


V*
l S /

bi'%/A\ /'$%'*< ^t&ÊS ^ê



i ^ / ||S| ^ >*"

F • *>









PRECIS
DES

CARACTÈRES
GÉNÉRIQUES DES INSECTES ,

DISPOSÉS DANS UN ORDRE NATUREL.

Par le Citoyen Latreille.

* ** * *

**

*

A Paris , chez Prévôt , Libraire , Quai des

Augustins , et à Brive , chez F* Bourdeaux ,

Imprimeur Libraire.

A BRIVE,

del'Imprimerie deF. Bourdeaux. an 5 delaR,

7qy





PREFACE.

A Ucune branche d'Histoire Naturelle

n'eut jamais un besoin plus pressant d'une

méthode que celle qui traite des insectes,

Refusez lui son secours , la description de
ce peuple d'animaux, si innombrable ^ si

varié dans ses formes, dans ses mœurs et

ses habitudes , de ce peuple de Protées et de
Pygmées, ne fiera plus pour la mémoire
qu'un Dédale immense dont elle ne pour»

ra s'échapper.

Les observations des Rédi, des Swam-
merdam, des Leuwenhoeck , des Réau-
mur, ect. répandirent sur la nuit pro-

fonde dans laquelle étoit ensevelie la

Science de l'Entomologie, une lumière
bienfaisante. Linné, à sa lueur , construi-

sit un édifice dont l'élégante simplicité,

embellie par la main de Geolfrôi
,

plaira

encore long-tems, malgré les défauts at-

tachés à la nouveauté de son plan. Un
homme, Formé à l'école du Pline Suédois,

Fabricius de Kiel , suivit une autre route.

Le premier
t

il fixa ses regards sur les or-

ganes de la nutrition des insectes, et y
découvrit la base d'une méthode aussi in-

génieuse que hardie, il étoit naturel de
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penser que ces organes jouant un grand

rôle dans iœconornie animale, dévoient

être aussi variés que les mœurs de ces frêles

animauxet Fournir ainsi d'excellent caractè-

res.. Mais comment soumettre à un examen
des objets si petits et qui sont lesbornes pla-

cées sur les limites du monde visibleet de ce-

lui qui se dérobe à nos sen<=? corn ment obser-

ver les parties les plus délicates de ces ato-

mes, celles de la bouche ? ces observations

une fois surprises à la nature , il n'appar-

tenoit qu'à l'homme de <*énie d'établir

sur ce fondement un système, fruit d'une

infinité de rapprochemens et de compa-
raisons, Pabricius , tu triomphas de ces

obstacles, et le souvenir de ton nom nes'ef

facera qu'avec la Science dont tu as éle

Je principal restaurateur. Que ne puis-le

élever ma voix au dessus de celles des na-

turalistes de l'Europe qui rendent homma-
ge à tes glorieux travaux' qu'il me seroit

donx d'acquitter par une expression toute

particulière de mes senti mens le double
tribut de l'estime et de l'amitié! un titre

qui m'attache encore plus à la science que
nous cultivons est dem'avoirlié avec toi.

Sollicite par ce grand homme de pu-
blier le résultat de mes études sur les

genres des insectes, je vais, sous de tels

auspices, essayer de répondre à ses désirs.
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C est de cette partie fondamentale que je

me suis spécialement occupé, U n'est point

de jour qui n'oftre, pour ainsi-dire, quel*

que nouvel insecte. Les matériaux de leur

histoire se multiplient â l'infini , mais fau-

te d'un bon système nous sommes obligés

de les déposer dans un lieu de décharge

qui sera bientôt encernbré. Ce n'est pas

que nous manquions de secours : je viens

de parler des services importons que Fa-

bricius a rendus à l'Entomologie. Son sys-

tème est complet et à atteint, la perfection

dont la jeunesse de la science le rendait

susceptible. ïla fait tout ce qu'il pouvoit
faire; mais nos besoins ne sont pas satis-

faits. Nous sommes encore pauvres au
milieu de ces riches découvertes. Des di-

fficultés sans nombre entravent notre

marche. La méthode de ïïabricïus effraye

et rebute la majorité des Enfomophiles.
pourquoi en efTef n'a-fil pas employé les

caractères si palpables que la nature a at-

tachés aux éiytres, aux ailes, aux tarses

des insectes, et qui décident aussi-tôt de
la classe de fenimal? il y a des excepti-

ons Mais dans qu'elle méthode n'en

trouvera-ton pas ?et croît- l'on que la na-
ture a voulu ^astreindre à cette espèce de

rigueur mathémathique que notre folle
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imagina lion veut découvrir dans Tordre

de ses productions? le nombre des chan-

ces de l'erreur ne s'accoit-t'ii pas avec la

difficulté d'observer?

Fabrieius a senti la faute qu'il avoit

iaite d'avoir négligé ces caractères. Il les

a mis enusagedans la nouvelle édition de

son Entomologie. Des changemens heu-

reux ont réparé le désordre de quelques

classes. 11 serait seulement à désirer que les

caractères de ses nouvelles divisions fus-

sent moins vagues, qu'il eût retouché ceux
de plusieurs genres. II n'a pas assez suivi

les filons de la riche mine qu'il avoit à

exploiter.

Si l'Entomologie d'un naturaliste fran-

çais, avec le quel j'ai eu le bonheur de
vivre et dont je me glorifie d'être Pami,
le CeR

. Olivier, si dis-je cet ouvrage, mo-
nument éternel des recherches profondes
de son auteur et de l'habileté du peintre

qui a secondé ses efforts, était achevé ,

s'il étoit plus adapté aux facultés du grand
nombre des amateurs, notre attente seroït

remplie. Espérons qu'un génie ruteiaire

reconduira heureusement dans sa patrie un
homme que l'amour de la science a fait

voler dans l'Orient. Oui, l\ partagera
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avec nous la précieuse moisson qu'il aura
récoltée, et il ne laissera pas imparfait

l'ouvrage qu'il a commencé et que la natu-

re lui dicta.

Quel est donc mon intention en pu-
bliant cet essai? celle de Faciliter la con-
naissance des genres établis jusqu'à ce

jours par les plus célèbres Entomologistes

et que j'ai pu examiner, d'offrir un ré-

pertoire commode à ceux sur-tout qui

ont entre leurs mains les ouvrages de Fa-

bricius et d'Olivier , de suppléer à leurs-

lacunes en ce point Mon but a été de ra-

mener encore les genres des insectes à cet

ordre naturel) l'objet des vœux conti-

nuels des naturalistes. Une marche aussi

neuve et aussi périlleuse est sujette à

beaucoups d'écarts; je n'aurai pu m'en
garantir. Qu'on considère que je fraye

le premier une route nouvelle et on ex-

cusera mes erreurs. Je n'ai rien omis pour
les éviter. L'Anatomie des insectes les

fugaces, ïeî'e que celle d'une vingtaine

de Mûtes qui constituent autant de gen-

res, la refonte de presque tous les autres
,

la multitude des nouveaux que je décris }

mon travail sur les Hyménoptères et les

.Aptères, les rapprochemens des familles

si difficiles à saisir > témoignent combien
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mes recherches ont du être pénibles et

délicates. Si les auteurs les plus superfici-
els ne tenoienf aussi îe même langage

,

j'ajoulerois que je me consacrai à cette

étude dès ma plus tendre jeunesse , et
que ma vie n'a été qu'une continuelle
méditation, des beautés de la nature.

Je ne développerai pas ici le système
que j'ai adopté. L'explication en est réser-
vée^ un ouvrage plus étendu que je don-
nerai sur les genres des insectes. C'est là

qu on trouvera iYîtymoiogie des nouveaux
noms, la description complétée des orga-
nes de la nutrition, celles du fades ,*des mé-
tamorphoses et plusieurs observations
physiologiques. J'ai voulu , avant de le

mettre au jour, en exposer Je dessin aux
yeux des amateurs et c^est ce pian que je

publieaujourd'hui.Veuillent tous les savane

m'en faire appercevoîr les défauts, et con-
tribuer par leur conseils , par les maté-
riaux d'instruction qu ils me communi-
queront, à perfectionner cette méthode!
je me méfie trop de ânes lumières pour
ne pas solliciter le secours de celles des

autres.

Il me suffira d'observer ce qui suit :

mon arrangement systématique est ,
quant

au
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au fond, celui de Linné, fortifié par les

caractères pris des parties de îa bouche.

Leur forme, leur disposition, combinées
avec le nombre des pattes, m'ont servi

à. établir les coupes des aptères.

Les rapports anatomiques , ceux de

fHcibims , des métamorphoses , ont été mes
guides dans îa formation des familles.

Elles sont précédées d'un chiffre arabe,

qui serait inutile s'il n'étoit destiné à in*

diquer des divisions intercalées entre les

familles, répondant à des genres anomaux,
et s'il ne se rapportait aussi à des carac-

tères généraux que je soudivise. afin d'é-

viter les répétitions,

Les chiffres romains qui précédent tes

genres laissent une marge considérable.

J'ai cru qu'elle serait utile aux personnes

qui voudroient y ajouter des remarques
ou des observations.

JYî désigné îes genres nouveaux par

des astérisques. On eut désiré que j'eusse

donné des noms aux familles, mais pré
voyant que je serois contraint d'y faire

plusieurs changemens . j'eusse ainsi expo-

sé la nomenclature à une vicissitude très-

contraire à l'avancement de la science. Il

b
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valoit mieux attendre un ordre fixe et

moins précaire.

Je suppose la connaissance de la langue

entomologique. Je préviendrai seulement

que par ces mots lobes maxillaires, j'indique

les divisions qui terminent, souveut au
nombre de deux, les mâchoires; que par
îe mot de Ganache ou celui de gaine, j'en-

tends parler d'une pièce coriacée ou écail-

îeuse qui couvre au moins (a base antérieure

de la lèvre inférieure, presque plane dans
les coléoptères, demi-cylindrique ou demi-
conique dans les hyménoptères. Je lui

donne ici le nom de gatnt et j'appelle la

lèvre qu'elle renferme une langue, Le mot
de palais désigne un avancement mem-
braneux, situé au milieu de la bouche
qu'on remarque dans les orthoptères , les

Libellules, et sur le quel est appuyée la

lèvre inférieure. Le suçoir n'a pas un sens

aussi vague que dans Fabricius; il sîgni-

iie l'ensemble des soies contenues dans le

canal de la trompe,

Les définitions du mot insecte, qu'on a

données jusqu'à ce moment, me parois-

sent encore ou frop longues ou insuffi-

santes. En voici une qui rue semble aussi

tranchante que précise animai sans verte*
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hrts , cfortf 1^ corps er /« pattes sont de plusieurs

pièces* i . On remarque dans touts (es ani-

maux ? excepté les insectes et les vers ,

une charpente osseuse, qui est remplacée
dans ceux-ci par une enveloppe plus ou
moins dure. 2°. Cette charpente osseuse ,

les membres-, tels que les pieds, les aîles,ect.

sont recouverts par une peau continue,
tandis que le corps des insectes , mais sur*

tout leurs pattes, sont une suite de pièces

distinctes les unes des autres,ayant une peau
particulière qui les renferme. La sépara-

tion des vers et des insectes est bien mar-
quée dans l'existence des pattes qui se

voient dans ceux-ci et non chez les pre-

miers, lies appendices des vers sont des

espèces de nageoires ou d'ouïes. lis ne
sont pas d'ailleurs onguiculés.

Je termine en publiant hautement que

H j'acquiers quelque droit à l'estime pu-
blique, je partage cette créance avec tous

les hommes qui m'ont été utiles dans l'é-

tude de l'Entomologie. Conservateurs du
Musée d'Histoire Naturelle de Paris , vous
qui dans cette ville et à Bordeaux avez

formé une société uniquement occupée de

hâler les progrès de est te science, vous

qui m'avez communiqué si généreusement

vos richesses enlornologicjues, CC. Bosc
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Ouvier, Dumérîl

,
je vous regarderai lou-

jours comme mes collaborateurs.

Rem. On trouvera à la fin. du volume des

additions et des corrections qu'il est néces-

saire de consulter. On prendra garde au chan-

gement du nom du G. Cercopis , pag. 9*.

J'avois confondu les insectes aux quels Fa-
bricius à donné renom avec les TETTiGONts.
'Des observations ultérieures m'ont fait con-

noître des différences assez sensibles entr'eux.

Je rétablis donc ici le G. CfcRCopis de Fa-
bricius avec les caractères suivans: antennes

insérées devant les yeux , dans une fosstte <> de trois

pièces , dont la seconde plus longue , cylindrique ,

la dernière courte, pyriforme ; soie terminale d'une

même grosseur. Le G, Que j'avois appelle Ceb-
cgpxs se nommera: ASIRAQUE. asiraca.

Les antennes des tettigones sont de deux
pièces, dont la première courte, renflée, la

seconde alongée, cylindrique, terminée par
une soie fort longue , épaissie à sa base. Celles

des MEMBRACis sont presque en? îèremenlca-
chées et de trois pièces : la première obsoiéte

,

la seconde alongee , cyli ndrique , la dernière

menue t iinissant en pointe, et terminée par

une soie égale.

J'ai omis le G, Sacre de Fabricius, ne con-
nois$ant pas le nombre d'articlesde ses tarses.

Je présume cependant que ce G. appartient à
la Fam. 10 e

. Pag. 27. U a, suivant cet ento-
mologiste, le% antennes filiformes i les mandibw
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les arquées, sans dentelures; quatre antennuks

inégales , filiformes, dont le dernier article ovala ire',

les antérieures plus longues ; Us mâchoires unlden-

tées; la lèvre inférieure coriaclty arrondit , ciliée*

refendue»

J'ai oublié de corriger la faute suivante et

qui est essentielle : Pag. 114 , au lieudVsTATUS ,

lisez astata ,- Ce premier nom pourroit se con-
fondre avec cet autre astacus,/^. 195,



OBSERVATIONS SUR LES
COLÉOPTÈRES.

VjEttE classe étant la pins considéra-

ble et la plus difficile, il est très-important

«le simplifier la marche des opérations

qui conduisent à la connoissance des gen-

res. Tel est Fobjet des remarques suivan-

tes.

Les Coléoptères, depuis le n° i jusqu'au

29 inclusivement , n ont que quatre an-

tennules et deux divisions au plus à la

lèvre inférieure.

Ceux des n 3 là 5, 12 à 14, ont cinq

articles à tous îes tarses.

Ceux des n° 7 à 9 inclusivement en ont
cinq aux quatre antérieurs et quatre aux
postérieurs.

Ceux des n° i 1, iS à 25, 27 à 2.9^ en ont

quatre à tous les tarses.

Les insectes des n ° 10 , 26 , ont deux ou
ou trois articles à tous les tarses,

Des considérations sur les antennes , les

antennules ,ect. pourront fournir d'autres

moyens de soudiviser,
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DIVISION GÉNÉRALE DES INSECTE S.

AILÉS.
!

CLASSE I.

Pag. i-

CLASSE II.

Pag. 79.

CLASSE IV.

Pag. 96.

CLASSE V.

Tag. 10S.

Dl'Eux élytres dures, coriaces, cUrant deux aîles COLEOPTERES,

plus longues, pliées transversalement. coleoptera.

Bouche munie de mandibules , de roâcihoires, de lèvres, SynUtates, Fab.

cet. Mâchoires nues.

s molles, presq

s larges, plissées en évanlail.

Die de mandibules, de mâchoires, de L

couvertes d'une galète. Un palais-

Bouche rr

t. Màchoii

braneuses , couvrant ORTHOPTERES, OH
ORTHOPTERA.

Vlonates, Fab.

Deux èlvtresà moitié ou entièrement membraneuses, HÉMIPTÈRES,

ouvrant deux ailes croisées, un peu phi larges. Il|,l "' l

'

f:n

Un bec articulé , renfermant trois soi<:
Ryngotts, Fab.

Quatre aîles ordinairement égales , réticulées , nues. NÉVROPTERES.

Bouche munie de mandibules, de mâchoires, de lèvres. neuroptera.

ect. Lèvre inférieure plane , dégagée dans le repos. Synistates/ pab.
Odonates,S

Quatre aîles inégales, nues, veinées
;
Inférieures plus pe- HYMÉNOPTÈRES,

tites.

Bouche muuie de mandibules. Une langue ou lèvre m- Synlstat

férieure renfermée à sa base dans une gafo coriace qui s'em- P«V'«

boite sur, les côtés, dans les mâchoires.

Fab.

CLASSE VI. Quatre ailes couvertes d'écaillés.

Pag. 140. Trompe roulée en spirale. Deux à quatre

CLASSE VII. Deux ailes.

Pag. i5o. Trompe coudée, bilabiée, renfermant!

Deux antennules.

LÉPIDOPTÈRES.

DIPTÈRES.

variable. diptera.

Antliates, Fab.

CLASSE V1I1.

Pag. vp.

* * APTERES.

Tête distinete.'antennifère.

Trompe articulée , renfermant un suçoir de deux

deux écailles à sa base.

Six pattes.

SUCEURS.
SUCTORIA.

Ryngotts, Fab.

CLaSSE IX.

Pag. 173.

CLASSE X.

Pag- >7S.

CLASSE XI.

Pag. 176.

CLASSE XII.

Pag. 190.

CLASSE XIII.

Pag. r93.

CLASSE XIV.

Pag. 199.

Tête distincte, antennifère.

Bouche munie de mandibules, de deux

eux lèvres, et d'antennules sensibles.

Six pattes.

THYSANOURES.
tâchoires, de thtsanoura.

Synistates, Fab.

Tête distincte, antennifère. Un tube très- court, renfer- PARASITES.
mant un suçoir; légère apparence de mar dibules ou de parasiti.

mâchoires , ect. dans d'autres. Antliates , Fab
Six pattes.

Organes de la bouche ou quelques uns tenant lieu de ACÉPHALES.
tête. Antennes o.

Six à huit pattes.

ACSPHALA.

Vnog,

Antli

"gares, >

itlmts, S

sous r

meuses )

Télé confondue avec le corps renferm

d'une ou deux pièces. Antennes. ( Souvent

Mandibules sans antennules. Deux rangs t au plus

feuillets maxillaires. Lèvre inférieure o.

Six à huit pattes plus communément. |

têt ENTOMOSTRACÉS.
ENTOMOSTRACA , Mull.

de Syn.staus , ) Eab
Agonates, (

nfermé

O
nfondue avec le corps

sous une caparace. Antennes. ( Qu

Plusieurs rangs de feuillets maxillaires et d'antenulcs,

dont deux insérées et couchées sur tes mandibules. Lèvre

inférieure, o.

Dix pattes communément

.

CRUSTACÉS.
CRUSTACEA.

Agonates , Fab.

Tète distinguée du corps, antennifère. MYRIAPODES.

Mandibules avant un avancement conique k leur base. myriapoda.

des dents écailleutes implantées sur le contour de l'extrémité. Synistates , }

Deux rangs de mâchoires au plus. Une lèv:e inférieure, mitosates, > Fa

Quatorze pattes et plus. Unogates , )





CLASSE PREMIERE.
COLÉOPTÈRES.

i. -t* AM1LLE PREMIÈRE.
Antennes en masse pectinée

,

feuillets mobiles: insertion sous

le chaperon. Tous les tarses à
cinq articles»

Genre I. LUCANE. LUcANUS.Linn.
Fab. Oliv. Plaiycerus* GeofF.

Mandibules fort grandes, sur-

tout dans ftin des sexes. An-
tennules antérieuresbeaucoup
plus longues. Division exté-

rieure des mâchoires avancée,

terminée en houppe. Lèvre
inférieure composée de deux
languettes. Ganache demi-cir-

culaire. Premier article des an-

tennes très-long.

CAP.ACTÈRES HABITUELS.

Chaperon avancé en pointe. Tête

plus large en devant- Corceiet lé-

gèrement convexe , arrondi sur les

côtés. Jambes antérieures dentées»

Trois crochets aux tarses.



G. II. PLATYCERE. platyce-

BUS. GeoiT. Zucanus, Linn.Fab.
Oliv.

Mandibules en croissant. An-
tennules presque égales. Mâ-
choires linéaires, avancées,

terminées en houppe. Lèvre
inférieure à divisions peu ap-

parentes. Ganache demi -cir-

culaire.

C.H. Chaperon échancré.Cor-
cclet presque plat. Jambes anté-
rieures dentées. Trois crochets

aux tarses.

G. 1

1

L PASSALE. p assalus. Fab,

Lucanus t Linn. Oliv.

Antennes arquées; masse
veine, de trois articles. Mâchoi-
res très-dures, armées de trois

ongles. Lèvre inférieure dé-

couverte, coriacée.

C. II. Corps alongé , déprimé:
côtés latéraux parallèles. Corcelet

plat , carré. Point d'écussoc. Jam-
bes antérieures dentées.

G. i V. SYNODENDRON. syno-
T) EKDR ON . Fab. Scarataas

,

Linn, Oliv.



(3)
Antennes de neuf Articles,

les trois derniers en masse.

Mâchoires terminées par deux
lobes: l'extérieur court , ar-

rondi, l'interne petit, aigu.

C. H. Corps cylindrique. Cor-
ceiet tronqué antérieurement.

Jambes antérieures dentées.

2.- FAM.2 Antennes en masse
feuilletée. plîcatUe : insertion

sous le chaperon. Lèvre infé-

rieure couverte par la gana-

che. Tous les tarses à cinq ar-

ticles.

a V. CÉTOINE, cetonia . Fab-
Oliv. Scarabams, Linn. Geoff*

Antennes de dix articles.

Mandibules en l'orme de la-

mes, très-minces
,

presque
membraneuses. Mâchoires ter-

minées par deux lobes: l'exté-

rieur étroit, velu ; l'interne

petit, inerme. An tennules pos-

térieures insérées en devant.

C. H. Corps ovale , déprimé.
Caperon plus long que large.

Corcelet étroit en devant. £cus-
son grand, pointu. Pièce trian-
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guJaire à la base des élvtres, dans
le grand nombre. Jambes anté-

rieures dentelées.

G. V I. TRJCHIE. tr rcHius . Fab.
Scarab&us

y Linn. Geofï. Cctonia,

Oliv.

Antennes de dix articles.

Mandibules presque membra-
neuses. Mâchoires terminées

par un lobe velu, étroit; di-

vision interne inerme. Anten-
nules postérieures insérées sur

ies côtés, presque par derriè-

re.

, C. H, Corps court ramassé»
Elytres courtes. Jambes antérieu-

res dentelées.

G. VIL HANNETON, melolon-
TH A. Fab. Oliv. Scarabœus, LÛin.

Geoff,

Antennes de dix articles.

Mandibules renflées. MAchoi-
les écailieuses, à dentelures

terminales.Ganache entière.

G. H. Corps oblong. Chaperon
plus large que long. Ecusson petit,

arrondi postérieurement, Jambes
antérieures dentelées.
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G. VIII. HÉXODON. hexodo*.

Oliv.Fab.

Antennes de onze articles.

Mandibules arquées. Mâchoi-
res écaiileuseà dentelures ter-

minales, au nombre de six,

ganache échancrée.

C. H. Corps arrondi
, plat en

dessous. Jambes antérieures den-
telées.

G. IX. TROX. tkox . Fab. Oliv.

Scarabœus, Linn , Geoff.

Antennes de dix articles.

Mandibules épaisses. Anten Mi-
les presque en masse. Mâchoi-
res armées d'un ongle. Pre-
mier article des antennes très-

poileux.

C, H. Tête rentrant dans le

eorcelet éch ancré et cilié sur les

bords. Jambes antérieures den
telées.

G. X. LETHRUS. lethrus. Fab.

Oliv.

Antennes dont le neuvième
article renferme les deux sui-

vans, très-courtes. Lèvre su-

périeure avancée .Mandibules
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fortes. Mâchoires très-ciliées.

Lèvre inférieure échancrée.

C. H» Corps renflé, point décus-

son.Elytres voûtées. Jambes an-
térieures dentelées.

G. XL * GÉOTRUPE. gbotru-
pes. Scarabauis, Linn. Geoft'.

Fab. Oliv.

Antennes de onze articles. Lè-
vre supérieure avancée. Man-
dibules fortes.Lèvre inférieure

à deux divisions alongées.

, G. H. Chaperon, rhomboïdal.
Ecusson. Jambes antérieures den-
telées.

G. XII. SCARABÉ. scaràbjeus,
Linn. Geoff. Fab. Oliv.

Antennes de dix articles.

Mandibules. Mâchoires termi-

nées par un lobe triangulaire,

large, très -cilié. Ganache ar-

rondie à son sommet.

C H. Chaperon arrondi. Ecus-
son. Jambes antérieures dentelées.

G. Xfll BOUSIER, copris. GeofF.

Oiiv. Scarabczus , Linn. Fab.

Antennes de dix articles.
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Mandibules membraneuses.
Mâcfioires terminées par un
lobe large, arrondi,, avançant

intérieurement, sans cils. Lè-
vre inférieure échancrée.

C. H. Chaperon demi-circulai-

re. Ecusson o. Abdomen court.

Jambes antérieures dentelées.

3. Fam. 3 Antennes en masse
peribliée, insérées sous le cha-

peron. Antennuîes antérieures

plus longues ou presque aussi

Jongues que les antennes. Le-»

vre inférieure couverte pres-
que eu entier par une ganache
carrée. Tous les tarses à cinq ar-

ticles , dont le premier très-

court; les postérieurs souvent:

aplatis, comprimés, très-ciliés,

dans les grandes espèces, pro-
pres pour nager.

G. XI V. HYDROPHILE, dydro -

phtlus . Géoff. lab. Oliv.

Dytiscusy Linn.

Antennes en masse, distinc-

tement perfoliées
,
plus courtes

que les antennuîes antérieures

dans le grand nombre. Divi-
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sions de la lèvre inférieure

réunies ?
contigues.

C. H. Corps ovale , convexe.

Pointe piquante à la poitrine. Tar-
ses postérieurs ciliés, aplatis et

comprimés.

G. XV. ELOPHORE.elophofvUS.
Fab. Oliv. Sïlpha, Linn. Dcr-

mestes, GeoiF.

Antennes un peu plus lon-

gues que les antennulesantéri-

eures. Divisions de la lèvre

inférieure écartées, saillantes.

Tarses filiformes ^peu ou point

ciliés.

C. H. Corps obiong , déprimé.
Corceîet carré.

4. Fa M. 4. Antennes en masse
perfoiiée .,

ou grossissant insen-

siblement , insérées sous le

chaperon. Anlennules antéri-

eures souvent plus longues que
les antennes. Lèvre inférieure

couverte par la panache. Tous
les tarses à cinq articles, pro-
pres pour marcher.

G. XVI. SPHÉR1D1E. spiketu -

-PTUM Fab. Oïl Y. Dermes tes .

Linn.
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Linn. GeofT. Sllpha , Scarahœus,

Linn,

Antennes en masse perfoliée,
plus courtes que les antennu-
les antérieures %

C. H. Corps hémisphérique.
Hanches antérieures très - grosses.

Jambes antérieures épineuses.

G. XVII» * PROTEINE, pkoteinus.
Sphœridium 9 Fflb. Oliv. Dermes-

tes, Linn.

Antennes moniliformes
,

grossissant insensiblement, un
peu. plus longues que les an-

tennuîes antérieures.

C.H. Corps obion g. El/très plus

courtes que l'abdomen»

5. Eam. 5. Antennes en masse
solide* Antennuîes filiformes.

Mâchoires à deux divisions.

Tous les tarses à cinq articles.

G XV Hl. ESCARBOT.msTER.Linn.
Fab. Oliv. Attelabus, Geoff.

Antennes brisées. Mandibules
avancées, en pince. Mâchoi-
res onguiculées. Lèvre inféri-

eure bifide.

B
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C, H. Tête petite , rentran-

dans le corceiet. Bouche reçue

dans unementonière. Entres cour-

tes. Jambes épineuses.

G. XIX. ANTRHÈNKawtrhenus.
Geoiï. Fab. OH v- Byrrhus,h'mn.

Antennes perpendiculaires

au corps, logées, dans le re-

pos , dans une cavité latérale

du corceiet. Lèvre inférieure

éch ancrée,

C. H, Corps ovale , renflé.

Tête enfoncée dans le corceiet. •

celui-ci court , sans rebords. Jam«
bes rentrant dans une rainure de

la cuisse; tarses dans une rainure

de la jambe. Des écailles sur le

corps, s'enlevant par ie Loucher.

6 Fa m. 6. Antennes perfor-

ées
,
plus ou moins en masse ,

ou grossissant insensiblement.

Antennules filiformes ou sim-

plement renflées à leur extré-

mité. Division interne des mâ-
choires très aiguë ou en ongle.

Lèvre inférieure découverte,

en grande partie. Tous les tar-

ses à cinq articles: articles en-
tiers.
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X X- BYRRHE. byrrhus . Linn.
Fab. Giiv. Cisteta, Geoff,

Antennes grossissant insensi-

blement, plus courtes que le

corceiet. Antennules courtes,

presque égales .dernier article

un peu renflé , ovalaire. Lèvre
inférieure bifide. Tarses velus

en dessous.

C. H. Corps ovale, renflé. Tê-

s te inclinée, reçue, en grande partie,

dans le corceiet. Corceiet conique.

Elytres sans rebords. Jambes ren-

trant dans une rainure de la cuisse.

Tarses dans unerainure de lajambe.

G XXL DRYQPS. dkyops. Oliv.

Parnus, Fab. Uater, Linn. Per-

mettes j Geoff.

Antennes très-courtes , en mas-

se perfoliée de six
t

à sept arti-

cles , s'i nsér a ntdans^une cavité
sous les yeux : second article'

très-grand, cachant lessuivans.

Division interne delà mâchoi-

re en ongle.

C. H. Tête petite, reçue dans
le corceiet, dont les angles posté-

rieurs sont prolongés. Sternum
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avancé. Tarses filiformes .servant
à nager.

G. XXIL DERMESTE. dermestes*
Linn. Geoff. Fab. Oliv.

Antennes en masse oblon-

gue de trois à cinq articles ,

)lus courtes que le corcelet.

Jachoires onguiculées. Lèvre
inférieure échancrée.Ganache
velue. Articles des tarses velus

en dessous.

C. H. Tête s'inciinant. Corce-
let sans rebords.

G. XX[II. NICROPIiOR.E. kicro-
THORUS. Fab. Oliv. Silpha ,

Linn. Dermes tes > Geoff.

Antennes plus courtes qucf

le corcelet , en masse arrondie

,

applatie. Division interne des

mâchoires très -aiguë. Lèvre
iniérie ure presque en cœur.
Tarses antérieurs fort larges,

applatis
;
trés-velus en dessous.

C. H. Corcelet applati, rebordé,
irrégulier. Flytres raccourcies,

tronquées»

G. XXIV. * DAGNÉ. dacne. Tanaorn.
Fab. Vermestes, Linn.
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Antennes un peu plus courtes

que Je corcelet, en masse appla-

tie, perfoliée. Dernier article

des antennules un peu plus

gros. Division interne des mâ-
choires inerra e. Lèvre infé-

rieure échanerée. Les quatre

premiers articles des tarses

courts.

C H. Corps ovale convexe. Cor-
celet et elytres rebordés.

G. XXV. BOUCLIER, silpha. Linn.
Fab. Oliv. Peitù 9

Geoff.

Antennes un peu plus lon-

gues que le corceJet, en masse
de trois à quatre articles. Bou-
che avancée. Mâchoires ongui-

culées. Lèvre inférieure échan-
erée ou crénelée.

C. H. Corcelet large, un peu
déprimé, très-rebordé, clypeifor-

me, Elytrès à rebords élevés. Corps
obion g.

G. XXVI. SCAPHIDIE. scAphidium.
Oliv. Fab. Silpha , Linn. Der-

mestes
y
Scop.

Antennes en masse perfoliée
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de cinq articles . un peu plus

longues que le corcelet. Der-
nier article desantennules alon-

gé. Division interne des mâ-
choires inerrae. Lèvre infé-

rieure carrée , échanci ée ou
évasée. Tarses menus: articles

peu distincts.

C. H. Corps ovale
>
convexe,

poînru aux deux bon ts. Têle petite,

plate , un peu enfoncée dans le

corceler. Corcelet a peine rebordé.

Elytres tronquées, pattes longues.

G. XXVII. * CHOLÈVE. choleva.
Peltis , Geoff. Tri/orna , Fab.

Antennes delà longueur du
corcelet, en masse perfoliée de
cinq articles , ou grossissant in-

sensiblement. Antennules an-

térieures longues; troisième

article renflé , le dernier petit

et pointu. Division extérieure

des mâchoires étroite.

C. H. Corps oblong , arqué, cor-

celet sans rebords. Elytres rebor-

dées. Pattes postérieures longues.

7. Fam 7. Antennes insérées

sous un rebord du chaperon

,
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troisième article souvent aîon-

ge. Mandibules ordinairement
.bifides. Mâchoires onguicu-
lées. Lèvre inférieure peu ou

point découverte, presque en-

tièrement cachée par la gana-
che, Tarses antérieurs et inter-

médiaires à cinq articles, pos-

térieurs à quatre.

G. XXVIIL TÉNEBRION. tenebbjo,
Linn. GeofF. Fab. Oliv.

Antennes moniliformes,

grossissant insensiblement vers

le bout. Dernier article des

antennules renflé, obtus. Lim-
be supérieur de la lèvre infé-

rieure presque droit. Ganache
entière, carrée.

C. II. Corps alongé , un peu
applati, presque de la mêmelargeur.

Corcelet carré, plat, à rebords

aigus , un peu concave en devant ;

angles postérieurs pointus. Ëcus-
son. Cuisses antérieures un peu

renflées.

G. XXIX. UPIS. UPIS. Fab. Atteintes,

Linn. Spondylisi, Fab. Tcncbrio ,

Gée.
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Antennes mon informes ,

grossissant insensiblement vers

le bout. Dernier article des

antenuules renflé, obtus. Lèvre
inférieure bifide* Ganache en-

tière, arrondie.

C. H. Corps alongé, plus étroit

antérieurement. Gorcelel convexe»

Ecusson. Cuisses antérieures ua
peu renflées.

G. XXX. * ORTHOCÈRE. ortho-
cerus. Hispa > Linn. Fab.

Antennes avancées, per fo-

liées, plus grosses à leur extré-

mité' Dernier article des an-

tennules renflé, obtus. Lèvre
inférieure échancrée. Ganache
carrée.

C. H. Tête grande, carrée. Cor-
celet carré, rebordé en tout sens.

Ecusson.

G. XXXI, SCAURE. scaurus. Eab,

Oliv.

Antennes moniliformes â

leur extrémité , dernier article

alongé. Antennulcs filiformes.

Lèvre inférieure entière. Ga-

nache
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nache carrée.

C. H. Corps ob!ong,sans re*

bords. Têce grande. Corcelet arron-
di , plan. Ecusson très-petit. Ab-
domen renflé , embrassé par les

élytres. Cuisses antérieures très-

renflées , avec un canal en dessous»

Jambes unidenlées.

G. XXXII. PIMÉLIE. pîmelia. Fab.

01 ÎV. Tcncbrio , Linn. Geoff.

Derniers articles des antennes

globuleux : celui de Pextrémité

plos petit ou égal aux autres en
longueur. Antennules filifor-

mes, dernier article légèrement

plus gros, obtus. Lèvre infé-

rieure et ganache échancrées.

C. H. Corps ovale
5
plus étroit

en devant. Corcelet court, renflé,

arrondi, rebordé. Eccussou o. Ab-
domen renflé , embrassé par les

élytres.

G. XXXIII. EURYCHORE. etjrycho-
RA. Thunb, Pundia, Fab.

Tcncbrio, Linn.

Antennes à articles infé-

rieurs a/ongés, comprimés,
anguleux : ceux de l'extrémité

G
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arrondis.An tennules filiformes.

Lèvre inférieure et ganache
écabncrées.

C. H. Corps obfong. Corceleten
nacelle» cilié. Ecusson o. Entres
embrassant l'abdomen.

G. XXXIV. SEPIDIUM.SEPiDiUM.Fab.
Oliv. Tcnebrh, Gée,

Antennes moniîiformes. Der»
nier article des antennules an.

peu plus gros» tronqué; anté-

rieures saillantes. Lèvre infé-

rieure profondément réfen-

due. Ganache entière, carrée.

C. H. Corps oblong , convexe,
sans rebords. Corcelet ou élytres

très-irreguliers, ayant des* crêtes

ou despointes Ecusson nul. Elytres

embrassant l'abdomen.

G, XXXV. ERODIE, ERODrus. FaK
Oliv.

Antennes terminéesen mas-

se de deux ou trois articles, for-

mant un bouton. Antennules
courtes, dernier article un peu
plus gros, obtus. Lèvre infé-

rieure à échancrure évasée.

Ganache large, carrée.
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C. H. Corps arrondi, très-ren-

De. Jambes antérieures épineuses

ou terminées par deux: dents.

G.XXXVi. * ELÉDONE. eledona.
Opatrum s

£ab.

Antennes très-courtes, ar-

quées : îespremiersarticles plus

petits, sa i!lans;lestrois derniers

en masse obtuse , presque per-

foliée. Antennules courtes ;

dernier article renflé, obtus.

Lèvre inférieure el ganache
carrées.

C. H. Corps oblong, presque
plat en dessous- Tête demi-circu-
laire enfoncée dans Le coreelet;

yeux arrondis. Coreelet etélytres

sans rebords.

G.XXXVR OPATRE.OPATRUM.Fab.
Oliv. SUpha, Cassida -> Linn,

Tenebrh , Geoft.

Antennes moniliformes ,

grossissant insensiblenient.An-

ten miles courtes; antérieures

presque en masse sécuriforme.

Lèvre inférieure échancrée.

Ganache grande
,
presque cor-

diforme.
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C. H. Corps oblong , renflé. Tê-

te petite, reçue dans le corceiet;

celui-ci échancré , rebordé latéra-

lement. Ecusson obsolète. Eljtres

embrassant l'abdomen.

G.XXXVIII. BLAPS.Bi-APS.Fab. Olir.

Tmebrïoy Linn. Geoft.

Derniers articles des anten-

nes globuieux. Antemmîes an-

térieures avancées, en masse
sécuri forme; postérieures en
massearrondie.Lèvre inférieu-

re échancrée. Ganache arron-

die,

C. H. Corps oblong, renflé.

Corceiet presque carré , peu re-

bordé. Ecusson très-petit. Elytres

embrassant l'abdomen , terminées
t?n pointe. Cuisses antérieures un
peu renflées.

G. XXXIX. * PÈDINE. pedinus.j?/^,

iielops, Fab. Tenebrio, Geoff. Ht-

Icps, Oliv.

Derniers articles des anten-
nes globuleux, les préVédens
plus alongés. Antennuîes an-

térieures avancées, en masse
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sécuriform è 9
* postérieures en

niasse arrondie. Lèvre infé-

rieure légèrement échancrée.

Ganache carrée.

C. H. Corps oblong , convexe
en dessus. Chaperon arrondi. Cor-
celet carré , peu rebordé. Eîy-
tres arrondies postérieurement.

Jambes renflées et élargies à leur

extrémité, sur-tout les antérieu-

res. Tarses antérieurs courts

,

larges , applatis
,
propres pour ïos-

sqyer. Cuisses postérieures lon-

gues, comprimées, arquées, ci-

liées.

8. Fam, 8. Antennes insérées

sous un rebord du chaperon;
troisième article souvent a lon-

gé. Division interne des mâ-
choires inerme ou sans ongle.

Lèvre inférieure à ganache
égalant au moins la. moitié de
sa hauteur. Tarses antérieurs

et intermédiaires à cinqarticles,

postérieurs à quatre,

G. XL. DIAPÈRE. diaperts.
Geoff. Fab, Oliv. Càrysomcta 9

Linn. Fab. Tcnebric ; Crée,

Hispa* Fab.
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Antennes entièrement per-

forées Antennules presque en
masse; intérieures plus gran-

des- Division interne des mâ-
choires petite, obtuse. Gana-
che cachant presque entière-

ment la lèvre mférieurerangies

du sommet antennulii'ères.

CH- Corps ovale, très-convèxe.

Tcîearrondie antérieurement, en-

foncée jusqu aux yeux. Corcelet
et élytres rebordés. Ecusson.

G. XLL * LEFODE. l e iodes. S/>W,v
dtum , Fab. Oliv. Byrrhus ,Fab.

Antennes en masse per foliée

de cinq articles Antennules
filiformes. Division extérieure

des mâchoires plus étroite que
l'intérieure; celle-ci aiguë et

aussi longue. Lèvre inférieure

échancrée.

G H. Corps renflé . arrondi.

Jambes épiDeuses.

G XLH. HYFOPFFLE. hypohl^us.
Fab. 7p% s

OJiv. Dermtstes,Tab.

Antennes en masse perfoliée

de sept articles. Antennules
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presque filiformes , presque
égales. Lobe intérieur des mâ-
choires petit j aigu. Lèvre infé-

rieure un peu dilatée au bord
supérieur , entière.

C. H» Corps alongé, cylindri-

que.

G. XLIII. *CNODALON-cnodalow.
Erotylus, Fab.

Antennes à articles inférieurs

pîusaîongésj presque coniques:

les six derniers plus courts ,

comprimés , un peu saillans.

Antennules en masse: celle des

antérieures sécu riforme.Lèvre
inférieure échancrée , saillante

à moitié hors de la ganache.

C.H, Corps oblong, baissé an-
térieurement, renflé postérieure-

ment. Corcelet presque carré, ster-

num prolongé en pointe.

G. XLïV. * PYTHE.rYTHo. Cucajas ,
Fab. oliv. Tenebrio, Gée.

Antennes à articles inférieurs

presque coniques, les derniers

un peuplus courts, plus arron-
dis, Antennules courtes, un
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peu renflées à leur extrémité

,

C. H. Corps déprimé. Yeux
arrondis.

G. XLV. HELOPS.HELOPS.Fab. Oliv.

Tenebrio Linn. Geofi. Erotylus,

Fab.

Antennes à articles inférieurs

presque cylindriques, les su-

périeurs un peu plus courts ,

presque coniques. Mandibules
entières. Antennuies antérieu-

res en masse sécuri loi nie
;
pos-

térieures en masse arrondie.

C. H. Corps oblong. Corcelet

presque plat, sans rebords, plus

étroit antérieurement; angles pos-

térieurs poin tus. Ecusson , Abdo-
men alongé.

9. Antennes filiformes ou séta-

cées : derniers articles aussi

longs ou presque aussi longs

que les autres; moniliformes,

dernier article renflé avec une
pointe oblique; insertion dé-

cou verte. Levre i n fërieure t rès-

saiilante hors de la ganache ,

resserée vers le milieu, dilatée

au bord supérieur. Tarses an-

térieurs
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térieurs et intermédiaires à

cinq articles j postérieurs de
quatre.

— I. FaM. 9. Lèvre in-

férieure bifide ou profondé-

ment échancrée. Antennuies
antérieures beaucoup plus

grandes. Mâchoires à deux
divisions très-distinctes. An-
tennes en scie , ou presque en
scie , flabellées dans d'autres.

Tarses coniques.

G. XLVI. ANASPE. anaspis, Geoff,

Morddla , Linn. Fab. 01 iv.

Antennes à articles grenus,

ceux de l'extrémité plus gros,

3?énultièrne article des tarses

antérieurs et intermédiaires

bilobé.

C. H. Tête inclinée; yeux ar-

rondis. Corcelet plus étroit anté-

rieurement. Point d'écusson. Cuis-

ses larges.

G. XLVÏI. MORDELLE mokdella.
Linn. GeofF. Fab. Oiiv.

Antennes filiformes , en scfe.

Antennuies en niasse; celle des

D
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antérieures sécuriforme.

Cil. Télé inclinée; yeux arrondïa

Corcelef plus étroit antérieure-

ment. Errusson. Abdomen termi-

né en pointe,

G. XLVflL PdttPIPrlORE.KHiPiPHo-
KVS.Ydb.Mordella, Linn. Oliv.

Antennes flabellées. Anten*
nules filiformes*

O H. Corps oblong, comprî»
mé. Yeux arrondis. Corceletlobé

postérieurement. Point d'écusson.

Abdomen gros. Cuisses renflées.

— IL Lèvre inférieure bi-

fide ou profondément échan-
crée. Antennules antérieures

beaucoup plus grandes. Mâ-
choires à une seule division

bien saillante. Antennes pec-

tinées. Tarses filiformes; ie

pénultième article bifide.

G. XXIX. PYROCHRE.pyrochroa,
Geoff. Fab. Oliv. Lampyris

,

Linn.

C. H. Tête inclinée , presque

cordiforme ,
yeux échancréa.

Corcelet court , arrondi, presque
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sans rebords, Abdomen grand.

— III. Fa M. io. Lèvre in-

férieure bifide ou profondé-
ment échancrée. Antennules
presque égales. Lobe exté-

rieur des mâchoires sans avan-
cement et ci/s remarquables.

Antennes filiformes.

G. L. HOBIE.HORiA.Fab.01iv.

Antennes à articles presque
cylindriques.MandibuJesavan-

eées
?
unidentées. Dernier ar-

ticle des anfennules cylindre

que , obtus. Lobe interne des

mâchoires petit.

G. H. Corps oblong un peu dé-

primé . Tête grosse, inclinée;

yenx arrondis. Cuisses renflées.

Rem. je n'en ai point examiné la

bouche , n'ayant pu me procurer

ce genre.

G. LL CISTÈLE. cistela. Fab-
Oliv. Chrysomeldy Linn. Tentbrio,

Mordelia , Geo lï.

Antennes à articles presque

coniques ou en scie. Dernier

article des antennules obco-
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conique, ou cylindrique tron-

qué. Lobe extérieur des mâ-
choires droit, étroit.

C. H. Tête penchée, avancée,

Veux souvent en croissant. Corce-
let plus étroit antérieurement,
large , rebordé , presque demi-cir-

culaire ou carré»

G. LU. NÉCYDALEnecïdalis,
Fab. Caniharis, Geoff. 01 iv.

Antennes à articles presque

cylindriques, les derniers un
peu plus gros dans les mâles,

de la longueur des deux tiers

du corps. Mandibules sans

dentelures. Dernier article des

antennules ovalaire.

C. H. Corps obiong. Yeux ar-

rondis, saillans. Corcelet arrondi.

Elytres rétrécïes postérieurement.

— IV. Fam. rr. Lèvre in-

férieure bifide ou profondé-
ment échancrée. Antennules
presque égales, presque fili-

formes. Mâchoires avancées,

comme lacinées. Antennes fi-

liformes ou séiacées.
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G. LUI, ŒDEMÈRE. œdemeka.

Oliv. Necydalis, LInn. Fab,
Cantharis , Geoff. Dryops , Fab.

Antennes longues, presque
sétacées. Maudibules dentées.

.Dernier article des antennules
un peu plus gros. Pénultième
article des tarses bifide.

C H. Bouche étroite , promi
nule. Veux arrondis , saiiians.

Flytres flexibles, rétrécies vers

leur extrémité. Cuisses posiérieu»

res de plusieurs renflées.

G. LIV ZONITIS. zonîtîs. Fab.
Apalus , Oliv. Mylabris , Fab-

Antennes filiformes, de la

Jongueur delà moitié du corps

Mandibules sans dents. Anten-

nules filiformes. Tarses à arti-

cles entiers: le dernier muni
de crochets bifides.

Rem. Les genres snivans : ce-

HOCOME , APAI.E , CANTHARIDK
,

MELOE , MYLA1ÎRE , ont aussi les

crochets des tarses bifides.

C. H. Tête presque cordi forme
,

inclinée ;
yeux échancrés.

— V. lièvre inférieure

bifide. jVlâchoires linéaires.
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Antennules presque égales «

filiformes. Antennes terminées

en masse

.

G. LV, CEROCOME. cekocoma.
Geoff. SchœfF. Fab. Oliv. Me*

toc , Linn.

C. IL Tète inclinée
;
yeux ar -

rondis. Ely très flexibles.

— VJL FAjvt. ï2. Lèvre infé-

rieure entière ou presque en-

tière. Àniennules antérieures

en masse sécuri forme.

G. LVI. SERROPALPE. serrcut

palrus. Bosc. Helops , Fab.
Oliv. Chrysomela , Linn. Pyroc-

hroa , Gée.

Antennes filiformes; articles

presque cylindriques, Anten-
îmïesen masse. Lobes des mâ-
choires très-courts. Pénultiè-

me article des tarses bilobé.

G. H. Tête penchée , obtuse
,

yeux alongés. Corcelet sans re-

bords, demi-circulaire, cambre.
Il ly très longues.

G. LVIL LAGRIE. lagria. Fab.
Oliv. Chrysorncla , Linn Canlha-
ris , Geoff.

Antennes moniliformes .
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dernier article alongé*. Ànten*
nules postérieures cylindri-

ques. Lobes des mâchoires

presque égaux, en forme de

languettes Pénultième article

des tarses bifide.

C. H. Yeux en croissant. Corce-

Jet étroit, cylindrique ou carré,

sans rebords. Elytres flexibles.

G. LVIII. NOTOXE. wotoxus.
GeofF Fab. Oliv. Meloë, Linn.

Canthàns , Geoif.

Antennes monili formes ,

presque de la même grosseur

partout; second article pres-

que aussi grand que le trosiè-

ïne et suivans, Antennules pos-

térieures renflées au bout. Lo-
be extérieur des mâchoires
grand,* l'intérieur pointu. Pé-
nultième article des tarses bi-

fide.

C. H. Tête grande, presque en
cœur

;
yeux arrondis. Gorcelet plus

étroit antérieurement , articulé,

noueux , ou muni dune pointe.

G. I.IX COSSYPHE. cossyphus.
Oliv. Fab.Zfl/72/7râ,ï'ab.
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Antennes en masse perfoliée.

Pénultième article des tarses

élargi en dessous.

C, H. Tête petite, attachée

sous le corcelet; yeux arrondis.

Corcelet très-grand, large, rebordé

en tout sens. Elytres embrassant
l'abdomen , avec un rebord folia-

cé- Corps déprimé.

— VIL Fam. 13. Lèvre in-

férieure entière ou presque en-

tière. Antennules filiformes ou
un peu renfléesà leur extrémité.

G. LX. APALE.APALUs.Fab. Oliv.

Melo'éy Linn. Pyrochroa, Gée.

Anten nés fil i formes.Dernier
article des antennules court

,

tronqué; le troisième des an-
térieures alongé. Mâchoires à

un seul lobe bien distinct, ar-

rondi.

C. H. 'fêle inclinée
;
irréguliè-

re
;
yeux en croissant. Corcelet

plat, arrondi,

G. LXI. CANTIIARIDE.cantha-
jus. Geofl*. Olivv Mdo'èy Linn.

Lytu> Fab.

Antennes
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Antennes filiformes. Anten-

nules postérieures renflées au
bout supérieur. Mâchoires à

deuxdivision s distinctes, sail-

lantes.

C. H. Corps alongé. Tête gran-
de , corcli forme; yeux ovales. Eiy«
tres flexibles , en toit arrondi.

G. LXïï. MELOE. meloe. Linn,
Geoff. Fab, Oliv.

Antennes moniliformes, de
la même grosseur partout, irré-

gu) ières dans les mâles.

C. H. Tête inclinée, plus large

et arrondie postérieurement. Cor-

celet carre. Abdomen très-renflé,

ovale. El y très courtes, ovales.

G. LXIIL MYLABRE. mylabris.
Fab. Oliv. Meloë, Linn.

Antennes en masse.

G. H. Tête penchée, grande,

plus large postérieurement. Corce-
let arrondi. Elytres élargies pos-

térieurement, en toit arrondi.

io. Antennes m oniliformes
;

dernier article plus grand , ova-

lairc. Antennules antérieures

E
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avancées, plus grosses : dernier

article renflé ; postérieures

irès-courles, presque cylindri-

ques.Division interne des mâ-
choires aiguë Lèvre inférieure

échancrée. Tarses paroissant

de deux ou trois articles.

G. LXJV\ PSELAPHE. pselaphus.
Herbst.

C.H. Corps oblong. Tête trian-

gulaire, grande, Corcelet arrondi.

Elytres courtes. Abdomen obtus,

large postérieurement.

iï. Fa M. 14. Antennes termi-

nées presque insensiblement

en. une masse alongée , dont le

dernier article grand, obtus;

quelquefois en scie. /\ntennu-

lesen masse sécuriforme. pres-

que égales en longueur. Lèvre
inférieure alongée. Tarses à

quatre articles; le pénultième
bifide.

G. LXV. CLAIRON. clerus. Geoff.

Fab. Oliv. sJttehbus, Linn,

Antennules postérieures

plus grandes. Lobe extérieur
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des mâchoires, afongé

, pres-

que îâcinié»

Ç, H. Corps aîongé. Tête incli-

née. Yeux en croissant, Corcelet
étroit, cylindrique, rétréci posté-

rieurement.

G. hXYL * NECROBIE. necrobià.
Dermestes, Linn.Fab, Çlenis'jGèoû .

Notoxus , Fab.

Aniçnnules postérieures plus

petites. Lobe extérieur des mâ-
choires peu avancé > simple-

ment cilié.

G. IL précédent.

j 2. Fa m. i5. Mâchoires et lèvre

inférieure d'une consistance

molle : ceJ fe-ei n ue , ou presque
nue, quelquefois annelée, sans

ganache remarquable. Tous
les tarses à cinq articles.

G. LXV1L DRILE. jdbilus. Oliv.

Ptilinus, GeolF. Hispa, Fab.

Antennes filiformes, pecti-

nées d'un seul côté. Mandibules
bidentées. Antennules antéri-

eures renflées a leur extrémité.

Mâchoires à un seul lobe. Pe~
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nultième article des tarses bilo-

bc.

C.H. Corps alongé, un peu plus-

étroit antérieurement. Tête incli-

née. Corceler plat , carré, faible-

ment rebordé. Elvties flexibles.

G. LXVIiL TILLE, tillcs. Oliv. Fab.

Chrysomtla, Linn. Lagna, Fab.

Antennes filiformes, en scie.

Mandibules bidentées. An-
tennules antérieures ienfîées

au bout; postérieures en mas-
se sécuriforme. Mâchoires bis

lobées. Lèvre inférieure an-

nelée. Pénultième article des

tarses bilobé.

C. H. Corps alongé; moitié
antérieure plus étroite , cylindri-

que. Tête verticale.

G. LX1X. LYCUS. LYcrs. Fab. Oliv.

Lampyris, Linn. Geoff. Gée.
Pyrochroa, Fab.

Antennes filiformes, com-
primées , quelquefois eu scie.

Bouche au bout d'un museau.
Mandibules arquées , sans den-
telures. Antennules un peu
renflées au bout. Mâchoires
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entières. Pénultième article

des tarses bilobé.

C. H. Corps oblong.Tête incli-

née. Corcelet déprimé. Eljtres
flexibles , souvent dilatées pos-

térieurement.

G. LXX. OMALÏSE. omalisus.
GeolF. Oliv. Fab.

Antennes filiformes, rap-

prochées à leur base; second

et troisième articles plus courts;

Mandibules arquées , sans den-

telures. Antennules un peu
renflées au bout. Mâchoires
entières. Pénultième article

clés tarses bilobé.

C. H. Corps oblong. Corcelet
presque carré, déprimé , prolongé

en pointes aux angles postérieurs,

G. LXXL LAMPYRE, lampyris.
Linn» Geotf. Fab, Oliv.

Antennes de la même gros-

seur par tout, moniliformes,
en Scie, ou pectinées, rappro-

chées, insérées an milieu du
front. Mandibules très-arquées,

sans dentelures. Antennules

un peu renllées au bout. Ma-
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ehoîres bifides- Pénultième
article des tarses biiobé.

G. H. Tête cachée sous un cor-

celet demi-circulaire et dont les

bords sont dilatés
; yeux gros,

arrondis. £ly très molles, flexibles,

quelquefois courtes , même nul-

les dans un sexe. Côtés du ventre

plissés en papilles.

G. LXXII. TÉLÈPHORE. telepho-
RTJS. Gée. Oliv. Cantharis, Linn.

Fab. Cicindda , Nccydalis, Ceoff.

Antennes filiformes. Man-
dibules arquées T sans dentelu-

res. Antennules en masse sé-

cur forme ou l'enflées à leur

extrémité Mâchoires bifides.

Pénultième article des tarses

biiobé.

C. Ff. Corps alongé. Tête bais-

sée, de la largeur du corps. Corce-
Jet plat, reborde. Elytres lléxi-

bles. Côtés du ventrt plissés en
papilles

G. LXXIII. MALACHTJE. malachtus.
Fab. Oliv. Cantharis, Linn.
Cicin delà, GeofF.

Antennes filiformes , un peu

en scie. Mâchoires bifides ; lo-
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bes glabres* Lèvre inférieure

entière* Pénultième article des

tarses entier.

C. H. Habitus du précédent.

Vésicules cachées de chaque côté

de la poitrine et de l'abdomen »

retractiles.

G.LXXiV. MÉLYRE. melyris. Fab.
01 iv. Dermesfes, Linn. slnobium,

Lagrm , Hispa , Dryops , Fab. Ci-

cindeîa, Geoff.

Antennes filiformes , en scie.

Mâchoires bifides ; divisions

poilcuses. Lèvre inférieurebi-

lide. Articles des tarses entiers.

C H. Corps oblong. Tête in-

clinée ; bouche prominule dans
quelques espèces; jeux saillans.

Corcelet et élytres rebordés.

G. LXXV. ZYGIE. zygia. Fab. Oliv.

Antennes grossissant vers

fextrémité , perfoliées. Mâ-
choires bifiides , divisions poi-

Jeuses. Lèvre inférieure légè-

rement échancree. Articles des

tarses entiers.

C. H. Habitus du précédent.

G. LXXVI. LYMEXYLON.lymexy-
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LON. Fab. OliV. Cantharis^

Linn. Horia , Fab.

Aatcnnes filiformes, en scie

dans quelques espèces. Anten-
nuies antérieures beaucoup
plus longues que les postérieu-

res
,
grossissant insensiblement,

quelquefois irrégulières. Lè-

vre inférieure alongéé. Articles

des tarses entiers.

C. H. Corps alongé, cylindri-

que. Tête inclinée. Abdomen
fort long.

*3. Fam. 16. Antennes filifor-

mes, rarement en masse, en

scie ou pectinées, de la lon-

gueur dn corcelet. Mâchoires

à un ou deux lobes membra-
neux. Lèvre in 'érieure saillan-

te hors de la panache, reçue,

dans le repos , dans une men-
tonière , formée par le ster»

num. Tous les tarses à cinq

articles.

G.LXXVII. BUPRESTE, buprestis.
Linn* Fab. Oliv. Cucujut ,

Geoif.

Antennes
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Antennes en scie. Mandibules

entières. Antennules filifor-

mes. Mâchoires bifides : lobe

extérieur replié sur l'autre et

se confondant avec lui. Pénul-
tième article des tarses bi lobé.

C. H. Corps se rétrécissant

vers l'extrémité postérieure. Tête
à moitié enfoncée dans le corce-

let
;
yeux alongés.

G.LXXVIIÎ. MÉLASIS. melasis. Olïv.

Fab. Elater, Linn. Fab. Hispa>

Fab.

Antennes pectinées dans les

mâles, en scie dans les femelles*

Mandibules entières. Anten-
nules terminées par un article

renflé, ovalaire. Mâchoires à

un seul lobe, court, pointu. Lè-
vre inférieure arrondie. Tar-
ses coniques, à articles entiers

C. H. Corps alongé, cylindri-

que. Tête arrondie postérieure-

ment; yeux peu saillans. Coree-
let court , convexe, im peu plus

large et un peu échancré anlérieu-

rcment. Jambes comprimées.

F
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G. LXXIX. TAU PIN. elater. Linn.

Geoff. Eab. Olîv.

Antennes en scie, pectinées

ou Ilahellées. Mandibules
échaticre'cs â leur pointe. An-
tennuîes en masse sécurifor-

me. Mâchoires à deux lobes.

Lèvre inférieure éehancrée.

Tarses à articles entiers.

C. H. Corcelet terminé en poîn«

le, de chaque côté, postérieure-

ment. Sternum prolongé en pointe

reçue dans une cavité de la poitri-

ne, servant de ressort pour sauter.

Û. LX&X. * TÏÏROSQUE. throscus.

Etàtkry Geoff. Oliv.

Antennes en masse perfoîïée.

Bouche du G. précédent.Pé-

nultième article des tarses bî-

lobé.

C. H. Habitus du G. précé -

dent. Corps un peu convexe,

i3. F'AM. 16. Antennes filifor-

mes , de la longueur du corps.

( Très-courtes, de dix articles,

grossissant insensiblement et

per foliées dans une seule espèce
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de cebbïon. ) Mandibules
plates ou avancées. Anten-
nuies filiformes, avancées. Mâ-
choires à deux divisions étroi-

tes. Tous les tarses à cinq ar-

ticles.

a LXXXI. CÉBRION. cebtuo. Oiiv.

Fab. Cistela., Fab.

Antennes à articles aïongés,

un peu en scie , quelque-

fois très-courtes, presque en

masse perfoliée. Mâchoires à

divisions très-courtes. Anten-
nules postérieures insérées aux
angles supérieurs de îa lèvre

inférieure. Tarses à articles en-

tiers.

. C. H. Corceîet terminé posté-

rieurement par deux, pointes.

Sternum prolongé, Appendice à
Ja base des cuisses postérieures;

cuisses renflées.

G.LXXXII. * DASCÏLLE dàscilius.

Cistela
%
Fab, 01 iv. Chrysomda

,

Linn.

Mâchoires à lobes presque

iaciniés. Lèvre inférieure à
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divisions avancées,sétacées. Pé.

nultième article des tarses bi-

lobé.

C. H. Corps oblong. Corcelet
presque carré, un peu plus étroit

antérieurement.

G.LXXXIIL * ELODE.ELODES.CSry*».
mêla, Lion. Cïstda s Fab. Oiiv.

Ahïca* Oliv. Fab. Tritoma
% Fab.

Second article des antenmi-
les postérieures dilaté. Mâ-
choires à divisions avancées.

Lèvre inférieure échancrée.

Pénultième article des tarses

bilobé.

C. H. Corps arrondi , convexe.
Corcelet court, large.

*4« Fam. i 7.Antennés flli fornies

ou terminées par trois articles

légèrement plus gros, de la

longueur du corps. An tennu-
les renflées leur extrémité,

courtes ou peu ava neées. JVJ a n-

dibules courtes, renflées. Mâ-
choires à deux lobes presque

égaux , larges , tronqués. Tar-
ses courts, ayant tous cinq

articles.
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G. LXXXIV. VRILLÈTF, anobitjM.

Fab» Oliv. Dermestes, Ptinus >

Linn. Pyrrhus , Geoff.

Antennes terminées par trois

articles plus alongés.

C. H. Corps oblong. Tête enfon-

cée dans le corcelet rebordé et

en forme de capuchon.

G-LXXXV. PTlLïN. ptilinus. Geotf.

Oliv. Fab. Ptinus, Linn. Hispa,

Fab.

Antennes pectinées dans les

mâles , en scie dans les femel-

les, insérées devant les yeux.

C. H. Corps convexe, cylindri*

que. Tête un peu enfoncée dans
le corcelet.

G.LXXXV1. PTINE. ptinus. Lïnn.
Fab. Oliv. Bruchus, GeoiF.

Antennes filiformes, insé-

rées entre les yeux. Une dent
au dessous de l'origine des an*

tennules antérieures.

C. H. Corps sphéroïde. Corce-
let arrondi , en bosse. Abdomen
ovale.
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i5> Fam j8. Antennes filifor-

mes An tennu les courtes . pres-

que filiformes- Mâchoires à

deux divisions , dont l'intérieu-

re très-aiguë. Lèvre inférieure

presque bifide. Tarses à quatre

articles: les trois premiers

courts ^ égaux, entiers.

GLXXXVI1 * ULEEOTE. uleiota.
Cerarnbix , Linn. Cucujus , Fab.

Antennes longues; articles

presque tous cylindriques.

C. H. Corps aîongé, déprimé.
Tête moyenne: /eux peu saillans..

Corcelet carré, pattes courtes.

G.LXXXVIII. CUCUJUS. cucujus.
Fab Oliv.

Premiers articles des anten-

nes presque coniques, les

derniers arrondis.

C. H, Corps très-déprimé. Tète
large, triangulaire; yeux: saillans.

Angles postérieurs du corcelet

prolongés.

16. Fajw> 19 Antennes monili for-

mes plus ou moins en masse
Antennules courtes, filiformes
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Mâchoires à un ou deux lobes;

l'extérieur beaucoup plus

grand , triangulaire, l'interne

petit et aigu. Lèvre inférieure

presque carrée. Ganache gran-

de. Quatre articles à tous les

tarses; les trois premiers courts

égaux, peu distincts dans les pe-

tites espèces»

©. LXXXÏX. IPS. TPS. Fab. Oliv. Dermes-

tès
,Linn.Geoff. Tehebrio, GeofT

Çotydium } Cylonium , £ ab.

Antennes terminées en masse

perfoliée Lèvre inférieure

échancrée. Mâchoires à deux
lobes.

C H. Corps ovale,un peu alongé,

G. XG. LYGDE. lygdus, Fab.

Dermestes ,
GeofT. Tps , OÏÏV.Lyc-

ttts , Scarites , Tenebrio , Fab.

Ànlennes terminées en une
masse solide oupar deux ou trois

articles plus gros, arrondis.

Mâchoires à deux lobes.

C. H. Corps alongé. Corceler

souvent étroit.
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G. XCI. MICÉTOPHAGUE. mi-

CETOPHAGUS. Fab. Tritoma,

Geoff.2/w,Fab.

Antennes grossissant insen-

siblement , articles un peu per*

foliés- Mâchoires à deux lobes.

C. H. Corps ovale, convexe.

Tête petite,

G. XCIL TROGOSSITE. trogoS-
SlTA.Qliv.Fab. TenebriOfliinn.

Fab» Pfotyccrus , Geoff.

Antennes terminées p'ir

trois articles plus gros dont
les deux avant dernierspresque

triangulaires , en forme de
dents. Mâchoires à un seul

lobe.

C. H. Corps obîong, déprimé.
Corcelet presque triangulaire

,

grand, séparé de l'abdomen par
un étranglement. Pattes courtes.

17. Antennes en niasse perfoîi-

ée. Antennules filiformes. Mâ-
choires à deux divisions alon-
gées. Lèvre inférieure bifide

Tarses
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Tarses â quatre articles entiers •

le premier et le dernier longs^

G. XCIÏL BOSTRICHE. bostm-
CHUS. Geoff.Fab. OIÎV. Dermes-

tçS ,
Linn. Apâte , Fab.

C. H. Corcelet cubique, recevant

la tête.

ï8. Antennes en scie, courtes,

arquées. Àntennules filiformes.

Mâchoires à division extérieu-

re surmontée d'une pointe.

Lèvre inférieure k ganache en
croissant. Quatre articles sim-

ples à tous les tarses.

G. XCIV, HETÉROCÈRE. hetero-
ceRus« Bosc. Fab. Postrichus,

Fab.
C. H. Corps ovale, rebordé.

Jambes antérieures dentées.

19. Antennes en masse perfo-
rée, de dix articles. Antennu-
les antérieures avancées, en
ruasse; postérieurestrès-petites,

sétacées. Mâchoires a deux
divisions; l'extérieure large et

très- ciliée. Lèvre inférieure

très- petite, étroite. Tarses à

quatre articles; les trois pre-

miers très- courts, égaux et

velus. G
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G, XCV. * CIS. ciS. Dirmutts, Fab.

Scop.

C. H. Corps obiong, rebordé.

Corcelet large, cambré, recevant
uu peu la tcfe.

2c. Fam. 20. Antennes en mas-
se. Bouche très-petite. Anten-
nules sétacécs ou coniques,

très-courtes. Mâchoires tennis

nées en pointe, larges, très-ci-

liées. Lèvre inférieure sur un
support aïongé, étroit. Tarses

à quatre articles.

G. XCVI. * PHLOIOTRIBE. phloio-
TRIBUS, Bostrichus , Fab.

Antennes flabellées.

C. II. Corps oblong, convexe,

presque eviindrique.Tête grande,

inclinée, pointue; yeux peu sail-

lans.Corcelet sans rebords.El vires

rebordées. Jambes triangulaires,

larges, ciliées, ou dentées.

G. XCVIL APATÉ. AVJLTE.Dermestes,

Lin ri. ips , Gée.

Antennes en masse solide.

Tarses à articles simples.

C. H. Corps cylindrique. Cor-
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celetîong, voûté , recevant la tête,

Elytres hérissées de pointes à leur

extrémité. Jambes larges, trian-

gulaires, dentelées.

G. XCVIIL SCOLYTE.scQLYTA.Geofï.
Oliv. Bostrkhu! } Fab.

Antennes en masse solide.

Pénultième article des tarses

bilohé.

G. H. Corps presque cylindri-

que. Tête pointue: yeux alongés,

oeu saillans. Corcelet convexe , re-

bordé , recevant un peu la tête.

Elytres rebordées. Abdomen tron-

qué obliquement en dessous. Jam_
bes triangulaires , fortes et dentées

21» FxlM. 2r. Bouche avancée,

en forme de trompe. Antennu-
les presque imperceptibles, co-

niques. Mâchoires comprimé-
es, larges, très-ciliées,, termi-

nées en pointe. Lèvre inférieure
à gana che ou support très-

grands.Tarses à quatre articles,

dont le troisième souvent bilobé.

G. XCIX. ATTELA BE, attelabus.
liïnn.Fab. Oliv. Curculio .Linn.

Fab. Rhinomactr * Geoff.
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Antennes droites, en masse

perfoliée. Mâchoires à deux
divisions sensibles.

C. H. Corps ovale
, plus ou

moins renflé , avançant en pointe
en devant; ou obtong, tctealongée
postérieurement.

G. a BRACQYCERE.br achy
CE RUS. Gliv. Fab. Curculio,

Linn. Fab.

Antennes très-courtes, droites,

en masse de neuf articles, dont
le premier court. Pénultième
article des tarses simple.

C. H. Tête enchâssée dans le

curcelet; une ride élevée au des-

sus des yeux. Trompe grosse. (Por-

celet souvent épineux, ou ayantdes
élévations en forme de crêtes.

G, CI. BRENTE. breotus. Fab.
Oliv.

Antennes fiiliformes.

C. H. Corps étroit, très-alongé.

G, CIL CHARANSÛN, curculio.
Linn. Geoff Fab. Oliv.

Antennes brisées, en masse

solide.
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C. H . Corps ovaîe,pîus ou moins
renflé.

22, Fam. 22. Bouche au bout
d'un rauseau. Lèvresupérieme
distincte. Antennuîes filifor-

mes. IVJâchoii es à deux divisi -

ons.dont Fînlernepîus grande,

ciliée, ou en forme de languette.
Ganache eu croissant, quelque-
fois carrée. Tarses à quatre ar-

ticles; le pénultième bilobé.

G. CIÏI. MACROCÉPHALE. ma-
GROCEPHALUS. Oliv. Curcuîio,

L»inu. Fab. Anthribusx Geoff.

Fab.

Antennes terminées en masse.

Division in 1erne des mâchoires

très -ciliée.

C. H. Corps ramassé court , ou
obïong.Téle grande.jeux arrondis,

saillans. Filtres embrassant l'ab-

domen. Pattes grosses.

G. CIV. BRUCHE; BKUCHTjs.Linn,

Fab. Oliv. Mylabris, GeoiF.

Antennes filiformes, quel-

quefois en scie ou pectinées.

Divïsision interne des mâchoi-

res très-ciliée.
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C. H. Corps court, ramassé,
large et obtus postérieurement.

Tète penchée; veux souvent échan-
crés. Elytres courtes. Pattes pos -

lerieures longues ; leurs cuisses

souvent renflées.

G» GV. RIÏINOMACER. riiino-

MACER. Fab. OliV.

Antennes filiformes Divi-

sion interne des mâchoires en

languette. Ganache carré.

C. H» Corps oblong. Tête in

elinée; yeux arrondis. Gorcelet

presque Carré. Pattes menues.

23, Antennes moniliformes
,

applaties , insérées dans les

yeux. Mandibules fortes. Divi-

sions des mâchoires coniques
;

celles de la lèvre inférieure

accompagnées d'un gros cil.

Tarses à quatre articles; le

pénultième bilobé.

G.CVI SPONDYLE. spondylis.

Fab. 01 iv. Attdabus, Linu.
Cerambix , Gée.

G. H. Corps alongé. Corcelet
globuleux.
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24. Fajvt. 23. Antennes séta-

cées , ou filiformes : les der-

niers articles plus courts; in-

sertion dans les yeux ou très-

près de leurbordin terne. Lobe
extérieur des mâchoires sou-

vent en spatule. Lèvre infé-

rieure à ganache très- courte ,

resserrée au milieu, dilatée au
bord supérieur. Tarses à qua-

tre articles; le pénultième
toujours bilobé.

— I. Antennes insérées dans les

yeux.

G. GVII. PKIONE. nuoNUS. Geoff.

Fab. Oliv. Ccrambïxy Linn-
Leptura, Geoff.

Antennes filiformes ou séta-

cées , quelquefois en scie

Mâchoires à uneseule division.

C. H. Corcelet déprimé ; bords
latéraux tranchan s , dentelés, ou
épineux.

G. CVIIÏ. LAMIE.LAMiA.Fab. CeramBix,

Linn, Geoff. Oliv.

Antennes sélacées, courtes

ou médiocres; derniers articles
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brusquement plus petits. An-
iennules inégales, filiformes,'

dernier article oblong, obtus.

Lèvre inférieure presque coria-

cëe^arrondissantverslehaut,
refendue.

C. H." Tête verticale. Corcelet
court, presque cylindrique , ou
arrondi. Abdomen souvent ovale,
renflé.

G. CIX. CAPRICORNE. cerambix.
Lin h. Geoft. Fab. Oiiv.

Antennes sébacées, longues.

Antenoules presque égales :

dernier article légèrement plus

gros, tronqué.Lèvre inférieure
d'une consistance membra-
neuse , à éehancrure profonde,

évasée.

C. H. Corcelet arrondi , tuber-

eulé ou, épineux. Abdomen plan
en dessus.

G. CX. GALOPE, calopus. Fab.
1 iv . c ircmb ix , L inn . Sapcrda •

Fab.

Antennes presque sétacées
?

iongues
;
simples ou en scie.

Antennules
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Antennuîes antérieures fort

avancées,en masse sécuriforme;

postérieures filiformes. Lèvre
inférieure bifide.

C. H. Corps aîongé. Tête ré-

trécie postérieurement. Corcelet

court, plus étroit q«e les élytres.

Abdomen et pat les longs. Pre-
mier article des tarses le plus

long-

CXL 5APERDE. sAPERDA.Fab.
Oliv. Cerambix , Linn. Leptura ,

GeofF.

Antennes sétacées , longues,

Antennules égales, filiformes:

dernier article alongé, obtus

ou tronqué. Bord supérieur

de la lèvre inférieure presque

droit.

G. H. Corps cylindrique. Tête
verticale.

CXIÏ. CALLIDIE cALLiDïUivr.

Fab. 01 iv. Cerambix, Linn. Lep-

tura , GeofF.

Antennes filiformes , un peu
plus courtes que le corps. An-
tennules égales : dernier article

H
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plus gros, presque sécuri for-

me, tronqué- Lèvre inférieure

à écliancrure très -évasée.

C. H. Corcelet globuleux ou

circulaire.

G. CXIÎL MOLORQURmolorchus.
Fab. Necydalix, Linn. Gée.

Schœff. Oliv. Fab. Leptura, Fab.
GeofF.

Antennes filiformes , un peu
plus courtes que le corps. An-
ten miles égales , filiformes :

dernier article plus long, cy-
lindrique, tronqué. Lèvre in-

férieure profondément échan-

crée.

C. H. Elytres très-courtes ou
rétrécîes à leur extrémité. Ailes

sans plis transversaux.

— IL Antennes insérées près

du bord interne des yeux ou
au devant.

G. CXIV. LE P TUBE, leptitra.
Linn. Fab. Oliv . Sunocoras ,

Geoff.

Antennes filiformes , médio-
cres, écartées, insérées près du
bord interne des yeux; articles
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eyîïudrkjueS' Anfennules iné-

gaies : dernier article un peu
plus grand, comprimé, trian-

gulaire* Lèvre inférieure cor-

enferme, ciliée

C. H. Corcelet plus étroit en

devant. El y très diminuant insen-

siblement de largeur vers la pointe.

G. CXV. STENCORE. stenocorus.
Geoff. Fab. Oliv. Ctrambix

,

Lino. Rhagiam, Fab,

Antennes insérées au devant
des yeux, reprochées; articles

no peu renflés à leur extrémité.

Antennules inégales; dernier
article plus grand, ovalaire ,

tronqué.Lèvre inférieure alon-
gée

, bifide.

C. H. Tête large postérieure-

ment. Corcelet étroit , arrondi ,

tubercule, ou épineux. Elytres
diminuant insensiblement de lar-

geur vers leur extrémité.

25.
^
FAM. 24. Mâchoires a divi-

sion extérieure cylindrique,
colorée, anlennuliforme. An-
tennules filiformes ou presque
filiformes ; les postérieures



(6o)
insérées aux angles supérieurs

de la lèvre inférieure. Lèvre
inférieure carrée , épaisse

,

courte
,

presque coriacée ;

support très -court. Tarses à

quatre articles; le pénultième
bilobé.

G. CXVÏ. DONACïE. donacia.
Fab. Oliv. Lepturà y Linn.

Stcnocoms , Geoff.

Antennes filiformes , insérées

devant les yeux , articles pres-

que cylindriques. Mandibules
refendues à leur pointe. An-
tennules filiformes ,

presque

égales ,• dernier article plus

alongé. Lobe extérieur des mâ-
choires très-sensiblement plus

grand que l'intérieur. Divisi-

ons du pénultième article des

tarses longues, renfermant le

dernier.

C. H. Yeux arrondis, saillans.

Corcelet étroit, cylindrique. Ely-
ires diminuant de largeur vers

la pointe. Couleurs brillantes.

G. CXVÏL CRIOCÈRE. cktoceris.
GeoflT. Fab. Oliv. Chrysomla

,

Linn,
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Antennes mon ili formes,

avancées, rapprochées, insérées

entre les yeux , de la longueur

du corceîet Mandibules den-

telées. Antennules presque

égales j dernier article un peu

plus grand. Division interne

des mâchoires plus courte que
l'extérieure, tronquée oblique-

ment.

C. H. Yeux arrondis , saillans.

Corceîet cylindrique
,
plus étroit

que la tête et les élytres.

G. CXVIII. HISPF, hispa. Linn. Fab.

01 iv. Crioceris , Geoff.

Antennesinséréessurlefront,

contiguesj avancées, raoniîi-

formes ;. articles inférieurs

comprimés, épineux dans plu-

sieurs espèces. Mandibules
larges , très-dentelées. Anten-
nules presque égales ; dernier

article ovalaire, renflé, plus

long que les autres. Lobes des

mâchoires aiongés, en languet-

tes. Support de la lèvre infé-

rieure étroit. Divisions du
troisième article des tarses
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alongées, embrassant le dernier

article.

C. H. Corps rouvert souvent

de piquans. Corcelet plus étroit

que la tête et les elytres.

G CXIX. CASSIDE. cassida. Linn.

Geoff. Fab. Oiiv.

Antennes grossissant vers

leur extrémité , moniliformes,

très-rapprochées, insérées sur

le vertex
,
guère plus Longues

que le corcelet Mandibules
très- dentelées, plates. Anten-
nules presque égaies; dernier

article plus grand, ovalaire.

Divisions des mâchoires a lon-

gées , en languettes. Lobes du
pénultième article des tarses

embrassant ie dernier.

C. H. Corps ovale ou arrondi

,

plat en dessous , débordé par les

éiy très. Tête cachées sous le cor-

celet.

G. CXX. GALÉRUQUE. galeruca-
Geoff. Fab. 01ivr

. Chrysomcla
,

Linn. Fab. Crioceris, Fab.

Antennes filiformes, de la
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longueur des deux tiers du
corps , insérées entre les yeux,

de la même grosseur par tout.

Lèvre supérieure entière.Man-

dibuîes larges 9
denteiées. Di-

vision interne des mâchoires

un peu plus grande , arrondie,

en vodte dont la coupe est

transversale.

C. H. Corps ohlong. Corcelet

court, souvent inégal.

G.CXXL
^
ALTISE. altica. Geoff.

Fab. Oli V. Chrysomela
}
Linn.

Fab.

Antennes filiformes , un peu
plus longues que la moitié du
corps, insérées entre lesjeux;
articles amincis à leur base.

Lèvre supérieure entière.Man-
dibules larges, dentelées, Ai*-

tennules inégaies : l'avant der-

nier article plus grand, renflé,

celui de l'extrémité court et

pointu ; les antérieures avan-
cées. Division interne des mâ-
choires plus grande, en voûte

transversale.
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C. H. Corps ovale.Cuïsses postéri-

eures renflées, propres pour saucer.

G. CXXÎL LUPÈRE. lupekus. Geoff.

Oliv. Chrysomgla , Linn. Fab.

Antennes filiformes, de la

longueur du corps , insérées au
milieu du front; articles cy-

lindriques alongés. Lèvre su-

périeure échancrée. Mandibu-
les dentelées. An tennules cour-

tes , presque? égales; dernier

article cylindrique , presque

aussi grand que le précédent,

obtus. Mâchoires à deux divi-

sions presque égaies en hau-
teur, l'interne un peu plus

large.

C. H. Corps oblong, peu con-
vexe. Corcelet court , carré, près*

que plat.

G. CXXIH. GRIBQURI. cryptoce.
PHALUS. Geoff. Fab. Oliv.
Chrysomda , Linn.

Antennes filiformes , un
peu plus longues que la moitié

du corps, insérées devant les

yeux; premiers articles plus

courts.Lèvre supérieure échan-

crée.
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crée. Mandibules en cuïlleron

pointu, sans dents. Antennules
courtes, presque égales; second

article un peu plus grand, le

dernier cylindrique , obtus ,

guère plus petit que le précé-

dent dans les antérieures. Mâ-
choires à divisions écartées,

l'interne plus petite.

C. H. Corps cylindrique. Tête
rentrant dans le corcelet

;
jeux

échancrés. Corcelet très- convexe,

G. CXXIV.CLYTRE.CLYTRA^^,Oliv.
Melolontha , Geofif. Cryptocephalus ,

Fab. Crhysomela , Linn, Antipus ,

Gée.

Antennes en scie, courtes,

insérées devant les yeux. Lèvre
supérieureentière.Mandibules

alongées, élargies à la pointe,

bidentées. Antennules presque

égales ; second article plus

grand , le dernier court, ren-

flé, presque cylindrique. Mâ-
choires à divisions écartées,

Tinterne plus petite.

C. H. Corps cylindrique. Tête
rentrant dans îe corcelet ; yeux
aîongés. Corcelet large , peu con-
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vexe. Pattes antérieures souvent
plus longues que les autres.

G, CXXV. ALURNE. ALURNUS.Fab.
Oliv.

Antennes de la longueur du
corcelet , insérées devant les

yeux ; articJes presque cylindri-

ques, tes derniers un peu plus

gros. Mandibules fortement

bidentées. Antennules antéri-

eures plus longues ; second
articfe alongé, presque coni-

que, le dernier à -peu-près de

3a même grosseur. Division

interne des mâchoires coriacée,

large, arrondie, en voûte trans-

versale.

C. H. Corps ovale. Corcelet

presque conique. Eiytres embras-
sant l'abdomen, avec une gibbosité

à leur base.

G. CXXVI. CHRYSOMÈLE.chrvso-
mela. Linn.Georfc Fab, Oliv.

Antennes de la longueur du
corcelet, moniliformes, un peu
renflées vers leur extrémité

,

insérées devant les yeux. IV] an-

dibules renflées; contour ir-
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régulier, peu denté. Dernier
article des antennules souvent

un peu plus gros, obtus ou
tronqué; antérieures avancées.

Mâchoires à divisions presque
égales , très-obtuses , écartées.

C. H. Corps ovale ou oblong.

Corcelet large , un peu reborde,

et un peu echancré antérieure-

ment.

%6* Antennes plus menues que
les antennules antérieures , un
peu plus courtes que le corceiet;

les quatre derniers articles en
niasse solide, tronquée. An-
tennules antérieures très-gros-

ces , en masse séçuriforme. Mâ-
choires à deux divisions ; l'ex-

térieure presque cylindrique,

l'interne aiguë. Tarses à trois

articles.

G.CXXVH. COCCINELLE. coccTNEL-
LA. Linn. Geoff. Fab. Oiiv.

C. H. Corps hémisphérique,
rebordé.

njt Fâm. 25- Antennes termi-

nées en masse perfoliée ou par
trois articles plus gros- Anten-
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nules filiformes

,
presque éga-

les, Mâchoires à un seul lobe.

Tarses à quatre articles velus

ou houppes en dessous ; le pé-

nultième éïargi dans plusieurs.

G. CXXVIÏi. * CERQUE. cercis.

Premiers articles des anten-

nes très-grands, les trois der-

niers un peu plus gros.

C. H. Ceux du G. suivant.

G. CXXIX. NITIDULE. nitidula.
Fab. Oli v. Dermestes , Scarabœus ,

Geoff. Silpha , Linn.

Antennes en masse arrondie

,

applatie, perfoliée.

C. H. Corps ovale ou oblong

,

peu rebordé, légèrement convexe.
Tête petite, enfoncée dans lecor-

celet ; celui-ci échancré.

28. Antennes terminées par trois

articles formant presque une
masse perfoliée. Anteunules
filiformes: dernier articlealon-

gé. Mâchoires à deux lobes

alongés, étroits, égaux. Lèvre
Inférieure carrée, portant les

antennuîes postérieures aux



(69)
angles supérieurs. Tarses à

quatre articles, dont le pénul-

tième bifide.

G.GXXX. * BYTURE. bïturus.
Dermestes, Thunb.

C. H. Corps oblong., presque
ovale. Tète inclinée. Corcelet con-
vexe, plus étroit en devant, sans

rebords ; angles postérieures pro-

longés en pointes ; une impression
latérale. Tarses à quatre articles,

dont le pénultième bifide.

29. FAM. 26. Antennes terminées

en masse perfoliée, de trois à

quatre articles. Dernier article

des antennules plus gros. Di-
vision interne des mâchoires
en ongle. Quatre articles aux
tarses; (e pénultième bifide ou
élargi.

G. CXXXI. ANTHRIBE. anthribls.

Geoff. Oliv. Siîpha , Linn. Sphœ-

ridium , Nitidula , Fub.

Antennes plus longues que le

corcelet, en masse alongée,

perfoliée. Dernier article des

antennules ovalaire. Division

extérieure des mâchoires large

,



(7?)
triangulaire. Tarses antérieurs

plus larges.

C. H. Corps ovale, renflé en
dessus , très-lisse, peu rébordé.

Jambes comprimées.

G. CXXXIL EROTYLE. erotylus.
Fab. ûliv. Crhysotnela, Linn.

An termes terminéesen masse

oblongue , de trois articles.

Mandibules entières. Anten-
nuîes presque égales, terminées

par un article très - grand ,

ïiémisLphérique , comprimé.
Lobe extérieur des mâchoires

très -court; deux ongles au
côté interne. Lèvre inférieure

entière.

C. H. Corps oblong, convexe sur

le dos. Tête petite , enfoncée dans
le corcelet. Coreelet presque plan ,

un peu échancré antérieurement.

Elytres embrassant l'abdomen
,

avec un large rebord , replié.

Rem. Plusieurs Erotyles de
Fab. doivent se rapporter au genre

Helops.

G.CXXX1I. TRITOME. TRiTOMA.Fah.
Oliv. Erotylus, 01 iv Silpha »

Linn.Anchnbus, Gée.
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Antennes terminées en mas-
se ovale, appiatie, de quatre

articles. Mandibules bifides.

Antennules presque égaies ;

dernier article hémisphérique,
comprimé. Une ongle au côté

interne des mâchoires. Lèvre
inférieure ayant une arête

longitudinale et deux petites

divisions arrondies au bord
supérieur.

G. H. Corps ovale ou arrondi,

rebordé , convexe. Gorcelet un peu

échancré pour recevoir la Tête.

Pern. Fab. cite ici mai-à-propos,

le Trttome de Geoff. qui appar-

tient au genre Micétophagve.

G. CXXXIV. * EUDOMYQUE. eudo-
MYCHUS. C/irysomela, Linn.

Fab. Oliv.

Antennes un peu plus lon-

gues que la moitié du corps ,-

articles grenus, les trois der-

niers un peu renllés, plus longs.

Antennules antérieures en

masse sécuri forme Lobe exté"

rieur des mâchoires triangu-

laire.
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C. H. Corps ovale, peu convexe.

Tête petite , enfoncée. Corcelet

plat, presque en trapèze. Elytres

rebordées.

Rem. Je donne à ce genre le

nom que Fab. lui a destiné dans

les supplémens qu'il prépare.

30. Fam. 27. Six antennules.

Mâchoires écai Lieuses, courtes,

terminées par un crochet,

arqué dès son origine. Lèvre
inférieure enchâssée dans la

ganache. Tarses à cinq articles;

les intermédiaires et les posté-

rieurs propres pour nager.

G. CXXXV. GYRIN. gyrinus. Linn.

Geoff. Fab. Oliv.

Antennes très-courtes, en
masse oblongue , reçues dans

une cavité,sous lesyeux; second

article très-grand.

C. H. Corps ovale , convexe
Quatre yeux. Corcelet court. Les
quatre derniers tarses en forme
de rames.

G.CXXXVI.DYTlQUE.DYTiscus.Linn.
Geoff. Fab. Oliv.

Antennes filiformes.

C. H
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C. H. Corps ovale » caréné en
dessous. Poitrine armée d'une

pointe. Appendice à la base des

cuisses postérieures. Second et

troisième articles des tarses an-

térieurs souvent élargis dans l'un

des sexes.

31. Fam. 28. Six anten miles.

Mâchoires écailieuses, termi-

nées en pointe arquée sim-
plement à l'extrémité. Lèvre
inférieure ressortant au de là

de la ganache. Tous les tarses

à cinq articles, propres pour
marcher.

Appendice à la base des cuisses

postérieures.

G. CXXXVIL CARABKcARABusXinn.
Fab. Oliv. Buprestis t Geoiï. Sca~

rites » Oliv. Scolytus , Fab.

Antennes filiformes , articles

presque coniques. Mâchoires

Elus petites que les mandibules,
èvre inférieure tridentée à

son sommet. Ganache échan-
crée ou faiblement tridentée.

Tarses à articles entiers.

K
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C. H. Corcelet tronqué par

devant et par derrière , rebordé

sur les côtés. Elytres rebordées.

Point d'ailes dans plusieurs. Ven-
tre ovale.

Ois. Le nouveau genre ScolY*
TE de Fab. ne diffère de celui de

Carabe que par Vhabitus, La bou-

che est parfaitement la même. Les
sntennules antérieures s'appli-

quent tellement sur les mâchoires.,

qu'il est souvent difficile de les

distinguer. C'est ce qui a induit

en erreur l'illustre Entomologiste
que Je viens de citer. LcGarabus
limôatus, par sa forme arrondie,

fait le passage de ce genre à celui

de Dytique.

CXXXVIÏI. SCAR1TE. scaiutes.
Fab. Oliv. Tenehrio , Linn.

Atttlahusy Gée.

Antennes monïliformes
;

premier et second articles plus

tangs. Mandibules très-fortes.

Ganache tridentde. Articles

des tarses entiers.

C. H. Corceîet très-grand , en
croissant, écarté de l'abdomen.
Jambes antérieures palmées.
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G. CXXXIX. * LESTEVE. iesteva.

Lèvre inférieure bifide. Ga-
nache entière, carrée.

C. H. Yeux saillans. Corcelet
un peu plus étroit que les éjytres,

resserré postérieuremen t , rebordé.

Elytr.es courtes.

G. CXL. * DRYPTE. brypta. Ckin-

dda >
lab. Oliv.

Antennes filiformes ; articles

cylindriques , le premier fort

long. Mâchoires de ia gran-
deur des mandibules. Ganache
échancrée. Pénultième article

des tarses bilobé;

C. H. Tête conique , avancée ;

yeux saillans. Corcelet étroit, cy-
lindrique; aiongé, un peu renflé

antérieurement.

G.CXLI. ÉLAPHRE. elapiikus.
Fab. Oliv. Cicwdda,, Linm
Bupresîis , Geoff.

Lèvre inférieure entière
,

pointue. Ganache échancrée.

C. H. Tête grosse, avançant en

pointe; yeux saillans. Corcelet un
peu plus étroit que la tête et les



( 76)
éjytres, carré, ou arrondi sur les

côtés.

32. FAM. 29. Six: antennules.

Mâchoires terminées par une
pointe écailleuse, onguiculée

au bout, lèvreinfériélire each ée

derrière la ganache. Tous les

tarses à cinq articles, propres

pour marcher.

Appendice à la base des cuisses

postérieures.

G. CXLIÏ. MANTICORE. mantico-
KA. Fab. Oliv.

Antennes filiformes ; arti-

cles égaux. Ganache tridentée.

Tarses à articles entiers.

C.H. Tére grande, reuflée.Cor-

celet court , plus étroit que l'abdo-

men , arrondi sur les bords. Eljtres

rebordëes, pknes en dessus, em-
brassant l'abdomen. Point d'ailes*

G. GXLIIL COLLIURE. collturis.
Gée. Cicindda, Oliv. Fab.

Antennes filiformes. Gana-
che échancrée. Pénultième
article des tarses bilobé.

C. H. Corps alongé. Yeux
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saillant Corcelet étroit, long-
cylindrique, resserré antérieure-

ment, Abdomen obiong , convexe.

G. CXLIV. CICINDÈLE. cicindela.

Linn.Fab. Oliv. Buprtstis>

Geoff.

Antennes sétacées; troisième

article et suivans plus alongés.

Mandibules très-fortes Anten-
nules postérieures hérissées.

Ganache tridentée.

C. H. Yeux saillans. Corcelet
étroit, cylindrique , rebordé, avec

des éminences.Pattes longues, me»
nues.

33. FAM. 3o« Lèvre inférieure

à trois divisions profondes
,

dont les latérales en forme
d'oreille tes, derrière la base

des antennules postérieures.

Tarses à cinq articles.

Elytres très - courtes. Anus à
deux vésicules extérieures , se

répliant sur l'abdomen.

G. CXLV. * STÉNE. SH^VS. Staphyiinus,

Linn. Geoif. Fab. Oliv.

Antennes en masse. Anten-
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nules antérieures forf avancées;

postérieures très-courtes»

C. H. Corps très-étroit. Yeux
globuleux , saillans.

G. CXLVI. PiEDÈRR mderus. Fab
Oliv. Staphylinus , Linn. Geoiî.

Àntennules antérieures ren-

flées à leur extrémité ,* postéri-

eures filiformes*

C. H, Corps très-étroit. Corée-
let globuleux.

G.CXLVII. 0XYP0RE.oxYP0Rus.Fab.
01 iv. Staphylinus, Linn. Geofî'.

Antennes per foliées. Anten-
nules postérieures terminées

par un article très-grand, en

lune.

C* H. Corps court, ramassé.
Tête grande. Corccîet arrondi.

G-CXLVIIL STAPHYLIN. staphyli-
nus. Linn. Geoiî. Fab. Oliv.

Oxyporu: 9 Fab.

Antennules toutes £!i formes.

C. H. Tête de la largeur du
corcelet ou plus étroite. Corccîet

large
,
plan , carré ou demi-circu-

laire.



CLASSE SECONDE.

Oktho ptères.

Ei>..y très presque coriaces,

couvrant deux ailes pîiées

transversale ment et piissées, en
partie, en éventail. Antennes
filiformes, de dix à ving-buit

articles distincts. Lèvre infé-

rieure bifide. Tarses à trois

articles: le pénultième biiobé.

FORFICULE. porpicula.
Linn. Geo/F. Fab. Qliv,

C.H. Tête large
-,
presque tri-

angulaire Corcelet plat
,
presque

carré. Élytres tronquées, horizon-

tales , à suture droite. Anus armé
de deux pinces, se repliant. Pattes

propres pour la course.

Lèvre inférieure fortement
échancrée. Antennes sétacées.

Tarses antérieurs au moins, de

cinq articles simples.

BLATTE. BLATTA.Linn.
GeofT. Fab. Oliv.
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C H. Tête inclinée , cachée
Sous un corcelet plan , orbiculaire

et dont les bords sont dilatés.

Elytres horizontales , longues

,

presque coriaces ; des moignons
d'ailes dans les femelles. Vésicules
près de l'anus. Pattes propres
pour la course.

[3« FaM. i. "Lèvre ioférienre

quadrifide. Antennes ordinai-

rement sétacées. Tarses de trois

à cinq articles , dont le pénul-

tième souvent bîlohé.

G. IIÎ. GRILLON. GRYLLUS.LÎ11Q.

Geofï. Oliv Acheta, Fab.

Tarses de trois articles sim-

ples.

G. H. Tète arrondie; trois petits

yeux lisses sur une ligne trans-

versale , manquant quelquefois.

Ely très horizontales, plus courtes

que l'abdomen, du moins dans les

femelles. Deux appendices séta-

cées à l'anus. Pattes propres pour
sauter.

G. IV. SAUTERELLE, locust a.

Geoff.Fab . O iiv . Gryllus, Lin n

.

Tarses à quatre articles.

C. IL
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C. H. Tête verticale ; deux à

trois petits jeux lisses, peu appa-

rens. Eljtres inclinées. Abdomen
terminé parune queue tranchante
dans les femelles. Pattes propres

pour sauter.

G. V. MANTE, mantis. Linn.
Geolf. Fab. Oliv.

Tarses à cinq articles. Anten-
nes variables.

G. H. Tête verticale; trois pe-

tits yeux lisses derrière les autres.

Corceîet ordinairement alongé.

Elytres couchées horizontale-

ment , quelquefois trè-courtcs on
nulles. Appendices molles à l'anus,

Pattes antérieures à cuisses et

jambes renflées, armées de piquans;

celles-ci d'un ongle très fort.

4. FA M. 2. Lèvre inférieure

bifide. Tarses à trois articles.

G. VI. TRUXALE. t.buxalis.
Fab. Oliv. Gryllus , Linn.

Antennes prismatiques.

C. H. Tête très inclinée; yeux
alongés ; trois petits yeux lisses.

Elytres en toit. Pattes postérieures

fort longues
,
propres pour sauter.

L
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G VIL CRIQUET. ACRYmuiur.

Geoff. Oliv. Gryllus , Lin n.

Fab.

Antennes filiformes, d'une

vingtaine d'articles. Lèvre su-

périeure échancrée.

C. H. Tête verticale; trois pe-

tits yeux lisses. "Elytres en toit-.

Pattes postérieures propres pour
sauter.

G. Vîïï. ACHÈTE, acheta. Gnllus,

Lîan. Acryâlarriy Geoff. Fab.

Olïv.

Antennes filiformes, d'une

douzaine d'articles. Lèvre su-

périeure entière, arrondie.

C. H. Voyez le précédent. Ecus
son prolonge'.

là

n
n



CLASSE TROISIEME

HÉMIPTÈRES.

I. XL Lytres d'inégale consis-

tance. Bec prenant son origine

de la partie antérieure de la

tête.

i. Fam. i. Antennes découver-
tes, de quatre à cinq pièces.

Tarsesde trois articles, propres

pour marcher, d'une forme
égale.

G- 1. PUNAISE, cimex. Liniu

Geoff. Fab. Pentatoma , Oiiv.

Antennes filiformes , de cinq

pièces. Bec alongé, courbé, de
quatre articles.

C, H. Corps arrondi. Tête en-

i'oncée postérieurement dans le

corcelet> deux petits yeux lisses.

Ecusson souvent très -grand.

G. II. CORÉ.coreus. Fab. Gmtx,
Linn. Geoff. Fab. Oiiv.
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Antennes de quatre pièces,

Ja dernière en masse Bec a longé,

courbé, de quatre articles.

C. II. Corps ovalaire. Tête en-
foncée postérieurement dans le

corcelet; deux petits jeux, lisses.

G. III LYGÉ.LYG.EUS. Fab. (?*//?«:,

Linn, Geo/F. Fab. Oliv.

Antennes filiformes, de qua*

tre pièces. Bec alongé , courbé,
de quatre articles.

C. H, Corps oblong- Tête en-
foncée postérieurement dans te

Corcelet; deux petits yeux lisses.

G. IV. MIRIS. miris. Fab. CW,
Linn. GeofF. Fab. Oliv.

Antennes sétacées, de qua-
tre pièces. Bec alongé. courbét

de quatre articles.

C. H. Voyez le G. précédent,

G- V. RÉDUVE.KEDUvïus.Fab.
Cimex, Linn- Geoff. Fab. Oliv.

Antennes sétacées., insérées

au dessus des yeux. Bec court,

arqué, de trois pièces.

C. H. Tête avancée , séparée
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du corce'etpar un col; deux petits

jeux lisses. Corcelet bilobé. Pat-
tes antérieures courtes, leurs cuis-

ses renflées.

G. VI ^ AGANTHIE. âcànthia.
Fab. Cimex, "Liiin. Geoif. Oiiv.

Antennes filiformes, courtes,

de qua tre pièces , insérées pres-

que à Ja base du bec. Lèvre su-

périeure dure, saillante, libre,

presque triangulaire. Bec long,

courbé, de trois articles.

C. H. Corps ovale. Yeux très-

.«ailians; deux petits yeux lisses.

Elytres presque entièrement co-

riaces. Pattes souvent propres

pour sauter.

Rem. Je ne rapporte à ce genre
que les espèces de Fab. que l'on

trouve ordinairement aux bords

des eaux. Les autres appartiennent

aux genres Cork et Lygé.

G. VIL GERRIS.GERRis.Fab.O//2^,
Linn. Geoff. Fab. 01 iv.

Antennes filiformes, insérées

devant les yeux, de quatre

pièces. Bec court, arqué, de

quatre articles. Tarses bifides



( 86 )
à leur extrémité, propres pour
marcher sur l'eau.

C. H. Corps presque cylindri-

que. Petits jeux, lisses o. Les qua-
tre pattes postérieures lougues,

les antérieures courtes.

G. VIH. * HYDROMÈTRE, hy-
BROMETRA.CzmtfXjLinU'Geoff*

Fab. Oliv. G«/-m,Fab.

Antennes presque sétacées,

de quatre pièces. Bec de trois

articles, reçu dans une fente

longitudinale et inférieure de
la tête, prolongée enun mu-
seau cylindrique. Tarses pro-
pres pour marcher sur l'eau.

C. H. Corps en forme d'un fil.

Point de petits yeux lisses; yeux
saîllans. Pattes très -longues , très-

déliées.

2. Fam. 2. Antennes très-cour-

tes, insérées à la partie inféri-

eure de la tête , de trois pièces ,

dont la seconde fourchue. Bec
conique, de trois articles. Tar-
ses propres pour nager ; les an-

térieurs à deux articles , le

dernier en onglet; les inter-
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média ires et les postérieur;

d'un seul article.

G. IX. RANATRE. banatra.
Fab. Nepa, Linn. Fab. Oliv.

Hdpa, Geoff.

Bec avancé.

C. H. Tête logée en partie dans
une échancrure du corcelet; jeux
assez saillans ; point de petits

jeux liasses. Abdomen terminé,
dans la femelle, par deux filets

sélacés. Corps alongé, étroit,

presque cylindrique.

G. X. NÈPE. nepa. Linn. Fab.

Oliv. Hepa, Geoff.

Bec court , arqué.

C. H. Voyez le G. précédent.

Corps ovale , déprimé.

3. Fam.3. Antennes très-cour-

tes , insérées sous les yeux , de
quatre pièces. Bec court, coni-

que , courbé en dessous. Tar-
ses à deux articles, les postéri-

eurs propres pour nager.

G. XI. NOTONECTE.NOTOKEC-
TA. Linn. Geolf. Fab. Oliv.

Bec de trois articles. Tarses
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antérieurs simples, sans onglet

terminai.

C.H. Tête appliquée exactement
contre lecorceiet, arrondie, con-
cave en dessous; jeux alongés;

petitsjeux lisses o. écusson. Pat-
tes postérieures frangées, agissant

en Forme de raines.

G. XIL INAUCORE.NAucoRis.Ge-
oif. Fab. Oliv. iW/><2, Linn.

Bec de trois articles. Tarses

antérieurs armés d'un onglet

très-fort.

C. H. Corps ovale déprimé, les

autres caractères du G. précédent

G, XIII. CORISE. cohixa. Geoff.

Oli v. No :tontcta , 3 ^.i nn . Sigara

,

Fab.

Bec très-court, strié trans-

versalement, percé d'un trou,

vers l'extrémité, pour laisser

sortir le suçoir. Tarses antéri-

eurs en pince.

C H. Ceux des Notonectf.s,
G- Xï. Point d'écussoii.

II. Elytres de même consis-

tance-Gaine du suçoir prenant

son
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son origine du col, entre la

tête et la poitrine.

4. FAM.4. Antennes très-courtes,

terminées par une soie, de cinq

pièces au plus. Bec paroissant

partir de la fête. Tarses à trois

articles.

G. XIV. CÏGALE. cicADA. Linn,
Ohv. Tcttigonia, Geoff. Fab.

Antennes de la longueur de
la tête , insérées entre lesyeux,
de cinq pièces.

C. H. Tête courte, large, ap-
pliquée exactement contre le cor-

celet
;
jeux saillans

;
petits yeux

lisses au nombre de trois. Gor-
ceiet gros , de deux pièces. Ecus-
son à arêtes. Elytres et ailes en
toit , vitrées* Abdomen conique-

Tarière poinlue, dentelée en scie

,

entre deux lames écailleuses, dans
la femelle. Deux opercules , à la

base de l'abdomen, dans les mâles,
couvrant les organes du chant.

Cuisses antérieures renflées.

G. XV. FULGORE.FULGORA.LÎnn.
Fab.Oiiv.ttWa, Linh. Geofh
Fab.

M
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Antennes plus courtes que

la tête y insérées sous lesyeux,

de quatre à cinq pièces emboî-
tées. Lèvre supérieure très-

longue. Front avancé, coni-

que ou cylindrique, clans le

grand nombre-

C H. Tête poinîue ,
prolongée

ordinairement en une espèce de

museau , phosphorique dans quel-

ques espèces : deux petits yeux
lisses. Elytres et aîles en loît.

G, XVL * PŒKILLOPTÊRE. pœ~
KïLLOFTERA. Cicada, L'iun,

Fab. Falgoray Oliv.

Antennes plus courtes que
la tête, insérées sous les yeux,
de deux pièces cylindriques.

Front arrondi , en demi-cylin-

dre transversal.

C. H. Corps court. Deux petits

yeuxlisses. Aïles très-grandes, pen-

dantes, arrondies.

G. XVII MEMBRACÏS. membha-
CIS. Fab. Oliv. Cicada , Linn.
Geofi*.

Antennes très- courtes, insé-
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rées entre les yeux, de deux
articles cylindriques, peu dis-

tincts; une soie terminale, lon-

gue. Front avançant en forme
de chaperon. Base de ia lèvre

supérieure lisse, très-obtuse,

C. H- Deux petits yeux lisses.

Corceiet dilaté,

G. XVIÏL TETT1GONE. tettigo-
ni a. Oiiv. C/V^rffl , Linn Geoff.

Fab. Cercoph > Fab.

Antennes insérées entre les

yeux, plus courtes que la tête
?

de trois articles cylindriques^

aiongés. Base de la lèvre supé-

rieure convèxejStriée transver-

salement.

C. H. Yeux entiers ; deu>: petits

yeux. lisses. Elvtres presque éeail-

ieuses , colorées,

G. XIX: *'CERCOPIS. cercopis.

Antennes insérées dans les

yeux , de la longueur des deux
tiers du corps , de deux pièces

grosses , alongées , anguleuses.

Base de la lèvre supérieure à
arêtes longitudinales.
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C. H. Voyez le G. précédent

Yeux échancrés. Cuisses antéri-

eures et jambes larges , compri-
mées.

5. Antennes filiformes, de huit

articles. Bec gros, conique,

avec deux antennules latérales,

terminées par deux poils alon-

gés.Une vésicule terminant les

tarses et en faisant la seconde

pièce.

G. XX. THRIPS. thrips. Linn.
Geoff. Fab. Oliv.

C. H. Corps alongé , étroit

,

terminé en pointe, sautant. Tête
arrondie. Ely très et ailes horizon-

tales, couchées, suture droite.

Cuisses antérieures renflées. Anus
se repliant sur le dos.

6. Fam. 5, Antennes filiformes

ou presque sétacées , de six

pièces. Front arrondi , entier.

Becparoissant partir de la tête,

de trois à quatre articles.Tarses

de deux.

G. XXL PUCERON, aphis. Linn.

Geoff. Fab. Oliv.

Antennes filiformes ou près-
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quesétacées , dont le troisième

et sixième articles plongés.

Lèvresupérieure longue.G aîné

de quatre articles, alongée.

C. H. Corps oblong. Tête verti-

cale ; deux petits yeux lisses. Fly-
tres et ailes membraneuses, loti»

gués , en toit à vive arête; Abdo-
men ovaiaire , ayant deux tuber-

cules ou deux mamelons à l'extré-

mité. Corps souvent privé d'ély-

tres et d'aîles.

G. XXII. * ALEYRODE.aleyrodes.
Phalama , GeofF.' Tinta ,

Linir

Antennes courtes, cylin-

driques, farineuses, bec court,

de trois articles presque égaux.

C. H, Corps court farineux.

Port d'une Phalène. Elytres et

aîies ovales , en toit écrasé.

7. Fam. 6. Antennes de sept à

douze articles. Bec paroissant

prendre son origine de la poi-

trine , d'entre les premières

pattes. Tarses de deux articles.

G. XXiït. PSYLLE. psylla. GeofF.

QïlV,Ckcrmcs t Lmn. Fab.
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Antennes longues , menues,
presque sétacées, de dixà dou-
ze articles; le dernier termine'

par deux poils. Un bec dans

tous les sexes ?
très-court, co-

nique. Front bifide. Pattes pro-

pres pour sauter.

C. H. Tête large , courte ;ycux
saillans; trois petits yeux lisses,

dont un écarté, Elytres et aîies eu

toit , nervures fortes. Abdomen
presque conique ; une tarière dans
la femelle

G. XXIV, KERMES. ghermbs. GeoflT.

Oliv, Coccus ?
Linrt.Geoff. irab 4

Oiiv.

Antennes .courtes, cylindri-

ques, de sept pièces, dans les

femelles, longues, de neuf ar-

ticles , distincts, ovalaires dans
les mâles. Bec nul dans ceux-ci.

C. H. Mile. Corps a longé ,

étroit. Tète petite, arrondie ; six

yeux, de chaaue côte, dont deux
antérieurs et Jeux postérieurs plus

gros. Corcelet arrondi. Aîies ou
élytres elliptiques, horizontales

,

débordant le corps , couchées.

Deux balanciers. Abdomen sessi-
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le, couique , terminé par une
pointe de deux valves et de deux
filets sétacés , longs, dïvereens*

femelle. D'abord ovale
,
aplatie ,

à &j\ienT\çs très -cour les , munie
d'un rostre, ressemblant k une
petite écaille : anneaux de l'abdo-

men distincts: se fixant après

Fhyver, se gonflant, prenant la

forme d'une galle ou d'une ex-

croissance-, don!: les anneaux sont

distincts dans les uns, (Coche-
nilles de GeofE ) peu distincts

dans les autres ,( Kermès du
même ) s'accouplanl: ensuite , et

devenant une peau qui recouvre

ies œufs.



CLASSE QUATRIEME.

NÉVROPTÈRES.

1. Jr\.Ntennes très-courtes, ter-

minées par une soie. Lèvre
supérieure couvrant une bou-

che molle ,
peu distincte. Man-

dibules o. Tarses à cinq articles.

G. I. ÉPHÉMÈRE, ephemera.
Linn. Geoff. Fab. Oliv.

C. H. Deux à cinq petits yeux
lisses, dont quelques uns quelque-

fois très-gros. Aîles écartées,

horizontales ou droites; inférieures

très-petites ou nulles. Abdomen
alongé , cylindrique , terminé par
deux ou trois filets. Fattes anté-

rieures souvent alongées.

2. FAM. i . Antennes très-cour-

tes, terminées par une soie.

Bouche couverte par les deux
lèvres. Mâchoires écailleuses,

mandibuliformes, couvertes

endessus par une antennule,

ressemblant à une galète. Un
palais
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palais Tarses à trois articles,

crochets bifides.

G. IL LIBELLULE. libellul a.

Linn. Geoff. lab. Oiiv.

Lèvre inférieure de deux
pièces conniventes , appuyées
sur une intermédiaire, très-

petite.

Ç. H. Tète grosse , arrondie,
occupée postérieurement par les

yeux: trois petits jeux lisses au
milieu du front. Corcelet gros

,

arrondi. Ailes étendues , horizon-

tales. Abdomen déprimé. Parties

sexuelles du mâle à la base de
l'abdomen , au second anneau , en
dessous.

G. III. AGRION. agrion. Fab.
Libellule, Linn. Geoff. Oliv.

Lèvre inférieure de trois piè-

ces j celle du milieu échancrée
,

les latérales prolongées en
mie pointe écailleuse.

G. H. Tête courte, large ;
yeux

latéraux, saillans; trois petitsyeux

lisses sur le derrière. Ailes droites.

Abdomen très-long et fort menu.
Parties sexuelles du mâle situées

comme dans le G. Précédent.
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G. IV. /ESHNE jesiixa. Fab.

Libdlula, Lion. Geoff. Oliv.

Lèvre inférieure de trois

pièces; ceile du milieu entière;

les latérales armées de deux:

dents.

G. H. Tête grosse, arrondie,

occupée postérieurement par les

jeux; trois petits yeux lisses sur

le milieu du front. Corcel et gros,

arrondi. Aîles étendues, horizon-

tales. Abdomen long, cylindri-

que. Parties sexuelles du mâle situ-

ces comme dans le G. IX.

3. FA3VÏ. 2. Six antennules. An-
tennes renflées à leur extrémi-

té. Tarses a cinq articles.

G. V. MYRMÉLÉON.myrmele-
ON. Linn.Fab. Oliv. Fonnicalco

Geoff.

Antennes courtes, renflées

insensiblement.

G, H. petits yeux lisses o. Aî-

îes en toit. Abdomen long, cylin-

drique.

G. VI. ^
ASCALAFE.ascalaphus.

Fab- Oliv. Myrmeleon, Linn.
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Antennes plus longues que
le corcelet, subitement en masse.

C» H. Corps court relativement

aux ailes. Petit?, yeux lisses, c.

Abdomen cblong.

4. Antennes sétacées. Quatre
antennuies filiformes, dernier

article oblong. Mâchoires à

deux lobes, l'interne aigu. Lè-
vre inférieure entière, arron-

die. Tarses à cinq articles.

G, VIL HÉMÉROBE. hbmerobi-
US. Linn. Geoff. Fab, Oliv.

C. H. Point de petits yeux lis-

ses. Yeux saiUans, brilians. Ailes

grandes , en toit.

5, Antennes longues , sétacées.

Quatre antennuies; les postéri-

eures de deux articles, très*

Courtes. Mâchoires longues
,

écailleuses,en forme de dents,
renfermées dans une gaîne, Lè-
vre intérieure divisée. Tarses
de deux articles.

G. Vlïl * PSOpUE.^PSOCHUS. Hemc-
robius , Linn. Fab. Oliv. Phryga-

nta, Psyila , Bidiculus, Geoff. Ter-

mes, Linn.
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C. H. coprs court , ramassé

,

sautant. Tête grosse, verticale,

renflée; jeux saillans/ trois petits

jeux lisses. Gorcelet silloné. Ailes

en toit, grandes, à reflets brillants.

Abdomen ovalaire, sessile, mou.
Une tarière dans les femelles.

Point d'aîles dans une espèce.

6. Antennes de seize articles

environ
,

grenus , distincts,

tjuatre antennules filiformes.

Mâchoires écaiUeuses, recou-

vertes d'une espèce de galète

ciliée. Lèvre inférieurequadri-

fide. Tarses à trois articles.

G. IX. TERMES. TERMES- Linn.

Fab. Oliv. Hemerobius, Linn.

Perla» Gée.

C. H. Tête arrondie, verticale;

deux petits yeux lisses écartés.

Corceiet plan, de plusieurs pièces

en dessus. Ailes très-grandes, cou-

chées, horizontales , elliptiques.

7. FA M. 3. Antennes sétacées,

insérées devant les yeux. Qua-
tre antennules- Mâchoires un
peu écaiUeuses à leur extrémi-

té , recouvertes d'une espèce de

galète. Un palais, Lèvre infé-
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rïeure divisée. Tarses de trois

articles.

G. X. PERLE, ferla. Geoff.

Oliv. Fhryganca , Linn. Semblir,

Fafa.

Antennuies presque sétacées.

Mâchoires sans dentelures. Lè-
vre inférieure à deux divisi-

ons,

C. H. Trois petits yeux lisses.

Corcelet plat. Aîles couchées ho-
rizontalement

, planes. Des filets

à la queue.

G. XL * NEMGURE. kemoura.
Phryganea, Linn. Perla , Geoff»

Gée, Semhîis , Fab.

Àntennuies filiformes. Mâ-
choires dentelées. Lèvre infé-

rieure à quatre divisions.

C. H. trois petits veux lisses.

Aîles couchées , horizontales, se

moulant un peu autour du corps,

tiîets dei'anus courts,

8. Fam. 4. Antennes sétacées 011

filiformes. Mandibules. Quatre
àntennuies presque sétacées,

dont le dernier articlebrusque-
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ment plus petit , tronqué. Mâ-
choires à deux lobes menbra-
neax. Tarses à cinq articles.

G. XIL * CBAULIODE. cHAULto-
DES. Hemerobius, Linfl. Oliv.

Gee. Semblisy Fab.

Antennes filiformes, pecli-

nées ou à articles grenus. Man-
dibules avancées ou très-den-

tées. Lèvre inférieure entière.

C. H. Tête large; trois petits

veux lisses. Corcelet étroit , cylin-

drique. Àiies grandes, en toit ar-

rondi.

G.XIU. * SEMBL1S. semblis.j?*^.

ganea, Linn. Geoff. Oliv.

Antennes sétaeées, insérées

entre les yeux. Division ia-

terne des mâchoires ovale,

velue. Lcvre inférieure créne-

lée.

G. H. Corps court. Point de
petits yeux lisses. Tête et corcelet

larges ,
presque plans. Ailes gran-

des , en toit.

9, Antennes sétacées. Anten-
nules antérieures très -longues.
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MaridibuJes nulles. Mâchoires
à une seule division. Tarses à

cinq articles.

G. XIV. FRÏGANE. phryganea.
Linn. GeofT. Fab. Oliv.

C. H. Trois petits yeux lisses.

Corcelet court. Ailes grandes, en
toit , colorées , inféfieuL'espîicsées.

io. Antennes filiformes. Bouche
au bout d'un museau écaîlleu*.

Quatre antennules filiformes.

Mâchoires à deux divisions

étroitesjtrès-laciniéesau bout.»

l'interne ailée. Tarses a cinq

articles.

G. XV. PANORPE. panorpa.
Linn. Geoii. Fab. Oliv.

G. H. trois petits jeux lisses.

Ailes horizontales , couchées. Ab-
domen articuléet termînéen pinces

dans le mâle, finissant en pointe

écailleuse dans la femelle.

Il Antennes filiformes; articles

assez distincts.Quatreantennu-

îes filiformes. Division interne

des mâchoires arquée, ciliée.

Tarses à quatre articles.
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G. XVI. RAFÏDÎE. RAPHIDiA.LÏnn.
Geoff. Fat», Oliv.

C. H- trois petits jeux lisses.

Corcelet cylindrique , alongé. Al-

lés en toit. Abdomen terminé, dans
la femelle, par une espèce de
queue , longue , recourbée.

*

CLASSE



CLASSE CINQUIEME.

HYMÉNOPTÈRES.

C À-J ES tarses , ainsi que dans les

deux classes suivantes, sont de cinq

articles. )

i. Antennules postérieures beau-

coup plus longues que les an-

térieures , très -velues. Lèvre
inférieure sans gaine antéri-

eure, tronquée au bord supé-

rieur, portant deux mâchoires

planes, en languettes.

G. !. UROCÈRE. urocekus.
GeoiT. Oliv. Sïrex Linn.Fab.

C. H. Corps cylindrique, alongé.

Tête arrondie antérieurement,

appliquée exactement contre le

corcelet. Anus prolongé en pointe,

servant en dessous de retraite aune
tarière dentelée, renfermée entîe

deux-pièces, dans la femelle.

2 Fai\î. i. .Antennules fili-

formes J ongues , de six articles

dans les antérieures, de quatre

dans les postérieures. Mâchoi-
O



res ayant, au côté intérieur,un
avancement pointu, remar*
quabie.Langue renfermée, à sa

base , dans une gaîne très-cour-

te et faiblement coiiacée,arron-

die à son extrémité, à trois

divisions courtes, presque éga-
les, conniventes, formantunc
espèce de digitation; les laté-

rales un peu plus larges, pa-

roissant comme plissées.

G. ïl * SIREX, sirex. Linn. Fab.

T'nthndoy Geoff. Linn. Fab.

Antennes longues , filifor-

mes , de dix -huit articles ou
plus. Lèvre supérieure obsolè-

te. Mandibules tronquées.

C. H. Corps aîongé. Tête ar-

rondie. Corcelet cylindrique. Ab-
domen comprimé, stssile, mou,
muni, dans la femelle, d'une tarie*

re en scie, logée dans une coulisse.

G. III. TENTHRÈDE.tenthre-
Do. Linn. Geoff. Fab. Oliv.

Antennes filiformes, varia-

bles , de sept à onze articles plus

communément. Lèvre supéri-
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cure avancée. Mandibules
pointues.

C. H. Corps alongé, presque
cylindrique, d'une consistance un
peu molle. Tête carrée. Corcelet
siiloné en dessus , divisé en cora-

partimens : deux grains à la place

de Pécusson. Abdomen sessi le, cy-*

lindrïque, muni, dans la femelle,

d'une tarière en scie , logée dans
une coulisse.

G. IV. CIMBEX. cimbex. OhV.
CrabrOi Geofî. Clavellaria , Oliv.

Tmthredo , Linn. Fab.

Antennes en masse. Mandi-
bules pointues.

C. H- Corps oblong. Tête arron-
die antérieurement. Corcelet sil-

îoné en dessus ; deux turbercuîes

à l'écusson. Abdomen sessite, un
peu déprimé , s'élargissant vers le

milieu des côtés, s'arrondissant

au bout, assez mou; une tarière,

dans la femelle , logée entre deux
coulisses.

3. Toutes les autennuîes ou
quelques unes terminées par
un article renflé, ovalaire, ou
oblong. Antérieures de cinq
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articles au plus
,
postérieures de

deux h trois. Langue évasée,

large.

— I. Fabî. 2. Antennules

«intérieures de quatre articles

au plus.

G. V. * PROCTOTBUPE.puoc-
TQTRUPB6.

Antennes filiformes, de dou-
ze à treize articles, distincts et

cylindriques. Antennules anté-

rieures pendantes , longues, de

quatre articles cylindriques,

presque égaux; postérieures de

trois , le dernier renflé. Langue
entière,

C. H. Corps alongé. Tête verti-

cale, arrondie, sur un cou. Corce-
letoblong. Abdomen peu pétiole,

ovalaire, terminé en pointe, fort

prolongée et courbe dans la femelle.

G, VI. CïNIPS.CYNirs.Lînn.Geoft.
Fab. Oliv. Ichntumon , Linn. Fab.
Sphex , Vespa , Linn. Chalcis , Fab.

CI iv. Vespa , Eulophus }
Geofl\

Antennes coudées, rappro-

chées, grossissant vers Textré-
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mité) quelquefois branchues;

nombre d'articles variable. Le>

dernier des antenpules renflé

,

ovalaire ; le pénultième des

antérieures court. Langue un
peu échancrée.

C. H. Corps court, renflé, sau-

tant , souvent brillant- Tête ver-

ticale , aplatie, triangulaire, ap-

pliquée exactement contre le

corcelet; front à deux sillons.

Corée léfc tronqué antérieurement;

écusson pointu. Ventre ovalaire ou
conique , souvent comprimé. Ai-
guillon en tarière, logé entre

deux lames, recourbé. Cuisses

postérieures souvent renflées.

G. VIL LEUCOSPIS. leucospis.

Fab. Gliv\ Cynips, Latour.

Antennes coudées, très-ra-

prochées
,
grossisssant insensi-

blement, de dix articles. An-
tennules presque égales; l'avant

dernier article des antérieures

alongé. Langue très-échancrée..

C. }i. Tête verticale , aplatie,

triangulaire , appliquée contre le

corcelet. Corcelet convexe. Ab-
domen ovalaire, comprimé, reçu
à sa base, dans uue cavité au
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corcelet, très-obtus postérieure-

ment. Une tarière dans la fe-

melle, prenant son origine vers les

dernières pattes, logée entre deux
filets , remontant sur le dos. Pat-

tes postérieures grandes , propres

pour sauter ; cuisses renflées.

G. VIII. DIPLOLÈPE. diplolepis.

GeofT. Oliv. Cynips , Linn.
Fâb.

Antennes droites , filifor-

mes ,de treize à quinze articles,

suivant les sexes. Antennules

courtes ,* antérieures un peu
plus longues. Langue un peu
échancrée.

C. H. Tête verticale, aplatie,

triangulaire , appliquée contre le

corcelet. Corcelet bossu- Abdo-
men ovalaire , comprimé. Une
tarière dans la femelle , roulée

sur elle-même à sa base, cachée
entre deux lames du ventre.

*— II. Fam. 3. Antennules
antérieures de cinq articles.

G. IX. *DIAPRIE.DlAPRlA.Cy/i//v,

Geo 11. Ichncumon , Fab.

Antennes brisées, d'une



douzaine d'articles, quelque-

fois velus ou pîumeux, les

derniers souvent un peu plus

gros. Mandibules avancées

,

formant une espèce de bec.

Langue un peu échancrée.

C. H. Tête petite , arrondie , sur
un cou. Corcelet oblong. Abdomen
long, conique, pointu. Tarière
dans la femelle, droite, renfer-

mée enlre deux pièces, cachée.

G. X. • CRUSSE, orussus. sPhex9
Scop.

Antennes filiformes , inséré-

es sous un rebord, à ia base des

mandibules ,de dix à onze arti-

cles, dont le premier et troisiè-

me alongés. Les deux derniers

articles des a ntennules antérieu-

res longs. Langue entière, ar-

rondie.

C. H. Tête arrondie , grande;

quelques tubercules sur ievertcx,

entre lesquels sont les yeux lisses.

CorceJet ovaiaire. Abdomen sessi-

le, cylindrique; une tarière très-

longue, roulée sur elle-même à

sa base, et logée dans une coulisse

dans la femelle.
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4. Antennes de dix-sept i\ tren-

te articles obsolètes, sétacées,

vibratiles. Antennules filifor-

mes; antérieures longues, de
cinq articles; postérieures de

trois. Langue évasée, échan-

crée.

G. XL ICHNEUMON. tchneu-
mon- Linm GeofF. Fab. Oliv.

MaùUa , Linn.

G. H» Abdomen pédonculé.Une
tarière extérixure, de trois filets

flexibles , dans la femelle; celle-ci

dépourvue quelque fois d'aî'es.

5. Langue évasée ver l'extré-

mité, entière, échancrée, ou
trifide: division du milieu plus

large. Antennules filiformes;

antérieures beaucoup plus lon-

gues que les postérieures; pre-

miers articles d'une forme et

d'une grosseur différentes; ou
antennules presque égales, an-

tennes sétacées, dont les articles

cylindriques et distincts ont les

jointures libres dans le grand

nombre : mâchoires et langues

iléchies.
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— J. Mandibules tronquées,

fortement bidentées.Antennu-

les antérieures de six articles,

postérieures de quatre; pre-

mier et second des antérieures

courts, le troisième et quatriè-

me des mêmes cylindriques,

alongés. Mâchoires et langue

aiongées; celle-ci à gàîne cy-

lindrique , entière. Antennes
jili formes., insérées au milieu

du front , droites.

G. XII. * GASTÉRUPTION. g as-

TERUPTION. Tchneumon, Linn.
Geoff. Fab. Oliv.

G. H. Tête arrondie, au bout
d'un long cou. Abdomen compri-
mé avec un long pétiole, inséré

sur le dos du corcelel; une tarière

extérieure, de trois filets, dans la

femelle. Jambes postérieures ren-

flées.

— II. Antennules antérieu-

res de six articles : postérieures

de quatre
?
dont le troisième di-

laté. Gaine de la tangue large,

presque cordiforme. Langue
à quatre divisions très- courtes ,

égales: les deuxdu milieu réu-

P
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nies à leur base.Anlen nés son-

vent brisées, insérées entre

les yeux.

G. XIIL F.VANIE, FvAnia. Fab.

Oîiv. Sphexy Linn.

C. H. Ventre très-petit , com-
primé, triangulaire ouové, à pédi-
cule long,arque\ inséré sur le dos
du Corceîet. Aiguillon caché
dans la Femeile.

— III. Fam, 3. Antennes
insérées près de la bouche, se-

lacées, vibratiles. Langue di-

visée ou fortement échancrée-

Antennules antérieures de six

articles: postérieures de quatre.

G. XIV. * ASTATK astatus.

Mandibules unidentées. Se-

cond articîe des anten miles pos-

térieures très- dilaté. Langue
à trois divisions; celle du mi-
fieu un peu plus grande.

C. H. Tête large, comprimée,

arrondie, au bout d'un cou; yeux

moyens alongés.( rapprochés dans

les mâles ) Chaperon nul ou

très petit Corceîet arrondi .tron-

qué postérieuremeut. Abdomen

petit , déprimé ,
presque triangu-
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Jaïre, presque sessiîe. Aiguillon

foîble, caché, dans la femelle.

Les quatre pattes postérieures

longues , très-écartées dea autres.

G. XV. SPHEX. SPHEX.Lînn.Fab.
Qliy. Ichneumon, Geofl".

Antennes se roulant en spi-

rale; articles cylindriques, peu
serrés. Mandibules tronquées,

presque bifides. Antennules
presque égales. Mâchoires et

langue très-longues , fléchies;

langue à trois divisions: les

latérales sétacées, celle du mi-
lieu plus large, échancrée.

C. H. Tête verticale, guère
plus large que le corcelet, presque
ovalaire , comprimée; Iront plat

,

luisant; jeux alongés. Corcelet

presque cylindrique, renflé sur le

dos, plus étroit et obius ou coupé
postérieurement. Abdomen ova-
laire, presque sessile ou porté sur

un long pétiole. Pattes antérieures

courtes, écartées des quatre posté-

rieures. Aiguillon caché, poignant,

dans la femelle.

G. XVI. * PSAMMOCHARÈS.
PSAMMOCHAUES. Sphex. Linn.
Fab. Oliv. Ichneumon, Geoff.
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Antennes se roulant en spi-

rale; articles cylindriques, peu
serrés. Mandibules en pointe,
sans dentelures remarquables.

Langue à trois divisions pres-

que égales.

C H. voyez ceux du précé-
dent. Chaperon renflé.

G. XVII. LARRE. larra. Fab.
§»&r*.Linn. Fab. Tiphia^àb.

Premier article des anten-
nes très-renflé. Mandibules
échan crées près de la base,

inféi ieurement. Second article

des antennules antérieures

long. Langue à trois divisions;

Ips latérales très-petites, celle

du milieu alongée . très-échao-

ciée.

C. H. Tête large, comprimée
,

arrondie; veux a/ongés, se rappro-

chant postérieurement / un duvet

brillaot sur le Front. Corcelet très-

obtus postérieurement. Abdomen
presque sessile, conique; pointe

courbée. Aiguillon caché, poi-

gnant, dans la femelle. Les quatre

pattes postérieures rapprochées,

longues ; jambes dentelées ou
ciliées.
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— IV. Fam. 4. Antennes
sétacées ou filiforme?. Bouche
petite. Antennules antérieures

de six articles ,* postérieures

de quatre. Langue voûtée,
arrondie

% entière, Gaîne co-

nique.

G. XVIII. TIPHIE. tiphia. Fab.Oliv.
Sphex, Scop.

Antennes presque continues,

avancées, insérées près delà
bouche, presque sétacées, se

roulant en spirale ou en arc ;

premier article gros
,
presque

conique, les autres un peu
amincis à leur base , de la mê-
me longueur. Mandibules ter-

minées en pointe , sans dente-

lures. Antennules courtes; le

premier article des antérieures

assez long , le second court.

C. H. Tête large , très-obtuse,

arrondie postérieurement; yeux,

petits, ovales. Corcelet tronqué

postérieurement. Abdomen ova-

laire ou oblong; premier article

pvriForme, avec un court pétiole.

Pattes courtes; cuisses compri-

mées, grosses; jambes courtes.
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renflées, épineuses. Corps ordi-

nairement velu. Aiguillon caché,

poignant , dans la femelle.

C XIX. * MYRMOSE. myrmosa.

Antennes presque sétacées,

rapprochées , insérées près de
labonche,de la longueur du
corcelet;articles cylindriques

,

peu distincts;le premier un peu
plus grand, le second très-petit,

les autres presque égaux. Man-
dibules dentées.Premier article

des antennules antérieures assez

long, le second court.

C. H. Tète de la largeur du
corcelet, arrondie et convexe en
dessus

;
yeux petits , ovales, Cor-

celet ovalaire, obtus postérieure-

ment. Abdomen oblong , étroit

,

pétiole; aiguillon caché et piquant
dans la femelle. Pattes menues t

les quatre postérieures rapprochées.

G. XX. MUTÊLLE. mutilla.

Linn. Fab. Oliv.

Antennes rapprochées, in-

sérées antérieurement sous un
petit rebord, presque sétacées,

vibra h'ies , de la longueur du
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corcelet

j
premier article alon-

gé, courbe, presque cylindri-

que, le troisième plus long
que les suivans , presque coni -

que; ceux-ci cylindriques.

Mandibules dentées. Premier
article des antcnnules antéri-

eures court. Gaîne paraissant

avoir un rebord

-

G. H. Tête un peu plus large

que lecorcelet, conrèxe et arron-

die au soramet;yeux petits, entiers

dans les femelles , échancrés dans
les mâles. Corcelet ovalaire, tres-

ôbtus postérieurement dans les

mâles,souvent cubique et quelque-
fois articulé dans les femelles.

Des ailes aux mâles. Abdomen
ovalaire, pointu, légèrement pé-

tiole; second anneau grand. Pat-

tes moyennes; jambesépineuses ou
ciliées. Corps souvent velu.

Ohs. J'avois supposé, dans un
mémoire que je publiai sur ces ïu-

sectes, qu il exisfoit parmi eux des

mulets., comme dans les Fourmis
avec les quelles les Mctjlles
our tant de rapports. De nouvelle?

recherches, fortifiées par des obser-

vations anatomiques, m'ont con-

vaincu que les individus que ya-
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vois pris pour des mulets sont ré-

ellement des femelles.

G. XXL DORYLE. dorylus. lab.

Matiila , Lin u. Fab. Vcspa ,

Lina.

Antennes un peu plus lon-

gues que le corcelet , inséré-

es presque sur le bord anté-

rieur du chaperon, écartées,

presque sétaeées, de douz.e à

treize articles» menus,cy lindri-

ques, courts, dont le premier
fort long. Mandibules fortes,

avancées, coniques.

C. H. Corps très-alongé. Tête
petite, très-comprimée, triangu-

laire; yeux ovales. Corcelet grand,
ovalaire. Abdomen fort long,

presque cylindrique, articulé à

sa base. Pattes menues; cuisses

comprimées,

G. XX1F. ^ FOURMI. formica. Linn,
GeofV. Fab. oliv.

Antennes insérées au mi-
lieu du front, rapprochées,
filiformes ou sétacées , brisées.

A n te n nu les antérieures fort

longues
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longues. Mâchoires et gaine

foibiement cari.acées.

C. H. Mâles et femelles ailés.

Mulets ( FemeUes privées d'ovaires )
aptères. Tête comprimée , pres-

que ovale, un peu plus large

que le corcelet , plus grosse dans
les mulets; front relevé; yeux
petits, arrondis; petitsyeux lisses

manquant souvent dans les mu-
lets. Coreêiét arrondi , obtus pos-

térieurement dans les individus

aîlés, plus alongé et comprimé
dans les aptères. Ailes fort gran-
des. Abdomen ovalaîre , obtus,

pétiole; pétiole articulé, noueux
ou portant une ou deux écailles.

Pattes comprimées. Aiguillon ob-
solète dans les mulets et les

femelles, manquant clans plu-
sieurs espèces.

*—V. Fa M. 5. Antennes
presque filiformes, un peu
renflées à leur extrémité: ar-

ticles peu distincts. Antennules
antérieures de six articles,

postérieures de quatre.Langue
plane ou doublée dans le repos.

G. XXIII. *TRYPOXYLON.TRYPo-
XYLON. SphcXy Lion. Fab,
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Antennes courtes , droites,

rapprochées, renflées vers fex-

trémité un peu divergente, in-

sérées près de la bouche , de
douze à treize articles, dont ie

premier renflé, conique, le

troisième «longé, les derniers

un peu plus courts.IVlandibu/es

terminées en pointe, sans dente-

lures. Second eltroisième arti-

cles des antennules antérieures

plus grands , coniques. Langue
très-obtuse . entière.

C. H. Tête un peu plus large

que le corceiet , comprimée, ova-
le; yeux, grands, échancrés; chape-

ron couvert d'un duvet luisant.

Corceiet à rebord antérieur sail-

lant , terminé en pointe postérieu-

rement. Abdomen alongé, très-

étroit dans une bonne partie de sa

longueur inférieure. Aiguillon ca-

ché . foibfe , dans la femelle. Pat-
tes postérieures rapprochées , me
nues.

G. XXIV. * PSEN- psen. $phfx-i Fàb

antennes insérées un peu
au dessus du milieu du front.

rapprochées, grosses, avancées.
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arquées\ renflées vers l'extré-

mité, de douze à treize artic/es,

dont le premier alongé , ren-

flé, le second et troisième un
peu coniques, celui-ci alongé,
les autres cylindriques, presque

égaux
,
peu distincts. Lèvre

supérieure crénelée. IVJandibu-

buies refendues. Langue entiè-

re, arrondie.

C. H. Tête de la largeur du
corcelet, arrondie et convexe, Front

couvert d'un duvet argenté; yeux
alongés* entiers. Corcelet rebordé
antérieurement, arrondi, court,
très-obtus à sa partie postérieure.

Abdomen ellipsoïde , porté sur un
filet assez long,cytindrîque.Aiguil-

lon cacbé, pointu . dans la femel»

le. Ailes grandes.

G. XXV. * CERQPALÈS. cerqpa-
LES. Evania.) Fab. Oliv. Vtspa,
Crabro, Fab.

Antennes très-rapprochées,in"

sérées antérieurement ,unpeu
reniiées vers l'extrémité, de
douze à treize articles ;ie premi-
er gros.presque conique, Je troi-

sième alongé
t
quasi cyiindri-
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quelles autres peu distincts.

Jièvre supérieure demi-circu-

laire. Mandibules unidenfées.

Mâchoires terminées par une
partie membraneuse, comme
articulée , avec un avancement
intérieur. Langue h trois divi-

sions courtes, obtuses, les laté-

rales un peu plus petites.

C. H. Tête un peu plus large

que le corceiet , comprimée ,
pres-

que ovale, chaperon convexe; veux:

grands, entiers. Corceiet rebordé
antérieurement , convexe, très ob-
tus postérieurement. Abdomen
conique. Aiguillon caché, poi-
gnant, dans la femelle; anus du
mâle armé quelquefois de pointes.

Pattes postérieures longues dans

q uelques espèces.

G, XXVI. MEIXlNE.MELLiNUS.Fab.
Sp/iex,h\nn. Crabro, Fab. Oliv.

Antennes filiformes, écar-

tées, insérées antérieurement

,

de douze à treize articles, le

premier renflé, presque coni-

que, le troisième alongé, a-

ininci à sa base, les autres

éga ux
,
peu distincts. Lèvre su-



périeure droite, avecune dent

au milieu. Mandibules tron-

quées, dentées. Antennules

antérieures fart longues. JVJâ-

choires terminées par une par-

tie membraneuse. Langue à

trois divisions, courtes, obtu-

ses; les latérales un peu plus

petites.

G. H. Tête large, très-obtuse

antérieurement ; bord du chape-

ron droit; front large; yeux grands,

entiers. Cotcelet rétréci antéri-

eurement, très-obtus postérieur

renient. Abdomen ellipsoïde, pé-
tiole. Aiguillon foible et cacbé,
dans la femelle. Pattes assez lon-

gues; dernier article des tarses

renflé.

G, XXVII * NYSSON. NYSSO. Crabro,

Fab. Olîv.

Antennes très-raprochées,

insérées antérieurement, un
peu renflées vers l'extrémité,

de douze à treize articles, dont
le premier gros

,
presque coni-

que, le troisième alongé
,
pres-

que cylindrique , les autres peu
distincts. Mandibules sans den-
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fêlures. Mâchoires et langue

des deux G» Précédens.

C. H. Tête large, comprimée,
appliquée contre le corcelet

;

chaperon soyeux . luisant,- Iront

relevé; yeux ovales, saillants.

Corcelet rebordé antérieurement,

convexe, arrondi , tronqné pos-
térieurement ; angles pointus.

Abdomen ovalaire . pointu. Pat-
tes et aîles moyennes. Aiguillon

caché et poignant dans la femelle.

— VI. Fam. 6. Autennu-
les antérieures ayant m oins de

cinq articles, et postérieures

moins de quatre.

G. XXVIII. CÎIRVSlS.CHRYSïS. Linn.

Fab. 01 W. Vespa, GeofF.^ar,
Linn. Fab.

Antennes rapprochées, in-

sérées antérieurement, sétacé-

es , vibratiles
;
premier article

alongé, cylindrique. Antennn-
les antérieures de cinq articles;

postérieures de trois. Mâchoi-
res ayant une saillie latérale,

près de la pointe. Langue avan-
cée» très-échancrée.
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C. H Corps brillant, se mettant en

boule. Tête un peu plus large que
le corcelet, appliquée contre lui,

co.m primée; front concave. Corce-

let bossu/ angles postérieurs pro-

longés. Abdomen appliqué au cor»

cefer dans toute sa largeur, con-

cave, arrondi, dentelé souvent à
l'anus Une espèce de tarière, de

plusieurs tuyaux, dans la femelle.

6. XXIX. * FARNOPÈS. parnopes.
Chrysis, Fab. Oliv.

Antennes rapprochées, in-

sérées près de îa bouche , séta-

cées, vibratîles, brisées,' pre-

mier article conique. Mâchoi-
res et langue en forme de

trompe, fléchies, allant jus-

qu aux premières pattes. An-
tennules très-petites, presque

obsolètes. Langue bifide.

f
C. H. Voyez le G. précédent.

Écusson prolongé. Une pièce, en
forme d'écaille.coneave, arrondie,

couvrant L'origine de chaque aîle

supérieure.

6. Langue évasée, obtuse;
oblongue et. plane; ou à trois

divisions égales de la longueur
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de sa gaine ou plus longue.

Antennules filiformes, cour-
tes, presque égales; articles

assez uniformes.

— I. Fam. 7. Antennes fi-

liformes, insérées près delà
bouche.

G, XXX. * PEMPHREDON. pem-
PHREDOISI. Crabrûj OHv.

Antennes rapprochées, avan-
cées, un peu plus longues que
ja tête, de douze à treize ar-

ticles; le premier alongé, plus

gros, cylindrique, le second
arrondi, plus court, assez ren-

ilé, les autres presque égaux,

amincis tant soit peu à leur

base. Mandibules grandes , ar-

quées, bi dentées.An lennules de
sixet quatre articles; antérieu-

res un peu plus longues. Mâ-
choires ayant une saillie près

delà pointe. Langue arrondie:

deux très- petites divisisions la-

léraies;gaînecyJindrique,courte.

C. H. Tête grosse, parcmsanl

eubique vue en dessus; yeux
alongés,
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entiers; base du front concave*

Coreeiet court, un peu rétréci an-

térieurement, tres-obtus postérieu-

rement. Abdomen ellipsoïde, pé-

tiole. Aiguillon, foible, caché,
dars la femelle.

G. XXXL * OXYBÈLE. oxybelus.
Vtspa, Linn. Crabro $'<&>. Gliv.

Antennes rapprochées, gros-

ses , très-courtes , se mettant en
arc; premier article alongé ?

conique. Mandibules pointues,

sa us dentelures. A îitennules de

six et quatre articles. Langue
alongée, échancrée.

C. H. Tête large ; Front pîaî ,'

soyeux; chaperon droit, relevé;

jeux entiers
,
grands , ovales. Cor-

celet court, arrondis très^obtus

posiérieurement; quelques pointes

à Téeusson. Abdomen court, coni-

que, tronqué obliquement à sa

base, Pattes fortes; jambes épineu-

ses ou ciliées. Aiguillon caché et.

foible dans les femelles,

G. XXXfî. FRELON, crabro. Fab.

OHv. Vespa, Sphex, Linn.

Antennes rapprochées, cour-

tes , brisées; premier article
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fort long, cylindrique. Man-
dibules à pointe refendue. An-
tennnîes de six et quatre

articles. Langue arrondie, bi-

nuée, festonnée.

C. H. Tête grande, paroïssant

cnbique vue en dessus ; chaperon
relevé , anguleux < d'une couleur

métallique; yeux occupant font

)e front. Corcelet court, arrondi,

convexe. Abdomen ellipsoïde,

presque sessile. Pattes courtes.

Aiguillon foible et caché dans
la femelle,

G. XXXIII. BEMBEX. bembex. Fab.

Oiiv. A?is> Vcspa, Linn.

Antennes avancées, de dou-

ze à treize articles, dont le

premier et troisième alongés ;

celui-là renflé, conique, lièvre

supérieure très-avancée. Mâ-
choires et langues longues,

fléchies; langue de de trois piè-

ces ; les deux latérales sétacces,

se cachant sous celle du milieu

qui est bifide. Antennules an-

térieures variables , de quatre

à six articles; postérieures de

quatre; les unes et les autres

quelquefois très-courtes.
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C. H. Tête presque triangulaire,

un peu plus large que le cqrcelet;

front plat; chaperon renflé; jeux
grands, alongés , occupant tous les

côtés de la tête. Corcelet presque

cylindrique , obtus antérieure-

ment, tronqué à sa partie postéri-

eure. Abdomen presque sessile ,

tronqué obliquement à sa base,
alongé, conique; aiguillon caché
et fort dans les femelles; crochets

sexuels du înàle très-grands. Tar-
ses antérieurs très-ciliés dans les

femelles.

— IL Fa m. 8. Autennes ren-

flées vers l'extrémité , insérées

au milieu du front. (Anten-
nules antérieures dépassant

souvent les mâchoires ) Gaî-
de la langue peu alongée ,

beaucoup plus courte qu'elle.

G. XXXIV. MASARIS. masaris. Fab.

Cimbex , Oliv. Chrysis , Ross.

A ntennes guère plus longues

que la tête dans l'un des sexes,

terminées en masse arrondie.

Antennules très-courtes , de
quatre et trois articles. Mâ-
choires et, langue alongées ;
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celle-ci de deux pièces, ren-

fermée dans une espèce de tu-

yau, outre la gaine.

C. H. Les même que ceux du
G. CHRYSIS. Corcelet coupé
postérieurement. ; angles posté-

rieurs terminés par une pièce

concave,arrondîe.Aïles supérieure s

doublées. Abdomen appliqué dans
toute sa largeur au corcelet, arron-

di, concave/ anus dentelé. Aiguil-

lon cache dans la femelle. Corps
se mettant en boule.

G, XXXV. GUÊPE. VESPA. Linn.
Geoff. Fab. Oliv.

Antennes souvent brisées

,

renflées vers l'extrémité
,

terminées en pointe,' le pre-

mier et troisième articles

alongés. Antennules de six et

quatre articles ,* les inférieurs

fort longs. Langue à trois di-

visions, terminées parun point

glanduleux ; celle du milieu

plus grande , échancrée.

C- EL Tête un peu plus large

que le corcelet, triangulaire; cha-

peron renflé; mandibules formant
un bec; jeux grands , echancrés.
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Corcclet arrondi, convexe, très-

obtus postérieurement, Aiîes su-
périeures doublées» Abdomen
ovalaire ou conique, porté sur un
long filet. Aiguillon caché et très-

iort dans lesmulets elles femelles.

G, XXXVI. PHILANTHE. pbilan-
THUS. Fab. Vespa, Lînn. Geoff..

Oliv. Crabro, Fab. Oliv.

Antennes courtes , renflées

vers l'extrémité, terminées en
pointe. Àntennules de six et

quatre articles presque égaux.

Langue large , échancrée , très»

ciliée.

C. H. Tête fort large, obtuse,

comprimée: front plat; yeux
échancrés; un col. Corcelet se ter-

minant en pointe postérieurement.

Abdomen petit, conique ou elli-

psoïde, légèrement pétiole. Ai-
guillon caché et fort dans la fe-

melle. Tarses antérieurs ciliés

extérieurement.

Rem. Le genre Thynne de
Fab. ne se trouve dans aucune
collection de Paris Je ne peux en
donner les caractères, ne les ayant
point vus par moi - même.
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Voici Pexirait de ceux que cel

Entomologiste lui assige:

Antennes filiformes, cylin-

driques, dont le premier arti-

de renflé, court, les autres

égaux, obsolètes. Mandibules
unidentées. Antennules égales

de quatre et trois articles. Mâ-
choires et langue courtes, flé-

chies; celle-ci très -courte, à

trois divisions égales, celle du
milieu échancrée.

— III. Fam. 9. Antennes
renflées vers l'extrémité, insé-

rées au milieu du front. ( An-
tennules de six et quatre arti-

cles; antérieures ne dépassant
pas les mâchoires. ) Gaine de
la languealon gée , saillante in-

férieurement dans le repos

,

presque en forme de trompe.

G.XXXXTI. * S4PYGUE. sapyga.
Scolia, Fab. Fcspa, Geoff.

Langue à trois divisions ;

les latérales très-petites, aiguës,

celle du milieu large, échan-

crée* obtuse.
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C. H. Corps étroit, alongé,

glabre. Tête arrondie, convexe;
yeux echancrés;un rebord saillant

au dessus des antennes. Corceîet
tronnué en devant , obtus postéri-

eurement. Ailes petites. Abdomen
étroit, oblong; pétiole très-court.

Pattes courtes
, grosses.!Aiguillon

caché, moyen, dans la femelle.

G. XXXVIII. SCOLIE. scotiA. Fab.
Oliv. Apis, Schr.

Langue à trois divisions

linéaires , très-ouvertes , pres-

que égales.

Ç. H- Corps alongé , velu. Tête
arrondi?

fconvèxe;yeux échancrés.

Corcelet coupé postérieurement.

Aîles supérieures souvent épaisses

et colorées. Abdomen alongé :

pétiole très-court; anus du mâle
muni souvent de trois pointes;
aiguillon cacbé , très -poignant,

dans la femelle.

7. Fam. 10. Mâchoires et lan-

gue très-alongées, deux 011

trois fois plus longues que la

tête, dirigées en avant dans
l'inaction, et dont la base
ressort inférieurement de la
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cavité où elles sont logées.

Partie saillante de la langue
évasée, à trois divisions, plus
courte que ]a gaine: celle-ci

longue, cyliudrique. Anten-
miles courtes, fiiïiformes^ de
six et quatre articles,

G. XXXIX. Ï1YLÉ. îïylteus. Fab. Apis,
l-'inn. Vab.Vfspa, Geoff. Andrcna,
Olîv. Nomnàa, G te.

Antennes insérées au mi-
lieu du froni , courtes ,

grosses
;

premier article alongé, les

autres formant presque une
masse cylindrique, divergen-

te*, filiformes dans d'autres.

X-angue large; division du mi-
lieu échancrée, dentelée, ciliée*

C. II, Tête triangulaire , vr\

peu plus large que le coreelet
;

front plat, large; yeux entiers,

alongés. Corceîet ovale. Abdomen
presque sessile, conico-ovalaire.

Aiguillon foible et caché dans
la. femelle. Corps glabre.

G. XL, A.NDRÈNE. a n orena. Fab.

Gliv. Apis, Linn. Geoff.

Antennes filiformes» Lan-
gue
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gue oblongue; division du
milieu en pointe refendue.

C. H. Tète ovale, penchée,
de la largeur du corcelet ; front
pian; veux entiers, a] on gés. Cor-
celet obtus ou coupé. Abdomen,
ellipsoïde, souvent alongé. Ai-
guillon foible et caché dans les

femelles. Corps pubescent dans
le grand nombre, ou velu.

8. Eam. ii. Langue très*

prolongée, étroite, linéaire,

presque cylindrique, un peu
coriacée, à papilles vers l'extré-

mité, fléchie à la sortie de
îa gaine. Mâchoires fléchies,

Antennules antérieures très-

courtes, presque obsolètes ,

sétacées.

G. XLL NOMADE. NOMADA.Fab.
Oliv. Apis ,Linn. Vespa , Geoff.

Langue d'une pièce, avec
deux très-petites soies latérales.

C, H. Corps glabre. Tête un
peu plus large que le corcelet, ar-

rondie ; chaperon renflé ; jeux
aiongés, entiers. Corcelet conve-
xe, arrondi, obtus postérieure-
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men t.des poin ts élevés sur Pécusson.

Abdomen ellipsoïde ou conique ,

peu petioié. Aiguillon foible et ca-

ché dans la femelle. Pattes assez

longues, sur tout les quatre posté-

rieures ; premier article des tar-

ses fort long.

G. XLÎÏ. ABEILLE, apis. Linn.

Geoff. Eab. Oliv. Nomada, Fab.

Langue de-troîs pièces. (Or-
ganes de la nutrition plus

petits dans les mâles. )

C. H. Corps velu. Tête ovale,

de la largeur ducorcelet; front

un peu renflé; yeux entiers,

alongés, occupant tout le front

dans les mâles , plus petits dans
les mulets et dans les femelles.

Corcelet gros , arrondi. Abdomen
oblong ou conique, presque sessile.

Aiguillon dans les mulets et

dans les femelles. Fremier ar-

tike des tarses très-grand, strié

transversalement dans les mulets.

Obs* Les organes de la généra tU
on des mâles . examinés avec
l'attention la plus scrupuleuse,

m'ont paru dépourvus des instru-

it! ens propres a saisir la femelle et
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nécessaires dans l'accouplem eut.

Ils sont fcs seuls qui fassent ex-

ception dans cette classe, d'où je

conclus que l'opinion de l'anglais

BraVv'sut la génération des Abeil-
les est la plus vraisemblable.Coin-

ment expliquer autrement cette

étonnante Polyandrie ?

G. XLIII. EUCÈRE. eucera. Scop.

Fab» Oiiv. Apis y
Linn. Geoif.

Fab.

Langue de cinq pièces. An-
tennes souvent plus longues

que le corps.

C. H. Forme du corps presque

la même que celle des insectes du
du G. précédent.



CLASSE SIXIEME.

LÉPIDOPTÈRES.

F.AM. i. Antennes renflées.

Une trompe. D iux antenn ules.

G. L PAPILLON. PAPiLioXinn.
Geoff. Fab. Oliv.

Antennes terminées par un
renflement obtus, conique.

Antennules entièrement ve-

lues.

G. H. Àîles perpendiculaires

au corps dans ie repos. Abdo-
men ovale.

G. IL HESPÉRIE. iiesperia.

Fab. Papilio, Linn. Geoff. Fab.

Oliv.

Antennes terminées par un
renflement a'ongé, souvent

crochu. Dernier article des

antennules nu ou presque nu.

C. H. Ceux du G. Précédent.



( H* )

G. lit SPHINX. SPHINX. Lintl-

GeofT. Fab. Oliv.

Antennes prismatiques ,ren.

fiées vers leur milieu, termi-

nées par un fifet. Antennules
obtuses,

C. H. Ailes presque horizon-

tales. Abdomen conique.

G. IV. SÉSIE. sesia. Fab. Oliv.

Sphinx, Li an. Geoff.

Antennes renflées vers leur

milieu , terminées par un filet.

Antennules pointues.

C. H. Quelques unes des aîles

souvent vitrées. Abdomen presque

cylindrique, garni d'une espèce

de brosse à l'extrémité.

G. V. ZYGÈNE. zyg/ena. Fab.

Oliv. Sphinx, Linn. Geoff.

Adscïia, Gée. Phalœna, Geoff.

Antennes renflées un peu
au delà de leur milieu, con-

tournées, longues, quelque-

fois pectinées, et dont la pointe

est simple, nue. Antennules

pointues.
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G. H. Ailes inclinées, longues,

couvrant l'abdomen,

2. Fam. 2. Antennes filifor-

mes , n'allant pas au delà de
l'origine des ailes, pectinées,

en scie , ou très-ciliées. Trom-
pe nulle ou très-courte, rem-
placée quelquefois par un sim-
ple rudiment Deuxantennules.

G. VI. BOMBIX. bo^tbtx: Fab,

Oliv. Phalœna., Linn. Geoff.

Trompe courte, membra-
neuse.

C. H. Ailes en toit, quelque-
ibis horizontales et tort larges

;

inférieures débordant les supéri-

eures dans plusieurs.

G. VIL HÉPIALE. HEriALUS. Fab.

Oliv. Phalœna, Linn. Geoff.

Antennes très courtes,à dents

ou feuillets arrondi's.Rudiment

de trompe.

C. H. Ailes en toit alongé.

G- VIÏL COSSUS, cossus. Fab.

Oliv. Phalœncty Linn. Geo IL

Bombix, Fab.
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Trompe nulle.

C. H. Aîles en toit»

3. Antennes sétacées, allant

an delà de l'origine des aîles.

Trompe longue, d'une subs-

tance presque écailleuse. Deux
antcnnules dont le second ar-

ticle grand, le dernier cylin-

drique, petit, obtus.

G. IX. NOCTUELLE, noctu a.

Fab.Oli v.P/Wtf?/ztf,Linn. Geofl.

G. H. Aîles rabbatues,quelque-

fois horizontales. Corcelet huppé
dans plusieurs.

4. Antennes presque sétacées,

allant au delà de l'origine des

aîles, souvent pectinées dans

les maies- Trompe membra-
neuse. Quatre antennules dont
deux obsolètes, les deux autres

recourbées, comprimées, cou-
vertes d'écaillés : dernier arti-

cle alongé, terminé en poin-

te, nu ou presque nu.

G, X. PHALÈNE, phal^na.
Linn. Geoiî'. Fab. 01 iv.
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C. H. Ailes écartées, étendues

horizontalement.

5. Antennes presque sétacées
,

allant au delà de l'origine des

aîies. Trompe membraneuse.
Deux antennules dont le se-

cond article très-grand, dilaté,

le dernier très-court , très-ob-

tus, guère plus menu.

G. XL PYRALE. pyralis. Fab.

Qliv. Phalœna , Linn. Geoff.

C. H. Ailes courtes . presque
de la même largeur partout : base

arrondie; bord postérieur droit.

6. Fam 3. Antennes sétacées,

un peu pectinées, allant au
delà de l'origine des ailes

Trompe quelquefois nulle.

Quatre antennules; premier
et dernier articles des posté-

rieures courts ou peu alongés.

G. XII. HYBLÈE. hyblvEA. Fab.

Phalœna , Linn- Geoff. Fab.

Oliv.

Antennules postérieures

avancées en forme de bec;

premier et dernier articles

très-
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très-courts. Une trompe mem-
bra rieuse.

G. H. Port d'ailes triangulaire,

G. XIÏL * AGLOSSE. aglossa. pha-

fana, Liun, Geoff. Fab. Gliv.

Antennules postérieures re-

courbées: dernier article rno*

yen, cylindrique, plus menu
et presque nu. Trompe nulle.

7. Fam. 4. Antennes sétacées,

allant au delà de îa base des

aîles. Quatre antennules dans
un grand nombre , ou deux an-

tennuiesj longues, recourbées.

Trompe membraneuse.

G. XIV. * YPSOLOPHE. ypsolô-
ÎHA, Tinea, GeoiT. Fab. Qliv.
Phalœna, Linn.

Quatre antennules; antéri-

eures longues, nues, cour bées,

contournées, en forme de fi-

lets; second et troisième arti-

cles des postérieures alongés.

C H. Aîles étroites, pendantes,
quelquefois Plus larges et assur-
génies postérieurement. Couleur
obscure.

T
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G. XV. TEIGNE, tinea, GeofT.

Fab. Oliv. Phalœna, Linn.

Quatre antennules avancées

en forme d un bec cylindrique,

couvert d'écaillés; dernier

article des postérieures grand.

C. M. Aîles roulées autour du
corps, étroites ', port presque

conique.

G, XVI * YPQNQMEUTE. yPO -

.NOM EUT A. Phalœna, Linn.

Tinta, GeofT. Fab. Oliv.

Ànrenosiles antérieures ob-

solètes; postérieures un peu

plus longues que la tête

,

recourbées; les deux derniers

articles alongés , cylindriques,

presque égaux , couverts de-
caiiles. Trompe longue.

C. H» Aîles roulées autour du
corps, étroites, port presque

cylindrique.

G. XVIL * ŒCOPHORE. œcopho-
RA. Photc?na, Linn. Tinea,

Geoff. Fab. ObV.

Antennules antérieures ob-
solètes; postérieures très-Ion-
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gués, recourbées; les deux.

articles postérieurs fort alon-

gés, le dernier brusquement
pîus menu

7 presque nu, finis-

sant en pointe,

C. H< Fort triangulaire alongé.

Ailes variées, souvent brillantes.

G. XVIII. * ADÈLE. ADELA. Pkaiœna ,

Lïnm Tinèat Geoff» Alutita*

Fab. Oliv.

Trompe velue à sa base. An-
tennules antérieures très-peti-

tes, recourbées, cylindriques,

couvertes d'écaillés; postérieu-

res courtes, recourbées, velu-

es, cylindriques: pénultième
article pîus grand , le dernier

court, obtus. Antennes rappro-

chées , très -longues.

C. H. Voyez le G. précédent.

G. XïX. ALUCITE. ALUCiTA.Fab.
Phâlœna 9

Linn. Tinta , Geoff

,

Antennules antérieures ob-
solètes, postérieures longues,

couvertes d'écaillés, recour-

bées , l'avant dernier article

paroissant bifide , le dernier

long , nu et pointu. Antennes
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avancées
;
premier article alon-

C. H. Aîles très- étroites, pen-

dantes, pressées contre le corps ,

plus larges postérieurement.

G. XX. * ORNÉODE. ortseodes.

Phalœna, Linn, Ptcrophorus,

Geoff. Fab. Oliv.

Anlennules antérieures ob-
solètes ; postérieures longues,

recourbées, couvertes d'écail-

les
, paroissant quelquefois bi-

fides : second article long, le

dernier presque aussi long. nu.

C. H. Ailes très-dïvisées, for-

mant un évantail autour du corps;

celui-ci court. Pattes fort épineu-

ses.

G. XXI, PTÉROPHORF, ptero-
phorus. Geoff- Fab. Oliv»

Phalœna , Lînn.

Antenuules antérieures ob-
solètes

;
postérieures courtes,

recourbées, mernies , subniées

,

couvertes d'écaillés, de trois

articles , dont Je premier plus
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grand, les an très presque égaux»

C. H. Corps étroit, alongé,

Ailes très écartées du corps, en
forme de bras, étroites, divisées.

Pattes très-épineuses.



CLASSE SEPTIEME.

DIPTERES.

F A'M . i. Antennes filiformes

ou sétacées, plus longues que
JU tête, plumeuses, velues, ou
perfoliées, de sept articles

au moins. Trompe au bout
dWinuseaiM tigetrès-conrte,

terminée par deux lèvres

membraneuses. Anfennules en
dehors, courbées ou recour-

bées, de la longueur de la

trompe au moins ? d'un à cinq

articles.

G. J. SGATBOPSE. scathop-
SUS. Geoiî. Tipula, Linn. lab.

Bibio, OIÎV. Ctria, Scop.

Antennes de la longeur du
corcelet, perfoliées, de sept

à dix articles. Antennuîes re-

courbées , d'un seul article.

C. H. Tête petite, arrondie,

un peu penchée; troir petits veux
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lisses sur une élévation postéri-

eure. Corcelet renflé. Ailes cou-

chées ; balanciers alongés. Abdo-
men conique. Pattes moyeunes.

G. If. KÉROPLATE. keropla-
tus. Bosc.

Antennes très-comprimées ,

plus larges au milieu, de
quatorze articles. Antennules
recourbées, d'un seul article.

C. H, Tète petite, arrondie,

basse ; yeux grands ; deux tu-

bercules frontaux
;

petits yeux
lisses obsolètes ou nuls. Corcelet

gros, arrondi. Ailes longues,

écartées ; balanciers alongés. Ab-
domen en fuseau. Pattes aîongëes

,

sur- tout les antérieures.

G. ÏIL BfBION. bibt.0» Geoff. Olïv.

Tipula, Linn. Fab.

Antennes un peu plus lon-

gues que la tête, grosses, per-

foliées , de dix articles, Anten-
nules longues, courbées, de

cinq articles.

C- H. Tête, plus grosse et

arrondie dans les mâles, aplatie

dans les femelles jyeux, plus petits
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dans celles-cî; trois petits yeux
lisses sur une élévation postérieu-

re. Corcelet très-convèxe. Ailes

horizontales, couchées ou écar-
tées. Cuisses renflées ; une espèce

d'épine aux jambes antérieures.

G. IV. * PSYCHODE. psychoda.
Tipula, Linn. Fab. Bibio , Geoff.

Oliv.

Antennes de la îongeur des

deux tiers du corps, de douze
articles pyriformes, plumeux.
Antennufes longues , droites

ou inclinées , de quatre arti-

cles. Lèvres formant un bee
pointu.

C. H. Tête petite , basse et

arrondie,- petits yeux lisses o.

Aîles très-grandes, velues, en
toit.

G. V. TIPULE. tipula, Linn.

Geoff. Fab. Oliv.

Antennes sétacées, plumeu-
ses ou velues, de sept à

quinze articles. Antennules
longues, courbées, de cinq

articles. Une pointe saillante

au dessus de la trompe , séti-

fëre-
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C. H. Tête petite , basse ,

arrondie; petits yeux lisses o.
Corcelet très-couvexe. A fies nues

,

horizontales , couchées , ou écar-

tées dans tes grandes espèces.

Abdomen, long, délié, presque
cylindrique, terminé en masse
dans les mâles, pointu el écaii-

leux dans les femelles. Pattes

très-longues.

z. Antennes de la longueur
du corcelet , filiformes , de
quatorze articles, velues ou
plumeuscs. Antennuies en de-

hors, de quatre articles, plus

ou moins longues suivant les

sexes. Une gaine cylindrique

,

avancée, fort longue, rece-

vant un suçoir de cinq piè-

ces.

G. VI COUSIN, culex. Linn.
Geoff*. Fab. Oliv.

C. H. Tête basse, petite, ar-
rondie , presque entièrement oc-
cupée par les yeux; petits yeux
lisses o. Corcelet bossu. Aîles ho-
rizontales , couchées , squameuses,*
balanciers alongés.Abdomen long,

cylindrique. Pattes très-loneues.

V.



( i54 )

3. Fam. 2. Antennes très-

courtes, peu sensibles quelque-

fois, de deux ou trois articles

globuleux , cylindriques , ou
pyriformes, le dernier terrai*

né par un poil alongé,ou en
pointe quelquefois articulée,

Antennules obsolètes, ou exté-

rieures et très-courtes. Trom-
pe consistant dans une gaine

cylindrique ou conique, ren-

fermant un suçoir de quatre

pièces, quelquefois nulle.

G. VIL * OGCODE. ogcodes-
Musca , Linn. Syrphus , Fab.

Antennes insérées près de
la bouche. Trompe et anten-

nules obsolètes.

C. H. Tête basse, très-petite,

globuleuse, occupée par les yeux .

Correlet très - convexe. Ailes in-

clinées, petites ; cui lierons très-

grands. Abdomen très -volumi-
neux , cubique , vuide.

G. VIII. * CYRTE. CYRTUS. Empis
Viil.

Antennes insérées derrière

la tête, plus courtes quelle.
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parallèle au corps , de sa lon-

gueur.

G. H. Voyez le G. précédent.

G. IX- EMPIS. empis. Linn.Fah,
Oliv. u4silus, Geoff. Scop.

Antennes de la longueur de
la tête, presque cylindriques,

de trois articles,dont le dernier

alongé, en pointe articulée.

Gaine longue , cylindrique ,

oblique ou perpendiculaire au
corps.

C. H. Tête petite , arrondie;
yeux grands; petits veux lisses o.

Corcelet arrondi , bossu. Aîles
ovales, croisées; balanciers alon-
gés. Abdomen cylindrique ou co-
nique. Pattes longues.

G. X MU LION. MULIO. Cytlima ,

Fab.

Antennes plus courtes que
la tête , insérées au milieu du
front, écartées , de deux pièces

plus sensibles , la dernière pro-
longée en pointe. Gaine lon-

gue, avancée.
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C. H. Tête hémisphérique , de
la largeur du corcelet et de sa

hauteur ; front couvert d'un duvet
argenté; yeux grands

;
petits yeux

lisses. Corcelet cylindrique. Ailes

grandes , écartées, triangulaires
;

balanciers saillans. Abdomen co-

nique. Pattes longues. Corps cou-

vert de duvet.

G. XI. BOMBILLE. pombyxius.
Linn. Fab. Oliv- Asilus , Geoff.

Tabanus , Linn
.
Fab.

Antennes de la longueur
de la tête, rapprochées, de
trois articles.- le dernier pro-
longé en pointe articulée-

Gaine longue , avancée.

C. H. Corps court , ramassé »

large , très-velu. Tête basse

,

hémisphérique; trois petits yenx
lisses entre les grands et les

antennes. Ailes écartées, éten,

dues, horizontales, grandes-

Abdomen large, déprimé, ar-

rondi au bout , appliqué au
corcelet dans toute sa largeur.

Pattes très-menues , longues.

G. XII. VOLUCELLE. volucel-
LA. Fab.

Antennes rapprochées ;
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dernier article plus épais,

cylindrique, obtus. Anten-
nules o. Gaine longue , avan-
cée.

C. H. Voyez le G. précé-
dent.

0. XIII. ASILE, asiltjs. Linn.
Geoff. Fab. Oliv. Erax , Scop-

Antennes de la longueur
de fa-tête environ, presque
cylindriques.de trois pièces:

la dernière en fuseau, séti-

fère dans plusieurs. Gaine*

presque conique, avancée,
de la longueur de la tête,

bifabiée,

C. H. Tête arrondie; trois

petits yeux lisses. Corcelet bossu.

Ailes couchées, quelquefois écar-

tées. ÀbdomeD conique ou ova-
laire; crochets sexuels du mâle
très-apparens. Pattes alongées

,

ciliées. Corps ordinairement

velu, le front sur-tout.

4. Fam. 3. Antennules de la

longueur de la trompe , avan-

cées ou couchées sur elle ,

insérées en dessus. Suçoir de
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quatre à cinq pièces, dont
les extérieures n^adhèrent

point aux antennules, reçu

dans la goutière d'une trom-
pe bi labiée.

G. XIV. * SIQUE. SICUS. Musca ,

Linti. rab.

Antennes plus courtes que
îa tête, rapprochées, de deux
à trois articles grenus, le der-

nier terminé par une longue
soie. Antennules grosses, cy-

lindriques, s'avancant au des-

sus de la trompe, presque

aussi longues qu'elle, termi-

nées par deux poils. Trompe
conique, un peu plus lon-

gues que la tôte ,
perpen-

diculaire.

C. H. Tête arrondie , sur un
cou , plus élevée que le corce-

let, occupée presque entièrement
par les yeux; trois petits jeux
lisses. Ailes couchées , horizonta-

les, souvent en vibration. Abdo-
men conique. Pattes longues ; les

antérieures plus renflées ; leurs

cuisses comprimées , dentelées.

Corps glabre.



( i59 )

G. XV. * CŒNQMYIE.cœnomyia.
Tabanus , Fab.

Antennes plus courtes que
la tête: dernier article sans

poiljComposé.Àntennnles avan-

cées , coniques. Suçoir de qua*-

tre pièces.

C. H. Tête petite, arrondie,

très-basse
;
jeux grands, rappro-

chés postérieurement. Corcelet

bossu , grand; écusson armé de
pointes. Ailes de îa longueur de

l'abdomen, couchées, horizon-

tales ; balanciers alongés. Abdo-
men conique, un peu déprimé.
Pattes longues, menues; trois

pelotes au bout des tarses.

G. XVI. * DOLICHOPE. doltchq.
PUS, Musca, Linn. Geoff. FaK
Ne/notelus* Gce,

Antennes à palette ,
poil

latéral. Antennules plates ,lâr-

ges, couchées sur la trompe, su-

çoir de quatre pièces.

C. H. Tête triangulaire; trois

petits yeux lisses sur une élévati-

on postérieure. Corcelet convexe,
un peu comprimé. Ailes couchées,

horizontales -

?
balanciers alongés.
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Abdomen conique, replié et arti-

culé dans les màlesvers l'éxtré-

mité. Pattes alongées , menues.
Corps presque glabre , brillant.

G. XVII. TAON, tabanus. Lion.
Geoff. Fab. Oliv.

Antennes de la longueur
de la tête , subulées : dernière

pièce articulée, en croissant

dans les grandes espèces. An-
tennules coniques, avancées,

houpeuses, plus longues que
la tête. Suçoir de cinq piè-

ces.

G. H. Habitus de la mouche
Domestique. Tête presque entiè-

rement occupée par les yeux:
ceux-ci colorés par bandes ou
tachetés; trois petits jeux lisses.

Ailes horizontales, écartées ,

triangulaires. Tarses à trois pe-

lotes.

5. Fam. 4. Gaine du suçoir

saillante j alongée, cylindri-

que ou conique, avancée,

sans lèvres bien marquées.

Suçoir de deux pièces.

G.
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G. XVIII. STOMOXE. stomoxis.
Geoff-Fab- Oliv. Conops^hinn*

Antennes à palette; soie la-

térale, plumeuse. Gaine cou-

dée à sa base ; suçoir long. An-
fennules alongées.

C. H. Habîtusde la mouche Dû-
mestifue. Trois petits yeux lisses.

G. XIX. MYOPE. Miopi, Fab. Oliv.

Conops, Linn. Asilus % Geoff.

Antennes avancées, à palet-

te; un style conique, biarticu-

culé, inséré sur le dos de la

dernière pièce. Antennuîes
très-courtes. Trompe longue,
cylindrique, coudée à sa base

et au milieu,

C« H. Tête plus large que le

corcelet, grande, presque en de-
mi-globe; front et bouche mas-
qués ; yeux grands ; trois petits

yeux lisses. Corcelet presque cy-

lindrique, un peu convexe; deux
points élevés aux angles numé-
raux* Ailes très-écartées ou cou-

chées ; balanciers alongés. Abdo-
men sessîle

,
presque cylindrique,

un peu rende à l'extrémité, ar-
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que. Pattes fortes ; cuisses un
peu renflées.

G. XX. * ZODION. ZODIOX. Conops,

Fab.

Antennes avancées, à pa-

lette; un style conique, Inar-

ticulé, inséré sur le dos de
la dernière pièce. Antennules
très-petites, filiformes et velu-

es. Trompe coudée à sa base;

suçoir de la longueur de la

moitié de la gaine.

C. H. Voyez le G. précédent.

G. XXL CONOPS. conops. Linn.

Fab. Oliv. Asilus, Geoff.

Antennes de la longueur de

la moitié du corceîet, droites,

en masse ou presque en mas-

se. Antennules o. Trompe
coudée à sa base; soie inféri-

eure beaucoup plus longue

que la supérieure.

C. H, Voyez le G. XX. Petits

yeux lisses o. Abdomen un peu
pétiole. Paftes assez longues et

déliées.

6. Fam. 5. Trompe fort Ion-
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gue , reçue avec les antennu-
les dans un bec conique,
coriace, plus ou moins avan-
cé.

G. XXII. CERIE. ceria. Fab, Musca

,

Linn. Syrphus, Fab.

Antennes plus longues que
la tête, très-rappochées ; der-

nière pièce renflée au milieu ,

en fuseau, sans poil termi-

nal. Àntennuies longues , com-
primées, articulées au bout

,

adhérentes à des soies du su-

çoir. Suçoir de quatre pièces.

C. H. Tête presque triangu-

laire
;
jeux gros; trois petits jeux

lisses. Corceletcylindriqne, tron-

qué; un point à chaque angle

humerai. Àîles étroites, écartées.

Abdomen long,cjiindriq ue , cour-

bé.

G. XXIII. SYRPIIE. syrphus. Fab.

Oliv. Musca, Linn. GeofF.

Conops , Scop.

Antennes à palette ; poil
latéral. Antennuies longues,

comprimées , articulées au
bout, adhérentes à des soies
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du suçoir. Suçoir de quatre
pièces, renfermé dans un ca-

nal de la trompe, reçue sous

un bec court, obtus, perpen-
diculaire à îa tète.

C. H. Habitus de la mouche
Domestique* Trois petits jeux lis-

ses. Corps glabre , quelquefois
très-velu , ressemblant à un bour-
don.

G. XXIV. RHÏNGIE rhiwgia. Scop.

Fab, Oiiv. Conops, Linn.

Antennes à palette
;

poil

latéral. Antennuies très- peti-

tes, insérées sur les soies laté-

rales du suçoir. Trompe très-

longue, reçue sous un bec dur,

avancé
,
pointu; suçoir de qua-

tre pièces.

C. H. Habitus de la mouche
Domessiçue.Yeux couvrant lapar-

tie postérieure de la tête; petits

jeux lisses. Ailes couchées : deux
grands cuillerons ciliés.

G, XXV. NÉMOTÉLE.nemotela.
Geoft. Fab. Musca, Linn. Stra*

tiomys , Fab.

Antennes droites , subulées,
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monilifbrrnes, insérées sur un
bec avancé , renfermant une
trompe presque conique, cou-

dée à sa base, suçoir de deux
pièces.

C. H. Tête de la largeur du
corcelet, presque hémisphérique,
occupée par deux gros yeux à
réseau ; trois petits jeux lisses.

Corcelet ovale; écusson renflé.

Aîtes couchées , de la longueur
de i'abdomeu,* balanciers alon-

gés. Abdomen élargi au milieu,

déprimé, arrondi , terminé par
un style. Corps glabre»

7. FaM. 6. Antennes cylin-

driques, de la longueur de
Ja tête environ ; dernier ar-

ticle oblong , terminé par
une soie dans plusieurs. Trom-
pe bilabiée , cachée avec les

antennules dans la cavité aïi«=

térieure de la tête,* suçoir de
deux pièces.

G. XXVI. STRATIOME. stratio-
mys. Geofi". Fab. Oliv. Musca ,

Linn.

Antennes cylindriques, sou-
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venl brisées ou divergentes

vers l'extrémité ; dernier ar-

ticle oblong, terminé quel-

quefois par une soie articulée.

Antennules biarticulées; la

dernière pièce renflée, glo-

buleuse.

G. H. Habitus de la mouche
Domestique. Trois petits yeux lis-

ses. Écusson souvent armé de
pointes. Àîles longues, couchées;
balanciers alongés. Abdomen élar-

gi au milieu, déprimé. Tarses à
trois pelotes.

G, XXVIL M IDA S. tviidas. Fab.

Musca, Linn. Bibio , Fab. AV/Tzj-

telus, Gée.

Antennes terminées presque
en masse ovale, comprimée,
imberbe. Antennules obsolè-

tes ou très-courtes.

G. H. Tête hémisphérique.
Gorcelet cylindrique. Aîles très-

écartées. Abdomen alongé, pres-

que conique. Pattes longues.

8» Fak. 7. Antennes moni-
îiformes ou subulées; dernier

article terminé par un poil



ou prolongé en pointe. Suçoir

de quatre pièces, dont deux
adhérentes aux antennules.

G. XXVIII. RHAGION. khagio. Fab.

Oliv. Musca , Linn. Asilus , Ge-
olf. Ncmotelus > Gée. £/vz.r , Scop,

Antennes moniliformes :

dernier article un peu plus

grand, terminé par un poil

aiongé. Antennuîes coniques,

avancées, velues» Trompe à

découvert.

C. H. Tète delà largeur du
corcelet , verticale , comprimée ,

hémisphérique , occupée par les

yeux ; trois petits yeux/isses. Cor-
celet un peu convexe. Aîles très-

écartées ; balanciers saïllàns. Ab-
domen aiongé, cyîindrico - coni-

que. Pattes très - longues ; trois

pelotes. Corps glabre.

G. XXIX. THÉRÈVE. thereva.
Musca, Linn. Tabanus , Geoff.

Bibio, Fab.

Antennes de la longueur de
la tête; dernier article conique,
articulé à l'extrémité,avec une
petite soie latérale- Trompe
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et antennules cachées dans le

repos»

C. H. 'Tète de la largeur du
corcelet, hémisphérique , occupée
par les yeux postérieurement

;

trois petits yeux lisses sur une
élévation. Corcelet cylindrique.

Ailes écartées,un peu assurgentes.

Abdomen conique , déprimé. Pat-
tes moyennes; deux pelotes. Corps
velu.

G. XXX. ANTHRAX, anthrax.
Scop. Vab.Mutca , Linn. GeofT.

Nemotefus, Gée. Oiiv. Bihïo >

Fab.

Antennes beaucoup plus

courtes que la tète
,
prolon-

gées en pointe roîde. Trompe
et antennules cachées dans le

repos,

C. H. Tête presque globuleu-

se , occupée par les yeux , en-
tre les quels sont les trois petits

yeux lisses. Corcelet cylindrique.

Ailes très-divariquées , larges,

triangulaires. Abdomen dépri-

mé, de la largeur du corcelet,

très-obtus. Pattes menues; pelo-

tes très-petites ou nulles. Lorps
soyeux ou velu.

9-
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9. Fam. 8. Antennes à palet-

te; poil latéral. Antennules»

Trompe membraneuse, bila-

biée , retractile en entier ; su-

çoir d'une ou deux pièces.

6. XXXI. * LISPE. LISPE. Musca >

Gée.

Antennes plumeuses. An-
tennules longues, plates, en
forme de spatules , retractiles*

C. H. Habïtus de îa mouche
Domestique. Trois petits yeux lis-

ses. Aîies croisées. Abdomen
court , ovale , appïati. dallerons
grands. Deux pelotes.

G. XXXXl * PHORE. phora.

Antennes insérées très-prés

delà trompe, globuleuses, avec

une soie articulée à sa base,

Antennules insérées sur les

côtés de la tête , à îa base de
la trompe , obïongues , forte*

ment ciliées. Trompe à tige

très-courte, terminée par deux
grosses lèvres.

C. H. Tête basse, presque hé-
misphérique ; trois petits jeux, lis-

Y
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ses. Corcelet convexe. Ailes cou-
chées. Abdomen court, conique.

Les quatre pattes antérieures rap-

prochées; hanches grosses; cuisses

et jambes comprimées; tarses

longs : deux pelotes.

G, XXXIII. MOUCHE, musc A. Lïnn.

Geoflf. Fab. Oliv.

Antennes insérées entre les

yeux.Aniennuîes cylindriques,

velues, portées sur la trompe,
retrac til es.

C. H. Habïius connu, variable.

Trois petits jeux lisses. Cuilierons

grands.

io. Antennes à palette .avec un
poil latéral, rapprochées, in-

sérées dans une cavité fronta-

le. Bouche fermée par une
membrane ayant trois tuber-

cules , remplaçant les antennu-
les et la trompe.

G. XXXIV. ŒSTRE, œstrus. Linn.
Geoff, Fab. Oliv.

G. H. Rabïtus de la mouche
Dometisque. Tête arrondie antéri-

eurement , trois petits veux lisses.

Ailes couchées
, quelquefois écar*
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fées ; balanciers assez saiîlans.

Deux pelotes aux tarses. Corps
plus ou moins velu.

ix. Antennes composées d'un

tubercule, avec un poil ter-

minal , insérées au devant de
la tête. Antennuîes coriacées

,

comprimées , concaves , for-

mant unegaîne qui ressemble

à un tube; une soie arquée»
trè-longue.

G. XXXV. HÏPPOBOSQUK hippo-
BoscA.Liim.Geoff.Fab. Gliv.

C. H. Corps quelquefois sans

aîles, coriace, applati. Petitsjeux
lisses manquant dans îe grand
nombre. Ailes croisées; balanci-

ers placés sous deux avancemens
postérieurs du corcelet. Pattes

grosses , terminées par deux cre-

chets contournés.

&



CLASSE HUITIEME.

SUCEURS.

G* I, .Puce, pulex. Linn. Geolf.

Fab. Oliv.

C. H, Corps ovale, comprimé,
coriace. Deux yeux très-lisses.

Six pattes; antérieures insérées

sous la tête ; les deux autres aux
deux premiers anneaux du corps ;

les postérieures très-longues , pro-

pres pour sauter; hanches très-

grandes; tarses à cinq articles,

terminés par deux crochets longs
et contournés.



CLASSE NEUVIEME.

THYSANOURES.

„F Am. i. Antennes longues

,

sétacées: articles nombreux.
Bouche très-distincte. Anten-
nules longues. Mâchoires cou-

vertes d'une gale te.

G. L LÉPISME. LEFjsMA.Linn,
Fab. Oiiv. Forbk'ma t

Geoff.

Antennes insérées entre les

yeux. Antennules antérieures

filiformes.

C. H, Corps alongé, plat,

couvert d'écaillés très-luisantes et

argentées, terminé en pointe.

Deux jeux composés de plusieurs

grains» Corcelet formé de pièces

plus larges. Trois paires de pattes

comprimées, terminées par deux,

crochets. Trois filets et quelques
appendices à la queue.
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G. IL * FORBICINE. forbjci-

NA. Geoff. Lepisma > Linn. Fab-

Oliv.

Antennes de la longueur des

deux tiers du corps , rappro-
chées, insérées sous les yeux.

Antennules antérieures séta-

cées, arquées.

C. H. Corps alongé , écailleux,

presque cylindrique, sautant.

Yeux gros, à reseau , contîgus.

Corcelet voûté , de deux plaques

,

recevant en partie la tête. Six
pattes , terminées par deux cro-

chets. Plusieurs appendices ou
fausses pattes le long du corps t

de chaque côté. Trois filets à la

queue; celui du milieu beaucoup
plus long.

2. Antennes de quatre articles.

Bouche peu distincte.

G, III. PODURE. podura. Linn.
Geoff. Fab. OhV.

C. H. Corps alongé, écail-

leux , de la même largeur ;

ou ovalaïre , abdomen distinct

et globuleux. Deux jeux com-
posés. Six pattes terminées par
deux crochets. Une queue four-

chue repliée sous le ventre

,

propre pour sauter.



CLASSE DIXIEME.

PARASITES.

G. I. Jlv Icïn. ricinus. Gée. OHv,
Pediculus, Linru GeofT. Fab.

Apparence de mandibules ou
de mâchoires et d'une lèvre in-

férieure. Antennes plus courtes

que ia tête.

C, H. Corps ovaîe, applaîï t

ou oblong, de trois parties. Tête
grande, angulaire; deux yeux.
Corceiet étroit, de deux pièces,

portant six pattes, terminées par
deux ongles.

G, II. POU. PEDICULTJS. Linn.
Geoff. Fab. Oiiv.

Bouche consistant dans un
simple tube, formant un su-

çoir. Antennes plus longues

que la tête.

C. H. Corps ovale , applarï.

Abdomen lobé. Six pattes termi-

nées par deux ongles mobiles.



CLASSE ONZIÈME-

ACÉPHALES.

i. 1 Am. i. Organes de la bou-
che avancés , en ['orme de bec
ou de trompe, peu distincts par
leur petitesse, portés ordinai-

rement sur une pièce articulée

avec le corps.

L Hexapodes.

G, I. * NYCTÉR1BÏE. nycte-
IUBIA. Acapus Vespertihonis ,

Linn. Fab. Pediculus* Linn.

Mandibules , antennules et

lèvre inférieure renfermées
sous une gaine membraneuse,
cylindrique

,
obtuse, vertica-

le. Tarses longs, articulés,ter-

minés par deux crochets.

C. H. Corps un peu coriace.

Corcelet séparé de l'abdomen.

déprimé,



déprimé , portant six pattes fort

longues.

G. II. * CARIOS. cakios.

Bec conique, avancé. Anten-
nulessétacées, de sa longueur,

articulées, avancées.

C. H. Corps plat., arrondi, un
peu coriace.

Rem. J'ai trouvé l'Insecte qui

fait la matière de ce G. , une seu-

le fois, sur la Chauve-Souris
noctule.

G. III, * LEPTE. LEPTUS. Acarus
Phalangii, Gée. Fab.

Antennyles coniques , de
quatre articles: celui de la ba-

se très-gros. Un tube obtus ,

presque conique _, avancé.

C. H. Corps mou, ovaîaîre ou
globuleux. Organes de la nutrition

formant une espèce de tête. Cou-
leur rouge,

G. IV. * ATOME, atomus.
Acarus parasiticus* Gée.

Bouche inférieure
,
peu sen-

sible , remarquable par une

Z
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simple cavité et deux: anten-

nuies très-petites.

C. H. Corps renflé, ellipsoïde,

mou , ronge, sans dfstinetion d'an-

neaux. Pattes très-menues et très-

courtes.

Rem. J'ai rapporté, par mépri-
se, dans le Magas. Encyclop. Tom.4
le Synonyme du G.précédent à ce-

lui-ci.

//. Octopodes.

G. V. * ARGAS. a* g as.

Bouche inférieure. Bec de

trois pièces très-dures; l'infé-

rieure dentelée, creuse. An-
tennules courtes , coniques ,

courbées , de quatre articles.

C. H. Corps coriace, ové, très-

aplati, sans articulations. Yeux
obsolètes.

Jlan. J'ai rencontré, quelque-

fois, l'Insecte qui fait le sujet de

ce nouveau genre dans mon habi-

tation. Il est remarquable par sa

grandeur, étant long de six a huit

Millimètres . ce qui est rare dans
veite famille. Je l'ai vu aussi dans
le Cabinet du Cn

. Bosc qui l'a voit

reçu de la Toscane.
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G* VI. * IXODE. ixqdes. Acarus
Ricinus, Linn. Geoil. Fab.

Trais lames très-dures, dont
l'intérieure dentelée, renfer-

mées dans une gaine obtuse,

avancée , formée par les an-

tennules.

C. IL Corps arrondi , coriace ,

très - piat , se gonflant par la suc-
cion et devenant globuleux , sans

distinction d'anneaux. Yeux ob*-

solètes. Crochets des tarses insé-

rés sur une pièce en massue , mo-
bile.

G. VIL * CHEYLÈTE. cueyle-
TUS. àcarus eruditus

t
Schr.

Bec gros , avancé , conique ,

de trois pièces. Antennules
très-grosses, un peu plus lon-

gues que le bec, brachi-for-

mes , de trois articles; le der-

nier terminé par un crochet

extérieur, en faucille, cilié.

C. IL Corps ovalaire, mou

,

renflé. Organes de la nutrition

formant une pièce antérieure,

grosse, distincte. Yeux apparens.

Pattes antérieures longues, àpoils
ou soies fort alongés.
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G. VIII. PYCNOGONON. pycno-
GONUM.Fab. Oliv. Phalangium,

Linn.

Antennules courtes, inarti-

culées, sans crochets à l'extré-

mité. Un tube avancé, droit

et conique.

Rem. Je n'ai point vu ce G. ,aïn-

sïque celui publié récemment par
Fab. sous le nom de Nympiion.

G. IX. ¥ BDELLE.bdella. AcAnt's

longicomis , Linn. ïab. Chelifer,

Geoff.

Antennules filiformes, lon-

gues , coudées, terminées par

deux soies. Bec avancé, alongé

et conique, de trois valvules

égales.

C. H. Corps ové, mou, renflé,

rouge , terminé en pointe antéri-

eurement. Deux jeux de chaque
côté. Pattes propres pour la cour-

se, les postérieures plus longues.

G. X. * SMARIS. SMAMS.ACÀRUS
S.imbuci, Schî*.

Antennuies parallèles à la

trompe, guère plus longues',
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droites
,
presque cylindriques

,

de quatre articles ; le dernier

armé de deux pièces obsolè-

tes.'Trompe longue ,avancée

,

preque cylindrique., un peu
en pointe, tronquée, consis-

tant en deux soies très-longues

et une lèvre inférieure.

C. H. Corps ové , mou, par-
semé d'écaillés ,rouge.ï)euxyeux.
Pattes propres pour la course ;

antérieures plus longues.

G. XL * LIMNOCHARE. umno-
CHÀRES. ACAHUS aquatkus ,

Linn. Acarus y Geoff. Trombi-

dïum, Fab.

Bouche inférieure. Mandi-
bules nulles. Antennules cour-

bées , articulées , terminées en
pointe. Lèvre inférieure ob-

tuse, de deux pièces conni-

ventes. Pattes ciliées, propres

pour nager.

C. H. Corps ovale , mou , dé-

primé, sans distinction d'anneaux,

rouge . Deux yeux. Pattes assez

courtes.
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G. XII. *HYDRACHNE.hydrach-
N E. HYDRACHNE cruenta ,Muli.

Trombidium, Fab.

Àutennules arquées, arli-

eulées, d'abord cylindriques,

coniques ensuite, et terminées

par un ongle et un pouco
mobile. Bec avancé, conique

,

consistant en deux soies lon-

gues, reçues dans une lèvre

inférieure. Pattes ciliées, pro-
pres pour nager,

C. H. Corps globuleux , sans

distinction d'anneaux , rou2;e fon-

cé; peau assez ferme. Deux à
quatre yeux.

Rem. je n'avois fait qu'un seul

genre des mittes aquatiques , dans
un mémoire que j'insérai dans le

Mag. Encyc. Tom. 4. Mais de nou-
velles observations m'ont appris
que quoique ces insectes soient

très-rapprochés par leur manière
de vivre, ils différent cependant
les uns des autres par leur orga-
nisation.

G. XIII. *EYLAÏS.eylàis.Hydrach-
>îe txtcndins'.bhxM. Trombidium,

Fab.
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Mandibules plates, munies
cl un ongle à lapointe, reçues
dans une lèvre inférieure. An-
tennu/es en cône alongé, arti-

culées, arquées, pointues . Pat-
tes propres pour nager.

C. H. Corps presque globuleux,"

d'une peau assez terme , sans dis-

tinction d'anneaux. Deux à qua-
tre yeux. Couleur brune ou pa-
nachée.

G. XIV TROMBIDION. trombt-

BiuM.Fab. Oliv.^ctfriwjLinn.

Geoff.

Mandibules plates, munies
d'un ongle recourbé , reçues

dans une lèvre inférieure , ob-
tuses. Antennuîes coniques,

articulées, terminées par un
crochet et un corps ovalaîrc

mobile, inférieur.

C. IL Corps preque carré , dé-

primé , \m peu soyeux ou écaiî-

leux, mou, ordinairement rou-

ge, sans distinction d'anneaux.

I)eux yeux saillans. Pattes pro-

pres pour la course.
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G. XV. TIQUE ACABU3. Acarus

gen iculatu

s

, Lin 11. îab. Acarus
,

Geoff.

Bouche en forme de museau,
renfermée sous une envelope.

Mandibules en pinces. Anten-
nules frès-petites , coniques,
articulées. Lèvre inférieure de
deux pièces pointues.

C. H. Corps ové ou arrondi,

ordinairement noir ou brun , cou-
vert d'une peau dure, formant
un rebord autour du corps, sans

distinction d'anneaux, marchant
très-leniement. Une pièce me-
nue, longue, arquée en faucil-

le, de chaque côLé de la tête,

dans une espèce.

G XVI * CAR?A [S. calais. pA-

BÂsrrus , Mog. Enc* Acarus Co-
Uoptratorum , Linn. Fab. Acarus,
Geoff.

An tennules saillantes , cour-

bées , terminées en pointe ,

sans crochets, de cinq articles.

lYlaridîbules longues, en pinces.

Lèvre inférieure de deux piè-

ces pointues , accompagnée de
deux crochets.

C. H.
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C. H, Corps ovale, déprimé, un

peu coriace sur le dos, pâle sans
distinction d'anneaux. Pattes pro-

pres pour marcher ; antérieures

et postérieures plus longues; une
pefotte mobile, munie de crochets»

au bout des tarses.

G. XVII. * TYROGLYPHE. tyro-
GLYPHUS. Acarus «Sïro,Lïnn.

Fab. Acams, Geoff.

Mandibules grosses, coniques,

très-pointues, à deux pinces.

Deux pièces aiguës formant la

lèvre inférieure, Antennules

de la même longueur, peu ap-

parentes, adossées, articulées*

C. H, Corps ové , blanc, mou,
sans distinction d'anneaux. Pattes

courtes; pelotte mobile, munis
de crochets, au bout des tarses.

G. XVIII. * CIRON. stro.

Antennules longues , filifor-

mes, de cinq articles. Mandi-
bulesalongées, plates, coudées,

pu pinces. Mâchoires ou lèvre

inférieure formées par le pro-
longement des pièces servant

d'insertion aux antennules.

A a
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C. H. Corps ovafaire , un peu
renflé, dune peau ferme. Anne-
aux de l'abdomen distincts. Pattes

propres pour la course.

G. XÎX. PINCE, chelifer. Geoflf.

OJiv. Gée. Pholangium, Linn.

Scorpla y Fab.

Antennules longues, de cinq

article s^lerminéesen pinces^ en
forme de bras. Mandibules
courtes , grosses , en pinces ;
doigt extérieur mobile , dente-

lé. Mâchoires ou lèvre inféri-

eure formées par le prolonge-
ment des pièces servant d'in-

sertion aux antennules.

C. H. Corps arrondi, déprimé.
Anneaux de l'abdomen distincts.

Marche souxent rétrograde ou la-

térale.

2. Fam. 2. Organes de la bou-
che distincts, peu ou point
avancés.

G. XX. TARENTULE, taben-
TULA.Fab, Phahnp'ium-, Linn.

Fab.

Antennules en forme de
bras , longues , épineuses, ter-
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minées par un ou deux cro-

chets. Mandibules courtes ,

droites , en pinces. Mâchoires
conniventes, pointues, for-

mées par le prolongement des

pièces servant d'insertion aux:

antennules

C. H. Corps ovale , déprime?

,

glabre. Tête confondue avec le

corcelet. Corcelet presque reni Ter-

nie, plan , un peu rebordé ; deux
yeux petits , verticaux. Abdomen
ovale, à anneaux distincts, termi-
né quelquefois par une queue.
Huit pattes: antérieures très-ion-

gués , filiformes.

G. XXL ARAIGNÉE, aràneà.
Linn. Geoff*. Fab. Oliv.

Antennules filiformes dans

les femelles , en masse dans
les mâles, sans crochet ter-

minal remarquable.M an di bu-

les armées , à leur extrémité,

d'un ongle mobile. Deux mâ-
choires. Une lèvre inférieure

entière.

C. H. Corcelet séparé de l'ab-

domen , ayant six à huit yeux
à sa parJie antérieure. Abdomen
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n'offrant aucuDe distinction d'an-
neaux, ayant des filières près de
l'anus. Huit pattes terminées par
deux crochets.

G. XXIL GALÉODE- galeodes.
Oliv. Phalangïum, Fab.

Antennules longues, fiiî—

formes, terminées en bouton
ou par un crochet. Mandibu-
les en pinces. Deux mâchoi-
res. Une lèvre inférieure et

quelques pièces latérales.

C. H, Corps oblong. Deux yeux
sur une élévation dorsale. Corcc-
let intimement joint à l'abdo-

men- Anneaux de celui ci dis-

tincts. Huit pattes terminées par

deux crochets.

G. XXKI. SCORPION, scorpio.

Linn. Fab. Oliv.

Antennules longues , en for-

me de bras; dernier article

renflé, en pinces. Mandibu-
les en pinces, grosses, droites.

Mâchoires arrondies. Lèvre
inférieure bifide, accompa-
gnée de deux autres pièces.

C. H- Corps alongé. Six à huit
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jeux. Corcelet joint à l'abdo-

men; anneaux de celui-ci dis-

tincts; une queue articulée , ar-

mée d'un aiguillon à l'extrémité.

Huit pattes. Deux lames dente-

lées , en forme de peignes,, sous le

ventre.

G. XXIV. FAUCHEUR, phalan-
gium. Linn. Geoif. Fab. Oliv.

dairus
fi
Lin n.

Antehnules terminées par
un crochet, Mandibules cou-

dées, en pinces. Plusieurs mâ-
choires. Une lèvre intérieure.

C. H- Corps arrondi ou ova-
laire. Deux jeux sur une éléva-

tion du corcelet; celui-ci joint

intimement à l'abdomen dont les

anneaux sont distincts. Huit pat-

tes très longues; tarses à articles

très-nombreux, terminés par un
crochet. Organes sexuels sous la

bouche.

a



CLASSE DOUZIEME.

ENTOMOSTRACÈS. (MuIL Oiiv.)

i. 1H Am i. MONOCLES.
( Monoculus Limi' Gcoff.

Fab. )

— L Vnivalvss.

G, I. AMYMOME. amymoma.

Deux antennes. Quatre pat-

tes.

G. lï. NAOPLIE. NAupLius.

Deux antennes. Six pattes.

— Ji". Bivalves.

g. irr. cypris. çypris.

Deux antennuîes capillaires.

Tète cachée. Quatre pattes.

G. ÎV. CYTHÈRE. cytherea.

Deux antennes pofleuses.

Tête cachée. Huit pattes.

G, V. DAPHNIE, daphnia.
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Deux antennes rameuses.

Tête apparente. Huit à douze
pattes.

— IIL Crustacés.

G. VI CYCLOPE. cyclops.

Deux ou quatre antennes

simples. Six, huit ou dix pattes.

G. VIL POLÏPHÈME. poliphe-
MUS.

Antennes o. Huit pattes.

z. Fa]\5, s. Binocles. ( Bùioai-

lus, Geoflf . Monoculus, Linn. Fab. )

— I. Univalves.

G. VIII. ARGULE. argtjlus.

Deux antennes. Yeux infé-

rieurs. Quatre , six, huit pattes.

G. IX . CALÎGUS. cAxiGus.

Deux antennes sétacées.

Yeux marginaux. Huit ou dix

pattes,

G. X. LIMULE, ljmulus. Mull,
Fab.
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Deux antennes. Yeux si-

tués sur le dos. Nombre des

pattes variable.

— IL Bivalves,

G. XI. LYNCÉ, lynceus.

Deux ou quatre antennes

capillaires. Huit pattes au plus.

Remarques sur cette Classe. La
difficulté de bien observer Ja

bouche des Insectes de cette classe

m'a forcé d'adopter les caractères

du célèbre Muller. Je pense mê-
me qu'on ne pourra guère en
employer d'autres; c'est tout ce

qu'on doit attendre des forces

humaines.

Fahricius vient de faire un
nouveau genre du Monocle Pcly-

phéme de Linné, ou plutôt il a
donné de nouveaux caractère» à
celui que Muller avait déjà établi:

sous le nom de LlMULE. Il me
semble qu'il a prï? les pattes pour
des anfennules et les appendices

qu'elles ont à leur base pour des

organes servant à la nutrition.

Le* observation? que j'ai faites,

soit sur cet insecte, soit sur d'au-

tres Binocles ou Monocles, me
déterminent à être d'un sentiment
opposé au sien.



CLASSE TREIZIEME.

CRUSTACÉS. ( Cancer ? Linn. Geoff.)

G. I. Vj Ancre, cancer. Fab«

Oliv.

Antennes filiformes; dernier

article bifide.

C. H. Corps ovale , carré , tri-

angulaire, glabre, hérissé ou épi-

neux. Antennes courtes , cachées
dans une Fossète sous ie rebord
de ïa caparace. Dix pattes ; anté-

rieures en pinces. Queue courte;

articulée, foliacée, repliée sous
le corps.

G. IL PAGURE. PAGURus.Fab.
Oliv.

Antennes pédonculées; an-

térieures sétacées, postérieu-

res filiformes,' dernier article

bifide.

C. I-I. Corps alongé, glabre.

Antennes inégales, avancées. Cor-
ceiet ovale, plan. Dix pattes; an-
térieures en pinces ; les quatre der-

B b
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nières très-courtes , ciliées. Abdo-
men vésiculeux ou mou , caché
dans une coquille, à la. quelle il

adhère par deux crochets.

G. III. SC ÏLLARE. scyllarus.
Fab. Oiiv.

Deux antennes filiformes.,

dernier article bifide; deux:

écailles piquantes à Ja place

des postérieures.

C. H. Corps alongé
, grand

,

glabre. Antennes courtes. Yeux
peu pétioles. Corceîetalongé,muni
souvent de piquans. Dix pattes

onguiculées. Queue saillante, an-
jielee , ayant des appendices ou
nageoires en dessous et cinq feuil-

lets à l'extrémité.

G. IV. IIIP.PE. hjppa, Fab.Oliv.

Deux antennes pédonculées,

sétacées, très- ciliées.

C. H. Corps pe(it . ovale
,
gla-

bre. A ni ennes rapprochées, avan-

cées. Corcelet grand , ovale. Dix
pattes ; antérieures un peu plus

longues, en pinces. Queue pelite,

articulée, garnie de cinq feuiîlets,

repliée.
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G- V. GALATHEE. calaïhea.
Fab. jistacus, Gée. pagurus , Fab.

Antennes inégaies; antérieu-

res pédonculées , sétacées
;
pos-

térieures sessiles, filiformes;

dernier article sétacé.

C. H. Corps alongé, glabre,

ridé, très-pointu antérieurement,

épineux. Antennes insérées sous

les yeux. Coroelet ovale. Dis: pat-

tes; antérieures en pinces , les au-

tres onguiculées. Oueue saillante,

rebordée, foliacée à l'extrémité,

ajanl des appendices ou nageoires

ovales en dessous.

G. VI. ÉCREVISSE. astacus.
Fab. Oliv.

Antennes pédonculées; an-

térieures alongées , sétacées;

postérieures refendues.

C. H. Corps alongé. Antennes
avancées, rapprochées. Corcelet

armé souvent de piquans. Dix pat-

tes; antérieures en pinces , les au-
tres onguiculées. Queue saillante,

foliacée , à anneaux rebordés

,

ayant des nageoires en dessous.

G. VIL SQUILLE. squilla. Fab.

Oliv. Gée
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r\ntennes presque égales ,

sétacées
,
pédonculées,' posté-

rieures refend ties, de quatre

articles.

C. H. Corps alongé. Yeux pé-
doncules, saillans. Corcelet obové,

presque plan, tronqué , ayant sou-

vent une pointe. Dix pattes; an-
térieures en faux ; les autres on-

guiculées. Queue articulée , alon-

gée, foliacée, épineuse, à anneaux
rebordés, ayant des nageoires en
dessous.

G- VIII. ^
CREVETTE, g YMMABTjs,

Fal> 1 iv . s$ ullla , Fa 1).

Antennes pédonculées , très-

simples: antérieures courtes,

subulées; postérieures sétacées.

Anîennuies bifides. Feuillets

maxillaires extérieurs ayant

plus de divisions que les intéri-

eurs.

C. H. Corps petit, alongé, com-
primé . glabre , agile , de plusieurs

segmens. Tête distinguée du cor-

celet ; yeux souvent petits , arron-

dis et sessiles. Antennes rappro-

chées, insérées dans Tentre-deux.

Pattes de di* à seize ; antérieures

quelquefois en pinces ou en faux.
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Queue terminée par plusieurs

pointes ou styles.

G. IX. * CARCIN. CAKCmvS.Gam-
marusj Fab. 01 iv.

Antennes pédoncuîées , très-

simpies, sétacées; antérieures

plus longues* Antennules en-

tières. Toutes les pièces ma-
xillaires bifides.

C. H. Corps aîongé, compri-
mé, arqué. Tête distincte; jeux
sessites , immobiles. Dix pattes

comprimées; les premières et les

dernières plus longues. Derniers

anneaux: ayant cbacun un appen-
dice bifide, articulé. Queue ter-

minée par deux appendices pres-

que semblables, plus longs , et

une petite pièce conique, ciliée

de chaque côté.

G X. * ENTOMON. entomcw.
Squilla* Fab. Gée.

Antennes antérieures plus

grandes, terminées par trois

filets ; postérieures très-cour-

tes , terminées par un filet,

accompagnées de deux nageoi-

res ou a îles.
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C. H. Corps alongé. Tête con-
fondue avec le coreelel ; jeux mo -

biles. Quatorze pattes ; les huit

anrérieures terminées par un seul

crochet; les six autres par des espè -

ces d« brosses, inermes.Abdomen
de onze anneaux rebordés. Cinq
paires d'ouies,

Rem. Un habile Naturaliste,

Daldorf , a donné sur les Crus-

tacés un travail important que les

circonstances ne m'ont pas per-

mis de suivre. Fabricius en pré-

pare un autre que le public rece-

vrasans doute avec une nouvelle

ï ^connaissance, et qui suppléera

pour la parue Anatomique que
l'ai omise.



CLASSE QUATORZIEME.

MYRIAPODES»

G. I. A. Selle, asellus. Geoiî.

Fab. Oniscus , Linn. Fab. Squdla,
Gée. Cymothoa , Fab.

Quatre antennes situées sur

une même ligne; dernier ar-

licie articulé. Antennules sen-

sibles.

C. H. Corps ovale, oblong,

rarement linéaire. Tête distincte,*

deux yeux, sessiles , à reseau, ar-

rondis. Quatorze pattes terminées

par un crochet. Sept à quatorze

anneaux, dont les derniers plus

petits ; une queue avec quelques
styles ou pointes.

G. II. * CYAME.CYAMTJS. Oniscus,

liinn. Fab. Squilla-, Gée.

Quatre antennes très-cour-

tes; antérieures coniques, de
quatre articles, dont le dernier

fort court,' postérieures insé-

rées iniérieurement/pluscour-
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tes que la tête, de trois articles.

Antennules sbsolètes.

C. H. Corps ovale, déprimé,
crustacé. Tète distinte. Six an-
neaux. Quatorze pattes; les deu*
premières pins petites, insérées

sous la tête; les i , 2 , 5 , 6 et

7
es

. paires terminées par un cro-
chet.

G. KL CLOPORTE, oniscus.
liinn. Geofî. Fab. OliV.

Antennes sétacées, brisées ,

de six articles.

C* H. Corps oblong , convexe
en dessus , plat en dessous , se

mettant souvent en boule. Tête
distincte; deux yeux composés.
Quatorze pattes et quatorze an-
neaux: des appendices triangulai-

res à Textrémiié du corps.

G. IV, JULE. julus. Lïnn. GeofT.

Fab. Ol iv. Oniscus , Linn.

GeofT. Fab.

Antennes courtes, presque

en masse ,de sept articles. Mâ-
choires nulles,

C. H. Corps alongé, cylindri-

que , ou linéaire déprimé , se met-
tant
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tant en boule ou en spirale. Tête
arrondie, distincte, deux yeux
composés. Pattes très-nombreu-
ses , indéterminées; deux paires

à chaque anneau , excepté aux
deux ou trois derniers.

G. V. SCOLOPENDRE, scolo-
PENDRA. Linn. Geoff, Y&h.

Oliv.

Antennes sétacées , de douze
articles et plus. Lèvre inféri-

eure accompagnée de deux
crochets arqués,

C H. Corps très-long, linéai-

re , déprimé- Tête distincte , plus

large que le corps, deux yeux
composés. Pattes très-nombreu-
ses,indéterminées une paire à cha-

que anneau, excepté aux doux
ou trois derniers.

FIN.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page. 8. Fam. 4. Avant lèvre inférieure,

ajoutez : second artiele très renflé.

G. Protéine. Pag* 9 Ajoutez: nitiduîa ,

Oliv.

G. Diule. pag. 35. Retranchez Hispa.

G. MëLASIS. Pag. 41. Ajoutez: Serropalpus
,

Hell.

G. Mycétophagub* Pag.qS. Lisez: myce*
TOPHAGUS.

ïdem. Ajoutez aux caractères: antennults

antérieures avancées.

G. Trogossite. Pag. id. 3>s deux avant
dernier?, îisez: Jes cinq avant derniers.

G. Cis- Pag. 5o. Aioutez : Anoblum , Foib-

G. ÀPATÉ. P;/£. 5o. Ajoutez; Bostrichus y Fub.

G. Bre.vte. Pag. 52. Ajoutez: Curculio.TAnn.

G. Clytre. P^£. 65. au lieu de Laich, lisez

JJaich.

G. Bytijre. Pj£. 69. Ajoutez: Dermesies ,

JLinn. Fab.

G. Cfkcopis. i\/g\ 91. à ce nom substituez:

ASIRAQUE. asiraca.

Pag. 114. —III. Fam, 3. Lisez. Fam. 3. Bis.

G. NÉmotéle. pag. 164. Au lieu de ne-

MOTELA. , lisez: .NEMOTELUS,
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Hydrophile. 1
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Elophore. 8 Prthe.

Spbéridie Helops.

Protéine. 9 Anaspe.
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Anthrène. ÎO Kîpiphore.

Byrrhe. il Pyrochre,

Pryops. Horie.
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Nicrophore* Nécydaîe.
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Notoxe.
Cossypbe.

A paie.

Cantharide.
Meloe.
M y labre»

Pselaphe.

Clairon.
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Drile.

Tille.

Lycus.
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Lam pire.
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33
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JVIeiasis 4J

Taupin. 4*
Throsqae.
Cébrion. 43
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Elode. 44
Vrillète. 45
PfîLin.

Ptine.

XJlciote. 46
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1?*- 47
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.

Micétopnague. 48
Trogossite.

Bostriche, 49
Hétérocère.

Gis. 5o
Phloiotribe.

Apaté.
Scoljr te. 5 )

Attelabe.

Brachycère; 5ii

8renie.

Cbaranson.
Macrocéphale. 53

Bruche.
Rhinomacer. 54
jSpondyle.

38 Prionê. 55
Lamic.

S^j Capricorne. 56
iCalope.

«Saperde. 57
fOjCallidie.

Molorque. 53
Lepture,

Stencore. 5ç
Donacie. 60
Criocère.

Hispe. 6r

Casside. 62
Caléruque.

JAÎtise. 63
Lupère 64
Gribouri.

clytre. 65
Al urne. 66
chrjsomèle.
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coccinelle. 67! Punaise.

68 Coré.

83

cerque.

Nitidule. Lygé. 84
Byture. 69 Miris.

Ànthribe. Réduve.

Erotyle. 70. Acanlhie. 85

Tritome. Gerris.

Eudoru^que. 71 Hydrométre. 86

Gyrin. 72 Hanatreé 87
Dytique. Népe.

Carabe. 73 Notonecte.

Scarite, 74 Naucore. 88
Lestève. 75 Corise.

Drypte. Cigale. 89
Elapbre. Fulgore.

JVlanticore. 76 Pœkilloptère, 90
Colliure. Membracîs.
Cicindele. 77 Tettigone. 9 1

Stene. Cercopis.
Pœdère. 78 Thrips. 92
Oxypore. Puceron.

Staphilin. Afeyrode. 9»
Psylie.

îï. ORTHOPTÉR£â.F.7q Kermès. 94
Forficulc « 79
Blatte. IV. Nkvrofté res. P
Grillon. 8o 96
Sauterelle. Ephémère. 96
Mante. 81 Libellule. 97
Truxale. x^grïon.

Criquet. 82 /£shne. 98
Achète. Myrméleon.

Ascalafe.

ill. HÉMIPTÈRES P. 63
i
Hémérobe 99
Psoque.
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Termes. 100
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Perle. ïot Melhne. 124
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.

125
C ha u l'iode 102 chrysîs. 126
Semblis. j
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Panorpe. jOxibèle. T29

Bafidie. 104 Frelon.
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to5| iVlasaris. i3x

U rocère. io5. Guêpe. ï3z
S'irex. 106 1 Phi lante. j3?>

Tenthrède. i'fhynne.

rïmbex. ïoylSapygue, iZ$
Proctotrupe. 106 Scoltè. i3S
cinips. JHHié. i36
Leucospïs. 109 /usdrèTie.

Dipiolèpe. 1 10 Nomade. i37
Diaprie, Abeille. j38
Qrusse. ,„ Eucère. i3<>

Ichneumôn. IJ2
Gastérupiion. >*3 VI. LÉPIDOPTÈRES, P.

Evarjie. 114 140
Asfate. Papillon. 140
Sphex. «5 He.spërie,

Psammochaïès, Sphinx. 141

Iiarre. 116 Sesïe.

Tïphîe. Y 17 Zigène
Myrmosç. 3r8 Bombir. T 42

Mutîlle. Uepiale.
'

Doryle. 120 Cossus

.

Fourmi. Noctuelle. ,43

Trypoxylon. 121 Phalène.

Psen • 122 Pyrale. 144
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Hyblée. Syrphe.

Agïosse. 145! Bhingie. 164
Ypsolophe. Némotèlè.
Teigne. 146, Stratïome. i65
Yponomeute. Midas, 166
Œcophore. Bhagion. 167
Adèle. 147 Thérève..

Aîucite. Anthrax. 168
Ornéode. 148 Lispe, ï6i)

Ptéiophore. Phore.
_ Mouche

.

J70

VII. Diptères, P. i5o Œstre.
Scathopse. j5o Hippobosque. 17*
Kéroplate. ï5ï

Bibion. 'VIII.SuCJtÙRS.P . iJ2
Psycbode. sSs Puce.
Tipule.

1
~

Cousin. ï5S [IX.Thysanoures .P.
Ogcode. 164 I 73
Cyrte. jlliépïsmè. i 73
Ëmpis. ï55jForbic?ne. J 74
M tin on. IPodure.
Bombiile. i56 —
Volucelle. X. Parasites. P. J7.H

Asile. 1^7! Ricin, 17$
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Coenomie. ,5c -

JDon'chope. (XI, Acéphales. P.
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.

Limule.
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Hydrachne, 182
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XIII. Crustacés . P.

i83 i 93

Tique. 184 Cancre. *9J

Carpais. Pagure

Tyrogliphe. i85 Scyliare. 194

Giron. Htppe.

Pince. 186 GaJamee. 195

.Tarentule. Ecrevisse.
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187 Squiile.

188 Crevette. 196

Scorpion. Garcia. 197

Faucheur. 189 Entomon-

XII . Ehtqmostracés XIV. Myriapodes P.
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199
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Cythère. Jule.
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FIN de la table.
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