des hanches antérieures. — Pattes très-

fortes. Jambes antérieures (au moins daus les

mâles) foiblement bidentées au côté externe,

les postérieures ayant à leur extrémité une cou-
ronne d'épines outre les deux ordinaires. Les qua-
tre premiers articles de tous les tarses très-courts,

un peu triangulaires, le cinquième cylindro-co-

nique
,
plus long que les quatre autres réunis,

terminé par deux crochets forts, inégaux, en-
tiers.

Ce genre dont le nom vient de trois mots grecs

qui signifient : mâchoires dépourvues de dents,

renferme un petit nombre d'espèces propres à la

nouvelle Hollande ; leur taille est grande ou
moyenne ; leurs couleurs sont brillantes , souvent

métalliques. On ignore leurs mœurs et leurs ha-
bitudes, mais d'après la conformation de leur

bouche, il est probable qu'ils se nourrissent de
feuilles ainsi que les Hannetons.
Rapportez à ce genre les Anoplognalhes i°. vi-

ridi-œneus. LÉach. Zool. miscell. vol. 2. pag. 44-
(Macl. Hor. entom. pag. 144. n°. 1. Melolontha
viridi-aurea. Donov. Ins. New. Holl. ) ; 2 0

. vi-

ridi-tarsis. LÉach. ; 3°. rugosus. Kirb.
;
4°- inus-

tus. Kirb. Ces trois derniers probablement décrits

dans le Zool. miscell. y 5°. Djtiscoides. Macl.
Horœ entom. page 144. n°. 2. et 6°. Brownii.

Macl. id. n°. 3.

LEUCOTHYRÉE
,
Leucothyreus. Genre de Co-

léoptères-Scarabéides de la division des Pliyllo-

pbages de M. Lalreille, fondé par M. Macleay
{Horœ entom. vol. 1. pag. 14^), et qui suivant

cet auteur a pour caractères : antennes de dix ar-

ticles, le premier conique, velu , le second pres-

que globuleux, les troisième et quatrième assez

longs
,
cylindriques

,
très-grêles ; le septième très-

court
,
cupulaire, les aulies formant une massue

demi-ovale, velue. Labre grand. Mandibules cour-

tes
,
presque triangulaires, planes en dessus, plus

épaisses à leur extrémité, entières, obtuses, ar-

quées extérieurement, velues. Mâchoires fortes,

courtes , leur pointe obtuse , munie de deux petites

dents. Palpes maxillaires presqu'en massue; les

labiaux très-courts, leur dernier article dépassant

à peine le menton. Menton transversal
,
presque

carré. Tète presque cariée
,
marquée d'une suture

transversale. Chaperon demi-circulaire, son bord
relevé. Corps ovale-oblong , un peu convexe.

Côtés du corselet smués. Arrière-sternum sans

prolongement. Cuisses point renllées. Jambes an-

térieures n'ayant que trois dents très-petites au
côté externe. Tarses terminés par deux crochets

dont l'un est bifide. Leucotbyrée vient de deux
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mots grecs dont le sens est : écusson blanc. L'au-

teur n'en décrit qu'une seule espèce qui habite le

Brésil. ( L. Kirbjanus.) Côtés du corselet et du
dessous du corps couverts d'écaillés blanchâtres

ainsi que Pécusson. Tête et corselet cuivreux
,

ponctués. Elytres d'un vert brun, mattes, ayant

quaire lignes peu élevées. Anus rugueux
,
ayant

deux petites lignes formées par des écailles blan-

ches. Corps cuivreux en dessous.

APOGONIE
,
Apogonia. Kirb. Lat. Genre de

Coléoptères-Scarabéïdes établi par M. Kirby

(Trans. Linn. Soc. vol. 12. pag. 401 , mémoire
intitulé : Cent. qf. ins.) et placé par M. Latreille

dans sa division des Pbyliopbàges. L'auteur lui

attribue les caractères suivans : labre arrondi pos-

térieurement , muni dans son milieu antérieur

d'une pointe particulière. Lèvre transversale,

presqu'acucninée dans son milieu ,
portant les

palpes labiaux à sa base. Mandibules un peu ar-

quées, cornées, très-fortes, voûtées et presqu'é-

chancrées à l'extrémité. Palpes un peu en massue.

Antennes de dix articles , les trois derniers for-

mant une massue presque lancéolée , velue. Point

de prolongement au sternum ni à l'arnère-sler-

num. Tous les crochets des tarses bifides. M. Kirby
ne décrit qu'une seule espèce, Apog. gemcllata

,

pl. zi. fig. g. de l'ouvrage précité. Corps oblong,

presque cylindrique, glabre, brillant, fortement

ponctué, d'un brun-noirâtre. Antennes et palpes

de couleur rousse. Corselet transversal, convexe.

Elytres d'un brun cuivreux
,
ayant qyatre stries

longitudinales. Uu Brésil ï

AMBLYTÈRE, Amblylerus. Genre de Coléop-

tères-Scarabéi.les de la division des Phyllopbages

de M. Latreille. M. Macieay ( Horce entoni. vol. 1

.

pag. i42 -) l'a établi et caractérisé ainsi : antennes

de dix articles , le premier soyeux , les second
,

troisième, quatrième et cinquième globuleux ; les

sixième et sepiièrue courts
,

cupulaires. Labre
velu, avancé, un peu lobé en devant et fléchi.

Mandibules cornées, courtes, fortes, presque

triangulaires. Mâchoires presque cylindriques
,

garnies de très-petites dents. Palpes maxillaires
[

grêles , leur dernier article lancéolé
,

plus long

que tous les autres pris ensemble. Palpes labiaux

ayant leur article terminal ovale, épais. Menton
presque carré, très-velu. Tète presque carrée,

ayant une suture transversale. Chaperon arrondi

en devant , son bord un peu relevé. Corps ovale
,

Ecusson grand
,
triangulaire. Elytres ne recouvrant

pas l'extrémité de l'abdomen. Anière-sternum

sans pralongement. Pattes assez fortes. Jambes
antérieures Iridentées extérieurement. L'espèce

rapportée par M. Macleay est XAmb. geminatus.

Brun, couvert en dessous de poils tesiacés. Cha-
peron et corselet ponctués, d'une couleur d'olive

cuivreuse. Ecusson glabre , cuivreux. Elytres d'un

brun cuivreux
,
ponctuées

,
ayant quatre séries de

points disposées par paires. Anus velu. Pattes cui-

vreuses , velues.

Nouvelle Hollande.

GÉNÏATE, Geniates. Kirb. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamèies , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

pbages ).

Ce genre forme seul parmi les Phyllopbages

,

une subdivision qui a pour caractères : mandibules

fortes , entièrement cornées. Mâchoires pluriden-

lées. Tarses antérieurs des mâles dilatés et garnis

de brosses en dessous. Antennes de neuf articles.

Antennes de neuf articles , le premier long, co-

nique, fort grêle à sa base , le second globuleux,

les deux suivans presque cylindriques, courts, le

cinquième un peu plus long , en cornet ; le

sixième très-petit, cupulaires les trois derniers

formant une massue alongée , lancéolée
,
linéaire,

velue. — Labre transversal à angles antérieurs

obtus, ayant un petit prolongement inchnédans sou

milieu en dessous. — Mandibules un peu arquées,

cornées, fortes , Iridentées à l'extrémité. — Mâ-
choires pluridentées. — Palpes maxillaires de
quatre articles; les second et troisième assez

courts, coniques, le dernier fort long, presque

cylindrique, linéaire, comprimé. Palpes labiaux

de trois articles courts, le dernier plus long

que les autres , linéaire , c omprimé. — Lèvre
transversale, très-large, courte ; menton portant

(dans les mâles) une plaque circulaire très-velue,

imitant une brosse com te. — Tète forte
; chape-

ron arrondi antérieurement, rebordé, séparé de
la tête par une strie ondulée, transversale, un
peu saillante.— Yeux très-gros, saillans.— Corps
presque linéaire, arrondi à ses deux extrémités,

convexe.

—

Corselet transversal, ses angles anté-

rieurs assez saillans, ses côtés arrondis, son bord
postérieur un peu sinué. — Ecusson grand

,
pres-

qu'arnndi postérieurement.— Elytres recouvrant

des ailes, laissant l'extrémité de l'abdomen à dé-
couvert.— Abdomen épais. — Pattes fortes; tar-

ses antérieurs des mâles ayant leurs quaire pre-
miers articles très-dilatés

,
garnis en dessous de

brosses fort épaisses ; le cinquième terminé par

deux crochets, l'un entier, l'autre bifide ; cro-

chets antérieurs inégaux , le plus gros bifide , l'une

de ses divisions obtuse dans les mâles.

On doit l'établissement de ce genre à M. Kirby,
qui l'a publié dans les Transactions de la Société
Linnéène , vol. 12. pag. 401. Son nom vient du
grec et a rapport à la brosse de poils que l'on voit

au menton des mâles. Les mœurs de ces Coléop-
tères nous sont inconnues. Ils nous paroissent pro-

pres à l'Amérique méridionale. Le type du genre
est le Geniates barbatus. Kirb. Trans. Linn.
Soc. vol. 12. pag. qOO. pl. 21. Jîg. 8.

Du Brésil.
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HANNETON, Melolontha. Lat. Voyez pour i

les autres synonymes le mot Hanneton, tom. VII.

pag. 4.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

*ection des Pentamères , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéi.ies (division des Phyllo-
phages ).

Nota. Ce genre tel qu'il a été" publié tome VII.
de cet ouvrage, renferme un très-grand nombre
d'espèces que les naturalistes modernes ont depuis
placées dans plusieurs autres genres. L'auteur lui

assigne positivement pour premier caractère d'a-

voir dix articles aux antennes, taudis qu'il est

certain que plusieurs des espèces qu'il y range
n'en ont que neuf. Tel qu'il est adopté aujourd'hui

par M. La treille, il fait partie d'un groupe de la

division des Pliyllophages
( voyez Sc&rabeides )

,

qui a pour caractères : mandibules fortes , entiè-

rement cornées. Mâchoires plui'identées. Tarses
semblables et sans bosses dans les deux sexes.

Massue des antennes de cinq feuillets dans les

mâles et de quatre dans les femelles, ou de sept

ieuillets dans les mâles et de six dans l'autre sexe.

Le genre Pachype qui seul fait partie du même
groupe, se distingue des Hannetons parce que ses

antennesont lin article de moins, c'est-à-dire neuf,

et que le corselet a un enfoncement à sa partie

antérieure.

Les Hannetons ont le corps revêtu d'écaillés
,

ou de poils courts, couchés et aplatis; leurs tar-

ses sont composés d'articles cylindro-eoniques , le

dernier terminé par deux crochets entiers et for-

tement dentés à leur base dans les deux sexes.

Ce genre ainsi restreint peut être divisé comme
il suit :

l
rc

. Division. Massue des antennes de sept ar-

ticles dans les mâles, de six dans les femelles.

i
re

. Subdivision. Partie supérieure de l'anus

ayant un prolongement.

Ou rapportera à cette subdivision le Hanneton
vulgaire n°. 7. pl. 1 53. fig. A— H. et pl. 104.

li^. 1— 5. de ce Dictionnaire , ainsi que la Melo-
lontha Hippocastani n°. 7. Fab. Syst. Eleut.

2 e
, Subdivision. Anus san» prolongement.

Dans cette subdivision viennent se placer : les

Hannetons i°. foulon u°. 1. pl. i53- fig. 10.

s°. blanchâtre n°. 2. 3°. semi-strié n°. 6. 4"- (<l ~

lié n°. 20. pl. 1 53. fig. i3. de ce Dictionnaire , et

les Melolontha Olivieri. Dej. Oatal. , et Papposa.
Ii.lig. Magaz. tom. 2. pag. 2i5. n°. 3.

2 e
. Division. Massue des anteunes de cinq ar-

ticles dans les mâles , de quatre dans les femelles.

Là se rangent les Hannetons cotonneux n°. 8.

pl. J 53. fig. 6 , et occidental n°. 9. pl. 1 54. fig. 17.

{jS'îelolontha. ausiralis- Schœnn. Syu. Ins. "i),p. 169.

n°. iâ. ) du présent ouvrage.

PACHYPE, Pachypus. Dej. Lat. Melolontha.
O1.1v. Geotrupes. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section de» Pentamères , famille des Lamellicor-
nes, tribu des Scarabcides (division des Phylio-
phages).

Le genre Hanneton et celui de Pachype sont

les seuls de cette division qui aient pour carac-
tères communs : mandibules fortes , entièrement
cornées. Mâchoires pluridentées. Tarses sembla-
bles et sans brosses dans les deux sexes ; mais 1«

premier a souvent plus de cinq feuillets à la mas-
sue des antennes; celles-ci ont constamment dix

articles, et le corselet est convexe, sans aucune
excavation antérieure.

M. le comte Dejean n'a pas encore publié les

caractères propres à ce genre. Fabricius trompé
par Yhabitus de ces insec.tes , et surtout par l'ex-

cavalion de la partie antérieure de leur corselet
,

avoit placé l'espèce qui a servi de type parmi «es

Géotrupes , sans avoir fait une attention suffisante

à la structure de la bouche et des antennes.

1. Pachype excavé , P. excavatus.

Pachypus excavatus. Dej. Catal. — Geotrupes

excavatus. Fab. Syst. Eleut. tom. 1. p. 19. n". b".—Encycl. pl. i 56. fig. 19 et ig bis.

Longueur 6 à 7 lig. D'un châtain clair. Antennes
de neut articles ; le premier alongé , (res-velu à

l'extrémité ; le second court
,
grenu ; le troisième

presque cylindrique; le quatrième petit, cupu-
laire ; les cinq dernier.') formant une massue lamel-

iée , assez grosse. Tète pointillée, ayant au milieu

une ligne transversale saillante. Chaperon arrondi

,

rebordé. Corselet lisse
,
luisant, avec une profonde

excavation antérieure accompagnée dune petite

fossette latérale et munie en avant d'une petits

corne pointue et relevée. Ecusson lisse , luisant
,

arrondi postérieurement. Elytres de couleur malle,

allant en diminuant de largeur, à stries pointillécs,

peu prononcées ; leur extrémité portanl une grands
tache noirâtre ayant plus ou moins d'éiendue. Des*-

sous du corps, de la bouche et côtés du corselet

garnis de longs poils roux ou cendrés. Pal tes d'un

fauve plus ou moins foncé. Tarses très-longs
;

chaque article garni à son extrémité d'une cou-

ronne de cils longs et roides : crochets simples
,

entiers, égaux. Mâle.
Il varie : le corselet et l'écusson sont quelquefois

noirâtres.

Trouvé en Corse par M. Binot de Villiers, dans

les sables entre Cervione et Alléria, <~. sur les

rochers bordant la route qui conduit a Bonilacio.

Il habite aussi dans le midi de la France.

Voyez pour la phrase latine Hanneton cornu

n°, ig. du présent Dictionnaire. (Retranchez le

synonyme de Petagna d'après les observations de

M, Louis Peia^na dans les Atti del. tval. Acad.
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pag. 24- Cet auleur assure qne le Scarab. Can-
didœ de Vincent Pelagna a les élytres plus longues

que le corps , ce qui ne convient nullement au
Pacbype excavé; tuais comme il ne décrit pas le

Scarab. Candidœ , nous ignorons à quel genre
appartient celle dernière espèce mentionnée dans
le Spec. Ins. Calab. Fabricius a fait la même
faute, trompé probablement par Cyrille ^ Entom.
Neapol. , qui le premier a confondu ces deux
espèces.

)

RHIZOTROGUE, Rhizotmgus. Lat. Melo-
lontha. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéides ( division des Phyllo-
p liages ).

Le groupe' de cette division qui contient les

genres Rhizol rogne et Aréode a pour caractères :

mandibules fortes, entièrement cornées. Mâchoi-
res plm identées. Tarses semblables el sans brosses

d a lis les deux sexes. Antennes de dix articles
,

leur massue toujours do trois feuillets.
( Voy. Sca-

rabÉides. ) Mais les Aréodes sont suffisamment
distingués des Rhizotrogues par la forme du corps
beaucoup plus large, l'arrière-sternutn pointu,
avancé, et par les crochets des tarses non dentés

à leur base.

M. Latieille n'ayant pas encore donné les carac-
tères de ce genre, nous ne pouvons le désigner
que par la comparaison que nous venons d'établir

entre lui et les autres Pl> yllophages , en ajoutant

que les crochets de tous ses tarses sont entiers,

égaux, fortement unidentés vers leur base. Les
espèces peu nombreuses qu'il contient n'ont point

d'autres mœurs que celles des Hannetons , ce qu'in-

dique le nom de Rhizotrogue tiré de deux mots
grecs dont la signification est : rongeurde racines.

Le type est le Hanneton estival n°. 10. de ce Dic-
tionnaire (Rhiz. cestivus). Nous pensons que la

Melolontlia inarituna. Burchel.l. Dej. Catal. est

de ce genre. Dans le mâle de cette espèce le sep-
tième article des antennes est prolongé en une
lame, mais beaucoup plus courte que celles de la

massue.

AREODE, Areoda. Genre de Coléoptères-Sca-

rabéidcs de la division des Phyllophages de M. La-

treille, établi par M. Macleay {Uorœ entom. vol. t.

pag. 1 58 . 3 Ses caractères sont: antennes de dix

articles, le premier oblong, conique, velu ; le

second court
,
presque globuleux , les cinq suivans

courts , les trois derniers formant une massue
«longée

,
presque lancéolée. Labre corné , son

bord antérieur apparent
,

épais
,
profondément

échancré à sa partie inférieure. Mandibules cor-
nées, fortes, presque trigones. Mâchoires fortes

,

cornées, ayant six dents à leur extrémité. Palpes
maxillaires ayant leur quatrième ou dernier arli-
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cle alongé, ovale ou cylindrique, un peu aigu à

son extrémité. Article terminal des palpes labiaux
assez gros, ovale. Menton et tète presque carrés.

Chaperon ayant ses côtés arrondis et son bord re-

levé. Corps ovale, convexe. Elytres couvrant des

ailes et laissant à découvert l'extrémité de l'ab-

domen. Corselet presque trapézoïdal, à peu près

deux fois plus large à sa base que long, son bord
postérieur sinué, à peine lobé. Ecusson moyen,
en cœur tronqué. Arrière-sternum prolongé en
peinte, au moins jusqu'à la base des hanches in-

termédiaires. Pattes assez fortes. Jambes biden-

lées. Crochets des tarses entiers
,
égaux et simples

dans les individus que nous regardons comme fe-

melles
;
inégaux, les antérieurs ayant leur gros

crochet bifide , les intermédiaires et les posté-

rieurs entiers et simples , dans ceux que nous soup-

çonnons mâles.

Ce genre américain ne paroît contenir qu'un

petit nombre d'espèces. Elles sont remarquables
par le beau reflet brillant et métallique qu'offre

leur corps. M. Macleay en décrit une espèce du
Brésil sous le nom d'Ar. Leachii. Vert très-bril-

lant. Dessus du corps d'un lestacé livide à reflet

verl-doré. Tête et corselet ponctués. Elytres ponc-
tuées , à stries géminées. Ecusson glabre. Anus
vert

,
rugueux. Pattes d'un vert-doré. Suivant nous

le Hanneton laineux n°. 2!. pl. i5b. fig. 2. de ce
Dictionnaire est une Aréode.

POITLLIE, Popillia. Léach. Dej. Catal. Lat,
Trichius. Fab. Melolontlia. Olia7

.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages).

Les Phyllophages qui ont les mandibules fortes,

entièrement cornées, les mâchoires plundeutées,
les taises semblables et sans brosses dans les deux
sexes

, les antennes de neuf articles avec la massue
de trois articles dans les mâles ainsi que dans les

femelles, sont les genres Popillie
,
Ampliimalle

,

Eui;h!ore , Plectris et Dasyus. Mais ces quatre

derniers ont l'arrièi e-sternum mulique; de plus

les Amphimalles ont tous les crochets des tarses

égaux , entiers , unidentés à leur base ; dans les

Eiichlores tous les crochets des tarses sont mani-
festement inégaux entrVux ; les Plectris et les Da-
syus ont tous leurs crochets antérieurs bifides.

Le docteur Léach n'ayant pas encore publié les

caractères de ce genre, nous allons présenter ici

ceux qui nous ont paru les plus frappans.

Antennes de neuf articles , le premier en mas-
sue, dilaté à sa partie supérieure, le second glo-

buleux, le troisième cylindro-conique , un peu
plus long que le précédent, les Irais suivans ctipti-

laires , diminuant de longueur eu approchant de
la massue. Massue ovale-oblongue

,
peu velue. —

Dernier article des palpes maxillaires presque

cy lindrique, beaucoup plus long que le précédent j
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palpes labiaux fort courts, -s- Chaperon transver-

sal , rebordé
,
séparé de la tête par une suture

transverse, ses angles antérieurs arrondis.

—

Corps
large

,
déprimé. — Corselet beaucoup plus étroit

en devant qu'à sa partie postérieure , sa base ren-

trant beaucoup dans son milieu entre les angles

numéraux des élytres, cette partie rentrante cou-
pée et un peu échancrée vis-à-vis de lécusson. —
Arrière-sternum élevé, avancé en pointe mousse
jusqu'à la base des hancbes antérieures.— Ecusson
grand, triangulaire.— Elytres recouvrant des ai-

Ifs , laissant à nu l'extrémité de l'abdomen.

—

Pattes de longueur moyenne. Jambes antérieures
ayant deux dents au côté externe, la supérieure
peu prononcée ; les intermédiaires et les posté-
rieures garnies de petites épines placées par lignes

transversales. Dernier article des tarses aussi long
ou plus long que les quatre autres réunis. Crocbets
postérieurs presqu'égaux , entiers dans les deux
sexes. Les antérieurs et les intermédiaires inégaux,
le petit entier, le gros bilide , ses divisions poin-
tues, presqu'égales dans les femelles; les anté-
rieurs et les intermédiaires égaux, le petit entier,

le gros bifide, ses deux divisions, dans les anté-
rieurs seulement, inégales; la plus grosse obtuse
dans les mâles.

Une espèce de Popillie {Pop. bipunctata") est

décrite dans le présent ouvrage sous le nom de
Hanneton biponctué n°. 62. Les deux taches blan-

ches dont il est parlé dans la description sont si-

tuées près du bout des élytres en dessus de l'ex-

trémité de l'abdomen. Sa patrie est l'Afrique aus-

trale. On doit aussi rapporter à ce genre la Cé-
toine quadriponctuée n°. 120. pl. 16. fig. 162. de
ce Dictionnaire. {Pop. quadripunctata.}

Des Indes orientales.

AMPHIMALLE
,
Amphimallon. Lat. Melo-

lontha. Fab. Oliv. Payk.. IIerbst. Scarabœus.
Linn. De Géer. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamèies , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Ph_yllo-

phages ).

Cinq genres forment un groupe parmi les Phyl-

Iophages {voyez Scarabéides) ; ils ont pour ca-

ractères communs: mandibules fortes, entière-

ment cornées. Mâchoires pluridentées. Tarses

semblables et sans brosses dans les deux sexes.

Antennes de neuf articles , leur massue de trois

feuillets dans les mâles comme dans les femelles.

Les Euchlores se distinguent des Amphimalles par

les crochets de leurs tarses inégaux et non dentés

à leur base ; les Popillies par leur arrière-sternum

prolongé en devant ; en outre , ainsi que les Plec-

tris et les Dasyus, elles ont toujours quelques-uns

des crochets de leurs tarses bifides.

Ne connoissant point les caractères propres à

ce genre , l'auteur ne les a^/ant pas encore pu-

bliés , nous pensons que ceux indiqués ci-dessus

et les crochets de tons les tarses égaux , unidenlés

à leur base
,
peuvent suffire pour le faire recon-

noître. Son nom vient de deux mots grecs qui ont

rapport à la villosité des espèces qu'il contient.

Les Hannetons crénelé n°. 5. ( Amph. serra-

tu/n) , solstitial n°. 12. pl. 1 54- fig- 7- { Ampli. soU

stitiale) , du pin n°. 14. {Amph. pini)
,
villageois

n°. i5. {Amph. paganum
) , noirâtre n°. 16.

( Amph. atrum. Melolontha atra n°. 1 9. Fab,

Syst. Eleut.) de ce Dictionnaire, doivent être

rapportés à ce genre.

EUCHLORE, Euchlora. Mac*. Lat. Ano-
mala. Még. Dej. Catal. Melolontha. Fab. Ou.
Payk. Herbst. Scarabœus. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages ).

Le second groupe de la troisième subdivision

des Phyllophages ( voyez Scarabéides ) a pour

caractères : mandibules fortes, entièrement cor-

nées. Mâchoires pluridentées. Tarses semblables,

sans brosses dans les deux sexes
,
qui ont égale-

ment tous deux la massue des antennes de trois

feuillets ; il renferme sept genres , dont deux :

Rhizotrogue et Aréode ont les antennes de dix

articles; les genres Euchlore, Amphimalle, Po-

pillie, Pleclris et Dasyus n'en ont que neuf, mais

les Amphimalles différent des Euchlores par les

crochets de leurs tarses égaux, unidenlés à la

base; les Popillies par leur arrière-sternum pro-

longé en devant ; les Plectris par les crochets des

tarses bifides et les Dasyus parce que tous les cro-

chets de leurs tarses sont égaux.

Antennes de neuf articles, le premier conique, •

alongé, le second court, globuleux, les trois sui-

vans presque coniques , le sixième cupulaire , les

septième , huitième et neuvième composant (dans

les deux sexes) une massue ovale-alongée. —
Labre peu apparent, caché en grande partie par

le chaperon ; son bord antérieur cilié , échancré ,

ses côtés arrondis. — Mandibules cachées
,
pres-

que trigones, planes en dessus, leur côté extérieur

arrondi, l'intérieur cilié, tridenté à son extré-

mité. — Mâchoires fléchies vers leur extrémité
,

celle-ci portant six dents. — Palpes maxillaires

de quatre articles , le dernier cylindrique-ovale;

les labiaux de trois articles, les deux premiers

égaux en longueur, le dernier en cône renversé,

plus long que les précédens. — Menton presque

carré, son bord antérieur échancré.

—

Tête pres-

que carrée; chaperon séparé de la tête par une

suture transversale, ses côtés arrondis, son bord

antérieur relevé. — Corps ovale , convexe. —
Corselet presque carré, à peu près deux fois plus

large à sa base que long; son bord postérieur si-

nué , à peine lobé.— Arrière-sternum sans prolon-

gement. — Ecusson petit , en cœur tronqué. —
Elytres recouvrant des aihs et laissant l'anus à

découvert.
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découvert. — Pattes assez fortes. Jambes anfé'- !

rieures ayant deux dents au côté externe. Articles

des tarses cylindriques , le dernier le plus long de
tous : crochets inégaux

,
simples , c'est-à-dire non

dentés à la base , dans les deux sexes ; entiers dans
les femelles : le plus gros des antérieurs et des in-

termédiaires , bifide dans les mâles.

Les Euchlores démembrées des Melolontha de
Fabricius tirent leur nom du beau reflet vert dont
brillent la plupart des espèces. Leurs mœurs sont

celles des Hannetons. {Voyez ce mot.) Elles ha-
bitent les différentes pariies du monde et sont

habituellement de moyenne taille.

On placera dans ce genre les Hannetons suivans

de ce Dictionnaire : i°. pâle, n°. 34- pl. 1 54-

fig. 8. {Euchl. pallida. ) 2°. vert, n°. 47. pl. i55.

fig. 33. [Euchl. viridis.) 3°. errant, n°. 76. de la

Russie méridionale. f Euchl. errans.) 4 . de la

vigne, n°. 56. pl. 1 55. fig. 25. (Euchl. vitis.~)

5°. de Frisch, n°. 57. pl. 1 55. fig. 23. (Euchl.
Frischii. )

PLECTRIS, Plectris.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

«ection des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages).

Un groupe de cette division renfermant les

genres Popillie
,
Amphiraalle

,
Euchlore, Plectris

et Dasyus, a pour caractères : mandibules fortes,

entièrement cornées ; mâchoires plundentées.

Tarses semblables et sans brosses dans les deux

*exes; anlenoes de neuf articles ; leur massue de

trois feuillets dans les mâles et dans les femelles.

De ces cinq genres, celui de Popillie a seul l'ar-

rière-slernum élevé et avancé en pointe ; les Am-
phimalles ont tous les crochets des tarses entiers;

ces crochets , dans le genre Euchlore, sont mani-

festement inégaux ; enfin les Dasyus n'ont aucun

de leurs crochets intermédiaires et postérieurs

,

bifide.

Antennes de neuf articles , le premier alongé
,

en massue; le second globuleux, renflé à sa par-

tie exléiieure, le suivant deux fois plus long que
le deuxième , un peu aplati et dilaté antérieure-

ment vers son extrémité ; le quatrième alongé
,
cy- 1

liudrique; le cinquième court
,
prolongé antérieu-

rement en une petite lame fort courte ; le sixième

très-court
,
peu visible

,
cupulaire ; massue très- I

longue, velue, composée de trois feuillets égaux
, )

étroits
,
presque linéaires.— Labre ei mandibules I

cachés. — Palpes maxillaires ayant leur dernier I

article long
,
presque cylindrique

,
beaucoup plus

|

grand que le précédent; palpes labiaux courts.

—

Tête arrondie postérieurement. — Chaperon re-

bordé ,
très-échancré en devant. — Yeux grands.

— Corps assez épais , un peu convexe.— Corselet

transversal, ses côtés prolongés dans leur milieu

eu angle arrondi ; son bord postérieur sinué.

— Amère-sternum sans prolongement.— Ecusson
Hist. Nai. Ins. Tonis JC,
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assez grand, arrondi postérieurement. — Elyires

un peu convexes, recouvrant des ailes et l'abdo-

men. — Pattes de longueur moyenne ;
jambes

antérieures un peu aplaties, u'a^ant qu'une petite

dent à leur côté extérieur ; les quatre postérieures

cylindriques, assez courtes, un peu renflées ; les

deux dernières munies d'un appendice fort long,

un peu aplati avant son extrémité qui est crochue

et terminée en pointe. Tarses postérieurs ayant

leur premier article très-long ; leurs crochets ,

ainsi que les antérieurs
,
égaux , bifides ; ceux des

tarses intermédiaires très-inégaux, l'un gros, bi-

fide dès sa base, l'autre très-mince , bifide.

Nous donnons à ce nouveau genre le nom de

Plectris, tiré d'un mot grec qui signifie : éperonné.

Linsecte qui nous a servi de type présente des ca-

ractères si particuliers dans ses antennes et dans

ses pattes, que l'on ne peut le joindre à aucun

genre connu. Nous avons hésité sur le groupe de

Pliyllophages auquel il appartient ;
lorsqu'on con-

noîtra les deux sexes, si le mâle avoit les tarses

antérieurs dilatés et garnis de bross-es en dessous
,

il faudroit le rapprocher des Géniales, mais non
pas le confondre avec eux.

1. Plectris velue, P. tomentosa.

Plectris testaceo-fusca , rufo tomentosa : pilo-

rum ordine duplici } multis parvis substratis ,

paucis sparsis longioribus erectis : elytris costis

tribus obsoletis.

Longueur 7 lig. Corps d'un teslacé-brnn
,
chargé

de poils roux , les uns très-nombreux , courts et

un peu couchés , les autres rares
,
longs et droits.

Ecusson plus velu que le reste du corps et d'une

nuance plus claire. Elytres ayant chacune trois

pe:ites côtes
,
peu élevées , à peine appaientes.

Du Brésil.

DASYUS, Dasyus.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabi'ides (division des Pliyllo-

phages).

Cinq genres composent le groupe des Phyîlo-r

pliages qui a pour caractères : mandibules fortes
,

entièrement cornées, mâchoires plundentées.

Tarses sans brosses el semblables dans les deux

sexes. Antennes de neuf articles , leur massue de

trois feuillets dans tous les individus. ( Voy. Sca-

rabéides. ) Dans les Popillies l'arrière-sternuiti est

élevé et avancé en pointe ; les Ampbimailes ont

tous les crochets des tarses entiers; ceux des Eu-
chlores sont tous inégaux , et les Plectris ont lems

crochets postérieurs bifides. On ne retrouve point

ces caractères dans le genre Dasyus.

Antennes de neuf ariicles , le premier conique,

renflé antérieurement ; le second très-court
,
g'c—

buleox , les trois suivans cylindriques, égaux , Itt

sixième petit, cupula re; les trois dernier* lor»

A a a
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mant une massue ovale-aîong 'e , velue. — Labre

et mandibules cachés. —: Dernier article des pal-

pes maxillaires assez gros , ovale , court (plus long

cependant que le précédent)
;
palpes labiaux peu

apparens. -— Tête presque carrée , ses angles un
peu arrondis ; chaperon tronqué antérieurement,

rebordé.

—

Corps un peu déprimé en dessus.

—

Corselet ayant ses bords laiéraux et postérieur,

arrondis. — Amere-stemum sans prolongement.
— Eciuson grand

,
plus large (jue long. — Elytres

recouvrant des ailes, laissant à nu l'extrémiié de
l'abdomen.— Pattes de longueur moyenne

;
jam-

bes assez confies, les antérieures n'ayant qu'une

petile dent au côté extérieur ; les quatre posté-

rieures cylindriques , renflées ; crochets des tarses

égaux , les antérieurs bilides , les intermédiaires

et les postérieurs entiers.

Le nom de ce genre a été pris d'un mot grec
qui exprime la villosilé de l'espèce qui nous sert

de type. Nous regardons comme un fait certain

que dans beaucoup de genres Scarabéides-Phyl-

lophages qui ont leurs deux crochets antérieurs

ou au moins l'un d'eux bitide, l'individu mâle a

l'une des divisions du crochet bifide plus large
,

un peu aplatie et presqu'obtuse à l'extrémité.

JN'ayant qu'un des sexes dans le genre qui nous
occupe, nous engageons les entomologistes à

examiner s'il n'en seroit pas aiim des mâles que
l'on doit y rapporter.

I. Dasyvjs à collier, D. collaris.

Dasyus niger, punctatus , antennarum duobus
articuhs basdanbus } thorace suprà unguibusque

Jèrrugineis.

Longueur 4 lig- Noir-luisant, velu, pondue.
Les deux premiers arlicles des anlennes ferrugi-

neux ainsi que le dessus du corselet et les crochels

des tarses.

Du Brésil.

AGACEPJIALE
,

Agacephala. Ce nouveau
genre a été envoyé par .M. le baron de Man-
nerheim à M. le comte Dejean qui a bien voulu

nous permettre d'en prendre les caractères dans

sa collection. Il appartient à la tribu des Scara-

béides et, à ce que nous pensons, à la division

des Phyllophages. Voici ce que nous avons aperçu
de ses caractères.

Antennes de neuf articles , le premier grand
,

en massue, gonflé à sa partie extérieure
,
porlanl

dans cette partie des faisceaux de poils roides , le

second conique
,
plus long que le suivant

,
gonflé

extérieurement et hérissé de poils roides dans cette

partie; le troisième conique, le quatrième moni-
liforme , les deux suivans cupuîaires, les trois

derniers formant une massue ovale-arrondie , ve-

lue. — Dernier article des palpes maxillaires

très-long , en fuseau ;
palpes labiaux fort courts

,

dépassant à peine le chaperon 5 leur dernier arti-
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c!e court , ovale. — Mandibules et mâchoires ca-

chées par le chaperon et le menton : celui-ci

presque triangulaire , fortement cilié sur ses

bords , un peu échancré à sa partie antérieure.

— Chaperon échancré en devant , ses deux angles

antérieurs peu saillans
,
peu relevés. — Tête cor-

nue.

—

Corselet Irès-bombé, son bord antérieur

s'avançant sur la tête, un peu sinué sur les côtés

derrière les yeux : bords latéraux arrondis ; bord

postérieur presque droit. — Ecusson transversal,

presque triangulaire , un peu arrondi postérieu-

rement. — Corps épais , un peu pubescent en des-

sous , à peu près conformé comme celui des Pé-

lidnoles. — Elytres recouvrant des ailes et laissant

à nu l'extrémité de l'abdomen. — Pattes longues
;

jambes antérieures munies extérieurement de deux

fortes dents, outre la terminale : dernier article

de leurs tarses aussi long que les quatre autres

réunis. Jambes intermédiaires et postérieuies mu-
nies de deux dents (la supérieure seule bien visi-

ble). Leurs tarses iongs , à dernier arlicle plus

long que les autres, égalant à peu près en lon-

gueur les deux précédens réunis : crochels grands,

simples, égaux, pointus, munis daus leur entre-

deux d'un appendice portant au bout deux ou trois

soies roides.

lie nom d'Agacéphale vient de deux mots grecs

et signifie : tête remarquable. L'espèce servant de

type a été nommée par M. de Mannerheim
,
Aga-

cephala cornigera. Longueur 14 lig. Antennes,
palpes et abdomen d'un testacé- brun j tête d'un

noir-violet, portant de chaque côté au-dessus des

yeux, une corne longue, triangulaire, un peu

recourbée ; ces cornes réunies à leur base posté-

rieurement par une ligne élevée. Corselet, écus-

son , cuifses et jambes d'un vert-noirâtre un peu

métallique. Le premier assez fortement ridé, un

peu ponctué, ayant une pointe dorsale conique

qui s'avance en devant. Elylres d'un testacé-clair,

fortement ponctuées, entièrement bordées de brun j

suture de celte dernière couleur. Poils des anten-

nes , de la bouche et du dessous du corps d'un roux

ferrugineux ainsi que la base du dernier article des

tarses.

Ce singulier Coléoptère est de la province de

Minas Geraes au Brésil.

CÉRASPJS
,
Ceraspis.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéïdes (division des Phyllo-

phages ).

Dans le quatrième groupe des Phyllophages,

lequel a pour caractères : portion interne des

mandibules moins solide que l'autre ou membra-
neuse. Anlennes de neuf à dix articles, les trois

derniers formant la massue ; deux crochets aux

tarses postérieurs , les genres Dicranie , Macro-
dactyle, Diphucéphale

,
Sérique et Dichèle ont

tous les crochets des tarses égaux et bifides. Dans
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les Anisoplies et les Lépisies tous les crochets sont
inégaux et les postérieurs entiers ; caractères qui
éloignent tous ces genres de nos Céraspis.
Antennes de dix articles, le premier en massue

,

le second globuleux , les deux suivans ovales
,
plus

longs que le second j le cinquième plus long que
le précédent, cylindrique, le sixième assez grand,
cupuiaii e , le septième de même forme que le

sixième
, mais beaucoup plus petit ; les trois der-

niers formant une massue ovale
,
très-alongée sur-

tout dans les mâles , velue. — Labre et mandi-
bules cachés. — Palpes courts ; dernier article

des maxillaires court, ovale
,
plus long cependant

que le précédent. — Tête assez petite, se rétré-

cissant en devant; chaperon rebordé, tronqué
en devant ; ses angles antérieurs arrondis clans les

femelles, presque droits dans les mâles. — Yeux
grands. — Corps assez épais , un peu convexe en
dessus, garni de petites écailles. — Corselet con-
vexe, ses bords latéraux assez arrondis, le pos-
térieur ayant dans son milieu trois dentelures qui
laissent entr elles deux échancrures.

—

Ecusson
cordiforme, un peu arrondi postérieurement, ses
angles supérieurs presqu'aigus , se logeant dans
les deux échancrures que présente le bord posté-
rieur du corselet. — Elytres un peu convexes,
recouvrant des ailes et laissant à nu l'extrémité
de l'abdomen. — Pattes assez longues

;
jambes un

peu aplaties ; les antérieures munies d'une petite
dent au côté externe; les deux crochets antérieurs
égaux, bifides; les deux intermédiaires un peu
inégaux ; bifides dans les femelles ; le plus fort

des deux entier dans les mâles. Les deux crochets
postérieur;, inégaux, le petit bifide, l'autre en-
tier.

Ces jolis insectes dont le nom vient de deux
mots grecs qui signifient : écusson en cœur, ont
quelques rapports avec les Géniates ; mais les si-

gnes caractéristiques des sexes les en dislingue
facilement. Les écailles qui garnissent le corps
leur donne quelque ressemblance avec les Hoplies,
mais les Céraspis ont deux crochets aux tarses

postérieurs ; la forme particulière de leur écusson
ei de la partie postérieure du corselet les éloigne
de tous les autres Scarabéides. Ces diverses consi-
dérations nous autorisent à proposer ici celle
uouvelle coupe générique.

X-, Céraspis écailleuse, C. pruinosa.

Céraspis Jerrugineo - testacea , clypeo nigro
inarginato

, undiquè squamosa , squaw.is dorsa-
Itbus et analibus albidis } cœteris lutescentibus.

Longueur 7 lig. Entièrement d'un testacé-fer-

rugineux, garnie d'écaillés; corselet et élytres

ayant une ligne dorsale beaucoup plus large sur

celles-ci , formée d'écaillés blanchâtres. Le cor-
selet a en outre des deux côtés de cette bande
blanche des écailles relevées, noires. Celles qui
couvrent et avoisinent l'anus blanchâtres; les au-
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très d'un jaune sale. Chaperon bordé de noir an-
térieurement. Mâle et femelle.

Du Brésil.

Nota. Cette espèce porte dans la collection de
M. le comte Dejean le nom que nous lui avons
conservé ; elle y est placée parmi les Géniales.

2. Céraspis demi-deuil, C. melanoleuca*

Céraspis nigra, suprà squaniisJiiscis et nigris }

subtùs et ad latera postica thoracis squarnis ni-

veis obsita , unguibus testaceis.

Longueur 3 lig. ~. D'un noir mat. Dessus de la

tête, du corselet et des élylres couvert d'écaillés

noires ; on en voit quelques-unes roussâtres sur les

ély très. Côtés postérieurs du corselet et dessous du
corps garnis d'écaillés d'un blanc de neige, ainsi

que le dessus de l'anus. On en remarque aussi

quelques-unes de cette couleur au-dessus de l'é-

cusson : celui-ci, le corselet et la base des élytres

ont des poils noirs , roides , assez nombreux. Cro-

chets des tarses testacés. Mâle.
Du Brésil.

3. Céraspis farineuse, C. nivea.

Céraspis testacea 3 corpore toto squarnis obsito

albis aut albidis , illis fascias très in thorace

constituentibus; pedibus dilutè testaceis.

Longueur 4 lîg- \- Testacée , entièrement re-

couverte d'écaillés blanches ou blanchâtres ; les

premières formant sur le corselet trois bandes
longitudinales : l'une étroite placée sur le milieu,

les deux autres larges
,
joignant les bords latéraux.

Pattes d'un lealacé plus clair, peu garnies d'é-

cailles. Mâle.

Même patrie que les précédentes.

Nota. Cette espèce est dans la collection de

M. le comte Dejean sous le nom de Géniates

nivea

.

D1CRAN1E, Dicrania.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peulamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages ).

Cinq genres ayant pour caractères communs :

deux crochets aux tarses postérieurs , tons les

crochets des taises égaux, bifides, forment uq
groupe dans la quatrième subdivision des Phylio-

phages. {Voyez Scarabéides.) Ces genres sont :

Macrodactyle et Sérique , dont le chaperon est

peu échancré antérieurement, ses angles point

alongés , ne formant pas la fourche ; Dichèle
,
qui

a les cuisses postérieures renflées à jambes ar-~

quées; Diphucéphale
,
remarquable par sa tète

en carré transversal , son corselet sillonné longi-

tudinalement sur le dos
,
ayant ses côtés presque

unidentés dans leur milieu, et encore par ses jatn-

Aaa a
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bes antérieures bidenlées au côté externe. Les
Dici'anies n'ont aucun des caractères que nous
venons d'énoncer.

Antennes courtes , de neuf articles , le premier
conique

, hérissé de poils roides surtout à sa partie

postérieure, le second globuleux, gros, un peu
plus court que les suivans ; les troisième

,
qua-

trième et cinquième cylindro-çoniques
,
presque

égaux entr'eux , le sixième cupulaire ; les trois

autres formant une massue ovale, un peu velue.— Labre et mandibules cacliés. — Palpes maxil-
luues assez grands, leur dernier article de lon-
gueur moyenne

,
ovale, un peu arqué

,
plus grand

que le précédent
;
palpes labiaux fort courts. —

Tête presqu'en triangle tronqué. — Chaperon sé-
pare de la tête par une ligne transversale

,
pro-

fondément échancré en devant, ses angles anté-
rieurs relevés et fortement prolongés en dent de
fourche. — Yeux grands. — Corps ovale

,
large

,

déprimé eu dessus. — Corselet très-bombé , beau-
coup plus étroit en devant, ses bords latéraux ar-
rondis, le posténeur sinué, formant un arc.

—

Ecusson grand
, presqu'arrondi postérieurement.

— Elytres déprimées, couvrant des ailes et lais-

sant a nu la partie postérieure de l'abdomen. —
Pattes lorles; jambes antérieures n'ayant qu'une
dent au côté extérieur; les intermédiaires très-

velues intérieurement ; les postérieures dilatées

en triangle alongé ; cuisses postérieures grosses et

larges : crochets des tarses tous égaux , fortement
bifides, leur division inférieure plus courte que
l'autre.

Les espèces qui constituent ce genre s'éloignent

par la forme de leur corps et par celle des jambes
postérieures de tons les autres genres de la même
division. Le nom de Dicranie tiré du grec a rap-
port à la iourche que présente la partie antérieure

du chaperon. Nous ignorons les mœurs de, ces

insectes , mais par la conformation de leur bouche
ils sont évidemment Phyllophuges.

i. Dicranie rubricolle , D. rubricollis.

Dicrania nigra, nitida , lœtns , capite punc-
tato y thoiace suprà lalenbusque et ano , prœser-

tim injrà sangumeis.

Longueur 7 lig. Noire-luisante , lisse. Tête for-

leniem poiu tuée. Dessus du corselet , ses bords la-

téraux en dessous, extrémité de l'anus et ses côtés

d'un rougë sanguin : cette couleur s'étend un peu
plus en dessous et atteint le segment qui précède
l'anus.

Du Brésil.

Nota. Une autre espèce du même pays ne dif-

fère de la rubricolle que par sa taille un peu plus

petite et sa couleur entièrement noire. ( D. nigra.)

Ces espèces que M. le comte Dejean possède ainsi

que nous , el qu'il n'a rattachées à aucun genre
,

portent dans sa collection les noms spécifiques

que nous avons adoptée.
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MACRODACTYLE, Macrodacfylus.LAT. Me-

lolnntha. Fab. Oi.iv. Herbst.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéïdes (division des Phyllo-

phages ).

Un groupe de la quatrième subdivision des

Pbyllophages contient cinq genres {voyez Sca-

rabéïdes) ayant pour caractère commun : deux

crochets à chaque tarse, ces crochets tous égaux

et bifides; ce sont ceux de Dicranie, Sérique
,

Dichèle, Diphucéphale et Macrodaclyle. Mais les

quatre premiers n'ont pas le corselet plus long que

large , et la partie postérieure de celui-ci ne fe

rétrécit pas ; elle en est au contraire la portion La

plus large; en outre leur corps est court en pro-

portion de sa largeur.

Antennes de neuf articles , le premier conique
,

assez court , le second globuleux ; les deux suivans

coniques , un peu plus longs que le second , le cin-

quième en cornet; le sixième très-petit
,
cupu-

laire , les trois derniers formant une massue ovale,

presque glabre. — Mandibules ayant leur portion

interne moins solide que l'externe.

—

Palpes maxil-

laires de quatre articles , le premier peu distinct
,

les deux suivans coniques, le quatrième ovale,

un peu plus long, mais guère plus gros que les

précédens. Palpes labiaux très-courts
,
peu visi-

bles. — Tête alongée, beaucoup plus longue que

large; chaperon allant en se rétrécissant, très-peu

échancré antérieurement. — Corps fort long en

proportion de sa largeur. — Corselet hexagone ,

beaucoup plus long que large
,
point rebordé, se

rétrécissant très-notablement en arrière, ses côtés

anguleux vers leur milieu.— Ecusson assez grand ,

arrondi postérieurement. — Elytres recouvrant

des ailes , laissant à nu l'extrémité de l'abdomen.
— Pattes assez fortes

;
jambes antérieures munies

de deux fortes dents au côté externe, les autres

épineuses dans toute leur longueur. Tarses inter-

médiaires et postérieurs fort longs ; leur premier

article ainsi que celui des antérieurs presqn'aussi

long que les trois suivans pris ensemble ; le dernier

assez long , terminé par deux crochets égaux , bi-

fide, les deux divisions égales en longueur, la

supérieure plus grêle et plus aiguë".

L'espèce qui a servi de type à M. Lafreille pour

fonder ce genre , dont le nom formé de deux mots

grecs signifie : grand doigt , est le Hanneton sub-

épineux n°. I2?>. de ce Dictionnaire {Macr. sub-

spinosus. Melolontha subspinosa n°. 124. Fab,

Syst. Eleut. Oliv. Entorn. tom. 1. Hanneton,
pag. 70. n°. 97. pl. 7. lig. 73. a. b.) Une autre

espèce de Macrodactyle est décrite par M. Latreille

dans la partie zoologique du Voyage de MM. de
Humboldt et Bonpland.

DIPHUCÉPHALE
,
Diphucephala. Dej. Catal,

Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
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«ection des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéi'des (division des Phyllo-

phages).
Dans un groupe de la quatrième subdivision

des Phyllophages ( voyez Scarabéïdf.s ) ,
cinq

genres ont pour caractères particuliers : deux
crochets à tous les tarses, ces crocliets égaux et

bifides. Mais quatre d'entr'eux, Sériqne , Macro-
dactyle, Dichèle et Uicranie, se distinguent des

Dipliucépliales par leur chaperon entier ou pres-

qu'enlier.

Antennes terminées par une massue lamellée
,

plicalile, composée de trois feuillets dans les deux
sexes. — Mandibules ayant leur poriion interne

moins solide que l'externe.

—

Palpes maxillaires

velus, de quatre articles, le second assez grand,
conique, le troisième court, de même forme, le

quatrième plus grand que les précédens , ovale-

bblông. Palpes labiaux peu distincts. — Tête en
carré transversal. Chaperon grand, carré, séparé

de la tête par une ligne transversale; sa partie an-
térieure très-échancrée , les angles latéraux arron-
dis , relevés , bordés de poils ; celui des mâles avant
ses deux angles très-àlongés, fort relevés, formant
deux espèces de cornes.— Yeux sailLns.— Corps
assez alongé. — Corselet transversal , ses côtés lé-

gèrement unidenlés dans leur milieu
,
ayant un

nllon longitudinal sur le dos et un enfoncement
de chaque côté près de l'angle postérieur Ecus-
son presque cordiforme. — Elytres allant un peu
en se rétrécissant vers leur extrémité, recouvrant
des ailes et laissant à nu l'extrémité de l'abdo-

men. — Pattes assez fortes. Jambes de devant
ayant deux dents au côté extérieur 3 les quatre

premiers articles des tarses antérieurs e£ intermé-

diaires dilatés et velus en dessous dans les mâles
;

le dernier ariicle de tous les tarses muni de deux
crochets égaux , bilides.

Ce genre a été fondé par M. le comte Dejean.
Son nom vient de deux mots grecs qui ont rap-
port à la singularité que présente la tête; elle pa-
roit refendue en deux , surtout dans les mâles. Les
caractères génériques des Dipliucépliales n'ont

pas encore été publiés. On en connoît quatre es-

pèces de moyenne taille, de couleur métallique

et propres à la nouvelle Hollande. M. le comte
Dejean nous a permis d'examiner ce genre dans
ta collection et d'y décrire l'espèce suivante.

1. Diphdcéphale soyeuse , D. sericea.

Diphucephala viridi - aurea , sericea, subtiis

villosior } thorace subpunctato ; elj trorum costis

duabus longitudinahbus , discoideis } elevatis ,

striisque punctatis : pedibus testaceis } iarsis

apice fuscis.

Diphucephala sericea. Dej. Catal.

Longueur 7 lig. Corps d'un vert doré , un peu
soyeux en dessus, très-velu en dessous. Tête et
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corselet pointillés. Elylres l'étant plus fortement

,

leurs points presque rangés en stries- elles ont

quelques ligues longitudinales élevées, dont deux
plus saillantes placées vers le milieu. Pattes lesta-

cées, velues ; tarses bruns à leur extrémité. Mâle
et femelle.

Nouvelle Hollande.

DICHÈLE , Dichelus. Melolontha. Fab. Oi.iv.

SCHŒN.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes , tribu des Seai-abudes (division des Phyllo-

Pha£eS )-
. v ...

Dans la quatrième subdivision des Phyllopha-

ges un groupe ollie pour caractères : deux cro-

chets aux tarses postérieurs; crochets des six tar-

ses égaux , bilides. ( Voyez Scarabéi'des.) Des
cinq genres qui composent ce groupe, trois : Ma-
crociactyle, Sérique et Diphucéphale n'ont point

les deux dernières cuisses renflées ni les jambes
postérieures arquées. Dans les Uicranies les an-

gles antérieurs du chaperon sont aigus, relevés et

prolongés en dent de fourche ; caractères que l'on

ne retrouve pas dans les Dichèles.

Antennes courtes, de neuf articles , le premier
assez long, conique, hérissé de poils; le second
globuleux, plus long que le troisième; les trois

suivans courts, presqu'égaux
,

ovales-cylindn-

ques , le sixième cupulaire, un peu prolongé en
lame à sa partie intérieure; les trois derniers for-

mant une massue ovale, un peu velue.

—

Labre
et mandibules cachés. — Palpes courts; dernier

ariicle des maxillaires plus long que le précédent
,

presqu'en alêne. — Tête petite; chaperon beau-
coup moins large que la tête

,
séparé d'elle par

une ligne transversale
,
légèrement rebordé anté-

rieurement, point échancré. — Corps court, as-

sez épais , un peu garni d'écaillés. — Corselet

convexe, ses bords latéraux et postérieur arron-

dis. — Elytres déprimées en desius
,
ayant un

tubercule numéral assez prononcé, recouvrant

des ailes et laissant à nu la partie postérieure de
l'abdomen. — Abdomen ayant son segment anal

rentré en dessous. — Les quatre pattes antérieu-

res assez fortes, leurs jambes comprimées; celles

de devant ayant deux dents au côté extérieur
;

cuisses postérieures grosses, renflées en dessous,

convexes du côté du corps, ayant (dans les mâles
seulement) deux dents fortes, l'une vers leur mi-
lieu , l'autre près de l'articulation de la jambe.
Jambes postérieures larges, un peu aplaties, ar-
quées, crochues, susceptibles de s'appliquer dans
une coulisse de la paitie inférieure de la cuisse.

Dernier article des tarses le plus long de tous
,

terminé par deux crochets longs, grêles, égaux,
bilides.

Le nom que nous donnons à cette nouvelle

coupe générique est opposé à celui de Monochèle.

Les espèces dont nous la composons ont été jus-
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qu'à présent réunies à ce dernier genre dans la

plupart des collections, mais les Monochèles ii'ont

qu'un seul crochet aux tarses postérieurs. Le mot
Dichèle signifie en grec : doubla pince. Ce genre
nous paroit propre a l'Afrique. Il ne contient que
de petites espèces dont les mœurs sont ignorées.

A ce genre appartient le Hanneton denlipède
n°. 12g. de ce Dictionnaire (Dich. dentipes).

L'individu décrit est un mâle ; la femelle a les

cuisses postérieures mutiques. Les Hannetons spi-

nipède n°. 127. et podagre n°. 128, sont peut-
être aussi des Dichèles.

ANISOPLIE
, Anisoplia. Még. Dej. *Gatal.

Lat. Melolontha. Fab. Oli. Payk. Scarabœus.
Linn. De Géer. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléopières ,-

section des Pen tanières , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéides ( division des Pbyllo-
pbages).

La quatrième subdivision des Phyllophages qui

offre pour caractères particuliers : portion interne

des mandibules moins solide que l'externe. Anten-
nes de neuf à dix articles ; les trois derniers for-

mant la massue, se compose de dix genres. {J^oy.
Scarabéides.) Ceux de Sérique

,
Macrodactyle

,

Diclièle , Dicranie et Diphucéphale diffèrent des
Amsoplies par les crochets de leurs tarses tous

égaux et bifides; dans les Céraspis les crochets
des tarses antérieurs sont égaux et le plus petit

des postérieurs est bifide. Les Lépisies sont recon-
noissables par leurs crochets antérieurs et inter-

médiaires tous bifides. D'un autre côté les Hoplies

et les Monochèles ne peuvent se confondre avec
les Amsoplies puisqu'ils n'ont qu'un crochet uni-

que aux tarses postérieurs.

Antennes de neuf articles , le premier conique,
le second globuleux, les deux suivans ovales

,

alougés; les cinquième et sixième cupulaires; les

trois derniers formant une massue assez grosse,

ovale
,
presque glabre. — Mandibules ayant leur

portion interne moins solide que l'externe. — Mâ-
choires pluridenlées ; leurs dents très-fortes , sur-

tout la terminale, — Palpes maxillaires de quatre

articles , le premier très-petit , le second coni-

que, assez long , le troisième court
,
conique , le

dernier aussi long que les deux précédens pris en-
semble

,
ovale, alongé

; palpes labiaux de trois ar-

ticles , le premier peu distinct , le second conique

,

le terminal ovale , aussi long que les deux autres

réunis, — Chaperon souvent avancé et relevé

dans ce cas, séparé de la tète par une ligne trans-

verse peu prononcée. — Corps ovale, un peu dé-

primé en dessus, Corselet ayant ses angles an-

térieurs saillans, écliaucré en rondeur à sa partie

antérieure ; ses côtés arrondis antérieurement

,

son bord postérieur sinué , saillant vis-à-vis de
l'écusson, — Ecusson large, arrondi postérieure-

ment. — Elytres déprimées en dessus, élargies

su.;- leur bord, au-dessous des angles huoiéraux
,
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en une sorte de bourrelet ; elle3 recouvrent des

ailes et laissent à découvert l'extrémité de l'ab-

domen. — Pattes assez fortes; jambes courtes,

les antérieures bidentées à leur partie externe;
tarses longs; leur dernier article presqu'aussi

long que lès quatre précédens réunis; les six tar-

ses terminés par deux crochets; crochets anté-

rieurs et intermédiaires très-inégaux , le plus menu
entier, l'autre bifide

;
(l'une des divisions des cro-

chets bifides, plus large et plus longue dans les

mâles que dans l'autre sexe). Crochets postérieuis

un peu inégaux, entiers, l'intérieur guère plus

petit que l'extérieur.

Le nom de ces Coléoptères, dont la taille est

fietite ou moyenne, vient du grec; il exprime
'inégalité des crochets de leurs tarses. Ces Pbyl-
lophages habitent les diverses parties du Monde.
Leurs larves doivent être conformées comme cel-

les des Hannetons , et vivre de la même manière.

Les insectes parfaits mangent avidement les feuil-

les des arbres et les pétales de certaines fleurs.

L'Anisophe horticole a un goût tres-décidé pour
celles des roses sauvages.

On placera dans ce genre : 1°. le Hanneton
agricole n°. 108. pl. 1Ô4. fig. 12. de ce Diction-

naire. (Anis. agricola. Dans le mâle le bord des

ély très a tres-peu de noir et la tache carrée de
cette couleur qui entoure l'écusson dans la femelle,

manque entièrement.) 2 0
. horticole n°. ioy. pl.

1 55. fig. 16. (Ams. horticola.) 3°. fruticole

u°. 110. pl. 1 55. fig. i3. (Anis-J'/uticola.) 40
.

arvicole n°. Ilj. pl. 1 55. fig. 17. (Anis. aivi-

cola. ) 5°. maiginé n°. 122, {Anis. emeta. Melo-
lontha emeta n°. 1 10. Fab. Syst. Eleut. )

LEPISIE
,
Lepisia. MelolonthœHopliœJbrrrtes.

Scbœn. Synon. Ins. tain. 3. pag. 206. Melolontha.

Fab. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléopières
,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Phyllo-

phages ).

Dans la quatrième subdivision des Phyllopha-

ges , un groupe a pour caractère particulier : cro-

chets des tarses inégaux, ceux des tarses posté-

rieurs au nombre de deux et entiers. ( Voy. Sca-
rabéides. ) Ce groupe ne renferme que deux gen-

res : Anisoplie etLépisie; les premières diffèrent

des secondes par leurs quatre tarses antérieuis

ayant un de leurs crochets entier, et parleur corp«

dépourvu d'écaillés.

Antennes velues, surtout à leur base, compo-
sées de neuf articles , le premier assez long, en

massue ; le second gros
,
globuleux ; les trois sui-

vans courts, globuleux , le sixième très- petit,

cupulaire ; les trois derniers formant une massue
grosse, ovale-globuleuse, un peu yçlue. — Labre
et mandibules cachés. — Dernier article des pal-

pes maxillaires assez long, presque cylindrique.

— Tête en carré-long; chaperon séparé de la tête
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par une ligne (ransvérse peu apparente

,
réLtfrde,

ce bord arrondi porlant dans son milieu antérieur

une petite dent relevée (au moins dans les mâles).

— Yeux assez grands. — Corps un peu déprimé

en dessus, entièrement garni d'écaillés. — Ecus-
son de grandeur moyenne

,
triangulaire. — E/y-

tres déprimées en dessus
,
ayant un tubercule hu-

méral assez prononcé, recouvrant des ailes et

laissant à nu la partie postérieure de l'abdomen.
— Pattes assez longues; jambes un peu compri-

mées , les antérieures munies d'une forte dent au

côté externe; dernier article des tarses le plus

Ion :; de tous; deux crochets inégaux à tous les

larses. Crochets antérieurs et intermédiaires tous

bifides ; les deux de chaque tarse postérieur

entiers.

Les Lépïsîes dont le nom vient d'un mot grec

qui signifie : écailleux , nous semblent apparte-

nir à l'Afrique australe. Le corps couvert décail-

les en dessus comme en dessous, leur donne une
grande ressemblance avec les Hoplies , mais elles

en diffèrent évidemment par les crochets des tar-

ses postérieurs au nombre de deux. Nous avons
été d'autant plus autorisés à présenter ici ce nou-
veau genre

,
qu'il se rapporte parfaitement à une

section des Meloloniha de M. Schœnherr, nom-
mée par lui Hopliœformes.
On placera dans ce genre le Hanneton rupicole

n°. 116. de ce Dictionnaire. {Lep. rupicola.")

Dans les individus que nous possédons
, le chape-

ron n'est pas échancré, il porte clans son milieu

une pelile dent relevée; nous ferons encore re-

marquer que l'une des divisions des crochets an-
térieurs des taises est plus large que l'autre et un
peu aplatie, ce qui nous paroît être un signe ca-

ractéristique du sexe masculin.

Rapportez en outre aux Lépisies , les Melolon-
iha mil/taris Gyll. in Schoen. Append. pag. 1 16.

n°. ]6o. {Lep. militarisé vXjeiTUgalaïà. pag. 1 in.

n". 161. {Lep.J'errugata.')

MONOCHÈLE, Monochelus. Illig. Inéd. Me-
loloniha. Fab. Oliv. Herbst.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéides (division des Phyllo-
phages).

Dans là division des Phylloplmges un groupe
se dislingue de tous les autres par la présence
d'un seul crochet aux tarses postérieurs. Jl con-
tient les genres Hopbe et Monochèle. {Voy. Sca-
rabéides. ) Le premier diffère essentiellement du
second par ses deux dernières cuisses peu ou point

renflées
,
par ses jambes postérieures longues

,

droites
,
dépourvues de la dent terminale cro-

chue, que l'on remarque dans les Monochèlcs, et

encore par sa tête presque carrée.

Les caractères de ce genre n'ayant pas été pu-
bliés , nous nous bornerons à indiquer les consi-
dérations suivantes. Second article des antennes
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fort gros, parfaitement globuleux, les suivans

très - courts
,
peu distincts, la massue grosse,

ovale-renflée. Tête presqu'en triangle tronqué,

p'est-à-dirè se rétrécissant visiblement de la par-

tie postérieure à l'antérieure. Cuisses postérieures

très-grosses, renflées; leurs jambes fort courtes,

assez grosses, munies à leur extrémité d'une furie

dent crochue et recourbée.

Pour les aulies caractères voyez ceux des Ho-
plies, page 117. de ce volume. C'est à tort que
nous avons dit à cet article que le petit crochet

des tarses antérieurs et intermédiaires est entier;

mieux examiné avec une très-forte loupe, nous
avons reconnu qu'il est réellement bifide.

Rapportez à ce genre , dont les espèces nous

paroi'sent toutes habiter l'Afrique méridionale,

les Hannetons suivans de ce Dictionnaire : 1 °. en-

flé n°. i3o. (Monoch. gonager.} 2 0
. goutteux

n°. 101. {Monoch, arthnticus.)

PACHYCNÈME ,
Pachycnema. Anisonyx.

Lat. Anisonyx , Trichius. ScnŒN. Meloloniha ,

Trichins. Fab. Melolontha } Cetonia. Oliv. Ho-
plia. Dej. Calai.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabéides ( division des An-
thobies ).

Des six genres que contient la division des An-
thobies, ceux de Glaphyre

,
Amphicome , Chas-

matoplère et Chasmé ont leurs tarses postérieurs

munis de deux crochets ; dans les Pachycnèmes
et les Anisonyx ces mêmes tarses n'ont qu'un seul

crochet, ce qui rapproche ces deux genres de
ceux d'Hoplie et de Monochèle qui terminent la

division des Phyllophages. On séparera aisément
les Anisonyx du genre qui nous occupe

,
par l'iné-

galité de ieurs palpes, ainsi que par leurs élytres

presque de même largeur dans toute leur étendue,

et encore par les pattes (même les postérieures)

qui sont longues, grêles et Irès-velues.

Antennes courtes, de neuf articles , le premier
le plus long de tous , velu ; les quatre suivans

globuleux , le premier de ceux-ci plus gros que.

les troisième
,
quatrième et cinquième; le sixième

très-petit
,
cupulaire ; les trois derniers formant

une massue courte, ovoïdo-globuleuse. — Man-
dibules cornées.

—

Mâchoires terminées par un
lobe membraneux et soyeux. — Palpes assez

longs
,
égaux , avancés ,

dépassant à peine le bord
antérieur du chaperon; leur dernier article cy-
lindrique

,
plus long que le précédent. — Lan-

guette saillante au-delà du menton, bilobée. —

-

Tête et chaperon comme dans le genre suivant.
— Yeux de grandeur moyenne. — Corps rac-
courci. — Corselet et écusson des Anisonyx. —
Elytres un peu béantes à leur extrémité posté-

rieure suturale, sensiblement plus larges que le

corselet à leur base, se rétrécissant ensuite jus-

qu'à leur extrémité ; elles recouvrent des ailes et
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laissent à nu les derniers segmens de l'abdomen.
— Pattes postérieures renflées , leurs jambes cour-
tes ; les aulérieures ayant deux dents au côté ex-
terne ; tarses postérieurs n'ayant qu'uD seul cro-
chet qui est grand

,
simple , entier ; crochets an-

térieurs et intermédiaires à peu près conformés
comme dans le genre suivant.

Le nom que nous donnons à ce nouveau genre
vient de deux mots grecs qui désignent la gros-
seur des jambes postérieures de ces Scarabéides.
Les espèces que nous y faisons entrer paroissent

avoir embarrassé plusieurs auteurs
,
puisqu'ils les

ont dispersées dans des genres fort diff'érens les

uns des autres ; on ne peut en faire des Anisonyx
,

car la structure de leurs antennes, des palpes,
des élytres et le renflement des jambes postérieu-

res s'opposent à cette réunion. La conformation
de ces jambes semble les rapprocher des Mono-
chèles, mais les Pachycnèmes ont tous les carac-
tères propres aux Anthobies et ne peuvent èlie

placées avec les Phyllophages.
Les espèces qui nous sont connues, habitent le

Cap de Bonne-Espérance.

i
re

. Division. Corps entièrement velu. — Cro-
chets des tarses antérieurs et intermédiaires tous

profondément bifides.

Rapportez à celte division le Hanneton ceudré
n°. 78. O1.1v. Entom. Hanneton, pl. 4. fig. 3ô.

Anisonyx cinereum. Lat. ( Pachyc. cmerea.
Non. )

2 e
. Division. Corps peu velu , un peu écailleux

en dessus. Abdomen l'étant entièrement. — Cro-
chets des taises antérieurs et intermédiaires légè-

rement bifides.

A cette seconde division appartient la Cétoine
evassipède n°. 102. pl. 161. fig. 26. de ce Diction-

naire. Trichius maculatus n°. 1 8. Fab. Syst. Eleut.

Hoplia crassipes. Dej. Catal. ( Pachyc. crasstpes.

Nob. )

Nota. La Melolontha crassipes n°. 1 17. Fab. id.

est regardée par les auteurs comme une variété de

cette espèce.

ANISONYX, Anisonyx. Lat. Melolontha.

Fab. Olit. Scarabœus-, Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Antho-
bies). N

Cette division comprend six genres. ( Voyez
Scarabéides. ) Quatre d'entr'eux

,
Amphicorne

,

Glaphyre, Chasinatoplère et Chasrné sont distin-

gués par leurs tarses postérieurs munis de deux

crochets, tandis que les Pachycnèmes et les Ani-

sonyx n'en ont qw'un seul; mais les Pachycnèmes
diffèrent des Anisonyx par l'égalité de leurs quatre

palpes, le rétrécissement postérieur des élytres et
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la grosseur des cuisses et des jambes postérieures.

Antennes de neuf articles , le premier long,
conique; le second petit, globuleux ; les deux
suivans cylindro - coniques ; le cinquième aussi

long que les deux précédens pris ensemble ; le

sixième cupulaire ; les trois autres composant une
massue longue, linéaire, un peu velue. — Man-
dibules cornées. — Mâchoires terminées par un
lobe membraneux et soyeux. — Palpes longs

,

avancés, inégaux; les maxillaires sensiblement

plus grands que les autres, leurs trois derniers

articles cylindriques , le terminal dépassant da

toute sa longueur le bord antérieur du chaperon,

cet article plus long que le précédent : palpei la-

biaux ayant leur dernier article aussi long que les

deux autres réunis, dépassant peu ou point le

bord du chaperon. — Languette saillante au-delà

du menton , bilobée. — Tête petite ;
chaperon

avancé, en carré alongé, plus long que large,

beaucoup plus étroit que la tête , échancré anté-

rieurement et presque bilobé. — Yeux grands.

—

Corps très-velu, alongé, un peu déprimé et sou-

vent écailleux eu dessus. — Corselet ayant ses

bords latéraux arrondis ainsi que le postérienr.

—

Ecusson triangulaire. — Elytres un peu béantes à

leur extrémité postérieure suturale, ne se rétré-

cissant pas visiblement , couvrant des ailes et

lai-sant. à nu l'extrémité de l'abdomen. — Pattes

longues
,
grêles , très-velues , les postérieures prin-

cipalement
;
jambes antérieures n'ayant qu'une

dent au côté externe ; crochets des tarses anté-

rieurs et intermédiaires inégaux
,
profondément

bifides ; tarses postérieurs n'ayant qu'un seul cro-

chet
,
lequel est grand, simple, entier.

Ce genre établi par JY1. Latreille a été nommé
Anisonyx de deux mots grecs dont la signification

est : ongles inégaux. Il ne renferme qu'un petit

nombre d'espèces qui , dit-on
,

fréquentent le»

fleurs ; elles sont du Cap de Bonne-Espérance.

Plusieurs Hannetons de ce Dictionnaire appar-

tiennent à ce genre, tels que ceux-ci : i°. che-

velu n°. 102. pl. 1 55- fig. 29. {Anis. crinitum);

20 . Ours n°. io3. pl. i55.fig. 14. {Anis. Ursus) ;

3°. Lynx n°. 104. {Anis. lynx); 40
. à trompa

n°. ioô. {Anis. proboscideuni.)

AMPHfCOME, Amphicoma. Lat. Melolon-
tha. Fab. Oliv. Scarabœus. De Géer. Pall.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamelli-

cornes , tribu des Scarabéides (division des An-
thobies ).

La division des Scarabéides nommée Anthobies,

se compose des genres Pachycnème
,
Anisonyx

,

Glaphyre, Chasinatoplère , Chasmé et Amphi-
corne. {Voyez Scarabéides. ) Les deux premiers

ont les tarses postérieurs munis d'un seul crochet
;

le quatrième a tous les crochets des tarses bifides.

Dans les Chasmés l'un des crochets, au moins,
e*t toujours bifide, et les antérieurs ainsi que les

imerniédiairt*
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intermédiaires sont inégaux entr'enx ; enfin les

Glaphyres ont leurs mandibules dentelées inté-

rieurement et portent eu outre une dent au côté

externe j leurs cuisses postérieures sont renflées

dans les deux sexes.

Antennes de dix articles, le premier conique,

le second globuleux , tous deux très- velus, le troi-

sième de forme variable j les quatrième, cinquième,

sixième et septième capillaires j allant en s'évasant

de plus en plus jusqu'à la massue ; celle-ci de trois

feuillets dans les deux sexes. — Labre saillant. —
Mandibules entièrement cornées, sans angle au
côté externe, ni dents, tant intérieures qu'exté-

rieures.*— Mâchoires terminées par un lobe mem-
braneux et soyeux* — Palpes velus , leur dernier

article glabre, tronqué à l'extrémité.— Languette

bilobée, saillante au-delà du menton. — Chaperon
séparé de la tête par une ligne transversale. —
Yeux très-écliancrés intérieurement. — Corps
alongé.

—

Corselet assez bombé, presqu'arrondi.
— E/ytres recouvrant des ailes, béantes à leur

extrémité, laissant à nu la partie postérieure de
l'abdomen. — Tarses intermédiaires et postérieurs

alongés : crochets des tarses tous égaux et entiers.

On doit ce genre à M. Latreille qui l'a nommé
Amphicome } de deux mots grecs qui désignent la

quantité de poils dont le corps est souvem recou-
vert. Les espèces qui le composent sont de uille

moyenne et habitent l'ancien continent , surtout

les parties chaudes.

i re . Division. Massue des antennes globuleuse,

presque solide , ses deux derniers articles rentrant

dans le premier. — Tète sans plaque rebordée.

Chaperon Irès-rebordé en devant et sur les côtés.

— Jambes antérieures Iridenlées au côté externe-;

les quatre premiers articles de leurs tarses forte-

ment ciliés intérieurement dans les mâles.

A celte division appartiennent les H.innetons

siuvans de ce Dictioiman e : i°. rayé ii°. c)5. pl.

1 5.5. fig. 7)0. (
A/nph. vittata ) ; 2°. Renard a°. 96.

pl. 1 55 . lig. 28. (Amph. Vu/pes) et velu n°. 99.
Celui-ci est la femelle du précédent ; 7t°. B.ombiie

n°. 97. {A/nph. Bombylius)
; 4 0

. bomby liturme

n°. 98. (Ainph. bo/nbjl/Jonnis) ; 5". arctique

n°. 101. pl. 1 55. fig. «26. {A/nph. arctos. )

2 e
. Dii<;sion. Massue des antennes ovale , ses

trois feuillets libres, presqu'égaux . — Partie mé-
diale de la tête formant avec le chaneron une pla-

que en carré long, rebordée sur les côtés et posté-

rieurement.. Chaperon point rebordé en devant.

— Jambes antérieures bidentées au côté e.\ terne
;

les quatre premiers articles de leurs tarses lobés

intérieurement et formant réunis une espèce de

peigne à quatre dents, dans les mâles.

Rapportez à ceiie seconde division le Hanneton
alpin n°. 21. de ce Dictionnaire (Ampli, abdo-
minalis Lat. ) Le Hanneton abdominal n°. 90.

nous paroi I êirela même espèce que la précédente,
ou tout au plus une légère variété.

Hist. Nat. Ins7 Tome X.
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GLAPHYRE, Glaphyrus. Lat. Melolontha.

Fab. Oliv. Scarabœus. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peniamères , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéides ( division des Anlho-
bies ).

Cette division conlien f les genres suivans : Pa-
chyenème

,
Anisonyx

,
Glaphyre, Amphicome

,

Chastnaloptère et Chasmé. Dans les deux pre-

miers, les tarses postérieurs ne présentent qu'un

crochet unique". Les Chasmatoptères et les Chas-
més ont toujours quelques-uns de leurs crochets

(au moins) bifides. Les Amphicomes n'ont ni

angle, ni dent à la partie extérieure de leurs

mandibules, et leurs cuisses postérieures ne sont

pas renflées , ce qui sépare ces trois genres de
celui de Glaphyre.
Antennes de dix articles, les trois derniers

formant une massue feuilletée, presqu'ovoïde. —
Labre saillant. — Ma ndibulcs cornées , saillantes ,

ayant une dent à leur partie extérieure , dentelées

intérieurement un peu avant leur extrémité. —
Mâchoires bifides, leur division externe pres-

qu'ovoïde , 1 interne très-petite , en forme de dent..

— Palpes terminés par un article un peu plus gros

que les autres, presqu'ovoïde. — Languette bilo-

bée , saillante au-delà du menton. — Chaperon
aussi long ou presqu'aussi long que large, à peu
près carré. — Corps de forme alongée. — Corselet

carré, aussi long ou plus long que large. — Ely-
tres arrondies, béantes au bout, recouvrant des

ailes et laissant à nu la partie postérieure de l'ab-

domen. —- Pattes antérieures courtes, leurs jam-
bes très-demées ; les quat ie dernières pat tes foi tes

;

cuisses postérieures renflées dans les deux sexes.

Dernier article de chaque tarse terminé par deux,

crochets égaux
,
entiers, ayant une peiile dent à

leur côté interne.

Ce genre dû à M. Latreille et dont le nom vient

d'un mol grec quisignitie : élégant} ne se compose
encore que de trois espèces propres à l'Afrique.

Elles fréquentent , à ce qu'il paroi t, les fleurs syn-

eénèses.
Cl

On rapportera aux Glaphy res : 1"- le Hiir.neîbfi

mante n°. 63. du présent ouvrage. Ouï. Entorn.
pl. 8. fig. 90. a. b. Melolontha Cardai n°. 71.
Fab. Sj'st. Pleut. (G. maurus ) ; •i

n
. le Glaphyrus

Serratulœ. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag.
1 18. n". 2. t<ib. IX. fig. 6. Melolontha Serratulœ
n°. 72. Fab. Syst. Pleut. Encycl. pl. 56 1 .Jig. lû.

CHASMATOPTÈRE, Chasmalopterus. Dfj.
Gâtai. Lat. Melolontha. Illig.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamères , famille des Lamellicor-
nes, tribu des Scarabéides (division des Antho-
biés ).

Dans cette division qui comprend six gerires

( voyez SeABABjiÏDi'.s ) , les Pachyeiièmes et les

Anisonyx se distinguent parce qu'ils n'ont qu'un

Bbb
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seul crochet aux tarses postérieurs. Dans les Arn-
phicomes el les Glaphyres tous les crochels sont

entiers. Les Charmés ont tous leurs crochets iné-

gaux , et dans les postéiieurs le plus gros des deux
est entier.

Antennes -ayant leurs deux premiers articles

Irès-hénssés de pods , celui de la base en massue,
le second globuleux , le troisième un peu alongé ,

cylindro-conique
, les suivans cupidaires , les In is

derniers formant une massue ovale dans I es deux
sexes. — Mandibules cornées,. — Mâchoires ter-

minées par un lojje membraneux el soyeux. —
Palpes maxillaires de quatre articles, le der-
nier un peu plus long e! un peu plus gros que les

autres
; les labiaux de trois articles , n'allant

pas en grossissant. — Languette bilobee, saillante

au-delà du menton. — Tète avancée. Chaperon
arrondi, rebordé

,
point séparé de la tête par une

ligne transversale, quelquefois un peu éihantré
et comme tronqué en devant. — Corps ve'u

,
point

eeailleux. — Corselet oblong, plus large dans sa

partie moyenne , son bord postérieur arrondi. —
Ecusson presque Inangulaire. — Elytres recou-
vrant des ailes , béantes vers l'extrémité de leur

suture, laissant à découvert la partie postérieure

de l'abdomen.

—

Pattes de longueur moyenne
;

jambes antérieures bidentées extérieurement ; tar-

ses de devant courts, les intermédiaires et les

postérieurs alongés , leurs articles presqii'égaux
;

le dernier de tous les tarses terminé par deux cro-

chets petits, égaux , bifides.

Ce genre a été créé par M. le comte Dejeân
,

mais il n'en a pas encore publié les caractères.

Le nom lire de deux mo's grecs exprime que les

élytres sont béantes. Il ne contient que quelques
petites espèces propres à l'Espagne et au midi de
la France ; elles vivent probablement sur les llcurs.

Leur larve n'est pas connue.

I. Chasmatoptere relu, C- villosulus.

Chasmatopterus niger, cinereo-villosus , eapite

supra nigro villoso : e/ytns pallidè testaceis , ni-

gro subniarginatis , punctat^-substrui tis.

Chasmatopterus villosulus. Dej. Calai.

Longueur 5 li£. Noir. Têle et corselet fortemenl

ponctués. Corps presqu'er.tièi ement couvert de

poils grisâtres , ceux du dessus de la tê.e, noirs.

Elytres lestacées, légè' ement bordées de noir,

fortement ponctuées , leurs points presque rangés

en stries. Pattes dHin brun noirâtre.

D'Kspàg-ne.

CHASME, Ch.asme.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamcres , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéules (division des Antho-

hies ).

Des six genres qui composent cette division
,
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les Pachycnèmes et les Anisonyx n'ont qu'un seul

crochet aux tarses postérieurs. Dans les Amphi-
comes et les Glaphyres tous les crochets des tarses

sont égaux et entiers ; enfin les Chasmai optères ont

tous leurs crochels petits
,
égaux , bifides.

Antennes courtes, a_yant Icrs deux premiers

articles très-hérissés de poils, le premier conique,

le second globuleux, le troisième conique , les

suivans cupulaires ; les trois derniers formant une

masque ovale-arrondie. — Mandibules cornées.

—

Mâchoires terminées par un lobe membraneux et

soy, ux.— Palpes é^aux ,
velus, leur dernier ar-

ticle assez long, presqu'tn alêne. — Languette

saillante au-delà du menton, bilobée. — Tête

avancée; chaperon transversal, presque carré,

pins étroit que la lêle
,
rebordé, un peu Ironqué

en devant. — Yeux assez grands , saillans. —
Corps velu el écailleux.— Corselet ayant son bord

postérieur et les latéraux , arrondis. — Ecusson

moyen, presque triangulaire. — Elytres recou-

vrant des ailes, béantes vers l'extrémité de leur

suture, laissant à découvert l'extrémité de l'ab-

domen. — Pattes assez grandes
;
jambes anté-

rieures n'ayant qu'une dent à leur côté externe ;

l aises antérieurs pas plus courls proportionnel-

lement que les autres tarses ; le dernier article de

tous un peu plus grand que les précédens ; .
cro-

chets anl/rieurs et intermédiaires inégaux ,
bifi-

des ; crochets postérieurs inégaux , le gros entier,

Je petit bifide.

!,es Chasmés I rès - voisines des Chasmatop-

tèies, prennent leur nom d'un mot grec. qui si-

gnifie : hiatus , à cause de leurs élytres béantes.

Les caractères que nous lirons de la présence des

écailles dont le corps est en partie eouveil , ceux

tpie fournissent les palpes, le chapeivn , le cor-

selet , et surtout l'évidente différenc e des crochels

des tarses comparés à ceux du genre précédent
,

le's en séparent suffisamment.

Nous ne connoissons que l'espèce suivante.

i. ChaswÉ décorée, C- décora.

C/iasrne nigra , suprà Jerrugineo squamosa }

nigro pilosa y sublits albido squamosa pilosaque :

pedibus nigris , tarsis apicejerrugiueis.

Longueur 3 iig. ~. Noire
,
chargée en dessus

,

principalement sur les élytres, d'écaillés ferrugi-

neu es mêlées de poils noirs , ayant en dessous des

é« ai! es blanchâtres et des poils de même couleur.

Pattes noues ; larses ferrugineux à leur extré-

mité.

Du Cap de Bonne-Espérance.

PLATYGÉNIE, Platygenia. Macl. Lat. Genre
de Coléoptères Scarabcnks de la division des Mé-
lilophiles de M. Latreille , fondé par M. Macleay
(Horcc entomol. vol. I. pag. 1Ô2.) Il a pour ca-

ractères, suivant cet auteur : anteniïes de dix

articles, le premier graud, épais, conique, peu
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alongc ; le second presque globuleux, le sixième

large, cupulaire , le septième h'esf- court, à peine

distinct, les trois derniers formant une massue un

peu comprimée
,
ovale-aiongée. Labre presqu'eu-

lièrement caché sous le chaperon
,
largement

transversa! , un peu en cœur, presque membra-
neux , écliancré en devant , très-velu. Mandibules
courtes, épaisses à la base, cornées, aplaties, en

forme de lames minces, presque carrées, trans-

parentes et frangées. Mâchoires ayant leur lobe

intérieur presque trigone, dilaté, échancré à l'ex-

trémité ; l'extérieur en tonne de pinceau. Palpes

maxillanes ayant leur second article presque glo-

buleux , le troisième à peu près conique , le qua-
trième ovule-cylindrique , obtus à l'extrémité ; le s

labiaux souvent cachés dans la cavité buccale.

Menton grand
,

très-large, presque carré, con-
cave dans son milieu , un peu échancré sur ses

côtés ^"son bord antérieur échancré. Tè'.e carrée;

chaperon entier, un peu rebordé. Corps déprimé,
ses derniers segmens n'étant point recouverts par

les élytres. Corselet large, déprimé, ses côtés

convexes, son bord postérieur tronqué. Ecusson
moyen, presque triangulaire; sternum sans pro-
longement. Pattes fortes

;
jambes antérieures bi-

deniées extérieurement ; les postérieures très-

velues.

Le type de ce genre est la Plalygéme du Zaïre,

Platygenia Zairica. Noire, brillante. Tète ponc-
tuée. Corselet glabre. Elytres striées. Anus et des-

sous du corps d'un brun- ferrugineux mat.

Trouvée sur les bords du Zaïre par M. Cranch
dans son expédition eu Afrique , où il a péri par
l'insalubrité du climat.

Le nom de P.alygénie vient de deux mots grecs

qui expriment que le menton de ces insectes s'é-

tend beaucoup en largeur.

CRÉMASTOCHEILE, Cremastocheilus. Knoch.
Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Peutamères , famille des Lamellicor-
nes, tribu des Scarabéides (division des Mélito-

pluies ),

Des cinq genres qui composent une subdivision

des Méli tophtles
( voyez Scarabéides), ceux de

Plalygéme, Macronote
^ Cétoine et Gymnélis ont

le premier article de leurs aniennes moins long

que les six suivans pris ensemble , et cet article

laisse le second à découvert.

Antennes composées de dix articles , le premier
très-grand, plus long que les six suivans réunis,

triangulaire
,
arqué au côté interne , recouvrant

en dessus le second article; les trois derniers

formant une massue courte. — Labre presque
membraneux, caché sous le ebaperou. — Mandi-
bules Irès-aplaties , en forme d'écaillés. — Mâ-
choires terminées par un lobe corné, recourbé,
aigu à l'extrémité, armé de petites épines inté-

rieurement.— Palpes ayant leur dernier article
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très-long, obtus à l'extrémité; palpes labiaux de
trois articles, les deux premiers très-petits, le

troisième courbe. — Languette point saillante. —
Menton très-grand, occupant

"
presque toute la

patrie inférieure de la lêle, concave en devant
en forme de bassin

, ovale
, transverse , ses bords

élevés, aigus. — Chaperon transversal, son bord
antérieur relevé

,
entier, arqué.

—

Corps alongé
,

ovale. — Corselet eu carré transversal , échancré
à ses angles antérieurs et postérieurs qui sont pro-

longés en tubercules. — Pièce triangulaire sail-

lante, remplissant une partie de l'espace compris
entre les angles postérieurs du corselet et ceux
delà base des éiy'lres. — Sternum sans prolon-

gement. — Pattes comtes; crochets des tarses

courts.

Ne possédant pas ce genre, nous en donnons
les caractères d'après M. Latrerlle ; le type donné
par l'auteur est le Crémaslocheile de la châtaigne,

Cremastocheilus casfaneœ. Noir, velu
,
chargé

de points enfoncés qui forment comme des cica-

trices. Jambes antérieures avant deux dents au
côté extérieur. De l'Amérique septentrionale.

Cetle espèce a d'abord été décrite par M. Kn'oeli

( Neue beyt. zur insect. 1801, p'ct'g. 11 5. taf. 5.
)

Nota. La Cétoine alongée n°. 3o. pl. i5q.

hg. ij. du présent ouvrage appartient aussi à ce

genre. (Crernast. elongatus.
)

MACRONOTE, Macronota. Wiedem. Analect.
JÊntom. Kiliœ. j8^4- pag. 8.

Ce genre de Coléoptères-Scarabéïdes appar-
tient a la division cies Méiitophiles! Son caractère

le plus apparent est d'avoir, comme les Gymnélis

,

la partie médiale du corselet prolongée; ce qui

sépare ces deux genres Je celui de Cétoine. Ici ce

prolongeaient couvre en partie l'écusson , mais il

nous paroi
t
qu'il en laisse toujours à découvert la

portion postérieure. L'auteur (M. Wiedemaun
)

n énonce point ses autres caractères. Tel que nous
entendons ce genre , il n'est pas identique avec
celui de Gymnélis de M. Maoleay ; il en diflere

essentiellement suivant nous , i°. par le chaperon
distinctement échancré, quelquefois même bi-

denlé ; 2°. par la massue des antennes notablemen t

alongée
,
composée de trois feuillets presque li-

néaires (1); 5°. parla forme du corps plus alon-

gée, allant en se rétrécissant sensiblement à par-

tir de la base des élytres jusqu'à sa partie posté-

rieure. M. Wiedemann donne pour lype l'espèce

suivante, que nous croyons nouvelle. Macronote
radiée , Macronota radiata. Longueur 8 lig. D'un
noir-pourpre en dessus, avec le disque des élytres

de couleur orangée, ainsi que des rayons qui s'é-

cartent de ce disque ; cuivreuse eu dessous, Du
nord de l'Inde.

(i; Ce caractère se retrouve dans quelques vraie* Cé-

toines de ta nouvelle Hollande.
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Tontes les espèces de Maovonoîes que nous con-

noissons sont propres à l'Asie. On pl.ïcéra dans ce

genre le-. Cétoines suivanles de ce Dictionnaire :

1°. chinoise n°. 5. pl. 1 58. fig. I. (Muer, chinen-

sis); 2°. lièvre n°. 6. pl. 1 58. fig. 2. (Muer, ni-

grita); 3°. bleuâtre ri°. 72. pl. 160. fig. 21.

(Rlacr. cœrulea) , et encore les espèces inédites

suivanles de la collection de M. le comte Dejean
,

nommées par lui sulcicollts , antiqua , regia

,

(celle-ci est peut-être la Cetoma regia de Fabri-

cius) et bisignata. Ces quatre dernières sont de

Java.

GYMNETÎS , Gymnetis. Genre de Coléoptères-

Scarabéuhs , division des Mélilophiles , créé par

M. Macleay (liorœ ejitam. vol. 1. pag. iSa.)

aux dépens des Cetunia de Fabricius et d'Oli-

vier.

Le seul caractère frappant qu'offre ce genre est

celui que présente le corselet qui est lobé posté-

rieurement ; ce lobe recouvrant l'écusson. M. Ma-
cleay prétend que dans l'unique espèce qu'il 1 ile,

l'écusson n'est pas enlièiement couvert; le con-
traire nous paroîi évident dans les individus sou-

mis à notre examen ; il ajoute qu'il conncîl d'au-

tres espèces dans lesquelles l'écusson s'évanouit

tnut-à-fait. Nous n'entendons pas celle phrase
,

car l'écusson existe dans tous les Méhlophiles , et

il est tout aussi grand dans les Gymnétis que dans

la Cétoine dorée par exe m pie. Nous ne voyons
donc pas pourquoi l'auteur anglais soupçonne que
les espèces où il nie l'existence de l'écusson, par

opposition à celle qu'il décrit ( Gymnetis nitida)
,

pourroient fermer un ^enre différent de celui-ci.

Au reste les caractères génériques qu'il assigne aux

Gymnétis (hors celui du corselet ) sont absolument
les mêmes que ceux des véritables Cétoines. Nous
remarqueronS*seulement , ce que ne dit pas M: Ma-
cleay, que les espèces que l'on doit y rapporter

sont toutes américaines ; leur chaperon est entier,

le corps est toujours mal et velouté en dessus 3 Ja

suture des élytres se termine de chaque côté par

une petue épine. ( T'ayez Machonote, pag. 079
de ce volume. ) En admettant celle coupe géné-

rique, on y pourra établir deux divisions. La pre-

mière aura pour caractères : tôle portant une
épine dirigée eu avant ; bord antérieur du cha-
peron ayant un appendice droit, eu carré long

(au moins dans les mâles). Insectes de l'Améri-

que septentrionale. La se place la Cétoine bril-

lante r°. 14. pl. i5t). fig. 2. de ce Dictionnaire

( Gymn. nilida. Macjl. ). La seconde division sera

ainsi signalée : lêlé'él chaperon simples, muliques

dans les deux sexes. In sec les de l'Amérique méridio-

nale. On y rapportera les Céioines suivantes de ce

Dictionnaire: 1°. bouchera0
. 17. pl. i5p,. fig. 3;

2°. ondée n°. 19; 3°. soyeuse n°. 26; 4°. triste

11°. 27. pl. 1 55- lig. 8 ; 5". lobée n°. 28. pl. 159.

fig. 9; 6°. saupoudrée n°. 29. pl. 15g. iig. 10
;

7
e

. marbrée n°. t3. pl. i5g. lig. 1 , ainsi que les
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Cétoines peinte, maculée, lilurce, linéolée et

porte- faix de l'Entomologie d'Olivier.

INCA , Inca. Goliatlius. Lam. Lat. Dej. Catal.

Celonia. Web. Trichius. Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentainères, famille des Lamellicor-
nes, tribu des Scarabéides ( division des Méliio-
ph îles ).

Le genre Goliath créé par le savant M. de La-
marck ( Syst. des anim. sans verlèb.~) conlenoil

primitivement toutes les espèces de Cétoines dont
les mâles (au moins) porieui un chaperon très-

avancé et très-visiblement fourchu. M. Lalreille

!e restreignit depuis en en étant la Cétoine écla-

tante d'Olivier (Encycl.pl. îSj-J/g. 4- Cetonia
micans Oliv. Fab. ) et quelques autres, qui ont

comme les vraies Cétoines , la pièce triangulaire

grande, saillante en dessus, remplissant entière-

ment l'intervalle compus entre les angles posté-

rieurs du corselet et ceux de la base des élytres.

Soii donc que ces espèces rentrent comme division

dans les Cétoines , soit qu'on en constii ue un genre
distinct, on remarquera comme leur étant parti-

culiers , au moins dans l'un des sexes, les carac-
tères suivans : chaperon en carré un peu rétréci

postérieurement , son bord antérieur sinué, ayant

ses angles de devant un peu relevés en cornes
;

les angles postérieurs formant aussi une petite

corue de chaque côté au-dessus de la base des
antennes. Disque du chaperon portant une corne
longue, courbe, relevée, aplatie depuis son mi-
lieu jusqu'à son extrémité, fort élargie, creusée

et plus ou moins échancrée dans cetle dernière
partie. Menton grand, presque trilobé, ses lobes

latéraux courts, l'intermédiaire forl grand, carré,

ayant à ses angles latéraux une petite épine droite,

horizontale. Nous avons observé ces caractères

dans un individu non nommé de la collection de
M. Bosc

,
qui a eu la complaisance de nous le

communiquer et dont la pairie esi l'île de Java
;

nous pensons que ces caractères lui sont communs
avec la Cetonia micans citée plus haut, et qu'ils

se retrouveront dans toutes les espèces asiatiques

qu'on a pu joindre jusqu'ici aux Goliaths ; mais
ce dernier genre tel qu'il reste après ce premier
retranchement comprend encore des espèces très-

différentes les unes des autres. Ainsi les Golialhs

africain Lam. (Cétoine Goliath n°. 1. de ce Dic-
tionnaire) el Cacique Lam. (Cétoine Cacique n°. 2.

pl. 157. lig. 2. Encycl.) ont la pièce triangulaire

assez saillante et remplissant environ la moitié de
l'espace compris entre les angles postérieurs du
corselet et ceux de la base des élytres; leur têle

et leur chaperon sont à peu près conformés comme
dans la Cetonia micans et l'espèce rie Java, déjà

mentionnées ici , leurs cuisses antérieures sont
muliques et leurs jambes de devant n'oni pas d'é-

chanci ure.

N'ayant pu voir en nalure qu'un seul individu

t
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faisant partie (le îa collection publique du Roi,
et encore à travers une glace, nous n'avons pu
décider1

si ces insectes doivent seulement former
une division dans les Cétoines ou un genre parti-

culier auquel il fandroit conserver le nom de Go-
liath. Dans l'un ou l'antre cas ils auront pour ca-
ractères dislinclifs : pièce triangulaire assez sail-

lante , mais n'occupant que la moitié de l'espace

compris entie les angles postérieurs du corselet et

ceux de la base des élylres. Corselet arrondi sur

ses cotés et presque jusque vis-à-vis de l'écussori
,

prolongé en face de celui-ci , mais ne le couvrant
pas. D'après cela nous proposerons ici l'établisse-

ment d'un genre nouveau sous le nom iVl/ica

,

lequel renfermera des espèces de Goliatlis de l'A-

mérique méridionale qui «firent des caractères

particuliers que nous allons signaler, et différons

de tous ceux que nous venons de mentionner.
La subdivision des Mélitophiles qui a pour ca-

ractère : pièce triangulaire ne saillant pas en clcs-

lus et ne s'avançanl point dans l'intervalle com-
pris entre les angles postérieurs du corselet et

ceux de la base dés élylres, contient trois génies :

Tricliie , Inca et Répit rix. ( T'oyez Scauabkides.
)

Ce dernier ne présente qu'un seul crochet aux
tarses postérieurs. Dans les TricLies le menton est

petit , à peine échancré, le chaperon n'est ni ic-

levé , ni fourcliii ; les cuisses de devant sont m u ti-

ques , et les jambes antérieures n'ont aucune échuii-

crure notable.

Antennes composées de dix articles, le premier
le plus long de tous, hérissé de poils roules, les

quatre suivans coniques, les sixième et septième
courts, cupulaires, les trois derniers formant une
massue ovale-alongée , un peu velue, plus longue
dans les maies que clans les femelles. — Labre
presque membraneux, caché sous le chaperon.

—

Mandibules très aplaties , en forme de lames min-
ces. — Mâchoires terminées par un lobe en forme
de pinceau.— Palpes maxillaires ayant leur der-

nier article Irès-long
,
presque cylindrique ; les

labiaux fort courts. — Languette point saillante.
;—Menton grand

,
large, très-écliancré en devant.

— Tête en carré peu <tlongé'
;
chaperon fortement

bifide et profondément échancré en devant dans
les mâles • ses angles postérieurs ayant dans les

deux sexes une petite pointe élevée en devant des

yeux
;
chaperon des femelles notablement relevé

à son bord antérieur ; celui-ci portant souvent

trois petites pointes spiniformes. — Yeux gros,

saillans. — Corps assez épais. — Corselet parois-

sant arrondi vu en dessus, à peine échancré en

devant, ne l'étant pas en arrière, ni prolongé

dans cette partie. — Pièce triangulaire nullement

saillante. — Ecusson .assez grand , en triangle

curviligne. — Elyties sans sinus latéral , recou-

vrant des ailes et lassant à nu l'extrémité de l ab-

domen. — Abdomen assez épais. — Pattes lon-

gues; cuisses antérieures armées dans les deux
«exes d'une épine a;sez forte j leur* jambes forte-
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ment échanerces à leur base interne dans les deux
sexes ,

ayant deux fortes dents, outre ta terminale,

au côté extérieur. Jambes intermédiaires et pos-
térieures munies extérieurement de deux épines,

plus prononcées dans les mâles que dans les fe-

melles : dernier article des tarses le plus grand

de tous, terminé par deux crochets grands et

simples.

Les quatre espèces que nous plaçons dans ce

genre voisin des Trichies , sont de grande taille

et propres à l'Amérique méridionale. Leurs mœurs
ne nous sont pas connues.

Nous indiquerons i°. fnca barbicorne (Inca
barbicornis. Nob. La femelle a le chaperon re-

levé, sans pointes particulières, c'est la Cétoine

pulvérulente n°. 88. pl. 161. ftg. i4- de ce Dic-
tionnaire. Trich/uspuh'eriilenlus. Schotn. Syn. Ins.

toin. 3. pag. 100. 6. Le mâle est le Goliath

barbicorne. Lat. Règn. anim. tom. i\. pl- -XI II-

Jig. 1.) Du Brésil. 2". Inca de Wéber. Inca lVe~

beri. Nob. Cetonia Ynca. Web. Qbseiv. entom.

pag. 66. n". \. Mâle. Fae. Syst. Eleut- tom. 2.

pag. i?>6. n'\ 5. Mâle. Du Pérou. 3". Inca bifronh

{Inca bijrons. Nob. Cetonia bijrons. Oliv. Entom.
loin. 1 . Cétoin.p. 82.. n". 104 pl. 1 -i./ig. 1 17. Mâle.

Fab. Syst. Eleut. tom. 2. pag. i35. n'1 . 3. Mâle. )

De Cayenne. 4°- Inca sèrricolle. ( Inca serncollis.

Nob. Goliath serncollis Dej. Calai.) Du Brésil.

Dans ces deux dernières espèces le chaperon de la

femelle porte sur sou bord antérieur trois petites

pointes spiniformes.

LÉPITRIX, Lepitrijr. Tnchius , Meloloniha.
Fab. Cetonia , Meloloniha. Oliv.

Génie d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères , famille des Lamelli-
cornes , tribu des Seara! .'nies (division des Mé-
litophiles ).

Dans les Mélitophiles dont la pièce triangulaire

ne lait point de saillie en dessus (voyez Scara-
béides), les lncas et les TricLies ont deux cro-
chets entiers et égaux à chacun de leurs tarses,

ce qui les distingue suffisamment des Lépilrix.

Les espèces qui composent ce genre nouveau
dont le nom vient de deux mots grecs qui indi-

quent (pie le corps est en même temps écailleux

et velu , avoient été confondues jusqu'à présent

par tous les auteurs avec les Trichies (1) et les

Hannetons. Il est impossible de les réunir à l'un

ou à l'autre de ces genres, les crochets de leurs

quatre tarses antérieurs étant inégaux et inégale-
ment bifides, et leurs tarses postérieurs n'ayant
qu'un seul crochet, celui ci entier; au lieu que
les Hannetons ont deux crochets à chacun de leurs

tarses, ces crochets entiers, dentés à leur base et

la massue des antennes composée de quatre à sept

(1) Dans les ouvrages d'Olivier les Trichies r.e forment
qu'une division ilu genre Caoii;e.
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feuillets. Ajoutez à cela la forme de la bouche
très-différente dans les Phyllophages , de celle des

Bi el.i topli îles. Quant aux Triclnes, nous ajoute-

rons à la diffèreace énoncée plus haut
,
que leurs

antennes sont de dix articles , taudis qu'elles n'en

ont que neuf dont les trois derniers forment la

massue , dans nos Lépilrix ; ces dernières on! quel-

ques traits tle ressemblance avec: les Amsonyx ,

mais elles en dilLient par leur tête moins alou-

gée , les parties de la bouche plus cour.es et

presqu'ideutiques à celles des Triclnes. Ces re-

marques nous ont été communiquées par notre

excellent guide M. Latreille
,
qui se réserve de

donner plus en détail les caractères propres à ce

genre. Nous y rapportons avec lui les Cétoines

suivantes de ce Die! lunnaire : i°. rayée n". 100.

pi. ib'i. fig. 24. Tiichius lineatus 11". i5. Fab.
Syst. Eleut. -Lepitnx lineata. Nob. 2 0

. nigripède
n". loi. Trïchius nigripes n". 17. Fab. id. Lepitrix
nignpes Non. , et encore le Hanneton raccourci
b". 102. Mcloloutlia abbreeiata n". 12b'. Fab. id.

Lepilrix abbreviata. i\e<B. Tous du Cap de lionne-

Espérance. (5. f. ei A. Sekv.)

SCARiTL, Saintes. Fab. Oliv. Lat. Dej.
(Spéc.) Tenebrjo. Linh. Altelibus . De Géer;
Geme d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

,

tribu des Carabiques (division des Bipartis).

Les Séantes tout partie d'un groupe de celle

division dont le caractère est : menton articulé

laissant" à découvert une grande partie de la bou-
che

;
jambes antérieures palmées : mandibules

fortement dentées ultérieurement.
( Voyez Scap-

tère. ) Là les Carènes se distinguent par la dila-

tation du dernier article de leurs quatre palpes

extérieurs : les Acanthoscèles par leurs jambes
postérieures larges, courtes, arquées, ainsi que
par les trochanters de leurs deux dernières cuisses

presqu'aussi grands que ces cuisses mêmes. Les
Fasimaques ont le corselet éebancré postérieure-

ment et les Seaplères l'ont presque carré ; en

oulie les mandibules dans ce dernier génie sont

peu avancées.

Antennes presque moni'iformes
,
composées de

onze articles , le premier très-grand , les autres

beaucoup plus petits, grossissant insensiblement
vers l'extrémité. — Labre très-court, trideuté.

—

Mandibules grandes , avancées , fortement dentées
intérieurement. — Mâchoires crocliues à leur ex-
trémité. — Palpes maxillaires extérieurs de qua-
tre articles ; les labiaux de trois ; ces quatre palpes

ayant leur dernier article presque cylindrique
;

les maxillaires internes de deux articles.

—

Menton
articulé, concave , fortement trilobé.

—

Languette
courte, large, évasée au bord supérieur. — Tête
très-grande, presque carrée.— Corps assez alongé,
cylindrique ou peu aplati. — Corselet séparé des
élytres, par un étranglement, convexe, piesqu'en
croissant, éehancré antérieurement , arrondi à sa

partie postérieure et souvent un peu prolongé

d^ns son milieu.

—

Ecusson nul. — Elytres assez

alongées, souvent parallèles, s'élargissant quel-

1
quelois un peu postérieurement , recouvrant tout

;
l'abdomen et rarement des ailes. — Abdomen

i
aplati , -arrondi sur les côtés.— Pattes assez for-

j

tes; jambes antérieures larges, dentées extérieu-

1 renient et comme palmées, échancrées au côté

interne
;
jambes intermédiaires simples, quelque-

fois un peu plus larges vers leur extrémité, ayant

seulement sur le côté extérieur, une ou deux
épines assez fortes. Jambes postérieures quelque-

fois ciliées: tarses simples dar.s les deux sexes.

/ Lés Scarites vivent dans les terrains sablonneux

! près de la mer et dans les contrées imprégnées de

I
substances salines. Ils se tiennent dans les zones
chaudes des deux Mondes et creusent la terre où
ils se forment des espèces de terriers pour éviter

la lumière du jour; ils en sortent la nuit et vont

attaquer d'autres insectes. M. Le Fébure de Cénsy
nous a assuré s'être souvent servi du moyeu sui-

vant pour prendre le Séante Pyracmon. Cet ob-

servateur déposoit des llanneloys communs dans

les endroits où il eroyoït que cette espèce fàisoit

son habitation , et vetioit ensuite saisir ces insectes

à la lumière; cependaut quelques auteurs ayant

avancé que les Séantes n'ont point d'habitudes

carnassières, il serait utile que les entomologistes

des pays qu'ils habitent pussent bien étudier les

mœurs des autres espèces de ce genre. Les larves

sont inconnues. Ces Coléoptères d'assez grande
taille sont de couleur noire, ordinairement lui-

sante. On en commît au moins une quarantaine

d'espèces. M. le comte Dejeau dans son Spécii-s

en décrit un assez grand nombre de nouvelles ;

il divise ce genre de la manière suivante.

i
re

. Division. Jambes intermédiaires armées
de deux épines.

On y rapportera les Scarites suivans : i°. Py-
racmon. Encycl. pl. 181 .fig. 2. (Scan Pyracmon.
Fjonell. Scar. gigas. Oliv. Entom. tom. 3. Sca~
rit. pag. 6. 71". 5. pl. 1. fig. 1. Faim. J~ranç. Co~
léopt. pl. 2. fig. 1.) z n

. sillonné. Encycl: pl. 181.

fig. 12. (Scar. sulcatus.OiAV . id. pag. 7. n°. 5. pl.

1 .Jig. 1 1 .}3
J

. souterrain. (Scar. siiùterranéusii". 8.

Fab. Syst. Eleut. )

2 e
. Division. Jambes intermédiaires armée*

d'une seule épine.

Cette division comprend les espèces suivantes :

i°. indien. (Scar. indus. Oliv. Entom. tom. 3.

Scarit. pag. g. n°. 8. pl. î.Jig. 2,.) 2 0
. terricole.

(Scar. terricola. Eonel. Lat. nouç. Dict. d'hist.

nat. 2 e
. édit. ) 3°. lisse. (Scar. lœeigatus n". y.

Fab. Syst. Eleut. )

ACANTROSCÊLE, Acanthoscelis- Lat. (Fam,
nxit.) Dej. (Spéc.) Scarites. Fab.

Genre d'insectes de L'ordre des Coléoptères

,
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section des Penlamères-, famille des Carnassiers

,

tribu des Carabiques ( division des Bipartis).

Parmi les Carabiques-Bipai tis à menton arti-

culé laissant à découvert une grande partie de la

bouche
,
ayant les jambes antérieures palmées el

les mandibules fortement dentées intérieurement,
les Carènes ont les palpes extérieurs dilatés ; le

corselet des Pasimaques est éehancré postérieure-

ment ; les Séantes ont leurs jambes postérieures

droites el presque simples ; enfin les mandibules
des Scaptères sont peu avancées. Cette compa-
raison isole le genre Aeanlhcsc èle. _

Menton articulé, presque plane, fortement tri-

lobé.
;— Tête courte , transversale. — Corps court

,

convexe. — Corselet très-convexe, court, pres-
qu'en carré transversal. — Elytres courtes , très-

convexes, recouvrant tout l'abdomen. — Pattes
j

assez courtes
;
jambes antérieures très-fortement

palmées : cuisses postérieures courtes, un peu ren-

11 'es 5 leurs troibanters très-gros, plus longs que
la moitié des cuisses

;
jambes postérieures courtes,

larges, arquées, couvertes d'épines.

Les autres caractères comme dans les Searites

{voyez ce mot). Le type de ce genre dont le nom
tiré de deux mots grecs signifie :jambes épineuses,
est le Searites ru/icornis n°. 1 i. Fab. Syst. Eleut.

(Acanthoscelts ruficornis. Lat. Dej.) Du Cap de
Bonne-Espérance.

OXYSTOME, Oxystomus. Lat. (Fam. 77at.)
Dej. ( Spe'c.

)

Genre d'infectes de Tordre des Coléoptères,
section des Penlamères , famille des Carnassiers,
tribu des Carabiques (division îles Bipartis).

Parmi les Carabiques de cette division dont le
[

menton articulé laisse à découvert une grande par-

tie de la bouche, qui ont les jambes antérieures

palmées et les mandibules point ou légèrement
dentelées intérieurement (/'0j'. Scaptèiik), les di-
vines ont le dernier avdcle des quatre palpes exté-

rieurs conformé uniformément , c'est-à-dire en fu-
|

seau, leurs mandibules sont courtes. Dans les Oxy-
|

gnalhes le menton est presque plane et le dernier ai -
!

ticle de leurs palpes labiaux presque cylindrique :

ce dernier caractère se retrouve dans les Camplo-
dontes, qui ont en outre le corps déprimé et Je

corselet presque conliforme.

'Antennes inomlifoi mes , de onze articles, le

premier très-grand, les autres beaucoup plus pc- f

tits
,
presqu'éguux. — Labre court, tridenté. — I

Mandibules grandes
,
très-avancées, aiguës , non I

dentées intérieurement , très croisées l'une sur

l'autre dans le repos.— Mâchoires crochues à leur

extrémité.— Palpes extérieurs très-grands, les

maxillaires externes ayant leur dernier article

long, cylindrique, tronqué à l'extrémité ; les la-

biaux l'ayant plus long que le pareil des maxil-

laires , un peu courbe et pointu. — Menton arti-

culé, très-concave, trilobé. — Tête ayant ses

bords latéraux munis de deux ou trois appendices
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spinifor.r.es (au moins dans l'espèce servant de

'.yi"3 )- — Yeux petits, peu saillans. —- Corps li-

néaire, très-alongé, presque cylindrique
,
épais

proportionnellement à sa hirgeiiT.— Corselet pres-
que carré, très-foiblemenl éehancré en devant,
séparé des élytres par un étranglement.— Éçusson
nul.— Elytres recouvrant entièrement l'abdomen.
— Abdomen épais

,
cylindrique. — Pattes cour-

tes; jambes antérieures palmées , les intermédiai-

res el les postérieures ayant quelques épines au
côté extérieur.

Oxyslome vient de deux mots grecs dont le sens

est : bouche pointue. On ne connaît pas les mœurs
de ces insectes, mais il est présumable qu'elles

diffèrent peu de celles des Séantes
;
cependant le

manque de dentelures aux mandibules peut ap-
porter des différences que nous recommandons à

l'étude des naturalistes. Les deux espèces connues
sont du Brésil.

1. Oxystojie cylindrique, O. cylindricus.

Oxystomus niger, nitidus; tihiis anticis tri-

dentatis : elytris prqjundè sulcatis ; pilis raris Ion-

gioribus.

Oxystomus cylindiicus. Dej. Spe'c. tom. 1

.

pag. 410.

Longueur 14 lig- D'un noir luisant
;
jambes

antérieures munies extérieurement de trois dents

outre la terminale. Elytres profondément sillon-

nées
,
ayant des poils longs et rares.

Du Brésil.

OXYGNATHE, Oxygnathus. Dej. {Spéc.)
Sca rites . Wiedem .

Genre d insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Carnassiers
,

tribu ries Carabiques (division des Bipartis).

Le groupe dont les Q^ygnathes dépendent ren-

ferme quatre genres
( voyez Sc.'PTÈhe), savoir :

Oxv'slôiné
,
Oxygnathe, Camplodonle el divine.

Le premier esl distinct par son menton très-con-

cave et par le dernier article des palpes labiaux

un peu courbe et pointu. Les Camplodonles ont

le corselet presque cordil'orme , leurs antennes

sont presque (informés , un peu plus longues que
la lête et les mandibules réunies; enfin dans ce
genre l'es élytres sont un peu déprimées. Dans les

Clivines le dernier article des quatre palpes exté-

rieurs est en fuseau et les mandibules sont

cou rtes.

M. le comte Dejean a fondé ce genre dans son
Spéciès. Le type est un Goléoptère que M. Wiede-
uïànn a voit placé parmi les Searites. Le nom gé-
nérique vient de deux mots grecs qui signifient :

mâchoires aiguës. Ses caractères sont : menton
articulé, presque plane, légèrement trilobé. La-
bre très-court, peu distinct. Mandibules avan-

cées
,
arquées, tranchantes intérieurement et non
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dentées dans cette partie, très-aiguës à leur ex-

trémité et se croisant l'une sur l'autre. Palpes

assez alongés , les labiaux un peu plus courts que

les maxillaires 5. dernier article des uns et dts au-

tres, alongé, très-légèrement ovalaire
,
presque

cylindrique. Antenne s moniliformes , plus c ourtes

que la lêie et les mandibules réunies ; leur pre-

mier article à peu près aussi long que les trois

suivons pris ensemble , allant un peu en grossis-

sant vers le bout , les autres beaucoup plus courts,

presqu'égaux entr'eux
,
arrondis, grossissant sen-

siblement à leur extrémité, 'fête assez grande,
alongée, presque carrée. Corps alongé, cylin-

drique. Corselet presque Curré. Elytres alongées
,

J

parallèles, cylindriques et arrondies à l'extrémité.

Jambes antérieures assez fortement palaiées.

i. Oxygn athe alongé , O. elongatus.

Qjcygnailius niger , cylitidricusy mandibulis e.r-

sertis , tibiis anlicis tndenttitis , poslicè uniden-

tatisj elytris elongalis , para'lelis , sulcalis: sulcis

punctatis y (intérims pediùusc/ue piceis.

Oxygnatlius elongatus. Dej. Spéc. torn. 2. pag.

4y4- n • !• — Set/rites elongatus. Wiedem.
Zoolog. magaz. II. 1. pag. 515. n". 5z.

Longueur 5 lig. Noir, cylindrique ; mandibules

avancées. Jambes auîéfieuuÊS ayant au côlé ex-

terne trois fortes dénis et en outre une petite

dentelure après la troisième dent ; leur cdlé inté-

rieur est muni de deux fortes épines ; on en 1e-

marque aussi une assez forie près de l'extrémité

des jambes intermédiaires. Elylres alongées, pa-

rallèles , sillonnées ; ces sillons ponctués. Antennes

et pal les brunes.

Des Indes orienlales.

CAMPTODONTE, Camptodontus. Dej. {Spéc.)

Cenre d'insëctes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peniamèiés , famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques (division des Bipartis).

Les genres Osystome, Oxygnallie, Campto-
donle et Clivine forment un groupe dans cette

division. ( Voyez Scaptère. ) Dans les Oxys-
totnes le menton est très-concave et le dernier ar-

ticle des palpes labiaux un peu courbe et pointu.

Les Cxygiialhes ont lé corselet presque carré, les

antennes moniliformes, plus couries que la tête

elles maudi bules réunies ; leurs élylres sont cy-

lindriques et arrondies à l'extrémité : enfin les

divines sont reconnoissables par leurs mandibules
courtes et par leurs quatre palpes extérieurs dont

te dernier article est en fuseau.

Ce genre dont le nom est tiré de deux mots
>jrecs dont le sens est : dents courbées , a été établi

par M. le comte Dejean dans son Spéciès. Ses

caractères, suivant l'auteur, sont : menton arti-

culé, plane, trilobé antérieurement, la dent du
milieu plus longue que les latérales

,
paroissaul
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formée de deux côtes élevées qui se prolongent

jusqu'à la base et laissent entr'elles un sillon assea

marqué. Labre très-court, peu distinct. Mandi-
bules grandes, avancées, courbées, un peu con-

caves, tranchantes intérieurement, très-aiguës,

sans dent sensible à leur base interne. Palpes

aloimés , les labiaux plus courts que les maxillai-

res. Dernier article des uns et des autres alongé,

très-légèrement ovalaire et presque cylindrique.

Antennes presque filiformes, un peu plus longues

que la tête et les mandibules réunies ; leur pre-

mier article un peu plus gros que les autres et

presqu'aussi long que les deux suivans pris en-

semble ; tous les autres plus petits , assez alongés

et grossissant un peu vers l'extrémité. Tête assez

grande, ovale, plane, un peu îétiécie posléneu-

rement. Corps alongé , un peu déprimé. Corselet

presque cordiforme , assez plane. Elylres un peu

déprimées, alongées, presque parallèles. Pattes

à peu près semblables à celles des divines. Jambe»
antérieures palmées.

1. Camptodonte cayennois, C. cayennensis.

Camptodontus niger } mandibulis exsertis ;

capite punctato , thorace sublunato , qïiinquestil-

calo y elytris sulcatis : sulcis projûndè punc-

tatis.

Camptodontus cayennensis. T>%3 . Spéc- toni. 2.

pag. 477. n°. 1.

Longueur G lig. Noir. Mandibules avancées.

Tête ponctuée. Corselet semi-lunaire, marqué fia

cinq sillons. Elylres sillonnées, ces sillons profon-

dément ponctués.

De Cayenne.

CLIVINE, Clivina. Lat. Dej. Bonell. Dischi-

rius. Bojnei.l. Séantes. Fab. Oliv. Tenebrw

.

LlNN.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers.,

tribu des Carabiques (division des Bipartis).

Dans les Bipartis à jambes antérieures palmées
,

à menton articulé laissant à découvert la plus

grande partie de la bouche et dont les mandibules
sont sans dentelures sensibles à leur partie înlerne

[voyez Scattère) , les genres Oxystome , Oxygna-
the et Camptodonte se distinguent par leurs man-
dibules avancées. En outre dans les Oxysiomes le

dernier article des quatre palpes extérieurs est

conformé d'une manière différente , "celui des

maxillaires étant cylindrique, tronqué au bout,
tandis que dans les labiaux il est pointu à l'extré-

mité. Les Oxyguallies ainsi que les Camplodon-
tes ont le dernier article des palpes labiaux cylin-

drique.

Antennes moniliformes, de onze articles, la

premier presque cylindrique , aussi long que les

I
deux suivans réunis. — Labre peu avancé

,
coupé

presque
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presque carrément en devant. — Mandibules peu

avancées, sans aucunes deiils à leur partie inlé-

rieure.— Mâchoires crochues à leur extrémité.—

Palpes extérieurs ayant leur dernier article en

fuseau ; les maxillaires de quatie articles, les la-

biaux de trois. — Lèt're avancée en languette

alongée dont les deux côtés se prolongent en un'

petit appendice membraneux.

—

Tête petite, alon-

gée.— Yeux saillans.— Corps alongé. — Corselet

plus ou moins orbiculaire ou plus ou moins carré.

— Ecusson nul. — Elytrcs plus ou moins ellipti-

ques et convexes, recouvrant des ailes.— Jambes
antérieures presque toujours palmées.

Les insectes de ce genre sont de petite taille
;

on les trouve ordinairement cachés dans la terre

ou courant sur le sable dans les lieux humides.
On en connoît une vingtaine d'espèces. Leurs lar-

ves et leurs métamorphoses nous sont inconnues.

Aux divines appartiennent les Séantes suivans

de Fabricius. Syst. Eleut. 1 °. bipustulatus n°. 14.

( Chv . bipustulata. ) 2 0
. arenarius n°. 10. Panz.

Faun. Germ. fus. 43. fig. w.'Cliv. arenaria.

Faun. franc. Coléopt. pl. 2. Jig. 2. Encjcl.pl.
356. fig. 8.) 3°. thoracicus n°. 16. { Clip, thora-

cica. Faun.franc. Coléopt. pl. i.fig. 3. ) 4°- gib-

bus n". 17. Panz. Faun. Germ. fus. 5. fig- 1.

{Cliv. gibba.) Encycl pl. 356. fig. 7. Ces deux
dernières sont des Dischirius pour M. Bonelli.

MORION , Morio. Lat. Dej. ( Spéc. ) Scarites.

Pal.-Bauv.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

«ection des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques (division des Bipariis ).

Parmi les Carabiques-Biparlis dont le menton
articulé laisse à découvert une grande partie de la

bouche et qui ont les jambes antérieures non pal-

mées , les antennes ruoniii formes et le corselet

presque carré, le genre Uzène se distingue de
celui de Morion par le dernier article de ses an-
tennes qui est plus gros que les autres et comprimé
à son extrémité.

Antennes moniliformes
,
plus courtes que la

moitié du corps, ne grossissant pas à leur extré-
mité

,
composées de onze articles distincts. — La-

bre assez avancé , fortement échancré. — Mandi-
bules assez fortes, peu avancées, arquées, assez

ai^ués. — Palpes peu saillans ; dernier article des
labiaux presque cylindrique , un peu ovalaire

,

tronqué à l'extrémité. — Menton articulé», con-
cave, très-fortement échancré et ayant dans son
milieu une dent peu saillante, obtuse, nresque
bilide. — Tête un peu rétrécie derrière les yeux.
— Yeux ajïez saillans. — Corps plus ou moins
alongé. — Corselet plane

,
presque carré

,
plus ou

moins rétréci postérieurement
,
séparé des élytres

par un étranglement. — Elytres plus ou moins
alongées

,
plus ou moins parallèles, plus ou moins

planes. — Pattes assez fortes, mais point Ires-

grandes
;
jambes antérieures s'élargissant vers l ex-

Hist. Nui. Ins. Tome X.

trémité, terminées par deux épines assez fortes,

et très-écbanrrées intérieurement , mais sans au-

cune dent au côté extérieur
;
jambes intermédiaires

et postérieures simples.

Nous n'avons vu aucune espèce de ce genre

fondé par M. Lalreiile ; nous eu donnons les ca-

ractères d'après M. le comte Dt jean qui en décrit

trois espèces , deux d'Amérique et l'autre de Java.

Son type est le Morion moniiicorne ( Morio rnoni-

licornis. Harpalus monihcornis. Lat. Gen. Crust.

et Ins. toni. 1 . pag. 206. n n
. 1 2. Scarites Georgiœ.

Pai-. Bauv. Ins. d'Afr. etd'Amér. Coléopt. pl. 1 5.

fig. 5. ) Des Etats-Unis , de Guyenne et du Brésil.

ARTSTE, Aristus. Ziegl. Lat. Ditornus. Bo-

nell. Ziegl. Dej. Scarites. Oliv. Carabus , Scaw-

rus. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Carnassiers ,

tribu des Carabiques (division des Bipartis).

Les deux genres qui parmi les Carabiques-Bi-

partis on! pour caractères communs : menton ar-

ticulé , laissant à découvert une grande partie de

la bouche; jambes antérieures non palmées; an-

tennes à articles presque cylindriques, sont ceux

d'Arisie et d'Apolome 3 celui-ci est bien distinct

des Arisles par ses palpes labiaux très-alongés et

encore par son corsilcl orbiculaire et globuleux.

Antennes à peu près de la longueur de la moitié;

du corps , filiformes , de onze articles , le premier
un peu plus gros et un peu plus long que les au-

tres, le sec»nd plus court que le troisième ; loua

les autres égaux., alangés
,
presque cylindriques.

— Labre arrondi , échancré. — Mandibules cour-

bes , assez fortes, peu avancées, utmienUes au

milieu de leur bord interne, sillonnées au côté

extérieur près de la base. — Pa'pes filiformes
,

les labiaux plus courts que les maxillaires exté-

rieurs, le dernier article de tous , ovaie.

—

Menton
articulé, concave, trilobé. — Corps déprime''.

—

Corselet séparé de l'abdomen par nu étranglement
— Ecusson nul. — Elytres recouvrant des ailes et

l'abdomen. — Pattes de longueur moyenne
;
jam-

bes antérieures assez fortement échancrées au côté

interne.

Ces Coléoptères carnassiers de moyenne gran-

deur , ont le corps noirâtre, ordmaii emenl très-

ponctué; ils habitent les endroits chauds, secs et

sablonneux , se tiennent dans des trous cylindri-

ques assez profonds qu'ils creusent à cet eiï'et soit

dans les crevasses de la terre , soit sous les pierres.

Leurs larves ressemblent à celles des Guindé es

et vivent de la même manière. M. le comte Dejeau
divise ce genre ainsi qu'il suit.

i
rc

. Division. Tète assez petite, sensiblement

rétrécie à sa partie postérieure (celle de quelques
mâles portant une corne dans scua milieu et une
autre sur chaque mandibule). — Labre assez

avancé, notablement échancré. — Yeux irès-iad-'

G c s
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lans. — Corselet plus ou moins cordi forme. —
Corps assez alongé.

Cette division renferme i°. Arisie calédonien
(A. calydonius.) Faim, franc. Coldopt. pl. 2.

//g. 4. Le mâle. Séantes calydonius . Oliv. Entotn.
tom. 3. Scarit. pag. 10. n°. 10. pl. 2.fig. 12. En-
cycl. pl. 181.Jig. 4. Le mâle. 2 0

. Ditomusfuh'i-
pcs. Dej. Spéc.tom. 1 . pag. 444. ( A. Juh'ipes.)
3°. cornutus. id. pag. 440. {A. cornutus. ) 4°.

Dama. id. /;<7£\ 442. (^4. Dama.) 5°. pilosus.
id. jcxz^. 443. (v^. pilosus.) 6°. cordatus. id. ^c/^.

44 !• ( cordatus-
)

2, a . Division. Tête très-grosse, (nautique ainsi

que les mandibules.) — Labre peu avancé, peu
échancré. — Yeux peu saillans. — Corselet pres-
qu'en croissant, court, très-éihancré antérieure-
ment pour recevoir la tête.— Corps ordinairement
raccourci.

Ici se rangent ï°. Ariste bucépliale (A. buce-
phalus. ) Scarites bucephalus. Oliv. Entomol.
loin. 3. Scarit. pag. 12. n°. 14. pl. l'.fig. 3 et 5.

Scaurus sulcatus n°. 3. Fab. Syst. Eleut. a°. Ariste

spherocéphale ( A. sphœrocephalus. ) Scarites

sp/iœrocephalus.-OhiY.'id. pag. i3. n°. i5.pl. 1.

fig. 4- 3°. Diiomits capito. Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 444. (A. capito. ) 40
. obscurus. id. pag. 440.

(^4. oùscurus.) 5°. eremita. id. /jc/^. 447. (^4.

eremita.) 6°. nitidulus. id. 447. ( jwtf-

dulus.
)

APOTOME, Apotomus. Hoffmans. Lat. Dej.

( Spéc. ) Scarites. Oliv. Ross. Schœw.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Penlamères, famille des Carnassiers,

tribu des ('arabiques ( division des Bipartis ).

Dans les Carabiqnes de cette division un groupe
a pour caractères : menton articulé , laissant à

découvert une grande partie de la bouche; jam-
bes antérieures non palmées ; antennes composées
d'articles presque cylindriques» Il ne renferme
que deux genres : Ariste et Apofome. Dans le

premier les palpes labiaux sont courts et le cor-

selet est cordiforme ou en croissant.

Antennes filiformes, à peu près de la longueur

de la moitié du corps, composées de onze articles

alongés
,
presque cylindriques , le premier un peu

plus grand que les suivans, le second un peu plus

court.

—

Labre peu avancé.

—

Mandibules très-

peu saillantes. — Palpes labiaux alongés , leur

dernier article cylindrique.

—

Menton articulé.

— Tête petite.— Yeux saillans. — Corps alongé.

— Corselet globuleux , un peu prolongé posiéneu-

rement, séparé des élytres par un étranglement.
— Ecusson nu!. — Elytres plus larges que le cor-

selet , assez aiongées , convexes , arrondies posté-

rieurement , recouvrant tout l'abdomen.— Pattes

de longueur moyenne ; cuisses un peu renflées ,

surtout les antérieures1

. Jambes de devant échan-

crées antérieurement à leur côté interne.

S C A
Les Apotomes paraissent aimer à se réunir; on

les trouve sous les pierres. Ces insectes sont petits ;

les deux espèces connues appartiennent à l'Europe

méridionale.

i°. Apolome roux (A. rufus. Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 45o. Scarites riifiis. Ross. Faim. Etrusc
tom. î, pag. 22p. n°. 5j2. pl. 4- Jig. 3. Oliv.

Entom. tom. 3. Scarit. pag. i5. n°. 18.pl. 2..Jig.

i3. a. b.) D'Italie et d'Espagne. 2 0
. Apolome tes-

lacé (A. testaceus. Dej. Spéc. tom. I. pag. 45' •)

De la Russie méridionale. ( S. F. et A. Serv. )

SÇARITIDES, Scaritidcs. Nom donné par

M. Bunelti à sa quatorzième famille des Gara-
biques, dans laquelle il ne fait entrer que les gen-

res Scarite , divine et Dischirie. M. le comte
Dejean (Spéc.) reprenant cette dénomination,

l'applique aujourd'hui à la division des Carabi-

qnes de M. Latreille, qui avoit reçu de ce dernier

le nom de Bipartis. M. Dejean en forme une tribu

qui renferme exactement les mêmes genres que la

division des Bipartis Lat.

( S. F. et A. Serv. )

SCATHOFHAGE, Scailiophaga. Meig. Lat.

Musca. Linn. Geoif. De Géer. Fab. Oliv. (En-
cycl. ) Panz. Pyropa. Illig.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Atliéricères , tribu des

Muscides (division des Scalhophiles).

Cinq genres de cette division ont pour carac-

tères communs : toutes les pattes simplement am-
bulatoires ; antennes insérées entre les yeux. Têle

point prolongée de chaque côté en manière de

cornes. (Voyez Scathophiles. ) Les Anthomyies
se distinguent facilement par leurs ailes assez

courtes, dépassant de peu l'abdomen, ainsi que
par leurs yeux se tombant l'un l'autre dans les

mâles. Les Mosilles par leur tète creusée posté-

rieurement et point du tout convexe dans celte

partie ; les Thviéophores ont leurs cuisses posté-

rieures grandes et ainsi que leurs jambes, arquées

en dehors ; enfin les Sphérocères ont le dernier

article des antennes sphérique , leurs cuisses de

derrière larges et comprimées, les jambes posté-

rieures n'ayant qu'une seule épine terminale, la-

quelle est uu peu crochue.

Antennes insérées entre les yeux
,
presque con-

(iguës a leur base, plus courtes que la face anté-

rieure de la têle , de trois articles ; le dernier

infiniment plus long que le second, en carré-

long, muni près de sa base d'une soie longue,

Inarticulée, son premier article fort court, le se-

cond velu , s'amincissant notablement de son mi-
lieu à son extrémité. — Hypostome creusé. —
Trompe très-distincte, de longueur moyenne,
membraneuse , réiraclile , terminée par deux
grandes lèvres et cachée dans le repos. — Palpes

grands , avancés , un peu en massue aplatie , velus.
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— Tête transverse, presque conique en devant,
arrondie postérieurement. — Yeux grands, sail-

lans , écartés l'un de l'autre dans les deux sexes.

— Trois ocelles placés eu triangle sur le vertex.
*

—

Corps assez alongé, ordinairement velu.— Cor-
selet muni de longs poils roides, ainsi que la tête,

l'écusson et les pattes. — Ecusson grand, avancé,
conique. — Ailes grandes

,
longues , couchées

l'une sur l'autre dans le repos. — Caillerons pe-
tits. — Balanciers nus. — Abdomen alongé

,
pres-

que conique. — Pattes grandes, cuisses longues,
assez grêles

;
jambes postérieures munies à leur

extrémité de deux épines droites : tarses ayant
leur premier article presqu'aussi long que les

quatre autres pris ensemble ; ceux-ci égaux en-
tr'eiîx, le dernier terminé par deux crocliets grêles,

simples, et par deux pelottes grosses, assez lon-
gues

, velues en dessous.

Le nom de Scalhopliage formé de deux mots
grecs dont la signification est : mangeur d'ordures,
a. été donné à ces Diptères en raison de leurs ha-
bitudes. L'espèce la plus commune (S. stercora-
ria ) a été observée par Réaumur ; c'est de lui que
nous transcrirons les détails suivans. Ces insectes

fréquentent habituellement les excrémens humains
et ceux des Porcs , c'est là que les femelles dépo-
sent leurs œufs : ceux-ci sont oblongs ; ils ont à
l'un de leurs bouts deux ailerons qui s'écartent

1 un de l'autre comme deux petites coines. A me-
sure que la femelle pond un œuf elle le pique dans
la fiente et elle l'y fait entrer. Deux paires de
Scathopliages ayant été mises le soir dans un
poudrier, étoient encoie accouplées le lendemain
vers dix heures quoique la fiente parût piquée de
beaucoup d'œuf< j'ies femelles avoienl donc pondu
et s'étoient réaccouplées depuis ; elles continuèrent
ce manège pendant quatre à cinq jours qu'elles

vécurent. Les œufs ont besoin pour éclore d'être

environnés d'une matière molle et humide, car
ceux que Réaumur fil retirer et placer sur un pa-
pier se ridèrent et se desséchèrent en moins de
douze heures

;
cependant l'œuf ne doit être plongé

qu'en partie dans les excrémens , car si le bout
par où la larve doit sortir en éloit couvert, elle

seroit suffoquée dans l'instant où elle voudroit
paraître au jour. Celles observées par notre auteur
étoient provenues d'œufs pondus vers le 8 d'oc-
tobre ; ces larves entrèrent en (erre pour passer à
l'état de nymphe sous leur propre peau qui se

durcit et leur sert de coque. L'insecte parfait- pa-
rut à la fin du même mois.

Aux Scathophages appartiennent les Mouches
suivantes de ce Dictionnaire: i°. scybalaire n°.

H2. Musca scybalaria n°. ng. Fab. Syst. Antl.
(Scathoph. scybalaria. Lat. ) 2°. stercoraire n°.

1 1 5. {S. Stercoraria). Musca stercoraria u°. 120.

Fab. id. (Scathnph. vulgaris. Lat. Dict. d'hist.

nat. 2 e
. édit. ) Ce dernier auteur a fort bien décrit

les deux sexes : ils le sont d'une manière très-

inexacte dans Geoffroy et dans l'Encyclopédie.
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5°. Musca merdaria n°. 1 14. Fab. Syst. Antl. Sca-
thoph. merdaria. Lat. (S. F. et A. Serv. )

SCATJÏOPHTLES , Scaihopliilœ. Sixième divi-

sion de la tribu des ftluscides , famille des Atliéri-

cères
,
première section de l'ordre des Diptères

,

établie par M. Latreille dans sej Familles natu-

relles y .elle offre pour caractères: cuilleions pe-

tits, balanciers nus , ailes couchées sur le corps
,

antennes plus courtes que la face de la tête , celle-ci

presque globuleuse ou- transverse. Celle division

dont le nom tiré de deux mots grecs signifie :

aimant l'ordure } se partage ainsi :

I. Yeux et antennes situés à l'extrémité de

deux prolongemens latéraux et en forme

de cornes de la tête.

Diopsis.

If. Tête point prolongée de chaque côté en

manière de cornes portant les yeux et les

antennes.

A. Antennes insérées entre les yeux.

a. Pattes antérieures ravisseuses.

Ochtère.

b. Toutes les pattes simplement ambula-
toires.

Antliomyie , Mosilie
,
Scatnophage

,

Thyréophore
,
Sphérocère (1).

B. Aufennes insérées près de la cavité buc-
cale.

Phore. ( S. F. et A. Serv. )

SCATHOPSE, Scathopse. Geoff. Lat. Meig.
Fab. Macq. Tipula. Linn. De Géer. Cena. Sco-
pol. Bibio. Oliv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section, famille des Némocères , tribu des
Tipulaires (division des Florales).

Ce genre a été fondé par Geoîïroy et adopté par
les auteurs subséquens. M. Lalreille le place dans
la division des Tipulaires qu'il nomme les Florales

{voyez Tipulaires). Des sept genres qui la com-
posent, deux, savoir: Cordyle et Simuhe n'ont

point d'ocelles
;
parmi les genres qui en sont

pourvusses Bibionset les Aspistes ont au plus neuf
articles aux antennes; dans les Penlhétnes ainsi

que dans les Ddophes les yeux sont entiers, en
outre ce dernier genre se dislingue parfai te ment de
celui de Scathopse par la partie antérieure de son

corselet garnie, ainsi que l'extrémité des jambes

antérieures, d'une couronne d'épines roides.

Nous avons dit au mot Pentbétrie que les an-

tennes des Dilophes n'avoient que neuf articles

d'après M. Latreille qui ne leur donne que ce

(1) M. Latreille pense que les genres Ropalomem et Timia

de M. Wiederaanu se classent dans cette subdivision.

Ccc a
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nombre dans son Gênera ainsi que dans ses Con-
sidérations y il est reconnu aujourd'hui qu'il y en

a onze ; an reste il est très-diliieile de compter
exactement le nombre des articles des antennes

dans des insectes aussi petits.

Antennes avancées, épaisses, cylindriques ,
in-

sérées en avant des yeux, perfoliées, composées
de onze articles, le dernier globuleux» — Trompe
très-courte , bilabiée. — Palpes cachés. — Tête

petite, arrondie. — Yeux réniformes. — Trois

ocelles distincts, disposés en tnan»le sur le ver-

tex. — Corps obîong.— Corselet alontçc, convexe.
— Ailes grandes , couchées sur le corps dans le

repos. — Abdomen large , très-obtus au bout. —
Pattes courtes , sans épines ; tarses gros

,
cylindri-

ques, munis de cl eux petits crochets et d'une pelol te.

Le nom donné aux insectes de ce génie est tiré

d'un mot grec qui signifie : ordure. Ces Diptères

de couleur ordinairement noire sont de très- petite

taille; leurs larves et leurs nymphes n'ont aucun
organe de locomotion ; celles-ci sont nues. Les

Scallmpses fréquentent les troncs d'arbre et les

murs humides; ils vont ausM quelquefois sucer le

miel des fleurs. L'espèce la plus commune vit dans
les latrines et dans les lieux sales; c'est la aussi

que l'on trouve sa larve. L'insecte parfait quitte

peu ces mêmes lieux et s'y accouple. M. Meigen
décrit huit espèces de Scalhopses ; la suivante est

nouve lle , et nous la donnons d'après M. Macquart
qui vient de publier un ouvrage remarquable sur

les Tipulaires du nord de la France.

i. Scathopse majeur, S. major.

Scathopse thoracis lateribus argenteis.

Scathopse major. Macq. Ins. Dipt. Tipul.pag.

î3. n°. 2.

Longueur 2 lijr. D'un noir velouté : côtés du
corselet argentés anléi îeuremenl

; partie des jam-

bes et des tarses blanchâtre.

Des environs de Lille. Il y est rare.

On rapportera à ce genre: i°. Scathopse noté,

S. notata. Meig. Dipt. d'Eur. tom. i. pag. 3oo.

n°. i. — Macq. Ins. D'pt. Tipul. pag. i3. n n
. i.

C'est le Bibion ordurier n°. 10. de ce Dictionnaire.

(1! y a une petite ligne blanche sur chaque côté du
corselet et les antennes ont onze articles, j 2°. Sca-

thopse (lavieolle, S.JlavicoUis. .Meig. id. p. 3o2.

n°. 8. Il se trouve aux environs de Taris suivies

ileurs.

Nota. Fabricius, Syst. Antliat. ,' décrit trois

espèces comme étant de ce genre , mais celles

qu'il nomme reptans n°. 2. et maculata n°. 3.

appartiennent aux Simulies. Le Scathopse du Bms
.

,de Geoffroy n'est pas de ce genre. M. Lat teille

présume qu'il fait partie des Cécidomyies.

DILOPHE, Dilophus. Meig. Lat. Macq. ffir-

tea. Fab. Bibio. Oliv. {Encycl.) Tipula. Linn.

Genre d'iDsectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Florales).

Sept genres composent cette division. ( Voyez
Tipulaires. ) Ceux de Cordyle et de Simulie sont

séparés des autres par l'absence d'ocelles. Les Bi-

bions, les Aspistes, les Pen théines et lesScaihopses
ont leur corselet mulique et leurs jambes anté-

rieures dépourvues d'épines disposées en couronne.

Antennes avancées, cylindriques, peif liées,

composées de onze articles, les quatre derniers

peu distincts. — Trompe courte , bilabiée.— Pal-
pes avancés

,
recourbés, de cincr articles , les deux

premiers courts
,
cylindriques , le troisième plus

long, élargi à son extrémité; les deux derniers

plus longs que les précédens
,
cylindriques. —

Tête peliie et aplatie dans les femelles, grosse et

arrondie dans les mâles. — Yeux entiers , velus ;

très-petits , ovales et espacés dans les femelles
,

grands , arrondis et réunis dans les mâles. — Trois

ocelles distincts
,
disposés en triangle sur une émi-

nence du verlex. — Corps court , assez gros. —
Corselet convexe, muni à sa partie antérieure de

deux rangées de petites épines dentiformés. —
Ailes de la longueur de l'abdomen. — Abdomen
alongé , linéaire dans les mâles\ un peu renflé

dans les femelles. — Cuisses ayant un sillon lon-

gitudinal. — Jambes antérieures terminées par

une couronne d'épines; leur milieu offrant aussi

quelques épines à sa partie extérieure; premier
article des tarses long ; les suivans allant en dimi-

nuant de longueur, le dernier terminé par deux
crochets et une pelottc trifide.

Ce genre qui paroît avoir les mêmes mœurs que
celui de Bibion, a été démembré de ce dernier

par M. Meigen ; il l'a nommé Dilophus , de deux
mots grecs qui signifient : double peigne en raison

des deux rangées d'épines que l'on remarque sur

le corselet. Cet auteur en décrit cinq espèces ; la

plus commune est le Dilophe de février, Dil.Jè-
brilis. Encycl. pl. 38(i. Jig. 40,. Femelle. Dilophus
vulgaris. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 3o6.

n°. I. Macq. Ins. Dipt. Tipul. pag. 19. n°. 1. Ti-

pulafibnlis. Linn. Htrtea/èbrilis. n°.\7). Fab. Syst-

Autl. (en retranchant le synonyme de Geoffroy ).

C'e>t probablement aussi le Bibion nègre n°. g. du
présent Dictionnaire. ( S. F. et A. Serv. )

SCATOPHAGE, Scatophaga. Fab. (Syst. Antl. )

Les Diptères que Fabricius place dans ce genre

doivent être répartis dans plusieurs autres; ainsi

nous signalerons comme appartenant à celui de
Tétanocère Lat. les Scatophaga marginata n°. I.

rufifrons n°. 7. graminum n°. 8. obliterata n°. y.

reticulata n°. 12. et stictica n°. i3. Le genre Os-
cine Lat. réclame les Scatophaga nigripennis n°.

6. et maroiorea n°. 27. La Scatophaga ru/ipes a".

18. et la Baccha sphegea u°. t. de Fabricius , ne

ferment qu'une seule esoècej c'est lé Sepedon
palustris Lat. Voyez Sépédon.

(S. F. et A. Serv.)
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SCAURE , Scaurus. Fab. Oliv. {Entom. ) Lat.

Heu. est.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Héléromères (première division),

famille des Mélasomes , tribu des Piméliaires.

Parmi les genres de celle tribu dans lesquels

le menton ne recouvre point la lja.se des mâ-
choires (voyez PiMÉLiAinES ) , ceux deMoluris,
Psummode, Tagénie et Sépidie se distinguent

par le dernier article de leurs antennes, lequel

n'est pas sensiblement plus grand que le précé-

dent ; en outre, le second de ces genres a le labre

échancré el la lèvre bifide.

Antennes filiformes , de onze articles, les deux

premiers , mais surtout le second
,

petits; le

troisième plus long que chacun des sept suivans;

les premiers de ceux-ci un peu coniques, les der-

niers ovales-globuleux ; le onzième un peu ob-

conique
,
pointu à l'extrémité , de la longueur du

troisième, et par conséquent beaucoup plus long

que le dixième.

—

labre coriace, avancé, transver-

sal ; son bord antérieur entier, cilié.

—

Mandibules
courtes , cornées , à peine bifides à l'extrémité. —
Mâchoires droites , cornées

,
bifides, dilatées

et comme tronquées à leur extrémité. — Palpes
maxillaires presque filiformes, plus longs que
les labiaux, de quatre articles; palpes labiaux

de trois articles presqu'égaùx.— Menton de gran-
deur moyenne , en carré transversal

,
entier, ne

recouvrant pas l'origine des mâchoires. — Lan-
guette nue, enàère. — Tête plus étroite que le

corselet. — Corps ovale-oblong. — Corselet point

rebordé, tronqué à ses bords antérieur et posté-

rieur, les latéraux arrondis. — Ecusson petit.

— Elytres soudées ensemble , embrassant les côtés

de l'abdomen, s'ulon^eant en pointe mousse. —
Ailes nulles. — Abdomen ovalaire. — Pattes
fortes; cuisses antérieures assez grosses, ordinai-

rement munies d'une ou de deux épines ; jambes
raboteuses, les antérieures souvent un peu cour-
bes; tarses filiformes, leur premier article plus

grand que les intermédiaires , le dernier le plus

long de tous.

Ce genre a été créé par Fabricius qui y intro-

duisit mal-à-propos sous le nom de Sulcatus un
C.irabique du génie Àrisie. Le petit nombre d'es-

pèces qu'il contient habitent les contrées voisines

des bords de la Méditerranée : elles se plaident

dans les sables ou parmi les décombres et Ses pier-

res ; leur démarche est pesante ; les sexes différent

l'un de l'autre par le plus ou moins de tuber-

cules aux pattes antérieures ; les individus les

mieux armés sont-ils du sexe féminin? M. La-
treille est de cette opinion (Dkt. d'hist. nat.

2 e
. édition').

Ce genre renferme : i°. Scaure triste. Encyl. pl.

îçfi.fig. 7. S. tristis. Oliv. Entom. tom. 3. Scaur.
pag. 4. n°. 1. pl. 1. fig. 1. 2 0

. Scaure âtre , S.

atratus n°. 1. Fab. Syst, Elcut. 3°. Scaure strie',
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( S. striatus n°. 2. Fab. id. {Encycl. pl. ig5.j%-. 4-)
' 4°. Scaure ponctué, S. punctatus n°. 4- Fab- id.

(S. F. et A. Sebv.)

SCLLION, Scelio. Lat. Ceraphron. Jur. Spi-

NOL.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Térébrans , famille des Pupivores ,

tribu des Oxyures.

Parmi les Oxyures , les genres Bélhyle
,
Dryine

,

Ànléon, Hélore, Prociolrupe, Çihète et Bélyte

ont des cellules brachiales aux ailes supérieures ;

les Diàpries ont leurs antennes insérées sur le

front ; dans les Céraplirons et les Sparasiçns les

palpes maxillaires sont sailians ; les Plalygastres

n'ont point de cellule radiale aux ailes supérieures

et les Téiéas ont leurs antennes de douze arli< les,

ce qui éloigne tous ces genres de celui de Scé-

liou (1),

Antennes iusérées près de la bouche , filiformes

'dans les mâles
;

plus courtes et grossissant insen-

siblement vers l'extrémité dans les femelles , com-
posées de dix articles distincts. — Mandibules

bidentées à leur extrémité. — Palpes maxillaires

j

point sailians, de trois articles au moins , les la-

! biaux de deux. — Tête globuleuse, un peu trian-

gulaire. — Trois ocelles placés en devant du Iront,

sur sa partie supérieure
,
disposés en l riangle , tres-

écartés. — Corps alongé. — P rothora r court

,

transversal. — Ailes supérieures n'ayant qu'une

seule cellule (la radiale). — Abdomen aplati.

— Pattes de longueur moyenne.
Ces très-petits Hyménoptères vivent probable-

ment dans des larves pendant leur premier état.

I
Le lype'de ce genre dû à M. Latreille est le Scé-

lion rugcsule , S. ritgosulus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 4. pag. 02. n°. 1.

(S. F. el A. Serv.)

SCÉNOPTNE, Scenopinus. TiAT. Fab. Meig.
Musca. Linn. Scop. Ole. ( Encyl.) Nemotelus. Df.

|
Géeb. Panz. Cona. Scheljyemb.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section, famille des Alhciicères.

M. Latreille en créant ce genre le plaça parmi

les Muscides et l'y avoit maintenu jusqu'à la pu-
blication de ses Familles naturelles y nous avons
toujours pensé que par ses antennes privées de
soie il ne devoil pas appartenir à cette tribu

;

noire manière de voir a été celle de M. Meigcn
,

qui dans son quatrième volume des Diptères d*Eu-
rope admet pour lui une famille particulière qu'il

nomme les Sccnopmiens. Voyez ce mot.

j
Antennes rabattues, de trois articles , les deux

1 premiers courts, le troisième alongé, comprimé,

(1) Otre comparaison est établie d'après !e nouveau tra-

vail de Latreille dans ses FumiiUs naturelUs.
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en carré-long, comme tronqué à son extrémité,
11'ayaDt ni soie, ni style. — Trôiiipe réïractrl'e ~, ta-

j

cliée dans le repos ; ses lèvres un peu velues. —
Palpes extérieurs a la trompe, allant en grossis-
sant vers leur extr.émité qui est arrondie. — Su-
çoir de deux pièces. — Tête hémisphérique , un
peu creusée postérieurement. — Yeux grands

,

rapprochés dans les mâles, espacés dans les fe-

melle». — Trois ocelles rapprochés, placés en
triangle sur un petit tubercule de la partie la

plus reculée du verlex. — Corps alongé
, presque

linéaire, un peu coriace. — Corselet obkmg.

—

Ecusson assez grand , arrondi postérieurement.— Ailes assez petites, parallèles et couchées l'une
-sur l'autre dans le repos. — Balancieis nus,
grands. — Cuitlerons très-petits

, peu visibles. —
Abdomen un peu déprimé, linéaire, en carré-
long, composé de sept segmens outre l'anus ; la

plupart de ces segmens marqués d'une ligne trans-

verse enfoncée. — Pattes de longueur moyenne
;

premier article des tarses beaucoup plus long que
les autres, le dernier terminé par deux crochets
et munis d'une pelotte bifide assez forte.

Les Scénopines se plaisent a voltiger sur les

murs exposés à un soleil ardent ; ils entrent quel-
quefois dans les appartenons et s'y fixent sur les

vitres où ils restent , sans s'écarter daus les autres
parties de la chambre. L'absence du so'eil semble
leur ôter le désir de se mouvoir. Leurs larves nous
sont inconnues. M. Meigen en décrit onze espèces
dont la plus grande n'excède pas trois lignes. Le '

noir est leur couleur dominante.
On rapportera à ce genre : i

n
. l'a Mouche fenes-

trale n'\ 5a. pl. 3cj5. tig. I. de ce Dictionuaire.
Scenopinus Jeneslralis. L'individu décrit est un
mâle ; Ja femelle n'a pas de stries blanches trans-
versales. 2". Scenopinus rugosus n°. 2. Fab. Syst.

Antl. 3°. Scenopinus senilis n°. 5. Fab. id. 40
. Ne-

motelus niger. De Geer. Ins. tom. 6. pl. g. fig.
5.~

Scenopinus niger. Meig.

( S. F. et A. Serv.
)

SCÉNOPINIENS
,
Scenopinii. M. Meigen dans

ses Diptères d'Europe nomme ainsi sa dix-neu-
vième famille et lui donne pour caractères : an-
tennes rabattues, de (rois articles

, le dernier ob-
tus, sans soie. Trompe cachée. Abdomen composé
de huit segmens. Elle ne contient que le genre
Scénopine. (S. F. et A. Sehv.

)

SCH1ZOPODES
,
Schizopoda. Latr.

M. Latredle désigne sous ce.nom {Fam. nat. du
Règne anim.) la huitième tribu de la famille des

Macroures, ordre des Décapodes. Les crustacés qui

la composent tiennent sous quelques rapports des

Stomapodes, des Amphipodes et même des En-
tomostracés. Les femelles portent leurs oeufs a la

base inférieure du pré-abdomen. Tous les pieds de
ces animaux sont foibles, filiformes, simplement
propres à la natation, et t>cit accompagnés d'un

S C I

long appendice latéral , soit profondément bifi le?

ou multifides à leur extrémité; aucun d'eux n'est

terminé par ce renflement que l'on a désigné sons

le nom de main y le crochet terminal est très-petit

.

Dans ceux dont les pieds ont un long appendice,
ces organes paroissent former quatre rangées lon-

gitudinales, dont les deux latérales se composent
de ces appendices. M. Latreilie divise celle tribu

ainsi qu'il suit :

I. Post-abdomen terminé par une nageoire à

cinq leuiilets.

Les genres Mvjlcion, Myzis
,
Crytops^ .

II. Appendices latéraux de l'extrémité posté-

rieure du post-abdomen en forme de stylets.

Les genres Nébalie, Zoé, Condylure. Voyez
tous ces mots. ( E. G.)

SCIAP..E , Sciara. Fab. Cet auteur dans son
Systema Anthat. donne ce nom à un genre de
Diptères qu'il compose d'espèces qui auparavant

fîguroieut dans ses genres Hirtea et Rhagio. Les
autres sont nouvelles pour lui. Ces espèces appar-

tiennent à divers genres, ainsi : i°. les Sciara Tko-
mœ n°. 1 , niorio 11

0
. 2. font partie des Molobres

Lat. 2 0
. les Sciara lineata n°. 3. nigricornis n°. 4,

sont des Platyura Meig. 3°. les Sciara striata

n°. 5, lunata n°. 6. appartiennent aux Myceto-
phila Meig. 4°- les Sciara fuscata n°. 7, punc-
tata n°. i3, cincta n°. îb. soni des RhyphusMs.iQ.

(S. F. et A. Serv. )

SCTARE , Sciara. Meig. Ce genre de Diptères

est le même que celui de Molobre de M. Latreilie.

Voyez la Table alphabétique.

(S. F. et A. Serv.)

SCrOPITILE, Sciophila. Hoffm. Meig. Lat.
Macq. Asindulum. Lat. ( Gêner. ) Tipula. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Fungivores).

Dans celle division trois genres se distinguent

par les caractères suivans. (Voyez Titulaires.)

Yeux entiers : museau point rosinforme : antennes

de la même grosseur ou plus menues vers le bout
,

grenues , noueuses ou perfoliées. Les Campylo-
myzes sont distinctes par leurs antennes composées

seulement de quatorze articles , et les Platyures

(jui en ont seize comme les Sciophiles , n'ont point

leurs jambes épineuses et leurs ades n'offrent pas

de peine cellule carrée.

Les caractères de ce genre fondé par M. Hoff-

mansegg et dont le nom vient de deux mots grecs

dont le sens est : qui aime l'ombre } sont exposés

par M. Meigeu de la manière suivante. (M. La-
ireille ne les a pas encore développés. )

Antennes avancées , un peu comprimées
,
gre-

nues
,
presque de même grosseur dans toute leur

étendue, composées de seize articles , les deux
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premiers courts, cupulaires
,

velus, les autres

pubescens. — Bouche point alongée. — Palpes
avancés, recourbés eu dedans, articulés ; ces ar-

ticles paroissant être au nombre de quatre,— Tête

presque sphérique.— Yeu.v ronds ou un peu aloti-

gés.— Trois ocelles placés en triangle sur le haut du
front, rapprochés, inégaux en-freux , celui du
milieu très-petit, souvent à peine visible. — Cor-
selet ovale.

—

Métdihorax coupé presque droit.— Ailes offrant une cellule ordinairement très-

Eeùte, carrée, placée à peu de distance de leur

ord extérieur. — Balanciers nus. — Abdomen
composé de sept sègmens, quelquefois un peu
dilaté postérieurement dans les femelles, grêle et

cylindrique dans les mâles. — Hanches alongées.
— Jambes garnies latéralement de petites épines,
en ayant deux fortes à leur extrémité.

Les mœurs de ces Diptères ne nous sont pas
connues ; suivant M. Meigen on les trouve ordi-
nairement dans les bois ; il est probable que leurs

larves vivent dans les champignons. Il y on a
quatorze espèces de décrites ; ou peut les paitager
ainsi qu'il suit.

i
re

. Division. Deux des cellules qui aboutis-
sent au bord postérieur de l'aile longuement pé-
tiolées.

i
re

. Subdivision. Cellule carrée de forme
longue et étroite.

A cette subdivision appartiennent les Sciophila
striata n°. i. lab. g. fig. 5. e t lineola n°. 2. Meig.
l)ipt. d'Eur. tom. i. pas. 246.

2 e
. Subdivision. Cellule carrée assez large.

On placera ici les Sciophila fimbriata n°. 3,
annulata n°. 4 ,

cingulata n°. 5 ,
punctata n°. ô.

( Asindulum punctatum. Lat. Gen. ) maculata
n°. 7. ( Tipula platyura n°. 46. Fab. Syst. Antl.

)

rnarginata n°. 8 ,Jerruginea n°. g, ornata n°. io,

et collarisn". 11. Meig.

3 e
. Subdivision. Cellule carrée très-petite.

La Sciophila hiria n°. 12. Meig. est de celte
subdivision.

2 e
. Division. Une seule des cellules qui abou-

tissent au bord postérieur de l'aile longuement
pétiolée. Ceilule carrée très-petite.

Rapportez à cette seconde division la Sciophila
vitripennis n°. i3. Meig.

Nota. Nous ne pouvons déterminer à quelle
division appartient la Sciophila J'usea n°. 14. du
même auteur. (S. F. et A. Se«v. )

SCIRE , Scirus. Herm.
Hermann fils donne ce nom à un genra d'Arach-

nide déjà établi par Latreille , sous le 10m de
Bdelle. Ce mot n'ayant pas été traité à sa lettre,

nous allons donner ici les caractères de ce genre.
Il appartient à l'ordre des Trachéennes, famille

des Tiques, et est ainsi caractérisé : huit pieds

uniquement propres à la marche ; bouche consis-

tant en un suçoir avancé, err forme de bec, coni-

que ou en alêne; palpes alongés, coudés, avec
cies soies ou des poils au bout

;
quatre veux; pattes

postérieures plus longues. Les Bdelles se distin-

guent du genre Acarus par l'absence des mandi-
bules', et des Suians qui en sont comme eux pri-

vés, par l'alongement de leurs palpes, le nombre
de leurs yeux et la plus grande longueur des pat-

1 es postérieures. Ils se distinguent des Ixodes et

cies Argas par l'existence des yeux.

Ces Arachnides ont le corps très-mou , le plus

souvent de couleur rouge; ils sont vagabonds et

se rencontrent dans les lieux humides , sous les

pierres , les écorces des arbres et dans les mousses.

L'espèce qui sert de type au genre est :

La Bdei.le rouge, B. rubra. —-Bdelle rouge.

Lat. H /st. nat. des Crust. et des Ins. to/h. '6.

p. 53. pl. Qj.Jig. 7. —: Précis des car. etc. p. 180.

— Gen. Crust. et Ins. tom. 1. p. 1 54- — Cuvier,
Règne anim. tom. 3. p. ial. — Bdclla rubra.

Lam. Anim. sans vert. p. r/q. — Scirus vulga-
r:s. Hermann , Mém. Apt. p. (il . pl. O.Jig. g, et

pl. g. S. Voyez pour la description et la suite de
la synonymie, le n°. 41 du mot Mitte de ce Dic-
tionnaire. Rapporiez encore à ce genre les espè-

ces décrites par Hermann sous les noms de Scirus
• longirostris } latirostns et setirostris. (E. G.

)

SCIRTE, Scirtes. Ïixig. Lat. Cyphon. Payk.
Fab. Chrysomela. Linn. Altica. Oliv. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentatnères , famille des Serricorncs
(Malacodermes ) , tribu des Cébrioniles.

La seconde division de celle tribu a pour ca-
ractères : mandibules peu ou point apparentes;
palpes maxillaires terminés en pointe. Corps pres-

que hémisphérique ou en ovoïde court , bombé.
Antennes simples, de onze articles.

( Voyez Ci-
brionites, article Seriucornes.

) Quatre genres
viennent s'y placer , 'savoir : Nyclée et Èubrie
qui ont tous les articles des tarses entiers

,

Elode, dont les pattes postérieuressontsimplemeut'

ambulatoires , les cuisses minces et les jambes
presque rmiliques ; enfin les Scirles distingués par
les caractères suivans. Ces Coléoptères ont comme
les Elodcs le pénultième article des tarses bilobë

;

et en opposition avec eux, les pattes postérieures

propres à saui.er, les cuisses de celles-ci ren-

flées et leurs jambes terminées par une forte épine.
A cela près les autres caractères génériques sont
ceux des Elodes. Voyez 1e mot

, article sui-

vant.

Les insectes de ce genre dont le nom vient d'un
verbe grec qui signifie sauter, sont de cculeur
sombre et se tiennent sur diverses plantes dans les

endroits humides et aquatiques. Les espèces sont

peu nombreuses. Nous citerons les suivantes : i°.

Altise hémisphérique n°. 44- c' c ce Dictioucaire,
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Scirle hémisphérique , Sciiies hemisphcericus.

( Elodes hemisphœficâ. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. i. pag. 254. n°. 3. Cyphon hemisphcericus.
Encycl. pl. 7>5g. //g. 18.) 2 0

. Si irle orbiculaiie

,

Scirtes orbicularis. { A/tica orbicularis. Fanz.
Faun. Genn.Jlis. o. fig. 6*. iSW; nomme oibicu-
lata. Cyphon orbicularis. Schœn. Synon. Ins.
tom. 2. /7f/°\ 323. n". g.) 3°. Seine arrondi,
Scirtes orbiculatus. {Cyphon orbiculatus n°. 8.

Fab. Syst. Eleut.) De la Caroline.

ELODE, Elodes. Lat. Cyphon. Patk. Fab.
Cistela. Fanz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peniamèies, famille des Serricornes

( Malacodermes ) , tribu des Cébrionites.

M. Latreille partage celle tribu en deux divi-

sions, la seconde a pour caractères : mandibules
peu ou point appareutes. Falpes maxillaires ter-

mines en pointe; corps presque hémisphérique
ou en ovoide court, bombé j antennes simples,
de onze articles; elle se compose des genres Nyc-
tée

, Etablie, Elode et Scirle. Les deux premiers
sont distincts des autres par les articles de leurs

tarses tous entiers ; celui de Scirle a les pattes

postérieures propres à sauler, leurs cuisses étant

1 enflées: les deux dernières jambes sonl armées
d'une épine forte et terminale.

Antennes filiformes
,
simples, plus longues que

le corselet, composées de onze articles cylindro-

coniques, le second le plus court de tous.

—

Man-
dibules entières , couvertes parle labre.— Palpes
filiformes, le dernier article des maxillaires pres-

que cylindrique, terminé en pointe: palpes la-

biaux paroissaut comme fourchus à leur extrémité;
— C o/-/'* ovale-arrondi

,
généralement bombé et

mou.

—

Corselet demi-circulaire
,
transversal, plus

large postérieurement. — Ecusson distinct, trian-

gulaire. — Elytres flexibles, recouvrant des ailes

et la totalité de l'abdomen. — Pattes de longueur
moyenne

, simplement ambulatoires; cuisses point

renflées. Jambes lermiuées par deux épines à peine

apparentes : tarses filiformes, leur pénultième ar-

ticle bilobé.

On trouve ces insectes surles plantes qui se plai-

sent au bord des eaux et dans les marécages, c'est

ce qu'indique le nom d''Elode lire d'un mot grec qui

signifie : marais. Les espèces connues sont d'Eu-
rope ; leur taille est assez petite. Nous indique-
rons celles-ci: 1". Elode pâle, Elodes pal!idus.

Lat. Gcn. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 253. n°. 1.

pl. 7. fig. 12. {Cyphon palltdus n°. 1. et Cyphon
mela/iurus n°. 6. Fab. Syst. Eleut. Celui-ci n'étant

qu'une jranélé de l'autre. Encycl. pl. lAg.-fig. i3.)

2°. Elode gris , Elodes gnseus. {Elodes fuscescens.

Lat. Gêner. Crust et tris. tom. 1. pag. '255. n n
. 2.

Cyphon gnseus n". 5. Fab. Syst. Eleut. Schœs.
Synon. Ins. tom. 2. pag. 322. n". 5. ) 5°. Elode

livide, Elodes Itindus. Cyphon {ipiûus ti". 2.

SCO
Syst. Eleut. Schœn. Synon. Ins. tom. 2. pag. 32 r.

n°. 1. ( S. F. et A. Se&v.
)

SCEËROSTOMES ou HAUSTELLES. Nom
d'une famille de Diptères dans la Zoologie ana~
lytique de M. Duméril , à laquelle il donne pour

caracièies : suçoir saillant , alongé } sortant de la

tête , souvent coudé. Elle se compose des genres

Cousin
,
Bombyle , Hi ppobosque ,

Conops, Myope,
Stomoxe, Rliingie

,
Chrysopside, Taon, Asile et

Empis. (S. F. et A. Serv. )

SCOBULTPÈDES ou PIEDS - HOUSSOIRS

,

Scobu/ipedcs. Division introduite par M. Latreille

{Fam. nat. ) dans la tribu des Apianes ; elle a

pour caractères : premier article des tarses posté-

rieurs dilaté à l'angle extérieur de son extrémité

inférieure; l'article suivant inséré plus près de
l'angle de cette extrémité que de l'angle opposé.

I. Falpes maxillaires de cinq à six articles.

Eucère , Mélissode , Macrocère
,

Mdli-lurge
,
Tétrapédie, Saropo-

de
,
Antliopliore.

II. Palpes maxillaires de quatre articles au
phis ; quelquefois nuls ou d'un seul ar-

ticle.

Centris, Mélitome, Epicliaris, Acan-
thope. (S. F. et A. Serv.)

SCOT/IE, Sçolia. Fab. Ross. Panz. Juh. Spin.

Lat. Sphex. Lisn. Scop. Elis , Tiphia. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Scolièles.

Trois geares de cette tribu ont les palpes maxil-

laires courts , à articles presqu'égaux avec le

premier article de leurs an'ennes alongé, cyha-
dracé.

( Voyez Scoliètes. ) Les IVlyzines et les

Méfies se distinguent des Scories par le second

article des antennes qui est reçu dans le pre-

mier.

Antennes épaisses, formées d'articles courts,

serrés, le premier le plus grand de tous, pres-

(|-»i'obconique ; elles sont insérées près du milieu

de la face antérieure de la tête; droites, presque

cylindriques , de la longueur de la tête et du cor-

selet , et de treize articles dans les mâles; plus

com tes
,
arquées et de douze articles dans les fe-

melles ; le second découvert dans les deux sexes.

— Mandibules fortes
,
arquées, étroites, pointues,

creusées et sans dents noiables au côté interne.

— Palpes courts , filiformes
,

presqu'égaux. —
Languette divisée jusqu'à sa base en trois peiits

filets presqu'égaux, divergens à la manière d'un

trident. — Tête assez forte «fans les femelles
,
pe-

tite dans les mâles. — Yeux petits, écliancrés.—

-

Trois ocelles grands, disposés en triangle sur le

I
haut du front. — Corps alongé, velu. — Corselet

\ presque cyliudnque
,
tronqué à sa partie posté-

rieure
;
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rieure ; prothorax arqué postérieurement.— Ailes

supérieures ayant une cellule radiale petite. —
Abdomen ovale, tronqué à sa base; pins étroit,

fuesqu'en fuseau et terminé par trois épines dans

es mâles. — Pattes courtes ; cuisses des femelles

comprimées, arquées
;
jambes très-épineuses dans

ce sexe , les postérieures terminées par deux longs

appendices souvent spiniforines
,

plus ou moins
creusés en gouttière.

Les Scolies sont généralement de grande taille

et habitent les pays chauds ou du moins tempérés
des deux Mondes ; elles se plaisent dans les lieux

secs et dans les forêts. Leurs métamorphoses sont

inconnues. Ce genre est nombreux en espèces.

i re . Division. Quatre cellules cubitales aux
ailes supérieures ; la deuxième n'atteignant pas la

radiale ; la troisième petite , la quatrième à peine

commencée.

i
rR

. Subdivision. Seconde cellule cubitale re-

cevant les deux nervures récurrentes. (Jambes
postérieures des femelles qui nous sont connues
terminées par deux appendices spatuliforines

,

presqu'en cuiller
,
remplaçant les deux épines

ordinaires.
)

Rapportez à cette subdivision la Scolie inter-

rompue (Scol. interrupta Lat. dont !e mâle est

YElis interrupta n°'.. 2. Fab. Syst. Piez.) Du midi
de l'Europe.

2 e
. Subdivision. Une seule nervure récur-

rente; celte nervure reçue par la. seconde cel-

lule cubitale.

On doit placer dans cette seconde subdivision :

1°. Scolie procère, Scol. procer. n°. 1. Fab. Syst.

Piez. De Java. 2°. Scolie front-jaune. Encycl. pl.

106.Jig. 10. femelle
, etfig. 14. mâle. Scol.Jlavi-

frqns n°. 7. Fab. Syst. Piez. dont le mâle est sa

Scolia hortorum n°. 24. Du midi de la France.
5°. Scolie flavicorne, Scol. Jlavicorms, Dofts.
D'Espagne.

2e
. Division. Trois cellules cubitales aux ailes

supérieures
, toutes atteignant la radiale, la troi-

sième à peine commencée.

i re . Subdivision. Seconde cellule cubitale

recevant les deux nervures récurrentes.

I. Jambes postérieures des femelles terminées

par deux appendices spatulifortnes
,
près-

iru'en cuiller, remplaçant les deux épines

ordinaires.

Là se rangent les Scolies suivantes : 1°. âtre
,

S. atrata n°. 2. Fab. Syst. Piez. 2°. ciliée , S. ci-

liata u°. i4- id. dont le mâle est la Scolia aurea
n°. i5. 3°. fouisseuse

,
S.Jossulana n°. 18. id.

dont le mâle est suivant nous la Scolia radula n°.

19. id. De la Caroline.

Hist. Nat. Ins. Toms X.
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Iï. Appendices des jambes postérieures spini»

lormes
,
point dilatés à l'extrémité.

On placera dans ce groupe la Scolie quadri-

notée, Scol. quadrinotata n°. 6. Fab. Syst. Piez.

Scolie à quatre taches. De Tignt, Hist. nat. des

Ins. tom. 3. pag. zj^/ïg. 4. Femelle.

2". Subdivision. Une seule nervure récur-

rente ; cette nervure reçue par la seconde cel-

lule cubitale.

Cette subdivision contient : i°. Scolie érythro-

céphale , Scol. erythrocephala n°. 23. Fab. Syst.

Piez. 2 0
. Scolie notée , Scol. notata n°. 3i. L ab.

id. 3°. Scolie noble , Scol. nobilitata n°. 32. Fab.

id. 4°. Scolie quadriponcluée , Scol. quadripunc-

tata n°. 3(). Fab. id. (S. F. et A. Serv. )

SCOLIÈTES, Scolietœ. Première tribu de la

famille des Fouisseurs , section des Porte-aiguil-

lon , ordre des Hyménoptères. Ses caractères sont :

Prothorax arqué ou carré
,
prolongé latéralement

jusqu'à la naissance des ailes supérieures.

—

Pattes

courtes , celles des femelles épaisses
,
très-épineu-

ses ou fort ciliées, avec les cuisses arquées près

de leur origine.

—

Antennes éoaisses , à articles

serrés ; celles des femelles arquées
,
plus courtes

que la tête et le corselet.

I re . Division. Palpes maxillaires longs, com-
posés d'articles sensiblement inégaux.— Premier
article des antennes obeonique.

Tiphie, Tengyve.

2 e
. Division. Pa*lpes maxillaires courts, com-

posés d'articles presque semblables. — Premier
article des antennes alongé

,
cylindracé.

i re . Subdivision. Second article des antennes
reçu dans le premier.

Myzine , Mérie.

2 e
. Subdivision. Second article des antennes

découvert.

Scolie.

MÉRTE , Mena. Ili.ig. Lat. Bethylus. F/.B.

Tiphia. Ross. Panz. Tachus. Jur. Spinol.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte- aiguillon , famille des Fouis-
seurs , tribu des Scoliètes.

Dans les Scoliètes (voyez ce mot), deux gen-
res : Myzine et Mérie sont distincts des autres par
le second article de leurs antennes qui est reçu dans
le premier; leurs palpes maxillaires sont courts

,

composés d'articles presque semblables, et le pre-
mier article de leurs antennes est alougé, cylin-

dracé; dans les Myzines la seconde cellule cubitale

des ailes supérieures atteint la radiale , celle-ci

est fermée dans les deux sexes; ce caractère les sé-

pare des Méries.

Ddd
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Antennes filiformes , insérées vers le milieu de

la face antérieure delà têle, rapprochées à leur
base, de douze articles dans les femelles, le pre-
mier fort long ; le second reçu entièrement ou
presqu'entièrement dans le premier; les trois sui-

vans coniques
,

tronqués obliquement , un peu
gonflés supérieurement à leur partie extérieure

,

les autres cylindriques ; le dernier plus long que
les précédens ; de treize articles dans les mâles.

( L*îous ne connoissons pas ce dernier sexe.) —
Labre caché, petit, coriace, cilié, en carré
transversal.— Mandibules fortes , avancées , étroi-

tes
,
arquées, striées longitudinalement en dessus,

ordinairement sans dents à leur côté interne.

—

— Mâchoires coriaces
,
très-comprimées, en carré

alongé
, terminées par un lobe presque membra-

neux. — Palpes maxillaires recourbés, deux fois

plus longs que les labiaux ; ceux-ci de quatre ar-

ticles presqu'égaux , les trois premiers obeoni-
ques, le quatrième ovalaire.— Lèvre courte, re-

levée , sans lobes latéraux ou les ayant très-petits;

menton coriace, obcouique. — Tête plus large

que le corselet
,
déprimée au-dessous des antennes.

— Yeux petits, très-peu échanerés.— Trois ocel~

les placés en triangle dans des fossettes du vertex.

— Corps oblong , un peu velu. — Prothorax pres-

que carré ; métalhorax tronqué brusquement à sa

partie postérieure.— Ailes supérieures des femelles

ayant une cellule radiale entièrement confondue
avec la quatrième cubitale , et quatre cellules

cubitales ; la première petite , la seconde très-pe-

tite
,
péliolée

,
triangulaire, placée vis-à-vis du

point épais, et n'y aboutissant point; la troisième

fort grande, la quatrième esquissée du côté du
limbe postérieur ; les deux nervures récurrentes

aboutissent dans la troisième cellule cubitale, sa-

voir : la première presque vis-à-vis de la nervure

d'intersection de cette cellule et de la seconde,

et la deuxième un peu passé le milieu de la même
cubitale; trois cellules diseoidales , les deux pre-

mières presqu'égales , l'inférieure fort longue
,

presque linéaire, terminée à ses deux extrémités

par deux nervures courbées en chevrons brisés.

Ailes supérieures des mâles ayant , suivant M. La-

treille , leur cellule radiale fermée. — Abdomen
ovale , un peu déprimé , de cinq segmens outre

l'anus dans les femelles , en ayant un de plus dans

les mâles. — Pattes courtes, fortes; cuisses lar-

ges , un peu comprimées; jambes et tarses garnis

dans les femelles de cils roides et d'épines assez

fortes; jambes courtes
,
épaisses; les intermédiai-

res et les postérieures terminées par deux épines

presqu'égales
;

jambes antérieures n'en ayant

qu'une, laquelle est garnie en partie d'une mem-
brane : croc hets des tarses bifides ( au moins

dans les femelles), munis d'une très-petite pe-

lotle.

Le nom de Mérie vient d'un mot grec qui signi-

fie : cuisse. Les espèces qui composent ce ge^ijej

sont en petit nombre et propres aux" parties méri- 1
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dtonales de l'Europe. On les rencontre sur les

fleurs et dans les endroits sablonneux.

i. Mérie de la Millefeuille , M. MillefoliL

Meria nigra , nitida; abdominis segmentis duo-
bus priniis tertiique basi suprà Jerrugineis : se-

cundo tertioque lateralitèr albo gultato.

Longueur 4 Hg. \. Antennes, tête, corselet et

pattes d'un noir luisant. Abdomen de même cou-
leur, à l'exception de ses deux premiers segmens
et de la base supérieure du troisième qui sont fer-

rugineux ; second et troisième segmens portant

de chaque côté un point blanc
,
preque rond. Tar-

ses ayant des poils roussâtres. Ailes un peu enfu-

mées à leur base. Femelle.

D'Allemagne. Nous l'avons reçue de M. Ziégler

sous le nom spécifique que nous lui conservons.

On rapportera en outre à ce genre : i°. la Mé-
ri e de Latreille ( Meria Latreillu. Encycl. pl. 378.

fig. 2. Femelle. Bethylus Latreillii n°. 4. Fab. Syst.

Piez. Sa description est peu exacte. Tiphia tri-

punctata. Panz. Faim. Gerrn. Jets. 47- fig- 20.

Femelle. Ross. Faun. Etrusc. toin. 2. n n
. 83/.

tab. 6. fig. 10. Femelle. Tachus staphylinus. Jur.

Byménopt. pl. 14- Femelle.) 2°. La Mérie roi-

partie (Meria dinudiata. Tachus dimidiatus. Spi-

nol. Ins. Ligur.J'as. 2. pag. 3i. Mâle et femelle.

tab. 1 .Jig. j . La femelle.

(S. F. et A. Serv.)

SCOLOPENDRE
,
Scolopendra. Linn. Latr.

hj> M.

Genre de Myriapodes de l'ordre des Chilopodes,

famille des yEquipèdes de Latreille (Fam. nat.

du Fiègn. anini. ), établi par Linné
,
qui compre-

noit sous cette dénomination beaucoup d'insectes

qui ont été rangés depuis par Latreille dans plu-

sieurs genres distincts. Le genre Scolopendre, tel

qu'il est adopté par ce savant , a pour caractères :

deux yeux distincts composés chacun de quatre

petits yeux lisses; antennes de dix-sept articles;

vingt-deux paires de pieds ; les deux derniers sen-

siblement plus longs
;
corps étant également di-

visé en dessus et en dessous , avec les plaques su-

périeures égales ou presqu'égales et découvertes.

Ce genre se dislingue de celui de Cryiops par

les yeux qui ne sont pas bien distincts dans ces

derniers, et par les pâlies postérieures qui sont

presqu'égales aux précédens ; les Géophiles s'en

éloignent par les antennes qui ont quatorze arti-

cles , et par d'autres caractères tirés du nombre et

de la forme des pieds; enfin les Lilhobi^s en sont

bien distingués par le nombre de leurs pieds et
,

par la forme et l'arrangement des segmens du
corps. La bouche des Scolopendres est composée
d'une lèvre quadrifide, de deux mandibules , de

deux palpes ou petits pieds réunis à leur base
,

et d'une seconde livre formée par une seconde

paire de pieds dilalés
,
joints à leur iiais3ance et
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terminés par un fort crochet percé sur son ex I ré-

mité d'un trou pour la sortie d'une liqueur véné-

neuse. Les antennes des Scolopendres sont un peu

plus longues que la tôle, et vont en diminuant

depuis la base jusqu'à l'extrémité. Leur corps est

déprimé et membraneux
,
composé d'une vingtaine

d'anneaux , recouverts chacun d'une plaque co-

riace et carlilagineuse , et ne portant qu'une paire

de pattes. Ces pattes sont courtes, presqu'égales

,

excepté les deux dernières, et composées de sept

articles décroissant presqu'insensiblement pour se

terminer en pointe. Leurs organes sexuels sont

intérieurs et situés , à ce qu'il paroît , à l'extrémité

postérieure du corps. Les stigmates sont assez sen-

sibles.

Ces animaux ont été réputés venimeux par tous

les auteurs , et surtout par les voyageurs, parce

qu'il survient une enflure assez sensible aux

endroils qui ont été mordus ; mais quoique la

morsure des grandes Scolopendres exotiques soit

beaucoup plus violente que celle du Scorpion
,

elle n'est cependant pas mortelle. M. Worbe {Bull,

de la Soc. philom. janvier 1824. pag. 14- )
rap-

porte quelques laits qui tendent à prouver que la

morsure de la Scolopendra morsitans de Linné

( que l'on nomme malfaisant aux Antilles et mille

pattes sur la cote de Guinée) est malfaisante;

mais il paroît qu'en traitant la plaie avec l'ammo-
niaque , on guérit assez promptement le malade.

Amoreux {Ins. venimeux , pag. 277.) dit que
les Scolopendres de nos climals sont dépourvues de
venin. Leuwenhoek a examiné les crochets de ces

insectes, et a trouvé près de leur pointe une ouver-

ture communiquant à une cavité qui s'étend jus-

qu'à l'extrémiié des crochets ; il pense que c'est

par là que sort la liqueur acre qui cause la douleur

qu'on ressent après avoir élé mordu.

Ces animaux courent très-vîle, sont carnas-

siers , fuient la lumière et se cachent sous les

pierres, les vieilles poulies, la terre, le fumier

humide, les écorces d'arbres, etc. Ils se nourris-

sent de vers de terre et d'insectes vivans
;
quelques

espèces répandent une lumière phosphorique. Les

dimensions des Scolopendres varient beaucoup;
les plus grandes d'Europe n'ont guère que deux
pouces de long; celles de l'Inde atteignent jusqu'à

huit à dix pouces.

Ce genre se compose de peu d'espèces; celle

qui lui sert de type est :

La Scolopendre mordante , S. morsitans.

S. antenms setaceis y pedibus quadraginta duo-
bus posticis spinosis.

Scolopendra morsitans. Linn. Syst. nat. édit. l3.

iom. 1. part. 2. pag. io63.— Amœn. Acad. tom.
1 . pag. 325. 5o6. Scolopendre mordante. DeGéer,
Mém. sur les Ins. tom. 7. pag. 563. pl. 43. //g. 1.

Scolopendra morsitans. Fab. Entom. Syst. tom. 2.

pag. 390. — "Villers, Entom. tom. 4. pag. 191.
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tab. ïi.Jig. 17. 18. Scolopendre mordante. Lat.
Hist nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. p3. —
Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 78. n°. 2.— Rœm.
Gen. Ins. tab. Zo^/ig. i4- — Scolopendra alier-

nans. Léach, Zool. miscell. tom. 3. tab. 1 38.

Longue de quatre à six pouces. Corps brun, dix

fois plus long que large , à segmens plus larges que
longs, surtout en arrière, le premier très-court,

transverso-linéaire ; le troisième évidemment plus

court que le second et le quatrième; pattes au
nombre de quarante-deux, ayant presque la lon-

gueur de trois segmens réunis. Cette espèce se

trouve aux Antilles et dans l'Amérique méridio-

nale.

CRYTOPS
,
Crytops. Léach. Lat.

Ce genre a été établi par Léach aux dépens du
précédent; Latreille l'a adopté {Fam. nat. du

Règn. anirn.'). On peut le caractériser ainsi : yeux
oblitérés , tous les pieds égaux entr'enx , même les

deux postérieurs. Ces Myriapodes ressemblent en-

tièrement aux Scolopendres, et il est probable

qu'ils ont les mêmes mœurs et la même organisa-

lion. Léach en décrit deux espèces propres à l'An-

gleterre; celle qu'il nomme hortensis est figurée

Zool. miscell. tom. 3. pl. J09.

GEOPHILE
,
Geophtlus. Léach. Lat.

Ce genre
,
qui est encore démembré du genre

Scolopendre proprement dit, a pour caractères :

yeux oblitérés; antennes de quatorze articles ; un
nombre variable et très-considérabie de pieds , les

deux derniers guère plus longs. L'espèce qui sert

de type a ce genre est :

Le Géopeile Électrique , G. electrica.

G. antennis subfiliforinibus y corpore Itheari

,

Jlavescente y pedibus circiter centum quadraginta

quatuor.

Scolopendra electrica. Linn. Syst. nat. édit. i3.

tom. 1. part. 2. pag. io63.— Faun. Suec. edit. 2.

n°. 2o65. Scolopendre à cent quarante pattes.

Geoff. Hist. des Ins. tom. 2. pag. 676. — Scolo-

pendra electrica. Fab. Entom. Syst. tom. 2. pag.

391 . — Scolopendre électrique. Lat. Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 94-

—

Gen. Crust.

et'Ins. tom. 1. pag. 79.

Longueur huit à neuf lignes; corps de couleur

fauve, avec une ligne noire au milieu. Son corps

paroît quelquefois lumineux pendant la nuit. Elle

vit en Europe et s'enfonce souvent dans la terre.

LITIIOBIE , Lithobius. Léach. Lat.
Les caractères de ce genre sont : antennes séta-

cées
,
composées d'articles presque coniques , dont

les deux premiers sont plus grands. Lèvre large-

ment échancrée en devant, avec le bord supérieur

dentelé et lesyeux grenus : quinze pairesde pieds,
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plusieurs des demi-segmens supérieurs cachés par
les autres.

Ces animaux se distinguent des Scuiigères par
les pieds, qui dans ceux-ci sont inégaux; ils s'é-

loignent des Scolopendres et des Crytops par les

anneaux du corps, qui dans ceux-ci ont tous les

demi-segmens dorsaux découverts. Léon-Dufour
{Ann. des se. nat. tom. 2. pag. 81.) a donné
l'analomie de ce genre. D'après ce savant , les

organes de la digestion se composent i°. de deux
glandes salivaires ; 2°. d'un tube alimentaire droit

de la longueur de l'animal, et 3°. d'une paire de
vaisseaux hépatiques. Les organes générateurs

mâles sont composés i°. de deux testicules com-
posés chacun d'une paire de glandes alongées

,

pointues et parcourues par une rainure médiane :

ils ont été pris par Tréviranus pour des masses
graisseuses. 2 0

. De trois vésicules séminales, deux
latérales et une intermédiaire ; cette particularité

qu'oflre seul le Lithobie d'avoir trois vésicules

séminales, est fort remarquable, et Léon-Dufour
dit qu'il n'en a jamais rencontré que dans ce genre
en nombre impair. 3°. D'une verge qui est placée

dans le dernier segment du corps du Lithobius.

Les organes femelles se composent i°. de l'ovaire,

qui consiste en ut seul sac alongé qui contient des

œufs globuleux et blancs ; 2 0
. des glandes sébacées

de l'oviducte , et 3°. de la vulve, qui est flanquée

à droite et à gauche par une pièce crochue, bi ar-

ticulée, terminée par une pointe bifide , et armée
à sa hase de deux dents courtes.

Les Lithobies vivent à terre sous des pierres

comme les Scolopendres ; on en rencontre souvent

en été sous les tas de plantes , le bois pourri , etc.

Léach en décrit trois espèces, dont deux se trou-

vent en Angleterre ; celle que nous trouvons en

France et qui sert de type au genre , est :

Le Lithobie fourchu
,
E.forficata. Léach. Lat.

ScolopendraJbrficata. Linn. Tréviranus ( Venu.
Schnji. anat. tab. 4- f'g- 6. 7.) S.forficata et

coleoptrata. Panz. [Faun. Ins.Jase, bo./ig. i3

—

12.) La Scolopendre à trente pattes. Geoff.

Longueur un pouce au plus. Lisse, luisante,

tantôt d'un brun de poix , tantôt d'un roux qui tire

sur l'ambre. Elle se trouve fréquemment en été

dans les jardins du midi de la France et de Paris.

(E. G.)

SCOLOPENDRE A PINCEAU. Voyez Scdti-
GERE. (Ë. G.)

SCOLOPENDR1DES. Famille établie par Léach
dans sa nouvelle distribution des insectes aptères

de Linné , et renfermant les genres Lithobie , Sco-

lopendre et Crytops. Voyez ces mots.

(E. G.)

SCOLYTAIRES, Scolytarii. Première tribu de

la famille des Xylophages , section des Tétramè-

SCO
res, ordre des Coléoptères; ses caractères sont :

Antennes composées de moins de onze articles

,

en ayant toujours au moins cinq avant la massue.

— Corps subovoïde ou cylindrique.— Corselet de

la largeur de l'abdomen , du moins à son bord

postérieur. — Palpes très-petits
,
coniques.

I. Pénultième article des tarses bifide.

Scotyte ,
Hylésine

,
Camptocère

,

Phloiothribe.

II. Tous les articles des tarses entiers.

Tomique
,
Platype.

De tous les Xylophages , les Scolytaires sont les

plus destructeurs ; leurs larves rongent et sillon-

nent en divers sens , souvent en manière de rayons,

les premières couches du bois; quelquefois même
elles pénètrent plus avant. Les forêts de pins eh.

souffrent particulièrement
;
quand ces espèces s'y

multiplient trop , elles font périr en peu d'années

une grande quantité d'arbres. Elles nuisent aussi

beaucoup à l'olivier, au chêne et à l'orme.

HYLÉSINE, Hylesinus. Fab. Lat. Scolytus.

Oliv. Bostrichus Patk. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Télramères, famille des Xylophages ,

tribu des Scolytaires.

Dans cette tribu les genres Tomique et Platype

ont pour caractères communs d'avoir tous les ar-

ticles des tarses entiers. ( Voyez Scolytaires.)

Des quatre autres genres les Phloiolhribes ont seuls

la massue des antennes formée par trois feuillets

alongés, et les Scolyles ainsi que les Camptocères

ont cette massue fort comprimée, arrondie et

tout-à-fait obtuse à l'extrémité.

Antennes en massue solide, celle-ci ovoïde,

peu comprimée, pointue au bout, composée de

trois ou quatre articles transverses, distincts. Les

autres caractères sont ceux des Scolvtes. Voyez
ce mot.

Le nom de ce genre indique ses habitudes, et

vient de deux mots gtecs dont le sens est : nuisant

au bois. Il se compose d'un petit nombre d'epèces.

Nous allons en indiquer quelques-unes. i°. Hylé-

sine du Frêne, Hyles. Fraxini n°. 3. Fab. Syst.

Eleut. Bostrichus Fraxini. Panz. Faun. Germ.

Jàs. 66. fig. i3. Scolytus varius. Oliv. Entom.
tom. 4. Scolyt. pag. 1 1 . n°. 17. pl. 2. fig. 17. a. b.

Encycl. pl. ù6y.j?g. 17. 2 0
. Hylésine varié, Hy-

les. varius n°. 4. Vxn.Syst. Eleut. 3°. Hylésine

crénelé
,
Hyles. crenatus n°. 2. Fab. Syst. Eleut.

Scolytus crenatus. Oliv. id. pag. 12. pl. z.Jig. 18.

a. b. Bostrichus crenatus. Panz. Faun. Germ.

fas. rt.fig. 7. Encycl. pl. 067.fg- 18. 4°- Hylé-

sine velu, Hyles. villosus 110.7. I< AI5, ^ostr^ms
pillosus. Panz. Faun. Germ.fas. iS. fig. 8.

(S. F. et A. Serv.)

SCOLYTE
,
Scolytus. Fab. Ce genre de Coléop-
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tères est le même que celui d'Omophron de M. La-
treille. Voyez ce mot. (S. F. et A. Ssrv.)

SCOLYTE, Scolytus. Geoff. Ox.iv. Lat. Hyle-
sinus. Fab. Ekkoptogaster. Herbst. Bostnchus.
Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

seciion des Pentamères , famille des Xylophages
,

tribu dès Scolytaires.

La première division de cette tribu
,
ayant pour

caractères : pénultième article des tarses bifide
,

renferme quatre genres. ( Voyez Scolytaires.
)

Celui de Phloiothribe est remarquable par ses

antennes terminées par trois feuillets alongés
;

dans les Hylésines la massue des antennes est peu
comprimée

,
pointue au bout et distinctement

composée de trois ou quatre articles. Les carac-

tères génériques des Cainptocères n'ayant pas été I

publiés, nous ne pouvons comparer ce genre à

celui de Scolyte 5 nous nous réservons d'en traiter

plus tard.

Antennes composées de dix articles , le premier
alongé, en massue, égalant à peu près le tiers de
la longueur totale de l'antenne ; les sept suivans

très-petits, les deux derniers formant une massue
un peu ovale, très-comprimée, arrondie, obtuse
et s'élargissant vers son extrémité. —- Mandibules
fortes

,
trigones , se touchant l'une l'autre par leur

bord interne, sans dentelures distinctes.

—

Palpes
très-petits, coniques, presqu'égaux. — Mâchoires
coriaces, comprimées.— Lèpre très-petite.— Tête
presque verticale. — Yeux alongés, étroits, dis-

tinctement échanciés. — Corps presque cylindri-
que. — Corselet convexe , un peu plus long que
large , de la largeur de l'abdomen depuis son mi-
lieu jusqu'au bord postérieur, un peu rebordé la-

téralement. — Ecusson triangulaire. — Elytres
convexes

,
déprimées près de l'écusson

, recou-
vrant des ailes et l'abdomen. — Abdomen court,
diminuant d'épaisseur de la base à l'extrémité. —
Pattes fortes ; cuisses éebancrées en dessous , les

antérieures surtout
5 jambes terminées par un cro-

chet à leur angle externe. Pénultième article des
tarses bifide.

Geoffroy a tiré le nom de ce genre d'un verbe
grec qui signifie : déchirer. Les Scolytes subissent
leurs métamorphoses dans le bois dont leurs larves
se nourrissent. L'espèce qui a servi de type se

trouve très-communément au printemps dans les

bois et dans les maisons. Beaucoup d'individus
ont le front garni de poils fort serrés qui forment
comme une brosse ; nous ignorons si ce caractère
est spécifique ou simplement sexuel. Fabricius
dans la description de son Hylesinus œneipennis
n°. 10 (genre Camptocems Dej. très-voisin de
celui de Scolyte ) ,

prétend que l'un des sexes seu-
lement a le front velu.

On rapportera à ce genre : i°. le Scolyte des-
tructeur. Encycl. pl. ZS'j.Jîg. 4. Scolytus destruc-
tor. Lat. Ox-iv. Dej. Hylesinus Scolytus n°: i.
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Fab. Syst. Eleut. Bostrichus Scolytus. Panz. Faun.
Germ.Jas.l5.Jig. 6. LeScolyte. Geoff. Hist. abrég.

des Ins. tom. 1. pag. 3io. pl. 5-J/g. 5. 20
. le Sco-

lyte pygmée. Encycl. pl. 'ZG'J-Jig. 5. Scolytus pyg-
mœus. Uej. Calai. Hylesinus pygniœus n°. 25.

Fab. Syst. Eleut. (S. F. et A. Serv. )

SCORPION AQUATIQUE. Geoffroy a donné
ce nom français (en latin Hepa) à un genre d'in-

sectes hémiptères, qu'il compose de deux espèces

la première est la Ranâlre linéaire n°. 1 , Ranatra
linearis , et l'autre la Nèpe cendrée n°. 8, Nepa
cinerea. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Serv.)

SCORPION, Scorpio. Linn. De GÉer. Fab.
Lam. Lat. Léach. Herbst.
Genre d'Arachnides de l'ordre des Pulmonaires,

famille des Pédipalpes, tribu des Scorpionides
{voyez ce mot), établi par Linné, adopté par
tous les entomologistes et restreint par Léach, et

dans ces derniers temps par Latreille (Fam. nat.

du Règn. anim.^j aux espèces qui ont pour carac-

tères : six yeux; abdomen sessile et offrant en
dessous et de chaque côté quatre spiracules, avec
deux lames pectinées à sa base ; les six derniers

anneaux formant une queue noueuse dont: le der-
nier finit en pointe servant d'aiguillon et percé
pour donner passage au venin. Palpes en forme de
serres d'écrevisses ; chélicères didactyles. Pieds
égaux; langue divisée en deux jusqu'à la base;
corps étroit et alongé. Nous avons parlé de l'or-
ganisation et des mœurs de ces animaux à l'article

Scorpionides ; nous ne ferons que citer ici les

espèces qui sont les types de ce genre.

Scorpion d'Europe, S. Europœus.

S. pectinibus novem dentatis; ma.nibus subcor-
datis , angulatis , cafpis unidentatis j corpore obs-
curè bruneo , caudœ articulo ultimo pedibusque
brunneojlavescentibus.

Scorpion à queue jaune. De GÉer, Mém. sur les

Ins. tom. 7. pag. 33g. pl. 40. f'g- 1 '• — Scorpio
Europœus. Villers , Entom. tom. 4. pag- 1 3i

.

tab. J.Jg. II. — Herbst, Naturg. Scorp. tab. 3.

Jig. 2. — Scopoi.i, Entom. Carn. n°. 1122. Séba
,

Mus. 1. tab. 70. 7i°. g. 10.— Rœs. Insect. tom. 3.

Suppl. tab. 66. fg. 1. 2. — Scorpion d'Europe.
Lat. Hist. nat. des Crnst. et des Ins. tom. 7. pag.
110. — Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 101.

—

Cuvier, Règn. ajiim. tom. 3. pag. 106.

Long d'un pouce. Corps d'un brun très-fencé
noirâtre ; bras anguleux, avec la main presqu'en
cœur et l'article qui la précède unidenté. Queue
plus courte que le corps, menue, d'un brun-jau-
nâtre , avec le cinquième nœud alongé et le der-
nier simple. Pattes jaunâtres

;
peignes ayant cha-

cun neuf dents.

Ce Scorpion a été le sujet de bien des erreurs
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parmi les auteurs qui l'ont décrit. L'imporlance

île cette espèce, qui intéresse d'autant plus qu'elle

est indigène, et que Rédi et Maupertuis ont fait

sur elles de précieuses observations , nous oblige

if entrer ici dans quelques détails à son sujet.

Linné et de Géer, l'un dans la )2 e
. édition de

son Systema natures , el l'autre dans ses Mémoires,

on! décrit sous le nom de S. Europœus , une es-

père qui u'est pas certainement le Scorpion ordi-

naire du midi de l'Europe, celui d'Aldrovaude
,

de Ray, le même que Scopoli {Entom. Carniol.

np
. i T22.) a vu dans le midi de la Camioie , et que

Pioésel a bien figuré {tom% 3. tab. 6G.J/'g. i et 2.);

car Linné donne dix-huit dents à ses peignes
,

et notre Scorpion n'en a que neuf. On pourroit

croire qu'il énonce le nombre total des dents de

ces appendices ,et qu'alors il ne s'est pas trompé-;

mais il dit que la queue de cet insecte a une pointe

sous l'aiguillon, ce qui est réel pour celui d'Amé-
rique, mais ce qui n'existe pas dans le Scorpion

d Europe. Fabiïcius a copié Linné, et il rapporte

au Scorpion d'Europe l'espèce que de Géer a prise

pont telle, que Séba a représentée et que Linné a

citée {Mus. Ludovrcœ Ulricœ , petg. 429)* Cette

ligure de Séba représente un Scorpion d'Améri-

que , et Linné dit que le Scorpion d'Europe se

truuve aussi dans cette contrée. Roemer,dans l'é-

dition qu'il a publiée de Sulzer, a figuré l'espèce

d'Amérique mentionnée plus haut. Enfin Herbst,

dans sa belle iconographie des Scorpions, ne s'est

pas donné la peine de débrouiller cette synonymie,
et a donné le Scorpion d'Europe sous le nom de

Scorpio germanicus {tab. "5.fig. 2.). Son Scor-

pion italique {tab. 3- fig- Ù ) n'est qu'une variété

de cette espèce.

Cette espèce est commune dans le midi de

l'Europe, à commencer vers le 44e
- degré de la-

titude.

Voyez pour les autres espèces la monographie

de ce genre par Herbst.

BUTHUS , Buthus. Léach. Scorpio. Linn. De
Géer. Fab, Lam. Lat. Herbst.

Ce genre établi par Léach , ne diffère de celui

de Scorpion proprement dit, que par le nombre
des yeux qui est de huit , tandis qu'il n est que de

six dans les Scorpions. Nous citerons :

Le Buthus roussatre, B. occitanus.

S. pectinibus viginti octo dentibus ; corpore fla-
vescente y caudâ corpore longiore , lineis elevatis,

granulosis } mucrone nullo subaculeo.

Scorpio occitanus. Amoreux, Journ. de Phys.

juillet 178g.

—

Scorpio tunetanus. Herbst, Naturg.

scoip> tab. 3. fig. 3. — Redi, De Gêner. Insect.—
Maupertuis, Mém. de l'Acad. des se. année 1731.

pl. 16.

Long de deux pouces. U'un blanc-jaunâtre
;

corselet et queue ayant plusieurs arêtes graveleu-
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ses. Bras terminés par une main petite, ovale, et

dont les doigts sont longs
;
peignes de vingt-sept

à vingt-huit dents
;
queue un peu plus longue que

le corps, ayant le dernier article simple. Cette

espèce se trouve dans le ci-devant Languedoc , eu

Espagne et en Barbarie ; c'est le Scorpion de Sou-
vignargues , sur lequel Maupertuis a l'ait plusieurs

expériences.

Le Buthus d'Afrique , B. afer, Scorpio qfer,

décrit et figuré par Herbst {Monogr. Scorp. tab.

1.), figuré par Séba(/ow. 1. pl. LXX.fig. 1 à 4-)

et par Roësel ( tom. 3 f tab. 65. ) , est le plus grand
de tous : il a de trois à quatre pouces de long. Son
corps est noirâtre. Il se trouve en Afrique et aux
grandes Indes. Voyez pour les autres caractères

l'ouvrage d'Herbst déjà cité. (E. G.)

SCORPION (mouche). Voyez Panorpe.

SCORPION ARAIGNÉE. Voyez Pince.

SCORPIONS FAUX ou FAUX SCORPIONS,
Pseudo-scorpiones. Laiieille a donné ce nom à

une famille d'Arachnides trachéennes qu'il carac-

térise ainsi : dessous du tronc partagé en trois

segmens, dont l'intérieur beaucoup plus spacieux,

en forme de corselet j un abdomen très-distinct et

annelé ; des palpes grands, pédiformes, soit ter-

minés par une main didaclyle , soit par un bouton
vésiculeux sans crochets. Cette famille renferme

les genres Obisie , Pince et Galeode. Voyez ces

mots. ( E. G. )

SCORPIONIDES, Scorpionides. Lat.
Tribu d'Arachnides de l'ordre des Pulmonaires,

établie parLatreille et ayant pour caractères {Fam.
nat. du. Règn. anim. ) : abdomen sessile et offrant

en dessous, de chaque côté, quatre spiracules
,

avec deux lames pectinées à sa base : les six der-

niers anneaux formant une queue noueuse et le

dernier finissant en pointe, servant d'aiguillon et

percé pour donner passage au venin. Palpes en

forme de serres d'écrevisses ; chélicères didac-

tyles. Pieds égaux
;

langue courte , divisée eu
deux jusqu'à sa base. Corps étroit et alongé.

La tribu des Scorpionides a été divisée en deux
genres par Léach. Ces deux genres ne diffèrent

entr'eux que par le nombre des yeux. Ces Arach-
nides ont le corps alongé et terminé brusquement

par une queue longue
,
composée de six nœuds

dont le dernier, pins ou moins ovoïde , finit en

pointe arquée et très-aiguë; c'est une espèce de

dard sur l'extrémité duquel sont deux petits trous

servant d'issue à une liqueur vénéneuse contenue

dans un réservoir intérieur : les palpes sont très-

grands , en forme de serres , avec une pince au

bout, imitant par sa figure une main didactyle
,

dont l'un des doigts est mobile. A l'origine de cha-

cun des quatre pieds antérieurs , est un appendice

triangulaire, et ces pièces présentent , étant rap-
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prochées, l'apparence- d'une lèvre à qualre divi-

sions. En dessous de l'animal et près de la nais-

sance du venlre sont situés deux organes ex-

traordinaires dont l'usage n'est pas encore bien

connu, nommés peignes, et composes chacun

d'une pièce principale étroile
,
alongée

,
articulée,

mobile à sa base, et garnie le long de sou côté

inférieur d'une suite de petites lames réunies avec

elles par une articulation , étroites
,
alongées

,

creuses intérieurement
,

parallèles et imitant les

dents d'un peigne. Le nombre de ces dents varie

suivant les espèces et sert de caractère pour les

distinguer.

Plusieurs savans se sont occupés de l'analomie

des Scorpions. MM. Tréviranus
,
Cuvier, Léon-

Dufour et Marcel de Serres ont donné des Mémoires

très-intéressans sur cette matière. Nous allons don-

ner ici le résultat des travaux de tous ces obser-

vateurs. Le système respiratoire, dans ces Arach-

nides , est composé de poumons et de stigmates
;

les poumons, au nombre de huit , sont situés sur

les côtés des quatre premières plaques ventrales
;

elles en offrent chacune une paire qui est annon-

cée à l'extérieur par autant de taches ovales
,

blanchâtres , de près d'une ligne de diamètre : ce

sont les stigmates. Ces organes sont situés au-

dessous d'une toile musculeuse qui revêt la surface

interne du derme corné , ou la peau de l'animal :

mis à nu , le poumon paroit être d'un blanc lai-

teux
,
mat, et d'une forme presque semblable à

celle de la coquille d'une moule. 11 est formé de

la réunion d'environ quarante feuillets fort min-
ces , étroitement imbriqués, taillés en demi-crois-

sans et qui confluent tous par leur base eu un sinus

commun
,
membraneux, et où s'abouche le stig-

mate. Le bord libre est d'un blanc plus loncé que
le reste, d'où M. Léon-Dufour présume qu'il est

lui-même composé de plusieurs lames superposées,

et que c'est là que s'opère essentiellement la fonc-

tion respiratoire. Gel auteur pense aussi que cha-

que feuillet est composé de deux lames. Ces bosses

auxquelles M. Latreille donne le nom de pneumo-
branches , offrent, selon Léon-Dufour, la même
structure que celles des Arachnides, et particu-

lièrement de la Tarentule.

L'organe de la circulation, que Léon-Dufour
nomme vaisseau dorsal , mais que l'on doit consi-

dérer, d'après les observations de M. Cuvier,
comme un véritable cœur, e'st alongé, presque
cylindrique, et s'étend d'une extrémité du corps

à l'autre, eu y comprenant la queue de l'animal.

Il fournit de chaque côté du corps quatre paires

de vaisseaux vasculaires principaux qui se rendent
dans les poches pulmonaires et s'y ramifient. Il

existe encore quatre autres vaisseaux qui croisent

les premiers , en formant avec eux uu angle aigu
,

et qui , avec quatre branches moins considérables,

reprennent le sang des poches pulmonaires et

vont le répandre dans les différentes parties du
curps : ce sont les artères. Avant que de s'étendre
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dans la queue , le cœur jette encore deux rameaux

vasculaires
,
qui ne se rendent pas dans les poches

pulmonaires, mais qui, distribuant le sang dans

diverses parties, doivent être considérés encore

comme des artères.

Le système nerveux est situé sous le tube ali-

mentaire, le long du milieu du corps. Le cordon

médullaire est formé de deux filamens contigus

,

mais distincts, et de huit ganglions lenticulaires.

Le premier ou le céphalique est comme bilobé en

devant , et semble être produit par deux ganglions

réunis. Il esc placé justement en dessus de la base

des mandibules , vers l'origine de l'œsophage.

Chacun des lobes de ce ganglion fournit deux

nerfs optiques, dont l'un
,
plus court , va s'épa-

nouir sur le bulbe du grand œil correspondant

,

et dont l'autre
,
plus long et plus antérieur, va se

distribuer aux trois autres veux latéraux. Un autre

neif part de chaque côté du bord postérieur du
même ganglion, en se diiigeant en arrière dans

le voisinage du premier poumon. Le cordon mé-
dullaire s'engage ensuite sous une espèce de mem-
brane tendineuse qui se continue jusqu'à l'extré-

mité de la queue. Dans ce trajet, il présente sept

autres ganglions, dont trois dans la cavité abdo-
minale et quatre dans la queue ; ceux de l'abdo-

men
,
plus distans entr'eux cpie les autres, émet-

tent chacun trois nerfs, dont deux latéraux
,
pé-

nétrant dans le panicute musculeux , envoient des

filets aux pouaions correspondons , et dont le

troisième, qui est inférieur, rétrograde un peu à

son origine et va se distribuer aux viscères. Les
quatre derniers ganglions correspondent aux qua-
tre premiers nœuds de la queue, et ne fournissent

chacun , de chaque côté
,
qu'un seul nerf. Les deux

lilets des cordons s'écartent ensuite en divergeant-,

se bifurquent et se ramifient dans les muscles du
dernier nœud, ou de l'article à aiguillon. Les

deux supérieurs se portent sur les muscles mo-
teurs de la vésicule vénémfère , et les inférieurs

pénètrent dans la vésicule même en se distribuant

probablement dans les glandes de cet organe. Le
cordon nerveux , à son trajet de l'abdomen

, est

constamment accompagné de petits corps alougés,

cylindracés ou fusitorrues, blanchâtres, d'appa-

rence graisseuse , accolés à sa surface et liés les

uns à la lile des autres.

Les muscles des Scorpions sont assez robustes
,

formés de libres simples et droites d'uu gris-blan-

châtre. Une toile musculeuse assez forte revêt
intérieurement les parois de l'abdomen , et enve-
loppe tous les viscères , à l'exception des poumons
et peut-être du vaisseau dorsal ; elle n'adhère pas
dans la plus grande partie de son étendue à ces
parois. La région dorsale de cette toile donne
uaissance.à sept paires de muscles filiformes

,
qui

traversent le foie par des trous ou conduits prati-

qués dans la substance de cet organe, et vont se

fixer à un ruban musculeux qui règne le long des

parois ventrales , en passant au-dessus des peu-
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nions. Ces muscles , rais à découvert , ressemblent
à des cordes tendues. Le cinquième anneau de
1 abdomen , ou celui qui précède immédiatement
le premier nœud de la queue, et qui n'a point de
poches pulmonaires, est rempli par une masse
musculaire très-forte, qui sert à imprimer à la

queue les divers inouvemens dont elle est suscep-
tible. Les nœuds de celle queue ont un panicule
charnu

, dont les fibres disposées sur deux côtés

opposés, se rendent obliquement à la ligne mé-
diane

, comme les barbes d'une plume sur leur axe
commun. On voit de chaque côté a la base du
dernier nœud, ou celui de l'aiguillon, un muscle
robuste.

Le l'oie est partagé superficiellement en deux
lobes égaux par une rainure médiocie où se loge

le cœur ; il est d'une consistance pulpeuse et d'uue
couleur brunâtre plus ou moins foncée : il remplit
presque toute la capacité de l'abdomen et du cor-

selet, et sert de réceptacle au canal intestinal.

Sa partie antérieure se divise en plusieurs prolon-
gemens irréguliers qui s'enfoncent dans les anfrac-

luosités du corselet; il se termine à l'autre extré-
mité par deux digitations aiguës qui pénètrent
dans le premier anneau de la queue. Sa l'ace su-

périeure est légèrement convexe, lisse, et pré-
sente une réticulation très-line , semblable à celle

de certains Madréporites polis et que l'on voit, au
moyen de la loupe, être le résultat du rapproche-
ment de lobules polygones très-manifestes , surtout

lorsque l'animal a jeûné, ou lorsqu'on déchire la

substance de l'organe. L'inlérieur de cette subs-

tance est un tissu de glandes infiniment petites, et

présente à la surface externe une apparence réli-

culaire. La face inférieure olîie une structure ana-
logue , mais bien plus distincte ; on y comDte une
quarantaine environ de lobules pyramidaux déta-

chés les uns des autres, et dont ies sommets for-

ment, par leur réunion , des grappes ayant leurs

canaux excréteurs. Les vaisseaux hépatiques sont

au nombre de huit paires, trois dans le corselet

,

trois autres dans l'abdomen, et deux plus longues

près de l'organe de la queue.

Le tube alimentaire est grêle et se porte direc-

tement , sans aucune inflexion, de la bouche à

l'origine du dernier nœud de la queue , en traver-

sant le foie, avec lequel il a de nombreuses con-
nexions au moyen des vaisseaux hépatiques. Son
diamètre est à peu près égal clans toute son éten-
due

; cependant il présente souvent une dilata-

tion informe dans le corselet et même avant

l'anus.

Les organes de la génération des Scorpionides

sont doubles dans chaque sexe. Ceux du mâle sont

de deux sortes ; les uns préparent et recèlent la

semence et ont reçu le nom de préparateurs j les

autres servent à l'acte de la copulation : ce sont

les organes copulatcurs. Les organes préparateurs

se composent i°. des testicules qui présentent une
conformation singulière , et qui n'a avec Celle

qu'on observe dans les mêmes organes des insectes

qu'une analogie très-indirecte. Chaque testicule

est un vaisseau spermatique formé de trois grandes
mailles à peu près semblables, anastomosées en-
tr'elles et couchées le long du foie. Ces mailles

sont constituées par un conduit filiforme, demi-
transparent , ne communiquant que rarement avec
celle de l'autre organe préparateur, et aboutissant,

par son extrémité postérieure, à un canal défé-

rent long de quelques lignes, et qui s'abouche à

la base a une vésicule spermatique insérée au côté

externe de l'organe copulateur. 2°. De deux vé-
sicules spermatiques d'une nature identique et

remplies d'un sperme plus ou moins blanchâtre ;

l'une, plus petite, conico-cyhndrique
,
longue de

deux a trois lignes, est celle qui reçoit à sa base

j
ie canal déférent; l'autre, de forme cylindrique,

droite , est adhérente à l'organe copulateur et cou-
chée sur lui. lies vaisseaux spermatiques, formés
par des canaux longs et cylindriques , naissent

d'une des branches des glandes , descendent sur

les parties latérales de l'atidumen , en passant sous

le réseau des vaisseaux hépatiques, et communi-
quent ensemble par des branches latérales assez

multipliées. Lorsque la lécondation est sur le point

d'avoir lieu, les vaisseaux sont remplis d'une hu-
meur blanchâtre et épaisse, et leur diamètre pa-
roît alors assez considérable.

Les organes copulatcurs mâles sont composés

de deux verges que Léon-Dufour nomme armures

sexuelles ; elles sont accolées à droite et à gauche

le long du bord externe du foie : chacune d'elles,

essentiellement destinée à transmettre au dehors

la liqueur fécondante , se présente sous la forme

d'une tige effilée , ou d'un étui mince presque

droit, de consistance cornée, d'un brun pâle et

enveloppée d'une substance comme gélatineuse.

Leur extrémité antérieure ou la plus interne est

bifurqnée; la branche extérieure est courte et co-

n'oide
,
pointue, d'un brun foncé , tandis que l'in-

terne se prolonge en un cordon filiforme , blan-

châtre , courbé sur lui-même de manière à former

une anse , et revenant , en sens contraire de sa pre-

mière direction , se coller contre le corps de l'or-

gane. Son issue en dehors du corps a lieu par

l'ouverture bilabiée située à la base de l'abdomen

,

entre les lames pectinées ; la partie supérieure qui

doit saillir hors du corps est très-mince.

Les organes préparateurs des femelles sont aussi

doubles , et placés à droite et à gauche dans l'in-

lérieur du foie : ce sont les ovaires et les œufs.

Chacun des ovaires est un conduit membraneux
formé de quatre grandes mailles quadrilatères

anastomosées entr'elles, ainsi qu'avec celles de

l'ovaire opposé. Lorsque les germes ne sont pas

apparens , cet organe ressemble beaucoup à l'or-

gane préparateur mâle ; mais outre qu'il ofire une

maille de plus , il en diffère encore par sa con-

nexion intime et constante avec l'ovaire corres-

pondant. Les mailles aboutissent à un conduit
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simple, peu alongé, au véritable oviductus qui,

avant sa réunion avec celui de l'ovaire opposé,

offre constamment une légère dilatation. Un col

extrêmement court et commun aux deux malrices,

débouche dans la vulve. Les œufs sont ronds, blan-

châtres ; Rédi en a compté quarante , mais Léon-
Dufour, d'accord avec Maupertuis , en a vu jus-

qu'à soixante. Leur disposition est très-difiéren te

suivant l'époque de la gestation. Dans les premiers

temps, ils sont logés chacun dans une bourse

sphérique, pédiculée, flottante hors du conduit.

Vers la fin de la gestation, et devenus plus gros,

ils rentrent dans la matrice, se placent à la lile

les uns des autres, séparés par des étranglemens

bien marqués, et les bourses s'oblitèrent. L'organe

copulateur se compose de la vulve
,
qui est unique,

placée entre les deux peignes et formée de deux
pièces ovales, plates, séparées par une ligne mé-
diocre enfoncée et susceptibles de s'écarter l'une

de l'autre. M. Léon-Dufour a observé* dans cet

organe un corps oblong, corné, creusé en gout-
tière sur une face , caréné sur l'autre et long

d'environ une ligue. L'une de ses extrémités est

libre
,
largement tronquée et comme finement

dentelée ; l'autre , fixée au moyen de deux muscles
assez longs et qui paroissent insérés dans la partie

dilatée de chaque oviùuctus,. est terminée par

trois lobes, dont les deux latéraux plus petits,

courbés en crochets, et dont l'intermédiaire plus

grand, en pointe mousse, donnent attache aux
muscles précédens.

On présume que lès amours , dans ces Arachni-
des , sont nocturnes j ces animaux doivent aussi

avoir un mode particulier d'accouplement néces-
sité par la forme et la situation de» organes copu-
laîeurs. Leur gestation est beaucoup plus longue
que celle des au J,res insectes. Dès le commencement
de l'automne toutes les femelles sont fécondes.

Leurs ceufs sont alors latéraux
,
petits et pédicules.

Ils augmentent de volume pendant l'hiver, et au
printemps leur volume est quatre fois plus grand.

Leur gestation dure près d'un an, ce qui est fort

extraordinaire, comparativement même à celle

des animaux à sang rouge. Les œufs éclosent

dans l'intérieur du corps de la mère et en sortent

vivans.

L'organe destiné à sécréter l'humeur vénéneuse
est revêtu extérieurement d'une membrane cornée

et assez épaisse ; il offre dans son intérieur deux
glandes jaunâtres , très-adhérentes à la substance

cornée, et se prolongeant par un canal qui s'étend

jusqu'à l'extrémité de l'aiguillon ; ce canal est

élargi vers sa base 'et ollre une sorte de réservoir

pour l'humeur séèiétée par les glandes jaunâtres
,

qui sont composées d'une infinité de glandules

arrondies, très-serrées les unes contre les autres

et communiquant ensemble. M. Marcel de Serres

qui a fait ces observations , ne dit pas par quelle

voie la liqueur vénéneuse arrive aux glandes qui

eu sont le réservoir , et comment elle y est eulre-
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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tenue ; mais M. Latreille pense qu'elle dérive prin-

cipalement de ces vaisseaux situés près de l'ori-

gine de la queue
,
que M. Marcel de Serres pré-

sume être chylifères , et que M. Léon-Dufour place
au nombre des vaisseaux hépatiques. M. Marcel
de Serres pense que les peignes des Scorpiomdes
leur servent pour la marche

,
qu'ils élèvent leur

corps au-dessus du sol et facilitent leurs motive-
mens, qui sans ce secours seroient rampans; nous
ne partageons pas cette opinion, car ayant vu
dans la Provence beaucoup de Scorpions , nous
nous sommes assurés qu'ils ne rampent point , et

que bien au contraire ils courent avec beaucoup
d'agilité. Au reste on pourroit , comme le dit M.
Latreille, s'assurer aisément si les peignes les fa-

vorisent pour la locomotion ; on n'auroit qu'à les

attacher avec un fil contre le corps, on pourroit

voir alors si les mouvemens de ces animaux se-

rment plus gênés. Ce savant pense que la compo-
sition et la consistance de cet organe , la diversité

qu'il présente dans le nombre de ses lames ou
dents et sa position

, paroissent indiquer d'autres

fonctions qu'il est impossible de déterminer sans

faire un grand nombre d'expériences à ce sujet.

Peut-être, dit-il , ces peignes sont-ils un instru-

ment hygrométrique qui leur fait connoître l'état

de l'atmosphère, et leur évite des courses dange-
reuses et inutiles qu'ils pourroient faire dans l'in-

tention de satisfaire aux premiers besoins.

Les Scorpiomdes habitent les pays chauds des
deux hémisphères, vivent à terre ou dans les lieux

sablonneux , se cachent sous les pierres ou d'autres

corps , le plus souvent dans des masures ou dans
des lieux sombres et frais , ou même dans l'inté-

rieur des maisons; ils courent vite en recourbant

leur queue en forme d'arc sur le dos, et la diri-

gent en tous sens en s'en servant comme d'une

arme offensive et défensive. Leurs serres leur

servent à saisir les insectes qui doivent faire leur

nourriture; ce sont ordinairement des Carabes,

des Charançons, des Cloportes, des Orthoptères

et d'autres insectes vivant à terre qui deviennent

leurs victimes : ils les piquent avec l'aiguillon de
leur queue, et les font ensuite passer à leur bou-
che pour les dévorer. Ils aiment surtout beaucoup
les œufs d'Arachnides et des autres insectes. Ces
Arachnides sont si multipliés dans certains pays ,

qu'ils deviennent pour les habitans un sujet con-
tinuel de crainte, et que même, suivant quelques

témoignages , on s'est vu forcé de leur abandonner
le terrain. Les Scorpiomdes ont été connus par les

Anciens , et la constellation zodiacale du Scorpion

nous annonce que la connoissance de cet animal

remonte à la plus haute antiquité. Dans la Mytho-
logie égyptienne, son effigie est devenue le sym-
bole typhon du génie malfaisant. Anubis est re-

présenté en face du Scorpion, comme s'il vouloit

conjurer et anéantir l'influence de ce mauvais

principe. Pline expose dans son Histoire naturelle

toutes les fables que l'ignorance et la superstition

E e e
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ont enfantées pendant un grand nombre de siècles

sur le compte de ces animaux. Il dit que les Psyl-

les avoient essayé de naturaliser les Scorpions d'A-

frique en Italie, mais que ces tentatives avoient été

infructueuses. Il en distingue, sur l'autorité d'A-
pollodore, neuf espèces ; Nicander (Alexiphar-
inaca ) en compte une de moins , et présente à cet

égard quelques détails particuliers sous des con-
sidérations médicales. Les Anciens avoient ob-
servé que les Scorpions s'accouploient

,
qu'ils

étoient vivipares , et que leur aiguillon étoit percé
et donnoit passage à un venin blanc. On avoit

aussi remarqué que les femelles portoient leurs

petits ; mais on supposoit que le seul qui leur res-

toit avoit écbappé par ruse à la destruction qu'elles

avoient faite de leur postérité , et qu'il la vengeoit

en dévorant l'auteur de ses jours. Selon d'autres
,

cette mère étoit la proie de sa famille. Il n'en est

pas moins vrai que leur voracité étoit connue dans

ces temps reculés. L'existence de Scorpions à deux
queues n'est pas fabuleuse , et il existe au Muséum
de Paris un individu qui présente cette singulière

conformation. Les Scorpions ailés, que Mégas-
tliènes disoit se trouver dans l'Inde et chez les

Prosiens , et qu'ils disoient être si grands , ne sont

autre chose que de grands Orthoptères du genre
Phasme ou Spectre, ou quelques Nepa de Linnœus.

Latreille a donné lui-même le nom de Scorpion

aquatique à un insecte de ce dernier genre.

En France, le Scorpion d'Europe commence à

se montrer vers le 44e
- degré de latitude, ou sous

la zone propre à la culture de l'amandier, du gre-

nadier, et se rapproche des limites septentrionales

de celle de l'olivier. Celui que Maupertuis a dis-

tingué sous le nom de Souvignargues , canton du
Languedoc où il se trouve plus particulièrement,

est mentionné dans Mathiole, Mouiîet et Jonston
;

il est très-commun dans le royaume de Valence

et la basse Catalogue, provinces où M. Léon-Du-

four n'a pu découvrir aucun individu du Scorpion

d'Europe. Ces deux espèces paroissent s'exclure

réciproquement des mêmes localités ; ainsi on

chercheroit en vain le Scorpion d'Europe dans les

montagnes arides des environs de Narbonne, sur

celles de nature schisteuse qui forment du nord

au sud une limite maritime de huit à dix lieues

au plus de largeur entre Barcelonne et Saint-Phi-

lippe , ainsi que sur les confins de la basse Cata-

logne et de l'Aragon
,
pays où l'on trouve le Scor-

pion roussâtre souvent en grandes quantités. Sa

patrie, en Espagne, est absolument celle du ca-

roubier. (Ceratonia siliqua , Likn.) C'est ainsi,

par exemple, qu'un peu au-delà de Barcelonne,

où l'on rencontre les premières plantations de cet

arbre , l'on commence aussi à trouver les premiers

individus de ce Scorpion. M. Léon-Dufour ne l'a

plus rencontré à une hauteur de plus de i5o toises

au-dessus du niveau de la mer.

Les Scorpionides varient beaucoup pour la gran-

deur 5 ceux d'Europe n'ont guère plus d'un pouce
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de îohgj tandis que ceux d'Afrique et de L'Inde

atteignent jusqu'à cinq à six poucea. Ou peusc

qu'ils sont très-venimeux. Les Persans emploient

contre la piqûre du Scorpion ,
qu'ils nomment

Agrab , et qu'en indoustan on nomme Gargouah
{Se. australis, Linn.) , la scarification et l'appli-

cation d'un peu de chaux vive ;
quelques personnes

se servent de l'huile où l'on a rassemblé et laissé

digérer plusieurs de ces Arachnides ; d'autres pré-

fèrent d'écraser sur-le-champ l'animal même, et

de l'assujettir sur la plaie : enfin d'autres font l'ap-

plication d'une humeur sébacée qui suinte entre

le prépuce et le gland de la verge.

Les auteurs modernes, tels que Maupertuis,

Rédi , Maccari , Léon-Dufour et beaucoup d'autre»

ont fait des expériences pour savoir jusqu'à quel

point ces Arachnides sont venimeux. 11 résulte

de tout ce qui a été dit à ce sujet
,
que la piqûre

des Scorpions d'Europe ne peut causer que des

accidens légers et jamais la mort ;
cependant celle

du Scorpion roussâtre ou de Souvignargues pro-

duit
,
d'après les expériences que Maccari a faites

sur lui-même, des accidens plus graves et plus

alarmans, et le venin paroît être d'autant plus

actif, que le Scorpion est plus âgé. Quant au Scor-

pion noir {S. qfer, Linn.) qui vit dans les fenles

de roches ou les creux d'arbres, et qui est quatre

ou cinq fois plus grand que les précédens , il peut

causer la mort en moins de deux heures, et les

seuls remèdes sûrs contre sa blessure, sont ceux

que l'on emploie contre les serpens les plus veni-

meux ; c'est l'alcali volatil employé soit extérieu-

rement , soit à l'intérieur, des cataplasmes de

bouillon-blanc et des sudorifiques.

Quant à l'opinion où l'on est qu'on force un

Scorpion à se tuer lui-même quand on l'enferme

dans un cercle de charbons ardens , elle a été

combattue par Maupertuis, qui a fait des expé-

riences à ce sujet ; nous avons eu occasion nous-

mêmes d'essayer sur des Scorpions de Provence ,

qui ne se sont pas plus piqués que ceux de Mau-
pertuis; ils couroient seulement çà et là d'un air

très-inquiet , et ils ont fini par être étouffés par la

chaleur. Cependant les ob&ervalions de M. le

comte de Senneville, grand référendaire de la

Chambre des Pairs, sembleraient confirmer 1 o-

pinion populaire à cet égard. M. Latreille dit

,

d'après M. Léman, que M. de Senneville a fait

des expériences en présence d'un grand nombre
de personnes, et que le résultat a toujours été la

mort du Scorpion, qui se l'est donnée lui-même.

Les Scorpicuides portent leurs petits sur leur

dos pendant un mois après qu'ils sont éclos. Dans

quelques circonsiances ils les tuent et les dévo-

rent à mesure qu'ils naissent. Si on en enferme

plusieurs ensemble , ils n0 tardent pas à se battre

à mort et à se dévorer jusqu'à ce qu'il n'en reste

plus qu'un.

Celte tribu est divisée, comme nous l'avons dit

plus haut, en deux genres 5 ce sont les genres
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Scorpion proprement dit et Buthcs. Voyez ces

mots. ( E. G. )

SCOTINE, Scotinus. Kirb. Lat. (Fam. nat.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (première division),
famille des Mélasomes, tribu des Blapsides.

M. Latreille ( Fam. nat. ) met dans celte tribu

dix genres. Trois d'entr'eux , savoir : Oxure
,
Nyc-

télie et Eurynote nous sont entièrement inconnus.
Du reste le genre Aside se distingue par son men-
ton grand , recouvrant la base des mâchoires.
Dans les Pédines et les Platyscèles les tarses an-
térieurs des mâles sont dilates ; ce caractère est

aussi
,
d'après le savant auteur que nous venons

de citer, l'un de ceux des Eurynotes ; les Miso-
lampes ont les troisième et quatrième articles des

antennes longs, égaux entr'etix. Les Blaps et les

Scotobies sont séparés des Scotines par le onzième
ou dernier article de leurs antennes qui est libre

et entièrement distinct du précédent.

Voici les caractères assignés à ce genre par M.
Kii'by. ( Trans. de la Soc. Linn. de Lond. )

Labre bifide. — Lèvre bifide, ses lobes allant

en divergeant.— Mandibules dentées, se touchant
l'une l'autre par leur extrémité. — Mâchoires lais-

sant un espace libre à leur base. — Palpes assez

épais ; leur dernier article plus grand que les au-
tres, presque triangulaire. — Menton bifide, ses

lobes allant en divergeant. — Antennes monili-
formes

, plus grosses vers leur extrémité ; leur

dernier article très-court, à peine distinct. —
Corps ovale , rebordé.

Nous observerons en outre que les antennes
sont composées de onze articles, le troisième le

plus long de tous ; le dernier ne paroît court que
parce qu'il est entièrement plongé dans le dixième

;

celui-ci est infundibuliforme ; le menton ne re-

couvre point la base des mâchoires et les tarses

antérieurs ne sont pas dilatés dans les mâles.

Le nom de Scotine vient d'un mot grec qui si-

gnifie : ténébreux. L'auteur n'en décrit qu'une
espèce. On ignore ses mœurs.

I . Scotine crénicolle , S. crenicollis.

Scotinus subeinereus } obscurus } thoracis mar-
gine crenato.

Scotinus crenicollis. Kirb. Trans. Soc. Lin.
vol. ». pag. ». pl. zi./ig. 14.

Longueur 9 lig. Noir, couvert presqu'en tota-

lité d'un duvet court, roussâtre , mêlé de gris.

Corselet très-échancré au bord antérieur, dont les

angles sont très-sailluns et aigus. Bords latéraux

crénelés. Elytres ayant latéralement une carène
tort élevée qui ne s'étend pas tout-à-fait jusqu'à

leur extrémité et fait suite aux bords latéraux du
corselet

;
après cette carène les ély ties se recour-

bent fortement en dessous et embrassent les côtés

de l'abdomen. Antennes hérissées de poils.

Du Brésil. (S. F. et A. Serv.
)

SCOTOBIE, Scotobius. Genre de Coléoplères-

Hétéromères proposé par M. Germar dans l'ou-

vrage intitulé : Insectorum species not>œ aut mi-
nus cognitœ , vol. I. Coleopt. 1824, et placé par

M. Latreille dans la tribu des Blapsides. Il offre

pour caractères, suivant M. Germar : antennes

plus courtes que le corselet, insérées sous un re-

bord de la tête, leur troisième article en massue
,

plus grand que les autres; les quatrième, cin-

quième et sixième globuleux ; les septième ,
Lui»

tième, neuvième et dixième transverses , le der-

nier transverse
,
tronqué obliquement à son extré-

mité. Chaperon grand , un peu arrondi , inséré

dans une échancrure de la tête. Palpes filiformes.

Menton transverse , bisiuué. Lèvre presqu'arron-

die. Yeux transverses
,

point saillans. Corse'et

transverse, rebordé. Elytres réunies, ovales. Ex-
trémité des jambes ayaut deux dents.

Ce genre est intermédiaire , suivant M. Germar,
entre Tes Scaures et les Sépidies d'un côté et les

Akis de l'autre. Il en décrit trois espèces de Bué-
nos-Ayres, et figure l'une d'elles pl. 1. lig. 5. sous

le nom de Scotobius crispatus.

(S. F. et A. Serv. )

SCOTODE, Scotodes. Escnscnoi.TZ. Genre de

Coléoptères-Héléromères. M. Fischer dansle 2'. vo-

lume de l'Entomographie de Russie, Moscou 1 $23,

donne les caractères de ce genre ainsi qu'il suit :

antennes allant en s'épaississant vers l'extrémité

,

leur troisième article très-long, le dernier ovale.

Labre presque carré. Mandibules cornées, arquées,

unidenlées. Mâchoires membraneuses , bifides ;

leur lobe antérieur large, cilié; l'intérieur li-

néaire. Palpes maxillaires sécuriformes ; les la-

biaux presque filiformes. Menton entier, trans-

versal.

Le nom de ce genre est tiré d'un mot grec qui

signifie : sombre. Les insectes qui le composent
sont lents ; ils ont la tète inclinée et le corps velu.

M. Fischer rapporte les Scotodes aux Héîopiens.

11 en décrit une espèce sous le nom de Scotode

annelé , Scotodes annulatus. Eschscholtz , Mém.
de l'Acad. des scienc. de Saint-Pétersb. toni. 6.

pag. 454- n°. 3. — Germ. Mag. vol. IV. p. 3g3.
Longueur 4 lig i a 5 lig- Brun avec un duvet gns.

Jambes grises annelées de brun. On le trouve en

Livonie dans les lieux ombragés ; il est représenté

sous le nom de Pelmatopus Hummelii } Eutom. de

Russ. vol. 2. tab. 22. lig. 7. à 9.

(S. F. et A. Serv.)

SCRAPTÈR ,
Scrapter. Andrena. Lat.

Genre d'insecies de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte - aiguillon , famille des Melli-

Eee 2
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fères , tribu des Andrénètes ( division des Récol-

tantes).

Dans celte division des Andrénètes ( voyez
Mellifères famille, article Parasites) trois genres

se distinguent par les caractères suivans : division

intermédiaire de la lèvre lancéolée ; femelles ayant

une palette de chaque côté du métathorax et une

autre sur les cuisses postérieures ; leur brosse pla-

cée sur le côté extérieur des jambes et du premier

article des tarses des pattes postérieures. Ce sont

les Andrènes, les Dasypodes et les Scraptèrs. Les

premières sont faciles à rcconnoître par la présence

de quatre cellules cubitales aux ailes supérieures ;

les Dasypodes n'en ont que trois ainsi que les

Scraptèrs , mais elles s'éloignent de ces derniers

i°. par la forme de leur cellule radiale qui n'a

point de rétrécissement sensible ;
2°. par les ocel-

les disposés en ligne droite ; 3°. par l'épine ter-

minale de leurs jambes antérieures ayant avant

son milieu une dent latérale jusqu'à laquelle seu-

lement elle est garnie d'une membrane.-
Les Scraptèrs ont beaucoup de caractères com-

muns avec les Dasypodes {voyez ce mot à la suite

de cet article) , mais ils en diffèrent sensiblement

par ceux que nous allons énoncer. Antennes des

mâles allant un peu eu grossissant vers le bout.

Mâchoires fléchies près de leur extrémité. Lèvre
peu alongée

,
plus courte que les palpes maxil-

laires , son appendice terminal guère plus long

que large. Cellule radiale allant en se rétrécissant

depuis le milieu jusqu'à son extrémité qui est

presqu'aiguë ; trois cellules cubitales , les deux
premières presqu'égales , la seconde rélrécie vers

la radiale , recevant les deux nervures récurrentes.

Troisième cellule atteignant presque le bout de
l'aile. Jambes antérieures munies d'une seule épine
terminale garnie dans toute sa longueur d'une
membrane étroite j cette épine échancrée à l'ex-

niité, terminée par deux pointes aiguës, diver-

gentes. Premier article des tarses postérieurs plus

court que la jambe. Trois ocelles disposés en
triangle sur le verlex.

Ce genre dont le nom vient d'un mot grec qui

signifie : Jouisseur} équivaut à la première divi-

sion des Andrènes de M. Latreille, Gêner. Crust.

et Ins. tom. IV. pag. i5i. Ses mœurs doivent être

les mêmes que celles des Dasypodes. Nous en
connoissons quatre espèces que nous allons men-
tionner.

i. Scrapter bicolor, S. bicolor.

Scraptcr niger, griseo scu rufo tomentosus y
abdomine nigro , segmentis secundo terlwque cum
primi parle posticâ ferrugineis.

Longueur 6 lig. Noir, chargé de poils d'un gris-

roussâtre. Antennes allant en grossissant vers le

bout; ferrugineuses, à l'exception de leurs trois

premiers articles qui sont noirs. Second et troi-

sième segmens de l'abdoiaen de couleur ferrugi-
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neuse ainsi que la moitié postérieure du premier

segment. Ailes transparentes. Mâle.

D'Afrique. (Cafierie.)

2. Scrapter ponctué, S. punctatus.-

Scrapter punctatissimus , rujb tomentosus ; li-

neis tribus faciei , orbitâ oculorum posticâ lineâ-

que scutelli pallidè luteis : pedibus posticis rujb

hirsutissimis.

Longueur 5 lig. Corps noir, très-ponctué , arec

ti;ois lignes longitudinales sur la face antérieure

de la tête, l'orbite des yeux et une ligue trans-

verse sur l'écusson , d'un jaune sale. Pattes posté-

rieures très-garnies de poils roux. Ailes transpa-

rentes. Femelle.

Même patrie que le Scrapter bicolor.

3. Scrapter noir, S. niger.

Scrapter totus niger, capite , thorace pedibus-
que cinereo iomentosis ; alis apice subfuscis.

Longueur 3 lig. \. Entièrement noir, avec des
poils nombreux d'un gris-cendré principalement
sur la tête , le corselet et les pattes. Ailes trans-
parentes , leur bord postérieur brun. Mâle.
Même patrie que lesprécédens. Ces trois espè-

ces ont été rapportées par feu Delalande et font
partie de la collection du Musée royal d'histoire

naturelle.

Nota. UAndrena lagopus Lat. loc. citât, du
midi de la France

,
appartient aussi à ce genre.

(S. F. et A. Sert.)

DASYPODE, Dasypoda. Lat. Fab. Panz.
{Révis. ) Kxug. Andrena. Ross. Panz. (Faun. )
Apis. Panz. ( Faun. ) Melitta. Kirb. Trachusa.
Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Mellifères,

tribu des Andrénètes (division des Récoltantes).
La première subdivision des Andrénètes ré-

coltantes se distingue par les caractères suivans :

division intermédiaire de la languette lancéolée
;

trois cellules cubitales aux ailes supérieures.

( Voyez Parasites. ) Elle renferme les genres
Dasypode et Scrapter. Ce dernier est bien séparé
des Dasypodes par ses mâchoires lléchies simple-
ment près de leur extrémité, par le nremier ar-

ticle de ses tarses postérieurs plus court que la

jambe , et par la cellule radiale des ailes supé-
rieures qui se rétrécit à partir du milieu jusqu'à

l'extrémité.

Antennes assez longues, filiformes, fléchies

fortement au second article, ces articles au nom-
bre de douze dont le troisième plus long que les

suivans et aminci à sa base dans les femelles
;

simplement arquées et de treize articles dans les

mâles, le premier beaucoup plus court que dans
l'autre sexe. — Labre semi-circulaire. — Mandi-
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bules arquées, pointues , bidenfées dans les deux

sexes. — Mâchoires fléchies dans leur milieu ou

au-dessous , leur lobe terminal lancéolé-trigonc.

— Palpes articulés ; leurs articles de forme ordi-

naire , insérés chacun à l'extrémité du précédent
;

les maxillaires ayant à peine la longueur du lobe

terminal des mâchoires, de six. articles, les la-

biaux de quatre.

—

Lèvre alongée
,
presque li-

néaire , sa division intermédiaire lancéolée. —
Tête transversale, étroite ; toute sa partie anté-

rieure très-velue. — Yeux ovales, alongés. —
Trois ocelles disposés sur une ligne transversale

presque droite et placés sur la partie antérieure

du vertex. — Corps velu, surtout dans les mâles.
— Corselet globuleux.

—

Ailes supérieures ayant

une cellule radiale d'une largeur à peu près égale

dans toute son étendue, sa base et son extrémité
finissant presqu'en pointe, et trois cellules cubi-
tales , la première plus grande que la seconde

;

celle-ci fort rélrécie vers la radiale , recevant les

nervures récurrentes : la troisième la plus grande
de toutes, n'atteignant pas le bout de l'aile.

—

Abdomen ovale et peu convexe en dessus dans les

femelles, de cinq segmens outre l'anus; conique
et de six segmens outre l'anus, dans les mâles. —
Pattes de longueur moyenne

;
jambes antérieures

n'ayant qu'une seule épine terminale qui porte

avant son milieu une dent latérale jusqu'à laquelle

elle est munie d'une membrane. Jambes intermé-
diaires terminées par une seule épine longue et

simple. Jambes postérieures en ayant deux fort

longues, simples, presqu'égales ; ces jambes ex-
trêmement velues dans les femelles ainsi que le

premier article de leurs tarses, ce premier article

un peu plus long que la jambe : crochets des tarses

bifides, munis dans leur entre-deux d'une pelotte

courte
, assez grosse. — Organes de récolte des fe-

melles consistant dans une palette placée de cha-
que côté du métalhorax et dans une autre sur la

partie correspondante des cuisses postérieures
;

des brosses placées sur le côté extérieur des jam-
bes et du premier article des tarses des pattes

postérieures; une brossette sur la face intérieure

du premier article de tous les tarses.

Le nom appliqué à ce genre par M. Latreille

vient de deux mots grecs qui signifient : pieds
velus. Les femelles creusent dans les pentes de
sable des trous un peu inclinés

,
profonds de plu-

sieurs pouces où elles pratiquent plusieurs petits

terriers qu'elles ont soin de polir intérieurement,

et dans chacun desquels elles entassent la pâtée

composée de pollen et de miel nécessaire à la

nourriture d'une seule de leurs larves ; elles pré-
fèrent le pollen des fleurs radiées , telles que les

Crépis, les Hieracium et les Leontodon. Elles sont

très-vives dans tous leurs mouvemens
,
piquent

très-vite et très-fortement. Leurs ennemis sont les

mêmes que ceux des Hahctes ( voyez ce mat , à la

suite du présent article ). On rencontre les Dasy-
podes des environs de Paris vers la fin de l'été et

dans l'automne. Le nombre des espèces n'est pas

considérable.

1 . Dasypode grecque , D. grœca.

Dasypoda nigra , capite thoraceque scgmentis

duobus primis abdonunis cœtewrumque margine
inj'ero pilisJerrugincis rillosis y ano nigro villoso:

alis subfuscis.

Longueur 8 lig. Antennes noires. Tête et cor-

selet de même couleur, couverts de poils ferrugi-

neux. Abdomen noir; ses deux premiers segmens
entièrement couverts de poils ferrugineux ; les

troisième, quatrième, cinquième et sixième nus

à leur base, n'y aj'ant que quelques poils noirs,

épais ; leur bord inférieur portant une bande de
poils ferrugineux un peu interrompue au milieu

;

anus couvert de poils noirs. Pattes noires chargées

de poils ferrugineux. Ailes un peu obscures dans
toute leur étendue. Mâle.

De l'île de Naxos. Du Musée royal d'histoire

naturelle.

Rapportez en outre à ce genre: i°. Dasypode
hirtipède, Dasyp, Jurtipes. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 11^. pag. i52. Mâle et femelle. Fab.
•Syst. Piez. pag. 535. 1. Femelle. Dasypoda
hirta. Fab. id. pag. 336. n°. 2. Mâle. Andrena
phnnipes. Panz. Faim. Germ.Ji.is. ^.Jig. 16. Fe-
melle. Andrena succincta. id. Jig. io. Femelle.

Apis Jcirjàrisequa. id. Jïis. 55. Jig. 14. Mâle.
Melitta Swammerdamella. Kirb. Monogr. Apum
Angl. tom. 2. pag. 174. n°. m. Mâle et Femelle.

Commune aux environs de Pans. 2 0
. Dasypode

plumipède
,
Dasypoda plumipes. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 4. pag. i5a. Femelle. Panz.
Faim. Germ. Jas. t)f). Jig. i5. Femelle. De la

France méridionale»

COLLETE , Colletés. Lat. Spinol. Klvg. Apis.

Linn. Panz. (Faim.) Oliv. [Encycl.) Andrena.
Fab. Jun. Megilla. Fab. Melitta. Kiivb. Ffodia.
Panz. (Révh.)

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon, famille des Melli-

fères , tribu des Andrénètes (division des Récol-
tantes ).

Parmi les Andrénètes récoltantes les genres
suivans ont la division intermédiaire de la lèvre

lancéolée ou presque linéaire, ce sont ceux de
Dasypode

,
Scraptèr, Andiène , Halicte et Norme

;

ce caractère important ne se trouve peint dans les

Colletés.

Antennes filiformes
,
simplement arquées , com-

posées de douze articles dans les femelles, le pre-
mier fort long, le second globuleux, le troisième

un peu plus long que le précédent , un peu plus

mince, ainsi que les suivans, que ceux qui vien-
nent ensuite; de treize articles dans les mâles, le

premier plus court que dans l'autre sexe. — Labre
presque Ivigone.-"Mandibules striées à leur partie
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extérieure

,
ayaul iuue forle dent au-dessus de leur

pointe qui est longue et avancée.

—

Mâchoires
ayant leur lobe terminal entièrement coriace

,

alongé , sans divisions, garni de quelques cils

roides.. — Palpes articulés
,
presque séiacés ; leurs

articles de forme ordinaire , insérés chacun à

l'extrémité de celui qui le précède ; les maxil-
laires plus longs que les autres, composés de six

articles, les labiaux de quatre. Articles de tous

les palpes allant en diminuant de longueur vers

l'extrémité.— Languette courte, évasée, à trois

lobes , l'intermédiaire presqu'en lorme de cœur.
— Tête transversale, étroite, toute sa partie an-
térieure velue. — Yeux ovales, alongés. — Trois

ocelles disposés en triangle sur le ver lex. —Cç'/p-S
généralement velu. — Corse/et presque globuleux.

— Ailes supérieures ayant une cellule radiale un

peu appeudicuiée
,
presqu'aiguè' à sa base et à

son extrémité, allant en se rétrécissant depuis sou

milieu jusqu'à ceile-ci , et quatre cellules cubi-

tales , la première plus grande que la seconde

,

celle-ci et la troisième presqu'égales , un peu ié-

trécies vers la radiale , recevant chacune une
nervure récurrente : quatrième cubitale à peine

commencée. — Abdomen presque conique , de

cinq segmens outre l'anus dans les femelles, en

ayant un de plus dans les mâles. — Pattes de lon-

gueur moyenne ;
jambes antérieures ayant une

seule épine terminale garnie d'une membrane à sa

partie intérieure
;
jambes intermédiaires n'ayant

également qu'une seule épine simple, aiguë à

l'extrémité
;
jambes postérieures muuies de deux

épines assez courtes
,
aiguës : crochets des tarses

bilides , avec une très- petite pelotte dans leur

entre-deux. — Organes de récolte des femelles

consistant dans une palette placée de chaque côté

du métathorax , et dans une autre sur la partie

correspondante des cuisses postérieures
;
point de

brosse sur le côté extérieur des jambes , ni sur

celui du premier article des tarses postérieurs
;

une brossette au côté intérieur du premier article

de chacun des tarses.

Le nom donné à ce genre par M. Lalreille est

tiré d'un mol grec qui signifie : colleur; il a rap-

port à la manière dont les femelles préparent leur

uid. Elles l'établissent dans des trous qu'elles

creusent dans les terrains sablonneux coupés à pic

ou dans le mortier qui se trouve entre les pierres

des vieux murs ; elles en lissent très-exactement

les parois au moyen d'une liqueur gluante qu'elles

appliquent dessus avec l'extrémité bifide de la

division intermédiaire de leur languette ; celle

même matière leur sert aussi à former de petites

ceilules en forme de dé à coudre, dans chacune
desquelles elles placent la pâlée de pollen et de
miet suffisante à une de leurs larves. Ces dés sont

arrangés de manière que la partie arrondie du se-

cond bouche l'orifice du premier et ainsi de suite
;

nous eu avons vu quelquefois une vingtaine placés

ainsi a la file les uns de^ aiUies. Kéaumur entre
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dans le détail des mœurs de ces Mellifères ( cin-

quième Mémoire , sixième volume ). L'espèce qu'il

a observée nous paroît être la Collète ceinturée
,

C. succincta. Ces Hyménoptères sont très-prin-

tanniers. On n'en connoît qu'un petit nombre d'es-

pèces. MM. Latreille et Kirby n'en citent que
deux ; nous en connoissons quelques autres

,
prin-

cipalement la suivante.

i. Collète hérissée, C hirta.

Colletés nigra , omninô rufo-hirta , pil'is ali-

quot nigris in capite intermixtis.

Longueur 5 lig. \. Noire , couverte de poils

hérissés d'un roux-brun mêlés sur la tête de quel-

ques autres de couleur noire. Femelle.

Le mâle diffère en ce que les poils de la tête

sont d'un roux plus clair.

On la trouve dès le commencement d'avril sur

les chatons du Saule marceau (Salix caprea), et

dans les endroits sablonneux des forêts. Nous l'a-

vons prise plusieurs fois au bois de Boulogne.

Rapportez encore à ce genre : i°. Audrène mi-

neuse n°. 10. de ce Dictionnaire (en retranchant

le synonyme de Geoffroy qui nous paroît apparte-

nir à une Andrène). Colleté ceinturée, V- suc-

cincta. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- P< '49-

Melitta succincta. Kirb. Monogr. Apunt Angl.

tom. 2. pag. 32. n°. î. Mâle et femelle. Megilla

calendarum n°. 33. Far. Syst. Piez. Mâle. An-
drena succincta n°. 8. Fab. id. Femelle. Apis ca-

lendarum. Panz. Faun. Germ. Jas. ». Jig. 19.

Mâie. 2 0
. Collète fouisseuse , Colletés fodiens. Lat.

Gêner. Crust. et Ins. tom. 4. pag. 149. Melitta

fodiens. Kirb. Monogr. Apum Angl. tom. 2. p.

34. n°. 2. lab. îS.Jig- ! Femelle, fig. 2. Mâle.

Ces deux espèces se trouvent aux environs de

Paris.

HALICTE , Haliclus. Lat. Walkn. (Monogr.)

Apis. Linn. Geoïf. Scop. Ross. Andrena. Oliv-

( Encjcl.) Fab. Panz. Jur. Hjlœus. Fab. Illig.

Spinol. Klug. Panz. Megilla, P/vsopis. Fab.

Melitta. Kirb. •

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Melli-

fères, tribu des Audrénètes (division des Récol-

tantes ).

La troisième subdivision des Andrénètes ré-

coltants a pour caractère particulier : division

intermédiaire de la lèvre courbée inférieurement

ou presque droite. Femelles ayant une palette de

chaque côté du métathorax et une autre sur les

cuisses postérieures
;
point de brosses sur le côté

extérieur des jambes ni sur celui du premier arti-

cle des tarses postérieurs : quatre cellules cubi-

tales. ( P'oyez Parasites.) Cette subdivision ren-

ferme les genres Halicte et Nomie ; ce dernier se

distingue facilement par la cellule radiale des ailes

supérieures d'une largeur presqu'égale dans toute
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!Son étendue, ayant son extrémité arrondie et

parce que la première nervure récurrente aboutit

précisément vis-à-vis de la nervure d'intersection

des seconde et troisième cubitales. Quant au genre

Sph(?code que M. Latreille met dans le même
groupe (Fa/n. riatur.), nous l'en croyons suffi

-

san-jiment séparé par le manque d'organes propres

à la récolte dans les femelles , ce qui le place parmi
les Parasites.

Antennes filiformes, coudées et de douze arti-

cles dans les femelles, le premier très-loDg , le

second globuleux , les autres courts
,
cylindriques

;

droites
,
simplement arquées vers leur extrémité

,

et de treize articles dans les mâles, le premier à

peine plus long que les deux suivans réunis

,

•ceux-ci courts, le second très-petit, turbiné, le

'troisième un peu conique , les autres plus longs

•que le troisième , ou cylindriques, le dernier quel-

quefois creusé en dedans et formant un crochet

particulier ou bien renflés inférieurement.— La-
bre court, entier, transversal, arrondi latéra-

lement , -cilié en devant.

—

Mandibules cornées

,

étroites, un peu arquées, terminées en pointe,

celle-ci accompagnée d'une dent dans les femelles,

simple dans les mâles. — Mâchoires et Lèvre plus

longues que la tête ; division intermédiaire de la

lèvre courbée inférieurement.— Palpes articulés
;

leurs articles de forme ordinaire, insérés chacun

dans l'échancrure et un peu au-dessous de l'extré-

mité du précédent. — Tête avancée , comme pro-

longée en un museau obtus dans les mâles.— Yeux
cvales-alongés. — Trois ocelles disposés en ligne

courbe sur la partie antérieure du verlex.

—

Corps

alongé , surtout dans les mâles. — Corselet globu-

leux,— Ailes supérieures ayant une cellule radiale

rétrécie depuis son milieu jusqu'à son extrémité
,

celle-ci ainsi que la base assez pointue, et quatre

cellules cubitales, la première aussi longue que

les deux suivantes prises ensemble, L seconde

plus courte que la troisième, presque carrée, re-

cevant la première nervure récurrente près de la

nervure d'intersection qui lui est commune avec

la troisième cubitale, celte dernière rétrécie vers

la radiale recevant la seconde nervure récurrente

au-delà de sa moitié , la quatrième cubitale à peine

commencée. — Abdomen ovale dans les femelles

,

composé de cinq segmens outre l'anus, le cin-

quième ayant au milieu un enfoncement longitu-

dinal et linéaire ressemblant à une lente , servant

au développement de l'aiguillon qui se relève à la

sortie de l'anus ; celui-ci très-court : abdomen des

mâles très-long
,
presque linéaire , de six segmens

outre l'anus qui est plus long que celui des fe-

melles. — Pattes de longueur moyenne : jambes

antérieures munies d'une seule épine terminale

garnie d'une membrane au côté intérieur
; jambes

intermédiaires n'ayant également qu'une épine
,

simple
,
aiguë à son extrémité : jambes postérieures

en ayant deux , l'intérieure dentée en scie dans tes

femelles y crochets des tarses bifides, munis d'une
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pelotle dans leur entre-deux.— Organes de récolle

des femelles consistant dans une palette placée de
chaque côté du métathorax et dans une autre sur

chacune des cuisses postérieures. Point de brosses

sur le côté extérieur des jambes ni sur celui du
premier article des tarses postérieurs ; une bros-

sette au côté intérieur du premier article de cha-

cun des tarses.

Tous les Halictes connus , et les espèces sont

nombreuses
,
pourvoient à la nourriture de leur

postérité
;
chaque individu est placé à quelques pou-

ces en terre auprès d'une masse de pollen mêlé de
miel que la mère récolie elle-même et y renferme
à cette intention. Ces femelles font leurs excava-
tions dans des terrains sablonneux mais assez durs,

tels que les sentiers pratiqués dans les cliamps
;

elles ne creusent pas toujours elles-mêmes le pre-
mier trou perpendiculaire , et dans ce cas un trou

l'ail par un ver de terre leur suffit ; elles y descen-
dent et pratiquent à différentes distances de petits

terriers d'un demi-pouce à un pouce de longueur,
à chacun desquels elles confient un de leurs œufs.

Il arrive souvent que plusieurs d'entr'elles profi-

tent du mêu:e trou perpendiculaire. C'est avec
leurs mandibules qu'elles déblayent et transportent

la terre qu'elles retirent des petits terriers particu-

liers dont nous venons de parler. Elles ont pour en-
nemis les Parasites de leur tribu, tels que les Sphé-
codes , et ceux de la tribu des Apiaires, notamment
les Mélécles. Les larves de ces genres provenant
d'oeufs déposés dans le nid des Halictes, dévorent
la pâtée qui étoit destinée aux larves d'Halicles

avant que celles-ci soient nées. Des Chrysides
et quelques Ichneumonides vont pondre leurs

œufs dans ces nids ; les larves qui en pro-
viennent font leur proie de celles des Halictes.

Parmi les Hyménoptères fouisseurs, le Philante

apivore et quelques Cercéris s'emparent sou-

vent des Halictes, les piquent de leur aiguillon et

les portent dans leur nid pour servir de pâture
à leur postérité. Les mâles Halictes sont très-em-

pressés pour l'accouplement, et lorsqu'on s'est

emparé d'une femelle, il sufiit souvent pour en
avoir le mâle d'exposer celle-ci, quoique piquée
d'une épingle, bien en vue dans les endroits où
elle construit son nid ; les mâles qui voltigent au-
tour se précipitent sur elle et se laissent prendre
facilement. Les femelles sont lentes dans leurs

mouvemens,si ce n'est lorsqu'elles récohent le

pollen, opération dans laquelle elles montrent
beaucoup d'activité ; elles s'en chargent considé-
rablement, au point d'en être méconnoissables, et

nous avons vu tel Halicte femelle presqu'enlière-

ment noir, devenu d'un beau jaune-aurore pour
avoir fait sa récolte dans les fleurs du Genêt
(Spartium scoparium}. Elles piquent assez dif-

ficilement , étant lentes à tirer leur aiguillon , dont

la piqûre est fort cuisante. Ces Hyménoptères se

nourrissent à l'état parfait, du miel des fleurs.

M. Walcknaër, membre de l'Académie royale
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des inscriptions et belles-lettres de France , connu'
à plus d'un titre dans le monde savant , a donné
en 1 8 i y des Mémoires pour servir à l'histoire de
ce genre. On y trouve d'intéressans détails que la

nature du présent ouvrage ne permet pas d'y in-

sérer.

La plus grande partie des espèces de ce genre
appartient à l'Europe. Celles que nous allons men-
tionner habitent toutes les environs de Paris.

I re . Division. Dernier article des antennes un
peu creusé et fort crochu extérieurement dans les

mâles.

Cette première division renferme : 1°. Halicte

zèbre, Halict. zebrus. Wjïlck. Mém. pag. 68.

Mâle et femelle. 2°. Halicte à six bandes, Haltct.

sexemetus. Lat. Gen. Caist. et Ins. îom. 4- Pag-
1 54- Mâle et femelle. Walck. Mém. pag. 66. Les
mâles de ces deux espèces ont été regardés comme
variétés d'une seule pûr Geoff roy (Abeille n°. i3.)

Ins. Paris, tom. 2. pag. 4 '4- et par feu Olivier,

Andrène alongée n°. 20. Encycl.

2 e
. Division. Dernier article des antennes sim-

ple , conformé comme les précédens, dans les

deux sexes.

i
re

. Subdivision. Abdomen entièrement noir,

ayant des bandes transverses ou des taches la-

térales formées par des poils couchés.

Placez ici \°. Halicte quatre bandes, Ilalict.

quadristrigatus. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. i54. Mâle et femelle. Ilahct. ecaphosus.
Walck. Mém. pag. 58. Mâle et femelle. 2 0

. Ha-
licte fouisseur , Halict.Jbdiens. Lat. îd. Femelle.
Walck. id. Femelle. (Dans la phrase spécifique

changez le mot posticè en celui à'anticè , correc-

tion justifiée par la description française.) Le"

mâle 11e difîère que par son chaperon avant une
petite tache blanche. 3°. Halicte nidifiant , Ha-
lict. nidulans. Walck. Mém. pag. 6g. Mâle et

femelle. 4°- Halicte six taches, Ilalict. sexnota-

tus. Walck. Mém. pag. 72. Femelle. 5°. Halicte

perceur, Ilalict. terebrator. Walck. id. Mâle et

femelle. 6°. Halicte céladon, Halict. seladonius.

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- pag- i54- Me-
litta seladonia. Kirb. Monogr. Apum Angl. tom.
2. pag. 57. n°. 16. Mâle et femelle.

2 e
. Subdivision. Abdomen testacé , du moins

en partie.

A cette coupe appartiennent i°. Halicle inter-

rompu , Halict. interruptus. Hylœus interruptus.

Panz. Faun. Germ.Jas. 5'5.,/ig. 4. Mâle. 2". Ha-
licte albipède , Halict. albipes. Hylœus albipes.

Panz. id. Jiis. 7. fig. i5. Mâle. Prosopis albipes

u°. 4. Fab. Syst. ï'iez. Mâle. Melitta albipes.

Kirb. Monogr. Apum Angl. torn. 2. pag. 71. n°.

2g. Mâle. Hylœus abdonunalis. PAîiZ. id,Jas. 53.

'Jig. 18. Mâle. Melitta abdominalis. Kirb. Monogr.
Apum Angl. tom. 2. pag. jo. n°. 3o. Mâle.

3e
. Subdivision. Abdomen point testacé,

n'ayant ni bandes transversales , ni taches la-

térales formées par des poils couchés.

On rangera dans cette dernière subdivision
]°. Halicte mono, Halict. mono. Hylœus morio
n°. 8. Fab. Syst. Fiez. Mâle. Melitta morio. Kirb.
Monogr. Apum Angl. tom. 2. pag. 60. n°. ig.

Mâle et femelle. 2 0
. Halicte bronzé , Halict. œra-

tus. Melitta ara ta. Kirb. Monogr. Apum Angl.
tom. 2. pag. 58. n°. 17. Mâle et femelle. 3°. Ha-
licte Cylindrique, Halict. cylindriciis. Hylœus
cylindricus n°. 1. Fab. Syst. Piez. Mâle. Panz.
Faun. Germ.Jlis. 55. fig. 2. Mâle.

(S. F. et A. Serv.)

SCRAPTIE, Scraptia. Lat. Dircœa. Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Héléromères (deuxième division),

famille des Trachélides , tribu des Mordelloues.

Six genres composent celle tribu ; trois d'en-

tr'eux : Rhipiphore, Pélécotome et Myodite se

distinguent des autres par leurs palpes presque
filiformes et par les antennes en éventail ou Irès-

pectinées dans les mâles. Les iVlordellesont tous les

articles des tarses entiers , et leur abdomen qui se

iermine en pointe dépasse de beaucoup les ély très :

dans les Anaspes, tous les articles des tarses pos-

térieurs sont entiers. Aucun de ces caractères ne
convient aux Scrapties.

Antennes filiformes , insérées dans une éeban-
crui e des yeux

,
composées de onze articles , la

plupart presqu'égaux
,
courts, presque cylindri-

ques ; le second le plus court de tous, le troisième

et les premiers de ceux qui les suivent, un peu
amincis à leur base , le quatrième un peu plus long

que le troisième, le dernier obeonique
,
pointu

à l'extrémité. — Labre avancé , membraneux
,

carré, un peu plus large que long, entier.

—

Man-
dibules cachées, cornées, arquées; leur côté in-

térieur largement et fortement échancré , uni-

denté; leur extrémité aiguè", refendue.

—

Mâ-
chozres membraneuses , à deux lobes ; l'extérieur

beaucoup plus grand que l'autre, plus large à son

extrémité, obtus et velu; l'intérieur très-petit,

aigu. — Palpes avancés, leur dernier article Irès-

grand, sécuriforme dans les maxillaires
,
presque

triangulaire dans les labiaux. —- Lèvre membra-
neuse, en carré-loDe , un peu plus étroite à sa

base, arrondie à ses angles, à peine échancrée
dans son milieu. Menton court , demi-coriace

,

entourant la base de la lèvre en manière d'anneau.
— Tête penchée. =— Yeux lunulés. — Corps ovale-

oblong, assez mou. — Corselet presque semi-cir-

culaire, arrondi antérieurement, sa partie posté-

rieure transversale
,

point rebordée. — Ecusson
distinct. — Elytrcs point rebordées, recouvrant

des ailes et l'abdomen. 1

—

Abdomen, obtus, né
dépassant
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dépassant pas les élytres. — Jambes presque cy-

lindriques , leurs épines terminales courtes. Pé-
nultième article de tous les tarses bilobé.

Ce genre, fondé par M. Lalreille , n'est com-
posé que d'un petit nombre d'espèces. Ou les

trouve quelquefois sur les fleurs. Leurs mœurs ne
sont pas connues. Celle qui a servi de type est la

suivante :

1. Scraptie brune , S.fusca.

Scraptia.fusca-nigricans , villosula ; tibiis tar-

sisqueJerrugineo-Juscis : elytris lœcibus.

ScraptiaJusca. Lat. Gêner. Crast. et Ins. tom.
2. pag. 200. n°. 1. — Dircœa sericeo. Gyllenh.
in Schœn. Synon. Ins. append. pag. ig. 26.

Longueur 2 lig. \. Antennes, tête, corselet et

abdomen d'un teslaeé-brun. Parties de la bouche,
élylres et pattes d'un testacé plus clair. Elytres et

corselet finement pointillés , couverts d'un duvet
court, couché, de couleur cendrée.

Des environs de Paris.

ANASPE
,
Anaspis. Geoff. Lat. Mordella-

Lin;* . Fab. Oli.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères (2 e
.
division), famille

des Tracliélides
, tribu des Mordellones.

Dans cette tribu les Rliipipliores , les Myodites
et les Pélécotomes ont pour caractères distinclifs :

palpes presque filiformes. Antennes des mâles eu
éventail ou très-peclmées. Des trois autres genres
qui complètent la tribu , celui de Mordelle se dis-

tingue par les articles des tarses qui tous sont en-
tiers , et par la pointe qui termine l'abdomen,
laquelle dépasse beaucoup les élytres ; le pénul-
tième article des six tarses est bilobé dans les

Scrapties ; ainsi ces divers genres ne peuvent se

confondre avec celui d'Anaspe.
Antennes insérées au bord extérieur des yeux,

un peu plus longues que le corselet
,
presque iiii-

tormes
,

grossissant insensiblement vers l'extré-

mité, composées de onze articles,; les quatre pre-
miers presque cylindriques , les aulres jusqu'au
dixième, turbinés , un peu comprimés, le on-
zième ovale. — Labre presque semiorbicul'aire. —
Mandibules trigones , leur extrémité un peu ar-
quée

,
aiguë , bifide ou bidentée , leur côté infé-

rieur presque membraneux. — Mâchoires ayant
leurs deux lobes petits

,
presque linéaires , à peu

près égaux en longueur, ['intérieur un peu plus

étroit.

—

Palpes maxillaires beaucoup plus grands
que les labiaux, leur dernier article grand , sécu-

n forme ; les labiaux plus gros à leur extrémité
,

leur dernier article presque trigone. — Lèvre près-

qu'en cœur; menton assez grand. — Yeux pres-

qu'en croissant. — Corps un peu comprimé laté-

ralement.— Partie supérieure du prothorax ayant
son bord postérieur coupé droit': sternum du uié-

Hist. Nat. Ins. Tome X.

tathorax s'étendant beaucoup sur les côtés vers

l'insertion des pattes postérieures. — Ecusson pe-

tit, peu distinct. — Abdomen dépassant peu les

élytres , ne se terminant point par une pointe

aiguë. — Pattes assez longues ; cuisses compri-

mées : épines terminales des quatre dernières jam-

bes grandes , surtout les postérieures. Tarses an-

térieurs et intermédiaires ayant leur pénullième

article bilobé ; tarses postérieurs composés d'ar-

ticles tous entiers.

Après avoir compris le genre Anaspe dans le

tableau des genres qu'il devoit publier ( voyez
Encyclopédie, tome IV, introduction à l'Histoire

naturelle
,
page 38), feu Olivier jugea à propos

de le réunir à celui de Mordelle {voyez Anaspe
à sa lettre); mais ce genre Anaspe ayant été

adopté depuis par tons les entomologistes , nous

avons cru devoir le rétablir ici , en prévenant

qu'il est mal placé dans le tableau que nous ve-

nons de citer, y étant mis parmi les Tétramères
tandis qu'il appartient aux Hétéromères. L'exi-

guiié de leur écusson a valu à ces insectes le nom
qu'ils portent , tiré de deux mots grecs qui veu-
lent dire : sans écusson. Ces Coléoptères , de très-

petite taille, fréquentent les fleurs. Leurs larves

ne sont pas connues.

A ce genre appartiennent les Mordelles suivan-

tes de ce Dictionnaire : i°. frontale n°. 17. (Anas.
JrontaliS. L'Anaspe noir n°. 1. Geoff. Ins. Par.

tom. i . pag. 3 1 6. n'en est qu'une variété , suivant

M. Scbcenherr. ) 2". flave n°. 19. (Anasp.jlava.)
5°. bicolor n°. 25. (Anasp. bicolor.) 40

. numé-
rale n°. ib. (Anasp. humeralis ; mais il faut re-

trancher les synonymes de Linné qui appartien-

nent à une vraie Mordelle , Mordella humeralis.

Linn. Schœn.) 5°. thoraç ique n°. 18. (Anasp. tho-

racica) et encore i°. Anaspe rulicoile {Anaspis
ruficollis. — Mordella rujiçollis n°. 27. Fab. Syst.

Eleut. ) 2". Anaspe lâché {Anasp. maculata. —
Mordella obscuia. Gïllenh. — Anaspe fauve

n°. 4- Geoff. Ins. Par. tom. 1. pag.
)

( S. F. et A. Serv. )

SCLTELLÈRE, Scutellera. Lam. Lat. Pal.-
Bauv. Cimex. Linn. Panz. Geoff. De Géer. Pen-
taloina. Oli. 'Encycl. Tableau des genres.) Te-
tyra , Canopus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Héléroplètes , famille des Géocorises,
tribu des Longilabres.

Le groupe des Longilabres
( voy. Pentatome

)

qui a pour caractères : antennes de cinq articles
,

deux ocelles appareils, renferme trois genres:
Sculellère, Pentatome et Kéiéroscèle (celui-ci

inédit
,
indiqué seulement dans les Fam. natur,

de M. Latreille et créé par lui). Les deux der-
niers se distinguent des Scutellères par leur écus-

son beaucoup plus étroit et plus court que l'ab-

domen.
La longueur et la largeur de l'écusson couvrant

Fff
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tout le dessus de l'abdomen est le seul caractère 1

qui sépare les Scutellères des Pentatcmes. Nous ]

renvoyons par conséquent à ce dernier article

pour tous les autres caractères génériques. La
multiplicité des espèces et l'évidence du caractère
énoncé ci-dessus ont seules autorisé la séparation
des deux genres, dont les mœurs sont exactement
les mêmes.
Ou peut diviser les Scutellères de cette ma-

nière :

i re . Division. Jambes simples.

l Te
. Subdivision. Une lame abdominale lan-

céolée. Cuisses antérieures munies d'une épine.

A. Jambes antérieures dilatées près de
leur extrémité.

1. Scutellère émeraude , S. smaragdula.

Scutellcra suprà viridi-subaurea , temerè punc-
iata , corpore subtus pedibusqite viridi-violaceis y
untennis riigrts : elytrorum membranâ prœsertïm
ad marginem externumJu.scâ j laminâ ventrali

apice paliidâ.

Longueur 5 lig. D'un vert un peu doré et irré-

gulièrement ponctuée en dessus. Dessous du corps

et pattes de même couleur avec un reilet violet.

Antennes noires , leur troisième article un peu
plus court que le second. Membrane des élyties

brune surtout dans sa moitié extérieure. Lame
abdominale pâle à son extrémité. Bec atteignant

la base des hancb.es postérieures. Femelle.

Du Brésil.

2. Scutellère dix taclies , S. decemguttata.

Scutellcra suprà rubro-fermginea, temerè punc-
tata , thoracis maculis tribus , scutelli tribus , ely-

tri uniuscujusque du.abus luteolis ; subtiis nigra ,

thoracis latenbus J'errugineo maculatis , abdomi-
nis niacïdts quinque et laminâ ventrali luteolis :

pedibus Jiigro Jerrugt neoque mixtis j antemus
nigris.

Longueur 3 lig. ~; D'un rcr>ge ferrugineux .en

dessus et irrégulièrement ponctuée. Corselet ayant

postérieurement trois grandes tacbes jaunâtres.

Ecusson en ayant un pareil nombre , dont une
apicale ; deux tacbes de même couleur sur le bord

extérieur de chaque élytre. Membrane de celles-

ci brune. Dessous du corps noir ; bords extérieurs

du corselet ayant un peu de ferrugineux. Abdo-
men avec cinq tacbes jaunâtres, dont deux sur

ebaque bord extérieur et une centrale à la base

île la lame abdominale
,
laquelle est aussi jau-

nâtre. Bec atteignant les hanches intermédiaires.

Antennes noires ; leur troisième arliLilp un peu
plus court que le second. Pattes noirâtres mélan-
gées de ferrugineux. Mâle.

Du Brésil.

S C U
B. Toutes les jambes sans dilatation.

3. Scutellère tête rouge, S. erythrocephahu

Scutellera viridi-aurea , suprà temerè punc-
tata y capite , pedibus maculâque anali binâ et

laminâ ventrali nibris : antennis nigris } basi

rubris.

Longueur 3 lig. D'_un vert un peu doré chan-
geant en violet, irrégulièrement ponctuée en des-

sus. Tête
,
pattes , deux taches à l'anus et lame

abdominale d'un rouge sanguin. Base des anten-

nes de même couleur, leurs trois derniers articles,

les tarses et l'extrémité des jambes, noirs. Troi-

sième article des antennes un peu plus court que
le second. Bec atteignant au plus la base des han-

ches intermédiaires. Femelle.

Du Brésil.

2e
. Subdivision. Point de lame abdominale.

A. Corns alongé. Abdomen allant en se

rétrécissant de sa base à son extré-

mité.

a. Corselet armé d'une épine latérale.

On. placera ici la Scutellère disparate, S. dis-

par.— Tetyra disparu 0
. 5. Fab. Syst. Rhyngot. —

Stoll , Punais. pl. XXXVII. fig. 260. et A. B.
Fabricius prétend que l'un des sexes manque d'é-

pines au corselet ; nous avons dans notre collec-

tion la preuve du contraire.

b. Corselet inulique.

Rapportez à ce groupe 1°. Scutellère ponctuée,

S. duodecimpunctata. — Tetyra, duodecimpunc-
tataxfi. 16. Fab. Syst. Rhyngot. D'Afrique. Fabri-

cius s'est trompé en l'indiquant comme étant de

Cayenne. 2°. Scutellère noble , S. nobilis. — Te-

tyra nobilis n°. 6. Fab. id. 3°. Scutellère marquée ,

S. signata. — Tetyra signata n°. 7. Fab. id. 4n
>

Scutellère Stocker , S. Stockerus. — Tetyra Stoc-

kerus n°. 12. Fab. id.

B. Corps court pour sa largeur.

a. Abdomen ayant au moins la largeur

du corselet , ne se rétrécissant pas

dans les deux premiers tiers de sa

longueur.

y Ecusson armé d'une dent.

Rapportez ici'la Scutellère bossue, S. gibla.
— Tetyra gibba n°. 63. Fab. "Syst. Rhyngot.

y y Ecusson mutique.

* Tons les articles des antennes

simples.

Beaucoup d'espèces font partie de cette coupe
secondaire , entr'autres les suivantes : i°. Scutel-

lère cyanipède , S. cyanipes. — Tetyra cyanipes

, n°. 23. Fab, Syst. Rhyngot. Ses cuisses sont quel-
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quefois presqu'enlièrement d'un bleu-noni Ire. 2°.

Scutellère de Fabricius , S. Fabricii. — Tetjra

Fabricii n°. îg Fab. id. 3°. Sculellère annelée ,

S. annulas. — Tetyra annulas n°. 20. Fab. id. 4°.

Sculellère maure, S. maura. Cette espèce varie

beaucoup ; la variété la plus ordinaire est le Ci-

mex maurus. Linn. Syst. nat. 2. 716. 5. — Faim.
Suec. 910. — Tetyra maura n°. 36. Fab. Syst.

Rhyngot. — Faun.Jranç. Hémipt. pl. 1 . Jjg. â,.

C'est la variété" décrite par Geoliroy, Ins. Paris,

torn. 1, pag. 467. n°. 66. Fabricius rapporte à

tort à sa Tetyra maura la Punaise n°. 3. de Geof-
froy qui nous paroîl être la Scutellère scarabéoïde.

La seconde variété est la Tetyra hottentota n°. 37.

Fab. Syst. Rhyngot. (eu admettant le synonyme
cité de Geoliroy.)— Faun.franc. Hémipt. pl. 1.

Jjg. 1. On trouve des individus à bords de l'abdo-

men entièrement bruns , d'autres à bords ferru-

gineux entrecoupés ou non de points noirs plus ou
moins grands. La couleur du fond est tantôt très-

brune , tantôt d'un jaune clair; les deux points

latéraux blanchâtres de la base de l'écusson man-
quent quelquefois. D'autres fois on en voit un
grand et ovale placé au milieu du bord postérieur

île ce même écusson. 5°. Sculellère de la Nielle,

.S". Nigellœ. — Tetyra Nigellœ n°. 55. Fab. Syst.

Rhyngot. — Faun. Jranc. Hémipt. pl. l. //g. 1 II

Dans la description de celte espèce ( Fab. Entom.
System, tom. 4. pag. 82. 11°. 8.) il exisie une faute

typographique qui fait une sorte de contre-sens :

au lieu de thorax anticè piceus , post/cè nigro

punctatus , on doit lire, thorax anticè piceus

,

posticè niger , punctatus. 6°. Sculellère piémon-
taise , S. pedemontana. — Tetyra pedemontana
n°. ûfi. Fab. Syst. Rhyngot. — Faun.Jranç. Hé-
mipt. pl. l.Jig. 3. 7

0
. Sculellère semiponctuée

,

S. semipunctata. — Tetyra semipunctata. n°. 33.

Fab. id. — Faun.Jranç. Hémipt. pl. i-Jig. 5. 8°.

Sculellère siamoise , S. nigrohneata. — Tetyra

nigrolmeata n°. 32. Fab. id. — Faun. Jranc.
Hémipt. pl. 1. fig. 6. 9

0
. Sculellère perlée, S.

muncta. — Tetyra minuta n°. 53. Fab. id. —
Faun.Jranç. Hémipt. pl. 4. fig- 3.

** Quatrième et cinquième articles

des an leurres dilatés.

4. Scutellère dos bleu , S. ochrocyanea.

Scutellera ochracea , dorso cyaneo , gibbo :

antennis apice nigris ; articulis duobus extremis

dilatatis } compressis.

La Punaise à dos bleu. Stoll , Punais. pag. 58.

pl. XIV. fg. 92.

Longueur 5 lig. Testacée; les trois premiers

articles des antennes cylindriques , le quatrième
ovale

,
pointu à ses deux extrémités , très-dilaté

;

le cinquième comprimé , dilaté
, linéaire ; ces

deux derniers noirs
,
excepté à leur base. Une

très-grande tache d'un bleu-noirâtre occupe le

corselet (exceptés ses bords antérieur el latéraux),

l'écusson en entier et les élyires, à l'exceplion de

leur base el de leur bord extérieur. Tout le corps

est ponctué et très-bombé en dessus. Les angles

postérieurs du corselet sont un peu saillans. Bec

atteignant leshanches intermédiaires. Second arti-

cle des antennes un peu plus long que le troisième.

Cette espèce a l'écusson un peu moins grand

que la plupart de ses congénères.

Du Brésil.

b. Abdomen'presque triangulaire, allant

en se rétrécissant depuis le corselet

jusqu'à l'extrémité.

5. Scutellère trimaculée, .S\ trimaculata.

Scutellera griseo-pallida ,Jïisco punctatissiina

;

punctis in capite sérias sex constituentibus : scu-

telli maculis tribus albidis impunctatis , majori

ovatâ apica/i.

Longueur 4 l'g- D'un lestacé pâle , un peu gri-

sâtre; entièrement et finement ponctuée de brun,

ces points disposés en six séries longitudinales

sur la téte. Côtés du corselet épineux. Fcusson

portant trois taches blanchâtres non ponctuées
,

bordées de brun
,

l'apicale plus grande , ovale.

Les quatre derniers articles des antennes alongés,

pr'esqii'égaux. Bec dépassant un peu les hanches
postéiieures. Mâle.

De l'île de Java.

On rapportera encore à ce groupe la Scutellère

rayée de blanc, S. albolineata. — Tetyra alboli-

neata n°. 58. Fab. Syst, Rhyngot. (Cet auteur

nous paroi t citer Stoll mal-a-propos. ) — Faun.

Jranc. Hémipt. pl. \.J?g. 2.

C. Corps orbiculaire.

Celle coupe comprend i°. Scutellère globu-

leuse, S. g/obus. Lat. Ge7i. Crust. et Ins. tom. 5.

pag. 1J4. n°. 5. — Tetyra globus n°. 71. Fab.

Syst. Pihjngol. — Cimex globus. Coqueb. lllustr.

iconogr. tab. \0./ig. 10. — Cimex scarabceoides.

Panz. Faun. Germ.Jiisc. 56. fig. 25. — Scutellère

scarabéoïde. Lat. Dict. d'Rist. nat. j*?. édition

( en retranchant les synonyme's de Linné et de Fa-
bricius ). — Scutellère scarabéoïde. Faun.Jranç.
Hémipt. pl. i.Jig- 8. (1) — La Punaise cuirasse.

Geoef. Ins. Paris, tom. 1 .pag. 43p. n°. 2. 2 0
. Scu-

tellère de Vahl , S. Vahla. — Tetyra Valilii

n°. 69. Fab. Syst. Rhyngot. 3°. Sculebère im-
primée , S. impressa. — Tetyra impressa n°. 64.

Fab. id.

2 e
. Division-. Jambes épineuses.

Placez dans cette,, seconde division 1°. Scutel-

lère fuligineuse , S. Juliginosa. Lat. Gen. Crust.

(1) La synonymie de cette espèce étoit fore embrouillée.

'ojtç plus bas S'cotellère scarabéoïde.

F f f a
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et Ins. tom. 3. pag. 1 14. n°. 4- — Faun. franc.
Hémipt. pl. J.fig. 7. — Tetyrajuliginosa n°. 5o.

Fab. Syst. Rhyngot. 2°. Scutellère de Schulz , S.

Schulzii. — Tetyra Schulzii u°. 74. Fab. id. 3°.

Scutellère umcolor, S. unicolor. Palis.-Bauv. Ins.

d'Aj'r. et d'Amér. pag. 32. Hémipt. pl. V. fig. 5.

4°. Sculellève scarabéoïde , S. scarabœoides. —
Cimex scarabœoides. Linn. Syst. nat. 2. 7] 6. 4. —
Faun. Suec. 912. (Si l'on eûl fait attention que
Licné attribue positivement dans sa phrase delà
Fauna Suecica des jambes épineuses à cette es-

pèce , l'on eût évité de fortes erreurs de syno-

nymie. ) — Tetyra scarabœoides n°. 70. Fab. Syst.

Rhyngot. Retranchez le synonyme de Geollroy
qui appartient à la Scutellère globuleuse.

(S.' F. et A. Sebv. )

SCUTIGÉRE, Scutigera. Lam. Lat. Scolo-

pendra. Linn. lulus. Pall. Cermalia. Illig.

Léach.
Genre de la classe des Myriapodes , ordre des

Chilopodes, famille des Insequipèdes de Latreille

(Farn. nat. du Règn. anmt.^., établi parM.de
Lamarck dans sou Système des animaux sans ver-

tèbres } et placé par cet auletir dans ses Arachni-
des anlennistes. Suivant Latreille, les caractères

de ce genre sont : corps alongé , mais point ver-

miforme ou linéaire, divisé, vu en dessous, en

quinze anneaux
,

porlant chacun une paire de
pieds , recouvert en dessus par huit plaques ou
demi-segmens , en forme d'écussons , et cachant

les spiracules. Pieds alongés, surlout ceux des

dernières paires, avec le tarse long et très-arti-

culé. Yeux grands, avec une cornée à facettes.

Ces animaux ont les plus grands rapports avec
lesScolopeadi es, mais ils en dilïèrent par plusieurs

caractères , et surtout par les paltes
,
qui dans ces

derniers sont égales enlr'elles ; le même caractère

les éloigne des Jules et des autres genres voisins.

Illiger {Faune d'Etrurie de Piossi, tom. 2. pag.
2Çt). ) a donné le nom de Cerntatia à ce genre

,

long-temps avant que M. de Lamarck l'ait établi

sous celui de Scittigère. Ce nom de Cermatia a été

adopté par Léach , mais M. Latreille a conservé

dans tous ses ouvrages le nom que M. de Lamarck
lui a assigné.

Le corps de ces Myriapodes est presque cylin-

drique
,
long, moins déprimé que celui îles Sco-

lopendres , un peu rétréci en pointe à son extré-

mité postérieure et un peu plus large au bout

opposé, le diamèire transversal de la tète- étant

un peu plus grand. Celte tête est presque carrée
,

avec les angles postérieurs obtus et l'extrémité an-

térieure un peu, avancée et arrondie. Les yeux sont

,

suivant Léon-Dufour (Ann. des se. nat. tom. 2.

pag. 93.) , à facettes , et loin- d'être orbiculaires

,

comme on Lavoit dit avant lui , ils circonsci'ivenl

un triangle dont la base est antérieure et arrondie.

Les antennes sont insérées au-devant des -yeux
,

sétacées, presqu'aussi longues que le corps et

composées d'une multitude de petits articles, et

ofïrent vers le quart environ de leur longueur, à

partir du point d'insertion , un article trois ou
quatre fois plus long que ceux qui le précèdent et

les suivans : à cet endroit les antennes forment un
léger conde. Les palpes maxillaires sont saillans

,

épineux et iiliformes. Les pieds-mâchoires exté-

rieurs ou pieds-mandibules de Léon-Dufour s'in-

sèrent , suivant ce naturaliste , sur un demi-anneau
fort étroit, placé derrière le bord occipital de la

tête et caché sous le premier segment dorsal. Ils

sont composés de quatre articles, dont le dernier

est un crochet brun modérément arqué. Les deux
divisions de la fausse lèvre comprise entre ces

pieds-mâchoires , ont leur bord supérieur entier

et garni d'épines. M. Savigny {Mém. sur les anim.
sans vertèbres} a figuré et décrit avec une grande

exactitude tous ces organes , et on peut en prendre

une idée bien nette en consultant son ouvrage.

Les huit plaques qui recouvrent le dessus du
corps des Scutigères sont assez épaisses et forment

autant de petits boucliers ou écussous presque car-

rés , un peu carénés dans le milieu de leur lon-

gueur, avec le bord postérieur arrondi aux angles
,

échancré au milieu , et offrant , dans le sinus , une

petite fissure élevée sur les bords en manière de

lèvre représentant une espèce de stigmate. Ces

fissures sont en effet destinées au passage de l'air ;

celle de la dernière plaque ainsi que son échan-
crure est moins sensible : -cette plaque est la plus

petite de toutes , la quatrième est pi esqu'une fois

aussi longue que les autres et a été désignée par

Linné sous le nom iVe'lytres. Indépendamment des

segmens dorsaux pédigères, Léon-Dufour a ob-

servé (Scut. lineata fern. ) deux plaques rétrac-

t iles arrondies, dépourvues de raies. Au-dessous

de ces plaques , on observe d'abord deux crochets

bruns acérés, à peine arqués, biarticulés, puis

deux pièces ovalaires hérissées comme des brosses.

Les pattes différent essentiellement de celles des

Scolopendres par leur composition , leur longueur

et les coudes qu'elles forment, et se rapprochent

de celles des Faucheurs. Elles tiennent au corps

par deux articles correspondans à la hanche , et

dont le second est très-court ; viennent ensuite

deux autres article plus gros que les suivans,

alongés , formant un angle à leur point de réu-

nion qui représente la cuisse. Une quatrième

pièc e plus alongée que la précédente , mais plus

mince, forme la jambe , et enfin vient le tarse :

ces tarses , à l'exception de ceux de la dernière

paire de pattes, qui, comme on voit, a bien plus

de longueur que les autres, sont composés de

deux ordres d'articles qui semblent constituer

deux pièces distinctes l'une de.l'autre par le nom-
bre , la grandeur et la texture des articles, et sans

doute aussi par leurs usages. Les huit ou dix

premiers articles sont beaucoup plus longs que

les suivans, et garnis en dessous d'un duvet spon-

gieux et fin. L'autre pièce
,
qui se termine par un
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seul ongle, et qui est susceptible de se rouler un

peu à son extrémité , comme les tarses des Pha-
langium , est composée d'une multitude innom-
brable de très-petits articles hérissés en dessous

de poils courts et mobiles qui servent très-eflica-

cement à l'animal pour grimper sur les surfaces

les plus verlicales et les plus lisses. Les pattes des

Scutigères se désarticulent au moindre contact

,

et conservent pendant plusieurs minutes après

avoir été séparéesdu corps, une conlractilité sin-

gulière presque convulsive. Léon-Dufour a re-

marqué que cette contractilité se conservoit d'au-

tant plus long-temps
,
que les pattes étoient plus

postérieures.

M. Léon-Dufour {Ann. des se. nat. etc.) a

donné une anatomie complète d'une espèce de ce

genre , et comme aucun auteur avant lui n'a parlé

de l'organisation intérieure des Scutigères, nous al-

lons donner ici un extrait de son travail. Les or-

ganes de la digestion se composent i°. de deux
glandes salivaires , moins grandes que celles du
Lithobie ; elles ont la forme d'une grappe ovale,

blanchâtre et granuleuse
,
composée d'ulricules

ovales, oblongues, assez serrées eutr'elles et tra-

versées, suivant leur longueur, par une rainure

médiane. 2°. Du tube alimentaire, qui a la plus

grande analogie avec celui des Lithobies. L'œso-
phage est extrêmement petit , et il est presque
caché dans la tête. Le jabot est formé par une lé-

gère dilatation de l'œsophage , et il se distingue

du ventricule chihfique par une difïérence de tex-

ture ; ce dernier est couvert de cryptes glanduleu-

ses rondes ou ovales : cet organe est brusquement
séparé de l'intestin par un bourrelet annulaire où
s'insèrent les vaisseaux biliaires. Ce que l'on peut

appeler cœcum, n'est qu'une dilatation de l'intes-

tin , dans laquelle M. Léon-Dufour n'a trouvé que
quelques crottes grisâtres. 3°. Des vaisseaux hé-
patiques qui sont au nombre de quatre, propor-
tionnellement plus courts que dans les autres My-
riapodes, et dont l'une des paires est plus grosse
que l'autre.

Les organes mâles de la génération sont com-
posés de deux testicules oblongs , amincis à leur
bout intérieur, et confluant aussitôt en une anse
courte qui reçoit le conduit commun des vésicules

séminales. Par leur extrémité postérieure, ils dé-
génèrent chacun en un canal déférent filiforme

,

qui bientôt offre un renflement aussi considérable
que le testicule même : il se rétrécit enfin en un
conduit qui va dans l'appareil copulateur. Les vé-

sicules séminales forment la partie la plus appa-
rente de l'organe générateur ; elles sont formées
de deux utricules ovoïdes placées vers le milieu
de l'abdomen et munies chacune d'un conduit ca-

pillaire
,
qui se réunissent bientôt en un seul canal

plus long que tout le corps de l'insecte, et qui
s'insinue et s'abouche

,
après bien des circonvolu-

tions, dans l'anse où conlluent les extrémités an-
térieures des organes sécréteurs du. sperme. Les
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organes femelles consistent en un ovaire et deux
glandes sébacées; de chaque côté de la partie

postérieure de l'ovaire on aperçoit un disque ar-

rondi, semi-diaphane ou opaloïde , se terminant
par un gros pédicule. La vulve est armée des deux
oôtés d'uue pièce mobile qui doit jouer un rôle

dans l'acte de la copulation. En enle-vant les pla-

ques dorsales de la Scutigère
,
pour mettre à dé-

couvert les viscères , on crève souvent des glandes

ou des sachiils adipeux , d'où s'écoule une humeur
d'un violet-rougeâtre ; on trouve aussi au-dessus

des viscères, des lobules adipeux blancs, et dispo-

sés parfois en mosaïque.
Ces animaux se tiennent pendant le jour dans

les greniers oit les lieux peu fréquentés des mai-
sons , le plus souvent dans les vieilles planches,
les poutres, et quelquefois sous les pierres ; ils rte

se montrent que la nuit , et on les voit alors cou-
rir sur les murs avec une grande vitesse , et y
chercher des cloportes et des insectes dont ils font

leur nourriture; ils piquent ces petits animaux
avec les crochets de leur bouche, et le venin
qu'ils distillent dans la plaie agit très-promptement
sur eux. C'est principalement dans les temps plu-

vieux que les Scutigères paroissent en plus grand
nombre ; les habitans de la Hongrie les redoutent
beaucoup, au rapport d'Iliiger.

Le genre Scutigère ne su compose que d'un

nombre borné d'espèces ; celle qui est la plus

connue , et qui se trouve à Paiis , est :

La Scutigère rayée , S. lineata.

S. pedibus triginta , corpore iiifo-flavescente ;

hneis longitudinalibus pedumqueJasciis cœruleo-
nigiis.

Scutigera lineata. Lat. nouv. Diction, d'hist.

nat. n. édit. tom. 3o. — Cermatia lineata. Tllig.

Faune d'Etruiie de Rossi , tom. 2. pag. —
Scutigera araneoides. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. i. pag. 77. et Hist. nat. des ïns. et des Crust.
*

tom. 7. pag. 88. — Scolopendre/, coleoptrata.

Linn. Syst. nat. édit. iù. tom. 1. part. 2. pag.
1062. Faiî. Ent. Syst. tom. 2. pag. 38g. Pakz.
Faun. Ins. Germ.Jas. 5i. fig. 12. — Scolopendre
à ving-huit pattes ? Geoff. Hist. des Ins. tom. 2.

pag. 675.
Quoique MM. Illiger et Latreille aient jeté, un

grand jour sur la détermination de la sjnonymie
de cette espèce , à laquelle on rapportpit à tort le

îulus araneoidesde Pallas , on peut encore élever
des doutes sur l'identité admise par ces ento-
mologistes entre la Scolopendre à vingt-huit pattes
de Geollroy et le Scutigera lineata. L'auteur de
['Histoire abrégée des insectes de Paris donne dans
sa phrase spécifique l'épithète de nigricans à sa

Scolopendre
, et il répèle dans sa description

qu'elle diffère par sa couleur noirâtre de la Sco-
lopendre à trente pattes, qui est, suivant lui, d'une

couleur fauve. C'est aux entomologistes de Paris
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à fixer les doutes à cet égard , en examinant sur les

lieux l'espèce que Geoffroy a décrite.

La Scutigère rayée se trouve en France , dans le

Midi et à Parts. Si L'espèce de Geoffroy esl la même,
elle est rare. On peut rapporter à ce genre l'Iule

aranéoïde de Pallas , la Scolopendre longicorne

de Fabricius", la Cermatia Iwida de Léach , une
espèce (virescjens) de l'Isle-de-France, et une au-

tre du Voyage aux Terres Australes de Péron et

Lesueur, dont le corps est brun. ( E. G.)

SCYDM EN E
,
Scydmenus. Lat. Anthicus. Fab.

Noloxus. Panz. Pselaphus. Pavk. Illig.

Genre d'insectes de l'ordre des Goléoplères

,

section des Pentamères , famille des Clavicorues

,

tribu des Palpeurs.

Deux genres composent cette tribu : Mas'ige et

Scydraène. Le premier est bien séparé du second

par ses antennes presque filiformes
,
très-brisées,

et encore par les deux derniers articles des palpes

maxillaires formant une massue ovale.

Antennes presque droites ou peu coudées, sen-

siblement plus grosses vers leur extrémité , com-
posées d'articles grenus.

—

Palpes maxillaires

ayant leur troisième article fort grand; le qua-

trième ou dernier aciculaire
,
peu distinct. Poul-

ies autres caractères voyez Mastige ci-après.

On trouve les Scyclmènes sous les pierres , a

terre on dans le sable. Ces Coléoptères sont de

très-petile taille ; ils ont quelque ressemblance

avec les Psélaphes , mais leurs tarses composés de

cinq articles et leurs élylres recouvrant tout l'ab-

domen , les en éloignent beaucoup. Les espèces

connues sont toutes d'Europe.

A ce genre appartiennent les deux espèces sui-

vantes : i°. Soydmène dTIellwig, Scydm. Hell-

tyigii. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 282.

n a
. 1. — Anthicus Hellwigii n°. 21. Fab. Syst.

Eleut. 2°. Scydinène de Godart, Scydm. Godard.

Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 282. n°. 2.

( S. F. et A. Serv. )

MASTIGE, Mastigus. Illig. Hofem. Hellw.
Lat. Schœn. Ptinus. Fab. Oliv. {Entom.) No-
foxus. Thunb.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Clavicorues

,

tribu des Palpeurs.

Cette tribu ne renferme que les genres Mastige

et Seydmène ; ce dernier est bien reconnoissable

par ses antennes grenues, presque droites et par

le dernier article de ses palpes maxillaires peu

distinct et aciculaire.

Antennes presque filiformes , insérées devant

les yeux, fortement coudées après le premier ar-

ticle, en ayant onze; le premier et le second les

plus longs de tous, coniques
,
velus; le troisième

et les suivaus jusqu'au dixième
,
cylindro-coni-

ques
,
presqu'égaux ; les derniers augmentant de

grosseur peu à peu: le onzième ovale, alongé.

—
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Labre coriace , transversal ; son bord antérieur

largement échancré , ses angles aigus. — Mandi-
bules cornées, fortes, presque triangulaires, dé-
primées, terminées par une dent forte, arquée,
très-aiguë', unidentée à sa base interne ; elles ont

au-dessous de leur extrémité un petit appendice
inégalement et obliquement tridenté.

—

Mâchoires
coriaces à leur base ; leur lobe terminal presqu'en
carré-long , comme divisé transversalement par

une su! ure membraneuse en deux articles : leur

extrémité membraneuse, finement frangée; leur

lobe interne longitudinal, membraneux. — Pal-
pes maxillaires grands, avancés, de quatre arti-

cles : celui de la base très-court, le second plus

long, conique, aminci a sa base, un peu courbe;
le troisième conique, formant avec le quatrième
une massue ovale, celui-ci arrondi à son extré-

mité. Palpes labiaux insérés aux angles antérieurs

de la lèvre, courts, de trois articles, le basilaire

petit, cylindro-conique , le second le plus grand
de tous, épais, globuleux; le dernier très-petit,

conique
,
aigu , eu forme de dent. — Lèvre mem-

braneuse presque carrée : meiiion coriace
,
court,

transversal, échancré à l'insertion de la lèvre, ses

côtés arrondis, terminé en dessus par une petite

dent. — Tête ovale. — Corselet presqu'en cœur,
tronqué postérieurement.

—

Point d'écusson vi-

sible. — Elytres réunies, couvrant entièrement
l'abdomen ; celui-ci ovalaire. — Pattes minces

;

tarses à articles cylindriques , enùers ; les quatre

premiers égaux ; le dernier plus long que les au-

tres , muni de deux petits crochets.

Le nom de ce genre vient dun mot grec, il a

rapport à la forme des antennes
,
presque sembla*

bles à un fouet. Les mœurs sont inconnues et les

espèces peu nombreuses. INous mentionnerons les

suivantes :

i°. Mastige palpeur, Mastig. palpalis. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 281. n°. 1. tub.

Q.Jig- 5. — Encycl. pl. 35g. fig. 2. De Portugal.

2°. Mastige spinicorne
,
Mastig. spinicornis. —

Ptinus spinicornis n°. 12. Fab. Syst. Eleut. —
Oliv. Entom. t. 2. Ptin.p. 10. n. 10. pl. i.fig. 5.

— Mastigus deustus. Schœn. Synon, Ins. tom. 2.

pag. 59. n°. 2. Des îles Sandwich. 5°. Mastige

jaune, Mastig.Jlavus. Schœn. id. 3. — Notoxus
Jlavus. Thunb. Nov. Ins. Spec. pag. 10 1.

( S. F. et A. Sebv.
)

SCYLLAB.E
,

Scyllarus. Fab. Latr. Lamck.
Léach. Cancer. Linn. Squilla. Rondel. lbacus.-

LÉACH.
Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes

,

famille des Macroures , tribu des Scyllarides, éta-

bli par Fabricius et adopté par tous les entomolo-

gistes ; ses caractères sont : antennes latérales ou

leurs pédoncules ayant la forme d'une grande crête

aplatie et horizontale.

Le nom de Scyllarus avoit été donné par Aris-

tote au Crustacé que l'on croyoït être le gardien
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de la Pinne marine ; Belon voyoil dans une espèce

de ce genre l'Arctos d'Aristole; Rondelet en a

formé des Souilles , en les prenant pour les Ca-
rides des Grecs ou le Gammarus des Latins; il y
reconnoissoit la Cigale marine d'Elien ; enfin Sca-

liger y a cherché le Crangon d'Aristote. Ces ani-

maux portent encore sur les côles de la Méditer-

ranée le nom de Cigales de mer y ils forment un
genre bien caractérisé et bien distingué de tous

les autres par la forme de leurs antennes extérieu-

res. Le corselet de ces Crustacés est presque carré,

un peu plus large en devant , avec deux fossettes ar-

rondies ou ovales , une de chaque côté , le plus

souvent situées près des angles antérieurs et des-

tinées à loger les yeux. Les pieds-mâchoires ex-
térieurs ressemblent , abstraction faite des palpes

flageihformes , aux deux pattes antérieures
,
sont,

comme elles , courbés en dedans et appliqués

l'un contre l'autre dans toute leur étendue. Les
antennes latérales sont dépourvues des lilets plu-

riarticulés qui les terminent dans les autres Déca-
podes ; leur pédoncule est inséré en dedans des
yeux , sur le devant du corselet , et composé de
quatre articles dilatés latéralement, aplatis ; le

premier est plus petit que le second et très-peu

dilaté sur le côté extérieur ; le second est beaucoup
plus grand, dilaté à son cô.té extérieur et arrivant

jusqu'au niveau du bordextérieur du test; le troi-

sième est très-petit, placé dans une échancrure
du second , et le qutrième est très-large , en forme
de triangle renversé , avec la base ou le bord ter-

minal arrondi. Les antennes mitoyennes sont pla-

cées au milieu de la largeur du corselet , entre les

extérieures et se touchant ; leur pédoncule est

composé de cinq articles, presque tous cylindri-

ques et terminés par deux petits appendices, dont
le supérieur un peu plus long, en cône alongé

,

pluriarticulé , et dont l'inférieur plus court, mais
plus gros, piesqu'ovoïde , très - finement strié

transversalement , et finissant brusquement en une
pointe divisée en petits articles. Le côté suoérieur
forme, avant cette pointe, une gouttière garnie
d'une frange de cils. Ces antennes sont plus lon-
gues que les latérales , avancées et faisant un coude
à l'extrémité du second article et à celle du qua-
trième. Les yeux sont placés dans les fossettes du
corselet dont nous avons parlé plus haut ; ils sont
très-écartés l'un de l'autre et posés sur un pédicule
assez gros, mais très-court. Les pattes sont com-
posées de cinq articles, dont les deux premiers
sont très-courts , le troisième le plus long de tous,

le quatrième court et le cinquième plus long que
le quatrième, mais beaucoup plus court que le

troisième ; le tarse ou sixième article est conique,
comprimé, et finit en une pointe très-aiguë' et un
peu courbée en crochet. Dans les femelles, le cin-
quième article<les pattes postérieures est prolongé
à l'angle inférieur de son extrémité eu manière de

j

dent ou de doigt. Ces pattes sont plus courtes
, et 1

leurs points d'insertion forment deux lignes qui
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divergent d'avant en arrière , de sorte que l'inter-

valle pectoral compris eiilr'elles forme un triangle

alongé. Le dessus du test de ces Crustacés est or-

dinairement raboteux et quelquefois anguleux , ou
garni d'unemultilude d'impressions qui représen-

tent une apparence de sculpture. La queue est

longue
,
large

,
composée de six segmens-, dont les

côtés forment chacun plus ou moins un angle : le

dessous n'otîre dans les deux sexes que huit ap-
pendices, quatre de chaque côté. Us sont petits et

couchés transversalement sur le dessous des an-
neaux ; ils sont composés d'une lame membra-
neuse presqu'en forme de spatule ou elliptique

,

bordée de cils et portée sur un court article ser-

vant de pédoncule : cette lame est doublée aux
deux premiers appendices du mâle , et peut-être

aussi aux autres. La femelle diffère sous ce rap-
port de l'autre sexe , en ce que ces appendices
sont accompagnés d'un lilel membraneux

,
long

,

de trois articles , cilié ou velu au bout. et servant
à retenir les œufs. L'extrémité de la queue est

garnie de cinq feuillets à peu près semblables à
ceux des Langoustes.

Ces Crustacés sont assez communs dans nos merj
et se plaisent surtout dans les terrains argileux à

demi noyés, où ils se creusent des terriers un peu
obliques, d'où ils sortent quand la mer est calme
pour aller chercher leur nourriture. Ils nagent par
bonds , et leur natation est aussi bruyante que
celle des Palinures. Pendant la saison de leurs

amours, ils s'approchent des endroits tapissés

d'herbes et de fucus. Les femelles n'abandonnent
leurs œufs

,
qui sont d'un rouge vif, qu'après qu'ils

sont développés. On mange ces Crustacés dans les

provinces méridionales, et la chair du Scyllare

oriental égale par sa bonté celle des meilleurs

Crustacés de nos mers.

Ce genre se compose de sept à huit espèces , et

Léach en a retiré une dont il a fuit son genre
Tbacus , qui n'a pas été adopté par Latreille. A
l'exemple de ce savant, nous divisons ce genre
ainsi qu'il suit.

A. Second article des pieds-mâchoires exté-
rieurs sans divisions transverses ni dentelures
imitant une crête, le long de son côté extérieur;
yeux situés près des angles antérieurs et latéraux
du lest.

I. Une pièce crustacée et avancée au milieu du
front.

Scyllare large , S. latus.

S. testa granulatâ; articulo squamiformi an-
tennarum extemarum apicis raargine intégra.

Scyllams latus. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. r.

Pao- 47-— Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 6.
pag. 182. — Scyllare oriental. Bosc. La femelle.
— Scyllare oriental. Risso. — Squille large ou Or-
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chetta. Rondel. Hist. des poiss. lii>. 18. chap. 5.

Gesner , Hist. anini. tnm. 3. pag. 1097.

Cette espèce est une des plus grandes connues,
elle atteint jusqu'à un pied de long ; sa carapace
est tuberculeuse et chagrinée , sans arêtes trian-

gulaires ; ses bords latéraux et ceux des articles de
l'abdomen sont crénelés. Cette espèce est ligurée

dans les planches de ce Dictionnaire
, 24e

. partie,

planche 5 1 3. Elle se trouve dans la Méditerranée,
et nous en /ivons reçu un pris dans les mers des
Antilles. La planche 014 de ce Dictionnaire re-

présente le Scyllare oriental, qui appartient à

la même division que celui que nous venons de
faire connoitre ; enlin la planche 320 représente le

Scyllanis sculptus.

II. Point de pièce crustacée et saillante au mi-
lieu dd front.

Scyllare ours , S. ardus.

S. antenms exterioribus cristisfe valdè denta-
ùsj testa supra trifariam dentatâ , margijiis an-
tico medio appendicibus hullis squamifomii-
bus y segmentum abdominis lateribus edentulis.

Scyllanis arctus. Vab. Ent. Syst. tom. 2. pag.

477- — Suppl. Ent. Syst. pag. 098. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 1 . p. 47. — Scyllare ours. Lat.
Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 6. pag. 180.
— Cancer awtus. Linn. Syst. nat. édit. i3. tom.
J. pars 2. pag. io53. — Faun. Suec. édit. 2. n°.

2040.

—

Rondel. Hist. des poiss. l/v. 11. chap. 6.—Rem. Gen. Ins. lab. ûz.Jig. 3.— IIerbst, Cane,
tab. 3o. fig. 3.

Celte espèce est couverte de séries d'épines et

de granulations sur le corselet. Les antennes ex-
térieures sont profondément dentelées sur les

bords. Elle est très-commune dans la Méditer-
ranée.

Elle est représentée planche 287 de ce Diction-

naire.

B. Second article des pieds-mâchoires exté-

rieurs divisé par des lignes intérieures et trans-

verses ; son côté extérieur dentelé en manière de

crête. Yeux situés à peu de distance du milieu du
Iront et de l'origine des antennes intermédiaires.

Cette division correspond au genre Ibacus de
Léacli. Elle ne renferme que le Scyllanis incisas

de Péron et Latreille, Ibacus Peronii. Léach,
Zool. miscel. tom. 2. tab. 319, figuré dans ce

Dictionnaire, 24 e
- partie, pl. 320. Sa carapace

est très-large, crénelée antérieurement, à cinq

dents , et pourvue d'une échancrure profonde sur

ses côtés. Il a été apporté par Péron de la nouvelle

Hollande. ( E. G,)

SCYLLARIDES, Scyllarides. Tribu de Crusta-

cés de la famille des Macroures , ordre des Déca-
podes

,
ayant pour caractères : post-abdomen ter-

miné par une nageoire en éventail, presque mem-
braneuse postérieurement. Tous les pieds presque
semblables, non en pince; les deux antérieurs

seulement un peu plus robustes dans la plupart ;

les deux derniers des femelles ayant leur avant-
dernier article armé d'une dent. Dessous du post-

abdomen n'offrant dans les deux sexes que quatre
paires d'appendices , et dont les deux premiers
situés sous le premier segment; l'une des deux
branches ou divisions de ces appendices, ou du
moins de ceux de la seconde paire et des suivantes,

très-courte et en forme de dent dans les mâles
,

linéaire et biarliculée dans les femelles ; l'autre

division en forme de lame ou de feuillet. Les
quatre antennes insérées sur une même ligne ;

les intermédiaires portées sur un long pédoncule
et terminées par deux filets articulés, très-courts ;

tige des latérales avortée ; leur pédoncule com-
posé d'articles fort larges et formant une crête

le plus souvent dentelée. Test déprimé, presque

carré, ou trapéziforme et plus large en devant.

Animaux tous marins.

Cette tribu , très-voisine de celle des Langous-
tines (Familles naturelles du Règne animal , pag.

278 ) , embrasse le genre Scyllanis de Fabricius

,

et dans la méthode du docteur Léach se partage

en trois genres, Scyllanis, Thenus , Ibacus. Mais
d'après l'an des caractères dont il fait usage, celui

de la présence ou de l'absence de la saillie en

forme de dent de l'avant-dernier article des deux

pieds postérieurs , l'on peut juger que ce natura-

liste, en établissant ces coupes , n'avoit pas encore

observé les différences sexuelles de ces animaux ,

puisque, suivant lui, l'un des caractères disiiuclifs

de ses Scyllarus et des Ibacus est d'oflrir cette

dent , tandis qu'elle n'est propre qu'aux femelles.

Celui qu'il tire de la situation des yeux, étant

commun aux deux sexes, est sans doute préféra-

ble. Mais il faudroit alors établir avec l'espèce

que j'avois nommée Latus, ou la Squille large de

Rondelet, et qui aujouru'hui me paroît être le

Scyllarus œquinoctialis de Fabricius , un nouveau

genre. Son Scyllare antarctique seroit dans le

même cas ; car les yeux sont situés à égale dis-

tance du milieu du bord antérieur du thorax et de

ses angles antérieurs. L'on peut conclure de ces

exemples que la position relative de ces organes

se modifie insensiblement, et que dès-lors ces ca-

ractères sont équivoques. Tel est le motif qui nous

! a déterminé à conserver encore le genre Scyllare

j
dans son intégrité primitive. Quoique le docteur

! Léach, eu parlant de son Thenus indicus, ne cite

aucun synonyme, nous pensons que cette esoece

est le Scyllarus orientais de Fabricius. Voyez
Scyllare. ( Latr. )

SCYTODE
,
Scytodés. Lat. Walc*.

Genre d'Arachnide de l'ordre des Pulmonaires,

famille des Arunéides , section des Dipneumones,
' tribu des Inéquitèles , -établi par M. LatreiUe, qui

lui
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lui donne pour caractères : six yeux disposes par

paires, une de chaque côté, dans une direction

oblique, et dont les yeux sont contigus ; la troi-

sième intermédiaire , antérieure et dans une di-

rection transverse : la première paire de pieds et

ensuite la quatrième plus longues.

Ce genre se distingue du genre Théridion , qui

a d'ailleurs beaucoup de caractères communs avec

lui, par le nombre des yeux qui est de dix-huit

dans celui-ci ; le genre Episine , quoiqu'ayant en-

core huit yeux , s'en éloigne parce que ces yeux
sont placés sur une élévation commune ; enlin le

genre Pholcus qui termine la tribu , est séparé

par la longueur relative des pattes , dont la pre-

mière paire et la seconde ensuite sont les plus

longues. Ce genre ne se compose encore que d'une

seule espèce que M. Latreille a observée à Fans
et aux environs de Marseille.

SCYTODE THOHACIQUE , S. llwrcicica.

S. pallido-rujescenti-albida ,
nigro maculata ,

thorace niagno suborbiculato , posticè rutundatù

elevatoy abdomine dilutiore }
subgloboso.

Scytodes thoracica. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom.

1. pag. gy. lab. 5. Jig. 4. — Walck. Tabl. des

Aranéïdes, pag. 79.— Araignée thoracique. Lat.

Hist. nat. des Crust. et des Ins. tpm. 3. p. 56.

et tom. 7. pag. 24g.

Longue de trois lignes à peu près. Corps d'un rou-

geâtre pâle tacheté de non . Corselet grand et très-

bombé
,
présentant en dessus deux lignes noires et

longitudinales. Crochet des mandibules très-petit
;

abdomen globuleux avec des points noirs disposés

longitudioalemeul ;
pattes grêles , avec des an-

neaux bruns: Cette Araignée se trouve dans les

maisons; quelques individus passent l'hiver dans

des retraites qu'ils se choisissent et paroissent au

commencement du printemps : elle se lile une
toile grande

,
composée de fils lâches et flottans :

elle pond en juillet , et son cocon est formé d'une

soie compacte. M. Latreille a reçu d'Espagne une

Aranéïde qui paroi troit appartenir au genre Scy-
tode par le nombre et la disposition des yeux,
mais dont la forme du corps la rapproche des

Thérïdions. Elle est d'un brun-roussitre ou livide
,

et sans taches, ( E. G.)

SÉCURIPALPES
,
Securipalpi. Troisième tribu

de la famille des Sténélylres , seelion des Hétéro

mères (première division), ordre des Coléop-

tères. Ses caractères sont :

Antennes assez courtes , insérées à nu. — Pal-

pes maxillaires terminés par un article en forme

de hache alongée ou cullriforme
,
quelquefois

dentés en scie. — Tête inclinée. — Corps généra

lement ovale-oblong. — Corselet de la largeur des

élytres. — Pénultième article des tarses } ou au

Hist. Nat. Ins. Tome 2C.
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moins celui des quatre antérieurs

,
conique , bi-

obé.

Cette tribu est susceptible d'être divisée ainsi :

I. Antennes de dix articles.

Conopalpe.

IL Antennes de onze articles.

A. Pénultième article de tous les tarses bi-

lobé.

a. Corselet point rebordé.

MéUandrye, Dircée
,
Ilypule.

b. Corselet rebordé latéralement.

Nolhus.

B. Pénultième article des tarses postérieurs

entiers.

Serropalpe.

CONOPALPE
, Conopalpus. Gyll. Schœn.

Lat. (Fam. nat.)

Genre d'insectes de Tordre des Coléoptères
,

section des Hétéromcies
( première division ) ,

famille des Sténély très , tribu des Sécuripalpes.

Tous les genres de cette tribu , hors celui de
Conopalpe, ont les antennes composées de onze
articles.

Antennes longues
,
filiformes, insérées dans l'é-

chaucrure des yeux
,
composées de dix articles

,

le second' court
,
presque globuleux, les suivans

un peu aplatis , formant presque des dents de scie

jusqu'au septième; les trois derniers presque cy-
lindriques. — Labre avancé" , arrondi antérieure-

ment. — Mandibules petites
,
épaisses à leur base.

— Palpes inégaux ; les maxillaires alowgés, den-
tés en scie, de quatre articles, le dernier très-

long, uu peu aplati, conique; les labiaux courts,

de trois articles, le terminal très-large, séenri-

forme. — Tête plus étroite que le corselet. —
Yeux saillans , fortement échancrés intérieure-

ment. — Corps presque linéaire, un peu bombé,
mou. — Corselet coupé droit en devant

,
beaucoup

plus étroit dans cette partie que postérieurement,
ses bords latéraux fort arrondis , son bord posté-

rieur s'avançant un peu des deux côtés de l'écus-

son.

—

Ecusson moyen, en triangle curviligne.
— Elytres bombées, recouvrant l'abdomen et les

ailes. — Pattes de longueur moyenne : premier
article des tarses au moins aussi long que fous les

autres pris ensemble ; le pénultième bilobé.

M. Gyllenbalj a composé le nom de ce genre de
deux mots latins qui expriment la forme du dernier

article des palpes maxillaires. Ses mœurs sont les

mêmes que celles des Mélandryes , mais ces insec-

tes ne voleut guère qu'à la chute du jour ; lors-

qu'on veut les saisir ils contractent leurs pattes et

se laissent tomber.
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i. Conopalpe flavicolle, CJlavicollis.

j

Conopalpus testaceus , antennis articulis tri- \

bus primis exceptis
, nigris.

ConopalpusJlavicollis. Gyll. Ins. Suec. tom.
2. pag. 54y. n°. 1. — Schœn. Syn. Ins. tom. I.

part- 3. pag. 5z. n°. i.

Longueur 3 lig. \. Corps enlièrement teslacé
,

ponctué, couvert d'un duvet roussâtre ; les sept

derniers articles des antennes sont noirs et les ailes

noirâtres.

Nous l'avons pris en été dans la forêt de Saint-

Germain-en-Laye.

Nota. M. le comte Dejean cite deux antres es-

pèces de ce genre dans sou Catalogue, Conopalp.
thoracicus de Dalmatie , et Conopalp. collaris de

l'ouest de la France. 11 est probable que ces deux
dernières ne sont que des variétés de l'espèce

précédente.

MÉLANDRYE, Melandrya. Fab. Lat. Gyll.
Schœn. Chrysomela. Linn. Serropalpus. Bosc. Il-

lig. Oliv. [Entom.) Dircœa. Fab. Helops. Panz.

Oliv. f Encycl.) Lymexylon , Helops. Payk.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétéromères (première division),

famille des Sléuélylres , tribu des Sécunpalpes.

Cette tribu se compose de six genres. ( Voyez
SÉcoripalpes. ) Les Conopalpes y torment un

groupe particulier, leurs antennes n'étant com-
posées que de dix articles ; le genre Dircée est

distinct par le dernier article des palpes maxillai-

res sécunforine , les antennes un peu plus épaisses

vers le bout et le corps convexe. Dans les Ilypules

le corps est convexe , les antennes presque moni-
hformes et le dernier article des palpes maxillaires

conique ; les Serropalpes ont le corps presque cy-

lindrique et tous les articles des tarses postérieurs

entiers : enfin les Nothus sont bien reconnoissables

par leur corps presque linéaire, le corselet pres-

que carré et rebordé , l'insertion des antennes dans

une forte échancrure des yeux et par les cuisses

postérieures renflées dans l'un des sexes, les mâles

probablement.
Antennes filiformes ,

pubescentes, de longueur

moyenne , insérées près , mais hors d'une très-lé-

gère échancrure des yeux
,
composées de onze ar-

ticles ; les cinq premiers un peu coniques , le pre-

mier plus grand que le second , renflé : les quatre

suivans allant en augmentant un peu de longueur,

le sixième à peu près de la longueur du précédent
;

les suivans allant en diminuant de longueur, un
peu comprimés, le dernier pointu à l'extrémité.

—

Labre avancé , membraneux
,
transversal, échan-

cré dans son milieu. — Mandibules courtes, tn-
gones

,
épaisses à leur base, tridentées intérieu-

rement. — Mâchoires presqu'entièrement mem-
braneuses. — Palpes inégaux ; les maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux, recourbés,
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de quatre articles , le premier très-petit , les deux
suivans un peu coniques, le troisième plus petit

que le précédent, le dernier grand
,
alongé, pro-

fondément canaliculé. Palpes labiaux courts , de

trois articles, le terminal grand, comprimé , ca-

naliculé. — Lèvre et Menton de consistance mem-
braneuse

,
presque carrés. — Tête moitié plus

étroite que le corselet
; chaperon coupé droit an-

térieurement. — Yeux assez grands, ovales, trcs-

foiblement échancrés intérieurement. — Corps

ovale-eliiptiqne , un peu déprimé en dessus.

—

— Corselet trapézoïdal, coupé carrément à sa

partie antérieure qui est plus étroite que la posté-

rieure ; ses côtés un peu arrondis, le bord posté-

rieur s'avançant un peu des deux côtés de l'écus-

son. — Ecusson petit, arrondi postérieurement.
— Elytres à peine plus larges que le corselet à

leur base , allant un peu en s'élargissant jusque

vers les trois quarts de leur longueur, couvrant

entièrement l'abdomen et les ailes. — Pattes de

longueur moyenne : premier article des tarses

aussi long ou plus long que les suivans réunis,

dans les quatre tarses postérieurs
;
pénultième ar-

ticle des six tarses bilobé.

Le nom de Mélandrye vient d'un mot grec qui

exprime la couleur noire des espèces connues. Ces

insectes se trouvent dans le vieux bois carié ; on
les rencontre aussi quelquefois dans les chantiers.

Ils courent assez vite et s'envolent facilement. Il

est probable que leurs larves vivent dans le bois

pourri et qu'elles y subissent leurs métamorphoses.

En créant ce genre dans son Syst. Eleut. , Fabri-

cius y a mis quatre espèces, mais la quatrième

{repanda~) paroit à M. Schœnherr être un Hélops.

On placera dans ce genre i°. Hélops barbu

n°. de ce Dictionnaire, Melandrya barbata

n°. à. Fab. Syst. Eleut. 2°. Hélops canaliculé n°.

10. Encycl. Melandrya canaliculata n°. 2. Fab.

id. — Gyllen. Ins. Suec. tom. 1 . part. 2. pag. 535.

7i°. 2. Nous avons pris cette espèce ou une très-

voisine dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
3°. Mélandrye caraboïde, Encycl. pl. 372. bis.

fig. 5. Melandrya caraboïdes. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 2. pag. 191. n n
. 1. — Gyllen. Ins. Suec.

tom. 1. part. 2. pag. 533. n°. 1. Des environs de

Paris. 4°- Mélandrye rufïcolle, Melandrya rujî-

collis. Gyllen. id. pag. 536. n°. 3.— Dircœa rufi-

collis n°. 4- Fab. Syst. Eleut. — Lymexylon para-
doxwn. Payk. Faim. Suec. tom. 2. pag. 162. n".

3. De Finlande.

Nota. L'espèce représentée dans l'Encyclopédie

pl. 372. fig. 4. sous le nom de Melandrya barbata
Stcrm

,
qui est la Melandrya Jlai>icornis Dgft?.

Dej. Catal. d'Autriche , est-elle différente de la

Melandrya barbata de Pabricius 'i

DIRCEE, Dircœa. Fab. Gyli„ Panz. (Faun.)
Lat. ( Fam. nat. )

Melandrya. Lat. ( Gêner.
)

Xylita. Payk. Serropalpus. Hellen. Illig. Ly-
mexylon. Panz. (Ent. Germ.)
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Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,'

section des Hétéromères (
première division ) ,

famille des Sténélylres, tribu des Sécuripalpes.

Six genres sont compris dans cette tribu ; celui

de Mélandrye a le dernier article des palpes maxil-

laires grand et alongé , les antennes filiformes , le

corps ovale-elliptique
,
déprimé en dessus. Dans

les Conopalpes les antennes ne sont composées

que de dix articles. Les Hypules ont le dernier

article des palpes maxillaires étroit
,

conicpie
,

comprimé. Les tarses postérieurs des Serropalpes

ont tous leurs articles entiers ; le genre Nothus se

distingue par ses antennes notablement plus lon-

gues ciue le corselet, celui-ci très-reboidé latéra-

lemeut , et par ses cuisses postérieures tres-reullees

dans l'un des sexes.

Antennes filiformes, composées de onze arti-

cles , à peine plus longues cpie le corselet , allant

un peu en grossissant vers l'extrémité. — Mandi-
bules cornées, arquées, unidentées

,
aiguës à

l'extrémité.

—

Mâchoires cornées, bifides, leurs

lobes arrondis au bout , l'extérieur plus grand que

l'autre. — Palpes inégaux ; les maxillaires tiès-

giands , recourbés , de quatre articles , le premier

court, presque cylindrique, les second et troi-

sième obeoniques, le terminal plus grand que les

autres, en hache triangulaire
,

plus large à sa

base, tronqué vers son extrémité, canaliculé en

dessous : les deux lames qui composent les bords

de ce canal restant ouvertes
;
palpes labiaux courts,

de trois articles , le premier étroit
,
presque cylin-

drique , le second dilaté à son extrémité, le troi-

sième de même grosseur, arrondi-obtus à son ex-

trémité. — Lèvre membraneuse, bifide, élargie

au bout. — Tête sans cou distinct, inclinée.

—

Corps alongé
,
presque cylindrique, convexe. —

Corselet convexe , point rebordé, de la largeur

des élytres. — Ecusson petit, arrondi. — Elytres

recouvraut l'abdomen et les ailes. — Pattes sim-

ples , courtes : tarses ayant leur pénultième arti-

cle petit , bilobé.

Ces Coléoptères ont les mœurs des genres pré-

c'dens. Toutes les Dircées connues sont d'Europe.

Des onze espèces que Fabricius place dans ce

genre , la première (barbata) appartient aux Ser-

ropalpes; les troisième (cjuadriguitata), cinquième
(bifasciata') , sixième (dubia) sont des Hypules.

La quatrième (rujicollis') est une Mc'landrye. La
dixième (Jiumeralis) est un Hallomène. La onziè-

me (micans) est le type du genre Oichésie. Les

septième Çf'ulvicollis) et neuvième (muritia) nous

sont inconnues , mais elles doivent se rapporter

aux Hypules ou rester parmi les Dircées.

Nous plaçons dans ce genre : i°. Dircée diseo-

lor. Encycl. pl. ^72. fig. 33. et pl. 'h-j-i. bis./ig.

20. Dircœa discolor u°. 2. Fab. Syst. Eleut. —
Xylita buprestoides n°. I . Payk. Faim. Suec. 2°.

Dircée variée , Dircœa variegâta n°. 8. Fab. id.

3". Dircée ruhpède, Dircœa rufipes n°. 3. Gyl-
len. Ins. Suec. tom. 1. part. 2. quoique cet au-
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teur la place dans la division qui répond au genre
Hypule.

HYPULE, Hypulus. Payk. Lat. (Fam. nat.)
Dircœa. Fab. Gyll. Schœn. Notoxus. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Hétéromères (première division),
famille des Sténélylres, tribu des Sécuripalpes.

Des genres qui composent cette tribu avec les

Hypules (voyez Sécuripalpes), celui de Cono-
palpe a seul les antennes composées de dix arti-

cles. Les Mélandryes ont le corps ovale-elliptique,

un peu déprimé, les autennes filiformes et le der-
nier article des palpes maxillaires grand, alongé;
ce même article des palpes est , dans les Dircées

,

en hache triangulaire
, canaliculé en dessous et

comme formé dans cette partie de deux lames qui
restent ouvertes. Dans les Serropalpes les quatre
articles des tarses postérieurs sont tous entiers : en-
fin le corselet desNothus est notablement rebordé
sur les côtés , en outre dans ce genre les cuisses

postérieures sont très-renflées dans l'un des sexes.

Les caractères géuériques des Hypules sont les

mêmes que ceux des Dircées, à l'exce
t
tion des

suivaus

:

Antennes presque moniliformes.

—

Mâchoires
membraneuses. — Palpes maxillaires filiformes

,

leur dernier article étroit, conique, comprimé,
composé à sa partie inférieure de deux lames qui

se rejoignent et ne laissent point de canal eutr'el-

les.

—

Lèvre membraneuse, arrondie à l'extré-

mité , entière.

Les mœurs et les habitudes de ces insectes sont

les mêmes que dans les autres genres de leur tribu.

Le nom d'Hypule nous paroît tiré d'un mot grec

et venir de l'habitude qu'ont ces Coléoptères de se

cacher sous les écorces d'arbres. Ils sont généra-
lement rares.

Nous mentionnerons les trois espèces suivantes :

i°. Hypule quatre taches, Hypulus quadrigutta-

tus. Paye. Faun. Suec. tom. 1. pag. 25 1. 1.

—

Dircœa quadriguttata n°. 3. Fab. Syst. Eleut.
-— Gyll. Ins. Suec. tom. 1. part. 2. pag. 520.

n°. 3. 2°. Hypule du Chêne, Hypulus quercnius.

Payk. id. pag. 262. n°. 2. — Dircœa quercina.

Gyll. id. pag. 523. n°.6. — Dirccea dubia n°. 6.

Fab. Syst. Eleut. — Encycl. pl. oyz. bis. fig. 2 1 . 3°.

Hypule bifascié
,
Hypulus bifasciatus. Dej. Catal.

— Dirccea bif'asciata n°. 5. Fab. Syst. Eleut. —
Gyll. id. pag. 522. n°. 5. — Notoxus bifascia-

tus. Panz. Faun. Gecm.jas. 6.Jtg. 3.

( S. F. et A. Serv. )

SEGESTRIE, Segestna. Lat. Walck. Aranea.
Lins. De Geer. Fab. Oliv. Rossi.

Genre d'Arachnide de l'ordre des Pulmonaires
,

famille des Aranéides , section des Dipneumones
,

iribu des Tubilèles , établi par M. Latreillé aux
dépens du grand genre Aranea de Linné, et au-

quel il donne pour caractères : chéheères élargies

Ggg 2
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au côté extérieur, près de leur base , droites ; six

yeux dont quatre plus antérieurs formant une ligne

transverse, et les deux autres situés un de chaque

côté , derrière les latéraux précédens; la première

paire de pattes , et la seconde ensuite , les plus

longues de toutes ; la troisième la plus courte.

Les Ségestries se distinguent des Clotho et des

Drusses , parce que leur langue n'est pas cintrée

par les mâchoires , comme dans ces deux derniers

genres. Les Clubiones , les Araignées et les Argy-
ronètes qui terminent la tribu des Tubilèles , sont

distinguées des Ségestries par le nombre de leurs

yeux
,
qui est de huit.

Les mâles des Ségestries ont les pattes beaucoup

plus longues que les femelles ; le cinquième article

de leurs palpes est alongé
,
gros à son origine,

cylindrique et un peu couché dans le reste de son

étendue ; il se termine en pointe mousse : un corps

de la forme d'une petile bouteille à col long et

délié est attaché tout près de son origine , en des-

sous et an côté intérieur; le bout on l'extrémité

de ce corps est alongé , courbé en manière d'S , et

ressemble un peu à une queue ; il est éca.illeux

,

ïOussâtre
,

très-lisse, luisant, sans poils, placé

perpendiculairement au bras et dirigé vers la tête.

Sa longueur égale celle des trois derniers articles

des palpes; il les surpasse aussi en grosseur : il

pend à un col délié sur lequel il est mobile
,

mais qui n'est apparent que lorsqu'on cherche à

éloigner le corps du bras. C'est dans l'intérieur de

ce corps que sont renfermées les parties sexuelles

masculines.

Les mœurs de ces Araignées ont été étudiées

par De Géer et par Lister ; elles sont nocturnes
,

et leur habitation est ordinairement quelque fente

de vieux mur, le dessous d'une écorce d'arbre ou

tout autre lieu couvert. Walckenaer dit qu'elles

iilent des tubes alougés, très-étroits, cylindri-

ques , où elles se tiennent en embuscade ; leurs six

pattes sont posées sur autant de fils qui divergent

et viennent se rendre au tube comme à un centre

commun. Dans cette posture elles attendent que

quelque mouche vienne faire remuer leur filet
;

aussitôt qu'un malheureux animal y est embarrassé,

les mouvemens qu'il fait pour se dégager sont

communiqués par les fils sur lesquels les pattes de

l'Araignée sont posées; elle sait par leur moyen
de quel côté est sa victime, et elle fond dessus

pour la dévorer.

Ce genre ne se compose que de deux espèces ;

la première est décrite à l'article Araignée de ce

Dictionnaire sous le n°." 3g. Elle a été décrite et

figurée par Walckenaer, Hist. des Aran.:Jus. 5.

tab. 'l-fig- i- la femelle, et fig. 2. et 4. le mâle.

Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag.

216- n°. 2. L'autre espèce est :

La Segestrie des caves
,
Segestna celhiria.

Segestria perfida. Walck. Faim. Paris, tom. 2.

pag. 223. n°. 73. — Aranea Jlorentina. Rossi
,

Paun. Etrusc. tom. 2. pag. i53. tab. ig.Jig. 3.
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Sa bouche est représentée grossie, pl. 33(),fig. 19,
dans les planches de ce Dictionnaire. Cette espèce
est longue de près de 7 lignes ; son corps est velu,

d'un noir tirant sur le gris de souris , avec les man-
dibules vertes ou bleu d'acier, et une suite de ta-

ches triangulaires noires le long du milieu du dos

et de l'abdomen. Elle se trouve dans toute l'Eu-

rope dans les caves , dans les lieux humides des

maisons. Elle construit son nid dans les coins de
murs , dans les tentes de portes qu'on n'ouvre plus,

etc. D'après M. Latreille, l'Araignée senoculata

de Fabricius est une espèce de Théridion y cet au-

teur mentionne encore une Araignée à six yeux
;

il la nomme Scopulorurn. Cette espèce est incon-

nue à M. Latreille et aux auteurs modernes.

CE. G.)

SÉLANDRIE, Selandria. M. Léacli dans ses

Zool.ogical miscell. vol. 3. Lond. 1817, a proposé
sous ce nom un genre qui appartient à la tribu des

Tenthrédmes , famille des Porte-scie , section des
Térébrans , ordre des Hyménoptères. Son carac-
tère est, d'après l'auteur anglais : ailes antérieures

ayant quatre cellules sous-marginales. ( cubitales )
et deux marginales ( radiales ) ; antennes de neuf
articles. M. Léach place ce genre dans sa sixième
slirps

,
laquelle a pour caractères : antennes cour-

tes , de neuf à dix articles, plus épaisses dans
leur milieu, terminées en pointe; leur troisième

article plus long que le quatrième. Corps court,
épais. Ce genre ne se distingue de celui de Ten-
thrède que par des caractères trop variables pour
devenir génériques. Les Sélandries répondent à

noire quatrième division des Tenlhrèdes dans
l'ouvrage intitulé : Monographia Tenthredineta-
rum Synon. extric. Paris, 1823.

( S. F. et A. Serv. )

SEMBLIDE , Semblis. Fabricius a fondé sous
ce nom un genre faisant partie de ses Synistaies

{Entom. Syst.). Il le caractérise ainsi : mâchoires
bifides; labre (labium) corné. Antenues filifor-

mes. Des espèces qu'il y renferme la Semblis pec-

tinicornis n°. 1. (Héinérobe pectinicorne n°. 2.

Encycl.) appartient au geure Chauliode Lat.

( tribu des Semblides). La Semblis lutaria n°. 10.

( Hémérobe aqualique n°. 16. Encycl.') est le type

du genre Sialis Lat. (même tribu). Les Semblis
i°. marginata nw . 7, bicaudata n°. 8. /Cette
dernière est la Perle brime n°. 1. de ce Diction-
naire ) piridis n°. 1 1 . ( Perle jaune n°. 3. Encycl.)
sont du genre Perle Lat. (tribu des Perfides) et

la Semblis nebulosa n°. g. est une Némoure (Né-
moure nébuleuse n°. 1. Encycl.) Toutes ces espè-
ces sont de la famille des Planipennes, ordre des
Névroptères. (S. F. et A. Serv.)

SEMBLIDES , Semblides. Lat. Fam. nat.{Me-
galoptera. Lat. Gêner. Crust. et Ins. et Encycl.)

Septième tribu de la famille des Planipennes , or-
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dre des Névroptères. (Voyez Planipennes.) Ajou-

tez aux caractères que les autennes sont quelque-

fois peetinées.

M. Latreille dit que ces insectes sont aquatiques

dans leur premier âge et que leurs métamorphoses

sont incomplètes.

CORYDALE
,
Corydalis. Lat. Pal.-Bauv. Ile-

merobius. Linn. De Géer. Fab. Oliv. Raphidia.

LlNN.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères

,

section des Filicornes , famille des Planipennes,

tribu des Secnblides ( Mégaloptères Encycl. arti-

cle Planipennes).

Trois genres composent cette tribu; celui de

Chauliode est distinct par ses antennes pectinées.

Dans les Sialis , les ailes sont en toit dans le repos,

le pénultième article de tous les tarses est bilobé

et la tête est privée d'ocelles.

Antennes simples
,
liliformes, composées d'un

très-grand nombre d'articles courts
,
presque cy-

lindriques. — Labre ayant ses côtés arrondis , sa

partie antérieure un peu prolongée en poinie ob-

tuse , insérée sous un avancement de la tête et

portant à sa base une carène transversale.

—

Man-
dibules des femelles avancées , à peu près de la

longueur de la tête, aplaties , assez larges, ter-

minées en crochet et munies de trois dentelures

au côté interne , celles des mâles très-grandes
,

de la longueur de la moitié du corps , avancées
,

étroites, coniques-subulées , se croisant l'une sur

l'autre, imitant deux cornes, n'ayant aucunes

dentelures. — Mâchoires avancées , visibles ; leurs

lobes membraneux, l'inférieur très-long , le su-

périeur court, porté sur une espèce de tige cylin-

drique. — Palpes maxillaires insérés sur cette

même tige cylindrique des mâchoires, de six ar-

ticles ; les trois premiers assez grands ; les suivans

très-pelits , le premier de ceux-ci infundibuli-

forme. Premier article des palpes labiaux très-

long. — Lèvre transversale
,
membraneuse, s'élar-

gissant en devant. — Menton étroit postérieure-

ment, très-échancré à sa partie antérieure. —
Tète très-grande. — Yeux arrondis, très-saillaus.

— Trois ocelles fort grands
,
très-oblongs

,
placés

en triangle sur une petite éminence du milieu de

la tète ; l'antérieur posé transversalement, les

deux postérieurs obliquement. — Prothorax long,

cylindrique
,
beaucoup plus étroit que la tête ; les

deux autres parties du thorax plus larges que l'an-

térieure ou le prolhorax.

—

Ailes grandes , cou-

chées horizontalement sur le corps dans le repos,

plus de deux fois aussi longues que l'abdomen.

—

Abdomen terminé par quatre appendices pubes-

cens , savoir : deux supérieurs et deux iniérieurs,

d'abord un peu divergeus , connivens à leur extré-

mité ; les inférieurs biarliculés, très-concaves en
dedans. — Pattes de longueur moyenne ; tarses

de cinq articles entiers.

S E M lyll

On ne connoît pas les mœurs des insectes de ce

genre , non plus que leurs larves. Les espèces con-
nues sont exotiques.

1. Corydale cornue, C. cornuta.

Coiydalisfusca j alis griseo-fuscis ,albidopunc-
tatis.-

Corydalis cornuta. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. O. pag. iqq. n°. I. Mâle. — Corydalus cor-

nuius. Pal.-Bauv. Ins. d'Afnq. et d'Amér. p. iij.

Névropt. pl. i-fig. 1. Mâle.

Nota. M. de Bauvois a trouvé celte espèce à

Philadelphie , sur les bords de la rivière Skuill-

kill.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Hémérobe cornu n°. i. pl. q6. fig. Y), de
ce Dictionnaire. Mâle. La femelle ne diffère que
par la forme de ses mandibules. Voyez De Géer

,

Mém. Ins. tom. 3. pag. 5b2. zn. fig. 2.

2. Corydale teslacée , C. testacea.

Corydalis païïidè-testacea : mandibulis , an-
tennarum mediâ parie

, prothoracis maculis qua-
tuor , frontis umcâ , tarsorum apice geniculisque

mgris J aLts lutescentè-hyaltnis , neivuris pluribus

transversahbus nigiis.

Longueur 1 pouce. D'un testacé-jaunâire. Man-
dibules noires avec une Jigne.jaunâlre à leur partie
extérieure. Aniennes jaunes à leur base et à leur

extrémité , noires au milieu. On voit une tache de
cette couleur sur le front, portant les ocelles qui
sont à demi noirs., Prothorax ayant quatre petites

ligues noires disposées carrément. Base des jam-
bes noire ainsi que les quatre derniers articles des
tarses et la base du premier. Ailes transparentes,

un peu jaunâtres ; la plupart de leurs nervures
transversales noires, surtout dans les ailes supé-
rieures. Femelle.

De l'île de Java.

CHAULTODE, Chauliodes. Lat. Pal.-Bauv.
Hemerobius. Linn. De Géer. Oliv. (Encycl.)
Semblis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères
,

section des Filicornes, famille des Planipennes,
tribu des Semblides.

Les genres Corydale, Chauliode et Sialis com-
posent cette tribu. Le premier et le dernier ont
leurs antennes simples; les Sialis en outre sont
privés d'ocelles; le pénultième article de leurs
tarses est bilobé et leurs ailes sont en toit dans le

repos.

Antennes multiarlicuk'es
, sétacées

, pectinées
d'un seul côté à partir du quatrième article, leurs

prolongemens latéraux allant en diminuant de lon-
gueur, ceux de l'extrémité peu sensibles. Premier
article presqu'aussi long que les deux suivans réu-

nis , ceux-ci transversaux, très-courts. — Man-
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d: butes courtes

,
trigones, déprimées, dentées au

côté intérieur. — Mâchoires presque cornées
,

leur bord supérieur dilaté en une lame compri-

mée
,
arquée, un peu pointue à l'extrémité : leur

lobe apical presque trigone
,
déprimé , un peu

échancié.— Palpes maxillaires un peu plus longs

que les labiaux , de cinq articles , le second le plus

long de tous , le dernier beaucoup plus mince (pie

les autres : palpes labiaux de trois articles. —
Lèvre coriace

,
presque carrée. — Tête guère plus

large que le corselet. — Yeux gros, très-saitlans.

— Trois ocelles fort grands
,
très-oblongs

,
placés

en triangle sur une petite éminence du milieu de

la tête , l'antérieur posé transversalement , les deux
postérieurs obliquement. — Prothorax presque

cylindrique. — Ailes très-grandes, près de deux

fois aussi longues que le corps, couchées hori-

zontalement sur l'abdomen.— Abdomen dépourvu
d'appendices. — Pattes de longueur moyenne

;

tarses de cinq articles entiers.

M. Latreilleen créant ce genre l'a nommé Chau-
liode d'un mol grec qui signifie : dents avancées y
il contient un peut nombre d'espèces d'assez grande
taille et propres aux parties chaudes ou leuipérées

de l'Amérique septentrionale. L'une d'elles, est

l'Hémérobe pectiuicorne n°. 2. de ce Diction-

naire ( Chauliodes pectinicornis. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 3-. pag. iy8. n°. i . ) Les insectes figu-

rés par Drury, lllustr. natur. tom. i. pl. JCLp'I.

7i os . 2 et 3. paroissent être de ce genre.

(S. F. et A. Serv.)

SENELOPE
,
Senelops. Dufoub , Lat.

Genre d'Araignée de l'ordre des Pulmonaires,
famille des Aranéides , tribu des Latérigradcs

,

établi par Léou-Dufour et ayant pour caractères :

mâchoires droites et parallèles
,
écartées, presque

de la même longueur dans toute leur étendue
;

seconde paire de pattes et la troisième ensuite les

plus longues de toutes ; ia première la plus courte.

JLèvie courte, presque carrée, avec l'extrémité

supérieure arrondie; huit yeux, dont six de front,

et les deux autres situés un de chaque côté , en
arrière des deux extrêmes précédées, les plus gros

de tous. Corps très-aplati.

Ce genre se distingue des Micrommates de La-
treilie par les yeux qui sont autrement disposés

dans ce genre ; les Thorr.ises s'en éloignent par
leurs mâchoires qui sont inclinées sur la lèvre. On
commît quatre espèces de ce genre; celle qui îui

sert de type a été découverte en Espagne par

Léon-Dufour; c'est :

LeSÉNÉLOPE rayonne
,
Senelops radiatus.Dvr.

Il est long d'environ quatre lignes; son corps est

d'un brun-jaunâtre livide
,
pubescent , avec de pe-

tites taches noirâtres ; le milieu du corselet est

plus obscur et a des lignes enfoncées
,
disposées en

rayon. L'abdomen est orbiculaire • pattes sont

SEP
longues, avec des bandes ou taches transverses,

noirâtres , et une brosse au bout des tarses.

Les autres espèces sont originaires de la Syrie,

de l'Ile-de-France et du Sénégal : elles ne sont pas

encore décrites. ( E. G.)

SEPEDON
,
Sepedon. Lat. Scatophaga , Bac-

cha. Fab. Syrphus. Ross. Musca. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Athéncères , tribu des

Muscides (division des Dolichocères ).

Celte division a pour caractères : des ailes ; cuil-

lerous petits; balanciers nus ; ailes ordinairement

couchées sur le corps : antennes de la longueur,

au moins, de la face de la tête. Elle renferme les

genres Loxocère , Lauxanie
,
Sépédon et Téta-

nocère.

Les Loxocères se distinguent par le dernier ar-

ticle de leurs antennes plus long que les deux
précédens réunis ; les Lauxanies par leur tête

comprimée transversalement et leur corps peu
alongé ; dans les Tétanocères les antennes ne sont

pas plus longues que la tête, leurs second et troi-

sième articles sont presqu'égaux en longueur.

Antennes presqu'une fois plus longues que la

tête , assez écartées entr'elles à leur base , insérées

sur une élévation, droites, avancées, composées

de trois articles ; le premier très-court , le second

le plus long de tous, cylindrique; le troisième

une fois plus court que le précédent
,
triangulaire,

terminé en pointe , muni d'une soie dorsale , biar-

ticulée à sa base, garnie de poils très-courts. —
Trompe longue, entièrement ou presem'entière-

ment rétractile. — Palpes assez grands , s'élar-

gissant un peu avant leur extrémité. — Tête } vue

en dessus
,
paroissant pyramidale

,
conique ; trian-

gulaire vue de face. — Yeux gros, très-saillans
,

espacés dans les deux sexes. — Trois ocelles rap-

prochés
,
placés en triangle sur un tubercule du

vertex.

—

Corps oblong
,

alongé.

—

Corselet un

peu plus étroit que la tête.— Ailes couchées l'une

sur l'autre dans le repos.— Balanciers découverts.

— Cuillerpns petits. — Pattes longues , assez for-

tes ; cuisses postérieures très-longues, garnies en

dessous de deux rangs de petites épines ; leurs

jambes un peu arquées : premier article des tarses

le plus long de tous, le dernier muni de deux
crochets et d'une pelotle bifide.

Ces Diptères se tiennent à l'état parfait sur les

plantes qui ont leurs racines dans l'eau , telles que

[Tris pseudacorus et les Scirpus. Nous connoissons

deux espèces de ce genre dû à M. Latreille , elles

se trouvent aux environs de Paris ; la plus com-
mune est le Sépédon des marais

,
Seped. palustris.

Lat.— Baccha sphegea n°. i. F^e. Syst. Anthat.

Ce dernier auteur décrit une seconde fois celte

même espèce sous le nom de Scatophaga rufipes

u°. 18. idem.

LOXOCÈRE, Loxocera. Mteifc. Illig. Lat.



SEP
Fab. Musca. Ltnn. Panz. Schellemb. Syrphus.

Ross.

Génie d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section, famille des Athéricères, tribu des
Muscides (division des Dolichocères ).

Cette division comprend quatre genres. {Voyez
Sépédon. ) Celui de Lauxanie a la lêle comprimée
transversalement et le corps peu alongé ; les an-
tennes des Tétanocères ne sont pas plus longues
que ta tête; ces antennes ont leurs second et troi-

sième articles presqu'égaux en longueur; enfin le

genre Sépédon se distingue par le second article

des antennes de forme cylindrique et le plus long
de tous.

Antennes plus longues que la léte , assez écar-

tées entr'elles à leur Case, insérées sur une éléva-
tion, avancées, allant en divergeant, composées
de trois articles , le premier très-court, turbiné

;

le second de même forme, un peu plus long que
le précédent ; le troisième beaucoup plus long que
les deux autres pris ensemble , un peu aplati , uu
peu plus étroit à son extrémité qu'à sa base , celle-

ci portant une soie articulée
,

garnie de poils

très-courts.

—

Trompe courte, presqu'enlièremenl
rétractile.— Palpes courts. — Tête , vue en des-
sus

,
paroissant pyramidale

,
conique. — Yeux

grands.— Trois ocelles rapprochés en triangle sur

la partie postérieure .du front.

—

Corps très-long,

fort étroit pour sa longueur. — Corselet à peu près
de la largeur de la tête. — Ecusson triangulaire,

assez grand. — Ailes couries , couchées l'une sur
l'autre dans le repos. — Caillerons petits. — Ba-
lanciers découverts. — Abdomen alongé, étroit,

prolongé en poinle postérieurement. — Pattes as-

sez grandes ; cuisses postérieures nautiques , leurs

jambes un peu arquées : premier article des tarses

le plus long de tous , le dernier muni de deux cro-
chets fort peiits et d'une pelotte bifide.

Le. nom donné à ce genre vient de deux mots
grecs dont le sens est : cornes obliques. On trouve
ces Muscides sur les plantes. Leurs mœurs et leurs

larves ne sont pas connues. Les auteurs n'en men-
tionnent qu'une seule espèce. Loxocère Ichneu-
mon

, Loxoc. ichneumonea n°. I . Fab. Syst. Ant-
hat.—Musca aristata. Panz. Faun. Germ.Jas. jZ.

fig. 24. Des enviions de Paris.

LAUXANIE, Lauxania. Lat. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière seciion , famille des Athéricères, tribu des
Muscides (division des Dolichocères).

Les genres Lauxanie, Loxocère, Sépédon et Té-
tanocère , composent cette division. (Ployez Sé-
pédon.) Dans ce dernier les antennes ne sont pas

plus longues que la tête, leur premier article est

court. Les Loxocères sont bien distinctes par leur

corps très-long et Ires-étroit ; les Sépédons ont le

corps alongé, obiong, le premier .article dos aa-
lenues très-court, et le troisième court , trian-
gulaire,

t 1«
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Antennes insérées vers le milieu de la face an-

térieure de la têie, très-écarlées entr'elles à leur

base, beaucoup plus longues que la tête
,
compo-

sées de trois articles , le premier plus grand que le

second, le troisième long, presque cylindrique,

portant une soie à sa base ; celle-ci épaisse
,
garnie

de poils courts à son extrémité. — Palpes dilatés.

— Tête comprimée transversalement. — Corps
court

,
arqué. — Ailes couchées sur le corps dans

le repos. — Abdomen trigone
,
déprimé.

Nous donnons ces caractères d'après M. Laliville

fondateur de ce genre. L'espèce qui lui a servi de
type est la Lauxanie cybndncorne , Lauxania
cylindricornis n°. 1. Fab. Syst. Antliat.—Lauxa-
nia rufitarsis. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 357. Elle se trouve dans les bois des environs

de Paris. (S. F. et A. Serv. )

SEPIDIE
,
Sepidium. Fab. Lat. Oliv. (Entom.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères ( première division),
famille des Mélasomes , tribu des Piméliaires.

Un groupe de cette tribu a pour caractères :

menton ne recouvrant pas là base des mâ-
choires. ( Voyez Piméliaires. ) Parmi les genres

qui en font partie celui de Seaure se distingue par

le onzième ou dernier article de ses antennes sen-

siblement plus long que le précédent. Les Moluris

ont le corselet convexe , arrondi postérieurement,

échancré en devant ; les antennes des Tagénies

sont composées d'articles presque perfoliés ; celles

des Psammodes sont grêles, terminées par une
massue de trois articles. De plus les Moluris, ainsi

que les Tagénies et les Scaures n'ont pas les côtés

du corselet ddatés.

Antennes filiformes
,
composées de onze arti-

cles, le troisième cylindrique
,
beaucoup plus long

que le quatrième ; les suivans jusqu'au neuvième
presqu'obconiques , le dixième presque turbiné,

le onzième ovale
,
point sensiblement plus long

que le précédent
,
pointu à sou extrémité.

—

Labre
coriace , avancé , en carré transversal ; son bord

antérieur entier, cilié. — Mandibules bifides à

leur extrémité.

—

Mâchoires ayant une dent ou

crochet corné à leur côté interne.— Palpes maxil-

laires avancés , de quatre articles, le dernier un
peu plus grand que les. autres, presqu'ovale , com-
primé

,
tronqué : palpes labiaux de trois articles

presqu'égaux. — Lèvre avancée, très-échanciée

antérieurement. — Menton court , rétréci à sa

base , ne recouvrant pas l'origine des mâchoires,

son bord antérieur presque droit , mais un peu
rentrant dans son milieu. -— Corps ovale-alongé

,

souvent très-inégal en dessus. — Corselet déprimé
en dessus ou caréné et très-inégal , ses bords latér

raux dilatés. — Ecusson nul ou point distinct

Elytres soudées ensemble, embrassant l'abdomen,

souvent terminées en pointe.— Point d'ailes. —
Abdomen ovale. — Jambes cylindriques , termi-

nées par deux épines' très-courtes 5 .larges courts.:!
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Les Sépidies se trouvent dans les climats chauds

de l'ancien conliuenf 5 ainsi que les Pimélies elles

parcourent les sables et prêtèrent les lieux secs et

incultes. Leurs larves sont inconnues; Nous ci-

terons les espèces suivantes : i°. Sépidie Iricuspi-

dée, S. tricuspidatum n°. i. Fab. Syst. Eleut. —
Oliv. Entom. tnm. 3. Sépid. pl. h.Jïg. I. 2°. Sé-
pidie variée, S. variegatum n°. 2. Fab. ni.— Oliv.

ut suprà pl. i .Jig. 2. 3°. Sépidie crêtée, S. cris-

tatum n°. 5. Fab. id.— Oliv. ut suprà pl. i . fig. 5.

4°- Sépidie réticulée, S. reticulatum n°'. 4- Fab.

id.— Oliv. ut suprà pl. i et z./ig. 4- 5°. Sépidie

rugueuse , S. rugosum n°. 5. Fab. id.— Oliv. ut

suprà pl. î.fig. 5. 6°. Sépidie rayée, S. vittatum

n°. 6. Fab. id.— Oliv. ut suprà pl. i . fig. 6. 7
0

. Sé-

pidie alongée, S. elorcgatum. Oliv. ut suprà pl.

2. Jig, 7. (S. F. et A. Serv. )

SÉIUCOMY1E, Sericamyia. Lat. Meig. Syr-

phus. Fab. Fallèn. Panz. Musca. Lin.n. DeGeer.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Alhéricères , tribu des

Syrphies.

La seconde division de cette tribu {voyez Syr-
phies) a pour caractère : antennes presque de la

longueur de la tête ou plus courtes qu'elle, telle

seconde division renferme plusieurs groupes dont

l'un est caractérisé ainsi : antennes ayant leurs

deux premers articles égaux entr'eux, point in-

sérées sur un tubercule frontal. Ailes sans cellule

pédiforme. Cuisses simples. Soie des antennes sans

articulation sensible. Dans ce groupe les genres

Baccha, Psilote
,
Pipize, Chrysogastre

,
Syrphe,

Doros (celui-ci doit peut-être être réuni avec le

précédent ) et Parague ont la soie des antennes

simple 3 les Voluceiles qui ainsi que les Sérico-

myies ont celle soie plumeuse se distinguent de
ces dernières i°. par le troisième article des an-

tennes alongé 3 2°. par leurs ailes écartées, même
dans le repos.

Antennes avancées , un peu penebées
,

plus

courtes que la tête, composées de trois articles,

les deux premiers courts
,
égaux entr'eux , le troi-

sième le plus grand de tous, formant une palette

presqu'orbiculaire portant à sa base une soie dor-

sale plumeuse. — Trompe beaucoup plus courie

que la lêie et .le corselet.

—

Palpes longs, fi-

liformes, velus. — Tête de la largeur du corselet.

— Hypostome perpendiculaire, portant un tuber-

cule
;
partie inférieure de. cet hypostome formante

une sorte de bec Ironqué. — Front élevé en tuber-

cule , ce qui forme un bourrelet autour de l'inser-

tkm des antennes.

—

Yeux assez grands, se réu-

nissant un peu au-dessous du vertex dans les

mâles, espacés dans les femelles. — Trois ocelles

disposés en triangle sur le vertex. — Corps ovale,

plus ou moins velu. — Corselet un peu convexe.
— Ecusson de grandeur moyenne.— Ailes paral-

lèles , leurs deux bords intérieurs se louchant dans

le repos
,
dépourvues de cellule pédiforme.—Cuil'
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lerons assez grands. — Balanciers longs. — Ab-
domen convexe en dessus , concave en dessous. —
Pattes assez grandes ; cuisses simples

;
jambes

postérieures arquées ; tarses de longueur moyenne,
leur premier article au moins aussi long que les

trois suivans pris ensemble , le cinquième muni à

son extrémité de deux forts crochets très-écartés

,

ayant dans leur entre-deux une pelolle forte, bi-

fide.

M. Meigen décrit quatre espèces de ce genre
fondé par M. Latreille. Leurs mœurs sont incon-

nues. Les insectes parfaits se rencontrent sur les

arbres.\Les mâles planent en l'air et se tiennent

fort long-temps à la même place, ainsi que ceux
des Voluceiles , des Enstales et autres genres voi-

sins. Nous allons signaler les espèces connues.

1°. Séricomyie bombilorrae , Ser. bombijbrmis
n°. 1 . Meig. Dipt. d'Eur. toin. 3. pag. 343. pl. 3i

.

Jig. 13. Femelle. 2°. Séricomyie boréale, Ser. bo-
realis n°. 2. Meig. id. fig. g. Mâle. — Ser. Lappona.
Lat. Dict. d'hist. nut. 2 e

. édition. Des environs

de Paris. 3°. Séricomyie Lappone, Ser. Lappona
n°. 3. Meig. id. pag. 344- ( Retranchez les syno-
nymes tirés des ouvrages de M. Latreille.) 4°- Sé-

ricomyie bourdonnante , Ser. mussitans n°. 4-

Meig. id. pag. 3^5. Celle-ci a été prise sur l'Au-

bépine dans la forêt de Villers-Coterets.

( S. F. et A. Serv.)

SERIQUE , Serica. Macl. Omaloplia. Még.
Dej. Catal. Lat. (Fam. nat.) Melolontha. Fab.

Oliv. Scarabœus. Linn. De Géer. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Phylio-

pbages ).

Dans la quatrième subdivision des Phyllophages

{voyez Scarabéides) les Iloplies et les Mono-
chèles se distinguent en ce qu'ils n'ont qu'un seul

crochet aux tarses postérieurs ; dans les Céraspis

les crochets postérieurs sont inégaux ; les Aniso-
plies et les Lépisies ont ces mêmes crochets entiers.

Le genre Dicranie a le chaperon très-échancré
,

avec ses angles antérieurs relevés, caractères que
l'on retrouve dans les Diphucéphales : les cuisses

postérieures des Dicheles sont grosses et renflées,

les dernières jambes de ces insectes sont larges et

arquées ; enfin le corselet beaucoup plus loug que
large , notablement rétréci a sa partie postérieure,

'caractérise les Macrodactyles. Aucun de ces di-

vers caractères n'existe dans les SériquÊs„

Antennes de neuf articles, celui de la base en
massue, gonflé antérieurement

,
velu, le second

globuleux, les troisième et quatrième plus longs

que le deuxième
j
cylindriques, les deux suivans

cupulanes ; les trois derniers formant une massue
étroite, linéaire, très-alongée dans les mâles. —
Labre échancré, velu. — Mandibules très-cour-

te* ,
épaisses

,
triangulaires. — Mâchoires deux

fois plus longues que les mandibules
,

Iriarjgulai-
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res , armées de six dents à leur extrémité.— Pal-
pes maxillaires de quatre articles , les trois pre-
miers velus , le dernier presque cylindrique , un
peu plus court que les trois autres pris ensemble :

palpes labiaux de trois articles, les deux basilaires

velus, le terminal très-pointu à l'extrémité, à

peine recourbé. — Menton en carré-oblong , son
bord antérieur échancré. — Chaperon rebordé.

—

Yeux gros , saillans. — Corps assez court, ovale

,

convexe , un peu velouté. — Corselet transversa!

,

son bord antérieur peu sinué
,
presque droit ainsi

que le bord postérieur ; bords latéraux arrondis

vers les angles antérieurs. — Ecusson presque

triangulaire, un peu plus long que large, pres-

qu'arrondi postérieurement.

—

Elytres longues,
recouvrant des ailes , laissant à nu i'extrémité de
l'abdomen. — Abdomen épais.— Pattes longues

,

grêles
;
jambes antérieures munies au côté exté-

rieur d'une ou deux dentelures outre la terminale
;

tarses très-longs
, minces ; leurs articles cylin-

driques ; le dernier muni de deux crochets égaux,
également bifides.

Ce genre avoit été fondé par M. Mégerle de
Muhlfeld et adopté par MM. Lalreille et Dejean

,

sous le nom d'Omaloplie y mais aucun de ces au-
teurs n'en ayant donné les caractères, nous avons

dû préférer la dénomination de Sérique appliquée

à ces insectes par M. Macleay, qui en développe

les caractères gén'riques dans ses Horce entomo-
logicœ. Cet auteur attribue dix articles aux an-

tenues ; nous n'en voyons que neuf j il donne au

cinquième une forme conique , bien certainement

il est cupulaire , et s'il y eu a trois de cette der-

nière forme , le dernier est donc entièrement

caché.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

signifie : soyeux; il a rapport au duvet court dont

le corps est revêtu. Ces Coléoptères sont d'assez

petite taille; ils vivent à l'état parfait sur les vé-

gétaux dont ils rongent les feuilles ; leurs larves

se nourrissent probablement de racines ainsi que
celles des Hanneton:.

I re . 2)/W,y/orc. Chaperon distinctementéchancré.

A cette division appartient le Hanneton brun
n°. 73. pl. 1 55- fi£. 6*. du présent Dictionnaire.

Serica brunnea. M -cl.

2 e
. Division. Chaperon entier.

Nous plaçons ici les Hannetons suivans de ce

Dictionnaire. i°. variable n°. 80. Serica variabi-

lis, a°. runcole n°. 92. Serica ruricola. Le Han-
neton numéral n°. go. est regardé comme une va-

riété du ruricole par les auteurs modernes.

(S. F. et A. Serv.)

SEROLE , Serolis- Léach. Lat. Cymothoa.
Fab. Lat.

Genre de Crustacé de l'ordre des Isopodes, sec-
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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tion des Aquatiques, famille des Cymothoadés
(Lat. Fam. nat. du Règn. anim.), établi par

Léach et adopté par Latreille avec ces caractères :

post-abdomen de quatre segmens
;
yeux portés

sur des tubercules et situés sur le sommet de la

tête ; trois appendices transverses et terminés en

pointe , entre les premiers segmens du dessous de

i'abdomen.

Ce genre se distingue parfaitement des Ichtio"

philes , Cymothoa , Œga , Synodus , Cirolane ,

Euridice , Nélocire et Linnwrie ,
par le post-ab-

domen qui, dans tous ces genres, est de cinq à six

segmens , et par les premiers segmens du ventre
qui son: dépourvus d'appendices. Les antennes
supérieures des Séroles sont composées de quatre

articles plus grands que les trois premiers des an-
tennes inférieures ; le dernier article est composé
de plusieurs autres plus petits ; les antennes infé-

rieures ont cinq articles, les deux premiers petits,

le troisième et le quatrième, surtout ce dernier,
alongés , le cinquième composé de plusieurs autres

plus petits. La seconde paire de pattes a l'avant-

dernier article élargi et l'ongle très-alongé : la

sixième paire de derrière sert à la marche , est un
peu épineuse et a l'ongle légèrement courbé. Les
lames branchiales ou appendices antérieurs du
ventre sont formées de deux parties égales, folia-

cées, arrondies à leur extrémité, garnies de poils

à leur base ei placées sur un pédoncule commun ; les

deux appendices postérieurs et latéraux sont petits

et étroits, surtout l'intérieur, qui est à peine sail-

lant ; sur les trois premiers articles du ventre ,

entre les lames branchiales , il y a trois appen-
dices transverses qui se terminent en pointe en ar-

rière.

La seule espèce qui compose ce genre est :

La Sérole de Fabricius , Serola Fabricii.

Léach , Dict. des se. nat. tom. XII. pag. 340. —
Cymotlwa paradoxa. Fab. Lat.

Ce Crustacé a trois tubercules disposés en tiian-

gle entre le derrière des yeux; le dernier anneau
de sou abdomen est caréné à sa base , et a sa partie

supérieure marquée de chaque côté de deux lignes

élevées , l'une qui s'étend, dans une directiou

oblique , de la partie supérieure de la base du tu-

bercule de la carène vers le côté, l'autre se diri-

geant parallèlement à l'anneau antérieur de l'ab-

domen , mais n'arrivant pas jusqu'à la carène.
Léach ne connoît que deux individus de ce Crus-
tacé 5 l'un est dans la collection de M. Banks, et

vi-ent des mers de la Terre de Feu , c'est celui que
Fabricius a décrit ; l'autre vient du Sénégal.

CE. G.)

SERRICAUDES ou UROPRISTES. Nom donné
par M. Duménl {Zool. analyt.} à une famille

d'Hyménoptères ayant pour caractères : ventre

sessile terminé par une tarière dans lesfemelles.

Antennes non brisées. Elle est com posée des een-
H h h

h
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res Orysse

,
Urocère, Sirex

,
Cymbèce et Ten-

thrède». (S. F. et A. Sert.)

SERRICORNES ou PRIOCÈRES. C'est sous ce

nom que dans la Zoologie analytique , M. Dnméril
désigne sa cinquième famille de Coléoptères-Pen-

tumères j il lui assigne ces caractères : élytres dures

couvrant tout le ventre. Antennes en niasse ,feuil-

letée d'un seul côté et en dedans. Elle est compo-
sée de quatre genres : Lucane , Piafycère , Pas-
sale et Synodendre. ( S. F. et A. Serv. )

i

SERRICORNES , Serricornes. Troisième famille

de la section des Pentamères , ordre des Coléop-

tères. M. Latreille la caractérise ainsi :

Antennes de la plupart filiformes ou sétacées
,

celles des mâles ordinairement en panache ou en

peigne , ou dentées en scie, terminées dans quel-

ques autres en une massue perfoliée ou dentée.

—

Elytres recouvrant tout le dessus de l'abdomen, ,

excepté dans le genre Atractocère où les ailes

sont nues et étendues. — Pénultième article des

tarses souvent bilobé.

L'auteur établit deux grandes divisions dans

cette famille.

I. Sternoxes , Sternoxi. {Voyez ce mot. ) Celte

division renferme deux tribus
,
Buprestides

et Elatérides.

II. Malacodermes , Malacodermi.

Corps de la plupart mou, flexible, incliné en

devant. — Tête basse ou très-inclinée et entière-

ment découverte en dessous , c'est-à-dire point

cachée par une saillie antérieure du présternum.

— Extrémité postérieure de ce présternum ne se

prolongeant pas notablement en manière de pointe

ou de corne.

3e
. Tribu. Cébrionites , Cebrionites.

Mandibules terminées en une pointe simple
,

sans échancrureni dent.—PaZ/^filiformes ou plus

grêles à leur extrémité. — Corps arqué ou bombé
en dessus , de forme oblongue ou hémisphérique.

A. Mandibules saillantes ou découvertes.

—

Palpes maxillaires fihf'ormes ou en mas-

sue , terminés par un article tronqué ou

obtus, ne finissant pas en pointe. —
Corps ovale ou oblong.

a- Articles des tarses entiers. (Antennes
simples ou en scie

,
quelquefois très-

courtes et en massue dans les femelles,

n'ayant jamais au-delà de onze arti-

cles.)

Anélaste , Cébrion , Sandalus.

b. Pénultième article des tarses bilobé.

(Antennes de plusieurs flabellées ou

S E R
pectinées, composées quelquefois de
vingt articles et au-delà.)

f Antennes des mâles flabellées ou pec-

tinées.

Rhipicère
,
Ptilodactyle.

\ | Antennes simples.

Dascille.

B. Mandibules peu ou point apparentes.

—

Palpes maxillaires terminés en pointe.

— Corps presque hémisphérique ou en
ovoi'de court, bombé, (sautant dans
plusieurs. ) — Antennes simples , de
onze articles.

a. Pénultième article des tarses bilobé.

Elode , Scirte.

b. Article des tarses entiers.

Nyctée , Eubrie.

4e
. Tribu. Lampyrides, Lampyrides.

Corps droit, mou.— Corselet plat, tantôt deuii-

circulaire , tantôt carré ou trapézoïde, avancé sur

la tête qu'il" recouvre totalement ou postérieure-

ment. — Palpes maxillaires au moins
,
plus gros

vers leur extrémité. — Mandibules généralement
petites

,
déprimées

,
pointues , entières au bout

dans la plupart, unidenlées au côté interne dans

les autres. — Pénultième article des tarses bi-

lobé ; crochets du dernier ni denté , ni appendicé.
— Femelles quelquefois aptères ou n'ayant que
des élytres très- courtes.

A. Antennes très-rapprochées à leur base.
•— Bouche petite.— Tête des uns avan-

cée en museau , celle des autres cachée
entièrement ou en majeure partie par

le corselet. — Yeux très-grands dans

les mâles. — Extrémité postérieure de

Vabdomen phosphorescente dans plu-

sieurs.

Lycus , Omalise
,
Phengode

,
Amy-

dète
,
Lampyre.

B. Antennes séparées à leur base par un écart

notable. — Tête point avancée en ma-
nière de museau, obtuse ou arrondie

en devant
,
simplement recouverte à sa

base. — Bouche et Yeux de grandeur
ordinaire.

Drile
,
Téléphore , Malthiue.

5 8
. Tribu. Mélyrides, Melyrides.

Corps généralement oblong , avec le dos plan

ou déprimé.

—

-Mandibules toujours échancrées

ou bidenlécs à leur pointe, étroites et alongées.
—Palpes du plus grand nombre filiformes , courts.

1 — Téte simplement recouverte à sa base par un
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corselet plat on peu convexe
,

peu fortement

bombé, généralement en carré plus ou moins long.

— Articles des tarses entiers ; crochets unidentés

ou bordés intérieurement par une membrane for-

mant un appendice semblable à une dent.

A. Palpes filiformes.

a. Des vésicules intérieures mais exsertiles

sur les côtés du corselet et de la base

du ventre.

Malachie'.

b. Point de vésicules exsertiles sur les cô-

tés du corselet et de la base du ventre.

Zygie
,
Mélyre, Dasyte.

B. Palpes maxillaires terminés par un arti-

cle plus grand, sécunforme.

—

^Anten-

nes plus grosses vers leur extrémité. —
Premier article des tarses fort court.

Pélécopliore.

Nota. M. le comte Dejean à qui l'on doit la

création de ce geure le rapporte dans son Catalo-

gue à la section des Tétramères. N'ayant point ces

insectes, nous avons dû en traitant de ce genre à

sa lettre le laisser à la place que son auteur lui avoit

assignée. M. Lati eille dans ses Familles naturelles

le range parmi les Pentamères; mais cet ouvrage

n'a paru qu'après l'impression de notre article

Pélécopliore.

6 e
. Tribu. Clairones, Clerii.

Corps ordinairement cylmdnicé, plus étroit en

devant jusqu'à l'abdomen. — Téte entoncée pos-

térieurement dans le corselet.

—

Mandibules échan-

gées ou bifides à leur extrémité.— Antennes tan-

tôt presque filiformes et dentées en scie , tantôt

terminées en massue on grossissant sensiblement.

— Pénultième article des tarses bilobé , le pre-

mier très-court, peu visible dans plusieurs.— Les
quatre palpes ou deux d'entr'eux avancés , termi-

nés eu massue ou plus gros à leur extrémité. —
Yeux de la plupart ayant une petite échancrure
interne près de la base des antennes.

A. Antennes jamais en scie
,
toujours termi-

nées en massue. — Tarses } vus en des-

sus, n'offrant que quatre articles, le

premier très-court , caché en dessus par

la base du second.

Nécrobie , Clairon ,
Opile.

B. Antennes soit grossissant sensiblement

vers le bout , souvent presqu'entière-

ment en scie, soitterminées par sept

ou trois articles plus grands et formant
une massue dentée. — Cinq articles

distincts a tous les tarses.

a. Antennes grossissant insensiblement.

Eurype , Axine , Priocère , Thana-
sime, Tille.

b. Antennes terminées brusquement par

sept ou trois articles plus grands que
les précédens.

Enoplie
,
Cylidre.

7
e

. Tribu. Lime-bois
,
Xylotrogi.

Corps toujours long, étroit, ordinairement li-

néaire. — Tête presque orbiculaire ou presque

globuleuse, dégagée ou distincte du corselet par

un étranglement brusque en forme de cou. —
Mandibules courtes, épaisses et dentées. — An-
tennes filiformes ou amincies vers le bout. — Tar-

ses filiformes , leur pénultième article rarement
bilobé.— Elytres quelquefois très-courtes.

A. Les quatre tarses postérieurs longs , très-

grêles.— Antennes un peu élargies vers

leur milieu et amincies vers le bout.
— Palpes maxillaires beaucoup plus

grands que les labiaux
,
pendans , en

peigne ou en houppe dans les mâles
,

terminés dans les femelles par un ar-

ticle grand et ovoïde. — Corps très-

alongé
,
cyhndro-linéaire. — Elytres

très-courtes dans quelques-uns.

Atractocère, Hylécœte, Lyméxy-
lon.

B. Antennes de longueur et de grosseur

moyenne , de la même grosseur par-

tout. — Palpes fort courts
,
peu ou

point saillans, semblables dans les deux
sexes et à articles simples.

Cupès
,
Rhysode.

8e
. Tribu. Ptiniores, Ptiniores. ( Voyez ce mot.)

(S. F. et A. Serv.)

SERROPALPE, Serropalpus. Hellen. Lat.
Pays. Gyll. Illig. Dircœa. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères (première division), fa

mille des Sténélytres , tribu des S -cmipalpes.

Tous les genres de la tribu des Sécuripalpes
,

i hors celui de Serropalpe , ont le pénultième arti-

cle de tous les tarses bilobé.

Antennes tiliformes
,
composées de onze arti-

cles, la plupart alongés
,
filiformes, les plus rap-

prochés de la base plus courts que les autres , un
peu obeoniques. — Labre avancé , membraneux ,

presque carré, arrondi antérieurement.-

—

Man-
|

dibules petites , en triangle court, épaisses
, pres-

i que sans dents. — Mâchoires membraneuses
, pe-

j

tites, composées de deux lobes, l'extérieur plus

j

grand , obtus. — Palpes inégaux ; les maxiilaires

grands , trois fois plus longs que les labiaux, très-
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avancés

,
comprimes , de quatre articles , le se-

cond, et le troisième formant une dent de scie au
colé interne (le troisième surtout), le quatrième
très-grand

,
patelliforme : palpes labiaux presque

iiliformes, de trois articles, le terminal presque

oblrigone. — Lèvre membraneuse, en carré long,
plus étroite que le menton , dilatée à sou extré-

mité qui est refendue ; menton coriace
,
presque

carré , se rétrécissant un peu à son extrémité. —
Tète inclinée , arrondie. — Corps presque cylin-

drique
,
alongé , rétréci postérieurement. — Cor-

selet à peine aussi large que long
,
point rebordé

,

convexe. — Ecusson petit, distinct. — Elytres de
la largeur du corselet

,
très-alongées

,
linéaires,

rétrécies postérieurement, convexes , recouvrant

l'abdomen et les ailes. — Abdomen long. — Pat-
tes longues

,
grêles

;
jambes terminées par deux

épines font courtes : tarses minces , le pénultième

article des antérieurs et des intermédiaires bilobé,

ce même article entier dans les tarses posté-

rieurs.

La forme de ses palpes maxillaires a valu à ce

genre le nom qu'il porte ; il est composé de deux

mots latins qui expliquent celte conformation.

Les larves de ces Coléoptères vivent dans le vieux

bois sec
,
particulièrement dans celui du sapin

;

elles le percent presque jusqu'à la moelle et y su-

bissent leurs métamorphoses après s'être rappro-

chées de l'écorce ; on les y trouve prêtes à paroî-

tre sous leur forme parfaite, au mois de juin. On
rencontre aussi quelquefois les Serropalpes dans

les maisons lorsqu'on y a employé récemment des

planches de sapin. L'espèce la plus connue est le

Serropalpe strié
,
Serropalpus striatus , Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 2. pag. ig3. nn
. 1. tab. IX.

fig. 12. — Dircoca barbata n°. 1 . Fab. Syst. Elent.

Mais son synonyme tiré de YEntomol. systém.

ainsi que celui d'Olivier sont fort douteux. Voyez
Lat. loco citât, et Schoeîî. Synon. Ins. tom. 3.

pag. 48. ( S. F. et A. Serv. )

SESARMA. Say. M. Thomas Say a publié dans

le Journal de VAcadémie des sciences naturelles

de Philadelphie , tom. I, pag. 73, sous le nom
à'Ocypode reticulatus , la description d'un vrai

Grapse , dont il a formé le genre Sesarma y plus

lard il a reconnu que cet animal devoit être rap-

proché des Grapses
,
quoiqu'il eût les mœurs des

Ocypodes. (E. G.)

SÉSIE , Sesia. Fab. Lat. Ross. Panz. God.

Lasp. Sphinx. Linn. Geoff. De Géer. Espeb.

Hubw.: Ernest.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.

Des dix genres que contient ce'.te tribu , ceux

de Procris, Atychie, Glaucopide, Aglaope et

Stygie se distinguent par leurs antennes bipecli-

nées , au moins dans les mâles ; et ceux dVEgo-

cère ,
Thyride

,
Zygène et Synlomide ont leurs

SES
antennes dépourvues de houppe écailleuse à leur

extrémité.

Antennes en fuseau , terminées par une petite

houppe d'écaillés; simples dans les femelles, den-

tées en scie dans les mâles. — Palpes labiaux

grêles , écailleux
,
comprimés à leur base

,
cylin-

dro-coniques
,
pointus et relevés à leur sommet

,

composés de trois articles , le second très-garni

d'écaillés , le dernier long. — Langue alongée
,

roulée en spirale. — Ailes horizontales dans le

repos, écartées, toujours vitrées ; cellule de la

base des inférieures fermée en arrière par deux

nervures qui se croisent en X. — Abdomen pres-

que cylindrique
,

garni à son extrémité d'une

brosse d'écaillés, quelquefois trilobée.— Jambes
postérieures ayant deux paires d'épines , la termi-

nale fort grande.
Les chenilles des Sésies ont seize pattes; elles

sont rases
,
cylindriques , sans corne à l'extrémité

du corps ; elles se nourrissent de l'intérieur des

végétaux et même du bois du tronc et des racines

restées à la superficie de la terre, de quelques

arbres forestiers. Lorsque la chenille a pris tout

son accroissement , elle se rapproche de l'écorce

de l'arbre, y fait un trou qu'elle bouche avec sa

coque , dont la partie extérieure est protégée par

de petits morceaux de bois qu'elle y ajuste et

qu'elle lie avec de la soie. C'est sous la forme de

chrysalide qu'elle passe ordinairement l'hiver ;

celle chrysalide est cylindrique , ses deux bouts

sont atténués, sa tête porte en avant deux pointes

saillantes, et chaque segment du corps, à partir

du corselet jusqu'à l'anus , est muni de deux rangs

d'épines très-fines , un peu inclinées en arrière ,

dont les postérieures sont plus courtes. Ces épines

servent d'appui à la chrysalide lorsque l'insecte

parfait est prêt à paroi tre
,
pour se porter vive-

ment sur la partie de sa coque qui répond au trou

de l'écorce du végétal dans lequel elle a vécu. Les

pointes de la tête lui servent à percer la cloison

qui fermoit ce trou ; à force d'efforts la chrysalide

parvient à faire sortir de l'ouverture à peu près la

moitié antérieure de son corps , et après un court

repos l'insecte parfait sort de sa peau de chrysa-

lide. C'est ordinairement au printemps que l'on

rencontre les Sésies dans leur dernier état. Elles

volent peu; la plupart des femelles restent toute

leur vie sur la tige du végétal qui les a vu naître.

Les mâles fréquentent quelquefois les fleurs.

Feu M. Godai t dans ses Lépidoptères de France,
ouvrage auquel nous renvoyons le lecteur, a dé-

crit dix-sept espèces de Sésies; une partie des

détails que nous venons de donner sur les mœurs
sont mentionnés par lui dans cet ouvrage ainsi

que dans quelques-uns de M. Latreille; le reste

est dû à nos observations particulières. Fabricius

rapporte vingt-trois espèces à ce genre , mais plu-

sieurs d'entr'elles appartiennent à celui de Sphinx,

telles que les suivantes :' Tantalus n°. 1
,
Hylas

n°. 3 ,Jadus n°. 4 > Stellatarum n°. 5 , Pandora



S I A
îi°. 6 ,fuciformis n°. 1 i

,
bombyliformis n°. 12 ,

et peut-être aussi brunneus n°. 7, octomaculata

n°. 8. et Thysbe n°. 10. La Sesia marica n°. 9.

pourroit bien appartenir aux Glaucopides. Nous

ne savons à quel genre rapporter la Sesia mêlas

n°. 2. Les onze dernières espèces sont bien cer-

tainement des Sésies, excepté cependant la dix-

huitième {hœn,iorrhoidalis. Sphinx Leucaspis.

Cr\m.) qui nous paroît être une Glaucopide.

(S. F. et A. Serv.)

SÉTICAUDES ou NËMATOURES. Nom que

donne M. Duméril (Zoolog. analyt. ) à une fa-

mille d'Aptères dont les caractères sont : des mâ-
choires. Abdomen très-distinct. Des antennes.

Six pattes. Ventre terminé par des soies. Elle

contient trois genres, Forbicine
,
Lépisme et Po-

dure. (S. F. et A. Serv.)

SÉTICORNES ou CHÉTOCÈRES. C'est le

nom que donne M. Duméril (Zool. analyt. ) à

uue famille de Lépidoptères ayant les caractères

suivans : antennes en soie , rarement pectinées }
et

contenant les genres Lithosie, Noctuelle, Crambe,

Phalène, Pyrale, Teigne, Alucite et Ptérophore.

(S. F. et A. Serv.)

SIAGONE
,
Siagona. Lat. Bonell. Dej. {Sp.)

Cucujus , Galerita. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Carnassiers ,

tribu des Garabiques (section des Bipartis).

Dans cette division les genres Encelade et Sia-

gone forment Un groupe particulier, caractérisé

par le menton inarticulé couvrant tout le dessous

de la tête. (Voy. Scaptère.) Les Encelades n'ont

pas le côté intérieur de leurs jambes de devant

fortement échancré,ce qui les sépare des Sia-

gones.

Antennes presque sétacées, un peu moins lon-

gues que le corps
,
composées de onze articles

;

ces articles, à l'exception du premier, à peu près

de même longueur ; le premier alongé, conique
;

le second et le troisième presque coniques, les

autres cylindriques. — Labre transverse , un peu
avancé

,
presque coupé carrément , dentelé à sa

partie antérieure. — Mandibules fortes , un peu
avancées

,
arquées

,
ayant à leur base une assez

forte dent. — Palpes peu aiongés ; dernier article

des maxillaires extérieurs allant un" peu en gros-

sissant vers l'extrémité; palpes labiaux ayant ce

même article fortement sécuriforme. — Menton
inarticulé, sans suture, très-grand, recouvrant

presque tout le dessous de la tête , très-fortement

échancré
,
ayant dans son milieu une dent bilide.

— Tête assez grande
,
presque carrée, assez plane,

munie d'un sillon transversal à sa partie posté-

rieure. — Corps très-déprimé. —- Corselet presque
en cœur, échancré en devant, un peu prolongé
postérieurement

;
séparé des élytres par un étran-
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glemenl.— Abdomen ovule.

—

Pattes de longueur

moyenne, cuisses assez iortes : jambes antérieures

point dentées extérieurement, fortement échan-

crées au côté intérieur; articles des tarses entiers,

le dernier le plus grand de tous.

Les espèces connues de ce genre habitent le

nord de l'Afrique et les Indes Orientales ; la forme

déprimée de leur corps fait présumer qu'elles se

tiennent sous les pierres ou sous les écorces ; leurs

couleurs ordinaires sont le brun ou le noir. Les

auteurs divisent ainsi les Siaa;ones.

i re . Division. Aptères. — Elytres ovales , leurs

angles huméraux nullement saillans.

On doit rapporter ici : i°. Siagone ruiipède

,

S. rujipes. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1. pag.
20C). 7i°. 1. pl. 7. fig. f). — Cucujus rufipes n". 7.

Fab. Syst. Eleut. 2°. Siagone fuscipède, S.Jîisci-

pes. Bonell. Dej. Spéc. tom. i. pag. 35g.

2 e
. Division. Ailés. — Elytres moins ovales et

leurs angles huméraux mieux prononcés que dans
la première division.

Là se placent 1°. Siagone déprimée, S. de-

pressa. Dej. Spéc. tom. 1. pag. 36 1. n°. 5. —
Galerita depressa n°. 5. Fab. Syst. Eleut. 2 0

. Sia-

gone plane, S. plana. — Galerita plana n°. 6.

Fab. id. 3°. Siagone flésus , S. Jlesus. Dej. id.

pag. 363. n°. 6. — Galerita Jlesus n°. 7. Fab. id.

4°. Siagone Crapaud , S. Bufo. — Galerita Su/6
n°. 8. Fab. id. (S. F. et A. Serv.)

SIAGONIE, Siagonium. Nom donné par M.
Kirby {Introduct. entom, I. 1. 3. ) à un genre
d'insectes Coléoptères qui répond exactement à

celui de Prognathe de M. Latreille. Voyez^Pno-
gnathe à la table alphabétique.

(S. F. et A. Serv.
)

SIALIS , Siat'is. Lat. Tîemerobius. Linn. De
GÉer. Geoff. Oliv. r Encycl.) Sernblis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères

,

section des Fiîicornes , famille des Planipennes
,

tribu des Semblides (Mégaloptères Encycl. article

Planipennes ).

Des trois genres qui composent cette tribu
,

ceux de Corydale et de Chauliode ont trois ocel-
les très-visibles , les ailes couchées horizontale-
ment sur le corps et tous les articles des tarses

entiers.

Antennes simples , sétacées , composées d'un
grand nombre d'articles cylindriques. — Labre
avancé, demi-coriace, transversal, entier , ses
bords latéraux arrondis.

—

Mandibules petites
,

cornées, presque trigones, leur extrémité formant
brusquement un crochet aigu , sans dent. — Mâ-
choires presque crustacées

,
ayant deux lanières à

leur extrémité; celles-ci petites, presque droites,

conniventes
,
obtuses; l'extérieure coriace

, un
1 peu plus épaisse que l'autre : l'interne un peu plus
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longue, presque linéaire. — Palpes filiformes

,

leurs articles presqu'égaux
,

cylindriques , les

maxillaires plus longs que les labiaux , de quatre

articles ; les labiaux de trois ; le dernier des uns

et des autres un peu aminci à sa base, obtus à

l'extrémité. — Lèvre carrée. — Tête transverse
,

déprimée, penchée , de la largeur du corselet. —
Point d'ocelles. — Corps un peu arqué. — Pro-
thorax assez grand, transversal, presque cylin-

drique. — Ailes en toit , rabaissées postérieure-

ment. — Abdomen beaucoup plus court que les

ailes. — Pattes de longueur moyenne ; tarses de

cinq articles , le pénultième bilobé.

Les détails relatifs aux mœurs des Sialis sont

mentionnés dans cet ouvrage, article Hemerobe, j

tome VII ,
page 02, seconde colonne, et page 54,

seconde colonne jusqu'à la fin de l'article. L'es-

pèce connue est très-commune aux environs de

taris , c'est le Sialis noir, S. mger. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 3. pag. 200. n°. 1. Hémérobe
aquatique n°. 16. du présent Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv. )

SIBINIE , Sibinia. Germ. Voyez Ttchie.

(S. F. et A. Serv. )

SICAIRES , Sicarii. Seconde tribu de la famille

des Tanystomes
,
première section' de l'ordre des

Diptères. Ses caractères sont :

Suçoir de quatre pièces. — Dernier article des

antennes toujours dépourvu de stylet ou de soie,

offrant des divisions transversales, (au nombre de

trois au moins.) — Trompe souvent retirée en

grande partie dans la cavité buccale, terminée

par deux grandes lèvres saillantes.

Cette tribu renferme les genres Cœnomyie

,

Chiromyze et Pachysloine.

CŒNOMYIE, Cœnomyia. Lat. Meig. Stra-

iyomis. Panz. Siens. Fab. Schell.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Tanystomes, tribu des

Sicaires.

Les Cbiromyzes et les Pachys tomes qui com-
posent cette tribu avec les Cœnomyies, s'en dis-

tinguent aisément par leur écusson nautique..
'

Antennes k peine plus longues que la tête

,

composées de trois articles, le premier alongé
,

cylindrique ; le second obeonique, un peu cya-

tnifonne ; Je troisième plus long que les premiers,

alongé, conique, paroissant avoir buit anneaux.

— Trompe pouvant entrer en grande partie dans

la cavité buccale , terminée par deux grandes

lèvres saillantes. — Suçoir composé de quatre

soies , la supérieure pius forte , canaliculée en

dessous.

—

Palpes presque de la longueur de la

trompe , droits , relevés , velus.— Têie plus étroite

que le corselet. — Yeux réunis dans les mâles ,

espacés dans les femedes.— Trois ocelles disposés

en triangle sur les bords d'une éouueuce frontale.
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— Corpsass.cz long.

—

Corselet ovale , convexe
,

élevé. — Ecusson terminé par deux épines redres-

sées.— Ailes parallèles, couchées l'une sur l'autre

dans le repos ; cellule discoïdale allant en se ré-
trécissant vers son extrémité. — Balanciers assez

longs. — Abdomen un peu convexe, tant en des-
sus qu'en dessous. — Pattes assez grandes, min-
ces : premier article des tarses presqu'aussi long
que les quatre autres réunis , le dernier muni de
deux forts crochets et de trois pelottes, l'intermé-

diaire plus relevée que les deux autres.

Nous ne connoissons pas les mœurs de ces Dip-
tères dont le nom vient de deux mots grecs signi-

fiant : mouche de boue. M. LatreiJIe qui a fondé
ce genre en cite deux espèces. i°. Cœnomyie fer-

rugineuse, C.Jerruginea. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. IV. pag. 281 . — Encycl. pl. 387. fig. 8.

Mâle. 2°. Cœnomyie bicolore, C. bicolor. id. M.
Meigen regarde ces deux espèces comme variétés

d'une seule qu'il décrit sous le nom de Cœnomyia
Jerruginea , Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. 18. n°. l:

JV1. Latreille observe que cet insecte répand une
odeur aromatique semblable à celle du mélilot

long-temps encore après sa mort ; nous avons fait

la même remarque. Cette espèce varie beaucoup;
suivant M. Meigen , Fabricius l'a décrite ainsi que
ses variétés sous les noms de Sicus Jèrnigineus ,

bicolor et errans. M. Wiédemann {Dipt. exotic)
assure que le Sicus crucis du même auteur est en-

core la même espèce
,
quoique Fabricius lui donne

pour patrie les îles de l'Amérique méridionale.

(S. F. et A. Serv. )

CHIROMYZE
, Chiromyza. Wiéd. Lat. (Fam.

nat-)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Sicaires.

Deux genres composent cette tribu avec celui

de Clnromyze, savoir: les Cœnomyies qui ont

l'éousson épineux et les Pachystomes dont les

antennes de forme cylindrique sont insérées sur

une éminence , leur premier article étant le plus

long de tous.

M. Wiédemann créateur de ce genre en donne
les caractères dans ses Diptera exotica {Pars r.

Kilice. 1821.) de la manière suivante : antennes

rapprochées , avancées , velues , à peine plus lon-

gues que la tête, composées de trois articles , te

premier très-court, cylindrique, le second cya-

thiforme , à peine plus long que le précédent , le

troisième subulé, presqu'aussi long que les deux

précédens réunis. Bouche petite, point saillante.

Yeux des mâles se réunissant sur le front. Trois

ocelles. Ailes en recouvrement. Balanciers très-

grands. Pattes assez grandes ; les antérieures pins

longues que les intermédiaires.

L'auteur a tiré le nom de ce gertre de deux mots

grecs dont l'un signifie : main et l'autre : mouche;
1 il le rapporte à sa cinquième famille {Xylotomœ)
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dans laquelle le troisième article des antennes

n'est pas annelé. M. Latreille (Fam. liât.) re-

garde ce troisième article comme annelé, à trois

divisions. En l'examinant avec une forte loupe, il

nous a paru composé de cinq anneaux , le premier
conique , le plus long de tous

,
glabre à sa base

,

bordé à sa partie supérieure de cils roides disposés

en verticilles ; les trois suivans courts
,
coniques

,

velus, allant en diminuant de. grosseur, le cin-

quième très-petit , terminé par un faisceau de
poils.

L'abdomen des femelles observé avec soin sur

un individu de la Chiromyze vayée , dans le plus

grand développement de l'organe propre à déposer
les œufs (style anal. Wiédem.) a quatre segmens

;

les deux derniers, mais surtout le quatrième, se

rétrécissent à leur partie postérieure. Le style anal
beaucoup plus étroit que l'abdomen

,
égalant à peu

près les deux tiers de sa longueur, est composé de
quatre articulations qui vont en diminuant de lon-

gueur de la première à la dernière ; les trois

premières plus étroites à leur base qu'à leur

extrémité qui est évasée , et marquées au-delà
du milieu d'une carène transversale un peu élevée

;

la dernière est renflée dans son milieu ; ces arti-

culations paroissènt pouvoir rentrer les unes dans
les autres et se loger dans le dernier segment de
l'abdomen.

Les Chiromyzes connues sont de l'Amérique
méridionale : on n'a point encore de renseigne-
inens sur leurs mœurs. M. Wiédemann en décrit
trois espèces. i°. Chiromyze rayée , Chir. vittata.

Longueur 7 lig. Corps d'un jaune orhracé. Corse-
let ayant quatre bandes longitudinales brunes

;

nervures des ailes bordées de brun pour la plupart.

Femelle. a°. Chii omyze brune , Chir. J'useana.
Longueur 7 à 8 lignes. D'un brun ochracé. Cor-
selet avec des bandes longitudinales peu appa-
rentes ; les derniers segmens de l'abdomen séparés
£>ar une ligne d'une nuance plus claire. Femelle.
<">°. Chiromyze ocliracée , Chir ochracea. Lon-
gueur 4 lignes. Entièrement de couleur d'ochre.
Ailes brunes. Mâle. (S. F. et A. Serv. )

SICUS. Fab. Ce geure de Diptères nous paroît

répondre à celui de Cœnomyie Lat. Voyez ce
mot page 43o. de ce volume.

( S. F. et A. Seev. )

S1GALPHE, Sigalphus. Lat. Spinol". Cryptus.

Fab. Ichneumon. De Geer. Oliv. ( Encycl.
)

Geoff. Bracon. Jun.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Pupivores,
tribu des Ichneumonides ( division des Braconides
Nob. Voyez tribu des Ichneumonides, pag 40. de
ce volume).
M. Latreille dans ses Fam. natur. partage ses

Ichneumoni'les en deux divisions d'après le nom-
bre des articles qui composent les palpes œaxil-
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laires ; la seconde de laquelle dépendent les gen-
res : Sigalphe , Chélone , Alysie ,

Rogas , Caidi»-
chile, Helcon (1) et Eubazus, a pour caractères :

palpes maxillaires de six articles (les labiaux de
quatre). Dans notre tableau des Ichneumonides
la seconde division que nous nommons les Braco-
nides a deux subdivisions d'après les mêmes ca-
ractères de palpes ; la première se distinguant

par les palpes maxillaires de six articles et les

labiaux de quatre. Là nous plaçons les genres :

Sigalphe
,
Alysie , Heîcon , Fœneet Auiaque : les

deux derniers ont l'abdomen implanté à la partie

supérieure du métathorax ; les Alysies ont les

mandibules presqu'en carré
,
grandes , écartées et

leur abdomen n'est point en massue ni concave
en dessous ; celui des Helcons est linéaire et com-
posé de sept segmens outre l'anus ; la partie anté-

,

rieure de leur mésolhorax s'élève en fcosse au-
dessus du prothorax. Quant aux Chélones , la

première cellule discoïdale supérieure de leurs

premières ailes est confondue avec la première
cubitale, ce qui nous les fait classer parmi les

Ichneumonides vrais. Nous ne connoissons pas les

genres Rogas , Cardiochile et Eubazus de M. Nées
d'Esenbeck , mais cet auteur leur attribue un ab-
domen plaue. Nous pensons donc avoir sulTisam-

ment distingué des Sigalphes tous les genres ad-
mis dans leur groupe tant par M. Latreille que
par nous.

Antennes sélacées, multiarliculées, leur pre-
mier article le plus grand et le plus gros de tous

,

ovale-cylindrique, — Mandibules arquées, leur

extrémité aiguë , bidentée , la dent inférieure plus

petite que la terminale.— Palpes velus, les maxil-

laires sétacés , de six articles , les deux premiers
courts, les autres cylindriques, allant en dimi-
nuant de longueur et de grosseur jusqu'au sixième

;

palpes labiaux filiformes, de quatre articles, le

second dilaté à sa partie intérieure, le dernier le

plus long de tous. — Tête à peu près de la largeur

du corselet. — Yeux de grandeur moyenne, suil-

lans.— Trois ocelles grands
,
placés en ligne courbe

sur le vertex , assez rapprochés. — Corps assez

généralement chagriné. — Corselet ovale-globu-
leux

;
prothorax très-court

,
paroissant à peine en

dessus; mésolhorax assez grand, bombé supérieu-

rement, beaucoup plus élevé que les autres par-
ties du thorax : métathorax très-déprimé, un peu
plus court que la portion précédente

,
anguleux

,

bicaréné en dessus. — Ailes supérieures ayant une

(1) Dans notre tableau des Ichneumonides, page <j3 de

ce volume, nous avons attribué par erreur aux Helcons,
des palpes maxillaires de cinq articles et les labiaux de

trois ; un nouvel examen nous fait reconnoître aujourd'hui

que les palpes maxillaires ont six articles ( les deux premiers

fort courts , le troisième aplati et dilaté â sa partie inté-

rieure) et les labiaux quatre. Il s'ensuit de cette rectification

que ce genre appartient à la première subdivision de notre

division des Braconides.
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cellule radiale assez alongée, allant en se rétré-

|

cissant après la seconde cubitale, se terminant en

pointe avant le bout de l'aile et trois cellules cu-

bitales , les deux premières presqu'égales , en

carré-long , la troisième complète , la plus grande

de toutes ; une seule nervure récurrente aboutis-

sant dans la première cellule cubitale près de la

nervure d'intersection de celle-ci et de la seconde;

trois cellules discoidales , l'inférieure descendant

jusqu'au bord postérieur de l'aile. — Abdomen
inséré à la partie supérieure du mélalhorax , en

massue, très-voûté après le premier segment,
concave en dessous

,
paroissant en dessus n'être

formé que de trois segmens ; le premier appliqué

au corselet par une base assez large , le second

presqu'aussi long que le premier, le troisième le

plus iong de tous ; les autres cachés en dessous de

celui-ci dans la cavité de l'abdomen : tarière (des

femelles) courte, conique.-

—

Pattes assez fortes;

jambes terminées par deux foi tes épines
;
premier

article des tarses presqu'aussi long que les quatre

autres pris ensemble ; le dernier ayant deux cro-

chets fort courts et une petite pelotte bifide

,

courte.

La larve du Sigalplie irrorateur vit dans le

corps des chenilles de plusieurs Lépidoptères noc-

turnes. Après y avoir pris tout son accroissement

elle en sort et se fi le une coque d'apparence mem-
braneuse , très-mince

,
ovale-cylindrique et de

couleur blanche. De Géer l'a eu de la chrysalide

de la Noctuelle Psi.

Rapportez à ce genre le Sigalpbe irrorateur
,

S. irrorator. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. i3.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, [chneumon arroseur n°. 147. de ce Dic-
tionnaire. Au synonyme de Geoiïroy, lisez tom. a.

au lieu de tom. \

.

ALYSfE, Alysia. Lat. Cryptus. Fab. Bassus.

Pànz. (Revis.) Spinol. Bracon. Jur. Cechenus.
ÎIjLig. Ichneumon. Paaz. Faun.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Ichneumonides (division des Braconides

Nob. Voyez Tribu des Ichneumonides
,
pag. 40.

de ce volume. )

Dans les Familles naturelles de M. Latreille
,

les genres voisins de celui d'Alysie sont : i°. Si-

galphe, qui a l'abdomen en massue et concave en
dessous; 2 0

. Chélone, dans lequel la première

cellule discoidale supérieure des premières ailes

est confondue avec la première cubitale ; de plus

ces deux genres ont les mandibules terminées en
pointe ;

3°. Helcon , dont les mandibules sont

conformées comme celles des deux genres précé-

ciens et dont le mésbthorax s'élève en bosse au-

dessus du prothorax. Quant aux Rogas , aux Car-

diochiles et aux Eubuzus de M. Nées d'Esenbeck,

ils ne nous sont pas assez connus pour pouvoir
établir leurs différences. Les autres genres dont
nous rapprochons les Alysies dans notre tableau
des Ichneumonides, pag. 43. de ce volume, sont :

i°. Fœne et Aulaque, dont l'abdomen est inséré

sur la partie supérieure du métathorax ; 2°. Vi-
pion , Bracon et Microgaslre , dont les palpes la-

biaux n'ont que trois articles.

Ce genre dû à M. Latreille a quelques rapports

par ses mandibules tridentées avec les Hyménop-
tères de la tribu des Gallicoles, et particulière-

ment avec le genre Figite (voyez Lat. Fam. nat.

pag. 446- ); mais les ailes inférieures de ceux-ci
n'ont au plus qu'une nervure, et la tarière des fe-

melles est roulée en spirale dans l'intérieur de leur

abdomen.
Antennes longues , sétacées

,
composées d'ar-

ticles nombreux, presque moniliformes. — Labre
petit, presque trigone. — Mandibules grandes,

avancées, alongées, presque carrées, compri-
mées

,
appliquées dans le sens de leur largeur aux

côtés de la tête , un peu convexes extérieurement»,

carénées ; voûlées en dessous , ne se rapprochant
pas l'une de l'autre , même dans le repos ; leur

extrémité munie de trois dents , celle du milieu

un peu plus grande. — Mâchoires membraneuses.—Palpes maxillaires très-alongés
,
pendans, fili-

formes, de six articles; palpes labiaux de quatre

articles. — Lèvre membraneuse, entière; menton
membraneux. — Tête grande , un peu plus large

que le corselet. — Yeux petits. — Trois ocelles

grands
,
rapprochés en triangle sur la partie su-

périeure du front. — Corselet ovale; prothorax

étroit , un peu alongé en manière de cou ; méta-

thorax un peu anguleux. — Ecusson de grandeur

moyenne. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale grande, s'approchant du bout de l'aile,

se rétrécissant un peu après la seconde cubitale,

et trois cellules cubitales; les deux premières plus

petites que la troisième , celle-ci presque com-
plète ou du moins tracée jusqu'au bord postérieur

de l'aiLe : une seule nervure récurrente aboutis-

sant dans la première cellule cubitale
,
près de la

nervure d'intersection de celle-ci et de la seconde

cubitale. Trois cellules discoidales; la troisième

ou l'inférieure s'étendant jusqu'au bord postérieur

de l'aile. — Abdomen court, ovalaire , inséré

vers la partie inférieure du métathorax par une

base large , ridée
;
simplement déprimé en des-

sous. Tarière (des femelles) saillante.

—

Pattes

assez grandes , grêles : premier article des tarses

le plus long de tous ; le dernier muni de deux

crochets très-courts et d'une fort petite pelotte.

Ce genre ne comprend que peu d'espèces; elles

sent toutes d'assez petite taille; la plus commune,
Alysie mandibulaire , A. manducatorNoB. paroi

t

déposer ses œufs dans le corps des larves qui vi-

vent dans les excrémens humains. Cette espèce

est ïAlysia stercoraria. Lat. noiw. Dict. d'hist.

nat. 2 e
. édit. — Cryptus manducator n°. 73. Fab.

Syst,
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Syst. Piez. — Ichneumon manducator. Panz.
Faun. Germ. jas. 72. fig. 4. Femelle.

(S. F. et A. Serv.)

SIGARA, Sigara. Fab. Ce genre d'Hémiptères
répond en partie à celui de Corise Lat. Voyez ce
mot, (S. F. et A. Serv. )

SIGARA, Sigara. Léach. Lat. {Fam. nal.)
Notonecta. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Hétéroptères , famille des Hydroco-
rises, tribu des Notouectides.

Quatre genres composent cette tribu , savoir :

Noloneete , Pléa
,
Sigara et Corise; le dernier se

distingue de tous les autres parle manque d'écus-

son , et particulièrement des Sigaras par son corps
linéaire. Les Notonecies et les Pléas sont recon-
noissables en ce qu'elles ont deux articles à tous

les tarses , même aux antérieurs.

Ce genre tel qu'il est adopté par M. Latveille

dans ses Familles naturelles , a été fondé par le

docteur Léach {Trans. Linn. de Londres, vol. 12.

pag. 10.). Ces auteurs n'ayant pas donné en dé-
tail les caractères génériques, nous ne pouvons
que consigner ici les courtes notes extraites de
l'ouvrage précité de M. Léach.

Corps ovale
,
pointu postérieurement , un peu

déprimé. — Corselet transversal, linéaire.

—

Ecus-

soti distinct. —r Elytres canaliculées , au moins à

la base de leur bord antérieur. — Pattes posté-

rieures les plus longues de toutes, propres à na-

ger ; tarses antérieurs n'ayant qu'un seul article
;

les quatre autres en ayant deux.

On ne mentionne qu'une seule espèce.

1. Sigara naine , S. minutissima.
m

Sigara suprà cinerea ; elytris fusco obsolète

maculatis , subtiis pedibusqué flavis.

Sigara minutissima. Léach ut suprà. — Noto-
necta minutissima. Linn. Faun. Suec. 244- 9°5-

Syst. nat. 2. 710. 3. (en retranchant le synonyme
de Geoffroy qui appartient à la Plea minutis-

sima. Léach. Lat. )

Longueur 1 lig. Cendrée en dessus. Elytres

ayant des taches brunes peu distinctes. Dessous
du corps et pattes jaunes. D'Europe.

(S. F. et A. Serv.)

SILENE. Nom vulgaire donné par Geoffroy

QMs. Paris.) au Satyre Circé n°. 1 io. toni.

IX. pag. 5 1 5. du présent Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv.)

SILPHA. Linn. Fab. Nom sous lequel Fabri-

cius comprend dans son Syst. Eleut. , des Coléop-

tères-Pentamères de difîérens genres. Les Silpha

surinamensis n°. 1, littoralis n°. 2. et livida nn
. 3.

sont des Nécrodes. Les espèces de 6 à ai. inclu-

sivement sont de vrais Silpha ( Bousiller Ouv. ).

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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La Silpha dentata n°. 22. est un Thymalus Lat.
et auroit dû par conséquent être placée par l'au-

teur allemand dans son genre Peltis , lequel cor-

respond à celui de 'fhymale de M. Latreille. Les
Silpha limbata n°. 23 et undata n°. 24. sont peut-

être aussi des Thymalus. La Silpha minuta n°. 25.

est l'OmaHe de la Renoncule n°. 20. Encyclop.
Quant à la Silpha micans n°. 4 1 nous ignorons le

genre auquel elle appartient ; il en est de même
de la Silpha indica n°. 5

,
que Fabricius décrit

une s.econde fois sous le nom à'Ips grandis n°. 2
,

ainsi que l'indique M. Schœnherr, iyn. Ins. tom.
2. pag. 123.

Ce genre Silpha dans Fabricius se rapporte à

peu près à celui de Bouclier du présent Diction-

naire; les Boucliers suivans, ï°, surinamois n°. 1.

pl. 164. fig. 20. 2°. littoral n°. 2. pl. id. fig. 21.

3°. livide n°. 3. pl. id. fig. 22. appartiennent au
genre Nécrode Lat. Fam. natur. Les espèces de-
puis le n°. 5. jusqu'au n°. i3. inclusivement, ainsi

que les nos
. 16. 17. 18. 19. 20. 21. sont des Bou-

cliers. Les espèces suivantes rentrent dans le genre
Thymale. -I 0 . échancré n°. 14. pl. 1 65. fig. 7.

( Thymalus grossits Lat. ) 2 0
. ferrugineux n°. 22.

pl. id. fig. i3. {ThymalusJerrugmeus Lat.) 5°.

oblong n°. 24. pl. id, fig. 14. {Thymalus oblon-
gus Lat.) 4°- denté n°. 24. ( Thymalus dentatus

Lat.) 5°. bordé n°. 25. pl. id. fig. 17. {Thymalus
limbatus Lat. ) T^oyez Thymale. Le Bouclier
ondé n°. 26. est peut-être encore de ce dernier

genre. (S. F. et A. Serv.)

SILVIUS. Nom donné par Hubner à une espèce

d'Hespérie voisine du Brontes. ( E. G. )

STLVIUS , Silvius. Meig. Lat- {Fam. nat.}

Tabanus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu de:'

Taomens.
Huit genres composent cette tribu. Les Taons,

les Hpematopotes et les Heptatomes se distinguent

au premier coup d'œil par le manque d'ocelles :

parmi ceux qui en sont pourvus comme les Sil-

vius , le genre Rhinomyze se recounoît au troi-

sième article de ses antennes denté à la base ; les

Acanthomères par la brièveté du premier article

des antennes et encore par leurs cuisses pos-

térieures unidentées dans les mâles ; les Rha-
phiorhynques ont leur nypostome terminé par un
avancement subulé et le premier article des an-
tennes beaucoup plus court que le second , comme
dans le genre Acanthomère. Enfin dans les Cbry-
sops , les deux premiers articles des antennes sont

égaux en longueur, tous deux cylindriques.

M. Meigen à qui l'on doit ce genre lui donne
pour caractères : antennes avancées

,
rapprochées,

de trois articles ; le premier cylindrique
,
plus long

que le second, celui-ci court, cyathiforrue : le

troisième subulé, paroissant fonii'' de cinq an-
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neaux. Trois ocelles. Palpes avancés , Inarticulés

,

velus; leur second article conique dans les fe-

melles
,
cylindrique dans les mâles. Ailes écartées.

Nous ajouterons que les yeux sont espacés dans

les femelles
,
contigus dans les mâles ,

et que dans-

ée dernier sexe les cuisses postérieures ne sont pas

unidentées.

Rapportez à ce genre , dont les mœurs doivent

être les mêmes que celle des Taons , le Silvius du

Veau , Silïius Vituli. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 2.

pag. 27. 7i°. 1. tab. \b.fig. '3. Femelle. — Ta-

banus Vituli. n°. iq. Fab. Syst. Antliat.

(S. F. et A. Serv.)

SIMBLÉPHILE, Simblephilus. M. Jurine {now.
Méthod. Hyménopt.) donne ce nom aux Hyménop-
tères désignés sous celui de Philanthe par M. La-

treille. Voyez ce mot. (S. F. et A. Serv. )

SIMPLICICORNES ou APLOCÈRES. M. Du-
méril , dans sa Zoologie analytique , a nommé
ainsi une famille de Diptères dont les caractères

sont : suçoir nul ou caché. Bouche en trompe }

rétractile dans une cavité dufront. Aniennes sans

poil isolé latéral. Elle est composée des genres
,

suivans : Rliagion , Bibion , Anthrax ,
Sique, Hy-

poléon
,
Stratiome, Cyrte , Némolèle , Cérie et

Midas. (S. F. et A. Serv.)

SIMPLICIPÈDES. M. le comte Dejean {Spé-
ciès) établit sous ce nom une tribu qui corres-

pond à la division des Carabiques nommée les

Abdominaux par M. Latreille. Voyez Abdomi-
naux à la Table alphabétique.

(S. F. et A. Serv.)

SÏMULIE , Simulium. Lat. Culex. Eisw. Oliv.

(Encycl.) Tipula. De Geer. Bibio. Oliv. (En-
cycL ) Pall. Scatopse. Fab. Simulia. Meig.
Macq.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
, pre-

mière section , famille des Néinocères , tribu des

Tipulaires (division des Florales).

Cette division contient sept genres
;
cinq d'en-

tr'eux se distinguent par la présence de trois

ocelles, savoir : Scathopse, Penthétrie ,.Dilophe,

Bibion et Aspiste. Les Cordyles qui, comme les

Simulies , sont privées d'ocelles, en diffèrent en
ce que leurs antennes ont douze articles et que i

leurs yeux sont entiers dans les d°ux sexes.

Antennes courtes
,
épaisses, presque cylindri- i

ques , mais grossissant insensiblement de leur base
;

à l'extrémité, composées de onze articles, les
j

deux premiers distinctement séparés des autres. ,

— Trompe courte, pointue, perpendiculaire, pa- 1

roissant (d'après la figure donnée par M. Meigen) !

pourvue d'une soie ou pointe roide. — Palpes 1

alongés
,
avancés, un peu recourbés, cylindri- i

ques , de quatre articles distincts ; le premier le

plus court de tous, les deux suivans plus longs,

un peu renflés , le quatrième encore plus long , I
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mais plus menu. — Tête presque globuleuse.—
Yeux grands, échancrés au côté interne et espa-
cés dans les femelles ; se réunissant sur le front et
sur le vertex dans les mâles. — Point d'ocelles.— Corps assez court.— Prothorax très-petit

, peu
visible. — Ailes grandes

, larges
, parallèles et

couchées l'une sur l'autre dans le repos ; les ner-
vures les plus voisines du bord extérieur seules
bien distinctes, les autres très-foiblement tracées.—Abdomen cylindrique, composé de sept segmens
outre l'anus. — Pattes assez longues

; premier ar-

ticle des tarses au moins aussi long que les quatre
autres pris ensemble.

Les Simulies , ou au moins l'espèce nommée
replans } sont très-incommodes et piquent assez
fortement ; elles attaquent les hommes et les ani-
maux

, mais il seroit possible que ce fût le fait

seul des femelles ainsi qu'on le remarque dans les

Cousins et dans les Taoniens. M. Meigen décrit
douze espèces de ce genre et en mentionne une
treizième

; aucune d'elles ne surpasse deux lignes
de longueur. Les habitudes des leurs larves et

leurs métamorphoses ne nous sont pas connues.
L'espèce suivante a été décrite pour la première
fois par M. Macquart dans son ouvrage sur les

Tipulaires du nord de la France
,
que nous avons

déjà cité.

I. Simcjlie printannière
, S. vernum.

Simulium nigrumj tibiis incrassatis.

Simulia verna, Macq. Ins. Dipt. Tipul. p. 2,3.

n°. 2.

Longueur une ligne et demie. D'un noir mat.
Corselet chargé d'un léger duvet grisâtre. Abdo-
men et pattes couverts de poils courts

, roussâtres.

Balanciers d'un roux clair. Jambes un peu renflées.

Tarses noirs.

On la trouve en mai aux environs de Lille ; elle

y est rare.

Nota. La Sunulie rampante ( S. reptans. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. 4. p. 22g. Otez d'après

M. Meigen le synonyme de XAtractocera rege-

lationis tiré de la classificaiion de ce dernier au-
teur, qui appartient à la Simulia ornata n°. 1.

Meig. Dipt. d'Eur. Le mâle de cette dernière es-

pèce est figuré dans l'Encyclopédie pl. 386. fig. ().

sous le nom d''Atractocera regelationis.) est dé-
crite dans l'Encyclopédie sous deux noms difïé-

rens , Cousin serpentant n°. 11. et Bibion tête

rouge n°. 11. (Le premier nous paroît être la fe-

melle , le second le mâle. ) Scatopse reptans n°. 2.

Fab. Syst. Antliat. (en retranchant le synonyme
du Rhagio colombaschensis. Entom. Syst. qui
appartient à la Simulia maculata n°. 7. Meig.
Dipt. d'Eur.

)

Le Cousin des chevaux n°. i3. du présent Dic-
tionnaire est peut-être aussi une Simulie.

(S. F. et A. Serv. )
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SINODENDRE , Sinodendron. Fab. Lat. Sca-

rabœus. Linn. De Géer. Oliv. (Entom.')
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Lucanides.

Dans cette tribu les genres Paxylle et Passale
sont distingués par leur labre grand

,
toujours dé-

couvert ; la laiiguette entière couronnant le men-
ton

, et les antennes simplement arquées et velues.

Les autres genres où les anteanes sont toujours

tortement coudées, le labre presque nul ou caché,
la languette très-petite et entière, ou grande et

bilobée, tantôt saillante et tantôt cachée par le

menton , se divisent en trois groupes , dont l'un

a pour caractères : languette cachée par le men-
ton ou découverte, mais très-petite et entière:
il renferme les Sinodendres et les iEsales j mais
dans ces derniers la languette est découverte , le

menton grand , transversal , les mandibules s'avan-
cent au-delà de la tête et différent dans les deux
sexes ; enfin leur corps est court.

Antennes fortement coudées
,
composées de dix

articles ; le premier fort long
,
égalant presque la

longueur de la moitié de l'antenne, le second
globuleux, un peu turbiné ; les cinq suivans glo-

buleux , allant un peu en grossissant du troisième

jusqu'au septième inclusivement ; les trois derniers

formant des feuillets disposés perpendiculairement
à l'axe de l'antenne et imitant des dents de scie.

—

Labre peu distinct. — Mandibules corsées, pres-

qu'entièrement cachées. — Mâchoires presque

membraneuses
,
peu avancées

,
composées de deux

lobes , l'intérieur très-petit , en forme de dent. —
Palpes maxillaires peu avancés , filiformes

,
près

de deux fois plus longs que les labiaux, leur se-

cond article plus grand que les autres, obconique,
le troisième presqu'ovale , le dernier presque cy-
lindrique ; le terminal des palpes labiaux plus

gros que les précédens
,
presqu'ovale. — Menton

petit, triangulaire, caréné.

—

Laiiguette cachée
par le menton. — Tête petite, cornue ou tuber-
culée. — Yeux petits. — Corps alongé

,
cylin-

drique. — Corselet presque carré, convexe eu
dessus, sa partie antérieure concave surtout dans
les mâles, le bord antérieur échancré pour rece-
voir la tête. — Ecusson petit, arrondi postérieu-

rement. — Elytres recouvrant entièrement l'ab-

domen et les ailes. — Abdomen assez épais. —
Pattes de longueur moyenne

;
jambes dentées sur

deux rangs à leur partie extérieure ; dernier ar-

ticle des tarses muni de deux crochets entre les-

quels est un appendice portant deux soies.

Les larves des Coléoptères de ce genre vivent

comme celles des Lucanes, dans les troncs d'ar-

bres ; c'est ce qu'indique le nom de Sinodendre

venant de deux mots grecs signifiant : nuisible

aux arbres. L espèce la plus connue se trouve

fréquemment en Normandie dans le tronc creux
des vieux pommiers et en Flandre dans les hêtres

cariés; c'est le Sinodendre cylindrique, Sinod.
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cylindricumn 0

. 1 . Fab. Syst. Eleut.— Panz. Faun.
Germ.J'as. l-Jîg. I. mâle ,fas. z.J/g. 1 1, femelle.

— Scarabœus cylindricus. Oliv. Entom. tom. r.

Scarab. pag. 47. n°. 54- pl- 9-J%- 80. mâle et fe-

melle. M. Palisot-Bauvois décrit (Ins. d'Afr. et

d'Amer. ) un Sinodendre des Etats-Unis d'Améri-

que sous le nom d'Americarium. Il a les plus

grands rapports avec celui d'Europe et n'en est

peut-être qu'une variété.

Les huit autres espèces de Sinodendres décrites

dans Fabricius n'appartiennent pas à ce genre

,

ainsi que l'a remarqué M. Lalreille. Le Sinoden-
dron cornutum n°. 2. est une Lamprima Lat. , et

le Sinodendron muricatum n°. 6. doit se ranger

parmi les Bostriches Lat.

iESALE, AUsalus. Fab. Lat. Lucanus. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Lucanides.
Les Sinodendres et les iFsales forment un groupe

dans cette tribu ( voyez Lucanides à la Table al-

phabétique), mais le genre Sinodendre est recon-

noissable par sa languette cachée par le menton
,

celui-ci petit
,
triangulaire

,
par les mandibules

presqu 'entièrement cachées dans les deux sexes
,

et enfin par son corps alongé et cylindrique.

Antennes fortement coudées
,
composées de dix

articles , le premier très-long , courbe
,
comprimé

;

le second globuleux ; les cinq suivans très-courts,

transversaux ; les trois derniers formant des feuil-

lets perpendiculaires à l'axe de l'antenne, imitant

presque des dents de scie. — Labre apparent. —
Mandibules fortes, s'avancant au-devant de la

tête, aiguës à leur extrémité, arquées, émettant

à leur partie supérieure un rameau obtus, imitant

une corne plus ou moins relevée suivant le sexe.

— Mâchoires ayant un appendice très-court, com-
primé , arrondi et velu à son extrémité. — Palpe*
courts ; les maxillaires ayant leurs trois premiers

articles petits, globuleux, transversaux, le qua-

trième grand
,

cylindrique - ovale. — Menton
prand, en carré transversal.

—

Laiiguette très-

petite, distincte, entière. — Tête petite.

—

Yeux
gros , très-saillaus en dessous. — Corps court

,

convexe en dessus. — Corselet échancré en devant

pour recevoir la tête, son bord postérieur un peu

lobé dans son milieu.

—

Ecusson petit, arrondi

postérieurement. — Elytres recouvrant entière-

ment Fabdomen et les ailes. — Abdomen court.

— Pattes assez courtes : jambes larges, aplaties
,

presque triangulaires, munies d'un seul rang d'é-

pines à leur partie extérieure 5 tarses courts, leur

dernier article muni de deux crochets entre les-

quels est un petit tubercule portant deux soies di-

vergentes.

Par ses jambes aplaties, son corps court et con-

vexe, ce genre a quelques rapports avec, celui de

Bolbocère , mais le reste de ses caractères l'en

éloigne ainsi que la manière de vivre de la larve

\ \ \ j.
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qui habite les arbres creux et pourris ,

particuliè-

rement les cbênes, suivant le témoignage de M.
Creutzer cité par Panzer. Les auteurs ne donnent

qu'une seule espèce de ce genre. iEsale scara-

béoïde, Aisalus scarabeoides n°. 1. Fab. Syst.

Eleut. — Lucanus scarabeoides. Panz. Faun.

Germ.fas. 2.6.Jîg. i5. Mâle. fig. 16, Femelle.

(S. F. et A. Serv.)

SIPHONAPTÈRES, Siplionaptera. Lat.

Latreille désigue sous ce nom ( Fam. nat. du

Règn. anim.) le dernier ordre des insectes aptè-

res. Cet ordre est ainsi caractérisé : bouche con-

sistant en un rostelle (ou petit bec) composé d'un

tube extérieur ougaîne (lèvre inférieure) divisée

en deux valves articulées , renfermant un suçoir

de trois soies ( deux mâchoires et la langue ) et de

deux écailles (palpes) recouvrant la base de ce

tube; pattes postérieures servant à sauter; corps

très-comprimé sur les côtés ; antennes très-rap-

prochées de l'extrémité antérieure de la têle, pres-

que filiformes ou un peu plus grosses air bout, de

quatre articles : une lame que l'animal élève et

abaisse très-souvent , située au-dessous de chaque

œil et dans une fossette.

Ces Aptères paroissent intermédiaires enffe les

Hémiptères et les Diptères ; ils subissent des mé-

tamorphoses complètes ; de même que les Para-

sites , ils vivent sur divers quadrupèdes et sur

quelques oiseaux : cette dernière considération

les rapproche des derniers Diptères ou des Pupi-

vores
,
qui vivent aussi sur les oiseaux.

Cet ordre ne renferme que le genre Pdce.

Voyez ce mot. ( E. G.)

SIPHQNCULÉS
,
Siphonculata. Lat.

Seconde famille de l'ordre des Parasites établie

par Latreille {Fam. nat. du Règn. anim. ) et ren-

fermant les Parasites qui n'ont point de mandibules

et dont la bouche consiste en un museau d'où sort

à volonté un siphoncule servant de suçoir. La-
treille divise ainsi cette famille.

I. Thorax très distinct , les six pattes terminées

en manière de pince.

Les genres Pou , H^motopine.

II. Thorax très - court
,

presque nul; corps

comme formé simplement d'une tête et d'un ab-
domen ; les deux pattes antérieures monodactyles,
les autres didactyles.

Le genre Pthire.

Voyez pour plus de détails les mots Parasite
etPocr. (E. G.)

SIPHONE
,
Siphona. Meig.

Cet auteur dans ses Dipt. d'Europ. nomme ainsi

un genre que M. Latreille avoit précédemment
appelé Bucente , Bucentes. Voyez ce mot à la

Table alphabétique. ( S. F. et A. Serv. )

S I Q
SIQUE, Siens. Lat. Tachydromia. Meïg. Fab.

Fallèn. Calobata. Fab. Musca. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Empides.
Dans cette tribu cinq genres , savoir : Empis ,

Ramphomyie, Hilare, Erachystome etGlome ont

leurs antennes de trois articles. D'un autre côté,

les Hémérodromies ont les hanches antérieures

très-longues ; dans les Drapétis le second article

des antennes est lenticulaire et les cuisses anté-

rieures sont toujours grêles ainsi que les intermé-

diaires.

Antennes avancées
,
rapprochées à la base

,

insérées sur le haut du front
,
composées seulement

de deux articles ; le premier cylindrique , court

,

un peu hérissé de poils ; le second ovale ou oblong,

muni d'une soie terminale quelquefois ciliée. —
Trompe avancée, courte, perpendiculaire , de la

longueur de la tête au plus. — Palpes cylindri-

ques ou en forme d'écaillés , couchés sur la trompe.
—Ailes obtuses , velues vues à la loupe , couchées

l'une sur l'autre dans le repos. — Balanciers dé-

couverts. — Tête sphérique. — Yeux ordinaire-

ment espacés dans les deux sexes. — Trois ocelles

placés en triangle sur le verlex. — Corselet ovale.

™— Ecusson semi-circulaire, assez étroit. — Ab-
domen oblong

,
cylindrique , de sept segmens ;

pointu dans les femelles. — Pattes assez déliées,

les postérwures toujours grêles, plus longues que
les autres ; cuisses antérieures ou les intermédiai-

res , renflées. Dans ce second cas
,
qui est le plus

ordinaire, ces secondes cuisses sont toujours fine-

ment épineuses en dessous et leurs jambes termi-

nées par une pointe spiniforme : premier article

des tarses aussi long que les quatre autres pris

ensemble.

On trouve ces Empides sur les haies et les buis-

sons , et aussi quelquefois sur le tronc des arbres.

Ils vivent de proie el courent très-vîte ; leurs mé-
tamorphoses sont inconnues. M. Meigen partage

ce genre ainsi :

i
re

. Division. Deuxième article des antennes
déprimé, elliptique. (Palpes cylindriques ; cuis-

ses antérieures renflées.)

A cette division appartient la Mouche arrogante

n°. ioo. de ce Dictionnaire , ainsi que la Mouche
cimicoïde n°. 107. qui est la même espèce , Sicus
arrogans. Nob. — Tachydromia arrogans n°. 1.

Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 68. Cet auteur
rapporte à cette division neuf autres espèces.

2e
. Division. Deuxième article des antennes

ovale, terminé en pointe. (Palpes en forme d'é-

caille aplatie. Cuisses intermédiaires renflées , fi-

nement épineuses en dessous.)

Placez ici la Mouche coursière n°. 106. de cet

ouvrage , Sicus cursitans. Nob. — Tachydromia
cursitans n°. 38. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag.
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83. M. MèigfiH décrit quarante-trois espèces de

cette division.

HÉMÉRODROMIE , Hemerodwmia. Hoffm.
Meig. Lat. Tachydromia. Fab. Fallèn.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanys tomes , tribu des

Empides.
Cinq genres de cette tribu se distinguent des

autres par leurs anlennes composées de trois arti-

cles , ce sont les suivans : Empis
,
Ramphomyie

,

Hilare
,
Brachystome et Glome. Les Siques et les

Drapétis qui comme les Hémérodrouues n'ont

leurs antennes que de deux articles, sont bien sé-

parés de ces dernières par leurs hanches antérieu-

res de grandeur ordinaire.

Antennes avancées, rapprochées à leur base
,

insérées sur le haut du front
,
composées seule-

ment de deux articles ; le premier court
,
cylin-

drique ; le second ovale , un peu pointu par-de-

vant, muni d'une soie terminale. — Trompe sail-

lante, courte, perpendiculaire. — Palpes subulés

ou presque cylindriques
,
garnis de soies en devaut,

couchés sur la trompe. — Tête sphérique.— Yeux
espacés dans les deux sexes. — Trois ocelles placés

en triangle sur le vertex. — Corselet oblsng ou

presque cylindrique. — Abdomen cylindrique
,

de sept segmens : anus obtus dans les mâles
,
pointu

dans les femelles. — Ailes couchées sur le corps

dans le repos, longues, obtuses à l'extrémité,

velues vues à ia loupe , leurs cellules de forme va-

riable. — Balanciers découverts. — Pattes lon-

gues, grêles; hanches longues, les antérieures

principalement ; cuisses de devant ordinairement

épaisses et épineuses en dessous : premier article

de tous les tarses aussi long que les quatre autres

pris ensemble.

Ces Diptères sont très-petits. On les trouve en

été sur les haies , les buissons et les plantes. Ils se

nourrissent de proie , c'est-à-dire d'autres petits

Diptères. Leurs métamorphoses ne sont pas encore
connues. M. Meigen de qui nous empruntons la

plupart des caractères génériques , ainsi que ceux
de beaucoup de genres européens de cet ordre

,

partage ce genre ainsi qu'il suit.

i
re

. Division. Cuisses antérieures renflées,

munies de petites épines eu dessous. M. Meigen

( Dipt. d'Eur. ) décrit huit espèces de cette divi-

sion. La plus connue est le Sicus raptor. Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 4. pag. 3o4. tom. i. tab. 16.

fig. il. et 12. — Hemerodromia mantispa_\\° . 5.

Meig.

2 e
. Division. Cuisses simples.

La seule espèce qui se rapporte à cette seconde
division est l'Hérnérodromie tachetée

, Hemero-
dromia irrorata n°. g. Meig. Longueur une lig. f

.

Noire. Pattes ferrugineuses. Ailes brunes ponc-
tuées de blanc.
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DRAPÉ US, Drapétis. Meig. Lat. (Fam. nat.)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , pre-
mière section, famille des Tanystomes , tribu des
Empides.
Le groupe des Empides [voyez ce mot à la Ta-

ble alphabétique) qui équivaut à la famille des
Tacbydromies de M. Meigen , et présente pour
caractères: antennes de deux articles, confient

les genres Hémérodrornie
,
Sique et Drapétis.

Dans les Hémérodromies les hanches antérieures

sont très-longues ; les Siques ont le second article

des antennes ovale-oblong et leurs cuisses anté-
rieures ou les intermédiaires sont renflées.

Antennes avancées , insérées vers le haut de la

tête, rapprochées à leur base, s'écartant ensuite,
plus courtes que la tête

,
composées seulement de

deux articles ; le premier très-petit, cylindrique
,

le second lenticulaire , muni d'une soie terminale
longue et nue. — Trompe très-courte , un peu
saillante

, perpendiculaire
, recouverte par les pal-

pes. — Palpes très-petits. — Tête presque sphé-
rique ; hypostome très-étroit. — Yeux un peu es-
pacés dans les deux sexes. — Trois ocelles rappro-
chés en triangle sur le vertex. — Corps un peu
redressé dans la marche ainsi que dans le repos.

—-Corselet globuleux; prothorax court, ne pa-
roissaut pas en dessus.

—

Ailes couchées sur le

corps dans le repos
,

parallèles , velues vues au
microscope. — AbSomen de sept segmens, assez

ovale , avec l'anus terminé en pointe dans les fe-

melles : oblong
,
presque cylindrique dans les

mâles.

—

Pattes grandes; toutes les cuisses un
peu épaisses ; leurs hanches de grandeur ordi-

naire
;
jambes sans épines terminales

; premier
article des tarses un peu plus grand que les au-

tres.

Ces très-petits Diptères courent avec une grande
agilité et sont par-là difficiles à saisir. M. Meigen
n'en décrit qu'une seule espèce.

1. Drapétis menu, D. exilis.

Drapétis nigray coxisJemoribusque nigris , ti-

biisfuscis , tarsis luteis , halteribus nigiis: abdo-
minejeminœjerrugineo, segmentorum apice ni-

gro-Jasciato.

Drapétis exilis. Meig. Dipt. d?Eur. tom. 3.

pag. 9 1 . n°. i . tab. "ib.Jig. 27 et 28.

Longueur \ lig. Femelle ~ lig. Mâle. Noire.
Hanches , cuisses et balanciers de cette même
couleur. Jambes brunes ; tarses jaunes. Abdo-
men de la femelle d'un jauue-rougeâtre ayant
en dessus des bandes (ransverses noires sur le

bord postérieur des segmens ; celui du mâle en»
fièrement noir.

D'Autriche.

2. Drapétis pieds jaunes , D. luteipes:

Drapétis nigrà y pedibus halteribusque pal"
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lidè luteis } J~emorum posticomm apice tarsisque

fuscis.

Longueur une lig. ~. Noire. Pattes et balanciers

d'un jaune pâle. Extrémité des cuisses postérieu-

res de couleur brune ainsi que les tarses. Ailes

transparentes , irisées. Mâle.

Des environs de Paris.

(S. F. et A. Serv.)

SIREX, Sirex. Linn. Fab. Klug. Jur. Le genre

d'Hyménoptères nommé ainsi par Linné , corres-

pond à ceux d'Urocêre
,
Xiphydrie , Trémex et

Céphus , tels que les admet M. Latreille. Les Si-

rex de Linné Syst. nat. i°. gigas n°. i , mariscus

vt°. 6 ( mâle du précédent ) ,
spectrum n°. 3

,
ju-

vencusix 0
. 4, sont des Urocères'. 2°. Columba n°.

a, est un Trémex. 3°. Camelus 5. appartient

aux Xiphydries. ùp. Pygmœus n°. 7. est un Cé-
phus.

Fabricius restreignit le genre de Linné en ad-

mettant ceux de Xiphydrie et de Céphus. Les Sirex

suivaus de Fabricius , i°. gigas n°. 1
,
psyllius n°.

2. ( tous deux femelles , la seconde n'étant qu'une

variété de la première), mariscus n°. 14. (mâle du
gigas), spectrum n°. 8. (femelle dont la Jiiphydria !

emarginata n°. 2. Fab. est le mâle ) ,
jwencus

n°. g. ( femelle) , noctilio n°. i5. ( mâle du juven-

cus) ,Jîi7itoma n°. 10. (femelje) sont des Urocè-

res. 2°. Columba n°. 3 ,
magus n°. 4- ( femelle ),

nigrita n°. i3. (mâle du magus) ,Jlavicornis n°.

t>. etfiuscicornis n°.y. (femelle) sont des Trémex.
Quant aux Sirex nigncornis n°. 5, cyaneus n°. 11.

et albicornis n°. 12. nous ignorons a quels genres

ils appartiennent.

M. Kiiig dans sa monographie des Sirex com-
prend dans ce genre , ceux d'Urocêre et de Trémex.

Jbrme sous ce même nom de Sirex ne com-
prend que les espèces admises par M. Latreille

dans le genre Urocère. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

SISYPHE
,
Sisyphus. Lat. Scarabœus. Linn.

Oliv. (Entom. ) Copris. Geoff. Oliv. [Encycl.)

Ateuchus. Web. Fab. Illig.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides ( division des Copro-
phages).

Un groupe de cette division distingué par l'ab-

sence de l'écusson ( voyez Scarabéides) contient

huit genres ; ceux d'Qnthophage , Phanée , Bou-

sier et Chueridie sont séparés des autres par leurs

iambes intermédiaires et postérieures courtes
,

sensiblement dilatées et plus épaisses à leur ex-

trémité. Parmi les genres dont les quatre dernières

jambes sont presque cylindriques , les Ateuchus

ont neuf articles aux antennes , lems élytres sont

presque carrées , le corps déprimé , au moins en

dessous , et leurs patte* postérieures ne sont pas

plus longues que le corps , ni arquées ; enfin les

Gjrmnopleures ainsi que les Hybômes sont recon-
noissables par le sinus profond qu'offre l'angle

extérieur de la base des élytres.

Antennes de huit articles ; le premier long

,

presque cylindrique , un peu comprimé ; le second
globuleux, plus gros que les suivans ; ceux-ci peu
distincts, les quatrième et cinquième cupulaires ,

les trois derniers formant une massue libre, la-

mellée
,
plicaiile, ovale.

—

Labre et Mandibules
cachés , de consistance membraneuse. — Mâ-
choires terminées par un grand lobe membraneux.
— Palpes maxillaires de quatre articles , les se-

cond et troisième courts, coniques , le quatrième
plus long que les deux précédens réunis, fusiforme,

se terminant presqu 'en pointe: palpes labiaux ve-

lus , leur dernier article peu distinct. — Lèvre
membraneuse , cachée par le menton. — Tête

presque circulaire , un peu prolongée postérieu-

rement, muiique dans les deux sexes : chaperon
muni au bord antérieur de deux à six petites dents.
—

- Yeux paroissant très-peu en dessus.— Corps
court

,
épais , convexe en dessus et en dessous. —

Conelet mulique , très-bombé , son bord antérieur

échancré pour recevoir la tête ; bords latéraux

coupés presque droits de leur milieu à l'angle du
bord postérieur, celui-ci arrondi. — Ecusson nul.—Elytres presque triangulaires

,
n'ayant ni échan-

eruie m sinuosité à leur partie extérieure, laissant

à découvert l'extrémité de l'abdomen et recou-
vrant des ailes. — Abdomen court

,
épais

,
presque

triangulaire. — Pattes assez velues, les posté-

rieures beaucoup plus longues que le corps; han-
clies intermédiaires très-écartées enti'elles , les

autres rapprochées. Jambes intermédiaires et

postérieures très-peu dilatées à leur extrémité
,

I presque cylindriques, arquées; tarses compo-
sés d'articles cylindro - coniques ; crochets fort

grands.

Les Sisyphes ont les mêmes mœurs que les Ateu-

chus [voyez ce mot.pag, 35o. de ce volume).
Leur nom tiré de la fable leur a été donné par al-

lusion à l'habitude qu'ils ont de rouler une boule
;

celle-ci composée de fiente est destinée à recevoù
leurs œufs. Le petit nombre d'espèces connues ha-

bite les parties méridionales de l'ancien continent.

On placera dans ce genre i°. Bousier de Schif-

fer n°. 107. pl. i52. fig. 7. Encycl. (Sisyph-

Schœjferi Lat.) 2 0
. Bousier hmgipède n°. 1 58.

pl. id. fig. 8. Encycl.—Ateuchus minutus n°. 1 1 •

Fab. Syst. Eleut.— Sisyphus minutus. Dej. Catal.

Nous croyons devoir aussi rapporter aux Sisy-

phes le Scarabé muriqué , Oliv. Entom. tom. 1.

Scarab. pag. 188. n°. zùQ. pl. 27. fig. 240. L'au-

teur le dit de l'Amérique méridionale ; nous pré-

sumons que c'est une erreur.

( S. F. et A. Serv. )

SITAB.1S , Sitaris. Lat. Cantharis. Gegff. O1.1.

Necydalis. Fab.
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Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères ( 2 e
. division), famille

des Trachélides , tribu des Canlharidies.

Cette tribu contenant un assez grand nombre de

genres , nous croyons en faciliter l'étude en pré-

sentant le tableau comparatif suivant dont nous

prendrons les bases dans les Fain. nat. de M. La-

treille.

Cantharidies , Cantharidiœ. Sixième tribu de
la famille des Trachélides , section des Hétéro-
inères , ordre des Coléoptères.

Crochets des tarses bifides , le pénultième ar-

ticle de ceux-ci très-rarement biLobé.—Antennes
simples ou foiblement en scie. — Tête toujours

forte et inclinée. — Palpes filiformes ou simple-

ment un peu plus gros du bout , n'étant jamais en
massue séeuriforme.

I. Pénultième article de tous les tarses bi-

lobé.

Tétraonyx.

II. Tous les articles des tarses entiers.

A. Antennes en massue, ou grossissant in-

sensiblement vers leur extrémité.

Cérocome
,

Hyclée , Déca-
tome

,
Mylabre, Lydus.

B. Antennes de la même grosseur partout

ou plus grêles vers leur extrémité.

a. Point d'ailes. -r~ Elytres plus courtes que

la moitié de l'abdomen.

Méloé.

b. Des ailes. — Elytres de la longueur ou

presque de la lougueur de l'ab-

domen.

j- Antennes très-courtes
,

épaisses.

(Euas.

-j- { Antennes longues et grêles.

* Mâchoires de forme ordinaire.

f Elytres se rétrécissant fortement

avant leur milieu
,
pointues ou

spatuliformes à l'extrémité.

Si tari s.

f ^ Elytres point rélrécies avant

leur milieu.

o. Palpes maxillaires plus gros à

leur extrémité.— Antennes

ayant leur deuxième article

court.

Cantharide.

o o Palpes maxillaires filifor-

mes. -— Antennes ayant

leur deuxième article au

moins' aussi long que la

moitié du suivant.

Apale , Zonite.

* * Mâchoires très-prolongées , se

recourbant sous le corps

dans le repos.

Némognathe , Gnathie.

Les Silaris forment seules un groupe dans leur
tribu. {Voyez le tableau ci-dessus.)

Antennes longues, filiformes ; celles des mâles
égalant presque la longueur du corps , insérées
dans une échancrure intérieure des yeux , com-
posées de onze articles presque cylindriques , le

second trois fois plus petit que le suivant ; celui-
ci et le quatrième de forme un peu obconique , le

dernier pointu
,
alongé dans les mâles. — Labre

avancé, un peu coriace, transversal, entier. —
Mandibules cornées , fortes , visibles en grande
partie

,
arquées à l'extrémité

,
pointues ; leurs

pointes alongées et croisées l'une sur l'autre. —
Mâchoires composées de deux lobes , tous deux
courts, membraneux, un peu velus à leur extré-
mité, l'extérieur pas beaucoup plus long que
l'autre, presque trigone , l'intérieur aigu à l'ex-

trémité. — Palpes filiformes, leur dernier article

ovale-cylindrique, obtus, plus long que le précé-
dent surtout dans les labiaux, presque conique ;

les maxillaires un peu plus longs que les autres.

—

Lèvre membraneuse
, presque cordiforme, courte,

large, surtout à l'extrémité
,
profondément échan-

ci ée : menton membraneux
,
presqu'en carré trans-

versal , un peu rétréci à la naissance de la lèvre.

— Tête penchée. — Yeux échancrés à leur partie

intérieure.

—

Corselet plane
,
presque carré, ses

angles latéraux arrondis. — Ecusson assez grand

,

triangulaire. — Elytres se rétrécissant fortement
avant leur milieu, béantes à leur extrémité, à

peine de la longueur de l'abdomen, terminées en
pointe , ne recouvrant pas complètement les ailes

dans le repos.— Abdomen court.— Pattes fortes •

jambes postérieures terminées par deux épiues

très-courtes, assez larges, tronquées à l'extré-

mité : articles des tarses tous entiers, le dernier

terminé par deux crochets bifides à divisions sim-

ples , sans dentelures.

Les larves de ces Coléoptères vivent, suivant

les auteurs, dans le nid de quelques Apiaires ré-

coltantes solitaires et notamment dans ceux des

Osmies. On ne sait pas encore si elles dévorent la

larve de ces Hyménoptères ou seulement la pâtée

destinée par ceux-ci à leur postérité. Ce fait inté-

ressant mériterait d'être éclairci par les entomolo-

gistes du midi de la France où l'on en trouve

communément deux espèces. Les Sitaris n'en con-

tiennent qu'un petit nombre et toutes d'Europe.

Nous citerons les suivantes : i°. Sitaris apicale
,

S. apicalis. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2.

pag. 222. n°. 2. 2°, la Cantharide humérale n°. 1 8.
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du présent Dictionnaire , Silaris numérale, S. hu-
meralis. Lat. id. n°. i.

Nous possédons un insecte des Indes orienlales

voisin des Sitaris et du même groupe qu'elles,

mais dont il diffère i°. par ses élvtres plus courtes

que dans ce genre.
,
lesquelles après s'être très-

fortement rétrécies avant leur milieu
,
s'élargissent

subitement en spatule à leur extrémité. 2°. Par
les crochets des tarses dont la plus forte division

est distinctement dentelée en peigne. 3°. Par les

palpes maxillaires plus de deux fois aussi longs

que les labiaux. On pourroit en constituer un
nouveau genre sous le nom d'Onyctène, Onycte-
nus , de deux mots grecs qui signifient : ongles en
peigne y il se rapproche des Némognathes par ce

dernier caractère. Onyctène de Sonnerat, O. Son-
neratii. Pallidè testaceus ; oculis , antennarum
basi elytrorumque et tarsoram apice ,/usco-nigris.

Longueur 4 tig- D'un testacé pâle. Yeux , base

des antennes , extrémité des mandibules , des ély-

tres et des tarses d'un brun-noirâtre. Elytres ri-

dées transversalement. Tête et corselet assez for-

tement pointillés. La plus grande partie des an-

tennes ei l'abdomen manquent dans notre individu.

Rapporté des Indes orientales par feu Sonnerat.

(S. F. et A. Serv. )

SITONE , Sitona. M. Germar dans son ouvrage

intitulé : ( Insector. spec. nou. aut ?ninùs cognit.

vol. i. pag. 414.) donne ce nom à un genre de

Coléoptères-Tétramères , de la lamilie des Rhyn-
chopliores , tribu des Charansoniles , lui assignant

pour caractères : rostre court
,
épais, paraiiélipi-

pède ; ses fossettes le parcourant en entier, cour-

bées subitement en dessous. Mandibules cornées,

sans dents
,
pointues à leur extrémité. Mâchoires

membraneuses, composées de deux lobes, grands,

sécuri formes
,
longuement ciliés. Menton ? (glos-

sarium Germ.) corné, presqu'ovale . caréné in-

térieurement. Languette? (intergerium Germ.)
mille. Quatre palpes presqu'égaux

,
coniques. An-

tennes insérées vers le milieu du rostre, courtes,

surpassant rarement la moiiié du corselet lors-

qu'elles sont ployées : leur premier article en

massue vers le bout, atteignant le milieu de l'œil
;

leur fouet mince , de sept articles un peu en masse,

allant en se raccourcissant, le dernier appliqué

contre la massue ; celle-ci étroite
,
ovale-oblongue.

Yeux saillans
,
hémisphériques. Point de sillon

sous le corselet. Ecussun petit , arrondi. Elytres

oblongues , un peu plus larges que le corselet
,

tronquées à leur base , leurs angles huméraux éle-

vés ; elles couvrent l'abdomen et des ailes courtes.

Pattes courtes, presqu'égales. Extrémité des jam-
bes tronquée ; un angle à la partie intérieure des

jambes de devant. Cuisses en massue, les aaté-

rieures principalement. Premier article des tarses

oblong , le second trigone. Corselet tronqué à sa

base et a son extrémité.

Les espèces indigènes de ce genre se trouvent

,
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suivant M. Germai-, dans les épis de seigle, les

prés , les chemins et sous les pierres. Il y rapporie

les espèces suivantes : i°. Sitona innulus n°. 2.

Germ. Charanson mantelé n°. 25g. Encycl. 2°. Si-

tona lineata ni0 , 4- Germ. Charanson linéé n°. 2g6.

Encycl. 3°. Sitona gressoria n°. i. Germ. Cha-
ranson marcheur n°. 399. Oliv. Entom. 4°- Si-

tona regcnsteinensis n°. 8. Germ. Charanson al-

lemand n°. 452. Oliv. id. 5°. Sitona occatorn 0
. g.

Germ. Charanson chevelu n°. 458. Oliv. id. et

quelques autres, dont une de Buénos-Ayres.

( S. F. et A. Serv. )

SMARIS, S?naris. Lat. Acarus. Schrank.

Trombidium. Hermann.

Genre dArarhnides de l'ordre des Trachéennes,

famille dés Tiques , établi par Latreille et ayant

pour caractères suivant ce savant : palpes guère

plus longs que le suçoir, droits et sans soies au

bout
;
yeux au nombre de deux

;
pieds antérieurs

plus longs que les autres. Ce genre se distingue

facilement du genre Bdelle
,
parce que, dans

celui-ci, les palpes sont très-alongés
,
qu'ils sont

coudés et ont des soies au bout. Les Bdelles dif-

fèrent encore des Smaris par le nombre de leurs

yeux qui est de quatre.

Les Smaris sont de très-petites acarides vaga-

bondes ; leur corps est mou, ovoïde , ronssâtre et

parsemé de poils. L'espèce qui sert de type à ce

genre , est :

Le Smaris du Sureau , Smaris Sambuci. Lat-

Gea. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 1 55- Genre Sma-
ris , Précis des carnet, génér. des Ins. pag. 180.—
Hist. nat. des Cmst. et des Ins. tom. 8- pag. 54-

—Acarus Sambuci. Schrank , Enum. Ins. Aust.

n°. io85.— Herm. Mém. Apt. pl. i.Jig. 8- et pl

g.Jig. L. M. N. Il est rouge, parsemé de quelque^

poils up peu longs ; les antennes et les pattes sont

plus longues. Cet insecte se irouve en France sur

ie sureau. 11 marche lentement. Latreille pense

que les Trombidions miniatum }
papillosum et

squammatum d'IIermann fils (Mém.Apter.) doi-

vent appartenir à ce génie. (E. G.)

SMERDIS , Smerdis. Léach. Voyez le mot

! Squille. ( E. G. )

1

SMËE-1NTHE; Smerinthus. Lat. God. Sphinx.

Linn. Geof. Drur. Smith. De Géer. Espeb. Cram.
Eingram. Ross. Panz. Hub. Spectmm. Scopol.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires, tribu des Sphingides.

Quaire genres: Sphinx, Achérontie , Macro-
glosse et Smérinlhe, constituent cette tribu selon

M. Latreille. Nous n'en admeltrons que deux , sa-

voir Sphinx et Smérinthe. Le premier se distingue

du second parla massue de ses antennes n'ayant que
des stries transversales et parce qu'il est pourvu

d'une
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d'ane langue cornée plus ou moins longue , mais |

toujours très-distincte.

Quant aux Achéronties et aux Macroglosses , ils

formeront des groupes dans le genre Sphinx. Voy.
ce mot.

Antennes presque prismatiques , en scie ou
pectinées, terminées eu pointe crochue, portant
une petite houppe d'écaillés. — Langue presque
nulle. — Palpes comprimés , couverts d'écaillés

très- denses
,
rapprochés, leur troisième article

à peine distinct. — Ailes dentelées et fortement
sruuées. — Chenilles ayant la tète presque trian-

gulaire.

Les Smérinlhes ont dans leur premier état les

mêmes mœurs et les mêmes ennemis que les Sphinx
(pojez ce mot ) , mais il nous paroît certain qu'ils

n'ont pas la même puissance de vol. Les mâles
même sont lourds ; on ne les rencontre point sur

les fleurs, du moins ceux des espèces européen-
nes, et s'ils prennent quelquefois leur essor , nous
croyons que ce n'est que pour aller joindre leurs

femelles. Nous rapporterons à ce genre: i°. Smé-
nnthe demi-paon

, Srner. ocellatus. Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. û,.pag. 210. — Sphinx ocellata
n°. I. Fab. Entom. Syst.-— Le Sphinx demi-paon.
GEorr. Ins. Paris, tom. 2. pag-. 79. n°. 1. — En-
gram. Papilî d'Europ. n°. 164. pl. 1 19.

—

Esper,
Sphinx d'Europ. tab. 1 . — Encycl.pl. 62.Jig. 1 — 5.— Faun.fianç. Lépidopt. pl. oO.fig. 5. 20

. Smé-
linthe aveugle, Siner. excœcatus. Sphinx excœ-
cata. Smith-Abbot, Lepid. Georg. pl. 25. 5". Smé-
rinthe myope, Srner. myops. Sphinx piyops.

Smitu-Abeot, id. pl. 26. Ces deux espèces sont

très-voisines delà première. 4°. Smérinihe du til-

leul , Srner. tiliœ. Lat. id. — Sphinx tiliœ n°. 10.

Fab. Entom. Syst. — LeSphinxdu tilleul. Geof. id.

pag. 80. n°. 2. — Engram. Pap. d'Europ. n°. i63.

pl. I ï
6"— I l 8.

—

Encycl.pl. 63. fig. I—4. 5°. Smé-
ïin-fHte du peuplier, Srner. populi. Lat. id. —
Sphinx populi, n°. 9. Fab. Entom. Syst. — Le
Sphinx à ailes dentelées. Geof. id. pag. 81 . »°. 3.—
Engram. Papill. d'Europ. n n

. 162.pl. 114— j iQ.— Encycl. pl. 6>2.Jig. 7, 6°. Smérinihe du chêne,
Srner. auercus. Lat. id. — Splunx çuercus n°. 3.
Fab. Entom. Syst. — Engram. Papill. d'Europ.
h", i65.pl. 62.Jig. 6. — Encycl. pl. 6-z.fig. 6. 7".
S néiinthe du noyer, Siner.juglandis. Sphinxju-
glmdis. Smith-Abbot, id. pl. 29. 8°. Sinérintlie

Apulus, Srner. Apulus. Sphinx Apulus u°. 14. Fab.
id. — Encycl. pl. 66. fig. 2. 9

0
. Sménul-he dénié,

Srner. dentatus. Sphinx déniata n°. 19. Fab. id.—
Encycl. pl. 66. fig. 3. (1) 10". Smérinihe Pholus

,

Siner. Pholus. Sphinx Pholus n°. 24. Fab. id.

(1) Cramer assure que cette espèce a une langue longue,
roulée en spirale : cependant les dentelures (les ailes 6c la

contormaiio-i des antennes la rapportent évidemment au
genre Sniérin-he. En seroil-il de ce genre comme de celui

as Sphinx où la longueur de la langue est extrêmement va-
riable; l'Atropjs en ayant une très-courte, caildwquc nous
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Les espèces suivantes nous paroissent encore

appartenir à ce genre ; mais nous ne sommes pas

certains que toutes soient distinctes de quelques-

unes des précédentes.

i°. Sphinx Achemon. Drury, Ins. tom. 1. pl.

XXIX. Jig. 1. 2 0
. Sphinx Gorgon. Cram. pl.

CXLlI.fg E. o°.Sphi7ix Phalaris. id.pl.CXLIX.
fig. A. 4". Sphinx Hasdiubal. id. pl. CCXLVI.
fig. F. 5". Sphinx Chœrilus. id. pl. CCXLVU.
fig. A. 6°. Sphinx Myron. id. pl. id. fig. C.

7
0

. Sphinx Ganascus. Stoll, Suppl.— Cram. pl.

ùS.Jig. 3. 8°. Sphinx Timesius. id. pl. 40. Jig. I.

(S. F. et A. Serv.)

SMYNTHURE
,

Smynthurus. Lat. Podura.
Linn. Geoff. De Geer. Fab. Oxiv. Lamarck.

Genre de l'ordre des Thysanoures , famille de3

Podurelles , établi par Latreille aux dépens du
genre Podura de Linné et ayant pour caractères :

antennes plus grêles vers leur extrémité, termi-

nées par une pièce annelée ou composée de petits

as iicles ; tronc et abdomen réunis en une masse
globuleuse ou ovalaire.

Ces insectes ressemblent beaucoup aux Podures,

mais ils en dillerent parles antennes, qui dans

ceux-ci sont de-la même grosseur dans toute leur

longueur et sans anneaux ou petits articles à leur

extrémité. Le tronc des Podures est distinctement

articulé , et leur abdomen est étroit et oblong. Le
genre Smynthure correspond exactement à la se-

conde seclion des Podures de deGéer. Cet auteur

a donné quelques détails sur les habitudes de la

plus grande espèce (Sm. brun), qui habite ordi-

nairement les morceaux de bois et les branches

d'arbres qui sont restées long-!emps sur nn terrain

humide ; on n'en voi! jamais dans dos lieux secs
,

et il paroît que leur nourriture consisle dans les

particules humides du bois à demi-pourri. Les

Smynthures font de grands sauls quand on les

touche, et on aperçoit aussitôt après le saut, que
leur queue se trouve élendue en arrière et dans

une même ligne avec le corps ; mais peu après
,

elle se remet dans la première position , et l'ani-

mal aide ce mouvement en haussant un peu le

derrière. Outre cette queue qui ressemble beau-
coup à celle des Podures, ces insectes sont pour-
vus d'un organe très-extraordinaire et qu'on ne
trouve pas aux Podures : en dessous du corps

,

justement enlre les points des deux dents de la

I

cjueue fourchue*, 1! y a une partie élevée
,
cylin-

drique , de laquelle il soi t deux longs filels, mem-
;

hraueux, t ransparens , Irès-'lexibles , e! gluans ou
I humides. Ces filels, qui sont arrondis au bout et

presque de la longueur de tout ranimai , sont

savons de M. Leféburc de Cérisy cjui a manuscrite une mo-
nographie des Sphinx, que des espèce; exoticjuei très-.voi-

sii'is de celui-ci l'ont comparable en longueur à cclk du
ijjiiinx du Liferon, S. convvlvuli.
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élancés avec force et vitesse hors de la partie cy-

lindrique dont nous avons parlé , l'un d'un côté et

l'autre de l'autre , et cela uniquement lorsque

l'insecte a besoin de s'en servir; après quoi ils

rentrent dans le court tuyau cylindrique comme
dans un étui, et en même temps eu eux-mêmes,
de la même manière que les cornes des Limaçons
rentrent dans leur tête. Voici l'usage que de Géer
a vu que les Smynlhurcs faisoient de ces organes

remarquables: quand l'insecte, qu'il avok placé

dans un vase de terre, marclioit contre" les parois,

il lui arrivoit souvent de glisser, c'étoit comme si

les pieds lui manquoient, de façon qu'il étoit sur

le point de tomber ; dans l'instant même les deux
iilets paroissoient , éloient lancés avec rapidité

hors de leur étui et s'atlachoient dans le moment
au vase par la matière gluante dout ils étoient en-

duits , en sorte que l'animal se trouvoit alors

tomme suspendu à ces deux filets et qu'il avoit

le temps de se raccrocher de nouveau avec les

pieds. Il est probable, comme le pense de Géer,
que l'insecte se sert de ces filets pour s'attacher

aux corps sur lesquels il retombe après avoir fait

fin saut.

Ce genre se compose de cinq à six espèces; la

plus grande et celle, qui peut servir de tjpë-au

genre , est :

Le Smynthure bsun, S.jitscus.

S.jïiscus. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. r. pag.

16b. Smynihnre brun. Hist. nat. des Crust. et des

Iris.' tom. 8. pag. 82. pl. 78. fig. 5. 6. — Podura
(lira. Lixn. Sj'st. nat. edit. i5. tom. 1. pars 2. pag.
1 0 i 3- Faim. Suec. edit. 2. n°. 19^9. — La Vu-
dure brune enfumée. Geof. Hist. des Ins. tom. 2.

pag. 6o'ô.— Podure brune ronde. De Géer, Méni.
sur les Ins. tom. 7. pag. 35. pl. 5. fig. 7. 8.— Po-
dura atra.Y.w,. Entom, Syst. tom. 2. pag. 65.

H est d'une belle couleur brune luisante ; il se

trouve dans toute l'Europe , dans les lieux hu-
mides.

Les Podura viridis de Linné et la Podure noire

à taches fauves sur le ventre de Geolhoy
,
appar-

tiennent à ce genre. ( E. G. )

SOLIDICORNÈS ou STÉRÉOCÈRES. Sep-
tième famille des Coléoptères-Pcntamèrés sui-

vant M. Duménl {Zool. analytiq. ) : en voici les

caractères. Elyires dures } couvrant tout le ventre.

Antennes en masse ronde , solide. Elle contient

les genres Léthre, Escarbol e! Anihrène.
CS. F. et A. Serv.

)

SOUCI. Geoffroy confond sous ce nom les Co-
liades Hyale n". 53*et Etlusa u°. 38- Voyez t. IX.
pag. 9<). et iOt. de cet ouvrage. Engrameile a

donné aussi le nom de Souci h la Goliadê Edusu.

(S. P. et A. Sekv.)

S P A
SOUFFRÉE A QUEUE. Geoffroy applique ce

nom à la Phalène du Sureau n°. 84- Voyez Ency-
clopédie } tom. X. pag. 92.

(S. F. et A. Serv.)

SPALANGIE
,
Spalahgia. Lat. Spinol.

Genre d'.nsectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans, famille des Pupivores,
tribu des Chalcidites.

Dans cette tribu les genres Leucosr.is , Chalcis ,

Dirh ine et Cliirocère "ont leurs pattes postérieures

à cuisses grandes, lenticulaires et à jambes ar-

quées ; les Eulophes n'ont que cinq à huit articles

aux antennes ; enfin les genres Eucbaiis , Thora-
cantlie

,
Eurytome

,
Agaon

,
Périlampe

,
Eupelme,

Misocampe
, Ptéromale ,

Cléonyme et Encyrte ont
les antennes_inhérées près du miiicu de la face an-
térieure de la^t'le et par conséquent sensiblement

éloignées de la bouche , ce qui distingue tous ces

genres de celui de Spalaiigie.

Antennes composées de dix articles , insérées

tout près de la bouche , sur le rebord antérieur

de la tête , fortement coudées après le premier
article, celui-ci assez yros

,
presque cylindrique

,

pins long dans les femelles que dans les mâles , le

second beaucoup plus court dans ce dernier sexe

que dans l'autre; les huit autres allant en gros-

sissant insensiblement , le dernier deux ou trois

fois plus long que le précédent et le plus gros de
tous. — Mandibules bidentées. — Palpes maxil-
laires et les labiaux n'offrant que deux articles

distincts. — Tête triangulaire, fortement creusée

postérieurement. — Trois ocelles disposés en ligne

courbe sur le haut du front. — Corps alongé. —
Corselet ayant son premier segment large , s'alcn-

geant et s'ammeissant d'une manière sensible en

devant ; mélathorax long. — Ailes très-ciliées à

leur bord , les supérieures ayant une nervure qui

partant de l'aile sans toucher au bord extérieur se

recourbe ensuite pour rejoindre ce bord qu'elle

suit jusque passé le milieu et émet intérieurement
un p^u avant de disparoître un rameau fort court

,

un peu élargi à son extrémité qui se recourbe et

commence la cellule radiale sans l'achever ; une
cellule cubitale n'étant point séparée du disque et

se confondant avec toutes les autres.

—

.Abdomen
ovale, terminé en pointe , son premier segment
formant brusquement un assez long pédicule. —
Pattes de longueur moyenne ; hanches assez gros-

ses ; cuisses obiongues
; jambes droites.

Ce genre fondé par M. Latrcille ne contient

qu'une espèce dont les rnepurs ne paroissent point

différer de celles des iMisocampes. Voyez Cinips.

il Spalangie noire, S. nigra.

Spalangia nigra, nitida ; capite thoraeeque
piinçtatis y alis pellucidis } margine pilosis.

Spalangia nigra. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom.



S P A
4. p. 2g. tom. i.tab. XII.fg. 7. et 8. le mâle. —
Spinol. Ins. Ligur.Jcis.T). pag. 167.

Longueur 3 lig. Noire , luisante
,
pubescente.

Tête et corselet ponctués. Tarses testacés. Ailes

transparentes, un peu velues surtout à leur bord.

Anus pointu.

Des environs de Paris.

Nota. M. Latreille a bien voulu nous commu-
niquer cette espèce et nous permettre de la dé-

crire d'après nature. (S. F. et A. Serv. )

SPARASION
,

Sparasion. Lat. Ceraphron.

Jur.
Genre d'insec'.es de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Oxyures.
Dans cette tribu les genres Béthjle

,
Diyine,

Autéon, Hélore
,
Proctotrupe , Cinète et Bélyte

ont des cellules brachiales aux ailes supérieures,

et parmi les genres qui en sont privés les Diapries

ont leurs antennes .nsérées sur le front et les ailes

sans ce^ules. Les Téléas et lés Scellons n'ont pas

les palpes maxillaires saillans et , las Piatygastres

ciU les antennes de dix articles dans les deux sexes

ei point de cellule radiale aux ailes supérieures.

Quant aux Céraphrous leurs antennes sont de onze

articles , filiformes dans les deux sexes, et l'ab-

domen est ovoï < >-comque.

Antennes de douze articles dans les deux

sexes (1), insérées près de la bouche, bidonnes
dans les mâles , en massue et coudées dans les fe-

melles. — Mandibules bideulées.— Palpes maxil-
laires saillans, bliformes , de cinq articles, les

labiaux de trois. — Tête arrondie , front élevé. —
yliles supérieures n'ayant qu'une cellule ( la ra-

diale, laquelle est incomplète). — Abdomen el-

liptique, déprimé , sa base large, point rétrécie

en un pédicule étroit. Tarière (des femelles) peu
apparente. — Pattes de longueur moyenne.

L'auteur ne mentionne qu'une espèce de ce

genre; elle a tout au pius trois lignes de lon-

gueur. C'est le Sparasion frontal, Spar. cornutus.

Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4. p- 35. — Cera-
phron cjrnutus. Jub. Hyménopt. pag. 3o3. pl. l3.

i)e France et du Piémont.

(S. F. et A. Serv.)

SPARÈDRE
,
Sparedrus. Mec. Dej. (Catal.

)

Calopus. ZlEGL.

Genre d'infectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères ( i
re

. division), famille

des Slénélytrej, tribu des CE témérités.

Quatre genres composent cette tribu : i". Ca-

lope
,
qui se distingue des trois autres par ses an-

(<) Juriiie donne treize articles aux antennes de i'indi-

«iiuvdont il parle , et qui esc un mâle.
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teimes dentées en scie etparticulièrement des Spa-
rèdres par le second article de ses tarses posté-

rieurs qui est entier. 2 0
. Dityle et Œdémère sépa-

rés du genre Sparèdie par leurs antennes qui sont

insérées hors de l'échancrure des yeux et parce
qu'ils n'ont que le pénultième article des tarses

b ilobé.

Les caractères de ce genre n'ayant pas encore

été publiés , du moins à noire connoissance , nous

dirons seulement que les Sparèdres ont les antennes

filiformes , insérées dans une profonde échancrure

des yeux
;
l'antépénultième article de tous leurs

tarses est bilobé ainsi que le pénultième. Leurs

autres caractères nous semblent être à peu près

les mêmes que ceux des Œdémères. Nous n'avons

aucun renseignement sur les mœurs de ces insec-

tes. L'espèce suivante est la seule connue.

1. Spabèdre testacé, S. testaceas.

Sparedrus niger punctulatus , rufo hirtus y
elytris testaceis.

Sparedrus testaceus. Dej. Catal. — Calopus tes-

taceus. ZiÉgl. In litter.

Longueur 5 à 6 lignes. Corps noir, finement
pointillé

,
garni de poils roussâties. Elylres les-

lacées.

D'Allemagne et de Pologne.

( S. F. et A. Serv. )

SPECTRE, Specirum. Nom donné par Scopoli
à un genre de Lépidoptères-Crépusculaires qu'il

compose de Spbingides. Les espèces qu'il y place
appartiennent au genre Smérinthe et à quelques
divisions de celui de Sphinx. Voyez Sphinx et

Smérinthe. (S. F. et A. Serv.)

SPECTRE, Spectnmi. Ce genre créé par Stoll

répond exactement à la famille des Spectres de
M. La treille (Fam. nat.) Voyez ce mot.

(S. F. eL A. S-rv.
)

SPECTRES, Spccira. Quatrième famille de la

section des Coureurs, ordre des Orthoptères.

Cette famille a pour caractères :

Ocelles souvent peu distincts ou nuls. — An-
tennes insérées sur la partie de la tête antérieure
nux yeux. — Eljires et Ailes horizontales, celles-

i: plissées dans leur longueur, point entièrement
recouvertes par les élytres. — Pattes uniquement
propres à la marche, toutes d'une forme identi-

que ; cuisses antérieures plus ou moins compri-
mées, toujours échaucréws à leur base. — Pro-
thorax plus court que le raésothorax ou tout au
plus de sa longueur. (Insectes se nourrissant de
végétaux.

)

Nous proposerons de diviser ainsi cette fami'l".

I. Trois ocelles très-distincts.

Phasmé.
Kkk a
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II. Point d'ocelles distincts.

A. Corps ailé ou ayant au moins des élytres.

a. Prolhorax égalant presqu'en longueur

le mésothorax.

Pbyîlie.

b. Prothorax plus long que la moitié du
mésothorax.

Prisope.

c. Prothorax court, n'égalant pas en lon-

gueur la moitié du mésothorax.

Cladoxère
,
Cyphocrane.

B. Corps aptère , sans ailes ni élytres.

Bactérie , Bacille.

Les formes des Spectres sont variées et singu-

lières ; la plupart ressemblent à des branches d'ar-

bres sèches et dénuées de feuilles, lorsque leurs

ailes sont recouvertes par les élytres et à plus forte

raison lorsqu'ils sont privés de ces organes j d'au-

tres , même dans l'élat de repos , semblent porter

des feuilles
;
quelquefois aussi le corps , les élytres

et le bout des ailes étant verts , cela leur donne
l'apparence d'une branche vivante. La tête et le

corselet de plusieurs espèces sont garnis d'épines

ressemblant beaucoup à celles des rosiers ou des

ronces. Cette similitude qu'ils ont avec les végé-
taux semble leur avoir été donnée pour leur sû-

reté. Les Spectres se trouvent pour la plupart en-
tre les Tropiques ; un petit nombre seulement a
dépassé ces limites. Ces Orthoptères sont en gé-
néral de grande taille et fort grêles.

PRISOPE , Prisopus. Mantis > Phasrna. En-
cycl. Spectrum, Stoll.
Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères,

section des Coureurs , famille des Spectres.

Parmi les Spectres privés d'ocelles et dont le

corps est au moins muni d'élytres et souvent ailé,

le genre Prisope est distinct par son prothorax
plus long que la moitié du mésothorax.

A l'exemple de M. Latreille ( Gêner. Crust. et

Tns. ) nous avions d'abord rangé dans la seconde
division des Pbasmes les espèces que nous rap-

portons aujourd'hui au genre Prisope. Les nou-
velles coupes génériques introduites depuis pp.r

M. Lalreille (Fam. nat.) sous lés noms de Bac-
térie et de Bacille aux dépens de notre seconde
subdivision des Pbasmes

,
qui étoit aussi la sienne

(premier groupe A. Bactérie et second groupe B.

Bacille) , nous ont enhardis à développer ici les

caractères de trois nouveaux genres que nous

avons mieux examinés ou dont nous avons eu con-

noissance depuis le premier travail que nous ve-

nons de mentionner
;
quoique deux de ces coupes

nouvelle? (Cladoxère et Cyphocrane) n'aient pas

encore été indiquées par le célèbre auteur dont

SPE
! nous suivons l'excellente méthode , nous espérons

que le développement des caractères propres à

chacune d'elles
,
engagera les entomologistes à

les adopter.

Les Prisopes n'ont point d'ocelles ; le premier,

article de leurs antennes est assez long, déprimé j

le second globuleux ; le bord postérieur de leur

tête ainsi que les latéraux sont arrondis et le ver-

tex un peu bombé : le corselet va en s'élargissant

de la tête à la base des élytres , les bords latéraux

du mésothorax sont munis d'un appendice mem-
braneux et denté, le corps est toujours muni d ai-

les et d'élytres dans les deux sexes , l'abdomen

est convexe en dessus seulement, il s'élargit un

peu vers les avant-derniers segmens dont les bords

latéraux ont aussi des appendices membraneux ;

les cuisses sont larges
,
aplaties ,

membraneuses ,

fortement dentées en scie et entièrement ciliées

sur leur bord , les antérieures terminées par deux

appendices ressemblant à de petites feuilles. Les

jambes sont dilatées, aplaties, leurs bords mem-
braneux fortement dentés en scie et entièrement

ciliés. Dans l'un des sexes au moins les^ élytres

recouvrent environ les deux tiers de la lon-

gueur des ailes. Pour les autres caractères, voyez

Phasme.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

dont la signification est : pattes dentées en scie.

On y rapportera les espèces suivantes du présent

Dictionnaire : i°. Mante Dragon n°. 5g. Prisopus

Draco. Nob. 2°. Mante sacrée n°. 76. Prisopus

sacratus. Nob.

Nota. La création des trois genres Prisope

,

Cladoxère et Cyphocrane que nous établissons

aux dépens de celui de Phasme, nous force à mo-

difier les caractères de ce dernier de la manière

suivante.

Premier article des antennes cylindro-conique,

le second globuleux. — Tête petite dans les deux

sexes, en carré-long; toute sa partie supérieure

droite
,
déprimée ; son bord postérieur ainsi que

les latéraux
,
droits; ceux-ci parallèles enlr'eux.

— Trois ocelles gros, très-distincts, placés en

triangle sur le front'. — (forps cylindrique, ton-

jours pourvu d'ailes et d'élytres dans les deux

sexes. — Corselet ayant sa partie antérieure jus-

qu'à la base des élytres, linéaire ; mésothorax

cylindrique, sans appendices membraneux ainsi

que l'abdomen. — Elytres très-courtes daus les

deux sexes , recouvrant à peine le tiers de la lon-

gueur totale des ailes. — Abdomen sans élar-

gissement notable ; anus des femelles ayant

sa partie inférieure creusée en gouttière, celle-

ci ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen.
— Cuisses et Jambes grêles , linéaires , sans

dentelures notables. Pour le reste des caractères,

voyez Phasme.

Les espèces décrites dans ce Dictionnaire' qui

restent dans ce genre sont : i°. Phasme nécyda-
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Ioi'de n°. I. Espèce différente de la Manie tache-

tée
,
voyez Cyphocrane ci-après, a 0

. Phasme la-

téral n°. 3. 3°. Phasme rose n°. 4. 4°. Mante phthi-

sique n°. 5. Stoll
,
Spect. fig. 76. Phasma phthi-

sica. Nob. 5°. Mante inflexipède n°. 14» tom. VU.
pag. 641- Phasma irrflexipes. Nob.

I^es Spectres de Stoll fig. 27. 85. et 86. nous

paroissent être des Phasmes.

CLADOXÈRE , Cladoxerus.

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères
,

section des Coureurs , famille des Spectres.

Le groupe de cette famille ayant pour carac-

tères: point d'ocelles distincts; corps ailé on ayant

au moins des élytres; prothorax court, n'égalant

pas en longueur la moitié du mésothorax , contient

les genres Cladoxère et Cyphocrane. ( Voy. Spec-

tees.) Ce dernier se distingue de l'autre par la

forme de sa tête
,
qui est arrondie et bombée pos-

térieurement ; par son corselet plus large qu'épais,

point linéaire, ni cylindrique; par ses pattes an-

térieures moins longues que les postérieures , et

encore par le rapprochement qui existe entre cel-

les-ci et les intermédiaires.

Premier article des antennes cylindro-conique,

le second globuleux. — Tête petite
,
presque trian-

gulaire, se rétrécissant vers le corselet; toute sa

partie supérieure droite
,
déprimée , son bord pos-

térieur droit. — Point d'ocelles distincts. — Pro-
thorax extrêmement court, n'égalant pas en lon-

gueur le quart de celle du mésothorax ; celui-ci

cylindrique , sans appendices membraneux : mé-
tathorax cylindrique , à peu près de la longueur

du mésothorax.— Elytres extrêmement courtes.

— Abdomen cylindrique. — Pattes longues, à

peu près également espacées ; les antérieures

beaucoup plus grandes que les autres; cuisses et

jambes grêles , linéaires, point dentées. Pour le

reste des caractères, voyez Phasme.

Cladoxère vient de deux mots grecs qui signi-

fient : branche sèche. Nous ne connoissons qu'une
seule espèce de ce genre ; ses mœurs

,
d'après sa

conformation , doivent être à peu près semblables
à celles des Phasmes.

1. Cladoxère grêle, C. gracilis.

Cladoxerus fuscus , lœvis ; capite paliido li-

neato , elytrisfuscis , exteriùs viridi-albido mar-
ginatisj alis hyalinis.

Longueurs pouces. Brun, lisse. Tète avec quel-

ques lignes d'un jaune sale. Elytres ayant leur bord
extérieur d'un blanc-verdàlre. Ailes transparentes.

Pattes antérieures de la longueur du cor.jjs.

Du Brésil.

CYPHOCRANE, Cyphocrana. Speclrum.
Stoll. Mardis. Linn. Phasma. Lat. Mantis,
Phasma. Emyel.

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères,

section des Coureurs, famille des Spectres.

Les genres Cladoxère et Cyphocrane consti-

tuent un groupe particulier dans cette famille.

[Voyez Spectres.) Dans les Cladoxères la tête est

petite, presque triangulaire , droite et déprimée
supérieurement , le corselet cylindrique , toutes

les pattes presqu'également espacées, les anté-

rieures beaucoup plus grandes que les autres ; le

genre Cyphocrane n'a aucun de ces caractères.

Premier et second articles des antennes cylin-

driques , celui-ci assez court.— Tête fort grosse

( au moins dans les femelles), toujours arrondie

et bombée postérieurement, ses bords latéraux

arrondis.— Point d?ocelles distincts.

—

Corps assez

large
,
presque plat en dessous, toujours pourvu

d'ailes et d'élytres. — Corselet assez large, pres-

que plat en dessous
,
peu convexe en dessus

;
pro-

thorax très-court, n'égalant pas en longueur le

tiers de celle du mésothorax ; métathorax plus

petit que celui-ci.— Elytres courtes, égalant à
peu près la longueur du tiers des ailes. — Abdo-
men plus large qu'épais

,
presque plane en dessous :

anus des femelles ayant sa partie inférieure creu-

sée en gouttière, celle-ci dépassant, notablement
l'extrémité de l'abdomen. — Pattes antérieures

point notablement pluâ longues que les autres ;

les intermédiaires ayant leur insertion beaucoup
plus près des postérieures qtse des antérieures :

cuisses et jambes linéaires , un peu épineuses en
dessous. Pour les autres caractères , consultez

l'article Phasme.
Ces insectes sont fort grands ; ce sont, après

les Phyllies, les moins grêles de tous les Spectres.

Leur tête grosse et très-bombée leur a valu leur

nom générique tiré de deux mots grecs.

Rapportez aux Cyphocranes, les espèces suivan-
tes de ce Dictionnaire. 1 °. Phasme de la Jamaïque
n°. 2, Cyphocrana Jamaicensis. Nos. 20

. Maute
Géant n°. 2

,
Cyphocrana Gigas. Nob. 3°. Mante

tachetée n°. 56. Cyphocrana maculata. Nob. Nous
avions à tort regardé cette espèce comme pouvant
être la même que le Phasme nécydaloïde. ( Fa-
bricius , Entom. Syst. Suppl. cite mal-à-propos à

son Phasma necydaloidcs les figures de Stoll
,

Spect. pl. III. fig. 8. et pl. IV.Jig..\ i. qui se rap-
portent à la Cyphocrana maculata. )

A ce genre appartiennent encore la Mantis Gi-
gas. Drury, îUusir. tom. 2. pl. L. — Cyphocrana,
cornuta. Nob. et le Spectre à petites ailes. Stoll

,

Spect. pag. 61. pl. XXI. fig. 77.— Cyphocrana'
microptera. Nob.

BACTERIE , Bacteria. Lat. {Fam. natur.)
Phasma. Fab. Lat. (Gen.) Mantis. Linn. Spec-
trum. Stoll. Mantis , Phasma. Encycl.

Genre d'insectes de l'ordre des -Orthoptères
,

section des Coureurs , famille des Spectres.

Les seuls genres de Spectres prives d'ocelles



446 SPE
ainsi que d'ailes et d'ély très sont les Bactéries et

les Bacilles ; les derniers se distinguent des pre-

mières par leurs antennes courtes, subulées-coni-

ques, et par leur têle dont la partie postérieure est

déprimée.

Ce- genre dont M. Latreîilef n'a pas encore pu-
blié les caractères se compose des espèces de la

première subdivision ( seconde division ) des Plias-

mes de son Gêner. Crust. et Ins. iom. 5. pag. 88.

Cette subdivision' a pour caractères : corps sans

«iles ni élytres ; antennes sétacées, aiongées , coin-

poste; de nombreux articles ; nous y ajouterons

,

tête un peu gonllée postérieurement, ses bords

latéraux et postérieur, arrondis : les deux premiers

articles des antennes fortement aplatis et comme
me mbraneux. Partie inférieure de l'anus creusée

en gouttière dans les femelles et dépassant consi-

dérablement l'extrémité de l'abdomen.

Bactérie vient d'un mot grec qui signifie : petit

bâton. Ce genre correspond exactement au pre-

mier groupe de noire seconde subdivision, pre-

mière division des Phusmes. Voyez ce mot.

BACILLE , Baciilus. Lat. (Fam. mit. ) Phas-
mçt. Fab. Lat. {Gêner.} Mantis. Ross. Phasmà.
Encycl.

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères

,

section des Coureurs , famille des Spectres.

Parmi les Spectres privés d'ocelles , d'ailes et

d'élytres , les Bactéries sont distinguées par leurs

antennes longues , sétacées , multiarliculées et par

leur tête arrondie et gonllée postérieurement.

M. Latreille ( Gêner. Crust. et Ins. ) avoit placé

les Bacilles ùont le nom vient d'un mot latin qui

signifie : petite baguette , parmi les Pliasmes. Ils

y forment un groupe particulier dont le caVactère

est : corps sans ailes ni élytres ; antennes très-

courtes, subulées-coniques
,
grenues

,
composées

d'un petit nombre d'articles. Dans son nouvel ou-

vrage intitulé : Familles naturelles du Règne ani-

mal, ce savant entomologiste convertit ce groupe

en genre : ignorant les caractères de bouche que

l'on peut lui assigner, dous ajouterons à ce qui est

roeniionné ci-dessus , les signalemens suivans :

premier article des antennes conique , le second

globuleux ; tète un peu déprimée postérieurement,

ses bords latéraux droits. Anus des femelles con-

formé comme dans le genre précédent ( Bac-
térie ).

Les Bacilles répondent au second groupe de

notre deuxième subdivision, première division

des Pliasmes. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Sert.)

SPERCHÉE ,
Spercheus. Fab. Panz. Lat. Hy-

drophilus. Illig.

Genre d'iusectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pcntamères , famille des Palpicornes,

tribu des Hydrophilieus.

SPE
La division des Hydrophiliens dont les mandi-

bules sont bidentées à leur extrémité , le corps
hémisphérique ou ovoide-convexe et le corselet

toujours beaucoup plus large que long, renferme
six genres, dont cinq , savoir: Hydrophile, Hy-
drochare, Globaire, Hydrobie et Limnébie ont les

antennes de neuf articles , ce qui les distingue

des Sperchées.

Antennes de la longueur de la tête, insérées

sous les côtés du chaperon
,
composées de six ar-

ticles , le premier le plus long de tous, cylindro-

conique ; le second plus long que les suivans
,
cy-

lindrique , le troisième court, transversal, les deux
suivans transversaux, lenticulaires, le sixième

ovale-arrondi j ces cinq derniers formant une mas-
sue cylindrique

,
perfoliée , arrondie à son extré-

mité et pubesceute. — Labre caché, coriace, en
carré transversal, deux fois plus laiye que long,
ses bords latéraux arrondis en devant. — Mandi-
bules ayant leur côté extérieur très-arqué

,
aigu

et leur extrémité bidentée; ces rleu.'s aiguës, di-

vergentes. — Mâchoires de deux lobes , l'exté-

rieur en forme de palpe
,
alongé

,
grêle

,
arqué ,

pointu et soyeux à s-n extrémité ; le lobe intérieur

en carré-long
,
plat , coriace , avant son extrémiié

tronquée obliquement et ciliée : son angle anté-
rieur tonnant une dent alongée.— Palpes presque
filiformes, leur dernier article n'ayant guère plus

d'ép..isseur que les autres ; les maxillaires deux fois

plus longs que les labiaux, leur article terminal

ovale-alongé , aminci à sa base
,
aigu à l'extré-

mité ; dernier article des labiaux ovale. — Lèvre
linéaire, transversale, cdfia-ce

,
velue, son rebord

supérieur membraneux ayant deux lobes parais-

sant divisés en deux parties fort inégales vers le

milieu du menton ; celui-ci crustacé , en carré

transversal , trois fois plus large que long.

—

Tèta

forte
;
chaperon très-échancré en devant. — Corps

ovale-hémisphérique , très-bombé çu dessus. —

-

Corselet transversal, à peu près de la même lar-

geur partout
,
plus large que la tête et échancré

en devant pour la recevoir. — Ecusson fort petit.

— Elytres beaucoup plus larges que le corselet
,

arrondies à leur partie numérale , recouvrant dt-s

ailes et la totalité de l'abdomen. — Pattes propres

à la marche ; jambes anguleuses , un peu dentées

extérieurement, dépourvues d'épines à leur ex-
trémité ; dernier article des tarses assez gros,
aussi long que les quatre précédens pris ensemble
et terminé par deux forts crochets entre Jesquelî

est un appendice portant deux faisceaux de soies

qui sont divergens.

On ne connoît qu'une seule espèce de Sperchée.

Elle habite le nord de l'Europe, l'Angleterre,

l'Allemagne et même quelquefois les environs de
Paris. Elle se tient à la racine des plantes aqua-
tiques. C'est le Sperchée échancré, Sp. einargi-

natus. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 65.

tom. I. tab.JX . fig. 4. 1— Encycl. pl. 35c). fig. 56
et 3~. (S. F. et A. Serv. )
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SPERCHIUS , Sperchius. Rafinesque. Desm.

Ce genre de Crustacé dont M. Latreille n'a pas

fait mention dans ses ouvrages, a été établi par

M. Rafinesque {Armais ofnature ,,n°. ])• H Pa
~

roît appartenir à l'ordre des Amphipodes , et sem-

ble être voisin du genre Cerapus de Say. Rafines-

que le caractérise ainsi : antennes deux fois plus

longues que la tête , à peu près égales entr'elles
,

avec de longs articles tronqués ; celles de la paire

supérieure étant néanmoins un peu plus grosses et

plus grandes que les inférieures. Corps comprimé ,

formé de sept segmens pourvus d'une large écaille

de chaque côté ; le quatrième de ces segmens étant

grand, avec un appendice additionnel en arrière.

Partie postérieure du corps (ou abdomen) formée

de quatre segmens. Queue avec des appendices

courts et recourbés. Pieds au nombre de quatorze,

terminas par un seul ongle ou crochet; ceux de la

quatrième paire forts
,
pourvus d'une main grande,

épaisse et arrondie.

Le Sperchius lucidus vit et nage très-bien dans

les eaux des sources et des ruisseaux , aux environs

de Lexington dans le Kentucky ,
aux Etats-Unis.

Il a trois quarts de pouce de long : sa couleur est

le brun luisant , ses yeux sont noirs; les appen-

dices de sa queue sont plus courts que le dernier

segment de celle-ci, courbés en dehors et com-

posés de deux articles et d'un filament terminal.

Comme le Mémoire de M. Rafinesque n'a pas

de figures, il est très-difficile de placer ce genre

dans une des tribus nouvellement établies par M.

Latreille; M. Desinaresl (article Malacostracés

du D.ct. des se. nat. et Considérât, etc.) l'a mis

dans une note à la suite du genre Cérapu.s.

(E. G.)

SPHÉCODE, Sphecudes. Lat. Sphex. Linn.

Russ. Apis. Geoff. Proapis. De Géer. Nomada.

Fab. Andrena. Oliv. {Encycl.) Panz. Jur. S«-

nol. Dichroa. Illig. Kmg. Melitta. Kirb.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte-aiguillon, famille des Mellifè-

res, tribu des Audrénèies (division des Para-

sites ). '
. .-.

Une partie des Andrénètes a, suivant M. La-

treille, pour caractères particuliers : division in-

termédiaire de la languette lancéolée ou presque

linéaire, presque droite, avancée ou courbée in-

férieurement ; ce groupe contient les genres Sphé-

code, Rahcîe et Nomie. Mais dans ces deux der-

niers la division intermédiaire de la languette est

beaucoup plus longue que les latérales.

D'après notre tableau des Mellifères {rayez

Parasites), les seuls genres Parasites de la tribu

des Andrénètes sont : Prosope
,
Spbécode et R'.ia-

thyme (i). Les premières se distinguent en ce
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qu'elles n'ont que trois cellules cubitales aux ailes

supérieures et les derniers par leurs trois pre-

mières cubitales presqu'égales entr'elles et dont
la troisième reçoit les deux nervures récur-

rentes.

Antennes filiformes, coudées dans les femelles

et composées de douze articles cylindriques; sim-
plement arquées et de treize articles comme noueux
et renflés au milieu dans les maies. — Labre lii-

gone
,
déprimé après sa base, son extrémité ob-

tuse, point carénée, échancrée dans les femelles

,

entière dans les mâles. — Mâchoires et Lèvre n'é-

galant, pas deux fois la longueur de la tête ; lèvre

courte
,
presque droite , sa division intermédiaire

peu courbée inférieurement , les latérales près—
qu'aussi longues que l'intermédiaire, Iridentées à

leur extrémité. — Quatre palpes articulés
,
ayant

la forme ordinaire. — Tête assez forte , transver-

sale , de la largeur du corselet. — Yeux de gran-
deur moyenne. — Trois ocelles placés en triangle'

sur la partie antérieure du vertex. — Corps ponc-
tué

,
presque glabre. — Corselet globuleux

; pro-
thorax très-court, rabaissé en devant ; nié tatho-

rax tronqué postérieurement. — Ecusson peu
saillant. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale un peu appendiculée , rélrecie depuis son
milieu et se terminant presqu'en pointe ; cette

pointe écartée de la côte, et quatre cellules cubi-

tales , la première assez grande , la seconde la plus

petite de toutes, recevant la première nervure
récurrente, la troisième très-rélrécie vers la ra-

diale recevant la seconde nervure récurrente , la

quatrième très-grande n'atteignant pas le bout de
l'aile. — Abdomen ovale, un peu tronqué à sa

base, de cinq segmens outre l'anus dans les fe-

melles , en ayant un de plus dans les maies. —
Pattes de longueur moyenne

;
jambes antérieures

munies a leur extrémité d'une épine bordée inté-

rieurement par une membrane
;
jambes intermé-

diaires n'ayant qu'une seule épine terminale, sim-
ple

,
aiguë à l'extrémité

;
jambes postérieures en

ayant deux, longues, presqu'égales: dernier ar-

ticle des tarses muni de deux crochets bifides
;

premier article des tarses antérieurs un peu échau-
cré à sa base : une brossette sur la face extérieure"

du premier article de chacun des tarses; point de'

palette , m de brosse.

Les Hyménoptères de ce genre, dû à M. La-
treille, pondent dans le nid des Mellifères récolr
tans ; leurs larves se 'nourrissent do la provision
destinée à celle de la propriétaire légitime. Ces
Parasites sont fort communs pendant toute la belle

saison ; ils paroisseut frès-brillans vus au soleil
;

les femelles piquent fortement. Ou n'en counoît
qu'un petit nombre d'espèces.

exotiques à peu près nu même moment où irons le tionnioas

à certains Wcliilères parasites.
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!.. Sphécode gibLeux , S. gibbus.

Sphecodes gibbus. Lat. Gen. Crust.et Ins. tom.

4- pag. 1 55.

Vojez pour la description et les autres syno-
nymes , Andrène ferrugineuse n°. 02. de ce Dic-
tionnaire. Cette espèce est très-commune aux
enviions de Paris ; elle varie beaucoup pour le

plus ou moins de noir à l'abdomen et par sa (aille,

allant depuis deux lignes et demie jusqu'à six li-

gnes. Le mâlec
ne diffère que par les caractères

propres à son sexe.

2. Sphécode d'Olivier, S. Olit-'ieri.

Sphecodes ferrugineus , albo villosus y capite

nigro } alis hyaluns
,
apice sulifuscis.

Longueur 4 lig- 7. Antennes d'un brun-ferru-

gineux. Tête noire, avec des poils blancs. Labre

et bord 'inférieur du chaperon, ferrugineux ainsi

que le milieu des mandibules. Corselet et pattes

de couleur ferrugineuse avec des poils blancs.

Abdomen glabre
,
ferrugineux. Ailes transparen-

tes , brunes à l'extrémité. Mâle.

11 a été rapporté d'Arabie par feu M. Olivier,

de qui nous le tenons.

RHATHYME, Rhathyrnus. {Coia.r. Encycl.

article Parasites.)

Genre d'insccies de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Mellifë-

res , tribu des Andréoetes (division des Para-
sites ).

Trois genres composent cette division : les Pro-

sopes se distinguent par la division intermédiaire

de leur languette évasée et presqu'en cœur, et par

leurs ailes supérieures n'ofirant que trois cellules

cubitale». Les Sphecodes,qui comme les Rh a thym es

ont quatre cellules cubitales et la division inter-

médiaire de la languette presque droite , diffèrent

essentiellement de ces derniers par leur écusson

nullement élevé et arrondi postérieurement, et

parce que les nervures récurrentes aboutissent

l'une daos la première , l'autre da: ; s la seconde
«cellule cubitale ; en outre les crochets des tarses

sont bifides dans les Sphécodes.

Antennas'filiforme* , simplement arquées, in-

sérées chacune dans une petite cavité , de douze
articles dans les femelles , le premier assez grand,
évasé à sa partie supérieure et recevant en grande
partie le second celui-ci globuleux, les autres

cylindriques, le dernier un peu coupé oblique-

ment. — Labre presque trigone , mais arrondi

postérieurement. — Tête plus étroite que le cor-

selet
,
avancée, un peu triangulaire, ayant entre

les antennes un tubercule assez élevé. — Yeux
grands, ovales, saillans. — Trois ocelles placés

presqu'en ligne transversale sur la partie posté-

rieure du verlex. — Métathorax arrondi posté-

rieurement» — Ecussoii très-rreJevé
,
large, aplati
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en dessus ; son bord postérieur s'avançant , un peu
écliancré dans son milieu. — Ailes supérieures

ayant une cellule radiale un peu appendiculée ,

se rétrécissant après la troisième cellule cubitale

jusqu'à son extrémité qui est arrondie et écartée

de la côte, et quatre cellules cubitales, les trois

premières presqu'égales , la seconde un peu ré-

trécie vers la radiale, la troisième l'étant aussi et

recevant les deux nervures récurrentes, la qua-

trième beaucoup plus grande que les autres , at-

teignant presque le bout de l'aile. — Jambes an-
térieures terminées par une épine bifide à son

extrémité, garnie intérieurement d'une large

membrane : jambes intermédiaires n'ayant qu'une

épioe terminale simple
,
aiguë , crochue à l'extré-

mité. Jambes postérieures en ayant deux
,
simples

,

pointues, fort inégales , l'extérieure longue, un
peu courbée au bout

; premier article des tarses

plus long que les quatre suivans réunis ; celni des

antérieurs fortement écliancré à sa base
,
pour

recevoir la membrane de l'épine : crochets des

tarses simples. Pour les autres caractères, voyez
Sphécode.

Qunique l'espèce qui nous sert de type soit

exotique , nous sommes sûrs qu'elle est para-

site, la femelle n'ayant aucun des'organes néces-
saires k la récoite. Le nom de Rhalhyme vient

d'uu mot grec et signifie : paresseux. Nous igno-

rons les mœurs de cet Hyménoplère et quels sont

les insectes dans le nid desquels il va déposer ses

œufs. Il a des rapports avec les Sphécodes , mais

il ne nous a pas paru possible de l'y réunir.

lt Rhatutme bicolor, R, bicolor.

Rhathyrnus niger; capite thoraeeque cinereo

subvillosis: abdoimne pedibusquej'errugineis; alis

violaceo-fuscis , œneo nitentibus.

Longueur un pouce. Antennes noires , un peu
couleur de poix en dessous. Tète et corselet fine-

ment pointillés ; on voit quelques poils noirs sur le

dos de ce dernier et d'autres blanchâtres vers le

devant j les côtés et la partie postérieure du mé-
tathorax ont aussi des poils de cette couleur. Ab-
domen et pattes de couleur ferrugineuse j pattes

antérieures un peu plus foncées. Ailes d'un noir-

violet avec un reflet bronzé. Femelle.

De Cayenne. (S. F. et A. Sert.)

SPHEGIDES
,
Sphegides. Quatrième tribu de

la famille des Fouisseurs , section des Porte-aiguil-

lon , ordre des Hyménoptères. Ses caractères sont :

Prothorax rétréci en devant , formant une sorte

de cou. — Base de l'abdomen rélrécie en pédi-

cule ordinairement très-alongé.— Quatre cellules

cubitales aux ailes supérieures , dont trois com-
plètes dans tous.

I. Palpes maxillaires sélacés , notablement plus

longs que les labiaux. — Jambes et tarses

ayant
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ayant peu ou point d'épines et de cils roî-

des.—Tarses antérieurs des femelles point

pectinés
,
n'ayant que des cils peu remar-

quables.

A. Jambes postérieures des femelles n'ayant

pas d'épines distinctes ; leurs tarses an-

térieurs à articles cylindriques, n'étant

propres ni à fouir ni à maçonner. ( In-

sectes probablement parasites.)— Pé-
dicule de l'abdomen très-court.

Dolichure.

B. Jambes postérieures des femelles munies
d'un pelit nombre d'épines courtes ;

leurs tarses antérieurs à articles élargis

vers l'extrémité et triangulaires
,
pro-

pres à maçonner. — Pédicule de l'ab-

domen très-distinct.

Ampulex , Podie ,
Pélopée.

II. Palpes filiformes
,
presque d'égale longueur.

— Jambes et tarses garnis d'un grand nom-
bre d'épines et de cils roides. — Tarses an-

térieurs des femelles comme bipectinés de

cils roides, propres à fouir; leurs articles

élargis vers l'extrémité et triangulaires.

—

Pédicule de l'abdomen très-distinct.

A. Mâchoires et lèvre plus courtes ou guère

plus longues que la tête , fléchies au

plus vers leur extrémité. — Presque

tous les articles des palpes obeoniques.
— Seconde et troisième cellules cubi-

tales des ailes supérieures recevant cha-

cune une nervure récurrente. (Dans
les Chlorious mâles , la première ner-

vure récurrente aboutit à la nervure

d'intersection des première et seconde

cubitales. )

Chlorion
,
Spbex.

B. Mâchoires et lèvre beaucoup plus longues

que la lête , formant une promuscide
coudée vers le milieu de sa longueur.

— Palpes très-grêles , à articles cylin-

driques. — Seconde cellule cubitale des

ailes supérieures recevant les deux ner-

vures récurrentes.

Ammophile.

Nous savons à n'en pas douter que les Ammo-
philes et les Sphex creusent la terre pour y faire

un nid , dans lequel les femelles transportent

elles-mêmes différentes proies pour la nourriture

de leurs larves , telles que des chenilles , des in-

sectes parfaits ou des Arachnides ; la conforma-

tion des pattes des femelles telle que nous venons

de. la décrire est éminemment appropriée à ces

deux usages. Retrouvant ces mêmes organes dans

les Chlorions , nous devons par analogie leur sup-

poser les mêmes mœurs.

Hist. Nai. Ins. Tonte X.
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Les Pelotées sont connus pour construire leur

nid de terre gâchée et maçonnée , les approvi-

sionnautensuile de difiérens insectes; aussi voyons-

nous aux pattes des femelles les organes propres à

ce double travail. La même organisation des pat-

tes daus les Ampulex et les Podies nous persuade

que les nids de ces Hyménoptères doivent être

maçonnés , de même que celui des Pélopées.

Le manque total d'organes propres à fouir , à

maçonner et à transporter une proie, nous in-

dique que les Dolichures sont parasites , ce que

nous avons déjà affirmé des Céropales pag. 1 83.

de ce volume.

DOLICHURE, Dolichums. Lat. {Gêner.

addit.) Pison. Lat. {Gêner.") Pompilus. Spinol.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte - aiguillon , famille des Fouis-

seurs, tribu des Sphégides.
Ce genre forme seul une division particulière

dans sa tribu. Voyez Sphégides.
Antennes filiformes

,
arquées , insérées près de

la bouche aux angles d'un tubercule un peu aplati ;

de douze articles dans les femelles, de treize dans

les mâles ; le premier article presqu'aussi long
que le troisième, à peu près cylindrique; le se-

cond très-court
,
globuleux ; le troisième plus long

qu'aucun des suivans, de forme cylindrique ainsi

qu'eux. — Labre presque coriace, peu apparent.

— Mandibules alongées , étroites ,
arquées

,
aiguës

à l'extrémité , dentées au côté interne. — Mâ-
choires droites , leur lobe apical court , membra-
neux; l'extérieur arrondi, coriace à sa partie

externe.

—

Palpes maxillaires sétacés
,

grêles,

beaucoup plus longs que les labiaux, de six ar-

ticles, le premier court; les second et troisième

presque coniques ; les trois derniers plus longs

,

plus minces, cylindriques; palpes labiaux de

quatre articles, le premier le plus long de tous

,

presque cylindrique , les second et troisième ob-
eoniques, le dernier ovale. — Lèvre droite

,

courte, trifide à sou extrémité, ses divisions

égales entr'elles, arrondies extérieurement , l'in-

termédiaire plus large ; menton coriace, cylin-

drique. — Tête forte, assez épaisse; chaperon un
peu avancé, tronqué au milieu, échancré sur ses

côtés, s'élevant tout d'un coup postérieurement

et caréné transversalement daus cette partie. —
Yeux ovales. — Trois ocelles posés en triangle

sur le haut du front. — Corps presque linéaire. —
Corselet ovale

;
prothorax rétréci en devant , for-

mant une sorte de cou ; métathorax plus étroit

que le mésothorax, anguleux, strié. — Ecusson
presqu'aplati. — Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale qui commence à se rétrécir après la

seconde cellule cubitale jusqu'à son extrémité;

cette extrémité fort éloignée du bout de l'aile , et

quatre cellules cubitales , la seconde et la troisième

plus petites que les autres , fortement rétrécies

vers la radiale , recevant chacune une nervure

LU
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récurrente; quatrième cubitale atleignant le bout

de l'aile. — Abdo/ijen assez alongé, tenant au
oorselet par un pédicule très-court, nodiforme,
de cinq segmens outre l'anus dans les femelles

,

en ayant un de plus dans les mâles; ces segmens
un peur étrécis dans leur entre-deux , surtout entre

les premier , second et troisième ; anus long, très-

pcintu. — Pattes foibles
,
grêles ; cuisses un peu

aplaties à leur partie intérieure, gonllées à la

base de l'extérieure : jambes et tarses nus, nul-

lement propres à. fouir; les premières terminées,

savoir : les antérieures par une seule épine den-
telée intérieurement, surtout dans les mâles; les

intermédiaires en ayant deux, assez courtes ,pres-

qu'égales ; les postérieures en ayant de même
deux, assez longues, inégales, l'intérieure plus

grande : tarses antérieurs composés d'articles cy-

lindriques , même dans les femelles.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui expriment que son abdomen est alongé posté-

rieurement. Il nous paroît évident qu'il est para-

site , les femelles n'ayant aucun organe propre à

fouir, à maçonner ou à transporter une proie. On
n'en connoît qu'une espèce; elle est propre aux
contrées méridionales de l'Europe, c'est le Doli-

cliure corniculé , Dolichurus corniculatus. —
Poinpilus corniculatus , Spinol. Ins. Ligur.jfàs. 2.

7i°. XLI. pag. 5a. Mâle. — Dolichurus ater. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- p. 387. Ce dernier

auteur a connu la femelle, mais nous croyons

pouvoir répondre par une négation au doute qu'il

exprime sur la question de savoir si cette femelle

lait son nid elle-même et le construit dans le bois.

Voyez Lath. Id. pag. 58.

AMPULEX
,
^?z/H//e.:r. Jur. Lat. (Fam. nat.)

Chlorion. Fab. Lat. {Gêner. )

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouisseurs,
tribu des Sphégides. •

Les genres Ampulex , Podie et Pélopée forment
un groupe dans cette tribu. {Voyez Sphégides. )

Les deux derniers sont distincts du premier par la

seconde cellule cubitale de leurs ailes supérieures

recevant les deux nervures récurrentes.

Antennes longues, filiformes, insérées chacune
sur un tubercule frontal , de douze articles dans
les femelles , de treize clans les mâles ; le premier
ovale-oblong

,
court; le second très-petit, les

autres cylindriques , le troisième beaucoup plus
long que les suivans, qui vont en décroissant de
grandeur. — Labre caché par le chaperon. —
Mandibules sans dents au côté interne dans les

deux sexes , laissant dans les femelles un intervalle

entr'elles et les côtés du chaperon. — Palpes
maxillaires sétacés

,
beaucoup plus longs que les

labiaux, de six articles, les labiaux de quatre. —
Languette ayant sa division intermédiaire à peu
près de la longueur des latérales, presqu'entière.

— Tête beaucoup plus large que le prothorax;
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chaperon en toit , fortement caréné longiludîna-

lement dans sou milieu , cette carène beaucoup
moins sensible au-dessus du chaperon , mais se

prolongeant dans le milieu d'une plaque enfoncée

du front jusqu'à l'ocelle inférieur.— Yeux grands,

ovales, fort saillans. — Trois ocelles placés en
triangle sur la partie antérieure du vertex. —

•

Corps assez long. — Corselet fort alongé; pro-

thorax étroit, plus large à sa partie postérieure,

rétréci en devant en une espèce de cou ; méso-
thorax fortement ponctué ,

plus court que le mé-
tathorax j celui-ci presqu'en carré longitudinal

,

sa partie supérieure chargée de lignes élevées

,

dont plusieurs longitudinales et la plupart trans-

versales , ses angles postérieurs terminés en épine.

— Ecusson étroit , transversal. — Ailes supé-

rieures ayant une cellule radiale appendiculée

,

allant en se rétrécissant depuis la seconde cellule

cubitale jusqu'à son extrémité, et quatre cellules

cubitales; la première assez grande, recevant la

première nervure récurrente ; la seconde l'a plus

petitede toutes, presque carrée; la troisième pres-

qu'aussi grande que la première , un peu rétrécîe

vers la radiale, recevant la seconde nervure récur-

rente , la quatrième atteignant presque le bout de

l'aile : base des ailes recouverte par deux écailles

superposées l'une à l'autre. — Abdomen lisse et de
cinq segmens outre l'anus dans les femelles, forte-

ment ponctué et de six segmens outre l'anus dans les

mâles , les derniers étroits et même peu distincts

dans ce sexe. — Pattes longues; cuisses un peu

aplaties à leur partie intérieure
,
gonflées à la

base de l'extérieure; les postérieures un peu ar-

quées : jambes ayant peu d'épines et de cils roides,

les antérieures terminées par une seule épine un

peu membraneuse, unideutée à sa base, bidentée

à l'extrémité; jambes intermédiaires en ayant

deux simples, aiguës, presqu'égales ; jambes pos-

térieures en ayant également deux , dont l'une

plus forte, dentée en peigne au côté interne;

tarses peu garnis de cils roides; leur premier ar«-

ticle aussi long que les quatre autres pris en-

semble , le quatrième fort court
,
large

,
garni en

dessous d'une brossette , creusé en gouttière en

dessus pour recevoir une partie du dernier ar-

ticle
,
lequel est alongé et inséré à la base du

quatrième, son extrémité munie de deux forts

crochets unidentés dans leur rrulieu
;

point de

pelottes ; tarses antérieurs des femelles ayant la

plupart de leurs articles élargis vers l'extrémité

et triangulaires
,
propres à maçonner.

Réaumur nous apprend qu'une espèce d'Am-
pulex de l'île de France qu'il nomme Guêpe-lch-

neuinon fait son nid dans les murs et qu'elle l'ap-

provisionne deKakerlacs. Voyez son huitième Mé-
moire , tom. 6. p. 280 et suivantes.

Nous plaçons dans ce genre l'Arnpulex com-
primée, Ampulex compressa. Jur. Hyménopt.

p. i34- Mâle et femelle. — Chlorion compressum
n°. 7 Fab. Syst. Fiez. — Encycl. pl. 379. fig. 1.
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Femelle. Il ne nous paroît pas certain que l\^/w-

pulax Jasciata de Jurine, figurée dans ce Dic-
tionnaire, pl. 378, soit de ce genre.

CHLORTON , Chlorion. Lat. Fab. Pronœus.
Lat. Diyinus. Fab. Sphex. Jur. Pepsis. Palis.- .

Bauv.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Sphégides.

Dans la seconde division de celte tribu un
gronpe a pour caractères : mâchoires et lèvre

plus courtes ou guère plus longues que la tête,

fléchies au plus vers leur extrémité. Presque tous,

les articles des palpes obconiques. Seconde et

troisième cellules cubitales des ailes supérieures

recevant chacune une nervure récurrente. {Voyez
Sphégides. ) Ce groupe se forme des genres Chlo-
rion et Sphex. Le dernier est distinct par ses an-
tennes insérées vers le milieu de la face antérieure

de la tète et par la conformation de la seconde
cellule cubitale de ses ailes supérieures qui est

assez large et presque carrée.

Nous n'allons signaler ici que les caractères

génériques différentiels de ceux des Sphex, et

nous renvoyons à ce mot pour les autres.

Antennes insérées près de la bouche à la base
du chaperon. — Mâchoires ci Lèpre fléchies seu-

lement vers leur extrémité comme dans les Sphex,
mais plus courtes que la tête. — Tête manifeste-

ment plus large que le corselet. — Trois ocelles

placés en triangle sur le haut du front. — Corps
long

,
glabre. — Prothorax de grandeur moyenne,

plus long que dans les Sphex , formant un cou
moins prononcé, moins déprimé.

—

Ailes supé-
rieures ayant quatre cellules cubitales , la seconde
étroite, un peu rétrécie vers la radiale ; la qua-
trième distinctement commencée. Dans les mâles
que nous connoissons , la première nervure ré-

currente aboutit à la nervure d'intersection, qui

sépare la première et la seconde cellules cubitales.

Dans les femelles , les nervures récurrentes sont 1

comme dans le genre Suhex. — Crochets des
tarses uni dentés vers leur milieu.

Ces beaux Hyménoptères exotiques d'une taille

au-dessus de la moyenne, doivent leur nom, tiré

du grec , à l'éclatante couleur veite dont quelques

espèces sont parées. Pour les mœurs, voyez Sphé-
gides.

1 re
. Division. Lobe terminal des mâchoires lan-

céolé. — Division intermédiaire de la lèvre étroite

et alongée. — Mandibules très-fortement ciliées

intérieurement, ayant une denl médiale
,
simple

et courte. — Cellule radiale appendiculée. (Genre
Pronœus. Latr.)

A cette division appartient le Chlorion maxil-

laire, Chlorion maxi-lare. Nob. Pronœus ma.ril-

laris. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- p- 56.

— Pepsis maxdlaris. L
jal -Bauv, Ins. d"Afr. et
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d'Amer, p. 38. Hyme'nopt. pl. î.Jîg. I- Femelle.

D'Oware.

2 e
. Division. Lobe terminal des mâchoires

court , arrondi à l'extrémité. — Lèvre comme
quadrilobée, à divisions courtes. — Mandibules

peu ciliées intérieurement, ayant une dent mé-
diale forte et comme composée de plusieurs

pointes. — Cellule radiale sans appendice. (Genre
Chlorion. Latr.)

1. (Thlorion vert-bleu , C- viridi-cœruleum.

Chlorion capite ihoraeeque viridibus , aureo

nitentibus ; abdomine pedibusque cœruleis , ala-

ram lutescentium margine injèro et cellularum

caracteristicarum maximâ parteJ"uscis.

Longueur i5 lig. Antennes noires. Tête et cor-

selet d'un beau vert-doré brillant. Abdomen et

cuisses bleus
;
jambes et tarses presque noirs.

Ailes jaunâtres avec leur extrémité brune; cette

couleur s'étendant aussi sur la partie caractéris-

tique jusqu'au bord de la première cellule cubi-

tale. Femelle.

De Cayenne.

Nota. Dans le Chlorion lobé les ailes sont co-

lorées de même, mais la partie brune ne s'étend

pas sur la cellule radiale ni sur les seconde et

troisième cubitales. De plus, cette espèce n'a point

de reOet bleu sensible, et elle ne se trouve qu'en

Afrique et en Asie.

2. Chlobiom azuré , C. azureuni.

Chlorion viridi-aurcum, cceruleo nitens y ala-

rum lutescentium margine infero Jiisco.

Longueur 18 lig. Corps entièrement d'un beau

vert-doré à reflet bleu très-prononcé. Ailes jau-

nâtres avec leur bord postérieur brun. Antennes

et (arses noirs. Femelle.

Patrie incnnnne.

Cette espèce diffère du Chlorion lobé par sa

taille beaucoup plus grande et par le reflet bleu

répandu sur toutes les parties de son corps.

A ce genre appartient encore le Chlorion lobé
,

Chlorion lobatum. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. p. 57. — Fab. n°. I. Syst. Piez.

AMMOPHÏ LE, Ammophila. Kirb. Lat. Sphex.
Linn. De Géer. Fab. Ross. Panz. Jur. Sfinol.

Ichnea.non. Geoff. Pepsis. Fab. Spinol. Pclo-
pœus. Fab. Miscus ( i

re
. fam. ). Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoplères

,

section des Porte- aigiiillou , famille des Fouis-

seurs , tribu des Sphégides.

Ce genre forme seul une coupe particulière dans

cette tribu. Voyez Sphégides.

Antennes filiformes
,
arquées'', insérées vers le

milieu de la face antérieure de la tête , de douze

articles dans les femelles, de treize dans les mâles ;

LU 2
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ces articles Ions cylindriques à l'exception du se-

j

cond qui est globuleux ; le troisième le plus long
|

de tous , les suivans allant en décroissant de gran-

deur jusqu'au dernier. — Labre peu apparent

,

presqu'entièrement caché par le chaperon. —
Mandibules alongées , étroites

,
arquées ,

aiguës à

l'extrémité, dentées au côté interne.— Mâchoires

entièrement coriaces, ayant leur lobe apical in-

sensiblement rétréci et acuminé , formant avec la

lèvre une promuscide coudée vers le milieu de sa

longueur, beaucoup plus longue que la tête. —
Palpes filiformes

,
très-grêles , ù articles presque

cylindriques, les maxillaires de six articles ; les

labiaux presqu'àuesi longs que les maxillaires , de

quatre articles. — Tête grosse
,
plus large que le

corselet, surtout dans les femelles; chaperon

grand
,
presque trigone , ordinairement garni de

poils courts , couchés. — Yeux ovales. — Trois

ocelles placés en triangle sur le vertex.— Corselet

ovale; prothorax court, étroit, conique; méso-

thorax moins long que le mélathorax ; celui-ci

bombé dans son milieu, arrondi postérieurement.

Ecusson petit. — Ailes supérieures ayant une

cellule ra'diale se rétrécissant peu après la troi-

sième cubitale jusqu'à son extrémité qui est ar-

rondie, et quatre cellules cubitales, la première

au moins aussi longue que les deux suivantes pri-

ses ensemble , là seconde recevant les deux ner-

vures récurrentes.

—

Abdomen sensiblement pé-

diculé. — Pattes grandes , fortes ;
jambes et tar-

ses garnis d'un grand nombre d'épines et de cils

roides : tarses antérieurs des femelles bipecîinés

de cils roides
,
propres à fouir , leurs articles

élargis vers l'extrémité et triangulaires ; jambes

antérieures terminées par deux épines , l'interne

garnie d'une membrane depuis sa base jusque vers

les trois quarts de sa longueur où il y a une petite

dent. Jambes intermédiaires ayant deux épines

assez courtes, simples, aiguës. Jambes posté-

rieures en ayant aussi deux , l'interne plus forte
,

large , surtout à sa base et dentée en peigne : cro-

chets des tarses aigus, simples.

Les Ammophiles dont le nom vient de deux

mots grecs qui signifient : aimant le sable , font

leur nid absolument comme les Pom piles {voyez

ce mot), mais ils l'établissent seulement dans le

sable ; ceux de la première division l'approvi-

sionnent d'Arachnides , les autres de larves de Lé-
pidoptères. L'Ammophile sabulosa femelle va

;

chercher assez loin des chenilles, de celles de Noc-
tuelles par préférence et souvent d'une longueur

égale à la sienne ; elle les pique de son aiguillon

vers le milieu du corps , ce qui les engourdit mais

ne les tue pas, et les empêche de marcher et de

se contracter : ensuite étendant tout son corps sur

celui de la chenille , elle l'embrasse avec ses man-
dibules auprès de la tête , soulève sa partie pos-

térieure au moyendes nombreuses épines dont ses

jambes sont armées ; ainsi chargée elle ne peut

plus voler et ne fait que marcher 3 si elle aperçoit
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qweïqu'obsfacle devant elle , tel qu'une pierre ou
une touffe de quelques plantes, elle quitte un iijsr

tant son fardeau et va explorer son chemin en

voltigeant au-dessus
,
puis vient ensuite ressaisir

sa proie. Nous avons vu une fois cette femelle ainsi

chargée franchir un mur de huit ou dix pieds de

haut mais non sans accident, la chenille tomboit

quelquefois à terre lorsque l'Ammophile la dépo-
soit sur quelqu'avance de pierre pour reprendre

de nouvelles forces. Ce travail étoit des plus rudes

et nous a prouvé que ces insectes joignoient une
grande persévérance à un vif amour de leur pos-

térité. Ces Hyménoptères à l'état parfait se plai-

sent dans les lieux sablonneux où ils font leur nid ;

ils vivent du miel des fleurs. Leur taille est grande
ou moyenne, leur corps est habituellement noir

ou ferrugineux , le plus souvent de ces deux cou-
leurs.

i re . Division. Pédicule de l'abdomen plus court

que celui-ci, formé seulement d'une partie du pre-

mier segment. — Point de pelotles entre les cro-

chets des tarses. — Seconde et troisième cellules

cubitales rétrécies près de la radiale , la quatrième

à peine commencée.

Nous placerons dans cette première division

l'Ammophile arénaire
,
Ammophila arenaria.

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- Va§- ^4- —
Pepsis arenaria n 0

.. 1. Fab. Syst. Fiez. Très-

commun aux environs de Paris.

2 e
. Division. Pédicule de l'abdomen noueux

dans son milieu garni d'une sorte de membrane
latérale après ce nœud , formé du premier segment
tout entier (quoique les auteurs le disent formé
de deux ) et plus long que les autres pris ensem-
ble. — Une pelotte grosse et carrée entre les cro-

chets des tarses.

i
re

. Subdivision. Troisième cellule cubitale

point rctrécie vers la radiale , la quatrième
point commencée.

Le type de celte subdivision est l'Ammophile
raccourci

,
Ammophila abbreviata. — Pelupœus

abbreviatusn0
. 8. Fab. Syst. Piez.Màle. La femelle

est plus grande , sa face antérieure est un peu ar-

gentée mais non pas dorée , son chaperon est coupé

carrément, presqu'échancré dans son milieu ; celui

du mâle est triangulaire
,
pointu en devant , celte

pointe alongée, un peu relevée. De l'Amérique

méridionale.

2 e
. Subdivision. Troisième cellule cubitale

fort rétrécie vers la radiale, la quatrième com-
mencée.

Nous citerons dans celte subdivision les deux
espèces suivantes : i°. Ammophile du sable, Am-
mophila sabulosa. Lat. Gen. Crust, et Ins. tom.

4. p. 54-

—

Sphex sabulosa n°. 1. F.-tB. Syst. Piez.
Femelle. Dans le mâle la partie ferrugineuse du
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pédicule et le second segment de l'abdomen ont

une petite ligne dorsale noire. Très-commun dans

toute la France. M. Latreille pense que ce mâle

est la Pepsis lutaria n°. 2. Fab. Syst. Piez. 2°.

Ammophile soyeux, Ammoplulasericea.—Sphex
holosericea n°. 4. Fab. Syst. Piez. Femelle. La
moitié postérieure du pédicule , le second et le

troisième segmeus de l'abdomen sont ferrugi-

neux ; dans le mâle ils portent une ligne dorsale

noire. Cette espèce est celle indiquée par Jurine

(Hymén. note pag. 108. ) Du midi de la France.

39
. Subdivision. Troisième cellule cubitale

pétiolée, la quatrième point commencée (Mis-

que i re . famille Jurine.)

On rapportera à cette troisième subdivision

l'Ammopkile champêtre, Ammophila campes-
tris. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4. pag. 54-

Dans les deux sexes la moitié postérieure du pé-
dicule , le second et le troisième segmens de l'ab-

domen sont ferrugineux, le quatrième est noir

ainsi que le reste de l'abdomen. Des environs de
Paris. (S. F. et A. Serv. )

SPHÉGIMES
,
Sphegimœ. Ce nom que M. La-

treille donnoit dans ses anciens ouvrages à une
tribu d'Hyménoptères-Porte-aiguillon fouisseurs

,

a été changé par lui dans ses Familles naturelles

en celui de Sphégides. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

SPHÉGINE, Sphegina. Meig. Lat. ( Fam.
nat. ) Milesia. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Athéricères , tribu des

Syrphiés.

Un groupe de celte tribu {voyez Staphies) est

ainsi caractérisé : antennes presque de la longueur

de la tête ou plus courtes qu'elle
,
ayant leurs deux

premiers articles égaux entr'eux
,
point insérées

sur un tubercule frontal; ailes n'ayant pas de
cellule pédiforine : cuisses postérieures renflées.

Ce groupe renferme les genres Sphégine , Ascie

,

Tropidie et Euinère. Dans les deux derniers l'ab-

domen n'est point aminci à sa base en forme de
pédicule ; les Ascies ont le troisième article des

antennes oblong, l'hypostome presque droit avec
sa partie inférieure prolongée presque perpendi-

culairement.

Antennes avancées, un peu inclinées, de trois

articles ; les deux premiers très-courts, le troi-

sième presque rond
,
comprimé , muni d'une soie

dorsale nue insérée à sa base.— Bouche ayant son

ouverture oblongue , se rétrécissant par-devant.
— Palpes recourbés , en massue , finement ciliés.

— Tête hémisphérique. — Hypostome enfoncé,

sans bosse ; sa partie inférieure prolongée en
avant , incisée. — Yeux espacés sur le front dans
les deux sexes , celui-ci un peu plus large dans les

femelles. — Trois ocelles placés en triangle sur
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un tubercule du verlex , l'antérieur un peu plus

écarté des autres que ceux-ci ne le sont entr'eux.

— Corps long. — Corselet ovale, globuleux.

—

Ecusson saillant
,
presque triangulaire

, prolongé
horizontalement sur la base du premier segment
de l'abdomen

—

Ailes ayant deux cellules du bord
postérieur fermées chacune par une nervure trans-

versale ; celle de ces deux cellules qui avoisine

le plus le bout de l'aile ayant celte nervure arron-
die

;
point de cellule pédiforme. — dallerons

petits. — Balanciers point recouverts.— Abdo-
men glabre, son premier segment court, le se-

cond très-long , aminci en pédicule ; les deux
suivans larges , anus court. — Pattes assez gran-
des ; les quatre antérieures minces; les posté-
rieures fortes , leurs cuisses renflées

,
épineuses en

dessous , leurs jambes arquées
; premier article de

tous les tarses plus long que les autres, celui des
postérieurs gros et renflé : dernier article de tous
portant deux crochets courts et une pelotte grasse,
bifide.

La ressemblance de forme que présente l'abdo-
men de ces Diptères avec celui de la plupart des
Hyménoptères de la tribu des Sphégides , leur a
fait donner le nom qu'ils portent. On les trouve
sur les fleurs. Leurs mœurs et leurs métamorphoser
sont ignorées : la taille du petit nombre d'espèces
connues est au-dessous de la moyenne. M. Meigen
décrit les deux suivantes : i°. Sphégine grosses
cuisses

,
Spheg. clunipes. Meig. Dipt. d'Eur. tom.

3. pag. 194. 7i°. 1. tab. 28.fg. 5. MAe.Jig. 6. Fe-
melle. Longueur 3 lig. D'un noir brillant ; dernier
article des antennes ferrugineux. Troisième ser-
ment de l'abdomen ayant une large bande jaune
quelquefois interrompue. Dans la femelle le qua-
trième segment a aussi mie bande de même couleur
mais plus étroite et toujours interrompue. Balan-
ciers jaunes , ainsi que les quatre premières pattes :

les postérieures noires avec l'extrémité des hanches,
la base des cuisses et deux anneaux aux jambes
jaunes. Des environs de Paris. 2 0

. Sphégine noire
Spheg. nigra. Meig. id. pag. ir>5. nv

. 2. Même'
port et même taille que la précédente. Corps en-
tièrement noir. Abdomen à reflet verdâtre. Pattes
à peu près comme dans la première espèce.

(S. F. et A. Serv.
)

SPHÉNISQUE, Spheniscus. Kibb. Lat. (Fam,
nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (première division), fa-
mille des Sténélylres , tribu des Hélopiens.
Le troisième groupe de cette tribu a pour carac-

tères : corselet mesuré au bord postérieur plus
large que long, soit trapézoïdal, soit presque
lunule. Corps presqu'hémisphérique

, quelquefois
ovale et arqué ou bien ovale-obiong. Il contient
les genres Acanthope, Camarie

, Campsie , Sphé-
nisque

,
Amarygme et £Jilion, Voyez Sténé-

LYTRES.
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Les Acanlhopes n'ont aucun des articles de

leurs antennes conformé en dent de scie, et leurs

cuisses antérieures ont une forte épine , au moins
d:ins l'un des sexes. Le genre Camarie n'a que dix

arlicles aux antennes , l'avant-sternum se prolonge
en une pointe qui se loge dans une cavité fourchue
du mésosiernurn ; les Campsies qui présentent

aussi ce dernier caractère , diffèrent en outre

des Sphe'nisques par le chaperon échancré circur-

lairement , les quatrième et cinquième articles des

antennes cylindro-coniques et les côtés extérieurs

du corselet rebordés et tranchans. Dans les Nilions

le corselet est lunule et le corps court , velu , abso-

lument hémisphérique. Quant an genre Amarygme
de M. Dalman

,
qui suivant M. Lalreille est le

même que celui de Cnodulon Fab. , il ne nous est

pas suffisamment connu pour pouvoir le faire en-

trer dans cette comparaison.

Ce genre dont le nom vient d'un mot grec qui

a rapport à la forme du corps figuré en coin, a

été créé par M. Kjrby (Trans. Linn. Centur. of
Ins. vol. 12. pag. 3j5 ) et placé par lui dans sa

famille des Helopida\ Ses caractères sont d'après

cet auteur ; labre transversal, entier; lèvre pe-
tite , cunéiforme ; mandibules se touchant par

leur extrémité. Mâchoires ouvertes à leur base.

Palpes ayant leur dernier article grand, peu com-
primé

,
presque triangulaire; menton oblong

,

convexe, un peu échancré à son extrémité; an-

tennes plus épaisses vers le bout, dentées en scie
,

leur dernier article presque rhomboidal , tronqué

obliquement; corps ovale, un peu cunéiforme;

élytres élevées en bosse.

Nous joindrons à ces caractères, d'après nos

remarques particulières , les notes suivantes : base
des antennes recouverte par les rebords avancés
de la tète ; antennes composées de onze articles

,

les trois premiers cylindro-comques , les suivans

jusqu'au dixième inclusivement presque triangu-

laires
,
élargis intérieurement et formant des dents

de scie , le onzième presque carré
,
pas plus long

que le précédent (i); extrémité des mandibules
large

,
entière, creusée en cuiller; tête très-iné-

gale eu dessus
,
canaliculée entre les yeux

i
cha-

peron coupé droit en devant, séparé de la

tête par une ligne enfoncée, demi-circulaire;

yeux très-échancrés
;
corps glabre; côtés exté-

rieurs du corselet arrondis
,
point rebordés; avant-

sternum, sans pointe; niésosternum sans cavité;

écusson presque triangulaire , souvent un peu ar-

rondi postérieurement
;

élytres mutiques à leur

extrémité, recouvrant des ailes et l'abdomen;
pattes longues , tarses antérieurs ayant leurs qua-
tre premiers articles très-courts , le dernier plus

long que ceux-là pris ensemble
;
premier article

(i) Eu celi notre manière de voir diffèr.- de celle de

M. Kirby.
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des tarses intermédiaires long, les trois suivaris

courts , le dernier un peu plus long que le premier;
tarses postérieurs ayant leurs premier et dernier
articles longs', égaux; les deux intermédiaires
courts.

Les Sphénisques ont parla forme du corps ainsi

que par leurs couleurs , une singulière ressem-
blance avec certaines espèces d'Erotydes. On n'a

pas de renseignemens sur leurs mœurs. Nous
connoissons trois espèces de ce genre , elles sont

propres à l'Amérique méridionale.

i. Sphénisque Erotyle , S. erotyloides.

Spheniscus niger, elytrorum basi et parte pos-
teriori albido maculatis , maculis sinuatis , den-
tatis , quibusdam subcatenulato -Junctis.

Spheniscus erotyloides. Kirb. Trans. Linn.

Centur. of Ins. vol. 12. pag. 075. pi. 22. fig. 4.

Longueur 10 lig. Corps d'un noir luisant, très-

bombé supérieurement. Tête et corselet finement

pointillés en dessus. Elytres noires , leur base et

une grande portion de leur partie postérieure

chargées de taches irrégulières d'un blanc jaunâ-

tre : ces taches dentelé.es , souvent réunies et

comme enchaînées les unes aux autres ; stries des
ély I res pointillées.

Du Brésil,

CAMARIE, Camaria.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétérouiè: es (première division),

famille des Siénélytres , tribu des Hélopiens.

Un groupe de cette tribu caractérisé ainsi :

corselet mesuré au bord postérieur plus large que
long, trapézoïdal ou presque lunulé :,corps tan-tôt

presqu'hémisphérique , tantôt ovale et arqué

,

quelquefois ovale-oblong , se compose de six

genres {voyez Stenélytres ), dont cinq, Acan-
thope, Campsie, Sphénisque, Amarygme et N.ilion

ont les antennes composées de onze articles; il y
en a un de moins dans le genre nouveau que nous

proposons ici.

Antennes assez courtes, insérées sous les re-

bords avancés de la tête, composées de dix arti-

cles, le premier assez long, conique , le second
globuleux, très-petit , le troisième cylindrique , le

plus long de tous , les deux suivans cylindro-coni-

ques , le sixième conique mais commençant à s'a-

platir un peu et à se dilater au côté intérieur, le

septième presque triangulaire, les huitième, neu-
vième et dixième manifestement comprimés, di-

latés à leur partie intérieure , le neuvième beau-

coup plus petit que le huitième et le dixième,

celui-ci arrondi à son extrémité. — Labre grand ,

cilié et un peu sinué antérieurement, ses angles

latéraux arrondis. — Mandibules très épaisses,

se rejoignant dans le repos
,
larges, entières et

creusées en cuiller à leur extrémité. — Palpes
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maxillaires probablement conformés comme
dans les autres Hélopiens (ils inanquen. dans

notre individu) : palpes labiaux de trois arti-

cles , les deux premiers courts
,
coniques, le der-

nier comprimé, un peu élargi
,
presqne triangu-

laire. — Menton étroit , carré. — Tête régulière-

ment convexe, bord antérieur du chaperon presque

droit, celui-ci séparé de la tète par un sdlon ar-

qué. — Yeux échancrés. — Corps alongé, glabre,

bombé en dessus , mais point cunéiforme. — Cor-

selet sensiblement rebordé de tous côtés
,
pas

beaucoup plus large postérieurement qu'à sa par-

tie antérieure dont xes angles sont arrondis. —
Afant-sernum prolongé en pointe mousse , un peu

creusée en cuiller. — Mésosternum offrant une

cavité fourchue pour recevoir la pointe de l'avant-

slernum. — Ecusson -.court, transversal, presque

demi-circulaire. — Elytres grandes , très-con-

vexes
,
rebordées, nautiques à l'extrémité, recou-

vrant des ailes et la totalité de l'abdomen, leurs

angles huméraux saillans , arrondis. — Pattes

assez longues : tarses antérieurs et intermédiaires

ayant leurs trois premiers articles courts , le qua-

trième très-petit, le cinquième au si long que les

quatre premiers pris ensemble ; tarses postérieurs

ayant leurs trois premiers articles allant en dé-

croissant de longueur, le quatrième ou dernier'

un peu plus long que le premier.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

signifie : cambré. Nous ignorons ses mœurs.

i. Camahie brillante, C. nitida.

Camari ' t viridi - œnea nigra , elytris cupreis

parîim prqfundè sed latè striatis y striis punc-
tatis.

Longueur i pouce. D'un noir-verdâtre , bronzé.

Antennes de même couleur, leurs trois derniers

-articles d'un testacé-brun mat. Elytres d'un brun-
cuivreux très-brillant, ayant chacune neuf slries

peu profondes mais larges
,
pointillées, et le com-

mencement d'une dixième auprès de l'écusson :

les quatre grandes stries qui avoisiuent celui-ci

se' réunissant par paires à leur origine
,
près de la

base des élytres.

Du Brésil.

CAMPSIE
,
Campsia. Cnodalon. Dalsi.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères ( première division ) , fa-

mille des Siénély très , tribu des Hélopiens.

Dans celte (ribu un groupe contenant six genres

a pour caractères : corselet mesuré au bord pos-

térieur plus large que long
,
trapézoïdal ou pres-

que lunulé
;

corps presqu'hémisphérique
,
quel-

quefois ovale et arqué, ou bien ovale-oblong.
(Ployez Stënélttres. ) Parmi ces genres celui

de Camarie est le seul dont les antennes ne soient

composées que de dix articles ; les antennes sim-
ples , filiformes et les cuisses antérieures armées
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d'une épine, au moins dans l'un des sexes , carac-

térisent les Acanthopes : le genre Sphénisquc a le

chaperon coupé droit en devant, les quatrième et

cinquième articles des antennes dilatés en dent de
scie , les élytres et l'avant-sternum nautiques. Dan
les Kilions le corps est hémisphérique, court,

velu. Enfin les Amarygmes ont, d'après M. Dal-

man , le premier article des tarses postérieurs aussi

long que les trois derniers pris ensemble.

Antennes assez longues , insérées sous les re-

bords avancés de la tête, composées de onze ar-

ticles , le premier et le second coniques , celui-ci

très-court, le troisième long, cylindrique, un
peu cambré en arrière, les deux suivans cylindri-

ques , allant en décroissant de longueur, les autres

jusqu'au dixième inclusivement dilatés à leur par-

tie intérieure et formant des dents de scie , le ter-

minal plus long que le dixième, presqu'arrondi au
bout. — Labre grand

,
presque demi-circulaire en

devant. — Mandibules très-épaisses , se rejoi-

gnant dans le repos
,
larges , entières et creusées en

cuiller à leur extrémité. — Palpes maxillaires de
quatre articles, le dernier grand, triangulaire;

les labiaux de trois articles , les deux premiers

courts
,
coniques , le dernier un peu élargi et com-

primé, presque triangulaire. — Menton étroit,

presque carré. — Tête régulièrement convexe
,

bord antérieur du chaperon échancré circulai-

rement d'un angle à l'autre
;
chaperon séparé de

la tête par un sillon très-arqué. — Yeux à peine

échancrés. — Corps alongé", glabre , bombé en
dessus mais point cunéitorme. — Côtés extérieurs

du corselet presque droits, rebordés, trauchans
j

bord antérieur guère plus étroit que le postérieur.

— Ai>aut-stenium prolongé en pointe mousse. —
Mésosternum muni d'une cavité fourchue pour

recevoir la pointe de l'avant-sternum. — Ecusson
en triangle curviligne. — Elytres grandes , très-

convexes, rebordées, mucronées à leur extrémité,,

recouvrant des ailes et l'abdomen. — Pattes lon-

gues ; les rnâlés ayant leurs quatre jambes anté-

rieures arquées , renflées près de la base du tarse

et portant dans cette partie une brosse de poils ser-

rés ; tarses antérieurs et intermédiaires ayant leurs

trois premiers articles courts, le quatrième très-pe-

tit , le cinquième aussi long que les quatre autres

pris ensemble : tarses postérieurs ayant leurs trois

premiers articles allant en décroissant de longueur,

.

le quatrième ou dernier presqu'aussi long que tous

les précédens réunis.

Le nom que nous donnons à ce genre est tiré du
grec, il exprime que 1 le corps de ces Hélopiens

est bombé en dessus. Nous ne connoissons pas leurs

mœurs.

1. Cakpsïë testacée, C. testacea,

Campsia testacea , antennamm apiceJemori-
busque suprà juscis.

Longueur ] pouce. Entièrement testacée avec.
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l'extrémité des antennes et le dessus des cuisses de
couleur brune. Elylres ayant chacune neuf stries

profondes
,
pointillées. On voit près de l'écusson

le commencement d'une dixième strie. Mâle.
Du Brésil.

Nous plaçons encore dans ce genre \eCnodalon
irroratum. Dalm. Analect. entom. p. 62. n°. 46.—Campsie tachetée , C. irrorata. Nob. Longueur
11 à 14 lig. Elle ne diffère de la précédente que
par la couleur noire de tout le corps à l'exception
des élytres qui sont testacées, couvertes de nom-
breuses taches noires dont plusieurs forment des
lignes transverses

,
irrégulières. Mâle et femelle.

Du Brésil.

SPHÉRIDIE
,
Sphœiidium. Fab. Oliv. {En-

tom. ) Lat. Dermestes. Linn. Geoff. Hister. De
Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Palpicornes

,

tribu des Sphéridiotes.

Ce genre ecl seul dans sa tribu.

Antennes insérées aux côlés de la tète, en de-
vant des yeux , un peu plus longues qu'elle , com-
posées de neuf articles , celui de la base très-long,

le second petit, presque globuleux, les troisième

et quatrième très-petits , le cinquième petit, trans-

versal
,
presqu'infundibuliforme , servant de base

à la massue, le sixième formant avec les suivans

jusqu'au dernier, une. massue ovale
,
perfoliée , un

peu comprimée, le neuvième petit. — Labre ca-

ché, coriace, trausverso-linéaire , ses bords très-

mihces
,
membraneux, à angles arrondis.— Man-

dibules à peine proéminentes , cornées
,
aiguës à

l'extrémité, sans dents, bordées d'une membrane
intérieurement.

—

Mâchoires composées de deux
lobes membraneux , en carré-long

,
grands

,
ayant

leurs bords velus ; lobe supérieur un peu plus grand
que l'autre , crustacé à sa base. — Palpes maxil-
laires plus longs que les labiaux

}
un peu plus

courts que les antennes , de quatre articles, le se-

cond plus long que les autres
,
épais

,
obeonique

,

le troisième presque de la longueur du précédent,

beaucoup plus grêle
,
cylindro-conique , le der-

nier un peu plus petit
,
presque cylindrique,

plus grêle et comme acuminé à son extrémité
;

palpes labiaux plus courts au moins de moi-
tié que les maxillaires , insérés aux angles api-

caux du menton, de trois articles, le second le

plus grand de tous
,
cylindro-conique

,
portant des

soies à son extrémité antérieure , le dernier petit,

ovale-conique. — Lèvre membraneuse, transver-

sale, un peu velue, bordant la partie supérieure

du menton , concave au milieu
,
plus large vers ses

côtés, composée de deux lobes presque trigones

,

transversaux , ces deux lobes opposés et réunis dans

leur milieu : menton crustacé, en carré transver-

sal
,
obliquement tronqué à la partie latérale du

bord supérieur. — Yeux point saillans. — Corps
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presqu'hémisphérique. — Corselet transversal ;

partie antérieure du sternum prolongée posté-
rieurement en une épine conique. — Ecusson eu
triangle alongé , étroit à sa base. — Elytres con-
vexes

, recouvrant l'abdomen et des ailes. — Ab-
domen plane en dessous. — Pattes ambulatoires

,

jambes épineuses ; tarses à articles entiers , le

premier au moins aussi long que le suivant.

Quelques mâles , et notamment celui du Sphé-
ridie scarabéoïde , ont les tarses antérieurs très-

dilatés, munis de deux crochets sensiblement in-

égaux.

On ne connoit pas les larves des Sphéridies ;

les insectes parfaits habitent dans les fientes d'a-
nimaux et paroissent préférer les bouses de vache ;

ils font partie de ce grand nombre de Coléoptères
qui semblent destinés, à faire disparoître de la

surface de la terre les ordures et les immondices ,

en se nourrissant des parties humides et gluantes
de ces matières et facilitant par ce moyen la dis-

persion de leurs parties solides.

Ces insectes de taille petite ou moyenne se font
remarquer plutôt par le beau poli de leur corps
que par leurs couleurs, ordinairement sombres.
L'Europe en fournit un assez bon nombre. Nous
mentionnerons les suivans: 1°. Sphéridie scara-
béoïde , S. scaraheoides n°. 1 . Fab. Syst. Eleut.

( Les Sphœrid. iunatutn n°. 2
,
marginatum n°. 4.

et bipustulatum n°. 3. du même auteur, n'en sont
que des variétés suivant MM. Latreille et Scboè'n-
herr. ) 2°. cinq taches , S. quinquemaculatum
n°. 7. Fab. id. Des Indes orientales. 3°. dytiscoïde,

S. dytiscoides n°. 8. Fab. id. De l'île Sainte-Hé-
lène. 4°. brillant, S. nitidulum n°. 16. Fab. id.

Amérique méridionale. 5°. jaune, S.Jlavum n°.

17. Fab. id. Même patrie. 6°. atomaire, S. ato-
marium n°. 18. Fab. id. 7

0
.
mélanocéphale , S.

melanocephalumn0
. i g. Fab. id. 8°. hémorrhoïdal,

S. hœmorrhoidale n°. 22. Fab. id. g", lugubre, S.

lugubre n°. 20. Fab. id. (en retranchant le syno-
nyme d'Olivier. ) io°. stercoraire , S. stercoreient

n°. 21. Fab. id. n°. uniponctué, S. unipuncta-
tum n°. 24. Fab. id. 12 0

. flavipède
, S.jlavipes

n°. 23. Fab. id. i3°. bordé, S. limbatum n°. 26.

Fab. id,. 14°. ruficolle, S. ruficolle n°. 26. Fab. id.

i5°. fimétaire , S.Jimetarium n°. 27. Fab. id. 16 0
.

petit, S. minutum n°. 3o. Fab. id. 170
. d'Olivier,

S. Olivieri. Nob. — Sphœrid. lugubre. Oliv. En-
tom. t. 2. Sphérid. p. 7. n°. 7. pl. 2. fig. 12. a. b.

(en retranchant le synonyme de Fabricius. ) 18°.

brun
, S.Jàscum. Oliv. id. pag. 10. n°. 12. pl. 2.

fig. 9. a. b. 19°. testacé , S. testaceum. Oliv. id.

pag. 11. n°. iZ.pl. 2. fig. i3. a. b. Ile de France.

Les espèces de Fabricius que nous ne citons pas
ici appartiennent à d'autres genres.

Nota. Le docteur Léach fait un genre parti-

culier sous le nom de Cercyon des espèces dans
lesquelles les deux sexes ont les tarses antérieurs

simples. (S. F. et A. Serv. )

SPHÉRIDIOTES
,
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SPHÉRJDIOTES

, Sphœridiota. Seconde tribu

de la famille des Palpicornes , section des Peata-
mères, ordre des Coléoptères; ses caractères

sont :

Mâchoires terminées par deux lobes membra-
neux. Palpes maxillaires ayant leur second
article grand et renflé. — Corps presqu'hémisphé-
rique. — Pattes simplement ambulatoires

,
point

propres à la natation. Jambes épineuses. Tarses
ayant leur premier article aussi long au moins que
le second.

Elle renferme le genre Sphéridie.

(S. F. et A. Serv. )

SPHÉRITE, Sphœrites. Dufts. Lat. Hister.

Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Clavicornes

,

tribu des Peltoides.

M. Lalreille dans son nouvel ouvrage intitulé :

Familles naturelles , etc. forme dans celte tribu

une division particulière ainsi caractérisée : pal-

pes maxillaires filiformes ou plus gros à leur ex-
trémité

,
point terminés en manière d'alrne. Là

viennent des subdivisions dont la première se dis-

tingue par ses maudibules , dont l'extrémité est

entière, c'est-à-dire sans fissure; un groupe de
cette subdivision ne renfermant que le geure
Sphérile est caractérisé par ses antennes en mas-
sue solide.

Antennes de onze articles ; le premier assez

long
,
gonflé à la partie intérieure de son extré-

mité , le second globuleux , le troisième conique

,

les autres transversaux , un peu cupulaires , les

trois derniers très-serrés, formant une massue qui

paroît solide. — Mandibules fortes,- crochues,
très-pointues et entières à leur extrémité

,
ayant

deux dentelures au côté interne. — Palpes ayant
leur dernier article un peu plus grand que les pré-

cédeus, presqu'ovoïde. —- Tête petite; sa partie

antérieure rétrécie et avancée.

—

Corps presque
carré. — Corselet un peu rebordé, son bord anté-
rieur échancré pour recevoir la tête ; ses bords
latéraux arrondis ; bord postérieur se prolongeant
un peu vers l'éeusson. — Ecusson en triangle cur-

viligne. — Elytres tronquées postérieurement,

recouvrant des ailes et laissant à nu la moitié in-

férieure de l'anus. — Jambes épineuses; tarses

filiformes , leurs articles un peu coniques , le pre-

mier plus long que les suivans : le dernier le plus

grand de tous , muui de deux crochets assez

forts.

Le m>m de ce genre tiré du grec exprime que

son corps est spbérique. L'espèce connue est le

Sphérite glabre , S. glabratus. Dufts. Faun. Aus-

tri. I. pag. 20t).— Sturm, Deutchs. Faun. vol. i.

XX. — Hister glabratus n°. 9. Fab. Syst. Eleut.

De Suéde et d'Allemagne.

(S. F. et A. Serv.)
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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SPHEROCERE

, Spherocera. Lat. Musca.
LlNPf.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière: section , famille des Atbéricères, tribu des
Muscides (division des Scatbopbiles ).

Dans cette division un groupe formé de cinq
genres a pour caractères particuliers : toutes les

pattes simplement ambulatoires; antennes insé-
rées entre les yeux. Tète sans prolongement la-

téral. ( Voyez Scathophiles. ) Les Autbomyies
et les Scalhophages se distinguent par le troi-

sieme.article de leurs antennes beaucoup plus long
que le second et notablement plus long que large

;

dans les Mosilles les pattes postérieures sout de
forme ordinaire et droites ; les Tbyréopliores ont
leurs antennes insérées et reçues presqu'en entier
dans une cavité frontale profonde : en outre la

soie est distinctement articulée à sa base et renflée

dans cette partie.

Antennes très-courtes, rapprochées, saillan-
tes

,
composées de trois articles , le dernier à peine

plus grand que le second
,
plus large que long

,

semi-orbiculaire
, muni à sa base d'une soie simple

,

sans renflement. — Trompe épaisse
,
reçue dans

le repos sous un avancement arqué qui entoure
la partie supérieure de la cavité buccale. — Tête
presque spliérique. — Yeux saillans , arrondis.

—

Trois ocelles très-petits, très-rapprochés en trian-

gle sur le vertex. — Corps oblong, déprimé. —
Ecusson assez grand, arrondi postérieurement.
— Ailes longues

,
dépassant sensiblement l'ab-

domen , couchées l'une sur l'autre dans le repos.
— Cuillerons petits. — Balanciers nus. — Pattes
grandes, surtout les postérieures, celles-ci ayant
leurs cuisses renflées et leurs jambes arquées ex-
térieurement. ' .

On doit ce genre à M. Latreille ; son nom tiré

de deux mots grecs a rapport à la forme arrondie
du dernier article des antennes. L'espèce la plus

connue est petite, on la trouve communément sur

les fumiers , e! il est probable que la larve y trouve
sa nourriture. C'est la Sphérocère curvipède

,

Sphœroc. cuivipes. Lat. nouv. Dict. d'hist. nat.
2e

. édit. — Musca grossipes. Linn. Syst, nat. 2.

988. 59. ( S. F. el A. Serv.
)

SPMÉRODÈRE, Sphœroderus. Dej. (Spéc.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Peniauières , famille des Carnassiers
,

tribu des Carabiques (division des Abdominaux).

Une subdivision des Abdominaux a pour carac-
tère : côté interne des mandibules entièrement oa
presqu'entièrement denté dans toute sa longueur.
Elle contient les genres Pumbore

,
Cychre, Sca-

pinnole et Sphérodère. Dans les Pambores les

élytres n'embrassent pas l'abdomen et ne sont

point carénées latéralement ; les Scapliinotes ont
i les bords latéraux du corselet très-relevés, pro-

1 longés postérieurement ; et dans les Cyehres les

i\l m m
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tarses antérieurs sont semblables dans les deux
sexes.

Ce genre a été créé par M. le comte Dejean
dans son Spéciès. Il lui assigne ces caractères :

Antennes filiformes. — Labre bifide. — Man-
dibules étroites , avancées , dentées intérieurement.
— Dernier article des palpes très-fortement sécu-

riforme
,
presqu'en cuiller et plus dilaté dans les

mâles. — Menton très-fortement échancré. —
Corselet arrondi et nullement relevé sur les côtés.

— Elytivs soudées , carénées latéralement et em-
brassant une partie de l'abdomen. — Tarses anté-

rieurs ayant leurs trois premiers articles dilatés

dans les mâles , les deux premiers très-fortement,

le troisième beaucoup moins.

C'est de la forme arrondie du corselet qu'est tiré

le nom de Sphérodère qui vient de deux mots
grecs. Ces insectes s'éloignent des Cychres , dit

l'auteur, par \QurJacics qui paroît se rapprocher
de quelques petites espèces de Carabes , surtout

du coiwexus. La tête est un peu moins alongée

que dans les Cychres, les antennes plus courtes

,

moins déliées , le corselet convexe
,

presqu'ar-

rondi ; leurs élytres sont proportionnellement

moins grandes et un peu moins convexes , enfin

les pattes plus courtes et un peu plus fortes.. Le
premier article des tarses antérieurs des mâles est

en triangle tronqué , le second presqu'en carré

transversal et le troisième à peu près cordiforme.

M. le comte Dejean y rapporte trois espèces, par-

ticulières à l'Amérique septentrionale.

i. Sphérodère de Leconte , S\ Lecontei.

Sphœroderus niger; thorace cyaneo , ovato

,

posticè transversè lineâque utrinquè impressis :

elytris oblongo-ovatis , subcuprcis , anticè striato

pyunctatis , posticè granulatis , margine cyaneo.

Sphœroderus Lecontei. Dej. Spéc. tom. 2. p. i5.

n°. i.

Longueur 6 lig. Noir , corselet ovale , bleuâtre

,

ayant une impression transversale à sa partie pos-

térieure outre deux lignes longitudinales. Elytres

ovales-oblongues , un peu cuivreuses, bordées de
bleu le long de leur carène

,
ayant des stries poin-

tillées à leur partie antérieure : leur extrémité

couverte de points élevés , arrondis , un peu
oblongs.

Les deux autres espèces sont : i°. Sphœroderus
stenostomus. Dej. ut suprà n°. 2. — Cychrus ste-

nostomus. Web. Obs. entom. p<ag. 43. n°- i. 2°.

Sphœroderus bilobus. Dej. ut suprà n°. 3.

(S. F. et A. Serv. )

SPHEROME, Sphœroma. Lat. Lam. Léach.

Û7iiscus. Linn. Pall. Fab. Cymothoa. Fab. Dal-
DOB-F.

Genre de Crustacés de l'ordre des Isopodes, sec-

tion des Aquatiques, famille des Sphéromides

,

établi par notre illustre collaborateur M- Latreille,

et formé aux dépens du grand genre Oniscus de
Linné. Léacb a encore restreint ce genre , et plu-

sieurs espèces de Sphéromes de M. Latreille for-

ment
,
pour cet auteur , des genres distincts qui ont

été adoptés dernièrement par l'entomologiste fran-

çais (Fam. nat. du Règn. anim.). Le genre Sphé-
rome tel qu'on le conçoit aujourd'hui

,
peut être

ainsi caractérisé : appendices postérieurs de l'ab-

domen ayant leurs deux lames saillantes , l'exté-

rieure étant plate et de même forme que l'inté-

rieure. Corps susceptible de se rouler en boule.

Ce genre diffère des Zuzares {voyez ce mol)
par les appendices postérieurs de l'abdomen , dont

l'extérieur est plus grand que l'intérieur et con-

vexe en dessus ; les autres genres de la même
tribu en sont distingués par des caractères orga-

niques qui sont développés au mot Sphéromides.

Voyez ce mot.

Les Sphéromes ont beaucoup de ressemblance

au premier coup d'œil avec les Àmadilles ; comme
eux ils se roulent en boule au moindre danger et

se laissent glisser et rouler entre les pierres et les

plantes marines qu'ils habitent ; ils restent pres-

que toujours réunis en grandes troupes ; la plupart

se tiennent au fond de l'eau et se portent en foule

sur les différens corps marins dont ils font leur

proie : certaines espèces restent toujours cachées

sous les pierres ou les plantes amoncelées par les

flots sur les rivages de la mer; là elles sont à por-

tée de leur clément et peuvent s'y jeter à volonté

et à la moindre crainte de danger : d'autres vivent

toujours loin des bords ; elles se plaisent sur les

fucus et les ulves qui tapissent le fond de l'eau.

Ces petits Crustacés marchent et nagent avec une

grande dextérité ; les Spares et autres poissons en

font leur nourriture , suivant Risso. M. Desmarest

dit que quelques espèces de Sphéromes sont phos-

phoriques à certaines époques.

Ce genre se compose d'une dixaine d'espèces

que Léach a distribuées dans deux coupes.

1. Dernier article de l'abdomen ayant à son

extrémité deux légères échancrures.
,

Sphérome court , S. curtum. Léach , Dict. des

se. nat. tom. 12. pag. 345. — Oniscus curtus.

Montagu. Cette espèce est très-rare et habite les

côtes d'Angleterre. Le troisième article de son

abdomen est légèrement échancré postérieure-

ment , le dernier est pointu à son exfrémité. Les

Spheroma prideuxianum et Dumerihi de Léach

appartiennent à la même division.

2. Dernier article de l'abdomen sans échau-

crure.

Sphérome denté
,
Sph. serratum. Léach , Dict.

des se. nat. tom. 12. pag. 346.— Desm. Cons.gén.

sur les Crust. etc. pl. iTJ.Jig. 3. — Oniscus serm-

tus. Fab. Mant. Ins. tom. 1. pag. 242. — Oniscus

glabrator. Pâli.. Spic. zool.fas. 9. pag. 70. lab.
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ù,.fig. 18.— Sphœroma cineréa. Lat. Risso. Corps
lisse ; abdomen arrondi à son extrémité ; la der-
nière petite lame venirale arrondie en dehors

;

yeux noirs; antennes fauves; pattes cendrées,
ongles fauves, avec leur extrémité noire; corps
cendré ou blanchâtre , marbré de rouge et de gris

foncé. C'est cette espèce qui peut être considérée
comme le type du genre ; elle est fort commune
sur nos côtes et vit en grandes réunions sous les

pierres, dans le gravier et sous les tas de fucus.

SPHÉROMIDES, S'phce romides. Lat.
Famille de Crustacés de l'ordre des Isopodes

,

section des Aquatiques, établie par M. Latreilie

daDS ses Familles naturelles du Règne animal , et

à laquelle il donne pour caractères : dernier seg-
ment abdominal ayant, de chaque côté, une na-
geoire à deux feuillets, ou terminé, lui compris.,

par cinq lames foliacées. Post-abdomen composé
de deux segmens

; appendices branchiaux repliés

transversalement sur eux-mêmes.
Ces petits Crustacés

, que Linné avoit placés

dans son genre Onisrus, a cause sans doute de la

propriété qu'ils ont de se contracter en boule
comme ceriains Cloportes

, diffèrent cependant
de ces derniers par leur. manière de vivre et par
beaucoup d'aulres caractères tirés de leur orga-
nisation intérieure et extérieure. La famille des

A;>elloles en est bien séparée par la composition
du dernier segment abdominal qui n'a point d'ap-

pendices natatoires latéraux ; enfin les Cyrno-
thoadés n'ont qu'une nageoire de chaque côté de
l'extrémité postérieure du corps. Outre les carac-
tères généraux des Sphéromides que nous avons
présentés plus haut , nous allons en présenter de
plus détaillés , afin de ne plus parler pour chacun
des genres que renferme cette famille, que de ceux
propres à les distinguer entr'eux. Les Sphéromides
ont quatre antennes insérées et rapprochées par
paires sur le front

,
composées chacune d'un pé-

doncule et d'une tige sétacée, uiultiariiculée ; les

deux supérieures plus courtes; leur pédoncule
composé de trois articles, celui des inférieures

de quatre. Les pieds-mâchoires son! en forme de
palpes sétacés

, rapprochés à leur base, di ver-
gens , ensuite ciliés au côté interne, et de cinq
articles distincts. Le corps est ovale, convexe en
dessus , voûté en dessous et se contractant en boule

en repliant et rapprochant , tn dessous , ses deux ex-

trémités; il est composé d'une tête et de neuf seg-

inc-ns tous transversaux , à l'exception au plus du
dernier; les sept antérieurs composent le tronc et

portent chacun une paire de pattes : ces pattes

sont terminées par un petit onglet sous lequel est

ordinairement une petite dent ; il n'y a que le

genre Ànthure, dont les pieds antérieurs soient

terminés, par une main monodactyle. Le premier
segment est fortement échaucré pour recevoir la

tête ; le huihème segment est marqué de chaque
coié de deux lignes enfoncées , incisions ébauc hées
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transverses et parallèles, plus ou moins alongées,
et que Léach considère comme les traces de seg-
mens ; d'où il suit qu'il considère l'abdomen des
Sphéromes comme composé de cinq segmens,
dont les quatre premiers sont soudés ensemble et

le dernier très-grand ; ce dernier segment est fixé

aux autres par deux espèces de ginglymes; il est

grand
,
tronqué obliquement de chaque côté et a

la forme d'un triangle arrondi , convexe en des-

sus , très-voûté en dessous et renfermant dans sa

cavité des branchies molles. Le dessous des deux
derniers anneaux est recouvert par deux rangées

longitudinales d'écaillés imbriquées , formées d'un

pédicule ou d'un support attaché transversale-

ment, et d'une lame ovale ou triangulaire, très-

ciliée sur les bords ; de chaque côté et à la base

du dernier segment, se voit un appendice en
forme de nageoire, composé de trois articles; le

radical petit , tuberculiforme ; le second dilaté au
côlé interne en manière de lame ou de feuillet,

ovale ou elliptique ; le troisième le plus*puvent
aussi en forme de feuillet et composant avec le

précédent une sorte de nageoire.

Ces Crustacés habitent les bords de la nier
;

quelques genres aiment mieux les endroits pro-

fonds : ils vivent en général sous les pierres , les

rochers ou sous les tas de plantes marines. Quand
ils sont dans l'eau , ils nagent avec beaucoup de
vitesse et sont alors tournés le ventre en haut.

Latreilie divise ainsi cette famille.

I. Corps vermiforme. Les quatre antennes à

peine de la longueur de la tête, coniques, de
quatre articles. Pieds antérieurs terminés par une
main monodactyle. Feuillets du bout de l'abdomen
formant par leuv disposition (deux supérieurs,

deux latéraux et le ciquième inférieur) et leur

rapprochement, une sorte de capsule.

ANTHURE , Anthura. Léach. Oniscus. Mon-
TAGU.

Antiiurf. . gbéle , Anthura gracilis. LÉach
,

Edimb. Encycl. tom. 7. p- 4°4- 14* Trans. Soc.

Lin. loin. 1 1 . pag. 366. — Oniscus gracilis. Mon-
tagu, Trans. Soc. Lin. tom. g. tab. 5. fîg. 6. Le
Gamma/us lieteroclitus , Viviani

,
Phosph. ma-

ris, pag. 9. tab. 2. fig. 11 et 12, se rappcrleroit

peut-être a ce genre , mais sa queue est terminée

par deux petits filets sétacés de quatre ou cinq ar-

ticles, ce qui l'en éloigne. Léach pense que VOnis-

cus cylmdncus de Montagu appartient à ce genre.

II. C"rps ovale ou oblo.ng (se mettant en boule);

tige ries quatre antennes de plusieurs articles; les

inférieures au moins notablement plus longues que

la tète. Point île dilatation en forme de main mo-
nodact_yle aux pieds. Chaque appendice latéral de

l'extrémité postérieure du corps formé de deux
feuillets portés sur un article commun, et compo-

sant avec le segment intermédiaire, une nageoire

en éventail.

M m m 2
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1. Sutures ou lignes imprimées du premier

segment post - abdominal
,

n'atteignant pas les

bords ; ces bords entiers. Premier article des an-

tennes supérieures en palette presque triangu-

laire.

Les genres Zuzare , Sphérome. Voyez ces

mots.

2. Sutures du premier segment post-abdominal
atteignant ses bords et les coupant. Premier ar-

ticle des antennes supérieures en palette alongée,
soit plus ou moins carrée , soit linéaire.

GAMPECOPEE, Campecopea. Léach. Oniscus.

Montagu. Sphœronia. Lat. Lam. Risso.

Appendices postérieurs du venire ayant leur

petite lame extérieure seule saillante, alongée et

courbée. Corps ou thorax ayant l'a vaut-dernier

article plus grand que le dernier.

CajipÉcopÉe velue , C hirsuta. Léach , Dict.

des sc^mat. tom. 12. pag. 54 >•— Desm. Dict. des

se. nat. et Cous. gén. sur la cl. des Crust. , etc.

pag. 2û5; pl. 47. fig- 1. — Oniscus hirsutus- Mon-
tagu, Trans. Soc. Lin. tom. 7. pl. 6. fig. 8. Lon-
gue d'une ligne et demie ; couleur brune ; dernier

anneau de l'abdomen marqué de quelques points

d'un bleu pâle. Il se trouve sur la côte méridionale

du Devonshire en Angleterre. M. Latreille pense
que le Spheroma spmosa de Risso est la même
espèce

,
quoiqu'il ait cinq lignes de long. Le Cam-

pécopée de Craach forme une autre espèce qui

est plus petite que la précédente
,
peu velue , et

ayant le sixième anneau du thorax dépourvu d'é-

pines et simple. Il se trouve à Falmoutk en An-
gleterre,

CTLICEE , Cilicœa. Léach.
Appendices postérieurs du ventre ayant, comme

ceux des Campécopées et des Nésées , leur petite

lame extérieure seule saillante
;
corps ou thorax

ayant les deux derniers segmens d'égale longueur.
Abdomen ayant le premier et le deuxième arti-

cles très-courts, soudés au troisième qui est grand
;

le dernier échancré à son extrémité , avec une
petite saillie dans son échancrure. Appendices
ventraux postérieurs droits et assez longs.

Cixicée de Latreille , C. Latreillii. Léach
,

Dict. des se. nat. tom. 12. pag. 342.

—

Desm. ibid.

et Cons. gén. sur les Crust. , etc. pag. 236. pl. 48.

fig. 5. Longue de quatre lignes environ. Dernier
article de l'abdomen ayant deux élévations en
bosse ; la première (chez le mâle) prolongée et

pointue; petite lame caudale extérieure, ayant
son extrémité échancrée postérieurement. Léach
ne connoît pas la localité qu'habite cette espèce.

NESEE, Nœsea. Léach. Oniscus. Adams. Sphœ-
roma. Lat. Lamk.

Ce genre ne diffère des Campécopées qu'en ce

fÊk
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que les appendices Ventraux postérieurs sont droits

et passablement longs , au lieu d'être courbés.

NÉsÉe bidentée , N. bidentata. Léach, Dict.

des se. nat. tom. 12. pag. 342.

—

Desm. ibid. et

Cons. gén. sur les Crust. pag. 2C;5. pl. 47- fig- a «

— Oniscus bidentatus. Adams. Trans. Soc. Lin.

tom. 8. tab. 2. fig. 3. Longue de six lignes. Corps

lisse ; sixième anneau du thorax rugueux , ter-

miné postérieurement par deux piquaus ; abdo-

men rugueux , son dernier anneau ayant deux
tubercules vers son milieu. Couleur cendrée , lé-

gèrement striée de bleu ou de rouge. Celte espèce

se trouve sous les pierres et les plantes marines,

daus la partie occidentale des côtes de France.

DYNAMENE, Dynamene. Léach. Onisaus.

Montagu. Sphceroma. Lat. Lamk.
Appendices postérieurs du ventre ayant leurs

deux lames extérieure et intérieure saillantes
,

comprimées
,

d'égale grosseur et foliacées ; ab-

domen ayant le dernier article marqué d'une

simple fente à son extrémité; sixième segment du
corps prolongé en arrière.

On rencontre ces petits Crustacés près des ro-

chers des côtes ; ils les préfèrent à cause des petites

cavités remplies de sable qu'ils présentent et où

ces animaux peuvent se loger. Ils fréquentent aussi

les plantes marines et les petites flaques d'eau qui

restent dans les rochers lorsque la mer est basse.

Ils nagent avec beaucoup de vitesse et d'élégance

en se tournant sur le dos comme les Sphéromes,
et exécu'ent des évolutions rapides et variées.

Léach les divise en deux pttiles sections ainsi

qu'il suit :

1. Sixième article du corps prolongé en ar-

rière
;
petite lame extérieure des appendices pos-

térieurs du ventre plus longue que l'intérieure.

Dynariène de Montagu, D. Montagui. Léach,
Dict. des se. natur. totn. 12. pag. 344- Corps
sublinéaire ; le sixième article du thorax avec un
prolongement, aplati en dessus; deux tubercules

au dernier article de l'abdomen : la fente presque
d'égale largeur. Cette espèce se trouve sur la côte

occidentale du Devonshire en Angleterre.

2. Tous les anneaux du corps simples
;
petite

lame extérieure des appendices postérieurs du
ventre plus courte que l'intérieure.

Dynamène rouge , D. rubra. Léach , Dict. des

se. nat. tom. 12. pag. 344- — Oniscus ruber. Mon-
tagu ( manusc. ). Corps sublinéaire ; fente du der-

nier article presqu'égale ea largeur dans toute son
étendue. Couleur rouge. De la côte occidentale

de l'Angleterre ; très-commune. Léach décrit une
autre espèce de ce genre

,
qui est verte et qui se

trouve dans les mêmes lieux que les précédentes.
Le Sphœroma Lesueurii de Risso appartient aussi

à ce genre.
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CYMODOCÉE, Cymodocea. Léach. Cymodice.

Ibid. Oniscus. Montagu. Sphœroma. Lat.

Appendices postérieurs du vealre ayant leurs

deux lames extérieure et intérieure saillantes.

Corps ne pouvant pas se rouler en boule ; abdo-

men ou queue ajant le dernier article échancré à

son extrémité , avec une petite lame dans l'échan-

crure , non foliacée , mais garnie de longs poils de

chaque côté.

Cymodocée de Lamarck
,

Cymodocea La-

marckii. Léach , Dict. des se. nat. to'm. 12. pag.

343.—Desm. ibid. et Cons. gén., etc. pl. 48. fi'g- 4-

Longue de cinq lignes. Abdomen lisse, ayant ses

troisième et quatrième segmens munis chacun de

deux épines sur le dos ; le dernier ayant son pro-

longement terminal étroit et sa pointe entière.

Cette espèce habite les mers de Sicile.

(E. G.)

SPHÉROTE, Sphœrotus. Genre de Coléoptères-

Hétéromères, famille des Sténélytres, tribu des

Hélopiens , établi par M. Kirby dans ses Tenebrio-

mdœ. ( Transact. Linn. Centur. of Ins. vol. 12.

pag. 375.) H lui assigne ces caractères : labre

transversal, arrondi à son extrémité, cilié. Lèvre

petite , son extrémité tronquée. Mandibules à

peine dentées. Mâchoires ouvertes à leur base.

Palpes maxillaires grossissant vers l'extrémité,

leur dernier article très-grand, sécuriforme; le

même article dans les labiaux un peu plus grand

que les autres
,
presqu'en cloche. Menton tronqué

à l'extrémité, arrondi à sa base , très-convexe dans

son milieu. Antennes allant en grossissant vers leur

extrémité, composées de onze articles, le dernier

assez gros, tronqué obliquement. Corps ovale-

globuleux, point recourbé.

L'auteur anglais place dans ce genre l'espèce

suivante : Sphérote curvipède, 6. curpipes. Lon-

gueur 5 lig. 7. Corps très-glabre, assez brillant,

d'un noir-cuivieux. Elytres presque globuleuses

avec des séries de gros points enfoncés j l'inté-

rieur de chaque point ayant une petite ligne en-

foncée. Celte espèce est du Brésil et représentée

pl. 21. fig. i5. de l'ouvrage précité. C'est YHelops

variolosus. Dej. Catal. *

(S. F. et A. Serv.)

SPHEX, Sphex. Fab. Cet auteur compose ce

genre de quatre espèces dont trois , nos
. 1. 2 et 4.

sont des Ammophiles de MM. Kirby et Latreille.

Le Sphex clams n°. 3. nous est inconnu. Voyez

Ammophile , article Sïhégides.

(S. F. et A. Serv.)

SPHEX ,
Sphex. Linn. De Geer. Scopol. Ross.

Jur. Lat. Ichneumon. Geoff. Apis. Linn. Proa-

pis. De Géer. Pepsis. Fab. Spinol. Chlorion.

Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
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section des Porte-aiguillon, famille des Fouis-
seurs, tribu des Sphégides.

Deux genres, CMorion et Sphex forment dans
la seconde division des Sphégides {voyez ce mot)
uu groupe dont le caractère est : mâchoires et lè-

vre plus courtes ou guère plus longues que la tête
,

fléchies au plus vers leur extrémité. Presque tous

les articles des palpes obeomques. Seconde et

troisième cellules cubitales des a 1 les supérieures

recevant chacune une nervure récurrente. Mais
les Cbloriojis se distinguent particulièrément par
leurs antennes insérées au-dessous du milieu de la

face antérieure de la tête et par le peu de largeur

de leur seconde cellule cubitale.

Antennes sétaoées , insérées vers le milieu de la

face antérieure de la tête, de douze articles dans
les femelles, de treize dans les mâles, le premier
plus gros que les autres, ovale-cylindrique , le

second petit, presque globuleux , les suivans cy-
lindriqu. s , le dernier conique-alongé. — Mandi-
dibules dentées au côté interne. — Mâchoires et

Lèvre guère plus longues que la tête , fléchies seu-

lement vers leur extrémité. — Palpes filiformes
,

les maxillaires guère plus longs que les labiaux,

de six articles presque tous alongés et obeoniques :

palpes labiaux de quatre articles, les deux pre-

miers beaucoup plus longs que les suivans , obeo-
mques ; les deux derniers presqu'ovales. — Tête

transversale, de la largeur du corselet; chaperon
bombé. — Yeux grands , ovales. — Trois ocelles

placés en triangle sur le devant du vertex. —
Corps asez long, pubescent. — Corselet long;

prothorax court, petit, aminci en devant en
un cou un peu déprimé, conique ; mésothorax
moins long que le métathorax; celui-ci long,

convexe, comme tronqué postérieurement. —
Ecusgon peu relevé. — Ailes supérieures ayant

une cellule radiale arrondie au bout , ovale-

alongée, et quatre cellules cubitales, la première

aussi grande que les deux suivantes réunies, la

seconde assez large, presque cariée, recevant la

première nervure rér.nrrente près de la nervure

d'intersection qui la sépare de la troisième cubi-

tale; celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant la

seconde nervure récurrente , la quatrième point

commencée mais souvent esquissée en partie. —
Abdomen globuleux ou elliptique, très-distincte-

ment pédiculé
,
composé de cinq segmens outre

l'anus dans les femelles, en ayant un de plus dans
les mâies, la moitié du premier segment formant
le pédicule. — Pattes grandes, fortes; jambes et

tarses garnis d'un grand nombre d'épines et de
cils roides : tarses antérieurs des femelles bipec-

tinés de cils roides
,
propres à fouir , leurs articles

élargis vers l'extrémité et triangulaires; jambes
antérieures terminées par deux épines , l'interne

garnie d'une membrane étroite qui s'élargit dans
son milieu, lequel estsoutenu par une petite dent j

l'extrémité de cette épine interne est bifurquée
j

celte bifurcation garnie de cils roides; jambes in-
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termédiaîres ayant deux épines terminales assez

courtes
,
simples

,
aiguës : jambes postérieures en

ayant deux , J'interne plus forte
,
large à sa hase

et garnie dans cette pariie de cils denses ; tarses

longs, leur premier article plus grand que les au-

tres , le dernier terminé par deux crochets aigus

,

pluridentés à leur hase, munis d'une assez forte

pelotte dans leur entre-deux. x

Les Grecs donnoient le nom de Sphex à des

Guêpes de forme grêle , ce qu'indique dans leur

langue la racine de laquelle ce nom est tiré. Les

mœurs de ces Hyménoptères sont les mêmes que
celles des Ammophiles {voyez ce mot à l'article

SphÉgides )", nous ne connoissons pas les proies

particulières dont les femelles approvisionnent

leurs nids. Ces insectes aiment les'chmais chauds
et l'on ne les trouve en France que dans les parties

les plus méridionales. Leur taille est assez grande.

Fahncius a placé la plus grande partie des espèces

qu'il a connues parmi ses Pepsis à abdome i pédi-

culé. Ses Sphex proprement dits sont les Ammo-
philes de MM. Kirby et Latreille.

1. Sphex languedocien , S. occitanica.

Sphex nigra ; capite thoraceque nigro villosis;

abdominis segmenti primi parte posticâ secundi-

que parte anticâ subtùs et latenbusforrugineis :

alis apice latoJïiscis.

Longueur 10 à 12 Hg. Noir. Front argenté.

Tèle et corselet très-garnis de poils noirs. Dessous
et côtés de la partie élargie du premier segment
de l'abdomen , de couleur ferrugineuse ainsi que
le dessous et les côtés de la parlie antérieure du
second. Ailes presque transparentes , leur extré-
mité et une parlie de leur lm^be intérieur ayant
une large bordure d'un brun-noiràtre. Mâle.

Il a été pris aux environs de .Montpellier par

M. Amédéede Saint-Fargeau, officier de la Garde.

2. Sphex rayé , S. albisecta.

Sphex atra; abdominis basi ferrugineâ , pe-

tiolo apiceque nigris , segmentis omnibus margme
postico pallidis.

Longueur 8 à 9. lig. Noir. Front argenté.

Tète , corselet et pattes très-garnis de poils d'un

ceudré-roussâtre. Abdomen ayant son pédicule
,

ses deux derniers segmens et l'anus noirs ; la par-

tie élargie du premier segment, le second et le

troisième ferrugineux ; le uord postérieur de tous
,

de couleur pâle. Fomelle.

Dans le uiâie le troisième segment de l'abdomen

est noir. Du Piémont. Il nous a été envoyé par

M. Bonelii sous le nom spécifique que ,nous lui

conservons.

Les espèces suivantes sont aussi de ce genre :

I 9
. Sphex rufipenne, Sphex rufipennis. —• Pepsis

rufipennis n°. 12. Fab. Syst. Piez. a 0
. Sphex de

Pensylvunie, Sphex Pensylvanica. — Pepsis

Pensylvanica n°. i5. Fab. id. 3°. Sphex front

blanc
,
Sphex albifrons. — Pepsis albifions

n°. 26. Fab. id. 4°. Sphex argenté, Sphex argen-
tata. — Pepsis argentata n°. g. Fab. id. Ce der-
nier du midi de la France. 5°. Sphex Ichneumon,
Sphex icheumoned. — Chlorion ichneumo-
Tieum n°. 6. Fab. id. 6°. Sphex ilavipenne

, Sphex
Jlavipenitis.— Pepsisjlapipennis o°. i3. Fab. id.

(S. F. et A. Serv.)

SPH1NGIDES, Sphingides. Seconde tribu de
la famille des Crépusculaires, ordre des Lépidop-
tères; ses caractères sont :

Antennes terminées par une petite houppe
d'écadies , en massue prismatique; cette massue
commençant près du milieu de leur longueur. —
Palpes mjeneurs larges

,
très-garnis d'écaillés

;

leur troisième ou dernier article très-petit, géné-
ralement peu distinct.

Cette tribu contient les genres Sphinx et Smé-
rinthe.

Le3 chenilles des Sphingides sont toujours gla-

bres et munies de seize pattes, leur forme e t

cylindrique, quelquefois un peu conique en avant,
l'extrémité postérieure du corps a presque tou-
jours une espèce de corne : lorsque celle-ci man-
que il y a une élévation à sa place. Ces chenilles

vivent solitairement et se nourrissent de feuilles

de végétaux, elles mangent beaucoup à la fois et

se tiennent ensuite long-temps en repos. Dans
leur jeune âge leur agilité est grande , et dès qu'on
les inquiète elles se suspenuent à un fil à l'aide

duquel elies remontent sur la feuille où elles en
ont fixé la base ; plus âgées on a de lapieine à les

déterminer même à changer de place, et tantôt

avec la tête tantôt avec les derniers segmens du
corps elles cherchent à frapper la main qui les

touche. Les excrémens de ces chenilles sont de
grosses crottes qui ressemblent à de petits

barils cannelés. Comme elles passent toute leur

vie sur le même végétal et quelquefois sur une
seule branche on reconnu! t aisémeut l'endroit où
elles séjournent en cherchant au dessus de celui

que l'on trouve parsemé de leurs crottes. C'est

dans la terre ou à sa superficie sous des feuilles

qu'elles construisent leurs coques; elles y em-
ploient peu ou point de soie, mais battent les pa-
rois qui les entourent de manière à les rendre
fort unies. La plupart des Sphingides restent sept à

huit mois sous la forme de chrysalides, cependant
quelquefois plusieurs individus éclosent au bout
d'une quinzaine de jours après que la chenille est

entrée en terre; c'est ce qui arrive souvent au
Sphinx Atropos, à celui du Titbymale et proba-
blement aussi à quelques autres; mais eu général

,

au moius dans nos climats, ces Lépidoptères n'ouï

qu'une seule génération par année. Le Sphinx du
Caillelait fait seul exception ; on le rencontre a
l'état parfait et sous la forme de chenille depuis
le printemps jusqu'aux premières gelées. Le plu*
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grand nombre des espèces de Sphingides ne se met en
mouvement qu'an crépuscule et c'est alors que les

mâles recherchent leurs femelles, mais ceux de
notre troisième subdivision ( Macroglosse Lat.

)

volent et s'accouplent en plein soleil et semblent
même rechercher sa présence. Les femelles dis-

persent leurs œufs et n'en placent jamais qu'un
petit nombre sur la même plante : les mâles meu-
rent aussitôt après l'accouplement. Les Sphin-
gides sont tous de grande taille et ont proportion-

nellement l'abdomen fort gros.

(S. F. et A. Serv.)

SPHINX, Sphinx. Linn. Geoff. Fab. De
Géer. Lat. Schiff. Esper. Cram. Engr. Rossi.

Panz. Proniî. Hub. Spectrum , Macroglossum.
Scop. Sesia. Fab. Acherontia , Macroglossum.
Lat. ( Fam. natur. )

Genre d'inséetes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Crépusculaires, tribu des Sphingides.

En créant le genre Sphinx Linné y forma des

divisions dont la plupart assez bien tranchées

ont servi de base aux travaux des auteurs subsé-

quens; il paroltroit que ce grand naluraliste n'a

eu sous les yeux qu'un individu mutilé d'une des

espèces qu'il y rapporte {Sphinx Nerii) puisqu'il

l'a placée dans sa première division qu'il carac-

térise ainsi : Sphinx légitimes à ailes anguleuses.

Elle contient cinq espèces ; les trois premières
entrent aujourd'hui dans le genre Smérinlhe , la

quatrième nous est inconnue et paroît aussi l'a-

voir été aux auteurs venus .après le naturaliste

suédois; la cinquième qui termine cetie division

ainsi que les dix-neuf espèces renfermées dans
la seconde, celle-ni présentant pour caractère :

Sphinx légitimes à ailes entières et anus simple,
sont pour nous des Sphinx sauf les n os

. 10 et 23.

qui nous inconnus. Sa troisième division ainsi

désignée : Sphinx légitimes à ailes entières et auus
barbu, forme pour plusieurs auteurs les genres
Macroglosse (dont nous faisons simplement une
subdivision d«s Sphinx) et Sésie que nous admet-
tons. Nous rapportons au premier les espèces 25.

26. 27 et 28, et au second celles numérotées 20.

3o. 3i et 32. La quatrième division qu'il appelle
,

Sphiux illégitimes (adscitœ) doit se diviser ainsi :

les espèces 04. 3(i. 37 et 42. sont des Zygènes, la

43e
. une Aglaope : lesnos . 35 et 38 des Syntomides;

les espèces timbrées 40. 41 et 46. appartiennent

aux Glaucopides, ce qui est probable aussi des

espèces 44 et 45 j enfin la 47
e

- espèce est une
Procris. La 33e

. ainsi que la 3g e
. ne nous sont pas

connues.

Geoffroy qui vint ensuite laissa également dans
le genre Sphinx toutes les espèces des environs

de Paris que Linné avoit mentionnées; il y éta-

blit trois familles d'après d'autres considérations

que celles employées par son devancier. La pre-

mière qu'il nomma Sphinx-bourdons a pour carac-

tères : antennes prismatiques, presqu'égales daos

toute leur étendue; point de trompe distincte. Tl

y place quatre espèces; les trois premières sont

des Smérinthes , la dernière une Sésie. Sa seconde
famille nommée Sphinx-éperviers , a les antennes
cornme dans la précédente famille, une trompe
roulée en spirale , les chenilles sont lisses et

portent une corne. Sept espèces sont de cette fa-

mille. Les n os
. 5 et 6. appartiennent aux Macro-

glosses Scop. Lat. Les espèces de 7. à 12. sont des

Sphinx. La troisième famille ou Sphinx-béliers

ayaDt pour caractères : antennes prismatiques,

plus épaisses dans leur milieu ; une trompe roulée

en spirale ; chenilles velues , sans corne, ne con-
tient qu'un seule espèce qui est le type du genre
Zygène.

Fabricius partagea les Sphinx de Linné en trois

genres; Sphinx, Sésie et Zvgène. Le premier
contient les Smérinthes , les Thyrides et les véri-

tablesSphinx. Ainsises nos . 1. 3.9. 10. i4- 19.24.
et peut-être encorele n°. 4. sont des Smérinthes. Le
ri
0

. 8. est la Thyride fénestrée, Thyrisjenestrina.

Lat. Les autres espèces doivent rester parmi les

Sphinx , sauf peut-être les n°5
. 11 et 65. qui

sont douteux entre les Smérinthes et les Sphinx.
En faisant le genre Sésie le même auteur y a
placé un certain nombre d'espèces de Sphinx
comme nous l'avons dit au mot Sésie. Voyez cet

article.

Fen M. Godart dans ses Lépidoptères de France
donne à ce i.enre absolument la même étendue
que nous.

Enfin M. Latreille dans ses Familles naturelles

sépare en deux tribus le genre Sphinx de Linné :

ce sont les seconde et troisième de sa famille des

Crépusculaires ; dans la tribu des Sphingides il

énonce quatre genres : Smérinthe , Àchérontie ,

Sphinx et Macroglosse ; nous ne connoissons. pas

suffisamment les caractères du second et du qua-
trième pour les admettre comme coupes généri-

ques; le dernier formera parmi nos Sphinx la

troisième subdivision (première division). La
tribu des Zygénides de M. Latreille répond à la

quatrième division du genre Sphinx de Linné.

Les genresSmérinthe et Sphinx composentseuls,

suivant nous, la tribu des Sphingides. Le premier
a pour caractère qui le distingue du second

, les

antennes en scie ou pectinées, el suivant M. La»
treille, il en diflère encore par sa langue presque
nulle.

Antennes prismatiques, simples ou n'ayant au
plus que des stries transverses

,
barbues; ces an-

tennes sont terminées en pointe crochue portant

une petite houppe d'écaillés. — Langue cornée,
de longueur variable, mais toujours distincte. —
Palpes comprimés, très-garnis d'écaillés, leur troi-

sième article très-petit, à peine distinct. — Ailes

ayaut leurs bords entiers ou médiocrement suiués,—<-

Chenilles ayant leur tête de forme ovale-arrondie.

Pour les mœurs, poyez Sphingides. Les Sphinx

soat des Lépidoptères géoéralement fuit gros,
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ornés de couleui'3 vives et agréablement variées;

ils volent avec beaucoup de légèreté; leur vol,

comme celui des Chauve-Souris, est composé d'un

grand nombre de baltemens entremêlés de cro-

chets. Ils produisent un bruit très-facile à distin-

guer et qui avertit de leur passage ; ils vont ainsi

de fleur en fleur, choisissant de préférence les

corolles lubulées et y enfonçant leur langue jus-

qu'au fond pour atteindre les nectaires ou glandes

qui sécrètent Je miel : pendaDt qu'ils le recueillent

ils restent devant les fleurs immobiles comme l'E-

pervier qui guette sa proie, mais ni alors ni dans

aucune occasion ils ne planent et leurs ailes sont

dans un mouvement ivès-vif et continu , ce que l'on

peut observer facilement dans le Sphinx du Caille-

lait {Sphinx stellàtarum). Les chenilles de ces

Crépusculaires varient , surtout par la forme de la

partie antérieure ' du corps; quelques-unes ont.

cette partie susceptible d"alongemeut, mouve-

ment qu'elles exécutent lorsqu'elles cherchent

leur nourriture ou qu'elles la prennent; dans ce

cas cette partie du corps s'amincit et prend la

forme d'un cône tronqué dont la face de la tête

est la troncature; lorsqu'elles sont en repos elles

fout rentrer cette partie, alors le corps pareil être

antérieurement en massue. D'autres n'ont pas

cette faculté, quelques-unes de ce'les-ci relèvent

leur partie antérieure jusqu'aux premières ou se-

condes pattes membraneuses et ramenant en de-

vant la face antérieure de leur tête, elles pren-

nent une attitude analogue à celle que l'art du

statuaire donne aux Sphinx fabuleux; c'est de

cette habitude que le genre a tiré son nom. La

forme de la corne posée sur l'avant-dernier seg-

ment du corps varie également ; elle est le plus

souvent droite, conique-mince
,
presque lisse ou

très-finement grenue : dans le Sphinx Alropos

elle est contournée et garnie d'aspérités remar-

quables; quelques espèces l'ont linéaire et ca-

duque, car elle n'existe plus après les premiers

changemens de peau , et l'on ne voit à sa place

qu'une éminence peu sensible, c'est ce qui ar-

rive à la chenille du Sphinx Cranter Faj. {Voyez
Smith-Abbot

,
Lépid. de Géorg. pl. 41.) M. Car-

cel naturaliste fort éclairé a eu occasion d'obser-

ver en Dauphiné la chenille du Sphinx de I'Hip-

pophaé. Cette chenille, soit que la lumière lui

nuise , soit pour éviter les attaques d'ennemis que

le jour favoriserait , se cache pendant que le soleil

est sur l'hoiizon, sous les îeuilles tombées au

pied de l'arbre et ne sort que la nuit pour pren-

dre sa nourriture. Quelques chrysalides ( ce sont

celles des Sphinx dont la langue égale ou surpasse

la longueur du corps) ont un appendice qui forme

un étui particulier à la langue et qui s'éteudant

au-delà de la tête , redescend en dessous et se

rapproche du ventre.

Le Sphinx Atropcs offre quelques particularités;

le cri qu'il produit et l'apparence suiistre des ta-

ches de son corseiei qui imitent assez bien une

S P H
tête de mort ont attiré sur lui l'attention , et quel-

quefois effrayé des cantons entiers. {Voyez Réau-
mur, Mém. ins. tom. 1. 7

e
. Mém. ) Le bruit qu'il

fait entendre est un son tremblé qui tient du siffle-

ment ; Réaumur l'attribue au frottement de la

langue contre les palpes; dans ces derniers

temps, M. Lorey donne pour cause à ce cri , l'air

qui s'échappe par une trachée placée de chaque
côté de l'abdomen et qui dans l'état de repos se

trouve fermée par un faisceau de poils très-fins,

réunis par un ligament qui prend naissance sur les

parois latérales et internes de la partie supérieure

de l'abdomen. Ce dernier auteur dit dans une
note, pag. iqo. du poème de M. Leroux , inti-

tulé : Art entomologique , qu'il a coupé non-seu-
lement les palpes et la langue, mais même la tête

entière du Sphinx Atropos , et que le cri s'est ré-

pété après cette amputation tout comme aupara-

vant. Nous rapportons ici ces deux opinions afin

de mettre les entomologistes à même de faire de
nouvelles expériences, sans nous prononcer en

faveur de l'une ou de l'autre. Une accusation

pèse aussi sur cette espèce; François Huber dans
ses Noiwell. observ. sur les Abeilles publiées en
1 8

1 4 » tom. 2, pag. 291, prétend que ce Sphinx
pénètre en automne dans les ruches, occasionne
la dispersion des abeilles et pille le miel. Nous
pensons que l'autorité de M. Huber est de quel-

que poids en ce qui concerne l'économie des

Mouches à miel , mais nous croyons que ce fait

avancé par lui mérite d'être observé de nouveau
par les propiuétaircs de ruches d'abeilles. Il paroit

vraiment difficile de croire que les abeilles cèdent

si facilement à l'attaque d'un ennemi sans armes
,

tandis qu'elles repoussent des assaillans bien plus

redoutables et jusqu'à l homme même.

Ce genre est très-nombreux en espèces et ré-

pandu sur toute la terre, mais les climats chauds

en contiennent un bien plus grand nombre que les

autres.

i
re

. Division. Chenilles n'ayant pas leur partie

antéiieure très-ammeie, leur corps portant tou-

jours des raies obliques ou longitudinales. — Ex-
trémité des ailes supérieures presqu'arrondie.

i
re

. Subdivision. Abdomen sans brosse à son

extrémité. — Bord postérieur des ailes convexe
et entier.

Les uns ontleur chrysalide munied'un appendice

qui sert d'étui à la langue; cette langue fort lon-

gue. La chenille est toujours pourvue d'un corne

conique-mince et droite. Ce sont les espaces sui-

vantes :

I e
. Sphinx du Jatropha, S. Jatrophœ n°. 22.

Fab. Entom. Syst. 2°. Sphinx de la Caroline, S.

Carolina n°. s5. Fab. id. — SmithAbbot, Lépid.

du Géorg. pl. 33. 3°. Sphinx rustique, S. nutica
n°. 33. Fab. id. — Smith-Abbot , id. 36.

4°- Sphinx du Fin , S. Pinastri n?.. 35. Fab. id. —
Encj cl.
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Encycl. pl. 64- fig. i—3. D'Europe. 5°. Sphinx
Hyléus, S. Hylœus n°, 53. —• Encycl. pl. 66. fig.

7. 6°. Sphinx du Liseron , S. Coni'olt'uti n°. 54-
Fab. id. — Encycl. pl. 65. fig. 1 —3. D'Europe.
Une variété ou une espèce très-voisine est repré-
sentée dans les Lépid. de Géorg. Sîuth-Abbot ,

pl. 32. 70 Sphinx du Troène, S. Ligustri n°. 55.

Fah. id. — Encjcl. pl. 65. fig. 4—6'. D'Europe.
8". Sphinx du Papayer ,S. Caricœ n°. 67. Fab. id.

9°. Sphinx du Micocoulier, S. Drupiférarum.
Sbiith-Abbot, id. pl. 36. lO°. Sphinx du Kalmia,
S. Kalinics. Smith-Abbo r, id. pl. 07. 1 i°. Sphinx
des Conifères, ^S". Coniferarum. Smith-Abbot,
id. pl. 42.

Nous rapporterons encore à ce même groupe,
mais avec moins de certitude, les espèces sui-

vantes de Cramer.
1 °. Sphinx Cluenlius, S. Cluentius,pl. jQ-fig- B.

et/;/. \'i6.jig. A. 2 0
. Sphinx Annibal , S. Anui-

bal, pl. 216. fig. A. 3°. Sphinx Papllus , S. Pa-
phus. \d._fig'. B. 4". Sphinx Anchomélus , S. An-
chomelus

, pl. 224. fig. C. 5°. Sphinx Gordius , S.

Gardias , pl. 247. fig. B. 6°. Spliinx Ménéphron

,

S. Menephron
, pl. 2(35. fig. A. 7

0
. Sphinx Lueé-

tius> S. Lucetius , pl. 001.
fig. B. 8°. Sphinx

Florestan, S. Florestan, pl. 094. fig. 13. 9
0

.
Sphinx

Pampln'e, S. Pamplulus , pl. 594. fig. E.

Nota. Quelques-unes de ces neuf dernières es-

pèces peuvent être sous d'antres noms dans les

auteurs cités précédemment.
A ce groupe appartiennent peut-être encore,

1°. Sphinx Alopé, S. Alope n". 20. Fab. Entom.
Syst. 2°. Sphinx Erotus, S. Erotus n°. 28. Fab.
id. 3°. Sphinx Tétrio , S. Tetrio n°. 32. Fab. id.

4°. Sphinx payen, 5. pagana n°. 34. Fab. id.

5". Sphinx plébéien , 5. plebeia n°. 36. Fab. id.

6°. Sphinx de la Tassole , S. Boerhaviœ n°. 46.
Fab. id. 7

0
. Sphinx funèbre, S.J'unebris n". 47.

Fab. id. 8°. Sphinx Caicus , S. C'aïcus n". Sy. Fab.
id. — Encycl. pl. 66. fig. 8. 9

0
.
Sphinx agile, S.

velox n°. 68. Fab. id. io°. Sphinx Abadonna , S.
Abadonna. Fab. Entom. S^st. Suppl.

Les autres ont leur chrysalide mutique à sa

partie antérieure ; la langue est courte ou de lon-
gueur moyenne. La corne de la chenille n'est pas
toujours droite ; nous plaçons ici les Sphinx sui-

vans !

i°. Sphinx Alropos, 5. Atrppos n». 27. Fab.
Entom. Syst. — Encycl. pl. 63. fig. g — 11. D'Eu-
rope. 2°. Sphinx Cacùs , 5. Cacus n°. j.8. F«ab.

id. 5°. Sphinx Ello, S. Ello n°. 21. Fab id. 40
.

Spliinx du Tithymale , S. Euphorbiœ n°. 37. Fab.
id. — Encycl. pl. 64. fig. 4—6. D'Europe. 5°.

Sphinx Nicéa , S. Nicea. God. Lépid. de Franc,
pag. 171. u os

. 5—6. pl. 17. ter. fig. 1. D'Europe.
6°. Sphinx de l'Hippophaé, S. Hivpophaes. God.
id.pag. \ n°». 8—g.pl. 17. ter. fig, 2. D'Europe.
7°. Sphinx de la Garance, S. Gallii n°. 38. Fab.
id. D,Europe. 8". Sphinx rayé, S. lineala n». 3g.
Fab. id. — Encycl. pl. 66. fig. 5. D'Europe.

Hist. Nat. Ins. Tome X.

9
0

. Spliinx Chauve-souris , S. Vespertilio n°. 40.

Fab. id. D'Europe. 10°. Sphinx Lachésis , S. La-
chcsis. Fab. Entom. Syst. Suppl.

Les quatre espèces qui suivent nous paroissent

appartenir au même groupe.
1°. Sphinx Brontès, S. Brontes. Drury, Ins.

tprri. 1. pl. 29. fig. 4- 2 °- Sphinx Oohelrès, S.

Opheltes. Cram. pl. 285. fig. B. 3°. Sphinx Scy-

rou , S. Scyron. id. pl. 3.01. fig. E. 4°- Sphinx

accentué, S. accentifera. Pal. - Bauv. Ins.

d'Afr. et d'Améiiq. pag. 263. Lépid. pl. 24.

fig- i-

2 e
. Subdivision. Abdomen terminé par une

brosse dans les mâles seulement. — Bord pos-

térieur des ailes anguleux.

Cette subdivision renferme : 1°. Sphinx de
l'Œnothère,^. Œnothercen". 12. Fab.Entom. Syst.

2°. Sphinx du Gaura, S. Gaurœ. Smith-Abbot,
Lépid. de Géorg. -pl.?> \. 3°. Sphinx Médée, S. Me-
dea n°. 23. Fab. id. 4°. Sphinx Nessus , S. Nessus

a0 . 2. Fab. id. 5°. Sphinx lugubre, S. lugubris

n", 5. Fab. id. — S «ith-Abbot , id. pl. 3o. 6°.

Sphinx louche, S. lusca n°. 6. Fab. id. 7
0

. Spliinx

asiliforme, S. asiliforrnis n°. 7. Fab. id 8°. Sphinx
Pénée, S. Penœus n°. i5. Fab. id. g°. Sphinx Py-

las, S. Pylas n". 16. Fab. id. iO°. Sphinx didyuie
,

S. didyma n°. 48. Fab. id. II 0
. Sphinx Thyéliu,

S. Thyelia n°. 70. Fab. id.

Les espèces suivantes nous semblent devoir être

placées ici. i°. Sphinx Hespéra , S. Hesperan 0
.

4Ç). Fab. Entom. Syst. 2°. Sphinx Parque, S. Parce
n°. 5o. Fab. id 3". Sphinx Japix, S. Japi.v. Cbam.
pl. 87. fig. C. 4°- Sphinx Buixisté,^. Bubastus. id.

pl. l^g.fig. E. 5°. Sphinx Oiclus, S. Oiclus. id. pl.

216. fig. C. 6°. Sphinx Pan, S. Pan. id.Jg. D.

7
0

. Sphinx Pluion , S. Pluio. ià.Jig. E. 8°. Sphinx
Triptolème, S. Tnptolemus. id. fig. F. 9

0
. Sphinx

Camerlus, SL Camertus. id. pl. 225. fig. A. lO°.

Sphinx Daman , S. Danum. id. fig. B. 1 1°. Sphinx
Phégéus,^. Phegeus.— S. Fegetis. id. fig. E. 12 0 .

Sphinx Lyctus, S. Lyctus. id. fig. F. i3°. Sphinx
(Enotrus, S. Œnotrus. id. pl. 3oi. fig. C. 14°.

Sphinx Ancée , S. Anceus. id. pl. o5D.Jig. A.

3''. Subdivision. Abdomen terminé par une

brosse dans les deux sexes. — Bord postérieur

des ailes convexe et entier. (Genre Macro-
glosse

,
Macroglossum. Scopol. Lat. Sesii.

Fab. )

I. Ailes opaques.

Nous rangeons dans ce groupe: i°. Sphinx Tan-
tale, S. Tantalus. — Sesia Tantalus u°. r. Fab.
Entom. Syst. 20

. Sphinx Fadus , S. Fadus. — Sesia
Fadas n". 4. Fab. id. 3°. Sphinx du Caillelait , S.

Stellatarum. — Sesia Stellatarum n°. 5. Fab. id. —
Encycl. pl. 67. fig. 3. D'Europe. 4". Sphinx Pan-
dore,i". Pandora.— Sesia Pandora n°. 6. Fab. id.

5°. Sphinx à zone, S. zonata. Druky, Ins. tom.
1. pl. 26 fig. 5. 6°. Sphinx Bélis , S. Belis. Cram.

N n n

1
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pl. g4. f,g. C. 7°. Sphinx Titan , S. Titan, ici. pl.

142. fig. F. 8°. Sphinx Cécule , S. Ceculus. id. pl.

146. fig. G. 9
0

.
Sphinx Morphée , S. Morpheus. id.

pl. \4q.Jig. D. 10°. Sphinx Faro, S. Faro. id.pl.

zfâ.fg. C.

H. Ailes en partie vitrées.

Ici nous placerons : i°. Sphinx Hylas, S. Hylas.
— Sesia Hylas n°. 3. Fab. Entom. Syst. — Encycl.
pl. 6n.fig. 8. 2°. Sphinx fuciforme

, S.fucifbrmis.— Sesiafuciformis n°. 1 1 . Fab. id. D'Europe. Le
Sphinxfuciformis . Smith-Abbot, Lépid. de Géorg.
pl. 43. nous paroîl une espèce voisine, mais non
pas la même que la précédente. 3°. Sphinx bom-
hy h forme , S. bombyliformis. — Sesia bombylifor-
mis n°. 12. Fab. id. 40

. Sphinx Pelage
, S. Pelas-

gus. Cram. pl. 248.fg. B.

2 e
. Division. Chenilles ayant leur partie anté-

rieure amincie en forme de grnin, leur corps
portant des taches latérales oculaires. — Extré-
mité des ailes supérieures aiguë ou presqu'aiguë.

Cette seconde division renferme, i°. Sphinx
du Nérion , »î. Nerii n°. i3. Fab. Entom. Syst.

D'Europe.— Encycl.pl. 65.fg. 5—8. 2°. Sphinx
équestre, 5. equestris n°. 29. Fab. id. 3°. Sphinx
Phorbas, S. Phorbas n°. 3o. Fab. id. 40

. Sphinx
du Figuier,.?. Ficus u°. 5i. Fab. id. 5°. Sphinx de
la Vigne, S. Vitis n°. 4' • Fab. id.— Smith-Abbot,
Lépid. de Géorg. pl. II. 6°. Sphinx à satellites

,

S. satellitia n°. 42 - Fab. 7C^- 7°< Sphinx Phénix
,

S. Celerio n". 43. Fab. id. — Encycl. pl. 65. fig.

7— g. D'Europe. 8°. Sphinx de l'Oldenlaude , S.

Oldenlandiœ n°. 44. Fab. id. g°. Sphinx Lycétus
,

S. Lycetus nn
. 45. Fab. id. 100 . Sphinx Elpénor_,

S. Èlpenor ri0 . 5i . Fab. id. — Encycl. pl. 64. fig.

7—9. D'Europe. n°. Sphinx de l'Epilobe , S.

Porcellus n°. 52. Fab. id. — Encycl. pl. 64. fig.

10—12. D'Europe. 12°. Sphinx Crautor, S. Cran-
tor n°. 58. Fab. id. — Smith-Abbot, Lépid. de

Géorg. pl. 41 •—Encycl. pl. 66.fig. 9. l3°. Sphinx
Alecton , S. Alecto n°. 5g. Fab. id. \û°. Sphinx

Gnôme, S. Gnoma n°. 61. Fab. id. i5°. Sphinx
Anubis , S. Anubis. — S. Anubus n°. 62. Fab. id.

i6°- Sphinx Néchus, S. Nechus n°. 63. Fab. id.

— Encycl. pl. 6~/.fig. I. 170
. Sphinx de la Vigne

sauvage, S.Labruscœ n°.66. Fab. id. 18 0
. Sphinx

paré, S. tersa a". 69. Fab. id. 19°. Sphinx des

pampres, S. pampinatrix. Smitu-Abbot, Lépid.

de Géorg. pl. 28.

Nous y joindrons les espèces suivantes , mais

avec quelqu'incertitiide. i°. Sphinx agile, S. stri-

gilis n°- 26. Fat». Entom. Syst. 2". Sphinx à cein-

ture , S. cingalata n°. 56. Fab. id. 3°. Sphinx Clo-

tho,^. Clotho n°. 60. Fab.^c?. 4
0

. Sphinx Batus, S.

Batus n°. 64- Fab. id. 5°. Sphinx Centaure, S.

Centaurus. — Sphinx Chiron. Drury , Ins. to/n. 1

.

pl. 26. fig- 3. 6°. Sphinx de Drury, S. Drurœi. —
Sphinx Clotho. Drury, id. tom. 2. pl. 2$.fg. 1 . 7

0
.

Sphinx Lycaon , S. Lycaon.— S. Licaon. Cram.

pl. 55.fg. A. 8°. Sph nx Drancus , S. Drancus. id.
pl. i32. fig. F. g». Sph nx Chiron , S. Chiron. id.
pl. iZy.fig. E. 10°. Sphinx Caïus, S. Cajus. id.
pl. 146. fig. F. Sphinx Panope, S. Panopus.
id. pl. 224. Jig. A. B. 12°. Sphînx Achéménide ,

S. Achcmenides. id.pl. 22b.fg. C. )3°. Sphinx
Aças, S. Acas. id. pl. 226. fig. A. 14*. Sphinx
Cécrops , S. Cecrops. id.fig. B. 1 5°. Sphinx Mson,
S. Mson.— S. Eson. id.fig. C. 16 0

. Sphinx Actée,
S. Acteus. id. pl. 2û$.fig. A. 17 0

. Sphinx Hippo-
thoiis, S. Hippothous. id. pl. 285. fig. D. 180 .

Sphmx Eaque, S. Eacus. id. fig. E. 19". Sphinx
Néoptolème, S. Neoptolenuts. id. pl. Soi. fig. F.
20°. Sphinx Pandion, S. Pandion. id. pl. 321.

fg. A. 21°. Sphinx de Cramer, S. Crameri.— S.
Gordius. id. pl. ùôj.fig. A. 220

. Sphinx Lycaste,
S. Lycastus. — S. Licastus. id. pl. 1t%\.fig. A B.
23". Sphinx Amadis, S. Amadis. id. pl. 3g4- fig.
C. 240

. Sphinx Brennus , S. Brennus. id. pl. 3u8.

fig. B.

Nota. Ces vingt-quatre espèces sont douteuses
comme appartenant à cette division ; elles ont be-
soin aussi d'un nouvel examen avant d'être admi-
ses comme espèces distjncles des précédentes. En
oulre il est probable que les Sphinx Csiris et Crce-
sus. Dalm. Analect. Entom. pag. 48. doivent se

placer ici. (S. F. et A. Serv.)

SPHINX-BÉLIERS. Nom donné par Geoffroy
à la troisième famille de ses Sphinx. Elle répond
au genre Zygène. Voyez ce mol.

(S. F. et A. Serv.)

SPHINX-BOURDONS. Geoffroy appelle ainsi

la première famille de son genre Sphinx. 11 y
place les Lépidoptères dont on a formé depuis les

genres Smérinthe et Sésie. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Seuv.)

SPHTNX-ÉPERVIERS. Seconde famille du
genre Sphinx dans Geoffroy. Elle contient les vé-

ritables Sphinx. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

SPHODRE, Sphodrus. Nom donné par M. Bo-
ne'li ( Obs. entom. Mém. de l'Acad. de Turin) à

un genre de Coléoptères de la tribu i.es Carabi-

ques. D'après cet auteur ses caractères sont : lan-

gue tronquée. Palpes ayant leur dernier article

cylindrique , mais aminci à sa base et plus court

que le précédent dans les labiaux. Mandibules
alongées ; troisième article des antennes alongé

,

do la longneur des deux premiers pris ensemble.

Corselet presque cordiforme
,

ayant de chaque
côté une strie à sa base ; les angles de cette base

,

droits, ( Ailes quelquefois courtes.
)

M. le comte Dejean rapporte à ce genre dans

son catalogue : i°. Carabus planus n". 47* Fab.
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Syst. Ekut. 2°. Carabus terricola n°. 68. Oliv. En-

tom. et plusieurs autres espèces moins connues.

( S. F. et A. Serv. )

SPONDYLE, Spondylis. Fab. Oliv. Lat. At-
telabus. Linn. Cerambyx. De GÉer.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Longicornes,

tribu des Prioniens.

Lorsque nous avons rédigé l'article Prioniens ,

M. Latreille n'admettoi t dans cette tribu que les

genres Spondyle et Prione; depuis, dans ses

Fam. nat. il cite deux nouveaux genres sous les

noms de Thyrsie et d'Anacole ; le premier se

compose d'espèces qui nous étoient alors incon-

nues ; le second répond absolument à notre pre-

mière division du genre Prione {voyez ce mot).
Les Prioues , les Tuyrsies et les Anacoles se dis-

tinguant des Spondyles par leurs antennes tou-

jours plus longues que la moitié du corps, com-
posées d'articles alongés ; de plus les deux derniers

ont les éfytfes molles et dans les Priones le cor-

selet est toujours épineux ou denté latéralement.

Antennes filiformes , de la longueur du corselet,

insérées au devant des yeux
,
près de l'échancrure

de ceux-ci, composées de onze articles aplatis à

partir du troisième et obconiques excepté le der-

nier ; le premier à peine plus grand que les au-
tres; le second petit, le troisième un peu plus

long que les suivans , le dernier ovale , très—aplati.

— Labre très-petit, à peine apparent, coriacé
,

un peu velu antérieurement. — Mandibules cor-

nées , fortes , avancées ,
arquées

,
pointues à l'ex-

trémité , échancrées à la base de leur côté interne

,

ayant dans cette partie deux petites dents obtuses

et une autre vers le milieu. — Mâchoires compo-
sées de deux lobes en lanières , l'externe assez co-

riace , un peu plus grand que l'autre, conique,
aigu à l'extrémité; l'intérieur court, membra-
neux, presque cylindrique. — Palpes ayant leur

dernier article presqu'obconique ; les maxillaires

un peu plus longs que les autres , de quatre arti-

cles , le premier très- petit, cylindrique, les trois

autres en cône renversé ; le "second et le troisième
égaux, le terminal un peu plus grand : palpes la-

biaux de trois articles , en cône renversé, allant

en augmentant de longueur du premier au dernier.

— Lèvre demi-ci ustacée , cordi forme, concave
en dessus , velue , carénée dans sa longueur pos^-

térieurement ; cette carène finissant en une dent

au milieu de son bord supérieur ; menton crustacé,

transversal , linéaire ; son Lord supérieur arrondi

vers les côtés, sa partie moyenne échancrée à

l'endroit de l'insertion de la lèvre. -

—

Tête courte,

presque carrée , un peu plus étroite que le corselet

dans lequel sa partie postérieure est reçue. —
Yeux étroits, alongés, peu saillans , échancrés
antérieurement. — Corselet presqu'orbiculaire

,

tronqué antérieurement et à sa partie postérieure,
arrondi sur les côtés , convexe

, point rebordé.

—Ecusson en triangle curviligne.

—

-Elytres dures,

presque linéaires, arrondies postérieurement , cou-

vrant des ailes et l'abdomen. — Poitrine grande.

— Abdomen court. — Pattes courtes , les inter-

médiaires très-rapprochées des antérieures , les

postérieures fort éloignées des autres; cuisses as-

sez grosses , ovales ,
comprimées

;
jambes presque

coniques , dentelées extérieurement , munies à

leur extrémité de deux épines courtes ; tarses

courts , leurs deux premiers articles presqu'égaux ,

triangulaii es , le troisième bilobé , le dernier le

plus long de tous
,
conique , muni de deux cro-

chets.

11 paroît que la larve des Spondyles vit dans

l'intérieur des vieux arbres , car on trouve l'in-

secte parfait dans les forêts
,
particulièrement dans

celles de Pins. A ce genre appartient le Spondyle

buprestoïde , Spond. buprestoides. Fab. Syst*

Eleut. to/n. 2. pag. ^76. n". ! . — Encycl. pl. 368.

fig. 1. De France, d'Allemagne, etc. M. le comte

Dejean indique une autre espèce dans son cata-

logue sous le nom à*Elongatus y elle est d'Alle-

magne. (S. F. et A. Serv.)

SQUILLE ,
Squilla. Genre de Crustacés de

l'ordre des Stomapodes.
Celui que Fabricius désigne ainsi, forme main-

tenant, dans notre méthode, une famille particu-

lière de l'ordre des Stomapodes, celle des Uni-
peltés , et dont nous exposerons les caractères en
traitant ce dernier article. Notre genre Squille se

trouve ainsi beaucoup plus restreint que celui de

ce célèbre entomologiste.

La famille des Unipeltés se partage en deux
sections.

I . Segmens du thorax , le premier au plus ex-
cepté , découverts en dessus. Bouclier ou test crus-

tacé ou coriace y ses côtés point repliés en dessous

et n'enveloppant point ceux de la partie du corps

qu'il recouvre. Une petite plaque, enforme d'écus-

son , obtuse ou simplement acuminée sur l'article

antérieur, portant les antennes mitoyennes et les

yeux. Cet article et les côtés extérieurs au moins
de la nageoire postérieure toujours découverts.

Cette section se compose de trois genres

,

Squille , Gonodactyle et Coronide.

Genre Squille
,
Squilla.

Appendice latéral des six pieds postérieurs li-

néaire ou filiforme. Doigt des se/res (les seconds
pieds-mâchoires ou leurs analogues) très-com-
primé , en forme de faulx ( le plus souvent denté)

;

une rainure très-étroite , dentelée sur l'un de ses

bords, épineuse sur l'autre , s'étendanl dans toute

la longueur du côté interne de l'article précé-
dent.

« Les Grecs , avons-nous dit à l'article Squille
de la seconde édition du nouveau Dictionnaire

d'histoire naturelle , distinguoient trois sortes de
N n n a
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Squilles : les Cyphas ou Squiïïes bossues , les

Crangms ou Crangmes, et les Carides ou petites

Squilles. Les premières appartiennent au genre
Pe'ne'e , les secondes sont nos Squilles proprement
dites, et les dernières font partie des P alertions

,

des Crangons et de quelques autres sous-genres de
notre sous-famille des Salicoques : on les désigne

vulgairement sous le nom de Squilles. Les Crus-
tacés auxquels Fabiïcius applique cette dénotni-
naiion, sont appelés sur nos côtes de la Méditer-
ranée , Mantes de mer, Prégodious. »

Dans la méthode de Linnaeus, ces Crustacés

font partie de son genre Cancer, division des

Macroures. Gronovius ( Gazophyl. ) les place dans

celui à'Astacus ou d'Ecrevisse, et son genre Squilla

est le même que celui d'Aselle d'Olivier.

Sous la même dénomination générique deSquille,

de Géer comprend ces derniers Crustacés , divers

Amphipodes, et les Squilles proprement dites de

Fabricius. Il a négligé un caractère très-impor-

lant
,
que le naturaliste précité a le premier em-

ployé , tiré des yeux (pédiculés ou sessiles).

« Les Squilles ( article Squille , nouveau Dict.

d'hist. nat. 2 e
. édit. tom. 02. pag. g3. ) ont le

corps recouvert d'un test assez mince, étroit,

presque demi-cylindrique , et divisé en douze

segmens. Le premier beaucoup plus long que les

autres , recouvert d'une tablette ( le lest ou le

bouclier) presque carrée ,
plus étroite en devant

,

ou en forme de triangle alongé et tronqué , forme

la tète ou la portion antérieure du tronc. Avec le

milieu de son extrémité antérieure- est articulée

une petite pièce en forme de triangle renversé,

servant de support aux yeux , aux antennes inter-

médiaires , et offrant en dessus une petite plaque

triangulaire , obtuse ,
qui semble être un prolon-

gement de la tête , mais dont elle est distinguée

par uue suture. Les yeux sont situés transversale-

ment à l'extrémité d'un pédicule court, mobile,

et formant avec lui un corps qui présente l'as-

pect d'un marteau. Les antennes mitoyennes

sont insérées immédiatement au-dessous d'eux
;

leur longueur égale ou surpasse même celle de la

tète ; elles sont composées d'un grand pédoncule,

divisé en trois articles cylindriques , et de trois

filets sétacés , multiarticulés et insérés à l'extré-

mité du pédoncule. Les antennes latérales, plus

courtes que les précédentes, sont implantées de

chaque côté dans une échancrure de l'extrémité

antérieure de la tête , tout près des antennes mi-

toyennes et dans une même ligne horizontale.

Leur premier article ou le radical est fort grand

et occupe réchànsrure'j il forme le support de

l'antenne proprement dite et d'uu appendice ex-

térieur qui l'accompagne ; cet appendice se com-

pose d'un graud feuillet elliptique , cilié ou velu

sur ses bords , et d'un article assez grand
,
angu-

leux , lui servant de base , sur lequel il se meut

,

et inséré à l'extrémité du support commun. L'an-

tenne naît de l'extrémité interne de ce support 5

S Q U
elle est formée d'un pédoncule cylindrique , de
trois articles, et d'un filet terminal, un peu plus

long, sétacé et divisé en un grand nombre de pe-
tites articulations. Vue en dessous, la partie su-
périeure de la tête présente la figure d'une pyra-
mide

,
tronquée au sommet , et fortement compri-

mée , de chaque côté, dans sa longueur. Immé-
diatement au-dessous d'elle sont situés et tres-

rapprochés les organes de la manducalion et les

dix premières pattes. La bouche est composée d'un
labre, de deux mandibules, d'une languette de
deux pièces et de deux paires de mâchoires. Le
labre forme le milieu de la base antérieure de la

pyramide 5 il est cintré, entier, et fixé par une
pièce plus membraneuse que le reste'. Les man-
dibules sont grandes

,
presque triangulaires, com-

primées et de consistance écailleuse ou d'émail à

leur extrémité, qui s'avance , en se bifurquant

,

sous le labre ; la brandie supérieure forme avec
l'autre ou le prolongement terminal de la mandi-
bule , un angle très-ouvert, et se dirige, en s'é-

levant , de chaque côté du labre. Son bord interne

a deux rangées de dents; celui de l'autre n'en

offre qu'une ; les deux branches vont en pointe.

La portion de la mandibule qui est en deçà est

très-épaisse et occupe les côtés intérieurs de la

pyramide. Sa face extérieure est lisse et plane ; à

sen extrémité supérieure, près du point où com-
mence la dépression de la mandibule, est inséré

un palpe assez long, filiforme, velu , de trois ar-

ticles, qui remonte de chaque côté du front, en
se courbant vers lui. Au-dessous des mandibules

est située la languette ; elle est formée de deux

pièces comprimées ,
placées transversalement , une

de chaque côté, faisant l'office de mâchoires , et

dont l'extrémité interne est garnie de cils roides

et alongés , on de petites épines. Vient ensuite,

et dans une direction semblable * la première paire

de mâchoires; chacune d'elles est composée de
deux articles; le premier a, au côté interne, un
avancement cilié ; le fécond fait un coude avec

le précédent, s'applique sur son bord supérieur,

porte sur son dos un petit appendice palpiforme,

et se termine supérieurement par une épine plus

forte ou une sorte d'onglet
,
accompagné de cils.

Les deux mâchoires suivantes , ou celles de la

seconde paire, sont foliacées, en forme de trian-

gle alongé, divisé par des lignes Iransverses en

quatre articulations , recouvrant la bouche dans

un sens longitudinal et lui formant une sorte de

lèvre inférieure. Les dix premières pattes, toutes

terminées par une pince en griffe et dirigées en

avant, sont très-rapprochées et disposées autour

de la bouche en manière d'angle, dont le sommet
est supérieur. Les deux premières sont insérées

près des bords latéraux de la tête, à la hauteur

des deux dernières mâchoires. Les intervalles qui

séparent les autres pattes diminuent ensuite gra-

duellement
,
par l'effet de la convergence de leurs

points d'insertion. Celles de la seconde paire ou les
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serres proprement dites, contrastent, sous plu-

sieurs rapports , avec les autres ; elles sont beau-
coup plus grandes ; leur troisième article , celui

qui répond au bras
,
est, à cet égard, très-remar-

quable ; il est couché , dans le repos , le long des

côtés inférieurs de la tête, sous les bords de son
lest , et sa face interne offre à peu de distance
de son extrémité supérieure , ane échancrure lisse,

qui correspond, dans cet état d'inaction , aux an-
gles antérieurs du test ; la pince est alongée , or-

dinairement très-comprimée, avec le bord interne
très-finement dentelé dans sa longueur, et armé,
vers son origine

,
d'épines fortes et mobiles ; sous

ce bord est une rainure, avec une rangée de fos-

settes
,
propres à recevoir les dents de la grille ou

de l'onglet mobile qui termine la pince. Cet onglet
est très-fort, très-acéré , d'une consistance très-

solide et qui approche souvent de l'émail. Tantôt
il a la forme d'un grand crochet, dont le côté
interne est plus ou moins denté en manière de
peigne (i)

; tantôt il est ventru (2) ou plus épais
à sa base, et finit simplement en pointe ; le nom-
bre de trous pratiqués dans la rainure de la pince
est proportionnel à celui des dents de la griffe.

La conformation de ces parties nous indique que
l'animal saisit et retient sa proie à la manière des
insectes appelés Mantes {voyez ce mot). Les au-
tres pattes onguiculées sont bien plus petites et

beaucoup plus foibles. Leur longueur, à partir

des deux supérieures , diminue graduellement
;

celles-ci sont nn peu plus grêles que les au'res.
La pince est presqu'orbiculaire

,
comprimée et

repliée en dessous , de manière qu'elle présente sa

tranche inférieure et que la pointe regarde la tête.

Les six premières pattes sont les analogues des

pieds-mâchoires des Crustacés décapodes ainsi

que dans les Amphipodes, celles delà seconde
paire, ou les pieds-mâchoires intermédiaires, re-

présentent maintenant , à raison de leur grandeur
et de leurs usages, les deux sortes de Crustacés
précédens. Si l'on en excepte les deux dernières,
toutes les pattes onguiculées ont, à leur origine
postérieure, un petit corps membraneux, vési-
culaire, plus ou moins susceptible de tuméfaction,
en forme de coin ou de segment de cercle , et at-
taché au moyen d'un court pédicule. Desséchés

,

ces corps ont l'apparence d'une petite écaille.

J'avois soupçonné qu'ils servoient à la respira-

tion ; mais d'après les observations de M. Cuvier,
aucun vaisseau n'y aboutit. Le segment qui vient

immédiatement après la tête, est plus court que
les suivans et sans aucun organe spécial ^5) ; il

tient lieu de col. Les trois segmens suivans por-

(1) Les Squilles proprement dites,

(a) Les (Jonodactyles.

(3) Les deux (ter ni ères pattes onguiculées y sont annexées.

Celui qui porte les deux paues précédentes se montre aussi

un peu , mais il esc beaucoup plus court.
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fent chacun une paire de pattes et qui diffèrent des
précédentes, tant par leurs formes que par leurs
propriétés. Elles sont grêles, filiformes et termi-
nées par un article triangulaire ou conique, com-
primé , et dont le côté antérieur est garni de poils

ou de cils nombreux j ils composent une sorte de
brosse et naissent de petits trous alvéolaires, dis-

posés par séries longitudinales. A l'extrémité su-
périeure du troisième article est inséré un petit

appendice ou rameau cylindrique, menu, linéaire,

prolongé jusque près du bout de l'article suivant,
et offrant à son extrémité des divisions annulaires,

superficielles , et quelques poils. On voit que ces
six pattes sont uniquement propres à la natation.
PI usienis individus, probablement les mâles , ODt
près de l'origine de chacune des deux dernières

,

un autre appendice crustacé
,
filiforme, mais ar-

qué et sans articulations. Les cinq segmens sui-

vans , et qui , avec les deux derniers (1), consti-

tuent cette partie qu'on désigne improprement
sous le nom de queue , ont chacun en dessous une
paire de pieds nageoires ; ces organes sont formés
de deux pièces foliacées, en partie membraneuses,
vésiculaiies

,
triangulaires ou ovales, bordées de

cils nombreux et plumeux , et situées sur un pé-
dicule commun , avec une branchie composée de
filets très - nombreux

,
articulés, remplis d'une

matière molle
,
partant d'un axe commun et ras-

semblés en manière de houppe. L'extrémité anté-
rieure et latérale du premier de ces anneaux bran-
chifères présente une peinte pièce surnuméraire,
en forme d'écaillé arrondie , et qui semble recou-
vrir la base des deux pattes postérieures. Chaque
côté de l'avant-dernier segment donne naissance

à cet appendice en nageoire qui caractérise plus

particulièrement les Crustacés décapodes, de la

famille des Macroures. 11 est composé de trois ar-
ticles j le premier ou le radical se prolonge ou se

dilate au côté interne, et s'articule, en dessous

,

avec une autre pièce, en forme de lame ou de
feuillet. La saillie interne de cet article se termine
ordinairement par des dents très- fortes et très-ai-

guës 5 le côté extérieur du second offre une rangée
d'épines mobiles; le dernier article est en forme
de Jame ovale ou elliptique, et bordé, ainsi que
le feuillet interne , d'une frange de cils nombreux
et serrés. Le dernier segment , ou celui qui est si-

tué entre les appendices natatoires, est plus grand
que les anneaux précédens

,
presque carié, avec

le bord postérieur un peu aiqué et arrondi. Le
bord offre, dans son contour, des sinus ou des
éebancrures , avec des dents d'inégale grandeur,
et dont les plus fortes ressemblent à des épines.
L'anus est placé sous le dernier segment et près
du milieu de sa base. Le dessus du corps, ou du
moins les deux derniers anneaux, offre des arêtes

longitudinales, et dont les extrémités forment au-

(1) Sept en tout.
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tant d'épines ou de dents. Aussi est-il nécessaire

de ne saisir ces Crustacés
,
lorsqu'ils sont vivaus

,

qu'avec beaucoup de précautions. »

D'après les observations anatomiques de M. Cn-
vier, l'intérieur des Squilles, qu'il dislingue aussi

sous la dénomination de Branckiopodes }
présente

un petit estomac situé sous le test , armé de dents

très-petites et peu nombreuses , suivi d'un intestin

grêle et droit
,
qui règne dans toute la longueur

du post-abdomen ou de la queue, et accompagué,
à droite et à gauche, d'un certain nombre de lo-

bes glanduleux qui paroissent tenir lieu du foie.

Le cœur a la forme d'un gros vaisseau alongé et

fibreux , s-'etendant tout le long du dos , du post-

abdomen, et jetant, des deux côtés, des bran-
ches

,
qui se rendent aux branchies et à d'autres

parties.

M. Risso nous apprend que ces Crustacés se

tiennent ordinairement dans des profondeurs de
trente a, cinquante mètres, et qu'ils choisissent les

endroits sablonneux ou fangeux , où ils trouvent

une nourriture plus abondante et plus assurée.

L'accouplement a lieu au printemps. Les femelles

se cachent sous les rochers
,

lorsqu'elles veulent

se débarrasser de leurs œufs. Au témoignage de ce

naturalisie, ils sont disposés sous les appendices

de l'abdomen , comme ceux des Langoustes. Mais

sans vouloir le démentir à ce sujet
,
je remarquerai

que quoique j'aie vu un très-grand nombre de

Squilles
,
je n'ai jamais trouvé sur aucun d'eux des

œufs. Les appendices ont ici d'ailleurs une aune
destination que ceux des Langoustes. La chau-

des Squilles, ajoute le même auteur, est fort

bonne et sert journellement de nourriture. Elles

paraissent être fort craintives et fuient au fond de
l'eau

,
lorsqu'on les poursuit . Dans les environs de

Villefranche , on les prend avec un filet, nommé
rustro en langue du pays. Ces Crustacés sont ré-

pandus dans toutes les mers des pays chauds.

I. Point d'épines mobiles au bord postérieur

du dernier segment. Une seule ligne étroite au mi-
lieu de ce segment.

Corps peu bombé, point cylindrique.

1. Milieu du bord postérieur du dernier segment
tronqué , sans dents ou n'ayant que de très -petites

crénelures. Pédicule des deux nageoires posté-

rieures plus long que le premier article de l'ap-

pendice extérieur. >

Dessus du corps, à l'exception au plus des trois

derniers segmens, uni , sans arêtes longitudinales.

Quatre épines mobiles vers l'origine du bord an-

térieur du poing. Milieu du dernier segment ofirant

un espace en forme de triangle renversé, et tracé

par deux lignes enfoncées et convergentes posté-

rieurement. Pièce recouvrant le support oculaire

et annulaire en forme de cœur renversé , acti-

onné.
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I» Squille queue-rude, Squilla scabricaucui.

Pollice decemdentato y segnientis duobus pos-
ticis suprà spinosulis.

Squilla scabricauda ,dk Lam.— Tamaru guacu,
Maecgr. Brasil. lib. 4. pag. 186. — Lat. Encycl.
mélhod. Hist. nat. pl. 5a5.Jig. 1.

Un peu plus petite que la suivante. Dix dents

aux grilles des serres. Dessus des deux derniers

segmens du corps et bord postérieur de l'anté-

pénultième hérissés de petites épines ; le dernier

terminé, de chaque côté, par trois dents fortes
,

séparées par des échanerures arrondies ; son bord

postérieur échancré au milieu , avec trois petites

divisions tronquées, de chaque côté; les deux
internes plus larges et finement crénelées ; espace

triangulaire du milieu déprimé ou enfoncé, den-

telé sur ses bords. Un peu plus petite que la sui-

vante. Cayenne , Brésil. Marcgrave dit qu'on ne

la mange point.

2. Souille tachetée
,
Squilla maculata.

Pollice decemdentato y corpore suprà penitùs

lœvi } fasciis maculisque cœruleo-nigns.

Squilla maculata , Fad. de Lam. — Ritmph.

Mus. tab. 4. E. — Hebbst, Krabb. tab. "So./ig. 2.

— Lat. Encycl. méthod. Hist. nat. pl. 323.

Corps long de dix pouces, jaunâtre. Dix den's

aux grilles des serres. Tout le dessus du corps uni.

Trois dents de chaque côté du dernier segment
,

séparées par des angles aigus, et dont la der-

nière petite ; trois bandes iransverses sur le bou-
clier de la tête, bord postérieur des anneaux sui-

vans , des taches sur la dernière et sur les nagon es

postérieures, d'un noir-bleuàtie
;
espace triangu-

laire du milieu de ce segment convexe, saus den-
telures.

De l'Océan indien , selon la plupart des auteurs,

mais américaine par son analogie avec les espèces

de la même division. Recueillie, en effet , à l'île

Saint-Vincent par M. Lesueur , et envoyée par lui

au Muséum d'histoire nature. le.

3. Squille glabriuscule
,
Squilla glabriuscula.

Pollice sexdentato; corpore suprà penitùs lœvi.

Squilla gabriuscula } de Lam.

Un peu plus petite que la précédente. Corps
entièrement uni. Six dents aux griSes des serres.

Deux petites dents très-aigues à chaque bord la-

téral du dernier segment ; son bord postérieur

entier, simplement échancré au milieu, avec les

extrémités latérales arrondies.

Océan indien ?

2. Extrémité postérieure du dernier segment

insensiblement arrondie , avec deux Jbrtes dents

ou épines au milieu. Pédicule des nageoires pos-
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térieures aussi long au moins que le premier ar-

ticle de leurs appendices extérieurs.

A. Poings armés dans toute la longueur de
leur côté antérieur d'épines y bords latéraux du
bouclier de la tête ayant postérieurement une en-
taille profonde.

4. Squille raphidienne
,
Squilla raphidea.

Pollice octodentalo y corpore suprà lineis plu-

ribus elevatis , plerisque posticè in spinam pro-

ductis.

Squilla raphidea , Fab.—Lat. Encycl. méthod.
Hisl. nat. pl. 7rz4-

Corps long d'environ huit ponces. Petite pièce

recouvrant le support oculaire et antennaire ter-

miné en pointe assez longue. Cinq arêtes sur le

bouclier de la tête, dont les deux latérales pro-

longées antérieurement en une pointe aiguë sur

les segmens a!>dominaux , le dernier excepté , et

celles des bords latéraux non comprises ;
plusieurs

de ces arêtes terminées postérieurement par une
petite épine ; deux arêtes de moins sur les seg-

mens thoraciques découverts; côtés supérieurs

du premier échancrés et unidentés ; le dernier

segment abdominal fortement caréné dans le mi-
lieu de sa longueur, avec une petite épine près

du bout ; ses bords relevés
,
épais , armés de six

épines, dont les quatre postérieures plus fortes,

un peu recourbées; partie du rebord compris en-

tr'elles strié longitudinalement et crénelé. Huit
dents aux griffes des serres ; côlé antérieur de
l'article précédent muni , dans toute sa longueur,

de dents grêles et alongées
,
spim formes , alterna-

tivement plus grandes et plus petites ; trois épines

mobiles à sa base.

Indes orientales
,
Pondichéry. M. Lesclienault

de Latour.

Nota. Arêtes dorsales moins prononcées dans

de jeunes individus. »

B. Côté antérieur des poings simplement épi-

neux ( trois épines mobiles ) à sa base y bords

latéraux du bouclier de la tête sans entaille re-

marquable.

Dernier segment ayant dans le milieu de sa

longueur une forte carène, avec une petite épine

au bout ; bord postérieur terminé par six dents en

forme d'épines, soit relevées ou plus épaisses en

dessus, soit précédées de petites côtes ou d'un

rebord interrompu ; les quatre postérieures plus

fortes. Bord #es intervalles compris, dentelé. Pe-
tite pièce recouvrant le support des antennes et

des yenx arrondie ou obtuse à son extrémité an-

térieure.

a. Cinq ou trais arêtes longitudinales sur le

bouclier de la tête y six sur la plupart des autres

segmens {le dernier excepté) , dont deux le long
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du milieu du dos y bord extérieur du dernier ayajit
entre les six pointes, en Jbrine d'épines, deux
dents obtuses , une de chaque côté , à peu de dis-

tance de sa base.

Rebord latéral de ce segment divisé par une
interruption de deux petites côtes, dont l'anté-

rieure ou la première terminée par une dent courte

et obtuse, et dont la seconde finissant par une
épine ; les deux premières des six du contour de
ce segment, plusieurs des lignes élevées des an-
neaux , celles des derniers surtout, terminées par

une petite épine.

5. Squille Mante, Squilla Nantis.

Pollice sexdentato y corpore suprà lineis pluri-r

mis elevatis y segmenta postico bimaculato.

Squilla Mantis, Cancer Mantis,hiKN.—Squilla

'Mardis , deGéeh, Mém. insect. tom. 7. pag. 533.

pl. Z^. J'g- 1 — 10.

—

Squilla Mantis , Fab. Riss.

de Lam. , la variété exceptée.

On voit
,
par la synonymie de Linnœus

,
qu'il y

réunit diverses espèces. Celle-ci est longue de six

à sept pouces. Elle a des lignes de points enfoncés
sur le dernier segment ; huit dentelures environ
entre les deux épines du milieu de son bord posté-

rieur, et entre chacune des précédentes et la la-

térale la plus voisine ; six dents aux grilles ; celle

qui termine les angles latéraux et antérieurs du
bouclier de la tête très-petite , formée brusque-
ment ; les côtés du premier ( 1) segnent thoracique
sont prolongés en une pointe simple; une autre

saillie et terminée par une dent au-dessous , et

pectorale ; les côtés des segmens thoraciques sui-

vans sont coupés obliquement, entiers. On voit

deux taches rouges ou d'un bleu-violet
,
rappro-

chées ou réunies sur le dernier segment, près du
milieu de sa base.

Dans les rochers et situés à une grande profon-

deur de la Méditerranée (Risso), et même dans
les mers du Nord , selon Linnœus.

Les Anciens employoient ses griffes en manière
de cure-dent.

6. Squille Nèpe
,
Squilla Nepa.

Pollice sexdentato y corpore suprà lineis pluri-

mis elei'atis y thoracis segmentis posticis exlùs
emarginatis.

Herbst, Krabb. tab. 7)â,.Jig. 1.

Très-voisine de la précédente et un peu plus

petite. Des lignes de points enfoncés sur le der-

nier segment ; huit dentelures environ entre les

deux épines du milieu de son bord postérieur , et

entre chacune des précédentes et la labiale la plus

voisine; six dents aux griffes; angles latéraux et

antérieurs du bouclier de la tête prolongés gra-

(1) Celui <jui se montre le premier à découvert.



duelletnent en une dent terminale assez longue
;

côtés di. premier segment tboracique terminés en

un prolongement divisé horizontalement en deux

dents, dont l'antérieure beaucoup plus forle et

arquée en avant ; côtés des segmeus thoraciques

suivans éehancrés et bidcntés ; le dernier de tous

offrant une tacbe rouge près de sa naissance.

M. Maçleay m'en a donné un individu qu'il

avoit reçu de la Chine. Se trouve aussi à Pondi-

chéry. M. Leschenault de Latour.

J. Squille Scorpion
,
Squilla Scorpio.

Pollice quinquedentato j clypeo lineis tribus

elcvatis.

Voisine de là Squille ïchneumon de Fabricius

,

el longue de près de trois pouces. Dernier seg-

ment uni entre la carène dorsale et ses bords;

quatre à six dentelures entre les deux épines du
milieu de sou bord postérieur, et quat re entre cha-

cune des deux précédentes et la labiale la plus

voisine
;
cinq dents aux griffes. Bouclier de la tête

n'offrant distinc tement que trois lignes éievées;

celles de l'avanl-derriier segment plus fortes que

celles des segmens précédées , en forme de petites

côtes. Epines du milieu du bord postérieur du der'

nier segment plus courtes et moins pointues que

les analogues des espèces précédentes. Dentelures

comprises entr'elles et les épines voisines moins

nombreuses, plus larges, plus courtes et obtuses.

Côtés du premier segment thoracique terminés par

uu prolongement un peu arqué et en formé de dent,

avec une entaille supérieure et distinguée aussi par

une couleur noirâtre; côtés des au ires segmens
thoraciques entiers , un peu dilatés en arrière,

l'ondicliéry. M. Leschenault de Latour.

b. Bouclier de la tête et milieu du dus des au-
tres segmens , les deux derniers exceptés , sans

lignes élevées y rebords supérieurs des côtés du der-

nier prolongés sans interruption et sans/brmerde
dent jusqu'à l'origine des deux premières épines

latérales.

£. Squille de Desmarest , S. Desmaresti.

Pollice quinquedentato j clypeo abdominisque
dorso , segmentis ultimis exceptis , lœpibus.

Squilla Desmaresti } Riss. Hist. nat. des Crust.

de Nice , pl. 2. fig. 8.

Espèce rapprochée de la Squille Phalangium
de Fabricius. Longue de deux pouces et demi à

trois pouces. Cinq dents aux griffes; ligne élevée

de chaque côté des segmens thoraciques ; deux

de plus et extérieures aux précédentes sur les

segmens abdominaux jusqu'au pénultième exclu-

sivement ; six sur celui-ci , dont deux au milieu

du dos, et toutes terminées, ainsi que celles de

l'anneau précédent, par une petite épine. Une
carène, finissant aussi en poinie aiguë, le long

SOU
du dernier segment ; six épines fortes et acéit'es

sur son pourtour extérieur ; les deux du milieu cl

e

l'extrémité postérieure et quelques-unes des pe-

tites dentelures intermédiaires, à ce qu'il m'a

paru , terminées par un très-petit article , formant

la pointe ; ces dentelures et les latérales de cette

extrémité nombreuses (i) à 10 par chaque échan-

crure), Ûnes et pointues. Angles latéraux et an-

térieurs du bouclier de la tête sans dents. Côtés

du premier segment thoracique un peu dilatés
,

éehancrés en dessus, mais tronqués à leur extré-

mité ; ceux des segmens thoraciques suivans brus-

quement déprimés , avec les bords entiers et ar-

rondis.

J'avois , antérieurement à la publication de

l'ouvrage de M. Risso sur les Crustacés de Nice
,

distingué cette espèce , dans la collection du Jar-

din des Plantes , sous le îmm d''
Acantliura. Cet

auteur dit qu'elle fait son séjour dans les zostères

delà mer Méditerranée : elle y est très-commune;

j'en ai reçu plusieurs individus de MM. Bonelli ,

Lesueur, de Lalande fils et Roux. M. Geoffroy de

Villeneuve l'a trouvée sur Iês côtes du Sénégal..

Sa couleur varie. Ses œufs sont jaunes. Leur

ponte a lieu , suivant M. Risso, en septembre.

II. Les deux épines du milieu du bord posté-

rieur du dernier segment mobiles; cinq lignes éle-

vées au milieu de ce segment.

Corps cylindrique.

9. Squille stylifère
,
Squilla stylifèra.

Pollice tridentalo ; corpo/v suprà , segmentis

dunbus ultimis exceptis , lœvi
,
spinis duabus ino-

bilibus posticè terminato,

Squilla stylifèra > de Lam. — Squilla ciliata ,

Fab. ?

Corps long d'environ deux pouces
,
jaunâtre ou

d'un cendré-verdâtre
,
luisant, très-uni, à l'ex-

ception des deux derniers anneaux. Pièce recou-

vrant le support des antennes et des yeux
,
presque

demi-circulaire. Angles antérieurs et latéraux du
bouclier de la tête arrondis , sans dents. Premier

segment thoracique apparent , celui qui précède

immédiatement les deux premiers pieds adacty-

les, peu découvert et presqu'enliè-rement caclié

sous l'extrémité postérieure de ce bouclier; côtés

des segmens thoraciques suivans arrondis , eu-

tiers. Six épines, partant chacune d'une petite

élévation , sur le pénultième abdominal ; les deux

latérales internes plus petites et plus hautes. Deux
lignes élevées et dont l'interne plu*foible , de cha-

que côté de la carène du milieu du dernier seg-

ment ; son contour muni de six épines , dont les

deux intermédiaires et postérieures en forme de

stylets coniques et mobiles
;
point de dentelures

entr'elles ; une seule dans les autres échancrures

j
ou espaces renfermés entre les autres épines du

' bord postérieur ; un petit tubercule et une ligne

élevée,
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élevée, formant un pli, de chaque côté

,
près de

la base , au-dessus des deux premières épines la-

térales. Trois dents aux griffes, dont les deux in-

férieures beaucoup plus courtes que la supérieure

on terminale. Yeux comme dans le genre suivant,

dont cette espèce se rapproche par plusieurs ca-

ractères.

Ile-de-France. M. Mathieu.

Genre Gonodactyle, Gonodactylus.

Il s'éloigne du précédent parla forme des doigts

des serres. Ils sont ventrus ou en forme de nœud,
à leur origine, et se terminent ensuile en une
pointe comprimée, droite ou peu courbée. La
ra'nure de l'article précédent est élargie à son

extrémité et simplement striée , ou sans dentelures

ni épines. Les yeux sont plus gros et plus arron-

dis, ou moins transversaux que dans les Squilles.

Le corps est presque cylindrique , et à l'excep-

tion des deux derniers segmeus
,
généralement

lisîC en dessus. Ceux du thorax sent proportion-

nellement plus courts et plus transversaux. Les

serres présentent aussi quelques auii.es différences

constantes.

i. Gonodactyle scyllare, Gonodactylus scyl-

larus.

Pollice tridentato.

Squilla scyliants , FaB. De Lam.—Cancer scyl-

larus , Linn.— Rompu. Mus. tab. 3. F. — Hsrest,
tab. 34- fig. I. (Figure copiée de Séba et très-

inférieure a la précédente.
)

Espèce très-distincte de la suivante, que M. de
Lamarck lui réunit. Longueur depuis les yeux
jusqu'à l'extrémité postérieure du dernier segment,
de quatre pouces et demi à six pouces. Dessus
du corps d'un ceudré-verdàtre , avec quelques
taches blanchâtres en forme de veines ou de mar-
brure sur les côtés du bouclier de la tête. Feuillet
des antennes latérales, les extrémités et les fran-
ges des nageoires postérieures d'un rouge foncé

;

les grilles des serres d'un blanc d'émail en dessus

,

d'un rouge de sang vif en dessous. Petit bouclier
recouvrant le support des antennes presque demi-
circulaire

, lisse , terminé foiblement ou très-briè-

vement en pointe. Ligne élevée du milieu de la

partie supérieure du pouce en forme de tranche,
avec deux dents aiguës

,
spini formes

,
écartées,

dirigées en avant ; extrémité de ce duigt com-
primée, tranchante, droite, alongée

, rjoiutue..

formant la troisième deut. Second segment abdo-
minal et les suivans

,
jusqu'au pénultième exclu-

sivement
,
ayant de chaque côté un petit pli

élevé
,
arqué

,
graduellement plus étendu à me-

sure qu'on approche des derniers segmens. Huit
petites côtes longitudinales

, terminées par une
petite épine, les deux voisines des deux du milieu
exceptées

; une autre élévation, mais courte , eu
Hùt. Nat. Ins. Tains X'.
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forme de tubercule, entre les deux côtes de cha-

cun des côtés. Dernier segment profondément di-

visé tout autour en six lobes triangulaires, en

forme de dents, élevés longitudinalement dans

leur milieu, en manière d'arêtes, et terminés par

une petite épine; celles des deux lobes du milieu

du bord postérieur mobiles ; bord interne de ces

mêmes lobes armé d'une rangée de petites épines

et élevé à sa base ; milieu de ce segment forte-

ment élevé en carène longitudinale, arrondi sue

le dos, et terminé par une petite épine; deux lignes

élevées , eu manière de double rebord , de chaque

côté de l'origine de la carène ; une côte longitu-

dinale , entre les lignes et l'arête du lobe latéral

et supérieur ; les deux derniers segmens d'une

teinte plus foncée et entrecoupée de jaunâtre

pâle.

Ile-de-France. M. Mathieu.

2. Gonodacttle goutteux
,
Gonodactylus du-

ragra.

Pollice edentato.

Squilla diiragra,Yab.—CancerJalcatus, Foks-
kal , Herbst. — Cancer duragra , Herbst, ibid.

tab. 34. fig% 2. — Lat. Encycl. méthod. Hist. nul.

pl. JzS.Jig. 2.

Longueur de deux à quatre pouces, d'un jau-
nâlre-verdâtre , avec les pouces souvent de cou-
leur rose, et l'extrémité de l'article précédent
bleuâtre. Extrémités des nageoires postérieures

rougeâtres. La, pointe terminant le pouce un pen
arquée. Bouclier du support des antennes pres-

que carré , terminé antérieurement par trois

dents, les deux latérales formées par les angles;

celle du milieu longue , avancée
,

spiniforrae.

Dessus du corps jusqu'au pénultième serment ex-
clusivement, entièrement uni ; six côtes longitu-

dinales uni-épineuses au bout , sur ce segment
;

le dernier divisé profondément tout autour en
quatre lobes triangulaires, en forme de dents,

pointus, avec une arête ou côte longitudinale;

rebord des deux latéraux une fois interrompu
;

trois côtes arrondies, dont l'intermédiaire plus

forte , sur le milieu du dos de ce segment..

Nota. Les pointes ou les épines des lobes et

des côtes souvent détruites ou émoussées dans les

individus les plus âgés.

Mer-Rouge, Ile-de-France, Indes orientales,

et jusqu'à la nouvelle Hollande. M. Geoffroy de;

Ville-Neuve m'en a donné un individu qu'il avoit

apporté du Sénégal. Un de ceux du Muséum d'his-

toire naturelle offre sur le dernier segment plus

d'élévations longitudinales, et se rapproche , à

cet égard, de l'espèce précédente. Mais comme il

ressemble d'ailleurs
,
pour tout le reste, à celle-ci

,

je ne le considère, du moins dans ce moment, que

comme une simple variété.

Ooo
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Genre Coroside, Coronis.

Appendice latéral et postérieur du troisième

article des six derniers pieds (les adaclyles et tho-

raciques) en forme de lame (on de palette) mem-
braneuse , presqu'orbiculaire et un peu rebordée.

i . Coronide Scolopendre , Coronis Scolo-

pendra.

Je n'ai vu qu'un seul individu et en mauvais
état de ce Crustacé. Sa forme est plus étroite et

plus déprimée que relie des Squilles. Ses antennes

et ses pieds sont plus courts. Le corps est d'un

brun foncé généralement uni , avec quelques pe-

tites lignes élevées , en forme de stries fines et

longitudinales , sur une dépression du milieu du
dos de la plupart des segmens. Le bouclier du
support anleunaire est presque triangulaire et

pointu au bout. Le dernier segment est presque

carré , un peu tronqué obliquement à chaque
extrémité latérale et postérieure, d'ailleurs entier

et saus dentelures ni épines distinctes. Les deux
serres sont blanchâtres et pointillées de brun.

L'avant-dernier article ou le poing est ovale,

caractère qui distingue encore ce genre des pré-

cédent
,
très-comprimé , mais un peu plus convexe

sur l'une de ses faces , nvec le bord interne garni

de cils très-petits , nombreux ,
spinuliformes , et

armé à sa base de trois à quatre épines mobiles
;

le pouce, ou la grille, est semblable à celui des

Squilles, comprimé, en faulx ou arqué, et m'a

offert à son côté interne uue douzaine de dents

aiguës • celle qui termine est la plus forte.

Ce Crustacé fait partie de la collection d'his-

toire naturelle formée au Brésil par M. de Lalande
iils. Comme il a de grands rapports avec la Squille

pieuse , Squitta eusebia , de M. Risso
, je soup-

çonne qu'il a été pris sur les côtes de l'île de Ma-
dère , où ce voyageur s'est arrêté quelques jours

,

et où il a pris divers animaux , réunis ensuite avec
ceux du Brésil.

IL Tégumens supérieurs membraneux , dia-

phanes. Bouclier recouvrant la moitié antérieure

du corps y les cinq à six derniers segmens seuls

découverts ; côtés de ce bouclier se repliant en
dessous et enveloppant la portion inférieure du
corps , en recouvrement ; extrémité antérieure de

ce test prolongée en manière d'épée ou d'épine ,

et s'avançant au-dessus du support des antennes
mitoyennes et des yeux : ce support susceptible

de se courber en dessous et d'être renfermé dans
l'étui formépar le bouclier; nageoires postérieures

recouvertes , du moins dans le repos } par le der-

nier segment du corps.

Animaux très-petis , mous
,
propres à l'Océan

atlantique africain et aux mers des Indes orien-
lales.

Griffes des séries sans dents. Appendices du
troisième article des pieds thoraciques et mufiques

ou des six derniers semblables à ceux des Squilles

ou linéaires. Second article des pédicules oculai-
res beaucoup plus gros que le premier , en forme
de cône renversé ; yeux proprement dits

,
gros

,

presque globuleux.

Genre Erichthe , Erichthus. Lat. De Lam.
( Smerdis , Leach. )

Premier article des pédicules oculaires beau-
coup plus large que le second. Milieu des bords
latéraux du bouclier fortement dilaté en manière
d'angle.

Le bouclier et l'abdomen proportionnellement
plus larges que dans le genre suivant

;
pointe

frontale comprimée, ensiforme. Deux dents à

chaque angle latéral et postérieur du bouclier.

Dernier segment du corps presque hexagonal
,

tronque obliquement et tridenté de chaque côté,

vers son extrémité ; son bord postérieur droit

,

très - finement dentelé ou cilié, et foiblement

échancré au milieu.

1. Erichthe à dents, courtes, Erichthus bre-

videns.

Clypeo anticè inermi.

Corps roussâtre
,

long d'environ dix lignes ;

point de dent ou d'épine près des extrémités des
bords du bouclier. Angles du milieu des bords
latéraux du test prolongés et terminés pur une
forte dent. Les deux dents des angles postérieurs

des mêmes bords courtes; la supérieure un peu
plus longue. Bord postérieur du dernier segment
un peu plus étroit que les deux portions adja-

centes et tronquées, ou les échancrures de ses

côtés.

Pondichéry. M. Leschenanlt de Latour.

2. Erichthe vitré, Erichthus vitreus.

Clypei lateribus anticè m?diumque versus va-

lidé unidentatis.

Erichthus vitreus / Lat. De Lam. — Squilla

vitrea , Fab.

Corps long d'environ un pouce. Une dent , de

chaque côté
,
près de l'extrémité antérieure des

bords latéraux du bouclier. Angles du milieu de

ses bords latéraux prolongés et terminés par une

forte dent ; la supérieure des deux des angles pos-

lérieurs des mêmes bords beaucoup plus longue

que l'inférieure, spiniforme j bord postérieur du

dernier segment sensiblement plus large que les

portions adjacentes et tronquées de ses côtés.

Océan atlantique.

3. Erichthe commun , Erichthus vu'garis.

Clypei lateribus médium versus vix uniden-

tatis.
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Smerdis vulgaris , Léach, Notice nf the unitn.

tak. byM.JohnChranck.—Lat. Encycl. niéthod.

Hist. nat. pl. 354.Jig. 7.

Presque semblable à la précédente , et n'en étant

peut-être qu'une variété d'âge. Un peu plus pe-

tite. Angles du milieu des bords latéraux du test

ne formant qu'une dent très— petite.

Envoyé au Muséum d'histoire naturelle parM. le

docteur Léach. Il s'en trouve un individu , mais
très-imparfait , dans la collection de Crustacés

formée à Pondichéry, pour le même établissement,

par M. Leschenault de Latour.

Le Smerdis amiala de M. Léach , ibid. , que j'ai

représenté dans l'Encyclopédie méthodique
,

pl.

354, fig. 6, d'après un dessin qu'il a eu l'amitié

de me prêter, diflère des précédons par le prolon-

gement en forme d'épine du milieu du bord pos-

térieur et supérieur du boucher.

Genre Alime, Alima. Léach.

Premier article des pédicules oculaires beau-

coup plus long que le second. Bords latéraux du
bouclier très-peu arqués ou presque droits.

Corps plus étroit et plus long, surtout posté-

rieurement
,
que celui des Erichthes. Pointe fron-

tale pareillement plus grêle, spiniforrne. Premier

article des pédicules oculaires long, très-grele

,

cylindrique ; le suivant très-long
;
yeux fort gros.

Boucher long, étroit, caréné longitudmalement
dans son milieu , avec une épine aux angles anté-

rieurs et postérieurs des bords latéraux ; celle-ci

plus forte. Dernier segment figuré comme dans

les dernières espèces d'Enchihes.

I. Alime hyaline, Alima hyalina.

Alima hyalina, Léach, Notice qf the ani/ri.

tak. by M. John Chranck. — Lat. Encycl. mé-
thod. Hist. nat. pl. Z&^.Jïg. 8.

Long de huit à dix ligues; d'un roussâtre clair

et luisant.

Envoyé au Muséum d'histoire naturelle par M. le

docteur Léach.

Le Muséum d'histoire naturelle possède un au-

tre individu, envoyé de Pondichéry par M. Les-

chenault de Latour, qui paroît s'éloiguer du pré-
cédent par son abdomen beaucoup plus court

;

mais ce raccourcissement pouvant être un effet

de la dessiccation
,
je n'ai pas osé établir sur ce

caractère de différence spécifique. (Latr.)

STAPHYLIN, Staphylinus. Liinn. Geoff. De
Géer. Fab. Oliv. {Entom. ) Lat. Guav. Payjc.

Astrapœus. Lat. ( Gêner, )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Brachély très,

tribu îles Fissilabres.

Les caractères de cette tribu n'ayant pas été

encore énoncés dans le présent ouvrage , nous
allons, d'après les principes de M. La treille , les
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mentionner ici , d'autant que lu multiplicité des

espèces et leur ressemblance nécessitent une con-

noissance bien précise des caractères.

Fissilabres , Fissilabri. Première tribu de
la famille des Brachélytres , section des Penta-
mères , ordre des Coléoptères j ses caractères

sont :

Tête entièrement dégagée et distinguée du cor-

selet par un étranglement en forme de cou. —
Labre profondément échancré.

I. Palpes labiaux , au moins , terminés en
massue.

Oxypore
,
Astrapée.

II. Tous les palpes filiformes.

A. Antennes insérées au-dessus du labre et

des mandibules , entre les yeux.

a. Tarses antérieurs très-dilatés dans les

deux sexes, ou du moins dans les

mâles.

Staphylin.

b. Tarses antérieurs point dilatés dans au-
cun sexe.

Xactholin.

B. Antennes insérées au-devant des yeux,
en dehors du labre et près de la base

des mandibules.

Lathrobie.

Plusieurs des genres établis par Linné dans tou-

tes les parties du système de la nature ont éprouvé

depuis la mort de ce grand homme un tel accrois-

sement dans le nombre des espèces, qu'il a été

facile de reconnoitre dans ces mêmes espèces des

caractères suffisans pour motiver la création d'un

grand nombre de coupes génériques. Linné n'a dé-

crit que vingt-six espèces dans son genre Staphy-

lin , narrai j.esquelles plusieurs n'appartiennent pas

à la famille des Brachélytres , et même son Staphy-

linus sanguïneus u'est pas un Coléoptère Penta-

mère {voyez Bryaxis ,
pag. 221 de ce volume ).

On peut affirmer qu'aujourd'hui le nombre des

espèces connues dans cette lamille excède six ce*.ts,

qui toutes rentreroient dans le genre Staphylin de

Linné. On a donc été forcé de Je diviser. Paykull

en 1789 se contenta, dans sa Monographie des

Staphylins , contenant cinquante-cinq espèces, de
partager ce genre en deux groupes (qu'il nomme
familles) d'après les proportions respectives de

largeur de la tête et du corselet. Fabricius ( En-
tom. System. ) introduisit deux genres nouveaux,
Oxypore et Pédère. Dans ce même ouvrage il dé-

crit cinquante-six espèces de Staphyliris , aux-

j

quelles il en joignit cinq nouvelles dans le Sup-
plément. Son genre Oxypore se compose de; vingt-

quatre espèces dont une est déeviie au Supplé-

O 0 o 2
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ment ; celui de Pédère contient dix espèces. Deux

de celles du genre Staphylin n'appartiennent pas

à la famille des Brachélytres ; le sanguineus est

un Bryaxis et le porcatus un Micropèple. Dans

le Systema Eleutheratorum , cet auteur décrivit

soixante-huit espèces de Staphylins parmi les-

quelles le porcatus figure encore j il admet le

genre Stenus Lat. dont il décrit six espèces
,

vingt-trois d'Oxypores et dix de Fédères. Dans

l'intervalle entre la publication de VEntom. Syst.

et du System. Eleut. , M. Latreille avoit créé les

genres Lestève et Stène. M. Gravenhorst dans ses

Coleoptera microptera proposa ensuite, d'après

ses observations et celles du professeur Knoch
,

neuf genres nouveaux , savoir : Lathrojjk ; , Caili-

cère, Aléocbare
,
Oxytèle , Otnalie

,
Tt^nypore

,

Tacbine
,
Astrapée et Pinophile; il reproduisit en

outre sous le nom <XAnthophagus celui de Les-

tève de M. Lalreille : dans un ouvrage subséquent

intitulé Monographia Coleopterorum microptero-

rum , il supprima les genres Callicère
,
Astrapée et

Pinophile, mais il en publia trois nouveaux sous les

noms d'Evœsthète , Loméchuse et Fiésle.

Dans son Gênera Crustaceorum et Insectomm ,

M. Latreille fit du genre Staphylin Linn. une fa-

mille fous le nom de Staphylimens
,
Stapîiylinii

,

renfermant treize genres
,
Oxypore, Astrapée , Sta-

phylin , Lathrobie , Pédère , Su ne
,
Oxytèle , Les-

tève , Oinalie , Protéine ,
Tacbine, Tachypoie et

Aléocbare. Cet auteur indiqua quelques divisions

dans cette famille; depuis il l'a partagée en tribus.

Nous devons la considérer ici, fans nous arrêtera

ses ouvrages intermédiaires, seulement telle qu'il la

présente dans ses Familles naturelles sous le nom de

Brachélytres, Brachyptera. Elle comprend dans

cet ouvrage quatre tribus , savoir: Fissilabres ,Lon-

gipalnes, Aplatis et Microcéphales ; nous venons

de donner le tableau de la première tribu au com-
mencement de cet article ; celle des Lou^ipalpes

contient les genres Fédère, Slilique , Slène et

Evœslbète : la troisième est composée des genres

Prognathe
,
Zirophore, Osorius

,
Oxytèle, Piésie,

Omalie
,
Lestève, Protéine et Aléocbare ; enfin

les genres Loméchuse , Tacbine etTacbypore sont

renfermés dans la quatrième. Ainsi ces quatre tri-

bus forment une grande famille (Brachélytres)

qi i représente aujourd'hui le genre Siaphyim de

Linné.

Dans la subdiviion des Fissilabres qui a pour
caractères : tous tes palpes filiformes , antennes

insérées au-dessus du laLre ei des mandibules en-

ti'e les yeux et qui est composée des genres S'.a-

phylin et Xantholin, le dernier se distingue en ce

que ses tarses antérieurs ne sont dilatés dans aucun

sexe, que sa tôle et son corselet ont une forme

alongée, longitudinale, et que ces deux parties

du corps ont leurs bords latéraux parallèles.

Antennes inséiées au-dessus du labre près de

la base des mandibules , entre les yeux
,
grossis-

sant insensibieaient vers leur extrémité, coinpo-
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sées de onze articles, le dernier éebancré oblique-

ment. — Labre profondément éebancré, presque
bilobé. — Mandibules très-forles

,
arquées, se

croisant l'une sur l'autre dans le repos
,
ayant à

leur côté interne une forte dent. — Mâchoires
composées de deux lobes membraneux, l'exté-

rieur presque triangulaire, s'élargissant à l'extré-

mité ; l'interne court
,
large , intérieurement cilié.

— Palpes filiformes
,
presqu'égaux , leur dernier

article n'étant pas beaucoup plus petit que le

précédent, les maxillaires de quatre articles, les

labiaux de trois.

—

Lèpre à trois divisions, les

deux latérales en forme d'oreillettes , celle du mi-
lieu plus large, un peu échancrée.

—

Tête grande,

presqu'arrondie , entièrement dégagée du corse-

let
,
ayant un cou distinct. — Yeux assez petits

,

peu sailians.

—

Corps alongé, étroit, ses côtés

parallèles.— Corselet plus large que long
,
presque

semi-circulaire. — Ecusson triangulaire , court

,

assez large à sa base. — Elytres courtes
,
presque

carrées, couvrant des ailes (celles-ci longues,

plusieurs fois reployées dans le repos) et laissant

à découvert la plus grande partie de l'abdomen.
— Abdomen assez long, souvent rebordé, se rér

trecissant subitement à son extrémité , terminé
en pointe mousse

,
composé de sept segmens, avec

la lame inférieure du dernier arrondie et entière

dans les femelles, nous paroissant n'en avoir que
six dans les mâles , avec la lame inférieure du der-

nier fortement échanciée dans son milieu.

—

Pat-
tes fortes , assez courtes ; hanches antérieures

grosses
,
presqu'aussi longues que les cuisses : jam-

bes un peu coniques , terminées par deux épines

fortes ; tarses antérieurs irès-dilatés dans les deux
sexes ou du moins dans les mâles ; dernier article

de tous les tarses muni de deux forts crochets.

Les larves des Siaphyhns ainsi que toutes celles

des Brachélytres sont d'une forme piesqu'entière-

ment semblable à celle de l'insecte parfait ; elles

se meuvent avec autant de facilité, se trouvent

dans les mêmes lieux et prennent la même nour-
riture que lui. Ou les rencontre dans les endroits

où il y a des matières végétales ou animales en
pul réfaction , elles ai laquent aussi et dévorent

d'autres insectes : elles se gorgent quelquefois

tellement de nourriture qu'elles en perdent jus-

qu'à la faculté de se mouvoir; les segmens de leur

abdomen sont alors fortement dis'endus et laissent

apercevoir des membranes blanches entre les pla-

ques écailieuses qui le recouvrent. Malgré l'a res-

semblance qui existe entre la larve et l'insecte

parfait , nous remarquerons que dans la première

les antennes sont très-couries et ne paroissent

composées que de trois articles, les deux pre-

miers alongés
,
cylindre-coniques , le troisième

pins petit
,
plus grêle, terminé par une soie roide :

les palpes sont assez loues , les maxillaires seuls

bien apparens , leur dernier article paroissant

garni à son extrémité d'un verticille de poils roi-

{ des. Le corselet se compose de trois segmens dis-
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lincts qui répondront chacun aux trois parties du

thorax de l'insecte parfait : le prothorax est pres-

qu'aussi long que les deux autres segmens pris en-

semble , ses quatre angles sont arrondis ; le mé-

solhorax et le métalhorax ont leurs angles posté-

rieurs seuls arrondis ; l'abdomen est composé de

huit segmens rétrécis à leur base, ce qui le fait

paroître denté laléralement , l'anus est en carré

longitudinal ; à sa partie inférieure est un assez

gros tube. De chacun des angles de sa partie su-

périeure il part un appendice aussi long que ce

tube
,
garni de poils longs et roides. Les hanches,

les cuisses et les jambes sont à peu près comme dans

l'insecte parfait, elles sont seulement plus grêles

,

mais les tarses ne consistent, qu'en un crochet assez

grand
,
qui semble inarticulé. L'écusson n'existe

pas et l'on n'aperçoit dans la larve aucune partie

représentant les ailes et les élytres futures. Telle

est la conformation de deux larves de Siaphylins

que nous avons sous les yeux et qui nous semblent

par leur grande taille assez près de passer à leur

seconde forme , mais nous ne savons à quelle es-

pèce les rapporter. La nymphe ne nous est pas

connue, il est très-probable qu'elle resle dans un

parfait repos, et que cet état n'est pas de longue

durée. Les mœurs de ces insectes ne diflèrent

point de celles des autres genres de leur famille.

{Voyez Brachélytres à la table alphabétique. )

Le genre Staphylin quoiqu'infimment restreint

aujourd'hui est encore très-nombreux en espèces

et répandu à ce qu'il paroît dans tous les pays du

monde. La taille de ces Coléoptères varie beau-

coup de la moyenne à la plus petite ; leur couleur

dominante est le noir souvent reflété de bleu ou

de couleur métallique ; le testacé et le ferrugineux

colorent quelquefois certaines parties du corps.

Pour la facilité de l'étude nous diviserons ce genre

ainsi qu'il suit, en partie d'après des considéra-

tions déjà employées par M. Gyllenhall.

i
re

. Division. Corselet entièrement ponctué.

i
re

. Subdivision. Tête, corselet, élytres et

abdomen velus.

i. Staphylin versicolor, S. versicolor.

Staphylinus thoracc tofo punctato , niger,Jer-

rugineo Juscoque dense pubescens y antennis pe-

dibusque et ano rufis apice fuscis ; abdomine

subtiis pube argentéâ Jasciato

.

Staphylinus versicolor. Grav. Monogr. Coleop.

micropt. pag. 119- n°. i53.

Longueur )0 lignes. Noir, ponciué, couvert

d'un duvet serré ,
court, brun mêlé de ferrugi-

neux et d'un peu de gris ; antennes et pattes tes-

tacées , brunes vers leur extrémité. Dessus de

l'abdomen noir, avant-dernier segment et anus

roux , celui-là ayant à sa base une bande traiis-

verse de poils d'iin gris tirgenté, le demie!' ter- 1
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miné par des poils noirs. En dessous le premier
segment est bordé de roux, les trois suivans por-
tant une bande transversale de poils courts, cou-
chés, gris à reflet argenté. Femelle.

Du Brésil
,
province de Para. Il a été trouvé

dans une forêt humide près d'un tas de fruits

pourris.

Nous plaçons dans celle subdivision les Siaphy-
lins suivans: i". bourdon, S. huius n°. 2. Fab.

Syst. Eleut. — Encycl.pl. 187. Staphyl. fig. 12. —
Faun.franc. Coléopt. pl. 12. fig. 3. 2°. nébuleux,

S. nebulosus n°. 3. Fab. id. — Encycl. Staphyl.
pl. là. fig. 2.

—

Faun.Jranc. Coléopt. pl. 12. fig. 7.
3°. souris, S. murinus n°. 4- Fab. id. — Encycl.
pl. igo. fig. I. 4°- chrysocépliale , S. chiysoce-

phalus. Grav. Monogr. Coleopt. micropt. n°. 146-

pag. 124. — Faun.Jranç. Coléopt. pl. ïz.J/g. 6.

5°. pubesc ent , 5. pubescens a0
. 6. Fab. id. — En-

cycl. pl. 188..fig. 7.

2 e
. Subdivision. Corps pubescent.

2. Staphylin lugubre, S. lugubris.

Staphylinus thoracc toto punctato , ater, airo
pubescens.

Longueur i5 lig. Entièrement d'un noir mat et

couvert en dessus d'un duvet court de même cou-
leur. Dessous du corps un peu luisant. Angles
postérieurs de la têle assez prononcés. Femelle.

De Cayenne.

Cette espèce surpasse en grandeur touies celles

que nous connoissons.

Celle subdivision confient en outre i°. Staphyl.
érvthroplère , S. erythropterus n°. 16. Fab. Syst.

Eleut. — Encycl. pl. J 88. fig. 6. — Faun.Jranç.
Coléopt. pl. 12. fig. 5. 2

0
. stercoraire , S. stereora-

rius. Oliv. Entom. ton?. 3. Staphyl. pag. 18. n".

18. pl. 3. fig. 23.— Grav. Coleopt. micropt. pag.
1 1

. n°. 12. — Encycl. pl. \ZQ.Jg. i5. 3°. chalco-
céphale, S. chalcocephalus n°. 19. Fab. id.

3°. Subdivision. Corps glabre.

Los espèces suivantes sont de celte subdivision.

i°. Staphyl. odorant, S., oleris n°. 8. Fab. Syst.

Eleut. — Encycl. pl. 187. Staphyl. fig. 8. I. et 2.

2°. bleu , S. aneus n°. i3. Fab. id. — Encycl.
pl. id. fig. 10. 3°. semblable, S. similis n°. y.
Fab. id. — Encycl. pl. 189. fig. î2. 4°. morio

,

S. mono. Grav. Coleopt. micropt. pag. 6. n°. 4.
5°. rufipède , S. rufipes. Dej. Calai.— Astrapccus
rufipes. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1. pag.
2#5. n°. 2. 6°. bruuuipède , S. brunnipes n°. 2b".

Fab. id.

2 e
. Division. Corselet lisse ou nVyant qu'un

peut nombre de points.

1
1
' 0

. Subdivision. Corselet lisse. Corps pu-
bescent.
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Le Staphylin maxillaire, S. maxiïïosus n". II.

Fab. Syst. Eleut.— Ertcycl. pl. 187. Staphyl. fig.
11. — Faun. franc. Coléopt. pl. 12. //g. 4. appar-
tient à celle coupe.

2''. Subdivision. Corps glabre.

A. Disque du corselet sans points.

Ou doit placer ici le Staphylin laminé, S. la-
miriatus. Grav. Culeopt. micropt. p. 16. n°. 17.

B- Disque du corselet ayant des points

rangés en stries.

Nous mettons dans ce groupe, i". Staphyl. di-

laté , S. dilatatus n°. 14. Fab. Syst. Eleut. a0
., im-

primé, S. impressus. Grav. Coleopt. micropt.

pcig- 55. n°. 5i. ù". brillant, S. nitidus n°. 8-

Far. id. — Grav. id. pag. 3i. ra". 46. 4°- roux*

noir , i^. maurorufus. Grav. Monogr. Coleopt.

micropt. pag. 56. n n
. 20. 5°. violâtre, S. molo-

chinus. Grav. Monogr. Coleopt. micropt. p. 46.

nn
. 6. 6°. bronzé, S. œneus. Grav. Coleopt. mi-

cropt. pag. 17. n n
. 10. 7

0
. décoré, S. decorus.

Grav. id. pag. 19. n°. 20. 8°. cyanipenne , S.

cyanipennis n°. 57. Fab. Syst. Eleut. 9
0

. poli, S.

politus n°. 22. Fab. id. io°. frangé , 5. ccantho-

loma. Grav. Monogr. Coleopt. micropt. pag. 41.

n°. 5. 11°. agréable, S. lepidus. Grav. Coleopt.

tnicropt. pag. 3l. n°. 40. 12 0
. noirci, S. carbona-

rius. Grav. id. pag. 20. n°. 3i. i3 n
. iimétaire, S-

fimetarius. Grav. id. pag. 175. n°. 32. 14°. dis-

coïde , S. discoideus. Grav. id. pag. 58. n°. 56.

)5°. gros yeux, S. boops. Gyll. Ins. Suec. tom. 2.

pag. 3 12. n". 28. 16°. précoce, S. prœcox. Gyll.-

id. pag. 3 10. n". 26. 17 0
.
céphalote , S. ceplia-

lotes. Gyll. id. pag. 7)2.0. 71°. 56. 18°. varié , S.

vanus. Gyll. id. pag.1>2i. n°. Cij. 1 9
0

. albipède,

S. albipes. Gyll. id. pag. 327. n". 40. 200
. ordu-

rier, S. quisquiliairus. Gyll. id. pag. 335. n". 5o.

2i°. pieds jaunes, 5. ochivpus. Gyll. id. p. 536.

n". 5 1 . 22 0
. ventral, .S", ventralis. Gyll. id. p. 354.

n°. 49.

Mous placerons encore dans le genre Staphylin,

d'après M. le comte Dejean , les espèces suivantes :

i°. éry throcéphale , S. erythrocephqlus n°. 19.

Fab. Syst. Eleut. De la nouvelle Hollande, 2 U
.

chloroptère , S. chloropterus n°. 5. Fab. id. 3°.

fémoral , S •Jèmoratus n°. 24. Fab. id. De Caro-

line. 4°- fossoyeur, S. fossor u°. 18. Fab. id. 5°.

splendide , S. splendens n°. 21 Fab. id. 6°. mar-
giué, i

1

. marginatus n°. 58. Fab. id. 7
0

. mince,
.y. tenais 11°. 53. Fab. /a!. 8°. castanoptère , S. cas-

tanopterus. Grav. Coleopt. micropt. p. 10. nn
. 10.

q°. jaunâtre , S. lutarius. Grav. Monogr. Coleopt.

micropt. pag. n5. n°. i5j. io°. troglodyte, S.

latebricola. Grav. id. p. ii3. n°. 129. n°. fouis-

seur, S. Jbssator. Grav. Coleopt. micropt. pag.

j 64. n°. 12. Amérique septentrionale, ^".brunâ-

tre, S.fuscatus. Grav. id. pag. 164. n°. 10. i3°.

latéral, S. lateralis. Grav. id. pag. 35. n'. 5o.
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i4°. fuligineux

, S , fuliginosus. Grav. id. p. Zi,.

n°. 49. i 5". genlil , S. scitus. Grav. Monogr. Co-
leopt. micropt. pag. 5o. n°. l3. 16°. scintillant,
S. scintillons. Grav. id. pag. 70. n°. 53. 17°. a,-
lénué, S. attenuatus. Grav. id. pag. 61. n°. 3i.
180

. sale, S. cœnosus. Grav. id. pag. 5i. n°. i5.

19°. métallique, .S", metallicus. Grav . Coleopt.
micropt. pag. 168. 7i°. 18. 20°. âlre, 6\ atratus.
Grav. Monogr. Coleopt. micropt. pag. 84. 74.
21°. ponctué, S.punctus. Grav. Coleopt. micropt.
pag. 20. 22. 22°. enfumé

, S.fumarius. Grav.
Monogr. Coleopt. micropt. pag. 67. n°. 43. 23°.
sanguinolent , S. sanguinolentus. Grav. Coleopt.
micropt. pag. 56. 72°. 53. 24°. bipustulé, S. bi-
pustulatus. Grav. id. pag. "5j. n°. 54. 25°. bima-
culé, S. bimaculatus. Grav. id. pag. 38- n°. 55.
26°. fulvipède

, S.Julcipes. Grav. id. pag. 24.
n°. 33. 27". opaque , S. opacus. Grav. id. p. 26.
n°. 55. 28°. prinrannier, S. vemalis. Grav. Mo-
nogr. Coleopt. micropt. pag. jo. n°. 67. 29°. lui-

sant , S. micans. Grav. Coleopt. micropt. p. 25.
n°. 34. 3o°. cendré , S. cinerascens. Grav. id. p.
49. n°. 74.

ASTPtAPEE
,
Astrapœus. Grav. {Coleopt. mi-

cropt. ) Lat. Staphylinus. Grav. {Monogr. Co-
leopt. micropt. ) Ross. Fab. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères ,

section des Pentamèr'es
, famille des Brachélytres,

tribu des Fissilabres.

La première division des Fissilabres contient
deux genres dont le caractère disiinctif commun à
tous deux est d'avoir les palpes labiaux terminés en
bâche , ce sont les Oxypores ei les Asirapées , mais
les premiers s'isolent facilement par leurs palpes

maxillaires filiformes et par la longueur du der-

nier article des tarses qui égale celle des quatre

précédens pris ensemble.
Le seul caractère indiqué par les auteurs pour

séparer le genre Astrapée des Slaphylîns étant la

forme du dernier article des quatre palpes figure

eu hache , nou: croyons devoir renvoyer pour les

autres caractères au genre Staphylin, pag. 47b.
de ce volume

;
cependant nous remarquerons que

M. Gravenhorst auteur de ce genre, observe en
détruisant ce même genre dans sa Monogr. Co-
leopt. micropt. pag. 36 , que les quatre palpes sont

terminés en hache dans la plupart des individus

de la seule espèce qu'il avoit rapportée à ce genre
dans ses Coleopt. micropt. , ce qui signifie, si

nous le comprenons bien, que certains individus

sont conlomiés différemment sous ce rapport. Il ne
dit point si ces différences tiennent au sexe ; nous
pensons cependant qu'il en est ainsi , et nous
croyons que les entomologistes qui auront occa-
sion d'observer un assez grand nombre d'individus

devront indiquer quelle est la forme des palpes

dans ceux qui ne les ont pas sécuriformes et spé-
cifier leurs sexes , ce qui sera toujours facile , d'a-

près les caractères sexuels que nous avons meu-
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tionnés à l'article Staphylin. Nous ne possédons

qu'un seul individu de l'Aslrapée de l'Orme , c'est

un mâle , et ses quatre palpes sont distinctement

terminés par un article sécuriforme.

Ces insectes se trouvent sous les écorces des

arbres. Le type du genre est l'Astrapée de l'Orme,

Astrapœus XJlmi. Grav. Coleopt. micropt. p. 199.

n°. 1. — Staphylinus ulmineus n°. 28. Fab. Syst.

Eleut. Du midi de l'Europe. M. le comte Dejean

dans son Catalogue en indique une autre espèce

de Styrie sous le nom à'unicolor.

LATHROBIE, Lathrobium. Grav. Lat. Sta-

phylinus. Linn. Geoff. Pœderus. Fab. Oi.iv. Pi-
nophilus. Grav. ( Coleopt. micropt. ) Pinophie.

Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peut arriéres , famille des Bracliélytres
,

tribu des Fissilabres.

Ce genre forme seul un groupe dans la seconde

division des Fissilabres, caractérisé ainsi : an-

tennes insérées au-devant des yeux , en dehors du
labre et près de la base des mandibules. P'oy. Fis-

silabres à l'article Stathylin.
Antennes filiformes , insérées au bord antérieur

de la tête , au-devant des yeux , en dehors du la-

bre et près de la base des mandibules
,
compo-

sées de onze articles, le premier assez grand, le

deuxième court , le troisième plus grand que le

second , ceux-ci en massue , les suivans presqu'or-

biculaires , le dernier o%r;ile
,
pointu à son extré-

mité. — Labre profondément échaucré
,
presque

bilobé.

—

Mandibules cornées , en triangle alongé

,

arquées et aiguës à l'extrémité.

—

Mâchoiivs com-
posées de deux lobes membraneux , l'extérieur

presque triangulaire, plus large à son extrémité,

l'interne formant une dent aiguë. — Palpes ter-

minés en pointe, les maxillaires au moins deux
fois plus longs que les labiaux, de quatre articles,

les second'et troisième plus grands que les autres,

coniques, celui-ci alongé
,

plus épais, le qua-
trième très-petit, à peine visible, ne formant
qu'une petite pointe : palpes labiaux de trois ar-

ticles, l'avant-dernier alongé, plus épais, le ter-

minal conformé comme celui des maxillaires. —
Tête portée sur un cou distinct , convexe en des-
sus

,
plane en dessous, ayant son bord antérieur

brusquement rabattu. — Yeux petits. — Corps
linéaire, alongé. — Corselet en carré-long, ses

angles adoucis, son bord postérieur droit, trans-

versal , distinctement séparé de la base des élytres.

— Elytres presque carrées, un peu déprimées
,

un peu plus longues que le corselet , rabattues sur

les côtés, couvrant des ailes, laissant à nu la

majeure partie de l'abdomen. — Pattes rappro-
chées à leur insertion ; hanches antérieures deux
lois plus courtes et beaucoup plus grêles que les

cuisses; hanches postérieures très-courtes, peu vi-

sibles : cuisses épaisses , les antérieures ayant irifé-

neuremeat un angle en Lime de dent; jambes ci-
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liées : tarses à articles courts , ceux-ci égaux ea
longueur ; les antérieurs souvent dilatés.

lie nom donné à ces Bracliélytres vient Je deux
mots grecs dont le sens est : qui vit cachéj il a,

rapport aux habitudes de ces insectes dont les

moeurs sont les mêmes que celles des Staphy-

lins.

I
re

. Division. Tarses antérieurs point dilatés.

(Genre Pinophie Lat. Fam. nat.')

Cette division renferme les espèces suivantes :

i°. Lalhrobie marron, L. castaneum. Grav. Co-
leopt. micropt. pag. 52. n°. 1. '2°. baie, L. ba-
dium. Grav. id. pag. 55. n°. 3. 5°. fracticorne

,

L.fracticorne. Grav. id. pag. 54- 71°. 5. 4°. bi-

colore, L. bicolor. Grav. id. pag. 179. n°. I. De
l'Amérique septentrionale. 5". palhpède, L. pal-

lipes. Grav. id. n°. 2. Même patrie.

2 e
. Division. Tarses antérieurs dilatés. (Genre

Lalhrobie Lat. Fam. nat. )

Nous placerons ici 1 °. Lalhrobie multiponcluée,

L. multipunctatum. Grav. Coleopt. micropt. p.
52. n°. 2. 2 0

. longuette, L. longulum. Grav. id.

pag. 53. n°. 4- 3°. linéaire, L. lineare. Grav. id,

p. 54- n°. 6. 4°- terminée , L. tenninatum. Grav.
id.pag.b'S. n°. 7. 5°. alongée , L. elongatam.
Grav. id. n°. 8. 6°. grêle , L. gracile. Grav. id.

pag. 182. nn
. 5. 7

0
. velue , L. pilosum. Grav. id.

pag. 56". n°. 9. 8". brunnipède , L. brunnipes.

Grav. id. n°. 10. 9
0

. polie, L. politum. Grav.
id. pag. 180. 72°. 3. Amérique septentrionale. io°.

longue, L. Iongiuseuluni. Grav. id, p. 181 . n°. 4.

Même patrie. 11 0
. latipède, L. latipes. Grav.

Monogr. Coleopt. micropt. pag. 129. n°. 1. Pi-
nophilus latipes. Grav. Coleopt. micropt. p. 202.

n°. 1. Même patrie. 12°. bruue , L.Jliscum. G hav.
Monogr. Coleopt. micropt. pag. 100. n°. 5.

A ce genre appartiennent aussi les Lathrobies

déprimée , L. depressum. Grav. Coleopt. micropt.

pag. 182. 7?
0

. (i. et fulvipenne, L. jTuh'ipenne.
Gyllenh. Ins. Suce. (S. F. et A. Serv.

)

STATI RE , Statira. Lat. (Fam. nat.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (deuxième division),
Jamille des Trachélides , tribu des Lagriaires.

Cette tribu ne contient que deux genres , La-
gne et Statire ; le premier se distingue du second
par son corselet carré

,
peu convexe et presqu'aussi

large près de la tête qu'à son bord postérieur, et
par sa tête à peu près aussi large que longue, ne
se prolongeant pas au-delà des yeux d'une manière
notable. Les caractères des Statires n'étant pas
encore publiés , il restera nécessairement quelques
lacaues dans l'énoncé que nous en allons faire.

Antennes assez longues, filiformes, composées
de onze articles, les dix premiers coniques, le

second fort petit, le onzième cylindrique r sur-
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passant en longueur les trois précédera réunis (au

moins dans les mâles), insérées latéralement sur

un tubercule de la tête, avant le prolongement

de celle-ci. — Bouche placée à l'extrémité du

prolongeaient antérieur de la tête. — Labre très-

avancé, transversal, coupé carrément eu devant.

— Mandibules et Mâchoires fort couiles, peu

apparentes. — Palpes maxillaires fort grands,

de quatre articles , le premier très-court , le se-

cond fort 1-ing, cyliudro-conique , le troisième

très-petit, obeonique , le dernier le plus long de

tous, eu couperet alongé : palpes labiaux très-

courts, peu visibles. —- Tête rétrécie postérieu-

rement en uue sorte de cou
,
prolongée en devant

et amincie eu une espèce de museau ; chaperon
presque carré, un peu convexe. — Yeux très-

erands , assez rapprochés sur le front ainsi qu'en

dessous de la tête , écliancrés , recevant dans cette

échancrure la base du tubercule radical des an-

tennes. — Corps alongé, rétréci en devant. —
Corselet rebordé postérieurement , convexe , ré-

tréci en devant.

—

Ecusson très-petit, puncti-

forme. — Elytres alongées
,
plus larges que le cor-

selet
,
très-peu dilatées avant leur extrémité , re-

couvrant des ailes et l'abdomen.— Pattes assez

fortes ; cuisses antérieures un peu renflées : jambes

un peu arquées à leur base ; tarses très-velus , leur

pénultième article bilobé, le premier des posté-

rieurs aussi long que les trois autres pris en-

semble.

Il est probable que les mœurs de ces insectes

s'éloignent peu de celles des Lagries.

1, Statire agroïde , S, agroides.

StatiraJiisco-testacea , elytris apice mucrona-
tis , cceruleo submicantibus punctulato-striatis ,

puuctisque excavatis quadratis } in séries dispo-

sitis.

Statira agroides. Uej. Collect.

Longueur 5 lig. D'un testacé brun
;
élytres plus

foncées, mucronées à l'extrémité, avec un reflet

bleu-violet qui devoit être plus sensible dans l'in-

secte vivant. Ces élytres chargées de stries longi-

tudinales formées par de petits points enfoncés
,

ayant dans les intervalles des stries de larges dé-

pressions carrées
,
disposées en séries.

Du Brésil.

2. Statire viridipenne , S. viridipennis.

Statira testacea , elytris apice muticis , viridi-

œneis , punctulato-striatis , punclisque excapatis

subtriangularibus , subtemerè positis.

Longueur 7 lig. Testacée. Tète un peu plus

foncée ainsi que le premw article des antennes.

Elytres muliques , d'un vert métallique
,
chargées

de stries formées de petits points enfoncés
,
ayant
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en outre des dépressions presque triangulaires

,

placées sans beaucoup d'ordre.

Même patrie que la précédente.

( S. F. et A. Serv. )

STËGOPTERES. Voyez Tectipennes.

(S. F. et A. Serv.)

STELIDE, Stelis. Panz. Lat. Apis. Kirb.
Bîegilla. Fab. Anthophora. Illig. Megachile

,

Anthidium. Lat. Trachusa. Jur. Gyrodroma.
Klu g .

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Mellifères,

tribu des Apiaires (division des Parasites).

Parmi les Apiaires Parasites un groupe a pour
caractères : écusson nautique, trois cellules cubi-
'.ales aux ailes supérieures.

( Voyez Parasites.)
11 renferme les genres Allodapé

,
Pasile, Ammo-

bate et Stéllde. Dans les trois premiers la seconde
cellule des ailes supérieures reçoit les deux ner-
vures récurrentes, caractère que ne présentent pas
les Stélides.

Antennes filiformes , brisées , composées de
douze articles dans les femelles , de treize dans
les mâles, le premier long, les autres prescru'é-

gaux enti'eux. — Labre en carré alongé, dépas-
sant les mandibules. — Mandibules assez larges,
cannelées en dessus , bidentées au côté interne.
— Palpes maxillaires très-courts, de deux arti-

cles, le premier long, cylindrique, le dernier
cyliudro-conique. — Trois ocelles disposés en
triangle sur la partie antérieure du vertex. —
Corps assez alongé. —^Corselet court, convexe.
— Ecusson mutique. Ailes supérieures ayant
une cellule radiale rétrécie depuis son milieu jus-

qu'à son extrémité , celle-ci assez aiguë , un peu
écartée de la côte et trois cellules cubitales , la

première et la seconde presqu'égales entr'elles
,

cette dernière rétrécie vers la radiale, recevant

la première nervure récurrente ; troisième cubi-

tale recevant la seconde nervure récurrente et

n'atteignant pas le bout de l'aile. — Abdomen
cylindrique-ovale, recourbé, convexe en dessus ,

un peu concave en dessous
,
dépourvu de poilî

dans celte partie dans les deux sexes, composé de
cinq segmens outre l'anus dans les femelles , en
ayant un de plus dans les mâles. — Pattes de

longueur moyenne : jambes intermédiaires mu-
nies à leur extrémité d'une épine simple

,
aiguë ;

premier article des tarses très-grand , aussi long

que les quatre autres réunis ; crochets bifides.

Les Stélides sont parasites des genres Antliidie,

Osmie et Mégachile. On peut voir à l'ariicle Pa-
rasites les particularités de mœurs et les détails

d'organisation communs à tous les Mellifères qui

n'ont pas les organes nécessaires pour pourvoir

par eux-mêmes leur postérité de la nourriture qui

lui convient sous la forme de larve. Ce genre est

peu nombreux en espèces. Le nom de Stelis étoit



S T E S T E 48i

donné par les Grecs au Gui, qui est une plante

parasite.

1. Stelide petile, S. minuta.
\

Stelis nigra , segmenta abdominis tribus primis

utrinquè lineolâ laterali albidâ.

Longueur 3 litr. Antennes noires ; (ête et corse-

let de cetie couleur ayant des poils blanchâtres.

Abdomen noir; ses premier, second et troisième

segrnens offrant de chaque côté une tache alon-

gée, blanchâtre
;

pattes noires , tarses garnis -de

poils roux. Ailes transparentes, un peu enfumées

ver* leur extrémité. Femelle.

Des environs de Paris.

On placera en outre dans ce genre , i°. Stélide

rufivenlre, S. rufiventris.—Anthidium rufiventre.

Lat. {Mém. sur les Anthidies , pag. 2.6. ) Du Bré-

sil. 2 0
. Stélide tête noire, S. atemma. Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 4. pag- 1 63. 3". Stélide phéop-

tère , H. phceoptera. Lat. id. pag. 164. 4°- Stélide

nasale, S. nasuta. — Anthidium nasutum. Lat.

(Mém. sur les Anthidies , pag. 25.) Ces trois der-

nières sont des environs de Paris.

Nota. Nous possédons une espèce de l'île de

Java , très-voisine de la Stélide rufiventre.

(S. F. et A. Skrv.)

STENCORE, Stenocorus. Geoff. Oli. (Entom.)
Lat. Rhagium. Fab. Cerambyx. Lisv. Leptura.

1

Dk Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères , famille des Longicornes

,

tribu des Lepturètes.

Nota. Nous croyons devoir donner ici
,
d'après

M. Latreille , les caiactères de cette tribu avec

ses divisions ,
puisqu'elle n'a été créée que de-

puis l'impression de la lettre L de ce Diction-

naire.

Lepturètes
,
Lepturetœ. Cinquième tribu de la

famille des Longicornes, section des Tétramères
,

ordie des Coléoptères.

Anfennes insérées hors des yeux , ceux-ci peu
échancrés , assez larges. — Tête ovoïde ou ova-

laire , rétrécie brusquement à sa base en manière

de cou. — Corselet conique ou trapézoïdal. —
Abdomen presque triangulaire. — Corps souvent

ajrqué. — Pattes longues.

I. Tête prolongée derrière les "yeux en con-

servant sa même largeur jusques au cou.

— Antennes à articles obconiques , sou-

vent courtes.

A. Corselet mutique , c'est-à-dire sans tu-

bercules pointus sur les côtés.

Desmocère
,
Vespérus.

B. Un tubercule pointu en forme d'épine

Hist. Nat. Ins. Tome JC.

sur le milieu des côtés du corselet.

Stencore.

II. Tête rétrécie en manière de cou immédia-
tement après les yeux. — Antennes à ar-

ticles ordinairement cylindracés.

A. Corselet rétréci postérieurement. — An-
tennes velues.

Disténie
,
Cométès, Sténodère.

B. Corselet élargi postérieurement. — An-
tennes n'ayant au plus qu'un duvet
court , serré.

a. Antennes de onze articles.

Toxote.

b. Antennes de douze articles.

Euryptère.

On voit par ce tableau les caractères différen-

tiels qui séparent les autres genres de cette triba

de celui de Stencore.

Antennes filiformes ou presque filiformes , com-
posées de onze articles , insérées entre les yeux
et près de leur bord interne. — Labre saillant,

large, arrondi sur les côtés, cilié, légèrement
échancré. — Mandibules assez fortes , courtes

,

sans dentelures remarquables, terminées en pointe,

un peu arquées. — Mâchoires ayant leur lobe ex-

térieur alongé , aminci à sa base. — Palpes maxil-
laires de quatre articles, les labiaux de (rois;

ceux-ci plus courts que les maxillaires; le demie!
article des uns et des autres un peu comprimé

,

presque triangulaire. — Tête penchée
,
prolongée

derrière les yeux , conservant quelque temps sa

même largeur et se rétrécissant subitement en
manière de cou. — Yeux plus ou moins échan-

crés mais toujours assez larges, point lunulés. —
Corps assez long

,
plus ou moins rétréci antérieu-

rement. — Corselet plus étroit que les élytres,

rétréci et cylindrique à sa partie antérieure , res-

serré et rebordé postérieurement
,
inégal , muni

de chaque côté d'une pointe ou d un tubercule. —
Ecusson assez grand. — Elytres alongées, recou-

vrant les aile* et l'abdomen. — Pattes fortes;

cuisses un peu renflées
;
jambes presque coniques,

munies à leur extrémité interne de deux épines

petites
,
inégales : tarses garnis de brosses en

dessous , leur troisième article bilobé
, le dernier

alongé, conique, terminé par deux forts cro-
chets.

Geoffroy a créé un genre sous le nom de Sten-
core , Stenocorus , d'un mot grec qui signifie :

rétréci _, mais il y réunit à tort des espèces de
mœurs fort dillérenles (les Donacies). Fabricias
s'empara de ce nom pour l'appliquer à d'autres

Coléoptères Longicornes très-distincts de tous ceux
à qui l'auteur français l'avoit donné ; du reste il

forma trois genres des Stencores de Geoflrov
,

savoir : Rhagium } Leptura et Donacia } mais le

9
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second avoit d'abord été créé par Linné. M. La-

treille jugea avec raison que l'on devoit conserver

le nom donné par Geoffroy , et l'appliqua à celle

partie des Rhagium de Fabricius qui avoit été

des Stencores pour Geoffroy , ainsi qu'à leurs con-

génères. C'est de cette manière que dous donnons

ici ce genre.

Ces insectes vivent dans le bois pendant leur

prenwer état et jusqu'au moment de leur dernière

niéta-ororphose ; leurs larves, si l'on en croit Fa-
bricius ( Entom. syst. tom. i. pars 2. pag. 3o4 ),
sont héxapodes , nues , blanches , avec la tête et

le premier segment du corps écailleux , noirâ-

tres; leur dos est cannelé , ce qu'il rapporte d'après

Stroem. Act. Hafri. Les Stencores dans l'état par-

iait vont peu sur les fleurs ; ds restent le plus sou-

vent sur le tronc des arbres , ils s'y promènent en

marchant assez vivement pendant la grande cha-

leur du jour, leur allure est saccadée et ils tour-

nent souvent la tête à droite et à gauche comme
s'ils examinoient ce qui se passe autour d'eux

;

lorsque le temps est froid ils se tiennent à la même
place sans bouger, mais dans les deux cas lors-

qu'on veut les saisir, ils se cramponnent forte-

ment aux objets sur lesquels ils étoieut posés , ils

s'envolent assez difficilement : on les rencontre

souvent accouplés , ce qui n'interrompt pas la

marche de la femelle qui transporte le mâle , or-

dinairement plus petit qu'elle et placé alors sur

le dos de celle-ci ; elle confie ses œufs aux ger-

çures de l'écorce ou même aux irons déjà exis-

tans dans les arbres forestiers , les Chênes particu-

lièrement. Ces remarques ont été faites sur les es-

pèces composant notre seconde division.

i re
. Division. Antennes beaucoup plus longues

que la tête et le corselet pris ensemble , un peu

distantes à leur base
,
presque dentées en scie

,

leurs cinquième, sixième, septième, huitième,

neuvième et dixième articles étant aplatis et pres-

que triangulaires.— Tubercule latéral du corselet

,

a>sez obtus. — Ecusson court
,
presque demi-cir-

culaire. — Efytres pas beaucoup plus larges à

leur base que ie corselet (leurs angles numéraux
peu saillans ) , n'allant pas en se rétrécissant de

leur base à l'exl rémité , de consistance assez molle.

— Yéux fortement échancrés.

Nous donnerons pour type de cette division,

le Stenccre du Saule , S. salicis. Oliv. Entom.
— Rhagium salicis n°. 6. Fab. Syst. Eleut- Ses

élytres sont ou d'un bleu-violet ou d'un rouge-

testacé comme le reste du corps. Il n'est pas rare

aux enviions de Paris sur le tronc des vieux

ormes.

2 e
. Division. Antennes à peu près de la lon-

gueur de la tête et du corselet réunis, très-rap-

prochées à leur base , tous leurs articles coniques
,

à l'exception du onzième. •<— Tubercf!e latéral du

corselet terminé en épine très-aiguè". — Ecusson

triangulaire , à angles aigus. — Elytres beaucoup

S T E
plus larges à leur base que le corselet ( leurs an-

gles huméraux très-saillans ) , se rétrécissant sen-

siblement de leur base à l'extrémité, de consis-

tance très-dure. — Yeux très-peu échancrés.

Nous plaçons ici les Rhagium mordax n°. 1
,

inquisitor n°. 2
,
indagator n°. 3 , bifasciatum

n°. 8. Fab. Syst. Eleut. (Ces quatre espèces sont

de France) , et de plus le Stencore rayé , Steno-
corus lineatus. Oliv. Entom. tom. 4- Stencor.

pag. i3. 7i°. 6. pl. 3. fig. 22. d'Amérique.

(S. F. et A. Serv.)

STENE , Stenus. Lat. Fab. Payk. Grav. Sta-
phy/inus. LiNN. Geoff. Pœderus. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Brachély-
Ires , tribu des Longipalpes.

Les caractères de celle tribu sont : Tête dé-

gagée, étranglée postérieurement.

—

Labre en-

tier. — Palpes maxillaires presqu'aussi longs que
la tête , leur quatrième ou dernier article caché

ou peu apparent. Elle comprend les genres Fé-

dère, Stilique , Slène et Evsesthète.

De ces quatre genres trois, savoir : Pédère

,

Stilique et Evaesthète ont les antennes insérées

devant les yeux ; en outre dans les deux premiers
,

ces organes vont en grossissant insensiblement

,

et dans le dernier , leur massue n'est que de deux
articles , suivant M. Lalreille , carat tères suffi-

sans pour séparer ces trois genres de celui de
Siène.

Antennes insérées près du bord interne des

yeux
, composées de onze articles , le premier

assez long, conique, le second comco-globu-
leux , le troisième le plus long de tous

,
cylin-

drique ; les suivans obeoniques , les neuvième,

dixième et onzième plus gros que les précédens

,

formant une massue ; le dernier terminé en pointe.

— Labre entier , transversal , son bord antérieur

un peu arqué. — Mandibules fourchues , Irès-

grcles
,
très-arquées. — Palpes maxillaires pres-

qu'aussi longs que la tête , comme terminés en

massue
,
composés de quatre articles , le der-

nier caché ou peu distinct : palpes labiaux très-

courts , très -rapprochés ,' de tr rùs articles, le

second le plus grand de tous
,
presque globu-

leux , le dernier peu apparent. — Lèvre membra-
neuse

,
Irès-alongée : menton presque carré , ca-

réné dans son milieu , celle carène formant une
pelile dent au bord supérieur. — Tête entière-

ment dégagée du corselet
,
étranglée postérieure-

ment. — Yeux ^lobul ux , très-suiilans. — Corps
long, très-étroit, de consistance fort dure. —
Corselet ovoïde

,
tronqué à ses deux extrémités. —

Point d'écusson distinct. — E/ytns Irès-courtes
,

carrées , recouvrant les ailes ei séulemenl la base

de l'abdomen. — Abdomen alon^é , comme li-

néaire , convexe en dessus et en dessous. — Lame
inférieure anale entière , arrondie dans les fe-
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melles , fortement échancrée dans les mâles. —
Pattes assez longups ; hanches l rès- confies ;

tarses de cinq articles distincts , le premier le

plus long de tous , les antres allant en décroissant

de longueur, le pénultième bifide , le dernier ter-

miné par deux crochets simples ()).

La forme du xorps de ces insectes leur a fait

donner par M. Lalreille le nom de Stène , tiré

d un mot grec cpii signifie : rétréci. Ils habitent

dans les lieux humides , leur tailie est petite et

leur couleur ordinairement d'un noir terne. On en
connoît aujourd'hui près d'une trentaine d'es-

pèces , toutes d'Europe. Leurs larves n'ont pas

encore été observées.

Nous citerons i°. Slène rugueux , S. rugosulus.

Dej. Gâtai, — Stenus cœrulescens n°. 1. Gïll.
Ins. Suec. tom. 2. pag. 463. 2°. Slène bimou-
cbeté , S. biguttatus. Lat. Hist. nat. des Crust.

et Insect. tom. g. pag. 352. pl. &o.
Ê
/ig. i. — Fab.

n°. i. Syst. Eleat. — Encycl. pl. 190. Pacdère.

fig. 3. a.\b. 3°. Stène oculé , S. oculatus. Grav.
Coleopt. micropt. p. i 55. n°. 3. 4°. Stène cicin-

déloide , A\ cicindeloïdes. Ghav. id. n°. 4- —
Pœderus proboscideus. Oi.iv. Entom. tom. 4-

Pédèr. pag. 6. n". 5. pl. I. fig. 5. a, I). 5°. Stène

binoté , S. binoiatus. Gbav. Mormgr. micropt.

pag. 22C). n°. 8.

EV^STIIÈTE , Evœsthetus. Knoch. Grav.
Lat. •

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Penlamères, famille des Brachélylres

,

tribu des Longipalpes.

Cette tribu contient quatre genres outre celui

d'Evaesthèle , savoir Slène , dont les antennes sont

insérées au bord interne des yeux ; Pédère 'et Sti-

lique dans lesquels ces organes vont en grossis-

sant insensiblement vers leur extrémité.

MM. Lalreille et Gravenhorst ne sont pas en-

tièrement d'accord sur les caractères de ce genre.

Le premier de ces auteurs n'accordant que deux
articles à la massue des antennes tandis que M.
Gravenhorst lui en donne trois. Ne connoissant

pas l'espèce qui constitue ce ^enre , nous ne pou-

vons décider celte question. Ses caractères géné-

riques n'ayant été publiés que par M. Graven-
horst, nous allons les donner d'après cet auteur.

Antennes ( insérées au-devant des yeux , sui-

vant M. Latreille ) an peu plus longues que la

tête, subitement en massue
,
composées de onze

articles ; le premier en massue , le second très-

court , le troisième plus lon^ et plus gros que le

précédent; les quatrième, cinquième, sixième,

( i ) M. Carcel entomologiste zè\c a fait une étude particu-

lière des parties de la bouche des Stènet ; il se propose de

publier un Mémoire sur ce sujet ainsi que la monographie
complète des espèces de ce genre-.
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septième et huitième, très-petits; les neuvième
et dixième transversaux , fort gros; le onzième le

plus gros de tous, ovale, terminé en pointe.

—

Mandibules en faucille. — Palpes maxillaires

de la longueur de la lête
,
Inarticulés; leur pre-

mier article en massue , le second beaucoup plus

court et plus étroit que le premier; le troisième

ovale
,
plus épais que les autres , finissant ( peut-

être ) en pointe. — Tête plus petite que le cor-

selet
,
ponctuée : chaperon large , entier. — Yeux

saillans, occupant les côtés de la base de la tête.

— Corselet àtissi large que long, rétréci vers sa

base , de la longueur des ély Ires , mais près de deux
fois plus étroit

,
ponctué

,
ayant deux petits en-

foncetnens ovales-oblongs , sur le disque qui se

rétrécissent veis le bout. — Elytres presque car-

rées , formant réunies un parallélipipède transver-

sal
,
ponctuées

,
ayant quelques enfoucemens au-

tour de l'écusson , couvrant des ailes et beaucoup
plus courtes que l'abdomen. — Abdomen épais

,

rebordé. — Jambes sans épines , articles des

tarses petits.

L'auteur ne décrit qu'une seule espèce. Evses-

thète scabre , E. scaber. Longueur \ de ligne.

D'un brun brillant. Tête rousse; antennes
,
palpes

et mandibules plus pâles. Pattes d'un brun-roux.

Du nord de l'Allemagne.

(S. F. et A. Serv. )

STÉNÉLYTRES
,

Stenelytra. Troisième fa-

mille de la section des Hétéromères , ordre des

Coléoptères. Ses caractères sont :

Mâchoires inermes. — Mandibules terminées

en une pointe simples flans plusieurs. — Pénul-

tième article des tarses bilobé dans plusieurs. —
Antennes ordinairement plus longues que la tête

et le corselet , filiformes ou sétacées ,
point sensi-

blement perfo iées. — Elytres molles dans plu-

sieurs.

Cette famille se compose de cinq tribus.

I. Devant de la lête n'étant point prolongé

sensiblement en forme de museau.

l
re

. Tribu. Hélopiens
,
Helopii.

Extrémité des mandibules toujours bidentée

(suivant M. Latreille) ou large , entière et creu-

sée en cuiller. — Base des antennes ordinaire-

ment recouverte par les bords avancés de la lêie.

— Palpes maxillaires plus longs que les labiaux
,

terminés par un grand article triangulaire.

—

Tous les articles des tarses entiers , leurs crochets

simples , sans dentelures.

Nota. Derniers articles des antennes souvent

plus courts que les précédens et arrondis , les au-

tres cylindro-coniques. Corps de la plupart ovale

ou oblong
,

arqué et bombé supérieurement;

jambes ordinairement sans épines à leur extré-

mité.
Ppp 2

v
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A. Corselet presqu'en forme de cœur tron-

qué postérieurement.

Hélops.

B. Corselet presqu'orbiculaire ou presque

globuleux.

Pythe , Adélie ,
Spbérole.

C. Corselet mesuré au bord postérieur plus

large que long, soit trapézoïdal, soit

presque lunulé. — Corps presqu'hémis-

phérique , ou ovale et arqué
,
quelque-

fois ovale-obiong.

Aeantbope , Camarie
,

Campsie
,

Spliénisque
,
Amarygme , Nilion.

- D. Corselet plus long que large ou pres-

qu'isométrique , soit presque carré

,

soit cylindracé. — Corps étroit et

alongé.

Strongylie , Sténochie , Grammitie ,

Sténolrachèle.

2». Tribu. Cistélides , Cistelides.

Mandibules terminées en une pointe simple.

— Antennes insérées à nu. — Pénultième article

des tarses quelquefois bilobé ; leurs crochets

dentelés.

Mycétocbare , Allécule , Cistèle
,

Listronyque , Prosiène.

3». Tribu. Sécuripalpes ,
Securipalpi. ( Voyez

ce mQl. )

4«. Tribu. Œdémérites , Œdemerites.

Mandibules bifides. — Pénultième article de

tous les tarses bilobé. — Dernier article des palpes

maxillaires grand
,

triangulaire. — Antennes

insérées à nu , filiformes ou sétacées
,
générale-

ment alongées et quelquefois en scie. — Corps

étroit
,
alongé. — Corselet cylindracé

,
plus étroit

postérieurement que la base des élytres. — Ely-

tres souvent molles , flexibles. ( Rétrécies dans

plusieurs à leur extrémité. )

Nota. Pattes postérieures de plusieurs difié-

renles selon les se*es.

Calope ,
Sparèdre

,
Dityle , Œdé-

mère.

II. Devant de la tête alongé en forme de

museau.

5«. Tribu. Rhynchostomes
,
Rhynchostoma.

Sténostome
,
Myctère , Rhinosime

,

Salpingue.

Les mœurs dss Sténélyires sont hès-variables 5
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aucun d'eux n'habite dans les cxcrémens ni dans
les fumiers. On les trouve sur les végétaux.

(S. F. et A. Serv.)

STÉNOCHIE, Stenochia. Genre de Coléop-
tères Héléromères , famille des Sténélytres, tribu

des Hélopiens de M. Latreille , état>li par M. Kirby

( Trans. Linn. Centur. qf Insect. vol. 1 2 ) et

placé par lui dans sa famille des Helopidœ y ses

caractères sont : labre transversal , arrondi à son
extrémité; mâchoires ouvertes à leur base; tous -

les palpes ayant leur dernier article peu com-
primé

,
presque triangulaire ; menton presqu'en

trapèze , son disque un peu élevé; aulences plus

grosses à leur ex trémité , le dernier article oblong
;

corps linéaire, étroit. L'auteur y rapporte les deux
espèces suivantes : i°. Sténochie rufipède, S. ru-

fipes. Longueur 8 lignes. Verdâtre , bleue en
dessus

,
élytres ayant deux bandes jaunes réunies

au bord extérieur; antennes et pattes rousses. Du
Brésil. Elle est représentée pl. 22. fig. 5. de l'ou-

vrage précité. 2°. Sténochie cyanipède , S. cyani-
pes. Longueur 6 lignes. Bleue; antennes rousses;

corselet très-court ; élytres ayant deux bandes
d'un jaune-fauve , réunies au bord extérieur. Du
Brésil. (S4Ê- et A. Serv. )

STENOCIONOPS
,
Stenocionops. Léach. Lat.

Maia. Lamk. Cancer. Herbst.
Genre demCrustacés de l'ordre des Décapodes

,

famille des Brachyures , tribu des Triangulaires
,

établi par Léach dans ses travaux inédits et adopté

par Latreille ( Fam. nat. du Règn. anim. ). Les

caractères de ce genre n us sont inconnus ; M. Des-

marest , d«as son article Malacostraces du Dict.

des se. natur. , parle de ce genre dans une note
;

il dit qu'il comprend le Maia taurus de Larnarck,

qu'on soupçonne se trouver dans la Méditerranée.

Il a la carapace ovale , bordée d'épines sur son

contour, inégale et presque mutique en dessus;

son front est pourvu de deux fortes épines ; les

deux pattes antérieures sont grandes , à troisième

article hérissé de tubercules , à main longue , assez

étroite , en partie tuberculeuse , et dont les doigts

sont courts et un peu arqués. M. Latreille lui rap-

porte le Cancer Corundo d'Herbst. ( E. G. )

STENOCORUS. Fab. Cet auteur a donné ce

nom générique à plusieurs Coléoptères Longi-

cornes qui appartiennent à des genres fort dific-

rens les uns des autres.

( S. F. et A. Serv. )

STËNODÈRE, Stenoderus. Dej. Catal. Lat.

( Fam. nat. ) Cerambyx. Fab. Stenocorus. Oliv.

( Entom, )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Télrauières , famille des Longicornes
,

tribu des Lepturètes.
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Ce g'nre créé par M. le comle Dejean doit,

d'après l'insertion extrà-oculaire de ses antennes
,

être rapporté aux Lepturète» de M. Latreille; il

fait partie d'un groupe de cette tribu ( voyez

Stencore ) qui renferme en outre les genres Dis-

ténie et Comètes , et a pour caractères : tête ré-

tréeie en manière de cou immédiatement après

les yeux ; antennes composées d'articles ordinai-

rement cylindranés , velues ; corselet rétréci pos-

térieurement. De ces trois genres ceux de Dis-

ténie et de Cométès se distinguent par leurs palpes

inégaux , les maxillaires étant trois fois plus longs

que les labiaux , et encore par leur corselet épi-

neux latéralement , de plus les antennes des Dis-

ténies outre qu'elles sont pubescentes dans toute

leur longueur ont en dessous de plusieurs de leurs

articles , de longues soies rangées sur une seule

ligne, caractère que l'on retrouve aussi dans le

genre Cométès.

Les caractères génériques des Sténodères n'ont

pas encore été publiés.

Antennes pubescentes à leur base
,
rapprochées

l'une de l'autre à leur insertion
,
composées de

onee articles cylindracés et insérées hors des

yeux. — Labre saillant, tronqué carrément en

devant. — Mandibules courtes , assez fortes, sans

dentelures remarquables , mousses à leur extré-

mité. — Palpes presqu'égaux , les maxillaires de

quatre articles, les trois premiers petits, très-

courts , le dernier un peu plus gros et un peu

plus long , ovale
,
tronqué à son sommet : palpes

labiaux de trois articles fort courts , le terminal

à peu près conformé comme celui des maxillaires.

— Tête rétrécie en manière de cou immédiate-

ment après les yeux : chaperon arrondi antérieu-

rement. — Yeux globuleux , entiers. — Corps

rétréci en devant. — Corselet plus étroit que les

élytres , rétréci antérieurement et à sa partie pos-

térieure
,
inégal en dessus , un peu renflé sur les

côtés , mulicrue. — Ecusson arrondi postérieure-

ment. — Elytres presque linéaires, arrondies et

nautiques a leur extrémité , recouvrant des ailes

et la totalité de l'abdomen. — Pattes de longueur

moyenne.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui expriment le rétrécissement de la partie pos-

térieure de. la lête de ces insectes. 11 ce contient

à notre connoissai'ce qu'une seule espèce dont

nous ignorons les mœurs. Sténodère à lignes rac-

courcies ,S. abbreoiatus. Dej. Catâl.— Cerambyx
abbreoiatus n°. 4^. Fab. Syst. Eleut. — Schçen.

* Syn. /ns. tom. 3. pag. 067. n°. 14- — Stenocorus

suttiralis. (jliv. Entom. Stenc. tom. 4. pag. 29.

pl. 7). fig 29. — Schcen. Id. pag. 40g. n°. 46.

Des ln.ies orientales.

Nota. On voit par celte synonymie que M.
Schoenherr a fait un double emploi de celte es-

pèce , chose bien rare dans cet auleur
,
toujours

si exact.
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DISTÉNIE

, Distenia.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères
, famille des Longicornes,

tribu des Leplurètes.

Des trois genres qui composent le gronpe dans
lequel entrent les Disténies

( voyez Stencore),
celui de Sténodère a le corselet mutique , les palpes
courts, presqu'égaux et les antennes seulement
munies d'un duvet serré ; ses élytres ainsi que
celles des Cométès sont linéaires , arrondies et

mutiques à leur extrémité.

Antennes sétacées , velues
,
rapprochées à leur

base
,
beaucoup plus longues que le corps , insé-

rées hors des yeux
,
composées de onze articles

;

I
le premier fort long , en massue alongée , le second

i très-court
, t
eupu lai re ; les antres cylindriques,

I

garnis en dessous d'une rangée de longs poils

j

soyeux, à l'exception du dernier. — Labre trans-

versal. — Mandibule; courtes , fortes
, obtuses à

! l'extrémité. — Palpes grands
,
inégaux

,; les maxil-
laires trois fois plus ton:. s que les labiaux , de qua-
tre articles, le premier court, menu; les deux

|
suivaus alongés

,
égaux , coniques; le terminal un

;

peu pins court
,
plus g; us

,
peu comprimé

, pres-

j

que triangulaire : palpes labiaux de 'rois articles
,

! le premier menu, le suivant un peu renflé inté-

|
rieurement, le dernier gros , ovale , un peu tron-

i qué i son extrémité. — Tête rétrécie en manière
( de cou immédiatement après les yenx

,
ayant dans

! son milieu antérieur , une ligne longitudinale en-
| foncée. — Yeux rénifprmes. — Corps rétréci en
devant et postérieurement. — Corselet rétréci an-

j
téneuremeni et à sa partie postérieure , muni d'un

1 tubercule latéral épineux
;
inégal en dessus, plus

étroit que les élytres. — Ecusson arrondi posté-
1 rieurement. — Elytres allant en se rétrécissant

des angles numéraux à leur extrémité qui est

armée d'une épine , recouvrant les ailes et l'abdo-

I

men ; leurs angles numéraux saillaos. — Abdomen
1 étroit

,
conique. — Pattes assez longues ,-fortes.

Distéme vient de deux mots grecs qui expri-

J

ment le double rétrécissement qu'offre le corselet.

Nous établissons ce genre sur une espèce du Brésil

dont les mœurs nous sont inconnues.

' 1. Distemie changeante , D. columbina.

DisteniaJiisco-testacea , elytris striato-punc-
tatis , hneâ submarginah iongitudina/i viridi-

œneo micante ; pedibus subpallidioribus.

Stenecorus columbinus. Dej. Collect.

Longueur 8 à 12 lig. D^un brun testacé. Soies
des antennes noires. Elytres a atries poiutillées et

crénelées
,
ayant quelques reflets d'un vert bronzé

gorge de pigeon et une ligne de celle même
couleur près

<
du bord extérieur, descendant de

l'angle numéral jusqu'au bout de l'éiyîre. Pattes

d un testacé pâle , les cuisses principalement.

Du Brésil.



COMETES , Comètes.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des 'IV Ira mères , famille des Longicornes
,

tribu des Lepiurètes.

Ce g<inre avec ceux de Disténie et de Sléno-
dère foi'me un groupe dans les Leplurètes. ( Voyez
Stencore. ) Les Sténodères sont reconnoissables

par leurs palpes courts
,
presqu'égaux , leur cor-

selet muiiijue et leurs ar iennes simplement pubes-
centes. Le genre Disiénie diffère de celui de Co-
mètes par ses élytres allant eu se rétrécissant vers

l'extrémité
,
épineu*es au bout et par ses antennes

plus longues
, sétacées ; enfin par les pâlies plus

a longées.

Antennes filiformes
,
rapprochées à leur base

,

relues , un peu plus longues que le corps , insé-

rées hors des jeux
,
composées de onze articles

,

le premier très-grand , en massue alongée ; le se-

cond très-court ,'cupulaire ; les autres iyhïidro-co-

mques , assez gros, garnis postérieurement d'une
rangée de longues soies. — Labre court , trans-

versal. — Mandibules fortes , courtes , obtuses à

l'extrémité- — Palpes inégaux ; les maxillaires

trois lois plus longs que les labiaux , de quatre

articles , le premier petit, grêle, les deux suivans

assez longs
,
coniques , le dernier le, plus gros de

tous , ovale
,

peu comprimé : palpes labiaux

courts , de trois articles , les deux premiers pres-

que cupulaires , le terminal plus gros, ovale.

—

Tête rétiécie postérieurement , mais moins que
dans le genre précédent

,
porlant un bourrelet

transversal entre les yeux , immédiatement au-

dessus de l'msertiou des antennes
,
ayant une pe-

tite ligne enfoncée qui part de ce bourrelet et

atteint presque le bord postérieur jichaperon trans-

versal. — Yeux rénifoimes. — Corps presque li-

néaire
,
pubescent. — Corselet a peu près de la

largeur de la téle
,
plus étroit que les élytres , iné-

gal en dessus, rétréci postérieurement ainsi qu'en

devant, muni latéralement d'un tubercule épi-

neux. — Ecusson petit. — Elytres linéaires, re-

bordées , un peu déprimées en dessus ; leur extré-

mité arrondie et mulique , recouvrant des ailes et

l'abdomen. — Pattes courtes , cuisses un peu reo-

flées ;
jambes antérieures subitement dilatées et

renflées à leur extrémité , au moins dans l'un des

sexes : troisième article des tarses ayant ses deux

divisions très-larges
,
égalant chacune en dimen-

sions , l'article précédent. (Ce dernier caractère

n'est peut-être aussi que sexuel. )

Le nom de ce genre tiré du grec a rapport aux

longs poils qui forment une sorte de chevelure à

ses antennes. Nous n'avons aucun renseignement

sur ses mœurs. L'espèce qui nous sert de type a

quelques rapporis de forme avec les Caliidies

,

mais elle s eu éloigne beaucoup par l'insertion

des antennes hors des yeux.

î. Comètes hirtîcorne , C hirticornis.

Comètes nigra 3 thorace supràfemigineo } coxis

etjemurum hasi pallidis y elykris punci.ttis , li-

neis duabus subéleva cis.

Callidium hirticorne. Déj. Col.lect.

Longueur 5 lig. D'un noir mat en dessus , un
peu luisant en dessous

;
pointillée. Corselet ferru-

gineux en -dessus. Hanches et base des cuisses d'un

testacé pâle. Eytres pointillées
,
a^ant chacune

deux petites côtes longitudinales peu pronon-
cées. Mâle.

Du Brésil. (S. F. et A. Serv.)

STENOPE, STENOPS, Stenopus. Genre de
Crustacés de l'ordre des Décapodes, famille des

Braehj ures , tribu des Triangulaires. Voyez ce

derniei mol. ( Latr. )

STÉNOPTÈRE
,

Stenopteriïs. Tj-lig. Lat.
(Farn. nat.) ftccydalis. Linn.'Fab. Oliv. LaT.

( Gêner. ) Leptura. Geoff. Molorchus. Schœn.
Les entomologistes modernes donneat ce nom

venant de deux mots grecs qui signifient : ailes

rétrécies , à Tine partie des espèces composant le

genre Nécydale du présent Dictionnaire. Ce sont

les numéros de six à dix. Le nom générique de

Nécydife est conservé par M. Latieille (Fam.
nat. ) aux espèces qui ont les élytres comme tron-

quées carrément et extrêmement courtes : ce sont

les numéros de un à quatre inclusivement. Ces

dernières constituent le genre Molorchus de Fabri-

cius. M. Schœnherr pense que le numéro cinq

peut appartenir au genre Sitaris. Vojez Né-
cydale. ( S. F. et A. Serv. )

STÉNOPTÈRES ou ANGUSTIPENNES. Dou-

zième famille des Coléoptères, dans la Zoologie

analytique de M. Duméril , section des Héléromé-

rés, ayant les caractères suivans : Elytres dures ,

rétrécies. Antennes filiformes , souvent dentées-

Elle renferme six genres. Sitaride, Œdémère
,

Nécydale
,
Ripiphore ,

Mordelle et Anaspe.

(S. F. et A. Serv. )

STÉNORHYNQUE ,
Stenorhynchus. Lamk.

Lat. Macropus. Lat. Macropodia. Léach. Lat.

Maia. Bosc. Cancer. Penn. Herbst.

Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes
,

famille des Brachyures , tribu des Triangulai-

res , établi par Lamarck et adopté par Latieille

'Fam. nat. du Règn. anim.). Ce genre cerres-

pona entièrement au genre Macropodia de Léach

ou à une partie du genre Macropode de Latreille^

(Règn. an/m. etc.), et ses caractères sont :

Antennes extérieures distantes
,
ayant la moitié

de la longueur du corps, sétacées, insérées en

avant des jeux sur les côtés du rostre ; leur se-

cond article étant trois fois plus long que le pre-

mier. Pieds- mâchoires extérieurs ayant leur se-

cond article étroit à la base, dilaté à l'extrémité

du côté interne , et le troisième ovalaire
,
alongé
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et beaucoup plus étroit. Espace du dessous du

rostre, compris entre la bouche et la naissance

des antennes ( surboucbe , Latreille )
plus long que

large , allant en se rétrécissant vers le haut. Ser-

res égales, grandes, à main alongée et compri-

mée, avec le carpe de moitié moins long ; celles

des mâles deux fois aussi longues que le corps , les

autres pattes graudes
,
grêles et filiformes ; celles

de la seconde paire ayant trois fois la longueur de

l'animal: carapace triangulaire, avec ses régions

branchiales lout-à-fait postérieures et bornbées
,

diminuant graduellement de largeui jgn avant jus-

qu'à l'extrémité d'un rostre assez long qui est

fendu dans son milieu ;
yeux écartés, subréni-

formes, beaucoup plus gros que leur pédoncule
,

non susceptibles d'être retirés da,ns les orbites.

Les Crustacés de ce genre ont beaucoup de res-

semolance avec les Inachus et avec lés Leptopo-

dies ; M. Latreille les avoij même réunis à ce der-

nier genre (Règ??. anim. ). Ils s'en distinguent

par la Uvigueur du rostre, et parée que ce rostre

est entier dans les Leptopodies ; les Inachus en

sont séparés suffisamment par un rostre court

,

arrondi ;
par leurs antennes plus longues que ce

rostre, et surtout par leur surbouche qui est trans-

versale, c'est-à-dire plus longue que large. Les

yeux des Inachus sont rétractiles , ce qui les dis-

tingue encore des Sténorhynques ; les Camposcies

et les Pactoles en sont distingués par la forme de

leur corps qui est moins alongé, par leurs pattes

et par la composition des feuillets de l'abdomen.

Enfin les Maias , les Parthenopes et antres genres

voisins en sont séparés par la forme de leurs pieds-

mâcboires extérieurs qui ont le troisième article

presque carré, échaucré ou Uvîiqué obliquement
à son extrémité interne et supérieure, tandis qu'il

est en forme de triangle renversé ou d'ovale ré-

tréci inférieiirereiénl dans les genres précédens.

Le genre Sténor'.iynque reufei me peu d'espèces.

Leur port est remarquable à cause de leurs longues

pattes qui les font ressembler à des faucheurs ; uous

citerons

lie Stf.norhynque faucheur , S. phalan-
gium. Lat. — Macropodia phalangium. Leach.
Lat. Encyl. méth. pag. 21)8. ,fig. 6. — Dêsm.
art. Malacostraces du Dict. des se. nat. et

Considérât, gén. sur les Crusi. pl. 25. fig. 3. —
Macropus longiroslris. Lat. Gcti. Crust. et lus. eic.

— Maia phalangium. Bos<. — Leptopodia pha-
langium. Lf.ach, Edimb. Encyl.—Cancerdodecos

.

Linn. Syst. nat. e'dit. i3. t. 1. pars 2. p. 1046,

—

Inachus longiroslris. Fab. Suppl. Entom. System,

pag. 558. — Vill. Entom. tom. 4. pag. 1 45- Lab.

11. fig. 12. — Rondei.. Hist. des poiss. liv.ll. ch.

2/f — Séba , Mus tom. 3. tab. 20. n". i3. Il a un
peu plus d'un pouce de long depuis la base de la

carapace jusqu'à l'extrémité du rostre, qui a à peu
près le tiers de la longueur du corps et est bifide

à l'extrémité et sillonné dans toute sa longueur eu
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desàus. Antennes dépassant ce rostre des trois

quarts de leur longueur. Tuberçules de la carapace
disposés ainsi qu'il suit : trois en triangle (2 — I )

sur la région stomacale, un en pointe sur la ré-

gion cordiale , deax sur les branchiales et bords

latéraux du test présentant quelques aspérités!;

face interne des bras presque scabreuse, velue.

Cette espèce se trouve sur les côtes de l'Océan

et dan» la Méditerranée. (E. G.)

STENOSl'S , Stenosis. Nom générique donné
par M. Ilerbst aux espèces ou au moins à la plu-

part des espaces dont M. Latreille compose son
genre Tagénic. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

STÉNOSOME, Stenosoma. Léach. Lat. Ido-

tea. Lat. Oniscus. Penn. Asellus. Oliv.

Genre de Crustacés de l'ordre des Isipo'les, sec-

tion .les Aquatiques, famille des Id-jtéides, établi

par Léach , et ne différant du genre Idotée que par
les antennes extérieure qui sont de ia longueur
du corps (la tête et le tronc, sans comprendre
la queue), avec le troisième article un peu plus

'on
ft

(
]
ue ' e quatrième. Le corps des Slénosotnes

est comme celui des Idotées
,
alongé , linéaire et

étroit.

Les moeurs et l'organisation des Sténosomes sont

les mêmes que celles des Idotées; c'est pourquoi
nous renvoyons ce mot à la table qui se trouvera

à I* lin de cet ouvrage. Ce genre est peu nom-
breux en espèces

;
cependant il est divisé en deux

sections ainsi qu'il suit :

* Côtés du second segment du cotps et des sui-

vans ayant l'apparence d'une petite arliculatiou.

Stf.nosome linéaire , S. lineare. Léach , Traits.

Soc. Linn. tom. 2. pag. 36ti. — Oniscus hnearis,

Penn. Bnt. zool. tom. 4. pl. 18. fig. 2. ( Voyez
pour la suile de la synonymie le n*. 9, au mot
Aseli.e de ce Dictionnaire.) Quant à la description

de l'esoèce , ell<* est incomplète et tout-à-fait

mauvai>e : nous allons donner celle de Léach et

de Desmarest. Rase du dernier segment de la

queue un peu rétréce, avec l'extrémité dilatée,

tronquée , échancrée et pourvue d'une dent k

charpie angle latéral; d'un bi un-noirâtre en des-

sus , blanchâtre sur les eôtés : longueur du corps
variant depuis un pouce jusqu'à deux. Cette es-

pèce se trouve dans la mer , sur les côtes de l'O-

céan. Olivier, dans l'article Aseixe , dit qu'elle se

trouve dans la mer des Indes. Du reste il seroit

bien possible que l'espèce qu'Olivier a décrite ne
fût pas la même que celle de Léach ; on ne peut

s'assurer de ce fan qu'eu consultant uae collection

bien complète en espèces.

* Pas de traces d'articulations sur le bord (tes.

segmens du corps.

Stésosome hectique „ S. hecticuni. Lé>CH, —
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Onisciis hecticus. Pall. Spicil. zool.jas. g. tab.

4. fig. 10. a. b. c. d. — Idotea viridissirna. Risso,

Cnist. pag. i36. tab. "5.Jig. 8. Longueur un pouce

à un pouce et demi. Corps linéaire ; dernier seg-

ment de la queue échancré profondément, à an-

gles latéraux saillans. Couleur d'un vert brillant.

Cette espèce habite les moyennes profondeurs de

la mer de Nice et de toute la Méditerranée. Voyez
pour une plus longue description le n°. i5. de

l'article Aselle de ce Dictionnaire , où cette es-

pèce est appelée Aselle étique. ( E. G.)

STÉNOSTOME , Stenostoma. Lat. Leptura.

Fab. Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

seciion des Héléromères ( 1". division
) , famille

des Sténélytres , tribu des Rynchostomes.

La cinquième tribu des Sténélytres
( voyez ce

mot ) contient , outre le genre Sténostome , ceux

de Myctère , Rliinosime et Salpingue : le premier

de ces trois est distinct des Siénostomes par le

dernier article des palpes beaucoup plus large
,

obtrigone ; le corps ovale ; le corselet trapézoïdal

et les élyires dures. Les deux dernier* genres

•nt pour caractère particulier, les antennes plus

grosses à leur extrémité et Le devant de la tête

formant un museau dilaté à son extrémité.

Antennes filiformes, insérées au-delà des yeux,
sur le museau, composées de onze articles, cy-

lyndro-coniques , le dernier seul ovale-alongé

,

pointu à l'extrémité. — Labre avancé , presque

carré , un peu rétréci à sa partie antérieure. —
Mandibules bifides

,
alongées. — Mâchoires lon-

gues. — Dernier article des palpes cylindrique :

palpes maxillàires fort longs. — Lèvre alongée. —
Tête prolongée en devant en une sorte de museau
aplati , un peu rétréci antérieurement. — Yciuc
peu saillans. — Corps mou

,
alongé. — Corselet

alongé
,
presque cylindrique, uu peu déprimé.

— Elytres molles , recouvrant des ailes et l'ab-

domen. — Pattes de longueur moyenne; jambes
intermédiaires et postérieures un peu arquées

;

tarses longs , leur pénultième article bifide : tarses

postérieurs ayant leur premier article aussi long
que les trois autres réunis.

M. Latreille a nommé ce genre Slénostome
,

de deux mots grecs,. dont lé sens est : bouche
rétrécie. L'espèce qui lui a servi de type se trouve

sur les fleurs
,
principalement sur celles de l'Ammi

majeur; elle habite l'Afrique et les parties méri-
dionales de l'Europe. C'est la Sténosiome rostrée,

S. rostrata. Lat. ( Nouv. Dict. d'hist. nat. 2e
.

édit. ) — Dkj. Calai,. — Leptura rostrata ny . 3().

Fab. Syst, Eleut.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes

,
Lepture rostrée n°. 22. du présent Dic-

tionnaire. (S. F. et A. Serv. )

STENOTRACHÈLE , Stenotrachelus. Lat.

S T E
{Fam. nat.) Dryops. Patk. Dej. Calai. Ca-
lopUS. SCHŒN.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères ( 1
re

. division) , famille

des Sténélytres , tribu des Hélopiens.

M. Latreille n'a pas encore fait connoître les

Caractères propres à ce genre , mais comme il est

identique avec celui de Dryops de Paykull , nous

allons les énoncer d'après ce dernier auteur.

Quatre palpes inégaux , les maxillaires sécuri-

forines , les labiaux filiformes. — Lèvre membra-
neuse

,
largement échancrée. — Antennes fili-

formes , moitié plus longues que le corps , in-

sérées au-devant des yeux. — Corselet presque

carré. — Ecusson petit , ai rondi postérieurement.

— Elytres n'étant pas moitié plus larges que le

corselet
,
longues

,
cylindriques , recouvrant des

ailes et l'abdomen. — Crochets des tarses accom-
pagnés d'une soie qui les fait paroître bifides.

Ce dernier caractère indiqué par M. Latreille

dans ses Fam. nat. peut faire soupçonner que la

Dryops œnea n». a. Fab. Syst. Eleut. rapportée

à ce qu'il paroît mal-à-propos par Paykull à son

Dryops œneus , et qui est l'Œdémère cuivreuse"

n°. 3. du présent Dictionnaire
,
appartient aussi à

ce genre et y constitue une seconde espèce ,
ori-

ginaire de l'Amérique méridionale. Le type du
genre dont le nom tiré de deux mots grecs si-

gnifie : cou rétréci est le Sténotrachèle cuivreux,

S. œneus. — Dryops œneus. Patk. Faun. Suec.

iom. 2. pag. l5a. 7!°. 1. (En retranchant le sy-

nonyme de Fabricius. ) — Calopus œneus. Schcen.

Syn. Ins. loin. 3. pag. 41 1. na
. 2. Paykull le dé-

crit ainsi : corps alongé , noir en dessous , cui-

vreux-obscur et tiès-ponclué eu dessus. Il habite

la Suède et se trouve sons l'écorce des vieux

Bouleaux. ( S. F. et A. Serv. )

STENYO. Rafinesque.
Nom donné par Ralinesqae à un genre de Crus-

tacés dont il ne donne pas les caractères.

(E. G.)

STÉPHANE
,

Stephanus. Jur. Illig. Lat.
Bracon , Pimpla. Fab. Bracon. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Télébrans, famille des Fupivores
,

tribu des Ichneumonides. (Divisijn des Braco-
nides. ) (1)

(1 ) Le genre Stéphane doit constituer à lai seul une sub-

division dans les Braconidcs , avec ce caractère : palpes

maxillaires de cinq articles , les labiaux de quatre. Cette

subdivision sera la seconde , celle que nous indiquons

comme telle page fi. du présent volume, deviendrai.! troi-

sième et contiendra les genres Vipion , Bracon et Micro-

gastre ; le genre Heicon doit être reporté dans la première

subdivision.
(
Voyr^ iribu des Ichjieuroonides page 4^.

tome X. Un renvoi fautit dans la copie fait que le genre

Dans
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Dans ses Familles naturelles, M. Lafreille

forme un groupe d'Ichneumonides ayant pour ca-
ractère : palpes maxillaires de cinq articles très-
inégaux entr'eux ; les labiaux de quatre : bouche
point avancée en manière de bec ; antennes fili-

formes ou sétacées ; mandibules entières ou fai-
blement bidentées à leur extrémité. Ce groupe con-
tient les genres Stéphane et Xoride. Ce dernier
diffère de l'autre par ses mandibules rétrécies

presqu'immédialement après la base ', par l'article

terminal des palpes maxillaires plus long que le

précédent et par l'insertion de l'abdomen placée
vers la partie inférieure du méiathorax qui va
en pente.

Antennes petites, très-grêles , sétacées , insé-
rées vers le bas de la face, composées de trente-"
deux articles. — Mandibules courtes /également
épaisses dans toute leur longueur , terminées par
une petite dent. — Palpes maxillaires au moins
quatre fois plus grands que les mâchoires , com-
posés de cinq articles , le premier assez gros

,

court
, le second manifestement plus long que le

premier , aussi gros que lui , les trois derniers
très -longs

, très -grêles
,

cylindriques
,

pres-
qu égaux entr'eux : palpes labiaux quatre ou cinq
fois plus courts que les maxillaires , de quatre ar-
ticles

, le dernier presqu'ovale
,

plus mince que
les précédens. — Tête grosse, globuleuse, cou-
ronnée de tubercules, ordinairement au nombre
de cinq', portée sur un cou long et mince. —
Yeux elliptiques

,
grands. — Trois- ocelles dis-

posés en triangle sur la partie antérieure de fa
têle

, très-distans les uns des autres , les latéraux
très- rapprochés des yeux à réseau. — Corps
long, grêle, comprimé. — Corselet long; pro-
thorax conique

, s'avançant en devant en une es-
pèce de lame qui recouvre le cou : mésothorax
ovale : métalhorax carré

,
tronqué droit posté-

rieurement. — Ecusson peu ou point distinct. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale longue,
pointue à ses deux extrémités, s'avançant presque
jusqu'au bout de l'aile et deux cellules cubitales,
la première presqu'en losange recevant la pre-
mière nervure récurrente près delà nervure d'in-
lersection qui la sépare de la deuxième cubitale;
celle-ci longue, atteignant presque le bout.de
l'aile

, et trois cellules discoidales dont la troi-

sième ou inférieure atteint le bout de l'aile , la

seconde nervure récurrente manquant. — Ab-^
domen long

, en massue un peu comprimée , in-
séré sur le bord supérieur de la troncature du mé-
tathorax

, son premier segment très-alongé
,
pres-

que cylindrique, formant le pédicule; tarière
saillante

, ordinairement fort longue. — Pattes
antérieures et intermédiaires grêles, les posté-
rieures fortes, leurs hanches longues, à cuisses en

Stéphane s'y trouve mal placé, e: nous oblige à faire ici

cette rectification.
)

Hist. Nut. Ins. Tome X.
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massue
;
lige de celle-ci courte et grêle : le des-

sous de ces cuisses armé de fortes épines
;
jambes

comprimées à la base : premier article de tous les

tarses aussi long ou plus long que les quatre autres

pris ensemble.

Nota. Tous ces -caractères ont été pris sur des

individus femelles.

Feu Jurine en établissant ce genre lui a donné
le nom de Stéphane tiré d'un mot grec qui signifie :

couronne. L'espèce indigène , selon le savant au-
teur génevois , se trouve comme les Pimples , les

Xorides et les Helcons le long des arbres et sur

les bois abattus; ce qui porte à croiie que sa larve

vit aux dépens de celles qui se nourrissent de la

substance du bois;

1. Stéphane fourchu , S.Jiircatus.

Stephanus niger , antennisfuscè testàceis , pro-
thoracis anticâ parte transversim sulcatâ , emar-
ginato bifurcatâ y terebrœ nifœ vaginâ nigrâ ante
apicem albo annulatâ : alis subfuscis.

Longueur 14 l'g- non compris la tarière qui

est plus longue que Je corps. Noir. Antennes d'un

testacé-brun foncé. Partie antérieure du protho-

rax sillonnée transversalement , échancrée à son
extrémité qui fait la fourche. Tarière rousse , ses

fourreaux noirs ayant un large anneau blanc avant

leur extrémité. Ailes un p.eu rembrunies. Femelle.

Du Brésil.

2. Stéphane aigu, S. acutus.

Stephanus juger , antennis Juscè testàceis

,

prothorace subpunctato , apice acuto j terebrœ

rufœ vaginâ nigrâ ante apicem albo annulatâ :

alis subhyalmis.

Longueur 7 lig. non compris la tarière qui est

un peu plus iongue que le corps. Noir. Antennes
d'un testacé brunâtre. Prothorax assez pointillé,

son extrémité antérieure pointue; tarière rousse,

ses fourreaux noirs ayant un large anneau blanc

près de leur extrémité. Femelle.

Même pairie que le précédent.

On placera en outre dans ce genre : i°. Sté-

phane couronné , S. coronator. — Pimpla coro-

nator n°. 28. Fab. Syst. Piez. Ajoutez à la des-

cription : longueur 20 bg. non compris la tarière

dont la longueur excède celle du corps. Bord an-,

térieur du prothorax mutique ; cuisses postérieures

armées de dents en dessous , comme dans toutes

les espèces que nous mentionnons. Tarière rousse
,

ses fourreaux noirs avec un anneau blanc près de

l'extrémité. Antennes d'un testacé noirâtre. Fe-

melle. Notre individu est de Java. 2 0
. Stéphane

cuisses dentées , S. serrator. — Bracon serrator

n°. 2g. Fab. Syst. Piez. Femelle. — Stephanus

coronatus. Jvr. Hyménopt. pag. 93. Mâle et fe-
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melle. pl. 7. Femelle. — Panz. Faim- Gemi.

fus. j6.Jîg. i3. Femelle. — Encycl. pl. Zj6. fig. 2.

Femelle. D'Europe. ( S. F. et A. Serv. )

STÉRÉOCÈRES. Voyez Solidicorsïs.

(S. F. et A. Serv.)

STERNOXES , Sternoxi. Première division de

la famille des Serricornes. ( Voyez ce mot. ) Les

Steruoxes contiennent deux tribus et ofirent pour

caractères :

Corps toujours d'une consistance ferme et so-

lide , droit. — Tête engagée verticalement dans

le corselet jusqu'aux yeux. — Préstemum dilaté

aux deux extrémités, s'avançant en devant en
forme de mentonnière , se prolongeant au bout

opposé et s'y rétrécissant en forme de corne poin-

tue. — Antennes ordinairement guère plus lon-

gues que la tète et le corselet
,
appliquées dans le

repos sur les côtés inférieurs de celui-ci près

du sternum.

i rc . Tribu. Bupreslïdes
,
Buprestides.

Corps n'étant point propre à sauter.— Saillie

postérieure du présternum ne s'enfonçant pas dans

une cavité antérieure du mésosternum. — Extré-

mité des mandibules entière. — Dernier article

des palpes presque cylindrique , tantôt pres-

qu'ovoïde ou globuleux.

A. Antennes des mâles simplement pectinées

ou en scie : côté interne de leurs articles

dilaté dans toute sa longueur ; dents rap-

prochées ou contiguës.

a. Les quatre premiers articles des tarses

courts
,
larges

,
aplatis

,
triangulaires

,

garnis en dessous d'une pelotte spon-

gieuse. Antennes des mâles simplement

en scie 3 dents courtes ne formant pas

de peigne ni de panache. ( Palpes fili-

formes ou presque filiformes.
)

Bupreste
,
Trachys

,
Aphanistique.

b. Tarses grêles. Antennes des mâles pecti-

nées ou en panache. ( Palpes souvent

terminés par un article plus gros. Pattes

généralement comprimées. )

Galba , Mélasis
,
Phylloeère.

]i. Antennes des mâles branchues au côté in-

terne j base du troisième article et des

suivans prolongée inféneurement en un
rameau élargi et arrondi au bout : celles

des femelles en scie. ( Port des Taupins.
Pattes grêles

;
pénultième article des tar-

ses bifide. )

Cérophyte.

Nota. Les genres Ptyocère et RipidiusdeThun-
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berg appartiennent peut-être à Puce des der-
nières subdivisions de cette tribu. ^

2 e
. Tribu. Elatérides , Elaterides.

Corps ayant la faculté de sauter lorsque Pin-
secte est placé sur le dos.— Saillie postérieure du
préstemum s'enfonçant à volonté dans une fossette

antérieure du mésosternum et contribuant spécia-
lement à l'exécution des sauts. — Mandibules
échanorées ou bifides à leur extrémité. — Palpes
maxillaires terminés par un article plus grand

,

triangulaire ou en forme de hache. ( Corps ellip-

tique ou linéaire
,
déprimé

; angles postérieurs du
corselet ordinairement prolongés en une forte dent
aiguë. Pattes en partie contractiles.

)

A. Antennes filiformes ou sétacées. ( Point ter-

minées en une massue perfoliée. )

a. Les quatre premiers articles des tarses

garnis en dessous de pelottes prolongée*
et lobiformes. ( Antennes très-rappro-

chées à leur base.
)

Lissode.

b. Articles des tarses point munis en dessons-

de pelottes prolongées en manière de
lobes. ( Antennes ordinairement écar-
tées enlr'elles à leur naissance. )

f Labre et mandibules entièrement ca-

chés par l'extrémité antérieure du
présternum. Devant de l'épistome on
du chaperon

,
élargi , transverse et ap-

pliqué sur le préstemum. ( Antenne*
plus rapprochées à leur base que dam
les suivans. ) , .

•

* Point de rainure sur les bords laté-

raux du corselet.

Cryptostome , Nématode.

** Une rainure de chaque cô|é sous les

* bords latéraux du corselet pour
recevoir les antennes.

Eucnémis.

ff Labre et mandibules découverts, du
moins en dessus. Extrémité anté-

rieure de l'épistome ne dépassant

guère l'entre-deux des antennes,

tantôt élevée , tantôt de niveau avec

la base du labre , soit arrondie , soit

allant en pointe et. tronquée.

* Extrémité antérieure de l'épistome

sensiblement plus élevée que la base

du labre , et formant souvent une
tranche ou un bord aigu.

•j" Tête dégagée , aussi large ou plus

large que le bord antérieur da



5 T E
corselet. ^Yeux très - sailkns.

Corps linéaire. )

. - Exophlhalme.

f f Tête enfoncée jusqu'aux yeux

dans le corselet
,
plus étroiie à

sa base en y comprenant les

yeux que le bord antérieur du

corselet.

Hémirhipe
,
Taupin.

** Extrémité antérieure de l'épistotne

de niveau avec la base du labre.

Ludie.

B. Antennes terminées en massue perfoliée ,

de trois articles.

Throsque.

Nota. Cet article est extrait des Familles na-

turelles de M. Latreille.

( S. F. et A. Serv. )

STERNOXES. Voyez Thoraciquits.

( S. F. et A. Serv. )

STÉROPÈS, Steropes. StÉv. Schœn. Lat.

( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Héléromères ( 2 e
. division ) , iatmlle

des Trachélides , tribu des Anthicides.

Cette tribu contient trois genres : Stéropès
,

Notoxe et Xylophile. On distingue les Notoxes

par le dernier article de leurs palpes labiaux for-

mant une petite tête
;
par les trois derniers arti-

cles des antennes n'étant pas beaucoup plus longs

que les autres , le onzième ovale. Les Xylophiles

ont les antennes allant en grossissant vers leur ex-

trémité , leurs trois derniers articles guère plus

grands que les précédens et Igs cuisses postérieures

fortes.

Dans le premier volume des Mémoires des na-

tnralisies de Moscou pag. 167, M. Stéven, donne
ainsi les caractères de ce. genre. Quatres palpes

inégaux , sécuriformes ; mâchoires unidentées. An
tennes ayant leurs trois derniers articles filiformes

,

beaucoup plus longs que les autres.

Le type est le Stéropès cas^ien , S. caspius

n°. 10. utsuprà. tab. \O.Jig. 8. — ScnasN. S) non.

Ins. tom. 2. pag. 54. n°. i.Tète perpendiculaire,

orbiculaire , noire
,
pubescenle. Bouche et an-

tennes testacées. Palpes maxillaires trois fois

plus longs que les labiaux , insérés sur le dos des

mâchoires , de quatre articles , le premier très-

petit , le second alongé
,
cunéiforme, le troi-

sième un peu plus court
,
obconique , le quatrième

sécuriforme , le plus grand de tous. Palpes la-

biaux très -courts, insérés sur le milieu de la

lèvre , de trois articles , les deux premiers fili-

formes , le troisième tronqué obliquement
,
pres-

que sécuriforme. Maudibules fortes, cornées , ar-
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quées , sans dentelures, terminées par une dent

aiguë , entière. Mâchoires membraneuses , ob-

tuses. Lèvre membraneuse
,
transparente

,
plus

large à son extrémité qui est tronquée. Antennes
de la longueur des élylres , leur premier article ob-

conique, les sufvans de deux à huit, presqu'égaux,

monilifornies , trois fois plus courts que le pre-

mier ; les neuvième, dixième et onzième très-

alongés
,
piesqu'égaux , liliformes. Corselet de la

grandeur de la tête, pubescent , lestacé
,
pres-

qu'arrondi , un peu plus étroit vers sa base, peu
convexe. Ecusson petit , arrondi. Elylres deux
fois pïus larges que le corselet et ayant plus de
trois fois sa longueur, linéaires, pubesceules

,

testacées avec un point noir soyeux vers leur

base; ce caractère ne se retrouve pas dans la fe-

melle, qui du reste est parfaitement semblable.

Dessous du corselet ferrugineux
,
ponctué. Abdo-

men brun; pattes testacées; cuisses postérieures

point en massue. Tarses de quatre articles.

Il se Irpuve à Kislar et sur les bords de la mer
Caspienne , dans les ordures. Cette espèce n'est

pas commune , elle vreut quelquefois à la lumière

pendant la nuit.

Nota. M. Latreille dans le Règn. anim. ainsi

que dans ses Famill. natur. place ce genre parmi

ses Aulhicides et conséquemment dans lit section

des Ilétcromères*, ce qui paroît contredire le ca-

ractère de tarses donné par M. Stéven qui cepen-
dant place aussi son genre Stéropcs près des

Anthicus. ( S. F. et A. Serv.
)

STICTIE , Stictia. Illig. Voyez Monédule
,

page 496. de ce volume.

( S. F. et A. Serv. )

STIGMATES ou SPIRACULES.
On désigne ainsi les orifices extérieurs de l'ap-

pareil de la respiration , chez les arachnides et

les insectes ; en général ces ouvertures se présen-

tent sous la forme d'une boutonnière plus ou moins

alougée, plus ou moins saillante, entourée d'un

anneau corné
,
lequel est enchâssé dans une pièce

à laquelle M.. Audouin a donné le nom de péri-

tràme. ( Voyez Thorax. ) Dans les iusectes le

thorax et surtout l'abdomen sont les parties où
sont situés les stigmates; M. Léon Dufour {Ann.
des se. nat. tom. 8, pag. 20 ) a désigné les pre-

miers sous le nom de stigmates thoracic/uas , et

les derniers sous celui de stigmates abdominaux.
Dans les arachnides ils sont placés vers le milieu

du corps ou sur le dessus de l'abdomen; leur

nombre varie de deux à huit.

M. Marcel de Serres avoit reconnu deux sortes

de stigmates
,
long-temps avant M. Léon Dufour

;

les premiers qu'il appelle stigmates simples\, sont

les mêmes qui ont été désignés par Léon Dufour
sous le nom de stigmates abdonunau.v . Les stig-

mates thoraciques ont reçu de M. Marcel do

Serres , le nom de stigmates composés ou tré-
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maères ,
"qui signifie ouverture pour l'air. Les

stigmates composes, ou tréraaères , sont toujours

propres au thorax ; ils sont composés de deux
pièces cornées qui

,
pour chaque inspiration , s'ou-

vrent en dehors , comme les battans d'une porte;

deux muscles opèrent ce mouvement et' une grosse

trachée naît de chaque trémaère : on n'en a ja-

mais trouvé que deux, on les voit distinctement

dans les Sauterelles et dans les Mantes. Dans les

Coléoptères , elles sont situées eu arrière de la

première paire de pattes , sur la peau fibreuse

et tenace qui joint le corselet ou thorax , au mé-
sothorax ; en général ils ont une conformation ex-

térieure différente de celle des stigmates simples

ou abdominaux ; ils sont bien plus alongés
,
plus

minces et moins saillans que ceux-ci ; leurs valves

sont légèrement éclianCr^es sur les côtés , et ordi-

nairement ils sont placés obliquement à l'axe du
corps. Les stigmates simples ou abdominaux
sont ordinairement placés de chaque côté de la

région dorsale de l'abdomen , sur une' membrane
assez épaisse , mais souple

,
plus ou moins ridée

,

qui unit les segmens du dos aux plaques du ven-
tre. Il en existe deux pour chaque anneau, l'un

placé à droite et l'autre à gauche. Ces stigmates

ne sont pas toujours situés ainsi ; nous verrons que
les diverses circonstances de la vie de l'animal

déterminent leur place.

M. Léon Dufour a examiné la structure des stig-

mates des insectes coléoptères ; nous allons faire

connoitre le résultat de ses observations : dans le

Carabe doré il y a neuf paires de stigmates , une

au thorax et huit à l'abdomen ; ceux-ci se pré-

sentent sous forme de petits boutons ellipsoïdes
,

îaillans , bruns , lisses , luisans , durs , cornés et

formés de deux valves ou panneaux dont l'ouver-

ture est creuse ou béante . Ils sont blanchâtres , mais

d'une configuration semblable dans les Chlcenius
;

plus ronds et plus ouverts dans les Sphodrus. Ces

ostioles pneumatiques, soit du thorax, soit de

l'abdomen , offrent entre les deux valves qui les

constituent , une scissure des plus étroites ,. une

fente presqu'imperceplible pour l'inhalation de

l'air. Lorsqu'on parvient à fixer convenablement

cet organe sous une forte lentille du microscope
,

on découvre que le pourtour de la scissure est

garni d'un duvet excessivement fin , bien plus

marqué dans les stigmates thoraciques. Toutes

ces bouches respiratoires sont abritées des in-

fluences extérieures par les élytres et par la con-

tiguïté du thorax avec la poitrine. Dans le Dy-
tique marginal, le Hanneton commun, le Lucane
cerf-volant et le Capricorne héros', et sans doute

dans la plupart des genres qui appartiennent aux

familles dont ces insectes sont les types , les stig-

mates , au lieu de se présenter sous la forme de

boutons bivalves et protubérans , offrent ordinai-

rement un disque ovale ou oblong entièrement

découvert
,
quoiqu'entouré d'un mince rebord

corné ( péritrème ) : ce disque observé atteuii-
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vement à la loupe
,
pàroît marqué de petites li-

gnes transversales , à peu près parallèles , d'une
couleur plus foncée. Le microscope fait reconnoître

que ces lignes
,
disposées sur deux rangées oppo-

sées
,
prennent naissance des deux bords con-

traires au bord corné , et que leurs extrémités li-

bres se regardent en laissant entr'elles un inter-

valle linéaire qui parcourt le grand diamètre du
stigmate. Chacune de ces lignes est un tronc

simple ou bifurqué, dont les côtés et les bouts

émettent des fascicules , des houppes de ramifi-

cations comme les noeuds de certaines Conferves.

Ces petits pinceaux sont inégaux en longueur
dans le Dytique , et l'intervalle qui sépare les deux
rangées ne partage point le disque en deux par-

ties égales. Dans le Lucane et le Capricorne , cet

intervalle est parfaitement dans la li^ne médiane.
Sprengel 'Commentarius de partibus quibus in-

secta spiritus ducunt. Cum lab.'Lipsiae
,
i8i5) a

observé une structure analogue à celle que M. Léon
Dufour a fait connoîire , dans les stigmates de
l'Hydrophile caraboïde. La figure que ce même
auteur donne de cet orifice trachéal dans le Dy-
tique circonflexe, cadre fort bien avec celle que
M. Léon Dufour a publiée de ce même organe
dans le Dytique marginal.

Les stigmates des Myriapodes n'ont pas été

observés anatomiquement ; ces animaux en ont

un grand nombre tout le long de chaque coté

du corps.

Dans beaucoup de larves ils ne sont pas placés

aux endroits qu'ils occuperont dans l'insecte par-

fait ; ainsi ils occupent la partie postérieure dans

les larves de Diptères dont le-corps est enveloppé

de toute part par le milieu qu'elles occupent.

Nous avons observé conjointement avec M. Au-
douin un fait semblable dans une larve de Do-
nacie trouvée dans les racines d'un jonc. Toutes

ces larves sont obligées de venir a la surface du
sol ou de l'eau

,
présenter leurs stigmates à l'air

et respirer ainsi. Lès insectes parfaits qui vi-

vent dans" l'eau , tels que les Dytiques
,
Hydro-

philes , etc. , sont obligés de monter souvent à la

surface du liquide pour présenter leur stigmate

à l'air; alors ils soulèvent un peu leurs élytres,

et l'on voit que i'air s'attache aux poils et au
duvet dont tout le dessus de leur corps est garni

,

et nue ces insectes l'emportent avec eux au fond

de l'eau. Dans les, larves des Libellules , le stig-

mate postérieur est converti en une valvule tricus-

pide , située près de l'anus , et qui reçoit seule tout

le liquide qui doit servir à leur respiration. On a

remarqué depuis long-temps que le second et le

troisième anneaux des Chenilles sont dépourvus

de stigmates et par suite de trachées propres;

M. de Blainville a cru voir dans celte absence la

preuve que les ailes n'étoient autre chose que des

trachées renversées. Celles-ci , rudimentaires dans

le corps de la larve , ne se développeroient , suivant

lui
,
que successivement et avec toutes les antres
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parties qui constituent l'insecte parfait. Si les

quatre ailes du thorax, représentent les quatre

stigmates et par suite les quatre trachées , M. Au-
douin pense que ces parties doivent s'exclure

mutuellement , et que le thorax d'un insecte par-

fait ne devra jamais ofirir à la fois des ailes et des

stigmates : or, l'observation prouve qu'indépen-

damment des ailes on trouve des stigmates tho-

raciques.

M. Mauduyt , dans le discours préliminaire de ce

Dictionnaire sur les insectes, a parlé des stig-

mates et a rapporté les expériences qui prou-

vent que ce sont les ouvertures de la respiraiiou

chez les insectes. Nous renvoyons à ce discours,

page 3i . ( E. G. )

STIGME, Stigmus. Jim. Latr. Panz.

Genre d'insecte de l'ordre des Hyménoptères
y

section des Porle-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Crabronites.

-Un groupe de cette tribu a, pour caractères :

antennes insérées au-dessous du milieu de la face

antérieure de la tête ; chaperon couri: et large
;

yeux entiers. Il renferme, outre les, Stigmes , les

genres Melline
,
Alysou et G or y le dont les ailes

supérieures oilrent quatre cellules cubitales ; les

Pemphrédons
,
distingués pur la forme de leur

troisième cellule discoids.lc ou l'inférieure qui est

fermée par une nervure transversale et n'atteint

pas le bout de l'aile, d'où il suit qu'il y a deux
nervures récurrentes ; enfin le genre Gabion

,

dont les premières ailes n'ont seulement que ueux
cellules cubitales et chez lesquels la cellule ra-

diale est appenriiculée.

mintermes filiformes, insérées au-dessous du

milieu de la face antérieure de la tête
,
compo-

sées de douze articles dans les femelles , de treize

dans les mâles, la plupart de ces articles tnonili-

formes. — Mandibules grandes, tridentées vers

leur extrémité. — Palpes maxillaires fort longs

,

filiformes.— Tête grosse, carrée
;
chaperon court

et large. — Yeux entiers
,
grands

,
elliptiques.

— Trois ocelles rapprochés en triangle sur le ver-

tex. — Corps étroit. — Corselet ovale : prothorax
étroit, formant un rebord en avant du méso-
thorax

,
prolongé en cou à sa partie antérieure

;

mésotherax bombé ; métathorax arrondi posté-

rieurement , un peu cannelé en dessus. — Ecusson
grand, point saillant. — ^//^supérieures ayant un
point marginal grand et épais , une cellule radiale

assez grande
,
large à sa base, se rétrécissant

fortement immédiatement après la seconde cu-

bitale , terminée en pointe, sans appendice; trois

cellules cubitales , la première assez grande
,
pres-

que carrée , recevant dans son milieu la première
nervure récurrente ; seconde cellule cubitale pe-

tite , carrée ; troisième , ni commencée , ni tracée
;

trois cellules discoïdales dont la troisième ou l'in-

férieure atteint le bout de l'aile , la seconde ner-

vure manquant. — Abdomen formé de çinq seg-
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mens dans les femelles , en ayant un de plus dans
les mâles , manifestement péliolé , cé pétiole com-
posé de la moitié antérieure du premier segment
qui s'évase ensuite subitement. —^- Pattes fortes

,

cuisses renflées dans leur milieu; jambes point

épineuses'; les postérieures ayant seulement deux
ou 'trois épines : tarses filiformes.

Il est probable
,

d'après la conformation de
leurs pattes, que les Stigmes sont parasites , c'est-

à-dire qu'ils vont pondre dans le nid de quelques
Fouisseurs qui approvisionnent eux-mêmes ces

nids pour leur postérité.

Le nom de ce genre est tiré de la grandeur et

de l'épaisseur du point marginal des premières
aile,s qu'on a long-temps appelé îffi proprement stig-

mate. Les auteurs n'en mentionnent que deux es-

pèces , toutes deux fort petites et que l'on renconli e

quelquefois sur les Heurs. La seule que nous con-
noissions est le Sligtne âtre , S. enter. Jur. Hymé-
nopt. pag. i5g. Mâle et femelle, pl. g. — Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. IV. pag. 84. — Sn-
nola, Ins. Ligur.fas. 3. pag. 174. n °- *• — Stig-

mus pendulus. Panz. Faim. Germ.Jas. i 4- fig. 7.
Le mâle probablament. Des environs de Paris.

( S. F. et A. Serv. )

STILBE , Stilbum. Spinol. Lat. CJuysis. Linn.
Oliv.

(
Encycl. ) Ross. Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des • Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Chrysides.

Un ' groupe de Chrysides a" pour caractère
(vo^ez pag. 253. de ce volume) : corselet point

rétréci en avant; abdomen voûié en dessous ; mâ-
choires et lèvre courtes , n'étant pas prolongées
en trompe; milieu du métathorax avancé en une
pointe scutelliforme. Ce groupe renferme

, outre
le genre Slilbe , ceux d'Elampe et de Pyrie (Cal-
liste loc. citât. ). Mais dans ces deux derniers

,

l'abdomen ne présente aucun bourrelet transver-

sal sur l'anus ou dernier segment.

Antennes filiformes , coudées
, vibratiles

, in-

sérées près de la bouche
, composées de treize

articles; le premier fort long, les autres pres-
qu'égaux , courts. — Labre corné , court

, ar-

rondi. — Mandibules triangulaires
,
aiguës

, sans
aucunes dentelures ni échancrure a leur côté in-
terne. — Mâchoires s'a vançant conjointement avec
la lèvre et le menton. — Palpes inégaux; les

maxillaires de cinq articles , les labiaux plus courts
que la lèvre , triarticulés. — Lèvre simple

, mem-
braneuse

,
plus longue 'que les mâchoires et les

palpes, son bord externe profondément échancré :

menton corné , arrondi à son extrémité. — Télé
transversale , un peu plus étroite que le corselet

,

ayant une dépression frontale large, ovale- ar-

rondie. — Yeux ovales, presqu'auguleux à leur

parliesupéiieure.— Trois ocelles placés eu triangle

sur le front ; l'antérieur dans la dépression fron-

tale, à son bord supérieur , les latéraux hors da
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la dépression
,

très-près des yeux à réseau. —
Corps convexe. — Corselet très-bombé en dessus;

inétalhorax ayant sa partie moyenne séparée de

l'antérîeaie par un sillon et avancée en une pointe

scutelliforrae fortement creusée en dessus. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale 1 1 es—

incomplète; deux cellules cubitales; la première

recevant la première nervure récurrente T
fermée

par une nervure transversale seulement tracée :

seconde cellule cubitale commencée, n'attei-

gnant pas le bout de l'aile, traversée, longiludi-

nalement par une nervure qui part du milieu de

la nervure transversale dont nous venons de par-

ler; trois cellules diseoidales ; la îeconde supé-

rieure n'étant p.;s complètement fermée postérieu-

rement , la troisième ou l'inférieure n'atteignait

pas le bout de l'aile et n'élant pas fermée par une
nervure transversale, seconde nervure récurrente

manquant. — Abdomen très-bombé en dessus

,

composé de trois segmens apparens ; le second
beaucoup plus grand que. les autres ; le troisième

ou anus ayant un bourrelet transversal très-pro-

noncé et une ligne de points enfoncés au dessous

du bourrelet : une tarière (dans les femelles
)

longue , rétracti'e , son exlrémilé restant tou-

jours un peu saillante même dans- le repos :

un aiguillon rétractile ayant sa sortie un peu avant

l'extrémité de la tarière. — Pattes de longueur

moyenne; jambes postérieures légèrement com-
primées; tarses alongés , leur premier article le

plus grand de tous.

Le nom donné par M. Maximilien Spinola à ces

Hyménoptères vient du grec et signifie : brillant.

Les mœurs des Slilbes sont les mêmes que celles

des Euclirées.
( Voyez ce mot pag. 8. de ce vo-

lume. ) Les espèces connues habitent les couttées
méridionales de l'ancien continent.

j . Stilbe splendide , S. splendidum.

Stilbum splendiduni. Spinol. Ins. Ligur.Jcis. 1

.

pag. g. — Chrysis splendida n°. !.. Fab. Sjst.

Peez. — Lepel. Me'm. sur les Porte-tuyaux. Ann.
du Mus, n°. g.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Clirysis splendide n°. i. de ce Diction-

naire.

2. Stilbe brûlant , S. calens.

Stilbum calens. Spinol. Ins. Ligur. Jlis. i

.

pag. g. — Chrysis calens n°. 4. Fab. Syst. Piez.

t- Lepel. Mém. sur les Porte-tuyaux. Ann. du
Mus. n°. 10.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Chrysis brûlant n°. 5. de ce Diction-
naire.

Nota. Il est probable que la Chrysis amétbys-
tine n°. 4- Encycl. — Chrysis amethystina. Fab.

Lepsï.. est aussi de ce genre.
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PYRIE, Pyria{i). Chrysis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Pupivores
,

tribu des Chrysides.

Un groupe de cette tribu {voyez pag. 253. de

ce volume) contient les genres Stilbe
,
Pyrie et

Elampe. Le premier se distingue par le bourrelet

transversal fort élevé qu'offre l'anus ou troisième

segment de l'abdomen , et tes Elampes parce que

ce même segment n'est point pluridenté dans ces

însecies , mais simplement échancré dans son

milieu.

La plupart des caractères que présente ce

nouveau genre sont ceux des Slilbes sauf les sui-

vans : Tète sans dépression frontale. — Trois

ocelles rapprochés en triangle sur le vertex , les

latéraux notablement distans des yeux à réseau.

— Corselet un peu convexe : avancement scuielh-

forme du métathorax convexe ou plane en dessus.

— Ailes supérieures ayant une cellule radiale

grande , fort longue , à peu près complète , attei-

gnant presque le bout de l'aile ; une seule cellule

cubitale esriuissée presque jusqu'au bord postt-

rieur , recevaut la première nervure récurrente et

séparée dans «a partie moyenne par une nervure

longitudinale un peu empâtée à sa base. — Ab-
domen convexe eu dessus; son second segment

guère plus grand que les autres ; le troisième ou

anus dépourvu de bourrelet transversal, ayant

seulement une ligne de points" enfoncés : son bord

postérieur pluridenté.

Ce genre confondu jusqu'ici avec les Chrysis, s'en

éloigne 1°, par la forme du rnétathora* qui dans

les Chrysis est convexe , sans aucun avancement

scutelliforme. 2°. Par les ailes supérieures oflrant

,

dans ce même genre, une cellule radiale moins

longue , fermée ou presque fermée bien avant le

bout de Tuile et par la cellule cubitale qui est loin

d'être trâcée*jusrtu'au bord postérieur et dans la-

quelle on ne voit pas cette petite nervure longi-

tudinale qui existe dans les Pyries et les Slilbes.

Le nom générique est tiré du grec ; il exprime

la couleur brillante dont le corps de ces Hymé-
noptères est paré. Les mœurs doivent être les

mêmes que celles des autres genres de leur tribu.

( Voyez Euchrée pag. 8. de ce volume.) Le nom-
bre des dentelures qui terminent le dernier seg-

ment de l'abdomen est variable; nous en profile-

rons pour diviser ce genre , en ayant soin de

donner un type à chacune de ces divisions.

i
rc

. Division. Anus à six dentelures.

1. PraiE émeraude , P. smaragdula.

(1) Nous substituons ce nom à celui de Calliste men-
tionné dans le tabieau des Chiysides, pag. q53. de ce vo-

lume
,

parce que ce nom de Calliste a été donné par

M. Bunellj à un genre de Carabiques.
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P\ ria viridi-riolacea } antennis nigns , ano

sexdentato j alisjuscis.

Longueur 4 lig. Corps très-ponctué , d'un

vert-doré changeant en violet. Avancement scu-

telliforme du mélalhorax de longueur moyenne.
Pattes de la couleur du corps. Antennes noires.

Ailes enfumées. Anus muni de six dentelures à

«on extrétnilé. Mâle.
De Cayenne.

- Nota. Cette espèce ne nous paroit pas êtie la

Chrysis smaragdule n°. 3. de ce Dictionnaire
,

Chrysis smarggdula n°. 2. Fab. Syst. Piez. vu

que les auteurs comparent cette dernière à la

splendida dont notre espèce est bien loin d'avoir

la taille , et qu'ils ne parlent pas du prolongement

qu'offre le inétalhorax.

t". Division. Anus à cinq dentelures.

Là nous plaçons la Chrysis lusca n° 7. Fab.

Syst. Piez.-— Pyria lusca. Nob. La dent inter-

médiaire de l'abdomen est plus courte que les

quatre latérales. D'Italie.

3*. Division. Anus quadridenté.

2. Ptrie armée , P. armata.

Pyria viridi-aurea , antennis nigris , ano qua-

âridentato ; aîis prœsertïm basi et niargme ex-

ternofuscis.

Longueur G lig. Corps très- ponctué , d'un vert-

doré. Pat'es de celte même couleur. Antennes

noires. Anus ayant un reflet violet , mu:ii de qua-

tre dentelures a l'extrémité. Avancement sculelli-

forme du niétalhorax très-prolongé
,
presqu'aigu

.

Ailes enfumées-, brunes à leur base et le long du

bord externe. Mâle et femelle.

D'Afrique.

4e
. Division. Anus tridenté.

3. Ptrie trident , P. tridçns.

Pyria viridi-aurea , antennis nigris j ano
tridentato : alis subfuscis.

Longueur 5 lig. Corps très-ponctué , d'un vert-

sombre , doré et nuancé de violet : pattes de la

couleur du corps. Antennes noires. Avancement
scutellil'orme du métalhorax moins prononcé que

dans les autres espèces. Extrémité de l'anus of-

frant trois dents, l'intermédiaire forte, aiguë,

provenant d'une carène élevée qui traverse la

ligne de points enfoncés , ceux-ci viole's. Ailes

enfumées. Femelle.

Des Etats-Unis. (S. F. et A. Sert.)

STILIQUE, Stilicus. Lat. (Fam. nat. ) Pœ-
derus. Fab. Oliv. Graven. Gyll. Panz. Paye.

( Fautj^ Suec. ) Staphylmus. Patk . ( Monogr. )
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Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères , famille des Brachély-
tres , tribu des Longipalpes,

Des quatre genres que renferme celte tribu

( voyez Longipalpes
,
pag. 482. de ce volume ) ,

celui de Siène esi le seul qui ait les antennes insé-

rées an bord antérieur des yeux. Dans les Evïcs-

tliètes ^s anlenues sont subitement en massue :

celles des Pédères vont en grossissant insensible-

ment vers leur extrétnilé , en ontre ces derniers ont

le quatrième article des tarses bifide.

Les Stihques ont beaucoup de caractères com-
muns avec les Pédères , ceux qui les en distin-

guent, sont : antennes filiformes, leurs derniers

articles globuleux. Tête ovale, grande. Palpe*
maxillaires moitié plus courts que la tête , leur

dernier article tantôt très-petit , aciculaire , dis-

tinct ; tantôt peu visible et ne formant qu'une
pelite pointe aiguë à l'ftxtrémité du précédent.
Corselet presqu'ovale , rétréci antérieurement et à

sa partie postérieure. Quatrième article des tarses

entier et de même forme que les précédens.

Ces Brachélytres habitent dans les ordures et

sons les pierres comme les Pédères. .

On rapportera à ce genre , i°. Slilique orbicu-
laire , S. orbiculatus. — Pscdère orbiculaire n°. 7.
{Encycl. ) 2°. Slilique fragile, S. J'ragilis. —-

Pœdère fragile n°. 8- Encycl.

(S. F. et A. Serv.)

STfZE , Stizus. Lat. Jur. Spinol. Bembex.
Fab. Oliv. {Encycl. ) Crabro. Fab. Ross. Larra,
Liris , Scolia. Fab. Larra. Illig. MeUinus. Pakz.
Sphex. Drue..

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-
seurs ( 2 e

. division ) , tribu des Bembécides.

Cette seconde div'isio-n des Fouisseurs a pour
caractères : prothorax fort court , en l'orme de re-

bord transversal , linéaire et séparé dans tome
son étendue par un intervalle notable de l'origine

des ailes supérieures. Elle renferme les quatre
dernières tribus de la famille , savoir : Bembé-
cides , Larrates

,
Nyssoniens et Crabronites.

La tribu des Bembécides présente les carac-
tères suivans : labre entièrement découvert , tres-

saillant ; cette tribu contient les genres Bembex
,

Monédule et Slize. Dans les deux premiers
, le

labre forme un triangle alongé ; leurs mâchoires
et leur lèvre se prolongent en une promuscide
fléchie.

Antertnes grossissant insensiblement vers l'itx-

trémité, amincies vers leur base , insérées nn peu
au-dessous du milieu du front , de douze articles

dans les femelles , de treize dans les mâles; le

premier court
,
conique , le troisième alongé. —

Labre entièrement découvert, semicirculaire. —
Mandibules sans dents ou n'en ayant qu'une très-

petite à leur partie interne. —? Mâchoires et Lèvfa
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avancées , mais point prolongées en une promns-
cide , ni fléchies. — Palpes maxillaires avan-
çant au-delà de l'extrémité des mâchoires , de six

articles , le second et le troisième les. plus longs
de tous 5 tous deux cylindriques ; les derniers

courts : palpes labiaux de quatre articles. — Lèvre
petite , semi circulaire. — Tête transversale. —
Veux grands. — Trois ocelles disposés en l

- angle.
— Corps gros. — Corselet ovale

;
prothorax court,

ne formant qu'un rebord transversal
,
très-éloigné

de la base des ailes. — Ailes supérieures ayant
une cellule radiale dont l'extrémité .postérieure

s'arrondit un peu en s'appuyant contre le bord
extérieur; quatre cellules cubitales, la seconde
fortement rétrécie près de la radiale , recevant les

deux nervures récurrentes
;
quatrième cubitale or-

dinairement commencée , et trois cellules discoï-

dales complètes. — Abdomen convexe , un peu 1

conique , de cinq segtuens outre l'anus dans les

femelles , en ayant un de plus dans les mâles;
anus de ceux-ci armé de trois pointes spiniformes.
— Pattes fortes , de longueur moyenne

;
jambes

et tarses armés d'épines ; dernier article de ceux-
ci muni de deux forts crocliets simples, ayant une
grosse pelotte dans leur entre-deux.

M. Latreille a nommé ce genre Stize , d'un

verbe grec qui signifie -.piquer. Les mœurs de ces

Hyménoptères ne nous sont pas connues ,- mais
leur organisation nous démontre qu'ils creusent

dans le sable et approvisionnent eux-mêmes leur

nid ; ils se plaisent dans des localités tr- s- chaudes
et par conséquent appartiennent plus aux pays
méridionaux qu'aux latitudes froides.

I»e . Division. Cellule radiale des ailes supé-
rieures longue

,
dépassant la troisième cellule cu-

bitale
;
première nervure récurrente droite. —

Ocelles placés sur le front.

I. Stize spécieux
s
S. speciosus.

Stizus niger y capite thoraeeque ferrugineo vil-

lesis : abdorninis segmentorum prinii } secundi ,

tertiique Jasciâ marginali posticâ luteâ , intùs

sinuatâ , lateribus auctâ recuivâ y pedibusJerru-
gineis y alis ferrugineo -hyalinis , apice subvio-

laceo micantibus.

Sphcx speciosus. Drcr. Ins. tom. s. pl. 38.

Jîg. i. Femelle. — Encycl.pl. T&z.fîg. 6. Femelle.

Le nom de Stizus vesprformis donné à cette figure

dans l'explication des planches ne peut lui être

conservé , et doit rester à l'espèce que Fabricius

désigne suus le nom de Larra vespiformi^

Longuéur i5 lig. Noir; tête et corselet couverts

d'un duvet ferrugineux. Chaperon et labre jaunes.

Abdomen noirâtre , ses trois premiers segmens
ayant une bande jaune à leur bord postérieur

,

fortement sinuée à sa partie intérieure
,
s'élargis-

sant beaucoup'sur les côtés et y formant une sorte

à§ crochet. Pattes d'un jaune ferrugineux ; ailes
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transparentes, jaunâtres, ayant un reflet violacé

sur l'extrémité et le bord interne. Mâle.-
Pairie inconnue.

On placera en outre dans cette division le Stize

de Hogard , S. Hogardii. Lat. Gêner. Crusl. et

Ins. tom. 4. pag. 100. tom. 1. tab. i3. fig. l'a.

De Saint-Domingue.

2 e
. Division. Cellule radiale des ailes supé-

rieures courte
,

plus éloignée du bout de l'aile

que la troisième cellule cubitale; première ner-

vure récurrente courbe. — Ocelles placés sur le

vertex.

2. Stize ruficorne , S. ruficomis.

Stizus rujicor/us. Lat. Nouv. Dict. d'hist. nat.

i
re

. édit. — Larra ruficomis n°. 9. Fab. Syst.

Riez. Mâle.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes Bembejx ruficorne n°. 4- de ce Diction-

naire.

Cette seconde division contient en outre :

i°. Sti/.e vespiforme , S. vespiformis. — Larra
vespijbi -'lis n°. 1. Fab. Syst. Piez. Des Indes

orientales. Nous ajoc'erons à la description que

le prolhorax et le bord postérieur du premier

segment de l'abdomen sont ferrugineux. 2°. Siize

bitascié , S. bifasciatus. Lat. Nouv. Dict. d'hist.

nat. i
re

. édit. — Jur. Hyménopt. pl. i4- Mâle.

— Enocl. pl. 3y8.J%'. 8. Mâle. — Larra bifas-

ciata n°. 6. Fab. Syst. Piez. Femelle. — Scolia

tridentata n". 22. Fab. id. Mâle. Du Midi de l'Eu-

rope. 3°. Slize sinué, S. sinuatus. Lat. id. —
Crabiv tridens u°. 20. F,,b. id. Mâle. Celte espèce

se recontre quelquefois aux environs de Paris. Le

Mellinus répandus. Pakz. Faun. Genn.Jas. j3.

Jig. 19. n'en est peut-être qu'une variété.

Nota. On doit ranger encore parmi les Stize*

,

mais sans que nous puissions indiquer dans quelle

division, 1°. Slize crassicorne, S. crassicornis.

Lat. Règn. anim. tom. 3. pag. 499. — Larra

crassicornis n°. 5. Fab. Syst. Piez. CJ'est proba-

blement la même espèce que le Benibex rufipède

n°. 12. du présent Dictionnaire. 2°. Stize éry-

throcéphale , S. erythrocephalus. Lat. id. —
Larra erythrocepha/a n°. 2. Fab. id. — 3°. Stize

à ceinture , S. cinctus. Lat. id. — Larra cincta

n°. 3. Fab. id. 4°. Stize anal, S. analis. Lat. id.

— Larra analis n°. 8. Fab. id. 5°. Stize à bande

,

S. cingulatus. Lat. id. — Larra cingulata n°. 10.

Fab. id. 6°. Slize front roux , S. rufifrons. Lat.

id. — Larra rufifrons n°. 11. Fab. id. 7
0

. Stize

bicolor , S. bicolor. Lat. id. — Larra bicolor

n». 12. Fab. id. 8°. Stize fascié , S. fasciatus.

Lat. id. — Larra fasciata n° i3. Fab. id.

MONÉDULE , Monedula. Lat. Bembex. Jur.

Oliv. ( Encycl. ) Stictia. Illig. Vespa. Linn.

De Géer. v.

•

Genre
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Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères , i

section des Porte-aijruillon , famille des Fouisseurs

(2 e
. division) , tribu des Bembécides.

Trois genres entrent dans cette tribu [voyez
pag. ) : celui de Slize est reconnoissable par

la iorme semicirculaire de son labre et par ses

mâchoires et sa lèvre qui ne sont point prolongées

en manière de promuscide. Dans les Bembex les

palpes maxillaires sont très-courts, composés seu-

lement de quatre articles, selon M. Lalreille
;

tandis que les palpes labiaux n'en ont que deux,
suivant ce même auteur; la troisième cellule cu-
bitale des ailes supérieures n'est point rélrécie vers

la radiale, en sorte qu'il n'existe pas d'angle re-

marquable entre les extrémités de ces deux cel-

lules.

Antennes coudées
,
rapprochées à leur base ,

insérées assez près de la base du chaperon , de

douze articles dans les femelles , de treize dans

les mâles , le premier long , assez gros
,
presque

cylindrique, le second très-petit, le troisième

for! alongé , ceux de cinq à onze ordinairement

dilatés à leur partie postérieure dans les deux
sexes , mais plus sensiblement dans les mâles. —
Labre grand

,
trigone. — Mandibules Kridentées

au, côté interne, se croisant l'une sur l'autre au-

dessus du labre dans le repos. — Mâchoires et

Lèvre très-longues , linéaires , s'avancant en une
promuscide fléchie. — Palpes très-grêles, sé-

tacés; les maxillaires atteignant l'extrémité des

mâchoires, composés de six articles; les labiaux

de quatre. — Lèvre ayant ses lobes latéraux séli-

farmes , l'intermédiaire linéaire. — Tête transver-

sale , au moins aussi large que le corselet ; cha-
peron transversal , son bord antérieur échancré

,

ayant ses angles latéraux tronqués.— .Féw.rgrands.
— Trois ocelles assez distans les uns des autres,

placés en triangle sur le vertex. — Corps gros,
pubescent. — Corselet bombé prothorax court,
en cône écrasé, séparé dans toute son étendue,
par un intervalle notable , de l'origine des ailes

supérieures^ métathorax tronqué droit postérieu-
rement. — Ecusson transversal

,
peu élevé. —

Ailes grandes , les supérieures ayant une ceilule

radiale allant un peu en se rétrécissant après la

troisième cubitale , son extrémité postérieure ar-

rondie , s'écai tant un peu de la côte
; quatre cel-

lules cubitales , la première presqu'aussi longue
que les trois autres prises ensemble , en triangle

alongé , son sommet ou angle aigu dirigé vers
la base de l'aile , la seconde fort rélrécie vers la

radiale , recevant les deux nervures récurrentes;
la troisième rctrécie vers la radiale ; en sorte nu 'il

existe un angle rentrant très-prononcé entre l'ex-

trémité postérieure de cette troisième cubitale et

la radiale
; quatrième cubitale fort courte , attei-

gnant presque le bout de l'aile ; trois cellules dis-

coidales complètes. — Abdomen couique, de cinq
segmeas outre l'anus dans les femelles , en ayant
un de plus dans les mâles : ce dernier sexe a ordi-

Hist. Nat. Ins. Tome X.

nairéraëijt un tubercule sur le milieu du second
segment de l'abdomen en dessous et i'anus tridenlé.

— Pattes ferles , assez courtes
;
jambes et tarses

aimés d'épines : dernier article de ceux-ci muni
de deux forts crochets simples

,
ayant une grosse

pelolte dans leur entre-deux.

Les Monédules sont d'une taille au-dessus de la

moyenne et propres à l'Amérique; elles ont h s

mêmes mœurs que les Bembex; la structure de

ces insectes prouve qu'ils sont éminemment touis-

seurs et qu'ils doivent approvisionner eux-mêmes
leur nid. Comme les mœurs des Bembex étoient

mal connues à l'époque où l'on traita de ce genre
dans ce Dictionnaire , nous allons en donner des

détails exacts d'après nos propres observations.

Les lemelles creusent des tuyaux obliques dans

les sables mouvans et les approvisionnent de Dip-
tères parvenus à leur état parfait : le Bembex
rostrata s'empare indifféremment d'Eristales , de

Stratiomydes et des plus grosses espèces du genre

Musca telles que la romitoria. Le Bembex tar-

sata , suivant te s observations de M. Latreille ,

approvisionne son nid de Bombyles. Chaque cel-

lule devant 1 enfermer cinq à six individus de ces

difjféiens Diptères . la mère va souvent à la chasse

à l'époque de sa ponte ; toutes les fois qu'elle

quitte sa cellule pour aller chercher une proie,

elle en bouche l'entrée avec du sable et sait fort

bien la retrouver à son retour. Quoique faisant

leur nid isolément , le même lieu convient ordi-

nairement à un assez grand nombre de femelles,

nous eu avons vu plusieurs fois uue trentaine oc-

cupées à ce travail dans un espace sablonneux

d'à peu près vingt pieds de diamètre. Lorsque la

femelle Bembex a amassé toute la provision né-
cessaire à chacune de ses larves , elle pond un seul

œuf dans chaque cellule et la rebouche soigneuse-

ment avec du sable qu'elle entasse dans toute la

partie du tuyau qui restoit vide. Certaines Chry-
sides , entr'aulres le Parnopes carnea , déposent
leurs œufs dans ces nids , aussi la nature a-t-e!le

accordé à cette dernière espèce des épines aux
jambes et aux tarses postérieurs comme elle l'a

fait pour les vrais fouisseurs ; c'est en l'absence

de la mère dont elle a épié les démarche, que la

femelle Parnopès rouvre le nid du Bembex on
t'y voit entrer a reculons , ce qui annonce sans au-
cun doute l'intention d'y pondre. 11 est probable
qu'eile n'y dépose qu'un seul œuf, car on na trouve
ordinairement qu'une seule larve de Parnopès

,

occupée vers le commencement du printemps à

sucer la larve du Bembex sur le dos de laquelle

elle se tient cramponnée (1). Celle-ci pendant
l'automne précédent avoil pris tout son accroisse-

ment en se nourrissant des Diptères déposés dans

sa cellule. Les Bembex ont le vol puissant et ac-

compagné d'un bourdonnement fort
,

coupé et

(1) Observations faiecs nouvellement.
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aigu , comme l'avoit déjà fort bien remarqué

M. Latreille. Ces observations ont été faites tant

à Fontainebleau qu'aux environs de Sézanne et au

bois de Boulogne.

1. Monédule vespiforme , M. signala.

Monedula signala. Lmt. Gêner. Cntst. et Ins.

tom. 4. pag. IOO. — Bembex signala n°. 3. Fab.

Syst. Piez.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bembex vespiforme n°. 1. du présent

ouvrage.

2. Monédule variée , M. variegata.

Bembex maculala n°. 2. Fab. Syst. Piez.

Voyez pour la description Bembex bariolé

n°. 1 1 . de ce Dictionnaire.

On doit comprendre en outre dans ce genre
,

1°. Monédule de la Caroline, M. Carolina. Lat.

Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- p<>g- l00- — Bembex
Carolina n°. II. Fab. Syst. Piez. 2 0

. Monédule
continue , M. continua. Lat. ici. — Bembex con-

tinua n°. i5. Fab. id. , et peut-être aussi les

Bembex héros n°. 1
,
punctata n°. 4 1 fasciata

n°. 6, americana n°. i3, spinosa n°. 14, /*-

neata n°. 16, striata n°. 17, et ciliata n°. 21.

Fab. id. (S. F. et A. Serv.)

STOMAPODES
,
Stomapoda. Dans l'ouvrage

sur le Règne animal de M. le baron Curier, j'ai

désigné ainsi un ordre de Crustacés
,
comprenant

le genre Squilla de Fabricius, et duquel j'ai sé-

paré l'espèce qu'il nomme vitrea , pour en former

celui A'Erichthe , que le docteur Léach a nommé
Sinerdis. J'ai rapporté depuis (nouveau Diction,

d'hist. nat. 2 e
. e'dit. ) , au même ordre , une autre

coupe générique, établie par ce dernier natura-

liste sous le nom de Phyllosoma , mais qui, à

raison des formes singulières de ces animaux , doit

former une famille particulière.

Les Stomapodes ont, ainsi que les Décapodes,
les yeux portés sur des pédicules articulés et mo-
biles

,
quatre antennes , un grand lest ou carapace

et des mandibules palpigères. Mais outre que les

pieds-mâchoires ont déjà la forme de véritables

pieds , le test est divisé en deux parties, dont

l'antérieure porte les yeux et les antennes inter-

médiaires , ou constitue la tête, et les branchies

sont annexées aux cinq paires de pattes natatoires

du dessous du post-abdomen , ou de cette par-

tie du corps qu'on nomme queue, et qui, de même
que dans les Ecrevisses, les Salicoques et autres

Décapodes à longue queue , est toujours terminé

par une nageoire en éventail et formée des mêmes

Sièces. Plusieurs de leurs pieds ( les six derniers

ans les Squilles ) ont ordinairement à l'extrémité

de leur second article un appendice filiforme

,

formant une sorte de rameau , les branchies a'é-
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tant plus situées, comme dans les Décapodes, sur
les côtés du thorax , mais en arrière des pieds 5 le

cœur a reçu une forme alongée.

Sjus le rapport de l'écaillé latérale accompa-
gnant dans plusieurs les antennes latérales, de la

ténuité du test , de la mollesse du corps et d'autres

caractères, ces Crustacés avoisinent évidemment
les Salicoques et les derniers Décapodes macrou-
res. Ils sont tous marins. Leurs différences sexuel-

les ne sont pas encore bien déterminées
; je n'ai

point trouvé d'œufs sur aucun des individus que
j'ai examinés.

Dans mon ouvrage sur les familles naturelles du
Règne animal, j'ai divisé cet ordre en deux fa-

milles, les UnipeltÉs, Unipeltata } et les Bipel-
tes

,
Bipe/tata.

PREMIÈRE FAMILLE,

Unipeltes
,

Unipeltata.

Corps étroit et alongé. Test long, avec un arti-

cle antérieur portant les antennes intermédiaire»
et les yeux. Les pieds-mâchoires et les quatre
pieds antérieurs terminés par une main monodac-
t_yle ou en griffe , et dont le doigt ou le tarse est

mobile, en forme de crochet ; les seconds pieds-
mâchoires très-grands , faisant plus particulière-

rement l'office de serres 5 les six derniers pieds
natatoires terminés par un article en forme de
brosse. Antennes latérales ayant à leur base une
écaille ; les intermédiaires à trois filets. Post-ab-
domen long.

Nota. Pédicules oculaires courts ou peu alon-
gés. Les six pieds natatoires accompagnés dans le

plus grand nombre d'un appendice latéral ; extré-

mité postérieure du corps épineuse ou dentée.

Les genres : Squille , Gonodactyle , Coro-
nide, Erichthe , Alime. Voyez Squille.

DEUXIÈME FAMILLE.

Bipeltés
,
Bipeltata.

Corps aplati , membraneux
,
diaphane. Test di-

visé en deux boucliers , dont l'antérieur très-grand
,

plus ou moius ovale
,
composant la tête , et dont le

second transversal
,
anguleux dans son contour

,

portant les pieds-mâchoires et les cinq paires de
pieds proprement dits ; les pieds , à l'exception

des deux derniers, et les deux pieds-mâchoires
postérieurs grêles, filiformes, et pour la plupart

très-longs ; les quatre pieds-mâchoires supérieurs

oa antérieurs très-petits ou coniques. Post-ab-
domen très-petit. Antennes latérales sans écailles

à leur base ; les intermédiaires à deux filets.

Nota. Pédicule* oculaires souvent fort longs.

Le genre Phylioso3IE. ( Latr. )

1
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STOMOXE, Stomoxys. Geoff. Fab. Ross.

Panz. Meig. Conops. Linn. Schranck. Einpis.

Scopol.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
rfl

.

section), famille des Athéricères , tribu des Co-
nopsaires de M. Latreille. Voyez Stomoxydes.
La seconde division de cette tribu comprend

les genres Bucenle, Prosêhe et Stomoxe. Le pre-

mier diflère des Stomoxes par la soie des antennes
nue , la trompe coudée vers son milieu

,
ayant son

extrémité dirigée en arrière dans le repos ; le second
par la soie antcnnaire plumeuse des deux côtés et la

trompe plus longue cpie le corps , sans renflement

sensible à sa base.

Antennes couchées sur l'hypostome
,

pres-

qu'aussi longues que lui
,
composées de (rois ar-

ticles , les deux premiers courts , le troisième

alongé , linéaire
,
comprimé , un peu arrondi et

obtus à son extrémité avec une soie dorsale Inar-

ticulée ; la seconde articulation grosse, manifes-

tement plus longue que la première; la troisième

demi-plumeuse n'ayant de barbules qu'à sa partie

supérieure. — Trompe courte , dure , cornée ,
pi-

quante
,
dépassant la tête, horizontale, articulée

à sa base; la partie qui suit cette articulation

très-renflée jusque dans son milieu
,
dirigée en

avant même dans le repos. — Lèvres très-courtes.

— Palpes plus ou moins longs
,
presque linéaires,

un peu ciliés , insérés sur la base de la trompe. —
Hypostome perpendiculaire avec deux carènes
latérales saillantes ; bords de la cavité buccale
garnis de cils longs et roides : front large dans les

leruelles, ayant de chaque côté une ligne de longs

poils roides. — Yeux elliptiques, presqu'angu-
leux à leurs deux extrémités, rapprochés et se

louchant dans les maies. — Trois ocelles rappro-
chés en triangle sur un tuberci.le du vertex qui
porte aussi quelques soies longues et roides. —
Corps court , hérissé de poils roides.

—

Prothorax
distingué du mésothorax et séparé de lui par une
ligne transversale enfoncée, très-prononcée.

—

Ailes velues vues au microscope , écartées l'une

de l'antre daus le repos
;
première cellule du bord

postérieur point fermée, atteignant le bout de
l'aile, ses deux nervures latérales se rapprochant
un peu; seconde cellule assez rapprochée du bord
postérieur, fermée par une nervure transversale

sinuée : côte des ailes nue ou presque nue. —
balanciers recouverts par un cmlleron double. —
Abdomen ovalaire , de quatre segmens. — Pattes

de longueur moyenne.
La forme de leur trompe a valu à ces Diptères

le nom de Slomoxe, tiré de deux mots grecs qui

signifient : bouche aiguëy cet organe est chez eux
extrêmement dur et corné, aussi percent-ils avec
facilité non-seulement la peau de l'Homme en s'at-

tachant principalement aux jambes , mais encore
îe cuir des Bœufs et des Chevaux. Après la succion
la plaie ne se ferme pas de suite , elle est tellement

ouverte que le sang continue à couler quelque
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temps. L'espèce la plus commune se trouve en
France dans les champs, daus les bois et même
dans l'intérieur des vdles depuis le printemps jus-

qu'aux premiers froids ; elle est extrêmement
abondante en automne ; sa ressemblance avec la

mouche commune ou domestique, a fait dire au
vulgaire

,
que les mouches d'automne piquoient.

Quelques individus, probablement les lemelles

qui ne se sont pas accouplées , se cachent pendant
l'hiver et s'engourdissent; nous en avons trouvé

dans cet état une vingtaine réunis presqu'en tas

dans un tronc d'arbre à un endroit où il suintoit

un peu d'humidité que peut-être ils sucoient faute

d'autre nourriture, lorsque la température plus

douce les tiroit de leur engourdissement.

Nous restreignons ce genre aux espèces de Sto-

moxes dont M. Meigen compose sa troisième di-

vision. Cet auteur donne avec doute les fumiers

pour habitation à la larve du Slomoxe piquant :

nous avons surpris la femelle y pondant , ce qui

rend ce fait incontestable. Les Stomoxes se divi-

sent ainsi qu'il suit :

i rc . Division. Palpes ne paroissant pas hors de
la cavité buccale dans le repos. ( Stomoxis pro-
priè dicta.

)

Stomoxe piquant, S. calcitrans. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 4- P^g- n°' 3- — Stonioxis

calcitrans n°. 5 et tesselata n°. y. Fab. Syst.

Antliat. — Conops calcitrans. Linn. Faun. Suec.

n. igoo.— Le Stomoxe- Geoff. Ins. Par. tom. 2.

pag, 53g. n". i.pl. 18. fig. 2. Très-commun en

Europe.

2 e
. Division. Palpes dépassant la cavité buc-

cale même dans le repos , aussi longs que la

trompe. ( Hœmatobia. Robin, ined. )

1 °. Stomoxe stimulant, 5. stimulans. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 4. pag. 161. n°. 4. tab. 38. fig. 8.

—

Stomoxys imtans n°. 10. Fab. Syst. Antl. D'Alle-

magne. Nous pensons queM. Meigen se trompe en
rapportant à cette espèce le Stomoxys in-itans.

Lat. Gêner. Crust. et Ins. qui nous paroît être le

Stomoxys siberita des auteurs (P/osena Nob. ) ,

ce qu'avoit aussi soupçonné M. Latreille. 2°. Sto-

moxe irritant, S. irritans. Meig . id. pag. 162. n°. 5.

— Conops irntans. Linn. Faun. Suec. n°. ÎQOI.
— Stomoxis pungens n°. 12. Fab. Syst. Antl.
Commun dans le nord de l'Europe.

Nota. Le Stomoxe ventre noir, S. melanogas-
ter. Meig. id. pag. 1 63. 72°. 6. d'Autriche , est pro-

bablement aussi de cette division d'après la lon-

gueur de ses palpes , mais ses antennes ne son! pas
connues.

Le Stomoxys muscaria n°. il. Fab. Syst.

Antl. est YAnthomyia muscaria n°. i5o. Meig.

Dipt. d'Eur. tom. 5. Le Stomoxys asiliformis

n°. i3. Fab. id. est VHybos rnuscarius n°. 6.

Meig. id. tom. 2. Le Stomoxys dorsalis n°. i5.
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Fab. id. est la Myopa dorsata n°. 20. Meig. id.

tom. 4- Le Stomoxys cristata n°. g. Fab. id.

est le Bucenle Taçlune ( voyez Buceute à la suite

du présent article), elle Stomoxys minuta n°. 17.

Fab. id. est le Buceute cendré. Voyez id.

PROSÈNE, Prosena. Stomoxys. Lat. Meig.

Fab. Fall. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères () r <\

section), famille des Alhéncèrcs, tribu des Co-
îiopsaires de M. Latreille. Voyez Sto^ioxydes.

Des trois genres que conlieui la seconde division

des Conopsaires , celui deBucente a pour caractère

qui le dislingue des Frosènes , la soie des anlennes

nue, la trompe coudée vers son milieu, ayant sa

partie après le coude rabattue dans le repos et di-

rigée en arrière. Les Stomoxes diffèrent des Pro-
stnes par la trompe plus courie que le corps, for-

tement rendée à sa base et par la soie des antennes

plumeuse d'un seul côié.

Antennes couchées sur l'hypostome, nn peu plus

courtes que lui, composées de trois articles, les

deux premiers très-courts , le troisième fort long,

linéaire, comprimé , obtus à sou extrémité , muni
à sa base d'une soie plumeuse , Inarticulée ; les

deux premières articulai ions très - courtes. —
Trompe quatre lois plus longue que la (été, fili-

forme , flexible , articulée à sa base , sa partie

après l'articulation presque droite, non coudée.
— Lèvres longues, a peine saillantes le long de
l'extrémité de la trompe. — Palpes très-courts,

ovales
,
ciliés, insérés sur la base de la trompe.

—

Hypostome presque plat ; bords de la cavité buc-

cale garnis de cils longs et roides : front large

dans les femelles
,
ayant de chaque côté une ligne

de longs poils roides. — Yeux elliptiques, pies-

qu'anguleux à leurs deux, extrémités
,
rapprochés

et se touchant dans les mâles. — Trois ocelles

très-rapprochés en triangle sur le vertex, accom-
pagnés de quelques soies longues et roides.— Corps
court, hérissé de poils roides. — Prothorax dis-

tingué du mésolhorax et séparé de lui par une
ligne transversale enfoncée

,
très-pron r>ncée. —

Ailes velues vues au microscope , écartées l'une

de l'autre dans le repos
;
première cellule du bord

postérieur presque fermée par une nervure cou-

dée, un peu éperonnée à ce coude ; la seconde

assez rapprochée du bord postérieur, fermée par

une nervure transversale sinuée : côte des ailes

garnie de poils roides , courts ,
qui la f ml paroîlre

dentée en scie. — Balanciers recouverts par un
cmlleron double. — Abdomen de quatre segmens.
— Pattes fort longues, grêles.

line nous a point para possible de laisser dans un
même genre des insectes de mœurs douces , ne
nuisant à aucuu être, pourvus d'une trompe pres-

que molle
,
propre seulement à pomper le miel des

Heurs, avec des insectes s'acharnatit sur les ani-

maux afin de sucer leur sang et armés pour cet

usage d'une trompe cornée. Cette considération

jointe aux caractères particuliers qu'offrent la soie

des antennes et les ailes des Prosênes nous parois-

sent nécessiter la création de ce nouveau genre ;

son nom vient d'un mot grec qui signifie : doux et

bénin. Le type est la Prusêne de Sibérie , P. si-

berita. Nob.—Stomoxys siberita n°. 4- Fab. Sysl.

Antliat. et Auctor. — Stomoxys grisea n°. 2. Fab.
id. On la trouve aux environs de Paris sur les Heurs

composées.

Nota. Ce genre nous paroît appartenir à ra

tribu des Muscides .ainsi que ceux qui l'avoi-

sinent.

BUCENTE, Bucentes. Lat. Siphona. Mess.
Stomoxys. Fab. Fall. Musca. De Geer.

Genre d'insecles de l'ordre des Diptères ( i
pe

.

section), famille des Athéricères , tribu des Co-
nopsaires de M. Latreille (1).

La seconde division de cette tribu contient les

genres Bucenle, Slomuxe et Prosêue ; ce dernier

a la soie des anlenues plumeuse , sa trompe n'est

pas fléchie dans le milieu, et elle a son extrémité

dirigée en avant. Ces mêmes caractères se retrou-

vent dans les Stomoxes , mais la soie de leurs an-
tennes n'est que demi-plumeuse.
Antennes rabattues sur la face de la tête, aussi

longues que l'hypostome
,
composées de trois ar-

ticles , le premier très-petit , le second un peu plus

long', hérissé de poils roides ; le troisième très-

long , linéaire
,
comprimé , obtus à son extrémité,

portant à sa base une soie dorsale nue , Inarticu-

lée , la seconde articulation assez longue. —
Trompe fort longue , filiforme , flexible , articulée

à sa base , coudée vers son milieu , la portion après

le coude se rabattant daus le repos et dirigeant

son extrémité en arrière. — Lèvres courtes
,
peu

charnues. — Palpes assez grands, 'presque linéai-

res, un peu ciliés , insérés sur la base de la trompe.
— Hypostome presque plat ; bords de la cavité

buccale garnis de cils longs et roides : front large

dans les deux sexes (cependant un peu moins dans

les mâles), ayant de chaque côté une ligne de

longs poils roides. Yeux ellipliques
,
presqu'an-

guleux à leurs deux extrémités. — Trois ocelles

très-rapprochés en triangle sur un tubercule du
vertex qui porte en outre des poils roides. •— Corps
court , conformé comme celui d'une mouche , hé-
rissé de poils roides. — Prothorax n'étant point

distingué du mésothorax par une ligne transversale

apparente. — Ailes velues vues au microscope,
écartées l'une de l'autre dans le repos

;
première

cellule du bord postérieur fermée par une nervure

(1) jNoiis pensons que ce genre doit être reponé dans ta

tribu des Muscides.
(
Voye^ Stomoxydes. ) De Géer dit

positivement que la larve de sa Musca geniculata qui appaj-

tient à ce genre et est probablement le Bucenre cendré

Latb. vit dans la nymphe d'un Lépidoptère j habiiade

commune à beaucoup de genres de Muscid«s.
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arquée , la seconde comie , fermée par une nervure

transversale droite : côte des ailes garnie de poils

roides , courts
,
qui la font paroitre déniée eu scie.

— Balanciers recouverts par un cuilleron double.

— Abdomen de quatre segrneus. — Pattes de lon-

gueur moyenne.
Quoique le nom générique de ces Diptères soit

lire d'un mot grec qui signifie : pique-bœuj} ils

n'inquiètent jamais les hommes ni les animaux et

se contentent de sucer le miel des (leurs
,
parti-

culièrement celui des semi-llosculeuses.

Ou connoît cinq espèces de ce genre.

i°. Bucente cendré, B. cinereus. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 4. pag. 33g.

—

Siphona geni-

culata. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 4. pag. 1 55. n°. 1

.

— Stomozcys minuta n°. 17. Vab. Syst. Antliat.

2°. Bucente de Meigen, B. Meigenii. Nob. — Si-

phona cinerea. Meig. id. pag. i56. n°. 2. 3°. Bu-
cente Tachine, B. tachinarius. — Siphona tachi-

naria.'MEiG. id. n°. 3. tab. oj.J/g. 25.— Stomoxys
cristata n°. g. Fab. Syst. Antliat. 4°. Bucente

rayé , B. ntgrovittatus. — Siphona nigrovittata.

Meig. id. pag. n". 4- 5°. Bucente anal, B.
analis.—Siphona artalis. Meig. id. n°. 5. tab-ùj.

Jig. 24. (S. F. et A. Serv.
)

STOMOXYDES, Slomoxydce. M. Meigen {Dipt.

d'Europ. tom. 4- ) donne ce nom- à sa vingt-unième

larrulle qui correspond à la seconde division de la

tribu des Çonppsnires Lat. (Fam. nat.) et à la-

quelle il assigne les caractères suivaris : antennes

rabattues, de trois articles, obtuses à leur extré-

mité ; troisième article ayant une Soie
;
trompe

avancée, coudée; abdomen de quatre segoiens
j

balanciers recouverts par uu double cuilleron.

L'auteur met dans cette famille les genres Si-

phone (Bucente Lat.) et Slomcxe. Nous remar-

querons ici que tous ses caractères se retrouvent

dans la famille des Muscides. Ceux tirés des an-

tennes sont communs à toutes les Muscides , celui

delà trompe et des balanciers se rencontre dans un

assez grand nombre de genres : le caractère d'ab-

domen n'est qu'uue apparence trompeuse qui va-

rie selon le nombre de segmens, souvent rétrac-

tiles
,
employés à proléger immédiatement les

parties de la génération. Le nombre apparent des

segmens de l'abdomen dans les Muscides est ordi-

nairement le même que celui indiqué par M. Mei-

gen pour l'abdomen des Siomoxydes. Nous peu-

sons donc que les genres de celte lamille peuvent

être sans inconvénient réunis aux Muscides , d'au-

tant que la nourriture des larves et leurs métamor-

phoses sont absolument les mêmes que celles de

plusieurs genres de celte dernière tribu. Par les mê-

mes raisons tirées de l'organisation , nous ( foyons

qu'on doit également réunir aux Muscides les gen-

res Myope et Zodion que l'auteur allemand place

dans sa famille des Cou opsaires , et qui ne nous

paroissent avoir que des analogies trompeuses

avec lee Conops. (S. F. et A. Sert.)
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STOMPHACE, Stoniphax. Nom donné par
M. Fischer de Waldheiai {Entom. de Russ. ton?. 2.

pag. 1 5g. ) à un genre de Coléoptères
, que M. Ger-

mar avoit nommé Codocera. Voici les caractères
que l'auteur russe lui assigne : Antennes coudées

,

le premier article gros , très-velu , les suivans
monilifonncs

,
glabres: massue de quatre feuillets

velus. Chaperon transversal, largement échanerc.
Labre avancé

,
conique , velu. Mandibules cor-

nées , très - avancées
,

plus hautes que larges
,

écliaucrées en dessus à leur partie antérieure, eu
sorte qu'elles se croisent. Mâchoires courtes , mem-
braneuses. Palpes maxillaires très-longs, leur
avant-dernier article triangulaire, séeuriforme

,

le dernier alongé, mince
,
presque filiforme. Men-

ton transversal , rélléchi , un peu échancré.

Le type de ce genre est le Stompbace bec
croisé, S. crucirostiis. Fisch. id. pag. 160. tab.

J$-J£XII. Longueur 3 lig. Entièrement brun
,

velu. Yeux noirs. Elytres striées. De Téllis en
Géorgie. Cette espèce est le Lethrus ferrugineus.
Eschsch. Mcm. de l'Académ. des Scienc. de S.
Pétersb. tom. G. pag. 1 5 1 . n°. 1. — Codocera
Jerrugineum. Germ. Magaz. derEntom. tom. IV.
pag. 3y7 .

Nota. L'auteur rapporte ce genre aux Luca-
nides

;
l'inspection de la figure nous porterait

plutôt à croire qu'il appartient aux Scarabéides.

(S. F. et A. Serv.)

STRATIOME, Stratiomys. Geoff. Fab. De
Géer. Lat. Faljén. Panz. Meig. Ili.ig. Wiédem.
Macq. Musca. Linn. Scop. Hiriea. Scor.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
T >\

section) , famille des Nolacantlies, tribu des Stra—
liomydes.

Quatre genres, Ephippie
,
Slratiome, Odon-

tomyie et Ôxycère forment un grouoe dans cette

tribu.
( P'oyez Stratiouj ydes. ) Les Odontomyies

diffèrent des Stratiomes par le second article des
antennes presqu'aussi long que le premier, et par
leur trompe étroite et déliée; les Ephippies par
leurs antennes pourvues d'un slylei terminal Inar-

ticulé; le genre Oxycère a le troisième article de
ras antennes divisé en quatre parties et terminé
par un stylet alongé et Inarticulé.

Antennes longues , avancées
, rapprochées à

leur base
,
composées de trois articles , le premier

deux ou trois fois plus lon^ que le second
, celui-

ci cyatliiforme , le troi.sième alongé, presqu'en
fuseau, ayant cinq divisions, très-déprimé, fai-

sant un angle avec les aulies
, dépourvu de stylet

ou de soie à son extrémité. — Trompe courte
,

grosse , charnue ,
comprimée , 1 c 1 sac i 1 le , cachée

dans la cavité buccale lors du repos, ne laissant

paraître alors à l'extérieur que sou extrémité for-

mée par les deux lèvres ; celles-ci sillonnées trans-

versalement sur les côtés. — Palpes insérés sur

lts côtés de la 1 a-se de la trompe , de trois ar ri-
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cles , à peu près égaux en longueur, le troisième

plus épais , velu. — Tête hémisphérique. — Yeux
grands

;
espacés dans les femelles , se touchant

sur le front dans les mâles. — Trois ocelles dis-

posés en triangle sur le verlex. — Corps pubes-

cent. — Corselet ovale , velu ou même cotonneux

dans les mâles , l'étant beaucoup moius dans les

femelles. — Ecusson semicirculaire , armé posté-

rieurement de deux dents. — Ailes lancéolées,

saus poils, vues même au microscope ; couchées
sur le corps dans le repos

,
ayant une cellule cen-

trale d'où partent des rayons se dirigeant vers le

bord postérieur. — Cuillerons petits , ne recou-

vrant point les balanciers. — Abdomen ovale
,

plane ou peu voûté
,
composé de cinq segmens.

— Pattes assez grêles : tarses ayant leur dernier

article muni de deux crochets avec une pelotle

trilobée dans leur eulre-deux.

Geoffroy a tiré le nom de ce genre de deux mots
grecs qui signifient : Mouche année. Les mœurs
des Slratiomes , la forme de leurs larves , leur

manière de vivre ainsi que leurs métamorphoses
sont les mêmes que celles des Odontomyies.

( Voyez ce mot et de plus RÉaum. tom. A. Mchnoir.

7. et 8., ainsi que Geoff. Ins. Paris. , tom. 2.

généralités du genre Stratiornys. ) M. Meigen

( Dipt. d'Eump. ) ne lui l du genre Odontomyie
qu'il avoit créé dans sa classification , qu'une di-

vision du genre Siraliome. 11 décrit sept espèces

appartenant réellement à ce dernier genre.

Ces espèces sont : i°. Stratioine caméléon
,

S. chamœlcon. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. 104. n°. 1. — Macq. Ins. Dipt. Asiluj. etc.

pag. i3o. n°. 1. 2". Stratiome du Mont-Cénis,
S. cenisia. Meig. id. pag. 1 36. n°. 2. 3°. Stra-

tiome des fleuves , S. potamida. Meig. id. n°. 3.

— Macq. id. pag. l5l. n°. 2. 4". Stratiome agréa-

ble , S. concinna. Meig. id. pag. iTjj. n°. 4-

tab. 26. fig. 14. Mâle. 5°. Stratiome fourchue,

S. furcata. Meig. id. pag. i38. n°. 5. tab. 26.

fig. 12. et i3. Femelle. — Macq. id. pag. i3i.

n°. 3. A cette espèce doit se rapporter la Stra-

tioinys furcata n°. 3. Fab. Syst. Antliat. qui a

été donnée mal-à-propos pour synonyme a l'Odon-

tomyie fourchue n°. I. de ce Dictiunuun e. Rap-
portez à cette Odontomyie l'insecte figuré par

Réaumur, tom. 4- pl- 2 4- fig? 4— 7- et ^es détails

qui concernent ces figures dans les Mémoires 7.

et 8. 6°. Stratiome des rivages , S. riparia. Meig.
id. 6. 7

0
. Stratiome striée , S. striata. Meig.

id. pag. 109. \\°. 7. — Macq. id. pag. 102.

n°. 4.

STRATIOMYDES, Stratiomydes. Seconde tribu

de la famille des Notacantlies
,
première section

de l'ordre des Diptères, ayant pour caractères :

Dernier article des antennes
,
lorsqu'il est divisé

transversalement , offrant au plus cinq à six an-

neaux , le style ou la soie non compris.

M. Latreiïle divise ainsi celte tribu.

S T R
I. Dernier article des antennes annelé , touvent

terminé par un style ou une soie.

A. Antennes flabellées.

Ptilocère.

B. Antennes simples.

a. Dernier article des antennes soit cylin-

drique ou en fuseau , soit en cône
alongé , tantôt sans appendice an
bout , tantôt terminé par un style ou
par une soie rigide et peu alongée.

( Ecusson le plus souvent denté ou
épineux.

)

\ Trompe très-courte , membraneuse
,

terminée par deux grandes lèvres

saillantes devant la tête
,

point

avancée en manière de bec portant

les antennes.

Ephippie , Stratiome , Odonto-
myie

,
Oxycère.

ff Trompe longue, grêle, filiforme,

retirée dans la cavité inférieure

d'une saillie antérieure et eu
forme de bec de la tête et por-

tant les antennes.

JSémolèle.

b. Dernier article des antennes formant
Uiie masse presque globuleuse ou
ovalaire avec une soie longue an

bout. ( Ecusson ordinairement mu-
tique.

)

Clirysochlore
,
Sargus

,
Vap-

pon.

IL Dernier article des antennes inarticulé.

Platyne.

Nota. i°. Le genre Scénopine constitue à lui

seul une coupe particulière. ( Voyez ce mot et

celui de Scénofinieks. ) 2 0
. Le doute élevé par

MM. Knoch et Meigen {Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. l53. ) sur les véritables larves des Stra-

tiomydes n'a aucun fondement. Réaumur a ob-

servé la vraie larve de YOdontomyia ornata

,

Odontomyie fourchue n". 1. du présent Diction-

naire , et Geoff roy celle de la Stratiome caméléon

,

et ils en ont obtenu les insectes parfaits. Leur
exactitude connue ne laisse aucun doute sur la vé-

racité de leurs assertions. Voyez Stratiome.

EPHIPPIE, Ephippium. Lat. Clitellaria. Mei«.

Illig. Wild. Stratiornys. Geoff. Fab. Ross. N«-
motelus. Fab. Panz. Coqueb. Odontomyia. Oliv.

(
Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i*e .

section ) , famille des Notacanthes , tribu des Stra-

tiomydes.

Un groupe de cette tribu contient trois genres
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( voyez Stbatiomtdes ) outre celui d'Ephippie.

Les Straliomes ainsi que les Odontomyies sont

distinguées par leurs antennes sans style ni soie
,

en outre dans les Straliomes le premier article des

antennes est beaucoup plus long que le second. Dans

le genre Oxycère le troisième article des antennes

n'a que quatre divisions outre la soie terminale.

Antennes avancées , un peu plus longues que la

tête, rapprochées à leur base , s'écariant ensuite
,

composées de trois articles , les deux premiers

courts, presqn'égaux , le troisième assez long,

ayant cinq divisions et portant à son extrémité un

style biarticulé. — Trompe reutrant dans la cavité

buccale dans l'état de repos. — Palpes velus, in-

sérés aux deux côtés de la trompe , de trois articles
,

le dernier le plus gros de tous.— Tête transversale,

plus étroite que le corselet.— Yeux grands, espacés

dans les femelles , se touchant sur le front clans les

mâles.— Trois ocelles disposés en triangle sur un

tubercule du vertex.

—

Corps pubescent.

—

Corselet

bombé.

—

Ecusson saillant.

—

Ailes lancéolées , ve-

lues vues au microscope , couchées sur le corps dans

le repos
,
ayant une cellule centrale d'où parient des

rayons se dirigeant vers le bord postérieur.— Ba-
lanciers découverts. — Abdomen large , ovale-

arrondi , assez plat
,
composé de cinq segmens.

—

Pattes assez longues ; tarses ayant leur dernier

article muni de deux crochets avec une pelotle

dans leur entre-deux.

Le nom d'Epliippie donné à ce genre par M. La-

treille est tiré d'un mot grec qui signifie : selle.

Les larves vivent, dit M. Meigen , dans le bois

pourri, et nous-mêmes avons cru voir l'Ephippie

thoracique femelle déposant ses oeufs dans de la

sciure de bois amassée dans le creux d'un cerisier

sauvage à Saint-Germain-en-Laye. Celle espèce

se rencontre dans les bois , sur les feuilles expo-
sées au soleil.

l re . Division. Ecusson mutique.

Rapportez à cette division : i°. Ephippie velue

,

E. villosum. — Clitellaria villosa. Meig. Dipt.

d'Europe, tom. 3. pag. 120. n°. 1. tab. 25. fig.

24- Maie. — Odontomyie velue a". 12. Encycl.
2°. Ephippie chauve , E. calvum. — Clitellaria

calva.MziG. id. pag. 121. 72°. 2. 3°. Ephippie pa-

cifique, E. pacificum. — Clitellaria pacifica.

Meig. id. n°. 3. 4°. Ephippie âtre, E. atratum.
— Clitellaria atrata. Wiédem. Analect. entorn.

pag. i4- — Stratiomys atrata n°. 20. Fab. Syst.

Antliat. Amérique méridionale^—

^

2e
. Division. Ecusson armé de flcax épines.

Ceite division contient l'Ephippie thoracique,

E. thoracicum. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 276. — Encycl. pl. ZQj. Jig. 27—3o. Fe-
melle.

Nota. MM. Meigen et Wiédemann rapportent

en outre à cette seconde division la Stratiomys

bilineata n°. 5. Fab. Syst, Antliat. — Clitellaria

heminapla. WiÉd. De Sumatra, et vraisembla-

blement aussi la StratiomysJlavipes n°. 10. Fae.

id. D'Alger. M. Wiédemann ( Analect. ejitom.)

paroît considérer les genres de cette tribu d'une

autre manière que les auteurs dont nous suivons

habituellement la méthode, savoir MM. Latreille

et Meigen; 1°. l'auteur français a toujours attri-

bué un écusson biépineux à ses Ephippies. M.
Wiédemann d'accord en cela avec M. Meigen,
admet des Ephippies (Clitellaria Meig. Wiédem.)
à écusson mutique ; 2 0

. MM. Latreille et Meigen
n'ont point d'Ephippies à écusson quadridenté.

M. Wiédemann dans l'ouvrage cité plus haut
pag. 3o. n°. 37. a une Clitellaria elongata dont
Fécusson porte quatre dents. ( Nigro œnea , scu-

tello quadridentato y thoracis lineis , abdominis
maculis argentéis ; alis Jiiscis , fasciâ limpidâ.

Longueur 5 lig. \. Mas. Ile S'. Thomas. ) 3°. MM.
Meigen et Latreille donnent au genre Stratioine

comme caractère générique écusson épineux. On
voit dans M. Wiédemann , même ouvrage pag. 2q.

n°. 34- une Stratiomys viridaria dont l'écusson est

mutique. (Nigra, ihorace aurato vittato , scu-

tello mutico et abdominis maculis lateralibus vi-

ridibus. Longueur 4 lig- Fem. Bengale. ) 40
. MM.

Meigen et Latreille n'admettent dans le genre Sar-

gus que des espèces à écusson mutique; M. Wié-
demann décrit pag.5l . n°. 40. de l'ouvrage précilé

un SargusJiircifer ( niger, thorace viitis et angu-
lis , abdomine maculisfluvis ; scuiello appendice
longissimâ apiceJhrcatâ, Longueur 4- l'g< Fem.
Brésil.

)
Auprès de celle espèce il existe dans notre

collection un Diptère de celte tribu rapporté de
Cayenne par M. Adolphe Doumerc

,
ayant le troi-

sième arliele des antennes comprimé , la soie

point décidément lermmale, l'écusson portant un
appendice court et large, bidenté à son extrémité;

de plus le Sargus pespertilio n°. 14. Fjb. Syst.

Antliat. a le troisième article des antennes fort

long, conique, de six anneaux seulement, ter-

mmé par une longue soie et la cellule centrale

des ailes émet quatre rayons. Ces considérations

nous paroissent faire un devoir aux naturalistes

d'examiner de nouveau les caractères des genres

de celte tribu sur lesquels il y a peu d'accord
jusqu'ici. M. Wiédemann soupçonne que l'espèce

qu'il appelle Clitellaiia elongata doit faire un
nouveau genre.

PliATYNE
,
Platyna. Wiédem. Lat. 'Fam.

natur. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section), famille des Nolacanthes , tribu des Stra-

tiomydes.

Tous les genres de cette tribu
,
excepté celui

de Platyne, ont le dernier article des antennes

antielé.

Il paroît , suivant M. Wiédemann ,
que ce genre



5ô% S T R
a lous les caractères des Stratiomes , sauf les sui-

vans :

Premier et second articles des antennes cylin-

driques, de longueur égale, le troisième court ,i

comprimé, point annélé , terminé par une pelite

pointe. — Ecussoji ne portant qu'une seule épine

qui est relevée.

Le nom de Platyne vient d'un mot grec qui si-

gnifie : large. L'espèce que l'auteur donne pour
type est la Plalyrie hastée, P. hastata. Wïraô-EM.

Analect. entamai, pag. 12. fig. 2. Ffernélle. —
Stratiomys hastata n n

. 24. Fab. Syst. Antliat.

De Guinée. (S. F. et A. Servi)

STRÈBLÈ , Strebla. M. Wiédem,ann {Analect.

entom. pag. IQ.) nomme ainsi un genre de Dip-
tères créé par im et appartenant à la seconde
section de cet ordre. Voici les caractères qu'il lui

assigne : yeux très-peli(s, situés aux angles pos-

térieurs de la tête. Ailes en recouvrement et pa-
rallèles dans le repos, n'allant pas en se rétrécis-

sant vers leur extrémité, à nervures parallèles.

L'auleur paroit douter que les espèces de ce

genre aient des an!ennes. Celle qu'il donne pour

type es! lu Slrèbie de U Chauve-souris , 5. Ves-
pertilianis. Wiédem. lac. cit-.fïg. 7.— llippabasca

vespertilionis n°. (5. Fab. Syst. Antliat. De l'A-

mérique méridionale. (S. F. et A. Sery.
)

STRÉPSIPTÈRES. Kirb. Voyez Rhipiptères.

M. Latreille {Fam. nat.~) ayant élevé l'ordre

des Myriapodes à la dignité de classe, il en ré-

sulte que l'ordre des Rbipiptèi-os se trouve au-

jourd'hui le dixième de la classe des insectes.

(S. F. et A. Serv.)

STRIÉE BRUNE DU VERBASCUM. Nom
donné par Geoffroy a la Pha.'cena nactua ver-

basci. Linn. Voyez Noctuelle du Bouillon blanc

n°. 44°- de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv.)

STRO*GYUE,Strongylium. Kirb. Lat. {Fam.
nat. ) Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des llétéromères ( l
re

. division), famille

des Sténélytres , tribu des Hélopiens.

Ce genre fait partie du quatrième groupe de
cette tribu {voyez Hélopiens, article Sténély-
tres), lequel a pour caractères : corselet plus

long que large ou presqu'isométnque , soit pres-
que carré, so:t cyluulraeé. Corps étroit et alongé.

M. Kirby a établi ce genre ( Trans- Linn. Centur.

qf. Ins. val. 12. ) et M. Latreille l'a adopté dans
ses Fam. natur. L'auteur anglais le caractérise

ainsi ; labre transversal ; lèyre presque cordi-

forme ; mandibules très-courtes
, fortes , termi-

nées par une pointe sans dentelures ; mâchoires
écartées , bilobées à leur extrémité, le lobe ex-
térieur plus grand , arrondi extérieurement , l'in-

térieur petit
,
aigu

; quatre palpes ayant leur der.-

nje-r article grand
,
sécuiiCc-ime; menton presqu'ea
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ceeur^ Antennes grossissant insensiblement vers

leur extrémité , leur dernier arlicle ovale. Corps

linéaire
,
oblong, point rebordé.

Le type pst une espèce inédite , de la nouvelle

Hollande. Siron»ylie bronzée , S. clialconatum.

Kirr. ut suprà. tab. il.Jîg. 16. Longueur 6 lig-

Corps brillant . glabre , d'un noir bronzé. Elytres

ayant de petites fossettes oblongues , excavées , ca-

naliculécs
,
rangées presqu'en ligues régulières.

Nota. UHelofls laceratas. Germ. {Insector.

Spec. nov. dut min. cogn. ) paroît avoir les ca-

ractères que M. Kirby donne aux Strongylies et

ressemble beaucoup à l'espèce ci-dessus décrite
,

mais il est du Brésil. (S. F. et A. Serv.)

STYGIDE. Lat. {Fam. natJ) T'oyez Lomatie,
article Tomomyze. ( S. F. et A. Serv. )

STYGIE, Stygia. Drap. Latr. God. Bombyx.
Hubn.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.
Le troisième groupe de cette tribu renferme

trois genres. ( Voyez Zygénides. ) Savoir : Glau-
copide

,
qui seul des trois a une langue distincie

;

Aglaope
,
qui ainsi que celui de Slygie n'eu a

point d'apparente mais qui se distingue de ce der-

nier genre par ses palpes très-petits dont le der-

nier article est presque nu : ses antennes sans

houppe à l'extrémité : les éperons des jambes pos-

térieures très-courts et le dernier segment de sou
abdomen dépourvu de brosse au bout.

Antennes courte., , di uit insensiblement

de grosseur
,
arquées

,
bipeclinées dans les deux

sexes , sans houppe à leur extrémité. — Pointée
langue distincte, — Palpes épais

,
cylindriques,

entièrement garnis d'écaillés, s'élevant au-dela
du chaperon. — Corps écaiileux. — Ailes en toit

dans le repos ; lés supérieures oblongues , les in-

férieures pi esqu'arrondies ; cellule sous-margmaie

de celles-ci fermée par une nervure arquée d'où

partent deux rameaux parallèles qui aboutissent

au bord postérieur. — Abdomen conique, ter-

miné par une br.os.se de poils. — Jambes posté-

rieures munies à leur extrémité d'éperons de gran-

deur remarquable.

L'espèce connue de ce genre est la Stygie aus-

trale , S. australis. Drap. — Lat. Gêner. Crust,

et Ins. tom. 4. pag. 2i5. tom. 1. tab. 16. fig. 4.

et 5. — God. Le'pid. de Franc, pag. 169. n°. 54.

pl. 22. Jig. ig. — Bombyx terebellum. Hubn.
Bomb. tab. Sj.Jig. 24- Longueur 5 bg. Antennes

,

tête et corselet d'un jaune un peu fauve. Ailes su-

périeurs mélangées de cette couleur et de brun
avec une frange brune à leur bord postérieur.

Ailes inférieures obscures. Abdomen noirâtre

avec une tache jaune et fauve sur le dessus des

premiers segmens.

Du midi de la France.

(S. F. et A. Sept. ).

STYGIE,
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STYGIE
,
Stygia. M. Meigen ( Dipt. d'Europ.

tom. 2. pag. 137. ) avoit donné ce nom à un genre

de sa septième famille ( Bombyliarii). Depuis
dans le troisième volume du même ouvrage pag. v,

il change ce nom en celui de Lomatie , Lomatut

,

parce que la dénomination de Stygie avoit été

donnée précédemment par M. Draparuaud à un
genre de Lépidoptères et adopté par M. Latreilie.

Voyez Lomatie, article Tomo.mïze.

(S. F. et A. Serv.)

STYLOPS
,
Stylops. Kibb. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Rhïpiptères.

Cet ordre ne renferme que les genres Stylops

et Xénos. Ce dernier diffère de l'autre par son ab-

domen corné à l'exception de l'anus et par la

branche supérieure de ses an'ennes qui n'est pas

articulée.

Ce genre a été créé par M. Kirby ; il lai donne
pour caractères : antennes partagées en deux
branches.

( Ajoutez, d'après M. Latreilie, branche
supérieure partagée en trois petits articles. ) Yeux
pé'donculés. Elytres ( Prébalanciers. Lat. Fam.
wiat. ) insérées sur les côtés du prolhorax. Ecusson
avancé, couvrant l'abdomen. Ailes n'ayant que
de toibles nervures toutes longitudinales, se re-

payant en éventail. Abdomen presque cylindri-

que, rétraclile
, entièrement charnu.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs
qui expriment la position des yeux placés sur un
pédoncule cylindrique. La larve de la seule es-

pèce connue est molle
,

presque cylindrique
,

blanchâtre 5 sa tête est avancée, cornée, eordi-

forme , un peu aplatie, roussàlre, avec sa partie

postérieure noire , un peu concave en dessous.

Elle vit dans le corps de plusieurs espèces d'An-
drènes : pour se transformer en nymphe elle sort

en grande partie de l'intérieur et se fixe sous le

recouvrement des lames abdominales. Il est à re-

marquer que sa présence et l'action rie prendre
sa nourriture aux^di'pens de ces Ivleliifères n'en-

traînent point leur mort.

i, Stylops des Andrènes , S. Melïttce.

Stylops aterrima } ans corpore majoribus y
pedibus Jiiscis.

Stylops Melittœ. Kirb. Monogr. Apum AngL
tom. 2. pag. 1 13.

Longueur 1 ligne \. Très-noire. Ailes plus lon-

gues que le corps. Pattes brunes.

D'Angleterre et de France.

( S. F. et A. Serv.
)

SUBULICORNES , Subulicornes. Première sec

tion de l'ordre des Névroptères. Ses caractères sont :

Antennes en forme d'alêne
, guère plus longues

que la tête
,
composées de sept articles , le der-

nier formé par une soie. — Mandibules et Mâ-
Liat. Nai. Lis. Tu/ne Jl.
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cîwirès recouvertes par la saillie antérieure et su-

périeure de la tète. — Palpes point saillans. —

-

Yeux très-proérninens, ordinairement fort grands.
— Ailes étendues horizontalement ou dans une si-

tuation perpendiculaire.

Insectes sujets à des métamorphoses incom-
plètes , vivant dans l'eau pendant leurs premiers

âges. Larves respirant au moyen d'un appareil

spécial situé à l'anus ou par des appendices laté-

raux et extérieurs en forme de nageoires bran-

chiales, mais réellement trachéennes.

Celte section comprend les deux premières fa-

milles des Névroptères savoir : les Libellulines

et les Ephéniérines.

FILICORNÈS , Filicornes. Seconde section de
l'ordre des Névroptères

,
ayant pour caractères :

Antennes généralement composées d'un grand

nombre d'articles, tantôt plus grosses au bout,

tantôt filiformes ou sétacées et plus longues qua
la tète. — Mandibules et au moins la majeure

partie des mâchoires , découvertes. — Palpes
saillans , au moins les maxillaires. — Ailes pres-

que toujours couchées horizontalement sur le

corps ou en toit, les intérieures plus longues

dans ceux en petit nombre où ces organes sont;

étendus horizontalement
,
que dans ceux qui les

ont en toit.

Une partie des larves sont terrestres , les autres

aquatiques; une portion de celles-ci vivent dans

des tuyaux portatifs et construits par elles.

Cette seconde section comprend la troisième

et la quatrième famille des Névroptères, savoir :

les Planipennes et les Plicipennes.

Nota. Ces deux articles sont extraits des Fam.
natur. de M. Latreilie.

(S. F. et A. Serv.)

SUBUUPALFES'-, Subulipalpi. Seconde divi-

sion de la tribu des Carabiques ; elle a pour ca-

ractères :

Palpes maxillaires extérieurs et Palpes la-

biaux terminés en manière d'alène.

Cette division ne contient dans la méthode de

M. Latreilie
,
que le genre Bernbidion.

(S. F. et A. Serv.)

SUCEURS, Suctoria. M. Latreilie qui avoit

donné cette dénomination à son quatrième ordre

des insectes dans ses anciens ouvrages, l'a changé
dans ses Fam. natur. en celui de Siphonaptères.

Voyez ce mot. (S. F. et A. Serv.)

SUÇOIR , Haustellum.

Ce nom a été donné par divers auteurs d'enfo-

mologie à la bouche d'un grand nombre d'insectes,

et par suite ces insectes ont reçu le nom de suceurs.

Quoiqu'au premier coup d'oeil le suçoir ne pré-

sente aucun rapport avec la bouche des insectes
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broyeurs, ou de ceux qui ont une bouché compo-

sée de mandibules , de mâchoires et de deux lèvres

,

cependant un examen philosophique et comparatif

a t'ait voir à MM. Lalrcille et Savigny que la bou-

che des insectes suceurs, ou le suçoir, est com-
posée de la même manière que celle des broyeurs,

mais que les diverses pièces qui le composent, re-

vêlent des formes ddiérenles et appropriées à l'u-

sage que la nature les a destinées à remplir. M.
Lalreille, dans l'article Bouche du Dictionnaire

classique d'histoire naturelle , a présenté l'état des

eonnoissances acluelles sur cet organe de mandu-
oation. Nous ne pouvons mieux faire que de re-

produire ici la partie de cet anicle où ce savant

traite du suçoir.

« Nous venons de voir
,
dit-il, que dans les Hy-

ménoptères les mâchoires et la lèvre , réunies

longitudinalement eu manière de faisceau , for-

nioient une trompe mobile à son origine, ayant

au centre de cette hase le pharynx. Un rappro-

i:hement semblable, et une disposition pareille-

ment tubuleuse des parties de la bouche, ou de

quelques-unes d'entr'elles , caractérisent aussi les

insectes suceurs. IViais ici les organes de la man-
clucalion semblent, au premier aperçu, n'avoir

avec les précédens que des rapports très-éloignés,

ou même en différer totalement. Les parties que

l'on prend pour les analogues des mâchoires , sou-

vent même celles qui représentent les mandibules

,

sont fixes et immobiles , soit entièrement , soit vers

leur hase (jusqu'à l'origine des palpes à l'égard

des mâchoires); et lorsque l'autre partie ou la

iermin.de est mobile , ce'.le-ci est longue , étroite
,

linéaire, soit en forme de fil ou de soie, soit en

forme de lame écailleuse , lancéolée ou subulée,

propre à piquet, et imitant ainsi un dard ou une

lame de lancette. Le pharynx est le point central

autour duquel les portions terminales et mobiles

de ces organe-; se rapprochen» en manière de tube,

et où commence leur jeu. Tantôt la lèvre infé-

rieure réunie avec la portion inférieure des mâ-
choires , et fixe comme elle, forme la cavité buc-

cale, et les mâchoires constituent alors une sorle

de langue roulée en spirale. Tantôt elle se pro-

longe beaucoup et se convertit en un tube articulé

ou en une trompe coudée et terminée ordinaire-

rnent par deux lèvres susceptibles de se dilater.

Ici , dans l'un et l'autre cas, elle sert de gaîne à

dès pièces toujours écadleuses et forantes , en lorme

de soie ou de lancette, représentant d'autres

parties de la bouche, souvent même le labre.

Quelquefois cette gaîne (pale.?") est bivalve , mais

en général elle est d'une seule pièce , repliée la-

téralement ,
pour former un tube ouvert en dessus

et jusque près du bout ; c'est dans ce canal longi-

tudinal ou cette gouttière, que sont logées les

pièces précédentes
,
composant par leur ensemble

un suçoir (Jiaustelluni). Ici les palpes ont disparu
,

là on n'en voit que deux
;
lorsqu'il y en a quatre

,

deux d'entr'eux , ou les maxillaires, sont très-pe-
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tits e( souvent à peine distincts. Quelquefois en-

core , comme dans les Diptères pupipares , la lèvre

inférieure n'existe plus ou n'est que rudimenlaire
,

et les palpes deviennent la gaîne du suçoir. Cette

dernière dénominat ion , ainsi que celle de suceurs,

sont, ainsi que le remarque judicieusement. La-
înarck, très-impropres, puisque ces animaux n'as-

pueul point les sucs fluidesetnulriiifsen formant un

vide , mais qu'ils les font remonter sucecsi veinent

à l'entrée de l'œsophage,' en rapprochant graduel-

lement les unes des autres , et de manière à laisser

enlr'elles le moindre vide possible, les pièces du
suçoir, à commencer par son extrémité inférieure.

C'est ainsi, par exemple
,
qu'une matière contenue

dans un vase élastique, conique ou eyliudrique
,

en seroit expulsée, -i l'on comprimoit successi-

vement ce vase de bas en haut, ou du fond à l'ou-

verture. »

Concluons de ces observations que le suçoir est

nu ou à découvert dans les uns, et caché ou en-

gaîné dans les autres, Pour exemple du premier

de ces deux cas , nous citerons les Lépidoptères
;

et quant au second , les Hémiptères , les Diptères

et nos insectes suceurs proprement dits, ou le

geme Pulex. De tous ces insectes , les premiers ou

les Lépidoptères sont ceux dont la bouche s'éloigne

le moins du type de celles des insectes broyeurs

,

et dans un ordre naturel, ils doivent sous ce rap-

port venir immédiatement après les Hyménop-
tères. Elle se compose en effet , i°. d'un labre et

de deux mandibules extrêmement petites; 2°. d'une

trompe roulée en spirale , considérée mal-à-propos

comme une langue, offrant à l'intérieur et dans

toute sa longueur trois canaux, dont celui du mi-

lieu sert seul à l'écoulement des matières alimen-

taires, est formée de deux corps linéaires ou fili-

formes , entourant à leur origine et immédiatement
au-dessous du labre le pharynx

,
représentant , mais

sous d'antres formes et d'autres proportions, la

portion terminale des mâchoires , à partir depuis

les palpes, réunis, fistuleux, creusés en gouttière

profonde au côté interne, et partant chacun un
palpe, ordinairement très-petit et fuberculiforme

;

3°. d'une lèvre inférieure
,
presque triangulaire,

immobile, réunie, ainsi que je l'ai dit plus haut,

avec la portion inférieure des mâchoires ou du
support des filets de la trompe, et portant deux
palpes triarlif ulés , très -garnis d'écaillés ou de
poils, s'élevant de chaque côté de la trompe, et

lui formant ainsi une S'>rte de gaîne. Le canal in-

termédiaire de la trompe est produit par la réu-

nion des gouttières de la face interne des filets.

Voyez les Mémoires de Réaumur.
Personne, jusqu'à Savigny, n'avoit bien fait

connoître ces détails d'orgamsa ion , et l'on s'étoit

presque borné à l'examen général de la trompe.

Celle des Hémiptères a reçu de Fabricius le

nom de ivstrum, qu'Olivier a rendu dans notre

langue par celui de bec. Une lame plus ou moins

linéaire, coriace, divisée en trois ou quatre arti-
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cles , rouiJe sur ses bords pour former un corps

tubulaire, cylindrique ou conique, toujours diri-

gée inférieuretnent dans l'inaction
,
ayant le 1 ng

du milieu de sa face supérieure ou intérieure un
canal formé par le vide que laissent les bords la-

téraux au point de leur rapprochement ; un suçoir,

composé de quatre filets très-grêles ou capillaires
,

cornés, flexibles et élastiques, disposés par paires,

mais rassemblés en faisceau , et dont les deux infé-

rieurs réunis en un à peu de distance de leur ori-

gine ; une petite pièce en forme de languette

triangulaire, ordinairement dentée au bout, plu-

tôt coriace ou presque membraneuse que de con-
sistance d'écaillé ,

recouvrant , par-derrière ou du
côté du corps tubulaire, la base du suçoir, et

renfermée avec lui dans la rainure de ce corps

engainant 5 une autre pièce de la consistance de la

précédente
,
répondant par son insertion et la place

qu'elle occupe, à la lèvie supérieure, couvrant en

dessus la base du suçoir, le plus souvent renfermé

aussi dans la gaine, eu l'orme de triangle plus ou

moins alongé : telles sont les parties qui compo-
sent le bec des Hémiptères. L'impaire supérieure

est l'analogue du labre , et nous a paru , du moins

par rapport aux cigales, recouvrir la base d'une

autre pièce plus alongée , terminée aussi en pointe ;

celle-ci répondrait dès-lors à i'épiphurynx : l'autre

pièce impaire , mais opposée
,
protégeant par-der-

rière la naissance du suçoir, et située immédia-
tement derrière le pharynx

,
représente , selon

Savigny, la lang'ie de liiy po-pharytix. Les deux
soies supérieures du suçoir, ou les plus extérieu-

res
,
remplacent les mandibules , et les deux auties

les mâchoires. Enfin , leur gaine tubulaire s'as^-

mile à la lèvre inférieure, même quant à ses arti-

culations. Quelquefois cette gaine est bifide

,

comme dans les Thri'ps , et quelquefois même di-

visée en deux lames , ainsi que dans les Puces.

Les premiers de ces Hémiptères sont les seuls où
nous ayons découvert des palpes. Les parties que
ce savant prend pour telles dans YHepa neplunea ,

ne sont peut-être que les rudimens d'un article de
la gaine.

Germar admet quatre palpes dans un nouveau
genre de la famille des Cicadaires, qu'il nomme Co-
teajr ; niais Kirby, qui a puoliédaus le même temps
une autre ç> >u pe générique, celle d'O; locère, offrant

des parties semblables, ne considère point ces par-

ties comme des palpes, mais comme de simples ap-

pendices accompagnant les antennes.

La bouche des Diptères , tels que le Cousin , le

Taon , la Mouche domestique , a les plus grands

rapports avec celle des insectes précédens. L'en-

semble de ces pièces torme ce que l'on ap-
pelle la trompe ( proboscis ). Distinguons éga-
lement ici le suçoir de la gaine, et quelle que
SJit la consistance et la forme du fourreau

,

conservons-lui la même dénomination , sans nous
eu laisser imposer par l'autorité de Fabricius , et

de quelques autres naturalistes
,
qui, lorsqu'elle
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est plus ferme, plus roide
,
conique ou cylindri-

que , sans empâtement remarquable au bout
,
l'ap-

pellent suçoir (haustelluni), tandis qu'ils désignent

exclusivement ainsi l'ensemble des pièces qu'elle

contient, lorsqu'elle est membraneuse , rétractile

et bilabiée. Elle se divise en trois parties princi-

pales : i°. le support
,
distingué de la suivante par

un coude , et souvent par un petit article génieu—

laire , mais que nous réunissons avec le support ;

2°. la tige/ 3°. le sommet ou la tête , formé par deux

lèvres, tantôt membraneuses, grandes, vésicu-

leuses , dilatables , striées , offrant au microscope

un très-grand nombre de ramifications de tra-

chées ; tantôt coriaces, soit [eûtes et peu dis-

tinctes de la tige, soit grêles
,
alongées et formant

un article plus distinct
,
presqu'aussi long même

que la division précédente (Myope). Le support

est remarquable en ce qu'il est le résultat du pro-

longement de la membrane cutanée de la pdrlie

antérieure et supérieure de la tête ou de i'épis-

tome , réunie avec les parties analogues au labre
,

aux mandibules, aux mâchoires et à la portion

inférieure de la lèvre jusqu'au menton inclusive-

ment. Ces caractères distinguent particulièrement

les insectes de cet ordre de ceux de l'ordre des

Hémiptères. On voit d'ailleurs que cette gaine est

construite sur le plan de celle des derniers. Le
milieu de la lace supérieure de la tige présente

aussi une gouttière recevant le suçoir. Le nombre
des pièces de ce suçoir varie selon une progression

arithmétique de trois termes, et dont la diffé-

rence est toujours de deux : 2, 4? 6j mais dans
tous les cas il v en a toujours deux d'impaires

,

lune supérieure et représentant le labre, l'autre

intérieure placée derrière le pharynx, et l'ana-

logue de la langue ou de l'hypopbarynx. Ici, dans
les Diptères, ainsi que dans nos suceurs {pulea:},

cette soie est toujours écailleuse, forante , et con-

tribue , au moins autant que les autres , aux actes

de la nutrition; mais il n'en est pas ainsi dans les

Hémiptères, et voilà une nouvelle considération

cpii sépare ces inseçtes des précédens. Les parties

représentant les mâchoires existent toujours, et

souvent même sont accompagnées chacune d'un

paloe ; mais ces mâchoires sont soudées avec le

support , et ne sont bien distinctes que lorsque

leur portion apicale devient mobile
,
s'alonge et

préseule la forme d'une soie ou d'une lancette

cornée : c'est ce qui a lieu toutes les fois que le

suçoir est de quatre on six pièces. Dans cette der-

nière circonstance, deux d'entr'elles représentent

ies mandibules ; dans l'autre , ou si le suçoir n'est

composé que de quatre soies , les deux soies précé-

dentes manquent ou ne sont au plus que ruditnen-

taires. Quelquefois aussi le labre
,
presque toùj«ftïrs

voûté et assez grand, semble offrir les vesuges
d'une autre pièce : celle-ci devieadroit pour lors

l'épipharynx. Quelquefois encore le support est

très-court
, et, dans ce cas, les pièces du suçoir

sortent de la cavité buccale, et les palpes (maxil-
Sss 3
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laires) sont insérés sur les côtés. Les Diptères

Ï>u pi pares ou ies Hyppobosques diffèrent de tous

es autres par l'absence de [a gaine; les palpes,

sous la forme de deux lames alongées , coriaces
,

«'avançant parallèlement et recouvrant le suçoir,

eu tiennent lieu.

D'après nos observations et celles de Savigny

,

de Leclerc de Laval, et du professeur Nylzsch

,

relatives aux Ricins, la bouche des insectes hexa-
podes homotènes, ou ne subissant pas de méta-
morphoses, seroit assujettie au même plan d'or-

ganisation que celle des insectes polymorphes.
Dans les Poux proprement dits , les seuls suceurs

connus de cette division, la trompe ( rostelluni)

consisterait en un petit tube inarticulé , renfer-

mant le suçoir et se retirant à volonté dans l'inté-

rieur d'un avancement en lorme de museau de la

partie antérieure de la tète. Mais en général l'or-

ganisation buccale de ces iusectes parasites solli-

cite un nouvel examen et de bonnes figures de dé-

tau. LesRLCins, quoique pourvus de mandibules,

de mâchoires et d'une lèvre intérieure , ont ces

parties très-concentrées à l'instar des insectes su-

ceurs ; le labre lait l'olliee de ventouse, caractère

unique dans celte classe d'animaux, et qui semble,

de concours avec d'autres
,
indiquer un lype par-

ticulier.

Cet examen détaillé de la bouche des insectes

suceurs ou du suçoir, lait par le plus illustre en-

tomologiste de notre temps, et résultat de sa

longue expérience et de ses nombreux travaux
,

nous a paru propre à bien faire concevoir l'orga-

nisation de cet instrument chez les insectes qui en

sont pourvus, et nous l'avons reproduit ici dans

toute son originalité. ( E. G.)

SYBÎSTROME
,
Sybistroma. M. Meigen (Dipt.

d'Eump. ) a établi un genre sous ce nom dans sa

famille des Dolichopodes , et lui assigne ces ca-

ractères : antennes avancées , de trois articles , le

dernier alongé
,

plat , muni d'une soie dorsale

biarticulée, longue; sa première articulation alon-

gée , deux fois aussi longue que la seconde dans les

mâles
;
yeux toujours séparésl'un de l'autre ; extré-

mité de l'abdomen courbe , muni à l'anus de deux
lames ciliées dans les mâles.

L'auteur mentionne trois espèces : t", Sybis-

trôme discipède , S. discipes. Meig. Dipt d'Eur.

Iom. 4- pag- y • n°. I. Longueur 2 lig. ~. D'un
vert-foncé-bronzé. Palpes , front et hypostome
Lianes ; celui-ci très étroit dans le mâle ; antennes
noires , leur troisième article pointu, presque trian-

gulaire , muni dans son milieu d'une soie dorsale

longue , nue , dont la seconde articulation dans

le mâle est de moitié aussi longue que la première
et fait avec lui un angle obtus ; elle est plus courte

et droite dans la femelle. Segment anal du mâle
ferrugineux ; lames de l'anus blanchâtres, bordées

de noir, accompagnées de deux filamens jaunes.

Balanciers blancs. Pattes jaunes. Tarses antérieurs

ayant leurs quatrième et cinquième articles d'un

noir-foncé, celui-ci large, en forme de disque

clans le mâle. Les quatre derniers articles des tar-

ses postérieurs sont bruns. De Hambourg. 2°. Sy-

bistrôme palellipède , S. patellipes. Meig. id. pag.

72. n°. 2. Longueur 2 lig. \; Corps d'un vert-

bronzé-foncé
,
hypostome un peu plus large que

dans l'espèce précédente; blanc ainsi que les ba-

lanciers. Front blanchâtre avec un reflet métalli-

que. Antennes ayant leurs deux premiers articles

noirs , le troisième ferrugineux , un peu plus long

que dans la discipède. Soie conformée de même.
Faites jauues, ayant la même conformation que

dans la première espèce. Ailes brunes. On ne

connoît que le mâle. Le segment anal manquoit
dans l'individu décrit. D'Angleterre. 3°. Sybis-

liôme nodicorue , S. nodicornis. Meig. id. n°. 3.

lab. 04. ftg- ig. Mâle. Longueur 2 lig. Corps d'un

vert-foncé-bronzé. Côtés de la poitrine d'un gris

d'ardoise. Hypostome et balanciers blancs. Front

noirâtre. Antennes noires, leur troisième article

lancéolé, ayant près de son extrémité une très-

longue soie dont la première articulation est lon-

gue et finit en massue , et la seconde a son extré-

mité blanche , déprimée. Segment anal d'un noir-

brillant, muni de deux lames ferrugineuses bordées

de noir. Faites ferrugineuses. Extrémité des tarses

noirâtre. Troisième et quatrième articles des in-

termédiaires d'un noir-foncé, larges, plumeux
;

le cinquième blanc. Ailes brunâtres. Mâle. D'Eu-

rope. (S. F. et A. Serv. )

SYLVAIN. Nom donné par Engrarueîle ( Pap.
d'Eump.) à diverses espèces de Lépidoptères Diur-

nes du genre Nymphale ( voyez ce mot iom. IX.
pag. 329. ) savoir: r°. le Sylvain, Nymphale du

peuplier mâle n°. 175 2°. Le grand Sylvain , même
espèce femelle. 3°. Le petit Sylvain

,
Nymphale

Sybilla n°. 176. 4°. Le Sylvain azuré, Nymphale
Camilla n°. 177. 5°. Le Sylvain cénobite

,
Nym-

phale Lucille n°. 259. (S. F. et A. Serv.)

SYLVAIN
,
Sylpanus. Lat. Tenebrio. DeGéer.

Dennestes. Fab. Panz. Colydium. Fab. Payk.

Herbst. Ips. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères , famille des Xylophages

,

tribu des Trogossitaires.

Un groupe de Trogossitaires {voyez ce mot)
se distingue par les caractères suivans : corps

étroit, alongé; massue des antennes de trois arti-

cles ou plus; antennes notablement plus longues

que la tête ; mandibules petites ou moyennes, peu

ou point saillantes : palpes très-courts, les maxil-

laires peu ou point sailians. 11 comprend les genres

La Iridié et Sylvain. Le premier est séparé du se-

cond en ce que le deuxième article de ses antennes

est plus long que le troisième
,
que la tête porte

une ligne transversale enfoncée, et qu'ainsi que le

corselet elle est plus étroite que l'abdomen.
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Antennes un peu plus longues que le corselet,

point insérées sous un rebord, composées de onze
articles courts, le second et les suivans jusqu'au
huitième inclusivement presqu'égaux , les trois

derniers- formant une massue presque perfoliée.

—

La i're petit, avancé, membraneux, transversal,
entier. — Mandibules déprimées, presque trigo-

nes, à poinie bifide
,
l'angle externe de leur base

avancée en une sorte d'oreillette. — Mâchoires
composées de deux lobes, l'extérieur plus grand,
presque trigone ; l'intérieur petit , dentiforme. —
Palpes très-courts, presque filiformes, leur der-
nier article un peu plus grand

,
presque cylindri-

que ; les maxillaires presque deux fois aussi longs

que les mâchoires. — Lèvre coriace
, en carré

transversal, entière : menton deux fois plus grand
que la lèvre, coriace, carié, un peu plus large

que long. — Téie avancée en devant , sans ligne

transversale enfoncée séparant le chaperon. —
Corps alongé

,
étroit, presque linéaire, très-dé-

primé. — Corselet aussi large que la tête et que
l'abdomen.

—

Elytres recouvrant l'abdomen et des
ailes. — Abdomen déprimé, linéaire. — Patlcs
assez courtes; cuisses un peu eu massue; jambes
minces à leur base , allant en grossissant vers l'ex-

trémité ; tarses filiformes.

Ces Coléoptères sont très-petits ; on les trouve
dans les boutiques des marchands de graines , dans
les greniers à blé et aussi, dit-on, sous l'écorce

des arbres morts. Leur larve n'a pas encore été

observée.

1. Sylvain unidenté, S. unidentatus:

Sylvanus unidentatus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pag. 20. n°. 1 . to/n. 1 . lab. Xl.fig. z.

— Dermcstes unidentatus n°. 27. Fab. Syst. Eleut,

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes

,
Ips unidenté n°. i3. de ce Dictionnaire.

2. Sylvain sixdenté , S. sexdentatus.

Sylvanus sexdentatus. Lat. id. — Dermestes
sexdentatus n°. 25. Fab. Syst. Eleut. — Colydiurii

J'rumentarium n°. 12. Fab. id.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Ips fromenlier n°. i5. Cette espèce qui

paraît être originairement exotique s'est acclima-

tée dans nos greniers à blé et dans les caisses

de riz. (S. F. et A. Sef.v.)

SYLVICOLES ou ORNÉPHILES. Troisième

famille des Coléoptères de M. Duméril , section

des Hétéromérés {Zool. analyt.). Il lui donne
pour caractères : Elytres dures , larges. Antennes

filiformes, souvent dentées. Cette famille renlermc

les genres Hélops
,
Scrropalpe , Cistèle

,
Galope,

Pyroehre et Hoirie. ( S. F. et A. Serv. )

SYMETHIS. Fab.

Genre de Crustacés formé par Fabricius aux

dépens de son genre Hippa , et composé de son
Hippa vanolosa y il caractérisoit ce genre par la

brièveté de ses deux antennes quadriarticulées

,

cachées dans une avance du rostre. Ce genre n'a

pas été adopté. ( E. G.)

SYMETHUS. Rafin.
Rafinesque désigne ainsi un genre de Crustacés-

Macroures qui vit dans les ruisseaux en Sicile , et

qu'il caractérise d'une manière si vague
, qu'on

ne peut savoir ce qu'il a voulu désigner. Voilà sa

description : 'antennes intérieures à deux filets;

pulpes filiformes
,
alongés. Première paire de pat-

tes chéh forme ou pincifère. ( E. G. )

SYNAGRE
,
Synagris. Lat. Fab. Palis. -Bauv.

T'espa. Linn. Ouv. (Encycl.) Jukin. Fab. Dk
Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon, famille des Diplop-
tères , tribu des Gucpiaires.

Dans la division de cette tribu qui comprend
les Guêpiaîres solitaires , les genres Plérochiîe

,

Odynère, Eumène , Discœlie et Céramie se dis-

tinguent dt^ Synagres par leur languette trilobée,

ayant au bout quatre points glanduleux. De plus

j les mâles de ces cinq premiers genres n'ont point
les mandibules plus longues que celles des fe-

melles.

Antennes insérées sur le front , au milieu de la

face, rapprochées, coudées, surtout dans les fe-

melles , allant en grossissant vers l'extrémité et

formant une massue alongée, pointue au bout,
composées de douze articles dans les femelles, de
treize dans les mâles , le treizième crochu

; pre-
mier article long, cylindrique; le second très-

court, le troisième plus long que les suivans.

—

Mandibules alongées
,
trigones , étroites , avancées

en devant et formant une espèce de bec , celles

des mâles très-grandes, offrant l'apparence Je cor-

ners , émettant une longue dent. — Mâchoires et

Lèvre longues , fléchies ; les premières ayant leur

lobe terminal alongé, étroit, lancéolé. — Lan-
guette divisée en quatre filets fort longs , dont
deux très-plumeux , sans points glanduleux au
bout. — Palpes maxillaires courts, de trois ar-
ticles (de quatre suivant M. Latreille), le dernier
imilant un peu un onglet : palpes labiaux près de
trois fois plus longs que les maxillaires , de trois

articles, chacun d'eux portant à sou extrémité
des soies longues et un peu roides , le premier
presqu'aussi long que les deux autres pris ensem-
ble ; le dernier le plus court de tous. — Menton
coriace, tronqué à l'extrémité. — Tête comme
triangulaire vue en devant, plus étroite que le

corselet daRS les femelles, très-grosse et presque
carrée à sa partie supérieure dans les mâles. —
Yeux fortement échancrés.

—

Trois ocelles dis-

posés en triangle sur le haut du front. — Corps

alongé
,
peu pubescent. — Corselet. ovale-

}
tron-
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que en devant

;
prothorax. très-étroit à sa partie

antérieure, s'élargissant sur les côtés et s'étendant

jusqu'à la base des ailes; mélathorax étroit
,
ayant

de chaque côté une forte épine à sa partie infé-

rieure. — Ecusson biluberculé. — Ailes ployées

en deux longitudmalement , de la base à leur ex-

irémilé ; les supérieures ayant une cellule radiale

triangulaire, se rétrécissant immédiatement après

la seconde cellule cubitale jusqu'à son extrémité
qui est un peu arrondie, écartée de la côte et au-

pendiculce : quatre cellules cubitales , la première
la plus longue de toutes, la seconde lres-r,'trécie

vers la r-adiale, recevant les deux nervures récur-

rentes , la troisième presqu'en carré transversal,

la quatrième atteignant presque le bout de Faile:

trois cellules discoidales, la première Irès-alon-

gée. — Abdomvn ovale-conique à pédicule extrê-

mement court , de cinq segmens outre l'anus dans
les femelles, en ayant un de plus dans les mâles;
le premier campanule, le second plus large que
les autres , bombé.— Pattesde longueur moyenne

,

articles des tarses ciliés de poils roides , le pre-

mier le plus long de tous : crochets bifides, mu-
nis dans leur entre-deux d'une pelotte courte, bi-

lobée.

Ces Hyménoptères d'une taille au-dessus de la

moyenne habitent l'Asie et l'Afrique. Les espèces

connues sont en petit nombre. D'après la confor-

mation de leurs tarses il est probable qu'elles ont

à peu près les mœurs des Odynères et qu'elles

creusent les sables durs ou le mortier des murail-

les , et apportent dans leurs nids des huves d'in-

sectes pour la nourriture de leur postérité.

J. Synagre cornue, S. torhuia.

Synagris cornuta. Lat. Gêner. Crast. et Tr/s.

torn. 4- PPg- '35.

—

Fab. Syst. Piez,pag. 25a.

n°. i Mâle. — Encycl. pl. 382. fig. io. Mâle.

T'oyez pour la description des deux sexes et les

antres synonymes, Guêpe curuut n°. 46. de ce
Dictionnaire.

2. Sysagre callde , S. calida.

Synagris calida. P^l.-Bauv. Ins. d'Ajricj . et

d''
Amér. pag. 260. Mâle et femelle. Ryménopt.

pl. X. fig b. Mâle.— Vespa calida n°. 25. Fab.
Syst. P/ez.— Vespa cari) maria. De Géer, âîéni.

Ins. tem. 7. pag. 607. n°. 7. 40. jig. y. Fe-
melle. Cet auteur rapporte a tort a son espèce la

Vespa capensis n°. 22. de Linné. {Syst. nat.
)

Nota. Fabricius prétend que le métal borax de
celte espèce porte quatre dents indépou.tamment
des deux de l é. usson. Olivier ( Encycl. ) ue parle

point du tout de dents; cependant il y en a réel-

lement deux petites sur l'écusson et une de chaque
côté de la partie inférieure du métatborax.

f'ojaz pour lu description et les autres syna-

S Y N
îrymos

,
Guêpe calide n°. 66. de ce Diction-

naire.

3. Synagre euflanimée , S. œstuans.

Synagris œstuans. Pal.-Bauv. Ins. d'Afriq. et

d'Ainér. pag. 260. Hyménopt. pl. X. fig. 5. Fe-
melle. — Vespa œstuans u°. 24. Fab. Syst, Piez.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Guêpe enflammée n°. 65. Femelle.

(S. F. et A. Serv. )

SYiNAPHE, Synapha. Meig. Lat. ( Fam.
natur. )

Genre d'insecles de l'ordre des Diptères ( i
ro

.

section ) , famille des Némocères , tribu des Tipu-
laires (division des Fungivores).
Un groupe de cette division a pour caractères :

antennes n'étant pas manifestement grenues ni

perfohée3 , de la longueur au plus de la lête et du
corselet ; seulement deux ocelles visibles. Là se pla-

cent les genres Synaphe et Mycétophile. ( Voyez
Tipulaires. ) Celui-ci se distingue du premier
par ses yeux oblongs et par ses jambes posté-

rieures épineuses latéralement.

Antennes assez courtes, avancées, cylindii-

que>, ayant probablement seize articles, les deux
intérieurs visiblement séparés , les suivans cylin-

driques. — Palpes composés de quatre articles,

le premier très-petit, à peine distinct , les suivans

cylindriques, égaux enu'eux.— Tête globuleuse,

apLtie par en haut. — Yeux arrondis. — Trois

ocelles placés sur le front
, disposés en ligne pres-

que droite , l'intcrmédi .ire à peine visible même
vu a la loupe. — Corselet élevé. — Ecusson pe-

tit. — Ailes ayant une cellule ovale formée par-

les deux biitni hes de la nervure longitudinale du
m lieu qui se réunissent avant d'arriver au bord
postérieur. — Abdomen très-comprimé sur les

côtés
,
composé de sept segmens : anus des mâles

terminé par une pince de deux ar.icles, le pre-

mier grand
,
ovale, comprimé, velu; le second

peHit, en boulon. — Pattes de longueur moyenne
,

jambes éperon :ées à leur extrémité , les posté-

rieures dépourvues d'épines latérales.

M. Meigen ne muitionne qu'une seule espèce

de ce genre; on ignore ses mœurs : il est proba-

ble que la larve vil dans les Champignons.

1. Synaphe fasciée , S. fasciata.

Synapha atra ,
palpis } Jemonbus tibiisque

fenugineis : a/i.s hyalinis. Mas.

Synapha fasciata. Meig. Dipt. cTEuiop. tom. 1

.

pag. 22y. ta», b.fig. 10— 13. Mâle.

Longueur 1 lig. \. Noire avec les cuisses et les

|

jambes de couleur feirngineuse ainsi que les

i palpes. Ailes hyalines. Mâle,

i D'Allemagne. Trouvée en été sur les haiej-

i (S. F. et A. Serv.)
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SYNDÈSE ,

Syndesus. M. Maeleay ( Horœ
Entomol. pag. 104. ) établit 1111 genre d'insectes

coléoptères sous ce nom aux dépens des Sino-

dendron de Fabricius j voici les caractères qu'il

lui doune : second article des antennes presque

globuleux , le troisième grand
,
conique , les sept

autres (au moins dans les mâles) formant une
massue lamellée

,
grande, arrondie, déprimée ;

mandibules alongées
,

presque droites , coni-

ques
;

palpes maxillanes à peu près de la lon-

gueur des mandibules , leur dernier article cylin-

drique-ovale
,
plus long que les autres

;
corps cy-

lindrique , à peine plus large que la tête y com-
pris la saillie des yeux j écu-.son petit j corselet

convexe
,
ayant un sillon longitudinal sur le dos

;

jambes antérieures dentées en scie.

Le type de ce genre est le Syudèse cornu , S.

cornutus. Macl. ut suprà. — Sinodendron cor-

nutum n°. 2. Fab. Syst. Eleut.— Lumprima. Lat.

Règn. anim. tom. 3. pag. 290. — Lucanus pannis.

Donov. Ins. qfNew. ILolland. lab. 1. 4- Terre

de Diémen. (S. F. et A. Serv. )

SYNISTATES, Synistata. Nom donné par Fa-

bricius à sa troisième classe des insectes renler-

mant les genres Ephemera , Phryganea , Semblis ,

Lepisma , Podura , Hemerobius , Ternies, Ra-
phidia , Panorpa et Myrineleon. Le caractère de

cette classe est : quatre palpes ; mâchoire réunie

en un seul corps avec la lèvre.

(S. F. et A. Serv. )

SYNODUS
,
Synodus. Nom que, dans mon ou-

vrage sur les lamdles naturelles du Règne animal,

j'ai donné à un genre de Crustacés de l'ordre des

Jsopodes, famille des Cymolboadés , et distingué

des aulres génies dont elle se compose par les ca-

ractères suivans. Post-abdomen de six sea,meiis.

Antennes supérieures plus courtes que les infé-

rieures , insérées au bord antérieur de la tèie ou
paraissant la terminer, lorsqu'elle est vue en des-

sus. Les six pieds antérieurs terminés par un fort

c.rocbel ; ceux des autres, petits ou moyens. Corps
ovale-oblong. Yeux à facéties. Mandibules fortes

et saillantes.

Ce genre a été établi sur une seule espèce

( vorax), de petite taille, et qui habite nos

mers. 11 avoisine le genre Alga du docteur Léach
;

mais il s
?

en éloigne, ainsi que des autres de la

môme famille, par la saillie des mandibules.

(Latr.)

SYNTOMIDE
, Syntomis. Illig. Lat. God.

Sphinx. Linn. Scopol. Drury. Esper. Cram.
Engram. Prunn. IIubs. Zygœna. Ross. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,
famille des Crépusculaires , tribu des Zygénides.
Un groupe de cette tribu a pour caractère :

antennes simples dans les deux sexes. ( Vojez
Zygénides. ) Avec les ntoinidés ce groupe ren-

ferme le genre Sésîe qui se dislingue par ses an-
tennes terminées par une petite houppe d'écaillés

et ceux d'iEgocère
,
Thynde et Zygène dans les-

quels les palpes s'élèvent au-dessus du chaperon
j

de plus , dans les iEgocères et les Tb y rides , les

jambes sont terminées par deux épines très-fortes,

et ce dernier genre ainsi que celui de Zygène a

l'article terminal des palpes finissant en pointe.

Antennes presqu'en fuseau
,
grossissant à peine

et insensiblement après le milieu , leur extrémité

ne portant point de houppe écailleuse. — Palpes
cylindriques, obtus, très-courts, ne s élevant pas

au-delà du chaperon. — Langue eu spirale. —
Ailes grandes , en toit dans le repos ; les infé-

rieures ayant leur cellule sons-marginale étroite,

fermée en arrière par l'intersection des deux ra-

meaux nerveux qui se prolongent jusqu'au bord
postérieur. — Abdomen cylindrique , obtus. -

—

Jambes postérieures n'ayant à leur extrémité que
deux épines tres-petiles.

Les Chenilles de ces Lépidoptères sont diurnes,

munies de faisceaux de poils ; elles se roulent sur

elles-mêmes lorsqu'on les inquiète de même que
celles des Arcties.

Nous mentionnerons les espèces suivantes :

i°. Syntomide Phégée , S. Phegea. God. Lépid.
de France , pag. i54- n°. 4g. pl. 22.Jlg. 14. —
Syntomis quercus. Lat. Gêner. Crust. et Insect.

tom. 4. pag. 2i3. — Sphinx Phegea. Ll\n. Syst.

nat. 2. 8o5. 35. — Zygœna quercus n°. 6. Fab.
Entom. Syst. tom. 3. pag. 388. -—Sphinx du Pis-

senlit. Engram. Papil. d'Europ. 2 0
. Syntomide

Passahs , S. Passalis. Lat. ni. — Zygœna Pas-
salis n°. i5. Fab. id. pag. 091. Des Indes orien-

tales. 3". Syntomide Cerbère, S. Cerbera. Lat. id.

— Zygœna Cerbera n°. 16. Fab. id. L'Ethiopie.

( S. F. et A. Serv.
)

SYNUCHUS, Synuchus. M. Gyllenhall {Ins.
Suec. ) donne ce nom a un genre d'insectes co-
léoptères de la tribu des Carabin, lies de M. La-
Lreille

,
e|ui avoil été établi par M. Booelli sous

celui de Taphrie. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

SYB.PHE ,
Syrphus. Fab. (Entom.) Lat. Meig.

Ross. Pauz. Fallen. Erislalis. Fab. Fallen.
Scœt-'a. Fab. Fallen . Pai\z. Musca. LÎnn. De
Géer. Fab. (Entom.') Geoff. Schranck.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section) , famille des Athéricères , tribu des Syr-
phies.

Des six genres qui composent le groupe de cel îe

tribu dans lequel entre le genre Syrphe
( voyez

Sïrphies ) , celui de Raccha est distingué par son
abdomen alocgé en massue ; dans les Chiysogas-
tres les deux premières cellules du bord postérieur

des ailes sont éloignées de ce bord . el les ner-
vures transversales qui les ferment iiiférieurement

ne conservent pas de parallélisme avec ce bord
j
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les genres Pïpize , Psiloïe et Parague ont leur hy-
poslome plane.

Antennes avancées
,
plus courtes que la tête

,

rabattues , insérées sous un rebord du Iront /com-
posées de trois articles ; les deux premiers petits

,

égaux entr'eux , le troisième comprimé , serni-

circuiaire ou oblong, avec une soie dorsale pa-

raissant ordinairement nue à la vue simple. —
Ouverture de la cavité buccale oblongue , rétrécie

par-devant el un peu tronquée dans cette partie.

— Trompe charnue , retirée dans la cavité buc-
cale lors du repos. — Suçoir de quatre soies , sui-

vant M. Latreille , les intérieures très-variables

sous le rapport de la longueur proportionnelle, —
Palpes de forme et de longueur variables. — Tête

hémisphérique
;
nyposlonie plus ou moins enfoncé

au-dessous des antennes , muni d'un tubercule

plus on moins saillant, situé près de l'ouverture

de la cavité buccale. — Yeux tantôt nus , tantôt

velus , réunis par en haut dans les mâles . espacés

dans les femelles. — Trois ocelles placés eu trian-

gle sur le vertex. — Corps assez long. — Cor-

selet ovale, voûté , velu , surtout dans les mâles. —
Ecusson semicirculaire. — Ailes grandes , velues

vues au microscope , couchées parallèlement sur

le corps dans le repos ; leurs deux premières cel-

lules du bord postérieur assez rapprochées de ce

bord : les nervures transversales qui les ferment

à leur partie inférieure presque parallèles avec

lui. — Caillerons doubles, petits. — Balanciers

découverts. — Abdomen assez loug , assez dé-

primé , mince , de forme variable , mais toujours

linéaire ou elliptique, composé de quatre seg-

mens outre l'anus. — Pattes grêles ; tarses ayant

leur premier article le plus grand de lotis , celui

des postérieurs au moins aussi long que les quatre

autres pris ensemble , les suivans allant en dé-

croissant de longueur : le dernier muni de deux

crochets asseiz forts
,
ayant dans leur entre-deux

une forte pelotte bifide.

Dans le nouveau Dictionnaire d'Histoire natu-
relle , 2''. édition , M. Latreille avoil proposé' de

restreindre ce genre aux espèces dont les larves

se nourrissent de Pucerons; M. Meigen dans son

premier ouvrage sur les Diptères avoit établi les

genres Cheilosia et Doros qu'il réunit avec celui

de Syrphe dans ses Diptères d'Europe , les carac-

tères des deux premiers lui ayant paru trop peu
saillans ; il nous paraît certain cependant que les

larves des Doros et des Cheilosies ne vivent point

aux dépens des Pucerons. Nous avons réuni le

premier de ces genres à celui de Baccba. ffoyez

ce mot.

Les larves des Syrphes proprement dits ainsi

crue leurs habitudes sont assez connues par les

travaux de Goedaert et surtout du célèbre Réau-
tnur. {Voyez ce dernier auteur tom. III , Mém.
XT , ainsi que l'analyse de ce Mémoire , Encycl.

tom. IV, pag. CCXXV, CCXXVI et CCXXVII.)
Les iuiectes parfaits vivent du miel des fleurs.
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Les mâles ont une grande puissance de vol et se
soutiennent long-temps en l'air à la même place
pour guetter le passage des femelles , de la même
manière que les Eristales; les femelles parcou-
rent très-fréquemment en voltigeant les différentes
parties des végétaux où elles espèrent trouver des
colonies de Pucerons afin d'y déposer quelques
ceufs; elles ne mettent jamais dans un même en-
droit un nombre considérable de ces œufs, et

quoique l'on trouve souvent deux ou trois larves
de Syrphes occupées à détruire une même famille
de Pucerons , le plus souvent ces larves ne sont
pas de la même espèce ; celles du sous-genre
Cheilosia vivent probablement dans le terreau
végétal

, les insectes parfaits se tiennent ordinai-
rement dans les bois, sous les futaies claires,
près des terrains humides. On voit quelquefois
de petits buissons qui en sont entièrement chargés
et autour desquels ils se jouent ensemble en vol-
tigeant , nous ne les avons jamais vu planer eu
l'air ni chercher les Pucerons sur les végétaux.

Quoique Fabricius soit le fondateur de ce genre,
comme il eu a retiré beaucoup d'espèces dans son
Systema Antliatorum, le genre Syrphus de cet ou-
vrage ne contient aucune espèce que nous puissions
rapporter au présent genre; ses Syrphus mussitans
et lapponum sont des Séricom^ies ; le bombyli-
foriuis est un Eristale ; nous ne connoissons point
les Syrphus tympanitis , vesiculosus , vacuus et
obesus ; les autres espèces appartiennent aux Vo-
lucelles. Le genre Scœva de Fabricius est celui
qui contient le plus grand nombre de nos espèces
de Syrphes. (L'on sait que cet auteur a peu de
genres purs sous ce rapport.) Les Scœva n os

. I.

2. 3. 8. 9. 11. 12. i3. 14. 17. iB. 22. 23. sont de
vrais Syrphes. Le n°. 4. est un Parague; l'espèce

numérotée 7. est un Xylote et ié n°. 19. un
Sargus suivant M. Wiédemann. Les autres nous
sont inconnues. On trouve encore quelques Syr-
phes parmi les Eristalis. Fab. Ce sout les nLS

. 04.
36". 07. 46. 49. 5o. 53. 55. 56. et 66.

i
re

. Division. Tarses simples dans les deux
sexes. — Abdomen elliptique

,
métallique , sans

bandes transverses. (Genre Cheilosia. Meig.
Classif. )

Nota. En réunissant , dans ses Diptères d'Eu-
rope , ce genre aux Syrphes , M. Meigen remarque
qu'il y doit former une divisiou particulière dis-

tinguée par son corps toujours de couleur sombre
;

sur le front immédiatement au-dessus des antennes
on voit mie fossette , et dans les femelles en de-
hors une ligne latérale enfoncée : le troisième ar-

ticle des antennes est arrondi. Cet auteur rap-
porte 34 espèces à celte coupe parmi lesquelles

nous citerons comme se trouvant aux environs

de Paris : i°. Syrphe ruficorne , S, riifîcornis.

iMEiG.
Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 278. 7Z°. 1.

2°. Syrphe gros , S. grossus. Meig. id. pag. 28t.

n°. 5. 0°. Syrphe ïaïvicoïae , S. fulvicorms, Meig.
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id. pag. 288. n°. 18. 4°. Syrphe albitarse , S. al- \

bitarsis. Meig. id. pag. 290. n°. 22. 5°. Syr-
phe antique, S. antiquus. Meig. id. pag. 291. 1

n°. 24.

a e
. Division. Tarses simples dans les deux

iexes. — Abdomen presque d'égale longueur dans
les deux sexes , noir ou métallique

,
toujours

fascié. — Appareil génital des mâles toujours
caché (genre Syrphus propriè dictus).

i
ra

. Subdivision. Abdomen elliptique dans
les deux sexes.

A. Corselet rayé longitudinalemenl ; écusson
jaune.

Ce groupe comprend : i°. Syrplie agréable

,

S.Jestivus. Meig. Dipt. d'Eut. tom. 3. pag. 297.
n'\ 36. 20

. Syrphe orné , S. ornatus. Meig. id.

pag. 298. n°. 37.

B. Corselet d'une seule couleur; éousson de
même couleur que le corselet on pâle.

a. Une seule bande sur chaque segment de
l'abdomen.

Là viennent: i°. Syrphe du Poirier, S. py~
rastri. Meig. Dipt. d'Europ, tom. 3. pag. 3o3.
n°. 44. 2

0
. Syrphe du Rosier, S. rosaium. Meig.

ïd. pag. 338. n°. 94. 3°. Syrphe transparent,
S. hyalinatus. Meig. ïd. pag. 012. n°. 56. 40

. Syr-
phe du Groseillier

, S. nbesii. Meig. ïd. pag. 3o6.

49. 5°. Syrphe noble, S. nobi/is. Meig. ïd.

pag. 3l6. n°. 62. 6°. Syrphe nitidicolie, S. niti-
dicollis. Meig. ïd. pag. 3o8. n°. 5i. 7

0
.
Syrplie

bifisrié , S. bifasciatus. Meig. ïd. pag. 009.
n°. 52. 8°. Syrphe des Heurs, S. coroluv. Meig.
id. pag. 304. n°. 46. Tous des environs de Paris.

. b. Deux bandes sur la plupart des seg-
mens de l'abdomen.

Le Syrphe à ceintures, S. balteatus. Meig.
Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 3l2. n°. D7. appar-
tient à ce petit groupe.

2 e
. Subdivision. Abdomen alongé

,
presque

linéaire.

Cette subdivision renferme : i°. Syrphe grêle
,

S. gracilis. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag*
028. n°. 80. 2°. Syrphe mielleux , S. melitturgus.

Meig. id. pag. 32g. n n
. 82. 3°. Syrphe porte-

échelle, S. scalaris. Meig. pag. 33o. n°. 83. Ces
trois espèces se trouvent aux environs de Paris.

3e
. Division. Tarses simples dans les deux

sexes. — Abdomen linéaire, toujours fascié, très-

alongé dans les mâles. — Appareil génital de
ceux-ci paroissant à l'extérieur sous les derniers

segmens de l'abdomen et offrant l'apparence d'une
sphère accolée à un globule couvert de poils di-
variqués. (Sphwropkoria. Nob. )

Nous plaçons ici : j°. Syrphe de la Men'.lie, S.
Hist. Hat. Ins. Tome X.
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Menthastri. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag.
325. n n

. 75. D'Allemagne et de Montpellier. 2 0
.

Syrphe de la Mélisse, S. Melissœ. Meig. id. pag.
326. n°. 76. 3°. Syrphe noté , S. scriptus. Meig.
id. pag. 324. n°. jZ. 4°. Syrphe rubanné , S. ice-

niatus. Meig. id. pag. 32.5. nn
. j4- Ces 'rois der-

niers des environs de Paris. 5°. Syrphe peint, S.

pictus. Meig. id. pag. 32Ô. n°. 77. D'Autriche. 6°.

Syrphe hiéroglyphique, S. hieroglyphicus. Meig.

id. pag. 327. u°. 78. 7
0

.
Syrphe Philanthe, S.

Philanthus. Meig. id. n°. 79. D'Allemagne.

4 e
. Division. Tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. — Abdomen linéaire, presque d'égale lon-

gueur dans les deux sexes , noir ou métallique, a

bandes transverses. (Platycheirus. Nob.)

Nous mentionnerons les espèces suivantes : i°.

Syrphe à palette, S. scutatus. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 3. pag. 333. n". 88. 2°. Syrphe à bouclier,

S. peltatus. Meig. id. pag. 334- n°. 89. Des envi-

rons de Paris ainsi que le précédent. 5°. Syrphe
albimane , S. albimanus. Meig. id. pag. 553. n°.

87. D'Allemagne. 4°. Syrphe patte élargie, S*

clypeatus. Meig. id. pag. 355. n°. 90. D'Allema-
gne. 5°. Syrphe à manchet les , S manicatus.

Meig. id. pag. 336. n°. 91. Même patrie que le

précédent. 6". Syrphe lobé , S. lobatus. Meig.

id. n°. 92. ( S. F. et A. Sekv. )

SYRPHIES
,
Syrphice. Première tribu de la fa-

mille des Athéricères
,
première section de l'ordre

des Diptères, à laquelle M. Latreille donne pour

caractères :

Antennes composées de trois articles, le der-

nier sans divisions
,
plus grand que les autres, en

forme de palette ou de massue , souvent muni
d'une soie dorsale ou quelquefois d'un style ter-

minal. — Trompe longue, bilabiée , se retirant

entièrement dans la cavité buccale , renfermant

dans une gouttière supérieure un suçoir rie quatre

soies et deux palpes linéaires
,
comprimés , adhé-

rant chacun à l'une de ces soies. — Tête ayani

son extrémité antérieure ordinairement avancée

en manière de bec.

Nous diviserons cette nombreuse tribu de la

manière suivante, en partie d'après des considé-

rations tirées des derniers ouvragesdeM. Latreille.

I. Antennes sensiblement plus longues que lu

tête.

A. Troisième article des antennes n'ayant

pas de soie dorsale.

Cérie, Callicère.

B. Troisième article des antennes muni d'une

soie dorsale.

Chrysotoxe, Apbrite, Cé-
ratophye.

Nota. Nou» ne connoissons pas le genre Spbé-
T 1

1



r>4 s Y R
comye que M. Latreille range parmi les Syr-

phies dont les antennes sont plus longues que

la tête.

II. Antennes à peine de la longueur de la tète

ou plus courtes qu 'elle.

A. Deuxième article des antennes plus long

que le premier. — Antennes insérées

sur un pédicule frontal.

Psare.

B. Antennes ayant leurs deux premiers arti-

cles égaux entr'etix.

a. Antennes portées sur un tubercule fron-

tal.

-f
Cuisses postérieures simples.

Milésie
,
Bracbyope , Rbin-

gie.

| f Cuisses postérieures renflées.

Xylole.

1). Point de tubercule frontal portant les

antennes.

f Ailes n'ayant point de jcellule pédi-

forrne.

* Cuisses postérieures renflées.

Sphéginc , Ascie ,
Tropidie,

Eumère.

* * Cuisses simples.

^ Soie des antennes triarliculée.

Pélécocère.

^ f Soie des antennes sans articu-

lations sensibles.

A. Soie des antennes nue à la vue

simple.

o. Abdomen en massue.

Baccha.

o. o. Abdomen linéaire ou el-

liptique.

Syrphe, Cbrysogastre , Pi-

pize
,
Psilote, Parague.

A A. Soie des antennes piumeuse.

Séricomyie, Volucelle.

| f Ailes ayant leur cellule sous-mar-

ginale pédiforme (i).

(i) Cette cellule est pédiforme lorsque la nervure qui la

sfparc de la première cellule du bord postérieur forme un

profond sinus rentrant dans «ttc dernière, alors la cell.ile

roas marginale prend la forme de la partie inférieure d'une

jj mue dont le jied îcroic entièrement, étendu.
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* Cuisses postérieures simples.

Mallote , Eristale.

* * Cuisses postérieures renflées.

Ilélophile , Mérodon.

Les larves des Syrphies sont apodes , leur corps
est membraneux

,
elliptique ou alougé et aminci

en devant, quelquelois terminé par une espèce
de queue; leur tête n'a pas de forme constante,

étant molle et charnue ; leur bouche est ordinai-

rement armée de deux crochets écailleux qui ser-

vent à déchirer les substances dont se nourrissent

ces larves : elles se transforment en nymphes dans
leur peau même qui devient une coque en se dur-
cissanl par la dessiccation ; elles y prennent ensuite

la forme d'insecte parfait
,
lequel sort de la coque

en faisant sauter la partie anlérieure sous la forme
de deux demi-calot les

,
par l'effort qu'exerce con-

tre celle partie une membrane susceptible de se

gonfler d'air à la volonté de l'insecte pai fait
,
qu'il

a l'ait sortir de la partie moyenne de la face , im-
médiatement au-dessous des antennes ; cette mem-
brane étant rétractile , rentre en totalité après

avoir servi à l'usage que nous venons d'indiquer.

On trouve les Syrphies à l'état parfait sur les

fleurs et sur les feuilles des plantes.

CERIE, Ceria. Fab. Lat. Schell. Meig. Illig.

Musca. Linn. ScnnANCK. Syrphits. Ross. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( 1

re
.

section), famille des Athéricères , tribu des Syr-

phies.

Les Cènes et les Cailicères constiluent un groupe
dans ceUe tribu. {Voyez Svrphies. ) Le second

de ces genres est distingué du premier par son

abdomen conique et parte que la nervure qui sé-

pare la cellule sous-marginale des ailes de la pre-

mière cellule du bord postérieur ne forme pas un
angle rentrant dans celle-ci.

Antennes plus longues que la tête, insérées sur

un tubercule fron l al plus ou moins long, quelque-

fois colonniforme
,
composées de trois arlicles

,

le premier cylindrique, grossissant à peine anté-

rieurement
,
plus long que le second ; les second

et troisième presqu'égaux , formant ensemble une
massue portant à son extrémité un style pointu

,

biarticulé. — Ouverture de la cavité buccale près—

qu'oblongue
,

tronquée en devant. — Trompe
épaisse, charnue, cylindrique, terminée par une
double lèvre. — Suçoir de quatre soies , suivant

M. Latreille, les inférieures subulées, courbées,

plus courtes que les palpes. — Palpes aussi longs

que la soie supérieure
,
cylindriques dans la plus

grande partie de leur longueur, élargis et velus à

leur sommet.— Tête plus large que le corselet, plane,

alongée vers le bas en forme de museau ayant un tu-

bercule au-dessus de la bouche.— Yeux espacés et

front large dans les femelles
,
rapprochés et sépa és

par une simple suture dans les mâles. — Trjis
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ocelles posés sur ua tubercule du vertex, rappro- i

thés en triangle. — Corps alongé
,
presque cylin-

drique.

—

Corselet tronqué antérieurement, ré-

tréci à sa partie postérieure. — Ai/es à peu près

de la longueur de l'abdomen , à moitié ouvertes

clans le repos, suivant M. Latreille, velues vues

au microscope ; la nervure qui sépare la cellule

tous-marginale de la première cellule du bord
postérieur formant un angle rentrant dans celle-ci.—Caillerons très- petits.— Balanciers découverts.
— Abdomen cylindrique, un peu lusiforme dans
les femelles

,
composé de quatre segmens , outre

l'anus , celui-ci conique dans les femelles
, arrondi

dans les mâles. — Pattes de longueur moyenne
,

assez fortes; jambes amincies à leur base, les pos-

térieures un peu arquées ; articles des tarses bifi-

des ; le dernier tronqué , terminé par deux cro-

chets munis d'une pelotte bilobée dans leur entre-

deux.

L'histoire de ces Diptères n'est pas encore con-

nue. On les rencontre quelquefois sur les fleurs et

les troncs d'arbre. M. Meigcn en mentionne trois

espères.

i
re

. Division. Antennes insérées sur un tuber-

cule frontal long, colonniforme.

j. Cérie conopsoïde , C. conopsoides.

Ceria nigra , hypostomatis maculâ duplici la-

terali triangulari , Jrontis liiteâ transversâ (in
jfccminâ à quatuor punclis , in mari è duabus li-

neolis angulatim dispositis compositâ ) verticis

strigâ , thoracis margine antico , lineâ utrinquè

anlè nias puncto ad apices terminatâ aliâque

scutella/i , abdominis primi segmenti maculâ
utrinquè arcuatâ , secundi , tertii quart/que mar-
gine irifero '* teis : pedibus luteis .f'emorum mediâ
parte tibiisque apice fiisco-nigris.

Ceria conopsoides. Meig. Dipt. d'Europ. torn.

3. pag. 160. n". 2. — Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 528. — Ceria clavicornis n°. 1 . Fab.

Sjst. Autliat. (Cet auteur lui donne mal-à-propos
la Ceria, subsessilis pour femelle. ) — Musea co-

nopsoides. Linn. Faun. Suec, ijop. — Syrphusco-
nopseus. Panz. Faun. Germ. J'as. 44. fig. -2.0. Mâle.

Longueur 6 lig. ; 6 lig. ~. Antennes noires
,

leur pédicule commun un peu testaeé en des-

sous. Tête noire, sa fax e antérieure ayant deux
grandes taches latérales triangulaires jaunes

,
qua-

tre points de même couleur placés en ligne trans-

verse entre les yeux , immédiatement au-dessus

des antennes, et une ligne transverse jaune, un

peu interrompue dans son milieu , terminant pos-

térieurement le vertex. Corselet noir ayant au-

devant de chacpje aile une ligne jaune aux deux
extrémités de laquelle se trouve un point de
même couleur. L'angle antérieur est de cette

couleur ainsi qu'une ligne transverse sur l'écusson.

Ai>domeu noir
j
premier segment ayant de chaque
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côté de sa base une tache jaune arquée; bord
postérieur des second , troisième et quatrième
segmens de cette même couleur. Cuisses noires,

leur base et leur extrémité jaunes , surtout la pre-

mière dans les cuisses postérieures; jambes d'un

jaune un peu testaeé , brunâtres dans leur milieu
,

tarses testacés. Bord extérieur dus ailes depuis la

base jusqu'à son extrémité brun , cette couleur

s'étendant presque jusqu'au milieu , le reste de
l'aile transparent mais séparé par une ligne brune
qui descend de la base de l'aile jusqu'à son mi-
lieu. Femelle.

Le mâle diffère en ce que , au lieu des quatre
points au-dessus des antennes, on voit dans cette

partie deux lignes jaunes qui se rejoignent pres-

|

que en chevron brisé; la ligne du vertex n'est pas

interrompue; l'extrémité des jambes et des tarses

est plus brune.

Des environs de Paris.

Nota. La description du mâle et de la femelle

de cette espèce ayant été donnée jusqu'ici d'ime

manière incorrecte , il nous a semblé utile de dé-

crire les deux sexes avec tous les détails né-

cessaires.

A cette division appartient en outre la Cérie

vespiforme , C. vespiformis. Lat. ut supra. —
Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. îO'i . n°. 5.

D'Italie et de Barbarie.

2 e
. Division. Antennes insérées sur un tuber-

cule frontal très-court. ( Encycl. pl. 3g 1 .jpg. 6.
)

Le type de cette seconde division est la Cénc
subsessile , C. subsessilis. Illig. Meig. id. n°. i.

— Lat. ut suprà. D'Auvergne.

CALLICÈRE , Callicera. Meig. Lat. Panz.
Bibio. Fab. Sjrplws. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section ) , famille des Atbéticères , tribu des Syr-

phies.

Les Syrphies dont les antennes sensiblement

plus longues que la tête sont dépourvues de soie

dorsale, forment un groupe qui renferme les

genres Cérie et Callicère. (
Ployez Sybphies.

)

Dans les Céiies l'abdomen e.st cylindrique et la

nervure qui sépare la, cellule sous-marginale des

aiies de la première cellule du bord postérieur

forme un angle rentrant dans celle-ci.

Antennes avancées, insérées sur un tubercule

frontal, rapprochées à leur base, composées de
trois articles , le premier cylindrique , le second'

a peu près de la même longueur que le précé-

dent , dilaté vers son extrémité , formant avec le

troisième une massue longue, un peu déprimée ,

dilatée dans son milieu , terminée par un style

assez long
,
qui ne présente pas d'articulations ap-

parentes. — Ouverture de la cavité buccale, pres-

qu'oblongue. — Trompe épaisse
,
charnue, cyhn-

dricuie , terminée par une double lèvre. — Su-

coir de ciuatrc soies , suivant M. Lalréilie , les in-

Ttt a
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férieures subulées , courbées , à peine moitié aussi

longues que les palpes. — Palpes épais , noueux
,

velus dans toule leur longueur
,
plus courts que la

soie supérieure. — Tête plus large que le corselet,

hypostouie luberculé. — Yeu.v espacés et front

large dans les femelles
,
rapprochés et n'étant

séparés l'un de l 'au ire que par une simple suture

dans les mâles. — Trois ocelles disposés en trian-

gle sur le vertex. — Corps un peu velu , assez

court. — Corselet presque globuleux
,
tronqué en

devant. — Ecusson serni-ctrculaire. — Ailes un
peu plus longues que le corps , velues vues au mi-

croscope , couchées l'une sur l'autre dans le repos
;

la nervure qui sépare la cellule sous-marginale

de la première cellule du bord postérieur est pres-

que droite et ne forme pas d'angle. — Cuiller.ons

petits. — Balanciers en grande partie décou-

verts. — Abdomen composé de quatre segmens
outre l'anus

,
conique dans les mâles

, plus ovale

dans les femelles.— Pattes de longueur moyenne,
un peu velues : premier article des tarses long et

gonflé (du moins dans les femelles).

Le nom donné à ce genre vient de deux mots

grecs qui signifient : belles cornes. Ou n'en con-

ncit qu'une seule espèce. Callicère bronzée,

C. œnea. Meig. Dipt. d'Europ. tom.li.pag. s 55.

n°. 1. tab. 26. fig. 16— 20. Elle se trouve dans les

montagnes en Alsace et. dans le midi de la France.

Nota. Les individus décrits par M. Latreille

( Gêner. Crust. et Ins. toni. 4- P<*g. 029. ) et par

Rossi (Fauri. Etrusc. tôm. 2. pag. 208. tab. 10.

//'g. 4- ) ne sont peul-êcre que de simples variétés

de celle espèce , ainsi que la Callicerà œnea.
Panz. Faun. Gcmi.fas. 104. fig. 17.

CHRYSOTOXS, Chrjsoto.rum. Meig. Lat.
Mulio. Fab. Fall. Scuell. Milesia. Fab. Sjrphus.

Poss. Panz. Musca. Linn. Geoff. De Géer.
De Vill.

Genre d'insecles de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section ) , famille des Atbérieères , tribu des Syr-
phies.

Trois genres de celle tribu, Chrysoloxe,

Aphnle eL Cératophye oui pour caractères com-
muns : antennes sensiblement plus longues que
la lêie , leur troisième article muni d'une soie

dorsale. Les deux derniers genres se distinguent,

faciiement des Chrysotoxes par la forme du se-

cond article de leurs antennes infiniment plus

rouit que le premier; et par la première cel-

lule du bord postérieur des ailes partagée en

deux par une nervure transversale : en outre

l'éeusson des Apbrites est bulenté , et dans les

Cératophyes le dernier article des antennes est

^manifestement plus long que les deux premiers

pris ensemble.

Antennes pl us longues que la té le , insérées sur

«n tubercule frontal
,
composées de trois articles,

ordinairement presque d'égale longueur entr'eux,

le premier cylindrique > le second comprimé
,

garnis tous deux de poils courts, le troisième

quelquefois un peu plus long que le précédent
,

allant en se rétrécissant vers le bout, comprimé,
nu , muni d'une soie dorsale nue

, inarticulée à sa

base. — Ouverture de le cavité buccale oblongtie
,

rélrécie par- devant et un peu sinueuse. — Trompe
charnue, cylindrique, cornée dans sa partie in-
férieure , terminée par deux lèvres. — Suçoir de
quatre soies, suivant M. Latreille , les inférieures

courles , moins longues que les palpes. — Palpes
moitié plus courts que la soie supérieure

, presque
coniques , un peu velus. — lete hémisphérique

,

plus Wrge que Ie corselet
; hyposlotne nu

,
ayant

un luberculé au-dessus de la bouche. — Yeu.v
espaces dans les femelles , ceux des mâles rappro-
chés par-devant et presque contigus. — Trois

ocelles placés en Inangle sur le vertex. — Corps
peu épais , assez convexe, légèrement pubescenl.
— Corse/et ovale

,
tronqué en devant. -— Ecusso?i

assez grand , transversal
,
mulique. Ailes plus

longues que le corps . velues vues au microscone,
écarlées dans le repos; la nervure qui sépare la

cellule sous-margmale de la première cellule du
bord postérieur , sinueuse , formant un angle oblus
rentrant dans celle-ci qui n'est pas partagée en
deux par une nervure transversale. — dallerons
de grandeur moyenne , ciliés. — Balanciers en
partie découverts.

—

Abdomen elliplique , con-
vexe

,
peu épais , rebordé , de cinq segmens outre

l'anus. — Pattes assez foibles ; cuisses grêles
;

jambes un peu en massue
;

premier article des
tarses aussi long que lous les suivans pris ensem-
ble ; crochets courts munis dans leur entre-deux
d'une pelolte forte , bilobée.

Cbrysotoxe est tiré du grec; ce nom a rapport
aux lignes dorées et arquées que porte l'abdo-

men de ces Syrphics ; leurs Iransf •.mations ne
sont pas connues non plus que leurs larves ; Fa-
bnciuSj sans en alléguer la raison

,
pense que ces

dernières habitent dans les racines. Schranck, en
prétendant qu'elles vivent de Pucerons, paroît
avoir pris la larve d'un Syrpbé pour celle d'un
Chrysoloxe. Ces insectes perdent après la mort
leur belle couleur jaune-doré

,
qui alors se rem-

brunit beaucoup. On en connoît neuf espèces eu-
ropéennes ; on les rencontre sur les fleurs.

)°. Chiysoto>e double ceinture, C. bicinctum.
Metc. Dipt. d'Europ. toin. 3. pag. 168. nn

. 1 . Des
environs de Paris. 2 0

. Cbrysotoxe arqué, C. ar-
cuaium. Meig. id. n°. 2. tab. 27. fig. 7. Femelle.
3". Cbrysotoxe intermédiaire, C.

m
intcrrnedium.

Meig. id. pag. 169. n". 3. tab. 27. fig. 6. Mâle.

4°. Chrysoloxe fasciolé, C. fasciolatum. Meig.
id. pag. 170. 71

e1
. 4- 5 r'- Chrysoloxe bordé , C.

marginatum. Meig. id, pag- 171 . n°. 5. 6°. Chry-
soloxe des forêts, C. syfoarum. Meig. id. n°. G.

7
0

.
Chrysoloxe costal , C. costale. Meig. id. pag.

172. n°. 7. 8°. Chrysoloxe des jardins, C. hor-

tense. Meig. pag. lyT). n°. 8. 9
0

. Chrysoloxe li-

néaire, C\ lineare. Mac. id. 7i°. g.
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APHRîTE, Aphritis. Lat. Microdon. Meig-.

Fali-. Mulio. Fab. Schei.i.. Stratiomys , Tdulio.

î'anz. Musca. Linn. De Géer. Scbr.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-

mière section), famille des Athéncères, tribu

des Syrphies.

Des trois genres qui composent la seconde sub-

division de la première division des Syrphies

( voyez ce mot), ceux de Chrysotoxe cl de Cé-
raiophye ont l'écnsson mulique.^ce qui empêche
de les confondre avec les Aplnites.

Antennes sensiblement plus longues que la tête,

avancées , insérées sur un petit tubercule du Iront

,

composées de trois articles , le premier alongé
,

cylindrique , aussi long que les deux suivans réu-

nis , finement velu, le second allant en s'élargis-

sant , le troisième beaucoup plus long que le pré-

cédent
,
conique, pointu à son extrémité, muni

a sa base d'une soie dorsale nue. — Ouverture de

la cavité buccale petite, ovale. — Trompe char-

nue, cylindrique, terminée par deux lèvres. —
Suçoir de quatre soies, suivant M. Latieille.

—

Palpes fort petits, à peine visibles.

—

Tête aussi

large que le corselet , un peu hémisphérique, for-

tement comprimée en devant ; kypostome voûlé,

plane , sans tubercule, garni de poils veloutés.

—

Yeux espacés dans les deux sexes , mais se rap-

prochant un peu l'un de l'autre dans les mâles, en
formant chacun presqu'un angle dont les som-
mets aboutissent à une ligne transversale enfon-
cée. — Trois ocelles placés en triangle sur le ver-

tex.— Corps court , un peu velu. — Corselet court,

presque globuleux, tronqué en devant.

—

Ecusson
grand, transversal, portant de chaque coté de
son milieu une petite pointe spiniloime. — Ailes

velues vues au microscope
,

eoi%hées presque
parallèlement sur le corps dans le repos , la ner-

vure qui sépare la cellule sous-marginale de la pre-

mière cellule du bord postérieur un peu sinueuse
,

formant trois petits angles vers cette dernière qui

est séparée en deux par une nervure transversale.

— Cuillerons de grandeur moyenne. — Balanciers
courts, cachés.

—

Abdomen voûté, mince, de
quatre segmens outre l'anus. — Pattes assez for-

tes, finement ciliées
;
premier article des tarses

assez long, les autres allant en diminuant, le

dernier fort petit
,
portant deux crochets ayant

une pelotte bifide dans leur entre-deux.

On trouve les Aplnites sur les fleurs pendant
la belle saison, mais ils ne sont pas communs.
Leurs larves n'ont pas encore été observées. M.
Meigen en décrit quatre espèces.

i°. Aphrite a pi forme , A. apiformis. — Aplin-
iis auropubescens. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom.

4. pag. 53o. tom. 1 . tab. 1 . fig. 7. et 8. Femelle.

—

Microdon apij'orinis. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3.

pag. i63. n°. 1. 2°. Aphrite variable, A. muta-
bilis. — Microdon mutabilis. Miig. id. pag. it>4-

71°; 2. 3~. Apliri'e brillant , A. micans. — Micro-
don micans. Meig. id. pag. i6j. n°. 3. 4°. Aphrite

S Y II 5i 7

floral , A. énikinus. — Microdon anthinus. Meig.

id. n°. 4. tab. zti.Jig- 04. Femelle.

CERATOPHYF, Ceratophya.Wmp^. {Anal,

entoni. ) Lat. (Fu.m. nat.)

Génie d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-

mière section), famille des Athéncères , tribu

des Syrplues.

La seconde subdivision de la première division

des Syrphies contient les génies Chrysotoxe
,

Aphri"e et Céraiophye. {Voyez SYRPaiES.) Dam
le premier les deux premiers articles des antennes

sont égaux entr'eux et l'écusson des Aplnites est

bidenté ; ces caractères éloignent ces deux genres

de celui de Céraiophye.

Antennes sensiblement ['lus longues que la tête,

avancées , de trois articles, le premier assez grand,

cylindrique, le second très-court, cyathi forme
,

lu troisième comprimé, linéaire, plus long que
les deux autres pris ensemble, muni à sa base

d'une soie nue. — Tête transversale, un peu plus

large que le corselet. — Corps presque glabre.

— Corselet à peu près carié. — Ecusson assez

grand, mutique. — Ailes dépassant un peu l'ab-

domen, la nervure qui sépare la cellule sous-

marginale de la première cellule du bord posté-

rieur peu sinueuse; cette dernière cellule partagée

en deux par une nervure transversale.

Ne connoissant point ce genre , nous en donnons-

les caractères d'après le texte et la figure que
nous fournit M. Wiédemann. Le nom de Ccrato-

phye vient de deux mots grecs qui signifient :

porte-corne. Les deux espèces qu'il décrit sont du

Brésil

t°. Céraiophye notée, C. vo'ata. WiÉd. Anal,
entom. pag. \ù,.Jig. g. Longueur 3 lig. \. Noire.

Epaulettes et ecusson jaunes, ainsi que deux ta-

ches et une bande transversale sur l'abdomen.

Femelle. 2 0
. Cératophye longicorne, C. longi-

cornis. Wif.dem. id. Longueur 3 lig. ~. Noire.

Abdomen ayant à sa base une tache jaune termi-

née postérieurement par deux pointes. Femelle.

MILÉS1E, Milesia. Lat. Fab. Meig. I'anz.

FallÉn. Eristalis. Fab. Fali.én. Syrplius. Panz.
Fai.lén. Musca. Linn. De Géek. Schhanck.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-
mière section) , .famille des Athéncères, tribu

des Syrphies.

Lu groupe de Syrphies a pour caractères : an-
tennes à peine de la longueur de la tête ou plus

courtes qu'elle, poitées sur un tubercule frontal
;

leurs deux premiers articles égaux entr'eux ; il

contient les Milésies , les Brachyopes et les Rhin-
gies. ( Voyez Syrphies. ) Ces dernières se distin-

guent par l'hypostome fort long, avancé en un
bec horizontal; les Brachyopes ont les ailes deux
fois aussi longues que l'abdomen , le corps pres-

que glabre et la soie des antennes velue.

Antennes plus courtes que la tête, insérées sur
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un avancement conique du front , avancée? , ra- I

Laitues, composées de trois articles , les deux

premiers fort petits, le troisième lenticulaire,

presque rond
,
quelquefois un peu tronqué , muni

a sa base d'une soie dorsale nue. — Ouverture de

la cavité buccale oblongue , rétrécie en devant.

— Trompe assez épaisse, rentrant dans la cavité

buccale lors du repos. — Suçoir de quatre soies
,

suivant 31. Lalreille , les inférieures beaucoup
plus courtes que les palpes. — Palpes plus longs

que la soie supérieure, velus, grossissant vers

leur extrémité , un peu courbés dans cetle partie.

— Tête hémisphérique : hypostome tronqué à

l'extrémité , creusé dans son milieu , ou bombé
,

alongé et tubereulé dans ceiie partie. — Yeux
plus ou moins réunis par on haut dans les mâles

,

espacés dans les femelles. — Trots ocelles placés

en triangle sur le verlex. — Corps assez alongé
,

pubescent ou même velu. — Corselet bombé
,

ovale-globuleux, un peu tronqué antérieurement.

— Ecuïsoti assez grand. — Ailes dépassant peu

l'abdomen , velues vues au microscope, couchées

parallèlement sur le corps dans le repos. La ner-

vure qui ferme par en haut la première cellule du
bord postérieur, toujours oblique \ celle qui sé-

pare celle cellule de la cellule sous-marginale
,

tantôt presque droite , tantôt formant un petit

angle obtus rentrant dans la première cellule du
bord postérieur. — Cuillerons petits, doubles,

ciliés à leur bord. — Balanciers en partie cou-

verts. — Abdomen lanlôt presque cylindrique
,

tanlôt elliptique, quelquefois globuleux, com-
posé de quatre segmens outre l'anus , celui-ci or- I

dinairement caché.

—

Pattos assez tories , les pos-

térieures plus longues
;
jambes pins ou moins com-

primées : premier article des tarses presqu'aussi

long que les quatre autres réunis; le quatrième

très-court , le cinquième muni de deux crochets

ayant dans leur entre-deux une pelotie bilobée.

La plupart des Miiésies se trouvent habituelle-

ment au printemps sur les fleurs, notamment sur

celles du Prunellier, de l'Aubépine et de l'Epine-

vinette. Le peu de larves connues vit dans le dé-

ti i tu s humide des troncs d'arbres pouiris. Ce
genre nombreux est susceptible de se diviser ainsi

qu'il suit :

i
rc

. Division. Abdomen alongé. — Corps à

peine pubescent.

i
re

. Subdivision. Cuisses postérieures uni-

dentées en dessous. — Hypostome tronqué in-

férieurement , loriemeru creusé dans son milieu,

sans lubercuie. {Milesia propnè dicta. N'ob'.'J

Nous placerons ici : i°. Milésie eïa-broui-formé
,

M. crabroniforrnis n°. i. Fab. Syst. Antliat. —
Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 227. n°. 1. 2".

Milésie fulminante, M. fulminans. Meig. id. pag.
228. tî". 2. tab. 29. fig. 8. Mâle. 3°. Milésie dioph-

thalme , M. diophthalnta n°. 2. Faj». id. — Meic
t

id. pag. 22g. n°. 3. Ces trois espèces appartien-
nent à la France méridionale. 4°. Quelques espè-
ces exotiques.

•2 e
. Subdivision. Cuisses postérieures muli-

qives. — Hypostome alongé, perpendiculaire,

à peine tubereulé dans son milieu. ( Temnos-
torna. Nob.

)

Celte seconde subdivision contient: i°. Milésie

vcspilorme, M. vespiformis n°. 3. Fab. Syst. Ant-
liat. — Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 2Z2. n u

.

5. Forêts de Villers-Cotterets , de Saint-Germain.
2 0

. Milésie Bourdon , M. bombylans n°. 8. Fab.
id. — Meig. id. pag. 233. n°. 6. 3°. Milésie spé-
cieuse, M. speciosa n°. 6". Fab. id. — Meig. id.

pag. 234. n°. 7. Au printemps sur les Heurs de l'E-

pine blanche. Des environs de Paris. 40
. Milésie

trompeuse, M.Jlilla.rn°. 10. Fab. id. — Eristal/s

semiriifus n°. 5i . Fae. id. — Meig. id. pag. 235.
71". y. tab. 2Cj. fig. 10. Mâle.

2 e
. Division. Abdomen plus ou moins globu-

leux. — Corps laineux. — Cuisses posténeuies

ni u tiques.

i
re

. Subdivision. Hypostome alongé, per-

pendiculaire
, tuberculé dans son milieu. {Cuo-

rhina. Hoffm.
)

Là viennent : 1°. Milésie de l'Epine-vinetlo
,

M. berberina. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 5. pag.

237. 7i°. 11. tab. 2Q.^/ig. g. Femelle. 2 0
. Milésie

de l'Epine blanche, M. oxyacanihes. Meig. id.

7i". 12. 3°. Milésie cotonneuse
, M.Jloccosa. Meig.

id. pag. 238. n". i3. 4°- Milésie aailique, M. asi-

lica. Meig. id. n°. 4. 5°. Milésie ruticaude , M',

ruficauda. Meig. id. pag. a3g. n°. i5. 6°. Milésie de

la Renoncule, JJ|. Ranunculi. Meig. id. n°. 16. Ces

six espèces se trouvent aux environs de Paris dans

les bois.

2''. Subdivision. Hypostome tronqué infé-

rienremenl , fortement creusé dans sou milieu,

sans tubercule. (Pocota. Nob.)

Rapportez à celle coupe la Milésie apicale, M.
apicata. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 236.

72°. 10. Des enviions de Pans.

Nota. Schranck {Faun. Eoic.) dit avoir trouvé

la nymphe de cette espèce dans du bois pouiri.

« Elle est brune
,
arquée en dessus

,
aplatie eu des-

» sous, avec deux petits corps en forme de verrues

» à la tête
,
ayant une petiie queue à l'anus et une

n tache blanche , fourchue sur le dos ; l'insecte

» parfait parut au commencement du mois de

» mai. »

BRACHYOPE, B'racliyopa. Hoff. Msig. Lat.

{Fat7i. nat.) PJur.gia. Fallén. Musca. Wkm.
< Osciiiis. Fab. ?

Geme d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
r«.

section ) , famille des Athe'iitèie* . ïriba de« Sur-
paies.
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Un groupe de cette tribu contient les genres

Miilésie ,
Brachyope et Rhingie. ( Voy. Stuphibs.)

},es Rhingies ont leur hypostome fort long , avancé

en un bec horizontal. Dans les Milésies les ailes ne

Mfrpasse.nl guère en longueur celle de l'abdomen,

leur corps est toujours plus ou moins velu et la soie

des antennes sans aucune villosité.

Antennes plus courtes que la tête, insérées sur

uu avancement conique du Iront, avancées, pen-

chées, composées de trois articles, les deux pre-

miers petits, égaux entr'eux, le troisième lenti-

culaire , muni à sa base d'une soie velue.— Ouver-

ture de la cavité buccale, fort longue
, comprimée

vers le haut. — Trompe assez grosse, rentrant

dans la cavité buccale lois du repos. — Suçoir

de quatre soies, suivant M. Latreille, les infé-

rieures beaucoup plus courtes que les palpes. —
Palpes au moins aussi longs que là soie supérieure,

presque filiformes, un peu comprimés, un peu

courbés à leur extrémité, grossissant peu dans

celte partie. — Tête hémisphérique, plus éiroite

que le corselet; hypostome fortement creusé dans

son milieu, un peu alongé intérieurement et tron-

qué dans cette partie. — Yeux arrondis, nus, se

rapprochant plus ou moins dans les mâles, espa-

cés dans les femelles. — Trois ocelles très-rappro-

chés, placés en triangle sur un pelit tubercule du
vertex. — Corps oblong, presque glabre, n'ayant

que de très-petits poils courts
, couchés, squami-

formes. —Corselet ovale.— Ecusson grand , semi-

circulaire. — Ailes très-grandes, deux fois aussi

longues que l'abdomen , velues vues au miciocope,

couchées parallèlement sur le corps dans le repos :

la nervure qui sépare la cellule sous-marginale

de la première cellule du bord postérieur, droite;

cette dernière cellule dilatée dans la partie qui

avoisine le bord. — Cuillerons petits , doubles. —
Balanciers découverts.

—

Abdomen ovale, aplati,

arqué, composé de quatre segmens outre l'anus.

— Pattes assez fortes, les postérieures un peu
alougées , à cuisses larges et jambes arquées : pre-

mier article des tarses presqu'aussi long que les

quatre autres réunis, gros; les snivans allant en

diminuant de longueur, le dernier portant deux
forts crochets munis d'une pelolte bifide dans leur

entre-deux.

Les Brachyopes se trouvent sur les fleurs, mais

elles sont assez rares. On ne connoît pas leurs pre-

miers étals, à moins que l'Oscinis ohœ de Fabri-

cius ne soit de ce genre ; celle-ci , suivant cet au-

teur et les observations de M. Bosc , notre savant

compatriote, vit à l'état de larve dans les olives.

M. Meigen rapporte à ce genre : I". lirachyope

conique, B. conica. Meig. Dipt. d'Eur. tom: 3.

pag. 261. n°. r. 2°. Brachyope bicolore , B. bi-

color. Meig. id. pag. 262. n n
. 2. tab. 3o. fig. 6.

Mâle. Des environs de Paris. 3°. Brachyope ar-

quée, B. arcuata. Meig. id n°. 3. 4°- Brachyope
ferrugineuse , B. ferrugmea . Meig. id. pag. 203.

»«. 4. 5°. Ëraciiyope s:caev-oi.de , B. scœvo'ides.
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Meig. id. n°. 5. 6°. Brachyope de l'Olivier, B.
Olece. Meig. pag. 264- n°. 6.

No/a. Ces trois dernières espèces sont dou-
teuses comme appartenant à ce genre. Les deux
premières n'ont pas été vins par M. Meigen, et

dans la dernière la soie des antennes est nue.

ASCIE , Ascia. Meig. L.-\t. (Fam. nat.) Mero-
dm. Fab. Milesia. Fallén. Syrphus. Panz. Musca.
Geoff. Schranck.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

( pre-
mière section), famille des Athérieères

, tribu

des Syrphies.

Le groupe de celle tribu
( voyez Syri hies

)
dont le genre Ascie fait partie

, renferme en outre
ceux de Sphégine, Tropiclie et Eumère. Dans les

deux derniers l'abdomen n'est pas aminci a sa

base en forme de pédicule. Les Spliégines ont le

troisième article des antennes presque rond,i'hy-
postome enfoncé et sa partie inférieure prolongée
en avant.

Antennes avancées, plus courtes que la tète,

composée* de trois articles , les deux premiers
courts, égaux entr'eux, le Iroiîièine oblong, ayant

une soie dorsale nue, insérée avant le milieu. —
Ouverture de la cavité buccale étroite, longue

,

rélrécie par-devant. — 7'iompe assez grosse. —
Suçoir de quatre soies, suivant M. Latreille, les

intérieures beaucoup plus courtes que les palpes.
— Palpes aussi longs que la s ue supérieure, cy-
lindriques , terminés en massue, munis de quel-
ques soies courtes à leur extrémité. — l'été hé-
misphérique ;

hypostome presque droit, sa partie

inférieure prolongée presque perpendiculaire-
ment, incisé, pointu.— Yeux espacés sur le haut
du Iront dans les deux se^es ; front des mâles plus

étroit que dans les femelles. — Trois ocelles dis-

posés ea triangle sur le verlex. — Corps assez

long, étroit , à peine pubeseei l. — Corse/et ov&lt-
gloLmicux.

—

Ecusson presque triangulaire; sou
angle postérieur arrondi. — Ailes obtuses, dépas-
sant un peu l'abdomen, velues vues au microscope,
couchées parallèlement sur le corps dans le repos ;

les deux premières cellules du Ik ru postérieur

fermées carrément à leur partie inférieure par une
nervure transversale droite ; sa nervure qui sépui e

la première cellule delà sous-marginale , di oi te. —
Caillerons presque nuls. — Balanciers découverts,
— Abdomen très-alongé

,
nu, eu massue U'ès-

rétréei à sa base , de quatre segmens outre l'anus,
celui-ci très-court. — Les quatre pattes antérieu-
res grêles , les postérieures assez: fortes , lenvs

cuisses en massue épaisse, finement épineuses en
dessous; leurs jambes arquées : premier article

des tardes grand
,
épais , le dernier muni de deux

crochets ayant une pélotle bifide dans leur entre-

deux.

On ne commit point les premiers états dos As-
cies; arrivées à l'état parfait elles fréquentent les
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bois et les prairies, et se tiennent sur les fleurs.

M. Meigen en décrit dix espèces, ternies d'assez

petite taille.

i°. Ascie goutteuse , A. podagrica. Meig. Dipt.

d'Eur. (ont. 3. pag- 186. n°. I. — Merodon poda-
gricusn 0

. IO. Fab. Syst. Antliat. Commune pen-
dant presque toute l'année aux environs de Pans.
2°. Ascie iancéolée , A. lanceolata. Meig. id.pag.

187. 7i°. 2. Des environs de Paris. 5 n
. Ascie flo-

rale
, A.JIoralis. Meig. id. pag. 1 88 . n°. 3. Même

patrie, mais plus rare. ù°. Ascie dissemblable,

A. dispar. Meig. id. n°. 4- tap- 27- fig. 27. Mâle.

Jig. 28. Femelle. 5°. Ascie quaclriponcluée , A-
quadripunciata. Meig. id.pag. 189. n°. 6. G". As-

cie interrompue , A. interrupta. Meig. id. pag.
iqo. 72°. 7. Des enviions de Pans. 7

0
. Ascie bril-

lante , A. nitidula. Meig. id. pag. igi. n°. 8. 8°.

Ascie bronzée , A., œnea. Meig. id. n°. 9. Cette

espèce n'est peut-être qu'une variété sexuelle de
la précédente. 9

0
. Ascie géniculée, A. genicu-

Lita. Meig. id. pag. 192. n°. 10.

Nota. D'api ès un dessin qui lui a été commu-
niqué , M. Meigen admet aussi comme é:aut de ce

genre une espèce de !a collection de M. HoOman-
«egg , sous le nom d'Ascia hcistata } pag. 189.

n°. 15. *

EUMERE, Eumeries. Meig. Lat. (Fam. nat.')

Erislalis. Fab. Milesia. Lat. {Gêner. ) Syrphus.

Panz. Pipiza. Fallén. Musca. Geoff.

Genre d'inzeeles de l'ordre des Diptères
( pre-

mière section), famille des Atlidiioères , tribu

des Syrplnes.

Un groupe de la tribu des Syrphies ( voyez ce

mot) a les caractères suivans : antennes à peine

de la longueur de la tête ou plus courtes qu'elle
,

ayant leurs deux premiers articles égaux entr'eux,

point insérées sur un tubercule frontal ; ailes dé-

pourvues de cellule pédiforme ; cuisses postérieu-

res renflées. Il comprend les genres Sphégine
,

Ascie, Tropidie et Eumère. Dans les deux pre-

miers l'abdomen eit aminci à sa base en forme de

pédicule ; les Tropidies di fièrent des Eu mères par

leur bypostome caréné longitudinalement , leurs

cuisses postérieures unidentées et en ce que la

nervure transversale qui ferme la première cellule

du bord postérieur ne forme pas un angle rentrant

avec celle qui sépare la cellule dont nous venons

de parler, de la cellule sous-marginale.

Antennes plus courtes que la lête, composées

de trois articles, les deux premiers courts, égaux

entr'eux; le troisième rond
,
quelquefois un peu

tronqué antérieurement ou un peu pointu , muni
d'une soie dorsale nue, triarticulée. — Ouverture

de la cavité buccale assez large, un peu pointue

par- devant et relevée.

—

Trompe courte, épaisse.

— Suçoir de quatre soies, suivant M. Latredle.

— Tète hémisphérique , un peu déprimée par-

devant ;
bypostome pea arqué, finement velu,
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sans tubercule, ni carène. — Yeux espacés dans

les femelles , se touchant par en haut dans les mâ-
les

, an moins en un point. — Trois ocelles placés

en triangle sur la partie antérieure du verlex.

—

Corps assez alongé
,
peu velu, ayant souvent des

taches formées par de petits poils couchés, pres-

que squamiforines. — Corselet ovale
,
tronqué an-

térieurement. — Ecusson grand , semi-circulaire ,

ses bords finement denliculés. — Ailes plus lon-

gues que le corps, veines vues au microscope,

couchées parallèlement sur le corps dans le re-

pos ; la nervure transversale qui ferme par eu
haut la première cellule du bord postérieur for-

tement oblique ; celle qui La ferme vers le bord
postér;eur très-ondulée, formant un angle ren-

trant en se réunissant à celle qui sépare la cel-

lule dont nous venons de parler, de la cellule

sous-marginale. — Caillerons petits , doubles. —
Balanciers en partie découverts. — Abdomen
oblong , sessile

,
plus large ou aussi large à sa base

que dans son milieu, presque linéaire dans les

mâles
,

plus pointu à son extrémité dans les fe-

melles
,
composé de quatre segmens outre l'auu-, ,

le premier très-étroit. — Pattes fortes, les pos-

térieures plus grosses et plus longues ; leurs cuis-

ses très-épaisses, portant intérieurement une dou-

ble rangée de fines épines
;
jambes un peu arquées ;

premier article des tarses assez gros
,
presqu'aussi

long que les quatre autres pris ensemble , ceux-ci

allant en décroissant de longueur , le dernier muni
de deux crochets ayant une pelotte bifide dans

leur entre-deux.

On rencontre ces Diptères dans les prairie*

élevées, sur les fleurs. Leur nom générique vient

de deux mots grecs qui ont rapport à l'épaisseur

des cuisses postérieures; on ne connoît pas leur

manière de vivre dans leurs premiers états. M.
Meigen en mentionne douze espèces.

i rc
. Division. Yeux velus.

i°. Eumère grand, E. grandis. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 5. pag. 2.00. »°. 1. tab. 2,8. Jig. 18.

Femelle. 2°. Eumère tricolor , E. tricolor. Meig.

id. pag. 204. n". 2. Des environs de Paris. 3°.

Eumère varié, E. parius. Meig. id. pag. 2o5. n°.

3. 4°- Eumère orné, E. oniatus. Meig. id. n°. 4-

Des environs de Paris. 5°. Eumère ruficorne , E.

ruficornis. Meig. id. pag. 206. n°. 5.

2 e
. Division. Yeux nus ou à peine pubescens.

1°. Eumère rayé, E. strigatus. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 3. pag. 207. n°. 7. 2°. Eumère
grandicorne , E. grandicornis. Meig. id. pag. 208.

n°- 8. 3°. Eumère fuuéraire
,
E.Juneralis. Meig.

id. n°. 9. 4°. Eumère front plane, E. planifrons.

Meig. id. pag. 209. n°. 10. 5°. Eumère lunule,

E. lunulatus. Meig. id. n°. 1 1. 6°. Eumère à crois-

sans , E. selene. Meig. id. pag. 210. n°. 12.

Nota. M. Meigen rapporte encore à ce geore,

SOIM
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sous le nom d'Euments micans } l'espèce décrite

par Fabricius sous le nom d Eristalis micansac
'. 45.

Sysi- Antliat. , qu'il n'a point vue.

BACCHA , Baccha. Meig. 'Dipt. d'Eur.) Lat.
f Fam. nat.) Fab. Milesia. Fab. Scœva. Fallén.
Syrpkus. Lat. Schell. Meig. {Dipt. d'Eur.) Do-
ros. Meig. (Classif.) L^t. {Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section) , famille des Athéricères , tribu des Syr-

pliies.

Un groupe de Syrphies a pour caractères : an-

tennes plus courtes que ia tête, aj/ant leurs deux

premiers articles égaux entr'eux, point portées

sur un tubercule frontal ; ailes dépourvues de cel-

lule pédiforme ; toutes les cuisses simples: soie

des antennes sans articulations sensibles et parois-

saut nue à la vue simple. ( Voyez Syrphies.)

Dans ce groupe se trouvent six genres parmi les-

quels ceux de Syrphe
,
Chrysogastre

,
Pipize

,

Fsilote et Parague se distinguent par leur abdo-

men linéaire ou elliptique. Le genre Baccha de

M. Meigen tel que cet auteur l'établit nous paroi

t

peu distinct de celui de Syrpbe , à moins que l'on

ne considère comme un caractère générique sulli-

sant d'avoir (comme le dit M. Meigen de ses

Syrphes) la soie des antennes pubescente ou fine-

ment «liée à sa base lorsqu'on la regarde à un
fui t microscope : il nous a été impossible avec de
bonnes loupes d'apercevoir ce caractère dans le

Syrphus conopseus Meig. que la forme de son

abdomen rapproche tout-à-fait du genre Baccha,
et dont dous ne croyons pas que la larve soit

apliidivore comme le sont celles des véritables

Syrphes. Voyez ce mot.

M. Meigen dans son premier ouvrage sur les

Diptères {'Classification, etc.) avoir constitué

avec cette espèce un genre particulier sous le

nom de Doros , que M. Latreille cite dans ses

Familles naturelles . Ne lui trouvant aucun carac-

tère générique suffisant, nous préférons le réunir

au genre Baccha, en prévenant que les trois gen-

res Baccha, Syrphe et Cb.rys.Qgas lie ont besoin

d'être travaillés de nouveau , ce que les bornes du
présent ouvrage ne nous permettent pas de taire.

Antennes avancées , un peu rabattues
,

plus

courtes que la tête
,
composées de trois articles

,

les deux premiers courts
,
égaux entr'eux , le troi-

sième presque rond, comprimé, ayant à sa base

une soie dorsale paroissant nue à la vue simple.

— Ouverture de la cavité buccale ob longue, étroi te,

«rétréoie par-devant. — Trompe charnue, se reti-

rant dans la cavité buccale pendant le repos. —
Suçoir de quatre soies, suivant M. Latreille.

—

Palpes en massue , velus à leur partie antérieure.

— Tête hémisphérique
;
hypostome point alongé

au-dessous des yeux
,
peu eufoncé au-dessous des

antennes
,
ayant un tubercule un peu au-dessous

du milieu. — Yeux réunis par en haut dans les

mâles
,
espacés dans les femelles. — Trois ocelles
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disposés en triangle sur la partie antérieure du

vertex.— Corps grêle, aloiigé
,
glabre.— Corselet

ovale, plus ou moins tronqué antérieurement. —
Ecusson assez grand, arrondi postérieurement.

—

Ailes grandes, velues vues au microscope, cou-

chées parallèlement sur le corps dans le repos.

—

Cuillerons petits. — Balanciers découverts. —

•

Abdomen alongé , en massue
,
composé de quatre

segmens outre l'anus, le premier assez birge à sa

base , s'amincissant assez subitement en pédicule

étroit, cylindrique ; le second d'abord étroit
,
cy-

lindrique
,

s'élargissant un peu vers son extré-

mité ; les troisième et quatrième assez larges,

formant la massue avec l'anus , celui-ci un peu

obtus. — Pattes grêles ;
jambes (les postérieures

surtout) un peu arquées : premier article des

tarses pi esqu'aussi long que les quatre autres pris

ensemble, assez épais et très-garni en dessous

d'une courte villosité ; dernier article le plus court

de tous, muni de deux crochets ayant une assez

forte pclotte bifide dans leur entre-deux.

Les premiers états de ces Diptères sont incon-

nus. On les trouve sur les Heurs à l'état parfait ;

on ne voit pas les femelles parcourir les végétaux

pour y chercher des colonies de Pucerons , comme
le fout celles des véritables Syrphes.

Nous rapporterons à ce genre : i°. Baccha Co-

nops , B. conopsea. Nob. — Syrphus conopseus.

Meig. Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. £o5. n°. 35.

Des environs de Paris. 2°. Baccha alongée , B.

elongaia. Meig. id. pag. 197. n°. 1. tab. 28. fig.

10. Femelle. Des environs de Paris. 5°. Baccha

scutellaire,, B. scutellata. Meig. id. pag. 198. n".

2. 4 0
. Baccha Sphégine, B. Sphegina. Meig. id.

n°. 3. 5°. Baccha obscure, B. obscuripennis.

Meig. id. pag.- 19g. n°. 4- 6°. Baccha mince , B.
tabida. Meig. id. n°. 5. 7

0
. Baccha raccourcie

,

B. abbrefiata. Meig. id. pag. 200. n°. 6. 8°.

Baccha nigripenne, B. nigripennis. Meig. id. n°. 7.

9°. Baccha vitrée , B. vitripennis. Meig. id. n°. 8.

CFIRYSOGASTRE ,
Chrysogaster. Meig. Lat.

(Fam. nat.) Eristalis. Fab. Fallén. Syrphus.

Panz. Musca. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( pre-

mière section ) , famille des Athéricères , tribu des

Syrphies.

Des six genres dont se compose le groupe de
Syrphies

(
voyez ce mot) où viennent se ranger

les Chrysogastres , celui de Baccha se distinguo

par son abdomen alongé en massue ; dans les

Syrphes les deux cellules du bord postérieur des

ailes sont rapprochées de ce bord et terminées

toutes deux par une nervure transversale qui reste

presque dans toute sa longueur parallèle à ce

bord; les genres Pipize et Parague ont l'hypos-

tome plane ; celui de Psilote a les yeux velus , et

de plus les femelles dans ces cinq genres ont le

front lisse , c'est-à-dire sans rides ni crénelures.

Antennes avancées , un peu rabattues, insérées

Vvv
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sous un rebord avancé du front, ordinairement

plus courtes que la tête, très-rarement de sa lon-

gueur, composées de trois articles, les deux pre-

miers petils, égaux entr'eux , le troisième orbi-

culaire ou un peu ovale plane , ou très-alongé

plane, portant à sa base une soie dorsale nue. —
Ouverture de la cavité buccale oblongue

,
pius

resserrée par-devant, relevée à sa partie supé-

rieure. — Trompe charnue, épaisse, rentrant à

L'état de repos dans la cavité buccale. — Suçoir

de quatre soies, suivant M. Latredie. — Palpes

longs , courbés , lamellifurmes , un peu en massue

vers leur extrémité qui est légèrement velue. —
Tête hémisphérique

;
hypostome enfoncé, ordi-

nairement tiiberciiîé clans les maies, uni dans les

femelles, son bord inférieur avancé dans ce sexe.

— Yeux nus , réunis dans les mâles, très-espacés

dans les femelles ; front de celles-ci ayant une

rangée de rides ou même de crenelures transver-

sales
,
plus ou moins prononcées. — Trois ocelles

placés sur le vertex. — Corps presque nu. — Cor-

selet presqu'arroudi , un peu tronqué antérieure-

ment, celui des mâles ayant souvent quelques

poils.— Ecussoti grand , arrondi postérieurement
— Ailes assez grandes, velues vues au micros-

cope , couchées parallèlement sur le corps dans le

repos ; les deux premières cellules du bord posté-

rieur éloignées de ce bord, fermées inférieure-

meut chacune par une nervure transversale qui

ne conserve pas de parallélisme avec le bord pos-

térieur. — Abdomen ovale-oblong
,
composé de

quatre segtnens outre l'anus, entièrement métal-

lique brillant ou ayant au moins ses bords métal-

liques. — Pattes grêles.

On ignore la manière de vivre des insectes de

ce genre pendant les premiers états de leur vie
,

mais il est probable que leurs larves habitent dans

Je terreau végétal. Le nom générique vient de

deux mots grecs qui expriment la couleur brillante

de leur abdomen. Les Clirysogaslres à l'état par-

fait fréquentent les fleurs.

Ces Diptères nous paroissent avoir une très-

grande analogie avec ies espèces dont M. Meigen
avoit d'abord formé le genre Cheilosia , et que
clans ses Diptères d'Europe il a réunies au genre

Syrphe.

I
re

. Division. Antennes plus courtes que la

tête, leur troisième article orbiculaire ou uu peu
ovale.

Cette division renferme treize espèces que l'on

trouvera décrites dans les Diptères d'Europe de

M. Meigen : de ce nombre est le Chrysogastie des

cimetières , C. cœmeterionun. Meig. îd.pag. 2bJi.

n°. 5.

—

Enstalis civmeteriorum n°. 65. Fab. Syst.

Antliat. Le troisième article de ses antennes est

orbiculaire. Commun aux environs de Paris.

V. Division. Antennes de la longueur de la

tête, leur troisième article très-alongé, plane.

Nous plaçons ici le Chrysogastre élégant, C.
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elegans. Meig. id. pag. 272. n°. »4- Longueur
2 lig. •j. Corselet cuivreux. Abdomen pourpre.
Pattes noirâtres avec les genoux et le premier ar-

ticle des tarses d'un beau jaune. D'Europe.

MALLOTE , Mallota. Meig. Lat. (Fam. nal.)

Eristalis. Fab. Syrphus. Fallén.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-

mière section), famille des Athéricères , tribu

des Syrphies.

Parmi les Syrphies dont les antennes plus cour-
tes que la tête, ayant leurs deux premiers articles

égaux cntv'eux , ne sont pas portées sur un tuber-
cule frontal, un groupe a pour caractère parti-

culier d'avoir la cellule sous-marginale des ailes

pédiforme. ( Voyez Syrpiiies.) Il renferme outre

les Malloles, les genres Hélophile et Mérodon ,

qui s'éloignent des premières par leurs cuisses

postérieures renflées, et les Eristales distingués

des Mallotes par la soie des antennes insérée un
peu plus près de la base du troisième article,

çelui'-ci oblong ou arrondi ; de plus les Eristales

mâles ont presque toujours les yeux réunis.

Antennes avancées, un peu rabattues, plus

courtes que la tête , insérées au-dessous d'un re-

bord très-prononcé du front
,
composées de trois

articles , les deux premiers courts
,
égaux en-

tr'eux, le troisième large, transversal, portant

vers son milieu une soie nue. — Ouverture de la

cavité buccale oblongue , fortement échancrée
par-devant. — Trompe grosse, charnue, retirée

dans la cavité buccale lors du repos. — Suçoir de
quatre soies, suivant M. Latredie , les inférieures

à peu près de la longueur des palpes. — Palpes
presque cylindriques, un peu plus épais vers leur

extrémité, moitié aussi longs que la soie supé-

rieure. — Tête hémisphérique, un peu aplatie en

devant
;
hypostome velu

,
alongé presque perpen-

diculairement , tuberculé dans son milieu.— Yeux
espacés dans les deux sexes ; front un peu plus

large dans les femelles. — Trois ocelles placés en
triangle sur le vertex. — Corps court , très-velu.

— Corselet globuleux. — Ecusson grand , arrondi

postérieurement.

—

Ailes assez grandes, velues

vues au microscope , écartées l'une de l'autre dans

le repos, leur cellule sous-marginale pédiforme.

( Voyez la note pag. 5i4- de ce volume.) — Cuil-

lerons doubles, ciliés, assez grands.

—

Balanciers
couverts. — Abdomen convexe, globuleux , sur-

tout dans les femelles, composé de quatre seg-

tnens outre l'anus. — Pattes fortes; cuisses posté-

rieures simples, grêles, leurs jambes arquées:

premier article des tarses presqu'aussi long que
les quatre suivans pris ensemble, le dernier fort

court, muni de deux crochets ayant une forte

pelolle bifide dans leur entre-deux.

Les premiers états de ces Syrphies ne sont pai

connus. M.'Meigen soupçonne que les larves vivent

dans le bois pourri. Le nom du genre vient d'un

mot grec qui exprime la villosité de leur corps.
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Les espèces connues sont : i° Mallofe à bandes

,

M. vittata. Meig. Dipt. d'Eur. foin. 3. pag. 3j8.

n°. i. D'Anlriche. 2°. Mallole Mégille , M. vie-

giîlîformis. Meig, ici. pag. 7>jg. n°. 2. 3°. Mallote

fuciforme , M. fucifor/nis. Meig. id. n°. 3. tab.

oz.fig. j3. Elle se trouve au printemps dans les

grands bois des environs de Paris, sur les Heurs de
l'Epine Manche et des Pruniers.

EPJSTALE , Eristalis, Lat. Meig. Fak. Syr-

phus. Fallén. Scopol. Panz. Fab. Voluèella.

Schrance . Musca. Linîc. De Géer. Geoff.
ScHRANCK.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
( pre-

mière section), famille des Alliéricères , tribu

des Syrplnes.

Un groupe de cette tribu contient les genres

Mallote, Lristale, Hélophile et Mérodon. (Ployez

SvflPHiEs.) Ces deux derniers ont pour caractère

riistinetif : cuisses postérieures renflées. Dans les

Mallotes le troisième article des antennes est large,

transversal] la soie dorsale est insérée vers le mi-
lieu de cet article; les yeux sont toujours espacés

dans les deux sexes.

Antennes avancées , un peu rabattues
,
plus

courtes que la tête, insérées sous un petit rebord
du front, composées de trois articles, les deux
premiers petits, égaux entr'eux , le troisième pa-
felhlorme, muni à sa base d'une soie dorsale. —
Ouverture de la cavité buccale alongée , étroite

,

îétrécie eu devant, écliancrée dans celte partie.

— Trompe assez grosse , rentrant dans la cavité

buccale à l'état de repos. -— Suçoir de quatre
soies , suivant M. Latreilie , les inférieures un
peu plus courtes que les palpes. — Palpes un peu
courbés, cylindriques , assez velus vers leur ex-
trémité, toujours plus courts que la soie supé-
rieure , mais de grandeur variable. — Tête hémi-
sphérique

;
bypostome un peu déprimé vers le

haut
,
ayant un tubercule vers sa partie inférieure.

— Yeux des mâles se touchant ordinairement
;

ceux des femelles espacés , un peu velus dans les

deux sexes. — Trois ocelles disposés en triangle

sur le vertex. — Corps plus ou moins velu , ordi-

nairement assez long.— Corselet ovale.— Ecusson,

semi-circulaire. — Ailes assez grandes , très-bril-

lantes , nues dans la plupart des espèces , écartées

l'une de l'autre dans le repos ; leur cellule sous-

marginale pédiforme. ( foy. la note
[
ia g- 5i4- de

ce volume.) — Guiderons doubles, frangés sur
\

leur bord. — Balanciers couverts. — Abdomen
composé de quatre segmens cuire l'anus , ordinai-

rement conique, bombé en dessus, quelquefois

globuleux dans les femelles. — Pattes assez for-

tes ; cuisses postérieures simples, leurs jambes
comprimées vers l'extrémité j tarses ayant leur

premier article prescm 'aussi long que les quatre
autres réunis ; le dernier petit , muni de deux
crochets ayant une pelotte biGde dans leur entre-

deux.
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Les premiers états des Ei istales sont connus de-

puis très-long-temps ; ils sont décrits tant par
Swammerdam et Va'.lisner que par notre célèbre
Réaumur (voyez Mém. io. tom. 4- et l'analyse

de ce Mémoire, Encycl. tom. IV. pag. CCXÏI.
)

Les larves sont du nombre de celles qui vivent
dans la vase des eaux corrompues, et que les au-
teurs anciens ont appelées vers à queue de Rat.
Les insectes parfaits se plaisent sur les [leurs dont
ils sucent le unel , ainsi que sur les fruits entamés
et les ulcères des arbres dont les, sucs sont aussi de
leur goût. Les femelles font souvent leur ponlo sans

cesser de voler ; elles s'abaissent pour cela par un
mouvement brusque sur les liquides où elles doi-
vent déposer leurs œufs, et les bussent tomber de
l'extrémité de leur abdomen au moment où celle-ci

tonche la superficie humide ; elles se relèvent

ensuite facilement. Ces habitudes leur sont com-
munes avec les Libcllubnes. Au moment où un
Eristale se pose sur un corps solide , il ne manque
jamais de relever et d'abaisser successivement son

abdomen un certain nombre de fois, mouvement
que l'insecte répète de iemps en temps. Le vol ries

Enstales est puissant , leurs mouvemens clans cet

exercice sont souvent très-brusques ; on les.aper-

çoit aussi fréquemment en l'air, comme fixés à

une même place pendant quelques minutes : ce

sont surtout les mâles qui se tiennent ainsi épiant

le passage des femelles et prêts à s'élancer sur

elles aussitôt qu'ils les aperçoivent. La durée de
l'accouplement est courte ; la plupart des esuèces

a plusieurs générations par année et se rencontre
très - communément dans nos climats depuis le

commencement du printemps jusqu'à l'entrée de
l'hiver. Quelques individus passent même cette

dernière saison dans une espèce d'engourdisse-

ment , au moins sous le climat de Paris.

Le genre Eristalis de Fabricius {Syst. Antliat.)

est composé de soixante-neuf espèces appartenant

pour la plupart à divers autres genres; ainsi l'E-

ristalis apiarius n°. i. est la Mesenibrina mysta-
cea n°. 2. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 5. Les nos

. 7.

1 5. 19. sont des Hélophiles 5 le n°. 3i . est la Mal-
lote fuciforme ; les nos

. 02. 35. 4°- 4 1 - 58. 5o,.

sont desMérodons ; trois Milésies s'y trouvent sous

les n os
. 35. 5g. 5i. Des Syrpbes , sous les n os

. 34-

36. 37. 46. 49- 5o. 53. 55. 56. 66. Les n°s
. 45 et

52. sont du genre Euuiore ; des Pipizes portent les

n os
. 64 et 6g. et deux Chrysogaslres les n°s

. 65
et 67. Les 1103 . 63 et 68. n'appartiennent pas à la

famille des Syrplues, et nous n'osons même pas

répondre que tous les numéros que nous ne men-
tionnons pas , soient de véritables Erislales.

i
re

. Division. Cellale marginale n'atteignant

point le bord extérieur de l'aile. — Ailes nues
,

vues même au microscope.

i re . Subdivision. Cellule médiastioe beau-
coup plus longue que la cellule marginale. —
Soie des antennes nue ou presque nuë.



524 S Y R
L'Eristale tenace , E. tenax. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 3. pag. 385. n°. 4- appartient à cette subdi-

vision qui contient en outre probablement : i°.

Evistale cimbiciforme , E. cimbiciforniis. Meig.

id. n°. 3. 2°. Eristale champêtre , E. campestris.

Meig. id. pag. 587. n°. 5. 3°. Eristale des jardins,

E. hortorum. Meig. id. 71
0

. 6. 4°- Eristale Renard
,

E. vulpimis. Meig. id. pag. 388. n°. 7. 5°. Eris-

tale des foièts, E. sylvaticus. Meig. id. n°. 8.

6e
. Eristale des cavernes , E. cfyptanim. Meig.

id. pag. 089. 7i°. 9. y
0

. Eristale apiforme, E. api-

formis. Meig. id. pag. 3go. n°. 10. 8°. Eristale

Ar.thophore, E. anthophorinus. Meig. id. n°. 1 1.

z e
. Subdivisio7i. Cellules médiastine et mar-

ginale presque d'égale longueur.

A. Soie des antennes nue.

a. Yeux séparés dans les deux sexes.

Nous plaçons ici l'Eristale sépulcral , E. sepul-

cralis. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 383.

n°. 1.

b. Yeux des mâles re'unis.

Ce groupe renferme l'Erisiale bronzé , E.

ecneus. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 384-

n". 2.

B. Soie des antennes plameuse.

a. Abdomen presque globuleux. — Corps

très-velu.

Rapportez ici î'Enstale velu , E. intricarius.

Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 3g 1. n°. 12.

b. Abdomen conique. — Corps simplement
pubesceut.

Les espèces contenues dans ce groupe sont :

i°. Eri:,tale semblable , E. similis. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 3. pag. 3g2. n°. i3. Nous pensons

que cette espèce a élé décrite par Scopoh (Entom.
Carniol. ) sous le nom de Syrphus pertinax.
2°. Eristale des bois, E. 7iemorum. Meig. id.

pag. 3g4. n n
. t6- 3°. Erisiale des arbustes. E.

arbusturum. Meig. id. pag. 3g5. n°. 17. ùp. Eris-

tale jardinier , E. horticola. Meig. id. pag. 3c)6.

n.". 18. tab. 32. fig. 21. Mâle. 5°. Eristale des ro-

chers, E. rupiunï. Meig. id. pag. 397. n°. 19.

lab. ù'i./ig. 22. Femelle.

Nota. Ces cinq dernières espèces se trouvent

aux environs de Paris.

On y doit joindre : i°. Eristale des prés, E.
pratorurn. Meig. Dipt. d'Europ. t07n. 3. pag.

3g3. n°. i4- 2 0
. Eristale des fossés

, E.Jbssaium.
Meig. id. n". i5. 3°. Eristale des Alpes, E. al-

pinus. Meig. id. pag. 398. 11°. 20.

2 e
. Division. Cellule marginale atteignant le

bord extérieur de l'aile. — Ailes velues vues au
microscope. — Soie des antennes nue.

S Y R
Ici se place l'Eristale floral

,
E.Jïoreus. Meig.

Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 3gg. n°. 21. Commun
aux environs de Paris.

MÉRODON , Merodon. Meig. Lat. Fab. Syr-

phus. Panz. Eristalis , Milesia. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( i
re

.

section) , famille des Athéricèies , tribu des Syr-

phies.

Les Syrphies qui ont la cellule sous-marginale

des ailes pédiforme sont les genres Mallote , Eris-

tale
, Hélophile et Mérodon. { Voyez Syrphies. )

Dans les' deux première les cuisses postérieures

ne sont point renflées, maissimples. Les Hélophiles

ont l'hypostome tubercule, leurs dernières cuisses

n'ont pas en dessous une forte dent ou épine
,

mais seulement de très-fines dentelures , enfin leurs

ailes sont écartées l'une de l'autre dans le repos.

Antennes avancées, rabattues, plus courtes

que la têle, insérées assez bas , sur le devant de

la têle
,
composées de trois articles ;

les deux

premiers courts
,

égaux entr'eux , le troisième

oblong ou elliptique, plane, déprimé avec une

soie dorsale nue. — Ouverture de la cavité buc-

cale ovale , un peu rétrécie par-devant. — Trompe
charnue

, rentrant dans la cavité buccale lors du

repos. — Suçoir de quatre soies, suivant M. La-

treille , les inférieures beaucoup plus longues que

les palpes. — Palpes courts , un peu en massue,

avec de- longs poils
,
ayant à peine le tiers de lon-

gueur de la soie supérieure. — Tête hémisphé-

rique
; hypostome uni , velu , sans tubercule. —

Yeux velus , se touchant par en haut dans les

mâles
,
espacés dans les femelles dont le front est

plane et un peu ridé. — Trois ocelles disposés

en triangle sur le devant du verlex.— Corps assez

loug, velu. — Corselet bombé en dessus
,
gros

,

gloimleux , un peu tronqué en devant. — Ecussoiv

semicircuLire. — Ailes souvent plus courtes que

l'abdomen ou n'étant pas plus longues que lui
,

velues vues au microscope ,
couchées parallèle-

ment sur le corps dans le repos; leur cellule sous-

marginale pédiforme. {Voyez la note pag. 5i4.

de ce volume. ) — Cuillerons doubles , assez

grands. — Balanciers couverts. — Abdomen
atongé, composé de quatre segmens outre l'anus

;

celui-ci fort petit ainsi que le premier segment. —

•

Pattes assez fortes , surtout les postérieures; der-

nières cuisses très-grosses, en massue, souvent

courbées , échanerces obliquement au bout, ayant

une forte dent au bord de celte éehancrure
;

jambes postérieures courbées , un peu en massue :

premier article des tarses presqu'aussi long que

les quatre autres réunis ; le dernier muni de deux

forts crochets ayant une grosse pelotte bifide dans

leur entre-deux.

Le nom donné à ces Syrphies est tiré de deux

mots grecs qui signifient : cuisses de7itées. Les

larves de ia plupart des espèces ne sont pas con-

nues ; nous avons obtenu les Mérodons équestrs
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et transversal des larves décrites par Réaumur

,

tom. IV. Mém. 12. pag. 4gg. pl. 34» ^g. 1— 12.

Elles sont grosses
,
presque cylindriques

,
apodes,

leurs deux extrémités, un peu pointues le sent

presqu'également , mais la partie antérieure du
corps se distingue par la présence de deux cro-

chets écailleux susceptibles de se retirer à l'in-

térieur ; ce sont les organes avec lesquels ces

larves attaquent la substance de l'oignon de Nar-
cisse dans lequel elles vivent; ils lui servent aussi

comme de pattes , et c'est par leur moyen seule-

ment qu'elles peuvent avancer lorsqu'on les a ti-

rées de l'intérieur de cet oignon. Ces crochets

épais à leur base vont ensuite en diminuant , et se

recourbent pour se terminer chacun par une
pointe fine tournée du côté du ventre. Au-dessus

de chaque crochet est une corne charnue dont

le bout est refendu ; ce bout semble fait de deux
mamelons qui peuvent s'écaiier l'un de l'autre :

un peu plus loin et un peu plus bas que les cornes

,

il y a de chaque côté une petite tache noire
,

luisante; ces deux taches sont probablement les

deux stigmates antérieurs ; les stigmates posté-

rieurs sont placés vers l'anus sur une sorte de pe-
tit barillet brun ordinairement peu apparent, mais
que la pression fait sortir 5 sur le bout de ce ba-
rillet on aperçoit deux petites cavités, au centre

de chacune est un petit grain noir
,
semi-globu-

leux , ce sont là les stigmates postérieurs : au-
dessous du barillet on voit deux appendices char-
nus entre lesquels est situé l'anus. La couleur de
ces larves est d'un blanc-roussâire sale , vues à

la loupe elles paroissent garnies de petits poils;

les segmens du corps sont ridés et paroisseut cha-
grinés

;
pour passer à l'état de nymphe la larve

quitte ordinairement l'oignon , elle se fait , comme
un grand nombre d'autres Diptères , une coque
de sa propre peau , de la même forme que celle

de la Musca vomitoria , mais beaucoup plus ridée

et d'une couleur grise un peu noirâtre; sur la

partie antérieure et supérieure de celte coque il

y a deux cornes qui aboutissent intérieurement

à deux vessies placées chacune d'un côté du cor-

selet et qui communiquent avec les stigmates]

ces cornes sont donc l'organe de respiration de la

nymphe. Pour sortir de sa coque l'insecte pai l'ait

soulève une demi-calotte de la partie antérieure

et paroît , dans nos climats , dès le mois d'avril.

Il est très-probable que les Mérodons equestris

et transversalis ainsi que les suivans , nobilis

,

constans , Narcissi ,Jemigineus eljtavicans de

M. Meigen et de quelques autres auteurs , ne sont

qu'une seule espèce très-variable que nous dési-

gnerons sous le nom de Méiodon du Narcisse

[ M. Narçissi) , et dont la larve décrite ci-dessus

vit dans les oignons du Narcisse de Constanli-

nople ( Narcissus tazzeta. Linn. ) qui cultivés

en grand à Ollioule sont apportés tous les ans par

caisses chez les jardiniers fleuristes de Paris
;

nous ne croyons pas que l'on ait pris cette espèce
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aux environs de la capitale , nous la croyons
propre aux pays méridionaux. Comme une grande
parlie des oignons envoyés d'Ollioule en sont at-

taqués , on se procure aisément de ces larves en
prenant chez les fleuristes ces oignons gâtés.

Les Mérodons à l'état parfait se trouvent sur
les fleurs. Nous mentionnerons les espèces sui-

vantes : i°. Mérodon clavipède , M. clavipes.

Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 55i. n". 1.

tab. "bi.Jig. 22. Femelle. Des environs de Paris ,

on le trouve sur les Euphorbes. La femelle a le

plus souvent ses poils d'un gris- blanchâtre , et

ceux du mâle ne sont pas toujours d'un roux-
doré , comme l'indique la description de M. Mei-
gen , mais seulement d'un roussâlre-pâlc , sans
que ces différences proviennent d'une détériora-
tion. 2 0

. Mérodon du Narcisse, M. Narcissi. •—
Merodon equestris. Meig. id. pag. 352. n n

. 2.

tab. 01 .fig. 25. Mâle. ( Nous avons deux femelles
de cette variété. ) Et Merodon transversalis. Meig.
id. pag. 354. n°. 4. ( Nous possédons une femelle
de cette variété. ) Il faut probablement joindre
encore à cette synonymie comme simples variétés

du Mérodon du Narcisse , les espèces de M. Mei-
gen citées plus haut dans les généralités. 3°. Mé-
rodon front blanc

, M. albifrùns. Meig. id. pag.
35g. 7i°. i5. Du midi de la France; pris à Mont-
pellier par M. A. de S'. Fargean.

Nota. Le Merodonjemoratiis n°. 4. Fab. Syst.

Antliat. est une Xylote ; le Merodon podagricus
n°. 10. Fab. id. appartient aux Ascies, et M. Wié-
demann pense que le Merodon crassipes n°. 3.

Fab. id. est un Eristale.

HÉLOPHILE. Meig. Lat. {Fam. nat.)Rhin-
gia. Fab. Fallen. Panz. Eristaiis. Fab. Syrphus.
Fallén. Painz. Musca. Linn. De Géeu. Geoit»
Schuanck.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-
mière section), famille des Athéricères , tribu

des Syrphies.

Quatre genres , Mallote ,
Eristale, Hélophiîe et

Méiodon constituent un groupe dans cette tribu.

{Voyez Syrphies.) Les deux premiers sont sépa-
rés des autres par leurs cuisses postérieures simples
el grêles. Dans les Mérodons l'hypostome est sans
tubercule , les cuisses postérieures unidentées en
dessous et les ailes couchées parallèlement sur le

corps dans le repos.

Antennes avancées, plus comtes que la tête
,

rabattues , insérées sous un rebord du front, com-
posées de trois articles, les deux premiers petits,

égaux entr'eux , le troisième plane, presaue rond,
ayant à sa base une soie dorsale nue. — Ouverture
de la cavité buccale oblongue. — Trompe chai-

nue , retirée dans la cavité buccale lors du repos.

— Suçoir de quatre soies, suivant M. Latreille
,

les inférieures redressées, aussi longues que les

palpes. — Palpes cylindriques, redressés , un pea
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velus vers leur extrémité, à peine moitié aussi

longs que la soie supérieure. — Tête hémisphéri-

que
;
hypostome un peu enfonce- an-dessous des

antennes , avancé à sa partie intérieure , celle-ci

formant une sorte de tubercule. — Yeux nus
,

espacés dans les deux sexes : front des mâles un

peu plus étroit que celui des femelles, leurs yeux
un peu anguleux intérieurement , les deux angles

réunis par une ligue transversale du front. — Trois

ocelles placés eu triangle sur le vertex. — Corps
assez long, presque glabre. — Corselet presque

carré. — Ecusson grand , semiei rculaire. — Ailes

assez grandes, velues vues au microscope, écar-

tées l'une de l'autre dans le repos , leur celiule

sous-marginale pédiforme. ( Voy . la note pag. 5 i4-

de ce volume. ) — Cuillewns doubles
,
grands.

—

Balanciers presque recouverts. —Abdomen assez

long , de quatre segmens outre l'anus
,
presque

conique dans les mâles, elliptique dans les fe-

melles, presque plat. — Les quatre pattes anté-

rieures assez grêles • cuisses postérieures grosses
,

renflées, en massue alongée , tiès-linement den-

Uculée en dessous , surtout vers leur extrémité
;

jambes (les deux postérieures principalement)

arquées
;
premier article des tarses presqu'uussi

long que les quatre autres pris ensemble, le der-

nier muni de deux petits crochets a_yant une forte

pelotte bifide dans leur entre-deux.

Ce génie dont le nom vient de deux mots grecs

qui signifient : aimant les marais } De contient

qu'un très-petit nombre d'espèces ; tes larves, ai>

inoins relie du Pendulus , sont semblables aux

larves des Eristales et se trouvent aussi dans les

eaux crnhpissanles. Les insectes parfaits n'ont pas

l'habitude de faire mouvoir leur abdomen à la

manière des Eristales, mais ils ont le même vol,

la même nourriture et se rencontrent sur tes fleurs.

i
rt

. Division. Partie inférieure de l'byposloa e

prolongée eu bec presqu'horizontal.

A cette division se rapporte l'Hélopbile à li-

gues , H. UneaLus. Meig. Drpt. a'Eur. tom. 3.

pag. 36cj. n°. 1. tab. o'2..Jig. 7. Mâle. Trouvé en

Normandie.

2 e
. Division. Partie inférieure de l'hvposlome

simplement tuberculée, sans prolongement.

i°. Hélophilé lunule* , H. lunulatus. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 3. pag. OJO. nn
. 2.. 2°. lïélophile

transfuge , H. trari-ifugus. Meig. id. pag. 073. n°.

3. tab. l)'A.Jig. 8- Mâle. Environs de Paris. 3". Hé-
lophilé des champs ,

H. camporum. Meig. id. pag.

372. «°. 4- 4°« lïélophile à trois bandes, H. tri-

t'ittatus. Meig. id. pag. 7)j7). n°. 5. Environs de

Paiis. 5°. Hélophilé suspendu, H. pendulus. Meig.

id. n°. 6. Commun aux. environs de Pari . 6". Hé-
lophilé des buissons, H. J'rutctonnn. Meig. id

pag. 374. 11°. 7. 7
0

. Hélophilé joli, H. pulchri-

ceps. MstG. id. pag. Syô. n°. 8. De Portugal.

(S, F. et A. SKav.)

SYS
SYRTÎS , Syrtis. Fabricius dan* son Systema

Rhyngotorum fait un genre sous ce nom auquel
il donne pour caractère : rostre fléchi , inséré sous

le chaperon
;
chaperon alongé , échancré , con-

vexe en dessous ; antennes rapprochées , de quatre

articles, insérées à la base du rostre.

Il place dans ce genre quelques espèces qui

figuroient parmi les Acanthia de YEnto/n. Syst.

Les S,rtis çrassipes et erosa, sont des Pbymates.

( Voyez ce mot. ) Les Syrtis manicata , prehen-

silis et crassitnana appartiennent au genre Ma-
crocéphale. ( Voyez ce mot

,
page 120. de ce vo-

lurre. ) Nous ignorons à quel genre on doit rap-
porter les quatre autres espèces.

( S. F. et A. Serv. )

SYSTROPHE
,
Systropha. Ilî,ig. Klug. Lat.

Apis. Ross. Eucera. Scopol. Andrena. Panz.

( Faim. ) O1.1v. (Encycl. ) Hylœus. Fab. Anthi-
dium. Panz. ( Revis. ) Ceratina. Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Melli-

fères , tribu des Apiaires (division des Récol-

tantes ).

Dans les Apiaires récoltantes solitaires (voyez
Parasites) un groupe a pour caractère : point de
palette au métalhorax ni aux pattes postérieures ;

une brosse pour la récolle du pollen des Heur»

placée sur le côté extérieur des jambes et du pre-

mier article des tarses de3 deux pattes postérieu-

res
;
quatre cubitales ; ocelles disposés en ligne

transversale. Ce groupe contient quatre autre»

genres outre celui de Systrophe, i°. Macrocère,
qui s'en distingue par ses aniennes filiformes dan»

les deux sexes et très-longues dans l^s mâles ;

2 0
. Monœque , dans lequel l'épine interne des

jambes postérieures est peclinée ; 3°. Mélitome ,

qui a les mâchoires et la lèvre formant une pro-

niuscide dépassant la base des hanches postérieu-

res ; 4°- Epicharis , dont l'épine des jambes inter-

médiaires est pecunée , unidentée avant son ex-

trémité et les crochets des tarses dentés. Aucun
de ces trois derniers genres n'a les antennes

en massue dans les femelles, ni leurs quatre

derniers articles contournés en spirale dans les

mâles.

Antennes brisées et de douze articles dans les

femelles, grossissant insensiblement vers l'extré-

mité, formant une sorte de massue dans ce même
sexe

,
simplement arquées et de treize articles

dans les mâies , les quatre derniers plus longs que
les précédens

,
plus menus, contournés en spirale

et formant une espèce de triangle.— Labre petit
,

transversal.

—

Mandibules bidenlées.

—

Mâchoires
et Lèvre formant une promuscide qui ne dépasse

pas la base des hanches antérieures. — Palpes de

forme presqu'ideatique ; leurs articles grêles, li-

néaires ; les maxillaires à peu près de la longueur

du lobe terminal des mâchoires , de six article»
;



SYS
les Irois premiers ( mais surtout le troisième )

longs : palpes labiaux de quatre articles , le se-

cond le plus long de tous. — Lèvre linéaire
,
peu

on point velue. — Trois ocelles disposés en ligne

transversale droite sur le haut du front. — Corps
un peu pubescent. — Corselet globuleux. — Ecus-
son ayant ses côtés un peu bombés. — Ailes su-

périeures ayant une cellule radiale rétrécie depuis

son milieu jusqu'à son extrémité, celle-ci ne s'é-

cartant pas de la côte : quatre cellules cubitales , la

première plus grande que la seconde , la deuxième
petite

,
presque carrée, recevant la première ner-

vure récurrente très-près de la haae de la troi-

sième, celle-ci à peu près aussi grande que la

f

première , tiès-rétrécie vers la radiale, recevant

a seconde nervure récurrente; quatrième cubi-

tale à peine commencée : trois cellules discoïda-

les , les deux premières ou supérieures assez alon-

gées , la troisième ou inférieure fermée par une

nervure transvers.de, fort loin du bord postérieur.

— Abdomen ovale, convexe, de cinq segmens
outre l'anus dans les femelles , en ayant un de

plus et étant recourbé à son extrémité , son second

segment portant en dessous deux tubercules dans

les mâles. — Pattes de longueur moyenne , les

deux jambes antérieures munies à leur exirémité

d'une épine un peu membraneuse latéralement

,

aiguë, mais un peu écliancrée obliquement à son

extrémité : celle des jambes intermédiaires sim-

ple
,
aiguë : jambes postérieures ayant deux épi-

nes simples, aiguës, presqu'égales enli'elles ; ces

jambes dépourvues de palclie , mais munies d'une

brosse sur leur face extérieure ainsi que sur celle

du premier article des taises; dernier article de

ceux-ci ayant deux crocheis bifides munis d'une

pelotte dans l'entre-deux.

Les mœurs de ces Apiaires ne sont pas con-
nues. On les trouve daus les parties méridionales

de l'Europe.

r. Systrophe spirale , S. spiralis.

Systropha spiralis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 157. Mâle et femelle. — Uylœus spi-

ralis. n°. 6. Fab. Syst. Piez. Mâle. — Andrena
spiralis. Panz. Faun. Germ.,fas.7)^.fig. 22. Mâle.

— Coqueb. Illustr. Icon. tab. iS.Jïg. 8. Mâle. —
Apis cuwicornis. Ross. Faun. Etrusc. torn. 2.

pag. 106. n n
\ 921. Mâle.

—

Eucera cuwicornis.

Scopol. An. Hist. nat. 4. pag. g. Mâle. — Cera-

tina spiralis. Jur. Hvménopt. pag. 204- Mâle. —
Encycl. pl. 383^%. 5 et 6. Mâle.

Voyez pour la description du mâle, Andrène
spirale n°. 3. de ce Dictionnaire. La lemclle ne

diffère que par les caractères ludiques ci-dessus

comme génériques.

Nota. M. Latreille mentionne une autre Sys-

trophe; ces deux espèces ne se distinguent l'une

de l'auire , dit-it , que par la différence des tuber-

cules du dessous de l'abdomen dans les mâles.
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MACROCÈRE , Macmcera. Spinol. (1) Lat.
Eucera. Panz. Fab. Spinol. Centris. Fab. Apis.
Ross. Lasius. Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Melli-

fères , tribu des Apiaires ( division des Récol-
tantes ).

Un groupe d'Apiaires récoltantes solitaires com-
prend les genres Macrocère

,
Systrophe , Mo-

nœque
,
Epichans et Mélitome. ( Voyez Para-

sites. ) Les Systiophes ont la première cellule cu-
bilale des ailes supérieures plus grande que la se-

conde ; les antennes contournées en spirale dans
les mâles et en massue dans les femelles. Le genre
Monœque a les épines des jambes postérieures

peclinées ; dans les Mélitomes les mâchoires et la

lèvre forment une promuscide qui dépasse la base
des hanches postérieures ; les Epichans ont les

épines des quatre dernières jambes pectinées.

Antennes filiformes, brisées, composées de
douze articles courts dans les femelles , très-lon-

gues , de treize articles dans les mâles ; ces arti-

ticles à partir du troisième longs
, cylindriques

et un peu arqués dans ce dernier sexe. — Labre
court. — Mandibules étroites, poinlues, bideu-
tées. — Mâchoires et Lèvre formant une promus-
cide qui atteint seulement la base des hanches
antérieures. — Palpes maxillaires ne paraissant

avoir que cinq articles , le dernier étant nul ou
très-peu visible : palpes labiaux de quatre arii-

cles. — Tête assez forle , basse. — Yeux ovales ,

entiers. — Trois ocelles disposés en ligne droite

sur le verlex. — Corps assez gros, velu. — Cor-
selet convexe , élevé. — Ailes supérieures ayant
une cellule radiale commentant à se rétrécir

après la troisième cellule cubitale jusqu'à son ex-

trémité qui est arrondie et écarlée de la côte :

quatre cellules cubitales, la première un peu plus

longue que la seconde , celle-ci en carré long
,

recevant la première nervure récurrente près de
la base de la troisième ; troisième cubitale fort vé-
trécie vers la radiale, recevant la seconde ner-
vure récurrente très-près de la base de la qua-
trième , cette dernière à peine commencée : tréis

cellules discoïdales à peu près égales enti'elles.

— Abdomen convexe
,
composé de ci iq segtmns

outre l'anus dans les femelles , en ayant un de plus

dans les mâles. — Pattes de longueur moyenne
,

jambes antérieures munies à leur extrémité d'une
seule épine garnie dans la moitié inférieure de sa

longueur d'une large membrane latérale : jambes
intermédiaires ayant une seule épine longue,
simple, aiguë

; jambes postérieures (des femelles)

sans palette , munies d'une brosse sur leur face

( 1 ) Nous (ionnort-s cette indication d'après M. Lacreiiie
,

car nous n'avons pas trouvé ce genre mentionné dans It-s

ouvrages de M. Spinolï.
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extérieure ainsi que sur celle du premier article

des tarses
,
ayant dans les deux sexes à leur extré-

mité , deux épines longues ,
aiguës

,
simples ; der-

nier article des tarses muni de deux crochets bi-

fides
,
portant dans leur entre-deux une petite

pelotte.

Les Macrocères dont le nom est tiré de deux

mots grecs et a rapport à la grandeur des antennes

des mâles , ont absolument les mêmes mœurs que

les Eucères. ( Voyez ce motpag. 3ia. de ce vo-

lume. ) Les espèces connues au nombre de douze

environ habitent les pays chauds des deux hé-

misphères.

1. Macrocère longicorne. M. longicornis.

Macrocera nigra ; capite rufo villoso , clypeo

labroque albidis : thorace et abdominis primo se-

cundoque segmentis nifo villosis y tertio , quarto ,

quintoque nigro villosis , sexto unique latenbus

et pedibus ru/6 villosis.

Longueur 9 lig. Noire. Chaperon et labre blan-

châtres. Tète et corselet chargés d'un duvet rous-

sâtre ainsi que les deux premiers segmeus de l'ab-

domen , le sixième , les cotes de l'anus et les

jiatles ; les autres segmens de l'abdomen portant

un duvet noir. Mâle.

Rapportée de Montpellier par M. de S'. Far-

geau j officier de la Garde.

2. Macrocère cafre, M. cafra.

Macrocera nigra, cinereo albidoque villosa;

clypei margine infero testaceo injhëminâ 3 clypeo

labroque albidis in mare.

Longueur 3 lig. Noire. Tète ayant un duvet
cendré, roussâtre sur le labre. Bord intérieur du
chaperon testacé. Duvet du corselet d'un roux-

cendré ; base du premier et du second segmeus de

l'abdomen chargés de poils hérissés cendrés
;

leurs cotés les ayant blanchâtres. Ba;e du troi-

sième segment ayant une bande transverse de poils

couchés , blanchâtres. Quatrième segment en por-

tant une pareille , et de plus une seconde dans son

milieu
,
qui se réunissent sur les côtés ; le cin-

quième ainsi que l'anus chargés de poils hérissés

roux et noirs. Pattes noues avec des poils roux.

Ailes transparentes. Femelle.

Le mâle diffère par son chaperon et son labre

blanchâtres ; le premier segment de l'abdomen
entièrement couvert de poils roux , hérissés , ainsi

que la. base du second , sur les côtés duquel les

poils deviennent blanchâtres ; le troisième , le

quatrième et le cinquième ont chacun une bande
transverse

,
basilaire, de poils couchés , blanchâ-

tres. Le quatrième n'a point de bande dans son

milieu ; le sixième et l'anus ont des poils hérissés

roux et noirs.

De Cufrerie. Du cabinet du Roi,

3. Macrocère bimaculée, M. bimaculata.

Macrocera nigra , nigro villosa y pedum posti-

corum tibiis tarsisque rufo villosis : abdominis
segniento quartoJasciâ è pihs stratis albis valdè

interruptâ ; alis sutwiolaceoJiiscis.

Longueur 8 lig. Noire
,
chargée de poils héris-

sés , de cette couleur; quatrième segment de l'ab-

domen ayant'uue bande transverse très-interroni-

pue , de poils couchés blancs, le cinquième seg-

ment extrêmement chargé de poils noirs, hérissés.

Jambes postérieures ainsi que leurs tarses garnis

de poils îoux. Ailes brunes , un peu violettes.

Femelle.

Envoyée de Philadelphie au cabinet du Roi par

M. Lesueur.

4. Macrocère d'Auguste , M. Augitsti.

Macrocera nigra, capite thoraeeque rufo villo-

sis y abdominis segiuentorum margine infero sub-

decolori , pilis stratis cmereis villoso : alishja-

linis.

Longueur 4 lig. '-. Noire. Antennes de celte

couleur, leur extrémité antérieurement lestacée.

Tète et corselet couverts de poils d'un roux-cen-

dré. Bord des segmens de l'abdomen décoloré et

couvert de poils couchés , cendrés. Poils de l'a-

nus cendrés. Pattes noires , leurs poils roux. Aile»

transparentes. Femelle.

Le mâle diffère : les poils du corps sont d'un roux

plus foncé et le sixième segment de l'abdomen est

culoré comme le précédent ; la partie antérieure

de la tête est blanchâtre ainsi que la base des

mandibules.

Elle a été rapportée du Brésil par M. Auguste

de Samt-Hilaire auquel nous en faisons l'hommage
et qui a enrichi le Muséum de beaucoup d'autiei

espèces nouvelles d'Hyménoptères.

Rapportez à ce genre: i°. Macrocère anten-

naire, M. antennata. Lat. noue. Diction, d'hist.

nat. 2 e
. édit. — Eucera antennata n°. 8. Fab.

Syst. Piez. Mâle. — Panz. Faim. Genn.fas. 99.

j?g. 18. Mâle. — s4pis malvœ. Ross. Faun.
Etntsc. n°. 923. Mâle. Des environs de Paris. 2 0

.

Macrocère tibiale , M. tibialis. — Centris tibialis

n°. 3i. Fab. id. Femelle. Des Antilles.

MONŒQUE, Monœca.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Melli-

fères , tribu des Apiaires ( division des Récol-

tantes ).

Les genres d'Apiaires solitaires qui composent
un groupe dans cette division avec ceux de Mo-
neeque et de Mélitome sont : Systrophe

,
Epi-

ebans et Macrocère : ces trois derniers se distin-

guent des deux autres en ce que la cellule radiale

de leurs premières ailes est dénuée d'appendice ;

ditos



dans les Mélitomes la quatrième cellule cubitale
n'est qu& commencée et les épines des jambes
postérieures sont sans denleluies.

Antennes filiformes
, brisées

,
composées de

douze ariicles dans les femelles, de treize dans
les mâles. — Mandibules étroites

,
pointues , bi-

denlées. — Mâchoires recourbées conjointement
avec la lèvre. — Tête de grandeur moyenne. —
Trois ocelles disposés en ligne transversale sur le

haut du front. — Corps assez gros , velu. — Cor-
selet convexe. — Ailes supérieures ayant une cel-
lule radiale aiguë à sa base , se rétrécissant de-
puis son milieu jusqu'à cetie base ; son extrémité
écartée de la côte et portant un appendice; quatre
cellules cubitales; la première plus grande que la

seconde , celle-ci un peu rétréeie vers la radiale
,

recevant la première nervure récurrente ; la troi-

sième de la grandeur de la première , rétréeie vers
la radiale

, recevant la deuxième nervure récur-
rente ; la quatrième atteignant le bout de l'aile :

trois cellules discoïdales. — Abdomen composé
de cinq segmens outre l'anus dans les femelles

,

en ayant un de plus dans les mâles. — Dattes
de longueur moyenne

; jambes postérieures des
femelles dépourvues de palette , mais portant
une brosse sur leur face extérieure ainsi que sur
celle du premier article des tarses, terminées
par deux épines dont l'intérieure est visible-
ment dentée en scie, l'extérieure l'étant à peine;
dernier article des tarses muni de deux cro-
chets bifides.

Le nom de Monœque vient de deux mots grecs
qui indiquent que ces îmecles vivent solitaires;

les mœurs de l'espèce que nous allons décrire ne
sont pas connues , mais sa conformation indique
qu'elles ne peuvent s'éloigner beaucoup de celles
ues Macrocèrcs.

î. Monœque brésilienne , M. brasiliensis.

Monœca nigra , nigro villosa ; tarsis posterio-
ribus punctoque alamm rnarginali testaceis.

Longueur 6 lig. Noire , velue ; les poils noirs.

Jambes postérieures couleur de poix; leurs tarses

tes lacés avec des poils ferrugineux. Ailes enfu-
mées , leurs nervures noires

,
point marginal des

supérieures, ieslacé. femelle.

Du Brésil. Du cabinet du Roi.

MELITOME , Melitoma. Lat. {Fam, nat. )
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des forte-aiguillon
, famille des Mellifères

,

tribu des Apiaires ( division des Récollantes ).

Un groupe d'Apiaires solitaires de cette divi-
siou renferme cinq genres

( voyez Parasites),
dont quatre, Systrophe, Monœque, Epicbaris et
Macrocère ont leur promuscide courte (M. La-
treille désigne sous ce nom les mâchoires et la

Eut. Nat. Ins. Tome X.

lèvre réunies)
,
n'atteignant au plus que la base

des hanches antérieures, ce qui les distingue des

Mélitomes.

Antennes filiformes , brisées , courtes dans les

deux sexes , de douze articles dans les femelles
,

de treize dans les mâles, le troisième toujours

aminci à sa partie inférieure. — Mâchoires et Lè-
vre réunies, formant une promuscide qui dépasse,

dans le repos, la base des hanches postérieures.

— Tête transversale. — Yeux assez grands. —
Trois ocelles disposés en ligne transversale sur le

haut du front. — Corps velu, assez court. — Cor-

selet globuleux. —- Ecusson court , transversal. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale ,

poin-

tue à sa base et à son extrémité qui est écartée

de la côte , et quatre cellules cubitales ; la pre-

mière plus grande que la seconde , celle-ci pres-

que carrée , recevant au-dessous de son milieu la

première nervure récurrente ; la troisième forte-

ment rétréeie vers la radiale , recevant la seconde
nervure récurrente , un peu avant la nervure d

;

in-

terseciion qui la sépare de la quatrième; cette

dernière cellule un peu commencée et tracée pres-

que jusqu'au bout de l'aile : trois cellules discoï-

dales presqu'égales ; l'intérieure fort éloignée du
bord postérieur de l'aile. — Abdomen assez con-
vexe

,
composé de cinq segmens outre l'anus dans

les femelles , eu ayant un de plus dans les mâles
;

le premier assez étroit. — Pattes assez fortes
,

velues
;
jambes antérieures munies à leur extré-

mité d'une épine garnie d'une membrane dans

toute sa longueur : jambes intermédiaires n'en

ayant qu'une, simple, droite et longue; jambes
postérieures des femelles

,
dépourvues de palelle ,

mais portant une brosse sur leur face extérieure

ainsi que sur celle du premier article des tarses
,

terminées par deux épines longues, égales, sim-

ples , un peu crochues à leur extrémité ; dernier

article des tarses muni de deux crochets bifides
,

ayant une pelotte dans leur entre-deux.

L'espèce qui sert de type à ce genre a été rap-

portée du Brésil par M. Auguste rie Saint-Hilaire
,

qui ne nous a communiqué aucune remarque sur

ses habitudes, mais elles ne peuvent guère s'éloi-

gner de celles des Eucères.

i . Melitome Euglosse , M. euglossoides.

Melitoma nigra ; antennis piceis , capite tho-

raceque mjo vdlosis : segmeniorum abdominis
intermedioruin margine infero pilis stratis albis

villoso.

Longueur 5 lig. Antennes brunes, un peu tes^

tacées à leur face antérieure. Tête et corselet noirs

avec un duvet roux ; abdomen noir , son premier

segment avec des poils grisâtres , les second , troi-

sième et quatrième ayant des poils noirs, et leur bord

inférieur chargé d'une bande Iransverse de poils
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courts, couclies, blancs ; le cinquième el l'anu?

garnis de poils noirs
;
pattes noires , velues ; ailes

transparentes. Femelle.

Le mâle diffère en ce que la partie antérieure

de sa tête est plus chargée de poils et que le cin-

quième segment de l'abdomen a , comme les pré-

cédera , la bande transverse de poils couchés
,

blancs.
\

De la Capitainerie de Guaraluba au Brésil.

EPICHARIS ,
Epicharis. Klug. Illig. Lat.

Apis. Oli. ( Encycl. ) Centris. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon, famille des Melhfères,

tribu des Apiaires ( division des Récoltantes ).

Des cinq genres qui composent le groupe d'A-

piaires solitaires de celte division, duquel dépen-

dent les Epicharis (voy. Parasites) , le genre Mo-
nœque a la quatrième cellule cubitale complète et

atteignant le bout de l'aile ; les crochets des tarses

sont bifides. Les Mélitomes ont une promuscide qui

dépasse la base des cuisses postérieures. Dans les

Macrocères et les Syslrophes les épines terminales

des quatre jambes postérieures sont simples , de

plus les antennes des Macrocères mâles sont plus

longues que le corps, et dans les Syslrophes du
même sexe les antennes sont contournées en spi-

rale et forment une sorte de triangle à leur ex-

trémité.

Antennes filiformes , brisées , de douze articles

dans les femelles , de treize dans les mâles , et

n'étant pas sensiblement plus longues que dans

l'autre sexe. ~ Labre grand , avancé , arrondi. —
Mandibules (au moins celles des femelles) gran-

des, plus larges vers leur extrémité, qui a trois

petites dents peu prononcées.

—

-Mâchoires el Lèvre

'fléchies, formant une promuscide qui atteint seu-

lement la base des hanches antérieures. — Palpes
maxillaires très -courts

,
n'ayant qu'un seul ar-

ticle presque globuleux : palpes labiaux sétiformes,

aigus , leurs articles droits
,
peu visibles. — Tète

de grandeur moyenne, presque triangulaire vue

en devant. — Yeux ovales
,

alongés. — Trois

ocelles disposés presqu'en ligne droite sur le ver-

tex. — Corps assez long, un peu velu. — Corselet

elliptique. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale, aiguë' à sa base, rélrécie depuis le milieu

jusqu'à cette partie , son extrémité arrondie , éloi-

gnée delà côte; quatre cellules cubitales, la pre-

mière presque séparée en deux par une fausse

nervure qui descend de la côte , la seconde pres-

que de même grandeur que la précédente , rétré-

cie vers la radiale, recevant la première nervure

récurrente ; la troisième rélrécie vers la radiale
,

recevant la seconde nervure récurrente très -près

de la nervure qui la sépare de la quatrième cu-

bitale ; celle-ci à peine commencée : trois cel-

lules discoidales à peu près égales, l'inférieure

foxi éloignée du bord postérieur de l'aile. — Ab-

domen alongé, conique , de cinq segmens outre

l'anus dans les femelles , en ayant un de plus dans
les mâles.— Pattes assez fortes, Irès-velues; jam-
bes antérieures munies d'une épine terminale ai-

guë
,
garnie latéralement d'une large membraue

éebancrée à son extrémité; jambes intermédiaires

ayant une seule épi ne terminale dentée en scie , sans

dilatation à son extrémité qui est unidentée , cet te

dent formant une sorte de crochet
;
jambes pos-

térieures munies à leur base d'une écailleparoissant

formée de deux pièces; celles des femelles dépour-
vuesde palette mais portant une brosse très-garnie

de longs poils sur leur face extérieure ainsi que
sur celle du premier article des tarses; ces jambes
terminées par deux épines, l'intérieure manifeste-

ment dentée en scie, l'extérieure l'étant aussi im
peu; crochets des tarses unidentés , sans pclotte

appareille.

Les Epicharis connues sont au moins d'une

taille égale à celle de la Xylocope la plus com-
mune en France (-2". violacea'). La forme de
leurs mandibules nous paroît indiquer que tes

Apiaires travaillent en bois ou en maçonnerie.

Toutes les espèces habitent les contrées chaudes
de l'Amérique méridionale. Il est difficile clans ce

genre , ainsi que dans quelques autres qui en sont

voisins, de rapporter les mâles à leurs femelles à

cause des différences de couleurs , et l'on ne san-

roit trop recommander aux voyageurs d'observer

les accouplemens et de les rapporter de manière

à ôler toute incertitude.

I. Epicharis rustique , E. rustica.

Epicharis dasypus. Klug. Illig. Lat. Gêner.

Cnist. et Ins. tom. 4. pag. 178. Femelle. —
Centris hirtipes n°. 4- Fab. Syst. Piez. Fe-

melle.

Voyez pour la description Abeille rustique

n°. 8 de ce Dictionnaire. Les poils du cor. elet

sont ferrugineux et deviennent quelquefois cen-

drés. Femelle.

Nous présumons que l'individu suivant est le

mâle. Noir ; tête chargée de poils noirs ; labre et

chaperon d'un blanc jaunâtre , ainsi qu'une tache

au-dessous des antennes. Corselet et abdomen k

poils cendrés , les côtés de celui-ci plus velus que

le milieu. Pattes à poils noirs , ces poils roux sur

les jambes et les tarses postérieurs.

Rapporté du Brésil où se trouve aussi la femelle

précédente.

a. Epicharis fasciée , E. fasciata.

Epicharis nigra ,
nigro villosa ; abdominis seg-

mentorum secundi lateiibus } tertii } quarti quin-

tiqueJlisciâ niediâ testaceo pallidis , quinto suprà

ani dorso producto ; tibiis tarsisque posticis Jer-

rugineo villosis j alisjusco-violaceis.
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1

Longueur 1 0 lig. Noire. Tèle et corselet charges

de poils noirs; côtés du second segment de l'abdo-

men et bande transversale médiale des troisième
,

quatrième et cinquième d'un lestacé pâle ; le cin-

quième se prolongeant sur le dos de l'anus. Patles

noires avec des poils de même couleur, ces poils

ferrugineux sur les jambes et les tarses postérieurs.

Ailes d'un brun-violacc. Femelle.

Le mâle présumé est l'individu suivant. Noir
;

tête manie de poils noirs. Labre et chaperon d'un

jaune pâle , ainsi qu'une tache sous les antetioes.

Corselet à poils cendrés et noirs mêlés; premier,
second , troisième et quatrième segmens de l'ab-

domen garnis de poils blanchâtres sur les côtés :

les cinquième , sixième et l'anus ferrugineux avec
des poils roux. Pattes et ailes comme dans l'Epi-

charis fasciée femelle. Quelques individus mâles
ont aussi le quatrième segment abdominal ferru-

gineux.

Brésil; Rio-Janeiro.

Nota. Nous connoissons encore plusieurs autres

espèces de ce genre. ( S. F. et A. Serv. )



T AB
TABAC D'ESPAGNE. Nom vulgaire donné par

Geoffroy , Ins. Paris, à l'Argynne Papliia n°. 28.

tom. IX. pag. 268. de ce Diclionnaire
,
pl. 5ji

jfSSST* 8—10. (S. F. et A. Serv. )

TACHINE, Tachina. Fab. Cet auteur a établi

sous ce nom dans son Systema Anthatorum un
genre d'insectes Diptères; il lui donne pour ca-

ractères: palpes minces, filiformes, nus, obtus.

Antennes rabattues , de trois articles , le dernier

ovale, comprimé. Il en décrit treize espèces,

dont cinq sont exotiques. Parmi les espèces eu-
ropéennes, celles qui portent les noms defira ,

tesselata , grosso, et rvtundata sont des Echino-
ruyies pour M. Lalreille, Gênera.

( S. F. et A. Sert. )

TACHINE , Tachina. Meig. M. Meigen dans

ses Diptères d'Europe a réuni sous ce nom géné-

rique six genres qu'il avoit fondés dans son pre-

mier ouvrage ayant pour litre Classification etc.

et nommés alors par lui Mela/wphora } Leucos-
tonia , Eriolhrix } Tachina , Metopia , Exorista.

Il lui assigne ces caractères : antennes penchées,
ou appliquées contre la tête, de trois articles,

le dernier tronqué inférieurement , muni à sa

base d'une soie dorsale nue. Bouche accompa-
gnée de moustaches. Ailes écartées , leur extré-

mité ayant une nervure transversale.

Ce genre dans lequel l'auteur a établi un grand
nombre de divisions , de subdivisions et de grou-
pes , renferme trois cent quinze espèces , dont
Ï)lusieurs appartiennent aux genres Métopie, Mé-
anophore et Echiuomyie de M. Lalreille.

(S. F. et A. Serv. )

TACHINE, Tachinus. Gravenh. Lat. Gsxlen.
Staphylinus. Linn. Geoff. Oliv. Pafk. Fab. Oxy-
porus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Penlamères , famille des Brachélytres

,

tribu des Microcéphales.

Cette tribu a pour caractères : tête enfoncée
postérieurement dans le corselet jusque près des
yeux, n'offrant point d'étranglement à sa base.
Corselet trapézoïdal, s'élargissant de devant en
arrière,' Elle comprend les genres Loméchuse

,

Tachine et Tachypore. Les Loméchuses diffèrent

des Tacbines par leur corselet dont les côtés

sont dilatés et relevés ; les Tachypores se recon-
noissent à leurs palpes subulés ; ce seul caractère
les sépare des Tachiues

,
cependant ces deux

genres, vu l'importance attachée aux parties de

la bouche
, aveient été adoptés tous deux tels

que M. Gravenhorst les avoit établis en 1803
dans ses Coleopt. micropt. ; mais cet auteur en
1806, dans sa Monographia Coleopterorum mi-
crop terorum , détruisit lui-même ces genres, et

mêlant les espèces que d'abord il rapportoit à
chacun d'eux , il donna les deux genres Tachinus
et Tachyporus , fondés seulement sur Xhabitus
extérieur, en sorte que l'on trouve dans chacun
de ces genres des palpes subulés et des palpes

filiformes. Nous croyons devoir ici à l'exemple

de M. Lalreille nous en tenir aux caractères pi -

bliés dans le premier ouvrage de M. Graven-
horst.

Antennes de la longueur de la lêle et du cor-

selet pris ensemble, composées de onze articles,

le premier gros, les suivans fort minces , les au-
tres plus gros

,
presqu'égaux en d 'eux , le dernier

ovale. — Mandibules presque sans dents au côté
interne.

—

Palpes filiformes; les maxillaires de
quatre articles, les labiaux de trois. — Tête plus

étroite que le corselet , rentrée presque jusqu'aux
yeux dans l'échanorure antérieure de celui-ci

;

chaperon étroit, rétréci vers son extrémité qui
est obtuse. — Corps lisse , brillant

, convexe
,

allant en s'atnincissant vers son extrémité.— Cor-
selet convexe, à bords latéraux rabattus, échan-
cré en devant pour recevoir la partie postérieure

de la tête. —- Elytres convexes, plus longues que
le corselet , recouvrant des ailes et laissant à nu
une partie de l'abdomen.

—

Abdomen conique,
se terminant presqu'en pointe

,
portant des poils

grands et roides. — Pattes de longueur moyenne
;

jambes ciliées et épineuses ; larses ordinairement
minces

,
ayant cinq articles distincts.

Les mouvemens de ces Branhélylres sont vifs

et brusques ; c'est à cette habitude que l'on doit

probablement rapporter l'origine grecque de leur

nom. Ils vivent à l-'élat parfait dans les matières
stercoraires et particulièrement dans les bouzes
de vache ; on trouve aussi certaines espèces dans
les champignons et les ulcères des arbres. Leur
taille est généralement petite. Les larves ne sont

pas connues. Nous diviserons ce genre à la ma-
nière de M. Gyllenhall.

i ro . Division. Coi ps large , entièrement ponctué.

On rapportera à cette division : 1°. Tachine
numéral , T. humeralis. Grav. Coleopt. micropt.
pag. i36. n°. 3. 2°. Tachine brun, T. pullus.
Grav. id. pag. 140. n°. 6. 3°. Tachine sordide,
T. sordidus. Grav. id. pag. 141. 72°. 8. 4°. Ta-
chine bordé, T. marginellus. Grav. id. pag.
143. n°. 14. 5\ Tachine suturai, T. suturaliê.
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Gbat. id. pag. 144. 7z°. i5. Ces espèces se trou-

vent aux environs de Paris.

2 e
. Division. Corps étroit

,
alongé, aminci aux

deux Louis. Corselet et élytres lisses, n'ayant que

quelques points disposés par séries.

Elle comprend: 1°. Tachine tête noire, T.

atricapillus. Grav. Coleopt. micropt. pag. 148.

72°. jg. 2°. Tachine mélanocéphale , T. melano-
cephahis. Grav. id. pag. i44- n °- J 6- Tous deux

deFrance.

LOMÉCHUSE, Lomechusa. Gbav. Lat. Sta-

phylinus. Fab. Payk. Oliv. (Entom.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamèi es , famille des Brachélytres

,

tribu des Microcéphales.

Trois genres sont compris dans cette tribu.

(Voyez Microcéphales, article Tachine.) Les

Tachypores et les Tachines diffèrent des Lomé-
chuses par leur corselet convexe à bords latéraux

rabattus.

Antennes composées de onze articles , le pre-

mier épais
,
cylindrique ou quelquefois en mas-

sue , le second eu massue courte; le troisième de

même forme, mais plus long ; les suivans cupu-

laires , le dernier ovale
,
aigu. — Palpes acutni-

né s . — Tête environ trois fois plus petite que le

corselet; front presque plane, souvent un peu

rugueux. — Corps épais , rebordé. — Corse/et

Iransversal , rebordé , ses bords latéraux larges,

élevés ou redressés , son disque un peu convexe
,

c inaliculé , ses angles postérieurs aigus.

—

Elytres

presque carrées
;
l'angle extérieur de leur partie

postérieure aigu.

—

Abdomen épais, rebordé,

souvent relevé à son extrémité j son dernier

segment ordinairement aigu. — Pattes grêles
,

nues.

Ces caractères sont empruntés à la Monogra-
phie des Coléoptères microplères de M. Graven-

horst; M. Latreille dans les ouvrages qui ont suivi

la publication de celui de l'auteur allemand , a

réuni à ce genre les Aléochares bipunctata , la-

nuginosa , nitida , fumata , nana , Grav. etc.

Nous n'avons pas cru devoir fimiler en cela
,

mais nous pensons que ces espèces ainsi que VA-
leochara fiiscipcs Grav. pourroienl former un

genre nouveau dans la tribu des Microcéphales.

Entr'autres caractères qui nous paroissent justifier

notre opinion , on trouve dans ces espèces, un cor-

selet convexe à bords latéraux rabattus, ce qui les

sépare des Loméchuses ; ce même corselet échancré

en devant pour recevoir la partie postérieure de

la tête empêche de les placer dans la tribu des

Aplatis; et d'un autre côté ils n'ont point les

jambes épineuses comme celles des Tachines et

des Tachypores.

Les larves des Loméchuses ne sont pas con-

nues; les insectes pariaits se rencontrent quel-

quefois sous les pierres.

M. Gravcnharst place dans ce genre : i°. Lo-
in échuse bossue, L. stnunosa. Grav. Monogr.
Coleopt. micropt. pag. 17g. n°. 1. De Suède.
2°. Lomécbuse échanevée, L. emarginata. Grav.
id. n°. 2. De Suède. 3°. Loméchuse paradoxale,

L. parado.ru',. Grav. id. pag. 180. n°. 3. — Sta-

phylinus eniarginatus. Oliv. Entom. tom. 3.

Staphyl. pag. 3i. 72°. 44. Stapliyl. pl. 2. fig. 12.

Des environs de Paris , sous les pierres. Rare.

4°. Loméchuse dentée, L. dentata. Grav. id.

pag. 181. n°. 4- De Suède.

Nota. M. le comte Dejean en mentionne dans

son Catalogue une cinejuième espèce , de Styrie
,

L. intermedia. Dej. ( S. F. et A. Serv. )

TACHYBULE, TachyUulus. Lat. (Gêner. )

Voyez Pison. (S. F. et A. Serv.)

TACHYDROMIE, Tachydromia. Fab. Cet au-

teur ayant adopté dans son Systema Antliatorum

ce nom générique créé par M. Meigen
, y a mêlé

des espèces de genres diflérens. Des huit qu'il décrit

les n° s
. 1 , 2 , 3 et 4 sont de vérilables Tachydro-

mies ou Siques Lat. {Voyez ce mot.) La qua-

trième est la même espèce que la Calobata arro-

geais n°. 16. du même auteur. Les n° 5
. 5 et 6.

sont des Hilares, la seplième ne nous est pas

connue, et la huitième appartient aux Héméro-
dromies. ( S. F. et A. Serv. )

TACHYDROMIE, Tachydromia. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 5. Voyez Sique.

( S. F. et A. Serv.
)

TACHYDROMIENS, Tachydromicv. Onzième
famille des Diptères d'Europe de M. Meigen

,
qui

lui donne pour caractères: antennes avancées,
rapprochées à la base

,
paroissanl n'avoir que

deux articles, le dernier portant une soie termi-

nale ; trois ocelles; trompe courte, perpendi-
culaire

;
palpes couchés sur la trompe ; abdomen

de sept segmens ; crochets munis de deux pelottts

dans leur intervalle.

Nota. M. Meigen observe que d'après l'ana-

logie , les antennes devraient être Inarticulées
,

et que dans cette famille , les deux premiers ar-

ticles des antennes sont probablement tellement

rentrés l'un dans l'autre qu'ils semblent n'en (aire

qu'un. L'auteur y place les trois génies Hémé-
rodromie, Tachydromie et Drapétis.

( S. F. et A. Serv. )

TACHYPE
,
Tachypus. M. Wéber dans son

ouvrage intitulé Observât, entomol. (liiliœ 1801
.)

a institué un genre d'insectes Coléoptères sous ce

nom ; il correspond à ceux de Procvuste et de

Carabe des auteurs modernes.

( S. F. et A. Sj:rv. )
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TACHYPORE, Tachyporus. Grav. Lat. Gïu.

Staphylinus. Linn. Geoff. Oliv. ( Eniom.
)

Ross. Payk. Schranck. Oxyporus. Fab. Tacliinus.

Grav.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Brachély très
,

tribu des Microcéphales.

Des trois genres compris dans cette tribu {voy.
Tachine) celui de Loméchuse a les côtés du cor-

selet dilatés et relevés; les Tachines , extrême-
ment voisins des Tachvpores , s'en distinguent

par leurs palpes filiformes.

Les caractères génériques des Tachypores sont

les mêmes que ceux des Tachines 1

, si ce n'est que
leurs palpes sont acuminés, presque subulés et

que leurs antennes à partir du second article vont
en grossissant jusqu'au bout , le dernier étant

ovale, assez long. Les moeurs de ces insectes

ne diffèrent pas de celles des Tachines. Voyez
ce mot.

M. Gyllenhall partage ce genre ainsi :

i
Te

. Division. Corps court, obtus antérieu-

rement.

1°. Tachypore Clirysomèle, T. chrysomelinus.

Grav. Coleopt. micropt. pag. 128. n°. 7. 2°. Ta-
chypore bordé , T. marginatus. Grav. id. pag.

127. 7i°. 5. 3°. Tachypore grenaille, T. granulum.
Gkav. Monogr. Coleopt. nncropt. pag. 3. n°. 1.

Tous trois des environs de Paris.

2 e
. Division. Corps aloDgé , aminci même en

devant.

Le Tachypore agréable , T. lepidus. G yx.l.

Ins. Suec. toiu. 2. pag. 247- n°. 12. — Tachi-
nus lepidus. Grav. Monogr. Coleopt. micropt.

pag. 26". n°. 4- des enviions de Pans , est de cette

division. (S. F. et A. Serv.)

TACHYTE, Tachytes. Panz. {Révis.) Ce
genre d'insecles Hyménoptères est le même que
relui de Lyrops Lat. Voyez ce mot à la table al-

phabétique. ( S. F. et A. Serv. )

TAGEN1E, Tagenia. Lat. Stenosis. Herbst.
jûkis. Fab.

Geure d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères (première division),
famille des Mélasomes , tribu des Piméliaires.

M. LatreilJe dans ses Familles naturelles ayant
adopté sbc genres nouveaux dans les Piméliaires

,

el introduit de nouvelles divisions pour leur disiri-

bution, nous croyons devoir les donner ici.

Tribu des Piméliaires.

I. Dernier article des antennes très-petit com-
parativement au précédent (à peine sail-

lant dans plusieurs) el en ferme de côue
très-court.

T A G
Pimélie, Tlatyope

, Eurychore
,

Akis,
Eléuophore , Erodie.

II. Dernier article des antennes très-distinct
,

soit guère plus petit que le précédent
,

soit de même longueur ou plus grand

,

ovoïde ou en cône alongé.

A. Dernier article des antennes point sen-

siblement plus long que le précé-

dent.

Zophose , Moluris , Psammode , Ten-
ty rie

,
Tagone

,
Hégétre

,
Tagénie,

Sépidie.

B. Dernier article des antennes sensible-

ment plus long que le précédent.

Diésie, Scaure , Lœna.

Le groupe de cette tribu qui contient les Ta-
génies renferme encore les genres Zophose , Ten-
tyrie

,
Tagone

,
Hégétre qui sont distincts par leur

menton grand, recouvrant l'origine des mâchoi-
res. Dans les Moluris le labre est très-apparent

,

le corselet presqu'orbiculaire et le corps convexe
;

les antennes des Psammodes sont grêles et termi-

nées par une massue de trois articles ; le genre
Sépidie a le troisième article des antennes beau-
coup plus long que le suivant et les côtés du cor-

selet dilatés dans leur milieu.

Antennes presque filiformes, grossissant peu
et insensiblement jusqu'à leur extrémité, compo-
sées de onze articles , la plupart courts

,
presque

perfidies , le dernier très-distinct
,
guère plus pe-

tit que le précédent, presque globuleux. — La-
bre à peine visible , son bord antérieur qu'on

aperçoit seul, transversal, cilié. — Mandibules

|

aiguës à leur extrémité. — Mâchoires onguiculéej

j

au côté interne, rélrécies antérieurement à leur

< base, reçues de chaque côté dans une rainure

,

linéaire. — Palpes maxillaires assez avancés , de

|

quatre articles , le dernier un peu plus épais que

|
les autres, tronqué : palpes labiaux de trois arti-

cles. — Lèvre entière , à peine é< hancrée : men-
ton presque carré , son bord supérieur presqu'en-

tier. — Tête grande , en carré long. — Corps
alongé

,
déprimé ; tête et corselet plus étroits qu«

l'abdomen. — Corselet presqu'en carié long, mais

]

allant un peu en se rétrécissant vers les élylres.

|
— Ecusson petit , étroit

,
pointu postérieurement.

{
— Elytres soudées ensemble, laissant à découvert

' l'extrémité de l'abdomen, leurs rebords latéraux

j
embrassant un peu les côtés de l'abdomen.

—

j

Point d'ailes. — Abdomen ovale- alongé. — Pat-

|
les assez Sortes; cuisses grosses, les antérieuies

j
surtout

j jambes s'élargissant insensiblement vers

! leur extrémité, comprimées, terminées par deux
! courtes épines j dernier article des tarses le plut

long de tous , muni de deux crochets assez forts,

j
Les Tagénies se trouvent dans les contrées li-

j mitrophes de la Méditerranée , telles que le midi
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de la France, l'Italie, la Barbarie, etc. Les es-

pèces connues sont en petii nombre , l'une d'elles

est la Tagénie filiforme, T. filiformis. Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 2. pag. i5o. fi°. i. tom. i.

tab. iO.Jig. g. (S. F. et A. Serv.
)

TAGONF-, Tagona. Fisch. Lat. {Fam. nat.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Ilétéromères ( i
re

. division), famille

des Pdélasomcs , tribu des Piméliaires.

Le groupe de cette tribu , dont le genre Tagone
fait partie , contient en outre ceux de Zophose

,

Moluris , Psammode , Tenty rie
,
Hégétre

,
Tagé-

nie et Sépidie j il a pour caractères : dernier ar-

ticle des antennes très-distinct
,
point sensiblement

plus long que le précédent. ( Voyez Tagénie. )

Les Moluris, les Psaminodes , les Tagénies et les

Sépidies ont le menton petit , ne recouvrant pas

la base des mâchoires ; le corps des Zophoses est

suborbiculaire ; les Hégétres ont leur corselet

carré ; enfin , dans les Tenly ries , les antennes sont

tihformes , leur dernier article n'est pas plus grand

que le précédent; en outre leurs tarses antérieurs

ne sont dilatés dans aucun sexe.

Nous allons donner les caractères de ce genre
,

qui ne nous est pas connu
,
d'après M. Fischer de

Waldbeim

.

Antennes allant en grossissant vers leur extré-

mité, composées de onze articles, le premier
très-gros, cylindrique ; le second obeonique ; le

troisième plus long
,
cylindrique ; les quatre sui-

vans obconiques ; les huitième , neuvième et

dixième globuleux-fusiformes ; le dernier grand,
très-disliuct , ovoïde. — Labre proéminent, co-

riace , transverse , renflé au milieu , un peu échan-

cré et cilié à sa partie antérieure. — Mandibules
triangulaires , fortes , bordées extérieurement

d'une ligne élevée de chaque côté qui se termine

en dent obtuse. — Palpes maxillaires longs
, ayant

leur dernier article grand
,
comprimé

,
obeonique :

palpes labiaux plus courts, entièrement velus,

leur article terminal grand , ovale. — Lèvre proé-

minente
,
cornée, échancrée : menton carré, ar-

rondi antérieurement.— Corselet transversal, point

orbiculaire. (Lat.) — Corps triangulaire , allant

toujours en grossissant jusqu'à l'endroit où les ély-

tres se courbent subitement. — Elytres soudées

ensemble , leur extrémité fléchie subitement et

droit , de manière à terminer l'abdomen par une
ligne droite. — Point d'ailes.— Pattes à peu près

conformées comme celles des Blaps , mais plus

longues dans chacune de leurs parties; cuisses en
massue; tarses antérieurs très-dilalés , ciliés.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui a

rapport à l'extension des articles des antennes et

des tarses de ces insectes. Les mœurs des Tagones
ne doivent pas différer beaucoup de celles des

Pimélies. M. Fischer en décrit deux espèces j elles

se trouvent sur les bords déserts d'un lac de la

Russie méridionale : 1°. Tagone pointue, T. acu-
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minata. Fisc» Entom. Russ. tabi ïS.fîg. 8. Lon-
gueur 8 lig. Noire, glabre, brillante. Corselet

rétréci en devant. Elytres lisses, convexes, leur

suture formant une ligne enfoncée; 2°. Tagone
niacroph tlialme , T. macrophthahna. Fisch. ici.

Jig. g. Longueur 5 lig. Noire , brillante. Corselet

presque cylindrique
;
ébjtres lisses

,
presque pla-

nes. ( S." F. et A. Serv. )

TALTTRE , Talitrus. Lat. Bosc. Léach. Lamx.
Cancer. Montagu. Oniscus. Pallas.
Genre de Crustacés de l'ordre des Amphipodes

,

famille des Crevetlines , établi parM. Latreille et

restreint par Léach, qui a formé, aux dépens du
genre primitif de M. Latreille , deux autres genres

adoptés parce dernier ( Familles nat. du genra

anim. ). Le genre Tahtre , tel qu'il est conservé

par M. Latreille d'après Léach, a pour caractères :

corps comprimé; quatorze pattes; quatre antennes

composées d'un pédoncule de quatre articles , dont
le premier plus court, et d'un lilet terminal sub-

divisé en plusieurs autres. Antennes supérieures

très-petites, et plus courtes que le pédoncule des

inférieures. Les deux pattes antérieures plus gran-

des que les deux suivantes, allant graduellement

en poin te, ou si m pleme ni onguiculées (sans pinces).

Pattes delà seconde paire courtes, grêles, termi-

nées par deux articles très-comprimés , et dont le

dernier est en forme d'onglet membraneux et ob-
tus ; celles des trois dernières paires assez longues

et finissant par un crochet simple. Segmens du
corps pourvus d'écaillés latérales; queue comno^
sée de cinq articles , dont le dernier est plus petit.

Tête non prolongée en forme de bec.

Ce genre et les sui vans formés à ses dépens, se dis-

tinguent desChevrettesdeM. Latreilleel des autres

genres voisins
,
parce que, dans ceux-ci, les an-

tennes supérieures sont sensiblement plus longues
,

ou au moins aussi longues que les inférieures. Les
Phronimes de M. Latieille n'ont que deux anten-

nes distinctes et fort courtes.

On trouve les Talitres sur les rivages de la mer,,

où ils se tiennent en sociétés très - nombreuses.
Comme les Crevettes, ils nagent de côté; mais le

plus souvent ils sont sur le sable, dans les lieux

qui ne sont couverts d'eau qu'à la marée reçoj-

tante : ils se tiennent cachés sous les las de fucus

rejelés par la mer , ou sous les pierres , et si L'on

vient à les déranger en levant une de ces pierres
,

on les voit exécuter des sauts très-vifs, et en un
instant tous sont disparus. Ils exécutent ces sauts

au moyen de leur queue dont ils replient les ap-
pendices sens leur corps, et qu'ils débandent à
volonté comme le font les Podures dans la ( lasse

des insectes. Risso cite une espèce qui se trouva
en pleine mer , et qui sautille toujours à la surface

de l'eau pendant les calmes de l'été.

Les corps morts rejetés par la mer , ou d'autreî

petits Crustacés , forment la nourriture des Tali-

tres ; ils mangent aussi les vers, les petits Mol-



536 T A L
lusques qu'ils peuvent trouver. Ils changent de

,

peau en été , et ils exécutent cette opération très-

promptement. Suivant M. Bosc , les mâles portent

leurs femelles
,
plus petites qu'eux , entre les pat-

tes , et ce fardeau ne les empêche pas de sauter.

M. Risso dit que les femelles pondent plusieurs

fois dans l'année; mais M. Latreille pense que ce

fait a besoin d'être confirmé : ces femelles por-

tent leurs œufs sous les écailles de la poitrine , et

lorsqu'ils sont éclos , les petits s'attachent aux ap-

pendices du dessous de la queue.

On connoit une ou deux espèces de ce genre
;

nous citerons :

Le Talitre sauterelle , Talitms locusta . Lat.

Léach. Desm. Oniscus locusta. Pall. Spicil.

Zool. Jlisc. g. tab. 4- fîg- 7. Astacus locusta.

Penn. Cancer gammaras saltator. lMontagu
,

Trans. qfthe Linn. Societ. tom. IX. p. g4- Long
de six à huit lignes. Tête petite

,
yeux rapprochés

et luisans. Queue terminée par trois appendices

bifides et velus, d'un cendré plus ou moins loncé.

Antennes roussâtres , velues ainsi que lei trois

dernières paires de pattes. Il est très-commun sur

toutes les côtes de France.

Orchestie , Orcliestia. LÉach. Latr. (Fam.
nat. ) Talitrus. Lat. Bosc. Riss. Lamk. Oniscus.

Pallas.
Ce genre a tous les caractères du précédent , et

il n'en diffère que parce que ses pattes antérieures

sont terminées par une pince comprimée en grille
;

celles de la seconde paire sont beaucoup plus

fortes , avec la grille du bout longue
,
arquée, et

s'appliquant sur la tranche aiguë' et antérieure de

la main ; cette tranche est unidenlce dans les fe-

melles. Les mœurs de ces Crustacés sont les mêmes
que celles desTalitres. Nous citerons comme type

du genre :

L'Orchestie gammarelle, Orcliestia gamma-
réllà. Lat. Orcliestia littorea. LÉach. {Edunb.
Encjcl. / Trans. Soc. Linn. t. XI. p. 356. ) Ta-
litrus gammarellus. Lat. Riss. Oniscus gamma-
rellus. Pall. Spicil. J'use, g. tab. ^.Jrg. 8. Long
de six à sept lignes. Corps d'un vert pâle, nuancé
de rougeâlre. Tète petite

;
pinces de la seconde

paire très-grosses
;
queue composée de trois ap-

pendices bifides , dont celui du milieu est fort

court, Piisso en cite une y-inété d'un jaune pâle.

On trouve celte espèce sous les pierres ou sous

les déjections de la mer, dans le midi de la France
et dans d'autres mers.

Atyle
,
Alylus. LÉach. Gammarus. Fab. Ta-

litrus. Lat.

Ce genre diffère des précédens
,
parce que les

antennes supérieures sont presqu'aussi longues

que les inférieures; leur second article est plus

long que le troisième; le même des antennes in-

férieures est un peu plus court que le troisième.

Le devant de la tête est prolongé eu forme de
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bec. Les pieds des deux premières paires sont

monodactyles, terminés par un article comprimé.
Les pieds des cinq autres paires sont à peu près

égaux enlr'eux , et finissent par un onj;f« simple.

La queue est terminée par deux filets latéraux et

un filet intermédiaire, bifides à leur extrémité.

Atyle caréné ,
Atylus carinatus. Léach, Zool.

Mise. tom. '2. p. aii. pl. 6g. — Trans. Soc. Linn.

toni. XI. pag. 357. Gammarus carinatus. Fab.

Eut. Syst. tom. 2. /j. 5 1 5. spec. 3. Long de qua-

torze ligues; rostre formé par la partie antérieure

et supérieure de la tête , un peu inlléchi ; les cinq

derniers segmens de l'abdomen carénés en dessus

et terminés un peu en pointe postérieurement.

On ne counoît pas la patrie de ce Crustacé.

M. Risso décrit une espèce de Talitre ( T. ru-

bropunetalus )
qui pourroit bien appartenir au

genre Atyle. M. Latreille pense que le Gamma-
rus nugax de Fabricius, que Flupps a figuré

( Voyage au pôle boréal , pl. 12
, fig. 2 ), appar-

tient aussi à ce genre. ( E. G. )

TANIPTERE, Taniptera. Nom donné ancien-

nement par M. Latreille aux insectes Diptères

Tipulaires Terncoles qui forment aujourd'bui

le genre Cténophore. Voyez ce mot à l'article

Terricoles. ( S. F. et A. Serv. )

TANYl'E, Tanypus. Meig. Illig. Panz. Lat.
Tipula. Linn. De Géer. Geoeï. Chironomus.
Fab. Wiédem.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famiile des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Culiciformes ).

Les genres Chirotiome et Tanype forment un
groupe dans la division des Tipalaires-culici-

formes. {Voyez Tipulaires ) Mais les Chironomes
se distinguent par leurs antennes de treize arti-

cles dans les mâles et de six dans les femelles.

Antennes insérées au milieu de la tète chacune

sur un tubercule épais, avancées, linéaires, de

quatorze articles dans les deux sexes
,
garnis de

longs poils dans les mâles , ceux de un à douze

sphériques , le treizième long
,

cylindrique , le

quatorzième peut, pointu, ordinairement un peu

recourbé en dedans. ( Encycl. pl. 585. fig. i3. ) ;

sphériques et garnis de poils courts daus les fe-

melles, le quatorzième plus épais, formant un

bouton un peu oblong. {Encycl. pl. ZSS.Jig. 14-)
— Trompe courte, charnue.

—

Palpes avancés,

recourbés, cylindriques, velus, de quatre arti-

cles, le premier plus court. — Tête petite.

—

Yeux lunules. — Point d'ocelles. — Corps mou.
— Corselet oblong-ovale , convexe en dessus

,

avec trois éminences sur le dos. — Ecusson

étroit, un peu élevé postérieurement. — Sternum
ayant une plaque élevée entre la première et la

seconde paire de pattes.-

—

Ailes étroites, ve-

lues, couchées en toit sur l'abdomen dans le repos.

, —Pattes
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—Pattes déliées ; tarses antérieurs ordinairement

alongés et avancés lors du repos.

Le nom générique de ces Tipulaires vient du
grec j il signifie : qui étend les pieds. Leurs mœurs
doivent peu différer de celles des Chironomes.
{Voyez ce mot, article Tipulaires.) On les ren-
contre dans les mêmes endroits j leur taille est

fort petite ; il y en a vingt-une espèces décrites

dans les Dipt. d'Europ. de M. Meigen ; nous
mentionnerons la suivante : Tanype varié , T. va-
rius. Meig. Dipt. d'Eur. tom. i. pag. 56. n°. I.

tab. z.jfîg. 12. Mâle. Longueur 2 lig. -. femelle.

3 lig. 3 lig. 7. mâle. Ailes ayant des nébulosités

cendrées et leur bord antérieur marqué de points

noirs. (S. F. et A. Serv.)

TANYPÈZE
,
Tanypeza. Fallèn. M. Meigen

{Dipt. d'Europ.') en adoptant ce genre d'après

M. Fallèn et le plaçant dans sa famille des Mus-
cides, le caractérise ainsi : antennes presque cou-

chées sur l'hypostome
,
rapprochées , de trois

articles ; les deux premiers très-courts , le der-

nier oblong
,
comprimé, son extrémité obtuse,

muni à sa base d une soie dorsale , finement velue

vue au microscope. Palpes saillans
,
oblongs

,

aplatis, élargis antérieurement- Trompe un peu
saillante. Hypostome légèrement incliné

,
aplati

,

nu ; front plat
,
soyeux , assez étroit. Yeux oblongs,

espacés dans les deux sexes. Trois ocelles placés

sur le vertex. Corps assez long. Ailes velues vues

au microscope , couchées parallèlement sur le

corps dans le repos, leur première nervure lon-

gitudinale allant presque jusqu'au milieu du
bord antérieur, cette nervure double, mais ses

bianches étant presque totalement réunies dans

la plus grande partie de leur longueur
;
qua-

trième nervure longitudinale se courbant à partir

de la nervure transversale en se prolongeant vers

l'extrémité de l'aile, sans atteindre la troisième

nervure longitudinale. Guiderons très-petits , à

peine visibles. Balanciers nus. Abdomen alongé
,

de cinq segmens outre l'anus, terminé dans les

femelles par une tarière courte, pointue, et dans

les mâles par une tenaille qui se dirige en dessous

et porte vers son extrémité une longue soie biar-

ticulée. Pattes longues
,
premier article des tarses

aussi long que les quatre suivans pris ensemble.

Le nom de Tanypèze vient de deux mots grecs;

il signifie : pieds étendus. Le type du genre est la

Tanypèze longjmane, T. longimana. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 5. pcig. "5y4- 1 • tab. 5z.j?g. i5.

mâle. fig. i4- lemelle. Longueur 3 lig. Noire.

Sommet de la tête blanc ainsi que les côtés du
corselet. Pattes jaunes, tarses bruns. D'Allemagne.

(S. F. et A. Serv!)

TANYSTOMES
,
Tanystoma. Seconde famille

de la première section de l'ordre des Diptères.

M. Latreille lui donne pour caractères :

Trompe souvent longue, en totalité ou en ma-
Hist. Nat. Ins. Tome JC.
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jeure partie saillante. Suçoir composé de quatre

à six soies. Larves à tête écailleuse
,
changeant

de peau lorsqu'elles passent à l'état de nymphe.

I. Suçoir de six soies.

l Ie . Tribu. Taoniens, Tabanii. {Voyex
ce mot. )

II. Suçoir de quatre soies.

A. Dernier article des antennes toujours

dépourvu de stylet ou de soie, offrant

trois divisions transversales.

2 e
. Tribu. Sicaires , Sicarii. { Voyez

ce mot.)

B. Dernier article des antennes souvent ter-

miné par un stylet ou une soie, ayant

au plus deux divisions.

a. Trompe membraneuse à tige très-

courte , retirée et terminée par deux
grandes lèvres saillantes ;

palpes

aussi longs qu'elle lorsqu'ils sont

extérieurs. Dernier article des an-

tennes jamais en forme de palette

sétifère. Ailes écartées.

3e
. Tribu. Mydasiens, Mydasii (1).

Palpes point extérieurs ou manquant. — Der-
nier article des antennes terminé par un s (y let ;

cet article tantôt en massue ovoide divisé trans-

versalement en deux avec un ombilic au bout ,

tantôt en cône alongé, comme en alêne.

Mydas, Thérève.

Nota. M. Meigen divise cette tribu en deux
familles: i°. Xylotomes, Xylotomœ {voyez ce
mot); 2 0

. Mydasiens, Mydasii. {Voyez ce mot
à la table alphabétique.

)

4e
. Tribu. Leptides

, Leptides. {Rhagio-
mdes. Lat. Consid. Voyez ce mot.)

b. Trompe tantôt fort courte , terminée
par deux grandes lèvres avec les

palpes couchés sur elle, tantôt pro-
longée en forme de petit bec. Der-
nier article des antennes en palette

et portant une soie. Ailes couchées
sur le corps, leurs nervures ayant
de grands rapports avec celles des

Muscides.

(1) Cet article a déjà été traité à sa lettre dans l'Encyclo-

pédie, mais il ne nous a point paru rédigé conformément

aux principes énoncés en dernier lieu par les auteurs , c'est

pourquoi nous le reproduisons ici.
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5 e

. Tribu. Dolichopodes
,
Dolichopoda.

Nota. M. Meigen dans son quatrième volume
des Diptères d'Europe , postérieur aux Familles
naturelles de M. Latreille

, sépare cette tribu en
deux familles dans lesquelles il a établi plusieurs

genres nouveaux que nous pensons devoir être

adoptés.

f Antennes de deux ou trois articles.

Trompe fort courte. ( Flatypéziues

,

Platypezinœ. Meig.)

Cyrlome
,
Plalypèze, Callomyie

ff Antennes de trois articles. Trompe
un peu avancée en bec. (Doli-
cbopodes

,
Dolichopodœ. Meig. )

Rhaphie, Diapbore, Psilope, Cbry-
sote

,
Porphyiops , Médétère

,

Sybistrome
,
Uolichope , Orlbo-

cbile.

c. Trompe entièrement ou presqu'entiè-

rement saillante en forme de siphon

ou de bec j cette trompe tantôt cy-

lindrique ou conique, tantôt lon-

gue
,
grêle ou filiforme. Lèvres for-

mant rarement ( quelques Anthra-

ciens ) une tête terminale. Palpes

nuls ou très-petits. Dernier article

des antennes n'ayant jamais la forme
d'une paletie sétigère.

i f Corps toujours oblong. Ailes cou-

chées sur lui. Corselet rétréci en
devant.

* Trompe avancée.

6e
. Tribu. Asiliques, Asilici.

Hypostome presque toujours barbu. — Dernier

article des antennes alongé , en fuseau ou en

massue, ordinairement terminé par un stylet ou

par une «oie épaisse et roide.

5" Hypostome barbu ; têfe point

globuleuse, point entièrement

occupée par les yeux
3
même

dans les mâles.

A. Tarses terminés par deux cro-

chets munis d'une pelotte

bifide.

o. Dernier article des anten-
nes en massue, sans slylet

ni soie.

Lapbrie, Cératurgue.

o o. Dernier article des an-
tennes terminé par un
stylet ou une soie.

Dioctrie
,

Dasypogon , Asile ,

Ancylorhynque.

A A. Tarses terminés par trois

crochets sans pelotte.

Gonype. {Leptogaster. Meig.)

^ Hypostome sans barbe. Tête
globuleuse , entièrement oc-

cupée par les yeux.

Œdalée.

Nota. Ce dernier genre est placé par M. Mei-
gen dans sa famille des Hybotiniens.

7
e

. Tribu. Hybotins
,
Hybotini.

Hypostome toujours sans barbe.— Tête globu-

leuse , eniièrement occupée par les yeux dans les

mâles. — Dernier article des antennes lenticulaire

avec une soie longue en forme de poil.

Hybos, Ocydromie, Damalis ?

* * Trompe perpendiculaire.

8 e
. Tribu. Empides

,
Empides.

^ Anlennes de trois articles. (Em-
pidiens

,
Empidiœ. Meig. )

A. Dernier article des antennes

alongé
,
conique.

o. Trompe beaucoup plus lon-

gue que la tête.

Empis
,
Ruamphomyie.

o o. Trompe guère plus lon-

gue que la tête.

Hilare
,
Brachystome.

A A. Dernier article des antennes

globuleux.

Glome.

f ^ Antennes de deux articles, le

dernier presque globuleux

ou ovoïde
,

toujours ter-

miné par une soie. (Tachy-
diomiens

,
Tachydromiir.

Meig. )

Hémérodromie
,
Sique ( Tachy-

dromia. Meig. ) ,
Drapetis.

f f Corps court et large. Ailes écar-

tées. Tête exactement appliqués

contre le corselet.

g
e

. Tribu. Aniîiraciens , Anthracii.

Corselet point relevé en bosse,

même hauteur que lu;.

Têts de la
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% Trompe longue, avancée.

Corsomyze , Mulion , Némes-
trine , Fallénie.

<f f Trompe guère plus longue que

la têle.

Hirmoneure , Anthrax , Loma-
tie ( Stvgide. Lat. Fam.
nat. ) ,

Tooaomyze.

10 e
. Tribu. Bombyliers, Bombyliarii.

Tête basse.— Corselet élevé, comme bossu. —
Balanciers découverts. — Abdomen triangulaire

ou oblong. —7 Trompe dirigée en avant. — An-
tennes rapprochées à leur base, ordinairement
terminées par un stylet et sans soie.

^ Abdomen cyliudracé ou ovale.

A. Premier article des antennes

le plus long de tous.

Toxophore, Xestomyze.

AA. Premier article des anten-

nes de la longueur au plus

du dernier et souvent plus

court.

Apatomyze, T!ilipsomyze,Amyc-
te , Géron ,

Phthirie, Gylléme.

f ^ Abdomen cour!
,
triangulaire.

Ploas, Bombyle, Usie , Lasie.

Nota. M. Meîgen réunit ces deux dernières

tribus en une seule famille sous le nom de Boin-
byliers

s
Bombyliiifii.

11 e
. Tribu. Vésiculeux , Vesiculosa. {Voyez

ce mot. )

(S. F. et A. Serv. )

TAON, Tubanus. Linn. Geofe. Scop. Schranck.
Fab. De Géeh. Panz. Illig. Pal.-Bauv. Lat.
MeIG. FaLLÈN.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Taoniens.

Un des groupes de cette tribu contient lesTaons,
les Hsematopotes et lesHéxatomes. (F". Taoniens.)
Ges deux derniers genres sent distingués de celui

de Taon par le troisième article de leurs antennes

sans échaucrure à sa base et divisé seulement en
quatre articulations.

Antennes avancées
,
rapprochées à leur base

,

allant ensuite en s'écartaut, composées de trois

articles, le premier court, cylindrique, le se-

cond cyathiforme
,

plus court que le premier
,

le troisième long
,
comprimé , dilaté à sa base

,

échancré en croissant , dont la corne intérieure

forme une dent , l'autre se prolongeant en alêne et

divisée
,

passé son milieu , eu articulations qui
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sont au nombre de cinq en comptant celle de la

base. — Trompe avancée
,
presqu'horizontale dans

les mâles
,
plus perpendiculaire dans les femelles

,

terminée par deux lèvres assez courtes. — Suçoir

de six soies presqu'égales. — Palpes avancés ,

presqu'aussi longs que le suçoir , de deux articles ,

le premier assez court , le second conique dans

les femelles
,
plus court et plus gros dans les mâ-

les. — Tête hémisphérique, un peu déprimée, au.

moins aussi large que le corselet ;
hypostome ré-

gulièrement bombé.— Feux grands, espacés dans

les femelles , réunis sur presque tout le front jus-

qu'au vertex dans les mâles. — Point âocelles.

— Corps un peu convexe , assez pubescent. —
Corselet ovale. — Ecusson de grandeur variable

,

arrondi postérieurement. — Ailes grandes , lan-

céolées , velues vues au microscope ,
horizontales,

écartées l'une de l'autre dans le repos : nervure

qui sépare la cellule sous-marginale de la première

cellule du bord postérieur bifurquée et formant

une espèce d'Y avant d'atteindre ce bord ; la

branche extérieure émettant rarement en arrière

un petit rameau vers sa base. — dallerons dou-

bles ,
grands. — Balanciers cachés en grande

partie. — Abdomen ovale, de six segmens outre

l'arius
,
légèrement convexe.— Pattes assez gran-

des , les postérieures un peu plus longues que les

autres; tarses courts, leur premier article plus

grand que les suivans , le dernier muni de deux

forts crocliets
,
ayant dans leur entre-deux une

pelotie trifide.

Les Taons porioient, à ce qu'il paroît , chez les

Grecs le nom d'Œstres , soit qu'ils fussent con-

fondus avec ces derniers insectes , soit que ce

nom leur fût propre ; la première conjecture pa-

roît la plus vraisemblable. Il est naturel de croire

que ces deux genres étant sous différens rapports

le fléau des bestiaux , ont été réunis dans ces temps

anciens sous un seul nom. Un endroit des Géor-

giques de Virgile où il est question de l'Œstre
,

paroît se rapporter davantage aux véritables Œs-
tres qui causent aux bestiaux beaucoup plus de

terreur que les Taons et font souvent enfuir tout

un troupeau de Bœufs du pâturage.

Est lucos Silari circa ilicibusque vireniem

Plurimus Alburnum volitans , cui nomen Asilo

Romanum. est, Œstron Crali ventre vacantes;

Asper, acerba sonans ; quo iota exunita silvis

Diffugiunt armenta.

On voit par cette citation que les Romains
avoient traduit le mot grec Œstre par celui d'A-
sile. Vallisner pense aussi que l'Œstre des Grecs
appartient réellement au genre deDiptères dont les

piqûres produisent sur le dos des jeunes animaux
du genreBœufdes tumeurs durables qui contiennent

des larves. CependantAristote ainsi qu'yFJ* en ayant

positivement dit que la bouche des Œstres est armée

d'un fort aiguillon, on doit croire que les Anciens eu

Yyy s
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général ont confondu sous le même nom les Taons
et les Œstres. Cette conformation de bouche à
aiguillon ne peut s'appliquer à ces derniers qui

n'ont point de suçoir piquant , mais bien une
tarière anale assez dare pour pouvoir pénétrer la

peau des animaux.
De Géer est le seul entomologiste qui ait ob-

servé la larve des insectes de ce genre : d'après

ce qu'il a vu, celle du Taon des Bœufs (T. bovinus)

vit en terre ; elle est apode , d'un blanc jaunâtre

,

ayant près d'un pouce et demi de longueur j son
corps est cylindrique , mince antérieurement

,

divisé en douze segmens; sa tète porte eu devant

deux grands crochets mobiles de consistance d'é-

caille , recourbés en dessous , dont elle se sert

pour creuser la terre ; on ne sait pas bien quelle

est sa nourriture. Parvenue à toute sa grandeur
,

elle se change sans sortir de terre en une nymphe
cylindrique ; son abdomen est divisé en huit seg-

mens, chacun ayant son bord postérieur frangé

de longs poils, l'extrémité du dernier est armée
de six pointes dures de substance écailleuse, qui

aident à la nymphe pour remonter à la surface de

la terre lorsqu'après avoir resté à peu près un

mois sous cette forme , elle doit devenir insecte

parfait
;
quand les parties antérieures de la nym-

phe sont hors de terre, sa peau se fend sur la tête et

le corselet j et le Diptère sort n'ayant plus que ses

ailes à développer.

Les Taons sont généralement de grande taille
;

ils habitent les deux Mondes , se tenant plus par-

ticulièrement dans les bois : ils se plaisent dans les

endroits les plus chauds , la chaleur donnaut à

leur vol une activité extraordinaire ; au contraire,

dans les temps froids ou pluvieux , ils se cachent

sou6 les feuilles et dans les crevasses des écorces
,

et alors on peut les prendre presqu'à la main. Ils

se nourrissent du sang des besliaux , aucun de

ceux-ci n'étant
,
par la dureté de sa peau , à l'abri

des piqûres de leur terrible suçoir , les hommes
mêmes ont souvent de la peine à s'en défendre

,

et dans les forêts des environs de Pans il nous

est arrivé quelquefois de remplir presqu'entière-

ment en peu d'instans nos filets de gaze de ceux

qui venoient nous assaillir en troupes, et d'être

obligés de déset ter la place faute de pouvoir suf-

fire à les détruire. Les mâles n'ont point les mê-
mes penchans sanguinaires , ils mangent peu , on

les trouve quelquefois sur les fleurs : le plus sou-

vent on les voit voler dans les allées des bois
, y

faisant en quelque sorte la navette, restant quelque

temps suspendus à une même place
,
puis se trans-

portant par un mouvement brusque et presque

direct à l'autre bout de leur station aérienne pour

y reprendre la même immobilité et tournant leur

tête dans chacun de ces mouvemens vers des cô-

tés opposés. En cherchant à nous rendre compte

de ces évolutions , nous nous sommes assurés

qu'ils guettent alors le passage des femelles et

tâchent de les saisir en se précipitant sur ellea
,

puis s'enlèvent
, lorsqu'ils ont réussi à s'en empa-

rer j à une hauteur où l'œil ne peut les suivre.

Fabricius ( Syst. Antliat.} décrit cinquante es-

pèces deTaons ; celle nommée longicornis, n°.45,
n'est probablement pas de ce genre. M. Wiéde-
mann {Dipt. exotic. ) dit que c'est une Hœmato-
potej le n°. ig. est le type du genre Silvius. Meig.
Les espèces appelées par Fabricius antarcticus
n°. 4, bicinctus n°. 42 , italiens n°. 24, hot-
tentota n°. 28 , ne sont point rappelées dans les

auteurs modernes que nous connoissons.

i re . Division. Dernier article des antennes bi-
fide ; la division qui n'est pas annelée

,
grande ,

atteignant plus que la moitié de la longueur de
l'autre-

Le type de cette division, dans laquelle d'au-
tres espèces exotiques viennent encore se ranger,
est le Taon cervicorne , T. cervicornis n°. 35.
Fab. Syst. Antliat. —Wiédem. Dipt. exotic. pars
ia. De l'Amérique méridionale.

2e
. Division. Dernier article des antennes en

croissant à sa base j la division qui n'est pas an-
nelée, très-courte.

i°. Taon noir, T. niger. Pal.-Bauv. Ins. d'Af.
et d Ainér. pag. 54- Dipt. pl. %-Jig. l. Femelle.
De Pensylvanie. 2°. Taon bordé, T. limbatus*
Pal.-Bauv. id. Dipt.pl. 2.. fig- 2. Femelle. Etats-
Unis. 3°. Taon albipède , T. albipes. Meig. Dipt.
d'Eur. tom. 2. pag. 45. n°. 20. Des environs de
Pans. 4°- Taon abdominal , T. abdominalis. Fab.
Syst. Antliat. n°. i5. — Pal.-Bauv. id* p. toi.
Dipt. pl. 2. fig. 4- Femelle. ( Cette ligure est trop
rousse.) De Caroline. 5°. Taon des Bœufs, T.
hovinus. Meig. id. pag. 43. n°. 18. Environs de
Paris. 6°. Taon automnal,- T. autumnalis. Meig.
id. pag. 3g. n°. 12. Environs de Paris. 7

0
. Taon

très-noir, T. ater. Pal.-Bauv. id. p. 101.
Dipt. pl. 2. fig. 5. De Caroline. Un individu
femelle de ce même pays que nou3 avons sous
les yeux et qui ressemble parfaitement à la figure

et à la description donnée par M. de Bauvois
,

a de plus vers l'exl rémité de l'aile une petite place
transparente. 8°. Taonmorio , T. mono. Fab. Syst.
Antliat. n°. 4.

—

Tabanus ater. Meig. id. pag. 32.
ri0 , t. tab. i3. fig.. 24. Femelle. Environs de Pa-
ris. g

0
. Taon solstitial , T. solstitialis. Meig. id.

pag. 56- n°. 33. Environs de Paris. io°. Taon lu-

ride, T. luridus. Meig. id. pag. 55. n°. 32. En-
virons de Paris. 11 0

. Taon tropique, T. tropicus.

Meig. id. pag. bj. n°. 34- Environs de Paris. 12 0
.

Taon bruyant, T. broinius. Meig. id. pag. 52»
n°. 2g. Environs de Paris. i3°. Taon grec , T.
grœcus. Meig. id. pag. 53. n°. 3o. Environs de
Paris. i4°.Taon fauve, T.Julvus. Meig. id. p. 61.
n°. 40- Environs de Paris. i5°. Taon américain

,

T. americanus. Pal.-Bauv. Ins. d'Afr. et d'A-
mér. pag. 22. Dipt. pl. 3. fig. 6. Femelle. De
Caroline.
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Nota. M. Palisot-Bauvois dans l'ouvrage cité

ci-dessus décrit treize autres espèces de ce genre

,

M. Meigen trente-deux. On en trouvera en outre

un assez grand nombre dans Fabricius et dans les

JDipt. exotic. de M. Wiédemann , ainsi que dans

ses Anal. Entom. ( S. F. et A. Serv. )

TAONIENS , Tabaiiii. Première Iribu de la

famille des Tanystomes ( voyez ce mot ) ,
première

section de l'ordre des Diptères. Elle a pour carac-

tères :

Suçoir de six soies. — Antennes de (rois arti-

cles , suivant M. Latreille , le dernier sans siylet

,

ni soie au bout , offrant de quatre à huit divisions

transverses. — Trompe très -longue et filiforme

dans plusieurs , entièrement extérieure. — Ailes

toujours écartées ; nervure qui sépare la cellule

sous - marginale delà première cellule du bord
postérieur bifurquée dans tous les genres que nous

connoissons , et formant une espèce d'Y avant

d'atteindre ce bord.

I. Dernier article des antennes partagé dès sa

base en huit divisions.

A. Trompe fort longue , finissant en pointe
,

ses lèvres ne formant pas au bout de di-

latation notable.

Pangonie.

B. Trompe courte , ses lèvres formant au
bout une dilatation remarquable.

Acanthomère.

ÏT. Dernier article des antennes partage à com-
mencer vers le milieu de sa longueur en
quatre ou cinq divisions. — Trompe de
moyenne longueur ou courte , terminée

par une dilatation formée par les lèvres.

A. Point d'ocelles.

Taon , Haîtnalopote , Iléxatome.

B. Des ocelles.

Rhinomyze , Silvius
,
Chrysops , Rha-

phiorliyuque.

ACANT1IOMËRE, Acanthomera. Wiédem.
Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des TaDystomes , tribu des

Taoniens.

Deux genres de Taoniens
,
Pangonie et Acan-

rhomèie , ont pour caractère commun : dernier

article des antennes partagé dès sa base en huit

divisions (voyez Taoniens) ; mais dans les Pan-
gonies la trompe est tort longue , finissant eu
pointe , ses lèvres ne formant pas au bout de di-

latation notable..

Antennes rapprochées à leur base , avancées
,

composées de trois articles , le premier très-court,

cylindrique , lesecond petit
,
cyathiforme ,.le troi-
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sième très-long
,
conique , un peu comprimé, al-

lant en s'amincissant jusqu'à son extrémité, par-
tagé dès sa base et ayant huit divisions dont celle

de l'extrémité est plus longue que les autres. —
Trompe courte, entièrement rentrée dans la ca-
vité buccale pendant le repos, son extrémité for-

mée par deux lèvres alongées, assez grosses, pa-
roissant entre la base des palpes. — Palpes fili-

formes , de quatre articles , les deux premiers ve-
lus , le premier très-court, le second assez long ,

les troisième et quatrième n'ayant point de villo-

sité sensible , le troisième le plus long de tous, le

dernier un peu plus grand que le second. — Tête
de la largeur du corselet , convexe en devant :

hypostome ayant de chaque côté un sillon profond
et au milieu de sa partie inférieure un tubercule
conique , raboteux. — Yeux grands

,
espacés dans

les femelles. — T/vis ocelles disposés en triangle

sur les pentes d'un tubercule vertical. — Corps
large. — Corselet gros , bombé. — Ecusson pres-
qu'en carré long, transversal, mais un peu arrondi

à sa partie postérieure. — Ailes grandes
,
dépas-

sant l'abdomen ; nervure qui sépare la cellule sous-

marginale de la première cellule du bord posté-
rieur bifurquée et formant une espèce d'Y, avant
d'atteindre ce bord. — Cmllcmns petits. — Ba-
lanciers découverts , leur capitule assez évasé en
entonnoir. — Abdomen large, déprimé, se rétré-

cissant subitement après ses quatre premiers seg—
mens ; le cinquième est de moitié moins large que
le précédent , les six autres qui paroissent com-
poser la tarière sont striés transversalement , dé-
primés et vont en diminuant de largeur. — Pattes
grêles ; cuisses postérieures alongées , un peu eu
massue , velues en dessous , sans aucune dent

;

jambes intermédiaires munies à leur extrémité de
deux courtes épines, les quatre autres jambes en
étant dépourvues : premier article des tarses aussi

long que les quatre suivans pris ensemble , le der-
nier plus long que le précédent

,
ayant deux cro-

chets avec une pelotte bifide dans leur entre-deux.

Ces caractères génériques sont donnés d'après
une femelle ; ceux que mentionne M. Wiédemann,
établis sur un individu mâle mutilé, diffèrent en
ce qu'il n'a vu que deux articles aux palpes , le

premier cylindrique , le second subulé , et que les

cuisses postérieures ont une épine en dessous. Ce
dernier caractère nous paroît purement masculin.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs
qui signifient : cuisses épineuses. L'espèce sui-

vante paroît être la seule connue j elle est de très-

grande taille.

1. Acanthomère peinte , A. picta.

Acanthomera capite ihoraeeque fuscis y an-
tennis } palpis , pedibus abdomineque supràj~uscè

ferrugnieis , tarsis basi et apice albido -Jlavis :

alis J'uscis f nervuris Jèrà omnibus Jlavido lini-

batis.
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-Acantlwmera picta. WiÉdeji. Dipt. exotic.

pars i a . pag. 61. tab. ll.Jig. 2. Mâle.

Longueur i3 à i4J%- Antennes et palpes d'un

brun ferrugineux ; tête brune; corselet brun avec
quelques nuances ferrugineuses aux épaules et sur

les côtés ; il est couvert d'un duvet court d'un

gris-roussàlre ; on remarque sur le dos trois lignes

longitudinales étroites , noires. Ecusson ferrugi-

neux , ses côtés garnis de poils blanchâtres assez

brillans. Abdomen ferrugineux en dessus et comme
revêtu d'un velours ou duvet extrêmement court;
„ses troisième et quatrième segmens frangés laté-

ralement de poils ferrugineux; les angles v>oslé-

rieurs du second et du troisième portant une tache
blanche : segmens composant la tarière , noirs.

Dessous de l'abdomen brun. Pattes d'un brun fer-

rugineux. Jambes postérieures ainsi que leurs

cuisses , couvertes d'un duvet assez serré , noir.

Tous les tarses ferrugineux avec !e premier et le

dernier articles blanchâtres. Ailes brunes , la plu-

part de leurs nervures ayant une auréole d'un fer-

rugineux pâle. Femelle.

La description de M. WiéJemann faite sur un
mâle diffère; le corselet lui a paru couvert de poils

gris avec des reflets blanchâtres.- Le dessus de
l'abdome.i apparemment détérioré, paroissoil

noir ; les cuisses postérieures avoieut en dessous

une épine courte
,

dirigée en arrière et placée

vers leur extrémité : les tarses entièrement d'un
jaune ferrugineux. L'abdomeu ne présentoil que
cinrj segmens outre l'anus. Telles sont les princi-

pales dilïérenees que nous remarquons entre sa

description et la noire : celle-ci a été fuite sur un
individu femelle très-complet , et plusieurs de
ces différences pourroieut fort bien n'être que
sexuelles. Du Brésil,

HJEMATOPOTE, Hœmatopota. Metg. Lat.
Illig. Fallèn. Fab. Tabanus. Lïnn. Geotf.
ScOP. ScHRANCK. De GeER. B.OSS. PaNZ.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille de Tanyslomes , tribu des

Taoniens.

Les genres Taon
,
Haemafopote et Tïéxatome

forment un groupe parmi les Taoniens. (ployez ce

mot.) Les Taons ont le dernier article des an-
tennes épais à sa base , échaucré en croissant

dont l'une des cornes forme une dent et l'autre se

prolonge en alêne et se partage en cinq divisions.

Dans le genre Héxatome le second article des

antennes n'est guère plus court que le premier
;

il paroît étranglé dans son milieu et les divisions

du troisième sont tellemeul distinctes qu'elles pa-
roissent même être des articles.

Antennes avancées , assez rapprochées à leur

base , allant en s'écartant à partir du second ar-

ticle , de longueur variable ,
composées de trois

articles, le premier velu, au moins trois fois plus

long que le second , celui-ci très-court
,
cyathi-
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forme ; le troisième alongé, conique, partagé en
quatre divisions peu distinctes , dont la première
est plus longue qu'aucune des autres. — Trompe

- saillante
,
perpendiculaire dans les femelles , ho-

rizontale dans les mâles, terminée par deux lèvres

couries , assez grosses.

—

Suçoir composé de six

soies presqu'égales. — Palpes saillans , couvrant
la base de la trompe

,
plus courts dans les mâles

que dans les femelles , velus , cle deux articles , le

premier court, cylindrique; le second long,
conique. — Tète hémisphérique, excavée posté-

rieurement
;
hypostome et front velus, avec des

plaques nues et brillantes. — Yeux espacés dans
les femelles, réunis dans presque toute leur éten-

I

due sur le front des mâles. — Point d'ocelles. —
Corps alongé

,
déprimé. — Corse/et ovale , un

peu conique antérieurement. — Ecusson étroit,

;

assez long, arrondi pos'érieuremeut. — Ailts

|

lancéolées, velues vues au microscope, couchées

j

en toit sur le corps et parallèles dans le repos ;

nervure qui sépare la cellule sous-marginale de
! la première cellule du bord postérieur bifurqnée

J

et formant une espèce d'Y, avant d'atteindre ce

. bord ; la branche extérieure émet en arrière un

j

petit rameau vers sa base. — Caillerons de gran-

j

tleur moyenne. — Balanciers découverts. — Ab-
;
domen assez déprimé, mime, de six segmens

\
outre l'anus-. — Pattes giéles; jambes intermé-

|

diaires terminées par une épine, les quatre autres
' jambes en étant dépourvues ; tarses alongés ,

I leur premier article , surtout celui des pattes

postérieures
,

presqu'aussi long que les quatre

j

suivans pris ensemble., le dernier muni de deux

J

forts crochets ayant une pelolte bifide dans leur

1
en lie-deux.

Le nom de ces insectes vient de deux mots

,

grecs et signifie : buvant du sang y aussi leurs

mœurs sont-elles les mêmes que celles des Taons.

I

Fabricius prétend que leurs larves vivent dans le

i fumier. M. Meigen regarde comme de simples

j
variétés les espèces où le premier article des an-

tennes est cylindrique et celles où il est ovale-

globuleux ; nous ne pouvons pas partager celle

opinion puisque les mâles sont en cela conformes

de même que leurs femelles , comme il est facile

de s'en convaincre dans l'H. pluviale si com-
mune dans nos environs. Nous établirons deux
divisions dans ce genre, d'après la forme du pre-

mier article des antennes.

i re . Division- Premier article des antennes

ovale-globuleux.

i°. Hsematopote pluviale , H. pluvialis. Mew.
Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. 78. n°. 1. ( Nous n'ad-

mettons seulement que la description et nous re-

tranchons toutes les variétés ainsi que la fig. 1.6.

de la planche 14. L'antenne de cette espèce est

très - exactement représentée dans la fig. 8. )
Très-commune aux environs de Paiis. 2°. Use-

ra a top ote des Chevaux, H. equorum. Meig. id.
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pjg. 80. n°. a. Des environs de Paris. On la

trouve dans les endroits où les chevaux paissent

habituellement.

2 e
. Division. Premier article des antennes

alongé
,
cylindrique.

i°. Hsematopote alongée , H. elongata. Nob.

Longueur 5 Kg. Outre le caractère de division,

cette espèce diffère de l'Hœm. pluviale en ce que

les segmens de son abdomen n'ont de blanc que

les poils de la ligne médialc et ceux de leur bord

inférieur; que le troisième article des antennes

est brun à sa base et que sa taille est un peu plus

grande. Femelle. Bois de Bondy.

On rapportera aussi à ce genre : i°. Hsema-

topole varie'e, H. variegaia. Meig. Dipt. d'Eur.

pag. 81. n°. 3. De Barbarie. 2°. Haîmatopote lu-

nulée , H. lunata. Meig. id. pag. 82. n°. 4.

Même patrie. M. Meigen pense que ces deux es-

pèces peuvent se trouver aussi dans l'Europe

méridionale. Nous ne croyons pas que les Hcvma-

topota cunnpes n°. 5. et podagrica n°. 5- Fab.

Syst. Antl. appartiennent à ce genre.

HÉXATOME, Hexatoma. Meig. {Dipt. d'Eur.)

Heptatoma. Meig. {Clussif.) Lai. Fab. Tabanus.

SCHRANCK.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Tanystomes, tribu des

Taoniens.

Le groupe de Taoniens {voyez ce mot) qui

renferme les Héxatomes contient aussi le genre

Taon qui a le dernier article des antennes épais

à sa base avec une échancrure en forme de crois-

sant dont une des cornes forme une dent et l'au-

tre s'alonge en alêne et se partage en cinq divi-

sions ; et le genre Hœmalopote qui a le second

article des antennes très-court, cupulaire , et les

divisions du troisième peu prononcées.

Antennes avancées, plus longues que la tête,

composées de trois articles, suivant M. Latreille;

le premier cylindrique ; le second un peu plus

court que le premier, divisé dans son milieu par

un étranglement ; le troisième presque cylindri-

que
,
plus long que les deux précédens pris en-

semble , formé de quatre divisions dont les trois

dernières font la moitié apicale de sa longueur.

( M. Meigen donne six articles aux antennes dos

Héxatomes ,
parce qu'il regarde ces trois der-

nières divisions comme autant d'articles, et celte

manière de voir nous paroît assez bien fondée. )
'

— Tionipe de la longueur de la tête , terminée

par deux grosses lèvres. — Suçoir composé de

six soies égales. — Palpes très-courts , insérés

sur les côtés et à la base de la trompe , de deux

articles, le premier court, cylindrique, le se-

cond conique dans les femelles , ovale dans les

mâles. — Tête transversale , plus large que le

corselet.

—

• Yeux grands, (rès-espacés dans les

femelles ,
réunis dans les mâics.

—

Point d'ocelles.

— Corps assez long.— Corselet cylindrique, pres-

que tronqué droit antérieurement, un peu ar-

rondi à sa partie postérieure. — Ecussoti grand ,

demi-circulaire.

—

Ailes assez grandes, couchées
en toit sur le corps dans le repes , de manière que
leurs bords extérieurs sont parallèles : nervure

qui sépare la cellule sous-marginale de la pre-

mière cellule du bord postérieur., bifuiquée et

formant une espèce d'Y , avant d'atteindre ce

bord.-

—

Caillerons assez grands, doubles, ciliés

sur leur bord , recouvrant en grande parlie les

balanciers. — Balanciers ternîmes en massue
forte, à puine évasée à son extrémité. — Abdo-
men de six segmens outre l'anus , convexe en
dessus , aussi large que le corselet. — Pattes

assez fortes
;

jambes intermédiaires munies de
deux épines à leur extrémité , les quatre autres

jambes en élant dépourvues
;
premier article des

tarses le plus long de tous , le dernier un peu
plus grand que le précédent , muni de deux cro-

chets très-écartés ayant dans leur entre-deux une
pelotte courte, trifide.

Les mœurs des Héxatomes dont le nom vient

de deux mots grecs qui signifient : divisé en six

,

sont absolument les mêmes que celles des Taons.
{Voyez ce mot.) Le type de ce genre est l'Héxa-

tome bimaculée, H. bimaculata. Meig. Dipt.

d'Eur. toi». 2. pag. 83. n°. 1. tab. i4,.J/g. z5.

Mâle. fig. 24. Femelle.

Nota. Cette espèce est représentée dans l'En-
cyclopédie pl. 388. fig. 5 -0. bis , sous le nom
d'Heptatome bimaculée , mais les figures 8 et Q.

sont fautives en ce qu'elles représentent les an-
tennes comme ayant sept articles.

RHÏNOMYZE, Rhinomyza. Wiedsm. Lat.
{Fam. nat.)

Genre d'insectes de l'ordre des Diplères
, pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des
Taoniens.

Un groupe de cette tribu ( voyez Taoniens)
renferme les genres Rhinomyze , Silvius

, Chry-
sops et Raphiorhynque. Dans ces trois derniers
les palpes sont seulement Inarticulés , tandis que
M. Wiédemann attribue trois articles à ceux des
Rliinomyzes ; en outre ces genres n'ont pas le

troisième arlicle des antennes denté à sa base.

Antennes de trois articles, le premier cylin-
drique; le second court, cyaihiforme ; le troi-

sième alongé, un peu recourbé, uuidenté en
dessus à sa base. — Trompe dirigée en avant

,

redressée
,
longue. — Palpes insérés à la base

de la trompe, triarticulés , le premier article très-

court ; le second plus long; le troisième guère
plus grand que le second. — Yeux très-grands

,

se touchant daus les mâles et laissant à peine un
petit espace sur le vertex. — Trois ocelles. —
Ailes et port des Taons.

Tels sont les caractères que M. Wiédemann:
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( Dipt. exotic. ) donne à -ce genre qui nous «st

inconnu , et dont le nom vient de deux mots grecs

qui signifient : mouche à nez. L'auteur ne men-
tionne que l'espèce suivante : Rhinomyze brune

,

R. fusca. WiÉdem. Dipt. exotic. pars I. pag.

5y. Longueur 6 lig. Brune; base et milieu de

l'abdomen ferrugineux. Ades brunes avec deux
taches d'un jaune ferrugineux. De l'île de Java.

CIIRYSOPS
,
Chrysops. Meig. Lat. Fab. Illig.

Falièn. Tabanus. Linn. Geoff. Scop. Schranck..

De Géee. Ross. Panz. Schell.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Tanystomes, tribu des

Taoniens.

Les genres Rhinomyze, Silvius
,
Clirysops et

Rapliiorliynque constituent un groupe dans cette

tribu. ( Foyez Taoniens. ) Le premier est distin-

gué par les palpes tiiarticulés ainsi que par le

troisième article des antennes unidenté à sa base
;

Fhypostome avancé à sa partie inférieure en forme
de bec , caractérise particulièrement les Rha-
phiorhynques ; le tçenre Silvius a les deux premiers
articles des antennes inégaux entr'eux , le second
plus court que le premier, cyatliiforme.

Antennes avancées, rapprochées à leur base,

cylindriques, un peu plus longues que la tête,

composées de trois articles , les deux premiers

égaux entr'eux , formant à peu près la moitié de

la longueur de l'antenne , velus
,
cylindriques

;

le troisième plus long que le précédent , s'annn-

cissant vers son extrémité, partagé en cinq divi-

sions, la première plus longue que les autres. —
Trompe saillante, ses lèvres assez grosses. — Su-
çoir de six soies.— Palpes sailians , velus , beau-
coup plus courts que la soie supérieure , de deux
articles; le premier court, cy lindrique , le se-

cond conique, alongé. — Tête hémisphérique;
hypostome velu ,

ayant de chaque côté une grande
plaque lisse, brillante; sa partie inférieure sans

prolongement rostnforme. — Yeux espacés dans

les femelles , réunis par en haut dans les mâles.
— Trois ocelles placés en triangle sur le vertex.

— Corselet ovale , un peu déprimé en dessus

,

velu sur les côtés. — Ecusson presque triangu-

laire , ses angles un peu arrondis, — Ailes velues

vues au microscope, horizontales, écartées l'une

de l'autre dans le repos
,
ayant ordinairement des

bandes brunes : nervure qui sépare la cellule

sous-marginale de la première cellule du bord
postérieur, bifurquée et formant nue espèce d'Y,
avant d'atteindre ce bord.

—

Cuillerons petits,

ciliés.

—

Balanciers grands, en majeure partie

découverts. — Abdomen assez plat en dessus

,

finement velu , de six segmens outre l'anus, —
Pattes de longueur moyenne, assez grêles; jam-
bes intermédiaires munies de deux épines à leur

extrémité, les quatre autres jambes en étant dé-
pourvues ; tarses ayant leur premier article le

plus long de tous , le dernier muni de deux çro-
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chels

,
ayant dans leur entre-deux une pelotte

trifide.

Le nom de Chrysops vient de deux mots grecs

qui expriment la couleur dorée éclatante dont
brillent les yeux de l'insecte vivant ; cet éclat ne
subsiste plus après la mort et surtout après l'en-

tière dessiccation. Leurs mceur3 sont celles des

Taons , mais les Chrysops femelles sont peut-être

encore plus acharnées à sucer le sang des hom-
mes et des animaux, se laissant quelquefois plu-

tôt écraser que de lâcher prise ; il leur arrive

souvent de se gorger tellement de sang qu'elles

tombent à terre en voulant s'envoler ; les mâles
volent et planent dans les chemins

,
guettant le

passage des femelles : on les rencontre aussi quel-

quefois sur Jes Heurs dont ils pompent le miel.

L'espèce la plus commune en France ( C. ccecii-

tiens} s'y trouve depuis le mois de mai jusqu'au

commencement d'octobre. Fabricius prétend que
les larves vivent dans la terre; cet auteur décrit

douze espèces comme étant de ce genre , mais

M. Wiédemann {Dipt. exotic. pag. 94. n°. 56. )

pense que le Chrysopsferrugatus n°. 2. doit être

rapporté au génie Tabanus. M. Meigen men-
tionne dix espèces européennes.

i
rt'. Division. Ailes à bande transversale brune.

1°. Chrysops italien, C. italiens. Meig. Dipt.

cCEur. tom. 2. pag. 67. nn
. 1. tab 14. fig. 7. Fe-

melle. De France et d'Italie. 20
. Chrysops aveu-

gle , C. ccecutiens. Meig. id. n°. 2. tab. 14. fîg. 6.

Mâle. (Outre le ccecutiens n°. 1. Fab. Syst. Antl.

qui est la femelle
,
rapportez comme mâle à cette

espèce le Chrysops lugubris n°, q. du même auteur

et comme variété de ce sexe le Chrysops vidua-
tus n°. JO. idem.") 3°. Chrysops négligé , C. re-

Itctus. Meig. id. pag. 6g. — Tabanus ccecutiens.

Panz. Faun. Gerin. /as. \b.fig. 24. 4°. Chrysops
peint , C. pictus. Meig. id. pag. 70. 11°. 4. 5°.

Chrysops carré , C. cjuadratus. Meig. id. pag. 70.

n°. 5. 6°. Chrysops rufipède, C. rujipes. Meig.
id. pag. 71. n°. 6. Des environs de Paris. 7

0
.

Chrysops feneslré , C.Jinestratus. Meig. id. 7.

8°. Chrysops marbré, C. mannoratus. Meig. id.

pag. 70. 7i°. 8. Des environs de Paris. f)°. Chry-
sops sépulcral , C. sepulcralis. Meig. id. pag. 74.
n°. 10.

2 e
. Division. Ailes sans bande.

Chrysops vitré, C. vitripennis. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 2. pag, 74. #°. 11. De l'Italie sep-

tentrionale.

RAPI1IORHYNQUE
,
Raphiorhynchus. Wis-

dem, Lat- {Fam. nat.)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Tanystomes, tribu des

Taoniens.

Si ce genre n'a que quatre ou cinq divisions

au troisième article des Antennes, ce qui nous

paraît
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paroît douteux (i), il appartient au dernier groupe

des Taoniens; ce groupe contient en outre le genre
Rhinoniyze dont les palpes sont de trois articles

et qui a le troisième article des antennes denté à

sa base, et les genres Siivius et Chrysops dans

lesquels l'hypostome ne forme point à sa partie

inférieure de prolongement rostriforme et dont la

trompe est saillante , même dans le repos.

Antennes rapprochées à leur base, avancées,
composées de trois articles, le premier très-court,

presque cylindrique ; le second aussi très-court
,

cj'athiforme (le troisième n'a pas encore été ob-
servé). — Trompe entièrement rentrée dans la

cavité buccale pendant le repos, son extrémité

formée par deux petites lèvres comprimées
,
pa-

roissant entre la base des palpes. — Tlypostome
s'avançant en une espèce de bec subulé

,
aigu,

dont l'extrémité est dirigée obliquement vers le

bas. — Trois ocelles. — Ailes écartées dans le

repos. — Abdomen aplati. — Forme des Taons.

Ces caractères génériques sont empruntés de
M. Wiédemann (Dipt. exotic. pars i. pag. 5cj.

et 60.) qui a tiré le nom de ce genre de deux
mots grecs signifiant : bec subulé. 11 ne donne
aucun renseignement sur les mœurs de la seule

espèce qu'il décrit et qui ne nous est pas connue.
Rbapbiorhynque planiventve , R. planwentris.
Wiedem. ut suprà. tab. ÎI. fig. 1. Longueur
)J lig. Corselet ayant des raies d'un hlas obscur.

Abdomen ferrugineux bordé de brun ; ai les d'un

jaune ierrugiiieux. Femelle. Du Brésil.

(S. F. et A. Sery.)

TAPEUSE
,
Tapeind.

Cenre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères , famille des Longicornes
,

tribu des Lamiaires.

Le groupe de Lamiaires {voyez ce mot pag.

334- de ce volume) dont ce genre fait partie,

contient de plus ceux de Colobothee
,
Hippopsis

,

Saperde et Gnome
,
qui ont le corps tiès-alongé

proportionnellement à sa largeur et le corselet

presque carré eu plus long que large.

Antennes un peu plus longues que le corps

dans les femelles, beaucoup plus grandes dans

les mâles, sétacées , insérées sur les côtés de la

tête dans nue éebancrure des yeux , sur un rebord

latéral du front, qui remplit cette écliancrure

dans les femelles ; celles des mâles insérées a la

(1) Nous ferons remarquer q c ce genre se rapproche

visiblement des Acanthomè' es
,
ayant comme elles les palpes

extérieurs et ia trompe entièrement, rentrée dans la cavité

buccale p-udant le repos, ce qui nou., fait présumer que le

troisième article des antennes qui manquoit dans l'individu

sur lequel M. VY.iédcmann a établi ce genre , doit avoir
plus de cinq divisions. En attendant nous nous confor-
mons à l'ordie suivi par M. Laireillc dans ses tara. net.

Ilist. Nat. Ins. Tome X.
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partie postérieure d'un long appendice qui naît

du rebord latéral du front et s'étend transversa-
lement en li^ne droite, de manière à couvrir les

11yeux : elles sont composées de onze articles dans
les deux sexes , le premier plus long que les deux
suivans pris ensemble , en massue fort alongée

,

aminci à sa base (cette base souvent recourbée
et échancrée dans les mâles), garni de quelques
poils longs et épars ; le second petit, un peu
conique ; les suivaus de trois à dix égaux en-
Ir'eux

,
cylindro-comques

,
ayant des poils courts,

épais ; chacun de ces articles portant à l'extrémité

un verlicille de poils longs , au nombre de quatre

à six : le onzième ou dernier article pas beaucoup
plus long que le précédent

,
ayant également des

poils courts, épars , et vers son extrémité quel-

ques p.oils longs.

—

Mandibules petites, minces,
cachées sous le labre.

—

Labre arrondi, trans-

versal. — Palpes assez courts
,

presqu'égaux
,

leur dernier article plus long que le précédent
,

assez gros à sa base, presqu'en alêne à l'extré-

mité. — Tête transversale , un peu moins large

que le corselet dans les femelles, [dus large que
lui dans les mâles, à cause de la longueur des
appendices latéraux du front ; celui-ci aplati en
devant, vertical, rebordé, de forme différente

selon les espèces: chaperon étroit, transversal,

séparé de la tête par une ligne enfoncée.— Yeux
cachés derrière les appendices frontaux , extrê-

mement rétrécis par ceux-ci , dans leur partie

moyenne. — Corps fortement déprimé
,

large

pour sa longueur, peu épais, hérissé de poils.

—

Corselet transversal
,

mutique , beaucoup plus

large d un côté à l'autre dans sa partie moyenne
,

déprimé, brillant, un peu moins large que la

base des cl y très , rétréci à sa base près de c elle-

ci. — Ecusson court, transversal, arrondi posté-
rieurement. — Elyires déprimées , allant en se

rétrécissant de leur base à l'extrémité, celle-ci

arrondie
,
mutique 5 leurs angles huméraux assez

prononcés ; elles recouvrent des ailes et l'abdo-
men. — Pattes fortes , assez courtes

,
chargées de

longs poils ; cuisses en massue alongée : jambes
intermédiaires portant à leur partie antérieure
vers l'extrémité des coussinets de poils courts

,

très-serrés ; les autres jambes en ayant aussi quel-
quefois de semblables : tarses coin ts , leur: arti-

cles presqu'égaux ; tarses antérieurs des mâles un
peu dilatés, Ires-garnis de poils eu dessous j ces
mêmes tarses fort étroits dans les femelles.

Ce genre dont toutes les espèces connues sont
du Brésil, lire son nom d'un mot grec qui ex-
prime que le corps est aplati; celle forme sem-
ble indiquer que ces insectes vivent sous les écor-
ces. Outre ia f rte dépression du corps qui les

distingue de presque tous les autres Longicornes,
et qui égale a peu près celle des Cucujes , la

conformation singulière de la lête, surtout dans
les mâles, les but reconnoîire au premier coup
d

r

ceil. Leur taille est assez petite.

Z zz
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1. Tapeine couronnée, T. coronata.

Tupeina nigro-picea , punctata; fronte late-

ribusmultîuii dilatato , in niediu suprà emarginato

,

utrinqnè appehdiculaio y appendiculis margine
roturidatis.

Longueur 5 Kg. Corps d'un noir de poix , velu ,

très-ponctué. Front et disque du corselet presque

lisses et glabres , le premier ayant ses appendices
latéraux très-prolongésl, leur extrémité arrondie

j

sa partie supérieure fortement éehancrée , cette

échancrure avant de chaque côté un lobe élevé,

arrondi. Antennes et pat tes de la couleur du corps.

Premier article des antennes fortement aminci et

échancré à sa base. Maie.

2. Tapeine brune , T. picea.

Tupeina nigro-picea , punctata ; fronte late-

ribus medioenter. dilatato } in inedio suprà emar-
ginato ) ulrinquè appendiculato j appendiculis

breuibus externè subangulatis.

Longueur 4 l'g- Corps d'un noir de poix
,
velu,

très-ponctué. Front et disque du corselet presque

lisses et glabres ; celui-lu ayant ses appendices

latéraux moyennement prolongés, leur extrémité

arrondie j sa partie supérieure écîianci ée , cette

échancrure ayant de chaque côté un lobe déjeté

en angle ve^s les yeux. Antennes et pattes de la

couleur du corps : premier article des antennes

point échancré en dessous. Mâle.

3. Tapeine disparate , T. dispar.

Tapeina nigro-picea, elytris abdomineque
subiiis ferrugineis , punctata y frronte laleribus

maxime dilatato , in medio suprà subangulato

et in angulo djpresso.

Acanthocinus dispar. Dej. Collect.

Longueur 4 lig. i- Corps d'un noir de poix,

velu
,
ponctué. Front ayant ses appendices laté-

raux extrêmement prolongés et surpassant de

beaucoup dans leur étendue transversale tou'es

les autres parties du corps j son bord supérieur

presque droit, s'élevant un peu en angle dans

son milieu qm porte une as^ez forte dépression.

Disque du corselet presque lissé et glabre. Elytres

et dessous de l'abdomen de couleur ferrugineuse,

ponctués. Antennes et pattes de la couleur du
corps. Premier article des antennes fortement

échancré en dessous. Mâle.

4. Tapeine bicolore, T. bicolor.

Tapdnafrerruginea , elytris nigro-piceis , punc-
tata y , fronte utrinquè parum dilatato , suprà vix
marginato.

Longueur 5 lig. Corps ferrugineux, velu,

ponctué. Front n'offrant sur ses côtés qu'un re-

bord court qui porte les antennes ; son bord su-

périeur peu prononcé ; front et disque du corselet

presque lisses et glabres. Elytres d'un noir de

poix. Antennes noires , leur premier article fer-

rugineux
,
point échancré à sa base. Pattes fer-

rugineuses. Femelle.

Nota. L' Acanthocinus planifrons Dej. Col-

lect. appartient encore à ce genre.

CS. F. et A. Serv.)

TAQUE , Tachus. Jus.. Spinol. Voyez Mérie,

Pa K- 3q3. de ce velume.
(S. F. et A. Serv.)

TARENTULES, Tarentules. Ce nom a été donné
par M- Latreille (Fam. natur. du règne anim. )

à une tribu d'Arachnides de l'ordre des Pulmo-
naires , famille des Pédipalpes, dans laquelle il

place le genre PSiryne d'Olivier, auquel Fubri-

cius a donné
,
long-temps après cet auteur, et d'a-

près Brewn, le nom de Tarentule. Ce nom a déjà

été employé pour désigner une araignée célèbre

connue depuis long-temps, et appartenant au

genre Lycose ( voyez ce mot ) ,
très-éloigué des

Tarentules de Fabricius. La tribu que M. Latreille

désigne sous le nom de Tarentules est ainsi carac-

térisée par ce savant :

Abdomen pédiculé
,
ayant en dessous, de cha-

que côté et près de sa base , deux stigmates ou
spiracules , et se terminant simplement dans quel-

ques-uns par un filet très-articulé sans aiguillon.

Pulpes en forme de bras et épineux , du moins a

leur extrémité. Chélicères monodaclyles. Les deux
pieds antérieurs plus longs , terminés par un taise

long (sétacé, très-long et antenni forme dans plu-

sieurs), très-articulé et sans ongles au bout. Lan-
gue longue , linéaire , en forme de dard.

Cette tribu renferme les genres Théliphone el

Phryne. Voyez ces mots.

On a donné le nom de Tarentule , Tarentula ,

à une araignée célèbre par les fables qu'on a dé-
bitées sur son compte, et rentrant dans un genre

propre , celui de Lycose. Nous allons donner les

caractères de ce genre , et nous parlerons de la

Tarentule quand nous serons arrivés à la descrip-

tion de l'espèce qui porte ce nom.

LYCOSE
,
Lycosa. Genre d'Arachnides de l'or-

dre des Pulmonaires , famille des Aranéïdes, sec-

tion des Dipneutnones , tribu des Citigrades
,

établi par M. Latreille et adopté par M. Wal-
kenaër et par tous les entomologistes. Ses carac-

tères sont : Yeux disposés en quadrilatère aussi

long et plus long que large , et dont les deux pos-

térieurs ne sont point portés sur une éminence
;

première paire de pieds sensiblement plus longue

que la secoude.

Ces Araignées ressemblent beaucoup aux Dole—

mèdes de M. Latreille , mais elles en diffèrent par

lu manière dont les yeux sont placés sur le thorax
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et par les pattes , dont la seconde paire est aussi

longue et plus longue que la première : elles s'é-

loignent des Saltiques et autres genres voisins par

des caractères de la même valeur. Les yeux des

Lyeoses forment un quadrilatère; ils sont disposes

sur trois lignes transverses ; la première formée
de quatre, et les deux autres de deux : les quatre

derniers composent un carré dont le côté posté-

rieur est de la longueur de la ligne formée par
les antérieurs, ou guère plus long ; les deux pos-

térieurs ne sont point portés sur des tubercules

comme ceux des Dolomèdes. La lèvre des Lyeoses
est carrée

,
plus haute que large ; la longueur de

leurs pattes va dans l'ordre suivant , la quatrième
paire la plus longue, la première ensuite , la se-

conde et la troisième qui est la plus courte. Leur
corps est couvert d'un duvet serré , et leur abdo-
men est de forme ovale.

Les Lyeoses courent très-vite 3 elles habitent
presque toutes à terre-, et elles se pratiquent des
Irous qu'elles agrandissent avec l'âge , et dont elles

fortifient les parois intérieures avec une sorte de
«oie, afin d'empêcher les éboulemens : d'autres s'é-

lablissent dans les fentes des murs , les cavités

des pierres, etc.
;
quelques-unes (L. Allodrome)

J font un luyau composé d'une toile fine, long
d'environ cinq centimètres , et recouvert à l'exté-

rieur de parcelles de terre ; elles ferment ce tuyau
au temps de la ponte. Toutes se tiennent près de
Jeur demeure et y guettent leur proie , sur laquelle
elles s'élancent avec une rapidité étonnante. Ces
Aranéides passent l'hiver dans ces trous , et , sui-
vant Olivier

, la Lycose tarentule a soin d'en bou-
cher exactement l'entrée pendant celte saison.
Les Lyeoses sortent de leurs retraites dès les pre-
miers jours du printemps

, et elles cherchent bien-
tôt à remplir le vœu de la nature en s'accouplant.
Suivant les espèces et suivant la température du
printemps

,
l'accouplement a lieu depuis le mois

de mai jusqu'à la mi-juillet. Suivant Çlercfe , les
deux sexes de celle qu'il nomme Monticola

, pré-
ludent par divers petits sauts : la femelle s'étant
soumise

, le mâle
,
par le moyen d'un de ses pal-

pes
, rapproche de son corps , et un peu oblique-

ment
, son abdomen ;

puis, se plaçant par-derrière
et un peu de côté , se couche sur elle

, applique
doucement et à diverses reprises sou organe gé-
nérateur sur un corps proéminent, que Clerek
nomme trompe de la partie sexuelle de lafemelle,
en faisant jouer alternativement l'un de ses palpes,
jusqu'à ce que les deux individus se séparent par
un sautillement très-preste. Les Lyeoses pondent
des œufs ordinairement sphériques et variant en
nombre, suivant les espèces, depuis vingt à peu
près jusqu'à plus de cent quatre-vingt : ces œufs,
à leur naissance sont libres , mais la mère les ren-
ferme bientôt dans un sac ou cocon circulaire

,

globuleux ou aplati , et formé de deux calottes
réunies par leur bord : ce cocon ou sac à œufs est

toujours attaché au derrière de la femelle par les
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filières, au moyen d'une petite pelolte ou d'un
lien de soie. La femelle porte partout avec elle

toute cette postérité future, et court avec célé-
rité malgré celte charge ; si on l'en sépare, elle

entre en fureur , et ne quitte le lieu où elle a fait

cette perte qu'après avoir cherché long-temps et

être revenue souvent sur ses pas. Si elle a le bon-
heur de retrouver son cocon , elle le saisit avec
ses mandibules et prend la fuite avec précipita-

tion.

Les œufs des Lyeoses éclosent en juin et en
juillet. De Géer, qui a beaucoup observé les Arai-
gnées

,
présume que la mère aide les petits à sor-

tir de leur œuf en perçant la coque. Les petits

restent encore quelque temps dans leur coque gé-
nérale; ce n'est qu'après leur premier changement
de peau qu'ils abandonnent leur demeure et mon-
tent sur le corps de leur mère, où ils se crampon-
nent ; c'est surtout sur l'abdomen e sur le dos
qu'ils s'établissent de préférence, en s'y arrangeant
en gros pelotons qui donnent à la mère une ligure
hideuse et extraordinaire. Par un temps serein et

vers la mi-octobre, Lister a observé une grande
quantité de jeunes Lyeoses voltigeant dans l'air

j

pour se soutenir ainsi elles faisoienl sortir de leurs

filières , comme par éjaoulation
,

plusieurs fils

simples en forme de rayon de comète, d'un éclat

extraordinaire et pourpre brillant : ces petites

Araignées faisoieut mouvoir avec rapidité, et en
rond au-dessus de leur tête , leurs pattes , de ma-
nière à rompre leurs fils ou à les assemblei en pe-
tites pelol tes d'un blanc déneige; c'est , soutenues

par ce petit ballon ,
que les jeunes Lyeoses s'abau-

donnoient dans l'air et étoient transportées à des

hauteurs considérables. Quelquefois ces longs fils

aériens étant réunis en forme de cordes em-
brouillées et inégales, deviennent un filet avec
lequel ces Aranéides prennent de peliles mouches
et d'autres insectes de petite taille.

Le genre Lycose renferme un assez grand nom-
bre d'espèces; il en est surtout une cjui est très-

commune aux environs de Tarente , et qui jouit

d'une grande célébrité, parce que !e peuple eveit

que son venin produit des accidens très-graves.

Nous parlerons de ces prétendus accidens en trai-

tant de cette espèce. M. Latreiile divise ce genre
ainsi qu'il suit :

I. Ligne antérieure des yeux pas plus longue
que l'intermédiaire.

f Yeux de la seconde ligne très-sensible-

ment plus gros que les deux de la ligue

postérieure.

Lycosetabentule , L. tarentula Lat.Walck:.
Aranea tarentula. Linn. Kab. Alb. (Aran. tab.

5g. )
Araignée tarentule de ce Dictionnaire. Elle

est longue d'environ un pouce , entièrement noire
,

avec le dessous de son abdomen rouge et traversé

dans son milieu par uue bande noire. Cette Arai*
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gnée étant très-célèbre, a été figurée par une foule i

d auteurs , mais si mal, qu'il semble que plusieurs

d'entr'eux se sont plus à exagérer les formes hi-

deuses de cette araignée afin d'inspirer plus

d'horreur pour elle , et d'accréditer par ce moyen
les absurdités qu'ils ont débitées sur les propriétés

de son venin. Il seroit trop long de mentionner
ici les noms des auteurs qui ont parlé de la Ta-
rentule et qui l'ont figurée; nous dirons seulement
que, selon les uus, son venin produit des symptô-
mes qui approchent de ceux de la lièvre maligne

;

selon d'autres, il ne procure que quelques taches

érysipélaleuses et des crampes légères ou des four-

millemens. La maladie que le vulgaire croit que
la Tarentule produit par sa morsure , a reçu le

nom de tarentisme , et l'on ne peût la guérir que
par le secours de la musique. Quelques auteurs

ont poussé l'absurdité jusqu'à indiquer les airs

qu'ils croient convenir le plus aux tarentolati :

c'est ainsi qu'ils appellent les malades. Samuel
Hafenreuer, professeur de Ulm , les a notés dans

son Traité des maladies de la peau. Baglivi a

aussi écrit sur les Tarentules du midi de la France;

mais on est bien revenu de la frayeur qu'elle îns-

piroit de son temps , et aujourd'hui il est bien re-

connu que le venin de ces araignées n'est dange-

reux que pour les insectes dont la Tarentule fait

sa nourriture. Cette espèce se trouve dans l'Italie

méridionale.

Il existe dans le midi de la France une espèce

de Lycose qui dillère très-peu de celle que nous

venons de décrire , et qu'Olivier a confondue avec

celle-ci : c'est le Lycosa melanogaster de M. La-
treille ( L. tarentula Narbonensis. Walck.). Elle

est un peu plus petite que la précédente , et en

diffère surtout par son abdomen qui est tout noir

en dessous , et dont les bords seulement sont rou-

ges. Chabrier (Soc. acad. de Lille , 4". cahier)

a publié des observations curieuses sur cette es-

pèce.

ff Les quatre yeux postérieurs presque de

même grandeur.

Lycose allodrome. L. allodroma. Lat. Walck.

( llist. des Aranéïdes , Jase. I. tab. 4, ) I'a 's ~

melle. Clehck. (Ara/i. suec. pl. 5. tom. 2. ) C'est

la plus grande des environs de Paris ; son corse-

let et son abdomen sont d'un rouge mélangé de

gris et de noir. Les pattes sont anuelées de rouge

et de noir.

II. Ligne antérieure des yeux plus large que
l'intermédiaire.

Lycose pirate. L. piratica. Walck. Clerce.
(A/an. suec. pl. 5. tab. 4- ^e mâle, et tab. 5.

la femelle. ) Corselet verdàtre , bordé d'un blanc

très-vif. Abdomen noirâtre, entouré de chaque

côté d'une ligne blanche avec six points blancs

sur le dos. Elle paroit avoir des rapports avec les

Dolomèdes aquatiques , et court sur la surface de
l'eau sans se mouiller. Voy. pour les autres espèces
Walckenaeh.

, Latreille ,
Olivier, Clerck , etc.

( E. G. )

TARIÈRE, Terebra, ou Oviscapte. On dé-
signe ainsi un instrument dont beaucoup de fe-

melles d'insectes sont pourvues , et qui leur sert

à percer et à déposer leurs œufs dans les dilférens

corps où ils doivent se développer. Cette tarière

est donc une dépendance de l'organe générateur
femelle. Elle est située à l'anus dans tous les in-

sectes qui en sont pourvus , et composée de plu-

sieurs pièces , dont le nombre varie suivant les

ordres ou les espèces. Dans les Hyménoptères , elle

est composée d'une base , d'un étui et de deux siy-

lels constituant un dard plus ou moins denté en

scie à son extrémité , et parcouru dans toute sa

longueur par un canal. Le dard de la tarière des

Cigales est composé lui -même de trois pièces,

dont une au milieu servant de point d'appui aux

deux latérales
,
qui glissent chacune sur elle au

moyen d'une coulisse. Les deux pièces latérales

sont plus grosses à leur extrémité
,
qui est munie

extérieurement de fortes dents propres à couper

le bois dans lequel les insectes déposent leurs

œufs. Les Orthoptères ont une tarière composée
de deux lames entre lesquelles passent les œufs,

i Certains Diptères, comme les Mouches , les Œs-
tres, etc., ont une tarière conformée d'une toute

autre manière; elle est composée d'une suite

d'anueaux rentrant les uns dans les autres comme
les tuyaux d'une lorgnette.

La longueur de la tarière varie suivant les es-

pèces. Dans quelques Ichneumons , elle est deux
ibis plus longue que le corps

,
très-grêlé et flexi-

ble; dans d'autres, elle est beaucoup plus courte.

Sa forme varie aussi beaucoup ; tantôt elle pré-

sente la forme de couteaux , de sabres, de scies,

de perçoirs , desondes, etc. Dans plusieurs in-

sectes elle est toujours saillauie hors de l'abdo-

men , soit attachée seulement par un point, soit

adhérente par sa moitié inférieure : dans qut l^

ques espèces elle est dirigée vers la tête et posée

sur le dos de l'abdomen, dans l'inaction; dans

d'autres, elle est placée sous le ventre et se dirige

aussi vers la tête ; enfin , dans le plus grand nom-
bre . elle est dirigée en arrière. D'autres insectes

ont la tarière cachée dans l'intérieur du corps ,

alors le dernier article de l'abdomen est fendu et

la laisse sortir à la volonté de l'animal.

La tarière n'est pas toujours destinée à percer

les corps dans lesquels les insectes pondent leurs

œufs; dans un grand nombre d'Hyménoptères elle

sert encore d'arme offensive et défensive , et porte

alors le nom aiguillon. Les usages de l'aiguillon

des Hyménoptères sont semblables à ceux de la

tarière; car, si l'aiguillon, à cause du venin

qui coule dans son intérieur, est redoutable pour

l'homme et pour plusieurs animaux , la tarière
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n'a pas une action moindre sur les végétaux dont
elle perce l'épidémie. L'aiguillon n'existe que
diez les femelles, les mâles n'en ont pas , et c'est

pourquoi nous pouvons saisir les mâles des bour-
dons , des abeilles, etc., sans danger. Dans les

Hyménoptères qui ont des individus neutres
,

comme les abeilles , les fourmis, etc. , ces neutres
étant des femelles dont le- organes intérieurs de
la génération sont avortés , sont pourvus cepen-
dant de l'aiguillon, qui n'est plus pour eux qu'une
arme.
On trouvera de plus grands détails sur la ta-

rière des insectes , aux articles qui traitent des

genres qui en sont pourvus. Nous renvoyons donc
aux mots Chalcis , Cigale , Cimbex , Cossus

,

Grillon, Hyménoptères
, Icbneumon, Leucospis,

Mouches a scie , Orthoptères , Œstre ,
Panorpe,

Prione, Sauterelle, Trichie, etc. ( E. G. )

TARPE, Tarpa. Fab. Panz. Le P. Megalodon-
tes. Lat. Spinol. Cephaleia. Jim.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Serrifères..

( Cette famille répond à la tribu des Tenlhrédines.
Lat. Voyez Serrifères , article Térébrans. )

'

Un groupe de cette famille a pour caractères :

antennes composées de plus de dix articles
;

deux cellules radiales et quatre cubitales aux
ailes supérieures ; tarière ( des femelles

) surpas-
sant à peine l'abdomen, celui-ci déprimé ou com-
primé. Il renferme trois genres outre celui de
Tai pe^( voyez Tenthrède ), savoir : Lyda, dont
les antennes sont simples et sélacées

;
Céphus et

Atlialie qui les ont plus grosses vers leur extré-

mité ; en outre dans ce dernier le labre est appa-
rent.

Antennes assez courtes , filiformes , insérées

entre les yeux, pectinées d'un seul côté ou den-
tées en scie dans les femelles, toujours pectinées

d'un seul côlé dans les mâles ; de seize articles

dans les deux sexes , le second fort court , le troi-

sième plus long que le précédent et qu'aucun des

suivans ; les quatorze derniers dentés en scie ou
pectinés. — Labre caché par les mandibules. —
Mandibules grandes , avancées , étroites , croisées

l'une sur l'autre dans le repos
,
ayant deux fortes

dents à leur extrémité , l'inférieure presqu'éeban-

crée. —Mâchoires et Lèvre alongées , avancées
;

les premières coriaces , formaut avec la lèvre une
promuscide cylindrique

;
languette ti'ifide. —

Palpes maxillaires de six articles , le premier
très-petit , le second le plus long de tous, cylin-

drique, le troisième de même forme , le quatrième
un peu comprimé , les deux derniers fort petits

et plus minces que les précédens : palpes labiaux

plus courts que les maxillaires , iiiiformes , de
quatre articles , le dernier un peu ovale-alongé

,

cilié. — Tête presqu'orbiculaire , de la largeur du
corselet. — Yeux ovales, de giandeur moyenne.
— Trois ocelles placés sur le milieu, du front , et
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disposes en un triangle dont le sommet-est très-

obtus. — Corps court , velu. — Corselet transver-

sal; protliorax très- étroit formant un cou assez

distinct; mésotliorax large, occupant presque

tonte la partie supérieure du corselet : rnélathorax.

extrêmement court à sa partie supérieure.— Ecus-

son peu distinct. — Ailes supérieures ayant deux

cellules radiales , la première presque demi-cir-

culaire , la seconde au moins deux fois plus grande

que la première , arrondie à son extrémité , et

quatre cellules cubitales , la première petite , les

autres presqu'égales entr'elles, la seconde rece-

vant la première nervure récurrente , la troisième

rélrécie vers la radiale , recevant la deuxième
nervure récurrente , la quatrième n'atteignant" pas

tout-à-faitle bord extérieur de l'aile : trois cellules

rliscoidales.

—

Abdomen sessile,un peu déprimé,
:

assez large
,
composé de huit segmens outre l'a-

nus , le premier écliancré à la partie dorsale de

son bord inférieur; plaque anale inférieure faite

en cuiller , refendue longitudinalement dans les

femelles, celte tente formant une coulisse dans

laquelle se loge la tarière ; cette même plaque

entière dans les mâles : la plaque supérieure en-

tière dans les femelles , très-étroite et tronquée

postérieurement dans les mâles, de manière à lais-

ser voir dans ce sexe une partie de l'appareil gé-
nérateur ; tarière dépassant peu l'abdomen. —
Pattes de longueur moyenne

;
jambes intermé-

diaires et postérieures armées dans leur milieu de
deux grandes épines : premier article des tarses

presqu'aussi long (pie les quatre autres réunis , les

trois suivans allant en décroissant de longueur, le

dernier assez long , muni de deux crochets ayant

une pelotte dans leur entre-deux.

Les premiers étals des Tarpes sont inconnus

ainsi que leur manière de vivre ; elles appartien-

nent aux climats chauds de l'ancien continent , et

particulièrement à ceux qui avoisinent la Médi-
terranée. Leurs couleurs sont le noir-brillant et

le jaune. Nous mentionnerons les espèces sui-

vantes :

i°. Tarpe Phénicienne, T. pheenicia. Sav.
ined. — Le P. Monogr. Tent/ired. «".42. Mâle. De
Syrie. 2°. Tarpe céphalote, T. cephalotes n°. 1.

Fab. Syst- Fiez. ( en retranchant le synonyme de
Panzer qui appartient à la Tarpe de Panzer ).

Mâle et Femelle. D'Allemagne et du midi de la

France. 3°. Tarpe de Klug, T. Klugii. LÉach.
Zoolog. Miscell. vol. 3. n a

. 2. — Le P. id. n°. 44»
D'Angleterre. 4°- Tarpe de Panzer, T. Panzeri.
Léach. id. n°. 3. — Le P. id. n°. 40. Mâle et fe-

melle. De Fiance et d'Angleterre. 5°. Tarpe pla-

giocéphale, T. plagiocephala u°. 2. Fab. id. —
Le P. id. n°. 46. — Tarpa Fabricii. Léacb. id-

nn
. I. Mâle. D'Autriche. 6°. Tarpe de Judée. T.

judaica. Sav. ined. — Le P. id. n°. àfj. Femelle.

De Syrie. 7
0

. Tarpe Syrienne, T. cœsanensis*

Sav. ined. — Le P. id. n°. 48. De Syrie,

j
[S. F. et A. Serv. )
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TARSE, Tarsus.

Ce nom a été donné à la troisième ou dernière

partie des pattes des insectes qui répond au pied

des autres animaux. Il est composé de plusieurs

pièces articulées les unes sur les aunes. Ces piè-

ces , dont le nombre varie d'une à cinq dans les

insectes proprement dits
,
qui vont quelquefois

jusqu'à dix ou douze dans les Aptères, son' nom-
niées articles du tarse. Le dernier arlicle de ces

tarses est toujours armé de deux crochets re-

courbés en dedans ; ces crocliets sont quelquefois

divisés eux-mêmes en deux parties , ce qui en

fait paroîlre quatre au premier coup d'œiL L'ar-

ticle qui donne atlaclie à ces crochets est tou-

jours nu, tandis que les autres sont plus ou moins

couverts de poils en forme de brosses
;
quelque-

fois on voit des pelottes spongieuses au-dessous

de ces articles ; ces pelotles sont destinées à col-

ler l'insecte sur les corps les plus polis , et à faci-

liter sa marche sur les lieux perpendiculaires, et

même dans les endroils où il est obligé de marcher
les jambes en haut; d'autres fois ils sont armés

d'un appareil qui paroît destiné à se coller ou à

s'appliquer sur le corps de la femelle pendant

l'accouplement. Dans certains mâles de Carabi-

ques , on voit sous les tarses des pièces alongées,

consistant en un axe traversé par d;s lames tron-

quées plus ou moins parallèles entr'elles : ces la-

mes paroissent composées elles-iuêuies de petites

écailles étroitement imbriquées.

Dans beaucoup d'insectes les tarses des mâles
,

surtout les antérieurs, diffèrent de ceux des femelles

et sont plus dilatés et armés d'organes propres à

maintenir le mâle sur la femelle. Les articles des

tarses varient beaucoup pour la forme
,

ils sont

le plus souvent alougés ;
quelquefois ils sont car-

rés ou presque carrés ; d'autres lois ils sont arrondis

à leur partie antérieure ; on voit des insectes

chez lesquels les articles varient de forme dans le

même tarse; aussi ceux de la base sont simples

et entiers, tandis que ceux de l'exirémité
, ex-

cepté le dernier, sont bilobés ou échancrés pro-

fondément. Dans les Abeille* et dans beaucoup

d'autres Hyménoptères, les tarses postérieurs, et

même les antérieurs, sont dilalés en tout ou en

partie; ils ont pour usage de servir à la récolte

du pollen des fleurs.

Les tarses des insectes ne varient jamais dans

les genres ; ils sont constamment les mêmes dans

tous les insectes qui ont quelques rapporls eu-

tr'eux. On s'est servi de celte considération pour

diviser des Coléoptères en plusieurs grandes cou-

pes. C'est Geoffroy qui a le premier employé ce

moyen de division ; il i'a aussi appliqué aux Né-

vroptères. Les Coléoptères sont les seuls imectes

que M. Latreille ait partagés en sections d'après

la considération des articles des tarses ; il avoit

établi une section dans ses ouvrages antérieurs

aux Families naturelles du Règne animal, qui

reufermoit des insectes auxquels on n'avoit vu

TAU
que deux articles aux tarses; c'était la seclion
des Di mères de ce savant et de M. Duméril

;

on a reconnu que ces insectes avoient réelle-

ment trois articles à tous les tarses , mais que
le premier étoit si court qu'on ne l'avoit pas
aperçu. En général, les insecles ont le même nom-
bre d'articles à tous les tarses, mais il en existe

quelques-uns chez lesquels cela n'a pas lieu. Ainsi
dans quelques Coléoptères, les tarses des pattes

de derrière ont un article de moins que ceux de
devant. D'après ces considérations, les Coléop-
tères ont été divisés ainsi qu'il suit :

i
re

. seclion. Cinq articles à tous les tarses. —
Penlamères.

2 e
. seclion. Cinq articles aux quatre tarses

antérieurs et quatre aux postérieurs. — Hétéro-
mères.

3 e
. section. Quatre articles à tous les tarses.

—

Télramères.

4e
. seclion. Trois articles à tous les tarses.

—

Trimères.

5 e
. section. Un seul arlicle à tous les tarses. —

Monomères.

On pourroit diviser l'ordre des Orthoptères
d'après le nombre des arlicles des tarses, et l'on

auroit encore des Pentamètes , des Tétramères
et des Trimères. Il en seroit de même pour les

autres ordres , à quelques modifications près.

Voyez Insectes. ( E. G.)

TARUS , Taras. Clair v. Voyez CriiiRDK

,

article Tro.ncatipexnes.

(S. F. et A. Sebv. )

TAUPE - GRILLON. Nom vulgaire employé
par Geoffroy pour désigner la Courtilière com-
mune d'Europe. Voyez Courtilière, arlicle

Tridactyle. (S. F. et A. Serv. )

TAUPIN , Elater. Lira. Fab. Geofe. DeGéer.
Oliv. (Entom.) Lat. Panz. Payk. Herbst.
Geme d'insecles de l'ordre des Coléoptères,

section des Penlamèies , famille des Serricornes

(division des Sternoxes), tribu des Elalérides.

Un groupe de cette tribu a pour caractères :

antennes filiformes ou séiacées, écartées à leur

naissance, les quatre premiers articles des tar-

ses, ou au moins quelques-uns d'entr'eux , dé-
pourvus en dessous de pelotles prolongées en
manière de lobes (1). Labre et mandibules dé-

(l) On s'apercevra que nous avons changé ici quelques

expressions dans l'énoncé du caractère
(
voye^ Èlaik-

r ' des
,
pag. 490. de ce volume), que nous avions rédigé

d'après les Fam. natut. de M. Latreille, mais dans plusieurs

espèces des genres Taupin et Ludie le dessous des trois pre-
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couverts, du moins en dessus; extrémité anté-

rieure de l'épistome sensiblement plus élevée que

la base du labre et formant souvent une tranche

ou un bord aigu ; tête enfoncée jusqu'aux yeux

dans le corselet
,
plus étroite à sa base , en y

comprenant les yeux, que le bord antérieur du
corselet. Ce groupe contient les genres Hémirhipé
et Taupin. Le premier a les antennes courtes et

pectinées d'un seul côté dans les deux sexes
,

composées réellement de douze arlicles, ce qui le

dislingue des Taupins dont aucune espèce n'a en

réalité un douzième article, quoique le rétrécis-

sement subit du onzième en présente quelquefois

l'apparence.

Antennes sétacées , insérées près des veux
,

sur les côtés de la partie antérieure de la têle
,

composées de onze articles de forme variable
,

mais ordinairement dentés en scie. — Labre dé-
couvert en dessus, corné, court, assez large,
tronque ou presqu echancre , tres-cilie antérieu-

rement. — Mandibules découvertes en dessus
,

foibles , cornées
,
arquées

,
peu échancrées vers

l'extrémité. — Mâchoires courtes, presque mem-
braneuses , arrondies , fortement ciliées à leur

extrémité. — Palpes maxillaires assez longs , de
quatre articles, le premier petit, les second et

troisième égaux
,
presque coniques , le dernier

comprimé
,

triangulaire , dilaté , sécuriforme :

palpes labiaux plus courts que les autres , de trois

articles, les deux premiers petits, le troisième

grand, comprimé, triangulaire, sécuriforme.

—

Lèpre avancée
, membraneuse, bilide à l'extré-

inité , ses divisions égales
,
tronquées : menton

corné. — Tête petite , enfoncée jusqu'aux yeux
dans le corselet

,
plus étroite à sa base , en y

comprenant les yeux, que le bord antérieur de ce

dernier ; extrémité antérieure de l'épistome sen-

•iblement plus élevée que la base du labre.

—

Yeux ovales
,
peu saillans

,
posés sur les angles

du bord poslérieur de la têle. — Corps ovale-

oblong, pubescent ou écailleux. — Corselet pres-

qu'en carré-long, plus ou moins rebordé latéra-

lement , assez large pour sa longueur , sa partie

postérieure presqu'aussi large que la base des ély-

tres , il est visiblement rétréci vers la têle , ses

bords latéraux s'arrondissant dans cette partie
,

ses angles postérieurs prolongés en poinie plus ou

miers articles des tarses nous a offm des pelottes lobir'ormes

plus oj moins prolongées : alors le premier article du tarse

esc plus long qu'aucun des autres , et le quatrième , qui n'a

jamais d'appendice , esr court
,
cylindrique , de même forme

que la base du cinquième article dont il est peu distinct.

Dans les genres Lissode, Hémirhipc
,
Exophtalnic , Ewc-

bémis, Tétralobc, Péricalic , ainsi que dans la plupart des

espèces de Taupins ec de Ludies , le premier article des

tarses n'est pas beaucoup plus long que les autres, et le

quatrième est conformé comme les précédtns. Ce qui nous
paroît démontrer la nécessité de quelques réformes dans
cette tribu , qui affecteront particulièrement les genres

Taupin et Ludie.
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moins aiguë. Dessous du corselet ayant de chaque

côté une rainure oblique et profonde dans la-

quelle les antennes se cachent lors du repos ;

présternum muni postérieurement d'une saillie

qui s'enfonce à volonté dans uce fossette anté-

rieure du mésosternum. — Ecusson court
,
pres-

que transversal, arrondi ou éch abc-ré à sa partie

postérieure. — Elytres longue s , dures ,
assez con-

vexes, allant un peu en s'élargissant jusque passé

le milieu de leur longueur, presque toujours ar-

rondies et muiiques à leur extrémité, slviées
,

couvrant les ailes et l'abdomen. — Abdomen ar-

rondi au bout : plaque anale inférieure unie dans

les deux sexes. — Pattes a:sez courtes ; tarses

filiformes; leurs quatre premiers arlicles n'étant

jamais tous garnis en dessous de pelottes loin-

formes; le cinquième alongé
,
arqué, un peu

renllé à son extrémité , terminé par deux crochets.

Les larves vivent dans le bois ou dans le ter-

reau végétal. De Géer en décrit une ainsi : lèts

et corps couverts d'une peau écailleuse ; les trois

premiers segmens de celui-ci portant chacun une

paire de pattes écailleuses
,
articulées, terminées

par un assez long crochet pointu ; tête de ligure

ovale ayant deux petites antennes coniques, divi-

sées en articulations et insérées sur les côtés ;

deux mandibules qui ne se croisent pas ,
mais qui

se rejoignent par leur pointe, situées au-devant

de la tête ; au-dessous des mandibules sont quatre

palpes coniques , arliculés. Dernier segment du

corps ou anus cpuvcrl en dessus d'une plaque

presque circulaire, ayant de chaque côté trois

petites pointes mousses et vers le derrière deux ap-

pendices longs , écailleux , divisés chacun en deux
pointes mousses et arrondies ; les deux appendice*

opposés l'un à l'autre en forme de cioissani ; ai -

dessous de l'anus on voit un gros mamelon charnu

que la larve retire ou fai t sortir du corps à son gré,

et qui l'aide dans sa marche en s'appuyant sur le

plan de position.

La nymphe ne nous est pas connue. Les Taupins

à l'état parfait volent très-bien , mais ils ont quel-

que peine à s'envoler; la nature leur a donné
un autre moyen de se soustraire au danger; ils

exécutent des sauts assez élevés au moyen du pro-

longement qu'offre leur préstermun qu'eu baissant

la tête, ils enfoncent à volonté dans une cavité

du mésosternum ; alors en dégageant subitement

cette saillie , ils s'élèvent comme par ressort en
frappant le plan de position avec les deux extré-

mités du corps
;
pendant qu'ils exécutent ce saut

,

qui se fait aussi facilement
,

qu'ils soient posés

sur le ventre ou sur le dos, ils appliquent ton-

jours les pattes et les antennes sous le corps et

les y tiennent fortement serrées; il paroît qu'en

outre ils appuyent dans ce moment les deux poin-

tes latérales du corselet contre les bords des ély-

tres , ce qui augmente la force élastique qui tend

à les élever : ils usent surtout de celte faculté de

sauter, pour se remettre sur leurs pattes lorsqu'ils

\
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sont tombés à terre renverses sur le des , ce qui
arrive ordinairement lorsque ia peur leur a t'ait

contracter les pattes.

Le nom d'Elatcr donné à ces Coléoptères ex-
prime la faculté qu'ils possèdent de sauler comme
au moyen d'un ressort. La plupart des Taupins
volent pendant le jour , mais un assez grand nom-
Lie d'espèces de l'Amérique méridionale volent
durant la nuit. Brown a observé à Saint-Domin-
gue le Tau pin 1 u tDineux [7ioct/lucus~). Le 'Lan pin
reluisant (/u/ninosus) de la Guyane et du Brésil

vole de même dans l'obscurité. Ils se font tous

deux remarquer par des tacbes lumineuses placées

vers les angles postérieurs du corselet. Un indi-

vidu de cette dernière espèce qui avoit été trans-

porté à Paris dans des bois d'Amérique, y avoit

subi sa dernière métamorphose ; il surprit, par la

clarté qu'il répandoil , tous ceux qui le virent et

fut reconnu par M. FougerQtix. Le célèbre M. de
ILwnboidi voyageant sur les lleuves de TAméricpie
méridionale remarqua aussi plusieurs .fois ces in-

sectes.

Les lemelles ont une tarière rétractile qui sert

à déposer leurs oeufs; c'est une langue pièce cy-
lindrique, au boul île laquelle se trouvent deux
autres pièces alougées

,
coniques et pointues; on

en voit enii'elles une troisième qui est creuse et

sert de conduit aux ceuts. Quand on presse l'ab-

domen des mâles, il en sort trois parties;, dont

l'intermédiaire est probablement l'organe sexuel;

ces parties sont renfermées £<TiS un fourreau qui

s'ouvre sur les côlés et est soutenu par deux Limes
concaves et écailleuses.

Les Taupins se trouvent principalement sur les

fleurs et sur les végétaux
;
quelques espèces quit-

tent peu les arbres dans lesquels elles son! nées
,

telles que le j\'
irugint us , le sanguineus , le iho-

racicus , etc. Les nombreuses espèces qui compo-
sent ce genre nous ont paru nécessiter d'y établir

des divisions.

i re . Division. Dernier article des antennes ré-

tréci brusquement en une pointe particulière

imitant un douzième aiticie. — Antennes sim-

ples dans les deux se>.es.

i
1"'-

. Subdivision. Corselet muni de tacbes

latérales phosphorescentes. (Dans les individus

morts , ces tacbes paroissent pâles ou roussâ-

tres. ) — Insectes nocturnes (i).

1°. Taupin lumineux, E. noctilucus n°. i3.

Fab. Syst. Eleut. — Oliv. En'oin. tom. a. Tuup.
pag. i5. 72°. i 3. pl. 2.fig. i4- a-— Scuœn. Synon.
Ins. tom.Ti. pag. 267. n°. 1 . Amérique méridionale.

a°. Taupin reluisant, E. lumino'sus. Tllig. Berlin.

Magaz.j'. d. n. Enid. 1. II. pag. î^g. 11. —

(i) Cette coupe est indiquée par M. Schœnherr. Syn.

Ins.

TAU
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Schœn. id. pag. zGq. n°. II. — E. pliosphorens

! n°. 14. Fab. id. (eu retranchant les synonymes
I
de Linné et de De Géer). — Oliv. id. pag. 16.

: n°. 14. pl. 2. //g. 14. b. et fig. 20. ( retranchez les

synonymes de Linné, de De Géer et deVoët).
1 Même patrie. 5". Taupin enflammé , E. ignitus

n°. i5.Fab. id. — Oliv. id. pag. 17. 11°. ib.pl. Q.

fia' 78- — Schœn. id. n°. i4- Même pairie.

Lliger a décrit dans l'ouvrage précité treize

autres espèces des mêmes contrées qui sont pro-

bablement de ce genre et de cette subdivision ;

elles sont rappelées par M. Schœnherr Synon. Ins.

|
tom. 5. pag. 2.67. et suivantes.

2 e
. Subdivision. Corselet sans taches laté-

rales phosphorescentes. — Insectes diurnes.

i°. Taupin sillonné, E. sulcatus n°. 27. Fab.
Syst. Eleut. — Oliv. Entom. tom. 2. Taup. pag.
i3. n°. q. pl. 2. //g. 10. a. b. — Schœn. Synon.
Ins. tom. 3. pag. 275. n°. 54- De Cayenue. 2°.

Taupin à côtes , E. porcatus n°. 2b. Fab. id. —
Oliv. id. pag. 14. n n

. 10. pl. J-Jig. 74- — Schœn.
id. n°. 53. Amérique méridionale. 3°. Taupin lus-

cipède
,
E.Jiiscipes u°. 17. Fab. id. — Oliv. id.

pag. 20. n". 20. pl. 3. fig. 21. — Schœn. id. pag.

I 272. 33. De.; Indes orientales, ùp. Taupin
oculé , E. oculatus n°. q. Fab. id. (eu reIran-

chant le synonyme de De Géer). — Oliv. id.

pag. 1 1. n°. 6. pl. 3. fig. 54- a. b. (en retranchant

le synonyme de De Géer).— Schœn. id. pag. 271.

7i°. 28. Amérique septentrionale. 5°. Taupin lou-

che , E. luscus n°. 10. Fab. id. — Oliv. id. pag.

!2. 77°. 7. pl. (i. fig. 64. o. — Schœn. id. 11°. 29.

—

E. oculatus. De Géer, Mém. tom. IV. pag. 109.

7i°. 1 . pl. l'y. fig. 28. Même pairie que le précé-

dent. 6". Taupin myope , E. /nyops n°. 8. Fab.

id. — Schœn. id. n°. 27. — E. luscus var. Oliv. id.

pl. 6. fig- 64. b. De Caroline. 7
0

.
Taupin ferrugi-

neux , E.Ji'rrugineus n°. 25. Fab. id.— Oliv. id.

pag. 21 . n n
. 22. pl. 3. fig. 35. — Schœn. id. pag.

274. n°. 5o. D'Europe. Environs de Fans.

2 e
. Division. Dernier article des antennes

ovale-oblona: , point rétréci brusaueinent.

i re
, Subdivisio7i. x\ntennes très - pectinées

dans les mâles.

Tvpe : Taupin ramicorne , E. ramicor77is.

Pal.-Bauv. Ins. d'Afr. et d'Amer, pag. 10. Co-

lëopc. pl. VII. fig. 5. — Schœn. Synon. Ins. tom.
3. pag. 275. n°. 5a. Du Brésil et de la Caroline du
Sud. Cette espèce a des pelottes lobiformes très-

longues en dessous des trois premiers articles des

tarses. ( Voyez la note pag. 55o. de ce volume.)
Le Taupin ramicorne, E. ramicornis du même
auteur, pag. ai4- Coléopt. pl. IX. fig. 7. n'en est

qu'une simple variété, quoique l'auteur ait oublié

d'en avertir ; les antenues sont incomplètes
,

mais paroissent conformées comme dans le pre-
mier,

2 e
. Subdivision.
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"2 e

. Subdivision. Antennes simples dans les

deux sexes.

A. Troisième article des antennes aussi

long ou presqu'aussi long que le

quatrième.

a. Troisième article des antennes en
dent de scie.

i°. Taupin velu, E. hirtus. Herbst, Archii>. V.
pag. 114. n°. 3i. — ScHŒif. Synon. Ins. tom. 3.

pag. n°. JO.—E. aterrimus n°. 34- Fab. Syst.

Eleut. (en retranchant tous les synonymes. ) —E.
niger. Oliv. Entom. tom. 2. Taup.pag. 28. n°. 04.
pl. 6-fig. 65. (en retranchant tous les synonymes,
sauf peut-être celui de Linné.) Des environs de
Paris. 2 0

. Taupin fascié , E.Jlisciatus n°. 43.
Fab. id.— Oliv. id. pag. 3r. n°. 3g. pl. 5.Jig. 46.
et pl. i.Jig. 5. — Schœn. id. pag. 282. n°. 91.
D Europe. 3°. Taupin nigripède , E. nigripes.

Gyll. Ins. Suec. I. I. pag. 3g5. n°. 23. — Schœn.
id. n°. 89. Environs de Paris. 4°. Taupin rayé

,

E. vittatus n°. 53. Fab. id. — Schœn. id. pag.
288. 7i°. 116. — E. marginatus. Ox.iv. id. pag. 04.
n". 43. pl. 3.fig. 29. et pl. ô.fiig. 29. b. (en re-

tranchant tous les synonymes hors celui de Geof-
froy. ) Commun aux environs de Paris. 5°. Taupin
thoracique, E. thoracicus n°. 77. Fab. id. (en
retranchant le synonyme de Voët. ) — Oliv. id.

pag. 44. n°. 5g. pl. 3. fig. 24. (en retranchant le

synonyme de Voet. ) — Schœn. id. pag. 297. n°.

j54- Aux environs de Paris, sous les écorces. 6°.

Taupin discicolle , E. discicollis. Herbst, Çoleop.
X. pag. 92. n°. 106. tab. 166. fig. 8. 9. — Schœn.
id. pag. 2g8. n°. ID7. D'Europe. 7

0
. Taupin rufi-

pède , E. rufîpes n°. io5. Fab. id. (le synonyme
de Geoffroy est douteux.) — Oliv. id. pag. 45.
n°. 62. pl. 7. fig. 72. a. b. ( les synonymes de
Geollroy et de Fourcroy sont douteux.)

—

Schœn.
id. pag. 307. 72°. 198. (le synonyme de Fourcroy
devoit paroître douteux à M. Schœnherr, puis-
qu'il regarde comme incertain celui de Geoffroy.)
Des environs de Paris , sous les écorces. 8°. Tau-
pin bimoucheté, E. bigutlatus n°. 118. Fab. id.— Oliv. id. pag. 47. n°. 66. pl. 6. fig. 5g. —
Schœn. id. pag. 012. 7i°. 227. France méridio-
nale.

b. Troisième article des antennes sim-
ple.

i°. Taupin montagnard, E. Bructeri n°. m.
Fab. Syst. Eleut. — Panz. Faun. Germ.fas. 34.

Jig. i3. — Schœn. Synon. Ins. tom. 3. pag. 3 10.

n°. 2i3. D'Europe. 2'-'. Taupin croisé, E. crucifier.

Oliv. Entom. tom. 2. Taup. pag. 52. n°. 74.
pl. 5.Jig. 44. a. b.

—

Schœn. id. pag.'5i2. n°. 225.
Europe méridionale. 3°. Taupin gentil , E. pul-
chellus n°. 1 14. Fab. id. — Oliv. id. p. 5 1 . n°. 73.
pl. 4. fig. 38. a. b. — Schœn. id, pag. 3ti. n n

.

219. D'Europe.
Hist. Nui. Ins. Tome X.

B. Troisième article des antennes sensi-

blement pins court que le quatrième.

a. Troisième article des antennes point

globuleux, conique ou en dent de
scie.

i°. Taupin hémorrhoi'dal , E. hemoirlioidalis

n°. 71. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Synon. Ins.

tom. 3. pag. 295. n°. 144- — S. ruficaudis. Id.

pag. 288. n°. 1 14. — E. sputator. Oliv. Entom.
tom. 2. Taup. pag. 3o. n°. 38. pl. 3. fig. 3i . Com-
mun aux environs de Paris. 2°. Taupin cylindri-

que , E. cylindricus. Payk. Faun. Suec. tom. 3.

pag. 24- n°. 28. — Schœn. id. pag. 281. n°. 88.

D'Europe. 3°. Taupin saDguin , E. sanguineus
n°. 83. Fab. id. ( ôtez le synonyme de Schaefl'er. )— Oliv. id. p. 40. n°. 53. pl. i-Jig. 7. et pl. 5.

fig. 48. a. ( ôtez les synonymes du Syst. Entom.
et du Spec. Ins. de Fabricius qui appartiennent

à l'espèce suivante. ) — Schœn. id. pag. 299. n°.

1 65. Commun en France. 4°- Taupin bout noir
,

E. prœustus n°. 85. Fab. id, — Schœn. id. pag.
3oi. n°. 167. Des environs de Paris. 5°. Taupin
porte -selle, E. ephippium n°. 84. Fab, id. —
Oliv. id. pag. 41. n°. 54- pl. 5. Jig. 48. b. —

«

Schœn. id. n°. 166. D'Europe.

b. Second et troisième articles des anlen-

nes petits et globuleux.

i°. Taupin fulvipède , E. fulçipes. Herbst.
Col. X. pag. 46. n°. 52. tab. 162. Jig. 2. — Schœn.
Sy71.Ins.tom. 3- pag- 287. n°. 1 12.

—

E. obscums
n°. 63. Fab. Syst. Eleut. ( en retranchant tous les

synonymes.
)
D'Europe. 2 0

. Taupin noir, E. ni-

ger. n°. 35. Fab. id. (en retranchant les synony-
mes, ) — Schœn. id. pag. 278. n°. 72. — E. ater-

rimus. Oliv. id. pag. 28. n°. 33. pl. o.Jig. 53.

( ôlez tous les synonymes. ) Des environs de Paris.

3°. Taupin alongé , E. elongatulus n°. go. Fab.
id. — Oliv. id. pag. 43. n°. 57. pl. 6.Jig. 58. —
Schœn. id. pag. 001. n°. 168. Des environs de
Pans. 4°- Taupin bimaculé, E. birnaculatus n°.

121. Fab. id. — Oliv. id. pag. 4g- n°> 70- pl. 5.

fig. 45. a. b. — Schœn. id, pag. 3i3. n°. 23x.

Midi de la France. 5°. Taupin bordé , E. limba-
tus n°. 10g. Fab. (Le synonyme d'Olivier est dou-

teux. ) — Schœn. id. pag. 3og- n°. 207. — E. mi-
nutas var. Oliv. id. pag. 53. n°. 76. pl. 6.fig. 62.

a. b. Environs de Paris.

Nota. Nous possédons un des deux individus

rapportés d'Afrique par M. Palisot-Bauvois , de
l'espèce à laquelle il a donné le nom à'Elater ele-

gans. Ins. d'AJr. et d'Amériq. pag. 10. Coléopt.

pl. 7 . Jig. 4- qui est sans aucun doute YEluler

cœcus n°. 11. Fab. Syst. Eleut. M. Schœnherr
admet lui-même comme synonyme de YElater

cae cusFab. l'Elegans de Pal.-Bauv. , et il n'élève

point de difficultés sur le genre
;
cependant cet

insecte n'est pas un Taupin, mais, à ce que nous

pensons , il doit être rapporté au genre Triplax.

A a a a
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Aucun de ces auteurs n'a décrit les antennes ; Vm-
divida que nous avons en manque ainsi que de

pattes ; les mandibules, absolument conformes à

la description qu'en donne M. de Bauvois , sont

celles des Triplax et non celles des Taupins
,
qui

n'ont pas de tubercule dentiforme dans le milieu

de leur partie interne; du reste le corselet n'a pas

même l'apparence d'un sillon pour recevoir les

antennes dans le repos ; le présternum est dénué
de saillie , et le mésosternum de cavité propre à

recevoir cette saillie ; le bord postérieur du cor-

selet n'a poiut d'angles saillans ; il est conformé

absolument comme celui des Triplax. D'après

cela on doit conclure que les antennes dans la

fig. 4- citée plus haut , n'ont pas été faites d'après

nature, qu'on lui a donné d'imagination des an-
tennes de Taupins , et que lorsque l'on pourra

voir les tarses de cet insecte on ne les trouvera

composés que de quatre articles.

HÉMIRHJPE
, Hemirhipus. Lat. {Fam. nat. )

Elater. Fab. Oliv. ( Entom. ) Hekbst. ScnŒ>f.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Serricornes

( division des Sternoxes), tribu des Elatérides.

Un groupe de cetle tribu contient les Taupins

et les Hémirhipes. {V~oyaz Taupi^.) Dans les pre-

miers les antennes n'ont réellement que onze ar-

ticles
,
quoiqu'il arrive quelquefois que i'échan-

crure du onzième soit forte et présente alors l'ap-

parence d'un douzième article.

M. Latreille n'ayant pas encore publié les ca-

ractères propres à ce genre , nous nous bornerons

a signaler les plus apparens de ceux qui l'éloi-

gnent des Taupins.

Antennes courles
,
composées de douze articles

dans les deux sexes ; le premier long
,
conique;

le second très-court , transversal ; les dix autres

îlabellés , mais d'une manière beaucoup plus pro-

noncée dans les mâles. — Côtés extérieurs du cor-

selet très-raballus , à peine rebordés.

Le nom de ce genre est tiré de deux mois grecs et

signifie : demi-panache. M. Latreille indique pour

ivpe l'espèce suivante : Hémirhipe Iméé , H. li-

neatus. — Elater lineatus n°. 12. Fab. Syst.

Eleut. — Oliv. Entom. tom. 2. Taup. pag. 10.

Ti°. 5. pl. 6. fig'. 65. ( Les antennes sont décrites

et figurées en dent de scie, ce qui est une faute,

car nous avons vérifié qu'elles sont flabeliées dans
les deux sexes. ) — Schœn. Synon. Ins. tom. 5.

pag. 272. n°. 3i. Du Brésil.

( S. F. et A. Serv. )

TAXICORNES , Taxicornes. Seconde famille

de la première division de la section des Hétéro-
mères, ordre des Coléoptères. M. Latreille lui at-

tribue les caractères suivans :

Mandibules bifides à leur extrémité.

—

Articles

des tarses entiers, les quatre antérieurs au plus

exceptés. — Mâchoires dépourvues d'onglet corné

TEC
au côté interne. — Corps souvent ailé. — Anten-
nes ordinairement insérées sous les bords latéraux
et avancés de la tête, de la longueur au plus de
la tête et du corselet , allant en grossissant ou se

terminant en massue
, perfoliées en tout ou en

partie dans la plupart.

Cette famille contient trois tribus.

i
re

. Tribu. Diapériales
,
Diaperiales.

Antennes ordinairement plus ou moins perfo-
liées, allant en grossissant ou se terminant par une
petite massue. — Côtés du corselet et des élytres

ne débordant point notablement le corps.

Plialérie , Chélénode
,
Diapère

,
Pentaphylle ,

Hypophlée
,
Elédone, Coxèle , Hallomène

,

Eustrophe.

2 e
. Tribu. Cossyphènes

,
Cossyphenes.

Corps très-aplati
,
clyptiforme , débordé laté-

ralement par les côtés du corselet et des ély très (1 ).

— Tête cachée sous le corselet ou reçue dans une
entaille profonde de son extrémité antérieure.

Hélée
,
Cossyphe.

5 e
. Tribu. Crassicornes , Crassicornes.

Antennes terminées brusquement en une grande
massue , soit entièrement perfoliée , soit compri-
mée et plus ou moins en scie au côté interne.

I. Jambes latéralement épineuses.

Trach^scèle , Léiode.

IL Jambes sans épines latérales.

Orchésie
,
Télratome, Cnodalon.

Les Taxicornes sont ailés; la plupart d'entr'etix-

habitent dans les champignons, les autres sous

les écorces ou à terre.

Nota. Cet article est extrait des Fam. nat. de
M. Latreille. Le genre Prostène qui dans cet ou-
vrage fait partie de la tribu des Crassicornes

,

doit être reporté à la tribu des Cistélides, famille

des Sténélytres. ( S. F. et A. Sekv.
)

TECTIPENNESou STEGOPTÈRES. C'est ainsi

que M. Duméril nomme une famille de Névrop-
tères ( Zoolog. analyt. ) , à laquelle il donne les

caractères suivans : Bouche découverte ; ses par-
ties très - distinctes. Elle contient neuf genres :

Fourmilion
,
Ascalaphe , Termite

,
Psoque . Hé-

mérobe
,
Panorpe

,
Raphidie, Semblide et Perle.

( S. F. et A. Sekv.
)

(i) Ce caractère particulier distingue cette tribu de toHS
les autres lictéromércs.
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TÉFFLUS, Téfflus. Léach. Dej. Lat. (Fam.

nat. ) Carabin. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères ,

section des Pentamères , famille des Carnassiers
,

tribu des Carabiques (division des Abdominaux ).

Cette division a pour caractères, d'après M. La-
treille : palpes extérieurs point terminés en alêne;

côté interne des deux jambes antérieures saus

échancrure ou en ayant une en forme de canal

oblique, linéaire et ne s'avanoant pas ou presque

pas sur la face antérieure de la jambe. Celte di-

vision se partage ainsi :

I. Côté interne des mandibules entièrement ou

presqu'entièiement denté dans toute sa

longueur.

A. Elytres carénées latéralement et embras-
sant les côtés de l'abdomen.

Cychre, Spliérodère
,
Scaphinote.

B. Eivtres point carénées, n'embrassant pas

l'abdomen.

Pambore.

II. Mandibules sans dents notables ou n'en of-

frant qu'à leur base.

A. Tons les tarses semblables dans les deux
se> es.

Télflus , Procère.

B. Tarses antérieurs dilatés dans les mâles.

a. Labre bilobé ou trilobé.

Procruste, Carabe, Calosooie.

b. Labre entier.

•j- Antennes grêles et alongées.

Pogonophore ( Léïstus. Lat. Fam.
uat. ) , Nébrie

,
Omophron.

| f Antennes assez épaisses et courtes.

* Dernier arlicle des palpes aiongé
,

obcomque.

Blétbise
,
Elaphre.

* * Dernier article des palpes court

,

presque renflé.

Noliophile.

Un groupe de Carabiques-Abdominaux renferme

les genres Téfflus et Procère , comme on le voit

dans le tableau ci-dessus , mais le second de ces

genres diiïère du premier par son labre bilobé.

Ce genre établi par M. Léach a été caractérisé

par M. le comte Dejean
( Speciès tom. 2 ) de la

manière suivante.

Antennes filiformes , plus courtes que la moitié

du corps. — Labre entier, presque coupé carré-

ment et même un peu avancé dans son milieu. —
Mandibules légèrement arquées

,
aiguës, lisses

,

non dentées intérieurement. — Palpes très-sail-
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lans , leur dernier article très -fortement sécuri-

forme
,
alongé

,
presqu'ovale et un peu concave

en dessus. — Menton très - fortement écliancré
,

ayant une dent simple et peu saillante au milieu

de son échancrure. — Corselet presqu'héxagonal.

— Elytres très - grandes , convexes , en ovale-

alongé , soudées ensemble, couvrant l'abdomen.
— Point d'ailes.— Pattes grandes ,

fortes; échan-

crure qui termine en dessous les jambes antérieu-

res un peu oblique , remontant un peu sur le côte

interne; tarses antérieurs presque semblables dans

les deux sexes , les deux premiers articles parois-

sant cependant très - légèrement dilatés dans les

mâles.

Le type de ce genre est le Téfflus de Mégerle ,

T. Megerlei. Dej. Spec. tom. 2. Carabus Meyer-
lei n°. 5. Fab. Syst. Eleut. De Guinée.

PROCÈRE , Procerus. Még. Dej. Lat. {Fam.
nat. ) Carabus. Fab. Oli. Bonell.

Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers
,

tribu des Carabiques (division des Abdominaux ).

Les Téfflus et les Procères forment un petit

groupe dans cet (e division. ( Voyez le tableau ci-

contre. ) Les Téfflus diffèrent des Procères par.

leur labre entier.

M. Mégerle a créé ce genre, et M. le comte
Dejean , dans le tome 2 de son Spéciès , en a posé

les caractères ainsi qu'il suit :

Antennes filiformes. — Labre bilobé. — Man-
dibules légèrement arquées

,
très-aiguës, lisses et

n'ayant qu'une dent à leur base. — Palpes ayant
leur dernier article très- fortement sécuriforme

et visiblement dilaté dans les mâles. —- Menton
écliancré

,
portant dans le milieu de celte échan-

crure une très -forte denl. — Corselet presaue
cordiforme. — Elytres en ovale - alongé , soudées

ensemble. — Point d'ailes. — Tarses semblables

S dans les deux se>,es. Les autres caractères comme
dans le genre Carabe. ( Voyez ce mot à la table

alphabétique. )

Le nom générique de ces insectes , tiré de la

langue latine
,
exprime qu'ils sont de très-grande

taille. Les Procères paroissent cantonnés dans les

forêts el les montagnes de la Pvu^sie méridionale
,

de l'Asie mineure et dans celles qui sont au nord
de la Grèce et de l'Italie.

On doit rapporter à ce genre : i°. Procère d'O-
livier, P. Qlivieri. Dej. Spec. tom. 2. — Carabe
scabreux n°. 6. du présent Dictionnaire, pl. 176.

Jîg. 6. 2°. Procère scabre , P. scabrosus. Dej. id.

— Carabus scabrosus n°. 1. Fab. Syst. Eleut. (eu
retranchant ie synonyme d'Olivier qui appartient

à l'espèce précédente.) De Carniole. 3a. Procère

de Tauride , P. Tauricus. Dej. id. — Carabus
Tauricus. Pall. De Tauride. 4°- Procère du Cau-
case , P. Caucasicus. Dej. id. Du Caucase.

I Nota. M. Schœnherr {Synon. Insec. tom. 1.

A a a a 2
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pag. 167. ) considère le Carabus scabrosus d'O-
livier comme étant la même espèce que le Cara-
bus Tauricus de Pallas , et n'en fait qu'une simple

variété du Carabus scabrosus de Fabricius.

(S. F. et A. Serv.)

TEIGNE , Tinea. Phalœna. ( Tinea. ) Linn.

De Géep. Tinea. Geoef. Fab. Scop. Ross. Panz.
Schranck. Hub. Alocita. Oliv. (Encycl.) Phycis }

Alucita. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Nocturnes, tribu des Tinéites.

Cette tribu renferme sept genres parmi lesquels

les Adèles se distinguent des Teignes par leurs

antennes presque contigué's ainsi que leurs yeux ;

les Lithosies , les Yponoineutes et les Œcophores
par leur langue ( spiritrompe Lat. ) très-distincte

et alongée 5 enfin les Euplocampes et les Phycis
par leurs palpes labiaux grands et avancés.

La partie de l'Entomologie qui traite des Lé-
pidoptères nocturnes et particulièrement des Ti-
néi'tes nous paroissant être encore très-peu appro-

fondie , et la nature du présent Dictionnaire ne
nous permettant guère d'émettre de nouvelles

liées sur un sujet qui ne sauroit être traité sans

de grands développemens , nous nous bornerons à

rapporter ici les caractères du genre Teigne tel

qu'il est indiqué par M. Latreille dans le Gênera
Crustaceoruin et. Insecioruin. Nous devons ajouter

que ce savant semble avoir restreint ce genre aux
espèces que Réaumur appelle fausses Teignes,

c'est-à-dire Teignes dont les Chenilles ne trans-

portent pas avec elles leur habitation , mais la

prolongent en forme de galerie à mesure qu'elles

étendent leurs ravages.

Quatre palpes distincts ; les supérieurs surtout

très-petits, courbés, paroissant articulés.— Lan-
gue très-courte, composée de deux filamens dis-

tincts. — Ailes supérieures très-rélrécies
, s'ap-

pliquant dans le repos sur les côtés de la par-

tie supérieure du corps et formant un toit ar-

rondi.

Les mœurs des Teignes sent connues de tout le

monde ; nous renverrons les lecteurs qui seroient

curieux d'en connoître les détails aux Mémoires
de Réaumur (vol. 3. Méru. 2 et suivans), qui

sont analysés dans le discours préliminaire du
présent Dictionnaire pag. CCIX et suivantes

,

ainsi qu'à l'article Alucite, pour ce qui concerne
la Teigne granelle.

1. Teigne granelle , T. granella.

Alucita granella. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part. a. pag. 354- n°. i5.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Alucite granelle n~. 14. de ce Diction-

naire.

Rapportez à ce genre : i°. Teigne des pellete-

ries , T. pelllonella n°. <fb. Fab. iâ< 2°. Teigne
front jaune

, T.Jlavifrontella n°. 78. Fab. id.

(S. F. et A. Serv.)

TÉLÉADE , Teleas. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Pupivores

,

tribu des Oxyures.
Un groupe de cette tribu (vsyez Oxyures ,

pag. de ce volume ) contient les genres

Platygastre , Téléade , Scélion et Sparasion ; il a

pour caractères : antennes coudées , insérées près

de la bouche , celles des femelles plus grosses à

leur extrémité
; segment antérieur du corselet

(prothorax) court, transversal. Le premier de
ces genres se distingue en ce que ses ailes n'ont

pas de cellule radiale et que les antennes sont

composées de dix articles , ce dernier caractère

se retrouve dans les Scélions. Les Sparasions sont

reconnoissables à leurs palpes maxillaires sail-

lans.

Antennes insérées près de la bouche, compo-
sées de douze articles dans les deux sexes ; alon-

gées et iililiormes dans les mâles ; courtes dans

les femelles et subitement terminées en massue.
— Mandibules bidentées à leur extrémité. — Pal-

pes maxillaires point saillaus
,
ayant au moins

trois articles : palpes labiaux n'en ayant que deux.

— Tête transversale , un peu aplatie en devant.

—

Ailes fortement frangées à leur bord, les supé-

rieures ayant une seule nervure , descendant de la

base le long du bord de l'aile jusqu'un peu passé le

milieu , et là , en s'écartant de ce bord , elle com-
mence une cellule radiale qui reste incomplète.

— Abdomen en spatule
,
peu convexe ; son troi-

sième segment beaucoup plus grand qu'aucun des

autres : tarière (des femelles) rétractile.

—

Cuisses

en massue.

Les mœurs de ces petits Hyménoptères ont

échappé jusqu'ici à l'observation. Le type de ce

genre est l'espèce suivante.

1. Téléade cîavicorne , T. clavicornis.

Niger, abdominis lœvis pediculo striato , tibia-

rum basi et apice piceis : alis opaco-hyalinis.

Teleas clavicornis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- pag. 33. tom. i. tab. 12. //g. g et io.

Le mâle sous le nom de Scelio Jongicomis. fig. 1 1

et 12. La femelle sous celui de Scelio rugosulus.

Longueur 1 lig. j. Noir, brillant, pointillé.

Abdomen lisse , son pédicule strié ; base et ex-

trémité des jambes de couleur de poix. Premiers

articles des tarses de cette dernière couleur. Ailes

blanches , mais sans transparence. Pattes posté-

rieures de la femelle assez fortes ; leurs cuisses en

massue grosse et dentelées en dessous.

Des environs de Paris.

(S. F. et A. Serv. )
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TÉLÉPHORE

,
Telephorus. Schjeff. De Géer.

Oliv. {Entom.} Lat. Cantharis Linn. Fab.
Thonb. Patk. Gyll. Fallèn. Schœn. Illig. Panz.
Cicindela. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Serricornes (di-

vision des Malacodermes), tribu des Lampyrides.
Le second groupe de celte tribu {voyez Lam-

pyrides
,
pag. 426. de ce volume ) renferme les

genres Drile, Téléphore et Malthiue. Dans le

premier les antennes des femelles sont courtes

,

n'atteignant pas la longueur de la tête et du cor-

selet pris ensemble , et les mâles les ont fol lement
pectinées d'un seul côté. Le dernier article des

palpes des Malthinesest ovale-pointu , et les élytres

de ces insectes sont plus courtes que l'abdomen.

Antennes filiformes , distantes à leur base
,

presque de la longueur du corps
,
composées de

onze articles, le premier alongé , un peu renflé

à l'extrémité ; le second court , les autres pres-

qu'égaux entr'eux , un peu coniques. — Labre
coriace, arrondi, un peu cilié antérieurement.

—

Mandibules minces, longues, arquées, simples,

très-pointues au bout. — Mâchoires membraneu-
ses , arrondies , bifides , leurs divisions égales

,

rapprochées
,
peu distinctes. — Palpes maxillai-

res un peu plus longs que les labiaux , de quatre

articles, le premier petit , les deux suivans coni-

ques , le quatrième large
,
comprimé , sécuri-

forme : palpes labiaux de trois articles , les deux
premiers presqu'égaux

,
coniques ; le troisième

grand
,
comprimé , sécuriforme. — Lèvre courte

,

coriace
,

tronquée
,

légèrement écliancrée à sa

partie antérieure. — Tête avancée , un peu apla-

tie , ordinairement penchée. — Yeux arrondis,

très-saillans. — Corps long, souvent presque li-

néaire, mou, un peu déprimé. — Corselet re-

bordé, ordinairement delà largeur de la tête,

de forme presque carrée , ses angles antérieurs le

plus souvent fort arrondis. — Ectisson petit

,

triangulaire.

—

Elytres molles-, très-flexibles, de
la longueur de l'abdomen , linéaires , recouvrant
des ailes. — Abdomen déprimé. — Pattes de lon-

gueur moyenne, leur trochanler saillant ; les

trois premiers articles des tarses allant en dimi-
nuant de grandeur, le quatrième assez large,

bilobé ; le dernier un peu arqué , terminé par
deux crochets.

Téléphore, dérivé de deux mots grecs, signi-

fie : porte mort. Le nom de ces Coléoptères vient

sans doute de l'habitude qu'ils ont de dévorer des

insectes vivans. Les larves ont la tête écailleuse
,

plate, munie de deux fortes mandibules placées à

sa partie antérieure ; deux antennes courtes , com-
posées de deux articles un peu velus , le premier
plus court que l'autre ; quatre palpes articulés

,

un peu velus , terminés en pointe , insérés sur la

lèvre
,
laquelle est mobile et peut se porter très

en avant, et se retirer ensuite dans sa cavité
5

c'est par ce mouvement que pendant k marche
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celle larve porte ses palpes sur les objets qu'elle

rencontre : aux trois premiers segmens du corps
sont attachées trois paires de pattes assez lon-

gues, de consistance écailleuse, divisées en trois

articles et terminées par un crochet légèrement
courbé ; les segmens du corps ont quelques rides

transversales sur les côtés , le dernier porte en
dessous l'anus qui a une espèce de rebord un peu
élevé de manière à former un mamelon 5 on lui

voit un enfoncement an milieu. Quand la larve

marche elle applique à chaque pas ce mamelon
contre le plan de position et s'en sert comme
d'une septième patte. Ces larves se plaisent dans
la terre humide ; elles sont carnassières, se nour-
rissent de vers et au besoin d'individus de leur

propre espèce , suivant les observations de De
Géer. Cet auteur a eu occasion d'observer que la

larve du Téléphore ardoisé
,
parvenue vers la fin

du mois de mai à toute sa grandeur, a environ un
pouce de long et à peine deux lignes de large.

Elle se change en nymphe dans la terre sans faire

de coque ; cette nymphe est longue d'à peu près

six lignes ; son corps un peu courbé en arc est de
couleur rougeàtre pâle; on distingue très-nette-

ment toutes les parties qu'aura l'insecte parfait.

L'abdomen que la nymphe remue assez facilement

se termine par deux petites pointes» Au mois de
juin elle quitte sa peau et paroît eu insecte par-
fait. On trouve dans certains auteurs des relations

d'après lesquelles des vers et des insectes se se-

roient trouvés mêlés avec de la neige et tombés à

terre avec elle. De Géer a été en quelque sorte

témoin d'un semblable fait : il aperçut une fois

dans de la neige une grande quantité d'insectes

et de vers , et parmi eux des larves de Téléphores
;

la terre étant alors gelée de plus de trois pieds de
profondeur, il é toi L impossible de croire que ces

insectes en fussent remontés dans cette neiae ; il

crut avoir remarque que ces laits n arrivent ja-

mais que lorsque des ouragans en répandant la

nei^e sur la terre ont déraciné dans les forêts un
grand nombre d'arbres , et ont pu transporter

avec eux une masse de terre et les insectes qu'elle

contenoit.

Les Téléphores dans leur dernier état se plai-

sent sur les Heurs ; on les y voit ordinairement
sucer le miel; mais leur manière d'agir n'est pas

toujours aussi innocente ; on les surprend souvent
saisissant et mangeant avec avidité d'autres in-

sectes. Les femelles mêmes n'épargnent pas tou-

jours les mâles. De Géer a été témoin de cet appé-
tit carnassier. Feu Obvier, dans son Entomologie

,

paroît en douter, mais nous avons eu fréquem-
ment la preuve du fait cité par l'auteur suédois.

i
re

. Division. Corps ovale.

Nous plaçons ici : i°. Téléphore flavipède, T.

Jlavipes. Oliv. Entom. tom. 2. Téléph. pag. 10.

n°. 7. pl. O.Jig. 18. — CantharisJlafipes n°. 5o.

Fab. Syst. Eleut. De la Chine î 2°. Téléphore
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trompeur, T. fatlax. Gkkm. Insect. nop. spec.

Du Brésil , et en oulre quelques autres espèces du

même pays.

2 e
. Division. Corps alongé

,
presque linéaire.

Celle division renferme : 1 °. Téléphore ardoisé

,

T.J'usais. Oliv. Entom. toni. 2. Téléph. pag. 6.

n°. I pi. i .Jig. i . — CantharisJiisca n°. I . Fab.

Syst. Eleut. Très-commun au printemps aux en-

virons de Paris. Il a des variétés que diflérens

auteurs regardent même comme des espèces sous

le nom de Canih. antica et rustica. 2°. Téléphore

disparate, T. dispar. — Cantliaris dispar n°. 3.

T'ab. id. — Cicindèle à corselet rouge, var. b.

Iteoff. Insect. Paris, loin. i. pag. 171. n°. 2.

Cet auteur ayant vu cette espèce accouplée avec

le Téléphore livide , les a regardés
,
probablement

avec raison , comme une seule espèce. 3°. Télé-

phore livide , T. liçidus. Oliv. id. pag. 7. n°. 2.

pl. 2. fig. 8. — Cantliaris livida n°. 2. Fab. id.

Très-commun aux environs de Fans. 4 0
. Téléphore

noirâtre, T. nigricans. — Cantharis nigricans

ïi°. 9. Fab. id. D'Europe. 5°. Téléphore Face
,

T. pulicarius. Oht. id. pag. 16. n°. 17. pl. 3.

fig. 20. — Cantliaris pulicaria n°. 5o. Fab. id.

Paris. 6°. Téléphore abdominal, T. abdominalis.

— Cantharis abdominalis n°. 4. Fab. id. D'Italie

et des montagnes de l'Auvergne. 7
0

.
Téléphore

mélanure , T. melanurus. Oliv. id. pag. 7. n°. 4-

pl. ii. fig. 21. — Cantharis melanura n°. 40. Fab.

id. Commun aux environs de Paris. 8°. Téléphoie

itiscicorne
,
T.Jliscicornis. Oliv. id. pag. 1 1 . n°. 9.

pl. i.fig. 4-— CantharisJuscicornis. Sciicen. Syn.

Ins. tom. 2. pag. 71. n n
. 1. Paris. 9

0
.
Téléphore

pâle, T. pallidus. Oliv. pag. 14. n°, 14. pl. 2.

fig. 9. — Cantharis pallida n". 27. Fab. id.

M. Schœnherr regarde comme une simple variété

de cette espèce le Téléphore pallipède , T. pal-

lipes. Oliv. id. n". i3. pl. i-,fig- 5. — Cantharis

pallipes n°. 24. Fatj. id. Paris. 10°. Téléphore

lestacé , T. testaceus. Oliv. id. pag. 12. n". 11.

pl. 5.Jig. 19. — Cantharis testacea n". 52. Des
environs de Paris.

Rapportez en outre à ce genre : 1°. Téléphore

anal, T. analis.—Cantharis analis 5. Fab. Syst.

Eleut. De Hongrie. 2 0
. Téléphore éméraude , T.

smaragdulus. Oliv. Entom. tom. 2. Téléph. pag. 9.

n°. 6. pl. 2. fig. i3. — Cantharis smaragdula

n°. )5. Fab. id. Du Brésil. M. Schœnherr regarde

comme même espèce la Cantharis vindescens n".

b". Fab. id. 3°. Téléphore obscur, T. obscunis. -•

Cantharis obscura n n
. y . Fab. id. Des environs de

Paris. 4°. Téléphore de Caroline, T. carolinus.

— Cantharis carolma u°. 8. Fab. id. De Caro-

line. 5°. Téléphore 'transparent , T. pellucidus. —
Cantharis pellucida n°. 10. Fab. id. D'Allemagne.

t>°. Téléphore ruticorne , T. mficornis.— Cantha-

ris rujicornis n°. 1 ) . Fab. id. De Sumatra. 7
0

. Té-

léphore bordé, T. limbatus.— Cantharis limbata

n°. 12. Fab. id. De la Jamaïque. 8°. Téléphore

TEL
rongeât re , T. rubens. — Cantharis ruhens n°. i3.

Fab. id. D'Allemagne. 9
0

. Téléphore latéral , 2'.

l.iteralis. — Cantharis lateralis n°. 14. Fab. id*

Des environs de Paris. Cette espèce est distincte

du Telephorus lateralis d'Olivier , suivant M.
Schœnherr. 10°. Téléphore triste , 1\ tristis. —
Cantharis tristis n°. 16. Fab. id. Des Alpes.

Téléphore lugubre, T. lugubris. — Cantharis lu-

gubris n°. 17. Fab. id. D'Amboine. 12 0
. Télé-

phore âtre , T. ater. — Cantharis atra n°. 18.

Fab. id. Du nord de l'Europe. M. le comte De-
jean pense que le Telephorus ater d'Olivier est

une espèce dillérente de celle-ci ; elle est décrite

par M. Gyllenhall sous le nom de Cantharis pa-
ludosa. i3". Téléphore margmé, T. marginatus.
— Cantharis marginata n°. iq. Fab. id. D'Amé-
rique. 14°- Téléphore brunicolle , T. brunicollis.

— Cantharis brunicollis n°, 20. Fab. id. De Ca-
roline. 1 5". Téléphore llavicoile, T. Jlavicollis.

— Cantharis Jlaficollis n°. 21. Fab. id. De Su-
matra. Téléphore diadème , T. diadema.—
Cantharis diadema n". 22. Fab. id. Amérique
septentrionale. 17°. Téléphore bimaculé, T. bi—

inaculatus. Oliv. id. pag. 1 1. n°. 8. pl. 2. fig. 1 1.

— Cantharis biniaculata u°. z3. Fab. id. Même
patrie. 18". Téléphore barbaresque, T. barbants.
— Cantharis barbara n°. 25. Fab. id. De Barbarie.

1 g", Téléphore hémorrhoïdal , T. hcemorrhoidalis

.

— Cantharis hœmorrhoidalis n°. 26. Fab. id.

D'Allemagne. 20 0
. Téléphore rulicolle , T. rufi-

collis. — Cantharis rujicollis n°. 28. Fab. id.

D'Angleterre. 21 0
. Téléphore nigripeone , T. ni-

gripennis. — Cantharis nignpermis u°. 29. Fab.
id. Amérique méridionale. 22". Téléphore méla-
nocéphale , T. nielanocephalus . Oliv. id. pag. 9.

n'. 5. pl. 2. Jig. 7.

—

Cantharis melanocephala
n°. 3i. Fab. id. Coronianuel. 23'. Téléphore mi-
parti, T. dunidiaius. — Cantharis dimidiata n".

32. Fah. id. Ile de Ceylan. 240
.
Téléphore bi ponc-

tué , T. bipunctatus. Oliv. id. pag. i5. n". 16.

pl. 2.Jig. 16.— Cantharis bipunctata n". 33. Fab.

id. D'Allemagne. 25°. Téléphore gai , T. lœtus.

— Cantharis lœta n°. 34- Fab. id. D'Italie. 2bu
.

Téléphore lulvicolle, T.Juhicollis. — Cantharis
Jlilvicollis a°. 35. Fab. id. (retranchez d'après iM.

Schœnherr le synonyme d Olivier.
) D'Allemagne.

27 0
. Téléphore linéolé , T. lineola. — Cantharis

lineola n°. 36. Fab. id. Indes orientales. 280
. Té-

léphone double raie, T. bivittatus. — Cantharis
bit-'ittata n°. 40. Fab. id. Cap de Bonne-Espérance.

290
.
Téléphore longicorne , . T. longicornis. —

Cantharis longicornis n°. 41. Fab. id. Améri-
que méridionale. 3o°- Téléphore pectoral , T.

pectoralis. — Cantharis pectoralis n°. 44- Fab.
id. De Sumatra. 3i°. Téléphore nilidnle, T. niti-

dulas.— Cantharis mtidula n°. 46. Fab. id. D'Al-
lemagne. 52°. Téléphore linéé, T. lineatus. —
Cantharis liiiea:a n°. 47- Fab. id. Iles de l'Amé-
rique. 33°. Téléphore bicolor , T. bicolor. — Can-
tharis bicolor 48. Fab. id. De Danemarck.
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'Nota. Il nous paroît douteux que les Cantharis

abbreviaia n°. 07, brevipennis n°. 38 , et manca
n°. 3g. Fab. Syst. Eleut. soient de ce genre, leurs

élytres estant raccourcies. Suivant M. Schœnnerr,

la Cantharis nigripes n°. 42. Fab. id. est l'Œdé-

mère notée u°. 12. du présent Dictionnaire , es-

pèce différente de la Necydalis notata n°. 18-

Fab. id. qu'Olivier lui donne à tort pour syno-

nyme ,• tandis que c'est un double emploi du Crio-

ceris adusta n°. 56. Fab. Syst. Eleut. La Cantharis

vittata n°. 45. Fab. id. est probablement aussi

une Œdémère. La Cantharis nigra n°. 49- Fab.

id. appartient au genre Dasyle. Les Cantharis

minima n°. 5 1 . et biguttata n°. 53. sont des Mal-

thines ; enfin la Cantharis cardiacœ n°. 54- est

le mâle du Malacbie pédiculaire n". 8. de ce

Dictionnaire.

M. Schœnherr cite comme appartenant encore

à ce genre : i°. Téléphore couronné, T. corona-

tus. — Cantharis coronata. Gyll. Schœn. Syn.

Ins. tom. 2. pag. 62. n°. 5. Portugal. 2 0
. Télé-

phore à manteau, T. paHiatus.— Cantharis pal-

liâta. Gyll. Schœn. id. pag. 63. n°. 6. D'Espa-

gne. 3°. Téléphore roux , T. riifus. — Cantharis

rufa. Illjg. Gyll. Fall. Schœn. id. n°. 8. 4°-

Téléphore lituré , T. litara tus. — Cantharis litu-

rata. Fall. Gyll. Schœn. id. n°. 9. 5°. Téléphore

velu , T. pilosus.—Cantharis piïosa. Payk. Fall.

Schœn. id. n°. 10. 6°. Téléphore alpin, T. alpi-

nus. — Cantharis alpina. Payk. Gyll. Schœn.

id. n°. 11. 7
0

.
Téléphore violet , T. violaceus. —

Cantharis violacea. Payk. Gyll. Schœn. id.

pag. 64. n°. i3. 8°. Téléphore flavipenne , T.

flavipennis. — Cantharis jlavipennis. Web.
Schœn. id. pag. 65. n°. 20. g". Téléphore ar-

genté , T. argenteus. — Cantharis argentea.

Thunb. Schœn. id. pag. 66. n". 24. io°. Télé-

phore échancré, T. emarginatus. — Cantharis

eniarginata. Gyll. Schœn. id. n°. 26. : 1°. Télé-

phore alongé , T. elongatus, — Cantharis elon-

gata. Fall. Gyll. Schœn. id. n°. 29. 12 0
. Télé-

1 phare des marais , T. paludosus. — Cantharis pa*
ludosa. Fall. Gyll. Schœn. id. pag. 67. n°. 3o.

i3°. Téléphore flavilabre
, T.Jlavilabris.— Can-

tharisjlavilabris. Fall. Gyll. Schœn. id. n°. 32.

l4°- Téléphore thoracique, T. thoracicus. Oliv.

Entom. tom. 2. Téleph. pag. 12. n°. 10. pl. 1.

Jig. 2.

—

Cantharis thoracica. Gyll. Schœn. id.

n°. 34- D'Europe. i5°. Téléphore à deux lignes,

T. bUineatus. — Cantharis bdineata. Thunb.
Schœn. id. pag- 70. n". 55. 16 0

. Téléphore à trois

lignes , T. trilineatûs. — Cantharis trihneaia.

Thunb. Schœn. id. n'\ 56. 17 0
.
Téléphore en-

fu 1 é, T.fumosus.— Cantharis fumosa. Swartz.
Schœn. id. n°. 58. 18". Téléphore de Marsham,
T. Marshami. — Cantharis flavicollis. M.arsh.

Schœn. id. pag. 71. n°. 62. ig°. Téléphore à

bouclier, T. clypeaius. — Cantharis clypeata.

Illig. Gyll. Schœn. id. pag. 72. n°. 68. 20 0
. Té-

léphore anguleux , T. angulatus. — Cantharis
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angulata. Gyll. Schœn. id. n°. 70. 21 0

. Téléphore
douteux, T. dubius. — Cantharis dubia. Gyll.
Schœn. id. n°. 71. 22°. Téléphore semblable, T.

assimilis. — Cantharis assimilis. Gyll. Fall-
Schœn. id. pag. 63. nn

. 8.

DR1LE , Drilus. Oliv. Lat. Desm. Patilimis.

Geoff. Fab. Cochleoctonus. Mielz.

Feu Olivier créa ce genre daus son Entomolo-
gie et en donna aussi les développemens dans
l'Encyclopédie ( voyez Drile) de la manière dont
il étoit possible de le faire à une époque où l'on

ne connoissoit que l'un des sexes , sans soupçonner
que la femelle de la seule espèce alors connue
fût excessivement différente de son mâle. La pre-
mière connoissance que l'on a eue de celle-ci est

due à M. le comte Ignace Mielzinsky
,
qui , dans

un Mémoire inséré dans les Annales des sciences

naturelles de janvier 1824, décrivit cette femelle
ainsi que sa larve ; celle-ci est jaunâtre, de huit
à neuf lignes de longueur sur quatre à cinq de
largeur. Elle offre les caractères suivans : mandi-
bules très- fortes , bifides. Anlennes bruues, de
deux articles supportés par une espèce de prolon-
gement membraneux et blanchâtre de la partie

supérieure de la tête
;
quatre palpes , les deux ex-

ternes légèrement élargis, très-mobiles; les deux
internes plus minces , moins susceptibles de rnou-
vemens. Corps divisé en douze segmens ; les trois

antérieurs portant chacun une paire de pattes bien
conformées ; les huit suivans ayant chacun une
paire de fausses pattes ; sur le dos de ces segmens
on voit deux houppes de poils de chaque côté,
posées sur des espèces de mamelons ; le douzième
segment porte deux houppes de poils terminales
plus grosses que toutes les autres , et l'anus qui
forme une sorte de pied rétractile ; entre les houp-
pes de poils du côté du corps se trouve une rangée
de points saillans

,
glanduleux , noirâtres. Vers le

mois de septembre celle larve
,
après avoir pris

tout son accroissement , reste dans un état d'en-
gourdissement complet ; c'est en cet état que M.
Desmarest

,
professeur à l'Ecole vétérinaire d'Al-

fort , l'a observé; il a remarqué que M. Mielzinsky
s'étoit trompé en prenant cet étal d'immobilité
qui est précédé d'un changement de peau pour
l'état de nymphe , tandis qu'il est totalement dû
au froid, puisque M. Desmarest, en réchauffant
suffisamment cette larve, lui a donné les moyens
de se remettre en mouvement : ce dernier obser-
vateur a remarqué qu'à cette époque les pattes
sont très-courtes

,
coniques

, composées de trois

articulations qui lui ont paru représenter la cuisse
la jambe et le tarse; les antennes dirigées en avant
ainsi que les palpes , étoient excessivement cour-
tes et ne présentoient que deux ou trois divisions

à peine distinctes ; les yeux n'étoient pas appa-
rens , et les côtés des segmens du corps avoient
des tubercules couronués de quelques poils ; de
semblables tubercules formoient sur le dos , de
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chaque côté et en dedans de la ligne des stigma-
tes , une série pareille. Après être resté dans cet

état jusqu'au mois de mai , la larve passa à celui

de nymphe sans presque changer de longueur ni

de largeur ; la nymphe a le corps mou
,

épais,
arqué en dessous

, composé de douze segmens
,

outre la tête , dont les septième , huitième et neu-
vième sont les plus volumineux ; elle est d'un

blanc-jaunâtre., lisse, assez luisante sur le dos,
totalement dépourvue de poils et de soies. Sa tête

est petite , rabattue , avec deux légères impres-
sions longitudinales sur le front ; son chaperon est

arrondi ; au-delà paroissent trois petits corps sail-

lans dont l'intermédiaire peut bien être le labre

et les latéraux des mandibules : au-dessous de
ceux-ci sont les palpes gros

,
coniques

,
envelop-

pés d'une peau commune qui laisse néanmoins voir

la division de cliacun , en quatre articles pour les

maxillaires, en trois pour les labiaux ; les anten-
nes presque du double de longueur de la tête ont

leur insertion près du chaperon , leur l'orme est

cylindrique , diminuant peu de grosseur de la base

au sommet; elles offrent huit articles dont le pre-

mier est le plus grand; elles sont dirigées obli-

quement et latéralement en arrière. Les yeux sont

indiqués par deux petites taches d'un gris-brun
,

placées derrière la base des antennes , d'une forme
bvale-transverse. Le premier segment après la tête

est , à l'exception de l'anus , le plus petit de ceux

qui composent le corps , il est transverse , sans re-

bords , à angles arrondis, le bord antérieur éch an-

cré pour recevoir la tête , le bord postérieur droit
;

les second et troisième segmens vont en augmen-
tant de longueur et sont légèrement bombés de
chaque côté , ces trois segmens portent chacun
une paire de pattes ; le second seul a un stigmate :

les pattes sont plus longues que dans la larve
;

les segmens suivans augmentent de longueur et

de largeur jusques et y compris le neuvième
;

chacun d'eux porte un tubercule latéral , lisse
,

fort saillant , et un léger renflement qui est le ves-

tige des tubercules velus de la larve. Depuis le

quatrième jusques et compris le dixième segment
ou aperçoit des stigmates qui sont comme des

points grisâtres, relevés, un peu tubnleux, placés

au-dessus des tubercules latéraux; le onzième
segment plus petit que le dixième , à peu près de

la même forme , a ses tubercules latéraux moins
saillans et n'a point de stigmates non plus que
le douzième ou segment anal qui est le plus petit

de tous et porte en dessous l'anus et un tuber-

cule bilobé , ou plutôt est terminé par deux poin-

tes mousses. Toute la surface inférieure du corps

est lisse et a tout au plus quelques plis ou rides

vers la base des tubercules latéraux.

Cette nymphe reste dans un état parfait d'im-
mobilité , elle jette seulement lorsqu'on la touche
une gouttelette de liqueur jaunâtre assez épaisse

et transparente. Lorsque l'état de la science n'en

étoit encore qu'à ce point , M,. Mielzinsky plaçoit
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cet insecte dans un nouveau genre, près des Lam-
pyres , sous le nom de Cocliléoctone , Cochleoc-
tonus. M. Latreille lecroyoit voisin desMalacbies,
et M. Desmarest le rapprochoit des Télépbores ;

mais ce dernier auteur continuant ses intéressan-

tes observations parvint à obtenir cet insecte à l'état

parfait , et le vit accouplé comme femelle avec le

Drile jaunâtre éclos aussi chez lui. Cette expérience

renouvelée plusieurs fois a prouvé l'identité d'es-

pèce du Drile jaunâtre d'Olivier et du Cochleoc-
tonus vorax Mielz. De plus , M. Desmarest a

trouvé dans la coquille vide d'un limaçon dont il

avoit une grande quantité en observation, la dé-
pouille de nymphe d'un mâle , très-reconnoissable

en ce qu'elle présentoit de larges fourreaux d'an-

tennes marqués de stries transversales obliques et

courbées
,
qui étoient évidemment les indices des

filets latéraux des antennes pectinées de ce mâle.

De cette dépouille étoit probablement sorti l'in-

dividu mâle qui s'accoupla le premier sous les

yeux du savant professeur. Il en eut immédiate-
ment plusieurs autres qui , lâchés dans une boîte

contenant beaucoup de femelles
,
s'accouplèrent

de suite avec elles.

La larve du Drile se nourrit d'Hélices ou lima-

çons
,
particulièrement de l'espèce appelée Né-

morale- Elle s'introduit dans la coquille , fait pé-
rir l'habitant en le déchirant avec ses mandibules.

Le mâle du Dnle jaunâtre étant déjà décrit à sa

lettre daus ce Dictionnaire , nous donnerons ici

seulement la description de la femelle.

Drile jaunâtre femelle. Longueur 10 à il lig.

Corps couvert de petits poils courts d'un jaune
orangé

,
composé de douze segmens portant de

chaque côté, depuis le second jusqu'au dixième
inclusivement , une tache irrégulière brune

,
pres-

que triangulaire ; les trois premiers ont chacun
une paire de pattes courtes , un peu plus pâles que
le corps; ils représentent le corselet; les antennes
un peu fusiformes

,
guère plus longues que la tête,

ont paru à M. Mielzinsky composées de sept arti-

cles et d'un tubercule radical ; elles nous parois-

sent en avoir neuf, et nous ne voyons pas de tu-

bercule radical immobile à la base. Premier article

gros, conique, le second petit, court, transver-

sal ; les suivans un peu triangulaires , formant
presque des dents de scie intérieurement; ils sont

velus, transversaux et vont en diminuant jusqu'au

neuvième. Palpes maxillaires fusiformes, de qua-
tre articles dont le second paroît le plus grand de
tous : palpes labiaux très-petits , minces. Mandi-
bules arquées , fortement bidentées à l'extrémité

,

la dent extérieure beaucoup plus longue que l'au-

tre. Point d'ailes ni d'élytres.

Nota. Cette singulière femelle est le seul insecte,

du moins à notre connoissance
,
qui à l'état par-

fait offre le corselet d'une larve, c'est-à-dire
composé distinctement de trois segmens sembla-
bles à ceux du reste du corps. Le niâie a de trois

à six lignes de longueur.

MALTMINE

,
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MALTHINE , Makhmus. Lat. Schœn. Can-

thans. Linn. Fab. Payk. Gyll. Fallèn. Herest.
Marsh. Schranck. Panz. Ross. Thunb. Necydalis.
Geoff. Telephorus. De Geer. Ou. (Entom. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

seciion des Pentamères, famille desSerricornes (di-

vision des Malacodermes) , tribu des Lampyrides.
Le groupe de celte tribu d'où dépend les Mal-

thines, contient en outre les genres Drile et Té-
léphore. ( Voyez Lampyrides

,
pag. ^26. de ce

volume. ) Les Driles sont recunnoissables par leurs

antennes fortement pectinées dans les mâles , un
peu fusiformes et à peine.de la longueur de la tête

et du corselet réunis, dans les femelles. Le genre
Téléphore est distingué de celui de Malthine par

ses palpes terminés tous quatre par un article

sécunforine et par ses élvires de la longueur de
l'abdomen.

Ce genre a tous les caractères des Téléphores

( payez ce mot ) , à l'exception de ceux que nous
venons d'annoncer comme différentiels , c'est-à-

dire que les palpes sont terminés par un article

ovale-subulé , et que les élvlres sont un peu plu

courtes que l'abdomen. Le caractère tiré du rétré-

cissement postérieur de la lêle n'est pas général ,

quoiqu'il soit très-saillant clans les espèces où il

existe
, et pourvoit peut-être servir à diviser ce

genre dont l'étymologie du nom est grecque et

exprime la mollesse de son corps. Les mœurs sont

les mêmes que celles des Téiéphores. Toutes les

espèces connues ont une petite taille et habitent
l'Europe. M. le comte Dejean en cite quinze es-

pèces dans son Catalogue
,
parmi lesquelles cinq

se trouvent aux environs de Paris; ce sont les

suivantes :

1°. Malthine flave , M. Jlaçus. Latr. Gène/.
Crust. et Ins. tom. 1. pag. 262. n°. 4. — Schœn.
Synon. Ins. tom. 2. pag. 70. n°. l. 2°. Malthine
fascié

,
M.Jlisciatus. Schœn. id. pag. 74. n°. 3. 5°.

Malthine bimoucheté , M. biguttatus. ScnŒN. id.

n°. 5. — Cantharis biguttata n°. 55. Fab. Syst.

Eleut. 4°. Mallhme niai giné, M. marginatus. Lat.
id. pag. 261. n°. 2. — Schœn. id. pag. 70. n°. 7.

5°. Malthine sanguinicolle , M, sanguniicollis.

Schœ.v. id. n°. 6. ( S. F. et A. Serv. )

TELESTO. Genre de Gros tacé établi par Ra
finesque ( Précis des découvertes somiologiques ),
et dont nous ne counoissons pas les caractères.

( E. G. )

TELPHUSE, Telphusa. Genre de Crustacés dé-

capodes , de la tribu des Quadrilatères , famille

des Brachyures
5
distingué de ceux de la même

tribu par les caractères suivaus : quatrième ar-

ticle des pieds- mâchoires extérieurs inséré au
sommet interne du précédent ; celui-ci en forme
d'hexagone irrégulier ou de triangle tronqué. An-
tennes latérales insérées au eanthus interne des

cavités renfermant les yeux
, plus courtes que

Hist. Nat. 1ns. Ironie X.

ces organes , de peu d'articles , leur tige guère

plus longue que leur pédoncule. Test presqu'en

forme de cœur , tronqué postérieurement , les

tarses à arêtes épineuses ou dentées. Appendices

ovifères des femelles loliacées.

Dans le troisième volume de l'ouvrage sur le

Règne animal , de M. le baron Olivier, j'ayois

désigné ce génie sous la dénomination de Pota-

mophile. Ayant su depuis qu'elle avoit été déjà

donnée à un nouveau genre de Coléoptères, je

lui ai substitué {Nouveau Dictionnaire d'Histoire

naturelle, 2 e
. édit. ) celle de Telphuse , eui-

prunlée de la Mythologie.

Cette coupe générique se compose uniquement

de Crustacés d'eau douce
,
que j'avois , mal-à-

propos , réunis aux Ocypodes , mais qui parois-

sent néanmoins devoir être distingués des Crabes

proprement dits , avec lesquels Fabricius et Oli-

vier les confondent.

Les habitudes de ces animaux semblent déjà

indiquer une coupe particulière. Leur corps est

un peu plus évasé en devant que celui des Crus-
tacés des deux genres précédons, et d'une forme
qui se rapproche un peu plus de celle d'un cœur.

Leurs yeux sont beaucoup plus écartés l'un de
l'autre que ceux des Crabes , et peu éloignés ex-

térieurement des angles latéraux. Leurs tarses,

comprimés dans le sens des autres articulations

des paltes , ont des arêtes dentelées ou épineuses

,

qu'on n'observe point dans ceux-là. Les antennes

latérales présentent encore quelques différences,

mentionnées dans l'exposition des caractères gé-
nériques , et se terminent par une tige plus courte

que le pédoncule , ou en col alongé, et de cinq

à huit articles. Enlin , les appendices du dessous

de l'abdomen des femelles, celles des dernières

surtout , ont leur branche extérieure plus large
,

en forme d'une lame foliacée, étroite, presque

elliptique ou lancéolée , avec des apparences de

veines interrompues ou de petites nervures d'un

violet-bleuâtre. La branche interne est grêle
,

filiforme, et garnie des deux côtés de faisceaux de
poils longs et dislans. L'abdomen est d'ailleurs

composé , dans l'un et l'autre sexe , de sept seg-

mens ou tablettes , dont le dernier est triangu-

laire. Le précédent n'offre point à son extrémité

d'échaucrure propre à recevoir la base de l'autre.

Ainsi que dans les Crustacés précédons , la qua-
trième paire de pâlies et la troisième après sur-

passent les autres en longueur. Les tranches des

jambes et même la supérieure des cuisses ont des

dentelures.

Le Telphuse fluvialile ou le Crabe de rivière

d'Olivier , de Belon et de quelques autres natura-

listes, a joui , chez les Grecs , d'une grande célé-

brité , témoins les médailles antiques d'Agi'i-

gente en Sicile , sur un côté de la plupart des-

quelles cet animal est représenté avec une telle

expression de vérité et une telle exactitude de

détails, qu'il est impossible de s y méprendre. 11 fut

Bbbb
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aussi pour eux le signe de la constellation zodia-
cale du Cancer. Pline , Dioscoride , Nicandre et

d'autres auteurs anciens en ont fait mention : c'est

le Carclnos potamios des Grecs , et le Grancio ou
Granzo des Italiens. Les cendres de ce Crustacé
employées seules, ou mêlées avec de l'encens et

de la gentiane , étoient réputées utiles parleurs pro-
priétés dessiccalives , dans le traitement de l'hy-

drophobie. Œschirion faisoit brûler vifs ces ani-

maux dans un plat d'étain
,
jusqu'à ce qu'ils fus-

sent réduits dàns cet état. Àvicenne les recom-
mande, cuils avec de l'eau d'orge , aux personnes
souflrantes des fièvres hectiques. Les Arabes ap-
pellent cet animal Saratân , nom qui, à ce qu'on

présume, ne lui est point particulier, puisque, sui-

vant Forskhal , il est donné par le même peuple
à une espèce d'Ocypode , et qu'en Italie on dé-
sigue de la même manière le Crabe de rivière,

et un autre Crabe de mer , très-commun , le Mé-
nade. Au rapport d'Elien , les Crabes de rivière

prévoient , ainsi que les Tortues et les Croco-
diles , le débordement du Nil, et gagnent, en-
viron un mois auparavant , les hauteurs voisines.

Ils sont communs aux environs de Rome , et on dit

qu'ils se tiennent dans la bourbe , de sorte que
les pêcheurs sont obligés

,
pour les avoir , de

creuser un fossé tout à l'entour. Ces animaux
s'éloignent à une grande distance de l'eau , et

peuvent vivre , hors de cet élément , une semaine
et quelquefois un mois. On peut aussi conserver

ainsi en vie des Crabes , en les tenant dans des

caves ou dans des lieux frais et un peu humides.
Dans cette capitale de l'Italie on mange le Tel-
phuse lluvialile dans tous les temps de l'année

,

et surtout les jours d'abstinence; mais sa chair est

meilleure en été, spécialement lorsqu'il mue ou
qu'il vient de subir cette épreuve. On sert alors

ces Crustacés sur les tables du Pape et des cardi-

naux. Quelques personnes , afin d'adoucir leur

chair , les font périr dans du lait. On les porle au
marché, attachés avec une corde, mais placés à

une certaine distance les uns des autres, pour
qu'ils ne puissent pas se ronger mutuellement , et

se mutiler ou se dévorer.

M. Méuard de la Groge
,

correspondant de
l'Académie des sciences, éminemment distingué

par son profond savoir en minéralogie , a bien

voulu me communiquer des observations qu'il

a laites , dans son voyage en Italie , sur ce Crus- -

tacé. Quoique je les ai déjà consignées dans la

seconde édition du Nouveau Dictionnaire d'His-

toire naturelle , article Telphuse
,

je crois de-
voir néanmoins les reproduire dans un ouvrage
qui, comme celui-ci, esi spécialement le ré-

pertoire de tous les faits relatifs à cette classe

d'animaux.
« Ce fut , dit-il , le 28 juillet 1812

,
que j'eus

occasion de voir et d'observer ce cuneux Crus-

tacé , en visitant le célèbre dégorgeoir ou émis-

saire du lac d'Albano , autrement lac de Castello.

On sait qne le bassin de ce lac est considéré par

la plupart des voyageurs , et même des natura-

listes , ainsi que celui de Némi
,
pour le cratère

d'un ancien volcan. Il a cinq milles de circuit , et

l'on donne jusqu'à quatre cent quatre-vingts

pieds de profondeur à l'eau qui en remplit la partie

inférieure. Cette eau est limpide
,
parfaitement

douce, et nourrit diverses sortes de poissons Bu-
vialiles, des gienouilles communes , etc. Le trop-

plein s'écoule sans cesse , comme un gros ruisseau
,

par cet admirable canal souterrain
,
long de pres-

que deux milles , et qui se conserve sans aucune
détérioration

,
depuis les premiers temps de Rome.

La chaleur qui réguoit dans l'atmosphère , alors

que je me trouvai dans cette contrée , la pureté

de l'eau , la solitude , l'ombre et la fraîcheur du

rivage , le fond qu'on découvre là jusqu'à une
assez grande dislance du bord , comme une plage

,

m'avoienl engagé à me baigner, et c'est ainsi que
je parvins à saisir trois ou quatre individus de l'es-

pèce de Crabe en question. Je fus très-surpris au

premier aspect de ces Crabes , n'étant aucune-
ment prévenu. Ils me paroissoient si semblables

pour la figure , la grosseur, l'allure
,
etc., à celui

qu'on trouve communément sur les rivages ma-
ritimes , au Cancer Mœnas enfin

,
que je m'ima-

ginai d'abord que ce pouvoit être des Crabes

qu'on avoit apportés de la mer, qui n'est pas,

en effet, bien éloignée
,
pour essayer de les natu-

raliser dans ce lac , et que cela avoit réussi. Ce-
pendant je commençai à remarquer qu'ils avoient

une couleur blanchâtre ou livide , au lieu que les

Crabes marins auxquels je les comparois , sont

bruns 5 ensuite apercevant çà et là des carapaces

et autres dépouilles ou débris fort anciens
,
voyant

que les Crabes étoient répandus sur une assez

grande étendue de rivage, où ils paroissoient

toul-à-fait dans leurs habitudes, se plongeant

sous l'eau s'ils en étoient dehors
,
s'y cachant aussi

sous les pierres , etc. , et montrant beaucoup de

vivacité
,
je ne doutai plus qu'ils ne fussent là dans

leur élément , et qu'au contraire ils se seroient

trouvés fort mal d'être portés dans l'eau salée. Il

me parut encore que ces Crabes fluviutiles étoient

plus rusés et plus alertes que ceux de mer
,
qui se

laissent prendre assez facilement. Je ne pouvois

les attraper qu'en les ramenant vers le bord du ri-

vage avec le bout de mon bâton , et cela n'étoit

pas facile, tant ils savoient s'esquiver. Ils se dc-

fendoient vigoureu-ement aussi quand ils ne pou-
voient mieux faire, et je sentois très-bien à la

force dont ils étieignoient ce bâton entre leurs

serres
,
qu'il n'eût pas l'ait bon les poursuivre avec

la main. Un pêcheur, que je trouvai en remon-
tant , me dit aussi qu'ils faisoient venir le sang.

Il me confirma que ces Crabes étoient bien na-

turels dans ce lac
,
qu'ils y étoient connus de tous

temps , et qu'on les Irouvott de même
,
quoiqu'eri

moindre nombre , dans le lac de Némi ; mais ils

se retirent pendant l'hiver dans le fond, dit-il

,
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et ne reparoissent ainsi sur le rivage qu'en été.

Il ajouta qu'ils étoient fort bons à manger, et

qu'on les porloit pour cela dans les marchés
,

conjointement avec les poissonst J'ai appris de-
puis à Rome, qu'en effet c'est un mets fort délicat

,

en les faisant périr dans le lai t ^ où ils se ramol-
lissent d'une manière singulière, et les faisant
frire ensuite avec de la farine. On m'a dit encore
que ces Crabes ne sont pas raies dans beaucoup
d'eaux douces des environs

,
pourvu qu'elles soient

pures, à ce qu'il paroît , et qu'ils se trouvent non-
seulement dans les lacs, mais aussi dans les ruis-
seaux et jusque dans les bassins de ces magnifi-
ques lonlaines qui sont une partie des beautés de
Ro me. Mais on n'en prend point dans le Fluvuni
Tiberim. »

Ces faits m'ont été confirmés par M. Antoine
de Lamarck , fils du célèbre naturaliste de ce
nom, et qui, pour perfectionner son talent dans
la peinture

, a demeuré plusieurs années à Rome.
Il ne paroît pas que ce Crustacé se rencontre en

Italie
, plus au nord. On pourroit cependant l'ac-

climater dans quelques cantons de nos départe-
meos, situés sur la Méditerranée, puisque, suivant
M. Risso

, le docteur Audiberti étoit parvenu à le

naturaliser dans le climat de Nice. Ce Crustacé
étoit donné en aliment aux personnes attaquées
de la plitbisie.

Belou les a trouvés dans des ruisseaux du mont
Atlios. Il raconte que les Calovers les mangent
crus

, ces animaux ayant , diseni-ils
,
plus de goût

que lorsqu'ils sont cuits. Leur habitation s'éiend
jusqu'en Pei\>e, comme on le voit par les voyages
d'Oléarius et d'Olivier. Mais si, en allant toujours
vers l'est , on gagne la côte de Coromandel , on
verra qu'une autre espèce de Telphuse , celle que
je nomme indienne , et qu'on y appelle en Mala-
bar, Tillé-naudon

, y remplace la précédente.
Elle fréquente les lieux où croît le manglier. Les
contrées plus orientales offrent-elles la même es-
pèce , ou en ont-elles qui leur soient propres , c'est
ce que j'iguore. Herbst a représenté

,
d'après un

dessin de Plumier, une autre Telphuse , et qui a
pour séjour l'Amérique méridionale. Il l'a con-
fondue avec la première ; mais il n'a connu l'une
et l'autre que par des figures. A l'époque où il

écrivoit, un grand nombre d'espèces étoieut cen-
sées cosmopolites

, et on attachoit peu d'impor-
tance à l'influence du climat sur les races d'ani-
maux. Celte dernière Telphuse est parfaitement
distincte des précédentes , et forme même un type
particulier.

I. Troisième article des pieds-mâchoires exté-
rieurs en forme d'hexagone irrégulier; test plus
large d'un quart au plus que long; un enfon-
cement linéaire et transverse derrière les cavités
oculaires; son bord postérieur est élevé en manière
da pli, et terminé de chaque côté par une dent;
chaperon en carré transversal } rebordé en tout

ou en partie ; tarses tétragones , et à quatre ran-

gées d'épines.

ESPÈCES DE L'ANCIEN CONTINENT.

1. Telphuse fluviatile , T.Jluviatilis.

Maxil/ipedum externorum articulo tertio sub-

hexagono ; testa vix latiore quàm longiore ; cly-

peo penitùs anticë marginato.

Crabe de rivière , Oliv. Voyag. dans l'Emp.
ottom. pl. 5o. /ig. 2. — Gecarcinus Jluviatilis }

Lam. — CancerJluviatilis , Bel. Rondelet.

Corps plus carré que celui de l'espèce sui-

vante
,
long de trente-huit millimètres , sur qua-

rante-trois de large
,
quelquefois plus grand et

d'autres fois plus petit, d'un jaunâtre pâle uni-

forme , ou couleur d'os. Des grains ou des aspéri-

tés sur les serres , les côtés antérieurs du test et

le dessus du ebaperon. Bord intérieur de l'arceau

supérieur de la cavité buccale crénelé, avec une
dent triangulaire, allant graduellement en pointe,

au milieu , entre les deux lobes de ce bord. Deux
éminences carrées, aplaties, séparées par nue
ligne bifide postérieurement, derrière le chape-
ron , et beaucoup plus en avant que les enfonce-
mens linéaires, situés derrière les cavités ocu-

laires. Rebords latéraux du test en arrière de ces

enfoncemens dentelés. Côté interne et supérieur

des carpes dilaté en manière de dent ou d'angle,

accompagnée de quelques dentelures. Bords in-

ternes dv-s doigts et ceux des jambes, le supé-

rieur des cuisses, dentelés ; serre droite un peu

plus forte.

Rivières de l'Italie méridionale , celles de la

Grèce , du Levant , etc.

2. Telphuse indienne, T. indica.

Maxillipedum articulo tertio subhexagono ;
testa transversâ ; clypeo ad latera marginato

,

subtiis dilatato , subbilobo.

Cancer senex , Fab. — Ocypode senex, Bosc.
— Herbst, Krabben , tab- ûfi.Jig. 5.

Corps long de trente-cinq millimètres , sur

quarante-sept de largeur, d'un brun-roussâl re-

clair, uni ; bord inférieur de l'arceau supéiieur

de la cavité buccale sans crénelures
i
une dent

large et arrondie , et quelquefois brusquement
aiguisée à son extrémité, dans son milieu. Re-
bords latéraux du test situés derrière la dépres-
sion, entiers ou sans dentelures. Cette espèce pres-

que semblable
,
pour le reste, à la précédente.

Pondichéry. M. Leschenault de Latour.

II. Troisième article des pieds-mâchoires ex-
térieurs en forme de triangle tronqué transver-

salement au sommet, avec le côté extérieur plus

grand } arqué; test d'un tiers plus large que
Bbbb 3
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long , sans enfoncement linéaire et transverse
derrière les cavités oculaires y ses bords aigus,
Jinement dentelés en scie j chaperon arqué y tar-
ses striés } à cinq rangées d'épines.

ESPÈCE DU NOUVEAU CONTINENT.

3. Telphuse dentelée , T. dentata.

Maxillipedum articula tertio subtrigono , trun-
cato y testa cordatâ , pone oculos haud impressa;
tarns quinquejariàm spinosis.

Herbst, Krabben , tab. i O. j9g. fol.

Corps long de quarante-huit millimètres, sur
sept centimètres de large, plus aplati et plus en
cœur que celui des précédentes, d'un brun-jaunâtre
foncé

,
plane et uni sur le dos

,
n'ayant qu'un petit

sinus, de chaque côté, derrière les angles anté-
rieurs. Cavités oculaires grandes

,
ovales, laissant

un vide remarquable autour des yeux. Bord an-
térieur du chaperon entier. Milieu de l'arceau
supérieur buccal follement caréné, avec une
pointe triangulaire, avancée, concave en dessus.

Pieds-mâchoires extérieurs plus grands et plus
larges que dans les congénères. Flancs presqu'en-
tièrement cachés. Mains ovales-oblongues ; les

doigts alongés, un peu striés, droits, pointus,
avec des dents, pour la plupart fortes et triangu-
laires

; une pointe forte , au côté interne du carpe
;

les autres pieds comprimés; tranche supérieure
des cuisses et les bords des jambes dentelés. Des
poils noirâtres et longs près des côtés de la cavité

buccale.

De la Martinique et l'Amérique méridionale.
Cette espèce paroît se rapprocher des Cardisomes
et des Gécarcius. Elle duit peut-être former un
nouveau genre. ( Latr. )

TÉNÉBRICOLES ou LYGOPHILES. C'est sous

ce nom que M. Duméril dans sa Zoologie analy-
tique , désigne une famille de Coléoptères hété-
rou.érés ( sa quatorzième) dont les caractères sont :

elyires dures , non soudées. Antennes grenues

,

en masse alongée. Elle est composée des genres

Upide, Ténébrion, Opâtre , Pédine et Sarrotrie.

( S. F. et A. Serv. )

TENÉBRTON, Tenebrio. Linn. Geoff. De
Géer. Fab. Oi.iv. (Entom.~) Herbst. Panz. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (première division),

famille des Mélasomes , tribu des Ténébrionites.

Des huit genres qui nous sont connus dans

celte tribu, les Cryptiques ont le corps large et

ovale ; celui des Epil rages est de cette dernière

forme et leur corselet est largement lobé au mi-
lieu de sa partie postérieure ; le genre Opâtre a

aussi le corps presqu'ovale , court pour sa lar-

geur; son labre est petit, un peu échancré
,

T E N
renfermé dans le sinus médial qu'offre le bord du
chaperon : les quatre derniers articles des anten-

nes , dans les Toxiques, sont seuls comprimés
,

transversaux, formant une massue ovale ; les Or-
thocères ont les six derniers articles des antennes

perfoliés
,
composant par leur réunion une mas-

sue fusiforme
,
grosse et velue ; les Chiroscèles

ont les jambes antérieures très-élargies et dic-
tées à leur extrémité ; enfin le corselet des Upis
est ovale-arrondi

,
par conséquent beaucoup plus

étroit à sa base : tels sont les caractères qui dis-

tinguent tous ces genres de celui de Ténébrion.
Antennes grossissant peu et insensiblement de

la base à l'extrémité, insérées aux côtés de la

tête et sous ses rebords, composées de onze arti-

cles ; les cinq premiers presque coniques , le

troisième toujours plus long que le second et le

quatrième ; les cinq suivans un peu aplatis , élar-

gis à leur partie intérieure , le dernier aplati

,

ovale- arrondi. — Labre coriace, avancé, pres-

qu'en carré transversal , entier. — Mandibules
courtes , assez fortes , échancrées à leur extré-

mité, ayant (au moins quelquefois) une forte

dent mousse vers leur milieu. — Mâchoires ayant
un lobe corné à leur côté interne. — Palpes
maxillaires presque filiformes, de quatre arti-

cles ; le premier assez petit , le second conique
,

le plus grand de tous , le troisième ovale , le

quatrième presqu'obeonique
,

peu comprimé :

palpes labiaux filiformes
,

plus courts que les

maxillaires , de trois articles , le dernier pres-

qu'obeonique
,
peu comprimé. — Lèvre nue, en-

tière. — Tête beaucoup plus étroite que le corse-

selet
;
chaperon distinct, séparé de la tête par

un sillon transversal , arrondi à sa partie anté-

rieure. — Yeux oblongs
,
paroissant plus en des-

sous qu'en dessus. — Corps alongé , linéaire , un
peu déprimé. — Corselet plus large à sa base

qu'en devant ; cette base presque de Ja largeur

de celle des clytres, bisinuée , rebordée ainsi que
les côtés.— Ecusson transversal, presqu'arroncli

postérieurement. — Elytres linéaires, arrondies

à leur partie postérieure , recouvrant l'abdomen

et des ailes. — Abdomen linéaire
,
alongé. —

Pattes de longueur moyenne ; cuisses antérieures

assez grosses : toutes les jambes un peu arquées,

surtout les antérieures dans les mâles (caractère

qui peut servir à distinguer ce sexe); tarses

courts , le dernier article le plus long de tous.

Ce genre tel qu'il est dans les auteurs demande
à être divisé; plusieurs des espèces que l'on y
place n'offrent pas les caractères que nous venons

de développer, ainsi donc nous le restreignons

au Ténébrion delà farine (molitor) qui nous sert

de type et à quelques espèces très-voisines , lais-

sant à d'autres entomologistes le soin de caracté-

riser les coupes génériques nouvelles pour y met-

tre les espèces qui s'éloignent notablement de

celles que nous venons de citer.

Les Tcnébrions se plaisent dans les lieux obs-
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curs , ainsi que leur nom tiré du latin le fait aisé-

ment pressentir; leurs couleurs sont obscures et

n'offrent que des nuances du noir au ferrugineux
;

on les trouve le plus souvent dans les étages in-

férieurs des maisons , dans des recoins sales et

numides, chez les boulangers et dans les moulais

sous les huches et aunes meubles où l'on conserve

la farine ou le pain qui servent de nourriture à

leurs larves. Les oiseleurs ayant remarqué que les

Rossignols, toutes les Fauvettes, les Rouge-gor-

ges et autres oiseaux insectivores analogues à

ceux que nous venons de citer sont très-friands

des larves du Ténébrion de la farine , les élèvent

dans de grands vases fermés dans lesquels ils

ajoutent au son et à la farine qu'ils mêleut en-

semble des bouchons de liège et des morceaux
d'étoffe de laine dont ces larves se nourrissent

aussi fort bien, mais il faut avoir soin de fermer

ces vases avec un couvercle de plomb , car le bois

et les étoffes n'opposeroient pas aux larves une

résistance suffisante. Cette larve, connue vulgai-

rement sous le nom de ver deJarine , est longue

d'environ un pouce , assez étroite, cylindrique
,

linéaire, exlrèmemenl lisse , d'un jaune ferrugi-

neux luisant, composée de douze segmens écail-

leux , outre la tête; celle-ci est un peu aplatie,

munie de deux mandibules , d'antennes et de pal-

pes très-petits ; les dois premiers segmens du
corps ont chacun une paire de pattes écadleuses,

le dernier est conique , terminé par deux petits

crochets écailleux , bruns , immobiles ; de la

jointure de ce dernier segment avec l'avant-der-

nier, la larve fait sortir lorsqu'elle marche , un
mamelon charnu sur lequel e.-.l silué l'anus; les

côiés de ce mamelon sont garnis à leur extrémité

de chaque côté d'une petite écaille qui paroit

servir à aider la locomotion en s'appuyant sur le

plan de position. Celle larve change plusieurs

fois de peau: elle fuit la lumière, et lorsqu'on

l'expose au jour, à la surface de la nourriture

qu'on lui a destinée, elle s'y enfonce Lien vite;

par une dernière mue, elle se transforme en nym-
phe sans filer de coque ; celte nymphe est plus

courte que la larve, un peu plus large, sensible-

ment déprimée, jaunâtre; elle se lient dans une

position arquée et reste immobile ; on aperçoit

très-bien toutes les parties de l'insecte parfait

détachées du corps de la nymphe et point renfer-

mées sous une seule enveloppe ; les pattes ont

Fresque la longueur qu'elles doivent avoir dans

insecte parfait ; les élytres et les ailes ont cha-

cune séparément leur fourreau, mais elles sont

d'une dimension très-inférieure à celle qu'elles

doivent obtenir. Après être resté près de six

semaines dans cet état , l'insecte parfait sort de sa

peau de nymphe et d'abord il paroît ferrugineux
;

cette couleur se rembrunit plus ou moins, mais

la plupart des individus deviennent noirs, cepen-

dant quelques-uns restent d'un ferrugineux obscur.

Ils s'accouplent presqu'iaiinédiateuient
}
et s'écar-

tent peu de l'endroit qui les a vu naître si la nour-
riture qui s'y trouvoit n'est pas épuisée; lorsqu'ils

sortent, ils cherchent toujours les lieux sombres
ou ne voyagent que la nuit.

i. Tésébrion large, T. latus.

Tenebrio niger aut Jerrugineo-niger, punctu-
latus y elytris striatis , striis punctatis vix impres-

sis, œquahtèr separatis.

Longueur 10 lig. D'un noir mat en dessus
,

luisant en dessous , finement pointillé
;

élytres

avec huit stries ponctuées, également espacées;
corps plus large que celui du Ténébrion de la

farine , dans lequel les deux avant-dernières stries

extérieures sont plus rapprochées entr'elles que
les autres. Les élytres sont quelquefois ferrugi-

neuses dans ces espèces.

Du Sénégal.

Nous plaçons en outre dans ce genre: 1°. Té-
nébrion de la farine, T. molitor n°. 8. Fab. Syst.

Ele.ut. 2°. Ténébrion obscur, T. obscurus n°. Q.

Fab. id. Très-communs tous deux aux environs
de Paris. ( S. F. et A. Sehv. )

TENÉBRIONITES , Tenebrionites. Troisième
tribu de la famille des Mélasomes , section des

Hétéromères (première division), ordre des Co-
léoptères. Ses caractères sont :

Des ailes et des élytres libres.

Cette tribu contient les genres Cryptique
,

Epitrage (t), Opâtre, Toxique, Sarrotrie (2),
Chiroseèle, Upis et Ténébrion.

M. Latreille {Farn. nat.~) réunit en outre à

cet te tribu les genres Calcar et B01 os , et encore
,

quoiqu'avec doute , celui de Corlique
,
qui pour-

roit bien, dit-il , être un Tétramère de la tribu

des Xylophages. Nous ne connoissons pas ces trois

genres.

CRYPTIQUE
,
Crypticus. Latb. Blaps. Fab.

Helops. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (première division), fa-

mille des Mélasomes , tribu des Ténébrionites.
Parmi les huit genres de cette tribu qui nous

sont connus , les Opâtres ont le labre petit, reçu
dans une profonde échancrure de la partie anté-

(1) M. Latreille, dans les ouvrages qui ont précédé ses

Familles naturelles, plaçoir ce genre parmi les Diapériales-,

famille des Taxicornes ; c'est d'après cette manière de voir

que nous en avons traité, page g", de ce volume, avant
que l'ouvrage précité fût publié.

(2) M. Latreille nommoit
,
jusqu'à la publication de ses

Fana, natur. , ce genre Onhocère ; c'est sous ce nom qu'il

a été rédigé à sa lettre par feu Olivier , dans le présent

Dictionnaire.
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vieure et médiale du chaperon; le genre Epilrage

a les antennes grossissant insensiblement de la

base à l'extrémité , et la partie postérieure du cor-

selet plus étroite que- la, base des élytres
;

enfin,

la forme du corps étroite et alongée sépare des

Cry pliques les genres Toxique, Sarrotrie, Chi-

roscèle
,
Upis et Ténébrion.

Antennes presque filiformes , un peu moins

longues que ia tête et le corselet réunis , insérées

sur ies côtés de la tête sous un lobe latéral assez

grand
,
composées de onze articles ; les six pre-

miers presque coniques , les quatre suivans un

peu aplatis
,
presqu'élargis en dent de scie inté-

rieurement ; le dernier ovoïde. — Labre avancé
,

transversal. — Chaperon arrondi en devant , sans

éehancrtire. — Palpes maxillaires terminés par

un article fortement en hache, plus lwiigs que les

labiaux, ceux-ci paroissant filiformes. — Tête

beaucoup plus étroite que le corselet. — Corps

large, ovale. — Corselet transversal, plus étroit

vers La tête , un peu échancré dans cette partie
,

ses bords latéraux arrondis , surtout les angles an-

térieurs ; sa partie postérieure tronquée, plus large

que les élytres. — Elytres convexes , recouvrant

des ailes et l'abdomen. — Pattes de longueur

moyenne, jambes courtes ;
premier article des

tarses assez long , les suivans courts , le dernier

le plus long de tous.

L'espèce de ce genre qui habite aux environs

de Paris , se trouve assez communément à terre

dans les endroits secs et sablonneux. C'est le Cryp-

tique glabre , C. glaber. Lat. Nouveau Diction-

naire d'histoire naturelle , 2 e
. cdilwn. — Blaps

glabra n°. i5. Fab. Syst. Eleut.

Ployez pour la description et les autres syno-

nymes
,
Mélops glabre n°. 5i . du présent Diction-

naire.

Nota, M. le comte Dejean , dans son Catalogue,

mentionne cinq autres espèces de Cryptiques
,

quatre d'Espagne et une de Cayenne.

CHIROSCÈLE , Chiroscelis. Lam. Lat. Schœn.

Tenebrio. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères (première division), fa-

mille des Mélasomes , tribu des Ténébrionites.

Les genres à nous connus dans cette tribu ( voy.

Ténébriosites ) ont tous les jambes antérieures

linéaires
,
point dilatées ni digitées à leur extré-

mité, à l'exception de celui de Chiroscèle.

Les caractères génériques de ce dernier ont été

ainsi développés par M. Latreille dans le Gêner.

Crust. et 1ns.

Antennes entièrement monihformes
,
composées

de onze articles , le dernier formant à lui seul un
petit capitule transversal et un peu globuleux. —
Labre coriace , entier , avancé

,
presque carré

,

arrondi antérieurement. — Palpes maxillaires

terminés par un article grand et sécuriforae. —
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illenton lunulé

,
presque cordiforme. — Lèvre

petite
,
large , échancrée ,

logée dans un sinus du
menton. — Tête avancée. — Corps parallélipi-

pède
,

déprimé , rebordé. — Corselet presque
carré , ses bords latéraux un peu arrondis. —
Ecusson distinct. — Elytres recouvrant des ailes

et l'abclomen. — Abdomen oblong. — Pattes as-

sez tories
;
jambes antérieures dilatées et digitées

à leur extrémité.

Le type de ce genre , dont le nom vient de deux
mois grecs qui expriment la ressemblance des

jambes antérieures avec une main , est l'espèce

suivante :

Cl iiroscèle bifeneslrée , C. bijênestra. Latr.
Gêner. Crust. et Ins. torn. 2. pag. 144. n". i\ —
Encycl. pl. 36j. fig. 3-5. — Schœn. Synon. Ins.

torn. 1. pag. 107. n°. 1. De la nouvelle Hollande.

( S. F. et A. Serv. )

TENTHRÈDE, Tenthredo. M. Jurine comprend
sous ce nom ( Nouv. méth. Hymênopt.) les genres

Cmibex , Abia et Arnasis. Voyez ces mots, le pre-

mier à sa lettre , les autres après l'article suivant.

( S. F. et A. Serv. )

TENTHRÈDE, Tenthredo. Lïnn. Geoff. De
Géer. Fab. Panz. Scop. Spinol. Schranck. Ross.

Lat. Léach. Le P. Hylotoma. Fab. Megalodorites-

Spinol. Allantus. Jor. Léach. Selandna. Léach.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Térébrans , famille des Semfcres.

( Celle famille répond à la tribu des Tenllu édines.

Lat. Voyez Sernfères , article Térébrans. )

La famille des Serrilères se divise ainsi qu'd

suit :

I. Antennes de neuf articles. — Tarière (des

femelles ) dépassant à peine l'abdomen.

A. Deux cellules radiales aux ailes supé-

rieures.

Dolère , Tentbrède.

;• B. Une cellule radiale aux ailes supérieures.

Némate
,
Pristiphore , Cladie.

II. Antennes de dix articles. — Tarière ( des

femelles ) dépassant à peine l'abdomen.

Décamérie.

III. Antennes ayant plus de dix articles.

A. Une cellule radiale aux ailes supérieures.

— Tarière ( des femelles
) dépassant à

peine l'abdomen.

a. Cellule radiale sans appendice.

Lophyre , Scbizocère
( Cryptus. Le

P. Monogr. )

b. Cellule radiale appendiculée,

Ptérygophore , Ptilie
,
Hylotome

,

Pergue.
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B. Deux cellules radiales aux' ailes supé-

rieures.

a. Trois cellules cubitales aux ailes supé-

rieures. — Tarière ( des femelles )

dépassant à peine l'abdomen.

Amasis , Abia , Cimbex (i).

b. Quatre cellules cubitales aux ailes su-

périeures.

f Tarière ( des femelles ) ne dépassant

presque pasl'abdomen. — Abdomen
déprimé ou comprimé.

* Antennes en massue.

^ Aniennes courtes, de onze arti-

cles. — Abdomen déprimé.

Athalie.

5"^" Antennes longues, à articles

nombreux. — Abdomen com-
primé.

Cépbus.

* * Aniennes filiformes ou sétacées.

— Abdomen déprimé.

Tarpe, Lyda. ( Pampbilie. Lat.
Encycl. )

f | Tarière (des femelles) dépassant

l'abdomen. — Abdomen cylin-

drique.

Xipliidnc.

C. Trois cellules radiales et trois cubitales

aux ailes supérieures. — Tarière ( des

femelles) dépassant beaucoup l'extré-

mité de l'abdomen.

Xyèle.

Les genres Dolère et Tentlirède forment un
groupe dans cette famille ; le premier se distingue

du second en ce qu'il n'a que trois cellules cubi-

tales aux ailes supérieures.

Antennes sétacées
,
grossissant quelquefois in-

sensiblement avant leur extrémité , vibratiles
,

composées de neuf articles dans les deux sexes.

—- Labre avancé , demi - coriace , attaché trans-

(1) Certainement on n'apercevra dans les antennes de

ces trois genres, non plus que dans celles des Pergues

,

qu'un nombre d'articles bien inférieur à dix , mais il n'en

est pas moins plus que probable qu'elles en ont effective-

ment un plus grand nombre, et que les derniers sont em-

boîtes. C'est ce que doit persuader l'examen des genres qui

précèdent er qui suivent dans ce tableau.
(
F'oyej en outre

notre Monovr. Tenthred. Paris. iS'23. Auct. Le Pel. D. S. F.
)

Dans les Porte-aiguillon la règle générale constante est :

douze aiticles aux antennes des femelles et treize à celles des

mâ'es; cependant l'emboîtement îles quarre ou cinq derniers

n'en laisse distinguer que huit dans les genres Masaris et

Célonite qui ont les antennes terminées eu massue.

T E N 56;

versalement au cLaperon , semi-circulaire , entier

ou échaucré. — Mandibules avancées , cornées
,

fortes, bident 'es ou quadridentées, presque trian-

gulaires.— Mâchoires e.iLùere avancées, tonnant

réunies une promuscide courte
,
cylindrique. —

Languette trifide. — Palpes maxillaires de six

articles, les labiaux plus courts, composés de

quatre articles. — Tête ordinairement presque

carrée, quelquefois un peu globuleuse
,
égalant

ordinairement le corselet en largeur
5
chaperon

assez grand. — Yeux ovales. — Trois ocelles dis-

posés en triangle sur le haut du front. — Corps
cylindracé. — Corselet ovale

; prothorax ïrès-

étroit , très-abaissé à sa partie supérieure; méso-
thorax grand , son dessus divisé en quatre portions

triangulaires par deux sillons qui se croisent dans

son milieu; mélathorax très-étroit en dessus, pro-

longé en dessous de la base de l'abdomen. —
Ecusson assez grand. — Ailes supérieures ayant

deux cellules radiales égales et quatre cellules cu-

biiales inégales entr'elles , la première petite
,

arrondie ; deux nervures récurrentes ; trois cellu-

les discoidales. — Abdomen sessile
,
composé de

huit segmens outre l'anus ; le premier étroit
,

écliancré dans le milieu du bord inférieur de sa

partie dorsale
;

plaque anale inférieure faite en
cuiller, refendue longiludinalement dans les fe-

melles , cette lenie formant une coulisse où se

loge la tarière; cette même plaque entière dans
les mâles; plaque anale supérieure, entière et uu
peu pointue au milieu dans les femelles , très-

étroite et tronquée postérieurement dans les mâles

de manière à laisser voir dans ce sexe une partie

de l'appareil générateur : tarière ( des femelles)

dépassant à peine l'abdomen. — Pattes de lon-

gueur moyenne ; liauches longues et fortes; toutes

les jambes dépourvues d'épines dans leur milieu
;

premier article des tarses beaucoup plus long que
les autres ; les deux premiers articles des tarses

postérieurs alongés et dilatés dans quelques mâles,

Les auciens auteurs ont donné aux Tenthrèdes
le nom français de Mouches-à-scie j plusieurs l'ont

étendu à la plupart des Serrifères. Ce genre tel

que nous l'entendons aujourd'hui ne renferme
qu'une partie de celui auquel Linné avoit donné
ce nom tiré d'un moi grec dont la signification

est : scie. Il en décrivit cinquante-cinq espèces
,

et les partagea en six divisions, caractérisées par
le nombre et la forme des articles anteunaires

dans les di lièrent es espèces ; la première a pour
caractères : antennes en massue et renferme dix
espèces dont les six premières appartiennent au
genre Cimbex ; les nos

. 7, 8, 10, a celui d'Abia
,

le n°. 9. probablement aux Hylotomes. La se-

conde division se distingue par ses antennes que
Linné dit n'être pas articulées, et que d'autres

auteurs regardent comme composées d'un grand
nombre d'articles très-rapprochés et peu distincts

dans les femelles. Les trois espèces que Linné met
dans cette division doivent se réduire à deux , la
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ciliaris n'étant que le mâle de Venodis. Celle

division constitue le genre Hylotome. La troi-

sième division qui a les anlennes pectmées , com-
prend deux espèces : c'est le genre Lophyre des

auteurs modernes. La Tenthredo rustica tonne à

elle seule la quatrième division avec ce caractère :

antennes articulées, presqu'en massue, mais elle

le partage avec plusieurs autres Tentlirèdes que
Linné met dans sa cinquième division , dont il

caractérise les antennes comme filiformes et com-
posées de sept a huit articles outre la base. ( 11

auroit été mieux de dire d'une manière absolue

huit arlicles outre la base. ) Les nos
. 17, t8, 23,

26, 27, 28, 3i
, 55, 57, 58, 3g, sont des Ten-

tlirèdes , et peut-être aussi les n°\ 22 , 2b , 35 ; les

nos
. 21 et 36 se rapportent au genre Nérnate, comme

les nos
. 32 et 34 à celui de Doière. Le n°. 3o. doit

être une Athalie , dont les articles des anlennes

auront été mal comptés; restent les nos
. ig, 20,

24, 20, cjui sont bien des Serriferes , mais que
nous ne pouvons rapporter avec certitude à aucun
genre : il faut remarquer que plusieurs de ces es-

pèces ont les antennes grossissant vers leur extré-

mité et par conséquent presqu'en massue, lundis

que d'autres les ont filiformes ou même presque

sétacées. La sixième division a pour caractères :

antennes sélaeées
,
composées d'un grand nombre

d'articles
;
parmi les espèces qui y sont rangées,

lesn os
. 40, 41 , 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, sont

des Lydas , ce qui est également probable du

n°. 42 ; le n°. 54- est probablement un Cimbex.

Deux Ncmales sont sous les nos
. 5o et 55. Les

n°
s

. 5i , 5a
, 55, ne sauroienl , faute de descrip-

tion , être rapportés à aucun genre.

Linné mit en outre dans le genre Sirex deux
espèces de Serriferes ; son Sire.t camelus n". 5.

est une Xiphidne, et le Sirex pygmœus n°, 7, un

Céphus.
Geoffroy vint ensuite et fit un genre particulier

des espèces de la première division de Linné

,

habitant les environs de Fans; il l'appela Frelon

(Crabro). Il lui donna pour principal caractère :

antennes eu massue
;
depuis , Olivier changea le

nom de ce genre en celui de Cimbex ; les trois

espèces décrites par Geoffroy appartiennent réel-

lement à ce dernier genre. Il caractérise ses

Tentlirèdes par les antennes filiformes et y fait

trois divisions ; la première â antennes de neuf arti-

cles, contient trente-trois espèces, parmi lesquelles

les n os
. 1

, 7, g, 1
1 , i5

, 14, i5 , 22 , 23, 24 ,
a5,

28 , 2g, 3o, sont des Tentlirèdes
, ce qui est aussi

probable pour les n os
. 10, 37, 18. Les n 03

. 3 et

3ï. sont des Dolères ; le n°. 20. an Némate , 53.

un Cladie , et 5. une Hylotome , ce qui est égale-

ment possible du n°. 8- Les espèces 2
, 4 ? 6,12,

16, ig , 21
,
26', 27, 32 , ne peuvent pas facile-

ment se rapporter ;
i un genre déterminé. La seconde

famille, dont le caractère est: antennes de onze
articles, renferme sous les n°s

. 34 et 35. deux
espèces qui paraissent qpartemr au genre A tint-
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lie, si l'autear a bien compté les articles des an-
tennes. La troisième famille , à antennes de seize

articles , contient sous les n &s
. 36 et 37. deux es-

pèces probables de Lydus : le n°. 38. peut fort

bien être un Céphus.

M. Latreille regardoit déjà l'ancien genre Ten-
thredo Linn. comme une famille, et y avoil établi

différentes coupes génériques, lorsque Fabncius,
après plusieurs essais partiels pour diviser ce

genre, finit dans son Syst. Piez. par admettre

ceux de Cimbex , Hy/oîoma , Tenthredo , Iyda ,

Tarpa , qui tous avoient fait jusque-la partie de
son genre Tenthredo. Du reste ceux de Cephus et

Xiphidna qui appartiennent aux Serriferes avoient

été réunis par lui au genre Sirex. Nous ne parle-

rons ici que des espèces qu'il place dans son genre
Tenthredo , Syst. Piez. où il établit trois divi-

sions. La première a pour caractère : antennes

un peu plus épaisses à leur extrémité , et renferme
huit espèces

,
qui toutes sont de vraies Tentlirèdes.

Le n°. 7. est le mâle de l'espèce n°. 6. La seconde
division a les antennes filiformes : quarante-trois

espèces la composent ; les n° s
. g, io

,
11, i3

,
f4>

17 , 1 9 , 20 , 2
1 , 22 , 25 , 24 , 27, 28 , 2g, 52 , 53

,

54 , 55 , 57 , 58 , 45 , 47 5 4g î S0Iil de véritables

Tenthrèdes ; le n". 16. est le mâle du n°. 35. et le

n° 41 • le mâle du n°. 3. Les n c*. 26, 3i , 5r ,
ap-

partiennent probablement aussi au même genre.

Les espèces i5, 18, 25, 42 1 44) 5o, sont des

Dolères, et les n° s
. 5o et '6g. des Némales. Les

nos
. 12

, 40 , ^5, 46 , 48 5
ne sauroient être rap-

portés avec certitude à aucun genre déterminé de

celte famille. Sa troisième division renferme les

espèces à antennes presque sétacées , au nombre
de douze ; les nos

. 53
, 54 , 5g , 61 , et probable-

ment aussi ta, sont des Tentlirèdes; 52, 58, 65,
appartiennent aux Némates; Je n". 60. est une

Pristipliore ; 55
, 56, 57, sont douteux. On trou-

vera aussi plusieurs espèces de véritables Ten-
tlirèdes dans la troisième division du genre Uylo-
toma de cet auteur.

M. Jurine dans sa noue. Me'thod. Hyménùpt.
admet neuf genres qui représentent la famille des

Serriferes, i°. Tenthrcde
,
qui a deux divisions ;

la première renferme les vrais Cimbex et les

Abias ; la seconde comprend les Amasis. 2 0
.

Crypte, contenant les Hylolomes et les Schizo-

cèies. 5 n
. Allante

,
qui répond au genre Ten-

du ède le P. Monogr. 4°- Dolère
,
qui a deux

divisions. Ce genre est absolument tel que nous

l'admettons. 5°. .Némate
,
qui est dans ce dernier

cas. 6°. Ptérone, qui a trois divisions; la pre-

mière renfermant les Lophyres et les Cladies ; la

seconde et la troisième des Pristiphores. 7
0

. Ct-

phaléie
,
qui contient les Lydas et les Tarpes.

8°. Trachèle, même genre, que celui de Céphus

Lat. g
0

. Urocère, qui répond à celui de Xiphi-

drie.

M. le docteur Léach a donné dans le Zoolog.

Misccll. vol. 3. 1817. un travail sur les Serriferes

qu'il
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qu'il appelle Tent/iredi7iidea} dcsqn(:\\esil6ciivle\es

genres Céphus et Xiphidrie à cause
,
dit-il, de leur

oviducle saillant et alongé ; raison qui nous paroît

peu suffisante, vu que cette partie est un peu
saillante dans les Alhalies

,
lesTarpes , les Lydas

;

qu'elle s'alonge seulement un peu plus dans les

Céphus
,
qui nous paroissent conduire directe-

ment sous ce rapport aux Xiphidries. Cet auteur

n'a pas connu les genres Pristiphore et Xyèle. Sa
première division (S(irps) contient six genres,
savoir: Ciiribedc } Tnchiosioma et Clavellaria

,

qui rentrent tous trois dans notre genre Cinibex y
Zarœa et Abia , que nous réunissons sous celle

dernière dénomination ; la seconde division ren-
ferme le genre Pergaj la troisième celui de

Pterygophorus j la quatrième les Lophyres; la

cinquième est formée des genres Hylotonia et

Cryptusj le second comprend les Schizocères et

quelques Hylolomes ; la sixième contient les gen-

res Meesia ( qu'il faut réunir aux Némates ) ,

Athalia , Selandria (ce dernier se confond avec
les Tentbrèttes ) , Fer/usa (

qui appartient aux
Dolères). La septième se compose des genres

Allantus et Tenthredo qui forment en partie noire

genre Tenlhrède ; des Dosytheus , Dolents et

Minphytus } que nous réunissons sous le nom de
Doière. Dans la huitième entrent trois genres

,

Crocsus , Nematus (qu'il faut réunir sous ce der-
nier nom) et Cladius. La neuvième et dernière
division renferme les Tarpes et les Lydas,

Quant au travail de M. Lalreille sur celte fa-

mille
, nous le donnerons en totalité au mol

Tenthrédines.
Feu Olivier ayant à l'article Cimbex de ce

Dictionnaire fort bien traité, d'après R'aumur
et De Géer, la partie historique et descriptive
de la majorité des genres qui apparliennent à

la lamille des Serritères , nous nous contente-
rons de donner ici les détails propres au genre
Tenlhrède.

Les larves, au moins celles qui sont connues

,

ont vingt-deux pattes , savoir six écaiileuses anté-
rieures et seize membraneuses

,
desquelles deux

sont postérieures ; ces larves, désignées vulgai-
rement sous le nom defausses chenilles , entrent
toules ou presque toutes en terre pour subir leur

méiatnorpliose ; le plus grand nombre ne forme
pas de coque soyeuse, mais se conlenle de battre

la terre aulour de leur nouveau domicile où elles

sont descendues perpendiculairement , ce quelles
exécutent en donnant à leur corps des mouvemens
assez violens 3 on peut être témoin de ce fait en
mettant dans un vase de verre de la terre sur la-

quelle on élèvera ces larves jusqu'au moment où
elles doivent opérer leur transformation , et si le

vase est peu profond elles ne se fixeront que sur sa

base ; la plupart des larves passent un long temps
dans cet état de diète et de repos sans se changer
en nymphe, et comme les Tenthrèdes n'ont qu'une
génération par an et que leur état de larve n'a

tiist. Nat. Ins. Tome X.
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guère qu'un mois de durée , elles reslent à peu

près neuf mois dans leur coque sous la forme de

larve ; l'état de nymphe ne dure que quinze jours

ou irois semaines. Sous cette dernière forme on

distingue toules les parties de l'insecte parfait

appliquées contre le corps , mais faciles à recon-

uoître.

Ce genre est très-nombreux en espèces ;
parmi

les Hyménoptères il est un de ceux qui nuisent le

plus aux végétaux. Dans un grand nombre d es-

pèces les femelles fout toute leur ponte sur une

même plante que les larves ont bientôt dépouillée

de verdure
;

plusieurs
,
principalement dans le

repos , contournent et posent de côté les derniers

segmens du corps et ne se soutiennent que sur les

premières pattes membraneuses ;
lorsqu'elles ron-

gent une feuille , la plupart l'attaquent par le

bord qu'elles assujettissent entre les six paltes

écaiileuses ; elles mangent fort vite et presque

continuellement ; les pluies nuisent singulière-

ment à ces larves , en rendant les feuilles trop

aqueuses , ce qui produit chez elles une espèce de

diarrhée et les fait périr.

Les insectes parfaits se rencontrent fréquem-

ment sur les végétaux où pondent les femelles , et

sur les fleurs dont la plupart sucent le miel. Plu-

sieurs ne se contentent pas d'une nourriture aussi

légère et déchirent avidement des insectes à corps

mou , ce que font particulièrement les espèces

noires à raies jaunes , telles que la Scrophulariœ ,

etc. , ainsi que la viridis ; elles attaquent même
les Téléphores si redoutables aux autres insectes.

Il nous a paru remarquable que des insectes pu-

rement phythiphages dans leur premier état pus-

sent devenir, sans qu'il y eût disette pour eux
,

de véritables eutomopluiges ; nous avons observé

que ces mêmes espèces sucent aussi le miel des

lleurs, et que ces mêmes Heurs sont souvent le

théâtre de leur voracité eu vers les autres insectes.

Les antennes des Tenthrèdes sont vibratiles et

paroissent leur servir à toucher les corps qui sont

autour d'elles afin de les reconnoître ; les petites

espèces les contractent ainsi que les pattes , et se

laissent tomber pour éviter la main qui veut les

saisir. Les Tenthrèdes nous paroissent généra-

lement répandues dans tous les climats.

l
re

. Division. Antennes grossissant insensi-

blement avant leur extrémité, assez courtes.

( Coryna Nob. )

ir<C Subdivision. Abdomen presque deux
fois plus long que le corselet. — Seconde et

troisième cellules cubitales des ailes supérieu-

res recevant chacune une nervure récurrente
,

la quatrième atteignant à peine le bouE de
l'aile.

I. TenthbÈde à épaulettes , T. scapularis.

Tenthredo lutea; antennarum articulis septem
C c c c
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ultimis

, capite suprà latè } thoracis dorso et

pectore nigris ; alis hyalinis.

Longueur 3 lig. Antennes noires avec les deux
premiers articles jaunes ainsi que la base du troi-

sième. Tète noire. Labre et palpes jaunes , le

Eremier piesqu'anondi. Mandibules jaunes à leur

ase. Corselet noir; prothorax, une ligne sous

les ailes et partie latérale du métathorax
,
jaunes.

Abdomen et pattes de cette dernière couleur.

Ailes transparentes, leurs nervures d'un brun-
rougeàtre. Femelle.

Des environs de Paris.

Rapportez à cette subdivision: i°. Tenthrède
atn penne, T. atripe'hnis. — Hjlotoma atripen-

nis n°. 26. Fab. Sysî. Piez. ( Les jambes et les

cuisses antérieures ont quelquefois un peu de
rougeâtre. Ce synonyme de Fabricius doit être

ôfé à la Tenthredo cordigera n°. 3i5. Le P. Mo-
nogr. Tenthred. ) Mâle et femelle. De Cayenne.
2°. les espèces de 253 à 2g6. Le P. Monogr. Ten-
thred.

2 e
. Subdivision. Abdomen court

,
n'ayant pas

deux fois la longueur du corselet, ( Antennes

grossissant an peu moins que dans la première

subdivision. )

A. Seconde et troisième cellules cubilales des

ailes supérieures recevant chacune une

nervure récurrente , la quatrième attei-

gnant presque le bout de l'aile.

Nous placerons ici les espèces de nfjy à 317. Le
P. Monogr. Tenthred.

B. Seconde cellule cubitale des ailes supérieu-

res recevant la première nervure récur-

rente ; deuxième nervure récurrente

aboutissait à la nervure d'intersection

qui sépare les seconde et troisième cellu-

les cubitales
;
quatrième cubitale attei-

gnant le bout de l'aile.

2. Tenthrède médiocre , T. mediocris.

Tenthredo nigra y palpis pedibusque et abdo-
mine luteo-ru/is : hujus segmenta primo secundi-

que basi suprà nigns / alis hyalinis.

Longueur 3 lig. ~. Noire. Labre presqu'arrondi.

Palpes , écailles et nervures supérieures des ailes

ainsi que l'abdomen et les pattes, d'un jaune

roussàtre
;
premier segment de l'abdomen et base

du second vis-à-vis l'échancrure du premier, noirs.

Ailes transparentes. Mâle.

Des environs de Paris.

A cette coupe appariient encore la Tenllirède

punctigère, T. punctigera n\ 3i{3. Le P .Monogr.
Tenthred. —Faun. franc. Hyménopt. pl. j.Jig. 6.

Femelle. Des environ^ de Paris.

C. Seconde cellule cubitale des ailes supérieu-

res recevant les deux nervures récurrea-
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tes

;
quatrième cubitale atteignant presque

le bout de l'aile.

3. Tenthrède menue , T. minuta.

Tenthredo nigra y Jemorum apice , tibns tar-

sisque pallidè rufis y alis hyalinis.

Longueur 2 lig. Noire. Jambes et tarses d'un

roux pâle ainsi que la base des cuisses. Labre ar-

rondi. Ailes transparentes , nervures brunes ; leur

point épais de couleur pâle. Femelle.

Environs de Paris.

2 e
. Division. Antennes ne grossissant point vers

leur extrémité , assez longues. ( Tenthredo propnè

dicta. Nob. )

i re . Subdivision. Seconde et troisième cel-

lules cubilales des ailes supérieures recevant

chacune une nervure récurrente
;

quatrième

cubitale atteignant presque le bout de l'aile.

A. Antennes ayant des cils placés sur une ligne

à leur partie intérieure, depuis le troi-

sième article jusqu'au neuvième inclusi-

vement (au moins dans les mâles).

Le type de cette coupe est la Tentluède tri-

chocère, T. tnchocera n°. 240. Le P. Monogr.

Tenthred. Mâle. Environs de Paris.

Nota. Nous pensons que la Tenthrède négresse,

T. nigrita n°. 4.7. Fab. Syst. Piez. — Le P. a".

241. id. est la femelle de cette espèce. L'accou-

plement seul peut prouver ce fait.

B. Antennes simples , sans rangée de cils dans

les deux sexes.

Ce groupe renferme les Tenthrèdes n°. 218 à

25g , et de 242 à 252. Le P. Monogr. Tenthred.

2 e
. Subdivision. Seconde cellule cubitale des

ailes supérieures recevant les deux nervures

récurrentes
;
quatrième cubitale atteignant le

bout de l'aile.

Le type de cette subdivision est la Tenthrède
australe, T. australis n°. 217. Le P. Monogr.
Tenthred. — Faun. franc. Hyménopt. pl. 3.

fig. 1. Femelle. Midi de l'Europe.

DOLERE , Dole/us. Jur. Lat. Léach. Le P.

Tenthredo. Linn. Fab. Panz. Schranck. Devill.

Spinol. Geoff. Ross. Scopol. Pal.-Bauv. — Do-
sytheus , Fenusa , Emphytus. LÉach. Hylotoma.
Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

( Cette famille répond aux Tenthrédines Lat.

Voyez Serrifères , article Térébrans.
)

Les Tenlhrèd'es qui composent , dans les Serri-

fères , un groupe avec les Dolères ( voyez Ten-
thrède), se distinguent de ceux-ci parla présence

de quatre cellules cubitales aux ailes supérieures.
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Les Do.lères ont les antennes de neuf articles

,

toujours sétacées et d'une manière plus prononcée

que dans aucune véritable Tcnlhrède ; les cellules

cubilales des ailes supérieures sont seulement au

nombre de trois ; la têle est presque carrée , à

peu près aussi large que le corselet ; les articles

des tarses n'offrent pas de dilatation. Leurs autres

caractères ainsi que leurs mœurs sont ceux des

Tenthrèdes. Voyez ce mot.

i
re

. Division. Mandibules quadridenlées. —
Première cellule cubitale des ailes supérieures

petite , arrondie ; secon.ie cubitale recevant les

deux nervures récurrentes. ( Do/en/s propriè dic-

tas. Nob. )

Cette division comprend les espèces depuis 356
jusqu'à 373. Le P. Monogr. Teulhred.

2 e
. Division. Mandibules échancrées ,

légère-

ment bidentées. — Première cellule c ubitale des

ailes supérieures alongée , recevant la première

nervure récurrente. ( Empria. Nob. )

i
re

. Subdivision. Deuxième cellule cubitale

des ailes supérieures recevant la seconde ner-

vure récuriente.

Les Dolères nos
. 34 • jusques et compris 555.

Le P. Monogr. Tenthred. appartiennent à cette

subdivision ; l'un d'eux Dolère à taches pâles, D.
palhmacula n°. 344- est représenté Faun.franc.
Hyménopt. pl. 8.fg. 2. Femelle. Des environs ae
Pans.

2 e
. Subdivision. Seconde nervure récurrente

aboutissant à la nervure d'intersection 'ies pre-

mière et deuxième cellules cubitales des ailes

supérieures.

Nous plaçons ici i°. Dolère à large ceinture
,

D. laticînctus n°. 53f). Le P. Monogr. Tenthred.

— Faun. franc. Hyménopt. pl. Q.J/g. 1. Femelle.

Des environs de Pans. 2°:. Dolère ceinturé , D.

togatus n°. 34o. Le P. id. Femelle. Même pairie.

CLADIE , Cladius. Kxug. Lat. Léach. Hylo-

ioma. Fab. Tenthredo. Geoff. Ross. Vauz. Pte-

ronus. Jim. Neinatus. Léach.

Genre d insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

( Cette famille répond aux Tenthrédines Lat.

Voyez Serrifères, article Térébrans. )

Les genres Némate, Pnstipliore et Cladie for-

ment un groupe dans cette lamilie
,
ayant pour

caractères : antennes de neuf articles ; une cellule

radiale aux ailes supérieures. [Voyez Te.nthrède.)

Le premier a quatre cellules cubitales aux ailes

supérieures > dans le second les antennes sont nues

et leurs articles insérés absolument au bout les

uns des autres, en ouire les mandibules ne pré-

sentent qu'une légère écuancrure.

Antennes sétacées, de neuf articles ; les deux

de la base posés à l'ordinaire , c'est-à-dire au bout
l'un de l'autre; les suivans tous posés oblique-
ment un peu au-dessous de l'extrémité du précé-
dent ; ces articles velus, surtout dans les mâles;
quelques-uns d'entr'eux portant des appendices
dans ce sexe. — Mandibules tridenlées. — Ailes

supérieures ayant une seule cellule radiale grande
et trois cellules cubitales presqu'égales entr'elles;

les deux premières recevant chacune une nervure

récuriente ; troisième cubitale atteignant le bout

de l'aile. — Articles des tarses point dilatés. Les
autres caractères ainsi que les mœurs sont ceux
des Tenthrèdes. Les larves ne nous sont pas cou-
nues.

Le nom de ce genre exprime la forme des an-
tennes qui paroissent brisées ; il est tiré d'un verbe
grec qui a celte signification. Ou n'en connoît

encore que peu d'espèces; leur taille est petite.

i°. Cladie difforme , C difformis. Lat. — Le P.

n°. 1 65. Monogr. Tenthred. Mâle. 2°. Cladie de
Geoffroy, C. Geoffroy i. Le P. n°. 166. Monogr.
Tenthred. Mâle et femelle. Les auteurs ont cité

mal-à-propos cette espèce de Geoffroy comme
synonyme du Lophyrus pini. 3°. Cladie rufipède

,

C. rufpes. Le P. n°. 167. Monogr. Tenthred. Mâle
et femelle. 4 0, Cladie noir, C. morio. Le P.

n°. 168. Monogr. Tenthred. Mâle et femelle. 5°.

Cladie pallipède, C. pallipes. Le P. n°. 1 6g. Mo-
nogr. Tenthred. Mâle et femelle. Ces cinq espèces

se trouvent aux environs de Paris ; nous observe-

rons cependant qu'aucun entomologiste , du moins

à notre connoissanee , n'a trouvé le Cladie -de Geol-

froy aux environs de Pans depuis l'auteur auquel

nous le dédions, llossi l'a pris en Toscane.

Nota. Le genre Décaméne , Decanieria Nob.

dont les principaux caractères sont : antennes de

dix articles ; ailes supérieures ayant une cellule

radiale sans appendice, quatre cellules cubitales

dont la quatrième al teint le bout de l'aile, ne nons

est pas encore suffisamment connu pour en traiter

ici, mais ces caractères suffiront pour le distin-

guer de tous les autres Serrifères. 11 en existe deux
espèces exotiques dans la collection du Musée
d'histoire naturelle de Paris.

LOPHYRE, Lophyrus. Lat. Léach. Le P. Ten-
thredo. Linn. DeGeer, Devill. Palnz. Hylotoma.
Fab. Panz. Pteronus. Jur.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

( Celte famille répond aux Tenthrédines Lat.
Voyez Serrifères , article Térébrans. )

Le genre Schizoeère forme avec celui de Lo-
phyre une coupe particulière dans celte famille,

caractérisée par, antennes ayant plus de dix ar-

ticles; ailes supérieures avec une cellule radiale

sans appendice. ( Voyez Tenthuède. ) Le premier

de ces genres se distingue de l'autre en ce que

ses ailes supérieures dirent quatre cellules cubi-
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taies ; en outre les antennes des mâles sont dé-

pourvues d'appendices , mais seulement garnies

d'une rangée de cils ; celles des femelles sont en
massue.

Antennes multiarticnlées ; leurs articles dis-

tincts dans les deux sexes ; le premier et le second

posés à l'ordinaire , c'est-à-dire au bout l'un de

l'autre ; les suivans tous posés obliquement un
peu au-dessous de l'extrémité du précédent ; celles

des femelles en dent de scie et glabres , celles des

ntâles pennées , velues. — Mandibules tridentées.

— Ailes supérieures ayant uoe seule cellule ra-

diale grande, sans appendice et trois cellules cubi-

tales presqu'égales entr'elles ; la première comme
divisée en deux par un rudiment de nervure qui

descend de la côte , recevant la première ner-

vure récurrente ; la seconde cubitale recevant la

deuxième nervure récurrente ; la troisième attei-

gnant le bout de l'aile. — Corps court et gros. —
Jambes intermédiaires et postérieures toujours

dépourvues d'épines dans leur milieu. Les autres

caractères sont ceux des Hylotomes. Voyez ce

mot à la suite du présent article.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

signifie : orné de panache. Les larves ont vingt-

deux pattes, dont seize membraneuses ; elles vivent

presqu'en société, c'est-à-dire que la plupart des

œufs d'une femelle ayant été pondus dans le même
endroit , les larves qui en éclosent s'écartent peu

les unes des autres. Les Lopbyres Iiabilent pres-

qu'exclusivement sur les arbres résineux ou coni-

fères ; ils s'y multiplient quelquefois de manière

à causer de grands ravages , comme on l'a ob-

servé dans une partie de la forêt de Fontainebleau

plantée de Pins. Les larves font leur coque hors

de terre , entre les feuilles, ou dans les gerçures

des écorces : cette coque paroi t lormée de deux
couches de soie distinctes , dont l'extérieure est

dure et serrée et l'intérieure molle , ne formant

presque qu'un réseau; elles sont liées l'une à l'au-

tre par des lils peu serrés : une fois renfermée

dans sa coque, la larve se change presqu'immédia-

tement en nymphe et passe peu de temps dans

cet état ; la coque est elliptique , l'insecte parfait

détache
,
pour en sortir, la calotte de l'un des

bouts cpn reste rejetée sur le côté comme le cou-

vercle d'une boite à charnière. 11 est à croire que

les œufs n'éclosent qu'au printemps de l'année qui

suit leur exclusion. Nous mentionnerons les espè-

ces suivantes :

i°. Lophyre semblable , L. compar. Léach
,

Zoolog. Miscell. vol. 3. n°. 4. — Le P. n°. j 53.

Monogr. Tenthred. Mâle et femelle. D Europe. 2 0
.

LopLy re du Pin, L.pini. Lat. Gêner. Çrust. et Ins.

tom. 3. pag. 202. — Le P. n". 1 54- id. Mâle et

femelle. Environs de Paris. 3". Lophyre petit, L.

minor. Le P. n°. j 55. id. Mâle el femelle. Du
nord de l'Europe et des environs de Lyon. 4°-

Lophyre du Génévrier, L.Juniperi. Le P. n°. i56.

id. iViàle et femelle. Nord de l'Europe. 5°. Lo-
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phyre du Mélèze, L. laricis. Le P. n°. l5y. id.

— Encycl. pl. Zj5.j7g. 6. Femelle. Mâle et fe-

melle. D'Europe. 6°. Lophyre américain , L. aine-

rieanus. Léach , Zool. Miscell. vol. 3. n°. 1 .
—

Le P. n°. 1 58. id. Femelle. De Géorgie ( Amér.
seplentr.).7°. Lophyre d'Abhot,L.Abottii. Léach,

id. n°. 2. — Le P. n°. i5g. id. Femelle. Même
patrie. 8°. Lophyre des conifères, L. piceœ. Le
P. n°. 160. id. Mâle et femelle. Vit sur le Pin syl-

vestre. Environs de Paris. g". Lophyre de Fabri-

cius , L. Fabricii. Léach, id. n°. 3. — Le P. n°.

161. id. Femelle. De Géorgie (Amér. septentr. ).

io°. Lophyre des bois, L. nemorum. Le P. n°.

162. id. Femelle. D'Allemagne. n°. Lophyre des

buissons, L. J'rutetorum. Le P. n°. 1 63. id. Fe-
melle. D'Allemagne.

Peut-être doit-on placer encore dans ce genre

l'Hylotoma interrupia n°. 4. Fab. Syst. Piez. De
l'Amérique méridionale.

SCHIZOCÈRE , Schizocems. Lat. ( Fam.
natur. ) Ciyptus. Jun. Léach. Le P. Hylotoma.
Fab. Tenihredo. Panz. Pioss. Devill.

Genre d'insectes do l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Serrifères.

(Cetie famille répond aux Tenthrédines Lat.
Voyez Serbifères , article TÉuebrans. )

Un groupe de Serrifères offrant pour carac-

tères : antennes ayant plus de dix articles ; une

cellule radiale sans appendice aux ailes supé-

rieures , se compose des genres Lophyre et Schi-

zoeère. ( Voyez Tenthbède. ) Les ailes supé-

rieures des Lophyres n'ont que trois cellules cu-

bitales , et leurs antennes en scie dans les femelles

sont pennées dans les mâles.

Antennes multiarticulées ; celles des mâles tou-

jours divisées en deux après le second article,

ayant une rangée de cils ; leurs articles distincts :

celles des femelles en massue alongée , leurs ar-

ticles après le second peu faciles à distinguer. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale grande,

sans appendice. — Jambes intermédiaires et pos-

térieures dépourvues d'épines dans leur milieu.

Les autres caractères sont les mêmes que ceux de

la première subdivision de la seconde division

des Hylotomes. Voyez ce mot à la suite.

Scbizocère vient de deux mots grecs qui signi-

fient : cornes divisées ; il a rapport aux antennes

des mâles. M. Latreille ayant proposé dans ses

Fam. natur. sous ce nom un genre dans lequel

doivent se placer les espèces que nous avions

mises dans celui de Cryptus avec M. Léach , nous

avons cru devoir aujourd'hui abandonner cette

dernièie dénomination que d'autres auteurs ont

appliquée à un genre d'Ichneumonides. Les larves

ne sont pas connues. i°. Schizocère fourchu, S.

furcatus. — Cryptus furcatus n°. 14g. Le P.

Monogr. Tenthred. — Hylotomé fourchue, Faun.

franc, h'yménopt. pl. 2. fig. 5. Mâle. Maie et

femelle. Environs de Paris. z°. Schizocère de
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Klug , S. Klugii. — Cryptus Klugii. Léach

,

Zool. Miscell. vol. 3. n°. 2. — Le P. n°. i5o.

id. Mâle et femelle. De Géorgie (
Amérique sep-

tentrionale ). 3°. Scliizocère pallipède , S. pal-

lipes. — Cryptus pallipes. Léach , id. 7i°. 3. —
Le P. n°. i5l. id. Mâle. D'Angleterre. 4°. Sclii-

zocère de l'Angélique , S. Angelicœ. — Cryptus

Angelicœ n°. i52. Le P. id. Femelle. Du Sois-

sonnois. Le mâle n'est décrit par ùcun auteur à

nous connu , et nous-mêmes ne l'avons pas en-
core rencontré.

Nota. La Tenthredo geminata. Gmel. n°. iZj.

( Tenthredo. Lesk. Catalog. n". 121. b. ) est le

mâle d'une autre espèce que la précédente, et

qui appartient probablement à ce genre.

HYLOTOME, Hjlotoma. Lat. Fab. Spinol.

Pal.-Baov. Léach. Le P. Tenthredo. Linn.

Geoff. Schranck. De Géer. Panz. Devill. Ross.

Pal.-Batjv. — Cryptus. Jurin. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Serrifères.

( Cette famille répond aux Tentlirédines Lat.
Voyez Serrifères , article Térébrans. )

Quatre genres forment parmi les Serrifères un
groupe qui a les caractères suivans : antennes

ayant plus de dix articles ; une seule cellule ra-

diale appendiculée aux ailes supérieures ; ce sont

les Pergues , les Hylotomes , les Plilies et les Fté-

rygopliores. Les deux derniers n'ont que trois cel-

lules cubitales aux ailes supérieures, et dans les

Pergues les antennes se terminent brusquement
en massue dans les deux sexes.

Antennes mulliarticulées ; celles des mâles fili-

formes
,
quelquetois fourchues, ayant leurs arti-

cles distincts
,
portaDt un rang de cils dans toute

leur longueur : celles des femelles grossissant in-

sensiblement en massue , tous leurs articles à

commencer du troisième peu distincts les uns des

autres et paroissant n'en former qu'un seul. —
Labre apparent. — Mandibules petites, échau-

crées. — Mâchoires et Lèvre avancées , formant

réunies une promuscide courte
,
cylindrique. —

Languette trifide. — Palpes maxillaires de six

articles ; les labiaux plus courts, de quatre arti-

cles. — Tète presqu'en carré transversal
,
égalant

presque le corselet en largeur
; chaperon court. —

Yeux ovales. — Trois ocelles disposés en triangle

sur le vertex. — Corps cybndracé. — Corselet

court, globuleux; prothorax très - étroit , très-

abaissé à sa partie supérieure ; mésothorax grand,

divisé en dessus en quatre portions triangulaires

par deux sillons qui se croisent dans son milieu
;

métathorax très-étroit en dessus, prolongé en des-

sous de la base de l'abdomen. — Ecusson assez

grand. — Ailes supérieures ayant une cellule ra-

diale grande ,
appendiculée et quatre cellules cubi-

tales presqu'égales entr'elles ; la quatrième attei-

gnant le bout de l'aile ; deux nervures récurrentes;
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trois cellules discoïdales.

—

Abdomen sessile , com-
posé de huit segmens outre l'anus , le premier étroit

,

échancré dans le milieu du bord intérieur de sa par-

tie dorsale; plaque anale inférieure faite en cuiller

,

refendue longitudinalement dans les femelles ; cette

fente formant une coulisse où se loge la tarière;

cette même plaque entière dans les mâles
;
plaque

supérieure entière, un peu pointue au milieu dans

les femelles; très-étroite et tronquée postérieure-

ment dans les mâles , de manière a laisser voir dans

ce sexe une partie de l'appareil générateur : tarière

(des femelles) dépassant à peine l'abdomen. —
Pattes de longueur moyenne; hanches longues;

premier article des tarses beaucoup plus long que
les aulres.

Fabricius ( Syst. Piez.) ayant pris le nom de
ce genre dans les ouvrages de M. Latreille

, y a

mêlé un grand nombre d'espèces qu'il est impos-
sible d'y laisser, et dont plusieurs appartiennent

à des genres reconnus par lui. Il partage ses Hj-
lotoma en trois divisions. La première a pour ca-

ractères : antennes pectinées. Elle contient huit

espèces. Les n03
. 1. 2. 3. 4- 6. 7. sont des Lo-

phyres. Le n°. 3. n'est que la femelle du Pini
n°. 7. Le n°. 5. est probablement une Plilie; le

n°. 8. appartient aux Schizocères. La seconde di-

vision caractérisée par ses antennes inarticulées

allant eu grossissant vers l'extrémité se compose
de neuf espèces. Les nos

. g. 10. 11. 12. i3. 16.

sont des Hylotomes; il seroit possible qu'il en fût

de même du n°. 14. L'espèce n°. i5. est une Ten-
thrède. Le n°. 17. un Schizocère. La troisième

division qu'il dislingue par ses antennes filiformes
,

de neul articles rer.fenne douze espèces. Le n°. ifi.

est un Dolère. Les n os
. 25. 26. 28. sont des Ten- ,

thrèdes ; il est probable aussi que les nos
. ig. 20.

22. 24. 27. 29. sont de ce dernier genre. Celui

d'Atlialie revendique les n os
. 21. et 23.

Le nom de ces Hyménoptères vient de deux
mots grecs qui signifient : coupeur de bois } pro-

bablement parce que les femelles font des inci-

sious dans les plantes pour y déposer leurs œufs.

Les larves ont dix-huit pattes , dont douze mem-
braneuses ;

cependant De Géer en a observé deux
qui avoient vingt pattes ; elles appartiennent aux
nos

. 26. (1) et 27. de son genre Tenthrède.
( Me'm.

tom. 2. ) Les larves d'Hylotomes se nourrissent

de la même façon que celles des Teuthrèdes , et

vivent presqu'en société comme celles des Lo-
phyres. Elles consliuisent leurs coques sur les

feuilles des plantes, dans les fentes des écorces
ou même sous les leuilles mortes tombées à terre.

(1) Cette espèce est l' Hylotoma usiulata auctor. De Géer
s'est trompé en lui rappariant comme synonyme la Ten-

thredo nitens Likn. qui est l'Abia nitens.
(
Voye^ ArsiA

,
pag.

5"j5. de ce volume. ) Le n°. 2;. de De Géer auquel il donne

à tort , comme synonyme , la Tenthredo ustulata Linn. esi

une autre espèce d'Uylotome que nous ne connoissons

pas.
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Cette coque est faite comme celle des Lopliyres

,

et l'insecte parfait en sort de la même manière
{voyez page 572. de ce volume ). Les Hylotomes
sont très-ardentes pour l'accouplement , les fe-

melles , de même que celles de beaucoup de Ten-
thrèdes, pondent tous leurs œufs sur une même
plante; ils éclosent de fort bonne heure au prin-

temps. Nous soupçonnons que presque toutes les

espèces ont deux générations dans l'année. Leur
taille est petite ou moyenne.

i
re

. Division. Toutes les jambes dépourvues
d'épines dans leur milieu. — Antennes des mâles
bifides après le second article. — Seconde; et

troisième cellules cubitales des ailes supérieures

recevant chacune nue nervure' réc urrente. ( Di-
dyriûa Nob.

)

Nous ne connoissons qu'une espèce de cette di-

vision. C'est lTIylotome de Martin , H. Martini.

Le P. n°. i3c). Monogr. Tenthred. Mâle. Du
Brésil.

2 e
. Division. Jambes intermédiaires et posté-

rieures mûmes d'une épine dans leur milieu. —
Antennes simples dans les deux sexes.

i
re

. Subdivision. Seconde et troisième cel-

lules cubitales des ailes supérieures recevant

chacune une nervure récurrente. (Hy/otoma
propnè dicta INob. )

Nous plaçons ici les espèces de 116 à i38. Le
P. Monogr. Tenthred.

2 e
. Subdivision- Seconde cellule cubitale des

ailes supérieures recevant la piemière nervure

récurrente j deuxième nervure récurrente abou-

tissant à la nervure d'inieisection des seconde
et troisième cubitales". ( Scobiita No».)

On doit mettre ici lTIylotome mélar.océpliale
,

H. melanocephala. Le P. n°. 140. Monogr. Ten-
thred. Femelle. De- Caycnne. Nous ne connoissons

pas le mâle. Les individus femelles que nous avons

sous les yeux ont les antennes peu distinctement

en massue , très-velues et beaucoup plus longues

que dans les autres Hylotomes du même sexe.

Nota. La Tentbiède n°. 8. Geoff. Ins. Paris,

tom. 2. appartient peut-être aux Hylotomes.

AMAS 1 S , Amasis. Léach. Lat. ( Fam. nat.
)

Cirnbex. Fab. Oliv. f Encyçl. ) Le P. Tenthredo.

Devill. Ross. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille dès Serrifères.

( Cette famille répond aux Tenthrédines Lat.

T'oyez Serrifères , article Terf.erans ) v

Les Amasis forment avec les Abias et les Cirnbex

un groupe parmi les Serrifères , ollrant les carac-

tères suivans : antennes ayant plus de dix articles,

deux cellules radiales et trois cellules cubitales

aux ailes supérieures. ( Voyez Tekthredt.. ) Dans
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les Abias la tête est manifestement plus étroite

que le corselet ; les deux épines terminales des

jambes sont tronquées et ne se terminent pas en

pointe ; de plus les yeux des mâles sont extrême-
ment rapprochés sur le vertex , et se louchent

presque. Le genre Cirnbex a aussi les épines ter-

minales des jambes tronquées , ses mandibules sont

tridentées , le premier segment abdominal est dis-

tinctement échancré en dessus , enfin la pieanèie

cellule cubitale des ailes supérieures leçoit les

deux nervures récurrentes; caractères qui nev se

retrouvent pas dans les Amasis.

Antennes terminées subitement en massue,

composées de plus de dix articles , les quatre pre-

miers seuls distincts , les auties réunis et formant

la massue. — Mandibules bidentées. — Tête pres-

que de la largeur du corselet. — Corselet court,

globuleux
3
protborax très-étroit , très-abaissé à

sa partie supérieure; mésothorax grand, divisé

eu dessus en quatre portions triangulaires par deux

sillons qui se croisent dans son milieu ; métathorax

très-étroit eu dessus
,
prolongé eu dessous de la

base de l'abdomen.— Ailes supérieures ayant deux

cellules radiales alongées
,
presqu'égales entr'elles

et trois cellules cubitales, la première et la se-

conde recevant chacune une nervure récurrente;

la troisième atteignant le bout, de J'aile. — Prê-
ts i 1mier segment de l abdomen sans echancrure. —

Jambes terminées par deux épines aiguës ; les in-

termédiaires et les postérieures dépourvues d'épi-

nes dans leur milieu. Les autres caractères comme
dans les Cirnbex ( voyez ce mot) ; mais nous fe-

rons remarquer ici que le caractère anlennairey

est mal défini. Le nombre des articles distincts

est fort variable dans le genre Cirnbex , et il en

faut dire autant de ceux qui composent la massue,

lesquels sont peu distincts; c'est ce qui fait que

les diiïérens auteurs varient beaucoup dans l'ex-

pression du nombre de ces articles. M. Léach a

fondé diverses coupes génériques
,
d'après ce ca-

ractère , aux dépens des Cirnbex ; nous ne les

avons pas trouvées assez tranchées
,
n'ayant pas

toujours pu apercevoir le même nombre d'articles

que lui. Nous n'adoptons ici que les genres qui se

distinguent par d'autres caractères , tels que les

Abias et les Amasis. Les espèces indigènes de ce

dernier, sont propres aux parties méridionales de

l'Europe.

Nota. Retranchez du genre Cirnbex ( Encycl. )

le Cimbex vespiforme n°. 16. qui n'appartient pas

même aux Térébrans , et est le type du genre Cé-
lonite. ( Voyez ce mot à la Table alphabétique.

)

1. Amasis dilatée , A. dilatata.

Amasis viridi-œnea ,
pedibus luteis ,femorum

basi viridi œneâ : antennis nigris y alis violaceis }

puncto marginali dilatato } extenso.

Longueur 8 lig. D'un beau vert-brun métalli-

que a relief bronze brillant. Hanches et pattes



T E N
jaunes avec la base des cuisses de là couleur du
corps. Antennes noirès. Ailes d'un brun violet,

avec leur point marginal très-dilalé , faisant une
forte saillie arrondie au bord extérieur de l'aile.

Mâle.

Du Brésil.

2. Amasis obscure , A. obscura.

Aniasis obscura. LÉach , Zool. Miscell. vol. 3.

7î°. }. — Cimbex obscura n°. 12. Fab. Syst. Piez.
— Le P. n». io5. Monogr. Tenthred. — Ten-
thredo obscura n°. 12. Devill. D'Italie.

Voyez pour la description et les autres sy-

nonymes Cimbex obscur n°. i5. du présent Dic-
tionnaire.

On doit rapporter encore aux Amasis : 1°. Ama-
sis de Jurine, A. Jurinœ.—Amasis lesta. Léach,
Zool. Miscell. vol. 3. n°. 2. — Cimbex Jurinœ.
Le P. n°. 3. Monogr. Tenthred. Mâle. Du midi
de la France. 2 0

. Amasis joyeuse , A. lœta. —
Cimbex lœta. Le P. n°. 104. id. Mâle et femelle.

— Faun.J'ranç. Hyménopt. pl. 1 .Jig. 6. Femelle.

D'Allemagne. 3°. Amasis italienue , A. italica.

— Cimbex italica. Le P. n°. 106. id. Femelle.

D'Italie.

ABIA , Abia. LÉach. Cimbex. Fab. Oliv.

( Encycl ) Lat. Le P. Tenthredo. Ltnn. De Géer.

Devill. Jurin. Panz. Zarœa. LÉach.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

(Cette famille répond aux Tenthiédines Lat.

Voyez Serp.ifeb.es , article Térébrans. )

Un groupe de celte famille contient les genres

Amasis , Abia et Cimbex. ( Voyez Tenthrède.
)

Dans le premier et le dernier la tête est presque

de la largeur du corselet et les yeux espacés dans

les deux sexes. Les Amasis ont en outre les épines

terminales des jambes aiguës et les deux nervures

récurrentes des ailes supérieures sont reçues l'une

par la première , l'autre par la seconde cellules

cubitales. Dans les Cimbex le premier segment

abdominal est échancré en dessus.

Tête petite
,
beaucoup plus étroite que le cor-

selet. — Yeux rapprochés sur le veilex et pres-

que continus dans les mâles. — Premier segment

de l'abdomen sans échanci ure. — Jambes ayant

leurs deux épines terminales tronquées. Les autres

caractères comme dans les Cimbex. ( Voyez ce

mot à sa lettre et celui d'AaiAsis pag. 574. de ce

volume. )

Les larves des Abias ne nous sont pas connues.

Ces Hyménoptères sont lourds à s'envoler ; on les

trouve assez souvent sur les (leurs. Leurs mœurs
ne différent pas du reste de celles des Cimbex

;

les espèces sont de moyenne taille. Nous citerons

les suivantes.
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1. Abia fdsciée\, A.fasciaia.

ZarœaJxisciata. Léach
,
Zoolog. Miscell. vol.

7). Mâle et femelle. — Cimbex fasciata n°. C).

Fab. Syst. Piez. — Le P. n°. qg. Monogr. Ten-
thred. Mâle et femelle. — Tenthredo Jhsciata.
Panz. Faun. Germ.Jas. l'j./ig. i5. Femelle.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Cimbex i'ascié n°. )0. de ce Dictionnaire.

Femelle.

2. Abia nigricorne , A. nigricornis.

Abia nigricornis. LÉach , id. n r
. 1. Femellf

.

— Cimbex nigricornis. Le P. n°. 100. id. Mâle et

femelle. —- Cimbex sericea , var. n°. 10. Fab.
i>yst. Piez. (Individu envoyé d'Italie par Al-
bum .

)

Nota. Obvier fait mention de la femelle de
celte espèce à la suite de la description du Cim-
bex soyeux n°. 11. de ce Dictionnaire. L'Abia
nigricorne se trouve aux environs de Paris.

3. Abia brillante , A. nitens.

Abia sericea. Léach , id. n°. 2. Femelle.

—

Cimbex nitens. Le P. n°. 11 1. id. Mâle ei fe-

melle.— Cimbex sericea n°. 10. Fab. Syst. Pies.
Les deux sexes. (Cet auteur prend à tort la Ten-
thredo nitens Linn. pour la femelle de celle es-

pèce et la Tenthredo sericea Linn. pour le mâle
,

c'est tout le contraire. ) — Tenthredo sericea.

Panz. Faun. Ger/11 Jus. ï'J-Jrg- *0. Mâle.

Voyez pour la descuplion et les synonymes
(en retranchant celui dt-DeGéeret la description

de la larve, qui appartiennent à YHylotoma us~
tulata y consultez l'article Hylotome, pag. 570.
de ce volume) les Cimbex soyeux n°. 11. (en
étant les individus à antennes noires qu'il faut

rapporter à l'Abia nigricorne) et Cimbex brillant

n°. 12. de ce Dictionnaire. La description du
11°. 1 1. n'est applicable qu'à la femelle ; celle du
D°. 12. renferme les deux sexes.

Nota. M. Léach mentionne encore l'Abia bré-

vicorne , A. brevicornis. Zoolog. Miscell. vol. 3.

n°. 3. D'Angleterre V — Cimbex brevicornis. Le
P. n°. 102. Monogr. Tenthred.

ATHALIE, Athalia. LÉach. Le P. Lat. (Fam.
natur. )

Hylotoma. Fab. Tenthredo. Geoff.
Schranck. Panz. Devill. Allantus. Jun. Ne-
matus. Spinol.

Genre d'insectes dë l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans , famille des Serrifères.

(Cette famille répond aux Tentbvédrnés Lat.
Voyez Serrifères, article Térébrans.)

Les quatre genres Athalîe
,
Céphus

,
Lyda et

Tarpe composent un groupe dans la famille des

Serrifères. ( Voyez Tenthrède. ) Les trois der^

niers eut les anteunes composées de plus de onze
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ariicles, le labre caché ou peu apparent, et les

jambes intermédiaires ainsi que les postérieures

munies d'épines dans le milieu ; de plus les an-
tennes sont séiacées dans les Lydas et peclinées
ou dentées en scie dans les Tarpes. Les Céphus
diffèrent en outre des Allialies par leur abdomen
comprimé.
Antennes presqu'en massue alongée dans les

deux sexes
,
composées de onze articles distincts

;

le troisième plus long que les suivans ; ceux de
qualre à onze, monihf'ormes. — Labre apparent.

— Mandibules bidenlées. — Corps mou. — Ailes
supérieures ayant deux cellules radiales égales

,

séparées par une nervure toujours courte et droi le
;

quatre cellules cubitales inégales, la première
petite, arrondie; la seconde et la troisième re-

cevant chacune une nervure récurrente , la qua-
trième atteignant le bout de l'aile. — Abdomen
sessile

,
déprimé. — Jambes dépourvues d'épines

dans leur milieu ; articles des tarses sans dilata-

tion. Le reste des caractères comme dans les

Tenthrèdes. {Voyez ce mot.)
M. Léach a fondé ce genre, mais il nous pa-

roîl s'être trompé sur son principal caractère, du
moins les espèces qu'il cite comme types ont

réellement onze articles aux antennes au lieu de
dix qu'il leur attribue. Il existe des Serrifères à

dix articles aux antennes , nous en formons notre

genre Décamérie. M. Latreille en adoptant celui

cl'Athalie dans ses Fam. nat. lui donne pour
caractères : antennes de dix à quatorze articles

(toujours simples). Les espèces de Serrifères à

antennes simples et de quatorze articles ne nous
sont pas connues , et les Xyèles nous paroissent

cire les seules qui en aient douze. L'examen com-
paratif des caractères des Uécamérics {voyez
pag. 571. de ce volume) et des Alhalies

,
prou-

vera suffisamment l'impossibilité de les réunir

dans un seul genre.

Nous pensons que les larves des Alhalies , ou
au moins quelques-unes, se nourrissent de la

moelle des jeunes rameaux , et qu'il faut rapporter

à ce genre la larve dont parle Réaumur, Mém-.
tom. V,pag. 98. et qu'il représente pl. \O.Jig.

I— 5. Le reste de leur histoire est peu connu.
Les insectes parfaits, d'assez petite taille, habi-

tent les fleurs et se plaisent aussi sur les jeunes

branches des arbres ; ils sont lents à s'envoler, et

au lieu d'employer ce moyen pour fuir, ils se

contractent en plaçant leurs antennes réunies

entre les pattes
,
qu'ils couchent le long du corps

et se laissent tomber à terre où ils passent un
certain temps sans donner signe de vie. Plusieurs

espèces sont très-communes aux environs de Pa-
ris jdeurs couleurs dominantes sont le noir et le

testacé.

Rapportez à ce genre les espèces de 63 à j"5.

Le P. Monogr. Tenthred. Paris. i823.

CÉPHUS, Cephus. Lat. Fab. Spinol. Le P.
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Trachelus. Jurin. Sirex. Linn. Tenthredo. De-
vill. Astatus. Kltjg. Panz. (Faun. Germ.)

Banchus. Panz. {Faun. Germ.)
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères ,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

( Cette famille répond aux Tenthrédiues Lat.

Voyez Serrifères , article Terebrans. )

Parmi les Serrifères un groupe contient les

genres Alhalie
,
Céphus

,
Lyda et Tarpe. ( Voyez

Tenthrède. ) Les antennes de ces dernières sont

pectinées ou en scie ; celles des Lydas sétacées ,

et dans les Athalies le labre est apparent , l'ab-

domen déprimé et les jambes dépourvues d'épines

dans leur milieu.

Antennes longues, mulliarticulées ,1 terminées

en massue , insérées sur le front , entre les yeux ;

les deux articles de la base plus courts que les

suivans. — Labre presqu'enlièrement caché. —
Mandibules avancées

,
presque carrées

,
alongées,

tridentées ; leur dent apicale alongée
,
très-poin-

tue , l'intermédiaire petite, l'inférieure large,

tronquée. — Mâchoires et Lèpre avancées ,
for-

mant par leur réunion une promuscide courte
,

cylindrique. — Languette trifide ,
distinctement

échancrée. — Palpes maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux , de six articles très-inégaux ;

le troisième assez gros, le quatrième très-long,

le cinquième fort court : palpes labiaux de quatre

articles, l'avant-dernier très-court, le quatrième

long
,
ovale-conique. — Tête presque trigone vue

en devant ; sa partie supérieure en carré trans-

versal. — Yeux petits, assez saillans. — Trois

ocelles disposés en triangle sur le haut du front.

— Corps étroit, alongé. — Corselet en ovale-

alongé
;
prolhorax très-abaissé à sa partie supé-

rieure ,
alongé en une sorte de cou conique;

mésothorax grand, son dessus divisé en quatre

pariies triangulaires par deux sillons qui se croi-

sent dans son milieu : métalhorax assez grand eu

dessus
,
prolongé en dessous de la base de l'ab-

domen. — Ecusson assez grand. — Ailes gran-

des ; les supérieures ayant deux cellules radiales,

la première petite
,
presque carrée ; la seconde

très -grande et qualre cellules cubitales égales

entr'elles ; la seconde et la troisième recevant

chacune une nervure récurrente ; la quatrième

atteignant le bout de l'aile : trois cellules discoi-

dales. — Abdomen sessile
,
long

,
comprime Ja-

téralement
,
tronqué obliquement à la partie in-

férieure de son extrémité
,
composé de huit seg-

mens outre l'aDus , le premier échancré dans le

milieu du bord inférieur de sa partie dorsale
;

plaque anale inférieure faite en cuiller, refendue

\ovv\ tudinalement dans les femelles, celte fente

farinant une coulisse où se loge la tarière; cette

même plaque entière dans les mâles ;
plaque

anale supérieure entière, pointue au milieu dans

les femelles, très-étroite ei tronquée postérieure-

ment dans les mâles, de manière à laisser voir

dans ce sexe une partie de l'appareil générateur :

tarière
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tarière (des femelles) dépassant l'abdomen.

—

Pattes grêles , assez longues; hanches alongées
;

jambes intermédiaires avec une épine dans leur

milieu
;
jambes postérieures en ayant deux ; tarses

fort longs.

M. Latreille (Fam. nat.) dit que les larves

sont hexapodes
,
dépourvues de paltes membra-

neuses et vivent dans l'intérieur des végétaux.
Elles attaquent, dit-on, les boutons à fleurs de
quelques arbres fruitiers et l'intérieur de la tige

des plantes céréales. C'est sur ces arbres et ces

plantes que l'on trouve ordinairement les insectes

parfaits. Les espèces connues sont d'assez petite

taille ; leurs couleurs habituelles sont le noir et le

jfUine , ou le ferrugineux.

Les six espèces mentionnées par Fabricius

( Syst. Piez.) appartiennent toutes à ce genre;
consultez en outre Le P. n os

. 49 à 62. Monogr.
Tenthred. Paris. 1823. (S. F. et A. Sei\v. )

TÊNTHRËDJNES , Tenthredinetœ. Première
tribu de la famille des Porte-scie , section des Té-
rébrans, ordre des Hyménoptères, ayant pour ca-

ractères :

Palpes maxillaires dans presque tous, de six

articles ; les labiaux de quatre (1). — Mandibules
généralement alongées et comprimées. — Lan-
guette trifide. — Tarière composée de deux lames
dentelées en scie , réunies et logées dans une cou-
lisse longitudinale à l'extrémité postérieure du
ventre , très-rarement saillante au-delà de l'anus.

Cette tribu se divise ainsi :

I. Tarière point saillante au-delà de l'anus.

Larves du plus grand nombre munies de

pattes membraneuses et vivant à nu.

A. Labre apparent. Côté interne des quatre

jambes postérieures offrant au plus et

très-rarement une petite épine ( genre

Perga ).

Larves ayant de douze à seize pattes mem-
braneuses.

a. Antennes n'ayant jamais au-delà de seize

articles. ( Neuf au moins dans la plu-

part. ) Toujours simples dans les fe-

melles; celles des mâles soit ciliées

ou fourchues , soit pectmées d'un seul

côté ou n'offrant qu'un petit noinbie

de rameaux.

f Antennes de trois à huit articles dis-

tincts , soit terminées par un renfle-

ment en forme de bouton, soit par

un article fort long et formant une

(1) Les Xyélcs , s'il n'y a pas d'erre it , feroient seules

exception. Les maxillaires n'aoroienc que quatre articles,

et les labiaux n'en offriroient que trois. ( Dalraan.
)

Hïst. Nai. Ins. Tome X.
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massue plus ou moins cylindrique

,

quelquefois ciliées ou fourchues

dans les mâles.

* Antennes de cinq à huit articles

,

terminées par un renflement eu

forme de tête ou de bouton.

Larves à vingt-deux pattes.

Cimbex , Amasis ,
Perga.

* * Antennes n'ayant que trois articles

distincts, le dernier en massue

alongée ou de la grosseur des

précédons , cilié ou fourchu

dans les mâles.

Scliizocère (antennes fourchues), Ily-

lotome , Plilie.

\\ Antennes de neuf à quatorze arti-

cles , mais de neuf seulement dans

le plus grand nombre.

* Antennes de neuf articles.

^ Antennes simples dans les deux
sexes.

Tenthrède , Dolère , Némale , Pris-

tiphore.

^ ^ Antennes rameuses dans les

mâles.

Cladie.

* * Antennes de dix à quatorze arti-

cles ( toujours simples).

Atîialie.

b. Antennes de seize articles au moins
,

pectinées ou en éventail dans les

mâles , en scie dans les femelles.

Ptérygophore
,
Lophyre.

B. Labre caché ou peu saillant. Côté interne

des quatie jambes postérieures ayant
deux ou trois épines.

Antennes toujours composées d'un grand
nombre d'articles. Tête grande ou large.

Larves connues sans pattes membraneuses.

Mégalodon e ( Tarpa Fae. ) , Pam-
pliilie l Lyda Fab. ).

IL Tarière des femelles saillante au-delà de
l'anus.

Larves sans pattes membraneuses , vivant
dans l'intérieur des végétaux.

Xyèle
,
Cépkus

,
Xiphidrie.

Les palpes maxillaires des Xyèles ( Mastigocère

Kltjg. ) sont fort longs
,
repliés ?jt terminés brus-

quement , en manière de blet.

Nota. Cet article est extrait des Familles natu-

relies de M. Latreille. (S. F. et A. Serv. )
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TENTYRÏE

,
Tentyria. Lat. Akis. Fab. Pi-

melia. Oliv. ( Entom, )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Héléromères (première division
) , fa-

mille des Mélasomes , tribu des Piniéliaires.

Le groupe de celte tribu d'où dépend ce genre

( voyez pag. 554- de ce volume ) contient encore,
1°. Zophose

,
qui a le corselet transversal. 2 0

. Mo-
lnris , Fsammode , Tagénie et Sépidie , dont le

menton est petit, ne recouvrant pas la base des mâ-
choires. 3".Tagone, qui a le corps presque trian-

gulaire et le corselet transversal. 4 0
. Hégètre , dont

le corselet n'est peint rétréci à sa base , et les

angles postérieurs presque droits.

Antennes filiformes , insérées sous un rebord
latéral de la tête, composées de onze articles; le

premier assez gros
,
conique ; le troisième alongé

,

prescpie cylindrique; ceux de quatre à huit obco-
niquesj les trois derniers plus courts que les pré-

cédens, presque turbinés.

—

Labre coriace, avancé,
transversal, entier, arrondi sur les côtés. — Mâ-
choires rétrécies à leur base

,
ayant un lobe corné

au côté interne. — Palpes maxillaires presque

filiformes , de quatre articles , le dernier le plus

grand de tous, presqu'obconique : palpes labiaux

filiformes , très-courts , de trois arlicles. — Menton
grand , recouvrant la base des mâchoires. — Tête

ovale-arrondie
;
chaperon point distinct de la tête.

— Yeux petits , placés sur les côtés du derrière

de la tète. — Corps ovale-oblong. — Corselet

presqu'orbiculaire
,
presqu'aussi long que large

,

ses angles postérieurs fortement arrondis
,

plus

large que la tête , un peu plus étroit que la portion

moyenne des élytres , laissant entre la base de
celles-ci et la sienne, de chaque côté, un large

vide. — Ecusson petit:, distinct. — Elytres ovales,

soudées ensemble
,
ayant leurs angles numéraux

arrondis ; elles couvrent l'abdomen et embrassent
un peu ses côtés. — Point d'ailes. — Abdomen
ovale. — Pattes assez longues

,
jambes droites :

tarses à articles intermédiaires courts , le dernier

et le premier les plus longs de tous ; celui-ci pres-

qu'aussi long que les trois autres , dans les tarses

pus teneurs.

Les Tentyries habitent le midi de l'Europe
,

l'Afrique et l'Asie
,
préférablement dans les plages

sablonneuses et sur les bords de la mer.

1°. Tentyrie interrompue , T. interrupta. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 1 55. n°. 1 . Com-
mune sur les côtes méridionales de France , tant

vers l'Océan que près de la Méditerranée.

Nota. M. Latreille place encore d;ms ce genre

les Pimélies scabriuseule et striatule d'Olivier.

Entom. tom. 5. ( S. F. et A. Serv. )

TÉPHFJTE
,
Tephritis. Lat. Fab. Faix. Panz.

Dacus , Dictya , Scatophaga. Fab. Musca. Linn.

De Géer. Geoff. Panz. Schranck. Trupanea.

Î3Chrj!,nck. Trypeta. Meig.

T E P
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères (pre-

mière section
) , famille des Athéricères , tribu

des Muscides ( division des Carpomyzes ).

Ce genre, tel que uous l'entendons, et tel que
M. Latreille le conçoit dans ses Familles natu-
relles ( du moins à ce que nous présumons) , est

absolument le même que celui nommé Trypeta
par M. Meigen (Dipt. d'Europ. ). Nous n'adopte-

rons pas ce dernier nom parce qu'il nous pareil

n'avoir été admis par aucun auteur jusqu'à ce

jour , et qu'il présente dans la langue française

une acception ignoble. M. Meigen caractérise

ainsi ce genre :

Antennes rapprochées à la base
,
penchées ,

plus courtes que l'hyposlome
,
composées de trois

articles ; les deux premiers courts ; le troisième

oulong
, linéaire

,
aplati , obtus à son extrémité

,

muni à sa base d'une soie dorsale nue ou à peine

pubesceule. — Ouverture de la cavité buccale
grande , arrondie. — Trompe géniculée , chai nue
à sa base , rentrant dans la cavité buccale lors du
repos. — Palpes insérés sur la partie supérieure

de la trompe , avant son articulation , ovales-

oblongs , un peu amincis à leur base , obtus à leur

extrémité, planes, un peu ciliés sur les bords.

— Tête presqu'hi'misphérique ; front large daDs

les deux sexes
,
soyeux : hypostome glabre

,
plane

dans son milieu qui ne présente pas de carène
,

ayant de chaque côté un léger enfoncement pour
recevoir les antennes. — Yeux presqu'arrondis

,

espacés dans les deux sexes. — Trois ocelles dis-

posés en triangle sur le verlex.— Corps peu velu.

— Prothorax n'étant point distingué du mésolho-
rax par une ligne transversale apparente. — Ailt«

velues vues au microscope , relevées et vibratiles

dans le mouvement , couchées à plat sur le corps

dans l'état de repos. — Balanciers découverts.—
Caillerons petits. —Abdomen peu bombé , de cinq
segmens , obtus postérieurement dans les mâles

,

terminé dans les temelles par une tarière articu-

lée, saillante
,
plus ou moins longue.

Ces Muscides se trouvent ordinairement sur les

plantes à (leurs composées , dans les mois les plus

chauds de l'année ; les femelles déposent presque
généralement leurs œufs parmi les semences de
ces plantes dont les larves se nourrissent : quel-

ques-unes cependant les introduisent sous l'épi-

derme de ces mêmes plantes, où la présence des

larves occasionne la formation de galles.

Dans son Systema Anthatorum, Fabricius men-
tionne quarante - trois espèces de Téphrites. Les

n° s
. 1,5, i3, i5, 16, 21 , 25, 26, 28, 3o, appar-

tiennent réellement à ce genre, suivant M. Mei-
gen. Les n os

. G et 7 sont
,
pour ce dernier , des

Saproruyzes; le n°. 12 , une Psila ; les nos
. 17,22 ,

a3, 3g, des Ortalis. Le n°. 33, une Piophilej les

n° s
. 34 , 40 , 41 , des Sepsis j le n°. 35 est la Phore

très-noire, n°. I de ce Dictionnaire ; le n°. 36 ,

l'Oclitère Mante n°. 1. id. Le n°. 37, une Ulidie

Meig. Le n°. 38, l'Oscine striée, n°. 6 du présent



T E P

ouvrage. Les n c ». 2
5 5, 4, 8, 9, io, II, 14, 18, 19,

20 , 24 , 27, 29 , 3i , 32 , 42 , 43 , ne sont pas du

genre Téphrite , ou du moins sont douteuses.

On trouve des Téphrites dispersées daDS d'au-

tres genres de Fabricius (Syst. Antliat. ). A
dans celui de Dacus, les n fcs

. 17, 24, 27, appar-

tiennent aux Téphrites. Les Dacus hastatus ti°.

l5, et dauci n°. 22 , sont une même espèce ( Try-

peta solstitialis Meig. ). Le Dacus marinoreus n°.

ili, est la même espèce tj a e la Tephritis flavescens
a 0

. i5. Fab. {TrypetaJlapescens Meig.) Le Da-
cus scabiosœ n°. 26, est !e même insecte que la

Tephntis parietina n°. i5. ( Trypeta Leontodontis

IMeig. ) Les Scatophaga n 03
. 28, 29, 3i , sont

des Téphrites ainsi que la Dictya u°. 3.

M. Meigen décrit soixante-trois espèces de Try-

peta dans ses Diptères d'Europe. Il les divise

d'une manière assez peu tranchée d'après les taches

que présentent les ailes. A. Ailes plus ou moins
iasciées

;
espèces de 1 à 5o

,
parmi lesquelles on

trouve aux enviions de Pans : i°. Téphnte pa-

rente , T. cognata. — Tiypeta cognata n°. G. Meig.
Dipt. d'Europ. iom. 5. lab. 48. fig. 19. 2°. Té-
phnte delà Centaurée, T. centaureœ. — 'Trype-

ta centaureœ n°. 20. Meig. id. tab. 49. fig. 8.

3°. Téphnte à pointe, T. stylata— Trypeta sty-

lata n°. 24. Meig. id. tab. 4g.j7g. 12. 40
. Té-

phnte solstiliale, T. solstitialis — Trypeta solsti-

tialis n°. 27. Meig. id. tab. ty-Jîg- 10. — Encycl.
pl. 394. Jig- 19- 5°. Téphnte quadrifasciée , T.

quadnfasciaia — Trypeta quadrifasciata n°. 29.
Meig. id. tab. 49- fig- 3. B. Ailes plus ou moins
réticulées; espècesde3i 348. De ce nombre sont :

i°. Téplirite de Westerinann , T. Westennanni.— Trypeta TVesternianni n°. 32. Meig. id. tab.

So.Jig. 6. Bois de Bondy, le long du canal de
l'Ourcq. 2°. Téphri e pariéline, T. parietina.—
Trypeta parietina n". 52. Meig. id. tab. ho.Jig. 7.
Environs de Faiis. C. Ailes entièrement ou pres-

qu'entièvement sans taches
; espèces de 49 à 54.

Celles de 55 à 63. n'étoient pas sullisamment con-
nues de M. Meigeu pour qu'il pût assigner les di-

visions auxquelles elles appartiennent.

M. Wiédemann dans .^es Analect. Ent. Kilicc.

1824. rapporte aux Téphrites les espèces exoti-

ques suivantes: 1 °. Téphrite incisée , T. incisa

n°. 117. Longueur 2 lig. \. Jaunâtre ; corselet à

quatre taches noues. Abdomen à bandes de cette

couleur : ailes brunes , avec quatre bandes et qua-
tre taches transparentes. Du Bengale. 2°. Téphrite
obsolète, T. obsoleta n°. 118. Longueur 2 lig. \.

Couleur de café ; abdomen avec des points noirs
;

ailes brunes ayant des lignes transversales plus

pâles et deux taches marginales transparentes. De
Java. 3°. Téphnte armée , T. acrostacta n°. 1 ig.

Longueur 2 lig. \. Corselet glauque : abdomen
noir; pattes jaunes : ailes brunes, ayant de cha-
que coté deux petites bandes marginales , trois

taches et l'extrémité transparentes. Mâle et fe-

melle. Indes orientales. 4
0

. Téphrite pâle , T.
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pallens n°. T20. Longueur 2 lig. \. Jaune pâle;

corselet avec deux b-andes noires qui se réunissent

eu devant : abdomen ayant des taches à quatre

pointes, de même couleur; ailes transparentes.

Mâle. De Tanger. 5°. Téphrite de Reinhard , T.

Reinhardi. Longueur 1 iii". t- Noirâtre; front

ferrugineux : ailes brunes avec une bande à la

base , deux lignes vers la côte et trois autres près

du bord extérieur, transparentes. Mâle et femelle.

Indes orientales. 6°. Téphrite à quatre bandes

,

T. quadrincisa. Longueur 1 lig. Noire ; front

ferrugineux : ailes brunes, leur base transparente

ainsi que quatre petites lignes. Femelle. Indes

orientales. 7". Téphrite ponctuée, T. pimetata.
Longueur 3 lig. Couleur de paille ; corselet glau-

que : écusson ayant trois bandes brunes; abdo-
men et ailes ponctués de brun : celles-ci offrant

eu outre une bande et des lignes brunes. Mâle.
De Guinée. 8°. Téphrite cornue, T. capitata,.

Longueur 2 lig. Front portant deux éminences
qui soutiennent une soie terminée par une petite

lame rhomboidale : ailes ponctuées et faseiées.

Mâle. Indes orientales.

Nota. Quelques Téphrites se trouvent parmi
les espèces du genre Mouche de ce Dictionnaire

,

mais il est impossible de les spécifier.

( S. F. et A. Serv. )

TÉRÉBELLÏFÈRES
,
Terebellifera. Nob. Troi-

sième famille de la section des Térébrans , ordre
des Hyménoptères. ( Voyez Téréuiians.) Ses ca-
ractères sont :

Antennes soit coudées , de douze articles ou
moins , soit droites et composées de treize articles

ou plus. — Tarière ( des temelles) cylindrique,
cornée, à peine dentée à son extrémité, logée à

sa base dans une coulisse abdominale
,

toujonrs

plus ou moins saillante hors de cette coulisse, et

droite daus le repos
;
composée de deux lames

latérales, linéaires, convexes extérieurement,
concaves à l'intérieur , se touchant par leur bord
dans toute leur longueur, et reçue au-delà de
l'abdomen dans un fourreau composé de deux au-
tres lames cornées que forme le prolongement
latéral de l'extrémité de la coulisse ; celte tarière

insérée vers le milieu de l'abdomen et soutenue à
sa base par une écaille qui recouvre le point d'in-

sertion, cette écaille de grandeur variable , sou-
vent courte

,
atteignant rarement à peu près l'ex-

trémité de l'abdomen. — Abdomen point com-
primé ou comprimé , mais étant alors tronqué
postérieurement

,
ayant habituellement plus rie

quatre segmens : anus des mâles complet , sa pla-
que supérieure recouvrant parfaitement l'infé-

rieure. — Ailes inférieures ayant toujours plus

d'une nervure longitudinale distincte. — Larves
! se nourrissant de larves d'insectes dans les corps
I desquelles les lemelles introduisent leurs œufs à

J
l'aide de la tarière.

Dddd 2
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Cette famille renferme trois tribus : Chalcidiles,

IclineiiQionides , Urpcérates.

( S. F. et A. Serv. }

TEREBR.ANS , Terebrantia. Première section

de l'ordre des Hyménoptères ; son caractère est :

Abdomen parfaitement sessile dans plusieurs
;

celui des femelles toujours pourvu d'une tarière.

— Antennes ayant ordinairement plus ou moins
de douze articles.

La tarière, habituellement composée de deux
pièces , contient un canal longitudinal qui donne
passage aux œufsj elle a différentes conformations,

elle est presque plate et dentée en scie dans la

famille des Serrifères ( Tenlhrédines Lat. ). Les
deux parties dont elle est composée peuvent agir

séparément ; elle est logée clans une coulisse du
dessous de l'abdomen vers le milieu duquel elle

prend son insertion : lorsque par sa longueur elle

dépasse l'abdomen dans le repos , l'extrémité de
la coulisse se prolonge de chaque côté en lames
presque plates qui servent de fourreaux à la partie

extérieure de la tarière (i). Dans la tribu des

Uroftiîrates la tarière est cylindrique
,
comprimée,

son extrémité pointue a quelques dentelures très-

petites : il ne pareil point que ses parties puissent

agir séparément
,

toujours une portion de cette

tarière dépasse l'abdomen , comme dans les pré-

cédens ; nous en ôlons le genre Orysse que diffé-

rons auteurs mettent dans cette tribu, parce que
sa tarière est, comme celle des Gallicoles, entiè-

rement rétractile dans l'abdomen; la coulisse ex-
térieure du ventre sert seulement pour la diriger

lorsqu'elle en sort : cette tarière est cylindrique

et se roule en spirale dans l'état de repos. Dans
les diverses tribus que renferme la famille des

Pupivores , cet organe est conformé d'une manière
très-difïérente ; les Evamales et les Ichneurooni-

des ont leur tarière cylindrique, cornée, à peine

dentelée à l'extrémité
,

plus ou moins saillante

hors de la coulisse abdominale , toujours droite

dans le repos. La tarière des Gallicoles est cou-

formée comme celle des Orysses. Celle des Cbal-

cidites comme dans les Ichneumomdes ; seulement

dans le repos , les Leucospis la relèvent au-dessus
,

de l'abdomen où sont placés, dans ce genre, les

fourreaux provenant de l'extrémité de la coulisse

ventrale. Les Chrysides ont leur tarière membra-
neuse

,
molle, recouverte en partie d'écaillés un

peu cornées
,
placées presqu'en toit les unes sur

les autres ; cette tarière n'est pas pointue , mais

cylindrique, accompagnée d'un aiguillon qui n'est

(i) Il n'est point certain que le genre Xipbidrie appar-

tienne à la famille des Serrifères , il est probable qu'il doit

être reporté dans la tribu des Urocérates , famille des ïé-

rébellifères ; en attendant que l'on connoisse mieux son or-

ganisation , il restera avec les Serrifères d'après l'opinion

actuelle.

,
point inséré précisément à son exlroniité, mais à

une distance assez notable : excepté par son in-

sertion cet aiguillon ne diffère point de celui des
Porte - aiguillon. La tarière des Oxyures est un

t

iuyau solide, non composé
,
corné, à peine pointu

à son extrémité.

L'abdomen et les antennes des Térébrans sont

extrêmement variables, et pour la forme et pour
le nombre des parties qui les composent. Les lar-

ves ont deux manières de vivre fort différentes
,

se nourrissant les unes de végétaux et les autres

de larves d'insectes.

Nous proposons de diviser celte grande section
ainsi qu'il suit :

I. Une tarière dans les femelles. Point d'ai-

guillon.

i. Tarière de deux pièces cornées.

A. Tarière (des femelles) comprimée,
presque plate.—Larves phytipbages.

l re
. Famille, Serrifères

, Serrifera ( Ten-
thrédines Lat. ).

B. Tarière ( des femelles ) rétractile dans
l'abdomen

;
cylindrique , se roulant

en spirale dans le repos. — Larves
phytipbages.

2 e
. Famille, Spirifères, Spirifera (Gallicoles

Lat. et en outre le genre Orysse ).

C. Tarière ( des femelles
) cylindrique

,

se logeant en partie dans une cou-
lisse extérieure de l'abdomen dans
l'état de repos

,
ayant au plus quel-

ques petites dents vers son extré-
mité. — Larves zoophages.

3 p
. Famille, Térébellifères

,
Terebellijera.

i rc
. Tribu. Chalcédiles Lat.

2 e
. Tribu. Ichneumonides ( Ichneumonides et

Evaniales Lat. ).

3 e
. Tribu Urocérates Lat. ( à l'exception du

genre Orysse ).

2. Tarière d'uue seule pièce cornée. — Lar-
ves zoophages.

4 e
- Famille. Canalifères

, Canalifera ( Oxyures
Lat. ).

II. Une tarière membraneuse d'une seule pièce
(dans les femelles). Un aiguillon.

—

Larves zoophages.

5 e
. Famille. Tubulifères, Tubulifera (Cbrysides

Lat. ).

( S. F. et A. Serv. )
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TÉR.ÉDILES. Voyez Perce-bois.

(S. F. et A. Sert.)

TERMÈS, Termes. Linn. De Géer. Fab. Lat.

Hemerobius. Linn. Perla. De Geek.

Genre d'insectes de l'ordre des Névroptères
,

section des Filicornes , famille des Planipennes

,

tribu des Termitines.

Celte tribu , dans les Familles naturelles de

M. Latreille , conlicnt deux genres , savoir : Ter-

mes et Embie ; celui-ci
,
d'après l'auteur, diffère

du premier par la forme de ses antennes.

Antennes filiformes , insérées devant les yeux
,

de la longueur du corselet, composées d'environ

dix-huit articles couils, cylindre*- coniques ; le

premier le plus long de tous , les cinq ou six sui-

vans plus courts que les autres. — Labre mem-
braneux-coriace , avancé , se prolongeant sur les

mandibules
,
presque carré ou un peu trigone

,

tronqué et obtus en devant , un peu voûté , entier

,

attaché au chaperon. — Mandibules cornées
,

avancées
,
dépassant un peu le labre

,
triangu-

laires ou presque carrées
,
déprimées , leur côté

interne tranchant , muni de deux ou trois dents

courtes
,
aiguës ; celle qui est auprès de l'extré-

mité plus forte que les autres, cette extrémité

elle-même prolongée en une grande dent.— Mâ-
choires avant leur base cruslacée

,
comprimée

;

elles sont formées de deux lobes, l'extérieur imi-

tant la galète des Orthoptères , membraneux , un

peu coriace
,
déprimé

,
presque trigone , avant

une très-courte articulation à sa base , excavé à

sa partie inférieure, recouvrant le lobe interne
;

celui-ci corné
,
trigone

,
comprimé , dilaté inté-

rieurement à sa base , bifide ou unidenlé intérieu-

rement. — Quatre palpes filiformes ou presque

filiformes , les maxillaires plus longs que les la-

biaux , de cinq articles, les deux basilaires très-

courts ; les second , troisième et quatrième pres-

qu'obeoniques ; le cinquième le plus grand de tous,

presque cylindrique : palpes labiaux de trois ar-

ticles , le premier le plus court de tous. — Lèvre

membraneuse, alongée , divisée à son extrémité

en quatre lanières égales ; menton membraneux-

coriace
,

presqu'en carié alongé, un peu plus

étroit vers son extrémité. — Tête en ovale court

ou presque carré , un peu plus étroite à sa partie

antérieure, arrondie postérieurement; chaperon

petit ,
transversal, déprimé en devant , rebordé

par une membrane. — Yeux presque semi- glo-

buleux , un peu proéminens. — Trois ocelles, dont

deux plus grands que les autres
,
placés chacun

vers le bord intérieur des yeux à réseau; le troi-

sième peu visible, posé sur le milieu de la partie

supérieure du front. — Corps cylindrique, dé-

primé
,
presque linéaire. — Corselet ayant son

prothorax nu , recouvert par une lame déprimée
,

en carré transversal ou semi-circulaire , son bord

antérieur droit, le postérieur arrondi. — Ailes

TER 58-i

presqu égales
,
très-longues, étroites, presque li-

néaires , souvent opaques ou du moins peu trans-

parentes , couchées horizontalement sur le corps

dans le repos
,
n'ayant point de nervures bien dis-

tinctes. — Abdomen en carré alongé
,
plane en

dessus , son extrémité arrondie , obtuse
,
composé

de segmens linéaires , transversaux , terminé vers

l'anus par deux appendices courts
,
coniques , bi~

articulés
,
placés un de chaque côté. — iPattes

courtes ;
jambes cylindriques

,
alongées

,
grêles

,

munies de deux ou trois petites épines vers leur

extrémité; tarses de quatre articles, les premiers

courts , le dernier long , muni de deux cro-

chets.

Quant aux mœurs de ces insectes on en trou-

vera quelques détails abrégés à l'article Termi-
tines. On pourra aussi en voir d'autres dans l'a-

nalyse d'un ouvrage de Smealliman, Encyclop.
tom. IV. P'ig- eccj ; dans celle d'un Mémoire de
De Géer , même tome, pag. ciij , et tome VI,
pag. 4u-f , dans un alinéa où sont rapportées des
observations de Lyonet sur de prétendues Fourmis
des Indes orientales, qui ne peuvent être que des
Termès. En outre M. Latreille a réuni toutes les

notions que l'on a sur les espèces tant exotiques
qu'indigènes de ce genre à l'article Termes du nou-
veau Dictionnaire d'Histoiie naturelle, en ayant

: lui-uiêaie observé une espèce dans les environs de
Bordeaux avec la sagacité dont il a donné tant

d'autres preuves.

La larve et la nymphe ressemblent parfaitement
à l'insecte parfait ; elles n'en diffèrent que parce
que la première est aptère , et que la seconde n'a

que des rudimens d'ailes. On rencontre dans les

habitations desTermès certains individus toujours

aptères , dont la tète est autrement conformée
que celle des mâles et des femelles , étant beau-
coup plus grande proportionnellement, ainsi que
les mandibules : ces individus que M. Latreille

croit , avec beaucoup de probabilité
,
analogues

aux femelles stériles des Fourmis, ne paroissent

pas se mêler du travail, mais seulement de la dé-
fense de la société dont ils font partie ; aussi quel-
ques auteurs leur donnent-ils le nom de soldats.

ï°. Termès du Cap, T.Capense. De GÉeu, Mém.
Ins. tom. 7. Mém. 1. pag. 47- »°« 2. pl. ZÔ.Jig.
1 — 4-— Lat. Noue. Dictionn. d'hist. nat. Du Cap
de Bonne-Espérance. 2 0

. Termès brun , T. fulcum.
Lat. id. De Cayenne. 3°. Termès mono, T. mono.
Fab. Entom. Syst. tom. 2. pag. qo. n°. 3. Des
Antilles. 4°' Termes à nez, T. nasutum. Lat. id.

Jamaïque. 5°. Termèslucifuge,!T. lucifugum. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 206. n°. 1. Des
environs de Bordeaux. 6°. Termes voyageur , T.

viator. Lat. Nouv. Dictionn. d'hist. nat. Du Cap
de Bonne-Espérance. 7

0
. Termès ferrugineux, T.

Jerruginosum. Lat. id. Des Indes orientales. 8°.

Termès flavicolle , T. Jlavicolle. Fab. Entom.
Syst. tom. 2. pag. 91. n°. 6. D'Espagne et de
Montpellier. ( S. F. et A. Seuv. )
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TERMITE. Ce nom a été employé par quel-

ques auteurs au lieu de celui de Termes. Voyez
ce mot. ( S. F. et A. Serv. )

TERMITINES , Termitinœ . Cinquième tribu de
la famille des l'Ianipennes , seclion des Filicornes,

ordre des Névroptères. Elle offre pour caractères
,

suivant M. Latreille :

Tous les tarses composés de trois ou quatre ar-

ticles. — Prothorax en forme de corselet carré !

ou orbiculaire. — Antennes ordinairement mo-
j

nihformes et courtes. — Ailes généralement cou-
cirées horizontalement sur le corps, le dépassant

de beaucoup postérieurement
,
caduques. — Or-

|

ganes de la manducation se rapprochant beau- I

coup de ceux des Orthoptères.

Celte tribu renferme lei genres Termès et

Embie.
Ces insectes vivent en société très-nombreuse :

cachés dans l'intérieur de leurs habitations, qui

sont souvent coniques et entièrement composées
de terre agglutinée ; ils creusent des galeries et

les étendent au loin jusqu'à ce qu'ils arrivent aux
substances dont ils font leur nourriture dans leurs

diff'érens états. Ils attaquent ces substances par

la partie qui touche le sol, les vident entiè-

rement sans altérer leur forme extérieure. Quoi-
qu'aimant beaucoup la chaleur, puisqu'ils cons-

truisent ordinairement leurs habitations dans les

endroits exposés au soleil des régions équatoria-

]es , ils fuient la lumière et ne s'y exposent jamais

volontairement. Ils sont omnivores et attaquent le

bois mort ou vivant, le pain, les étoiles , etc.

Leurs métamorphoses sont incomplètes ; leur so-

ciété se compose principalement de larves , de
nymphes et d'une autre sorte d'individus constam-

ment aptères , diff'érens des autres par la forme
de leur têt' et destinés , à ce qu'il paroît , uni-

quement à défendre leur demeure.

( S. F. et A. Serv. )

TERRESTRES , Terrestres. Première division

de la famille des Carnassiers , section des Penta-

mères , ordre des Coléoptères, ayant les carac-

tères suivaus :

Pattes uniquement propres à la course,, point

natatoires, les quatre postérieures n'étant point

simultanément comprimées ni amincies vers le

bout et ciliées. — Mandibules entièrement décou-
vertes. — Mâchoires arquées ou crochues seule-

ment à leur extrémité et non dès l'insertion des

palpes. — Corps généralement oblong.

Cette division contient deux tribus , savoir
,

Ciciudelètes et Carabiques. Voyez ces mots a la

table alphabétique. (S. F. et A. Serv.)

TERRESTRES , Terrestrià. Lat. Seconde sec-

tion des Crustacés de l'ordre des ïsopodes , établie

par M. Latreille {Fam. natur. du règne anirri. ),

et recfermant de petits Crustacés dont les deux

T E R
antennes intermédiaires sont très-pelîtes , à peine

visibles , et de deux articles au plus; elles a voient

échappé à la plupart des naturalistes. Les pre-
miers feuillets de ceux qui vivent constamment
hors de l'eau, renferment des pueumo-brauchies, ou
des branchies aériennes faisant lVflicede poumons;
l'airy pénètre au moyen de petits trous disposés sur

une ligne transverse. Le post-abdomen est composé
de six segmens; le bord postérieur du dernier

offre , dans les uns , deux stylets bifides uaissaut

du milieu de ce bord ; dans les autres il en pré-

sente quatre , un de chaque côté
,
plus grands , à

deux articles , et les deux autres intérieurs et à

uu seul article. Les mâles sont distingués des fe-

melles par les mêmes caractères que les Idotéides.

M. Latreille , dans l'ouvrage que nous avons
cité, forme une famille dans celle section; c'est

sa famille des Cloportides. Voyez ce mot.

( E. G. )

TERRICOLES , Terricolœ. Troisième division

de la tribu des Tipulaires , famille des Némocères

,

première section de l'ordre des Diptères. JVJ . La-
treille lui donne pour caractères :

Point d'ocelles. — Palpes de plusieurs longs
,

à dernier article alongé. — Extrémité anté-
rieure de la tête rétrécie et prolongée en mu-
seau (souvent même avec une saillie pointue).
— Ailes souvent écartées, à nervures nombreu-
ses réunies transversalement , du moins en par-

tie , au-delà du milieu de la longueur : deux ou
trois cellules discoulales fermées. — Yeux ronds

ou ovales , sans échaucrure remarquable. — Ex-
trémité desjambes épineuse.

Espèces généralement grandes, vivant pour la

plupart sous la forme de larves et de nymphes
dans le terreau ou dans le bois pourri.

I. Antennes de treize articles an moins, tantôt

soit barbues ou pectinées , soit en scie;

tantôt plus ou moins mouihformes ou
noueuses

,
garnies de poils verticillés.

A. Dernier anicle des palpes fort long

,

comme noueux ou articulé. (Antennes
souvent barbues, pectinées ou en scie :

ailes toujours écartées. )

Cténophore , Pédicie
,
Tipule , Né-

phrotome
,
Plychoptère.

D. Dernier article des palpes guère plus

long que les autres
,

point noueux.
(Ailes le plus souvent couchées sur

le corps- )

Rhipidie , Limnobie
,

Erioptère
,

Polymère.

II. Antennes de dix articles au plus, grêles ou
capillaires

,
.simplement velues ou pubescen-

tes , leurs poils ne formant pas sensiblement

de verlicilles. (Dernier article des palpes
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guère plus long que les aulres, point noueux.

Ailes le plus souvent couchées sur le corps.)

A. Des ailes.

Tricbocère , Maekistocère , Dixa
,

Nématocère Meig. ( Ilexatoma
Lat. ), Anisomère Meig.

B. Point d'ailes.

Chionée.

Nota. Cette division des Tjpulaires, nommée
Terricoles

,
répond à peu près à celle que M. Mei-

gen appelle Rosiratœ dans sa famille des Tipu-
laires; tuais ce dernier auteur en repousse le

genre Dixa et le place parmi les Tipulaires-fun-

gicoles.

CTÉNOPHORE, Ctenophora. Meig. Illig.

Fab. Lat. Wiédem. Macq. Tipula. Linn- Scopol.

Geoff. Schranck. De GÉEa. Ross. Tuniptera. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,

pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Terricoles ).

Les Cténopliores font partie d'un groupe qui

contient en outre les genres Pédicie , Tipule,
Néplirotome et Piychoptère. ( Voyez Terrico-
les. ) Les Péilieies et les Ptychoptères ont seize

articles aux antennes; les N éphrotomes dix-neuf

dans les mâles et quinze dans les temelles ; le

genre Tipule a le second article des antennes

cyaihilorme et les onze suivans cylindriques : de
pius les mâles dans ces quatre génies n'ont point

les antennes peclmées.

Antennes avancées, composées de treize arti-

cles dans les deux sexes ; le premier cylindrique,

sillonné transversalement ; le second globuleux,

presque conique ; le troisième de lorme variable,

les suivans oblongs dans les mâles
,
presque cy-

lindriques
,
accompagnés de rameaux latéraux à

deux , trois ou quatre branches; dans les femelles

ces articles sont sans rameaux, ovales-coniques ou

oblongs : le treizième ou dernier est petit et dé-

pourvu de rameau dans les deux sexes. — Bouche
alongée en un bec court

,
pointu.

—

Trompe courte,

un peu saillante. — Labre petit.— Palpes courbés,

cylindriques, composés de quatre articles ; les trois

premiers un peu en massue
,
soyeux

,
d'égale lon-

gueur ; ie quatrième beaucoup plus long, velu,

comme noueux ou articulé.— Tête presque globu-

leuse.— Yeux ronds. — Point d'ocelles.— Corselet

ovale
;
prothorax formant en devant un bourrelet

et séparé du resie du corselet par un sillon trans-

versal.— Ailes écartées dans le repos, comme ver-

nissées. — Balanciers découverts. — Abdomen
composé de Luit segmens; cylindrique, avec l'anus

en massue dans les mâles ; tusiforme , avec l'anus

terminé par deux lames pointues dans les femelles.

— Pattes grêles , de longueur moyenne. Jambes
ayant deux épines terminales bien distinctes.

Les belles antennes pe ci. niées et rameuses des

mâles ont fait donner à ce genre un nom tiré de
)

deux mots giecs qui signifient : porte-peigne. Les
larves sont assez semblables a celles des Tipules ;

cylindriques
,
apodes , d'un blanc sale ; leur snus

< porte des appendices disposés en rayons ; elles
; vivent dans le terreau végétal des arbres qui

tombent eu décomposition et s'y tranforment eu
nymphes dont le corps est garni d'épines.

i
re

. Division. Antennes des mâles ayant deux
rangs de rameaux , tous deux vers le dedans

,

placés l'un sur l'autre , les plus courts en de-
dans.

Cette division comprend : 1°. Cténophore bi-
maculé, C. bimaculata. Meig. Dipt. d'Europ.
to/n. i. pag. 1 56. n°. i. — Macq. Lis. Dipt.
Tipul. pag. 8l. n°. i. De Frauce ; environs de
Paris. 2°. Cténophore des marais, C. paludosa.
Meig. id. pag. 1Ô7. n°. 2. D'Italie.

2 e
. Division. Antennes des mâles ayant trois

rangs de rameaux , un de chaque côté et un plus

court en dessous.

i°. Cténophore âtre , C. aira. Meig. Dipt.
d'Eur. tom. 1. pag. i58. n°. 3. — Macq. Ins.
Dipt. Tipul. pag. 81. n°.z. De France; environs
de Pans. 2 0

. Cténophore nigricorne , C. ntgri-
cornis. Meig. id. pag. 159. 71°. 4. Mâle. D'Aile-
magne. M. Maoquart , id. pag. 82. n°. 3. décrit
un individu femelle qu'il regarde comme celle de
la nigricornis trouvé aux enviions de Lille.

3 e
. Division. Antennes des mâles ayant quatre

rangs de rameaux
, deux de chaque côté , les plus

courts en dedans des autres.

i°. Cténophore pectiuicorne , C. pectinicornis.
Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 160. n". 5.— Macq. Ins. Dipt. Tipul. pag. 82. n°. 4. De
France. 2°. Cténophore à bandes jaunes, C.jla-
veolata. Meig. id. pag. 161. 7i°. 6. — Macq. id.

pag- 83. 71'. 5. Assez commune aux environs de
Paris. 3°. Cténophore agréable

, C.festiva. Meig.
id. pag. 162. 71". 7. — Macq. id. pag. 84. n°. 6.
De France; environs de Paris. 40

. Cténophore
élégante, C. elegans. Meig. id. pag. ]63. n°. 8.
tab. 5-J/g. 18. Femelle. Environs de Paris. 5°.

Cténophore tachetée, C. guttata. Meig. id. pag.
i65. n0

.. 9. D'Autriche. b'°. Cténophore ornée,
C. oniata.Jsl-e.iG. id. pag. 166. n°. 10. Même pa-
trie. 7

0
.
Cténophore fiavi orne , C. Jlavicomis.

Meig. id. n°. 11. Même patrie.

Nous rapporterons en outre à ce genre deux
espèces de Java décrites par M. Wiédemann
dans ses Dipt. exotic. dont il ne conuoît que des
femelles. i

u
. Cténophore ardente, C. ardens

,

pag. 20. n°. 2. Longueur 8 lig. Ferrugineuse.
Pattes noires

;
jambes postérieures ayant une

bande transverse blanche. Ailes safranées, leur
extrémité brune. 2°. Cténophore annelce , C.
conipedita f pag. ai. 71

0
. 3. Longueur 7 lig.
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Jaune; corselet à bandes noires. Pattes noires;

toutes les jambes ayant un anneau blanc; extré-

mité des ailes brune.

Nota. La Ctenophora Iceta n n
. 8. Fab. Syst.

AntHat. des Indes orientales appartient aussi à

ce genre selon M» Wiédemann. La Ctenophora
quatuormaculata n°. 4. Fab. id. est la Limnobia
quadri. .aculata. Meig. Dipt.d'Eur. tom. il pag.
1 5 1 . n°. 64- M. Wiédemann (Dipt. exotic.) rap-

porte celte même espèce au genre Tipule.

NÉPHROTOME, Nephrotoma. Meig. Lat.
Macq. Tipula. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Terricoles ) (1).

Quatre genres, outre celui de Néplirolome

,

composent un groupe parmi les Tipulaiies-Terri-

coles. (Ployez Terricoles.) Dans ces quatre gen-
res le nombre des articles des antennes est égal

dans les deux sexes ; les Cténophores et les Ti-
pules n'ont que treize articles aux antennes

;

celles des Pédicies et des Ptychoptères en ont

seize.

Antennes avancées , filiformes ; celles des mâles

presqu'aussi longues que l'abdomen
,

arquées,,

courbes
,
composées de dix-neuf articles ; le pre-

mier et le troisième cylindriques . le second cya-

thiformc, le quatrième et les suivaus réniformes
,

échancrés au côté intérieur, un peu plus épais à

leur base, du double aussi longues que la tête, et

de quinze articles dans les femelles ; les trois pre-

miers , comme dans les mâles ; tous les autres

presque cylindriques , un peu plus épais à leur

base. — Palpes avancés , courbés , de quatre

articles ; ies trois premiers d'égale grandeur, un
peu plus gros vers leur extrémité , ie quatrième
beaucoup plus long, cylindrique, comme noueux
ou articulé. — Tête prolongée en museau. —
Yeux arrondis

,
séparés. — Point d'ocelles. —

Prothorax séparé du reste du corselet par une
ligne transverse enfoncée , sinueuse.— Ailes lan-

céolées , écartées. — Abdomen composé de huit

segtnens. — Jambes à épines terminales courtes.

(1) Il existe un article TîÉPHii'ofome à sa lettre dans ce

Dictionnaire ; feu Olivier qui l'a rédigé ne connoissant pas

suffisamment les genres alors nouvellement établis par

M. Meigen a "ris, d'après les ressemblances de couleur,
une espèce de Titulaire

(
Tipula histio F av. Meig.

)
pour

une Néphrntome , et il n'a pas connu la vraie Ivéphrotome
dorsale de M. Meigen. Partant de- là Olivier a rcralement

en é et dans les caractères qu'il donne à son genre Néphro-
tom; , et dans les six espèces qu'il y fait entrer; les cinq

premières sont des Tipules , savoir : Nephr. crocaca n°. 1
,

prattmis n°. 2 , cornicina n°. 3, dorsalis n°. 4 (celie-ci

est la Tipula hisit.o Fab. Mlig.
) , vittata n°. 5. La repli-

cata n°. 6 est une Limnobie.
Les Tipules que nous venons de citer sont de la deuxième

division du genre Tipula de M. Meigen , et différent des

ilikl's Tipules par les nervures des ailes. Koye^ Tipule.

TER
Le nom de ce genre est tiré de deux mots grecs

qui expriment que la plupart des articles qui

composent les antennes des mâles sont rénifor-

mes. La seule espèce connue se trouve en France
et en Allemagne pendant l'été dans les bois aqua-
tiques et sur les baies

;
par ses couleurs elle se

rapproche singulièrement de plusieurs espèces de

la seconde division du genre Tipule. Olivier a

pris pour elle la Tipula histrio. M. Meigen dit

que la Néphrotouae dorsale ressemble tellement

! à l'a Tipula scurra, qu'elle n'en est distinguée que

I par la conformation des antennes et la tache

sligmatique des ailes qui est noire , et M. Mac-
quart trouve qu'il y a toujours quelque difficulté

à la distinguer de iaTipuîe cornicine avec laquelle

on la trouve. Le type du genre est la Néplirolome
dorsale , N. dorsalis- Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1.

pag. 202. n°. 1. tab. S./ig. '2.2.. Femelle.— Macq.
Ins. Dipt. Tipul. pag. 79. n°. 1. en retranchant

le sjnonyme d'Olivier énoncé sous le nom de

Tipula dorsalis, mais qui ne peut avoir rapport

qu'à sa Néplirolome dorsale
,
Encycl. tom. Vlll.

pag. 196. ri° . 4- ( Tipula histrio des auteurs. )

LIMNOBIE, Limnobia. Meig. Lat. (Fam.
nat.) Macq. Limonia. Meig. (classij'.~) Lat.
(Gêner. ) Tipula. Linn. DeGeer. Fab. Schranck.

Sceelx.. Nephrotoma. Oliv. (Encycl.}

Genre d'iusectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Terricoles).

Un groupe de cette division contient quatre

genres ( voyez Terhicoles ) ; i°. Rlupidie
,
qui

n'a que quatorze articles aux antennes dans les

deux sexes ; celles clés mâles peciinées. ii°. Enop-
tèr.e, dont les nervures des ailes sont velues. 3°.

Polymère
,
ayant les antennes composées de vingt-

huit articles. 4°- Limnobie
,
qui ne présente aucun

de ces caractères, mais les suivans.

Antennes filiformes ou presque sétacées , se

rejetant sur les côtés , ordinairement composées
de seize articles, raiement de quinze ou de dix-

sept; le premier cylindrique, le second cyathi-

forme , les suivans plus ou moins oblongs ou glo-

buleux , velus ou soyeux , d'une grosseur décrois-

sante vers l'extrémité : celles des mâles quelque-

fois plus longues que celles des femelles.

—

Bouche
très-neu alougée. — Trompe ordinairement très-

courie , un peu saillante. — Palpes, saillans
,

courbés , habituellement plus longs que la trompe,

de quatre articles; les trois premiers allant un
peu en grossissant vers leur extrémité , un peu
velus ; ceux-ci ie plus souvent d'égale longueur;

le quatrième ordinairement plus grêle
,
cylindri-

que
,
point noueux , ni flexible ; le premier plus

court dans un petit nombre d'espèces. — Têt»

petite , ovale, un peu plate par en haut , rétrécis

posiérieuretnent. — Yeux ronds. — Point d'o-

celles. — Corps alongé. — Corselet ovale
;

pro-

thorax
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thorax formant un bourrelet par-devant
,
séparé

du reste du corselet par une ligne transversale,

enfoncée, sinueuse ; métalhorax un peu arqué.

— Ailes couchées parallèlement l'une sur l'aulre

dans le repos; leurs nervures point velues ; bord

postérieur des ailes frangé de petits poiis. —
Balanciers découverts. — Abdomen long , effilé

,

cylindrique à sa base
,
s'aplatissant vers son ex-

trémité, composé de huit segmens ; anus des

mâles obtus, celui des femelles terminé par deux
lames pointues, placées l'une contre Lau'lre.

—

Pattes longues
,
grêles , finement velue.1

; jambes

terminées par deux petites épines peu visibles;

tarses à peu près de la longueur des jambes.

Les Limnobies, dont le nom vient de deux mots

grecs qui signifient : vivant dans les marais

,

habitent les bois humides et le bord des mares
;

pendant le grand jour, qu'elles semblent crain-

dre , elles se tiennent à l'ombre du feuillage
;
plu-

fcieurs espèces, les plus petites surtout, voltigent

en troupes vers le coucher du soleil et par un
temps calme , s'abaissant et s'élevant alternati-

vement dans l'air, sans s'écarter beaucoup d'un

même endroit ; les ddlérentes espèces de ce genre

paroissent successivement pendant louie la belle

saison. M. Macquart
,
que nous avons eu déjà

occasion de citer quelquefois pour ses ouvrages

remarquables sur les Diptères du nord de la France,

observe que le voisinage des eaux , recherché par-

ticulièrement des LimnoLies , semble indiquer que
la nature y a placé leur berceau

;
cependant les

femelles ont comme les autres Tipulaires-Terrt-

coles , l'abdomen terminé par deux lames coi-

nces formant une pointe qui servent à celles-ci

pour confier lèurs œufs à la terre ; l'auteur cilé

est donc porté à croire que les Limnobies dépo-
sent les leurs dans la vase au bord des eaux. Nous
adoptons d'autant plus volontiers cette opinion

,

qu'il nous paroit probable qa'uue larve qui peut

vivre dans une terre entièrement imprégnée d'eau,

peut aussi quelquefois pénétrer dans l'eau même,
ne fut-ce que pour aller chercher une autre place

lorsque la sécheresse fait baisser l'eau de la mare
sur les bords de laquelle elle doit trouver sa sub-

sistance ; au reste peut-être par suite d'une sem-
blable circonstance , De Géer a trouvé et observé

dans l'eau la larve de la Liinnobie repliée ; on
trouvera la description et lnistoire de cette larve

à l'article Néphrotome de ce Dictionnaire, tome
VIU

,
pag. 191-193.

MM. Meigen et Macquart divisent ce genre

extrêmement nombreux
,

d'après la disposition

des nervures des ailes ; tous deux y confondent le

genre Fédicie Lat. que nous avons cru devoir

conserver ; en ellel , le dernier article des palpes

des Pédicies, malgré l'assertion de M. Macquart,
diffère essentiellement de celui des Limnobies

,

et quoique les caractères antennaires du premier
de ce3 genres se retrouvent dans quelques Lim-
nobies , il n'est pas vrai de dire avec M. Meigen,

Hist. Nat. Ins. Tome X.

que le seul caractère distinctif des Pédicies soit

l'écartement des ailes dans le repos.

Ne pouvant donner ici des figures d'ailes , il

nous est impossible de diviser les Limnobies d'a-
près les principes des deux auteurs dont nous
venons de parler;,- et en employant d'autres

moyens , nous pensons plutôt indiquer des

genres à faire que de simples divisions ; mais

nous devons avouer que ces coupes sont indiquées

par M. Meigen dans son caractère générique , et

qu'elles laissent réunies une grande quaniité d'es-

pèces qui ont besoin d'un nouvel examen.

I 1
'

8
. Division. Trompe plus longue que la tête

et même que les antennes. — Articles des palpes

presqu'égaux. {Megarhina Nob.)

Ici se place la Limnobie longirosli e, L. longi-

rostris. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 1. pag. 14b".

n°. 53. tab. 5. fig. 3. la lêle seulement, tab. 6.

fig. 6. l'aile. — Macq. Ins. Dipt. Tipul. pag. 95.
7»°. i3. De France et d'Allemagne.

2 e
. Division. Trompe plus courte que les an-

tennes et même que la tête. — Articles des palpes
inégaux.

i ro . Subdivision. Premier article des palpes
plus court et plus menu que les suivans ; le

second et le troisième un peu en massue, le

dernier oblong, obtus. (Helobia Nob.)

A cette coupe appartient la Limnobie puncti-
nenne , L. puncùpennis. Meig. Dipt. d'Europ.
tom. 1. pag. 147. n". 56. tab. b. fig. 2. la tête du
màle..^. 3. les palpes, fig, 7. l'aile. — Macq.
Ins. Dipt. Tipul. pag. io3. n°. 35. D'Allemagne
et de France.

M. Meigen parle encore dans les généralités

du genre Limnobie pag. 116. d'une Limnobia
praticola , qui a la même conformation que la

puncùpennis.

2 e
. Subdivision. les trois premiers articles

des palpes un peu épais antérieurement, égaux
enîr'eux en longueur et en grosseur; le qua-
trième un peu plus long que le précédent

,
plus

grêle et cylindrique. {Limnobia propriè dicta
Nob.)

Cette subdivision renferme soixante-deux es-
pèces, c'est-à-dire toutes les Limnobies de M.
Meigen , à l'exception des suivantes : 1°. Limno-
bia rivosa n°. 1. type du genre Pédicie Lat. 2 0

.

Limnobia longirostns n°. 53. 3°. Limnobia punc-
ùpennis u°. 5b".

Nota. i°. La Limnobie repliée, L. replicata.
Meig. id. n°. 48. est décrite dans le présent Dic-
tionnaire sous le nom de Néphrotome repliée n°. 6.
2°. Peut-être devroit-on former des sous-genres
de la Limnobia glabrata n°. 47- Meig. id. qui
a dix-sept articles aux antennes , ef de la Lirnn.
analis a°. 45. qui paroît n'en avoir que quinze :

E e e e
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tandis que tontes les antres Limnobies , ou du
moins la très-grande majorité, en ont seize.

M. Macquavt dans l'ouvrage cité plus haut dé-
crit trente-huit espèces de ce genre. Il donne les

suivantes comme nouvelles : i°. Limnobie six ta-

ches, h. sexmaculata. Macq. Ins. Dipt. Tipul.

pag. gi. n°. 4. Longueur 4 }%• Femelle. Cen-
drée ; ailes avec six taches noirâtres. Lille. 2°.

Limnobie noirâtre, L. nigrïcans. Macq. id. pag.

cf5. n°. 8- Femelle. D'un cendré-noirâtre. Han- I

ches et base des cuisses roussâlres. Point marginal

des ailes brun. 3°. Limnobie sessile , L. sessilis.

Macq. id. pag 94. n°. 10. Longueur 3 lig.

D'un gris roussâtre. Corselet avec quatre bandes

brunes; ailes à point marginal pâle- Lille. 4°-

Limnobie platyptère , L. platyptera. Macq. id.

n°. 12. Longueur3 lig. Noire. Ailes larges, sans

taches. 5°. Limnobie bordée , L. maiginata.

Macq. id. pag. g5. 71°. 14- Longueur 3 lig. Fe-

melle. Noire ;
segmens de l'abdomen bordés de

fauve
;
pattes jaunes ; ailes à point marginal obs-

cur. 6°. Limnobie âtre , L. atra. Macq. id. n°. i5.

Longueur 3 lig. ». Mâle. Noirâtre; pattes obscures;

ailes sans point marginal. 7". Limnobie argentée
,

L. argent.ea. Macq. id. pag. 97. n°. 18. Longueur

4 lig. |. Mâle. Corselet noir, ses côtés d'un blanc

argenté ; métathorax gris-cendré. 8°. Limnobie

variée , L. variegata. Macq. id. n°. 19. Longueur

5 lig. Noirâtre ; ailes marbrées. 9
0
. Limnobie

grise, L. grisea. Macq. id. pag. 100. n°. 26.

Longueur 3 lig. Grise ; corselet ayant trois bandes

noires ; ailes hyalines, leur point marginal très-

pâle. 10°. Limnobie unimaculée, L. ummaculata.
Macq. id. pag. 101. n°. 28. Longueur 4 lig'- Noi-

râtre ; ailes à point marginal brun. 1 1°. Limnobie

lisse , L. lœvigita. Macq. id. n°. 29. Longueur

3 lig. D'un noir lisse; ailes à point marginal brun.

12°. Limnobie macroptère, L. mdtroptera. Macq.
id. pag. 102. n°. 02. Longueur 3 lig. j. Rousse;

corselet à quatre bandes brunes ; ailes fort lar-

ges. i3°. Limnobie soyeuse, L. sericea. Macq.
id. pag. lo3. n°. 34. Longueur 2 lig. {. Grise,

marquée d'une ligne noire ; ailes hyalines. De
Lille. 140

. Limnobie genoux noirs, L. cothur- I

nata. Macq. id. pag. io5. nn
. 7)j. Longueur

J

une lig. 3. Jaune ;
genoux noirs. |

Parmi les espèces exotiques , M. Wiédemann
nous indique : i°. Limnobie obscure, L. obscura.

Wiéd. Dipt. e.votic. pag. 14. n°. 1. — Tipula

obscura n°. 18. Fab. Syst. Antliat. Amérique
méridionale. 2°. Limnobie longimane , L. longi-

mana. Wiéd. id. n°. 2. — Tipula longimana

n°. II. Fab. id. Amérique méridionale. 3". Lim-
nobie armilhiire, L. armillata. Wiéd. id. n°. 5.

— Tipula armillaris u°. 12. Fab. id. Même patrie.

4°. Limnobie acrostacte, L. acrvstacta. Wiéd.
id. 4- Longueur 8 lig. Brune ; abdomen d'un

j

beau jaune , son extrémité noire ; ailes brunes 1

avec deux points et une lunule de couleur blan- I

che. De Java. 5°. Limnobie basilaire, L. ôasi-
j

laris. Wiin. id. pag. 1 5. n°. 5. Longueur 8 lig.

Mâle. 7 lig. Femelle. Noire; ailes brunes, leur

base d'uu beau jaune avec des fascies et des ta-

ches blanches. De Java. 6°. Limnobie maculée,

L. maculata. Wiéd. id. — Tipula maculata n°.

29. Fab. id. Amérique méridionale. 7
0

. Limnobie
érytlirocéphale , L. erythrocephala.Wiiv. id. —
Tipula eryihrocephala n°. 35. Fab. id. Même pa-

trie. 8°. Limnobie corselet jaune, L.Jlavithorax*

Wiéd. id. pag. 40. n°. 3. Longueur 5 lig. Fe-

melle. Noire; corselet d'un jaune de miel; ailes

enfumées. Amérique méridionale. 9
0

. Limnobie à

côtes , L. costalis. Wiéd. Analect. entom. pag.
jo. Longueur 3 lig. D'un beau jaune; corselet

avec une bande linéaire plus' foncée ; ailes d'un

beau jaune avec une bande large
,
brune, placée

à la côte. Des Indes orientales.

ÉRIOPTÈRE, Erioptera. Meig. Lat. ( Fam.
nat. ) Macq. Tipula. Linn. Fab. Geopf.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Terricoles ).

Un groupe de Tipulaires -Terricoles renferme

quatre génies , savoir : Rhipidie
,
Polymère ,

Érioptèie et Limnobie. ( Voyez Terbicoles. ) Le
premier n'olïre que quatorze articles aux antennes

dans les deux sexes , celles des mâles pectinées -

x

le second a les siennes composées de vingt-huit

articles , et dans les Limnobies les nervures des

ailes sont glabres, ce qui sépare ces trois genres

de celui d'Erioptère.

Antennes avancées , sétacées , finement velues, •*

composées de seize articles ; le premier cylindri-

que, le second cyalhiforme , les sni vans ovales.

—

Bouche peu alongée. — Trompe charnue, échan-
crée antérieurement. — Palpes saillans , recour-

bés, cylindriques, de quatre articles égaux entre

eux
,
cylindriques ; le second un peu plus épais,

en massue. — Tête conique. — Yeux ronds. —

-

Point d'ocelles. — Corps mince. — Prothorax
séparé du reste du corselet par une ligne enfon-
cée , transversale , sinuée. — Ailes oblongues

,

frangées au bord, velues sur leurs nervures, cou-
chées à plat parallèlement sur le corps dans le

vepos. — Balanciers découverts. — Abdomen cy-
lindrique ou un peu fusiforme , de huit segmens

;

anus des femelles terminé par deux James cornées
qui se réunissent en une pointe : celui des mâles
obtus. — Pattes longues

,
grêles; la paire du mi-

lieu plus courte que les autres.

Le nom d'Erioptère vient de deux mots grecs

qui expriment la villosité des ailes. Ces insectes se

trouvent dans les prairies marécageuses et sur les

broussailles. On ne sait tien de leur premier état.

M. Meigen mentionne seize espèces de ce

genre ; il les divise d'après les nervures des ailes.

M. Macquart en décrit huit espèces du nord de
la Fiance

,
qu'il divise ainsi :



TER
i re . Division. Les deux cellules discoïdales

«upérieures des ailes, d'égale longueur.

i°. Erioptère noire, E. nigra. Macq. Ins. Dipt.

Tipnl. pag. 107. n°. 3. Longueur 2 lig. Noire
;

première cellule sous-marginale des ailes à long-

pédicule. 2°. Erioptère jaunâtre, E. jlavescens.

Meig. Dipt. d'Europ. tom. ï.pag. 109. n°. 2.

—

Macq. id. p. 106. nn
. 1. 3°. Erioptère commune

,

E. trwialis. Meig. id. pag. 112. n°. 8. — Macq.
id. 7i

ù
. 2. 4°. Erioptère linéee , E. lineata, Meig.

id. pag. 111. n°. 7. — Macq. id. pag. 107. nn
. 4.

5". Erioptère noduleuse , E. nndulosa. Macq. id.

P'/g. 108. n°. 5. Longueur 2 lig. \. Corselet gris 3

abdomen noirâtre ; ailes légèrement obscures
,

leur point marginal plus brun.

2 e
. Division. Ailes ayant leur cellule disooïdale

supérieure interne beaucoup plus courte que la

cellule discoidale supérieure externe.

i°. Erioptère naine, E. pygmœa. Macq. Ins.

Dipt. Tipul. p. ioy. n n
. 8. Longueur | lig. D'un

gris noirâtre. 2 0
. Erioptère obscure, E. obscuia.

Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 11 3, 7i°. 12.

—

Macq. id. pag. 108. n n
. 6. 3°. Erioptère ochracée,

E. ochracea. Meig. id. pag. 1 14- J l °- i3. — Macq.
id. n°. 7.

POLYMÈRE, Polymera. WiÉdem. Lat.

( Fam. natur. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Nétnocères , tribu des

Tipulaires ( division des Teiricoles ).

Les genres Rbipidie
,
Erioptère et Limnobie

forment, avec celui de Polymère , un groupe par-
ticulier dans les Teiricoles {voyez ce mol). Les
Rhipidies ont leurs antennes composées de qua-
torze articles pectines dans les mâles , les trois

premiers exceptés ; celles des Limnobies ont de
quinze à dix-sept articles , e! dans le genre Eriop-
tère ces organes sont composés de seize articles

dans les deux sexes.

Ne connoissant pas ce genre nous allons en
donner les caractères d'après M. Wiédemann.
{Dipt. e.votic. pag. 40. ) Son nom vient de deux
mois grecs qui expriment la division de ses anten-

nes en un grand nombre d'articles.

Antennes composées de vingt-huit articles , le

premier globuleux , le second cylindrique, aiongé
;

les suivans beaucoup plus courts, ayant leur base

garnie de poils vert i cillés. — Pattes très-longues.

M. Latreille [Fam. nat. ) ajoute à ces carac-

tères : point d'ocelles. Dernier article des palpes

guère plus long que les autres, pointnoueux; extré-

mité antérieure de la tète rétrécie et prolongée
en museau. Yeux sans échaucrure. Extrémité des

jambes épineuse.

Le lype du genre est la Polymère brune , P.
fusoa. YViÉDEM. Dipt. ejrotic. pag. 44. n°. 5. Fe-
melle. Longueur 5 lig. Brune 5 ailes transpaien-
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tes
,
jaunâtres ; extrémité des tarses blanche. Du

Brésil.

MtEKISTOCÈRE, MœJcistocera. Wiéd. Lat.

( Fam. nat.) Tipula. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des
Tipulaires ( division des Terricoles ).

Un groupe de celte division comprend les gen-
res Tricbocère

, Mœkistocère , Dixa , Nématocère
et Anisomère. ( Voyez Terricoles. ) Dans les

deux derniers les antennes sont composées seule-

ment de six articles ; les Dixas et les Trichocères
n'ont que les premiers articles de leurs antennes
bien distincts , en outre dans les Dixas l'abdomen
n'a que sept segmeus , et les antennes n'égalent
pas en longueur celle du corps : les palpes des
Trichocères sont composés de cinq articles. Ces
caractères éloignent tous ces Tipulaires des Mae-
kistoecres.

Ce genre
,
qui tire son nom de deux mots grecs

exprimant la longueur des antennes, ne nous est

connu que par les Dipt. exotic. de M. Wiéde-
mann

, dont nous allons extraire ses caractères :

Antennes d'une longueur excessive
,
composées

de dix articles , le premier cylindrique
,
épais ;

le second cyaîhiforme ; les huit derniers cylin-
driques

, filiformes, augmentant de longueur de-
puis le premier de ces huit jusqu'au dernier. —
Palpes de quatre articles presqu'égaux. — Point
d'ocelles. — Ailes écart.<es , lancéolées j leurs ner-
vures comme dans les Tipules.

L'auteur mentionne deux espèces de ce genre,
i°. Mrekislocère filipcde , M. filipes. Wiedem.
Dipt. exotic. pag. 41. — Tipula filipes n°. 8.

Fab. Syst. Antliat. De Guinée. 2 0
. Meekistocère

brune, M. Jiiscana. Wiedem. id. pag. 41. —
Nematocerajuscana. Wiedem. id.pag. 29. Lon-
gueur 6 lig. Femelle. D'un jaune pâle un peu
brun. Abdomen taché de bran. Antennes et pattes

très-longnes ; les premières ayant deux pouces
trois quarts de longueur. De Java.

DIXA, Dixa. Meig. Lat. {Fam. 7iat.)MACq.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des
Tipulaires ( division des Terricoles ).

Ce genre fait partie d'un groupe de Tipulaires-
Terricoles

,
qui contient en outre ceux de Tri-

cbocère , Nématocère , Anisomère et Msekistocère.

( Voyez Terricoles. ) Mais dans les trois pre-
miers le prpthorax est séparé du resîe du corselet
par une ligne transversale enfoncée , de plus les

Trichocères ont leurs palpes composés de cinq
articles; les Maekistocères se distinguent par l'ex-

cessive longueur de leurs antennes.

fAntennes assez longues, avancées, sélacê'es
j

leur premier article court, épais, cylindrique,

le second un peu plus grand, épais, presque sphé-

rique ; les suivans (M. Meigen pense qu'il» sont

Ee ce a
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an nombre de douze) très-grêles , finement velus

,

peu distincts , surtout ceux de l'extrémité. —
Palpes avancés

,
cylindriques

,
recourbés, de qua-

tre articles, le premier très-petit, les deux sui-

vans d'égale longueur, le dernier un peu plus long

et plus grêle. — Tête petite, assez aplatie en des-

sus , sans museau distine! .— Yeux ronds. — Point
d'ocelles. — Corselet assez long , arrondi à ses

extrémités ;
prothorax confondu avec le reste du

corselet. — Ailes obtuses , couchées parallèlement

sur le corps dans le repos. — Balanciers décou-
verts. — Abdomen cylindrique , de sept segmens.
— Pattes de longueur moyenne; hanches de mé-
dtocre longueur ; cuisses grêles ; jambes nues

,

terminées par deux petites épines.

On trouve les Dixas dans les lieux marécageux
des forêts; leur taille est fort petite , elles évitent

le jour et ne volent que vers le soir; leurs pre-

miers étals sont encore inconnus. Il seroit cepen-

dant très-desirable que leurs mœurs fussent obser-

vées , d'autant que les auteurs sont partagés sur

la question de savoir si elles n'appartiennent pas

plutôt aux Tipulaiies-Fungivores Lat.
( fungi-

colce Meig. ) qu'aux Terricoles Lat. ( rostralœ

Meig. )

M- Meigen décrit quatre espèces de ce genre r

i°. Dixa tardive, D. serotina. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. i. pag. 217. n°. I. Longueur x !ig. -j. Mâle.

Corselet d'un beau jaune avec des raies couleur

de calé. Abdomen brun avec des bandes blanchâ-

tres. Ailes jaunâtres. De Prusse. 2°. Dixa estivale,

D. œstivalis. Meig. id. pag. 218. n n
. 2. — Macq.

Ins. Dipt. Tipul. pag. 67. 71°. 1 . Longueur 1 lig.

f. Mâle. Jaunâtre; corselet à trois ban. les brunes,

l'intermédiaire jumelle; ailes transparentes. De
France et d'Allemagne. 3°. Dixa printannière

,

D. aprihaa. Meig. id. n°. 3. tab. 7. fig. 12. —
Macq. id. n°. 2. Long, a lig. Mâle. Corselet pâle

à trois bandes noires; abdomen brun ; ailes trans-

parentes, sans tacbes. D'Allemagne et de Fi ance.

4°- Dixa tachée , D. maculata. Meig. id. pag. 219.

n°. 4- Longueur 1 lig. -j. Corselet pâle , a trois

bandes noires. Abdomen d'un brun noirâtre; ailes

transparentes avec une tache centrais brune.

D'Allemagne.

NÉMATOCÈRE , Nematocera. Meig. Macq.
Hexatoma. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Terricoles ).

Dans cette division un groupe renferme cinq

genres
, y compris celui de Nématocere ( voyez

Terfuc les) : i°. Tnchocère, qui a cinq articles

aux palpes. 20
. Maokistocère

,
ayant les anteunes

excessivement longues et de dix articles. 3°.

DIk.i , dont le prolhorax n'est p< int séparé du
veste du corselet par une ligne transversale. 4°-

Anisomère ,
distingué par le troisième article des

anteunes ayant plus du double de longueur que

le suivant. 5°. Nématocere
,

qui ne présente au-
cun de ces caractères.

Antennes presque sétacées , avancées
,

plus

longues que la tète et le corselet réunis, compo-
sées de six articles; les deux inférieurs beaucoup
plus épais que les autres , le premier cylindrique

,

le second cyathiforme , les quatre snivans grêles ,

finement velus
,
presque d'égale longueur. — Pal-

pes saillans , courbés , de quatre articles presque
égaux. — Tètê ayant son extrémité antérieur*

prolongée eu nn museau court : front large. —
Yeux alongés , ovales. — Point d'ocelles. -—Pro-
thoraafséparé du reste du corselet par une ligne

transversale enfoncée. — Ailes couchées parallè-

lement sur le corps dans le repos. — Balanciers
découverts. — Abdomen déprimé , de huit seg-

mens. — Pattes grêles; jambes ayant deux épines
terminales peu distinctes.

Les mœurs de ces Tipulaires ne sonc pas con-
nues. M. Meigen regardant leurs antennes comme
filiformes a tiré le nom générique de deux mots
grecs qui ont cette signification. On n'en con-
uoît que deux espèces.

i°. Nématocère noire, N. nigra. Mnio. Dipt.

d'Eur. tom. 1 . pag. 20g.

—

Macq. Ins. Dipt. Tipul.

pag. 1 65. 7i°. 1. — Hexatoma nigra. Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. IV. pag. 260. Des environs

de Paris. 20 . Nématocère bicolore , N. bicolor.

Meig. id. n°. 1. tab. 7. fig. 1. Mâle. Longueur 5

lig. Tête d'un gris cendré; front plus clair auprès

des yeux : corselet d'un gris clair avec trois raies

dorsales foncées , les latérales courtes ; abdomen
et pattes d'un brun-noirâtre; base des cuisses et

balanciers jaunes : ailes un peu rembrunies, sans

poiut marginal. D'Europe.

ANISOMÈRE, Anisomera. Hoffm. Meig.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires ( division des Terricoles ).

Un groupe de Tipulai; es-Terricoles contient

,

outre ce genre , ceux deTnchocère
,
Mcekistocère,

Dixa et Nématocère. ( Voyez Terricoles. ) Dans
les Trichocères les antennes composées de plus de

six articles ont les derniers indistincts; celles des

Msekistocères sont de dix articles et excessivement

longues ; le protliorax des Dixas n'est poiut séparé

du reste du corselet par une ligne transversale r

et leurs antennes ont plus de six articles ; enfin
,

dans les Nématocères , le troisième article des

antennes n'est guère plus long que le suivant. Par

cette comparaison aucun de ces genres ne pourra

être confondu avec celui d'Anisomère.

Antennes avancées, sétacées, composées de six

articles distincts , le premier cylindrique
,
épais ,

le second très - petit
,
cyathiforme, le troisième

cylindrique , très -long, faisant à lui seul presque

les deux tiers de l'antenne , deux fois au moins

plus long que le suivant; les quatrième, cinquiè-

me et sixième courts ,
cylindriques , à peu près



égaux entr'eux. Ces anlennes aussi longues que
l'abdomen dans les mâles sont de deux tiers plus

courtes dans les femelles , les deux premiers ar-

ticles étant aussi longs que dans les mâles et sem-
blablement conformés , les qualre autres très-rac-

courcis mais gardant entr'eux les mêmes propor-
tions. — Palpes recourbés. — Tête prolongée en

museau. — Yeux arrondis
,

séparés. — Point
d'ocelles. — P/vlhorax séparé du reste du corse-
let par une ligne transversale enfoncée. .— Abdo-
men de Luit segmens. — Jambes avec deux épines
terminales peu prononcées.

Ces Caractères sont extraits des Dipt. d'Europ.
de M. Meigen. Cet auteur ne meulionne qu'une
seule espèce , c'est l'Anisomère obscure , A. ob-
scura. Meig. Dipt. d'Europ, tom. i. pag. 210.
n°. 1. tab. 7. fig. 5. Le mâle. Longueur 4 bg>
Antennes brunes ; tête d'un gris-brunâtre. Corse-
let ayant trois larges raies dorsales foncées, sé-

parées par des lignes jaunâtres ; abdomen du mâle
d'un gris noir avec une ligne dorsale brune ; en
dessous du premier segment est une large tache,
et sur le second une autre tache étroite , toutes

deux sont de couleur jaune. Pattes d'un brun jau-

nâtre : extrémité des cuisses plus foncée , cuisses

antérieures un peu plus épaisses et un peu plus

courtes que les autres ; nervures transversales des

ailes d'un brun jaunâtre. De Portugal.

CHIONÉE , Chionea. Dai.u. La*. (Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille dos Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Terricoles ).

Ce genre forme seul une coupe particulière dans
sa division, et se distingue mêwede tous les autres

Tipulaires par le manque d'ailes dans les deux
sexes.

Antennes filiformes
, composées de dix articles,

le premier alongé
,
cylindrique, le second en

massue , aussi long que le premier ; le troisième

court, globuleux; les autres minces
,
linéaires,

velus a leur extrémité. — Palpes filiformes , de

la longueur de la moitié de la tête à peu près
,

composés de qualre articles pivsqu'égaux , un peu
plus gros vers leur extrémité , velus , le dernier

presque cylindrique. — Tète petite
,
presque glo-

buleuse, prolongée en un museau épais, médio-
crement avancé. — Yeux arrondis , un peu sail-

lans, séparés, sans échancrure remarquable. —
Point d'ocelles. — Corselet petit. — Point d'ailes

dans les deux sexes. -— Balanciers visibles , en

massue. — Abdomen ovale , de huit segmens ;

anus des mâles muni J'ikjc pince horizontale for-

mée de deux onglets composés chacun de deux
articles; le premier épais , charnu , denté à son

extrémité; le second corné, linéaire, aigu , re-

courbé : anus des femelles terminé par deux val-

vules posées l'une sur l'autre, l'inférieure plus

large, plus courte, ciliée sur ses bords, compri-
mée vers son extrémité, la supérieure plus longue,

plus étroite
,
comprimée , redressée

,
composée

de deux lames. — Pattes fortes, ai< ngées
,
pres-

que linéaires : cuisses épaisses , les postérieures

presque de la longueur du corps
;
jambes à épines

terminales nulles : tarses alongts , de cinq articles

distincts , le dernier ayant deux crochets.

On ne corinoit qu'une seule espèce de ce genre
;

elle se trouve en Suède sur la neige récemment
tombée , circonstance qui a servi à lui donner le

nom de Chianée tiré du grec (Test principale-

ment dans les bois qu'on la rencontre , même par

un froid de 2 à 5 degrés du thermomètre centi-

grade
,
pendant tous les mois de l'hiver. Cet in-

secte marche très-bien sur la neige et ressemble

au premier coup d'oeil à une Araignée par le man-
que d'ailes , la couleur grise et tout lejaciès.

1 . CiiionÉe aranéoïde , C- araneoides.

Chionea corporefusco ; pedibus testaccis pi-

losis.

Chionea araneoides. Dalm. Analect. Enlom.
llolm. 1820. pag. 35. n°. I. et Act. Holm. 1816'.

pag. 102. tab. 2.

Longueur 3 lig. Tête d'un testacé-brun avec

quelques poils sur le vertex qui se rabattent en

devant; bouche pâle; palpes bruns; corselet d'un

teslacé-brun sale, lisse, changeant en cendré;
abdomen d'un testacé-brun obscur avec des poils

sur les côtés et des lignes cendrées qu'on n'aper-

çoit qu'à un certain jour
;
pattes testacées.

De Suède , en Vestr^gcllue pendant tout l'hiver

sur la iieige.

Nota. 1°. M. Dalman fait mention d'après Plais

1821. 4. Litterarisch. Anzeig. pag. i()0. d'un Dip-

tère sans ailes trouvé sur la neige dans le Mont-
Jura , et pense que ce pourroit être sa Cbionée
aranéoïde. 20 . De Géer fait aussi mention d'une

Tipulaire sans aiîes; il la nomme Tipula atonta-

ria. tom. Vil. pag. b'02. n°. 8. pl. 44- fig- 27— 28.

Comme M. Dalman ne cite que le nom de cette

espèce , nous pensons devoir la rappeler ici aux
entomologistes ; elle nous paroît digne de nou-
velles observations : elle n'appartient certaine-

ment pas au genre Clnonée
,
puisque De Géer a

compté quinze articles aux antennes. Nous soup-

çonnons cependant qu'elle doit entrer dans lis

Terricoles. L'individu observé étoit une femelle

de taille excessivement petite. Corps brun-grisâ-

tre. Antennes très-longues
,
filiformes, noueuses,

de quinze articles
,
le second tout rond, beaucoup

plus gros que les antres. Tête ronde. Yeux grands,

occupant presque toute la surface de la tête. Ab-
domen long , un peu renflé au milieu

,
conique,

vers le derrière qui est pointu , divisé en segmens,
les trois derniers de plus en plus déliés, formant

des tuyaux rentrant un peu les uns dans les antres;

le bout du dernier tuyau refendu en deux lames

pointues comme il l'est daus les Tipules femelles
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et dans quelques genres voisins , ce qui prouve
qne cet individu éloil bien du sexe féminin , ainsi

que l'a re marqué De Géer. Cet auteur trouva

cette espèce dans son appartement , courant très-

vite sur sa table à écrire. ( S. F. et A. Serv. )

TERRÏTÈLES. Nom que j'ai donné , dans l'ou-

vrage sur le Règne animal de M. le baron Cu-
vier , à une tribu de la famille des Aranéïdes , cor-

respondante à la section des Aranéïdes ihéra-

phoses de M. le baron Walckenaé'r. Voyez cet ar-

ticle et celui de Tétrapneumones. ( Latr. )

TESSARATOME, Tessara/oma. Nob. Lat.

( Fam. nat. ) Edessa. Fab.
Genre d'insecles de l'ordre des Hémipières

,

section des Héléroplères , famille des Géocorises,

tribu des Longilabres.

Ce genre forme seul dans celte tribu une coupe
particulière caractérisée par ses antennes de qua-
ire articles, insérées sous un rebord latéral de la

tète, et deux ocelles apparens. Voyez Longila-
bk.es

,
pag- 5ï. de ce volume.

Antennes filiformes, plus courtes qne le corps,

insérées sous un rebord latéral de la tête , com-
posées de quatre articles un peu comprimés; le

Î)remier petit
,
dépassant peu le rebord de la tête;

e second plus long que le troisième ; Je dernier

cylindro- conique. — Labre long, très - étroit

,

presqu'aciculaire, finement strié transversalement,

prenant naissance à l'extrémité antérieure du cha-

peron , et recouvrant la base du suçoir.— Suçoir
formé de quatre soies 5 les deux ioféncures se

réunissant en une seule un peu au-delà de lotir ori-

gine; ce suçoir renfermé dans une gaîne nommée
bec, lequel est divisé en quatre articles distincts,

le premier logé en grande partie dans une coulisse

longitudinale : ce bec court, atteignant au plus

la base des cuisses intermédiaires. — Tête petite,

reçue postérieurement dans uneéchancrure placée

a-u bord antérieur du corselet. — Yeux saillans

,

globuleux. — Deux ocelles saillans , très-visibles
,

Ï)osés sur la partie postérieure de la tête , assez

oin des yeux et au-dessus d'eux. — Corselet

grand, large. — Ecusson très-grand, triangu-

laire. — Abdomen formé de segmens transver-

saux
,
portant chacun un stigmate un peu re-

bordé; ces segmens au nombre de sept dans

les femelles ; le septième en dessous , fortement

échancré à sa base
,
quadrangulaire à son extré-

mité
j
anus, dans ce sexe, fendu longitudinale-

ment
,
occupant le milieu de l'intervalle qui est

entre le sixième et le septième segment : de six

segmens dans les mâles , le dernier écliancré pos-r

térieurement et recevant dans cette échancrure

l'anus qui n'est point fendu. — Pattes fortes;

cuisses canahr.ulées en dessous , toutes ou du
moins une partie d'entr'elles ayant ordinairement

quelques épines; jambes dépourvues d'épines ter-

S^naies ; tarses asse- courts, de trois articles; le

1' E S

premier dilaté dans les deux sexes
,
garni de duvet

en dessous , le second plus court que les autres
;

le dernier terminé par deux crochets ayant une
pelolte bilobée dans leur entre-deux.

Les Tessaratomes dont le nom yient de deux
mots grecs et exprime que les antennes sont com-
posées de quatre articles, ont été confondues par
Fabricius avec ses Edessa qui ont effective ment
le bec court comme elles , mais dont les antennes
ont distinctement cinq articles assez grêles, ne
paroissant point comprimés. Ces Hémiptères en
général de grande taille habitent principalement
les Indes orientales, et particulièrement l'île de
Java. Leurs mœurs doivent être à peu près celles
des Penta tornes. ( Voyez ce mot.)

i re . Division. Corselet prolongé postérieure-
ment en un lobe très-obtus un peu moins large
que lui , s'avantant sur l'écusson et en couvrant
presque la moitié. — Sternum élevé dans son mi-
lieu

, prolongé en avant en un lobe comprimé
et obtus.

l re . Subdivision. Côtés du corselet prolongés
en manière de cornes. — Ecussou terminé en
pointe aiguë.

1
. Tessaratome canaliculée , T. canaliculata.

Tessanitomafusca, thoracis lateribus in cor-
nubus longis , obtusissimis productis , suprà con-
vexis } subtus concavo-canaliculatis : sterni lobo
anticè elevato , Iongo , caput longitudine su~
perante.

Longueur ]5 lig. Corps d'un brun luisant. Ely-
tres d'un brun ferrugineux ( le corps pouvant
avoir des nuances vertes dans l'insecte vivant ).

Corselet chagriné et pointillé surtout vers ses

bt;rds ; ses côtés prolongés en un lobe alongé
,

tronqué à l'extrémité , convexe en dessus , cana-
liculé uiférieurement et formant une espèce de
gouttière, son bord postérieur un peu échan-
cré : lobe du sternum

,
alongé , s'élevant à sa

partie antérieure et dépassant un peu la tête. La
partie de l'écusson qui n'est point cachée sous

le corselet, canaliculée. Abdomen dentelé sur ses

bords par les angles postérieurs des segmens su-

périeurs qui dépassent ceux qui les suivent , ter-

miné par six pointes bidentées; les deux exté-

rieures plus longues que les autres
,
dépendant du

sixième segment; les quatre intérieures égales en-

tr'elles
,
appartenant au septième. Cuisses nauti-

ques. Femelle.

De Java.

2 e
. Subdivision. Côtés du corselet peu avan-

cés. — Ecusson terminé en pointe obtuse.

2. Tessaratome de Sonnerat , T- Sonneratii.

Tessaratoma testaceaj thoracis lateribus sub-

rotundis , margine postico subrecto y sterni lobo
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subdilatato , anticè parhm producto } hori-

zontal.

Longueur i pouce. Entièrement testacée. Des-

sous de la têle et du corselet un peu plus clairs ;

celui de l'abdomen un peu ferrugineux ; bords la-

téraux du corselet presqu'arrondis , sou bord pos-

térieur coupé presque droit : lobe du sternum

d'abord élargi
,

s'avançant peu antérieurement

dans une direction horizontale , et ne dépassant

pas la base des hanches antérieures. Abdomen
dentelé sur ses bords par les angles postérieurs

des segmens supérieurs qui dépassent ceux qui les

suivent. Septième segment ayant quatre petits an-

gles : les deux intérieurs formés par une échan-

crure. Toutes les cuisses munies en dessous de

deux épines courtes
,
placées à côté l'une de l'au-

tre un peu avant l'extrémité de ces cuisses. Fe-

melle.

Rapportée des Indes orientales par feu Sonnerat

.

On doit placer dans cette subdivision XEdessa

papillosa n°. 19. Fab. Syst. Rhyngot. Ajoutez à la

synonymie : Stoll, Puuais. pl. 38. fig- 271. La
Nymphe. De Java. ( Tessar. papillosa Nob. ) Dans
un individu mâle que nous avons sous les yeux
nous ne voyons rien d'olivâtre. Le bord postérieur

du corselet est jaune comme le reste du corps ; le

bout de l'écusson seul est brun. Les antennes ne

sont pas noires , mais d'un brun ferrugineux

ainsi que les pattes. Cet individu n'a pas l'anus

éciiancré.

2 e
. Division. Corseiet ne s'avançant pas sur

l'écusson
,
point lobé.

i
re

. Subdivision. Sternum élevé dans son

milieu, prolongé en avant en uu lobe com-
primé et obtus.

5. Tess.4Ratome npicale , T. apicalis.

TessaratomaJusca; antennarum apiceJerrit-

gineo , elytrontm membranâ œneâ y thoracis la-

teribus dilatato productis : sterni lobo anticè ele-

vato , Iongo } coxarum anticamm insertionem

superante.

Longueur 16 lig. Corps d'un brun couleur de
poix foncée , luisant. Dernier article des antennes

ferrugineux à base noire. Membrane des élyires

bronzée. Côtés du corselet dilatés, arrondis ; son

bord postérieur très-peu avancé sur l'écusson ; la

pointe de celui-ci creusée en fossette. Lobe du
sternum alongé , s'élevant à sa partie antérieure

et dépassant la base de-s premières hanches. Ab-
domen un peu dentelé sur ses bords par les an-
gles postérieurs des segmens supérieurs qui dé-
passent ceux qui les suivent : septième segment
ayant quatre petits angles presqu'épineux ; les

deux intérieurs formés par une échancrure. Toutes
les cuisses munies en dessous de deux épines pla-

cées à côté l'une de l'autre un peu avant i'extré-

TES 5.91

mité de ces cuisses, cpv ;a m té* ieures fort

courtes, celles de In derme : longues unsj

que l'épine postérieure des cuisis, i..

Femelle.

De Java.

2 e
. Subdivision. Sternum sans prolonge-

meu t

.

A. Chaperon à peine éciiancré. — Côtés du

corselet peu avancés.

4. Tessaratome robuste , T. robusta.

Tessaratoma Jiisco -nigra ; antennis nigris :

thorace scutelloque transvershn coriaceo-rugosis j

elytris scutellique apicefeirugmeo-Juscis , illorum

membranâ subœneâ.

Longueur 22 lig. Corps large , d'un brun noi-

râtre. Antennes noires. Corselet et écusson coo-

1 verts de rides transversales qui les font ressembler

J

à du cuir ; l'extrémité de celui-ci d'un brun fer-

|

rugineux ainsi que les élytres; côtés du corselet

un peu dilatés , ses bords latéraux dilatés, arron-

j
dis. Abdomen dentelé sur ses bords par les angles

postérieurs des segmens supérieurs qui dépassent

I
ceux qui les suivent. Anus échancré. Toutes les

I cuisses munies en dessous de deux petites épines

j
placées à côté l'une de l'autre avant l'extrémité de

( ces cuisses : cuisses postérieures longues , très-

j

fortes, ayant en outre vers leur base une grande

I et forte épine très-poiutue ; leurs jambes très-ar-

|

quées , surtout à la base. Mâle.

De Java.

j
5. Tessaratome à damier , T. alternats.

Tessaratoma J'emiginea {Jbrsàn in vivo tu-

bra)'
}
thorace scutelloque transoersïm coriaceo-

rugosis et temerè punctatis , scutelli apice pal-

lido , antennis nigro - cœndeis articuli quartr

I apice ferrugmeo : aùdomrnis margine mgro paï-

j

lidoque variegato y elytmrum membranâ sub-

\ œneâ.

La Punaise à bords en damier. Stoli,, Punais.

pl. IV.Jig. 25?

Longueur \ pouce. Corps d'nn roux ferrugineux

(peut-être rouge daas l'insecte vivant). Corseiet

et écusson couverts de rides transversales qui les

font ressembler à du cuir , et ponctués sans ordre.

Extrémité de l'écusson pâle. Antennes d'un noir
bleuâtre avec l'extrémité du dernier article fer-

rugineuse. Abdomen bordé en dessus et en des-
sous de taches carrées alternativement noires et

pâles, à peine dentelé sur les côtés ; dans la fe-

melle le septième segment est terminé par quatre

angles obtus. Anus du mâle échaucré. Toutes les

cuisses munies eu dessous de deux épines placées

à côté l'une de l'autre avant l'extrémité de ces

cuisses. Epines exliàmeaient petites à l'eaicçg-
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lion de la postérieure des cuisses intermédiaires.

Mâle et femelle.

De Java.

Nota. Nous ne citons Stoll qu'avec doute
,

parce que la figure qu'il donne paroit avoir cinq
articles aux antennes , et qu'il indique pour patrie

les Indes occidentales. Du reste la ligure convient

parfaitement à notre espèce.

6. Tessaratome obscure , T. obscura.

Tessaratoma nigra , rufb -Jerrugineo varia ;

abdoiv nis margine supero nigro rubro macuhito

,

inj i ubro nigro maculato : antennis nigris.

Ligueur 7 lig. Corps entièrement d'un brun
mat mcié de nuances rougeâtres. Antennes noires.

Abdomen à peine dentelé sur se.* bords latéraux :

bord supérieur noir avec des taches rouges ; l'infé-

rieur rouge avec des taches noires. Septième seg-

ment terminé par quatre angles obtus. Cuisses

munies en dessous de deux petites épines placées

à côté l'une de l'autre vers l'extrémité de ces

cuisses , et en outre de quelques autres sur leur

longueur. Femelle.

De Java.

B. Chaperon incisé , fortement bidenté. — An-
gles antérieurs du corselet prolongés eu

cornes.

7. Tessaratome bicorne , T. bicornis.

Tessaraloma testaceo-viridis {Jbrsàn in vivo
viridis ) ; thoracis marginati angulis anticis di-

latato-subspinosis , longis ; scutello brevi tho-
raceque conaceo transiersim rugulosis.

Longueur 20 bg. Corps d'un testacé verdâtre

mêlé de bruu ( peut-être tout vert dans l'insecte

vivant ). Corselet rebordé , ses angles intérieurs

dilatés, prolongés presqu'en épine. Ecusson court,

couvert ainsi que le coi;selet, de rides transver-

sales qui les font ressembler à du cuir. Chaperon
refendu profondément , ce qui torme deux dents

avancées
,

presqu'horizontales , assez aiguës.

Toutes les cuisses mutiques. Abdomen peu den-
telé sur ses bords latéraux. Septième segment ter-

miné par quatre angles , les extérieurs tort petits.

Femelle.

De Java.

Nota. Les Edessa amethystina n°. 20 et bre-

p'icomis n° 40> Fab. Syst. Rhyngot. appartien-

nent encore à ce genre. La première est de Su-
matra ; Faulie te trouve à la Chine.

( S. F. et A. Sert. )

TESSAROl'S
,

Tessarops. Nom donné par

M. Rdfiaesque {Annales générales des sciences

physiques j tome vill
,
page 88 ) à un nouveau

genre de la famille des Aranéides , et qui s'éloi-

gneroit Ue tous les ..utres du même groupe par

les yeux , au nombre de quatre seulement , dis-

posés en carré, et dont les deux postérieurs un
peu plus gros et un peu plus écartés enti'eux que
les deux antérieurs. Quoiqu'il n'ait décrit que »rès-

încomplétement l'espèce unique {maritnna*) sur

laquelle il a fondé ce nouveau genre, nous peu-
sons qu'il doit venir près de celui à'Erèse. Peut-
êlre même les quatre yeux latéraux, enlre les-

quels sont situés dans ces dernières Aranéides les

quatre autres, ent-ils échappé , à raison de leur

extrême petiiesse et de leur écarlemenl , à l'ob-

servation de ce naturaliste.

Le Tes arops maritime habile les rochers ou
les pieri s des bords de la mer, au-delà de la

haute-marée , à !a nouvelle Rochelle
,
près de

New-Yonk. Elie est encore comu.uue sur les

côtes rocailleuses ei pierreuses de l'île longue. Sa
longueur est de six lignes. L'abdomen est une fois

[lus volumineux que le thorax , convexe , avec
des points ronds et glabres en dessus, jaunâtres

dans le mâle
,

grisâtres dans la femelle. Le*
pattes postérieuies sont de la longueur du corps

,

hispides, d'un gris-brun en dessus, d'un gris-foncé

eu dessous. Cet animal court avec vitesse et saute

de très-loin sur sa proie „ habitudes qui nous in-

diquent qu'il appartient à notre division des Ara-
néides saltigrades. Nous desiron: que M. Rati-

nesque supplée par de nouveaux détails aux ren-

seignemens qu'il nous a donués sur ce sujet.

( Latr. )

TÉTANOPS
,

Tetancps. Fam.èn. M. Meigen
dans ses Dipt. d'Eump. donne ainsi les carac-

tères de ce genre créé par M. Fallèn et qu'il place

dans sa famille des Muscides. Antennes petites
,

écartées
,
dirigées obliquement en avant , de trois

articles , les Ueux premiers petits , le troisième

ovale, comprimé, obtus à l'extrémité, muni à

sa base d'une soie dorsale nue. Trompe retirée

dans la cavité buccale ptndant le repos.' Ouver-
ture de la bouche très- petite. Hyposiouie incliné

,

très-prolongé à sa partie inférieure, portant deux
sillons latéraux, et dans son milieu une élévation

carénée. Front large
,

plat. Yeux arrondis
,
pe-

tits, espacés. Trois ocelles placés sur le vertex.

Corselet alongé
3
prothorax visiblement séparé d»

mésothorax par une ligne transversale. Ailes ve-

lues vues au microscope. Balanciers découverts.

Abdomen alongé, presque plane, de cinq seg-

mens , celui des femelles terminé par une tarière

pointue , recourbée , articulée.

M. Meigen ne mentionne qu'une seule espèce,

Télanops myopine , T. myopina. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 5- pag. 353. n°. 1. tab. 5i. fig. 3.

Mâle. fig. 4. Femelle. Longueur 2 à 3 lig. Blan-

châtre. Abdomen ayant des taches latérales noires,

de forme carrée sur chaque segment. Pattes pâles.

Ailes hyalines tachées de brun. De Suède.

( S. F. et A. Sert. )

TETANURE,
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TÉTANURE , Tetanura. FallÈn. Ce genre

d'insectes Diptères établi par M. Fallèn a été

adopté par M. Meigen
,
qui le place dans sa fa-

mille des Muscides. Voici les caractères que ce
dernier auteur lui assigne : antennes avancées

,

dirigées obliquement, plus courtes que l'bypos-
tome

, de trois articles ; les deux premiers petits,

le troisième oblong , ovale , obtus , muni dans
son milieu d'une soie dorsale, velue. Hypostome
perpendiculaire

,
point prolongé au-dessous des

yeux
, élevé en carène longitudinale dans son mi-

lieu avec un sillon de chaque côté. Front plat
,

large. Yeux grands , ronds ,
espacés. Trois ocelles

placés sur le vertex. Corselet n'ayant pas de ligne

transversale enfoncée séparant le prolhorax. Ailes
grandes

, velues vues au microscope , couchées
parallèlement sur le corps dans le repos ; leur

première nervure longitudinale simple, s'éten-
dant jusqu'au milieu du bord antérieur; nervures
transversales assez rapprochées l'une de l'autre.

Cuillerons point visibles. Balanciers découverts.
Abdomen alongé

,
cylindrique , un peu en mas-

sue , de cinq segmens. Pattes as.ez longues , les

quatre antérieures un peu éloignées des deux
a ut res.

Le type de ce genre est la Tétanure venlre pâle

,

T. pallidwentris. Meig. Bïpt. d'Eur. tom. 5.

pag. oj2. 7i°. i. lab. ^i.Jig. 7 et 8. Longueur
2 lig. Noire, brillante. Abdomen presque ferrugi-
neux. Antennes

, front et pattes pâles. De Suède.
('S. F. et A. Serv.

)

TÈTE ARMÉE. Nom vulgaire donné par Geof-
froy ( Ins. Paris. ) à l'Aphodie fossoyeur, tom. X.
pag. 558. du présent Dictionnaire , et décrit sous
le nom de BousierJbssoyeur n°. I. de ce même
ouvrage. ( S. F. et A. Serv. )

TÊTE ÉCORCHËE. Geoffroy (Ins. Paris.)
désigne ainsi lApodère de l'Aveline , tom. X.
pag. 3o5. du présent Dictionnaire , où il avoit
été décrit anciennement sous le nom ài'Attelabe
tête écorchée u°. 2. ( S. F. et A. Serv. )

T ÉT R A G N AT II E
,

Tetragnàtlia. Latb .

Walck, Aranea. Linn. Gboff. De Géer. Fais.

Oliv. Genre d'Arachnides de l'ordre des Pulmo-
naires , famille des Aranéides, section des Dip-
neumones , tribu des Orbitèles, établi par M. La-
treille

,
qui lui donne' pour caractères : yeux dis-

posés sur deux lignes presque parallèles et pres-

qu'égales ; les deux de chaque extrémité laté-

rale aussi distans l'un de l'autre que les intermé-
diaires le sont de leurs correspondais ; les deux
supérieurs de ceux-ci un peu plus écartés en-
tr'eux que les deux inférieurs. Mandibules étroi-

tes
,
longues , avancées , très-dentées , terminées

par un long crochet , rétrécies à leur base,
s'écartant vers le bout. Mâchoires étroites, alon-
gées , dilatées seulement vers leur extrémité. Ce

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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genre se dislingue des Lyniphies et des Ulobores
par la disposition des yeux et par d'autres ca-

ractères tirés des mâchoires et des pattes. Les
Epéires ont les yeux différemment disposés , et

leurs mâchoires ne sont pas étroites à leur base,

mais aussi larges dans toute leur étendue , et for-

mant une palette arrondie. En général les Télra-

gnatlies ont une forme très-alongée et presque cy-

lindrique, et t e qui les dislingue des autres genres

de leur tribu , c'est l'attitude qu'elles prennent

dans le repos , et qui consiste à porter en avant

et en ligne droite les quatre pattes antérieures,

et à donner la même position, mais en arrière,

aux deux pattes pèstérieures , de sorte qu'il n'y

a que la troisième paire de pattes qui soit dirigée

sur les côtés et perpendiculairement au corps. Ces

Araignées vivent dans les lieux humides, près

des ruisseaux; elles se font une toile verticale

qu'elles tendent sur les herbes et sur les buissons.

La seule espèce connue en Europe est :

La Tétragnathe étendue
,

Tetragnàtlia ex-
tensa. Latr. Gêner. Crust. et Ins. tain. i. pag.
lot. — Walck . Hist. des Aran.Jxis. 5. tab. 6*.

— Tabl. des Ara rr. pag. 08.— Araignée étendue.

Latr. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7.

pag. 249. — Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag.

204. — Aranea extensa. Linn. — Araignée à

ventre cylindrique et pattes de devant étendues.

Geofit. Hist. des Ins. tom. 2. pag. 64^- — Arai-

gnée patte-étendue. De Géer. Mém. sur les Ins.

tom. 7. pag. 23b. Son corps est roussâlre avec

l'abdomen d'un verl-jaunâtre-doré , et marqué
d'une ligne noire et ramifiée le long du dos, et

d'une bande de cette couleur dans la partie op-

posée du venlre. Ses côtés ont deux lignes jau-

nâtres.

Cette Araignée se rencontre dans les premiers

jours du printemps, suivant Lister, qui l'a vue

s'accoupler le a5 mai vers le coucher du soleil.

Les deux sexes sont suspendus en l'air et par le

moyen d'un lil sous la toile : ils appliquent mu-
tuellement leur venlre l'un contre l'autre ; le

mâle est en dessous , et son abdomen s'étend en
ligne droite; celui de la femelle est courbé, et

son extrémité postérieure touche la base du ventre

de l'autre individu ; leurs pattes et leurs mandi-
bules sont entrelacées. Les palpes des mâles sont

extrêmement composés à leur extrémité. Les fe-

melles oondenl vers la lin de juin ; les œufs sont

renfermés dans un cocon de la grandeur d'un

grain de poivre assez fort
,
composé de lils assez

lâches. La femelle attache souvent ces cocons aux
joues ou à des feuilles. Les œufs écloseul avant

l'automne , et on voit souvent les petites Arai-

gnées voltiger dans l'air soutenues par un paquet

de petits fils très-longs et blancs ; ce sont ces fils

qui ont reçu du vulgaire le nom de fils de la

Vierge. Ce ne sont pas seulement le . jeunes Té-
traguathes qui produisent ce phénomène

,
plu-

Ff'ff
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sieurs aulves Aranéides sont dans le même cas.

On connoît deux ou trois autres espèces de Té-
tragnathes propres à l'Afrique et à l'Amérique.

( E. G. )

TÉTRALOBE, Tetralobiis. Elater. F^b. Oliv.

(Entom. ) Herbst. Schœn. Drur.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Serricornes

( division des Sternoxes ) , tribu des Elatérides.

L'introduction des deux nouveaux genres Péri-

calle et Tétralobe dans le groupe a. des Elaté-

rides ( voyez pag. 49°- "*e ce volume ) nous oblige

d'eu modifier les caractères ainsi qu'il suit :

a. Les quatre premiers articles des tarses garnis

en dessous de pelottes prolongées et lo-

in formes.

f Antennes très-rapprochées à leur base.

Lissode.

j-f Antennes écartées entr'elles à leur base.

Péricalle , Tétralobe.

Le genre Péricalle se dislingue des Télralobes
,

1°. par ses antennes simplement dentées en scie

dans les deux sexes , leur troisième article en dent

de scie , aussi long que le quatrième. 2°. Par le

corselet fort long, presque linéaire , dont les an-

gles antérieurs sont à peine ou point arrondis ; le

dessons n'offrant point de profond sillon propre à

loger les antennes. 5°. Par ses élyties mucronées

an bout , allant en diminuant de largeur dès la

base jusqu'à l'extrémité.

Antennes filiformes , insérées près des yeux
,

sur les côtés de la partie antérieure de la tête,

composées de onze articles ; le premier long , co-

nique , échancré postérieurement, les deux sui-"

vans égaux enlr'eux , très-petits ; les huit derniers

fortement en scie dans les femelles , flabellés dans

les mâles. — Labre découvert en dessus, corné,

court, assez large, tronqué antérieurement. —
Mandibules découvertes en dessus , cornées , ar-

quées
,
peu échancrées à l'extrémité. — Mâchoires

comtes, presque membraneuses , fortement ciliées

à l'extrémité. — Palpes maxillaires assez longs,

de quatre articles ; le premier petit , les second et

troisième égaux
,
presque coniques ; le dernier un

peu comprimé
,
peu dilaté, presque conique :

palpes labiaux plus courts que les autres, de trois

articles. — Tête petite , enfoncée jusqu'aux yeux
dans le corselet

,
plus étroite à sa base en y com-

prenant les yeux que le bord antérieur de ce der-

nier ; extiéimté antérieure de l'épistome sensible-

ment plus élevée que la buse du labre. — Yeux
ovales

,
peu saillans ,

placés sur les angles du bord

Sostérieur de la tête. — Corps ovale-oblong

,

nement pubescent. — Corselet presqu'en carré

transversal, très-rebordé latéralement, visible-

ment rétréci vers la tête , son bord antérieur
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écliancré circulairement , les latéraux arrondis à
leur extrémité antérieure, ses angles postérieurs
prolongés en pointe très-aiguë, s'écartant en de-
hors; dessous du corselet ayant de chaque côté
une rainure oblique et profonde , dans laquelle les

antennes se cachent lors du repos
;
présternum

muni postérieurement d'une saillie qui s'enfonce à

volonté dans une fossette antérieure du T,éso-

sternum. — Ecusson assez grand , en triangle cur-
viligne. — Elytres longues , très-dures , assez

convexes
, allant un peu en s'élargissant jusque

passé le milieu de leur longueur , arrondies à leur

extrémité
, terminées cbacune par une très-petile

pointe suturale, striées , couvrant les ailes et l'ab-

domen. — Abdomen arrondi au bout
;
plaque

anale inférieure unie dans les deux sexes.— Pattes
assez courtes; tarses filiformes, leurs quatre pre-
miers articles de même forme

,
garnis en dessous

de pelottes prolongées et lobiformes, le dernier
arqué

,
conique

, terminé par deux crochets.

Le nom de ce genre tiré du grec a rapport an
caractère que présentent les tarses ; le type est le

Tétralobe flabellicorne, T.Jlabellicornls. — Elater
flabellicornis n°. 2. Fab. Syst. Eleut. ( en retran-

chant le synonyme de Vbë't. ) Mâle et femelle. —
Oliy. Entom. tom. 2. Taup. pag. 8. n°. i . pl. 3.

fig. 28. (Il faut ôler le synonyme de Voët. ) Mâle.
— Schœn. Syn. Ins. tom. 3. pag. 270. n". 19.

Du Sénégal.

Peut-être les Elater gigas n°. 1. Fab. id. et

mucronatus Oliv. Joum. d'Hist. nat. 7. pag. 262.

72°. 1. pl. 1 4. fig. le premier de Guinée, le se-

cond des Indes orientales , sont-ils de ce genre.

PERTCALLE , Pericallus. Elater. Linn. Fab.

Oi.it. {Entom. ) Herbst.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères , sec-

tion des Pentamères, famille des Serricornes (di-

vision des Sternoxes ) , tribu des Elatérides.

Un groupe de cette tribu contient les genres

Péricalle et Tétralobe. { Voyez à la colonne

ci-contre.) Dans les Télralobes les antennes des

mâles sont llabellées , leur troisième article est

simple et aussi court que le second dans les deux
sexes ; le corselet est presque carré

,
ayant ses

bords latéraux très-arrondis antérieurement , of-

frant de chaque côté en des^ns , un profond sillon

pour loger les antennes dans le repos , et les ély-

ties se maintiennent de la même largeur au

moins de la base jusque passé la moitié de leur

longueur.

Antennes dentées en scie dans les deux sexes
,

mais plus fortement dans les mâles; leur «econd

article beaucoup plus court qu'aucun des suivans
,

le troisième en dent de scie , aussi long que le

quatrième. — Episiome ayant ses angles latéraux

ordinairement prolongés , et formant chacun une
petite corne dirigée en avant. — Tête fortement

déprimée , canaliculée longitudinalement dans

son milieu. — Corps long, étroit, poli, très-
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glabre. — Corselet fort long

,
presque linéaire ,

un peu plus étroit que la base des élytres, ses

angles antérieurs peu ou point arrondis , à peine

creusé en dessous de chaque côté pour recevoir

les antennes dans le repos. — Ecusson très-pelit,

présque rond. — Elytres sans stries prononcées,

allant en diminuant sensiblement de largeur dès

la base jusqu'à l'extrémité, toujours terminées

par une pointe particulière. — Plaque anale in-

férieure des femelles portant de chaque côté une

fossette oblongue
,
grande, ponctuée et velue. Le

reste des caractères sont ceux des Télralobes.

Voyez ce mot.

L'élégance , le beau poli et le brillant des cou-
leurs dans toutes les espèces qui le composent
nous font donner à ce nouveau genre le nom dé

Périgalle
,
qui exprime cette idée dans la langue

grecque. Ces insectes , du moins tous ceux qui

nous sont connus , habitent l'Amérique méridio-
nale , et doivent avoir les mêmes mœurs que les

Tau pin s.

1°. Péricalle bois veiné , P. ligneus. — Elater
ligneus n°. 20. Fab. Syst. Eleut. — Oljt. Entom.
tom. 2. Taup. pag. 17. n°. 16. pl. 2.7%. l5. —
Schœn. Synon. Ins. tom. 3. pag. 27a. n°. 7>g.

Femelle. Du Brésil. 2 0
. Périçalle suturai, P. su-

turalis. — Elater suturalis n°. 52. Fab. ici. —
Uliv. id. pag. 18. n°. 17. pl. I. fig. 3. a. b. c.

( en retranchant la fig. 7. de Voët qui appartient
au F. fourchu. ) — Schœn id. n°. 43. Mâle.
Cayenne et Brésil. 3°. Péricalle fronticorne , P.
Jronlicorriis. — ElaterJronticornis. Dej. Calai.

Femelle. Uu Brésil. 40
. Péricalle fourchu , P.

Jurcatus. — Elater furcatus n°. 5i. Fab. id. —
Schœn. id. n". 41. Brésil et Cayeune.
On trouvera encore plusieurs autres espèces de

Taupins dans les auteurs
,
qui doivent entrer dans

le genre Péricalle. ( S. F. et A. Sery.
)

TETRAMERES , Telramera. Troisiè me sec-
tion de l'ordre des Coléoptères. Son caractère est :

Quatre articles à tous les tarses.

(S. F. et A. Sery. )

TETRAONYX, Tetràonyx. Lat. Sénats. Apa-
lus. Fab. Schcen. Lytta. Klog.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Hétéromères (2 e

. division ), famille

des Trachélides , tribu des Cantharidies.

Tous les genres de cette tribu , hors celui de
Tétraonyx, ont tous les articles des tarses entiers.

( Voyez Cantharidies
,
pag. 43_q. de ce volume.

)

Antennes guère plus longues que la tête et le

corselet réunis , allant un peu en grossissant vers

l'extrémité , insérées vers le bas des yeux , très-

près de leur partie inférieure interne
,
composées

de onze ariicles ; le premier grand
,
cylindro-co-

mque ; le second très-peiit , transversal ; les sui-

vons jusqu'au dixième inclusivement cylindro-co-
mques; le dernier plus grand que le précédent,
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ovale-oblong. — Mandibules un peu creusées ea
gouttière, sans dents , du moins à leur extrémité.

— Mâchoires inermes , sans dent ni onglet corné.

— Palpes plus gros vers l'extrémité; les maxil-

laires de quatre articles , les labiaux de trois : ar-

ticle terminal des quatre palpes un peu ovale
;

celui des maxillaires aminci
,
presque pointu à son

extrémité, celui des labiaux tronqué. — Tête in-

clinée
,
triangulaire, presque cordiforme , à peu

près aussi large derrière les jeux que l'extrémité

antérieure du corselet, resserrée ensuite brusque-

ment en arrière , de sorte que sa base forme une

sorte de cou qui se cache presqu'entièremenl dans

le corselet. — Yeux un peu échancrés à la partie

voisine de l'insertion des antennes. — Corps assez

court , de consistance peu ferme. — Corselet pe-

tit
,
presque carré , se rétrécissant souvent à sa

partie antérieure , dont les angles sont quelquefois

arrondis. — Ecusson triangulaire, son angle pos-

térieur arrondi. — Elytres fort grandes
,
dépas-

sant et recou vrant l'abdomen et les ailes. — Pattes

assez grandes; toutes les cuisses munies à leur

base d'un Irochanter gros et saillant
;
jambes nu

peu arauées : pénultième article des tarses bi-

fide; le dernier muni de deux crochets bifides.

Le nom de Tétraonyx vient de deux mots grecs

et signifie : quatre ongles. Ces insectes sont pro-

pres à l'Amérique; d'après l'observation de M. La-

treille , ils y remplacent les Mylabres , dont ils

doivent avoir à peu près les mœurs.

1. Tetràonyx huit taches, T. octomaculatum.

Tetràonyx nigrum y elytro singulo rnaculis qua-
tuor rubrisi

Tetràonyx octomaculatum. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom . IV. pag. 38o. — Lat. Voyag. Hcmb.
et Bonp. Zool. et Anat. comp. pag. 207. pl. XVI.
fig. 7. — Encycl. pl. 372. bis. fig- 24. — Schœn.

Syn. Ins. tom. 3. pag. 43. n°. 1.

Longueur 10 lig. Noir. Elytres ayant chacun®
quatre taches rouges.

De la nouvelle Espagne.

Nous n'avons pas vu cette espèce.

2. Tetràonyx fixmoucheté , T. sexguttatum.

Tetràonyx sericeo-nigrum j elytro si7igulo gui-

tis tribus aureo-Jerrugineis.

Lytta sexgultata. Klug. Entom. Brasil.

Longueur 7 à 12 lig. Corps d'un noir soyeux
,

à reflet bleuâLre en dessous. Elytres ayant chacune
trois taches rondes d'un ferrugineux uu peu doré

,

savoir : deux d'égale grandeur posées à côté l'une

de l'autre vers le tiers supérieur de l'élytre; la

troisième un peu plus grande, placée vers le tiers

inférieur. Antennes et pattes noires.

Du Brésil.

Ffff 2
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3. Tetraonyx bicolor , T. bicolor.

Tetraony.v sericeo-nigrum ; ano , coxisfemo-
rumque basi latè et ihoracefirnigineis, hoc ma-
cula magnâ dorsali repandâ nigrâ.

Longueur 7 Kg. Corps d'un noir soyeux. Corse-
let , anus , hanches et cuisses , à l'exception de leur

extrémité, de couleur ferrugineuse; le premier a

en dessus une grande tache dorsale un peu irrégu-

lière d'un noir soyeux. Antennes et pâlies noires.

Du Brésil.

4. Téteaonyx à collier, T. collare.

Tetraonyx nigro-cœruleum , subnitidum y tho-
race , abdomine , palpis scutelloqueJêrrugineis.

Lylta chrysomelina. Klug. Entorn. BrqsiL ?

Longueur 5 Kg. 7. Corps d'un noir légèrement
bleuâtre, assez luisant, très- pointillé. Palpes,
corselet ( écusson et abdomen

,
ferrugineux ; cette

couleur borde encore finement la suture et la

parlie extérieure des élytres , de la base jusqu'à

la moitié. Antennes et pâlies noires.

Du Brésil.

5. Tetraonyx bimaculé , T. bimaculatum.

Tetraonyx pallidè fèrfugineum y antennis
,

capite , pedibus ,Jèmorum basi excepta , et ely-

tri suiguli macuhs duabus magnis , unâ baseos
alterâque apicis , nigns.

Lytta bimacuïata. Klug. Entom. Brasil. —
Apalus quadrmiaculatus n°'. 2. Fab. Syst. Eleut.?
— Schcen. Syn. Ins. tom. 2. pag. 042. n°. 2 ?

Longueur 5 Kg. ~. Corps d'un ferrugineux pâle.

Antennes , tête
, a l'exception des palpes

,
pattes,

les hanches et la base des cuisses exceptées
,

noires. On voit deux grandes taches de celte cou-
leur sur chaque élylrej l'une tout contre la, base,
l'autre occupant l'extrémité. Anus brun.

Du Brésil.

Nota. Le synonyme de Fabricius nous paroit

appartenir à cette espèce, cependant i°. M. Kliig

qui a certainement eu sous les yeux la même es-

pèce que nous , ne l'a point reconnue pourYApa-
lus quadriinaculatus de Fabricius

,
puisqu'il la dé-

crit comme nouvelle. 2°. Si l'espèce de Fabricius

est la même que la nôtre, sa description n'est pas

exacte, principalement dans le détail des cuisses

et des lâches des élytres, et elle n'est pas com-
plète sous d'autres rappoiis. 3°. Fabricius donne
à son A. quadriinaculatus

, l'Amérique septen-
trionale pour patrie. Notre individu et celui de

M. Kliig sont du Brésil.

L'incertilnde du synonyme de Fabricius en-
traîne dans le même doute celui de M. Schœn-

• herr. Dans tous les cas , il est certain que VApa-
lus quadriinaculatus Fab. Schœn. est un Te-
traonyx.
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6. Tetraonyx biponctué , T. bipunctatum.

Tetraonyx tatum sericeo-nigruni y elytri sin-

guli puncto minuta in parte inferâ } Jerru-
gineo.

Longueur 4 Kg- Entièrement d'un noir soyéux.

Elytres portant chacune vers leur tiers inférieur
,

un très-petit point ferrugineux.

De Cayenne.

Nota. M. Latreille a vu dans la collection de

M. Macleay à Londres , une espèce de Tetraonyx
beaucoup plus grande que les précédentes et en-

tièrement d'un noir-bleuâtre. M. le comte Dejean
dans son Catalogue en mentionne une espèce de

Cayenne
,
qui nous est inconnue , sous le nom de

vittatum. ( S. F. et A. Serv.
)

TETRAOPE, Tetraopes. Nom donné par

MM. Dalarian et Schœnherr à un genre de Coléop-

tères Télramères Longicornes , dont le principal

caractère est d'avoir chaque œil entièrement par-

tagé en deux. Ses autres caractères nous sont in-

connus. Le type est la Lamie tornator u°. 64- de

ce Dictionnaire ; cette espèce forme une coupe
particulière dans le genre Saperde du même ou-

vrage. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.)

TÉTRAPNEUMONES, Tetrapneumones. Pre-

mière section de notre famille des Aranéides

,

ayant pour caractères : deux spiracules ou bou-

ches aériennes, et deux cavités pneurno-bran-

chiales ou pulmonaires de chaque côté du ven-

tre
,

près de sa base. C'est à M. Léon Dufour
,

médecin à Saint-Sever, que neus sommes rede-

vables de la découverte de ce caractère anato-

mique. Il s'applique aux Aranéides lliéraphose-s

( voyez ce mot ) de M. Walckenaè'r , ou à nos

Aranéides territèles, ainsi qu'à celles des genres

Filistale et Dysdère. Les caractères assignés par

M. Walclceuae'r aux Théraphoses ne pouvant plus

Convenir à ces dernières Aranéides , il est néces-

saire de diviser , ainsi que nous l'avons fait dan»

notre ouvrage intitulé : Familles naturelles du
Règne animal, pag. 3i5, les Tétrapneumones

en deux coupes.

i°. Huit yeux dans toutes. Quatre filières

,

dont deux très- courtes et les deux autres très-

saillantes. Crochet ou doigt mobile des chéli-

cères ( mandibules des antennes
)

replié sur leur

côté nrférieur ou de celui de leur premier ar-

ticle.

Les genres : Mygale, Ctenizk ( Mygales de

M. Walckena'er, ayant un râteau formé par

une série d'épines ou de dents cornées à l'extré-

mité supérieure du premier article des chélicères;

Araignées mineuses d'Olivier) , Atype ( Olé-

tère , Walck. ) , Eriopon.
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2°. Six yeux dans quelques-unes. Sixfilières

très-cowies. Crochet des chélicères replié trans-

versalement , ou le long de leurface interne.

Les genres : Filistate , Dysdère.

Dans son travail sur les Aranéides de France-,

faisant partie de la Faunefrançaise , M. Walc-
kenaër n'a pas cru devoir profiler des observa-

tions importantes de M. Léon Dufouc, relatives

au nombre des spiraculcs et des sacs pnenmo-
brancbianx. 11 n'a rien changé an signalement

qu'il avoil donné des Théraphoses ; mais il leur

a adjoint les Filislates
,
qui

,
par la généralité de

leurs caractères, semblent cependant appartenir à

sa seconde section , celle des Araignées.

Les Télra pueutnenes ont toujours les yeux , et

dont le nombre est le plus souvent distinct
,

placés à l'extrémité antérieure du céphalothorax,

et le plus souvent très-rapprochés. Si l'on en ex-

cepte les Filistates , les mandibules sont iortes.

Les pieds sont généralement robustes ; la qua-

trième paire et la première ensuite , et dans quel-

qaes-uns seulement celle-cr et la précédente , sont

les plus longues de toutes.

Ces animaux se construisent des habitations

soyeuses, ordinairement tabulaires, tantôt dans

des terriers oybndriqnesou sous des pierres , tantôt

entre des feuilles ou sous des écorces d'arbres. On
Croit qu'ils en sortent la nuit

,
pour aller à la

chasse de leur proie ; mais peut-être attendent-

ils simplement, qu'elle se présente d'elle-même à

l'entrée de leur demeure , ou qu'elle y soit arrêtée

par la s jie. ( Latr. )

TÉTRAPTÈRES A ATLES FARINEUSES.
Troisième section de la classe des insectes dans la

méthode de Geoffroy. Elle répond à l'ordre des Lé-

pidoptères de Linné et de beaucoup d'auieurs sub-

séquens ; c'est la neuvième classe des insectes,

dite les Glossales ( Clossata) de Fabricius. Geof-

froy rapporte mal - à- propos à cette section,

l'insecte qu'il nomme Phalène culiciforme de

l'Eclairé, et qui est le type du genre Aleyrode

Lat. ordre des Hémiptères. Voyez Geoffroy
,

1ns. Paris, tom. 2. pag. I .

(S. F. et A. Serv. )

TÉTRAPTÈRES A Ai LES NUES. Quatrième

section de la classe des insectes dans la méthode

de Geoffroy. Elle répond aux ordres des Névrop-

tères et des Hyménoptères de Linné et des au-

teurs qui ont écrit après lui , sauf Fabricius ; le

premier de ces ordres renferme la seconde classe

de insectes de cet auteur , dite les Synislates ( Sy-

nistata)
,
excepté les genres Podura et Lepisma

,

et la quatrième appelée Odonates (Odonata).

Le deuxième ordre (Hyménoptères) répond à

la troisième classe de Fabricius . nommée par lui

Piézates ( Piezata ). Voyez Geoff. Ins. Paris,

tom. 2. pag. 2H. (S. F. et A. Serv.)
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TÉTRATOME , Tetratoma. Herbst. Fab.
Payk. Lat. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétérbmèrès ( première division
) , fa-

mille des Taxicornes , tribu des Crassicornes.

Un groupe de cette tribu présente pour carac-

tères : jambes sans épines latérales. (Voyez Cras-
sicornes, pag. 554- de ce volume. ) Il contient

les genres Orchésie , Tétralome et Cnodalon ; et;

dernier se distingue aisément des Tétratomes par

la massue des antennes composée de six articles

en dent de scie. Dans les Orchésies les antennes
sont courtes , terminées par une massue Inarti-

culée ; en outre le quatrième article des tarses

antérieurs et intermédiaires est bilobé.

Antennes assez longues, terminées en massue
,

' insérées à nu, composées de onze articles ; le pre-

mier point recouvert par les bords latéraux de la

tête , ceux de deux à sept
,

petits ; le septième
un peu plus grand que le précédent ; les quatre
autres formant une grande massue ovale

,
perf'o-

liée. — Bouche étroite
,
peu avancée. —•Mandi-

bules ne s'avançant pas au-delà du labre , bifides

à l'extrémité. — Mâchoires ayant leur lobe exté-
rieur grand, obtrigone ; l'interne petit, denii-

f'orme. — Palpes inégaux; les maxillaires beau-
coup plus longs que les labiaux , allant en grossis-

sant de"la base à l'extrémité
,
composés de quatre

articles , le dernier le plus gros de tous
, presqu'ob-

trigone, obliquement tronqué à sa partie anté-
rieure : les labiaux filiformes

,
près de trois fois

plus courts que les maxillaires, Inarticulés.

—

Lèvre nue
,
presque carrée , un peu plus large à

l'extrémité $ son bord supérieur entier; menton
presque carré. — Tête plus étroite que le cor-

se et. — Yeux ronds
,
proéminent. — Corps ov; -

faire , un peu déprimé. — Corse/et un peu plus

étroit que les élylres , transversal , à peine te—

bordé ; ses côtés un peu rabattus, arrondis ainsi

que les angles. — Ecusson distinct. — El\tres
longues , linéaires , arrondies à leur extrémité

, a

peine rebordées , recouvrant, l'abdomen et les

ailes. — Pattes de longueur moyenne; jambes
conservant à peu prés la même largeur dans toute

leur étendue
,
point épineuses latéralement; tarses

a articles entiers.

Les espèces de ce genre dont !e nom tiré du
grec a rapport au nombre d'articles dont la mas-
sue des antennes est composée , vivent dans les

champignons ; leurs larves n'ont pas encore été

décrites; on trouve les insectes parfaits vers la

lin de l'automne. Nous citerons, i°. Tétratome
des champignons, T. fungorum. Kab. Syst, Eleut.

n'\ i. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag.
180. n°. 1. tom. 1. tab. 9..%. 10. — Ençyçl.
pl. 072. bis. fig. 7. 8. Des environs de Paris.

2 0
. Tétratome de Desmarest

,
T. Desmaresfii,

Lat. id. n°. 2. — Encycl. pl. obi. fig. 16.

Trouvée en décembre au bois de Boulogne dans
le boiet du Chêne.
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Fabricius rapporte quatre espèces à ce genre.

M. La treille {Dictionnaire d'Histoire naturelle,

2 e
. édit.

) pense que la Tetratoina ancora u°. 4-

n'est pas du genre , el il regarde comme possible

qu'il en soit de même pour la seconde et la troi-

sième.

LÉIODE, Lciodes. Lat. Anisotoina. Ilmg.
Fab. Sphceridium. Oliv. {Ento/n.') Tetratoina.

Herbst. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétéromères ( première division ) ,

famdle des Taxicornes , tribu des Crassicornes.

La seconde division de cette tribu a pour ca-

ractère : jambes épineuses latéralement j elle con-
tient les genres TrachyScèle et Léïode. {Vo^ez
Ckassicôrnes

,
pag. 554- de ce volume. ) Dans le

premier,, suivant M. Latreille, la massue des an-

tennes est de six articles , et de plus ces articles

sont-presqu'égaux entr'eux , le second delà massue
n'étant pas plus peut que ceux qui l'avoisinenl.

Antennes en massue , insérées à nu
,
compo-

sées de onze articles , les trois premiers presque
cylindriques, le troisième un peu plus long que
les précédens , les trois suivans plus courts , ob-
çoniques , les cinq derniers formant une massue
obluugue

,
perfoliée ; les septième , huitième , neu-

vième et dixième presque globuleux ; le huitième

beaucoup plus petit que les.septième et neuvième]
le onzième presqu'ovale. — Mandibules avaucées
au-delà du labre, bifides à leur extrémité. —
Mâchoires composées de deux lobes membraneux

,

l'extérieur étroit, presque linéaire, ressemblant

h un palpe , l'intérieur de la même longueur mais
beaucoup plus Luge. — Palpes courts; les maxil-

laires plus longs que les labiaux , leur dernier ar-

ticle presque cylindrique , le terminal des labiaux

presqu'ovale. — Lèvre nue , membraneuse , for-

mant un angle aigu
,
profondément échaucrée

,

ses angles latéraux avancés ; menton corné , trans-

versal , eu triangle tronqué, allant en s'élargis-

sant de la base a l'extrémité , son bord supérieur

droi!. — Tète ovale. — Corps en ovale court
,

un peu convexe en dessus , lisse
,
glabre. — Cor-

se/et transversal, éciîancré antérieurement, ses

cotés arïondis , reuordés. — Ecasson assez grand.
— Elytres rébordées, recouvrant des aces et

l'abdomen. — i'attes de longueur moyenne; jam-
bes épineuses à leur partie extérieure : tarses

eomposés d'articles entiers.

Le corps lisse et glabre de ces Coléoptères leur

a fait donner par RI. Latreille !e nom de Léïode
tiré du grec. Panzc-r dit que la Léiode canelle vit

dans^la Truffe , et Paykull donne le bois pourri

pour demeure à Xhumeralis. Nous citerons les

espèces suivantes :

i°. Léïode canelle, L. cinnamomea. — Te-

tratoina cinnamomea. Panz. Faun. Germ. Jàs.

IZ.Jrg, i5. — Encycl. pl. 5/2. 'bis. //g. ry— iq.
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De France et d'Allemagne, a 0

. Léi'ode brune , L.

picea. Lat. Gêner. Crust. et Ins. toni. 2. pag. 181.

n°. 1. Des environs de Paris. 3°. Léiode ferrugi-

neuse
,
L.Jèrruginea. Lat. id. D'Allemagne. 4°-

Léiode h umérale , L. humeralis. Lat. id. pag. 182.

— Anisotoma humeralis n°. 2. Fab. 6jSt. Eleut.

D'Allemagne. ( S. F. et A. Serv.
)

TÉTïUX , Tetnx. Lat. Gryllus ( Bulla). Linn.

Acrydtum. Geoff. De Géer. Lab. Oliv. {Encycl.)

Panz.
Genre d'insectes de la troisième section de

l'ordre des Orthoptères , division des Sauteurs
,

famille des Acrydiens.

Les Téliix constituent parmi les Acrydiens une

coupe particulière ayant pour caractère : extré-

mité antérieure du préslernum concave en forme

de mentonnière et recevant une partie de la bou-

che
;

point de peloties entre les crochets des

tarses. {Voyez Acridiens
,
page 344- de ce

volume. )

Ces Orthoptères ont en oulre les antennes com-
posées seulement de treize a quatorze articles

;

la languette quadrifide et l'extrémité postérieure

du corselet fortement prolongée en arrière et finis-

sant en pointe ; celle-ci atteint ou dépasse même
le bout de l'abdomen ; les éiy très sontextrêmement
courtes et prennent la forme d'une écaille ovale

qui ne recouvre pas l'aile, mais se rejette sur le

coté
;
chaque écaille ayant à peu près deux lignes

de longueur. Les parties sexueiies extérieures des

Téliix diffèrent de celles de Criquets proprement
dits : dans les femelles les quatre pièces alongées

,

écaillcuses qui servent a déposer les œufs sont

dentelées en scie sur leur bord et ont extérieu-

rement des aspérités corne une râpe ,
tandis que

ces mêmes parties ont leurs bords aigus dans les

Criquets femelles ; les. individus mâles de ce der-

nier genre portent ordinairement de chaque tôti

de l'anus un appendice plus ou moins long
,
pa-

roissant inarticulé , dont les miles Tétrix sont

toujours dépourvus. ( Voyez pour les caractères

génériques autres que ceux que nous venous de

mentionner
, l'article Criquet du présent Dic-

tionnaire.
)

Les mœurs des Tétrix sont absolument les

mêmes que celles des Criquets , avec lesquels la

plupart des auteurs les ont confondues; elles pa-

roissent aimer encore plus la chaleur qu'eux
,

car elles se tiennent habituellement sur les sa-

bles , les murs et les troncs d'arbre les plus ex-

posés a l'ardeur du soleil. Leur nom vient d'un

verbe giec qui exprime cette stridulation que
produisent beaucoup d'Acrydiens , mais cette

faculté est-elle commune aux Tétrix ? C'est ce

dont l'exjgiiilé de leur; élytres peut faire douter.

Dans l'article que nous venons de citer, Olivier

attribue en général aux Criquets, et avec juste

raison , le goût el la faculté de voyager , ainsi
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que celle de pouvoir soulenir de longs vols, mais

nous ne pensons pas que ces habitudes soient celles

des Tétrix.

i
re

. Division. Pointe postérieure du corselet

dépassant l'abdomen. — Ailés égalant au moins

la longueur de celle pointe. (Carène médiale du
corselet peu élevée.)

1. Tétrix subulée , T. subulata.

Tetrix Jusca
}
punctis aigris temerè sparsa y

antennis albidis } apiceJuscis : alis subpellucidis}
-

violaceo micantibus.

Tetrix subulata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 107. 72°. I. Exceptis varietatibus.

Longueur 7 lig. Brune, chargée de peliles ta-

ches irrégulières et de points noirâtres j base des

antennes blanchâtre ainsi que celle de la partie

rabattue lalérale du prolongement thoracique
;

pattes à bandes transverses irrégulières moins
foncées que la couleur du fond ; ces bandes
mieux prononcées sur les pâlies antérieures. Ai-

les transparentes à nervures brunes et reflet

violet. Femelle.

Commune aux environs de Paris.

Nota. Cette espèce ayant été décrite d'une

manière imparfaite sous le nom de Criquet su-

bulé n°. 75. dans ce Dictionnaire, nous avons
jugé utile d'en donner les caractères plus exac-
tement ; d'ailleurs nous observenns que la plu-

part des synonymes qu'on lui rapporte sont inap-

plicables
, car les auteurs anciens ont confondu

sous le nom de Gtyllus subulatus , différentes es-

pèces fort distinctes. Fabricius
( Entom. Styst. )

va jusqu'à dire que son Acrydium subulalum peut
n'être qu'une simple variété de YAcr

}
diinn bi-

punctatuni (Tétrix biponctuée ri". 6).

Nous connoissons un mâle voisin de !a Tétrix

subulée , dans lequel le corselet ainsi que son

prolongement portent sur leur partie supérieure
des lignes longiludinales alternativement brunes
et grisâtres. Est-ce le mâle de cette espèce , ou
de quelqu'autre de cette division ? I

2. Tétrix de Panzer, T. Panzeri.

Tetrix subjusca y antennis albidis, apice Jus-
cis : capitis thoracisque dorso et pedibus poste-

lioribus pallidis , processu thoracico ad basin

utrinquè Jïisco semilunato y alis Juscis , mar-
gine extero hyahno violaceo micantibus.

Tetrix subulata var. B. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 3. pug. 108.— Acrydium bipunctatum.

Panz. Faun. Germ. fus. S.Jg 18. Demptis om-
nibus synonymis.

Longueur 6 lig. 7. Elle est d'un brun moins
foncé que la précédente. Antennes blanchâtres

,

leur extrémité brune j dessus de la tête et du cor-
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selct ainsi que le prolongement de ce dernier d'un

blanc-grisâtre ; on voit à la base de celui-ci, de
chaque côté , une tache presque demi-circulaire

d'un brun foncé : pattes postérieures d'un gris-

jaunâtre ; extrémité des cuisses brune ; les quatre

autres pattes annelées de brun et de gris-jaunâtre;

ailes fort brunes, leur bord antérieur transpa-

rent
,
ayant sur leur totalité un reflet violâtre.

Femelle.

Forêt de Bondy.

Nota. i
n

. La figure de Panzer que nous citons

appartient certainement à notre espèce et à la

division dans laquelle nous la plaçons ; il est dif-

ficile de concevoir comment cet auteur a pu

considérer, d'après les synonymes qu'il rapporte
,

le corselet comme ne surpassant pas ! 1 longueur

de l'abdomen, tandis que sa figure ollre positi-

vement le contraire ; du reste il ne décrit pas

l'insecte qu'il représente. 2°. La variété A. de la

Tetrix subulata citée par I\l . Latreille ut suprù ,

ayant le corselet blanc a la base du prolongement
thoracique (ScBjEFf. Icon. Ins. Ratis. tab. 161.

Jig. 2 et 3.), est probablement une espèce parti-

culière.

3. Tetrix bimaculée , T. bimaculata.

Mâle et femelle. Forêt de Bondy.

Voyez pour la description Criquet bimaculé
rj°. 11. des espèces moins connues, de ce Dic-
tionnaire.

4- TÉtrix marginée ,
7'. marginala.

TetrixJusca , punctis lineolisque nigns sparsa;

antennis albidis , apice Juscis : thoracis cupitis-

que dorso albido murginato , Jemoium postico-

rum carinâ externâ tibiarumque ejusdem paris

Jacie posiieâ albidis y alisJuscis , margine extero

hyalino violaceo micantibus.

Longueur 5 à 6 lig. Brune, chargée de points

et de petites lignes éparses, noirâtres. Antennes
blanchâtres, brunes à leur extrémité : côtés ex-
térieurs du verlex et du dessus du cor.selel bordés

par une ligne blanchâtre ; carène exlerne des

cuisses postérieures d'un blanc-jaunâtre ainsi que
la face postérieure de leurs jambes. Ailes brunes,

leur bord extérieur transparent : elles ont sur

leur totalité un reflet violâtre. Mâle et femelle.

Forêt de Bondy.

A cette division appartiennent encore, 1°. Té-
trix thoracique, T. thoracica . — Criquet thora-
cique n°. 77. de ce Dictionnaire. Cette espèce
est peut-être la variété A. de la Tetrix subulata
Lat. Gêner, que nous avons mentionnée plus haut.
2°. Tétrix crochue, T. hamata. — Criquet cro-
chu n°. 78. de ce Dictionnaire. 3°. Tétrix in-
dienne , T. inda. — Criquet indien n°. 7p. id.

4°. Tétrix purpurine, T. purpurascens.-—Criquet
purpurin n°. 80. id.
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2°. Division. Pointe postérieure du corselet

ne dépassant pas l'abdomen. — Ailes plus courtes

que cette pointe. ( Carène médiale du corselet

plus élevée que dans la première division.
)

5. Tétiux mucronée , T. mucrùnata.

Tétrix Jïisco-nigra , thoracis carinâ multîim
elet'atâ } anlicè suprà caput acuminato productâ,

iubincurvâ y antcnnis nigris , basi apiceque et

capitis parte anteriori albidis.

Longueur 6 lig. D'un brun presque noir, char-

gée d'un grand nombre de petits tubercules gris
;

carène du corselet fort élevée
,
prolongée en de-

vant en une pointe aiguë qui s'avance sur la tète,

cette pointe nu peu recourbée
;

pointe posté-

rieure du prolongement llioracique un peu blan-

châtre, ainsi que la partie antérieure de la tête
,

la base et l'extrémité des antennes. Femelle.
Du Brésil.

Nota. Elle ressemble par le prolongement r.n-

léneur de sa carène a lu Téuix crochue citée

dans l'autre division, mais la Télrix mucronée
appartient cerlaiuemen t à celle-ci.

G. Tétrix biponctuée , T. bipunctata.

jâcrydium hipunctatum. Fab. Ent. Syst. tom. 2.

pag. a6. n°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes Criquet bipouctué n°. 74. du présent

ouvrage. Nous pensons que l'on a confondu plu-
sieurs espèces sous ce nom.

7. Tétrix point d'exclamation , T. exclama-
tionis.

Tétrix Jusca , rufo varia ; antennis albidis,

apice nigns ; thorace albido } lineis duabus late-

ralibus longitudinalibus nigris : superiore majori

,

e.rtus profhndè emarginatâ y pedibus posticis cor-

pore dilutioribus. »

Longueur 5 h g. Corps brun
,
mélangé de rous-

sàire ; antennes blanchâtres avec l'extrémité

noire. Corselet d'un blanc sale
,
ayant de chaque

côté de sa carène dorsale deux lignes très-noires
,

la supérieure plus grande
,
profondément échan-

crée au milieu de sa partie extérieure ; cuisses

postérieures plus claires que le reste du corps
,

ayant principalement sur leurs carènes des points

noirs. Femelle.

Environs de Paris.

Ou doit placer ici , i°. Tétrix malade , T. mor-
billosa. — Acrj dium morbillosum. F as. Ent. Syst.

tom. 2. pag. 20. n°. 1. — Criquet africain n°. 70.

de ce Dictionnaire, 2 0
. Tétrix bossue , T. gibba.

.— Criquet bossu n°. 76. id. 5°. Tétrix bifasciée
,

T. bijasciata. — Criquet bifascie n°. 10. des es-

pèces moins connues de ce Dictionnaire.

(S. F. et A, Serv.)

TET
TETTIGOMÈTRE

,
Tettigometra. Lat. Germ.

Fa/gora. Panz.
MM. Latreille ei Germar désignent sous ce nom

un genre d'insectes de la tribu des Fulgorelles

,

famille des Ck adaires , section des Homoptèies
,

ordre des Hémiptères; ils lui donnent pour carac-

tères :' antennes épaisses
,
cylindriques , insérées

sous les yeux , mais point dans leur sinus infé-

rieur, susceptibles de se cacher transversalement
lors du repos entre les angles postérieurs de la

tête et le corselet; composées ^Je trois articles;

le second presqu'ovale - cylindrique , deux fois

plus long que le premier, portant une soie insé-

rée dans une cavité oblique de son extrémité;
tête horizontale, aplatie en dessus et en dessous 3

triangulaire
,
point rebordée

;
yeux latéraux , tri-

gones
,
point saillans

,
placés aux angles posté-

rieurs de l'occiput; deux ocelles
;
élytres ayant

à leur base une petite écaille transversale très-

apparente
;

corps ovale
,
déprimé

;
jambes nauti-

ques ; leur extrémité portant une couronne de
fines épines.

Les Teltigomètres sont petites et se trouvent

sur différentes plantes ; elles s'échappent en sau-

tant lorsqu'on veut les saisir; on n'en connoît

encore que peu d'espèces. 1". Tettigomètre ver-

dâtre , T. virescens. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom 3. pag. 164- n°. I. Des environs de Paris.

2°. Tettigomètre dorsale, T. dorsalis. Lat. Hist.

nat. des Crust. et des Ins. Longueur 2 lig. Elle

ressemble à la précédente; d'un vert un peu jau-

nâire; pattes rouges; une tache commune, à la

base des deux élytres , d'un rouge sanguin et en

forme de cœur. Mâle. Trouvée eu Anjou par M.
Carçel à qui nous fa devons , et à Pans , suivant

M. Latreille. 5°. Tettigomètre oblique, T. obli-

qua. Lat. id. Longueur 2 lig. Tête et corselet

couleur de chair ainsi que l'écusson
;

élytres

transparentes, un peu couleur de chair, avec
trois bandes obliques rousses

;
corps noir en des-

sous ; côtés de 'l'abdomen blancs; pt.ites couleur

de chair, ponctuées de noir. D Auluche. 4°- Tet-

tigomètre ombrée, T. wnbrosa. Germ. Magaz.
entom. Halle. 1821 . pag. 7. Ferrugineuse , brune

en dessous
;
élytres ayant leur base et leur extré-

mité Llauchâ ies avec le bord extérieur ponctué

de noir. De Tauride ? (S. F. et A. Serv.)

TEITIGONE, Tcttigonia. Fab. Cet auteur a

appliqué ce nom aux insectes Hémiptères géné-

ralement connus sous celui de Cigale. T'osez ce

mot. ( S. F. et A. Serv. )

TETTÏGONE, Tettigonia. Geoff. Lat. Ci-

cada. Linn. Geoff. De Géer. Fab. Schrance.
lassus- Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoplères , famille des Cieadaire?
,

tribu des Cicadelles (division des Teltigonides)

.

Trois genres composent avec celui-ci un groupe
dans
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1

dans les Tettigonides. (Foyez ce mot.) i°. Les
Scaris , dont le corps est triangulaire et l'écusson

prolongé en une pointe très-longue et fort aiguë.

a 0
. Les Penthimies, qui ont les élylres rabattues

,

croisées vers l'extrémité et le corps elliptique.

5°. Les Proconies
,
distinguées par le renflement

du premier article des antennes, leur tête mani-
festement plus longue que large et leur corselet

rhomboidal.

Antennes insérées dans une cavité près des

yeux et entr'eux
,
composées de trois articles , les

deux premiers petits, égaux, presque cylindri-

ques , le troisième en cône alongé , terminé par
une soie fort longue. — Bec biarticulé , assez

long, atteignant la base des hanches intermé-
diaires. — Tête transversale , un peu moins lon-
gue que le corselet, aussi large que lui 5 son bord
antérieur arrondi

,
épais ; elle est échancrée cir-

culauement dans toute l'étendue de sa partie pos-
térieure : côtés de sa partie inférieure un peu
creusés.— Yeux peu saillans

,
placés sur les côtés

de la tête , contre le corselet. — Deux ocelles ap-
parens , placés sur le verlex, près de son bord
postérieur, assez écartés l'un de l'antre. — Corps
linéaire. — Corselet point dilaté latéralement

,

transversal , arrondi eu devant et sur les côtés,
coupé presque droit postérieurement. — Ecusson
triangulaire, un peu plus large que long, coupé
droit à sa base. — Elytres recouvrant des ailes

et l'abdomen, embrassant les côtés de ce der-
nier, plus dilatées vers le tiers de leur longueur,
allant en diminuant insensiblement vers leurs

extrémités ; celles-ci arrondies, se tenant droites
et ne se croisant point. — Abdomen composé de
cinq segmens outre l'anus

; plaque anale refendue
dans toute sa longueur, recevant dans les fe-
melles, la tarière et ses fourreaux ; les bords de.

cette plaque un peu écartés vers l'insertion de la

tarière et laissant apercevoir la base de celle-ci
;

les mâles ayant ces bords bien clos et absolument
rapprochés dans toute leur étendue. — Pattes
antérieures et intermédiaires assez longues , mu-
nies d'épines fine^ et nombreuses ; cuisses posté-

rieures grêles, fort longues; leurs jambes lon-

gues, droites, garnies d'épines très-fortes, très-

nombreuses et terminées en dessous par une demi-
couronne d'épines qui débordent l'extrémité de
la jambe et atteignent le plan de position : tarses

de trois articles, le premier au moins aussi long-

que les deux autres réunis
,
prolongé ainsi que le

second , chacun sous la base de celui qui le suit

,

en un rang d'épines ; ces épines et telles de l'ex-

trémité des jambes sont courtes , serrées
,
pres-

qu'égales entr'elles : dernier article des tarses

muni de deux crochets gros
, courts, épais.

Les Tettigones dont le nom vient d'un mot grec
qui signifie : Cigale, sont généralement petites

,

mais presque toujours orn 'es de couleurs agréa-
bles et variées. On est encore loin d'avoir décrit

toutes les espèces connues. Malgré les travaux de
Hist. biat. Ins. Tome X.

M. Germar dont nous avons beaucoup profité , et

le peu que nous y avons ajouté en proposant quel-

ques nouveaux genres ( voyez Tettigonides),
nous pensons qu'il faudra nécessairement en créer

un plus grand nombre dans cette tri bu. Les mœurs
des Tettigones sont celles des autres Cicadelles.

( Voyez Tettigonides. ) Nous allons citer les es-

pèces qui appartiennent à ce genre , tel que nous

venons d'en présenter les caractères.

ï. Tettigone vernissée, T. vernicosa.

Tettigonia nitida , subtîis lutea , ano nigro ;

capitis lutei vertice lineolisque nigris ; thorace

suprà nigro vittâ mediâ luteâ : elytris nigris , fas-

dis duabus longitudinalibus luteis , post médium
desineutibus

,
vittâque transversâ latâ ante api-

ce/n luteis.

Longueur 5 lig. Corps brillant et comme ver-

nissé . jaune en dessous ; extrémité de l'abdomen,

noire : tête jaune avec le vertex et trois petites

lignes, de couleur noire j une de chaque côté sous

la base des antennes , l'autre au milieu de la partie

la plus avancée de la lête. Corselet noir en dessus

avec une large bande transverse dans son milieu ,

de couleur jaune. Elytres noires
,
ayant chacune

deux bandes longitudinales jaunes qui partent de

la base et s'étendent presque jusqu'aux deux tiers

de l'élytre , l'extérieure plus large à son extrémité

et l'intérieure à sa base : sur le reste de chaque
élylre est une large bande transverse jaune. Pat-

tes et base des antennes jaunes. La soie de celles-

ci très-longue. Femelle.

Du Brésil.

2. Tettigone quadrirayée , T. quadrU'itiata.

Tettigonia rubro-sanguinea , capitis vertice,

thoracis anticâ parte elytrorumqueJ'asciis trans-

iterais tribus nigns / pedibus dilutionbus.

Longueur 4 bg. D'un rouge sanguin ; vertex

et partie antérieure du corselet , de couleur noire
;

trois bandes noires , transversés , communes aux
deux élytres ; l'une près de la. base, la seconde

au-delà du milieu ; la dernière vers le bout de
l'élytre, dont l'extrémité est pâle. Pattes et des-

sous du corps plus pâles que le dessus. Femelle.

D'Amérique.

Nota. La disposition des bandes noires dans
celte Tettigone est absolument la même que dans
la Cicada quadrifàsciata n°. 5l. ¥ab. Syst. Rhyng.
mais la couleur du fond est tout-à-fait différente.

Parmi les espèces décrites nous mentionnerons
les suivantes: i°. Tettigone farineuse , T. Jari-
nosa.— CicadaJarinosa u°. l\i . Fab. Syst. Rhyng.
Femeile. De Java. z°. Tettigone à douze points,

T. duodecimpunctata. Gehm. Magaz. entorn.

[lalie. 1018. pag. 66. n°. 14. Femelle. Du Brésil.

5°. Tettigone sanglante, T. cruenta. — Cicada
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cruenta n°. 28. Fab. id. Femelle. Amérique méri-

dionale. 4°- Tettigone frontale , T. frontalis.

Germ. id. pag. 64. n°. 11. Femelle. Du Brésil.

5°. Tettigone splendide , T. splendida. — Cicada
splendida n°. 2f). Fab. id. Amérique méridionale.

6°. Tettigone verte , T. viridis. Germ. id. pag. 72.

n°. 25. — Cicada viridis n°. 65. Fab. id. Mâle et

Femelle. Elle n'est pas rare aux environs de Paris.

( S. F. et A. Serv. )

TETTIGONIDES
,
Tettigonides. Troisième di-

vision de la tribu des Cieadelles , famille des Ci-

cadaires , section des Homoptères , ordre des Hé-

miptères.

Les travaux de M. Germar ayant multiplié les

genres dans la tribu des Cieadelles , et désirant

nous-mêmes en proposer ici quelques-uns de nou-

veaux, nous avons
|
ensé qu'il étoit utile d'y in-

troduire des divisions caractérisées. Voici celles

que nous y formons.

Cicadeli.es , Cicadellœ. Quatrième tribu de
la famille des Cicadaires ; ses caractères sont :

Ocelles au nombre de deux ou nuls. — Antennes
insérées en dessous de la tète , entre les yeux

,

composées de trois articles.

—

Corselet tout au

plus dilaté latéralement.

I. Jambes postérieures simples. (Ulopides,
Ulopides. )

Ulope , jEtlialion.

II. Jambes postérieures munies d'une seule

épine ou de plusieurs toujours rangées

sur une même ligne. ( Cereopides , Cer-
copides. )

A. Point d'ocelles apparens.

Eurymèle.

B. Ocelles apparens.

Cercopis
>

Aphrophore . Ptyèle
,

Lèdre.

III. Jambes postérieures triangulaires ; leurs

angles garnis dans toute leur longueur

dépines fines , ordinairement fort nom-
breuses. ( Teltigonides ,

Tettigonides.}

A. Ocelles placés sur le milieu de la partie

supérieure de la tête.

a. Bord antérieur de la tête arrondi
,

épais.

Scaris , Penliiiime
,

Tettigone
,

Proconie.

b. Bord antérieur de la tête mince, pres-

que tranchant.

Eupélix.

B. Ocelles placés sur la ligne qui sépare la

partie supérieure de la tête , de l'infé-

rieure.

Evacantbe.

C. Ocelles placés sur le milieu de la partie

antérieure de la tête.

Iassus.

Nota. Nous ne connoissons pas suffisamment
les genres Cœlidia et Gypona de M. Germar , ce

qui nous empêche de les comprendre dans le pré-

sent tableau.

Les Cieadelles vivent toutes
,
pendant leur vie

entière , de la sève des végétaux ; elles savent la

pomper au moyen de leur bec qu'elles tiennent

enfoncé à travers l'écorce tendre des jeunes bran-

dies. La larve est presque semblable à l'insecie

partait
, et a les mêmes organes de locomotion , à

l'exception de ceux du vol dont elle est entière-

ment dépourvue. La nymphe est également douée
de ces facultés et ne se dislingue de la larve que
par fa présence de quatre étuis séparés les uns

des autres renfermant les élyties et les ailes ;

plusieurs de ces larves et de ces nymphes se tien-

nent cachées dans une goutte de liqueur mous-
seuse qui ressemble exactement à de la salive

;

cetie eau est le produit des excrétions de Tin-

secte : elle est quelquefois tellement abondante
,

que dans les années où l'Aphropliore spumaire

s'est multipliée en grand nombre , on éprouve
une espèce d'ondée en passant sous les Saules

blancs {Salix alôa) qui en sont chargés. Tomes
les Cieadelles ont plus ou moins la faculté de

sauter pour éviter leurs ennemis ; afin d'exécuter

ce mouvement, la nature leur a donné des orga-

nes particuliers ; nous disons particuliers
,
parce

que tout en reconnoissant à beaucoup d'autres

insectes celte même facullé de s'élever en l'air

par un mouvement brusque, nous avons ici l'oc-

casion d'admirer la variété des moyens que Fau-
teur de la nature emploie pour remplir le même
but.

La plupart des insectes sauteurs ont les cuisses

postérieures fort grosses
;
parmi ceux-ci les Co-

léoptères qui sautent ont ordinairement les jam-
bes postérieures arquées et de plus , ceux qui

jouissent éminemment de la faculté de sauter, tels

que lesAltises, les Orchestes
,

etc., ont tout le

long de la partie inférieure de la cuisse une rai-

nure où se loge la jambe avec effort au moment
où le saut va être exécuté ; à cet instant elle en

sort vivement , ce qui produit l'effet d'une détente

et élève l'insecte au-dessus du sol : les bords de

cette rainure sont le plus souvent garnis d'une ou
de plusieurs épines; ceux des Coléoptères dans

lesquels la rainure n'est pas complète, mais ne

s'étend que sur la partie la plus voisine du genou,
possèdent aussi , quoique dans un moindre degré

,

la facullé de sauter, et nous ne croyons pas

qu'aucun de ceux qui en sont totalement privés

et dont les jambes postérieures ne sont point ar-
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quées de manière à s'appliquer sur la convexité
inférieure de la cuisse

,
puissent exécuter ce mou-

vement.

Les Orthoptères sauteurs ont comme les Co-
léoptères dont nous venons de parler, les cuisses

Îiosténeures renflées et la rainure placée de même,
eurs jambes ne sont pas arquées et leur mouve-
ment pour s'élever est encore favorisé par la

longueur des cuisses et des jambes , l'extrémité

de celles-ci peut s'appuyer fortement sur le sol

et s'y faire un point d'appui par le moyen de
deux ou quatre épines qui dépassent le bout de la

jambe.

Parmi les Hyménoptères il se trouve aussi des

insectes sauteurs tels que quelques Misocampes
et les Chalcis ; leurs cuisses postérieures sont

grosses et leurs jambes arquées ; ceux qui sautent

le mieux ont eu outre les hanches d'une gran-
deur remarquable.

Les Puces qui constituent l'ordre des Siphonap-
tères ; les Acanîhies et les Psylles parmi les Hé-
miptères; les Psoques qui font partie des Né-
vroptéres, jouissent tous de la faculté de sauter,

et n'ont pas les cuisses postérieures renflées : la

petitesse des espèces de ces deux derniers genres

ne nous a pas permis d'observer chez eux les or-

ganes du saut. Dans les Puces l'extrémité des

jambes postérieures et tous les articles des tarses

à l'exception du dernier, sont garnis d'épines dis-

persées
,
inégales, hérissées, très-pointues, au

moyen desquelles elles peuvent se fixer pour
prendre leur élan; en outre les pattes postérieures

qui exécutent le saut sont plus longues que les

autres.

Dans les Hémiptères- Homoptères des quatre
tribus qui composent la famille des Oicadaires

,

l'organe qui favorise le saut diffèie de tous ceux
que nous venons de désigner; il consiste en une
couronne d'épines courtes, serrées

, presqu'égales
entr'elles

,
que porte l'extrémité des jambes pos-

térieures et qui forme l'emboîtement du premier
article des tarses. Dans tous les genres de ces

tribus, ces couronnes d'épines existent, mais plu-

sieurs d'enlr'eux ont en outre de semblables épines

rangées en couronne à l'extrémité inférieure des
deux premiers articles des tarses , et ceux-là sau-

tent plus haut et plus vivement que les autres.

Les cuisses postérieures des Cicadaires ne sont

pas renflées. La totalité de cette organisation nous
paroit propre à elles seules.

Quoique nous ayons attribué à la plupart des

insectes sauteurs des cuisses postérieures renflées,

et à beaucoup d'enlr'eux des cuisses canaliculées

en dessous , nous ne prétendons pas que ces at tri-

buts , surtout lorsqu'ils sont séparés l'un de l'au-

tre
,
indiqent daus les espèces ou dans les sexes

qui en sont pourvus la facilité de sauter. Nous ne
pensons pas non plus avoir mentionné tous les

genres d'insectes sauteurs , et décrit leurs orga-

nes ; ce travail seroit beaucoup trop long pour

le cadre auquel nous sommes restreints.

Les Cicadelles femelles sont pourvues d'une

tarière avec laquelle elles font des entailles dans

l'écorce des végétaux, pour y déposer leurs ceuls.

EURYMÈLE
,
Eurymela. Hoffmans. (i).^

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères , famille des Cicadaires,

tribu des Cicadelles ( division des Cercopides ).

Excepté les Eurymèles , tous les genres de Cer-

copides ofiient des ocelles appareils. Voyez pag.

602. de ce volume.
Antennes très-courtes , insérées dans une ca-

vité près desyeux et entr'eux , sous le bord avancé

de la tête
,
composées de trois articles égaux ,

globuleux; le dernier terminé par une soie courle.

— Bec très-court , biarticulé ,
dépassant à peine

la base des hanches antérieures. — Tête ext renie-

ment courte vue en dessus, transversale, de la

largeur du corselet , formant un triangle curvili-

gne tronqué inférieuremenl , quand elle est vue

en face. — Yeux proéminens
,

placés sur les

côtés de la tête , contre le corselet. — Point

d'ocelles appareils. — Corps court
,
triangulaire.

— Corselet point dilaté latéralement , transversal

,

court ; ses bords latéraux très-étroits ; bord an-

térieur arrondi , le postérieur s'avancant un peu

entre la base des élytres
,
tronqué presque droit

vis-à-vis del'écusson. — Ecusson triangulaire. —
Elytres recouvrant des ailes et l'abdomen , enve-

loppant les côtés de celui-ci, leur extrémité et

leur bord extérieur , arrondis. — Abdomen com-

posé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-

melles ; plaque an.de refendue dans toute sa lon-

gueur , recevant clans ce sexe, la tarière et ses

fourreaux , les bords de cette plaque un peu

écartés vers l'insertion de la tarière , et laissant

apercevoir la base de celle-ci. — Pattes de lon-

gueur moyenne; cuisses postérieures courtes, lé-

gèrement canaliculées en dessous, a hanches cour-

tes ; leurs jambes assez longues
,

anguleuses
,

ayant sur leur angle antérieur une forte épine,

terminées en dessous par une demi - couronné

d'épines qui débordent l'extrémité de la jacnle

et atteignent le plan de position; tarses de trois

articles ; le premier plus long que le second ; ces

deux articles prolongés chacun sous la base de

celui qui les suit, en une rangée d'épines; ces

épines , ainsi que celles de l'extrémité des jambes
,

i ourtes, serrées, presqu'égales entr'elles ; dernier

article des tarses long , muni de deux crochets.

La tête des Eurymèles vue en dessus ne paroit

qu'un simple rebord , ce qui les rapproche des

(1) L'espèce qui constitue ce genre nmis a été envoyée

par M., de Brébisson, sous le nom A'Eurymela fints:rata.

Horrii. que nous lui conservons.

Gggg 2
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jEthalion s , dernier genre du groupe des TJlo-

pides. Ce groupe a les jambes postérieures entiè-

rement dépourvues d'épines , et nos quatre pre-

miers genres de Cercopides
,
Eurymèle , Cer-

copis
,
Âphrophore et Ptyèle n'en ont qu'une ou

deux. Les dernières jambes des Lèdres olirent

quatre épines, ce qui nous mène naturellement

aux Teltigonides qui ont les jambes postérieures

cdiées de nombreuses épines dans toute leur lon-

gueur. Du reste la l'orme de la tête et la struc-

ture des antennes jointes au peu de longueur du
corselet , nous paroitroient toujours devoir né-

cessiter l'établissement de ce genre
,
quand bien

même on découvriroit par la suite que les Eury-
nièles ont des ocelles , ce que nous n'avons pu
apercevoir malgré toutes nos recherches.

i. Eurymèle feneslive
,
E.Jhnestrata.

Eurymela tota punctato- coriacea , atro-vio-

lacea y capitis lateribus thoraceque subtîis etJe-
jnoruni basi pallidis y abdoinine rubido , elytri

cujusque maculis duabus paivis pellucidis , unâ
murginali j ahs azureis.

Longueur 3 lig. \. Entièrement chagrinée et

ponctuée ; d'un noir-violacé un peu métallique
;

côtés de la tête , dessous du corselet, hanches et

base des cuisses , d'un jaune- pâle. Dessous de
l'abdomen rougeâtre ainsi que la base extérieure

des élytres ; celles-ci ayant chacune deux taches

blanchâtres
,
transparentes ; l'une très-petite pla-

cée vers le milieu de l'élytre , l'autre posée près

de l'extrémité et sur le bord extérieur : ailes azu-

rées ainsi que le dessous des élytres. Femelle.

Du Brésil.

CERCOPIS ,
Cercopis. Fab. Schranck. Panz.

Lat. Germ. Cicada ( Ranatrœ ). Linn. Cicada.

Geoff. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoptères , famille des Cicadaires,

tribu des Cicadelles ( division des Cercopides ).

Quatre genres
,
Cercopis, Aphrophore, Ptyèle

et Lèdre , réunis par leurs ocelles apparens , for-

ment un groupe dans cette division. ( Voyez Ci-

cadelles
,
pag. 602. de ce volume.) Les trois der-

niers ont la tête aussi large que le corselet , ce

qui les éloigne des Cercopis.

Antennes insérées entre les yeux , sous le bord

avancé de la tête
,
composées de trois articles

;

le premier court, cylindrique ; le second de même
forme mais deux fois plus long que le premier;

le troisième très-petit, globuleux, terminé par

une soie plus longue que les trois articles qui la

précèdent pris ensemble. — Bec extérieurement

biarticulé ,
articles presqu'égaux ; ce bec attei-

gnant tout au plus la base des hanches intermé-

diaires. — Tête peu penchée
,
presqu'horizontale,

obtuse, beaucoup plus étroite que le corselet,

nnicarénée en dessus dans le milieu du verlex;

son bord antérieur avancé, presque tranchant;
la partie inférieure sous ce bord , souvent carénée
et marquée de stries transversales. — Yeux peu
proéminens, placés sur les côtés de la tête, contre
le corselet. — Deux ocelles apparens

,
placés sui-

te verlex
,
rapprochés

,
posés sur les deux pentes

de la carène de la tête. — Corps ovale , convexe
en dessus. —- Corselet court

,
point dilaté latéra-

lement
,
héxagonal ; son bord antérieur coupé

droit. — Ecusson triangulaire , son angle posté-

rieur aigu. — Elytres opaques , colorées , réticu-

lées vers le bout , couvrant les ailes et l'abdomen
,

plus longues que celui-ci ainsi que les ailes , leurs

bords latéraux et leur extrémité , arrondis. —

-

Abdomen court
;
plaque anale inférieure refendue

dans toute sa longueur , recevant dans les femelles

la tarière et ses fourreaux; ses bords, dans ce

sexe , un peu écartés vers l'insertion de la tarière

et laissant apercevoir la base de celle-ci ; les

mâles ayant ces bords bien clos et absolument
rapprochés dans toute leur étendue. — Pattes
de longueur moyenne ; cuisses postérieures légè-
rement canaliculées eu dessous , courtes , à han-
ches fortes, assez longues; leurs jambes assez

j
longues

,
anguleuses

,
ayant sur l'angle extérieur

i une ou deux fortes épines posées sur une même
ligne longitudinale , terminées en dessous par une

! demi-couronne d'épines qui débordent l'extrémité

de la jambe et atteignent le plan de position :

tarses de trois articles ; le premier plus long que
le second ; ces deux articles prolongés chacun
sous la base de celui qui les suit en un raDg d'é-

pines ; ces épines , ainsi que celles de l'extrémité

des jambes, courtes, serrées, presqu'égales eu-
tr'elles : dernier article des tarses assez long, por-

tant deux crochets.

Les mœurs des Cercopis ne diffèrent pas de
celles des autres Cicadelles. ( Voyez ce mot pag.

602. de ce volume.) Les nombreuses espèces de
celle tribu sont généralement petites , mais c'est

parmi les Cercopis que l'on trouve les plus grandes

et les plus larges; ces Hémiptères sont en outre

remarquables par le brillant et la vivacité de leurs

couleurs. La plupart des espèces habitent dans

les climats chauds..

i
re

. Division. Portion antérieure de la partie

inférieure de la tête convexe , arrondie.

1 . Cercopis tricolore , C. tricolor.

Cercopis capite, thorace suprà , tibiis tarsisque

et abdominis suprà subtùsque luieis transcersa-

libus } rubro-sanguineis y thorace subtus elytrisque

nigris , horum maculis quatuor oblongis } albidis

ad basun.

Longueur 1 pouce. Antennes , tête , dessus du
corselet et ses bords en dessous , d'un rouge san-

guin. Corselet chagriné, son dessous, ainsi que
les élytres , de couleur noire ; la base de ces der-
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nières un peu sanguine ; vers la base de chaque

élytie on voil quatre taches ovales- alougées

,

d'un blanc-jaunâtre
,
rangées sur une même li-

gne j la seconde en partaut du bord extérieur,

presque cordiforme , écliancrée du côté posté-

rieur. Pattes rougeâtres ; les cuisses, surtout les

quatre dernières, soDt en grande partie noires,

principalement vers la base. Abdomen portant

alternativement des raies transverses rouges et

noires , tant en dessus qu'en dessous. Femelle.

De l'île de Java.

2. Cercopis à collier, C. collaris.

Cercopis nigra , capitis subtùs et anticè thora-

cisqite suprà rubrorum macula communi jitgrâ y

elytris basi et ad apicem rubris , nigro maculatis ,

in medio testaceis : pedibus nigris.

Longueur 1 1 lig. Corps noir en dessous ; tête

d'un rouge sanguin avec le vertex noir. Corselet

d'un rouge sanguin en dessus ainsi que les bords

latéraux en dessous j le milieu de sa partie anté-

rieure portant une tache noire, en carré-long

transversal qui se réunit à la tache de la tête.

Base des élytres d'uu rouge sanguin, leur milieu

testacé ; leur bord postérieur d'un rouge sanguin

bordé de noir ; celte couleur s'élargissant de cha-

que côté , en remontant vers le milieu de chaque
élytre ; vers la base de chacune d'elles on voit

deux lignes noires se réunissant un peu par leur

bout supérieur : écusson et pattes , noirs , les qua-

tre cuisses antérieures plus ou moins rouges eo

dessous. Femelle.

Du Brésil.

3. Cercopis de d'Urville , C. Uivillei.

Cercopis nigra, nitida ;Jacie , tibiis tarsisque

et elytri singuli maculis tribus ad basim rufb-au-
rantiacis : elytrorum macula intermediâ trian-

gulari nigro unipunctatâ.

Longueur ÎO lig. Noire , brillante. Partie anté-

rieure de la tête d'un roux pâle; élytres ayant

chacune vers leur base trois taches d'un roux-

orangé ; la plus voisine de l'éousson longue
,

ovale ; l'intermédiaire triangulaire
,

portant un

point noir ; celle du bord extérieur petite, ovale.

Pattes rousses avec les quatre cuisses postérieures

noires ainsi que l'écusson. Femelle.

Cette espèce nouvelle a été rapportée par M.
d'Urville, capitaine de la corvette la Coquille.

4. Cercopis à deux raies , C. bivittata.

Cercopis nigra, nitida ; eljtrisJuscis, œneo ni-

tentibus , albido bwittatis.

Longueur g lig. Noire , brillante. Corselet fine-

ment pointillé
;
élytres d'un brun foncé à rellet

cuivreux - verdâtre
,
ayaut chacune deux bandes

blanchâtres communes qui les partage presque
régulièrement par tiers. Femelle.

De l'île de Java.

5. Cercopis apicale , C. apicalis.

Cercopis subtùs nigra , suprà sanguinea , ely-

trorum puncto ad médium apicibusque latis , nz-
gris.

Longueur 7 lig. Tête d'un rouge sanguin avec
le bec et la partie qui l'avoisine , noirs. Abdo-
men

,
pattes et dessous du corselet , noirs. Le

dessus de celui-ci et ses bords latéraux en dessous,

d'un rouge sanguin. Ecusson de cette couleur,
ainsi que les deux tiers antérieurs des élytres ;

sur le milieu de cette partie rouge est un point

noir, assez gros; le tiers postérieur des élytres

est également noir, et la ligne qui sépare les

deux couleurs rouge et noire , est un peu ondu-
lée. Femelle.

De Cayenne.

6. Cercopis fuscipenne
,
C.fuscipennis.

Cercopis J'usea ; capite , thorace pedibusque
dilutè rubro-sanguineis.

Longueur 637 lig. Tête, corselet et pattes

d'un rouge sanguin un peu pâle. Ecusson, élytres

et dessous du corps d'un brun rougeâtre : le bord
des élytres est d'une nuance un peu plus claire.

Corselet fortement rebordé postérieurement et sur

les côtés. Mâle et femelle.

De l'île de Java.

7. Cercopis mouchetée , C. guttata.

Cercopis rubra y capite fusco , thorace elytio-

rumque apice et punctis nigris.

Longueur 5 bg. D'un rouge sanguin ; tête un
peu brune ; dessous du corselet noir, ainsi que la

partie postérieure des élytres et leur bord exté-

rieur; les deux tiers antérieurs de celles-ci , d'un
rouge sanguin avec des points noirs formant pres-

que deux lignes obliques : abdomen testacé, por-

tant en dessous , de chaque côté , une ligne noire.

Pattes entièrement d'un rouge sanguin. Femelle.
Le mâle ( ou du moins la Cercopis que nous

regardons comme telle et dont nous avons plu-
sieurs individus) diffère en ce que le bout des

élytres n'est point noir et que leurs points sont

bien moins distincts.

De l'île de Java.

8. Cercopis quadrifasciée , C. quadrifasciata.

Cercopis subtùs testacea y suprà nigra fasciis
quatuor pallidè luteis , duobus posticis valdè in-
terruptis.

Longueur 4 bg- 7- Abdomen , dessous du cor-
selet et de la tête

,
partie antérieure de celle-ci
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d'an jaune rougeâtre, peut-être sanguin dans

l'insecte vivant ; vertex et sternum noirs. Corselet

noir en dessus
,
ayant à sa base une bande trans-

verse jaune. Ecusson et élytres de couleur noire
,

leur base commune avec une bande jaune qui

n'atteint pas les angles huméiaux ; deux antres

bandes de même couleur sur les élytres , tort

interrompues dans la partie dorsale, l'une vers le

milieu de l'élytre , l'autre un peu avant son extré-

mité. Pattes testacées, genoux et tarses noirs. Mile.

Du Brésil.

2 S
. Division. Portion antérieure de la partie

inférieure de la tête convexe , tricarénée.

Cette division comprend : i°. Cercopis blessée,

C. vulnerhta. Germ. Magaz. entum. Halle. 1818.

pag. 45. n". i5. — Cercopis sanguinolentà. Lat.
Gêner. Crust- et Ins. tom. 3. pag. i5y. n°. 1. (en
retranchant les synonymes de Linné et de Fabri-
cius.) — Panz. Faun. Germ.Jlis. o5.j7g. 12. (en
retranchant les synonymes de Linné , de Fabricius

ei de Scopoli j nous n'avons pu vérifier ceux de
l'ouvrage intitulé : Naturforsch} n\ celui de Fuesly

.)— La Cigale à taches rouges. Geoff. Ins. Paris,

tom. 1. pag. 4>8. n°. 6. 8-Ji'g. 5. — Stoli,
,

Cigal. pl. 5. Jig. 27. Assez commune aux en-
virons de Pans, dans lu forêt de Saint-Germain-
en-Laye principalement. 2°. Cercopis sanguino-

lent, C sanguinolentà. Germ. id. pag. 44. n°.

i3. — Fab. Syst. Rhyng. pag. 92. n°. 20. (en
retranchant les synonymes de Geoffroy, de Panzer
et de Scopoli ; les autres sont douteux , a l'excep-

tion de celui de Linné.)

—

Cicada sanguinolentà

.

Linn. Sjst. nat. 2. 708. 22. (en retranchant les

synonymes de Scopoli et de Geoffroy. ) Du midi
de la Fiance. On ne la trouve pas aux environs

de Pans.

3 8
. Division. Portion antérieure de la partie

intérieure de la tête peu comprimée latéralement

,

unicarénée au milieu.

g. Cercopis hturée , C. liturata.

Cercopis atra y elytrorum lineolis longitudma-

libus irregularibus , thoracis subtiis rnaculis coxa-

nunque et Jemorum apice sanguineis : capitis

parte injèriori cuneiformi.

Longueur 5 lig. ~. D'un noir mat. Dessous du
corselet ayant des taches d'un rouge sanguin

;

extrémité des hanches et des jambes de cette

même couleur, ainsi que plusieurs lignes longi-

tudinales irrégulières placées sur les élytres
;
par-

tie intérieure de la tête amincie en coin. ( L
:ab-

(lomen manque.
)

Du Brésil.

io. Cercopis ceinturée, C. cingulata.

Cercopis flava; fasciâ angustatâ , elytris et

scutelh apice comniuni mgrâ>

Longueur 4 !%• t- D'un assez beau jaune.

Elytres portant une bande étroite noire au tiers

de leur longueur, dans laquelle se trouve prise

l'extrémité de l'écusson qui est aussi noire. Pattes-

jaunes
;
jambes antérieures et leurs tarses , noirs ;

les quatre postérieures ayant leur extrémité noire

ainsi que celle des tarses. Cuisses intermédiaires

de cette même couleur à l'extrémité. Mâle.

De l'Amérique méridionale.

j 1 . Cercopis numérale , C humeralis.

Cercopis atra y ihorace subtiis pedibusque san-
guineis. fusco mixtis : elytrorum lineolâ hume-
rali J'asciâque submaculari ante apicem san-
guine is.

Longueur 3 lig. D'un noir mat. Dessous du
corselet et pattes d'un rouge sanguin mêlé de
noir. Elytres ayant une pehte ligne humérale et

une bande au-dessous des deux tiers de leur lon-

gueur, d'un rouge sanguin; cette bande compo-
sée de taches , dont plusieurs se réunissent. Fe-

melle.

Du Brésil.

12. Cercopis boucher, C. lanio.

Cercopis nigra y elytrorum basî etjlisciâ irre-

gulari ad rnarginem et ad suturam dilatatâ san-
giuneis : rostro et capiiis parte iriferâ. luteo-li-

vidis.

Longueur 3 lig. Noire. Bec et partie inférieure

de la tête d'un jaune livide ; côtés du corselet en

dessous et anus d'un jaune rougeâtre ; base des

élytres d'un rouge sanguin ainsi qu'une bande
transversale irrégulière placée à peu près aux

deux tiers d&*-élytres, s'élargissant au bord ex-

térieur et vers la suture. Pattes toutes noires.

Mâle.

Du Brésil.

Nota. Ces deux dernières Cercopis sont voi-

sines des espèces européennes par les couleurs.

A cette division appartient encore la Cercopis

cruentata n°. 14. Fab. $yst. Rhyng. Commune à

Cuyenne et à Surinam. La Cercopis rubra } Germ.
Magaz. entom. Halle. 1818. pag. 41. n°. 5, de

Bahia , est peut-être la même espèce.

4 e
. Division. Portion antérieure de la parue

intérieure de la tête, extrêmement comprimée
latéralement , formant comme une lame tran-

chante.

t3. Cercopis face comprimée, C. compressa.

Cercopis rubro- sanguinea y rostro, elytrorum

margine postico pedibusque quatuor anticis et

posticorum apice nigris ; capiiis parte iriferiori

I cultrato-compressâ.
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La Cigale pourprée. Stoll

,
Cigal. pl. XXI.

fig. 112.

Longueur 6 lig. D'un ronge saDgmn ; bord
postérieur des élylres et bec de couleur noire

ainsi que les quatre pat les antérieures, l'extré-

mité des jambes postérieures et leurs tarses. Le
corselet est un peu plus foncé que le reste du
corps et peut quelquefois paroitre noir. Mâle.

De Cayenne.

Les espèces suivantes sont encore de ce genre :

i°. Cercopis sanguine, C. sanguinea n°. 4- Fab.
Syst. Rhyng. Amérique méridionale. 2°. Cercopis
de Panzer. — Cercopis Panzeri. Nob. — Cercopis
atra. Panz. Faun. Germ. Jus. 73. fig. i3. (Cette
figure porte le nom de Membracis atra. Otez le

synonyme de Fabricius qui , selon nous , se rap-
porte à la Penlliimie âtre. Voyez Penthimie
parmi les génies rattachés au mol Tettigonides.)
D'Europe. 5°. Cercopis linéolée, C. Uneola u°.

53. Fab. id. Amérique méridionale. 4"- Cercopis
hématite, C. hcematina. Germ. Magaz. entom.
Halle. 1 8 1 8. pag.oq. n°. i. Brésil. 5°. Cercopis
fourchue, C. furcata. Germ. id. n°. 2. Brésil.

6°. Cercopis parée, C.Jesta. Germ. id. pag. 40.
nn

. 3. Brésil. 7
0

.
Cercopis sœur , C. somria.

Germ. id. pag.^i. n°. 4- Brésil. Capitainerie de
Saint-Paul. 8°. Cercopis ponctuée, C. punctigera.

Germ. id. pag. 42. n°. 8. Brésil. 9
0

. Cercopis
colon, C- colon. Germ. id. n°. g. Brésil. 10". Cer-
copis mélanoplère, C. melanoptera. Germ, id.

pag. 45. ïi
1

. 10. Brésil. n°. Cercopis dorsale,

C. dorsata. Germ. id. n n
. II. De Montpellier.

12°. Cercopis cinq taches, C. quinquernaculata.
Germ. id. n°. 12. De Portugal. i5°. Cercopis san-

glante j C- mactata. Germ. id. pag. 44. n' . 14.

Cest peut-être la Cicada sanguinolenta. Scop.

Entom. Carniol. n°. 33o. De Carniole , ri'Is'rie et

de Styrie. 14°. Cercopis pélrifiée, C- pelnficata.

Germ. id. pag. 45. n". 16. Brésil. i5". Cercopis
terreuse, C. ierrea. Germ. id. pag. 4b'. n°. ly.

Brésil.

APHROPHORE
,

Apluophora. Germ. Lat.

[Fam. nat.) Cercopis. Fab. Pasz. Cicada. Linn.

Geoff. Ue Géer. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Homoptères , famille des Cicadaires,

tribu des Cicadelles (division des Cereopides).

Le second groupe des Cereopides contient qua-

tre genres {voyez pag. 602. de ce volume). Celui

de Cercopis est distinct par sa tête beaucoup
plus étroite que le corselet ; dans les Ptyèles la

tête et le corselet ne sont point carénés en dessus

et leurs ocelles sont notablement espacés l'un de

l'autre. Les Lèdres ont le corselet muni d'ap-

pendices élevés et le dessous des tarses dépourvu
d'épines.

Antennes insérées entre les yeux, dans une
cavité, sous le bord avancé de la tête

,
compo-
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sées de trois articles: le premier court, cylin-

drique ; le second de même forme , mais deux
fois plus long que le premier ; le troisième très-

petit, globuleux , terminé par une soie plus lon-

gue que les trois articles qui la précèdent, réunis.

— Bec extérieurement biarliculé , à articles pres-

qu'égaux ; ce bec atteignant au moins la base des

hanches postérieure». — Tète transversale
,
pres-

qu'horizontale , un peu anguleuse en devant , de
la même largeur que le corselet , un peu carénée
en dessus dans le milieu du vertex : bord anté-

rieur de la tête avancé
,
presque tranchant; la

partie inférieure sous ce bord
,

point carénée
,

marquée de stries transversales. — Yeux assez

proéminens, placés sur les côtés de la tête, con-
tre le corselet. — Deux ocelles appareils

,
placés

sur le vertex, assez rapprochés, posés sur les

deux pentes de la carène de la tête. — Corps
ovale-alongé. — Corselet point dilaté latérale-

ment
,
ayant une carène longitudinale dans son

milieu ; son bord antérieur s'avançanl en un an-
gle très-prononcé sur la tête; bord postérieur se

prolongeant entre la base des élytres
,

tronqué

vis-à-vis de l'écusson et formant un angle ren-
trant dans cette partie. — Ecusson triangulaire

,

son angle postérieur aigu. — Elytres colorées,

demi-opaques, couvrant les ailes et l'abdomen
,

plus longues que lui ainsi que les ailes ; leurs

bords latéraux très-arrondis, allant en se dilatant

jusque vers le milieu , et en se rétrécissant assez

fortement vers l'extrémité qui finit presqu'en
pointe.

—

Abdomen court; plaque anale refendue
dans toute sa longueur, recevant dans les femelles

la tarière et ses fourreaux ; ses bords dans ce sexe

un peu écartés vers l'insertion de la tarière et

laissant apercevoir la base de celle-ci : les mâles
ayant ces bords bien clos et absolument rappro-

chés dans toute leur étendue. — Pattes de lon-

gueur moyenne , cuisses postérieures légèrement
canaliculées en dessous près de la base des jam-
bes , courtes ; leurs hanches fortes , leurs jambes
assez longues, anguleuses, ayant sur leur angle
extérieur deux épines posées sur une même ligne
longitudinale , terminées en dessous par une demi-
couronne d'épines qui débordent l'extrémité de
la jambe et atteignent le plan de position

; tarses

de trois articles ; le premier plus long que le se-
cond ; ces deux article prolongés chacun sous la

base de celui qui les suit en un rang d'épines
;

ces épines ainsi que celles de l'extrémité des
jambes, courtes, serrées, presqu'é^ales entr'el-

les ; dernier article des tarses assez long, portant
deux crochets.

Aphrophore, composé de deux mots grées, si-

gnifie : porte-écume. Pour les mœurs de ces in-

sectes, voyez Cicadelles
,
pag. 602. de ce vo-

lume. Les espèces sont d'asez petite taille et de
couleurs obscures. i°. Aphrophore écumeuse, A*
spuntaria. Germ. Magaz. entom. Halle. Jfiio.

pag. 5o. n°. 1. Très-commune aux environs de
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Paris, a 0

. Aphrophore rustique , A. rustica. —
Cercopis rustica n°. 5i. Fab. Syst. Rhy7ig. M.
Germar rapporte avec doute cette espèce de Fa-
bricius à son Aphrophora œnotherœ pag. 53. n°. 5.

Nous avons sous les yeux une Aphrophore des en-

virons de Pans assez conforme à la description

que Fabricius donne de sa Cercopis rustica } et

peut-être la même. Longueur 4 hg- D'un gris

roussâlre, chargée de points bruns enfoncés;
partie postérieure de la tête ayant, ainsi que la

partie antérieure du corselet, quelques petites pla-

ces irrégulières exemptes de ces points
;

élytres

avec une ligne commune, un peu brune, peu
distincte, faite en chevron brisé dont la pointe
est dirigée en avant, et plus bas vers le milieu de
l'élytre une très-petite tache blanche sur une des
nervures. Dessous du corps et surtout l'abdomen
un peu rougeâtres. Ailes entièrement transparen-
tes à nervures noires. Mâle.

PTYELE
,
Ptyelus. Aphrophora. Germ. Cer-

copis. Fab. Cicada. Panz.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Homoplères , famille des Cicadaires
,

tribu des Cicadelles ( division des Cercopides).
Quatre genres constituent un groupe parmi les

Cercopides {voyez pag. 602. de ce volume). La
tête des Cercopis est notablement plus étroite que
le corselet ; les Aphrophores se distinguent par la

tête et le corselet unicarénés en dessus et les

ocelles rapprochés l'un de l'autre ; dans le genre
Lèdre le corselet présente deux appendices éle-
vés et les tarses n'ont point d'épines eu des-
sous.

Tête arrondie en devant, point carénée en des-
sus. — Yeux proéminens. — Deux ocelles appa-
reils, notablement écartés l'un de l'autre.— Cor-
sclet ayant son bord antérieur arrondi

,
point

caréné dans son milieu. Les aunes caractères
sont les mêmes que ceux des Aphrophores, avec
lesquelles M. Germar a confondu la plupart des
espèces que nous plaçons dans ce nouveau genre

;

nous le nommons Ptyèle , du mot grec qui signi-
fie : salive. Les mœurs sont celles des autres Ci-
cadelles.

1. Ptyèle fer à cheval, P .Jerrum-equinum.

Ptyelus mbro-testaceus , capitis margine an-
tico triangulo nigro notato , thoracis disci ma-
cula arcuatâ nigrâ Jerrum-equinum imitante,
scutello elytnsque et pedibus nigro maculatis.

Longueur 9 lig. D'un teslacé rougeàlre avec
des taches noires, savoir: une sur le bord anté-
rieur de la tête, une de chaque côté du verlex
près des ocelles; plusieurs sur le corselet, tantôt
réunies , tantôt séparées , formant une ligne ar-

quée en fer à cheval : un assez grand nombre sur
l'écusson et sur les élytres, dont plusieurs se réu-
nissent. Cuisses antérieures ainsi que leurs jarn-
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bes , tachées de noir ; leurs tarses de cette der-
nière couleur. Ailes transparentes. Mâle et fe-
melle.

De la côte d'Angole.

2. Ptyèle de l'Œillet , P. Dianthi.

Ptyelus luridus , capitis"anticè punctis duobus y

thoracis macula dorsali magnâJiiscis ; elytrorunt

macuhs marginalibus duabus albido subpelluci-

dis j abdomine fusco } luteo marginato.

La Cigale brune des Œillets. Stoll, Cigal.

pag. 77. pl. XIX. ftg. io5. et B.

Longueur 2 lig. D'un jaune sale mêlé de brun.

Tête et corselet jaunâtres; on voitdeux points bruns

sur la partie la plus avancée de la tête à sou bord
antérieur et une grande tache dorsale de même
couleur sur le corselet ; celle-ci peu sensible dans
le mâle : élytres ayant à leur bord extérieur deux
taches triangulaires d'un blanc presque transparent.

Dessous de l'abdomen brun , bordé de jaune
;
pat-

tes pâles ; crochets des tarses bruns. Mâle et fe-

melle.

Cette espèce , commune aux environs de Paris

,

vit dans ses différens états sur les Œillets {Diaii-
thus) , suivant Stoll.

Nous mentionnerons en outre, i°. Ptyèle bordé,

P. marginellus.—Aphrophora marginella. Germ.
Magaz. entom. Halle. 1818. pag. 54- n°. 8.

—

Cicada lateralis. Panz. Faun. Germ.Jus. i-Jg-

24. — Cercopis marginella n°. 37. Fab. Syst.

Rhyng. 2°. Ptyèle anguleux , P. angulatus. —
Cercopis angutata n°. 49. Fab. id. 3°. Ptyèle

rayé , P. lineatus. — Cercopis lineata n°. 42 -

Fab. id. Ces trois espèces sont communes aux en-

virons de Pans.

LEDB.E, Ledra. Fab. Lat. Germ. Cicada. Linit.

Geoff. Membracis. Schranck. Oliv. {Encycl.~)

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,
section des Homoptères , famille des Cicadaires

,

tribu des Cicadelles (division des Cercopides).

Les genres Cercopis
,
Aphrophore et Ptyèle

composent avec celui de Lèdre le second groupe
des Cercopides {voyez pag. 602. de ce volume).
Les trois premiers genres ont le premier et le se-

cond articles des taises garnis en dessous d'une

rangée d'épines courtes et serrées , et leur corselet

ne présente point d'appendices dorsaux.

Antennes, insérées, entre les yeux, près d'une

cavité, sous le bord antérieur de La tète
,
compo-

sées de trois articles; les deux premiers- épais

,

presqu'égaux ; le second arrondi à son extrémité
j

le troisième eu cône alongé , mince
,
prenant in-

sensiblement la forme d'uue soie longue.

—

Bec
assez court, de deux articles, ne dépassant pas la

base des hanches intermédiaires. — Tête trans-

versale, grande, plane en dessous, très-peu con-

vexe eu dessus
,
portant dans son milieu une ca-
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rêne longitudinale plus prononcée dans les fe-

|

melles que dans les mâles ; bord antérieur de la

tête demi-circulaire
, tranchant ; son bord posté-

rieur échancré circu'airement dans louie sa lar-

geur qui est égale à celle du corselet. — Yeux
petits, assez sailfans. — Deux ocelles appareils,

placés au bas dés pentes de la carene. — Corps
long, presque linéaire, peu épais, un peu con-
vexe en dessus, tout-à-fait plat en dessous.

—

Corselet point dilaté latéralement
,

portant de
chaque côté de son disque, un appendice aplati

,

élevé en espèce de crête, et un peu denticulé :

bord antérieur du corselet un peu arrondi ; bord
postérieur se prolongeant entre la base des élvtres,

tronqué vis-à-vis de l'écusson et formant un angle

rentrant dans celte partie. — Ecusson large,

triangulaire, sa base arrondie; il est terminé
postérieurement en pointe aigué. — ElyLres gran-
des, réticulées dans une. grande portion de leur

partie postérieure , couvrant des ailes et dépassant
de beaucoup l'abdomen, de l'ovine presque li-

néaire, s'arrondissant vers leur extrémité. — Ab-
domen court , de six seg-nens outre l'anus dans
les femelles, en ayant un de plus dans les mâles

;

plaque anale refendue dans toute sa longueur
,

recevant dans les femelles la tarière et ses four-

reaux } ses bords, dans ce sexe, un peu écartés

vers 1 insertion de la tarière et laissant apercevoir
la base de celle-ci : les mâles ayant ces bords bien
clos et absolument rapprochés dans toute leur

étendue. — Pattes de longueur moyenne ; les

postérieures ayant leurs hanches courtes et leurs

jambes longues avec l'angle extérieur dilaté do la

base a l'extrémité, ponant trois ou quatre dents

à leur partie intérieure ; ces jambes terminées en
dessous par une double couronne d'épines qui
débordent l'extrémité de la jambe et atteignent le

plan de position; tarses de trois articles ; le pre-
mier guère plus long que le second ; le dernier
muni de deux crochets ; ces trois articles velus
eu dessous, n'ayant aucune épine.

Les Lèdres privées des appendices couronnés
d épines que l'on trouve sous les tarses de quantité
de Cicadelles

, sautent moins facilement que cel-

les -ci , mais leurs grandes ailes doivent leur don-
ner le moyen d'éviter, en s'euvolant, le danger
qui les menace. Leurs larves ne sont pas connues
particulièrement.

I. Lèdiie oreillarde , L. aurita.

Ledra aurita. Lat. Gêner. Crusi. et Ins. tom.
3. pag. i58. 72°. i. — Fab. Syst. Rhyng. pag. 24.

n°. 1. — Gehm. Magaz. entom. Halle. i'à\$. pag.
54. n°, 1. Des environs de Paris.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Mernbracis oreillarde n°. 26. de ce Dic-
tionnaire. A la citation de Stoll , lisez (au lieu de
pl. 22. 28.) pl. IV.fig. 23,

Fabricius place encore parmi ses Ledra trois

Hist. Nat. 1ns. Toute X.
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autres espèces des Indes orientales; mais il est

douieux qu'elles appartiennent à ce genre , surtout

les deux dernières.

SCARÏS, Scaris. Tassas. Fab. ?

Genre d'insectes de l'ordre dès Hémiptères,
section des Homoptèies , famille des Cicadaires

,

tribu des Cicadelles (division des Tetligonides ).

Quatre genres composent un groupe dans les

Tettigonides (voyez ce mot), savoir: Scaris,

Penthimie, Tetligone et Proeome. Le corps est

linéaire dans ces deux, derniers , et leur écusson
ainsi que celui des Peulhimies , n'ollVe pas de
pointe particulière ; en outre la tête des Proco-
nies est prolongée en angle antérieurement :

quant au genre Penthimie , son cor^s elliptique

et l'extrémité de chacune de ses élyires rabat-

tues et se croisant sur l'autre
,

l'éloignent des

Scaris.

Antennes insérées dans une cavité près des

yeux 1 l enir'eux , sous le bord avancé de la tête,

composées île trois articles, les deux premiers
cylindriques; le premier plus court que le second,
le troisième conique , se terminant en une soie

assez longue. — Bec très-court, atteignant seu-

lement la base des hanches antérieures, Inarti-

culé ; son premier article paraissant à peine à
l'extérieur de la cavité buccale. — Tête courte

vue en dessus, transversale, beaucoup plus étroite

que le corselet, mais cependant de la même lar-

geur que sa partie antérieure , arrondie à son bord
antérieur qui est épais : elle est creusée circulai-

remtnt à sa partie postérieure. — Yeux poiut

proéminens, placés sur les côtés de la tête , con-

tre le corselet. — Deux ocelles appareils, écartés

l'un de l'autre, posés sur le dessus de la tête. —
Corps presque triangulaire. — Corselet point di-

laté latéralement, transversal, assez long, se

rétrécissant antérieurement et aussi un peu à sa

partie postérieure pour pénétrer entre la base des

élyires, tronqué droit vis-à-vis de l'écusson. —
Ecusson triangulaire

,
prolongé postérieurement

eu une pointe longue et aiguë. — Elytres recou-

vrant des ailes et l'abdomen, enveloppant les cô-

tés de celui-ci; leur bord extérieur arrondi, ainsi

que leurs extrémités; celles-ci droites et ne se

croisant pas. — Abdomen composé de cinq seg-

mens outre l'anus dans les femelles
;
plaque anaie

refendue dans toute sa longueur, recevant dans

ce sexe la tarière et ses fourreaux ; les bords de
cette plaque un peu écartés vers l'insertion de la

tarière et laissant apercevoir la base de celle-ci.

— Pattes antérieures et intermédiaires de lon-

gueur moyenne; leurs jambes munies d'épines

Lines et nombreuses ;
jambes postérieures ayant

leurs cuisses fort longues, un peu canaheuiées en
dessous dans toute leur longueur

;
jambes égale-

ment fort longues, garnies d'épines très-fines,

très-nombreuses et terminées en dessous par une

demi-couronne d'épines qui débordent l'extrémité

H h h h
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de la jambe et atteignent le plan de position

;

tavses de trois articles, à peu près égaux; les

deux premiers prolongés chacun sous la base de

celui qui le suit en une rangée d'épines : ces épi-

nes ainsi que celles de l'extrémité des jambes
,

courtes, serrées
,
presqu'égales entr'elles ; dernier

article des tarses muni de deux crochets.

Le nom de ces Cicadelles vient d'un mot grec

crui signifie : sauteur. La conlormalion de leurs

pattes prouve qu'elles ont une grande facilité d'é-

viter le danger par des sauts très-élevés et très-

étendus, comme les antres Telligonrdes , dont elles

doivent avoir les mœurs.

i. Scaris ferrugineuse, S. Jerruginea.

Scaris ferruginea } eljtris fuscioribus.

lassusJcrrugineus n°. 2. Fab. Syst. Rhyng. ?

Longueur 6 lig. Entièrement ferrugineuse ; tête

et corselet striés transversalement. Dessous du
corps un peu pale; élylres fortement réticulées,

plus foncées que le reste du corps , mêlées de

nuances brunes, leurs nervures très - saillantes.

Pattes brunes : base des cuisses postérieures plus

pâle. Femelle.

•Cette espèce est probablement de l'Amérique

méridionale.

PENTHIMIE, Penthimia. Germ. Cercopis.

Fab. Cicada. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères, famille des Cicadaires
,

tribu des Cicadelles (division des Tettigonides ).

Un groupe de Tettigonides a pour caractères :

ocelles placés sur le milieu de la partie supérieure

de la tête , celle-ci ayant son bord antérieur ar-

rondi, épais. {Voyez TETTiGONinEs.) Les genres

Scaris, Proconie et Teltigone qui entrent dans

ce groupe avec les Penthimies, en diffèrent par

leurs élylres non croisées, dont l'extrémité est

droite et point rabattue ; de plus les Tettigones

et les Proconies ont le corps linéaire. Dans les

Scaris les élylres vont en se rétrécissant du milieu

à l'extrémité , et le corps est triangulaire.

Antennes insérées dans une cavité, près des

yeux et entr'eux , sous le bord un peu proéminent

de la tête
,
composées de trois articles, les deux

premiers fort petits; le troisième extrêmement
court , muni d'une soie très-courte. — Bec très-

court , biarticulé
,
atteignant au plus la base des

hanches antérieures.

—

Tête courte, transversale,

pre.>qu\uissi large que le corselet
, obtuse et ar-

rondie à son bord antérieur qui est épais , échan-
crée circulairemeut dans toute l'étendue de sa

partie postérieure : côtés de sa partie inférieure

un peu creusés. — Yeux grands
,
peu saillans

,

placés sur les côtés de la tête, contre le corselet.

— Deux ocelles apparens, écartés l'un de l'autre,

posés j>ur le milieu de la partie supérieure de la
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tête. — Corps elliptique , un peu bombé. — Cor-

selet point dilaté latéralement, transversal, de

forme trapézoïdale. — Ecusson triangulaire ,
sa

base curviligne. — Elytres recouvrant des ailes

et l'abdomen, allant en s'élargissant presque jus-

qu'à leur exirémité , rabattues et croisées l'une

sur l'autre dans cette partie. — Abdomen cou -

posé de cinq segmens outre l'anus
;
plaque anale

refendue dans toute sa longueur, recevant dars
les femelles la tarière et ses fourreaux ; les bords
de cette plaque un peu écartés vers l'insertion de
la tarière et laissant apercevoir la base de celle-

ci ; les mâles ayant ces bords bien clos et abso-

lument rapprochés dans toute leur étendue. —
Pattes antérieures et intermédiaires de longueur
moyenne ; leurs jambes munies de quelques fines

épines : pattes postérieures ayant leurs cuisses

fort longues , un peu canaliculées en dessous dans

presque toute leur longueur; jambes également
fort longues, très-arquées, garnies d'épines très-

nombreuses, furies, surtout celles du rang exté-

rieur, et terminées en dessous par une demi-con-
ronne d'épines qui débordent l'extrémité de la

jambe et atteignent le plan de position : tarses de
trois articles; le premier plus long que les deux
suivans réunis, prolongé ainsi que le second,
chacun sous la base de celui qui le suit , eu une
rangée d'épines; ces épines ainsi que celles de

l'extrémité de la jambe, courles
,
serrées, pres-

qu'égales entr'elles : dernier article des tarses

muni de deux crochets.

Les couleurs sombres de ces Hémiptères leur

ont fait donner un nom tiré du grec qui exprime

l'idée de deuil. M. Latreille avoit formé avec la

Cercopis hcemorrhoa Fab. et la Cicada œthiops

Panz. la seconde subdivision de la première di-

vision de ses Tet tigones ( Gêner. Crust. et Ins. torn.

3. pag. 161 . ) C'est cette subdivision dont M. Ger-

mai- a fait le genre Pentlnmie. Quant aux mœuis
elles ne diffèrent point de celles des autres Cica-

delles. Les Penthimies , éminemment «au eu ses
4

sont de petite taille.

i°. Penihimie âtre , P. atra. Germ. Magaz.
entom. Halle. 181&. pag. 48. n°. 1. — Cenop/s
atra n°. 27. Fab. Syst. Rhyng. (en retranchant

le synonyme de Panzer, qui appartient à la Cer-
copis de Pan/.er

,
voyez Cercopis à la suite de ['ar-

ticle Tettigonides. ) — Cicada œthiops. I'asz.

Faun. Germ. fas. 1 i.Jïg. 17. De France et d'Al-

lemagne. 2 0
. Penihimie ihoracique , P. thoracica.

— Cicada thoracica. Panz. Faun. Germ. fas. 61.

fig. 18. Mâle. — Cercopis sanguinicollis n°. "20.

Fab. id. Mâle. — Cicada hœmonhoa. Panz. ûf.

//g. 16. Femelle. — Cercopis hcemorrhoa n°. 28.

Fab. id. Femelle. Environs de Pans.

PROCONIE, Proconia. Cicada. Fab. Tetti-

gonia. Germ.
Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères , famille des Cicadaires

,
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tribu des Cicadelles ( division des Tetligo-

Dides ).

Les Proconies composent avec les genres 8fca-

ris , Penihinue et Tetligone un groupe dans celle

division.
(Voyez Tettigonides. ) Les Scaris ont

le corps triangulaire et i'écusson finissant en une

très-longue pointe ; ou rcconnoît les Penlhinnes

à leur. corps elliptique i leurs élylres rabattues à

l'extrémité et croisées l'une sur l'autre dans cette

partie. Dans le genre Tetligone les deux premiers

articles des antennes sont petits
,
égaux entr'eux

,

et la tête est transversale ainsi que le corselet.

Antennes a_yant leur premier article plus gros

que le second , un peu dilaté extérieurement , le

«econd cylindrique , le troisième peu épais à sa

base, terminé par une soie fort longue. — Tête

plus longue que large, triangulaire, aussi longue
que le corselet. — Yeux grands , saillans , dé-

bordant de beaucoup le derrière de la tête. —
Corselet point dilaté latéralement, rHombôïcjal';

son bord postérieur échancré vis-à-vis de l'écus-

son , les latéraux formant chacun un angle. —
Ecusson triangulaire, sa base sinueuse. — Elytres

presque linéaires. — Jambes postérieures légère-

ment arquées : premier article des tarses pres-

qu'aussi long que les deux autres réunis. Les au-
tres caractères sont ceux des Tetligones. Voyez
ce mot.

Le nom de ces Cicadelles vient de deux mots
grecs qui signifient : conique en devant y il ex-

prime la forme de leur tête. Ces insectes , tous

étrangers à l'Europe e' habitant les climats chauds,
sont éminemment sauteurs. Leurs mœurs ne doi-

vent pas différer de celles des Teitigones.

i
Te

. Division. Corselet portant dans son milieu

un appendice relevé en forme de crête.

La Proconie crêtée , P. cristata. — Çicada
cristata n°. 4. Fab. Syst. Rhyng. Femelle. De
Cayenne , est le type de cette division.

a". Division. Corselet sans appendice.

1. Proconie excavée , P. excavata.

Proconia nitida , subtus pallidè lutea , macula
ad terebree insertionem nigrâ,- cap/te suprà valdè

canaliculato nigro , latenbus apicisque macula
luteis , subtus luteo , lineis arcuatis duabus nigris

y

thoracis suprà nigri lineolis duabus lateralibus

luteis; el\tris nigris , Jasais duabus punctoque
baseos luteis : pedibus posterioribus apice fuscis.

Longueur 8 lig. Corps luisant, son dessous

d'un jaune pâle avec une tache triangulaire noire

au-dessus de l'insertion de la tarière ; tête pro-

fondément canaliculée en dessus dans le sens

longitudinal; elle est noire avec les côtés jaunes;

ou voit en outre une lac'ie de cette couleur près

de l'angle antérieur ; sou dessous est jaune avec
deux lignes transverses, arquées, noues. Co selet

poir en dessus, ayant une ligne latérale jaune :

j

dly ires noires avec deux bandes t rans verses , on-
dées, jaunes; la supérieure n'atteignant pas le

! bord extérieur et l'inférieure ne s'avançant point
jusqu'à la suture : base des élytres portant un
point jaune. Pattes jaunes, les postérieures bru-
nes à l'extrémité. Femelle.
Du BréYil.

Nous plaçons de plus dans cette division , i".

Proconie tachetée , P. adspersa. — Cicada ad-
spersa n°. 2. Fab. Syst, Rhyng. Femelle. Du Bré-
sil. 2°. Proconie albipenne , P. albipennis.— Ci-
cada albipennis n°. 3. Fab. id. Femelle. Du Bré-
sil. 3°. Proconie quadriponctuée , P. quadripunc-

|
tata. — Teltigonia quadripunctata. Germ. Magaz.

j

entom. Halle. 1818. pag. 58. n°. 3. bis. Femelle.
Brésil. 4 0

. Proconie obtuse , P. obtusa. — Tetti-

gonia obtusa. Germ. id. pag. 61. n°. 7. — Cicada
obtusa n°. 7. Fab. id. Femelle. Brésil et Çayenne.

EUPELIX
,
Eupelix. Germ. Tettigonia. Lat.

Cicada. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,
section des Homoptères , famille des Cicadaires

,

tribu des Cicadelles ( divisioti des Tettigonides).

Parmi les Tettigonides dont les ocelles sont
placés sur le milieu de la partie supérieure de la

tête, les Scaris , les Penthimies , les Tettigones
et les Proconies se distinguent des Eupélix par le

bord antérieur de leur tête arrondi et épais.

Antennes insérées chacune sur le bord d'une
fossette profonde, entre les yeux , vers le milieu
de la partie inférieure de la tête

,
composées de

trois articles, les deux premiers moniliforraes
,

égaux ; le troisième un peu renflé à sa base
, por-

tant une soie courte.-

—

Bec de longueur moyenne,
dépassant un peu la base des hanches antérieures.
— Tête horizontale, triangulaire, prolongée en
devant, beaucoup plus longue et plus large que
le corselet, carénée à ses faces supérieure et in-
férieure ; tout son bord antérieur mince, presque
tranchant ; sa partie postérieure échancrée cir-

culairement dans toute son étendue. — Yeux pe-
tits, presque divisés en deux par le bord de la

tête qui s'avance fortement de chaque côté.

Deux ocelles apparens
,
placés sur les bords la-

téraux de la tête, vers leur milieu.— Corps un peu
ovale. — Corselet point dilaté latéralement, pres-
qn'en carré transversal; son bord antérieur un
peu arrondi , le bord postérieur sinué.— Ecusson
triangulaire, un peu arrondi à sa base. — Elytres
recouvrant les ailes et l'abdomen , un peu élargies

vers leur base , embrassant les côtés de l'abdomen.
Les autres caractères sont ceux des Tettigones".

Voyez ce mot.

Le nom d'Eupéhx est tiré de deux mots grecs
qui expriment l'étendue et la forme singulière de
la tête de ces insectes , dont les mœurs doivent
être les mêmes que celles des autres genres de
leur division. Les Eupélix forment la cinquième

Hhhh a
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division du genre Tel tigone. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 3. pag. 162.

1. Eupélix fuligineuse
,
E.fuhginosa.

Eupélix nigrojldiginosa , subsquumosa y squa

mis nigris albidisque ; elytris apiçe et margine
externo subhyahnis : tibiis albidis.

Longueur 2 lig. ~. D'un noir mat el fuligineux
;

corps presque couvertde pelites papilles, la plupart

noires
;

quelques-unes de celles de la lête et des

élytres , de couleur blanche
;
parhe postérieure

des élytres , et surtout leur bord extérieur, pres-

que transparens
,
peu chargés de papilles

;
pattes

nou es
;
jambes et tarses en grande partie pâles

et presque transparens.

De France.

A ce genre appartient encore l'Eupélix cuspi-

dée , E. cuspidata. Germ. Magaz. entom. Halle.

1 0 1 8 pag. 94. n°. 1 .
— Cicada cuspidata n°. 86.

Fàb. Syst, Rhyng. De France et d'Angleterre.

ÉVACANTHE , EpacanthÙs. Tettigonia. Lat.

Germ. Cicada. Linn. Geoff. De Geer. Fab.

Panz .

Genre d'insecles de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hoznoplères , famille des Cicadaires
,

tribu des Cicadelles (division des Tetligonides ).

Dans cette division cinq genres , savoir : Sca-
ris, Penthimie, Telligone, Proconie et Eupélix

ont les ocelles placés sur le milieu de la partie

supérieure de la tête , et les Iassus sur le milieu

de sa partie antérieure : caractères qui éloignent

tous ces genres de celui d'Evacanthe.

Soie des antennes assez courte. — Bec attei-

gnant la base des hauches intermédiaires.— Tête

aussi longue que le corselet
,
presque triangulaire,

un peu arrondie à sa partie antéiieure.— Yeux un
peu proétnmens. — Deux ocelles apparens

,
pla-

cés sur la ligue qui sépare la partie supérieure

de la lèle, de l'intérieure. '

—

Corps linéaire.

—

Boid postérieur du corselet arrondi ainsi que les

latéraux.

—

Elytres liaêsuves , droites ; leurs ex-

trémités ne se rapprochant pas l'une de l'autre.

— Abdomen des femelles dépassant de beaucoup
les élytres ; celui des mâles notablement plus

court qu'elles : anus de ceux-ci portant à sa base

deux grands appendices en faucille qui l'égalent

en longueur. Les autres caractères, ainsi que la

manière de vivre , sont comme dans les Teltigo-
nes. Voyez ce mol.

M. Latreille (Gênera*) avoit établi une division

particulière dans ses Tetligones (la iroisième du
genre) pour y placer la Cicada interrupta des

auleurs. Ayant trouvé à réunir quelques autres

caractères génériques assez saillans pour les join-

dre à ceux que ce savant auteur avoit dé veloppés
,

nous avons cru devoir faire de cette coupe un
genre propre sous le nom d'Evacanlhe , tiré de

deux, mots grecs qui expriment que les pattes

sont munies de nombreuses épines d'une longueur
remarquable. Le type est l'Evacanthe interrom-

pue , E. interruptus. — Tettigonia interrupta.

Lat. ut suprù. — Germ. Magaz. entom. Halle.

18 1 8. pag. 72. n°. 26. — Cicada interrupta n°.

67. Fab. Syst. Rhyng. Mâle et femelle. Très-
commun en élé aux enviions de Paris sur l'Ortie

dioique ( Urtica dioica).

IASSUS , Iassus. Fab. Germ. Tettigonia. Lat.
Cicada. Linn. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoplères, famille des Gicadaires
,

tribu des Cicadelles (division des Tel ligonides ).

Des sept genres qui composent celle division
,

ceux de Scaris, Penthimie
,
Teltigone

,
Eupélix

el Frocoiue ont les ocelles placés sur le milieu de

la partie supérieure de la têle : dans les Evacan-
ihes ils sont posés sur la ligne qui sépare la partie

supérieure de la lête, de la face inférieure ; ce

qui distingue c es genres de celui d'Iassus.

Soie des antennes courte. — Bec atteignant

seulement la base des hanches antérieures.— Tête

transversale , ne formant qu'un rebord au-devant

du corselet. — Deux ocelles apparens, placés sur

le milieu de la partie antérieure de la tête. —
Corps court , rétréci postérieurement, en triangle

alongé. — Corselet transversal
,
beaucoup plus

long que la têle. — Ecusson un peu prolongé en

poinle. — Extrémités des élytres conniventes. Le
reste des caractères , ainsi que les mœurs, sont

les mêmes que dans les Teltigones. Voyez ce

mot.

M. Latreille en plaçant Xlassus lanio Fab. dans

la première division de ses Tetligones ( Gêner.

Crust. et Ins.
1

), l'a Cependant isolé , en le donnant

comme type d'une subdivision. Nous avons pensé

que diffère ns caractères qu'offre , non-seulement

celle espèce, mais beaucoup d'autres , nous per-

meitoient, à l'exemple de Fabrious et de M. Ger-

mai-

, d'en faire un genre. On a décrit un certain

nombre d'Iassus , mais malheureusement les au-

teurs n'ont pas pris assez de soins dans leurs des-

criptions
,
pour les rendre reconnoissables ; en

sorte que nous nous trouvons également empêchés,

ou de citer les espèces qu'ils mentionnent sans

pouvoir les vérifier par nous-mêmes, ou de les

décrire comme nouvelles. Nous allons donner ici

les trois suivantes, mais sans garantir qu'elles ne

soient pas déjà publiées dans des ouvrages que
nous n'avons pas sous les yeux.

1. Iassus nacré, /. margarita.

Iassus pallidus , tcutello fusco , bimaeulato ;
elytris margaritaceis , fasciâ mediâ transversâ

Juscâ aureo miçante.

Longueur 2 lig. D'un jaunâtre pâle ; écusson
ayant à sa base deux pelites taches d'un brun
roussâtre

5 élytres couleur de nacre de perle j
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leur milieu traversé par une Lande d'un brun

roussâlre à reflet doré. Femelle.

Enviions de Paris.

2. Iassus linéolé, /. lineolatus.

Iassus griseo-rufus , capite thoraccque nigro

maculatis y scutello maculis quinque triangulari-

bus nigris : elytns subpellucidis , nervuris fusco
sitblineatis y abdomine nigro , incisuris citreis.

Longueur 2 lig. D'un gris roussâlre ; tête ayant

en dessus quelques points noirs j corselet offrant

dans son milieu une ligne longitudinale pâle 5 sur

chaque côlé
,
près de la tête , on aperçoit cinq

ou six points noirs, irréguliers. Ecusson portant

cinq taches triangulaires, noires, dont trois su-

périeures et deux inférieures : élytres presque
transparentes, leurs nervures brunes dans cer-

taines portions de leur étendue, ce qui l'ait pa-
roître les élytres comme ayant de petites ligues

irrégulières , brunes. Abdomen noir avec le bord
des segmens d'un jaune citron : pattes pâles,

rayées de noirâtre. Femelle.

Environs de Paris.

3. Iassus dorsigèrè , /. dorsiger.

Iassus palhdus
, ruj'o irroratus y elytrorum basi

latè 7*/â , maculâ commuai dorsali pallidâ y
apice subhy ahno , nervuris rujis , basi a/bis :

abdomine funcè-ru/b , incisuris albidis y pedibus

nifis.

;

Longueur 2 lig;. \. Tête et corselet d'un jaune
pâle, tres-iachelés de roux. Base des élylres jus-

que passé le milieu , d'un roux assez foncé avec
quelques petits points blanchâtres et une tache

de même couleur commune aux deux élytres
;

extrémité de celles-ci plus pâle
,
presque trans-

parente avec les nervures brunes, mais blanches
dans la partie qui a voisine le brun des élytres.

Pattes roussâtres : abdomen d'un roux-brun en
dessus avec le bord des segmens blanchâtre

,

jaune en dessous. Femelle.

Environs de Paris.

Rapportez encore à ce genre l'Iassus boucher

,

/. lanio n°. 4- Fab. SjsL Rhyng. — Germ. Ma-
gaz. entom. Halle. 1818. pag. 8t. n". 1. Mâle et

Femelle. Des environs de Paris.

( S. F. et A. Serv.
)

TETYRE
,
Tetyra. Nom générique donné par

Fabricius aux Hémiptères nommés Scuiellères par

MM. Lamarck et Latreille. Voyez Scutellère.

( S. F. et A. Sekv.
)

THAÏS , Thais. Genre d'insectes Lépidoptères.

Voyez Papillon , tom. IX. pag. 81. 804 eL 812.

( S. F. et A. Serv. )

THALASSINE , Tluilœssina. Latr. Léach.

Lamk. Desm. Astacns. F.ab. ? Cancer. Herbst.
Ce genre de Crustacés , établi par M. Latreille

,

a été placé par cet entomologiste dans l'ordre
des Décapodes , famille des Mai rouies

, tribu des
Astaoinesj il le caractérise ainsi : pédoncule des
antennes latérales dépourvu de saillie en forme
d'écaillé ou d'épine ; lame extérieure des appen-
dices natatoires du bout de la queue d'une seule
pièce ; les quatre pieds antérieurs terminés par
une serre dont le doigt inférieur, ou celui qui est

immobile, n'est qu'ébauché ou en forme de dent.
Latreille avoit réuni à ce genre (Règn. anim.) les

genres Gébie, Culianasse et Axie de Léach ; mais il

les en a séparés depuis. Les Gébies diffèrent desTha-
lassines par la forme presque triangulaire et non
linéaire des feuillets du bout de la queue. Dans
les Calianasses , les deux premières paires de
pieds ont une serre à deux doigjs très-distincte

,

et ceux de la troisième paire sont terminés par
un onglet qui manque aux quatre derniers. Enfin
les Axies dînèrent- de notre genre parce que

,

ayant, comme les Calianasses , les deux premières
paires de pieds en pince didaotyle , tous les sui-

vans finissent par un onglet.

Les quatre antennes des Thalassines sont insé-

rées sur une même ligne horizontale ; les extérieures
sont médiocrement- longues ( un cinquième de la

grandeur du corps), sélacées
, minces, ayant

leur pédoncule simple et mulique j les intermé-
diaires sont plus courtes , elles ont leur pédoncule
médiocrement long, et elles sont divisées en deux
filets dont l'intérieur est le plus court. La tige

externe des pieds-mâchoires extérieurs est formée
de six articles velus, dont le premier est le plus

long et épineux , et les autres inermes. Les pieds

de la première paire sont plus grands, plus épais

que les suivans , et en forme de serres à deux
doigts, dont l'immobile est le plus court. Li s

pieds de la seconde paire sont plus petits et de
même forme , mais avec le doigt inférieur ou im-
mobile encore plus court. Les pieds des trois dei-
nières paires sont monodactyles et vont en dé-
croissant de longueur. La carapace est alongée

,

un peu reullée et plus large postérieurement : elle

es! terminée par un rostre et marquée d'un sillon

transversal arqué. L'abdomen est très-long, étroii,

linéaire , formé de six segmens dont le dernier
est pourvu d'une large écaille natatoire intermé-
diaire

, et de quatre lames latérales très-étroites

et linéaires ; les yeux sont petits. On ne connoît
qu'une seule espèce de ce genre. Elle est propre
aux mers de l'Inde , et est très-rare dans les col-
lections.

Tualassi:Ve scoRPiONOi de , Thalassina scor-
pionoides. Latr. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1.

pag. 52. — Léach. Desm. Cons. génér. , etc. pag.
20'5. pl. l)

[

b.Jig. 1 .
— Cancer anomalus. Herbst,

Cancer, tab. 62.—Astacus scaber? Fab. Suppl.

,
entom. Sy-st. pag- 407. — Léach , Zoo/. Blisceil.
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tom. 3. pag. 28. lab. i3o. Long de 6 à 7 pouces;

rostre rebordé , avec son bord antérieur granulé
;

dusses pourvues sur leur Iranclie inférieure de

deux séries de petites épines ; dessus de la main
et du doigt mobile des serres présentant deux

carènes longitudinales dentées en scie.

(E. G. )

THANASIME, Thànasimus. Lat. Clems.

Geoff. DeGéer. Fab. Oliv. Pays. Panz. Schœn.

Attelabus. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

icclion des Pehtamères, famille des Serricornes

( division des Malacodérrn'es ) , tribu des Clai-

rones.

Un groupe de celte tribu renferme les genres

Eurype , Axine , Priocère , Tilie et Thanasirrie.

( Voyez Clairones
,
pag- 4 27* de ce volume.

)

Les quatre premiers diffèrent des Thanasimes en
ce que la plupart des articles de leurs antennes

sont dentés en scie ; en outre le corselet est cylin-

drique ou presque cylindrique dans les Axines
,

les Priocères et les Tilles : celui des Eurypes a une

forme presque carrée. Les genres Axine et Eurype
se distinguent encore des Thanasim.es en < e qu'ils

ont l'article terminal des palpes maxillaires, sécii-

n forme.

Antennes grossissant insensiblement vers le

bout, leur extrémité point en scie, composées!

de onze articles , le premier le plus long de tous
,

en massue 3 le second petit
,
presque globuleux

;

les quatre suivans cylind'rd-côniques 3 les sep-

tième, huitième , neuvième et dixième turbines
;

le onzième plus grand qu'aucun des précédens
,

ovale. — Mandibules bifides à leur extrémité. —
Mâchoires bifides. — Palpes maxillaires filifor-

mes , de quatre articles ; les labiaux de trois , le

dernier sécuriforme. — Lèvre alorîgéé , son ex-
trémité écliancrée. — Yeux échancrés intérieu-

rement. — Corps un peu convexe , velu. — Cor-
selet vu en dessus

,
paraissant corditorme, rétréci

postérieurement.

—

Ecusson petit, ponctiforme.

— Elytres plus larges que le corselet, recouvrant

des ailes et l'abdomen. — Pattes as^ez fortes,

velues; tarses ayant leurs cinq articles distincts
,

Lilobés (le pénultième surtout) ; le dernier ter-

miné par deux crochets fort écartés l'un de

l'autre.

Les Thanasimes dont le nom tiré du grec si-

gnifie : qui parle la mort , se trouvent a l'état

parfait le plus souvent sur le bois et les arbres

mor s , au moins en partie ; mais leurs larves ne

se nourrissent pas de cette substance ligneuse,

quoique vivant dans son intérieur ; elles y dévo-

rent les larves des insectes .xylophages. M. La-

treille présume {Règne amenai) que la larve du

Thauasime mutilfaire attaque particulièrement

celles des Vrillettes. Il est probable que ces lar-

ves jouissent de la faculté de percer le bois pour

y chercher les larves et les nymphes dont elles
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font leur nourriture , de même que les Clai-

rons qui habitent les nids de VOs/nia muraria
percent les cloisons de terre qui séparent les

larves de cet Hyménoptère. Il nous paroît égale-

ment certain que les plus petites espèces peuvent
vivre en assez grand nombre dans le corps d'une
seule larve, quand elle est d'une certaine gros-

seur 3 ce que semble prouver un fait qui n'est pas

rare , c'est de voir sortir du bois huit ou dix

Thanasimes à la lile les uns des autres ; ce que
nous avons vu du Tlianasime formieaire. Les es-

pèces connues appartiennent à l'Europe ou à l'A-

mérique.

1. ThanasimE mutillaire, T. mutillarius.

Thànasimus mutillarius. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 1 . pag. 27 1 . — Clerus mutillarius u°. 1 .

Fab. Syst- Eleut.— Oliv. Entom. tom. 4. Clair,

pag. îi.n". 12.pl. i.//g. 12.— Panz. Faun.Genn.
Jus. 3i. fig. 12. — Schœn. Synon. Ins. tom. 2.

pag. 42. »o.
1

.

P'oyez pour la descripiion et les autres syno-

nymes (celui de Schranck. est douteux suivant

M. Schœnherr
) , Clairon mutillaire u°. 1. du pré-

sent ouvrage.

2. Thanasime ichneumonaire , T. ichneumo-
neus.

Thànasimus ichneumoneus. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom- 1. pag. 271. — Clerus ichneumoneus
n°. 3. Fab. Syst. Eleut. — Oliy. Entom. tom. 4.

Clair, pag. iô. n°. 1 5. pl. 1. fig. j5. -

—

Schœn.
Synon. 1ns. tom. 2. pag. 40. n°. 3.

Voyez pour ia description et les aulrés syno-
nymes , Clairon ichneuuionaire n°. 3. de ce Dic-
tionnaire.

O. Thahasime formicaire , T. Jxirmicarius.

Thànasimus forrnicarius. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 1. pag. 270. n a
. 1.— Clerus forrnicarius

n°. 5. Fab. Syst. Eleut. — 0*iv. Entom. tom. 4.

Clair, pag. 12. n°. i5. pl. i.Jig. i3. — Panz.
Faun. Germ. J'as. 4- fig- 8.— Schœn. Synon. Ins.

tom. 2. pagi 40. n ". 5.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Clairon furuncaire n°. 6- de ce Diction-

naire.

4- Thanasime quadi îniaculé , T. quadrimaeu-
laïUS.

Thànasimus qttadnmaculatus. Lat. G*ncr.

Crust. et Ins. tom. 1. pag. 271. — Clerus quadri-

maculatus n°. 8. Fab. Sjst. Eleut.— Fanz. Faun.
Germ. fas. 43. fig. i5.— Schœn. Syn. Ins tom. 2.

pag. 44. n°. 1 1

.

Voyez pour la description et les autres syno-
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nymes , Clairon quadrimaculé n°. 10. de ce Dic-
tionnaire.

EURYPE
,
Eurypus. Kirb. Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insêctes de l'ordre des Coléoptères,

seclion des Pentamères , famille des Serricornes

(division des Maiacodermes ) , tribu des Clai-

rones.

Cinq genres composent le groupe de Clairones

duquel font partie les Eurypes ( voyez Clairo-
kes

,
pag. 42 7- de ce volume), savoir: Thana-

sime, ayant le corselet presque cordiforme et le

dernier article des palpes maxillaires presque fili-

forme
; Axine, qui se distingue, ainsi que les

Piiocères
,
par le labre éehancré et le corselet

cylindrique ; dans ces derniers l'article terminal

des palpes maxillaires est oblong , et Tille, qui

avec le corselet cylindrique a la lèvre entière et

le corps convexe ; le dernier article de ses palpes

maxillaires n'est point sécuri forme.

M. Kirby a fondé ce genre dans les Transac-
tions Linnéennes

( Century oj insect. pag. SUg ).

Sun Dom est tiré de deux mots grecs qui signi-

fient : pieds larges. Voici les caractères qu'on lui

assigne.

Labre transversal , entier. — Lèpre bifide. —
Palpes terminés par un article sécuriforme : les

maxillaires de quatre articles ; les labiaux de deux.
— Antennes dentées en scie. — Corselet presque
carré. — Corps déprimé.

Nous ne connoissons pas l'espèce qui a servi de
type à ce genre , mais nous doutons fort que les

palpes labiaux ne soient composés que de deux
articles dans les Eurypes , les Tilles et les Axines,
comme le dit M. Kirby. Nous sommes plutôt dis-

posés à penser que l'article basilaire de ces palpes
est fort petit , mais non pas nul ; de plus tous les

auteurs accordent trois articles aux palpes labiaux

des Tilles , et M. Kirby lui-même donne ce nom-
bre d'articles à ceux des Piiocères ; les Tbana-
simes , dont il ne parle point , sont également
ainsi conformés , ce qui nous porte à croire que le

fait avancé par l'auteur anglais doit être soumis à

un nouvel examen. L'espèce décrite est :

i. Eurype rougeâtre , E. rubens.

Eurypus rubens, punctulatissirnus y an tennis
aprce , elytmrum basis latere exteriori et lineolâ

apicis propè suturant } mgris.

Eurypus rubens. Kirb. ut suprà. pl. XXI-

Longueur 6 lig. Corps linéaire, oblong, un

peu brillant . très - ponctué , velu
,

rougeâtre.

Tète orbiculaire ; bouche avancée; mandibules

tachées. Palpes maxillaires assez longs ; leur pre-

mier article très-court, presque cylindrique, les

deux suivahs courts
,

obconiques ; le dernier

grand
,
presque triangulaire : palpes labiaux très-
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courts ; le premier article filiforme , le second
un peu plus grand, mais point triangulaire. Men-
ton presque transversal, carré. Antennes dentées
en scie , au moins dans une partie de leur longueur
(les quatre derniers articles manquoient dans l'in-

dividu observé), rousses, noires vers l'extrémité.

Yeux proénunens, presque hémisphériques. Cor-
selet uu peu aplati en dessus avec deux impres-
sions sur le dos

;
élytres presque planes , leur base

extérieure et une ligne presque suturale vers l'ex-

trémité , de couleur noire
;
pattes courtes, épines

terminales des jambes très-petites. Avant-dernier
article des tarses très-large, bilobé.

Du Brésil.

AXINE, Axina. Kirb. Lat. {Fam. nat.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Serricornes

(division îles Maiacodermes), tribu des Clai-

rones.

Les genres Eurype , Axine , Priocère , Thana-
sime et Tille composent un groupe dans cette

tribu. (Voy. Clairones
,
pag. 4.27. de ce volume.)

Dans les trois derniers l'article terminal des pal-

lies maxillaires n'est pas sécuriforme; en outre
les Tilles et les Piiocères ont le corps convexe

;

le corselet des Thana>imes est cordiforme. Le
genre Eurype est distingué de celui d'Axine par
son corselet presque carré et par son labre en-
tier.

Le nom d'Axine , tiré de la forme du dernier

article des quatre palpes oie ces insectes, vient

d'un mot grec qui signifie: hache. M. Kirby e t

le fondateur de ce genre { Transact. Linnéen.
Century qfinsect. pag. 38()- ) Il lui attribue pour
caractères :

Labre échancré. — Lèpre bifide ? — Paîpi s

termines par un article grand, sécuriforme; les

maxillaires de trois articles, les labiaux de den> .

— Antennes dentées eu scie.

—

Corselet cylin-

drique. — Corps un peu déprimé.
Nous sommes loin de garantir que le nombie

d'articles assigné aux palpes par M. Kirby s<'it

exact ; on peut voir notre observation sur ce suiel

| à l'article Eurype qui précède ; elle doit s'appli-

quer aux quatre palpes du genre Axine. M. Kir; y
ne mentionne qu'uue seule espèce de ce goure.

1. Axtne anale, A. avalis.

Axina subtùsjlisca } suprà pallidè rufèscens ;
elytroruin lateribusj'asciisque duabus et pedibus
,/uscis.

Axina analis. Kirb. ut suprà. pag. ogi. pl.

XXI. Jig. 6.

Longueur 6 lig. Corps linéaire
, velu, brun en

dessous, pâle en dessus; tête penchée, oibicu-

laire
,
ponctuée , rousse ; labre transversal ; man-

dibules sans dents ;
palpes roux

;
preciier article
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des maxillaires alongé en massue , le second ob-
eonique

;
premier arlicle des labiaux conformé

comme celui des maxillaires
;
yeux grands , réni-

formes
,
velus, distinctement réticulés; antennes

plus courtes fjue le corselet , rousses ; corselet

plongé
,
ponctué , roux , avec des impressions d r

sales, ses côtés un peu bruns; élylres un peu
aplaties supérieurement

,
ponctuées, avec les cô-

tés et deux bandes (ransverses de couleur brune
;

la première de ces bandes placée avant le milieu
,

étroite, anguleuse, raccourcie intérieurement;
la seconde plus large , moins foncée, placée vers

l'extrémité ; il y a en outre quelques points bruns
épars sur les élytres , mais leur extrémité est sans

lâches
;

pattes brunes
;

épi ries terminales dt'S

jambes très-petites,; tarses garnis en dessous d'un
long duvet ; abdomen ayant en dessous ses deux
derniers segtneus d'un jaune pâle.

Du Brésil. ( S. F. et A. Serv. )

THELXIOPE
, Thel.viopa. Rafinesque.

L'auteur donne ce nom à un genre de Crusta-
cés que M. Latreille avoit déjà nommé Homo/e.
Voyez ce mot a la table alphabétique.

(E. G,)

THÉLYPHONE
, Thelyphonus. Lat. Phalan-

gium. Linn. Pallas. Herbst. Scorpio. Gronov.
Tarentula. Fab. Ce geni e d'Arachnides de l'or-

dre des Pulmonaires, famille des Pédipalpes,
tribu des Tarentules , a été établi par M. Latreille

aux dépens du grand genre Phalaugium de Linné.
Ses caractères sont : palpes gros, courts et ter-

minés par une pince de deux doigts
;
corps oblong

avec le corselet ovale et le bord de l'abdomen
muni d'une soie articulée formant une queue; les

deux tarses antérieurs courts, d'une même venue
et à articulations peu nombreuses. Ce genre se

distingue des Phrynes par ses palpes , ses tarses

antérieurs et son corps alongé, tandis qu'il est

court et arrondi dans la plupart, et surtout par
l'abdomen muni d'une queue articulée et en forme
de soie. On trouve ces Arachnides dans les pays
chauds de l'Amérique et des Indes orientales : on
en connoît trois espèces.

I-e Tbelyphone a queue
,
Thelyphonus cauda-

tus. Lat. flist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7.
pag. i3a. pl. 6o.Jîg. ^.— Thelyphonus proscorpio.
Ibid. Gêner. Crust. et Ins. toin. 1. pag. i5o. —
Phalangium caudatum. Linn. — Pallas, Spicil.

zool.fas. 9. pag. 00. tab. 5.j?g. 12. — Tarenlula
caudata. Fab. Ent. Syst. tom. 2. pag. 455. —
Herbst, Naturg. phal. tab. 5.J/g. 2.— SÉba

,

IVius. tom. 1. tab. 70. fîg. 7. 8. — Rœh. Gen. Ins.

tab. 29: fig. ii. Celte espèce est longue d'un peu
plus d'un pouce, d'un brun foncé. On la trouve
aux Indes orientales. L'espèce que l'on trouve à

la Martinique y a reçu le nom rie vinaigrier}
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parce qu'elle exbale une odeur acide quand on
l'inquiète. ( E. G.)

TIIENE, Thenus. LÉach.
M. Léach a établi ce genre de Crustacés aux

dépens du genre Scyllare de M. Latreille ; mais

ce dernier auteur n'ayant pas trouvé ses carac-

tères suflisarnment tranchés, l'a réuni à son geme
Scyllare. Voyez ce mot. ( E. G. )

THERAPHOSES
,
Theraphosa. C'est ainsi que,

dans son tableau des Arauéules , M. Walckenaer
désigne la première section des animaux de cette

famille, et qu'il caractérise ainsi : mâchoires ho-
rizontales

; palpes insérés à l'extérieur ou sur les

côtés extérieurs des mâchoires ; mandibules arti-

culées horizontalement
,

proéminentes , munies
d'un onglet mobile qui se replie en dessous.

Les Théraphoses comprennent les Araignées

mineuses d'Obvier et quelques-unes de ses Arai-

gnées tapissières, comme ïAuiculaire et autrej

analogues. Elles composent , dans l'ouvrage sur le

Règne animal de M. Cuvier , notre tribu des Ara-
néides terntèles. Leurs mandibules , ou plutôt

leurs chélicères, sont avancées, arquées en dessus,

et leur crochet se replie presque perpendiculai-

rement sur leur côté intérieur. La lèvre ou la lan-

guette n'est presque point saillante entre les mâ-
choires dans la plupart , et dans les autres , ou

ceux où elle s'avance entre les mâchoires , elle

a une forme presque linéaire. Un autre caractère

généralement propre a ces Aranéides , c'est qu«

leur abdomen n'offre bien distinctement que qua-

tre libères , dont deux souveut beaucoup plus

longues , et divisées en trois articles au moins.

Les organes copulaleurs des mâles , ou ceux que

l'on avoit considérés comme tels , et qui sont

situés au dernier arlicle des palpes , sont très-sim-

ples , ne consistent qu'en une pièce écailleuse
,

en forme de boulon , et terminée en une pointe

arquée et très-aiguë , ou bien en manière de

cure-oreille.

Cette section ou tribu se compose des genres

Mygale, Ctenize (Araignées mineuses ou ma-
çonnes ) , Atypes (O/e'tère Walck. ) , Eriodo*.

Ces animaux
,
d'après les observations de M.

Léon Dufuur, nous présentent un caractère dune
valeur bien supérieure, a celle des précédent. Il

est tiré du iiombn: des cavités pueumo - bran-

chiales, qui est de quatre au lieu de deux {voyez
Tetkapkeumones ). Mais comme il s'applique en-

core aux Filistatés et aux Dysdères, qui, d'après

les principes de M. Walckenaer, appartiennent à

sa seconde section générale, celle des Araignées

proprement diles , les caractères précédons ne se-

ront plus absolus. Voyez Teteapseumones.

( Lat 11. )

THÉRATE, Therates. Lat. Dej. {Speciès. ) Ci-

cendela. Fab. Web. Schœn. Eurychiles. Bonell.
Genre
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Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( division des Terrestres ) , tribu des Gicindélètes.

Les travaux de MM. Latreille et Dejean dans

l'ouvrage intitulé : Histoire nat. et iconogr. des

insect- Goléopfl d'Europ. et ceux du dernier dans

son Spéci^s gcnér. des Coléopt. nous mettent à

même de donner ici un tableau de la tribu des

Cicindélètes.

CicindÉlÈtes , Cincideletœ. Première tribu de

la famille des Carnassiers (division des Terres-

tres), section des Pentamères, ordre des Co-
léoptères. Ses caractères sont :

Mandibules fortes , très-dentées intérieurement.
—Languette très-petite , cachée par le menton.

—

Palpes labiaux composés de quatre articles dis-

tincts ; le premier étant libre et dégagé du sup-

port. — Mâchoires onguiculées, c'est-à-dire ter-

minées par une pointe articulée avec leur extré-

mité supérieure. — Yeux très-saillans. — Tarses

longs et grêles.

I. Une dent au milieu de l'échancrure du

menton.

A. Tarses non dilatés dans aucun sexe.

Manticore.

B. Les trois premiers articles des tarses an-

térieurs dilatés dans les mâles.

a. Troisième article des tarses antérieurs

des mâles non prolongé.

j- Pénuliième article des palpes labiaux

non renflé.

Mégacépliale
,

Oxycheile , Cicin-

dele.

f f Pénultième article des palpes la-

biaux renllé
,

plus gros que le

dernier.

Dromique
,
Euprosope.

b. Troisième article des tarses antérieurs

des mâles prolongé obliquement en

dedans.

Cténostome.

II. Point de dent au milieu de l'échancrure du
menton.

v

Â. Troisième et quatrième articles des tar-

ses beaucoup plus courts que les pre-

miers.

Thérate.

B. Tous les articles des tarses presqu'égaux.

Tricondyle , Colliure.

Le genre Tliérate forme à lui seul une coupe
particulière dans cette tribu. Ses caractères essen-

tiels sont :

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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Labre très-grand , en forme de demi -ovale , lé-

gèrement convexe , très-avancé , rerouvrant pres-
qu'entièrement les mandibules. — Palpes maxil-
laiies internes très-pelits

,
peu distincts et d'un seul

article. — Point de dent au milieu de réchancruré
du menton. — Yeux encore plus s-aillans que ceux
des Cicindèles. — Corselet arrondi et presque
globuleux dans son milieu , avec deux sillons

transversaux très-profonds
,
placés, l'un antérieu-

rement, l'autre à sa partie postérieure. — Elytres

ayant à leur base une petite élévation assez mar-
quée ; leur extrémité écliaucrée ou terminée en
une pointe assez aiguë.

—

Ai>ant-dernier segment
de l'abdomen assez fortement écliancré dans les

mâles! (Ce caractère existe aussi dans les Cicin-
dèles quoiqu'il ne soit pas mentionné.) — Tarses
presque semblables dans les deux sexes (les Ci-

cindèles mâles ont les trois premiers articles des
tarses antérieurs dilatés

,
alongés , ciliés forte-

ment , surtout en dedans), le troisième article

plus court que chacun des deux premiers et légè-

rement échancré à son extrémité pour r cevoir

le quatrième : celui-ci très-court et coruiforme.
Le reste des caractères comme dans les Cicin-
dèles. Voyez ce mot.

Le nom de ces Coléoptères vient d'un mot
grec qui signifie : chasseur, et exprime qu'ils

doivent vivre de proie comme toutes le.; au-
tres Cicindélètes. Le petit nombre d'espèces
connues habitent exclusivement les iles au
nord de la nouvelle Hollande et celles de la

Sonde.

Rapportez à ce genre , 1 °. Thérate labiée , T.

labiata. Lat. Hist. nat. et iconogr. des iris. Co-
léopt. — Dej. Spec. tom. 1 . pag. 1 58. n°. 1 . —
Cicindela iahiata n°. 3. Fab. Syst. Eleut. —
Sciiœn. Synon. Ins. tom. l. pag. 238. 3. Sui-

vant les observations de M. de la Billavdière
,
qui

l'a trouvée dans les îles au nord de la nouvelle

Hollande, c'est au temps des orages qu'elle paroît

le plus communément ; elle se tient ordinairement
sur les ieuil.es des arbres et vole avec raoidïté.

2 0
. Thérate flavilabre, T.Jlavilabris. Lat. Nouv.

Dict- d'hist. nat. 2 e
. e'dit. — Cicindela Jlavila-

bris n°. 62. Fab. id,—Schœn. id. pag. 24b. n". 65.
3°. Thérate fasciée, T. fasciata. Lat. id. — Ci-
cindela Jasciata n°. 63. Fab. id. — Schœn. id.

n". 66. 40
. Thérate bleue , T. cyanea. Lat. Hist.

nat. et iconogr. des ins. Coléopt. pag. 64. n°. 1.

pl. i.Jig- 2. 5°. Thérate spinipenne , T. spini-

pennis. Lat. id. n°. 2. pl. i.
t
fig.o. 6°.. Thérate

mipartie, T. dmudiata. Dej. Spec. tom. J. pag.
i5g. 7i° . 2. et tom. 2. Suppl. pag. 47>j. n°. 2. Lon-
gueur 5 lig. D'un bleu céleste brillant j base des
ély 1res , labre

,
pattes et abdomen jaunes. De Java.

7
0

. Thérate basilaire , T. basalis. Dej. id. tom. 2.

Suppl. pag. 437. n°. 3. Longueur 5 lig. f. D'un
bleu céleste brillant; ély très violettes , un peu tron-

quées à leur extrémité ; leur base , le labre, les

pattes et l'abdomen, testacés. Ile de Waigion, à
Iiii
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l'ouest de la nouvelle Guinée , sur les feuilles des

arbres ; son vol est rapide.

MÉGACÉPHALE, Megacephala. Lat. Dej.

(Speciès.) Cicindela. Linn. De Géer. Fab. Oliv.

SCHŒN.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

(division des Terrestres), tribu des Cicindé-

lètes.

Les trois genres Mégacéphale
,
Oxycheile et

Cicindèle constituent un groupe parmi les Ciein-

délètes ( voye{ ce mot
,
pag. 617. de ce volume ) ;

le dernier a les palpes labiaux peu alongés, ne

dépassant pas les maxillaires externes , leur arti-

cle terminal point sécurifôrmêi Dans les Oxy-
cheiles, le labre est triangulaire et recouvre les

mandibules , ce qui distingue ces deux genres de

celui de Mégacéphale.

Labre transversal
,
peH avancé , laissant les

mandibules à découvert. — Mandibules larges,

fortement dentées, peu saillantes. — Palpes maxil-

laires ayant leur dernier article légèrement sécu-

ri forme : palpes labiaux alongés
,

plus grands

que les maxillaires externes ; leur premier article

alongé, Irès-saillant au-delà de l'extrémité supé-

rieure de l'ét hancrure du menton , le second très-

court , le troisième très-long
,

cylindrique
, le

dernier séeuriforme. — Tête plus grosse que dans

les autres Cicindélètes (à l'exception des Manti-

cores). Front large, plane ou très -légèrement

convexe. — Yeux grands, assez peu saillans. —
Dos des élyties un peu convexe. (Celui des Cicin-

dèles est presque plan.) — Tarses antérieurs des

mâles ayant leurs trois premiers articles dilatés
,

courts
,

pres'ju'en Iriangle renversé , ciliés for-

tement ,
surtout en dedans ; le troisième non pro-

longé (les Cicindèles mâles offrent ce même ca-

ractère). Le reste des caractères comme ceux des

Cicindèles. Voyez ce mot.

Le nom donné à ces insectes vient de deux

mots grecs et signifie : grande tête. 11 avoit été

appliqué comme nom spécifique a l'une des espè-

ces primitivement conmie. Les mœurs des Méga-
céphules doivent être les mêmes que celles des

Cicindèles. Toutes les espèces sont exotiques.

l
re

. Division. Corps aptère. Insectes de l'an-

cien continent. {Aptema Nob.)

l. Meg acéphale du Sénégal, M. senegalensis.

Megacephala senegalensis. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. 170. n". I.— Cicindela me-
galocephala u". 6. Fab. Syst. Eleut. — Schœn.

Synon. Lis. tom. 1. pag. 208. n°. 6.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cicindèle mégacéphale u°. 2. de ce Dic-

tionnaire.

On doit placer en-outre dans cette division la
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Mégacéphale de l'Euplirate , M. Euphratica. Lat.
Hist. nat. et iconogr. des insect. Coléopt. pag. Tij.

tab. ï.Jig. 4- Mâle. — Dej. Spec. tom. 1. pag. 7.

n°. ^g. Longueur 8 lig. 7. D'un vert cuivreux
brillant ; bouche , antennes ,

pattes et extrémité
de l'abdomen

,
jaunes. Elytres un peu rugueuses

avec une grande tache commune cordiforme jaune

à leur extrémité. Trouvée sur les bords de l'Eu-

plirate par feu Olivier. Cette espèce, nui se rap-
proche parles couleurs de la Mégacépliale caro-
linoise, a le premier article des palpes labiaux

proportionnellement plus long.

2 e
. Division. Corps ailé. Insectes du nouveau

coiit::ièiit.
( Megacephala propriè dicta Nob. )

2. Mégacéphale carolir.oise , M. carolina.

Megacephala carolinensis. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. 175. n°. 2. tab. &.Jig. 9. —
Megacephala carolina. Dej. Spec. tom. 1. pag.
8. n n

. 2. — Cicindela carolina n°. 8. Fj*b. Syst.

Eleut. — Oliv. Entoni. tom. 2. Cicind. pag. 7>g.

n°. 3i. pl. 2. fig. zi. — Schœn. Synon. Ins. tom.
1 . pag. 238. n°. 8.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Cicindèle carolinoise n°. 34. du présent

ouvrage.

3. Mégacéphale virginienne , M. virginica.

Megacephala virginica. Dej. Spec. tom. r.

pag- 10. n°. 3. — Cicindela virginica n°. 7. Fab.
Syst. Eleut. — Schœn. Synon, Ins. tom. 1. pag.
238. n'\ 7.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Cicindèle virginienne n°. 35. de cet ou-
vrage.

4. Mégacéphale équinoxiale , M. œquinoc-
tialis.

Megacephala cequinoctialis. Dej. Spec. tom.
t. pag. 14. n". 8.

—

Cicindela cequinoctialis n°.

60. Fab. Syst. Eleut.— Schœn. Synon. Ins. tom.
1 . pag. 246. n". 63.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Cicindèle équinoxiale n°. 38. du présent

Dictionnaire.

Cette division comprend encore, i°. Mégacé-
pliale voisine, M. ajfinis. Dej. Spec. tom. 1.

pag. 12. n". 5. Longueur 6' lig. | , 7 lig. D'un vert

obsmr ; bouche
,
antennes, pattes et anus testa-

cés ; extrémité des élytres portant une tache com-
mune cordiforme

,
tres-échancrée, de cette même

couleur : genoux bruns. De Cavenne. 2 0
. Méga-

céphale brésilienne, M. brasiliensis. Dej. Spec.
id. pag. 11'. n°. 4. Du Brésil. 3°. Mégacéphale
aeutipenne , M. acutipennis. Dej. id. pag. ij.

n°. 6. (en ôtant le synonyme d'Olivier qui nous
paroit appartenir à la virginica.

) Longueur 5 l'ig.
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j, G'.ig. j. D'un cuivreux obscur; bouche, an-

tennes , anus et pattes testacés
;
élylres ponctuées,

terminées chacune par une épine, et ayant sur

son extrémité une tache oblique lestacte. De Saint-

Domingue. 4°- Mégacéphale vanoléc, M. vario-

losa. Dej. id. pag. 14- n°. 7. Longueur 5 H g. ~
,

6 lig. D'un noir osiscur en dessus
;

élytres char-

gées de points excavés. De Cayenne. il est pos-

sible que cette espère, suivant l'observation de

M. le comte Dejean , doive se rapporter à la

Cicindela sepulcralis n°. cj. Fab. Syst. Eleut.
;

mais cet auteur ne parle pas de l'inégalité des

élytres.

OXYCHEÏLE
,

Oxycheila. Dej. ( Speciès.
)

Cicindela. Fab. Oliv. Schœn.
Génie d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( division des Terrestres ) , tribu des Cicindé-

letes.

Les genres Mégacépnale et Cicindèle font par-

lie du même groupe de Cicindélètes que les Oxy-
cheiles. {Voyez Ciciiv&si.STES

,
pag- 617. de ce

volume.) Le premier se distingue de ces dernières

par son labre transversal, peu avancé, laissant

lei mandibules à découvert , et par ses palpes

labiaux plus longs que les maxillaires externes;

les Ciciudèles ont le dernier article des palpes

labiaux presque cylindrique , à peine un peu plus

gros a son extrémité.

Antennes minces, déliées.— Labre très-grand,

avancé eu peinte, triangulaire, recouvrant les

mandibules et dépassant l'endroit où elles se Croi-

sent dans le repos. — Palpes labiaux alongés ,

aussi longs que les maxillaires externes ; leur pre-

mier article assez long, saillant au-dela de l'ex-

trémité supérieure de i'échancrure du menton :

le second très-court J
, le troisième très-long, cy-

lindrique
,
légèrement courbé, le dernier sécuii-

lorme. — Tête point très-grosse , un peu alongte

,

presque plane. — Yeux assez saillans latérale-

ment , mais point en dessus. — Corselet à peu près

de la largeur de la tête , son bord postérieur si-

nué
,
presque trilobé ; le lobe intermédiaire re-

couvrant en très-grande pariie l'écusson , dont la

pointe paroît a peine entre la base des élytres. —
Elytres àu double plus larges que le corselet, assez

«longées
,
peu convexes, s'élargissant un peu pos-

térieurement. — Abdomen ayant son avant-der-

nier segment assez fortement échancvé en dessous

dans les mâles. — Pattes grandes
,
alongées ; tar-

ses antérieurs des miles ;iyant leurs trois premiers
\

articles dilatés , ciliés également des deux côtés :•

les deux premiers grossissant vers l'extrémité
, te

troisième non prolongé
, presque cordiforme.

Voyez pour les autres caractères, ceux des Ci-

ciudèles.

Le nomade ce genre vient de deux mots grecs

qui signifient : lèpre pointue. Ses habitudes et ses

mœurs n'ont pas encore été observées , mais elles

T- H E 6j 9
ne doivent guère, d'après l'analogie, différer de
celles des Cicindèles.

j. O.xycheile triste, O. tristis.

Oxycheila tristis. Dej. Spec. tom, 1. pag. 16".

ri0 . 1 . — Cicindela tvistis n", l'o. Fab. Syst. Eleut.

— Schœn. Syno'n. Ins. tom. 1 . p'ag. 241 . u°. îq.

Voyez pour la descuption et les autres svGft»

uymes , Cicindèle triste n°. i5.pl. in\.fig. 12.. de
ce Dictionnaire.

Nota. Olivier donne pour patrie à cette espèce
l'Amérique septentrionale ex eut '.'au 1res la Caro-
line ; nos individus et ceux de M. le cc;,!-e Dejean
sont du Brésil. Ce dernier auteur (Speciès) dit

que la Cicindela bipustula ta Lat. n°. i7). tab. 16.

\fig. 1 et 2. du Voyage de M. de Humboldt, paroît

appartenir aux Oxycbeiles.

DROMIQUE , Dromica. Dej. ( Speciès. ) Ci-
cindela. Lat. ( tiist. natur. et iconogr. des ins.

Coléopt.
)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

tribu des Pentamères , famille des Carnassiers (di-

vision des Terrestres) , tribu des Cioihdélètes.

Ce genre forme avec celui d'Euprosope un
! groupe dans cette tribu. ( Kàyez Cicindélètes ,

pag. 617. de ce volume.) Ce dernier Jillere des

Diomiques en ce que la dent qui se trouve au
milieu de I'échancrure du menton est très-pro-

noncéé j que le troisième article des palpes la-

biaux est moins renlié , et que tous les palpes sont

proportionnellement un peu plus longs 5 en outre

les Euprosopes sont ailés.

Labre un peu avancé, et recouvrant presqu'en-

tièrement les mandibules. — Palpes proportion-

nellement assez courts; les labiaux ne dépassant

pas les maxillaires externes
,
ayant leurs deux pre-

miers articles trèa-eou&ts ;' le premier ne dépas-

sant pus l'extrémité de I'échancrure du menton;
le troisième assez grand, renlié

,
prcsqu'ov-ala-ire :

le demie:- beaucoup plus mince, court
,
grossis-

sant très-légèrement vers l'extrémité. — M&nton
ayant une dent peu prononcée au milieu de son
échancrure. ( Celle fient existe aussi dans les Ci-

oendèles. ) — Corselet un peu alongé et rétréci

postérieurement. — Elytres en ovale très- alongé

,

très-rétrécies antérieurement , terminées en pointe

vers l.'extrémué, soudées , recouvrant i'abdomen.
— Point d'ailes. — Abdomen ayant en dessous
son avant-dernier segment assez fortement éenan-
exé dans les maies. — Tarses antérieurs des mâles
ayant leurs trois premiers articles presque cylin-

driques, légèrement dilatés ( ils le sont- plus foi ie-

ment dans les Ciciudèles mâles ) ,
alongés , ciliés

plus fortement en dedans- qu'en dehors; leur troi-

sième article non prolongé. Four le îeste des ca-
ractères

,
voyez Cicindèle. -- . •« •

Un mot grec qui sigmiie : coureur a été ap-
pliqué par M. le comte Dejean, comme nom gé-

1 i i 1 2
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nérique à ces Cicindélèfes , dont les habitudes, à

l'exception de la faculté de voler, doivent être à

peu près les mêmes que celles des Cicindèles. Le
type du ^enre est : la Dromique resserrée , D.
coarctata. Dej. Spec. tom. 2. Suppl. pag. 435.
7i°. I. — Cicindela coarctata. Lat. Hist. nat. et

iconogr. des iris. Coléopt. pag. Zy. pl. l.Jig. 5.

Femelle. Longueur 5 à 6 lig. D'un cuivreux obs-

cur
; élytres très-poncluées , ayant sur les côtés

une bande raccourcie et sur l'exiréniilé une petite

ligne, blanchâtres. Du Cap de Bonne-Espé-
rance.

EUPÏIOSOPE, EuproS'ipus. Lat. (*WJ.)Dej.

( Speciès.) Cicindela. Lat. ( Hist. nat. et iconogr.

des ins. Coléopt. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamèies , famille des Carnassiers

( division des Terrestres ) , tribu des Cicindé-
lètes.

Un groupe de Cicindélètes contient les Dromi-
ques et les Euprosopes. { Voyez Cicindélètes

,

pag. 617. de ce volume. ) Les premières ont la

dent du milieu de l'échancrure du menton peu
saillante ; leurs palpes labiaux sont proportion-

nellement un peu plus courts que ceux des Eupro-
sopes , avec leur troisième arlicle assez grand et

renflé ; les Drorniques diffèrent encore du genre
Euprosope en ce qu'elles sont aptères.

Antennes fort minces et déliées
( plus que dans

les Cicindèles
) jusque vers l'extrémité où elles

Earois*ent un peu plus grosses. — Labre avancé,
ombé , crénelé à sa partie antérieure. — Palpes

labiaux ne dépassant pas les maxillaires externes
;

leurs deux premiers articles très-courts ; le pre-
mier ne dépassant pas l'extrémité de l'échancrure
du meuton ; le troisième presque cylindrique, un
peu renflé

,
plus gros que le dernier ; celui-ci

très-mince , court
,

grossissant très-légèrement
vers l'extrémité. — Yeux très-gros, très-saillans

( plus que ceux des Cicindèles).— Ecusson placé

haut , sa pointe à peine engagée entre la base des

élytres. — Elytres plus alongées et plus parallèles

entr'elles que celles des Cicindèles , recouvrant

des ailes et l'abdomen. — Abdomen ayant en des-

sous son avant-dernier segment assez fortement

échancré dans les mâles. — Pattes très-longues
,

assez déliées ; tarses antérieurs des mâles ayant

leurs trois premiers articles dilatés
,
aplatis

,
peu

alongés , carénés longitudinalement en dessus
,

ciliés également des deux côtés ; les deux premiers

s'élargissant un peu vers l'extrémité et légèrement
<jchancrés ; le troisième non prolongé

,
presqu'en

cœur. Les autres caractères sont ceux des Cicin-

dèles. Voyez ce mot.

Les espèces de ce genre doivent à peu près

vivre comme les Cicindèles. Le type est l'Eupro-

sope quadrinoté, E. quadrinotatus. Dej. Spéc.

tom. 1 . pag. 1 5 1 . n°. 1 . — Cicindela quadrinotata.

Lat. Hist: nat. et iconogr. des ins. Coléopt. pag.

THE
38. pl. I. fig. 6. Longueur 7 à 8 lig. D'un vert

brillant
;
élytres variées de cuivreux , avec deux

taches blanches sur chacune. Du Brésil.

Nota. M. Latreille pense que l'on doit peut-être

réunir à ce genre la Cicindela viridula. Schcex.

Syn. Ins. tom. i. n°. 3i. De l'Ile-de-France, où

elle vit
, d'après l'assertion de M. Catoire, sur les

troncs d'arbre 5 et deux autres espèces inédiles

,

l'une du même pays, et l'autre envoyée de Java

par MM. Diard et Duvaucel.

CTÉNOSTOME, Ctenostoma. Klug. Lat.

( Fam. nat. ) Dej. {Speciès. ) Caris. Fisch. Col-

lyris. Fab. Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

(division des Terrestres), tribu des Cicindé-

lètes.

Ce genre forme à lui seul une coupe dans sa

tribu.
( Voyez Cicindélètes, pag. 617. de ce

volume. )

Antennes sélacées
,
longues , menues ,

compo-
sées de onze articles ; le second très-petit , le

quatrième plus court que le précédent et que le

suivant. — Labre avancé, assez grand, bombé ,

crénelé à sa partie antérieure. — Mandibules

n'ayant pas de dentelures dans leur moitié infé-

rieure. — Mâchoires munies d'un onglet terminal

très-petit , se confondant avec les cils internes.

— Les six palpes très-saillans ; les quatre exté-

rieurs fort alongés ; les maxillaires externes de

quaire articles; le premier beaucoup plus court

que le second , celui-ci fort long , un peu courbé,

presque cylindrique ; le troisième assez couri ,

cylindro-conique ; le dernier pas beaucoup plus

long que le précédent
,

gros ,
sécuriforme : lei

maxillaires internes filiformes , de deux article*

fort longs
;
palpes labiaux un peu plus longs que

les maxillaires externes , de quatre articles ; les

deux premiers très-courts ; le troisième très-longjj

cylindrique : le dernier court , sécuriforme. —

,

Menton échancré , muni d'une dent au milieu de

son échancrure. — Tète grande
,
plane

,
presqu'en

losange. — Yeux petits, assez saillans sur les

côtés , mais nullement en dessus. — Corps étroit,

alongé. — Corselet en forme de nœud globuleux ;

ses bords antérieur et postérieur relevés en forme

de bourrelet. — Ecusson presqu'entièrement ca-

ché par le corselet, sa pointe n'atteignant pas la

base des élytres. — Elytres alongées ,
rétrécies

antérieurement, s'élargissant ensuite vers l'ex-

trémité postérieure , recouvrant l'abdomen
,
pa-

roissant soudées. — Point d'ailes propres au vol.

— Abdomen ovoïde
,
alongé , rétréci en devant

,

ayant son avant - dernier segment légèrement

échancré dans les mâles. — Pattes longues , dé-

liées ; tarses antérieurs des mâles ayant leurs trois

premiers articles dilatés , le troisième prolongé

obliquement en dedans.

Clénoslome a pour étymologie deux mots grecs
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qui signifient : bouche en peigne. Les trois espè-

ces connues de ce genre appartiennent aux con-
trées les plus chaudes de l'Amérique méridio-
nale.

1°. Clénostome formicaire , C. Jhrmicariuni.
Dej. Spec. tom. I, pag. i$4. n°. 1. — Collyris

formicaria n°. 3. Fab. Syst. Eleut. — Schœn.
Syn. Ins. tom. i. pag. 236. n°. 3. De Cayenne et

du Brésil. 2°. Clénostome triuolé, C. trmotatum.
Dej. Spec. id. pag. 1 55. n°. 2. — Ctenostoma
Jorinicaria. Lat. Hist. nat. et iconogr. des ins.

Coléopt. pag. 36. pl. 2. fig. I et 2. Mâle. Du
Brésil. 3°. Clénostome rugueux , C. rugosum.
Klxjg. Entom. Brasil. Spec. pag. J. n°. 3. tab.

3. fig. 3. — Dej. id. pag. i56. n". 3. Du Brésil.

4°. Cténostome Iehneumon, C. ichneumoneum

.

Dej. id. tom. 2. Suppl. pag. 436. n°. 4- Longueur
5 lig. -j. D'un noir bronzé

;
élytres ponctuées,

avec une bande transveise sur le milieu et la

partie postérieure, jaunes. De Rio-Janeiro. Elle

se tient sur les branches d'arbre , et court avec
beaucoup de célérité. (S. F. et A. Serv. )

THÉRÈVE, Thercva. Fab. {Syst, Antliat.)

Cet auteur place dans ce genre quatorze espèces

de Diptères qui appartiennent aux genres Pliasie.

Lat. Meig.
;
Xyste Meig.

;
Trichopode Lat. et

Xylote Meig. Lat. Ainsi les Th. subcoleoptrata

n°. I
,
hemiptera n". 2

,
crassiptmnis h". 3 , obesa

n e
. 6 , analis n°. 7 , cinerea n°. i3 , sont des Plia-

sies du même nom spécificpie. Dans les Dipt.

d'Europ. de M. Meigen , la Th. ajffinis n°. 4. est

la femelle de la Phasia hemiptera Meig. ; la Th.

holosericea n°. 5. est la Xysta holosericea Meig.
;

les Th. pennipes n°. 8 ,
hirtipes n°. g ,

lanipes

n°. 10
,
plumipes n°. 1 1 et pil/pcs n°. 12 , sont des

Trichopodes Lat. Fam. nat. ; enfin la Th. dubia
n°. 14, est la Xylota lateralis Meig.

(S. F. et A. Ssav. )

THÉRÈVE, Thereva. Lat. Meig. Bibio. Fab.

Fali-èn. Panz. Ross. Schranck. Leptis. Fab. Ne-
moletus. De Géer. Oliv. ( Encycl. caract. des

genr. d'ins.) Tabanus. Geoff. Musca. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( pre-

mière section), famille des Tauystomes, tribu

des Mydasiens.

Cette tribu renferme deux familles dans la mé-
thode de M. Meigen , savoir : les Xylolomes et les

Mydasiens. Elle ne contient que deux genres fort

dilï'érens l'un de l'autre
,
Mydas et Thérève. {Voy.

Mydasiens
,
pag. 53y. de ce volume.) Le premier

se distingue du second par la trompe saillante dans

le repos, par le troisième article des antennes in-

finiment plus long que les deux premiers pris en-

semble , conformé en massue écliancrée à son ex-

trémité , enfin par les nervures des ailes dont

aucune n'atteint le bord postérieur de l'aile.

Antennes avancées
,
rapprochées

,
composées

de trois articles j le premier cylindrique , assez
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long

,
le second cyathi forme ; les deux premiers

velus; le troisième conique, alongé
,
nu, à peu

près de la longue irr du premier, portant au bout
une petite pointe conique qui sert de base à un
style court , droit. — Trompe entièrement cachée
dans la cavité buccale lors du repos. — Palpes
un peu plus longs que la soie supérieure

, cylin-
driques , formant un bouton à l'extrémité, velus
extéi ieurement. — Tête des femelles sphérique

;

celle des mâles presque hémisphérique. — Yeu.r
espacés dans les femelles, rapprochés et séparés
par une simple suture dans les mâles. — Tivis
ocelles placés sur le verlex. — Corps assez long,
très-velu. — Corselet ovale , sans ligne enfoncée
transversale. — Ecusson hémisphérique. — Ailes
lancéolées , velues vues au microscope , à moitié
ouvertes dans le repos; plusieurs de leurs nervures
abouiissant au bord postérieur de l'aile. — Cuille-

rons simples
,

très-petits. — Balanciers décou-
verts. — Abdomen conique , de sept segmens. —
Pattes assez grandes

,
grêles

;
jambes ayant deux

fortes épines à leur extrémité : tarses longs, grê-
les; leur dernier article terminé par deux cro-
chets munis d'une pelotte bifide dans leur entre-
deux.

Les Thérèves se rencontrent habituellement
isolées sur les fleurs et quelquefois réunies sui-

des buissons où elles semblent se jouer en volti-

geant , ce . qui est probablement le prélude de
l'accouplement. M. Meigen a trouvé plusieurs

larves de la Thérève ennoblie {T. nobilitata~)

dans un vieux tronc d'arbre pourri. Lorsqu'elles

ont atteint toute leur grandeur, celle-ci est de
quatorze lignes; ces larves sont susceptibles de
mouvemens tortueux ; le corps est d'un blanc
sale avec des taches jaunâtres et transpareuies :

sur le premier segment est une ligne dorsale noire

et sur l'avant-dernier , on le dix-neuvième, il y
a quelques soies ; l'anus ou dernier segment â

deux tuyaux respiratoires ; la tête est petite ,

noire, cornée: ces larves se transformèrent ea.

nymphes oblongues au mois de mai , et les insec-
tes parfaits parurent en juin.

Le genre Bibio Fab. {Syst. Antliat. ) contient

treize espèces. Les n os
. 1 , 3 , 4 , 6, 7, 8 , 10, 1 1

,

12, 1 3 , sont des Thérèves , mais le n°. 11 est la

femelle du n°. i3 , et le n°. 8 le mâle du n°. 3. Le
n°. 2 est la Callicera œnea Meig. , le n°. q la

Phora Jlorea Meig. , et le n°. 5 XAtheri.v màrgi-
nata Meig.
Dans ses Dipt. d'Europ. M. Meigen décrit

vingt-une espèces de ce genre, parmi lesquelles

on trouve le plus communément :

i°. Thérève ennoblie; T. nobilitata. Meig.
Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. 1 1 6. n°. 1. 2". Thé-
rève plébéienne, T. plebeia. Meig. id. pag. 117.
7i°. 3. (Le synonyme de Geoffroy rapporté avec
doute à cette espèce par M. Meigen

,
appartient k

la Thérève voisine, T. confinis Meig.) Frisch

trouva dans la terre humide (probablement détri-
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tus végétal ) les larves de celte espèce. 3°. The 2

rêve vieille , T. anilis. Meig. id.pag. 125. n°. 16.

4°. Thérève annelée , T. annulata. Mf.ig. M: pag.

126. n°. 17. Des environs de Paris. 5°. Thérève

voisine, T. confiais. Meig. id. pag. 127 n°. 19.

Commune aux environs de Paris. Le Taon n°. b.

de Geoffroy ( Ins. Paris, tant. 2. pag. 462.) est

la femelle de cette espèce : la variélé mentionnée

même page nous paroît être le mâle.

(S. F. et A. Sehv. )

THÉRIDION , Theridion. Walck. Latr.

Aranea. JjInn. Fab. Geoff. Oliv. Scytodes.

Lath. Latrodectus. Walck. Genre d'Araignées

de la famille des Aranéidcs , section des Dip-
neumones , tribu des Inéquitèles , établi par

M. Walckenaer et adopté par M. Latreille, avec

ces caractères : veux au nombre de buit et dis-

posés ainsi : quatre au milieu en carré , et dont

les deux antérieurs placés sur uue petite éminence
,

et deux de chaque côté, situés aussi sur une éié-

vatiou commune. Gorselet en forme de cœur ren-

versé ou presque triangulaire : la première paire

de pattes et ensuite la quatrième les plus lotiguea

de toutes. Màcboires inclinées sur la lèvie;

Les Théridions sont très-voisins des Scytodes
,

mais ils s'en distinguent facilement par le nombre
des veux qui n'est que de six dans ces derniers.

Dans les Episines, les yeux sont au nombre de

huit, mais ils sont rapprochés sur une élévation

commune; le corselet des Episines est étroit et

presque cylindrique , et non en torme de cœur
renversé. Enfin les Pholcus qui ont encore buit

yeux , se distinguent des Théridions parce que
les premières et secondes paires de pieds sont tes

plus longues".

Le genre Théridion e:t un des plus curieux par

la variété de ses mœurs et de son in dustrie ; aussi

voit—;n varier en même ràis'dn les organes prin-

cipaux, et particulièrement la tonne de la lèvre.

Celle des mâchoires et le placement des yeux
n'éprouvent que de légères modifications 3 et

comme de toutes les Aranéides celles-ci sont les

plus petites , elles sont d'autant plus difficiles à ob-

server. Ce genre est nombreux en espèces : en gé-

néra! elles se rapprochent un peu des Episines

par la mollesse de leur abdomen et la variélé des

couleurs dont il est orné. Leurs pattes sont lon-

gues et déliées. Leurs habitudes ont été obser-

vées par plusieurs naturalistes , et surtout par

MM. Walckenaer et Rossi
,
qui eut donné des

détails fort curieux sur l'accouplement et la ma-
nière de chasser de deux espèces très-remarqua-

bles de ce genre. On trouve les Théridions sous

les pierres ou les amas de décombres
3
quelques

espèces habitent les endroits peu fréquentés de

nos maisons , et c'est ordinairement entre les meu-

bles , au coin des armoires ou aux angles des murs

qu'elles font leur térle, Enfin le plus grand nom-
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bre des espèces se trouve sur les aibres ou sur les

fleurs.

M. Wahkenaer avoit établi un genre sous le

non de Latrodecte, mais M. Latreille l'a réuni à

ses Théridions
,
après s'être convaincu par l'ob-

servaiion, que les- caractères que M. Walckenaer
lui avoit assignés n'étoient pas suflisans pour cons-

tituer une coupe générique. Les Théridions de

M. Walckenaer, ou le même genre de M. La-
treille , moins les espèces qui forment le genre

Latrodecte du premier de ces naturalistes, avoient

été oartagés {Tableau des Aranéides , etc.) en

huit petites ramilles basées sur la disposition des

yeux , et sur d'autres caractères pris dans les mâ-

choires , la lèvre et l'abdomen. M. Latreille a pro-

posé un aulre arrangement dans le Nouveau Dic-

tionnaire d'histoire naturelle
3

édition de 1819.

Nous allons suivre ses divisions.

I. Les deux yeux latéraux postérieurs séparés
,

ainsi que les deux intermédiaires, des yeux anté-

rieurs cerrespondans
,
par un écart très-sensible ;

les huit yeux disposés sur deux ligues transver-

ses
,
prcsqu'égales et presque parallèles. Levie

triangulaire.

A. Lèvre plus courte de moitié au moins que

les mâchoires, dilatée extérieurement à sa base
,

avec le sommet obtus ou arrondi.

Théridion malmignatte, Th. \h-guttatus.\jh.t.

— Latrodecte malmignatte. Walck. Tabl. des

Aran. pag. 81. pl. Q-.fîg- 83. 84. — Aranea i3-

guitata. Ross. Faun. Etrusc. toin. 2. pag. i36'.

tab. 9. fig. Ï3. — Fab. Entom. Syst. tom. 2. pag.

409. Corps noir, long de près d'un centimèire ;

abdomen globuleux, avec treize pelbes taches,

d'un rouge de saug. C'est cette espèce qui est

connue a bile de Corse sous le nom de Marrni-

gnatto ou Marmagnatto , et dont, suivant Rossi,

la morsure est mortelle pour l'homme même. Les

sudoriliques et les scarifications suffisent à peine

pour faire dispaioître les graves symptômes pro-

duits par sa morsure. Pour saisir sa 'proie, qui se

compose surtout de Criquets, elle tend sur les

sillons des champs differens fils , afin d'arrêter ou

de gêner leur marche : le corps lenversé , et sus-

pendue par les pattes de devant, elle tîro , à l'aide

des postéiieures , de nouveaux fils qu'elle lance

très-vîte, et par un mouvement ondulatoire, sur

les pattes du Criquet qui s'est engagé dans son

piège ,
jusqu'à ce qu'elle l'ait garotlé pour s'en

approcher sans crainte. Elle le pique près du cou
,

ce qui le fait périr dans des convulsions violentes,

et le suce ensuite à son aise. Si on renferme dans

un vase un Criquet et une de ces Araignées, elle

ne cherche pas à le mordre ; mais elle s'épuise

en cherchant a l'envelopper avec les fils qu'elle

lui lancé, jusqu'à ce qu'elle périsse de fatigue.

Elle n'attaque point les Scorpions et les Araignées

qui partagent sa captivité ; mais si l'on met avec
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elle un individu de son espèce, elle l'ai laque et le

combat jusqu'à la mort de l'un des deux. Le cocon

de cette Aranéide est delà grandeur d'une noisette.

Quand ce Theridion est commun, un Hyménop-
tère du même pays en détruit un grand nombre

;

cet Hy ménoptère est connu dans le pays sous le

nom trivial de Mouche de Saint-Jean. M. La-

treille pense que c'est une espèce de Sphex ou de

Pompile.

B. Lèvre un peu plus courle seulement que les

mâchoires, en forme de triangle presqu'isocèle
,

et pointu au sommet.

ThÉridion porte-triangle, Th. trianguîifer.

Walck. Rist. des Aran. Jas. 3. pl. 5. Corps de

la femelle long de sept millimètres; anus d'un

brun jaunâtre ; abdomen globuleux ; son dessus
,

avant la ponte, blanc ou jaune , avec deux bandes

rougeâtres
,

longitudinales, très - anguleuses ou

déniées sur leurs bords ; dessous et pattes jaunâ-

tres. On trouve celte espèce à Paris , dans les

armoires abandonnées ou rarement visitées. Sa

ponte a lieu vers le commencement de septembre,

et les œufs sont renfermés dans un cocon composé
d'une soie blanche et molle , de la grosseur d'un

pois et attaché au liant de la toile par des lils d'un

tissu très-clair et flasque.

IL Yeux latéraux rapprochés, mais non conli-

gus. Les yeux des espèces de celte division for-

ment un quadrilatère Irès-alongé; ils sont portés sur

une élévation commune.Leurs mâchoires sont cy-

lindriques et courtes; la lèvre est large , surtout

à sa base , et Irès-arrondie au somti et. D'après

M. Walckenaer, elles se cachent sous les pierres,

les champignons, etc. , et forment, pour envelop-

per leurs œufs, un cocon sphérique, composé d'une

bourre dense, compacte, unie, mais ne formant

point de tissu.

Theridion marqué , Th. signatum. Walck.
Faim. Paris, tom. 2. pag. 209- n>. 46. Abdomen
brun, avec quatre traits jaunes placés dans son

contour. On le trouve aux environs de Paris. A
celte division appartient encore le Theridion obs-

eurum du même auteur.

III. Yeux latéraux se touchant , ou géminés.

Toutes les espèces de cette division recouvrent

leurs œufs d'une beurre lâche et peu serrée.

A. Lèvre presque carrée on en forme de trian-

gle élargi à sa base et largement tronqué au

bout.

* Abdomen globuleux , ou plus sphérique qu'o-

valaire. Les espèces de cette subdivision habitent

les lieux sombres , tels que l'intérieur des mai-
sons j des caves, ou le dessous dus pierres.

j- Lèvre en forme de carré large.

Theridion crypticole, Th. crypticolens.

Walck. Faim. Paris, tom. 2. pag. 207. n°. 35.

—

Tabl. des Aran. pl. 8- fig. 75. 76. Abdomen d'un

rouge pâle, avec des lignes noirâtres. On le trouve
aux environs de Paris.

| \ Lèvre en forme de triangle élargi à sa base

et largement tronqué à son sommet.

Theridion a quatre points , Th. quadripunc-
tatum. Walck. Tabl. des Aran. pag. yù. pl. 7.

J%* 69 70. ( Voyez la suile de la synonymie et la

description de cette espèce , au mot Araicnée de

ce Dictionnaire
,
pag. 209 , n°. 37.) Le Theridion

tacheté , Arunea maculata de ce Dictionnaire

,

pag. 209, ii°. 5b", appartient aussi à celte di-

vision.

* * Abdomen ovalaire.

Ces espèces habitent les plantes, et en rappro-

chent les feuilles pour s'y renfermer au temps

de la ponte.

Theridion couronné, Th. redimittum,1Walck.
Tabl. des Aran. pag. 73. pl. 7. fig. 67. 68. —
Aranea redim/tta. Lat. Hist. nat. des Crust. et

des Ins. tom. 7. pag 208. ( Voyez la suite de la

synonymie et la description, article Araignée,

p. 207, n°. 33 de ce Dictionnaire. ) Les Araignées
ovale et rayée du même Dictionnaire, pag. s 10

et ail , n° s
. 46 et 47 ,

appartiennent à cette divi-

sion. La premièie est VAraignée à bande rougr.

de Geoffroy. D'après M. Latreille, l'Araignée se-

noi'ulée de Fabiicius seroit voisine de la dernière

espèce ; elle est décrite pag. 209 , n°. 09 de c»;

Dictionnaire.

Theridion bienfaisant, Th. benignum.Walck .

Tabl. des Aran. pag. 77-— Hist. des Aran.Jas. 5.

tab. 8.

—

Faim. Pans. tom. 2. pag, 209. n°. 43.

—

Lister, pag. 55. tit. i5. Très-petit, Corselet brun

avec des poils gris à sa partie antérieure : abdo-
men ovale , mais élevé ; fauve avec une série de
taches noues le long du milieu du dos, dont la

première grande, carrée, bordée antérieurement

de poils gris, et les autres ou les postérieures

transverses. (Femelle.)

Mâle assez semblable à la femelle dans son pre-

mier âge, mais ti ès-dillérent lorsqu'il est adulte.

Corps noir, avec les pattes fauves ; abdomen ovale-

aloogé , à poils ferrugineux et à lâches peu mar-
quées. Celte petite espèce est très-commune aux
environs de Paris. C'est sur elle que M. Walcke-
naer a fait les observations les plus intéressantes

relativement à son accouplement. Nous allons en
donner ici l'extrait tel que M. Latreille l'a consi-

gné dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire na-
turelle , 1819.

« Nos jardins, nos potagers , offrent très-com-

munément , surtout en automne , cette espèce. Sa
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toile irrégulièi'è

,
malgré son extrême ténuité

,

garantit souvent les raisins de la morsure des in-

sectes. 11 est même rare que l'on serve ce huit

sans que l'animal ne s'y trouve. 11 se plaît aussi à

tendre des fils sur la surface des feuilles, entre

les fleurs à corymbes et à l'extrémité de différ.ens

végétaux. La femelle fait (rois pontes différentes

en été. Son cocon est lenticulaire, aplati, d'un

tissu serré et d'un blanc très-éclatant.

» Les jouissances de l'amour absorbent telle-

ment les deux sexes
,
que l'on peut, lorsque l'ac-

couplement a commencé , détacher la feuille qui

en est le théâtre, observer, avec une forte loupe,

cette union, sans que le couple en paroisse un
instant troublé.

« L'accouplement s'effectue le plus ordinaire-

ment sur des arbustes de nos jardins , tels que des

lUas , des rosiers, etc. , vêts la un-mai , et plus

particulièrement dans la matinée des jours où le

temps est disposé à l'orage. Les deux sexes se

recouvrent d'un tissu rare et délié qu'ils construi-

sent en commun. Le mâle, après avoir tendu

quelques fils sur cette partie de la tente, où sa

femelle est placée, s'avance vers elle, lui cha-
touille , une minute ou deux , tantôt avec Tor^ane

générateur, tantôt avec ses deux premières [jat-

tes , le dos , et la détermine eniin a s-ortir de l'état

immobile et contracté où elle se lient. Elle sou-

lève un peu son ventre ; les pattes du mâle se

portent aussilôt sur sa partie sexuelle et provo-
quent au plaisir par leurs titillations vives et pré-

cipitées. Cédant à ces instances , la femelle se

tourne suintement vers le mâle, pose ses pattes

sur son corselet , se voit soutenue par les siennes
,

et lui donne la facilité d'appliquer l'extrémité

antérieure d'un de ses palpes contre l'organe

sexuel propre a la femelle. Celle-o ayant sa tête

opposée à celle du mâle, soutenue par quelques
fils et s'aidant d'une de ses pattes postérieures,

lait passer toutes les autres par-dessus sa tête
,

et les rejette du côté opposé au palpe fécondateur

qni est mis en action. Le mâle
,
appuyé fortement

contre la feuille
,
par le bout de 1 abdomen , a son

corselet et ses palpes relevés en l'air ; les trois

premières pattes, du côté opposé à celui du palpe

agissant, soutiennent la femelle, tandis que la

dernière , du même rang , est ployée sous l'abdo-

men qui s'incline de ce côté ; l'autre patte posté-

rieure et le palpe mis en jeu , sont alongés et

tendus ; les trois autres pattes-, de ce côté
,
s'agi-

tent ou caressent doucement l'abdomen de la fe-

melle, ts&pendant, iorsque le mâle a perdu son
ardeur par la jouissance , il arrive assez souvent
que ies deux sexes ne sont plus face a face , mais

que leurs corps sont placés parallèlement l'un à

l'autre.

» Ils restent accouplés pendant deux on trois

minutes , et quelquefois plus long - temps. La
femelle «e sépare la première , et alougeant ses

pattes sur le corselet du mâle, saule par-dessus
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lui , fait quelques pas et se retourne. Celui-ci la

poursuit, s'arrête à quelque distance d'elle, sa

face opposée à la sienne , et cherche encore à la

retenir en tendant quelques nouveaux fils autour

d'elle, qui, quelquefois, lui tourne le dos. Souvent

elle se fait un rempart avec les trois premières

paires de pattes qu'elle ramasse par-dessus la tête.

Le mâle en fait autant, mais de temps à autre il

étend une patle pour chatouiller l'abdomen de sa

compagne
,

qui se prête enfin à de nouveaux

plaisirs. Ce; scènes, lorsque le temps est favora-

ble, se renouvellent jusqu'à sept on huit lois dans

l'espace de deux heures. Les amours terminés,

les deux sexes vivent tranquillement ensemble
,

et cet le bonne union paraît être générale parmi

les Théridions , et faire une exception particu-

lière.

» Les organes générateurs du mâle , ainsi que

dans les autres Aranéides , ne se développent et

ne se montrent sous le dernier article des palpes

,

formant au-dessus d'eux une espèce de calotte
,

terminée en pointe
,
que dans l'état adulte et vers

le temps de l'accouplemenl. Us présentent un ap-

pareil de pièces compliquées , de différentes lor-

mes
,
rougeâlres, et qui contribuent plus ou moins

directement à la génération. Celles dont l'action

est plus immédiate , sont : 1°. le pénis
,

cpii a la

forme d'un petit corps cylindrique
,
alongé , d'une

substance rougeâtre, et terminé par uiae petite

pièce d'un noir très-luisant ; 2°. un autre corps ,

sanguinolent
,
transparent

,
globulaire, et qui , an

moment de l'intromission du pénis , devient très-

rouge , se gonfle à un tel point
,
que son volume

est cinq ou six fois plus considérable qu'il n'était

primitivement. Les deux pénis étant insérés un

peu sur le côté intérieur des palpes et un peu ter-

minés en dedans, représentent deux petites cornes

rentrantes et inclinées l'une vers l'autre ; on re-

marque , en outre, la convexité et le gonflement

du dernier article des palpes , dont la base forme

nue espèce de cale, te ou de capsule aux corps

globuleux qui accompagnent le pénis ; l'action

des paltes antérieures du mâle qui ie serrent con-

tre sa femelle
,
augmentent la pression de ces piè-

ces , et fait que le pénis s'enfonce de plus en plus

dans la partie féminine destinée à le recevoir.

Un relâchement général et respectif dans les or-

ganes annonce que l'acte de la copulation est ter-

miné ; mais il se renouvelle bientôt et jusqu'à

douze fois , dans le court espace de trois minutes.

A l'oeil nu , les deux individus paroissent êtie,

pendant tout ce temps, dans une parfaite immo-
bilité , et ce n'est qu'avec une forte loupe que

l'on découvre ces exercices amoureux. L'accou-

plement fini , les pièces dont nous avons vu le

jeu, rentrent dans la cavité qui leur est propre. »

13. Lèvre demi-circulaire.

Les espèces de cette division renferment leurs

1 œufs dans une enveloppe de soie d'un tissu serré,

formatât
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formant un cocon globuleux. Elles habitent les

plantes et l'intérieur des _ bâtimens. Leur ab-

domen est globuleux et renflé à sa partie supé-

rieure.

A cetle division apparliennent les Araignées
A NERVURES , LUNULEE et FORMOSE

,
pag. 210, nos

.

4' , 4a et 45 de ce Dictionnaire. On rapportera

«ncore à celle division le Théridion aphane de
Walckenaer, et I'Araignée des morts de Rossi

,

qui fait son séjour dans les collections d'insectes.

( E. G. )

THIE, Thia, LÉach, Latr. Cancer. Herhst.
Genre de l'ordre des Décapodes , famille des Bia-
chyures , tribu des Arqués , établi par Léacli , et

adopté par M. Lalreille dans le Règne animal
et dans les Familles naturelles du Règne animal.
Ce genre peut être ainsi caractérisé : carapace
tronquée postérieurement

,
globuleuse : antennes

latérales longues el velues : tous les pieds , à l'ex-

ception des serres , terminés en nageoires. Les
Coristes sont les crustacés les plus voisins des

Thies ; ils s'en distinguent cependant par la forme
alongée de leur test , et surtout par le troisième

article de leurs pieds-mâchoires
,
qui est plus

Joug que le second, tandis que dans les Thies il

eu plus court. Les Atélécycles ont les antennes

externes plus courtes que le corps , eolin les

Portumnes ont les antennes simples courtes et

le corps aplati.. La carapace des Thies est pres-

qu'orbiculaire avec le front avancé. Les yeux
sont très-petits , à peine saillans , et contenus
dans des orbites dont le bord postérieur est sans

aucune BfTure. Les antennes extérieures sout plus

longues que le corps , ciliées des deux côtés

,

avec le troisième article de leur pédoncule alongé
et cylindrique ; le troisième article des pieds-

mâchoires extérieurs est beaucoup plus court que
le second

,
tronqué et presqu'écnaucré du côté

interne et près de son extrémité. Les pieds de la

première paire sont un peu plus longs que le

corps dans les mâles , avec les mains comprimées;
ceux des autres paires ayant les tarses deux fois

plus courts que les jambes , et terminés par un
article aigu , sillonné et flexueux. L'abdomen
du mâle a son premier article transversal

,
arqué

et linéaire ; le second un peu plus long , avec la

partie antérieure un peu plus avancée en arc ; le

troisième beaucoup plus grand , le quatrième près

que carré et échancré au bout, et le cinquième
triangulaire.

Ce genre ne comprend encore que les deux
espèces suivautes :

Thie polie , Thia polita. Léach , Mise. Zool.
tom. 2. pl. 10J. — Cancer residuus. Herbst

,

tom. o. pag. 53. tab. tfi.Jig. 1 ? Carapace con
vexe , lisse

,
pointillée dans quelques places, ayant

sa partie antérieure , ou le front
, entière et ar-

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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quée, et quatre plis peu marqués de chaque côté.

On ne connoît pas sa patrie.

Thie de Blainville , Thia Blainvillii. Risso,

Journ. de Phyf. oct. 1822. pag. 25 1. Carapace
globuleuse

,
très-glabre , luisante , d'un vert feuille-

morte , finement ponctuée; front avancé, foi-

blement sinueux au milieu; yeux petits, d'un

rouge hyacinthe ; antennes latérales longues ;

pinces courtes , renflées , terminées par des dents

blanchâtres, les autres pattes minces, aplaties,

crochues. On la trouve dans les mers de Nice.

( E. G. )

THLIPSOMYZE, Thlipsomyza. WiÉdem. Lat.

( Fam. nat. ) Genre de Diptères créé par M.
Wiédemann dans ses Diptera exotica , et placé

par M. Latreille dans la tribu des Borabyliers
,

famille des Tanyslomes
,

première section de
l'ordre des Diptères. L'auteur suédois lui donne
pour caractères : antennes de trois articles ; le

premier alongé
,
cylindrique ; le second presque

cyalhiforme ; le troisième pas plus long que le

premier, subulé, un peu courbe, terminé par un
petit style pointu. Trompe avancée

,
alongée

;

cinquième nervure longitudinale des ailes n'attei-

gnant pas le bord de l'aile ; la fourche apicale

réunie par une nervure de jonction avec la troi-

sième nervure longitudinale.

Le type du genre , dont le nom vient de deux
mots grecs qui signifient : Mouche comprimée }

est la Thlipsomy/.e comprimée , T. compressa.

WiÉdeai. JDipt. exotic. pars i. pag. 178. tab. 1.

fig. 4 ( Bombylius compressas n°. 5o. Fab. Syst.

Antliat.) D'Alger. Cette espèce diffère beaucoup
des Bombyles ; la tête est plus large que le cor-

selet ; les pattes plus grandes que celles des Bom-
byles ; le corselet est glabre , nullement laineux et

n'a que quelques poils. L'abdomen n'est pas glo-

buleux , mais étroit et comprimé.

( S. F. et A. Serv. )

THOMISE , Thomisus. Walck. Lat. Aranea.
Linn. De Géer. Oliv. Fab. Heteropoda misu-
mena. Lat. Genre d'Arachnides de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Aranéides , section des
Dipneumones , tribu des Latérigrades , établi par
M. Walckenaer et adopté par M. Latreille

,

qui lui assigne pour caractères essentiels : yeux
au nombre de huit , formant le plus souvent,
par leur réunion , un segment de cercle , ou un
croissant; les deux latéraux postérieurs plus re-
culés en arrière , ou plus rapprochés des bords
latéraux du corselet que les autres. Mâchoires in-
clinées sur la lèvre

;
corps du plus grand nombre

aplati, à forme de crabe, avec l'abdomen grand
,

arrondi ou triangulaire. Animaux pouvant mar-
cher en tous sens , étendant leurs pattes dans toute

leur longueur, lorsqu'ils sont en repos, et dont
les quatre antérieures, ordinairement plus lon-

Kkkk
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gués, (aniôt presqu'égales et tantôt de différentes

longueurs , la seconde paire surpassant la pre-

mière.

Ce genre se distingue facilement des deux au-

tres genres de la même tribu , les Micrommates
et les Sénélopes ,

parce que, dans ceux-ci, les

mâchoires sont droites et parallèles ; d'autres ca-

ractères tirés de la position des yeux et de la lon-

gueur respective des pattes, servent aussi à les en

séparer. En général , et comme l'a observé M.
Walckenaer, il n'est point de genre qui soit plus

facile à reconnoîire au premier coup d'œil , et

qui soit plus difficile à caractériser d'une manière
précise.

Le corps des Thomises est court
,

aplati , et

souvent brun ou roussâlre ; l'abdomen , dans plu-

sieurs
,
s'élargit postérieurement et a une forme

triangulaire. Les yeux sont placés sur le devant
du tronc ; les deux latéraux postérieurs sont sou-

vent plus reculés en arrière que les deux inter-

médiaires de la même ligne, et ils forment plus

ou moins un croissant ou un segment de cercle

dont la courbure est tournée en avant ; les yeux
latéraux sont souvent portés sur des tubercules et

plus gros ; mais en général ils sont proportion-

nellement plus petits que dans les autres Aranéï-

des. lies mandibules ne sont pas très-fortes ; leur

première pièce, dans plusieurs, n'a presque pas

de dentelures et se rapproche de la forme d'un
coin ; le crochet est fort petit. Les mâchoires
sont longitudinales

,
presque de la même largeur,

mais inclinées sur la lèvre et ne laissant au-dessus

d'elles qu'un vide très-petit, ou le fermant entiè-

rement. La lèvre est tantôt presque carrée, tan-

tôt en ovale plus ou moins alongé , soit arrondie
,

soit pointue au sommet. Les palpes sont filiformes

dans les femelles , terminés en massue ovoïde dans
les mâles. Le corselet est ordinairement en forme
de cœur, large, aplati

;
cependant dans quelques

espèces, il est élevé et tombe brusquement à sa

partie antérieure. L'abdomen varie quant à ses

proportions relatives ; il est en général arrondi

ou pyramidal ; sa base s'avance sur le dos du
tronc et recouvre ainsi son extrémité postérieure.

Les pattes varient pour la longueur relative; dans

an grand nombre, la seconde paire, et ensuite la

première, sont les plus longues; dans d'autres,

la. première surpasse un peu la seconde ; mais

alors elle est naturellement plus grosse que les
'

autres, et que les postérieures surtout. Les Tho*
mises étalent toujours leurs pattes quand elles

sont en repos, et marchent en avant, de côté ou
à reculons, comme le fout les Crabes.

Ces Arachnides ont en général le corps glabre

ou très-peu velu ; elles courent à terre , sur les

buissons, et on les voit souvent grimper sur les

arbres les plus élevés , d'où elles se laissent tom-

ber en filant une corde qui leur sert à remonter

au besoin. Quand elles sont suspendues à leur fil,

elles peuvent se balancer et imprimer à ce fil un

ï mouvement en le dirigeant à volonté. Quelques
petites espèces se tiennent dans les corolles des

fleurs , où elles semblent être à l'affût , attendant

que quelque petite mouche vienne s'y poser, pour
en faire leur proie. En général les Thomises ne
construisent pas de toiles pour prendre leur proie

;

ils s'élancent dessus ou les poursuivent à la course.

M. Walckenaer a observé que quelques espèces

s'emparent de la toile abandonnée par d'autres

Aranéïdes, et qu'elles profitent du fruit de leurs

travaux.

De Géer a observé que les Thomises d'Europe
s'entre-dévoroient quand elles étoient réduites en
captivité. Ayant mis dans un même poudrier phi-

sieurs individus du Thomise citron , il vit bientôt

leur nombre diminuer; les plus forts avoient dé-
voré les plus foibles , et il fut obligé de séparer

ceux qui restoient : parmi ces derniers , il se tron-

voil un mâle tout différent des femelles, et De
Géer fut témoin de l'accouplement de ces Arach-
nides

,
qui a lieu sans danger pour le mâle.

Les œufs des Thomises sont plus ou moins jau-

nes
,
quelquefois d'une couleur de chair pâle ; ils

sont ronds et ne sont point réunis entr'eux par
une matière visqueuse. La mère les place dans une
coque composée d'une soie blanche, très-serrée,

et formant un tissu papyracé ou soyeux : ce cocon
est ordinairement orbiculaire et fort aplati. La fe-

melle ne se sépare jamais de son cocon quand elle

craint pour lui ; elle le tient sous sa poitrine , et

si on parvient à s'en emparer, elle ne quitte pri°e

qu'après avoir été grièvement blessée. C'est dans

les fentes de murs ou du bois , sur des arbrisseaux

ou entre des feuilles
,
que les Thomises placent

leur cocon ; elles le fixent au moyen de quelques

fils. Les œufs éclosent vers la fin de juin ou an
commencement de juillet ; les petits passent l'hiV

ver cachés sous des tas de feuilles sèches ou sous

d'autres corps capables de les préserver du froid.

Le genre Thomise se compose d'un assez grand
nombre d'espèces. M. Walckenaer, dans son Ta-
bleau des Aranéïdes , en mentionne trente-trois ,

qu'il place dans dix familles , dans lesquelles il

forme des coupes et des races. M. Latreille a éta-

bli dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire na-
turelle } des coupes plus simples et en moins grand
nombre : ce sont ces divisions que nous allons

suivre ici. x

I. Yeux disposés sur deux lignes parallèles

,

droites, très - rapprochées ( la postérieure plus

longue ) , l'antérieure placée toujours près du
bord antérieur du tronc , ou lui étant presque

contigué.

Les espèces de cette division sont toutes exoti-

ques
,
grandes ; leurs mandibules sont très-fortes,

hérissées de poils et même dentées au côté in-

terne ; la lèvre se rapproche de la forme carrée
,

elle est courte dans plusieurs ; les yeux sont iné-

gaux ; les intermédiaires antérieurs sont rappro-
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chés sur une petite saillie ou éminence ; le corps
est presque toujours aplati , recouvert d'un duvet

;

l'extrémité antérieure du tronc n'est point élevée
et ne tombe pas brusquement ; l'abdomen est

ovale ; les pattes sont longues
,
grêles ; la seconde

paire, et ensuite la première, sont ordinairement
les plus longues.

Thomise cancÉride , Thoinisus cancerides,

T. oculis quatuor anterioribus } propioribus y
corpore cinereo-mgro > ihorace cinereo-pallido
circumdato y pedibus , ingentibus annulis ejusdern
coloris. -

Sir. ^ÏÎO

Walck. Tabl. des Arah.'pag. 29. pl. à,.fig. 29
e' 3o (les yeux et la bouche).—Lat. Nouv. ûict.
d'hist. nat.

Cette espèce, dont nous avous un individu sous
les yeux, est longue de près d'un pouce ; son cor-
selet est en forme de cœur renversé et tronqué
aux deux extrémités ; il est très-plat et tout cou-
vert d'un duvet brun ; il n'y a que le duvet des
bords qui soit blanc. Les mandibules sont saillan-

tes., assez fortes; les palpes sont de la longueur
du corselet, velus et terminés par un bouton
ovoïde. Les pattes sont brunes, annelées de gris-

cendré ; elles sont couvertes de duvet et de longs
poils ; leur article basilaire est couvert d'un duvet
plus long et plus soyeux, d'un gris plus blancliâtre,

comme celui qui borde le corselet. L'abdomen de
notre individu est à peu près delà grandeur du cor-
selet, arrondi et aplati ; on voit qu'il étoit couvert
d'un duvet brun et qu'il avoit des taches cendrées
et transverses comme les pattes. Les parùes de
cette Araignée où les poils ne sont pas enlevés

,

paroissent d'une couleur fauve-marron
,
qui doit

être la couleur de tout le corps.

Cette espèce a été rapportée de la nouvelle
Hollande par Péron.

Thomise de Lamarck , Thornisus Lamarcki.

T. oculis lineœ anticœ majoribus
,
subcequali-

bus y ejusdern mediis duobus subapproximatis }

proeminentiœ parvœ impositis y corpore cinereo-

griseo y mandibidis nigricantibus y pectore , abdo-
minis subtîis medio maculâque transversâ dorsali

ad basin ,Jiisciis pedum inj'eris , atris.

Lat. Gen.Crust. etlns. tom. \.pag. 1 i3.

—

Ara-
nea nobilis? Fab. Suppl. Entom. Syst.pag. 291.

Cette espèce est nn peu moins grande que la

précédeme ; son tronc est un peu plus convexe
,

recouvert , ainsi que les pattes , d'un duvet gris-

cendré ; celui qui garnit l'abdomen est brun. On
remarque à sa base supérieure une petite bande
noire en forme d'arc ; le milieu du ventre est de
la même couleur, et il a autour une teinte rous-

sâtre. Les pattes sont alongées , avec des piquans
noirs et assex nombreux ; la seconde paire , et en-
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suite la première , sont les plus longues. Le des-
sous des cuisses est noir à sa base , et cette cou-
leur se divise, du côté de la jambe, en deux
rangées de points ; les jambes ont une bande noire
près de leur origiue inférieure; le duvet des tar-

ses est obscur ; la poitrine est roussâlre. On trouve
cette Araignée à l'Ile-de-France.

A cette division appartient le Thomise Plaguse
de M. Wali kenaer , et les Tliomises Marron , Leu-
cosie et Chasseur, de M. Latieille.

II. Yeux placés sur une ou deux lignes courbes

,

formant un segment de cercle ou un croissant.

A. La troisième paire de pattes plus longue que
la quatrième.

Thomise tigré , T. tigiinus. Walck. Tabl. des

Aran. pag. 34- — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom.
1. pag. 114. — Araignée tigrée , Lat. Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. y. pag. 281 . pl. Sz.Jig.

2.—Araignée tigrée. Walck. Faun. Paris, tom.
2. pag. 23o. — Frisc h, Ins. tom. 10. tab. 14. —
Rœm. Gêner. Ins. tab.'ho.jig. 5.— Panz. Faun.
Germ.Jas. 83. n°. 21 ? Voyez pour les autres sy-

nonymes et la description, l'article Araignée de
ce Dictionnaire , n°. IOI.

Le Thomise flamboyant de M. Walckenaer, ou
l'Araignée flamboyante de ce Dictionnaire, n°.

108
,
appartient à cette division.

B. La troisième paire de pattes plus courte

que la quatrième ( et généralement que toutes les

autres ).

* Seconde paire de pattes plus longue seule-

ment que la première^

\ Toutes les pattes presque de la même gros-

seur ( alongées ) ;
yeux formant un croissant pro-

fondément échancré postérieurement, le dernier

des latéraux étant très-reculé en arrière , et l'an-

térieur Irès-rapproché de l'intermédiaire corres-

pondant de la première ligne; troncature anté-

rieure du corselet égalant au plus la moitié de
son diamètre; mandibules cy li: dnques.

Thomise oblong , Thornisus oblongus.

T. pallido-Jlavescens , suprà albido-villosus ,

abdomine subcylindnco , hneis tribus longitudj,-

nalibus } obscuns.

Thomise oblong.Walck. Hist. des Aran. fus. 4.

tab. 5. Tabl. des Aran. pag. 38. — Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 1 12.—Araignée oblon-

gue. Faun. Paris, tom. 2. pag. 228. — Lat. Hist.

nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 280. —
Muller , Zool. Danic. prodr. n". 2006.

Cette espèce est longue de quatre lignes environ;

son corps est étroit, alongé, d'un jaunâire très-

pâle ; ses yeux sont noirs. Le corselet est rayé lon-

gitudinalement de brun ; les deux lignes du milieu

Kkk'k 2
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sont larges et convergentes postérieurement. L'ab-

domen est fort alongé
,
cylindracé , avec trois raies

brunes longitudinales , dont celle du milieu plus

forte , et des points de la même couleur, dont deux

plus marqués, à sa pointe postérieure. Les pattes

sont sans taches. Le mâle ressemble à la femelle.

Cette Araignée est commune aux environs de

Paris.

A cette division appartiennent les Thomises

disparate
,
argenté , rliombifère

,
cespiticole , de

M. Walckenaer, et le Thomise arlequin de M.
Latrei'le.

f f Les deux paires de pattes postérieures sen-

siblement ou brusquement plus grêles que les

antérieures
;
yeux formant un simple segment de

cercle point ou peu concave postérieurement; les

quatre derniers disposés sur une ligne transverse,

presque droite, ou peu arquée en arrière à ses ex-

trémités ; les latéraux peu éloignés l'un de l'au-

tre ; troncature antérieure du corselet large, plus

grande que la moitié de son plus grand diamètre

transversal ; mandibules en forme de coin ou ré-

trécies au bout , et formant ,
réunies , un triangle.

Thomise arrondi , Thomisus rotundatus.

T. ater , lateribus lineâ Jlavâ introrsùm si-

nuatâ } abdomine subtùs obliqué striato
,
pedibus

annulatis.

Thomisus rolundatus. Walck. Hisi. des Aran.

Jus. 2. tab. 7. Faun. Paris, pag. 2)3 X* n°. 89. —
Aranea globosa. Fab.—Aranea irregularis. Pakz.
Faun. Ins. Germ. Jas. 74. tab. 10.

—

Aranea
plantigera. Rossi.

Cette e>pèce est longue d'environ trois lignes ;

elle est noire et luisante. Le corselet est plus élevé

au milieu du dos, un peu incliné, et même dé-
primé triangulairement , à sa partie antérieure.

Les yeux forment un segment de cercle court et

large , les quatre de la ligne antérieure étant pres-

qu'en ligne droite ; les latéraux sont un peu plus

gros , et posés sur une légère éminence ; le ban-

deau (1) et une partie des mandibules sont d'un

jaunâtre brun. Dans d'autres individus , ces par-

ties sont toutes noires , ainsi que le corps. L'ab-

domeu est globulaire , son dos est rouge ou jaunâ-

tre tout autour , et son milieu offre une grande
tacbe noire

,
très-découpée et divisée angulai^e-

ment sur ses côtés ; le ventre est noir, avec des

lignes transversales inclinées et rougeâlres. Les
pattes sont un peu velues ; les quatre antérieures

Boires , avec les jambes et les tarses entrecoupés

de brun et de blanc jaunâtre ; les quatre dernières

d'un blanc jaunâtre , avec des taches d'un brun

(1) M. Walckenaer donne ce nom à l'espace sous-ocu-

laire , ou à l'intervalle du céphalothorax qui est entre la

première ligne d'yeux et la base des mandibules.

noirâlre. On trouve cette Araignée en France, en

Allemagne et en Italie.

Le Thomise Diane de M. Walckenaer et l'A-

raignée rurale n°. 100 de ce Dictionnaire, appar-

tiennent à cette division.

* * Seconde paire de pattes de la longueur de

la première , ou même un peu plus courte.

f Yeux dispersés ou point groupés sur une émi-
nence pariiculit re du tronc, et formant un large

segment de cercle.

Thomise crête , Thomisus cristatus. Walck.
Tab/. des Aran. pag. 32.—Araignée crêtée. Ibid.

Faun. Paris, torn. 2, pag. 2Z2. — Lat. Hisi. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 286.—Araignée
jardinière. Ibid. pag. 288.

Cette espèce a été décrite dans ce Dictionnaire
sous les noms à?Araignée jardinière n°. io5 et

d'Araignée huppée n°. 1 10. Nous renvoyons à ces

descriptions, où l'on trouvera la suite de la syno->

nymie.
Les Thomises floricole, lynx, chargé, coupé

et rugueux de M. Walckenaer, et les Araignées
hideuse ( n°. io3) , citron ( n°. 99 ) ,

calcyne ( n°.

102), arlequine ( n°. 106) de ce Dictionnaire,

appartiennent aussi à celte division.

f f Yeux groupés sur une éminence particu-

lière du tronc , et formant un croissant triangu-

laire. Cette division ne renferme qu'une espèce
peu connue, le Thomisus malacostraceus de M.
Walckenaer, Tabl. des Aran. pag. 33. pl. 4- Jig.

3i et 32. Cette espèce est petite et brune ; ses

yeux sont placés sur une éminence en forme de
tubercule , et représentent un segment de cercle

presque triangulaire et dont la pointe est tron-

quée. Péron et Lesueur l'ont rapportée de la nou-
velle Hollande. (E. G. )

THORACIQUES ou STERNOXES. C'est sons

ce nom que M. Duméril r Zool. analytiq.) dé-
signe la huitième famille de ses Coléoptères Pen-
tamérés. Il lui donne pour caractères : élytres

dures , couvrant tout le ventre; corps alongé

,

aplati. Antennes filiformes , souvent dentées.

Corselet en pointe , ou sternum saillant. Elle se

compose des genres Cébrion
,
Atope

,
Trosque

,

Taupin
,
Bupreste et Trachys.

(S- F.' et A. Serv.)

THORACIQUES, Thoracici. Troisième divi-

sion de la tribu des Carabiques ; celte division

offre pour caractères :

Palpes extérieurs point terminés en alêne. —
Côté interne des jambes antérieures fortement

écbancré. — Extrémité postérieure des élytres

entière ou simplement sinuée. — Premiers arti-

cles des deux ou des quatre tarses antérieurs des

mâles f sensiblement plus larges que les suivans,
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garnis en dessous de papilles ou de poils , for-

mant tantôt des lignes, tantôt une brosse serrée

et continue.

Nous partagerons cette grande division , ainsi

que l'a fait M. le comte Dejean {Spéciès, tom. I.),

de la manière suivante.

I. Tarses des mâles dilatés aux pattes anté-

rieures seulement.

A. Articles dilatés des tarses antérieurs des

mâles , de forme carrée ou arrondie.

—

Crochets des tarses point dentelés in-

térieurement. (Patellimanes , Patel-

limanus. y

a. Une dent au milieu de l'échancrure du
menton.

f Les deux premiers arlicles des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles.

Panagée.

j" f Les trois premiers articles des tar-

ses antérieurs dilatés dans les

mâles.

* Dent du milieu de l'échancrure du

menton
,
simple.

Loricère , Calliste , Oode.

* * Dent du milieu de l'échancrure

du menton , bifide.

Chlsenie
,
Epomis , Dinode.

b. Point de dent au milieu de l'échancrure

du menton.

f Mandibules pointues.

Rembe , Dicœle.

f f Mandibules obtuses.

Licine , Badister.

B. Articles dilatés des tarses antérieurs des

mâles , en cœur ou triangulaires. (Fi-
roniens , Feronii. Voyez ce mot à la

table alphabétique. )

II. Tarses des mâles dilatés aux pattes anté-

rieures et intermédiaires. ( Harpaliens ,

Harpalii. Voyez ce mot à la table alpha-

bétique. )
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LORICÈRE, Loricera. Lat. Bonell. Dej.

( Spéciès. ) Carabus. Linn. Fab. Olïy. Patk.

Pawz. Schœn. Buprestis. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres), tribu des Carabiques (division des

Thoraciques , subdivision des Palellimanes ).

Un groupe de cette subdivision contient les

Loricères , les Callistes et les Oodes. {Voyez
Pateu,imanes , dans celte colonne. ) Les deux

derniers genres se distinguent du premier par
leurs antennes simples , c'est-à-dire point gar-
nies de poils disposés presqu'en verticilles.

Antennes liliformes, plus courtes que la moitié
du corps

,
composées de onze articles ; le premier

aussi grand que les trois suivans
,
légèrement

arqué, un peu renflé, presqu'en fuseau; le second
court, presqu'ai rondi ; le troisième un peu plus

long, presque cylindrique; le quatrième à peu près
de même forme que le second; les cinquième et
sixième un peu plus longs, grossissant un peu vers

l'extrémité; les suivans presque cylindriques; le

dernier légèrement ovalaire ; les six premiers gar-
nis de poils longs , roides , comme verticillés. —
Labre court, arrondi.

—

Mandibules très-courtes,

arquées, aiguës, un peu dilatées à leur base. —
Mâchoires échancrées sur le dos, qui est unidenté.
— Palpes peu saillans ; leur dernier article assez

alongé
,

presqu'ovalaire
,
tronqué à l'extrémité.

—Menton assez court, légèrement concave, for-

tement échancré
,
ayant une dent simple au mi-

lieu de son échancrure. — Tête arrondie, presque
triangulaire, très-rélrécie derrière les 3

7eux
, te-

nant au corselet par une espèce de cou très-court

,

cylindrique , dont elle est séparée par une im-
pression très-marquée. — Yeiuc saillans.

—

Corse-
let arrondi. — Elytres assez alongées

, presque
parallèles, arrondies à l'extrémité, recouvrant
des ailes et l'abdomen. — Pattes assez longues

;

jambes antérieures ayant une échancrure assez

forte à leur côté interne : tarses composés d'arti-

cles alongés, presque cjdindriques ; les antérieurs

ayant leurs trois premiers articles très-fortement,

dilatés dans les mâles ; le premier presqu'en trian-

gle ; les deux suivans en carré moins long que
large, dont les angles sont un peu arrondis; le

quatrième bifide, beaucoup pius petit que les

trois premiers. Dans les femelles, les qualre pre-
miers articles des tarses antérieurs sont presque
triangulaires, un peu échancrés à leur extré-

mité.

La seule espèce connue de ce genre habite en
Europe dans les lieux humides et principalement
sur les bords des rivières, sous les pierres et sous
les herbes aquatiques rejetées par les flots ; elle

court très-vîle et vole très-bien dans les temps
couverts et sombres.

1. LomcÈBE pilicorne , L. pilicornis.

Loricera pilicornis. Dej. Spéc. tom. 2. pug.
2^3. n°. 1. — Loricera œnea. Lat. Gêner. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. 224. n n
. 1. tab. J.Jig. 5. —

Carabus pilicornis n°. 128. Fab. Syst. Eleut. —
Otiv. Entom. tom. 3. Carab. pag. 67. n°. 85. pl.

w.fig. 119.

—

Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 198.

n°. 178. — Faun.franç. Coléopt. pl. 6. fig. 7.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Carabe pilicorne n°. go. de ce Diction-

naire.
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CALLTSTE, Callistus. Bonell. Dej. (Spéciès.') i

Lat. ( Fa/n. nat. ) Carabus. Fab. Oliv. Panz.
Ross. Schranck. Buprestis. Fourc.

Genre d'iiisecies de l'ordre des Coléoptères
,

section des Penlamères, famille des Carnassiers

(Terrestres), tribu des Carabiques (division des

Thoraciques , subdivision des Patellimanes).

Dans le groupe où est placé le genre Calliste

,

se trouvent encore ceux de Lorieère et d'Oode.

{Voyez Patellimanes
,
pag. 629. de ce volume.)

Les Loncères se distinguent par leurs antennes

hérissées de poils comme verlicillés ; les Oodes
par le dernier article des palpes alongé

,
tronqué

à l'extrémité, ainsi que par la forme de leur

corselet rétréci antérieurement et aussi large que
les élytres à sa base.

Antennes filiformes, presque de la longueur

de la moitié du corps
,
composées de onze arti-

cles
,
presque de même longueur, à l'exception

du second qui est moitié plus court que les au-
tres ; le premier un peu plus gros

,
piesqu'ova-

laire ; les second et troisième presque cylindri-

ques : tons les autres légèrement comprimés. —
Labre court

,
presque transversal

,
très-légère-

ment échan; ré. — Mandibules peu avancées , fai-

blement arquées, un ppu étroites, très-aiguës.

—

Palpes peu saillans ; leur dernier article assez

alongé , ovalaire
,
presque terminé en pointe. —

Menton assez grand, un peu concave
,
presque

divisé en trois lobes, ayant une dent simple au
milieu de son écbancrure. — Tête presque trian-

gulaire, un peu rétrécie postérieurement.— Yeux
peu saillans. — Corselet arrondi , un peu en cœur.
— Elytres en ovale assez alongé , recouvrant des

ailes et i'abdomeu , leur extrémité entière. —
Pattes de longueur moyenne

;
jambes antérieures

assez fortement éehancrées au côté interne ; tarses

composés d'articles alongés
,

presqïie cylindri-

ques : tarses antérieurs des mâles ayant leurs trois

premiers articles très-fortement dilatés, en forme
de carré dont les angles sont un peu arrondis

,

garnis en dessous de poils longs et serrés , formant

une espèce de brosse ; le quatrième triangulaire,

fortement échancré
,
beaucoup plus petit que les

trois premiers.

L'agréable distribution des couleurs de la seule

espèce connue a valu à ce genre la dénomination
de Calliste , tirée d'un mot grec qui signifie : très-

beau. On la rencontre ordinairement dans les

bois 5 elle se trouve dans toute l'Europe , mais
n'est pas très-commune aux environs de Pans.

1. Calliste lunule, C. lujiatus.

Callistus lunatus. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 296.

n°. t. — Carabus lunatus n°. 1Q4- Fab. Syst.

Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 214. n°.

263. — Faun. franc. Coléopt. pl. 4. Jrg. 2.

Mâle.

Voyez pour la description et les antres syno-

nymes , Carabe lunulé n°. i45. du présent. Dic-

tionnaire.

OODE, Oodes. Bonell. Dej. (Spéciès. ) Lat.

( Fam. nat.) Harpalus. Gtllen. Carabus. Fab.

Payk. Panz. Scucen.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Penlamères , famille des Carnassiers

( Terrestres ) , tribu des Carabiques (division des

ThoEttciquës-, subdivision des Patellimanes).

Un groupe de Patellimanes se compose des

genres Loricère , Calliste et Oode. {Voyez Pa-
tellimanes, pag. 6'J.q. de ce volume.) Le premier

a les antennes hérissées de poils disposés presqu en

verlicillés ; dans les Callistes le dernier article

des palpes est ovalaire
,
presque pointu , et le cor-

selet rétréci postérieurement
,
plus étroit que les

élytres à sa base.

Antennes filiformes , un peu plus courtes que

la moitié du corps
,
composées de onze articles.

— Labre court
,
presque transversal, coupé car-

rément ou un peu écliaucré à sa partie antérieure.

— Mandibules peu avancées
,
légèrement arquées,

assez aiguës. — Palpes peu avancés , leurs arti-

cles assez alongés
,
presqu'égaux ; le dernier ovale-

alongé
,
tronqué à son extrémité.— Menton assez

grand , un peu concave
,
presque trilobé , forte-

ment échaucré, ayant une assez forte dent sim-

ple
,
plus ou moins arrondie et obtuse , au milieu

de son écbancrure. — Tête presque triangulaire
,

un peu rétrécie postérieurement. — Corps ellip-

tiquB. — Corselet presqu'en trapèze, légèrement

convexe , rétréci antérieurement , et aussi large

que les élytres à sa base. — Elytres assez alon-

gées
,
presque parallèles , arrondies postérieure-

ment , recouvrant des ailes et l'abdomen.— Pat-

tes de longueur moyenne ;
jambes antérieures

assez fortement éehancrées au côté interne : tar-

ses composés d'articles presque cylindriques et

bifides à l'extrémité : tarses antérieurs des mâle*

ayant leurs trois premiers articles assez fortement

dilatés ; le premier trapézoïdal 5 les deux autres

en carré dont les angles sont un peu arrondis ,

garnis tous trois en dessous de poils très-serrés

qui forment une espèce de brosse.

Le nom de ces Carabiques est tiré d'un mot
grec qui a rapport à la forme de leur corps. On
en connoît six espèces.

i°. Oode beau , O. pulcher. Dej. Spe'c. tom. 2.

pag. 375. n°. 1. Indes orientales. 2°. Oode grand
,

O. grandis. Dej. id. pag. 376. n". 2. Longueur

7 iig. ~. Noir; élytres profondément striées
,
pres-

que sillonnées ; les stries très-légèrement poin-

tillées. Indes orientales. 5°. Oode américain , O.

nmericanus. Dej. id. pag. 377. n°. 3. Longueur

b lig. Ovale , noir brillant 3 élytres à stries très-

finement pointillées ; leurs intervalles très-plans.

Amérique septentrionale. 4°- Oode liétopioidw ,
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O. helopioides. Dej. id. pag. 378. n°. 4. — Cara-

bus helopioides n°. 144. Fab. Syst. Eleut. —
Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 2o3. n°. 196. On

le trouve en France , en Suède , en Allemagne

sous les pierres et sous les débris des végétaux

,

dans les endroits humides. 5°. Oode espagnol

,

O. hispanicus. Dej. id. pag. 379. n°. 5. Longueur

3 lig. j. Ovale, noir; élytres finement striées:

tarses roux. D'Espagne et peut-être des Indes

orientales. 6°. Oode métallique, O. metallicus.

Dej. id. n°. 6". Longueur 3 lig. f , 3. lig.
f.

Corps

bronzé en dessus
;
élytres finement striées : pattes

d'un brun noirâtre. Cayenne et Brésil.

CHLiENIE , Chlœnius. Bonell. Dej. (Spéciès.)

Lat. (Fam. nat.) Harpalus. Gyll. Carabus.

Linn. Fab. Oliv. Panz. Payk. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

(Terrestres) , tribu des Carabiques ( division des

Tuoraciques , subdivision des Palellimanes ).

Les Chlœnies font partie d'un groupe de cette

Subdivision qui contient aussi les genres Epomis et

Dinode. ( Voyez Patellimanes ,
pag. 629. de ce

volume.) Les lîpomis se distinguent par le der-

nier article des palpes fortement sécuriforme , et

les Dinodes par ce même article des palpes court

,

légèrement sécuriforme.

Antennes filiformes, ordinairement à peu près

de la longueur de la moitié du corps, compo-
sées de onze articles. — Labre assez court

,
pres-

que transversal. — Palpes assez alongés ; leurs

articles presqu'égaux ; le dernier alongé
,
légère-

ment ovalaire, tronqué à son extrémité. — Menton
assez grand

,
légèrement concave , fortement

échancré
,
ayant une dent bifide plus ou moins

saillante placée au milieu de son échancrure. —
7'ôte assez avancée

,
presque triangulaire

,
plus ou

moins rétrécie postérieurement. — Yeux plus

ou moins saillans. — Corselet ordinairement plus

ou moins cordif>rme
,

plus étroit que les élytres

(
s'élargissaut postérieurement dans quelques es-

pèces , telles que le sulcicollis et le tomentosus).

— Elytres en ovale plus ou moins alongé, recou-

vrant les ailes et l'abdomen, leur extrémité en-

tière. — Pattes plus ou moins alongéesl; jambes

antérieures assez fortement échancrées au côté in-

terne ; articles des tarses plus ou moins alongés
,

très-légèrement triangulaires et bifides à l'extré-

mité : tarses antérieurs des mâles ayant leurs trois

premiers articles très-fortement dilatés, en forme

de carré dont les angles sont un peu arrondis et

garnis en dessous de poils très-serrés qui forment

une espèce de brosse.

Les Chlœnies sont ordinairement d'une couleur

verte ou métallique assez brillante ; ils sont fiue-

ment ponctués et revêtus d'un léger duvet court

et serré , ce qui leur a fait donner leur nom , ve-

nant d'un mot grec qui a cette signification ;
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quelques espèces , en petit nombre , ont le corps

lisse et glabre. Ils paroissent répandus sur presque

toute la surface de la terre
, cependant on n'en a

pas encore trouvé à la nouvelle Hollande. Ces Ca-
rabiques exilaient une odeur alcaline très-forte

et très-désagréable. M. le comte Dejean , de qui

nous empruntons ces détails , eu décrit soixante-

six espèces.

Nous diviserons ce genre en partie d'après les

considérations employées par ce savant entomo-
logiste.

I
re

. Division. Labre coupé carrément , ou lé-

gèrement échancré à sa partie antérieure. —
Mandibules peu avancées , assez arquées. ( Chlœ-
nius propriè dictas. Nob. )

i
re

. Subdivision. Elytres ornées de taches

jaunâtres.

M. le comte Dejean place dans cette subdivi-

sion les cinq espèces suivantes : i°. Chleenie qua-
drinoté , C. quadrinotatus. Dej. Spe'c. tom. 2.

pag. 299. n°. 1. Longueur 10 lig. Tête et corselet

d'un vert cuivreux brillant ; corselet ponctué
;

élytres d'un vert brun
,
pubescentes

,
striées; in-

tervalles Jdes stries couverts de très-petits grains.

Antennes
,
pattes , deux taclies sur chaque élytre

et leurs bords , d'un jaune pâle. Sénégal. 2 0
. Chlœ-

nie maculé , C. maculatus . Dej. id. pag. 3oo.

n°. 2. Longueur 6 lig.
f.

Tète et corselet d'un

vert cuivreux , ce dernier profondément ponctué ;

élytres d'uu cuivreux obscur , striées : intervalles

des stries très-ponctués ; leurs bords de couleur

jaune ainsi que deux taches placées sur chacune
d'elles : pattes de cette dernière couleur. Indes

orientales. 5°. Chlsenie bimaculé, C. biniaculatus.

Dej. id. pag. 3oi. n°. 3. Longueur 5 lig. ~, 6 lig.

Tête et corselet d'un vert cuivreux ; celui-ci

alongé
,
peu ponctué ;

élytres d'un brun noirâtre,

ayant chacune une tache jaune à sa partie posté-

rieure; cuisses de cette dernière couleur. De
Java. 4°. Chlœnie binoté , C. binotatus. Dej. id.

pag. 3o2. n°. 4- Longueur 5 lig. 7. D'un brun
noir ; tête verdâtre ; corselet un peu arrondi

,

très-ponclué
;

élytres ayant chacune une tache

fauve à sa partie postérieure ; cuisses de cette

même couleur. De Java. 5". Chlœnie bilunulé
, G'.

bisignatus. Dej. id. pag. 3o3. n°. 5. Longueur 5
lig. Tête et corselet d'un vert cuivreux, celui-ci

presqu'arrondi
,
ponctué; élytres d'un brun noir un

peu cuivreux , chacune ayant une lunule jaune ù

sa partie postérieure
;

pattes de cette dernière

couleur. Ile-de-France.

2 e
. Subdivision. Elytres sans taches, ayant

seulement une bordure jaune ou une tache de
celte couleur à leur extrémité.

Cette subdivision dans le Spéciès de M. le comte
Dejean contient vingt-deux espèces; nous cite-'

rons les suivantes :
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i. Chl/Enie velouté, C. velutinus.

Chlœnius velutinus. Dej. Spéc. tom. 2. pag.

3o8. n°. il. — Carabus marginatus. Ross. Faun.
Etrusc. tom. i . pag. 2,12. n". 524. (Ce synonyme
est appliqué à tort par M. Scliœnherr , selon M. le

comte Dejeau , au Carabus festivus n°. 74- Fas.
^'j/. Eleut. qui est aussi un Chlœnius.

)

/^o><?z pour la description, Carabe ceintn". 118.

de ce Dictionnaire. ( Eu ôtant les synonymes de

Fabricius , de Linné et peut-être aussi celui de

Fuesly. ) Cette espèce ne se trouve pas aux Indes

orientales ; commune dans le midi de la France,

elle est très-rare aux environs de Paris.

Rapportez à cette subdivision : i°. Chlaenie

marginé , C. marginatus. Dej. Spéc. tom. 2.

pag. 3o5. n°. 7. Longueur G lig. -i. Tête et cor-

selet d'un vert cuivreux brillant ; celui-ci ayant

des points enfoucés
,

épars : élytres d'un brun
verdâtre tuant sur le cuivreux, striées; les stries

finement ponctuées ; leurs intervalles lisses ; bords

des élytres , antennes et pattes lestacés. Des Indes

orientales. 2 0
. Cliltenie bordé , C. limbatus. Dej.

id. pag. 006. n°. 8. Longueur 5 lig. 7, 6 lig. Tête

et corselet d'un bronzé cuivreux brillant 5 celui-ci

ayant des points enfoncés
,

épars : élytres d'un

cuivreux noirâtre , à stries profondes : leurs in-

tervalles lisses. Antennes
,
pattes et bords des ély-

tres ,
jaunes. Des Indes orientales. 3°. Chlaenie

snlcipenue , C. sulcipennis. Dej. id. pag. 'ôoy.

n°. g. Longueur 5 lig. 7,6 lig. ~. Tête et cor-

selet d'un vert bronzé brillant ; celui-ci ayant des

points enfoncés
,
épars : élytres noirâtres , sillon-

nées ; les intervalles des sillons, lisses. Antennes,
pattes et bords des élytres , d'un jaune paie. De
Nubie. 4°- Cblsenie de Boigia

, C. Borgiœ. Dej.
id. pag. 3i 1. i3. Longueur 7 Jig.

, 7 lig.
'

z .

Tête et corselet d'un vert bronzé brillant ; celui-

ci ayant des points enfoncés, épars : e'iylres d'un

vert bronzé , pubescentes , à stries; les intervalles

de celies-ci très-finement granulés; élytres avec
une bordure d'un jaune ferrugineux obscur : cuisses

d'un brun noirâtre. Antennes
,
jambes et tarses

,

testacés. De Sicile. 5°. Cblaeme nitidicolle , C.

nitidicollis. Dej. id. pag. 3i4- n°. 16. Longueur
5 lig- Tête et corselet d'un bronzé cuivreux bril-

lant , celui-ci ayant des points enfoncés
,
peu

marqués
,
épars : élytres d'un vert brun , cuivreux

,

à stries garnies de points peu marqués; leurs inter-

valles lisses ; elles ont une bordure sinuée , testa-

cée. Antennes et pattes de cette dernière couleur.

Indes orientales. 6°. Chlaenie ponctieolle , C.
puncticollis. Dej. id. pag. 3i5. 72°. 17. Longueur

4 hg. j Dessus du corps pubescent , d'un vert brun
cuivreux; corselet cordiforme

,
chargé de points

très-enfoncés : élytres ayant de fines stries ponc-

tuées ; leurs intervalles très-finement granulés :

leurs bords jaunes. Antennes et pattes de cette

dernière couleur. Des Indes orientales. 7
0

. Chlae-

nie voisin , C. sobrinus, Dej. id. pag. 3 1(^,72°. iô.

Longueur 3 Hg. |, Tête d'un vert bronzé; corselet

et élytres bronzés, obscurs, pubescens ; celui-U
chargé de points enfoncés

,
profonds : élytres à

stries fines et ponctuées; leurs intervalles fine-

ment granulés ; leur bordure qui s'élargit posté-
rieurement , de couleur jaune , ainsi que les an-
tennes et les pattes. Des Indes orientales. 8°. Chlss-

nie terminal, C. terminatus. Dej. id. pag. 3 1 8.

n". 20. Longueur 4 lig. \ , 5 lig. Dessus du corps
d'un vert obscur bronzé

,
pubescent. Corselet

presque carré
,
très-ponetné

; élytres à stries un
peu ponctuées; leurs intervalles finement gra-
nulés ; elles ont une bordure très-mince en gé-
néral , mais plus large postérieurement , de
couleur testacée. Base des antennes et pattes tes-

tacées. Du Caucase, g
0

. Chlaenie sinué , C. si-

nuatus. Dej. id. pag. 3ai. n°. 23. Longueur 4 lig.

j. Corps un peu pubescent , tête et corselet d'un
vert bronzé , celui-ci presque carré

,
chargé de

points : élytres d'un vert brun bronzé à stries un
peu ponctuées; leurs intervalles très -finement
ponctués, à bordure jaunâtre; celle-ci plus large

postérieurement. Antennes et pattes jaunes. Des
Indes orientales. io°. Chlaenie lunulé , C. luna-
tus. Dej. id. pag. 325. n°. 27. Longueur 5 lig.

Tète et corselet d'un vert obscur bronzé , celui-

ci ayant des points enfoncés
,
épars ; élytres obs-

cures , un peu pubescentes , à stries un peu ponc-
tuées : leurs intervalles chargés de points , avec
une ligne arquée, placée vers l'extrémité et d'un

jaune ferrugineux. Antennes et pattes de celte

même couleur. Ile de Bourbon.

Nota. Les Carabes rural n°. 116. et marginé
n°. 117. de ce Dictionnaire sont probablement
de ce genre et de celte subdivision , à laquelle

appartiennent encore les Carabus spoliatus n°. 7a.

( Chlœnius spoliatus n°. 14- Dej. Spéc. ~)Jestivus

u". 74. {ChlœniusJestifus n°. 12. Dej. id. ) te-

nuicollis n°. 79. ( Chlœnius tenuicollis n°. 38.

Dej. id.) vestitus n°. ib'3. {Chlœnius vestitus

n°. 22. Dej. id. ) Fab. Syst. Eleut.

3e
. Subdivision Elytres n'ayant ni taches , ni

bordure.

Cette subdivision renferme dans le Spéciès

Dej. trente-cinq espèces.

2. Chl^nie quadricolor , C. quadricolor.

Chlœnius quadricolor. Dej. Spéc. tom. 2. pag.

537. n°. ûg. — Carabus quadricolor d°. 52. Fab.
Syst. Eleiît. — Oliv. Entom. tom. 5. Carab.
pag. 77. n°. 102. pl. 10. //g. 1 j 1. a. b. — Scbœn.
Syn. 1ns. ioni. 1. pag. 181. n°. 68.

Voyez pour la description, Carabe quadricolor

n°. J04. de ce Dictionnaire.

3. Chl^kie soyeux , C. sericeus.

Chlœnius sericeus. Du. Spéc. tom. 2. pag. 34£.

n°. 47.
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Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe soyeux n°. 89. du présent ou-

vrage.

Les espèces suivantes sont décrites comme nou-

velles par M. le comte Dejean. i°. Chlœnie nè-

gre , C. nigrita. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 0^7. n°.

28. Longueur 14 lig.
l

-. Noir
,
élytres sillonnées.

Du Sénégal. a°. Chlœnie fémoral, C . femoratus.
Dej. id. pag. 328. n°. 29. Longueur 10 lig. [.

Tête et corselet d'un vert cuivreux ;
élytres noi-

râtres
,
sillonnées; chaque sillon contenant une

ligne de points. Pattes noires ; cuisses ayant une
large tache rousse. De Java. 5°. Chlœnie rufipède,

C. rujîpes. Dej. id. pag. 33 1. n°. 32. Longueur
6 lig. | , 7 lig. ~i Corps pubescent , d'un bleu vio-

let en dessus. Tête étroite
,
ponctuée ; corselet

rétréci antérieurement
,
chargé de points ;

élytres

à stries fines, ponctuées: leurs intervalles fine-

ment granulés. Antennes et pattes d'un roux fer-

rugineux. Amérique septentrionale. 4°- Chlœnie
coballin

, C. cobaltinus. Dej. id. pag. 33 1 . n°. 33.

Longueur 7 lig. 7 lig. |. Corps pubescent. Tète
ponctuée , d'un vert bronzé. Corselet de même
couleur, un peu rétréci, chargé de points enton-

cés. Elytres d'un bleu noirâtre à stries fines,

ponctuées : leurs intervalles très-finement granu-

lés. Antennes et pattes d'un roux ferrugineux.

Amérique septentrionale. 5°. CUlaenie tricolore,

C. tticolor. Dej. id. pag. 334- n°. 55. Longueur
5 lig. 7 , 6 lig. Corps pubescent. Tète lisse , d'un

vert bronzé un peu cuivreux. Corselet de cette

même couleur, ovale
,
tronqué en devant et en

arrière
,
très-ponctué

; élytres d'un bleu violet , à

stries ponctuées : leurs intervalles très-finement

granulés. Antennes et pattes d'un roux ferrugi-

neux. Amérique septentrionale
,

Géorgie. 6°.

Chlœnie de Cayenne, C. cayennensis. Dej. id.

pag. 334. n°. 36. Longueur 7 lig. ~. Corps bleu

céleste en dessus. Tête presque lisse. Corselet un
peu rétréci , carré

,
ponctué. Elytresun peu pubes-

centes , à stries ponctuées : leurs intervalles ponc-
tués. Antennes et pattes testacées. De Cayenne.

7
0

. Chlœnie brillant, C. nitidulus. Dej. Spec. tom.

2. pag. 34 1 • n°. 42 - Longueur 5 lig. 7. Dessus du
corps d'un brun bronzé. Bords du corselet et des

élytres verts : celles-ci à stries finement ponc-
tuées : leurs intervalles ayant quelques points très-

petits , enfoncés
,

épars. Antennes et pattes d'un

roux ferrugineux. Des Indes orientales. 8°. Chlœ-
nie tête brillante , C. nitidiceps. Dej. id. pag.

342. n°- 43- Longueur 5 lig- f. Tête d'un vert

cuivreux brillant. Corselet d'un vert bronzé obs-

cur, très-ponctué. Elytres d'un noir violâtre , à

stries profondes : leurs intervalles très-finement

granulés. Antennes et pattes d'un roux ferrugi-

neux. Cap de Bonne - Espérance. 9
0

. Chlœnie
obloug , C. oblongus. Dej. id. pag. 044. n°. 45.
Longueur 4 bg*- Corps alongé

,
oblong , d'un

vert cuivreux en dessus, pubescent ; tête presque
lisse ; corselet alongé

,
peu distinctement ponc-

Eist. Nat. Ins. Tome X.

tué; élytres à stries : leurs intervalles peu visible-

ment ponctués. Antennes et pattes d'un jaune fer-

rugineux. De Buénos-Ayres. io°. Chlœnie vert-

pré , C. prasinus. Dej. id. pag. 345. n°. 46. Lon-
gueur 8 lig. Corps pubescent ; têle d'un vert un
peu bronzé ; corselet de celte même couleur

,

cordiforme, un peu rétréci, ponctué; élytres un

peu alongées
,

vertes, à stries ponctuées: leurs

intervalles finement granulés. Anus ferrugineux.

Antennes et pattes jaunes. Amérique septentrio-

nale. Ii°. Chlœnie tibia], , C. tibialis. Dej. id.

pag. 552. n°. 52. Longueur 4 lig. -
, 5 lig. Corps

pubescent ; lête li se, d'un vert bronzé ; corselet

très-ponctué, d'un vert bronzé un peu cuivreux ;

élytres vertes, à stries un peu ponctuées : leurs

intervalles très-finement granulés. Antennes ayant

leurs trois premiers articles d'un roux ferrugi-

neux ; cuisses noires
,
jambes d'un testacé pâle.

D'Espagne et du midi de la France. 12°. Chlœnie

nigripède
, C. nigripes. Dej. id. pag. 355. n°. 55.

Longueur 4 lig. j», 5 lig. ~. Corps pubescent;

Tête et corselet très-ponctués , d'un bronzé cui-

vreux
;
élytres vertes à stries fines et ponctuées :

leurs intervalles très-finement ponctués. Antennes
avec leurs deux premiers articles d'un roux fer-

rugineux. Pattes noires. Pyrénées orientales et

Navarre. Cette espèce varie. i5°. Chlœnie riche,

C. dives. Dej. id. pag. 554- n°. 54- Longueur 5 lig.

Corps pubescent ; tète très-ponctuée , d'un rouge

cuivreux; corselet de même couleur, rugueux,
très-ponctué

;
élytres vertes à stries fines et ponc-

tuées : leurs intervalles très-finement ponctués.

Antennes et pattes noires. Espagne
,
Salamanque.

14°. Chlœnie tête bronzée, C. œneocephalus. Dej.

id. pag. 362 n°. 61. Longueur 4 lig- t- Corps

pubescent ; lête d'un cuivreux doré ; corselet

bleu-de-ciel , étroit , un peu cordiforme , très-

ponctué
;

élytres de même couleur, striées : in-

tervalles des stries chargés de très-petits points.

Antennes et pattes d'un roux ferrugineux. Russie

méridionale.

Nota. On doit placer dans cette subdivision

les Carabus holosericeus n°. 125. ( Çhlœnius ho-
losericeus n°. 55. Dej. Spéc.) et nigricornis n".

1
56".

( Chlœmus nigricornis n°. 5i. Dej. id.) Fac
Syst. Eleut.

2 e
. Division. Labre fortement échancré. —

Mandibules avancées , étroites , assez droites.

( Agreuter. Nob. )

Cette division renferme trois espèces dans le

Spéciès de M. le comte Dejean. Les deux sui-

vantes sont nouvelles.

i°. Chlœnie verdâlre , C. chlorodius . Dej. Spéc.

tom. 1. pag. 565. n°. 64. Longueur 5 lig. 7 , 6 lig.

Tête et corselet d'un bronzé cuivreux, ponclués;

élytres un peu pubescentes, d'un noir bronzé, à s tries

profondes et un peu ponctuées
,
ayant une bordure

verdâtre. Antennes et pattes d'un roux ferrugi-

Ll 1

1
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neux. Indes orientales. 2°. Chlœnie élégant, Ç.
elegantulus. Dej. id. pag. Z6y. n n

. 6ô. Longueur
3 hg. \. Corps pubescent ; tête d'un vert bronzé

,

ponctuée ; corselet de même couleur, cordiforme,

ponctué
;
élytres d'un noir violet , striées : inter-

valles des stries chargés de points. Antennes et

pattes d'un jaune ferrugineux. Amérique septen-

trionale.

ÉPOMIS ,
Epomis. Bonell. Dej. ( Spéciès. )

Chlœnius. Lat. (Fam. jiatur.} Carabus. Fab.
SCHŒN.
Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

(Terrestres ) , tribu des Carabiques (division des

Thoraciques, subdivision des Patellimanes ).

Dans cette subdivision trois genres composent
un groupe particulier, ce sont ceux de Chlœnie

,

d'Epomis et de Dinode. ( Voyez Patellimanes
,

pag. 62g. de ce volume. ) Les Chiœnies sont sé-

parés des Epomis par le dernier article de leurs

palpes un peu ovalaire
,
tronqué à son extrémité

;

et les Dinodes par ce même article des palpes

court, légèrement sécuriforme.

Le genre Chlœnie étant très-snrchargé d'espè-

ces , nous avons pensé que l'on pouvoit adopter

celui d'Epomis
,
quoiqu'il n'offre qu'un seul ca-

ractère qui le différencie des Chiœnies, celui de
la forme du dernier article des palpes qui est

alongé et fortement sécuriforme, plus dilaté dans
les mâles. Les autres caractères sont absolument
les mêmes que ceux des Chlaeuies ( première di-

vision). Voyez ce mot, pag. 63 1. de ce vo-
lume.

Les trois espèces placées dans ce genre par M.
le comte Dejean sont de l'ancien continent.

i°. Epomis Crcesus , E. Crcesus. — Carabus
Crcesus n°. 71. Fab. Sys{. Eleut. — Schœn. Synon.
Ins. tom. 1. pag. 187. n°. 96. De Guinée. 2 0

.

Epomis circonscrit, E. circumscriplus. Dej. Spéc.

tom. 2. pag. 369. n°. 1. D'Italie et de France. Il

y est rare. On le trouve aussi en Nubie. 3°. Epo-
mis noirâtre, E. nigricaas. Dej. id. pag. ?>ji.

7i°. 2. Des Indes orientales.

DINODE, Dinodes. Bonell. Dej. ( Spéciès. )
Chlœ7iius. Lat. ( Fa/71, nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres), tribu des Carabiques (division des

Thoraciques, subdivision des Patellimanes).

Les genres Chlœnie
,
Epomis et Dinode sont

réunis en un groupe dans la subdivision des Pa-

tellimanes. ( Voyez ce mot
,
pag. 629. de ce vo-

lume.) Les Chlgenies ont le dernier article des

palpes alongé ; ce même article est alongé et

fortement sécuriforme dans les Epomis.

Ce genre se rapproche infiniment des deux

précédens , et n'en diffère que par les caractères

suivans»

Palpes moins longs ; leurs articles plus courts
,

plus gros ; le dernier légèrement sécuriforme dans

les deux sexes. — Antennes un peu plus courtes ;

leurs huit derniers articles un peu plus gros et

légèrement comprimés. — Corselet plus arrondi.

M. le comte Dejean ne mentionne que deux
espèces de ce genre, i°. Dinode rufipède , D.
rufipes. Dej. Spéc. tom. 2. pag. "5^2. n°. 1. Midi
de la France, Italie, Dalmatie

,
Hongrie, Russie

méridionale
,
Cap de Bonne-Espérance. 2°. Di-

node rotondicolle , D. rotundicollis. Dej. id. pag.

3y3. n°. 2. Longueur 5 lig. Dessus du corps d'un

vert bronzé ; tête ponctuée ainsi que le corselet
;

celui-ci presque rond
;

élytres à stries un peu
ponctuées : leurs intervalles ponctués. Base des

antennes et pattes rousses. Amérique septentrio-

nale.

REMBE, Rembus. Lat. Dej. {Spéciès. ) Ca-
7-abus. Fab. Heubst. Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères ,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres ) , tribu des Carabiques (division des

Thoraciques, subdivision des Patellimanes).

Les Rembes et les Dicœles forment un petit

groupe parmi les Patellimanes. ( Voyez ce mot
,

pag. 629. de ce volume.) Ces derniers diffèrent

des Rembes en ce qu'ils ont le dernier article des

palpes assez fortement sécuriforme ; en outre

leur corselet est presqu'aussi large à sa base
,
que

les élytres.

Ante7i/zes filiformes
,
plus courtes que la moitié

du corps, composées de onze articles.

—

Labre
court, assez étroit, très-fortement échancré en

demi-cercle. — Ma/iàibules courtes
,
peu saillan-

tes
,
très-légèrement arquées , assez larges à leur

base , un peu pointues à leur extrémité. — Palpes
/na^cillai/'es assez alongés ; les labiaux plus courts

et ayant leurs articles un peu plus gros ; le der-

nier des uns et des autres, presqu'ovalaire , tron-

qué à l'extrémité. — Menton un peu concave
,

fortement échancré , sans dent apparente au mi-
lieu de son échancrure. — Tête presque triangu-

laire , un peu rétrécie postérieurement.— Corselet

presque carré, très-légèrement eu cœur, un peu
plus étroit que les élytres.— Elytres assez alon-

gées ,
presque parallèles ,. arrondies à l'extrémité,

recouvrant des ailes et l'abdomen. — Pattes de
longueur moyenne ;

jambes antérieures assez for-

tement échancrées au côté interne ; tarses com-
posés d'articles alongés, presqu'en triangle , bifi-

des à leur extrémité; tarses antérieurs des mâles

ayant leurs trois premiers articles assez fortement

dilatés : le premier presqu'en trapèze , les deux
autres en carré dont les angles sont un peu arron-

dis ; tous ces articles garnis en dessous de poils

assez longs , formant une espèce de brosse peu
serrée.

Les Rembes connus sont des Indes orientales.

Nous citerons, i°. Reuibe poli , R. poliius. Dej-
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Spéc. tom. 2. pag. 38 1. n°. ». — Carabus politus

n°. 106. Fab. Syst. Eleut.— Schœn. Synon. Ins.

tom. i.pag. ig3. n°. i47- Indes orientales. Java.

2°. Rembe imprimé, R. impressus. Dej. id. pag.

383. 7î°. 2.

—

Carabus impressus n°. ioo. Fab.

Syst. Eleut. — Schœn. id. n°. 140.

Nota. Cet article a déjà été traité à sa lettre

dans ce Dictionnaire , mais sans tous les détails

nécessaires} c'est pourquoi nous le reproduisons

ici.

DICŒLE , Dicœlus. Bonell. Dej. (Spéciès.)

Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres) , tribu des Carabiques ( division des

Thoraciques , subdivision des Patellimanes).

Un groupe de Palellimanes contient les genres

Rembe et Dicœle. (
Ployez Patellimanes

,
pag.

de ce volume. ) Les Rembes sont séparés des

Dicœles par la forme du dernier article des palpes

qui est presqu'ovalaire et tronqué à l'extrémité
,

ainsi que par la base de leur corselet , sensiblement

plus étroite que les élytres.

Antennes filiformes , tout au plus delà longueur

de la moitié du corps
,
composées de onze articles.

— Labre très-étroit
,
peu avancé

,
presque carré

,

échancré antérieurement, ayant dans son milieu

une impression longitudinale qui le lait paroltre

composé de deux parties. — Mandibules peu
avancées, assez fortes, légèrement arquées , non
dentées intérieurement

,
pointues à l'extrémité.

— Palpes assez alongés , leur dernier article

assez fortement sécuritorme dans les deux sexes.

— Menton un peu concave, fortement éclfancré
,

sans déni apparente au milieu de son éebancrure.
— Tête ovale ou arrondie, un peu déprimée,
légèrement écliancrée en arc de cercle, ayant en

outre à sa partie antérieure deux impressions as-

sez fortement marquées. — Yeux ordinairement

très-peu saillans. — Corselet assez grand , carié

ou trapézoïdal, très-fortement échancré anté-

rieurement pour recevoir la tête
,

presqu'aussi

large que les élytres à sa base ; celle-ci plus ou

moins échancrée. — Elytres ordinairement peu

alongées , se rétrécissant vers l'extrémité qui est

plus ou moins arrondie , recouvrant les ailes et

l'abdomen. — Pattes assez fortes; jambes anté-

rieures distinctement échancrées au côté mlerne
;

tarses composés d'articles plus ou moins alongés
,

presque triangulaires et bifides à l'extrémité :

taises antérieurs des mâles ayant leurs trois pre-

miers articles assez fortement dilatés ; le premier

presqu'en trapèze; les deux autres en carré dont

les angles sont un peu arrondis ; ces trois articles

garnis en dessous de poils assez longs , formant

une espèce de brosse peu serrée.

Le nom de ce genre est tiré de deux mots

grecs ; il désigne les deux impressions que l'on

remarque sur la partie antérieure de la tète. Les

espèces connues appartiennent à l'Amérique sep-
tentrionale et affectent des couleurs foncées , tel-

les que le noir et le violet. M. le comte Dejeau
en décrit six espèces.

1°. Dicœle chalybé, D. chalybeus. Dej. Spéc.
tom. 2. pag. 385. n n

. 1 . Amérique septentrionale,
Louisiane. 2 0

. Dicœle alternant, D. alternans.
Dej. id. pag. 38j. n°. 2. Longueur g lig. Ovale

,

large, d'un noir opaque. Corselet presque carré
,

rétréci en devant
; élytres sillonnées , avec une

ligne latérale élevée ; les côtes alternativement
très-finement granulées, alternativement lisses,

avec quelques points enfoncés
,
épars. Amérique

septentrionale. 3°. Dicœle opaque, D. Jlirvus.

Dej. id.pag. 388. n°. 3. Amérique septentrionale.

4°- Dicœle simple, D. simplex. Dej. id. pag.
38g. 7i°. 4- Longueur 7 lig. f. Ovale-oblong , d'un
noir presqu'opaque ; corselet en carré un peu
alongé

, un peu rétréci à sa partie antérieure ;

élytres striées, avec une ligne latérale élevée.

Amérique septentrionale. 5°. Dicœle alongé , D.
elongatus. Dej. id. pag. 3go. 11°. 5. Amérique
septentrionale. 6°. Dicœle poli, D- politus. Dej.
id. pag. 5g!. n°. 6. Longueur 6 lig. Alongé,
oblong , noir-brillant ; corselet en carré alongé

;

élytres à stries profondes. Amérique septentrio-

nale.

LIGNE , Licinus. Lat. Dej. (Spéciès.) Ca-
rabus. Fab. Oliv. Ross. Panz. Schœn. Calosoma.
Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Peniamères , famille des Carnassiers

(Terrestres ), tribu des Carabiques (division des
Thoraciques, subdivision des Patellimanes).

Ce genre avec celui de Badister forme le der-

nier groupe de celte subdivision. ( Voyez Patel-
limanes

,
pag. 62g. de ce volume.) Celui-ci diilèi e

des Licines par le dernier article de ses quatre
palpes extérieurs, ovalaire , terminé presqu'en.

pointe, et parce que les Bad^ters mâles ont trois

articles dilatés aux tarses antérieurs.

Antennes filiformes, à peu près de la longueur
de la moitié du corps, composées de onze arti-

cles. — Labre très-court , étroit , échancré. —
Mandibules courtes

,
très-peu saillantes, arron-

dies, très-obtuses, armées d'une dent as>ez forte

placée près de leur extrémité. — Palpes peu
alongés ; les labiaux plus courts que les maxil-
laires externes : dernier article des quatre palpes
extérieurs assez fortement sécuriforme

,
plus di-

laté dans les mâles. — Menton assez étroit, légè-
rement concave , très-fortement échancré

, sans
dent au milieu de son échancrure. — Tête arron-
die, presque plane

,
déprimée , échancrée anté-

rieurement en arc de cercle. — Yeux peu sail-

lans. — Corselet ordinairement plus ou moins ar-
rondi

,
quelquefois presque carré ou cordifornie

,

toujours fortement échancré à sa partie antérieure
pour recevoir la tête. — Elytres assez grandes

LUI 2
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assez planes , ordinairement en ovale plus ou moins

alongé , recouvrant l'abdomen ; leur extrémité

entière ou légèrement sinuée. — Pattes assez

grandes
;

jambes antérieures assez fortement

échancrées aucôlé interne : tarses composés d'ar-

ticles presque cylindriques ou en triangle très-

alongés , bifides à leur extrémité ; tarses anté-

rieurs des mâles ayant leurs deux premiers arti-

cles très-fortement dilatés ; le premier presqu'en

forme de trapèze ; le second presqu'en ovale
,

moins long que large ; ces deux articles garnis en

dessous de poils longs et serrés
,
qui forment une

espèce de brosse, et plus fortement ciliés en de-

dans qu'en dehors.

Les espèces connues sont d'Europe et du nord

de l'Afrique. On les trouve sous les pierres et

dans les bois; elles préfèrent les terrains secs

et arides. Tous les Licines connus sont de couleur

noire.

i. Licine agricole , L. agricole!.

Licinus agricola. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. i. pag. 200. n°. 2.— Uej. Spéc. tom. 2.

pag. 3g4- n°. 1.

—

Carabus agricola. Oliv. Enlo/n.

tom. 3. Carab. pag. 55. n°. 64. pl. S.fig. 53.

Voyez pour la description , Carabe agricole

n°. 65. de ce Dictionnaire.

A ce genre appartiennent encore : i°. Licine

silplioïde , L. silphoides. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. I. pag. 200. n°. 3. — Dej, Spéc. tom. 2.

pag. 394. Ji°. 2.— Carabus silphoides n°. 1 og. Fab.

Syst Eleut. — Panz. Faun. Germ.Jas. Qi.Jig. 2.

— Schœn. Syn. Ins. tom. I. pag. 194. n°. 1 54.

(Ce dernier auteur rapporte à tort à cette espèce

le Carabe agricole d'Obvier. ) En Espagne et dans

toute la France. 2 0
. Licine gianulé, L. granula-

tus. Dej. id. pag. 3g6. n°. 3. Longueur 6 lig. \ ,

7 lig. Noir; corselet arrondi, ponctué
,
presque

lisse dans son milieu
;
élytres ovales

,
ayant trois

lignes élevées et des stries ponctuées : leurs in-

tervalles un peu élevés , un peu rugueux , pro-

fondément ponctués. D'Espagne et de Portugal.

3°. Licine sicilien , L. siculus. Dej. id. pag. 5g6.

7i°. 4. Longueur 6 lig. 7, 7 bg. 7. Noir ; corselet

large, court, arrondi, presque transversal, ponc-

tué
,
presque lisse dans sa partie moyenne

;
élytres

ovales , à stries ponctuées : leurs intervalles un

peu élevés
,
profondément ponctués. De Sicile.

4°. Licine brévicolle, L. brevicollis. Dej. id. pag.

397. 7i". 5. Longueur 5 bg. |. Noir : corselet

court, arrondi, presque transversal, ponctué,

sa partie moyenne presque lisse
;
élytres ovales

,

avec trois lignes un peu élevées
,
chargées de stries

ponctuées : leurs intervalles un peu élevés, pro-

fondément ponctués. De Barbarie. 5°. Licine

égyptien , L. œgyptiacus. Dej. id. pag. 3g8. n°. 6.

D%Egypte. 6°. Licine peltoide, L. peltoides. Dej.

id. 71°. 7. De Portugal. 7
0

. Licine égal , L. cequa-

tus. Dej. id. pag. 3gg. n°. 8. Longueur 5 lig. ~
,

6 Kg. {. Noir ; corselet presqu'arrondi
,
très-ponc-

tué
;
élytres ovales-oblongues , à stries ponctuées :

leurs intervalles plans, très-ponctués. Des Pyré-
nées. Montagnes du département des Basses- Al-

pes. 8°. Licine Casside, L. cassideus. Dej. id.

pag. 400. n°. g. — Licinus emarginatus. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. l.pag. igg. n°. 1. tab.

7. fig. 8. — Carabus cassideus n°. 108. Fab. Syst.

Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. ig4- n°.

i52. —Carabus emarginatus. Oliv. E7ito77i. tom.
3. Carab. pag. 55. n°. 65. pl. i3. _fig. i5o.

—

Scîiœn. id. pag. 2^5. nn
. 3i6. — Faun. Jranç.

Coléopt. pl. 4- fig- 5. Femelle. France , Allema-
gne, Russie méridionale, g

0
. Licine déprimé,

L. depressus. Dej. id. pag. 40l> n°- 10 -
—

Carabus depressus. Schœn. id. pag. ig4- '53.

France
,
Allemagne , Suède , dans les bois et les

montagnes. io°. Licine de Hoffmansegg, L.

Hqfftnatiseggii. Dej. id. pag. 402. n°. 11. —
Carabus liojjmanseggii. Panz. Faun. Germ. fas.

8g.J/g. 5. — Caloso/na HoJJmanseggii. Schœn.
id. pag. 228. n°. 11. Il varie beaucoup. Dans
presque toute l'Erope méridionale. n°. Licine

oblong
, L. oblongus. Dej. id. pag. 404- n°- 12 *

Longueur 5 lig. 7. Noir; corselet presque cordi-

torme
,
peu distinctement ponctué

;
élytres oblon-

gues, à stries finement ponctuées : leurs interval-

les plans, à peine ponctués. Des Basses-Alpes.

BADISTER , Badister. Clairv. Lat. ( Consid.

et Fam. nai.~) Dej. ( Spéciès. ) Amblychus. Gyll.
Carabus. Fab. Oliv. Panz. Payk. Ross. Schranck.
Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres) , tribu des Carabiques (division des

Tboraciques , subdivision des Patellimanes. )

Le dernier groupe de celte subdivision ne con-
tient que deux genres, Licine et Badister. {Voyez
Patellimanes

,
pag. 62g. de ce volume. ) Les

palpes extérieurs des Licines sont terminés par un
article distinctement sécuriforme , et dans ce

genre les mâles ont le troisième article des tarses

antérieurs simple et sans dilatation.

Antennes filiformes, à peu près de la longueur

de la moitié du corps
,
composées de onze articles.

— Labié très-court , étroit , échancré. — Mandi-
bules courtes, très-peu saillantes, arrondies, très-

obtuses
,
presqu'écbancrées à l'extrémité , sans

dent à la partie intérieure de cette extrémité. —
Palpes maxillaires externes assez alongés : leur

dernier article alongé, ovalaire , terminé pres-

qu'en pointe ; les labiaux presque moitié plus

courts : leur article terminal ovalaire
,
plus court

et plus renflé que celui des maxillaires externes
,

finissant presqu'en pointe.— Me7iton assez étroit,

légèrement concave, fortement échancré, sans

dent au milieu de son échancrui e. — Tête presque

comme dans les Licines , arrondie ,
presque plane,

déprimée , éch ancrée auléiieurement en arc de
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cercle. — Yeux peu saillans. — Corselet plus ou

moins cordif'orme , très-échancré antérieurement

pour recevoir la tête. — Elytres en ovale plus ou

moins alongé , recouvrant des ailes et l'abdomen ,

leur extrémité arrondie. — Pattes de longueur

moyenne
;
jambes antérieures échancrées au côté

interne ; larses composés d'articles alongés, pres-

que Cylindriques, bifides à l'extrémité ; tarses an-

térieurs des mâles ayant leurs trois premiers arti-

cles fortement dilatés ; le premier presqu'en forme

de trapèze ; les deux autres en carré moins long

que large , leurs angles (surtout les antérieurs ) ,

très-arrondis : ces trois articles garnis en dessous

de poils assez serrés , formant une espèce de brosse

et plus fortement ciliés en dedans qu'eu dehors.

Le petit nombre de Badisters connus habite en

Europe. Le nom générique vient d'un mot grec et

signifie : coureur. Leur corps est ordinairement

varié de couleurs tranchées.

i. Badister bipustulé , B. bipustulatus.

Badister bipustulatus. Dej. Spéc. tom. 2. pag.

406. nn
. 2. — Liciuus bipustulatus. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 1. pag. 20O. n". 4- — Curubus
bipustulatus n°. 184. Fab. Syst. Eleut.. — Panz.

Faun. Germ.Jas. lô./ïg.Z. — Schœn. Syn. Ins.

tom. i . pag. 211. n°. 248.— Carabus crux minor.

Oliv. Entom. tom. 3. Carab. pag. 99. n°. 107.

pl. 8. Jig. 96. a. b.

Ployez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe petite croix, n°. 107. du présent

Dictionnaire. (En retranchant ceux de l'Entomo-

logie d'Olivier, de Linné, de Schœuer et de De-
villers qui appartiennent à la Lebia crux minor
Lat. et celui de Scbranck qui se rapporte au

Dromius quadrimaculatus Bonei.l. )

Rapportez, en outre à ce genre, i°. Badister

céphalote , B. cephalotes. Dej. Spéc. tom. 2.

pag. 406. n°. 1 . Longueur 3 lig. j , 3 lig. ^. Noir;

corselet de la largeur de la tête ; écusson et pattes

de couleur rousse
;
élytres de cette même couleur

à leur partie antérieure : la postérieure noire avec

la suture et une tache transversale , semilunaire
,

commune aux deux élytres, de couleur rousse.

De France. 2°. Badister de Knoch, B. lacertosus.

Dej. id. pag. 408. n°. 3. Nord de l'Allemagne.

3°. Badister bouclier, B. peltatus. Dej. id. n°. 4.— Carabus peltatus. Panz. Faun. Gerin. Jxis. 7>J.

fig. 20. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 214. n°.

269. Dans presque toute l'Europe. 4"- Badister

humerai , B. humeralis. Dej. id. pag. 410. n°. 5.

Allemagne, France, Suisse, Italie.

( S. F. et A. Serv. )

THORAX , Thorax. Le thorax , dans les ani-

maux articulés, est cette partie de l'enveloppe

extérieure ou du squelette située entre la tète et

l'abdomen. Lorsqu'on l'examine avec quelqu'atlen-

tion , on voit qu'il est formé par la réunion de
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plusieurs anneaux qui supportent chacun une
pane de pattes. Le nombre des segmens qu'on
observe au thorax varie toujours suivant les dif-

férentes classes , et quelquelois entre chacun des

ordres qu'elles renferment. On en compte généra-

lement cinq dans les Crustacés
,
quatre dans les

Arachnides et trois dans les Insectes. Nous ne con-

noiflons aucun animal articulé qui ail un ou deux
anneaux an thorax. Ne pouvant ici nous étendre

sur l'anatomie de cette partie du corps , nous ren-

verrons au travail ex projesso sur ce sujet (1) ,

et nous nous bornerons à l'étude géuérale du thorax

des Insectes.

On nomme Prothorax (2) le premier seg-

ment , celui qui se voit en arrière de la tête ; nous
lui conservons en français les noms de corselet

et de collier, dont M. Latreille s'est toujours servi

pour le désigner.

Le deuxième segment s'appelleMésothorax (5)

.

Le troisième segment a reçu le nom de MÉta-
thorAX (4)5 rnot employé à peu près dans le même
sens par MM. Knby et Latreille.

Le prothorax , le mésolhorax et le metathorax
réunis constituent le thorax ; la connoissance de

ce dernier ne sera donc complète que lorsque

nous aurons étudié séparément les parties de son
ensemble. 11 est toujours formé dans la série des

insectes hexapodes par ces trois segmens, bien

que ceux-ci aient des proportions relatives ordi-

nairement opposées : ici c'est le mésolhorax qui

s'est le plus accru , là c'est le métathorax , ailleurs

c'est le prolhorax. Chacun d'eux
,
cependant, est

composé des mêmes clémens de parties , et eu
connoître un, c'est cennoître les deux autres:

aussi pouvons-nous énumérer tous ces élémens
,

et indiquer leurs connexions , sans craindre de
rencontrer des cas particuliers qui détruiroien

t

ce que nous allons poser en principe général. En
nous énonçant de cette manière, nous ne voulons
cependant pas due que les mêmes pièces se re-

trouvent toutes et constamment dans chaque seg-

ment ; car dans ceux qui sont rudimentaires
,
plu-

sieurs d'entr'elles ont une existence douteuse ou
ont même disparu entièrement; dans d'autres cas

,

elles sont intimement soudées et ne constituent eu
apparence qu'une seule pièce; mais nous préten-
dons

,
qu'abstraction faite des modifications qu'en-

traîne l'état rudimentaire ou de soudure intime,

(1) Audouin, Recherches anatomiques. sur le thorax des
animaux ameutés : ouvrage présenté à l'Académie royale
des sciences, dans la séance du i5 mai 1820, ce imprimé
par décision de l'Institut dans le Recueil des mémoires des
savans étrangers , et dans le Journal ayant pour titre : An-
nales des sciences naturelles, par MM. Audouin, Bron-
gniart & Dumas.

(a) Ilfà (
devant) et 0a>p<4

( thorax.
)

(3) Mes-jî
( milieu ) et Qvpal ( thorax.

)

(4) Mtrà
(
après) et ûaip«!

( thorax. )
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l'anneau ihoracique est composé des mêmes par-

lies
,
c'est-à-dire, que s'il éloit plus développe et

les pièces divisées , celles-ci seroient en même
nombre et dans les rapports qu'on leur observe,

loisqu'elles se rencontrent toutes et qu'elles sont

distinctes. Nous admettons dans chaque segment
une partie inférieure , deux parties latérales et une

partie supérieure.

^. I er . Une pièce unique constitue la partie

intérieure , c'est le sternum (i). Il n'est pas pour

nous une simple émiuence accidentelle , ne se

rencontrant que dans quelques espèces ; il se

retrouve dans tous les insectes et forme une pièce

à part plus ou moins développée , souvent dis-

tincte, souvent aussi intimement soudée aux piè-

ces voisines, avec lesquelles il se confond.

Notre pièce sternale comprend donc le sternum

de tous les auteurs ; mais ses limites nous sont

connues , et son existence démontrée dans toutes

les espèces et dans chaque segment.

§. II. Les parties ordinairement latérales sont

formées de chaque côté par deux pièces princi-

pales : l'une antérieure
,
appuie sur le sternum et

va gagner la partie supérieure, nous la nommons
Episternum (2) ; la deuxième

,
que nous avons

appelée Epimère (3), se soude avec la précédente

et lui est postérieure ; elle remonte aussi jusqu'à

sa partie supérieure et repose dans certains cas

sur le sternum ; mais elle a en outre des rapport»

couslans avec les hanches du segment auquel elle

appartient, concourt quelquefois à former la cir-

conférence de leur trou , et s'articule avec elles , au

moyen d'une petite pièce
( Trochantin) que nous

croyons également inconnue , et sur laquelle nous
reviendrons tout à l'heure.

Enfin il existe une troisième pièce, en général

très-peu développée, et qu'on aperçoit rarement;
elle a des rapports avec l'épisternum et avec
l'aile

;
toujours elle s'appuie sur l'épisternum , se

prolonge quelquefois intérieurement le long de son

bord antérieur, ou bien , devenant libre
,
passe

au-devant de l'aile, et se place même acciden-

tellement au-dessus. Nous l'avions d'abord dési-

gnée sous le nom à'Hypoptère } mais son change-
ment de position relativement à l'aile , nous a

fait préférer celui de Paraptère (4).

(1) X7 sp fû". Lorsqu'on voit un nom assigné à une
partie , on pense que celle-ci est bien connue au moins dans

ses limites-, il n'en est pas ainsi <lu sternum, mot si sou-

vent employé par tous les entomologistes. Fabricius , dans

sa Philosophia entomologica , nomme Sternum la ligne

moyenne de la poitrine , très- saillante dans la Dytique , l'Hy-
drophile, le Taupin. C'est toujours d'une manière très-

vague que les auteurs en ont parlé; aucun, à ma connois-

sance, n'en a rigoureusement fixé les contours et les rap-

ports.

(9.) Ewi
(
sur) et ^i^vev ( sternum. )

(3) Fttj
(
sur) et ftyfs ( cuisses. )

(4) De «r#»W
(
près de

) , et de TfTrjfii ( aile.
)

, La réunion de l'épisternum , du paraptère et de
l'épimère, constitue les Flancs (pleurœ) (1).

L'ensemble de la partie inférieure et des partie*

latérales , c'est-à-dire la réunion du sternum et

des flancs, constitue la Poitrine (pectus) (a).

A celles-ci peuvent se rattacher trois autres

pièces assez importantes.

La première se voit au-dessus du sternum , et à

sa face interne , c'est-à-dire à l'intérieur du corps de
l'insecte; elle est remarquable par l'importance de
ses usages , et quelquefois par son volume. Elle est

située sur la ligne médiane, et naît ordinairement
de l'extrémité postérieure du sternum ; elle af-

fecte des formes secondaires assez variées et pa-
roît généralement divisée en deux branches. M.
Cuvier l'appelle la pièce enJbrine d'y grec , parce

qu'il l'a observée dans un cas où elle figuroit cette

lettre. Nous lui appliquons le nom d'Entotho-
rai (5) ,

parce qu'elle est toujours située au-de-
dans du thorax.

L'enlolhorax se rencontre constamment dans

chaque segment du thorax, et semble être, en
quelque sorte, une dépendance du sternum.

Si c'étoit ici le lieu d'entretenir de ses usages
,

nous ferions connoître comment il se comporte
Î>our protéger le système nerveux , et pour l'iso-

er dans plusieurs cas de l'appareil digestif et du
vaisseau dorsal ; mais nou3 réservons pour un
autre travail ce sujet important

,
qui sera traité

d'ailleurs incessamment sous un point de vue très-

( 1 ) Kirby a employé la même dénomination , mais , selon

nous, d'une manière moins précise. Il définit les flancs : les

côtés perpendiculaires du tronc. Or, il est à remarquer que ces

côtés peuvent être formés , tantôt par l'épisternum et l'épi-

mère réunis, tantôt en grande partie par le sternum, qui

se prolonge latéralement; d'autres fois par la partie supé-
f

Heure qui descend jusqu'auprès de la ligne moyenne inté-

rieure. On conçoit que dans relie ou telle de ces circonf-

ranecs, les flancs comprendioient des pièces fort diffé-

rentes.

La dénomination de flancs a pour nous une acception

précise : chacun d'eux résulte toujours de la réunion de

l'épisternum , du paraptère et de l'épimère
,
quelque position

d'ailleurs que ces trois pièces affectent.

(•}) On a appliqué le nom de poitrine à la partie infé-

rieure des deux segmens postérieurs du thorax réunis, et

on s'est privé ainsi de l'avantage de pouvoir désigner par

un nom l'ensemble du sternum et des flancs des trois an-

neaux du thorax , c'est-à dire l'espace compris intérieure-

ment entre la tête et l'abdomen. J'ai pensé qu'en définissant

la poitrine : l'ensemble des parties inférieures et latérales du

thorax , je déterminois rigoureusement la valeur de mon ex-

pression , et que l'on pourroit encore nommer poitrine la par-

tie intérieure et latérale de chaque segment en particulier , en

ayant soin de dire la poitrine du prothorax , ia poitrine du

mésothorax , la poitrine du métathorax , suivant qu'on

voudroit désigner l'un ou l'autre de ces anneaux. Je pro-

pose enfuke de donner le nom J'Arriére poitrine à l'en-

semble des parties inférieures et latérales du mésothorax ec

du métathorax réunis
,
lorsqu'on voudra les désigner Col-

lectivement.

(3) Esr7«f
(
dedans) et Gap*! ( thorax.

)
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élevé par un anatomisle distingué , M. Serres

,

médecin de l'hospice de la Pitié (i).

L'entothorax n'existe pas seulement dans le

thorax ; on le retrouve dans la tête, et il devient

un moyen assez certain pour démontrer que celle-

ci est composée de plusieurs segmens , comme
nous l'établirons plus tard. Il portera dans ce cas

le nom Entocéphale ; on l'observe enfin dans le

premier anneau de l'abdomen {segment médiaire,

Latr. ) de la cigale , et la pièce nommée par

Réaumur Triangle écailleux , est sans aucun

doute son analogue. Nous l'appellerons alors En-

TOGASTRE.

La seconde pièce s'observe le long du bord an-

térieur de l'épisternum , quelquefois du sternum
,

et même à la partie supérieure du corps ; elle con-

siste en une ouverture stigmatique , entourée d'une

petite pièce souvent cornée ; nous avons nommé
cette pièce enveloppante Péritrème (2).

On ne rencontre pas toujours le péritrème
,

parce que l'ouverture stigmatique est elle-même

oblitérée, ou bien parce qu'il est soudé intime-

ment aux pièces voisines ; mais lorsqu'il est visi-

ble , il est bien nécessaire de le distinguer. Sa
position est importante , et devient un guide assez

sûr dans la comparaison des pièces et dans la re-

cherche des analogues.

Quant à la troisième pièce , nous en avons déjà

parlé en faisant connoître l'épimère ; eu effet,

nous avons dit qu'il s'articuloit avec la rotule
,

au moyen d'une petite pièce inconnue jusqu'ici;

cette pièce
,
qui n'est pas une partie essentielle du

thorax , mérite cependant que nous lui appliquions

un nom, parce qu'elle accompagne l'épimère , et

parce qu'elle se trouve associée aux parties de la

patte, qui toutes ont reçu des dénominations
;

nous l'appellerons Trochantin (3), par opposition

avec Trochanter, qui désigne, comme on sait,

(1) Les observations dont il s'agit ont été faites pen-

dant le courant de l'année 1819. Le résultat le plus im-

portant auquel M. Serres ei moi arrivâmes alors , fut

la comparaison immédiate de l'entothorax avec la ver-

tèbre des animaux pourvus d'un squelette intérieur.

(•î) tttfl ( autour ) et ratifia (trou). Voyei le péri-

trème dans les planches des Libellules et des Orthoptères.

( Mémoire des savans étrangers de l'Institut.
)

(3) Diminutif de Tpo%xvr
]iîç , du verbe Tf>o%àa>

(
je

tourne ). Nous avons été en quelque sorte contraints dans

cette circonstance de nous conformer à l'usage, en appli-

quant à une pièce de l'enveloppe extérieure des insectes, un

nom employé dans le squelette de l'homme. Le mot tro-

chanter, si généralement adopté en entomologie , réclamoit

celui de trochantin. , pour désigner une pièce ordinairement

plus petite, et qui est à la rotule ce que le trochanter est

dans bien des cas à la cuisse. Nous ajouterons d'ailleurs que

nous accordons au mot trochantin le sens vulgaire , c'est-à-

dire celui qu'il avoit avant qu'on ne l'appliquât à une partie

apophysaire du squelette de l'homme , avec laquelle nous

ne prétendons pas le comparer.
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une petite pièce jointe à la rotule d'une part et

la cuisse de l'autre.

Le trochantin est tantôt caché à l'intérieur du
thorax , tantôt il se montre à l'extérieur, suivant

que la rotule est ou n'est point prolongée à la

partie interne. Dans certains cas, il peut devenir
immobile et se souder avec elle.

Ici se termine l'énumération des pièces qui

concourent à former la poitrine de chaque seg-

ment. On a pu remarquer que jusqu'ici elles n'a-

voient été ainsi mentionnées par aucun entomolo-
giste.

Si donc on veut étudier anatomiquement un
insecte, on doit, après avoir divisé son thorax

en trois segmens , rechercher à la partie infé-

rieure de chacun d'eux un Sternum , et de cha-
que côté les flancs, composés d'un Episternum,
d'un Paraptère et d'un Epimère. On recherchera

aussi un Entolhorax, un Péritrème , un Tiochan-
lin. Je dis qu'on aura à rechercher, et uon pas

qu'on devra trouver toutes ces pièces dans chaque
insecte. Très-souvent , en effet , leur réunion est

si intime
,
qu'on ne peut démontrer leur existence

en isolant chacuue d'elles ; mais quand on a vu
ailleurs la poitrine formée par un certain nombre
d'élémens , il est plus rationnel de croire que dans
tous les cas les mêmes matériaux sont employés à

sa formation
,
que de supposer sans cesse des

créations nouvelles.

On ne sauroit nier d'ailleurs que pour l'étude

,

il devient indispensable de grouper ainsi les phé-
nomènes , à moins de faire consister la science

dans l'accumulation de faits épars et n'ayant en-

li'eux aucune liaison.

III. La partie supérieure est aussi peu con-

nue que l'inférieure. La seule pièce qu'on lui ait

distinguée, c'est l'écusson (1). 11 est très-déve-

loppé dans le mésothorax des Scutellères , rudi-

mentaire dans celui de la plupart des Hyménop-
tères , des Diplères, des Lépidoptères, etc. Sa
position entre les deux ailes l'a fait regarder trop

exclusivement comme un point d'appui dans le

vol.

On a retrouvé l'écusson dans plusieurs Coléop-
tères et quelques autres insectes, mais on l'a mé-
connu ailleurs , ou bien on a indiqué comme tel

des parties bien différentes ; de pins , on a cru
cet écusson propre à un seul segment du tronc, le

mésothorax , tandis que nous l'avons rencontré

(1) L'emploi que l'on a fait du mot écusson est très-

varié ; comme on s'est attaché spécialement à la forme , on a

nommé indistinctement du même nom plusieurs pièces bien

différentes. Nous ne nous occuperons pas d'énumérer ici

les discordances nombreuses qu'on rencontre dans la plu-

part des auteurs. Fabricius, dans sa Philosophie entomo-

logique, définit l'écusson d'une manière bien vague. Il dit t

Scutellum Thoraci posticè adhxrens , inter alas pornetum *

etc. etc. Les définitions des auteurs plus recens ne sont

guère plus exactes ni plus précises.

\
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quelquefois plus développé dans le métathorax

,

et qu'on le retrouve jusqu'à certain point dans

le prothorax.

Les recherches nombreuses que nous avons fai-

tes nous ont prouvé que l'écusson ne forme pas à

lui seul la partie supérieure , mais que celle-ci est

composée de quatre pièces principales souvent

isolées ,
d'autres fois intimement soudées , ordi-

nairement distinctes. Nous leur avons donné des

noms de rapports, c'est-à-dire basés sur leur po-

sition respective qui ne sauroit changer.

Nous conservons le nom de ScuteLlum ( Ecus-

son) à la pièce qui l'a déjà reçu dans les Hémip-
tères , et nous rappelons l'idée d'écusson dans les

nouvelles dénominations.

Ainsi nous avons nommé Pr^scutum ( Ecu an-

térieur) la pièce la plus antérieure ; elle est quel-

quefois tres-grande et cachée ordinairement en
tout ou en partie dans l'intérieur du thorax.

La seconde pièce est notre Scdtum ( Ecu) ; elle

est fort importante, souvent très-développée , et

s'articule toujours avec les ailes (i), lorsque cel-

les-ci existent.

La pièce qui suit est le Scutellum ( Ecusson ) ;

elle comprend la saillie accidentelle nommée
Ecusson par les entomologistes.

La quatrième pièce a été appelée Postscutel-

Lum (Ecusson postérieur); elle est presque tou-

jours cachée entièrement dans l'intérieur du tho-

rax ; tantôt elle se soude à la face interne du
scutellum et se confond avec lui ; tantôt elle est

libre , et n'adhère aux autres pièces que par ses

extrémités latérales.

Telles sont les pièces que nous avons distin-

guées à la partie supérieure.

Nous avons déjà reconnu qu'il étoit nécessaire

d'embrasser par un seul nom des pièces qui
,

ayant des rapports intimes de développement

,

semblent constituer par leur réunion un même
système, et se grouper pour des fonctions com-
munes. Nous serons constaus dans celte manière
de voir, utile dans la méthode et indispensable

,

je crois , en anatomie.

Ainsi , nous nommerons tergum , dans chaque
segment , la partie supérieure , c'est-à-dire la

réunion des quatre pièces qui la composent, et

nous dirons le tergum du prolhorax, le tergum
du mésothorax , le tergum du métathorax , sui-

vant que nous voudrons désigner cette partie dans

tel ou tel segment du thorax y mais toutes les

fois que nous emploierons seul le nom de tergum }

nous prétendrons désigner tous les tergum réunis

,

(l) Les petites pièces articulaires de l'aile paroissent en
effet se joindre spécialement avec le scutum. Le scutellum
et le postscutellum se prolongent bien aussi jusques à l'aile

;

mais ils n'aboutissent pas tant aux nervures principales

qu'à l'expansion membraneuse qui est postérieure à ces

nervures.

T H O
c'est-à-dire l'espace compris entre la tête et le

premier anneau de l'abdomen.

On se rappelle que nous avons appliqué le nom
de Thorax à l'ensemble des trois anneaux qui

suivent la tête ; mais les deux derniers, c'est-à-

dire le mésothorax et le métalhorax, paroissent

plus dépendans l'un de l'autre , et tandis que le

prolhorax , comme on l'observe dans les Coléop-

tères , est très-souvent libre , il n'en est pas de

même du segment moyen et du segment posté-

rieur, qui sont toujours joints dune manière plus

ou moins intime. Cette association constante a

fait appliquer, comme nous l'avous dit, le nom
de poitrine à leur partie inférieure. De Géer et

Olivier ont proposé le mot dorsum (dos) pour

leur ensemble supérieur. Nous ne croyons pas

devoir adopter cette dénomination
,
qui nous ser-

vira dans une autre occasion (>)j et de même
que nous avons employé le nom barrière-poitrine,

lorsqu'il s'est agi de designer la partie inférieure
,

nous nommerons Arrière-tergum le tergum du

mésothorax et celui du métathorax considéré col-

lectivement.

C'est une chose si importante et en même temps

si difficile de s'entendre sur de semblable* ma-
tières , et on s'est occupé si peu

,
jusqu'à présent,

d'une nomenclature anatomique
,
que j'ai pensé

qu'il ni'étoit permis d'insister tant soit peu sur ce

sujet.

Ce que j'ai déjà dit a pu faire naître le désir de

voir refondre la nomenclature actuelle, pour en

édifier une sur un nouveau plan. On a sans doute

senti qu'aux dénominations impropres de ster-

num , de hanche , de cuisse, de lèvres , de mâ-
choires , il seroit important de substituer des noms

ou tout-à-fait insignifians , ou qui fussent fondés

sur la position respective des pièces. Personne ne

conçoit mieux que moi combien de tels change-

mens seroient profitables à la science et en active-

roient les progrès
;
mais, quoique peu dispose a

fan e la moindre concession à une routine aveugle,

je crois qu'il faut accorder quelque chose à l'u-

sage , et que pour opérer une réforme dans la

nomenclature d'une science , il faut attendre qu on

y soit en quelque sorte forcé par une masse d'idées

acquises bien coordonnées. Or , dans l'état actuel

de l'Entomologie
,
je ne saurois me dissimuler la

témérité d'une semblable entreprise.

Pour compléter ce que nous avons à dire sur

les divisions générales du thorax , nous ajouterons

quelques autres dénominations nouvelles.

(i) Nous réservons le nom de dorsum, en français dos,

pour désigner toute la partie supérieure de l'animal arti-

culé , et nous appelons ventre, venter, sa partie inférieure.

Ces dénominations seront surtout utiles dans la descrip-

tion zoologique des espèces : on dit vulgairement d'un in-

secte qu'il est posé sur le ventre ,
pour indiquer la situation

naturelle de tout son «orps, ou qu'il est placé sur le dos,

lorsque sa partie supérieure tout entière est renversée.

Nous
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Nous avons parlé de l'enlothorax , et nous l'a-

tods considéré comme une pièce distincte en
rapport intime avec le sternum, qui lui donne
constamment naissance. Il existe en effet d'autres

pièces qui lui ressemblent à certains égards , mais

qui en diffèrent parce qu'elles sont accidentelles ;

ce sont des prolongemens , sorte de lames cornées

que l'on remarque aussi à l'intérieur du thorax
}

mais qui résultent toujours de la soudure de deux
pièces entr'elles , ou des deux portions paires de
la même pièce réunies sur la ligne moyenne. Leur
présence n'est pas constante , mais lorsqu'elles

existent , elles deviennent un moyen excellent

pour distinguer la limite de certaines parties
,
qui

à l'extérieur offrent à peine une légère trace de
soudure. Nous leur appliquons le nom général
d Apodèmes , et nous appelons apodèmes d'inser-

tion ( i) , celles qui donnent ordinairement attache

à des muscles.

Les autres apodèmes
,
qui résultent aussi de la

soudure de deux pièces , mais qui s'observent à

leur sommet, ne servent plus à l'insertion des

muscles, mais ordinairement à l'articulation des

ailes : nous les nommons apodèmes articulaires

ou d'articulation.

Un caractère important des apodèmes est de
naître de quelques pièces cornées, et de leur ad-

hérer si intimement, qu'elles ne joui sent d'au-

cune mobilité propre et ne peuvent pas en être

séparées.

Nous avons démontré dans nos Recherches
que ces apodèmes d'insertion se retrouvent dans
les mêmes circonstances chez les Crustacés , et

qu'ils constituent les lames saillantes, sorte de
cloisons que l'on remarque à l'intérieur de leur

thorax et qui naissent toutes des lignes de sou-

dure des dilïérentes pièces qui le composent.

Nous distinguons dans l'intérieur du thorax de
l'insecte d'autres pièces très-importantes et qui
ont quelqu'analogie avec les apodèmes d'inser-

tion , mais qui en diffèrent parce qu'elles ne nais-

sent pas du point de réunion de deux pièces
,

qu'elles sont d'ailleurs plus ou moins mobiles , et

constituent autant de petites parties distinctes et

indépendantes. Tantôt elles sont évasées à une de
leurs extrémités

,
pédiculées à l'autre , et ressem-

blent assez bien au chapeau de certains champi-
gnons. De cette nature

,
par exemple , sont les

deux pièces que Réaumur a reconnues dans le pre-

mier segment de l'abdomen de la Cigale , et qu'il

nomme ou plutôt qu'il définit les plaques cartila-

gineuses. Plusieurs observateurs les ont reconnues
à l'intérieur du thorax : nous leur appliquons la

(i) Asro ( de ) et liftes ( lien ) , c'est-à-dire qui doit sa

naissance à la soudure, ou au lien qui unit deux ou plu-

sieurs pièces.

Hist. Nat. Ins. Tome 2C.
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dénomination générale â'épidème (l). Tanlôl elles

ont la forme de petites lamelles donnant aussi at-

tache à des muscles et jouissant d'une très-grande

mobilité. Plusieurs auteurs en ont également fait

mention.

Quelque forme que ces pièces affectent , nous leur

appliquons alors le nom à\épidème d'insertion.

Nous nommons au contraire épidèmes d'articu-

lation , tontes ces petites pièces mobiles, sorte

d'osselets articulaires que l'on rencontre à la base

des ailes , nous réservant d'appliquer à chacune

d'elles un nom particulier. Elles ne servent plus à

l'attache des muscles , mais à celle des appendices

supérieurs , et le nom d'épidèmes peut leur con-

venir encore à quelques égards.

Lorsque nous traiteions ailleurs de la formation

de chaque pièce du squelette, nous appuierons

davantage sur ces parties très-curieuses.

Il est une autre distinction que nous croyons

utile d'établir.

Lorsqu'on a séparé le thorax de la tête et de

l'abdomen , et divisé le premier en trois segmens,

il en résulte des trous limités par la circontérence

de chaque arceau.

La tête offre antérieurement un orifice , on

pourroit le nommer orifice buccal ; celui qu ou

remarque postérieurement s'appelleroit orifice oc-

cipital.

Le prolhorax présente un trou, on le nomme-
roit tmu pharyngien , on appelleroit celui du

mésothorax trou œsophagien , et celui du méta-

thorax trou stomacal. Suivant ensuite que l'on

voudra désigner le diamètre antérieur ou posté-

rieur de chacun de ces trous, on emploiera le

mot orifice, et l'on dira 1'
'orifice pharyngien anté-

rieur ou postérieur, Yorifice œsophagien antérieur

ou postérieur , etc.

Ces dénominations sont-elles futiles et de peu

d'importance V je ne le pense pas. Elles nous

seront d'un grand secours
,
lorsqu'étudiant dans

un Mémoire ad hoc les trous et les cavités , nous

démontrerons que certaines lois qui président à

la formation du squelette des animaux verté-

brés (2), s'observent aussi dans les insectes
;
que

,

par exemple, les trous, les cavités, résultent cons-

tamment de la réunion de plusieurs parties ;
que

chaque pièce est divisée sur la ligne moyenne du

corps en deux portions égales
;
qu'il n'existe au-

cune pièce impaire, en un mot que la loi de symé-

trie , de conjugaison , celle relative aux cavités
,

se retrouvent tout aussi constamment dans les

animaux articulés que dans les vertébrés 3 tant il

est vrai que , dans des circonstances que l'on

considère comme éloignées ( le squelette des

(1 ) Ewi
( sur) et h (ta. ( lien ) , c'est-à-dire qui s'appuie

sur le point de soudure d'une ou de plusieurs pièces , ou qui

esc adhérent à un muscle, à nue pièce cornée, et établit

ainsi un lien emr'eux.

(2) yoye\ l'ouvrage de M. Serres sur l'ostéologie.

M m m m
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vertèbres et celui des invertébrés), la nature,

pour arriver à un but analogue , sait employer

les mêmes moyens.

Ce que j'ai dit jusqu'ici a dû être saisi facile-

ment de tout le monde, et sans observer très-minu-

tieusement la nature , on a pu prendre une idée

satisfaisante de la composition du squelette, et du
lliorax en particulier. Quiconque ne s'en tient

qu'aux résultats principaux d'un travail et se con-

tente de notions générales
,
peut se borner à l'é-

noncé que je viens de présenter ; il lui suffit de se

rappeler que , dans tous les insectes , le thorax

est divisé en trois segmens; que chacun d'eux est

composé infé rieu rement d'un sternum et d'un enlo-

thorax , latéralement d'un péritrème , d'un parap-

tère , d'un épisternum et d'un épimère; supérieu-

rement d'un praescutum , d'un scutum , d'un scu-

lellum el d'un postscutellum ; il lui suffit, dis-je,

de se rappeler toutes ces choses pour se figurer

exactement le coffre pectoral chez les insectes.

Le thorax des Arachnides et celui des Crustacés

sont beaucoup plus simples. Les recherches de

M. Audouin étant encore inédites, nous n'anti-

ciperons pas sur leurs résultats ; elles seront pré-

sentées incessamment à l'Académie des sciences.

(Audouin. )

THR1PS, Thrips. Linn. Geoff. De Géer. Fab.

Lat.
Genre d'infectes de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères , famille des Hytnénély-

tres , tribu des Thiipsides.

Ce genre forme seul la tribu des Thripsides.

Voyez ce mot.

Antennes insérées au-devant des yeux
,

rap-

prochées
,
presque sélacées , à peu près de la

longueur de la tête et du corselet pris ensem-
ble

,
composées de huit articles ; le premier

court , le second et les suivans jusques et compris

le septième, obconiques; les derniers de ceux-ci

plus petits que les précédens; le huitième le plus

petit de tous
,
aigu. — Bec parlant de la base in-

férieure de la tête
,
très-petit

,
déprimé

,
conique

,

horizontal, composé d'une gaine à deux valves

triarticulées , entre lesquelles est placé le suçoir.

— Labre alongé , linéaire , un peu conique, re-

couvrant presqu'enlièrement la gaine du bec. —
Palpes très-courts, filiformes, de trois articles

;

les deux premiers très-courts; le troisième alongé

,

cylindrique. — Tête déprimée, en carré long. —
Corps linéaire ,

étroit, déprimé, terminé posté-

rieurement en pointe , formant une sorte de queue.
— Corselet ayant son segment antérieur appa-

rent
,
très-grand, composant presqu'alui seul tout

le corselet
,
déprimé

,
presque trapézoïdal : second

segment apparent, très-court, transversal, li-

néaire. — EcuJJ'on triangulaire. — Elytres et ai-

les presque membraneuses , à peu près semblables
j

entr'elles, linéaires, ciliées sur leurs bords, éten- i

dues horizontalement sur l'abdomen. — Abdo- j

THR
j
jmeraen triangle alongé, conique postérieurement.

' — Pattes courtes ; cuisses antérieures beaucoup
plus grandes que les autres; tarses très-courts,
composés de deux articles; le dernier vésiculeux

,

sans crochets.

Le nom de Thrips éloit appliqué par les Grecs
à une larve vermiforme qui habitoit dans le bois.

Les Thrips
, dans l'acception des modernes , vi-

vent fur les fleurs, les plantes, & sons Pécorce
des arbres , dans leurs premiers états ainsi que
sous leur forme parfaite. Les espèces les plus gran-
des n'ont guère plus d'une ligne de longueur; elles

sont d'une agilité extrême et semblent plulôt
sauter que voler

; lorsqu'on les inquiète , elles

relèvent et courbent en arc l'extrémité de leur
corps à la manière des Brachély très. (Staphyli-
nus. Linn. )

1°. Thrips noir, T. physapus Lat. Gêner.
Ciujl. et Inf. tom. 5. pag. 172. n°. t. 2 0

. Thrips
du Génévrier, T. juniperina . n°. 4. Fab. SyJL
Rhyng. Il vit dans les galles & les boulons en
fleurs du Génévrier. 3°. Thrips fascié, T.fascia-
ta , 7i°. 7. Fab. id. sur les fleurs composées. Ces
trois espèces sont fort communes aux environs de
Paris.

Fabricius cite encore dans son Syjl. Rhyng.
'cinq autres espèces, qui peuveut être effective-

ment de ce genre. (S. F. et A. Serv.)

THRIPSIDES
,
Physapi. Seconde tribu de la

famille desHyménély très , section des Homoptè-
res, ordre des Hémiptères. Elle a pour caractères :

Antennes composées de huit articles. — Ely-
tres et ailes linéaires, frangées, couchées parallè-

lement sur le corps. — Second article des tarses

remplacé par une vésicule, sans crochets. — Mé-
tamorphoses incomplètes. — Bec accompagné de
petits palpes. — Prothorax grand.

Cette tribu ne renferme que le genre Thrips.

(S. F. et A. Serv.)

THROSQUE, Thmscus. Lat. Elater. Linn.
Geoff. Oliv. (Enio/?i.) Derme/les Fab. Payk.
Panz. Tnxagus. Kug. Gyllen. Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Serricorncs

(division des Sternoxes), tribu des Elatérides.

Ce genre forme a lui seul une coupe particu-

lière dans sa tribu; tous les autres Elatérides ayant
leurs aniennes filiformes ou sétacées, point termi-

nées en une massue perfobée.

Antennes composées de onze arlicles; les deux
premiers un peu plus longs que les suivans, le

premier plus long que le second, presque cylin-

drique; le second globuleux; le troisième et les

suivans
,
jusqu'au huitième inclusivement, très-

petits, égaux, graniforines ; les trois derniers

grands, dilatés à leur côtéinlerne et formant une
massue ovale, dentée en scie, qui se loge, lors du
repos , dans une cavité du devons des. a.iglcs pos-
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teneurs du corselet; le dernier article aigu à son

extrémité, le dixième plus court que les autres

de la massue. — Mandibules cornées , fortes
,

firesque trigones
,

anguleufes, leur dos arqué,

eur pointe en crochet aigu , entier. — Mâchoi-
res composées de deux lobes membraneux, l'ex-

terne plus grand
,
obtus; l'interne petit , en dent

aiguë.— Palpes très-courts , terminés en massue
;

leur dernier article sécuriforme; les maxillaires

un peu plus longs que les labiaux. — Lèvre mein-
braneufe

,
presqu'échancrée ; menton coriace

,

assez grand, lransverfal ; fon bord supérieur se

prolongeant dans son milieu en une dent aiguë.

— Tête enfoncée jusqu'aux yeux dans le corselet.

— Corps elliptique
,
déprimé , étroit. — Corselet

presque trapézoïdal
,
s'élargissant insensiblement

depuis la tête jusqu'à la base des élytres, sans

rebords , lobé postérieurement et terminé dans

cette partie par des angles aigus. — Sternum ter-

muié antérieurement par une carène presque

denii-cylindrique , obtuse à sa partie postérieure

qni entre dans la cavité pectorale. — Ecusson
pelit , transversal. — Elytres alongées

,
élroites,

rebordées , recouvrant des ailes el l'abdomen. —
Abdomcm alongé , linéaire. — Pattes courtes,

comprimées, contractiles; jambes presque cylin-

driques, un peu comprimées
,
plus étroites a leur

base; leurs épines terminales très-petites j tarses

«rêles.

La seule espèce connue de ce genre est petite

et se trouve sur diverses plantes. Suivant M. La-
treille, elle saute à la manière des Taupins. C'est

le Turol'que dermesloïdë , T. dermestoides Lat.
Gêner. Crust. et Ins. toni. 2. pag. 37. n°. 1. —
Elater dermestoides Linn. Syst. nat. 2. 656. 58.
— Tn.ragus adstrictor Schœn. Syn. Ins. tom. 2.

pag. 96. 7i°. 1. Il habite les lieïix ombragés, plan-

tés de chênes. Suivant l'observation de M. Hell-

wig, il subit ses métamorphoses dans le bois de
cet arbre. M. le Comte Dejean l'a trouvé en Es-

pagne. Il n'est pas très-commun aux environs

de'Pans. (S. F. et A. Serv.)

TrIYMALE, Thymalus. Lat. Dej. {Catal.)
Pe/tis. Kug. Payk. Fab. Dej. {Catal.) Schœn.
Cqjida. Oliv. {Encycl.) Panz. Ross. Silpka

Linn. Fab. Obi.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentauaères , famille des Clavicornes
,

tribu des Peltoides.

M. Latreille ayant travaillé récemment cette

tribu dans ses Familles naturelles pour y intro-

duire de nouvelles coupes génériques , nous al-

lons eu présenter ici le tableau. (L'article Pel-

toi'des a déjà été traité à sa lettre dans ce Diction-

naire
,
d'après les anciens ouvrages de cet auteur.

)

PELTOÏDES, Peltoides. Seconde tribu de la

fa ni'lle des Clavicornes , section des Pentameres
,

ordre des Coléoptères : ses caractères sont :

Pattes point contractiles
,
séparées à leur in-

sertion par des intervalles à peu près égaux ;

jambes antérieures sans dents, n'offrant au plus

que des cils ou de petites épines. — Mandibules
comprimées

, alongées , terminées en pointe forte
,

entière ou bifide. — Corps soit oblong , soit ovale
et déprimé, quelquefois hémisphérique, généra-
lement peu garni de poils, quelquefois recouvert
d'un duvet plus abondant : dessous des premiers
articles des tarses garni de brosses dans ce der-
nier cas. — Tête rarement dégagée du corselet 8c

alors plus large que lui, le plus souvent enfoncée
dans une échancrure de cette partie du corps , ou
inclinée sous elle. — Palpes maxillaires plus

courts que la tète, ne faisant point de saillie re-

marquable. — Abdomen n'étant pas de forme
ova.laire, ni embrassé intérieurement par les ély-

tres.

I. Palpes maxillaires filiformes ou plus gros à

leur extrémité
,
point terminés en manière

d'alène.

A. Extrémité des mandibules entière, c'est-

à-dire sans fissure.

a. Antennes en massue solide.

Sphénte.

b. Antennes en massue composée d'arti-

cles distincts les uns des autres.

\ Elytres toujours tronquées. — Tète
mesurée postérieurement ou dans sa

plus grande largeur
,
guère plus

étroite que l'extrémité antérieure

du corselet & séparée de lui par un
étranglement bien prononcé, for-

mant une espèce de cou.

Nécrophore, Nécrode.

f \ Elytres point tronquées dans la plu-

part.—Tête beaucoup plus étroi-

te que le corselet, point ou foi-

blement resserrée postérieure-

ment.

Bouclier, Agyrte.

B. Extrémité des mandibules fendue ou bi-
dentée.

a. Corps n'ayant point simultanément une
forme naviculaire ou elliptique avec
les deux extrémités rétrécies en poin-

te. (Antennes point terminées par
cinq articles plus gros &l globuleux.

—

Elytres point tronquées. — Pattes ni
longues ni grêles.

)

f Massue des antennes formée au moins
de deux articles et point logée dans
des cavités de corselet.

* Massue des antennes toujours for«

M m m m 2
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mée brusquement , ovale ou ar-

rondie, peu alongée , de deux

ou trois articles. — Elytres re-

couvrant entièrement ou pres-

qu'enlièrement l'abdomen. —
Corps soit presqu'hémisphérique,

soit en ovale court, çlypéiform.e.

-— Corselet presque demi-circu-

laire, fortement échancré en de-

vant pour recevoir la tête.

Thymale ,
Colobique, Strongyle,

Nitidule.

* * Massue des antennes alongée dans

plusieurs qui ont les elytres cour-

tes et tronquées. — Corps oblong

ou ovale. — Corselet presque

carré ou en trapèze; droit ou un

peu concave en devant
,

guère

plus large que la tête.

^ Elytres de plusieurs courtes et

tronquées. — Tarses ne pa-
roissant avoir que quatre ar-

ticles , le pénultième étant

court et enchâssé dans les

lobes du troisième : celui-ci et

les deux premiers très-garnis

de brosses en dessous, courts

et larges. — Massue des an-

tennes généralement brusque

et grande.

A. Elytres tronquées. Extrémité

postérieure de l'abdomen
,

nue.

Ips, Cerque.

A A. Elytres arrondies postérieu-

rement, recouvrant entiè-

rement l'abdomen.

Dacné
,
Byture.

^ ^ Elytres toujours arrondies pos-

térieurement , recouvrant en-

tièrement l'abdomen. — Tar-
ses grêles , filiformes , à cinq

articles distincts, également

découverts , sans brosses en
dessous. — Antennes généra-

lement presque grenues; leurs

trois derniers articles plus

grands , formant une massue
alongée.

Anthéropbage, Cryptopliage.

-J | Massue des antennes d'un seul arti-

cle
,
logée dans des cavités parti-

culières du corselet.

Micropèple.

Corps naviculaire, rétréci et pointu aux

deux bouts. — Antennes terminées

par cinq articles globuleux , formant
la massue.— Elytres tronquées.

Scaphidie.

II. Palpes maxillaires alongés , terminés

brusquement en alêne. (Corps ovale-

arqué. — Tête basse. — Massue des

antennes alongée, de cinq articles. )

Cholève
,
Mylœque.

Nota. Ce tableau est extrait des Familles natu-
relles. Lat.

Un groupe de cette tribu renferme avec le

genre Thymale , ceux de Colobique, Strongyle et

Nitidule.
( Voyez le tableau ci-dessus. ) Les deux

derniers ont les trois premiers articles des tarses

antérieurs courts, larges, dilatés; les mandibules
des Colobiques sont recouvertes et cachées par un
avancement de l'extrémité antérieure de la tête.

Antennes composées de onze articles, le troi-

sième aussi long que le suivant; les trois derniers

distincts , formant une massue comprimée, pres-

qu'ovale , évidemment perfoliée ; les deux premiers
articles de cette massue transversaux, arrondis;

le dernier plus grand , ovale-orbiculaire.— Bou-
che découverte.

—

Mandibules avancées
,
proémi-

nentes, bifides à l'extrémité.

—

Mâchoires compo-
sées de deux lobes; l'extérieur court, presque
trigone , courbé en dedans , cilié à son extrémité;

l'intérieur formant un onglet corné et arqué.

— Palpes ayant leur dernier article plus épais

que les précédens
,

presqu'ovale. — Lèvre co-

riace
,
presque carrée

,
plus étroite que le menton ,

entière ; son bord supérieur cilié : menton en
carré transversal. — Tête beaucoup plus étroite

que le corselet, enfoncée dans cette partie du
corps. — Corps elliptique, ses extrémités arron-

dies. — Corselet presque demi-circulaire , forte-

ment échancré en devant pour recevoir le tête.

— Ecusson transversal
,
presque triangulaire. —

Elytres point tronquées, recouvrant entièrement

l'abdomen et les ailes. — Pattes de longueur

moyenne, assez fortes; tarses ayant leurs trois

premiers articles sans dilatation
,
point bifides , le

quatrième quelquefois très-petit, peu visible ; le

dernier plus grand que les quatre autres pris en-
semble , terminé par deux crochets.

LesThymales vivent dans le bois , sous la forme
de larves. On les trouve à l'état parfait sur les ar-

bres morts ou sous les écorces.

i re . Division. Corps déprimé. — Bord posté-

rieur du corselet un peu sinueux
,
point demi-cir-

culaire. (Peliidion Nob. Peltis Dej. Catal.)

x. Thymale gros, T. grossus.

Thymalus lunatus. Lat. Noup. Dict. d'Hist.

nat, 2 e
. édit. — Peltis grossa. n°. i. Fab. Sysf,
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Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 2. pag. 182.

n°. 1

.

Voyez pour la description et les autres synony-

mes , Bouclier échancré , n°. i^.pl. 1 65.Jig. 7.

de ce Dictionnaire.

2. Thymale ferrugineux , T. feirugineus.

Thymalus Jèrrugineus. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 2. pag. g. n°. 1. — PeltisJerruginea ,

n°. 2. Fab. id. — Schœn. tom. 2. pag. )32. n°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Bouclier ferrugineux, n°. 22. pl. 1 65

.

fig. i3. et pl. 35g. fig. 22. de ce Dictionnaire.

3. Thymale denté, T. dentatus.

Thymalus dentatus. Lat. Noiw. Dict. d'hlst.

nat, 2 e
. édit. — Silpha dentata n°. 22. Fab. Syst.

Eleut. — Peltis dentata. Schœn. Syn. Ins. tom. 2.

pag. i3i. 7^0 . 5.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bouclier denté n°. 24. de ce Diction-

naire.

4. Thymale oblong , T. oblongus.

Peltis oblonga n°. 3. Fab. id. — Schœn. id.

pag. i33. n°. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bouclier oblong n°. 23. pl. ï 65. fig. 14-

et pl. û5g.
tfig. 23. de ce Dictionnaire.

2 e
. Division. Corps convexe. Bord postérieur

du corselet régulièrement demi-circulaire. ( Thy-
malus propriè dictas. Nob. )

5. Thymale bordé , T. limbatus.

Thymalus limbatus. Lat. Nouf. Dict. d'hist.

nat. 2 e
. édit. — Peltis limbata n°. 4- Fab. Syst.

Eleut.— Schœn. Syn. Ins. tom. 2. pag. i34> n°. 6.

— Cassida. Oliv. Entom. tom. 6. pl. i.fig. l5.

Voyez pour la dccription et les autres syno-

nymes , deux espèces qu'il faut réunir en une

seule, savoir: Casside brune n°. 11. et Casside

bordée n°. 12. du présent Dictionnaire.

Nota. M. Schœnherr décrit ainsi une nouvelle

espèce de ce genre
,
qu'il nomme Peltis rugosa ,

Syn. Ins. tom. 2. pag. i33. n°. 4- Longueur 3 lig.

Corps oblong, rugueux, convexe en dessus ; en-

tièrement brun. Bords de la tète et du corselet

roussâtres ;
élylres striées , réticulées. De Sierra-

Léon. Cette espèce nous paroît appartenir à cette

division. ( S. F. et A. Serv. )

THYNNE
,
Thynnus. Fab. Lat. Jurw

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon, famille des Fouis-

seurs, tribu des Sapygites.

Les genres Scolœne et Polochre forment un
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groupe dans cette tribu avec les Tliynnes. Le
premier diffère de ceux-ci par le corps linéaire

et par l'abdomen ovnle ,
plus étroit à sa base que

dans son milieu ; et les Polocbres par leurs yeux
éebancrés et rendormes.

Antennes presque sétacées
,
grêles, composées

de douze articles dans les femelles, de treize dans
les mâles ; elles sont droites et de la longueur de
la tête et du corselet réunis , dans ce dernier sexe

;

premier article un peu plus long que les autres
,

obeomque , le second très-court , le troisième

presque cylindrique, un peu rétréci à sa base, de
la longueur des suivans ; ceux-ci cylindriques

,

les derniers un peu plus menus que les précédons
le treizième aigu à son extrémité. — Labre petit

,

coriace , un peu avancé , arrondi , cilié. — Man-
dibules longues , croisées l'une sur l'autre dans Je

repos , terminées par une dent forte, aiguë ; leur

coté interne refendu au-dessous de l'extrémité

et formant une dent obtuse. — Mâchoiies entiè-

rement coriaces , courtes , terminées par un lobe

obtrigone , très-voûté. — Palpes filiformes ; les

maxillaires plus longs que les labiaux et dépas-
sant un peu les mâchoires

,
composés de six arti-

cles , les cinq premiers obeoniques ; le premier
un peu plus court que les suivans : le second et le

troisième un peu plus épais ; les quatrième , cin-
quième et sixième assez menus, celui ci presque
cylindrique : palpes labiaux de quatre articles

,

les trois premiers obeoniques , le quatrième un
peu plus long que les intermédiaires , assez menu

,

presque cylindrique. — Lèvre en cœur tronqué
,

trilobée; les lobes latéraux se prolongeant en an-

gle, l'intermédiaire supporté à sa base par une
écaille coriace, triangulaire; menton coriace,

alongé.

—

Tète un peu plus étroite que le corselet

,

transversale. — Yeux entiers. — Trois ocelles sail-

lans, rapprochés ,
placés en triangle sur le vertex.

— Corps oblong ,
pubescent. — Corselet convexe ,

élevé dans son milieu
;

protliorax transversal
,

bordé à sa partie antérieure ; métatliornx forte-

ment en pente. — Ailes supérieures ayant une cel-

lule radiale étroite
,
très-alongée et quatre cellules

cubitales presqu'égales et carrées; la seconde et

la troisième recevant chacune une nervure récur-

rente ; la quatrième atteignant le bout de l'aile.

— Pattes courtes
;
jambes antérieures terminées

par une épine munie intérieurement d'une mem-
brane

;
jambes intermédiaires et postérieures ter-

minées par deux épines aiguës
,
presqu'égales.

Nota. Ces caractères ont été pris d'après des

individus mâles.

Les mœurs des Thynnes ne sont pas connues.

Le type du genre est le Thynne denté , T. denta-

tus n°. 1 . Fab. Syst. Fiez. De la nouvelle Hol-
lande. Mâle. — Lat. Gêner. Crust. et 1ns. tom. 4.

pag. m. tom. 1. tab. XIII. fig. 2. 3. et 4. Mâle.
— Encycl.pl. SQz.fig. 8. Mâle.

Des quatre espèces que Fabricius place dans ce
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genre , celle que nous venons de ciler est la seule

qui lui appartienne. Le T. emarginatus n°. 2. est

une Stélide ; Xabdominahs n°. 3. et Yintegem0
. 4-

sont probablement des Cœlioxydes.

( S. F. et A. Serv. )

THYRÉOCORISE, Thyreocoris. Nom donné
par Schranck aux Scufellères. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv. )

THYRÈOPIIORE, Thyreophora. Meig. Illig.

Lat. Musca. Fab. Panz. Coqueb. Scatophaga.
Meig.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section, famille des Atbérieères , tribu des
Muscides.

Ce genre est placé par M. Latreille (Fam. nat.)

dans un groupe de Muscides de la division des
Scatboplnles ( voyez ce mot), où il met en outre
les genres Antbomyie , Mosille

,
Scathophage

,

Sphérocère , et avec doute , ceux de Ropalomère
et de Timie. Les Anthomyies et les Scatopbages
se distinguent des Tbyréuphores par le dernier
article des antennes en carré long ; la tête des

Mosilles est comprimée transversalement , et par
conséquent plus large qu'elle n'est longue dans le

sens de la longueur du corps ; les Spliérocères ont

les antennes presqu'emièrement découvertes avec
le dernier article semiorbiculaire

,
plus large que

long. Dans les Ropalomères l'hypostome est tu-

bercule , suivant M. Wiédemanu , et le dernier
article des antennes est ovale; les Timies ont le

troisième article des antennes ovale-comprimé
,

et leur hypoatorne offre un enfonceuienl dans son
milieu.

Antennes très-petites
, enfoncées cLacune dans

une fossette de l'bypostome
, vraisemblablement

de trois articles ; le premier petit
, point distinct,

le dernier lenticulaire
,
plane , muni à sa base

d'une soie dorsale nue. — Ouverture de la cavité
buccale petite

;
hypostome fortement incliné , avec

deux impressions oblongues
,
séparées dans le mi-

lieu par une carène longitudinale. — Tête ovale
,

bombée en dessus ; front large , bombé. — Yeux
petits, arrondis.

—

Trois ocelles disposés en trian-

gle sur un tubercule antérieur du front. — Corse-

let n'ayant pas de ligne enfoncée transverse , sé-

parant le prolliorax. — Ecusson petit
,
presque

triangulaire dans les femelles ; celui des mâles
presqu'aussi long que la moitié de l'abdomen

,

aplati, coupé droit postérieurement , terminé par
deux soies roides. — Ailes velues vues au micros-
cope , couebées parallèlement sur le corps dans le

repos et dépassant beaucoup son extrémité j pre-

mière nervure longitudinale simple. — dallerons
petits

,
frangés. — Balanciers petits , découverts.

— Abdomen elliptique dans les femelles ; linéaire

et plane dans les mâles ; de six segmens , le der-

nier ou anus terminé dans les femeile-s par une
tarière courte. — Cuisses postérieures épaisses;
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leurs jambes un peu courbées , avec deux petits

tubercules vers leur milieu.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui signifient : porte-bouclier ; ce qui a rapport

à la forme ainsi qu'à la grandeur de l'écusson des

mâles. On ne connoît pas encore les larves. Les

individus de la Thyréophore cynopbile trouvés en

France ont été pris sur des Cbiens morts ; ce n'est

donc pas , comme le soupçonne M. Meigen
,
par

un simple basard que l'individu figuré par Panzer

avoit été trouvé en Allemagne sur le cadavre d'un

Chien : cette espèce ne paroît guère avant le mois

de novembre ; elle est rare aux environs de Paris.

Une personne digne de foi , mais qui n'est pas en-

tomologiste , a remarqué que pendant la nuit la

tête de la Thyréophore cynopbile femelle
,
répan-

doit une lumière phospborique assez vive ; cette

lueur attira son attention el lui lit porter la main

sur cet insecte qui éteit entré dans sa cbambie ,

et s'y tenoit en repos. Nous citerons les deux es-

pèces suivantes.

i°. Thyréopbore cynopbile, T. cynophila.

Meig. Dipt. d'Europ. iom. 5. pag. 401. 1.

tab. 54. fig. 14. Mâle. i5. Femelle. Il est

étonnant que celte espèce, figurée par Panzer, et

mentionnée depuis long-temps dans le premier

ouvrage de M. Meigen , ainsi que dans ceux de

M. Latreille, ne se trouve point dans Fabricius.

20
. Thyréophore fourebuè:, T.Jïtrcata. Lat. Gen.

Crust. et Ins. iom. 4- pag- 35g. — Muscafurcata.
Coqueb. lllust Icon. tab. 2,4. fig. 9. Mâle.— Sca-

tophaga Jlircata. Meig. îd. pag. n°. 12.

Commune aux environs de Paris sur les ebaro-

gnes. ( S. F. et A. Serv. )

THYREUS. Nom donné par Panzer dans la

Révision de sa Faune germanique au genre Cro-

cise , Crocisa Lat. C'est la première division du

genre Méleçte du présent Dictionnaire, pag. 107.

de ce volume. (S. F. et A. Serv.)

TLYRIDE, Thyris. Hoffm. Lat. God. Sphinx.

Fab. Esp. IIcbn". Engram. Ross. Prunn.
Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.

Cinq genres composent un groupe dans cette

tribu ; il a pour caractères : antennes simples

dans les deux sexes. ( Voyez Zygénides. ) Les

Sésies ont une petite bouppe d'écaillés à l'extré-

mité des antennes ; les palpes des Syntomides

sont très-courts, obtus, et ne s'élèvent pas au-delà

du chaperon, en outre les épines des jambes pos-

térieures de ces dernières sont très-petites. Dans
les yEgocères le second article des palpes est garni

de puils formant un faisceau avancé en bec et les

ailes sont disposées en toit dans le repos. Le geure

Zygène se distingue de celui de Tbyride par ses

antennes en massue torte et brusque, et par les

épines terminales des jambes postérieures
,

qui"

sont très-petites.
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Antennes légèrement en fuseau ,

presque séba-

cées
,
simples et sans houppe d'écaillés à leur ex-

trémité. — Palpes cylindro-coniques , s'élevant

notablement au-delà du chaperon, leur dernier

article presque nu , terminé en poinle. — Langue
en spirale. —• Ailes horizontales , dentelées , an-

guleuses , écartées ; les inférieures ayant leur cel-

lule sous-marginale fermée, ou paraissant fermée

en arrière par une nervure arquée. — Abdomen
conique. — Jambes postérieures munies à leur

extrémité de deux épines très- for tes.

Le nom de ces Lépidoptères est pris de la par-

tie vitrée des ailes de la seule espèce connue jus-

qu'aujourd'hui : ses premiers étals n'ont pas encore

été observés. L'insecte parfait se tient dans les

haies herbeuses ; il est rare aux environs de Paris :

nous l'avons pris à Meudon , sur la lisière des

bois. C'est la Thyride fénestrine , T. Jenestrina.

Lat. Gêner. Crust. et Ins. toni. 4- Pag- 2I2 -
—

(jcd. Lépidopt. de France , pag. n°. 5b. pl.

'2.2. fig. 1. — Sphinx fenestrina n°. 8. Fab. En-
tom. Syst. ( S. F. et A. Serv. )

THYRSIE, Thyrsia. Dalm. Lat. (Fam; nat.)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères, famille des Longicornes,

tribu des Friomens.

Cette tribu, qui ne contenoit que les genres Spon-
dyle et Piione lorsque nous avons rédigé l'article

Pkioniens , s'est augmentée de deux autres dans

les Familles naturelles de M. Latreille , savoir :

Thyrsie et Anacole. Les deux premiers se distin-

guent par leurs antennes dépourvues de fascicules

de poils et leurs élytres fermes et coriaces ; quant
aux Anacoles , outre que leurs antennes sont gla-

bres , leurs élytres ont une forme presque triangu-

laire et se rétrécissent en poinle à l'extrémité qui

est béante.

Nous ne connoissons ce genre que par les Ana-
lecta entomologica du célèbre professeur M. Dal-
man

,
qui le place avec douie parmi les Céram-

bycins, près des Cténodes, et auquel nous emprun-
tons ses caractères.

Antennes fusiformes
,
grossissant vers le milieu

,

très-velues , leurs poils disposés presqu'en fais-

ceaux. — Palpes filiformes, un peu oblns à leur

extrémité.

—

Mandibules cornées, arquées, bi-

dentées au côté interne, nues. — Corps oblong

,

assez mou. — Corselet court, mutique. — Elytres

recouvrant entièrement les ailes et l'abdomen. —
Pattes courtes, comprimées.

Le type de ce genre, dont le nom vient d'un

mot grec qui exprime la forme des antennes , est

la Thyrsie latérale, T. lateralis. Dalm. Analect.
entom. pag. 17. n°. 1 . tab. 3. Longueur 7 à 8 lig.

Noire, soyeuse 3 corselet d un rouge sanguin pâle,

taché de jaune : front et une bande latérale sur

chaque élytre , d'un beau jaune. Du Brésil.
1
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ANACOLE , Anacolus. Lat. ( Fa/n. natur. )

Prionus i
re

. division (Encycl.)
Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères, famille des Longicornes
,

tribu des Prioniens.

Les genres Spondyle, Prione et Thyrsie com-
posent avec celui d'Anaeole la tribu des Prioniens ,

dans les Familles naturelles de M. Latreille ; les

trois premiers se distinguent du quatrième par
leurs élytres recouvrant entièrement les ailes et

l'abdomen , et point béantes à l'extrémité.

Antennes longues
,
composées de onze articles

,

fortement dentées en scie à partir du troisième

dans les mâles , l'étant moins fortement et seule-

ment à partir du sixième dans les femelles. —
Mandibules assez étroites , crochues au bout,

dentelées intérieurement. — Palpes de longueur

moyenne, leurs articles cylindracés.— Tête un peu

excavée entre les yeux. — Corps court ,
presque

carré.— Corselet presque carré, sans crénelures,

muni d'épines latérales.— Ecussonlavge, presqu'en

triangle curviligne, obtus à sonextrémité.

—

Elytres

plus courtes que l'abdomen , surtout dans les mâles,

laissant une partie des ailes à découvert , très-

béantes à leur suture, allant en se rétrécissant

vers leur extrémité, terminées en pointe arron-

die et mutique; leurs angles huméraux peu pro-
noncés , arrondis. — Abdomen court , son dernier

segment sans échanciure dans les deux sexes. —
Pattes assez courtes ;

jambes mutiques ; tarses

ayant leurs quatre premiers articles fort élargis
,

surtout dans les mâles. Les autres caractères comme
dans les Priones. Voyez ce mot.

Les Anacoles , dont le nom vient de deux mots
grecs qui indiquent la brièveté des élytres

,
équi-

valent à notre première division du genre Prione.

Les caractères génériques de ces insectes n'ayant

pas encore élé publiés , nous venons d'exposer

ceux qu'un examen attentif nous a fait aperce-

voir. Pour les espèces, voyez Prione
,
première

division. (S. F. et A. Serv. )

THYSANOURES, Thysanoura. Latr.

L'ordre auquel M. Latreille donne ce nom , est

le premier de la classe des insectes ; dans ses

ouvrages antérieurs aux Familles naturelles du
Règne animal, cet ordre éloit le second, parce
que la classe des Myriapodes faisoit encore partie

des insectes, ce qui n'a plus lieu dans l'ouvrage

que nous venons citer. Quoi qu'il en soit, l'or-

dre des Tbysanoures n'a pas changé, et il a tou-

jours pour caractères : des mandibules et des mâ-
choires ; des yeux à facettes, ou composés de
plusieurs ocelles. Autennes notablément plus lon-

gues que la tête. Abdomen terminé par des lilets

ou par une queue fourchue servant à sauter. Ani-
maux le plus souvent couverts de petites écailles

ou hérissés de poils.

Cet ordre comprend deux familles, ce sont
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les LepismÈîîes et les Podurelles. Voyez ces

mots. ( E. G. )

TILLE, Tillus. Oliv. (Entom.) Lat. Panz.
Kirb. Chrysomela. LlNN. Clerus. Fab. Oliv. La-
gria. Panz,

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Semcornes
( division des Malacodermes ) , tribu des Clai-

rones.

Un groupe de Clairones a pour caractères : an-
tennes grossissant insensiblement

;
cinq articles

distincts à tous les tarses ; il renferme , outre les

Tilles , les genres Eurype et Axine dont les palpes
maxillaires sont terminés par un article sécuri-

forme
; Priocère, qui a le labre échancré et la

lèvre bifide ; Thanasime , dont les antennes n'ont

pas leurs derniers articles dentés en scie et dont
le corselet est presque cordiforme.

Antennes grossissant insensiblement vers le

bout
,
composées de onze articles , formant des

dents de scie à partir du quatrième jusqu'au

dixième inclusivement.

—

Labre transversal, en-

tier. — Palpes maxillaires filiformes , de quatre

articles ( de trois seulement , suivant M. Kirby,

ce qui indique que le premier est très-court et ne

lui a pas paru mobile) : palpes labiaux de trois ar-

ticles (de deux, selon M. Kirby), le dernier

très-grand, sécuriforme. — Lèvre petite, entière.

— Corselet cylindrique. — Corps convexe. Le
reste des caractères comme dans les Thanasimes.
Voyez ce mot.

Les Tilles dans leur premier état vivent dans le

bois et probablement aux dépens des larves xylo-

pliages. Dans l'état parfait ils se tiennent le plus

souvent sur le bois; lorsqu'on les saisit, ils mor-
dent les doigts avec une si grande opiniâtreté que
si l'on cherche à les en détacber , la tô te se sépare

du corps plutôt que de lâcher prise; c'est de cette

particularité qu'est tué le nom de Tille , venant

d'un verbe grec qui signifie : mordre. Cette habi-

tude leur est commune avec les Tiianasimes. Ces

Coléoptères ne sont pas communs aux environs de

Paris.

Fabricius (Syst. Eleut. ) décrit cinq espèces de

Tilles. Ses nos
. 2. 3. et 5. sont des Enoplies : plu-

sieurs auteurs regardent le Tillus ambùlans a". 4*

comme une simple variété de Velongatus n°. 1.

Le Tille unifascié est placé par cet auteur dans

son genre Clerus.

1. Tille unifascié, T. unifasciatus.

Tillus unifasciatus. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 1. pag. 269. n°, 2. — Schœn. Syn. Ins.

toin. 2. pag. 46. n°. 2,,—rClerus unifasciatus n°. 9.

Fab. Syst. Eleut. — Oliv. Entom. tom. 4- Clai-

ron, pag. 17. n°. 21. pl. i.Jig. 21.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Clairon unifascié n°. 1 1. pl. Z&O.Jig. 1 U
de ce Dictionnaire.

Ce genre comprend en outre le Tille alongé

,

T. elongatus. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1.

pag. 269. n°. 1. — Fab. n°. v. Syst. Eleut. —
Schœn. Syn. Ins. tom. 2. pag. 48. n°. 1. Le Tillus

ambulans u°. 4. Fab. id. n'est probalement qu'une

variété de celte espèce ; il n'en diffère que par

son corselet entièrement noir.

(S. F. et A. Serv.)

TIMIE, Timia. W^édem. Lat. (Fam. nat.)

Meig. Ce genre d'insectes Diptères, de la tribu

des Muscides , a été fondé par M. Wiédemann
(Anal, entom.) et adopté par MM. Latreille et

Meigen. Ses caractères sont : antennes petites ,

écartées l'une de l'autre , insérées dans une petite

fossette sous le rebord du front qui est relevé en

croissant, composées de trois articles, les deux

premiers très-courts , le troisième en palette oblon-

gue, muni à sa base d'une soie dorsale nue. Lè-

vres de la trompe et palpes saillans, ceux-ci com-
primés , assez larges , obtus à leur extrémité.

Hypostome prolongé au-dessous des yeux ,
échan-

cré inférieurement , rebordé. Front large. Yeux
oblongs , écartés. Trois ocelles placés en triangle

sur le vertex. Corps glabre. Ailes couchées paral-

lèlement sur le corps dans le repos 5 leur première

nervure longitudinale simple, atteignant le milieu

du bord antérieur ; la quatrième nervure longitudi-

nale se courbant à partir de la nervure transversale

et se prolongeant vers l'extrémité de l'aile pour re-

joindre le bout de la troisième nervure longitu-

dinale. Cuillerons et balanciers petits. Abdomen
ovale

,
aplati , de cinq segmens outre l'anus

,

muni d'une tarière biarticulée dans les femelles.

Pat'.es de longueur moyenne.
Timia vient d'un mot grec qui signifie : pré-

cieux. M. Wiédemann soupçonne que l'espèce

qu'il décrit habite dans les galles ou dans les ra-

cines des Salicornes , c'est la Timie érythrocé-

phale, T. erythrocephala. Wiedem. Anal, entom.

pag. îo-Jig. 6. Longueur 3 lig. Noire; tête, écus-

son et pattes d'un jaune rougeâtre ;
jambes noires

à leur extrémité. Elle se trouve sur les bords du

Jaik et du Wolga , sur les Heurs de la Nitraire et

des Tamarisques.

M. Meigen décrit une seconde espèce sous le

nom de Timie apicale , T. apicalis. Dipt. d'Eur.

tom. 5. pag. 388. n°. 1. tab. 53. fig. 16. Femelle.

Longueur 3 lig. Noire. Tarses roux. Ailes ayant

une tache apicale brune. De Portugal.

( S. F. et A. Sert. )

TINÉITES , 'Tineites. Troisième tribu de la fa-

mille des Nocturnes , ordre des Lépidoptères
,

ayant pour caractères :

Chenilles à seize pattes ( quelques mineuses

paroissent^n avoir dix-huit , touies membraneu-
ses , selon De Géer. ), vivant ordinairement dans

des
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des tuyaux fixes ou portatifs

,
fabriqués des subs-

tances qu'elles rongent ou de pure soie lorsqu'elles

habitent le parenchyme des feuilles, les fruits ou
les semences ; un petit nombre vivant à découvert.
— Ailes supérieures longues et étroiles ; les infé-

rieures larges
,
plissées dans le repos, ayant un

frein ; toutes quatre entières et sans fissures, tan-

tôt couchées sur le corps, tantôt moulées autour
de lui ou pendantes et serrées sur les côtés , avec
leur extrémité postérieure relevée en crête de coq.
— Antennes sétacées. — Palpes maxillaires vi-

sibles
, en forme de filets nus et membraneux , ou

à peine perceptibles , tuberculi formes , de deux
articles au plus ; les labiaux très-apparens , courts
et presque cylindriques , ou rejetés en arrière de la

tète en forme de cornes allant en pointe. — Corps
linéaire ou triangulaire

,
long et étroit.

Cette tribu se divise de la manière suivante :

I. Antennes et yeux écartés.

A. Une langue en spirale très-distincte et

alongée.

a. Ailes couchées horizontalement sur le

corps ou en toit arrondi. — Palpes

labiaux de la longueur au plus de la

tête.

Lithosie
,
Yponomeute.

b. Ailes pendantes.—Palpes labiaux beau-
coup plus longs que la tête et rejetés

en arrière jusqu'au-dessus du cor-

selet.

Oecophore.

B. Langue très-courte ou presque nulle. (Un
toupet de poils ou d'écaillés sur la tête.)

a. Palpes labiaux grands , avancés.

Euplocampe, Phycide.

b. Palpes labiaux très-petits
,
point saii-

lans.

Teigne.

H. Antennes ( très-longues ) et yeux presque
contigus.

Adèle.

Nota. Ces caractères sont extraits des Familles
naturelles de M. Latreille.

Les Tinéites sont ordinairement petites , mais
souvent ornées de couleurs très-brillantes. Plu-
sieurs de leurs chenilles viveut dans des tuyaux
non portatifs qu'elles ont filés , et les prolongent à

mesure qu'elles changent de place pour avancer;
quelques autres chenilles ne se forment pas de
tuyaux , mais se pratiquent des galeries dans l'in-

térieur des feuilles. Elles subissent leurs méta-
morphoses dans ces différentes habitations.

LITHOSIE, Lithosia. Fab. Lat. God. Oce-

Hist. Nat. Ins. Tome ,3T.
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sein. Phalœna (Bombyx et Noctua). Liîjn.

Phalœna. Geoff. Cram. Engram. Bomb)x. Fab.

Oliv. ( Encycl. ) Pioss. Hubîï. Noctua. Scop. Esp.

Panz. Tinea. Geoff. Ross. Setina. Schranck.
Euprepia. Ochsein.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes , tribu des Tinéites.

Un groupe de Tméites ( voyez ce mot) contient

avec le genre Lilhosie celui d Yponomeute qui en
dilière par ses palpes labiaux de la longueur de la

tête , le dernier article de la longueur du précé-

dent ou plus long, obeonique.

Antennes sétacées, simples dans la plupart,

quelquefois peclinées dans les mâles. — Langue
distincte, alongée, roulée en spirale dans le re-

pos.— Palpes maxillaires cachés; palpes labiaux

plus courts que la tête, cylindriques, recourbés,

composés de trois articles , le dernier sensible-

ment plus court que le second, cylindrique. —
Ailes supérieures longues et étroites , couchées
horizontalement sur le corps, ainsi que les infé-

rieures , ou se moulant autour de lui ; cellule dis-

coïdale des ailes inférieures formée par une ner-
vure en chevron plus ou moins prononcée et tour-

nant sa convexité du côté du corps. — Chenilles

à seize pattes, vivant à nu.

On ne connoît qu'un petit nombre de ces der-
nières ; leur manière de vivre varie beaucoun sui-

vant les espèces. Celle de la L. quadra habiie sur

le Chêne ; elle se multiplie quelquefois dans cer-

taines parties de forêts , de manière à les dépouiller

de leur verdure, ce que nous avons vu plusieurs

fois dans la forêt de Saint-Germain, du côté du
pavillon de la Muette. Cette chenille est brune
avec des lignes jaunes ou rougeâtres

,
garnie de

toulïes de poils qui ne sont pas assez serrés pour
empêcher de distinguer la couleur du fond. Dans
sa jeunesse elle réunit légèrement quelques feuilles

ensemble pour s'abriter ; elle vit ensuite , dès

qu'elle a pris à peu près la moitié de sa croissance,

entièrement à nu : elle marche beaucoup, et lors-

que l'arbre sur lequel elle habitoit est dépouillé

de ses feuilles, elle court vite s'établir sur un au-

tre. La chenille de la L- pulchella vit sur l'Hélio-

trope d'Europe ( Heliotropium europœum). D'au-
tres se nourrissent des lichens qui se trouvent sur

les pierres ; ce sont. ces dernières dont les mœurs
ont servi à dénommer ce genre , Lilhosie , tiré du
deux mots grecs dont le sens est : qui vit sur les

pierres. Pour passer à l'état de chrysalides , les

chenilles se filent des coques de soie qu'elles re-
couvrent en partie des végétaux dont elles se

nourrissent
;
quelques-unes restent tout l'hiver en

chrysalides. Les insectes parfaits volent peu pen-
dant le jour et se tiennent souvent durant des
heures entières posés à la même place

; cependant
les mâles recherchent leurs femelles pour l'accou-

plement , vers l'heure de midi.

Plusieurs espèces de Lithosies flat'enl l'œil très-

agréablement par des couleurs tendres et fraîches,

N n n n
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telles que le rose et le blanc de neige; aussi ont-

elles reçu des noms analogues.

l re . Division. Antennes pectinées dans les mâ-
les. ( Cténia Nob. )

1. Lithosie Chouette, L. grammica.

Lithosia grammica. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 221. — God. Lépidopt. de France
,

tom. 4.— Bombyx grammica. n°. 182. Fab. En-
tom. Syst.

Voyez pour la descriptiou et les autres syno-
nymes, Bombyx Chouette n°. 21 5. pi. Qz.Jïg. 1.

Femelle, de ce Dictionnaire.

2 e
. Division. Antennes simples dans les deux

sexes , ou tout au plus ciliées dans les mâles.

( Lithosia pmpriè dicta Nob. )

2. Lithosie belle, L. pulchra.

Lithosia ahs anticis nigris , suprà rioulis ad
basim et maculâ répandu mediâ albis , suprà
subtiisque maculis rubris albo marginatis ; inje-

rioribus albis, margine lato nigro , subtùs albo

bimaculato ; thorace capiteque albo, nigro ru-

broque variis y abdomine albo , utrniquè Jasciâ
maculari nigrâ.

Envergure 16 lig. Ailes supérieures uoi res
,

leur base ayant des lignes ondées blanches ; leur

milieu offrant une tache de cette même couleur,
sinuée et irrégulière : elles sont chargées en outre

de taches rouges entourées de blanc ; ces derniè-

res taches , ainsi que celle de couleur blanche du
milieu de l'aile, visibles en dessous; ailes infé-

rieures blanches avec une large bordure noire
ondée, plus large vers la partie qui rejoint les

supérieures , et portant dans cet endroit deux ta-

ches blanches. Tête et corselet variés de blanc
,

de noir et de rouge. Abdomen blanc avec une li-

gne de points noirs de chaque côté.

De l'Ile-de-France. Elle nous a été donnée par

M. Catoire, qui en avoit élevé la chenille.

3. Lithosie gentille , L. pulchella.

Lithosia pulchella. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4- pag. 221. — God. Lépidopt. de France
,

tom. 4- — Bombyx pulchella n°. 224. Fab. En-
tom. Syst.

Voyez pour la description et les autres syuo-
nymes, Bombix gentil n°. 2,5j. pl. QZ.J/g. 8. de 1

ce Dictionnaire.

4. Lithosie jolie , L. bella.

Lithosia bella. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. !

4. pag. 221. —- Bombyx bella n°. 223. Fab. En-
tant. Syst.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bombix joli n°. 256. pl. 'J^-Jig. 10. de ce

Dictionnaire.

5. Lithosie ornée, L. ornatrix.

Bombyx ornatrix n°. 125. Fab. Entom. Syst.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bombix orné n°. 258. de ce Diction-

naire.

6. Lithosie collier rouge, L. rubricollis.

' Lithosia rubricollis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 221. — God. Lépidopt. de France
,

tom. 4. — Bombyx rubricollis. n°. 245- Fab. En-
tom. Syst.

Voyez pour la description et les autres syDO-

nymes, Bombix collier rouge n°. 269. pl. 83.

Jig. 10. de ce Dictionnaire.

7. Lithosie crible, L. cribmm.

Lithosia cribrum. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 221. — God. Lépidopt. de France ,

tom. 4. — Bombyx cribrum. n°. 248. Fab. En-
tom. Syst.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bombix crible n°. zji.Jîg. 2. de ce Dic-

tionnaire*

On doit mettre encore dans cette division
,

i°. Lithosie quadrille, L. quadra n°. 1. Fab. En-
tom. Syst. Sup. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. 221. — God. Lépidopt. de France, tom. 4.

— Encycl. pl. 85. fig. 8. Femelle. Commune aux

enviions de Paris. 2°. Lithosie aplatie, L. com-
plana n°. 3. Fab. id. — Lat. id. — God. id. Très-

commune aux environs de Paris. 3°. Lithosie rou-

lée , L. convoluta. u°. 4. Fab. id. — Lat. id. De
France.

Ce genre renferme en outre, i°. Lithosie pri-

vei ne , L. privema. — Bombyx priverna n°. 25g.

Encycl.— Bombyx prwema n°. 227. Fab. En-
tom. Syst. 20

. Lithosie mésomelle , L. mcsomella.

God. Lépidopt. de France, tom. 4- 3°. Lithosie

candide , L. candida. God. id. 40
. Lithosie tamis

,

L. cribella. God. id. 5°. Lithosie muscerde , L.

muscerda. — Bombyx muscerda. Hdbn.

OECOPHORE, Oecophora. Lat. Phalœna

( Tinea). Linn. De Géer. Tinea. Geotfr. Fab.

Schiff. Scop. Ross. Schranck. Hubn. Nema-
pogon. Schranck. Alucita. Ou. {Encycl.

)

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Nocturnes, tribu desTinéiles.

Les Oecophores contituent à elles seules une

coupe daus cette tribu. Vo) ez Tinéites.
1 Antennes simples , écartées à leur base. —
Langue distincte, alongée , ronlée en spirale dans

le repos. — Palpes maxillaires cachés ; palpes

labiaux beaucoup plus longs que la tête & rejetés
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en arrière jusqu'au-dessus du corselet, composes
de trois articles , le second plus long que la tête

,

ordinairement écailleux , le troisième l'étant peu
,

ou même nu
,
obconique , se recourbant en ma-

nière de corne au-dessus de la tête.— Ailes lon-

gues
,

étroites, très-inclinées de chaque côté du
corps, bordées d'une large frange. — Chenilles

ayant ordinairement seize pattes, rarement qua-
torze; tantôt pénétrant dans le parenchyme des

végétaux & y pratiquant des galeries, tantôt vi-

vant dans l'intérieur des semences.

Ces Lépidoptères sont très-petits; leurs ailes

ont habituellement des couleurs métalliques &
brillantes.

i. Oecophore flavelle
,
O.Jlavclla.

OecophoraJlavella. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

terni. 4. pag. 2ii3. — Tineajlavella. 11". i5. Fab.

Entom. Syst. Suppl.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Alucile flavelle n°. 8. de ce Diction-

naire.

Rapportez à ce genre , i°. Oecophore soufrée
,

O. sulpliurella , Lat. Nouv. Dut. d'Hist. nat.

2 e
. édit. — Tinea sulpliurella. n°. 27. Fab. Eut.

S st. Suppl. 2°. Oecophore de Linné , O. Lin-
neella. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4. pag.
u.'ib. — Tinea I.inneella. n". 77. Fab. id. 5°.

Oecophore de Rœsel, O. Roesella, Lat. id. —
Tinea Roessella. n°. 75. Fab. id. 4°. Oecophore
de Leuwenhcek, O. Leuwenhoekella. Lat. id.

— Tinea Leuwenhoekella. n°. 76. Fab. id. 5 n
. Oe-

cophore à bractées, O. bracteella. Lat. id. — Ti-

nea bractcella. W.28. Fab. id. 6". Oecophore d'O-

bvier, O. Olwiella. Lat. id. — Tinea Olwiella.

nu
. 5g. Fab. id. 7

0
. Oecophore de Brongniard, O.

Brongniardella. Lat. id. — Tinea Brongniardella.

n". 85. Fab. id. 8°. Oecophore de Geoffroy, O.

Geoffroyella. Lat. id. — Tinea GeoJJroyella. n'.

62. Fab. id.

ËUPLOCAMPE, Euplocampus. Lat. {Fam.
nat.) Euplocamus. Lat. (Gêner.) Tinea. Fae.

Pyralis. Scop. Hubn.
Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Nocturnes, tribu des Tinéites.

Un groupe de Tinéites a pour caractères : an-

tennes et yeux écartés; langue très-courte ou

presque nulle; tête munie d'un toupet de poils ou

d'écaillés; palpes labiaux grauds et avancés. Il

contient les genres Euplocampe &. Phycide. Ces

dernières se distinguent des Enplocarnpes par

leurs antennes simplement ciliées ou barbues dans

les mâles.

M
v

Latreille (Gênera) donne à ce genre les

caractères luivans :

Antennes très-pectinées. — Palpes labiaux
ayant leur second article très-chargé d'écaillés

longues et formant un faisceau oroiougé; le troi-

sième nu , redressé.
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Le type est l'Euplocampe tacheté , E. guttel-

lus. — Euplocamus guttellus. Lat. Hist. Nat.
des Crust. et des Ins. — Tinea guttella. Fab.
Entom. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 2g3. n°. 26.
D'Europe.

ADÈLE, Adela. Lat. Phalœna. (Tinea)
Liisn. De Géer. Alucita. Fab. Oliv. (Encycl.)
Ross. Tinea. Scop. Geoff. IIubn. Nemapogon.
Schranck.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes, tribu des Tinéites.

Tous les genres de cette tribu (voyez Tinéites) ,

hors celui d'Adèle , ont les antennes et les yeux
écartés.

Antennes très-longues, rapprochées à leur base.
—Langue alongée , distincte.

—

Palpes labiaux
cylindriques , grêles ,

guère plus longs que la tête,

très-velus, redressés.— Tète petite, presque pyra-

midale , très-velue.— Yeux se touchant presque à

leur partie postérieure. — Ailes pendantes , alon-
gées

,
plus larges à leur bord postérieur. — Che-

nilles habitant un petit tuyau composé de portions

détachées des végétaux dont elles se nourrissent

,

et l'emportant partout avec elles.

Ces petits Lépidoptères sont remarquables par
les belles couleurs métalliques dont leurs ailes

sont ornées et par l'extrême longueur de leurs

antenn es.

1. Adèle de Swammerdam, L. Swammerda-
mella.

Alucita Swammerdamella. Fab. Entom. Syst.

Suppl. pag. 5u?>. n n
. 3. ( La Fuun. suecic. y est

mal citée , lisez : 1 5g 1 . au lieu de 1 38 f .

)

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucile Swammerdamelle n°. 26. de ce

Dictionnaire.

2. Adèle à poils , A. pilella.

Alucita pilella. Fab. id. n°. 6.

Voyez pour la desciiption et les autres syno-
nymes , Adèle pilelle n°. 27. de ce Dictionnaire.

3. Adèle de Robert, A. Robertella.

Alucita Robertella. Fab. id. n°. 7.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Aluciïe Robertelle n°. 28. de ce Diction-
naire.

4. Adèle de Frisch , A. Frischella.

Alucita Frischella. Fab. id. pag. 5o4. n°. 10.

i 'oyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucite Frischelle n". 2g. de ce Diction-
naire.

5. Adèle de Réaumur , A. Reaumurella.

Adela Reaumurella. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

N n n n a
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tom. 4- pag- 224- — Alucita Reaumurellu. Fab.

id. pag. 5o2. 7i°. i. ( à la citation de Geoffroy
,

lisez : ig3. au lieu de 192. )

Ployez pour la description et les autres syno-

nymes , Alucile Réaumurelle n°. 3o. de ce Dic-
tionnaire.

6. Adèle de De Géer , A. De Geerella.

Adela De Geerella. Lat. id. — Alucita De
Geerella. Fab. id. pag. 5o4- n°. 8. (à la citation

de JVienn. Verz. au lieu de n°. 21. lisez :

n°. 25. )

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes (en ajoutant à celui de Geoffroy,^/. 12.

ftg. 5. ), Alucite De Géerelle n°. 54. de ce Dic-
tionnaire.

7. Adèle de Sulzer, A. Sulzella.

Adela Sulzella. Lat. id. — Alucita Sulzella.

Fab. id. n°. 9. ( à la citation de JVienn. Vetz.
lisez : 143. au lieu de 123.

)

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucite Sulzelle n°. 35. de ce Diction-
naire.

3. Adèle verte, A. viridella.

Alucita vindella. Fab. id. pag. 5o3, n°. à. ( à

la citation de TVienn. Verz. lisez : viridella au
de vindella.

)

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucile viridelle n°. 36. de ce Diction-
naire.

g. Adèle cuivreuse, A. cuprella.

Alucita cuprella. Fab. id. pag. 5o5. na
. 14.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucite cuprelle n°. 37. de ce Diction-

naire.

10. Adèle fasciée , A. fasciella.

AlucitaJxisciella. Fab. id. n°. i5.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Alucite fascielle n°. 88. de ce Diction-

naire.

Nota. Les Alucita Latreillella u°. 2. et Pan-
zerella n°. 5. Fab. id. sont certainement aussi du
genre Adèle. ( S. F. et A. Serv. ) -,

TINGIS
,
Tingis. Fab. Panz. Lat. Cimex. Lirw.

Gf.off. De GtER. Fourc. Devill. Acanthia.
JjCHRANCK. SCHELL. WoLF. PaNZ.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroptères , famille des Géocorises,

tribu des Membraneuses.
Dans ses Familles naturelles M. Latreille carac-

térise ainsi cette tribu : ]

Membraneuses , Membranacecc. Seconde tribu

de la famille des Géocorises.

Gaine du suçoir n'offrant à découvert que deux
ou trois articles. — Labre court , sans stries. —
Toutes les pattes insérées près de la ligne médiane
du dessous du corselet, terminées par deux cro-
chets distincts, naissant du milieu de l'extrémité

du dernier article , et ne servant point à courir ni

à ramer sur l'eau.— Bec droit
,
engaîné à sa base

ou dans toute sa longueur. — Tête point rétrécie

postérieurement en manière de cou. — Yeux de
grandeur ordinaire.

Cette tribu se divise ainsi qu'il suit :

I. Pattes antérieures ravisseuses ou terminées
en pince. — Antennes en massue.

Macrocéphale
,
Pliymate.

II. Touies les pattes semblables et simplement
ambulatoires.

A. Antennes filiformes ou plus grosses à leur

extrémiié.

Tingis
, Arade.

B. Antennes sélacées.

Punaise.

Les Tingis et les Arades composent l'avant-

dernier groupe de leur tribu. Le dernier de ces

genres diffère du premier par ses antennes fili-

formes , dont tous les articles et principalement le

dernier sont cylindriques, et par son corps opa-
que dans toutes ses parties.

Antennes insérées très-près l'une de l'autre
,

dans la plupart à la base supérieure du bec , com-
posées de quatre articles ; le troisième beaucoup
plus long qu'aucun des autres ; le quatrième ovale,

souvent épais. — Bec logé lors du repos dans un
canal dont les bords sont élevés et membraneux,

I atteignant la base des hanches postérieures. —
Tête transversale

,
point avancée. — Corps dé-

primé , membraneux ; ses membranes réticulées

et en grande parue transparentes.— Corselet sou-
vent prolongé postérieurement en place d'écusson.
— Elytres beaucoup plus larges que l'abdomen,voû-
tées en dessous, leurs côtés extérieurs dilatés , for-

mant en dessous uueexpansion quiembrasse les cô-
tés de l'abdomen : elles recouvrent des ailes et l'ab-

domen. — Abdomen composé de sept segmens
outre l'anus ; anus des femelles sillonné longitu-

diualement dans son milieu 5 celui des mâles en-
tier , sans sillon longitudinal. — Toutes les pattes

semblables, simplement ambulatoires 5 tarses de
trois articles , le dernier terminé par deux crochets

distincts.

Les Tingis, toutes de petite taille, vivent dans
leurs différens états sur les végétaux ; celle du
Poirier ( T. pyri. ) se multiplie tellement dans de
certaines années sur cet arbre, qu'elle enlève

tout le parenchyme des feuilles
,

lesquelles de-



T I N
viennent transparentes dès le mois d'août et tom-

bent de suile, ce qui empêche les fruits de par-

venir à maturité et les arbres d'en produire les

années suivantes. Les jardiniers désignent ordi-

nairement cet insecte sous le nom de Tigre. D'au-

tres espèces excitent quelquefois par leurs piqû-

res des monstruosités qui prennent souvent la

forme de galles; ainsi la Tingis clavicorne
,
qui

habite en état de larve dans la fleur de la Ger-
mandrée petit chêne [Teucrium chamcedrys}, fait

gonfler celte fleur dont le pétale devient alors

fort épais et dont le limbe ne peut se développer.

Les métamorphoses de ces insectes sont les mêmes
que celles des Pentatomes. Voyez ce mot.

i re . Division. Corselet se prolongeant posté-

rieurement en manière d'écusson.

i re . Subdivision. Côtés du corselet forte-

ment dilatés et membraneux. ( Tingis propriè

dicta. Nob. )

i°. Tingis crêlée , T. cristala. Lat. Gen. Cnist.

et Ins. tom. 3. pag. 140. — Panz. Faim. Germ.
Sas. gg./ig. 10,. D'Europe. 2 0

. Tingis à appen-
dices , T. appendicea. — Cimex appendiceus.

Fourc. Entorn. Paris, tom. 1. pag. 212. n°. bj.

— Devill. Entom. Linn. tom. 1 . pag. 488. 72°. 28.

pl. "à.fig. Jg. (lisez tab. 3. au lieu de iab. 2. et

retranchez le synonyme de Fabricius.)—Tingis
punaise à fraise antique. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 140. — La Punaise à fraise antique..

Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 46 • n°. 5y.
5°. Tingis? carénée, T. carinata. Lat. id. —
Panz. Faun. Germ.fas. gg.fig. 20. Celte espèce
a les antennes insérées sur les côtés de la tête et

distantes ; aussi nous paroît-elle ne devoir être

rapportée à ce genre qu'avec doute. 4°- Tingis du
Poirier, T. pyrin°. g. Fab. Syst. Rhyng. (retran-
chez le synonyme de Geofîroy qui apparlient à la

Tingis à appendices. ) — Lat. id. 5°. Tingis du
Cotonnier, T. gossxpii n°. 10. Fab. id.— Lat. id.

Des Antilles. 6°. Tingis du Chardon , T. cardai

n°. 3. Fab. Syst. Rhyng. — Lat. id. — Panz.
Faim. Germ. Jas. S.Jîg. 24» 7

0
.
Tingis bordée

,

T. marginata. Lat. id. — Acanthia margmata.
Wolf. Icon. cimic.Jas. 4- pog- j32. tab. i3.

fig. 126.

2 e
. Subdivision. Côtés du corselet simple-

ment rebordés, à peine dilatés. {Monanthia.
Nob. )

]°. Tingis clavicorne, T. clavicornis n°. 1.

Fab. Syst. Rhyng. — Lat. Hist. nat. des Cn/st.

et des Ins.— La Punaise ligre. Geoff. Ins. Paris,

tom. 1. pag. 461. n°. 56. 2 0
. Tingis de la Vipé-

rine, T. ecïiii n°. 8. Fab. id. — Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 3. pag. 140- — Acanthia echii.

Wolf. Icon. cimic. fas. â
s . pag. i3o. tab. i3.

Jig. 124- 3°. Tingis mélanocéphale , T. melano-
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cephala. Lat. id. — Panz. Faun. Germ.fas. 100.

.fig- 21;

i

2 e
. Division. Ecusscn distinct du corselet.

( Piesma Nob.
)

i°. Tingis grosse lêle, T. capitata. LaT. Gen.
Cnist. et Ins. tom. 3. pag. 140.— Acanthia ca-
pitata. Wolf. Icon. cimic. Jas. 3. pag. j3i.

tab. \b.Jig. 125. 2°. Tingis quadncorne , T. qua-

dricornis. Léon Dufoub. Cette espèce, qui a pour
caractère singulier quatre épines à la tête

,
pla-

cées sur deux rangs et dirigées en avant , a été

trouvée en Espagne par M. Léon Dufour.

ARADE, Aradus. Fab. Panz. Lat. Cimex.
Linn. Geoff. De Géer. Acanthia. Schbancr.
Wolf. Cornus. Schell.

Genre d'i:. sectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Hétéroplères , famille des Géocorises
,

tribu des Membraneuses.

L'avant-dernier groupe de cette tribu contient

les genres Tingis et Arade.
(
T'oyez Membraneu-

ses
,
pag. 652. de ce volume. ) Le premier est

distingué des Arades par ses antennes, dont le

dernier article toujours ovale est souvent épais

,

et par son corps membraneux , en grande partie

diaphane.

Antennes cylindriques, insérées à la base du
bec , sur les côtés de la parue antérieure et avan-
cée de la tête

,
composées de quatre articles cylin-

driques ; le second aussi long ou même plus long

que le troisième.— Bec de trois articles apparens

,

renfermé à sa base dans un canal rebordé , ses

bords élevés.

—

Tête avancée , en triangle alongé
,

son angle antérieur assez arrondi. >

—

Corps très-
' mince

,
très-déprimé ,

opaque. — Corse/et ayant

ses bords latéraux dentelés ou finement sinueux.

— Ecusson distinct. — Elytres moins larges que
l'abdomen , recouvrant des ailes. — Abdomen
très-plat ; ses bords latéraux relevés , en forme
de nacelle ; anus des femelles sillonné lonaitudi-

nalement dans son milieu; celui des mâles sans

sillon longitudinal.— Toutes les pattes semblables
,

simplement ambulatoires , insérées sur la ligne

médiane du corselet; tarses de trois articles, les

deux premiers Irès-courts , le dernier terminé par
deux crochets distincts.

Les Arades dans tous leurs états vivent sous les

écorces des arbres , aux dépens des larves qui se

nourrissent de bois et se tiennent à sa superficie,

en quoi ils sont très-favorisés par la forme extrê-

mement aplatie de leur corps. Ces Hémiptères
sortent quelquefois de leur retraite, mais en gé-
néral ils paroissent craindre le grand jour ; leur

démarche est assez vive et saccadée. Toutes les

espèces connues sont de taille moyenne , unifor-

mément fuligineuses. Leurs métamorphoses sont

les mêmes que celles des Pentatomes. Voyez ce

mot.
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re

. Division. Angles antérieurs du corselet

prolongés chacun en un appendice aplati qui s'a-

vance de chaque côté de la tête sans la toucher.

— Côtés postérieurs de la tête derrière les yeux
,

plus ou moins dilatés en un appendice dentelé.

—

Insectes du nouveau continent. ( Dysodius. Nob. )

Le type de cette division est l'Arade lunule
,

A. lunulatus n°. 2. Fad. Syst\ Rhyng. — Lat.

Gêner. Crust. et Ins. torn. 3. pag. 1 4- 1 • Amérique
méridionale.

2 e
. Division. Angles antérieurs du corselet ar-

rondis. — Tète simple , sans dilatation derrière

les yeux. — Insectes de l'ancien continent. (Ara-
dus propriè dietus. ï\ob. )

Nous mentionnerons, i°. Arade du Bouleau,
A. betulœ n°. 1 1. Fab. Syst. Rhyng. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. torn. 5. pag. 141. 2°. Arade dé-
primé , A. depressus n°. 10. Fab. id. Ces deux
espèces sont d'Europe. ( S.' F. et A. Serv. )

TIPHIË, Tiphia. Fab. Ross. Lat. Panz. Jur.
Spinol. Sphejc. Scop. Schranck. Betltylus. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon , famille des Fouis-

seurs , tribu des Seohètes.

Les deux genres Tengyre et Tiphie forment le

premier groupe de cette tribu {voyez ScoliÈtes),

lequel offre pour caractères : palpes maxillaires

longs, leurs articles sensiblement inégaux. Pri-

rnier article des antennes obeonique. Les Ten-
gyres se distinguent par leurs mandibules biden-

tées ; en outre la cellule radiale de leurs ailes

supérieures est fermée et pointue à l'extrémité,

celle-ci rapprochée du bout de l'aile, la troisième

cellule cubitale est complète ; nous ajouterons que
dans les Tengyres mâles, les antennes sont plus

longues que la têie et le coiselet réunis.

Antennes filiformes
,

pins eourtes , dans les

deux sexes
,
que la tête et le corselet pris ensem-

b e
,
composées de douze ariicles dans les femeles

,

de treize dans les mâles ; le premier le pins long

de tous, le second guère plus court que le troi-

sième, les suivans un peu renflés et arqués dans

les mâles.— Labre caché
,
petit , coriace , en carré

transversal, cilié.— Mandibules i rtes, avancées,

étroites
,

arquées , croisées l'une sur l'autre

dans le repos , striées longiludinaîenaent
,

point

dentées.— Mâchoires coriaces, très-comprimées
,

en carré alongé , leur lobe terminal presque mem-
braneux. — Palpes maxillaires rabattus, moitié

plus longs que les mâchoires , deux lois plus grands

que les labiaux
,
composés de six articles presque

cylindriques, le premier et le dernier plus longs

que les autres, le premier un peu aminci à sa

base , le sixième cylindrique
;
palpes labiaux de

quatre articles à peu près égaux , les trois premiers

obeoniques, le terminal ovalaire.— Lèvre courte,

réfléchie , voûtée , arrondie à l'extrémité
,
n'ayant

pas de lobes latéraux distincts : menton coriace

,
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obeonique, tronqué droit transversalement à son
extrémité. — Tête de la largeur du corselet, dé-
primée sous les antennes , arrondie et convexe
postérieurement. — Yeux ovales, rejetés sur les

côtés de la tête , écartés et entiers dans les deux
sexes. — Trois ocelles rapprochés, placés en trian-

gle sur le vertex. — Corps oblong
,
velu, point

linéaire. — Corselet assez alongé
; prolhorax en

carré transversal, prolongé latéralement jusqu'à
la naissance des ailes supérieures : mésothorax
étroit ; métathorax coupé brusquement à sa par-
tie postérieure, ayant une cavité profonde de
chaque côté. — Ecusson petit, transversal.

—

Ailes supérieures ayant une cellule radiale incom-
plète dans les femelles , fermée et coupée carré-

ment à sa partie postérieure par une nervure
transversale, l'extrémité de celte cellule éloignée
du bout de l'aile dans les mâles ; trois cellules cu-
bitales , la première recevant la première nervure
récurrente, plus longue que la seconde , celle-ci

recevant la seconde nervure récurrente ; la troi-

sième à peine commencée , mais tracée dans toute

sa longueur jusqu'au bout de l'aile. — Abdomen
ovale, composé de cinq segmens dans les femelles

,

en ayant un de plus dans les mâles; plaque anale
inférieure de ceux-ci se rétrécissant pour fermer
une espèce de crochet creusé intérieurement en
gouttière , ce crochet ne dépassant pas l'extrémité

de la plaque anale supérieure. — Pattes courtes
,

épaisses; cuisses élargies, comprimées, surtout

dans les lemelles : jambes antérieures échancrées
avant leur extrémité et portant une épine mem-
braneuse latéralement ; les intermédiaires et les

postérieures terminées par deux épines aiguës
;

cps jambes épaisses, dentelées, très- garnies d'é-

pines ; tarses alongés , munis d'épines disposées

en vertieilles , leur dernier article ayant deux
crochets bifides avec une pelote dans leur entre-

deux.

Les mœurs de ces Hyménoptères sont celles de
tous les Fouisseurs qui approvisionnent eux-mê-
mes leur nid. Ou les trouve dans les endroits sa-

blonneux où ils creusent des trous perpendicu-
laires

,
principalement dans les sentiers où la su-

perficie du sable a été consolidée par la marche.
On les rencontre aussi sur les fleurs, du miel

desquelles ils se nourrissent. Leur vol est assez

lourd, et ils ne prennent leur essor qu'avec une
certaine difficulté

,
excepté dans le temps de la

plus grande chaleur du jour. Les femelles piquent
très-fortement et très-prompternent ; la douleur
que cause cette piqûre est très-cuisante. Là proie

dont les larves se nourrissent est inconnue.

Fabricius
(
Syst. Piez.~) mentionne vingi-lrois

espèces de ce geme, mais la plupart ne lui ap-

partiennent pas ; ainsi lesTiplues, inaculata n". 5,

obscura n°. 8,namca n°. C) , et serena n°. 10.

sont des Myzines , et la Tiphia pedestris a". 23.

esi le type du genre Myrtnécode.

Nous citerons , i°. Tiphie fémorale, T. Jçmo*
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rata n°. J. Fab. Syst. Fiez. — Jur. Hyménopt.
pl. g. Femelle. — Encycl. pl. £77. fig. 11. Fe-

melle. — Panz. Faun. Germ. Jas. *.fig. 3. Fe-

melle. Très-commune aux environs de Paris. Les

cuisses intermédiaires el postérieures ainsi que
leurs jambes sont rousses-; ces parties sont d'une

nuance plus claire dans le mâle. 2°. Tipliie mo-
rio , T. mono n°. 21. Fab. id. 3°. Tipliie velue

,

T. villosa n°. 22. Fab. id. Les mâles dans ces

deux espèces sont absolument semblables à leurs

femelles par les couleurs. On les trouve aux envi-

ions de Paris.

TENGYRE, Tengyra. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte-aiguillon , fauiilie des Fouis-

seurs , tribu des Scoliètes.

Ce genre forme avec celui de Tipliie une coupe
parmi les Scoliètes. ( Voyez ce mol.) Les Tiphies

diffèrent des Tengyres parleurs mandibules sim-

ples , sans dentelures
;

par leur cellule radiale

terminée dans les mâles par une nervure trans-

versale qui rend son extrémité carrée ; celte ex-

trémité éloignée du bout de l'aile. Les anlennes

des Tiphies, tant mâles que femelles, sont plus

courtes que la têle et le corselet pris ensemble.

On ne connoît pas encore les femelles de ce

genre , ainsi les caractères génériques que nous

allons développer sont pris d'après des individus

mâles.

Antennes filiformes
,
beaucoup plus longues

que la tête et le corselet pris ensemble. — Man-
dibules bidentées. — Lèvre tronquée à son extré-

mité , un peu échancrée ; menton ayant à sou

extrémité une petite pointe placée dans le milieu.

— Corps très-long. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale fort longue, poinlue à son extré-

mité qui est rapprochée du bout de l'aile ; trois

cellules cubitales complètes; les deux premières

recevant chacune une nervure récurrente.— Pla
que anale inférieure se rétrécissant beaucoup pour
former un crochet creusé intérieurement en gout-

tière, qui dépasse un peu la plaque anale supé-

rieure. — Pattes assez longues ; leurs cuisses et

leurs jambes grêles; celles-ci presque dépourvues

d'épines ainsi que leurs tarses. J-e reste des ca-

ractères sont ceux des Tiphies. Voyez ce mot.

Le type de ce genre dont on ignore les mœurs,
est la Tengyre de Sanvitale , T. Sanvitali. Lat.

Gen. Crust.et Ins. tom. 4. pag. 1 16". Mâle. D'Ita-

lie et de Piémont. Nous l'avons prise dans la forêt

de Montmorency, près l'étang de la chasse.

( S. F. et A. Serv. )

TITULAIRES, Tipulariœ. Lat. Seconde tribu

de la famille des JNémocères, première section

de l'ordre des Diptères.

Plusieurs auteurs confondent ensemble les tri-

bus des Culicides et des Tipulaires de M. Latreille

sous cette dernière dénomination , ce qui nous

engage à donner ici les caractères de la famille
des Némocères et des deux tribus qu'elle ren-
ferme, extraits des Familles naturelles.

Némocèbes , Nemocera. Première famille de
l'ordre des Diplères, première section; ses carac-
tères sont :

Antennes composées au moins de six articles

et. le plus souvent de quatorze à seize. — Larves
ayant toujours la tête écailltuse et changeant de
peau pour passer à l'état de nymphe.

i rf . Tribu. Culicides, Culicides.

Trompe cylindrique
,
longue , avancée , renflée

au boul. — Suçoir de six pièces. — Palpes diri-

gés en avant et très-velus, du moins dans les

mâles. — Antennes filiformes , de la longueur de
la têle et du corselet réunis

,
composées de qua-

torze articles, plumeuses dans les mâles, poilues
dans les femelles. — Yeux lunulés. — Point d'o-
celles. — Ailes couchées sur le corps, ayant des
nervures longitudinales garnies de cils ou d'é-
cailles. — Pattes longues. — Larves aquatiques

,

conservant la faculté de se mouvoir et de nager
sous la forme de nymphe.

I. Point d'appendice détaché aux côtés du
prothorax.

A. Palpes des mâles ou même des deux sexes

,

au moins de longueur de la trompe.

Cousin
,
Anophèle.

B. Palpes plus couris que la trompe dans les

deux sexes.

a. Trompe droite.

yEdès , Sabétliès.

h. Trompe courbée vers son extrémité.

Mégarhine (1).

II. Prothorax portant de chaque côté un ap-
pendice détaché.

Psorophore.

2 e
. Tribu. Tipulaires

,
Tipularœi.

Trompe tantôt très-courte et terminée par deux
grandes lèvres, tantôt en forme de siphon ou bec
soit très-court , soit fort long , mais dirigé le long
du dessons du corps. — Suçoir de deux pièces.—
Palpes peu velus , ordinairement courbés, quel-
quefois élevés et alors très-courts.

(1) Nous avons donné ce nom à notre première divi-
sion du genre LiniKobie

(
pag. 585. de ce volume

) qui
nous paroù devoir former un sous-genre. L'ouvrage de
M. Robineau où ce même nom de Mégarhine est appliqué
à un nouveau genre de Culicides, comme on le voit dans
le tableau ci-dessus, ayant été livré au public avant le nôtre,
nous changerons noire nom de Megarhina ch celui d'he-
Uas.
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I. Antennes grêles , filiformes ou sétacées

,

sensiblement plus longues que la tête , du
moins dans les mâles

,
ayant plus de douze

articles dans le plus grand nombre. —r~-

Pattes longues et grêles.

A. Point d'ocelles.

a. Palpes toujours courts.— Extrémité an-

térieure de la têle, point prolongée

en museau. — Ailes toujours ou cou-

chées ou en toit à nervures générale-

ment peu nombreuses, les parcourant

en divergeant dans un sens longitu-

dinal
,
point réunies transversalement

au limbe postérieur. — Yeux lunu-

lés. — Jambes sans épines. (Espèces

petites , vivant en état de larve et de

nymphe dans l'eau ou dans des galles

végétales. )

f Antennes des mâles plumeuses ou

ayant au moins un faisceau de

poils ; celles des femelles poilues.

Culiciformes
,

Culiciformcs.

* Antennes des mâles plumeuses des

deux côtés et jusqu'au bout.

^ Antennes entièrement composées
dans les deux sexes d'articles

ovales-cylindriques.

Corèthre.

Antennes des deux sexes m o-

niliformes intérieurement,

terminées après leur partie

monilitorme soit par un ar-

ticle fort long et linéaire
,

soit par deux articles dont le

dernier est renflé et ovalaire.

Chironome
,
Tanype.

** Antennes des deux sexes pres-

qu'entièi ement moniliformes
,

avec les cinq derniers articles

plus alongés ; celles des mâles
n'ayant qu'un faisceau de poils

situé à leur base.

Cératopogon
,
Macropèze ?

•\ \ Antennes des deux sexes monili-

formes
,
garnies de soies verlicil-

lées ou simplement pubescentes.

Gallicolles , Gallicolœ.

Psychode
,
Cécidomyie, Les-

trémie
,
Lasioptère.

h. Palpes de plusieurs, longs et à dernier

article alongé. — Tete ayant son

extrémité antérieure rétrécie
,
pro-

longée en museau ( souvent même
avancée en saillie pointue). — Ailes
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souvent écartées , à nervures nom-
breuses , réunies transversalement,

du moins en partie , au-delà da
milieu de leur longueur ; deux ou
trois cellules discoïdales fermées.

—

Yeux ronds ou ovales , sans échan-
orure remarquable.— Jambes termi-

nées par deux épines. (Espèces gé-
néralement grandes , vivant pour la

plupart sous la forme de larve et de

nymphe dans le terreau ou le bois

pourri. )

Terricoles , Terricolœ. (Voyez
ce mot. )

B. Deux ou trois ocelles- ( Yeux ordinaire-

ment ronds.— Ocelle impair plus petit.

—Antennes simples.— Dernier article

des palpes jamais très-long, ni noueux.

—Ailes couchées sur le corps.— Deux
épines terminales aux jambes.)

Fongivores
,
Finigivorœ.

a. Antennes point manifestement grenues

ni perfoliées.

\ Antennes plus longues que la tête et

le corselet réunis. (Capillaires.)

Macrocère
,
Bolitophile.

1 1 Antennes de la longueur au plus de

la têle et du corselet réunis..

* Deux ocelles.

Synaphe
,
Mycétophile.

* * Trois ocelles.

Lé i'a.

b. Antennes soit grenues
,
noueuses, soit

perfoliées.

j- Antennes de la même grosseur ou plus

menues vers le bout.

* Museau prolongé en manière de

bec.

Rhyphe , Gnoriste , Asindule.

* * Museau point rostriforme.

f Yeux entiers.

Platyure , Sciophiîe , Cam-
pylomyze.

^ ^ Yeux échancrés.

Mycétobie , Molobre. [Sciara
"Meig. )

f f Antennes en massue perfoliée, pres-

qu'en forme de râpe.

Céroplate.

II. Antennes de douze articles au plus
,

plus

courtes que la tête et le corselet pris

ensemble

,
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ensemble, épaisses, cylindracées , moni-
liformes ou perfoliées. — Pattes ordinai-

rement courtes. — Ailes larges. — Trois

ocelles égaux dans la plupart.

Florales , Florales.

A. Point d'ocelles.

Cordyle , Simulie.

B. Des ocelles.

a. Antennes de onze articles.

Scalhopse , Penthétiie , Di-
loplie.

h. Antennes de huit à neuf articles.

Bibion
,
Aspiste.

ANOPHÈLE
,
Anophèles. Meig. Lat. (Fam.

nat. ) Rob. Desv. Macq. Culex. Linn. Fab. Oliv.

( Encycl. ) Schranck.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Culicides.

Le premier groupe de cette tribu contient les

Cousins et les Anophèles.
( Voyez Cultcides

,

pag. 655. de ce volume. ) On dislingue les pre-

miers par leurs palpes inégaux dans les deux sexes,

plus longs que la trompe dans les mâles
,

plus

courts qu'elle dans les femelles.

Antennes avancées
,
filiformes, composées de

quatorze articles
,

plumeuses dans les mâles
,

poilues dans les femelles. — Palpes avancés , de
la longueur de la trompe dans les deux sexes

,

composés de cinq articles ; le premier très-court
,

les deux suivans longs, cylindriques; les deux
derniers dans les mâles , fortement comprimés, se

rejetant sur le côté , velus extérieurement, de la

longueur du troisième pris ensemble : palpes des

îeraelles droits , filiformes ,
presque nus ; leurs ar-

ticles d'inégale longueur. — Trompe en massue à

son extrémité, plus longue que la tête et le cor-

selet réunis. — Ailes couchées horizontalement
sur le corps dans le repos : leurs nervures, char-

gées d'écaillés.

Il est probable que les mœurs de ces Diptères
,

dont le nom vient du grec et signifie : importun

,

sont les mêmes que celles des Cousins. Linné dit

que leurs larves habitent dans l'eau ; il ajoute

que l'insecte parfait ne pique pas. Lus Anophèles
se tiennent dans les endroits marécageux.

I. Anophèle bifurqué, A. hifurcatus.

Anophèles hifurcatus. Meig. Dipt. cCEurop.
tom. i. pag. II. n°. \. — Macq. Tipul. du nord
de la France, pag. i63. n°. i. — Rob. Desv.
Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris , tom 5.

1 827. pag. 410. n°. 1. — Culex trifurcatus n°. 5.

Fab. Sysf. Antliat. (en retranchant le synonyme

Hist. Nat. Ins. Tome X.

de Meigen qui appartient à l'A. maculipenne. )

et Culex claviger n°. 6. Fab. id.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Cousin bifurqué n°. 5. de ce Diction-

naire.

Ce genre renferme en outre , i°. Anophèle
maculipenne , A. maculipennis. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 1. pag. II. n°. 2. tab. l.Jig- tj f

Femelle. — Rob. Desv. id. pag. 4U - n °- °-

D'Allemagne et des environs de Paris. M. Mac-
quart ut suprà décrit une espèce sous le même
nom et qui est peut-être la même ; mais il n'a pu

y reconnoître les deux lignes obscures du dessus

du corselet dont parle M. Meigen. 2°. Anophèle
albimane, A. a/bimanus. Wiedem. Dipt. exoùc.

pag. 10. n°. 1. — Rob. Desv. id. pag. 411. 7t°. 5.

Longueur 2 lig. f. Brun. Abdomen ayant de

grandes taches triangulaires grises. Ailes tachées

de brun. Extrémité des tarses d'un blanc de neige.

Femelle. De Saint-Domingue. 5°. Anophèle velu
,

A. villosus. Rob. Desv. id. pag. n n
. 2.

Longueur 3 lig. I! ressemble exactement à l'A.

bifurqué, mais celui-ci a l'abdomen presque

glabre, tandis que dans cette nouvelle espèce il

est velu. Des environs de Paris. 4°- Anophèle-

argenté, A. argyritarsis. Pvob. Desv. id. 7i°. 4.

Longueur 2 lig. Trompe noire; corps noirâtre;

abdomen sans taches
;

pattes grêles , d'un brun

pâle ; extrémité des tarses postérieurs , blanche ,

avec un reflet argenté. Femelle. Du Brésil.

iEDÈS, yEdes. Hoff. Meig. Lat. {Fam. nat.}

Rob. Desv.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Culicides.

Un groupe de cette tribu renferme les genres

iEdès et Sahéthès. (Voyez pag. 655. de ce vo-
lume. ) Ce dernier se distingue par ses jambes

intermédiaires qui sont dilatées et fortement ci-

liées, ainsi que leurs tarses.

Antennes avancées , filiformes
,
composées de

quatorze articles
,

plumeuses dans les mâles
,

poilues dans les femelles. — Trompe droite
,

avancée , au moins de la longueur du corselet. —
Palpes très-courts dans les deux sexes. — Ailes

couchées sur le corps dans le repos, leurs nervures

chargées d'écaillés. — Jambes intermédiaires ,

ainsi que leurs tarses, simples, ni dilatés, ni

ciliés.

vEdès vient d'un mot grec qui signifie : déplai-

sant , incommode. Le type du genre est lVEdès
cendré, JE. cinereus. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1.

pag. i3. n°. 1. — Rob. Desv. Mém. de la Soc.

d'hist. nat. de Paris, tom. 3. 1827. pag. 4 1 1 . 1

.

Longueur 2 lig. , 2 lig. ^. Plutôt brun que gris ;

prothorax garni de poils rougeâtres. Ailes sans ta-

ches ; cuisses plus pâles que le reste des pattes.

D'Europe. Il est rare aux environs de Paris.

Oooo
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SABÉTHÈS, Sabethes. Rob. Desv.
Genre d'insectes de l'ordre des Diplères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Culicides.

Ce genre avec celui dVEdès forme un groupe

dans cette tribu, caractérisé par le manque d'ap-

pendice aux côtés du prothorax , les palpes des

deux sexes plus courts que la trompe qui est

droite. (Ployez pag. 655. de ce volume.) Les
/Edès sont distingués par leurs jambes et leurs

tarses simples, c'est-à-dire ni dilatés, ni ciliés.

Ne connoissant pas ce nouveau genre, nous en
donnerons les caractères d'après l'auteur, tels que
nous les trouvons dans son Essai sur la tribu des

Culicides y inséré dans les Mém. de la Soc. d'hist.

nat. de Paris , toni. 3. 1827. pag. 38o.

Trompe droite. — Palpes labiaux fort courts.

— Jambes et tarses intermédiaires dilatés , forte-

ment ciliés.

Le type du genre est le Sabéthès riche, S.

locuples. Rob. Desv. id. pag. 412. n°. 1. Longueur
une ligne. D'un bleu violet métallique j abdomen
avec des taches latérales triangulaires argentées.

Du Brésil.

M. Robineau Desvoidy pense que cette espèce

ne pique pas.

MÉGARHINE ,
Megarhinus. Rob. Desv. Culex.

Fab. Oliv. 'Encycl. ) Wiédem.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

, pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Culicides.

Ce nouveau genre forme seul dans sa tribu

une coupe particulière dont le caractère est : poinl

d'appendice détacbé aux côtés du prothorax
;

palpes plus courts que la trompe ; celle-ci re-

courbée vers son extrémité.

M. Robineau Desvoisy (Essai sur la tribu des

Culicides , Mém, de la Soc. d'hist. nat. de Paris ,

tom. 3. 1827. pag. 38o.) donne ainsi les caractères

de ce genre qui nous est inconnu et dont le nom
vient de deux mots grecs qui signifient : grand

nez.

Trompe alongée, ayant son extrémité recourbée.

— Palpes labiaux plus courts que la trompe,

composés de cinq articles; le premier plus épais

que les autres , le second plus court que les sui-

vans , les trois derniers cylindriques. — Ailes

couchées parallèlement sur le corps dans le repos.

1. MÉgarhine hémorrhoïdal , M. hœmorrhoi-
dalis.

Megarhinus hcemorrhoidalis . Rob. Desv. Mém.
de la Soc. d'hist. nat. de Paris, tom. 3. 1827.

pag. 412. n°. 1. — Culex hcemorrhoidalis n°. 8.

Fau. Syst. Antliat.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cousin hémorrhoïdal n°. 8. du présent

Dictionnaire.

PSOROPHORE
,
Psorophora. Rob. Desv. Cu?

lex. Fab. Wiédem.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Némocères, tribu des
Culicides.

Tous les autres genres de cette tribu se distin-

guent de celui-ci par l'absence d'un appendice
détaché aux côtés du prothorax. Voyez pag. 655.
de ce volume.

Les caractères assignés à ce nouveau genre par
M. Robineau Desvoidy dans son Essai sur la tribu

des Culicides, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de
Paris , tom. 3. 1827. pag. 38o. sont les suivans :

Ocelles très-distincts. — Prothorax muni de
chaque côté d'un appendice détaché. — Méso-
thorax renflé , ses côtés ayant chacun une fossette

triangulaire distincte. — Antennes courtes dans
les deux sexes ; leur quatrième article alongé , le

cinquième petit, styliforme.— Pattes des femelles

ciliées.

Nous ne connoissons pas ce genre ; nous men-
tionnerons les deux espèces suivantes : 1". Psoro-
phore ciliée, P. ciliata. Rob. Desv. Mém. de la

Soc. d'hist. nat. de Paris , tom. 3. 1 827. pag. 4 1 3.

n°. l. Mâle et femelle. — Culex ciliatus u°. 10.

Fab. Syst. Antliat. De Caroline. 2°. Psorophore
de Bosc, P. Boscii. Rob. Desv. id. n°. 2. Lon-
gueur 2 lig. |> D'un jaune pâle

;
pattes d'un jaune

brun : nervures des ailes velues. De Caroline.

Ces deux espèces sont de celles qui tourmen-
tent les habitans du pays , et qu'ils nomment
Mosquites.

CORÈTHRE , Corethra. Meio. Lat. Macq.
Tipula. De Géer. Chironomus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des
Tipulaires (division des Culiciformes).

Ce genre constitue seul une coupe particulière

dans cette division , caractérisé ainsi : antennes
des mâles plumeuses des deux côtés et jusqu'au

bout , entièrement composées , dans les deux
sexes , d'articles ovales-cylindriques. {Voyez Ti-
tulaires

,
pag. 656. )

Antennes avancées, filiformes, composées de
quatorze articles oblongs, un peu renflés à leur

base , les deux derniers un peu plus longs , surtout

dans les mâles ; tous garnis dans ce sexe de longs

poils verticillés qui diminuent de longueur pro-

gressivement , ces mêmes poils courts dans les

femelles. — Trompe charnue. — Palpes avancés
,

recourbés ,
cylindriques , velus

,
composés de

quatre articles , le premier très-court , les autres

d'égale longueur.— Tête petite.

—

Yeux lunulés.

— Point d'ocelles. — Corps mince , alongé. —
Corselet ovale.— Ecusson ovale.

—

Ailes étroites,

couchées parallèlement sur le corps dans le repos

,

leurs nervures longitudinales nombreuses , velues

,

leur bord postérieur garni d'écailies lancéolées

,

pointues ; point de nervures transversale»— Ba~
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lanciers découverts. — Abdomen cylindrique

,

un peu aplati à sa partie postérieure dans les

mâles
,
composé de huit segmens, le dernier ou

l'anus armé de deux crochets dans les mâles. —
Pattes grêles, de longueur moyenne, insérées

très-près les unes des autres.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

signifie : plumet. Réaumur trouva en juillet et

août la larve de la Corèllire plumicorne dans

l'eau ; son corps est transparent
,
presque cylin-

drique
,
plus gros à sa partie antérieure ; la tète

porte en devant un double crochet; on aperçoit

antérieurement deux corpuscules réniformes et

deux autres semblables , mais plus petits vers

l'anus ; le dernier segment du corps porte en
dessous une nageoire ovale en forme de feuille

et l'anus est muni de deux cornes charnues. La
nymphe est oblongue , avec deux petites cornes

sur la tête et deux nageoires elliptiques à l'anus.

L'insecte ne reste en état de nymphe que pendant
dix à douze jours. De Géer trouva la larve de la

Corèllire culiciforme au mois de mai dans des

marais ; elle est d'un brun clair, oblongue, son

corselet est très-épais ; on voit à l'intérieur deux
corpuscules oblongs d'un brun foncé ; au bout du
huitième segment ou anus

,
qui porte en dessous

une touffe de poils rayonnés , est un tuyau conique,
relevé. La nymphe est brune, ordinairement ar-

quée ; sa partie antérieure porte deux cornes et

l'anus deux nageoires en forme de feuilles. L'in-

secte ne reste dans cet état que Luit jours en-
viron.

Les Corèthres sont de petite taille. On les

trouve dans les endroits humides et au bord des
eaux. Les espèces connues sont en petit nombre.
i°. Corèthre plumicorne, C. plumicornis. Meig.
Dipt. d'Eur. tom. i . pag. i5. n°. i. tab. i.Jig. 22.

Mâle. — Macq. Tipul. du nord de la France

,

pag. i52. n°. I.

—

Corethra lateralis. Encycl.
pl. 385. n°. J. Femelle. 2°. Corèthre pâle , C.
pallida. Meig. id. pag. 16. n°. 2. — Macq. id.

pag. j 53. n°. 3. Suivant cet auteur, elle voltige

en troupes nombreuses au bord des eaux. 3°. Co-
rèthre culiciforme, C. culiciformis. Meig. id.

7i°. 3. — Macq. id. pag. i5z. 710 . 2. — Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 4- pag. 247- Ces trois

espèces se trouvent en France et en Allemagne.

CHIRONOME, Chironomus. Meig. Lat. Fab.

Wiéd. Tipula Lin. Geoe. ScHiSFF. Scop. Schranck.
De Géer. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Culiciformes ).

Un groupe de cette division a pour caractères :

antennes des mâles plumeuses des deux cotés et

jusqu'au bout, monihformes inférieurement dans

les deux sexes, terminées après la partie monili-

forme soit par un article fort long et linéaire , soit

par deux articles dont le dernier est renflé et ova-
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laire. ( Voyez pag. 656. ) Il renferme les Chiro-
nomes et les Tanypes ; ceux-ci sont reconnoissa-
bles par leurs antennes composées de quatorze
articles dans les deux sexes , dont la partie su-
périeure non moniliforme est composée de deux
articles, le dernier court et ovalaire.

Antennes filiformes , avancées , insérées pres-
qu au milieu de la tête, placée sur une élévation

disciforme; celles des mâles garnies de longs poils

coniques, épais, composées de treize articles; le

premier court
,
cylindrique , les onze suivaus len-

ticulaires ou sphériques , le dernier très - long;
,

cylindrique. Antennes des femelles de s:x articles ;

le premier court, cylindrique, les quatre sui vans
turbines ou ovales, garnis de poils verticillés, le der»

nier très-long, cylindrique , un peu velu.— Trompe
courte , charnue.

—

Palpes saillans
,
recourbés, cy-

lindriques, un peu velus, de quatre articles ; le pre-

mier petit , les deux suivans d'égale longueur, le

dernier le plus long de tous. — Tête petite, pres-
que plane antérieurement, portant une carène
longitudinale dans son milieu. — Yeux lunules

,

plus larges à leur partie inférieure. — Point d'o-
celles — Corps grêle

,
alongé. — Corselet ovale

,

son dos bombé
,
ayant trois bandes oblongues

,

légèrement élevées , l'intermédiaire parlant d'au-
près de la tête et s'avançant jusque vers le milieu
du corselet; les deux autres situées près de l'in-

sertion de chaque aile : sternum présentant un
espace légèrement convexe qui sépare l'insertion

des pattes antérieures de celle des intermédiaires
;

métathorax en forme de croissant
,
ayant une li-

gne longitudinale enfoncée. — Ecusson étroit. —
Ailes lancéolées , couchées parallèlement sur le

corps dans le repos , finement frangées au bord
postérieur , leurs nervures en nombre moyen

,

toules longitudinales. — Balanciers découverts.
— Abdomen long , mince , finement velu, com-
posé de huit segmens ; celui des mâles linéaire,

ayant l'anus fortement tronqué , muni de deux
petits crochets. AbJomen des femelles cylindri-
que , obtus postérieurement. — Pattes longues

,

grêles ; tarses antérieurs très-alongés dans la plu-
part des espèces.

Quelques larves de Chironomes ont été obser-
vées. Linné, dans la Fauna suecica , décrit ainsi

la larve de sa Tipula plumosa. ( Chimnomus plu-
mosus. Meig.) Corps rougeâtre, filiforme, com-
posé de douze segmens

; queue fendue. Avant-
deruier segment du corps portant quatre filets ;

elle a deux pattes antérieures et deux postérieures,

et vit dans l'eau. Une autre larve de Clnronome a
été connue de Réaumur {Mém. Ins. tom. V. pag.
zg-3g.pl. S.fig. 1— 10.) Le corps est tort long-,

vermiforme, ordinairement d'un rouge-sanguin
composé de onze segmens , le premier un peu plus
grandque lesautres; la tête est fort petite. M. Mac-
quart,qui a aussi observé cet te larve, a remarqué que
sa tête porte deux points noirs qu'il regarde comme
de» yeux : il a également distingué deux antennes

Ooo 0 a
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( probablement des palpes) courtes
,
cylindriques,

composées de deux articles , le second fort menu.
La bouche est peu dislincte ; sous le premier seg-

ment sont deux tentacules pédi formes, bordés de

très-petites pointes eu crochets ; deux lon^s filets

charnus très-flexibles sont insérés au milieu des

côtés de Pavant-dernier segment ; la base du der-

nier en présente deux semblables ; il est terminé

par deux tubes ovales-alongés dont l'ouverture

est ciliée , et par quatre mamelons plus petits.

Cette larve habite en société dans des demeures
qu'elle se construit au fond des eaux ou sur les

rives; les matériaux que ces larves emploient sont

des débris de terreau et de feuilles , que Réaumur
n cru leur voir réunir au moyen de fils de soie

,

les mouvemens qu'elles faisoienl daus ce moment
étant les mêmes que ceux des insectes auxquels la

nature a accordé la faculté de filer. Chaque larve

se fait un fourreau plus ou moins tortueux ( la

réunion de ceux-ci forme des masses irrégulières),

dont la surface offre l'ouverture de chaque luyau.

Leur corps sort souvent en partie de ces habita-

tions, alors sa partie postérieure paroît cramponnée
dans l'intérieur du tuyau à l'aide des quatre filets

charnus dont nous avons parlé ; les deux tubes

ovales qu'on voit à cette même partie sont pro-

bablement l'organe extérieur respiratoire. La larve

abandonne quelquefois son tuyau et va en cons-

truire un autre; elle se meut dans l'eau en se con-

tournant vivement ; aucun de ses organes ne rem-
])lit les fonctions de nageoires. C'est dans sa cel-

ule qu'elle subit sa métamorphose en nymphe;
celle-ci ne diffère des autres nymphes de Tipu-
laires que par les élégans panaches qui ornent le

corselet et la partie postérieure du corps, et qui

sont probablement placés à l'extrémité des tra-

chées aériennes qui servent à la respiration ; le

panache du corselet est surtout remarquable en

ce qu'il esi composé de cinq tiges plumeuses qui

s'écartent en rayonnant; les jambes antérieures,

trop longues pour être appliquées contre le corps

comme les autres , sont contournées d'une manière

particulière. Les étuis qui renferment les ailes

sont grands. Pour opérer sa transformation, la nym-
phe quitte son fourreau et vient à la surface de

l'eau. Nous avons observé qu'en sortant de sa peau
de nymphe, l'insecte parfait tient ses pattes posées

sur l'eau sans s'y enfoncer, jusqu'à ce que le dé-
veloppement et le dessèchement de ses ailes lui

permettent de prendre sa volée.

Plusieurs auteurs ont attribué cette larve au
Chironome plumeux. Il paroît qu'ils se sont trom-
pés , telle est au moins l'opinion de M. Meigen

,

qui remarque que l'insecte parfait
,

figuré par

Jléaumur, porte sur chaque aile trois taches noi-

res qu'on ne retrouve point dans le Chironome
plumeux.

Dij Géer a vu la larve du Chironome sterco-

raire ( Méni. Ins. torn. VI. pag. 588. n°. 22.

pl -22. fig. 14 —20. et pl. 23. fig. 1 . ) qui vit dans

lea fumiers. Elle est vermiforme ; sa tête est mu-

nie de deux antennes (probablement des palpes ) ,

courtes et coniques, et de deux crochets placés'

de manière à faire l'office de pioches pour se frayer

un chemin dans le fumier en le fouillant.

Les Chironomes, surtout les mâles, volent en
troupes nombreuses dans les temps orageux et

humides, an -dessus des marais et au bord des

eaux, dans lesquelles ont vécu les larves. Lorsqu'ils

sont posés, leurs quatre pattes postérieures seules

les soutiennent d'ordinaire sur le plan de position
;

les antérieures sont alors relevées et dirigées en

avant ; elles ont un mouvement continuel et alter-

natif de haut en bas et de bas en haut , habitude

qui leur a valu l'application d'un mot grec qui

signifie : gesticuler en cadence. Les espèces de ce

genre sont nombreuses et presque toutes fort pe-

tites. Le corps de plusieurs est vert ou presque

transparent; quelques autres sont d'un noir foncé.

Les individus de chaque espèce sont ordinaire-

ment fort nombreux et se tiennent cantonnés.

MM. Meigen et Macquart divisent ainsi ce

genre :

I re . Division. Ailes nues vues an microscope.

l Te . Subdivision. Balanciers blanchâtres.

Celte subdivision renferme dans les Diptères

d'Europ. de M. Meigen cinquante-six espèces,

parmi lesquelles nous citerons : 1°. Chironome
plumeux , C. plumosus. Meig. Dipt. d'Europ.

tom. 1. pag. 20. n°. 1. — Macq. Tipul. du nord

de la France } pag. xZj. n°. l. — Encycl. pl. 385.

fig. 6. Femelle. ( M. Meigen regarde comme dou-
teux le synonyme de Geoffroy en raison de la

taille moitié plus petite que cet auteur donne à

l'espèce qu'il décrit. ) Très-commun aux environs

de Paris. 2 0
. Chironome gesticulateur , C. motita-

tor. Meig. id. pag. 45. n°. 55. — Macq. id. pag.

147. n°. 32. De France et d'Allemagne. 3°. Chi-
ronome menu, C. tenuis. Macq. id. pag. i3g.

n°. 6. Longueur une lig.
f.

Corselet verdâtre , à trois

bandes longitudinales noires. Abdomen et pattes

noirâtres. Ailes transparentes. Assez commun.
4°. Chironome noir, C. niger. Macq. id. pag. 142.

n°. i3. Longueur une ligne \. Noir. Pattes d'un

brun - noirâtre. Assez commun. 5°. Chironome
grêle , C. gracilis. Macq. id. n°. i4- Longueur
une ligne. Corselet jaune à bandes longitudinales

noires. Abdomen d'un brun-noir; pattes jaunâtres.

Mâle. 6°. Chironome pallipède, C. pallipes. Macq.
id. 720 . i5. Longueur 2 lig. Brun. Antennes et pat-

tes pâles. 7
0

. Chironome testacé , C testaceus.

Macq. id. n°. 16. Longueur une lig. Testacé; cor-

selet à bandes longitudinales brunes
;
pattes pâles.

Commun. 8°. Chironome tacheté , C maculatus.

Macq. id. pag. 144. n". 22. Longueur une ligne.

Noirâtre; pattes roussâtres j ailes tachetées. Fe-
melle, p". Chironome annelé, C. annulatus Macq.
id. pag. 146. n°. 27. Longueur une ligne 7. Noir.

Jambes et tarses à bande blanche. Commun. 10°.

Chironome trois anneaux , C. triannulutus. Macq.
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id. n°. 3o. Longueur une ligne \. Corselet jaune à

bandes longitudinales noires. Premier, quatrième

et cinquième segmens de l'abdomen jaunes
;
jam-

bes antérieures ayaut une bande blanche. Assez

rare. il 0
. Chironome bordé, C. marginatus.

Macq. ïd. pag. 148. n°. 33. Longueur une lig. \.

Corselet jaune à bandes longitudinales noires
;

abdomen noir , ses segmens bordés de jaune; pat-

tes noires
,
jambes à anneaux blancs. 120 . Chiro-

nome umfascié, C. unijasciatus. Macq. id. n°.

34> Longueur une ligne. Corselcl jaune à bandes

longitudinales noires ; abdomen noir avec le pre-

niier segment jaune 5 jambes antérieures ayant

une baude blanche.

2 e
. Subdivision. Balanciers noirs ou bruns.

M. Meigen place dans cette subdivision six es-

pèces. Nous citerons : 1°. Chironome stercoraire
,

C. stercorarius. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 1.

pag. 46- n°. 57. — Macq. Tipul. du nord de la

France , pag. 148. n°. 35. De France et d'Alle-

magne. Fort commun, 2°. Chironome humerai
,

C. humeralts. Macq. id. pag. 149. n". 38. Lon-
gueur une ligne ~. Noir. Corselet marqué d'une ta-

che jaune de chaque côté; pattes obscures ; ailes

blanches avec une ligne noire à leur base. Mâle.

Assez rare.

2 e
. Division. Ailes velues vues au microscope.

i* e
. Subdivision. Balanciers blanchâtres.

Dans les Diptères d'Europe } cette subdivision

comprend onze espèces. Nous mentionnerons :

1°. Chironome fuscipède, C.Juscipes. Meig. Dipt.

d'Europ. tom. 1. pag. 49- n°. 65. — Macq. Tipul.

du nord de la France ,
pag. 1 5o. n°. 40. De France

et d'Allemagne. 20
. Chironome flavipède

, C.fla-
vipes. Meig. id. pag. 5o. n°. 67. — Macq. id.

n°. 3g. De France et d'Allemagne.

2 e
. Subdivision. Balanciers noirs ou bruns.

Cette subdivision ne contient que les deux es-

pèces suivantes : 1°. Chironome picipède , C. pi-

cipes.Mv.iVs. Dipt. d'Europ. tom. i.pag. 52. n°.

74. D'Allemagne. 20
. Chironome brun, C.f'uscus.

Meig. id. n°. j5 Même patrie.

. Nous citerons encore comme étant de ce genre,

le Chironome agréable, C. Jéstivus. WiÉdem.
Analect. Entom. pag. IO. Longueur 3 lign. ~.

Vert. Corselet à bandes longitudinales ferrugi-

neuses. Bords des segmens de l'abdomen, noirs.

Mâle. Amérique septentrionale.

On doit retirer du genre Chironomus Fab. Syst.

Antliat. les espèces européennes n cs
7, 14, 16,

27, 29, 3o, 44- qui appartiennent au genre Ta-

nype, ainsi que le n°. 23. Ce dernier de l'Améri-

que méridionale. Les n c * 19. et 22. sont des Co-

rèthres. Lè genre Césatopogon revendique les

espèces suivantes : nos 20 , 3l , 35. Les nos 57 et

42 sont des Molobres. ( Sciara Meig. ) Le n°. 39

est du genre Polymera WiÉdem. et le n°. 40. du
genre Dorthesia du même auteur. Le n°. 45 est

une Cécidomyie , ce qui est également probable
des u cs

. 4 1 et 49- Le n°. 47 appartient au genre
Simulie. Les n us

. 24, 39 , 43 et 48 sont douteux.

CÉRATOPOGON
,
Ceratapogon. Meig. Macq.

Lat. Panz. WiÉdem. Tipula. Linn. Scbranck.
Schell. Chironomus. Fab. Culex. Oliv. (Encycl.)

Fais.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Culiciformes ).

Un groupe de Tipulaires-Culiciformes conte-

nant les genres Cératopogon et Macropèze ofïre

pour caractères : antennes des deux sexes pres-

qu'eu'ièrement moniliformes , avec les cinq der-

niers articles plus alongés ; celles des mâles n'ayant

qu'un faisceau de poils situés à leur base. ( Voyez
pag. 656. ) Les Macropèzes sont distinctes des Cé-
ratopogons par leurs antennes ayant quatorze ar-

ticles cylindriques , et encore par la longueur dis-

proportionnée des pattes postérieures.

Antennes avancées, filiformes, plus longues

que la tête , insérées sur un disque épais , com-
posées de treize articles dans les deux sexes ; les

huit inférieurs globuleux ou ovales
,
garnis de

longs poils dans les mâles
,

lesquels forment un
bouquet ou pinceau dirigé obliquement en dehors

;

les cinq derniers articles cylindriques - ovales :

dans les femelles tous les articles sont semblables

pour la forme à ceux des mâles, mais seulement
garnis de poils courts.

—

Trompe un peu saillante.

— Palpes insérés des deux côtés de la base de la

lèvre inférieure, saillans
,
courbés, cyliudriques

,

velus
,
composés de quatre articles ; le premier

court, le second trois fois aussi long que le pre-
mier , les deux derniers assez courts. — Tête

déprimée en avant. — Yeux lanulés. — Point
d'ocelles. — Corps mince

,
aloDgé. — Corselet

ovale ou presque globuleux , sans bandes élevées

,

mais ayant une impression sur sa partie postérieure

dorsale : métalhorax très-coui t , caché sous l'écus-

son. — Ecusson étroit. — Ailes lancéolées ou
fortement arrondies à l'extrémité, velues vues au
microscope , couchées parallèlement sur le corps
dans le repos ; leurs nervures , en nombre moyeu

,

toutes longitudinales. — Balanciers découverts.
— Abdomen cylindrique, de huit segmens

,
quel-

quefois un peu déprimé dans les mâles. — Pattes
presque d'égale longueur, rapprochées à leur in-

sertion, sans intervalles élevés.

On trouve les Cératopogons , dont le nom vient

de deux mots grecs qui signifient : cornes barbues,
sur les broussailles , les haies, les fleurs, surtout

dans les pays boisés, bas et humides. Ce séjour,

ainsi que l'analogie , ne permettent guère de douter

qu'ils ne se développent dans les eaux ; cependant
on ne commît encore ni leurs larves , ni leurs

métamorphoses. Ce genre est nombreux en es-
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Eèces ; elles sont fort petites et se multiplient

eaucoup. Celles de la première division , suivant

M. Meigen
,
piquent plus vivement que l'exiguïté

de leur taille ne pourroit le taire croire.

i re . Division. Cuisses grêles
,

simples , sans

épine. ( Culicoides-
)

Nota. Le genre Gulîcoïde Lat. a été établi , à

ce que nous croyons, sur l'inspeclion d'individus

femelles de l'espèce que MM. Meigen et Macquart
regardent comme étant le Culeoc pulicaris Linn.

La (emelle a les mêmes antennes que les Cératu-
pogons de ce sexe , et le mâle a les siennes

exactement conformées comme dans les mâles
Céralopogons. On pourroit faire un genre sous ee

nom de Culicoïde, de la présente division ; nous
pensons qu'outre le caractère tiré des cuisses

,

mentionné ci-dessus , on doit admettre que la

trompe est plus longue que la lêle et conique
(au moins dans les femelles); par conséquent sa

iorme et ses dimensions proportionnelles sont

différentes de celles des véritables Céralopogons.

Ces derniers sont des insectes tout-à-fait innocens

,

qui ne piquent point et ne vivent pas de proie,

tandis que MM. Meigen et Macquart s'accordent

à dire que les Cératopogons de leur première di-

vision piquent la peau humaine nue. Ce dernier

auteur a été à même d'observer qu'ils vivent aussi

de proie.

Cette division renferme vingt-neuf espèces dans

les Dipl. d'Europ. de M. Meigen
,
parmi lesquelles

nous citerons : i°. Cératopogon fascié
, C.Jàscia-

tits. Meig. Dipt. d'Eur. tom. i . pag. 79. n°. 27.— Macq. Tipul. du nord de la France } pag. 121.

n". 1. De France et d'Allemagne. 20 . Cératopogon
ailes de neige , C. niveipennis. Meig. id. pag. yZ.

71°. 12. — Macq. id. pag. 124. n°. 10. Longueur
une ligne. Noir ; ailes d'un Liane de neige ; ba-
lanciers et tarses blancs. On le trouve au printemps.

M. Macquart l'a surpris suçant une espèce de Chi-

ronome plus grand que lui, dont il s'étoit emparé.

2 e
. Division. Quelques-unes des cuisses épi-

neuses en dessous. ( Cératopogon propriè dictus. )

i
re

. Subdivision. Cuisses antérieures épineu-

ses en dessous.

M. Meigen range sept espèces dans cette subdi-

vision; nous citerons le Cératopogon spinipède

,

C. spinipes. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 81.

n°. 33. Mâle.— Panz. Faun. Germ.Jas. io3. fig.

14. Mâle. D'Allemagne.

2 e
. Subdivision. Cuisses postérieures ren-

flées, épineuses en dessous.

Cette subdivision contient cinq espèces dans

le» Dipt. d'Eur. de M. Meigen.

I. CÉRATOPOGON EQOlio, C- mOtio.

Çeratopogon mono. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1.

pag. 84. n°. 40. — Macq. Tipul. du nord de la

France, pag. 126. n°. 18.

—

Culex morio u°. 14.

Fab. Syst. Antliat. i

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Cousin morio n°. 12. de ce Dictionnaire .

Nous mentionnerons encore le Cératopogon
fémoral

, C.Jemoratus. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1

.

pag. 83. n°. 37. — Macq. Tipul. du nord de la

Fmnce, pag. 124. n°. 12. — Encycl. pl. 385.

J>g. 16. Mâle. De France et d'Allemagne.

M. Meigen cite en outre quatre espèces de la

collection de M. le comte Hoffuiansegg , savoir :

deux de Portugal et deux de Berlin , décrites par

M. Wiédemann. Ces espèces sont peut-être de la

première Division.

M. Macquaii. signale comme nouvelles les es-

pèces suivantes : i°. Cératopogon cendré, C.

cinereus. Macq. id. n°. 2. Longueur 2 lignes.

Corselet cendré j abdomen noir; pattes fauves;

genoux noirs ; cuisses grêles
,
mutiques. 2°. Céra-

topogon brillant, C. nitidus. Macq. id. pag. 122.

n°. 3. Longueur 2 lig. Noir; pattes fauves; ailes

sans taches. Commun. Il ressemble beaucoup au

C. tibialis Meig. , mais ses cuis^es antérieures

n'ont pas d'épines. 3 Û
. Cératopogon unimaculé

,

C. unimaculatus. Macq. id. n°. 4- Longueur
1 lig. -j. Noir; pattes fauves; ailes marquées
d'une tache obscure sur la première cellule mar-
ginale ; cuisses grêles

,
mutiques. Assez rare.

4°. Cératopogon ruficorne , C. ruficornis. Macq.
id. n°. 5. Longueur une ligne. Antennes et pattes

roussâtres
;
corps d'un noir luisant ; cuisses grêles

,

mutiques. Rare. 5°. Cératopogon brévipenne, C.

brevipennis. Macq. id. pag. 123. n°. 7. Longueur
une ligne \. Noir ; pattes velues ; les deux premiers

articles des tarses roussâtres ; ailes courtes ; cuis-

ses grêles
,
mutiques. Rare. 6°. Cératopogon fauve,

C.jTulvus. Macq. id. pag. 125. n°. 10. Fauve;
abdomen ayant une tache noirâtre; pattes avec
leurs articulations noires; cuisses antérieures épi-

neuses. Femelle.

MACROPÈZE, Macropeza. Meig. Lat. {Fmm.
nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des CuLciformes).

Un petit groupe de cette division se compose
des genres Cératopogon et Macropèze. ( Voyez
Tipulaibes

,
pag. 656. ) On séparera aisément les

Cératopogons des Macropèzes par leurs antennes

n'ayant que treize articles, et par leurs pattes

presqu'égales en longueur.

Antennes insérées sur un petit tubercule rond

,

avancées , aussi longues que la tête et le corselet

pris ensemble, filiformes, velues, composées de
quatorze articles; le premier ryathiforme , nu ; le

second du double aussi long que le premier ; les

sept suivans devenant peu à peu plus courts , tous

un peu amincis à leur base ; les quatre suivais
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pins longs , absolument cylindriques : le dernier un
peu plus court que les précédens. — Point d'o-

celles. — Ailes lancéolées, alongées.

—

Abdomen
cylindrique , terminé en pointe

,
composé de huit

segmens. — Pattes antérieures de longueur ordi-

naire; les intermédiaires plus longues d'un tiers

que les antérieures ; les postérieures extrêmement
longues.

Tels sont les caractères donnés par M. Méigën
à ce genre dont on ne connoît que le sexe féminin.

La longueur des pattes postérieures lui a tait don-
ner son nom tiré de deux mots grecs. Le type est

la Macropèze albitarse , M. albitarsis. Meig. Dipt.

d'Eur. to/n. i. pag. 87. n°. I. tab. 3. Jîg. t.

Femelle. Longueur 1 lig. \. Tête noire; corselet

gris-cendré , avec trois raies noires , étroites ;

abdomen noir; balanciers blancs ; ailes hyalines
,

leurs nervures d'un brun pâle ;
pattes noires ;

tarses blancs. D'Europe.

CÉCIDOMYIE, Cecidomyia. Lat. Meig. Macq.
Tipula. Linn. De Géer. Chironomus. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Gallicoles).

Les quatre genres Psychode
,
Cécidomyie

,

Lestréime et Lasioptère composent celte division.

{Voyez Titulaires
,
pag. 656.) Les Psychodes

se distinguent par leurs ailes en toit, à nervures

nombreuses, et par leurs antennes courtes : ce der-

nier caractère appartient aussi aux Lasioptères
,
qui

eu outre n'ont que deux nervures à leurs ailes et

dont les articles des antennes sont rapprochés les

uns des autres. Dans les Lestrémies , les antennes

sont de quinze articles dans les deux sexes , et

l'une des nervures de leurs ailes se bifurque vers

son milieu.

M. Meigen {Dipt. d'Eur.) n'a point connu le

genre Leslrémie fondé par M. Macquart sur une
Tipulaire du nord de la France. L'auteur allemand
fait une division particulière du genre Psychode
sous le nom de Tipulaires - Noetuéformes. Il

compose sa division des Tipulaires-Gallicoles des

genres Lasioptère
,
Gécidomyie et Campylomyze :

ce dernier se distingue des Cécidomyies , ainsi

que des Lasioptères, par la présence des ocelles.

M. Latreille place les Campylomyzes parmi ses

Tipulaires-Fongivores.

Antennes moniliformes , insérées chacune sur

an petit tubercule, rapprochées à leur insertion,

aussi longues que le corps dans les mâles , un peu

plus courtes dans les femelles ; composées d'arti-

cles pédicellés, distans
,
velus, ordinairement au

nombre de vingt-quatre dans les mâles ( n'en

ayant que douze dans la Cécid. du Groseiller ) ,

toujours de douze dans les femelles. — Bouche
peu avancée. — Palpes recourbés. — Tête petite.

—

Yeux lunules.— Point d'ocelles.— Corps assez

long. — Corselet ovale. — Ailes obtuses , leur

surface velue, frangées de longs poils, surtout

au bord postérieur, couchées parallèlement sur

le corps dans le repos, ayant trois nervures lon-

gitudinales, toutes simples et point fourchues. —
Balanciers découverts , leur pédicule assez long.
— Abdomen de huit segmens, cylindrique dans
les mâles, pointu dans les femelles, portant à
son extrémité, dans ce sexe, une tarière plus ou
moins longue

,
composée de plusieurs tuyaux sus-

ceptibles de rentrer les uns dans les autres. —
Pattes longues proportionnellement au corps

,

grêles , velues
;
jambes sans épines terminales

;

premier article des tarses très-court.

Le nom de ces insectes vient de deux mots
grecs dont la signification a rapport à la nourri-

ture des larves, lesquelles vivent dans les galles

des végétaux. Ce sont de fort petits Diptères,

très - délicats
,

qui perdent ordinairement leurs

couleurs «près la mort. De Géer a donné l'histoire

de la Cécidomyie du Saule. ( C. salicina. ) Il

trouva sur une espèce de Saule, dont il n'indique

pas le nom spécifique, le vingt-sept avril , des
galles d'une nature singulière , ressemblant à des
roses doubles, de couleur verte, occupant l'ex-

trémité des jeunes branches. Au milieu de ces

feuilles, au centre de la rose, est une petite cel-

lule conique, en forme de bouton, composée de
feuilles plus petites. Là, habite seule une larve

d'un jaune rougeître , sans pattes ; son corps de
douze segmens est un peu aminci à la partie an-
térieure ; la tête est arrondie. Le onze mai suivant,

dans ces mêmes galles , De Géer trouva une coque
blanche très - mince

,
qui enveloppoit , sans la

cacher entièrement, une nymphe rouge à pattes

blanches , dont l'abdomen d'un rouge un peu plus

clair portoit une ligne dorsale d'un rouge obscur.

Ayant renfermé dans une boîte quelques-unes de
ces galles, il en sortit de petites Tipulaires, que
plusieurs auteurs , et notamment M. Macquart

, pa-

roissent avoir observées depuis De Géer, et qu'ils

rapportent à la Cécidomyie du Saule.

De Géer décrit en outre les mœurs de trois

espèces de Tipulaires, voisines de la première,
savoir: la Tipula juniperi Linn., que M. Meigen
place avec doute dans le genre Lasioptère, et les

Tipula pini et loti } qui ont paru à MM. Latreiile

et Meigen être des Cécidomyies.
M. Macquart dit avoir obtenu la Cécidomyie

du Saule de galles à peu près semblables à celles dé-

crites par De Géer et trouvées sur le Saule vulgaire

{Salix alba). Il a aussi observé sur l'Armoise
aurone ( Artemisia,. abrotanum ) une larve de
Cécidomyie qui vit sur les jeunes feuilles de celte

plante sans y produire d'altération et sans se ren-
fermer dans une cellule ; elle se forme une coque
très-alongée pour s'y changer en nymphe.
M. Meigen décrit dix-sept espèces de ce genre

et en mentionne cinq antres d'après les auteurs
;

nous indiquerons, i°. Cécidomyie noire, C. nigra.

Meig. D/pt. d'Eur. tom. t. pag. g5. n°. 4. tab. 3.

fig. 1 1 . Femelle — Macq. Tipul. du nord de la
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France y pag. 116. n?. 4. De France et d'Alle-

magne. 2°. Cécidomyie des marais , C. palustris.

Meig. id. pag. g6. n°. 7. — Macq. id. pag. 11 5.

n°. 2. Commune en France. M. Macquart a ob-
servé au mois de mai beaucoup de femelles posées
sur les épis en Heur du Vulpin des prés ( Alope-
CJims pratensis); elles introduisoient leur tarière

entre les valves des glumes , sans doute pour

y déposer leurs œufs. ,3°. Cécidomyie jaune, C
lutea. Meig. id. pag. gg. n°. 16. — Encycl.
pl. Z85.//g. 22. Mâle.j^. 23.. Femelle. M. Mac-
quart donne comme nouvelles les espèces suivan-
tes : i°. Cécidomyie variée , C. variegata. Macq.
id. pag. 11 5. n°. 3. Longueur une ligne Ailes
légèrement tachetées

; pattes variées de noir et de
blanc. Rare. 2 0

. Cécidomyie orangée , C auran-
tiaca. Macq. id. pag. Ji6. n n

. 5. Longueur une
ligne. Corps et ailes d'un jaune orangé. Rare.
5°. Cécidomyie pygmée , C. pygmœa. Macq. id.

pag. 117. n". 7. Longueur j. de ligne. Tête et

corselet obscurs ; abdomen rougeâtre. Mâle.

LESTRÉMIE, Lestremia. Macq.
Genre d "insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Gallicoles).
~

Des trois genres qui composent celte division

avec les Lestrémies {voyez Tipulaiives, pag. 656.),
celui de Psycbode se distingue par ses ailes ayant
des nervures nombreuses ; les Cécidomyies se re-

connoissent à leurs antennes composées de vingt-
quatre ou de douze articles, aux nervures des ailes

seulement au nombre de trois , et à la brièveté du
premier article des tarses. Dans les Lasioptères

,

les antennes sont composées de plus de quinze
articles et leurs ailes n'offrent que deux nervures
longitudinales. En outre, dans ces trois genres,
aucune nervure des ailes n'est bifurquée , ce qui

les sépare des Leslréniies.

M. Macquart a créé ce genre , et lui attribue ces

caractères.

Antennes velues, courbées en avant, un peu
moins longues que le corps, composées de quinze
articles globuleux, pédicellés dans les mâles. —
Ailes larges

,
ayant cinq nervures, dont la troi-

sième , à partir de la côte , est bifurquée dans son

milieu. — Balanciers à long pédicule. — Pattes
grêles, assez longues; premier article des tarses

Jono;.

L'auteur ne décrit qu'une seule espèce , Lestré-
mie cendrée , L. cinerea. Macq. Tipul. du nord
de la France, pag. \ 17. n". 1. Longueur une li-

gne. D'un gris roussâtre. An mois de mai, dans
Jes prairies.

LASIOPTÈRE
,
Lasioptera. Meig. Macq. Lat.

r Fam. nat.) Tipula. Linn. Schrakck. De Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Gallicoles).

T I P
Les Gallicoles se composent des genres Psy-

cbode, Cécidomyie, Leslrémie et Lasioptère. On
reconnoît les Psychodes à leurs ailes en toit dans

le repos et chargées de beaucoup de nervures.

Le genre Lestrémie n'a que quinze articles aux

antennes, et ses ailes offrent ciuq nervuies longi-

tudinales , dont l'une est bifurquée au milieu.

Les Cécidomyies ont les articles des antennes

pédicellés et distans les uns des autres ; les ner-

vures des ailes sont au nombre de irois.

Antennes avancées , filiformes , velues , com-
posées de plus de quinze articles , ces articles

globuleux. — Trompe petite. — Palpes saiilans
,

recourbés, composés de quatre articles ; les deux
inférieurs épais , en masuj ; les deux autres grê-

les
,
cylindriques. — Tête petite, sphérique. —

-

Yeujr lunulés. — Point d'ocelles. — Corps assez

gros dans les femelles. — Corselet globuleux. —
Ailes velues , leurs bords frangés, couchées l'une

sur l'autre dans le repos, n'ayant que deux ner-

vures dont aucune n'est bifurquée.

—

Abdomen
de huit segmens

,
cylindrique dans les mâles,

terminé en pointe dans les femelles. — Pattes

longues
,
grêles.

Le nom de ces Tipulaires vient de deux mots

grecs qui expriment que leurs ailes sont frangées.

Elles vivent probablement dans les galles des vé-

gétaux.

t
r,:

. Division. Premier article des tarses très-

court.

M. Meigen place quatre espèces dans cette

division; nous citerons, i°. Lasioptère peinte,

L. picta. Meig. D/pt. d'Eur. tom. \.-pag. 8g.

n°. 1. tab. 3. fig. 3. Femelle. 2 0
. Lasioptère alln-

penne, L. albipennis. Meig. id. n°. 3. — Macq,
Tipul. du nord de la France, pag. 1 65. n°. 1.

De France et d'Allemagne.

2 e
. Division. Premier article des tarses plus

grand qu'aucun des autres.

Trois espèces sont placées dans cette division

par M. Meigen , mais l'une d'elles n'y est qu'avec

doute ; nous mentionnerons la Lasioptère brune
,

L. obfuscata. Meig. ut suprà. pag. go. n°. 5.

MACROCÈRE, Macrocera. Meig. Panz. Lat.
r Fam. nat.) Macq.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Fongivores).

Le premier groupe de cette division, caractérisé

par les antennes point manifestement grenues ni

perfobées
,
plus longues que la tête et le corselet

réunis, contient deux genres, Macrocère et Boli^

tophile ( voyez pag. 656. ) : ce dernier diffère du
premier par ses ocelles disposés transversalement

sur une ligne droite , et parce que l'une des cel-'

Iules qui avoisinent la côte des ailes est fermée

postérieurement par une nervure transversale.

M.
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M. Meigen joint à ce groupe le genre Dixa
,

qui se distingue des deux précédemment nommés ,

par le manque absolu d'ocelles, et qui fait partie

des Tipulaires -Terricoles Lat. Voyez Dixa,
pag. 567. de ce volume.

Antennes avancées, courbées, arquées, sétacées,

aussi longues ou plus longues que le corps ; les

deux articles de la base
,
épais

,
spliériques , lisses ;

les suivans cylindriques, finement velus, point

dislinclenient séparés , et par conséquent difficiles

à compter.— Palpes recourbés, de quatre arti-

cles. — Tête un peu plus étroite que le corselet,

aplatie par devant; Iront large. — Yeux ronds.

— Trois ocelles disposés en triangle , les deux
postérieurs plus grands , l'antérieur tort petit. —
Corps alongé , menu. — Corselet ovalaire , sans

ligne enfoncée transversale sur le dos.— Ecusson
petit. — Ailes grandes, obtuses à l'extrémité,

couchées parallèlement sur le corps dans le repos;

cellules qui avoisineut leur côte point fermées

postérieurement par une nervure transversale. —
Balanciers découverts. — Abdomen cylindrique

,

wn peu élargi au milieu dans les femelles , de sept

segmens. — Pattes grêles , de longueur inégale
,

les postérieures plus grandes que les autres
;

hanches alongées
;
jambes munies de deux épines

terminales.

On trouve ces Tipulaires , dont le nom vient

de deux mots grecs qui ont rapport à la longueur

de leurs antennes, dans les bois humides et sur le

bord des eaux. On ignore leurs premiers états.

Ce genre est composé de six espèces dans les

Dipt. d'Eur. de M. Meigen. Nous citerons, 1 °. Ma-
crocère jaune, M. lutea. Meig. Dipt. d'Europ.

tom. 1. pag. 2.2,5. n°. I, — Macq. Tipul. du nord

'lie la France, pag. 54. n°. 5. — Encycl. pl. 38").

Jig. 38. 2 0
. Macrocère ailes tachetées , M. niaculi-

pennis. Macq. id. n°. 4- Longueur 2 lig. ~. Fer-

rugineuse. Ailes marquées d'une tache sligma-

tique, en ayant une autre et l'extrémité, noires;

segmens de l'abdomen bordés de noirâtre. Fort

commune au mois de juillet dans les bois. 3°. Ma-
crocère naine, M. nana. Macq. id. n°. 6. Lon-
gueur une ligne { Jaunâtre. Corselet ayant trois

isandes linéaires. Abdomen fascié de noir. Rare.

B0LIT0PH1LE
,

Bolitophila. Mk;g. Macq.
Lat. ( Fa ni. natur. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Fougivores ).

Ceux des Tipulaires-Fongivores dont les anten-

ne* point manitestement grenues, ni perfuliées
,

surpassent en longueur la tête et te corselet réu-

nis , sont les genres Macrocère et Bolilophile.

Le premier est distingué du second par ses ocel-

les disposés en triangle et par les cellules des ailes

,

dont aucune de celles qui avoisinent la côte n'est

fermée postérieurement par une nervure transver-

sale.

Sitt. Nat. bis. Tome X.

Antennes sétacées
,
avancées, plus longues que

la tête et le corselet pris ensemble ; leurs deux
articles basihures épais ; les autres indistincts. —
Trompe peu saillante. — Palpes recourbés

,
cy-

lindriques , saillans , de quatre articles , le premier
très-court. — Tête petite, légèrement aplaUe en
dessus. — Yeux ronds. — Trois ocelles placés suif

le front
,

disposés en ligne transversale presque

droite , l'intermédiaire plus petit que le.s autres.

— Corps mince, alongé. — Corselet arrondi ovale.

— Ailes obtuses, couchées parallèlement sur le

corps dans le repos ; leurs nervures assez nom-
breuses ; l'une des cellules voisines de la côte

fermée par une nervure transversale. — Balan-
ciers découverts. — Abdomen très-long, grêie

,

presque cylindrique dans les mâles , un peu fusi-

l'orme dans les femelles. — Pattes alongées; han-

ches assez longues ; cuisses un peu épaisses ainsi

que les jambes; celles-ci terminées par deux
courtes épines.

Le nom donné à ce genre par M. de Hoffman-
segg , sem'ile indiquer que les larves vivent dans

les bolets , mais aucun entomologiste , à notre

connoissance , ne les a encore décrites. Les espè-

ces connues sont les suivantes :

1°. Bolilophile cendrée, B.cinera. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 1. pag. 221. n°. 1. tab. 8. fîg. I. —
Macq. Tipul. du nord de la France, pag. 55.

n°. I. Dans les bois. 2 0 . Bolilophile brune, B.
J'usca. Meig. id. n°. 2. D'Allemagne.

LEÏA. , Leia. Meig. Lat. ( Fam. nat. ) lïïyce-

tophi/a. Macq. Oliv. ( Encycl.
)

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Fongivores ).

Ce geore constitue seul une coupe particulière

parmi les Tipulaires-Fongivores. ( Voyez Fongi-
vores

,
pag. 656. de ce volume. )

Antennes filiformes, courbées , avancées , aussi

longues que la tête et le corselet réunis
,
compo-

sées de seize articles; les deux premiers distinc-

tement séparés 1 un de l'autre, soyeux; les suivans

finement velus. — Trompe à peine saillante. —
Palpes saillans , recourbés , assez longs , de qua-
tre articles , le premier très-petit. — Tête ronde

,

ayant une légère impression à la partie antérieure,

un peu enfoncée postérieurement dans le corselet.

— Yeux arrondis-ovales. — Trois ocelles distincts.

— Corps de longueur moyenne. — Corselet forte-

ment bombé , sans ligne transversale enfoncée.
— Ecusson petit. — Ailes obtuses , couchées pa-
rallèlement sur le corps dans le repos

,
n'ayant

qu'un nombre médiocre de nervures. — Balan-
ciers découverts. — Abdomen ordiuair jmenl cy-
lindrique

,
composé de sept segmens. — Pattes

assez courtes; cuisses fortes
, comprimées,; jambeï

terminées par deux épines
;
jambes intermédiaires

PPPP
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et postérieures finement épineuses à leur partie

extérieure.

Les mœurs et les premiers étals des Léïas ne
sont pas connus. Leur nom vient d'un mot grec
qui exprime que le corps est lisse et poli.

i re
. Division. Ocelles rapprochés en triangle

sur le vertex.

1. Léi'a mi-partie, L. dimidiata.

Leia dimidiata Meig. Dipt. d'Europ. tom. I.

pag. 2.54. n°. 1.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Mycétophile mi-parlie, n°. 3. de ce Dic-
tionnaire.

M. Meigen décrit en outre deux autres espèces

de cette division.

2 e
. Division. Ocelles disposés en ligne courbe

sur le front.

2. Leïa bimaculée , L. bimaculata.

Leia bimaculata Meig. Dipt. d'Eur. loin. I.

pag. 256. n°. 7.

Voyez pour la description et les .autres syno-

nymes
,
Mycétophile bimaculée n°. 7. de ce Dic-

tionnaire.

3. Leia anale , L. analis.

Leia analis Meig. id. pag. 257. n°. g.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Mycétophile douteuse de ce Dictionnaire.

On trouve encore cinq autres espèces de cette

division dans les Dipt. d'Europ. de M. Meigen.

GNORISTE, Gnoriste. Meio.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipuhures ( division des Fongivores ).

Un groupe de Fongivores contenant les genres

Rhyplie, Gnonste etAsiudule, a pour caractères :

antennes grenues , noueuses ou perloliées , de même
grosseur , ou plus menues vers le bout ; museau
prolongé en manière de bec.

( Voy . Fongivores
,

pag. 656. de ce volume). Ou distingue les Rliyphes

des Gnoristes par ce que la trompe des premiers

est plus courte que la tête j en outre leurs antennes

vont en diminuant de grosseur vers le bout , ainsi

que celles des Asmdules, qui ont leurs palpes insé-

rés vers la base de la trompe , celle-ci retendue à

son extrémité , et les yeux échancrés Leurs ailes

ont toutes les cellules du bord postérieur , sessiles.

Antennes avancées
,
cylindriques , filiformes

,

arquées , aussi longues que la tê 1 e et le cor»eiet

pris ensemble
,
composées de seize articles , les

deux de la base plus épais , courts
,
presque cya-

ihiformes; les suivans grenus, finement velus. —
Trornpç saillante, un peu rabattue, deux fois aussi

longue que la tête , ne paroissant point refendue
à son extrémité. — Palpes petits, insérés vers et

avant l'extrémité de la trompe, leurs articles peu
distincts

,
paroissant au moins au nombre de trois ;

celui de la base le plus épais de tous. — Tête plus

étroite que le corselet, légèrement comprimée en
devant. — Yeux entiers, arrondis, oblongs. —
Troisocelles placés en triangle sur le front, les deux
supérieurs plus distincts. — Corps alongé , mince.
— Corselet ovale , bombé en dessus. — Ailes cou-

chées horizontalement sur le corps dans le repos
,

n'ayant point de cellule discoïdale inférieure fer-

mée ; deux de celles du bord postérieur ,
pélio-

lées. — Balanciers découverts. — Abdomen com-
posé de sept segmens , fortement comprimé dans

les femelles , en massue postérieurement et ter-

miné par deux crochets velus dans les mâles. —
Pattes assez grandes ; cuisses minc es

;
jambes ter-

minées par deux épines , finement épineuses sur

les côtés ; tarses assez grands.

Le type de ce genre est le Gnoriste apical, G.

apicalis. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 240.

n°. i. tab. g. fig. 1. Mâle.

ASÏNDULE, Asindulum. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Fongivores ).

Trois genres
,
Rhyplie , Gnoriste et Asindule

,

forment par leur réunion un petit groupe parmi
les Tipulaires-Fongivores. (Voyez pag. 656. de

ce volume). Les Rbyphes sont bien séparés des

deux derniers genres par leur trompe plus courte

que la tête , et par leurs ailes ollranl distincte-

ment une cellule discoïdale. On distinguera les

Gnoristes des Asinduies, à leurs palpes insérés vers

l'extrémité de la trompe, celle-ci paroissant en-
tière à son extrémité : ils ont en outre les yeux
sans échancrure , les antennes filiformes , et deux
cellules du bord postérieur de l'aile, péliolées.

Antennes simples, sétacées, composées de seize

articles , la plupart cylindriques et peu distiucts

les uns des autres. — Trompe beaucoup plus lon-

gue que la tête
,
dirigée en arrière Le long de la

poitrine, terminée par deux lèvres alongées qui

la font paroître bifide. — Palpes insérés assez près

de la base de la trompe
,
composés de trois arti-

cles ; le premier assez long
,
plus gros que les au-

tres , le second à peu près de la même longueur

que le précédent, mince vers sa base , allant eu
grossissant insensiblement vers son extrémité ; le

troisième grêle , filiforme
,
plus long que le pré-

cédent. — Tête petite, prolongée à sa partie an-

téneureenun museau d'où sort la trompe. — Yeux
alongés , échancrés à la partie supérieure de leur

côté interne. — Trois ocelles distincts
, espacés

,

disposés en triangle sur le vertex. — Corps de

longueur moyenne. — Corselet gros , bombé , un

peu ovale. — Ailes couchées parallèlement sur le

corps dans le repos
,
dépourvues de cellule diicoi-
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dale inférieure ; toutes les cellules du bord posté-

rieur, sessiles. — Balanciers grands , découverts.

—Abdomen des mâles
,
déprime , mmee à sa base,

allant en s'élargissant jusqu'à l'avant-dernier seg-

ment, composé de liuil segmens outre l'anus,

celui-ci muni de deux pinces courtes et grosses.

( Nous ne connoissons pas les femelles.)

—

Pattes

alongées
, hanches furies

,
particulièrement les

antérieures
;
jambes terminées par deux épines.

Le nom de ces Tipulaires vient d'un verbe grec

qui signifie : réunir , et de la particule privative
;

il exprime la séparation des deux parties qui termi-

nent la trompe. Ce genre est voisin des Gnorisles

par la longueur de la trompe , et des Platyures par

les nervures des ailes. Ou n'eu connoit qu'une

seule espèce , ses mœurs sont ignorées ; c'est l'Asjn-

dule noir, A. nigrum. Lat. Hist. nat. des Crust. et

des Ins. toni. 14. pag. 2()0. — Gen. Crust. cl Ins.

tout. 1. tab. i^.Jig. 1. Un le trouve en France
dans les lieux aquatiques, mais assez rarement.

PLATYURE
,
Platyura. Meig. Macq. Lat.

( Fani. nat. ) Ceroplatus , Sciara. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némoeeres , tribu des

Tipulaires ( division des Fongivores ).

Un groupe de Fongivores a pour caractère :

jeux entiers ; niuseau point rostritorme ; antennes

Ue la même grosseur ou plus menues vers le bout

,

grenues, noueuses ou perfoliées. (Voyez pMg.<

tiob. ) Il comprend, outre les Platyures, les Caui-

pylotnyzes, qui s'en distinguent par leurs antennes

composées seulement de quatorze articles , et les

Scioplnles dont les jambes sont épineuses latérale-

ment , et qui ont une petite cellule cairée sur le

disque des ailes.

Antennes de même grosseur partout , ou plus

menues vers le bout , de la longueur du corselet
,

avancées
,
comprimées, composées de seize arti-

cles ; les deux de la base distincts l'un de l'autre
,

le pieuiier cylindrique , le second spbénque ; les

sa! vans plus ou moins comprimés, finement velus,

moins distinctement séparés les uns des autres

que les deux premiers. — Trompe un peu saillante.

— Palpes saillans
,
cylindriques, courbés, com-

posés de quatre articles; les trois premiers d'égale

longueur, le quatrième un peu plus long. — Tele

ue peu plus étroite que le corselet , assez aplatie

par devant. — Yeux un peu oblongs , entiers. —
Trois ocelles rapprochés en triangle sur le front

,

inégaux ; le plus petit placé en devant. — Corps

assez alougé.— Corselet presque s phérique, bombé.
— Ecusson petit , rond. — Ailes arrondies a leur

extrémité , couchées parallèlement sur le corps

dans le repos , leur disque n'ollraut aucune cel-

lule fermée. — Balanciers découverts. — Abdo-
men menu

,
composé de sept segmens , un peu

cy lindrique à sa base ,
allant ordinairement eu se

dilatant vers la partie postérieure, légèrement dé-

primé.

—

Pattes longues, grêles 3 hanches très-alon-
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gées ; cuisses assez fortes
;
jambes point épineuses

sur ios cotés , terminées par deux fortes épines.

Le nom de ces Diptères exprime la dépression

de leur abdomen. On les trouve à l'état paifait

dans les bois et sur les haies. Ce genre est assez

nombreux en espèces.

i re . Division. Première cellule marginale fer-

mée par une nervure transversale oblique avant
d'atteindre le bord extérieur de l'aile.

Nous mentionnerons : i°. Plaiyure noire, P.
atrata. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 1. pag. a53.

n". 2. — Platyura nigra. Macq. Tipul. du nord
de la Fiance , pag. 47. n". 1 . De France. 2°. Pla-

ly.ure marginée , P. maiginala. Meig. id. pag.
n". 1. tab. b./ig. 14. D Allemagne. Rare.

2 e
. Division. Première cellule marginale attei-

gnant le bord extérieur de l'aile.

i°. Ëla.tyurè fasciéc, P .Jdsciata. Meig. id. pag.
240. n". i5. — Macq. id. pag. 48. n°. 2. Rare
dans le nord de la France. 2°. Plalyure pallipède, P.
pallipes. Macq. id. n". 3. Longueur 3 bg. ~. D'un
roussâtre pâle ; abdomen à bandes obscures

; pat-

tes d'un jaune - blanchâtre. Rare. 3°. Platyure

naine, P. ruina. Macq. id. pag. 49 n'- 5. Lon-
gueur une bg. ~. Noire

;
pattes fauves ; ailes ter-

minées par une bande noirâtre. Rare. 4". Plalyure

jaune, P.Jlava. Macq. id. n°. 6. Longueur une
ligne Jaune ; ailes jaunâtres. Rare. 5". Plalyure

bicoloie, P. bicolor. Macq. id. n°. 7. Longueur
une ligne \. Dessus du corps noir, dessous fauve.

Rare.

CAMPYLOMYZE
,
Campylomyza. Wiédem.

Meig. Macq. Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némoceres , tribu des

Tipulaires ( division des Fongivores ).

Un groupe de cette division a pour caractères :

yeux entiers; museau point rostritorme; antennes

de la même grosseur ou plus menues vers le bout
grenues , noueuses ou perfoliées. ( Voyez pag.
656. ) Jl se compose des genres Platyure, Scio-
phile et Cauipylomyze ; mais les deux premiers
ont les antennes composées de seize articles, ce

qui les sépare des Campy lomyzes. Les jambes des

Sciophilps onjtideux fortes épines terminales , ainsi

cjue celles, des Platyures ; en outre les quatre der-

nières jambes sont ex térieurement garnies d'épines

dans les Platyures.

Antennes hlilormes
,
avancées, aussi longues

que la tête et le corselet réunis, composées de
quatorze articles , les deux premiers un peu plus

épais, les suivaus courts, cylindriques
, Jinement

velus. — Trompe courbée. — Palpes avancés
,

recourbés
,
anguleux ; leurs articles coniques. —

Trois ocelles distincts
,
placés en triangle sur le

vertex. — Corps assez gros. — Corselet elliptique.

—Ailes velues, couchéesparallèlement sur le corps

P p p p a
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clans le repos

,
planes, obtuses, n'ayant que trois

nervures longitudinales et une transversale près

du milieu , vers la côle. — Abdomen paraissant

composé de huit segmens
,
cylindrique dans les

mâles, plus épais au milieu dans les femelles ; anus

muni de deux petites pointes. — Pattes de lon-

gueur moyenne
;
jambes sans épines terminales

distinctes
,
mutiques extérieurement; premier ar-

ticle des tarses plus long que le second.

Ces caractères, empruntés de M. Meigen, ont

été établis d'après des individus femelles , le seul

mâle que cet auteur ait eu en sa possession étant

en partie mutilé. Il place ce genre parmi les Ti-
pulaires-GallicoIes; cette division renferme en
outre chez lui les genres Lasioptère et Cée.ido-

myie
,
qui diffèrent des Campylomyzes par l'ab-

sence des ocelles. Au reste , il ne paroît pas con-
vaincu que la place qu'il lui assigne soit la véri-

table.

Le nom générique tiré de deux mots grecs
,

signifie : mouche courbée , et indique la courbure

de la trompe.

M- Meigen décrit quatre espèces de Campylo-
myzes ; l'une d'elles est la Campylomyze bicolore,

C. bicolor. Meig. Dipt. d'Eur. tom. i. pag. 10a.

n°. 2. — Macq. Tipul. du nord de la France ,

pag. ï 66. n°. i . De France et d'Allemagne. Rare.

MYCÉTOBIE
,
Mycetobia. Meig. M^cq. Lat.

{ Farn. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Fongivores ).

Un groupe des Tipulaires-Fongi vores a pour

caractères : antennes grenues , noueuses ou per-

fobées , de même grosseur ou plus menues vers le

bout ; museau point rostiiforme
;
yeux échancrés.

Les Mycétobies et les Molobres composent ce

groupe. ( Voyez Fongivores
,
pag. 656. de ce vo-

lume. ) Ce dernier genre se distingue du premier

par ses palpes composés seulement de trois arti-

cles , selon M. Meigen
;
par ses yeux profondé-

ment échancrés, irès-rapprocliés l'un de l'autre à

leur partie supérieure; enfin, par ses ocelles

placés au dessus des yeux, sur la partie infé-

rieure du vertex.

Antennes filiformes, avancées , rabattues , com-
posées de seize articles , les deux inférieurs visi-

blement séparés l'un de l'autre. —^'Trompe peu

saillante. — Palpes de quatre articles , suivant

M. Meigen. — Tête ronde, aplatie en dessus. —
Yeujc réuiformes , assez écartés l'un de l'autre à

leur partie supérieure. — Trois ocelles distincts,

placés en triangle sur le front, entre la partie su-

périeure des yeux ; l'inférieur plus petit. — Corps

mince. — Corselet presque spliérique , bombé
,

sans ligne transversale enfoncée sur le dos. —
Ecusson petit. — Ailes larges , couchées parallè-

lement sur le corps dans le repos. — Abdomen
presque cylindrique, un peu élargi au milieu dans
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les femelles

,
composé de sept segmens. —« Jambes

terminées par deux épines , n'eu ayant point de
latérales.

Le nom de Mycétobie est formé de deux mots
grecs qui expriment que ces insectes vivent dans

les champignons. M. Meigen a effectivement

trouvé le mâle de la Mycétobie fasciée {M. fiis-

ciata. Meig. Dipt. d'Europ. tom. i. pag. 23o,

n°. 2. ) dans une espèce de bolet assez commune,
Boletus versicolor.

On trouve en France l'espèce suivante : Mycé-
tobie pallipède, M. pallipes. Meig. ut suprà n°. t

.

tab. 8. J?g. io. — Macq. Tipul. du nord de la

France, pag. 01. n°. i.

MOLOBRE , Molobms. Lat. Sciara. Fab.
Meig. Macq. Panz. Wiéd. Tipula. Linn. Geoff.
Panz. Hirtea , Chironomus. Fab. Bibio. Olïv.

( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Fongivores).

Un groupe de cette division contient deux gen-
res , Mycétobie et Molobre. {Voyez Fongivokes

,

pag. 656. de ce volume ). Le premier diffère du
second par ses palpes quadriarliculés , ses yeux
simplement rendormes , assez écartés et laissant

entr'eux un espace sur lequel sont placés les

ocelles.

Antennes filiformes , avancées
,
arquées, cour-

bées , finement velues , un peu plus longues que
la tète

,
composées de seize articles , les deux de

la base plus épais , distinctement séparés l'un de
l'autre. — Trompe un peu saillante , mais point

alongée. — Palpes saillans , courbés , velus , com-
posés de trois articles, suivant M. Meigen

,
égaux

entr'eux, en massue. — Tête petite
,
sphérique.

—
• Yeux profondément échancrés, se touchant

presque sur le front. — Trois ocelles placés au-
dessus des yeux, disposés en triangle, l'inférieur

plus petit. — Corps assez gros. — Corselet ovale

,

bombé , sans ligne transversale enfoncée , mais

en ayant trois longitudinales. — Ecusson étroit,

— Ailes grandes } obtuses, velues vues au mi-
croscope , couchées parallèlement sur le corps-

dans le repos. -— Balanciers découverts. — Ab-
domen mince

,
velu, de sept segmens, cylindri-

que dans les mâles avec deux crochets à l'anus ;

celui-ci épais et en massue , terminé en pointe

dans les femelles.— Pattes longues
,
grêles , fine-

ment velues; hanches alongées ; cuisses sillon-

nées au côté interne ; jambes terminées par deux
épines.

M. Meigen isole ce genre (qu'il nomme Sciara)

dans une section particulière appelée par lui les

Lugubres. {Lugubres.) Voyez Titulaires Meig.
ci-après. Cet auteur est le seul qui ait observé

des circonstances ayant rapport à la manière de

vivre de ces insectes. Il vit sortir au mois d«

/
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mars , de la terre contenue dans un pot de fleurs

,

nu grand nombre d'individus du Molobre hyali-

penne , M. hyalipennis. ( Sciara hyalipennis.

Meig. Dipt. d'Europ. tom. i. pag. 285. n°. 21.)
La peau des nymphes, restée à demi dans la terre,

étoit dépourvue de pointes , de couleurblanehâtre

,

avec le corselet jaune , du moins en partie
;
peu

d'heures après leur apparition , ces Tipulaires

s'accouplèrent , et il en parut une nouvelle géné-
ration au mois de juin , ce qui semblerait prou-

ver ,que leur entier développement s'eUeclue en
deux mois , au moins dans la belle saison. On
trouve les Molobres depuis le printemps jusqu'en

automne, sur les buissons , les fleurs et les gazons ;

Leur taille ne dépasse pas quatre lignes , et est

souvent beaucoup au-dessous : ils affectent en
général des couleurs sombres.

i
re

. Division. Balanciers brans.

Elle contient seize espèces dans les Dipl. d'Eur.

Meig.

î, Molobre floral , M. Thomœ.

Molobrus Thomœ. Lat. Gêner. Crust. et 1ns.

tom. 4- pag. 263. — Sciara Thomœ. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 1 . pag. 278. n°. 1 . tab. 4- Jig. 3. —
Macq. Tipul. du nord de la France , pag. 167.

—

Encycl. pl.o86- fig. i5. Màle./ig. 16. Femelle.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Bibion floral n°. 6. de ce Dictionnaire,

li est commun aux environs de Paris.

Nous citerons encore le Molobre pieds verdâtres,

M- viridipes. — Sciara viridipes. Macq. Tipul. du
nord de la France , pag. 3o. n°. 2. Longueur une
Jig. 5. Noir

;
pattes d'un gris verdâtre ; ailes obs-

cures. Rare.

2*. Division. Balanciers jaunes ou pâles.

Cette division renferme douze espèces dans

l'ouvrage précité de M. Meigen ; l'une d'elles est

le Molobre fia vipède , M. Jlavipes.— Sciara Jla-
vipes. Meig. Dipt. d'Europ. tom. 1. pag. 283.

n°. 17. — Macq. Tipul. du nord de la France

,

pag. 3i. n°. 6. Il se trouve au mois d'août dans les

bois , en France et en Allemagne.

M. Wiédemaun {Dipt. exotic.} cite trois es-

pèces nouvelles, d'Amérique : 1°. Molobre amé-
ricain , M. americanus. — Sciara americana.
WiÉdem. Dipt. exotic. pag. 33. Longueur 3 lig.

Noir ; ailes brunes ; base de l'abdomen ayant une
bande transversale rousse. Du Brésil. 2°. Molobre
fulviventre , M. Julviventris. — Sciara Jiilviven-

tris. WiÉdem. id. pag. 44- n °- 6- Longueur 3 lig. ~.

Noir; base de l'abdomen portant des poils fauves.

7>°. Molobre noir, M. niger. — Sciara nigra.

WiÉdem. id. n°.j. Longueur 2 lig. 5. Entièrement

noir; antennes paroissant blanches vues à certain

jour. De Savannah.
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CÉROPLATE, Ceroplatus. Boso. Lat. Fab.

Dalm. Platyura. Meig. Macq.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères, tribu des

Tipulaires (division des Fongivores).
Parmi les genres de celte division , celui de

Céroplaie forme à lui seul une coupe particulière

caractérisée par les anlennes en massue perfoliée,

presqu'en forme de râpe. Voyez Fongivores
,

pag. 656. de ce volume.
Antennes Irès-comprimées

,
plus larges dans

leur milieu
,
presqu'en forme de râpe ,

atteignant

au moins la longueur de la moitié du corselet
,

composées de seize articles ; les deux premiers

distincts l'un de l'autre , très-courts. — Tmmp«
très-courte, terminée par deux lèvres assez dis-

tinctes. — Palpes très-courts
,
ovoïdo-coniques ,

n'offrant distinctement qu'un seul article. — Têtè

petite, penchée, presqu'orbieulaire. — Yeu*
grands

,
occupant presque la partie antérieure

de la tête, un peu échancrés intérieurement. —
Tiois ocelles disposés presqu'en ligne droite sur

le vertex. — Corps de longueur moyenne. — Cor-
selet bombé. — Ailes coucliées parallèlement sur

le corps dans le repos. — Abdomen linéaire, plus

large que le corselet. — Pattes très - grêles
;

hanches postérieures grandes.

Le nom de ces Tipulaires est tiré de deux mots
grecs , et signifie : cornes aplaties. La première
espèce fut décrite par le savant M. Bosc (Act. de

la Soc. d'hist. nat. de Paris
}
tom. 1 . pl. 7. fig. 3. )

sous le nom de Céroplate tipuloïde; il en avoit:

trouvé la larve sur les bolets du Chêne, où Réau-
mur l'avoit également observée. Suivant ce der-

nier auteur, elle est molle, tiès-longue pour su

grosseur, presque cylindrique , vermiforme : elle

vit de la partie poreuse inférieure de ces cham-
pignons, et enduit à mesure qu'elle s'avance,
celle partie d'une humeur visqueuse qu'elle sé-

crète , el qui i'empêche de s'en détacher. Pour se

métamorphoser , elle se forme une petite cptjue
alongée, presque cylindrique, comme dentée a

sa partie postérieure, et composée de la liqueur
visqueuse dont nous venons de parler. Réaumur
remarque que les antennes dans la nymphe sont
appliquées au-dessus du corselet , tandis que dans
la plupart des nymphes , et particulièrement dans
toutes les autres Tipulaires qu'il a observées, elles

sont placées sous le corselet. La partie thoracique
de cette nymphe est relevée en bosse.

Nous citerons trois espèces de Céroplntes.

1. Céroplate lipnloïde , C. tipuloides.

Ceroplatus flavescens , thoracis lineis longitu-
dmalibus abdominisque segmentorum niargine
transversali nigris.

Ceroplatus tipuloides. Bosc. Act. de la Soc.
d'hist. nat. de Paris, tom. 1. pag. 42 - pl- 7-

Jig. 3. — Lat. Nout>. Dict. d'hist. nat. tom. IV,
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pag. 542. — Fab. Syst. Antliat. n°. î. -~ Platyura
tipuloides. Meig. Dipt. d'Eur. toni. 1. pag. 233.

71°. 3.

Longueur 4^5 ''g- Jaunâtre. Corselet ayant

fies lignes longitudinales noires ; on voit des

bandes transverses de cette même couleur sur

l'abdomen.

Des environs de Paris. Rare.

2. Céroplate testacé, C. tcstaceus.

Cemplatus testaceus , thoracis lineis longitu-

duiahbus tribus abdominisque maculis late'ralibus

fuscis.

Ceroplatus testaceus. Daim. Anaïect. entom.
pag. 98. n ù

. 1 5. — Platyura tipuloides. Macq. Ti-

pul. du nord de la France , pag. 4g. n°- 8. (en ie-

t rat) chant tous les synonymes
,
qui appartiennent à

1 espèce précédente).

Longueur 5 lig. Testacé , avec trois lignes lon-

gitudinales brunes sur le corselet , et des taches de
cette même couleur sur les côtés de l'abdomen.

De Suède et du nord de la France.

5. Céroplate charbonné , C carbonarius.

Ceroplatus ater } abdorninis segmeniis margine
latcrali albidis.

Ceroplatus carbonarius n°. 2. Fab. Syst. An-
tliat. — Laï. Nouv. Dict. d'hist. nat. tom. IV.
pap. 543.

Longueur ». Noir. Bords latéraux des segmens
de l'abdomen , blanchâires.

De la Caroline , d'où il a été rapporté par

M. Bosc.

Nota. Le Ceroplatus atralus n°. 3. Fab. Syst.

Antliat. n'est pas de ce genre 5 il appartient à

celui de Platyiue Laï.

CORDYLE, Cordyla. Meig. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Florales).

Le premier groupe de cette division caractérisé

par l'absence des ocelles , contient les Cordyles et

les Simulics. (Voyez pag. 667.) Ces dernières

n'ont cjue onze articles aux antennes, et leurs

yeux, échancrés au côté interne, se iéuniss3nt

sur le vertex dans les mâles.

M. Meigen place ce genre parmi ses Tipulaires-

Fongicules , daus le second groupe qui a pour
caractères : antennes de seize articles, compri-
mées. Cependant il n'accorde que douze arlicles

aux antennes des Cordyles , et de plus
,
parmi les

genres qui figurent dans ce groupe ,
celui-ci est le

seul qui.manque d'ocelles.

Antennes avancées
,

plus épaisses vers leur

extréiiuté
?
composées de douze articles; les deux
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premiers distans l'un de l'autre , le terminal semi-
globuleux. —- Yeux arrondis, entiers, espacés
dans les deux sexes. — Point d'ocelles.—Jambes
munies de deux épines à leur extrémité, mais n'en
ayant pas de latérales.

Le nom de ce genre , dont on ignore les mœur»,
vient d'un mot grec qui signifie : massue. Il est

tiré de la forme des antennes
,
qui grossissent vers

l'extrémité.

M. Meigen(Dipt. d'Eur.*) cite deux espèces

de Cordyles: i°. Cordyle brune, C.Jusca. Meig.
Dipt. d'Eur. tom. \. pag. 274. n°. 1. Femelle.

—

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. IV. pag. 268.
— Encycl. pl. 38b". fig. 6. Femelle. Trouvée en
octobre près d'Aix-la-Chapelle , dans un bois.

2°. Cordyle crassicorne , C. crassicornis. Meig. id.

pag. 273. n°. 2. tab.io.Jig. 1. D'Autriche.

ASPISTE
,
Aspisles. Hoffm. Meig. Lat. (Fa/n.

nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-
mière section , latnille des Némocères , tribu des

Tipulaires (division des Florales).

Le dernier groupe des Tipulaires-Florales ayant
pour caractères : des ocelles ; antennes de huit à

neuf arlicles , se compose des genres Bibiou et

Aspisle {voyez pag. 657- de ce volume. ) Dans le

premier les antenues ont neuf articles , ce qui le

distingue du second.

Antennes avancées , un peu plus longues que
le corselet

,
composées de huit articles ; les deux

premiers un peu épaiï vers leur extrémité , les

cinq suivans courts
,
s'élargissanl peu à peu ; le

dernier plus large, ovale, et paroissant avoir un
enfoncement dans sou milieu. — Trois ocelles. —
Corselet court. — Abdomen composé de huit seg-

mens. — Jambes antérieures ayant une épi lie

terminale.

On ne connoît pas les habitudes des Aspistes.

Les caractères de ce genre ont été rédigés par

M. Meigen d'après un dessin communiqué par

M. Schiippel
,
représentant une femelle. Le type

est l'Aspisle de Berlin , A. berolinensis. Meis.

Dipt. d'Eur. tom. 1. pag. 3içj. n°. 1. tab. 11.

fig. 16. Femelle. Longueur une ligne. Entière-

ment d'un brun-noirâtre. Ailes hyalines. Des en-

virons de Berlin. ( S. F. et A. Serv. )

TIPULAIRES
,

Tipularice. Macq. Section de

l'ordre des Diptères.

Dans son ouvrage intitulé : Insectes Diptères du
nord de la France , M. Macquart caractérise aiusi

cette grande section :

Corps ordinairement étroit. Tête petite, incli-

née. Trompe le plus souvent courte et épaisse.

Lèvre supérieure petite et conique. Soies (man-
dibules , mâchoires et langue ) ordinairement nul-

les. Palpes alongés , subsétacés , de quatre à cinq

articles. Antennes filiformes ou sétacées, plus lon-

gues que la tête
,
composées de six articles au
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moins. Yeux grands , ovales ou réniformes. Yeux
lisses , tantôt au nombre de trois , tantôt nuls.

Thorax grand, élevé. Abdomen ordinairement

menu. Pieds grêles et alongés. Ailes couchées ou

écartées
,
longues et assez étroites , leurs nervures

formant ordinairement une cellule médiastine

,

rarement une stigrnatique ; une ou deux margi-

nales , une ou deux sous-marginales ;
une, deux

ou trois discoïdales ; trois
,
quatre ou cinq posté-

rieures ; une anale, une axillaire et une fausse.

L'auteur range ainsi les genres qu'il admet dans

celte section :

I. Antennes non piumeuses.

A. Antennes à peine aussi longues que la têle.

a. Des yeux lisses. ( Tipulaires - Musci-
formes.

)

Scathopse
,
Bibion, Dilophe. Cam-

pylomyze ?

b. l'oint d'yeux lisses.
(
Tipulaires-Ram-

pantes. )

Sunulie.

B. Antennes plus longues que la lète.

a. Des yeux lisses.

f Hanches peu alongées. (Tipulaires-

Xylophagiformes.
)

Rhyphe.

f f Hanches alongées. ( Tipulaires-Fon-

gicoles. )

Sciare
,
Mycétophile

,
Sciophile

,

Platyure
,
My célobie, Macrocère,

Bolitophile , Dixa.

b. Point d'yeux lisses.

f Yeux entiers. (Tipulaires-Terricoles.
)

Trichocère, Plycboptère
,
Tipule

,

Néphrotome, Olénophore , Rlii-

pidie
,
Limnobie, Eiioplère , Né-

matocère.

•f f Yeux échancrés.

* Antennes courtes. ( Tipulaires-Pha-

lénoides.
)

Psychode.

** Antennes alongées.
( Tipulaires-

Gallicoles. )

Cécidomyie, Lestrémie , Lasiop-

tère.

H. Antennes piumeuses.
( Tipulaires -Aquati-

ques. )

Cératopogon
,
Tanype

,
Chironome, Co-

rèthre
,
Cousin, Anophèle.

CS. F. et A. Sert. )
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TIPULAIRES ,
Tipulariœ. Meig. Première fa-

mille de la première division de l'ordre des Dip-

tères.

Cette famille dans M. Meigen répond
,
pour les

genres européens , à celle des Némocères de

M. Latreille. L'auteur allemand lui donne pour

caractères :

Antennes composées d'un grand nombre d'ar-

ticles (au moins six)
,
dirigées en avant. Palpes

alongés , articulés. Balanciers découverts. Abdo-
men composé de sept à huit segmens.

I. Les Culici formes , Cu/ic[formes. Yeux lunu-

les. Point d'ocelles. Antennes des mâles en

panache ,
simples ou un peu velues dans

les femelles. Bouche point proéminenle.

Palpes de cinq articles. Corselet sans ligne

transversale enfoncée. Abdomen de huit

segmens.

A. Trompe avancée
,

plus longue que les

antennes. Palpes droits. Nervures des

ailes chargées de petites écailles.

Cousin, Anophèle, Aedès.

Nota- Cette division répond à la tribu des Cu-
licides. Lat.

B. Trompe plus courte que les antennes.

Palpes recourbés.

Corel lire , Cliironome
,
Tanype

,

Cératopogon
,
Macropèze.

Nota. Cette division correspond aux Tipulaires-

Culiciformes. Lat.

II. Les Gallicoles , Gallicolce. Yeux lunulés.

Antennes velues , vei'licillées. Pulpes

recourbés. Ailes obtuses, velues, ayant

deux ou trois nervures longitudinales.

Jambes sans épines terminales.

Lasioptère, Cécidomyie, Campylomyze.

Nota. M. Latreille place les deux premiers gen-
res , ainsi que celui de Psychode

,
parmi ses Ti-

pulaires- Gallicoles ; les Campylomyzes sont ren-

voyées par lui à ses Tipulaires-Fongivores.

III. Les Nocluéformes
,
Noctuœjbrmes. Yeux

lunulés. Point d'ocelles. Antennes eu
fuseau , velues , moniliformes. Ailes lar-

ges
,
velues, sans nervures transversales.

Jambes sans épines terminales.

Psychode.

Nota. Voyez la remarque sur la division pré-
cédenle.

IV. Les Porte - becs , Rostratœ. Yeux ronds,
espacés. Point d'ocelles. Têle prolongée

en museau. Palpes recourbés. Corselet

ayant une ligne transversale enloncéo

et arquée. Abdomen de huit segmens.

Epines terminales des jambes, petites.
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Erioptère , Limnobie

,
Rhipidie , Cl é-

nophore
,
Tipule

,
Néphrotome

,

Plychoplère
,
Nématocère, Tri-

chocère.

Nota. Tous ces genres appartiennent aux Ti-
pnlaires-Terricoles. Lat.

Vt, Les P'ongicoles
,
Fungicolœ. Yeux arrondis

ou alongés, espacés. Ocelles peu distincts

ou nuls. Palpes recourbés , de qualre

articles. Corselet sans ligne transversale

enfoncée. Abdomen de sept segmens.
Hanches alongées. Jambes munies de
deux épines terminales.

A. Antennes velues ; la plupart de leurs ar-

ticles peu distincts ; les deux premiers
renflés.

Dixa
,
Bolitopliile , Macrocère.

B. Antennes de seize articles
,
comprimées.

Synaphe
,

Mycéîobie
,

Platyure
,

Gnonsie
,
Sciophile, Léia

,
My-

cétophile
,
Cordyle.

Nota. Tous ces genres appariiennent aux Ti-
pulaires-Fongivores Lat. , sauf celui de Dixa qui

fait partie des Terricoles, et de Cordyle qui se

range parmi les Florales.

VI. Les Lugubres
,
Lugubres. Yeux profondé-

ment éebancrés et réunis vers le vertex.

Ocelles de grandeur inégale. Antennes
cylindriques. Palpes de trois articles.

Corselet sans ligne transversale enfon-
cée. Abdomen de sept segmens.

Sciare.

Noia. Ce genre est placé par M. Latreille dans

ses Tipulaires-Fongi voi es.

yil. Les Latipennes
,
Latipennes. Yeux rouges,

rapprochés dans les mâles, espacés et

réniformes dans les femelles. Point

d'ocelles. Antennes cylindriques. Pal-

pes de quatre articles. Trompe perpen-

diculaire. Abdomen de huit segmens.

Ailes très-larges.

Simulie.

Nota. Ce genre appartient aux Tipuiaires-Flo-

rales. Lat.

Yîll. Les Musciformes
,
Musciformes. Yeux

noirs, rapprochés dans les mâles, ar-

rondis et espacés dans les femelles.

Trois ocelles égaux en grandeur. An-
tennes cylindriques. Corselet sans

ligne transversale enfoncée.

Scathopse , Penthétrie
,
Dilophe

,

Bibion
,
Aspiste, Rlvyphe.

Noia. Les Musciformes Meig. répondent aux
Tipulaires-Florales Lat. 5 mais ce dernier auteur
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renvoie parmi ses Tipulaires-Fongivores le genre
Rliyphe, et il admet dans ses Florales ceux de
Cordyle et de Simulie. ( S. F. et A. Serv. )

TIPULE, Tipula. Linn. Geoff. Scop.
ScHRANCK. FaB. De GeER. DevILL. Me'.G.

Wiédem. Lat. Nephrotoma. Ouv. ( Encycl. )

Ptychoptera. Fab.

Genre d'iusectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière seciion , famille des Némoçères , tribu des

Tipulaires (division des Terricoles).

Linné réunit dans ce genre la plupart des Ti-
pulaues qu'il a connues, au nombre de soixante-

une espèces. Geollroy en retrancha plusieurs dont
il compofa ses genres Eibion & Scathopse. M.
Bosc découvrit dans les environs de Paris une es-

pèce inédite dont il forma le genre Céroplate.

M. Laireille fonda ceux de Pfyclioda , Cecido-
inyia, Pedicia , Ajindulum, Rhyphus, Molobrus
(Sciara. Fab.) et Simulium. M. Meigen, dans
ses deux ouvrages sur les Diptères et notamment
dans le dernier, admet liente-buit genres (yoy,
Tipulaires. Meig. ) , dont toutes les espèces eus-

sent été probablement mises par Linné dans sou

genre Tipula. l es espèces que le célèbre auteur
suédois décrit dans le Sy/leina Natuvœ doivent êtri

rapportées , Savoir : les Tipules nos
. 1

, 14, 1 5
,

au genre Cténophore j n°. 2. à celui de Pédicie
;

les nos
. 3,4,5,6,9, 10, i3. sont des Tipules

,

ce qui qui eu. probable aufli du n°. 12. L'espèce
timbrée 8. est une Plychoplère; les nos

. 17, 18,

22, appartiennent aux Liœnobies ; le n°. 19. an
genre Eiioptèrej 21. est une Trichocère ; 35. et

52. sont des Tanypes et peut-être aussi le n°. 24.

Les CInronomes revendiquent les nos
. 26

, 29, 3i,

32,35,37. Len°. 38. est la femelle du Bibio Marcï,
dont le n°. 42. est le mâle. A ce genre appartien-
nent encore les n°«. 40, 41 , 46. Le n°. 3g. est

un Molobre; le n°. 44. un Dilophe \ le u". 47.
une Psychode; le n°. 48. le rapporte probable-

ment aussi à ce genre ; 5o. est un Scathopse ; 5r.

une Lasioptèrej 54> 55, 61. trois Cécidomyics j

enfin le n°. 57. est un Cératopogon. M. Meigea
pense que le n°. 58. est le mâle du Simulium rep-

tans. Les dix-huit autres espèces de Tipules dé-
crites par Linné ne sont point rappelées dans les

auteurs récens. On trouve encore trois véritables

Tipulaires dans le genre Culex Linn. Ainsi le

Culex pulicaris paroît être un Cératopogon. Les

Culex reptans et equinus sont du genre Simulie.

Parmi les Diptères que l'on doit ranger dans

les Tipulaires , Fabricius (Syst. antliat. ) admet,
outre le genre Tipula, ceux de Ceroplatus , Cte-

nophora , Ptychoptera , Chironomus , Psychoda ,

Hirtea , Scathopse et Sciara. Ces genres sont bien

loin pour la plupart d'être purs ; ainsi , dans celui

de Tipula^ dont nous nous occuperons seul ici, et

qui contient quarante-six espèces , il ne faut re-

garder comme véritables Tipules que les n°*. 1 , 2,

3, 4; 5, 6,7, 9, 10, »3, i5, 16, 17, 19, 21,
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23 et 25. Le n°. 8. est une Mœkisloccre WiÉd.
Lesn°*. ii

,
la, 18, 24, 27, 28, 29, 3o, 3i

,
5a,

33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 3g , 41 , 42 43. sont des
Limnobies. Le n°. 14. appartient au genre Pédicie
Lat. , et le n°. 20. aux Népbrotomes : "ùj. et 45.
sont des Erioptères ; le n°. 40. une Trichocère , le

n°. 46. une Sciophile; enfin les n os
. 22

, 26, 44.
ne sont pas rappelés par les auteurs modernes.
Nous devons ajouter que la Pfychoptera n°. 2. est

une Tipule.

M. Macquart , dans ses Diptères du nord de la
France

( Tipulair.es
) ,

propose un genre nouveau
sous le nom de Leslrémie pour une espèce qu'il a

découverte dans les environs de Lille. M. Wié-
demann (Dipt. exotic. pars i

a
. ) créa ceux de

Ma^kistocère et de Polymère, qui comprennent
quelques espèces exotiques , et M. Dalman a donné
les caractères génériques du nouveau genre Cliio-

uée, établi dans ses Analecta entomologica
} sur

une espèce aptère qui se trouve en Suède.

.

Çim
J
genres composent un groupe dans la di-

vision des Tipulaires-Tenicole's ( Voy. pag. 082.
de ce volume). Trois d'entr'eux , Pédicie , Né-
phrotome et Ptychoplère , ont quinze articles ou
plus aux antennes, et les Cténophores qui , comme
lesTipules n'en ont que treize , diffèrent de celles-
ci parce que le second est globuleux, et que le

cinquième et les suivans , à l'exception du dernier

,

ont des rameaux latéraux dans les mâles : ils sont
ovales-coniques dans les femelles.
Antennes presque sélacées

,
cylindriques, rap-

proebéesà leur insertion
,
composées de treize arti-

cles: le premier cylindrique , velu , ridé transver-
salement

; le second petit, cyathiforme , finement
velu

; les dix derniers cylindriques, garnis desoies
;

le terminal petit : ces articles ordinairement un
peu arqués. — Trompe courte , ebarnue , à lèvres
terminales assez grandes , arrondies

,
séparées

,

chacune d'elles élargie et velue antérieurement
,

marquée d'une bande transversale. — Palpes sail-

laus
, courbés , insérés latéralement, à l'origine de

la trompe
,
composés de quatre articles , les trois

premiers égaux en longueur , velus , en massue
,

le dernier alongé
,

cylindrique , finement velu
,

flexible
, comme noueux. — Tête presque sphéri-

que, un peu alongée par derrière en forme de
cou

,
prolongée en devant en une sorte de museau

cylindrique qui se termine en poinie. — Yeux
saillans , un peu oblongs , sans éebancrure.— Point
d ocelles. — Corps alongé. — Corselet ovale , re-
levé en bosse à sa partie antérieure

,
marqué dans

son milieu d'une ligne transversale enfoncée ; mé-
tathorax voûté. — Ecusson petit.

—

Ailes lancéo-
lées, à moitié ouvertes dans le repos.

—

Balanciers
découverts. — Abdomen alongé

,
cylindrique

,

composé de Luitsegmens, terminé en poinie dans
les femelles ; cette pointe formée de deux écailles

conniventes , dures : anus obtus, souvent en mas-
sue dans les mâles.

—

Pattes Irès-lontnies , grêles;
; . •• 1-1 P ' o .

'

épines terminales des jambes, petites ; dernier

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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article des tarses terminé par deux crochets mu-
nis dans leur entre-deux d'une pelote ebarnue

,

en massue.

Réaumur a décritla larve delà Tipula oleracea;

espèce très-commune aux environs de Paris. Elle

a le corps en forme de cylindre alongé , un peu
aminci aux deux bouts

,
grisâtre et sans pattes. Sa

tête est écailleuse et porte deux petites antennes ;

les organes de la manducatio'n consistent en deux
petits croebets cornés qui ne semblent pas faits

pour agir mutuellement l'un contre l'autre
,
quoi-

que se touchant par leur poinie, mais bien contre

deux pièces placées en dessous qui sont fixes
,

écailleuses, convexes extérieurement et concaves

à la partie intérieure, le bord supérieur de ces

dernières pièces est denté , et chaque crochet

semble fait pour presser contre ces dents les

matières qui doivent être broyées; il y a en outre

une partie triangulaire, charnue qui sépare les

précédenles et semble tenir lieu de langue ou de
lèvre supérieure. Réaumur ne put découvrir de
stigmates sur les segînens du corps de ces larves

,

si ce n'est au postérieur , où l'on aperçoit six

rayons ou angles charnus , dont deux plus courts

que les autres : entre ceux-ci on voit d'abord deux
grands stigmates rétractiles sous lesquels quatre

autres beaucoup plus petits sont rangés. Réaumur
croit que les premiers servent seuls à l'aspiration

de l'air
,
qui

,
après avoir circulé dans les trachées

intérieures , ressort par les quatre peiiîs. Ces
larves se tiennent sous terre , mais près de sa sur-

face, à la hauteur des racines des plantes; elles

paraissant se nourrir de terreau, et comme elles

sont extrêmement multipliées dans certains can-
tons et dans certaines années, le mouvement
continuel qu'elles font autour des racines, expo-
sent celles-ci à être desséchées par la chaleur du
soleil eu soulev ant la terre qui les protégeoit.

L'a nymphe est alongée
,
cylindrique , avec deux

petites cornes à la tête propres à la respiration, et

de petits tubercules épineux sur les segmens de
l'abdomen, qui l'aident à faire sortir de terre

j

une partie du corps, lorsqu'elle doit paroi Ire en
insecte parfait. La femelle de cette espèce lors-

qu'elle veut pondre , se tient presque perpendicu-
lairement en s'accroebant par les pattes antérieures

à quelque brin de plante; elle fait pénétrer dans
la terre les lames anales écailleuses qui terminent

l'abdomen , et c'est en passant dans les intervalles

que les œufs, de forme oblongue, sont déposés ;

ils ne sont point tous placés dans un même endroit,

mais dispersés. La fécondité de ces femelles est

considérable. Pour voir les parties génitales du
mâle, Réaumur pressa entre ses doigts le der-

nier segment de l'abdomen , ce qui procura l'écar-

tement des parties suivantes. On en remarque
quatre de chaque côté de l'extrémité de ce seg-

ment ; l'une qui est extérieure semble membra-
neuse , elle est concave et fait la moitié d'une

espèce de boîte qui renferme le reste; des trois

Qiqq
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autres l'une est nu crochet lono-, écailleux , délié

(. t termine par une pointe : les troisième et qua-
trième pièces sont écailleuses ; la première de ces

deux s'élargit à mesure qu'elle s'éloigne de son
origine, et se termine par une tête plate, très-

,;

saillante; la quatrième et dernière est une lame
;

faite en croissant. Tout cet appareil met le mâle
j

en état, lors de l'accouplement, de maintenir
l'extrémité anale de sa femelle. Du milieu de
l'espace que laissent entr'elles les pièces que nous
venons de décrire, s'élève un petit corps à peu !

près cylindrique que l'on doit regarder comme
• tant la partie caractéristique du sexe masculin.

h'accouplement dure long-temps et les deux sexes

volent ensemble pendant sa durée , sans se désunir.

Ce genre, quoique restreint, est encore nombreux t

en espèces. M. Meigen {Dipt. d'Eur.) en mentionne
ijuarante-quatilé. Les Tipules sont généralement
grandes; leur taille, qui atteint quelquefois quinze
ou seize lignes, descend rarement jusqu'à quatre
lignes.

i re . Division. Une des cellules du bord posté-

rieur de l'aile, pétiulée.

M. Meigen place dans celle division trente-

qaatre espèces. Une des plus communes en
France est la Tipule des cultures, T. oleracea.

Meig. Dipt. d'Eur.' tom. i. pag. i 89. n". Sdi —
Macq. IHpui. du nord de la Fiance

,
pag. 68.

n°. 2. Ce dernier auteur, dans l'ouvrage cité,

décrit les trois espèces suivantes comme nou-
velles. i°. Tipule nigricorne, T. nigricornis.

Macq. id. pag. 73. n°. II. Longueur fj lig.

Cendrée; antennes entièiement noires ; corselet à

quatre bandes obscures; ailes tachetées. Nord de
la France. 20 . Tipule arrosée, T. irrorata. Macq.
id. pag. 74. n". 14- Longueur 6 lig. Corselet

cendré, àqualre bandes obscures; abdomen d'un

gns-roussâtie ; ailes cendrées , marbrées de blanc
,

à stigmale noiràlre. Nord de la France. 3°. Tipule

tarière courle, T. breviierebrata. Macq. id. pag.

75. n°. 16. Longueur 7 lig. Corselet cendré ; base

de l'abdomen roussâire ; larière (de la femelle)

courle; ailes légèrement obscures, à stigmate

pâle. Trouvée à Hazebrouck.

2 e
. Division. Toules les cellules du bord posté-

rieur de l'aile, sessiles.

Le nombre des espèces de cette seconde divi-

sion est de dix dans les Dipt. d'Eur. de M. Mei-
gen. Nous citerons :

1. Tipule safranée , T. crocata.

Tipula crocata. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 1.

pag- 192. n0
. 55. — Macq. Ttpui. du nord de la

France , pag. 77. n n
. 20.

Voyez pour la description el les autres nvno-

nymes, Né[ lirolume safranée 11°. 1. de ce Die-

liminaire.
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2. Tipule des prés, T. pratehsis.

Tipula pratensis. Meig. id. pag. 194- n°. Zj.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes ( en retranchant comme douteux ceux de

De Gréer et de Scopoli), Néphrotome des prés n°.2.

de ce Dictionnaire.

3. Tipule cornicine, T. cornicina.

Tipula cornicina. Meig. id. pag. 200. n°. 44* —
Macq. id. pag. 76. 71". 17.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes (en retranchant celui de De Géer qui

appariieut à la Tipule histrion Néphrotome
comicine de ce Dictionnaire.

4. Tipule histrion , T. histiio.

Tipula hist?-io. Meig. id. pag. 198. n°. ù,i. —
Macq. id. pag. 176. n°. 18. — Tipula Jlavoma-
culata. De Géer. Mém. Ins. tom. 6. pag. 047-

nn
. 9. tab. ig./ig. 2— 9.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes (en retranchant ceux de Meigen et de

M. Latreille, qui appartiennent à la Néplirolome

dorsale pag. 584- de ce volume), Néplirolome

dorsale, tom. VIII. pag. 196. de ce Diction-

naire.

On doit en outre rapporter à ce genre Iesespèces

exoliqnes suivantes données par M. Wiédemann
'Dipt. exotic. pars i a

. Kiliœ. 1821.) comme
nouvelles : 1°. Tipule tarses blancs, T. pedata.

Wiédem. ut supra pag. 2.0. n°. 2. Longueur 10 lig.

Couleur d'ocre ; extrémité des ailes , brune
;

jambes antérieures ayant une bande transverse

blanche; les poslérieures en ayant deux : extré-

mité des tarses, blanche. Femelle. De Java. 2°.

Tipule sœur, T. soror. Wiéd. id. pag. 24. n% 3.

Longueur 8 lig. \. D'un brun pâle; corselet et ab-

domen à bandes brunes; ailes d'un brun très-

pâle , leur bord extérieur brun. Femelle. Cap de

Bonne-Espérance. 3°. Tipule de Java, T. JaiHina.

Wiédem. id. pag. 27. n°. 7. Longueur 6. lig. D'un

beau jaune; corselet et abdomen à trois bandes

noires ; côtés du premier à peine tachés de brun ;

pâlies couleur d'ocre. Mâle. De Java. 4°- Tipule

aniennaire , T. antennata. Wiédem. id. pag. 28.

n°. 8. Longueur 5. lig. D'un beau jaune; corselet

à trois bandes noires, ses côtés tachés de noir;

pattes noires. Mâle. Cap de Bonne-Espérance.

5°. Tipule courte, T. breviventris. Wiédem. id.

pag. 43. nn
. 4- Longueur 7 lig. De couleur

d'ocre; corselet jaune à trois bandes de couleur

d'ocre; pattes brunes, très-alongées ; base des

jambes , blanche. Femelle. Amérique.
Dans le même ouvrage le savant professeur de

Kiel décrit une espèce à anlennes peciinées qui

nous paroît, d'après ce caractère, ne pouvoir être

admise dans le genre Tipule Meig. Lat. : c'est sa
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Tipule peclinée, T. pectinata. Wiedem. id. pag.
24. n". 4- Longueur environ 8 lig. De couleur
d'oCre; corselet à trois bandes jaune; antennes
peclinécs; ailes jaunâtres. Mâle. Amérique mé-
ridionale.

Le même auteur dans l'ouvrage intitulé : Ana-
lecta entomologica Kiliœ } 1824, décrit l'espèce

nouvelle suivante: Tipule triple raie, T. trina.

Wiedem. ut. suprà pag. 11. Longueur i pouce.
])e couleur d'acte j abdomen à trois bandes bru-
nâtres ; ailes decelte même couleur avec une
1 iclie brune à la base et une autre au milieu, de
même couleur. Femelle. Du Brésil.

(S. F. et A. Serv. )

TIQUES , Riciniœ. Lat.
M. Latreille {Fa/11, riat. du Règ7ie anim. ) dé-

signe ainsi une famille d'Arachnides de l'ordre

des Trachéennes, démembrée du grand genre

Acarus de Linné, et qu'il caractérise de la ma-
nière suivante : pieds au nombre de huit, n'étant

pas propres à la natation ; animaux vivant hors de
l'eau, vagabonds ou parasites; bouche en forme
de siphon ; chélicères

,
qui eu t'ont partie , inarti-

culées et converties en lames de suçoir, et point

terminées par un crochet ou doigt mobile.

Cette famille se distingue de celles des Phalan-
giens et des Acandes parce que ces Arachnides
ont une bouche composée de chélicères avec un
doigt mobile , tandis que les Tiques n'ont qu'un

siphon. La famille des Hydrachnelles
,
ayant la

bouche comme lestiques, s'en distingue parce
que ses espèces vivent dans les eaux; enlin la

familles des Microphthires s'en éloigne parce que
les Arachnides qui la composent n'ont que six

pieds. M. Latrei le partage ainsi les genres de sa

famille des Tiques :

I. Des yeux. Corps toujours plus ou moins
épais, ovale ou oblong. Animaux vagabonds.

Les genres Bdelle, Smaris. {Voyez ces mots
à la table alphabétique.)

II. Point d'yeux. Corps très-plat, lorsque l'a-

nimal ne s'est point repu. Animaux habituelle-

ment lixés sur d'autres de la division des verté-

brés.

Les genres Ixode, Argas. {Voyez ces mots à la

table alphabétique. ) ( E. G.)

TIRCIS. Nom vulgaire appliqué par Geoffroy

{Ins. Par.) au Satyre Egérie n n
. 89. tom. /AT.

pag. 5o4. pl 58. //g. 1 . et 2. du présent Diction-

naue. (S. F. et A. Serv.)

TOM1QUE, Tamicits. Lat. Derniestes. Lins.

Ips. De Géer. Boslnchus. Panz. Fab. Herbst.

Pats. Oliv- Scoljtus O1.1v. {Entom.) Apate ,

lîylesinus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
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section des Tétramères , famille des X^lopliages ,

tribu des Scolytaires.

Un groupe de la tribu des Scolytaires {rayez
ce mol) a pour caractères : tous les articles clos

tarses entiers; il _ renferme les genres Toimque et

Platype : celui-ci se dislingue de l'autre par ses

antennes n'offrant distinctement que six articles

dont le dernier forme une massue solide , c'elt-à-

riire qui ne paroît point articulée.

Antennes en massue, insérées aux côtés de la

teie
,
ayant sept articles avant leur massue , celle-ci

comprimée, ovale-orbiculaire
,
composée de trois

ou quatre articles transversaux dont le premier
est plus graqd que les autres, et coriace. — Man-
dibules coniques, presque triangulaires, se lou-
chant à leur partie intérieure, sans dentelures

dissocies. — Mâchoires coriaces
,
comprimées

,

consistant en un lobe triangulaire plus large infé-

rieuremen! , rétréci à sa partie supérieure et

cilié intérieurement. — Palpes presqu'égaux
,

très-courts, mais distincts, un peu épais à leur-

base : les maxillaires de quatre articles, les

labiaux de trois, le dernier très-petit. — Lèvre
petite, ne paroissant que comme un tubercule

entre les palpes; menton presqu'obeonique.

—

Tète de la largeur du corselet à sa partie posté-

rieure, obtuse en devant. — Yeux alongés
,

échancrés à leur partie intérieure. — Corps cylin-

drique. — Corselet cylindrique, faisant à lui seul

le tiers de la longueur du corps, tronqué droit

postérieurement. — Elytres recouvrant l'abdomen
et les ailes

,
quelquelois enfoncées à leur partie

postérieure; cette cavité bordée d'épines ou de poils

roidcs. — Pattes courtes; jambes triangulaires,

dentées; tarses courts, tous leurs articles entiers.

Les larves des Tomiques vivent dans le bois et

le percent en divers sens; c'est d'après celle habi-

tude que leur nom a été tiré d'un verbe grec qui

signifie : couper percer. Les insectes parfaits se

trouveui sur le bois.

1. Tomique bordé, T. limbatus.

Apate limbata n°. 20. Fab. S) st. Eleut. —
Bostrichus limbatus. Oliv. Entoni. tom. 4- Bos-
tnch. pag. 17. n°. 22. pl. Z./ig. 22.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Bostriche bordé n°. 18. de ce Diction-

naire.

Nous citerons en outre les espèces suivantes :

i°. Tomique typographe, T. typographus. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 276. n°. 1. —
Scolytus typographus. Oli. Entom. tom. 4. Scolyt.

pag^ 7- n°. 7. pl. 1. fig. 7. a. b. — Encycl.
pl. 567. fig. 7. Des environs de Paris. 20

. Tomique
duMélèse , T. laiicis. — Bostrichus lar/cis n". 10.

Fab. Syst. Eleut. 5°. Tomique bidenté. T. bidens.
— Bostrichus bidens n°. 22. Fab. id. — Scolytus

bidens. O1.1v. id. pag. 10. nn
. i3. pl. Z.Jig. i5. —

Encycl. pl. 3t>7- Jig. 10. 4°. Tomique chajco-

Q q q q 3
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graphe, T. chalcographus. — Bostrichus chalco-

graphus nn
. il. Fab. id. — Oliv. id. pag. 7.

n". 8. pl. 1. fig. 8. — Encycl. pl. 367. fig. 8.

5°. Tomique monographe , T. monographus. —
Bostrichus monographus n°. l3» Fab. id. Envi-

rons de Paris. 6°. Tomique micrographe , T. mi-
crographus. — Bostrichus micrographus n°. i5.

Fab. id. — Oliv. id. pag. g. n°. iz. pl. 2. fig. 12.

— Encycl. pl. 1i%~].fig. 12. Environs de Paris. 7
0

.

Tomique velu , T. villosus. — Hylesinus villosus

n°. 7. Fab. id 8°. Tomique du Datlier , T. dacty-

liperda. — Bostrichus dactyliperda n°. 14. Fab.

id. q°. Tomique disparate , T. dispar. — Apate
disparn 0

. 2t. Fab. id. De France. 10°. Tomique
marqué , T. signatus. — Apate signata n°. 22.

Fab. id. ) i°. Tomique polygraphe , T. polygra-

phus. — Bostrichus polygraphus n°. 12. Fab. id.

De Suède.

Nota. M. le comte Dejean mentionne encore

douze autres espèces de ce genre dans son Cata-

logue. ( S. F. et A. Sert. )

TOMOMYZE, Tomomyza Wiédem. Lat.

( Fam. nat. )

Genre d'iusectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Anlbraciens.

Un groupe d'Anthraciens a pour caractère :

trompe guère plus longue que la tête. Il comprend

les genres Hirmoneure , Anthrax , Lomatie et To-
momyze (Voyez pag. 538. de ce volume). Les

trois premiers ont des ocelles distincts , et leurs

antennes sont munies d'un style terminal ; en outre

les Hirtnoneures et les Anthrax les ont distantes à

leur base.

M. Wiédemann a établi ce genre sur une es-

pèce qui habite en Afrique ; il lui donne les ca-

ractères suivans :

Antennes peu écartées à leur base , composées

de trois articles , le premier court, presque cy-

lindrique ; le second très-court, presque globu-

leux ; le troisième plus long que les deux autres

pris ensemble ,
subulé, s'écartant sur le côté ( nous

paraissant, d'après la figure gravée, n'avoir pas

de style terminal). — Hypostome court, dirigé

en avant , en toit. — Trompe courte, à peine

proéminente. — Ocelles nuls , ou du moins point

distincts. — Ailes écartées. — Pattes courtes. —
Abdomen composé de six segmens.

Le type du genre est la Tomomyze anthracoïde

,

T. anthracoides. Wiedem. Dipt. exotic. pars l
a

.

pag. i52. Longueur 4 Hg. Noire, brillante. Ab-
domen taché de blanc; ailes enfumées. Femelle.

Du cap de Bonne-Espérance.

HIRMONEURE, Hirmoneura. Meig. Wiedem.
Lat. ( Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre

mière section, famille des Tanystomes, tribu des

Atilhraciens.

T O M
Le second groupe de cette tribu a pour carac-

tère : trompe guère plus longue que la tête (Voy.
pag. 538. de ce volume ). Des quatre genres qu'il

renferme, ceux de Lomatie et de Tomomyze ont

les antennes rapprochées à leur base ; ce dernier

n'a pas d'ocelles distincts. Les Anthrax qui, comme
les TLrmoneures , ont leurs antennes distantes, en

diffèrent par le second article cyathiforme et par-

leurs ocelles visiblement disposés en triangle équi-

latéral. Ce dernier caractère se retrouve dans les

Lomalies.

Nous donnons les caractères génériques suivans

d'après M. Meigen.
Antennes petites , avancées , écartées l'une de

l'autre à leur base
,
dirigées de côté, composées

de trois articles sphériques
,

presqu'égaux ; les

deux premiers un peu velus , le troisième nu
,

muni d'un assez long s'yle terminal. — Trompe
cachée, retirée dans la cavité buccale lors du re-

.

pos. — Tête hémisphérique ; front étroit. — Troii

ocelles distincts; les deux postérieurs posés sur l«

vertex , l'antérieur écarté des autres, placé sur kj

haut du front. — Tarses munis de trois pelotes.

On ignore les mœurs de ces Diptères. Nous cite-

rons deux espèces , les seules connues jusqu'à pré-

sent. i°. Hirmoneure obscure, H. obscura. Meig.
Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. l32. tab. 16. fig. 7.

Longueur 7 Kg. i. Tète grise
;
hypostome jaune ;

corselet noirâtre avec des poils jaunes sur les cô-

tés et d'autres un peu gris sur la poitrine; abdo-
men jaunâtre avec des poils gris ; ailes d'un gris-

brunâtre , surtout au bord extérieur; balanciers

noirâtres; cuisses jaunes
;
jambes et tarses un peu

plus foncés. De Dalmatie. 2°. Hirmoneure exoti-

que , H. exotica. Wiéd. Analect. Entom. pag*
20. Ji°. 5. Longueur o, lig. Cendrée; antennes et

pattes rougeâtres ; abdomen à bandes transverses

noirâtres; bord extérieur des ailes brun. Femelle»

De Montevideo.

LOMATIE, Lomatia.'MEiG. (Dipt. d'Europ.

tom. 3. pag. V. ) Stygia. Meig. (Dipt. d'Europ.

tom. 2. pag- \7>rj. ) Macq. Stygide. Lat. ( Fam.
nat. ) Anthrax. Fab. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Tanystomes, tribu de»

Anthraciens.

Les genres Hirmoneure , Anthrax , Lomatie et

Tomomyze composent le second groupe de cette

tribu
,
lequel a pour caractère : trompe guère plus

longue que la tête. ( Voyez pag. 538. de ce vo-

lume. ) Les deux premiers ont les antennes dis-

tantes , le second article de celles-ci est posé droit

sur l'extrémité du premier. Dans les Tomomyzes
le troisième article des antennes est dépourvu de
style terminal , et leurs ocelles sont nuls ou point

distincts.

Antennes avancées
,
rapprochées à leur base

,

s'écartant ensuite l'une de l'autre
,
courtes, com-

posées de trois articles j le premier court
,
épais

,
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soyeux, nn peu plus gros et arrondi au sommet
qui est éebancré latéralement ; le second inséré

sur cette échancrure , encore plus court que le

premier, cyathiforme ; le troisième long , coni-

que, nu, muni d'un style mince et petit.— Trompe
retirée dans la cavité buccale que son extrémité

dépasse à peine et terminée par deux lèvres char-

nues , réunies en forme de gouttière. — Palpes
courts

,
presque cylindriques. — Télé sphénque

,

creusée postérieurement. — Yeux réni formes,

réunis sur le front dans les mâles
,
espacés dans

les femelles. — Trois ocelles distincts
,
disposés

en triangle équilatéral sur le vertex. — Corps as-

sez déprimé. — Corselet ovale , sans ligne trans-

versale enfoncée. — Ailes lancéolées , velues vues

au microscope , à moitié ouvertes dans le repos.

— Cuillerons très-petits , leurs bords frangés. —
jBalanciers découverts. — Abdomen long, ellip-

tique, très-peu convexe. — Pattes grêles ,les pos-

térieures alongées; tarses munis de deux pelotes.

Le nom de Lomatic vient d'un mot grec qui

signifie :frange , ce qui nous paroît avoir rapport

à la conformation des cuillerons. Ces Diptères
,

qui ont de l'analogie avec les Anthrax , se trou-

vent le plus souvent sur les fleurs et non pas sur

les sables où celles-ci se plaisent. M. Meigen men-
tionne trois espèces : une d'elles est commune
aux environs de Paris , c'est la Lomatie latérale,

L. lateralis. — Stygia lateralis. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 2. pag. 140. n°. 3. — Macq. Insect. Dipt.

du nord de la France } Asilujues } etc. pag. 62.

n e
. 1.

ANTHRAX, Anthrax. Scopol. Fab. Fatsz.

Meig. Schell. Lat. Macq. Wiedem. Fallèn.

Musca. Linn. Geoff. Schranck. Devill. Herbst.

Nemotelus. De Geer. Oliv. ( Encycl. Tableau
des genres, tom. IV. pag. 3g.) Bibio. Ross.

ScniiANCK. Asilus. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Anthraciens.

La trompe guère plus longue que la tête est le

caractère du second groupe des Anthraciens.

( Voyez ce mot pag. 538. de ce volume. ) Il con-

tient les genres Hirmoneure, Anthrax, Lomatie
et Tomomyze. Ces deux derniers ont les antennes

rapprochées à leur base; dans les Hirmoneures le

second article des antennes est sphérique et leur

ocelle antérieur est placé beaucoup plus bas sur le

front que les deux autres.

Antennes avancées , distantes à leur base , se

rejetant sur les côtés, courtes
,
composées de trois

articles ; le premier cylindrique, assez long; le

second court, cyathiforme ; le troisième de con-
formation variable , tantôt bulbiforme avec un
style alongé

,
lequel est ou terminé par quelques

soies, ou muni d'une petite pointe particulière;

tantôt conique avec un style biarticuté.— Trompe
entièrement cachée dans la cavité buccale , ou à
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peu près de la longueur de la lêle ,

terminée par

deux lèvres longues
,
aplaties en forme de gout-

tière. — Palpes courts, cylindriques, velus.

—

Tête sphérique, un peu excavée à sa partie pos-

térieure. — Yeux réniformes
,

toujours séparés

même sur le front, celui-ci étroit dans les mâles.
— Trois ocelles disposés en triangle équilatéral

sur le vertex. — Corps ordinairement déprimé.—
Corselet ovale , velu. — Ailes lancéolées, velues

vues au microscope
,
grandes , fort écartées , même

daus le repos ; leurs nervures de forme variable.

— Cuillerons petits
,
simples. — Balanciers dé-

couverts , mais souvent cachés sous les poils du
corselet. — Abdomen obîong , velu

,
très-légère-

ment bombé, le plus souvent plat, composé de
sept segmens. — Pattes grêles , menues , les pos-

térieures ordinairement plus longues proportion-

nellement ; dernier article des tarses muni quel-
quefois de deux pelotes sous leurs crochets , en
manquant dans quelques espèces.

Les Anthrax ne sont point encore connues dafls

leurs deux premiers états; leur nom vient d'un
mot grec qui signifie : charbon , dont la couleur
d'un noir mat se trouve sur le corps et sur les ailes

de la plupart des espèces. Leur vol est d'une
grande légèreté et la longueur de leurs ailes leur
permet de l'accélérer ou de le modérer à volonté

;

elles aiment particulièrement les localités très-

cliaudes et s'y posent souvent à terre pour rece-
voir avec plus de force l'influence des rayons du
soleil. Dans les temps sombres et froids, elles

restent presqu'engouidies et se laissent saisir à la

main sans songer même à s'échapper. C'est sur les

fleurs qu'elles vont chercher leur nourriture, qui
ne consiste qu'en une petite quantité de miel.

Fabricius (Syst. Antliat. ) décrit quarante-cinq
espèces d'Anthrax, mais il faut observer que la

dix-septième est du genre Mulioj la vingt-hui-

tième et la trente-sixième sont des Lomaties , et la

trente-septième, la femelle de l'Athérix Ibis Fab.
Meig. Les n03

. 6", i5, 42 - sont douteux et n'ont

pas été rappelés par les auteurs subséquens.

M. Meigen mentionne cinquante-huit espèces

européennes. Nous aurions désiré pouvoir adopter
les divisions établies dans ce genre par cet auteur

et fondées sur la conformité des nervures des ailes

aux figures données par lui dans ses planches
;

mais comme nous n'avons pas ici la même faculté

d'offrir des figures , et qu'il seroit impossible d'ex-

primer par des phrases ces difiérences peu sail-

lantes
,
quoique visibles , nous établirons des grou-

pes basés sur les couleurs des ailes et sur la manière
dont ces couleurs sont distribuées.

i re . Division. Ailes entièrement hyalines,
c'est-à-dire sans mélange de couleur charbonnée.

Le type de cette division est l'Anthrax hotten-
tote , A. hottentota n°. 3. Fab. Syst. Antliat. —
Anthrax circumdata. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 2.

pag. 143. n°. 2. — Macq. Insect. Dipt. du nordde
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la France , Asiliques , etc. pag. 58. n°. 2. Com-
mune en France.

2 e
. Division. Ailes en partie liyalines, en par-

tie de couleur charbonnée.

i rc
. Subdivision. Ailes hyalines à base noire

;

ces couicurs point mélangées.

Nous indiquerons : ï°. Anllirax demi-demi , A.
semiatra. Meig. Dipt. d'Eur. toni. i. pag. 1 07. n".

a5. — Macq. Insect. Dipt. du nord de la France

,

Asiliques , etc. pag. 5b
1

. n°. 5. Très-commune eu
France, 2 0

. Anthrax à poils fauves, A. fulvo-
hirta. WiÉdf.m. Dipt. exotic. pars i a . pag. 149-

7i°. 46. Longueur 5 lig. ~. Noire
,
chargée de poils

fauves , hérissés ; côtés de l'abdomen ferrugineux
;

ailes hyalines, noires à leur base sans mélange,
cette couleur allant jusqu'à la moitié. Femelle.

Amérique septentrionale, Géorgie.

2 e
. Subdivision. Ailes hyalines et charbon-

nées ; ces couleurs mélangées.

1°. Anthrax Pandore, A. Pandora. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 2. pag. 170. n°. 44. tab. ij.Jig. 12.

— Macq. Insect. Dipt. du nord de. la France

,

Asiliques , etc. pag. 61 . n°. 8. — Wiedem. Dipt.

exotic. pars i
a

. pag. j 55. n n
. 20. Des parties mé-

ridionales de l'Europe
,
particulièrement dans le

midi de la France et en Russie ; elle se trouve

aussi en Barbarie , suivant Fabricius et M. Wié-
demann. 2°. Anthrax ventre blanc, A. leucogas-

tar. Meig. id. pag. j63. n°. 34- tab. îy.fig. 21.

L'aile. D'Autriche.

3 e
. Division. Ailes entièrement noires ou char-

bonnées. •

Nous indiquerons comme type l'Anthrax Tan-
tale, A. Tantalus n°. 29. Fab. Syst. Antliat. Sa
description est peu exacte. — Wiedem. Dipt.

exotic. pars i a . pag. 120. n°. 2. De Tranquebar.

Ce dernier décrit comme nouvelles et appar-

tenant à ce genre les espèces suivantes : i°. An-
thrax héroïne , A. héros. Wiedem. Dipt. exotic.

pars l
a

. pag. 126. 72°. 10. Longueur g lig. Corps

hérissé de poils roux ; abdomen ayant quatre

bandes blanches transverses ; la première à la

base du premier segment, la seconde à celle du
troisième, les deux dernières sur les sixième et

septième segmens ; les côtés des quatrième et

cinquième de cette même couleur
;
aileshyahnes,

brunes à la base, qui porte un point transparent.

Mâle. Du cap de Bonne-Espérance. 2°. Anthrax
apicale , A. apicalis.WiÉD. id. n°. II. Longueur

g lig. Noire ; abdomen bronzé; ailes noires, leur

extrémité et une tache en lunule sur le disque,

hyalines
;
jambes laineuses. Du cap de Bonne-

Espérance. 3". Anthrax penuipède , A. pennipes.

Wiedem. id. pag. 12g. 710 . 14. Longueur 6 lig. £.

Noire ; abdomen un peu métallique ; ailes noires

,

leur extrémité hyaline
j
jambes postérieures eoi-

T O M
pennées. De Java. 4°. Anthrax raélanoplère , 'A.

mslanopteia, Wiedem. id. pag. i3o. n°. i5. Lon-
gueur fa" lig. Corselet avec un duvet jaune ; abdc-
men à bandes jaunes transverses ; ailes brunes.

De la Tartarie déserte. 5°. Anthrax demi-blanche,
A. seinialba. Wiedem. id. n°. 16. Longueur 5

bg. 7, b lig. Corselet couvert de poils jaunes;
abdomen revêiu d'un duvet d'un blanc éclatant

;

bord extérieur des ailes brun. Dans les contrées

méridionales désertes
,
près de la mer Caspienne,

fa". Anthrax callre , A. coffra. Wiedem. id. pag.
101. 7i°. 17. Longueur 6" lig. Brune; abdomen
lascié de blanc; ailes brunes à leur base, avec
deux bandes obliques de même couleur. Femelle.
Du cap de Bonne-Espérance. 7

0
. Anthrax bril-

lante, A. rutila. Wiedem. id. pag. 102,. 71°. 18.

Longueur 5 lig. |j. Noire ; corselet à poils fauves ;

abdomen taché de blanc ; bord extérieur des ailes

htuve. Déserts de la Tartarie méridionale. 8°. An-
thrax de Pallas , A. Pallasii. Wiedem. id. 71°. 19.
Longueur 5 lig. {. Noire , avec des poils de même
couleur ; ailes ayant leur base noire ainsi que
deux bandes qui se réunissent au bord extérieur.

Bords de la mer Caspienne. 9
0

. Anthrax du Cap,
A. capensis. Wiedem. id. pag. i33. n°. 20. Lon-
gueur 5 lig. Corps couvert de poils et de duvet
jaunes; abdomen fascié de blanc; ailes brunes,
leur extrémité hyaline avec des points bruns. Cap
de Bonne- Espérance. I0°. Authrax veinée , A.
venosa. Wiedem. id. pag. i7>4- n°. ai. Longueur
5 lig. Noire, couverte de duvet jaune; abdomen
iaseié de blanc ; toutes les nervures des ailes bor-
dées de brun. Cap de Bonne-Espérance. 1 »°. An-
thrax longirostre , A. longirostris. Wiedem. id.

n°. 22. Longueur 4 hg- Corps muni d'un duvit
jaune ; abdomen taché de blanc ; bord extérieur

des ailes brun jusqu'à moitié, avec des taches

carrées, hyalines. Cap de Bonne-Espérance. 12°.

Anthrax tachetée, A. /naculosa. Wiéde... id.

pag. 1 36. n°. 24. Longueur 3 bg. 7. Noire , re-

vêtue d'un duvet jaune ; abdomen fascié de blanc ;

base des ailes brune : on voit des taches de même
couleur sur le bord. Du cap de Bonne-Espérance.
i3°. Anthrax chalcoide , A. chalcoides. Wiédem.
id. 7i°. 25. Longueur 3 lig. i. Corps muni d'un

duvet un peu métallique ; abdomen ayant une
bande traosverse blanche

,
interrompue ; anus

blanc ; ailes hyalines. Déserts méridionaux , vers

la mer Caspienne. 14°- Anthrax Polyphême, A.
Polypheznus. Wiedem. id. pag. i38. n°. 27. Lon-
gueur 9 lig. D'un brun jaunâtre ; abdomen ayant

trois bandes blanches transverses ; ailes brunes
,

avec des taches hyalines , dont une triangulaire

placée vers le bout de l'aile. Du Brésil. i5°. An-
thrax de Hessius, A. Hessii. Wiedem. id. pag.
i3g. n". 29. Longueur 6 lig. Noue ; abdomen fas-

cié de blanc ; ailes hyalines , avec la base et quatre

points bruns. Du cap de Bonne- Espérance. 16".

Anthrax rousse, A. rufa, Wiedem. id. pag. 140.

n°. 3i. Longueur 6 lig. Noire, à poils roux ;

1
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ailes brunes, leur extrémité plus claire. Du cap

de Bonne-Espérance. 170 . Anthrax ponctipenue ,

A. punctipennis. Wiédem. id. n°. 3a. Longueur

5 lig. 7. Brune ; corselet rayé de blanc ; abdomen

fascié de blanc; ailes à poinls bruns. Mâle. Cap

de Bonne-Espérance. 18 0
. Anthrax transparente,

A. hyalina. Wiédem. id. pag. 141. n°. 04. Lon-

gueur 5 lig. Noire ; abdomen fascié de jaune ;

ailes très-hyalines , avec un peu de brun à la

base. Femelle. De Java. 19 0
. Anthrax six bandes,

A. sexfasciata. Wiédem. id. pag. 142. 11°. 35.

Longueur 5 lig. Noire, à poils jaunes ; abdomen
avec six bandes transverses grises ; ailes entière-

ment hyalines. Femelle. Du cap de Bonne-Espé-

rauce. 200
. Anthrax brune , A.Jusca. Wiédem.

id. pag. 145. n°. 3g. Longueur 4 lig. Brune , à

poils ferrugineux ; base des ailes brune , le reste

transparent avec trois poinls , dont deux bruns et

l'autre noir. De l'Amérique méridionale. 21°. An-

thrax simple, A. sunplejc. Wiédem. id. pag. 146.

7i
n

. 40. Longueur 4 lig. Corps couleur de charbon

,

tout hérissé de poils jaunes à l'exception du Iront
;

ailes transparentes, leur base d'un brun clair. Cap
de Bonne-Espérance. 220

. Antbrax face blanche,

A. leucostoma. Wiédem. id. n°. 4'- Longueur

4 lig. 7. Noire ;
hypostome d'un blanc brillant

;

abdomen ayant des bandes transverses de celte

couleur, qui est aussi celle de l'anus; bord exté-

rieur des ailes noir. Femelle. Cap de Bonne-
Espérance. 23°. Anthrax mi-partie, A. dimidiata.

Wiédem. id. pag. lâfi- n°- 44- Longueur 3 lig. ±.

Noire; abdomen couvert d'un duvet blanc bril-

lant ; ailes brunes depuis la base jusqu'à moitié,

cette partie portant quatre points plus noirs. Du
Brésil. 24°. Anthrax fauvette, A. Julvula.

Wiédem. id. n°. 46- Longueur 4 lig. Noire , à

poils fauves; ailes d'un jaune transparent, leur

bord extérienr brun. Mâle. De Java. 25°. An-
thrax naine, A. pusilla. Wiédem. id. pag. i5o.

71°. 48. Longueur 2 lig. 7. Noire; abdomen à

bandes tiansverses d'un blanc brillant; ailes noires

de la base jusqu'à la moitié , le reste transparent,

portant deux points noirs. Mâle. Du cap de Bonne-
Espérance.

Le même auteur, dans ses Analect. entomol.

,

donne cinq autres espèces comme nouvelles : i°.

Anthrax Mérope , A. Merope.WiivEM. Analect.

entom. pag. 22. n°. I 1. Longueur 7 lig. Noirâtre,

à poils jaunes ; écusson rougeâtre ; abdomen ayant

de chaque côté de grandes taches de cette même
-couleur; ailes hyalines , leur bord extérieur brun.

Mâle. De Guinée. 20
. Anthrax Déesse , A. Dia.

WiÉd. id. pag. 23. 7i°. 12. Longueur 5 lig. ~ . Noi-

râtre, à poils gris; abdomen ferrugineux fascié de

blanchâtre; ailes hyalines, leur bord extérieur

brun. Mâle. De Tranquebar. 3°. Anlhrax hérissée,

A' lasia. Wiédem. id. 71°. i3. Longueur 5 lig.

Noire, à poils jaunâtres ; ailes hyalines, la cellule

qui borde la côte, brune : pattes rougeâtres. Mâie.

Cap de Bonne - Espérance. 4°- Anthrax diffuse
,
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A. diffusa. WiÉd. id. 71°. \â,- Longueur 4 Kg* |-

Couleur de suie ; abdomen fascié de blanc bril-

lant ; ailes à base noire, le reste transparent, avec
trois points noirs. Cap de Bonne-Espérance. 5°.

Anthrax Absalon , A. Absalon.WiÉd. id. pag. 24.

n°. l5. Longueur 2 lig. ~. Noire , à duvet jaune ;

bords latéraux du corselet blancs; abdomen ayant

deux bandes transverses de même couleur ; ailes

avec leur bord extérieur étroit, noir , dentelé.

Des Indes orientales. (S. F. et A.Serv.)

TORDEUSES , Torlrices. Cinquième tribu de
la famille des Nocturnes, ordre des Lépidoptères.

M. Latreille lui assigne ces caractères :

Chenilles ayant ordinairement seize pattes

,

quelquefois quatorze seulemeut , les anales ne
manquant jamais , roulant des feuilles ou liant

des fleurs qui leur servent d'habitation
;
quelques

autres vivant dans l'intérieur des fruits.

—

Ailes
entières , c'est-à-dire point divisées en lanières ,

étant , dans le repos
,
disposées en toit très-écrasé

ou presqu'horizontal , formant le plus souvent avec
le corps un triangle court

,
large

,
arqué en de-

hors vers la partie antérieure : cet élargissement
produit par la dilatation extérieure de la côte des
premières ailes , les inférieures ayant un frein. —
Palpes maxillaires à peine perceptibles , luber-
cuiiformes, de deux articles au plus ; les labiaux
très-apparens , tantôt courts

,
cylindracés , tantôt

recourbés au-dessus de la tête en forme de cornes.

I. Ailes supérieures élargies à leur base et ar-
rondies dans cette partie.

A. Palpes labiaux plus courts que la tête
,

leurs articles peu distincts
,

presque
glabres. — Hanches antérieures très-

comprimées , aussi longues au moins
que les cuisses.

Matronule Nob.

B. Palpes labiaux plus longs que la tête
,

leurs articles fort distincts. — Hanches
antérieures point aplaties

,
plus cour-

tes que les cuisses.

a. Dernier article des palpes labiaux droit

ou presque droit
,

point conique ni

en forme de corne.

Pyrale, Xylopode , Frocérate.

b. Demie'/ article des palpes labiaux re-
courbé sur la tète , en cône alon< ré

imitant une cerne.

Volucre.

II. Ailes formant avec le corps un triannle

alongé, presqu'horizontal, le bord exté-
rieur des supérieures étant droit et point
arqué à sa base.

llerminic.
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Nota. A l'article Pyrale de ce Dictionnaire

,

nous avons annoncé que ce genre nous paroissoit

susceptible d'être divisé en plusieurs autres, sous

le rapport des palpes labiaux et de la conforma-
tion des cbenilies ; c'est ce que M. Latreille a

exécuté depuis dans ses Fam. nat. Nous ajoutons

nous-mêmes ici un genre nouveau à ceux qu'il a

indiqués dans cet ouvrage : ainsi , actuellement
on doit restreindre le genre Pyrale aux espèces qui,

comme les n os
. i , 2 , 3 , 4 , 0 , 7 , g , to et ig. ont

le second article des palpes labiaux manifeste-

ment plus long que le troisième et plus cbargé
d'écaillés, ce troisième court, tronqué 01I obtus,

ne se recourbant pas sur la tête. Il est probable

que les espèces nos.8,n,i2, 10,14, i5, 16,
J7 et 18. que nous n'avons point vues en nature,

sont aussi des Pyrales. Le n°. 5. est le type de
notre genre JVlatronule ; les nos

. 20. et 21. appar-
tiennent aux Volucres.

NATRONULE, Matronula. Nob. Pyralis{Enc.)

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes , tribu des Tordeuses.

Dans celte tiibu les Herminies se distinguent

par leurs ailes formant avec le corps un triangle

alongé, presqu'borizontal , le bord extérieur des

supérieures étant droit et point arqué à sa base.

Les autres genres ont , comme les Matronules , les

ailes supérieures élargies et arrondies à leur base

5

mais ceux de Pyrale, Xylopode , Procérale et Vo-
lucre sont bien séparés des Matronules par leurs

palpes labiaux plus longs que la tète , à articles fort

distincts , ainsi que par les banclies antérieures

plus courtes que les cuisses , et point comprimées.

Palpes labiaux cylindriques
,
beaucoup plus

courts que la tête
,
composés d'articles peu dis-

tincts, aucun d'eux n'étant plus velu, ni plus mince

que les autres. — Hanches antérieures très-com-

primées , au moins aussi longues que les cuisses.

— Ailes supérieures très-élargies à la base de leur

bord extérieur. Les autres caractères comme dans

les Pyrales. {Voyez ce mot. )

Le type de ce genre est la Matronule de Godart,

M. Godarti Nob. Voyez pour la description Py^
raie de Godart n°. 5. de ce Dictionnaire.

PROCÉRATE, Procerata. Lat. {Fam. nat.)

Pyralis. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,

famille des Nocturnes , tribu des Tordeuses.

Trois genres composent un groupe dans cette

tribu , savoir : Pyrale, qui a le second article des

palpes notablement plus long que le troisième
,

et Xylopode , dont les palpes sont courts et le corps

peu alongé ; en outre les pattes membraneuses des

chenilles de ce genre ont la forme de jambes de

bois. Ces caractères séparent ces genres de celui

d-e Procérate , le troisième du groupe. ( Voyez
-pag. 679. )

Palpes labiaux avancés
,
peu recourbés

,
point

prolongés au-dessus de la tête et ne prenant pas

la forme de cornes
,
composés de trois articles ;

le second et le troisième presqu'également longs

et écailleux. — Corps alongé , d'une forme inter-

médiaire entre la triangulaire et la demi -cylin-
drique. Les autres caractères sont ceux des Py-
rales. ( Voyez ce mot. )

M. Lalreilie indique pour type la Procérate de
Saldoner , P. Saldonana. Lat. {Fam. nat. ) —
Pyralis Saldonana n°. 3g. Fab. Entom. Syst.

torn. 5. part. 2. Des environs de Paris.

HERMINIE, Herminia. Lat. Phalœna. { Py-
ralis. ) Lon. Phalœna. Geoff. De Géer , Devili,.

Ross. Cram. Crambus , Hyblœa. Fab. Pyralis.
SCHIFF. SCOP. HuBN.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,
famille des Nocturnes

, tribu des Tordeuses.
Les Herminies forment à elles seules la seconde

division de la tribu des Tordeuses. ( Voyez pag,

67g. de ce volume.
)

Antennes souvent ciliées ou presque pectinées
,

dilatées au milieu dans les mâles ou renflées vers
la partie intérieure; — Palpes labiaux recourbés

,

comprimés
}
très-grands. — Ailes trigones

,
pres-

qu'boiizontales
, formant avec le corps, dans le

repos, un triangle alongé j leur bord extérieur

étant droit. •— Chenilles à quatorze pattes; la pre-
mière paire de membraneuses, manquant.

Les Herminies sont peu brillantes , de couleur

généralement grise , et ne variant entr'elles qu«
par des nuances plus ou moins foncées. On croit

que leurs cbenilies vivent dans des feuille qu'elles

roulent. Quelques mâles se font remarquer parles

touffes de poils dont leurs cuisses antérieures sont

intérieurement garnies ; ils peuvent les dévelop-

per ou les replier à volonté. Nous citerons les es-

pèces suivantes :

i°. Herminie barbue, H. barbalis. Lat. Noue,
Dictionn. d'hist. natur. , 2 e

. édit. — Crambus
barbatus n°. 2. Fab. Entom. Syst. Suppl. Mâle.
— Crambus tentacularis n°. 6. Fab. id. Femelle.

Des environs de Paris; clans les prés. Sa chenille

vitsur le trèfle {TriJ'olium pratense), suivantM. La-

treille , et aussi sur le pissenlit ( Taraxacum bul-

gare ) ,
d'après Fabricius. 2 0

. Herminie éventail ,

H. ventilabris. Lat. id. — Crambus ventilabris

n°. 4. Fab. id. — Encycl. pl. go. fig. II. Mâle.

Commune en France dans les bruyères. Les mâles

de ces deux espèces ont leurs cuisses antérieures

garnies de touffes de poils. 3°. Herminie à trompe,

//. proboscidalis. Lat. id. — Crambus probosci-

deus. n°. 7. , et Crambus ensatus n°. 8. Fab. id.

4°. Herminie à bec , H. rostralis. Lat. id. —
Crambus rostratus n°. 1 1 . Fab. id. — Le Toupet

à pointes. Geoff. Ins. Paris, tom. 2. pag. 108.

n°. 1 16. On la trouve en France dans les bois
,

an milieu de l'été. La chenille est verte et vit sur

le Charme , suivant M. Latreille. 5°. Herminie

goupillon , H. aspergillus. Lat. Gêner. Crust. et
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Ins. tom. 4- pag. 22g. — Cramhus aspergillus.

Coqceb. Iconogr. tab. XVII. J/g. 10.— Encycl.
pl. 397. Lépidopt. n°. 7. De Caroline. 6°. Her-
minie flèche , H. sagitta, Lat. id. — Hyblœa
sagitta n°. 5. Fab. Entom.Syst. tom. 3. pars 2a

.

Des Indes. ( S. F. et A. Serv. )

TORTUE. Geoffroy ( Ins. Paris. ) a donné ce
nom à deux Lépidoptères diurnes de son genre
Papillon. L'un est la grande Tortue {voyez Va-
wesse polychlore, tom. IX. pag. 3o4- n n'. 21 de
ce Dictionnaire) ; l'autre qu'il nomme petite Tor-
tue. Voyez Vanesse de l'Ortie , tom. IX. pag.
3o6. n°. 23 du présent ouvrage.

( S. F. et A. Serv. )

TOUPET A POINTES. Nom vulgaire donné
par Geoffroy ( Ins. Paris, tom'. 2. pag. 168. n n

.

116) à un Lépidoptère nocturne de son genre
Phalène ; c'est fHermmie à bec , H. rostralis Lat.

( S. F. et A. Serv. )

TOUPET TANNÉ. Nom trivial appliqué par
Geoffroy ( Ins. Paris, tom. 2. pag. i3i. n°. 43. )
à un Lépidoptère nocturne. Il appartient proba-
blement au genre Crambus Lat. , ou à celui
d'Herminia du même auteur.

( S. F. et A. Serv.
)

TOURLOUROUX. Nom donné par des voya-
geurs et nos colons américains à des Crustacés
décapodes, de notre tribu des Quadrilatères, fa-

mille des Brachyures, très-remarquables parleurs
habitudes

,
appelés aussi collectivement Crabes

de terre , et dont diverses espèces ou variétés ont
reçu aussi les dénominations de Crabes violets }
Crabes peints , Crabes blancs , etc. A l'article

Crabe de ce Dictionnaire, il a déjà été fait men-
tion de ces animaux ; mais outre que leurs carac-
tères distinctifs n'y ont pas été assez développés,
que ces Crustacés forment dans la méthode' ac-
tuelle des groupes génériques bien circonscrits

,

leur histoire présente aussi des lacunes qu'il est

important de remplir , et c'est ce qui nous a
déterminés à leur consacrer un article spécial et

supplémentaire.

Les Tourlouroux composent dans notre tribu
des Quadrilatères une petite section particulière,
et que nous signalerons ainsi : quatrième article

des pieds -mâchoires extérieurs inséré près du
milieu du sommet du précédent ou plus en dehors.
Antennes intermédiaires très-distinctes, très-sen-
siblement bifides à leur extrémité : leur premier
article plus transversal que longitudinal. Corps

,

le post-abdomen non compris, élevé, épais, en
lorme de cœur tronqué postérieurement ; chaperon
toujours plus étroit que le test , mesuré dans son
plus grand diamètre transversal. Yeux insérés de
chaque côté du chaperon , dans de grandes cavités

,

qui se terminent avant la dilatation latérale du

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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test et beaucoup plus courtes que son diamètre

transversal, abstraction faite de l'espace occupé
par le chaperon. Serres robustes.

La dénomination de Tourlouroux a été em-
pruntée de la langue des Caraïbes

,
qui par le mot

d'Itourourou désignent un petit Crabe de jardin

(Dict. de la langue caraïbe du père Raymond
Breton). Dans la narration de ses voyages aux

îles de l'Amérique, le père Labat a réuni diverses

observations sur ces animaux. Il en dislingue qua-

tre espèces ; les Tourlouroux , les Crabes violets ,

les Crabes blancs et les Cériques ou Ciriques (1).

Les deux premières sont du genre Gécarcin ; la

troisième rentre dans celui que nous établissons

ici sous le nom de Cardisome , et il paroît même,
d'après YEssai sur l'histoire naturelle de la France
équinoxiale de Barrère

,
que l'on confond aussi

sous le nom de Crabe blanc , un Crustacé d'un

autre genre , YUca-una de Marcgrave {voy. Uca).
Quant aux Cériques, il y en a, selon Chanvelon
(Voyag. à la Martinique, pag. 108), de deux
sortes ; l'une qui se trouve dans les rivières et se

nomme simplement Cérique , me paroît appartenir

au genre Grapse , ou peut-être à celui de Telphuse

(voyéjf .ce mot)
;
l'autre, appelée Ciri-apoa par

les Brésiliens , et Xirika par les naturels de la

Guiane, n'habite point l'eau douce. Le Ciri-apoa

et le Ciri-obi de Marcgrave doivent être rapportés

au genre Lupa du docteur Léach. Les dénomina-
tions de Ciri, de Xirika , de Cérique ou Cirique ,

ont, à ce que je crois, une origine commune-
Mais les Grapses ou les Crustacés d'eau douce ,

qu'on appelle Cériques à la Martinique, sont dé-
signés au Brésil sous les noms à'Aratu , Carara-
una } et à Cayenne par celui de Ragabemba ou

de Soldat en notre langue. Si Barrère ne s'est

point trompé dans sa synonymie , son Crabe de

vase ou des palétuviers } que l'on pourroit d'a-

bord, à raison de l'identité d'habitation
,
regarder

comme voisin des Crabes blancs, est la Guaia
apara de Marcgrave : or ce dernier Crustacé est

évidemment du genre Calappa , très-éloigné de
ceux de la tribu des Quadrilatères. La dénomi-
nation de Guaia paroît avoir été donnée collecti-

vement
,
par les habitans du Brésil, à divers Crus-

tacés décapodes brachyures , tels que des Crabes

proprement dits, des Leucosies, et, comme nous

venons de le voir, à une espèce de Calappe.

Cette distinction de Crabes de terre avoit été

faite , avant le père Labat, par Rochefort, auteur

d'une Histoire naturelle das Antilles. Celui-ci
seulement ne fait point mention des Cériques , et

nomme Crabes peints } ceux que le père Labat
appelle violets. Tout ce que dit Fermin des diffé-

rentes espèces de Crabes de Surinam est extrait

de ces historiens, et de celui-ci surtout.

Les Tourlouroux sont les plus petits de tous les

(1) C'est le genre gecarcinus de M. Léach.
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Crabes de terre ; le plus grand diamètre des in-

dividus de la plus forte taille ne s'élève guère au-

delà de trois pouces , taudis qu'on en trouve parmi

les Crabes blancs qui ont plus de sept pouces de

large, et que l'on peut passer le poing dans l'in-

tervalle compris entre leurs doigts ou les branches

de leurs tenailles. Selon ces auteurs, les Tour-
louroux ont l'écaillé (le test) dur, quoique fort

mince, naturellement rouge, avec le milieu du
dos plus foncé ou comme marqué d'une tache

noire. La couleur s'éclaircit peu à peu sur les

côtés, et le dessous du corps est d'un rouge
clair. La serre gauche est toujours plus petite

que la droite. Ces Crustacés pincent vigoureuse-

ment et ne lâcLent point prise. Ils frappent leurs

mordans l'un contre l'autre , comme s'ils vouloient

épouvanter à leur tour les objets qui les ont ef-

frayés. Leur chair est agréable au goût ; mais

attendu, selon Rochefort, qu'il y a beaucoup à

éplucher, et qu'on eslimequ'elleprovoqueà la dys-

senterie , on ne la recherche que dans la nécessité.

Le père Labat dit néanmoins que des trois espèces

de Crabes de terre , elle est la plus délicate , et

,

avec celui qu'on désigne sous le nom de violet }

une vraie manne pour le pays. Les Caraïbes et

les Nègres en mangent habituellement , et les

blancs même en servent sur leurs tables , accom-
modés de diverses manières. Ce voyageur est tou-

tefois d'avis qu'il faut s'être accoutumé dès l'en-

fance à ce genre d'alimens
,
qu'autrement on a de

la peine à le digérer, qu'il produit des humeurs

froides et hypocondriaques , et qu'en un mot , cette

nourriture n'est pas bonne aux Européens , dont

la constitution n'est pas aussi robuste que celle

des naturels du pays et des personnes chez les-

quelles l'habitude du travail augmente ou facilite

les facultés digeslives. Au témoignage des mêmes
auteurs, les Crabes de terre vivent de feuilles, de

racines et de fruits tombés à terre qu'ils saisissent

avec leurs mordans , et qu'ils coupent et déchirent

ensuite avec leurs dents ou mandibules. Mais

comme parmi ces fruits , il y en a qui , tels que le

rnanceniller {Jiippomane mancinella } Lin.), sont

des poisons , ou du moins d'un usage dangereux

,

en ne mange guère que tes Crabes violets et les

Tourlouroux, parce qu'ils habitent ordinairement

les montagnes ou les plantations de cannes, où

l'on ne trouve point de ces fruits vénéneux. Le
Crabe blanc établissant sa demeure sur les bords

de la mer , où le rnanceniller est commun , et pou-

vant en manger le fruit, est dès-lors moins re-

cherché. On seroit d'autant plus exposé à s'em-

poisoniier, que l'animal ^ selon le père Labat,

n'en paroit pas éprouver d'accident fâcheax. Aussi

s'abstient-on de manger les Crabes que l'on ren-

contre sous cet arbre, sans en excepter même les

violets et les Tourlouroux, à l'époque de l'année où,

pour un motif que nous ferons bientôt connoître
,

ils ont gagné les rivages maritimes. Ils sont alors

dans la situation des Crabes blancs , et par con-

séquent d'un nsage suspect ou dangereux. On
prétend que les feuilles des sensitivés ou mimosa
communiquent aussi à la chair de Ces animaux ,

lorsqu'ils s'en nourrissent , une qualité vénéneuse,
et l'on ne mange point

,
pour la même raison

,

ceux qui se tiennent dans les localités propres à

ces végétaux. On peut, dit-on , reconnoître s'ils

sont sains ou non
,
par la couleur du taumalin on

taumalis } que Rochefort dit être une substance

huileuse de l'intérieur de leur corps , et qui , selon

le père Labat, est une matière verdàtre, propre

aux mâles. Si cette substance est noire , l'animal

est empoisonné. Mais Jacquin et d'autres auteurs

nient qu'il attaque les fruits du rnanceniller. L'on
dit même que l'on ne s'est jamais aperçu , dans
dans l'île de la Grenade

,
que quelqu'un ait été

incommodé pour avoir mangé de ces Cruslacés

,

quoiqu'on les y prenne souvent sous cet arbre.

Des personnes dignes de confiance, et parmi les-

quelles je citerai M. Moreau de Jonnès , corres-

pondant de l'Académie des sciences
,
qui a fait un

long séjour à la Martinique, où il a étudié avec
un zèle au-dessus de nos éloges les productions

naturelles , ainsi que la géographie physique

,

M. Royer, l'un des secrétaires du Muséum d'his-

toire naturelle , et feu Maugé
,
qui avoit encore

voyagé aux Antilles , m'ont assuré que les Tour-
louroux se nourrissoient habituellement de ma-
tières animales, et qu'on en trouvoit même beau-

coup dans les cimetières. M. Moreau de Jonnès
les a vus , dans un temps où la fièvre jaune exer-

coit de cruels ravages à la Martinique, emporter
des lambeaux de cadavres humains. L'analogie

,

au surplus , confirme ces faits.

Mais si les Tourlouroux ne sont point frugivores

,

d'où provient cette qualité délélère qu'ils ont dans

certains cas ? On a imaginé qu'elle leur étoit com-
muniquée par des filons de cuivre sous-marins.

Mais cette opinion et quelques autres relatives à

l'explication du même phénomène sont dénuées de
preuves, pour ne pas dire invraisemblables. Il

seroit plus naturel de soupçonner avec M. Moreau
de Jonnès, que ces animaux, ainsi que plusieurs

poissons , sont sujets à certaines maladies ou à

quelques affections qui rendent alors l'u«age inté-

rieur de leur chair dangereux pour nous. Peut-être

encore faut-il l'attribuer à ce qu'ils se sont nourris

de cadavres trop corrompus. Ne seroit-il pas en-
core possible que

,
privés de leurs matières ani-

males ou de leurs alimens habituels , les Tourlou-

roux et autres Crustacés analogues fussent con-

traints de se nourrir de fruits , et même de ceux

du rnanceniller ? N'avons-nous point des exemple»

que plusieurs animaux , naturellement carnassiers
,

deviennent herbivores par circonstance 'i N'eû
connoissons-nous point qui sont omnivores f

Est-il bien constaté que les Crabes ne sont point

dans l'un ou l'autre de ces cas? et les dégâts qu'ils

font dans les jardins, lorsqu'ils y pénètrent , rte

seroient-ils que l'effet d'un simple instinct dea-
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tructeur, et dont ils ne lireroient aucnn avantage

pour leur subsistance ? Habitant des lieux déserts

oà l'on trouve peu d'animaux , comment pour-

roient-ils y vivre ? Voilà , ce me semble , des

questions qu'il seroit utile de résoudre , non par

des raisonnemens , mais par des expériences posi-

tives ou l'observation. Rien ne seroit plus facile à

vérifier, puisqu'il suffiroit de renfermer un certain

nombre de ces Crustacés dans un terrain clos , et

de leur donner successivement pour nourriture

diverses sortes de substances , au nombre des-

quelles il faudroit comprendre les fruits du man-
ceniller et les feuilles de mimosa.

Les Crabes peints ou violets sont d'une taille

moyenne entre les Tourlouroux et les Crabes

blancs , et remarquables par ta beauté , ainsi que
par l'agréable mélange de leurs couleurs. Les uns

sont d'un violet panaché de blanc; les autres sont

d'un beau jaune , chamarré de lignes grisâtres ou
purpurines. On en trouve dont le fond est tanné,

et rayé de rouge, de jaune et de vert. J'indique à l'ar-

ticle Gég arcin-Toublourocx les principales varié-

tés de nuances que j'ai observées dans les individus

•de la collection du Muséum d'histoire naturelle et

dans ceux que je possède. Les Tourlouroux des

auteurs ne me paroissent pas former, comme ils

l'avancent, une espèce propre, mais une variété

du premier âge des Crabes peints ou violets. Les
plus jeunes ont le dessus du test d'un rouge foncé

ou violet, tandis que dans les plus âgés ou les plus

grands , il est entièrement jaune. Les individus

intermédiaires ou de moyen âge
,
participent plus

ou moins de ces deux teintes.

Les Caraïbes (i), ainsi qu'il le paroît, d'après

leur langue, ont bien remarqué , à l'égard de ces

animaux , tant cette variété de couleurs que cer-

taines particularités d'habitudes, de localités et

de formes.

Les Crabes peints rôdent, en plein jour, sous

les arbres
, y chercbant leur nourriture. C'est

surtout le matin et le soir, après les pluies, qu'on

les y trouve plus spécialement, et ils y sont sou-

vent en troupes nombreuses. Si on feint de vouloir

les arrêter avec une baguette ou quelqu'autre

corps , car il y auroit du danger à se servir de la

main , ils fuient aussitôt, en marchant de côté, et

en employant les ruses et les moyens de défense

dont nous avons parlé plus haut. Ils gagnent le

plus vite possible leurs clapiers, ou l'asile que

(i) Crabe violet qui devient rouge, Tiboukou ; fem.
,

OùaLciba.

Crabe blanc, Oyema ; fern
r , HeuiU.

Crabe jaune , Oùaibouilele.

Crabe qui a du poil , Cociha.

-Crabe bourfier , Oiiabila.

Crabe machinone , Acaca Heuioa,

Crabe de marie galande , Ouala Imugo-

Crabe de mer ,
Mata'youman.i'

Ecrerisse, IchoriLou.

leur présente le tronc de quelqu'arbre pourri, les

cavités qui sont sous ses racines, on les fentes de
quelque rocher. S'ils jugent que le danger est

passé , ils sortent , mais avec précaution , du fond
de leur retraite , et ils y rentrent au moindre bruit.

Maugé m'a raconté qu'ils grimpoient quelquefois

sur les arbres, afin d'y surprendre déjeunes oi-

seaux dans leurs nids.

Le besoin de se reproduire les oblige d'aban-
donner pour quelque temps

,
chaque année, verg

le mois de mai ou de juin , dans la saison des

pluies , les montagnes où ils font leur séjour ha-
bituel, et de venir au bord de la mer. Ils descen-
dent en si grand nombre, que les chemins et les

bois en sont tout couverts. Guidés par leur ins-

tinct, ils se dirigent vers les points dont la pente
naturelle facilite leur voyage et leur permet d'a-

border plus commodément à la plage maritime
,

terme de leur course. C'est une sorte d'armée qui
marche en ordre de bataille, suivant toujours et

sans rompre ses rangs, une ligne droite. Ils esca-

ladent les habitations, franchissent les rochers et

autres obstacles qu'ils rencontrent, mais non sans
danger

;
plusieurs y perdent la vie par suite de

leurs chutes et d'autres accidens. Malheur aux
possesseurs des jardins et des plantations qui se
trouvent sous leur passage! Ils coupent avec leurs

mordans les jeunes plantes que l'on cultive. Ils

pénètrent même dans les maisons qui leur présen-
tent des issues favorables

,
ety font un tel vacarme,

qu'il est impossible de dormir; car c'est ordinai-
rement la nuit qu'ils voyagent, ou que du moins
ils cheminent davantage. Lorsqu'ils marchent pen-
dant la présence du soleil sur l'horizon , ils font

,

dit-on , deux haltes le jour , soit pour se repaître

,

soit pour se reposer. Lorsqu'ils sont dans l'inté-

rieur des habitations et qu'on les poursuit , ils se
défendent avec courage et une sorte d'opiniâtreté;
se redressant sur leurs pattes, ils présentent leurs
pinces et s'en servent comme d'une sorte de bou-
clier. La pointe d'une épée nue ne les épouvante
même pas , ainsi que l'a éprouvé M. Moreau de
Jonnès

,
qui m'a d'ailleurs confirmé

, comme té-
moin oculaire , une partie de ces faits.

Les mâles étant alors bien nourris et les femelles
étant chargées d'œufs, leur chair dédommage un
peu les colons des visites importunes de ces ani-
maux et des dégâts qu'ils font. Rochefort se borne
à faire émigrer les Crabes peints ; mais le père
Labat avoue que cette habitude est commune à
tous les Crabes , à ceux qu'il appelle soldats ou les

haguas , aux écrevisses , et même aux lézards et
aux serpens.

Parvenus au rivage de la mer, les Crabes peints
ou violets s'y baignent , dit-on encore , à trois ou
quatre reprises ; puis se retirant dans la plaine ou
les bois voisins, ils s'y reposent quelque temps.
Les femelles reviennent ensuite à l'eau, et, s'étant

un peu lavées, elles ouvrent leur queue, font

tomber les œufs qui y sont attachés et prennent
Rrrr a
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un nouveau bain. Cette opération achevée, elles

cherchent à gagner, dans le même ordre et par la

même route, leurs domiciles ; mais les individus

les plus vigoureux peuvent seuls y arriver. La
plupart sont, à leur retour, dans un tel état de
maigreur et de foiblesse, qu'ils sont contraints de
s'arrêter dans les premières campagnes qu'ils ren-

contrent , afin de recouvrer les forces nécessaires

pour continuer leur voyage, plus pénible que le

premier.

Rejetés par les flots sur le sablon de la grève
,

et après y avoir été échauffés pendant quelque
temps par l'ardeur du soleil , les œufs éclosent.

Les petits ne tardent pas à s'établir dans les lieux

voisins propres à leur fournir les alimens conve-
nables , et lorsqu'ils ont acquis assez de vigueur

,

ils se rendent dans les montagnes pour y former

de nouvelles familles. Ceux qui leur ont donné le

jour, et qui ont eu le bonheur de rejoindre leur

habitation primitive, ont une nouvelle épreuve à

essuyer; c'est le temps de la mue. Le père Lebat

le place avant leur voyage ; mais il est posté-

rieur, suivant Rochefort , ce qui me semble plus

vraisemblable.

Une crise aussi violente pour eux exige qu'ils

soient à l'abri de tout danger extérieur. Ils s'em-

prisonnent volontairement dans leurs terriers et

en ferment l'issue ; on prétend même qu'ils s'y

enveloppent de feuilles d'arbres. Quelques auteurs

ont avancé , mais sans fondement, et probable-

ment sans avoir au préalable constaté l'exactitude

et la généralité du fait, que c'étoit dans le but

de pourvoir, pendant cette vie inactive, à leur

subsistance. Ii est aisé de voir qu'on a voulu don-
ner à ces animaux la prévoyance de la fourmi.

On lit dans Rochefort une observation de Du-
montel relative à leur mue, et qui confirme les

présomptions fondées sur l'analogie ou l'unifor-

mité générale de cette sorte de mutation. La chair

de ceux qui viennent de se dépouiller de leur an-

cienne robe est très-estitnée , à raison delà mol-
lesse et du rajeunissement des parties. Ces Crus-

tacés ont reçu, dans cet état, le nom de Crabes
boursiers. Leurs tégumens ne forment qu'uue
pellicule rouge

,
tendue, et semblable à du vélin

mouillé. On conçoit qu'ils sont plus délicats ou
qu'il y a moins de déchet.

Les œufs passent aussi pour un mets friand ou
de très-bon gc ût. Ils sont petits et réunis, sous la

queue de la femelle, en deux pelotons séparés l'un

de l'autre par une membrane accompagnée d'une

matière épaisse de la .couleur de ces œufs, mais
qui devient blanche par l'action du feu ; au lieu

que ces œufs , soumis à la même épreuve , devien-

nent rouges. J'ai parlé plus haut d'une substance

qu'on retire de l'intérieur du corps de ces ani-

maux , et qu'on appelle le taumalin ( i). Elle entre

(i) C'est peut-être le foie, désigné par les Anciens sous

l«s noms de mecon, de papaver et de mutis,

dans la composition de la sauce avec laquelle on
les mange.

Les Crabes blancs se tiennent an pied des ar •

bres , des palétuviers surtout
,
qui sont situés dans

les lieux bas et marécageux , ou près des rivages

maritimes. Ils font des trous en terre et s'y reti-

rent comme les lapins dans leurs clapiers. Rare-
ment se montrent-ils le jour , et lorsqu'on fouille

dans le sable afin de les découvrir , on les y trouve
presque toujours ayant la moitié du corps dans
l'eau. La nuit est le temps de leurs courses ; c'est

aussi alors qu'à l'aide de flambeaux de bayac , ou
de bois de chandelle , on leur fait la chasse. On
les prend par dessus le dos, et on les met dans un
sac ou dans un panier dont le couvercle s'em-

boîte ; mais il faut une certaine adresse ou de
l'habitude pour les surprendre et les saisir , car

ils s'éloignent peu de leurs demeures , marchent
très-vite , et s'emparent au besoin du premier
gîte qu'ils rencontrent , sans distinction de pro-
priétés. Souvent ils se renversent sur le dos et

présentent leurs mordans ; on les saisit alors par les

pattes de derrière et on les rétablit dans leur pre-

mière position.

Cette chasse se fait encore le jour , en fouillant

avec une serpe dans les terriers où ils sont cachés,

et particulièrement à l'époque de la mue
,

puis-

qu'ils n'en sortent pas alors l'espace de cinq à six

semaines. Les nègres ont l'habitude de faire un
trou au côté intérieur de chacune de leurs pinces

afin d'y introduire et d'y fixer
,
par une opposi-

tion réciproque , l'extrémité d'un des doigts de
chacune d'elles et de former ainsi un cercle ; ifs

les enfilent ensuite dans un bâton et les portent,

en cet état, au marché. J'ai appris ce fait de M.
Royer, et le trou que p''ai observé aux ferres de
plusieurs gros Crustacés venus des Antilles on de

Cayenne, en est une confirmation.

Chauvalon dit que les Crabes violets ont été

détruits en grande partie à la Martinique, et que
les Caraïbes les y importent des îles voisines ; mais

cela n'est point général pour tous les cantons
,

puisque M. Moreau de Jonuès m'a dit avoir vu
dans cette colonie une grande quantité de ces

animaux. Chauvalon, au surpltis , en nous ren-

voyant, pour la figure du Crabe violet, à l'his-

toire naturelle de la Jamaïque de Sloane , nous a

mis à portée de bien distinguer l'espèce de Crus-

tacés nommée ainsi par les voyageurs français.

Le Crabe bourreau , cancer carnifex, d'Herbst

,

espèce de mon genre Cardifome , est le seul

Crustacé de cetle subdivision que l'on ait encore
observé dans l'ancien continent. Il habite les lieux

marécageux des environs de Pondichéri, et porte,

dans la langue malabare , le nom de vellé - nan-
dou. Le dernier mot nandou, qui signifie en gé-
néral un Crabe ou un Cancre , est remarquable en

ce qu'il est presque littéralement identique avee

celai de nhamdu ou nhamdiu f désignant, chez
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les Brésiliens , les grosses araignées ( mygales ) ,

que nos colons appellent araignées crabes.

Dans un travail original et plein d'intérêt sur

les Crustacés fossiles , M. Desmarest
,
professeur

à l'Ecole vétérinaire d'Alfort , a décrit un Gécar-

cin ( trispinosus) et plusieurs espèces de Goné-
places

,
genre voisin du précédent et de la même

famille. Ces Crustacés fossiles, et presque tous des

Indes orientales , ont cela de propre que leur en-

croûtement est de nature argilleuse et non cal-

caire, comme celle de la plupart des autres Crus-

tacés fossiles. Ce que nous venons de dire au
sujet de l'habitation des Crabes de terre , sem-
blables en cela à presque tous les autres Crustacés

de la même famille, celle des Quadrilatères , nous
donne la raison d'une telle disparité dans les ma-
tières qui enveloppent ces animaux. ,

Les Tourlouroux composent trois genres, Gé~
carcin } Cardisome et Uca. Nous allons en présen-

ter les caractères essentiels et indiquer les espèces

qui s'y rapportent et qui ont été décrites
,
pour la

plupart, à l'article Crabe de ce Dictionnaire.

Genre I. Gécarcin , Gecarcinus. Leach.

Second et troisième articles des pieds-mâchoi-

res extérieurs
,
grands

,
très-aplatis , comme fo-

liacés, arqués au bord extérieur
,
courbes; le troi-

sième un peu plus grand que le précédent , en
forme de trangle curviligne , dont le sommet ob-
tus

,
atteignant le chaperon; le quatrième article

inséré derrière le précédent et recouvert par lui

,

ainsi que les deux derniers ou suivans ; un angle
|

rentrant et interne très-prononcé vers la jonction

des second et troisième articles
;

llagres entière-

ment cachés. Les quatre antennes recouvertes par
le chaperon; les latérales très-petites ; les inter-

médiaires séparées l'une de l'autre par une simple

arête.— Pattes de la troisième et quatrième paires

les plus longues de toutes après les serres.—Yeux
proportionnellement plus courts que dans les gen-
res suivans

,
reçus dans une cavité presqu'en forme

de triangle renversé, et n'offrant sous le canthus

interne qu'une petite échancrure. — Tarses à six

arêtes, dont les deux supérieures et les deux infé-

rieures au moins dentelées ou épineuses.

Gécarcin tourlouron , G. ruricola.

Cancer ruricola. Lirw. — Herbst. Krabben.
tab. 'h.Jig. 26. Jeune âge ; ibid. tab. 4- j tab. 4Q-

Jig. I . — Tourlouroux , Crabes violets } Crabes
peints. Rochefort. Labat.

Genre II. Cardisome , Cardisoma. Lat.

, Les six articles des pieds-mâchoires extérieurs

découverts, droits; le troisième plus court que le

précédent, presqu'en forme de cœur , avec le mi-
lieu du bord supérieur échancré

;
llagres en partie

découverts. Les quatre antennes insérées en de-
hors du chaperon; le premier article des latérales

gr>and
,
large

,
presqu'en forme de cœur Pattes

de la troisième et quatrième paire les plus longues
de toutes après les serres ; tarses à quatre arêtes

dentées ou épineuses. — Chaperon sensiblement
transversal ( celui des Gécarcins presqu'aussi long
que large ).

Ces Crustacés sont désignés sous le nom de
Crabes blancs.

Rapportez à ce genre, i°. YOcypode cordata.

Lat. Gêner. Cmst. et Insect. y ejusd. Gecarcinus
carnifex. Nouv. Dict. d'hist. nat. 2 e

. édit. 2°.

Comme variété à serres d'inégales grandeurs , le

Cancer guanhumi de Marcgrave. 3°. YOcypode
carnifex de M. Bosc , figuré par Herbst. Krabben.
tab. 4 l -Jig- !• Ici Ie premier segment du post-

abdomen de la femelle est plus large que le sui-

vant , tandis que dans le même individu de l'es-

pèce précédente, il est plus étroit. Le post-abdo-
men des mâles des deux espèces offre aussi quel-

ques autres différences.

Genre III. Uca, Uca. Lat.

Les six articles des pieds-mâchoires extérieurs
découverts, droits; le troisième un peu plus étroit

que le précédent et point échancré à son sommet;
le pédoncule du flagre à découvert. Les quatre
antennes pareillement à nu. Les secondes pattes
les plus longues de toutes

; longueur des suivantes
diminuant ensuite progressivement ; toutes les

pattes très-velues, à tarses sillonnés, sans épines
ni fortes dentelures aux arêtes.

Le test plus dilaté et pins bombé latéralement

|
que celui des précédens ; cavités oculaires plus

oblongues , sans tubercule ou élévation au can-
thus interne. Chaperon demi-circulaire ; sommet
de la cavité buccale plus étroit et plus cintré que
dans les genres précédens , et d visé en deux par
une petite cloison. Premier article des antennes
latérales guère plus large que le second , très-

court, semi-annulaire.

Uca una , U. una.

Uca una. Lat. Noup. Dict. d'hist. nat. 2 e
,

édit. y ejusd. OcypodeJbssor. Hist. nat. des Cmst.
et des Ins. — Cancer uca. Linn. ejusd. C. cor-

datus. — Herbst. Krabben. tab. 6.Jig. 38.

( Lat. )

TOURNIQUET. Geoffroy {Ins. Paru.) donne
ce nom au Gyrin nageur n°. i. du présent Dic-
tionnaire. (S. F. et A. Serv. )

TOURTEAU , nom du Crabe pagcre , Cancer
pagurus de Linné. M. La treille (Fam. naiur. du
Règ. anim. ) a établi un gem-e sous ce nom ; il

est voisin des Crabes proprement dits , mais ses

caractères ne sont pas encore publiés.

(E.G.)

TOXIQUE , Toxicum. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

\

/
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section des Hétéromères (première division),

famille des Mélasomes , tribu des Ténébrioniles.

Des huit genres qui nous sont connus dans cette

tribu , ceux de Cryptique
,
Epitrage et Opâtre, se

distinguent des Toxiques par leur corps large et

ovale j les six derniers articles des antennes plus

larges que les précédens , en séparent les Sarro-

tries (Orthocère, Encycl.}, les Ténébrions et

les Upis ; enfin les Chiroscèles sont les seuls

Ténébrioniles qui aient les jambes antérieures

très-dilalées et digitées.

Antennes composées de onze articles ; celui

de la base le plus long de tous
,
obconique ; le

second très-petit ; les troisième
,
quatrième , cin-

quième , sixième et septième cylindriques, un
peu obconiques , courts ; le troisième cependant
un peu plus long que les suivans ; les huitième

,

neuvième , dixième ,
transversaux, un peu dilatés

au côté interne , formant une massue ovale-com-
primée avec le onzième, celui-ci presqu'orbicu-

iaire. — Labre coriace , avancé
,
presque cari é.

— Palpes maxillaires ayant leur dernier article

un peu plus gros que les autres, cylindro-conique,

comprimé. — Corps alont^é
,
presque linéaire, un

peu déprimé. — Corselet presque carré , un peu
plus long que large, un peu rétréci antérieure-

mènt. — Ecusson distinct. — Elytres alongées
,

linéaires, n'embrassant point l'abdomen sur les

côtés et recouvrant des ades. — Pattes courtes

,

surtout les antérieures ; cuisses en ovale-alongé
,

étroites
;
jambes presque cylindriques, légèrement

comprimées, les antérieures foiblement élargies

au bout ; leurs épines terminales presque nulles.

On ne connoît pas les mœurs de la seule espèce

de ce genre. C'est le Toxique de Riche, T. Ri-
chesianum. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2.

pag. 1 68. 72°. i. tom. I. pl. IX.fig. g. Longueur
5 à 6 lig. D'un noir mat velouté , obscur. Elytres

ayant chacune huit stries formées par des points

alignés. Des Indes orientales.

(S. F. et A. Serv. )

TOXOPHORE, Toxophora. Meig. Wiédem.
Lat. ( Fam. natur. ) Bombylius. Fab. Oliv.

( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Bombyliers.

Un groupe de cette tribu a pour caractères :

abdomen cylindracé ou ovale
;
premier article

des antennes le plus long de tous. Il renferme les

genres Toxophore et Xeslomyze. ( Voy, pag. 53c).

de ce volume.) Le dernier se distingue par ses

antennes peu rapprochées, dont le second ar-

ticle est cyalhiforme et le troisième presqu'en

fuseau.

Antennes avancées, plus longues que la tête
,

rapprochées à leur base
,
composées de trois ar-

ticles , les deux inférieurs cylindriques , le premier

le p!a3 long de tous , le troisième conique. —

Trompe avancée, arquée , deux fois plus longue que
la tête. — Palpes minces, cylindriques, aigus,
arqués. — Tête hémisphérique. — Yeux réunis

dans les mâles (les femelles ne sont pas connues).
— Trois ocelles disposés en triangle sur le vertex.— Corps assez alongé, velu. — Corselet très-

bombé. — Ailes velues vues au microscope. -v
Balanciers découverts. — Abdomen conique

,

obtus, courbé en dessous, de sept segmens.

—

Dernier article des tarses muni de deux pe-
lotes.

On ne connoît pas les mœurs de ces Bombyliers,

dont le nom vient de deux mots grecs qtii expri-

ment la forme arquée de leur abdomen. Les es-

pèces que l'on y place paroissent assez anomales,
ainsi qu'on le verra par leurs caractères.

l. Toxophore cuivreuse , T. cuprea.

Toxophora cuprea. Wiédem. Dipt. exotic.

pars pag. 178. n°. 1. — Meig. Dipt. <fEur.

tom. 2. tab. 19. fig. 16. L'aile. — Bombylius cu-
preus n°. 21. Fab. Syst. Antliat.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bombille cuivreux n°. 10. de ce Dictiou-

uaire.

Les auteurs mettent encore dans ce genre :

1°. Toxophore maculée, T. maçulata. Meig.
Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. zb-j. n°. l. tab. 1Q.

J?g. i3— 15. Mâle. Longueur 4 lig. Pattes et hy-
postome blancs; corselet et abdomen couverts de

poils serrés couleur de soufre ; ce dernier offrant

diverses lignes détachées noires, qui sont peut-

être produites par l'enlèvement fortuit des poils.

Ailes jaunâtres au bord antérieur et à la base

,

ayant quatre cellules au bord postérieur; la pre-

mière pédiculée
,
presqu'en forme d'Y ; la seconde

divisée en deux par une nervure transversale, au-

dessous de la bifurcation de la précédente : troi-

sième article des antennes coudé , comme brisé
,

aussi long que le second. Du midi de la France.

Rare. 2 0
. Toxophore de Java, T. Javana. Wiédem.

id. pag. 179. 7i°. 2. — Meig. Dipt. d'Eur. id. tab.

ig.jjg. 12. L'antenne. Longueur 3 lig, ~. Noire;
abdomen cuivreux, ayant sur son milieu une ligne

longitudinale blanchâtre et une autre de chaque
côté, plus large et dentée en scie extérieurement

;

dernier article des antennes plus court que le se-

cond , muni d'une petite pointe particulière. De
Java. ( S. F. et A. Serv. )

TOXOTE , Toxotus. Meg. Dej. Catal,

Lat. {Fam. nat.) Pachyta. Meg. Dej. Catâl.

Rhagium , Leptura. Fab. Schœn. Leptura. Oliv.

( Encycl. ) Leptura } Stenocorus. Oliv. (Entom.) '

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères, famille des Longicornes,

tribu des Lepturètes.

Un groupe de cette tribu contient deux genres

,
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Toxote et Leptnre. {Voyez pag. 48 1 - de ce vo-

lume. Dans le tableau que nous citons , le genre

Lepture a été omis par erreur typographique.)

Les Leptures se distinguent des Toxotes par leur

labre court , transversal
,
coupé" carrément ou un

peu arrondi antérieurement, et encore par leurs

palpes maxillaires dont le premier article est plus

court que le second ; le terminal presque cylin-

drique
,
très-peu comprimé. En outre les Leptures

ont le corselet mulique.

Labre aussi long que large, presque carré, un
peu échancré au milieu de sa partie antérieure.

—— Palpes maxillaires assez longs
,
composés de

quatre articles ; les deux premiers presqu'égaux

entr'eux , chacun d'eux plus long que le troisième
;

le terminal grand
,
élargi , surtout vers son extré-

mité, un peu creusé longiludinalement dans son

milieu, comme tronqué à son extrémité. — Cor-

selet muni latéralement d'un tubercule. Les autres

caractères sont ceux des Leptures. Voyez ce mot.

Nota. Lorsque le genre Lepture a été fait dans

ce Dictionnaire , on renfermoit alors dans cette

coupe générique des espèces qui ont servi depuis

à la formation de différens genres. Nous n'admet-

tons aujourd'hui comme Leptures
, que les espèces

qui ont le labre court , transversal
,
coupé carré-

ment ou un peu arrondi antérieurement ; les palpes

assez courts , avec le premier article plus court

que le second, celni-ci plus long que le précédent

et que le suivant, pris isolément ; le quatrième

ovale-alongé, assez arrondi à son extrémité
,
pres-

ue cylindrique
,
très-peu comprimé. Le corselet

ans ces espèces n'a point de tubercule latéral.

Les mœurs de ces insectes sont les mêmes que
celles des autres Longicornes. Voyez Stencore.

i re . Division. Tubercules du corselet
,
épineux.

( Toxotus propriè dictas. )

1. Toxote méridional, T. meridianus.

Toxotus mendiantes. Dej. Catal. —• Leptura
meridiana n°. i3. Fab. Syst» Eleut. — Schœn.
Synon. Ins. tom. 3. pag. 478. n°. 1?.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes
,
Lepture méridienne n°. 3t. de ce Dic-

tionnaire. (A la citation de De Géer, au lieu de

pag. 5o5. lisez : pag. i3o. n°. 5. )

a. Toxote huméral , T. humeralis.

Toxotus humeralis. Dej. Catal. — Leptura

humeralis n°. 25. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. id.

pag. 484. n°. 28.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes
,
Lepture numérale n°. 45. de ce Diction-

naire.

A cette division appartiennent aussi , i°. Toxote

coureur, T. cursor. Dej. Catal.

—

Rhagium cursor

H°. 4. Fab. Syst. Eleut. — Schhbn. Syn. Ins. tom.

3. pag. 4' 5. n°. 8. Femelle.

—

Rhagium noctis

n°. 7. Fab. id. Mâle. D'Autriche. 2°. Toxote dis-

parate , T. dispar. Dej. Catal.

—

Rhagium dis-

par. Schœn. id. pag. 4' 6. ti°. 9. D'Allemagne.
3°. Toxote à ceinture , T. cinctus. Dej. Calai.—
Rhagium cinctum n°. 5. Fab. id. — Schœn. id.

n°. 10. Même patrie.

2 e
. Division. Tubercules du corselet , obtus.

{Pachyta. Meg. Dej. Catal.)

3. Toxote quadrimaculé , T. quadiimacu-
latus.

Pachyta quadrimaculata. Dej. Catal. — Lep-
tura quadrimaculata n°. 4 1 - Fab. Syst. Eleut.—
Schœn4- Synon. Ins. tom. 3. pag. 488. n°. 45. —
Encycl. pl. 220.,fig. 17.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes

,
Lepture quadrimaculée n°. 23. de ce

Dictionnaire (en retranchant celui de Leptura
octomaculata Fab. Nov. Syst, qui appartient à
la Leptura decernpunctata n°. 34. Oliv. Entom.)

4. Toxote interrogation, T. interrogationis.

Pachyta interrogationis. Dej. Catal.

—

Leptura
interrogationis n°. 45. Fab. id. — Schœn. id.

pag. 490. n°. 52.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes
,
Lepture interrogation n°. 26. du présent

Dictionnaire. La Lepture marginelle n°. 27. n'en

est qu'une variété.

Nous plaçons encore dans cette division le

Toxote grillé , T. clathratus.—Rhagium clathra-

ium n°. 9. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins.

tom. 3. pag. 417- n°. i3. La Leptura reticulata

n°. 63. Fab. id. en est une simple variété. D'Au-
triche.

EURYPTÈRE
,
Euryptera.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Longicornes
,

tribu des Lepturètes.

Tous les genres de cette tribu n'ont que onze
articles aux antennes, à l'exception de celui que
nous proposons ici. Voyez pag. 481. de ce vo-
lume.
Antennes presque filiformes , un peu velues

,

composées de douze articles; le premier long,
conique; le second très-court

,
cupulaire ; le troi-

sième assez long ; le quatrième plus court que le

précédent ; les articles de quatre à dix , un peu
dilatés intérieurement, presqu'en dent de scie;

le onzième cylindrique ; le douzième court , co-
nique. —Labre court, coupé droit antérieuremnnt

,

un peu échancré dans son milieu. — Mandibules
minces , fortement bidentées à leur partie inté-

rieure. — Palpes maxillaires composés de quatre

articles ; le premier très-court ; les deux suivans

égaux j coniques; le quatrième cylindrique, pas
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beaucoup plus gros que les précédées

,
égalant

pvesqu'en longueur le second et le troisième pris

ensemble, arrondi à son extrémité. — Tête pro-
longée et amincie à sa partie antérieure ; cette

partie faisant à peu près la moitié de la longueur
totale de la tête. — Yeux échancrés antérieure-

ment. — Corps assez court. — Corselet élargi

postérieurement
,
presque triangulaire , allant en

se rétrécissant fortement de sa base jusque vers la

tête, ses angles postérieurs prolongés en une forte

épine, ayaut un lobe tronqué dans le milieu de
cette base

,
lequel s'avance vers l'écusson. —

Ecusson petit
,
triangulaire.

—

Elytres allant en
s'élargissant de la base à l'extrémité , celle-ci

un peu large, un peu déprimée, tronquée et si-

nuée : ces élytres recouvrant les ailes et |'abdo-

men , un peu béantes à leur extrémité. — Pattes
de longueur moyenne

,
plus courtes que daDs les

genres voisins ; cuisses simples, point en massue ;

articles des tarses courts et larges.o
Euryptère vient de deux mots grecs qui expri-

ment la forme des élyties. Ce genre nouveau nous
paroît suffisamment justifié par les caractères que
nous venons de développer. Nous ne connoissons

que l'espèce suivante :

j . Euktptèp.e Iatipenne , E. latipennis.

Euryptera pubescens
, nifo-Jerruginea , anten-

nis longitudine dimidii corporis } nigris y thoracis
lineis duabus in dorso nigris y elytrorum apice et

macula superiori supernè et infernè^biftdâ } ni-
gris.

Leptufa latipennis. Dej. Colléet.

Longueur y lig. Corps pubescent, son duvet
presque généralement roussâtre ; antennes noires,

pubescentes , de la longueur de la moitié du corps.

Tête noire en dessus
,
ayant un peu de roux au-

dessous des antennes ; d'un roux pâle en dessous.

Corselet d'un roux ferrugineux, avec deux bandes
dorsales, longitudinales , noires ,

qui n'atteignent

pas le bord postérieur ; le dessous du corselet

offre deux semblables lignes. Elytres rebordées

,

avec une carène élevée le long de la suture dans
sa moitié inférieure seulement

;
angles postérieurs

de leur échancrure prolongés en une épine dis-

tincte : base des élytres
,
jusqu'aux deux tiers

,

d'un fenugineux-teslacé ; cette base portant dans
son milieu une tacbe noire assez grande , bifide

par en baut et par en bas ; tiers inférieur de
Pélytre de cette même couleur. Abdomen, écus-
son et pattes de couleur noire. Hanches et base
des quatre cuisses antérieures testacées , surtout

en dessous.

Du Brésil. ( S. F. et A. Serv. )

TRACHÉENNES , Tracheariœ.
On donne ce nom au second ordre de la classe

des Arachnides, parce que leurs organes de la

respiration consistent en trachées rayonnées ou

ramifiées. Le cœur qui existe dans les Arachnides

pulmonaires , est remplacé ici par un simple vais-

seau dorsal ; la respiration s'opère par des trachées

qui reçoivent ordinairement l'air par deux spira-

cules abdominaux ou thoraciques. Les organes

sexuels sont uniques. Le nombre des yeux ne va

pas au-delà de quatre ; le plus souvent il n'y en a

que deux
;
quelques-uns même en manquent. La

bouche d'un grand nombre est en forme de si-

phon.

M. Latreille (Fam. natur. du Règn. anim.)

divise cet ordre en sept familles, savoir : les

PrcNOGONiDEs , Faux-Scorpions ,
Phalangiens ,

Acarides , Kydrachnelles ,
Tiques et Ml-

croputhires. T'oyez ces mots, tant à leur lettre

qu'à la table alphabétique. (E. G.)

TRACHÉES. Dans quelques Arachnides et

dans les Insectes , l'acte de la respiration ne s'exé-

cute pas , comme dans les animaux à sang rouge ,

par une digestion de l'air dans un organe circons-

crit et isolé ; et quoique le but de cet acte soit

,

chez tous les animaux, d'apporter une modifica-

tion dans les divers organes du corps en faisant

servir à leur nutrition l'un des élémens de l'air,

l'oxygène , il peut arriver des circonstances favo-

rables où l'air se rend directement aux organes

pour agir immédiatement sur eux: c'est le cas des

Arachnides trachéennes et des Insectes. Dans les

animaux à poumons , c'est le fluide delà nutrition

qui vient chercher l'air dans les poumons, tandis

que dans les Insectes c'est l'air qui se rend direc-

tement aux fluides nutritifs pour compléter leur

élaboration. Les organes destinés à transporter

ainsi l'air dans toutes les parties du corps ont reçu

le nom de trachées.

Les trachées sont des canaux ordinairement

élastiques
,
qui parlent des ouvertures nommées

stigmates ou spiracules , se ramifient à l'infini, et

vont se répandre dans toutes les parties du corps

en figurant des arbuscules très-élégans et en en-

tourant d'une infinité de ramifications tous les

organes intérieurs. M. Cuvier et M. Marcel de

Serres ont reconnu deux sortes de trachées très-

différentes entr'elles par leur composition 5 ce sont

les trachées tubulaires et les trachées vésiculaires.

Les trachées tubulaires sont composées de trois

membranes, une externe, une interne et une au-

tre intermédiaire. Les deux premières sont for-

mées par une membrane cellulaire assez épaisse

et très-extensible, tandis que l'intermédiaire l'est,

au contraire
,
par un filet cartilagineux roulé en

spirale , et qu'on déroule avec facilité. Sprengel

n'admet que deux membranes à ces trachées; mais

d'après sa description , il est évident qu'il en si-

gnale trois. Réaumur soupçonnoit l'existence de

la membrane interne qui a été admise par Swam-
merdam. Cette membrane est adhérente à l'inter-

médiaire
} et il est très-difficile , sinon impossible

,
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de l'en i&Ier. Les circonvolulions du fil élastique

qui forme la membrane intermédiaire sont bril-

lantes et comme argentées : c'est à ce fil cartilagi-

neux que les trachées doivent la propriété qu'elles

possèdent d'êire toujours ouvertes, élastiques , et

de pouvoir, après avoir été comprimées par quel-
qu organe, reprendre de suite leur forme tubulaire.

Ces trachées sont les seules qui présentent de nom-
breuses ramifications allant se distribuer dans les

plus petites parties du corps des insectes , dans les

antennes
, les pattes et jusqu'au bout des tarses.

Les trachées tubulaires peuvent être distinguées
elles - mêmes en trachées arLérielles et trachées
pulmonaires : ces deux ordres de trachées tubu-
laires, quoiqu'ayant la même organisation , n'ont
pas les mêmes usages et méritoieut d'être distin-
guées. Plusieurs auatomistes avoient reconnu de-
puis long -temps qu'il existoit chez les insectes
deux sortes de trachées; les unes destinées à faire

arriver l'air dans le corps , et les autres à le ré-
pandre dans toutes ses parties. Réaumur pensoit
que les insectes inspiroient l'air par les stigmates,
mais qu'ils Pexpiroient par tout le corps. Les
trachées que M. Marcel de Séries a nommées ar-
térielles } se rendent directement aux stigmates

,

y prennent l'air immédiatement, et le distribuent
ensuite aux différentes parties du corps. Les tra-

chées pulmonaires ne reçoivent pas l'air d'une
manière immédiate ; elles ne communiquent même
avec l'air extérieur qu'au moyen des premières

,

et servent pour ainsi dire de réservoir à l'air que
les premières y ont versé : elles sont beaucoup
moins ramifiées

,
plus grosses , et leur marche est

ordinairement plus régulière.

La secon le espèce de trachées , les trachées
vésiculaires ou utriculaires , offrent une organisa-
tion essentiellement différente de celle des tra-

ees tubulaires ; elles présentent des poches plus

ou moins étendues
,

qui communiquent les unes
avec les autres au moyen de ramifications toujours

uniques et jamais arbusculées comme celles qui
partent des trachées spirales. Ces trachées sont
composées seulement de deux membranes cellu-

leuses très-blanches, fort souples et très-extensi-

bles : elles ne communiquent jamais immédiate-
ment avec l'air j elles envoient toujours un rameau
aux trachées tubulaires qui leur fournissent ce

fluide. Ces trachées étant dépourvues du filet élas-

tique qui tient toujours ouvertes les trachées tu-

bulaires , sont affaissées sur elles-mêmes toutes les

fois qu'elles ne sont pas pleines d'air : aussi, dans

les insectes qui ont les trachées vésiculaires très-

étendnes, et qui ont besoin d'une grande quantité

d'air, on observe un appareil destiné parla na-
ture à soulever leurs parois lors de l'inspiration

;

ce sont des espèces de côtes qui , suivant M. Mar-
cel de Serres, ont leur attache aux parois de ces

vésicules. Ces côtes sont cartilagineuses , demi-
spliériques et mues par des muscles particuliers.

Un examen comparatif a démontré à M. Audouin

Hist. Nat. 1ns. Tome X.
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que ces espèces de côtes ne sont autre chose que
de petites apophyses du bord de chaque anneau
du ventre; ces côtes ne sont donc pas des appen-
dices distincts et articulés , ne pouvant trouver
leur analogue ailleurs , mais simplement un pro-
longement insolite du bord antérieur des segmens
abdominaux. Du reste , ces côtes n'existent que
dans les espèces qui ont des trachées vésiculaires

d'une certaine étendue. On n'observe point de
ces côtes dans les Lépidoptères, les Coléoptères
amellicornes et les Diptères, où les trachées vé-
siculaires ont à peine un demi-millimètre. Dans
certains Orthoptères , au contraire , comme les

G ry lions, les Truxales et les Criquets, ces tra-

chées offrent un grand développement , et les

coies ou cerceaux cartilagineux existent toujours.
' M. Léon Dufour a consigné dans les Annales

des sciences naturelles ( tom. 8. pag. 23. pl. 21
bis./ig. 1. ) la découverte qu'il vient de faire d'un
nouvel organe uispiratoire trachéen , ou du moins
une disposition toute spéciale de ces vaisseaux
aé îens. Il l'a observé dans la poitrine des Priones,

et il pense que cette disposition doit se trouver
dans les aulres Longicornes, L'intérieur de cette

cavité ( la poitrine ) , dit cet habile anafomiste
,

est tapissé par une couche assez épaisse d'un tissu

blanc, d'un aspect moelleux , mais d'une texture

cohérente. On peut , en le saisissant avec une
pince et en le tirant à soi avec précaution, l'en-

lever tout d'une pièce , car il ne paroit avoir

de connection essentielle qu'avec les deux stig-

mates qui forment son origine et sa terminaison.

Examiné de plus près, cet organe pulmonaire se

trouve composé ,
1°. de deux troncs trachéens

considérables , conuivens eutr'eux , d'une part , au
stigmate thoracique, de l'autre, au premier stig-

mate abdominal ou pectoro-abdominal ; 2 0
. d'un

lacis inextricable de ramuscules aérifères nés des

deux troncs précités , et de lobules adipeux qui

leur sont adhéiens; en un mot, d'une sorte de
parenchyme. M. Léon Dufour a aussi observé ce
rudiment d'organe pulmonaire pectoral dans les

Punaises d'eau. Sprengel avoit bien observé quel-

que chose de semblable dans les Sphinx ; mais le

siège de ces agglomérations
,
qu'il désigne sous la

dénomination de organa vesiculoso - cellularia ,

n'est pas restreint dans la poitrine, comme cela a
lieu dans les Punaises d'eau et dans les Piiones,

Les insecles peuvent être partagés
,

d'après

M. Marcel de Serres , en trois classes bien dis-

tinctes, d'après le mode de respiration. La première
division se compose de ceux qui vivent dans l'air

et qui le respirent immédiatement ; de ceux qui

,

vivant dans l'eau , sont obligés de monter à sa

surface pour venir recevoir l'impression de l'air jet
enfin de ceux qui décomposent l'eau pour s'emparer

de son oxygène. Nous présenterons if i le tableau

de M. Marcel de Serres pour faire apprécier d'un

seul coup d'œil les différens modes de respiration

des insecles.

S s ss
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i°. Avec des trachées

tubulaires.

2 0
. Avec des trachées

vésiculaires.

I. RESPIRATION DAMS LAIR.

( i re . Division Des trachées artérielles.

\ 2 e
. Division Des trachées pulmonaires et artérielles.

avec des cerceaux cartilagineux
,! Toujours deux or- t

dres de trachées. . . . <

sans cerceaux cartilagineux.

II. RESPIRATION DANS LEAU.

Seulement des tra-

chées tubulaires. r

rc
. Division.

Respirant par de véritables stigmales, et venant

à la surface de l'eau pour respirer l'air en
nature.

Respirant par une ouverture placée à l'anus j dé-
composant l'eau.

Les trachées artérielles existent dans tous les

insectes; elles forment autour des stigmates des

paquets exlrêmement multipliés. Mais pour que
la communication s'établisse entre toules ces tra-

chées , il existe un tronc commun qui s'étend d'un

stigmate à l'autre , et qui s'ouvre dans cette par-

tie ; c'est de ce tronc commun que partent ces

nombreux paquets qui vont distribuer l'air dans

toutes les parties du corps. La direction des tra-

chées est alors presque toujours transversale. Dans
la plupart des Coléoptères des genres Cérambyx

,

Blaps , et dans presque tous les Ténébrionites, on
n'observe que les trachées artérielles ; elles -sont

extrêmement multipliées dans la poitrine , et

même à un tel point qu'elles recouvrent presque
en entier les muscles de cette partie. On les voit

toutes présenter une direction transversale , et

comme elles sont fort rapprochées , elles forment
sur les muscles des stries parallèles tellement pres-

sées, qu'à peine distingue-t-on entr'elles quelques

légers intervalles. Les trachées artérielles existent

seules dans les Phalangiums , chez lesquels M. La-
treille les a le premier observées , et dans quel-

ques autres genres analogues d'Arachnides. Leur
système respiratoire est formé de troncs communs
qui , situés dans le corselet, sont le centre d'où

parlent toules les autres ramifications ; ces troncs

communs se trouvent près des stigmates , où ils

envoient une branche. Les chenilles , ou les larves

des Lépidoptères , n'offrent aussi que des trachées

artéiielles.

Les trachées artérielles et les traclu'es pulmo-
naires réunies se rencontrent dans la plupart des

Coléoptères. Un certain nombre d'Orthoptères
offrent à la fois des trachées artérielles et pulmo-
naires ; de ce nombre sont les Forlicules , les Blat-

tes , Phasmes , Mantes , Achètes , Locustes et Tau-
pes-gryllons. Les organes respiratoires des Forfi-

cules et des Blattes présentent peu de différence.

Comme on l'a vu dans le tableau précédent , les

insectes qui respirent dans l'air avec les deux or-

dres de trachées tubulaires et avec les trachées

vésiculaires , sont partagés en deux sections ; ceux
qui ont des cô'es ou cerceaux dans les trachées

vésiculaires , et ceux où ces organes en sont dé-

pourvus : le premier de ces modes de respiration

est le plus compliqué , et on ne le voit jamais que
dans les espèces qui ont besoin d'une grande
quantité d'air ; dans ceux qui , destinés à parcou-

rir de grands espaces dans l'air , ont eu besoin

d'une plus grande puissance de vol, et par cela

même d'une plus grande légèreté dans tout leur

corps. Les trachées pulmonaires ont, dans l'ordre

qui présente ce mode de respiration , nn très-

grand développement; car l'on peut considérer

toutes les trachées vésiculaires comme apparte-

nant au système des iratthées pulmonaires.

L'ordre des Orthoptères présente les espèces où
les trachées vésiculaires sont les plus étendues ;

c'est dans les genres Gryllon et Truxale qu'on

observe les côtes les plus alongées et les plus mo-
biles ; dans ces trachées ces côtes sont disposées

de manière à être parfaitement libres par leur

pairie supérieure : ayant une forme demi-cirei>-

laire , elles représentent des cerceaux dont l'é-

tendue diminue toujours à mesure qu'elles s'ap-

prochent de l'abdomen. Ces côtes sont au nombre
de sept dans les genres que nous avons cités plus

haut ; elles sont mues par des muscles particu-

liers , et ces muscles , au nombre de deux pour

chaque côte , sont composés de faisceaux muscu-
leux

,
charnus, épais et fort courts. Ces trachée»

vésiculaires sont distribuées dans tout le corps

avec une profusion étonnante ; elles communi-
quent entr'elles par les trachées pulmonaires.

Les trachées vésiculaires sont à peu près géné-

rales chez les Hyménoptères ; lorsqu'on leur voit

prendre un grand développement , il existe en

même temps un appareil de cerceaux cartilagi-

neux qui est propre à les mouvoir dans les mou-
veniens d'expiration.

Les iusectes dont les trachées vésiculaïrea n'ont
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jamais de côtes sont en assez grand nombre ; la

plupart des Lamellicornes, les Buprestides. M. Léon
Dufour a observé des trachées vésiculaires dans la

poitrine des Dytiques. En général ces trachées ne

sont pas arrangées dans un ordre régulier; leur

diamètre n'est jamais considérable , et leur nom-
bre est infini, surtout dans l'abdomen qu'elles oc-

cupent en grande partie. Ces trachées pénètrent

dans les plus petites parties , et sont surtout très-

mullipbées dans la bouche et dans ses diverses

pièces ; elles forment autour des jeux composés
comme une série circulaire de petites poches dont

la communication a lieu au moyen des trachées

tabulaires. Les muscles du corselet et de la poi-

trine sont également couverts d'une grande quan-
tité de ces poches , surtout ceux des ailes , où
elles sont rangées les unes à côté des autres dans
un ordre assez régulier. Dans l'abdomen, les tra-

chées vésiculaires se multiplient encore davan-
tage , et entourent le tube intestinal et les organes

générateurs d'un tissu inextricable. Chez les

Sphinx et les Bombyx, le système respiratoire est

aussi compliqué , mais il est composé comme ce-

lui des insectes que nous avons cités plut haut.

Dans les Sculigères , les trachées vésiculaires re-

çoivent directement l'action de l'air; cette dispo-

sition est remarquable, et nous pensons qu'on ne

l'a encore observée que dans le Myriapode. M.Mar-
cel de Serres dit que ces trachées se distribuent ou
s'unissent aux troncs pulmonaires qui sont ici placés

sur les côtes inférieures du corps , tandis qu'ordi-

nairement on les rencontre sur le dos et qu'elles

entourent le plus souvent le vaisseau dorsal. C'est

à la base des sept pièces écailleuses du dos des

Scutigères que l'on voit les stigmates, qui sont

au nombre de sept , et auxquels viennent aboutir

les poches pneumaiiques au nombre de deux par

anneau. Ces poches sont ovalaires , accolées base

à base , et communiquent avec le tronc commun
des trachées pulmonaires. La plupart des Diptères

offrent des trachées vésiculaires sans côtes ; ces

trachées sont très-nombreuses et communiquent
eutr'elles par des trachées tubulaires.

Les insectes qui vivent dans l'eau ont deux
modes de respiration : les uns viennent à la sur-

face chercher i'air nécessaire à leur consomma-
tion; les autres décomposent l'eau pour s'emparer

de son oxygène.

Les premiers respirent par de véritables stig-

mates , et n'ont que des trachées tubulaires; il

n'y a que les Dytiques dans lesquels Léon Dufour
ait observé une ou deux trachées vésiculaires, ce

qui avoit échappé à M. Marcel de Serres. Ce sa-

vant a tenté beaucoup d'expériences pour savoir

si les Hydrophiles
,
Dytiques , etc.

,
qui vivent

dans l'eau
,
décomposent l'air ; mais il n'est pas

arrivé à des résultats salisfaisans. Si ou observe

des Dytiques et d'autres insectes aquatiques , ou
verra qu'ils ne peuvent rester long -temps sous

l'eau, et qu'ils viennent souvent à la surface pour
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introduire
,
par des procédés qui varient suivant

les espèces , une certaine quantité d'air dans leurs

stigmates. Tous ces insectes respirent par des tra-

chées artérielles et pulmonaires; cette disposition

se voit aussi dans les Népes , les Notonectes , les

Gerris , les Naucoies , etc.

Le second mode de respiration dans l'eau , ce-

lui où les insectes décomposent, ce fluide pour en

extraire l'oxygène, est extrêmement remarquable.

Ce mode de respiration a lieu dans les larves des

Libellules , et l'on observe dans ces larves nu

appareil respiratoire particulier conformé de ma-
nière à pouvoir atteindre le but auquel il est des-

tiné. Réaumur, et après lui M. Cuvier , ont fait

connoître dans cette larve une valvule tricuspide

qui aboutit à une vaste ouverture dans laquelle

on distingue un organe particulier garni de fines

trachées disposées sur dix rangs et pourvu en outre

de corps vésiculaires qui aboutissent à des vais-

seaux aériens situés plus profondément , et que
l'on reconnoît être des trachées. 11 est démontré
que cette larve ne vient pas respirer l'air en nature

à la surface du liquide; il faut donc qu'elle exhale

celui contenu dans l'eau , ou qu'elle décompose
celle - ci. L'observation n'a pas encore répondu
d'une manière bien satisfaisante à l'une ou l'autre

de ces deux questions ; mais les expériences ten-

tées par M. Marcel de Serres tendroient à faire

pencher pour la dernière opinion, si la singularité

de ce mode de respiration', si différent de ce

qu'on remarque dans tous les animaux aquati-

ques , ne commandoit à cet égard la plus grande

réserve. Les larves et nymphes des Libellules em-
ploient ce mode de respiration pour faciliter leur

mouvement dans l'eau
;
pour cela elles emplissent

d'eau leur cavité abdominale, et la faisant sortir

avec violence, le jet qui en résulte, s'appnyant sur

la masse du liquide environnant , force le corps

de l'insecte à avancer. Nous avons vu souvent ces

larves se lancer dans une li^ne droite comme des
p

flèches , et atteindre les petits insectes dont elles

font leur nourriture. D'après M. Duméril , les

larves des Ephémères , de3 Phryganes, des Cou-
sins et des Tourniquets, sembleroient avoit1 de
véritables branchies toujours en mouvement quand
l'insecte respire. C'est

,
dit-il, une sorte d anoma-

lie dans les insectes
,

qui mérite une attention

toute particulière , surtout dans les Ephémères
,

si , comme Swammerdam l'a pensé , ces insectes

ont en outre la faculté de féconder ies œufs après

qu'ils sont séparés du corps de leur mère ; ce qui

est une analogie marquée avec les poissons et avec
quelques reptiles batraciens.

En terminant cet article , nous ne pouvons
omettre de parler d'une découverte récente que
M. Léon Dufour vient de faire, d'un mode de
respiration bien singulier, quoique rentrant dans

ceux que nous avons fait connoître. Cet ana-

tomiste a découvert dans les viscères des cas-

sida viridis et pcntatoma grisea , des larves qui

S s ss 2
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lui ont donné deux espèces d'Ocyplères (voyez
ce mot). Il a observé que ces larves , herméti-

quement enfermées dans !e corps de ces insectes,

sont obligées d'usurper un de leurs stigmates pour

y appliquer l'extrémilé d'une longue queue où sont

situées les trachées et où elles viennent aboutir

dans une ouverture conique. On n'avoit pas jus-

qu'à présent d'exemple d'un mode de respiration

aussi merveilleux. Nous renvoyons pour plus de
détails au Mémoire même publié d.ms les Annales
des sciences naturelles ^ lom. 10, pl. il.

( E. G. )

TRACHÈLE, Trachelus. Jtjr. Genre d'Hymé-
noptères qui répond à celui de Céphus. Voyez ce

moi
,
pag. 576. de ce volume.

( S. F. et A. Serv. )

TRACHÉLIDES, Trachelides. Quatrième
famille de la section des Hétéromères, dont elle

compose seule la seconde division , ordre des

Coléoptères.

Les caractères de cette famille , et par consé-

quent de cette divisiou , sont les suivans :

Tête presqu'en forme de cœur, aussi large ou
plus large derrière les yeux que l'extrémilé anté-

rieure du corselet, resserrée ensuite brusquement
en arrière, de manière à former une sorte de

cou, qui entre seul dans cette dernière partie. —
Corps souvent mou et flexible. — Mâchoires
inermes , sans onglet corné. — Articles des tarses

du plus grand nombre entiers; crochets bifides

dans la plupart. ( Insectes vivant sur les végétaux

,

contractant letfr corps lorsqu'on les saisit. Quel-
ques larves sont parasites.

)

Nota. Quelques-uns de ces insectes sont em-
ployés en médecine comme vésicans.

I. Antennes tantôt simples, tantôt flabellées,

pectinées ou en scie. — Crochets des tarses

entiers dans la plupart (le seul genre Rhi-
piphore excepté); pénultième article des

tarses bilobé dans le plus grand nombre.

I re . Tribu. Lagriaires
,
Lagriariœ.

Pénultième article des tarses bilobé. — Corps

alongé
,
plus étroit en devant. — Corselet cylin-

dracé ou carré. — Palpes maxillaires terminés

par un article plus grand
,

triangulaire. — An-
tennes simples , filiformes ou grossissant insensi-

blement vers le bout, le plus souvent grenaes au

moins en partie , et terminées (au moins dans les

mâles) par un article plus long qu'aucun des

précédens

Lagrie, Statire.

2e
. Tribu. Pyrochroïdes

, Pyrochroides. Voyez
ce mot.
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. Tribu. Mordellones, Mordellonœ.

Tarses variant sous le rapport de la forme de

leurs articles et des crochets du dernier. — Corps

élevé, arqué. — Tête basse.

—

Corselet trapézoï-

dal, ou demi-circulaire. — Elytres soit très-cour-

tes , soit de longueur ordinaire, mais alors vétré-

cies et finissant en pointe ainsi que l'abdomen.
— Antennes le plus souvent en scie ; celles de

plusieurs mâles en panache ou pectinées.— Palpes

de forme variable.

A. Antennes des mâles en éventail ou très-

pectinées. — Palpes presque filiformes.

a. Crochets des tarses , bifides.

Rhipiphore.

b. Crochets des tarses , entiers
,
fimples.

Pélécolome
,
Myodite.

B. Antennes (même celles des mâles) tout

au plus dentées en scie. — Palpes

maxillaires terminés par un article plus

grand
,
triangulaire ou sécuriforme.

Mordelle
,
Anaspe

,
Scraptie.

4e
. Tribu. Anthicides , Anthicides.

Pénultième article des tarses bilobé. — Corps
oblong. — Corselet en forme de cœur ou divisé

en deux nœuds. — Dernier article des palpes

maxillaires plus grand que les précédens, en

forme de hache. — Antennes simples ou un peu
en scie, filiformes ou grossissant insensiblement

vers le bout.

Stéropès, Notoxe, Xylophile.

5e
. Tribu. Horiales , Horiales.

Tous les articles des tarses entiers; le dernier

terminé par deux crochets dentelés et accompa-
gnés chacun d'un appendice en forme de soie. —
Corps oblong. — Corselet carré , aussi long que la

dimension transversale de la base de l'abdomen.
— Tête souvent très-forte. — Mandibules sail-

lantes. — Palpes presque filiformes.

Horie, Cissite.

Nota. Les larves de plusieurs espèces de ces

trois dernières tribus sont parasites.

II. Antennes simples ou foiblement en scie. —
Crochets des tarses , bifides. — Pénul-

tième article des tarses , très-rarement

bilobé. — Tête toujours forte et inclinée.

— Palpes filiformes ou simplement un
peu plus gros au bout , mais point en
massue sécuriforme.

6 e
. Tribu. Cantharidies , Cantharidiœ.

Voyez ce mot pag. 4^9. de ce volume.
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Cet article est extrait des Fam. nat. de M. La-

treille. ( S. F. et A. Serv. )

TRACHOjNITE , Trachonites. Ce nom , cité

par M. Desmarets dans ses Observations générales

sur les Crustacés , extraites du Dictionnaire des

sciences naturelles, a été donné par M. La treille

à un genre de Crustacés auquel M. Léâch donne
le nom de Mithrax

,
adopté par M. Latreille lui-

même et par tousles entomologistes. V. Mithrax
à la table alphabétique. ( E. G. )

TRACHUSE, Ttachusa. Jur. Ce genre d'Hy-
ménoptères , dans Juriue , renferme ceux qui sont

aujourd'hui connus sous les noms de Dasypode

( voyez ce mot page 4°4- de ce volume ) , Cœ-
lioxyde {id. pag. 108- ), Dioxyde {id. pag. 109.),
Stélide

( voyez ce mot à sa lettre), Anlhidie

( id. pag. 3i3. ),Osmie {voyez ce mot à sa lettre),

Anthocope ( id. pag. 3i 4. ) ,
Mégacbile {voyez ce

mot à la table alphabétique ) , Hériade ( voyez
pag. 3i4. de ce volume ), Eucère {id. pag. 012. ),
et Panurge ( voyez ce mot à sa lettre).

( S. F. et A. Serv. )

TRACHYDÈRE
,
Trachyderes. Dalh. Schœn.

Gyll. Cerambyx. Linn. Fab. Oliv. De Geer.
Lat. ( Gêner.

)

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères , famille des Longicornes
,

tribu des Cérambycins.

Nous allons donner les caractères propres à

cette tribu.

Cérambycins
,
Cerambycini. Seconde tribu de

la famille des Longicornes. Lat. {Fam. nat. )

Antennes insérées dans une échancrure des
yeux. — Tête avancée ou pencliée , mais point

perpendiculaire, s'enfonçant dans le corselet jus-

qu'aux yeux; sa partie postérieure sans rétrécis-

sement brusque. — Dernier article des palpes
presqu'en forme de cône ou de triangle renversé

,

ou bien cylindrique et tronqué à son extrémité.
— Ailes repliées sous les élytres : celles - ci ni

très-courtes , ni subulées. — Labre très-distinct.

Nota. M. Latreille {Fam. nat. ) n'ayant pas
établi de divisions dans cette grande tribu , nous
pensons rendre l'élude des genres plus facile en

y introduisant les suivantes :

I. Tête ayant sa partie antérieure notablement
avancée , rétrécie en devant depuis les

yeux , et formant une sorte de petit museau.

Rhinotrage.

II. Tête ayant sa partie antérieure assez courte

et à peu près de même largeur que la

postérieure.

A. Corselet cylindrique ; ni déprimé en des-
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sus, ni élargi sur les côtés, ni globu-,

leux ; aussi large que long.

Callichrome
,
Purpuriçèné

,
Capri-

corne , Phénieocère.

13. Corselet élargi sur les côtés, souvent dé-

primé en dessus ; ni globuleux , ni cy-

lindrique.

a. Corselet bituberculé de chaque côté. —
Pattes antérieures n'étant pas éloi-

gnées l'une de l'autre à leur inser-

tion, non plus que les intermédiaires.

Dorcacère, Lophonocère , Cté-

node
,
Trachydère.

b. Corselet mutique latéralement. — Pat-

tes antérieures éloignées l'une de

l'autre à leur insertion ainsi que les

intermédiaires.

Mégadère ,
Lissonote, Distichocère.

C. Corselet arrondi latéralement , mais point

dilaté, toujours déprimé en dessus.

Çallidie.

D. Corselet parfaitement globuleux
,
point

déprimé en dessus.

Clytus.

E. Corselet étroit
,
alongé

,
cylindracé , beau-

coup plus long que large; sa partie

antérieure plus étroite que la tête.

Obrion , Cartalle
,
L.eptocère.

Dans le tableau ci-dessus , un groupe contient

les genres Dorcacère
,
Lophonocère , Cténode et

Trachydère. Les trois premiers sont distingués

du dernier par leur écusson petit , arrondi posté-

rieurement.

Antennes glabres
,
plus longues que le corps

,

peu ou point dentées en scie
,
composées de onze

articles , le dernier , dans les mâles , ou échancré
ou allant en diminuant un peu avant son extré-

mité : dans ce même sexe les derniers articles seu-

lement, plus ou moins comprimés. —Mandibules
coudées

,
presque tuberculées extérieurement. —

Palpes maxillaires guère plus longs que les la-

biaux , leur dernier article un peu obconique,
presque cylindrique, ainsi que celui des labiaux.

— Yeux échancrés pour recevoir l'insertion des

antennes. — Corps se rétrécissant à partir des

angles huméraux des élytres. — Corselet élargi

latéralement , bituberculé de chaque côté , très-

inégal et tuberculé en dessus , ses angles posté-

rieurs fortement échancrés ; présternum aj'ant

deux tubercules , dont l'antérieur presque pointu;

sa pointe se recourbant en arrière , le postérieur

simplement élevé , mais toujours assez avancé
,

séparé du premier tubercule par un sillon trans-

versal : on voit en outre deux autres tubercules

près de chaque bord latéral de ce présternum. —
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Ecussoîi fort long

,
triangulaire. — Elytres sou-

vent tronquées postérieurement ;
angles extérieurs

de cette troncature étant alors tubercules ou épi-

neux : angles numéraux des élytres prolongés
,

munis d'un enfoncement assez profond ; elles re-

couvrent des ailes et l'abdomen. — Pattes courtes,

fortes ; les antérieures n'étant pas très - éloignées

l'une de l'autre à leur insertion , non plus que les

intermédiaires.

Le nom donné à ces Longicornes vient de deux
mots grecs qui font allusion aux rugosités remar-
quables que présente leur corselet. Les espèces

connues , dont les mœurs doivent être les mêmes
que celles des autres Cérainbycins , habitent les

parties chaudes de l'Amérique méridionale.
/

1 . Trachtdère thoracique , T. thoracicus.

Voyez pour la descriptiou
,
Capricorne thora-

cique n°. 44. pl. 210. Jig. 4- de ce Dictionnaire.

2. Trachydère rufipède, T. mfipes.

Trachyderes riifipes. Schœn. Syn. Ins. tom. 3.

pag. 565. n°. 2. — Cerambyx rufipes n°. 44- Fab.

Syst. Eleut.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Capricorne rulipède 72°.46. pL 210. fig. 5.

de ce Dictionnaire.

5. Trachtdère cordonné , T. succinctus.

Tracliyderes succinctus. Schœn. id. pag. 364-

720 . 1. — Cerambyx succinctus n°. 20. Fab. Syst.

Eleut.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes
,
Capricorne cordouné n°. âfj. pl. 210.

//g. 6. du présent ouvrage.

4. Trachtdère mi-parti , T. dimidiatus.

Trachyderes dimidiatus. Schœn. id. pag. 366.

7»°. 8. — Cerambyx dimidiatus n°. 45. Fab, Syst.

Eleut.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Capricorne mi-parti n°. 48. pl. Zio./ig- 7.

de ce Dictionnaire.

f). Trachytère bicolore , T. bicohr.
a.

Trachyderes bicolor. Schœn. id. n°. 9. — Ce-
rambyx Licolom 0

. 49. pl. izio.Jig. 8. de ce Dic-

tionnaire.

6*. Trachydère strié, T. sinatus.

Trachyderes striatus. Schœn. id. pag. 365 n°. 4.
— Cerambyx striatus n°. 42. Fab. id.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes. Capricorne strié n°. 5o. pl. aiQ. fig. 9.

de ce Dictionnaire.
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7. Trachtdère noté , T. signatus.

Trachyderes signatus. Schœn. Syn. Ins. tom. 3.

Append. pag. 177. n°. 247,

Nota. Plusieurs Trachydères de M. Schœnherr
ne nous semblent pas appartenir à ce genre , tel

qu'il vient d'être caractérisé.

( S. F. et A. Sert. )

TRACHYS
,
Trachys. Fab. Cet auteur place

dans ce genre les espèces de Buprestes à corps

très-court et triangulaire, dont M. Latreille fait

la troisième division de ce dernier genre.

( S. F. et A. Serv. )

TRACIIYSCÈLE
,
Trachyscelis. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères
(
première division ) ,

famille des Taxi'cornes , tribu des Crassicornes.

La première division de celle tribu a pour ca-

ractère : jambes latéralement épineuses. ( Voyez
Crassicornes , pag. 554- de ce volume. ) Le genre

Léïode qui la compose avec celui deTrachyscèle

,

se distingue de ce dernier par la massue des an-

tennes formée de cinq articles seulement, le se-

cond beaucoup plus petit que ceux qui l'avoisi-

nent.

Antennes en massue , à peine plus longues que

la lê le
,
composées de onze articles ; le premier

alongé ; les troisième
,
quatrième et cinquième

petits , transversaux ; les six derniers formant , se-

lon M. Latreille , une massue brusque , en forme

d'ovale court 5 le huitième (le second de la mas-

sue )
pas plus petit que les septième et neuvième

pris isolément. — Labre transversal , avancé. —
Mandibules assez avancées , leur extrémité entière.

— Mâchoires composées de deux lobes, l'exté-

rieur un peu plus grand que l'intérieur , velu à

son extrémité. — Palpes allaut en grossissant vers

leur extrémité j le dernier article plus grand que

les autres, presqu'en forme de triangle renversé.

— Tête plus étroite que le corselet; chaperon li-

néaire , transversal , formant une sorte de bour-

relet, séparé de la têle par un sillon transversal ,

profond. — Corps bombé, élevé. — Corselet un

peu plus élroit que les élytres , bombé , rebordé.

— EcuJJbn petit. — Elytres très-convexes , recou-

vrant des ailes et l'abdomen. — Pattes très-fortes,

propres à fouir; jambes dilatées, épineuses : les

antérieures allant en s'élargissant vers leur extré-

mité , très-dilatées dans cette partie qui est pro-

longée au- delà de l'insertion du tarse, garnies

extérieurement de cils nombreux et roides
;
pre-

mier article de tous les tarses plus grand qu'au-

cun des suivans.

Le nom générique de ces petits Coléoptères

vient de deux mois grecs qui signifient : jambes
hérissées. Les Trachyscèles habitent les rivages

de la Méditerranée. M. le comte Dgjean en men-
tionne trois espèces dans son Catalogue ; la plus
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commune est le Tracbyscèle aphodioule , T.

aphodioides. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. IV.

pag. 379. ( S. F. et A. Serv. )

TRAGOSITE, Tragosita. Payk. Ce genre
contient dans la Faun. Suec. ( tom. 1. pag. 91. )

de cet auleur , trois espèces : la première est le

Trogosile caraboïde, T. Caraboides auctor. Les

deux suivantes sont du genre Boros Herbst. Voy.
Dejean Catal. et Herbst. Coléop. tom. VII. pag.
3ig. ( S. F. et A. Serv. )

TRAPÉZIE, Trapezia. Genre de Crustacés

décapodes , de la famille des Brachyures , tribu

des Quadrilatères, distingué des autres genres

de celte tribu par les caractères suivans : qua-
trième article des pieds - mâchoires extérieurs

inséré à l'extrémité supérieure interne de l'article

précédent ; test presque carré, déprimé , un peu
rétréci postérieurement

;
pédicules oculaires in-

sérés à ses angles antérieurs ; antennes latérales

insérées hors des cavités oculaires , entre leurs

extrémités intérieures et leurs antennes intermé-

diaires ; tarses point dentelés.

Ce genre
,
que j'ai établi ( Familles naturelles

du Règne animal) sur quelques Crustacés des

mers orientales , et dont les habitudes me sont

inconnues , se rapproche de ceux de Grapse, de
Rhombille et de Crabe. Les serres sont grandes

,

avec le bord interne des bras tranchant , armé
de six dentelures , et la portion des pinces ou des

mains qui précède les doigts fort grande, com-
primée , en forme de carré long ; les doigts sont

courts et pointus, ou crochus au bout. Les autres

pattes sont petites, de forme presqu'identique
,

avec les tarses très-courts
,
coniques , un peu velus,

sans stries ni dents ; il m'a" paru que celles de la

seconde paire surpassoienl un peu les autres en

longueur. La fausse queue ou le post-abdomen
est composée de sept segmens ; celle des mâles

forme un triangle étroit et alongé ; celle des fe-

melles est grande
,
presqu'ovale , avec le dernier

segment c^emi-ciri. ulaire , et de la largeur du
précédent à sa jonction avec lui.

I. Bords latéraudt du test ayant chacun deux

dents , celleformée par l'angle extérieur comprise.

1. Trapézie front denté , T. dentifrons.

Testa utrinque bidentata
,
Jlavescenti - nifa ,

clypeo quadridentato

.

Très-petite ; d'un roussâtre jaunâtre et luisant

,

unie ; milieu de chaque bord latéral du test offrant

une dent très-aiguë", en forme d'épine
;

angles

antérieurs prolongés aussi en une pointe acérée;

une échancrure de chaque côté, près du canthus

interne des cavités oculaires ; chaperon terminé

par quatre dents , dont deux au milieu , courtes
,

assez pointues
,
séparées par un angle , et les deux
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autres sur les côtés, comme coupées carrément,

avec un sinus et quelques dentelures. Serres très-

grandes
,

larges, comprimées, unies; doigts

courts, ponctués et striés extérieurement, appli-

qués exactement l'un contre l'autre
,
pointus , cro-

chus et noirâtres au bout ; serre gauche un peu
plus forte , avec des dentelures très-courtes au

bord interne des doigts ; ceux de la pince opposée

n'en ont presque pas.

Australasie , Péron et le Sueur.

Cette espèce, dont je ne connois que l'individu

mâle , n'est peut-être qu'une variété du Cancer
cymodoce d'Herbst , Krabben , tab. 5l./ig. 5.

2. Trapézie ferrugineuse , T. ferruginea.

Testa utrinque bidenfata ,,/u.lva, nigra , varia,
clypeo suberoso.

Un peu plus grande que la précédente, fauve
,

avec le dessus du test mélangé de noir, et très-

lisse; ses bords latéraux bidenlés; une écbau-
crure de chaque côté

,
près du canthus interne

oculaire ; bord antérieur du chaperon droit , un
peu et inégalement dentelé , comme rongé. Serres

très-grandes, unies; la droite un peu plus forte.

Denis supérieures du bord interne des bras un peu
dentelées ; les deux plus hautes paroissant formées
d'une seule, largement éebancrée et bidentée

;

tranche supérieure des mains aiguë; doigts forts;

un peu courbes , connivens , striés extérieurement
;

bord interne de ceux de la main droite dentelé

dans toute sa longueur vers la face externe
;

quelques dents, par intervalles, un peu plus for-

tes
;
doigts de l'autre main beaucoup moins den-

telés; le milieu de leur bord interne droit et tran-

chant : de pe'its poils jaunâtres sur les autres

pattes.

Cet te espèce a été recueillie dans la mer Rouge

,

et y avoit été trouvée dans les interstices des Ma-
drépores. M. Roux , conservateur du Musée de
Marseille , m'en a donné un individu femelle.

3. Trapézie points-fauves , T. rufo-puncîata.

Testa utrinque bidentata ,Jlavida , riffo-pune-
tata , clypeo sexdentato.

Cancer rufo- punctatus , Herbst, Krabben,
tab. ûrf.fig. rj. — Ocypode rufo-punctata. Bosc.

Des plus grandes du genre; jaunâtre, toute
ponctuée de fauve. Six dents au chaperon

, dont
les deux latérales formées par les angles internes
des cavités oculaires. Doigts des serres, à l'ex-
ception du hout , dentelés.

Patrie inconnue. Je n'ai point va cette es-
pèce.

H. Bords latéraux du test n'ayant qu'une dent,

celle qui estformée par l'angle antérieur.
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4- TrapÉzie digilaire, T. digitalis.

Testa utiinque unidentata ,Jiisca ; clypei me-
dio bidentato y chelis cequalibus.

Très-petite ; d'an brun noirâtre luisant , avec

quelques espaces du lest plus foncés ; les pattes

d'un brun clair tirant sur le jaunâtre, et le côté

interne des pinces, ainsi que les doigts, d'une

couleur livide; un léger sinus de chaque côté,

près de l'extrémité interne des cavités oculaires ;

deux peliies dents pointues au milieu du bord
antérieur du chaperon ; côtés de ce bord finement

et légèrement dentelés. Dent intérieure de la

tranche interne des bras moins prononcée que
dans les espèces précédentes

;
angle interne du

carpe légèrement avancé en pointe et obtus ;

portion des pinces précédant les doigts en carré

long, comprimée vers les tranches, surtout vers

l'jnféi ieure
,
qui est très-aiguë; doigts courts, un

peu dirigés intérieurement, pointus, sans stries

distinctes, avec des points enfoncés; ceux de la

main gauche eonligus au bord interne , et , le

bout excepté, finement dentelés ; ceux de l'autre

main plus étroits , dentelés seulement à leur base
,

écartés l'un de l'autre au sommet ; une saillie

forte et dentelée à la base de l'index
;
quatre à

cinq petites dents à la partie opposée du bord
interne du pouce.

Mâle ; de la mer Rouge. Envoyé par M. le

Fébure de Cérisy, officier de la marine.

5. TrafÉzie entière , T. intégra.

Testa utrinque unidentata y clypeo subtiliter

serrato y digitis hiantibus. «

Cancer glaberrimus
} Herbst , Krabben , tab.

20. fig. 1 10.

Petite ; d'un brun roussâtre; chaperon finement

defhtelé en scie , sans échanciures ni deuts plus

avancées les unes que les autres. Doigis des serres

écartés entr'eux ; la gauche un peu plus forte.

Patrie ignorée. ( Latr. )

TRÉMEX, Trernex. Jur. Lat. {Considér.)

Sirex. Linn. De Géer. Fab. Klug.

Genre d'insecles de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Térébrans
, famille des Térébelhières

,

tribu des Urocérates.

Cette tribu {voyez pag. 58o. de ce volume et

le mot Urocérates) contient les genres Urocère

et Trémex. Le premier diffère de l'autre par ses

antennes longues
,
composées de dix-neuf articles

ou plus
;
par la présence de quatre cellules cubi-

tales aux ailes supérieures , dont la seconde et la

troisième reçoivent chacune une nervure récur-

rente.

Antennes courtes , filiformes ,
légèrement com-

primées
,
composées de quatorze articles dans les
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femelles , de treize dans les mâles (i). — Mandi-
bules dentelées au côté interne Palpes maxil-
laires très-petits, de deux articles; les labiaux de
trois ; le dernier de ceux-ci très-gros

,
garni de

poils hérissés.

—

Tête convexe en devant, tron-
quée et même creusée postérieurement. — Yeux
petits, ovales-alongés. — Trois ocelles placés en
ligne courbe sur le front entre les yeux. — Corps
long , linéaire. — Corselet cylindrique

,
coupé

droit à sa partie antérieure, un peu échancré
dans cette partie. — Ecusson triangulaire , le

côté entre les deux angles supérieurs fortement
échancré. — Ailes supérieures ayant deux cellules

radiales; la première pelite, étroite; la seconde
incomplète : trois cellules cubitales ; la première
linéaire , serrée contre le bord extérieur; la

deuxième fort longue, recevant les deux nervures
récurrentes; la troisième incomplète; trois cellules

discoïJales complètes
,
longitudinales.

—

Abdomen
sessile, linéaire, grossissant un peu et insensible-

ment vers son extrémité
,
qui se rétrécit subitement

et se termine en pointe
, composé de huit segmens

outre l'anus ; le premier foiblement échancré à son
bord postérieur, le dernier fort grand, surtout
dans les femelles ; dans ce sexe, ce segment offre

une forte dépression circulaire dorsale vers son
extrémité, et la plaque anale supérieure est poin-

tue : tarière (des femelles) prenant son insertion

après le sixième segment
, placée ensuite, lors du

repos , dans une coulisse bivalve surpassant de
beaucoup l'abdomen et composée de deux lames
concaves , canahculées ; dernier segment de l'ab-

domen des mâles en dessous , divisé en deux pla-

ques , laissant eutr'elles une échancrure ; leur

anus ayant la plaque supérieure presque nulle et

l'inférieure entière, en forme de cuiller ; cet anus
est pointu à l'extrémité. — Pattes antérieures et

intermédiaires courtes ; leurs tarses aussi longs
que les cuisses et les jambes prises ensemble

;

pattes postérieures fort longues , leurs tarses dans
la même proportion que pour les autres

;
jambes

et tarses de cette paire fortement comprimés ;

premier article de tous les tarses ordinairement
aussi long que les autres pris ensemble et même un
peu plus long dans les postérieurs. (Ce dernier ca-

ractère n'a été pris que sur les femelles.) Dernier
article des tarses terminé par deux crochets munis
d'une petite pelote dans leur intervalle.

Les espèces de ce genre sont grandes ; elles

habitent les forêts de haute futaie. Les auteurs

disent, qu'ainsi que celles des Urocères , leurs

larves vivent aux dépens des végétaux ; nous avons

des raisons de croire cette opinion mal fondée ; il

est bien vrai que les larves de ces deux genres

(i) Une faute, probablement typographique, faic dire

à M. Jurine, treize articles dans les r'emeiles et quatorze

dans tes mâles. Cet auteur paroît s'être trompé sur le

nombre des cellules cubitales des ailes.

habitent
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habitent dans le bois, mais elles s'y nourrissent ,

de larves de gros Coléoptères , et particulièrement
J

de ceux de la famille des Longicornes ; c'est ce
j

que nous ont paru démontrer les débris trouvés !

auprès d'une coque d'Urocère , dans la forêt de

Villers-Colerets. Le nom appliqué à ces Hymé-
noptères par feu Jurine , se rapporte à la nécessité

où est la femelle de percer le bois avec sa tarière

pour la faire pénétrer jusqu'à l'endroit habité par

la larve qui doit servir de proie à sa postérité.

Les espèces connues sont eu petit nombre.
• i°. Trémex mage , T. magus. Jim. Hyménopt.

pag. 81. Mâle et femelle. — Sirex magus n°. 4.

Fab. Syst. Piez. Femelle. — Encycl. pl. 38a. fi.g.

3. Femelle. — Sirex nigritan 0
. i3. Fab. id. Mâle

(selon M. Kliig). D'Europe. 2 0
. Trémex fusci-

j

corne
,
T.fuscicorms. Jur. id. Mâle et femelle.—

\

Sirexfuscicornis n° .7. Fab. id. — Encycl. pl.Stiz.
|

fig. 2. Femelle. D'Europe. 3°. Trémex Colombe
,

T. Columba. — Sirex Columba n°. 3. Fab. id. —
Encycl. pl. 382. fig. 1. Femelle. Amérique sep-

tentrionale. (S. F. et A. Serv. )

TRIANGULAIRES ,
Trigona. Nom que j'ai

donné à une tribu de Crustacés , de là famille des

Bracbyures , ordre des Décapodes , et dont les

caractères sont : tous les pieds insérés sur le même
plan, toujours à découvert, aucun d'eux terminé

en nageoire. Epistome ou surbouclie carré , aussi

long ou presqu'aussi long que large. Thoracide

généralement triangulaire ou subovoïde , rabo-

teuse ou inégale , rétrécie et avancée en manière

de pointe , de bec , ou plus ou moins cornue à son

extrémité antérieure. Serœs des mâles souvent

plus grandes que celles ds l'autre sexe.

Les Crustacés qui composent cette tribu, for-

ment, dans la méibode de Linné, les deux divi-

sions * c *
,
* d * , de ses Crabes bracbyures ou à

courte queue , et qu'il signale ainsi : thorace su-

prà lurto aut spmoso , thorace suprâ spinoso ;

ce sont ce qu'on appelle vulgairement sur nos

côtes, les Araignées de mer (famille des Maji-

des , Léach), et auxquelles il faut associer les

espèces analogues. Ces animaux comprennent les

genres Parthenope et Inachus de Fabricuis.

MM. de Lamarck et Bosc les avoient d'abord

réunis en un, sous le nom de Maja , donné par

les Grecs à une espèce très-commune dans nos

mers, la Méditerranée particulièrement ,
et la plus

grande des indigènes {2'oyez plus bas , muia
squinado). En adoptant, dans mes premiers ou-

vrages celte réunion
,

je crus cependant devoir

en détacher génériquement les espèces à longues

pattes ou les petites Araignées de mer, ainsi qu'une

autre, bien distinguée de toutes les Maïas ouMijas,

selon l'orthographe de ces deux naturalistes, par

l'extrême petitesse et la l'orme des deux pieds

postérieurs. Celle-ci constitue le genre Lithode
,

et les précédentes celui de Macropc , dénomina-

tion que le docteur Léach a remplacée par celle

Hùt. Nui. Ins. Tome X.
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de Macropodie , la première ayant déjà été em-
ployée par Thunberg pour désigner un genre de

Coléoptères. Les dillérences que présentent les

Maïas dans le nombre apparent des tablettes ou seg-

meus de leur post-abdomen ou queue , dans leurs

pieds , leurs antennes , etc. , ont donné au même
naturaliste anglais le moyen d'établir plusieurs

autres coupes génériques que nous avons fait cou-

noître, d'après des communications manuscrites,

dans la seconde édition du Nouveau Dicùonnaira
d'histoire naturelle , article Maïa. Ce travail, lait

sur la collection de Crustacés du Jardin du Roi

,

est postérieur à la publication du second volume
de ses Mélanges de zoologie } ouvrage où il avoit

déjà établi quelques autres génies, dérivant tou-

jours de celui de Maïa , et que nous avons exposés

dans le troisième tome de l'ouvrage sur le Règne
animal de M. le baron Cuvier. Le genre Inachus

de Fabricius étant Irès-étendu, le docteur Léach
a beaucoup contribué à l'éclaircir par la décou-
verte de plusieuis caractères négligés ou inaperçus
jusqu'alors , et dont il a profilé pour l'établisse-

ment d'un grand nombre de nouveaux groupes
génériques. M. Anselme Gaétan Desmarest , fiî"s

du célèbre minéralogiste de ce nom
,
professeur

de zoologie à I Ecole royale vétérinaire d Al-
fort

,
etc., a, dans un excellent livre intitulé:

Considérations générales sur la classe des Crus-

tacés , tait tous ses efforts pour lacililer l'étude de
celte partie de la science , en présentant , avec
autant de méthode que de clarté possibles, celle

multitude de coupes génériques proposées par le

naturaliste anglais , et en indiquant leur corres-

pondance , soit avec les miennes , soit avec celles

que M. de Lamarck a exposées , en dernier lieu
,

dans son Histoire naturelle des animaux sans ver-

tèbres. Avant que d'essayer nous-mêmes de ré-

pandre quelques lumières sur ce sujet , nous devons
prévenir nos lecteurs à l'égard d'une dissidence

que l'on pourroit remarquer dans notre supputa-
tion des articles du pédoncule des antennes laté-

rales et celle de M. Léach. Le premier de ces

1 articles se confond souvent par sa fixité et ses

soudures avec le tesl , de manière qu'il semble
plutôt en faire partie qu'être une dépendance de
l'antenne. Ce naturaliste considèie alors l'article

suivant comme le premier, tandis que selon ma
manière de voir, il est réellement le second.

I; Les deux pieds postérieurs propres , ainsi
' que les autres , à lamarche , terminés par un
tarse allant en pointe et jamais beaucoup plus

! petits que les précédens. Tablettes du post-abdo-

! men s'étendant dans toute sa largeur } de consis-

i tance uniforme.

1. Les deux pieds antérieurs terminés comme
à l'ordinaire par une main didactyle / les autres

simples.

i A. Troisième article des pieds-mâchoires exté-

T 1 1
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rieurs presque carré , peu ou point rétréci inté-

rieurement au côté interne ; ce côté tronqué obli-

quement ou échancré à son sommet ; l'article

suivant inséré dans cette troncature ou dans cette

échancrure. ( Post-abdomen de la plupart desfe-
melles composé de sept tablettes ; celui des autres

individus du même sexe de cinq , trois à celui

de leurs mâles. )

Nota. Le caractère tire de la forme du troisième

article des pieds-mâchoires extérieurs et du mode
d'insertion de l'article suivant , etc. , relativement

à quelques genres , tels que ceux de Camposcie
et à'Hyménosome , un peu ambigu. Voyez la di-

vision B.

a. Serres des deux sexes ou des mâles au moins

très-grandes , s'étendant latéralement et perpen-

diculairement à l'axe du corps , depuis leur ori-

gine jusqu'au carpe , repliées ensuite sur elles-

mêmes ; doigts brusquement inclinés ; les autres

pieds proportionnellement fort courts. ( Yeux
toujours renfermés dans leurs cavités. )

Genre I. Lambrus , Lambins ( LÉach ). An-
tennes latérales très-couries , de la longueur au

plus des yeux ; le premier article totalement si-

tué au dessous des cavités oculaires. Post-abdo-

men du mâle composé de cinq tablettes.

Voyez l'articles Parthéxope de ce Dictionnaire.

Genre 2. ParthÉnope
,
Parthenope. Antennes

latérales très-courtes, de la longueur au plus des

jeux ; le premier article totalement situé au-des-

sous des cavités oculaires. Post-abdomen des deux

sexes de sept tablettes.

Voyez le même article.

Genre 3. Eurynome
,
Eurynome (LÉach ). An-

tennes latérales notablement plus longues que les

veux ; le premier article prolongé jusqu'à l'extré-

mité supérieure interne des cavités oculaires

( paraissant se confondre avec le test).

Post-abdomen de sept tablettes dans les deux

sexes; serres des femelles beaucoup plus courtes

que celles des mâles.

On n'en connoît qu'une espèce , I'Eurynome

raboteuse, Eurynome aspera ( LÉach, Melacost.

Podopht. But. , tab. 17. ) , et que Pennant avoit

décrite et figurée dans sa Zoologie britannique

(tom. 4. pl. 9. A. 20) sous le nom de Cancer

asper. Voyez planche 3oi. fig. 1 — 5. de l'Atlas

d'histoire natur. de ce Dictionnaire.

b. Serres des mâles , dans ceux même où elles

sont les plus grandes , tout au plus unejbis plus

longues que le corps , toujours avancées y leuis

doigts point inclinés brusquement. ( Premier ar-

licle des antennes latérales toujours prolongéjus-

qu'à l'extrémité supérieure interne des cavités

oculaires fort grand , et paroissant se confondre

avec le test. )

* Post-abdomen desfemelles toujours composé
de sept tablettes ; le même nombre à celui de la

plupart des mâles , six dans les autres. Dessous
des tarses soit dentelé ou épineux , soit garni d'une
frange de petits appendices ou cils en massue.
Longueur des pieds les plus longs ( les seconds )

n'excédant pas celle du test , mesurée depuis l en-
tre-deux des yeux jusqu'à l'origine du post- ab-
domen.

f Pédoncules oculaires très-courts ou de lon-
gueur moyenne , pouvant se retirer totalement ou
en majeure partie dans les cavités qui leur sont
propres.

— Serres des mâles au moins notablement plus
épaisses que les pieds suivons.

A. Antennes latérales insérées à égale distance

desfossettes recevant les antennes intermédiaires

et de celles ou sont lesyeux , ou plus rapprochées
des dernières.

Post-abdomen des mâles de six tablettes.

Genre 4- Acanitionyx
,
Acanthonyx. Latr.

Maja lunulata. Risso.

Nota. Corps déprimé
,
plan et presqu'uni en

dessus. Serres fortes. Jambes ayant au côté infé-

rieur un avancemennt en forme de dent ou d'é-

pine. Tarses arqués, li ès - dentelés et velus en
dessous.

La suture postérieure du troisième segment du
post- abdomen n'étant pas toujours bien pronon-
cée

,
je n'avois d'abord ( Nouv. Dictionn. d'hist.

natur., 2 e
. édit. tom. 18. pag. 3^7 ) compté à

^
cette partie du corps que cinq (mâle) et six

'

(femelle) tablettes.

Post-abdomen des mâles, ainsi que celui
desfemelles , de sept tablettes.

Genre 5. Mithrax , Mithrax ( LÉach ). Serres
des deux sexes très-robustes, comme presque cel-

les de nos Crabes
;
doigts creusés à leur extrémité

en manière de cuiller. Tige des antennes latérales

petite , sensiblement plus courte que leur pé-
doncule. ( Yeux très-courts

,
point ou peu sail-

lans.
)

Cancer aculeatus. Herbst. — ejusd. Cancer
hispidus. — ejusd. Cancer dama.

Genre 6. Pise , Pisa. Serres des femelles pe-
tites ou moyennes ; celles des mâles plus grandes,

mais point très - robustes
;

doigts terminés en
pointe

,
point croisés au bout en cuiller. Tige des

antennes latérales plus longue que leur pédoncule.

Je rapporte à ie genre les suivans du docteur

Léach.

I. Dessous des tarses égaux , deux rangées de dentelures

(
jambes et tarsts de la même longueur}.

Le G. Naxia.
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II. Dessous des tarses n'ayant qu'une rangée de dentelures

ou sans dents.

A. Les troisièmes pieds beaucoup plus courts dans les

ma.es que les seconds.

Le G. Cuoiunus.

B. Longueur des pieds , à commencer aux seconds , dimi-

nuant progressivement ou ne changeant point brusquement.

a. Tarses dentelés.

Le G. Pisa.

b. Tarses inermes , mais garnis intérieurement dune frange

de g os cils ,' en massue.

Le G. Lissa.

Voye^ l'article Pisb de ce Dictionnaire.

XX. Antennes latérales insérées sous le museau,

plus près des fossettes recevant les antennes in-

termédiaires que des cavités oculaires.

Genre 7. PÉricère , Periccra. (Lat. )

CancerJ'useatus. Olivier.

Serres , même des mâles , à peine plus

épaisses que les pieds suivans ( mains presque

cylindriques ).

Genre 8. Maïa ,
Naja (

LÉach). Second article

des antennes latérales paroissant naître du canllius

interne des cavités oculaires. Carpe presqu'aussi

long que le poing (la main jusqu'à l'origine des

doigts). Tlioracide ovoïde.

Naja squinado. Bosc. Lat. Léach.

Genre 9. Micippe
,
Nicippe ( Léach ). Premier

article des antennes latérales un peu courbe ou

replié angulairetnent ; son extrémité supérieure

fortement dilatée , formant les cavités oculaires

en manière de lame transverse et oblique ; l'article

suivant inséré au-dessous de son bord supérieur.

Carpe plus long que le poing. Tlioracide presque

carrée.

Cancercristatus. Lin.—Cancerphilyra. Herbst.

|f Pédoncules oculaires fort longs, grêles j

toujours saillans.

Genre 10. StÉnocionops, Stenocionops (Léach).

Cancer cervicornis. Herbst.

** Post-abdomen de quelques femelles ayant

moins de sept articles. Dessous des tarses sans

dentelures , ni épines , ni cils en massue. Longueur

des pieds les plus longs surpassant d'une demi-fois

au moins , et le plus souvent beaucoup plus , celle

du test , mesurée depuis l'entre - deux des yeux
jusqu'à l'origine du post-abdomen. ( Corps pro-

portionnellement plus court que dans les genres

précédens , enforme d'ovoïde court ou subglobu-

leux. )
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f Post- abdomen des deux sexes de sept ta-

blettes.

— Antennes latérales à t'i^e très - courte , en
forins de stylet alongé y second article du pédon-
cule plus grand que le suivant. Yeux pouvant se

retuer dans leursfossettes lorsque Vanimal les re-

jette en arrière. Bords latéraux du testformant
derrière ces cavités une saillie enforme de dent

ou d'angle , garnissant ces organes.

Genre I I. Hyas
,
Jlyas ( LÉaçh). Pédicules

oculaires presqu'entièrernent découverts lors-

qu'ils sont redressés; leurs cavités ovales et

assez grandes. Côté extérieur du second article

des antennes latérales comprimé , en manière
de carène.

Corps subovoïde ; bords latéraux du test dilatés

par derrière les cavités oculaires , en forme d'o-

reillette forte, déprimée et pointue.

Cancer araneus. Lin . — C. pipa. Herbst.

Genre 12. Phala^gipe
,

Phalangipus. Lat.
Pédicules oculaires très-courts , fort peu ex serti les

;

leurs fossettes très-petites, presqu'orbiculaiie>

.

Second article des antennes latérales cylindri-

que
,
peu ou point comprimé. Corps presque

globuleux ou triangulaire.

Sous la dénomination générique de phalangipe
(pieds de faucheur, ou phalangium ), je com-
prends les Libinia , les Doclaea et les SEgeria du
docteur Léach. Les caractères de ces genres n'é-

tant généralement fondés que sur les proportions

relatives des pieds , me paroissent très-incertains.

J'observerai seulement , 1 °. que dans les Libiniks

les serres des mâles
,
toujours plus épaisses que les

deux pieds sui vans , sont aussi longues ou presque
aussi longues qu'eux {voyez Libirna canaliculata

,

Say, Journ. acad. scierie, rtalur. de Philad.

tom. 1. pag. 27. tab. 4-f'g- '•)) el que la lon-

gueur de ces derniers est un peu moindre que le

double de celle du corps ; 2 0
. que dans les Do-

clées , les séries des mâles sont notablement plus

courtes que les mêmes pieds, et que la longueur
de ceux-ci ne surpasse guère que d'une Lis ou
d'une fois el demie celle du corps , dont la forme
est globuleuse, et qui est toujours recouvert d'un

duvet noirâtre ; 3°. que dans les EgÉries , les se-

conds pieds sont cinq, ou six fois plus longs que
le corps, dont la forme est celle d'un triangle

court. Les serres sont filiformes , avec les poings
fort alongés

,
presque linéaires. Aux Doclées se

rapportent les Inachus ovis et Hybridus de Fabri-
cius. Les espèces qu'il nomme Longipes et Lar
sont probablement des Egéries.

Tige des antennes latérales longue , séta-

cée y troisième article de leur pédoncule , aussi

long ou même plus grand que le précédent. Pédi-
cules oculaires toujours saillans-

T 1 1 1 2
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Genre i3. Halme , Halimus. Latr.

Ce genre a été établi sur deux espèces de la

collection du Jardin du Roi , et dont l'une paroît
elre très-voisine du Cancer superciocisus de Linné.

( Herbst. Krabben. tab. \^.fig. iij.)

ft Post-abdomen des mâles de trois tablettes;
celui desfemelles de cinq.

Genre 14. Sténope
,
Stenopus ( Léach ).

J'avois d'abord désigné l'espèce servant de type
à cette coupe sous le nom de Maja longipes ;
MM. Léach et de Lamarck en ont ensuite formé
un genre propre que le premier a nommé Steno-
pus . et le second Leptoptis. Il se rapproche beau-
coup de celui d'Egérie de celui-la.

B. Troisième article des pieds-mâchoires exté-
rieurs , soit en Jbrme de triangle renversé ou
presque ovale , rétréci intérieurement , soit pres-
qu enforme de cœur , avec l'extrémité supérieure

tmnquéa ou échancrée y l'article suivant inséré à
cette extrémité , vers son angle externe. ( Post-
abdomen du plus grand nombre des individusfe-
melles de six tablettes.

Nota. Pédicules oculaires le plus souvent en-
tièrement découverts, du moins lorsqiii'ils son!

relevés. Corps plus ou moins triangulaire , terminé

antérieurement dans la plupart par un prolonge-

ment long et pointu. Pieds longs et grêles ; serres

ordinairement plus courtes que les deux pieds sui-

vans. Crustacés généralement petits , et faisant

leur séjour habituel parmi les Aiguës.

a. Post- abdomen des deux sexes de sept ta-

blettes. Seconds pieds et suivans presqu égaux.

Genre i5. Camposcie
,
Camposcia ( Léach ).

Corps ovoïde , très-obtus ou émoussé en devant.

Pédicules oculaires alongés, I rès-courbes , insérés

à ses angles antérieurs , se logeant en arrière dans

des fossettes situées sous les bords latéraux du
test. Longueur des pieds paroissant augmenter 110

peu progressivement de devant en arrière, à com-
mencer aux seconds.

b. Post-abdomen desfemelles de six tablettes

au plus. Pieds de grandeurs inégales / les quatre

derniers sensiblement plus petits.

* Epistome presque isométrique ou transversal.

Hase des antennes intermédiaires peu éloignée

du, bord supérieur de la cavité buccale.

f Corps très-aplati. Premier article des anten-

nes latérales se terminant plus bas que l'extré-

mité supérieure desyeux.

Genre 16. HymÉnosome, Hymenosoma (Léach).

Corps triangulaire ou suborbiculaire. M. Des-

marest a représenté ( Consid. génér. sur la classe

des Crust. pl. 26. fg. 1. ) une espèce de cette

dernière division
,
rapportée par feu de Lalande
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du cap de Bonne-Espérance ; c'est VH. orbicu-
laire. Le post-abdomen des deux sexes est com-
posé de six tablettes. On en compte moins dans
d'autres espèces; mais , eu égard encore à la forme
du corps , à celle du premier article des antennes
latérales

,
qui est tantôt libre , tantôt engagé, ainsi

qu'à la sailiie et la position des yeux , il sera con-
venable de séparer génénquement quelques-unes

de ces espèces. Dans Yorbiculaiie, les antennes la-

térales sont insérées dansles cavités oculaires, près

de l'angle extérieur, el libres ou dégagées jusqu'à la

base. Les Lambrus, lesParlhénopes et les Hyméno-
so.mes sont distingués de tous les autres Triançu-
laires , en ce que le premier article de ces organes
ne s'élève jamais à la hauteur du bord supérieur

de ces fossettes, et qu'il est inséré au-dessous
d'elles ou vers leur canthus extérieur , comtre
dans l'espèce d'Hyménosonie précitée : aussi

avois-je d'abord pensé à placer ce genre près des

précédens.

f f Corps plus ou moins convexe. Premier
article des antennes latérales ( toujours fixe )for-
mant une apparence de carène ou d'arête entre

lesfossettes des antennes intermédiaires et celles

desyeux , et se terminant au-delà de l'extrémité

supérieure de celles- ci-

Nota. Post-abdomen de six labletles dans les

deux sexes.

Genre 17. Tnachus , Inachus (Fab.). Pédicules

oculaires unis , se logeant dans des fossettes ; une
dent ou une épine , dans les mâles , à l'exirémité

postérieure de ces cavités. Tous les tarses presque
droits ou foiblement arquées.

Rapportez à ce genre les Inachus suivans de
Fabricius, Phalangium , Scorpio.

Genre i3> Achée , Achœus ( Léach). Pédicules

oculaires toujours saillans , avec ua tubercule

antérieur. Les quatre tarses postérieurs très-ar-

qués , en faucille.

Achœus cranchii. Léach.

On pourrait réunir ce genre au précédent, qui

ne comprend d'ailleurs qu'un petit nombre d'es-

pèces (1).

* * Epistome plus long que large , en forme de

triangle alongé et tronqué au sommet. Un grand

espace entre l'origine des antennes intermédiaires

et le bord supérieur de la cavité buccale.

Pédicules oculaires toujours saillans. Test trian-

gulaire , terminé triangulairement en une pointe

styliforme , entière ou bifide. Pieds généralement

très-longs et filiformes.

(1) Ici viencse placer le genre Eubypode (Eurypodius)

,

que nous avons établi avec une espèce des îles Malouines,

donc les pattes ambulatoires ont le mécatarse dilaté en na-

geoire. ( E. G. )
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Genre ig. Stenorynqoe, Stenoiynclms. (Lam.
;

Macropodia , Léach. ) Post- abdomen des deux
sexes de six tablettes.

Inachus plialanginm } Fab. — Ejnsd. I. longi-
roslris. Voyez l'article Sténorynque de cet ou-
vrage.

Genre 20. Leptopodie
, I.eptopodia ( Léach).

Post-abdomen des mâles de six articles , celui

des lemelles de cinq,

Inachus sagittarius , Fab.

Nota. Troisième article des pieds- mâchoires
extérieurs en forme de triangle renversé, échan-
cré au bord supérieur. Mains fort longues, pres-
que cylindriques et très-étroites. Museau formé
d'une pointe fort longue , armée de petites

épines.

2. Les quatre ou six premiers pieds antérieurs

simples y ex trémité interne de l'avant-dernier ar-

ticle des quatre postérieurs prolongée en une dent

formant avec le dernier une pince ou main didac-

tyle. ( Post-abdomen comme dans le genre pré-

cédent. )

Genre 2t. Pactole, Pactolus (Léach.) Pae-
tolus boscii. Léach.

II. Les deux pieds postérieurs excessivement

petits , comparativement aux autres , repliés

,

peu apparens , et comme inutiles. Post-abdomen
membraneux , avec des espaces crustacés sur les

côtés et au bout, représentant les segmens.

Genre 22, Lithode , Lithodes ( Latr. ).

Lithodes a/ctica , Latr. ; Cancer ma/a , Linn. ;

Parthenope mq/a , Fab. j ejusd. Inachus maja.
(Latr. )

TRIBOLIE, Tribolium. M. Macleay, dans ses

Annulosa javainca {Number 1. London , 1825.),

a établi sous ce nom un genre de Coléoptères

,

démembré de celui de Colydium Herbst. Il lui

assigne pour caractères : antennes insérées sous le

chaperon
,
auprès de la base des mandibules

,

composées de onze articles ; les huit premiers

globuleux, presqu'égaux, allant très-pe-a en gros-

sissant ; les trois derniers peu serrés , formant

une massue ; les neuvième et dixième presque

cyathiformes ; le dernier ovale-transversal. Bou-

ehe cachée sous le chaperon , celui-ci plan, trans

versai ,
ayant ses bords latéraux arrondis. Yeux

presqu'entourés par le chaperon. Corselet en carré

transversal , un peu rebordé. Corps assez déprimé,

presque linéaire. Tarses de cinq articles.

L'auteur indique pour type le Colydium cas-

taneum. Herbst. Coleopt. tom. VII. pag. 282

n°. 3. tab. 112. fig. 3. E. qui paroît être la Tro-

gositaferruginea n°. 23. Fab. Syst Eleut.

(S. F. et A. Serv.)

T R I 701

TRICHIE, Trichius- Fab. Lat. Schœn. Patk.
Panz. Gyll. Pal.-Bauv. Schranck. Scarabœus.
Linn. Geoff. De Géer. R^es. Melolontha. Oliv.
Cetonia. Oliv. Fab.

Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères , sec-

tion des Pentamères , famille des Lamellicornes
,

tribu des Scarabéïdes (division des Mélitopbiles).

Ce genre forme avec ceux d'inca et de Lépitrix

,

le second groupe des Mélitophiles
,
qui a pour

caractères : pièce triangulaire ne saillant point

en dessus , et ne s'avançant pas dans l'intervalle

compris entre les angles postérieurs du corselet et

ceux de la base des élytres. ( Voyez Mélito-
philes

,
pag. 35o. de ce volume.) Les Lépitrix

ne présentent qu'un seul crochet aux tarses pos-

térieurs , et leurs antennes n'ont que neuf articles.

Dans le genre Inca le menton est large, grand,
très-échancré en devant ; le chaperon profondé-
ment bifide dans les mâles et notablement relevé

à son bord antérieur dans les femelles : les jambes
antérieures de ces insectes sont très-échancrées à

leur base interne dans les deux sexes. Les Trichies
n'offrent aucun des caractères que nous venons de
signaler.

Antennes à peu près de la longueur de la tête
,

composées de dix articles ; le premier le plus long
de tous , hérissé de poils roides , surtout à sa partie

postérieure ; les trois derniers formant une massue
lamellée, ovale-alongée , un peu velue, un peu
plus longue dans les mâles que dans les femelles.

— Labre presque membraneux, caché sous le

chaperon. — Mandibules le plus souvent aplaties

en forme de lames , ordinairement membraneuses
dans presque toute leur étendue , fortement échan-

crées à leur extrémité, l'echancrure extérieure

plus solide
,
presque cornée , un peu ciliée. —

Mâchoires alongées
,
étroites, terminées par un

lobe garni de poils en forme de pinceau.

—

Palpes
maxillaires composés de quatre articles ; les la-

biaux de trois.— Menton petit, à peine échancré.
— Tête petite

; chaperon ni relevé, ni fourchu.
— Yeux peu saillans. — Corps épais , un peu dé-
primé en dessus. — Corselet souvent presqu'orbi-

culaire , un peu transversal.— Pièce triangulaire

nullement saillante. — Ecusson ordinairement en
triangle curviligne. — Elytres déprimées , recou-
vrant des ailes et laissant à nu une partie assez

notable de l'extrémité de l'abdomen. — Abdomen
assez épais. —- Pattes fortes j jambes antérieures

sans échancrure à leur base ; les quatre autres

raboteuses
,
ayant une ou deux épines à leur angle

externe : dernier article des tarses muni de deux
grands crochets égaux , entiers.

Ce genre renferme jusqu'à présent des espèces
qui diffèrent notablement les unes des autres par
diverses parties de leur organisation , et dont les

mœurs ne sont pas tout-à-fait identiques
; quelques-

unes vivent dans le terreau végétal en état de lar-

ves , telles que le T. nobilis } le Jasciatus etc. ,

mais les larves de plusieurs autres attaquent le
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bois ; de ce nombre sont celles de Veremita et de

Vhemiplerus. Les insectes parfaits, en conséquence

de cette différence d'habitudes , n'ont pas exac-

tement les mêmes allures; les deux sexes, dans les

espèces dont les larves habitent le terreau , se

tiennent habituellement sur les Heurs , tandis que

Veremita et Xhemipterus femelle s'éloignent peu

de l'arbre où ils sont nés. Les espèces qui fréquen-

tent les Heurs , se contentent d'en sucer le miel

au moyen de la houppe de poils dont chaque
mâchoire est munie ; elles n'attaquent point les

pétales. Le T. ermite se tient quelquetois sur les

ulcères des arbres pour sucer la liqueur qui eu

découle. Les Trichies femelles de la seconde di-

vision ont l'abdomen terminé par une longue

pointe cornée , non rétractile , dentelée sur les

bords, qui leur sert de taricie pour introduire

leurs œufs dans le bois.

iW, Division. Antennes au moins de la lon-

gueur de la tête, la plupart des articles intermé-

diaires, coniques. — Ecusson triangulaire ou

transversal,— Jambes antérieures bidenlées ou

tridentées extérieurement. —Tous les tarses ayant

leur premier article à peu près de mêine longueur

que le second, ou guère plus long que lui.—Anus
simple dans les deux sexes.

i
re

. Subdivision. Mandibules entièrement

cornées. — Ecusson en triangle recliligne
,
plus

long que large , sillonne longitudinalement dans

son milieu. — Tous les tarses plus courts que
les jambes.— Jambes antérieures tridentées au

côté externe. — Menton nu. — Dernier article

des palpes un peu dilaté extérieurement. ( Os-
moderma.Nos. )

I. Tbic.hie ermite, T. eremita.

Trichius eremita n°. r. Fab. Sjst. Eleut. —
Lat. Gcn. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 123. n°. 1.

— Schœn. Synon. Ins. tom. 3. pag. 99. n". 2.

T'oyez pour la description et les autres synony-

mes , Cétoine hermite n°. 89. du présent ouvragi

.

Nota. Le corselet de la femelle a ses bords ex-

térieurs arrondis ; le sillon longitudinal du milieu

peu profond ; les deux dépressions latérales plus

étendues que dans le mâle
;
près de l'écusson on

remarque deux dépressions parallèles , transver-

sales
,
beaucoup plus prononcées dans ce sexe que

dans le mâle ; celui-ci a les bords latéraux du
corselet presque droits. M. Gylleuhall ( Ins.

Suec. tom. 1. pag. 56. n°. 5.) fait de ce mâle

,

à l'exemple de M. Knoch , une espèce particulière

sous le nom de Trichius eremiticus. Les caractères

difiérenciels qu'il lui assigne , sont : le sillon lon-

gitudinal du corselet et les côtes qui l'avoisinent

moins prononcés, ainsi que les tubercules qui

terminent celles-ci vers la tête; les points enfoncés

du corselet plus nombreux que dans Veremita , et

coctluens à la partie antérieure : caractères que

TRI
nous retrouvons dans notre mâle, outre ceux que
nous venons d'indiquer nous- mêmes. M. Scbœn-
herr nous paroît avoir pris le mâle pour la femelle,

et vice versa, puisqu'il cite Veremiticus Gyll.
comme synonyme de celle-ci ; et dans son qua-
trième volume

,
pag. 256. n°. 5. ce dernier auteur

cite l'opinion 'de M. Schœnherr en paraissant

1 adopter. Cet insecte pris vivant exhale une odeur
musquée assez semblable à celle du cuir de
Russie.

Nous plaçons encore dans cette subdivision le

Trichie scabre, T. scaber. Pal.-Bacv. Ins. d'A-
Jriq. et d'Amer, pag. 5o. Coléopt. pl. 4. fig. 2.

De Pensylvanie.

2 e
. Subdivision. Mandibules membraneuses.

A. Ecusson en triangle curviligne , à peine
plus long que large. — Tarses postérieurs

aussi longs que les jambes ou guère plus

longs qu'elles. — Jambes antérieures tri-

dentées au côté externe. — Menton nu.
— Dernier article des palpes un peu di-

laté extérieurement. {Agenius Nob. )

2. Tiucbie bordé , T. limbatus.

Trichius limbatus. Schœn. Sy'ti. Ins. tom. 3.

pag. 206. n°. 19.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Hanneton bordé n°. 106. de ce Diction-
naire. Sa patrie est l'Afrique.

B. Ecusson transversal, court, arrondi posté-
rieurement. — Menton velu. — Jambes
antérieures bidentées au côté externe.

a. Dernier article des palpes un peu dilaté

extérieurement. — Tarses postérieur*

aussi longs que les jambes ou guère plus
longs qu'elles ; ceux des mâles plus

alongés que ceux des femelles. — Py-
gidion portant vers son extrémité un
enfoncement beaucoup plus notable dans
les femelles que dans les mâles. (Gno-
rimus Nob. )

3. Tmchie noble , T. nobilis.

Trichius nobilis n°. 2. Fab. Syst. Eleut. —
Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 2. pag. 123. n".

2. — Schœn. Syn. Ins. tom. 3. pag. 100. n°. 7.

( en retranchant le synonyme de Schranck Enum.
austr. qui appartient à la Cetonia aurata Fab. , et

y substituant le synonyme suivant : Scarab. no-
bilis Schranck Enum. pag. 10. n°. i5. appliqué
mal à propos par M. Schœnherr à la Cetonia au-
rata. )

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes (en lisant Jig. 10. an lieu de Jig. 1. à la

citation de l'entomologie) , Cétoine noble n°. 90.
du présent Dictionnaire,

/
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Nota. Le mâle aies jambes inlermodiaires (rès-

fortement arquées , ce qui doit lui servir dans

l'accouplement. Ce caractère sexuel n'est men-
tionné par aucun auteur, du inoins à notre con-

noissance.

4- Trichie variable , T. variahilis.

Trichius octopunciatus n°. 3. Fab. Syst. Eleut.

— Schœn. Sjji. Ins. tom. 3. pag. 102. n°. 8. —
Encycl. pl. \Ç>i.fig. 16. Femelle.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Cétoine variable n°. gi. de ce Diction-
naire.

Nota. A l'exemple d'Olivier, nous restituons

à celle espèce le nom que lui avoit donné Linné.

Le mâle a les jambes intermédiaires très-arquées;

b. Dernier article des palpes cylindrique.
— Tarses postérieurs notablement plus

longs que les jambes. — Pygidion sans

enfoncement. (Trichius propriè dictus

.

Non.)

5. Trichie rayé, T. vittatus.

Trichius vittatus. Schœn. Synon. Ins. tom. 3.

pag. 104. n°. il. — Cetonia vittata n°. 76. Fab.
Syst. Éleut.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Hanneton zèbre n°. 94. de ce Diction-

naire.

Nota. Le mâle a les jambes fort velues , les

intermédiaires très-arquées
,
garnies extérieure-

ment d'un grand nombre d'épines courtes et roi-

des , surtout vers l'extrémité
,

qui se prolonge

notablement au-delà de l'insertion du tarse ; dans

ce sexe le corselet est beaucoup plus velu que
celui de la femelle. Ce mâle est le Scarab. tomen-
tosus. De Géer. Mém. Ins. tom. 7. pag. 644- n °-

46. pl. 48- fig- 8. Nous en avons une variété dans
laquelle les lignes longitudinales des élytres man-
quent tout-à-fait. Du cap de Bonne-Espérance.
Nous doutons que cette espèce se trouve dans

l'Amérique méridionale, comme le dit Olivier et

quelques autres auleurs.

6. Trichie fascié
,
T.Jasciatus.

TrichiusJasciatus n°. 4- Fab. id. — Schœn. id.

pag. 100. n°. 10. — Schœn. Append. pag. 3g.

n°. 60.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Cétoine fasciée n°. ga. de ce Diction-

naire.

Nota. Le mâle a l'avant - dernier segment de

l'abdomen en dessous, indépendamment des poils

qui se trouvent dans les deux sexes
,
chargé à sa

base de deux sections de cercle garnies d'écaillés

serrées, jaunâtres 5 le reste du même segment est
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entièrement muni de stries transversales , serrées.

La femelle n'a pas les plaques d'écaillés jaunes ;

les stries sont raies , écartées et inégales. Cette

espèce varie beaucoup par le plus ou moins de

noir sur les élylres ; i'une des variétés assez com-
mune en France est le Trichus succinctus 7i°. 5.

Fab. Syst. Eleut. (Cétoine cordonnée n°. g3. du

présent Dictionnaire ). Il paroi t que le nord de

l'Europe en renferme plusieurs autres. Voyez
Schœnherr. Syn. Ins. Append. pag. 3g. et 40.

7. Trichie lunule , T. lunulatus.

Trichius lunulatus n°. 1 1. Fab. id.— Schœn. id.

pag. jo5. ( Cet auteur ne le considère que comme
une variété du T. piger. )

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cétoine lunulée n°. g6. de ce Diction-

naire.

Nota. Dans l'individu que nous possédons
,

l'avant-dernier segment de l'abdomen a de chaque

côté , en dessous , une ligne d'écaillés jaunes : tout

le dessons de l'abdomen porte des stries transver-

sales
,
irrégulières , écartées.

8. Trichie paresseux , T. piger.

Trichius piger n°. i3. Fab. id. — Schœn. id.

n°. 14.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cétoine paresseuse n°. 97. de cet ouvrage.

(A la citation du Mantisse. Fab. ajoutez 1 . après

le mot tome. )

Nota. L'avant - dernier segment de l'abdomen

dans l'individu que nous avons sous les yeux , a

en dessous , comme l'individu précédent , une '

ligne d'écaillés jaunes de chaque côléj ces lignes

sont un peu plus longues ici , et le dessous de

l'abdomen est ponctué.

g. Trichie buveur, T. bibens.

Trichius bibens n°. 8. Fab. id. — Schœn. id.

pag. io5. n°. i3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cétoine bident u°. 94. de ce Dictionnaire.

( Au synonyme de Fabncius lisez bibens au heu
de bidens. )

Nota. L'avant-dernier segment de l'abdomen
dans noire individu porte en dessous une ligne

latérale d'écaillés jaunes , comme dans les indivi-

dus précéderas, et le dessous de l'abdomen a un
assez grand nombre de stries lines , ondulées

,

écartées les unes des autres.

10. Trichie delta , T. delta.

Trichius delta n°. ils,. Fab. id. — Schœk. id.

pag. 106. 72°. 1 5.

Voyez pour la description et les autres sjmo-
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nymes, Cétoine delta n°. 98. de ce Dictionnaire.

( A la citation de Drury Usez 1. et 2. au lieu de
12. )

Nota. Il paroît que la description à laquelle

nous renvoyons a été faite d'après un individu

défectueux. Dans ceux que nous examinons, toute

la partie antérieure de la tête est testacée et

porte deux taches rondes, réunies, formées d'é-

cailles d'un jaune vit'. Dans l'un des sexes, que
nous présumons être le mâle

,
presque tout le des-

sous du corps est garni d'écaillés de cette même
couleur, à l'exception d'une plaque presque rhom-
boidale entre la base des cuisses postérieures, et

d'une autre beaucoup plus petite placée sur l'an-

tépénultième segment de l'abdomen. L'anus est

nu, testacé , avec deux petites taches ovales,

écailleuses
,
jaunes, sur son disque. Dans l'autre

sexe , la femelle suivant nous , la base de l'abdo-

men est latéralement garnie d'écaillés jaunes; la

base du pénultième segment en porte uue large

bande continue , et les trois précédens en ont une
étroite de chaque côté qui finit en pointe avant

d'atteindre le milieu de ces segmcus. Toute la

partie supérieure de l'abdomen laissée à décou-
vert par les élytres , est chargée d'écaillés jaunes

,

à l'exception de l'extrémité qui est nue et rentre

eu échancrure dans la partie écailieuse. Le corse-

let est presqn'eniièrement bordé de semblables
écailles ; d'autres forment sur son disque le con-
tour d'un delta grec.

2 e
. Division. Antennes beaucoup plus courtes

que la tête ; la plupart des articles intermédiaires,

transversaux.— Ecusson étroit , linéaire. — Jam-
bes antérieures munies extérieurement de cinq
dents. — Tarses postérieurs ayant leur premier
article beaucoup plus long que le second. — Anus
des lemelles muni d'une tarière saillante , non
rétraciile. — Dernier article des palpes cylindri-

que. — Menton nu. ( Valgus Sceuba. )

11. Trichie liémiptère, T. hemipterus.

Tnchius hemipterus n°. 9. Fab. Syst. Eleut. <—

Schœn. Syn. Ins. tom. 3. pag. 107. n°. 23. ( A
la citation de Fourcroy, au heu de p. 81. 2. lisez

pag. 8. 12. A celle de Scopoli , lisez vaiiegatus

au heu &hemipterus. )

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Cétoine hémiptère n°. 99. de ce Diction-

naire.

12. Tric&ie canaliculé , T. canaliculatus.

Tnchius canaliculatus n°. 10. Fab. id. Mâle et

femelle. — Schœn. id. pag. 108- W. 27. Femelle.

Voyez pour la description et la synonymie
,

Cétoine cannelée n°. 100. de ce Dictionnaire.

Mâle.

Dans son Syst, Eleut. Fabricius compose ce genre
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de vingt-une espèces , mais douze seulement lui

appartiennent avec certitude 5 ce sont les n°V 1
,

2 , 3,4,5,8,9, 10, 11, 12 , i3
, 14. Le n°. 6.

est une Cétoine; 7. une Popillie ; i5. et 17. deux

Lépitrix Encycl., 16. nous paroît être une Macras-

pis , 18. une Pachycnème Encycl. Les nos
. 19,

20, 21. sont douteux. M. Schœnherr place les

deux premiers parmi les Anisonyx , et le dernier

dans ses Trichies. La Cetonia vittata n°. 76. Fab.

Syst. Eleut. est le Tricbie rayé ii°. 5. du présent

arlicle.

Dilïérens auteurs , dans l'appendice de l'ouvrage

cité de M. Schœnherr , ont décrit plusieurs espè-

ces sous le nom générique de Trichius, qui ne nous

paroissent pas
,
pour la plupart

,
appartenir à es

geure. Ainsi le Trichius Bonplandi. pag. 196. n u
.

276. est ia lemelle de notre lnca serricole. Voj.
pag. 38 1. de ce volume. (S. F. et A. Sekv. )

TRICHIOSOME , Trichiosoma. Léach. Genre
d'Hyménoptères proposé par cet auteur dans le

Zool. Miscell. vol. 3. 1817, dépendant de la tribu

desTeuthrédinètes. Lat. {^Tenthredinidea. Léach.)

Il lui donne pour caractères : cinq articles aux
antennes avant la massue ; celle-ci presque solide,

composée de trois articles. Corps velu. Premier

segment de l'abdomen, surtout dans les mâles,

peu échancré ; les quatre cuisses postérieures

dentées ; celles des mâles épaisses.

Les principaux caractères de ce genre sont tirés

du nombre et de la conformation des articles an-

tennaires ; il est très - diflicile de distinguer le

nombre de ceux qui composent la massue , ce

qui est cause que ce genre supporte peu l'examen.

Son nom vient de deux mots grecs qui signifient :

corps velu. Il n'a pas été adopté par M. Latreille

,

et rentre aussi pour nous dans celui de Cimbex.

( S. F. et A. Sert. )

TRÏCHOCÈRE, Trichocera. Meig. Macq. Lat.
Fatn. natur. ) Tipula. Linn. De Géer. Fab.

SeHRANCR. GeOI'F.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Némocères , tribu des

Tipulaires ( division des Terricoles ),

Un groupe de cette division a pour caractères :

antennes de dix articles au plus
,
grêles ou capil-

laires
,
simplement velues ou pubescentes ; leurs

poils ne formant pas sensiblement, de verticilles.

Dernier article des palpes guère plus long que les

autres
,
point noueux

;
corps ailé ; ailes le plus

souvent couchées sur le corps. Ce groupe contient

cinq genres : Maekistocère , Dixa , Némalocère ,

Anisomère et Trichocère. Les trois premiers sont

distincts de ce dernier par leurs palpes n'ayant

que quatre articles ; de plus , dans les Mœkisto-
cères , les articles des palpes sont presqu'égaux ;

les antennes ont tous leurs articles distincts , leurs

ailes sont écartées , même dans le repos. Le pro-

thorax des Dixas n'est pas visiblement séparé di+

reste
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resle du corselet. Enfin les Némafocères ainsi que
lei Anisomères n'ont que six articles aux an-
tennes.

Antennes avancées , sétacées , aussi longues que
la tete et le corselet pris ensemble

,
composées de

plus de huit articles , les derniers indistincts ; les

deux premiers plus épais que les autres ; le basi-
laire cylindrique, le second cyathiforme, les suivans
oblongs

; les derniers pubescens , devenant de plus
en plus grêles et ne pouvant plus se distinguer. —
Trompe un peu saillante. — Palpes saillans, cour-
bés

, cylindriques, velus
,
composés de cinq arti-

cles ; les premier
,
quatrième et cinquième un peu

plus courts que les autres.— Tête petite
,
conique,

alongée antérieurement en un bec court, obtus
en dessus ; front tubercnlé. — Corpsgrêle.— Cor-
selet ovale

,
ayant une ligne transversale enfoncée

qui sépare le prothorax du reste du corselet. —
Ailes proportionnellement grandes , arrondies à

1 extrémité , couchées parallèlement sur le corps
dans le repos. — Balanciers découverts. — Ab-
domen délié

, composé de huit segmens , un peu
déprimé

; anus obtus dans les mâles ,
pointu dans

les femelles. — Pattes longues , grêles.

;e nom de ces Diptères vient de deux mots
grecs qui expriment la villosité des antennes.
Leur séjour et leurs habitudes pendant les pre-
miers états de leur vie ne sont pas connus. Les
espèces sont peu nombreuses , mais les individus
de chacune d'elles , de petite taille en général , se

rencontrent ordinairement en grande quantité à

la fois ; ils volent par nuées en automne et au
printemps

, et même dans l'hiver, lorsque la tem-
pérature est douce. C'est dans les endroits humi-
des qu'on les rencontre , et il est assez probable
que leurs larves vivent dans le terreau végétal
un peu détrempé. Nous citerons les espèces sui-
vantes :

1°. Trichocère brune, T.Jiiscata. Meig. Dipt.
d^Eur. to/n. i. pag. 212. n°. 1. 20 . Trichocère
d'h îver

, T. htemahs Meig. id. pag. 21 3. 7z°. 2.— Macq. Tipul. du nord de la France , pag. 62.
n°. 1. 5°. Trichocère petite, T. parva. Meig. id.

n°. 3. — Macq. id. n°. 2. 4°. Trichocère précoce,
T. regelationis. Meig. id. pag. 214. n°. 4. tab. 7.

Jig. 9. Femelle. — Macq. id. n". 5. 5°. Tiicho-
l ère tachetée , T. maculipennis. Meig. n°. 5.

D'Autriche. 6. Trichocère annelée , T. annulata.
Meig. id. pag. 2i5. n°. 6. Même patrie que la

précédente. ( S. F. et A. Serv. )

TRICHODACTYLE, Trichodactylus. Genre de
Crustacés décapodes , de la tribu des Quadrila-
tères , famille des Brachyures, et qui se distingue
des autres genres de la même tribu par les carac-
tères suivans : quatrième article des pieds -mâ-
choires extérieurs inséré au sommet interne du
précédent ; celui-ci en forme de triangle alongé

,

arqué extérieurement et comme terminé en ma-
nière de crochet à son extrémité supérieure ia-

Hist. Nat. Ins. Tome -2T.
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terne. Test carré. Yeux situés à ses angles an-
térieurs. Antennes latérales insérées au canthus

interne de leurs cavités. Tarses , le bord excepté,
couverts d'un duvet serré.

J'ai formé ce genre sur une seule espèce {Jluvia-
tilis

) apportée du Brésil , où elle fréquente les eaux
douces

, par feu de Lalande , et que j'avois d'abord

rangée (Galeries du Musém d'histoire naturelle),

mais avec doute
,
parmi les Telphuses. Test long

long de vingt -trois millimètres sur vingt-cinq
de large

,
presque carré

,
presque plane , rebordé,

pointillé, égal , lavé d'un rouge purpurin
,
parti-

culièrement en devant, avec quelques petites ta-

ches blanchâtres
;
chaperon un peu incliné , avec

le bord antérieur arrondi, foiblement échancré au
milieu; deux petites pinces de chaque côté, à

quelque distance des yeux , avec deux dents très-

petites et peu saillantes. Yeux petits, très-écartés.

Serres unies, avec une dent pointue au côté in-

terne du corps
;
pinces' ovalaires , avec les doigts

ou mordans pointus , ai més intérieurement d'en-

viron six dents obtuses et blanchâtres ; serre droite

un peu plus forte , avec les dents plus grandes ;

son pouce rougeâlre
;
doigts de l'autre main noi-

râtres en dehors ; les autres pattes unies , un peu
comprimées , sans dentelures ni épines ; tarses co-

niques , assez longs, entièrement garnis , à l'ex-

ception de la pointe , d'un feutre ou duvet serré

noirâtre; pattes delà quatrième paire et de la

troisième un peu plus longues. Post-abdomen de

sept segmens ; celui du mâle triangulaire ; celui

de la femelle en forme d'un grand ovale
,
tronqué

à sa naissance , avec les deux premiers segmens
plus étroits.

Près de ce genre vient se placer celui de Mélie,
Melia , indiqué dans mon ouvrage sur les Familles

naturelles du Règne animal } et que j'ai établi

sur une espèce représentée planche 3o5, fi g. 2,
de l'Atlas d'histoire naturelle de l'E'icyclopédie

méthodique , sous le nom de Grapsus tesselatus.

LesMélies ont pareillement untest presque carré,

et dont les angLcs antérieurs sont occupés par les

yeux. Le quatrième article des pieds-mâchoires

extérieurs est aussi inséré an sommet interne du
précédent; mais celui-ci est presque carré. Les

tarses sont garnis de franges de poils, et sans épi-

nes ni dentelures. Les antennes latérales sont

d'ailleurs insérées , ainsi que dans les Triohodac-

lyles, au canthus interne des cavités oculaires.

1. Mélie damier , M. tesselata.

Grapsus tesselatus. Lat. Encycl. méthod. hist.

natur. pl. 3o5. fig. 2. — Telphusa ? Tesselata.

ejud. Galeries du Muséum d'hist. natur.

Corps presque carré, long d'un centimètre,

généralement uni
,
déprimé, d'un jaunâtre pâle,

avec des lignes d'un rouge vif sur le dessus dn
test et sur celui des pattes ; celles du test formant

Vv v v
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des polygones ou une sorte de damier ;

quelques-

unes des aréoles lavées de vougeâtre ; les lignes

des pattes transverses ; une autre de cette couleur

a la base des pédicules oculaires. Cavités de ces

pédicules ovales , assez grandes ; leur bord supé-

rieur entier ou sans feutre. Yeux un peu réni-

formes. Chaperon avancé , un peu transversal

,

distingué de chaque côté de l'angle interne des

fossettes oculaires par une échancrure formant un
angle divisé en deux lobes égaux

, coupés carré-

ment. Test un peu plus élevé et présentant l'ap-

parence d'une carène transverse derrière le chape-

ron ; deux petites dents aiguës à ses bords latéraux

,

l'une formée par l'angle antérieur, et l'autre pos-

térieure; un petit pli transverse se rendant à celle-

ci ; un autre pli
,
pareillement transverse , un peu

arqué , à côte de celui-ci ;
quelques-uns seulement

à la partie postérieure du lest ; milieu du dos sans

impressions distinctes. Les trois premiers articles

des antennes latérales cylindriques; le second et

le troisième petits
,
égaux. Le troisième des pieds-

mâchoires extérieurs presque carré , un peu an-

guleux à sa base , avec l'angle supérieur du côté

externe obtus ou arrondi ; le dernier article long

et cilié. Les serres , dans les deux sexes
,
plus

courtes et plus menues que les autres pattes
,
éga-

les
,
presque cylindriques , c|e la même grosseur

,

unies; quelques dentelures sur le dessous des bras
;

carpe presqu'aussi long que la pince
,
obconique

;

le poing cylindrique
,
comprimé ;

doigts un peu

plus longs que lui
,
coniques, comprimés, pointus

,

sans dents apparentes, et garnis de poils; les au-

tres pattes un peu moins grêles, de la même forme,

un peu velues , assez longues , et généralement

unies, avec les tarses courts
,
coniques, compri-

més, sans stries distinctes, terminés brusquement

en une pointe écailleuse un peu arquée; une frange

de poils sur leurs tranches
,
particulièrement sur

l'inférieure ; la quatrième paire de pattes, la troi-

sième et la cinquième ensuite, les plus longues de

toutes; les detix dernières paires presqu'égales.

Abdomen de ia femelle en forme d'ovale aiongé
,

tronqué à sa base , velu sur ses bords , de sept

segmens; les deux premiers plus courts que les

trois suivans, mais de la même largeur et pareille-

ment transversaux ; le sixième un peu plus large

et un peu plus long ; le dernier presque triangu-

laire. Abdomen du mâle en triangle alongé, à en

juger par les premiers segmens , les seuls qui,restent

dans l'individu que j'ai observé; les deux premiers

plus courts et transversaux ; le premier échancré ou

concave au bord postérieur ; le troisième beau-

coup plus grand , en forme de triangle alongé
,

tronqué au bout , avec quatre soies on crins dis-

posées en carré.

Ce joli Crustacé a été observé par M. Mathieu

sur les côtes de l'Ile-de-France. L'extrémité des

pinces m'a offert , dans tous les individus que j'ai

vus, une matière visqueuse et formant une petite

palette, dont j'ignore l'origine et l'usage.
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Je rapporterai au même genre et sons le nom
spécifique de Quadridestee

,
quadridentata , un

autre Crustacé faisant partie de la collection du
Jardin du Roi, où il est placé dubitativement avec

les Telphuses , et dont la pairie m'est inconnue.

Pédicules oculaires petits , terminés en manière
de tête. Test long de vingt-trois millimètres sur

trente de largeur, d'un jaune pâle, sans taches,

finement chagriné , avec une ligne enfoncée et

fourchue derrière le cbaperon
;
impressions dorsa-

les ordinaires, très-superficielles, très- arquées
,

commençant à peu de distance des cavités oculai-

res , et beaucoup plus écartées l'une de l'autre en
ce point qu'à l'autre bout

;
chaperon transversal,

avecle bordantérieur droit, un peurebordé, échan-
cré angulairement dans sou milieu , et divisé ainsi

en deux lobes presque carrés et transversaux; ex-
trémités latérales du bord antérieur du test comme
tronquées obliquement ; leur angle postérieur ou
latéral formant une dent déprimée et un peu ob-
tuse ; une autre dent

,
pareillement obtuse , mais

plus étroite et conique , au bord latéral, der-
rière la précédente et à peu de distance d'elle.

Premier article des antennes latérale plus grand
,

en carré long, avec les angles supérieurs un peu
dilatés; grandeur des articles suivans diminuant
progressivement; les derniers manquent. Serres

grandes
,
épaisses , avec les bras , le dessus du

carpe et la face extérieure des pinces chagrinés ;

une dent élevée et conique près de l'extrémité de
la tranche supérieure des bras ; une autre forte et

obtuse au côté interne du carpe
; pinces en forme

de triangle alongé ; deux rides courtes , conver-
gentes et formées par des aspérités à sa naissance

,

en devant et inférieures; un sillon longitudinal

un peu au-dessous de sa tranche supérieure; doigta

de la longueur environ du poing, droits, coni-
ques, comprimés, pointus; bord inférieur de l'in-

dex rebordé extérieurement ; des points enfoncés
et dont plusieurs disposés en séries longitudinales

sur le côté extérieur du pouce de celui de la serre

gauche particulièrement; cette serre plus petite;

bord interne de ses doigts offrant cinq dents qui

s'engrainent ; les deux du bout petites et aiguës
,

les autres larges
,
plus hautes

, transversales et ob*
tuses; d'autres dents, mais plus obtuses, lobi-

formes ou molaires , au même bord des doigts de
la serre droite; son pouce offrant à sa base une
dent plus forte

, presque cylindrique , obtuse
,

tournée en arrière ou du côté du corps. Les au-
tres pattes grêles , assez longues

,
comprimées

,

généralement unies, sans dentelures, arec les tarses

grêles, striés, droits, comprimés, allant insensi-

blement en pointe, bordés de poils sur leur face

postérieure; stries garnies de duvet; la quatrième
paire de pattes et la troisième après les plus lon-

gues de toutes. Abdomen de la femelle en triangle

alongé , de sept segmens transversaux : les pre-
miers linéaires , le second plus court que les ad-
jacens. ( Lai. )
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TRICHODE, Trichodes. Herbst. Fab. Ce genre
répond éxactementà celui de Clairon, Cleius Lat.
Ce dernier auteur lui a conservé le nom imposé
par Geoffroy.

Le genre Clairon de ce Dictionnaire doit être

réformé ainsi qu'il suit : les espèces nos
. 12. — ig.

appartiennent seules à ce genre dans son état ac-
tuel. Les n ci

. 8,9, 20. sont des Opiles. ( Voyez.
ce mot.) Les nos

. 24,25,26. des Nécrobies.

( Voyez ce mot. ) Le n°. 1 1. est un Tille. ( Voy.
ce mot. ) Les nos

. 1,2,3,4,5,6, 7, 10. ap-
partiennent au genre Thanasime. {Voy. ce mot. )

Celui de Dasyte revendique le n°. a3. Nous soup-
çonnons que les n0J

. 21. et 22. sont des Orso-
dacnes. ( S. F. et A. Seb.v. )

TRICHOPTÈRE, Trichoptem. M. Meigen

,

dans son premier ouvrage iutitulé : Classijic. des

Dipt. avoit donné ce nom au genre Psychode
Lat. Dans ses Dipt. d'Eur. il adopte ce dernier

nom. Voyez Pstchode. ( S. F. et A. SEav. )

TRICONDYLE, Tricondyla. Lat. {Iconogr. et

Fam. natur. ) Dej. ( Spéc. ) Cicindela. Oliv.
Collyris. Schœn-

.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres), tribu des Cicindélètes.

Dans le groupe de Cicindélètes qui a pour ca-
ractères : point de dent au milieu de l'échancruie

da. menton , les Thérates se distinguent des Tri-
condyles par leur corps ailé , ni étroit ni alongé

;

par le corselet court, presqu'en forme de cœur
,

et encore par les troisième et quatrième articles

des tarses beaucoup plus courts que les premiers.
Les Colliures qui , avec les Tricondyles complè-
tent ce groupe, dillèrent de celles-ci parleur
corselet conico-cylindrique , aminci vers la partie

antérieure.

Antennes de longueur moyenne , filiformes
,

composées de onze articles. — Mandibules fortes
,

dentées. — Mâchoires terminées par une pointe
articulée avec leur extrémité supérieure. — Pal-
pes peu saillans ; les labiaux composés de quatre
articles distincts , le premier libre , l'avant - der-
nier dilaté. — Languette très-petite , cachée par
le menton. — Menton dépourvu de dent au mi-
lieu de son échancrure. — Tête longue. — Yeux
grands

, globuleux
,
très-proémineus , un peu re-

couverts en dessus par un avancement deini- cir-

culaire. — Corps long , étroit , bombé. — Corselet

en spfiéroïde oblong , terminé en avant et en ar-

rière par nue partie évasée qui est séparée du
milieu du corselet par un étranglement — Elytres

longues, bombées, rétrécies à leur base
,
allant,

jusque passé leur milieu , en s'élargissant insen-

siblement
,
enveloppant les côtés de l'abdomen.

— Point d'ailes. — Abdomen long , son avant-

dernier segment assez fortement échancré en

dessous dans les mâles. — Pattes très - longues
,
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jambes minces ; tarses à articles presqu'égaux ;

les antérieurs ayant leurs trois premiers articles di-

latés dans les mâles , le troisième (dans les deux
sexes

)
prolongé obliquement en dedans , le qua-

trième un peu échancré; sa partie antérieure peu,

prolongée.

On ne connoît que deux espèces de ce genre :

elles habitent les Indes orientales et l'Australasie.*

1. Tricondyle aptère , T. optera.

Tricondyla optera. Lat. Hist. nat. et Iconogr.

des Ins. Coléopt. d'Eur. pag. 65. pl. 11. fig- 6.

— Dej. Spéc. tom. 2. pag. 408. n°. 2. — Collyris

aptera. Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 236. n°. 4-

Voyez pour la description et la synonymie
,

Cicindèle aptère n°. 1. du présent Dictionnaire.

Elle habite la Nouvelle -Guinée et la Nouvelle-

Hollande , et se tient sur les troncs d'arbre où

,

suivant M. le comte Dejean , elle marche très-

lentement.

2. Tricondyle bleue, T. cyanea.

Tricondyla cyanea. Dej. Spéc. tom. 1. pag.
161.

Longueur 8 lig. 7. Bleue ;
élytres profondément

ponctuées , un peu rugueuses à leur partie anté-

rieure , relevées en bosse vers le milieu 5 cuisses

ferrugineuses. De Java.

COLLTURE , Colliuris. Lat. Dej. {Spéc.) Col-

lyris. Fab. Schœn. Cicindela. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(Terrestres), tribu des Cicindélètes.

La seconde division de cette tribn est ainsi

caractérisée : point de dent au milieu de l'écban-

crure du menton. Les genres Thérate , Tricon-

dyle et Colliure la composent. {Voyez Cicindé-

lètes
,
pag. 617. de ce volume. ) Les Thérates ont

les troisième et quatrième articles des tarses beau-

coup plus courts que les premiers; le corselet

court, presqu'en forme de cœur, et les antennes

longues. Les Tricondyles sont aptères , leur cor-

selet est en sphéroïde oblong ; les antennes sont

proportionnellement plus longues que celles des

Colliures.

Antennes courtes
,
grossissant quelquefois un

peu vers le bout, composées de onze articles , le

troisième long
,
comprimé , courbé. — Labre ar-

rondi, convexe, dentelé antérieurement.

—

Man-
dibules dentées. — Mâchoires terminées par une
pointe articulée avec leur extrémité supérieure.—
Palpes peu saillans ; les labiaux composés de qua-
tre articles ; le premier dilaté presqu'en triangle

avec une dent à son extrémité intérieure ; le se-

cond très-court , à peine visible ; le troisième plus

ou moins dilaté et aplati , ou tout au moins courbé;

le dernier sécuriforme , surtout dans les mâles. —
Vvvv a
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Menton dépourvu de dent au milieu de son échan-

crure. — Tête assez grosse , arrondie , très-rétré-

cie postérieurement , tenant au.corselet par un col

court et beaucoup plus étroit qu'elle. — Yeux
saillans.

—

Corps étroit, alongé.— Corselet conico-

cylindrique, aminci vers sa partie antérieure,

terminé à ses deux extrémitéspar un bourrelet sé-

paré du milieu du corselet par un étranglement.

—

Ecusson presqu'entièrement caché parle corselet,

sa pointe n'atteignant pas la base des élytres. —
Elytres alongées

,
s'élargissant presqu'insensible-

ment jusque près de l'extrémité
, paroissant re-

couvrir des ailes et couvrant l'abdomen. —Avant-
dernier segment de Vabdomen des mâles très-lé-

gèrement échancré en dessous. — Pattes longues

,

déliées; tarses à articles presqu'égaux
;
quatrième

article de tous les tarses, dans les deux sexes, pro-

longé obliquement en dedans.

On ignore les mœurs de ces Coléoptères. Ils

habitent les parties les plus méridionales dé l'Asie

et les îles au nord de la Nouvelle-Hollande.

i. Collicre échancrée, C. emarginata.

Colliuris emarginata. Lat. Hist. nat. et iconogr.

des Ins. Coléopt. d'Eur. pag. 66. — Dej. Spe'c.

tom. i. pag. j65. n°. 2. — Colliuris longicollis

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. i.pag. 174. n°. V.

tab. VI. fig. 8. (en retranchant le synonyme de
Fabricius qui appartient à la Longicolle.)

Voyez pour la description et le synonyme de
l'Entomologie d'Olivier , Cicindèle longicolle

n°. 2. pl. 356. fig. 6. de ce Dictionnaire (en
ôtant le synonyme de Fabricius qui appartient à

la Longicolle.
)

Nota. Fabricius {Syst. Eleut.) paroît mention-
ner cette espèce comme variété de sa Longicollis.

Ce genre contient en outre, i°. Colliure lon-

gicolle , C. longicollis. Lat. Hist. nat. et iconogr.

des Ins. Coléopt. d'Eur. pag. 67. n°. 2. pl. 11.

Jig. 3. — Dej. Spéc. tom. 1. pag. i63. n°. 1. —
Colibris longicollis n°. I. Far, Syst. Eleut. (en
retranchant les synonymes d'Olivier et de La-
treille qui appartiennent à la Colliure échancrée).

Longueur 8 à o, lig. Notablement plus grande que
la C. échancrée; pénultième article des palpes

labiaux triangulaire (ce même article est assez

étroit et presque lunulé dans la C. échancrée).

Des Indes orientales. 2 0
. Colliure de Diard , C.

Diardi. Lat. Hist. nat. et iconogr. des Ins. Coléopt.

d'Eur. pag. 67. Elle diflère de la C. échancrée

par les caractères suivans : tête et corselet d'un

cuivreux foncé; élytres bronzées, leur extrémité

postérieure presque lisse
,
simplement tronquée.

De l'île de Java , d'où elle a été rapportée par

MM. Diard et Duvaucel. 3°. Colliure grande , C.

major. Lat. id. pag. 66. n°. 1. pl. w.Jig. 4.

Longueur 11 à 12 lig. — Collyris aptera n°. 2.

Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 3.

pag. a36. n°. 2. Des Indes orientales. 4°> Colliure
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crassicorne , C. crassicornis. Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 166. n°. 3. — Colliuris longicollis. Dej.
Catal. Longueur 6. lig. ~ à 7 lig. Bleue; élytres

profondément ponctuées, arrondies à leur extré-

mité qui eft un peu échancrée; cuisses ferrugi-

neuses ; antennes de la longueur de la tête , allant

un peu en grossissant vers l'extrémité. Des Indes

orientales.

Nota. Le genre Colliure de ce Dictionnaire

n'est pas celui-ci; il répond exactement au genre

Casnonie Lat. Voyez ce dernier mot à la sui:e

de l'article Troncatipennes. Fabricius {Syst.

Eleut.) compose son genre Collyris de trois espèces;

nous venons de citer les deux premières. La troi-

sième est un Cténostome. Voyez ce mot pag. 6'±0.

de ce volume. ( S. F. et A. Serv. )

TRIDACTYLE, Tridactylus. Ou. {Encycl.
Tabl. des genr. ) Lat. JCya Illig. Acheta
Coquee.
Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères,

seconde section , famille des Grilloniens.

Cette famille contient quatre genres, Courtil-

lière, Tridactyle, Grillon, Myrmécophile. {Voy.
pag. 343. de ce volume. ) Ce dernier nous est

inconnu, et par cette raison nous ne pouvons le

faire entrer dans la comparaison suivante. Les

Courtillières 81 les Grillons diffèrent des Tridac-
tyles en ce qu'ils ont tous les tarses organisés

de la manière ordinaire, c'est-à-dire composés
d'articles implantés à la suite les uns des autres.

Antennes assez courtes, composées de dix à

douze articles distincts, presque moniliformes. —
Mâchoires terminées par une pièce cornée

,

dentée; celle-ci recouverte par une autre pièce

voûtée, de consistance membraneuse. — Lèvre

quadrifide. — Tmis ocelles peu apparens. —
Corps un peu cylindrique. — Corselet aussi large

que long. — Elytres et ailes horizontales. — Ab-
domen terminé par quatre appendices.— Point de

tarière ( dans les femelles. ) — Pattes antérieures

propres à fouir; leurs jambes munies d'épines à

leur extrémité seulement; leurs tarses de trois

articles insérés à l'extrémité de la jambe et sus-

ceptibles d'être reçus dans un sillon qui se trouve

à la partie postérieure de la jambe ;
jambes inter-

médiaires comprimées, presqu'ovales, se rétré-

cissant vers l'extrémité; leurs tarses conformés

comme les antérieurs : cuisses postérieures fortes,

propres à sauter, leurs jambes alongées, grêles,

quadrangulaires ; leur côté supérieur un peu

échancré, dentelé, dilaté vers l'extiémité qui est

couverte de quelques lames écailleuses très-serrées

contre la jambe, leur extrémité portant au lieu

de tarses , deux ou cinq appendices mobiles.

Les espèces connues de ce genre se trouvent

sur le sable du bord des rivières; elles y creusent

des trous au moyen de leurs pattes antérieures , de

même que les Grillons et les Courtillières; elles
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saufent beaucoup mieux que ceux-ci & même
très-haut, du moins l'espèce indigène

,
qui a été

observée par M. L. Dufour.

i re . Division. Jambes postérieures terminées
,

à défaut de tarses, par cinq appendices; deux
plus courts, extérieurs, les trois intermédiaires

plus longs, comprimés, un peu ciliés et dentelés

en manière de peigne à leur partie supérieure.

{Tridactylus propriè dictus.)

Le Tridactyle paradoxal , T. paradoxus. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. gj. n°. t. —
Acheta digitata. Coqueb. Illustr. iconogr. Decad.
3. pag. g8. tab. XXT.fig. i. — Encycl. pl. 397.
Orthopt. 1 — 4. De Guinée, est le type de
cette division.

2 8
. Division. Jambes postérieures terminées,

à défaut de tarses, par deux appendices. {Xya.
Illig. )

3. Tridactyle varié, T. variegatus.

Trïdactylusfufco-grijhus, thoracis elytrorumque
margme exteino et scutello lineâ dorsali longitu-

dinal! albidis; pedibus albido variis; tarsis pos-
ticïs didactylis.

Xya variegata. Illig. Lat. Règn. animal,
tom. 3. pag. 378.

Longueur 2 lig. D'un gris-brun. Bords exté-

rieurs du corselet et des élytres blanchâtres
;

écusson ayant une ligne longitudinale dorsale de
cette couleur; pattes panachées & annelées de
blanc. Du midi de la France.

COURTILLIÈRE^ Gryllotalpa. Lat. Gryllus

{Acheta) Linn. De Géer. Panz. Gryllus. Geoff.
Oliv. {Encycl.) Acheta. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères,

seconde section, famille des Grillonieus.

Dans cette famille, les Tridactyles se distin-

guent par leurs tarses postérieurs remplacés par

des appendices digitiformes ; dans les Grillons

proprement dits, les jambes antérieures n'ont pas

de dilatation , les antennes sont plus longues que
le corps et la tarière des femelles est très-sail-

lante.

Antennes sétacées
,
pas plus longues que la

tête et le corselet pris ensemble, composées d'un

grand nombre d'articles. — Labre arrondi à son

extrémité , entier. — Mandibules multidentées.

— Mâchoires ayant à leur extrémité une forte

dent.— Dernier article des palpes obconique, pas

plus long que le précédent.— Lèvre quadrifide.—
Tête ovale, prolongée en avant. — Deux ocelles

très-distincts , le troisième point apparent. —
Corps'alongé

,
cylindrique, linéaire. — Corselet

plus long que large, presqu'ovale, tronqué anté-

rieurement, arrondi à sa partie postérieure. —
Elytres courtes

,
s'appliquant sur le dos et s'y
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modelant; ailes plus longues que le corps , formant
dans le repos , une espèce de lanière prolongée
au-delà des élytres; la partie supérieure de cette

lanière dure, presque cornée. — Abdomen ter-

miné par deux appendices; anus des femelles dé-
pourvu de tarière. — Pattes antérieures ayant
leurs cuisses munies en dessous vers la base, d'un

appendice dentiforine ; ces cuisses canaliculées

pour recevoir le côté interne des jambes; celles-ci

palmées, courtes, obtrigones
,

garnies à leur

extrémité de dents verticales fortes, striées;

tarses de ces pattes, insérés extérieurement et

appliqués contre la jambe; leurs deux premiers
articles dilatés en dessous chacun en une très-forte

dent; jambes postérieures courtes, épineuses à

l'extrémité; leurs tarses de forme ordinaire; der-
nier article muni de deux crochets.

Les mœurs de cesinsectessont décrites àl'article

Grillon {voyez ce mot), genre avec lequel on
coufoudoit autrefois celui-ci.

1. Courtillière vulgaire, G. vulgaris.

Gryllotalpa vulgaris. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. C)5. n°. 1. — Acheta gryllotalpa.

Fab. Ent. Syst. tom. 2. pag. 28. — Panz. Faim,
genn. fas. 88. Jig. 5.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Grillon Taupe n°. 1. pl. I28.y%.3— 15.

de ce Dictionnaire.

Nota. A la fin de la description que nous venons
de citer , il est question d'une espèce de Cayenne

,

beaucoup plus petite que celle d'Europe et n'ayant

que deux dents aux jambes antérieures; c'est la

Courtilbère didaclyle , G. didactyla. Lat. id.

n°. 2. Ce dernier auteur mentionne quelques

autres espèces des Indes et d'Afrique
,
qui diffè-

rent principalement de la Courtilbère vulgaire

par la réticulation des élytres.

CS. F. et A. Serv. )

TRIDACTYLES ou TRIMÉRÉS. Vingt-
deuxième famille des Coléoptères selon M. Du-
méril {Zool. analytique). Ses caractères sont :

tarses composés de trois articles. Elle contient les

genres Dasycère, Eumorphe, Endomyque,Scymne
et Coccinelle. (S F. et A. Serv.)

TRIGONE, Trigona. Jor. Lat. Melipona. Lat.
Illig. Klug. Apis Oliv. {Encycl.) Fab. Centris?

Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon, famille des Mellifères,

tribu des Apiaires (division des Récollantes).

Une coupe particulière de cette division a pour
caractères : femelles pourvues d'une palette à la

dernière paire de jambes; pattes postérieures sans

épines à leur extrémité ; cellule radiale des ailes

supérieures ouverte; cellules cubitales mal tracées.
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Elle ne comprend que le genre Trigone. ( Voyez
pag. 5. de ce volume.)

Antennes filiformes, coudées, composées de

douze articles daDS les femelles, de treize dans les

mâles. — Labre transversal. — Mandibules lisses

à leur partie extérieure , excavées en dessous

,

comme tronquées à leur extrémité, sans den-
telures au côté interne ou n'eu ayant que de très-

fines. — Mâchoires et lèpre trèsalongées , formant

une sorte de trompe coudée et repliée en dessous

dans le repos ,
appliquée contre sa gaîne. —

Palpes maxillaires filiformes, composés de six

articles; palpes labiaux de quatre articles, les

deux premiers ressemblant à des soies écailleuses

et embrassant les côtés de la languette; les deux
autres très-petits ; le troisième inséré un peu au-

dessous de l'extrémité du second qui se termine en

pointe.— Tête assez grosse, transversale.— Yeux
assez grands. — Trois ocelles disposés presqu'cn

ligne transversale. —- Corps pubescent. — Corselet

convexe
,
presque sphérique. — Ailes supérieures

ayant une cellule radiale grande
,
incomplète , c'est-

à-dire ouverte à son extrémité; trois cellules cu-

bitales mal tracées , souvent difficiles à distinguer
;

La première petite; la seconde très-resserrée vers la

radiale, presque triangulaire; la troisième très-

grande, n'atteignant pas' le Jfout de l'aile; une
seule nervure récurrente, aboutissant dans la

seconde cellule cubitale : cellules discoïdales peu
distinctes, la troisième ou inférieure

,
paroissant

manquer en totalité. — Abdomen le plus souvent

triangulaire, sa section transversale représentant

un triangle curviligne dont la partie supérieure

forme le côté le plus grand, ou quadrangulaire

;

cette même partie formant les deux côtés les plus

petits du carré dans la section transversale , com-
posé de cinq segmens outre l'anus dans les femelles,

en ayant un de plus dans les maies. — Pattes

assez fortes; jambes intermédiaires terminées par

une épine simple., courte
,
aiguë' : jambes posté-

rieures sans épines à leur extrémité; paylie inté-

rieure du premier article de leurs tarses garnie de
brosse, sa partie externe ainsi que celle des

jambes portant une palette; dernier article de
tous les tarses muni de deux crochets simples.

Les Trigones doivent à la forme la plus ordi-

naire de leur abdomen leur nom tiré de deux
mots grecs signifiant y trianglè. Elles habitent les

climats les plus chauds et presqu'exclusivement

l'Amérique. D'après les relations de différens

voj'ageurs, il est certain qu'elles vivent en société

et fabriquent de la cire et du miel; celui-ci est

mangeable et les habitans le récoltent pour leur

usage. On assure que ces sociétés durent plusieurs

années, comme celles des Abeilles; mais les

espèces de Trigones ne sont pas suffisamment

connues , et il est probable que jusqu'ici il n'existe

dans les Collections d'Europe aucune femelle

féconde. Dans près de quarante espèces que nous

ayons décrites dans une Monographie des Apiaires
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encore inédite , nous n'avons trouvé qu'un seul

mâle sans pouvoir le rapporter à aucune ouvrière

connue; cela prouve qu'il faudroit aux Trigoms
des historiens, tels que Réaumur ou Hiiber de

Genève, pour les étudier de près, et aujourd'hui

qu'il se trouve en Amérique beaucoup d'entomolo-

gistes distingués, on ne sauroit trop les engager à

observer aveo soin ces Hyménoptères intéressans ;

l'analogie d'organisation démontrée dans notre

tableau des Mellifères cité ci-dessus, nous porte

à croire que ces Apiaires sociales pourroieut de-

venir domestiques à la manière des Abeilles, et

que leur miel et leur cire seroient susceptibles

d'entrer dans le commerce ainsi que dans les usa-

ges privés. Voyez Abeille amalthée n°. 102. de

ce Dictionnaire.

I re . Division. Abdomen convexe en dessus

,

peu sensiblemeut caréné en dessous. (Meliponu
Lat.)

Nous citerons, i°. Trigone commune, T.Javosa.
Jun. Hyménopt. pag. 246. l'ouvrière. — Méli-

pona favosa. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4-

pag. 182. l'ouvrière. — Lat. Mém. sur les

Abeilles , pag. 3o. n°. f — ApisJavosa n°. 11.

Fab. Syst. Piez. l'ouvrière. De Cayenne.

2". Division. Abdomen court
,

triangulaire

,

fortement caréné en dessous. {Trigona Lat.)

1. Trigone Amalthée , T. Amalthea.

Trigona Amalthea. Jub.. Hyménopt. pag. 246.

l'ouvrière. — Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 4.

pag. 1 83. l'ouvrière. — Apis Amalthea n°. 8.

Fab, Syst. Piez. l'ouvrière.

Voyez pour la description (de l'ouvrière),

Abeille Amalthée n°. 102. de ce Dictionnaire.

A cette division se rapporte encore la Trigone
à jambes rousses, T.nificrus. Jr/a. id. l'ouvrière.

—

Lat. id. l'ouvrière. Du Brésil.

3e
. Division. Abdomen alongé, presque carré,

le dessus formant un angle obtus ( Tetragona
Nob.)

Le type est la Trigone alongée , T. elongata.

Le V.inéd. Antennes noires, leur partie antérieure

d'un jaune testacé; tête noire; chaperon jaune

ainsi que l'orbite intérieur des yeux et une tache

sous les antennes; corselet noir à poils roux;
abdomen alongé, brun , le bord inférieur de cha-

que segment est jaune; anus testacé, à poils roux ;

pattes antérieures et intermédiaires testacées , leurs

tarses nojrs; pattes postérieures noires , à jambes

alongées , testacées à la base; ailes transparentes,

nervures pâles. Ouvrière. Du Brésil.

Nota. La Trigone fluette, T. angustata, Lat.

Mém. sur les Abeilles , pag. 36. doit aussi appar-

tenir à cette division d'après la forme de son

abdomen.
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Plusieurs autres espèces de ce genre sont dé-

crites dans le Mémoire de M. Latreille que nous

venons de citer. ( S. F. et A. Serv. )

TRILOBtTES , Trilobites. Nom donné à un

groupe d'animaux que l'on ne trouve plus qu'en

état fossile (1) , dont le corps , de figure ovalaire
,

présente immédiatement , à la suite d'une partie

antérieure en forme de grande tôle ou de bouclier

semi-lunaire, un nombre plus ou moins considérable

d'anneaux transverses , et qui , à raison de deux
sillons partageant longitudinalement chacun d'eux

en trois espaces , le dos et les lianes , le font pa-

roître comme divisé en trois séries de lobes. Linné
a distingué ces animaux par la dénomination
commune entoinohthus paradoxus. Blnmen-
Lack, Knorr etGuettard en ont décrit et figuré

diverses espèces. Les travaux de MM. Cuvier et

Brongniart, ceux de plusieurs naturalistes anglais,

ayant imprimé à l'étude de la géologie une forte

impulsion et ^ne direction nouvelle , les Trilo-

bites ont particulièrement fixé l'attention de plu-

sieurs savaus , et parmi les ouvrages ou les mé-
moires qui ont paru sur cet objet, on doit mettre
au premier rang la Monographie de l'un des géo-
logues que je viens de citer , M. Alexandre Bron-
gniart , membre de l'Académie royale des sciences,

professeur de minéralogie au Jardin du Roi , et

directeur de la manufacture royale de porcelaine

de Sèvres ^2). Nul doute que les Trilobites soient

des animaux articulés ; mais , à quelle classe ap-
partiennent-ils? c'est sur quoi il y a eu partage

d'opinions. D'après la plus commune cependant

,

et qui est celle de Linné , de Fabricius (3) , les

Trilobites seroient des Crustacés. Dans le troi-

sième volume de l'ouvrage sur le Règne animal,
par M. le baron Cuvier, j'avois dit que quelques-
uns de ces corps paroissoient avoisiner les Limules,
et que les autres sembloient se rapprocher des

Gloméris
,
premier genre de l'ordre ( aujourd'hui

classe ) des Myriapodes
; j'ai rejeté depuis ( Mé-

moires du Muséum d'histoire naturelle} ce senti-

ment , et j'ai avancé que ces animaux avoient
plus de rapports avec les Oscabrions ou les da-
tons de Linné , et qu'ils formoient auprès d'eux
une famille particulière , mais dont nous ne pos-
sédons plus d'analogues vivans. L'un des carac-

tères essentiels des Crustacés, ainsi que des autres

(1) Les premiers que l'on observa furent trouvés , il y a

plus de cent ans, à Dudley , en Angleterre, et dans des

couches calcaires profondes et considérables. Voyt\ Luyd,
Philos, trans. , année 1698.

(2) Nous citerons encore
,
d'après lui , M. Schlotheim

,

qui a le premier érudié ces animaux sous des points de vue
nouveaux , et M. Wahlenberg

, qui nous a t'ait connoître

ceux de la Suède. Depuis la publication de l'ouvrage de
M. Brongniart, il en a paru encore d'autres, tant chez
l'étranger qu'en France , sur les mêmes objets.

(3) yqyej le Cymothea paradoxa de son Entomologie sys-
tématique , tom. 2

,
pag, 5o3.

animaux compris par Linné dans la classe des In-

sectes , est d'avoir des pieds articulés. Or , c'est un
fait avéré que, quoique l'on ait recueilli en France

,

en Suède , dans l'Amérique septentrionale , etc.

,

une quantité considérable de Trilobites , aucun
de ces fossiles n'a offert de vestiges de pieds ni

d'antennes. M. Brongniart le déclare positivement.

« Enfin , ni moi , ni aucun des observateurs qui

ont étudié ces animaux
,
n'y ont jamais rien vu

qui ait pu être comparé à des antennes ou à des

pattes. » Hist. natur. des Trilobites. pag. 4- Per-

suadé, d'après cela et d'après quelques autres con-
sidérations tirées de l'état où on les trouve

,
qu'ils

étoient privés de ces organes , et qu'on ne pou-
voit dès-lors ranger ces animaux avec les Crusta-

cés, les Oscabrions me paroissoient être les seuls

articulés avec lesquels on pût comparer les Tri-
lobites , et déjà quelques naturalistes avoient eu
la même idée. M. Victor Audouin, dans un Mé-
moire ad hoc , et faisant partie des Annales gé-
nérales des sciences physiques } par MM. Bory de
Saint-Vincent

,
Drapiez et Van Mons

, combattit
mon opinion , à laquelle, au reste

,
je n'ai donné

aucune suite. D'autres zoologistes, M. de Blainville
notamment , ont considéré comme des pattes
branchiales

,
analogues à celles des Apus

, des
Branchipes, etc., les lobes latéraux ; mais cesparties
ne présentent pas la moindre articulation, et il

est aisé de voir ,
surtout d'après la manière dont

elles se terminent {voyez l'hist. nat. des Trilob.

de M. Brongniart
,
pl. i-Jfg- 2. D.

; pl. 2. fig. j.

A. ,Jg. 2. C. ,,fig. 4. C.
;
pl. 3. fig. 5, 6, g.; e t

pl. 4".j%. 1. et fig. 10. ), que ce sont de vérita-

bles divisions segmenlaires du corps, analogues
à celles que l'on observe sur les côtés du corps
de divers Cymolhoas , à celles que nous off'riroit

le second bouclier des Limules, siles sillons étoient
plus profonds et* partageoieut distinctement sa
surface supérieure en trois séries de pièces et
comparables encore à ces petites plaques que l'on

voit , au nombre de neuf, de chaque côté, sur le

dessous du corps des Gloméris. Les pattes des
Bopyres sont extrêmement petites ; et dans la sup-
position probable que les Trilobites fussent habi-
tuellement fixées sur divers corps, les organes de
loco-motion pouvoient n'être que rudimentaires

,

et n'auront laissé aucune empreinte bien vi-
sible.

Les substances où on a trouvé des Limules fos-
siles ne présentent pas non plus de débris des
mêmes parties. Malgré ce caractère négatif, tout
porte à croire que les Trilobites sont de véritables
Crustacés, ayant un bouclier antérieur essentielle-

ment semblable à l'antérieur des Limules , dont le

corps
,
par le nombre (1) des segmens, se rappro-

che de celui des Myriapodes et des Gloméris sur-
tout , mais avec cette différence que les segmens

(1) De onze à vingt-deux dans la plupart.
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sont divisés en trois lobes, dout les latéraux plus

larges ou plus étendus transversalement , et dont

le post - abdomen est formé, soit par un grand
segment demi- circulaire (voyez Gloméris ) ou

triangulaire, soit de plusieurs dont la grandeur

diminue graduellement , et qui
,
par la réunion

,

composent, de môme que dans plusieurs Crusta-

cés amphipodes et isopodes , une sorte de queue
plus ou moins alongée et triangulaire. Quelques-
unes de ces Trilobiies pouvoient se concentrer en
boule , à la manière de quelques. Crustacés précé-
dons et des Gloméris , faculté dont aucun Bran-
chiopode connu ne nous offre d'exemple. Il existe

un grand vide entre les derniers Crustacés et les

Myriapodes
;
peut-être, dans l'origiue , étoit-il

rempli par les Trilobites
,
qui , sous quelques rap-

ports , auroient pu se rattacher aux Oscabrions.

Parmi les genres que M. Brongniart a établis

dans ce groupe d'animaux , il en est un , celui

A'Agnoste } dont les caractères, si l'on étoil sûr

que les sujets qui les ont fournis ne sont pas mu-
tilés , nécessiteroient une modification dans le si-

gnalement général. Le corps est demi-circulaire

ou réniforme
;
quelques espèces d'Oscabrions sem-

blent offrir une exception pareille.

N'ayant point traité ici des Crustacés fossiles
,

et ayant renvoyé nos lecteurs au bel ouvrage que
M. Anselme Desmarest a publié sur cette matière,

et accompagnant celui de M. Brongniart sur les

Trilobites, nous nous bornerons à un tableau sy-

noptique des genres que celui-ci a proposés.

Ces animaux , en admettant par analogie une
ou deux paires de pieds pour chaque segment
thoracique , se rangent naturellement dans notre

division des Crustacés mullipèdes ( Fam. nat. du
'Règne anim. ) , c'est-à-dire près des Brancbio-
podes pbyllopodes

,
qui sont immédiatement sui-

vis des Limules
,
composant noj^e ordre des Xy-

phosures. Les caractères présentés plus haut les

distinguent suffisamment des uns et des autres.

I. Corps ovale ou elliptique.

A. Corps de plusieurs se contractant en boule y
deux éminences oculiformes ou triangulaires et

peu alongées sur le bouclier de la plupart. Seg-
mens ne débordant point les côtés du corps et

réunisJusqu'au bout.

Genre i . C&xymène
,
Calymene.

Corps se contractant en boule (1), oblong et

rétréci postérieurement en manière de queue
triangulaire et alongée. ( Bouclier aussi large ou
plus large que long.

)

Genre 2. Asaphe, Asaphus. Corps ne se con-

(1) En employant ee caractère en première ligne, les

Trilobites se diviseroicoc en deux familles , les Contractiles

et les Etendus.
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tractant point en boule
,
presqu'ovale , terminé

postérieurement en manière de queue semi-circu-

laire. Bouclier aussi large ou plus large que long.

Des tubercules oculiformes à paupières ou granu-

leux.

Genre 3. Ogygie
, Ogygia. Corps ne se contrac-

tant point en boule
,
elliptique. Boucber plus long

que large ; ses ongles postérieurs prolongés en

manière d'épines : deux caroncules oculiformes

simples , ou sans paupières ni granulation.

B. Corps ne se contractant jamais en boule

,

sans éminences oculiformes sur le bouclier. Seg-

mens , ou du moins ceux du thorax , débordant
le corps , et libres ou séparés à leur extrémité la-

térale.

Genre 4- Paradoxide , Paradoxides.

II. Corps demi-circulaire ou réniforme.

Genre 5. Agnoste , Agnostus.
*

Voyez, quant aux espèces , l'ouvrage précité

de M. Brongniart et les nouvelles recherches de

MM. de Bazoches
,
Deslongchamps , membres de

la Société Linnétnne du Calvados, et qui, de

même que celles de plusieurs collègues , rendeut

les services les plus importans à la géologie de ce

déparlement. ( Latr. )

TRIMERES , Trimera. Quatrième section de
l'ordre des Coléoptères. Son caractère est :

Tous les tarses n'offrant que trois ariicles.

( S. F. et A. Serv. )

TRIMÉRÉS. Dumerie.. Voyez Tridactti.es.

( S. F. et A. Serv. )

TRINEURE, Trineura. Nom donné par M. Mei-

gen dans son ouvrage intitulé : Classification des

Dipt. cFEurop. au genre fondé par M. Latieille

sous le nom de Phore. Fabricius, dans son Syst.

Antliat. } adopte le genre Trineure , mais le ré-

duit à une seule espèce , celle que M. Meigen
nomme RufipeSj et M. Latieille Phora pallipes.

Voyez Phore. ( S. F. et A. Serv.
)

TRIONGULIN
,
Triungulinus. Léo* DurorR.

Pediculus. Linn. M. Léon Dufour vient d'établir

ce genre dans le treizième volume des Annales
des sciences naturelles. Il appartient à l'ordre des

Parasites de M. Latieille , et son auteur lui as-

signe les caractères suivans : corps alongé, dé-
primé , d'une même venue. Tête distincte

,
por-

tant des yeox et des palpes. Tronc formé de troi»

pièces égales , où s'articulent les pattes. Abdomen
de la largeur du tronc, divisé en dix-segmens
égaux. Antennes insérées en devant des yeux

,

composées de trois articles distincts , dont le der-

nier se termine par une soie simple , aussi longue

qu'elles
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qa'elles. Denx palpes saillans , d'un seul article

oblong et droit. Bouche inférieure
,
peu apparente.

Teux latéraux, arrondis. Six pattes à peu près

égales entr'elles. Tarses formés par un seul article

fort court
, en quelque sorte ruditnentaire , où

«'implante une griffe plus ou moins repliée vers

l'axe du corps , et composée de trois ongles ou
crochets dislincts , cornés

,
pointus , mobiles. Der-

nier segment de l'abdomen terminé par deux lon-

gues soies simples , inarticulées. Insectes vivans

sur les Hyménoptères , velus
,

ayant une dé-
marche assez agile.

Ce genre se distingue des autres genres du
même ordre par plusieurs caractères très-faciles

à saisir, et principalement par les trois crochets
des tarses, par le filet inarticulé des antennes,
et par ceux qui terminent le dernier segment de
l'abdomen.

Le Pou de l'Abeille , décrit par Linné sous le

nom de Pediculus apis, pourrait bien être la

même ebose que le Tnongulin. Ce Pou a été
figuré par Frisch, dans sa description des Insectes
d Allemagne

, & sa figure paraît avoir été copiée
dans Ja planche 255. de ce Dictionnaire ; mais
elle est si mauvaise qu'on ne peut savoir si elle

a rapport au parasite qui fait le sujet de cet ar-
ticle

, ou a une autre espèce
;
cependant comme

il est probable que c'est lui qu'elle représente,
M. Ijeon Du foui* la rapporte avec doute à son
Tnongulin des Andrenètes. Ce genre ne se com-
pose encore que d'une seule espèce ; M. Léon
Dufour l'a trouvée en juillet 1827, sur i'Andrena
carbonaria de Fabricius. Il est probable que ce
parasite se trouve sur d'autres Hyménoptères et

dans d'autres localités, & que l'on pourra l'ob-

server à Paris si on le cherche sur les Hymé-
noptères apiaires.

iongut.in des andr r.sKTEs. Triunguït'nus an~
drenetarwn. Léon Oufo-jh. Ann. des se. natter,

tom. i5. pag. 64. pl. 0- Jig. 13. An Pediculus
apis? Linn. 6yji. nat. 2. 1020-40.

Pallide , ru/us glaber/ abdominalium segmen-
tnrum angulis posticis spinula terminatis y pe-
nultimo segmenta spinula longiori setijormi

ttlnusque munito.

Cet insecte n'a pas tout à-fait une ligne de

longueur; il est gvêle , uniformément étroit dans

toute son étendue : ce qui justifie l'épi lL è te de

//lifornus donnée par Lmnseus à sou Pediculus

apis. Tète arrondie , avec les yeux noirâtres bien

marqués. Antennes au moins aussi longues que la

tête ; le premier article tort court , le second

oblong ,
légèrement renflé en dehors , le troisième

cylindioidc , aussi long que le précédent , mais

plus grêle , et se terminant par une soie dont l'in-

sertion est brusque. Palpes insérés , un de chaque

côté , en dessous des tégumeus supérieurs de la

Wst. 'Nat. Ins, Tome X.
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tête, formés d'un seul article obloDg, cylindroïde

,

pâle
,
glabre. Les trois pièces qui constituent le

troue sont à peu près carrées avec les angles
obtus ; chacune d'elles donne insertion à une
paire de pattes : celles-ci sont de moyenne lon-
gueur

,
très-propres à la marche

,
égales ou pres-

qu'égales entr'elles* les antérieures sont cepen-
dant un peu plus courtes. Hanche composée de
deux articles courts , où le microscope découvre
quelques poils. Cuisse plus grosse que la jambe

,

et légèrement cambrée. Tibia de la longueur de la

cuisse. Ongle intermédiaire de la grille
,
plus

long que les latéraux , et terminé en pointe de
lancette. Ces ongles

,
susceptibles de divers mou-

vemens de déduction et d'inflexion , servent au
Tnongulin pour s'accrocher avec force aux poils

des Hyménoptères, dont il est parasite* il est

même difficile de lui faire lâcher prise. Segmens
de l'abdomen ayant la forme d'un carré long

transversal. Chacun d'eux a ses angles postérieurs

terminés par une très-petite pointe ou poil corné
subulé

,
que le microscope met en évidence. Le

pénultième de ces segmens a de chaque côté une
véritable soie plus longue que le poil subulé des

précédens , mais bien plus courte que celles qui

s'observent au dernier segment : ces dernières

égalent au moins l'abdomen en longueur.

Nota. Nous venons d'apprendre en corrigeant

l'épreuve de cet article
,
que M. Carcel , entomo-

logiste instruit de la capitale, vient de découvrir

( juin 1828 ) le Tnongulin aux environs de Paris.

M. Lalreille nous assure en même temps
,
que cet

insecte n'est pas nouveau , et qu'il est parfaite-

ment décrit et figuré par Ki.rby et par d'autres

auteurs. ( E. G. )

TRTPLAX, Tripla*. Heubst. Patk. Fab.

Oliv. f Entom.) Lat. Tritonia. Lat. Fab. Oi.iv.

( Encycl. Tableau des genres. )
Silpha. Linn.

Anihribus. De Géer. Erolylus. Ox.iv. ( Encycl. )

Elater? Fais. Pal. Lauv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Téttamères , famille des Clavipalpes.

Cette famille a pour caractères :

Les trois premiers articles des tarses garnis de
brosses en dessous * les deux intermédiaires larges,

triangulaires, le troisième profondément divisé

en deux lobes. — Mâchoires armées intérieure-

ment d'une dent coiuée. — Antennes terminées

en une massue plus ou moins ovalaire et per-

fo'.iée. — Corps le plus souvent orbiculaire ou
ovale.

I. Dernier article des palpes maxillaires grand,

transversal , en forme de croissant ou de hache.

Erotyle, Triplax.

Nota. Celte division répond à la tribu des Ero-

tylènes. Lat. Nowsau Dictionn. d'hist. natur.

z". édition.

X x x x
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II. Dernier article des palpes maxillaires à

peine plus gros que le précédent. -

Langune, Phalacre.

Nota. Cette seconde division répond à la tribu

des Globulites. Lat. Nouv. Dictionn. d'hist. nat.

2 e
. édit. Depuis, dans ses Font, natur. , l'auteur'

a supprimé les deux tribus nommées Erotylènes

et Globulites.

La première division de celle famille est com-
posée des genres Erotyle et Triplax. Le premier
diffère du second par la massue des antennes or-

dinairement plus oblongue
,

par le lobe interne

des mâchoires corné , en (orme d'onglet dont
1 extrémité porte deux dents distinctes

,
inégales

;

le disque du corselet des Erotylès est très-souvent

moins convexe que celui des Triplax , et les ar-
ticles intermédiaires des antennes sont habituelle-

ment plus alongés que dans le genre dont nous
traitons ici.

Antennes ayant leurs articles intermédiaires

courts, presque monili formes • les trois derniers

formant une massue ovale, perfoliée, aplatie. —
Mâchoires composées de deux lobes , l'interne

petit , membraneux
,
portant une seule dent à son

extrémité; celte dent à peine visible. "—Disque
du corselet convexe. — Jambes s'élargissant vers

leur extrémité et formant un triangle alongé. Poul-

ies autres caractères, voyez Erotyle.
Les espèces européennes de ce genre vivent

dans les bolets. On ne commit point encore suf-

fisamment leurs premiers étals.

i rc . Division. Corps ovale-oblong. ( Triplax
propriè dicta.

)

1. Triplax violette , T. violacea.

Triplax nigro-violacea , capite thoraeeque et

elytris punctatis y punctis in duobus primés inor-
dinatis } in tertiis seriatis : seriebus longitudaia-
libus.

Triplax violacea. Dej. Catal.

Longueur 3 lig. D'un violet noirâtre ; corselet

à peine rebordé sur les côtés
,
ponctué sans ordre

ainsi que la tête
; élylres finement pointillées

;

ces points rangés en stries longitudinales.

Des Alpes de Croatie.

2. Triplax russe , T. russica.

Triplax russica. Oliv. Entom. tom. 5. Tripl.

pag. 49 1 . Erotyl. pl. \ .J/g. i . — Triplax nigri-

pennis n°. i. Fab. Syst. Eleut. — Lat. Gêner.
Grust. et Ins. tom. 3. pag. 70. n°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes

,
Erotyle russe n°. 38. de ce Dictionnaire.

3. Triplax rufipède , T. Riifipes.

Triplax rufîpes n°. 2. Fab. Syst. Eleut. — Oliv.
id. pag. 492. Tripl. pl. i.Jïg. 4.

T R I

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Erotyle rufipède n°. Irj. de ce Diction-
naire. Des enviions de Paris.

On placera encore dans cette division la Tri-
plax bronzée , T. œnea n°. 3. Fab. Syst. Eleut.— Oliv. Entom. tom. 5. Tripl. pag. 491. n°. 6.
pl. i.Jig. 3. D'Allemagne.

2 9
. Division. Corps presqu'hémisphérique.

( Tritoma Dej. )

Le type est la Triplax bipustulée, T. bipus-
titlata. Oliv. Entom. tom. 5. Tripl. pag. 492.
n°. 8. pl. X. fig, 5. — Tritoma bipustulata n°. 3.

Fab. Syst. Eleut. (en ôtant le synonyme de
Geoflroy qui appartient au Mycétophage qua-
drimaculé de ce Dictionnaire.) — Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. 3. pag. 6g. n°. 1. Des
environs de Paris, dans les bolets.

Nota. VElater cœcus n°. 11. Fab. Syst. Eleut.

( Elaler elegans. Pal.-Bauv. Insectes d'Ajr. et

d'Amer, pag. 10. Coléopt. pl. VII. Jig. 4. ) est

probablement du genre Triplax. Ces auteurs ont
omis de parler d'un tubercule presque bidenlé
qui est placé un peu au-dessous de l'insertion des
pâlies intermédiaires. Consultez le Nota pag. 553.
de ce volume. ( S. F. et A. Serv. )

TRISTAN. Nom vulgaire donné par Geoffroy

( Ins. Paris, tom. 2. pag. ùq. n°. 14. ) au Satyre
hypéranlhus n°. 162. tom. 9. pag. 538. de ce Dic-
tionnaire. (S. F. et A. Serv.)

TRITOME , Tritoma. Geoff. Cet auteur ayant
cru que l'insecie nommé depuis Mycétophage
quadrimaculé n'avoiû que trois arlicles aux tarses,

en constitua nn genre particulier sous le nom de
Tritome. Ce Coléoplère est Tétramère. Voyez
Mycétophage. ( S. F. et A. Serv. )

TRITOME , Tritoma. Lat. (Gen.) Ce genre est

le même que celui deTriplaxdu présent ouvrage.

M. Lalreille en réunissant les deux genres Tritome
et Triplax dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire

naturelle , 2°. édition, conseille de s'en tenir il

cette dernière dénomination. Le genre Tritoma
Fab. Payk. et Oliv. ( Encycl. Tabl. des genres)

paroît se rapporter en parlie à notre seconde di-

vision du genre Triplax. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv. )

TRIXA , Trixa. Genre de Diptères créé par

M. Meigen ( Dipt. d'Eur. ) dans sa famille des

Muscides. Il lui donne pour caractères : antennes

courtes , insérées chacune dans une pelite cavité

du front, rabattues, de trois articles courts; le

premier très-court , les second et troisième égaux
entr'eux : celui-ci ovale, portant une soie dor-

sale nue, courte, biarticulée. Ouverture de la

cavité buccale très-petite , ovale. Trompe ca-
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chée lors du repos dans la cavité buccale

,

^éniculée , sa base très -courte. Palpes insérés

à la base de la lèvre, épais
,
cylindriques, obtus,

très-garnis de soies , un peu saillans. Tête ovale
;

hyposlome velu des deux côtés , muni de quelques

soies, mais sans moustaches proprement dites:

front velu, ayant un sillon longitudinal peu en-
foncé. Yeux fort espacés dans les femelles , beau-
coup plus rapprochés et plus grands dans les

mâles. Trois ocelles placés en triangle sur le ver-

tex. Corps hérissé de poils. Corselet bombé, garni

de poils, séparé vers son milieu par une ligne

transversale enfoncée. Ailes lancéolées , velues

vues au microscope , à moitié ouvertes dans le

repos j deux cellules du bord postérieur fermées

chacune par une nervure transversale avant d'at-

teindre ce bord. Cuillerons grands. Balanciers

cachés. Abdomen ovale, garni de poils hérissés
,

composé de quatre segmens. Pattes assez lon-

gues
; pelotes des tarses fort longues dans les

mâles.

M. Meigen dit que l'on trouve ces Muscides
dans les pays boisés et marécageux ; elles planent

presque toujours en l'air, et l'auteur pense qu'elles

vivent de proie. On ne sait rien de leur premier
élat. M. Meigen en décrit six espèces européennes,

qu'aucun auteur n'avoit connues avant lui.

i°. Trixa des Alpes , T. alpina. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 4- pag- 223. n°. I. Longueur 6 lig.

Abdomen noir ; bord antérieur des trois derniers

segmens ayant de chaque côté une ligne trans-

verse d'un blanc jaunâtre
;
pattes ferrugineuses.

Corselet gris cendré. Tête d'un blanc grisâtre
;

ligne longitudinale du front noire, Mâle. 2°. Trixa

bleue, T. cœrulescens. Meig. id. pag. 224. n°. 2.

Longueur 5 lig. Tête d'un jaune rougeâtre ; Irout

ayant une large raie noire dans la femelle. Corse-

let d'un blanc brunâtre , reflété de brun sur le

dos. Abdomen noir avec des bandes transversales

bleuâtres ; ventre d'un j iune blanchâtre. Pattes

fauves. Femelle. 3°. Trixa grise , T. grisea. Meig.

id. n°. 3. Longueur 5 lig. Abdomen gris, portant

à sa base deux bandes transverses noirâtres ;
pat-

tes ferrugineuses. Mâle et femelle. 4°- Trixa ferru-

gineuse , T.Jerniginea. Meig. id./i 0 .^. Longueur

5 lig. Ferrugineuse ; abdomen portant des bandes

transverses noires , brillantes. Pattes de la couleur

du corps. Femelle. 5°. Trixa dorsale , T. dorsalis.

Mf.ig. id. pag. 225. n°. 5. Longueur 5 lig. Abdo-
men roux avec une large bande dorsale noire

;

ailes ayant un point brun sur la nervure transver-

sale du milieu. 6°. Trixa variée . T. variegala.

Meig. id. ti°. 6. Abdomen blanc, varié de noir;

ailes ayant la nervure transversale du milieu

noire , bordée de brun.

Nota. M. Meigen rapporte à ce génie parmi

les espèces exotiques déjà décrites , la Trixa à

crochet, T. uncana , qui est la Dictya uncana
n°. 19. Fab. Syst. Anthat. De l'Amérique méri-

dionale. (S. F. et A. Serv.)
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TRIXÀGE, Trixagus. Kugell. Gïxl. Illig-
Schœn. Voyez Throsque.

( S. F. et A. Serv. )

TROGOSITE, Tmgosita. Fab. Schœn. Fabri-
cius adopta ce genre fondé par Olivier, en modi-
fiant son nom sans raison. Il y mit beaucoup d'es-

pèces qui ne lui appartiennent pas. Celles portant
les n° s

. 14, i5, 16, 23, 24, 25. sont des Phaléries

Lat. {Gêner.') ; le genre Langurie prend le n°. 1 0. ;

26. est le type du genre Prostomis; i3. appar-
tient aux Calcars; 7. est un Boros. Les espèces

que nous pouvons citer avec certitude comme
étant du genre Trogossite sont les nos

. 3. 6. 8. et

g. Les numéros que nous ne mentionnons pas,

nous sont inconnus. (S. F. et A. Serv.)

TROGOSSITAIRES
,
TrogossitariL Quatrième*

tribu de la famille des Xylophages , section des

Télramères , ordre des Coléoptères.

Cette tribu a pour caractères, antennes de onze
articles.

I. Corps presque globuleux ou ovale. — An-
tennes pei foliées, au moins à leur extrémité.

Mycétophage, Triphylle
,
Diphylle

,

Lithopliage, Agalhidie (1).

II. Corps étroit et alongé.

A. Massue des antennes de deux articles.

Ditome
,
Lycte, Diodesme.

Nota. M. Latreille rapporte à ce groupe, mais
avec doute , le genre Corticus Dej. Catal.

B. Massue des antennes de trois articles ou
plus.

a. Antennes guère plus longues que la tête.

Colydie.

b. Antennes notablement plus longues
que la tête.

f Mandibules petites ou moyennes,
peu ou point saillantes.

* Palpes très-courts; les maxillaires

peu ou point saillans.

Lalridie, Sylvain.

* * Palpes maxillaires saillans.

Méryx.

\ \ Mandibules fortes et avancées.

Trogossite, Prostomis.

Nota. Les caractères des genres Triphylle,
Diphylle, Lithophage , Diodesme et Corticus,

n'ont pas encore été publiés.

(t) M. Latreille plaçoit autrefois-ce genre dans la fa-

mille des Clavipalpes , et c'est ainsi que nous en avons traité

pag. 71. de ce volume.

X x x x a
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DITOME, Ditoma. Lat. {Addend. Gêner, et

Fam. nat. ) Bitoma. Herbst. Lat. ( Gêner. )

Lyctus. Fab. Payk. Ips. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Tétramères, famille des Xylophages,

tribu des Trogossitaires.

Trois genres composent un groupe dans cette

tribu , savoir : Ditome, Lycte et Diodesme. {Voy.
Trogossitaires. ) Le dernier ne nous est pas

connu, et les Lyctes diffèrent des Ditomes par leurs

antennes beaucoup plus longues que la tête et par

leurs mandibules avancées.

Antennes à peine plus longues que la tête , com-
posées de onze articles, séparés et distincts; les

deux derniers formant une massue perfoliée. —
Mandibules cachées. — Tête rentrant jusqu'aux

yeux dans le corselet. — Yeux peu saillans. —
Corps un peu déprimé

,
alongé , étroit. — Corselet

carré. — Tarses ayant leurs trois premiers arti-

cles presqu'égaux , le premier n'étant pas notable-

ment plus long que le suivant.

Ces Coléoptères sont de petite taille et vivent

sous les écorces d'arbres. Le nom générique est

tiré de deux mots grecs qui font allusion à la

massue des antennes.

i. Ditome crénelée, D. crenata.

Ditoma crenata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 16'. n°. i.

Voyez Lyctus à sa lettre, et pour la description

et les synonymes
,
Ips crénelé n°. 7. de ce Dic-

tionnaire.

LYCTE, Lyctus Fab. Payk. Lat. Ips y Lyctus

Oliv. {Encycl.) Bitoma Herbst.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères, famille des Xylophages,
tribu des Trogossitaires.

Un groupe de cette tribu caractérisé ainsi :

corps étroit, alongé; massue des antennes de

deux articles, renferme les genres Ditome
,
Lycte

et Diodesme. {Voyez Trogossitaires.) Ce der-

nier ne nous est pas connu. Les Ditomes sont sé-

parées des Lyctes par leurs antennes à peine

plus longues que la tête et par leurs mandibules

cachées.

Antennes visiblement plus longues que la tête,

composées de onze articles séparés et distincts
;

les deux derniers formant une massue perfoliée. —
Mandibules avancées. — Tête saillante. — Yeux
un peu élevés. — Corps presque linéaire.— Cor-
selet presque carré, un peu plus étroit que les

élytres , surtout à sa partie postérieure. — Tarses

ayant leurs trois premiers articles presqu'égaux, le

premier n'étant pas beaucoup plus long que le

suivant.

Feu Olivier dans ce Dictionnaire n'a donné le

caractère du genYe Lycte que d'après Fabricius.

La plupart des espèces qu'il cite
,
toujours d'après

T R O
ce dernier auteur

,
n'appartiennent pas à ce genre

,

ou du moins sont fort douteuses. Ainsi l'Ips pici-

pède n°. 8. {Lyctus tom. VII. pag. 58g.) et le

Lyctus bipustulatus (même page) sont des Rhi-
zophages. Le genre Cérylon comprend l'Ips

tarière n°. 5. {Lyctus ut suprà) et le Lyctus liisté-

roïde (même tome, pag. 5go. ) L'Ips crénelé n°. 7.

(Lyctus même tome, pag. 58g.) est le type du

genre Ditome. Le Lyctus denté (même page),

nous paroit être un Sylvain. Le Lyctusjuglandi

s

( id. pag. 5go. ) est
,
d'après le Catalogue de M. le

comte Dejeau , du genre Syncliita. Le Lyctus brun

et le Lyctus brillant tous deux pag. 5go. sont

douteux.

Ces Coléoptères sont petits et se trouvent sur

les vieux bois.

1. Lycte canaliculé, L. canaliculatus.

Lyctus canaliculatus n°. i3. Fab. Syst. Eleut.-—

Lyctus oblongus. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3.

pag. 16. n°. 1.

Voyez Lyctus à sa lettre, et pour la description

et le synonyme de l'entomologie
,
Ips oblong n°, g.

de ce Dictionnaire. (Les synonymes de Geoffroy

et de Fourcroy doivent être retranchés, suivant

M. Latreille. Noui>. Dict. d'hist. nat. 2 e
. édit.

Ils appartiennent à une autre espèce de Lycte.)

2. Lycte resserré, L. contractus.

Lyctus contractus n°. 16. Fab. Syst. Eleut. (en

lisant à la citation de Geoffroy, n°. 8. au lieu de

n°. 10.)

Voyez Lyctus à sa lettre, et pour la description

et les autres synonymes, Ips resserré n°. 6. da
présent ouvrage.

Quant aux espèces de Lyctus décrits par Fabri-

cius {Syst. Eleut.) les n os
. 1. 2. 4> sont des Rlii-

zophages; 5. est probablement un Sylvain; 17.

un Cérylon, ainsi que le n°. g; 8. appartient au
genre Synchita Dej. Catal. ; 10. est le type du
genre Ditome; i3. et 16. sont de vrais Lyctes;

3, 6, 1
1

, 12
, 14, i5. sont douteux.

COLYDIE, Colydium. Fab. Herbst. PArie.

Oliv. {Encycl.) Ips Oliv. Trogosita Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères , famille des Xylophages
,

tribu des Trogossitaires.

Dans les Trogossitaires à corps étroit, alongé

et qui ont la massue des antennes composée au
moins de trois articles , tous les genres , à l'excep-

tion de celui de Colydie, ont les antennes notable-

ment plus longues que la tête.

Antennes à peine plus longues que la tête

,

insérées sous ses bords latéraux
,
composées de

onze articles séparés et distincts ; le premier et le

second plus longs que les suivans , ceux de trois à

huit inclusivement, très-courts, transversaux, ter-
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minées subitement par une massue perfoliée, de
trois articles. — Labre très-petit, avancé,
linéaire, transversal, entier. — Mandibules dé-
primées

,
presque trigones , bifides à leur extré-

mité, l'angle externe de la base, prolongé en
oreillette. — Mâchoires formées de deux lobes,

l'extérieur plus grand
,
obtrigone ; l'interne petit

,

dentiforme. — Palpes très courts, presque fili-

forœesj leur dernier article plus gros, formant
une sorte de massue distinctement, tronquée. —
Lèvre coriace , en carré transversal , entière :

menton plus grand de moitié que la lèvre; coriace
,

carré , un peu plus large que long. — Tête très-

obtuse à sa partie antérieure
,
presque tronquée

transversalement .— Corps linéaire.— Tarses ayant
leurs trois premiers articles presqu'égaux ; le pre-
mier n'étant pas notablement plus long que le

suivant.

Les Colydies babitent le vieux bois dans leurs
différens états. Toutes les espèces connues sont
d'assez petite taille. Ce genre a été traité dans cet
ouvrage par feu Olivier d'après Fabricius , ainsi

que le précédent. Voyez Lyctus à sa lettre. Il

cite quatre espèces desquelles il faut retrancher
lTps fromentier n°. i5. {Colydium , tom. Vil.
pag. 588.) qui est le Sylvain sixdenté n°. 2. de ce
Dictionnaire.

ï . Colydie alongé , C. elongatum.

Colydium elongatum n°. 5. Fab. Syst. Eleut. —
Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 3. pag. 21. n°. I.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Colydium, tom. Vil. pag. 588. et Ips
linéaire n°. 4. de ce Dictionnaire.
On le trouve aux environs de Paris.

Nota. Le Colydie filiforme, C. filiforme n°. 7.
Fab. Syst. Eleut. Colydium filiforme , tom. Vil.
pag. 588. Oliv. Encycl. n'est probablement qu'une
variété de cette espèce.

a. Colydie sillonné, C. sulcatum.

Colydium sulcatum n°. 1. Fab. Syst. Eleut. —
Trogosita sulcata n°. 22. Fab. id. —q Colydium
sulcatum. Lat. id.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Colydium, tom. Vil. pag. 588. et Ips
sillonné n°. 2. de ce Dictionnaire.

Fabricius {Syst. Eleut.) comprend treize espèces
flans ce genre. Les n° s - 1. 5. 7. sont certainement
des Colydies. Le n°. 12. est probablement un Syl-
vain. Les autres ne nous sont pas connus,

LATRIDIE, Latridius. Herbst. Kugell. Lat.
Tenebrio. Linn. ? De Gi^.Demiestes. Fab. Payk.
Anthicus. Fab. Ips. Oliv.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Tétramères, famille des Xylophages,
tribu des Trogossitaires.
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Un groupe de cette tribu présente pour carac-

tères : corps étroit, alongé; antennes notablement
plus longues que la tête, leur massue composée
de trois articles ou plus; mandibules petites ou
moyennes, peu ou point saillantes; palpes très-

courts, les maxillaires peu ou point saillans. Le
genre Sylvain qui compose ce groupe avec les

Latridies, se distingue de ceux-ci, en ce que le

second article des antennes et les suivans sont

presqu'égaux entr'eux; que la tête n'a point de
ligne transversale enfoncée qui en sépare distincte-

ment le chaperon , et qu'ainsi que le corselet, elle

est aussi large que l'abdomen.

Antennes notablement plus longues que la tête
,

composées de onze articles séparés et distincts; le

premier épais, le second pas plus long que le

troisième ; celui-ci presque cylindrique , très-

grêle ainsi que ceux qui le suivent immédiatement;
ces antennes sont terminées brusquement en une
massue peifoliée , de trois articles. — Mandibules
petites , cachées. — Palpes très-courts. — Tête

beaucoup plus étroite que le corselet, sa partie

antérieure courte, obtuse, un peu avancée, portant

une ligne transversale enfoncée qui prend nais-

sance de chaque côté, à l'insertion des antennes.

— Corps oblong
,
déprimé. — Corselet plus étroit

que les élytres. — Tarses ayant leurs trois pre-

miers articles presqu'égaux , le premier n'étant

pas notablement plus long que le suivant.

Ces petits Coléoptères se rencontrent dans l'in-

térieur des maisons sur le vieux bois : quelques-

uns se plaisent dans les caves, principalement sur

les planches humides et autour cfu bondon de*

tonneaux.

1. Latiudie nain, L. minutas.

Latridius minutus. Lat. Gêner. Crust. et Ins*

tom. 3. pag. ig. — Latridium transversum. Lat.

id. tom. I. tab. Xl.fig. 3. (la citation de Linné
est douteuse. )

Voyez pour la description et la synonymie,
Ips nain n°. 23. de ce Dictionnaire.

On rapportera à ce genre, i °. Tps enfoncé n°. 22.

2°. Ips transversal n°. 21. de ce Dictionnaire.

MÉRYX, Meryx. Lat.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Tétramères , famille des Xylophages
,

tribu des Trogossitaires.

Ce genre constitue seul dans sa tribu une conpe
particulière ainsi caractérisée : corps étroit, alon-

gé; antennes notablement plus longuesque la tête,

leur massue de trois articles ou plus ; mandibules

petites ou moyennes, peu ou point saillantes
;
pal-

pes maxillaires saillans.

Outre ces caractères, nous indiquerons les sui-

vans :

Antennes composées de onze articles , la plu-

part presqu'obeoniques , les trois derniers un peu:
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plus épais que les autres ; les neuvième et dixième

presque turbines, le dernier ovale.— Labre coriace,

presque carré, échancréen cœur.—Mandibules ca-

chées , bifides à leur extrémité.— Mâchoires com-
posées de deux lobes , l'extérieur presque triangu-

laire , l'intérieur denliforme.

—

Palpes en massue
,

leur dernier article presqu'obtrigone
,
plus grand

que les autres.— Menton plus large que la lèvre,

deux fois plus large que long, en carré transver-

sal. — Yeux assez proémiuens. — Corselet un peu
plus étroit que les é\y ires

,
presque carré , échaucré

en cœur, ses angles antérieurs dilatés et arrondis.

— Abdomen en carré long."

Le type de ce genre dont on ignore les mœurs
est la Méryx rugueuse , M. rugosa. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 3. pag. 17. 72°. 1. toin. 1.

tab. JCI.fig. 1. Des Indes orientales , d'où elle a

été rapportée par feu Riche.

(S. F. et A. Seiw.
)

TROGOSSTTE, Trogossita. Oliv. Lat. TiO-

gosita. Fab. Illig. Schœn. Tragosita. Patk. Pakz.

Platycerus. Geoff. Tanebno. Linn. Devill. Te-

nebrio } Lucanus. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des' Coléoptères
,

section des Tétrauières , famille des Xylophages
,

tribu des Trogossilan es.

Un petit groupe de cette tribu est caractérisé

ainsi : corps étroit, alongé ; massue des antennes

de trois articles ou plus ; antennes notablement

plus longues que la tête ; mandibules fortes et

avancées. ( Vmyez Trogossitaires. ) Il contient

outre le genre Trogossite , celui de Prostomis
,

qui s'en distingue par ses mandibules beaucoup

plus longues et dentelées dans toute l'étendue de

leur partie interne.

Antennes notablement plus longues que la tête,

tnais n'égalant point celle-ci et le corselet pris

ensemble , moniliformes , allant en grossissant

vers leur extrémité, ou en massue brusque : elles

sont composées de onze articles ; le premier gros

,

le second petit
,
globuleux , les quatre suivans un

peu plus gros , mais de même forme que le second ;

les cinq derniers comprimés, allant en grossissant

et «'élargissant à leur partie interne dans l'un des

sexes ; dans l'autre les sixième et septième sem-

blables aux quatre précédens (aucun de ces six

articles n'étant plus gros l'un que l'autre); les

trois derniers seulement sont subitement élargis

à leur partie interne, plus grands que les autres et

très-comprimés (1 ).

—

Labre petit, coriace, avancé,

en carré transversal , velu antérieurement.— Man-

(1) Cette différence dans les antennes , dont nous attri-

buons la cause à la distinction des sexes, n'a été observée

mie dans le Trogossice mauritanique. Toutes les autres

espèces, de chacune desquelles nous n'avons vu que peu

d'individus , n'ont la. massue des antennes que de trois

articles.

T I O
dibules fortes , avancées

,
triangulaires , un peu

concaves en dessous , bidenlées vers leur extré-
mité, leur bord extérieur épais. — Mâchoires
n'ayant qu'un seul lobe visible, coriace, com-
primé, alongé, étroit, un peu arqué; sa partie

antérieure et son extrémité ciliées : le lobe basi-
laire très-petit, point apparent extérieurement.—Palpes courts , les maxillaires un peu plus longs
que les labiaux, presque filiformes, de quatre
articles, le dernier plus long que le précédent,
cylindrique-ovale

;
palpes labiaux de trois arti-

cles , le dernier épais , ovale-obtus —- Lèere co-
riace

,
presque carrée, se rétrécissant uu peu et

insensiblement à sa partie inférieure, son bord
supérieur un peu velu , entier : menton crustacé

,

très-court, formant une ligne transversale dont
les deux bouts sont recourbés. — Tête assez forte

,

uu peu plus étroite que le corselet , sa partie pos-
térieure reçue entre les deux angles antérieurs de
celui-ci.— Yeux oblongs

,
point saillans.— Corps

glabre, alongé, presque linéaire, déprimé. — Cor-
selet légèrement rebordé

,
plus large en devant

qu'à sa partie postérieure ; ses angles antérieurs

souvent prolongés en avant ; bords latéraux un
peu e.rrondis : angles postérieurs peu saillans. Il

est séparé des élylres par un étranglement. —
Ecusson presque nul.— Efytres presque linéaires,

arrondies postérieurement, assez déprimées, re-

couvrant des ailes et l'abdomen.

—

Abdomen long.

— Pattes courtes , fortes ; les postérieures insérées

assez loiu des intermédiaires ; celles-ci rappro-

chées des antérieures ; tarses filiformes; leurs trois

premiers articles égaux entr'eux , velus en dessous
;

le dernier long
,
arqué , un peu renflé vers son

extrémité et muni de deux crochets assez courts.

Olivier et Fabricius donnent à ce genre cinq

articles aux tarses, et il est certain que dans un

assez grand nombre d'espèces , nous avons aperçu
,

en regardant les tarses en dessous avec une forte

loupe , un premier article très-petit , fort peu

distinct et point du tout visible en dessus ; il exista

aux tarses postérieurs ainsi qu'aux autres
;
cepen-

dant Paykull {Faun. Suec. tom. 1. pag. 91.)

affirme que les tarses antérieurs et intermédiaires

ont cinq articles, tandis que les postérieurs n'en

offrent que quatre.

La manière de vivre du Trogossite mauritaniqae

en état de larve est décrite dans ce Dictionnaire à

l'article Cadelle {voyez ce mol) ,
nom que l'on

donne à cette larve dans le midi de la France.

Parvenue à toute sa grosseur, elle a environ huit

lignes de long et une ligne de large ; son corps est

bianchâtre, composé de douze segmeus assez dis-

tincts , hérissés de poils épars , courts , roides ;

la tête est dure , écailleuse , noire, munie de deux

mandibules arquées, tranchantes, cornées , très-

dures. Les trois premiers segmens du corps portent

chacun une paire de pattes courtes, écailleuses ;

ils ont quelques taches obscures ; le dernier est

terminé par deux crochets cornés , très^durs. Cette
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larve est (rès-commune dans l'Europe méridionale

et fait un très-grand tort au froment renfermé

dans les greniers ; elle attaque aussi les arbres

morts , et même le pain et les noix.

Le nom appliqué par Olivier à ce genre vient

de deux mois grecs qui signifient : rongeurde blé on

de pain } l'un de ces mots ayant cette double ac-

ception. Les espèces que nous connoissons habi-

tent l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.

I re . Division. Tête ayant un sillon longitudinal

dans son milieu.

1. Tkogossite colosse, T. colossus.

Trogossita nigra-subcœrulea y thorace anlicè

pilis ru/is ciliato , cum capite tcnuissiniè punc-
tulatoj elytris cujusque striis decem crenato-punc-

taiis , intervallis seriatim punctatis.

Longueur 2 pouces ~. Noire, tirant un peu sur

le bleu-violâtre , surtout en dessous ; tête très-

finement pointillre, son sillon raccourci posté-

rieurement ; corselet finement pointillé
,

garni

antérieurement de poils courts et roux , visible-

ment rebordé sur les côtés et postérieurement

,

ses angles antérieurs fort prononcés
,
prolongés

en avant; on voit une petite dent placée un peu
au-dessous de la moitié du bord latéral; élytres

ayant chacune dix stries crénelées , leurs inter-

valles portant de petits points enfoncés rangés sur

une ligne
;
pattes de la couleur du corps

;
jambes

antérieures ayant quelques petites dentelures peu
prononcées , les autres entièrement nautiques; an-

tennes et palpes noirs.

De Cayenne.

2. Trogossite brillante
,
T.jestiva.

Trogossita viridi-aureo nitens y elytris aurato-

cupreis , singuli maculis duabiis cœrulescentibus y
antennis nigris.

Trogossita festiva. Dej. Collect.

Longueur g lig. D'un vert doré brillant ; tète et

corselet ponctués ; sillon de la tête très-raccourci

,

accompagné de chaque côté d'un point enfoncé;

corselet coupé presque carrément en devant et

bordé de poils roux, dans celte partie, presque

sans rebords latéraux
;
élytres d'un cuivreux doré

très-brillant, ayant chacune deux taches bleues

presque carrées , l'une un peu au-dessou3 de la

base, l'autre vers le milieu; suture et bord exté-

rieur verdâtres
;

pattes d'un noir-verdâtre ; an-

tennes , mandibules et palpes noirs.

Du Brésil.

5. Trogossite de Doumerc , T. Doumerci.

Ttogossita capite , thorace elytrisque viridi-

aureisy antennis } palpis } pedibus abdomineque
testaceis.
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Longueur 4 Kg- Tète, corselet et élytres d'un
vert doré, finement pointillés; ces dernières à
stries peu distinctes , mais pointillées ; l'intervalle

de ces stries portant des points moins enfoncés

,

presque rangés en ligne. Abdomen
,
palpes , an-

tennes et pattes d'un testacé-brun.

Rapportée de Cayenne par M. Adolphe Dou-
merc , de qui nous la tenons.

Nous rangerons en outre dans celte division
,

i°. Trogossite bronzée, T. œnea. Oliv. Entom.
tom. 2. Trogoss. pag. 7. n°. 3. pl. I. fîg. 3. —
Trogosita œnean 0

. 18. Fab. Syst. Eleut.—Schœn.
Syn. Ins. tom. 1. pag. \bj. n°. l3. Du Brésil.

2°. Trogossite verdàlre , T. virescens. Oliv. id.

pag, 8. n°. 5. pl. i.J/g.5.— Trogosita virescens

n°. g. Fab. id. — Schœn. id. pag. i56. n°. 8.

Amérique septentrionale, Caroline. 3°. Trogossite

bleue, T. cœrulea. Oliv. id. pag. 6. n°. 1. pl. 1.

Jig. 1 . — Trogosita cœrulea n°. 3. Fab. id. ( à la

citation de Punzer, lisez : tab. au lieu de tab.

ig.) Midi de la France et Autriche.

2 e
. Division. Tête sans sillon, ayant à sa

partie antérieure une large dépression peu pro-

noncée.

4. Trogossite grande , T. grandis.

Trogossita nigra , punctata , seriebus puncto-
rum ni elytris per paria dispositis à basi ultrà

médium y punctis cœteris inordinatis y elytris

cujusque d/sco lineis quatuor tenuibus longilu-

dmalibus abbreviatis.

Trogossita grandis. Dej. Collect.

Longueur 16 à 24 lig. Noire
,
ponctuée

;
élytres

ayant leurs points depuis la base jusqu'au-delà du
milieu, disposés eu lignes longitudinales, ces li-

gnes un peu rapprochées par paires
;
disque des

élytres portant quatre lignes longitudinales en-

foncées , très-fines : cha.-uue de ces lignes placée

entre les couples de lignes de points ; extrémité

des élytres chargée de points sans ordre. Dessous
du corps et pattes d'un testacé noirâtre , ainsi que
les palpes. Toutes les jambes sont armées de
fortes dents à leur côté extérieur.

Du Sénégal.

5. Trogossite cylindrique, T. cylindrica.

Trogossita subconve.ra ,J~usca
,
punctata y ely-

tris proj'undè striato-puuctatis.

Longueur 4 à 6 lig. Corps un peu convexe

,

d'un testacé-noirâtre
,
ponctué; élytres ayant des

stries assez profondes et ponctuées.

Amérique boréale.

Dans celte division se place la Trogossile mau-
ritanique , T. mauritanica. Oliv. Entom. tom. 2.

Trogoss. pag. 6. n°. 2. pl. 1. fig. 2. — Trogosita

caraboides n°'. 6. Fab. Syst. Eleut. (en retranchant
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le synonyme de Linné, qui appartient au Cychrus

rostratus , suivant M. Schcenlierr.) — Schœ«. Syn.

Ins. tom. i. pag. 1 55. n°. 5. Commune eu France

,

surtout dans la parlie méridionale.

Nota. La Trogosita bipustulata n°. 8. Fab. id.

appartient encore à ce genre.

(S. F. et A. Ssrv. )

TROGULE
,
Trogulus. Genre d'Arachuides de

l'ordre des Trachéennes , famille des Plialangiens,

établi par M. Latreille aux dépens des Plfalan-

giurns de Linné, et ayant pour caractères : corps

ovale
,
déprimé

,
dur, ayaut l'extrémité antérieure

avancée en l'orme de chaperon qui reçoit , dans

une cavité inférieure , les mandibules et les autres

parties de la bouche. Yeux au nombre de deux
,

séparés et peu sensibles ; mandibules terminées

par deux pinces; abdomen ovalaire , à divisions

appareilles; palpes simples et filiformes; huit pat-

tes. Le genre Trogule, ainsi caractérisé, se dis-

tingue de tous ceux de la famille des PLalangiens

par l'extrémité antérieure de son corps qui re-

couvre toutes les parties de la bouche , taudis que

dans les autres genres ces parties sont saillantes

et à découvert. La seule espèce connue jusqu'à

présent dans ce genre est :

Le Trogule népifobaie
,
Trogulus ncpoefonnis.

T. obscurci -cinereus , coloreve teireoj abdomi-
nis dorsi medio lateribusque obsolète } subcari-

natis ; tarsonim artieuh prinii apice ejelerno

producto.

Trogulus nepcpformis. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. x.pag. 142. pl. 6-Jîg. i- — Ibid. Hist.

nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 027. —
Faucheur a bec. Lat. Hist. nat. des Fourmis et

recueil de Mém. pag. 074. — Plialangium tri-

carinatum. Linn. Syst. nat. ed. t3. tom. 1 . pars

2. pag. 102g. — Acarus nepceformis. Scop. Eut.

sarn. n°. 1070. — Phalangium carinatum. Fab.

Ent. Syst. tom. 2. pag. 43t. — Walk. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 2Ô2. — Rœh. Gêner. Ins.

tab. 29. fig. 8.

Cette Arachnide a le corps long de quatre lignes,

ellipsoïde, chagriné et d'un cendré terreux. L'a-

vancement antérieur recouvrant la bouche est

triangulaire ; les côtés du corselet ont le bord en

saillie. Le milieu de l'abdomen a , dans sa longueur,

une ligne ou carène élevée ; les pattes antérieures

sont plus grosses que les autres ; l'articulation qui

répond à la cuisse est renflée , et sa parlie supé-
rieure offre quelques petites élévations ou aspéri-

tés formant une foible apparence de crête. Les
tarses sont composés de quatre articles , dont le

premier est un peu renllé à son extrémité , avec
l'angle extérieur prolongé en forme d'épine.

On trouve cet insecte en France , en Allemagne
et en Espagne , sous les pierres. ( E. G. )

T R O
TROGUS

,
Trogus. Panzer, dans sa Révision de

la Faun. Germ. (Nuremb. i8o5, 1806.) a établi

sous ce nom un genre d'Hyménoptères-Ichneu-
monides, auquel il donne pour caractères : quatre
{>alpes inégaux , les maxillaires de cinq articles ;

e second très-grand , dilaté , en forme de cotitre

de charrue, le troisième cylindrique; les autres

plus étroits, linéaires, insérés sur le dos des
mâchoires

;
palpes labiaux insérés à l'extré-

mité de la lèvre, composés de quatre articles,

presqu'égaux ; les trois premiers plus épais, le

dernier grêle , linéaire. Lèvre membraneuse, bi-

Jide à l'extrémité, ses lobes triangulaires, aigus.

Mâchoires courtes , cornées , droites , obtuses.

Mandibules épaisses, courtes, aiguës, bifides au
bout, à lobes inégaux. Antennes sétacées.

L'auteur donne pour type le Trogus bleu, T.

cccrulealor. Panz. Faun. Germ.fas. »-Jig- l3. —
Ichneumun caruleator n°. 79. Fab. Syst. Piez.

(S. F. et A. Serv.)

TROMBiDION , Trombidium. Genre d'Arach-
nides de l'ordre des Trachéennes, famille des Aca-
rides , établi par Fabricius aux dépens du grand
genre Acarus de Linné , et ayant pour caractères :

corps presque carré , ordinairement rou^e , dé-
primé, mou, marqué de plusieurs euloncemens

,

divisé en deux parties , dont la première ou l'an-

térieure très-petite, portant les jeux , la bouche
et la première paire de pattes; huit pieds uni-

quement ambulatoires
;
yeux au nombre de deux,

écartés et portés sur des pédicules ; deux palpes

saillaus
,
pointus au bout , avec un appendice mo-

bile ; une sorle de doigt sous cette extrémité
;

mandibules en grilles.

Ce genre se distingue des Eryltirées parce que
ceux-ci n'ont pas les yeux portés sur un pédicule

saillant et immobile ; les genres Gamase
,
Chej-

lile
,
Uropode et Oribate en sont suffisamment

distingués par leurs palpes qui n'ont point d'ap-

pendice mobile à leur extrémité.

On connoit un a sez grand nombre de Trombi-
dions , et c'est à Muller et surtout à Frédéiiclc

Hermanu que l'on est redevable de cette connois-

saiice. Cet ariteur a publié un ouvrage sur les

Acarus et autres genres d'Aptères , intitulé Mé-
moires aptérologiques

}
accompagné de très-belles

planches coloriées. Les Trombidions vivent dans

les campagnes , sur les plantes , les arbres et sous

les pierres. On les rencontre plus particulièrement

au printemps. Presque toutes les espèces décrites

sont européennes ; on n'en connoît qu'une qui soit

exotique, mais il est probable que, si l attention

des voyageurs se porte sur les Arachnides de pe-

tite taille , on en découvrira un grand nombre
dans les contrées équatoriales.

Le Trombidion colorant ,
Tion\bidium luic-

torium.

T. iubauadratum , coccinaum , immaculalum

,

tomenlosQ hirsiiissimum ;

/
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tnmentoso hirsutissimum y pilis selaceis , slon-

gatis , barbatis.

Trombidium tinctorium. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. r. pag. 145. — Ibid. Hist. nat- des

Crust. et des Ins. tom. y. pag. 397. pl. 6i.j?g- i;

— Ibid. Descript. d'Ins. d'AJr. recueillis par M.
Caillaud, Voyag. à Méroé , vol. II. pl. LVIII.,
/ig. I . — Herm. Mém. aptér. pag. 20. pl. 1 . fig. I

.

— Acarus tinctorius. Linn. Syst. nat. edit. i3.

tom. 1. pars 2. pag. 1025. — Pai.las
,

Spicil.

zool.fas. 9. pag. 42. tab. 3. fîg. rï. — Slabb.

Microsc. tab. 2.

Il est long de quatre à cinq lignes ; son corps

a la forme d'un tl'iangle reuversé dont la hase est

ea devant, avec les angles arrondis ou très-obtus.

Il est très-soyeux , d'un beau rouge-venui Ion

,

avec les pieds plus pâles ; le dos olire plusieurs

courtes impressions transverses. La première et

la dernière paire de pieds sont les plus longues

de toutes. On trouve ce Trombidiou dans l'Inde ,

en Afrique et à Cayenne. Il est probable que les

individus de ces divers pays fonuent autant d'es-

pèces distinctes, mais jusqu'à présent aucune ob-

servation n'a été faite à ce sujet.

Le Taombidion satiné , Trombsd/um holose-

riceum.

T. subquadratum , coccineum , immaculatum ,

tomentosum y tomento brevi } e pilis papillwis-

que cylindricis } apice rotundatis } aut obtusis

,

qfformato.

Trombidium hotosericeum. Lat. Gen. Crust. et

Ins. tom. l. pag. 146- — Le Trombidiou satiné,

ibid. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag.

396. — Herm. Mém. apter. pag. 20. pl. i- fig- 2.

et pl. 2. fig. 1 . — Acarus holosericeus. Linn. Syst.

nat. edit. 10. tom. 1. pars %. p. 1025. — Ibid. Faun.

Su.ec. edit. 2. n°. 1979- — La Tique rouge satinée,

terrestre , Geoff. Hist. des Ins. tom. 2. pag. 624.

1— Mitte satinée , terrestre , De G éer , Mém. sur

les Ins. tom. 7. pag. i36. pl. fig- ia-i3.

—

List, de A/an. pag. 100. tit. 38. fig- 38.

Il n'a pas une ligne de longueur. Son corps

forme une sorte d'ovale coupé on très-obtus aux

deux extrémités ; il est large, aplati en dessus
,

couvert de poils d'un rouge d'écariate , très-courts

et fort serrés; sa peau a des rides et des enfonce-

mens qui la rendent très-inégale. Ce petit animal

est très-commun en France et aux euvirons de

Paris ; on le trouve au printemps, courant sur les

lierbes dans les champs, et dans les bois. Quel-

ques personnes croient qu'il seroit un poison

mortel si l'on venoit à l'avaler. ( E. G.)

TROMBIDITES , Trombidites. M, ^éach dé-

fignes ainsi une petite famille d'Arachnides ren-

fermant les genres Trombidion et Erythrée; il. lui

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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assigne pour caractères : bouche mun'e de man-
dibules; palpes avancés, avec un appendice m04-

bile au bout. Dans la méthode de M. Latieille

{Fam. nat. du Règn. anim. ), cette petite divi-

sion fait partie de sa famille des Acandes. Voyez
ce mot à la table alphabétique. ( E. G- )

TROMPE ou PROBOSCIDE, Proboscis. On
donne en général ce nom aux pièces qui com-
posent la bouche des Insectes et de quelques

Arachnides, quand elles sont prolongées en avant

pour former un tube membraneux et rétraclile ,

corné, recourbé sous la poitrine; ou quand
cette bouche est seulement portée par un avan-

cement antérieur de la tête. Ce mot a été appliqué

d'une manière trop générale pour qu'on n'ait pas

senti le besoin d'arrêter l'abus qui en a été fait,- et .

qui donnoit lieu à une grande confusion dans lades-

cription des organes de la manducalion des Arach-
nides et Insectes : aussi M. Là treille a-t-îl cherché,

dans ces derniers temps , à distinguer les diverses

modilicatious de la trompe et à restreindre l'ac-

ception trop étendue de cette dénomination
,

qui désignoit indifféremment la bouche d'un in-

secte broyeur, tel qu'un Coléoplère (Charançon),
et celle d'un Diptère

,
qui vit d'alimeus liquides

et les introduit dans son estomac par un tube sou-

vent membraneux et rétraclile, qui seul doit être

appelé trompe. Ce savant , dans son article Bouce2
du Dictionnaire classique d'histoire naturelle

,

et dans une note dépendante des généralités sur le*

Condvlopes de son ouvrage sur les familles na-
turelles du Règne animal, a montré les différences

qui existent dans la forme de la bouche des Crus-
tacés , Arachnides et Insectes ; il a appliqué à

chaque modification importante dans la forme de
cet organe , des dénominations distinctes

, et a

conservé le nom de trompe ou p:oboscide (pio-
boscis') à l'ensemble des pièces qui composent ia

bouche des insectes Diptères : c'est cette nomen-
clature qu'il a employée dans le dernier ouvrage
que nous avons cité, et elle a été adoptée pue
tous les entomologistes. Nous allons donc com-
mencer par faire connoître la trompe dans l'ac-

ception restreinte de ce mot; nous passerons en-
suite eu revue les diverses modifications de la

bouche des Crustacés , Arachnides et Insectes qui
portoient le nom de trompe avant qu'il le-ur ets

ait assigné un-plus convenable , et nous fercn*
connoître successivement ces diverses dénomina-
tions.

La trompe des Diptères, ou leur bouche
, dans

son maximum de composition, est formée de six

pièces comme celle de tous les insectes broyeurs.
Deux de ces pièces remplacent la lèvre supérieure
et l'inférieure , les quatre autres sont les analogues
des mandibules et des mâchoires ; ces parties sont
plus ou moins aiongées et ne sont pas distinctes

dans tous ,
puisque les Diptères , dont la bouche

est arrivée au nimiaïuatt de compesitiou
, n'ouï
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plus que denx de ces pièces distinctes. II y a des

espèces qui offrent une composition intermédiaire,

c'est-à-dire que leur trompe a quatre pièces sépa-
rées et apparentes ; dans celles-ci ce sont les man-
dibules, ou les parties qui les représentent, qui
ont disparu en se soudant avec la lèvre supérieure,
ou en restant à l'état rudimentaire. Les mâchoires
se sont réunies à la lèvre inférieure dans ceux qui
n'ont plus que deux pièces à la trompe.
La lèvre inférieure , ou la partie qui la repré-

sente , a reçu le nom de tige ou gaine du suçoir y
cette partie se divise en trois autres qui ont reçu
les noms de support , tige et sommet. Le support
est distingué de la tige par un coude, et souvent
par un petit article gémculaire que M. Lalreille

lui réunit. La tige est plus ou moins alongée; en-
fin , le sommet ou la tête est formé par deux lèvres,

tantôt membraneuses, grandes, vésiculeuses , di-
latables et striées; taniot coriaces , fort petites et

peu distinctes de la tige, fort grêles, alongées et

formant nn article plus distinct
,
presqu'aussi long

même que la division précédente, comme on le

voit dans les myopes. Le support est remarquable
en ce qu'il est le résultat du prolongement de la

membrane cutanée de la partie antérieure et su-
périeure de la tête ou de l'épistome, réunie avec
les parties analogues au labre , aux mandibules

,

aux mâchoires et à la portion inférieure de la

lèvre jusqu'au menton inclusivement. Cette tige,

composée comme on vient de le voir, sert à
maintenir les lancettes, qui ne sont autre chose
que les extrémités des mâchoires et des mandi-
bules. Ces lancettes servent à percer les tissus dans
lesquels l'insecte cherche les sucs qu'il doit pom-
per , et la gaine ne concourt nullement à l'entrée

de ces sucs dans l'estomac; ces liquides y sont
introduits par le canal que laissent entr'elles les

lancettes ; elles les font remonter successivement
jusqu'à l'entrée de l'œsophage, en se rapprochant
graduellement de bas en haut , et de manière à
laisser le moins de vide possible entr'elles. On
peut comparer l'effet qu'elles produisent à celui

qu'on obtiendroit si l'on comprimoit successive-

ment de bas en haut an tube élastique rempli
d'une matière liquide.

Les parties ou lancettes qui représentent les

mâchoires existent toujours , et souvent même
sont accompagnées chacune d'un palpe; mais ces

mâchoires sont soudées avec le support, et ne
sont bien distinctes qne lorsque leur portion api-

cale devient mobile, s'alonge, et présente la forme
d'une soie ou d'une lancette cornée ; c'est ce qui
a lieu toutes les fois qne le suçoir est de quatre ou
de six pièces.

La trompe d'un grand nombre de Diptères peut
se retirer en entier dans la cavité buccale; dans
ce cas elle se termine par un empâtement ; dans
d'antres cas elle est toujours saillante et plus ou
moins cylindrique ou conique. Dans le premier
cas sa gaine est membraneuse ; dans le second 1
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elle est plus ou moins solide ou cornée. Quand la

trompe est membraneuse et très-courte , les deux

palpes sont insérés sur les bords de la cavité buc-

cale ; hors de cette circonstance ils sont situés

sur le support de la trompe près de son premier

coude : c'est surtout dans les Syrphes que l'on

peut se convaincre qu'ils indiquent l'existence des

mâchoires ; dans ces Diptères, on les voit adhé-

rer à deux des pièces du suçoir. Nous avons aussi

reconnu ce fuit chez un genre de Tipulaire. (Mé-
moire sur un insecte Dipt. du genre Bolitophile :

Annal, des scienc. nat. tom. îô. pl. i8. fig. 5. )

Nous avons observé que ses palpes étoient accom-

pagnés de deux petites pièces pointues ,
filiformes,

qui sont à nos veux les mâchoires de l'insecte.

La manière dont les Diptères se servent de leur

trompe a été observée parRéanmur ; il l'a décrite

avecdétaildansle tome4desesMémoires pour ser-

vir à l'histoire des Insectes. Tout le monde a été à

même d'observer un Cousin quand il cherche à

nous piquer, et il est facile de voir qu'il fait

sortir du bout de sa trompe une pointe très-fine

qu'il ne tarde pas à introduire dans notre peau.

Cette pointe est contenue dans la gaîne du suçoir
;

elle est composée des mâchoires, des mandibules

et de la lèvre supérieure , et c'est elle seule qui

pénètre et qui pompe le sang. Le bout de l'étui

ou de la gaîne reste sur le bord de la plaie, il sert

à maintenir la lancette, et la gaîne se replie sur

elle-même à mesure que la lancette entre dans la

chair. Les Mouches agissent de même, seulement

leur lancette est plus courte et n'a pas besoin de

pénétrer si avant que celle des Cousins. Celte

lancette sort entre les lèvres membraneuses qui

terminent la gaîne, et comme cette dernière est

très-molle, elle doit se comprimer sur elle-même

au lieu de se plier comme celle des Cousins
,
pour

laisser agir la pointe.

Le mot trompe a été employé pour désigner la

bouche des Hyménoptères
,
qui ayant une lèvre

supérieure et deux mandibules cornées et courtes

comme les insectes broyeurs, ont déjà la lèvre

inférieure et les mâchoires prolongées en suçoir.

Dans ces insectes , les mâchoires engaînent longi-

tudinalement les côtés de la lèvre ; ces parties

sont réunies en faisceau et composent ainsi un
corps tubulaire servant de suçoir

,
puisque les

substances alimentaires, ordinairement molles ou

liquides
,
pénètrent entre les mâchoires et la lèvre,

et arrivent au pharynx par la pression qu'exerçent

successivement sur cette dernière pièce les deux
autres. M. Latreille a donné à cette espèce de
trompe le nom de promuscide (promuscis).

Dans les Lépidoptères
,
qui sont les insectes

suceurs dont la bouche s'éloigne le moins de celle

des broyeurs, elle est composée d'un labre et de

deux mandibules extrêmement petites , d'une

trompe roulée en spirale , offrant à l'intérieur et

dans toute sa longueur trois canaux , mais dont
celui du milieu sert seul à l'écoulement des ma-
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Wères alimentaires. Cette trompe est formée de

trois pièces linéaires ou filiformes, entourant à

leur origine , et immédiatement au-dessous du
labre , le pharynx

,
représentant , mais sous d'au-

tres formes et d'autres proportions , la portion

terminale des mâchoires à partir des palpes et la

lèvre inférieure j les deux pièces qui représentent

les mâchoires portent chacune un palpe ordinai-

rement très-petit et tiiberculiforme j la pièce in-

termédiaire ou ièvre inférieure , est presque trian-

gulaire, réunie, comme on l'a dit plus haut, à la

partie inférieure des mâchoires , immobile et

portant deux palpes inarticulés
,
très-garnis d'é-

cailles ou de poils, s'élevant de chaque côté de

la trompe , et lui formant ainsi une sorte de gaine.

Cette trompe a reçu de M. Latreille le nom de

spiritrompe ( spirirostrum )

.

Dans les Hémiptères, la trompe ou le bec^est

composée d'une lume plus on moins linéaire, co-

riace, divisée en trois ou quatre articles, roulée

sur ses bords pour former un corps tubulaire ,

cylindrique ou conique
,

toujours dirigée iufé-

neurement dans l'inaction, et ayant le long du

milieu de sa facd supérieure , un canal formé par

le vide que laissent les bords latéraux au point de

leur rapprochement. Cette gaîne est ici la ièvre

inférieure; elle renferme un suçoir composé de

quatre filets très-grêles ou capillaires , cornés

,

flexibles et élastiques
,
disposés par paires, mais

rassemblés en faisceau, et dont les deux inférieurs

sont réunis en un à peu de distance de leur ori-

gine. Une petite pièce recouvre par derrière , ou

du côté du corps tubulaire, la base du suçoir j

elle est triangulaire , ordinairement dentée au

bout
,
plutôt coriace ou presque membraneuse que

de consistance d'écaillé ; enfin une autre pièce de

la consistance de la précédente
,
répondant par

son insertion et la place qu'elle occupe à la lèvre

supérieure, couvre en dessus la base du suçoir,

ou est le plus souvent renfermée avec lui dans la

gaîne. Telles sont , dit M. Latreille , les parties

qui composent le bec des Hémiptères. L'im-

paire supérieure est l'analogue du labre, et nous

a paru, du moins par rapport aux Cigales, recou-

vrir la base d'une autre pièce plus alongée , ter-

minée aussi en pointe ; celle-ci répondroit dès-

lors à l'épipharynx : l'autre pièce impaire, mais

opposée ,
protégeant par derrière la naissance du

suçoir, et située immédiatement derrière le pha-

rynx ,
représente , selon Savigny , la langue ou

l'hypopharynx. Les deux soies supérieures du

jucoir ou les plus extérieures
,
remplacent les

mandibules, et les deux autres les mâchoires.

Cette modification de la bouche a reçu de M. La-

treille le nom de rostre (rostrum).

La bouche des Puces est analogue à celle que

nous venons de faire connoîlre; sa gaine est bi-

valve ; elle renferme un suçoir de trois soies
,

dont deux représentent les mâchoires, et la troi-

sième la langue j deux petites écailles ou palpe*
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recouvrent la base de ce tube. Cette bouche, ainsi

composée, est ce que M. Latieille appelle rostello

{rostellum}.

Dans les Poux , la trompe semble consister eu
un petit tube inarticulé, renfermant un suçoir, et

se retirant à volonté dans l'intérieur d'un avan-
cement, en forme de museau, de la partie anté-
rieure de la tête. Cette espèce de trompe porte le

nom de siphoncule (siphonculus). Quelques Crus-
tacés , tels que les Caliges , les Pandares, etc. , et

quelques animaux formant les limites entre les

Arachnides et les Crustacés, les Pycnogonides
,

ont un bec indivis, tubulaire, quelquefois ac-
compagné de chélicères et de palpes , tantôt privé

de ces deux sortes d'organes. Cette espèce de
trompe est désignée par M. Latreille sous le nom
de siphon (siphon). Quelques Mites ont aussi une
bouche prolongée en suçoir, formée de lames ou
lancettes réunies ; c'est encore on siphon pour
M. Latreille. Du reste , il est probable que ce
nom changera quand de nouvelles observations
auront mieux fait connoitre la bouche de ces ani-
maux.

Enfin le nom de trompe a été appliqué , comme
nous l'avons dit plus haut, au prolongement anté-

rieur de la tête des Rhynchophores , des Paruopates
et de quelques autres ^wléoptères ; ce prolonge-
ment porte cependant une bouche propre à broyer
les alimens, et composée des mêmes pièces que
celle des autres insectes broyeurs. M. Latreille a
désigné celle saillie sous le nom de proboscimstra

( proboscirostrum ) . ( E . G . )

TRONC , Truncus.

Le nom généralde tronc a été donné à cettepartie

du corps des Crustacés, Arachnides et Insectes, qui
donne attache aux organes du mouvement , et qui
renferme presque toujours les principaux organes
de la vie. Dans les Hexapodes ou les Insectes , ce
tronc est distinct de la tête j il est formé de trois

anneaux portant chacun une paire de pattes, et il

a reçu le nom de thorax (voyez ce mot ). Dana
les Crustacés et les Arachnides, le tronc est con-
fondu avec la lêle; enfin dans les Myriapodes , il

n'est pas distinct de l'abdomen de telle manière
,

qu'on ne sauioit à quel anneau s'arrêter pour con-
noîlre la partie du corps de ces animaux qui cor-
respond au thprâx des Hexapodes, et au tronc des
Crustacés et des Arachnides , si les organes de la
manducation et ceux du mouvement, ne venoient
aider dans cette recherche.

On voit donc qu'un examen philosophique de
ces parties doit précéder la comparaison du tronc
d'un Insecte avec celui des articulés plus élevés
dans l'échelle ; c'est cet examen que nous allons
entreprendre d'une manière abrégée, et en pré-
sentant sur cette matière les principes du plus
célèbre entomologiste de notre époque, M. La-
treille, publiés dans ses derniers cuvrages , et

j
qu'il a bien voulu nous développer dans des cou-
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versations que nous regardons comme les meil-

leures leçons de philosophie entomologique que
nous ayous reçues de lui.

Les organes inférieurs des Crustacés , Arach-
nides et Insectes, sont tous des espèces de pieds ;

les uns sont propres à la manducalion , ils ont reçu
le nom de mandibules , mâchoires , etc. ; les au-
tres, destinés à l'ambulalion, sont les pieds pro-
prement dits. Ces organes se modifieut tant pour
la forme que pour le nombre et les propriétés

;

ainsi l'on voit, dans les Crustacés les plus com-
posés

,
que le troue donne attache à onze paires

d'appendices , non compris le labre et la langue
ou lèvre inférieure. Six de ces appendices con-
courent à former la bouche , et les cinq autres

forment les organes locomoteurs. Dans les Crus-
tacés moins élevés, les derniers appendices de la

bouche commencent à prendre la forme de pattes,

comme on le voit dans les Stommapodes , dans les

Lœniodipodes , etc. ; mais c'est surtout chez les

Amplnpodes que les quatre derniers pieds-mâ-
choires de la bouche des Crustacés supérieurs sont

convertis en véritables organes locomoteurs. Il

en est de même pour les Crustacés plus inférieurs,

leur bouche se simplifie de plus en plus , et la

nature, dans ces ani ai ajtjyi semble ne retrancher

que par le bas et laisseîPtoujoms exister les or-

ganes principaux de la manducation. Chez les

Arachnides , ce principe est encore manifesté

d'une manière plus positive ; car, dans ces ani-

maux, les organes que l'on avoit pris jusqu'à

présent pour des mandibules, ne sont autre chose

que les analogues des antennes intermédiaires des

Crustacés , modifiées pour servir d'organes de
préhension et concourant à la manducation. Dès-
tors, si l'on suit la corrélation des parties, on verra

que ce qu'on a appelé palpe avec des mâchoires
dans les Arachnides, représente des mandibules

analogues à celles des Crustacés décapodes. Les

deux autres mâchoires et les pieds-mâchoires de

ces derniers sont convertis ici en de véritables

pieds. Enlin nous arrivons aux Myriapodes
,
qui

ont deux mandibules comme les Crustacés maxil-

laires. Dans ces animaux , dit M. Latreille (Fa-
milles naturelles du Règ7ie animal} , la situation

des organes sexuels ou l'interruption dans l'ordre

ries stigmates détermine les limites du thorax

comparé à celui des Insectes ou des Condylopes

hexapodes ; cette proposition exige quelques

éclaircissemens. M. Savigny suppose que les My-
riapodes n'ontr point de languette ; la pièce qui

se trouve immédiatement au-dessous des mandi-
bules et qu'il assimile à une sorte de lèvre infé-

rieure , est formée , suivant lui , de deux paires de

mâchoires réunies sur le même plan. Mais si on la

compare avec la languette des Apus , des Cyames
et de divers Garhmarus dont i! a donné des figures

,

on verra qu'elle a les plus grands rapports avec

cette lèvre inférieure des Myriapodes, et qu'on

peut la considérer comme identique. Dès-lors
,
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les quatre appendices articulés sons la forme de
palpes ou de pieds qui viennent immédiatement
après cette languette, ou les pièces qu'il nomme
lèvres auxiliaires , représenteront les mâchoires

,

et les pieds qui succèdent, les pieds-mâchoires
et des pieds ordinaires ; les unes et les autres

doubles. Dans divers Chilopodes mâles , les or-
ganes sexuels étant précédés de sept paires de
pattes , si de ce nombre l'on retranche les deux
premières ou les maxillaires, ces organes sexuels

seront placés à la jonction des derniers pieds-
mâchoires et des pieds proprement dits. Dans
plusieurs Scolopendres , l'ordre des stigmates
change du septième au huitième segment. Les six

paires de pattes antérieures à celles de ces an-
neaux , sont les analogues des pieds-mâchoires

,

toujours estimés doubles. Les six pieds ordinaires

des Insectes représentant, d'après ce que nous
avons dit , les mêmes pieds-mâchoires , on voit

que , là comme ici , ou dans ces Myriapodes comme
dans les Insectes , la dernière paire de ces organes
sert de limites au thorax et à l'abdomen. Les qua-
tre premiers appendices articulés et supérieurs

,

en forme de palpes ou. de pieds , des Limules et

des Arachnides, répondant aux quatre mâchoires
des Crustacés maxillaires , ces animaux sont sus-

ceptibles des mêmes applications. Ainsi les or-

ganes sexuels , ou du moins ceux des femelles

,

sont immédiatement situés après ceux de ces ap-
pendices qui représentent les pieds-mâchoires , et

à la jonction du thorax et de l'abdomen. Sous le

rapport numérique des pieds, les Insectes sont,
relativement aux Condylopes hyperhexapes , dans
un état fœtal.

Pour comparer le tronc ou thorax d'un in-

secte avec celui des animaux articulés supérieurs,

il faut prendre pour terme de comparaison,
l'animal le plus élevé relativement à lui, un
Crabe, une Ecrevisse

,
par exemple : on trouve

dans ces animaux un tronc qui donne attache aux
organes suivans : un labre , une paire de mandi-
bules , une langue, deux paires de mâchoires,
trois paires de pieds -mâchoires , et enfin cinq
paires de pattes ambulatoires. Nous ne parlons
pas ici des palte3 natatoires qui appartiennent à

l'abdomen.

En parlant de ces principes , on voit dans un
Colcopière

,
par exemple

,
que par l'ordre de suc-

cession des parties, ce qu'on appelle mandibules
est très-bien l'analogue des mandibules des Crus-
tacés ; ce qu'on appelle mâchoire avec les palpes
représente la première paire de mâchoires des
Crustacés ; les palpes labiaux et la languette re-
présentent la deuxième paire de mâchoires des
Crustacés ; et qu'enfin les trois paires de pattes

ambulatoires représentent les pieds - mâchoires
de ces derniers. Dès-lors il manque aux In-
sectes les pieds ambulatoires des Crustacés, qui,
s'ils existoient, viendroient se placer aux cinq
premiers anneaux de leur abdomen. On voit
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]*>ar cette comparaison

,
que les trois anneaux

du thorax des Insectes ne sont plus les analo-

gues du thorax des Crustacés supérieurs ; et

que le tronc ou thorax de ceux-ci est repré-

senté chez les Insectes
,
par les cinq premiers

anneaux de l'abdomen, ou, en d'autres termes,

que le thorax de ces derniers répond à la partie

du tronc des Crustacés qui porte les trois paires

de pieds-rmâchoires.

Le tronc des Crustacés et des Arachnides af-

fecte des formes très-variées ; ses divers anneaux
sont plus ou moins sensibles intérieurement , en

déssusils sont soudés ensemble, et forment ainsi une
seule pièce qui embrasse les flancs de l'animal et

sert à le protéger. Voyez Thorax. ( E. G. )

TRONCATIPENNES
,
Tmncatipennes. Pre-

mière division de la tribu des Carabiques , famille

des Carnassiers ( terrestres ) , seclion des Penta-
mères , ordre des Coléoptères. Ses caractères sont :

Palpes extérieurs point terminés en alêne. —
Côté interne des deux jambes antérieures forte-

ment échancré. — Extrémité postérieure des
élytres le plus souvent tronquée.

I. Crochets des tarses sans dentelures.

A. Dernier article des palpes de forme ova-
laire et terminé presqu'en pointe.

a. Premier article des antennes plus court

que la tête.

Mormolyce, Casnonie, Odacanlhe.

b. Premier article des antennes presque

aussi long que la tête.

Cordiste.

B. Dernier article des palpes alongé et plus

ou moins sécuriforme.

a. Mandibules avancées
,
presque droites.

Dryp te.

b. Mandibules courtes
,
peu avancées.

Galérite
,
Zuphie

,
Polistique.

C. Dernier article des palpes peu alongé
,

cylindrique , ou grossissant insensible-

ment vers l'extrémité.

a. Antennes moniliformes ou grossissant

vers l'extrémité.

Helluo.

b. Antennes filiformes.

\ Labre court
,
transversal, laissant les

mandibules à découvert.

Aptine , Brachine ,
Corsyre.

«i \\ Labre avancé , recouvrant plus ou

moins les mandibules.

Catascope, Graphiptère, Anthie.
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II. Crochets des tarses dentelés en dedans.

A. Corps plus ou moins alongé. — Elytres

ordinairement alongées.

a. Dernier article des palpes labiaux for-

tement sécuriforme , au moins dan-s

les mâles.

Agre
,
Cyminde, Calléïde.

b. Dernier article des palpes labiaux non
sécuriforme.

Cténodactyle, DémétriaSjDromie.

B. Corps plus ou moins large et aplati. -

—

Elytres presque carrées.

a. Dernier article des palpes labiaux for-

tement sécuriforme.

Plochione.

b. Dernier article des palpes labiaux point

sécuriforme.

Lébie
,
Coptodère

,
Orthogonie.

MORMOLYCE ,
Mormolyce. Hagea-b.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Peutamères , famille des Carnassiers

( terrestres) , tribu des Carabiques (division des

j

Troncatipennes ).

|
Trois genres

,
Mormolyce , Casnouie et Oda-

i canlhe composent un groupe parmi les Troncati-

pennes. ( Voyez ce mot. ) Les deux derniers se

distinguent des Mormolyces par leur corselet sans

dilatation latérale et sans dentelures; par les

élytres qui recouvrent seulement l'abdomen sans

le déborder latéralement; de plus, les antennes

dans ces deux genres , ne sont guère plus longues

que la tète et le corselet pris ensemble et sont

composées d'articles presqu'égaux.

Antennes insérées au-devant des yeux, filifor-

mes , de la longueur du corps
,
composées de onze

articles ; le premier épais , un peu en massue
,

arqué
,
plus court que la tête ; le second très-pe-

tit ; le troisième très-long
,
cylindrique , un peu

plus épais vers son extrémité ; le quatrième assez

long , mais moins que le précédent ; les suivàns

jusqu'au dixième inclusivement presqu'égaux; le

onzième un peu plus long que les précédens , lé-

gèrement recourbé en crochet à son extrémité. —
Labre corné, découvert, carré; son bord anté-

rieur à peine échancré. — Mandibules fortes
,

cornées ,
aiguës

,
ayant une dent au milieu de

leur partie interne.

—

Mâchoires cornées, leur

extrémité en forme de lobe étroit se terminant

en pointe courbe , fortement criées. — Palpes
maxillaires internes de denx articles égaux, grê-

les ; les extérieurs de quatre articles ; le premier
très-court; le second long, épais, un peu com-
primé ; le troisième de moitié plus court que le

précédent ; le quatrième un peu plus long que le

troisième , arrondi , obtus • palpes labiaux de trois



TRO
articles; le premier très-court; les deux antres

égaux , arrondis ; le troisième obtus. — Lèvw
cornée, courte

,
trideniée; la dent du milieu très-

courte , les latérales larges , obtuses ; languette

spongieuse, presque cordiforme antérieurement

et un peu fendue; menton corné, très-court, sou
bord antérieur écb ancré. — Tête très - longue

,

déprimée , point rebordée , allant en diminuant
insensiblement vers sa partie postérieure , un peu
convexe entre les yeux ; cette partie portant une
impreflion longitudinale. — Yeux proéminens

,

hémisphériques. — Corps ailé
,
déprimé, de con-

sistance presque membraneuse. — Corselet assez

long; ses bords latéraux un peu élevés, dilatés

et dentelés : sa partie antérieure tronquée ainsi

que la postérieure. — Ecusson en partie caché
sous le boid postérieur du corselet

,
plus long que

large
,
pointu. — Elytres presque membraneuses,

très-dilatées à leurs bords latéraux, point rebor-

dées , fortement échancrées postérieurement et

laissant l'extrémité de l'abdomen à découvert
,

très-prolongées au-delà du corps : en dessous les

élylres avant leur dilatation latérale , forment

un rebord qui enveloppe les côtés de l'abdomen.
— Abdomen ovale - cylindrique , déprimé. —
Cuisses comprimées

,
presque linéaires ; les anté-

rieures un peu grêles ; leurs trochanters petits,

élevés aiasi que ceux des cuisses intermédiaires :

trochauters postérieurs grands ; jambes compri-

mées
,
presque droites ; les antérieures fortement

échancrées avant leur extrémité qui est dilatée

et un peu gonflée ; tarses linéaires
,
plus courts

que les jambes , leur premier article plus grand

qu'aucun des suivans; ceux-ci égaux en l r'eux ; cro-

chets simples , très-menus ,
recourbés, divergens.

On doit la connoissance de l'espèce singulière

qui constil ue ce genre à M.Hagenbach {Mormolyce
novum Coleopt. genus descript. Norimberg. ap.

J. A. C. Sturrn. 1825. ) ,
duquel nous avons em-

prunté les caractères énoncés ci-dessus.

1 . Mormoltce feuille , M. phylloides.

Mormolyce tata picea , nitida y elytrorum mar-
gine dilutiori.

Mormolyce phylloides. Hagzhb. ut suprà.Jig.

à. b.

Longueur a pouces 4 Hg. Entièrement de cou-

leur de poix et luisante. Bords des élytres moins

foncés , la partie des élylres qui recouvre le corps

offre neuf lignes longitudinales enfoncées ; la cin

quième porte deux ou trois tubercules ; partie

dilatée des élytres réticulée ; ailes blanches à

nervures ferrugineuses.

De la partie occidentale de l'île de Java.

CASNONIE , Casnonia. Lat. ( Hist. nat. et

Icon. etc. et Fam. nat. ) Uej. {Spéc. ) Ophianea

Khs. Odacantka. Fab. Scaœs. Owt. {Mncycl. )

TRO
Attelabus. Lins. Colliurit. De G£kr. Oliv. (J?«-
cyclop. ) Agra. Lat. ( Gêner. ) Macrotrachelus.
Lat. (Encycl, Pianch.)
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassier»

( terrestres ) , tribn des Carabiques ( division des
Troncatipennes ).

LesM jrmoly ces, les Casnonies et les Odacanthe«
forment uu groupe dans les Troncatipennes

,
lequel

a pour caractère particulier : premier article des
antennes plus court que la tête. ( Voyez Troncati-
pennes. ) Le genre Odacantheddïère des Casnonies
par son corselet de forme ovale-alongée

,
presque

cylindrique , et par la tête peu prolongée posté-
rieurement, arrondie dans cette partie. Le geure
Mormolyce se dislingue par son corselet dilaté et

dentelé latéralement, et par les côtés de ses élytres

qui débordent de beaucoup l'abdomen.
Antennes beaucoup plus courtes que le corps ,

composées de onze articles presqu'égaux entr'eux ;

le premier plus court que la tête. — Dernier
article des palpes ovalaire, terminé presqu'en
pointe. — Tête presqu'en forme de losange

,

prolongée et très-rétrécie postérieurement , tai-

sant un angle dans cette partie; celle-ci terminée
par un col court, mais distinct.— Corselet alongé
en forme de cou , très- rétréci antérieuremeni. —
Elytres légèrement tronquées à leur partie posté-
rieure. — Jambes antérieures très-échancrées au
côté interne; tarses filiformes ; leur pénultième
article au plus bifide; crochets simples.

Ce genre exotique répond exactement à celui

de Colliuie De Geer, mentionné à sa lettre dans
ce Dictionnaire. On ignore ses mœurs.

1. Casnonib de Surinam, C. Surinamensis.

Agra Surinamensis. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. \. pag. 195. 7ï°. 2.

Voyez pour la description et les antres syno-
nymes, Colliure surinamoise n°. J. de ce Diction-

naire.

2. Casnonib cyanocéphale , C. cyanocephala.

Casnonia cyanocephala. Lat. Hist. nat. e4

icon. elc. pag. i3o. tab. VII. Jig. 6. — Dej.
Spéc. tom. 1. pag. ifé. n°. 4. — Odacantha
cyanocephala. Schœn. Ins. Syn. tom. I. pag. 2,7)j.

n°. 3.

Voyez pour la description et les antres syno-
nymes, Odacanthe cyanocéphale n°. 4- de ce
Dictionnaire.

Nota. Le pénullîème article des tarses est pres-

que bilobé , selon M. le comte Dejean.

3. Casnonib du Sénégal, C, Senegalensis.

Casnonia rufa t capite elytrorumque Jasciâ
unicâ nigris ; tarsaruru articula penultimo hand
bilobo.
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Longuenr 4 lig. Testacée. Tête noire à l'excep-

tion du cou ; élytres striées
,
ayant dans leur partie

moyenne inférieure, nne bande large, commune
Ct transversale, noire ; on voit au-dessous de cette

bande, sur chaque élytre, une tache plus claire,

presque transparente} chaque strie est marquée
d'une ligne de points enfoncés fort distincte;

extrémité des cuisses, noire; pénultième article

des tarses paroissant entier.

Du Sénégal.

Nota. Elle diffère de la précédente par la forme
du pénultième article des tarses; par l'absence de
la bande transverse à la base des élytres, et encore

par les stries de celles-ci, qui ont des points plus

prononcés , ainsi que nous pouvons le conclure

d'après les descriptions de la Casaonie cyanocé-
phale, que nous ne connoissons pas, et que l'on dit

être des Indes orientales.

Ce genre contient encore, i°. Casnonie de Pen-

sylvanie , C. pensylvanica. Dej. Spéc. tom. I.

pag. 171. n°. 1. — dgra pensylvanica. Lat.
Gêner. Crust et Ins. tom. i.pag. 196. n°. 3. tab. 7.

fîg. I. — Macrotrachelus pensylvanicus. Lat.
Encycl. pl. 356 Jîg. 3. Amérique septentrionale.

a°. Casnonie rufipède, C. nifipes Dej. id. pag.

172. n°. 2. Long. 4 lig' Noire, un peu cuivreuse;

pattes rousses. Amérique septentrionale. 3°. Cas-
nonie rugicolle, C. rugicollis Dej. id. pag. 173.

n°. 3. Long. 3. lig. |. D'un noir cuivreux ; cor-

selet portant des rides transversales; élytres

striées, ayant une tache pâle à leur partie posté-

rieure ; antennes et pattes rousses , mêlées de
pâle. Cayenne?

Nota. Le genre Odacantlie du présent Diction-

naire contient sept espèces. Les n°*. 1. 3. 6. ap-
partiennent aux Cordistes; le n°. 4- est la Casno-

nie cyanocéphale; 5. un Notoxe, suivant M. La-
treille ; 2. et 7. sont seuls du genre Odacanlhe.

Les espèces d'Odacanthes de Fabricius (Syst.

Eleut.) sont au nombre de six; mais la première et

la dernière appartiennent seules à ce genre. Les

n 0 '. 2. et 5. sont des Cordistes; 3. une Casnonie;

4., suivant M. Lalreille, se rapporte au genre

Notoxe.

CORDISTE, Cordistes. Lat. (Hist. nat. et

icon. etc. et Fam. nat.) Dej. {Spéc.) Calophœna.
Kiajg. Odacantha. Fab. Ohv. {Encycl.) Schœn.
Carabus. Oliv. .

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Penlamères, famille des Carnassiers

(terrestres), tribu des Carabiques (division des

Troncatipennes ).

Ce genre
,
par le premier article des antennes

presqu'aussi long que la tête , forme une cou pe par-

ticulière dans sa division. Voyez Troncatipennes.
Antennes filiformes, presqu'aussi longues que

le corps ,
composées de onze articles, le premier

presqu'aussi long que la tête ; le second très-court.
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— Dernier article des palpes ovalaire , terminé
presqu'en pointe. — Tête arrondie, rétrécie pos-
térieurement. — Yeux très-saillans. — Corselet
presque plane, un peu plus long que large, pres-
que cordiforme.— Elytres plus larges que la tête,
presque planes, parallèles, en forme de carré
très-alongé, fortement tronquées au bout, ayant
ordinairement les deux angles prolongés en forme
de dent ou d'épine. — Jambes antérieures très-

échancrées au côté interne; tarses ayant leurs
quatre premiers articles larges, plus ou moins en
forme de cœur ou de triangle renversé, garnis de
duvet en dessous; le pénultième presqu'en demi-
cercle, le dernier ne formant qu'une courte saillie

an-delà du précédent; crochets simples.

Le nom de Cordiste est tiré d'un mot latin et
fait allusion à la forme des arlicles des tarses de
ces insectes et aussi à celle de leur corselet. Tous
les Cordistes sont exotiques; on ignore leur ma-
nière de vivre.

1 . Cordiste acnminé , C. acuminatus.

Cordistes acuminatus. Lat. Hisl. nat. et Icon.
etc. pag. 127. tab. VII. fig. 4. —Dej. Spéc. tom. 1

.

pag. 17g. n°. 1 .— Odacantha acuminata. Schœn.
Syn. Ins. tom. 1. pag. 237. n°. 7.

Voyez ponr la description et les autres syno-
nymes , Carabe acuminé n°. 86. et Odacantha
acuminée n°. 1 . du présent ouvrage.

2. Cordiste bifascié, C. bifasciatus.

Cordistes bifasciatus. Dej. id. n°. 3.—Odacan-
tha bifasciata. Schœn. id, n°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Carabe bifascié n°. 11g. et Odacanlhe
bifasciée n°. 3. de ce Dictionnaire.

3. Cordiste alongé , C. elongatus.

Cordistes elongatus. Lat. id. pag. 128. — Oda-
cantha elongata. Schœn. id. n°. 5.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes

, Odacanlhe alongée n°. 6'. de ce Diction-
naire.

Dans ce genre on placera encore le Cordiste
maculé, C. maculatus. Lat. Hist. nat. et icon. etc.
pag. 127. tab. VII.Jîg. 5. — Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 180. n°. 2. Long. 5 lig. Pâle; élytres noires
avec une large bande transversale interrompue et
l'extrémité pâles. De Cayenne.

DRYPTE, Drypta. Lat. Fab. Schœn. Dej.
rSpéc.) Carabus. Ross. Cicindela. Oxiv.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

section des l'eu tanières , famille des Carnassiers
(terrestres), tribu des Carabiques (division de»
Troncatipennes).

Ce genre a des caractères qui lui sont particu-
liers et qui l'isolent de tous les autres Carabiques
Troncatipennes. Voyez ce dernier mot.
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Antennes GKformes

,
plus courtes que le corps , .

composées de onze articles; Je premier au moins

aussi long que la tête , allant eu grossissant vers

l'extrémité"; -le second très-court. — Labre co-

riace
,
(ransverse, presque linéaire. — Mandibules

cornées, avancées, presque droites, fort longues,

courbées a leur extrémité. — Mâchoires cornées,

avancées ,
alongées , cachées sous les mandi-

bules ; fort ciliées à leur partie antérieure, termi-

nées à angle droit par un crochet fort long. —
Palpes maxillaires internes alongés, très-grêles,

filiformes, de deux articles égaux; les maxillaires

extérieurs, ainsi que les labiaux, terminés par un
article plus gros que les autres, obliquement

tronqué et sécuriforme dans les deux sexes, plus

court que le précédent. — Lèvre cornée, avancée

au-delà de l'insertion des palpes
,
petite

,
linéaire,

ayant de chaque côté à sa base, une dent mem-
braneuse et portant à son extrémité quelques poils

droits. — Menton très-grand, corné, presqu'or-

biculaire. — Tête alongée
,
triangulaire. — Yeux

proéminens. — Corselet long, étroit, presque

cylindrique, un peu plus large antérieurement. —
Eiytres beaucoup plus larges que le corselet,

tronquées postérieurement , recouvrant l'abdomen

et les ailes. — Extrémité de Vabdomen un peu

découverte. — Pattes de longueur moyenne;
jambes antérieures très-échancrées au côté in-

terne; pénultième article de tous les tarses forte-

ment bilobé dans les deux sexe?; tarses antérieurs

ayant leurs trois premiers articles légèrement

dilatés et ciliés plus fortement en dedans qu'en

dehors, dans les mâles : crochets simples.

Le nom de Drypte tiré d'un verbe grec a été

donné à ce genre en raison de ses mandibules

propres à déchirer. Ces Carabiques ont les parties

de ia bouche fort avancées , de manière qu'ils

peuvent atteindre les insectes dont ils se nour-

rissent, jusque dans les trous où ceux-ci se ré-

fugient. Les espèces connues sont en petit nombre.

l . Drypte échancrée , D. emarginata.

Drypta emarginata. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

iom. i. pag. 197. n°. 1. tah. VII. Jig. 3. — Lat.

Hist. nat. et icon. etc. pag. 118. n°. 1. tab. X.

fig. 1. — Fab. Syst. Eleut. pag. 23o. n°. 1. —
Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. zhy. n°. 1.— Dej.

Spéc. tom. 1. pag- i85. n°. 1.

Ce genre contient en outre, i°. Drypte cylin-

dricolte,£>. cylindricollis n°. 2. Fab. Syst. Eleut.

— Lat. Hist. nat. et icon. etc. pag. 119. n°. 2.

tab. X. fig- 2. — Dej. Spéc. tom. 2. pag. 44 1 -

rt°. 5. D'Italie et du midi de la France. Rare. 2 0
.

Drypte linéole, D. lineola. Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 184. n°. 2. Long. 4 lig. D'un bleu obscur;

lête , corselet , uoe bande longitudinale sur les

éiytres , de couleur ferrugineuse; antennes et

pactes de cette même couleur. Des Indes orien-

tales. 3°. Drypte australe, D. ausiralis. Dej. id.

T R G
pag. i35. nn

. 3. Lsng. 4 lig- D'un bleu obscur j

tête , corselet et une l>aude longitudinale sur les

éiytres , de couleur ferrugineuse. Nouvelle-Hol-
lande. 4 e

- Drypte longicoile, D. longicollis. Dej.
id. ai 0 . 4- Long. 5 lig. \. Alongée; d'un bleunoira—

tre; corselet cylindrique; cuisses d'un jaune bril-

lant. Des Indes orientales. 5°. Drypte flavipède,

D. Jlavipes. Dej. id. tom. 2. pag. 442. n°. Ci. —
Wiedem. Zool. magaz. IL 1. pag. 60. n°. 90.

Des Indes orientales.

Nota. M. le docteur Léach a formé un genre
nouveau avec la Drypte longicoile n°. 4- sous le

nom de Desera ; il lui donne pour dénomination
spécifique celle de Bonetliana.

GALERITE
,
Galerita, Fab. Lat. Schœn. Dej.

( Spéc. ) Carabus. Linné. De Géer.. Oliv.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des l'entamères, famille des Carnassiers

(terrestres^ tribu des Carabiques (division des

Troncalipeunes ).

Les genres Galérite, Zuphie et Polistique

forment un groupe dans les Troncatipeenes.

{Voyez ce mot.) Les deux derniers se distinguent

de l'autre, par leur corps très-peu épais; et

encore parce que les tarses antérieurs des mâles

n'out pas de dilatation bien sensible.

Antennes Iiliformes, presqu'aussi longues qr«»

le corps, composées de onze articles; le premier

à peu près de la longueur de la tête , rétréci ver*

sa base ; le second un peu plus court que les sui-

vans. — Mandibules courtes, peu avancées. —
Palpes très-saillans; les maxillaires externes et

les labiaux ayant leur dernier article grand, com-
primé , fortement sécuriforme dans les deux sexes.

— Lèvre coriace dans sa partie moyenne; son

bord supérieur portant une dent tronquée munie
de deux poils; les côtés membraneux, pro-

longés à leur extrémité en une dent : mentoa
échancré, portant dans son milieu une dent échan-

gée. — Tête ovoïde, plus étroite que le corselet,

rétrécie postérieurement et portée sur un . ou
avancé, très-court, cylindrique, dont elle est-

séparée par un étranglement.— Corps assez épais
,

un peu convexe eu dessous
,
déprimé en dessus.

— Corselet plane
,
plus ou moins alongé

,
tronqua

transversalement à sa partie postérieure.— Eiytres

presque planes, en ovale plus ou moins alongé,

tronquées à l'extrémité , recouvrant des ailes et

l'abdomen. — Abdomen ayant sa partie posté-

rieure un peu découverte.— Pattes très-longues

,

jambes antérieures très-échancrées au côté interne
;

articles des tarses presque cylindriques; leur pé-
nultième article bifide , mais non bitobé : les trois

premiers articles des tarses antérieurs des mâles
fortement dilatés en dedans : crochets simples.

Les mœurs et les habitudes des Galérites sont

encore ignorées. Toutes les espèces connues sont

d'assez grande taille.

1. Galéuitb
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1. Galérite américaine , G. americana.

Galerita americana n°. i. Fab. Syst. Eleut.—
Lat. Gêner. Crusi. etlns. tom. r. pag.'igy. n°. r.

tab. VII. jfig. 2. — Schcen Syn. Ins. tom. i.

pag. 229. i. — Dej. Spéc. tout. i. pag. 187.
7î°. i . — Encycl. pl. 356.jîg. 4-

T'oyez pour la description et les autres syno-
nymes ( en lisant n". 42. au lieu de 41 • aL1 syno-
nyme du Spec. de Fabricius ) , Carabe américain
n°» 77. du présent ouvrage.

2. Galérite occidentale , G. occidentalis.

Galerita occidentalis. Schœn. id. n°. 3. — Dej.
id. pag. 188. n°. 2.

Voyez pour la description et le synonyme de
FEntomol. d'Onv. , Carabe occidental u°. 79. de
ce Dictionnaire.

M. le comte Dejean décrit les six autres espèces
suivantes : i°. Galérite du Brésil , G. brauliensis.

Dej. Spéc. tom. 2. pag. 442. n°. 6. Longueur g
lig. 7. D'un bleu noirâtre ; dessus de la tête et du
Corselet roux. Elytres ovales

,
profondément sil-

lonnées ; intervalles des sillons portant des stries

transversales très - fines. Du Brésil. 2,". Galérite

unicolore , G. unicolor. Lat. Hist. nat. et Icon.

etc. pag. wj.tab.VI.fîg.Ç). — Dej .Spéc. tom. 1.

pag. 189. n°. 3. Longueur fj lig. 7. D'un bleu noi-

râtre
;

élytres sillonnées ; intervalles des sillons

marqués chacun de deux lignes. De Cayenne. 3°.

Galérite africaine, G. qfricana. Dej. id. pag.
J90. n°. 4. Longueur 10 lig. 7 . D'un bleu noirâtre;

élytres sillonnées; leurs intervalles velus. Sénégal

,

côte de Guinée. 4°- Galérite de Lacordaire , G.

Lacordairei. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 44^- n°. 7.

Longueur 7 lig. - D'un brun noirâtre
; élytres

d'un bleu noirâtre, un peu sillonnées ; intervalles

des sillons contenant chacun deux lignes. De
Buénos-Ayres. On la trouve pendant l'hiver. 5°.

Galérite à collier , G. collaris. Dej. id. pag. 444-
71°. 8. Longueur 8 lig. Noire , corselet roux

;
ély-

tres d'un bleu noirâtre , un peu sillonnées ; inter-

valles des sillons chargés chacun de deux lignes.

De Buénos-Ayres. 6°. Galérite ruficolle , G. rufi-

collis. Dej. id. pag. 191. n°. 5. Longueur 8 lig.

Noire ; corselet roux. Ile de Cuba.

Fabricius, à qui l'on doit la création de ce genre

exotique (Syst. Eleut.), y comprend neuf es-

pèces , dont la première seule lui appartient. Le
n°. 3. est un Helluo , et peut-être aussi le n°. 2.

;

4. est une Zuphie ; 5 , 6 , 7 , 8. des Siagones
; 9.

est le type du genre Polistique.

HELLUO , Helluo. Boneii.. Lat. Dej. (Spéc.)

Galerita. Fab. Schcen. Brachinus ? Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

(terrestres), tribu des Carabiques (division des

Troncatipennes ).

Hist. Nat. Ins. Tome 2Ç.
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Ce genre est distinct des autres de sa division

par l'ensemble des caractères suivans : crochetî

des tarses sans dentelures ; dernier article des pal-

pes peu alongé
,
cylindrique ou grossissant insen-

siblement vers l'extrémité ; antennes monilifor-

mes ou grossissant vers le bout. (Vojez Tronca-
tipennes. ) Il offre en outre ces caractères :

Antennes de onze articles
,
toujours beaucoup

plus courtes que le corps. — Labre tantôt court

et transverse, tantôt avancé et arrondi. — Man-
dibules courtes, peu saillantes. — Languette en-

tièrement cornée. — Menton unidenlé au milieu

de son échauerure. — Tête ovale, plus ou moins

rétrécie postérieurement.— Corselet presque plane

et cordiforme , au moins aussi large que la tête.

—

Elytres tronquées à leur extrémité, en ovale

ou en carré très-alougé , recouvrant l'abdomen.—
Point d'ailes. — Abdomen ayant s^n extrémité

un peu découverte.

—

Pattes assez fortes, peu
alongées

; jambes antérieures très- échancrées au

côté interne : articles des tarses assez courts
,
plus

ou moins bifides ou cordiformes ; le pénultième

bilobé dans quelques espèces; crochets simples.

On peut remarquer par l'examen de ces carac-

tères
,
empruntés à M. le comte Dejean

,
que les

espèces d'Helluos diffèrent assez essentiellement

entr'elles , ce qui doit amener par la suite l'éta-

blissement de quelques genres nouveaux. Les es-

pèces mentionnées par les auteurs sont toutes exo-

tiques. Leur histoire n'est pas encore connue.

i°. Helluo velu, H. hirtus. Lat. Hist. nat. et

iconogr. des Ins. Coléop. d'Eur. pag. g5. tab. VIh
fig. 1. — Dej. Spéc. tom. 1. pag. 284- na

. 1. —

-

Galerita hirta n". 3. Fab. Syst. Eleut. — Sciiœn.

Syn. Ins. tom. 1 . pag. 229. n°. 4- Des Indes orien-

tales. 2 0
. Helluo de Cayenne , H. cayennensis.

Dej. Spéc. tom. 2. pag. 45g. n°. 6- Longueur 6
lig. ~. Noir

,
pubescent

,
très-pouctué ; labre trans-

versal
;
élytres ovales - oblongues , à stries ponc-

tuées. De Cayenne. 5°. Helluo à côtes , H. costa-

tus. Lat. id. tab. VI. fig. 5. Du port Jackson.

4°. Helluo trioustuié , H. tripustulatus. Dej. id.

pag. 286. n°. 3. Longueur 5 lig. f» Brun ,
très-ponc-

tué ; labre arrondi , lisse : élytres ayant deux ta-

ches testacées ; cuisses de même couleur. Bouche,
antennes

,
jambes et tarses de couleur ferrugi-

neuse. Ile de Java. On doit peut-être rapporter,
suivant M. le comte Dejean , le Brachinus tripus~

tulatus n°. 6- Fab. Syst. Eleut. à cette espèce. 5°.

Helluo sans taches , H. impictus. Dttj. id. pag.
287. n°. 3. Longueur 6 lig. Brun

,
très-ponctué ;

labre arrondi, lisse, ferrugineux. Bouche, an-
tennes , abdomen et pattes de couleur ferrugi-

neuse. Ile de Java. 6°. Helluo du Brésil, H. brasi-

liensis. Dej- id. pag. 288. n 0 -4. Longueur 7 lig. -.

Noir
,
pubescent ; labre transversal , unidenté

;

élytres alongées
,
parallèles, profondément striées.

Bouche, antennes et jambes ferrugineuses. Du
Brésil. 7°. Helluo bout brûlé, H. prœustus. Dej.

id. pag. 289. n°. 5, Longueur 7 lig- Ferrugineux;

Z z zz



7-3o TRO
corps très-ponclué; labre presqu'arrondi

;
élylres

ayant de légères côtes , leur partie postérieure

brune ainsi que l'abdomen. Amérique septentrio-

nale. 8°. Helluo pygmée , H. pygmeus. Dej. Spéc.

tom. 2. pag. 460. n°. 7» Longueur 2 bg. Ferrugi-

neux
,
très-ponclué ; labre transversal ; corselet

alongé , cordifortne; élytres alongées, ayant des

lignes élevées ; antennes et pattes testacées. Amé-
rique septentrionale. L'auteur pense que cette

espèce doit former probablement un genre nou-

APTINE, Aplinus. Bonell. Lat. (Iconogr. et

Fam. nat. ) Dej. Carabus. Linn. Oliv. Bra-
chinus. Web. Fab. Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes )

.

Un groupe de celle division a pour caractères :

crochets des tarses sans dentelures ; dernier arti-

cle des palpes peu alongé, cylindrique ou grossis-

sant insensiblement vers l'extrémité; antennes

filiformes; labre court, transversal, laissant les

mandibules à découvert. Il comprend les Aplines,

les Brachines et les Corsyres. ( Voyez Thoncati-
pennes. ) Les deux derniers diffèrent des Aptines

en ce qu'ils sont pourvus d'ailes et que les mâles
,

dans ces deux genres , n'ont pas de dilatation bien

prononcée aux trois premiers articles des tarses an-

térieurs ; en outre , dans les Brachines , les élytres

sont tronquées carrément à leur extrémité : quant

aux Corsyres , leurs élylres forment un ovale fort

court et presqn'orbiculaire , le dernier article des

palpes est cylindrique , et le corps est beaucoup
moins épais que celui des Aptines.

Antennes filiformes, composées de onze articles.

— Labre court , laissant les mandibules à décou-
vert. — Dernier article des palpes maxillaires

externes , ainsi que celui des labiaux
,
légèrement

plus gros que tes précédens , allant un peu en gros-

sissant vers son extrémité. — Menton n'ayant

qu'une très-petite dent, ou même point de dent
,

au milieu de son échancrure. — Corps assez épais.

— Corselet cordiforme. — Elytres ovales , assez

alongées , allant en s'élargissant vers le bout
,

tronquées obliquement à 1 extrémité de manière

à former un angle rentrant dont le sommet répond
à la suture; ces élytres recouvrent presque tout

l'abdomen. — Point d'ailes. — Abdomen ovale
,

point aplati , un peu découvert à sa partie posté-

rieure , renfermant des organes sécrétant une li-

queur caustique , sortant de l'anus avec explosion,

s exhalant aussitôt en vapeur d'une odeur péné-
trante. — Pattes de longueur moyenne; jambes
antérieures très - échancrées au côté interne; les

trois premiers articles des tarses antérieurs tou-

jours sensiblement dilatés dans les mâles : cro-

chets simples.

Le nom donné à ce» insectes par M. Bonelli
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vient d'un mot grec exprimant qu'ils n'ont point

d'ailes. Les mœurs sont les mêmes que celles des

Brachines ( voyez l'article suivant) , mais on les

trouve plus particulièrement dans les montagnes.
Ils habitent les climats chauds, tels que l'Europe

méridionale et le cap de Bonne-Espérance.

î. Aptine nigripenne, A. nigripennis.

Aptinus nigripennis. Dej. Spéc. tom. I. pag.

291. n°. t. — Brachinus nigripennis n°. 5. Fab.
Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. X. pag.

23o. 71°. 5.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe fasligié n°. 78. de ce Diction-

naire.

Ce genre contient encore : 1°. Aptine balisie
,

A. balista. Dej. Hist. nat. et iconogr. des Ins.

Coléopt. d'Eur. pag. 100. n°. 1. tab. VIH.jlg. 1.

— Dej. Spéc. tom. i. pag. 292. n°. 2. Espagne
,

Portugal , midi de la France. 2 0
. Aptine mutilé , A.

mutilatus. Dej. Hist. nat. et Icon. etc. pag. 10 r.

n°. 2. tab. VIII. Jig. 2. — Dej. Spéc. id. pag.

2C)3. n". 3. — Brachinus mutilatus n°. 7. Fab.

Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. to7/i. 1 . p. 23o.

n°. 7. D'Autriche. 4
0

. Aptine des Pyrénées , A.
pyreneus. Dej. Hist. nat. et icon. etc. pag. 102.

xl°. 3. tab. JMII.fig. 3.— Dej. Spéc. id. pag. 2g5.

n°. 5. Longueur 3 , 4 bg- Noir
;
élytres sillonnée.- ;

antennes ferrugineuses
;
pattes testacées. Des Py-

rénées orientales. 5°. Aptine lancier, A.jaculator.

Dej. Hist. nat. et Icon. etc. pag. io3. tab. VIII.

fig. 4. — Dej. Spéc. id. 7i°. 6. Longueur 4 bg. , 4
lig. { . Brun

;
élytres à peine sillonnées, pubesceni es ;

tête et corselet roux; pattes testacées. De l'Europe

méridionale. 6°. Aptine noirci , A. atratus. Dej.

Spéc. id. pag. 294. n°. 4- Longueur 4 bg. §> , 5

lig. 7. Noir; élytres à côtes; antennes et pattes

d'un brun-noir ; corselet ayant à sa partie posté-

rieure une impression transversale. D'Autriche.

7
0

. Aptine brun , A. infuscatus. Dej. id. pag.

296. n°. 7. Longueur 2 lig. 7. Jaunâtre; élylres

ayant une grande tache obscure à leur partie pos-

térieure; abdomen de cette dernière couleur. Cap
de Bonne-Espérance. 8°. Aptine pygmée , A. pyg'
meus. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 461. n°. 8. Lon-
gueur 2 lig. j. Tête et corselet alongés, très fine-

ment pointillés , de couleur rousse; élytres brunes,

presque striées : antennes et pattes testacées. De
Barbarie

,
Tanger.

BRACHINE , Brachinus. Web. Fab. Bqnell.

Lat. Schœn. Dej. Stèv. Sturm. Carabus. Linn.

Oi.it. Buprestis. Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères ,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes ).

Ce genre forme un groupe dans cette division

avec ceux d'Aptine et de Corsyre. ( Voyez Thon-
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catipennes. ) Les Aptines diffèrent dea Brachines

par le manque d'ailes , et en outre par les élytres

dont l'extrémité est obliquement tronquée , de

manière à former un angle rentrant dont le som-
met répond à la suture ; les Aptines mâles ont les

trois premiers articles des tarses antérieurssensible-

ment dilatés : les en tres des Corsyres forment un
ovale court

,
presqu'orbiculaire , et le dernier ar-

ticle de leurs palpes est cylindrique.

Menton dépourvu de dent au milieu de son

échancrure.— Corps ailé.— Corselet assez alongé,

un peu plus large que la tête antérieurement. —
Elytres du double plus larges que le corselet , assez

alongées
,
coupées carrément à leur extrémité. —

Tarses ayant leurs articles presque cylindriques i
tarses antérieurs point sensiblement dilatés dans
les mâles. Les aunes caractères sont ceux des
Aptines. Voyez ce mot , article précédent.

Les Bracbines , nommes ainsi d'un verbe grec
qui signifie : J'aire du bruit } ont , comme les Ap-
tines, la propriété remarquable de lancer avec
détonation par leur anus une liqueur caustique et

vaporisable. Ce fut Rolander qui observa le pre-
mier cette particularité. ( Méni. de l'Académ. de
Stockholm t 1750. pag. 292. tab. 7. fig 2. ) L'in-

secte ne produit cette explosion que lorsqu'il se
croît menacé de quelque danger, et la nature
paroît lui en avoir donné la faculté comme un
moyen de défense. Rolander prétend que le Bra-
chine pétard peut répéter cette manœuvre juscm'à
vingt fois presque de suite , et qu'il éloigne par
ce moyen les grosses espèces de Carabiques qui
cherchent à le dévorer. M. Léon Dufour a parti-
culièrement observé cette propriété dans l'Aptine
baliste, et il a dunné ( Annal, du Musée d'hist.

nat. tom. 18. pag. 70. et Bulletin des scie?ices de
la Société philom. juillet 1812) une description
détaillée des organes qui sécrètent cette substance

;

tile paroît se rapprocher de la nature des acides
caustiques. Daus les grandes espèces comme celle

dont nous venons de parler en dernier , elle occa-
sionne à la peau sur laquelle elle est lancée une
douleur vive et durable, et la brûle assez sensi-

blement : au moment de l'explosion que l'insecte

produit ordinairement dès l'instant qu'il est in-

quiété , on voit sortir cette matière sous l'appa-

rence d'une fumée blanchâtre dont l'odeur est

Lu- te et piquante ; il répèle cette explosion dix à

douze fois ; mais lorsqu'il est fatigué elle se fait

sans bruit, et au lieu de fumée on ne voit plus

qu'une liqueur jaune ou brunâtre qui se fige à

l'instant et forme une légère croûte ; observée à

l'état liquide , elle laisse échapper quelques bulles

d'air et présente une apparence de fermentation.

Ces propriétés sont communes à toutes les espèces

de Brachines et d'Aptines et aux deux sexes de
chaque espèce : toutes aussi se cachent sous les

pierres ; il n'est pas rare de trouver plusieurs es-

pèces sous le même abri et d'y rencontrer un
grand nombre d'individus de chacune d'elles.
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Leurs premiers états sont encore inconnus. Ces

Carabiques paroissent généralement répandus dans

tous les climats.

i
re

. Division. Elytres sillonnées
,

ayant dea

côtes élevées et fort saillantes.

Nota. Cette division comprend en général les

plus grandes espèces du genre ; elles sont pres-

que toutes de l'ancien continent.

1. Brachine bimaculé , B. bimaculatus.

Brachinus bimaculatus n°. I. F.ab. Syst. Eleut.

( Au synonyme de Voè't lisez 1. au lieu de 2. )— Schœn. Syn. Ins. tom. t. pag. 229. n°. I. (Au
synonyme de Voè't lisez 1. au lieu de 2- et 34-

au lieu de 74. ) — Dej. Spéc. tom. 1 . pag. 299.

n°. 2.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe bimaculé n°. 85. de ce Diction-

naire.

Nota. Il est probable que la variété mention-

née est une espèce particulière.

2. Brachine uni , B. complanatus.

Brachinus complanatus n°. 2. Fab. id. ( En
retranchant le synonyme de Linné.) — Schcen,

id. pag. 2ûO. n°. 2. •— Dej. Spéc. tom. l. pag.

3l 1. n°. 19.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe uni n°. 76. de ce Dictionnaire.

Dans celte division entrent encore les espèces

suivantes : i°. Brachine espagnol , B. hispanicus.

Dej. Hist. nat. et Icon. etc. pag. 104. n°. 1. tab.

Vlll.fig. 5.— Dej Spéc. tom. 1 . pag. 3o5. n°. 8.

Longueur 7. lig. Tête et corselet roux , sans ta-

ches
;

élytres noires avec une tache humérale
,

une large bande dentelée placée sur le milieu et

n'atteignant pas la su'ure, de couleur teslacée

ainsi que les pattes. Espagne ; baie d'Algésiras.

2°. Brachine de Jurine , B. Jurinei. Dej. id.

pag. 298. n°. t. Longueur 9 lig. ~. Testacé
; ély-

tres noires avec le bord latéral , une grande tache

carrée placée sur le milieu et leur extrémité, de
couleur testacée. Du Sénégal. 3°. Brachine disci-

colle, B. discicollis. Dej. id. pag. 3oo. n°. 3.

Longueur 7 lig. j. Tête jaune à sa partie anté-

rieure
,
ferrugineuse postérieurement ; corselet

brun portant de chaque côté une grande tache

rousse ;
élytres noires avec un point humerai , une

large bande dentelée située sur le milieu , n'attei-

gnant pas la suture , de couleur jaune ; l'extrémité

des élytres est aussi de cette couleur, aiosi que les

antennes et les pattes. Indes orientales. 4°- Bra-

chine de Cataire , B. Catoirei. Dej. id. pag. 3ot.

n°. 4. Longueur 7 lig. 7. Tête et corselet ferrugi-

neux , sans taches ;
élytres alongées , noires , avec

un point numéral , une bande sinuée
,
placée dans

le milieu, n'atteignant pas la suture, testacés.
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Antennes, patles et extrémité des élytres de cette

dernière couleur. Du Bengale. 5°. Brachine sem-

blable , B. offinis. Dej. id. n°. 5. Longueur 7 lig. 7.

Tête et corselet testacés ; les bords de ce dernier

un peu obscurs; élytres noires avec un point hu-

méral , une large bande sinuée
,

placée sur le

milieu
,
n'atteignant pas la suture , testacés. An-

lennes, pattes et extrémité des élytres de celle

dernière couleur. Indes orientales. 6°. Brachine

vertical, B. veiticalis. Dej. id. pag. 3oa. n°. 6.

Longueur 7 lig. Tête tcsiacée, vertex obscur;

corselet obscur, avec deux taches testacées peu

apparentes; élytres noires, leur bord latéral, une

bande sinuée placée sur le milieu, n'atteignant

pas la suture, de couleur Icstacée. Antennes et

pattes testacées ainsi que l'extrémité des élytres.

Nouvelle-Hollande. 7
0

. Brachine africain , B.

qfiicanus. Dej. id. pag. 3o3. n°. 7. Longueur

6 lig. , 6 lig. p. Tête et corselet roux , sans ta-

ches
;
élytres noiies avec une bande sinuée placée

dans le milieu, n'atteignant pas la suture, de

couleur rousse ainsi que leur extrémité ; antennes

et pattes de cette dernière couleur. De Barbarie.

8°. Brachine ambigu , B. ambigiats. Dej. id.

pag. 5o4- n". 9. bongueur 7 lig. |s Tête jaune
,

vertex obscur ; corselet obscur avec deux taches

jaunes peu apparentes ;
élytres noires avec une

tache huméraie , une bande sinuée , située dans le

milieu
,
n'atteignant pas la suture

,
jaunes. Extré-

mité des élytres légèrement bordée de jaune
;

antennes et patles de cette couleur. Des îles Phi-

lippines. 9
0

. Brachine de Java , B. javanus. Dej.

id. pag. 3o5. n". 10. Longueur 8 lig. , 8 lig. ~.

Tête testacée , vertex obscur; corselet obscur

avec deux taches oblongues testacées : élytres

obscures ayant un point humerai , une bande
étroite, dentelée, placée au milieu, n'atteignant

pas la suture, testacés ; antennes et pattes de cette

dernière couleur. De Java. io°. Brachine f'usci-

colle , B. fiiscicollis. Dej. id. pag. 3o6. 7i°. il.

Longueur 7 lig. j. Tête testacée, vertex obscur
;

corselet obscur, sans taches
;

élytres obscures

avec uu point humerai, une bande étroite, den-

telée, placée au milieu, n'atteignant pas la su-

ture, testacés ; antennes et pattes de cette même
couleur. De Java. Brachine interrompu, B.

interruptus. Dej. id. n°. 12. Longueur 8 lig. j.

Tête testacée , vertex obscur ; corselet obscur

avec deux grandes taches testacées ;
élytres obs-

cures ayant un point huméral , le bord latéral

vers la partie antérieure, une bande linéaire,

dentelée, interrompue, placée dans le milieu,

n'atteignant pas la suture, testacés; anlennes et

pattes de cette même couleur. De Java. 12 0
. Bra-

chine enfumé ,
B.Jiimigatus. Dej. id. pag. Zoj.

n°. i3. Longueur 7 lig. ^. Tête jaune, vertex

obscur ; corselet obscur avec deux taches jaunes ;

élytres obscures ,
jaunes à l'extrémité ; antennes

et pattes de cette même couleur. Iles Philippines.

i3°. Brachine du Sénégal , B. senegalensis, DïJ.

TRO
id. pag. 3o8. n°. 14. Longueur 6 Rg. ±: Testacé ;

élytres noirés
,

s'élargissant vers leur extrémité,
ayant un point huméral, les bords latéraux , une
bande dentelée placée au milieu

,
n'atteignant pas

la suture , de couleur testacée , ainsi que leur ex-
trémité. Du Sénégal. 14°. Brachine parent , B.
sobrinus. Dej. Spéc. to//i. 2. pag. 462» n°. 4'-

Longueur 6 lig. - à 7 lig. Tête et corselet testa-

cés, sans taches; élytres noires avec un point

huméral très-petit , le bord latéral, une large

bande au milieu sinuée et raccourcie , et l'ex (ré-

unie testacés; antennes et pattes de cette même
couleur. Des Indes orientales. i5°. Brachine pa-

rallèle, B. parattelus. Dej. Spéc. to7/i. 1. pag.
3o8. 7i°. )5. Longueur 6 , 7 lig. Testacé ;

élytres

noires
,
presque parallèles

,
ayant un point hume-

rai , les bords latéraux, une bande dentelée, si-

tuée au milieu, n'atteignant pas la suture, et

l'extrémité de couleur testacée. Du Sénégal. ID".

Brachine bordé, B. /narginatus. Dej. id. pag.

509. 7i°. 16. Longueur 7 lig. Tête testacée avec
un point noir sur le verlex ; corselet testacé avec

le bord postérieur ainsi que l'antérieur, noirs;

élytres presque parallèles, noiies, avec un point

huméral , les bords latéraux, une bande dentelée,

située au milieu, n'atteignant pas la suture , tes-

tacés; anlennes, extrémité des élytres et pattes de

cette dernière couleur. Côte de Guinée. 17 0
. Bra-

chine marginal, B. 7?iargi7ia/is. Dej. id. pag. 010.

7t°. 17. Longueur 6 lig. Tête testacée , vertex

noir; corselet noir, ayant de chaque côté une
tache tesiacée

;
élytres noires

,
presque parallèles

,

avec un point huméral , les bords latéraux , une
bande dentelée, située au milieu, n'atteignant

pas la suture, et l'extrémité, testacés, ainsi que
les anlennes et les patles. Des Indes orienlales.

180
. Brachine de Bauvois , B. Bauvoisi. Dej. id.

n°. 18. Longueur 5 lig. Testacé
;
élytres noires,

presque parallèles; un point huméral, les bords

latéraux, une bande sinuée, raccourcie, placée

vers le milieu , leur extrémité , une tache sur

l'écusson et de petits points peu visibles vers la su-

ture , de couleur testacée. Côte de Guinée.

2 e
. Division. Elytres à côtes peu élevées ,

quel-

quefois même presqu'insensibles.

3. Brachine fumant , B. jfumans.

BrachinusJumans n°. 1 1. Fab. Syst. Eleut. —
Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 188. n°. 1.

— Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 2Z0. n°. il.—
Dej. Spéc. tom. 1 . pag. 317. n°. 27.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Carabe fumant b°. 81- de ce Diction-

naire.

4. Bbachine pétard, B. crepitans.

Brachinus crépitons n°. 12. Fab. Syst. Eleut.

( à la citation de la Faun. Suec. lisez 79a. au lieu
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de 272.) — Lat. Gen. Crust. etlns. tom. x.p- 189.

n°. 2. (A la citation de De Géer lisez tom. 4- au

lieu de tom. 7.) — Sciiœn. Syn. Ins. tom. i. pag.

23o. n°. 12. — Dej. Hist. nat. et Icon. etc. pag.

io5. n°. 2. tab. Vlll.fig. 6. — Dej. Spéc. tom. 1.

/m°\ 3i8. 7i°. 3o. — Faun. franc. Coléopt. pl. 1

.

A?- 4-

Voyez pour la description et les antres syno-

nymes , Carabe pétard n°. 82. de ce Diction-

naire.

Nota. Les individus indiques comme n'ayant

pas l'abdomen obscur, ne peuvent appartenir à

cette espèce.

On placera en outre dans cette division : i°. Bra-

chine pistolet, B. sclopcta n°. i3. Fa». Syst.

E/eut.—ScuŒSi.Syn. Ins. tom. 1. pag. 23i. n°. i3.

— Dej. Hist. nat. et lcon. etc. pag. 109. n°. 7.

tab. IX. fig. 3. — Dej-. Spéc. tom. 1. pag. 322.

n°. 36. Très-commun aux environs de Paris. 2°.

Biachine tète rousse, B. ruficeps n°. IO. Fab. id.

— ScàCEf. id. pag. 23o. nP. 10. — Dej. Spéc.

tom. 1 . pag. 3ï4- 7i°. 23. Du cap de Bonne-Espé-

rance. 3°. Bracbine caustique, B. causticas. Dej.

aisé* nat. et Icon. etc. pag. 1 14. T2. taà. /-ST.

fig. 8. — Dej. Spéc. tom. J. 3i3. nf, ai.

L îngueuï 5 lig. D'un jaune ferrugineux ;
élytres

ayant une large baudelpngiludinale sur la suture

et une grande tache uf^>eu au-delà du milieu sur

chacune, se joignant à la bande suturale et n'at-

teignant pas tont-à-fait le bord extérieur, de

couleur noirâtre. Midi de la France; environs de

Montpellier. Rare. 4°- Brachine longipalpe ,
B.

longipalpis. Dej. id. pag. 3i4- n°. z'2.. Longueur

3 lig. -. Tète et corselet ferrugineux à leur partie

supérieure; élytres obscures avec le bord latéral

,

une bande transverse sur le milieu , raccourcie et

interrompue, de couleur pâle, ainsi que les an-

tennes , les pattes et l'extrémité des élytres. Des

Indes orientales (1). 5°. Brachine bruyant , B. ex-

plodens. Dej. Hist. nat. et Icon. etc. pag. 107.

n°. 3. tab. VIII. fig. 7. — Dej. Spéc. tom. i.pag.

320. n°. 3i. Longueur 2 lig. Ferrugineux ;
ély-

tres bleues; troisième et quatrième articles des an-

tennes obscurs ainsi que l'abdomen. Très-commun
aux environs de Paris. 6°. Brachine glabre, B.gla-

bratus. Dej. Hist. nat. etlcon. etc. pag. 108. n°. 4-

tab. Vlll.fig. 8. — Dej. Spéc. tom. 1. pag. 320.

7i°. 32. Longueur 2 lig. 7,3 lig. Ferrugineux ;
élytres

bleues ; abdomen obscur. Midi de l'Europe ; France

méridionale. 7
0

. Brachine détonnant , B. psophia.

Dej. Hist. nat. etlcon. etc. pag. 108. 5. tab. IX.

fig. 1 . — Dej. Spéc. tom. 1 . pag. 32 1 . n°. 34- Lon-
gueur 2 lig. 7, 3 lig. 7. Ferrugineux ; élytres d'un

bleu verdâtre. Même patrie que le précédent. 8°.
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Brachine bombarde , B. bombarda. Dej. Hisi.

nat. etlcon. etc. pag. 109. 72°. 6." tab. IX.fig. 2.

— Dej. Spéc.' tom. I, pag. 3z2. n°. 35. Portugal

et midi de la Fiance. 9
0

. Bracbine bipustulé ,
B.

bipustulatus. Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 23 1.

7i°. 1 5. tab. III. fig- 7-— Dej. Hist:. 7iat etlcon. etc.

pag. \ \o.n°. 8. tab. IX.fig. 4- — Dej. Spéc. tom.

1 . pag. 323. 7i°. 37. Longueur 3 lig. Ferrugineux ;

élytres verdâtres
,
ayant chacune une tache tes ! a-

oée à leur partie postérieure ; abdomen obscur.

De Kislar. io°. Brachine exhaiant, B. exhalans.

Schcen. id. 7i°. 14. — Dej. Hist. nat. et Icon. etc.

pag. m. 7i°. 9. tab. IX.fig. 5. — Dej. Spéc. tom.

I . pag. 324. 7i°. 38. Longueur 2 lig. à 2 lig. -> Fer-

rugineux; élytres d'un bleu obscur, avec deux ta-

ches jaunes sur chacune ; abdomen obscur. 1 talie et

midi de la France. 1 1°. Brachime croisé , B. ern-

ciatus. Sciiœn. id. 7i°. 16. tab. III.fg. 8.— Dej,

Hist. nat. et Icon. etc. pag. 112. n°. 10. tab. IX.

fig. 6. — Dej. Spéc. tom. 1 . pag. 324. n°. 3g. De
Kislar. 12°. Brachine des thermes , B. thermarurn.

Stév. Mém. de la Soc. imp. des nat. de Mosc.

t. 166. tab. X. fig. 7. — Dej. Hist. nat. et Icon.

etc. pag. 1 15. 7i°. 1 1 . tab. IX.fg. 7. — Dej. Spéc.

to7ii. 1. pag. 025. 71". 40. Montagnes du Caucase
,

près des bains de Constantin (1). i3°. Brachine

six taches, B. sex/naculalus. Dej. id. pag. 3 ta.

7i°. 20. Longueur 4 lig- 7. Ferrugineux
; élytres

brunes, leur bord extérieur testacé; trois taches

sur chacune de même couleur, ainsi que les pattes.

Des Indes orientales 14°. Brachine petites côtes,

B. subcostalis. Dej. id. pag. 3i5.« 0
. 24- Longueur

3 lig. fi Ferrugineux; angles postérieurs du cor-

selet saillans
,

aigus; élytres bleues; abdomen
obscur. Du cap de Bonne-Espérance. i5°. Bra-

chine liséré, B. 77iaigmeïlus. Dej. Spéc. tom,%.

pag. 4&3. n°. 42. Longueur 6 lig. Tête et corselet

d'un roux ferrugineux
;

élytres brunes ; leurs

bords, la base de3 antennes et les pattes d'un

jaune ferrugineux. Environs de Buénos-Ayi es-

,

pendant l'hiver. 1G 0
. Brachine alternant, B. al-

te/nans. Dej. Spéc. tom. 1. pag. 3i6. n°. 25.

Longueur 7 lig. -, Ferrugineux; angles posté-

rieurs du corselet saillans
,
aigus

;
élytres d'un

bleu obscur; leurs deuxième et troisième côlej

élevées ; abdomen obscur. Amérique septentrio-

nale; Géorgie. 170 . Brachine fuscicorne ,B.fusci-

corriis. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 463. n°.fâ. Lon-
gueur 5 hg. D'un roux ferrugineux ; angles posté-

rieurs du corselet prolongés, aigus; élytres d'un

bleu violet ; abdomen, antennes
,
jambes et tarseï

obscurs. Très-commun pendant l'hiver aux envi-

rons de Buénos-Ayres. 18°. Brachine pallipède
,

B. pallipes. Dej. id. pag. 464. n°. 44- Longueur
3 lig. -

, 4 lig. ï- Tête et corselet d'un roux ferru-

(t) Par la conformation de ses palpes cette espèce,

«uiyant M. le comte Dcjean ,
pourroif peut-être constituer

110 genre nouveau.

(1)' M. le comte Dejean observe que, par la conformation

de ses palpes, cette espèce pourroit être le type d'un genre

particulier,-
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gmeux

; angles postérieurs du corselet prolongés

,

aigus j élytres brunes ; abdomen obscur ; base des

antennes et pattes d'un jaune ferrugineux. Avec
le précédent. iq°. Brachine voisin, B. vicinus.

Dej. id. pag. 4o5. n°. 45. Longueur 4 bg- Tête
et corselet ferrugineux ; angles postérieurs de
celui-ci peu prolongés

,
presqu'aigus

;
élytres bru-

nes ; abdomen obscur ; base des antennes et patles

d'un jaune ferrugineux. Avec les précédens. 200
.

Brachine quadripenne, B- quadripennis. Dej.

Spéc. tom. 1 . pag. 3 1 5. n°. 26. Longueur 5 lig.

Ferrugineux
;
angles postérieurs du corselet saii-

lans
,
aigus

;
élytres larges

,
presque carrées , d'un

bleu noirâtre; abdomen obscur. Amérique sep-

tentrionale. 2 1°. Brachine porte-cœur, B. cordi-

collis. Dej. Spéc. tom. 2. pag. 466. n°. 46. Lon-
gueur 4 Hg- Ferrugineux

;
angles postérieurs du

corselet prolongés
,
aigus

;
élytres bleues ; antennes

a vaut leurs troisième et quatrième articles obscurs
;

abdomen de cette dernière couleur. Amérique sep-

tentrionale. 22°. Brachine céphalote, B. cepha-
lotes. Dej. Spéc. tom. l.pag. Sij. n°. 28. Lon-
gueur 4 hg« Ferrugineux; angles postérieurs du
corselet saiilans

,
aigus

;
élytres bleues. Amérique

septentrionale. a3°. Brachine fuscipenne
, B.Jus-

cipennis. Dej. id. pag. 3i8. n°. 29. Longueur 2

hg. 7, 3 lig. Ferrugineux
;
angles postérieurs du

corselet saiilans , aigus ;
élytres et abdomen bruns.

Cap de Bonne-Espérance. 24°. Brachine imma-
c ilicorne , B. immaculicornis. Dej. Spéc. tom. 2.

pag. 466. n°. 47. Longueur 4 lig. Ferrugineux;
élytres verdàtres; abdomen obscur. Il est plus

grand que leBrachinepétarfl. Espagne, Italie, midi
de la France. 25°. Brachine oblong, B. oblongus.

Dej. Spéc. tom. v. pag. 32 1. n". 33. Longueur
5 hg. ~. Ferrugineux

;
élytres brunes. D'Egypte.

Fabncius en adoptant ce genre dans son Sys-
tema Eleutheratorum y rapporte treize espèces;

mais il faut rendre au genre Aptine les n°*. 5. et

7. Le na. 6. appartient aux Helluos. Les nos
. 3, 4>

8, q. sont douteux. Les six autres espèces sont

eeitamement du genre Bachine.

CORSYRE
,
Corsyra. Stèv. Dej. (Spéc.) Cy-

mindis. Fisch.

Genre d'insectes de l'ordre dos Coléoptères
,

-section des Pentamèies, famille des Carnassiers

(terrestres), tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes).

Les trois genres Aptine, Brachine et Corsyre

constituent un groupe dans cette division, (Voyez
Troncatipennes.) On séparera aisément les deux

premiers genres de celui de Corsyre par leurs

palpes externes, dont le dernier article est plus

gros que le précédent, renflé vers son extrémité;

et par leurs élytres de forme ovale assez alongée;

en outre les Aptines sont dépourvus d'ailes et les

mâles ont les trois premiers articles des tarses

antérieurs sensiblement dilatés.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corps

,

TRO
composées de onze articles.— Labre court , trans-
verse

,
légèrement échancré, laissant les mandi-

bules à découvert. — Mandibules courtes, peu
saillantes. — Dernier article des palpes } cyhn-'
drique. — Menton ayant une dent peu avancée ,

au milieu de son échancrure. — Tête presque
triangulaire

,
point rétrécie postérieurement. —

Corps court
,
large

,
aplati. — Corselet plus large

que la tête
,
convexe, arrondi. — Elytres larges,

en ovale peu alongé, presqu'orbiculaire , recou-
vrant des ailes et l'abdomen. — Jambes anté-
rieures écliancrées au côté interne. — Tarses
composés d'articles presque cylindriques; tarses

antérieurs des mâles n'étant que très-légèrement
dilatés; crochets simples.

M. Siéven a établi ce genre sur une seule
espèce qui habite en Sibérie. On ne sait rien de
ses mœurs , ni de ses premiers états ; c'est la Cor-
syre fuseau, C. fusula. Dej. Spéc. tom. r, pag.
327. 72°. 1.— CymindisJusula.Yiscu. Entom.de
Russ. 1. pag. 12,;). n°. 4. tal. 12. fig. 3. Long. 3
lig. 7 . Brune , ti ès-poncture

;
élytres formant pres-

qu'un cercle; leurs bords, une tache numérale,
une bande transverse placée presqu'à l'extrémité

,

d'un roux testacé; ces taches et la bande se joi-

gnent les unes aux autres. Antennes et pattes fer-
rugineuses. De Sibérie.

CATASCOPE
, Catasc%us. Kirb. Lat. ( Hist.

nat. et icon. et Fam. nat.) Dej.
( Spéc.) Caraôus.

Wiédem.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers
(terrestres), tribu des Carabiques (division des
Troncatipennes).

Le dernier groupe de Troncatipennes à crochets
des tarses sans dentelures, présente pour carac-
tères : Labre avancé

, recouvrant plus ou moins les

mandibules. Il contient trois genres, Catascope

,

Graphiptère et Anthie. {Voyez Troncatipennes).
Ces deux derniers diffèrent des Ca'ascopes par
leur labre arrondi , leur menton sans dent au mi-
lieu de son échancrure, le manque d'ailes, et par
leurs élytres arrondies à leurs angles numéraux.

Antennes filiformes, beaucoup plus courtes
que le corps, composées de onze articles. —
Labre avancé, échancré antérieurement, recou-
vrant presqu'entièrement les mandibules. — Pal-
pes extérieurs filiformes

,
ayant leur dernier article

cylindrique. — Menton ayant au milieu de son
échancrure une dent arrotidie, peu avancée. —
Tête assez grosse, presque triangulaire, peu
rétrécie postérieurement. — Yeu.x gros , assez
saiilans. — Corps assez aplati. — Corselet un peu
plus large que la tête antérieurement, rétréci à sa

partie postérieure. — Elytres du double plus
larges que le corselet, presque planes, en carré
plus ou moins alongé, fortement éebancrées àl'ex -

trémité, recouvrant des ailes et l'abdomen. —
Jambes antérieures échancrées au côté interne,
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Tarses composes d'articles presque cylindriques

5

crochets simples.

On doit l'établissement de ce genre à M. Kirby
qui en a donné les caractères dans les Tiansac-

tions Linnéennes , tom. 14. pag. g4- Son nom est

tiré d'un verbe grec dont le sens est : regarder au-

tour de soi; l'auteur n'en mentionne qu'une es-

pèce. •

Les habitudes de ces insectes nesont pas connues.

Ils habitent les Indes orientales.

1°. Catascope grosse tête, C. Jacialis. Dej.

Spéc. tom. 1 . pag. 32g. n°. 1 . — Catascopus Hard-
vickii. Kihb. Trans. Linn. tom. 14. pag. 98. tab.

"S.Jig. 1 . — Lat. Hist. nat. et Icon. etc. pag. 1 16.

tab. VH.Jïg. 8. — Carabus Jacialis. Wiedem.
Zool. magaz. tom. 1. part. 3. pag. 1 65. n°. 12.

Long. 6 lig. -j. Dessus de la tête et corselet verts
;

«'h/tres d'un bleu-verdâlre à stries ponctuées;

dessous du corps d'un bleu obscur ainsi que les

pattes. Des Indes orientales. 2 0
. Catascope éme-

raude, C. smaragdulus. Dej. id. pag. 33 1. n°. 2.

Long. 3 lig. 4". Vert en dessus; élytres striées , les

stries latérales seules ponctuées; bord extérieur

doré : dessous du corselet, abdomen et pattes de
couleur brune. De Java.

GRAPHIPTÈRE
,
Graphipterus. Lat. Dej.

Anthia. Fab. Carabus. Oliv. Cicindela. DeGeer.
Forsk.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes ).

Les genres Graphiptère , Anthie et Catascope

composent un groupe parmi les Troncatipennes.

( Voyez ce mot. ) Les Catascopes ont le labre

éebancré en devant ; le menton offre dans son

milieu une petite dent ; les élytres sont carrées et

recouvrent des ailes. Dans les Anthies les élytres

sont convexes , en ovale assez alongé
,
peu ou

point tronquées à leur extrémité ; l'abdomen est

épais et convexe en dessous. Les Graphiptères

n'ont aucuns de ces caractères.

Antennes filiformes, bien plus courtes que le

corps
,
comprimées

,
composées de onze articles

;

le troisième beaucoup plus long que les autres. —
Labre avancé, arrondi

,
presque plane, recouvrant

presqu'entièrement les mandibules. — Palpes ex~

térieurs filiformes , terminés par un article cylin-

drique. — Languette cornée longiludinalement

dans son milieu , membraneuse sur les côtés. —
Tête point très -grosse, ni rétrécie postérieure-

ment.— Yeux assez grands
,
peu saillans.— Corps

court
,

large
,
déprimé

, peu épais. — Corselet

cordiforme, beaucoup plus large que la tête an-

térieurement , fort rétréci à sa partie postérieure.

— Elytres planes, larges, à peine en ovale
,
pres-

qu'orbiculaires ; leur extrémité visiblement tron-

quée ; leurs angles humoraux arrondis. — Point
d'ailes. — Abdomen déprimé en dessous. — Pat-

TFiO
tes de longneur moyenne

;
jambes an:érieures très-

échancrées au côté interne ; tarses antérieurs à

peine dilatés dans les mâles; crochets simpks.

Ces Carabiques paroissent habiter exclusive-

ment l'Afrique, depuis la Barbarie jusqu'au cap
de Bonne - Espérance , l'Arabie et les parties de
l'Asie qui en sont voisines. Les espèces connue»
ont le corps noir , tacheté ou rayé de blanc ou de
cendré ; ces taches formées par un duvet court j

c'est à quoi leur nom , tiré de deux mots grecs
,

fait allusion.

On a remarqué que les espèces tachetées sont

plus particulières à l'Egypte. Tontes se plaisent

dans les sables brûlans. Ou ignore leurs premiers

états.

1. Graphiptère varié, G. variegatus.

Graphipterus variegatus. Dej. Spéc. tom. 1

.

pag. 333. Ti°. 1 . — Anthia variegata n°. l3. Fab.

Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag.
235. n°. 18.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe bigarré n°. 21. de ce Diction-
naire.

2. Graphiptère moucheté , G. multigutlatus.

Graphipterus luctuosus. Dej. id. p. 335. n°. 3 ?
— Anthia multiguttata. Schœn. id. n°. 19.

Voyez pour la description et le synonyme de
l'Entomol. d'OLiv. , Carabe moucheté n°. 57. pl.

ijft.fig. g. de ce Dictionnaire.

5. Graphiptère trilinéé , G. trilineatus.

Graphipterus trilineatus. Lat. Gen. Crmt. et

Ins. tom. 1. pag. 187. n°. 2. — Lat. Hist. nat.

et Icon. etc. pag. 96. tab. VI. .fig. 3. — Dej.
Spéc. tom. 1. pag. Tiij. nn

. 5.

—

Anthia trilineata

n°. i5. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. id. n°. 21.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Carabe trilinéé n°. 58./?/. 178. fig. 10.

de ce Dictionnaire.

Ce genre comprend encore : i°. Graphiptère de
Latreille , G. Latreillei. Nob. — Graphipterus
multiguttatus. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1

.

pag. 186. 72°. 1. tab. Vl.Jig. 11. (En retranchant
tous les synonymes sauf celui de Yhist. nat. des
Crust. et des Ins. ) — Dej. Spéc. tom. 1. p. 334.
n°. 2. D'Egypte. 2°. Graphiptère point d'excla-
mation, G- exclamationis. Lat. id. p. 187. n°. 3.— Lat. Dict. d'hist. nat. tom. X. pag. %Q.fig. 7.— Anthia exclamationis n°. i4- Fab. Syst. Eleut.
— Schœn. Syn. Ins. tom. 1. pag. 235. n°. 20. De
Barbarie. 3°. Graphiptère petit, G. minutas. Lat.
Hist. nat. et Icon. etc. pag. 96. tab. VI. fig. 4.— Dej. Spéc. id. pag. 336. 72°. 4. Longueur 5 à 6
lig. Noir; bord du corselet et des élytres blanc;
celles-ci portant un grand nombre de pointa de
cette même couleur. D'Egypte.
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Nota. Les Carabes cicindéloides a0

. 56. et effacé

n°. 66. de ce Dictionnaire appartiennent proba-
blement à ce genre.

ANTHIE, Antliia. Wéb. Fab. Lat. Dej.
Thcnb. Bonell. Carabus. Linn. Oliv. Thunb.
De Géer,

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des
Troncalipennes ).

Nota. Les Anlhies ont les élvtres très-peu troD-

quées postérieurement ; dans quelques espèces
,

elles ne le sont pas visiblement.

Le dernier groupe des Troncatipennes à cro-
chets des tarses sans dentelures, caractérisé par
le labre avancé , recouvrant plus ou moins les

mandibules, est formé des genres Catascope, Gra-
phiptère et Antbie. ( Voyez Tkoncatipennes. )

Datis les Catascopes le labre est écbancré anté-
rieurement • leur menton a une petite dent au
milieu de son échancrure ; leurs élj'tres recouvrent
des ailes et ont leuvs angles huméraux assez sail-

lans. Le genre Graphiptère s'éloigne des Ahthies
par ses élylres planes, presqu'orbiculaires , sensi-

blement tronquées au bout , et encore par l'ab-

domen qui est déprimé en dessous.

Antennes filiformes
,
plus courles que le corps

,

composées de onze articles , ne paroissant point

comprimés ; le troisième beaucoup plus long que
les autres. — Labre grand, un peu convexe, ar-

rondi
,
avancé, recouvrant presqu'enlièremenl les

mandibules. — Mandibules très-grandes et avan-
cées , surfout dans les mâles. — Palpes extérieurs

ayant, leur dernier article presque cylindrique ou
grossissant un peu vers l'extrémilé. — Languette
grande, ovale, avancée enlve les palpes labiaux,

entièrement cornée. — Menton dépourvu de. dent

au milieu de son échancrure. — Tête grande
,

assez alongée , souvent un peu r&récie derrière

les yeux. — Yeux assez grands
,

plus ou moins
saillans. — Corps épais

,
plus ou moins alongé.

— Corselet presque cordiforme
,
plus large que la

tête à sa partie antérieure
,
prolongé postérieure-

ment dans quelques mâles. — Elytres convexes
,

en ovale aibngé
,
simplement sinuées ou même -

presqu'ariondies à. l'extrémité , recouvrant l'ab-

domen. — Point d'ailes. — Abdomen épais
,

convexe en dessous. — Pattes grandes , fortes
;

jambes antérieures très - éebancrées au côté in-

terne ; tarses antérieurs légèrement dilatés dans

les mâles : crochets simples.

Ces Coléoptères sont de grande taille ; leur corps

est noir , il a habituellement des taches blanches

formées par un duvet court qui garnit des enfonce-

mens. Leur patrie est l'Afrique et l'Asie
,
depuis la

mer Rouge jusqu'au Bengale : ils se plaisent dans

les sables les plus chauds ; leurs premiers états

©'ont pas encore été observés.

TRO
1. Anthie maxillaire, A. maxillosa.

Anthia maxillosa n°. i. Fab. Sjst. Eleut. ( En
lisant à la citation d'Olivier : tab. i. fig. 10. au
lieu de tab. 4- fig- og- le synonyme de Voët est

douteux, suivant M. Schœnherr. )— Schœn. Syn.

Ins. tom. i . pag. 2Z2. n°. 1. — Dej. Spéc. tom. 1.

pag: 339. n°. 1

.

Voyez pour la description et la synonymie ( en

ajoutant à celle de l'Entomologie d'Olivier : mâle
et pl. i-fig. 10. Femelle.) Carabe maxillaire n°. 1

.

pl. ij6.Jig. 3. Mâle. De ce Dictionnaire.

Nota. Le Carabus agilis. Thunb. ( Noc Ins.

Spec. III. pag. 70. — Carabe immaculé n°. 4-

Encycl.) est peut-éire la femelle de cette espèce
,

suivant M. Gyllenball cité par M. Scbœnherr
;

ce dernier auteur doute de la vérité de cette as-

sertion.

2. Anthie thoracique, A. thoracica.

Anthia thoracica n n
. 2. Fab. id. ( A la citation

d'Olivier lisez : 5. b. au lieu de 5. 6. , et à celle

d'Herbst : 2. au lieu de 12. ) Mâle et femelle. —
Anthia thoracica. Schœn. id. pag. 232. n°. 3.

Mâle. — Anthia Jimbriata. Schœn. id. n°. 4- Fe-

melle. — Anthia thoracica. Dej. id. pag. Z40.

n°. 2. Mâle et femelle. — Carabus thoracicus.

O1.1v. Entom. tom. 3. Carab. pag. l4- n°. 2. pl.

10. fig. 5. b. Mâle.

Voyez pour lu description et les synonymes du

mâle , Carabe thoracique n°. 2. de ceDictionnaire,

et pour ceux de la femelle , Carabe frangé n°. 3.

pl. l!j6:Jg, 4-

3. Anthie six taches, A. sexguttata.

Anthia sexguttata n°. 4- Fab. id. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. 1. pag. 1 85. n°. 1. — Schœn.

id. pag. 233. 7i°. 8. — Dej. id. pag. 34 1. n°. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe six taches n°. 5. pl. ijô.j/g. 5.

de ceDictionnaire.

4. Anthie dix taches , A. decemguttata.

Anthia decemguttata n°. 3, Fab. id. ( Lisez

tom. 7. au lieu de 47. à la citation de De Géer. )— Lat. id. pag. 186". n°. 2- ( Enlisant éd. 12.

au lieu de i3. à la citation de Linné. ) — Schœn.
id. pag. 232. n°. 5. — Dej. id. pag. 349- n°. 10.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe dix taches n°. 16. pl. ijy.Jig. 2.

de ce Dictionnaire.

Nota. Le Carabe alongé n°. 19. pl. lyi.Jig. 3.

de ce même ouvrage. — Anthia quadriguUata

n°. 10. Fab. Syst. Eleut. n'est qu'une variété de

cette espèce. À la citation du Spec. de Fabriciiis

Usez 3oo. au lieu de 3.

5. Anthie



T R O
5. Anthie sixmaculée , A. sexmacitlata,

Anthia sexmaculata n°. 7. Far. id. — Schœn.

id. pag. 2Ô4. nn
. 11. — Dej. id. pag. 346. n°. 7.

Voyez pour la description et la synonymie,

Carabe sixmaculé n°. 17. de ce Dictionnaire.

6. Anthie sillonnée , A. sulcata.

Anthia sulcata n°. 6. Fab. id. — Schœn. id.

pag. 234. n°. 10. — Dej. id. pag. 345. n°. 6.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe sillonné n°. 18. pl. iJJ-Jig- 18.

de cet ouvrage.

7. Anthie languissante , A. tabida.

Anthia tabida n°. 11. Fab. id. — Schœn. id.

pag. 2?>4- n°. i5. ( En lisant 44. au lieu de 41 • au
synonyme de Voè't. ).

—

Dej. id. pag. 354- n°. i3.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe languissant n°. 20. de ce Dic-

tionnaire.

On doit placer en outre dans ce genre , i°. An-
thie chasseresse , A. venator n°. 5. Fab. Syst.

Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1 . pag. 234- n°. g.— Dej. Spéc. tom. 1. pag. 342. n°. 4- Du Séné-
gal. 20

. AnlhieNimrod , A. Nimrod. n°. g. Fab. id.

— Schœn. id. n°. i3. — Dej. id. pag- 343. n°. 5.

Du Sénégal. 3°. Anthie six notes, A. se.rnotata.

Thdnb. Schœn. id. pag. 233. nn
. 6. — Lat. Hisi.

nat. et icon. etc. pag. g4- tab. VI. fig. 2. — Dej.
id. pag. 352. n°. 12. Longueur 1 pouce. Noire;
élyires ayant chacune huit sillons cotonneux et

trois points blancs. Du cap de Bonne-Espérance.
•4°- Anthie douze taches, A. duodecim punctata.

Bonell. Mémoires de VAcad. des sciences de Turin,

Observ. entom. 2. p. ig. n°. 1. — Lat. id. p. g4.
tab- VI. fig. 1. — Dej. id. pag. 348. n". g. Rap-
portée d'Arabie par feu Olivier. 5°. Anthie bor-

dée , A. marginata. Dej. id. pag. 347- n°. 8.

Longueur 1 ponce. Noire ; bords du corselet et

des ély très , blancs ; celles-ci striées
,
portant huit

taches blanches. De Nubie. 6°. Anthie biinouche-

tée , A. biguttata. Bonell. id. pag. 20. n°. 2. —
Dej. id. pag. 35i. n°. il. Du cap de Bonne-Es-
pérance.

Fabricius ( Syst. Eleut. ) met seize espèces dans

ce genre. Les nos
. 8. et 12. nous sont mconnus

;

ceux de i3. à i5. appartiennent aux Graphiplè-

res ; le n°. 16. est peut-être aussi de ce genre.

A la citation d'Olivier, pour ce dernier, lisez :

obsoletus au lieu de villosus.

AGRE, Agra. Fab. Lat. Schœn. Klog. Dej.

Carabus. Oliv. Drypta. Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Fentatnères , famille des Carnassiers

( terrestres), tribu des Carabiques ( division des

Tron catipenues ).

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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Un groupe de Troncatipennes à crochets des

tarses dentelés en dedans, offre pour caractères :

corps plus ou moins alongé ; ély très ordinairement

alongées : dernier article des palpes labiaux for-

tement sécuriforme , au moins dans les mâles. 11

contient les genres Agre
,
Cyminde et Calléide.

( Voyez Troncatipenkes.) Dans les deux derniers

la tète est peu rétrécie postérieurement ; elle n'a

pas d'étranglement sensible qui la sépare du cor-

selet ; celui-ci est cordiforme; le corps est très-

aplati. En outre les Cymindes ont tous les articles

des tarses entiers.

Antennes filiformes
,
beaucoup plus courtes que

le corps, composées de onze articles. — Palpes
maxillaires externes filiformes ; dernier article

des labiaux très-dilalé , fortement sécuriforme.

—

Tête ovale , très-rétrécie postérieurement et tenant

au corselet par un col court dont elle est séparée

par un étranglement très-prononcé.— Corps long,

étroit, assez épais. — Corselet alongé
,
étroit, ré-

tréci en devant. <— Elytrès à peu près du double
plus larges que le corselet, assez alongées, un
peu convexes, allant en s'élargissant vers l'extré-

mité qui est tronquée ; les angles de cette tron-

cature portant le plus souvent une épine.

—

Pattes
assez grandes; jambes antérieures échancrées au
côté interne ; tarses ( surtout les quatre antérieurs )

ayant leurs trois premiers articles plus ou moins lar-

ges
,
triangulaires ou cordiformes ; le pénultième

fortement biloLé ; crochets dentelés en dedans.

Les Agrès sont propres à l'Amérique méridio-

nale
,
quoique Fabricius et M. Kliig donnent pour

patrie à leur Agra attelaboides , les Indes orien-

tales ; ce qui paroît une erreur à M. le comte
Dejean ainsi qu'à nous. Les mœurs de ces insectes

ne sont pas connues ; mais il y a lieu de croire

qu'ils vivent de proie , ce qu'indique leur nom
générique , tiré du grec. Les espèces sont encore
si peu communes clans les collections, qu'il n'a

guère été possible jusqu'aujourd'hui de les spéci-

fier parfaitement et d'après une comparaison faite

entr'eiles sur la nature ; c'est pourquoi il se pour-
roit, qu'en rapportant ici les espèces mentionnées
par dillérens auteurs, nous fissions quelque dou-
ble emploi , ce dont ou comprendra la possibilité,

en observant que M. le comte Dejean, dans son
Spéciès, ne cite qu'avec doute la plupart des
synonymes qu'il tire de la Monographie du doc-
teur Kliig , où vingt espèces sont décrites.

1°. Agre de Cayenne , A. cayennensis. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. ig5. n°. ï. —
Agra anea n". 1. Fab. Syst. Eleut. — Klug. En-
tom. monogr. pag. 12 n°. 1. tab. i.fig. 1. — Dej.
Spéc. tom. i.pag. ig8. n°. 1. — Schœn. Syn. Ins.

tom. 1. pag. 230. n". 1. — Carabus cayennensis.
Oliv. Entom. tom. 3. Carab. pag. 53. n°. 60. pl.

12. fig. j33. De Cayenne. 2°. Agre rousse, A.
rufescens. Klug. id. pag. 14. n°. 2. tab. t. fig. a.

Longueur 10 lig. D'un brun-cuivreux; antennes

et pattes d'un brun roussâtre; tête ovale, lisse;

Aaaaa
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corselet alongé, ponctué, raboteux

;
élytres char-

gées de points enfoncés, leur extrémité oblique-

ment tronquée, bidentée. De Bahia, au Brésil.

Cette espèce est peut-être la même que VAgra
rufescens. Dej. Spéc. tom. I. pag. 445. n°. 5. que
cet auteur décrit ainsi : longueur g lig. T . D'un
roux-cuivreux ; têle ovale, étroite, lisse, avec

des poinls épais sur sa partie postérieure ; corselet

profondément ponctué
; élytres ayant des lignes

de points profondément enfoncés , leur extrémité

obliquement tronquée , échancrée et bidentée
;

anlennes et pattes rousses. Elle se trouve à Rio-

Janeiro , dans les bois toulïus, sur les branches

d'arbre. 3°. Agre brunâtre , A. infuscata. Klug.
id. pag. i5. n°. 3. tab. i.fig. 3. Longueur g lig.

D'uu cuivreux-noirâtre ; tête étroite , lisse ; cor-

selet alongé
,
ponctué ; élytres avec des points

cuivreux , leur extrémité bidentée. Du Para au
Brésil. Une espèce également du Brésil , très-

voisine de celle-ci , ou n'eu étant peut-être même
qu'une variété, a été lîgurée par M. Latreille

( HisL nat. et Iconogr. etc. tab. VII. fig. 2. )

sous le nom d'Agra brentoides. 4°- Agre très-

noire, A. aterrima. Klug. id. pag. 17. nn
. 4> tab.

i-Jrg. 4* Longueur 7 lig. Très-noire ; tête fort

étroite, lisse; corselet très-étroit, ponctué; ély-

tres à stries paintillées , leur extrémité munie de

deux dents aiguës. De Bahia au Brésil. 5°. Agre va-

riolée, A. variolosa. Klug. id.pag. 18.72°. 5. tab.

ï.fig. 5. Longueur 5 lig. D'un cuivreux-brunâtre,

velue; tête ovale, portant une excavation à sa

base ; corselet alongé
,
ponctué ; élytres à stries

ponctuées , comme ridées et plissées , leur extré-

mité tronquée et bidentée. De Bahia au Brésil.

6e. Agre excavée, A. excavata. Klug. id. pag.

20. n°. 6. tab. l.Jig. 6. Longueur 5 lig. D'un
cuivreux-noirâtre ; tête ovale , avec une excava-
tion à sa base ; corselet alongé

,
ponctué

;
élytres

à stries ponctuées, leur extrémité tronquée , bi-

dentée. Du Para. 7
0

. Agre enfoncée, A. inimeisa.

Klug. id. pag. ai» n°' 7. tab. \.fig. 7. Longueur

4 lig. D'un cuivreux-noirâtre , un peu velue ; tête

excavée , lisse ; corselet alongé
,
ponctué

;
élytres

cuivreuses , à stries ponctuées , leur extrémité

tronquée , bidentée. Du Para. 8°. Agre chalcop-

tère , A- chalcoptera. Klug. id. pag. 23. n°. 8.

tab. ï.fig- 8. Longueur 5 lig. 7. Tête noire, ex-

cavée à sa base ; corselet d'un noir-cuivreux
,

alongé ,
ponctué , un peu velu

;
élytres d'un cui-

vreux-verdâtre avec des stries ponctuées et des

excavations éparses , leur extrémité tronquée
,

presque bidentée. Du Para. 9
0

.
Agre brévicolle

,

A. brevicollis. Klug id. pag. 25. n°. g. tab. 1.

fig. g. Longueur 5 lig. f. D'un noir-cuivreux;

tète étroite , excavée à sa ba.e ; corselet alongé
,

ponctué; élytres à stries ponctuées, leur extré-

mité cuivreuse et bidentée. Du Para. io°. Agre
amincie , A. attenuata. Klug. id. pag. 26. n°. io.

tab. z.Jig. i. Longueur 6 lig. Tête ponctuée à sa

partie postérieure , noire ainsi que le corselet;
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élytres cuivreuses, à stries ponctuées, leur extré-

mité bidentée. Du Brésil. M. le comte Dejean ,

Spéc. tout. 1. pag. 201. n n
. 4- décrit ainsi, sous le

nom d'Agra puncticollis , une espèce à laquelle il

;apporte avec doule Yatcenuata du docteur Kliig.

Longueur 5 lig. \. D'un roux - cuivreux ; tête

éiroiie, lisse, ponctuée à sa partie posiéiieure;

corselet très-ponetné
;
élytres brillantes , à stries

ponctuées, leur extrémité tronquée, bidentée;

antennes et pattes rousses. Du Brésil. 11
0

. Agre
à points brillans, A. gemmata. Klug. id. pag.
28. n°. il. tab. 2.. fig. 2. Longueur 7 lig. |. Tête
étroite, lisse; corselet excavé

,
ponctué, tous

deux de couleur rousse , ainsi que les pattes ;

élytres d'un testacé - roussâtre avec des points

cuivreux et quelques taches noires, leur extré-

mité bidentée. Du Brésil. M. le comte Dejean
regarde comme pouvant être la même espèce

celle qu'il décrit sous le nom à'Agra brentoides.

Spéc. tom. 1. pag. 200. n°. 3. Longueur 7. lig. j.

Corps cylindrique, d'un rouge-cuivreux ; tête

étroite, lisse ; corselet portant des lignes de poinls

enfoncés; élytres profondément ponctuées, leur

extrémité tronquée avec une dent à la partie ex-

térieure de la troncature ; antennes et pattes rous-

ses. Cette espèce n'est point ÏAgra brentoides Lat.

Hist. nat. et Iconogr. etc. pag. i3i. tab. VII.

fig. 2. ( Voyez plus haut
,
Agre brunâtre n°. 3. )

12°. Agre enchaînée,^, catenulata. Klug. id.

pag. zg. n°. 12. tab. z.Jig- 3. Longueur 5 lig. ^,

Rousse, avec un reflet cuivreux brillant; tête

lisse; corselet ponctué, raboteux; élytres ayant

des points enfoncés , leur extrémité uuideniée.

Du Brésil. i3°. Agre géniculée , A. geniculata.

Klug. id. pag. 3o. n°. i3. tab. 2. fig. 4. Longueur

6 lig. D'un brun-noirâtre ; tête étroite , lisse
;

corselet alongé, ponctué
;
élytres à points enfon-

cés , leur extrémité presque tridentée j
pattes

jaunes avec l'extrémité des cuisses brune. Du
Para. i4°- Agre pieds rouges , A. eiythropus.

Dej. Spéc. tom. 1. pag. îgg. n°. 2. D'un cuivreux-

noirâtre ; tête ovale , lisse ; corselet peu ponctué ;

élytres ayant des lignes de points enfoncés , leur

extrémité un peu tronquée, l'angle extérieur de
cette troncature unidenté ; anleDnes et pattes

rousses. De Cayenne. M. Dejean rapporte à cette

espèce VAgra rufipes Klug. Êntom. monogr. pag.
T

b\.n°.\4-tab.2.. fig. 5. Longueur 6 lig. 7. Brune;
corselet avec des points enfoncés ;

élytres à stries

ponctuées , leur extrémité tridentée ; antennes et

pattes rousses. Amérique méridionale. Cette es-

pèce ne nous paroît pas être VAgra rufipes Fab.

dont nous parlerons plus bas. i5°. Agre ruficorne,

A. ruficornis. Klug. id. pag. 53. n°. i5. tab. 2.

fig. 6. Longueur b lig. -. D'un noir-cuivreux ; tête

étroite , lisse ; corselet alongé
,
ponctué , rabo-

teux ; élytres à stries ponctuées , leur extrémité

tronquée, presque tridentée; bouche, antennes

et pattes d'un brun-roussâti e. Du Para. 16°. Agre
attelaboide , A. attelaboides* n°. 3. Fab. Syst.
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Eleut.—-Schœn. Syn. Ins. tom. T . pag. 2.36 n°. 3.

-—Ki^g. id. pag. 34. n°. 16. tab. z.Jrg. 7. Fabri-
cius et M. Kliig donnent pour patrie à cette espèce
les Indes orientales , ce qui paroi t douteux. 170

.

Agre fémorale
, A.femorata. Klug. id. pag. 36.

n°. 17. tab. 2. fig. 8. Longueur 7 lig. D'un cui-
vreux-noirâtre 3 tête ovale , lisse ; corselet alongé,
raboteux, ponctué; élytres à stries ponctuées

,

leur extrémité tronquée
, tridentée ; cuisses épais-

ses. Du Para. 18 0
. Agre gravée, A. exarata.

Klug. id. pag. 38. n°. 18. tab. 2..fig. g. Longueur
8 iig. D'un cuivreux-noirâtre ; tête ovale avec une
légère impression à sa partie postérieure ; corselet
alongé

, raboteux
, ponctué ;

ély très à stries ponc-
tuées , leur extrémité tronquée, tridentée. Du
Para. ig". Agre multipliée, A. mulitplicata.
Klug. id. pag. 3g. n°. 19. tab. Ti.Jig. i. Longueur
w ''g- |i D'un noir-cuivreux ; derrière de la tête

ayant une foible impression ; corselet assez alongé,
ponctué

; élytres à stries ponctuées , leur extré-
mité pourprée, tridentée. Du Para. 200

. Agre
cuivreuse, A. cuprea. Kluc. id. pag. 41. n°. 20.
tab. 3. fig. 2. Longueur 7 lig. D'uu noir foncé

,

tirant un peu sur le violet ; tête ayant une petite
fossette à sa partie postérieure ; corselet alongé

,

ponctué
; élytres à stries ponctuées, leur extré-

mité cuivreuse, tridentée. Du Para. 21 0
. Agre

rulipède A. rujipes n°. 2. Fab. Sy'st. Eleut. —
Schœh. Syn. Ins. tom. 1. pag. 236. n°. 2. Améri-
que méridionale. 22 0

. Agre petite, A. parvula.
Lat. liist. nat. et Iconogr. etc. tab. VII. Jîg. 3.

(L'auteur ne l'a point décrite.) Du Brésil.

CYMINDE, Cymindis. Lat. Gyllenh. Dej.
Fisch. Tarus. Cl urv Carabus. Fab. Oj.iv.Payk.
Say. Anomœus. Fisch.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des
Troncatipennes ).

Dans cette division un groupe contenant les

Agrès , les Cymindes et les Calléi'des , offre les

caractères suivans : crochets des tarses dentelés
en dedans; corps plus ou moins alongé; élytres

ordinairement alongées ; dernier article des pal-
pes labiaux fortement sécuriforrne , au moins dans
les mâles. ( Voyez Troncatipennes. ) Les Agrès
sont reconnoissables par leur tête très - rétrécie

postérieurement
,
ayant un cou apparent dont elle

est séparée par un étranglement ; leur corselet est

alongé
, étroit , rétréci en devant , et le pénultième

article des tarses bilobé ; ce dernier caractère se

retrouve dans le genre Calléide
,
qui a en outre

les trois premiers articles des tarses presque trian-

gulaires , ce qui le sépare des Cymindes.
Antennes filiformes

,
plus cour es que le corps

,

composées de onze articles. — Dernier article des

palpes labiaux plus ou moins sécuriforrne
,
plus

dilaté dans les mâles. — Tête ovale, peu rétrécie

postérieurement. — Corps alongé, aplati. — Cor-
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selet cordiforme

, légèrement convexe, rétréci

postérieurement; sa partie antérieure pins large'

que la tête. — Elytres planes, en ovale - alongé
,

tronquées à l'extrémité. — Articles des tarses

presque cylindriques , les quatre derniers des an-
térieurs légèrement dilatés darvs les mâles ; cro-
chets des tarses dentelés en dedans.

Ces Carabiques se cachent sous les pierres et

paroissent craindre le jour, d'où M. Lalreille leur

a appliqué le nom de Cymindis , que les Grecs
donnoient à nu certain oiseau de nuit; ils se trou-

vent dans presque toute l'Europe , notamment sur.

les montagnes, et dans le nord de l'Afiique et de
TAmérique. Les types sur lesquels M. Fischer a
établi le genre Anomœus (Entom. de Russ.) sont
des mâles de Cymindes. M. le comte Dejean men-
tionne vingt-six espèces de ce genre , tant dans son
Spéciès que dans l'Iconographie des Coléoptères.

i°. Cyminde croisée, C. c/uciata. Dej. Hist.

natur. et iconogr. etc. pag. i33. n°. 1. tab. X.
Jig. 7. — Dej. Spe'c. tom. 1. pag. 2o3. n°. 1. —
Anomceus cructatus. Fisch. Enlom. de Russ. tom.
I. pag. 128. n°. 2. tab. 12. fig. a. Russie méri-
dionale. 2°. Cyminde latérale, C. lateralis. Dej.
Spéc. tom. 1. pag. 204. n°. 2. — . Fisch. id. pag.
i±0. n°. 1. tab. 12. fig. 1. Russie méridionale. 3°.

Cyminde humérale , C. humeralis. Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. 1. pag. 190. n°. 1. ( Il paroît
que M. le comte Dejean regarde comme douteux
les synonymes de Paykull , de Panzer et de Rossi. )— Dej. id. n°. 3. — Carabus humeralis n°. 63.
Fab. Syst Eleut. ( Le syiiouyme de Paykull est

douteux, suivant M. Dejean. ) — Oliv. Entom.
tom. 3. Carab. pag. g5. n°. lût. pl. i3. fig. 1 54.
(Selon M. Dejean le synonyme de Paykull est

douteux). — Carabus humerosus. Schœn. Syn.
Ins. tom. I. pag. 184. n". 84. Nord de l'Europe.

4°. Cyminde suturale, C. suturalis. Dej. id. pag.
206. n°. 4- Longueur 4 lig. j. Pâle ; tête et cor-
selet ferrugineux

; élytres à stries ponctuées
, leurs

intervalles ponctués : la suture et une ligne sur la

partie postérietue des élytres, de couleur brune
peu foncée. Egypte. 5°. Cyminde dorsale , C. dor-
sahs. Dej. id. pag. 206. n°. 5. — Anomœus dor-
salis. Fisch. ta. pag. 127. n°. 1. tab. 12. fig. 1.

Russie méridionale. 6°.Cy tninde lméée, C. Imcata.
Dej. id. pag. 207. n°. 6. — Carabus hneatus.
Schœn. id. pag. 1.79. n°. 61. Russie méridionale.

7
0

.
Cyaiitide homagrique , C. homagrica. Dej. id.

pag. 208. n°. 7. — Lebia homogrica. taun.Jianc.
Coléopt. pag. 10. n*. 1. pl. j. fig. 5. France et

Allemagne. 8°. Cyminde ceinturée, C. cingulala.

Dkj. id. pag. 209. n°. 8. Longueur 3 lig. ^. INoire,

ponctuée , base des élytres profondément ponc-
tuée ; leur bord extérieur de couleur ferrugineuse

ainsi qu'une tache numérale qui se réunit à ce
bord. Bouclie, antennes etpattes de cette dernière
couleur. Alpes de S'yrie. g

0
. Cyminde réunie

,

C. coadunata. Dej. id. pag. 210 n°. 9. Longueur
3 lig. v«j 4 lig- Noue, pouctuée; corselet roux 5

Aaaaa 2
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base des élylres profondément ponctuée ; leur Lord

extérieur de couleur ferrugineuse ainsi qu'une ta-

che humé-raie qui se réunit à ce bord. Bouche et

antennes de cette dernière couleur ;
pattes un

peu plus pâles. Midi de la France. io°. Cyniinde

xnélanoeéphale , C. melanocephala. Dej. id. pag.

210. n". 10. Longueur 3 lig. '-.
, 4 lig- Noire , un

peu pubesceute , couverte de points très -serrés
;

corselet roux ;
élytres ayant leur bord latéral et

une tache humérale souvent peu distincte , de

couleur ferrugineuse ainsi que la bouche et les

antennes
;
pattes plus pâles. Pyrénées orientales.

1 1°. Cyniinde axillaire, C. a.xùlaris. Dej. id. pag.

u". il. — Carabus axillaris n°. 66. Fab.

Syst. Eleul.— Schœn. id. pag. 1 85. n'\ 86. D'Au-
triche. 12°. Cyœiiide angulaire ,C angularis.Y)v.J.

id. pag. 212. n n
. 12. — Gyll. Ins. Suec. tom. 2.

pag. 175. 7i°. 2. Suède, Russie. l3. Cyniinde ma-
culée, C. maculata. Dej. id. 71". i3. Longueur

3 lig. 7. , 4 bg- Brune, un peu pubesceute, cou-

verte de points très-serrés
;
élytres ayant leur bord

extérieur , une tache numérale réunie à ce bord
,

et un point à l'extrémité souvent peu visible, de

couleur ferrugineuse ainsi que la bouche et les

antennes
;
pattes plus pâles. Suède , Russie , Prusse.

14
0

. Cyminde binotée , C. binotata. Dej. id. pag.

zib. n°. 14. — Fisch. id. pag. 121. n°. 2. tab.

12. fig. 2. Sibérie, Russie méridionale. i5°. Cy-
minde ponctuée , C. punctata. Dej. id. pag. 214.

pp. i5. — Cyi7iindis basalis. Gyll. id. pag. 174.

n°. 3. — Carabus hu/neralis. Schœn. id. pag. i85.

n°. 85. ( Eu excluaut tous les synonymes , selon

M. le comte Dejean ; ceux de Fabricius et d'Olivier

se rapportent à la Cyminde numérale n°. 3.) Hautes

montagnes de l'Europe ; en Suède dans les plaines.

l6°. Cyminde américaine , C. americana. Dej.

id. tom. -2. pag. 446. n°. 22. Longueur 5 lig. A,

Brune, un peu pubescente; tête et corselet pro-

fondément ponctués ;
élytres couvertes de points

très-serrés ; leur bord latéral et une tache humé-

raie qui s'y rattache , de couleur lestacée ainsi

que les pattes ; bouche et antennes ferrugineuses.

Amérique septentrionale. 17 0
. Cyminde pubes-

cente, C. pubescens. Dej. id. tom. 1. pag. 21 5.

72°. 16. — Carabus pilosus. Say. Trans. americ.

Soc. pag. 10. n°. 5. Amérique septentrionale. 180
.

Cyminde miliaire , C. mi/iaris. n°. 65. Fab. id.—
Schœn. id. pag. 1 85. n°. 87. France et Autriche.

19 0
. Cvminde onychine , C. onychina. Dej. id.

pag. 217. n°. 18. Longueur 3 lig. ~. Brune, un

peu pubescente
,
profondément ponctuée ; corse-

let rétréci postérieurement; élytres rembrunies,

à stries ponctuées profondément, les intervalles

ayant aussi des points; bouche, antennes et pat-

tes ferrugineuses. Sous les pierres , dans les en-

droits secs et arides. Espagne, Portugal. 20 0
. Cy-

minde de Famin , C. Fa77iinii. Dej. id. tom. 2.

pag. 447- n°- Longueur 3 lig. \ , D'un ferru-

gineux obscur; tête un peu striée ; corselet aplati,

très -fineajeot granulé avec une ligne longitudi-
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nale enfoncée

; élytres plus obscures , un peu sil-

lonnées , très-finement granuleuses ; antennes et

pattes rousses. De Sicile. 21 0
. Cyminde variée

,

C. variegata. Dej. id. tom. 1. pag. 217. n°. 19.
Longueur 4 lig- Brune, glabre, sans points

;
ély-

tres à stries ponctuées ; leur bord latéral et plu-
sieurs taches éparses peu apparentes , de couleur
ferrugineuse ainsi que les antennes et les pattes.

Des Antilles. 220 . Cyminde parallèle , C. paral-
lela. Dej. id. pag. 218. 7i°. 20. Longueur 4 lig- fi

Brune , glabre ; corselet presque carré
;

élytres

presque parallèles, à stries ponctuées, portant

chacune deux points enfoncés ; elles ont une ligne

numérale et un point peu apparent vers leur ex-
trémité, de couleur ferrugineuse ainsi que les an*
lennes et les pattes. Ile de Cuba. 23°. Cyminde
morio, C. morio. Dej. id. pag. 219. n°. 21. Lonr
gueur 5 lig. Noire

,
glabre ; élytres presque pa-

rallèles , k stries ponctuées ; elles ont chacune deux
points enfoncés; bouche, antennes et tarses de
couleur brune. Amérique septentrionale. 240

. Cy-
minde aplatie, C. complanata. De«j. id. tom. 2.

pag. 448. «°- 24. Longueur 5 lig. Glabre ; tête

d'un roux-obscur; corselet roux
,
presque carré ;

élytres fort larges , noirâtres , avec des stries poin-

tillées, peu profondes, et trois points enfoncés ;

leur bord extérieur de couleur ferrugineuse ainsi

que les antennes : pattes plus pâles. Amérique
septentrionale. 25°. Cyminde australe, C. austra-

lis. Dej. id. pag. 449- nn - 2 5- Longueur 4 , 5 lig.

Ferrugineuse; corselet cordiforme
,
presque trans-

versal ; élytres fort larges, noirâtres avec des sil-

lons peu marqués, couvertes de points peu pro-

fonds , et ayant chacune trois points enfoncés ;

leur bord extérieur et une bande longitudinale un

peu oblique, de couleur testacée. Port Jackson,

Nouvelle-Hollande. Sous lesécorces. 260
. Cyniinde

discoïdale , C. discoidea. Dej. Hist. nat. et ico-

7iogr. etc. pag. 1 34- n°. 2. tab. X. fig. 8. Lon-
gueur 4 bg- î- Ferrugineuse

;
élytres testacées

,

striées; ces stries un peu ponctuées , leurs inter-

valles ayant des points peu visibles et portant deux
taches communes de couleur noire , la première

vers la base, la seconde plus grande placée vers

le milieu; ces taches réunies sur la suture
; pattes

testacées. De Catalogne.

CALLÉIDE , Calleida. Dej. Lat. (Fam. nat.)

Carabus. Fab. Oliv. (Entom.) Schœn. Cymin-
dis. Say.

Genre d'insectes de l'ordre .des Coléoptères
,

seelion des Penlamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes ).

Trois genres
,
Agre

,
Cyminde et Calléïde for-

ment un groupe dans cette division ; il a pour

caractères : crochets des tarses dentelés en de-

dans ; corps plus ou moins alongé
;
élytres ordi-

nairement alongées ; dernier article des palpes

^labiaux foriement sécuriforaae , au moins dans les
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mâles. ( Voyez Troncatipennes. ) La tête des

Agrès est fort rétrécie postérieurement ; elle a un
cou distinct dont elle est séparée par uu étrangle-

ment , leur corselet très-alongé est rétréci en de-
vant ; leur corps est assez épais. Dans les Cymin-
des les articles des tarses sont cylindriques , le

pénultième entier. Tous ces caractères sont op-
posés à ceux des Calléides.

Antennes filiformes
,

beaucoup plus courtes

que le corps , composées de onze articles. — Der-
nier article des palpes labiaux fortement sécuri-

fonne. — Tête ovale
, peu rétrécie postérieure-

ment. — Corps alongé
,
aplati. — Corselet presque

cordiforme, alongé, arrondi antérieurement, plus

ou moins rétréci à sa partie postérieure. — Elytres
alongées, peu convexes, parallèlement tronquées
à l'extrémité

,
plus ou moins en carré long. —

Tarses ayant leurs trois premiers articles assez

larges
,
presque triangulaires , le pénultième for-

tement bilobé j le dernier terminé par deux cro-
chets denlelés en dedans.

lie nom de ces insectes est tiré de deux mois
grecs qui expriment leur brillante couleur et leur
forme élégante. D'après l'opinion de M. le comte
Dejean , les espèces qui s'y rapportent seraient
fort dispersées sur la terre , et se trouveraient
principalement en Amérique, à la Nouvelle Hol-
lande et au cap de Bonne-Espérance.

i . Calléide décorée , C. décora.

Calleida décora. Lat. Hist. nat. et icon. etc.

pag. i32. tab. VII. fig. 7. — Dej. Spéc. tom. 1.

pag. 22,4. n°. 5. — Carabus décoras n°. 60. Fab.

Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1 . pag. 1 83.

n°. 77.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Carabe ruficolle n°. 128. de ce Diction-

naire. ( M. Schoenberr aurait dû , suivant nous
,

rapporter à celte espèce le Carabus vufîcoilis.

Fab. Mantiss. )

Les autres espèces de Calléides sont, i°. Cal-

léide métallique , C metallica. Dej. Spéc.

tom. 1. pag. 221. n°. 1. Longueur 5 iig. ~.

D'un cuivreux noirâtre ; corselet cuivreux
; élytres

un peu verdâlres, à stries profondément ponctuées,

et portant deux impressions. Du Brésil. 2 0
. Cal-

léïde bordée, C marginata. Dej. id. pag. 222.

n°. 2.—Cymindis viridipennis. Sait. Trans. ame-
ric. Soc. pag. 9. n°. 3. Géorgie

,
Amérique sep-

tentrionale. 3°. Calléïde verdâlie, C. œtuginosa.

Dej. id. n°. 3. Longueur 3 lig. \. Tète et corselet

d'un cuivreux ferrugineux ; éiylres de couleur

cuivreuse à stries ponctuées et portant deux im-
pressions ; abdomen, antennes et pattes de cou-
leur ferrugineuse. Da Brésil. 4°- Calléïde viridi-

penne , C- viridipennis. Dej. id. pag. 22.Û. n". 4-

Longueur 3 tign .
*. Rousse; corselet à stries trans-

versales , sa partie postérieure carrée; élytres ver-

tes à stries profondes et ponctuées, leur bord ex-

térieur et la suture de couleur rousse. Brésil. 5°.

Calléïde rubricolle , C. rubricollis. Dej. id. pag.
225. n°. 6* — Dromius décor us. Dej. Catal. Lon-
gueur 5 lig. -i. D'un vert brillant ; corselet , an-
tennes

,
jambes et tarses de couleur rousse. Amé-

rique septentrionale. 6°. Calléïde émeraude , C>

smaragdina. Dej. id n°. 7. — Dromius fcstinans.

Dej. Catal. Longueur 3 lig.
f.

D'un vert brillant
;

corselet oblong , ses angles postérieurs arrondis :

base des antennes rousse
;

pattes d'un Lieu-noir.

Géorgie
,
Amérique septentrionale.

Nota. M. Latreille regarde aussi comme pou-
vant appartenir à ce genre le Carabus festinans

n°. g3. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins-

tom. 1. pag. igo. n°. 118. De Cayenne.

CTÉNODACTYLE
,
Clcnodactyla. Dej.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Carnassiers •

( terrestres ) , tribu des Carabiques (division lie»

Troticatipennes ).

Parmi les Troncalipennes à crochets des tarses

denlelés en dedans , nn groupe a pour caractères :

corps plus ou moins alongé ; dernier article des

palpes labiaux point sécuriforme. ( Voyez Teon-
catipennes. ) 11 renferme avec le genre Cténodac-
tyle , ceux de Dromie et de Démétiias qui s'en

distinguent parleur tête peu sensiblement rétrécis

à sa partie postérieure , et par le dernier article

des palpes cylindrique.

Antennes filiformes
,
beaucoup plas courtes que

le corps. — Palpes peu alongés , leur dernier ar-

ticle ovalaire
,
presque terminé en pointe.— Tête

arrondie , assez grande , rétrécie brusquement à

sa partie postérieuie qui forme une espèce de cou

cylindrique dont elle est séparée par un étrangle-

ment. — Corselet à peu près de la largeûr de la

tête
,
presque plane

,
plus long que large. — Ely-

tres alongées , du double plus larges que le corse-

let , un peu convexes, ailant en s'élargissant vers

l'extrémité qui est arrondie. — Taises ayant leurs

trois premiers articles larges • le premier un peu
alongé

,
triangulaire ; les deux suivans courts

,

très-larges
, triangulaires ou cordiformes , le qua-

trième très-fortement bilobé , le dernier terminé
par deux crochets dentelés en dedans.

Le nom de ce genre vient de deux mots grecs

qui expriment ce dernier caractère. On n'en eon-

noît qu'une espèce dont les mœurs sont ignorées
;

c'est la Cténodaetyle de Chevrolat , C. Chevrolaùf.

Dej. Spéc. tom. i. pag. iz'j. n°. i. Longueur 5
lig. Dessus du corps d'uu bleu-noirâtre , le dessous

brun ; corselet roux ; antennes et pattes testacées
;

élytres ayant des stries ponctuées bien marcruées.

De Ciyenne.

DÉFvIÉTRIAS, Dcmetrias. Bokell. Dej. {Spéc.)

Lat. (Farn. nat. ) Dromius. Geeui. Dej. (Catal.)

Lebia. Gyllekh. Dufts. Carabus. Fab. Oî.it.

Schœk . Liîfjf. 'i Buprestes. Geoff.
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Genre d'Insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

( terrestres tribu des Carabiques (division des

Troncalipennes ).

Un groupe de Troncalipennes à crochets des

tarses dentelés en dedans, est ainsi caractérisé :

corps plus ou moins alongé ; dernier article des

palpes labiaux point sécuriforme, et contient les

gesses Ciénodaclyle , Démétrias et Dromie. {Voy.
Troncatipenises. ) Le premier est distinct par la

forme de la tète, dont la partie postérieure est

brusquement rétrécie
,
portée par un cou distinct

et séparée de celui-ci par un étranglement ; le

dernier article des palpes est ovalaire. On distin-

guera les Dromies des Démétrias par les articles

des larses tous entiers, les quatre premiers étant

presque cylindriques.

Dernier article des palpes cylindrique.

—

Tête

ovale, peu rétrécie postérieurement. — Corps
alongé. — Corselet presejue cordiforme.— Elytres

tronquées au bout. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles presque triangulaires , le qua-
trième fortement bilobé , le dernier muni de deux
crochets dentelés en dedans. ,

Ces Carabiques sont de petite taille ; les espèces

connues habitent l'Europe : on les trouve au prin-

temps sur les haies et les broussailles, ou volant à

l'approche de la nuit.

i . Démétrias alongé , D. elongatulus.

Démétrias elongatulus. Dej. Spéc. tom. i.

pag. 2,7)2. n°. 4. — Dromius elongatulus. Dej.
Catal. — Lebia elongatula. Dufts. Faun. austr.

pag. 25j. n°. 26. — Carabus atricapillus. Oliv.

Entom. tom. 3. Carab. pag. 1 1 1. n°. 1 55. pl. 9.

fig. 106. a. b. (En excluant les synonymes de
Fabricius et de Linné.)— Lébie tête noire. Faun.
franc. Coléopt. pl. i.fig. 8.

Longueur 2 Jig. f, 3 lig. Pâle; tête noire;

corselet roux , un peu rétréci à sa par.ie posté-

rieure, dont les angles sont relevés et un peu
saiilans; élytres à stries peu visibles, leurs inter-

valles ponctués
;

poitrine et base de l'abdomen
d'un bruu-noirâlre.

J^oyez pour le reste de la description , Carabe

tête noire n°. i56. de ce Dictionnaire , en retran-

chant les synonymes de Fabricias , de Linné et de

De Villers. A celui de Geoffroy
,
qu'il faut con-

server, lisez : le Bupreste fauve à tête noire, au lieu

de Bupreste noir sans stries.

Ce genre contient en outre : i°. Démétrias im-
péiial, D. imperialis. Dej. Spéc. tom. 1. pag.

229. n°. 1.— Dromius imperiahs. Germ. Coléopt.

Spec. rtov. pag. 1. u°. 1. — Dej. Catal. — Lebia
atncapilla var. c. Gyllenh. Ins. Suec. tom. 2.

pag. i8<). n°. a; — Carabus atricapillus var. e.

Schœn. Sj/i. Ins. tom. i.pag. 219. n°. 277. A peu

près de la taille du Démétrias alongé. Pale 5 tête
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et dessous du corselet d'un brun noirâtre; corselet

roux en dessus , rétréci à sa partie postérieure
;
ély-

tres à stries ponctuées
,
peu marquées

,
portant qua-

tre points enfoncés; suture d'un brun-noirâtre,
cette couleur élargie dans le milieu; une tache au
bord postérieurde même couleur, émettant souvent
un rameau qui la réunit à la bande suturale. Autri-
che , Dalmatie , Suède. 2°. Démétrias unipunclué,
D. unipunctatus. Dej. ici, pag. 2Z0. n°. 2.

—

Dro-
mius unipunctatus. Germ. id. n°. 2.— Lebia atri-

capilla var. d. Schœn. id. Même taille que les

précédens. Pâle ; tête noire ; corselet roux , un
peu rétréci à sa partie postérieure

;
élytres k

stries ponctuées, peu distinctes, ayant en outre

quatre impressions ; suture d'un bruu-noirâlre
;

cette couleur dilatée avant l'extrémité en une
tache ronde. Autriche, France, environs de Pa-
ris. 3°. Démétrias tête noire , D. atricapillus.

Dej. id. pag. a3i . n°. 3. — Dromius atricapillus.

Dej. Catal. — Lebia atricapilla. Dufts. id. •

—

Gyllenh. id. — Carabus atricapillus? Linn.

Syst. nat. 2. 673. 42 - — Schœn. id. ( En excluant

tous les synonymes, excepté celui de Linné, qui

cependant esl douteux. ) Même taille que les pré-

cédens. Pâle; tête noire ; corselet roux, un peu
rétréci à sa partie postérieure ;

élytres à stries

peu visibles, leurs intervalles ponctués; dessous

du corselet et base de l'abdomen d'un brun-noi-

râtre. France
,
Allemagne , Suède î

DROMIE, Dromius. Bonell. Dej. Stév. Lat.
f Fam. nat.) Lebia. Dufohr. Gyllenh. Dufts.

Carabus. Fab. Oliv. Schœn. Panz. Ross. ?

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ), tribu des Carabiqucs (division des

Troncatipennes).

Ce genre compose avec ceux de Cténodactyle

et de Démétrias, une coupe particulière dans les

Troncatipennes ; elle a pour caractères : crochets

des tarses dentelés en dedans; corps plus ou moins

alongé ; dernier article des palpes labiaux point

sécuriforme. (Ployez Troncatipennes.) Les Cté-

nodatyles ont la tête rétrécie brusquement à sa

partie postéiieure
,
pourvue d'un cou distinct

,

dont elle est séparée par un étranglement ; de

plus le dernier article de leurs palpes est ovalaire.

Les tarses des Démétrias ont leurs trois premiers

articles presque triangulaires et le quatrième for-

tement bilobé, ce qui sépare ces deux genres de

celui de Dromie.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corps.

— Dernier article des palpes cylindrique. — Téte

ovale
,
peu rétrécie postérieurement.

—

Coips plus

ou moins alongé, un peu aplati. — Corselet plus

ou moins cordiforme, plus ou moins alongé. —
Elytres planes

,
plus ou moins alongées

,
tronquées

à leur extrémité. — Tarses ayant ions les articles

presque cylindriques , le pénultième presqu'en-
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lier 3 le dernier muni de deux crochets dentelés

en dedans.

Çes Coléoptères, dont le nom, tw'é d'un verbe
ce, exprime l'agilité avec laquelle ils courent

,

sont de petite taille ; une grande partie des es-

pèces appartient à l'Europe, les autres à l'Amé-
rique du nord. On les trouve sous les écorces

et sous les pierres. Les uns , d'une couleur jaunâ-
tre ou brune, se rapprochent des Démétrias

j

ceux dont le corps est noir, un peu métallique,
ont une forme un peu plus raccourcie.

1. Dromie quadri maculé , D. quadrimacu-
latus.

Dromius quadrimaculatus. Dej. Spéc. tom. ï.

pag. 23g. 72°. 8. — Carabus quadrimaculatus n°.

2o3. Fab. Syst. Eleut. — Ox.iv. Entoin. tom. 5,

Carab. pag. 107. n°. 1 5o. pl. 8. fig. 89. a. b. G.

d. — Schœn. Syn. Ins. tom. \.pag. 217. n°. 2^5.

( En excluant les variétés. ) — Lebia quadnmacu-
lata. Faun.franc. Coléopt. pl. 1. fig. 7.

Voyez pour la description et les autres syno-
hyîiJÈs, Carabe quadrimaculé n°. de ce Dic-
tion naire.

2. DnoBiiE agile, D. agilis.

Dromius agilis. Dej. id. pag. 240. n°. 9.

—

Ca-
rabus agilis n°. 83. Fab. Syst. Eleut. — Carabus
fenestratus n°. 2 10. Fab. id.—Carabus quadrima-
culatus var. c. et d. Schœn. id. pag. 217. et 218.
?'°. 275. — Carabus arcticus? Oliv. id. pag. 97.
uc

. i33. pl. 12.Jig. 145.— Dromius bimaculatus.
Dej. Catal.

Voyez pour la description et le synonyme
,

Carabe agile u°. 1 36. de cet ouvrage.

3. Dromie tronqué , D. truncatelhts.

Dromius truncatellus. Dej. id.pag. «48. n°. l8.

~—Carabus truncatellus n°. 222. Fab. id.— Oliv.
id.pag. n3. i60.pl. i3. fig. i5g a. b.

—

Schœn. id. pag. 196. n°. 161. (A la citation du
Syst. nat. de Linné , lisez 673. au lieu de 672.)

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes, Carabe tronqué n". 1 63. de ce Diction-

naire.

Ce genre renferme encore : i
n

. Dromie longue

tête , D. longiceps. Dej. Spéc. tom, 2. pag. 45o.

n°. 2t. Longueur 2 lig. ». Alongé ; tète alongée,

oblongue, d'un noir un peu ferrugineux ; corselet

presqu'en carré alongé , roux ; ély lies pâles à stries

peu marquées ; leur suture brune; antennes et

pal' es pâles. De Volhynie. 2°. Dromie linéaire
,

D. linearis. Dej. id. tom. 1 . pag. 235. n°. 1.

—

Carabus linearis. Oliv. Entom. tom. 3. Carab.
pag. Jii. 7î°. 1 56. pl. l^.Jig. i 67. a. b.— Schœn.
Syn. Ins. tom. 1. pag. 2i8. n°. 276. Environs de
Paris. 3°. Dromie mélanocéphale , D. melanoce-
phalus. Dej. id. pag. is34- n°. 2. Longueur une

TRO
: /;3

lig. 7. Tête noire; corselet carré, roux
;
élylres

légèrement striées ; antennes et pattes pâles ; des-

sous du corps ferrugineux. Allemagne
,
Angle-

terre
,
Lyon. Commun aux environs de Paris.

4°. Dromie sigma , D. sigma. Dej. id. pag. 235»
7i°. 3. — DromiusJasciatu s. Dej. Catal. — Lebia
Jasciaia. Dufts. Faun. austr. 2. pag. 255. n°.

24. — Carabus sigma ? Ross. Faun. Etrusc. tom.
j. pag. 226. 7i°. 664. — Schœn. id. pag. 226. 7i°.

538. Autriche, Finlande, Italie (si le synonyme
de Rossi lui appartient ). 5°. Dromie quadrimou-
chelé, D. quadrisignalus. Dej. id. pag. 206. n 0

.

4. Longueur 1 lig. ~, Tête noire; corselet carré
,

roux; élytres légèrement striées, brunes, ayant
chacune deux grandes taches de couleur pâle

,

l'une à l'angle humerai, l'autre à l'extrémité ; an-

tennes et pattes pâles ; dessous du corps d'un

brun de poix. Midi de la France, enviions de Pa-
ris , sous les écorces. 6°. Dromie bifaseié, D.
bij'usciatus. Dej. id. pag. 2ùj. n°. 5. Longueur
une Jig. ~. Tête noire; corselet carré, roux; élytres

légèrement striées, brunes, avec deux grandes
taches pâles , l'une à l'angle numéral, l'autre de
forme semi lunaire à l'extrémité ; antennes et pat-

tes pâles ; dessous du corps couleur de poix. Même
localité que les précédens. 7

0
. Dromie fascié, D.

fasciatus. Dej. id. pag. 238. 7J°. 6. — Carabus
fasciatus n°. 85. Fab. Syst. Eleut.— Schœn. id.

pag. 89. 7i°. 112. D'Autriche. 8°. Dromie quadri-
noté , D. quadrinotatus. Dej. id. 71

0
. 7.— Carabus

quadri7iotatus. Panz. Faun. Germ. fas. 'jo Jig. 5.

— Schœn. id, pag 2.2.1. n°. 292. Des environs de
Paris. 9

0
. Dromie méridional, D. 7neridio7ialis

.

Dej. id. pag. 242. 7i°. io. Longueur 2 lig. ~.

Oblong ; tête et corselet ferrugineux , celui-ci

presque carré, ses angles postérieurs arrondis 5

élylres brunes , striées
,
portant une ligne de petits

points enfoncés ; antennes et pattes pâles. France
méridionale. io°. Dromie bordé, D. 7nargine!~

lus. Dej. id. pag. 243. n°. 11.— Carabus /nargi-

7iellus n°. 87. Fab. id. — Carabus quadrimacula-
tus var. z. Schœn. id. pag. 218. 71 0 . 270. Autriche.
ii°. Dromie double-plaie, D. biplagiatus. Dej.
id. n°. 12. Longueur 1 lig. {. Assez alongé , d'un
noir obscur

; élytres ayant une grande tache nu-
mérale pâle ; antennes et pattes de cette dernière
couleur. Amérique septentrionale. J2°, Dromie
glabre, D. glabratus. Dej. id. pag. 244. n". l3.
— Lebia glabrala. Dufts. id. pag. 248. 7i Q . 16.

Allemagne, Dalmatie
,
France, Espagne, P;.nssie

méridionale. i3". Dromie cortical, D. corticales.

Dej. id. pag. 24b. n°. 14. — Lebia corticalis.

Dofour, A7i7ial. gén. des scienc. phys. tom. 6,
.18 e

. cahier, pag. 222. n". 10. Longueur 1 lig. ~.

Alongé , d'un cuivreux noirâtre
; élytres presque;

lisses, ayant dans leur milieu une tache pâle,

Navarre , midi de la France , et peut-être de iu

Russie méridionale et d'Autriche. 14°. Dromie
pallipède , D. pallipes. Dej. id. pag. 246. 7:°. i5-

Longueur une lig. ~. Oblong , d'un cuivreux ubi-r



744 T R O
car; élytres légèrement striées; pattes pâles.

D'Autriche. i5°. Dromie tacheté, D. spilotus.

Dej. id. n°. 16. Longueur une Kg. j , une lig. ~.

Obloug , d'un noir un peu cuivreux
;

élytres obs-

cures
,
légèrement striées, ayant chacune deux

points enfoncés , souvent peu apparens , et deux

taches pâles
,
peu distinctes , i'une numérale

,

l'autre placée à l'extrémité ; la suture aune ligne

pâle
;
jambes d'un pâle obscur. Midi de l'Eu-

rope
,
Allemagne. Nota. Les Dromius obsoletus

,

itiipressus , atratas , Dej. Calai, n'en sont que des

variétés. 16 0
. Dromie sillonné, D. subsulcatus.

Djtj. id. tom. 2. pag. 45i. n". 22. Longueur une
lig. ~. Noir

;
élytres cuivreuses, légèrement sil-

lonnées
,
ayant chacune deux points enfoncés.

Amérique septentrionale. 170
. Drorni'e à petits

points, D. punctatellus. Dej. id. tom. ï. pag.

247. n". 17.— Lebia punctatella . Dufts. id. pag.

24$- n°. i5. — LebiaJ'aveola. Gyll. Ins. Suée. 2.

pag. 1Q0. n°. 5. Environs de Paris, Suède, Au-
trielie. 180 . Dromie quadrille, D. quadrillum.

Dej. id. pag. 249. n°. ig.

—

Lebia quadrillum.

Dufts. id. pag. 246. n". 12. Environs de Paris, I

Autriche, Es[)agne
,

Italie, Dalmalie. 19 0
. Dro-

mie taches blanches, D. albonntalus. Dej. id.

n°. 20. Longueur 1 lig. -±. D'un noir un peu cui-

vreux
;
élytres slriées , leurs intervalles ponctués :

sur chacune d'elles on voit une baude sinuée, rac-

courcie
,

quelquefois interrompue , de couleur

blanche. De Portugal.

LEBIE, Lebia. Lat. Bonell. Gyllen. Dufts.
Dej. Lampria. Bonell. Lat. (Fam. nat. ) Ca-
rabus. Linn. Fa-b. Ouv. Sciîœn. Ross. Buprestièi

Geoff.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléopièies

,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

(terrestres), tribu des Carabiques (division des

Troncatipennes ).

XJn groupe de Troncatipennes à crochets des

tarses dentelés en dedans , olire pour caractères :

corps plus ou moins large et aplati
;
élytres pres-

que carrées ; dernier article des palpes labiaux

point sécuriforme. ( Voyez Troncatipennes. )

Outre les Lébies , il renferme les genres Coplo-

dère et Orlhogonie
,
qui se distinguent des pre-

mières par le bord postérieur du corselet coupé
carrément , et par leurs élytres plus alongées que
celles des Lébies.

Antennes filiformes.— Dernier article des pal-
pes filiforme ou presqu'ovalaire

,
tronqué à l'ex-

trémité, jamais sécuriforme. — Tête ovale, peu
rétrécie postérieurement. — Corps court, aplati.

— Corselet court , transversal
,

plus large que la

tète, prolongé postérieurement dans sou milieu!

— Elytres larges
,
presqu'en carré régulier, tron-

quées à l'extrémité. — Articles des tarses presque
triangulaires ou cordiformes , le pénultième bifide

t)u bilubé ; le dernier muni de deux crochets den-
telés en dedans.

T R O
î^es Lébies , dont le nom vient d'un verbe grec

qui signifie : prendre , vivent probablement de
proie comme les autres Carabiques. On les trouve

en Europe et en Amérique sous les écorces des

arbres et sous les pierres. Leur taille est généra-
lement au-dessous de la moyenne j leurs couleurs

sont agréables et variées.

Nota. Les caractères du genre Lampria Bo-
nell. nous paroissant peu tranchés , nous le réu-

nissons avec les Lébies , à l'exemple de M. le

comte Dejean.

1. Lébie cyanocéphalc , L. cyanocephalà.

Lebia cyanocephala. Lat. Gen. Cnist. et Ins.

tom. 1 . pag. 191 . n°. 1 . tab. 6.J/g. 12. ( A la cita-

tion du Syst. nat. de Linné, lisez 671. au lieu de

71.) — Dej. Spéc. tom. 1. pag. 256. n°. 3.

—

Faun.J'ranç. Coléopt. pl. 1 ..fig- 6.— Carabus cya-
nocephalus n°. 167. Fab. Syst. Eleut. — Skhœn.
Syn. Lis. tom. 1 . pag . 208. n°. 227.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe tête bleue n°. 127. de ce Diction-

naire.

2. Lébie petite croix , L. crux minor.

Lebia crux minor. Lat. id. pag. 192. n°. 2.

— Dej. id. pag. 261 . n". 9. — Carabus crux mi-
nor n 0

. 177. Fab. id. — Schœn. id. pag. 210 n°.

23g.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Carabe grand-croix n°. i3i. de ce Dic-
tionnaire, ( Eu retranchant les synonymes de Linné

qui appartiennent au Panagée grand-croix n°. 5).

3. Lébie turque, L. turcica.

Lebia turcica. Dej. id. pag. 262. n°. il. —
Carabus turcicus n°. 18 1. Fab. id. ( A la citation

d'Olivier lisez fig. 68. au lieu de 60. ) «— Schœn.
id. pag. 211. n". 244.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Carabe lurcique n°. i33. de ce Diction-

naire.

On la trouve en France, aux environs de Paris.

4. Lébie hémorrhoidale , L. hœmorrhoidalis.

Lebia hemorrhoidalis . Dej. id.pag. 266. 7i°. 1 5.

— Carabus hemorrhoidalis. n°. 182. Fab. id. —
Schœn. id- pag. 211. n". 2.4$.

Voyez pour la description et le synonyme , Ca-
rabe hémorrhoitlal n°. i34- de ce Dictionnaire,

On la trouve eu France , aux environs de Paris.

5. Lébie rayée , L. vittata,

Lebia vittata. Dej. id. pag. 267. n°. 17. —
Carabus viltatus n°. 178. Fab. id. — Schœn. id.

pag. 2t0. n°. 241.
Voyez
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Voyez pour la description et les autres syno-

irymes , Carabe rayé n a . i32. pl. ijg.Jïg. ifj. du
présent ouvrage.

Les espèces suivantes entrent aussi dans ce

genre : 1°. Lébie peinte, L. picta. Dej. Spéc.

tom. i . pag. 254- n°. 1 . Longueur 5 lig. { Rousse,

ponctuée ; corselet portant deux taches noires ;

élytres testacées , avec deux taches et la suture

noires. Du Sénégal. 2°. Lébie fulvicolle
,
L.fnl-

vicoïïis. Dej. id. pag. 255. n°. z. — CarabusJ'ul-

vicollis n°. 127. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Syn.

Ins. pag. 198. n n
. 177. De Barbarie. 3°. Lébie

chlorocéphale , L. clilorocephala. Dej. id. pag.

257. n°. 4- — Gyllenh. Ins. Susc. tom. 2. pag.
180. n°. 2.— Carabus chlorocephalus. Schœn. id.

pag. 209. n°. 228. D'Autriche. 40
. Lébie rufipède,

L. wjipes. Dej. id. pag. 258. n°. 5. Longueur 2

lig. D'un bleu-noirâtre; corselet, poitrine et

pattes de couleur rousse; élytres bleues à stries

ponctuées ainsi que leurs intervalles ; ces points

peu appaiens. Midi de la France. 5°. Lébie viri-

dipenne, L. viridipennis. Dej. id. tom. 2. pag.
452. n°. 24. Longueur 2 lig. \. Tête verte; cor-

selet roux; élytres d'un vert d'émeraude brillant,

à stries finement pointillées ainsi que leurs inter-

valles ; dessons du corps roux
;
pattes pâles; cuis-

ses , extrémité des jambes et tarses , noirs. Amé-
rique septentrionale. 6°. Lébie tricolore, L. tri~

color. Dej. id. pag. 453. n°. 25. — Say. Trans.

americ. Phil. soc. pag. 11. n n
. 1. Amérique sep-

tentrionale. 7
0

. Lébie ventre noir, L. atriçentris.

Dej. id. pag. 454- »°- 26. — Say. id. pag. i3.

n°. 3. Amérique septentrionale. 8°. Lébie cya-
noptère , L. cyanoptera. Dej. id. tom. 1. pag.
258. n°. 6. Longueur 3 lignes. D'un beau jaune

;

élytres bleues
;
antennes, jambes et tarses, noirs.

Du Brésil. 9°. Lébie sellée, L. scllata. Dej. id.

pag. 259. 7i°. 7. Longueur 5 lig. Rousse; élytres

d'un roux testacé avec deux taches noires dor-
sales communes aux deux élytres , l'une vers la

base , l'autre plus grande placée à la partie pos-
térieure ; elles ont en outre une ligne numérale
noire ;

jambes et tarses de cette dernière couleur.

De Cayenne et du Brésil. io°. Lébie dorsale , L.
doisalis. Dej. id. tû7n, 2. pag. 455. 72°. 27. Lon-
gueur 5 lig. D'un testacé roussâtre

;
élytres pâles

avec deux taches dorsales communes , l'une à la

base, l'autre plus grande placée à la partie pos-
térieure , de couleur noire ainsi que les antennes,

les jambes et les tarses. Du Brésil. 1 1°. Lébie
cyathigère , L. cyathigera. Dej. id. tom. î.pag.
260. n". 8. — Carabus cyathiger. Ross. Faim,
etrusc. t077i. \. pag. 222. n°. 529. tab. 7. fig. 3.

— Schœn. id. pag. 210. n°. 240. France méri-
dionale, Italie. 12°. Lébie nigripède , L. nigripes.

Dej. id. pag. 262. n°. 10. Longueur 2 lig.-?-. Noire;
corselet et élytres de couleur rousse ; celles - ci

portant une croix noire; pattes de cette dernière
couleur. D'illyrie et du midi de la France. 10°.

Lébie quadi imaculée , L, quadrimacuiata. Dej.

Hist. Hat. Ins. To7ne X.

id. pag. 264- n°. 12. Longueur 2 lig. Noire ; cor-

selet roux; élytres striées , noires avec une grande

tache numérale et une petite à l'extrémité de cou-

leur testacée ainsi que les pattes. Espagne , midi

de la France, sons les écorces. 14°- Lébie humé-
rale , L. humeralis. Dej. id. n°. i3. — Lebia ttrr-

cica. Dufts. Fau77. aust. 11. pag. 240. n°. il.

De Dalmatie. iS^. Lébie anale, L. analis. Dej.

id. pag. 265. 7i°. 14. — Lebia ornata. Say. id.

pag. i3. n°. 4- Amérique septentrionale. 160 . Lé-
bie à collier, L. coïlaris. Dej. id. tom. 2. pag.

456. n°. 28. Longueur 2 lig. \. Rousse; tête et

élytres noires. Amérique septentrionale. 17 0
. Lé-

bie gentille, L. pulchella. Dej. id. pag. 4$7- n° m

29. Longueur 2 lig. j. Testacée; tête bleue ainsi

que deux bandes trans verses sinuées
,
placées sur

les élytres , l'une à la base , l'autre vers le milieu.

Amérique septentrionale. 18 0
. Lébie bifasciée, L.

bifasciata. Dej. id. t07n. 1. pag. 266. 71°. 16.

Longueur 2 lig. -j. Rousse; tête, anus et pattes

de couleur verte; élytres de cette même couleur

avec deux bandes rousses, l'une avant le milieu,

l'autre à l'extrémité. De Cayenne. 190 . Lébie qua-
drirayée , L. quad/ivittata. Dej. id. pag. 268. n°.

18. Longueur 2 lig. \. Tête et dessous du corselet

noirs; corselet et abdomen roux; élytres noires

avec deux bandes raccourcies
,
pâles. Amérique

septentrionale. 200
. Lébie sillonnée, L. sulcata.

Dej. id. pag. 269- n n
. 19. Longueur 3 lig. Ferru-

gineuse ;
élytres sillonnées

,
ayant deux bandes

ondulées et obliques, brunes. De Cayenne. 210 .

Lébie brune, L. fuscata. Dej. id. pag. 270. n".

20. Longueur 3 lig. \. Brune ; bord du corselet

,

antennes et paltes de couleur testacée
;

élytres

testacées avec la partie moyenne de leur suture

brune , cette couleur s'élargissant aux deux extré-

mités. H y a une tache ovale brune de chaque
côté de la bande suturale. Amérique septentrio-

nale. 22°. Lébie bordée , L. marginicollis. Dfj.

id. pag. 271. ?2°. ai. Longueur 2 lig. D'un cui-

vreux-noirâtre ; bord latéral du corselet
,
pâle j

élytres d'un vert-cuivreux. Amérique septentrio-

nale
,
Géorgie. 23°. Lébie verte , L. viridis. Dej.

id. n°. 22. Longueur 2 lig. , 2 lig. D'un bleu
verdâtre ; antennes ,

jambes et tarses , noirs. Amé-
rique septentrionale. 24°. Lébie tuberculée , L.
tuberculata. Dej. id. pag. 272. n°. 20. Longueur
2 lig. {. Brune ; bord latéral du corselet

,
pâle ;

élytres tuberculées. De Cayenne.

COPTODERE
,
Coptodera. Dej.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , . famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes ).

Le dernier groupe des Troncatipennes à cro-

chets des tarses dentelés en dedans , a pour ca-

ractères : corps plus ou moins large et aplati ;

élytres presque carrées ; dernier article des palpes

labiaux non sécuriforme. Il est composé des gen-
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res Lébie, Coptodère et Orthogonie. (J'oy. Tron-
catipennes. ) Les Lébies ont le bord postérieur

du corselet prolongé dans sou milieu, et les ély-

Ires presqu'en carré régulier. Dans les Orthogo-

nies le pénultième article de tous les tarses est

bilobé , et leurs antennes sont liliformes.

Antennes plus courtes que le corps , de onze

articles plus ou moins monihtormes. — Dernier

article des palpes cylindrique. — Tête ovale, peu

rétrécie postérieurement. — Corps court, aplati.

— Corselet court , transversal , sa partie posté-

îieure coupée carrément. — Elytres planes, en

carré ulougé
,
tronquées au bout. — Tarses anté-

rieurs ayant leurs trois premiers articles presque

triangulaires ou cordiforme ; ces mêmes articles

presque cylindriques dans les quatre tarses posté-

rieurs : le pénultième de tous , en cœur ou bifide

,

mais non bilobé ; crochets des tarses dentelés en
dedans.

Le nom de ces Carabiques vient de deux mots

grecs et fait allusion à la troncature postérieure

de leur corselet. On en connoît six espèces , re-

marquables par le brillant des couleurs ; elles ba-

Liteat PAméiique.

i
l>

. Coptodère agréable
, C.Jestiva. Dej. Spéc.

tom. i. pag. 274. 7i°. 1. Longueur 3 lig. j. Fer-

rugineuse; corselet portant deux taches d'un vert-

cuivreux
;
élytres d'un vert - cuivreux avec deux

Landes transversales , ondulées
,
interrompues

,

d'un beau jaune. Ile de Cuba. 1°. Coptodère notée

,

C. Tiotata. Dej. id. pag. 2j5. n°. 2. Longueur 2

lig. ^. Tète noire ; corselet roux taché de noir
;

élytres d'un cuivreux -nonàtre avec une bande
interrompue

,
placée avant le milieu , d'un beau

jaune ainsi que le bord et l'extrémité
, cette cou-

leur s'élargissant dans cette dernière partie. Amé-
rique septentrionale. 3°. Coptodère échancrée, C.

emarginata. Dej. id. pag. 276. n°. 3. Longueur

4 l%" i - Dessus du corps cuivreux; élytres échan-

crées à l'extrémité et portant chacune trois points

enfoncés ; dessous du corps ferrugineux : bouche,

antennes et pattes de couleur pâle. 6°. Coptodère

cuivreuse, C. œrata. Dej. id. pag. 277. n°. 4- —
Lebia œiata. Knoch. Longueur 2 lig. j. Dessus du

corps d'un vert-cuivreux, son dessous obscur;

antennes et pattes brunes. Amérique septentrio-

nale. 5°. Coptodère brune, C. picea. Dej. id.

tom. 2. pag. 458. n°. 6- Longueur 2 lig. \. D'un

brun-noirâtre ; dessous du corps brun
;

élytres

foiblemeut sillonnées ; antennes et pattes d'un

beau jaune. Du Brésil. 6°. Coptodère quadripus-

tulée, C quadripustulata. Dej. id. tom. 1. pag.

278. n°. 5. — Demetrias quadripustulatus . Klug.
Longueur 2 lig. \. Ferrugineuse; élytres brunes

avec deux taches testacées sur chacune. Du
Brésil.

ORTHOGONÏE ,
Orthogonius. Dej. Plochio-

nus? Wiéd. Carabus. Wied. Fab.? Schœn. 'i

TRO
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques division des

Troncati pennes ).

Le dernier groupe de cette division , contenant

les genres Lébie
,
Coptodère et Orthogonie , a

pour caractères : crochets des tarses dentelés eu
dedans

;
corps plus ou moins large et aplati

; ély-

tres presque carrées ; dernier article des palpes

labiaux non sécuriforme. ( Voy. Troncatipennes. )

Dans ce groupe les Lébies sont recounoissables

par leur corselet ayant le milieu de son bord
postérieur prolongé et les élytres en carré régu-
lier. Le genre Coptodère diffère de celui d'Ortho-

gonie par ses antennes à articles plus ou moins
monihformes et par le pénultième article des

tarses seulement bifide ou en cœur , mais point

bilobé.

Antennes filiformes
,
plus courtes que le corps.

— Dernier article des palpes cylindrique. — Têts

ovale
,
peu rétrécie postérieurement. — Corps

large , un peu aplati. — Corselet plus large que la

tête , assez court , transversal
,
coupé carrément

à sa partie postérieure et antérieure , arrondi sur

les côtés. — Elytres un peu plus larges que le

corselet , convexes , en carré assez alongé. — Ar-
ticles des tarses triangulaires ou en cœur , le pé-

nultième fortement bilobé ; crochets des tarses

dentelés en dedans.

La forme en carré long du corps de ces insectes

justifie leur nom tiré de deux mots grecs. Ils sont

d'assez grande taille , de couleur noire ou brune
,

et ressemblent un peu par la forme aux Hurpala.s ;

mais un examen plus attentif démontre qu'ils

avoisinent les Lébies. Des quatre espèces connues,

trois sont des Indes orientales et la quatrième

d'Afrique.

i°. Orthogonie doublé , O. duplicatus. Dej.

Spéc. tom. 1. pag. 27g. n°. 1. — Carabus du-
plicatus. Wiéd. Zool. Magaz. tom. 1. part. 3.

pag. 166. 7i°. 14- De Java. 2 0
. Orthogonie alter-

nant , O. alternans. Dej. id. pag. 280. n°. 2. —
Plochionus alternans? Wiéd. id. tom. 2. part.ji.

pag. 52. n°. 75. Longueur 6 à 8 lig. Dessus du
corps noir; élytres à stries profondes et ponctuées,

leurs intervalles alternativement plus larges et

portant une ligne de points enfoncés. Dessous du
corps et pattes de couleur brune. De Java. 3°.

Orthogonie fémoral, O.Jemoratus. Dej. id. pag.

281. n°. 3. Longueur 5 à 7 lig. Brun
;
élytres à

stries profondes et ponctuées , leurs intervalles

presque lisses ; cuisses ferrugineuses. De Java.

4°. Orthogonie raccourci, O. brevithorax. Dej.

id. pag. 282. n°. 4- — Carabus abdominalis? n°.

142. Fab. Syst. Eleut.—Schœn. i Syn. Ins. to/n. i

.

pag. 203. n°. ig4- Longueur 5 lig. D'un brun

noirâtre ;
élytres profondément striées , leurs in-

tervalles ponctués ; antennes et pattes ferrugineu-

ses. De Sierra-Léon. ( S. F. et A. Serv. )
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TROPIDIE, Tropidia. Meig. Lat. {Fam. nat.)

Eristalis. FallÉn.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères ( pre-

mière section ) , famille des Athéricères , tribu des

Syrphies.

Parmi les Syrphies dont les antennes sont à

peine de la longueur de la tête ou plus courtes

qu'elle , un groupe a pour caractères : antennes

ayant leurs deux premiers articles égaux entr'eux,

point portées sur un tubercule frontal
;
point de

cellule pédiforme aux ailes ; cuisses postérieures

renflées. Il renferme les genres Sphégine , Ascie ,

Tropidie et Eumère. Les deux premiers ont l'ab-

domen aminci à sa base en forme de pédicule , et

leurs cuisses postérieures ainsi que celles des Eu-
mères sont garnies en dessous, dans la plus grande

partie de leur longueur, d'épines petites et nom-
breuses ; ces caractères ne se retrouvent pas dans

les Tropidies.

Antennes plus courtes que la tête
,
point insé-

rées sur un tubercule frontal
,
composées de trois

articles ; les deux premiers égaux entr'eux , le

troisième patelliforme
,
portant une soie dorsale

rue. — Hypostome caréné , lisse. — Ailes velues

vues au microscope , couchées parallèlement sur

le corps dans le repos, mais un peu en toit, sans

cellule pédiforme. — Cuisses postérieures renflées

,

portant en dessous , vers leur extrémité , une
forte dent.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

exprime la forme de l'hyposlome. Ces Diptères

se trcnvent à l'état parfait sur les fleurs, mais ou
ignore leurs premiers étals, quoiqu'ils doivent se

rapprocher beaucoup de ceux des Mérodons.
M. Meigen en décrit deux espèces.

i°. Tropidie fa sciée , T.Jàsciata. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 3. pag. 346. n°. l. tab. 3-1. Jig. i5.

Mâle. Longueur 4 lig. Noire ; antennes rousses;

abdomen ayant des bandes transverses interrom-

pues , de celle même couleur. Mâle et femelle.

Autriche , France , environs de Paris. 2°. Tropi-

die milésiforme , T. rnilesiforniis. Meig. id. pag.

347. n°. 2. tab. 3l. fig. 14. L'Aile. Longueur 4
lig. Noire, brillante; antennes brunes ; abdomen
ayant deux bandes transverses

,
interrompues

,

jaunes. Mâle. De Suède. ( S. F. et A. Serv. )

TROX , Trox. Fab. Lat. Oliv. ( Ent. ) Schœ*.

Scarabœus. Lin.w De Geer. Geoff. Silpha. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides ( division des Aréni-

coles ) . -,

Le groupe de cette division dont fait partie ce

genre, contient en outre, d'après M. Latreille
,

ceux de Phobère
,
d'Hybosore , et peut-être aussi

celui d'Orphné. M. Macleay ( Horce Entomul.
)

met dans sa famille des Tmgidce le genre Acan-
thocère que M. Latreille pâroît en éloigner; l'au-

teur anglais n'admet point daus celte famille }e
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genre Orphné, il le classe parmi ses Geotrupidœ.
Les genres Phobère et Acanthocère ont été faits

aux dépens de c»îui de Trox , et le départ des

espèces qui enirent dans ces deux nouveaux gen-
res doit donner lieu à des modifications dans le

caractère générique des Trox; mais MM. Latreille

et Macleay n'indiquant pas les espèces qui doivent
aujourd'hui rester parmi les Trox , nous nous
contenterons ici de donner les caractères de ce

dernier genre tels qu'ils étoient avant la création

des genres Phobère et Acanthocère , et d'après le

Gênera de M. Latreille.

Les Orphnés diffèrent des Trox par leur abdo-
men convexe en dessous et dont les élylres lais-

sent l'extrémité découverte en dessus : dans les

Ilybosoves, le huitième ariicle des antennes reçoit

les deux derniers et forme avec eux une massue
arrondie, presque conique, ces trois articles n'é-

tant point divergens ; en outre, dans ces deux
genres le corps n'est pourvu ni de tubercules ni

de papilles, ce qui les éloigne encore des Trox.
Antennes à peine plus longues que la tête , sus-

ceptibles de contraction, et alors se cachant sous

les côtés du corselet et sous les hanches antérieu-

res, composées de dix articles; le premier grand,
presque conique

,
arqué et convexe antérieure-

ment , couvert de poils roides ; le second beau-
coup plus petit que le premier , mais plus gros

que les suivans ; ceux-ci grenus , arrondis ; les

trois derniers libres , formant réunis une massue
ovale, feuilletée.

—

Labre presque cmslacé
,
épais,

un peu rabattu , demi-circulaire , velu. — Man-
j
dibules presque trigones , leur partie exlérieure

épaisse
,
large, velue ; leur bord interne aminci

,

droit, tranchant, ayant une sinuosilé à sa base,

— Mâchoires ayant un appendice interne , co-
riace , étroit , muni à son extrémité d'une dent
cornée

,
arquée. — Palpes maxillaires plus longs

que les mâchoires , un peu plus grands que les

palpes labiaux, assez épais, de quatre articles;

palpes labiaux de trois; premier article des qua-
tre palpes très-petit , le dernier presqu'ovale. —
Menton cruslacé, très- velu, transverse , ses côtés

arrondis . son bord antérieur bidenté. — Téta
courte , en triangle transversal , rentrant entière-

ment dans une échancrure du corselet
;
chaperon

très- court. — Corps ovale, très-raboteux.— Cor-
selet ayant son bord antérieur fortement échancré
pour recevoir la tête , ses bords latéraux souvent
déprimés , ciliés ou tuherculés. — Ecusson petit

,

mais distinct.

—

Ely très convexes , en ovale tron-

qué anlérieurement , arrondies et très - convexes
à la partie postérieure, recouvrant entièrement
l'abdomen et rarement des ailes , le plus souvent
réunies. — Abdomen aplati en dessous. — Pattes
insérées à égale distance les unes des autres, ordinai-

rement ciliées, les antérieures se contractant contre

la poitrine et la partie inférieure de la tête ; leurs

cuisses grandes
,
ayant à leur partie extérieure

,

qui est généralement lisse , une tache velue : leurs
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jambes portant extérieurement trois ou quatre

dents, dont les inférieures plus petites, munies

en outre à leur extrémité d'une autre plus grande,

large, souvent obtuse et échanerée ; les quatre

jambes postérieures munies de deux épines à leur

extrémité ; crochets des tarses très-forts.

LesTrox, dont le nom vient d'un verbe grec

qui signifie : ronger , se plaisent dans les champs
sablonneux et secs. Ils courent assez vile sur la

terre ; on les trouve souvent sous les substances

animales desséchées, dont ils rongent les parties

tendineuses ; ils se montrent principalement au

printemps et au commencement de l'été. Lors-

qu'ils sont menacés, ils se contractent en appli-

quant les pattes et les antennes contre le corps
,

et font quelquefois entendre un petit bruit aigu

occasionné par le frottement de quelques parties

extérieures. Toutes les espèces connues sont na-

turellement noires , tubereulées ou garnies de

faisceaux de papilles qui se chargent facilement

de poussière et les rendent en apparence de cou-

leur grise. On ne connoît pas leurs larves , mais

il est probable qu'elles vivent de charognes et

autres substances animales en décomposilion. Nous

avons remarqué que les bords latéraux du corselet

des espèces étrangères sont fortement dilatés
,

tandis qu'ils ne le sont point ou à peine dans celles

d'Europe.
i°. Trox sabuleux , T. sabulosus 7i°. 3. Fab.

Syst. Eleut. ( En retranchant le synonyme d'Oli-

vier , les autres sont douteux. ) — Schœ.v. Syii.

ins. tom. i. pag. 117. n°. 4- (En excluant le sy-

nonyme d'Olivier, les autres sont douteux , sauf

ceux de Fabricius.) — Trox hispidus. Oliv. Ent.

tom. 1. Trox. pag. g. n°. 8. pl. 2. fig. g. a. b.

( Les synonymes sont douteux. ) Commun aux
environs de Paris. Les élytres sont habituellement

séparées , recouvrant des ailes repliées qui , dans

leur développement, dépassent les élytres et sont

très-propres au vol. 20
. Trox perlé , T. perlatus.

Dej. Catal. — Trox sabulosus. Oliv. ici. pag. 8.

7i°. 6. pl. 1. fig. 1. (En retranchant les syonymes

tirés de Fabricius , les autres sont douteux à l'ex-

ception de celui de Geoffroj'. ) — Le Scarabé

perlé. Geoff. Ins. Paris, tom. 1. pag. 78. n°. 11.

Des environs de Paris. (Ce dernier synonyme est

rapporté à tort par M. Schœnherr au Tmx hispi-

dus. ) Cette espèce a les élytres réunies. 3°. Trox

hispide , T. hispidus n°. 4- Fab. id. ( Eu retran-

chant le synonyme d'Olivier qui appartient au

Trox sabuleux ; celui de Laicharting est douteux. )— Schcen. id. pag. 118. n°. 5. (En retranchant

le synonyme d'Olivier qui se rapporte au Trox
sabuleux , et celui de Geoffroy qui appartient au

Trox perlé , les autres sont douteux à l'exception

de celui de Fabricius. ) Des envirous de Paris.

Ses élytres sont réunies, 4°- Trox arénaire , T.

arenarius n°. 5. Fab. id. ( A la citation de Lai-

charting lisez 3i. au lieu de 3o. )
— Oliv. id. pag.

}0. n°. 9. pl. i- fig- 7- a. b. — Schœn. id. pag.

T RU
118. n°. 6. Commun aux environs de Paris. Ses
élytres sont réunies.

Fabricius mentionne dix espèces de Trox. Le
n°. g. est une Elédone Lat. Le n°. 7. le type du
genre Phobère Macleay. Le n°. 10. celui du
genre Acanthocerus du même auteur.

(S. F. et A. Serv.)

TRUXALE, Truxalis. Fab. Lat. Gryllus.

(Acrida) Lin. Aciydium. De Géer.
Genre d'insectes de l'ordre des Orthoptères

,

troisième section , famille des Acrydiens.
Un groupe de cette famille contient les genres

Proscopie , Truxale et Xiphicère.
( Voyez Sau-

teurs. ) Le premier se distingue par le prolonge-
ment de sa têie fort élevé

,
supportant les yeux

au-dessus de sa partie moyenne , et par ses an-
tennes plus courtes que la têie. Les Xiphicères
n'ont point les antennes prismatiques; leurs cuis-

ses postérieures n'atteignent pas l'extrémité de
l'addomen ; leurs yeux sont gros et saillans , et en
général leur corps est plus gros à proportion que
celui des Truxales : la tête est moins longue rela-

tivement au corselet que dans ces derniers.

Antennes ensiformes
,
triangulaires

,
prismati-

ques , aussi longues que la tête et le corselet pris

ensemble, multiarticulées, insérées entre les yeux
et l'extrémité de la tête , sur les côtés de celles-ci

et sous ses bords latéraux. — Mandibules mulli-

dentées. — Mâchoires tridentées à l'exlrémiié. —
Dernier article des palpes presque conique. —

•

Tête conique , relevée ,
plus longue que le corse-

let. — Yeux ovales
,
peu proéminens. — Trois

ocelles , savoir , deux placés sous les rebords de

la lête , entre l'insertion des antennes et les yeux ;

le troisième posé en dessons de la tête, fort éloi-

gné des deux autres , entre la base des yeux. —
Corps comprimé , étroit

,
alongé. — Corselet plus

court que la tête , son bord postérieur prolongé
en un angle qui recouvre la base des élytres dans

le repos. — Elytres longues , étroites
,
pointues

au bout, un peu plus longues que les ailes.

—

Ailes

assez grandes
,
pointues à leur extrémité , assez

amples vers la base; leur partie postérieure fort

arrondie. — Abdomen étroit , un peu comprimé.
— Pattes grêles , à peu près également espacées

enlr'elles ; les quatre antérieures petites , ieurs

jambes ayant quelques petites épines
;
pattes pos-

térieures très-longues, à cuisses grêles, mutiques,
plus longues que l'abdomen; jambes fort longues,

leur extrémité munie de quatre fortes épines et

armées extérieurement de deux rangs d'épines ;

tarses composés de cinq articles ( considérés en
dessous) , les quatre premiers égaux dans les an-

térieurs et les intermédiaires; le cinquième beau-

coup plus long qu'aucun des autres , muni de deux
crochets et d'une forte pelote dans leur entre-

deux : tarses postérieurs ayant leur premier arti-

cle très-court; le second fort long; le troisième

à peu près moitié plus court que le précédent ; le
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quatrième encore plus court ; le cinquième pres-

que de la longueur des deux précédens réunis
,

terminé par deux forts crochets ayant une grosse

pelole dans leur entre-deux.

On ignore les mœurs de ces Orthoptères,- qui

sont propres aux climats chauds. Fabricius en

décrit six espèces , mais les deux dernières au

inoins sont fort douteuses. Nous citerons ici seu-

lement la suivante eu prévenant, d'après M. La-

treille, qu'il est probable que plusieurs espèces

de l'ancien continent sont confondues avec elles;

pour les bien distinguer les unes des autres , il

seroit nécessaire de les examiner sur le vivant.

Truxale grand nez , T". nasutus. Fab. Ent. Syst.

tom. 2. pag. 26. n°. 1. D'Afrique, et peut-être

aussi du midi de la France.

( S. F. et A. Serv. )

TRYPÈTE, Trypeta. M. Meigen désigne sous

ce nom le genre Téphrite. Voyez ce mol.

( S. F. et A. Serv. )

TRYPOXYLON
,
Trypoxylon. Lat. Fab. Pasz.

Spinol. Apius. Jur. Sphex. Linn. ? Schranck.
Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs

,

tribu des Crabronites.

Une coupe particulière de celte tribu a pour
caractères : antennes insérées au-dessous du mi-
lieu de la face antérieure de la tôle ;

chaperon
court

,
large

;
yeux échancrés. Elle ne contient

que le genre Trypoxylon.
Antennes filiformes ou grossissant insensible-

ment vers l'extrémité presqu'eii massue , beau-

coup plus longues que la tête
,
point coudées ni

foulées en spirale , insérées au-dessous du milieu

de la face antérieure de la tête, composées de

douze arlicles dans les femelles , de treize dans

les mâles , le second beaucoup plus court que le

troisième dans les deux sexes. — Labre point

apparent. — Mandibules étroites , sans dents
,

n'ayant qu'uue seule petite créneluie interne. —
Palpes maxillaires courts

,
composés de six ar-

licles , les labiaux de quatre. — Lèvre dilatée à

l'extrémité , entière ou peu échancrée , sans ap-

pendices latéraux ouïes ayanl très-petits.

—

Tête

assez forte, plus large que le corselet, transver-

sale
;
chaperon large , court. — Yeux fortement

échancrés. — Tiois ocelles placés en triangle sur

le verlex. — Corps long et grêle. — Corselet

alongé, ovale ;
prothorax fort court, en forme

de rebord transversal, linéaire et séparé dans toute

son étendue par un intervalle notable , de l'origine

des ailes supérieures : métalhorax presque coni-

que. — Ecusso?i fort grand. — Ailes courtes ; les

supérieures ayant une cellule radiale fort longue
qui se rétrécit après la première cellule cubitale

;

trois cellules cubitales , la première très - longue
,

recevant la première nervure récurrente ; seconde
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cubitale fort petite , rétrécie de moitié vers la

radiale , recevant la deuxième nervure récurrente ;

troisième cubitale presque complèle : trois cellules

discoidales , la troisième , ainsi que les seconde et

troisième cubitales, souvent peu distincte. — Ab-
domen fort alongé , en massue vers l'exlrémihé ,

s'aniincissaut insensiblement en pédicule vers sa

base
,
composé de cinq segmens outre l'anus dans

les femelles , en ayant un de plus dans les mâles.

— Pattes assez courtes
;
jambes sans épines laté-

rales , les antérieures et les intermédiaires termi-

nées par une épine simple
;
jambes postérieures

en ayant deux presqu'égales ;
premier article des

tarses plus long que les suivans , les autres allant

en décroissant de longueur jusqu'au cinquième,

celui-ci un peu plus long que le quatrième ,
ayant

à son extrémité deux crochets gros et courts
,

munis dans leur entre-deux d'une pelote grosse

et courte.

Le nom de Trypoxylon vient de deux mots

grecs qui signifient : perce bois , ce qui suppose

aux espèces une industrie qu'elles n'ont point; il

est vrai que les femelles déposent leurs œufs dans

des trous, mais qu'elles trouvent déjà faits dans le

bois. Les Trypoxylons n'ont aucun organe propre

à transporter une proie; ils nous paroissent donc
être parasites des Fouisseurs; nous les avons vus

souvent entier successivement dans divers trous

où des Pompiles, véritables Hyménoptères Fouis-

seurs , avoient commencé leur nid ; il est probable

d'après cela que les entomologistes qui ont dit

que le Trypoxylon potier (Jigulus) revêt d'une

couche de terre délayée les trous où il fait son

nid, y apporte une Arachnide, y dépose un cexif

et maçonne l'ouverture, lui ont accordé des

facultés qu'il n'a pas , mais qui sont celles de
plusieurs Pompiles que nous avons souvent eu
occasion d'observer. On peut voir sortir un Hy-
ménoptère d'un nid dinsecte , sans en conclure

que ce nid a été construit par lui, car tous les

Parasites (et dans les Fouisseurs plusieurs genres
sont parasites ) naissent dans des nids artiste-

ment formés, mais auxquels' ils n'ont pas tra-

vaillé; il suffit pour s'assurer qu'ils ne sont pas
prédateurs, et que par une cause nécessaire ils ne
construisent pas eux-mêmes de nid, de voir que
la nature leur a refusé les organes qui servent à

transporter une proie, c'est-à-dire des épines

latérales aux jambes intermédiaires et postérieures.

Il y a donc lieu de conclure, d'après ce que nous
venons d'exposer

,
que le nom de potier donné à

l'espèce la plus commune de Trypoxylon aux
environs de Paris , ne lui convient pas , et si nous
le maintenons ici, c'est parce que nous pensons
que s'il fallait changer les noms spécifiques qui

sont dans le même cas que celui-ci , la nomen-
clature seroit bien souvent bouleversée.

Linné en décrivant son Sphex fignlus {Syst.

nat. pag. Ç)42 - n°. 11.) est le premier auteur qui

,

d'après Bergman , lui attribue la faculté de ma-
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çonner et de transporter des Araignées dans son
nid; mais il nous paroît fort douteux que cet cette

espèce dont l'abdomen, dit Liuné, est à peine
pétiole", soit le Trypoxylon fîgulus qui a l'abdo-
men très-notablement pétiole ; de pins les seg-
mens de l'abdomen de celui-ci sont d'une teinte

uniforme et non pas luisans sur leur bord. Nous
connoissons un Pompile ( Pompilus petiolatus
Vandereinden

) auquel la description du Sphex
Jigulus de Linné convient parfaitement, même
celle des mœurs.

Fabricius (Syst. Piez.) place six espèces dans
ce genre ; les deux dernières appartiennent à celui

de Psen; les nos
. 3. et 4. ne nous sont point

connus et pourraient bien n'êlre pas desTrypoxy-
lons. Les n°s. 1. et 2. vont être mentionnés ici.

1. Trtpoxylon clavicorue, T. clauicerum.

Trypoxylon nigrum ; antennis clavatis ; tarsis

pedunujue anticorum parte anticâ pallidè tes-

taceis.

Long. 2. lig. 4-i 4- l'g- Noir; antennes en
massue

, courtes
;

pattes antérieures d'un testacé

pâle en devant ; tous les tarses de cette dernière
couleur; ailes transparentes, à peine bordées de
brun vers l'extrémité*. Mâle et femelle. Des envi-
rons de Paris, dans les bois.

Ce genre contient encore, 1°. Trypoxylon albi-

tarse, T. albitarse n°. 1. Fab. Syst. Piez. D'A-
mérique. 2°. Trypoxylon potier, T.Jgulus n°. 2.

Fab. zd. (S. F. et A. SeslY. )
ë

^

TUBITÈLES, Tubitelœ. Tribu d'Arachnides de
l'ordre des Pulmonaires, famille des Aranéides,
section des Dipneumones

,
élablieparM. Lalreille

(Fam. nat. du Règne anim.), et correspondant à

la seconde se» lion de ses Araignées ûlèuses.[Règne
animal.) Les caractères généraux de cette tribu

sont : libères extérieures saillantes, cylindriques

,

rapprochées en un faisceau dirigé en arrière;

crochets des mandibules repliés en travers le long
de leur côté interne; pieds robustes , les deux
premiers et les deux derniers, ou vice versa les

plus longs. Abdomen de grandeur moyenne et ne
contrastant point par son volume avec celui du
Thorax, comme cela a lieu dans les Inéqmtèles
et Orbitèles. Ces Arachnides filent des toiles

blanches, d'un tissu serré, qu'elles placent dans
des fentes, des trous de murs, sous des pierres,

entre les branches et les feuilles des végétaux et

jusque dans l'eau Ces toiles sont ordinairement
placées dans une situation horizontale; quelque-
fois elles ont la forme de tuyau ou de nasse; d'autres

fois elles soot contournées en trémie, dans les-

quelles ces Araignées se tiennent renfermées et à

l'affût de leur proie. Aussitôt qu'un malheureux in-

secte s'est engagé dans leur filet, elles en sont

averties par les mouvemens qu'il fait pour s'échap-

per, accourent, se précipitent sur lui et l'entrai-
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nent au fond de leur trou où elles le dévorent tran-
quillement; leurs cocons ou paquets d'œufs sont
placés au fond de ce trou; elles en ont le plus
grand soin, et le défendent avec acharnement si

on cherche à l'enlever.

Cette tribu a été partagée par M. Latieille en
deux grandes divisious ou sections, dontla seconde
est elle-même divisée en deux sous-divisions; elle

comprend six genres dont nous donnerons les

caractères en renvoyant à l'article Araignée de
ce Dictionnaire, pour la conuoissance des espèces
de chacun de ces genres qui y sont décrites.

I. Langue {lèvre Walck.) cintrée parles mâ-
choires.

CLOTHO , Cloiho. Walck enaer. Lat. Uroc-
tea. Léon Duf.

Huit yeux
,

placés sur deux lignes transver-

sales; les deux filières supéreures beaucoup plus

longues que les autres; pieds presqu'égnux ; mâ-
choires inclinées sur la lèvre dont la forme est

triangulaire; corps déprimé ou à peine convexe,
à peu près orbiculaire ; palpes presque de même
grosseur que les pattes, ne s'insérant point dans
un sinus du bord interne de la mâchoire, mais
bien au-dessus de ce bord et en quelque sorte

sur la surface supérieure de l'organe maxillaire.

La seule espèce connue de ce genre se trouve

en Catalogne, dans diverses autres parties de
l'Espagne et dans le midi de la France, On doit à

M. Léon Dufour quelques observations très-inté-

ressantes sur cette espèce, nous allons reproduire

ici ce qu'elles offrent de plus important. Cette Arai-

gnée établit, à la surface intérieure des grosses

pierres, ou dans les tentes des rochers , une coque
en forme de calotte ou de patelle, d'un bon pouce
de diamètre. Son contour présente sept à huit

échancrures dont les angles seuls sont fixés sur la

pierre , au moyen de faisceaux de fils, tandis que
les bords sont libres. Cette singulière tente est

d'une admirable texture; l'extérieur ressemble à

un taffetas des plus fins, formé, suivant l'âge de
l'ouvrière, d'un plus ou moins grand nombre de
doublures. Ainsi

,
lorsque lAraignée , encore

jeuce , commence à établir sa retraite, elle ne
fabrique que deux toiles entre lesquelles elle se

lient à l'abri. Par la suite, et à chaque mue, selon

M. Léon Dufour, elle ajoute un certain nombre
de doublures ; eniin

,
lorsque l'époque marquée

pour la reproduction arrive, elle tisse un ap-

partement tout exprès, plus duveté, plus moel-

leux , où doivent être renfermés et les sacs des

œufs et les petits récemment éclos. Quoique la

calotte extérieure ou le pavillon soit, à dessein

sans doute
,

plus ou moins sali par des corps

étrangers qui servent à en masqutr la présence
,

l'appartement de l'industrieuse fabricante est tou-

jours d'une propreté recherchée. Les poches ou

sachets qui renferment les œufs sont au nombre



de quatre , de cinq ou même de six, pour chaque
habitation qui n'a cependant qu'uue seule habi-

tante.

Ces poches ont une forme lenticulaire et

plus de quatre lignes de diamètre. Elles sont d'un

talietas blanc comme la neige, et fournies in-

térieurement d'un édredon des plus fins Ce
n'est que dans les derniers jours de décembre ou
au mois de janvier, que la ponte des œufs a lieu.

Il falioil prémunir la progéniture contre la rigueur

de la saison et les incursions ennemies ; tout a été

prévu. Le réceptable de ce précieux dépôt est

séparé de la toile immédiatement appliquée sur la

pierre, par un duvet moelleux, et de la calotte

extérieure par les divers étages dont il a été parlé.

Parmi les échaucrures qui bordent le pavillon,

les unes sont tout-à-fait closes par la continuité

de l'étoile; les autres ont leurs bords simplement
superposés, de manière que l'animal soulevant
ceux-ci, peut à son gré sortir de sa tente et y

, rentrer. Lorsqu'elle quitte son domicile pour aller

à la chasse, eile a peu à redouter sa violation,

car elle seule a le secret des échancrures impéné-
trables, et la clef de celles où l'on peut s'intro-

duire. Lorsque les petits sont en état de se passer
des soins maternels, ils prennent leur essort et

vont établir ailleurs leurs logemens particuliers,

tandis que la mère vient mourir dans son pavillon.

L'espèce qui a été le sujet de ces observations a

été décrite pour la première fois par MM. Latreille

et Walckenaer j c'est

Le Clotho de Durand , Clotlio Durandiï.

C. thoracejiisco-brunneo , pallido Jlavo mar-
ginatoj abdomine nigro , maculis quinque rufis }

2,2, i
;
pedibus castaneo-brunneis.

Clolho Durandiï. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 4. pag. 370. — Uroctea quinque maculata.
Léon Dur. Ann. générales des scienc. phys. 1.5,
pag. 198. pl. y6.Jig. 1. a. f. Cette Araignée est

longue de quatre à cinq lignes, son corselet est

. brun , bordé de jaune
; déprimé, ou peu convexe

;

on y remarque, entre les yeux et l'origine des
mandibules, une portion remarquable du front

tombant verticalement. Les yeux sont arrondis et

cristallins dans l'animal vivant. L'abdomen est

noir, avec cinq taches rouges arrondies. Les pattes

sont d'un brun-marron , de longueur moyenne,
et terminées par des ongles pectinés. L'individu
que nous avons sous les yeux a été pris aux envi-
rons de Montpellier.

DDRASSE, Drassus. Walck. Lat. Aranea.
Linn. Gnaphosa. Lat.

Huit yeux placés très-près du bord antérieur
du thorax; mâchoires arquées au côté extérieur,
formant une ceinture autour de la lèvre qui est

alongée et presqu'ovale; les quatre filières presque
égales; la quatrième paire de pieds , et ensuite la
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première plus longues. Ce genre a ité d'abord

indiqué par M. Latreille dans la première édition

du nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle
}

sous le nom de Gnaphose, mais c'est M. Walcke-
naer qui l'a caractérisé d'une manière positive,

dans son tableau des Aranéides (page 45- ) 11

dilïère des Clothos par plusieurs caractères faciles

à saisir , et surtout parce que ses filières supé-

rieures ne sont pas plus longues que les infé-

rieures; il est bien séparé des Filstates parce que
dans ces dernières Araignées, les yeux sont portés

sur une élévation. Les Drasses surprennent leur

proie, et se tiennent à l'affût pour attendre le

moment favorable de s'en saisir. Leur demeure
consiste en une cellule de soie très-blanche,

placée dans l'intérieur des trous des murs, des
arbres, sous les pierres et dans les feuilles qu'elles

roulent fort adroitement pour cet effet. C'est au
fond de ces trous qu'elles entraînent la proie
qu'elles ont saisie

,
pourla dévorer tranquillement.

On connoît sept ou huit espèces de ce genre;
six habitent les environs de Paris, la septième est

originaire de la Caroline ; M. Walckenaer les

range dans trois divisions ainsi qu'il suit :

1. Yeux sur deux courbes opposées par leur
côté convexe; mâchoires très-dilatées dans leur
milieu. Aranéides se tenant derrière les pierres et

les cavités des murs. — Les Litaopbiles
, Litho-

philce. Walck.

Drasse lucifuge , Drassus lucijiigus.

D. mandïbulis nigricantibus y thorace pedit'is-
que obscure brunneis j femoribus dilutioribus

,

rujescente brunneis j abdomine murmo-nign?
}

sericeo.

Drassus lucifugus. Walck. Tabl. des Aran.
pag. 45. — Araignée lucifuge, ibid. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 221.— Gnaphose. Lat. Noul>.
Dict. d'hist. nat. tab. tom. 24. pag. j34. —
Drassus melanogaster, ibid. Gêner. Crust. et Ins.
tom. i.pag. 87. — Araignée melanogastre

, ibid.

Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 222.— Araignée lucifuge , ibid. loc. cit. pag. 225. —
Schœff. Icon. Ins. tab. lOl.Jig. 7. Celte espèce
est d'un brun foncé, avec les mandibules noi-
râtres et l'abdomen d'un noir soyeux. Ou la trouve
sous les pierres aux environs de Paris. M. La-
treille l'a prise dans le département de la Corrèze.

2. Yeux sur deux lignes courbes
,
parallèles

;

mâchoires peu dilatées dans leur milieu. Arai-
gnées se renfermant dans les feuilles des plantes
qu'elles plient et rapprochent. Les Phytophiles
cachées

,
Phytophilœ absconditœ. Walck.

Drasse nocturne , Drassus nocturnus.

Abdomine nigro - puncîis duobus albis ; basi
lunula alba.
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^iranea nocturna. Linn. Faim. Suce. édit. 2.

2010. — Vps. ijùG. pag. 38. ré0 . 11. —
Drassus nocturnus. — Walck. Tabl. des Aran.
pag. 46. ibid. Faun. Pans. tom. 2. pag. 221.

7i°. 68. Cette espèce est noire; son abdomen est

ovale, alongé, marqué de deux taches blanches

sur le milieu du dos, ayant la base entourée d'une

lunule blanche anguleuse. On la trouve dans les

bois des environs de Paris. Linné observe qu'elle

ne sort que la nuit. Elle forme son nid dans le3

feuilles des arbres.

Une espèce très - voisine , le Drassus ater de
Latreilîe ( Gen. Crust. etc. tom. I. pag. 87), se

rapproche beaucoup de celle que nous venons de

décrire, mais elle en diffère parce qu'elle est toute

noire et qu'elle construit un cocon rougeâtre
,

orbiculaire, se divisant en deux valves papyra-

cces. Ce nid est placé sous les pierres. On la trouve

aussi aux environs de Paris où elle est commune.

3. Yeux sur deux lignes courtes ,
parallèles ;

les latéraux rapprochés entr'eux ; mâchoires peu
dilatées dans leur milieu. Aranéïdes construisant

sur la surface des f euilles une toile fine et blanche
,

transparente , à tissu serré, sous laquelle elles se

tiennent. Les Phytophiles apparentes
,
Phyto-

philœ conspicuœ. Walck.

Drasse vert , Drassus l'iridissimus. Walck.
Faun. Paris, tom. 2. pag. 2i2. n°. 52. Elle est

toute verte. On la trouve communément aux en-
virons de Paris.

II. Langue non cintrée.

A. Six yeux.

SEGESTRIE
,
Segeslria. Voy. ce mot.

B. Huit yeux.

CLUBIONE, Clubiona. Lat. Walck. Aranea.
Imnn. De Géer. Yeux presqu'égaux

,
placés

sur le devant du corselet et sur deux lignes.

Mâchoires droites
,
alongées , écartées , subite-

ment dilatées à leur extrémité et élargies à leur

base extérieure pour l'insertion des palpes. Lèvre
alongée

,
coupée en ligne droite à son extrémité

;

libères extérieures
,

presqu'égulement longues.

Pattes propres à la course et variant respective-

ment de longueur ; la première paire et ensuite

la quatrième , sont généralement les plus longues;

mais dans certaines espèces cette dernière , et

ensuite la première ou la seconde, dépassent les

autres. Ce genre diffère des Araignées proprement
dites par les filières qui, dans ces dernières , ne
sont pas d'égale longueur. Les Argyronètes s'en

éloignent par la forme de l'extrémité des mâ-
choires et par celle de la lèvre. Ces Araignées
sont voraces ; elles épient leur proie et courent

après ; on les voit tendre autour des chambres
des fils de soie fine et blanche destinés à enibur-
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rasser les insectes dont elles font leur proie : d'au-
tres tendent leurs filets dans les cavités des murs,
contre les pierres ; enfin

,
quelques-unes s'enve-

loppent dans les feuilles.

On connoît une douzaine d'espèces de Clubiones,
presque toutes se trouvent aux environs de Paris.

M.Walckeuaer les a distribuées dans cinq sections

que nous allons faire connoître.

1. La quatrième paire de pattes plus longue
que les autres; la seconde sensiblement plus lon-

gue que la première ; la troisième la plus courte.

Yeux sur deux ligues parallèles
, droites; mandi-

bules dirigées en avant. Ces Arachnides se ren-
ferment dans les feuilles ou sous l'écorc e des arbres.

Leur cocon est aplati. Les Dryades
,
Dryades.

Walck.

Cldbione soyeuse , Clubiona holosericea. Lat.
Gêner. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 92.

—

Walck.
Faun. Paris, tom. 2. pag. 219. n°. 66. — Ibid.

j
Tabl. des Aran. pag. 42. — Aranea holosericea.

Lat. Hist. natur. des Crust. et des Ins. tom. 7.

pag. 218.

Voyez pour la description et la suite de la sy-

nonymie , l'article Araignée de ce Dictionnaire
,

pag. 212. n°. 5i.

2. Première paire de pattes plus longue, la

quatrième ensuite ; la troisième la plus courte.

Yeux ramassés en demi-cercle ; corselet pointu à

sa partie antérieure ; mâchoires courtes
,
peu di-

latées à leur extrémité ; lèvre légèrement éuhan-

crée à son extrémité; mandibules verticales. Ces

Anaréides se tiennent dans les feuilles sèches. Les

Hamadryades
,
Hamadryas. Walck.

Clueione accentuée , Clubiona accentuata.

Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 226. n°. y5.

Son abdomeD est ovale , d'un jaune pâle
,
marqué

de deux accens circonflexes sur le milieu du dos.

Elle est commune dans les feuilles sèches.

3. Première paire de pattes la plus longue , la

quatrième ensuite , celle-ci surpassant un peu la

seconde ; la troisième la plus courte. Lèvre légè-

rement échancrée à son extrémité
;
yeux latéraux

rapprochés; mandibules verticales. Les espèces de

ce groupe se renferment entre des feuilles qu'elles

rapprochent. Les Nymphes
,
Nymphœ. Walck.

Clubione nourrice , Clubiona nutrix.

C. ungulis nigris y ihorace mandibulisque dilute

rufescentihus y pedibus dilutioribus ; abdomine
Jlavo-viridi jjascia longitudinali obscuriore.

Clubiona nutrix. Walck. Tabl. des Aran. pag.

43. —Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. 93.—
Araignée nourrice. Walck. Faun. Paris, tom. %.

'pag. 220. — Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 7. pag. 22t. Son corselet , ses pattes et ses

mandibules



T U B
mandibules sont rouges , l'extrémité seule de ces

dernières est noire. L'abdomen est alongé , ver-
ddtre. Cette espèce se trouve aux envirous de
Paris; on la rencontre vers la fin de l'été sur le

panicaut des champs ou chardon Roland. Sa coque
est assez ronde , d'une soie blanchâlre ; elle la

place eutre des feuilles pliées. Cette division ren-
ferme encore les Clubiones maxillosa Fab. Ama-
rantha , Aloma } Erratica , Epimelas de Wulcke-
naer.

4- Première paire de pattes plus longue que les

autres
, la quatrième ensuite , la troisième la plus

courte; yeux latéraux, rapprochés ; corselet très-

bombé à sa partie antérieure ; lèvre coupée en
ligne droite et légèrement éckancrée à son extré-
mité. Ces Aranéides se renferment dans une toile
fine pratiquée dans les cavités et les lieux obscurs.
Les Parques, Parcœ. Walck.

Clubione atroce , Clubiona atrox.

C. bmnnea y pedibus dilutioribus , tibiis ma-
culis obscurioribus y abdominis dorso macula an~
tica subquadrata } nigraJlavoque marginata.

Clubiona atrox. Walck. Tabl. des Aran. pag.
44- — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. i . pag. cfi.— Araignée atroce. Lat. Hist. nat. des Crust. el

des Ins. tom. 7. pag. 222. — De Géek. Méni. sur
les Ins. tom. 7. pag. 253. pl. 14. fig. 2,4. 25. —
Lister. Aran. pag. 68. tit. 2 1 . fig. 21 . — Albin.
pl. 2.Jig. g. 10. Elle est toute brune avec le cor-
selet très - bombé en devant; l'abdomen a une
grande tache quadraugulaire noire , bordée de
jaune-paille. Elle passe l'hiver dans les fentes des
murailles ; on la voit souvent errer dans les mai-
sons de Paris. On doit rapporter à cette division
la Clubione cruelle ( C. sœva. ) de Walckenaer.
Elle vient de l'île des Kauguroo, à la Nouvelle-
Hollande.

5. La quatrième paire de pattes plus longue
que les précédentes , la première ensuite, la troi-

sième la plus courte ; mâchoires bombées à leur
base et vers leur extrémité

;
yeux sur deux lignes

courbées
,
parallèles ; les latéraux disjoints et écar-

tés. Les Aranéides de cette coupe font leur de-
meure sous des pierres; leur cocon est globuleux.
On n'en connoît qu'une espèce. Les Furies

, Ju-
riez. Walck.

Clubione lapidicole , Clubiona lapidicolens.

C. thoracemandibulisque pallide rufescentibus;
pedibus dilutioribus y abdomine cinerascente.

Clubiona lapidicolens.,Walck. Tabl. des Aran.
pag. 44' — Clubiona lapidicola. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. gr. — Araignée lapidicole.

Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 222.

—

Aranea
lapidaria. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 3. pag. 53.

—

Ibid. tom. 7. pag. azi, 225.

Hist. Nat. Ins. Tome 2C.

T U B y53

Son abdomen est ovale , les pattes sont rougeâlres.

On la trouve sous les pierres , aux environs de

Paris.

ARAIGNEE , Aranea. Linn. Geoff. De Géer.
Fab. Ûliv. Lam. Lat. Tagenaria. Lat. Walck.
Argalena

, nyssa. Walck.

Linné
,
Geoffroy et ious les auteurs jusqu'à La-

treille , accordoieiit à ce mot Araignée un sens

très-étendu; on l'emploie encore vulgairement

pour désigner toutes sortes d'Arachnides. Actuel-

lement les Arachnides qui porloient ce nom for-

ment une famille que l'on désigne sous le nom
d'Aranéides , partagée en plusieurs genres. Par

une singularité assez remarquable,M.Walckenaer,
dans sa méthode , en divisant cette famille eu
genres, a voit omis de conserver le nom d'Arai-

gnée a l'un d'eux. M. Latreille a pensé qu'il ne

lalloit pas ra_yer ce mot des catalogues , et que le

genre Aranea des anciens auteurs devoit être

conservé; il a donc formé son genre Araignée
proprement dit des genres Tagéuaire

,
Agéiène

et Nysse de M. Walckenaer. Il a réuni ces trois

genres
,
qui ne présentoieut pas des différences

très-saillantes , et son genre Araignée , tel que
nous l'adoptons ici , a pour caractères : huit yeux
à la partie antérieure du corselet, placés quatre

par quatre sur deux lignes transversales
,
arquées

( les latéraux plus rapprochés du bord antérieur

du corcelet et les quatre du milieu formant un
carré plus reculé ) ; mandibules presque droites

,

ayant sur leur côté interne un sillon dentelé sur

les deux bords, lequel reçoit le crochet; mâ-
choires droites

,
presque.terminées en forme de

palette; lèvre carrée , tantôt plus hautes que large

,

les deux filières supérieures très-saillantes; pattes

alongées , la première et la dernière paire plus

longues;

Les espèces qui composent ce genre habitent,

pour la plupart , nos demeures ; elles y fabriquent

ces toiles que l'on voit suspendues dans les em-
brasures des fenêtres , les encoignures des murail-

les , etc. Homberg ( Mémoires de l'Académie des

sciences, année 1707. pag. 53g.) a donné une
description fort curieuse de la manière dont les

araiguées font leurs toiles ; l'étendue de cet ou-
vrage ne nous permet pas de le présenter ici. Sui-

vant M. Lepelletier ( Bulletin de la Société phi-
lomatique } avril i8l3. ) ,

l'époque des amours a,

lieu
,
pour plusieurs araignées , vers les mois de

novembre , décembre et janvier. La copulation

s'opère après les mêmes préliminaires que dans

les autres genres de la famille des Aranéides , et

la ponte se fait deux mois après. Les espèces qui

servent de type à ce geme se trouvent dans nos

maisonSi

Araignée domestique, Aranea domestica. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 96. — Tagenaria

domestica. Walck, Tabl. des Aran. pag. 4g. —
C c c c c

/

S
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Araignée domeslique.Walck.Faim. Paris. tom. 2.

pag. 216. — Lat. Hisi. nat. des Crust. et lus.

tom. 7. pag. 227. — Lister. Aran.pag. 59. tit. 17.

f'S- i-7-
.

Voyez les autres synonymes el la descnplion de

celte espèce à l'article Araignée n°. 5o. de ce

Dictionnaire.

Araign ée labyrinthiqu e ,Aranea labyrin thica .

I/AT. Gêner. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. g5. —
Tagénaire. Lat. Nouveau Diction, d'hist. nat.

tom. 24. tabl. pag. l34- — Araiguée labyrinlhi-

qué, IiAT. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7.

pag. 226.— Agelena labyrinthica. Walck. Tabl.

des Aran. pag. Sx. — Araignée labyrinlhique
,

ibid. Faun. Paris, tom. 2. pag. 217.

Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion de cette espèce, l'article Araignée, n°. 52.

de ce Dictionnaire.

On doit encore rapporter à ce genre la Tage-
naria civilis de Walckenaer (Faun. Paris, et

hist. des Aran. tab. 5. fascicule 5. ) ; la Tage-
naria agrestis du même , et sa Tagenaria ma-
rina. Son Agelena 72ctW#^rapportée de la Caroline

par M. Bosc , est aussi une araignée. Il en est de

même du Nyssus coloripes de cet auteur
,

qui

vient de la Nouvelle -Hollande. Enfin , la Tage-
naria medicinahs de Henz , décrite et figurée

dans le Journal de l'Acad. des scienc. natur. de

Philadelphie , vol. u. février 1821. pag. 53. et

pl. 5. fig. 1., doit aussi faire partie du genre
Araignée. Sa toile peut être comparée, sous plu-

sieurs rapports , avec celle de l'Araignée domesti-

que ; on l'emploie fréquemment en médecine dans
l'Amérique du nord.

ARGYRONÈTE
,
Argyroneta, Lat. Walck.

— Aranea. Linn. Geoff. De Géer. Fab.

Ce genre , établi par M. Latreille aux dépens

du grand genre Aranea de Linné, a été adopté

par M. Walckenaer ( Tabl. des Aran. pag. 84- ) ?

qui le place dans sa division des Nayades^-M. de
Lauiarck ( Anim. sans vert. tom. 5. pag. 98.)
ne le distingue pas des Araignées. Les caractères

du genre Argyronète sont : huit yeux , ceux du
milieu formant un carré , les autres situés de
chaque côté et géminés ; mâchoires presque droi-

tes
,
cylindriques

,
coupées obliquement à leur

sommet du côté interne
,
élargies à leur base ; lè-

vre triangulaire , arrondie à son extrémité , dilatée

à sa base
;
pattes d'une étendue médiocre; la pre-

mière paire étant la plus longue , la quatrième
ensuite , et la troisième plus courte que toutes les

autres ; filières extérieures presqu'également lon-
gues. Ce genre ressemble entièrement aux Clu-
biones par le nombre des yeux, les filières et la

direction des mâchoires ; il n'en est distingué que
parce que ces dernières parties sont coupées à

leur sommet dans presque toute leur largeur , et

T Y L
que leur lèvre est triangulaire. Il diffère des

Araignées propres
,
par les filières et par la lon-

gueur relative des pattes. On ne connoît encore

qu'une espèce d'Argyronète ; son histoire est des

plus curieuses, et plusieurs auteurs que nous allons

citer ont contribué à la rendre plus complète.

Abgtronète aquatique
,
Argyroneta aquatica.

Lat. Noue. Dict. d'hist. natur. tom. 24. Tabl.

pag. i34- — Gen. Crust. et Ins. tom. I. pag. 94-
— Walck. Tabl. des Aran. pag. 94- — Araignée

aquatique , ibid. Faun. Paris, tom. 2. pag. 234-

— Lalandîi de Lignac , Mémoire pour servir à

commencer l'histoire des Araignées aquatiques ,

in-8°. Paris
, 1799. — Schceff. Icon. Ins. tab. 1 58.

fig. 6. Mas.

Voyez pour les autres synonymes , la descrip-

tion de l'espèce et ses mœurs , l'article Araignée
de ce Dicfionnaire , tom. 4- P a g- 226- n°. 1 12.

(E.G.)

TUBULIFÈRES
,

Tubulifera. Cinquième Fa-
mille de notre première section de l'ordre des Hy-
ménoptères. (Voyez Térébrans

,
pag. 58o. de ce

volume. ) Elle répond à la tribu des Chrysides.

Lat. Voyez Pupivobes, pag. 253. de ce volume.

(S. F. et A. Serv. )

TURQUOISE. Ce nom a été appliqué par

Geoffroy ( Ins. Paris, tom. 2. pag. 129. n°. 40. )

à un Lépidoptère Crépusculaire qui depuis a servi

à l'établissement du genre Procris. Voyez Procris

de la Statice. ( S. F. et A. Serv. )

TYLOCÈRE
,
Tylocems. M. Dalman , dans ses

Analecta entomologica {Holmiœ, 1 825.) pag. 5j,
a séparé des Téléphores , sous le nom de Tylocère

,

un sous-genre ayant les caractères survans : an-
tennes de la longueur du corps , assez épaisses ;

leur premier article grand
,
ovale; les suivans ob-

couiques , allant en augmentant ; le dernier grand,
presque linéaire , de la longueur du premier, ter-

miné en cône. Tête déprimée. Yeux petits, ar-

I rondis , saillans. Corselet plus court que la tête
,

presque carré , ses bords très -réfléchis
; angles

antérieurs arrondis, les postérieurs droits
, un peu

proéminens ; deux callosités sur le disque du cor-

selet. Ecusson semi-ovalaire. Elytres à peine plus

larges quo le corselet, linéaires, déprimées, leur

extrémité arrondie. Pattes grêles. Le type de ce

sous - genre est le Téléphore (Tylocère) crassi-

corne
,
Telephoms (Tylocerus) crassicornis . Dalm.

ut suprà. Longueur 5 lig. Brun j tête et corselet

d'un testacé jaunâtre ; antennes en massue
,
brune*,

avec le premier article jaune, De la Jamaïque.

( S. F. et A. Serv. )

TYLOS
,
Tylos. Latr.

Genre de l'ordre des Isopodes , section des Ter-
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reslres , famille des Cloportides , établi par M. La-

treille (Fam. nat. du Règn. anùn.), et dont les

caractères ne sont pas encore publiés.

(E. G.)

TYPHIS
,
Typhis. Risso , Lat. Lamk.

Ce genre fut d'abord placé par son auteur dans

la famille des Crevettines
,
qui contenoit les genres

Phronime
,
Typhis

,
Euphée , Talitre , Crevette

,

Chevrolle et Cyame. M. Latreille, dans le troi-

sième volume du Règne animal de M. Cuvier, le

plaça dans l'ordre des Isopodes , et dans une sec-

tion de cet ordre , à laquelle il donnoit le nom de
Phytibranches. Enfin dans ses Familles naturelles,

ce savant a reporté le genre qui nous occupe dans

l'ordre des Amphipodes , où l'avoit mis son au leur

primitif. Dans ce dernier ouvrage , le genre Ty-
phis et les genres Ancée et Pranize composent une
famille qu'il désigne sous le nom de Décempèdes
et dont nous allons faire connoître les caractères.

DÉCEMPÈDES
,
Decempedes. Latr.

Cette famille renferme des Crustacés qui n'ont

que dix pieds onguiculés et propres à la marche.
Ce caractère seul la distingue des autres familles

du même ordre, dont tous les individus ont qua-
torze pieds.

TYPHIS
,
Typhis.

Corps arrondi ; têîe gros-e, poriaut deux an-

tennes très-petites
;
yeux petits : les quatre pre-

mières pattes terminées par une pince à deux
doigts j tronc formé d« sept segmens, et ayant de
chaque côté une lame pouvant s'ouvrir et se fer-

mer comme les baltans d'une porte. M. Latreille,

qui a vu ce genre, eu donne une description

détaillée dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire

naturelle : nous allons la reproduire ici. « Ces

Crustacés, d'après l'examen que j'en ai fait, doi-

vent être placés immédiatement à la suite des

Phronines } et représentent, dans cet ordre, les

Sphéromes
,
genre de l'ordre des Isopcdes ; la tête

est grande, forme un ovale transverse
,
bombé,

et offre en devant une sorte de chaperon
,
figuré

en losange, diltingué à sa base par une ligne en-

foncée et arquée, et avancé en ang'e tronqué, au

milieu du bord antérieur ; au-dessous est, de cha-

que côté , un enfoncement , sous lequel est une

petite pièce transverse qui se prolonge jusqu'à la

bouche, et portant à son extrémité antérieure une

petite antenne sétacée , de trois à quatre articles
,

dirigée aussi vers la bouche. On voit aussi, au-

dessous du chaperon, un petit corps, qui est

peut-être le rudiment d'une autre antenne. La
bouche est protubérante, et l'on y distingue une

sorte de lèvre , surmontée de deux palpes , et

quelques autres parties ; les yeux ne sont point

saillaus , et on ne les distingue que par la lucidité

des espaces qu'ils occupent ; le tronc est formé de

six lames ou demi-anneaux transverses , et ang-
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mentés, à chacun de leurs bouts, d'une petite

pièce carrée; avec celles du cinquième demi-an-
neau s'articule une lame presqu'elliptiaue , alon-

gée
,

qui s'applique en remoniant le long des

autres petites pièces accessoires; une autre lame,
parlant de chaque côté du sixième demi-anneau

,

se réunit avec la précédente par soudjord inférieur

ou le plus éloigné du corps , de sorte que ces deux
pièces, ainsi jointes, lui forment, de chaque côté

du tronc , une valve mobile , ou comme un battant

de porte. M. Risso les prend pour des parties des

deux dernières pattes. La queue , en forme de
triangle alongé ou conique , est composée de cinq

segmens, dont le dernier allant en pointe et sans

appendice au bout , du moins
,

je n'en ai pas

aperçu ; le dessous de cette queue est garni d'ap-

pendices, disposés sur deux rangs, semblables à

ceux que la même partie nous offre dans les Sali-

coques, et consistant en deux petits feuillets,

portés sur un pédicule 5 les pattes sont au nombre
de dix, dont six monodactyles ou terminées sim-
plement en pointe, et quatre avec une main di-

dactyle au bout, nonobstant que M. Risso ne donne
ce caractère qu'à la première paire. L'animal , en
baissant la tête, et contractant ses pattes, en
repliant sa queue le long de la poitrine , et en
rapprochant les deux valvules latérales

,
peut ainsi

se mettre facilement en boule, et garantir ses or-

ganes essentiels ».

Typhis ovoïde
,
Typhis ovoïdes. R;sso. Crust.

de Nice. pag. 122. pl. 2. fig. 9.

—

Lamk. Hist. nat.

des anim. sans vert. tom. 5. pag. 166. — Desst.

Consid. sur les Crust. aiticle AJalacostracés du
Dict. des se. nat. pag. 282. pl. 5. figuré dans l'a-

tlas de ce Dict. pl. 336. Jig. 56. D'après Risso , le

corps de ce Crustacé est long de vingt quatre mil-

limètres; il est ovoïde, lisse, d'un beau jaune
clair et luisant, parsemé de petits points rougeâ-
tres. Cet auteur dit qu'il quitte rarement les fonds

sablonneux , et que
,

lorsqu'il vient nager à la

surface de la mer, si on veut le saisir, il replie sa

queue sous son corps, et au moyen des deux lames
foliacées des côtés du tronc, il cache tous ses

organes, forme une boule et se laisse tomber au
fond. On ne le rencontre aux environs de Nice
que pendant l'été et dans les momens où la mer
est calme. Suivant M. Latreille, le voyageur Les-
chenault a trouvé dans les mers des Indes orien-
tales une espèce de Typhis, qui paroît semblable
à celui de Risso.

ANCEE, Anceus. Risso. Latr. Lamk. Gna-
thia. Léach.

Quatre antennes médiocrement longues; les ex-
térieures l'étant plus que les intérieures , et termi-

nées par des articles déliés et en soies , les intérieu-

res grosses et poilues. Deux yeux composés ; mâles
ayant au-devant de leur tête deux grandes saillies,

eu forme de mandibules avancées. Corps oblong,
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déprimé, formé de cinq segmens , dont les deux
premiers sont très-larges, sillonnés et soudés en-

semble. Dix pieds monodaciyies , dont les six

premiers courts et dirigés en avant , et les quatre

derniers plus longs" et portés eu arrière. Queue
de quatre segmens, terminée par une lame nata-

toire intermédiaire aiguë, et deux lames plus lar-

ges placées une de chaque côté.

Ce genre se distingue aisément du précédent par

l'absence de pince aux quaties premières pattes , et

par d'autres caractères aussi tranchés
;
l'espèce qui

lui sert de type a été placée par M. Risso dans le

voisinage des Pagures , mais fort à tort , car ce

Crustacé n'a aucun rapport avec ceux-là. Il ne
se compose encore que de deux espèces , dont
l'une a des caractères qui la feront entrer plus

tard dans un genre distinct.

Ancf.e ?ORTicvLkmr..,AnceusJhrfîcularis. Risso.

Çrust. de Nice. pag. 52. pl. 2.JIg. 10. — Lamk.
Hist. nat. des anim. sans vert. tom. 5. pag. 167.

T Y R
— Figuré dans l'atlas de ce Dictionnaire,/;/. 536.

tfig. 24. Cette espèce est longue de six millimètres.

Son corps est aiongé
,
déprimé et blanchâtre. On

le trouve dans la mer des environs de Nice, dans

les régions des coraux ; il se lient caché dans les

interstices des coraux.

Le Cancer maxillaris de montagne. ( Transact.

Soc. linn. de Londres , tom. VII. pag. 66. pl. 6.

fig. 2. Il a les plus grands rapports avec l'Ancée

foificuîaire , dont il diffère par la longueur rela-

tive des antennes, par la posiiion de ses yeux et

par le dernier segment de sa queue qui est arrondi.

Il se trouve sur les côtes d'Angleterre.

PRANISE , Praniza. ( Voyez ce mot. )

(E. G.)

TYRONIE, Tyronia. Rafinesque donne ce nom
à un nouveau genre d'fsopodes dont les caractères,

nous sont inconnus. ( E. G.)
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iJcA , Uca. Lat. Genre de Crustacés de l'ordre s

des Décapodes établi par M. Latieille , et dont les

caractères sont exposés à l'article Tour.LouB.oux

pag. 685. de ce Dictionnaire. (E. G.)

ULÉÏOTE, Uleiota. Lat, Broutes. Fab.

Gyllen. Schœn. Cucujus Herbst. Qliv. Ceram-
byx. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétramères , famille des Plafysomes.

Cette famille qui n'est point divisée en tribus,

contient six genres dans les Fam. nat. Lat.

savoir : Parandre, Passandre, Cucuje
,
Uléïote,

Dendrophage, Hémipèple. Les deux derniers

n'étoient point adoptés par M. Latreille lors de la

rédaction de l'article Platysomes du présent

Dictionnaire. Celui d'Hémipèple nous étant entiè-

rement inconnu, nous ne pouvons le faire entrer

dans la comparaison suivante. Les Parandres et les

Passandres ont les bords latéraux du corselet sans

crénelures ainsi que les Cucujes et les Dendro-

phages , ce qui éloigne tous ces genres des

Uléïotes; en outre dans les Cucujes les antennes

sont moniliformes ; celles des Parandies le sonl

aussi et beaucoup plus courtes que le corps ; le

genre Passandre a les siennes composées d'articles

comprimés, obcc-niques
,

presqu'en scie, et le

dernier article des palpes maxillaires arrondi à

l'extrémité.

Antennes filiformes, au moins delà longueur

du corps
,
composées de onze articles , le premier

très-long, allant en grosissant vers son extré-

mité , un peu arqué, les autres assez longs,

presque cylindriques. — Labre prolongé entre

les mandibules, membraneux, sa partie anté-

rieure arrondie, entière. — Mandibules fortes,

cornées, avancées, déprimées, trigones; leur

bord extérieur arqué. — Mâchoires ayant leur

lobe intérieur muni d'un onglet corné; l'exté-

rieur grand
,
presque carré. — Dernier article dej

palpes presque conique allant en pointe. — Lèvre

largement échancrée, courte, coriace; menton
crustacé, très-court

t
transverso-linéaire, oblique-

ment tronqué à sa partie intérieure de chaque
côté

,
plus étroit à la base qu'à l'extrémité. — Tête

déprimée. — Yeux; globuleux. — C&rps jdéprimé*.

— Corselet presque carré, ses bords latéraux

crénelés, déprimé en dessus. — Ecusson assez

grand
,
triangulaire

,
presque transversal. — Ely-

tres nn peu plus larges que le corselet, très-dé<-

primées, presqu'en carré long, arrondies posté-

rieurement, recouvrant l'abdomen et les ailes. —

-

Abdomen déprimé. — Pattes assez . courtes ; les

intermédiaires insérées assez près des antérieures;

les postérieures plus- éloignées, cuisses assez

grosses, nn peu en massue; tarses fort courts,

tous leurs articles entiers.

Le nom de ces insectes est tiré du grec et indi-

que leur séjour habituel dans les forêts. Leurs

mœurs sont celles des Cucujes. Voyez ce mot.

Le genre Broutes Fab. {Syst. Eleut.
~) contient

nominativement cinq espèces ; le n°. 2. est le type

du genre, le n°. 3. n'en est qu'une variété; le

n°. 4- appartient aux Cucujes ; les n os
. I. et 5.

sont douteux.

i . Uléïote flavipède
,
U.JIacipes.

Uleiota flavipes. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. 3. pag. 2.6. n°. I. — BroutesJlavipes n°. a.

Fab. Syst. Eleut. (Au synonyme de Linné lisez

624. 1 7- au lieu de 625. 1 5. ) — Schœjst. Syn. Ins.

tom. 3. pag. 57. n°. 2. (A la citation du Syst. nat.

de Linné lisez 624- au lieu de 6z5. ) — Cucujusjla-
vipes. Oliv. Entom. tom. 4. Cucuj. pag. 7. n°. 6.

pl. i.fig, 6. a. b. — Ençycl. pl. 364- I. fig. 5.

Voyez, pour la description et les autres syno^
nymes

,
Cucuje flavipède n°. 8. de ce Diction-

naire, en ajoutant que les mandibules du mâle
ont chacune à leur partie extérieure un prolonge-
ment en forme de corne, assez long, avancé,
arqué, terminé en pointe aiguë.

C S. F. et A. Sehv, )

ULTDIE , Ulidia. Genre de Diptères créé par
M. Meigen (Dipt. d'Eur.) dans sa famille des

Muscides; il lui donne pour caractères : antennes
inclinées, petites , plus courtes que l'hypostome,
assez éloignées l'une de l'autre

,
composées de trois

articles; les deux premiers petits, le troisième

oblong, elliptique, comprimé, muni à sa base
d'uue soie dorsale nue. Trompe presqu'entière-

ment rentrée dans la cavité buccale, géniculée.

Palpes aplatis, élargis à leur extrémité, un peu
velus sur leurs bords. Hypostome descendant au-
dessous des yeux

,
rugueux , rétréci au. milieu , le

bord de la bouche nu et relevé; front très-large,

plat, rugueux. Yeux ronds. Trois ocelles placés

en triangle sur le verlex. Corps presque nu, ayant
seulement quelques poils courts, épars. Prothorax
séparé du mésothorax par une suture transversale.

Ailes couchées parallèlement sur le corps dans le

repos, velues vues au microscope. Abdomen
ovale, légèrement déprimé, composé de quatre
segmens outre Fanus ; celui-ci oblus dans les mâles
et terminé dans les femelles par une tarière arti-»

culée. Pattes de longueur moyenne.
Ulidie vient d'un mot grec qui signifie : cou-

ture f , cicatricej ces Diptères ayant leur froixt
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comme couturé. M. Meigen soupçonne que ce

genre est le même que celui de Mosillus Lat.

Nous ne partageons pas celte opinion. On ne dit

rien de ses moeurs. L'auteur en cite trois espèces:

i°. Ulidie florale, U. demandata. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 5. pag. 386. n°. i. tab. 53. fig. 12.

Femelle. — Tephntis demandata n°. 7>y. Fab.

Syst. Antliat. Des environs de Paris. 2°. Ulidie

éiytlirophthalme , U. erythrophthalnia. Meig. id.

pag. Û87. 7i°. 2. Long. 2. lig. Noire, brillante;

yeux d'un beau rouge; ailes peu enfumées; cuil-

ïerons et balanciers blancs; pattes noires; tarses

postérieurs d'un testacé pâle. D'Autriche. 3°.

Ulidie brillante, U. nitida. Meig. id. n°. 3. Long.
2. lig. Noire, brillante; pattes entièrement delà
couleur du corps. (S. F. et A. Serv. )

ULOBORE , Vloborus. Lat.
Genres d'Arachnides de l'ordre des Pulmo-

naires, famille des Aranéides , section des Dip-
neuinones , tribu des Orbitèles , établi par M. La-
treille, et que nous ferons counoître après avoir

établi les caractères de la tribu à laquelle il appar-

tient.

ORBITÈLES , Orbitelœ.

Crochets des mandibules repliés en travers le

long de leur côté interne; mâchoires droites et

sensiblement plus larges à leur extrémité; filières

extérieures presque conitpaes, peu saillantes,

convergentes, disposées en rosettes; pieds grêles,

la première paire et la seconde ensuite toujours

les plus longues ;yeux au nombre de huit disposés

quatre au milieu , formant un quadrilatère et deux
de chaque côté. Ces Aranéides font des toiles en
réseau régulier, composé de cercles concentri-

ques croisés par des rayons droits, se rendant du
centre, où elles se tiennent presque toujours, à la

circonférence. Quelques-unes se cachent dans une
cavité ou dans une loge qu'elles se sont cons-

truites près des bords de la toile, qui est tantôt

horizontale, tantôt perpendiculaire. Leurs œufs

sont très-nombreux
,
agglutinés et renfermés dans

un cocon assez grand. Cette tribu renferme les

quatre genres suivans :

LTjNYPHIE, Liniphia. Lat.Walc*. Aranea.

Linn. De Géer.
Mâchoires, carrées, droites, presque de la

même largeur; yeux disposés de la manière sui-

vante : quatre au milieu , formant un trapèze

dont le côté postérieur, plus large, est occupé

par deux yeux beaucoup plus gros et plus écar- ;

tés; les quatre autres groupés par paires, une

de chaque côté et dans une direction oblique.

Ce genre se distingue des Ulobores par les qua-

tre yeux de devant qui sont placés à intervalles

égaux dans ces dernières. Il s'éloigne des Té-

tragnathes par les mâchoires qui dans ces der-

nières sont très-étroites. Les Epéires enfin ont
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les deux yeux de chaque côté rapprochés et

presque contigns, ce qui les en éloigne suffi-

samment.
Les Linyphies vivent sur les buissons , les pins

,

les geniéviiers , ou dans les coins des murailles et

des fenêtres des maisons. Elles y construisent une
toile horizontale, suspendue entre les branches, si

c'est un arbre, mince , et dont l'étendue varie en
raison des distances des points d'attache. Pour la

maintenir parfaitement horizontale, elles tendent
par dessus des fils perpendiculaires et obliques

qu'ebes fixent aux lieux environnans. L'animal se

tient ordinairement au milieu de sa toile, dans
une position renversée, ayant le ventre en haut.

Un insecte a-l-il le malheur de se laisser engager
dans ce filet, Ta propriétaire accourt, le per. e

avec ses mandibules à travers la toile, et ensuite

y fait une déchirure afin de le faire passer et de le

sucer; ce qu'elle fait sans l'envelopper de soie,

car l'insecte est afîoibli par le venin et presque
mort. Les mâles ressemblent si peu à leurs fe-

melles, qu'on ne les croiroit pas de la même espèce;
ils se trouvent toujours placés dans la même toile

,

pendant le mois de septembre. Leurs pattes sont

beaucoup plus grêles et plus alongées; leur abdo-
men est aussi beaucoup plus long. Leurs palpes

sont terminés par un gros bouton qui se sépare eu
deux quand on le presse, et présente deux pièces

écailleuses en forme de valves de coquille , du
milieu desquelles on voit sortir d'autres pièces

;

on en remarque surtout deux en forme de cro-

chets, et un tuyeau court et annelé. D'après De
Géer, ces mâles n'ont rien à craindre de leurs

femelles, qui les reçoivent sans chercher à attenter

à leur vie , comme cela à lieu chez plusieurs autres

Aranéides. Les deux sexes , au moment de l'ac-

couplement, sont dans une position renversée,

le ventre de l'un vis-à-vis le tronc de l'autre; ils

entrelacent leurs pattes , et le mâle introduit le

bouton de l'extrémité de ses palpes dans l'ouver-

ture sexuelle de la femelle , et l'y laisse une ou
deux minutes : il recommence le même jeu plu-

sieurs fois de suite avec ses deux palpes alternati-

vement; pendant tout ce temps sod ventre a uu
mouvement continuel de vibration. A l'époque de

la ponte le ventre des femelles grossit beaucoup.

Le cocon dans lequel elles déposent leurs œufs est

composé d'une soie lâche ; elles le placent auprès

de leur toile. Les œufs sont d'un rougeâtre tirant

sur le jaune ; ils ne sont point agglutinés entr'eux.

Ce genre se compose jusqu'à présent de deux

espèces que nous allons faire connoitre.

Lintphie triangulaire. Linyphia tnangularis

.

Lat. Gen. Crust. et Ins tom. 1. pag. 100. —
Walck. Tab/. des Aran. pag. 70^ — Araignée

triangulaire. Lat. Hist. nat. des Crust. et Ins.

tom. 7. pag. 242.

—

Walck. Faun. Pans. tom. 2.

pag. 214.

—

Aranea Albini. Scop. Entom. Carniol.

pag. 396. — Lister, tom. iQ-J?g- 19- pi- t>4- —
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Albi*. pl. oo.f. 148. Voyez pour la description

et les autres synonymes , le n°. 04. P ag- 2 °8-

article Araignée de ce Dictionnaire.

Linyphie montagnarde, Linyphia montana.
Walck. Tabl. des Aran. pag. 71. Voyez pour la

description et les autres synonymes, le n°. 35.

article Araignée de ce Dictionnaire.

ULOBORE, Uloboms. Lat.
Les quatre yeux postérieurs placés à intervalles

égaux , sur une ligne droite; les deux latéraux de

la première ligne plus rapprochés du bord anté-

rieur du corselet que les deux compris entr'eux
,

de sorte que cette ligne est arquée en arrière.

Mâchoires s'élargissant et s'arrondissant de la

base à l'extrémité
,
premier article des tarses pos-

térieurs ayant une rangée de crins extrêmement
déliés; crochets de leur extrémité, ainsi que de

celle des autres tarses, extrêmement petits. Corps

alongé et presque cylindrique.

Ces Aranéïdes se tiennent au centre de leur

toile; elles portent en avant, et en ligne droite,

les quatre pieds antérieurs, et dirigent les deux
derniers en arrière; ceux de la troisième paire

sont étendus latéralement. Les toiles de ces

Arachnides sont semblables à celles des autres

Orbitèles , mais plus lâches et horizontales. Dès

qu'un insecte s'est engagé dans leur fi le t , elles

3 emmaillotent en un instant et le sucent après.

Leur cocon est étroit, alongé, anguleux sur ses

bords, et suspendu verticalement par un de ses

bouts à un réseau; l'autre extrémité est comme
fourchue , ou terminée par deux angles prolongés

,

dont l'un plus court et obtus; chaque côté a deux
angles aigus. La seule espèce connue de ce genre
est :

L'Ulobore de Walckenaer, Uloboms TValcke'

naerius. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 110.
— Règn. anim. tom. 3. pag. 88. Cette espèce a

près de cinq lignes de long; elle est d'un jaune-

roussâtre, couverte d'un duvet soyeux formant, sur

le dessus de l'abdomen, deux séries de petits

faisceaux. Les pattes sont de la même couleur

avec des anneaux plus pâles. On !a trouve dans les

bois des environs de Bordeaux et dans d'autres

départemens méridionaux.

TETRAGNATE
,
Tetragnatha. Voyez ce mot.

ÉPE1RE , Epeira. Walck. Lat. Aranea.
Linn. Geoff. De Géer. Fab. Oliv. Lat. Lamk.
Huit yeux dont quatre intermédiaires formant un

carré et les autres rapprochés par paires, une de

chaque côté. Mâchoires droites, dilatées dès leur

base, en forme de palette ovale ou arrondie;

lèvre presque demi-circulaire ou triangulaire.

Crochets des mandibules repliés le long de leur

côté interne, filières extérieures presque coniques,

peu saillantes, disposées en rosettes; la première

paire de pieds et ensuite la seconde les plus lon-

gues de toutes.

Les Epéïres vivent solitaires et séparées; cha-
que individu forme une toile à réseaux réguliers

,

composée de spirales ou de cercles concentriques

croisés par des rayons droits qui partent d'un

centre où l'Araignée se tient ordinairement immo-
bile, le corps renversé ou la tête en bas. Les

toiles de quelques espèces exotiques sont compo-
sées de fils si forts qu'elles arrêtent de pelits

oiseaux; celles de notre pays n'arrêtent que les

insectes légers et petits : à cet effet, elles sont

suspendues verticalement entre les branches d'ar-

bres, ou dans les encoignures des murailles;

plusieurs ont une position oblique, il en est

même qui sont horizontales. Quelques espèces

construisent auprès de leur toile une demeure cin-

trée de toute part ou en forme de tuyeau soyeux
,

ou bien ouverte par le haut et figurant un nid

d'oiseaux. Des feuilles réunies eutr'elles par des

fils constituent les parois de ces habitations.

Elles filent un cocon le plus souvent globuleux et

rempli d'une bourre de soie plus épaisse , et qui

contient un très-grand nombre d'œufs agglutinés

entr'eux. La ponte a lieu vers la fin de l'été ou au
commencement de l'automne.

Le genre Epéire est très-nombreux en espèces,

et l'on peut y rapporter à peu près toutes celles

qui sont décrites dans la famille des Araignées

tendeuses de ce Dictionnaire pag. 198 à 206.

Nous citerons cependant celles que nous rappor-

tons au genre Epei're d'un manière plus certaine.

M. Walckenaer, pour faciliter la distinction des

espèces , les a distribuées dans plusieurs familles

que nous allons faire connoîlre.

i
re

. Famille. Les Alongées cylindriques. Walck.

Mâchoires courtes
,
arrondies; lèvre aussi large

que haute; corselet bombé à sa partie antérieure,

pourvu de deux pelits tubercules dans son mi-
lieu. Abdomen alongé, cylindrique. Pattes très-

alongées.

Epeire chrysog astre
,

Epeira chrysogaslei

.

Walck. Tabl. des Aran. pag. 53.

—

Aranea pi-

lipes. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. y.

pag. 274. n°. 85. — Fab. Entom. Syst. pag. 4^5.

n°. 67.

Cette Epéïre est longue de près d'un pouce ; son

corselet est noir avec un duvet soyeux doré en
dessus , et deux tubercules apparens et rapprochés

derrière les yeux. L'abdomen est long, brun, avec

deux bandes et une raie dans i'enlre-deux
,
longi-

tudinales
,

parallèles et blanchâtres le long du
dos ; les côtés offrent des raies ou des traits , et

le dessous des points de la même couleur. Les

pattes sont très-noires, excepté les articulations
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des cuisses ; elles n'ont pas de Lrosses , mais elles

sonl hérissées dans leur longueur de petits piquans.

Les parties de la bouche sont noires. On trouve
cette espèce au Bengale et dans d'autres contrées

des Indes orientales. M. Latreille pense que l'es-

pèce que Fabricius nomme Longipes n'en est

qu'une variété.

Epéïre plumipede
,
Epeira plumipes. Walck.

Tabl. des Aran. pag. 54- Aranea plumipes. Lat.
Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 2,y5.— Aranea edulis? Le Billard. Relat. du voy. à
la rechcerhe de La Peyrouse, tom. 2. pag. 20g et

240. Atlas, pl. 12.fig. 4. n°. 2. C'est celte espèce
que M. Latreille pense être VEdulis que les habi-
tans de la Nouvelle-Hollande et de quelques îles

de la mer du Sud mangent au défaut d'autres ali-

mens ; elle est très-voisine de VAranea esiuiens
de Fab ncius. Elle est noire , avec des taches ou
des points soyeux et argentés sur le corselet. L'ab-

domen est d'un jaunâtre - brun
, avec des points

enfoncés. Ses pattes sont brunes avec des taches

noires. L'extrémité des quatre jambes antérieures

et celle des postérieures a une plus grande abon-
dance de poils , une sorte de brosse. Cette espèce
a été rapportée au Muséum par Biche.

L'Araignée à brosses {Epeira clavipes. Walck.
Lat. ), article Araignée n°. i3. de ce Diction-

naire
;
l'Araignée longimane n°. 12g., et l'Arai-

gnée longues pattes n°. i45. , sont aussi desEpéïres.

M. Walckenaer pense que la Longimane pourroit

bien être la même espèce que celle que Linné a

nommée Clavipes. Il croit aussi que celle nommée
Longues pattes se rapproche beaucoup de la. plu-

mipède de M. Latreille. Du reste , on ne sera bien
certain que ces rapprochemens sont exacts que
lorsque de nouvelles observations auront éclairci

suffisamment la question.— L'Araignée figurée par
Séba , et que M. Walckenaer nomme Epeira sebœ,
lui paroît cependant se rapprocher beaucoup de
lEp. chrysogaster. Elle est représentée dans la

nouvelle édition que nous donnons de l'ouvrage

de Séba
, tom. 4- pl« 99- fig- 9- Séba l'avoit reçue

des Indes.

2 e
. Famille. Les Zonées. Walck.

Mâchoires courtes , arrondies , aussi larges que
hautes. Corselet très-plat , revêtu de poils argen-
tés. Abdomen ovale, traversé par des bandes de
différentes couleurs. Ces Aranéïdes forment un
cocon qui a la forme d'un ovoïde tronqué.

Epéïre fasciée, EpeiraJascienta.Walck. Tabl.

des Aran. p. 55. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1

.

pag. 106. Aranea fasciata. Fab. Ent. Syst. pag.

414. n°. 28. — Lat. Hist. nat. dss Crust. et des lus.

tom. J. p. 269. 72°. 79.

—

AraneaJbrmosa.YiLh&v^.
Ent. tom. 4- pag. 100. pl. 11. fig. 10. — Aranea

ULO
phragmitis. Ross. Faun. etrusc. tom. 2. p. 128.

tab. o.Jig. i3. et tab. g. fig- 5. — Aranea zébra.

Razoumovvsky. Hist. nat. duJorat. tom. 1. pag.

244- n°. 233.

—

Aranea speciosa. Pallas ( trad.

de la Peyi'onie ) vol. 2. pag. 543. — Aranea tri-

Jasciata. Frael. Descr. anim. pag. 86. n°. 3o.

tab. 24. fig. E.— Sulzer. pl. 264-jig- i5.—Aldr.
de Ins. lib. 3. pag. 607. fig. 9. Ployez pour les

autres synonymes et la description le mot Arai-
gnée de ce Dictionnaire n°. 1. Cette belle espèce

a été trouvée aux environs de Paris.

L'Araignée fastueuse d'Olivier , décrite sous le

n°. i5. , article Araignée de ce Dictionnaire, ap-

partient aussi à cette division. M. Walckenaer y
rapporte deux espèces nouvelles qu'il nomme
Epeira latreillana et mauriciana. L'une vient

du Bengale et l'autre de l'Ile-de-France.

3 e
. Famille. Les Oculées. Walck.

Mâchoires très-courtes , aussi larges que hautes
;

corcelet très-plat , revêtu de poils argentés. Huit

yeux, dont les six antérieurs sont portés sur des

tubercules avancés.

Epéïre voleuse
,
Epeira latro. Walck. Tabl.

des Aran. pag. 56. — Aranea latro. Fab. Ent.

Syst. tom. 2. pag. 4-'2. n°. 19. Oliv. Encycl.

Voyez la description de cette espèce au n°. i36<

de l'article Araignée de ce Dictionnaire.

4e
. Famille. Les Festonnées. Walck.

Mâchoires courtes , arrondies , aussi larges que

hautes. Corselet très -plat, couvert de poils ar-

gentés. Abdomen découpé , festonné ou mame-
lonné. — Ces Aranéïdes font un cocon qui a la

figure d'un ovoïde tronqué.

EpéÏre mamelonnée
,

Epeira mammata.
Walck. Tabl. des Aran. pag. 56. Aranea mam-
mata. Oliv.

Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion de cette espèce le n°. i4- de l'article Arai-

gnée de ce Dictionnaire»

Epéïre soyeuse, Epeira sericea. Walck. Tabl.

des Aran. pag. 56. Voyez la description de cette

espèce à l'article Araignée n°. 2. de ce Diction-

naire. L'Epeira australis de M. Walckenaer ap-

partient à cette famille. Elle habite l'Ile-de-France

et le cap de Bonne-Espérance.

5 e
. Famille. Les Triangulaires. Walck.

Mâchoires très-courtes, arrondies à leur extré-

mité. Lèvre arrondie , aussi large que haute. Yeux
intermédiaires postérieurs plus rapprochés et plus

petits que les antérieurs. Corselet convexe. Ab^-

domeu
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domen ovale

,
triangulaire , revêtu en dessus , à

Ma. partie antérieure , de deux tubercules charnus
,

coniques
,
ayant en dessous deux courbes blanches

ou jaunes opposées.— Ces Aranéides forment une

toile verticale.

EpÉire anguleuse ,
Epeirci angulcita. Walck.

Tabl. des Aran. pag. 5^. — Tbid. Hist. des Aran.

fasc. 4. tab. 6. Femelle. Aranea angulata. Lat.

Hist. nat. des Crust. et des Arach. toin. 7. pag.

a5o. — Walck. Faim. Paris, tom. 2. pag. 189.

— Linn. Iter Gothl. n°. 206. — Sulzer. Insect.

pag. 254- pl. 3g. fig. i3. Voyez pour la descrip-

tion et les autres synonymes le n°. 5. article

Araignée de ce Dictionnaire. On doit rapporter à

cette famille les espèces suivantes : Epeira cor-

nuta. Walck. Tabl. des Aran. p. 57.— L'Epeira

bicornis. Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 190.

n°. 2. — Epeira gibbosa. Walck. Faun. Paris,

tom. 2. p. J90. n°. 5. — Epeira cruciata. Walck.
Faun. Paris, tom. 2. pag. 190. n°. 4- — Epeira

bituberculata. Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag.

J91. n°. 5. — Epeira dromaderia. Walck. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 191. n°. 6. — Epeira ana-
glypha. Walck. Tabl. des Aran. pag. 58. Aranea
kumata. Bosc Inédite. Cette dernière vient de la

Caroline.

6e
. Famille. Les Ovalaires à mâchoires courtes }

arrondies. Walck.

Mâchoires courtes , arrondies à leur extrémité.

Lèvre aussi large que haute. Yeux intermédiaires

postérieurs plus rapprochés que les intermédiuii es

antérieurs. Corselet concave. Abdomen ovale, sans

tubercules, découpures ni épines; deux courbes

jaunes ou blanches
,
opposées en dessous.—Ava-

néïdes formant une toile verticale ; cocon globu-

leux.

l re.Race. Les Ovalaires triangulaires. Walck.

Abdomen ovale, triangulaire. — Aranéides ne

construisant pas de demeure près de leur toile.

EpÉire diadème ,
Epeira diadema. Walck.

Tabl. des Aran. pag. 58. — Lat. Gen. Crust. et

Ins. tom. 1 . pag. 10b. — Aranea diadema. Lat.

Hist- nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 2.55.

pl. LXIV. fig. 1. a 5. — Walck. Faun. Pans,

tom. 2. pag. 192. Aranea Linnei. Scop. Entom.
Càni. pag. 39a. n°. 1077. — Voyez pour la des-

cription et les autres synonymes de cette espèce

le n°. 3. article Araignée de ce Dictionnaire.

Cette division comprend encore VEpeira mel-

litagria- Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 191.

7^.7.— L'Epeira myagria. Ibid .n°. 8. — L Epeira

alsine. Ibid» pag. i83.«'J
. 10. Et \ Epeira drypta.

laid. pag. 198. n°. 19.

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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2 e
. Race. Les Ocalaires triangulaires , larges.

Walck.

Abdomen triangulaire, très-large, deux cour-

bes jaunes , opposées en dessous. — Aranéides
se formant près de leur toile une demeure non
recouverte par en haut

,
qui imite une coupe oa

un nid d'oiseau.

EpÉire cratère, Epeira cratera.~WAicK. Tabl.

des Aran. pag. 5§. Aranea cratera. Ibid. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 197. n°. l5. — Schœff. Icon*

Ins. Ratisb. pl. 49. fig. 5. 6. Son abdomen est

globuleux, large, pubescent
,

rougeâtre , avec

des bandes longitudinales plus foncées , bordées

de jaune. Cette espèce varie peu ; elle se construit

un nid recouvert seulement en dessus de quelques

fils , et imitant une coupe ou un nid d'oiseau. Elle

se trouve aux environs de Paris.

Epéi'reag alêne, Epeira agalcna.W'alck. Tabl.

des Aran. pag. 59. Aranea agalena. Ibid. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 197. — Lat. Hist. natur. des

Crust. et des Ins. tom. 7. p. 2(30. — Ar. notatus.

Albin, pag. 49- pl- ^O.Jig. 49. Voyez pour les

autres synonymes et la description de cette espèce,

l'Araignée alphabétique n°. 3o. article Araignée
de ce Dictionnaire. A cette division appartien-

nent encore les Epeira myabora. Walck. Faun.
Paris, tom. 2. pag. 198. n°. 17. — Epeira tri-

guttata. Walck. loc. cit. pag. 198. n°. 18.

—

Fab.
Eut. Syst. tom. 2. pag. 419- n°. 46.; et i'Epeiia-

solers de Walckenaer , inédile et venant de Lyon.

3 e
. Race. Les Ovalaires oviformes. Walck.

,

Abdomen ovale, globuleux, oviforme. — Ara-
néides formant, dans la partie supérieure de leur

toile , une demeure cintrée de toutes parts par ua
tube de soie ou par des feuilles qu'elles rappro-
chent.

a. Aranéides formant leur demeure en rappro-
chant des feuilles et en les liant par des fils.

EpÉire scalaire, Epeira scalaris.Walck. Tabl.
des Aran. pag. 60. Aranea scalaris. — Lat. Hist.

natur. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. z5j.—Walck. Faun. Paris, tom. 2. pl. 6. Jig. 3. —
Martyn. english. speders. pl. i3. fig. 10. — Ibid.

pl. 14. fig. 10. Lavater's, Essai on Physconomy.
in-4°. Lond. 1790. vol. a. pag. 129. Il y a une
très-bonne figure dans la vignette qui est au bas
de la page. — Panz. Faun. Germ. 4.— 24. Ara-
nea Betulœ.— Sulzer. pag. 2Ô4- tab. 29. fig. 14.

Voyez pour la description et les autres synonymes,
l'Araignée pyramide n°. 29. article Araignée de
ce Dictionnaire.

j

L'IipÉinE pâle, Epeira pallida. Walck.- Arai-
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gtxée pâle n°. 6- de ce Dictionnaire

,
appartient

à cette division.

M. Walckenaer rapporte avec incertitude à

cette division les Epéïres acalypbe
,
Céropége

,

Adiante et Diodie, qu'il a décrites dans la Faune
parisienne, tom. 2. pag. 19g. nos

. 20, ai , 22 et

23.

b. Aranéides formant une demeure entièrement
composée de leur soie.

On doit rapporter à cette division les espèces
décrites dans ce Dictionnaire arlicle Araignée

,

u os
. 4)8, 9 , 10 , 12. Les nos

. 9. et 10. ont été

réunis par M. Walckenaer , et ne sont que la même
espèce décrite sous des noms difï'érens par les au-
teurs. M. Walckenaer leur a conservé le nom
à?Epeira umbratica. Le n°. 12. est VEpeira apo-
clissa de Walckenaer.

7
e
. Famille. Les Ovalaires à niâchoires alongées.

Walck.

Mâchoires alongées , droites à leur extrémité.

Lèvre plus hauie que large. Yeux intermédiaires

d'en bas plus rapprochés que les yeux intermé-
diaires d'en haut. Corselet convexe. Abdomen
ovale sans découpures , tubercules ni épines, ayant
sous le ventre deux lignes droites parallèles d'une
couleur plus pâle.

i re . Race. Les Verticales. Walck.

Abdomen cylindrique ou globuleux. — Ara-
néides formant à la partie supérieure de leur toile

nn tube de soie où elles se tiennent. Toile ver-
ticale.

EpÉÏbe CALOPHriLEj^e/m calophylla.'Walck.
Tabl. des Aran. p. 62. — Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 1. p. io8.-^-Aranea calophylla. ibid. E'aun.

Paris, tom. 2. pag. 200. n°. i>5.— Lat. Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. r
fh. — Schœff.

pl. ^z.Jig. 174. — Voyez pour la description et

les autres synonymes de cette espèce
,
l'Araignée

portefeuille de ce Dictionnaire, article Araignée
n°. 11. M. Walckenaer rapporte à celle division

son Epéïre tubuleuse
,
Epeira tubulosa. Eaun.

Paris, tom. 2. pag. 200. n°. 24. — Lister, p. 40.

Ht. rj.fig.n.—Araneus hamatus. Clerck. p. 5i.

2. pl. 3. tab. 4- — Albin, pl. 35. fîg. 174.

2 e
. Race. Les Inclinées. Walck.

Abdomen ovale
,
triangulaire. — Aranéides ne

formant point de demeure à la partie supérieure

de leur toile. Toile inclinée.

Epéïre inclinée
,

Epeira inclinata. Walck.
Tabl. des Aran. pag. 62. Aranea inclinata. ibid.

Faun. Paris, tom. 2. pag. 201. »°. 26. — Lat.

ULO
Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. p. 264.— Lister, p. 24. tit. 1. — Araneus segmentatus.
Clerck. pag. 45. n°. i3. pl. 2. tab. 6 Jig. 1. e(
2. — Albin, pl. VIII. fig. 36. — Schœfj. Icon.
pl. 1*58. ,/îg. 7. — Voyez pour la description et

les autres synonymes de cette espèce l'Araignée

réticulée n°. 117., article Araignée de ce Dic-
tionnaire.

M. Walckenaer rapporte à cette division l'E-

péire aolriade
, Epeira antriada. Walck. Faun.

Paris, tom. 2. pag. 201. n°. 27. L'Epéiïe arabes-

que ( Epeira arabesca ) de son Tableau des Ara-
néides , pag. 63. ,

rapportée par M. Bosc de l'A-

mérique du nord ; et son Epéïre brune ( Epeira
fusca ) du même ouvrage , décrite par M. Latreille

sous le nom A'Epeira Menardii. — Voyez pour
sa description le n°. 20. , article Araignée de ce
Dictionnaire.

3e
. Race. Les Horizontales. Walck.

Yeux postérieurs plus gros , mais non plus

écartés. Abdomen oviforme. «-r Aranéides formant
une toile hoiizontale.

Epéïre ou cu&Bn:ivE,Epeiracucurbitina.Walck.
Tabl. des Aran. p. 63. — Lat. Gen. Crust. et Ins..

tom. 1. pag. 107.3 et Règne aram. tom. 3. pag.
91.—Araignée cucurbi line. Walck. Foun. Paris,

tom. 2. p. 202. Hist. des Aran. 2 - 1 1 1. - Lat.
Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. 265.

-r- Lister. Aran. Suec. pag. 34- tit. 5. fig. 5. —
Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion de cette espèce les n oS
. 19. ( pag. 2o3. ) et

10. (pag. 236.) de ce Dictionnaire, à l'article

Araignée. Au n°. 10. est la description de VAra-
nea Frischii de Scopoli

,
queM. Walckenaer rap-

porte à la Cucurbi line.—L'Epéïre circulée
,
Epeira

circulaia de M. Walckenaer, Tabl. des Aran.
pag. 63. ,

appartient à cette division. Elle vient

de Surinam.

8 e
. Famille. Les Irrégulières. Walck.

Abdomen de forme irrégulière , et terminé en
tous sens par des tubercules charnus.

I re . Race. Les Triconiques. Walck.

Abdomen triconiques. — Aranéides suspendant
à un fil l'insecte qu'elles ont sucé. Toile verticale.

Epéïre conique
,
Epeire conica. Walck. Tabl.

des Aran. p. 64. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1.

pag. 10g. ; et Règne anim. tom. 3. pag. 91.

Atanea conica. Walck. Faun. Pans. tom. 2.

pag. 202. j et hist. des Aran. 2. 111. — Sulzer.

Geschichte. pag. 254- tit. 'h-Jig. 2. — Voyez poul-

ies autres synonymes et la description , l'article

Araignée n°. 18. de ce Dictionnaiie.
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2 e

. Race. Les Mamelonnées. Walck.

Abdomen irrégulier, revêtu de plus de trois

tubercules charnus. Yeux intermédiaires portés

sur des tubercules proéminens.

Epeïre oculéf.
3
Epeira oculala. Walck. Tabl.

des Aran. pag. 64. Aranea oculata. Walck..

Faun. Pans. tom. 2. pag. 42 8. figurée dans

l'Atlas de ce Dictionnaire, pl. 34o. fig- 5. à 11.

9e
. Famille. Les Epineuses. Walck.

Abdomen irrégulier, revêtu de tubercules cor-

nés
,
pointus , semblables à des épines. Mandibules

irès-courles et renflées à leur insertion. Corselet

relevé à sa partie antérieure.

i re . Race. Les Epineuses alongées.

Corselôt et abdomen alongés. Pattes alongées.

Epeïre grêle
,
Epeira graiih Walck. Tabl.

des Aran. p. 65. — ibid. tiist. des Aran.Jase. 3.

tab. 5. Figurée dans l'Atlas de ce Dictionnaire
,

pl. 33g. fig. 5g. et 40. La toile de cette espèce est

très-gluante. Elle se trouve dans la Caroline.

M. Wakkeaaer rapporte à cette division l'E-

péi're militaire
,
Epeira militaris. Walck.. Tabl.

des Aran. p. 65. — Aranea militaris. Lat. Hist.

nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag. zj5. —
Voyez sa description à l'article Araignée n°. 32.

de ce Dictionnaire. — L'Ep<'ire pointue
,
Epeira

aeuleata-WAies.. Tabl. des Aran. p. 65.—Epéïie

armée. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. Iû3.

Spec. 2. — Voyez pour les autres synonymes et

la description le n°. 26. article Araignée de ce

Dictionnaire. — L'EpJire épineuse, Epeira spi-

nosa. Walck. Tabl. etc. p. 65.— Araignée épi-

neuse. Lat. Hist. natur. det Crust. et des Ins.

tom. 7. pag. 276. — Voyez pour les autres syno-

nymes et la description le n°. 23. article Arai-

gnée de ce Dictionnaire. — L'Epéïre étodée.

W^alck. Tabl. pag. 65. Aranea calcitrapa. Bosc.

luéd. De la Caroline. L'Epéïre armée ,
Epeira

aanata. Walck. Tabl. pag. 65. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 1. pag. îo3. Epéne fourchue,

Araiguée fourchue. Lat. Hist. nat. des Crust. et

des Ins. tom. 7. pag. 176. Spec. 89. — Voyez
pour la description ut ses synonymes le n°. 24.

article Araignée de ce Dictionnaire. — UA/aneus
eancrijoiiuis major, Sloane Jamaica. tom. 2.

pag. 197. n". 14. pl. 225. fig. 5.

.Nous croyons devoir aussi rapporter à cette

division l'Lpéire à queue courbe-, Epeira curvi-

cauda. Vacthilr. Ann. des scienc. natur. , mars

1824- tom. 1. pag. 261. pl. 18. Cette espèce est

tiès-reniarijuable eu ce qu'elle a de chaque côté

du ventre une longue épine courbée en de-

dans, et trois l'ois plus longue que l'abdomen. Sa
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couleur générale est le jaune fauve; son corselet

et la base des mandibules seules sont d'un noir-

bleuâtre. Cette espèce se trouve dans l'île de
Java.

2 e
. Race. Les Courtes. Walck.

Corselet et abdomen très-larges et très-courts.

Pattes courtes.

Epeïre cancriforme
,
Epeira cancrijbrmis

.

Walck. Tabl. des Aran. pag. 65.

—

Lat. Gêner.

Crust. et Ins. tom. 1. pag. io3. — Aranea can-

criformis. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 7. pag. 276. — Slabb. Microsc. tom. 1 .
—

Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion de cette espèce , l'article Araignée n°. 25.

de ce Dictionnaire. 11 faut supprimer la citation

de VAranea hexacantha de Fabricius
,
qui forme

une espèce distincte à laquelle M. Walckenaer a

donné le nom iVEpéïre he.racanthe. Tabl. des

Aran. pag. 66. — L'Epéïre cancriforme est figu-

rée dans l'Atlas de ce Dictionnaire
,

pl. 353.

fig. 4. à 7.

Epeïre de Serville
,
Epeira Servillei. Nob.

Elle est longue de trois lignes et large de quatre;

son corselet et ses mandibules sont noirs , luisans

et couverts d'un léger duvet grisâtre sur les côtés.

Les pattes sont d'un brun rougeâlre très-obscur ;

leurs deux derniers articles ont quelques taches

annelées, jaunes. L'abdomen est très-large, aplati,

d'un jaune clair ; il a de chaque côté deux épines

courtes
,
coniques , noires a la base , fauves à la

pointe et couvertes de poils ; on voit deux épines

semblables et un peu plus longues au milieu de
son bord posté îeur. lie dessus de l'abdomen porte

vingt- cinq taches arrondies assez grandes, en
tonne de cicatrices , d'un tauve noir

, disposées

ainsi : douze près du bord antérieur , dont les

deux plus extérieures sont plus grandes
,
compo-

sées de deux cicatncules accolées , et placées

chacune en lace et un peu au-dessus de la pre-
mière épine latérale; neuf suivent également le

contour postéueur, dont les deux extérieures plus

grandes , sim pies , et placées vis-a-vis les secondes
épines latérales ; et enfin quatre au milieu , for-

mant un trapèze dont le grand côté est à la par-

tie postéi ieure. Outre ces lacbes on voit sur les

côtés de l'abdomen une quaulité de petits points

noirs , luisans , élevés en tubercules, et qui ne sont

bien appareus qu'à la loupe. Le dessous est de
la couleur du dessus, mais très-rayé par des rides

plus brunes. Cette espèce se trouve au Brésil
;

nous l'avons dédiée à notre collaborateur M. Au-
dinet Sei vijle , comme un témoignage de haute

estime et d'amitié.

Eféire de Lepïxstieb. ,
Epeira Lepelctieri.
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capitaine Duperrey.

Elle est longue de deux lignes et demie et à

peu près aussi large; son corselet est d'un noir-

violet foncé
,

presque carré , un peu plus long

que large ; ses palpes et ses pattes sont d'un rouge

brique , avec l'extrémité un peu brune. L'abdo-

men est beaucoup plus large que long
,
hexagone,

d'un jaune doré , avec six pointes aiguës et cor-

nées disposées ainsi : deux de chaque côté diri-

gées latéralement , l'antérieure beaucoup plus

petite, et deux au bord postérieur, divergentes.

Ces Epéires sont d'un bleu-violet très-foncé. Le

dessus de l'abdomen présente vingt- trois taches

d'un noir-violet
,
disposées de la manière suivante :

dix sur le bord antérieur , neuf sur le postérieur,

et quatre au milieu. Le dessous de l'abdomen est

de la couleur du dessus , avec des rides plus ou

moins enfoncées; l'anus est très- saillant , d'un

beau bleu-violet foncé. Cette espèce a été prise

par MM. d'Urville et Lesson dans les îles de Tuïli

,

Bourou , Amboiue , et dans d'autres îles de la

mer du Sud. Nous la dédions à notre savant col-

laborateur M. Lepeletier de Saiut-Fargeau
,
qui

a rendu de grands services à la science qu'il

cultive.

M. Walckenaer rapporte encore à cette divi-

sion l'Epéire létracanthe
,
Epeira tetracanlha.

Tabl. des Aran. pag. 66. — Aranea tetracantha.

Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7. pag.

277. — Voyez pour les autres synon3'mes et la

description de cette espèce l'article Araigkée n°.

27. de ce Dictionnaire ; elle est figurée dans l'At-

las, pl. 258. Jig. a. b. — L'Epéire transversale,

Epeira transversale. Tabl. pag. 66. De Timor.
— L'Epéire large

,
Epeira lata. pag. 66. Espèce

inédile de la collection de M.Dufresne.

—

\JAra-
neaJbrnicata. Fab. Lat. Hist. nat. des Crust. et

des bis. tom. 7. pag. 2.JJ. , décrite sous le n°. 28.

article Araignée de ce Dictionnaire. — L'Ara-

neus luzon bovinus. Petiv. Gaz. tab. S-Q.Jig. 5. ,

voisine de XEpeira transvasais Walck.—Ara-

ncus luzon testaceus trilineatus. Petiv. loc.

cit. fig. 6. — Araneus luzon crustaceus cornu

lunato. Petiv. ibid. fig. 7. — Araneus luzon tes-

taceus angustatus trilineatus. ibid. Jig. 8. Ces

quatre espèces sont des Philippines. Suivant

M. Walckenaer XAraneus tribulus de Fabricius
,

Ent. Syst. tom. 2. pag. 428. n°. 78. , formeroil

une division dans celte famille ou une famille dis-

tincte.

3 e
. Race. Les Aplaties. Walck.

Abdomen ovale, très-plat, couvert en dessus d'un

corps dur et comme chagriné , entouré d'épines

îrès-petites.

a. Abdomen ovale , éehancré\
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EpÉÏRE bouclier, Epeira clypeata.Walck. Tabl.

des Aran. pag. 67. Espèce inédite.

b. Abdomen arrondi , entier.

Epeïre scutiforme, Epeira scutiformis.'Walck.
Tabl. pag. 67. Espèce inédite rapportée de l'île

de Timor par M. Péron.

10 e
. Famille. Les Couronnées. Walck.

Corselet large, relevé à sa partie antérieure et

revêtu au-dessus, de tubercules coniques , imitant
les pointes d'un diadème. Yeux portés sur des

tubercules. Mandibules très-courtes , fortes , ren-

flées à leur insertion. Mâchoires alongées , droites

à leur extrémité. Abdomen sans épines. Pattes et

palpes aplaiis.

Epéïre impériale, Epeira sexcuspidata.W alck.
Tabl. des Aran. pag. 67. — Lat. Gen. Crust. et

Ins. tom. i.p. io5.

—

Aranea sexcuspidata. Fab.
Entom. Syst. tom. 2. pag. 427. n°. 76. Elle est

brune ; son corselet porte six tubercules disposés

en deux lignes transverses , les trois antérieurs
portent les yeux. Palpes, jambes et tarses com-
primés. Celte espèce a été rapportée du cap de
Bonne-Espérance par MM. Péron et Lesueur.
On trouve des figures d'Epéïres dans YEncy-

clopédie japonnaise. Le savant M. Abel Rémusa

t

a bien voulu nous permettre de parcourir cet

ouvrage
,

qu'il possède seul , et nous avons re-
connu deux espèces de ce genre fort bien repré-
sentées. ( E. G. )

ULOME, Uloma. Mégerle. Dej. Catal.

Ce genre équivaut à la première division du
genre l'halérie

( voyez ce mot ) , et doit conserver
ce dernier nom générique selon M. Latreille Fam.
nat. La seconde division reçoit de lui , dans le

même ouvrage , le nom de Chélénode ; elle ré-
pond au genre Phaleria. Dej. Catal.

(S. F. et A. Serv.)

ULONATES , Vlonata. Nom donné par Fabri-
cius à sa seconde classe des insectes ; elle a pour
caractères : quatre palpes ; mâchoire recouverte
par une pièce particulière. ( Galea Fab. Galette
Oliv. Casquette Lat. )

qui est de forme obtuse.

L'auteur la divise de la manière suivante : i°. Aa-
tennes filiformes. Genres Acrydium et Giyllus.

2°. Antennes ensiformes. Genre Truxalis. 3°. An-
tennes sélacées. Genres Forficula, Blatta , Man-
tis , Acheta et Locusta. Cette classe répond à

celle des Dermaptèrcs DeGéer, ou à l'ordre, des

Orthoptères Oliv. Lat. (S. F. et A. Serv.)

ULOPE, Ulopa. Germ. Tetligonia. Lat. {Fam,
nat. )

Genre d'in?ectes de l'ordre des Hémiptères

,
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section des Homoplères, famille des Cicadaires

,

tribu des Cicadelles (division des Ulopides).
La division des Ulopides se compose des genres

Ulope et jEthalion (voyez par-
- 602. de ce vo-

lume); ce dernier se distingue par sa ièie n'étant

pas plus large que le corselet et dont les bords ne
sont pas tranchans, et encore par ses ocelles très-

apparens.

Antennes courtes , très-écartées l'une de l'au-

tre , insérées entre les yeux , chacune dans une
cavité, composées de trois articles ; les deux pre-

miers fort courts
,

épais ; le troisième presque
cylindrique, terminé par une soie assez longue
qui se dirige vers le plarj de position.

—

Bec court,

cylindrique, un peu déprimé, s'étendant dans le

repos sous la poitrine ; son extrémité dirigée

vers la partie postérieure du corps , soutenu par
une grande lame qui cache la base et le chaperon
en entier. — Tête plus large que le corselet , dé-
primée en dessus, ses rebords tranchans.— Yeux
grands , saillans

,
oblongs

,
placés aux angles pos-

térieurs de la tête. — Deux ocelles peu distincts

et placés tellement près du bord postérieur de la

tête qu'ils peuvent être souvent recouverts par la

partie antérieure du corselet.

—

Corselet court

,

en carié transversal. — Ecusson triangulaire. —
Elytres longues , un peu en forme de coquille

,

convexes dans leur milieu , un peu réticulées. —
Point d'ailes. — Abdomen convexe en dessus,

ventre ayant un rebord latéral très-marqué; anus
des femelles grand, ayant une fente longitudinale

;

celui des mâles muni de crochets. — Pattes de

longueur moyenne , les postérieures ne paroissant

point propres à sauter ; leurs jambes et leurs tarses

entièrement dépourvus d'épines, et sans dilata-

- lion ; celles-là presque cylindriques; tarses de trois

articles , le dernier muni de deux crochets épais.

La seule espèce que nous rapportons à ce genre

créé par M. Germar, nous paroit différer essen-

tiellement des autres Cicadelles par la masse de
ses caractères , mais ses mœurs doivent être à peu
près les mêmes.

1. Ulope des bruyères , U. ericetorum.

JJlopa testacea , thoracis marginc elytrorum-

quefasciis duabus pallidis , hùrum lineis irregu-

laribusfuscis.

TJlopa obtecta. Germ. ? Magaz. eniom. Halle.

1818. pag. 54. n°. 1.

Longueur 2 lig. Corps d'un testacé-roussâtre

,

assez fortement ponctué en dessus , bords du cor-

selet pâles; élytres très-fortement ponctuées, de

la couleur du corps , avec deux bandes irrégulières

blanchâtres et de petites lignes brunes placées sans

ordre : la fente de l'anus est bordée de brun dans

la femelle; le dessous du ventre est de cette der-

nière couleur dans le mâle ;
pattes testacées.

Nous l'avons trouvée dans la forêt de Fontaine-
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bleau. M. Carceî l'a prise dans l'Anjou , et M. de
Bazocbe nous l'a envoyée de Normandie.

iETHALION, Aethalion. Lat. (Considér.)
Lystra, Tettigonia. Fab. Aethalia. Germ.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères
,

section des Homoptères , famille des Cicadaires,

tribu des Cicadelles (division des Ulopides).

Cette division renferme les genres .ZEthalion et

Ulope. ( Voyez Ulopidks, pag- 602. de ce vo-
lume.) Ce dernier se distingue par ses antennes
insérées entre les yeux et sur le même plan de la

tête qu'eux , ainsi que par les ocelles placés sur la

partie supérieure de la tête.

Antennes courtes, très-écartées l'une de l'au-

tre, insérées à la partie inférieuie de la tête,

beaucoup au-dessous des yeux dont elles sont fort

éloignées
,
composées de trois articles dont le

dernier est terminé par une soie de longueur
moyenne.

—

Bec assez long, atteignant la base
des cuisses intermédiaires ; son premier article

presqu'entièrement caché par une lame assez

grande. — Tête ne paraissant (vue en dessus)
que comme un rebord très étroit en avant du
corselet, aplatie à sa partie antérieure.— Yeux
assez saillans, placés aux deux extrémités de la

tête. — Deux ocelles distincts, posés sur le bord
inférieur de l'aplatissement de la tête — Corselet

à peu près aussi long que large
,
prolongé posté-

rieurement entre la base des élytres. — Ecusson
de grandeur moyenne

,
triangulaire, un peu con-

vexe
,
prolongé en une pointe horizontale. — Ely-

tres grandes , assez plates
,
disposées en toit dans

le repos, couvrant les ailes et dépassant l'abdo-

men. — Abdomen court, un peu concave en
dessous; anus des femelles fendu longiiudinale-

ment.— Les quatre pattes antérieures de longueur
moyenne

;
jambes postérieures longues, arquées

,

presque cylindriques
, un peu canahculées latéra-

lement, sans dentelures ni épines, paroissant peu
propres à sauter; tarses composés de trois articles

,

le dernier terminé par deux crochets fort épais.

Nous ne connoissons qu'une espèce de ce genre,
établi par M. Latreille ; nous n'avons point de
notions sur sa manière de vivre.

1. .ZEthalion réticulé, Ae. reticulatum.

Aethalion luteo-testaceum , oculis elytrisque

rubris , his viridi-pallido reticulatis , tibiis pos-
ticis mgto triannulatis.

Cicada reticulata. Linn. Syst. nat. 2. 707. 18.
— Stoll. Cigal. pl. XlV.fg. 74. et A. — Lystra
reticulata. Fab. Syst. Rhyngot. pag. 60. n". ifj.

— Tettigonia reticulata. Fab. ejusd. pag. 41. n".

42.— Tettigonia minuta. Fab. Entom. Syst. tom.

4. pag. 26. n°. 37.

Nota. L'individu femelle que nous possédons
est plus grand que celui décrit par De Géer, il

est plus frais qu'aucun de ceux vus par les auteurs
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cites. Les yeux et les élytres sont rougeàtres., les

réticulations de celles-ci ainsi que les bords du

corselet et la raie longitudinale un peu élevée qu'il

porte sur son milieu , son! de couleur vert pomme.
On sait que ces couleurs passent facilement au

blanc, lorsqu'elles sont exposées à la lumière.
;

Ployez pour la description et les autres syno-

nymes ,
Cigale réticulée n°. 38. de ce Diction-

naire. Stoll dit que c&tte espèce se trouve sur les

citronniers. ( S. F. et A. Serv. )

ULOPIDES
,

Vlopides. Première division de
la Iribu des Cicadeiies. { Voyez Tettigomdes. )

(S. F. et A. Serv. )

UNIPELTÉS
,
Vnipcltata. Lat.

M. Latreille donne ce nom à une famille de

Tordre des Stommapodcs , renfermant des Crus-

tacés dont le corps e>t étroit et alon.géj le

thoracide alongé , avec une articulation an-

térieure portant les antennes intermédiaires et

les yeux. Les pieds-mâchoires et les quatre

pieds antérieurs sont terminés par une main

monodaclyie ou en grille , dont le doigt mobile

ou le crochet est formé par le tarse ; les dix autres

pieds sont natatoires , avec le dernier article eu

forme de brosse. Les antennes latérales ont une

écaille à leur base ; les intermédiaires sont termi-

nées par dois filets. Le post-abdomen est long.

Cette famille renferme les genres Squille, Go-
SOPAOTYLE ,

("OBONIDE, EhICHTE et AilME. ToilS

ces genres ont été traités au mot Sqcille de ce

Diciiouuane
,
auquel nous renvoyons.

(E. G.)

UX lVALVES , Univalvia.. Lat.

M- Latreille donne ce nom à la première famille

de l'ordre des Lophiropodes ; il la caractérise

ainsi {Fa/ii. nat. du Règne animal) : lest d'une

seule pici e et laissant à découvert la majeure paiv

tie du corps.

Celte famille ne renferme que le genre Cyclope.

( Woyêz ce mot. ) ("Ev G. )

UNOGATES, Unogata, Fabricius désigne sous

ce nom sa sepiième classe des insectes. Il lui

donne pour caractères : deux palpes avancés
;

mâchoire cornée, onguiculée, et y place l<s gen-

res Trombidium , Aranea , Phalangium , Tarant
tu/a et Scorpio. Celte classe forme en partie celle

des Arachnides Lat. Fabricius a rejeté dans sa

classe des Atitliaies les genres Pycnogonon , Nym-
phon et Acarus ,

que M. Latreille met ausai dans

ses Arachnides. (S. F. et A. Serv.)

UPIS, Upis. Fab. Lat. (Fam. nat.) Payk.

Gri.LEN. Atteltibus. Linn. Tenebrio. De Geeh.

C'mv. ( Eritoni. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
-,

U P o
seclion des Hétéromères (première division),
famille des Mélasomes , tribu de3 Ténébrionites.

Celte iribu contient les genres Cryptique, Epi-
trage, Opâlre, Toxique, Sarrotrie (Orlhocère
Encycl. ), Chiroscèle, Upis etTénébrion. {Voyez
Ténébrionites. ) Dans les Ténébrions , les Cryp-
tiques et les Opâires , la partie postérieure du
corselet est de la même largeur que la base des
élytres ; le corps des Epitrages est de forme navi-
culaire, sa partie la plus large est un peu avant le

milieu
,
près de la base des élytres ; le genre Toxi-

que a les huitième
,
neuvième, dixième articles

des antennes trauversaux
,
comprimés , formant

avec le onzième , une espèce de massue ; les

jambes antérieures dilatées et digilées à leur ex-
trémité , caractérisent les Chiroscèles ; enfin les

Sarrotries ont les antennes courtes , très-velues et

composées de dix articles seulement. Les Upis
n'ont aucun de ces caracieres.

M. Latreille place en outre dans celle tribu les

genres Calcar, Boros, et avec doute celui de Cor-
tique

,
qui nous sont inconnus.

Antennes insensiblement renflées vers l'extré-

miié
,
composées de onze articles ; les septième

,

huitième, neuvième et dixième presque semi-glo-
buleux, arrondis; le onzième obliquement coni-

que, ovale, pomtu a son extiémité. — Labre
apparent. — Palpes inégaux, les maxillaires de
quatre articles, les labiaux de trois 5 dernier ar-

ticle des quatre palpes un peu plus gros que les

autres, cy lindro-conique
,
comprimé.

—

Menton
ovale

,
presque carré , son bor^i supérieur arrondi.

— Tête assez lorle, plus longue que large.— Yeux
oblon^s

,
placés aux bords latéraux de la tête. —

Corps alongé, point déprimé. — Corselet plus

étroit que les élytres, surtout à sa jonction avec
elles. — Ècusson triangulaire. — Elytres au moins
trois fois plus longues que le corselet , leur parue
la plus large étant au-delà du milieu , recouvrant

des ailes et l'abdomen. — Abdomen aplati en
dessous. — Pattes alongées , minces ; cuisses en
massue alongée

;
jambes droites

,
presque dépour-

vues d'épines terminales ; tarses velus en dessous,

leur dernier article muni de deux crochets.

L'espèce qui a servi de type à ce genre habite

en Suède dans les bolets ligneux. C'est l'Upis cé-

ramboide , U. ceramboides n°. 1. Fab. Syst. Eleut.

— Payk. Faun. suec. tom. 3. pcig. 356. na
. 1. —

Gyelen. Ins. suec. tom. 1. pag. 5q4- n°- i.

( S. F. et A. Serv. )

UPOGEBIE, Vpogebia. Léach. Gebia. LÉach.

Latr. Desm. Gebios. Risso. Thalassina. Latr.
Uerbstium. Léach. Cancer ( Astacus ). Mok-
TAGU.

M. Léach donnoit le nom à Upogebia aux Crus-

tacés qu'il désigne actuellement sous celui de Ge-
bia. Ce genre a été adopté par M. Latreille (Fam.

I
nat. du Règn. anim. ) ; il Je range dans sa famille
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des Macroures, tribu des Astacines. Comme celle

tribu n'a pu êlre traitée à sa lettre , nous allons

la présenter ici, en Taisant connaître les genres

qui la composent.

ASTACINES, Astacinœ. Latr.

Antennes intermédiaires avancées , terminées

par deux filets aussi lono;s ou plus longs que leur

pédoncule; celui des latérales (qui sont toujours

sélacées) offrant des saillies en forme de dents ou

d'écaillés. Appendices inférieurs du post-abdomen

généralement grands et contigus à leur extrémité.

Les deux pieds antérieurs, au moins, en forme

de serres à deux mordans , dont celui qui repré-

sente l'index, ou l'immobile
,
quelquefois plus

court , en forme de dent.

I. lies quatre pieds antérieurs nu pins didactyles,

avant le doigt inférieur plus court que le pouce ou

le doigt mobile. Feuillet extérieur des appendices

latéraux de la nageoire terminant l'abdomen sans

suture transverse. Les six derniers pieds , et même
d.ins plusieurs les précédens

,
garnis de cils nata-

toires. Test ordinairement peu cruslacé
;
premier

aiticle des auleunes latérales peu ou point épi—

H£UX.

THALASSINE , Thalass'jia. {Voyez ce mot. )

GËBIE, Gehia. Léach.

Les quatre antennes insérées sur la même ligne

,

avancées; les latérales à pédoncule nu, les inter-

médiaires terminées pardeuxfilets alongés ; pieds

antérieurs en forme de serres, avec l'index nota-

blement plus court que le pouce ; les autres pieds

simples , veius à leur extrémité, ayant de petites

franges de poils sur leurs bords extérieurs. Cara-

pace peu épaisse , membraneuse , assez semblable

pour la forme à celle de l'Ecrevisse
,

poilue ou

plutôt garnie de très-petits piquans , et terminée

en avant par une pointe ou rostre peu avancé :

elle se prolonge en dessous jusqu'à la base des

pattes, de manière à la recouvrir en partie. Ab-
domen assez long, avec les lames natatoires qui

le terminent entières , fort larges et surmontées

de côtes longitudinales ; ces feuillets presque

triangulaires. Ce dernier caractère dislingue par-

faitement les Gébies des Tbalassines.

On connoît quatre espèces de ce genre , toutes

propres aux mers de l'Europe : ce sont des Crus-

tacés assez rares
,
que l'on rencontre dans les en-

droits où la mer est habituellement calme , et où il

y a des plages sablonneuses; elles se creusent

clans le sable ou dans la vase , de petits trous dont

elles ne sortent que la nuit ; c'est alors qu'elles

vont chercher leur nourriture, qui consiste en

Annelides et petits Mollusques vivant dans le

sable. Elles nagent avec leur queue, eu la repliant

«l l'étendant avec force.
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Gëi ie de Davis , Gebia Davisana. Risso. Jauni,

de PhySt et d'Hist. nat. tom.
(fi.

pag. 243. (6'e-
bios. ) — Desh. Consid. sur les Crus/, pag. 204.
Nous allons reproduire la description de M. Risso.

Son corps est alongé , mince , d'un blanc nacré,
luisant ; son corselet est uni, renllé, terminé pat
un petit rostre subcomque, glabre ; les yeux sont

petits, noirs, situés sur de gros pédicules; lvs

antennes extérieures sont beaucoup plus longues

(pie les internes; les palpes (pieds-mâchoires)
sont longs et ciliés ; la première paire de pattes

courte , la seconde plus grande , toutes les deux
terminées par de longues pinces courbées , dont
une à peine ébauchée ; la droite de la seconde
paire beaucoup plus longue et plus grosse; toutes

les autres paires de pattes sont petites, aplaties
,

garnies de poiis à leur sommet ; l'abdomen est

long
,
composé de six segmens glabres ; les écailles

caudales sons arrondies et ciliées: la longueur du
corps est de dix-huit millimètres , et sa largeur de
quatre. Celle espèce se trouve au mois de juin sur

le littoral de Nice; elle se tient dans les régions

madréporiqiies.

GÉbif. étoilee , Gebia stellata. Léach. Mal.
Brit. tab. 3t. fig. 1 à 9. — Cancer (Astacus)
stellatus. — Montagtj. Trans. Lirm. Soc. tom. Q.

tab. ?).fig. 5. — Desm. Consid. gén. sur les Crust.

pag. 204. pl.o5.fig. 2. Longue de près de deux
pouces. Abdomen totalement cruslacé, terminé
par des lames foliacées ; l'extérieure arrondie

,

l'intérieure coupée obliquement el ayant une forme
triangulaire; celle du milieu en forme de trapèze,

plus longue que large et très-peu arrondie à son
bord postérieur. Serres grosses

,
ayant le doigt

immobile un peu moins grand que l'autre, mais
pas de moitié plus petit. Des côtes de France et

d'Angleterre. Celle que nous avons sous les yeux
nous a été donnée par M. d'Orbigny.

Gébie riveraine , Gebia littoratis. Desm. Cons,
gén. sur les Crust. pag. 204. — Thalassina litto-

ralis. Risso. Hist. des Crust. de Nice, pag. 76. pl.

3. fig. 2. L'individu que nous avons sous les yeux
est long de près d'un pouce et demi ; il ressemble
entièrement à l'espèce précédente, et n'en diffère

que parles pinces qui sont plus petites , et dont le

doigt inférieur ou pouce n'atteint pas le quart de
la longueur de l'autre. Nous avons reçu ce Crns-
tacé de Gènes ; il nous a été donné par M. Fa~
retto

,
géologue instruit de ce pays. Nous possé-

dons un individu tout-à-fait semblable
,
pws

Antilles.

Gf.bie dei.turf. , Gebia deltura. Léach. Mala.
Brit. tab. 3i. fig. g. 10. ; et Transac. Lin. Soc.
tom. XI. pag 04a. Longue de deux pouces et

demi. Abdomen ayant sa partie supérieure mem-
braneuse , terminée par des lames extérieures ar-

rondies et presque dilatées au bout, et par une
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lame intermédiaire deltoïde

,
tronquée , mais

couvertes de quelques lignes de poils. Des côtes

d'Angleterre.

AXIE , Axius. Léach. Lat. Desm. Thalassina.

Lat. Cancer. Herbst.

Tieds de la première paire à peine inégaux
,

terminés par une pince bien formée; pieds de la

seconde paire égaux, plus gros que les suivans
,

aplatis et terminés par une pince très-plate et à

doigts égaux ; les autres pieds plus minces
,
aplatis

et pourvus d'un ongle comprimé. Pédoncule des

antennes intermédiaires formé de trois articles,

dont le premier est le plus long; pieds-mâchoires

extérieurs ayant leurs deux premiers articles assez

longs
,
égaux. Antennes placées sur la même ligne.

On ne connoît qu'une seule espèce de ce genre
,

c'est :

L'Axie stirhynque, Axius stiiynchus . LÉACH.
Trans. Soc. Lin. tom. JCI. p. 343. ; et Malac. Brit.

tab. 33. Desm. Cons. sur les Crust. p. 207. pl. 36.

fig. 1. Long de trois pouces et demi. Carapace
formant en avant un rostre court, caréné dans

son milieu , et dont les bords sont relevés et ter-

minés en arrière par deux lignes saillantes, peu
prolongées. Ecailles latérales de la queue arron-

dies , l'intermédiaire triangulaire
,
alongée

,
poin-

tue. Des côes d'Angleterre ; rare. M. d'Orbigny

nous en a envoyé un individu pus sur les côtes de

La Rochelle.

CALIANASSE, Calianassa. Léach. Desm.
Thalassina. Lat. Lamk. Cancer ( Astacus ).

Montage . Montagua. Léach.

Pieds de la première paire très-inégaux , ter-

minés par une pince bien formée et comprimée
;

pieds de la seconde paire également didaciyles
,

ceux de la troisième monodactyles , ceux de la

quatrième simples, et les derniers presque didac-

tyies par le prolongement en dessous de l'avant-

dernier article , sur lequel le dernier peut s'ap-

puyer comme sur un doigt mobile Second ar-

ticle des pieds-mâchoires extérieurs le plus long

de tous. Carapace peu alongée , lisse , terminée

brusquement par un petit rostre. Abdomen grand,

assez large
,
presque membraneux

,
pourvu à son

exirérniié de lames foliacées, dont les latérales

sont très - larges
,
arrondies, et l'intermédiaire

presque triangulaire et obtuse au bout. Ce genre

n'est composé que d'une seule espèce ; elle vit

dans les sables de nos plages et se creuse un trou

comme les Gébies.

Calianasse souterraine , Calianassa subter-

ranea. Léach. Edimb. Encycl.—Malac. Brit. tab.

32.

—

Desm. Consid. sur les Crust. pag. 2o5. pl. 36.

Jîg. 2. Elle est longue de deux pouces. Le rostre

est un peu en carene en dessous et arrondi à sa

pointe. On la trouve sur les côtes de France et

d'Angleterre.

U R A
IL Les six pieds antérieurs didactyles ; feuillet

externe des appendices latéraux de la nageoire
terminant l'abdomen , divisé par une suture trans-
verse.

NÉPHROPS, Nephrops. Léach. Lat. Desm.
Astacus. Oliv. Fab. Lat. Penn. Cancer. Linn.

Filet supérieur des antennes intermédiaires plus
gros que l'inférieur. Premier article du pédoncule
des antennes extérieures pourvu d'une écaille qui
s'étend jusqu'à l'extrémité de ce pédoncule ; se-
cond article des pieds-mâchoires extérieurs denté en
dessus et crénelé en dessous. Pieds de la première
paire très-grands, inégaux , à mains alongées, pris-

matiques et dont les angles sont épineux ; les deux
paires suivantes de grandeur ordinaire , terminées
en pinces ; les deux dernières paires simples. Côtés
des segmens de l'abdomen anguleux

; yeux très-

gros , réniformes ,
portés sur de courts pédoncules

beaucoup moins épais qu'eux. Ce genre diffère

des Ecrevisses propres, par les yeux et par J'é-

caille des antennes extérieures : il ne se compose,
jusqu'à présent

,
que d'une seule espèce.

Nép iiRops de Norwège
,
Nephrops nortvegicus.

Léach. Malac. Brit. tab. 56.— Desm. Consid. sur
les Crust. pag. 21 3. pl. "ij.fig. 1.— Astapus nor-
wegicus. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.
tnm. 6. pag. 241. pl. 53.Jig. 1.— Pennant. Zool.
Bnt. — Ascan. Icon. rei>. nat. tab.Sg.— Herbst.
tab. 26.Jîg. 3. ( Voyez pour les autres synonymes
et la description de cette espèce , le n°. 25, article

Ecrevisse de ce Dictionnaire.
)

HOMARD , Homarus. Lat. ( Fam. natur. )

Ce genre ne difière des Ecrevisses que par le

sixième article de l'abdomen qui est formé de
pièces soudées, tandis que ce dernier article est

eutièr dans celles-ci. Les Homards sont tous ma-
rins

, tandis que les Ecrevisses sont fluviatiles.

M. Laireille n'a pas encore publié les caractères
qu'il assigne à ce genre

;
l'espèce qui lui sert de

type est I'Ecrevisse homard de ce Dictionnaire

,

article Ecrevisse n°. 1.

ÉCREVJSSE, Astacus. {Voyez ce mot),
qui renferme la description , sous ce nom , de plu-

sieurs Crustacés appartenant à d'autres genres;
I'Ecrevisse de rivière n°. 2. de cet article est la,

seule qui appartienne évidemment à ce genre.

(E. G.)

URA. On donne ce nom au Brésil à un Crus-
tacé qui paroît appartenir , suivant M. Bosc , au
genre des Ecrevisses , &. dont on mange beau-
coup. ( E. G. )

I URANIE , Urania. Genre de Lépidoptères-

Diurne*
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Diurnes de la (ribu des Hespérides. {Voyez tom.
IX, pag. 708.) (S. F. et A. Serv.)

UROCÉRATES, Urocerata. Nob. Troisième
tribu de la famille des Térébellifères {voy. ce mol),
section des Térébrans {voyez ce mol ), ordre des
Hyménoptères.

Cette tribu a pour caractères :

P alpes maxillaires de deux articles, le premier
ordinairement peu visible

;
palpes labiaux de trois

articles.

—

Mandibules larges, courtes, tridea-
lées.— Languette entière.— Antennes vibraliles,

composées de treize à trente articles. — Tête
presque globuleuse. — Ailes supérieures avant
deux cellules radiales, la dernière incomplète.

—

Plaque supérieure du premier segment de l'abdo-
men divisée en deux au milieu et échancrée à sa

partie inférieure
; plaque anale supérieure pro-

longée en une pointe particulière dans les femelles ;

cette plaque nulle dans les mâles ; l'inférieure en-
tière dans les femelles et sans coulisse dans son
milieu, prolongée dans les mâles en une pointe

particulière. — Tarière (des femelles) droite,
demi-com primée.

Les larves des Urocérates vivent aux dépens des
larves des Coléoptères xylopliages , et principa-
lement de celles des Longicornes.

Les genres Urocère et Trémex composent cette

tribu. ( Voyez ces mots.)

( S. F. et A. Sert. )

UROCERE, TJrocerus. Geoff. \j-\.i.Sirex. Linn.
De Géer. F.\b. Jur. Panz. Klvg. Ichneumon. De
GÉer. Scopol. Xiphydria. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Térébrans, famille des Térébellifères

,

tribu des Urocérates.

Les Urocères et les Trémex composent cette

tribu. {Voyez Urocérates.) Les derniers sont

distingués des Urocères par leurs antennes courtes,

composées seulement de treize à quatorze articles,

ainsi que par leurs ailes supérieures n'offrant que
trois cellules cubitales, dont la seconde reçoit les

deux nervures récurrentes.

Antennes longues , sétacées ou filiformes , in-

sérées sur le front et entre les yeux
,
composées

de dix-neuf articles ou plus , les inférieurs plus
longs que les autres. — Labre point apparent

,

coriace, linéaire, un peu rétréci dans son milieu,
son extrémité ciliée.

—

Mandibules cornées , avan-
cées, presque triangulaires, assez grosses à leur
base

,
ayant au côté interne deux ou trois petites

dents courtes, leur extrémité prolongée en une
dent assez longue et un peu aiguë". — Mâchoires
ayant leur lobe externe coriace , en forme de
languette. — Palpes maxillaires très-courts, l'é-

tant deux fois plus que le lobe externe des mi-
Hist. Nat. Ins. Tome X.
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choires , n'étant pas insérés sur lui

,
cylindriques

,

en forme de petites cornes
,
composés de deux

articles; le premier à peine visible : palpes la-

biaux avancés , de la longueur de la lèvre , com-
posés de trois articles sans compter le tubercule

radical; les deux premiers presque cylindriques
,

le premier très-court et à peine visible dans plu-

sieurs, !e dernier plus grand
,
beaucoup plus épais

que les autres, obeonique, chargé de longs poils

,

tronqué obliquement à son extrémité. — Lèvre

longitudinale, en cône déprimé, alongé ; sa par-

tie antérieure divisée en trois lobes. — Tèf.é semi-

globuleuse , de la largeur du cCrselet ou plus

étroite que lui. — Yeux petits
,
oblongs. — Trois

ocelles rapprochés sur le haut du front
,
placés en

ligne courbe , celui du milieu étant un peu plus

bas que les antres. — Corps cylindrique. — Cor-

selet cylindrique
;
prolhorax coupé droit anté-

rieurement , ses bords latéraux un peu avancés

au-dessous des épaules; niélathorax très - co^rt.

— Ecusson transversal , en losange dont un des

angles auroit été tronqué ; on remarque deux
petits tubercules de chaque côté en dessous. —
Ailes supérieures ayant deux cellules radiales ; la

première petite , la seconde fort longue , incom-
plète

;
quatre cellules cubitales, la première fort

petite, la seconde la plus grande de toutes, rece-

vant la première nervure récurrente; la troisième

moyenne, recevant la seconde nervure récurrente
;

la quatrième incomplète; trois cellules discoïdales

complètes.—Abdomen cylindrique, sessile, com-
posé de huit segmens outre l'anus , ces segrnens

transversaux, le huitième un peu plus long que

les précédens dans sa partie supérieure ; anus dts

femelles triangulaire; son extrémité prolongée

en une pointe particulière assez longue ; tarière

droite, composée de denx pièces formant pres-

qu'uu cylindre creux servant de conduit aux œufs
,

entièrement saillante , même dans le repos, insé-

rée sous le ventre à la base de la plaque inférieure

du huitième segment de l'abdomen
,
laquelle pla-

que est fendue dans toute sa longueur , ses bords

formant une coulisse qui reçoit la base de la ta-

rière ; celle-ci dépassant l'abdomen et protégée \

sa sortie par deux valves demi-aplaties qui sont

la continuation des côtés de la coulisse : anus d( s

mâles n'ayant point de plaque anale supérieure

distincte, et laissant les parties génitales à décou-

vert; la plaque inférieure prolongée en une pointe

t r i angu 1 a i re tron qu ée .— Pattesa rite'Heures e t inter-

médiaires assez courtes
;
jambes antérieures ayant

vers leur extrémité une épine élargie au bout , et

terminées par une pointe latérale; jambes intermé-

diaires munies à leur extrémité d'une épine sim-

ple
;
jambes et tarses postérieurs alongés dans les

femelles, plus gros dans les mâles, souvent com-
primés , surtout dans ce dernier sexe ; premier

article des tarses le plus long de tous
, éga-

lant souvent en grandeur les quatre derniers ; le

F. e e e e
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terminal ayant deux crochets fortement uni-

dentés , munis d'une petite pelote dans leur

entre-deux.

Le nom d'Urocère est composé de deux mots
grecs , et a rapport à la partie cornée et pointue

qui termine l'abdomen de ces insectes. Quoique
plusieurs auteurs aient pensé que la larve des

Urocères vit de bois , et que nous soyons bien
certains nous.-ynêmes que l'insecte parfait y dé-
pose ses œufs , nous avons des raisons de croire

(jue cette larve est carnassière d'après les débris

que nous avons trouvés auprès de sa coque , tels

qu'une tête écailleuse qui nous a paru très -dis-

tinctement être celle d'une larve de Coléoptère
;

nous pensons donc que comme ceux des Pimples
,

des Xorides et de quelques autres Ichr.eumonides,

ces œufs
,
quojque déposés dans le bois , ne don-

nent point naissance à des larves piiy tiphages ,

mais bien à des larves carnassières.

Les Urocères ont pour demeure les grandes fo-

rêts
,
cependant on les rencontre quelquefois dans

les villes , même dans Paris
,
auprès des chantiers

et des bâiimens nouvellement construits
,
parce

qu'ils y ont été amenés dans le bois de construc-

tion. Ils habitent de préférence les pays du Nord
et les montagnes froides

,
peuplés de Pins et de

Sapins; leur taille est ordinairement au-dessus de
la moyenne dans leur ordre , mais elle est très-

variable pour les individus d'une même espèce :

il est ordinaire que les mâles ne portent pas la

même livrée que les femelles. Roësel
,
qui a vu

la larve et les œufs de l'Urocère géant , dit que
1 1 première est alongée

,
rayée

,
jaunâtre

,
cylin-

drique , avec une tête écailleuse et six pattes

très-courtes ; l'extrémité du corps est renflée : les

œufs sont fort alongés et pointus aux deux ex-

trémités. Nous mentionnerons les espèces sui-

vantes.

i°. Urocère géant , V. gigas. Lat. Gen. Cmst.

et Ins. tom. 3. pag. 243. n". f. Mâle et femelle.

— Sirex gigas n°. i.Fab. Syst. Piez. Femelle.
— Sirex mariscus n B

. 6. Fab. id. Mâle. Nord de

l'Europe , France , environs de Paris. Le Sirex

psyuius n°. 2. Fab. id. est regardé comme une va-

riété plus petite de la femelle de l'Urocère géant.

2°. Urocère Taureau , U.juvencus. Lat. id. pag.

244. n °- 3. — Sirexjuvencus n°. 9. Fab. id. Fe-

melle. — Sirex noctilio n°. ]5. Fab. id. Mâle. —
Sirexjuvencus. Jur. Hyménopt. pag. 79. Mâle et

femelle, pl. 7. Genre 1 1. La femelle. France , Al-

lemagne. 3°. Urocère spectre, U. spectrum. Lat.

id. pag. 243. n°. 2. — Sirex spectrum n°. 8. Fab.

id. Femelle. — Xiphydria emarginata n°. a. Fab.

id. Mâle. France
,
Allemagne.

( S. F. et A. Serv. )

UROCÈRE, Urocerus. Jub. Voy. Xiphidrie.

( S. F. et A. Serv. )

URO
UROPODE, Uropoda. Lat. Acarus. DeGéeb.
Genre d'Arachnides de l'ordre des Trachéens

, <]

famille des Acarides , établi par M. Latreille , et

auquel il donne pour caractères : organes de la

manducation cachés
;
corps recouvert d'une peau

écailleuse; pattes très-courtes ; un filet à l'anus,

au moyen duquel l'animal est attaché an corps

de divers insectes coléoptères , et semble être

suspendu en l'air. Ce genre ne se compose jus-

qu'à présent que d'une seule espèce que l'on

trouve en Europe.

Uropode végétante
,
Uropoda vegetans. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. t. pag. i58. Mile vé-
gétative. Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins.

tom. 7. pag. 38 1 . ; et tom. 8. pl. b'j.fîg. 8. — De
Géer , Mém. sur les Ins. tom. 7. pag. 123. pl. 7.

fîg. i5. — Voyez la description et les autres sy-

nonymes de cette espèce à l'article Mite de ce

Dictionnaire, pag. 698. n°. 26. ( E. G. )

UROPRISTES. Voyez Serricaudes.

( S. F. et A. Serv.
)

UROPTÈRE, Uroplera. Lat.
M. Latreille désigne ainsi [Fam. nat. du Règn.

anim. , 1825.) la seconde famille de l'ordre des

Amphipodes
,
comprenant des Crustacés qui .ont

quatorze pattes, y compris les quatre derniers

pieds- mâchoires représentés par les quatre pieds

antérieurs; le corps arqué ; les appendices latéraux

de l'extrémité postérieure de leur corps en forme

de feuillets et servant de nageoires. Ces Crustacés

ont les plus grands rapports avec les Phronimes
;

comme eux, ils vivent dans l'intérieur des Zoo-
phites , mais ils en sont cependant distingués par

plusieurs caractères très-saillans. Cette famille est

composée de deux genres dans l'ouvrage que nous

avons cité plus haut; nous allons les taire con-

noître , et nous présenterons ensuite deux nou-

veaux genres , l'un décrit par M. Milne Edwards

,

et l'autre découvert par nous.

HYPÉRIE
,
Hyperia. Lat. Dem.

M. Latreille a proposé ce genre pour la pre-

mière fois dans ses Fam. natur. du Règne anim.
Il avoit communiqué ses caractères essentiels à

M. Desmarest
,
qui les a présentés dans l'ouvrage

intitulé : Considérations ge'ne'r. sur la classe des

Crustacés } extrait du Dictionn. des scienc. nat.

Ces caractères sont : quatre anïennes sétacées ;

les dix pieds proprement dits médiocrement longs

et tous terminés par un article simple et pointu.

Tête assez petite , ronde ,
plane en devant

,
point

prolongée en rostre. Corps conique , terminé par

deux lames triangulaires, alongées , horizontales.

M. Desmarest
,
d'après M. Latreille

,
rapporte à ce

genre la figure de l'Encyclopédie à laquelle M. La-

treille a donné avec doute le nom de Phronime
,



URO URO
et qu'il nomme actuellement Hypérie deLesueur,

Hyperia Suerii. Elle est représentée pl. 328. fig.

17. et 18.

Nous possédons un petit Crustaeé que nous

rapporterons avec doute à cette espèce ; il a été

trouvé par notre ami d'Orbigny fils sur les côtes

de La Rochelle et dans l'intérieur du corps d'un

gros Rhysostome.
Suivant M. Latreille , il est probable que le

Cancer gammarus Galba de Montagu , décrit

et figuré dans les Transactions linéennes de

Londres , vol. JCI. pag. 4. pl- 2< J*g- 2 - aP"
particnt à ce genre ou en forme un très-voisin.

Nous reproduisons ici la description de l'au-

teur anglais : corps ovalaire , un peu alongé

vers la queue , lisse , luisant , et d'une couleur

vert-olive , linement piqueté de brun, mais de-

venant, par la dessiccation, d'une teinte brun-roa-

geâtre. Antennes du mâle extrêmement courtes
,

celles de la femelle au contraire , au nombre de
quatre

,
très-longues

,
minces, presque de la lon-

gueur du corps. Articulation du corps
,
indépen-

damment de la tête et de celles qui portent les

nageoires caudales , au nombre de onze. Tête
large et ressemblant beaucoup à celle d'un Mite.

Chez le mâle , on n'aperçoit aucune trace de divi-

sion entre les yeux , et une continuation de la

même membrane transparente recouvre le tout
;

chez la femelle les yeux sont grands et marqués
distinctement par une division. Les deux paires

de pattes antérieures ( comme celles du C. spino-

sus ) sont petites et pas subchélifères , mais oc-

cupent la place des bras et diffèrent à peine des

cinq paires de pattes suivanies
,

lesquelles sont

toutes pourvues d'un onglet. Nageoires abdomi-
nales, trois paires; nageoires caudales, plates,

bifides, et au nombre de cinq; celle du milieu

très-large et recouvrant les autres qui peuvent

s'étaler latéralement.

Longueur 1 pouce au plus. La femelle est un
peu plus mince , et son corps ne dimiuue pas si

brusquement vers la queue. Les yeux sont dis-

tincts , et pendant la vie d'une teinte rouge-vif, ré-

ticulés et marqués de chaque côlé d'une bgne noire

qui est probablement produite par une pupille.

Le Cancer monoculoïdes. Montagu. loc. cit.

vol. XI. pag. 5. pl. z.Jïg. 3. , est encore très-

voisin des Hypéries. Montagu le décrit ainsi :

corps mince, comprimé, ayant dix articulations

lisses et d'une couleur pâle ; les sept premières

jointes de chaque côté à une large plaque de
forme ovalaire ; ces plaques paroissent suscepti-

bles de se fermer et de recouvrir tous les mem-
bres externes , tels que les pattes , les antennes

et probablement les nageoires caudales. Il n'y a

point de bras visibles , mais il y a plusieurs paires

de pattes armées de griffes crochues et légère-

ment subulées. Quatre antennes , les supérieures

un peu plus longues que les inférieures , et éga-

lant la moitié du corps environ. Yeux très-petits ;

trois paires de nageoires caudales, subulées.

Longueur ~. de pouce, l'en commune. Cette

espèce paroît rattacher le Cancer au Monocle
,

mais il se rapproche davantage du premier à

cause de la disposition de ses membres.

PHROSINE , Phrosina. Risso.

Deux antennes à peine apparentes
;
yeux sessi-

les ; tête prolongée sur le devant en forme de
museau ; mandibules palp'igères

;
corps oblong

,

un peu arqué , sub-arrondi sur les côtés , à seg-

mens crustacés transverses : dix pattes monodac-
tyles , dissemblables ; le dernier article faleiforme

,

aigu au sommet.

Phrosine en croissant , Phrosina semilunata.

Riss.

Journal de phys. et d'hist. natur. (Mémoiie sur

quelques Crustacés observés dans la mer de Nice.

Octob. 1822. pag. 244- à 246.) — Hist. natur. de
l'Europ. niérid. tom. 5. pag. gi.pl. 3. fig. 10.

à 12. — Desm. Consid. gén. sur les Crustacés

,

pag. 208.

Covpore oblongo } lutescente , ruberrimo ; ca-
pite cornuto ; oculis minimis.

Cette Phrosine a le corps oblong, renflé anté-

rieurement, teinté de jaune
,

plus mince posté-

rieurement et coloré de rouge pourpre; la tête est

grosse, arrondie en dessus, armée de deux poin-

tes coniques qui forment au milieu comme une
espèce de croissant ; le front est tronqué , sinué

;

le museau pointu, perpendiculaire, garni à son

extrémité de mandibules palpigères , avec de pe-
tits palpes sétacés qui entourent l'ouverture de la

bouche ; l'œil est petit
,
sphérique , noir , orné

en dessus de deux taches oblongues placées obli-

quement de chaque côté. Le corselet est divisé

en cinq anneaux arrondis
,
glabres , Juisans

, à

peine séparés par des lignes transversales dont
l'antérieure et la postérieure sont arquées; les

pattes sont monodactyles , à cinq articles aplatis
;

la première paire courte, mince crochue , et

la seconde un peu moins longue que la troisième
,

ont leur avant-dernier article armé d'aiguillons
;

toutes les trois sont implantées et correspondent

chacune à la base des trois premiers anneaux; la

quatrième paire de pattes est fort grande, à arti-

culation inférieure, large, longue, ovalaire; les

deux qui viennent ensuite sont triangulaires, gar-

nies sur leurs angles latéraux d'une pointe ; la

quatrième articulation est ovale , hérissée sur une
de ses faces de quatre aiguillons disposés en forme
de dents de peigne ; la dernière disposée en lon-

gue pointe subtile, aiguë', courbée , semblable à

une faux; la cinquième paire de pattes un peu
plus courte et égale à la précédente. La queue

,

peu convexe , est composée de cinq segmens sub-
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quadrangulaires

,
aigus en dessous, le dernier ter-

miné au milieu par une petite pointe. Les écailles

caudales sont oblongues , ciliées ; la plaque inter-

médiaire courte
,
aplatie , au sommet arrondi.

La femelle est garnie de cinq rangs d'appendi-

ces alongés, ciliés
,
plus longs que ceux du mâle.

Ses œufs sont transparens.

Longueur 0,020 ,
larg. 0,007. Séjour

,
profon-

deurs sablonneuses. Apparition
, avril.

Phbosine gros œil. Phrosina macrophtalma.
Riss. loc. cit. Dem. ibid.

P. corpore oblongo , rubro-violaceo } capite

hyahno y oculis maximis.

Elle diffère de la précédente par son corps

oLlong, d'un rcuge-violel , renflé antérieurement,

aminci vers la queue. Sa tête est transparente
,

lisse , unie. Le front est arrondi ; le museau aigu
,

perpendiculaire, avec les mandibules palpigères,

et de très-petits palpes situés autour de la bouche.

L'œil est très-gros, ovaLire, noir j le corselet est

divisé en cinq anneaux à peine séparés par de

légers sinus transverses , droits. Les pattes sont

nionodactyles , à cinq articles sub - arrondis , le

dernier aigu; chaque paire de pattes est insérée

à la base de chaque anneau. La queue, peu con-

vexe , est composée de cinq segmens subquadran-
gulaires

,
aigus à leur extrémité inférieure , le

dernier arrondi. Les écailles caudales sont oblon-

gues , la plaque intermédiaire sub-arrondie.

La femelle est pleine de très-petits œufs glo-

buleux en juillet. Longueur 0,010
,

larg. o,Oo3.

Séjour sur le Pyrosome élégant. Apparition , fé-

vrier
,

juillet.

M. Risso se livre ensuite à quelques réflexions

sur la place que ces Crustacés doivent occuper.

11 pense qu'ils doivent être placés près des Phro-

nimes , tant par leur conformation que par leurs

habitudes : ils présentent une tête prolongée en

bec comme les Atyles de M. Léach , mais ils en

diffèrent par beaucoup de caractères ; leur tête

se courbe perpendiculairement sur la poitrine en

long museau, ce qui lui donne un peu l'aspect

de ceile d'un quadrupède plantigrade ; ils avan-

cent en rejetant leur queue en arrière quand elle

est courbée sous le corselet, et ils nagent assez

vite. \Jespèce à qui j'ai imposé le nom de Phro-

sine en croissant , dit Risso , c'est par rapport à
soufrant qui est orné de deux prolongement so-

lides qui présentent cette forme. Les Ph résines

sont peu communes sur les côtes de Nice.

TflÉMISTO , Themisto. Nob. (1)

Le Ciustacé qui fait le sujet de cet article ap-

(i) Thémisto ,
nymphe , fille de Neptune ec de Uoris.

U R 0
pai tient évidemment à la famille des Uropières

,

tant par le nombre de ses pieds que par la foi me
des appendices de la queue. Nous lui assignons
pour caractères essentiels : corps oblong, composé
de douze segmens non compris la tête. Tronc en
ayant sept. Tête entièrement occupée par les

yeux , arrondie ,
point prolongée inférieuremen t

en rostre
;
portant quatre antennes dont les supé-

rieures plus courtes que la tête, courbées au
bout , et les inférieures plus longues. Quatorze
pieds; les deux premières paires courtes, diri-

gées en avant , couchées sur la bouche et repré-
sentant les deux dernières paires, de pieds -mâ-
choires des Crustacés supérieurs ; les deux sui-

vantes beaucoup plus grandes, terminées par un
crochet dirigé vers la queue ; la troisième paire

ou la cinquième, en y comprenant les }>ieds-mâ-

choires
,
plus longue que le corps

,
a^ant Pavant-

dernier article très -long, garni en dedans d'un

rang d'épines droites qui forment une espèce de

peigne , et terminé par un crochet courbé inté-

rieurement ; cette patte dirigée vers la bouche
,

ainsi que les deux dernières paires qui sont de
moitié plus courtes , conformées de même, mais
sans peigne à l'avant-dernier article. Queue ter-

minée par six appendices natatoires
,
longs

,
apla-

tis , bifides à l'extrémité, dont quatre s'insèreiit

sous le dernier segment , et deux sur l'avant-der-

nier. Trois paires d'appendices bifides sous les

trois autres segmens de la queue.

, Ce genre dillère des Hypéries par ses pattes
,

qui sont de grandeur inégale , et par la forme et

la longueur relative de ses antennes ; il est bien

séparé des Phrosines de M. Risso , dont les anten-

nes sont peu apparentes, et la tête prolongée in-

féi ieuiement en un rostre portant les parties de la

bouche. Du reste , nous n'établissons ces différen-

ces que sur la description que cet auteur a donnée
de ce genre , et sur la figure incomplète de son

Histoire naturelle du midi de l'Europe.

La tête de notre Cruslacé est aussi longue que
large, arrondie, ayant en avant et vers la partie

inférieure une espèce d'enfoncement dans lequel

sont insérées les antennes. Les supérieures sont

presque de la longueur de la tête, plus épaisses à

ieur base que les inférieures
,
composées de quatre

articles distincts ; le premier article forme à peu
près le tiers de la longueur totale de l'antenne

,

ies deux suivans sont très-courts ; enliu le dernier

est le plus long de tous, il se rétrécit en pointe

courbée en dedans , et l'on aperçoit de très-lé-

gères apparences d'anneaux dans sa longueur. Les

antennes inférieures ont le double de la longueur

des précédentes ; elles sont également composées

de quatre articles , dont le premier très-court , le

second plus long , le troisième aussi long que les

deux premiers pris ensemble, et le quatrième plus

long que les trois précédens ; ce dernier article

semble composé, comme dans les antennes supé-
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Heures , d'un grand nombre de petites articula-

tions. La bouche est composée, i°. d'une lèvre

supérieure globuleuse , trilobée inférieurement
,

membraneuse ; 2°. d'une paire de mandibules très-

recourbées en dedans , terminées par deux divi-

sions dentelées et ciliées à leur extrémité , et por-

tant sur leur dos un palpe de quatre articles
,

beaucoup plus long qu'elles et couché ,
dans le

repos , en dessus et contre la lèvre supérieure

dont il embrasse la base et le contour ; 5°. d'une

lèvre inférieure large
,
profondément échancrée

au milieu, ayant ses côtés dilatés, et armée

de cils au côté interne de ses deux lobes; 4°- et

de trois paires de mâchoires proprement dites
,

dont les premières ou celles qui viennent après

la lèvre inférieure , sont bifides, ayant la division

supérieure beaucoup plus étroite que l'inférieure,

courbée , ciliée et terminée par deux épines ai-

guës ; la division inférieure triangulaire, armée
de longues épines et de cils très-nombreux. Les

mâchoires suivantes sont également bifides ; la

division supérieure ou extérieure est la plus large,

elle est coriace , courbée en dedans
,
aplatie , ar-

rondie et élargie à son sommet, qui présente in-

férieurement une épine forte et aiguë , suivie ex-

léi ieurement de plusieurs petites dénis : celte

pièce recouvre presqu'etitièrement la division in-

férieure qui est coriace , et divisée à son extrémité

en quatre fortes dénis cornées, accompagnées en

dedans d'un rang de longs cils. Enfin, la troisième

paire de mâchoires représente une lèvre ; les deux
mâchoires se sont réunies à leur base , et la pièce

qu'elles composent est divisée supérieurement en

trois lobes dont l'intermédiaire , le plus court , est

bifide à son extrémité et bordé de cils. Les deux

lobes extérieurs sont également bordés de cils
,

surtout intérieurement : nous n'avons pas aperçu
d'articulation ; ces lobes sont membraneux , très-

nious et transparens, ils s'appliquent sur les au-

tres pièces de la bouche et concourent à la fermer.

Toutes les pièces que nous venons de décrire

prennent attache à la parlie inférieure de la tète;

celles que nous allons faire connoître , et qui re-

présentent les quatre pieds-mâchoires des Crusta-

cés décapodes, prennent leur insertion au-dessous

des deux preu.iers segmens du tronc ; ces segmens

sont un peu plus étroits que les suivans ; le pre-

mier donne attache à une paire de petils pieds

très -courts dirigés en avant, appliqués sur la

bouche , et composés de cinq articulations, dont

la première est aussi grande que les quatre der-

nières ensemble; la seconde très - courte
,
plus

étroite ; la troisième au moins deux fois plus lon-

gue que la seconde
,
plus large et dilatée vers son

milieu ; la quatrième de la longueur de la précé-

dente
,
beaucoup plus étroite, cylindrique, et la

cinquième très— pe i i te et en forme d'épine ou de
crochet. La seconde paire , ou les pieds-mâchoires

extérieurs, ressemble à la précédente , elle n'en
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diffère que parce que le troisième article a son
extrémité interne prolongée en une pointe cour-
bée en dedans et venant s'opposer au quatrième
article pour former une sorle de pince ou de
main : ces deux petites pinces sont également
couchées vers la bouche.

Les cinq paires de pieds proprement dits sont

insérées sur les cinq segmens qui , avec les deux
premiers dont nous avons parlé , forment le tronc

de notre Crustacé ; ces segmens n'ont point d'ap-

pendices extérieurs. Les quatre premiers pieds sont

presque trois fois plus longs que les pieds-mâchoires

extérieurs ; ils sont également composés de cinq
articles

, dont le premier très-long
,
large vers sa

parlie supérieure qui se rétrécit tout-à-coup et

donne attache au second article , le plus court de
tous , celui-ci est étroit à sa base et large à son
extrémité ; le troisième est deux fois plus long que
le précédent, très-élargi à sa base et au côté in-

térieur
,

qui est armé d'épines et contre lequel
peut s'appliquer îe quatrième article ; celui-ci est

aussi long que celui qui précède , un peu courbé
en dedans, beaucoup plus étroit, cylindrique, et

terminé par le cinquième article ou le tarse qui
forme un crochet aigu. Ces deux paires de pattes
ont leur crochet tourné vers la partie postérieure
de l'animal. La troisième paire es! la plus extraor-
dinaire

, elle est au moins ( rois fois plus longue
que les précédentes ; son premier article est aussi
long que les trois premiers des pattes antérieures;
il a à peu près la même forme. Le second est très-

court, plus large à son extrémité; il donne in-
sertion au troisième, qui est de la longueur des
deux premiers réunis, presqu'aussi large dans
toute sa longueur. Le quatrième est beaucoup plus
étroit

,
presqu'aussi long que les précédons réunis,

apiali , de la même" grosseur dans toute sa lon-
gueur ; il est armé en dedans, ou du côté qui
regarde la lêfe , d'un rang d'épines d'égale lon-
gueur

,
perpendiculaires, et qui lui donnent l'as-

pect d'un long peigne. Le dernier article, ou le

tarse
, est très petit et en forme d'ongle ou de

crochet
; ce crochet , ainsi que celui des deux

pattes postérieures que nous allons décrire , est
tourné vers la tète ou opposé à celui des deux
paires de paties antérieures. Les deux paires de
pattes postérieures ont encore la même direction;
elles sont de moitié plus écuries que la paire pré-
cédente

,
composées d'articulations semblables

,

mais n'ayant pas de peigne au côté interne du
quatrième article. L'abdomen est composé de
cinq segmens; les trou premiers sont grands , di-
latés sur les côtés, repliés en dessous et terminés
postérieurement , et de chaque côté

,
par une

petite épine : le quatrième est beaucoup moins
long et bien moins large; enfin, le cinquième est

encore plus petit, terminé postérieurement par
un petit lobe triangulaire qui a une apparence
d'articulation. Les trois premiers anneaux don*
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nent chacun attache à une paire d'appendices na-

tatoires, dont le premier article est court
,

pres-

que quadrangulaire ; cet article supporte deux
lilets mulliarticulés ayant presque le double de sa

longueur , et garnis entièrement de longs poils

qui sont eux-mêmes ciliés. Le quatrième article

donne insertion postérieurement à deux appen-
dices aplatis, composés d'un article basilaire

ayant le double de sa longueur , et portant à son

extrémité deux lames aiguës
,
ciliées, appliquées

l'une sur l'autre dans le repos , et qui s'étendent

quand l'animal veut s'en servir pour nager. Enfin,

le dernier article donne attache à quatre appen-
dices semblables aux deux précédens ; ces six

lames concourent à former une queue en éventail

qui doit servir à l'animal pour exécuter des sauts

et des bonds dans l'eau.

La seule espèce avec laquelle nous avons éta-

bli ce singulier genre a été trouvée sur les côtes

des îles Malouines par M. Gaudichaud
,
pharma-

cien et naturaliste de la corvette VUranie. Nous
proposons de la consacrer à ce naturaliste, aussi

savant que modeste , et nous saisissons cette oc-

casion de lui exprimer publiquement notre amitié,

ainsi que notre reconnoissance pour la générosité

avec laquelle il nous a fait don de plusieurs Crus-

tacés précieux recueillis par lui dans son voyage
autour du Monde.

Thémisto de Gaudichaud , Themisto Gau-
dichaudii. Nob.

Long de neuf à dix lignes depuis la tête jusqu'à

l'extrémité des filets de la queue. Tête grosse,

globuleuse , entièrement occupée par les yeux et

d'un jaune brunâtre. Corps et pattes d'un jaune

pâle ;
pattes de la troisième paire à partir de la

queue, plus longues que le corps. Le seul indi-

vidu que nous ayons eu à noire disposition est

conservé dans l'alcool,

A la suite des Uroptères , nous devons faire

mention d'un nouveau genre que vient d'établir

M. Milne Edwards dans les Annales des sciences

naturelles. Ce naturaliste pense qu'il forme le

passage entre les Amphipodes et les Euphées

de M. Risso
,
que M. Latreille réunit à son

genre Apseude. M. Edwards croit qu'en modi-

fiant un peu les caractères de la famille des Urop-

tères , son genre s'y placera aisément et d'une ma-
nière naturelle.

RHOÉ , Rhœa. Milne Edw.

Quatre antennes dont les supérieures sont gros-

ses , bifides et plus longues que les inférieures;

quatorze pattes , dont les deux premières termi-

nées par une pince , et les autres par un ongle

crochu. Le dernier article de l'abdomen alougé

et supportant deux appendices terminés par de

longs filamens. Tels sont les caractères essentiels
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de ce genre, que M. Edwards a représentés.

Il le décrit de la manière suivante : ce petit

Crustacé est alongé , un peu comprimé et presque

linéaire ; la tête n'est pas séparée du premier

segment thoracique d'une manière aussi distincte

que dans la plupart des animaux de cette classe ,

et son extrémité antérieure se prolonge sous la

forme d'un rostre pointu et légèrement recourbé.

Les yeux , au nombre de deux , sont circulaires ,

tr-ès-pelits , et insérés sur les côlés de la tête près

de son bord antérieur et inférieur. Les deux pai-

res d'antennes sont insérées l'une au-dessus de

l'autre ; les supérieures ou moyennes dont la lon-

gueur est moindre que celles du corps sont très-

grosses surtout près de leur base ; elles sont ter-

minées par deux filamens inégaux mulliarticulés ,

pourvus de quelques poils assez courts , l'inférieur

a environ deux fois la longueur du supérieur , et

ne dépasse guère celle de leur pédoncule commun
qui est formé de trois articles dont le premier

( c'est-à-dire l'article basilaire ) est le plus gros

et* surpasse en longueur les deux autres réunis.

Les antennes inférieures ( ou externes ) , moins

longues que les supérieures , sont formées d'un

article basilaire très -court , et d'un second arti-

cle alongé et presque cylindrique
,
auquel succède

un filament multiarliculé qui s'amincit très-rapi-

dement, et qui porte une rangée longitudinale

de poils roides* et assez longs.

La bouche est garnie comme à l'ordinaire de

pattes-mâchoires , dont les postérieures sont sou-

dées entr'elles près de leur base , et ont la. forme

de palpes garnis d'un grand nombre de poils ; on

distingue à chacune trois article dont le dernier

est arrondi. Le corps de ces Crustacés est formé

de deux portions assez distinctes ; l'une thoraci-

que , l'autre abdominale. Des sept anneaux qui

forment la première , le plus antérieur , comme
nous l'avons déjà dit , est presque confondu avec

la tête ; le second , un peu moins large que le

premier , se prolonge de chaque côté en bas et

en avant , de mauière à former une pointe un peu
recourbée qui cache l'articulation de la patte cor-

respondante ; les autres segmens ne présentent

point cette disposition , et ne sont point pourvus ,

comme dans la plupart des Crustacés du même
ordre , de pièces latérales distinctes de celle qui

en forme la portion dorsale. Chacun de ces ar-

ceaux est pourvu d'une paire de pattes ambula-
toire , en sorte que le- nombre de ces appendices

est de quatorze. La première paire se termine par

une pince dont le doigt immobile est fort large
;

la main est très-courte, les deux articles suivans

sont plus étroits; enfin le bras est remarquable

par sa forme presqu'ovalaire. Les pattes de la

deuxième paire plus longues , mais moins larges

que les premières , n'ont point de pinces ; la main

n'est ni renflée ni aplatie , elle présente sur son

bord une série de quatre épines assez fortes et
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une à son angle supérieur et antérieur; enfin , elle

s'articule avec un ongle assez large à sa base , un
peu crochu et dentelé sur son bord intérieur. La
longueur des autres pattes diminue graduellement

d'avant en arrière ; elles sont toutes assez minces,

et terminées par un grand ongle crochu sans den-
telure , l'avant-dernier article n'est pas épineux

,

mais supporte un grand nombre de poils; enfin
,

les cuisses ne sont pas élargies comme dans la

plupart des Crustacés de la famille des Crévellines.

L'abdomen est formé de six anneaux , dont les

cinq premiers sont très-courts , et le dernier , an
contraire

,
remarquable par sa longueur. Les pre-

miers portent chacun une paire de fausses patles

dont le pédoncule est assez court , et supporte deux
lames ovalaires et ciliées. Ces appendices sont assez

gros relativement au peu de développement des

segrnens de l'abdomen auxquels ils appartiennent

,

aussi sont -ils pour ainsi dire presque les uns
conlre les autres. Enfin , l'article terminal de
l'abdomen, dont la forme est alongée et un peu
aplalie

,
présente de chaque côté vers l'angle

postérieur une petite échancrure où s'articule un
pédoncule cylindrique , et un peu recourbé en
dedans

,
qui supporte à son tour deux filamens

garnis de quelques poils , l'un assez court , l'autre

au contraire presqu'aussi long que le reste de

l'animal.

Rhoé de Latreille , Rhœa Latreillii. Edw.
Ami. des scienc. mit. toni. i3. pag. 292. pl. i3.

K,jfig. 1 à 8.

Il est long d'environ trois lignes; sa couleur

est blanchâtre. Ce Crusiacé paroît vivre à des

profondeurs considérables dans la mer; car c'est

eu dragant sur un banc d'iiuîties près Port-Louis,

aux environs de la Rochelle
,
qu'il a été pris.

( E. G. )

USÎE, TJsia. Lat. Meig. Voluccella. Fab.
Coqueb. Bombylius. Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanystocues , tribu des

Bombyliers.

La seconde division de cette tribu a pour ca-

ractères : abdomen court, triangulaire; elle con-

tient quatre genres , savoir : Ploas
,
Bombyle

,

Usie et Lasie. ( Voyez Bombyliers
,
pag. 5og. de

ce volume. ) Le premier se dislingue par ses an-

tennes très-velues à la base , dont le premier ar-

ticle est beaucoup plus gros que les autres; par

la brièveté de sa trompe à peine plus longue que
la tête

;
par ses palpes apparens et son corps

très-ve'.u. La longueur du premier article des an-

tennes , le troisième terminé en pointe et la tota-

lité du corps couverte de poils longs et touffus
,

sont les caractères distinclifs des Bombyles. Quant
*u genre Lasie de M. Wiédemann , nous ne le

connoissons que par les caractères qu'en donne
ce savant auteur ; il nous paroit différer princi-

palement des Usies par la grandeur de sa trompe,

presque deux fois aussi longue que le corps , celui-

ci paroissant très-velu.

Antennes avancées , moitié aussi longues que la

tête
,
rapprochées à leur base

,
divergentes en-

suite
,
composées de trois articles , le premier pas

plus long que le second
,
presque cylindrique, un

peu plus épais en devant, presque nu ; le second

court
,
cyathiforme

,
presque nu; le troisième

alongé , fusiforme
,
point comprimé, son extré-

mité obtuse. — Trompe saillante, du double aussi

longue que la tête. — Palpes point apparens. —
Tête sphérique. — Yeux hémisphériques

,
sépa-

rés l'un de l'autre ( au moins dans les femelles ).

— Trois ocelles disposés en triangle sur le vertex.

— Corps simplement pubescent ou presque glabre.

— Abdomen court , assez large , ovale
,

légère-

ment bombé
,
composé de six segrnens outre l'a-

nus. — Ailes étroites , obtuses , velues vues au
microscope , à moitié ouvertes dans \p repos. —
Cuillerons simples

,
petits. — Balanciers décou-

verts. — Pattes de longueur moyenne ; dernier

article des tarses muni à son extrémité de deux
crochets ayant deux pelotes dans leur entre-

deux.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

exprime la longueur et la flexibilité de sa (rompe.

Les Usies n'ont été trouvées jusqu'à présent que
dans les pariies les plus chaudes de l'Europe et

de l'Afrique. Les insectes parfaits fréquentent les

fleurs ; leurs premiers états sont inconnus.

i°. Usie bronzée, U. œnea. Lat. Gen. Crust.

et Ins. tom. 4- pag. 3i5. tom. 1. tab. i5. fie. 2.

— Meig. Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. 226. n°. 1.

tab. iQ./ig. 21. Femelle. Du Languedoc. 2 0
. Usie

des fleurs , U. Jlorea. Lat. id. — Meig. id. pag.

227. n°. 2. — Voluccella Jlorea n°. 1. Fab.

Syst. Antliat. De Barbarie. Suivant M. Latreille
,

on en trouve aux environs de Bordeaux une va-
riété moitié plus petite. 5°. Usie petite, U. pu~
silla. Meig. id. pag. 229. n°. 6. tab. iQ.Jig. 22.

Femelle. Elle a été prise à Carpentras sur le Thym
vulgaire. (

Thymus vulgaris. )

LASIE, Lasia. Wiédem. Lat. (Fa?n. nat. )

Genre d'insecles de l'ordre des Diptères, pre-
mière section , famille des Tanystomes, tribu des
Bombyliers.

Les genres Ploas
, Bombyle , Usie et Lasie cons-

tituent la seconde division de cette tribu ; cette

division a pour caractère : abdomen court , trian-

gulaire. ( Voyez Bombyliers
,
pag. 53g. de ce

volume. ) Dans les trois premiers genres la trompe
n'est pas à beaucoup près proportionnellement

aussi longue que dans les Lasies , et les écailles

1
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qui recouvrent la base des ailes sont beaucoup
plus petites que celles de ce dernier genre.

Nous allons donner les caractères des Lasies

d'après M. Wiédemann , ces insectes nous étant

inconnus.

Antennes avancées
,
rapprochées, étroites , lan-

céolées
,
comprimées

,
composées de trois articles

;

le premier cylindrique, le second discoïdal,le troi-

sième lancéolé. — Trompe beaucoup plus longue

que le corps
,
dirigée horizontalement en avant.

— Point d'ocelles ( selon l'auteur suédois
,
qui a

décrit un mâle dans lequel le rapprochement des

U S I

yeux pouvoit vendre l'observation des ocelles dif-

ficile); trois ocelles distincts dans les femelles
,

suivant M. Latreille. (Fam. nat. pag. 492-) —
Ailes ouvertes , l'écaillé qui recouvre leur base ,

très-grande. — Corps hérissé de poils.

Le nom de ce genre vient d'un mot grec qui

fait allusion à ce dernier caractère. Le type est

la Lasie brillante, L. splendens. Wied. Analcct.

Entom. pag. lï.Jîg. 5. Longueur 3 lig.
f*.

Mâle.

Corselet cuivreux $ étusson et abdomen d'un

violet d'acier. Du Brésil.

( S. F. et A. Serv. )

VAGARONDES,
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Va G A BON DES, Erraticœ. Lat.

M. Latreille comprend sous cette dénomination
les Aranéïdes de la section des Dipneumones qui,

ne faisant pas de toiles, et De tendant pas même
de fils pour surprendre leur proie , sont obligées

,

pour se nourrir, de courir après elle ou de sauter

dessus. Leurs yeux sont toujours au nombre de
huit , s'étendent sur tout le Iront, ou presqu'au-
tant dans le sens de sa hauteur que dans celui de
sa largeur, et forment

,
par leur réunion , soit un

un Iriangle curviligne ou un cercle tronqué, soit

un quadrilatère ou un trapèze. Cetle division

comprend deux tribus , les Citigrades et les Salli-

grades.

CITIGRADES
,
Citigradœ. Lat.

Les pieds ne sont pas généralement propres à

îa course , et l'animal ne saute pas sur sa proie.

Le groupe oculaire forme, soit un triangle cur-
viligne ou un ovale tronqué, soit un quadrilatère

ou un trapèze. Les jeux les plus extérieurs sont

toujours rapprochés du milieu du front et éloignés

des angles latéraux de l'extrémité antérieure du
céphalothorax.

I. Groupe oculaire formant un triangle curvi-

ligne tronqué.

OXYOPE
,
Oxyope. Lat. Voyez ce mot.

CTÉNE, Ctenus. Walck. Lat.

Huit yeux inégaux enlr'eux, occupant le devant
et les côtés du corselet, placés sur trois lignes trans-

versales
, s'alongeantde plus en plus, et disposés de

manière à former un groupe de quatre an centre
,

et de deux de chaque côté et en avant ; lèvre

carrée
,
plus haute que large , rétrécie à sa base

;

mâchoires droites, écartées, plus ha«tes que lar-

ges
,
coupées obliquement et légèrement échan-

gées à leur côté interne
;
pattes alongées , éten-

dues latéralement; cuisses renflées; la première

paire plus longue que la seconde, et la seconde

pins que la troisième.

Les caractères de ce genre ont été pris sur une
Araignée assez grosse envoyée de Cavenue à la

Société d'histoire naturelle de Paris, et que
M. Walckenaer nomme Ctène douteux , Ctenus
dubius , dans son Tableau des Aranéïdes } pag. 1 8.

Il en figure la bouche et les yeux pl. 'b.fig. 21. et

22. du même ouvrage, mais il n'en donne pas de

description. Cette Araignée étoit en très-mauvais

état , car son abdomen et la quatrième paire de

pattes manquoient. M. Walckenaer pense qu'une

Araignée dont il possède un dessin inédit d'Oudi-

Hist. Nat. Ins. Tome X.

Dot, et que l'on trouve aux environs de Paris,

appartient à ce genre, ainsi que celle qu'Albin a

figurée pl. 34. fig. 167. Mais il n'a jamais vu ces

espèces.

II. Groupe oculaire formant un quadrilatère

prefqu'aussi long au moins que large.

LYCOSE
,
Lycosa. Voyez ce mot à la suite de

l'article Tarentules.

DOLOMÈDE, Dolomedes. Lat. Walck. Ara-

nea. Linn. De Géer. Fab.

Yeux représentant par lenr ensemble un qua-

drilatère un peu plus large que long, disposés sur

trois lignes transverses dont l'antérieure formée

de quatre et les deux autres de deux chacune ; les

deux postérieurs situés chacun sur une petite élé-

vation ; la seconde paire de pieds aussi longue

que la première. M. Walckenaer , dans son Ta-

bleau des Aranéïdes , pag. t5
,
ajoute à ces carac-

tères que les mâchoires sont droites , écartées

,

plus hautes que larges , et que la lèvre est courte,

carrée, aussi haute que large : ces caractères sont

figurés dans le même ouvrage, pl. 2. fig. 17.

à 20.

Ce genre se distingue facilement des Lycoses

,

parce que ces dernières Aranéïdes n'ont pas les

yeux postérieurs portés sur des pédicules, et que

le groupe des huit yeux forme un carré aussi long

que large ; leur première paire de pieds est plus

longue ou aussi longue que la seconde. Les Dolo-

medes chassent et courent après leur proie ;

elles construisent, seulement a l'époque de la

ponte, alentour des plantes, une toile dans la-

quelle elles déposent leur cocon
,
qu'elles gardent

assiduement, ainsi que leurs petits, long-temps

après qu'ils sont éclos : elles emportent leur cocon

fixé sous leur corselet, quand elles sont menacées.

M. Latreille a partagé ce genre en deux sections

,

que M. Walckenaer nomme familles.

A. Corselet alongé ; abdomen ovale, arrondi

à son extrémité; yeux de la ligne antérieure

égaux ; mâchoires à côté interne convexe. Les

espèces de cette division habitent le bord des

eaux ; elles couvent à leur surface sans se mouil-

ler. Les femelles fabriquent une toile iriégulière

qu'elles placent entre les branches des végétaux

,

près du lieu qu'elles habitent, et dans laquelle

elles déposent leur cocon. Ce sont les Dolouièdes

riveraines
,
ripariœ,àe M. Walckenaer.

Dolomède bordé ,
Dolomedes marginatui

,

Fffff
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Walck. Tabl. des Aran. pag. i6. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. i. pag. i 18. — Araignée bor-

dée , Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 206. —
Lat. Hist. nat. des Crust. et des In. tom. 7. pag.

297. — Panz. Faim. Gerin. Jlisc. 71. tab. 22.

J/oyez pour les autres synonymes et la description,

le n°. 62. article Araignée rie ce Dictionnaire.

Dolomède entouré , Doloniedes fimbriatus.

Walck. Tabl. des Aran. pag. 16. Voyez poul-

ies autres synonymes el la description
,
l'Araignée

frangée n°. 60. de ce Dictionnaire.

Dolomède roux , Dolomedes ru/us. Walck.
Tabl. des Aran. pag. 16. — Aranea ru/a De
Géer, tom. 7. pag. 3ig. n°. 4. pl. 3g. fig. 6. et 7.
Elle appartient aussi à cette division. Elle se

trouve dans l'Amérique du nord.

B. Corselet court, en cœur ; abdomen ovale,
alougé el terminé en pointe à son extrémité; yeux
latéraux de la ligne antérieure plus gros que les

autres ; mâchoires à côté iuterue presque droit.

Ces Aranéides habitent les bois et les Forêts. Ce
sont les Sylvines, Sylvinœ, de M. Walckenaer.

Dolomède admirable , Dolomedes mirabilis.

Walck. Tabl. des Aran. pag. 16. — Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 1. pag. 117. — Araignée ad-

mirable, Walck. Faun. Paris, tom. 2. pag. 236.
— Lat. Hist. nat. des Crust. et des Ins. tom. 7.

pag. 2Q6. — Aranea obscura. Fab. Ent. Syst.

tom. 2. pag. 419-

—

Aranea Listeri. Scopol. Ent.

Carn. n°. 1098.— Oliv. Encycl. pag. 227. n°. 17.— Lister. Aran. pag. 80. tit. 27. 28.— Schœff.
Ins. Ratisb. pl. 187. fig. 5. 6. — Frisch. tom. 14.

Voyez pour les autres synonymes et la descrip-

tion , I'Âraignée agraire d'Olivier, article Arai-
gnée n°. 5g. de ce Dictionnaire , ainsi que l'Arai-

gnée de Lister, placée dans les espèces moins
connues

,
pag. 207. n°. 17. qui est la même.

On ne connoît jusqu'à présent que ces quatre

espèces de Dolomèles.

III. Groupe oculaireJbrmant un trapèze court

et large.

MYRMÉCIE, Myrmecium. Lat-
M. Latreille a établi ce genre dans les Annales

des sciences naturelles , tom. 3. pag. 27. Il lui

assigne pour caractères : groupe oculaire , com-
posé de huit yeux petits , six rapprochés au mi-

lieu du front
,
quatre au milieu formaut un carré

;

les deux latéraux antérieurs un peu plus 5 etits et

disposés , avec les deux antérieurs des précédens

,

sur une ligne transverse ; les deux derniers placés

sur les côtés supérieurs du céphalothorax , très-

écartés l'un de l'autre, en arrière des précédens
,

un peu plus gros , insérés à l'extrémité d'une petite

élévation oblique , et formant avec les deux inter-

médiaiies et postérieurs des précédens une ligne
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transverse

,
arquée en devant. Chélicères ( man-

dibules) fortes, leur premier article épais , con-
vexe en dessus , dentelé en dessous. Mâchoires
droites , un peu élargies, arrondies et très-velues

à leur extrémité suncrieuie
;
palpes du mâle ter-

minés par un article renflé à sa base , allant en-
suite en pointe ou presque pyriforme ; le dernier

de ceux de la femelle cylindrique et long. Lèvre
(langue) presque carrée, un peu plus longue que
large, arrondie latéralement au bord supérieur,

avec une ligne imprimée et transverse près de sa

base. Pieds longs, presque filiformes , ceux de la

quatrième paire et de la première les plus longs
,

ceux de la seconde ensuite.

Les Oxypodes , les Ctènes , les Lycoses et

les Dolomedes, se distinguent du genre ftîj-

rimécie
,

parce que , dans les deux premiers

,

les yeux forment un triangle curviligne , et

que , dans les seconds , ils sont disposés en

quadrilatère presqu'aussi long au moins que
large. Les Myrimécies en diffèrent encore par

la forme de leur corps, qui est bien différente et

tout-à-fait remarquable; il est étroit, alongé ; le

thorax est comme articulé en apparence , et n'oliie

d'ailleurs aucune incision transverse
;

plusieurs

élranglemens le partagent en trois. La division

antérieure, beaucoup plus grande en tous sens,

est carrée
,
porte les organes de la manducation

,

les quatre pieds antérieurs et les yeux ; les deux
autres divisions superficielles du thorax ont la

forme de nœuds ou de bosses, et servent chacune
d'attache à une paire de pattes , ou aux quatre

postérieures. Le thorax est resserré entre ces deux
nœuds, et à la suite du second, il se rétrécit

brusquement d'une manière cylindrique. La di-

vision antérieure représente la tête des insectes

hexapodes réunie au prolhorax , la seconde le mé-
sothorax , et la troisième le métalhorax ; à celle-ci

est suspendu, au moyen d'un pédicule court et

cylindrique , Pabdomen , qui est beaucoup plus

court que le thorax , recouvert depuis sa naissance

jusqu'auprès du milieu d'un épiderme solide ou
coriace, divisé en deux lames ou plaques, l'une

supérieure et l'autre inférieure 3 il est mou, et

presque membraneux ensuite.

Ce genre se compose de trois espèces , dont deux
sont figurées dans un très-beau manuscrit de dessins

d'Aranéïdes de la Géorgie américaine, peintes par

Abbot, et que M. Walckenaer possède ; la troi-

sième , et celle qui a servi de ty^e au genre , est :

Le Myrmécie fauve, Myrmecium rufum. Lat.
loc. cit. pl. 2. Long d'environ 6 lignes, fauve, lui-

sant, presque glabre, avec l'extrémité des palpes

,

des cuisses, du premier article des pieds postérieurs

et le bout de l'abdomen, noirâtres. Il se trouve

aux environs de Rio-Janeiro.

SALTIGRADES
,
Saltigradœ. Voyez ce mot.

(E. G.)
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VANESSE , Vanessa. Genre (le Lépidoptères-

Diurnes de la tribu des Papillonides.
(
Voy. to/n.

IX. pag. 291. 807. et 818.)

(S. F. et A. Serv.)

VAPPON, Vappo. Lat. Fab. Pachygaster.

Mëig. Macq. Nemotelus. Panz. Sargus. Fallèiï.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section, famille des Notacanthes, tribu des

Stratiomydes.

Un groupe de cette tribu a pour caractères :

antennes simples ; leur dernier article annelé
,

formant une masse presque globuleuse ou ovalaire,

muni à l'extrémité" d'une soie longue ; écusson or-

dinairement muiique. ( Voyez Stratiomydes.)
Il est formé de trois genres, i°. Chrysochlore

,

distinct par son écusson épineux. 2°. Sargus, ayant

l'abdomen déprimé en dessus et le premier article

des antennes plus long que le second. 3°. Vappon
,

qui fait le sujet de cet article.

Antennes insérées dans un enfoncement anté-

rieur de la tête, non loin du bord supérieur de la

bouche, rapprochées à leur base, dirigées en

avant, composées de trois articles; le premier

très-court
,
presque cylindrique ; le second aussi 1

court, mais plus large que le premier, orbiculaire;

le troisième presque spbérique , un peu comprimé,

beaucoup plus grand que les précédens
,
parois-

sant divisé en quatre anneaux, muni d'une soie

terminale , un peu velue à sa base. — Trompe
cachée dans la cavité buccale, lors du repos. —
Palpes insérés vers la base de la trompe, un peu

velus
,
divergens , coniques. — Tête hémisphéri-

que-alongée. — Yeux espacés dans les femelles
,

convergens sur le front dans les mâles. — Trois

ocelles disposés en triangle sur le haut du front.

— Corps presque triangulaire
,
glabre. — Corselet

un peu oblong
,
plus large à sa partie postérieure

qu'à l'antérieure. — Ecusson mutique. — Ailes

assez grandes , lancéolées , velues vues au micros-

cope , couchées horizontalement et parallèlement

sur le corps dans le repos
,
ayant une cellule dis-

coïdale émettant trois nervures qui atteignent le

bord postérieur de l'aile. — Balanciers décou-

verts. — Abdomen plus large que la partie posté-

rieure du corselet, très-convexe en dessus, con-

cave en dessous, ses segmens peu distincts. —
Pattes de longueur moyenne.

Des larves du Vappon noir ont été trouvées par

M. Carcel dans le terreau d'Orme ; elles s'y tien-

nent dans les parties les plus humides et ont

besoin de plus d'une année pour leur entier déve-

loppement. M. Macquart les ayant reçues de M.
Carcel, les a décrites d'après nature ; il dit qu'elles

ont à peu près deux lignes et demie de longueur,

arrivées près de l'époque de leur transformation.

Leur corps est alongé , un peu pvale, très-dé-

primé, luisant, d'un gris roussâtre et marqué de

trois bandes longitudinales obscures ; il est corn-
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posé de onze segmens distincts, arrondis sur les

côtés : chaque segment a quelques poils sur le

dos, et de chaque côté une soie aîongée et' deux
courtes ; le onzième segment ou anus est grand ,

semi-circulaire, noir bordé de roussâtre, avec

une petite ligne transversale enfoncée vers l'ex-

trémité , et en dessous une ligne longitudinale lé-

gèrement rebordée ; les bords de cet anus sont

munis de huit soies. La tête e>t cornée, alongée,

beaucoup plus étroite que le corps, conique, ob-

tuse , un peu courbée en dessous , d'un roux clair

avec les côtés obscurs ; les yeux sont petits

,

noirs, luisans
,
accompagnés de deux petites soies;

la bouche est très-petite, entourée d'un rebord ;

son ouverture'est peu distincte ainsi que ses par-

ties : celte bouche semble occupée tout entière

par un petit corps blanc. Pour se transformer, la

larve s'élève vers la surface du terreau, y reste

immobile sans changer de peau , et passe intérieu-

rement à l'état de nymphe ; la dépouille de la

larve sert de coque à celle-ci , sans changer de
figure. En ouvrant cette coque on voit que la nym-
phe a toutes ses parties enveloppées d'une pellicule

mince, mais très-distinctes, et qu'elle n'occupe

qu'une partie de son domicile.

Les Vappons à l'état parfait fréquentent les

fleurs, les haies et les buissons. La seule espèce

connue est le Vappon noir, V. ater. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. to/n. 4. pag. zjg. — Fab. Syst.

Antliat. pag. 2,54' n°' 1 • — Pachygaster ater.

Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. pag. 102. n°. l. tab.

24. fig. 17. Mâle.— Macq. Ins. Dipt. Asiliq. etc.

pag. 112.

—

Vappo ater. Encycl. pl. 'bfty.Jig.

49— 53. Celle de la femelle est fautive , la tête

étant représentée beaucoup trop large. Cette es-

pèce se trouve aux environs de Paris.

(S. F. et A. Serv.)

VÉLIE , Velia. Lat. Hydrometra. Fab. Cimex.

Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroplères , famille des Géocorises
,

tribu des Rameurs.
Trois genres entrent dans celte tribu

,
Hydro-

mètre , Gerris et Vélie. {Voyez Ramedrs.) Celui

d'Hydromètre diffère des Vélies par le troisième

arlicle de ses antennes plus long qu'aucun des

autres, et par le corps délié et linéaire. Les

Gerris ont le bec divisé en quatre articles distincts

et les quatre dernières pattes fort éloignées des

antérieures
,
rapprochées à leur insertion , très-

longues et menues.

Antennes filiformes
,
composées de quatre ar-

ticles , le premier le plus long de tous , le dernier.

cylindrique, un peu ovale. — Bec ne paroissant

extérieurement composé que de deux articles,

les deux premiers étant très-courts ,
point visibles.

— Labre caché , très-court, — Tête presque ver-

ticale , sa partie antérieure qui porte le bec

,

dirigée vers le bas. — Yeux très-saillans
,
globu-?

L- ffff 2
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Jeux. — Corps assez court,, en ovale-alongé , le

corselet étant la partie la plus large. — Corselet

presque triangulaire
,
tronqué en devant

,
plus

large à sa base qu'à sa partie antérieure. — Èly-

tres et ailes couchées sur l'abdomen , étroites. —
Abdomen allant un peu en diminuant de largeur

vers son extrémité ; ses bords latéraux relevés,

formant une espèce de canal recevant les ailes et

les élytres
;
plaque anale inférieure sillonnée longi-

tudinalement dans son milieu dans les femelles,

celle des mâles entière, sans sillon longitudinal. —
Pattes assez distantes les unes des autres à leur

insertion ; les antérieures épaisses , assez courtes
,

ravisseuses ; les intermédiaires les plus grandes de

ioutes
,
grêles, n'étant pas deux fois plus longues

que le corps, insérées à égale dislance des deux

autres paires; pattes postérieures assez grosses
,

leurs cuisses surtout ; celles-ci armées en dessous

de deux fortes épines dans les mâles, mutiques

dans les femelles; tarses ne paroissant composés

que de deux articles.

Les mœurs des Vélies sont peu connues ; elles

se trouvent communément dans La France méri-

dionale. M. Latreille dit qu'elles courent simple-

ment sur l'eau avec une grande vitesse, sans pa-

roître ramer et nager, par saccades comme les

Geiris.

i°. Vélie des ruisseaux, V. rivulorum. Lat.

Gêner. Cnist. et Ins. tom. 3. pag. i2)2. n°. i. —
Hydrometra rivulorum n°. 8. Fab. Syct. Rhyng.
Elle a des ailes et des élytres ; on la trouve com-
munément dans les fontaines de nos déparlemens

méridionaux. Mâle et femelle. 2°. Vélie des mares,

V.Jbssulanim.LAT. Nouv.Dict. d'hist. nat. 2 c .édit.

— Hydroinelrajbssulanunw0
. g. Fab. id. D'Italie.

Rossi assure ne lui avoir jamais vu que des four-

reaux d'élytres et d'ailes
,
quoiqu'il ait été témoin

de l'accouplement. 3°. Vélie vagabonde , V. cur-

rens. Lat. id. pag. 1 33. n°. 2.

—

Hydrometra cur-

rensn 0
. îz. Fab. id. Femelle. — Hydrometra op-

tera n°. il. Fab. id. Mâle. D'Italie et de France.

On ne connoît que des individus aptères , et il est

probable qu'elle s'accouple dans cet état.

(S. F. et A. Serv.)

VELOURS JAUNE. Geoffroy ( Ins. Par. tom.

l. pag. 102. n°. 8.) désigne par ce nom vulgaire

un Coléoptère du genre B_yture , décrit dans le

présent Dictionnaire , sous la dénomination de

Dermeste velu n°. io. ( Voyez ce dernier mot et

celui de Byture
,
pag. 45- c|e ce volume.

)

( S. F. et A. Serv.)

VELOURS NOIR. C'est sous ce nom que Geof-

froy, dans son Hist. abrég. des Ins. Par. tom. I.

pag. 84. n°. 23. désigne au Coléoptèrc-Pentamère
qui appartient au genre Sérique (Omaloplia.
Dej. Catal. ) Voyez ce mot , et pour la descrip-

tion , Hanneton numéral n°. cp, de ce Diction-

naire. (.S- F. et A. Serv.).

V É N
VELOURS VERT. Nom trivial appliqué par

Geoffroy {Ins. Par. tom. 1 . pag- 233. ) au Cr;p-
tocephalm sericeus des auteurs. Voyez Gribomi
soyeux n°. 3. du présent ouvrage.

( S. F. et A. Serv. )

VELOURS VERT A DOUZE POINTS
BLANCS. La Cicindèle champêtre, C. campestns.

Auctor. a été désignée sous cette dénomination vul-

gaire par Geoffroy ( Ins. Par. tom. ï.pag. 1 53. n°.

27.) Voyez Cicindèle champêtre n°. 9. du présent

Dictionnaire. (S. F. et A. Serv.)

VENIN , Venenum. Beaucoup d'Insectes , et

un bien pins grand nombre d'Arachnides, sont

pourvus, pour leur défense et pour donner la mort
aux Insectes dont ils font leur proie , d'une liqueur

âcre
,
caustique

,
ayant la propriété de produire

une vive inflammation aux tissus qui en sont im-
prégnés , et que l'on a nommée venin. Celte li-

queur est préparée dans des vaisseacx de deux es-

pèces ; les uns
,
placés à la partie antérieure du

corps , fournissent le venin que les Arachnides et

les Scolopendres introduisent par leurs morsures ;.

ils ont reçu le nom de vaisseaux salwaires : les-

autres, situés ordinairement près de l'anus , sont

destinés à sécréter le venin que les Hyménoptères
et les Scorpions répandent par leur aiguillon ; ces

vaisseaux forment un système particulier qui a

reçu le nom ^appareil des sécrétions excrémen-
titielles. Les vaisseaux sécréteurs du venin affec-

tent des formes très-valiées dan3 les difléiens In-

sectes et dans les Arachnides ; en général ils sont

composés d'un organe préparateur, d'un réservoir

ou vessie, et d'un conduit excréteur : c'est ce

conduit qui vient aboutir à l'aiguillon ou aux man-
dibules

,
percées dans ces cas , et qui répand une

gouttelette de venin dans la plaie en même temps
que la pointe est introduite. Les mêmes muscles
qui fout pénétrer l'aiguillon compriment en même
temps la vésicule ou réservoir du venin , et font

ainsi couler le poison dans la plaie.

Le venin des Insectes n'est mortel pour les ani-

maux supérieurs que dans le cas où ils seroient

piqués en même temps par un grand nombre de
ces Insectes ; hors ce cas , l'homme n'a pas à

craindre pour sa vie ; il peut lui arriver une en-
flure de la partie piquée, une inflammation dou-
loureuse et quelques autres accidens du même
genre,, mais ils se dissipent au bout de deux ou
trois jours au plus. Il n'en est pas de même à

l'égard des Insectes , contre lesquels ce venin est

destiné à agir; aussitôt qu'ils sont piqués, ils en-

trent dans des convulsions d'une durée plus ou

moins grande , et finissent par mourir. La piqûre

du Scorpion d'Europe a bien fait périr des pigeons

et des chiens , mais on n'a pas d'exemple qu'elle

ait occasionné la mort d'animaux plus grands. Eu
' Afrique, ils sont plus dangereux et d'une. .taille
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plus grande , et l'action de leur venin est bien

plus intense.

Ce seroit ici le cas de faire connoîlre les Arach-

nides et les Insectes qui sont pourvus d'une ap-

pareil venimeux, mais l'étendue de cet ouvrage

ne nous le permet pas , et en outre il en a été

question à l'article Insectes de ce Dictionnaire
,

et dans le Discours préliminaire. Du reste, on trou-

vera des détails assez étendus sur le venin des

différens genres d'Arachnides et Insectes aux ar-

ticles qui leur sont propres , et auxquels nous

renvoyons. Voyez surtout les mots Abeille , Arai-

gnée , Cousin Scolopendre et Scorpionides.

(E. G.)

VER A QUEUE DE RAT. Les anciens auteurs

ont donné ce nom aux larves des Eristales. Elles

vivent dans les eaux stagnantes et corrompues.

Voyez Eristale, pag. 523. de ce volume.

( S. F. et A. Serv. )

VER A SOIE. Sous ce nom vulgaire, généra-

lement reçu en France
,
Geoffroy { Ins. Par. toni.

a. pag. 116. n°. 18.) désigne le Bombix à soie

n°. 08. de ce Dictionnaire.

{S. F. et A. Serv.)

VER BLANC. Les jardiniers français appellent

de ce nom la larve du Hanneton vulgaire , et l'ap-

pliquent quelquefois aussi à celle de l'Oryctès

nasicorne. Voyez ces mots.

(S. F. et A. Serv.)

VER DE FARINE. Nom vulgaire par lequel

on désigne la larve du Ténébrion de la tanne.

Voyez Ténébrion. ( S. F. et A. Serv. )

VER DE FROMAGE. On désigne vulgaire-

ment par cette expression des larves ayant ordi-

nairement la faculté de sauter, et qui vivent aux
dépens de différens fromages. Elles appartien-

nent à diverses espèces de Museides.

( S. F. et A. Serv. )

VER DU VINAIGRE. Nom trivial que l'on

donne à la larve d'une petite espèce de Muscides

décrite dans ce Dictionnaire sous le nom de Mou-
che des celliers n°. 77. M. Lalreille. {Gen. Cnist.

et Ins. tom. IV. pag. 557. ) met cette espèce

dans le genre Blosillus. A sa citation de Linné

et de Fabricius lisez : Cellaris au lieu de Cellaria.

( S. F. et A. Serv.
)

VER-LION. Nom donné par quelques anciens

auteurs à la larve de la Leptis ver-lion. V. Leptis,

pag. 281 • de ce volume. (, S. F. et A. Serv. ) .

VER LUISANT, Lampyris. Nom appliqué par

Geoffroy ( Ins. Par. tom. 1 . pag. 1 65. ) au geure

Lampvre. Voyez ce mot. ( S. F. et A. Serv. )
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VERDET. Par cette dénomination triviale

Geoffroy ( Ins. Paris, tom. 1. pag. rj'h. 7i°. 6.)
signale un Coléoptère-Penlamère du ^enre Tri?-

chie ( T. nobilis. ) Voyez ce mot. Cet insecte
est décrit dans le présent ouvrage sous le nom de
Cétoine noble 11°. 90. ( S. F. et A. Serv. )

VERT DORE. Geoffroy donne ce nom ( Insec,
Par. tom. 2. pag. 14g. n". 81. ) à la Noctuelle
chrysile n°. 276 de ce Dictionnaire. Cette espèce
doit entrer dans le genre Chrysoptère. Lat. Fam,
natur. ( S. F. et A. Serv. )

VERTEX , Veitex.
On donne ce nom à la partie tout-à-fait supé-

rieure ou verticale de la tête des Insectes ; c'est

sur le verlex que se trouvent ordinairemeut les

petits yeux lisses. ( E. G.)

VERTUBLEU. Geoffroy appelle de ce nom
deux espèces de Chrysomèles : l'une ( grand Ver-
tubleu. Ins. Par. tom. 1. pag. 260. n°. 10. ) est
la Chiysomèle du Gramen n». 3o. de ce Diction-
naire ; l'autre (petit VertnbleiiGeolï'roy, id. pag.
261. n°. 12. ) doit être rapportée à la Chrysomèle
fastueuse n°. 71. du présent ouvrage.

( S. F. et A. Serv. )

VÉSICANS ou ÉPISPASTIQUES. C'est le nom
de la onzième famille des Coléoptères de M. Du-
méril. (Zool. analyt.) Elle appartient aux Hé-
téromères et présente les caractères suivans : ély-
tres molles, flexibles. Antennes très - variables.
Elle se compose des genres Dasyte

,
Lagrie , No-

toxe , Authice , Meloé , Cautharide
, Cérocome ,.

Mylabre, Apale et Zonite.

(S. F. et A. Serv.)

VESfCULEUX , Vesiculosa. Onzième tribu de
la famille des Tanystomes, première section de
l'ordre des Diptères.

M. Latreille caractérise ainsi cette tribu :

Tête inclinée. — Corselet élevé. — dallerons
grands , recouvrant les balanciers. — Trompe
nulle ou dirigée postérieurement sous le corps
dans le repos. — Antennes tantôt très-petites, de
deux articles avec une soie terminale, tantôt de
trois articles , le dernier sans soie ni style

,
alongé

et cylindracé, ou renflé en forme de bouton.
Abdomen grand, renflé, vésiculeux.

I. Une trompe très-apparente dirigée le long
de la poitrine.

Panops
,
Cyrle.

II. Point de trompe apparente.

Astomelle , Acrocère
,
Ogcode.

CYRTE , Cyrtus. Lat. Weig. Acrocera. Ejib;.

Empis, Devill-
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Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Vésiculeux.

Les Vésiculeux muais d'une trompe apparente
sont les Panops et les Cyrtes. Les premiers ont

les antennes plus longues que la tête, de trois ar-

ticles, le dernier alongé, cylindrique , sans soie.

Antennes très-petites, presque verticales , in-

sérées sur le haut du front
,
presque sur le vertex

,

composées de deux articles; le premier cylindri-

que , le second ovale avec une longue soie ter-

minale. — Trompe avancée horizontalement dans
l'action

,
dirigée le long de la poitrine lors du

repos
,
plus longue que la tête. — Palpes subulés,

insérés à la baîe de la trompe. — Tête penchée
,

très-petite
,
globuleuse. — Yeux grands , occu-

pant presque toute la tête , réunis l'un à l'autre

dans toute la partie antérieure. — Trois ocelles

disposés en triangle sur le vertex. — Corps gros

,

court
, glabre. — Corselet court

,
gros , tres-élevé.

—Ailes lancéolées , sans poils , vues même au mi-
croscope. — Cuillerons grands , convexes. — Ba-
lanciers petits , cachés. — Abdomen très-grand

,

très - distendu
,
vésiculeux, composé de quatre

segmens outre l'anus. —- Pattes minces , assez

longues ;
premier article des tarses presqu'aussi

long que les quatre autres pris ensemble , le der-

nier ayant à son extrémité deux crochets très-di-

vergens , munis dans leur entre-deux de trois pe-

tites pelotes.

Le nom de Cyrte vient d'un mot grec qui si-

gnifie : bossu. L'espèce qui sert de 'ype à ce genre

est le Cyrte bossu , C. gibbus. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 5. pag. 92. n°. I. tab. 24. Jig. 3. et 4- —
Cyrtus acephalus. Lat. Gêner. Crust. et Insect.

1om. 4- pag. 317. — Acrocera gibba n°. 1. Fab.

Syst. Antliat. — Encycl. pl. 3y2. fig. og. et 40.

J l habite en Barbarie , dans les environs de Lyou

,

dans l'Angoumois et en Anjou, où il a été pris

par M. Carcel dans la Forêt de Fontevrault.

ASTOMELLE , Astomella. Dcf. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Vésiculeux.

La seconde division de cette tribu renferme

les genres qui n'ont point de trompe apparente
,

c'est-à-diie Astomelle , Acrocère et Ogcode ; les

deux derniers diffèrent des Astomelles par leurs

antennes courtes, n'ayant que deux articles dont

le dernier est muni d'un style ou d'une soie.

Ne conaoissant ce genre que par une remarque
qui se trouve dans le Gêner. Crust. et Insect. de

M. Latreille, tom. 4. pag. 519., et par le peu
qu'il en a publié dans ses Consid. génér. sur les

Crust. , les Arachn. et les Ins. pag. 3g3. , nous

ne pouvons indiquer que le caractère tiré des

antennes et de la trompe.

Antennes de la longueur de la tête au moins

,
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composées de trois articles ; le dernier presqu'ers

bouton alongé
, comprimé , sans soie. — Point

de trompe apparente.

Le nom d'Astomelle est formé d'un mot grec
qui signifie bouche } et de la particule privative.

Le type du genre dont nous ne connoissons pas
la description est l'Astomelle bordée, A. margi-
nata. L. Dufour. Elle a été trouvée en Espagne.

ACROCÈRE , Acrocera. Meig. Macq. Lat.
Henops. Fab. Fallèn. Syrphus. Panz.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pie-

mière section , famille des Tanystomes , tribu des

Vésiculeux.

Les genres Astomelle , Acrocère et Ogcode
composent la seconde division de celte tribu;

cette division a pour caractère : point de trompe
apparente. Les Astomelles sont distinguées par

leurs antennes de la longueur de la tête au moins
,

de trois articles , le dernier saus soie ; celles des

Ogcodes sont insérées au-devaut de la tête , un
peu au-dessus de la bouche.

Antennes très-petites , insérées sur le vertex ,

composées de deux articles , le premier orbicu-
laire , le second fusiforme avec une longue soie

terminale , nue. — Point de trompe distincte. —
Tête petite, ovale, penchée. — Yeux grands,
occupant presque toute la tête, à peine séparés

l'un de l'autre en devant par une suture. — Trois

ocelles placés sur le vertex.— Corps gros et court.

Corselet beaucoup plus large que la tête
,
gros

,

élevé. — Ailes lancéolées , couchées en toit sur

le corps dans le repos , sans poils vues même au
microscope. — Cuillerons grands , convexes. —
Balanciers petits

,
point apparens. — Abdomen

gros
,
sphérique , vésiculeux ,

composé de quatre

segmens outre l'anus. — Pattes de longueur

moyenne
,
grêles

;
premier article des tarses aussi

long que les quatre autres pris ensemble ; le der-

nier muni de deux crochets ayant trois pelotes

dans leur entre-deux.

Le nom d'Acrocère formé de deux mots grecs

qui signifient : antennes et vertex , est tiré de la

position des premières sur la partie supéneure-de
la tête. On trouve ces Diptères sur les fleurs ,

mais leurs larves ne sont pas connues. M. Meigen
en décrit cinq espèces dans ses Diptères d'Europe.

Le genre Acrocera Fab. ( Syst. Antliat. ) n'est

point celui dont nous traitons ici , il équivaut à

celui de Cyrte Lat. Celui d'Henops , du même
auteur , contient deux espèces dont la première

est du genre Ogcode. Encycl. ( Henops. Meig. )

La seconde est une Acrocère Meig.

1°. Acrocère sanguine, A. sanguinea. Lat.

Gêner. Crust. et Ins. tom. 4. pag. 3i8- — Meig.

Dipt. d'Europ. tom. 3. pag. 94. n°. 1. tab. 24.

fig. 9. ( Par une erreur typographique on lit fig.

10. a la citation de la plancne. ) — Encycl. pl.

38j. fig- 55-58- 2°. Acrocère cuisses noires , A.

1
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nigrojemorata. Meig. id. pag. g5. n% z. tab. 24.

fig. 10. Longueur 2 lig. Noire ; abdomen testacé

ayant sur le dos des points noirs triangulaires

placés un sur chaque segment en ligne longitudi-

nale; pattes rousses, cuisses noires. D'Anjou. 3°.

Acrocère globule , A. globulus. Meig. id. n°. 3.— Lat. id. 4°- Acrocère albipède , A. albipes.

Meig. id. pag. 96. ti°. 4- De Fiance. 5°. Acro-
cère sphérique , A. oibiculus. Meig. id. pag. 97.
n°. 5. — M\cq. 1ns. Dipt. Asiliq. etc. pag. 92.
n°. 1. — Henops orbiculus n°. 2. Fab. Syst. Anll.

De France. ( S. F. et A. Serv. )

VÉSITARSES ou PHYSAPODES. M. Duméril
donne ce nom , dans la Zoologie analytique à

une famille d'Hémiptères présentant pour carac-

tères : élytres planes, étroites, couchées sur le

dos. Pattes courtes. Tarses terminés par une
petite vessie. Elle ne contient que le genre Thrips.

( S. F. et A. Serv. )

VI PION
,
Vipio. Lat. ( Hist. nat. des Crust.

et des Ins. et Faut. nat. ) Biacon. Lat. ( Gen. )

Jur. Fab.
Génie d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Térébellifères,

tribu des Ichneumonides ( division des Braco-
niJes ).

Les Braconset lesMicrogastres composent, avec
les Vipions , la troisième subdivision de nos Bra-
conides. ( Voyez Ichneumonides

,
pag. 43. de ce

volume , ainsi que la note en bas de la page 488.)
Cette troisième subdivision ayant pour caractères :

palpes maxillaires au inoins trois lois plus longs que
les labiaux , de six articles , les labiaux de trois :

première cellule discoïdale supérieure des pre-
mières ailes , distincte de la première cellule cu-

bitale. Les deux premiers genres se distinguent

de celui de Vipion , en ce que leurs mâchoires et

leur lèvre sont courtes, cachées, point prolon-

gées en museau ; en outre les Microgastres ont le

second article des ameuncs entièrement retiré dans
le premier.

Mâchoires et lèpre avancées en une sorte de
museau. — Ailes supérieures ayant une cellule

radiale assez grande
,
pointue à ses deux extrémi-

tés ; trois cellules cubitales, la première petite,

recevant la première nervure récurrente; la se-

conde cellule cubitale deux lois plus longue que
la précédente , terminée carrément ; troisième

cubitale atteignant le bout de l'aile : trois cellu-

les Hiscoidales , la première distincte de la pre-
mière cnbiiale ; la troisième ou inférieure attei-

gnant le bord postérieur de l'aile; point de seconde
nervure récurrente. Voyez pour les autres carac-
tères ceux du genre Biacon, pag. 3g. de ce vo-
In me.
Les mœurs des Vipions sont aussi les mêmes

que celles des Biacons. Les insectes parfaits fré-

quentent les fleurs et y prennent leur noarriture ;.
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on les trouve plus particulièrement sur celles des

chardons. Nous citerons les deux espèces sui-

vantes :

i°. Vipion nominaleur, V. nominator. — Bra-
con nominator. n°. 8. Fab. Syst. Piez. La fe-

melle. — Jur. Hyrnénopt. pag. 118. La femelle.

Sa tarière est deux fois aussi longue que le corps.

Le mâle ne diffère pas pour les couleurs. Des en-
virons de Paris. 2°. Vipion urinateur, V. urina-

tor. — Bracon urinator. n°. 34- Fab. id. Mâle. —
Jur. id. Mâle et femelle. Celle-ci est semblable
au mâle ; sa tarière est à peu près de la longueur
du corps. Des environs de Paris.

(S. F. et A. Sert. J

VOLANT DORÉ. La Phalène n°. 97. Geoff,

( Ins. Paris, tom. 2. pag. i5g. ) porte ce nom
vulgaire. C'est la Noctuelle de l'Arroche n°. 347.
du présent ouvrage. ( S. F. et A. Serv. )

VOLUCCELLE , Voluccella. Fab. Geoffroy
avoit établi un genre sous le nom de Volucellej
Fabricius appliqua ce nom générique à d'autres

espèces de Diptères que celles indiquées par l'au-

teur français, et le dénaturant de manière à lui

ôter son étymologie , réunit sous celui de Voluc-
cella six espèces , dont les nos

. 1
, 2,3,4. ap-

partiennent aux CJsies , et les nos
. 5. 6. aux Pthi-

ries. ( S. F. et A. Serv. )

VOLUCELLE, Volucella.Gvovv. Schjeff. Lat,
Meig. Schranck. ( Faun. Boica) Musca. Linn.
Geokf. Sceranck. ( Enum. Austr. ) Devill. De
Géer. Ross. Oliv. (Encycl.) Conops. Scopol.
Syrphus. Fab. Ross. Panz. Schell. Fallèn»-
Herbst.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Alhéricères , tribu des
Syrphies.

Le caractère de la seconde division de cette
tribu est : antennes presque de la longueur de la

tête ou plus courtes qu'elle. ( Voyez Syrphies.
)

Dans celte division le groupe où nous plaçons les

genres Séricomyie et Volucelle est caractérisé

ainsi : antennes ayant leurs deux premiers articles

égaux entr'eux
,
point insérées sur un tubercule

frontal ; ailes sans cellule pédiforme; cuisses sim-
ples ; soie des antennes sans articulations sensi-

bles , cette soie plumeuse. Les Séricomyies sont
distinguées des Volucelles par le troisième article

de leurs antennes formant une palette presqu'or-

biculaire et par leurs ailes parallèles dans le re-

pos. Nous ajouterons à ce groupe le genre Temno-
cère

,
qui nous et oit inconnu lors de la rédaction

de notre article Syrphies ; il diffère des Sérico-

myies et des Volucelles par l'éeusson armé d'épi-

nes et par le troisième article des antennes bean--

coup plus long et fortement échancré latérale-

ment.
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Antennes avancées

,
penchées

,
point insérées

sur un tubercule frontal
,
pins courtes que la tête

,

composées de trois articles; les deux premiers
petits

,
égaux eatr'eux ; le troisième oblong

, pa-
telliforme

,
comprimé, portant à sa base une soie

pendante, fortement bipennée, plus grande dans
les femelles que dans les mâles. — Ouverture de
la cavité buccale oblongue, étroite. — Trompe
beaucoup plus courte que la tête et le corselet pris

ensemble , cachée dans la cavité buccale pendant
le repos. — Palpes cylindrique, finement ciliés.

— Hypostome un peu enfoncé à sa partie supé-
rieure

, s'alongeant en forme de cône à l'inférieure;

front élevé et formant un bourrelet autour de
l'insertion des antennes. — Tête hémisphérique

,

au moins de la largeur du corselet, un peu com-
primée par devant. — Yeux grands , réunis sur
le haut du front dans les mâles, espacés dans les

lemelles. — Trois ocelles disposés en triangle sur

le vertex. — Corps de forme variable. — Corselet
plus ou moins bombé.— Ecusson grand, oblong,
arrondi postérieurement, comme crénelé le long
du bord postérieur qui porte de très-petits tuber-

cules et des poils assez roides. — Abdomen de
forme variable

,
composé de quatre segmens outre

l'anus , celui-ci petit
,
presque caché dans les in-

dividus desséchés.—Ailes lancéolées , velues vues
au microscope , écartées dans le repos , sans cel-

lule pédiforme. — Cuillerons doubles
, grands

,

frangés sur leurs bords. — Balanciers cachés. —
Pattes assez fortes; cuisses simples; jambes pos-

térieures arquées ; tarses de longueur moyenne
,

leur premier article au moins aussi long que les

trois suivans pris ensemble, le cinquième muni à

son extrémité de deux forts crochets très-écartés
,

ayant une forte pelote bifide dans leur entre-

deux.

Le nom de Volucelle créé par Geoffroy est tiré

d'un mot latin, et il exprime très -bien l'agilité

de ces Diptères. Les larves des Volucelles propre-

ment dites , ou européennes , habitent dans le nid

des Bourdons et des Guêpes. Réaumur eut occa-
sion d'observer, près de passer à l'état de nym-
phes, celles qui vivent aux dépens des premiers;

elles sont apodes
,
presqu'en forme de cône dont

la tête fait le sommet , celle-ci parott armée ex-
térieurement de deux cornes charnues assez cour-

tes qui se touchent à leur origine et s'écartent

ensuite. A cette même partie on observe une fente

d'où sortent deux crochets écailleux qu'on pour-
voit appeler des mandibules , et dont le bout est

large et refendu ; le second segment du corps

porte de chaque côté
,
près de sa jonction avec le

troisième, un stigmate peu distinct; l'extrémité

postérieure du corps
,
qui est la plus grosse et

comme arrondie , est munie d'une espèce de pla-

que en demi-cercle dont la circonférence émet
six rayons charnus

, coniques
,

divergens ; au
centre de ce demi-cercle sont placés deux tuyaux

adossés l'un contre l'antre
,
qui sont des stigmates !

VOL
et servent à la respiration ; la partie inférieure du
corps de cette larve , celle sur laquelle elle exé-
cute les mouvemens de locomation, est sépan'e

de la supérieure par deux rangs de petites épines :

il est probable que ces larves , ainsi que beaucoup
d'autres des genres voisins , se fout une coque
de leur propre peau sans subir de métamorphose
extérieure pour se changer en nymphes. Réaumur
ne put parvenir à les avoir dans ce dernier état

,

mais cet observateur eut une femelle de la Volu-
celle à zones, qui pondit des œufs blancs et oblongs,

desquels sortirent des larves absolument sembla-
bles à celles que nous venons de décrire d'après

lui ; il crut même à leur identité d'espèces
,
opi-

nion que nous ne partageons pas. D'après nos

observations, les larves des Volucelles à zones et

vide vivent dans le nid et aux dépens des larves

et des nymphes de la Guêpe Frélon. Les Volu-
celles Bourdon et plumeuse déposent leurs œufs

dans les nids de Bourdons où Réaumur a vu exer-

cer à leurs larves de très-grands ravages. La ma-
nière de- vivre des larves des Volucelles trans-

parente et enflée n'est pas connue.
L'un de nous communiqua l'année dernière , à

l'Académie des sciences , une notice renfermant
quelqnes remarques sur les espèces de ce genre ;

il fit observer l'affinité binaire qui se trouve entre

elles, affinité' qui est justifiée non-seulement par
la forme et le plus ou le moins de villosité du
corps , mais aussi par la manière de vivre des
larves que nous venons de citer : il remarqua que
de légères différences de couleurs autorisoient

seulement la formation de trois espèces au lieu des

six reconnues par les auteurs , et notamment par
M. Meigeu ; il mit sous les yeux de l'Académie
des accouplemens entre les Volucelles Bourdon
et plumeuse , où les deux sexes de ces espèces

jouoient un rôle inverse dans celte action. Un
individu ressemblant pour les couleurs de la par-

tie antérieure du corps à la Volucelle plumeuse
,

et pour les derniers segmens de l'abdomen à la

Volucelle Bourdon, paroissoit prouver la fécon-
dité de ces accouplemens ; il citoit diverses figures

de ScliEelier ( Icon.
) qui a représenté quelques

antres variétés : il communiqua ausssi plusieurs

individu* intermédiaires par leurs couleurs entre

la Volucelle transparente et la Volucelle enflée ,

et entre les Volucelles à zones et vide.

Cependant il est beaucoup plus ordinaire de
rencontrer fréquemment des accouplemens for-

més par des individus semblables. Au moment
de la copulation qui suit de près celui de l'appa-

rition de l'insecte parfait, les Volucelles se ras-

semblent en grand nombre , ou pour mieux dire

il paroît que le même lieu eu a vu éclore une

très-grande quantité à la fois. On peut observer

des Eglantiers en fleur chargés de Volucelles, et

autour desquels en même temps beaucoup d'indi-

vidus voltigent et planent; un peu d'attention fera

remarquer des accouplemens , et ordinairement Us

seront
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seront formés entre individus de même couleur,
mais on y verra toujours un nombre à peu près

égal de Volucelles Bourdon el plumeuse, et quel-

quefois ces deux espèces s'accoupleront l'une

avec l'autre. L'époque de la floraison de l'Eglan-

tier indique celle de ces unions. Les Volucelles à

zones et vide s'accouplent en automne et parois-

sent en même temps ; c'est à la fin d'avril que se

montrent ensemble les Volucelles transparente et

euflée. Ces renseignemens pourront mettre les

entomologistes à même d'observer de nouveau
ces faits; en attendant, nous nous conforme-
rons à la manière de voir des auteurs qui nous
ont précédés

,
quoique la nôtre y soit tout-à-

fait opposée par rapport à la distinction des es-

pèces.

Nous allons diviser ce genre d'après des consi-
dérations tirées de la seconde cellule marginale
des ailes, ainsi que de la forme et de la couleur
du corps. On remarquera que les Volucelles étran-

gères à l'Europe diffèrent, des indigènes d'une
manière très-prononcée.

i re . Division. Seconde cellule marginale des
ailes sans dilatation sensible à son extrémité. —
Yeux velus dans les mâles seulement. (Corps point

métallique
; espèces européennes ; Volucella pro-

priè dicta. Nob. )

l re . Subdivision. Corps oblcng, presque gla-

bre. — Abdomen alongé-ovale
,
peu convexe.

( Larves vivant aux dépens de celles de la Guêpe
Frelon. )

A cette subdivision appartiennent, i°. Volucelle
à zones, V. zonaria. Meig. Dipt. d'Eur. toin. 3.

p. 416. n°. 5. tab. 32. fig. 27. Mâle. — Syrphus
inanis n°. i. Fab. Syst. Antliat. ( En retranchant
tous les synonymes, sauf celui du Syst. nat. Lin n.,

celui de Geoffroy appartient au Nemotelus pan-
therinus. Mâle. Meig. id. pag. 11 5. n°. 2; celui

de la Faun. Suec. Linn. , ainsi que ceux de la

Mantiss. Fab. en lisant Ins. i. au lieu de Ins. 2.

,

de De Géer , de Schasffer et de Panzer, se rap-
portent à la Volucelle vide.) — La Mouche à

zones. Geoff. Ins. Par. tout, 2. pag. 5o4- n°. s3.

Longueur 8 lig. Tète et corselet d'un jaune-testacé

brillant ; abdomen d'un beau jaune , le bord infé-

rieur des deux premiers segmens noir et formant
deux bande* transverses assez larges. Mâle et fe-

melle. Commune aux environs de Paris vers la

fin d'août dans les endroits voisins du nid de la

Guêpe Frelon. {V. Crabro. ) 2 0
. Volucelle vide

,

V. inanis. Meig. id. pag. 407. n°. 6. — Syrphus
micans n°. 2. Fab. id. Longueur 6 lig. Tête et

corselet d'un jaune terne
, celui-ci portant sur son

disque supérieur quatre lignes longitudinales noi-

res dont les intérieures se louchent presque ; ab-
domen jaune terne ; bord inférieur du premier

,

du second et du troisième segmens, noir et for-

mant trois bandes Iransverses moins larges que

Uist. Nat. Ins. Tome X.
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dans la précédente. Mâle et femelle. On la trouve

dans les mêmes lieux et à la même époque que la

Volucelle à zones.

Nota. Dans la description du Syrphe vide du
Nouv. Dictionn. d'hist. nat. i re . édit. M. Latreille

a certainement eu en vue les deux Volucelles ci-

dessus. L'insecte décrit dans l'Eucyciopédie sous

le nom de Mouche vide n°. 1. est le Nemotelus
pantherinus. Mâle. Meig. Dipt. d'Eur. pag. ii5.

n°. 2. La variété b. indiquée à la suite de la des-

cription , est la Volucelle vide que nous venons

de mentionner. Les synonymes rapportés dans ce

même article s'appliquent à différentes espèces :

ceux de Fab. Spec. Fab. Mântiss. Linn. Faun.
Suec. Gmel. Syst. nat. De Géer. Sch^eff.Schranck.

n°. 91g. Scopol. n°. g33. (lisez g53. ) appartien-

nent à la Volucelle vide. Ceux de Linn. Syst. nat.

Scopol. n°. g54- ( lisez g52. ) Sch3.anck n°. g2i.

Reaum. Harris.fig. 2. ( Usez Jig. 4. ) se rappor-

tent à la Volucelle à zones. Le synonyme de Geof-
froy s'applique au Nemotelus pantherinus. Mâle.
Meig. Celui de Poda est douteux.

Nous avons un individu intermédiaire entre les

Volucelles à zones et vide ; nous le décrirons

ainsi : tête et corselet d'un jaune-testacé brillant
;

celui-ci ayant sur son disque supérieur quatre li-

gnes longitudinales noires dont les intérieures se

touchent en grande partie ; abdomen d'un beau
jaune , le bord inférieur des deux premiers seg-

mens noir et formant deux bandes transverses.

Femelle. Des environs de Paris.

2 e
. Subdivision. Corps court. — Abdomen

presque globuleux, très-bombé.

A. Corps presque glabre.

Nous plaçons ici : i°. Volucelle transparente
,

V.pelluccns. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. IV.pag.
322.— Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. p. 404. n°. 3
Syrphus pellucens n°. 3. Fab. Syst. Antliat. (A
la citation d'Harris lisez : fig. 2. au lieu deJig. 4. )— Mouche transparente n°. 3. Encycl. ( A la ci-
tation de Fab. Mantiss. lisez : Ins. 1.. au lieu (Vins.

2. ; à celle de Gméliu lisez : 2838. au lieu de 2865. ;

à celle d'Harris lisez : tab. io. fig. 2. au lieu de
tab. 20. fig. 4- j à celle de Suizer lisez : i33. au
lieu de 33. ) Longueur G lig. Noire ; tête , écusson
et côtés du corselet d'un jaune-testacé

; premier-
segment de l'abdomen blanc

,
transparent

,
coupé

au milieu par une ligne noire longitudinale dans
le mâle. Mâle et femelle. Commune aux environs
de Paris , surtout en avril et mai. 2 0

. Volucelle
enflée , V. inflata. Meig. id. pag. 4o5. n°. 4. tab-

32. fig. 28. Femelle. — Syrphus inflatUs a". 8.

Fab. id. Longueur 4 lig. \. Tète , corselet et pre-
mier segment de l'abdomen d'un jaune-testacé;
disque du corselet portant une grande tache car-

rée noire. On voit une ligne noire longitudinale

sur le milieu du premier segment de l'abdomen
plus prononcée dans le mâle 5 le reste de l'abdomen
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est noir. On la trouve dans les mêmes endroits et

à la même époque que la précédente.

Il existe dans la collection de M. Carcel une

Volucellequi a beaucoup de rapports avec les deux

précédentes : elle a la tête et le corselet plus bruns

que dans la Volucelle enflée, le disque supérieur

du dernier très-noir ; le premier segment de l'ab-

domen est brun , les derniers ont quelques poils

courts , roux. Ces derniers caractères paroissent

la rapprocher de la Volucelle Bourdon ; il y a un
peu de transparence sur les côtés du premier seg-

ment de l'abdomen comme dans la Volucelle en-

llée. Trouvée en Anjou.

B. Corps velu. ( Larves vivant aux dépens de
celles des Bourdons.

)

Ce groupe contient : i°. Volucelle Bourdon
,

V. bombylans. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. IV.

pag. 322. — Syrphus bombylans. Lat. Nouveau
Diction, d'hist. nat. i

ra
. édit. ( En citant Linné

,

le célèbre auteur français auroit dû désigner l'ou-

vrage dont il vouîoit par er , la Volucelle décrite

dans la Faun. Suee. sous le nom de Musca bom-
bylans. 1792., étant différente de celle dont la

phrase se trouve dans le Syst. nat. p. g83. n°. 25.

Nous aurions aussi désiré savoir si en citant la

Musca mystacea Linn. comme mâle de la Volu-

celle Bourdon. Nouv. Dict. d'hist. nat. 2 e
. édit.,

il entend parler de la Musca mystacea. Linn. Syst.

nat. et Faun. Suec. n°. 1790. ,
qui est la Mesem-

brina mystacea Meio. ; ou bien de la variété

mentionnée dans la Faun. Suec, 1793. b.
,

comme femelle de la précédente , et qui est une

variété de la Volucelle plumeuse. A ce même ar-

ticle de la Volucelle Bourdon , Dict. d'hist. nat.

2 e
. édit. , on ne précise point non plus l'ouvrage

de Linné duquel on cite la Musca bombylans , et

l'on attribue le sexe masculin exclusivement à la

Mïisca mystacea Linn. , et le féminin à la Musca
bombylans sans aucune espèce de motifs, car on

trouve autant de mâles que de femelles auxquels

conviennent les descriptions de ces deux espèces

prétendues.)

—

Volucella bombylans. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 3. pag. 402. n°. !.. (En retranchant

le synonyme de la Faun. Suec. Linn. qui appar-

tient à la première variété mentionnée à la fin

du présent article. ) Longueur 6 lig. Noire ; tête

jaune ; moitié postérieure de l'abdomen couverte

de poils roux. Mâle et femelle. Très-commune aux
environs de Paris dans les mois de mai et de juin.

,

2°. Volucelle plumeuse , V. plumata. Meig. id.

pag- 400. 7i°. 2.— Volucella mystacea. Lat. Gen.
Cnist. et Ins. tom. 4- pag- 3a2. — Syrphus rnys-

taceus n°. 5. Fab. id. ( En retranchant les syno-

nymes de De Géer , du Syst. nat. Linn. qui ap-
partiennent à la Mesembrina mystacea Meig.

,

ainsi que celui de la Faun. Suec. Linn. n°. 1793. ,

sauf la variété b. qui est une variété de la Volu-

celle plumeuse. ) Longueur 6 lig. Noire ; tête

jaune] dessus du corselet à l'exception de son dis-

VOL
que , écusson et côtés du premier segment de

l'abdomen ayant des poils jaunes; moitié posté-

rieure de l'abdomen chargée de poils blancs. Mâle
et femelle. Mêmes localités et même saison que
la précédente.

Divers individus se rapprochent plus ou moins

d'une de ces Volucelles , ou même des deux. Dans
ce dernier cas est la Musca bombylans , Linn.

Faun. Suec. 1792. , décrite ainsi : noire , corse-

let velu
,
jaune ainsi que la base de l'abdomen ,

l'extrémité en dessus chargée de poils fauves. Mâle
et femelle. Elle est assez rare aux environs de

Pa ïs ; on l'a prise dernièrement en Normandie
mêlée avec les deux Volucelles précédentes.

D'autres individus tels que ceux décrits par

Fabricius {Entom. Syst.) sous le nom de Syrphus

mystaceus ont seulement les poils du corselet jau-

nes ainsi que ceux de l'extrémité de l'abdomen ;

les poils de la base de ce dernier , sont noirs. Quel-

ques individus, fort rapprochés de ces derniers,

ont en outre des poils jaunes à la base de l'abdO-

men. On pourra voir une partie de ces variétés dan*

Schœffer, Icon. tab. JT.

2 e
. Division. Seconde cellule marginale des

ailes tres-dilatée à son extrémité. — Yeux velus
;

cette villosité plus apparente dans les mâles. (Corps
métallique

; espèces exotiques; Ornidia NoB. )

Nous prenons pour type de celte division la

Volucelle gonflée, V. obesa. — Syrphus obesus

n°. 14. Fab. Syst. Antliat. Femelle. Cette espèce,

que Fabricius indique comme étant des îles de
l'Amérique , nous paroît s'étendre

,
d'après les in-

dividus que nous avons sous les yeux , à tous les

climats chauds de l'Amérique et de l'Asie, et même
se trouver à l'Ile-de-France. Le mâle que nous

lui rapportons a tout le disque du premier seg-

ment abdominal en dessus, noirâtre et comme
velouté. Nous croyons encore pouvoir rapporter

à cette division le Syrphus vesiculosus n°. n.
Fab. id. De l'Amérique méridionale.

Le genre Syrphus Fab. Syst. Antliat. équivaut
à peu près à celui-ci et renferme quatorze espèces.
Nous avons cité plus haut celles qui lui appartien-
nent réellement. Les noi

. 6. et 7. sont des Séiï-
comyies (voyezee mot) ; le n°. 12. unEristale;
les n os

. 9. 10. i3. ne nous sont pas conuus.

TEMNOCÈRE , Temnocera.
Genre d'insectes de l'ordre des Diptères

, pre-
mière section, famille des Athéricères , tribu des
Syrphies.

Ce nouveau genre
,
que nous connoissons seu-

lement depuis peu , entre dans un groupe de la

tribu des Syrpbies où nous n'avions placé précé-

demment que les Séricomyies et les Volucelle».

( Voyez Syrphies. ) Ces deux derniers genres dif-

fèrent des Temnooères par le troisième article

des antennes beaucoup moins long , entier , et ea
outre par leur écusson dépourvu d'épines.
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Antennes ayant leur troisième article très-long,

un peu comprimé* , échancré avant son milieu et

fort rétréci dans cette partie , un peu plus épais

et presqu'en massue à son extrémité, mhrri d'une

soie droite, un peu bipennée vers la base , nue à

l'extrémité. — Hypostorne droit, à peine creusé.

— Ecusson armé d'épines au bord postérieur. Les

autres caractères sont ceux des Volucelles. ( Voy.
ce mot. ) Les nervures des ailes sont exactement
conformées comme celles de la première division

de ce genre.

U nous paroît que les caractères énoncés justi-

fient suffisamment l'introduction de ce genre nou-
veau dont nous lirons le nom de deux mots grecs
qui signifient : antennes entaillées. L'espèce qui
nous sert de type est probablement nouvelle.

i. Temnocêre violâtre , T. violacea.

Temnocera nigro-Jusca ; hypostomale anten-
nisque pallidè luteo-rujîs y scutelloJusco-testaceo,
s/unis ulrinquè tribus; abdominefusco-violacente;
alis hyalims } costâ à basi ad médium etJasciâ
mediâ , transversâ } repandâ , abbreviatâ ,Juscis.

Longueur 5 lignes. Noire , luisante. Hypostorne
d'un jaune pâle. Yeux velus. Antennes testacées.

Ecusson d'un brun-testacé , armé de six épines
,

trois de chaque côté. Abdomen d'un brun-noirâ-
tre à reflet violet

;
pattes noirâtres

;
corps muni

de poils bruns. Ailes transparentes , leur côte et

quelques nervures de leur partie supérieure assez

fortement rembrunies. On voit une bande trans-

versale , ondulée ,
partant du milieu de la côte,

et qui s'avance vers le centre de l'aile en s'amin-
cissant. Mâle. De la Chine.

( S. F. et A. Serv. )

VRILLETTE, Anobium. Fab. Oliv. (Entom.)
Panz. I'ayk. G y . Schœn. Lat. Ptinus. Linn.
De Geer. Byrrhus. Geoff.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Serricornes

( division des Malacodermes ) , tribu des f ti

-

mores.

Les Dorcatomes forment avec les Vrillettes dans
cette tribu un groupe caractérisé par les antennes
terminées brusquement par trois articles plus

grands que les autres {voyez Ptiniores), et ils

se distinguent de ces dernières par leur corps hé-
misphérique-orbiculaire et leurs antennes compo-
sées de neuf articles seulement.

Antennes assez longues , filiformes , insérées

près des yeux, écartées l'une de l'autre à leur

base, composées de onze articles; les trois der-
niers très-alongés

,
écartés, épais; les neuvième

et dixième obconiques , le onzième ovale.

—

Labre
corné , assez large , un peu avancé , arrondi ou
légèrement échancré antérieurement. — Mandi-
bules comtes

,
cornées, très-dures , terminées par
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trois dents aiguës. — Mâchoires courtes

,
presque

cylindriques , membraneuses et bifides à leur ex-
trémité , leurs lobes égaux , arrondis. — Palpes
maxillaires filiformes , un peu plus longs que les

labiaux, composés de quatre articles; les deux
premiers petits, les autres un peu plus gros, pres-

qu'égaux entr'eux : palpes labiaux courts, de trois

articles , le dernier un peu plus gros que les autres.

— Languette membraneuse
,
presque bjfide , ses

divisions arrondies
, égales. — Tête enfoncée dans

le corselet. — Yeux arrondis , saillans. — Corps
alongé

, presque cylindrique , arrondi antérieu-

rement et à sa partie postérieure.— Corselet court,

bombé , rebordé latéralement. — Ecusson petit

,

arrondi postérieurement. — Elytres convexes , un
peu rebordées, ordinairement de la longueur de

l'abdomen, le recouvrant ainsi que les ailes.

—

Pattes de longueur moyenne
;
jambes et cuisses

simples ; tarses filiformes , leur premier article

long , les autres courts , un peu aplatis
,
presqu'en

cœur, le dernier un peu renflé au bout, muni de
deux crochets.

Geoffroy fonda ce genre et lui donna en latin

le nom de Byrrhus , que Linné appliqua depuis à

un autre genre de Coléoptères. L'auteur suédois

donna aux Vrillettes et aux Ptines, qu'il confon-
doit dans un même genre, le nom de Ptinus.

Fabricius sépara ensuite les Ptines des Vrillettes,

mais au lieu de rendre à celles-ci le nom que leur

avoit assigné Geoffroy, il leur donna celui à'Ano-
bium , qui paroît tiré du grec et signifier ressus-

cité. Il a rapport à la faculté qu'ont ces Coléop-
tères de paioître morts en se contractant dans le

danger , et de reprendre ensuite la vie et le mou-
vement. Leur nom français de Vrillette vient de
ce que les larves en rongeant le bois y forment de
petits trous cylindriques ; ce bois leur sert de
nourriture, et quelque sec qu'il soit, il suffit à

ces larves pour leur accroissement. Les vieux
meubles finissent par tomber totalement en pous-
sière lorsque ces larves y sont en grand nombre.
L'insecte parlait paroît ordinairement vers le

printemps et cherche à s'accoupler; on croit que
c'est pour amener la réunion des sexes qu'il a

reçu la faculté de produire un petit bruit que l'on

entend très-souvent lorsque l'on est couché dans
des alcôves formées de cloisons de planches

,

mais on n'est pas entièrement: d'accord sur les

moyens employés par l'insecte pour produire ce
bruit ; les uns prétendent que c'est en rongeant le

bois , d'autres assurent que c'est en le frappant

avec les mandibules. Après l'accouplement la fe-

melle pond ses œufs dans les fentes du bois. La
larve est petite , blanche , molle

,
alongée ; elle a

six pattes courtes; la tête écailleuse , est munie
de deux mandibules en forme de pinces fortes et

tranchantes ; elle ronge le bois , et après en avoir

tiré la substance, elle le rend en petits grains

très-lins ; lorsqu'elle est prête à subir sa méta-
morphose , elle se rapproche de la superficie du
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bois, de sorte que l'insecte parfait, pour sortir,

n'a qu'une cloison mince , facile à percer. Une
espèce se nourrit de substances moins dures, elle

attaque le pain, la farine et la colle. Ces insectes

sont d'assez petite taille et affectent des couleurs

sombres.

Dans le Syst. Eleut. de Fabricius , le genre

Anobium contient quinze espèces. Les nos
. 3. 7.

14. appartiennent au genre Cis Lat. ; ce qui est

probable aussi du n°. i5. suivant M. Scbœnherr.
Les nc ». 12. et i3. sont fort douteux. Les autres

numéros sont rapportés par les auteurs au genre

Vrillette.

i re . Division. Elytres ayant des points rangés

en stries.

i°. Vrillette striée, A. striatum. Lat. Gêner.

Crust. et Ins. torn. 3. pag. 276. n°. 3. — Gtil Ins.

Suec. tom. I. p. 291. n°. 4-

—

Anobium pertinax
n°. 6. Fab. Syst. Eleut. (En retranchant les syno-

nymes de Linné et de De Géer
,
qui appartiennent

à l'espèce suivante.) — Schœn. Syn. Ins. tom. 2.

pag. 1 13. n°. 7. Commune aux environs de Paris.

20 . Vrillette opiniâtre , A. pertinax. O1.1v. En-
tom. tom. 2. Vrillet. pag. 6. n°. 2. pl. 1. Jîg. 4.

— Gtll. id. pag. 288. n°. 1.—Anobium striatum

n°. 2. Fab. id. (A la citation d'Olivier, lisez 6.

V U L
au lieu de 9.) — Schœn. id. pag. lOr. n°. 3. —
Ptinus pertinax. Linn. Syst. nat. 2. 565. 2. D'Al-
lemagne et de Suède. 3°. Vrillette rufipède, A.
rufipes n°. 4- Fab. id.—Schœn. id. pag. 102. n°. 5.

Allemagne et Suède. 4°- Vrillette fauve , A. cas-
taneum n°. 5. Fab. id. — Schœn. id. pag. io3.

n°. 6. Des environs de Paris. 5°. Vrillette de la

farine , A. paniceum n°. 9. Fab. id. — Schœn. id.

pag. io5. n°. i5. Des environs de Paris.

2 e
. Division. Elytres ponctuées sans ordre.

i°. Vrillette marquetée, A. tesselaturn n°. ï.

Fab. Syst. Eleut. (A la citation d'Illiger, lisez :

325. au lieu de 225. ) — Schœn Syn. Ins. tom. 2.^
pag. lût. n°. 1. Très-commune aux environs de
Paris sur le vieux bois et non dans les cadavres
comme le dit Fabricius. 20

. Vrillette molle , A.
molle n°. 8. Fab. id. Assez rare aux environs de
Paris. 3°. Vrillette du Sapin , A. abietis n°. 10.

Fab. id.— Schœn. id. pag. 104. n°. 11. De Suède.

(S. F. et A. Serv.)

VULCAIN. Nom donné à un Lépidoptère
Diurne par Geoffroy. ( Ins. Paris, tom. 2. pag.
40. n°. 6. ) C'est la Vanesse Atalante nô

. 54. tom.
IX. pag. 019. de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv.)



X AN
Xanthe , Zantho* Léach. Cancer. Out.
Montagu. Lat.
Ce genre, queM. Latreille a rapporté à son genre

Cancer, a été établi par Léach , et ne diffère des

Crabes proprementdits, que parceque ses antennes
extérieures, extrêmement courtes, sont insérées

dans le canlhus interne des yeux, au lieu de l'être

entre ce cantlius et le front. Sa carapace est bos-
selée , avec les bords moins nettement dentelés ou
plissés. M. Léach fait connoître deux espèces de ce

genre; elles sont propres aux mers de l'Europe.

Xanthe poressa , Xantho poressa. Léach.
Risso , Hist. nat. du midi de VEurope , tom. 5.

pag. g. — Cancer poressa. Olïv. Zool. Adr. pag.
48. pl. s..j7g. 3.— Risso. Crust. de Nice , pag. 1 1

.

n°. 1. Long de vingt millimètres
,
large de vingt-

huit. Carapace bosselée
,
présentant quatre points

coniques sur chacun de ses bords latéraux ; front

quadrilobé ; pinces grosses , un peu comprimées

,

striées en dessus, pustuleuses et à dents noirâtres.

De la mer Méditerranée
,
Adriatique et de l'Océan.

Xanthe tloride, Xantho Jlorida. LÉAcn.

—

Cancerjloridus. Montagu.—Cancerincisus,Xan-
tho incisa etJlorida. Léach. Mal. Brit. tab. 11.

Plus grand que le précédent; carapace bosselée,

pourvue de quatre dents obtuses de chaque côté.

Front droit, avec une fissure dans son milieu;

doigts noirs. On le trouve sur les côtes d'Angle-

terre et de France.

Le Cancer Jloridus de Fabricius n'est pas la

même espèce que celle de Léach. Si on n'adopte

pas le genre Xanthe , il faudra changer le nom du
Xantho Jlorida , pour qu'il n'y ait pas deux es-

pèces de Crabes sous le même nom.
M. Risso, dans son Histoire naturelle du midi

de l'Europe } décrit une troisième espèce de Xan-
the sous le nom de riuulosus , c'est le Cancer rii>u-

losus de son Hist. des Crust. de Nice, Il est long

de vingt-quatre millimètres et large de vingt-huit.

Son test est lisse, luisant, d'un vert pâle tacheté

de pourpre brun ou violâtre , avec deux impres-
sions longitudinales bien marquées ; les bords la-

téraux sont munis de quatre tubercules, les inter-

médiaires fort grands ; le front est coupé en ligne

droite ; les pinces sont grosses, épaisses, glabres,
munies d'un tubercule en dessus ; les pattes sont
aplaties

,
garnies de quelques poils. On le trouve

dans la mer de Nice. 11 varie beaucoup pour la

couleur. ( E. G. )

XENOS, Xenos. Ross. Kirb. Lat. (Règn.
anim. )

Genre d'insectes de l'ordre des Rhipiptères,

Cet ordre ne renferme que les genres Stylops et

Xénos. ( Voyez Rhipiptères. ) Le premier diffère

du second par son abdomen entièrement charnu

,

et par la branche supérieure des antennes divisée

en trois articulations.

Antennes partagées en deux branches ; ces

deux branches entières. — Yeux, pédonculés. —
Elytres ( prébalanciers Lat. Fam. nat. ) insérées

sur les côtés du prothorax. — Ecusson avancé,
couvrant l'abdomen, — Ailes n'ayant que de foi-

bles nervures , toutes longitudinales; se repliant

en éventail. — Abdomen presque cylindrique
,

corné , à l'exception de l'anus.

Le nom de Xénos vient d'un mot grec dont le

sens est : qui reçoit l'hospitalité. Ces insectes
,

comme on le sait, proviennent de larves qui ha-
bitent dans le corps des Polistes. On ne connoit
encore que deux espèces de ce genre.

1. Xénos des Guêpiaires, X. vesparinn.

Xenos ater; abdomine pedibusque subfuscis y
alis albidis.

Xenos vesparum. Ross. Append. Mantiss.
tom. 2. pag. Ii4- n°. 97. tab. 7. fig. B. b.

Longueur une lig. D'un noir foncé ; abdomen
et pattes d'un brun très-pâle, demi-transparent

;

ailes blanches avec un reflet opaque.

On le trouve en France et en Italie. Sa larve

vit aux dépens de la Poliste française, P. gallica

n°. 6. de ce Dictionnaire, sans la faire périr.

2. XÉuos de Peck, X. Peckii.

XenosJuscus ; pedibus lividis , tarsis nigrican-

tibusj antennarum ramulis albo punctatis.

Xenos Peckii. Kirb. Mém. tom. XI. Trans.

Linn. Societ. London. — Encycl. pl. 3^6. fig.

10— 14.

Longueur 1 lig. D'un brun noirâtre
;

pattes

livides, tarses noirâtres; branches des antennes

pointillées de blanc.

De l'Amérique septentrionale. Sa larve vit aux

dépens de la Poliste brune, P. Juscata n°. 4-

Fab. SysU Piez. (S. F. et A. Serv.)

XESTOMYZE
,
Xestomyza. WiÉd. Lit. {Fam.

nat.) Hirtea. Fab.

Genre d'insecies de l'ordre des Diptères, pre-

mière section , famille des ïanystomes , tribu des

Bom bvliers.
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Le premier groupe des Bombv liera se caractérise

par l'abdotnen cylindracé ou ovale et le pçemier
article des antennes le plus long de tous. Il ren-

ferme les genres Toxophore et Xestomyze. {Voyez
pag. 53g. de ce volume. ) Le premier a ses anten-

nes rapprochées à leur base , leurs deux premiers

articles étant cylindriques ; ce qui le distingue des

Xestomyzes.

Ne connoissant pas ce genre , nous en donnerons
les caractères d'après M. Wiédemann.

Antennes assez écartées l'une de l'autre , avan-
cées

,
aloagées

,
composées de trois articles; le

premier le plus long de tous
,
cylindrique, un peu

gonflé dans son milieu ; le second très-court, cya-
tli iforme , le troisième de longueur moyenne par
rapport aux deux précédens , fusiforme

,
pointu à

son extrémité. — Trompe avancée, de la longueur
du corselet. — Trois ocelles placés sur le vertex.
— Ailes ouvertes daus le repos. — Pattes lon-
gues.

Deux mots grecs qui signifient : mouche mse
,

ont servi d'étymologie au nom de ces Diptères.

Leurs mœurs sont inconnues. M. Wiédemaun en
décrit deux espèces : l°. Xestomyze lugubre, X.
lugubris. Wiéd. Dipt. exotic. pars l a . pag. 1 53.

tab. fig. 2. Longueur 3 lig. |. Noire, brillante;

balanciers rougeâtres; ailes enfumées , avec la côte

et deux taches jaunes. Du cap de Bonne-Espé-
rance. 2°. Xestomyze cosiale, X. costalis. Wiéd.
Anal, entoin. pag. 24- n°. l6. Longueur 3 lig.

Noire; corselet ayant des lignes longitudinales

blanchâtres
,
peu marquées ; abdomen avec les

incisions du second et du troisième segment blan-

châtres ; côte et extrémité des ailes, brunâtres.

Mâle. De Mogador.

Nota. M. Wiédemann place en outre dans ce

genre VHirtea Chrysanthemi n°. 1 1 . Fab. Syst.

Antliat. D'Espague. ( S. F. et A. Serv. )

XIP1UDRIE, Xiphidna. Lat. Fab. Spinol.

Le P. Sirex. Lisn. Panz. Ross. Urocerus. Jur.

Panz. Hybonotus. Klug. Astatus. Pan;?.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

Voyez ce mot pag. 566. de ce volume.

Parmi les Serrifères à antennes de plus de dix

articles et dont les ailes supérieures ont deux cel-

lules radiales et quatre cubitales , tous les genres,

excepté celui de Xiphidrie , ont l'abdomen dé-

primé ou comprimé , et la tarière des femelles ne
dépasse pas l'abdomen d'une manière bien no-
table.

Antennes sétacées , vibratiles . insérées près

de la bouche, multiarticulées
;
premier et troi-

sième articles les plus longs de tous ; les derniers

très-petits, peu distincts. — Labre caché ou peu
apparent. — Mandibules courtes , mais visibles ,

épaisses
,

ayant intérieurement trois ou quatre

petites dentelures
,
l'apicale plus forte. — Palpes
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maxillaires à peine plus longs que les labiaux

,

plus grêles
,
composés de six articles ; le troisième

le plus long de tous, cylindrique : les labiaux de

quatre; le premier le plus long de tous; le der-

nier comprimé
,
presque triangulaire

,
plus large

à son extrémité et tronqué, — Lèvre renfermée

dans un petit tube obeonique qui lui sert de gaîue.

— Tête demi-globuleuse, arrondie et convexe à

sa partie supérieure
,
ayant un cou alongé fort

distinct. — Yeux assez petits, saillans, arrondis.

—- Trois ocelles placés presqu'en triangle au bas

du front. — Corps assez long, linéaire, cylin-

drique. — Corselet ovale , un peu bombé.—• Ècus-

son grand.— Ailes supérieures ayant deux cellules

radiales presqu'égales, la première demi-circu-

laire ; quatre cellules cubitales presqu'égales ; les

seconde et troisième recevant chacune une nervure

récurrente ; quatrième cubitale atteignant le bout

de l'aile ; trois cellules discoïdales : la troisième

ou inférieure fermée , fort éloignée du bord pos-

térieur de l'aile. — Abdomen cylindrique, pres-

que linéaire » composé de huit segmens outre

l'anus ; plaque anale inférieure des femelles re-

fendue dans toute sa longueur pour recevoir La

tarière : celle-ci dépassant de beaucoup l'extré-

mité de l'abdomen
;
plaque auale supérieure man-

quant presqu'eniièreuient dans les mâles et laissant

à découvert la plus grande partie des organes gé-

nérateurs. — Pattes courtes ; jambes antérieures

terminées par une seule épine un peu éebancrée

à son extrémité; jambes intermédiaires et posté-

rieures en ayant deux presqu'égales , de forme

ordinaire
;
premier riicle des tarses le plus long

de tous ; le quatrième fort petit , le cinquième
beaucoup plus long que le précédent , muni de

deux crochets courts et forts
,
ayant une pelote

dans leur entre-deux.

Le nom de Xiphidrie, tiré du grec , a rapport à

la tarière des femelles. Il est probable que les

larves de ce genre qui , à ce que naus pensons

,

n'ont pas encore été observées , vivent dans le

bois. On trouve quelquefois les insectes parfaits

sur les bûches rangées en chantier dans les forêts

,

pendant le printemps qui en suit l'abattage; ils cou-

rent vivement sur ce bois et comme par saccades

,

ou bien voltigent à l'entour. Le petit nombre d'es-

pèces connues est d'Europe.

i°. Xiphidrie Chameau, X. C^melus n°. i.

Fab. Syst. Piez. Le mâle. (En retranchant la

description de la femelle qui appartient à la X.
fasciée , et le synonyme de Rossi

,
qui pourroit

bien se rapporter à la X. annelée. )— Le P. Mo-*

nogr. Tenihied, pag. 2. n°. 3. Mâle et femelle.

Des environs de Paris. 2°. Xiphidrie fasciée , X.
fasciata. Le P. id. pag. 3. n°. 4. Mâle et femelle.

— Xiphydria Carnelus n°. I, Fab. id. Femelle.

Des environs de Paris. 3°, Xiphidrie Dromadaire,

X- Dromedarius n°. 3. Fab. id. Femelle.

—

Le P.

id. n°. 5. D'Allemagne et du midi de la France.

4°. Xiphidrie annelée, X. annulata. Lat. Nquv.
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. édit. — Le P. ia\ n°. 6. Mâle
et femelle. — TJrocerus annulatus. Jcfl. Hymé-
nopt. pag. 75. pl. 7. Femelle. — Encyci. pl. 375.

fig. g. Femelle. Des environs de Paris.

Le genre Xiphydria Fab. Sysi. Piez. contient

trois espèces. Nous en avons cité deux. Le n°. a.

(emarginata) est le mâle de l'Urocère spectre.

Voyez Urocèke. (S. F. et A. Serv.)

XORIDE , Xorides. Lat. Cryptus. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Térébrans , famille des Térébellifères
,

tribu des Ichneumonides (division des Ichneumo-
nides vrais ).

M. Latreille (Fam. nat.) fait un groupe par-
ticulier dans ses Ichneumonides pour les genres
Stéphane et Xoride ; le premier se distingue émi-
nemment du second par la présence aux ailes su-

périeures des deux premières cellules discoïdales
et de la première nervure récurrente. Dans notre
tableau des Ichneumonides, pag. 43. de ce vo-
lume, nous groupons les Xorides avec les Pim-
ples , les Ichneumons , les Peltastes, les Opinons
et les Acœuites ; ces cinq derniers genres se dis-

tinguent des Xorides par leur tête transversale et

leurs mandibules fortement échancrées au bout
;

quant au genre Stéphane
,
qu'une erreur typogra-

phique fait figurer dans ce même groupe
( voyez

pag. 43. de ce volume), il appartient à notre

division des Braconides , où il constitue une coupe
particulière. Voyez la note en bas de la pag. 488.
de ce volume.
Antennes sétacées , vibratiles , multiarliculées

;

le premier article presque cylindrique , le second
entièrement visible.— Mandibules presqu'entières

cm à peine échancrées à leur extrémité.—-Palpes
maxillaires plus longs que les labiaux

,
composés

de cinq articles ; le premier pas plus court que le

second ; le cinquième grêle à son extrémité, plus

long que le précédent : palpes labianx de quatre
articles , le dernier presque triangulaire

,
plus

grand que le troisième. — Tète presque convexe
,

comme globuleuse , surtout à sa partie antérieure,

pas plus large que longue.— Yeux peu saillans
,

de grandeur moyenne. — Trois ocelles placés en
triangle sur le verlex.

—

Corps long, étroit.

—

Corselet alongé
,
cylindrique ; métathorax convexe

en dessus et s'arrondissaut postérieurement. —
Ailes supérieures ayant une cellule radiale et deux
cubitales , la première confondue avec la première
cellule discoïdale supérieure; point de première
nervure récurrente; seconde cubitale recevant la

deuxième nervure récurrente et atteignant le bout
de l'aile : deux cellules discoidales , savoir : la

seconde supérieure et la troisième ou inférieure
;

celle-ci complète et fermée bien avant le bord
fxistérieur de l'aile. —- Abdomen alongé, snbova-
aire dans les femelles et muni d'une tarière assez

longue ; linéaire dans les mâles. — Pattes de
longueur moyenne ; les postérieures ( surtout les
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jambes et les tarses) plus longues proportionnel-

lement que les autres : jambes antérieures termi-
nées par une seule épine, les intermédiaires et

les postérieures en ayant deux
; premier article

des tarses presqu'aussi long que les trois suivans
pris ensemble, le quatrième très-court; le cin-

quième terminé par deux crochets munis d'une
pelote dans leur entre-deux.

Les espèces placées par M. Latreille et par
nous dans ce genre, se rapportent à celui d'Ano-
malon Jur. Elles sont peu connues quoique nom-
breuses. Fabricius a donné les descriptions de
plusieurs, qu'il a dispersées dans différens genres,
mais elles sont beaucoup trop succinctes pour per-
mettre de les reconnoître avec certitude.

M. Gravenhorst fait annoncer en ce moment un
ouvrage complet sur celte tribu ; nous pensous
que ce sera un bien grand service rendu à la

science , car il est peu d'ouvrages d'entomologie
plus indispensable que celui-là.

i°. Xoride indicateur, X. indicatorius. Lat.
Genct. Crust. et Ins. toni. IV. pag. 5. et tom. I.

tab. la. fig. 3. Femelle. De Fiance. 2°. Xoride
prieur, X. prœcatorius. Lat. id. — Cryptus prœ-
catorius n°. 11. Fab. Syst. Piez.

(S. F. et A. Sert.)

XYA
,
Xya. Ilug. Voyez Tridacttle.

(S. F. et A. Serv.)

XYÈLE, Xyela. Dalm. Lat. (Fam. nat. ) Pi-
nicola. Bréb. Lat. ( Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2 e

.

édit.) Mastigocerus. Klug.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,

section des Térébrans , famille des Serrifères.

Voyez ce mot pag. 566.

La troisième division des Serrifères ayant pour
caractère: antennes composées de plus de dixarti-
cles , contient quinze genres , dont quatorze n'of-
frent qu'une ou deux cellules radiales aux ailes

supérieures; de plus les antennes dans ces genres
sont presque droites et leur troisième article n'est

E>as
notablement plus long que les autres, ce qui

es sépare des Xyèles.

Antennes longues, filiformes, coudées après
le troisième article, composées de douze arti-

cles; le premier long, épais; le second épais,
presque globuleux; le troisième le plus long de
tous; les autres fort petits, courts, formant par
leur réunion un filet très-grêle. — Labre peu
saillant. — Mandibules fortes, ayant trois on
quatre dents au côté interne. — Palpes maxil-
laires fort longs, repliés sous les côtés de la tête

de quatre articles, selon M. Dalman; le premier
très-court, le second oblong, le troisième plus
long que les deux premiers pris ensemble, coni-
que , finissant presqu'en pointe, le quatrième
filiforme, grêle, de même longueur que le pré-
cédent. (Suivant nous , cet article est divisé en
trois.) Palpes labiaux très-grêles, de trois articles
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selon M.Dalman, (nous les croyons de quatre : le

premier élant fort petit.) — Tête transversale,

portée sur une espèce de cou. — Yeuxàe gran-

deur moyenne
,
peu saillans. — Trois ocelles pla-

cés eu ligne courbe sur le verlex; les deux exté-

rieurs beaucoup plus gros cjue l'intermédiaire qui

est placé un peu au-dessous d'eux.

—

Corps court,

un peu déprimé. — Corselet transversal. — Ecus-
son tort petit. — Ailes supérieures ayant trois

cellules radiales, la première la plus petite des

trois 5 trois cellules cubitales; la première et la

seconde recevant chacune une nervure récur-

rente; troisième cubitale petite, atteignant à peine

le bout de l'aile; trois cellules discoidales com-
plètes; la seconde supérieure petite. — Abdomen
sessile

,
composé de huit segmens outre l'anus; le

premier échancré en dessus , sa plaque supérieure

refendue dans son milieu
;
plaque anale supérieure

entière dans les femelles , "l'inférieure refendue

longitudinalement dans ce sexe pour former une
coulisse dans laquelle la tarière est reçue; cette

tarière dépassant l'abdomen, égalant en longueur

plus que la moitié de celui-ci : anus des mâles

ayant sa plaque supérieure presque nulle et laissant

à découvert les organes générateurs; plaque inté-

rieure fort longue , entière , arrondie en cuiller. —
Pattes de longueur moyenne

,
jauibes intermé-

diaires et postérieures portant une épine dans

leur milieu.

Ce genre avoit été proposé presqu'à la fois sous

trois noms dilFérens par Irois naturalistes; l'un

d'eux, M. Dalman
,
l'appela Xyela , d'un mot grec

qui signilie petite êpe'e; il fait allusion à la tarière

des femelles , et ce nom a prévalu. M. Brébisson

l'ayant trouvé sur des arbres verts lui avoit donné

le nom de Pinico/a , et M. Kliig celui de Masti-

gocerus , de deux mots grecs qui expriment la

forme des antennes ressemblant à un fouet. On ne

sait rien des mœurs de ces insectes, si ce n'est

qu'ils se rencontrent sur les Pins et les Genévriers.

Les deux espèces connues sont fort petites.

i°. Xyèle petite, X. pusilla. Dalm. Analect.

entom. pag. 28. n°. 1. Mâle et femelle, tab. III.

jfig. 1. Mâle. Jig. 2. Femelle. — Le P. Monogr.

Tenthred. pag- 1 . n°. 1 . Mâle et femelle. —Pmi-
cola julii. Bréb. Lat. Noue. Dict. d'hist. nat.

2 e
. édit. Mâle et femelle. De France et de Suède.

a°. Xyèle longuette , X. longula. Dai.m. id. nn
. 2.

Femelle. — Le P. id. n°. 2. Femelle. De Suède.

(S. F. et A. Serv.
)

XYLÉTINE, Xjletinus. Lat. (Considér. )

Ptilinus. Fab. Panz. Schœn. Gtllen. Paye..

Herbst. Anobium. Illig. Herbst. Serrocerus.

Kugel.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Serricornes,

tribu des Ptiniores.

Une division de cette tribu a pour caractères :

antennesfiliformes, flabellées oupectinées. {Voyez
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Ptiniores.) Elle renferme outre le genre Xylétine
celui de Ptilin qui se distingue du premier par
le corps alongé, cylindrique, et par les antennes
qui sont en panache ou flabelliformes dans les

mâles.

Antennes dentées en scie dans les deux sexes

Corps en ovale court. Pour les autres caractères.

voyez Ptilin.

Ces insectes , ordinairement de couleur sombre
et de petite taille , ont les mœurs des Ptilins et des

Vrillettes. Nous citerons les deux espèces sui-

vantes.

i°. Xylétine pectiné, X. pectinatus. — Ptili-

nus pectinatus n°. 4. Fab. Syst. Eleut. — Schœn.
Syn. Ins. tom. 2. pag. 1 12. 11°. 5. D'Allemagne.
2°. Xylétine noir , X. ater.— Ptilinus ater. Panz.
Faun. germ.Jas. 35. Jig. 9. — Ptilinus serratus

n°. 5. Fab. id. — Ptilinus pectinatus var. b.

Schœn. id. pag. 1 13. D'Autriche et des enviions

de Paris. Il n'eat peut-être qu'une variété du X.
pectine suivant l'opinion de M. Schœuherr.
Le genre Ptilinus Fab. {Syst. Eleut.') contient

cinq espèces dont deux , comme on vient de le

voir, appartiennent aux Xylétines. Le n°. 1 . est un
Rhipieèie

, le n°. 3. est le Drile jaunâtre mâle
de ce Dictionnaire. Le n°. 2. seul est un véritable
Ptilin. ( S. F. et A. Serv. )

XYL1TE
,
Xylita. Payk. Les deux espèces que

cet auteur place dans ce genre sont rapportées
par les entomologistes modernes au genre Dircée.
Voyez ce mot pag. 418. de ce volume.

(S. F. et A. Serv. )

XYLOCOPE, Xylocopa. Lat. Fab. Panz. Jv&.
Spinol. Klug. Apis. Linn. Geoff. Sch^ff. De
Géer. Christ. Ross. Kïrb. Oliv. {EncycW) Cen-
trisj Bombus. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte - aiguillon , famille des Melli-
fèies, tribu des Apiaires (division des Récol-
tantes ).

Parmi les Apiaires Récoltantes solitaires , c'est-

à-dire dont les femelles ont les jambes posté-
rieures privées de palette, et qui ne vivent pas eu
société, un groupe a pour caractères : point de
palette au métathorax ni aux cuisses postérieures;

unebrossepourla récolte du pollen des fleurs placée
sur le côté extérieur des jambes et du premier ar-

ticle des tarses des pattes postérieures dans les fe-

melles; quatre cellules cubitales aux ailes supé-
rieures; ocelles disposés en triangle. Ce groupe
contient, outre les Xylocopes, six autres genres
{voy. Parasites ), savoir : Centris, qui a la seconde
cellule cubitale parallélipipède et la cellule ra^

diale longuement appendiculée
; Lagripode, dont

la cellule radiale n'a point d'appendice et la troi-

sième cubitale est un peurétrécie vers la radiale;

Anthophore, dont la seconde cellule cubitale

reçoit dans son milieu la première nervure récur-

rente
,
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ren'e , tandis que la deuxième nervure aboutit

vis-à-vis de celle qui sépare les troisième et qua-
trième cubitales] Méiiturge, qui présente uue qua-
trième cellule cubitale presque complète et dont
les mâles ont les antennes grossissant à partir du
troisième article et terminées en une sorte de
massue ; Leslis

,
ayant pour caractère distinclif

une radiale extrêmement élroiie. Quant au genre
Acanlhope, après l'avoir mieux examiné, nous
pensons devoir le réunir aux Apiaires-Parasites.

Des cinq genres dont nous avons d'abord parlé,

quatre diflèrent encore des Xylocopes, outre les

caractères énoncés, par leur palpes labiaux , dont
les deux premier articles sont en forme de soies

écailleuses
,

tiès-comprimés , membraneux sur

leurs bords. Nous n'avons vu que deux individus du
genre Lagripode, et il nous a été impossible d'ana-
lyser leur promuscide.

Antennes filiformes clans les deux sexes, cou-
dées, composées de douze articles dans les fe-

melles, de treize dans les mâles. — Mâchoires et

lèvre très - alongées , formant une piomuscide
coudée et repliée en dessous dans le repos, appli-

quée contre sa gaine. — Labre sillonné , demi-
circulaire, son bord antérieur liès-cilié , échan-
cré. — Mandibules sillonnées en dessus. — Blâ-
cliuires ciliées, comme pectinees, éebancrées

au-dessous de l'insertion des palpes ; leur prolon-

gement terminal en triangle alongé, coriace. —
Palpes maxillaires beaucoup plus courts que le

prolongement terminal des mâchoires
,

sétacés,

composés de six articles qui vont en diminuant de
longueur, le basilaire le plus grand de tous :

palpes labiaux composés de quatre articles grêles

,

linéaires, presque semblables pour la forme et la

consistance à ceux des palpes maxillaires, les

deux premiers fort longs (surtout celui de la base),

le second recevant à son extrémité l'insertion du
troisième; les deux derniers fort petits. — Lèvie
velue. — Tête assez forte dans les femelles, plus

petite dans les mâles. — Yeux plus grands dans
ceux-ci que dans l'autre sexe. — Trois ocelles dis-

posés en triangle. — Corps un peu velu
,
quelque-

fois presqu'éca illeux dans les mâles. — Corselet

presque sphénque. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale as^ez alongée , avec un petit appen-

dice à son extrémité, celle-ci s'écartant du bord
extérieur; quatre cellules cubitales, la première
petite, souvent coupée en deux dans presque

toute sa longueur, par une nervure surabondante
qui part du bord extérieur ; la seconde plus

grande que la première, presque triangulaire;

première nervure récurrente aboutissant à la ner-

vure d'intersection qui sépare les seconde et troi-

sième cubitales : cette dernière presqu'en carré
long (son côté le plus large étant celui qui

louché à la radiale), recevant la seconde nervure
récurrente; quatrième cellule cubitale seulement
commencée; trois cellules diseoidaies complètes.
— Abdomen en ovale tronqué à sa base , un peu
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bombé, bordé latéralement d'une fiange de poils

toulïus
,
composé de cinq segmens outre l'anus

dans les femelles, en ayant un de plus dans les

mâles.

—

Pattes fortes; jambes antérieures munies

à l'extrémité d'une épine aiguë ayant à sa base

une large membrane latérale
;
jambes intermé-

diaires ayant une épine simple, aiguë à l'extré-

mité; jambes postérieures terminées par deux
épiues simples; ces jambes, dans les femelles,

munies au côté extérieur d'une brosse pour la ré-

colte du pollen; premier article des tarses de
cette paire de pattes, dans le même sexe, élargi

et portant à sa face extérieure une brosse servant

aussi à la récolte; croebets des tarses bifides.

On a tiré le nom de ces Apiaires de deux mots

grecs qui signifient : coupeuse de bois , dénomi-
nation justifiée par leurs mœurs , dont on verra

les détails à l'article Abeille perce-bois n°. 2. de

ce Dictionnaire. Ce genre est fort nombreux en

espèces , eu exotiques surtout; leur taille est au-

dessus de la moyenne dans cet ordre ; les femelles

affectent généralement la couleur noue , les mâles
portent souvent une livrée différente. On trouve

ces Hyménoptères dans toutesles parties du monde;
ils affectionnent particulièrement les plus chau-
des. Les mandibules des femelles, qui; s'occupent

seules de la construction des nids , sont beau-
coup plus fortes et plus dentelées que celles des

mâles.

Fabricius {Syst. Piez.) décrit dix-sept espèces

comme étant de ce genre , mais le n°. 5. est le

type de celui d'Acantbope Kxug. et le n°. 17.

est une Osmie. Du reste Fabricius a fait plusieurs

doubles emplois , comme ou pourra le voir dans

la synonymie des espèces que nous allons men-
tionner.

i re
. Division. Yeux très-espacés dans les deux

sexes.

i
rc

. Subdivision. Ocelles posés sur les pentes

d'une ligne frontale élevée. — Labre ( au moins
dans les femelles ) portant trois lignes inégales,

élevées.

1. Xvlocope frontale, 2C. Jrontalis.

Xylocopa Jroritaîis n°. 8. Fab. Syst. Piez.
Femelle.

Voyez pour la description de la femelle, Abeille

frontale n°. 6. du présent Dictionnaire. Le mâle
ne nous est pas connu.

Nous placerons aussi dans cette subdivision la

Xvlocope frangée , X. fimbriata n°. 7. Fab. id.

Femelle. De Cayenne. Mâle inconnu.

2°. Subdivision. Point de ligne frontale éle-

vée ; une fossette près de ebacun des deux
ocelles supérieurs. — Labre (dans les femelles)

sans lignes élevées
,
portant seulement un tuber-

cule au milieu de sa base.

Hhhhh
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2. Xylocope violette , X. violacea.

Xylocopa violacea. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. IV. pag. i5g. Mâle et femelle. — Xylocopa
violacea n°. 3. Fab. Syst. Piez. Femelle. ( En
retranchant le synonyme de De Géer qui appar-

tient à la X. large patte femelle. ) — Xylocopa
femorata n°. 4. Fab. id. Mâle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes ( en î—tranchant celui de De
Géer qui se rapporte à laX. large patte femelle),

Abeille perce-bois nc
. 2. du présent ouvrage. Le

mâle se distingue de la femelle en ce que l'avant-

dernier article de ses antennes , ou même quel-

quefois les deux avant-derniers , sont d'un jaune-

testacé , et que les hanches postérieures ont leur

dernière articulation grosse et tuberculée. Celte

espèce , très-commune dès le commencement du

printemps aux environs de Paris , est purement

européenne, et feu Olivier n'auroit pas dû , dans

l'article auquel nous renvoyons , lui associer des

espèces exotiques qui en sont réellement dis-

tinctes.

3. Xylocope caffre , X. coffra.

Xylocopa coffra. Lat. id. Mâle et femelle. —
Bombus cqffrus n°. 17. Fab. id. Femelle. — Bom-
bus olivaceus n°. 20. Fab. id. Mâle.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes de la femelle, Abeille caffre n°. 11.; et

pour ceux du mâle, Abeille olivâtre n°. 3o. de

ce Dictionnaire.

4. Xylocope corselet jaune , X. œstuans.

Xylocopa œstuans. Lat. id. — Bombus œs-

tuans n°. 44. Fab. Femelle. — Apis leucothorax.

Christ. Hyménopt. tab. V.Jig. 5. Femelle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes , Abeille corselet jaune n°. 26.

de ce Dictionnaire, en ajoutant que tous les poils

de la tête sont noirs ainsi que ceux qui garnissent

les côtés du corselet , et que les ailes n'ont pas de

reflet cuivreux.

Nota. Les individus nombreux que nous avons

vus étoient tous des Indes orientales ou d'Egypte.

5. Xylocope brésilienne, X. brasilianorum.

Xylocopa brasilianorum. Lat. id. Mâle. —
Xylocopa brasilianorum n°. 1 1 . Fab. id. Mâle.

— Apis brasilianorum. Christ, id. tab. V. fig.

j . et 2. Mâle.

Voyez pour la description du mâle et les autres

synonymes, Abeille brésilienne n°. 7. du présent

ouvrage. La femelle diffère par les caractères sui-

vans : antennes brunes, un peu testacées .en des-

sous. Tête noire, couverte de poils roux ainsi que

le corselet. Abdomen d'un brun-noirâtre , ses bords
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extérieurs garnis de poils roux ainsi que le dessus

du cinquième segment et celui de l'anus; pattes

antérieures testacées, les intermédiaires brunes à

cuisses testacées ; les postérieures totalement bru-

nes ; toutes les six sont chargées de poils roux.

Ailes presque transparentes avec un reflet cui-

vreux. Le mâle est très-commun dans les collec-

tions , la femelle y est rare.

6. Xylocope nègre , X. nigrita.

Xylocopa nigrita n°. 9. Fab. id. Femelle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes , Abeille nègre n°. "4- de ce Dic-
tionnaire ; ses ailes ont un reflet violet. Le mâle
nous est inconnu.

Cette seconde subdivision comprend encore
,

i°. Xylocope tête blanche, X. albiceps n°. i3.

Fab. Syst. Piez. Femelle. D'Afrique. 2°. Xylo-

cope barbue, X. barbota n°. 14. Fab. id. Fe-
melle. De Cayenne. 3°. Xylocope dorée, X. au-
rulenta. — Bombus aurulentus n°. 42 - Fab. id.

Femelle. De Cayenne. 4°- Xylocope vitrée , X.
fenestrata n°. 6. Fab. id. Femelle. Du Bengale.
5°. Xylocope timide , X. trépida n°. 10- Fab. id.

Femelle. Cap de Bonne- Espérance. 6°. Xycolope
d'Antigoa , X. antiguensis n°. i5. Fab. id. Fe-
melle. De l'Amérique méridionale. On ne doit pas

rapporter à celte espèce l'Abeille d'Antigoa n°. 24.

de ce Dictionnaire.

2 e
. Division. Yeux manifestement rapprochés

dans les mâles.

7. Xylocope large patte , X. latipes.

Xylocopa latipes n°. I. Fab. Syst. Piez. Mâle.
— Apis gigas. De Géer. Mém. Ins. tom. 3. pag.
576. pl. 2.\S. fîg. i5. Femelle. — Christ. Hymen,
tab. IV.Jg. 1. et 2. Femelle. 3. Mâle.

Voyez pour la description du mâle et les autres

synonymes, Abeille large patte n°. 1. pl. J07.

fig. 6. et pl. 382. fig. q. de ce Dictionnaire. Les
ailes ont un reflet cuivreux. La femelle diffère

par ces caractères : antennes noires, un peu tes-

tacées en dessous à leur extrémité; têtç. entière-
ment noire ainsi que le corselet et l'abdomen

;

pattes de cette même couleur; tarses antérieurs

simples ; hanches postérieures ayant une forle

épine. Doit-on regarder comme étant la même es-

pèce une Xylocope mâle et femelle da même pays

,

dont les ailes n'ont pas de reflet cuivreux , et doi.t

le mâle a les côtés du chaperon blancs ^ et un point

de même couleur au milieu de ce chaperon i

Cette division comprend aussi la Xylocope de
Caroline, X.Carolina.— Centris Carolina n°. 14.

Fab. Syst. Piez. Femelle. Amérique septentrio-

nale. Le mâle diffère de la femelle par le labre,

le chaperon , l'orbite des yeux et une petite ligne

sous les ameanes, d'un jaune pâle ; les pattes ont
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un reflet violet , les antérieures sont garnies de

poils cendrés.

CENTRIS , Centris. Fab. Lat. Apis. Linn. De
Géer. Oliv. ( Encycl. ) Christ. Lasius. Jur.

Trachusa, Hemisia. Klug. Bombus. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-aiguillon , famille des Mellifères,

tribu des Apiaires (division des Récoltantes ).

Sept genres composent un groupe distinct parmi

les Apiaires-Récoltantes solitaires. ( Voyez Para-

sites.) Nous en ôtons aujourd'hui le genre Acan-

thope et le reportons aux Apiaires-Parasites. Les

Xylocopes , les Anlhophores et les Méliturges

n'ont qu'un appendice fort court à l'extrémité de

leur cellule radiale ; les genres Lestis et Lagripode

en sont totalement privés ; de plus ,les Lestis ont

leur radiale extrêmement étroite. Dans les quatre

premiers genres cités, les épines des jambes pos-

térieures sont simples, point pectinées; enfin , la

seconde cellule cubitale des Lagripodes est plus

petite que la troisième. Tous ces caractères sé-

parent ces diverses Apiaires des Centris.

Antennes filiformes dans les deux sexes , cou-

dées
,
composées de douze articles dans les fe-

melles, de treize dans les mâles, le troisième, dans

les deux sexes , mince dans la plus grande partie

de sa longueur ,
s'élargissant subitement à son

extrémité. — Mâchoires et lèvre très-alongées
,

formant une promuscide coudée et repliée en des-

sous dans le repos, appliquée contre sa gaine. —
Mandibules quadridentées au côté interne.— Pal-

pes maxillaires très -grêles, de quatre articles :

palpes labiaux également composés de quatre ar-

ticles, les deux inférieurs aplatis, membraneux,

fort grands comparativement aux deux derniers
;

le troisième et le quatrième courts
,
rejelés sur le

côté du second. — Tête de grandeur moyenne. —
Yeux assez grands, ovales }

espacés dans les deux

sexes , mais un peu plus rapprochés sur le vertex

dans les mâles. — Trois ocelles disposés presqu'en

triangle sur le vertex. — Corps de longueur

moyenne, plus ou moins velu. — Corselet presque

carré , un peu bombé. — Ailes supérieures ayant

une cellule radiale assez large dans son milieu

,

son extrémité écartée du bord extérieur munie

d'un long appendice qui s'avance assez près du

bout de l'aile; quatre cellules cubitales , la pre-

mière presque séparée en deux parties par une

nervure qui descend perpendiculairement du bord

extérieur ,
plus petite que la seconde ; la seconde

à peu près parallélipipède ,
plus grande que la troi-

sième , recevant la première nervure récurrente
;

la deuxième nervure récurrente aboutissant à la

nervure d'intersection des troisième et quatrième

cellules cubitales ; troisième cubitale fort rétrécie

vers la radiale; quatrième cubitale commencée ;

trois cellules discoïdales complètes. — Abdomen

na peu bombé ,
composé de cinq segmens outre
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l'anus dans les femelles, en ayan! on de plus dans

les mâles. —- Pattes assez fortes
5
jambes anté-

rieures munies à l'extrémité d'une épine garnie a

sa partie inférieure d'une large membrane, forte-

ment pectinée dans le reste de son étendue : jam-
bes intermédiaires en ayant une simple

, aiguè' à

l'extrémité
;
jambes postérieures protégées à leur

insertion par une écaille particulière , terminées

par deux épines; l'intérieure fortement pectinée,

i'extérieure l'étant aussi , mais moins distincte-

ment; ces jambes , dans les femelles , munies au
côté extérieur d'une brosse pour la récolte du pol-

len
;
premier article des tarses postérieurs , dans

ce même sexe
,
élargi

,
portant à sa face extérieure

une brosse pour la même récolte ; ce premier ar-
ticle prolongé à sa partie inférieure au-delà de
l'insertion du second article et du côté opposé à

cette insertion, ce prolongement garni de poils

serrés et droits; crochets des tarses bifides.

Les Centris forment un genre assez nombreux
en espèces et propre aux climats chauds de l'Amé-
rique ; leur taille est habituellement au-dessus de
la moyenne; les mœurs n'ont pas encore été étu-
diées , mais l'analogie porte à croire qu'elles sont
les mêmes que celles des Anthophores. Voyez ce
mot à la suite de cet article.

Fabricius en créant le genre Centris dans son
Syst. Piez. y rapporte trente-six espèces. Les
n os

. 1 . et 3. sont des Euglosses
; 4- une Epicbaris

;

i3. est le type du genre Lithurge. Lat. (Fam.
nat.)} 14. est une Xylocope; 16. une Ântho-
phore; 19. et 20. senties deux sexes d'une même
espèce, type de notre genre Lestis; 3o. appartient

aux Mcléctes, et 3i. aux Macrocères. Les n os
. 6.

23. et 29. sont certainement des Centris. Les
autres n cs

. ne nous sont pas assez connus pour que
nous puissions décider à quels genrts ils doivent

être rapportés.

i
re

. Division. Jambes postérieures munies à

leur base d'une écaille paroissant double.

I. Centris hémorrhoidale , C hemorrhoidalis.

Centris hœmorrhoidalis n°. 23. Fab. Syst.

Piez.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Abeille hémorrhoidale n°. 89. de ce Dic-
tionnaire.

Cette division comprend encore : i°. Centris

américaine, C. ameticanorum. — Bombus ame-
ricanomm n°. 16. Fab. Syst. Piez. (En retran-

chant le synonyme de l'Entom. syst. qui appar-

tient pour la phrase à une espèce qui ne nous est

pas connue , et quant à la description au Bombas
americanorum.) 2°. Centris fourchue

, C.Jurcata.

— Bombusfurcatus n°. 41 • Fab. id.

2e
. Division- Jambes postérieures munies à leur

base , d'une écaille simple.

Hhhhh a
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a. Centris cotonneuse, C. lanipes;

Centris lampes n°. 29. Fab. Syst. Piez.

Voyez pour la description et les antres syno-

nymes, Abeille cotonneuse n°. g5. de ce Dic-

tionnaire. Ajoutez que les poils des pattes sont

roux, et que les ailes presque transparentes, ont un
reflet, violet et doré.

On placera en outre ici la Centris longimane,

C. longimana n°. 6. Fab. id. Femelle. Le maie
dilï'ère par son Libre brun avec une petite taclie

blanchâtre au milieu ; ses pattes sont d'un brun
noirâtre.

ANTHOPIIORE, Anthophora. Lat. Spinol.

Megilla. Fab. Panz. Kxug. Lasius. Jur. Apis.
LlNN. GeoFF. PaNZ. SeDiEFF. ScOP. De GeER.
Devill. Ross. Christ. Oliv. (Encycl.) Kirb.

Centris. Fab. Panz. Anthidium. Fab. Saropoda.
Lat. Heliophila. Kldg. Andrena. Ouv. (Encycl.)

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon famille des Melli-

fères, tribu des Apiaires (division des Récol-

tantes).

Un groupe d'Apiaires -Récoltantes solitaires

contient sept genres dans le tableau de cette tribu.

{Voyez pag. 5. de ce volume.) Nous en ôtons celui

d'Acanlhope que nous reportons maintenant parmi

les Apiaires-Parasites. Les autres sont : i°. Cen-
tris, dont la cellule radiale a un long appendice ; la

première cellule cubitale paroît séparée en deux
par une nervure qui descend perpendiculairement

du bord extérieur; de plus leS-épines des dernières

jambes, l'intérieure surtout ,^sont peetinées. 2°.

Lestis, ayant la cellule radiale extrêmement
étroite et les crochets des tarses seulement dentés.

3°. Xylocope , dont la première nervure récur-

rente aboutit à la nervure d'intersection des

seconde et troisième cubitales , tandis que la

deuxième nervure récurrente est reçue par la

troisième cubitale. 4°- Lagripode, ayant La cellule

radiale sans appendice et les jambes postérieures

terminées par une épine fortement pectinée, 5°.

Kéiilurge, distingué par la seconde nervure ré-

currente des ailes supérieures qui est reçue par la

troisième cellule cubitale; par la quatrième cel-

lule cubitale atteignant presque le bout de l'aile,

et par les antennes des mâles qui grossissent

insensiblement en massue à partir du troisième

article. 6°. Anthophore , dont les caractères géné-

riques diffèrent de tous ceux que nous venons

d'énoncer.

Antennes filiformes dans les deux sexes, cou-
dées

,
composées de douze articles dans les fe-

melles, de treize dans les mâles; le troisième

dans les deux sexes, mince dans la plus grande

partie de sa longueur, s'élargissaul subitement

a son extrémité. — Labre long, rabattu et ren-

trant, lors du repos. — Mandibules presque

fourchues à leur extrémité (au moins dans les
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femelles.) La dent qui est au côté interne étant
fort près de l'extrémité. — Mâchoires et lèvre
très-alongées , formant une promuscide coudée et
repliée en dessous dans le repos

,
appliquée contre

sa gaîne Palpes maxillaires ordinairement de
six articles, quelquefois de cinq, le dernier à
peine visible dans ce dernier cas : palpes labiaux
de quatre articles, les deux inférieurs aplatis,
membraneux , fort grands (le basilaire surtout)

,

comparativement aux deux derniers ; ceux-ci
courts. — Tête transversale, plus basse que le

corselet, presqu'aussi large que la partie anté-
rieure de ce dernier, sa face bombée, surtout
dans les mâles. — Yeux de grandeur moyenne,
espacés dans les deux sexes. — Trois ocelles dis-
posés en triangle sur le vertex. — Corselet spbé-
nque, bombé. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale assez large, terminée par un petit

appendice; quatre cellules cubitales, la première
point divisée , la seconde un peu rétrécie vers la

radiale, recevant dans son milieu la première
nervure récurrente : deuxième nervure récurrente
aboutissant à la nervure d'intersection des troi-

sième et quatrième cubitales; troisième cellule

cubitale rétrécie vers la radiale , la quatrième
point commencée, mais tracée jusqu'au bord
postérieur de l'aile; trois cellules discoïdales com-
plètes. — Abdomen court, gros, conique et
composé de cinq segmens outre l'anus dans les fe-
melles, obtus à son extrémité et ayant un segment de
plus dans les mâles que dans l'autre sexe.—Pattes
assez fortes; jambes antérieures munies à l'extré-

mité, d'une épine garnie à sa base d'une mem-
brane, simple et aiguë à son extrémité; jambes
intermédiaires en ayant une longue et aiguë;
jambes postérieures protégées à leur insertion par
une écaille particulière, terminées par deux épines

longues, simples et aiguës; ces jambes dans les

femelles munies au côté extérieur d'une brosse
pour la récolte du pollen; premier article des

tarses postérieurs, dans ce même sexe, élargi et

portant à sa lace extérieure une brosse pour la

même récolte : ce premier article prolongé h sa

partie inférieure au-delà de l'insertion du second
article et du côté opposé à celte insertion, ce

prolongement garni de poils serrés, droits; cro-
chets des tarses, bifides.

Comme les autres Apiaires -Récoltantes , les

Anthophores , dont le nom a pour étymologie
deux mois grecs qui signifient : porte fleur ,

approvisionnent leur nid de pollen de fleurs et de
miel, dont elles composent une pâte qui sert de
nourriture à leurs larves. C'est dans les terrains

un peu sablonneux, coupés à pic on en pente ra-

pide, ou dans le mortier des vieux murs
,
qu'elles

creusent des cylindres recourbés dont les deux
extrémités sont ouvertes à la superficie; elles

y construisent alors des cellules mises bout à bout

l'une de l'autre dont l'intérieur est fort poli et

1 comme lissé, probablement par une liqueur
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qu'elles dégorgent ; chaque cellule est séparée

de la suivante par une cloison faite de mor-
tier, et ne contient qu'un œuf et la provision

nécessaire à une larve. Les mâles sont très-ardens

pour l'accouplement : à cette époque on les voit

parcourir la façade des terrains sur lesquels les

femelles qui viennent d'éelore se 'iennent à leur

sortie du nid pour sécher leurs ailes encore

moites; ils se jetlent dessus avec violence. Dans
ce cas le vol du mâle a cela de particulier qu'au

lieu de tenir le corps dans une position horizon-

tale , il est perpendiculaire ; ce vol est leut
,
quoi-

que le mouvement des ailes soit plus actif que
dans le vol ordinaire, sa lenteur permet d'ob-

server que les parties génitales sont alors sorties

et développées : l'accouplement s'effectue en
l'air, mais non pas hors de la portée de la vue.

Nous avons quelquefois suivi des yeux des couples

d'Anthophores , ils ne s'éloignent pas beaucoup
du point de départ, la jonction dure quelques
minutes, le mâle est ensuite rejeté violemment
par l'effort des pattes postérieures de la femelle

,

du moins à ce qu'il nous a paru ; il tombe à terre

,

s'y débat quelques instans et meurt. L'ayant

ramassé , nous avons pu nous assurer que l'abdo-

men ne contenoit plus alors aucune des parties

de la génération, et quelques débris de parties

intérieures que l'on apercevoit au bout de l'abdo-

men, nous convainquirent qu'elles avoient été

brisées à leur base commune au moment de la

séparation des deux sexes. Les mâles éclosent les

premiers, et les œufs qui les produisent ont été

aussi pondus les premiers; il sont placés près de la

sortie du tuyau cylindrique dont nous avons parlé,

ce qui donne l'explication de la manière dont

ce tuyau est construit; ses deux ouvertures étoient

nécessaires pour que l'individu le premier éclos

de l'œuf pondu le premier, pût sortir, sans nuire

aux autres, qui remplissent derrière lui le reste

du cylindre.

Les Anthophores ont pour ennemis particu-

liers parmi les Apiaires-Parasites {voyez Para-
sites)-, les Mélectes, les-Epéoles, les Philérèmes,

les Pasiles et les Ammobates, dont les larves, éelo-

sent avant les leurs, dévorent ies provisions amas-

sées avant la naissance de la larve de l'Antho-

phore : plusieurs Chalc'idiles et entr'autres les

Leucospis déposent aussi leurs œufs dans leurs

cellules ; les larves qui en éclosent lorsque l'ha-

bitant naturel a déjà pris à peu près toute sa

grosseur, le dévorent lui-même : quelques ichneu-
monides, dans leur premier état, vivent aussi

aux dépens des larves d'Anthophores. Les pre-

miers déposent leurs œufs dans les cellules lors-

qu'elles ne sont pas encore achevées , ni fermées
par une cloison; les femelles de ces deux dernières

tribus percent avec leur tarière ies enveloppes
extérieures du nid et parviennent à y faire pénétrer
le bout de cet ins'rument qui sert de conduit à

l'œuf qu'elles y déposent.
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Les Anthophores en presque- totalité sont pro-

pres à l'ancien continent , une seule espèce a été

trouvée dans l'Amérique septentrionale ; nous

n'en connoissons pas de l'Amérique méridionale ,

où il semble que ce genre soit remplacé par celui

de Centris. Leur taille, sans atteindre les plus

grandes dimensions , est ordinairement un peu
au-dessus de la moyenne, et ne descend jamais

jusqu'à la plus petite. lie bourdonnement commua
à toutes les espèces et la villosité du corps les ont

souvent fait confondre avec les Bourdons, mais

ici il n'y a ni société ni ouvrières.

Le genre Megilla. Fab. ( Syst. Piez. ) contient

trente-quatre espèces; huit seulement appartien-

nent avec certitude au genre Antbophore , savoir :

les n08
. 1,2,3,6,7,12, 10

,
14. Le n°. 5. est

un Bourdon ; 8. , une Nomie ; 1 1
.

, une Stélide ;

les Halictes revendiquent les n os
. 22

, 28, 32.; le

genre Cératine le n°. 3t., et les Colletés le n°. 34-
Les autres n03

. sont douteux.

Le genre Anthophora Fab. ( id. )
répond, au

moins en partie, à ceux de Mégachile et d'Osmie,
et nullement à nos Anthophores.

i re . Division. Tous les poils de l'abdomen hé-
rissés. {Anthophora propriè dicta. )

i
re

. Subdivision. Tarses intermédiaires des

mâles ayant des faisceaux de poils.

1. Anthopuore pilipècle, A. pilipes.

Anthophora pilipes. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. IV. pag.
gilla pilipes n°

femelle.

173. Mâle et femelle. Me-
6. Fab. Syst. Piez. Mâle et

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes , Andrène velue n°. ig. de ce
Dictionnaire. Le mâle diffère par les caractères
suivans : partie antérieure du premier article des
antennes

,
jaunâtre

; chaperon de celle même cou-
leur ayaut de chaque côté une fâche unidenu'e
et son bord inférieur, noirs. Labre jaunâtre muni
d'un point noir de chaque côté ; base des mandi-
bules portant une tache jaunâtie. Tous les articles

des tarses intermédiaires garnis du côté des patles
postérieures de longs cils ; le premier et le der-
nier portant chacun une touffe de poils serrés, du
côté qui regarde les patles antérieures : tous ees

poils et ces cils sont noirs. L'anus porte aussi quel-
ques poils de cette couleur.

Cette espèce est extrêmement commune au prin-

temps sur les tleurs aux environs de Paris.

Nota. L'Abeille patte velue n°. 53. du présent

ouvrage est peut-être le mâle que nous venons de
décrire; la description est fort itnnarfaite , mais
elle appartient certainement à un mâle de celle

subdivision. Le synonyme de Geollroy ne peut

que dillicilemetit s'appliquer au mâle de notre

Authophore pilipède.
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2. Anthophore rétuse , A. retusa.

Megilla acervorum n°. 2, Fab. id. ( En retran-

chant les synonymes de Linné. ) Femelle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes , Abeille rétuse n°. 63. de ce
Dictionnaire ; mais on lui attribue à tort des ailes

d'un noir-violet , elles sont incolores et transpa-

rentes. Le mâle diffère par ces caractères : pre-

mier article des antennes blanchâtre à sa partie an-

térieure
;
chaperon de même couleur , avec sa base

et son bord inférieur noirs. Orbite antérieur des

yeux , blanchâtre ainsi que le labre qui a de cha-
que côté un point noir. Tête , corselet et côtés

des deux premiers segmens de l'abdomen, char-

gés de poils roux : pattes ayant des poils mêlés

roux et noirs; premier article des tarses inter-

médiaires garni de cils noirs , du côté des pattes

postérieures.

Des environs de Paris.

2 e
. Subdivision. Tarses intermédiaires sim-

ples dans les deux sexes.

A. Pattes postérieures simples.

Ce groupe contient : i°. Anthophore pariétine
,

A. pariatina. Lat. Now. Dict. d'hist. 2 e
. édit.

Mâle et femelle. — Megilla parietina n°. 3. Fab.

Syst. Piez. Femelle. Des environs de Paris. 20
.

Anthophore quadrimaculée , A. quadrimaculata.
— Megilla quadrimaculata n°. 14. Fab. id. Mâle.

La femelle n'est pas connue. Des environs de
Paris. 3°. Anthophore tricolore, A. tricolor. —
Megilla tricolor n°. 7. Fab. id. Mâle. Cet auteur

indique pour patrie les îles de l'Amérique ; nous
pensons que c'est une erreur.

B. Cuisses postérieures renflées ainsi que leurs

jambes
;

premier article des tarses postérieurs

épineux ( au moins dans les mâles. )

3. Anthophore fémorale , A. Jemorata.

Voyez pour la description du mâle , Abeille

grosse cuisse n°. 78. de ce Dictionnaire. La fe-

melle n'est point connue.

2 e
. Division. Abdomen ayant des bandes trans-

versales formées par des poils couchés. {Saropoda?
Lat. )

4. Anthophore de l'Iris , A, ireos.

Anthidium ireos n°. 4« Fab. Syst. Piez.
Mâle.

Voyez pour la description du mâle et les autres

synonymes , Abeille Iris n°. 68. de ce Dictionnaire

,

en ajoutant : premier article des antennes et les

neuf derniers blanchâtres en dessus ; les trois in-
termédiaires et le dessous des autres, noirs. La
femelle n'est pas connue.

De Russie.
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5. Anthophore bimaculée , A. bimacuîata.

Saropoda bimacuîata. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. IV. pag. 177. Mâle et femelle.

Voyez pour la description du mâle et la syno-
nymie , Abeille arrondie n°. 73. de ce Diction-

naire. La femelle diffère en ce que le chaperon
porte de chaque côté une grande tache carrée ,

noire; que le quatrième segment abdominal est

entièrement couvert de poils couchés , cendrés ;

que le cinquième, avec ces mêmes poils, a le

bord postérieur noir.

On la trouve communément aux environs de
Paiis sur les fleurs à la lin de l'été et en automne.

6. Anthophore à zones , A. zonata.

Megilla zonata n°. i3. Fap. id. Femelle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes, Andrène à zones n°. 17. de

ce Dictionnaire. Le mâle diffère par les caractè-

res suivans : un peu plus petit; ebaperon entiè-

rement blanchâtre ; bord inférieur du cinquième

segment de l'abdomen ayant une bande semblable

à celle des précédens ; le sixième et l'anus char-

gés de poils noirs.

Dans cette division nous rangerons encore : 1°.

Anthophore fasciée
, A.Jasciata. — Megillafas-

ciata n°. 12. Fab. Syst. Piez. Femelle. Le mâle
dilfere par le cinquième segment de l'abdomen
ayant une bande semblable à celle des précédens;

le sixième et l'anus sont couverts de poils noirs.

Des Indes orientales. 2°. Anthophore double cein-

ture , A. bicincta. — Centris bicincta n°. 16. Fab.

id. Femelle. Le mâle n'est pas connu.

Du Bengale.

MÉLITURGE
,
Meliturga. Lat.

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon , famille des Mellifères,

tribu des Apiaires ( division des Récoltantes ).

Dans l'avant-dernier groupe des Apiaires -Ré-
coltantes solitaires , nous avons fait entrer sept

genres. ( Voyez Parasites. ) Celui d'Acanthope
ne doit pas y rester, mais rentrer dans les Apiai-
res-Parasites. Le genre Centris a la cellule radiale

des ailes supérieures longuement appendiculée ;

l'épine terminale des jambes antérieures est for-

tement pectinée vers son extrémité , celle de3 in-

termédiaires est simple. Dans les Lagripodes , la

cellule radiale est sans appendice et leurs jambes
postérieures n'ont qu'une seule épine qui est très-

fortement pectinée. La seconde nervure récur-

rente des Anthophores aboutit à la nervure d'in-

tersection des troisième et quatrième cubitales, et

cette dernière cellule n'est pas même commencée

,

mais seulement tracée : les deux épines qui ter-

minent les jambes postérieures sont simples. Les

Xylocopes ont leurs palpes labiaux composés d'ar-

ticles presque semblables pour la forme et la con-
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sisfance ; leur seconde cellule cubitale est presque

triangulaire, et la quatrième est à peine com-
mencée ; la cellule radiale extrêmement étroite ,

et les crochets des tarses dentés distinguent les

Lestis. Nous observons encore que dans ces cinq

genres les antennes des mâles ne vont pas en
grossissant sensiblement jusqu'à l'extrémité pour
former une espèce de massue.

Antennes grossissant insensiblement à partir du
troisième article et formant une massue un peu
comprimée, surtout dans les mâles.

—

Labre court,

avancé. — Mandibules sans dent au côté interne.— Palpes maxillaires de six articles distincts. —
Yeux grands , surtout dans les mâles où ils sont

rapprochés sur le vertex , mais sans se toucher. —
Trois ocelles placés vers le bas du vertex. — Cor-
selet peu bombé. — Ailes supérieures ayant leur

Ïiremière nervure aboutissant dans la seconde cel-

ule cubitale près de la nervure d'intersection des
seconde et troisième cubitales ; seconde nervure
récurrente reçue par la troisième cubitale très-

près de la base de la quatrième ; cette dernière

atteignant presque le bout de l'aile. — Abdomen
ovale-oblong dans les femelles, gros et assez court

dans les mâles. — Jambes antérieures munies à

l'extrémité d'une épine garnie dans presque toute

son étendue d'une membrane ; celle-ci se termi-

nant par une dent vers l'extrémité de l'épine : jam-
bes intermédiaires ayant une seule épine à leur

extrémité , finement dentelée
,
longue , surtout

dans les femelles ; les trois articles intermédiaires

des tarses de ces deux paires de pattes dilatés la-

téralement , des deux côtés dans ces dernières
,

seulement du côté extérieur dans les mâles; jam-
bes postérieures terminées par deux épines fine-

ment dentelées
;

premier article de leurs tarses

sans prolongement. Les autres caractères sont

ceux des Authophores. {Vojez pag. 796. de ce
volume. )

Le type de ce genre, dont les mœurs doivent
peu différer de celles des Anthophores , est l'es-

pèce suivante :

1 . MÉtiTUKGE clavicorne , M. clavicornis.

Meliturga nigra 3 rufo villosa y clypeo albido.

Meliturga clavicornis. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. IV. pag. J 76. Mâle. , et tom. I. tab. XIV.
Jig. 9. ( On a indiqué par erreur Jig. 14. Mâle.

Représenté sous le nom d'Eucera clavicornis. )

Longueur 6 lig. Noire
,
chagrinée; tète , bords

latéraux de l'abdomen et bord inférieur de son

dernier segment
,
garnis de poils d'un roux pâle

,

les côtés de l'anus garnis de poils couchés d'un

roux brillant : disque du chaperon d'un blanc-

jaunâtre ; tarses
,
épines terminales des jambes et

poils des pattes, roux. Ailes transparentes, leurs

nervures testacées. Femelle.

Le mâle diffère en ce qu'il est beaucoup plus
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velu et que l'abdomen l'est tout entier; lé dessous

du premier article des antennes , une petite ligne

au-dessus du chaperon, celui-ci tout entier, d'un

blanc-jaunâtre, ainsi que deux taches sur le labre ;

premier article des tarses , brun.

On la trouve dans le midi de la France , à Lyon,

à Montpellier.

LESTIS , Lestis. Centris. Yau. Apis. Oliv.

( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Hyménop-
tères , section des Porte-aiguillon, famille des

Mellifères, tribu des Apiaires (division des Ré-
coltantes ).

Parmi les Apiaires-Récoltantes solitaires , un
groupe contient sept genres {voyez Parasites);
nous en retranchons les Acanthopes

,
que nous

reportons aux Apiaires-Parasites. Des six genres

qui constituent aujourd'hui ce groupe, celui de
Centris a la cellule radiale des ailes supérieures
suivie d'un long appendice. Les Lagripodes ont
leur première nervure récurrente reçue par la

seconde cellule cubitale ; la quatrième cellule

cubitale du genre Anthophore est seulement (ra-

cée, mais point commencée. Dans les Méliturges

mâles les antennes sont presqu'en massue compri-
mée. Les Xylocopes ont leur seconde cellule cu-
bitale presque triangulaire. Enfin dans ces cinq
genres les crochets des tarses sont bifides et la

cellule radiale n'est pas sensiblement étroite.

L'espèce qui nous sert de type ne nous est con-
nue que par deux individus , l'un mâle et l'autre

femelle, faisant partie de la collection entomo-
logique du cabinet du Roi ; nous n'avons pas pu
analyser leur bouche, ni examiner assez en détail

plusieurs de leurs caractères; nous nous contente-
rons de mentionner les suivans, ils se rapprochent
un peu de ceux des Xylocopes.

Antennes filiformes dans les deux sexes , cou-
dées

,
composées de douze articles dans les fe-

melles , de treize dans les mâles. — Mâchoires et
lèvre très-alcngées , formant une promuscide cou-
dée et repliée en dessous dans le repos

, appliquée
contre sa gaine.— Trois ocelles disposés en trian-

gle sur le vertex. — Ailes supérieures ayant une
cellule radiale extrêmement étroite, munie à son
extrémité d'un appendice court

; quatre cellules

cubitales; la première plus longue que la seconde,
celle-ci presque parallélipipède , plus large que
longue, la troisième plus grande qu'aucune des
précédentes; première nervure récurrente abou-
tissant à la nervure d'intersection des seconde et

troisième cubitales ; cette troisième cubitale re-

cevant la seconde nervure récurrente; quatrième
cubitale commencée et s'étendant jusqu'au milieu

de l'espace qui est entre sa base et le bout de
l'aile. — Pattes comme dans les Xylocopes ; cro-

chets des tarses simplement dentés,
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i. Lestis Mouche, L. muscaria.

Centris muscaria n°. 20. Fab. Syst. Piez. Fe-

melle. — Centris bombylans n°. 19. Fab. id.

Mâle.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Abeille Mouche n°. 88. (femelle.) et

Abeille Bombille n°. 87. (mâle.) du présent ou-

vrage. (S. F. et A. Serv.)

XYLOPHAGE
,
Xyhphagus. Meig. Fab. Lat.

Macq. Nemote/us. De Géeu. Asilus. Schell.

Genre d'insectes de l'ordre dos Diptères, pre-

mière section, famille des Notacanlhes , tribu des

Xylophagiens.

Des quatre genres qui entrent dans cette Iribu

{voyez Xteophagiens ) , celui d'Hermélie diffère

des Xj lophages par les antennes , dont le troisième

article est en massue
,
très-comprimé , rétréci dans

son milieu , son dernier anneau au>si long que les

sept autres pris ensemble ; les Béris ont leur écus-

son épineux ainsi que les Cyphomyies , dont en

outre l'abdomen est orbiculaire.

Antennes avancées
,
rapprochées

,
presque cy-

lindriques ,
dirigées droit vers le côté

,
composées

de trois articles ; le premier cylindrique, le se-

cond cvalh'i forme
,
court; le troisième alongé

,

un peu conique , divisé en huit anneaux , le der-

nier pas beaucoup plus long que le précédent. —
Trompe rentrée dans la cavité buccale lors du

repos. — Palpes avancés , redressés
,
composés

de deux articles, le second grand, ovale, velu.

— Tête aplatie, déprimée. — Veux espacés dans

le> deux sexes, ceux des mâles cependant un peu

rapprochés. — Trois ocelles rapprochés
,
placés

eu triangle sur le verlex. — Corps assez alongé,

presque linéaire.

—

Corselet coupé droit en de-

vant , rétréci à sa partie postérieure.

—

Ecusson
grand, semi-circulaire, mutique. — Ailes velues

vues au microscope , couchées parallèlement sur

le corps dans le repos.— Cuillerons simples, très-

petits. — Balanciers découverts. — Abdomen
alongé ,

composé de six segmens outre l'anus

,

cylindrique clans les mâles
,
conique et terminé

par une tarière , dans les femelles. — Pattes assez

longues; jambes terminées, par une épine ; tarses

assez longs, leur premier article plus grand que

les quatre autres pris ensemble, le dernier ter-

miné par deux crochets courts , munis de trois

pelotes dans leur entre-deux.

Les Xylophages ont tiré leur nom de deux mots

grecs qui signifient : mangeur de bois. En effet

des larves du X. noir ont été trouvées dans des

troncs d'arbre pourris
,
par M. Baumahauer ; et

M - Latreille a observé une femelle qui cherchoit

à pondre dans la carie d'un vieux Orme. M. Mei-
gen partage ce genre en deux divisions, d'après

la longueur proportionnelle des deux premiers

articles antennaires ; il en décrit six espèces eu-

ropéennes , et M. Wiédemann une de l'Amé-
rique du Nord. Leur taille varie de trois à six

lignes.

i
rc

. "Division, Premier article des antennes
plus long cpie le second. — Toutes les cellules du
bord postérieur de l'aile ouvertes. 'Xylophagus
propriè dictus. )

i°. Xylophage noir, X. ater. Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 2. pag. 11. n°. i. Mâle et femelle ; tab. 12.

Jig. 14. Femelle. — Lat. Gen. Crust. et Ins. tom.
IV. pag. 272. — Macq. Ins. Dipt. du nord de la

France, Asiliq. etc. pag. 1 4 < • «°- i. Mâle et

femelle. De France et d'Allemagne. 11 nous paroît

que le Pachyslome subulé n°. 2. du présent ou-

vrage n'est que le mâle du X. noir; telle est éga-

lement l'opinion de M. Meigen
,
puisqu'il rapporte

avec certitude à ce mâle, ÏEmpis subulata de

Panzer, d'après laquelle la description de ce Pa-
chyslome a été faite dans l'Encyclopédie. 2°. Xylo-

phage à ceinture, X. cinctus. Meig. id. pag. 12.

71°. 2. (11 est probable que cet auteur se trompe
en rapportant à cette espèce le Rhagio syrphoides

Pasz. Faun. Germ. fus. JJ.f/g. 19. qui nous pa-
roît appartenir au Pachystome syrphoïde nP. 1.

de ce Dictionnaire.) — Xylophagus cinctus. Lat.
id. — Macq. id. n°. 2. Femelle. ( En retranchant

,

par les mêmes motifs que nous venons d'exposeu
,

le synonyme de Panzer. ) De France et de Dane-
mark. 3°. Xylophage garotté, X. compeditus.

Meig. id. pag. i3. n°. 3. D'Autriche.

2 e
. Division. Premier et second articles des

antennes égaux en longueur. — Troisième cellule

du bord postérieur de l'aile fermée. (Subula MÉ-
geree. )

i°. Xylophage tacheté, X. maculatus. Meig.
Dipt. d'Eu?, tom. 2. pag. i3. n°. 4. Mâle et fe-

melle ; tab. \2.jig. i5. Mâle. ( En retranchant le

synonyme de M. Latreille qui appartient au X.
varié.) — Macq. Ins. Dipt. du nord de la France

,

Asiliq. etc. pag. 142. n°. 3. (En retranchant le

même synonyme.) De France et d'Autriche. 2°.

Xylophage varié, X. varius. Meig. id. pag. 14.

n°. 5. Mâle et femelle. — Xylophagus maculatus.

Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom. IV. pag. 272. (En
étant les synonymes de Fab. et de M. Meigen

, qui

appartiennent à l'espèce précédente. ) — Xylo-
phagus ater. Lat. Gêner. Crust. et Ins. tab. XVI,
Jig. 9. et 10. Mâle. — Macq. id. n°. 4- Des envi-

rons de Paris et d'Autriche. 3°. Xylophage bordé
,

X. marginatus. Meig. id. pag. i5. n°. 6. Mâle.

Du midi de la Fiance et d'Autriche.

A ce genre appartient en outre le Xylophage

américain , X. americanus. WiÉdem. Dipt. exo-

tic. pars i a . pag. 5.1. Longueur 5 lig. Corselet

jaune , taché de noir ; abdomen roux avec les in-

cisions des segmens
,
jaunes. Mâle. Amérique sèp -

tentrionale. (S. F. et A. Serv.)

XYLOPHAGES
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XYLOPHAGES ou LIGNIVORES. Nom donné

par M. Duméril, dans sa Zoologie analytique , à

une famille de Coléoptères Tétramères (la ving-

tième de cet ordre ) , offrant pour caractères :

antennes en soie, non portées sur un bec , et

renfermant les genres Rhagie, Lepture , Molor-
que, Callidie, Saperde ,

Capricorne, Lamie et

Prione. ( S. F. et A. Serv. )

XYLOPHAGES , XylophàgL Seconde famille

de la section des Tétramères , ordre des Coléop-
tères. Ses caractères sont :

Tous les articles des tarses ordinairement entiers ;

quelquefois le pénultième est bilobé, et, dans ce

dernier cas, les palpes sont très-petits et coni-
ques. — Antennes ayant souvent moins de onze ar-

ticles
,
plus grosses à leur extrémité ou en massue.

I. Antennes ayant moins de onze articles.

A. Corps tantôt subovoïde ou cylindrique

,

tantôt linéaire
,

quelquefois cly.péï-

forme.— Corselet de la largeur de l'ab-

domen, du moins à son bord postérieur.

— Palpes petits. — Antennes terminées

en massue, offrant au moins cinq articles

avant cette massue.

* re . Tribu. Scolytaires
,
Scolytarii. Voyez ce mot.

2 e. Tribu. Bostricliins , Bostrichini.

Palpes (au moins les maxillaires) irès-appa-

rens, filiformes ou plus gros au bout.

Bostriche
,
Psoa, Cis , Némozome

,

Cérylon, Rhizophage, Cly'péastre.

B. Corps oblong, Irès-aplati , rétréci en de-

vant. — Abdomen plus large que le

corselet. — Palpes grands (coniques).
— Antennes composées de deux arti-

cles , le dernier très-grand ; ou de dix

et perfoliées dès la base. — Lèvre
grande , cornée. — Elytres tronquées.

5e
. Tribu. Paussiles , Paussili. Voyez ce mot.

II. Antennes de onze articles.

4e
. Tribu. Trogossitaires

,
Trogossitarii. Voyaz

ce mot.

Nota. Cet article est tiré des Familles naturelles

de M. Latreille. (S. F. et A. Serv.)

XYLOPHAGES
,
Xylophagi. Seconde famille

des Diptères de M. Meigen , la première de sa

seconde division. L'auteur lui donne pour carac-

tères :

Antennes avancées
,
rapprochées à la base

,

triarticulées ; dernier article divisé en huit an-

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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neaux
; trompe cachée, à lèvres saillantes; trois

ocelles 5 abdomen composé de huit segmens ; ba-
lanciers découverts ; ailes couchées parallèlement

sur le corps ; trois pelotes entre les crochets des

tarses.

Cette famille contient les genres Béris
,
Xylo-

phage et Cœnomyie. Elle répond à la tribu des
Xylophagiens , famille des Notacanthes Lat. ;

mais ce dernier auteur place le genre Cœnomyie
dans sa tribu des Sicaires , famille des Tanys-
tomes. (S. F. et A. Serv.)

XYLOPHAGIENS, Xylophagii. Première
tribu de la famille des Notacanthes

,
première sec-

tion de l'ordre des Diptères.

Les caractères de cette famille n'ayant pas été

donnés dans le présent ouvrage , nous allons les

consigner ici.

Notacanthes, Notacantha. Troisième famille

de la première section de l'ordre des Diptères.

Suçoir de deux pièces. — Trompe du plus
grand nombre, membraneuse, très-courte, re-
tirée dans la cavité buccale pendant le repos , ses

deux lèvres paroissant seules à l'extérieur ; celle

des autres longue, grêle, cachée par le prolon-
gement de l'hypostome.

—

Antennes ayant leur
dernier article divisé en plusieurs anneaux. —
Ailes couchées sur le corps dans le repos, ayant
une cellule discoïdale qui émet quelques nervures
divergentes vers le bord postérieur. — Ecusson
souvent armé de dents ou d'épines. — Larves (au
moins celles qui sont décrites) aquatiques; leur
corps terminé par une espèce de tube formé par
les derniers segmens du corps et propre à la

respiration ; la peau servant de coque à la nym-
phe en se durcissant , mais saus changer de
forme.

i re . Tribu. Xylophagiens, Xylophagii.

Dernier article des antennes divisé en huit
anneaux.

Hermétie, Xylophage , Béris
,
Cy-

phomyie.

2 e
. Tribu. Slratiomydes

, Stratiomydes . Voyez
ce mot.

La plupart des Notacanthes habitent les lieux

marécageux et se tiennent sur les fleurs ou sur les

feuilles des végétaux ; quelques autres, particu-
lièrement les Xylophagiens

,
fréquentent les bois

,

et paroissent faire leur ponte dans la carie des
arbres.

HERMÉTIE, Hermetia. Lat. Fab. Wiédem.
Musca. Linn. Nemotelus. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
, pre-

I i i i i
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imère section , famille des Notacanthes , tribu des

Xylophagiens.
Quatre genres composent cette tribu , savoir :

Hermétie
,

Xylophage , Béris et Cyphomyie.

( Voyez Xylophagiens. ) Les trois derniers se dis-

tinguent par l'article terminal des antennes li-

néaire , sans rétrécissement dans aucune portion

de son éteudue , et par le dernier anneau de cet

article qui n'est pas plus long que chacun des au-

tres pris séparément.

Antennes beaucoup plus longues que la tête,

composées de trois articles ; le premier assez long,

allant en grossissant de sa base à l'extrémité ; le

second court , nn peu conique ; le troisième en

massue, très-comprimé, rétréci dans son milieu
,

sa base ou moitié inférieure jusqu'à l'étrangle-

ment
,
alongée, presque conique, divisée en sept

anneaux ; le huitième anneau allant en s'él.argis-

sant vers son extrémité, indivis, presqu'ellip-

tique, un peu concave en dessons, aussi long

que les sept autres pris ensemble. — Tête trans-

versale, un peu bombée en devant.— Yeux grands.

— Trois ocelles disposés en triangle sur nn tuber-

cule du verlex . — Corps alongé.— Corselet en carré

loug, un peu plus étroit antérieurement ;
prothorax

séparé du mésothorax par une ligne transversale en-

foncée
,
arquée. — Ecusson assez grand, mutique.

(M. Latreille , Gêner. Crust. et Ins. totn. IV. pag.

2 1 1 . dit qu'il a quelquefois deux épines. ) — Ailes

couchées parallèlement sur le corps dans le repos,

ayant une cellule discoïdale qui émet deux paires

de nervures divergentes vers le bord postérieur.

—Cuillerons point distincts.— Balanciers longs,

découverts.

—

Abdomen ovale, un peu bombé en

dessus
,
composé de six segmens outre l'anus. —

Pattes de longueur moyenne ,
grêles ; tarses longs,

leur premier article aussi grand que les quatre au-

tres réunis ; l'avant-dernier fort petit ; le terminal

nn peu plus long , muni de deux crochets très-

écartés
,
ayant dans leur entre- deux une pelote

grosse
,
profondément bifide.

Les mœurs de ces Diptères exotiques ne sont

pas connues. Les espèces que nous possédons sont

assez grandes, et au moins de taille moj'enue

parmi les Diptères.

i°. Hermétie transparente, H. illucens. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. W.pag. 271.— Nemote-
lus illucens. De Geér. TSlém. Ins. tom. 6. pag.

205. n°. 3. pl. zg.jfîg. 8 — 10. Amérique méridio-

nale. ( L'Herrnelia illucens n°. 1. Fab. Syst. An-
tliat. est une autre espèce, et peut-être VHermetia
leucopa Lat. ) — Musca leucopa. Linn. id. Syst.

nat. 2. g83. 23. (La Muscaillucenshms . id. 2. 979.
2. est incomplètement décrite , mais d'après la cita-

tion de la collection de De Géer, il paroît certain

que c'est YHennetia illucens Lat. ) 2°. Hermétie
pectorale, H. pectoralis. Wiedem. Analect. En-
tons,, pag. 19. n°. 2. Longueur 4 lig- Noire ; ster-

num et pattes de couleur rousse ; tarses noirs â

base blanche. De Guinée.

BÉRIS, Beris. Lat. Meig. Macq. Stratio-

mys. Geoff. Fab. Panz. Fallèn. Musca. Linn.
SCHRANCK. DEVILL.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Notacanthes, tribu des

Xylophagiens.
Les BérÏ3 composent avec les Herméties , les

Xvl >pliages et les Cyphomyies, la tribu des Xy-
lophagiens. Le genre Hermétie est distinct par

ses antennes, dont le troisième article est en mas-
sue, très-comprimé, rétréci dans son milieu ; le

dernier anneau de celui-ci presqu'aussi long à

lui seul que les sept autres pris ensemble. Les
Xylophages ont l'écusson mutique; dans les Cy-
phomyies l'abdomen est orbiculaire , aussi large

que long, et l'écusson n'offre que deux épines.

Antennes avancées
,
composées de trois arti-

cles ; les deux premiers courts , un peu velus ;

le premier assez aminci à sa base , le second

cyathiforme , le troisième long , nu , divisé en Luit

anneaux égaux entr'eux , le dernier seulement un
peu plus petit que les autres, conique. — Trompe
ayant son extrémité peu saillante. — Palpes pe-
tits , de trois articles , un peu plus épais vers leur

extrémité.— Tête hémisphérique, très-comprimée
dans les femelles. — Yeux assez grands , se tou-
chant sur le front dans les mâles , fort espacés dans
les femelles. — Trois ocelles placés en triangle

sur un tubercule du vertex. — Corps assez court,
étroit.— Corselet ovale

;
prothorax séparé du mé-

sothorax par une ligne transversale enfoncée. —
Ecusson assez grand , armé de quatre à huit épi-

nes au bord postérieur. — Ailes velues vues au
microscope, couchées parallèlement sur le corps

dan3 le repos, ayant une cellule discoïdale qui

émet quatre, nervures divergentes vers le bord
postérieur, la troisième très-courte, à peine com-
mencée. — Cuillewns simples

,
petits. — Balan-

ciers découverts. — Abdomen assez long, ellip-

tique
,
plane , de six segmens outre l'anus. —

Pattes grêles, assez longues; tarses ayant leur

premier article à peu près aussi long que les quatre

autres réunis , ceux-ci presqu'égaux entr'eux , le

dernier muni de deux crochets ayant dans leur

entre-deux une pelote divisée en trois
; premier

article des tarses postérieurs gros, velu en des-

sous (surtout dans les mâles).

On ignore les premiers états des Béris , mais il

est probable que les femelles déposent leurs œufs
dans le terreau humide des vieux arbres. Leur
taille est petite. M. Meigen place onze espèces

dans ce genre , et le divise ainsi :

i re
. Division. Ecusson à quatre épines.

1°. Béris luisante , B. nitens. Lat. Nouveau
Dict. d'hist. nat. 2 e

. êdit. — Meig. Dipt. d'Eur.

tom. 2. pag. 2. n°. 1. Femelle. — Macq. Insect.

Dipt. du nord de la France , Asiliq. etc. p. 1 36.

n°. 1. Femelle. Des environs de Paris, a0
. Béris

tibiale,S. tibialis. Meig. id. pag.d.n0
. 2. Mâle et
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femelle, tab. iz.fîg. 8. Femelle.—Macq. id. n°. 2.

Mâle et femelle. Des environs de Paris; en mai.
5°. Re'ris obscure, B. obscura. Meig. id. pag. 4-

n°. 3. Femelle. D'Europe. Cette espèce pourvoit

peut-être appartenir à la division suivante, M. Mei-
gen n'ayant pas pu s'assurer du nombre des épines

de l'écusson.

2 e
. Division. Ecusson à six épines.

1°. Béris métallique, B. chalybeata. Meig.
Dipt. d'Europ. tom. 2. pag. 4. n°. 4. Mâle. —
Macq. Ins. Dipt. du nord de lu France, Asiliq.

etc. pag. 137. n°. 3. Mâle. De France et d'Angle-
terre. 2°. Béris clavipède , B. clavipes. Meig. id.

pag. 5. n°. 5. — Macq. id. n°. 4. Mâle et femelle.
Assez commune en B'rance. 3°. Béris armée, B.
vallaïa. Meig. id. n°. 6. Mâle et femelle. .—Macq.
id. pag. i38. n°. 5. Mâle et femelle. — Beris ni-
gritarsis. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. IV. pag.
273. ( En retranchant le synonyme de Panzer qui
appartient à la Béris clavipède.) Des environs de
Paris. 4°. Béris fémorale , B. femoralis. Meig.
ii. pag. 6. n°. 7. Femelle. D'Autriche. 5°. Béris'

noire , B. nigra. Mi;ig. id. pag. 7. n°. 8. Femelle.
— Macq. id. n°. 6. De France et d'Angleterre.
6°. Béris nigripède , B. nigripes. Meig. id. n°. 9.

Femelle. D'Autriche.

3 3
. Division. Ecusson à huit épines.

1°. Bévis cuisses jaunes, B. Jlavofcmorata.
Meig. Dipt. d'Eur. tom. 2. pag. 8. n°. 10. Fe-
melle. D'Autriche. 2°. Béris fuscïpède , B. fusci-

pes. Meig. id. 11°. II. Mâle. — Macq. Ins. Dipt.

du nord de la France , Asiliq. etc. pag. i3g. n°. 7.

Mâle. De France et d'Angleterre. 3°. Béris flavi-

pède , B. Jlavipes. Macq. id. n°. 8. Longueur 2

ïig. Corselet du mâle d'un noir cuivreux, d'un

vert brillant dans la femelle; abdomen noir; pat-

tes fauves, tarses noirâtres ; ailes brunes dans le

mâle
,
presqu'byalines dans la femelle. Des envi-

rons de Lille.

A ce genre appartiennent encore , i°. Béris

six dents , B. sexdentata.—Stratiomys sexdentata

n°. 36. Fab. Syst. Antliat. Selon M. Meigen elle

pourvoit être identique avec la Béris fuscipède
,

ou bien n'être que la femelle de la Béris métalli-

que. 2 0
. Béris quadrilinéée , B. quadrilineata. —

Stratiomys quadrilineata n°. 34. Fab. id. De
Sierra-Léon.

Le genre Stratiomys Fab. Syst. Antliat. ren-

ferme trente-six espèces qui appartiennent à dif-

férens genres. Les nos
. 1

, 3, g. sont de véritables

Stratiomes. 2, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 25, 27. des Odon-
tomyies. Les espèces 4. et 23. constituent le genre
Ephippie. On placera dans les Cyphomyies les n os

.

Il, 12 , 3o. Le n°. 24. est une Platyne. Le genre
Oxycère revendique les nos

. 28, 29, 3i. , et les

Béris les nos
. 34, 35, 36. Ceux que nous ne ci-

tons pas appartiennent à des espèces qui nous sont

inconnues.

CYPHOMYI E
,
Cyphomyia. Wiédem. Lat.

( Fam. mit. ) Stratiomys. Fab. Coqueb. Odonto-

niyia. Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Notacanthes , tribu des

Xylophagiens.

Les trois genres Hermétie
,
Xylopbage et Béris

composent cette tribu avec celui de Cyphoinyie.

Les Herméties ont le troisième article des anten-

nes en massuê , très - comprimé , rétréci dans le

milieu ; son dernier anneau presqu'aussi long à

lui seul que les sept autres pris ensemble. L'écus-

son mutique et l'abdomen alongé
,
cylindrique ou

conique
,
éloignent les Xylophages des Cypho-

myies ; enfin , les Béris ont toujours plus de deux

épines à l'écusson , et leur abdomen est de forme

alongée
,
elliptique.

Antennes avancées
,
rapprochées à leur base ,

allant en s'écartant après le premier article , beau-

coup plus longues que la tête
,
composées de trois

articles ; le premier cylindrique , le second cya-

thiforme , le tvoisième alongé , linéaire
,
légère-

ment comprimé, divisé en huit anneaux, le hui-

tième pas plus grand qu'aucun autre des précédées,

conique. — Trompe cachée dans la cavité buc-
cale lors du repos, laissant à peine voir les lèvres

à l'extérieur. — Tête plus étroite que le corselet ;

celle des femelles un peu carrée , creusée à sa

partie postérieure , avec le front et le vertex très-

bombés ; cette tête petite et hémisphérique dans

les mâles. — Yeux petits et très-espacés dans les

femelles
,
grands et rapprochés sur toute l'étendue

du front dans les mâles. — Trois ocelles très-rap-

prochés, disposés , en triangle sur un tubercule du
vertex. — Corps court.— Corselet ovale

;
protho-

rax assez grand, sépavé du mésothorax par uue
ligne transversale enfoncée , distincte. — Ecusson

grand, son bord postérieur muni de deux épines.

— Ailes velues vues au microscope , couchées pa-

rallèlement sur le corps dans le repos
,
ayant une

cellule discoïdale qui émet trois nervures diver-

gentes atteignant le bord postérieur. — Caille-

rons simples
,

petits. — Balanciers découverts.
—Abdomen presqu'orbiculaire , un peu plus large

que long , un peu bombé
,
composé de cinq seg-

mens outre l'anus.— Pattes grêles , assez longues ;

tarses ayant leur premier article presqu'aussi long

que les quatre autres réunis ; les trois suivans al-

lant en décroissant de gvandeur; le cinquième

deux fois plus long que le précédent , muni de

deux crochets très-divevgens
,
ayant dans leur

entve-deux trois pelotes dont l'intermédiaire est

la plus forte et paroît tronquée carrément.

On ne connoît encore que quatre espèces de ce

genre ; elles sont propres à l'Amérique méridio-

nale. M. Wiédemann a tiré son nom de deux mots

grecs qui signifient : Mouche bossue } peut-être à

cause de la légère convexité de l'abdomen. Les

mœurs ne sont pas connues.
I i i i i 2
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i. Cïphomyie bleue, C. cyanea.

Cyphomyia cyanea. Wiédem. Analect. Ent.

pag. i3. — Stratiomys cyanea. Coqueb. Illustr.

icon. pag. ioo. tab. zo.Jig. 4- Femelle.

Voyez pour la description de la femelle et les

autres synonymes
,
Odontoniyie bleue n°. 8. de ce

Dictionnaire. Nous ferons observer que le brun de

l'abdomen change en bleuâtre dans l'insecte frais,

et que le premier article des tarses est blanc de-

puis sa base jusqu'à l'extrémité. Nous regardons

c jmme mâle de cette espèce un individu du même
pays ; il ne diffère de la femelle que par sa tête

,

entièrement d'un noir-bleuâtre.

À ce genre appartiennent en outre , i°. Cypho-
myie tachée , C. maculata. Wiedem. id. — Stra-

tiomys maculata n°. 3, Fab. Syst. Antliat. Amé-
rique méridionale. 2°. Cyphomyie albitarse , C.

albitarsis. Wied. id. Mâle et femelle. — Stratio-

mys albitarsis n°. 12. Fab. id. Du Brésil. 3°. Cy-
phomyie flamme , C. auriflamma. Wiéd. id. fig.

4. Mâle et femelle. Du Brésil.

( S. F. et A. Serv. )

XYLOPHILES
,
Xylophili. Troisième division

la tribu des Scarabéïdes , famille des Lamelli-

cornes , section des Pentamères, ordre des Co-
léoptères.

Les caractères propres à cette division ont été

mentionnés à l'article Scarabéïdes. {Voyez ce

m >t. ) Nous la partagerons ainsi :

^ . Mandibules saillantes , découvertes.

A. Labre entièrement caché. ( Corps de
couleur sombre. )

o.- Côté extérieur des mandibules simple,
sans crénelures ni dents.

Phileure, Oryctès.

00. Côté extérieur des mandibules sinué
,

crénelé ou dentelé.

Scarabé.

AA. Bord antérieur du labre apparent, sépa-

rant distinctement le chaperon des

mandibules. ( Corps ordinairement

brillant, ou offrant des couleurs va-
riées.

)

0. Ecusson grand
,
triangulaire.

Chasmodie, Macraspis.

00. Ecusson petit, ordinairement semi-cir-

culaire.

Rutèle , Hexodon , Pélidnote
,

Chrysophore
,
Oplognathe.

f^. Mandibules déprimées
,
presqu'entièrement

recouvertes en dessus par le chaperon.
— Labre totalement caché.

Cyclocéphale.

X Y L
ORYCTÈS

,
Oryctes. Illig. Lat. Scarabœus^

Linn. Payk. Panz. De Géer. Geoef. Oliv. (En-
tom. ) Geotrupes. Fab. Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéïdes ( division des Xylo-

philes ).

Les genres Phileure et Oryctès forment dans

cette division un groupe caractérisé par les man-
dibules saillantes et découvertes , dont le côté

extérieur est simple, sans crénelures ni dents , et

par le labre entièrement caché. ( Voyez Xylo-
philes. ) Les Phileures se distinguent des Oryctès

par leur corps déprimé et par les côtés du corse-

let manifestement dilatés.

Les Oryctès ont le corselet sans dilatation laté-

rale; leurs caractères génériques sont presqu'en-

tièrement les mêmes que ceux des Scarabés. ( Voy.

ce mot.) Ils ne diffèrent de ces derniers que par

leurs mâchoires coriaces à l'extrémité
,
dépour-

vues de dents
,
simplement velues , et par le

côté extérieur des maudibules qui n'est ni sinué

ni denté.

Les femelles de ce genre déposent leurs œufs
dans les terreaux , les fumiers , les terres grasses.

Les larves sont molles , ordinairement courbées
en arc , surtout à leur partie postérieure , en sorte

qu'elles ne peuvent s'étendre en ligne droite et

qu'elles marchent mal sur un plan uni. La tête est

dure, écailleuse , munie de deux antennes cour-
tes, filiformes, et de quatre palpes; le corps est

composé de douze segmens, et porte six pattes

écailleuses. Quant à ses parties intérieures, elles

offrent, dit le savant auteur du Règne animal

,

un estomac cylindrique , entouré de trois ran-
gées de petits cœcums , un intestin grêle, très-

court, un colon énormément gros , boursoufïlé et

un rectum médiocre. Dans l'insecte parfait ces

inégalités disparoissent , et il n'y a qu'un long in-

testin presque d'égale venue. Ces larves subissent

leurs métamorphoses dans l'endroit où elles ont
vécu, et s'y forment, avec les débris des matières
qu'elles ont rongées , une coque ovoïde dont les

parties sont liées avec une substance glutineuse

qu'elles tirent de leur corps. La peau qui recou-
vre la nymphe laisse voir assez bien les parties

que l'insecte parfait doit avoir.

Ce genre n'ayant été que mentionné à sa lettre

dans ce Dictionnaire, nous avons dû lui donner
ici plus de développemens

,
aujourd'hui qu'il est

généralement adopté. Son nom vient d'un verbe
grec qui signifie : fouiller. Les espèces connues
sont toutes de taille grande ou moyenne , d'une

couleur noirâtre, brune ou marron clair. Nous
citerons :

i°. Oryctès nasicorne, O. nasicornis. Lat. Gen.

Crust. et Ins. tom. 2. pag. 102. n°. 1. — Geo-
trupes nasicornis n°. 1 1. Fab. Syst. Eleut. ( A la

citation du Syst. nat. de Linné , lisez i5. au lieu

de 14. )— Schces. Syn. Ins. tom. 1. p. i3. n°. 53.
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—Le Moine. Geoff. Ins. Paris, tom. i. pag. 68.

k°. ). — Encycl. pl. \6
c
i. Jig. 8. Il habile dans

les couches des jardins potagers où vit sa larve.

( Voyez les généralités. ) 11 en sort le soir à la

brune et prend alors son vol. Celle espèce , fort

commune dans toute l'Europe , est très -connue
des jardiniers des environs de Paris et de beau-
coup d'autres personnes , sous les noms de Licorne
ou de Rhinocéros. 2°. Oryctès Boas , O. Boas. —
Geotrupes Boas n°. 23. Fab. id. ( En retranchant

le synonyme du Scarab. Augias de VEntom. Syst.,

et celui d'Olivier
,
qui ont rapport à l'espèce sui-

vante. )— Schœn. id. pag. 8. n°. 32. (En retran-

chant la variété
,
qui est l'espèce suivante. ) —

Encycl. pl. 142. Jig. 5. Du cap de Bonne -Espé-
rance. 3°. Oryctès Augias , O. Augias. — Seara-
bœus Augias n°. 47- Fab. Ent. Syst.—Oliv. Ent.
tom. 1. Scarab. pag. 7>j. n°. Zg.pl. 24.Jig. 212.
-— Geotrupes Boas } var. b. Schœn. id. pag. g.
nn

. 32. — Encycl. pl. 142.Jig. 6. De Ceylan. Nous
ignorons pourquoi Fabricius l'a réuni à sou Geo-
trupes Boas dans le Syst. Eleut. M. Schœnherr
n'en fait qu'une variété de cette espèce , ce qui

nous semble une faute. 4°- Oryctès Rhinocéros.

O. Rhinocéros. Lat. id. pag. lo3. — Geotrupes

Rhinocéros n°. 46. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. id.

pag. 16. n°. 68. Des Indes orientales. 5°. Oryctès

Silène, O.Silenus.— Geotrupes Silenusn0
. 5i . Fab.

id. — Schœn. id. pag. 17. n°. j5. Du midi de la

France. 6°. Oryctès Orion , O. Orion. — Geotru-

pes Orion n°. 26. Fab. id, — Schœn. id. pag. 9.

n°. 55. Du Sénégal.

CHASMODIE, Chasmodia. Macl. {Ilorœ en-

tom. ) Lat. {Fam. nat. ) Rutela. ( Encycl. )

Genre d'insecles de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Xylo-

philes ).

Les deux genres Chasmodie et Macraspis se

distinguent de tous les autres Xylophiles par la

grandeur de leur écusson. ( Voyez Xylophiles. )

Les Macraspis diffèrent des Chasmodies par le

labre et le chaperon entiers.

M. Macleay a caractérisé ce genre dans 'ses

Horœ entomologieœ , de la manière suivante :

Antennes de dix articles , le premier grand

,

presqu'arqué, conique ; le second un peu globu-

leux , le troisième assez long
,
presque cylindrique

;

les quatrième, cinquième et sixième courts; le

septième très-court
,
cyathiforme ; leur massue

svale-alongée. — Labre avancé , cilié , bifide
,

©es divisions arrondies. — Mandibules fortes, cor-

nées, alongées, canaliculées en dessous , leur bord
extérieur profondément échaucré, dépassant laté-

ralement le chaperon; leur bord interne mem-
braneux , cilié : po nt de dent à leur extrémité

interne. — Mâchoires cornées, bidentées, mem-
braneuses à leur partie supérieure, ciliées; ces

cils formant des pinceaux avancés. — Palpes
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maxillaires ayant leur troisième article presque
globuleux , le quatrième ovale , obtus à son extré-

mité : palpes labiaux grêles , insérés sur les angles
du menton, leur dernier article presqu'aigu. —
Menton alongé

,
concave , ses bords latéraux si-

nués ou profondément excavés à l'endroit de l'in-

sertion des palpes, son extrémité tronquée, for-
tement ciliée. — Tête presque carrée.— Chaperon
profondément échancré , son bord réfléchi. —
Corps ellipsoïde, déprimé.

—

Corselet deux fois

plus large que long. — Ecusson grand
,
triangu-

laire. — Sternum s'étendant jusqu'à l'insertion de
la première paire de pattes, émoussé. — Pattes
assez fortes; jambes antérieures tridentées, les

postérieures un peu comprimées; tarses de lon-
gueur moyenne, leurs crochets divisés. (Nous
pensons que M. Macleay s'est trompé sur ce der-
nier caractère, l'un des crochets nous paroissant

entier dans les quatre tarses postérieurs.)

Le nom de ce genre fait allusion à l'échancrure
remarquable que présentent le labre et le chape-
ron, échancrure tellement forte qu'elle fait paroî-
tre ces deux parties bifides. Ce genre répond à la

première subdivision de la première division du
genre Rutèle de ce Dictionnaire.

Outre la Chasmodie brune ( Rutela brunnea
n°. 2. Encycl.}, nous avons rapporté à la même
section la Macraspis emarginata Dej. Catal.

,
qui

nous paroît être la même espèce que la Chasmo-
dia viridis n°. 1. de M. Macleay, qui la décrit ainsi

ut suprà pag. 1 55. D'un verl noir brillant, très-

glabre en dessus ; corselet rebordé
;
élytres point

sensiblement striées; anus et côtés du dessous du
corps ayant des rides ; cuisses et dessous du cor-
selet très-velus. Du Brésil.

Nota. La Rutèle Cétoine n°. j. du présent
Dictionnaire , devra probablement former un
nouveau genre lorsque l'on connoîtra les crochets
de ses tarses , et il est fort douteux que M. Macleay
l'eût placée dans ses Chasmodies; elle a bien le

chaperon et le labre bifides comme ces dernières,
mais elle ressemble aux Cétoines par la présence
de la pièce triangulaire entre les angles latéraux
du corselet et les angles supérieurs des élytres , et

dilîere encore des Chasmodies par le bord exté-
rieur des élytres entier , tandis qu'il est denté dans
ce dernier genre.

MACRASPIS
,
Macraspis. Macl. ( Horœ en-

tom. ) Lat. {Fam. ?iat.) Rutela, Cetonia. {En-
cycl. ) Cetonia. Fab. Rutela. Schœn. Scarabœus.
Linn. De Géer.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides (division des Xylo-
philes).

Un groupe de cette division a pour caractères :

écusson grand, triangulaire; les genres Chasmo-
die et Macraspis le composent. {Voyez Xylophi--
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les. ) Les Cliasmodies sont reccnnoissables par

leur labre et leur chaperon bifides.

Voici les caractères assignés à ce genre par son

auteur.

Antennes ayant leur premier article conique

,

peu alongé, et leur massue oblongue, grande, mais

n'égalant pas la moitié de la longueur totale de
l'antenne.

—

Labre transversal , son bord antérieur

presque demi-circulaire, avancé, coriace, entier,

velu , son extrémité presqu'aiguë. — Mandibules
presque triangulaires

,
comprimées , concaves en

dessus , leur côté extérieur proéminent
,
écliancré,

à peine bidenté , leur pointe un peu échancrée
à la partie intérieure. — Mâchoires ayant leur

bord intérieur membraneux et portant à leur ex-

trémité deux lobes tridentés , de substance cornée.

— Palpes maxillaires ayant leur dernier article

grand, presque globuleux-ovale, ce même article

dans les labiaux, ovale-alongé.

—

Menton alongé,

presque carré, concave, ses côtés sinués , son

extrémité tronquée , à peine échancrée
,
point

ciliée. — Tête presque carrée. — Chaperon ar-

rondi , son bord réfléchi. — Corps ellipsoïde

,

déprimé.— Corselet deux fois plus large que long,

son bord postérieur écbancré. — Ecusson fort

grand, en triangle alongé. — Sternum pointu,

prolongé jusqu'à l'origiue de la tête. — Pattes

assez fortes
j
jambes antérieures tridentées, les

postérieures presque comprimées ; tarses ayant

un de leurs crochets entier et l'autre bifide.

Macraspis est tiré de deux mots grecs qui signi-

fient grand écusson. Ce genre est propre à l'Amé-

rique méridionale , ainsi que le précédent. On doit

y placer les espèces comprises dans la seconde sub-

division de la première division du genre Rutèle

Encycl. La Macraspis quadtwittata Macl. Horœ
cnlom.p. i5y.n°. i. est notre Rutèle quadrirayée.

Cet auteur mentionne une espèce nouvelle qu'il

nomme Macraspis birayée , M. bwittata. Dessus

du corps testacé brillant, le dessous noir 5 tête

fauve avec une ligne transversale noire ; corselet

ayant deux taches noires; écusson fauve bordé de
noir : on voit une bande longitudinale sur les

élytres , de couleur noire ainsi que le.ur suture ;

pattes testacées. Amérique méridionale.

PÉLIDNOTE , Pelidnota. Macl. (Horœ en-

tojn.) Lat. {Fam. nat.) Rutela , Melolontha.

( Encycl. ) Melolontha. Fab. Rutela. Schœn. Sca-
rabceus. Linn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,
sectioa des Pentamères , famille des Lamellicor-
nes , tribu des Scarabéides (division des Xylo-
philes ).

Parmi les Xylophiles dont le bord antérieur du
labre est apparent , &. sépare distinctement le cha-
peron des mandibules, un groupe a pour caractè-

res: écusson petit , ordinairement semi-circulaire.

Il contient cinq genres. {Voy. Xylophii.es ) Celui

d'Oplognathe nous est inconnu. Le genre Rutèle
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a son écusson triangulaire ; le corps des Hexodons
est presqu'orbiculaire

,
plat en dessous ; leur tête

est carrée et rentre, lors du repos, dans une

profonde échancrure du corselet. Les Chryso-

phores ont leurs pattes postérieures fort longues ,

à cuisses renflées et jambes alongées et arquées ;

ce qui distingue ces trois genres de celui de Pe-

lidnote.

M. Macleay, en établissant ce genre dans ses

Horœ entomologicœ , pag. 1 67. , lui donne pour

caractères :

Antennes de dix articles , celui de la base grand,

un peu arqué, conique ; le second presque globu-

leux ; le troisième plus long, presque cylindrique }

les quatrième, cinquième et sixième courts; ie

septième très-court, cyathiforme ; leur massue

ovale. — Labre avancé , transversal ,
presque

demi-circulaire , velu ou cilié , son bord antérieur

échancré. — Mandibules un peu comprimées ,

triangulaires, aplaties en dessus, leur bord exté-

rieur arqué, échancré, leur extrémité bidenlée à

la partie interne. — Mâchoires courtes
,
épaisses

,

velues , courbes
,
ayant six fortes dents aiguës à

leur extrémité intérieure. — Palpes maxillaires

ayant leur premier article court
,
presque cylin-

drique, le second plus long, le troisième plus

court
,
plus épais à son extrémité , le dernier ovale,

un peu caualiculé : palpes labiaux courts , leur

article terminal ovale. — Menton court , carré ,

convexe à sa partie postérieure ou obtus , ses côtés

sinués, son bord antérieur échancré, avec les

angles arrondis.

—

Tête presque triangulaire, sans

suture transversale. — Chaperon arrondi , obtus ,

rebordé. —- Corps ovale , convexe ,
point recou-

vert postérieurement par les élytres. — Sternum

très-court , un peu obtus. — Ecusson de grandeur

ordinaire, demi-circulaire.— Pattes assez fortes ;

jambes antérieures tridentées extérieurement ;

crochets des tarses inégaux.

Les Pélidnotes correspondent à la première

subdivision de la seconde division du genre Ru-
tèle de ce Dictionnaire. La seconde subdivision

constitue à elle seule ce dernier genre dans son

état actuel.

CHRYSOPHORE, Chrysophora. Dej. ÇCatal.)

Lat. (Fam. nat. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes , tribu des Scarabéides ( division des Xylo-
philes).

Un groupe de cette division contient les genres

Rutèle , Hexodon , Pélidnote
,
Cbrysophore et

Oplognathe. ( Voyez Xylophiles. ) Ce dernier

ne nous est pas connu. Les Rutèles ont l'écussou

triangulaire ; dans les Hexodons le corps est orbi-

culaire
,
plat en dessous, et la tête rentre , lots

du repos , dans une profonde échancrure du cor-

selet ; le genre Pélidnote a les cuisses postérieures

et leurs jambes simples, ni longues, ni arquées
,



X Y L
ni renflées : caractère qui lui est commua avec les

deux premiers genres précités.

Antennes de dix articles , le premier gros, co-

nique, cilié postérieurement; le second globu-

leux ; les trois suivons coniques , allant en dimi-

rivinuant de longueur ; les sixième et septième

cyatbif n'aies ; les trois derniers formant une mas-

sue alongée, ovale, velue. — Mandibules décou-

verts.— Palpes ayant leur dernier article grand
,

ovale-cylindrique. — Lèvre grande, échancrée

eu devant.

—

Chaperon point séparé de la têle

par une ligne transverse , un peu rebordé, arrondi

en devant , un peu tronqué antérieurement. —
Corps gros, épais. — Corselet transversal, ses

angles antérieurs très-saillans , ses côtés arrondis,

légèrement sinués , un peu rebardé et sinué pos-

térieurement. — Ecusson assez grand , demi-cir-

culaire. — Elytres un peu rebordées , se rétré-

cissant du milieu à l'extrémité, recouvrant des

ailes, laissant à nu l'extrémité de l'abdomen, leur

:ingie suturai presque prolongé en pointe spini-

forine. — Pattes fortes ; les deux jambes anté-

rieures à peine tridentées extérieurement ; les

deux postérieures très - longues, très - arquées
,

terminées intérieurement par une grande épine

iuarticulée, un peu crochue ; cuisses postérieures

renflées ; tarses ayant leur cinquième article aussi

Stand que les quatre autres pris ensemble ; les

eux tarses oostérieurs très-longs 5 crochets anté-

rieurs presqn'égaux , l'un bifide, l'autre entier;

les quatre crochets postérieurs presqu'égaux aussi,

mais simples.

Les noms , tant générique que spécifique, don-

nés à la seule espèce connue de ce genre , sont tirés

du grec ; ils indiquent l'éclat extraordinaire dont

eAle brille. Les caractères que nous venons d'énon-

cer ont été pris sur un individu mâle faisant partie

de l'immense collection de M. le comte Dejean,

qui a bien voulu nous le communiquer avec une

bienveillance qu'il a eue envers nous dans toute

occasion , et dont nous le remercions ici bien sin-

cèrement.

1 . Chbysophore chrysochlore, C chiysochlom.

Chrysophora suprà viridi-aurea , subtàs viridi-

cuprea : antenriis testaceis ; elytris excavaio

punctatis.

Chrysophora chiysochlom. Dej. Catal.

Longueur 18 lig. D'un beau vert doré en dessus,

d'un vert cuivreux en dessous ; antennes testacées,

leur premier article ayant en dessus une tache

cuivreuse ; tête et corselet finement pointillés ;

élytres couvertes d'une multitude de gros points

enfoncés
,
qui les font paroître gutllochées

;
pattes

d'un vert cuivreux ainsi que i'auus ; tarses d'un

uoir-bleuatre. Mâle.

M. le comte Dejean pense que la femelle a les
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jambes postérieures moins longues et moins ar-

quées.

Rapportée du Pérou par MM. de Humboldt et

Bonpland. Nous croyons que M. Latreille a décrit

cette espèce sous le nom de Melolontha chryso-

chlora dans le Voyage' de M. de Humboldt , mais

nous n'avons pas eu communication de cet ou-

vrage.

CYCLOCÉPHALE, Cyclocephala. Lat. {Fam.
nat.) Chalepus. Macl. ( Horœ entom. ) Melolon-
tha. Fab. Oliv. Schœn. Geotrupes. Scjîœn. Sca-
rabœus. Voet.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères , famille des Lamellicor-

nes, tribu des Scarabéides (division des Xylo-
philes).

Les Cyclocéphales forment une coupe particu-

lière dans leur division. (Ployez Xylophiles. )

M. Macleay, dans ses Horœ entomologicœ , a

désigné ce genre sous le nom de Chalepus y
M. Latreille en l'adoptant a changé cette déno-
mination

,
qui avoit déjà été employée génétique-

ment. Les caractères donnés par l'auteur anglais

sont les suivans

:

Antennes presque coudées
,
composées de dix

articles; le premier presque conique, eu plutôt

grossi à sa partie antérieure ; le second presque
globuleux

,
petit ; les sixième et septième plus

grands que les autres, cyathi formes ; massue de
trois articles, presque comprimée

,
alongée, ovale.

— Labre caché sous le chaperon, son bord anté-

rieur demi-circulaire , à peine visible , un peu
échancré à sa partie inférieure. —- Mandibules
épaisses à leur base (peu découvertes et dépri-

mées, suivant M. Latreille), triangulaires, ar-

quées à leur partie extérieure
,
point dentées, leur

pointe aiguë. — Mâchoires crustacées , fortes
,

alongées , un peu comprimées , à peine sinuées
,

leur extrémité armée de six dents courtes , fortes

et cornées. — Palpes maxillaires ayant leur pre-
mier article à peine distinct; le second presque
conique, le troisième plus court, conique ; le

dernier alongé, cylindrique-ovale, plus grêle à

sa base et à son extrémité : palpes labiaux courts,

insérés sur le dos des lobes du menton
; premier

article grêle, conique ; le second plus court, plus

épais, conique; le dernier cylindrique-ovale. —
Menton presque carré, un peu rétréci de chaque
côté à son extrémité, son bord supérieur profon-

dément échancré, ses lobes presqu'arrondis , con-

vexe en dessus, son bord postérieur échancré oui

plutôt excavé.— Tête presque carrée ou trapézoï-

dale, ayant une suture transversale. — Chaperon
tronqué à sa partie antérieure, à peine échancré.

— Corps presque convexe.— Corselet transversal,

ses bords latéraux convexes , le postérieur tronqué.

— Sternum simple, sans prolongement.— Elytres

ne recouvrant pas entièrement l'abdomen.—Jam-
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bes aniérieuivs portant trois deiils à leur côté

externe.

Le nom de Cyclocéphale venant de deux mots

grecs, a rapport à la forme de la tête de ces

insectes. M. Latreille dit avec raison, que ce

genre semble faire le passage de la division des

Searabéides-Xylophiles à celle des Scarabéides-

Phyllophages , et il ne seroit pas étonnant qu'il

eût les mœurs de ceux-ci. Nous indiquerons pour

lype l'espèce suivante :

I. Cïclocéphale géminée, C. geminata.

Chalepus geminatus. Macl. Horœ entomol.

pag. 149. 7i°. 1. — Melolontha geminata n°. 33.

Fab. Syst. Eleut.— Schœn. Syn. Ins. tom. 3. pag.

187, n°. 11 5. — Geoirupes tugubris. Schœn. id.

tom, 1. pag. ai. n°. q6. tab. z.fig. 1.

Voyez pour la description et la synonymie,
Hanneton douteux n°. 5 1. de ce Dictionnaire.

(S. F. et A. Serv.)

XYLOTE
,
Xylota. Meig. Lat. {Fam. nat. )

Milesia. Fab. Fallèn. Musca. Linn. De Géer.

Geoff. Scheli,. Schranck. Syrphus. Panz. Fal-

lèn. Merodon, Scœva , Thereva. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
,
pre-

mière section , famille des Athéricères , tiibu des

Syrpbies.

Un groupe de Syrpbies a pour caractères : an-

tennes ayant leurs deux premiers articles égaux
entr'eux

,
portées sur un tubercule frontal. Il ren-

ferme les genres Milésie, Bracbyope, Rbingie et

Xylote. ( Voyez Syrphies.) Les trois premiers se

distinguent du dernier par leurs cuisses posté-

rieures simples.

Antennes insérées sur un tubercule élevé, situé

sur le front, avancées, un peu penchées, com-
posées de trois articles \ les deux premiers petits

,

velus ; le troisième orbiculaire
,
comprimé, ayant

à sa base une soie simple. — Ouverture de la ca-
vité buccale ovale , rétrécie en devant. — Trompe
cachée dans la cavité buccale lois du repos , ter-

minée par deux lèvres qui restent un peu saillan-

tes. — Palpes ou coniques ou cylindriques , de

longueur variable. — Tête hémisphérique, dépri-

mée eu devant ; hypostome creusé , uni ou n'ayant

qu'un très-petit tubercule. — Yeux nus, réunis

dans les mâles
,
espacés dans le<\ femelles. — Trois

ocelles placés en triangle sur le vertex.— Corselet

-•"siiue carré, un peu bombé à sa partie anté-

rieure. — Ecusson, uemi-spkérique. — Ailes lan-

céolées , velues vues au microscope , couchées

parallèlement sur le corps dans le repos. — Cuil-

leTons petits. — Balanciers découverts.— Pattes

antérieures courtes, menues ; les postérieures for-

tes
,
beaucoup plus longues que les autres , leurs

cuisses en massue, garnies en dessous de fines

épines , leurs jambes arquées.

Dix-neuf espèces de Xylotes sont mentionnées
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dans les I)ipt. d'Europ. de M. Meigen ; il forme
deux divisions dans ce genre ; la première ne ren-

ferme qu'une seule espèce
,
qui diffère beaucoup

des autres par divers caractères et par la nourri-

ture de la larve : c'est la Xylota pipiens , dont

De Géer a trouvé la larve dans du fumier de che-
val. Celle larve est brune, plus grosse vers la tête

que par derrière, celle-ci est terminée par une pe-

tite pointe fine; au lieu de pattes, chaque segment
du corps a en dessous de petits mamelons charnus

au moyen desquels la larve marche, ou plutôt se

traîne lentement. Elle se fait de sa propre peau
une coque ovale d'un brun obscur

,
pointue a son

extrémité. M. Meigen dit avoir reçu la dépouille

d'une nymphe de la X. pigra. Elle étoit brune
,

dure
,
oblongue , assez arrondie en dessus

,
aplatie

en dessous ; sa partie antérieure portoil deux pe-

tites cornes, et l'anus avoit une queue courte. Les

femelles des espèces de la seconde division se

rencontrent fréquemment sur les arbres pourris et

dont les parties intérieures sont réduites en ter-

reau, ce qui fait présumer qu'elles y font ler.r

ponte. On trouve aussi ces Diptères sur les fleurs.

Xylote vient d'un mot grec et signifie : habitant
le bois.

I re . Division. Palpes coniques. — Nervure
transversale du milieu de Faile, droite. ( Syritta

Nob. )

Nous ne connoissons qu'une seule espèce de
cette division, c'est la Xylote chanteuse, X. pi-

piens. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 3. p. 2i3. n°. 1.

Mâle et femelle. Cette espèce , extrêmement com-
mune en France et en Allemagne , varie beaucoup.

2e. Division. Palpes presque cylindriques ,

grossissant un peu vers l'extrémité. — Nervure

transversale du milieu de l'aile, plus ou moins obli-

que. ( X) Iota propriè dicta. Nob. )

l re . Subdivision. Hanches postérieures des

mâles armées d'une épine longue et grêle.

i°. Xylote indolente , X. segnis. Meig. Dipt.
d'Eur. tom. 3. pag. 220. n°. 12. Commune aux
environs de Paris. 2 0

. Xylote nonchalante, X.
ignava. Meig. id. pag. 221. n°. i3. Des environs

de Paris. 3°. Xylote paresseuse, X. pigra. Meig.
id. n°. 14. Même patrie que les précédentes.

2 e
. Subdivision. Hanches postérieures des

mâles armées d'un tubercule un peu aigu.

1°. Xylote des bois, X. sylvanim. Meig. Dipt.

d'Eur. tom. 3. pag. 223. n°. 17. Aux environs

de Paris , dans les forêts; 2°. Xylote des Heurs
,

X.Jlorum. Meig. id. pag. 217. n°. 8. Des envi-

rons de Paris.

3e
. Subdivision. Hanches postérieures entiè-

rement simples dans les deux sexes.

i°. Xylote lente, X. lenta. Meig. Dipt. d'Eur.

tom.



X Y P
tom. 5. pag. 222. nn

. i5. Des environs de Paris,

a". Xylote latérale, X- lateralis. Meig. id. pag.

224. n°. 18. De France , d'Autriche et de Suède.

( S. F. et A. Serv, )

XYLOTOMES, Xylotomœ. Cinquième famille

des Diptères de M. Meigen. ( La quatrième de sa

seconde division. ) Il la caractérise ainsi :

Antennes avancées
,
rapprochées à leur base

,

inarticulées, dernier article sans divisions.Trompe
cachée. Trois ocelles. Abdomen cylindiique, com-
posé de six segmens outre l'anus. Balanciers dé-
couverts. Ailes écartées. Deux pelotes entre les

crochets des tarses.

Cette famille ne contient que le genre Tliereva,

qui rentre dans la tribu des Mydasiens , famille

des Tanystotues de M. Latreille.

( S.'F. et A. Serv.
)

XYPHOSURES
,
Xyphosura. Lat.

M. Latreille donne ce nom à un ordre de Crus-

tacés de la section des Edentés, auquel il assigne

les caractères suivans : point de siphon ; base des

pieds (ceux du céphalothorax ou de la division

antérieure du corps qui , les deux derniers excep-

tés , servent uniquement à la locomotion et à la

préhension ) hérissée de petites épines et faisant

l'office de mâchoires] test dur, divisé en deux
boucliers, offrant en dessus deux sillons longitu-

dinaux et recouvrant tout le corps, qui se ter-

ruine en dessus par une pièce très-dure, ensiforme

et mobile. Ces animaux sont constamment vaga-

bonds. Cet ordre ne contient qu'un genre que

nous allons faire connoître.

LIMULE , Limulus. Mull. Fab. Lat. Léach.

Monoculus. Linn. Xyphosura et Xyphotheca.

Gronoy. Polyphemus. Lamk. Cancer clusius.

Le corps des Limules est divisé en deux par-

ties ; la première ou l'antérieure
,
que M. Latreille

nomme céphalothorax } est recouverte par un bou-

clier lunulé, débordant et portant deux yeux très-

écartés l'un de l'autre , entre lesquels M. Cuvier a

observé trois petits yeuxlisses rapprochés; au-des-

sous de la carapace dont nous venons de parler, sont

insérés , sur une saillie conique , eu forme de bec

ou de labre , deux corps semblables à deux pe-

tites serres deCrabes, didactyles ou monodactyles,

selon les sexes, composés de deux articles que

M. Latreille considère comme les antennes , et que

Savigny assimile à la seconde paire de pieds-mâ-

choires des Crustacés, ainsi qu'aux mandibules

des Arachnides , et auxquels il donne le nom de

mandibules succédanées ou fausses mandibules; à

la suite de ces antennes se trouvent six paires de

pieds , dont les deux derniers réunis forment un
grand feuillet portant les organes sexuels , et dont

Hist. Nat. Ins. Tome X.
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les dix autres libres, et tous , à l'exception des
deux premiers

,
didactyles. Ces pieds sont com-

posés de six articles , le radical ou la hanche est

hérissé de piquans ou épines dont le nombre est

très - considérable aux deux ou trois premières
paires de pieds : ces articles tiennent lieu de mâ-
choires; l'article suivant, ou le premier de la

cuisse , offre aus^i quelques épines. La dixième
paire de pieds diffère des autres par divers carac-
tères , et surtout par les hanches, qui ne sont

point maxillaires , et par l'extrémité intérieure du
dernier article de la jambe, qui se termine par
quatre petites James mobiles, droites, alongées ,

pointues, égales et rapprochées en un faisceau

longitudinal ; la partie extérieure de celle même
extrémité de la jambe donne attache au dernier

article, qui est terminé comme les aulres par
deux doigts mobiles qui diffèrent un peu des prc-

cédens. Le pharynx débouche entre les hanches
de loules ces pattes; l'œsophage se dirige en
avant , l'estomac des Limules étant situé , comme
dans les Crustacés décapodes , vers le bord anté-
rieur du tesl. La seconde partie du corps des Li-
mules , ou la poslérieure , est recouverle par un
bouclier qui a en dessus la forme d'un trapézoïde
écbancré poslérietsrement, avec les bords latéraux
armés d'épines mobiles et alternantes; en dessous,
et dans un creux en forme de boîte presque car-
rée , sont cinq paires de feuillets ou de larges

pieds natatoires dont la face poslérieure est garnie
de branchies. L'anus est placé à la racine de la

pointe qui termine le corps; celte pointe est cor-
née, très-dure, droite, trigone

, très-pointue et

souvent armée sur le dos de petites dentelures
;

elle s'insère dans une cavité au milieu de l'échan-

crure postérieure de la seconde pièce du test, et

elle est articulée avec elle par le mo3'en d'une lêie

dont les deux côtés sont dilatés et appuyés sur
deux saillies de celte pièce; le cœur, comme dans
les Stommapodes , est un gros vaisseau garni en
dedans de colonnes charnues régnant le long du
dos et donnant des branches des deux côtés ; un
œsophage ridé , remontant en avant, conduit dans
un gosier très charnu

,
garni intérieurement d'une

veloutée cartilagineuse toute hérissée de tuber-
cules et suivi d'un intestin large et droit. Le foie

verse la bile dans l'inteslin par deux canaux de
chaque côté. Une grande partie du test est rem-
plie par l'ovaire dans les femelles , et par les tes-

ticules dans les mâles.

Clusius ou Lécluse et Boutius sont les premiers
naturalistes qui aient mentionné et figuré des Li-
mules. Muller les confond avec les Apus y Fabri-
cius les en a distinguées , mais il les a placées dans
son ordre des Kleislag'nathes ou Décapodes Bra-
chiures de M. Latreille. Enfin, Lamarck ayant
conservé le nom de Limule au genre Apus , ap-
pelle Polyphème le genre dont nous traitons. Ces
animaux vivent dans les mers des pays chauds

,

Kkkkk
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et Tiennent le soir
,
presque toujours par couples

,

dans l'été, sur les plages sablonneuses ou maré-
cageuses; la femelle, qui est plus grosse, porte

sur son dos le mâle, sans que celui-ci y soit en
état d'accouplement ni violemment attaché : leurs

mouvemens sont fort lents et très-circonscrits , et

lorsqu'ils marchent on ne voit aucune des pattes.

Dès qu'on les touche , ils s'arrêtent et relèvent

leur queue pour se défendre. Ils restent toute la

nuit à moitié hors de l'eau, et ne cherchent à se

sauver que quand ils sentent que le danger com-
mence à être émincnt. Leur queue est très-redou-

tée dans lTnde et en Caroline
,
parce qu'on est

dans l'opinion que sa piqûre est venimeuse. Les
sauvages se servent de cette pointe en guise de
fer de [lèche. La chair des Limnles est bonne
à manger, et leurs œufs sont très- délicats. On
sert sur les tables , à la Chine et au Japon

,

l'espèce qui lui est propre , et qui arrive , avec
l'âge , à une longueur de deux pieds. Ces animaux
se trouvent dans les mers des deux Indes

,
depuis

l'équateur jusqu'au quarantième degré de latitude,

lis sont communs dans le golfe du Mexique, sur

les côtes de Caroline , aux Moluques et dans les

mers du Japon et de la Chine. Les Américains

appellent ces Crustacés King-Krab. Les nègres

des bords de la mer se servent du test vide pour

puiser de l'eau ou pour d'autres usages domes-
tique;. On connolt quatre ou ciDq espèces de ce

genre.

Limule Polyptième, Limulus Polyphemus. Lat.

Gen. Crust. et Ins. tom. 1 . pag. 1 1 . — Hist. nat.

des Crust. et des Ins. tom. 4. pag. 96. — Limulus

Cyclops. Far. Suppl.Ent. Syst. p. 071. (Jeune. )

Monoculus Polyphemus. I.ixn. Syst. nat. id. i3.

tom. i. pars 2 p. io5y.— Limulus Sowarbi.XM&cn.

(Zool. Miscel pl. 8-j.) Séba. JIus. noitP. édit.

( 1828) pag. 4. pl. XWÎÏ. n°. 1. a. b. Tl varie

selon l'âge pour la taille et la couleur. Les vieux

sont d'un brun - noirâtre , et les jeunes d'un jau-

nâtre qui tire sur le brun. L'arête du milieu du

dos a , sur chaque pièce du test, trois épines : le

stylet formant la queue est à peu près de la lon-

gueur du corps. Cette espèce se trouve sur une

grande partie des côtes sablonneuses de l'Inde et

de l'Amérique.

Limule des Moluques , Limulus moluccanus.

Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag. il. — Hist.

nat. des Crust. et des Ins. tom. 4. pag. 92. pl. 16.

17. — Cancer moluccanus. Clus. e.rot. lib. 6-

cap. 14. pag. 128. — Bout. Jay. lib. 5. cap. 3i.

— Rhumph. Mus. 21. taby 12. f. a, b. — Sch^eff.

Monog. tj56- tab. j'.-fig'. 4. 5. 11 acquiert ju'squ'à

deux pieds de longueur, et diffère du précédent

parce qu'il n'a point d'épines sur l'arête du milieu

de la première pièce du test
,
laquelle se termine

eu avant par une petite élévation fourchue. Il est

très-commun dans les Tndes orientales , aux Mo-
luques. Les Japonais l'appellent Kabutogani ou
TJnkia. M. Léach , dans le Dict. des scienc. nat. ,

décrit une espèce sous le nom de Limulus tri-

dentatus , et qui paroit être la même que la pré-

cédente. Sa patrie est inconnue.

On connoît encore quatre autres espèces de

Limules ; deux ont été décrites par M. Latreille

dans le Nouv. Dict. d'hijloire natur. sous les

noms de Rotundicauda et Virescens. Les deux
autres sont publiées par Léach dans le Diction-

naire des sciences natur. sous les noms de Ma-
cleii et Latteillii.

Enfin , une septième espèce a servi à Léach
pour instituer un nouveau genre que M. Latreille

n'adopte pas. Léach donne le nom deTACHYPLÉE,
Tachyp/cus à ce genre. Il a les caractères géné-
raux des Limules; le dernier article des appen-
dices des première et deuxième paires de pattes

ambulatoires est étroit à la base , renflé intérieu-

rement vers son milieu , et se terminant tout-à-

coup en pointe. Deux doigts égaux terminent

ceux de la quatrième et de la cinquième paire.

M. Desmarets ( Considér. sur les Crust., article

extrait du Dict. des scienc. natur.
) rapporte à

ce genre le Limule hétérodaclyle , Limulus hete-
rodactylus. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 1. pag.
12. — Hist. natur. des Crust. et des Ins. tom. 4.

pag. 89. C'est son Tachypleus heterodactylus, loc.

cit. pag. 556. On le trouve dans les mers de la

Chine.

On a trouvé une espèce de Limule à l'état fos-

sile ; elle est rare et n'a été observée que dans
des couches d'une antiquité moyenne. M. Des-
marets lui a douoé le nom de Limule de Walch,
Limulus IValchii } dans son Hist.- nat. des Crust.

Jossiles , pag. i3g. tab. Xl.Jîg. 6. et 7. , c'est le

Cancer petversus de Knorr et Walch. (Monum.
du déluge , tom. i. pag. 1 36. pl. i4- ) Elle ne
diffère des espèces vivantes que par le rebord de
la première pièce de la carapace

,
qui est arrondi

au lieu de former un angle ai^u devant la bouche,
et par d'autres caractères tirés de la forme et des

épines du test.

XYPHOTHÈQUE, Xyphotheca. Voyez Xr-
PHOSURES.

XYSTE
,
Xysta.Mt.ia.

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères , fa-

mille des Muscides de cet auteur ; il lu? assigne

pour caractères : antennes moitié aussi longues

que l'hypostome , couchées
,
composées de trois

articles; le premier petit , les deux suivans pres-

que d'égale longueur ,
comprimés , le dernier

obtus à l'extrémité, muni à sa base d'une soie

dorsale nue , biarticulée. Trompe cachée dans la
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cavité buccale. Palpes assez longs
,
cylindriques

,

un peu velus." Tète hémisphérique
j
hypostome

ayant un sillon longitudinal des deux côtés , ar-

qué dans le milieu j auprès du sillon est une ligne

de poils roides assez longs. Yeux presque réunis

sur le front. Troi^ ocelles placés en triangle sur le

vertex. Corps assez court. Corselet bombé
,
garni

de poils roides. Abdomen bombé , muni de petits

poils très - courts , ou presque nu
,
composé de

quatre à cinq segmens outre l'anus. Ailes lancéo-

lées , velues vues au microscope, à moitié ouver-
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tes dans le repos. Balanciers recouverts par un
grand cuilleron double.

Les mœurs île ces Muscides ne sont pas connues.
L'auteur place deux espèces dans ce genre : i°.

Xyste cilipède, Jf. cilipes. Meig. Dipt. d'Eur.
tom. 4. pag. 182. n°. 1. tab. 3g. Jig. 5. Longueur
3 lig. 7. Noire ; corselet et extrémité de l'abdomen
cendrés

3 jambes postérieures ciliées. Du midi de
la France. 2°. Xyste soyeuse , X. holosericea.

Meig. id. n°. 2. Autriche et midi de la France.

( S. F. et A. Serv. )

Kkkkk a
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Yeux, ocuu.
Comme ce sujet n'a pas été traité au mot Œil

,

nous sommes obligés de faire conDoître ici les

organes de la vue des Crustacés , Arachnides et

Insectes. Ces organes ont une composition bien

différente de celle que l'on a reconnue depuis

long-temps dans les animaux vertébrés ; ils sont

de deux sortes , les uns connus sous le nom d ''yeux

composés ou de facettes , et les autres sous celui

d'yeux simples ou lisses.

Les yeux composés on chagrinés sont ordinai-

rement placés sur les parties latérales de la tête;

leur forme est très-variable et leur surface exté-

rieure est plus ou moins convexe. Leur composi-
tion a été observée dans plusieurs insectes par

Leuwenhoek, Swammerdam , Cuvier et Marcel de

Serres ; il résulte des observations de ces anato-

mistes
,
que l'œil des insectes est composé: 1°.

d'une cornée d'autant plus convexe que l'animal

est plus carnassier, transparente, dure, épaisse,

ordinairement enchâssée daus une sorte de rainure

de la tête , et offrant plusieurs milliers de facettes

hexagonales
,

disposées régulièrement ; chaque

facette peut être étudiée isolément, c'est-à-dire

que chacune d'elles constitue un œil distinct

pourvu de toutes ses parties. 2°. Un enduit opa-

que peu liquide, très-adhérent à la face interne

de la cornée, diversement coloré , le plus souvent

d'uu violet sombre ou noir, mais quelquefois aussi

de couleur verte ou rouge , ce qui rend l'enduit

très-distinct d'une sorte de vernis très-noir propre

à la choroïde. Il n'est pas rare de voir plusieurs

couleurs réunies sur un seul œil ; cplui-ci paraît

alors bariolé de brun et de vert , de vert et de

rouge; plusieurs Orthoptères, Névroptères et

Diptères, offrent cette disposition curieuse. Dans

tous les cas c'est à l'enduit de la cornée qu'est due

la couleur, souvent très-vive et brillante, des

yeux des Insectes ; malheureusement il s'altère

promptement , ce qui fait que les yeux des fnsec

tes morts perdent tout leur éclat; cet enduit est

traversé par des nerfs , ainsi que nous le verrons

plus loin. 3°. Une véritable choroïde ou mem-
brane celluleuse, quelquefois striée, qui existe

assez constamment et qui est recouverte d'un ver-

nis noir, sorte de pigmentum mgrum qu'elle sé-

crète peut-être. Swammerdam ne paroît pas avoir

distingué cet enduit de celui de la cornée ; mais

suivant l'opinion de Marcel de Serres, il est fort

différent. La choroïde et son vernis n'oistent pas

toujours, ils manquent dans les Blattes; toutes

les espèces qui fuient la lumière, telles que les

ïénébrions , les Blaps , les Pédines , etc. , sem-
blent également eu être privées ; alors l'enduit de

la cornée est beaucoup plus foncé que de coutume.

La membrane choroïdienne est fixée par «a cir-

conférence à tout le bord de la cornée , elle en suit

les contours , et a des rapports intimes avec les

trachées qui y sont très-abondantes. 4°- Des vais-

seaux aériens qui jouent un rôle fort important.
Ils naissent d'assez gros troncs situés dans la tête,

et forment autour de l'œil une trachée circulaire

qui envoie une infinité de rameaux
,
lesquels , en

se bifurquant , donnent lieu à de nombreux trian-

gles isoscèles. Ces triangles, dont la base regarde
en dehors et qui sont placés au pourtour du cône
optique ,

reçoivent, dans chaque intervalle angu-
laire qui sépare leur sommet , un filet nerveux
qui traverse la choroïde et va gagner la surface

externe de l'enduit de la cornée. L'assemblage
des trachées et des filets nerveux forme à la cir-

conférence de l'œil une sorte de réseau dont l'as-

pect est très-gracieux. Les trachées sont tellement
abondantes sur la choroïde

,
que cette membrane

paroît en être formée , et que , dans tous les cas
,

il est certain que les genres qui manquent de
choroïde sont également privés de trachée circu-
laire. 5°. Des nerfs qui naissent d'un gros tronc
lequel, après être parti immédiatement du cer-
veau , est entouré quelquefois par une petite tra-
chée circulaire, ou bien traverse les fibres du
muscle adducteur de la mandibule. Ce gros tronc
augmente bientôt de volume ; il s'épanouit et
forme une sorte de cône plus ou moins élargi

,

dont la base regarde la cornée transparente. De
nombreux nerfs partent de cette base , ils s'enga-
gent entre les trachées delà choroïde, traversent
celte membrane et son vernis

, pénétrent dans
l'enduit de la cornée, et chacun deux aboutit
enfin à une des facettes de la cornée transparente

;

de sorte que les filets nerveux sont ainsi immédia-
tement en contact avec le fluide lumineux qui leur
arrive après avoir traversé seulement la cornée
transparente* Cette disposition des filets nerveux
qui constituent ainsi autant de petites rétines qu'il

y a de facettes à la cornée de l'œil , est assez facile

à voir dans les Libellules, les Truxales et les Cri-
quets ; mais il faut avoir la précaution , ainsi que
l'indique M. Marcel de Serres, d'ouvrir la cornée
de dehors en dedans , et de l'enlever seule et sans
l'enduit qui la tapisse ; alors on aperçoit une infi-

nité de petits points blancs qui ne sont autre chose
que les extrémités de chaque filet nerveux, ce
dont on peut encore se convaincre en les suivant
à travers l'enduit de la carnée , et à travers la

choroïde jusqu'au tronc commun. Swammerdam
avoit désigné ces petites rétines sous le nom de
fibres pyramidales. L'œil de l'insecte ne renferme
donc aucune humeur proprement dite , il n'y a ni

cristallin , ni huoieur vitrée , et la vision est chez
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eux bien plus simple que dans les animaux verté-

brés , dont les nerfs situés au fond de l'œil ne
reçoivent la lumière qu'après qu'elle a traversé

divers milieux de densités différentes. Les yeux
composés des Insectes , tels que nous venons de les

décrire, différeroient encore de ceux des Crus-
tacés, auxquels Blainvilie a reconnu, derrière la

cornée transparente, une choroïde percée d'une
infinité de trous, puis un véritable cristallin qui

appuie sur un ganglion nerveux , divisé en une
multitude de petites facettes.

Les yeux composés des Crustacés sont souvent
mobiles et portés sur des pédoncules plus ou moins
longs, ordinairement d'une seule pièce cylindri-

que et rarement de deux. Une fossette
,
quelquefois

très-profonde
,
placée plus ou moins en avant du

test
, est destinée à loger ce pédoncule

,
qui est

tantôt court et plus gros que l'œil qu'il supporte,
tantôt long et plus petit que le diamètre de ce
même œil. Dans quelques genres ( Gélalwies , Go-
nopsace , P odophthalme) , ces pédoncules s'insè-

rent sur les côtés d'une avant e du bord antérieur du
test; dans quelques autres {Ocypodes), ils dépassent
lesyeux, qui semblent alors attachés à l'une de leurs

iaces : quelquefois cette partie dépassant les yeux
est garnie d'une touffe de poils. Ils existent seuls

dans les Crustacés Brachyures et Macroures , dans
les Stomruapodes , dans la plupart des Crustacés

sessiliocles et des Entomostracés ; chez les Cyarnes,

ils sont accompagnés de deux yeux lisses ; chez les

Lunules , ils existent aussi et sont suivis de trois

yeux lisses. Les yeux composés n'existent pas chez
les Araignées ; chez les Insectes, ils existent pres-

que toujours , soit seuls , soit accompagnés de
trois yeux lisses. Ils sont le plus souvent sessiles

,

arrondis, globuleux ou réniformes , souvent ils

sont éch ancrés pour recevoir l'insertion des an-
tennes {Longicomes , etc.). Chez quelques Co-
léoptères, ils sont réunis sur le front, et'ces in-

sectes sembleut n'avoir qu'un seul œil (Zigobs ,

Schœnh.']; ils sont portés sur un pédoncule chez
quelques Diptères { Acliias , Diopsis); mais ces

pédoncules ne sont pas articulés comme on le voit

chez les Crustacés , ce ne sont que des prolonge-

rnens des côtés de la tête portant les yeux et les

antennes. Les yeux composés offrent souvent
,

quant à leurs dimensions , des différences notables

dans les deux sexes. Beaucoup de mâles de Diptères

sont distingués des femelles, parce que les yeux
occupent toute la tête, tandis qu'ils ont un bien

moindre volume chez celles-là.

Les yeux simples ou lisses ont une organisation

différente de celle des précédens ; on y distingue :

1°. une cornée transparente formée par une mem-
brane externe , dure , convexe eu dehors , concave
en dedans, lisse, c'est-à-dire ne présentant au-

cune apparence de facette ; 2°. un enduit de
couleur variée tapissant la face interne de la cor-

née , mais qui n'est peut-être pas distinct du ver-

iis de la choroïde ; Zi°. une sorte de choroïde

assez épaisse
,
plus étendue en surface que la cor-

née elle-même , colorée en noir dans quelques cas

seulement , assez souvent rouge ou bien d'un blanc
mat tout particulier

; âp. des trachées qui ne nais-

sent pas d'un vaisseau aérien circulaire et ne cons-

tituent pas la choroïde , mais semblent se distri-

buer à sa surface ; 5°. des nerfs partant directe-

ment du cerveau ou d'un nerf plus considérable

qui y prend son origine , suivant que les yeux
lisses sont écartés les uns des autres , comme cela

a lieu dans tous les Insectes parfaits , ou qu'ils sont

très-rapprochés , comme on le voit dans les Che-
nilles. Les blets nerveux

,
après avoir traversé la

choroïde et l'enduit de la cornée , vont se terminer
immédiatement au-dessous de celle-ci , de sorte

que le mécanisme de la vision est analogue à celui

des yeux composés , à cette seule exception près
,

que chaque œil lisse est un seul organe , tandis

que l'œil composé est formé par la réunion d'un

grand nombre d'yeux.

Les yeux lisses existent chez plusieurs Crustacés
sessiocles et dans un grand nombre d'Entomos-*
tracés ; dans plusieurs , ils sont associés à des yeux
composés , comme on l'a vu plus haut ; d'autres
fois {Apus~) ils existent seuls, et on n'en compte
que deux gros et un petit. Enfin, chez quelques
Entomostracés ( Branchipes ), les deux yeux lisses

n'existent que dans la jeunesse de l'animal , et ils

sont remplacés plus lard par des yeux composés.
Les yeux lisses existent seuls chez les Arach-

nides ; ils varient en nombre depuis deux jusqu'à

huit. Ces yeux sont disposés eu groupe au-devant
du céphalothorax , et leur position a servi de base

et forme un des caractères dont on se sert pour
classer ces animaux. Ces sortes d'yeux existent en-
core seuls dans les Myriapodes ; ils sont réunis en
groupes plus ou moins nombreux et placés de
chaque côlé de la tête, où ils forment des amas
subglanduleux qui ont l'aspect d'yeux à facettes.

Dans les Insectes , ils sont toujours associés aux
yeux composés^ on en trouve aux Orthoptères,
Hémiptères, Névroptères

,
Hyménoptères, Lépi-

doptères et Diptères. Ils sont en général au nom-
bre de trois, disposés en triangle et situés sur

celte partie de la tête qu'on a nommée vertex.

{Voyez ce mot.) Les Coléoptères et quelques es-

pèces des ordres que nous avons énumérés plus

haut en sont privés à l'état parfait. Certaines lar-

ves n'ont que des yeux lisses. (E. G. )

YPONOMEUTE, Yponomeuta. Lat. God.
Phalcena. {Tinea.') Linn. De Géer. Cram. De-
vill. Tinea. Fab. Geoff. Schiff. Scop. Ross.

Schranck. Hubn. Alucita. Oliv. (Encycl. ) Li-

thosia. Fab.
Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Nocturnes, tribu des Tinéïtes.

Les deux genres Lithosie et Yponomeute cons-

tituent le second groupe de cette tribu.
( Voyez

Tinéïtes. ) Le premier genre diffère du second par
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ses palpes labiaux plus courts que la tête, ayant leur

dernier article sensiblement plus court que le se-

cond et cylindrique.

Antennes simples , sétacées , écartées. — Spiri-

trompe distincte.— Palpes labiaux de la longueur

de la tête , relevés , le dernier article delà longueur

du précédent ou plus long
,
obconique. — Ailes se

moulant autour du corps en forme de demi-cylin-

dre ; les supérieures très-étroites , leur largeur à

l'extrémité égalant au plus le tiers de celle du
bord postérieur des ailes inférieures j celles-ci

ayant leur cellule discoïdale fermée en arrière par

une nervure arquée dont la convexité regarde le

bord postérieur.

—

Chenilles à seize pattes, vivant

en société sous une toile commune.
L'habitude que ces chenilles ont d'envelopper

avant de les manger, les feuilles dans des toiles

où elles vivent en société , a fait donner à ce genre

un nom qui signifie en grec : manger caché. C'est

aussi dans ces toiles qu'elles font leur coque , les

plaçant le plus près possible les unes des autres ;

en outre lorsqu'elles marchent , elles tapissent de

soie l'étendue du terrain qu'elles parcourent, {Voy.
l'article Chenille, tom. V. p. 598. seconde co-

lonne , de ce Dictionnaire. ) On a essayé en Allema-

gne de tirer parti de cette dernière habitude, en les

obligeant de construire sur un sol donné
,
qu'on

les lorCe de parcourir en entier, un tissu continu

que l'on détache ensuite de ce sol ; c'est en cou-

vrant successivement ses parties des feuilles dont

elles se nourrissent que l'on y parvient. Ce fait a

été consigné dans la Bibliothèque universelle de

Genève y cahier de février 182Ô. Il paroît même
que ces tissus ont été employés à la parure. Les es-

pèces qui ont servi à ces essais , sont les chenilles

des Yponomeutes du Fusain et du Cerisier. Ces

Lépidoptères sont assez pelits et de couleurs peu
brillantes. Nous citerons les espèces suivantes.

ï. Yponomec/te de \\ Vipérine, Y. echiella.

Yponomeuta echiella. Lat. Noui>. Dict. d'hist.

nat. 2 e
. édit.—God. Lépidopt. de France, tom. 4.

— Tinea bipunctella. Fab. Entom. Syst. Suppl.
pag. 48 1. n a

. 3.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Alucite biponctueile n°. i3. de ce Dic-
tionnaire.

De France.
A ce genre appartiennent encore, i°. Ypono-

meute du Fusain, Y. evonymella. Lat. Gêner.
Crust. et Ins. tom. IV. pag. 222.— God. Lépidopt.
de France , tom. 4- — Tinea evonymella. Fab.
Entom. Syst. Suppl. pag. 481. n°. 5. Commune
aux environs de Paris. 2 0

. Yponomeute du Ceri-
sier, Y. padella. Lat. id. — God. id. — Tinea
padella. Fab. id. pag. 482. n°. 6. Commune aux
environs de Paris. 3°. Yponomeute aspergée , Y.
irrorella. God. id. — Lithosia irrorata. Fab. id.

pag. 461. n°. 12. De France. 4°. Yponomeuie
plombée, Y. plumbella. God. id. — Tinea plum-
bella. Fab. id. pag. n°. 7. Dé France. 5°.

Yponomeute de l'Alisier, Y. c/atœgella. God. id.

— Tinea cratœgella. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 3oa. n°. 66. De France. 6°. Ypoiio-
ineute de l'Epine, Y. acanthella. God. id. De
France. 7

0
. Yponomeute petit deuil, Y.Jùnerella.

God. id.— Tineajunerella. Fab. Ent. Syst. Suppl.
pag. 480. n°. 10. De France. 8°. Yponomeute sui-

vante, Y. sequella. God. id. — Tinea sequella.

Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 290. n°. 10.

De France. Q°. Yponomeute niignonette, Y. pu-
siella. God. id. — Tinea pusiella. Fab. id. pag.
3o i . n°. 64. — Tinea lithospermella. IIubn. Beytr.

(S. F. et A.- Sert.)

YPSOLOPHE, Ypsolophus. Nomdonné parFa-
bricius {Ent. Syst. Suppl.} à un genre démembré
de celui de Tinea de son Entomologica systema-

tica. Il répond à peu près à celui d'Alucite Lat.

Les espèces que nous pouvons citer comme ap-
partenant véritablement à ce dernier genre, sont :

Ypsol. nemomm n°. 12.
,
unguiculatus n°. 2. ,

vittatus nP. 3. ,
Xylostei n°. i5. , dentatus n°. 16.

( S. F. et A. Sert. )
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ZrfARÉE, Zaïcea. Genre établi par M. le Dr

.

Léae.h dans le Zool. Miscell. (vol. 3. 1817.) pour

y placer un Cimbex des auteurs. (C fasciata.)

Les caractères qu'il donne à ses Zarées sont : an-

tennes ayant cinq articles avant leur massue
;

celle - ci composée de deujf articles distincts.

Ce genre lui a paru différer des Abias avec

lesquelles nous l'avons réuni {voyez pag. 5y5. de

ce volume) ,
parce que la massue des antennes

n'a'uroit que deux articles, tandis qu'elle en a trois,

selon lui , dans les Abias. Ces caractères ne sont

pas assez distincts , et nous paroissent même en

contradiction avec l'analogie, qui doit faire regar-

der les Cimbex et autres genres voisins comme
ayant plus de dix articles aux antennes , les der-

niers étant renfermés dans ce que l'on appelle la

massue. ( S. F. et A. Serv. )

ZÉLIME, Zélima. Genre de Lépidoptères

Diurnes de la tribu des Papillonides , fondé par

Fabricius dans son Syst. glossat. En voici les ca-

ractères publiés par llliger, Magaz. 1807 : palpes

courts , de deux articles ; le second ayant son

extrémité arrondie. Antennes longues , terminées

eu bouton. Toutes les pattes semblables. Le type

est le Papillon Pylade , P. Pylades n°. 54. de ce

Dictionnaire. llliger dit que l'auteur y place en

outre deux autres espèces , mais il ne les spécifie

pas. ( S. F. et A. Serv. )

ZÉLUS, Zelus. Ce genre d'Hémiptères a été

institué par Fabricius dans son Syst. Rhyngot. Il

lui donne p mr caractères : rostre court
,
arqué

;

antenne sétacées , insérées au bout de la tête, vers

la base du rostre. Il y place trente-neuf espèces.

M. Lalreille , en adoptant ce genre dans son Gê-

nera , le signale ainsi : corps linéaire
;

premier

article des antennes plus long que la tête et le

corselet pris ensemble; pattes antérieures point

ravisseuses, à hanches courtes; les quatre pattes

postérieures très-longues
,
capillaires. Ce dernier

auteur y fait entrer les Zelus loiigipes n°. 6.,

corunatus n°. 3i. , et octospinosus n°. 3o. Fab.

Syst. Rhyng.

Les caractères de ce genre nous paroissent peu

distincts de ceux des Réchives
,
parce qu'un grand

nombre d'tspèces participent du caractère des

Zelus et des Réduves.

Nota. Le genre Péfalochère , Petalocheirus

Pal.-Bauv. ( Ins. d'Afnq. et d'Amér. ), récem-
ment adopté par M. Latreille dans ses Fam. nat.

,

répond à un groupe particulier du genre Réduve.
Voyez pag. 274. de ce volume.

(S. F. et A. Sert. )

ZÉNOIÎIE, Zenobia. Risso.

Nouveau genre de Crustacés de l'ordre des Iso-

podes , voisin desldotées, établi par M. Risso

dans le cinquième volume de son Tîist. natur. de

l'Eur. méridionale , et auquel il assigne les ca-

ractères suivans : corps étroit , linéaire ; abdomen
à cinq segmens , les quatre premiers fort courts

,

le dernier alongé , très - convexe
,
Jronqué ; an-

tennes extérieures courtes , à cinq articles ; les

intérieures plus courtes en ont quatre
;
pieds très-

inégaux , la première paire médiocre , monodac-
tyle , la seconde et la troisième très-longues , les

autres courtes.

Zénobie prismatique , Zenobia prismatica.

Risso , Hist. natur. du midi de l'Europ. tom. 5.

pag. 110.

Z. thorace glaberrimo , nitidissimo pellucido,

oliçaceo-virescente , linea una centrait , duabus
lateralibus nigiescentibus longitudinalibus picto y
segmentis omnibus punctatis nnpressis , sparsis

,

sculptis j abdomine griseo opaco } segmenta ulti-

rno integro y pedibus testaceis.

Son corps est très-lisse , luisant , translucide
,

d'un vert-olivâtre, peint d'une ligne longitudinale

et de deux latérales , noirâtres et sculptées de pe-
tits points espacés : les antennes extérieures sont

annelées de blanc et de brun ; l'abdomen est d'nn
gris opaque , à dernier segment entier ; les pattes

sont jaunâtres; la première paire est courte, les

deux suivantes longues , les quatre dernières fort

petites. Longueur 0,009 ' ^arS* °>°02 - Séjour dans
dans les interstices des Polypiers corticaux. App.
Avril , mai.

Zénobie de la Méditerranée , Zenobia medi-
terranea. Risso^ loc. cit. pag. 1 1 î

.

Z. thorace glaberrimo , nitidissimo
} olivaceo-

vindi , lineis quinque olwaceo brunneis longitu-

dinalibus picio ;
segmentis omnibus punctatis ,

impressis , sparsis , sculptis j abdomine segmento
ultimo postice suprà tenmter emarginato y an-
tennis pedibusque griseis.

Elle diffère de la précédente par son corps plus

lisse
,
plus luisant , d'un verl-olive peint par cinq

lignes longitudinales de brun-olivâtre et sculptées

par des points largement éparpillés ; les antennes
et les pieds sont d'un gris clair , et le dernier seg-

ment de l'abdomen est foiblement émarginé. Lon-
gueur 0,012, larg. 0,002. Séjour, régions des
Algues. App. Février , mars.

A côté de ce genre, M. Piisso en place deux
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autres également nouveaux, et dont nous allons

reproduire la description.

ARMIDE , Armida. Risso.

Corps linéaire ; abdomen à quatre segmens , les

trois premiers très - courts , le dernier alongé
,

sinué ; antennes extérieures moins longues que le

corps ; pattes à ongles simples.

Armide verte , A. viridissima. Risso , Hist.

nat. du midi de l'Eur. tom. 5. pag. 109.

A. corpore viridissimo , glaberrimo , nitido y
segmentis omnibus punctulis numerosissimis im-
pressis } sculptis y oculi ptumbetj anten'nis , ab-
domine pedibusque pailidioribus.

Pall.
, 9,4* 10? Riss. Hist. nat. des Crust.

ï36., a, 11
1

,

é.

Son corps est très - lisse
,
luisant, d'un beau

vert, à segmens sculptés par un nombre infini

de très-petits points ; la tête est échancrée sur le

devant j l'œil bleuâtre , les antennes, l'abdomen
et les pieds d'un vert pâle.

La femelle est beaucoup plus grande. Long.
o,o5o

,
larg. 0,009. Séjour

,
moyennes profon-

deurs. App. Hiver et printemps.

Armide eimarginée , A. bimarginata. Risso
,

loc. cit.

A. corpore griseo , cinereo ,jusco y segmentis
rugosis y oculi nigri y abdomine articulo ultimo
bimarginato

.

Son corps est d'un gris cendré obscur , com-
posé de segmens rugueux , le dernier terminé par
deux échancrures profondes ; la tête est arrondie,

un peu échancrée sur le devant ; l'œil noir , réti-

culé ; les deux premiers articles des'antennes ex-

térieurs, courts , renflés , les deux suivans très-

longs ; les pattes postérieures beaucoup plus lon-

gues que les antérieures. Long. 0,014 ,
larg. 0,005.

Séjour
,
parmi les zostères. App. Avril

}
mai.

Armide pustulee , A. pustulata. Risso , loc.

cit. pag. 1 10.

A. corpore griseo , intense cœruleo y capite
pustulato y segmentis omnibus lateralibus acutis y
oculi nigri; abdomine articulo ultimo subtruncato.

Son corps est d'un cendré bleuâtre foncé , à
segmens terminés en pointe de chaque côté ; la

tête est pustulée ; l'œil noir ; les quatre premiers
articles des antennes extérieures alongés, le cin-
quième plus long, les autres fort courts; les qua-
tre articles des intermédiaires de la longueur des
deux premiers des antennes extérieures ; les pal-
pes pectiués ; les pattes comme rabougries; les

segmens de l'abdomen étroits , le dernier caréné

,

presque tronqué au sommet. Long. o,025
?
larg.

Z E U
0,007. Séjour

,
régions des algues. App. Prin-

temps.

HÉBÉ
, Eebe. Risso.

Corps alongé, un peu convexe; corselet à dix
articles

,
les trois postérieurs très-petits

; l'abdo-men a un seul segment
,
court; tête petite, ar-

rondie
; antennes souvent égales , à cinq articles -

.yeux grands, convexes; appendices natatoires
subules.

Hébé ponctuée
, Hebe punctata. Risso, loc

cit. pag. 108.

H. corpore griseo-fuho
, nigro punctato y an-

tennœ albescentes 3 nigro annulatœ y oculi jdsri
cauda rotundala. 0

Son corps est alongé
, bombé , d'un gris fauve

confusément pointillé de noir; la tête est petite >

arrondie; les antennes fort courtes, presqu'éça-
les, blanchâtres

, annelées de noir; l'œil fort (grogdun no.r d'ébène
; la troisième paire de pintes

trois fois plus longue que les autres, toutes armées
de crochets aigus. La queue est arrondie : les an-
pencnces extérieurs subutés, les intérieurs dilatés
en nageoires Long o,o, 2

, larg. 0 ,oo3. Séjour
,régions des fucus. App. Avril , mai.
'

(E. G.)

ZÈTHEl Zethus Genre d'Hyménoptères ins-
titue par h abncius dans son Syst. Piez. aux dépen,
de celui de Vespa de son Entom. Syst 11 lui
donne pour caractères : bouche composée d'une
langue avancée

, trifide
; mâchoire avancée , flé-

chie dans son milieu, sétacée
, enveloppée ; lèvre

plus longue que la mâchoire, largement échan-
crée, soutenue de chaque côté par une soie ; an-
tennes coudées

, filiformes. Il y p I ace S1X
'
èces

exotiques. r

Ce genre n'est pas mentionné dans les Familles
naturelles de M. Latreille. Il nous paroît se rap-
porter a la première division du genre Polisle de
ce Dictionnaire. Voyez ce mot.

(S. F. et A. Serv.
)

ZEUXIE Zeuxia. Meig. Genre d'insectes de
1 ordre des Diptères

, famille des Muscides de cet
auteur. Il lui donne les caractères suivans :

Antennes rabattues
, couchées contre la tête

composées de trois articles ; le premier court • les
second et troisième linéaires

, égaux entr'eux , le
dernier comprimé, obtus, portant à «a base une
soie plumeuse

, biarticulée
; ouverture de la cavité

buccale accompagnée de moustaches
; palpes avan-

ces
,
en massue, nus

, horizontaux
,
plus longs que

la trompe dans l'état de repos ; a.les velues vues
au microscope, écartées dans le repos

, ayant deux
cellules du bord postérieur, fermées chacune par
une nervure transversale : une épine vers le milieu
du bord extérieur ; balanciers cachés ; cuillerons

grands;



ZEU
grands ; froDt large

;
yeux nos ; trois ocelles pla-

cés en triangle sur le vertex
; prothorax séparé du

mésothorax par une ligne transversale enfoncée
;

abdomen conique
,
composé de trois segmens outre

l'anus
, le premier court.

M. Meigen ne décrit qu'une seule espèce,
Zeuxie cendrée , Z. cinerea. Meig. Dipt. d'Eur.
tom. 5. pag. 8. n°. i. tab. tyb.fig. )3. Femelle.
Longueur 3 lig. Noire

;
hypostome et front blancs

;

celui-ci avec une raie noire étroite
; palpes cou-

leur de rouille ; corselet d'un gris clair avec quatre
rares noires à sa partie antérieure, et trois posté-
rieurement

; abdomen d'un gris cendré changeant
en brun • ailes presqu'hyalines. Femelle. Europe.

(S. F. et A. Serv.)

ZEUZERE, Zeuzera. Lat. God. Cossus. Fab.
Panz. Bo/nbyx. Schiff. Scop. Esp. Hcba. Engr.
Oliv. (Encycl.) Hepialus. Schranck. Phalœna.
( Noctua. ) Lins. Scïueft.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes, tribu des faux Bombyx.
La première division de cette tribu a les carac-

tères suivans : chenilles toujours rases , à seize
pattes, vivant dans l'intérieur des végétaux, le

plus souvent ligneux ; bords des segmeus abdomi-
naux de la chrysalide dentés ou épineux ; insectes

parfaits à spiritrompe très-courte ou presque nulle;

antennes de quelques mâles garnies intérieurement
d'un double rang de barbes ; celles de leurs femelles
et des deux sexes des autres, offrant dans toute
leur longueur une série de petites dents comtes,
arrondies et serrées. Cette première division se

compose des genres Cossus et Zeuzère ; le premier
se distingue du second par ses antennes ayant un
seul rang de dents dans les deux sexes,

Antennes sétacées, simples, cotonneuses à la

base dans les femelles ; celles des mâles pecti-

Hi'es dans toute leur moitié inférieure , la supé-

rieure nue. —- Spiritrompe très-courte. — Ailes

en toit dans le repos ; cellule discoidale des infé-

rieures fermée transversalement eu arrière par

une nervure ondée, et divisée longitudinalement

par un rameau fourchu qui descend de la base au

bord postérieur ; un crin. — Anus des femelles

laissant sortir une tarière longue, cornée, tubu-

laire , servant de conduit aux œufs pour les intro-

duire dans le bois.

Quant aux mœurs de ces insectes {voyez l'ar-

ticle Bombix
,
pag. 2. première colonne. ) On n'en

connoît que peu d'espèces ; nous citerons les sui-

vantes :

i . Zeuzère du Maronnier , Z. Alsculi.

Zeuzera JEsculi. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom.
IV. pag. 217. Mâle et femelle. — God. Lépid. de
France , tom. 4. pag- 54- n°. 6. pl. ?>.Jig. 2. et 3.

Mâle et femelle.— Cossus ALsculi. Fab. Ent07n.

Syst. tom. 3. part. 2. pag. 4- n°. 4- Mâle. ( A la

Histoire Nat. Ins, Tor7ie JC.
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citation de Schœffer, lisez : tab. 3l. au lieu de
tab. 38. )

Voyez pour les mœurs , la description et les

autres synonymes, Bombix du Marronnier n°. 125.

pl. ^.fig. 1. femelle; et pl. 84. Jig. 3. du présent
Dictionnaire.

A ce genre appartiennent en outre : i°. Zeu-
zère porte-échelle, Z. scalaris.— Cossus scala-
ris. Fab. Entom. Syst. tom. 3. part. 2. pag. 5.

n°. 5. De la Chine. 2°. Zeuzère du Poirier , Z. py-
nna.— Cossus pyrinus. Fab. id. n°. 6. De l'Amé-
rique septentrionale.

COSSUS , Cossus. Fab. Lat. God. Hepialus.
Schranck. Bombyx. Fab. Schiff. Scop. Esp. Ross.
Panz. Hubn. Oliv. (Encycl.) Phalœna {Bom-
byx.') Linn. Geoff. Schiff. Engr. Cram.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Nocturnes, tribu des faux Bombyx.
Cette tribu se compose de deux divisions ; les

caractères de la première sont énoncés dans l'ar-

ticle précédent. ( Voyez Zeuzère.) Les genres
Cossus et Zeuzère en dépendent; les dernières
sont distinctes par leurs antennes qui sont simples
et cotonneuses à la base dans les femelles

,
pecti-

nées seulement à leur partie inférieure dans les

mâles.

Antennes sétacées, de la longueur du corselet,

n'ayant dans les deux sexes qu'une seule rangée
de dents courtes , transversales et obtuses. —
Palpes très-distincts, cylindriques , assez épais

,

couverts d'écaillés. — Spiritrompe très-courte. —
Ailes comme dans les Zeuzères.

On trouvera des détails sur les habitudes de la

chenille de l'espèce la plus commune de Cossus
article Bombix

,
pag. 2. première colonne et pag

57. de ce Dictionnaire. Pierre Lyonet a publié eu
1762 un travail particulier sur cette chenille,
intitulé : Traité anatomique de la chenille qui
ronge le bois du Saule, avec dix-huit planches
où sont figurées toutes les parties intérieures de
cette chenille

,
représentées avec une rare per-

fection.

Fabricius, à qui l'on doit ce genre, y met six

espèces ; les trois premières lui appartiennent cer-
tainement ; le n°. 3. (Bombix tarière n°. 21. pl.

77. fig. 7. de ce Dictionnaire) n'est peut-être
qu'une variété du n°. 1 . M. Godart le pense ainsi

,

et croit même que ce pouiroit être simplement un
Cossus ligniperde tourné au gras. Les nos

. 4. 5.

et 6. sont des Zeuzères.

Nous mentionnerons les espèces suivantes :

1. Cosses ligniperde, C. hgniperda.

Cossus hgniperda. Fab. Entom. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. I. 72°. 1. — Lat. Gêner. Crust. et

Ins. to/n. IV. pag. 217.

—

God. Lépid. de France,
tô/n. 4-

Voyez pour les mœurs, la description et les

Lllll
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autres synonymes , Bombix Cossus n°. 121. pl. 70.

fig. 1. de ce Dictionnaire. ( A la citation du Syst.

Tiat. de Linné , lisez : 827. au lieu de 837. )

2. Cossus strix, C. strix.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Bombix strix n°. 120. pl. 72. fig. 2. de ce

Dictionnaire.

Rapportez encore à ce genre le Cossus ongui-

culé , C unguiculatus. Fab. Ent. Syst. tom. 3.

part. 2. pag. 4. n°. 2. D'Italie.

( S. F. et A. Serv. )

ZIGZAG. Geoffroy ( Ins. Paiis. tom. 2. pag.

il3. n°. 14. )
applique cette dénomination à un

Lépidoptère Nocturne; c'est le Bombyx dispar

n°. 126. du présent Dictionnaire.

( S. F. et A. Serv. )

ZIROPIIORE
,
Zirophorus. M. Dalman

,
pro-

fesseur à Stockholm , a créé ce genre, et y fait

entrer deux espèces nouvelles ; il le place dans sa

famille des Staphyliniens ( Bracliély 1res Lat.) M.
Lalieille, dans ses Familles naturelles , le fait

dépendre de la tribu des Aplatis , et le donne

comme répondant à celui de Leptochire de M.
Germar. Il nous paroit avoir beaucoup d'affinités

avec le genre Piesie Grav. {voyez ce mot) que

M. Lalieille place aussi dans cette tribu. Nous ne

connoissons ni l'un ni l'autre. L'auteur suédois
,

dans ses Analect. entomol. (Halmice , j823), lui

attribue les caractères suivans :

Antennes filiformes
,
composées de onze arti-

cles ; le premier en massue , ceux de quatre à onze

cylindriques , velus ; mandibules arquées , dentées

à l'extrémité; palpes courts , filiformes 3 les maxil-

laires de quatre articles , les labiaux de trois
; corps

alongé
,
déprimé

,
presque linéaire ; corselet carré

,

canaliculé en dessus , ses angles postérieurs écban-

crés
;
pattes courtes; jambes antérieures- créne-

lées.

Le nom générique est tiré de deux mots grecs;

il exprime la brièveté des élytres
,
qui ne revêtent

que la base de l'abdomen. Les espèces sont : i°.

Zirophore fronticorne , Z. fronticomis. Dalm. ut

suprà, pag. 24. n°. i. tab. IV. fig. i. Longueur 5

lig. Noir ; anus et tarses d'un roux-brun ; antennes

velues
,
ferrugineuses ; tête armée de deux épines

aiguës
,
dirigées en avant ; élytres ayant chacune

cinq stries. Patrie inconnue. 2°. Zirophore à pin-

ceau, Z
.
penicillatus.T)alm. id. n°.2. tab. IV.Jig.

2. Longueur 3 lig. ~. Noir ; base des antennes, anus

et pattes d'un roux-brun ; tête raboteuse , nauti-

que ; antennes de la longueur du corps , leur pre-

mier article ayant dans son milieu un tubercule

d'où sort un faisceau de poils droits
,
ferrugineux

;

élytres ayant chacune cinq stries et le commen-
cement d'une sixième. De la Guadeloupe.

L'auteur soupçonne que le Cucujus spinosus

ZOD
n°. 9. Fab. Syst. Eleut. de l'Amérique méridio-
nale, est encore du genre Zirophore.

( S. F. et A. SerV. )

ZOADELGES. Voyez Sanguisuges.

( S. F. et A. Serv. )

ZODION , Zodion. Lat. Meig. Myopa. Fab.
Fallèn. Oliv. ( Encycl. )

Genre d'insectes de l'ordre des Diptères
, pre-

mière section , famille des Athéricères , tribu des
Conopsaires de M. Lalreille.

Plusieurs genres compris dans cette tribu nous
paroissent avoir peu d'analogie enlr'eux ; nous
nous contenterons en ce moment de la diviser da-

vantage que ne l'ont fait nos prédécesseurs , et

seulement autant que nous le permet le caractère

que lui a donné M. Latreille.

Conopsaires , Conopsaiiœ. Seconde tribu de
la famiRe des Athéricères

,
première section d«

l'ordre des Diptères.

Suçoir composé de deux pièces. — Palpés ex-
térieurs à la trompe. — Trompe saillante en forme
de siphon, soit cylindrique ou conique, soit sé-

(acé.

(1) Comme nous avons donne au mot Stomoxydes les

caractères que M. Meigen attribue à cette famille , nous al-

lons présenter ici ceux qu'il assigne à celle des Conopsaires

,

qui est la vingtième dans sa méthode. Antennes avancées,
de trois articles, terminées en pointe; trompe avancée,
coudée ; corselet sans cou ; abdomen de quatre ou cinq seg-

mens outre l'anus; balanciers découverts; ailes couchées.
M. Meigen place dans cette famille les genres Conops, Zo~
dion et Myopa.

I. Antennes avancées , leur troisième arLicle

n'ayant au plus qu'un style. — Corps long
,

étroit.

. A. Antennes au moins de la longueur de la

tête et du corselet pris ensemble; leur

troisième article pointu à l'extrémité
,

ayant au plus un style terminal. ( Co-
nopsariœ propriè dictœ.

)

Céphène
,
Conops.

B. Antennes pas plus longues , ou mène
quelquefois plus courtes que la tête

;

leur troisième article obtus à son ex-
trémité , muni d'un style dorsal. (Myo-
pariœ Nob. )

Zodion
,
Myope.

II. Antennes rabattues ; leur troisième article

arrondi à l'extrémité , muni d'une soie

dorsale plus ou moins plumeuse. — Corps
court. {Stomoxydœ Meig. (i).)

Bucente, Prosène , Stomoxe.
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Les mœurs des Conopsaires el leur organîsalîon

sont excessivement différentes suivant les genres :

pour démontrer la seconde assertion , il nous suf-

fira d'indiquer les caractères énoncés dans le

précédent tableau. Pour prouver la première, nous
allons entrer dans quelques détails qui ne con-
cerneront qu'une partie des genres, les au'res ne
nous étant pas suffisamment connus. Les larves

des Conops vrvent en partie dans la cavité abdo-
minale des Bourdons ( Bombus ) , ainsi que le dit

M. Latreille , Gênera , tom. IV. pag. 356. , fait

qui a été aussi observé par M. Carcel ; et nous-
mêmes avons vu des Conops s'introduire dans le

nid de certaines espèces du genre Guêpe (Vespa),
ei nous pensons que les larves de ces Conops peu-
vent vivre aux dépens de celles de ces Hyménop-
tères. Les Conops à l'état parfait fréquentent les

fleurs ainsi que les Zodions et les Myopes. M. Ro-
lnneau-Desvoidy nous a assuré qu'une larve qui
ayoit vécu dans l'intérieur du corps d'une che-
nille lui a voit donné une Myope. Une larve du
genre Bucente , observée par De Géer , avoii vécu
dans la chry salide d'un Lépidoptère ; l'insecte par-

fait vit sur les fleurs ainsi que les Prosènes. Nous
avons été témoins que leStomoxe piquant dépose

ses œufs sur le fumier dont il est probable que se

nourrit sa larve. Ce Diptère a pour nourriture le

»ang de l'homme et des animaux. Voy. Stomoxe
et Stomoxydes.

Les genres Zodion et Myope forment un groupe
dans leur tribu. {Voyez le tableau ci-dessus. ) Le
second se distingue du premier par sa trompe
deux fois coudée.

Antennes avancées
,
plus courtes que la tête

,

composées de trois articles; le premier petit , très-

court
,
cylindnque ; le second obconique , for-

mant avec le troisième, qui est presque triangu-

laire et obtus , une massue ovale - alongée et

comprimée , ce dernier muni d'un style dorsal dis-

tinctement biarticulé. — Trompe filiforme
,
peu

cornée
,
longue , avancée , articulée et coudée

seulement à sa base , terminée par deux lèvres

courtes. — Palpes insérés à la base de la trompe
,

très-pbtits
,
cylindriques

,
garnis de soies obtuses.

-— Tête assez forte
;
hypostome gonflé en forme

de vessie , un peu excivé au-dessous des anten-

nes ; front large. — Yeux ronds
,
espacés dans

les deux sexes. — Tmis ocelles disposés en trian-

gle sur le vertex. — Corps étroit
,
alongé. —

Corselet presque sphérique , ses angles antérieurs

f ormant chacun une bosse fort prononcée
;
pro-

thorax peu distinct du mésotliorax dans sa partie

dorsale moyenne ; métathorax fort court. — Ecus-
son très-petit. — Ailes velues vues au microscope,

couchées parallèlement sur le corps dans le repos.

— Cuillerons très-petits.— 'Balanciers découverts.

— Abdomen cylindrique
,
composé de quatre seg-

mens outre l'anus , hérissé de quelques soies roides,

son extrémité recourbée en dessous. — Pattes de

longueur moyenne; jambes un peu en massue , al-
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lant en grossissant de la base à l'extrémité, un
peu arquées : tarses longs, leur premier article le

plus grand de tous
,
gros

,
cylindrique ; les trois

suivans triangulaires , le dernier fort court , muni
de deux forts crochets ayant dans leur intervalle

deux pelotes fort longues dans les deux sexes.

On ne connoît que deux espèces de ce genre;
elles sont d'Europe et de petite taille , ce à quoi

leur nom tiré du grec fait allusion. On les ren-

contre sur les fleurs , du miel desquelles elles se

nourrissent.

Fabricius (Syst.Antliat.) a connu ces espèces et

les met dans son genre Myopa ,
auquel il rapporte

seize espèces, dont dix seulement appartiennent

avec certitude à ce dernier genre; savoir , les nos
.

1
, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 5, 14. Les n os

. 7. et 11.

ne forment qu'une espèce qui est du genre Zodion
;

les n os
. 12. et 16. sont absolument dans le même

cas. Les n 03
. 10. et i5. ne nous sont pas connus.

Le genre Myope du présent Dictionnaire ren-
ferme dix-sept espèces. Les nos

. 1. 12. 16. nous
sont inconnus ; ceux de 2. à 11. ainsi que l4- et

i5. sont bien du genre; les ncs
. i3. et 17. appar-

tiennent aux Zodions.

1 . Zodion cendré , Z. cinereum.

Zodion cinereum. Meig. Dipt. d'Eur. tom. 4-

pag. i38. n°. r. tab. 'by.Jig. 6. et 7. — Myopa
cinerea n°. 12. Fab. Syst. Antliat. — Myopa ti-

bialis n°. 16. Fab. id.

Voyez pour la description
,
Myope libial n°. 17.

de ce Dictionnaire.

Commun aux environs de Pans.

2. Zodion noté, Z. notatum.

Zodion notatum. Meig. id. pag. i3(). n°. 2. —
Myopa irrorata n". 7. Fab. id. — Myopa tesse-

lata n°. 11 . Fab. id.

Voyez pour la description
,
Myope marqueté

n°. ï5. de ce Dictionnaire.

Nota. Ces deux espèces ne sont peut-être que
les deux sexes de la même. Si cela est ainsi , Fa-

bricius auroit fait quatre espèces d'une seule.

(S. F. et A. Serv.)

ZOE, Zoea. Bosc. Lat. Lam. Léach. Mono-
culus. Slabb.

Ce genre
,
que M. Latreille plaçoit ( Règne

amm. ) à la suite des Branchiopodes et près des

Cyclopes et des Polyphèmes , fait actuellement

partie de l'ordre des Décapodes ( Fam. nat. ). Il

appartient à la famille des Macroures , tribu des

Schizopodes; ses caractères sont : corps ayant un

test piesqu'ovale , avec lequel la tête se trouve

confondue, terminé en avant par un très -long
rostre înlléclii. Quatre antennes presqu'égales

,

dont les extérieures sont bifides et coudées ; deux

yeux presque sessiles , extrêmement gros et sail-

Lllll a



820 Z 0 N Z 0 N
laus

,
placés à la base du rostre et au-dessus des

antennes. Une grande pointe relevée et dirigée

en arrière, placéé à la partie postérieure du cor-

selet ou de la carapace. Abdomen long
,
replié

en dessous , formé de quatre segmens aplatis
,

presqu'égaux , étroits , et d'un cinquième termi-

nal
,

plus grand et fourchu. Pattes très-courtes

,

cachées sous le corps, à peine visibles, à l'ex-

veption des deux dernières qui sont très-longues

et en nageoires.

Ce genre a été établi pour la première fois par

M. Bosc ; il se compose de deux ou trois espèces

très-petites et très-rares dans les collections.

Zoé pélagique , Zoea pelagica. Bosc. Cmst.
tom. 2. pl. i5. fîg. 3. et 4. Long d'un quart de
ligne

,
transparent comme du verre , avant les

yeux et une tache à la base de l'épine dorsale
,

d'un beau bleu. Il a été trouvé dans l'océan Atlan-
tjque.

ZoÉ a masse , Zoea clavata. Léach. Journal
de physiq. avril 1818. pag. ZoA-j/g- 4- — Figuré
dans l'Atlas de ce Dictionnaire, pi. 354- fig- 5.

11 est un peu plus grand que le précédent , son

rostre est droit et non infléchi ; le test est globu-
leux avec deux longs prolongemens en massue de
chaque côté. On l'a trouvé sur la côte occidentale

de l'Afrique.

M. Latreille pense que le Monoculus taurus de
Slabber

,
Microscop. tab. 5. , pourroit appartenir

à ce genre. Il est figuré dans l'Atlas de ce Dic-
tionnaire

,
pl. 333. fig. 1. ; et M. Latreille, dans

î'explicaliun de cetie planche , lui donne le nom
de Zoea Slabben. ( E. G. )

ZONE. Nom donné par Geoffroy à sa Phalène
n°. 36. ( Ins. Paris, tom. 2. pag. 127. ) Ce Lé-
pidoptère est la Phalène zone n°. g. de ce Dic-
tionnaire ; il y est décrit sous le nom de Bombyx
zône n°. 2.52. ( S. F. et A. Serv. )

ZONITE, Zonitis. Fab. Lat. Schœn. Apalus.

O1.1v. Mylabris. Fab. Schœn. Meloe. Pall.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères,

section des Hétéromères ( 2 e
. division ) , famille

des Trachélides , tribu des Cantharidies.

Un groupe de cette tribu contient les genres

Apale et Zonite. [Voyez Cantharidies
,
pag. 43g.

de ce volume. ) Le premier est séparé du second
par ses quatre palpes égaux en longueur et par

son corselet arrondi.

Antennes filiformes
,
plus longues que le cor-

selet , insérées dans un sinus intérieur des yeux
,

composées de onze articles alongés
,
grêles

, pres-

que cylindriques ; le premier aussi long que le troi-

sième; le second obconique
, de moitié plus court

que celui-ci ; le onzième en fuseau, terminé
brusquement en une pointe courte. — Labre
avancé,

[
resque coriace, presque carré, entier.

—

Mandibules cornées, triangulaires, un peu arquée

à leur extrémité qui est aiguë.

—

Mâchoires com-

posées de deux lobes membraneux , l'interne à

peine apparent, garni d'une frange de poils , le

lobe apical alongé
,
pointu à l'extrémité, ayant,

une frange de poils inégaux. — Palpes filiformes ,

un peu inégaux ; leur dernier article presque cylin-

drique , un peu aminci vers sa base
,
tronqué à son

extrémité; les maxillaires un peu plus longs que les

labiaux; ceux-ci ayant leur second article alonge.

— Lèvre membraneuse
,
presque carrée

,
profon-

dément bifide ; menton presque coriace, à peu près

en carré long , allant un peu en se rétrécissant vers

l'extrémité.— Tête inclinée ,
triangulaire

,
presque

cordiforme. — Yeux alongés , un peu échancrés à

leur partie intérieure. — Corps presque cylindri-

que , assez mou. — Corselet petit
,
presque carré ,

à peu près aussi large que les élytres. — Ecusson

distinct. — Elytres molles ,
alongées , linéaires ,

recouvrant entièrement l'abdomen et des ailes

un peu rabattues par les côtés.— Pattes alongées ;

jambes postérieures terminées pa,r une forte épine

dont l'extrémité est dilatée , excavée et tronquée

obliquement ; tous les articles des tarses entiers ;

crochets bifides.

Le nom de Zonite vient du grec et a rapport

aux bandes transversales que plusieurs espèces-

portent sur les élytres. Ces Coléoptères se tien-

nent sur les fleurs ; ils habitent l'Europe méridio-

nale , en Afrique , dans l'Asie-Mineure , en Syrie

et en Perse. Il paroît, selon les renseignemeus'

donnés par M. Latreille
,
que leurs larves vivent

aux dépens de celles de quelques Apiaires.

1. Zonite tachetée , Z. sexmaculata..

Zonitis sexmaculata. Lat. Gen. Crust. et Ths.

tom. II. pag. 224. n°. 2. — Schœn. Syn. Ins.

tom. 2. pag. 34o. n°. 8. — Apalus sexmaculatus.

Oliv. Entùm. tom. 3. Apal. pag. 5. n°. 2. pl. h.

Jg- 3.

Voyez pour la description, Apale tacheté n J
. a.

de ce Dictionnaire.

2. Zonite bout brûlé, Z . prœusta.

Zonitis prœusta n°. 2. Fab. Syst. Eleut. —
Schœn. id. pag. 33g. n°. 2.

Voyez pour la description, Apale briqueté n°. 3.

de ce Dictionnaire.

Nota. M. Schœnherr donne comme variété du
mâle de cette espèce la Zonitis nigripennis n°. 3.

Fab. id.

A ce genre appartiennent encore : 3°. Zonite

pâle , Z^ pallida n°. 1 . Fab. Syst. Eleut.— Schœn.
Syn. Ins. tom. a. pag. 33g. n°. 1. Iles de l'Amé-
rique ? 2 0

. Zonite mutique , Z. mutican0
. 5. Fab.

id. — Schœn. id. pag. 340. n°. 4- France méri-
dionale. Cette espèce est peut-être la même que
l'Apale immaculé n°. 4. de ce Dictionnaire. 3°.
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Zonife fulvipenne , Z'. Julvipennis n° 6. Fab. id.

— Schœn. id. n°. 5. De Hongrie. 4°. Zonite qua-
driponctuée, Z. quadripunctata. Dej. Calai. —
Mylabris quadripunctata n°. i 5. Fab. id.—Schœn.
id. tom. 3. pag. 43. D'Espagne. 5°. Zonite bifas-

ciée
, Z. bifasciata. Swartz. Schœn. id. tom. 2.

pag. 340. n°. i3. Noire ; élytres d'un roux-testacé

avec deux bandes noires ondulées. De Hongrie.
0°. Zonite noire , Z. atra. Swartz. Schœn. id.

n°. 12. Totalement noire. De Hongrie. 7
0

. Zonite
du Caucase , Z. caucasica. Dej. Catal. — Meloe
caucasica. Pall. Icon. p. 94. 24. tom. 6.j7g. 24.—Mylabris se.zmaculatan°. 16.Fab. id.—Schœn.
id. tom. 5. pag. 43. Russie méridionale.

Nota. Le genre Apale de ce Dictionnaire com-
prend trois espèces de Zonites sous les nos

. 2. 3.

et 4. Le u°. 1. est seul du genre Apale. Ajoutez
aux caractères génériques : palpes égaux en lon-
gueur ; corselet arrondi

;
élytres deux fois plus

larges que le corselet. Ces caractères nous parois-

seut être les seuls qui distinguent les Apales des
Zonites.

Il n'estpas certain que VApalusquadrimaculatus
n°. 2. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. Syn. Ins. tom. 2.

pag. 342. n°. 2. appartienne au genre Apale.
Dans le Systema Eleutheratorum de Fabricius

il y a 0112e espèces de Zonitis de décrites. Les
n°*. 7. 10. 11. sont des Némognathes ; les n os

. 4.
et g. sont douteux ; les autres appartiennent vrai-

ment aux Zonites.

GNATHIE, GnatKium. Kibb, Lat. (Fam.
natur. )

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Hétéromères ( 2?. division ) , famille
des Trachélides , tribu des Cantharidies.

Nous donnons ici ce genre parce qu'il paroît
adopté par M. Lalreilîedans sesFam. nat. Il com-
pose, avec celui de Némognatbe Lat. , un groupe
dans les Cantharidies , ce groupe est distinct des
autres par les mâchoires très-prolongées , se re-
courbant sous le corps dans le repos. ( Vo)ez
Cantharidies

,
pag. 43g. de ce volume. ) Les

Némognathes nous paroissent différer des Gna-
thies par leurs antennes filiformes.

Voici les caractères que M. Kirby assigne à ce
genre ( Transact. Linn. vol. 12. Century qf. Ins.

pag. 4a5. )

Antennes allant on peu en grossissant vers leur
extrémité, composées de onze articles ; le second
à peu près aussi long que le quatrième; le troi-

sième plus long qu'aucun des suivans , ceux-ci
presqu obconiques , les huitième , neuvième et

dixième presque cylindriques , le dernier alongé,
conique. — Labre transversal. — Mandibules
avancées, alongées , leur extrémité recourbée,
très-aiguë

, sans dents. — Mâchoires ouvertes
,

portant un appendice très -long et très-grêle. —
Palpes filiformes

, leurs articles cylindriques. —
Lèvre très-petite, à peine visible.

—

Menton tra-
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pézoidal ? — Tête inclinée
,
alongée

,
portée par

un col court et étroit. — Corps presqu'en coin ,

presque linéaire. — Corselet bombé. — Jambes
terminées par deux épines ; dernier article des

tarses muni de crochets bifides.

Le nom générique est tiré d'un mot grec qui

exprime la longueur des mâchoires. L'auteur ne
mentionne qu'une seule espèce , elle paroit nou-
velle ; c'est la Gnathie de Francillon , G. Fran-
cilloni. Long. 2 lig. f. Corps un peu velu , noir

en dessus , brun en dessous 5 cou brun en dessus;

mandibules rousses ; corselet glabre , roux en des-

sus ; élytres un peu rugueuses. De Géorgie.
"

( S. F. et A. Serv. )

ZOPHOSE
,

Zophosis. Lat. Erodius. Fab.
Oliv. Schœn.
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Hétéromères (première division),

famille des Mélasomes, tribu des Piméliaires.

Un groupe de la tribu des Piméliaires a pour
caractères : dernier article des antennes très-dis-

linct, point sensiblement plus long que le précé-
dent : il contient les genres Zophose , Moluris

,

Psammode
,
Tentyrie

,
Tagone

,
Hégètre

,
Tagénie »

et Sépidie. ( Voyez Piméliaires
,
pag. 554. de ce

volume. ) Ceux de Moluris , Psammode ,
Sépidie

et Tagénie se distinguent par leur menton assez

petit , laissant à découvert la base des mâchoires.

Dans les Tentyries le corselet est presqu'orbicu-

laire , à peu près aussi lcng que large ; le corps

des Tagones est presque triangulaire ; le genre
Hégètre a le corselet carré, plus étroit que les

élytres : caractères qui séparent ces divers genres

des Zophoses.

Antennes composées de onze articles ; les sept

premiers presque cylindriques, un peu plus gros à

leur extrémité ; les quatre autres un peu élargis
,

plus courts que les précéclens
,
comprimés; les

huitième , neuvième et dixième presque triangu-
laires , le dernier un peu plus grand que le précé-
dent , échancré de côté à son extrémité , celle-ci

aiguë. — Labre avancé , en carré transversal

,

eutier, coriace. — Palpes maxillaires ayant leur

dernier article le plus grand de tous , linéaire
,

comprimé.

—

Menton grand
,
plus large que long,

ses côtés arrondis , cachant la base des mâchoires;
son bord supérieur échancré. —Tété presque car-
rée

,
beaucoup plus étroite que le corselet.—Corps

suborbiculaire ou en ovale court , convexe en des-
sus. — Corselet trois lois plus large que long ; sa

partie postérieure de là largeur de la base des
élytres ; il est fort rétréci antérieurement et échan-
cré pour recevoir la partie postérieure de la tête

;

angles latéraux antérieurs aigus. — Ecusson nu!,

— Elytres réunies , recouvrant l'abdomen et em-
brassant ses côtés en dessous. — Point d'ailes —
Pattes grêles; jambes dentelées et épineuses , ter-

minées par deux longues épines ; tarses antérieurs

courts, leurs quatre premiers articles triangulaire



8 12 Z U P Z U P
res ; le premier un peu plus long que les autres :

tarses intermédiaires et postérieurs longs
,
ayant

leur premier article à peu près aussi long que les

quatre autres pris ensemble ; dernier article de tous

les tarses plus long que le précédent, muni de deux
crochets.

La couleur noire de ces Coléoptères leur a fait

Sonner le nom de Zophose , tiré du grec ; leurs

mœurs doivent être à peu près les mêmes que celles

des Pimélies et des Erodies. Ils habitent les cli-

mats chauds de l'ancien continent. Ou n'en connoît
qu'un petit nombre d'espèces.

t. Zophose Tortue , Z. testudinaria.

Zopliosis testudinaria. Lat. Gêner. Crusl. et

Ins. tom. 2. pag. 14b. n°. 1. tab. X. fig. 6.—-Ero-
dius testudinanusn 0

. 1. Fab. Sjst. E/eut.— Schœn.
Syn. Ins. tom. 1. pag. 124 n°. 1.

Voyez pour la description et les autres syno-
nymes , Erodie Tortue n°. 1 . de ce Dictionnaire.

Nota. M. Latreille place dans ce genre les

espèces suivantes :

2. Zophose triïinéée, Z. trilineata.

Zopliosis tiiîineata. Lat. id. — Erodius trih-

neatus. Schœn. id. pug. 125. na .ù,.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes , Erodie tnlinéén 0
. 8. de ce Dictionnaire.

3. Zophose quadrilinéée , Z . quadrilineata.

Zopliosis quadrilineata. Lat. id. — Erodius

quadnlineatus. Schœn. id n°. il.

Voyez pour la description, Erodie quadrilinéé

B°. 7. de ce Dictionuai, e.

4- Zophose naine , Z . minuta.

Zopliosis minuta. Lat. id.— Ewdius minutus
n°. 5. Fab. id. — Schœn. id. n°. g.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Erodie nain n°. g. de ce Dictionnaire.

Ce genre comprend encore, selon son auteur,

la Zophose pointillée , Z. punctulata. — Erodius
punctulatus. Oliv. Entom. tom. 3. Erod. pag. 7.

n°. J. pl. \.Jig. r
j. — Schœn. Syn. Ins. tom. 1.

pag. 123. n°. 12. Patrie inconnue.

(S. F. et A. Serv.
)

ZOZIME , Zozimus. Léach.
M. Léach a donné ce nom à un genre établi aux

dépens des Crabes proprement dits, avec le Can-
cer œneus et quelques autres espèces dont les pieds

sont nu peu aplatis ; ce genre n'a pas été adopté.

(E.G.)

ZUPHÉE, Zuphcea. Ris-so.

Risso, dans le 5 S
. volume de 30a Histoire

naturelle de l'Europe méridionale , établit sous ce

j
nom un genre de Lœmodipodes , voisin des Nym-

|

plions, et auquel il donne pour caractères : corps

oblong , convexe ; tête subtriangulaire ; yeux
grands , convexes ; corselet à cinq articles entiers,

ripprochés; queue de six anneaux, le dernier

alongé
,
triangulaire; six paires de pieds égaux.

Zuphée du spare
,
Zuphœa sparicola. Risso t

loc. cit. tom. 5. pag. 104.

Z. corpore dorso lutescente } Jciscia una trans-

cersa
} nigro in medio picto j cauda articula ul-

timo acuto.

Son corps est jaunâtre, peint au milieu d'une

bande transversale noire ; l'œil est saillant, noir;

la tête forme une espèce de triangle ; les segmens

du corselet sont très-rapprochés ; la queue est

fort longue, d'un jaune pâle, subtransparente^

terminée par un long anneau aigu. Long. 0,008,
largeur 0,001. Séjour, sur les spares. Apparoît

en été ; il y a plusieurs espèces. Telle est la des-

cription de M. Risso
,
que nous avons transcrite

en entier. A côté de genre , il en place un autre

qui est nouvean , et quil nomme Hexone.

HEXONE , Hexona. Risso.

Corps ovale , terminé en arrière brusquement
en pointe ; corselet à six segmens

;
queue subtri-

gone, à cinq anneaux ; six paires de pieds égaux
,

armés d'ongles courbes
,

aigus.

Hexone parasite, Hexona parasitica. Risso,

loc. cit. pag. io4-

H. corpore dorso rubro ,Jascia una longitudi-

nale alba , lineis tribus angustioribus transversii

picto; cauda albida.

Son corps est d'un rouge laque , traversé au
milieu par une petite bande longitudinale blanche,

et de trois lignes étroites transversales ; la tête est

triangulaire ; les segmens du corselet sont égaux
,

arrondis, séparés, et terminés eu pointe obiuss

sur leurs bords latéraux ; les pieds sont renflés à

leur base
,
pointus au sommet ; la queue est courte,

blanchâtre. Longueur 0,002 ,
largeur 000 Sé-

jour, sur le bopyre. Apparoît en été.

(E.G.)

ZUPHIE
,
Zuphium. Lat, Dej. Galerita. Fab.

Schœn. Carabus. Oliv. {Entom, ) Ross.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Peniamères , famille des Carnassier»

(
terrestres), tribu des Carabiques (division des

Troncatipennes ).

Un groupe de Troncatipennes à crodiets des

tarses sans dentelures, a pour caractères : dernier

article des palpes alongé, plus ou moins sécuri-

forme ; mandibules courtes, peu avancées. (Voy.
Troncatipennes. ) On y place, outre lesZuphies

?
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i°. Galérite

,
qui se distingue par son corps assez

épais et par les tarses antérieurs , dont les trois

premiers articles sont fortement dilatés dans les

mâles. 2°. Polistique
,
ayant le premier article des

antennes plus court que la tête.

Antennes filiformes, presque sétacées, leur pre-

mier article au moins aussi long que la tête , le se-

cond très-court.

—

Dernierarticle despalpes alongé,

assez fortement sécuriforme dans les deux sexes.

— Tête presque triangulaire, très-rétrécie posté-

rieurement, et tenant au corselet par un col court
et très-étroit. — Corps déprimé. — Corselet plane,

cordi forme. -—Elytres planes, en ovale-alongé
,

recouvrant des ailes et l'abdomen.

—

Abdomen
déprimé. — Pattes de longueur moyenne , assez

fortes ; articles des tarses presque cylindriques
;

ceux des antérieurs très-légèrement dilatés dans
les mâles et ciliés également des deux côtés.

On ne connoît qu'une seule espèce de ce genre,
elle habite sous les pierres et les écorces ; Zu-
pliie odorante, if. olens. Lat. Gêner. Crust. et

Ins. tom. 1. pag. 198. n°. I. (A la ciiation d'Oli-

vier, lisez : pl. i3. fig. 1 56. au lieu de pl. 11. fig.

126. ) — Dej. Spéc. tom. 1. pag. 192. — Dej.

Hist. nat. et icon. etc. pag. 12 1 . n°. 1 . pl. X.fig. 3.

— Galerita olens n°. 4> Pab. Syst. Eleui. — Ca-
rabus olens. O1.1v. Entom. tom. 3. Carab. pag.

g4. n°. 129. ( Au lieu de pl. 1 ï.fig. 126. , lisez:

pl. \b.fig. ib6. )

Midi de la France , Italie , Russie méridionale
,

Espagne.

Nota. La Znphie fasciolée Lat. appartient au
genre suivant.

POLISTIQUE, PolisticJius. Bonell. Dej. Lat.

( Fam. nat. ) Galerita. Fab. Schœn. Carabus.
Fab. Schœn.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères
,

section des Pentamères, famille des Carnassiers

( terrestres ) , tribu des Carabiques ( division des

Troncatipennes ).

TJn groupe de cette tribu est formé des trois

genres Galérite
,

Zupliie et Polistique.
(
Ployez

Troncatipennes. ) Le corps assez épais et les trois

premiers articles des tarses antérieurs fortement

dilatés dans les mâles sont des caractères propres

aux Galérites. Dans les Zuphies le premier arlicle

des antennes est au moins aussi long que la tête.

Antennes à articles ovales-coniques ; le pre-

mier plus court que la tête ; le second presqu'aussi

long que le troisième. — Palpes ayant leur der-

nier article assez fortement sécuriforme dans les

deux sexes. — Tête beaucoup moins rétrécie pos-

térieurement que dans les Zupliies
,
ayant un cou

assez large, peu distinct du reste de la tête.

—

Pattes comme dans le genre précédent, mais les

articles des tarses sont courts , presque bifides ;

les autres caractères sont ceux des Zuplries.

Ce genre
,
quoique peu différent du précédent

,

étant aujourd'hui admis par M. Latreîlle dans ses

Fam, nat. } nous avons cru utile de le reproduire
ici quoique nous en ayons déjà parlé succinte-
ment pag. 173 de ce volume. M. le comte Dejean.
en décrit deux espèces, qui se trouvent sous les

pierres dans les endroits humides.
i°. Polistique fasciolé , P. fasciolatus. Dej.

Spéc. tom. 1. pag. 194. n°. t. — Dej. Hist. nat.
et icon. etc. pag. 123. n°. l. pl. X. j7g. 4. —
Zuphiumjasciolatum. Lat. Gen. Crust. et Ins.

tom. 1. pag. 198. n°. 2. — Galerita fasciolata
n°. g. Fab. Syst. Eleut.— ScHŒH. Syn. Ins. tom. 3.

pag. 229. n°. g. Ces trois derniers auteurs rap-
portent à cette espèce le Carabus Jasciolatus
Ross. Ce synonyme appartient

,
d'après M. te

comte Dejean , au P. discoïdal. Midi de la

France
,
Espagne , Italie , Russie méridionale.

Rare aux environs de Paris. 2°. Polistique dis-

coïdal, P. discoideus. Dej. Spéc. tom. 1 . pag. igô.

n°. 2. — Dej. Hist. nat. et icon. etc. pag. 125.

n°. 2. pl. X. fig. 5. Des environs de Kislar et

peut-être aussi d'Italie. ( S. F. et A. Serv. )

ZUZARE , Zuzara. Léach. Lat.
Genre de l'ordre des Isopodes , famille des

Sphéromides , établi par Léach dans le Diction,
des scienc. naturelles , et auquel il donne pour
caractères : appendices postérieurs de l'abdomen
ayant leurs deux lames saillantes , l'extérieure
étant plus grande que l'intérieure, convexe eu
dessus. Corps susceptible de se rouler en boule

;

abdomen ayant son dernier article échancré a
l'extrémité avec une légère saillie sortant du
tond de l'échancrure. Ce genre est très-voisin des
Spliéromes

,
qui n'en sont distinguées que parce

que les appendices extérieurs de la queue sont
planes, et de même forme que les intérieurs; il

se distingue des autres genres de la famille par
des caractères qui sont exposés à l'article Sphéro-
mides de ce Dictionnaire. M. Desmarest décrit

,

d'après Léach , deux espèces de ce genre.

Zuzare demi -ponctuée , Zuzara semi- punc-
iata. Léach , Dict. des scienc. natur. tom. XII.
pag. 344- Corps lisse, à segmens ponctués posté-
rieurement; le septième prolongé eu arrière

, ce
prolongement dirigé en bas

,
ponctué en dessus

,

granulé de chaque côté à sa base ; lame extérieure
des appendices du ventre terminée brusquement
en pointe. Patrie inconnue.

Zuzare diadème , Ziizara diadema. Léach
,

loc. cit. Corps lisse
,
septième segment du corps

prolongé en arrière , ce prolongement dilaté en
forme de diadème; lame extérieure des appen-
dices du ventre finissant graduellement en pointe

arrondie au bout. Mers de la Nouvelle-Hollande.

( E. G. )

ZYGÈNE
,
Zygcena. Fab. God. Lat. Ross.
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Panz. Schranck. Sphinx. ( Adscita. ) Linn. De
GÉER. Sphinx. GEOFF. ScHiEFF. Schif. Esp. Cram.
Engr. Devill. Prunn. H(jbn. Anthrocera Scopoe.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.

Les deux genres Zygène et S_yntomiàe foraient

un groupe dans la première division de leur tribu.

( Voyez Zygénides. ) Les Syntomides se distin-

guent des Zygènes par leurs palpes labiaux courts,

obtus à l'extrémité , ne s'élevant pas au-delà du
chaperon.

Antennes longues ; celles des mâles , au moins

,

fortement et subitement en massue contournée.
— Spiriîrompe distincte. — Palpes oyiindro-co-

niques
,
pointus à leur extrémité , s'élevant au-

dessus du chaperon. — Ailes alongées , en toit

dans le repos ; cellule sous -marginale des infé-

rieures
,

large
,
partagée longitudinalement par

un pli , fermée en arrière par une nervure ondée
d'où parlent quatre rayons qui aboutissent au bord
postérieur.

—

Abdomen presque cylindrique, ob-

tus; anus des mâles ayant une ouverture très-

prononcée. — Jambes couvertes d'écaillés cour-

tes
, couchées; les postérieures ayant leurs épines,

tant latérales que terminales, très - courtes. —
Chenilles à seize pattes , courtes , renflées au mi-

lieu , amincies à chaque bout
,
peu velues ;

coque
solide

,
coriace, placée contre la tige de la plante

où a vécu la chenille , de forme ovoïde ou en ba-

teau
;

chrysalide conique
; t'enveloppe des ailes

terminée dans plusieurs en une pointe saillante.

Les iusectes parfaits de ce genre paroissent peu
de temps après le changement de la chenille en
chrysalide ; ils sont lourds

,
paresseux et volent

peu ; ils ne le font même que lorsque le temps
est très-chaud , et se tiennent ordinairement sur

les plantes; c'est là que l'accouplement a lieu,

et là que les femelles déposent leurs œufs : les

deux sexes ne vivent guère que le temps néces-

saire pour s'accoupler et pondre. On en connoît

un assez grand nombre d'espèces qui nous parois-

sent appartenir à l'ancien continent , et notam-
ment au midi de l'Europe. En général , la couleur

du fond de leurs ailes (au moins des supérieures)

est d'un vert foncé
,
glacé

,
changeant souvent

en bleu , avec des taches rouges quelquefois em-
tourées de noir ou de blanc.

i°. Zygène de la Filipendule , Z . Filipendulœ.

Fab. Ent. Syst. tom. 3. part. i. pag. 386. n°- I.

( Eu retranchant la variété et les synonymes qui

lui appartiennent , ils se rapportent à la Zygène
du Peucédan. )— Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. IV.
pag. 2i3. -— God. Lépidopt. de France , tom. 3.

pag. 127. n°. lrj.pl. 22.jîg. 2,— Eneycl. pl. 68.

fig. 1 . Très-commune aux environs de Paris. 20 .

Zygène du Peucédan, if. Peucedani. God. idem,
pag. i3i. 7i°. 38. pl. 22.Jig. 3.

—

Zygœna Fili-

pendulœ var. F^b. id. Des environs de Paris. 3°.

Zygène du Chèvrefeuille , Z . Loti. Fab. id. pag.

387. n°. 3. Lat, id. — God. id. pag. i34. n°. 5g.

Z Y G
pl. 22. Jig. 4. De France. 4°. Zygène de l'Hippo-

crépis , Z. Hippocrepidis. God. id. p. 1 36 n°. 4°-

pl. 22. fig. 5. De France. 5°. Zygène du Cytise_,

Z. Cytisi. God. id. p. i38. n°. 41. pl. 22. Jig. 6-

De France. 7
0

. Zygène de l'Artichaut , Z. Cynarœ.

God. id. pag. iâg. n°. 42. pl. 22. fig. 7. Des Cc-

vennes. 8°. Zygène Sarpédon,^". Sarpedon. God.

id. pag. 141. n°. 43. pl. 22. fig. 8. Midi de la

France. 9°.ZygèneR.hadamanthe, Z. Rhadaman-
thus. God. id. pag. i43. n°. 44- 22, fig- 9- ®a

midi de la France. io°. Zygène du Sainfoin , Z.

Onobry^his. Fab. id.p. 3o,o. n°. 12.

—

Lat. id. —
God. id. pag. 146. n°. 46. pl. 22.Jig. H. — En-
eycl. pl. 68. fig. 3. Des environs de Paris. 1 1°.

Zygène de la Lavande , Z. Lavandulœ.FAB. id.

pag. 387. n°. 4. God. id. pag. 144. n°. 45. pl. 22.

n°. io. Du midi de la France. 12 0
. Zygène lan-

guedocienne, Z. occitanica. God. id. pag. 149*

n°. 47. pl. 22. Jig. 12. Du midi de la France.

i3°. Zygène de la Bruyère ,
Z.Jausta. Fab. id.

pag. 397. n°. 37. — Lat. id. — God. id. p. i5o.

n°. 48. pl. 22. fig. i3. — Encycl. pl. 68. fig. 5.

Midi de la France. 14°. Zygène caffre, Z. caffra.

Fab. id. pag. 390. n°. i3. Du cap de Bonne-Es-

pérance.

Outre les espèces de Zygœna de Fabricius que

nous venons de citer , cet auteur en mentionne

un grand nombre d'autres qui sont douteuses ou
appartiennent à des genres différens. Les nos

. 8.

et 9. sont des Zygènes , mais il n'est pas certain

qu'elles soient distinctes de quelques-unes de

celles que nous venons d'énumérer. Le genre Syn-

tomide prend les nos
. 6, i5, 16. ; celui de Glau-

copide les nos
. 22 , 23, 24, 26, 27, 29 , 34, 35 ,

5o , 53. , et peut-être aussi les nos
. 17, 21

, 49»
52. Le n°. 38. est une Aglaope ; le n°. 62. une

Sésie. On placera dans les Procris les nos
. 68. et

69. Ceux que nous ne citons pas sont au moins

fort douteux. ( S. F. et A. Serv. )

ZYGÉNIDES
,
Zygœnides. Troisième tribu de

la famille des Crépusculaires , ordre des Lépidop-

tères.

Elle a pour caractères :

Antennes du plus grand nombre n'offrant pas

de houppe à leur extrémité ; en forme de fuseau

ou de cornes de Bélier.— Palpes labiaux grêles
,

comprimés
,
cylindracés ou coniques , leur troi-

sième article très-distinct.— Chenilles sans corne

à l'extrémité postérieure du corps, et se ren-

fermant dans une coque bien formée pour passer

à l'état de chrysalide : les unes vivant dans l'in-

térieur des végétaux ; les autres à nu , celles-ci

velues et semblable aux chenilles des Nocturnes.

I. Antennes simples ,
point pectinées dans les

deux sexes.

A. Antennes terminées par une petite houppe

soyeuse. (Antennes toujours en fuseau ;

ailes
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ailes horizontales , écartées
,
plus ou

moins transparentes] anus barbu. )

Sésie.

B. Antennes sans houppe à leur extrémité.

a. Jambes postérieures ayant chacune à

leur extrémité deux épines très-fortes.

yEgocère, Thyride.

b. Jambes postérieures n'ayant chacune à

leur extrémité que deux très-petites

épines. (Abdomen cylindrique , ob-

tus ; ailes grandes , très en toit. )

Zygène
,
Syntomide.

II. Antennes bipectinées dans les mâles , sim-

ples dans les femelles.

Procris
,
Atychie.

III. Antennes bipectinées dans les deux sexes.

A. Une spiritrompe distincte.

Glaucopide.

B. Point de spiritrompe distincte.

Aglaope, Stygie.

^EGOCÈRE, Mgocera. Lat. Bombyx. Fab.

Phalœna. Cbam.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires , tribu des Zygénides.

Les cinq genres Sésie
,
iEgocère

,
Thyride

,

Zygène et Syntomide forment la première divi-

sion de cette tribu. ( Voyez Zygénides. ) Celui

de Sésie se distingue par ses antennes terminées

en une petite houppe soyeuse
;
Zygène et Synto-

mide par leurs jambes postérieures n'ayant à leur

extrémité que deux épines très-petites. Dans les

Thyrides les palpes sout dépourvus de faisceau

de poils, les ailes sont horizontales, écartées,

anguleuses, en partie transparentes. De plus, dans

ces quatre genres , le bout de l'antenne ne devient

pas subitement plus grêle et ne se courbe point

d'une manière qui n'appartient qu'aux yEgocères

et à plusieurs genres de la tribu des Hespéries-

Sphinx Lat. , à laquelle il paroît que M. Bois-Du-

val se propose de réunir les /Egocères dans une

monographie de la tribu des Zygénides qui doit

paraître incessamment.

Antennes bien fusiformes, sans houppe d'écail-

les à leur extrémité qui s'amincit subitement en

une pointe assez longue , un peu courbée. —
Palpes labiaux ayant leur second article garni

de poils formant un faisceau qui s'avance eu ma-
nière de bec. — Spiritrompe distincte. — Ailes

en toit dans le repos , totalement couvertes d'é-

cailles , entières à leur bord postérieur. — Abdo-
men conique. — Jambes postérieures munies à

leur extrémité de deux épines très-fortes.

Le nom de ces Lépidoptères vient de deux

Hist. Nat. Ins. Tome X.

mots grecs et signifie : cornes de bouc. Ou n'en

cite qu'une seule espèce, ses premiers états sont

inconnus ainsi que ses habitudes; c'est l'yEgocère

Vénulia , Al. Venulia. Lat. Gêner. Crust. et Ins.

tom. IV. pag. 212. — Bombyx Venulia. Fab.
Entom. Syst. Suppl. pag. 438. Du Bengale.

ATYCHIE, Atychia. Hoffman. Lat. Ilsig.

Sphinx. Esp. Hcbn. Noctua. Hubn.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères,
famille des Crépusculaires , tribu des Zygénides.

La seconde division de cette tribu comprend
les Zygénides dont les antennes sont bipectinées

dans les mâles
,
simples dans les femelles. Elle

contient les genres Procris et Atychie ; dans cel-

les-là les palpes ne s'élèvent pas au-delà du cha-
peron et sont nus ; les ailes sont longues et les

jambes postérieures n'ont à leur extrémité que
deux épines très-courtes.

Antennes bipectinées dans les mâles
,
simples

dans les femelles. — Spiritrompe distincte. —
Palpes labiaux s'élevant notablement au-delà du
chaperon , tiès-velus. — Ailes courtes.— Jambes
postérieures terminées par deux épines très-

fortes.

Le type de ce genre , dont les premiers états

n'ont pas encore été observés, non plus que les

mœurs, est l'Atychie Chimère, A. Chunœra.
Lat. Gen. Crust et Ins. tom. IV. pag. 214.
D'Europe.

GLAUCOPIDE, Glaucopis. Fab. {Syst. Gloss.)

Lat. Zygcena. Fab. {Ent. Syst.) Sphinx. f Ads-
cita. ) Linn. Sphinx. Cbam. Dp.ub.

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides.

Ce genre forme à lui seul une coupe particu-»

licre dans la troisième division des Zygénides.
Voyez ce mot.

Antennes bipectinées dans les deux sexes. —
Spiritrompe distincte. — Palpes labiaux presque
cylindriques , s'élevant notablement au-dessus du
chaperon , leur dernier article un peu grêle, point

écailleux. — Jambes poste'rieures garnies d'épipes

latérales et de deux terminales longues.

Ce genre , dont toutes les espèces sont étran-

gères à l'Europe
,

paroît être confiné entre les

tropiques : il tire son nom de mots grecs qui ont

rapport aux taches d'un beau vert dont beaucoup
d'espèces sont ornées ; on ne connoît point leurs

métamorphoses, ni leurs habitudes. Nousindique-

rons les espèces suivantes :

i°. Glaucopide Polymène , G. Polymena. Lat.
Gen. Crust. et Ins. tom. IV. pag. 2J4-

—

Zygcena
Polymena. Fab. Entom. Syst. tom. 3. part. 1.

pag. 5g6". n°. 34- De la Chine- 2 0
. Glaucopide

Léihé , G- Lethe. — Zygœna Lethe. Fab. id. nv
,

M m m mm
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35. D'Afrique. 3°. Glancopide Auge , G. Auge.
Lat. id.— Zygœna Auge. Fab. id. pag. 401. nn

.

53. Du Brésil. 4°. Glancopide Androtnaque , G.
Andromacha. — Zygœna Andromacha. Fab.
id. pag. 3g3. n°. 26. Du Brésil. C'est peut-être le

mâle de la Glaucopide Augé. 5°. Glancopide Ar-
gynne , G. Aigynnis. Lat. id.—Zygœna Argyn-
nis. Fab. id. n°. 24. 6°. Glancopide Cassandre

,

G. Cassandra. — Zygœna Cassandra. Fab. id.

pag. 3ga. ti°. 22. ( A la citation de Cramer, lisez

394. au lieu de 494. ) Du Brésil. 7°. Glaucopide
Hyparque

, G. Hyparchus.—Zygœna Hyparchus.
Fab. id. pag. 3g3. n°. 23. De Sierra- Léon. 8°.

Glaucopide flavicorne, G. flavicornis. — Zygœna
Jlavicornis. Fab. id. p. 5g4- n°. 27. De Cayennne
et du Brésil. Dans nos individus la plus grande
partie des antennes, la tête et les pattes sont noi-
res. 90. Glaucopide Eryx, G. Eryx. — Zygœna
Eryjc. Fab. id. n°. 29. Amérique méridionale.

On doit peut-être encore rapporter à ce genre
les Zygœna n os

. 17, 21
, 49 et 5a. Fab. Entom.

Syst.
f

AGLAOPE, Ag'aope. Lat. G6d. Sphinx.
(Adscita) Linn. Sphinx. Esp. Engb.. Hubn. Zy-
gœna. Fab. ( Ent. Syst. ) Glaucopis. Fab. ( Syst.

Gloss. )

Genre d'insectes de l'ordre des Lépidoptères
,

famille des Crépusculaires , tribu des Zygé-
nides.

Le dernier groupe des Zygénides se compose
des Aglaopes et des Stygies ; celles-ci sont sépa-

rées des Aglaopes par les caractères suivans :

palpes labiaux épais
,
cylindriques , entièrement

recouverts d'écaillés et s'élevant au - dessus du
chaperon ;

épines des jambes postérieures , tant

les latérales que les terminales , très-foi tes ; anus

barbu.

Antennes bipectinées dans les deux sexes. —
Palpes labiaux petits, presque nus, à peu près

cylindriques , leur dernier article un peu plus

grêle que les précédens. — Point de spiritrompe

distincte. — Ailes oblongues ; cellule sous-mar-

ginale des inférieures fermée et divisée longitudi-

'nalement par deux rameaux nerveux qui s'entre-

croisent sur la ligne de clôture.— Anus dépourvu

de brosse.— Epines des jambes postérieures, tant

les latérales que les terminales, très-courtes, peu

visibles. — Chenilles courtes , ramassées
,
peu

garnies de poils.

Le type de ce genre, dont les mœurs ne nous
sont pas connues, est l'Aglaope malheureuse, A.
infausta. Lat. Gen. Crust. et Ins. tom. 4- pag.
ai 5. God. Lépidopt. de France, tom. 3. p. 17B.

n°. 53. pl. zz.Jig. 18. — Zygœna infausta. Fab.

Ent. Syst. tom. 3. part. \ . pag. 397. 38. Du
midi delà France? très -rare aux environs de

Paris. ( S. F. et A. Sêrv. )

v
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ZYGIE, Zygia. Fab. Lat. Schcen. Illig,
Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères ,

section des Pentamères , famille des Serricornes
(division des Malacodermes ) , tribu des Mély-
rides.

Les trois genres Zygie
,
Mélyre et Dasyte com-

posent, dans cette tribn, un groupe caractérisé
ainsi qu'il suit : palpes filiformes

;
point de vési-

cules exsertiles sur les côtés du corselet et de la

base du ventre. ( Voyez Mélyrides , pag. 426 de
ce volume. ) Les Mélyres sont distincts par le qua-
trième article des antennes turbiné ou conique
ainsi que les suivans , et par le disque de leur

corselet qui est plane. Le genre Dasyte a le corps
étroit, alongé

, très-souvent presque linéaire , la

tête à peu près transversale ; les crochets des tar-

ses sont bordés à leur base intérieure par une
membrane qui forme un appendice dentiforme ;

presque tous les articles des antennes sont tur-

binés.

Antennes filiformes
,
composées de onze arti-

cles ; les second et troisième presque cylindriques,
fort menus, celui-ci alongé , le quatrième et sur-

tout les suivans dentés en scie
,
comprimés

,
pres-

que transversaux. — Corps ovale. — Corselet
presqu'en trapèze, rétréci à sa partie antérieure,
son disque élevé. — Elytres flexibles , recouvrant
les ailes et l'abdomen. — Pattes filiformes; cro-
chets des tarses entièrement cornés, n'ayant
qu'une petite dent peu visible vers l'extrémité.

La seule espèce connue est la Zygie oblongue,
Z. oblonga n°. 1. Fab. Syst. Eleut. — Lat. Gen.
Crust. et Ins. tom. l. pag. 264. n°. 1. tab. VIII.

fig. 3. — Schœn. Syn. Ins. tom. 2. p. 33g. n°. 1.

D'Espagne et d'Orient. Feu Olivier l'a trouvée à

Bagdad , dans l'intérieur des maisons.

DASYTE, Dasytes. Payk. Fab. Lat. Gyll.
Schœn. Panz. Dermestes. Linn. Schranck. Ciem-
dela. Geoff. Melyris. Oliv. Telephorus. DeGéer.
Lagria. Panz. B.oss. Fab.? Tillus. Marsh. Panz.
Clerus. DeGéer. Cantharis. Schranck. Scopol.
Anobium. Thunb. Hispa. Fab.

Genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères

,

section des Pentamères , famille des Serricornes

(division des Malacodermes), tribu des Mély-
ndes.

Un groupe de Mélyrides se distingue par ses

palpes filiformes et par l'absence de vésicules

exsertiles sur les côtés du corselet et de la base

du ventre; il contient les Zygies , les Mélyres St

les Dasytes. ( Voyez Mélyrides
,
pag. 426. de ce

volume. ) Les deux premiers genres s'éloignent

des Dasytes par leur corps ovoide et par les cro-

chets des tarses entièrement cornés»

Antennes filiformes, composées de onze arti-

cles , la plupart de forme turbinée , courts , à peu

près aussi larges que longs. — Labre corné, ar-



Z Y G
rondi, cilié. — Mandibules cornées, arquées,

aiguës à l'extrémité, celle-ci refendue.

—

Mâchoi-

res membraneuses, courtes, bifides ; leur lobe

extérieur grand , arrondi au bout , l'intérieur ré-

tréci vers l'extrémité qui porle une pointe parti-

culière. — Palpes inégaux , les maxillaires com-
posés de quatre articles 5 le premier court , le

second plus long, obconique, le troisième épais
,

court; le quatrième épais, de la longueur du
second, tronqué obliquement à son extrémité :

palpes labiaux plus courts , de trois articles ; le

premier court, le second plus long, plus épais
,

obconique, le troisième encore un peu plus épais,

alongé obliquement
,

tronqué à l'extrémité. —
Lèvre profondément échancrée à l'extrémité

,

presque bifide. — Tête presque transversale , iu-

chnée , rentrant dans le corselet jusqu'aux veux
lors du repos. — Corps étroit, alongé , presque

linéaire
,
plus ou moins hérissé de poils.— Corselet

assez grand , un peu convexe
,
légèrement rebordé.

— Ecusson petit , arrondi postérieurement.— Ely-

tres alongées
,
presque linéaires , flexibles , un peu

rebordées , recouvrant des ailes et l'abdomen. —
Pattes de longueur moyenne ; dernier article des

tarses muni de deux crochets bordés à leur base

intérieure par une membrane qui s'élargit en au

appendice dentiforme.

Le nom de ce genre vient du grec et a rapport

aux poils dont les espèces ont généralement le

corps hérissé. Il répond en grande partie à celui

de Mélyre de cet ouvrage j mais l'auteur y réunit

l'espèce qui constitue le genre Mélyre (.-M. viridis

Fab. ) Les Dasytes ne sont connus qu'à l'état par-

fait ; on les trouve sur les graminées , sur les Heurs

syngénèses et ombellifères. Les espèces sont nom-
breuses • la taille des indigènes est petite ou
moyenne.

1. Dasyte rayé, D. lineatus.

Dasytes lineatus n". 5. Fab. Syst. Eleut. —
Schcen. Syn. Ins. tom. 3. pag. io. n°. 1 1.

Voyez pour la description et les autres syno-

nymes, Mélyre rayé n°. 7. du présent Dicuon-
naire.

2. Dasyte noble , D. nobilis.

Dasytes nobilis. Schcen. id. pag. 14 n°. 17.

— Melyris nobilis. Illig. Col. Boru-ss. 1. pag.

309.

Vo\ez pour la description
,
Mélyre bleuâtre

n°. 8. de ce Dictionnaire. (En retranchant tous

les synonymes de Fabricius qui appartiennent au
Dasyte bleu. )

3. Dastte âtre, D. ater.

Dasytes atern 0
. 1. Fab. id. — Lat. Gen. Crust.

Z Y G S27

et Jns. tom. 1. pag. 264. n°. i . — Schcen. id. pag.

11. n°. 2.

Voyez pour la description et les antres syno-

nymes
,
Mélytre âtre n°. 9. de ce Dictionnaire.

( La planche indiquée après la description appar-

tient à l'Entomologie d'Olivier.)

4. Dasyte noir^ D. niger.

Dasytes niger n°. 4- F^B - — Schcen id. pag.

12. n". 9.

Voyez pour la description et les au 1res sy-

nonymes, Mélyre velu n°. JO. de ce Diction-

naire.

5. Dasyte quadripustulé , D. quadripustu-

latus.

Dasj tes quadripustulatus . Schcen. id. n°. 8. —
Tlispa quadripustulata n°'. 6. Fab. id.

Voyez pour la description
,
Mélyre quadri-

macuié n°. II. de ce Dictionnaire.

\

6. Dasyte plombé, D. plumbeus.

Dasytes plumbeus. Dej. Caîal.

Voyez pour la description et la synonymie,
Mélyre plombé n°. 12. de ce Dictionnaire.

Nota. M. Schœnherr donne cette espèce comme
synonyme de son DasytesJlavipes n°. i3.

7. Dasyte floral, D .Jloralis.

DasytesJloralis. Gyll. Ins. Suec. tom. 1 . pag
026. n°. 5. — Sciiœn. id. pag. i3. n°. 10.

Voyez pour la description
,
Mélyre floral n 9

.

13. de ce Dictionnaire.

8. Dasyte brillant, D. subceneus.

Dasytes subceneus. Schœn id. pag- l5. n n
. 20.

Voyez pour la description
,
Mélyre bronzé n°.

!4- de ce Dictionnaire.

q. Dasyte testacé, D. testaceus.

Dasytes testaceus. Schcen. id. pag. 16. n°. £9.

Voyez pour la description, Mélyre testacé d°,

i5. de ce Dictionnaire.

Nota. M. le comte Dejean (Catal.) ne le re-

garde que comme une variété du D. pallipes.

10. Dasyte flavipède , D. flavipes.

Dasytes flavipes n°. 6. Fab. id. — Schcen. id.

pag. 10. 7i°. 10.

Voyez pour la description
,
Mélyre flavipède

n°. it>. de ce Dictionnaire.

M mm mm 2
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il. Dasyte douteux, D. dubivs.

Dasytes dubius. Schœn. id. pag. 16. n°. 3o.

Voyez pour la description , Me*lyre douteux n°.

17. de ce Dictionnaire.

Nota. M. le comte Dejean dans son Catalogue
n'en fait qu'une variété du D. pallipes.

On placera en outre dans ce genre : i°. Dasyte
rubripenne , D. lubripennis. Lat. Voyag. Humb.
et Bonpl. II. IV. pag. 258. n". 26. tab. ij.jig. 3.

à 4- a- — Schœn. Syii. Ins. tom. 3. pag. II. n°. 1

.

Noir, velu
; entres rouges , tachées de noir. Amé-

rique équinoxiale. 2°. Dasyte sculellaire, D. scu-

tellaris n°. 2. Fab. Syst. Eleut. — Schœn. id. pag.
12. n°. 5. D'Espagne. 3°. Dasyte bipustulé, D.
bipustitlatus. Schœn. id. n°. 7. — Hispa bipustu-

lata n°. 6. Fab. id. D'Italie et d'Allemagne. 4°-

Dasyte bémorrhoidal , D. hœmotrhoidalis n°. 3.

Fab. id. — Schœn. id. n°. 6. D'Espagne et de Bar-
barie. 5°. Dasyte nigricorne, D. nigricornis n°.

JO.Fab. id.—Schœn id, pag. i5. n°. 22. De Suède

et des environs de Paris. 6°. Dasyte bleu , D. cœ-
ruleus n°. 7. Fab. id. ( En retranchant le synonyme
d'Olivier, lisez: cyaneus au lieu de cœrulea , et
celui de Geoffroy. Ces synonymes appartiennent

au Dasyte noble n°. 2.)— Schœn. id. pag. 14.

n°. 16. 7
0

. Dasyte obscur , D. obscutus. Gtll.
Ins. Suec. I. III. Add. p. 685. 1-2. — Schœn. id.

n°. 14- De Suède. 8°. Dasyte linéaire, D. linearis

n°. 11. Fab. id. (A la citation de Creutz , lisez :

Tillus , au lieu de Tixtus. — Schœn id. pag. 16.

n°. 25. Des environs de Paris. 9
0

.
Dasyte palli-

pède, D. pallipes.—Schœn. id. pag. i3. 7»°. 12.

Environs de Paris. 10°. Dasyte morio, D. morio.

Gyll. Schœn. id. Append. p. ti. n°. i4- Oblong,
noir, velu j corselet court, égal; élytres un peu
rugueuses, finement pointillées. DeBarbarie. n°.
Dasyte rougeâtre , D. jubidus. Gyll. Schœn. id.

pag. 12. n°. 16. Oblong, d'un violet-noirâtre,

hérissé de poils longs ; éiylres d'un châtain clair
,

profondément ponctuées , l'extrémité plus claire 5

antennes ferrugineuses ainsi que les pattes. De
Hongrie. (S. F. et A. Sekv. )

Fin du tome dixième et dernier.



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES ARTICLES TRAITÉS DANS CE DICTIONNAIRE,

AILLEURS QU'A LEUR LETTRE.

Abdominaux. Sous-trib.T, X, P. 555
Abia. 5^5
Acanthocère. 363
Acanthomère. 54

1

Acanthoscèle. S82
Achias. 99
Acccnice. - 37
Acrée. Tome IX. 227, 806
Acrocère. Tome X. 782
AcryJiens. Fam. 344
Adèle. 65i
AEdès. 657
AEgialie. 35g
AEgocère. 825
AEsale.

(

435
AEschrotès. 357
AEdialion. 765
Agacéphale. 370
Agariste. Tome IX, 802
Agachidie. Tome X. 71

Agathir. 38
* Agénie (1). 702
Aglaé. loS

Aglaope. 826
Agre. 737
* Agreuter. 633

Agyrcc 44
Akis,. 127
Alcine. 4^5
Alrochare. Sj6
Aleyrode. 24;)

Allodapé. 18

Alphée. 3a7
Alyde. 60
Aiyiie. ' 4^2
Alyson. 49
Amasis. 5j4
Amblytère. 365
Ammobate. 17
Ammophile. 45i
Amnaoïhée. a54
Amphicome. 3;6
Amphimalle. 368
Ampulex. 45o
Anacole. 647
Anaspe. 4.09
Ancée. ^55
Andrénèces. Trib. 4
Anisomère. 588

(1) L'astérique indique les sous-
genres.

Anisonyx. Tome X. Page
Anisoplie.

Anophèle.

Anoplognathe.
Aiuéon.
Anthicides. Tuib.
Anthidie.

Anthie.

Anthobies. Sous-thib.

Anthocope.
Anthomyie.
Anthophore.
Anthraciens. Trib.

Anthrax.

Anthure.

Aphodie.
A phrice.

Aphrophore.
Apiaires. Trib.

A pion.

Apodère.

Apogonie.
Apore.
Apotome.
* Apiême.
Aptine.

Arade.

Araignée.

Arénicoles, Soustrib.
Aréode.

Argynne. Tome IX. 25 1
,
S06,

Argyronètre. Tome X.
Armadille.

Ariste.

Armide.
Asaphe.

Ascie.

Aside.

Asiliques. Trib.
Asindule.

Aspiste.

Astacines.

Astate.

Astemme.
Astomelle.

Astrapée.

Ateuchus.

Athalie.

Athanas.
Athérix.

Athyrée.

Atractocère.

Acychie.

Atye.

376

3;4
657
364
i5o

692
3i3

736
35o
3.4
,3 7

79«
538

677
459
357
5i 7

607

, ï
3o5
3o4
365
i83

3S6
618
73o
653

753
34S
36 7
816

754
235
385
8:6
712
5i 9
2 7

538
666

670

'44
3a3

782

478
35o
595

329
283
36i
3og
825
329

325, So'

Atyle. Tome X.
Aulaque.
Autonomée.
Axine.

Baccha.
Bacille.

Bactérie.

Badister.

Barbicome. Tome IX.
Bélostome. Tome X.
Bélyte.

Bembécides. Trib.
Bembex (1).

Béris.

Eiblis. Tome IX.
Bipartis. Sods-trib. Tome X.
Bolbocère.

Bolitophile.

Bombyliers. Trib.
Bopyre.

Bords des ailes. DÉTAIL.
Bostrichins. Trib.
Bousier (2).

Brachiale (cellule). Détail.
Brac-hine.

Brachyope.
Bracon.

Braconides. Soi/s-trib.

Brassolide. Tome iX.
Bruchèles. Trib. Tome X.
Bryaxis.

Bucente.

Buprestides. Trib.
Buthus.

Bytuxe.

Calandre.
Calianasse.

Calléïde.

Callicère.

Calliste.

Callisce
{ voye^ Pyrie ).

Calobate.

Calosome.
Calymène.
Camarie.

Campécopée.

Page 536
3o
328
6i5

52 t

446
445
636
7o5
271
210

4s5
4y7
803

, 824
345
36o
665
539
236
265
80

1

355
264
73o
5i8

39
43

45G
3o6
221
5oo

490

398.

45

3or

768
74o
5i5
G3o
253
i5g

170
71a

454
46o

(1) Voyei, pour les détails des
mœurs , tome X

,
pag. 4^7., et pour,

le genre , le mot Bembex à sa lettre.

(2) Et de plus à sa lettre.



Campsie. Tome X.
Camptodonte.
Campylomyze.
Canalifères. Fa w.

Cantharidies. Tbib.
Capse.

Cardisome.

Casnonie.
Castnie. Tome ÏX.
Cacascope. Tome X.
Cébrion.

Cébrionites. Tbib.
Cécidomyie.
Cencris.

Céphus.

Cérambycins. Tbib.
Céraphron.
Céraspis.

Cératine.

Cératophye.

Ceratopogon.
Cercéris.

Cercopides. Sous-tbib.
Cercopis.

Cérie.

Céropale.

Céroplate.

Cerque.

Cérylon.

Céthosie. Tome IX. 242 ,

Chalcidites. Tbid. Tome X,
Charausonites. Tbib.
Chasmatoptère.
Chasmé.
Cliasmodie.

Chauliode.
* Cheilosie.

Chélone.
* Chélostome.
Chennie.

Chevralle.

Cbionée.

Cbiromyze
Chiron.

Chironome.
Chiroscèle.

Chlaînie.

Chlamyde.
Chlorion.

Chœridie.
Cholève.

Chrysides. Taie.
Chrysogastre.

Chrysophore.
Cbrysops.

Chrysoroxe.

Cicadelles. TniB.
Cicindélètes. Tiub.
Cilicée.

Cinète.

Cione.

Cis.

Cisrélides. Tbib.
Citigrades.

Cladie.

Cladoxère.

Ciairones. Tbib.
Clavigère.

Clavipalpes. Fi.ni.

Cléonyme.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Page 455

384
667
58o
439
3a5
C85

726

794
;3
289
426
663

795

5

6y3
i5û

370
18

5i

66
1 o3

602

604
5.4
18

66

4
224
sutSoG
2Da
3^6

377
3 78

8o5
42,

5l2

42
3i5
220
2 <7

5S9
43o
359
63g
566
63 1

i3

45 r

356

46
253
521

806

544
5i6
602
617
46o
2 1 o

299
224

434

777
57 i

445
427
222

7 .3

67

83
384
325

75
752

7 l

96
108
43o

Clepte. Tome X, Pagi
Clinocère.

Ciivine.

Cloporte,

Clotho.

Clubione.

Clypéastre.

Cnodalon.
Ccclioxyde.

Cœnomyie.
Colaspe.

Colai
(
voyej Rhathyme.

) 4
Coliade. Tome IX. 85

,
8o4 , 8 1

3

Colleté. Tome X.
Colliure.

Colobiquc.

Colobothée.

Colydie. Tome VII. 588, t. X.
Comérès. Tome X.
ConocépJiale.

Conopalpe.

Conopsaires. Fam.
Conopsaires. Tr ib.

Copropbages. Soos-TRlB.
Copcodère.
Cordiscc.

Cordyle.

Coté.

Corèthre.

Coronide.
Corsyre.

Corydale.

Coryne.

Cosson.

Cossus.

Cossyphènes. Tbib.
Courtillière.

Crangnon. i85,
Crassicornes. Tbib.
Crémastocbeile.

Crépusculaires. Fam. Tome IX.
Criorhine. Tome X.
Crocise.

Cryptique.

Cryptocère.

Cryptode.

Cryptorhynque.
Crytope.

Ctène.

Cténic.

Gréviste.

Cténodactyle.

Cténophore.

Cténostome.
Cubitale (cellule). DÉTAIL.
Culicides. Tbib.
Culiciformes. Sous-tbib.
* Culicoïde.

Cupès.

Cyane.

Cychre.

Cyclocéphale.

Cylas.

Cylléiiie.

Cyminde.
Cymodocée.
Cymotboé.
Cyphocrane.
Cyphomyie.
Cyrce.

4o5

707
45

336

7

486
34x

417
818
818

348

745

7 a

670
58

658

4?4
734

4
56y
3o2

817
5f»4

7°9
33o
55

3/9

794
5 18

107
565

177
362
3oi

394

777
630
220

&
620
a64
655
656
662
3o8
217

170

807
3o4
161

739
46i

233

445
8o3

782

Dàché. Tnme X.
Danaïde. Tome IX. 1 7.2,

Dasypode. Tome X.
Dasyte.

Dasyus.

Décamérie.

Dccempèdes.
Démétrias.
Dendroïde.

Diapériales. Tbib.
Diaptie.

Dicbèle.

Dicœle.

Dicranie.
* Didymie.
Dilophe.

Diiiode.

Dionyx.
Dioxyde.

Diphucéphale.

Dircée.

Discoïdale (cellule). DÉTAIL
Disténie.

Ditome.
Dixa.

Dolère.

Doiichopodes. Tbib.
Dolichure.

Doiomède.
Dorcadion.
Doicatome.
Doryphore.
Drapétis.

Drasse.

Drile (1).

Dromie.
Dromique.
Drypte.

Dyiiamène.
* Dysodie.

Page 46
806, Si.®

4o4
826
36y
57 t

26 c

554
21

1

3 7 3

635

371

574
388
634
221

loy
3 7 2

4 18

264
485
7i5
58 7

670
538

449
777
337
240
12

43 7
701
55g
74a.

6ly

727
46o

654

EcHINOMYIE.
Ecrevisse.

Ectrichodie.

Egéon.
Elampe.
Elatérides. Trib.
Elédone.

Eléphasto me.
Elode.

mj ides. Trib.
Empidiens. Fam.

Emprie.
Encyrte.

Epéïre.

Epéole.

Rphippie.

Epicharis.

Epitrage.

Epomis.
Eproboscidés. Sect.

rèses.

rioptère.

Eristale.

Erotylènes. Tnir,
rycine. Tome IX.

76S
a ?9
3ay

. 7
49°> 5y4

96
36o
3q2
538
538

*n
66
'59
104
5o2
53o

97
634
25 I

332
586
523

7*3
533, 808, 827

(1) Et de plus â sa lettre.

1



Eucêre. Tome X.
Eachlore.

Euchrée.

Euménie. Tome IX.

Eumère. Tome X.
Eumolpe.
Euparie.

Eupélix.

Euplocampc.
Euprosope.
Eury[)ie. Tome IX.
Eurychore. Tome X.
Eurymèle.
Eurype.
Euryptère.

Eurytome.
Evacanthe.
Evaesthète.

Evaniaies. TaiB.

FÉROWIENS. SOCS-TRIB.
Filicornes. SeCT.
Fissilabres. Trib.
Florales. Sous-trib.
Fcene.

Fongivores. Socs-trib.
Fourmilions. Trib.
Fraccicornes. Socs-trib.

Galérite.
Galgule. .

Gallicoles. Sous- trib.

Gallicolcs. Trib.
Gébie.

Gécarcin.

Géniate.

Géophile.

Géorisse.

Géotrupe.

Gerris.

Gibbie.

Glaphyre.

Glaucopide.

Globiceps.

Globulites. Trib.

Gnathie.

Gnatopliylle.

Gnome.
* Gnorime.
Gnoriste.

Gonodactyle.

Graphiptère.

Grilloniens. Fam.
Gymnétis.
Gymnopleure.

* H/Ehatoeie.
Hïmawpote.
Halicte.

Hallomène.
Hanneton (i).

Harpaliens. Socs-trib.

Hébé.
Hédychre.

Hégètre.

Page 3 12

368

8

826
52o
i3

35;
611
65

1

620

458
126

6o3
6i5

687

67
6 1

2

483

629
5r>5

475
657
3o

656
148
3o6

728
270
656
25a

767
685
365

395

«94
36

1

265

240

377
825
3a6

7,3
821

328
33 7

702
666

473
735
343
380
352

499
542
4o6
261

366

629
816

8
126

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Page 4°

1 96 , 806 ,816
Helcon. Tome X.
Héliconie. Tom. IX.
* Héliocanthare. Tome X.
* Hélius (1).

Helluo.
* Hélobie.

HêJopÎH'ie.

Hélopiens. Trib.
Hélore.

Hémérobins. Trib.
Hémérodromie.
Hémirhipe.

Hériade.

Hermécie.

Herminie.

Kespérides. Trib. Tom. IX.
Hespérie.

7 f 1 >

Hespérîes-Sphiru. Trib.
Hétérocère. Tom. X.
Hétérotome.
Hexatome.
Hexone.
Kippolyte.

Hippopsis.

Hiimoneure.
Holliyménie.

Holopcile.

Homard.
Hoplie (2).

Horialfs. TlilB.

Hvbôme.
Hybosorc.

Hybotins. Trib.
Hydromètre.
Hylécïte.

Hylésine.

Hylotome.
Hyménocère.
Hyspérie.

Hvpophlée. Tom. VII, 588, X.
liypule. Tome X.

35i

585

7 29
585
525

483
209
148

437
554
3.4
801
680

706
808

794
i 95
326

543
822

327
336
676
61

280

768
1

1

7

692
352
363
538
265
3 09
S96
5 7 3

328

770
96

4's

Iassus. 612
Ichneumonides. Tr.iB. 43 , 252, 488
I ! éa. Tom. IX. 194 . 806

(1) Et de plus à sa lettre.

Idotéc. Tom. X.
lnca,

Lagr 1 a ires. Trib.

Lamiaires. Trib.

Lampyrides. Tflif.

Languric.

Lasie.

Lasioprère. *

Lacbrobie,

Latridie.

Lauxanic.

Lébie.

Lèdre.

Lé Va.

Léïode.

Lépisie.

767
38o

692
334
426
70
775
66'j

479
7x7

423

744
608
665
598
3 7 4

(1) Il faut substituer ce nom à celui

de Mégarbine.

(2) Consultez en outre la page 3^5.

,

seconde colonne , tome X
,
pour une

rectification de caractère.

Lépitrix. Tome X.
Leptides. Trib.
Leptis.

Leptomère.
Le p titre ( 1 ).

Lepturètes. Trib.
Lestève.

Lestis.

Lestrémie.

Leucothyrée.

Libythée. Tom. IX,
Licine. Tom. X.
Ligie,

Limacode.
Lime-bois. TiUB.
Limule.
Limnobic.
Lipare.

Lispe.

Lithobie.

Lichosie.

Livie.

Lixe.

Locustaires. Fam.
Lomatie.
Lomécbuse.
Longilabres. Trib.
Longipalpes. Trib.
Lophyre.
Loricère-.

Loxocère.

Lycose.

Lycte (a).

Lygée.
_

Lyniphie.

Lycmacc.

Macraspis.
* Macraspis.

Macrocéphale.

Macrocère.

Macrocère.

Macrodactyle.
* Macroglosse.

Macronote.
Macronyque.
Macrope.
Macropèze.
Mskistocère.

Malacodermes. Divis.
Malloue.

Malthine.

Mancispe.

Mas tige.

Matronule.

Méchidie.

Mégacéphaîe.

Mégalope (3).

Mégaloptères. Tbib,
Mégarhine.

Page 38 c

281
ibid.

217
687
48i
2l5

799
664
364

169, 806 , 81

3

635
235
227

4 27
Soq

584
3oo
100
396
649
229
3oo

344» 34 t

676
533
5t

48 a

571
629
422

547
7.6
322

758
328

8o5
3i6
1 20

527
664
372
465
3 79
J 94
337
C62
587
426
522
56r

369
4-4
680
36a
618
3 19
î49
658

(1) Et de plus à sa lettre.

(2) Idem.

(3) Notre Mégalope Iinéén», 6. est

la même espèce que celle désignée par

M. de Mannerbeim (Mém. de l'Acad.

imp. de Saint-Pétersbourg , tom. 10,
pag. 3o2.), sous le nom de Meg,
Henningii.



83a

* Mégarhms (i). Tome X. Page 585

Mélandrye. 4*&
Mélanophore. 99
Mélecte. 107
* Mélipone. 710
Mélicomc. 529
Mélitophiles. Sous-trib. 35o

Mélicurge. 798
Melline. 48
Mélyrides. Trib.

Membraneuses. Trib. 652
Mérie. 398
Mérodon. 5^4
Méryx. 717
Mésochère. 106
Mésonychie. 107
Métopic. 99
Microcéphales. Trib. 532
Microgastre. 4 1

Micropèple. q6
Micropèze. i5g
Milésie. 517
Miris. 323
Misolampe. 27
* Misque. V e

. Fam. Jur. 453
Molobre. C6S
Moluris. 127
* Monanthie. 653
Monédule. 49^
Monochèle. 375
Monœque. 528
Mordellones. Trie. 692
Morion. 385
Mormolyce. 725
Morpho. Tome IX. 435, 807
Mosille. Tome X. i38
Mycétobie. 668
Mydasiens. TniB. 537
Myodite. 2yi
Myopaires. Socs-trib. 8 i 8
Myrine. Tome IX. 592,828
Myrmécie. Tome X. 778

TABLE ALPHABETIQUE.

NÉMATOCERE.
Kémocères. Fam.
Néphrops.
]\

Téphrotome.

!Nésée.

Nika.
Nocacanthes. Fam.
!Nymphale. Tome IX. 32g
Nymphow. Tome X.

OchodÉe.
Œcodome.
Œcophore.
Œdémérites. Trib.
Ogygie.

Onkicelle.

Onthophage.
* Onyctène.
Oode.
Orbitèles.

5S8
655

768
584
46o
328
801

,825

254

36o

65o

484
7.2
356
353
44o
63o

758

(1) Changez cenomenceluid'Hélius.
t

Orchestie. Tome X.
* Ornidie.

Orphné.
Orthogonie.

Oryctès (1).
* Osmoderme.
Oviscapte.

Oxycheile.

Oxygnarhe.
Oxystome.
Oxyures. Trib.

Pachycnème.
Pacbylide.

Pachymère.
Pachype.
* Pachysome.
Pachyce.

Palémon.
Pandale.

Panorpates.

Papillon (2)

Trib.
. Tome IX.

Parasites. Tome X.
Parnassien (3). Tome IX.
Pasiphée. Tome X.
Patellimanes. Sous-trib.
Pavonie (4). Tome IX.
Pélidnote. Tome X.
* Pélidnoce.
* Peltidion.

Pelroïdcs. Trib. (5)
Pennicorne (6).

Penihimie.

Péricalle.

* Pétalochère.

Phanée.

Phasmc (7).
Phobère.

Phyllophages. Sous-trib.
Piéride. Tome IX. io5,
* Piesme. Tome X.
Piméliaires. Trib. (8).
* Pinophie.

Planiceps.

* Platychère.

PI atygeme.
Platyne.

Platypézines. Fam.
Platyure.

Plectris.

* Pocote.

Polistique (9).
Polymère.

Page 536

786
363

746
804
70a

548
619
383
383

3-5

62
322
3 i6

352

687
3 2 8

33o

48
804 ,

8cg
6

78, S04
3 jo

629
807
806
3, 7

644
643
341
610

594
274
354

4^4
363

349
805 , 814

653

534

479
33o
5i3

3/8
5o3
538

667
36g
5i8
823
58 7

(1) Et de plus à sa lettre.

(2) Idem.

(3) Idem.

(4j Idem.

(5) Idem.

(6) Foyei en outre l'article Sca-
phure à sa lettre.

(7) Et de plus à sa lettre.

(8) Idem.

(9) Idtm -

Polyommate. Tome IX.
Popillie. Tome X.
Prisope.

Proboscide.

Procère.

Proccrare.

Proconie. Tome X.
* Pronée (1).

Prosêne.

Psammodie (2).

Psorophore.

Ptiniores. Trib.
Ptyèle.

Pyrie.

Recticorses. Sods-trib.
Rembe. (3).

Rhaphiorhynque.
Rhathyme.
Rhizotrogue.

Rhoé.
Rhyncbostomes. Trib.

Pagi 5g5
367
444
721
555
680

Page 610
45i
5oo

35g
658

427
608

494

3o6
634
544
448
367

484

S ABÉTHÈ.S.
* Saropode (4).

Satyre. Tome IX
Scans. Tome X.
Schizocère.
* Scobine.

Segesrrie.

Serrifères. Fam.
Sphéronie.
* Sphérophorie.

Spirif'ères. Fam.
Stomoxydes. Sous-TRiB. (5).
* Subtila.

* Syricte.

658

798
46o, 808, 826

609

574

566,

75u
58o
2j3
5i 3

58o
818
800
808

Tachtdromiems. Fam. (6).
Temnocère.
* Temnostome.
Tengyre.
* Tctragone.
* Tétraope (7).
Thaïs. Tome IX. 81

,
8o4, 812

* Tritome. Tome X. 714

538

7 83
5i8
655

710
335

Uranie. Tome IX. 708

* Vaegus. r 04
Vanesse. Tome IX. 291 , 807 , 818

Xya.
7°9

(1) Et de plus à sa le tre.

(2) Idem.

(3) Idem.

(4) Idem.

(5) Idem.

(6) Idem.

(7) Idem.

FIN DE LA TA BLE ALPHABETIQUE.



ERRATA.

Page i3, i
rc

. colonne, ligne i"., 33, lise* : 3-2.

Page 3o, 2 e
. colonne, ligne 38, i5i , lise* : i5o.

Page 4o , i ,e . colonne
,
ligne 43 , ces , lise* : les.

Page 53 , i re . colonne
,
ligne '28 , P. Stollii , lisez : P. litu-

rata , et ajoutez à la synonymie : Cimex lituratus.

Fab. Syfi. Rhyng. pag. 170. n". 84. — Panz. Faun.

Gtrm. fasc. ^o.Jig. 19.

Page 58 , 2e
. colonne ,

ligne 28
,
ajoutez

,
après la citation

de Linné, Fab. Syst. Rhyng. pag. 176. n», 109.

Page G8 , 2 e
. colonne, ligne 1G, ajoutez, après le mot

Lat., Semblis. Fab.

Page 90 , i
TC

. colonne, après la ligne 40 , ajoute* : des en-

viions de Paris.

Page 91 , t re . colonne ,
après la ligne 17 ,

ajoute* : des en-

virons de Paris.

idem. 2 e
. colonne ,

après la ligne 4 , ajoute* : des environs

de Paris.

Page g5, 2 e
. colonne, ligne 48, 11". , lises : n°. 2/[.

Page lit, colonne , ligne 1 \ , les Plilsas sont : ajoute? :

avec les Holoptiles.

Page 128, I
re

. colonne, ligne 33, efface* : ( S. F. et A.

Serv. )

Page i58, 2 e
. colonne, ligne 8, à la grandeur des parties

de la bouche , lise* : à la largeur du corps propor-

tionnellement à son épaisseur.

Page 162 , i
rc

. colonne ,
ligne 4/ , cinq , lise'* : quatre,

Page i63 , i
re

. colonne, ligne 25, n°. 1 43 , lises : 11», 1 53.

Page 1^3, i
re

. colonne, ligne G, syononynics , lise* :

synonymes.

Page 1 87 , 2 e
. colonne , ligne 3 , patics , lise* : pattes.

Page 2o5 , 2*i colonne ,
ligne 4G

,
adopé

, lise% : adopté.

Page 213 , 2 e
. colonne, ligne 20 , figure, lise* : figuré.

Page 238, 2°. colonne ,
ligne 43 , ïlétéromères

,
&t; : Pcn-

tamères.

Page 240, 2 e
. colonne, ligne 3G, lisse, lise* ; glabre.

Page 262, 2 e
. colonne, ligne 23, écussontes tacé, lise j

.•

ccusson testacé.

Page 2GG , i
,c

. colonne ,
ligne 3 , de

, lise* : des.

Idem. 1". colonne ,
ligne 17 , secend , lise* : second.

Page 2G9, I re . colonne, ligne 2, cylindriq. , lise* : cy-

lindriques.

Idem. 2 e
. colonne ,

ligne 8 , e , lise* : de.

Page 271 , l lc
. colonne, ligne 37 ,

manque , lise-* : manque.

Idem. Idem , ligne 43 , d'un , lise* : d'une.

Page 283 , 2 e
. colonne, ligne 12, la femelle, après ce

mot ajoutez : —

.

Page 289, t
re

. colonne, ligne iG ,
par le nombre des ,lises;

par le nombre des articles des.

Page 291 , a*, colonne ,
ligne 26 , n". 7 , mettez une demi-

parenthèse après le chiffre 7 : (.

Page 3oo , 2 e
. colonne

,
ligne 1 1

, 258, lise* : 268.

Page 3o3 , 2e
. colonne , ligne 3

,
Rynchites , lisez : Rhyn-

chites , ainsi que dans le reste de cette colonne et

dans la suivante.

Page 3o6, i
re

. colonne, ligne G , 2 , lise* :"al.

Page 3x5, 2 e
. colonne , avant-dernière ligne , R. tèle , lise* :

Rutèlc.

Page 3iG, 2 e
. colonne, ligne 2

,
subdivison, lise* : sub-

division.

Page 317, V e
. colonne

,
ligne l\ , subdivison

,
lise^ : sub-

division.

Idem. Idem, ligne 10, après quadrirayée ajoutez r.°. m.
Idem. 2 S colonne

,
ligne 24 > 12 , Use* : 22.

Page 3a4, 2 e
. colonne

,
ligne 40 , subdivison , lise* : sub-

division.

Page 338 , V e
. colonne ,

ligne 18 , mennière , lise* : meu-
nière.

Idem. Idem, ligne 20 , la lamia , lisez : les Lamia.

Page 344 1 2 e
- colonne

,
ligne 8 ,

ajoutez au bout : ( S. F.

et A. Serv. ),

Page 347 , i ie . colonne
,

ligne 28
, Rhyncophores , lise-' :

Rbynchophores.
Page 359 , 2 e

. colonne ,
ligne 10 , orientale , lise* : orien-

tales.

Page 366 , i
re

. colonne
,
ligne 20 , sans bosses , lise* : sans

brosses.

Page 368 , i". colonne , ligne 34 ,
pl. 16 ,fig. 162 , Lise* :

pl. 162, fig. 16.

Page 394 , 2 e
. colonne

,
ligne 12

,
preque . lise-* : presque.

Page 429, lr.e: colonne, ligne 29, section , lise* : division.

Page 432, 1". colonne, ligne 11
,
supérieure, lises : in-

férieure.

Page 448 , 2 e
. colonne ,

ligne 5o , après le mot prothorax ,

ajoute* : prolongé latéralement jusqu'à la naissance

des ailes supérieures.

Page 4^3, i' e
. colonne, ligne 37, qui nous inconnus,

liges : qui nous sont inconnus.

Page 465 , 2 f
. colonne, ligne 17, Entom. Syst. , ajoutez :

d'Europe.

Page 481, l
rc

. colonne , ligne 77, tête noire, Use* : très-

noire.

Idem. 2 e
. colonne, ligne i3 , ajoute* : Lcprure.

Page 493 , 2 e
. colonne , ligne 27, ajoute* : Fab.

P.ige 4ï;9i
,je

- colonne, ligne il\ , stomoxis, lisez : stomoxys,

Idem. Idem , ligne 26
,
idem, idem.

Idem. Idem, ligne 45, idem , idem.

Page 543, 2 e
. culoi ne , ligne 4-2, Raphiorhynque , lise*:

Rliaphiorhynque.
Page 544 j

colonne, ligne 16 , idem, idem.

Idem. 2". colonne, ligne 5i, Raphiorhynque, Raphia-
rhynchus , lisez : Rhaphiorhynque

,
Rhaphiorhynchus.

Page 55ç) , 2 e
. colonne

,
ligne 6 , Patïlihus , lisez Ptilinus.

Page 578 , I
re

. colonne ,
ligne i3

,
peint , lise* : point.

Idem. Idem , idem , et les , lises : et a les.

Page 58o , 2 e
. colonne, ligne 35, Chalcédites , lise* :

Chalcidites.

Page 583 , 2 e
. colonne

,
ligne 21 , atra , lisez : atrata.

Page 598, V. colonne, ligne i3, seconde ,lise* : première.

Idem. 2 e
. colonne, ligue 3i , de celles de, lises : de

celles des.

Page Go3 . 1". colonne ,
ligne 56 , indiqent , lise* : in-

diquent.

Page 6 t6 , 2 e
. colonne , ligne 6 , Cicer.dela , lisez : Ciciniela.

Page 658 , r e
. colonne ,

ligne 37 , Desvoisy , lise* : Des-
voidy.

Page 695 , i
rc

. colonne ,
ligne 7 ,

Trogosite , lise* : Tro-
gossire.

J'age 701 , i
re

. colonne ,
ligne 35 , javainca, lisez :javanica,

l'âge 728 , i
lC

. colonne , après la ligne 47, ajoutez en alinéa :

Voye* pour la description et le synonyme de l'Ento-

mologie d'Olivier , Cicindèle échancrée n°. 3g. de

ce Dictionnaire.

Page 736 , i
,c

. colonne
,

ligne 1 , cicindéloïdes , lise* :

cicindéloïde.

Page 758 , i
re

. colonne
,
ligne 11 , d'un beau rouge, lise* :

d'un brun rouge.
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