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SURCHARGÉ de

travaux, et cédant peut-être trop
aisément à l'impulsion de l'amitié, à mon empressement à lui être utile, M. Cuvier m'a confié la rédaction de la partie de cet ouvrage qui traite des
insectes.
Ces animaux ont été l'objet de ses premières études

zoologiques, et le principe de ses liaisons avec un des
plus célèbres disciples de Linnaeus, Fabricius, qui
lui donne souvent dans ses écrits des témoignages de
son estime particulière. C'est même par des observations curieusessur plusieursde ces animaux ( Journal
d'Hist. nat. ) que M. Cuvier a préludé à ses travaux
sur l'Histoirenaturelle.L'entomologie a retiré, comme
toutes les autres branches de la zoologie, de grands
avantages de ses recherches anatomiques et des changemens heureux qu'il a faits aux bases de nos classifications. L'organisation intérieure des insectes a été
mieux connue, et cette étude n'est plus négligée
comme elle l'était généralement avant lui. Il nous a
mis sur la voie de la méthode naturelle. ( Tableazc
èlèm. de l'Hist. nat. des Anim. Leç. d'Anat.
comp.) Le public regrettera donc vivement que ses

occupations nombreuses ne lui aient point permis de

rédiger cette partie de son traité sur les animaux,.
Peut-être le désir de répondre à sa confiance,
d'associer mon nom au sien dans un ouvrage qui
par la multitude de recherches sur lesquelles il
repose, et par leur application, sera pour notre
siècle un précieux monument littéraire, m'a-t-il fait
illusion et jeté dans une entreprise au-dessus de mes
forces. J'ai contracté une obligation bien grande,
et je me suis imposé une tache aussi hardie pour le
plan que difficile dans l'exécution. Réunir dans un
cadre très-limité les faits les plus piquans de l'histoire des insectes les classer avec précision et netteté dans une série naturelle, dessiner à grands
traits la physionomie de ces animaux, tracer d'unemanière laconique et rigoureuse leurs caractères.
distinctifs, ensuivant une marche qui' soit en rapport avec les progrès successifs de la science et ceux
de l'élève signaler les espèces utiles ou nuisibles
celles qui par leur manière de vivre intéressent
notre curiosité, indiquer les meilleures sources où
l'on puisera la connaissance des autres, rendre à
l'entomologie cette aimable simplicité qu'elle a euedans le temps de Linnseus, de Geoffroy et des premières productions de Fabricius, la présenter néanmoins telle qu'elle est aujourd'hui, ou avec toute.
les richesses cfobservatïons qu'elfe a acquises, mais
sans trop l'en. surcharger se conformer, en un
mot, au modèle que j'avais sous les yeux, l'ouvrage de M. Cuvier tel est le but que je me suis,
efforcé d'atteindre.
Ce savant, dans son tableau élémentaire de l'iuV

toirenafurelle des animaux,n'a pas restrein f l'étendue
donnée par Linneeusàsaclasse des insectes mais il y
a fait cependant des améliorationsnécessaires, et qui
ont servi de bases à d'autres méthodes publiées depuis. Il distingue d'abord les insectes des autres animaux sans vertèbres, par des caractères bien plus
rigoureux que ceux qu'on avait employés jusqu'à
lui une moëlle épinière, noueuse; des membres
articulés. Linnaeus termine sa classe des insectes par
ceux qui n'ont point d'ailes, quoique la plupart
d'entre eux, tels que les crustacés, les aranéïdes
soient, sous les rapports de leurs systèmes d'organisation, les plus parfaits de la classe ou les plus rapprochés des mollusques. La disposition de sa méthode est donc à cet égard, en sens inverse de
l'ordre naturel; etM. Cuvier, en transportant, d'après
cette différence de systèmes les crustacés à la tête
de la classe, et en fesant venir immédiatement à
leur suite presque tous les autres insectes aptères de
Linnaeus a rectifié la méthode dans un point où la
série était en opposition avec l'échelle formée par
la nature.
Dans ses Leçons d'anatomie comparée, la classe
des insectes dont il sépare maintenant les crustacés, est divisée en neuf ordres, d'après la nature et
les fonctions des organes masticateurs l'absence
ou la présence des ailes, leur nombre, leur consistance, et la manière dont elles sont réticulées. C'est
l'alliance du sytème de Fabricius et de la méthode
de Linnseus perfectionnée.
Les coupes que M. Cuvier a faites dans son pré-

mier ordre, celui des guathaptères sont presque
les mêmes que celles que j'avais établies, soit dans
un Mémoire que j'ai présenté à la Société Philomatique, au mois d'avril 1795 soit dans mon Précis
cles caractèresgénériques des inaectes (1).
M. de Lamarck, dont le nom est si cher aux amis
des sciences naturelles, a profité habilement de ces
divers travaux. Sa distribution méthodique des insectes aptères de LinuEeus nous paraît être celle qui
se rapproche le plus de l'ordre naturel, et nous
l'avons suivie, à quelques modificationsprès, dont
nous allons rendre compte.
Ainsi que lui je partage les insectes de Linnœus en trois classes les crustacés, les arachnides
et les insectes mais je fais abstraction, dans les
caractères essentiels que je leur assigne, des changemens que ces animaux peuvent éprouver antérieurement à leur état adulte. Cette considération,
quoique naturelle et déjà employée par de Géer
dans sa distribution des insectes aptères, n'est point
classique, en ce qu'elle suppose l'observation de
l'animal daus les divers âges, et elle souffred'ailleurs
beaucoup d'exceptions (2).
(t) J'y ai divisé les insectes aptères de Lionseus en sept ordres

Les Suceurs; a°. les THYSANOURES; 5u. les Parasites 4°. les
Acéphales (Arachnides palpistes de M. de Lamarck) 5°. les

Ektoxjo'stbacés; 6°. les Crustacés; 70. les Myhiapojîes.
(z) Ces considérationsn'ont pas cependant été négligées,
et je m'en
suis servi, avec un grand avantage, pour grouper les familles et le»
disposer dans un ordre naturel, ainsi qu'on peut levoirpar lespetitstatyaau* historiques qui sont à Ja fêle de l'exposition de
ces famille».

La situation et la forme des branchies, la manière
dont la tête est unie au corselet, et les organes de
la manducation, m'ont fourni le moyen d'établir
dans la classe des crustacés cinq ordres qui me paraissent naturels. Je la termine, ainsi que l'a fait
M. de Lamarck,par les branchiopodes,qui sont des
espèces de crustacés-arachnides.
Je ne comprends dans la classe suivante, celle
des arachnides, que les espèces composant, dans la
méthode de M. de Lamarck, l'ordre des arachnides
palpistes ou celles quin'ont point d'antennes. L'organisation tant intérieure qu'extérieure de ces animaux nous présentera dès-lors un signalement
simple, rigoureux, et d'une application générale.
ils ont tous les organes de la respirationintérieurs
recevant l'air par des stigmates concentrés, ayant
tantôt des fonctionsanaloguesà celles des poumons,
et consistanttantôt en des trachées rayonnées ou ramifiées dès leur base; ils sont privés d'antennes, et
offrent communément huit pieds. Je partage cette
classe en deux ordres les pulnaonaires et les tracltéennes.

Deux trachées s'étendant parallèlement dans la
longueur du corps, ayant, par intervalles, des
centres de rameaux correspondantà des stigmates,
et deux antennes, caractérisent, d'une manière
Je me suis même occupé d'un travail général sur les métamorphose
des insectes, dans un mémoire qui n'a pas encore été publié mais
que j'ai rédigé depuis long-temps et que j'ai communiqué à quelques
amis j'en ai fait usage dans les généralités.

très-simple, la classe des insectes. Ses coupes primaires ont pour base les trois considérations suivantes 1°. Insectes aptères, àmétamorphosesnulles
ou incomplètes; les trois premiers ordres. a°» Insectes aptères et subissaizt des transformations complètes le quatrième. 5°. Insectes ayant des ailes
et les acquérant par des métamorphoses soit parfaites, soit incomplète»} les huit derniers. Je débute par les arachnides antennistes de M. de Lamarck, qui, sont comprises dans cette première
division, et forment nos trois premiers ordres. La
seconde est composée du quatrième ordre, et n'offre
qu'un seul genre, celui des puces il semblerait, sous
quelquerapport,devoir se lier, au moyen des hippobosques^ayecles diptères mais d'autres caractères,et
la nature de ses métamorphoses, éloignent ce genre
de celui des hippobosques. Au surplus, il estsouvent
difficile de distinguer ces filiations naturelles, et souvent même, lorsqu'on est assez heureux pour les
découvrir, est-on obligé de sacrifier ces rapports à
la clarté et à la facilité de la méthode.
Aux ordres connus des insectes ailés, j'ai ajouté
celui des strépsiptères de M. Kirby, mais sous une
autre dénomination: savoir, celle des rhipiptères
la sienne me paraissant être fondée sur une fausse
supposition. Peut-être même devrait-on supprimer
cet ordre, et le réunira celui des diptères, ainsi que
le pense M. de Lamarck.
Pour des motifs que j'ai développés ailleurs (i),
(i) Considêr, génér. sur F ardre des ÇruU. des Arach. et des Inseçf,
psg, 46.

et que je pourrais fortifier par d'autres preuves,
j'attache plus de valeur aux caractères tirés des
organes locomoteurs aériens des insectes, et à la composition générale de leur corps, qu'aux modifications des parties de leur bouche, du moins lorsque
leur structure se rapporte essentiellement au même
type. Ainsi, je ne divise point d'abord ces animaux
en broyeurs et suceurs mais en ceux qui ont des
ailes et des étuis; et en ceux qui ont quatre ou deux
ailes de même consistance. La forme et les usages
des organes de la manducation ne sont employés
que secondairement. Ma série des ordres relativement aux insectes ailés, est conséquemment presque
semblable à celle de Linna&us.
Fabriclus, MM. Cuvier, de Lamarck Clairville
et Duméril mettant en première ligne les différences
des fonctions des parties de la bouche, ont disposé
ces coupes d'une autre manière.
D'après le plan de M. Cuvier, j'ai réduit le nombre
des familles que j'avais établies dans mes ouvrages
antérieurs, et converti en sous-genres les démembremens qu'on a faits des genres de Linnseus quoique leurs caractères puissent être d'ailleurs bien
distincts. Telle avait été aussi l'intention de Gmelin
dans son édition du Systema Naturce. Cette méthode
est simple, historique et commode par l'avantage
qu'elle procure à l'étudiant de graduer son ins.
truction suivant son âge, sa capacité, ouïe but qu'il
se propose.
Tous mes groupes sont fondés sur l'examen comparatif de toutes tes parties des animaux que je veux

faire connaître et sur l'observation de leurs habitudes. C'est pour être trop exclusifs dans leurs considérations, que la plupart des naturalistes s'écartent de l'ordre naturel. Aux faits recueillis par
Réaumur, Rœsei, de Géer, Bonnet, MM. Huber, efc.,
sur l'instinct des insectes, j'en ai ajouté plusieurs
qui me sont propres, et dont quelques uns n'avaient pas encore été publiés. M. Cuvier y a joint
un extrait de ses observations anatomiques il
s'est même livré à de nouvelles recherches parmi lesquelles je citerai celles qui ont pour objet
l'organisation des limules, genre de crustacés trèssingulier.
N'ayant pu décrire qu'un petit nombred'espèces,
j'ai choisi les plus communes elles plus intéressantes,
celles particulièrement. qui sont mentionnéesdans
le tableau élémentaire de l'histoire naturelle des
des animaux de M. Cuvier.
Vous, dontles travaux dans cette branche dessciences naturelles ont mérité l'hommage de nos respects
et de notre gratitude, ne voyez dans cet ouvrage
qu'une grande esquisse de l'Entomologie qu'un
exposé succinct de ce que vous avez fait pour elle,
qu'un repos pour votre mémoire en un mot,
qu'un traité élémentaire qui préparerales élèves à la
méditation de vos écrits. Qu'il me serait doux d'avoir
rempli leurs^'espérances et celle du savant illustre
dsnt j'ai été auprès d'eux le faible organe!

Latf.eiixe, de
des Sciences.
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Ib.

Fythe» 5o6
Ilelops propres. Ib.

lb.
Ih.

Akis.

Ib.

propres. 2')7
Ib.

Opatres.

2b.

Lagries
Melandryf s Ib.
Tb.

307

Lagries propres

Asiates
Blaps

Nilions
CiStèles
Galopes

308

Ib.

Noihus
(Edemères
Sienostomes.
Rlîinomacres

IL.
5og

Ib.
Si»

Trachélides Ib.
Pyrochres 3r
Dendroïdes.

Ib.
Pyrochse» propres. Ib.

A

Toxiques.
Ténébrionspropres Ib.
TAXICORNES. 3oo

3oi
iL,

pales 5is

Mordelles

Bipipîiorcs

Ib.
Ib.

Mordelles propres. 3i5

Anaspes Ib.
SciTiplies

3i<i

Cuculles.
Scotytes propres. Ib.

Cuculles propres,

Stéropes. 315
Ib.

Meloës.
3i6
Tetraonix.

Ib.

Il.
Cerocomes. Ib.
Meloës

propres.

Ib.

Pausses

Ib.

Bostriches. Geoff.. Ib.

Psoa.
Nemosomes.
Bostriches

552

Ib.

Ib.

Cerylons. Ib.

Cantharides. 519
COLÉOPTËRESTÉTRA-

MÈRES. 321
PORTEBECS.
Bruches. 322
Anthribes. ib.
Bruches propres

Attelabes.

Ib.

Charansons. 325
Charansonspropres

Ib.
Rhyncbènes

Ciones

Ib.

Ib.

Brentes. 3z8

Mycëtophages

Trogosites.

ib.

Lyctes. Ib.Ib.
Colydies
335
Trogosites propres. lE.

lb.

Latridies

Sylvain. Ib.
336

Cucujes. Ib.
Cucu

jes propres.75.
337

ib.

LONGICORNES. lb.
Capricornes (Ceram.
Cossons

329

XlLOPHAGES

Scolytes

byx.L.). 338
Spondyles

33o
33o

Priones. Ib.
Lamies

Ib.
Tomicus

Ib.

propres.

lb,

Saperdes

propr. 342

ib.

Gallidies

Sténocores.

Rhagies. Ib.

Leptures

ib.

COLÉOPTÈRES

MÈRES.
TRx-

Ib.

Coccinelles. 361

EUPODES

Criocères.

363
propr. Tb,

Ordosacnes

ib.
Donacies
Criocères propres. 548

355

Ib.

RES.
Psélaphes

Psélaphes propres. 265

365

Cassides.

COLÉOPTÈRES MONO-

Chrysomèles.

INSECTES ORTHO-

lmatidies.
(

ORTHOPTÈRES COU-

368
REURS.
Perce-oreilles (For-

Cryp-

tocephalus

ficula.)

Chrysomèles prop.
Doryphores

ib.

Chrysomèles
Helodes
Galéruques

555

Mantes

370

propres. 373

Spectres. 574
Phasmes. Ib.
575

357

Erotyles.

Blattes.
Montes.

358

ORTHOPTÈRES SAUTEURS

Sauterelles

Ib.
359

Gryllons

(

Acheta

Courtilliéres(Gryl-

lotalpa). Ib.

Ilig. )

378

propres..

Saldes.
Leptopes. Ib.
Saldes propres..

Locustes (

Pelogones. Ib.

Hydromètres.

Criquets ( Acrydium.

38i

Ib.
Criquets propres 382

Tetrix

584

INSECTES HÉMI-

Hydromètres

IG.

pro.
Ib.

pres

Vélies. Ib.
Ib.

Nèpes.

397
Ib,

Belostomes.
Nèpes propres. 398

HÉTÉ-

Ranatres.

Punaises
388

lb.
Ib.

Pentatomes

Corées. Ib.

Lygées propres.. Ib.
Gerris de

Fab.

Beryles. Ib.

Ib.
Capsus. Ib.
Tingis. Ib.

Arades
Punaises propres..

Reduvespropres. ïb.

Nabis.304

Ib.
Ib.

Naucores.
Notonectes.
Qorises
Notonectes propres
HOMO-

Ib.
CICADAIRES

Cigales.

4020

Flates.
Isses.

405

lb.
Tettigomètres

IL.

Delplaa. bo6

Cicadelles

Ledres.

Ib.
lb.

Cercopes. Ib.
4o8

Psylles.409

Thrips.
Pucerons.

Perles.
INSECTES

Aleyrodes

412

413

Cochenilles.
INSECTES

PTÈRES. 417

PORTE-SCIES.

Ib.

MOUCHES A SCIE.

Demoiselles (Libel-

Tenthrèdes.

Libellules propres.

Tenthrèdes.

Cimbex. 456

4s5

Ephémères
PLANIPENNES

43o
431

Bittaques
Panorpes propr. 455

Ib.

Ib.
458

Cephaleia. 4bg
M,egalodontes, ou

Tarpa. lb.

Xiphydnes

Sirex.

46o

Ib.

lb.

46

Sirex

prés.

pro-

Ib.

Tremex

Ib.

Ascalaphes

Ib.

437

Ichneumons.
465

Hemerobesprop.
Semblides

458

Ib.

Termites. 440

Psoques.

466
1h.

Fcenes. Ib.
Ichneumons

Pimples

Cryptes. Ib,
Alomyes

Ib.

Fourmis. 48z
Fourmis propres.. 487

Polyergues. 488
Ib.
Myrmices

168

Ib.
Microgastres

Ib.

Banchus.

1b.
1b.

Ib.

Chélones. lb.

Mutilles propres.. Ib.

Alysies
Anomalons

Ib.

Myrmecodes. Ib.
Sclerodermes.

FOUISSEURS.

GALLICOLES.

Sphex.

Cynips propres.

Tiphies.

lb.

Cynips.

CHALCIDITES

Chalcides.
Chalcides propres.
Eulophes

Ib.

Scolies. 495
lb.
Myxines. Ib,

Ib.

Meries

Ib.

Scolies propres.

ib.

Thynnes

475

OXYURES. 476

Ib.
Ib.
IL.

Polochres. lb.

Sapyges propres. Ib.
4g5
Sphégimes

Pompiles

Codres. lb.

Ib.
4g7

477

Ib.
479

propres.73.
Cleptes

AIGUILLON

48o

498

Larrates
Larves

Ib.

Palares. lb.

Larres propres. Ib.
Lyrops

Nomadespropres
Astates

5t

500

Crabonites.

ib.
518

prop.

Philanthes.

Ib.
ïb.

HYMENOPTERES DI-

Ib.

Guêpes. 503
Synagres.
Ceramies

ib.
5o5

ib.
Euménes propres 506
Guêpes propres. Tb.

Polistes

Chelostomes. Ib.
Cératines

Xylocopes.
522

Melliturges.
Anthophores

508

5og

Bourdons. 526
Abeilles proprem.

HYMENOPTERES

,Abeilles.
Dasypodes.

PTÈRES. 535

ib.
Ib.

Halictes

528
554

INSECTES LÉPIDO-

Andrènes.
Andrènes prop.

Tb.

lE.

Nomies. ib.
Panurges.
Systrophes. Ib.

DIURNES.
Papillons.

Ib,

Nymphales

544

Morphes. 545
Brossait:

ib.

Hipparchie. lb.
Biblis

ib.
Nymphales prop..546

Céthosies. 548

II°Sect. Faux Bombyx.569

Danaïdes. Ib.
54g

Ib.
Equites.
Parnassiens

Thaïs.
Piérides.

55z

Uranies

654

Hespéries.

CRÉPUSCULAIRES.

Spbinx.

550

Sect. Arpenteuses

Phalènes propres..
Deltoïdes..
Botys
Noctuélites.
V°

Noctuelles.

lb.
555

556
lb.

VO

Sect. Tordeuses..

Pyrales.

Sésies.
Zygènes.

lb.

558

580

Teignes

Thyrides. Ib.

58,

Galléries

Ib.

Syntomides. Ib.

Glaucopides.

577

Sect.

Sphinx propres.
Smérinthes

lb.

583

560

Procris. lb.

lb.

Ib.

INSECTES

RIPI584

NOCTURNES. 56o

588

Phalènes. 561
Sect.Bombycites. Ib.
Hépiales
Cossu's propres.. 565

Bombyx. 564

IL.

INSECTES DIPTÈ-

Cousins. 596
Tipules

599

Attacus.

Ib.

Ib.

Gastropacha

565

Ceratopogons.. 600

Lasiocampes
Psyche

Ib.

Tipules propres.. 601

568

Psychodes.

Cténophores. IL.

Ib.

Taons

Limonies.

dits.614
ib.

Taons proprement

Ib.
603

ib.

617

Scatopses. 604

620

TANYSTOMES. 605

Asiles.

Stratyomis

62r
propres.. IL.

606

Xylophages.

Asiles propres. lb.

Ib.

Stratiomes

Ib.
Némotèles

ATHERICÈRES. Ib.
628

propres.
Biques.

608

Cyrtes

Certes

Zodions

fb.

Myopes. fb.
propres.

Henops. ib.
6og
Bombilles propres. Ib.
Volucelles

Syrphes. 63o
lb.

Volucelle

615

Sy rphes propres.

655

Eristales.

Ib.
654

Cylténies

Anthrax.
Nemestrines

Oestres

Mouches.

Echinomyies.

646
Mouches

propres.. 15.

Scatophages. 648
Thyréopliores
Achias

Phasies

Ib.

Scénopines. 644
Piponcules

Phores.
Loxocères. lb.
Lauxanies

Ib.

pres.
pro-

65z

Ib.

LE

RÈGNE ANIMAL,
DISTRIBUÉ

D'APRÈS SON ORGANISATION.
DES ANIMAUX ARTICULÉS POURVUS DE

PIEDS ARTICULÉS EN GÉNÉRAL.

LE s'trois dernières classes des animaux articulés que Linnaeus réunissait sous le nom
d'insectes, se distinguent par des pieds articulés, au moins au nombre de six. Chaque
article est tubuleux, et contient, dans son intérieur, les muscles de l'article suivant, qui
se meut toujours par gynglyme, c'est-à-dire
dans un seul sens.
Le premier article qui attache le. pied au
corps, et qui est.le plus souvent composé de
deux pièces, se nomme la hanche, le suivant,
qui est d'ordinaire dans une situation à peu
près horizontale, est la cuisse le troisième
le plus souvent vertical, se nomme la jambe;
enfin il en reste une suite de petits, qui posent
à terre et qui forment proprement le pied,
ou ce qu'on appelle le tarse.

La dureté de l'enveloppe calcaire ou cornée
du plus grand nombre de ces animaux tient
à celle de l'excrétion qui s'interpose entre
le derme et l'épiderme et qu'on appelle
dans l'homme le tissu muqueux. C'est aussi
dans cette excrétion que sont déposées les couleurs souvent brillantes et si variées qui les
décorent.
Ces animaux ont tous des yeux qui peuvent être de deux sortes les yeux simples
ou lisses, quise présentent sous la forme d'une
très-petitelentille; et les yeux composés, dont
la surface est divisée en une infinité de lentilles différentes, à chacune desquelles répond
un filet du nerf optique. Ces deux sortes peuvent être réunies ou séparées selon les genres;
on ne sait point encore si leurs fonctions sont
essentiellementdifférentes mais dans l'une et
dans l'autre la vision se fait par des moyens
trés-différens de ceux qui ont lieu dans l'œil
des vertébrés (i).
D'autres organes qui paraissent ici pour la
première fois et qui se trouvent dans deux
de ces classes, les crustacés et les insectes,
(1) Voyez Marcel de Serres, Mém. sur les yeux composés et Ies
yeux lisse» ilns insectes. Montpellier iSt5, in-8°.

ce sont les antennes, filamens articulés et
infiniment diversifiés pour la, forme, qui tiennent à la. tête, paraissent éminemment consacrés à un toucher délicat, et peut-être à
quelque autre genre de sensation dont nous
n'avons pas d'idée, mais qui pourrait se rapporter à l'état de l'atmosphère.
Ces animaux jouissent du sens de l'odorat
et de celui de l'ouïe mais on ignore le siège
du premier quelques uns le placent dans
les antennes, d'autres, comme M. Duméri1,
aux orificés des trachées d'autres encore
comme M. Marcel de Serres, dans les palpes.
Quant à l'ouïe les seuls crustacés ont quelquefois une oreille visible.
La bouche de ces animaux présente uné
grande analogie, qui s'étend même d'après
les observations de M. Savigny, à ceux
qui ne peuvent que sucer des alimens liquides (t).
Ceux qu'on peut appeler broyeurs, parce
qu'ils ont des mâchoires propres à triturer les
alimens les présentent toujours par paires latérales, placées au-devantles unes des autres: la
paire antérieure se nomme spécialement man(i) Mém. surlesanim. sans vertèbre», 1.

dibules. Des pièces qui les couvrent en avant
et en arrière porrent le nom de lèvres et
celle de devant en particulier celui de labre.
On appelle palpes des filamens articulés attachés aux mâchoires ou aux lèvres, et qui paraissent servir à fanimal pour reconnaître
ses alimens. Les formes de ces divers organes
déterminent le genre de nourriture aussi nettement que les dents dans les quadrupèdes.
A la lèvre inférieure adhère communément
la langue qui se prolonge dans certaines familles, tantôt en une trompe véritable qui
sert de tuyau aux alimens tantôt en une
sorte de fausse trompe ayant le pharynx sur
sa base. Quelquefois, comme dans beaucoup
de crustacés les pieds antérieurs se rapprochent des mâchoires en prennent la forme,
exercent une partie de leurs fonctions, et l'on
dit alors que les mâchoires sont multipliées. Il
peut arriver même que les vraies mâchoires
soient tellement réduites, que ces pieds maxillaires soient obligés de les remplacer en entier.
D'autrefois^ comme dans beaucoup d'insectes
suceurs, la trompe prend beaucoup de développement, les mâchoires et leurs dépendances se rappetissent et deviennent presque
insensibles ou bien elles se prolongent et

prennent elles-mêmes les fonctions de trompe;
mais il y a toujours moyen de reconnaître le
type général dans ces modifications.
DEUXIÈME CLASSE DES ANIMAUX ARTICULÉS.

LES CRUSTACÉS.
Sont des animaux articulés, à pieds articulés, et respirant par des branchies leur circulation est double le sang qui a respiré se
rend dans un grand vaisseau ventral qui le
distribue à tout le corps, d'où il revient à
un vaisseau ou même à un vrai ventricule
situé dans le dos, qui le renvoie aux branchies.

Leurs branchies sont des pyramides composées de lames ou hérissées de filets ou
des panaches, ou des lames simples, et tiennent
en général aux bases d'une partie des pieds.
Ceux-ci ne sont jamais au nombre de moins
de cinq paires, et prennent des formes variées
selon le genre de mouvement des animaux.
Il y a presque généralement quatre antennes,
et au moins six mâchoires mais une lèvre
inférieure proprement dite manque toujours

DIVISION DES CRUSTACÉS EN ORDRES.

La situation et la forme des branchies, la
manière dont la tête s'articule avec le tronc,
les organes masticatoires seront les bases de
nos divisions, et donneront lieu aux ordres
suivans
Le premier

ordre, oules

CRUSTACÉS décabodes.,

Portent un palpe aux mandibules ont les
yeux mobiles, et la tête confondue avec le
tronc; les branchies pyramidales feuilletées
ou en plumes situées à la base extérieure des
pieds-mâchoires et des pieds proprement dits
et cachées sous les bords latéraux du test.
Le second ordre ou les Stomapobes
Portent aussi un palpe aux mandibules, et
ont également des yeux mobiles mais la tête
est distincte du tronc, divisée en deux parties, dont l'antérieure porte les antennes et
les yeux. Les branchies, en forme de panaches, sont suspendues sous la queue, qui
est très-grande, derrière chaque paire des
pieds-nageoires qui la garnissent en dessous.
Le troisième ordre, ou les AMPHIPODES.
Portent encore un palpe aux mandibules.

mais les yeux sont immobiles; la tête est distincte du tronc et d'une seule pièce. Les branchies sont vésiculeuses et situées à la base
intérieure des pieds, à l'exception de celle
de la paire antérieure.
Ces trois ordres ne composent dans Linnaeus qu'un seul genre, celui de Cancer.

Le quatrième ordre, ou les Isopodes.
Ont des mandibules sans palpes, et la
bouche toujours composée de plusieurs mâchoires, dont les deux inférieures imitent une
lèvre avec deux palpes. Les branchies sont
ordinairement (i) situées sous l'abdomen.
Tous les pieds sont simples et uniquement
propres à la locomotion ou à la préhension.
(La tête est presque toujours distincte du
du tronc il n'y a point de test et les yeux
sont grenus.)
Ce sont.les Oniscus ou Cloportes de Lillnaeus.
(1) Celles des cyames, des chevrolles et des protons ne sont pas
eucore connues d'une manière certaine. Il serait possible'que des
corps vésiculeux, placés à la base extérieure de la troisième et' quatrième paires de leurs pieds, ou à la place qui leur correspond
lorsque ces pieds manquent ou ne sont que rudimentaires, fussent
les organes de la respiration.

Le cinquième ordre, ou les Branchiopodes,
N'ont point de palpe aux mandibules
lorsqu'elles existent. La bouche est tantôt
en forme de bec tantôt composée de plusieurs mâchoires mais dont les deux inférieures n'ont point l'apparence d'une lèvre
avec deux palpes. Leurs pieds sont en forme
de nageoires, et les branchies sont attachées
à une partie d'entre eux. Le corps est le plus
souvent recouvert d'un test, avec lequel la
tète se confond.
Ce sont les Monocles de Linnseus.
LES CRUSTACÉS A YEUX MOBILES,

ou

LES

DÉCAPODES

ET

STOMAPODES

EN GÉNÉRAL.

Ces crustacés ont pour caractères communs
des yeux composés placés au bout d'un pédicule mobile sans yeux simples une première paire de mâchoires fortes, portant chacune un palpe, précédées par une protubérance charnue seul vestige de lèvre antérieure, suivies de deux feuillets qui représenteraient la postérieure et de plusieurs
organes que l'on peut appeler des pieds-mâchoires, mais qui ont tous un palpe adhé-

rent à leur base. Les plus extérieurs en ont
même d'adhérens à leur extrémité. Les organes génitaux sont doubles dans les deux
sexes; ceux de leurs pieds qui sont assez
développés pour la marche, ont six articulations.
LE PREMIER ORDRE DES CRUSTACÉS.

LES DÉCAPODES.
Ont pour caractère particulier la tête unie
au corcelet, où elle ne se marque que par
une rainure, et formant avec lui un grand
bouclier, qui recouvre toute la partie antérieure du corps, et dont les bords se replient
pour envelopper les branchies. Le dessous de
cette partie, qu'on peut appeler le thorax,
porte cinq paires de pieds bien développés
surtout les antérieurs, ordinairement en forme
de serres, et dont la grandeur les oblige le
plus souvent à marcher de côté ou à reculons.
Le reste du corps, composé de plusieurs articulations, forme une sorte de queue, portant en dessous d'autres pieds en forme de
nageoires. Les vraies mâchoires et les piedsmâchoires forment ensemble six paires, dont
aucune ne ressemble aux autres, et dont la

forme varie même assez selon les genres. Le
cœur et les organes de la digestion et de génération sont renfermés dans le thorax excepté
le rectum qui va s'ouvrir au bout de la queue.
L'estomac, soutenu par un squelette cartilagineux, est armé à l'intérieur de cinq pièces
osseuses et dentées qui achèvent de broyer
les alimens. On y voit aussi dans le temps de
la mue, qui arrive à la fin du printemps, deux
corps calcaires, convexes d'un côté, planes de
l'autre, qu'on appelle vulgairement yeux d'écrevisses, et qui disparaissent après la mue, en
sorte qu'on peut croire qu'ils fournissent lamatièredu renouvellement dutest. Le foie consiste
en deux grandes grappes de vaisseauxaveugles
remplis d'une humeur bilieuse, qu'ils versent
dans l'intestin près le pilore. Le canal alimentaire est cour.t et droite La croissance de ces
animaux est lente et leur vie dure long-temps.
C'est parmi eux qu'on trouve les plus grands
crustacés, et les plus utiles à notre nourriture,
quoique leur chair soit difficile à digérer. Ils
se tiennent dans l'eau, mais ne périssent pas
sur-le-champ à l'air. Quelques espèces y passent même une partie de leur vie, et ne vont
à l'eau que dans le temps de l'amour. Leur
naturel est vorace et carnassier. La régénéra-

tion de leurs membres se fait avec beaucoup
de promptitude.

La première famille, ou
LES DÉCAPODES

brachyures. (KleistagnAtha.

Fabr.)

queue plus courte que le tronc, sans
appendices ou nageoires à son extrémité, et
se reployant en dessous dans l'état de repos,
pour se loger dans une fossette de la face
inférieure. Triangulaire dans les mâles, et
garnie seulement à sa base des deux organes
génitaux en forme de cornes, elle s'arrondit
et se bombe dans les femelles et y porte quatre
paires de pieds en forme de doubles filets velus, destinés à porter les œufs. Les vulves sont
deux trous sous la poitrine entre les pieds
de la troisième paire. Leurs antennes sont petites les intermédiaires, ordinairement logées
dans une fossette sous Le bord antérieur, se
terminent chacune par deux filets très-courts.
Le tube auriculaire est presque toujours entièrement pierreux. La première paire de pieds
se termine en serres. -Les branchies sont composées de lames empilées en pyramides.
Dans presque tous, la dernière paire de piedsA. la

mâchoires, en repliant toutes ses parties,
forme comme une sorte de lèvre qui recouvre
tous les autres organes de la manducation.
Dans notre manière de nommer, nous pourrions
réunir cette famille sous le nom générique de

Crabe. (Cancer. Çuv.)
Le très-grand nombre a les pieds tous attachées
aux côtés
de la poitrine. Les cinq premières sections sont dans
ce cas.

La première, ou les Nageurs

joint à ce caractère
celui d'avoir les derniers pieds aplatis
en nageoires à leur
extrémité; ils s'éloignent plus aisément du rivage, et se
portent en haute-mer. Tels sont
LES ETRILLES. (Portdntts. Fab.)

Qui ont la dernière paire seulement aplatie, le test en
arc de cercle en avant, rétréci et tronqué en arrière, et les
yeux portés sur des pédicules courts.
Les espèces de nos côtes ont cinq dentelures de chaque
côté au bord antérieur du test.

L'Etrille commune. (

Cana. puber.

L.)

iv, 8. Herbst. VII,

Zool. Brit. IV,

49.

Est velue, et a le front découpé de plusieurs petites
pointes, dont les deux du milieu plus fortes. C'est le
plus estimé de nos crabes.
La petite Étrille. {Cane, corrugalus. Penn.) Ib. IV, v, g.
Herbst. VII, 5o.
Velue,, à front festonné de trois dents presque égales,
à test tout ridé (x).
(1) Ajoutez canc. depurator, Herbst. i/iv, 6; portanus crucifer,
Fab.j– c. lysianassa, Herbst. liv, 6 5– portanus holsatus Fab.;

port. kolosericeus, id. ;-c. callianassa Herbst. uv,7; cane,
cruciatus, Herbst. xxs.vnt 1 5– e. ocellatus, jhs 4;– c. admets,

id. liVit

]

j e. prjmna ib. 2.

Les espèces étrangères ont souvent plus de dentelures (i).
M. Leach appelle Ltjpa des étrilles étrangères, à test
tres-large, découpé en avant de chaque côté de neuf
dents au lieu de cinq, et dont l'angle latéral est fort aigu.
La plupart sont très-grands (s).
LES PODOPHTALIUES. Lam.

Ont aussi la dernière paire seule aplatie, et le test trèslarge, à angles latéraux très-aigus; mais au lieu de dentelures, tout son bord antérieur de chaque côté est creusé
d'une fosse où se loge le très-long pédicule de l'œil. C'est
surtout le premier article de ce pédicule qui en fait la longueur. Le deuxième, qui porte l'oeil, est court.
On n'en cpnnaît qu'un, de la mer des Indes. ( PortunusVigil. Fab.) Latr. Gener. I, r, et II, i.
LES MATUTES.

(MaTuta. Fab.)

Ont tous les pieds aplatis en nageoires, exceptés les
serres. Leur test est presque orbiculaire, et ne tient à la
forme rhombbïdale que par une forte épine, saillante de
chaque côté leurs pédicules des yeux sont courts (3).
LES ORITHYES. ( ORITAYIA. Fab.

)

Ont, comme les étrilles la dernière paire seulement
aplatie, et les pédicules des yeux courts; mais leur test
est plus long que large, ovale, plus étroit en avant, épineux sur les côtés.
On n'en connaît qu'une, des mers de la Chine. ( Ori-

(1) Cancer natator, Herbst. xi, 1 ;-canc. sex dentatus, id. vu»
52; cane, olivaceus id. xxxvm 3,- canc. fasciatus id.

5.
(2) Canc.pelagicus-, L. Herbst. vin, 55; cane, forceps, Herbst.
Lv, 4, Leach. Zool. Mise, LIV;
canc. sanguinolentus, Herbst.
cane, cédo nulli, id. xxxix, et c. reticulatus id. L
vin 56-57
c.fiastatus, id. Lv, 1; c. menestho, ib. 3 5 c.ponticus, ib. 5.
(2) Matuta planipes Herbst. XLVIlI,66
m.vktor, id. yi,44;
canc. latipes Degeer.
xux

thyiamammiittaris.ITab. Canc.bimaculatus.Herbst. XVIIÏ»

ICI.)
Parmi ceux des braehjures qui ont les pieds terminés en
pointe, une deuxième section celle des Arqués a le
test évasé, coupé par devant en arc de cercle, rétréci

et tronqué en arrière. Elle comprend,

LES CRABES proprement dits. ( CANCER. Fab.

)

Qui ont tantôt des dents en scie, de chaque côté, au bord
antérieurde leur test; comme

Le Crabe vulgaire de nos côtes, ( Cane. mœnas. L. )
Herbst. VII, 46 et 47.
D'un gris-verdâtre cinq dents de chaque côté cinq
festons au bord antérieur, et un prolongementen forme
de pointe, à l'articulation qui précède les pinces (i).
Tantôt ce bord est divisé par de larges crénelures, qui
se confondent presque avec les rides du test (2);
Tantôt il y a des crénelures nombreuses et régulières, au
bord d'un test uni et tel est sur nos côtes ( le Poupart
ou Tourteau (C'anc. pagurus. L. ) Herbst. XX. 59, large,
roussâtre, à neuf festons de chaque côté, et les doigts des
serres noirs au bout. Il devient fort grand, et l'on estime sa

chair (3).

(1) Aj. Cane. amœnus, Herbst. xux, 3;-c. dodone, id. Mr, 5
c. panope, ib. 5 5 c. climene, lu, 6 5– ci
c.aeasfe, ib. Lir, 4
ihoe, LVli, 3;– c. trispinosus ib. 4.
(2) C. amlrhitrite, L. Herbst. il), 3g, et xxi 1 20 5– e. meli,esa,
ib. 12 1 et M 1 et un,
ectodet, id. vin 54 ;-c. saxati'lis
Eunsph. Mas. V. m. ;-c. orientalis, Herbst. xsi, liy;– c. cochlea–
tus, ib. 12$ c. eudora, ib. 124, et LI, 5 c. doris, id. xsxvn, 4;
spectafrilis,ib. 5
c. Rumphii, id. XMX, 2 c. daïra, xxil
3.
122 et Mil a
c. electrn, id. LI, 6;-c. métis,
(5) Aj. C.poressa Oliv. Zoo]. Adr. II, 5
c. undecim denfatus,
{ïcrbsl. x, 60 s c. ceneus, ib. 58.

;•

;-c.

-e.

ut,

Tantôt les dentelures elles-mêmes sont dentelées (i).

Tantôt, enfin le bord antérieur est mousse et ssns dentelure, et il y a une dent seulement à l'angle externe (a).

Quelquefois il y en a une petite au milieu du bord (3).
On a distingué des autres crabes, les HEPATES (HEPAfinement dentelés,
TUS. Latr.) dont les bords du test sont
et les serres comprimées en crête, parce que leur second
article des premiers pieds-mâchoires est pointu (4).
Une troisième section, celle des QUADRILATÈRES, a le
test presque carré ou en cœur; leur front est prolongé-,
infléchi ou très-incliné et forme une sorte de chaperon.
Les uns ont le front occupant presque toute la largeur du
test et les yeux aux angles externes.
Tels sont
LES PLAGUSiES. (Plagosia. Latr. )
Où les antennes intermédiaires se logent dans une fissure
profonde du front qui entame le test en dessus. Ce test
est un peu plus étroit en avant. Ces crabes'viennent de la
mer des Indes (5).
LES GRAPSES. ( GRAPSUS.

Lam.)

Où le test est un peu plus large en avant, et les antennes
sous le bord inférieur du front.
calypso, Herbst. id. LII, k;-rc. hippo, ib. ij– c. euryc. polydora, ib. 2.
nome ib. 7
c. maculatus, id. vi, 4j,
(a) Cane. corallinus, L. Herbst. v, 4o

(i)

C.

xxi, 118; c.

dispersus, ib. 119; c. petrœa id. M 4
pitho ib. 2 c. ocyroe, id. LIV, 2 ;-c. marmarinus, id. LX
–c. maculatus, ib. 2.
et

(5) C. bispinosus, tir, I.

c.
1

Calappa angustata, Fab. ou cane, princeps, Herbst. xxxvii
:1 ¡-cane. armadillus, id. vi, 42-43, c. decorusl id. ixxvii 6.
(5) Cane. depressus, Fabr. Herbst. «1, 35 plag. clavimana
Latr. Herbst. li\, 3, et Séb. III, six, :Il ¡-cane, squamosus, Herbst.
(4)

xs, n5.

Nos côtes offrent le Grapse madré. {Cane, marmoratua.

Fab.) Oliv. Zool. Adr. II, r, petit, brun-rougeâtre,

cottpé de petites lignes blanches; trois dents aiguës de
chaque côté en avant, etc. (i).
Le G. Porte-Pinceau, Rumpb. Mus. X, 2, est
remarquable par les franges de poils longs et noirs dont les
doigts de ses pinces sont accompagnés.
Il y a de ces grapses qui montent jusque sur les arbres.
En d'autres le front infléchi n'occupe que le milieu
du devant du test, et les 'pédicules des yeux attachés à
ces
côtés, se trouvent ainsi rapprochés l'un de l'autre.
Quelquefois ces pédicules sont assez longs
pour atteindre
l'angle du test. Tels sont

Les Ocypodes.

(OCYPODE.

Fabr.)

Où ]oeil est étendu sous la longueur de
son pédicule, et
les antennes mitoyennes cachées
sous le test. Ils sont remarquables par leur vitesse et habitent dans des terriers.
Dans l'Oc. ohevalier. ( Cane. eqties.Tiel. ) Olivier, Voy.

II, xxx,

I.
Le pédicule de l'œil se termine par un faisceau de
poils. Cette espèce est des côtes de Syrie.
Dans Y Oc. aeratophthalme. (Cane. ceratopMiaîmus. Pall.
Spic. IX,
7,8.)
Ce pédicule se prolonge en pointe au-delà de l'œil (z).
LES Gônéplaces. ( Gonepiax. Leach. )
Ont les quatre antennes apparentes et les
yeux au bout
de leurs longs pédicules. Le test est plus large avant.
en

t,

(1) Ajoutez cane. grapsus, L. Herbst,
33;-grape. cruentatus,
m
Latr. l'un et l'antre des parties chaudes de l'Amérique;– c.
marmoratm, Herbst. xx, -ni;– cane, hispanus, xxxvn 1 ;–canc.fasci~
cularis, id. xi, vu, S;– cane. 8trigosus, ibid. 7 ;-cane. glabenimus

id.

xx, ii 5.

(2) Aj. Oc. albicans

Boso, crustacés

1, iv, 1.

Les uns ont les bras très-longs et presque égaux, les serres
allongées.
Telle est une espèce des bords de la Manche. (Canc.

angulatus. L.) Herbst. I i3.
Et une autre de la Méditerranée ( Cane, rhomboidalis.
L. ) ib. 12, qui en diffère à peine (i).
Dans les autres l'une des deux serres est beaucoup plus
grande que l'autre. L'animal la meut comme s'il voulait
faire des signes (a).
D'autres fois les pédicules des yeux sont courts et se logent
dans des fossettes arrondies.
LES GÉCARCINS. (Gecakgincs. Leach. ) Vulgairement
Tourlourous dans nos Colonies.

Ont le test en forme de coeur largement tronqué
en
arrière. Les pieds-mâchoires extérieurs s'écartent. La
deuxième paire de pieds est plus courte que les suivantes.
Ils passent la plus grande partie de leur vie à terre, se
cachant dans des trous, et ne sortant que le soir. Il
y en
qui
tiennent
dans
les cimetières. Une fois par année,
a
se
lorsqu'ils veulent faire leur ponte ils se rassemblent
en
bandes nombreuses et suivent la direction la plus courte
jusqu'à la mer, sans s'embarrasser des obstacles. Après la
ponte, ils reviennent très-affaiblis. On dit qu'ils bouchent
leur terrier pendant la mue lorsqu'ils l'ont subie et
qu'ils sont encore mous, on les appelle boursiers, et
on
estime beaucoup leur chair, qui cependant est quelquefois
empoisonnée. On attribue cette qualité au fruit du
mancenillier.
L'espècela plus commune, (Canc. ruricoLa. L. ) Herbst.,
m, 36; xx, 116, et mieux xnx, i, a le test rouge
(i) Ajoutez cane. tetragonon, Herbst. xx iio5– c, brevis id.
Lx, 4.
(z) Canc. vocans Degeer, VII, xxvl, 12 ;-le maracoani, Pison
Bras. 77 et Séb. III, xvIII, 8 j– c. vocator, Herbst.
m
1

de sang, marqué d'une impression en forme d'H; les

côtés bombes etc. (1).
Les Uca Leach. ne diffèrent des gécarcins que parce que
tous leurs pieds diminuent progressivement.
On n'en connaît qu'un, des marais de la Gulane.

(

Canc. uca.

L.) Herbst. VI,
LES

38.

Potamophiles. Latr.

Ont le test en cœur des précédens mais leurs pieds-mâchoires extérieurs recouvrent bien toute la bouche. Leurs
antennes externes sont très-courtes, et insérées très-près de
l'origine des pédicules oculaires, sous lesquels elles sont
couchées. Ceux qu'on connaît vivent dans les eaux douces.
Il y en a un dans le midi de l'Europe {Cane, fîuviadont le
tilis. Bel. et Rondel.) Olivier Voy. XXX,
test jaunâtre a latéralement un petit rebord dentelé et
quelques aspérités. Les moines Grecs le mangent cru. IL
est commun dans les petits lacs de l'Italie méridionale (2).

s,

LES

Ebiphies. Latr.

Ressemblent aux potamophiles par la forme de leur
test et leurs pieds-mâchoiresextérieurs mais leurs ansaillantes, et distennes externes sont assez longues
tantes de l'origine des pédicules oculaires.
Le front est moins incliné que dans les autres genres de
cette tribu.

Nos côtes en fournissent une espèce ( Cane, spinifrons.
65, dont les côtés et le devant du test,
Fab. ) Herbst.

xi

(ï) A;. Canc.ruricola, Herbst. iv, 57 ;–canc, camifex ,!Hi, l.–c.
hydrodromus ib. 2;– c. litteratus, xi/piii 4 5– c. aurantius, ib. 5.
(2) Le cane, flwriatilis, Herbst.

d'Amén'qae.

x
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est une espèce différente et

sont hérissés de pointes ainsi que les serrés qui sont trèsgrosses, inégales, avec les doigts noirs (i).
Une quatrième section les ORBICULAIRES, a le test
orbiculaire ou elliptique, mais non pas comme la suivante, se rétrécissant par degrés en avant.
LES

Pinnothères.

PINNOTHERES. Latr. )

Sont de petits crabes à test circulaire, mousse tout autour, souvent presque membraneux. Leurs antennes sont
très-courtes, ainsi que les pédicules de leurs yeux.
On en trouve dans l'intérieur des moules et de quelques
autres bivalves, surtout en automne (2).
Les anciens croyaient qu'ils vivaient dans une sorte de
société avec ces mollusques, et les avertissaient du danger,
ou allaient à la chasse pour eux. Aujourd'hui, le peuple
de certaines côtes attribue, peut-être sans de meilleures
faisons, à leur présencedans les moules, la qualité malfaisante que celles-ci prennent quelquefois.

Atélécycles. ( ATELECYctus. Leach.)
Ont le test rond, dentelé aux bords; les yeux écartés;
LES

les antennes médiocres saillantes les serres comprimées
en crêtes; ils sont petits et de nos côtes (3).
LES

Thia, Leach.

Sont aussi de petits crabes à test globuleux, mais dont
(1) Aldrov. crust. pagure, pag. 189; c. rufo-punctatus,Herbst.
SCLVii, 6
c. cyxnodoce id. Li, 5 c. tridens, id. xn laS,
(2) Cancerpisum,L. Leach. Malac. Brit. xxv, i-3. cane, myiilorum Herbst. Il, 24. Leach. ib. 6-8 ¡-cane. varions, 01. Herbst.
ib. 25. Leach. ib. 9-11 ¡-cane. pinnotheres L. Leach. xv,
c. pinnophylax, H. If, 27 <; pinnotheres môntagui, id. ib. 6-8. Voye*
sur les rapports de ces espèces l'article ci-dessus de M. Leacli.
(5) Canc. rotundatus, Oliv. Zool. adr.
2 ¡-cane. kippa, Mohtajn, Soc. Lin. XI, i 5 attlecyolus heterodon Leach. Malac. Br|.t. n.-

i-5;-

il

les antennes latérales sont longues et velues, et les ongles
flexueux (r).
LES

Corystes. (Corystes. Latr.)

Ont le test elliptique, plus long que large, et, comme les
thia se distinguent de la plupart des brachyures par
des antennes extérieures rapprochées longues et ciliées.
On eu connaît une des côtes d'Angleterre ( Canc.
personatus. Herbst. xir, 71, 72. ) (2), à trois dentelures
de chaque côté du test.
LES Leccosies. ( Ledcosia. Fabr.

)

Ont le test rond, bombé, comme globuleux, et dans un
court rétrécissement de sa partie antérieure de petits
yeux à pédicules courts, presque immobiles dans leurs
fossettes, entre lesquelles en sont aussi qui cachent de
très-courtes antennes. Leurs deux pieds-mâchoires extérieurs pointus forment ensemble un grand triangle, dont
la pointe est en avant.
La Méditerranée en produit une (Canc. nucleus. L. )
Herbst. 11 14 à quatre dentelures obtuses en arrière
de son test (3).

Ne diffèrent des leucosies que parce que leur test produit

de chaque côté une grosse proéminence cylindrique et
mousse, qui le rend trois fois plus large que long (4).
Il en faut rapprocher une espèce dont le test a de chaque
côté une grosse et longue épine transverse (5).
(t) Thiapolita, Leacb. Zool. Mise. io3, ou canc. residuus, Herbst.
XIiVIII, 1.
(2) Leach, Dialao. Brit. 1.
(5) Ajoutez cane, craniolaris, L. Herbst. 11, 17;-c.porcellanue,
ib. 18 5 c. punctatus, Brown. Jam. 4a, 3 c. fugax, Herbst. 11, i5,

j

c. mediterraneus, xxxvn, 3 c. erinaceus, id. xx, III
nia, id. r,in, 5.
(4) Cancer cilindrus. Herbst. n,ag-5i,
(5) Cane, septemspinosus id, xs,
16

Il:

c. ura-

LES MICTYRES. (Mictyris.

Latr.)

Ont le test ovale, renflé et mou les yeux globuleux sans
fossettes (1).
La cinquième section, les TRIANGULAIRES, a le test
rhomboïdal ou ovoïde, mais toujours se rétrécissant en
avant.
Ceux qui ont le test ovoïde sont connus vulgairement sous
le nom d'araignées de mer.
LES INACHUS.

(Inachus. Fab.)

Sont les plus nombreux. Leur test est plus long que large,
élargi et arrondi en arrière, rétréci en avant, et le plus
souvent hérissé de pointes ou de tubercules (2.).
Les EGFRIA de Leach, auxquelles nous réunissons ses
INACHUS, ne diffèrent des; précédens que par des pieds
très-longs et très-grêles. Leur ressemblance avec des faucheurs fait illusion (3).
On peut séparer plus nettement des inachus,
LES LITHODEB.. (LITHODES. Lat.r. )

Où les derniers pieds, beaucoup plus petits que les autres,
(1) L'espèce est nouvelle.
(2) Nous ne croyons pas nécessaire de conserver les nombreuses
subdivisions établies par M.. Leach d'après les formes des orbites,
et d'autres circonstances peu importantes, sous les noms de maja,
lissa pisa, hyas, libinia nous réunissons donc ici cane. muricatus, Herbst, xiv, 83;-c. squinado, ib.'84 85 ;-c. ursus, ib. 86
c. superciliosus, ib. 89;-c. longirostris id. xvr, 92;-c. bufo, id.
xvu, o,53~e. chiragra, ib. 96; c. pipa, ib. 97; c. bilobus, id.

xviii,
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c. condyliatus, ib. 99; c. heros, id. xi,ii

1
c.
cervicornis,
id.
thalial
ib. 5
c.
c.
tvin 25 c.
c. pleione ib. 5;-c. styx, ib. 6 c. hirticernis,
id. iiix 4 ;-c. dama ib. 5 ;-c. cornudo ib. 6 i-libinia emargi~
izata, Leach. Zool. mise. [08
nodipes, ib. 73.
(3) Cane, rostratus, L. Herbst. xv, 90
inachus dorynehut, Leach,
Malac. Brit. xxn 7, 8 i–egerid indica id. Zool. mise. 73
inachus dorsettensis, id. MaUc. Brit. xxii 1-6,

ib. 2;
philyra, ib. 4
prœdo

pisa

sont presque cachés sous le bord postérieur du test. Les
palpes extérieurs sont presque aussi saillans qu'aux crustacés macroures.
Il y en a un assez grand de la mer du Nord ( Canc.
maia. L. Litlwdes artica. Latr. ) Herbst. xv, 87, tout hérissé sur le test et les pieds.
Quand avec les formes des inachus et des égeries, le
museau s'allonge beaucoup et porte les yeux à une assez
grande distance en avant de la bouche, ce sont
LES MACROPODES. Latr. (MACROPODIA et
Leach. )

Leptopodia.

Leurs pieds très-longs, très-grêles, leur test petit, les
font ressemblerà des faucheurs leurs palpes externes sont
aussi tres-saillans (i).
LES PACTOLES.

(Pactoltjs. Leach.)

Ressemblent aux macropodes, si ce n'est que par une
disposition presque unique parmi les crustacés, leurs premiers pieds n'ont point de serres, et qu'il y en a aux quatre
derniers (2).
LES DOCLEA. LeâTch.

Se rapprocheraient des egeria parce que leurs pieds
ne sont ni moins longs, ni moins grêles; mais leur test est
fort racourci au moins aussi large que long. Leurs serres
sont souvent courtes et grêles leurs palpes ne s'allongent
pas. Ils ressemblentaussi à des faucheurs (3).

(1) Cane, seticomis Herbst. xv, gi iiV, 2;,Leacli. Zool. misc.
Macropoâia temërostris Leach. Malacost. Brif. tab. fl5
l.ab 67.
Eg. 1-5. M. phalangium,ejusd. ibid. 6.
(2) Pactoius hoscii Leach Zool. mise. pl. 63.
(3) Doclea Rissonii, Leach.Zool.misc.pl.^4; eartc. araneus
Herbst. xjh, 81
cane, longipee, Rumph. Mus, vm, 4.

LES

Mithrax. Leach.

Ont aussi le test plus large que long, et approchant de

la figure rhomboïdale; mais leurs serres et leurs pieds sont
gros et courts (I).

Fab.)
Auxquelles nous réunissons les Eurynomes de M. Leach,
LES PARTHENOPES. (PARTHENOPE.

ont le test rhomboïdal ordinairement très-rude et raboteux,
ce qui les rend horribles à voir; de longs bras qui ne
peuvent se rapprocher en avant beaucoup au-delà de la
ligne transversale, portent de longues serres, terminées par
des crochets brusquement courbés commes des becs de

perroquet (a).
Une sixième section fort particulière, LES CRYPTOPODES
a les quatre derniers pieds susceptibles de se retirer et
d'être recouverts par une avance en forme de voûte de
l'angle postérieur de chaque côté du test, lequel est demicirculaire.

Les

MIGRANES.

(Calapt?a. Fab.)

Ont le crâne très-bombé, les serres comprimées en crête,
et s'adaptant parfaitement aux bords extérieurs du test, de
manière à couvrir toute la région de la bouche. Le deuxième
article de leurs pieds-mâchoires extérieurs se termine en
pointe.

Nous en avons une dans la Méditerranée,dite Coq de
de mer, Crabehonteux, etc. (Cane. gran ulatus. L. Calappa
granul. Fab.) Herbst. xii,75, 76. Son test est rougeâtre,
(1) Cane. spinipes, Herbst. xvn

9%

cane, hispidws id

xvnr,

cane, aculeatus, id. xix io4.
(2) Cancer horridus, Séb. xxn, 2, 3. Herbst. siy, 88 j– cane»
longimanus, Séb. xx 12- Herbst. xix io5, io6;-canc. macrochelos, Herbst. six, 07; cane, echinatus, ib. io8 109
cane.
pransor, id. xli, 3;-c. contrarius, id. Lx, 3 ;–Eurynvme aspera,
Leach. Malac. Brit. xVII.
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a de gros tubercules, et des taches couleur de carmin;
les angles postérieurs ont chacun quatre dents (i).
LES

Œthka. Leach.

Ont, avec des formes analogues aux migranes, le test

très-aplati

et le deuxième article des premiers pieds-mâchoires carré (2).

Enfin une septième et dernière section, LES Notopodes.
Se compose des brachyures, où deux pieds de derrière,
quelquefois même quatre, sont attachés si haut sur l'arrière du corps, qu'ils se dirigent vers le ciel.
Le plus grand nombre a ces pieds terminés en crochet
aigu.

LES DRomiEs. (Dromia. Fab.

)

Ont le test arrondi, bombé et hérissé. Leurs quatre derniers pieds sont relevés et terminés en double crochet, dont
ils se servent pour saisir des alcyons, des valves de coquilles et d'autres corps sous lesquels ils se mettent à l'abri
et qu'ils transportent avec eux.
L'espèce la plus connue (Cane. Dromia. L. Dromia
Rumphii. Fab.) Herbst. xviii, io3, est très-velue, a cinq
dents latérales, trois au front, etc. On la trouve dans la
Méditerranée et dans la mer des Indes; elle se couvre
d'alcyons. Quelques-uns l'ont dite venimeuse (3).
(i) A}. Canc. calappa, Séb. xar, 7, S.Herbst. 3:11,75, 7*; c. lophos,
Herbst. sin 77
c.flammeus, id. xl,î;
c. tuberculatus, ib. 78
c. inconspectus, ib. 3; c. gallus, id. Lviii, 1.
(2) Cane. 3cruposus,ÏÀn.; canc. polynôme, Herbst.III, lui, 4, 5 j
--canc. fornicatus, id. xiii 79, 80.
(5) Ajoutez cane. caput mortuum, L. ou dromia clypeafa act.
Hufn. 1802, de la Méditerranée. Le dr. cap. mort. Bose. crust. est
différent et propre à l'Amérique, C'est le c. sabulasus, Herbst.
SLViir 2, 3, et probablement Nicols, Hist. nat. de Si.-Dom. pi. \i,
f. 5 el 4
dr.csgagropyïa Fabr.
dr. aïtificiosa Fab. Herbst.

tviii, 7.

LES DOAIPPES. (DoRiPPE. Fab.)

Ont le test plus étroit en avant, et cependant tronqué carrément et dentelé dans cette partie; les antennes entre les
yeux ceux-ci à l'angle du test. Leurs quatre pieds relevés
se terminent en crochets simples.
La Méditerranée en produit une nommée sur quelques
côtes Facchino. (Canc, lanatus.) Plane. Conch. min. nof.
v, i. Herbst, xi, 67 (1).

LES

HOMOLES. (HoMOtA.

Leach.)

N'ont qu'une paire relevée, encore l'est-elle peu, et terminée par un crochet simple. Leur test est rectangulaire,
plus long que large, tronqué carrément et fort épineux en.
avant; leurs antennes sont insérées sous les pédicules des
yeux, qui, rapprochés à leur base, sont assez longs pour
atteindre les angles du test.
Il y en a un de la Méditerranée. ( Canc. barbatus.
Fab. Herbst. xLII, 3, ou Homola, spinifrons. Leach. Zool.
Mise. 88. )
D'autres notopodes ont les pieds, à l'exception des serres,
terminés par un aplatissement ou nageoire.
LES RANINES. (RANINA. Latr.)
Que Fabricius a réunies avec les albunées, se rapprochent

en effet des macroures par leur queue petite, mais toujours
étendue; cependant elle n'a point de nageoires au bout.
Leur test est oblong, tronqué en avant tous leurs pieds
aplatis et crochus, donnent à ces crabes une apparence
fort bizarre. On n'en connaît que peu d'espèces, de la mer
des Indes. On dit qu'ils montent jusque sur les toits (2).
(i) Ajoutez les esp. ou var. Herbst. xi
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6g et

7°, et son canc.

asfutus LV, 6.
(2) Cancer raninus, L. Rumph. Mus. amb. VII

tab. x, 5.

t.

v, ibid.

La seconde famille, ou
LES DÉCAPODES

macroures. (Exochnatà. Fab.)

Ont, au bout de la queue, des appendices
formant le plus souvent, de chaque côté une
nageoire (i), et la queue aussi longue au
moins que le tronc, étendue ou découverte
et simplement courbée vers son extrémité
postérieure; son dessous a, dans la plupart,
aux deux sexes, cinq paires de fausses pattes,
terminées chacune par deux lames ou deux
filets. Leurs pieds-mâchoires extérieurs sont
généralement étroits, allongés, et ne recouvrent point en totalité les autres parties de
la bouche. Les branchies sont formées de
pyramides imitant des brosses, ou des barbes
de plumes, et séparées entre elles par des lanières tendineuses, qui prennent naissance
de la base extérieure des pieds. Les antennes
mitoyennes sont presque toujours saillantes
comme les latérales. Les organes sexuels des
(i) lies nébalies, dernier genre de cette famille, sont les seules qui
aient la queue terminée par deux filets allongés en forme de soio
dans tous les autres, l'avant-dernier segment de la queue a, cia
chaque e0té un appendice composé de trois pièces, dont une s'arti-

cule avec ce segment et porte les deux antres. Ces pièces sont ordinairement en forme de lamnes et forment, ayec le dernier segment,
une grande nageoire en éventail.

mâles, autant qu'on a pu l'observer, consistent en un mamelon charnu renfermé dans
l'article radical de leurs derniers pieds; les
femelles ont, au même article de ceux de la
troisième paire, une ouverture génitale.
Dans la méthode de nomenclature suivie dans
cet ouvrage, on pourrait les réunir tous sous le
nom générique d'ÉCREVISSES. (Astacus.) Nous les
diviserons en quatre sections.
La première, ou celle des Anomaux.

A les pieds simples et non partagés sur leur longueur;

les quatre antennes insérées presque à la même hauteur;
le pédoncule des latérales n'est point recouvert par une
grande écaille annexée à sa base; et les deux ou les quatre
pieds postérieurs sont beaucoup plus petits que les précédens, de sorte que ces crustacés semblent, au premier coup
d'oeil en avoir moins que les autres décapodes.
Les femelles dans le plus grand nombre, ont seules des
fausses pattes sous la queue.
Les uns ont les appendices du bout de la queue repliés ou
rejetés sur ses côtés, et ne formant point, avec son dernier
segment, une nageoire commune en éventail.
Parmi eux, quelques-uns ont tous.les tégumens crustacés;
les pieds de la seconde paire et ceux des deux suivantes
terminés par une lame ou nageoire en forme de faux; ceux
de la paire postérieure très-menus, filiformes et repliés;
les quatre antennes avancées et très-ciliées ou plumeuses
et les appendices latéraux du bout de la queue en forme de
lames crustacées.

Lrs Albunées. (Albunea. Fab.)
Ont leurs deux pieds antérieurs terminés par une serre

triangulaire, et dont le doigt immohile est très-court; les
antennes mitoyennes beaucoupplus longues que les latérales
d'un seul filet, et les pédicules oculaires en forme d'écailles
contiguës au milieu du front.
La seule espèce connue {Âlhunea symnista. Fab. ) H.erbst.
xxn, 2, habite les mers des Indes.
LES Hip.pes. (Hippa. Fab. Emerita. Grcnov. )
Ont leurs deux pieds antérieurs terminés par un article
ovale, comprimé, en forme de lame et sans doigts; les
antennes intermédiaires divisées en deux filets, et les latérales plus longues et contournées. Les yeux sont écartés et
portés sur un pédicule filiforme (i).
LES Rebiipèdes. (REMITES. Latr.)
Ressemblentbeaucoup aux hippes mais leurs pieds antérieurs s'amincissentpeu à peu pour finir en pointe. Leurs
antennes sont presque de la même longueur, courtes et
avancées. Leurs pieds-mâchoires extérieurs sont semblables
à de petits bras et ont au bout un fort crochet.
Ce genre a été établi sur une seule espèce, propre aux
mers de la Nouvelle-Hollande.
Quelques autres ont le tronc légèrement crustacé la
queue, soit très-molle en forme de sac vésiculeux cylindrique, soit orbiculaireet recouverte par des lames simplement cartilagineuses; les pieds de la seconde et de la troisième paire finissant en pointe, et les quatre derniers
beaucoup plus courts, terminés de même ou par une petite
serre; les appendices latéraux du bout de la queue charnus à leur extrémité. Tels sout
LES

Hermites

ou PAGURES.

(Pagurus. Fab. )

Ils passent leur vie dans des coquilles univalves et vides,
(i) Cancer emerit us, Lin. Groiiov. zoop. xyu, 8e 9. Herbst. xxn, 5.
-Cancer carabin;, Lin. de la Méditerranée.

dont ils s'emparent, qu'ils traînent avec eux, et dont ils
Changent, lorsque par l'effet de la croissance ils s'y trouvent
trop à l'étroit.
Leurs antennes intermédiaires sont portées sur un pédoncule fort long, coudées, et se terminent par deux filets.
Les pédicules oculaires sont longs et cylindriques. Le corselet est ovoïde. La queue est ordinairement très-molle,
sans anneaux distincts, contournée, et n'a de fausses pattes
ou de filets portant les oeufs que sur un de ses côtés. Le
foie et les ovaires y sont en partie logés. Les appendices latéraux de son extrémité sont inégaux, et l'animal ne parait s'en
servir que pour se fixer aux parois intérieures de la coquille.
Les serres des deux pieds antérieurs sont toujours terminées par deux doigts, et souvent de grandeur inégale; la
plus grosse se présente à l'ouverture de la coquille.
Quelques espèces se logent dans des serpules, des alcyons etc. Il paraît même qu'il y en a de terrestres. Celles
dont la queue est orbiculaire, divisée en tablettes, cartilagi.ne uses forment le genre Birgus de M. Leach. (1).
L'Hermite Bernard (Cancer Bernhardus. Lin.) Herbst.
xxii 6, est de grandeur moyenne. Ses deux serres
sont pointues, hérissées de piquans, presque en coeur,
avec les doigts larges; la droite est plus grande. Le pédoncule des antennes latérales est accompagné d'un appendice. Commun sur toutes nos côtes, et habite différentes coquilles univalves (2).
(1) Pagurus latro, Fab. Herbst. xxiv, R 11 m pli. Mus. m.
(2) Aj. CancerDiogenes, Herbst. xïh,
miles, ibid. 7
c.
clibonarius, id. sxiii, 1
c.lypeatus, ibid. 2.sclopetarius ibid.
5
oculatus, ibid. 4
tympanista ibid. 5 tibicen ibid. 6
hungarus ibid. 7
arrosor, id. xliii', i; dubius id. LX,
canaliculatus, ibid. 6, et Planc. conch. app. tab. 4e A; c. megistos,
id. LXt,
queue fausse ;-c. pedunculatus,ibid. 2 c.strigatus
ibid. 5;-pagurus strsbîonyx, Leach. Malac. Brit. xxvi 1-4 -p.
pr idéaux ibid. 5-6,

5;-c.

5;-

j,

Les autres ont les appendices latéraux du bout de la queue
réunis avec son dernier segment, et formant ensemble une
nageoire communeet en éventail.
Ils ont le pédoncule des antennes mitoyennes allongé,
comme dans le genre précédent les yeux ècartés; les deux
serres antérieures très-grandes; les pieds des trois paires
suivantes terminés en pointe, et les deux derniers trèspetits et grêles.
LES

Porcezlanes. (Poucellana. Latr.)

Ont la queue repliée en dessous, presquecomme les brachyures; le tronc presque carré; les antennes mitoyennes,
retirées dans leurs fossettes, et les serres ovales ou triangulaires.
La Porcellane ia six pieds ( Cancer hexapus. Lin. )
Herbst. xlvii 4' est très-petite, glabre, avec trois dents
au bord extérieur du test; les serres ovales unies en dessus et dépourvues de poils ou de cils.
des mers de l'Europe (i).
LES GALATHÉES.

Parmi les fucus

(Galathea. Fab.)

Ont la queue étendue; le tronc presque ovoïde ou obloug,
les antennes mitoyennes saillantes et les serres allongées.
La Galathée rayée. {Cancer strigosus. Lin.) Leach.
Maiac. Brit. xxvim, B, a le front avancé, en forme de
bec, avec trois épines de chaque côté; les pieds trèsépineux et garnis de duvet; les serres oblongues comprimées, avec les doigts velus. Les bords latéraux du test
sont épineux.
La G. Rugueuse (rugosa. Fab.) Leach. Maîac. Brit.
xxix, a les deux pieds antérieurs très-longs, cylindriques, épineux, et son front est'armé de trois pointes
avancées, en forme d'épines, dont l'intermédiaire plus
longue..
(1) Aj. Cancer platycheh?
ibid. 5.

Hejbst. ïi.yu)z-}– C. longieornis

Cette espèce a été nommée le Lion par Rondelet. Elle
côtes (i).
se trouve avec la précédente, sur nos

La second section, ou LES HOMARDS.
Ont, comme les précédens, les pieds sans divisions, et
les quatre antennes insérées presque à la même hauteur,
mais leurs deux ou
avec le pédoncule des latérales nu;
quatre pieds postérieurs ont une grandeur proportionnelle
à celle des antérieurs.
Le dessous de la queue a des fausses pattes dans les
deux sexes, et les appendices latéraux de son extrémité
postérieure composent toujours, avec son dernier segment,
une nageoire communeen éventail.
Dans les uns, tous les pieds sont presque semblables,
cylindriques, et se terminent graduellement en pointe. Le
pédoncule des antennes mitoyennes est beaucoup plus long
que les deux filets de son extrémité. Le corcelet est carré
ou cylindrique, et les nageoires du bout de la queue sont
en grande partie membraneuses.
LES SCYLLARES.

(Scyllarus. Fab.)

Ont les antennes latérales courtes, sans soies, et ne
conservant que les articles de la base, lesquels sont trèslarges, aplatis et forment, par leur réunion, une sorte de
crête; les yeux sont petits et logés dans des fossettes orbiculaires du test. Leur tronc est presque carré.
Ils sont connus sous le nom de Cigales de mer.
Le Scyllare ours. (Cancer arctus. Linn.) Herbst. xxx,
3, a les yeux situés près des angles antérieurs du test; une
dent avancée à l'extrémité inférieure du pénultième article des pieds postérieurs les antennes latérales trèsdentées, et trois 'arêtes longitudinales et dentées sur le
test. Il estcommun dans la Méditerranée. Ony trouve aussi
(1) Aj.

Ga'athi» squarnifera, LBacls, rialac. Brit. xxvm, A.

l'espèce que Rondelet nomme^fc large, qui est beaucoup plus grande, et dont les antennes latérales ne sont
point dentées sur leurs bords. Gesner
en a donné une
bonne figure. Hist. anim. tome III,
pag. 1097 CI)LES LANGOUSTES.

(Paeinuaus. Fab.)

Ont les antennes latérales très-longues,en forme de soie
et les yeux saillans, gros et rapprochés sur un support
commun et transversal. Leur tronc est cylindrique.
Elles se plaisent dans les rochers
ou les lieux pierreux
de la mer. Leur chair, et particulièrement leurs œufs,
nommés corail de la langouste, passent pour des mets délicats. Quelques individus parviennent à une taille trèsconsidérable. L'avant-dernier article des pieds est garni
en
dessous, dans une espèce, d'une forte brosse de poils;
dans d'autres il est simplementépineux.

La Langouste commune (Pal. quadricornis.'Eah.) Leacl,
Malac. Brit. xxx, est grande, rougeâtre
avec le test
hérissé de piquans, garni de duvet, et armé à
sa partie
antérieure, au- dessus des yeux, de deux dents très-

fortes, avancées, comprimées et dentelées
en dessous.
La queue est tachetée ou ponctuée de blanc-jaunâtre; les
segmens ont un sillon, transversal et interrompu. Les
pieds sont entrecoupés de jaunâtre et de rougeâtre.-Sur

nos côtes (2).
D'autres ont les deux pieds antérieurs plus forts
que
les autres, et terminés par un grand article
en forme de
main ou de serre. Le pédoncule des antennes mitoyennes
(1

) Aj. Ibacus

Peronii, Leach, Zool. miscell. cxix

cancer ardus,
Herbst. xxx, i. Kumph. Mas. II, D.
Cancer ursas major Herbst.
3cxx 3. Rurapb. Mus. II, G.potiquiquixe,Marcg.
(2) Cette espèce est le cancer elephas d'Herbst.
xxix, i aj. cane.
homarus, ejusd. xxsr, i cancer polyphagus ejusd.
xsjcii;–

potiquiquiya } Marcg.

est plus court que les deux filets de l'extrémité, ou à peine
de leur longueur. Le tronc se rétrécit en avant, et prend
une forme ovoïde. Les appendices du bout de la queue sont
entièrement crustacés.
Les yeux sont toujours rapprochés et saillans le test se
termine, par devant, en pointe ou en museau déprimé.
Ces animaux se tiennent souvent cachés dans des trous.
LES ÉCREVISSES.

(Astactts. Fabr.)

Ont des saillies, en forme de petites écailles ou de dents,
sur le pédoncule des antennes latérales; les six pieds antérieurs terminés par une pince à deux doigts,; et la pièce
extérieure des appendices natatoires du bout de la queue
divisée en d'eux parties,
Les unes vivent dans les eaux douces, et les autres dans
la mer. Elles sont toutes très-voraces et peuvent* vivre yingt
ans et au-delà. Leur chair est estimée. L'estomac de l'écrevisse fluviatile renferme, lorsqu'elle est sur le point de
muer, deux concrétions pierreuses, qu'on appelle yeux
d'écrevisse, et dont la médecine fait usage comme absorbans. C'est particulièrement sur cette espèce qu'on a (,onstaté la faculté qu'ont les crustacés de régénérer leurs
pieds lorsqu'ils les ont perdus, ou qu'ils ont été mutilés.
Les unes ont le dernier segment de la queue d'une seule
pièce, et sont toutes marines.
L'Ecrevisse.de
(Cancer Norwegicus.Linn. ) De
Géer. insect. tom. VII, pl. xxiv; Herbst. xxvi. 3. dont
les deux serres. antérieures sont égales, allongées, prismatiques, avec les arêtes dentées, et dont les segmens
de. la queue sont ciselés (i).

Le Homard ( Caneer gammarus. Linn. ) Herbst. xxv.
(i) Genre Nephropsde M. Leacli.

dont les serres sont inégales l'une ovale, avec des dents
fortes et mousses, et l'autre oblongue avec de petites dents
nombreuses.C'est un des crustacés de mer que l'on sert le

plus sur nos tables.
Les autres ont le dernier segment de la queue composé
de deux pièces soudées et vivent dans les eaux douces.
L'Ecrevisse commune. ( Cancer astacus. Linn.) Roes.
ins. tom. III, nv lvii. Ses deux serres antérieures
sont inégales, chagrinées, et n'ont au côté interne que
des dentelures très-fines. Quelques circonstances locales
font varier ses couleurs.
L'Ecrevisse de Barton {Astacus Barto.,zii. Fab. ) est
propre aux eaux douces de l'Amérique Septentrionale.

LesThalassines. Latr. (Les genres Gebia, Cailianassa
et Axius. Leach.)

Diffèrent en général des écrevisses, en ce que le pédoncule des antennes latérales n'a point de saillies en forme
d'écailles ou d'épines, et que la lame extérieure des appendices natatoires du bout de la queue n'est que d'une seule
pièce mais les Th ai. as s in es propres (1) ont les quatre
pieds antérieurs terminés par une serre dont le doigt inférieur ou celui qui est immobile, n'est qu'ébauché ou en
forme de dent. Les Gebiés (2) ne s'en éloignent guère que
par la forme presque triangulaire et non linéaire des
feuillets du bout de la queue. Dans les Gallianasses (3),
les deux premières paires de pieds ont une serre à deux
doigts très-distincts; ceux de la troisième paire sont terminés par un onglet, qui manique aux quatre derniers.
(1) Tfralassina scorpionides

Latr.cancer

(2) Cancer stellatus Montag. Trans. Linn.
(5) Cancer subterraneus Monfag, ibid.

anomaîus
soc. tom. IX.

Uerbst.

Les. Axins (r) ont aussi les deux premières paires de
pieds terminés en une pince à deux doigts; mais tous ceux
qui suivent finissent par un onglet.
La troisième section, ou celle
DES SALICOQUES.

A, de même que les précédentes

les pieds formés d'une
série uniqued'articulations, mais les antennes latérales ou

extérieures sont situées au-dessous des mitoyennes, et
leur pédoncule est entièrement recouvert par une grande
écaille annexée à sa base.
Leur corps est arqué, comme bossu, et d'une consistance
moins solide que celui des crustacés précédens. Les antennes sont toujours avancées;les latérales sont fort longues,
et les intermédiaires se terminent par deux ou trois filets.
Les yeux sont très rapprochés. L'extrémité antérieure
forme souvent au-dessus d'eux un bec avancé et comprimé.
Les pieds-mâchoiresextérieurs ressemblent, dans la plupart, à des palpes longs et grêles, ou même à des antennes. Une des deux premières paires de pieds est pliée
sur elle-même, ou doublée dans un grand nombre. Les
segmens du milieu de la queue sont dilatés ou élargis sur
les côtés elle se termine par une nageoire en éventail
comme dans les autres macroures. Les fausses pattes inférieures sont allongées, et souvent en forme de feuillets.
On fait une grande consommation de ces crustacés dans
toutes les parties du monde. On en sale même quelques

afin de les conserver.
Les uns n'ont aucun appendice particulier sur leurs pieds,
et leurs pieds-mâchoiresextérieurs ne servent point à la

espèces

locomotion.
Tantôt leurs antennes intermédiaires sont terminées par
deux filets comme dans les suivans.

(i)

Axiws styrynchus, Leach. Tram. Linn. soc, tom.
modestus, Herbsl. xuu 2,

Xt

j

cane,

LES

Processes. Leacli. ou

LES

Nikas. Risso.

Se distinguent de tous les autres macrouresde cette tribu,
par une anomalie singulière de leurs deux pieds aniérieurs;
l'un d'eux se termine en une serre à deux doigts tandis
que l'autre finit simplement en pointe. Ceux de la paire
suivante sont en pince, et l'article qui précède la pince est
composé.
Le Nika comestible, Risso est d'un rouge de chair
pointillé de jaunâtre. L'extrémité antérieure de son test
a trois pointes aiguës. Le pied droit de la paire antérie.ure est en pince. On le vend, pendant toute l'année,
dans les marchés de la ville de Nice (i).
LES

Penées. (Pendus. I?ab. )

Ont les trois premières paires de pieds terminées par
une serre à deux doigts.
L'espèce la plus connue est celle que Rondelet nomme
la Ca.ramote (2). On en mange beaucoup dans le Levant.
LES

Alphées.

(ALPHEUS. Fab.

)

N'ont que les deux premières paires de pieds terminées

en pince, et l'article qui précède immédiatement la pince
est divisé, par des ligues transverses en plusieurs autres
petits articles.
Nous y rapportons le genre Hippoiyte Leach (3). Celui
(1) Aj. Processa canalieulata, Leach. Malac. Brit. tab. sli.
(2) Rond. de Pisc.lib. 18, cap. 18, p. 54^; palœmon sulcatus,
Qliv. i-squilla indica Bont. Hist. Nat. p. 81.
Cancer setiferus, Linn. Herbst. sxxiv, 5.
(5) Hippolyte varians, Leach. Transact. I.inn. soc. tom. XI;–
h. inermis, ibid,; cancer nautiîator IIerbst. xliii 4, ¡-cancer
lengijies id. xsxi 2.

qu'il nomme ATIA (i) nous est inconnu, et .paraît faire le
passage des penées aux.alphées.
LES CRANGONS. (CRANGON. Fab.)

Ressemblent aux alphées par le nombre et la correspondance des pieds en pince; mais le doigt inférieur des deux
premiers est très court et en forme de dent; ceux de la
seconde paire sont coudés et filiformes.
Le Crangonvulgaire (Cr. Vulgarls. Fab.), ou le Cardon,
Roes. insect. III zxm i 2, est petit, avec le test lisse,
et la pointe antérieure très- courte, sans dents. Il est
fort commun sur nos côtes.
Les mers du Nord offrent une espèce assez grande.
{Cane, boreas. Phipps, Voy. au nord, pl. xi, i. Hcrbst.
xxix

2. )

LES PANDALES..

Leach.

N'ont que la seconde paire de pieds en pince, avec l'article qui la précède composé comme dans les alphées (2).
Tantôt les antennes intermédiaires sont terminées par
trois filets., et tels sont
LES Palémons. (Pal^bion. Fab.)

Dont les quatre pieds antérieurs sont en pince. On en
trouve, aux deux Indes, des espèces remarquables par leur
taille et la grandeur de leurs deux pieds antérieurs. Celles
de nos côtes sont beaucoup plus petites, et sont désignées
sous le nom de Crevettes, de Salicoques, etc.
La Salicoque ou Crevette commune (Cancersquilla. Lin.
Squilla fusca, Bast. Opusc. Subs. lib. 2, III 5. ) a une
(1)

Atya scabra, Leach. Trans. Linn. soc. lom. XI. Voyez cane.

innocuus, Herbât. xxvin, 3.

(2) Pandalusannulicomis, Leach. Malac. Br it. si/; cane. n.arval,
Herbst. xxv'ui 2 5– c«72c. armiger? Herbst. xsxjv, 4.

tache d'un rouge vif sur le milieu du test. La corne du
front est droite, ne dépasse guère le pédoncule des antennes mitoyennes, a huit dents en dessus, sans compter
les deux de la pointe, et trois en dessous. La seconde
paire de pieds est plus longue que la première.
Le Palémon à dents de scie Pal. Serrât us. Leach. )
Herbst. xxvil, i, que l'on confond souvent avec le précédent, est plus grand. La corne du front dépasse le pédoncule des antennes mitoyennes, se relève à son extrémité,
et a sept dents en dessus la pointe non comprise, et cinq
en dessous. La seconde paire de pieds est plus courte que
la première. La queue a des bandes transverses d'un
rouge assez vif; c'est aussi la couleur de la nageoire de
son extrémité. Dans ces deux espèces, les deux pieda
antérieurssont coudés. Elles sont excellentes à manger(i).
D'autres SALicoQuEs ont au côté extérieur de leurs
pieds, vers leur origine, un appendice en forme de soie
et leurs pieds mâchoires extérieurs servent également à

la locomotion. Tels sont
Les PasifhÉes (PASIPHÆA. Savigny.)
Ils se rapprochent desalphées, à l'égard des antennes
et du nombre de leurs pieds en pinee; mais par les caractères énoncés ci-dessus, ils font le passage des salicoques
aux crustacés de la section suivante.
La quatrième et. dernière section celle
DES SCHIZOPODES.

A

les pieds divisés jusqu'à la base ou jusque près de

leur milieu en deux branches.

Le corps est toujours mou, et d'une forme analogue à

celle des salicoques. Les pieds sont très-grêles
uniquement propres à la natation.

soyeux, et

(i) Aj. Palœmon carcinas, Leacli. Zool. mise. son j Herbst. xxvtij
s;– tarte, caremuif Herbst. xxvm, i y guaricuru? Mavcg.

Les femelles portent leurs œufs dans une capsule bivalve,
à l'extrémité postérieure de la poitrine.
Toutes les espèces connues sont très- petiteset marines.
LES

Mysis. (MY5IS. Lat.)

Ont les pieds-mâchoires et les pieds propres divisés jusqu'à la base en deux tiges, de sorte que ces organes sont
disposés sur quatre séries longitudinales et que ces crustacés paraissent avoir quatorze paires de pieds. Les antennes

latéralessont, comme dans les salicoques, accompagnées
d'une grande écaille, et situées plus bas que les mitoyennes.
La queue est terminée par une nageoire de quatre à cinq
feuillets (i).
LES

Nébaiies. (NEBAHA. Leach.)

Ont dix pieds, divisés, jusque près de la moitié de leur
longueur, en deux branches soyeuses. Leurs antennes latérales, qu'on a prises pour d'autres pieds, sont insérées
beaucoup au-dessous des mitoyennes et n'ont pas d'écaille
apparente à leur base. La queue est terminée par deux appendices, en forme de soies.
L'extrémité antérieure du test se prolonge en forme de
bec, sous lequel les yeux sont insérés et très-rapprochés. Ce
genre a de l'analogie avec celui des Cyclops (z).
(1) Genre mysis, Leach. Trans. Linn. soc. tom. XI cane, ocucancer pedatus, ejusd. n°. 221
latus, Olh. Fab. Faun. Groënl. fig. 1

-cancer flexuosus, Müll. Zool. dan. Lxvr

l'astacus harengum de

Fabricius est peut-être aussi de ce sous-genre.
(2) Nebalia Herbstii Leach. Zool. mise, xjhv
Otl. Fab. Faun. Groënl. fig. 2.

-canctr

Upts

LE SECOND ORDRE DES CRUSTACÉS.

LES STOMAPODES, vulgairement
Mantes de mer.
Nous offre, ainsi que le précédent, des
mandibules portant chacune un palpe, jointes
à des yeux pédiculés et mobiles; mais la
partie de la tête qui porte les antennes mitoyennes et les yeux est distincte du thorax
et fort petite. Le thorax est moins grand et
moins recourbé sur les flancs, où il n'a point
de branchies à recouvrir, et où l'on ne voit à
la base de ses pieds que des membranes
analogues à celles qui, dans les décapodes, s'interposent entre les branchies. Celles-ci, en
forme de panache, sont attachées aux piedsnageoires, dont il y a une paire terminée
par deux larges pièces sous cinq des articulations de la queue, qui elle-même est demicylindrique, beaucoup plus longue et plus
grosse que le thorax; en avant des articles
qui portent ces nageoires et ces branchies, en
sont qui portent des pieds non nageurs.
Dans les stomapodes connus, les antennes
mitoyennes se terminent par trois filets; les
externes qui naissent du devant de la partie

postérieure de la tête, n'en ont qu'un seule,
et à leur base s'articule une lame allongée
analogue à l'écaille des salicoques. La bouche
a un labre demi-circulaire membraneux; de
fortes mandibules très-dentées, pourvues d'un
palpe filiforme, suivies d'une double languette
et de deux paires de mâchoires portant des
palpes, auxquelles succède un pied grêle terminé par une petite serre; puis un pied trèsgrand, dont le dernier article fort long et
souvent très-denté, se replie dans une rainure
de l'article précédent; puis trois autres paires
moindres et terminées chacune par un crochet ou griffe (i). Les trois paires suivantes
sont terminées en pointe, mais ont un stilet
à côté de leur troisième articulation. Les cinq
dernières sont de doubles larges nageoires,
et portent, comme nous l'avons dit., les
branchies attachées à leur lame externe.
La queue est terminée, comme dans les
décapodes macroures, par des appendices aux
côtés d'une pièce moyenne.
(i) Dans la manière de voir de M. JSavigny, le pied grêle, le grand
pied, et le premier pied à griffe seraient des pieds.mâchoires; les deux
derniers pieds à griffes, et les trois piéds à stilets répondraient am
cinq pieds thorachiques dés décapodes, Enfiû les cinq pieds nageurs
««raient les sons-caudaux,

A l'intérieur on leur voit un petit estomac
contenu sous le thorax, et ayant quelques
très-petites dents vers le pylore, suivi d'un
intestin grêle et droit qui règne dans toute la
longueur de la queue, accompagné, à droite
et à gauche, d'un nombre de lobes glanduleux qui paraissent tenir lieu de foies.
Le cœur s'allonge en un gros vaisseau fibreux qui règne aussi tout le long dé la partie
dorsale de la queue, donnant à droite et à
gauche des branches aux organes de la respiration, et aux autres parties. C'est ainsi que
l'on commence à être conduit au vaisseau
dorsal des insectes.
L'organe mâle est une tige adhérente à là
base interne de la dernière paire de pieds
non nageurs. Il paraît que ces animaux, ne
transportent point leurs œufs attachés à leur
queue, comme la plupart des crustacés.
Le nom de mantes leur a été donné à
cause de leurs grands pieds, qui ont quelque
rapport avec ceux des mantes terrestres.
Cet ordre ne compose qu'une famille,
dont Fabricius ne fait qu'un genre
LES SQUILLES. (SOUILLA.

Que l'on peut diviser en deux.

Fab.)

LES SQUILLES proprement dites.

(Squilla. Latr. )

Dont le thorax se termine postérieurementsur la dernière
paire des pieds en griffe. Les anneaux servant d'attache
aux trois paires suivantes de pieds non nageurs sont à
découvert.
La Squille mante ( Cancer mantis. Lin. ) Herbst.
xxxiii, i est longue d'environ sept pouces. Ses grandes
serres ont à leur base trois épines mobiles et leurs griffes
sont divisées en six pointes allongées, très-acérées, et dont
la terminale plus grande. Les segmens du corps, à l'exception du dernier, ont six arêtes longitudinales, terminées pour la plupart en une pointe aiguë le dernier est
élevé, dans son milieu, en une forte carène, ponctué,
terminé postérieurement par un double rang de dentelures, et quatre pointes très-fortes,dont les deux du milieu
plus rapprochées, chacun de ses bords latéraux a deux
divisions rebordées ou plus épaisses, et dont la dernière
finit en pointe. L'article qui sert de support aux appendices en nageoires, se prolonge et se termine au-dessous
par deux dents très-fortes. Commune dans la Méditerranée, avec deux autres espèces (i).
LES ERICHTHES. (ERICHTHTJS.

Latr.)

Diffèrent des squilles par la grandeur de la plaque supérieure de leur test, qui se prolonge en arrière jusqu'à l'extrémité postérieure du tronc, et recouvre les anneaux portant les dernières paires de pieds non nageurs.
L'.Eriehte vitrée {Squilla vitrea. Fàb. ) est petite avec
le test lisse, caréné et dont les angles sont pointus. Le
doigt des grandes serres n'a point de dents. Elle vit dans
l'Océan Atlantique.
(i) Aj. Squilla maeulata, Fab. Herbst. xxxiii, 2;
Fab. Herbst. xxxiv, 1
Mus.

ni, F, 1 j

s. chiragra,

s. scyllarus, Fab. Herbst. ssxiv, 1. Rumph,

tarnaru guacv, Morcg.

LE TROISIÈME ORDRE DES CRUSTACÉS.

LES AMPHIPODES.
Faisant encore partie des cancers de Linnaeus, est le dernier de cette classe' où les
mandibules soient accompagnées d'un palpe,
comme dans les précédens. Mais les yeux
sont immobiles et sans pédicule la tête est
distincte du tronc et d'une seule pièce; leur
troisième et dernière paire de mâchoires représente une lèvre. avec deux palpes ou deux
petits pieds réunis à leur naissance. L'on observe enfin près de la base intérieure de
leurs pieds à l'exception des deux premiers des lames membraneuses qui servent ?
dans les femelles/à retenir les oeufs et même
les petits. Leur corps est faiblement crustacé,
le plus souvent comprimé arqué et composé
le. d'une tête distincte portant deux
yeux, quatre antennes presque toujours en
forme de soie, dont deux plus hautes, et
la bouche formée d'un labre de deux mandibules avec un palpe à découvert ou saillant,
et de trois paires de mâchoires. 2°. D'un tronc
divisé en sept anneaux, portant ordinairement

chacun une paire de pieds, dont les quatre
premiers, divisés en avant, sont souvent terminés par une serre avec un seul doigt.
3o. D'une queue formée de six à sept articles
dans le plus grand nombre et offrant, en
dessous, cinq paires de fausses pattes sous la
forme de filets, divisés en deux branches,
très-mobiles, analogues aux pieds nageurs et
branchiaux des stomapodes, et remplissant
peut-être les mêmes fonctions. L'extrémité
de cette queue est courbée en dessous, et
ne présente point d'appendices en nageoire.
Les amphipodes nagent et sautent avec facilité, et toujours posés sur le côté. Les uns se
trouvent dans les ruisseaux et les fontaines
les autres vivent dans les eaux salées. Ils s'accouplent à la manière des insectes, le mâle
étant placé sur le dos de sa femelle. Leur union
dure quelque temps, et l'on voit souvent le
dernier individu emportant l'autre qui est
alors sous son ventre. Les œufs sont rassemblés sur la paitrine et recouverts par des
écailles particulières qui leur forment une
sorte de poche. Ils s'y développent, et les
petits restent attachés aux pieds ou à d'autres
parties du corps de leur mère, jusqu'à ce

qu'ils aient acquis assez de forces pour n'avoir
plus besoin de cet appui.
Nous pourrions comprendre cet ordre sous le
nom générique de
Gammarus.
Presque toutes ses espèces ayant appartenu à ce
genre de Fabricius, il ne comprend qu'une section ses animaux sont petits et de nos eaux.
LES PpaoNiMES. (Phronima. Latr.)
N'ont que deux antennes distinctes et fort courtes.
Leur tête est grosse, lés pieds de la cinquième paire sont
fort longs et terminés seuls par une serre à deux doigts. La
queue, beaucoup plus étroite que le corcelet, est composée
de cinq articles, dont le dernier a, au bout, plusieurs appendices allongés en forme de stilets. Le corps est trèsmou.

La Phronime sédentaire. {Phr. sedentaria. LaSr. Gêner,

11, 2,3.) Cdncer sèdenlarius.
Faun. arab. pag. o,5. Se trouve dans la Méditerranée et se
loge dans un étui membraneux presqu'en forme de tonneau qui paraît provenir du corps d'une espèce de beroë.
crust. et insect. tom.

I,

LES CHEVRETTES. (GAMMAR.0s.Lat.)

Ont quatre antennes, dont les supérieures sensiblement

plus longues que les inférieures.
Les unes ont ces organes composés de trois pièce
dont la dernière articulée, et c'est ce que l'on voit dans
les Leucothoë et les Dexamine de M. Leach. Les premiers (i) diffèrent des autres (2) par leurs deux pieds antérieurs terminés en une serre à deux doigts.
(1) Cancer artîculosus

Montag.

Trans. Linn. soc. tom. VII, tab.

cancer spinicarpus"! Miill. Zool. dan. tab. eux, 1-4.
(2) Cancer gitptmaTus spincsus, Montag. in trans. tom. XI, 3.

vi, 6 j–

En d'autrès les antennes sont de quatre pièces, dont
la dernière articulée. Tantôt les mâles ont les serres de la
seconde paire de pieds plus grandes et comprimées, comme
dans les Melite (i) et les Mœrza (2) de M. Leach. Tantôt les
quatre pieds antérieurs sont semblables dans les deux sexes.
Si les antennes supérieures.ontune soie à leur base, ce sont
ses CHEVRETTESproprement dites, ou GAMmARUS, Leach.
La Chevrette des ruisseaux (3) de Geoffroi, est de cette
subdivision.
Ces antennes supérieures n'offrent-elles aucun appendice
à leur base, nous aurons les PHERUSA et les Amphitoe (4)

de M. Leach.

LES TALITRES. (TALITRUS.

Latr.)

Ont aussi quatre antennes, mais dont les inférieuressont
plus longues que les supérieures, avec leur dernière pièce
composée d'un grand nombre de petits articles. M. Leach
les subdivise encore comme il suit.
Dans ses ATYLES (Atylus) (5), le devant de la tête se
prolonge en forme de bec.
Dans ses TALITRES (6) et ses ORCHESTIES (7), la tête
Cancerpalmatus, ici. ibid. tom. VII, 69.
(2) Cancergarnmarusgrossimanus, id. ibid. tom. IX, tab. IV, 5.
(3) Cancer pulex, Linn.squilla pulèx, de Géer. Insect. tom.

(1)

VII, tab. xxxiii

1, 2.
(4) Cancer gammarus rubricatus

Montag. Trans. Linn. soc.

toln. IX.
Onisçuscancellus, Pail. Spieil. Zool. fasc. IX, tab. m, 18.
(5) Gammarus carinatus, Fab.; ou atylus carinatus, Leach, Zool.
mise. tab. lxix. Gammarus ampulla, Fab. Phipps, it. Bor. tab.
eancer locusta Linn.
xii 5
(6) Oniscus locusta, Pall. Spicil. Zool. fasc.

Gammarus nugax, Fab.
2UI

on cancer nugax

IX, tab, m, 7.
Phipps

2?

(7) Oniscus gammarellus Pali. tab. eâd. S.
Cancer mutilas? Mail. Zool. dah. tab. csvi, 1-11.

it. Bor. tab.

n'a point de saillie, et les antennes supérieures sont beaucoup plus courtes que les inférieures, leur longueur n'égalant guère que celle des deux premiers articles des dernières.
Les pieds des talitres sont presque semblables entre eux,
et tous terminés par un seul doigt.
Dans les orchesties, ceux de la seconde paire ont une,
serre à deux doigts dans la femelle, ou à un seul dans le
mâle, mais très-grande et comprimée.
LES COROPHIES.

(Corophidm. Lat.)

Sous le rapport du pédoncule des antennes

et des différences relatives de leur longueur,ressemblent aux talitres;
mais les deux inférieures,ou les plus grandes, sont en forme
de pieds; leur dernière pièce n'est composée que d'un à
quatre articles et paraît se terminer par un petit crochet.
Le genre a pour type le Cancer grossipes de Linnasus
( Gommants longicarnis. Fab. Oniscus volutator. Pall.
Spicil. Zool. Fasc. IX, tab. iv 9. )
Nous y rapportonsles Podoceua et les Jassa de M. Leach.
Ici les antennes sont presque. de grosseur égale, et la seconde paire de pieds est terminée par une grande serre.

LE QUATRIÈME ORDRE DES CRUSTACÉS.

LES ISOPODES.
A des mandibules sans palpes; la bouche
toujours composée de trois paires de mâchoires, dont les deux inférieures représentent, soit deux petits pieds réunis à
leur base, soit une lèvre avec deux palpes
des branchies dans ceux où elles sont bien
connues situées sous l'abdomen ou plutôt

sous la queue; tous les pieds simples et uniquement propres à la locomotion ou à la préhension.

Leur corps est presque généralement
composé d'une tête distincte, portant quatre
andont
les
latérales,
tennes,
au moins, en forme
de soie, et deux yeux grenus; d'un tronc, divisé
en sept anneaux, ayant chacun une paire de
pieds d'une queue formée d'un nombre
variable (1–7) d'anneaux, et garnie en dessous
de lames ou de feuillets, disposés
par paires,
sur deux rangs, portant ou recouvrant les
branchies, et servant aussi à la natation.
Les uns sont aquatiques et se nourrissent
généralement de substances animales plusieurs d'entre eux sont marins, s'attachent
aux cétacés, à divers poissons pour sucer leur
sang, ou se cachent entre les plantes des rivages.

Les autres sont terrestres, se tiennent
sous
les pierres, dans le creux des arbres
ou sous
leurs écorces, dans les fentes des murs,
particulièrement aux lieux sombres et humides,
et rongent différentes matières.
Les organes sexuels masculins du petit
nombre d'espèces où on les a découverts,
sont
doubles et placés sous les premiers feuillets

de la queue, où ils s'annoncent par des filets
ou des crochets. Les femelles portent leurs
oeufs sous la poitrine, soit entre des écailles,
soit dans une poche ou un sac membraneux, qu'elles ouvrent afin de livrer passage
aux petite, qui ont en naissant la forme
propre à leur espèce, et ne font que changer de peau en grandissant.
Cet ordre, dans Linnaeus, embrasse le genre
DES CLOPORTES. (Oniscus. Limi. )
Et comprend encore quelques-uns de ses cancers.
Nous le partagerons en trois sections, d'après la
forme et la position des branchies.
La première section,
LES CYSTIBRÁNCHES.

ou présumés
tels, que des corps vésiculaires, très-mous, tantôt au nombre
de six, et situés, un de chaque côté. sur les second, troisième et quatrième segmens à la base extérieure des pieds

N'a pour organes respiratoires apparens,

qui y sont attachés; tantôt au nombre de quatre, et annexés
à autant de pattes, vraies ou fausses, du second et du troisième segmens ou à leur place si ces segmens sont absolument dépourvus d'organes locomotiles. Les deux pieds
antérieurs sont insérés sur la tête, le premier segment du
corps étant intimement uni avec elle, très-court, et lui
formant un cou ou un prolongement en arrière.
Le corps, ordinairement linéaire ou semblable à un fil
est composé 1° d'une tête portant quatre antennes en forme
de soies, dont les deux supérieures plus longues deux yeux
immobiles et point ou peu sailians; la bouche, qui consiste
profondément
en us labre, deux mandibules, une languette

ëchancrée deux paires de mâchoires rapprochées sur un

mêmeplan transversal, et deux pieds-mâchoiresréunis à leur
base, représentant une lèvre; et la première paire de pieds
qui est située prèsducou. 2°.Desix segeuens ( le premier.
ou
celui qui est uni à la tête, non compris ) sur chacun desquels est insérée une paire de pieds mais qui manquent le
plus souvent ou ne sont qye rudimentaires sur la second
et le troisième de ces anneaux. 3°. D'une queue très-courte,
composée d'un deux segmens, avec quelques petits appendices peu saillans, en forme de tubercules y £ rextrémitépostérieure et inférieure. Les pieds complets, au nombre
de dix à quatorze sont terminés, par un fort crochet ceux
de la seconde paire sont, plus grands l'avant dernier
.article est renflé- et, forme, avec le crochet,du bout, Qu le
dernier artiGle une serre au griffe.
Les femelles portent leurs o?ufs sous les second et troisième segments du corps, dans une poche formée d'écaillés
Les. uns ont le corps et
pieds
ou
fil|forjm%; la quatrième et dernière pièce des antennes
supérieures, composée de plusieurs articles, et n'offrent
que des yeux composés.
Its sé tiennent parmi les plantes marines marchent à la
manière des chenilles arperfteuses tournent quelquefois
avec rapidité sur eux-mêmes, ou redressent, leur corps, en
fesant vibrer leurs antennes. Ils coùrbent,, en nagent, les
extrémités de leur corps.
LES Leptomères. (Leptomer^i. Lai. )
Ont quatorze pieds disposés dans une série continue,
depuis la tête jusqu'à l*extrémité postérieure du corps (2).
(1) Suivant.M. Savigny, cesanimanx avoisinent les pycnogonides,

qui lui paraissent lier les arachnides aux crustacés.
(2) Squilla ventricosa; Mi ill. Zool. dan. tab. ivn

> 1-5,

Herbst.

LES PROTONS.

(

PROxo. Leach.

)

Ont dix pieds, disposés dans une série continue, depuïsi
la tête jusqu'au quatrième anneau inclusivement (i).
LES

Chevrolles.

(ÇAPRELLA. La m.)

Ont dix piecls, mais dans une série interrompue le second et le troisième anneaux du corps n'en offrant d'aucune
sorte (2).
Les autres ont le corps ovale, formé de segmens larges
ou transversaux les pieds de longueur moyenne et robustes la quatrième et dernière pièce des antennes supérieures simple ou sans articles et deux yeux lisses sur le
sommet de la tête, outre les yeux composés.
Ils n'ont que dix pieds parfaits; le second et le troisième
à leur
anneaux du corps en sont dépourvus, et offrent,
place, des appendices grêles, articulés, ou de fausses pattes,
et qui portent les organes vé=iculeux, présumés respiratoires. Ces corps sont allotyés et non globuleux ou ovales,
comme dans les genres précédens. Ces animaux vivent en
parasites, sur des cétacés et des poissons. On n'en connaît

qu'un genre
LES CyAmEs. ( Cyabitts. Lat.

Larunda. Leach.

)

Dont la seule espèce décrite (Onssczss CetLL. Pycnognum
Ceti. Fab. ) vit plus particulièrement sur les baleines (3).
(t) Gammarus pedatus, Mùll. ibid. tab. ci, 1, 2.
Cancer linearis ? Linn.
(2) Squilla quadrilobata Müll. ifeid. tab. Lvi, 4-6 j–oniseus $COîopendroides,Pall. spioil. Zoui. fasc. IX, IV, 15.
Gamfnar'us quadrilobatus; Miill. ib. tab. CX1V, II, 12.
Rapportez à ce genre les cancer atomus et fîliformis de iinnœuj.
Forskahl en a décrit une espèce comme une larve d'un genre incer,
tain Faun. arab. pag. 87.
,{3) De Géer Pallas et blüller l'ont figurée. Voyez le dernier
Zool. dab. csix, 15-17.

La

'seconde section des Isopodes, ou
LES PHYTIBRANCHES.

A les branchies sous la queue, toujours nues, en forme

de tiges plus ou moins divisées. Les uns ont dix pieds à
onglet, les autres en ont quatorze, mais dont les quatre
derniers au moins n'ont point de crochet au bout et ne
sont propres qu'à la natation.
Elle est composée de plusieurs petits crustacés peu connus, et qui forment les genres suivans
LES TYPHIS,

(

TYPHIS.

Riss.

)

Ont dix pieds insérés par paires sur autant de segmens,
et dont quatre sont terminés par une serre à deux doigts;
deux antennes très-petites; et, de chaque côté du tronc,
deux lames réunies longitudinalement, pouvant s'ouvrir ou
se fermer comme deux battans de porte.
L'animal peut se contracter, prendre une forme ovoïde,
et cacher toutes les parties inférieures de son corps, en
inclinant sa tête, courbant sa queue vers la poitrine, et en
rapprochant les deux valvules, mobiles, adhérentes aux côtés
du tronc (1).
LES Ancées.

(

ANCEUS.

Riss.)

N'ont encore que dix pieds, et insérés aussi, par paires,
sur autant de segmens; mais aucun de ces organes n'est terminé en serre, et leurs antennes sont au nombre de quatre,
et très-distinctes. L'extrémité de leur queue a des appendices en feuillets. Ils ne peuvent d'ailleurs se contracter en
boule comme les précédens.
Les mâles ont, au-devant delà tête, deux grandes saillies,
en forme de mandibules avancées (2).
(i) Typhis ovoïdes, Riss, Hist. nat. des Crust. de

Il,9.

Niée

tab.

(2) Jnceus forficularius ib. tab. eâd. 10, mâie; -fiancer maxLl-,
leriS) Montag. Trans. Linn. soc. tom. 7, tab. Yt, 3.

LES

Pranizes. (Praniza. Leach.)

Ont dix pieds, sans serres, quatre antennes, et des, feuilletsan bout de leur queue, comme les ancées. Leur tronc est
divisé en trois segmens, dont le dernier trèsgrand,
et
servant d'attaches aux trois dernières paires de pieds. Les
deux autres paires sont suspendues aux deux
segmens antérieurs (1).
LES Apseubes. ( Apseecbes.leaeh.

Eupheus.Riss.

Ont quatorze pieds, dont les quatre derniers uniquement
propres à la natation, les deux premiers en pince, et les
deux suivans élargis, comprimés et dentés
au bout. Les
antennes sont au nombre de quatre. Le corps est allongé et
terminé par deux soies (2).
LES Iones.

(Ione. Latr.)

Ont encore quatorze pieds, mais tous sans onglet,
en
forme de lanières arrondies à leur extrémité, et simplement propres à la natation. Leurs branchies sont très-ramifiées. Leur queue est terminée par deux longs appendices
presque semblables aux pieds. Ils ont d'ailleursdes antennes
distinctes (3).

La troisième section des Isopodes celle
DES

Ptérygibranceès.

A

les branchies sous la queue, soit libres et
en forme
d'écaillés vasculaires ou de bourses membraneuses tantôt
nues, tantôt recouvertes par des lames soit renfermées

dans des écailles en recouvrement.
Les uns ont quatre antennes très-apparentes.

(1) Genre communiqué par M. Leach.
(2) Cancer talpa, Monlag. Trans. Liiin.soc. IX,
iv, 6.
(3) Onisçusthoracicus ?Mont3g, Trans. Linn. soc, ibid.

m,

5.

Leurs branchies sont libres, en forme d'écailles vasculaires ou de bourses membraneuses. Ces crustacés sont tous
aquatiques, et la plupart marins.
Tantôt l'extrémité postérieure du corps offre, de chaque
côté, une nageoire formée de deux feuillets, portés sur un
pédicule commun et les écailles sous-caudales se recouvrent graduellement.
LES

Cymothoés. (Cymothoa. Fab.)

Ont la queue composée de six segmens; les pieds insérés
aux bords latéraux du tronc, terminés par un crochet trèsfort. Plusieurs segmens du tronc ont, de chaque côté, une
division en forme d'article.
Nous y réunissons les genres Limnoria, Eurydice, et

jEga de M. Leach.

Ils vivent, en parasites, sur des poissons et d'autres animaux marins. On les a désignés sous les noms de Poux de
mer, à' Asile ou à' Œstre de poisson, etc. (i).
LES Spheromes. (SPHJEROMA. Latr.)

N'ont que deux segmens à la queue, dont le dernier
très-voûté. Leur corps se met en boule.

Nous leur associons les genres Campecopea, Nœsa, Cymodoce et Dynanzene de M. Leach (2).
Tantôt l'extrémité postérieure du corps est dépourvue d'appendices en nageoire, et le dessous de leur queue

(i) Cymothoa asilus, Fab. eniscus asilus, PalI. apicil. Zool. fasc.
tab. zv, 12; oniscus œstrùm, Pall. ibid. i3.-Cymothoa rosacea, Riss. Hist. nat. des Crust. de Nice, tab. IV, 9. Cymothoa
œstrum, Fab.
Les idotea psora et physodes de Fabricius et ses cymothoa paradoxa, falcata, imbricata, Guadeloupensis, .4mericana, outre les
espèces citées plus haut.
(2) Oniscus globator, Pall. spicil. Zool. fasc. IX, ive \§\ cymothoa serrata, Fab.
sphceroma spinosa, Riss. Hist. nat. des Crust.
de Nice, tab. )Il 14.

ix,

qui n'a jamais au-delà de trois segmens, présente deux
grandes écailles recouvrant entièrement ou presque entièrement les autres.
LES

Idotées. (Idotea. Fab. )

N'ont aucune sorte d'appendice au bout de la queue; ses

deux écailles inférieuresetrecouvrant les autres sont étroites,
allongées
parallèles fixées par leur côté extérieur, et
s'ouvrent comme deux battans de porte (i).
Les espèces qui ont une formg linéaire, et dont les antennes sont de la longueur du corps, forment le genre
$£enosomede M. Leadb.
LES

Aseiies. (Aselltjs. Geoff.)

Auxquelles je réunis les Janires et les Jaeres de M. Lea,ch»
ont deux pointes fourchues ou deux appendices eu forme de
tubercules au bout de la queue. Les deux écailles extérieures
recouvrant les branchies sont arrondies et fixées seulement
à leur base.
La plupart vivent dans les eaux douces ou dans les lieux
liumides, sous les pierres, la mousse, et les autres se tiennent parmi les fucus, les ulves, etc. (2.).

Les autres Ptérygibranches n'ont que deux antennes
apparentes, les mitoyennes étant fort courtes et cachées
ou même n'existant pas du tout,
(1) Oniscus entomon, Linn.

Pdl. Spicil. Zoo]. fasc.

IX

v, 1-6,

8guilla marina, de G. Insect. Vit, xxsïi il; oniscus mari~
zzus ? Linn.
Idotea viridi&sima ? Riss. Hiat. nat. des Crust. de Nice, pl. jîi 8
oniscus balthieus, Pal!, ibid. iv, 6
o.hecticus, ibid.
o.
ungulatus ibid. n; o. linearis, ib. 17. Baster, subî. If,

le

snij 2.

Gronov. Zoopb. lab. xvn, 5.
(2) Oniscus at/uaticus, hiau.

7, pl.xsxi,

1,

sguilla asellus, de G. Insect. lom,

Leur queue est toujours composée de six à sept anneaux.
La plupart sont terrestres.
LES LIGIES.

(Ligia. Fab.)

Dont les antennes latérales ou apparentes sont terminées
par une pièce composée d'un grand nombre de petits articles, et qui ont, à l'extrémité postérieure du corps, deux
pointes fourchues. Beaucoup d'entre elles vivent aux bords
de la mer (t).
LES PHILOSCIES. (Philoscia. Latr. )

Qui ont des antennes latérales de huit articles, et découvertes à leur base, et dont le corps est terminé postérieurement par quatre appendices coniques, saillans et presque
égaux (2).
LES CLOPORTES. (ONISCUS.

Latr.)

Dont les antennes latérales sont également de huit articles, mais ayant la base recouverte par les bords latéraux
de la tête, et dont les appendices du bout de la queue sont
d'inégale longueur, les deux latéraux étant beaucoup plus
grands (3).
LES PORCELLIONS. (Porcellio. Latr.)

Qui ressemblent aux cloportes, mais dont les antennes
n'ont que sept articles (4).
C'est à ces deux sous genres qu'appartiennent les espèces
communes, dans les lieux humides et étouffésde nos maisons.
(1) Oniscus oceanicus, Linn. Bast. subst. II 2çm 4. Oniscus
assimilis, Linn. Bast. ibid. 3; le précédent, à pointes de la queue
mutilées ? Oniscus agilis, Panz. Faun. Insect. Germ. IX, xxrv
oniscus hypnorum, Cur. Journ. d'Hist. nal. xxvi ,3,4,5.
(2) Oniscus sylvestris, Fab.; o. muscorum, Cuv. ibid. 6-8. Coqueb.
ilhist. Icon. Insect. dec, I vi, 12.
(5) Oniscus murarius, Fabr. Cuv. ibid. n-i3.
(4) Oniscus asellus, C«v. ibid. 9. Panz. ibid. IX, XXI.

j

LES

Arhadilles. (Armadilio. Latr.}

Voisins des porcellions par les antennes, mais dont Ies
appendices postérieurs de la queue ne font point de saillie;
les latéraux se terminent par un article élargi à
son extrémité, et leur corps se met en boule.
Les écailles branchiales et supérieures du dessous de la
queue ont une rangée de petits trous, donnant passage à
l'air (1).
LES

Bopyres. (Bofyrus. JLatt.)

S'éloignent de tous les genres de cet ordre par le défaut
d'antennes, d'organes de la vue, et de mandibules.
Leur corps est en ovale court, rétréci et terminé en pointe
àson extrémité postérieure, presque membraneux, très-plat,
avec un rebord inférieur portant les pieds et au-dessous
d'eux de petites lames membraneuses, dont les deux dernières allongées. Les pieds sont très-petits et contournés.
Le dessous de la queue est garni de deux rangées de petits
feuillets ciliés. Son extrémité n'a point d'appendices.
Les bopy'res ont de l'analogie avec les cymothoés, et
vivent cachés sous un des côtés antérieurs du test de la crevette commune ou palémon souille où ils forment des
tubercules qui s'élèvent en forme de loupe. Les pêcheurs de
la Manche croient que ce sont des individus très-jeunes de
pdies ou de soles. Le rebprd latéral et inférieur du corps
sert à retenirles œufs nombreux dont la poitrine est chargée.
Sur cette partie, près de la queue, est souvent appliqué
un autre bopyre, mais très-petit, et qu'on soupçonne être
le mâle (2).

(1) Oniscus armadillç, Lion. Cov. ibid. i4-i5;

xxn

oniscus,cinereu3,

Oniscus piflchellus, Panjs. ïbid.xxr.
Panz. ibid. txn tab.
(a) Monoculus crangorum.i, Fab. j bopyrus squillarum Latr.
Gêner. Crust. et Insect. I, n, 4. Mem. de l'Ac ad. royale dp»
Sciences, 1772, pag. 39, pi. 1.

LE CINQUIÈME ORDRE DES CRUSTACÉS.

Celui des BRANCHIOPODES. (Entomostraca. Muil. -Monoculus. Linn. )
Se rapproche du précédent en ce que les
mandibules, lorsqu'elles existent et qu'on
peut les distinguer, n'ont point de palpes
mais il s'en éloigne, soit par l'organisation de
la bouche, tantôt en forme de bec, tantôt
composée de mandibules et de deux paires
de mâchoires en feuillets inarticulés; soit par
les pieds, garnis d'appendices branchiaux, ou
de petits feuillets propres à la natation.
Le corps du plus grand nombre est recou-

vert d'un test corné, souvent membraneux,
sur lequel les yeux, souvent très-rapprochés, sont implantés et immobiles. La tête
est rarement séparée du tronc.
Ces animaux sont aquatiques, et nagent
très-bien. Les organes sexuels masculins sont
doubles, situés tantôt à l'extr émité postérieure
de la poitrine
ou à l'origine de la queue, tantôt
aux antennes. C'est toujours à l'origine de la
queue que sont placés ceux de la femelle, et ses

leur réunion des espèces
de grappes, sous une enveloppe commune. Les
petits y éclosent et rouvrent, pour en sortir.
Plusieurs de leurs organes ne paraissent qu'à
la suite de divers changemens de peau, et ces
crustacés éprouvent une métamorphose, quoique moins complète que celle des insectes.
Ce n'est guère qu'à la cinquième ou sixième
mue qu'ils deviennent parfaits ou capables de
se reproduire. Leur vie, en général, est de
courte durée. Il paraît que leurs oeufs peuvent
se conserverlong-temps dans un état de dessication, sans qu'ils perdent leurs propriétés.
Plusieurs de ces animaux sont de véritables
suceurs, et se rapprochent, à cet égard, des
oeufs, qui forment par

arachnides.

Cet ordre composant., avec le précédent, celui des pofygonates deïabricius, ne formait dans Linnseus que le genre
(Monocttitxs. Linn.)
Nous le diviserons en trois sections, d'après la considétion des organes du mouvement, de la forme générale du
corps et des habitudes. Nous placerons en tête, des Branchiopodes qui paraissent supérieurs aux autres par la faculté qu'ils ont de courir et de nager. Leur test a ordinairement la forme d'un bouclier. Leurs pieds sont nombreux;
les branchies le plus souvent situées sous l'arrière du corps.
Ces animaux sont plus éminemment carnassiers et suDES MONOCLES.

ceurs.

La première section des Branchiopodes, celle
DES Pœcilopes.
A en avant quelques pieds ou pieds-mâchoires terminés
par un ou deux crochets, propres à la course et à la préhension, et en arrière les pieds en nageoire, soit composés ou

accompagnés de lames soit membraneuxet en digitation.
Ils ont tous la tête confondue avec le tronc, un test, ou
la partie antérieure du corps en forme de bouclier.
Les antennes sont toujours courtes et simples. La plupart ont des yeux distincts. Ces animaux peuvent courir et
nager, et sont, en partie, parasites.
Les uns n'offrentni bec ni suçoir. Ils font, par leur grandeur, un singulier contraste ayec le reste de cet ordre. Ce

sont
LES LiMUtES. (LiMULUS. Tabr.)

Leur test est formé de deux pièces, et terminé par un
style roide et pointu. La pièce antérieure est en forme de
croissant, très-bombée en dessus, et y portant deux yeux
composés, écartés et trois petits yeux lisses rapprochés. Il
n'y a point d'antennes à moins qu'on ne voulût prendre,
pour telles deux parties qui seront tout aussi bien des palpes
ou des mandibules, insérées sur une petite lèvre supérieure, et terminées en pinces. A leur suite viennent
cinq paires de pieds-mâchoires, tous terminés en pinces,
et dont les hanches hérissées de pointes, et entourant
l'ouverture de la bouche, peuvent servir à la mastication. La première a, dans le mâle, la pince irrégulièrement gonflée et dépourvue de doigt mobile. La dernière a, dans les deux sexes, quatre feuillets cornés à la
base de sa pince. Derrière elle sout deux petites hanches
sans pieds puis une large lame transversale qui porte les
organes des sexes à la base de sa face postérieure. Le second segment du corps, qui est plus petit que l'autre et
armé sur ses bords d épines mobiles, a en dessous cinq

autres lames transverses ou pieds-nageoires, unis par leur
base, et portant à leur face postérïedre de nombreux et fins
feuillets empilés qui sont les branchies. L'anus est à la racine du style qui termine le corps.
Le coeur, comme dans les stomapodes, est un gros vaisseau garni en dedans de colonnes charnues régnant le
long du dos, et donnant des branches des deux côtés. Un
œsophage ridé, remontant en avant, conduit dans un gésier
très-charnu, garni intérieurement d'une veloutée cartilagineuse, toute hérissée dé tubercules, et suivi d'un intestin
large et droit. Le foie verse la bile dans l'intestin par deux
canaux de chaque côté. Une grande partie du test est
remplie par l'ovaire dans la femelle, par les testicules dans
le mâle.
Ces crustacés arrivent quelquefois à deux pieds de, longueur ils habitent les mers des pays chauds. Quelques
Sauvages font des flèches du stylet de leur queue. On
mange leurs œufs à la Chine. Quand ils rampent, on ne
voit point leurs pieds; si on les menace, ils relèvent leur
stylet dont la piqûre est redoutable.
On en trouve de fossiles dans certaines couches calcaires

d'une ancienneté moyenne (i).

Le Limule cyclope [Monoculus palyphemrcs. Linn.)
porte une épine sur le milieu de la carène mitoyenne de
la partie antérieure du test; la branche supérieure de
son stylet est faiblement dentée. Il habite le long des côtes
de la Caroline, de la Floride et dans te, golfe du Mexique.
Le Limule des 3Ioluques (L. Molucaanus. Latr. ) vulgairement Crabe des Moluques. Rumph. mus. xir. Bontius, hist. nat. Ind. lib. V, cap. xxxi, n'a point d'épine au
milieu de la carène mitoyenne; son stylet est fortement
denté; il est plus brun que le précédent, et devient plus
grand. Il habite la mer des Indes.
fi)

I,pl.

xsy.

Les mers de la Chine en nourrissent une espèce (Z,
heterodactylus. Latr.) où les quatre pieds-mâchoires antérieurs du mâle manquent de deuxième doigt.

Les autres poecilopes ont un bec ou un suçoir, formé
de la réunion de deux lèvres et de très-petites mandibules.
Ces crustacés sont parasites et vivent sur des cétacés, des
poissons, des têtards de grenouilles, etc. dont ils sucent
le sang. Ils se fixent sur eux au moyen de leurs pieds à crochets, et souvent de deux petites serres situées à l'extrémité
antérieure de leur corps. Sous le rapport dés habitudes, ils
ont de l'analogie avec les lernées, et Linnœus en a effectivement rangé avec elles quelques espèces. Mais ils ont de
véritables pieds, et Jurine fils a vu la circulation de l'argule
foliacé, si voisin des caliges et des autres branchiopodes de
cette famille.
Tantôt le devant du corps et ses organes locomotiles
antérieurs sont recouverts par une sorte de bouclier; le
corps .est déprimé, rétréci en queue vers son extrémité
postérieure ou ovale.

Les

CALIGES. (CALIGUS. Miill. )

Ont deux soies ou deux filets articulés et saillans à
l'extrémité postérieure de leur queue, qui pourraient être
des ovaires, et deux sortes de pieds, les uns à crochet, et
les autres en nageoire.
Le Calige des poissons ( .lVlonoculus piscinus. Lin. )
Caligus curtus. Müll. Entom. XXI, r 2. Long de quatre

à cinq lignes; à bouclier ovale, portant deux yeux, deux
petites antennes en forme de soie, et sous lequel sont
six paires de pieds, dont les trois premières crochues au
bout, et les autres en nageoire ou branchiales. Le corps
est terminés postérieurementpar une pièce étroite, presque carrée, avec deux longs filets ou tuyaux au bout,
et un appendice échancré dans l'entre-deux. Le bec
n'est point représenté dans la figure de Muller. Cette

espèce est encore désignée sous le nom de Pou de
parce qu'elle s'attache fortement à des animaux de cette
classe.
On trouve sur le maquereau un animal analogue au
précédent, mais que nous n'avons pas encore analysé (i);
Nous réunissons provisoirement aux caliges les genres
pandarus et anthosoma de M. Leacli dont laL queue est
recouverte, par imbrication, d'écaillés ou de feuillets, de
même que dans le calige prolongé de Muller (2).

Les ARGULES. (Argulus. Mûll.)
Ont deux lames en nageoire, à l'extrémité postérieure de
leur queue; trois sortes de pieds les deux premiers en ventouse les deux suivans propres à la préhension, avec deux
crochets, et les autres, au nombre de huit, terminés paf

une nageoire forméede deux feuillets.
Leur bouclier est ovale et porte deux yeux et quatre antennes très-petites, placées au-dessus d'eux, et dont les deux
intermédiairesadhèrent chacune à une espèce de corne ou
de crochet denté. Le bec est dirigé en avant. Les pieds sont
au nombre de douze; les deux premiers se terminent par
manière d'une ventouse
un empâtement qui paraît agir
ou d'un suçoir. Ceux de la paire suivante sont épineux. Les
deux derniers partent de l'origine de la queue, et ont à leur
base, dans les mâles, les organes de la génération. Les parties sexuellesde la femelle ne sont point distinctesde l'anus.
Elle colle ses œufs contre des pierres ou d'autres corps
solides, et les arrange sur deux files. Leur nombre varie de
100 à 400. Les petits éprouvent, dans leurs mues, des changemens assez remarquables.

la

(i) Le pou du maquereau, Çuv. Tabl. élémentaire de l'Hist. nat.
desaiiim. p. 454.
(2) fintom. sxi.

Ces observations ont pour objet un branchiopode (i)
qui s'attache aux épinoches et aux têtards de grenouilles,
et sur lequel Jurine fils a donné un excellent mémoire.
LES

Cécrops. (CEcRors. Leach.)

Ont le corps sans appendices postérieurs, ovale, recouvert par quatre pièces échancrées à leur bord postérieur,
et dont la seconde plus petite.
Ils ont, deux antennes très petites trois paires de
dont ceux de la première et de la
pieds mâchoires
troisième paires crochus et plusieurs paires de piedsnageoires. Les deux derniers sont fort larges, membraneux,
et recouvrent les oeufs dans la femelle.
On n'en connaît qu'une espèce qui vit sur les branchies
du turbot ( Cecrops Latreillü. Leach. )
D'autres fois il n'y a point de bouclier ou de test; le
segment antérieur de leur corps est simplement très-grand,
et porte sur le front deux serres avancées.
LES

DicHÈtESTîoss. (DICHELESTIUM. Herm.)

Leur corps est presque cylindrique, un peu et insensiblement plus grêle vers son extrémité postérieure, composé de
sept segmens, dont rantérieur, beaucoup plus grand, porte
deux antennes en forme de soie, deux serres frontales et
avancées, un bec avec des espèces de palpes, et quatre
pieds crochus et dentés. Au segment suivant sont attachés
quatre autres pieds, terminés par des doigts dentelés. Le
(l) Monoculusfoliaceus

Linn. le pou du têtard Cuv. ozole
il a gasteroste et binocledu gasteroste, Latr.; argulus foliaceus, Jur.
Ann. du Mus. d'Hist. nai. tom. vm, pag; 45i.
Ar. B. Le binocle à queue en plumet de Geoffroi, nous est inconnu et si la figure qu'il en a donnée est exacte il doit former un
genre propre.

troisième anneau a, de chaque côté, un corps ovalaire et
simple. On voit deux petits appendices, en forme de tubercules, au bout de l'anneau postérieur, qui porte souvent
deux longs filets articulés.
La seule espèce qu'on ait observée jusqu'ici
les branchies de l'esturgeon (i).
La seconde section des Branchiopodes

A

vit sur

ou les Phyuqpes.
tous les pieds en nageoire hormis quelquefois les

deux premiers, qui sont en forme de rames, et terminés
par des soies articulées, semblables à des antennes.
Ils ont, au moins, onze paires de pieds, et tous uniquement propres à la natation. Ils habitent les eaux dormantes,
souvent en quantité considérable.
Les uns ont la tête confpndue avec le tronc, les yeux
immobiles; ce sont

Apus. (Apds. Scop.Cuv.)
Que Miiller réunit aux limules ils ont le corps mou; le test
ou le bouclier d'une seule pièce, très-mince, ovale, échancrée et libre postérieurement, et portant sur le dos, près
LES

de son extrémité antérieure, trois yeux simples, dont deux
antérieurs plus grands, très-rapprochés et un peu en forme
de croissant, et le troisième postérieur, très-petit, ovale.
Les antennes sont au nombre de deux, très-courtes de deux
articles différant peu en grosseur, et insérées auprès des
mandibules, qui sont cornées, fortes et dentées. La languette est profondement bifide, et a un canal cilié qui
conduit droit à l'œsophage suivant M. Savigny. Les deux
mâchoires supérieures sont en forme de feuillet épineux et
cilié à son extrémité; les deux inférieures sont simplement
velues, et annexées à une pièce membraneuse, en forme
(i) Dichelestium sturionis, Herm. mena, apter. pag. ia5, pî. v.
7=3.

de fausse patte. Les pieds sont au nombred'environ soixante
paires, diminuant progressivement ils ont tous la base
ciliée, et sur un de leurs côtés une grande lame branchiale, avec un sac ovalaire vésiculeux en dessous les
deux premiers ont quatre filets ariiculés, dont les deux;
supérieurs plus longs et imitant des antennes les autres
ont, au côté opposé à celui où est située la lame branchiale,
quatre petits feuillets triangulaires et ciliés et se terminent
par deux autres appendices de même forme, et qui ressemblent à' des doigts comprimés. Les filets de la paire
antérieure remplacent ces feuillets.
Sur chaque pied de la onzième paire est une capsule de
deux valves, renfermant les oeufs qui sont d'un beau rouge.
La queue est cylindrique, composée d'un grand nombre de
petits anneaux, et dont le dernier, plus grand, est terminé
par deux longues soies articulées.
Ces crustacés habitent les fossés, les mares, les eaux
dormantes, et le plus souvent en grandes sociétés. Ils
nagent sur le dos. Leurs œufs peuvent se conserver desséchés
pendant plusieurs années, sans que le germe éprouve d'altération.
L'Apus cancrif orme (Cancriforrnis. Bosc. Le Binocle à
queue en filet, Geoff.II,

xxi, 4-)' Schœff.Monog. i-v,

long d'un pouce et demi avec sa queue terminée simplement par deux filets.
JJ^ipus prolongé. {MonoculusA pus. Lin. Fab. ) Limule
serricaude. Herm. Schœff. Monog. tab. vi. Un peu plus
petit carène du bouclier se prolongeant postérieurement
en pointe bout de la queue ayant une lame entre ses
deux filets. Commun dans les dépârtejnens de l'ouest.
Les autres PHYLLOPESont une tête distincte, avec deux
yeux portés sur un pédicule; le corps nu ou sans bouclier.

Les

BRONCHITES.

(Brakchiptjs. )

Leur corps est allongé, presque filiforme et irès-mou. La

tète est distincte, et offre des antennes capillaires au nombre
de quatre dans les femelles, et de deux dans les mâles;
deux yeux à réseau, situés sur les côtés, et portés sur un
long pédicule; deux espèces de cornes sur le front, beaucoup plus grandes, et très-avancéesdans les mâles, et une
bouche composée d'une papille, en forme de bec, et de
quatre autres pièces latérales. Le tronc est cylindrique,
porte onze paires de pieds de quatre articles, et dont les
trois derniers en forme de lames ovales et ciliées sur leurs
bords. La queue est'allongée, conique, et terminée par
deux feuillets, allongés et garnis de poils.
Les organes sexuels et les cetifs sont placés près de l'ori-

gine de la queue (1).
M. Leach forme, avec le Cancer salinus de Linnseus
un genre qu'il nomme Artemisia.
On trouve dans la Méditerranée un branchiopode trèsanalogue aux précêdens par la forme générale du corps et
celle des pieds; mais il n'a point de queue.
J'en ai composé un nouveau genre, sous la dénomination
d'EuLIMÈNE. (Eulifnene albida.)

La troisième section des Branchiopodes,
Celle des Lophyropes.

A tous

les pieds uniquement propres à

la natation, mais

simplement garnis, de poils, tantôt simples, tantôt branchus pu en forme de rames. Le nombre de ces organes,
autant qu'on a pu les compter, est de six à douze. La tête
est toujours confondue avec l'extrémité antérieure du tronc.
Ce sont de très-petits animaux qui remplissent nos eaux
dormantes.
Les uns ont un test de deux pièces réunies, en forme
(i) Cancer stagnalis, Linn.; apus pkciformis Schœff. mono¡.;
brqnchicpoda stagnalis Lam, Herbst. Cnist. xxxvi, 5-io.

de valves de coquilles, pouvant s'ouvrir ou se fermer et
enveloppant le corps.
Tantôt ce test imitant les deux battans d'une coquille bivalve, renferme entièrement le corps, et cache lesyeux ainsi
que les antennes, ou du moins leur portion inférieure. Les
deux yeux sont réunis ou si rapprochés, qu'ils paraissent
se confondre. On ne distingue que deux antennes. Tels sont
LES

Cytherées (Cythere. Mull.)

Dont les antennes sont simplementgarnies de poils dans
leur longueur, et dont les pieds sont au nombre de huit Ci).
LES CYPPIS.

(

CYPRIS. Mû'll.)

Qui ont leurs antennes terminées par une aigrette de
poils ou en pinceau et qui n'ont que quatre pieds appa-

rens (2).

Tantôt, les antennes (presque toujours au nombre de
quatre) e.t les yeux sont extérieurs, entièrement à décou-

vert, et l'extrémité antérieure du corps présente l'appa-

rence d'une tête. Les pieds sont au nombre de huit à douze.
LES LYNCÉS. ( LYNCEUS. Miill. )
Ont deux yeux distincts, et des antennes simples, velues
ou en pinceau (3).
LES DAPHNIES. (DAPHNIA. Miill.

)

N'offrentqu'un seul oeil, et leurs antennes sont rameuses
et en forme de bras (4).
La Daphnie puce (Monoculus pulex. Linn.) Miill.
Entom. xi,, 4~7» désignée par Geoffroi sous le nom de
Mùll. Entom, ostr.
(2) Cypris, Müll. Entom.
(3) Lynceus, ibid.
(4) Daphnia ibid.

(j)

Cythere

perroquet

d'eau, est- distincte par ses valves, terminées

postérieurementen pointe. Son ceil est mobile.
Elle a, suivant M. Jurine, deux mandibules sans
dentelures et une soupape, ..qui fait passer la nourriture
entre ces organes et deux palpes articulés. La transparence de ses tégumens permet de voir lés parties intérieures, et notamment les môuvemens du cœur, qui se
contracte deux cents fois par minute. Le mâle est moitié
plus petit que la femelle. Pour s'accoupler, il s'élance sur
elle, la saisit avec les longs filets de ses pieds de devant,
force
avance sa queue entre les valves ae son test et la
à rapprocher l'extrémité postérieurede soncorps.L'union
ne dure qu'un instant. Un seul accouplement suffit pour
la fécondation de six générations successives. La première portée est de quatre à cinq petits; les autres vont
paraissent
en croissant, jusqu'à dix-huit. Les ovaires ne
qu'à la troisième mue. Les œufs sont deux à trois jours
à éclore en été, et de neuf à dix en hiver. Ils sont ronds
et verdâtres.
La daphnie puce, ainsi que les autres espèces exécute
ses mouvemens., non-seulement par le moyen de ses
pieds, au nombre de dix, et de sa queue, mais encore
des
en se servant de ses antennes, qui sont peut-être
pieds analogues aux deux premiers des apus. Tantôt
elle nage en ligne droite, tantôt en zig-zag, et quelquefois par secousses ou par bonds ce qui a fait nommer
cet animal puce aquatique. Il fourmille au printemps
dans certaines eaux dormantes, et comme ses intestins et
ses pieds sont rouges il fait paraître ces eaux de la même
couleur, et a fait croire quelquefois à des pluies dé sang.
Les autres Lophiropes ont le corps nu, ou leur test est fort
court et laisse la plus grande partie du corps à découvert.

Les

CYCLOPES. (CYCLOPS.

N'Pnt qu'un seul

oeil

Miill.)

placé sur le dos du segment an-

térieur du tronc. Le corps est allongé et se rétrécit peu à
peu vers son extrémité postérieure.
Ils ont deux à quatre antennes simples, six à dix pieds
et une queue longue et fourchue.

apparens

soyeux

secousses

ou ont un mouvement analogue à celui d'un ba-

Les soies ou les filets déliés dont leurs pieds sont garnis
leur servent à pousser l'eau. Ils nagent ordinairement par

teau que l'on fait avancer au moyen de rames. Les femelles
portent leurs œufs sous la forme de deux grappes de raisins,
ou de deux paquets ovales à l'extrémité postérieure et
inférieure du tronc. Ces œufs sont renfermés dans un sac
membraneux et qui tient au corps par un fil. Les petits y
éclosent. et le crèvent pour en sortir. C'est aussi près de
l'origine de la queue que les parties sexuelles des femelles
sont situées; mais celles des mâles, du moins dans quelques espèces, sont aux antennes, où elles forment une grosseur. L'union des deux sexes dure plusieurs jours; la femelle
entraîne le mâle, suspendu à sa queue, et qui se trouve
tantôt sur le dos, tantôt sous le ventre de sa compagne. Les
jeunes individus ont une forme si différente de celle qui
leur est propre, dans l'état parfait, que Müller en a fait
deux genres, sous les noms à'amymone et de nauplie.
Le Cyclope quadricorne ( Monoculus quadricornis. Lin.)
Miïll. Entom. xix 7-9, a quatre antennes, dont deux
très-longues, et la queue droite et bifide.
Il habite les eaux douces.
LES

Polyphèmes. (Polyphemus.MuII.
Lam.)

Cephaioculus.

Ont leurs deux yeux réunis en un seul, fort gros, situé à
l'extrémité antérieure du corps, et figurant une espèce de
tête. Les deux premiers pieds sont beaucoup plus grands
que les autres ,et ressemblentà deux rames fourchues.
Le corps est transparent, presque crustacé, comprimé,
et se termine par une queue en forme de dard avec deux

soies au bout. Les pieds sont au nombre de dix, et velues.
les branches des deux antérieurs sont articulées. On n'a point
aperçu d'antennes. DeGeera a vu une femelle accoucher de
tous ses petits à la fois, qui étaient au nombre de sept.

Le Polyphèiae pou ( Monpcukts,pediculus. Linn. I ab. )
Miïll. Bntorn. xx, 1-5, habite les eaux dormantes et
pures, 11 nage 'toujours sur le dos, pousse Peau avec
promptitude et comme avec des rames. (J'est la seule
espèce décrite,
LES Zoé. (ZOE. Bose.)

Qui ont deux yeux situés au-devant du tronc, écartés et

très-gros.

Je soupçonne que ce genre

établi par M. Boso, sur un
crustacé de l'Océan Atlantique appartient moins à cette
famille qu'à la dernière tribu des décapodes. Son corps est
demi-transparent. Le corselet a en devant une sorte de
long bec, avec un œil de chaque côté quatre antennes insérées au-dessous d'eux, et dont les extérieures sont coudées et divisées en deux. Le dos a une élévation, pointue,
longue et rejetée en arrière. Les pieds sont très-courts et
à peine visibles, à l'exception des deux derniers qui sont
allongés et en .nageoire. La queue est de la longueur du
corselet., courbée, de cinq articles, dont le dernier plus
grand en croissant, et armé d'épines,
Le Monoculus taurus de Slabber ( Micros. V.) et le Cancer germaiius de Linnaeus paraissent avoir beaucoup d'aff.
nité avec ce crustacé (i). J'ai vu dans la collection de M. de
Franceune autre espèce très-analogueaussi aux précédentes.

(])

Zoe pdugica.'Bosc. Hist. nat. des Crust. tom. II, xy, 3

4.

LA TROISIÈME CLASSE DES ANIMAUX

ARTICULÉS.

LES ARACHNIDES.
Se distingue au premier coup d'oeil des
deux classes voisines, les crustacés et les in-

sectes, parce qu'elle n'a point d'antennes.
Les ouvertures extérieures (en forme de stigmates), placées sous le ventre ou à l'extrémité postérieure de la poitrine, conduisent
dans certains genres à des sacs qui tiennent lieu
de poumons dans les autres à de véritables
trachées qui se distribuent par tout le corps.
Leur tête se confond avec le troncs leurs
yeux sont toujours simples, et varient pour
le nombre et la situation; quelquefois même
ils sont imperceptibles ou nuls.
Les unes ont deux mandibules insérées
l'une à côté de l'autre et parallèlement, à
l'extrémité antérieure du tronc, articulées, terminées en pince ou en griffe, en forme de
petits pieds; deux palpes encore plus analogues aux organes locomotiles, et dont la base
forme une mâchoires, par sa dilatation, et une
lèvre sans palpes. Les autres ont une bouche
en suçoir mais dont les parties, quoique autrement modifiées, paraissent correspondre à

celles de la bouche des précédons. Elle est
aussi accompagnée, le plus souvent, de deux
palpes.
Le nombre de leurs pieds est généralement de huit. Quelques-unes en ont deux
de moins, et les femelles de quelques autres
en ont deux de plus, mais ne servant qu'à
porter les oeufs.
La plupart des arachnides se nourrissent
de proie vivante, ou sucent le sang et d'autres
humeursde plusieurs animaux. Elles ne changent pas essentiellement de forme et ne sont
sujettes qu'à des mues; dans quelques-unes
cependant deux de leurs pieds se développent quelque temps après la naissance. Ce
n'est guère qu'au quatrième ou au cinquième
changement de peau qu'elles deviennent
propres à la génération.

Division d'es

en deux ordres.
Les arachnides qui ont des sacs pulmonaires
pour organes, ont toutes un coeur bien marqué et des vaisseaux évidens. Elles composeront le premier ordre, celui des ARACHNIDES
PULMONAIRES.

Celles qui respirent par des trachées n'oint
pas d'organes de circulation aussi apparens.

Leurs trachées ne paraissent pas communiquer de chaque côté par des tiges latérales,
comme dans les insectes. Nous en ferons notre
deuxième et dernier ordre, les ARACHNIDES
TRACHÉENNES.

LE PREMIER ORDRE DES ARACHNIDES.

LES PULMONAIRES. CUnogata. Fab.)
A des sacs pulmonaires et six à huit yeux
lisses.
Ces arachnides ont toutes deux mandibules,
deux mâchoires avec deux palpes et une lèvre.
Les stigmates sont situés sous le ventre,
et leur nombre varie de deux à huit. Ils
donnent chacun dans un petit sac
aux
parois duquel adhère un organe respiratoire
composé de petites lames; le cœur est un
gros vaisseau qui règne le long du dos et
donne des branches de chaque côté. Les pieds
sont constamment au nombre de huit.
La plupart de ces animaux sont suspects.

Leur morsure ou leur piqûre peut produire,
dans quelques circonstances, et surtout dans
les pays chauds, des accidens plus ou moins

graves.
La première famille des

ARACHNIDES PUL-

monaires

celle des Pileuses

se compose

du

genre

(Aranea. L. ).
Elles ont des palpes en forme de petits pieds, sans
pince ni griffe au bout, terminés au plus par un
petit crochet, et dont le dernier article renferme ou
porte, dans les mâles, les organes de la génération.
DES Araignées.

Ce sont les seules arachnides dont la griffe ou le
crochet mobile des mandibules ait, sous son ex-

trémité supérieure, une petite ouverture pour la
sortie d'un venin.
Les araignées ont le tronc d'un seul article, auquel
est suspendu, en arriére et par le moyen d'un pédicule court, l'abdomen. Cette dernière partie est
ordinairementmolle, sans anneaux, a en dessous,
près de sa base, deux stigmates recouverts, et à
l'anus, six mamelons charnus, percés au bout d'un
grand nombre de petits trous, et d'où s'échappentdes
fils de soie d'une extrême ténuité, partant de leurs
réservoirs intérieurs. Le canal intestinal est droit;
il a d'abord un premier estomac composé de plusieurs sacs; puis vers le milieu de l'abdomen une
seconde dilatation stomacale, entourée du foie.
Les femelles emploient plusieurs fils pour former les cocons qui enveloppent leurs œufs mais
plusieurs individus des deux sexes ourdissent avec
eux des toiles d'un tissu plus ou moins serré,
dont la forme et la situation varient selon les habitudes particulières des espèces, et qui sont autant
de pièges où les insectes dont ces animaux se nour-

rissent, se prennent ou s'embarrassent. Les fils qui
retiennent la toile sont plus forts que les autres, et
ceux qui recouvrent immédiatement les oeufs, diffèrent encore souvent des fils extérieurs, et sont
plus fins et plus doux au toucher. Plusieurs arachnides se servent aussi de cette matière soyeuse pour
se construire une habitation.
Celles qui font des toiles se tiennent tranquilles
dans leur centre, ou dans la retraite qu'elles se sont
ménagées auprès d'elles, jusqu'à ce que des mouvemens extraordinairesimprimés à la toile par quelque
animal qui s'y trouve arrêté, les préviennent. Elles
accourent promptement, fondent sur lui, si leurs
forces ne sont pas trop inférieures aux siennes, le
percent de leur dard, afin de lui donner la mort ou
de l'affaiblir, et souvent le garottent ou l'enveloppent
même d'une couche de soie, pour le mettre dans
l'impuissance de se dégagei. Elles le sucent, et rejettent ensuite son cadavre. Plusieurs cependant le
laissent dans leur toile.
On a essayé de tirer parti de leur soie, et on est
parvenu, au moyen de la .filature, à en faire des bas
de soie et des gants.
Plusieurs de ces animaux sont si cruels, qu'ils ne
font pas même grâce à leur propre espèce et que
les mâles, craignant d'être dévorés par leurs femelles,
ne s'en approchent, au tems des amours, qu'avec
une grande circonspection, ou après beaucoup de
tâtonnemens.
Les organes sexuels sont doubles. Ceux des
mâles, ordinairement très-compliqués et composés

différentes pièces écailleuses, sont généralement
renfermés dans une cavité du dernier article des
palpes, qui forme pour ces individus une sorte de
femelles consistent
massue ou de bouton. Ceux des
plus ou moins rapproen deux conduits tubuleux
chés, et cachés dans une fente transverse située à
la base du ventre, entre les organes de la respirade

tion. Le mâle y introduit alternativement l'organe
fécondateur de chacune de ses parties sexuelles
mais si légèrement, et d'une manière si instantanée
qu'il n'y a presque qu'un simple contact. La position respective qu'ont alors les deux individus
varie selon les genres.

Il n'y a, le plus souvent, qu'une ponte par année,
la fin de l'été
et qui a lieu, dans nos climats vers
La quantité des
l'automne.
de
commencement
ou au
leurs
oeufs varie. Plusieurs éclosent avant l'hiver, et
fils forment alors ces corps blancs et filamenteux
qui voltigent dans l'arrière-saison, et que le vulgaire
appelle. de la Yierge. Les œufs des autres n'écloPlusieurs
sent qu'au printems de l'année suivante.
espèces peuvent vivre quelques années. Il paraîtrait,
d'après les observations de M. Amédée Lepelletier,
de la classe
ceux
animaux
ont,
comme
ces
que
précédente, la faculté de régénérer les pattes qu'ils
femelle produire
Audebert
perdues.
une
vu
a
ont
seul effet
plusieurs générations successives par le
première.
de l'accouplement qui en avait fécondé la
On emploie pour subdiviser un genre si nombreux, des caractères tirés de la disposition desyeux,
bouche.
et de quelques parties de la

Les unes ont les yeux rapprochés dans la largeur de
l'extrémité antérieure du corselet, ou sur une partie qui
répond au front, soit au nombre de six, soit au nombre de
huit, dont quatre ou deux au milieu, et deux ou trois de
chaque côté. Elles font des toiles, ou jettent au moins des
fils pour surprendre leur proie, et se tiennent immobiles
dans le piège ou tout auprès. Ce sont les fileuses séden-

taires.
Nous les divisons en cinq sections. Les quatre première6
ont des caractères communs. Tantôt les deux paires extrêmes ( i 4 ou 4, 10 de pieds, tantôt la première et
puis la seconde, ou la quatrième et la précédentesurpassent
les autres en longueur. L'animal dans le repos, tient
toujours élevés ces organes du mouvement, et n'a qu'une
seule manière de marcher, celle de se diriger en avant.
Leurs yeux ne forment point, par leur réunion, un segment de cercle ou un croissant. Elles font toutes des toiles
pour surprendre leur proie.
La première section des FILEUSES, celle des TERRITÀLES

(

)

se distingue aux
crochets des mandibules qui sont fléchis en dessous ou sur
leur côté inférieur, et aux filières, dont deux.grandes et les

Araneïdes Thèraphoses- Walck.

autres très-petites.
Les organes sexuels des mâles sont toujours à découvert
et très-simples.
LES MYGALES.

(

MYGALE.

Walck.)

Dont les palpes sont insérées à l'extrémité des mâchoires.
Les unes ont des pointes cornées disposées en forme
de râteau ou de dents de peigne, au dessus de la base
du crochet des mandibules. Elles se creusent des galeries souterraineset construisent à leur entréè avec de la
terre et de la soie un opercule mobile, fixé par une charnière, et qui, à raison de sa forme parfaitement adaptée
à l'ouverture,de son inclinaison de son poids naturel et de
la situation de la charnière, ferme de lui-même et d'une

manière très-juste, l'entrée de l'habitation. La mère y fait
sa ponte. Telles sont
La Mygal* maçonne. (M. Cœmentûria.'Wa.lck.BJ.sl.âei
Aran. fasc. III, tab. x, le mâle..) Crochets des tarses
simples ou sans dentelures; corps d'un brun-fauve, et
rateau des mandibules composé de cinq dents presque
égales et toutes pointues. Des environs de Montpellier.
Ila Mygale pionnière. ( Jf. Fodiens. Walck. ) Aranea
sauvagesii. Ross. Ttaun. et Etrusc. II, ix> n. Crochets
des tarses simples; corps d'un brun-foncé; rateau des
mandibules ayant deux dents plus fortes et obtuses. En
Toscane, dans l'île de Corse, s'établissant quelquefois
dans les murs. Elle porte ses petits sur son dos.
Les autres mygales n'ont point de rateau aux mandibules,
cavités
et vivent dans des troncs d'arbres ou dans d'autres
Elles sont très-grandes, saique le hasard leur procure.
sissent quelquefois des Colibris ou des Oiseaux-Mouches.
d'Araignéeset sont connues aux Antilles sous le nom
Crabes. Leur mursure passe pour très-dangereuse.
La Mygale aviculaire. (Aranea avicularia. Lin. Fab.)
Kléem. Insect. xi et xii, mâle. Longue d'environ un
l'extrémité des
pouce et demi, noirâtre, très-velue avec
palpes, des pieds, et les poils intérieurs de la bouche
rougeâtres. Cayenne, Surinam (i).
LES ATYPES.

(

ATYPUS.

OLETERA.

Lat.

Walck.)

Ont les palpes insérées sur une dilatation extérieure et
inférieure des mâchoires; la lèvre très-petite, et recouverte
de la bouche.
par la base de ces dernières parties
UAtype de Sulzer. {Aranea picea. Sulz.) Atypus
mâle. A
Suheri. Lat. Gener. Crust. et Insect. I, v,
(i) Aj. M. fasciata. Séba, Mus. I, Lxix, i. Walci. Hist.
Aran. 4 i fem.
Latr. gêner. Crust. et Insect. I
Hist. nat. Jam. HJf, 5.

v

des

i. M. nidulans. Brown.

corps noirâtre et longs, d'environ huit lignes se creuse,
dans les terreins en pente et couverts de gazon, un
boyau cylindrique, profond, loug de sept à huit pouces,

d'abord cylindrique, incliné ensuite, où il se file un
tuyau de soie blanche, de la même forme et des mêmes
dimensions. Le cocon est fixé avec de la soie par les deux
bouts, au fond de ce tuyau. Des environs de Paris, et
même de son intérieur.
M. de Basoches a observé, près de Séez, une variété
qui est constamment d'un brun plus clair.
LES ÉRIODONS. (ÉRIODON. Lat.

MISSULENA.Walck.)

Qui ressemblent aux Atjpes par l'insertion des palpes,
mais dont la lèvre s'avance entre les mâchoires.
La seule espèce connue ( Eriodon oecalorius. Lat. ) a
été rapportée de la Nouvelle-Hollande.Son corps est noir
et long d'un pouce.

La seconde section des Fileusés

les TUBITÈLES, ou

les ARAIGNÉES TAPISSIÈRES, a les crochets des mandibules repliés en travers le long de leur côté intèrne; les
quatre filières extérieures saillantes, cylindriques, rapprochées en un faisceau, dirigé en arrière, et les pieds robustes.
La plupart ont la quatrième paire de pieds, et ensuite
la première, ou réciproquement, plus longues. Leur abdomen est de grandeur moyenne, et ne contraste point, par
l'étendue de son volume comme dans les deux tribus suivantes, avec celui du corselet. Beaucoup sont nocturnes,
et n'ont que des couleurs sombres ou peu variées.
Ces arachnides se filent dans des trous, des fentes,,sous
les pierres, entré les feuill,es, les branches, aux angles des
murs, etc., une toile blanche, d'un tissu serré, ordinairement horizontale, tantôt en forme de tuyau ou déliasse,
tantôt contournée en trémie, où elles se tiennent renfermées
et à l'affût des insectes. Dès qu'ils se présentent à l'entrée
de leur cellule, elles s'y rendent aussitôt, les saisissent et

les emportent, ou les entraînent au fond de leur demeure
pour les dévorer. C'est là aussi, ou tout auprès, qu'elles
placent leurs cocons. Plusieurs passent l'hiver dans une
enveloppe de soie. Telles sont
LES

Ségestries. ( Segestria. Lat. )

Qui ont six yeux, dont quatre en avant et deux en arrière, et la première paire de pieds, ensuite la seconde,
plus longues que les autres (i).
LES DysDiRES. (DYSDERA.

Lat.)

Dont le nombre des yeux est également de six, mais
disposés en fer à cheval avec l'ouverture en devant; et
qui ont la première paire de pieds, et ensuite la quatrième
plus longues (2).
LES

Ci.otho.

(CLOTHO.

Walck.)

les deux filières supérieures beaucoup
plus longues que les autres les pieds presque égaux et les

Qui ont huit yeux

mâchoires inclinées sur la lèvre, dont la forme est triangulaire (3).
LES

Araignées

PROPRES.

(Aranea. Lat. TEGENËRIA.

Walck.;)
Auxquelles nous associons les Agelènes et les Nysses de
M. Waldcenaer ressemblent aux Cdotfio par le nombre
des veux et la longueur de leurs deux filières supérieures
mais la première et la dernière paire de pieds sont plus
grandes que les autres les mâchoires sont droites et la
lèvre est carrée.
(1) .r2'raneasenoculata,Linn.Deg.;segestria senoculat a, Walck.
Hist. des Aran. 5, tab. vu j aranea Jlorentina Ross. Faun. etrusc.

II, ix, 3.
(2) Aranea rufïpes
5

fera.

Fab. Latr. gêner. Crust. et Insect.

I v,

(3) Clotho durant», Latr. gener. Crust. et Iusect. 4, pag. 37.

Elles forment dans l'intérieur des habitations, aux angles
des murs, sur les plantes, les haies, etc., une toile grande,
à peu près horizontale/et à la partie supérieure de laquelle est un tube où elles se tiennent sans faire de mouvement (i).
LES FILISTATES. (FILISTATA.

Lat.)

Ont égalementhuit yeux; mais les filières extérieures sont
presque de la même longueur les mâchoires arquées au
côté extérieur, forment un cintre autour de la lèvre; et les
yeux sont groupés sur une élévation à l'extrémité antérieure du corselet, et inégaux (2).
LES DRASSES.

(Drassus. Walck.)

Ne s'éloignent des Filzstates que par la disposition des

yeux, qui sont situés très-près du bord antérieur du corselet, sans être groupés sur une éminence, et dont la grosseur est presque la même (3).

LES CLUBIONES. (Clubiona. Lat.)

Ont huit yeux, et les filières extérieures presque également longues, comme dans les genres précédens; les mâchoires sont droites élargies à leur base extérieure, pour
l'insertion des palpes, et arrondies à leur extrémité; la lèvre
est en carré long (4).
(i) Âranea domestica, Linn. Deg. Fab. Clérck. Arau. Suec, pi. a
tab. IX; tegeneria civilis, Walck. Hist. des Aran. 5, Y;-aranea
labyrintica, Linn. Fab. Clerck. Aran. Suee. pl. 2, tab. vm.
(2) Filistata bicolor, Latr. du midi de la France d'Espagne.
(5) Scbseff. lcon. Insect. Ratisb. ci, ;-drassus viridissimus,
Walck. Hist. des Aran. 4, ix l'aranea nocturna de Lînnœus pour-

rait être congénère.
(4) Aranea kolosericeà, Linn. Deg. Fab. Walck. Hist. dès Aran.
4
m, fem. Aranea atrox, Deg. List. Aran, tit. xxi,– U. Albin
Aran. XI 48; et xvii, 82.

LES

Argyronètes. (Argyroneta. Lat. )

Tout-à-fait semblables aux Cîubiones, par le nombre des
yeux, les filières» la direction des mâchoires, n'en sont
distinguées que parce que ces dernières parties sont coupées, à leur sommet, dans presque toute leur largeur, et
que leur lèvre est triangulaire.
TJ Argyronèteaquatique {siranea aquatica. Lin. Geoff.
De G.), est d'un brun-noirâtre, avec l'abdomen plus
foncé, soyeux, et ayant sur le dos quatre points enfoncés.

Elle vit dans nos eaux dormantes, y nage, l'abdomen
renfermé dans une butte d'air, y forme pour retraite
une coque ovale remplie d'air, tapissée de soie, et de
laquelle partent des fils, dirigés en tout sens, et attachés
aux plantes des environs. Elle y guette sa proie y place
son cocon, qu'elle garde assidueoierrt et s'y renferme
pour passer l'hiver.

La troisième section

des FILEUSES, celle des

Inéq0I-

Filandiéres

a aussi les
crochets des mandibules repliés en travers, le long de
leur côté interne; mais les filières extérieures sont presque
coniques, faisant peu de saillie, convergentes, disposées
en rosette, et les pieds très grêles. Leurs mâchoires,
sont inclinées sur la lèvre et se rétrécissent, ou du
moins ne s'élargissent pas sensiblement à leur extrémité
TELES, ou les ARAIGNÉES

supérieure.
La plupart ont la première paire de pïeds et ensuite la
quatrième plus longues. Leur abdomen est plus volumineux,
plus mou, et plus coloré que dans les tribus précédentes.
Elles font des toiles à réseau irrégulier, composées de fils
qui se croisent en tout sens, et sur plusieurs plans. Elles
garotteut leur proie, veillent avec soin à la conservationde
leurs oeufs et ne les abandonnent point qu'ils ne soient
éclos. Elles vivent peu de temps.

Les unes ont la première paire de pieds et ensuite la quatrième plus longues. Telles sont

(

LES SCYTODIûS.

SCYTODES.

Latr.)

Qui n'ont que six yeux, et disposés par paires (i).
LES

Tléridions.

(THERIDIUM. Walck.J

Dont les yeux sont au nombre de huit, et disposés ainsi
quatre au milieu en carré, et dont les deux antérieurs
placés sur une petite éminence, et deux de chaque côté,
situés aussi sur une élévation commune. Le corselet est
en
forme de cœur renversé ou presque triangulaire. Ce
genre
très-nombreux
(z).
est
Le Thêriiion malmignatte. ( Aranea id-gu&ata. Fab. )
Ross. Faun. Etrusc.II, zx, io, Yeux latéraux écartés,
entre eux. Corps noir, avec treize petites taches rondes,
d'un rouge de sang, sur l'abdomen, Toscane, île de
Corse.
On croit que sa morsure est très-venimeuse, et même
mortelle (3).

(t) Scytodes thoracica,Latr. gener. Crust. et Insecl. I, v, 4. VFalck.

Hist. des Aran. I, x, et!2, suppl.

(2) Voyez le Tableau et l'Histoiredes AranéïdesdeM.Walckenaer.
Il faut rapporter
genre les araignées bipunctata, redimita de
Linnasus l'aranea albo-maculata de Degeer, etc.
(3) Cette espèce est le type du genre Latrodecte dp M. VValckenaer, qu'il distingue de celui de Théridion, d'après les différences
des longueurs respectives des pieds; mais il
y a une erreur à cet

ce

égard.

Son TUrodion bienfaisant ( Benignum. ) Hist. des Aran. fase. 5
vm, dont il a étudié, avec beaucoup de soin les habitudes, s'établit entre les grappes de raisins, et les garantit de l'attaque de plu-

sieurs insectes.

Les Épisines. (Episintxs. Walck.)
Ont aussi huit yeux, mais rapprochés sur une élévation
commune, et le corselet étroit, presque cylindrique (i).

Les autres Inéqtiitèi,es ont la première paire de pieds
et la seconde ensuite, plus longues. Tels sont
LES PxoLCUS. (PHOLCUS. Walck.

)

Dont les yeux, au nombre de huit, sont placés sur un
tubercule, et divisés en trois groupas un de chaque côté,
forme de trois yeux, disposés en triangle, et le troisième.
au milieu, un peu antérieur, composé des deux autresyeux
et sur une ligne transverse.
Le Plzolcus phalangiste. {Araignée domestique,
longues pattes. Geof.) Ph.Phalangioides.'Wahk.Hist.des
Aran. fase. 5, tab. x. Corps long, étroit, d'un jaunâtre
très-pâle ou livide, pubescent. Abdomen presque cylindrique, très-mou, et marqué en dessus de taches noil'âtres. Pattes très-longues très-fines, avec un anneau
blanchâtre à l'extrémité des cuisses et des jambes.
Commun dans les maisons, où il file aux angles des
adhérens
murs une toile composée de fils lâches et peu
entre eux. La femelle agglutine ses œufs en un corps rond
nu, qu'elle porte entre ses mandibules.
La quatrième section des Iilebses celle des OeeiTELES., ou les Araignées TENDEUSES de plusieurs, a
mandibules
comme dans ta précédente, les crochets des
repliés en travers, le long de leur côté interne; les filières
extérieures presque coniques, peu saillantes, convergentes
et disposées en rosette, et les pieds grêles; mais en diffère
plus
par les mâchoires, qui sont droites et sensiblement
larges à leur extrémité.
La première paire de pieds, et la seconde ensuite, sont
(i) Episînus t
paj».

5y

1. Italie

runcalus

Latr. gener. Crust. et Insect. tom. IV,

environs de Paris.

toujours les plus longues. Les yeux sont au nombre de huit,
et disposés ainsi quatre au milieu, formant un quadrilatère, et deux de chaquecôté.
Elles se rapprochent des Znéquitèles par la grandeur, la
mollesse, la variété des couleurs de l'abdomen et par la
courte durée de leur vie; mais elles font des toiles en réseau
régulier, composé de cercles concentriques croisés par des
rayons droits, se rendant du centre où elles se tiennent
presque toujours, et dans une situation renversée, à la circonférence. Quelques-unes se cachent dans une cavité ou
dans une loge qu'elles se sont construiteprès des bords de
la toile, qui est tantôt horizontale tantôt perpendiculaire.
Leurs oeufs sont agglutinés, très-nombreux, et renfermés
dans un cocon volumineux.
On se sert pour-les divisions du micromètre, des fils qui
soutiennent la toile, et qui peuvent s'allongerd'environ un
cinquième de leur longueur. Cette observation nous a été

communiquéepar M. Arrago.

Lis

LINYPHIES. (Linyphia. Latr.)

Bien caractériséespar la disposition de leurs yeux quatre
au milieu, formant un trapèze dont le côté postérieur plus
large et occupé par deux yeux beaucoup plus gros et plus
écartés; et les quatre autres groupés par paires, une de
chaquecôté,et dans une direction oblique. Leurs mâchoires

ne s'élargissent qu'à leur extrémité supérieure.
Elles construisent sur les buissons, les genêts, une toile
horizontale, mince, peu serrée, et tendent au-dessus, sur
plusieurs points, ou d'une manière irrégulière, d'autres
fils. Cette toile est ainsi un mélange de celles des inéquitèles
et des orbitèles. L'animal se tient à la partie inférieure et
dans une situation renversée (I).
(i) Linyplxia triangularis Walck. Hist.
aranea resupina silvestris Degeer
Clerçk. Aran, Suec. pl.

3

tab.

I;

des Aran.

5, tx, fém.;

aranea montana

Linn.

aranea resupina domest ica Deg,

f

Ulobohus, Lafr.)
Ont les quatre yeux postérieurs placés à intervalles
égaux, sur une ligne droite, et les deux latérauxde la première ligne plus rapprochés du bord antérieur du corselet
que les deux compris entre eux, de sorte que cette ligne est
arquée en arrière.
Ces fileuses, ainsi que les espèces du genre suivant, ont
le corps allongé et presque cylindrique. Placées au centre
de leur toile, elles portent en avant et en ligne droite les
quatre pieds antérieurs, et dirigent les deux derniers dans
un sens opposé; ceux de la troisième paire sont étendus
latéralement.
Les mâchoires des Ulobores s'élargissentet s'arrondissent
de la base à leur extrémité, comme celles des Epeires. Le
premier article de leurs tarses postérieurs a une rangée
de crins extrêmementdéliés; leur extrémité, ainsi que celle
des antres tarses, à l'exception des deux premiers, semble
n'avgir pas de crochets, tant ils sont petits.
Ces Arachnides font des toiles semblables à celles des
autres orbitèles, mais plus lâches et horizontales.Elles emmaillotent, en moins de trois minutes, le corps d'un petit
coléoptère qui s'est pris dans leur filet. Leur cocon est
étroit, allongé, anguleux sur ses bords, et suspendu verticalement, par un de ses bouts, à un réseau. L'autre extrémité est comme fourchue, ou terminée par deux angles
prolongés, dont l'un plus court et obtus; chaque côté a deux
LES TTeobob.es.

angles aigus.
Je suis redevable de ces observations intéressantes à mon
ami M. Léon Dufour.
L' Ulobore de Walckenaer { Ul. TValckenaerius. Latr. ),
long de près de cinq lignes, d'un jaunâtre roussâtre, couvert d'un duvet soyeux, formant sur le dessus de l'abdomen
deux séries de petits faisceaux; des anneaux plus pâles aux
pieds.-Des bois des environs de Bordeaux, et dans

d'autres départemens méridionaux.

LES

Tétrasnathes.

(TETRAGNATHA.Lat.)

Dont les yeux sont situés, quatre par quatre, sur deux
lignes presque parallèles et séparés par des intervalles
presque égaux, et qui ont les mâchoires longues, étroites
élargies seulement à leur extrémité supérieure. Leurs mandibules sont aussi fort longues surtout dans les mâles.
Leur toile est verticale (i).
LES

Epeïres. (

EPEIRA.

'Walck.)

Qui ont les deux yeux de chaque côté rapprochés par
paires et presque contigus. Leurs mâchoires se dilatent dès
leur base, et forment une palette arrondie.
L'epeïre cucurbitine est la seule connue dont la toile
soit horizontale celle des autres est verticale ,-ou quelquefois inclinée.
Les unes s'y placent au centre, le corps renversé ou la
tête en bas; les autres se font auprès une demeure, soit
cintrée de toutes parts, tantôt en forme de tube soyeux,
tantôt composée de feuilles rapprochées et liées par des
fils, soit ouverte par le haut et imitant une coupe ou un
nid d'oiseau. La toile de quelques espèces exotiques est
composée de fils si forts qu'elle arrête de petits oiseaux,
et embarrasse même l'homme qui s'y trouve engagé.
Leur cocon est le plus souvent globuleux; mais celui de
quelques espèces a la figure d'un ovoïde tronqué ou d'un
cône très-court.
Les naturels de la Nouvelle-Hollande et ceux de quelques îles de la mer du Sud, mangent, au défaut d'autre
aliment, une espèce d'epeïre, très-voisine de Y aranea esuriens de Fabricius.
(j) Tetragnatha extensa Walck. Hist. des Aran. 5, vij
aranea extensa Linn. Fab. Deg.
aranea virescensi Fab. ;•–
aranea maxidlosa? ejusd. Voyez le Tableau des Aranéïdes de M.
vyalckenaer.

UMpeïre diadème (Aranea diadema. Lïnn. Fab.) RœS.
ïrisecl. IV, xxxv xl. Grande, roussâtre, veloutée. Abdomen très-volumineuxdans les femelles, surtout lo,rsqu'elles sont sur le point de faire leur ponte; d'un brun
foncé, ou d'un roux jaunâtre, avec un tubercule gros et
arrondi, de chaque côté du dos, près de sa base, et une
triple croix forméede petites taches ou de points blancs;
palpes et pieds tachetés de noir.
Très-commune en Europe, en automne. Les œufs
éclosent au printemps de l'année suivante.
L'Epeire & cieatrices ( Aranea cicatricosa. De G.A. impressa. Fab.) dont l'abdomen est aplati, d'un brun
grisâtre ou d'un jaunâtre obscur, avec une bande noire,
festonnée et bordéede gris, le long du milieu du dos et
huit à dix gros points enfoncés, situés sur deux lignes.
Elle'file sa toile contre les murailles ou d'autres corps
et se tient cachée dans un nid de soie blanche qu'elle se
forme sous quelque partie saillante, ou dans quelque
cavité, à proximitéde sa toile.
Elle ne travaille et ne prend de nourriture que dans la
nuit, ou lorsque la lumière du jour est faible. Elle se
retire sous les vieilles écorces des arbres ou des pieux.
TJEpeîre Urune {Fusca. Walck. hist. des aran. 2,1,
fem.) est très-commune dans les caves de la ville d'Angers. Son cocon est blanc, presque globuleux, fixé par
un pédicule, et composé de fils très-fins, et doux au toucher, comme de la laine.
Celui de Y Epeïre fasciée (Walck. hist. des aran. 3, r,
fem.) est long d'environ un pouce, ressemble à un petit
ballon, de couleur grise, avec des raies longitudinales
noires, et dont une des extrémités est tronquée et fermée
par un opercule plat et soyeux. L'intérieur offre un duvet
très-fin, qui enveloppe les œufs. Cette espèce s'établit
sur les bords des ruisseaux; elle est très-commune au
midi de la France. Son corselet est couvert d'un duvet
soyeux et argenté; son abdomen est d'un beau jaune,

entrecoupé, par intervalles,de lignes transverses,, noires
ondées.
ou d'un brun noirâtre, arquées et un peu
L'Epeïre eucurbitine. (Aranea cucurbilina. Linn. A.
senoculata. Fabr.) Walck. hist. des aran. 2, xn. Petite
abdomen ovoïde d'un jaune citron avec des points
noirs; une tache rousse à l'anus. Elle file entre les tiges
et les feuilles des plantes, une toile horizontale, peu
étendue.
L'Epeïre conique. {Aranea conica.De G. Pall.) Walck.
hist. des aran. 2, 111. Remarquable par son abdomen
bossu en devant, terminé en forme de cône, avec la partie avoisinant l'anus postérieure.
Elle suspend à un fil l'insecte qu'elle a sucé.
Parmi les espèces exotiques, il y en a de très-remarquables. Les unes ont l'abdomen revêtu d'une peau trèsferme, avec des pointes ou des épines cornées (i). D'autres
ont des faisceaux de poils aux pieds (2).
La cinquième et dernière section des FILEUSES Sédena les quatre pieds antéTAIRES, celle des LATÉRIGRADES
rieurs toujours plus longs que les autres tantôt la seconde
paire surpasse la première, tantôt l'une et l'autre sont
presque égales; l'animal les étend, dans toute leur:longueur,
sur le plan de position, et peut marcher de côté, à reculons
ou en avant.
Les mandibules sont ordinairement petites et leur crochet est replié transversalement, comme dans les quatre
tribus précédentes. Leurs yeux sont toujours au nombre de
huit, souvent très-inégaux, et forment, par leur réunion,
un segment de cercle ou un croissant; les deux latéraux
(i)

Les araignées

militaris spinosa cancriformis hexacantha,

tetracantha, geminata,fornicata, de Fabrioius.
clavipcs, etc. M. Leach forme avec son
a. maculata le genre nephisa. Voyez te Tableau et l'Histoire des
Araneïdes de M. Walckenaer.
(2) Ses araignées

pilipes

postérieurs sont plus reculés en arrière, ou plus rapprochés
des bords latéraux du corselet que lés autres. Les mâchoires
sont, dans le grand nombre. inclinées sur la lèvre. Le
corps est d'ordinaire aplati, fâ forme de crabe, avec l'abdomen grand, arrondi ou triangulaire.
Ces arachnides se tiennent tranquilles, les pieds étendus,
sur les végétaux. Elles ne font point de toile, et jettent simplement quelques fils solitaires, afin d'arrêter leur proie.
Leur cocon est orbiculaire et aplati. Elles se cachent entre
des feuilles dont elles rapprochent les bords, et le gardent
assidûment jusqu'à la naissance des petits.
LES

Micrommates.

(

Micrommata. Lat.
Walck.

)

Sparassîts.

Qui ont les mâchoires droites et parallèles, et les yeux
disposés quatre par quatre, sur deux lignes transverses,

dont la postérieure plus longue.
Qn trouve communémentdans les bois des environs de
Paris

La Micrommate smaragdine (Aranea smaragdula.Fab.
A. piridissima, De G.) Cierck. Aran. Suec. pi. 6,
tab. xv qui est de grandeur moyenne, d'un vert de gramen, avec les côtés "oordés de jaune-clair; abdomen
d'un jaune-verdâtre, coupé sur le milieu du dos par une
ligne verte.

Elle lie trois à quatre feuilles en un paquet triangulaire, en tapisse l'intérieur d'une soie épaisse, et place
au milieu son cocon qui est rond, blanc, et laisse apercevoir les œufs. Ces oeufs ne sont point agglutinés (i).
LES Sélénopes. (Selenops. Duf.)
Ont aussi les mâchoires droites et parallèles mais les
(i) Sparassus roseus Walck. Hist. des Aran. 4,
s. ornants, jbid. 2, vjii

mâle

s. argelasias

x, mâle;ibid. 4, h, mâle.

yeux autrement disposés; il y en a six de front et les
deux autres sont situés, un de chaque côté, derrière les
extrêmes de la ligne précédente.
Ce genre a été établi par mon ami Léon Dufour, sur une
espèce d'arachnide qu'il a découverte en Espagae, et qui
se trouve aussi en Égypte. M. Cattoire en a observé une
autre espèce dans l'île de France.
LES Thomises. ( Thomistts. Walck.

)

Dont les mâchoires sont inclinées sur la lèvre
Les espèces de ce genre sont celles qu'on a plus particulièrement désignées sous le nom $ Araignées-Crabes, Les
mâles sont souvent très-différens, par les couleurs, des femelles, et beaucoup plus petits.
Les unes, toutes exotiques (i), ont les yeux disposés,
quatre par quatre, sur deux lignes transverses, presque
parallèles, et dont la postérieure plus longue.
Dans les autres, qui forment le plus grand nombre,
l'ensemble de ces yeux représente un croissant, dont la
convexité est antérieure et en dehors.
Parmi celles-ci, tantôt les pieds sont presque de la même
grosseur, longs, et les deux yeux latéraux et postérieurs
sont plus rejetés en arrière que les deux intermédiaires de
la même ligne.
Le Tlzomise tigré. (Aranea tigrina. Deg. A. Icevipes*
Lin. F-ab.) Aranea jejuna. <Panz. Faun. Insect. Germ.
fasc. 83, tab. xxi, fem. Petite, d'un blanc verdâtre
abdomen rhomboïdal;
ou grisâtre piqueté de noir

(i)

Thomisus Lamarck, Latr. espèce voisine de l'aranea nobilis
le Fab.
canceridus, Walck. ejusd.
leucosia (aranearegia?
Bab.);–plagusius, jginnotheres ;r– aranea venatoria, Linn. Sloan*
Hist. nat. Jam, tab. ccxxxv,
aj nkamdiu, 2 ? Pison,

t.

t.

i,

pieds de la troisièmepaire plus longs que ceux de la quatrième. Se tient sur les arbres, et court très-vite(i).
Tantôt les quatre pieds postérieurs sont très-sensiblement ou subitementplus menus que les quatre premiers, et
leurs quatre yeux, situés en arrière, sont à peu près de
niveau.
Le Thomise arrondi. (Aranea. globosa.TÇah,) Aranea
irregulans. Panz. Faun. Insect. Germ. fasc. 74 tab. sx
fem. Long de près de trois lignes, noir, avec l'abdomen
globuleux, rouge ou jaunâtre tout autour du dos.
Le Thomise à crête. {Aranea HturatalFab. mâle ). Clerck.
Aran. suec. pl. 6, tab. vr. Taille du précéclent; corps d'un
roussâtre-gris, quelquefois brun-, parsemé de poils, avec
de petites épines aux pieds yeux latéraux plus gros et
portés sur un tubercule; une raie transverse, jaunâtre,
sur le devant du corselet deux autres formant un v, de
la même couleur, sur son dos; abdomen arrondi, aveç
une bande égalementjaunâtre, ayant de chaque côté trois
divisions, en forme de dents, sur le milieu de son dos.
Cette espèce est commune, et se trouve souvent à terre.
Le Thomise citron. ( Aranea citrea. De G. ) Schœff.
Icon. Insect. tab. xix, 13. D'un jaunâtre-citron, avec
l'abdomen grand, plus large en arrière, et ayant souvent, sur le dos, deux raies ou deux taches rouges, ou
couleur de souci. Sur les fleurs (2).
D'autres arachnides fileacses, dont les yeux, toujours au
nombre de huit, s'étendent plus dans le sens de la longueur
du corselet, que dans celui de sa largeur, ou du moins
presque autant dans l'un que dans l'autre, et qui forment,
par leur réunion, soit un triangle curviligne ou un ovale,
(1) Les lliomises dispar, oblongus, rfomS^/ïr de Walkenaer
troisième paire de pieds est plus courte que la quatrième.
{2) Voyez le Tableau des aramïdes de M. Walckenaer.

leur

tronqués, soit un quadrilatère, composent une seconde division générale les fileuses vagabondes, que je nomme
ainsi, par opposition à celles de la première division ou
des sédentaires.
Ces arachnides ont les mandibulesrepliées transversalenient, les mâchoires droites, la lèvre saillante, deux on
quatre de leurs yeux souvent beaucoup plus gros que les
autres, le corselet grand, et les pieds robustes; ceux de la
quatrième paire, les deux premiers, ou ceux de la seconde
paire ensuite, surpassent ordinairement les autres en longueur.
Elles ne font point de toile, guettent leur proie, la saisissent à la course, ou en sautant sur elle.
La sixième section des fileuses, les CITIGRADES ou les
Araignées-Loups de plusieurs. Dont les yeux forment,
par leur disposition, soit un triangle curviligne ou un
ovale, soit un quadrilatère, mais dont le côté antérieur
est beaucoup plus étroit que le corselet, mesuré dans sa
plus grande largeur; où cette partie du corps est ovoïde,
rétrécie en devant, et en carène, dans le milieu de sa longueur et dont les pieds ne sont généralement propres qu'à
la course.
La plupart des femelles se tiennent sur leur cocon, ou
l'emportent même avec elles appliqué contre la poitrine
et la base du ventre, ou suspendu à l'anus. Elles ne l'abandonnent que dans une extrême nécessité, et retournent le
chercher lorsqu'elles n'ont plus rien à craindre. Elles veillent
aussi, pendant quelque temps, à la conservation de leurs

petits.
LES CTÈNES.

(

CTENUS.

Walck.

)

Ont les yeux disposés sur trois lignes transverses, s'allongeant de plus en plus ( 2 4, »a ).» et formant une sorte de
triangle curviligne, renversé, tronqué en devant ou à sa
pointe.
Ce genre a été établi sur une espèce d'arachnide qui se

trouve à Cayenne. Il avoisine, ainsi que le suivant les
thomises.

Les Oxyopes. ( Oxyopes. Latr.

Sphasus. Walck.

)

Qui ont les yeux rangés deux par deux sur quatre lignes
transverses et dont les deux extrêmes plus courtes ils
dessinent une sorte d'ovale, tronqué aux deux bouts (r).

Les Doiobièdes. (Dolojhedes. Latr.)
Dont les yeux, disposés sur trois lignes transverses, 4, 2, 2,
représentent un quadrilatère un peu plus large que long
avec les deux derniers ou postérieurs situés sur une émiirence et qui ont la seconde paire de pieds aussi longue
ou 'plus longue que la première.
Les uns ont les deux yeux latérauxde la ligne antérieure
plus gros que les deux mitoyens compris entre eux, et l'abdomen en ovale oblong, et terminé en pointe.
Les femelles se construisent, aux sommités des arbres
clnargds de feuilles ou dans les buissons, un nid soyeux,
en forme d'entonnoir ou de cloche, y font leur ponte, et
lorsqu'elles vont à la chasse, ou qu'elles sont forcées d'abandonner leur retraite, elles emportent toujours avec elles
leur cocon qui est fixé sur la poitrine. Clerck dit avoir vu
des individus sauter très-promptement sur des mouches qui
volaient autour d'eux (2).
Les autres ont les quatre yeux de devant égaux, et l'abdomen ovale et arrondi au bout.
(1) Sphasus heterophthahnus, Walck. Hist. des Aran. fasc. 5, tab.
Vin, fem.; oxyopes variegatus Lat.j sphasus italicas, Walck.
ibid. fasc. 4, tab. rin, fem. oxyopes lineatus, Latr. gener. Crus!.
et Insect. tom. I, 5, v, fem. Voyez l'article oxyope de la partie entomologiqne de l'Encyci. méthodique et le Tableau des Araneïdes de
M. Walctenaer.
(2) Jtraneus mirabilis, Clerek. Aran. suce. pl. 5 tab. x; aran.
rufo-fasciata Deg. 5 a. obscura, Fab.

Ils habitent le bord des eaux, courent sur sa surface avec

une vitesse surprenante, y entrent même un peu sans se
mouiller. Les femelles font, entre les branches des végétaux, une grosse toile irrégulière, dans laquelle elles placent leur cocon. Elles le gardent jusqu'à ce que les oeufs

soient éclos (1).

Les LYCOSES. (Lycosa. Latr. )
Qui ont encore les yeux disposés en un quadrilatère
mais aussi long ou plus long que large, et dont les deux postérieurs ne sont point portés sur une éminence. La première
paire de pieds est sensiblement plus longue que la seconde.
Les lycoses se tiennent presque toutes à terre, où elles
courent très-vite. Elles s'y logent dans des trous, qu'elles
trouvent formés, ou qu'elles ont creusés, en fortifiant les
parois avec de la soie, et les agrandissent à mesure qu'elles
croissent. Quelques unes s'établissent dans les cavités et
les fentes des murs, y font des tuyaux de soie, qu'elles
recouvrent à l'extérieur ,de parcelles de terre ou de sable.
C'est dans ces retraites qu'elles muent et qu'elles passent
l'hiver, après en avoir fermé, à ce qu'il paraît, l'ouverture.
C'est là aussi que les femelles font leur ponte. Elles emportent, lorsqu'elles vont en course, leur cocon qui est
fixé par des fils à l'anus. Les petits se cramponnent, à
leur sortie de l'ceuf, sur le corps de leur mère, et y demeurent attachés jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour

chercher eux-mêmesleur nourriture.

Les lycoses sont très-voraces, et défendent courageusement la possession de leur domicile.
Une espèce de ce genre, la Tarentule, ainsi nommée
de la ville de Tarente, en Italie, aux environs de laquelle

(i) Araneafimbriata,Linn. Deg. Fab. Panz. Faun. Insect. Gerin.
tab. xxn, fem. Clerck, Aran. Suec. pl. 5, lab.
marginata Deg. Oliv. Clerck, Aran. Suec. pl. 5, tab. i.
A. rufa. Deg.

fasc.
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elle est commune, jouit d'une grande célébrité. Dans l'opinion du peuple, son venin produit des accidens très-graves
suivis même souvent de la mort, ou le larenûsme et qu'on
ne peut dissiper que par le secours de la musique et de
la danse. Les personnes. éclairées et judicieuses pensent
qu'il est plus nécessaire de combattre les terreurs de l'imagination, que les effets de ce venin et la médecine, au
surplus, offre d'autres moyens curatifs.
M. Chabrier a publié \Soc. Acad. de Lille, 4c. cali.) des
observations curieuses sur la lycose tarentule du midi de la

France.
Ce genre est très-nombreux en espèces mais qu'on n'a
pas encore bien caractérisées.
La Lycose Tarentule. (Aranea Tarentula. Lin. Fab. )
Albin. Aran. tab. xxxix. Sennuerd. de Tarant.
Longue d'environ un pouce. Dessous de l'abdomen
rouge, ta-acersé dans son milieu par une bande noire.
La Tarentule du midi de la France est un peu moins
grande, avec le dessous de son abdomen très-noir bordé
de rouge tout autour.
On trouve aux environs de Paris une espèce analogue,
la Lycose ouvrière (Fabrilis.Clerck.A ran. Suec. pi. 4»tab. il.)
La Lycoseà sac. (Aranea saccata. Lin. ) A. littoralis. Deg.
Petite, noirâtre; carène du corselet d'un roussâtre
obscur, avec une ligne cendrée; un petit faisceau de poils
gris, à la base supérieure de l'abdomen; pieds d'un roux
livide, entrecoupe de taclies noirâtres; cocon aplati et
verdâtre. Très -commune aux environs de Paris (r).
La septième section des fileuses, celle des Saltigrades,
désignées par d'autres sous le nom à' Araignées phalanges.
A les yeux disposés en un grand quadrilatère et dont la
(1) Voyez pour les autres espèces le Tableau et l'Histaire des

Arqnèides de M. Walcienuer.

côté antérieur, ou la ligne formée par les premiers, s'étend
dans toute la largeur du corselet; cette partie du corps est
presque carrée ou en demi-ovoide, plane ou peu bombée
en dessus aussi large en devant que dans le reste de son
étendue, et tombe brusquementsur les côtés. Les pieds sont
propres à la course et au saut.
Les cuisses des deux pieds de devant sont ordinairement

remarquables par leur grandeur.
L'Araignée à chevrons blancs, de Geoffroi, espèce de
saltique, très-commune en été, sur les murs ou sur les
vitres exposés au soleil marche comme par saccades
s'arrête tout court après avoir fait quelques pas, et se hausse
sur les pieds antérieurs. Vient-elle à découvrir une mouche,
un cousin surtout elle s'en approche tout doucement, jusqu'à une distance qu'elle puisse franchir d'un trait, et
s'élance tout d'un coup sur l'animal qu'elle épiait. Elle ne
craint pas de sauter perpendiculairement au mur, parce
qu'elle s'y trouve toujours attachée par le moyen d'un fil de
soie, et qu'elle le devide à mesure qu'elle avance. 11 lui sert
encore à se suspendre'en l'air, à remonter au point d'où elle
était descendue, ou à se laisser transporter par le vent d'un
lieu à l'autre. Ces habitudes conviennent, en général, aux
espèces de cette tribu.
Plusieurs se construisent entre des feuilles, sous des

des nids de soie en forme de sacs ovales, et
ouverts aux deux bouts. Ces arachnides s'y retirent pour se
reposer, changer de mue, et se garantir des intempéries
des saisons. Si quelque danger les menace elles en sortent
aussitôt et s'enfuient avec agilité.
Des femelles se font, avec la même matière, une espèce
de tente, qui devient le berceau de leur postérité, et où
les petits vivent, pendant quelque temps, en commun avec

pierres,

etc.

leur mère.

Quelques espèces, semblables à des fourmis, élèvent leurs
pieds antérieurs et les font vibrer très rapidement.
Les mâles se livrent quelquefois des combats très-singu-

liers par leurs manoeuvres, mais qui n'ont aucune issue
funeste.
LES

Érèses. (EnESus. Walck.

)

Qui ont près du milieu de l'extrémité antérieure du corselet, quatre yeux rapprochés en un petit trapèze, et les
quatre autres sur ses côtés et formant aussi un autre quadrilatère, mais beaucoup plus grand (i).

Attus. "Walck.)
LES SALTIQUES. (Salticcs. Lat.
Qui ont quatre yeux, dont les deux intermédiaires plus
gros, en avant du corselet, sur une ligne transverse, et
les autres près des bords latéraux, deux de chaque côté
ils forment ainsi un grand carré ouvert postérieurement
ou une parabole.

Plusieurs mâles ont de très-grandes mandibules.
Les uns ont le corselet épais et en talus très-inclinéà sa
base.
Le Saltique de Sloane. ( Aranea sanguinolenta. Lin. )
Noir, une ligne blancheformée par un duvet, de chaque
côté du corselet; abdomend'un rouge-cinabre, avec une
tache allongée, noire, au milieu du dos. Midi de la
France, sur les pierres (2).
Les autres ont le corselet très-aplati, et presque insensiblement en pente, à sa base.
Tantôt leur corps est simplement ovale, garni de poils

ou de duvet épais, avec les pieds courts et robustes.
Le Sallique chevronné. (aranea sceazica. Linn. L' Araignée
(1) Eresus cinnaberinus, Walck.

Faim, etruse. tom. II,

1

j aranea quatuor- guttata

Ross.

8,g. Coqueb. illust. Icon. Insect. decas. 3,

aranea nigra petagna. Deux autres espèces inédites,
rapportées de l'Espagne par M. Léon D'ifour.
(2) Cette division comprend les attes suivans de !!il. Wakkenaer
bicûlfir, càalybeius, niger, cupreus, muscorum, Varansa grossipes do

ssvîi

Degeer.

12

à chevrons. Geoff.) Araignée à bandes blanches. Deg.
Insect. VII

xvir,

8

9.

Long d'environ deux lignes et demie; dessus noir, avec
les bords du corselet et trois lignes en forme de chevrons
sur le dessus de l'abdomen, blancs. -Très-commune(i).
Tantôt leur corps est étroit, allongé presque cylindrique
et ras; les pieds sont longs et grêles.

Le Saltique fourmi. ( Formicarius. ) Aranea formicaria.

Deg. Insect. tom. VII, xviii 1 2.
devant du corselet noir des bandes noires et
Roux
deux taches blanches sur l'abdomen.

La seconde famille des Arachnides PULMOnaires celle des Pédipalpes.
Nous offre des palpes très-grands, en forme
de bras avancés terminés en pince ou en
griffe; un abdomen composé de segmens trèsdistincts, sans filières au bout; et des organes
sexuels simples et situés à la base du ventre*
Les uns, qui forment le genre
Tatentule. (TARENTULA. Fabric.)
Ont l'abdomen attaché au tronc par un pédicule
ou 'par une portion de leur diamètre transversal
sans lames en forme de peigne à sa base inférieure,
ni d'aiguillon à son extrémité leurs stigmates ne
sont qu'au nombre de deux, situés près de l'origine
du ventre, et recouverts d'une plaque leurs man(1) Ajout. Attus tardigradus, Walck. Hist. des Aran. 5, xv, fém.
Voyez son Tableau des Araneïies^

dibules sont en griffe, ou terminées simplement par
un crochet mobile. Le tronc n'est que d'une seule
pièce.
Ils ont tous huit yeux, les palpes épineux, et les
tarses des deux pieds antérieurs différens des autres, composés de beaucoup d'articles, en forme
de fil ou de soie, et sans onglet au bout.
Ces arachnides n'habitent que les pays très-chauds
de l'Asie et de l'Amérique. Leurs habitudes nous
sont inconnues. On en fait aujourd'hui deux genres.
LES Phrynes. (Phrynus. Oliv.)
Qui ont des palpes terminés en griffe; le corps trèsaplati le corselet ou le tronc large, presque en forme de
croissant l'abdomen sans queue, et les* deux tarses antérieurs très-longs, très-menus, semblables à des antennes

en forme de soie (t).
LES

ThÉlyphones. (Thelyphontjs. Latr.)

Se distinguent des phrynes par leurs palpes plus cottrts
plus gros, terminés en pince ou par deux doigts réunis; par
leur corps oblong, avec le corselet ovale, et le bout del'abdomen muni d'une soie afÀcalëè, formant une qtfeue; leurs
deux tarses antérieurs sont courts, d'une même venue, et à
articulationspeu nombreuses (2).
(1) Phalangium renîfonnc, Littn. Bail., spicil. Zoo!. fadc. 9,1",
6. Herhs!. monog. phsl. nI. Indes Orientales îles Séchellea.
5
Heibsl. ibid. iv, i.
Fab. Pall. spicil. Zool. 9, ni 5, 4. Herfast. ibid. v, 1; ejusel. IV, 2,
vai1. ? Ànlilles.

(2)

Phalangium cauâatum, Linn. Pall. spieil. Zdol. fasc. 9, 111, 1,
2, de Java. L'amérique Méridionale fournit un autre espèce, décrite et figurée dans le Journal de Physique et d'Histoire naturelle
i1!?'') les habitans de la Martiniquel'appellent le vinaigrier.

Les autres ont l'abdomen intimement uni
au tronc par toute sa largeur, offrant à sa base
inférieure deux lames mobiles en forme de
peigne, et terminé par une queue noueuse,
armée d'un aiguillon à son extrémité; leurs
stigmates sont au nombre de huit, découverts
et disposés quatre par quatre, de chaque côté,
de la longueur du ventre le dessus du tronc
est recouvert de trois plaques, dont la première très-grande, en forme de corselet; leurs
mandibules sont en pince. Ils forment le genre
DES Scorpions. (Scorpio. Lin. Fab.)
Qui ont le corps long, et terminé brusquement
par une queue longue,grêle, composéede six nœuds,
dont le dernier finit en pointe arquée et très-aiguë,
ou en un dard, sous l'extrémité duquel sont deux
petits trous, servant d'issue à une liqueur venimeuse, contenue dans un réservoir intérieur.
Les palpes sont très-grands, avec une serre au
bout, en forme de main. A l'origine de chacun des
quatre pieds antérieurs, est un appendice triangulaire, et ces pièces forment, par leur rapprochement, l'apparence d'une lèvre à quatre divisions.
Les peignes, situés près de la naissance du ventre
sont composés d'une pièce principale, étroite, allongée, articulée, mobile à sa base, et garnie, le
long de son côté inférieur, d'une suite de petites
lames
réunies avec elle par une articulation,

étroite, allongées, creuses intérieurement paral-

lèles, et imitant des dents de peigne. Leur nombre
est plus ou moins considérable selon les espèces il
varie quelquefois d'une certaine quantité, et peutêtre avec l'âge dans la même. On n'a pas encore
déterminé, par des expériences positives, quel est
l'usage de ces appendices. Tous les tarses sont semblables, de trois articles, avec deux crochets au
bout du dernier.
Les huit stigmates donnent dans autant de bourses
blanches renfermant chacune un grand nombre
de petites lames très-déliées, entre lesquelles il est
probable que l'air se filtre. Un vaisseau musculeux
règne le long du dos et envoie à chaque bourse
une artère et une veine; d'autres branches en partent
pour toutes les parties. Le canal intestinal est droit
et grèle. Le foie se compose de quatre paires
de grappes glanduleuses qui versent leur liqueur
dans quatre points de l'intestin. Le mâle a deux
verges sortant près des peignes, et la femelle deux
vulves. Ces dernières donnent dans une matrice
composée de plusieurs canaux qui communiquent
les uns avec les autres, et que l'on trouve au temps
du part, remplis de petits vivans; les testicules sont
aussi formés de quelques vaisseaux anamostosés
ensemble.
Ces arachnides habitent les pays chauds des deux
hémisphères, vivent à terre, se cachent sous les
pierres ou d'autres corps, le plus souvent dans les
masures ou dans les lieux sombres et frais, et môme
dans l'intérieur des maisons. Ils courent vite, en

recourbant leur queue en forme d'arc sur le dos.
Ils la dirigent en tout sens, et s'en servent comme
d'une arme offensive et défensive. Ils saisissent avec
leurs serres les cloportes et les différens insectes
tels que des carabes, des charansons des orthoptères, etc., dont ils se nourrissent, les piquent avec
l'aiguillon de leur queue, en la portant en avant,
et font ensuite passer leur proie entre leurs mandibules et leurs mâchoires. Ils sont friands des œufs
d'aranéïdes et de ceux d'insectes.
La piqûre du S'corpion d'Europe, n'est pas, à ce
qu'il paraît, ordinairement dangereuse. Celle du
scorpion de Souvignargues, de Maupertuis, ou de
l'espèce -que j'ai nommée roussâtre (Occitanus),
et qui est plus forte que la précédente, produit,
d'après les expériences que le docteur Maccary a eu
le courage de faire sur lui-même, des accidens plus
graves et plus alarmans le venin paraît être
d'autant plus actif que le scorpion est plus âgé. On
emploie, pour en arrêter les effets, l'alkali volatil,
soit extérieurement,soit à l'intérieur.
Quelques naturalistes ont avancé que nos espèces
indigènes produisent deux générations par an. Celle
qui me semble la mieux constatée, a lieu au mois
d'août. La femelle, dans l'accouplement, est renversée sur le dos. Suivant M. Maccary, elle change
de peau avant de mettre bas ses petits. Le mâle en
fait autant à la même époque.
La femelle fait ses petits à diverses reprises. Elle
les porte sur son dos pendant les premiers jours,
ne sort pas alors de sa retraite, et veille à leur con-

servation l'espace d'environ un mois, époque à
laquelle ils sont assez forts pour s'établir ailleurs et
pourvoir à leur subsistance. Ce n'est guère qu'au
bout de deux ans qu'ils sont eu état d'engendrer.
Les uns ont huit yeux, et forment le genre Buthus de
M. Leach.
Le Scorpion cF Afrique. {Afer. Linn. ïab.) Rœs. insect.
3, lxv. Herbst. monog. scorp. i. Long de cinq à six
pouces, d'un brun noirâtre, avec les serres grandes en
cceur, très-chagrinées et un peu velues. Bord antérieur
du corselet fortement échancre. Treize dents à chaque
peigne. Des Indes orientales, de Ceylan etc.
Les autres n'ont que six yeux, et composent le genre
Scorpion, proprement dit, du même naturaliste.
Le Scorpiond'Europe. ÇEuropcaus. Linn. ITab.) Herbst.
Monog. scorp. III, i 2. D'un brun plus ou moins foncé,
avec les pieds et le dernier article de la queue d'un brun
plus clair ou jaunâtre; serres en forme de cçeur et anguleuses neuf dents à chaque peigne. Les départemens
les plus méridionauxet orientaux de la France.

Le Scorpion roussâtre. ( Occitanus. Amor. ) Tuneianus.
Herbst. naonog. scorp. IIT, 5. Jaunâtre on roussâtre;

queue un peu plus longue que le corps, avec des lignes
élevées et finement crénelées. Vingt-huit dents et au-delà
(5a-65, Maccary.) à chaque peigne. Midi de l'Europe, Barbarie, et très-commun en Espagne.

LE SECOND ORDRE DES ARACHNIDES.

LES TRACHEENES.
Diffèrent du précédent par des organes
respiratoires, consistant en des trachées rayon-

nées ou ramifiées; et à l'égard du nombre des
yeux qui n'est que de deux à quatre (i).
La première famille des ARACHNIDES
CHÉENNES, celle des Faux-Scorpions.

TRA-

A le dessus du tronc partagé en trois segmens, dont l'antérieur, beaucoup plus spacieux, en forme de corselet un abdomen
très distinct et annelé des palpes trèsgrands, en forme de pieds ou de serr es huit
pieds dans les deux sexes; des mâchoires et
une lèvre. ( Langue sternale. Savigny. )
Ils sont tous terrestres, ont le corps ovale
ou oblong, deux mandibules en pince, rapprochées l'une de l'autre dans leur longueur,
portées sur un pédicule très-court, prenantes
et incisives, et les deux crochets des tarses
égaux.
LES GALÉODES.

(Galeodes. Oliv.
Licht. Fab. )

SOLPUGA.

Ont des mandibules très-grandes les palpes en
former de pieds, terminés en bouton, et sans crochet au bout; les deux pieds antérieurs presque
semblables, mais plus petits; les tarses des autres
(i) Suivant Müller, l'hydrachneumbrata a six yeux, mais n'est-co
pas nne erreur d'optique ou une méprise ?

terminés par deux espèces de doigts, avec un ongïef
au bout, et deux yeux contigus ou rapprochés sur
une éminence antérieure du corselet.
On soupçonne que les anciens ont désigné ces
arachnides sous les noms de phalangium solifuga,
tetragnatha etc. Leur corps est allongé, trèsvelu, avec le corselet en cceur, l'abdomen mou et
les pieds allongés. Ils ont un stigmate de chaque
côté, près la seconde paire de pieds, et les mandibules de plusieurs sont accompagnées d'un cirrhe.
Les galéodes habitent les pays chauds et sablonneux de l'ancien continent, courent avec une extrême v itesse, et sont réputés venimeux (i).
LES

Pinces. (Chelifer. Geoff. Obisium. Illig. )

Ont les palpes allongés en forme de bras, avec
une pince au bout; tous les pieds égaux, terminés
par deux crochets, et les yeux placés sur les côtés
du corselet.
Ces animaux ressemblent à de petits scorpions
privés de queue. Leur corps est aplati avec le corselet presque carré, et ayant de chaque côté deux
yeux (2).
(i) Solpugafatalis, Fab. Herbst. Monsg. solp. 1 i, du Bengale
s. chelicornis, Fab. Herbst. ibid. n, 1, Phalangium araneoides,
Pall. spicil. Zool. fasc. IX", m, 7, 8, 9. Voyez en outra la Monographite de ce genre publiée par Herbst., el lea voyages de Pallas

d'Olivier.
M. Léon Dufour en a découvert une nouvelle espèce en Espagne.
(2) Suivant Hermann fils.

et

Ils courent vite, et souvent à reculons ou de côté,

femelle pondre
comme les crabes. Rœsel a vu une
tas.'Hermann père dit
ses œufs et les rassembler en
réunis en pelotte sous
que ces individus les portent
leur ventre. Il croit même, d'après une autre observation, que ces arachnides peuvent filer.
Son fils ( Mém. aptérol. ) divise ce genre en deux sections.
Les uns (Chelifer. Leach.) ont le premier segment du tronc,
deux par une ligne imprimée et
ou le corselet, partagé en
transversale; les tarses d'un seul article; une espèce de
stylet au bout du doigt mobile des mandibules, et les poils
du corps en forme de spatule.
La Pince Crabe (Phalangium cancroïdes. Linn. Scorp.
cancroïdes. Fab.) Rœs. Ins. III, suppl. txiv vulgairement Scorpion des Livres se trouve dans les herbiers,
les vieux livres, etc. où elle se nourrit des petits insectes
qui les rongent.
Une autre (Scorp. cimicoïdes. Fab.) Herm. mém. aptér.
VII, 9 habite sous les écorces d'arbres, les pierres, etc.
D'autres ( Obisium. Leach.) ont le corselet sans division,
les mandibules sans stylet, les poils du corps en forme de
soles (i).

La seconde famille des ARACHNIDES TRAchéennes, celle des Pïcnogonides.
A le tronc composé de quatre segmens,
occupant presque toute la longueur du corps,
terminé a chaque extrémité par un article tubulaire, dont l'antérieur plus grand, tantôt
(1)

Herm. Mém.

aptér. v?

6

j VI

14.

simple, tantôt accompagné de mandibules et
de palpes ou d'une seule sorte de
ces orconstitue
bouche.
la
Les deux sexes
ganes,
ont huit pieds propres à la course; mais les
femelles offrent, en outre, deux fausses pattes,
servant uniquement à porter les œufs.
Les Prcnogonides sont des animaux
marins (1), ayant de l'analogie, soit
avec les
Cyam.es et les Cheprolles, soit
avec les
arachnides du genre Phalangium ou les Fait*
cheurs, auxquels Linnseus les a réunis. Leur
corps est ordinairement linéaire, avec les
pieds très-longs, de huit à neuf articles, et
terminés par deux crochets inégaux, paroissantn'en former qu'un seul, et dont le plus
petit est fendu. Le premier article du corps,
et qui tient lieu de tète et de bouche, forme
un tube avancé presque cylindrique ou en
cône tronqué, ayant à son extrémité
une ouverture triangulaire ou en trèfle. Il porte at
sa base les mandibules et les palpes. Les mandibules sont cylindriques ou en forme de fil,
simplement prenantes, composées de deux
pièces, dont la dernière, en pince,
avec le
(1) Suivant M. Savigny, ils font le
passage des arachnides aux
crustacés. Nous ne les plaçons ici qu'avec doute.

doigt inférieur, ou celui qui est immobile
quelquefois plus court. Les palpes sont en
forme de fil, de cinq articles avec un crochet au bout. Chaque segment suivant à
l'exception du dernier, sert d'attache à une
paire de pieds; mais le premier, ou celui avec
lequel s'articule la bouche, a sur le dos un
tubercule portant, de chaque côté, deux yeux
lisses et en dessous, dans les femelles seulement, deux autres petits pieds, repliés sur
eux-mêmes, et portant les œufs qui sont rassemblés tout autour d'eux, en une ou deux
pelottes. Lé dernier segment est petit, cylindrique, et percé d'un petit trou à son extrémité. On ne découvre aucuns vestiges de
stigmates. Peut-être respirent-ils par .l'extrémité postérieure du corps.
Ces animaux se trouvent parmi les plantes
marines, quelquefois sous les pierres, près des
rivages et quelquefois aussi sur des cétacés.
LES PYCNOGONONS.

(

Pycnqgonum. Brunn*

MiillFab.)
Sont dépourvus de mandibules et de palpes, et la
longueur de leurs pieds ne surpasse guère ceIle du
corps qui est proportionnellement plus court et

plus épais que dans les genres suivans. Ils vivent sur
des cétacés (1).
LES

Phoxichiles. (PHOXICHILUS. Latr.)

N'offrent point de palpes, de même que les précédens, mais ont des pieds fort longs et deux mandibules (2).
LES Nymphons. (Nymphon.

Fab.)

Ressemblent aux Phoxichâles par la forme trèsétroite et oblongue de leur corps la longueur de
leurs pieds, et la présence des mandibules, mais
ontj en outre, deux palpes (5).
(1) Mail. Zoo], dan. cxix, 10-12., femelles. Trouve
par MM. Surïrey et d'Orbigny, médecins.

sur

nos côtes

(2) Rapportez Il ce genre lepycnogonum spinipes d'Othon Fabricius sa variété du p. grossipes, sans antennes; les phalangiunz aculeatum, spinasum, de Montagus (Linn. Trans.); les nymphon femoratum des actes de la soc. d'Hist. naturelle de Copenhague ( 17^7 );
le nymphon hirt'um de Fabricius, qni peut-être ne diffère pas des
phalangillm spinipes, spinosum, cités plus haut.

(3) Pycnogonumgrossipes, Oth. Fab. Mail. Zool. dan. oxix 5-9,
fem. it comparer avec les nymphons gracile et femoratum du docteur
Leacli. (Zool. Miscell. mx, a 2.) Son. genre ammothea ( a. earolinensis ibid. xiii), diffère de celui des nymphons par les mandibules
beaucoup plus courtes que la bouche leur première pièce, ou celle
de la racine, étant fort petite. Dans ce genre, ainsi que ceux de
phoxichile et de pycnogonon le second article des tarses est fort
court. Le tubercule portant les yeux est quelquefois placé sur une
saillie qui s'avance au-dessus de la base de l'article antérieur, ou la
bouche.

La troisième famille des
CHÉEKNES,

celle des

ARACHNIDES TRA-

Holètres. (Holetra. Hermann.)
A le tronc et l'abdomen réunis en une
masse, sous un épiderme commun le tronc
est tout au plus divisé en deux, par un étranglement, et l'abdomen présente seulement
dans quelques-uns des apparences d'anneaux,
formés par des plis de l'épiderme.
L'extrémité antérieure de leur corps est
souvent avancée en forme de museau ou de
bec; la plupart ont huit pieds et les autres
six

(i).

Cette famille se compose de deux tribus.
Lapremière tribu des ARACHNIDES Holètres,
celle des

(Phalangita. Latr.)
A des mandibules très-apparentes, soit en
saillie au-devant du tronc, soit inférieures, et
PHALANGIENS.

coudées ou composées de deux ou trois pièces
distinctes dont la dernière toujours
en
pince.
(i) Le trombidium longipes d'Herman fils,

Mém. aptér. pi. 1, 8,
représenté
est
avec dix pieds, dont les deux premiers très-longs. Il
ne lui en donne que huit dans le texte.

Ils ont deux palpes en forme de fil, de cinq
articles, dont le dernier terminé par un petit
onglet; deux yeux distincts; deux mandibules
en pince; deux mâchoires formées par le prolongement de l'article radical des palpes, et
souvent quatre de plus, et qui ne sont aussi
qu'une dilatation de la hanche des deux premières paires de pieds une lèvre avec un
double pharynx (i); le corps ovale ou arrondi, recouvert du moins sur le tronc
d'une peau plus solide; des apparences d'anneaux ou des plis sur l'abdomen. Les pieds,
toujours au nombre de huit, sont longs et
divisés distinctement à la manière de. ceux
des insectes (2).
La plupart vivent à terre sur les plantes,
au bas des arbres, et sont très-agiles d'autres
secachentsous la pierre, dans la mousse. Leurs
organes sexuels sont placés sous la bouche et
intérieurs.
(1) Caractère qui

arachnides.

suivant M. Savigny, paraît propre aux

Hanches, cuisses, jambes et tarses de même que dans les
familles précédentes. Mais les pieds des autres arachnides trachéennes
sont composés d'articles courts, dont les proportions relatives ne diffèrent que graduellement,de sorte que ces distinctions de parties sont
(2)

moins appréciables.

LES FAUCHEURS.

(Phalangium. Lin. Fab.)

Qui ont les mandibules saillantes, beaucoup plus
courtes que le corps, et les yeux portés sur un
tubercule commun.
Leurs pieds sont très-longs, fort menus, et détachés du corps, donnent, pendant quelques instans,
des signes d'irritabilité. Les deux sexes sont placés
vis-à-vis fun de l'autre dans la copulation qui a
lieu vers la fin de l'été. L'organe générateur du
mâle a la forme d'un dard, terminé en demi-flèche.
La femelle a un oviducte membraneux, en forme de
fil, flexible et annelé.
Le Faucheur des murailles. ( Cornutum. Linn. mâle.
Opilio, ejusd. femelle. ) Herbst. monog. phal. 1,3, mâle;
ibid. i, femelle. Corps ovale, roussâtre ou cendré en
dessus, blanc en dessous, palpes longs, deux rangées
de petites épines sur le tubercule portant les yeux, et
des piquans sur les cuisses. Mandibules cornues dans le
mâle; une bande noirâtre, avec ses bords festonnés, sur

le dos, dans la femelle (i).
LES

Sirons. ( Siro. Latr. )

A les mandibules saillantes, presque aussi longues que le corps, les yeux écartés, et portés chacun
sur un tubercule isolé ou sans.support (2).
(t) Consultez les Monographiesde ce genre, publiées par Latreille
(à la suite de l'Histoire des Fourmis), Herbst. et Hermann fils.

t Afém. apiérolog. )

(2) Siro rubens, Latr. Gêner. Crust. etln3e<it. ï, \vi, 2. i. jfcarus
crassipes, Herm. Mém. aptër. m 6, et IX Q. S'î
Matas Ustti-

dinarius, ibid. IX

1.

Trogules. (Trogulus. Latr.)
Dont l'extrémité antérieure du corps s'avance en
forme de chaperon, et reçoit dans une cavité inférieure les mandibules et les autres parties de sa
bouche.
Leur corps est très-aplati, et recouvert d'une
peau très-ferme. Sous les pierres (i).
La seconde tribu des Arachnides Holètres,
celle
Des Acarides.
LES

A tantôt des mandibules, mais composées
d'une seule pièce en pince ou en griffe, et
cachées dans une lèvre sternale tantôt un
suçoir, formé de lames en lancette et réunies,
ou n'a même pour bouche qu'une cavités
sans autres pièces apparentes.
Cette tribu est formée du genre
DES MITES.

(Acarus. L.)

La plupart de ces animaux sont très-petits ou
presque microscopiques. Ils sont dispersés partout.
Les uns sont errans, et parmi eux on en rencontre
sous les pierres, les feuilles, les écorces des arbres,
dans la terre, les eaux; ou bien, sur les provisions de
bouche, comme la farine, la viande desséchée, le
(i) Trogulus nepceformis Latr. Gener. Crust. et Insect. l, vi, i;
phaiangium tricarinatum, Lion. Midi de la France Espagne.,

vieux fromage sec, sur les substances animales
en
putréfaction; d'autres vivent, eu parasites, sur la
peau ou dans la chair de divers animaux, et les
affaiblissent souveut beaucoup, par leur excessive
multiplication. On attribue même à quelques
espèces, Porig'ne de certainesmaladies, et particulièrement de la gale. Il paraît résulter des expériences
du docteur Gallée, que les mites de la gale humaine,
mises sur le corps d'une personne saine, lui inoculent le virus de cette maladie. On trouve aussi diverses sortes de mites sur des insectes, et plusieurs
coléoptères, vivant de substances cadavéreuses
ou
excrémentielles, en sont quelquefois tous couverts.
On en a observé jusque dans le cerveau et les
yeux
de l'homme.
Les mites sont ovipares et pullulent beaucoup.
Plusieurs ne naissent qu'avec six pieds, et les deux
autres se développent peu de temps après. Leurs
tarses se terminent de manières diverses, et appropriées à leurs habitudes.
Les unes ont huit pieds, uniquement

et des mandibules.

propres à la course,

LES Trombidions. (Trombidium.

Fab.)

Qui ont des mandibules ou griffes; des palpes saillans
terminés en pointe, avec un appendice mobile
ou une espèce
de doigt sous leur extrémité; deux
yeux, situés chacun au
bout d'un petit pédicule fixe,
et le corps divisé en deux
parties, dont la première ou l'antérieure très-petite,
et porte,
outre les yeux et la bouche, les deux premières paires de
pieds.

Le Trombidion satiné ( T. holosericeum. Fab. ) Herm.

Il

très-commun, au prinMém. aptér. pl. 1,2, et
temps, dans les jardins; d'un rouge couleur de sang;
abdomen presque carré, rétréci postérieurement, avec
une échancrure; dos chargé de papilles velues à leur
base, et globuleuses à leur extrémité.
On trouve aux Indes orientales une autre espèce trois à
quatre fois plus grande, et qui donne une teinture rouge
c'est le T. colorant. ( T. tinctorîum. Fab. ) Herm. Mém.
apt. I

1. (1).

LES

Erythhées. (Ertthrjetts. Latr.)

Qui ont les mandibules et les palpes des Trombidions,
mais dont les yeux ne sont point portés sur de pédicule, et
dont le corps n'est pas divisé (2).
LES Gamases. (Gabiasds. Lat. Fabr.)

Dont les mandibules sont en pince et qui ont des palpes
saillans ou très-dictincts, et en forme de fil.
Les uns ont le dessus du corps revêtu, en tout ou en
partie, d'une peau écailleuse (3).
(t) T. fuliginosum Herm. Mém. apt. I, 3j–
52

t. assimile, ibid. 3

t. curtipes, ibid. 4

t. bicolor, ibid. If,
t. trigonum, ibid. 5

-t. trimaculatum, ibid. 6.

(a) Erythrmus phalangioides, Lalr. trombidium phalangioides
Herm. ibid.I, 10 j trombidium quisquilîarum ibid. g 't. parietiibid. 5.
num, ibid. 12 \–t. pusillum, ibid. II, 4- ;-t. murorum

Latr.acarus

marginatus, Herm.
Mém. apt. VI, 6, trouvé sur le corps ealleux du cerveau d'un homme.
Trombidium longipes Berm. ibid. 1, 8.
Acarus coleoplratorum Pab. Degeer, Mém. Insect. 7, vl, 5.
Acarus hirundinis, Herm. ibid; 1 1 3 3– a. vespertilionh, ibid. 14
socium, ibid. Il, i5 j
–tromhidium pipustuialum, ibid. Il, 10
tiliarium, ibid. 12 t. telariam ibid. 10. Ces trois espèces vitrèsvent en société sur les feuilles, les recouvrent de fils soyeux et
15.
Bas j–f. cskz.ib. 1*3– acara*g«««/w,Degeer, Insect. 7, vi,
(5) Gamasus marginatus

Les autres ont le corps entièrement mou. Quelques
espèces de cette division vivent sur différens oiseaux,
et quadrupèdes. On en connaît, tels surtout que YAcarus telarius de Linnseus ou le Gamase tisserand, qui
forment sur les feuilles de plusieurs végétaux particulièrement sur celles du tilleul des toiles très-fines et leur
nuisent beaucoup. Cette espèce est rougeâtre, avec une tache
noirâtre de chaque côté de l'abdomen.
LES

Chcylètes. (Cheyietus. Latr.)

Qui ont des mandibules en pince, des palpes épais, en
forme de bras, et terminés en faulx (i).
LES ORIBATES. (Oribata.

Latr.

Notasfis. Hérm.)

Dont les mandibules sont en pince, et les palpes trèscourts ou cachés'; qui ont le corps recouvert d'une peau
ferme, coriace ou écailleuse, en forme de bouclier ou
d'écusson et les pieds longs ou de grandeur moyenne.
Le devant du corps est avancé en forme de museau. On
voit souvent une apparence de corcelet. Le bout du tarse
est terminé par un seul crochet dans les uns par deux ou
trois dans les autres, sans pelotte vésiculeuse.
Ils se trouvent sur les pierres, les arbres dans la mousse,
et marchent lentement (2).
LES UROPODES. (ITropoda. Lat.)

Qui ont, à ce que l'analogie nous fait présumer, des mandibules en pince; dont les palpes ne sont point apparens
ou saillans;dont le corps est encore recouvert d'une peau
écailleuse, mais qui ont des pieds très-courts, et un fil à

(1) Acarus eruditus, Schrank. enum. Insect. Aust. n°. 1058,
tab. il,
ejusd. pediculus musculi, ibid. n°. ioa4 i, 5.

1

(2) Voyez Herraami, Mém. aptér. genre notaspe, et Olivier, Encycl.
méthod. Insect, article orjbate.

l'anus

au moyen duquel ils se fixent sur le corps de quelques insectes coléoptères, et se suspendent en l'air (i).
LES ACARUS. (Acabits. Fab.

Latr.

Sarcoptes. Latr.)

Ayant, ainsi que

les précédens, deux mandibules en
pince, des palpes très-courts ou cachés, mais dont le corps

est très-mou ou sans croûte écailleuse.
Les tarses ont, à leur extrémité, une pelotte vésiculeuse.
Plusieurs espèces se nourrissent de nos substances alimentaires. D'autres se trouvent dans les ulcères de la gale de
l'homme, de celles da cheval, duchien, du cliat (2).

D'autres Mites ont aussi huit pieds et uniquement propres à la course, mais sont dépourvus de mandibules leur
bouche est composée de trois pièces formant par leur
réunion un suçoir.
Tantôt elles ont des yeux distincts, des palpes saillans,
filiformes et libres; un suçoir composé de pièces membraneuses et sans dentelures et le corps très-mou. Elles sont
vagabondes.

Les Bdeuçes. (BDEttA.Lat. Fab.

SciRus.Herm.)

Qui ont les palpes allongés, coudés, avec des soies ou
des poils au bout; quatre yeux et les pieds postérieurs plus
longs. Leur suçoir est avancé en forme de bec conique ou
(1) .1carus itegetans, Deg. Insect. 7, vu, 15. L'acarus spïnitarsut
d'Hermann, Mém. apt. VI, 5, forme peut-être
un genre intermé-

diaire entre celui-ci et le précédent.
(t) dcarus dcmesticus, Deg. ibid. v, 1-4;-acarus siro Fab.
a. scabiei ibid. 12, 15. Voyez la dissertation en forme de thèse du
docteur Gallêe –a. farines ibid. i5;-a. avicularum. ibid. VI, y
passerînus ibid. 12, remarquable par la grandeur de sa troisième
paire de pieds; a. dimidiatas, Herm. Mém. apt. VI, iy–trombi-,
dium expaljpe, ibid. II, 8.

-a.

en alène. Elles se trouvent sous les pierres les écorces,
d'arbres, ou dans la mousse.
La Bdelle rouge {Acarus longicornis.Linn.-La Pince rouge.
Geoff.) Scirus vulgaris. Herm. Mém. apt. III, g; IX, S.
Longue à peine d'une demi-ligne, d'un rouge écarlate,
avec les pieds plus pâles. Suçoir en forme de bec allongé
et pointu. Palpes à quatre articles, dont le premier et le
dernier plus longs celui-ci un peu plus court et terminé
par deux soies.-Commune aux environs de Paris sous
les pierres (i).
LES SIVIARIDES. (SMARIDIA. Latr.)
Se distinguent des bdelles par les palpes, qui ne sont
guère plus longs que le suçoir, droits, et sans soies au bout;
par leurs yeux au nombre de deux, et en ce que les deux
pieds antérieurs sont plus longs que les autres (a).

Tantôt ces Mites à huit pieds sans mandibules n'ont point
d'yeux perceptibles;leurs palpes sont, soit antérieurs et avancés, mais en forme de valvules, élargies ou dilatées vers le
bout, servant de gaîne au suçoir, soit inférieurs les pièces
du suçoir sont cornées, très-dures et dentées; le corps est
revêtu d'une peau coriace, ou a, du moins en devant, une
plaque écailleuse.
Ces tiques sont parasites, se gorgent du sang de plusieurs
animaux vertébrés, et d'abord très-aplaties, acquièrent,
par la sucion, un très-grand volume et une forme vésiculaire. Elles sont rondes ou ovales.
LES IXODES. (IxODES. Lat. Fab. Cynorhjestes. Herm. )
Dont les palpes engaînent le suçoir et forment avec lui
(1) Scirus longiroslris. Herm. Mém. apt. VI,
2; s. latirostris,
ibid. III, ;-s. setirostris, ibid. I[[, t2 IX, T.
(2) Acarussambuci. Schrank. et peut-étre les trombidions suivans
«VHermann; miniatum ,1 7 papillosum If, 6;-squamatum,
ibid. 7 le second est même très-voisin de l'espècequi sert do type

I

an genre.

un bec avancé, cburt tronqué et un peu dilaté au bout.
Les ixodes fréquentent les bois fourrés, s'accrochent aux
végétaux peu élevés, par les deux pieds antérieurs, et tiennent les autres étendus. Ils s'attachent aux chiens, aux bœufs,
aux chevaux, à d'autresquadrupèdes, et même aux tortues,
engagent tellement leur suçoir dans leur chair, qu'on ne
peut les en détacher qu'avec force et en enlevant la portion de
la chair qui lui adhère. Ils pondent une quantité prodigieuse
d'œufs, et par la bouche, suivant M. Chabrier. Leur multiplication sur un bœuf, un cheval, est quelquefois si grande,
que ces animaux en périssent d'épuisement. Leurs tarses
sont terminés par deux crochets insérés sur une palette, ou
réunis à leur base sur un pédicule commun.
Il paraît que les anciens désignaient ces arachnides sous
le nom de Ricin. Les piqueurs appellent Louvetie l'espèce
qui se fixe sur le chien, ou la suivante.
L'Ixode ricin. {Acarus ricinus. Lînn. ) Acarus reduvius.
De G. Ynsect. 7, vi 1,2.

D'un rouge de sang foncé, avec la plaque écailleuse
antérieure plus foncée; côtés du corps rebordés, un peu
poilus palpes engainant peu le suçoir.
L'Ixode réticulé. {Reticulutus. Lat. Fab.) Acarus reduvius.
Schrank. enum. insect. Aust. n°. io43, TII, 1 2.
CynorJiœstes pictus. Hermann.

Cendré, avec de petites taches et de petites lignes an-

nulaires d'un brun rougeâtre bords de l'abdomen striés.
Palpes presque ovales. S'attache aux bœufs, et a, lorsqu'elle est tuméfiée, cinq à six lignes de longueur.
L'étude des espèces de ce genre n'a pas été suffisamment
approfondie Ci).
(1) Acarus œgyptius,Linn. Herm. Mém. apt. IV, 9, L., IV, i5;
acarus rhinocerotis. Deg. Ineect, 7, Sîssvn;, 5, 6 ¡-acarus ameri-

Les

ARGAS. (ARGAS.

Lat.–

RHYNCHOPRiON.Herm.)

Diffèrent des Ixodes par la situation inférieure de leur
bouche, et par leurs palpes qui n'engaînent pas le suçoir,
ont une forme conique et sont composés de quatre articles,
et non de trois, comme dans le genre précédent.
UJrgas bordé. ( Ixodes reflexus. Fab. ) Lat. Gen. Crust. et
Insect. l, vi, 3. Herm. Mém.apt. IV, 10 ir.
D'un jaunâtre pâle, avec des lignes couleur de sang
Sur les pigeons
foncé ou obscures et anastomosées.
dont il suce le sang.
D'autres MITES encore ont huit pieds, mais ciliés et
propres à la natation.
Elles forment le genre Hydrachna de Müller Ci), ou celui
à'Jtax de Fabricius, et vivent uniquement dans l'eau. Leur
trèscorps est généralement ovale ou presque globuleux et
mou. Celui de quelques mâles se retrécit postérieurement
d'une manière cylindrique ou en forme de queue; leurs
parties génitales sont placées à son extrémité; la femelle
les a sous le ventre. Le nombre des yeux varie de deux à
quatre, et va mémejusquà six, suivant Müller.
La bouche des espèces que j'ai pu étudier m'a offert les
trois modifications suivantes, et qui ont servi de base à trois
imcoupes génériques mais auxquelles il est presque
possible de rapporter toutes les espèces d'hydrachnes de
lMüller ce naturaliste ne les ayant pas décrites avec assez
de détails.

ibid. xxxvn, 9, i3. Voyez le genre
ixodes de Fabricius, et le travail général du docteur Leach sur les
insectes aptères de Linnreus (Trans. Linn. soc. tom. xi).
(1) Hydrarachna Hévm.

eanus, Linn.

;-a. nigua, Deg.

(Eyl,ais. Latr.)
Qui ont des mandibules en griffe, ou terminées par un
crochet mobile (i).
LES EYLAÏS'.

LES HYDRACHNES. (HYDRACHNA.

Latr.)

Dont la bouche est composée de lames formant un suçoir
avancé et dont les palpes ont, sous leur extrémité, un appendice mobile (2).
LES

Limnochares. (Lïmnochares. Latr.)

Semblables aux Hydrachnes par la bouche en suçoir,
mais dont les palpes sont simples (3).
D'autres MITES enfin s'éloignent de toutes les autres
arachnides par le nombre des pieds, qui n'est que de six.
Elles sont toutes parasites.
LES CARIS. (CARIS.

Lat.)

Qui ont un suçoir et des palpes apparens, le corps arrondi, très-plat et revêtu d'une peau écailleuse (;{.)•
LES

Leptbs. (Leptus. Latr.)

Ayant aussi un suçoir et des palpes apparens, mais dont

le corps est très-mou et ovoïde.

Le Lepte automnal. {Autumnalis. ) Acarus autumnalis.
Shaw. Mise. Zool. tom. II, pi. xLii.
Espèce très-commune en automne sur les graminées
et d'autres plantes. Elle grimpe, s'insinue dans la peau, à
(t) Atax extendens, Fab. Müll. ix, 4.
(2) A.geographicus, Fab. Müll. vi» 3-5.

A globator, Fab. Miill. ix 1.
(5) Acarus aquaticus

Df§. fhsect. 7,

ajit, I,ii.

Linn.

m, 15, 20;

;-acartls aquaticus holosericeus

trombidktm aquaticum, Herm. M'ént»

(4) CarkvispertUionis, Latr. Gêner. Crus', el Insect. t,

i6u

la.

racine des poils, et occasionne des démangeaisons aussi

insupportables que celles produites par la gale. On le
connaît sous le nom de Rouget. Il est en effet de cette
couleur et très-petit.
Les autres espèces se trouvent sur différens insectes, et
rentrent dans la division des Trombideshéxapodes d'Her-

mann (1).
LES ATOMES. (ATONA. Latr.)

N'ont ni suçoir ni palpes visibles leur bouche ne consiste qu'en une petite ouverture située sur la poitrine. Leur
corps est ovale, mou, avec les pieds très-courts (a).
LES

OC YPÉTES.

(Ocypete.

)

De M. Leach, appartiennent à cette tribu par le nombre
des pieds; mais ont, suivant lui, des mandibules (3).

LA QUATRIÈME CLASSE DES ANIMAUX
ARTICULÉS.

LES INSECTES.
Ont des pieds articulés, un vaisseau dorsal,
tenant lieu de vestige de cœur, mais sans aucunes branches pour la circulation; respirent
Herm. Mém. apt. l, i6, Deg. Insect.
7, vu, 5;-r-f. latirostre, ibid. i55 t. cornutum, ibid. II, il;–
aphidis, ibid. Deg. insect. 7, vu, 14;-t. libellules ibid. Deg.
ibid. g;-t. culicis, ibid. Deg. ibid. 12; t. lapidum,ibid. vm, 7.
(2) Acarus parasitions Deg. ibid. VII, 7$ trombidium parasiticum, Hermann.
(3) Ocypete rubra Leacl). Trans. hum. 100, loin, XI, 596. Sur
les tipolaires.
(1) Trombidium insectoriim

t.

par deux trachées principales, s'étendant parallèlement l'une à l'autre, dans toute la longueur du corps, ayant par intervalles des
centres d'où partent beaucoup de rameaux,
et qui répondent à des ouvertures extérieures
ou des stigmates (i) pour l'entrée de l'air.
Ils ont tous deux antennes et une tête distincte.
Les uns, en petit nombre et toujours sans
ailes, tels que les Myriapodes ou les Millepieds, se rapprochent de plusieurs crustacés,
soit par la quantité des anneaux du corps et
de leurs pieds, soit par quelques traits d'analogie, dans la conformation des parties de la
bouche; mais tous les autres n'ont constamment que six pieds, et leur corps, dont le
nombre des segmens ne surpasse jamais celui
de douze, est toujours partagé en trois portions principales, la tête, le tronc et Y abdomen. Parmi ces derniers, quelques-uns n'ont
point d'ailes, conservent toute leur vie la
forme qu'ils avaient en naissant, et ne font
que croître et changer de peau. Ils ont, k cet
égard, des rapports avec les animaux des
f'j) Vingt et au delà dans les myriapodes 18 au plus dans les
fàmilie»
autres insectes. Leur nombre est moindre dans les dernières
des insectes à deux ailes, surtout dans leurs larves.

classes précédentes. Les autres insectes à six
pieds ont presque tous des ailes mais ces
derniers organes, et souvent même les pieds,

ne paraissent pas d'abord, et ne se développent qu'à la suite de changemens plus ou
moins remarquables, nommés métamaor
phoses, et que nous ferons bientôt connaître.
La tête porte les antennes, le s yeux et la
bouche. La composition et la forme des antennes varient beaucoup plus que dans les
crustacés.
Plusieurs ont, outre les yeux composés,
des yeux lisses, ordinairement au nombre
de trois et disposés en triangle, sur le sommet de la tête. Ils sont plus nombreux dans la
plupart des insectes des trois premiers ordres
et réunis en groupe, sur les côtés de la tête.
Ils y remplacent les yeux à facettes ou composés.
La bouche des insectes à six pieds, est, en
général, composée de six pièces principales,
dont quatre latérales disposées par paires
et se mouvant transversalement; les deux
autres opposées l'une à l'autre dans un sens
contraire à celui des précédentes et rempliessant les vides compris entre elles: l'une est située au-dessus de la paire supérieure,et l'autre

au-dessous de l'inférieure. Dans les insectes
hrojeurs ou qui se nourrissent de matières
solides, les quatre pièces latérales font l'office
de mâchoires, et les deux autres sont considérées comme des lèvres mais comme nous
l'avons déjà observé les deux mâchoires supérieures ont été distinguées par la dénomination particulière de mandibules; les deux
autres ont seules conservé celle de mâchoires; elles ont d'ailleurs un ou deux filets
articulés, qu'on appelle palpes ou antenrades, caractère que n'offrent jamais, dans
cette classe, les mandibules. Leur extrémité
se termine souvent par deux divisions ou
lobes dont l'extérieure est nommée
dans
l'ordre des orthoptères, galéte. Nous avons
encore dit qu'on était convenu d'appeller
labre la lèvre supérieure. L'autre, ou la
lèpre proprement dite est formée de deux
parties 5 Tune plus solide et inférieure est le
menton; la supérieure et qui porte le plus
souvent deux palpes est la languette.
Dans les insectes suceurs, ou ceux qui ne
prennent que des alimens fluides, ces divers
organes de la manducation se présentent sous
deux sortes de modifications générales. Dans
la première les mandibules et les mâchoires

sont remplacées par de petites lames en forme
de soies ou de lancettes, composant, par
leur réunion, une sorte de sueoir qui est
reçu dans- une gaine tenant lieu de lèvre, soit
cylindrique ou conique et articulée, en forme
de bec (le rostre) soit membraneuse ou
charnue, inarticulée et terminée par deux
lèvres (la trompe). Le labre est triangulaire,
voûté et recouvre la base du suçoir. Dans la
seconde sorte d'organisation, le labre et les
mandibules sont presque oblitérés ou extrêmement petits; la lèvre n'est plus un corps
libre et ne se distingue que par la présence de
deux palpes, dont elle est le support; les
mâchoires ont acquis une longueur extraordinaire, sont transformées en deux filets tubuleux, qui se réunissant par leurs bords,
forment une espèce de trompe, se roulant
en spirale, et qu'on nomme Zahgate. Son
intérieur présente trois canaux, dont celui du
milieu est le conduit des sucs nutritifs. A la
base de chacun de ces filets est un palpe,
ordinairement très-petit et peu apparent:
Les myriapodes ou mille-pieds sont les
seuls dont la bouche offre un autre type
d'organisation, que j'exposerai en traitant de
ces insectes.

Le tronc ou le cof seZet des insectes hexapodes est formé de trois segmens portant
chacun une paire de pieds; les deux derniers,
ou seulementl'intermédiaire, serv ent.d'attache
aux ailes selon .qu'il y en a quatre' ou deux.
Dans plusieurs, comme dans les coléoptères.
les orthoptères, etc., le segment antérieur est
beaucoup plus grand etséparémêmedu second
par une articulation très-marquée celui-ci et
le postérieur s'unissant intimement à la base
de l'abdomen, et ne paraissant pas au-dessus
l'autre) ou le premier, forme la portion la
plus considérable et la plus apparente du
tronc, et on a coutume de le désigner, quoique inexactement sous la dénomination de
corselet. On appelle poitrine sa face inférieure.
Les insectes ayant toutes sortes de séjours,
ont aussi toutes sortes d'organes du mouvement des ailes et des pieds, lesquels servent
souvent de nageoires.
Les ailes sont des pièces membraneuses
sèches, élastiques ordinairement transparentes, et attachées sur les côtés du dos du
corselet.
Les nervures plus ou moins nombreuses
qui les parcourent, et qui forment tantôt un
réseau, tantôt de simples veines, sont des

conduits aériens (i). Les demoiselles les
abeilles, les guêpes, les papillons, etc., ont
quatre ailes mais celles des papillons sont
couvertes de petites écailles qui, au premier coup d'œil ressemblent à de la poussière, et qui leur donnent les couleurs dont
elles sont ornées. On les enlève aisément avec
le doigt et la portion de l'aile qui les a perdues est transparente. On voit, au microscope, que ces écailles y sont implantées, par
le moyen d'un pédicule, et disposées graduellement et par séries, ainsi que des tuiles
sur un toit..Dans certains insectes les ailes
restent droites, ou se replient sur elles-mêmes.
Dans d'autres, elles sont doublées ou plissées
longitudirialement, en éventail. Il y en a d'horisontales, il y en a d'inclinées ou en toit; dans
plusieurs elles se croisent sur le dos ailleurs
elles sont écartées (2). Les insectes à deux ailes,
ou les diptères, ont au-dessous d'elles deux
petits filets mobiles terminés en massue, et
qui semblent remplacer les deux ailes qui
(1) On s'en est servi pour sa classification. Voyez les généralüés
des hyménoptères.
(2) Nous supposons que l'insecte est en repos.

manquent. On les nomme balanciers. Audessus de chacun de ces corps est une petite
écaille membraneuse, mais formée de deux
pièces réunies par l'un des bords et semblables à deux battans de coquille bivalve. C'est
l'aileron ou le cueilleront
Beaucoup d'insectes, tels que les hannetons les cantharides, etc., ont, au lieu des
deux ailes supérieures ou antérieures, deux
espèces d'écailles plus ou moins épaisses et
plus ou moins solides, opaques, qui s'ouvrent
et se ferment, et sous lesquelles les ailes se
replient transversalement dans le repos. Ces
espèces d'étuis ont reçu le nom d'élytres. Les
insectes qui en sont munis sont appelés coléoptères ou insectes à étuis. Ces pièces ne leur
manquent jamais mais il n'en est pas toujours
ainsi des ailes. Dans d'autres insectes l'extrémité de ces écailles est tout-à-fait membraneuse, comme les ailes. On les nomme des
demi-étuis ou héméhrtres.
L'écusson est une pièce ordinairement
triangulaire située sur le dos du corselet
entre les attaches des élytres ou des ailes.
Elle est quelquefois très-grande, et recouvre
alors la plus grande partie du dessus de l'abdomen.

Les pieds sont composés d'une hanche de
deux articles; d'une cuisse, d'une jambe, et
d'un doigt qu'on nomme habituellement
tarse, et qui est divisé en plusieurs phalanges.
Le nombre de ses articulationsvarie, et fournit
un bon caractère pourla distinction des genres
la dernière est presque toujours terminée par
deux crochets. La forme des tarses éprouve
quelques modifications, suivant les habitudes
des insectes. Ceux des espèces aquatiques
sont ordinairement aplatis, très -ciliés, et en
forme de rames.
L'abdomen qui forme la troisième et dernière partie du corps, se confond avec le corselet dans les myriapodes mais il en est distinct dans tous les autres insectes, ou ceux
qui n'ont que six pieds. Il renferme les viscères, les organes sexuels, et présente six à
neuf segmens, divisés chacun en deux demianneaux. Les parties de la génération sont
situées à son extrémité postérieure, et sortent
par l'anus. Les ïules et les libellules font seuls
exception. L'oviducte de plusieurs femelles
se prolonge au-delà, et forme une tarière plus
ou moins compliquée. Il se termine par un
aiguillon dans les femelles de beaucoup d'hy-

ménoptères. Des crochets ou des pinces accompagnent presque toujours l'organe fécondateur
du mâle. Les deux sexes ne se réunissentordinairement qu'une seule fois, et cet accouplement suffit même dans quelques genres pour
la fécondation de plusieurs générations successives. Le mâle se place sur le dos de sa femelle, et leur jonction dure quelque temps.
Celle-ci ne tarde pas à- faire sa ponte, et dépose ses œufs de la manière la plus favorable
à leur conservation, et de sorte que les petits
venant à éclore, trouvent à leur portée les
alimens convenables. Souvent même elle les
approvisionne. Ces soins maternels excitent
souvent notre surprise, et nous dévoilent plus
particulièrement l'instinct des insectes. Dans
des sociétés très-nombreuses de plusieurs de
ces animaux, tels que les fourmis, les termes,
les guêpes, les abeilles, etc., les individus
composant la majeure partie de la population,
et qui, par leurs travaux et leur vigilance,
maintiennent ces sociétés, ont été considérés
comme des individus neutres, ou sans sexes. On
les a aussi désignés sous les nomset de mulets. Il est reconnu aujourd'hui que
ce sont des femelles, dont les organes sexuels

ou les ovaires n'ont pas reçu une parfaite éla·
boration, et qui peuvent devenir fécondes
si une amélioration dans leur nourriture développe, à une certaine époque de leur jeune
A
A
organes.
age,
ces mêmes
Les oeufs éclosentquelquefoisdans le ventre
de la mère; elle est alors vivipare. Le nombre
des générations annuelles d'une espèce dépend
de la durée de chacune d'elles. Le plus souvent il n'y en a qu'une ou deux par année.
Une espèce, toutes choses égales, est d'autant
plus commune, que les générations se succèdent avec plus de rapidité, et que la femelle est plus féconde.
Un papillon femelle) après s'être accouplé, pond des oeufs, desquels il naît, non pas
des papillons, mais des animaux à corps trèsallongé, partagé en anneaux, à tête pourvue
de mâchoires et de plusieurs petits yeux,
ayant des pieds très- courts dont six écailleux
et pointus, placés en avant, et d'autres en
nombre variable, membraneux, attachés aux
derniers anneaux. Ces animaux, connus sous
le nom de clzenilles, vivent un certain temps
dans cet état, et changent plusieurs fois de
peau. Enfin, il arrive une époque où de cette

peau de chenille sort un être tout différent,

de forme oblongue, sans membres distincts,
et qui cesse bientôt de se mouvoir pour rester
long-temps avec l'apparence de mort et de
dessèchement, sous le nom de chrysalide.
En y regardant de très-près on voit en relief,
sur la surface extérieure de cette chrysalide
des linéamens qui représentent toutes les parties du papillon, mais dans des proportions
différentes de celles que ces parties auront un
jour. Après un temps plus ou moins long, la
chrysalide se fend, et le papillon en sort
humide ,mou, avecdes ailesflasques et courtes,
mais en peu d'instans il se dessèche, ses ailes
croissent, se raffermissent, et il est en état de
voler. Il a six longs pieds, des antennes, une
trompe en spirale, des yeux composés; en un
mot il ne ressemble en rien à la chenille dont
il est sorti car on a véridé que les change-.
mens d'état ne sont autre chose que des développemens successifs des parties contenues les
unes dans les autres.
Voilà ce qu'on appelle les métamorphoses
des insectes. Leur premier état se nomme
larve ? le second nymphe) le dernier, état
parfait. Ce n'est que dans celui-ci qu'ils sont
en état de produire.

Tons les insectes ne passent point par les
trois états. Ceux qui n'ont point d'ailes, sortent de l'oeuf avec la forme qu'ils doivent toujours garder (i) on les appelle insectes sans
métamorphose. Parmi ceux qui ont des
ailes, un grand nombre ne subit d'autre changement que de les recevoir on les nomme
insectes à demi-métamorphose. Leur larve.
ressemble à l'insecteparfait, à l'exception seulement des ailes qui lui manquent tout-a-fait.
La nymphe ne diffère de la larve que par des
moignons ou rudimens d'ailes, qui se développent à sa dernière mue pour mettre l'insecte dans son état parfait. Telles sont les punaises, les sauterelles, etc. Enfin, le reste des
insectes pourvus d'ailes, nommés à métamorphose complète est d'abord une larve de la
forme d'une chenille ou d'un ver, devient ensuite une nymphe immobile, mais présentant
toutes les parties de l'insecte parfait, contracté'es, et comme emmaillotées.
Ces parties sont libres, quoique très-rapprochées et appliquées contre le corps, dans
\esnymphes des coléoptères, des nevroptères,
(1) La puce

les fourmis ouvrières et
quelques autres insectes, mais en petit nombre, exceptés.
(2) Nous les désignerons sous le nom H'homofcnes.
les femelles des mutilles

des hyménoptères, etc. mais elles ne le sont
pas dans celles des lépidoptères, de beaucoup d'insectes à deux ailes. Une peau élastique ou d'une consistance assez ferme se
moule sur le corps et ses parties extérieures,
ou lui forme une sorte d'étui.
Celle des nymphes ou chrysalides des lépidoptères, ne consistant qu'en une simple
pellicule appliquée sur les organes extérieurs, suivant tous leurs contours et formant,
pour chacun'd'eux, autant de moules spéciaux,
comme l'enveloppe d'une momie, permet de
les reconnaître et de les distinguer (i); mais
celle des mouches, des syrphes formée de
la peau desséchée de la larve, n'a que l'apparence d'une coque en forme d'oeuf. C'est
une espèce de capsule ou d'étui, où l'animal
est renfermé (2).
Beaucoup de larves, avant de passer à l'état
de nymphe se préparent avec de la soie
qu'elles tirent de leur intérieur et au moyen
des filières de leur lèvre, ou avec d'autres
matériaux qu'elles réunissent, une coque où
elles se renferment. L'insecte parfait sort de
(1)
(2)

Papa obtecta Linn.
Pupa coarctata ejnsd.

la nymphe par une fente ou une scission qui
se fait sur le dos du corselet. Dans les nymphes
des mouches, une de ses extrémitésse détache,
en* forme de calotte, pour le passage de

l'insecte.

Les larves et les nymphes des insectes à
demi -métamorphose
ne diffèrent de ces
qu'à rai»
mêmes insectes en état parfait
son des ailes. Les autres organes extérieurs
sont identiques. Mais dans la métamorphose
complète, la forme du corps des larves n'a
point de rapport constant avec celle qu'auront ces insectes dans leur dernier état. Il
est ordinairement plus allongé la tête est
souvent très-différente tant par sa consistance que par sa figure, n'a que des rudimens
d'antennes ou en manque absolument, et
n'offre jamais d'yeux composés.
Les organes de la manducation sont encore
très-disparates, ainsi qu'on peut le voir en
comparant la bouche d'une chenille avec celle
du papillon, la bouche de la larve d'une
mouche avec celle de l'insecte entièrement
développé.
Plusieurs de ces larves n'ontpoint de pieds;
d'autres, telles que les chenilles, en ont
beaucoup, mais qui, à l'exception des six

premiers, sont tous membraneux et n'ont
point d'ongles au bout.
Les insectes qui composent nos trois premiers ordres conservent toute leur vie la
forme qu'ils ont en naissant. Les myriapodes
néanmoins nous montrent une ébauche de
métamorphose.Ils n'ont d'abord que six pieds;
les autres, ainsi que les segmens dont ils dépendent, se développent avec l'âge.
Il est bien peu de substances végétales qui
soient à l'abri de la voracité des insectes; et
comme celles qui sont nécessaires ou utiles à
nos besoins ne sont pas plus épargnées que
les autres, ils nous causent de grands dommages, surtout dans les années favorables
leur multiplication. Il en est d'omnivores et
tels sont les termes les fourmis etc., dont les
ravages ne sont que trop connus. Plusieurs
de ceux qui sont carnassiers, et les espèces
qui se nourrissent de matières soit cadavéreuses, soit excrémentielles, sont un bienfait
de l'auteur de la Nature, et compensent un
peu les pertes et les incommodités que les
autres nous font éprouver. Quelques-uns sont
employés dans la médecine, dans les arts, et
dans l'économie domestique.

Ils ont aussi beaucoup d'ennemis les poissons détruisent une grande quantité des espèces aquatiques. Beaucoup d'oiseaux les
chauve-souris, les lézards, etc., nous délivrent
d'une partie de celles qui font leur séjour sur
terre ou dans les airs. La plupart des insectes
essayent de se soustraire, par la fuite ou par
le vol, aux dangers qui menacent leur existence mais il en est qui employent, à cette
fin, des ruses particulières ou des armes naturelles.
Parvenus à leur dernière transformation,
ou jouissant de toutes leurs facultés, ils se
hâtent de propager leur race, et ce but étant
rempli, ils cessent bientôt d'exister. Aussi,
dans nos climats chacune des trois belles
saisons de l'année nous offre-t-elle plusieurs
espèces qui lui sont propres. Il parait cependant que les femelles et les individus neutres
de celles qui vivent en société, ont une carrière plus longue. Plusieurs individus nés en
automne, se dérobent aux rigueurs de l'hiver
et reparaissent au printemps de l'année suivante.
Toutes les méthodes générales relatives
aux insectes se réduisent essentiellement à
trois. Swammerdam a pris pour base les mé-

tamorphoses. Linnaeus s'est fondé sur la présence et l'absence des ailes, leur nombre, leur
consistance, leur superposition la nature de
leur surface et sur l'existence on l'absence
d'un aiguillon. Fabricius n'a employé que
les parties de la bouche. Les crustacés et les
arachnides, dans toutes ces distribuions,
font partie des insectes, et ils en sont même
les derniers dans celle de Linnaeus qu'on
a généralement adoptée. Brisson cependant
les en avait distraits, et sa classe des crustacés,
qu'il place avant celle des insectes, renferme
tous ceux de ces animaux qui ont plus de six
pieds, c'est-à-dire les crustacés et les arachnides de M. 'de Lamarclc, et les insectes
apîropodes de M. Savigny. Quoique cet
ordre fut plus naturel que celui de Linnaeus,
il n'avait pas été suivi et ce n'est que .dans
ces derniers temps que les observations anatomiques, et l'exactitude rigoureuse des applications qu'on en a faites, nous ont ramenés
à la méthode naturelle (i).
Je partage cette classe en douze ordres,

(1) Cimer,Tabl.élém. de l'Hist. nat. des Anim. et Leçons d'anat.
comparue. Lamark, Système des Anitn. sans vertèbres. Latreille,
Fiécis desCaract. gêné! des Insectes, etGeneraCrust. et Insectorain.

dont les trois premiers composés d'insectes
privés d'ailes, ne changeant point essentiellement de formes et d'habitudes sujets seulement, soit à de simples' mues, soit à une
ébauche de métamorphose qui accroît le
nombre des pieds et des anneaux du corps
répondent à l'ordre des arachnides anteranistes de M. de Lamarck. L'organe de la
vision n'est ordinairement, dans ces animaux,
qu'un assemblage plus ou moins considérable
d'yeux lisses, sous la forme de petits grains.
Les ordres suivans composent la classe des
insectes du même naturaliste. Par ses rapports naturels celui des suceurs qui ne
comprend que le genre puce, semble devoir
terminer la classe.
Mais comme je mets en tête les insectes
qui n'ont point d'ailes, cet ordre pour la
régularité de la méthode, doit succéder immédiatement à celui des parasites.

Quelques naturalistes anglais ont établi,
d'après la considérationdesailes, de nouveaux
ordres mais je ne vois pas la nécessité de les
admettre, à l'exception cependant de celui des
strépsiptères, dont la dénomination me paraît

vicieuse (1), et que j'appellerai
Le premier ordre, les Myriapodes
A plus de six pieds (34 et au-delà), disposés dans toute la longueur du corps, sur
une suite d'anneaux, qui en portent chacun
une ou deux paires*, et dont la première et
même dans plusieurs la seconde, font partie
de la bouche. Ils sont aptères (3).

Le second ordre les Thysanoures
A six pieds, et a l'abdomen garni sur les
côtés de pièces mobiles, en forme de fausses
pattes, ou terminé par des appendices propres pour le saut.
Le troisième ordre, les PARASITES,
A six pieds manque d'ailes, n'offrent pour
organes de la vue que des yeux lisses leur
bouche est, en grande partie, intérieure et
ne consiste que dans un museau, renfermant
un suçoir rétractile ou dans une fente située
(1) Ailes torses. Les parties que l'on prend pour des élytres n'en.

sont pas. Voyez cet ordre.
(2) Ailes en éventail.
(3) Privés d'ailes et d'écusson.

entre deux lèvres, avec deux mandibules en
crochet.
Le quatrième ordre

les

Suceurs

A six pieds, manque d'ailes (i) leur
bouche est composée d'un suçoir renfermé
dans une gaîne cylindrique, de deux pièces
articulées.

Le cinquième ordre, les Coléoptères
A six pieds quatre ailes, dont les deux
supérieures en forme d'étuis; des mandibules
et des mâchoires pour la mastication les ailes
inférieures pliées simplement en travers et
les étuis crustacés.

Le sixième ordre

les Orthoptères (2),

A six pieds quatre ailes, dont les deux
(i) Ils subissent des métamorphoses., et acquièrent des
organes
loco-motiles,
n'avaient
qu'ils

pas à leur naissance. Ce caractère est

commun aux ordres suivans; mais dans ceux-ci la métamorphose
développe une ou deux paires d'organes lbco-motiles
romme des
pieds, ou à la fois des ailes et des pieds.
(2) De Geer avait établi cet ordre et lui avait donné Je
nom de dermoptères, qu'Olivier a changé mal à propos celui d'orthoptères.
en
Nous conservonscependant cedernier,
parce que les naturalistes français l'on généralement adopté.

supérieures en forme d'étuis des mandibules
et des mâchoires pour la mastication les ailes
inférieures pliées en deux sens ou simplement
dans leur longueur, et les étuis ordinairement
coriaces.
Le septième ordre, les Hémiptères
A six pieds quatre ailes, dont les deux
supérieures en forme d'étuis crustacés. avec
l'extrémité membraneuse ou semblables aux
inférieures, mais plus grandes et plus fortes;
les mandibules et les mâchoires remplacées
par des soies formant un suçoir renfermé
dans une gaîne d'une seule pièce, articulée,
cylindrique ou conique, en forme de bec.

Le huitième ordre

les NÉVROPTÈREs,

A six pieds; quatre ailes membraneuses
et nues des mandibules et des mâchoires
pour la mastication leurs ailes sont finement
articulées, et les inférieures sont ordinaire
ment de la grandeur des supérieures, ou plus
étendues dans un de leurs diamètres.

Le neuvième ordre les Hyménoptères
A six pieds quatre ailes membraneuses
et nues des mandibules et des mâchoires

pour la mastication les ailes inférieures plus
petites que les supérieures l'abdomen des
femelles presque toujours terminé par une
tarière ou par un aiguillon.
Le dixième ordre, les LÉPIDOPTÈRES,
A six pieds, quatre ailes membraneuses,
couvertes de petites écailles colorées, semblables à une poussière les mâchoires remplacées p ar deux filets tubulaires, réunis et
composant une langue roulée en spirale sur

elle-même.

Le onzième ordre, les Rhipiptères
A six pieds deux ailes membraneuses
et plisséès en éventail; deux corps crustacés,
mobiles en forme de petits élytres et situés
à l'extrémité antérieure du corselet et pour
organes de la manducation, deux simples mâ~
choires, en forme de soies, avec deux palpes.

Le douzième ordre, les Diptères,
A six pieds deux ailes membraneuses
étendues, accompagnées, dans presque tous,
de deux corps mobiles, en forme de balanciers, situés en arrière d'elles; et pour organes
de la manducation un suçoir d'un nombre

variable de soies renfermé dans une gaine
inarticulée, le plus souvent sous la forme
d'une trompe, terminée par deux lèvres.
LE PREMIER ORDRE DES INSECTES.

LES MYRIAPODES. (Mitosata. Fab.)
Nommés vulgairement Mille-Pieds sont
les seuls animaux de cette classe qui aient plus
de six pieds dans leur état parfait, et dont
l'abdomen ne soit pas distinct du tronc. Leur
corps, dépourvu d'ailes, est composé d'une
suite, ordinairement considérable, d'anneaux,
le plus souvent égaux, et portant chacun, généralement, une ou deux. paires de pieds, terminés par un seul crochet.
Les myriapodes ressemblent à de petits serpens, ou à des néreïdes, ayant des pieds trèsrapprochés les uns des autres, dans toute la
longueur de leur corps. Leur tête présente,
10. deux antennes courtes et composées au
moins de sept articles; 2o. deux yeux, qui sont
une réunion d'yeux lisses, quelquefois, comme
dans les scutigères, très-nombreux et presque
à facettes, mais dont les lentilles sont néanmoins proportionnellement plus grandes, plus

rondes et plus distinctes que celles des yeux
composésdes insectes ailés ( 1); 30. deuxmandibules dehtées propres à broyer ou à inciser les
matières alimentaires, divisées, transversalement, par une suture, oucomme emmanchées
et une sorte de lèvre sans palpes,divisée et formée de pièces soudées, que M. Savigny considère commelesanaloguesdes quatre mâchoires
supérieures des crustacés, mais réunies. Les
deux ou quatre pieds antérieurs se joignent
à leur base, s'appliquent ou se couchent sur
la lèvre, et concourent, presque exclusivement, à la mariduc-ation, tantôt sans changer
de forme, tantôt convertis les uns en deux
palpes, les autres en une lèvre, avec deux crochets articulés et mobiles. Ces partiessemblent
répondre aux pieds-mâchoires des crustacés.
Les stigmates sont souvent très-petits, imperceptibles même dans quelques-uns, et leur
nombre surpasse ordinairement celui des stigmates des autres insectes qui en ont le plus,
c'est-à-dire dix-huit.
Les myriapodes vivent et croissent plus
long-temps que les autres animaux de cette
classe, et donnent, à ce que je présume, plu(1) Ils sont quelquefois peu jenjible»..

sieurs générations. Ils naissent avec six pieds,
ou n'-ont pas du moins, dans les premiers ins
tans de leur vie, tous ceux qu'ils offriront
dans leur état adulte. Les autres pieds, ainsi
que les anneaux auxquels ils sont attachés, et
dont le nombre varie sejon l'espèce, se développent avec l'âge, sorte de métamorphose qui leur est propre; car les autres insectes n'acquièrent plus de nouveaux segmens, et les pieds à crochets, dont le nombre
est invariablement de six, ou existent dans
la larve, ou se montrent tous à la fois dans l'état
de nymphe. Ainsi, les myriapodes font réellement un passage des insectes aux crustacés;
leurs formes extérieures les rapprochent de
ceux-ci, et leur organisation intérieure, seule
base essentielle de nos coupes classiques, les
associe à ceux-là. C'est ainsi encore que les
arachnides trachéennes ressemblent à l'extérieur aux arachnides pulmonaires, et sont
néanmoins plus,près des insectes sous les rapports d'anatomieinterne. Les myriapodes font
leur habitation dans la terre,.sous les différens
corps placés à sa surface, sous les écorces des
arbres, etc. Beaucoup aiment l'obscurité.
Des animaux fossiles et singuliers dont
on n'a pas encore découvert les analogues, et

dont plusieurs, à raison de la constitution minéralogique du terrain où on les a observés
paroissent appartenir à des races totalement
anéanties dans les antiques révolutions du
globe, les trilobites, remplissent peut-être
encore mieux le vide qui sépare les myriapodes des crustacés. Ces animaux que l'on
avait confondus jusqu'à ce jour sous la dénomination générale à.' entomolithe paradoxal,
doivent, suivant les recherches de M. Brongniard. former quatre à cinq genres, dont
les uns paraissent avoisiner les limules, et les
autres se rapprocher des gloméris premier
genre de la famille qui va suivre.
La première famille des Myriapodes,
celle des CHILOGNATHES ( Chilognatha. Lat.
ou les Iules de Linnoeus.

),

A les antennes un peu renflées vers leur
extrémité ou de la même grosseur dans
leur étendue, et de sept articles; la bouche
composée de deux mandibules et d'une lèvre,
divisée et couronnée par quelques appendices, en forme de tubercules à son bord
supérieur. Les deux ou quatre premiers pieds

sont réunis à leur base, rapprochés de la lèvre,
mais semblables, d'ailleurs, aux autres.
Leur corps est généralement crustacé et souvent cylindrique. Ils marchent très-lentement,
ou se glissent, pour ainsi dire, sur le plan de
position, et se roulent en'spirale ou en boule.
Leurs pieds' sont très-courts. Le premier
segment dij corps est plus grand, et présente
l'apparence d'un corselet. Les trois à, quatre
suivans, et le septième dans les mâles, ne portent qu'une paire de pieds; il y en a deux aux
autres, à l'exception cependant des deux ou
trois derniers, qui en sont dépourvus. Les
organes sexuels du mâle sont situés sous le
septième, extérieurs, etterminéspar deux crochets. Ceux de la femelle sont, à ce qu'il m'a
paru, sous le troisième. Dans l'accouplement,
les deux sexes s'appliquent l'un contre l'autre,
par le dessous de leur corps, et sont couchés
sur le côté. L'extrémité antérieure du corps
du mâle dépasse celui de la femelle.
Ces insectes se nourrissent de substances
soit végétales, soit animales, mais mortes ou
décomposées. Ils pondent dans la terre un
grand nombre d'oeufs, d'où naissentdes petits,
qui, suivant une observation de Degeer, n'ont
d'abord que six pieds et sept ou huit anneaux.

IIs ne forment, dans Linnseus, qu'un genre,
LES IULES. (IULUS. L.

)

Que nous divisons comme il suif
Les uns ont le corps crustacé, sans appendices au bout,
et les antennes renflées vers leur sommet.
LES

Gloméris. (GLOMERIS.Latr.)

Semblables à des cloportes,ovales, et se roulant en boule.
Leur corps, convexe en dessus et concave en dessous, a
le long de chacun de ses côtés inférieurs, une rangée de
petites écailles, analogues aux divisions latérales des trilobites. Il n'est composé que de onze à douze segmens ou
tablettes, dont le dernier beaucoup plus grand et en demicercle. La plupart sont terrestres et vivent sous les pierres
dans les terrains montueux. Les autres font leur séjour dans

la mer (i).

propres. (IvLUS. LiUn.)
Qui ont le corps cylindrique et fort long, se roulant en
spirale, et sans saillie en forme d'arête ou de bord tranLES IULES

chant sur les côtés des anneaux.

Les plus grandes espèces vivent à terre, particulièrement
dans les lieux sablonneux, les bois, et répandent une odeur
désagréable. Les plus petites se nourrissent de fruits, de
racines ou de feuilles de plantes potagères. On en trouve
quelques autres sous les écorces d'arbres, dans la mousse, etc.
L'Iule très-grand (L maximus. Lin.) Marcg. Bras. pag.
255.

Propre à l'AmériqueMéridionale, a jusqu'à sept pouces

de long.

(1) Iulus ovalis

Linn. Gronov. Zooph. pl. xvii 4, 5, dans
l'Océan t-Oniscus zonatus, Panz. Faun. Insect. Germ. IX, xxin
–oniscuspustulatus, Fab. Panz. ibid. xxn.

L'iule des sables (L sabulosus. Lîhn. ) Schœff. Elem.
Entom. LxxIII.
r. fasciatus. De G. Insect. VII,
xxxvi

g

10.

Long d'environ seize lignes, d'un brun noirâtre, avec
deux lignes roussâtres le long du dos; cinquante-quatre
segmens, dont l'avant-dernier terminé par une pointe
forte, velue et cornée au bout. En Europe.

Ulule

terrestre

(f.

terrestris. Linn.) Geoff. Insect.

xxii Jr.

II

D'un quart plus petit, cendré-bleuâtre entrecoupé de
jaunâtre-clair; quarante-deux à quarante-sept segmens.
Avec le précédent (1).
LES Poxydêmës.

(

Polydesmixs. Latr.)

Semblables aux ïules par la forme linéaire de leur corps
et l'habitudede se rouler en spirale, mais dont les segmens'
sont comprimés sur les côtés inférieurs avec une saillie en
forme de rebord ou d'arête- au-dessus.
On les trouve sous les pierres, et le plus souvent dans les

lieux humides (2).

Les espèces qui ont des yeux apparens forment le genre
Craspedosome de M. Leach (3).

Les autres ont le corps membraneux, très-mou, et terminé par des pinceaux de petites écailles. Leur^ antennes
sont de la même grosseur. Tels sont

(t) Aj. Iulus indus, Linn. Deg. VII, xlïii 7. Séb. Mus. II,
xxm 4, 5. Séb. Mus. I, lxxxi, 5.- Scbrset. Abhandl. I, in 7.
(2)Les iules: complanatus, depréssils, stigina, tridentatus de
Fabricius.Ses scolopendres? dorsalis, clypeata.
(5) Les espèces inconnues avant M, Leach, paraissent propres à
la Grande-Brelagne.

LES POLLYXÉNES.

(Polxyxenus. Latr. ),

Qui ne comprennent encore qu'une seule espèce, rangée
avec les Scolopendres ( Sc. lagura. L.) par Linnseus, Geoffroi et Fabricius.
C'est le Iule queue en pinceau de Geer. Insect. VII
xxxvr, r, 2, 3. Cet insecte est très-petit, oblong, avec
des aigrettes de petites écailles sur les côtés, et un pinceau
blanc à l'extrémité postérieure du corps. Il a douze paires
de pieds, placées sur autant de demi-anneaux.
Il se tient sous les vieilles écorces.

La seconde famille de Myriapodes
LES CHILOPODES

(Ghilopoda. Lat. )

Ou les Scolopendres deLinnaeus, etc. ont
les antennes plus grêles vers leur extrémité,
de quatorze articles et au-delà; une bouche
composée de deux mandibules, d'une lèvre
quadrifide de deux palpes ou petits pieds
réunis à leur base, et d'une seconde lèvre
formée par une seconde paire de pieds dilatés,
joints à leur naissance, et terminés par un
fort crochet, percé sous son extrémité d'un
trou, pour la sortie d'une liqueur vénéneuse.
Le corps est déprimé et membraneux.
Chacun de ses anneaux est recouvert d'une
plaque coriace ou cartilagineuse et ne porte,
le plus souvent, qu'une paire de pieds la

dernière est ordinairement rejetée en arrière
et s'allonge en forme de queue.
Ces animaux courent très-vite sont carnassiers, fuient la lumière, et se cachent sous les
pierres, les vieilles poutres, les écorces des
arbres, dans laterre, le fumier, etc. Les habitans des pays chauds les redoutent beaucoup,
les espèces qu'on y trouve étant fort .grandes,
et leur venin pouvant être plus actif. La scolopendre mordante est désignée aux Antilles
par l'épithèté de malfaisante. On en connaît
qui ont une propriété phosphorique.
Les organes sexuels sont intérieurs et situés,
à ce qu'il paraît, à l'extrémité postérieure du
corps, comme dans la plupart des insectes sut*
vans. Les stigmates sont plus sensibles que
dans la famille précédente.
Ils ne forment aussi, dans Linnaeus

j que le genre

DES SCOLOPENDRES. (SCOLOPENDRA. L.)

Que nous divisons comme il suit
LES

ScutigÈres.

SCUTIGERA. Lam.

Cermatia. lilig. )

Qui ont le corps recouvert de huit plaques en forme
d'écussons, et son dessous divisé en quinze demi-anneaux,
portant chacun une paire de pieds terminés par un tarse
fort long, grêle et très-articulé; les dernières paires sont
plus allongées les yeux sont grands et' à facettes.
Elles ont des antennes grêles et assez longues; les deux

palpes saillans et garnis de petites épines. Le corps est plus
court que dans les autres genres de la même famille, avec
les articles des pieds proportionnellementplus longs.
Les scutigères sont fort agiles et perdent souvent une
partie de leurs pieds lorsqu'on les saisit.
L'espèce de no.tre pays (i) se cache entre les poutres
ou les solives des charpentes des maisons.
LES LITHOBIES. (LITHOBIUS. Leach.)

Qui ont le corps divisé, tant en dessus qu'en dessous en
un pareil nombre de segmens, portant chacun une paire
de pieds, et les plaques supérieures alternativement plus
longues et plus courtes, en recouvrement, jusque près de
l'extrémité postérieure. Elles ont toutes quinze paires de

pieds.
'Le Lithobie fourchu.(Scolopendra foificata. Lin. Fabr.
De G.) Geoff. Hist. des Insect.II, xxn ,3. Panz. Faun.
Insect. Germ. L xIII (a).
LES SCOLOPENDRESpropres. (SCOLOPENDRA.

Linn.)

Ayant, comme les lithobies, le dessus et le dessous du

corps également divisé, mais dont les plaques supérieures
sont égales ou presque égales et découvertes.
Plusieurs espèces n'ont pas d'yeux bien distincts, et forment les genres Crytops et Geophilus de M. Leach. Dans
celui-ci les deux pieds ppstérieurs sont presque égaux aux
précédens, tandis qu'ils sont plus longs dans les Géophiles
et les Scolopendres. Ces derniers inseçtes ont quatre yeux
sensibles de chaque côté de la tête, et la seconde lèvre den(1)

Ija

scolopendre à 28 pattesdeGeoïïroi, quiparaît différer dela

s. coleoptratade Panxer, Faun. Insect. Germ. L, su, et de celle de
Linnœus. Iulus araneoides, Pall. Spicil. Zool. IX, iv, 16. Scolopendra longicornis, Fab. de Tranquebar.
(2) L. variegatuS) lœvilabrum Leacli. 1 Trans, Linn. Soc. XI.

telée à son sommet; ils ont ordinairement quaranle-deux'
pieds.- Ce genre renferme les plus grandes espèces.
Les
Gytops et surtout les Gêophiles ont le
corps beaucoup plus
long et plus étroit, et le nombre de leurs pieds
est très-considérable. Quelques especes sont électriques (i).

LE SECOND ORDRE DES INSECTES-

LES THYSANOURES.
Comprend des insectes aptères, portés
seulement sur six pieds, sans métamorphose, et
ayant de plus, soit sur les côtés, soit à l'extrémité de l'abdomen, des organes particuliers de mouvement.
La famille première des Thysanoures celle
DES LEPISMÈNES. (LEPISMENÆ.

Lat. )

A les antennes divisées, dès leur naissance,
en un grand nombre de petits articles des
palpes très-distincts et saillans à la bouche
l'abdomen muni de chaque côté
en des(2) S. morsitans, Linn. 'Deg. Ins.

VII, XLIII, 1 ;-S. cingulata,
Latr.; s. morsitans, Vill. Entom. IV, xi i7 18 ~s. ferrugineà,
Deg. Insect. ibid. 6
s. flava, Deg. Insect. ibidi xxxv, 17
;-s. gigantea, Linn. BrowIJ. Jam. XLII, 4 s. electrica Linn. Frifch.
Insect. XI, vm, 1 s. occidentalis, Linn. List. Itin.
vi
s.
phosphorea Linn. Tombée du ciel sur
vaisseau
à
un
100 milles du
Continent.

d'une rangée d'appendices mobiles, en
forme de fausses pattes, et terminé par des
soies articulées, dont trois plus remarquables.
Elle ne comprend qu'un genre de Linnaeus.
sous

LES LÉPISMES. (Lepisma. L.

)

Leur corps est allongé et couvert de petites
écailles souvent argentées et brillantes, ce qui a
fait comparer l'espèce la plus commune à un petit
poisson. Les antennes sont en forme de soies, et ordinairement fort longues. La bouche est composée
d'un labre de deux mandibules presque membraneuses, de deux mâchoires à deux divisions, avec
un palpe de cinq à six articles, et d'une lèvre à
quatre découpures et portant deux palpes à quatre
articulations. Le tronc est de trois pièces. L'abdomen, qui se rétrécit peu à p?u vers son extrémité
postérieure, a, le long de chaque côté du ventre,
une rangée de petits appendices portés sur un court
article, et terminés en pointe soyeuse; les derniers
sont plus longs de l'anus sort une espèce de stylet
écailleux, comprimé, et de deux pièces viennent
ensuite les trois soies articulées, qui se prolongent
au-delà du corps. Les pieds sont courts, et ont souvent des hanches très-grandes, fortement comprimées et en forme d'écailles.
Plusieurs espèces se cachent dans les fentes des
châssis qui restent fermés, ou qu'on n'ouvre que
rarement, sous les planches un peu humides, dans
les armoires. D'autres vivent retirées sous les pierres.

Ces insectes courent très-vite quelques-uns sautent par le moyen des filets de leur queue.

On en fait deux sons-genres.
LES

Machii.es. (Machilis. Latr.)

les

yeux sont très-composés, presque contigus et
occupent la majeure partie de la fêlé; qui ont le' corps
convexe et arqué en dessus, et l'abdomen terminé par des
petits filets propres pour le saut, et dont celui du milieu
Dont

placé au-dessus des deux autres, est beaucoup plus long.
Les palpes maxillaires sont très-grands et en forme de
petits pieds. Le corselet est étranglé, avec son premier segment plus petit que le second et en voûte.
Ces insectes sautent très-bien et fréquentent lés ,lieux
pierreux et couverts. Toutes les espèces connues sont d'Eu-'
rope (I).
LES Lépismes. (Lepisma. Linn. Forbicïna. Geoff:)
Qui ônt les yeux très-petits fort écartées, composés, d'un
petit nombre de grains;.le corps aplati, et terminé par
trois filets de la même longueur, insérés sur la même ligne,
et ne servant point à sauter.
Leurs hanches sont très-grandes. La plupart des espèces
se. trouvent dans l'intérieur des maisons.

Le Lépisme du suere. ( jd saccharina. Linn.-La Forbiciné
plate. Geoff. Insect.II, xx, 3.) Schœff. Elem. entom.
LXXV.

Long de quatre lignes d'une couleur argentée et un
peu plombée, sans taches. Est originaire de l'Amérique et devenu commun dans nos maisons.

Linn.L.

(i) Lepisma polypnda,
saccharina, Vill. Entôm.
lin. IV, xi, i Roem'. gener.Insect. xxix, ii i-forbicine cylindrique, Geoff. Zepigma
Fab.

On trouve souvent avec lui, ou dans les mêmes lieux,
le Lépisrne rubanné (Yittata. Fab.), qui a le corps cendré, pointillé de noirâtre, avec quatre raies de cette
dernière couleur le long du dos de l'abdomen. Iiy en a
d'autres espèces sous les pierres, etc.

La seconde famille des

THYSANOURES, celle

DES PODURELLES. (PodurelL;E. Lat.

)

Dont les antennes sont de quatre pièces;
dont la bouche n'offre point de palpes distincts et saillans et qui a l'abdomen terminé
par une queue fourchue appliquée dans
l'inaction, sous le ventre, et servant à sauter;
ne forme aussi dans Linnaeus qu'un genre.
DES

Podures.

(PODURA. L.

)

Ces insectes sont très-petits, fort mous, allongés,
avéc la tête ovale, et deux yeux formés chacun de
huit petits grains. Leurs pieds n'ont que quatre articles
distincts. La queue est molle, flexible, et composée
d'une pièce inférieure mobile à sa base, à rextré-

mité de laquelle s'articulent deux tiges, susceptibles
de se rapprocher, de s'écarter ou de se croiser, et
qui sont les dents de la fourche. Ces insectes peuvent
redresser leur queue, la pousser avec force contre
le plan de position, comme s'ils débandaient un
ressort, et s'élever ainsi en l'air, et sauter, de même
que les puces, mais à une hauteur moindre. Ils
retombent ordinairement sur le dos, la queue éten-

due en arrière. Le milieu de leur ventre offre une
partie relevée, ovale, et divisée par une fente.
Les uns se tiennent sur les arbres, les plantes,
sous les écorces ou sous les pierres; d'autres, à la
surface des eaux dormantes, quelquefois sur la
neige même, au temps du dégel. Plusieurs se réunissent en sociétés nombreuses, sur la terre, les
chemins sablonneux, et ressemblent de loin à un
petit tas de poudre à canon. La multiplication de
quelques espèces paraît se faire en hiver.
LES PODURES proprement dites.

(Podura. Latr.)

Ont les antennes de la même grosseur et sans anneaux ou
petits articles à la dernière pièce. Leur corps est presque
linéaire ou cylindrique, avec le tronc distinctement articulé,
et l'abdomen étroit et

Smynthures..(Ssiynthurus.Làtr;)

LES

Ont les antennes plus grêles vers leur extrémité, et terminées par une pièce aunelée ou composée de petits articles..
Le tronc et l'abdomen sont réunis en une masse globuleuse
ou ovalaire (2).
(1) Podura arborea Linn. Deg. Insect. VII, H, 1-7 j p. nlvalis,
Linn. Deg. ibid. 8-10; p. aquatica Linn. Deg. ibid.
p. plumbea, Linn. Deg. ibid. m,.i-4; p. ambulans Linn. Deg.
ibid. 5, 6
p. aquatica grisea, Deg, ibid. n, 18-21.

n-17;

Les podures

vaga, itillosa, cincta, annulata, pusilla, lignoruip,
fimetaria, de Fabricius..
(2) Podura

atra, Linn. Deg. ibid. ïir, j-li

polypoda, minuta^ 6ignata, de Fab.

les podures viridis,

LE TROISIÈME ORDRE DES INSECTES.

LES PARASITES. (Parasita. Lat.)
N'ont que six pieds, et sont aptères, de
même que les thysanoures mais leur abdomen n'a point d'appendices articulées et mobiles. Ils n'ont pour organes de la vue, que
quatre ou deux petits yeux lisses; leur bouche
est en grande partie intérieure, et présente
au dehors soit un museau ou un mamelon
avancé renfermant un suçoir rétractile soit
deux lèvres membraneuses et rapprochées,
avec deux mandibules en crochets. Ils ne forment dans Linnaeus que le genre des
Fous.

(PEDICULUS. L.

)

Leur corps est aplati, presque transparent, divisé en douze ou onze segmens distincts dont trois
pour le tronc, portant chacun une paire de pieds.
Le premier de ces segmens forme souvent une espèce de corselet. Les stigmates sont très-distincts.
Les antennes sont courtes, de la même grosseur,
composées de cinq articles, et souvent insérées dans
une échancrure. Chaque côté de la tête offre un
ou deux petits yeux lisses. Les pieds sont courts
et terminés par un ongle très-fort ou par deux crochets, dirigés l'un vers l'autre. Ces animaux s'accrochent ainsi facilement soit aux poils des qua-

drupèdes, soit aux plumes des oiseaux, dont ils
sucent le sang, et sur le corps desquels ils passent
leur vie et se multiplient. Ils attachent leurs œufs à
ces appendices cutanés.Leurs générations sont nombreuses et se succèdent très-rapidement. Quelques
causes particulières et qui nous sont inconnues les
favorisent d'une manière extraordinaire et c'est ce
qui a lieu, par rapport au- pou de L'homme, dans
la maladie pédiculaire ou phtiriase et même dans
notre enfance. Ces insectes vivent constamment sur
les mêmes quadrupèdes et sur les mêmes oiseaux,
ou du moins sur des animaux de ces classes qui ont

des caractères et des habitudes analogues;Un oiseau
deux sortes. Leur démarche
en nourrit souvent de
est, en général, assez lente.
LES Poux proprement dits. (PEDICULUS; Deg. )

Ont pour bouche un mamelon très-petit, tubulaire, situé
à l'extrémité antérieure de la tête, en forme de museau, et
renfermant, dans l'inaction, un suçoir. Leurs tarses sont
composés d'un article dont la grosseur égale presque celle
de la jambe, terminé par un ongle très-fort, se. repliant sur
jambe et faisant avec
'une saillie, en forme de dent de la
observés ne m'ont
cette pointe l'office de pince. Ceux que j'ai
offert que deux yeux lisses, un de chaque côté.
L'homme en nourrit de trois sortes; leurs œufs sont
connus sous le nom de lentes.
LePou humain du corps. (P. humanus corporis. De G. Insect.
VU,

1,7.)

D'uu blanc sale, sans, taches, avec les découpures de
l'abdomen moins saillantes que dans lasuivante.Elle vient
uniquement sur le corps de l'homme, et pullule d'une
^manière effrayante dans la maladie pédiculaire.

Le Pou humainde latéte. (P. humarzus capitis. DeG. Insect.

VII, 1,6.)

Cendré, avec les espaces où sont situés les stigmates

bruns ou noirâtres; lobes ou découpures de l'abdomen
arrondis. Sur la tête de l'homme, et particulièrement
des enfans.
Les mâles de cette espèce et de la précédente ont, à
l'extrémité postérieure de leur abdomen, une petite pièce
écailleuse et conique, en forme d'aiguillon, probablement
l'organe sexuel.

Les Hottentots, les Nègres, différens singes mangent
les poux, ou sont phtiivphages.Oviédo prétend avoir observé
que cette vermine abandonne', à la hauteur des Tropiques,
les nautoniers espagnols qui vont aux Indes, et qu'elle
les reprend au même point, lorsqu'ils reviennent en Europe. On dit encore que dans l'Inde, quelque sale que l'on
soit, l'on n'en a jamais qu'à la tête.
Il fut un temps où la médecine employait le pou de
l'homme pour les suppressions d'urine, en l'introduisant
dans le canal de l'urètre.
Le Poudupubis (P. pubis. Linn.) Red. Exp. Xix, I.
Corps arrondi et large; corselet très-court, se confondant presque avec l'abdomen. Les quatre pieds postérieurs
très-forts. Désigné vutgairementsousle nom de MorpionIl s'attache aux poils des parties sexuelles et des sourcils.
Sa piqûre est très-forte (i).
(i) Ajoutez pediculus bubali, Deg. Insect. VII,

l, 12 ;-p. suis,

Panz. Faun. Iusect. Germ. LI, xvi. On en trouve aussi sur le bufle,
le chameau le cheval, l'âne, le tigre, etc.
Le pou du cerf, Fanz. ibid. xv, appartient au genre mélophage,
de l'ordre de* diptères.

LES Ricixs. (RiciNus. De G.)

Ont la bouche inférieure, et composée à l'extérieur de
deux lèvres et de deux mandibules en crochet. Leurs tarses
sont très-distincts, articulés et terminés par deux crochets
égaux.

A l'exception d'une seule espèce, celle du chien, toutes

les autres se trouvent exclusivement. sur les oiseaux. Leur
tête est ordinairement grande, tantôt triangulaire, tantôt
en demi-cercle où. en croissant, et a souvent des. saillies
angulairés. Elle diffère quelquefois dans les deux sexes de
même que les antennes. J'ai aperçu, dans plusieurs, deux
yeux'lisses rapprochés de chaque côté de. la tête. Suivant
des observations, que m'a communiquées M. Savigny .cesinsectes ont des mâchoires avec un palpe très-petit sur cha-

cune d'ellès et cachées par la lèvre inférieure qui a aussi
deux organes de la même sorte. Ils ont encore une espèce
de langue.
M. Leclerc de Laval m'a dit avoir vu, dans leur es lomaç, des parcelles de plumes d'oiseaux, et croit que c'est
leur seule nourriture. De Geer assure cependant avoir
trouvé l'estomac du ricin du pinçon rempli de sang
dont il venait de se gorger. L'on sait aussi que ces insectes
ne peuvent vivre long-temps sur les oiseaux -morts* On les,
voit alors se promener avec inquiétude sur leurs plumes
particulièrement sur celles de la tête et des environs du bec.
Rédi en a représenté un grand nombre d'espèces, mais

grossièrement.

Les unes ont la bouche située près de l'extrémité anté*
rieure de la tête. Les antennes sont insérées à côté, loin
des yeux et très-petites (i).
(i) Pedieulus sternœ hirùndinis, Linn. Deg. Insect. VU, iv, 12;
-pediculus corvi coracis, Linu. Deg. ibid. uj ricinus fringillce
Deg. ibi<5, 6,7.
Pediculus tinnuncudi, Panz. ibid. xvn.

Dans les autres, la bouche est presque centrale; les antennes sont placées très-près des yeux, et leur longueur
égale presque la moitié de celle de la tête (i).

LE QUATRIÉME ORDRE DES INSECTES.

LES SUCEURS. (Suctoria. Deg.)
Qui composent le dernier des insectes aptères, ont pour bouche un suçoir de deux
pièces, renfermé entre deux lames articulées,
formant, réunies, une trompe ou un bec,
soit cylindrique, soit conique, et dont la base
est recouvertepar deux écailles. Ces caractères
distinguent exclusivement cet ordre de tous
les autres, et même de celui des hémiptères
dont il se rapproche le plus sous ces rapports, et. dans lequel Fabricius a placé ces
insectes. Les suceurs subissent en outre de
véritables métamorphoses, analogues à celles
de plusieurs insectes à deux ailes, comme les

(i) Ricinus gallinœ
faisans;

Deg. ibi<J. i5

r. emberizœ, Deg. ibid. 9;

r. canin, Deg. ibid. 16

j

sur la poule, les perdrix etles

r. mergi, Deg. ibid. i3, i4$–

pediculus pavants, Panz. ibid. xix; Latr.
Hist. nat. des Fourm. 589, xii, 5. Voyez encore Panzer, ibid. pl. xxxxiv. Son pediculus ardeœ 3.YI11 parait être le même que le ricin
dit plongeon de Deg. iv, i3.

Cet ordre n'est composé que d'un seul
genre, celui
DES PUCES. (PULEX.

L.)

Leur corps est ovale, comprimé, revêtu d'une
peau assez ferme, et divisé en douze segmens, dont
trois composent le tronc qui esf court, et les autres
l'abdomen.La tête est petite, très-comprimée',arrondie en-dessus, tronquée et ciliée en-devant elle
a, de chaque côté, un œil petit et arrondi, derrière
lequel est une fossette où l'on découvre un petit
corps mobile garni de petites épines. Au bord antérieur, prè's de l'origine du bec, sont insérées les
pièces que l'on prend pour les antennes, qui sont
à peine de la longueur de la tête et composées de
quatre articles presque cylindriques. La gaîne ou
bec est divisée en trois articles. L'abdomen est
fort grand, et chacun de ses anneaux est. divisé en
deux ou formé de deux lames, l'une supérieure et
l'autr.e inférieure. Les pieds sont forts, particulièrement les derniers, propres pour le saut, épineux,
avec les hanches et les cuisses grandes, et les tarses
composés de cinq articles dont le dernier se termine par deux crochets allongés les deux pieds
antérieurs sont presque insérés sous la tête, et le bec
se trouve dans leur entre-deux.
Le mâle est placé, dans l'accouplement, sous sa
femelle, de manière que leurs têtes sont en regard.
La femelle pond une douzaine d'œnfs blancs et
un peu visqueux; il en sort de petites larves sans

pieds, très-allongées semblables à de petits vers,
très-vives, se roulant en cercle ou en spirale,
serpentant dans leur marche d'abord blanches
et ensuite rougeâtres. Leur corps est composé d'une
tête écailleuse, sans yeux, portant deux très-petites
antennes et de treize segmens ayant de petites
touffes de poils, avec deux espèces de crochets au
bout du dernier.Leur bouche offre quelques petites
pièces mobiles dont ces larves font usage pour se
pousser en avant. Après avoir demeuré une douzaine de jours sous cette forme, les larves se renferment dans une petite coque soyeuse, où elles
deviennent nymphes, et dont elles sortent en état
parfait au bout d'un espace de temps de la même
durée.
Chacun connaît la Puce commune [Pulex irritans. L. )
Rces. Ins. II, 11, av, qui se nourrit du sang de l'homme,
du chien, du chat; sa larve habite parmi les ordures,
sous les ongles des hommes malpropres dans les nids
des oiseaux, surtout des pigeons, s'attachant au cou de.
leurs petits, et les suçant an point de devenir toute rouge.
La Pucepénétrante( Pul. penetrans. L.) Catesb. Carol.
III, x, 3, forme probablement un genre particulier. Son
bec est de la longueur du corps. Elle est connue en
Amérique sous le nom de Chique. Elle s'introduit sous les
ongles des pieds et sous la peau du talon, et y acquiert
bientôt le volume d'un petit poids par le prompt accroissement des œufs qu'elle porte dans un sac membraneux
sous le ventre.
La famille nombreuse à laquelle elle donne naissance,
occasionne, par son séjour dans la plaie, un ulcère malin
difficile à détruire, et quelquefois mortel. On est peu exposé à cette incommodité fâcheuse, si on a soin de se

laver souvent, et surtout si-l'on se frotte- les. pieds avec
des feuilles de tabac broyées, avec le rpucou et d'autres
plantes acres et amères. Les Nègres savent extraire, avec
adresse,l'animal de la partie du corps où il s'est établi.
Divers quadrupèdes et oiseaux nourrissent des puces qui
paraissent différer spécifiquementdes deux précédentes.

LE CINQUIÈME ORDRE DES INSECTES.

LES COLÉOPTÈRES.

( Eleutherata.

Ont quatre ailes, dont les deux supérieures
en forme d'étuis des mandibules et des
mâchoires; les ailes inférieures pliées., seulement en travers, et les étuis ou élytres crustacés.
Ils sont, de tous les insectes, les plus non>breux et les mieux connus. Les formes singulières, les couleursbrillantes ou agréables que
présententplusiéursde leurs -espèces, levolume
de leur corps, la consistance plus solide de
leurs tégumens, qui rend leur conservation
plus facile les avantages nombreux que
l'étude retire de la variété de formes de
leurs organes extérieurs, -etc., leur ont mérité l'attention particulière des naturalistes.
Leur tête offre deux antennes de formes

trés-variées, et dont le nombre des articles
est presque toujours de onze deux yeux à
facettes, point d'yeux lisses et une bouche
composée d'un labre, de deux mandibules,
le plus souvent de consistance écailleuse, de
deux mâchoires portant chacune un ou deux
palpes, et d'une lèvre formée de deux pièces,
le menton et la languette, et accompagnée de
deux palpes, ordinairement insérés sur la
pièce. Ceux des mâchoires, ou leurs extérieurs, lorsqu'elles en portent deux, n'ont
jamais au-delà de quatre articles; ceux de la
lèvre n'en ont que trois.
Le segment antérieur du tronc ou celui
qui est au-devant des ailes, et qu'on nomme
habituellement le corselet, porte la première
paire de pieds, et surpasse de beaucoup, en
étendue, les deux autres segmens. Ceux-ci
s'unissent étroitement avec la base de l'abdomen, et leur partie inférieure, ou la poitrine,
sert d'attache aux deux autres paires de pieds.
Le second, sur lequel est placé l'écusson, se
rétrécit en devant, et forme un court pédicule qui s'emboite dans la cavité intérieure du
premier, et lui sert de pivot dans ses mouvemens.

Les élytres et les ailes prennent naissance
sur les bords latéraux et supérieurs de l'arrièretronc. Les élytres sont crustacées, et, dans le
repos, s'appliquentl'une contre l'autre,par une
ligne droite, le long de leur bord interne, ou à
la suture, et toujours dans une position horizontale. Presque toujours elles cachent les ailes
qui sont larges et pliées transversalement.
plusieurs espèces sont aptères, mais les élytres
existenttoujours. L'abdomenest sessile ou uni
au tronc par sa plus grande largeur. Il est
composé de six à sept anneaux, membraneux
en dessus, ou d'ùne consistance moins solide
qu'en dessous. Le nombre des articles des
tarses varie depuis un jusqu'à cinq.
Les coéloptères subissent une métamorphose complète. La larve ressemble à un ver,
ayant une tête écailleuse, une bouche analogue, par le nombre et les fonctions de ses
parties, à celle de l'iusecte parfait, et ordinairement six pieds. Quelques espèces, en
petit nombre, en sont dépourvues, ou n'ont
que de simples mamelons.
La nymphe est inactive, et ne prend pas
de nourriture. L'habitation, la manière de
vivre et les autres habitudes de ces insectes,

soit dans leur premier âge soit dans le dernier, varient beaucoup.
Je divise cet ordre en cinq sections, d'après
le nombre des tarses.
La première comprend les Pentamères
ou ceux dont tods les tarses ont cinq articles,
et se compose de cinq familles.

La première famille des

COLÉOPTÈRES

PEN-

TAMÈRES

LES CARNASSIERS.

Cuv. (Adephages, Clairv.)

A deux palpes à chaque mâchoire, ou six
en tout. Les antennes sont presque toujours
en forme de fil ou de soie, et simples.
Les mâchoires se terminent par une pièce
écailleuse, en griffe ou crochue, et le côté
intérieur est garni de cils ou de petites épines.
La languette est enchâssée dans une échancrure du menton. Les deux pieds antérieurs
sont insérés sur les côtés d'un sternum
comprimé et portés sur une grande rotule;
les deux postérieurs ont un fort trochanter à
leur naissance.
Ces insectes font la chasse aux autres, et
les dévorent. Plusieurs n'ont point d'ailes sous

leurs élytres. Les tarses antérieurs de la plu*
part des mâles sont dilatés ou élargis.
Les larves sont aussi très-carnassières. Elles
ont, en générai, le corps cylindrique, allongé, et
composé de douze anneaux; la tête, qui n'est
grande,
pas comprise dans ce nombre, est
écailleuse, armée de deux fortes m'andibules
recourbées à leur pointe, et offre deux antennes courtes et coniques, deux mâchoires
divisées en deux branches, dont l'une est
formée par un palpe, d'une languette portant
deux palpes plus courts que les précédens, et
de six petits yeux lisses de chaque côté. Le
premier anneau est recouvert d'une plaque
écailleuse; les autres sont mous ou peu fermes.
Les trois premiers portent chacun une paire de
pieds, dont l'extrémité se courbe en avant.
Ces larves diffèrent selon les genres. Celles
des cicindèles et de l'aiiste Bûcéphdle ont le
dessus de la tête très-enfoncé dans son milieu,
tandis qué sa partie
en forme de corbeille
inférieure est bombée. Elles ont, de chaque
côté, deux petits yeux lisses beaucoup plus
des
gros, et semblables à ceux des lycoses ou
araignées-loups. La plaque supérieure du premier segment est grande, et en bouclier demi-

circulaire. Le huitième anneau a sur le dos
deux mamelons à crochets; le dernier n'a
point d'appendices remarquables.
Dans les autres larves de cette famille qui
des
nous sont connues, à l'exception de celle
amophrons, la tête est moins forte et plus
égale. Les yeux lisses sont très-petits et semblables. La pièce écailleuse du premier anneau
est carrée, et ne déborde point le corps. Le
huitième n'a point de mamelons, et le dernier
est terminé par deux appendices coniques,
outre un tube membraneux formé par le prolongement de la partie du corps où est l'anus.
Ces appendices sont cornés et dentés dans
les larves des calasomes et des carabes. Ils
sont charnus, articulés et plus longs dans
celles des harpeles et des licines. Le corps des
avant-dernières est un peu plus court, la tête
un peu plus grosse. La forme des mandibules
des unes et des autres se rapproche de celle
qu'elles ont dans l'insecte parfait. La larve de
Vomophron bordé d'après les observations
de M. Desmaretz, a une forme conique, une
tête grande, avec deux très-fortesmandibules,
et n'offre que deux yeux; l'extrémité postérieure du corps, qui se rétrécit peu à peu, se

termine par un appendice de quatre articles.
Je n'en ai compté que deux à ceux des larves
des licines et des harpeles.
Cette famille a toujours un premier
estomac
court et charnu; un second allongé, comme
velu à l'extérieur à cause des nombreux petits
vaisseaux dont il est garni,
un intestin court
et grêle. Les, vaisseauxhépatiques, au nombre
de quatre, s'insèrent près du pylore
II y en a de terrestres et d'aquatiques.
Lès terrestres ont des pieds uniquement
propres à la course les mandibules entièrement découvertes et., le plus souvent, le
corps oblong, avec les yeux saillans. Leur intestin se termine par un cloaque élargi muni
de deux petits sacs qui séparent
une humeur
acre.
Ils se divisent en deux tribus.
La première
celle des Cicindélètes
(CiciNDELET^3,Lat4), comprend le
genre
DES CiciNDÈLEs. (CICINDELA.-

Qui

L.)

a, au bout

des mâchoires, un onglet qui
s'articule, par sa base, avec elles.
Leur tête est forte, avec de gros
yeux, des man-

dibules très-avancées et très-droites, et la languette

fort courte, cachée derrière le menton. Leurs tarses
de devant n'ont jamais d'échancrure intérieure.
Les unes ont le corselet presque aussi long que large, et
les ar.ticles des tarses entiers. Tels sont
LES MANTICORES. (MANTICORA.

Fab.)

Dont les élytres, en carène sur les côtés, embrassent l'abdomen, se rétrécissent en pointe à leur extrémité et lui
donnent la forme d'un cœur.
Les deux espèces connues se trouvent exclusivement au
Cap de Bonne-Espérance (x).
LES

Cicindèlés propres. (Cicindeia. Lin.)

Qui ont l'abdomen en carré long ou ovale et arrondi postérieurement deux palpes très-distincts à chaque mâchoire, et dont l'extérieur est aussi long ou plus long que
ceux de la lèvre.
Elles ont des antennes presque en forme de soie, les
palpes velus, des ailes, et les tarses grêles et allongés. Leur
corps est ordinairement d'un vert plus ou moins foncé,
mélangé de couleurs métalliques et brillantes avec des
taches blanches sur les étuis. Elles fréquentent les lieux
secs, exposés au soleil courent très-vite s'envolent dès
qu'on les approche, et prennent terre à peu de distance. Si
on continue de les inquiéter, elles ont recours aux mêmes

moyens.
Les larves de deux espèces indigènes, les seules qu'on ait
observées, se creusent dans la terre un trou cylindrique
assez profond
en employant leurs mandibules et leurs
pieds. Pour le déblayer, elles chargent le dessus de leur
tête des molécules de terre qu'elles ont détachées se retournent, grimpent peu à peu se reposent par intervalles,
en se cramponnant aux parois intérieures de leurhabitation,
(1) M. maxillosa, Fab, Oliv. Col. III, 37e

Il 1,–

M.

pallida, Fab.

à l'aide des deux mamelons de leur dos et arrivées à l'orifice du trou, rejettent leur fardeau. Dans le moment qu'elles

sont en embuscade, la plaquede leur tête ferme exactement
et au niveau du sol l'entrée de leur cellule. Elles saisissent
leur proie avec leurs mandibulés, s'élancen tmême sur elle,
et la précipitent au fond du trou en inclinant brusquement
et par un mouvement de bascule, leur tête. Elles y descendent aussi très-promptement,au moindre danger.. Si elles
se trouventtrop à l'étroit ou que la nature du terrein ne leur
soit point favorable, elles se font un nouveau domicile. Leur
voracité s'étend jusqu'aux autres larves de leur propre espèce qui se sont établies dans les mêmes lieux. Elles bouchent l'ouverture de leur demeure, lorsqu'elles doivent
changer de peau ou se métamorphoser en nymphe. Une
partie de ces observations m'a été communiquée par M.Miger, qui a étudié avec beaucoup de soin un grand nombre
de larves de coléoptères et en a découvert plusieurs qui
avaient échappé aux recherces. des Naturalistes.
La C. champêtre. ( C. Çampeslris* Lin.) Panz. Faun.
Insect. Germ. LXXXV. ni.
Longue d'environ six lignes, d'un vert-pré en-dessus
avec le labre blanc, faiblement unidenté au milieu. Cinq;
points blancs sur chaque élytre.
Très-commune en Europe, au printems.

La C. hybride. ( C. hybride, Lin. ) Panz. ibid. iv.
Qui a sur chaque élytre deux taches en croissant et une
bande blanche; une de ces taches située à la base ex-.
térieure et l'autre au bout suture cuivreuse.
Dans
les sablonières, ne se mêlant point avec la précédente(x).

A
(t)

Il,

Aj. Cicindela sylvatica,.Linu. Clairv. Entom.
C. sinuata, Fab. Clairv. ibid. B. h.y~ C. garmanica

Panz. Fann. Insect. Germ. VI, v.

xxiv,
Linn.

LES MEGACÉPHALES.

(

Megacephaia. Lat.)

Ne diffèrent des cicindèles que par la longueur des palpes

labiaux qui surpasse notablement celle des maxillaires

extérieurs (i).

LES

Thérates.

(THERATES. Lat.)

Semblables encore aux cicindèles, mais dont les palpes
maxillaires internes sont remplacés par une petite épine (a).
Les autres ont le corselet étroit, allongé, presque conique
ou ovoïde et le pénultièmearticle des tarses bilobé; comme
LES

Collidres (Colliuris, Lat.

Collyris, Fab.)

Que l'on pourrait même diviser en deux autres sousgenres, d'après la forme des antennes,et celle du corselet(3).
Le Colliure long-cou ( C Longicottis}, Lat. Gêner. Crust.
et Insect. I, vI, 8, d'un bleu d'azur, avec les cuisses fauves
et le bout des élytres échancré. Bengale.

Là seconde tribu celle des CARABIQUES (
RABICI. Lat. ), comprend le genre
CARABE. CARABUS. L.

CA-

)

Qui a les mâchoires terminées simplement en
pointe ou en crochet, sans articulation à son extrémité.
Leur tête est ordinairement plus étroite que le
corselet ou tout au plus de sa largeur leurs mandibules, à l'exception de celles d'un petit nombre,
(t) Cicindela megalocephala Fab. Oliv. II, 33, il, ia; c. caro-'
lina, Linn. Oliv. ibid. tl, 22; c. virginica, Linn. Oliv. ibid. 265
–c, sepulcralis, Fab. c. cequinoctialis, Linn.
(2) Cicindela labiata, Fab.
(5) Antennes plus grosses vers le bout les collyris de Fabrioius
antennes filiformes cicindela aptera, Oliv. Col. TU, 35, 1,1,
différentedu collyris aptera de Fabricius.

n'ont point, ou que très-peu de dentelures. Beaucoup sont privés d'ailes et n'ont que des élytres.
Ils répandent souvent une odeur fétide, et lancent
par l'anus une liqueur acre et caustique. Geoffroi
a présumé que les anciens les avalent désignés sous
le nom de Buprestes, insectes qu'ils regardoient
comme un poison très-dangereux, particulièrement
pour les bœufs.
Les carabes se cachent dans la terré sous les
pierres, les écorces des arbres et sont, pour la
plupart, très-agiles. Leurs larves ont les mêmes
habitudes. Cetts tribu est très-nombreuse et d'une
étude difficile.
Je la diviserai en sept sections.

extérieurs sont terminés par un
article de la grosseur du précédent ou plus dilaté, soit qu'ils
soient semblables, soit que les uns soient filiformes et les
autres en massue qui ont une forte échancrure au côté in-"
térieur des deux premières jambes, les étuis tronqués pu
très-obtus au bout, la languette entière, ovale pu presque
carrée, et dont la tête, légèrement rétrécie en arrièrene tient pas au corselet par une espèce d'article ou de
10. Ceux dont les palpes

npàud.

Dans cette division et la suivante, la tête et le corselet
sont plus étroits que l'abdomen; mais ici le corselet est
toujours en forme de coeur tronqué en arrière, et sa longueur n'excède pas sa largeur, ou lui est même souvent
inférieure.
LES ANTHIES,

(

Anthia. Web. Fab. )

Ont la languette ovale et très-avancée entre les palpes.
Les anthies et les espèces du genre suivant sont propres
aux pays chauds de l'Afrique et de l'Asie, et vivent dans
le sable. Leur corps est noir, moucheté de blanc, et sans

ailes ;leur labre est grand et souvent anguleux sur ses bords.
Les côtés de la tête s'élèvent en une carène aiguë près du
bord supérieur des yeux; l'abdomen est en ovale court dans
les uns (anthie), et circulaire dans les autres (graphiplère).
Les mâles de quelques anthies ont l'extrémité postérieure
du corselet prolongée en arrière, et recouvrant même quelquefois une partie des élytres. Ces coléoptères sont en général de grande taille (i).
LES Graphiptères. (GRAPHIPTERUS. Lat. ANTHIA, Fab.)

Voisins des anthies, mais plus courts et plus larges, trèsaplatis, avec l'abdomen circulaire, et la languette presque
carrée.
Les antennes sont comprimées avec le troisième article
anguleux. Les palpes sont filiformes. Le corselet est en
forme de coeur dilaté ou élargi sur les côtés. Ces insectes
sont plus petits que les anthies (2).
LES BRACHINES.

(Brachinus. Web. Fab.)

Dont la languette est presque semblable à celle des graphiptères, et qui ont l'abdomen en carré long, épais
avec des glandes intérieures, renfermant une liqueur caustique, volatile et détonnante.
dnthia maxillosa, Fab. Oliv. Col. III, 55, vin go;-a.
thoraçica F. Oliv. ibid. I, x, 5;-a. decem-guttata F. Oliv. ibid.
Il» 15, A j IX, 15, C.a. sexbuttata,F. Oliv. ibid. i 6. fem.;
(1)

a. sulcata,F.Oliv. ibid. vm,
97;-a. nimrod. F. Oliv. ibid. x, 117;-a. quatuor-guttata, F.
Oliv. ibid. 11, i5,B,ix, 107;-a. tabida, F. Oliv. ibid. Il, 17»
<a. venator, F. Oliv. ibid. s,u6

-a. macilenta, Oliv. ibid. XI, t3o. L'espèce représentée par Olivier,

pi. i, fig.

et qu'il rapporte à son carabui maxillosus, paraît n'être
pas de ce genre et avoisiner plutôt les scarites et les siagones.
(2) Anthia variegata Fab. Oliv. Col. HT 35 vi 66. var. Latr.
gener. Crust. et Insect. I vi 11 ;»– a. exclamationis, F. grap/iiptère triliné, Nouv. Dict. d'Histoire nat. X, E, 2 7 ;-a. trilineata F. Oliv. ibid. 1%, ici ;-a. obsolcta,F. Oliv. ibid. v, 6.0.
10

Iis se tiennent sous les pierres, et souvent rassémblés
en grand nombre. Pour épouvanter leurs ennemis, ils font
sortir par l'anus, et avec explosion,une liqueur qui s'exhale
aussitôt en vapeur, et. qui brûle ou noircit la peau exposée
à son action (t).
Ceux qui n'ont point d'aile forment le genre aptine de M.
Bonelli,; ils sont tous étrangers à la France.
On y trouve très-communément,
Le pétard ( B. crepitans. Fab. ) Panz. Faun. insect.
Germ. XXX, v, qui est long de quatre lignes, d'un
rouge fauve avec le troisième et le quatrième articles
des antennes Parrière poitrine et l'abdomen noirâtres;
étuis d'un bleu obscur ou d'un vert foncé, finement
Le .S. pistolet. ( B. sclopeta. Fab. ) Clairv. Ent. Helv.

H, iv,

A,

a.

Plus petit, d'un rouge fauve, avec les étuis d'un bleu.
foncé ou violet et ayant la partie supérieure de leur
suture de la couleur du corps (2).
LES LÉBIES. (LEBIA, Cyminbis. Latr.)
Semblables aux brachines mais ayant le corps trèsaplati et dépourvu des organes sécréteurs qui sont propres
aux précédens.
Les espèces qui ont la languette eornée, les palpes éxlé(i) Mémoire sur le b. tisailleurde M, Léon Dufour, Ann. du Mus".
d'Hist. nat. xvm 7o, v.
(2) Aj. Brachinus hi-maculatiis, Fab. Oliv: Col. III, 35, 16; h.
complanatus, F. Oliv. Col. III, 35, vi 63
b. nigripennis; F.
Voet. ibjd. xxxvi, 28; b. mutillatus, F. Panz. Faun. Insect. Germ.
Lxxsvïu, m 5 b. displosor, Duf. Ann. du Mus. d'Hist. nat. XVIII,
v. Ces espèces sont aptères ;-0. humeralis, Ahr. Fauu. Insect. Eur.
T, ix ;-carabus exhalans, Ross. Fau n. Elr. Mant. 1, T
bipustulatus Sclion. synon. Insect, 1, 111, 7
b. ,cruciatus,, ibid. 8.

B.b.

Ces espèces sont ailées.

rieurs terminés par un article plus grand, presque en
forme de triangle renversé, et le second article des antennes de la longueur du troisième, se rapportent au genre
Helluo de M. Bonelli (r).
Celles qui ont les palpes maxillairesextérieursfiliformes,
et les labiaux terminés par un article plus grand et en forme
de hache, forment le genre Cyminde de Latreille, ou celui
de Tarus de M. Clairville (2).
Dans les autres, les palpes extérieurs finissent par un article, dont la forme se rapproche de celle d'un cône renversé ou d'un cylindre, et qui est tantôt un peu plus gros
que le précédent, tantôt de la même épaisseur. Telles sont
Les Lampries,,les Lebies, les Dromies et les Démétrias de
M. Bonelli. Le corselet s'étend en largeur dans les deux
premiers sous-genres. Les lébies (3) diffèrentdes lampries (4)
par leurs tarses, dont le pénultième article est divisé en
deux lobes. Le corselet des Dromies(5)et des Démétrias (6),
est presque aussi long que large. Les derniers ont la tête
(1) Helluo costatus, Bonel. Observ. Entom. (Mém. de l'Acad. de
Turin) ;galerita hirta, Fab.
(2) Carabus humeralis, Fab.; taras humeralis Clairv. Entom.
Helv. Il, xiv, A. a; t. crassicollis ibid. B. b.; c. axillaris,

F.c. miliaris, ejusd.c. Zineatus, Schonh. synon. insect.

Hi

1^

5.
(3) Carabus hœmorrhoidalis

Fab. Panfc. Faut). Insect Germ..
Lxxv, 5;-c. crux minor, F. Panz. ibid. Xri 1 1 c. turcicus,
F. Oliv. Col. IH, 55, vi 68 5– c. f>iltatus,F. Oliv. ïbid, 69 ;-cibid. xm, 157.
(4) Carabus cyanocephalus,Fab. Ciairv Entom. Helv. 11, iv,B. b.
c. chlorocephalue, Duf.
(5) Carabus quadri-maculatus, Fab. Panz. ibid. txxv, îo
c.
agilis, Fab. Panz. ibid. 1t, ibid. xxx, 9;-c. quadri-notatus, ibid.
lebia bilxxiii 5 c. truncatellus,Linn. Panz. ibid. Lxxv, 12
guttata Clairv. ibid. m, A, a.
(6) Carabus atricapillus, Linn. Oliv. ibid. IX, io6.

succinct us

OVix

naturaliste.

plus large que cette partie du corps, allongée et rétréeie eii
arrière., et leurs tarses ressemblent à ceux des lébies du

même

Ces insectes se trouvent sous les pierres, sur,les arbres
sous les écorces et dans les fissures desquels ils se- cachent.
Ils sont presque tous de très-petite taille.
2°. Ceux qui ont les palpes extérieurs et les élytres, comme

dans la division précédente, mais dont la languette à de
chaque côté une pièce ou une division en forme d'oreillette,
et dont la tête est séparée du corsèlet par un étranglement
brusque et profond, ou lui est attachée par une sorte d'article, imitant un noeud ou une rotule.
Le corselet est plus âllongé et plus étroit que dans la
division précédente, de sorte que ces insectes semblent
avoir un long cou. Le pénultième article des tarses est le
plus souvent partagé en deux lobes ou en cœur.
LES ZUPHIES. (Zuphium. Lat. Gaxerita. ITab. )
Où le corselet est en forme dé coeur; dont les quatre
palpes extérieurs sont terminés par un article plus grand,
presque en cône renversé; dont la languette est tronquée
à son extrémité; qui ont le corps très-aplati, avec les
articles des tarses entiers (i).
LES

Gai^rites. (Galeuita. Fab.)

Où le corselet est aussi en coeur;-dont les quatre palpes
extérieurs sont encore terminés par un article plus grand,
mais presqueen forme de hache dont la languette finit en
pointe; qui ont le corps épais et le pénultième article des
tarses divisé en deux lobes (2).
(1) Galerita olens, Fab. Clairv. Entom. Helv. II xvn, A. a;
–g. fasciolata, F. Clainv.'ibid. B. b. Le genre polystichus de M.
BonelH.

Galerita americana, Fab.

gen. Crust. et Insect, I,

vil, 2.

Oliv. Col.

III, 55,

VI, 72. Lativ

Latr. Fab.)
Qui ont le corselet presque cylindrique, les quatre palpes
extérieurs terminés par un article plus grand, presque en
cône renversé; les mandibules avancées, longues et trèsétroites, avec la tête triangulaire. La languette est linéaire (i).
LES DRYPTES. (DRYPTA.

LES AGRES. (AGRA. Fab."i

Qui ont le corselet presque cylindrique et un peu rétréci
en avant; les palpes maxillaires filiformes et les labiaux
terminés par un article plus grand, presque en forme de
hache les mandibules moyennes et triangulaires la tête
ovale, allongée et rétrécie derrière les yeux (2).
LES

Odacanthes. (ODACANTHA. Payk. Fab.)

Dont le corselet est presque cylindrique ou en ovale
tronqué; et dont tous les palpes sont filiformes.
Ils ont la tête des agres (3).
3*. Les palpes extérieurs et les deux premières jambes
présentent toujours les mêmes caractères; mais les élytres
ne sont point tronquées à leur extrémité la pièce inférieure
de la lèvre ou le menton n'a point de suture à sa base, ou
(1) .Drypta emarginata, Fab. Clairv. Entom. Helv. II, xvin i-d.
cylindricollis, F. Ross. Faun. etrus. append. I, c; ces deux espèces
sont du midi de l'Europe.
(2) Agra esnea Fab. carabuscajennensis,Oliv. Col. III, 55, xii,

attelabus surinamensis, Linn. Degeer, insect. IV, xvn, 16;
-carabus tridentatus? Oliv. Col. III, 35, xi, 129.
(3) Odacantha melanura, Fab. Clairv. ibid. v; o. bi-fasciata,
carabus acuminatus, Olir. ibid. 1 8
Fab. Oliv. Col. ibid. vu, 80
-galerita attelaboides,F. Oliv. ibid. vi, 70; carabus occidentalie,
Oliv. ibid. vin, 94. Drnr. lnsect. I, 3x11, 4, 6 ;attelabus pensylvanicus, Linn. Latr. gen. Crust. et Insect. l, vit, 1 Vodaccmtha
tri-pustulata de Fabricius est une espèce de notoxe.
i53;

n'est qu'une continuité de cette portion de la tête, qu'on a

désignée sous la dénomination de gorge.
Ces coléoptères, propres aux contréeschaudes de l'Afrique
et de l'Asie, font.le passage des précédens aux Scarites qui
vont suivre. Leur corps est oblong, aplati, de la même
largeur, avec la tête grande le corselet en forme de
cœur
ou de coupe, séparé de l'abdomen par un pédicule. Les
mandibules sont dentées; les palpes extérieurs sont terminés par un article plus grand; le dernier des labiaux est
en
forme de hache. Ils doivent, d'après leur forme, tenir
se
cachés sous les pierres ou sous des écorces d'arbres. Quelques-uns n'ont point d'ailes.
LES Siagones. (SlAGONA. Lat. )

Ce genre étant peu nombreux,, nous y réunissons celui
à'Encelade de, M. Bonelli, qui n'en diffère d'ailleurs que
par des considérations peu importantes (t)4°ï- Ils ont encore les palpes extérieurs terminés
par un
article de la grosseur du précédent ou plus épais; les deux
premières jambes échancrées, les élytres entières; mais la
lèvre inférieure est articulée sa base; et ces mêmes jatnbes.
sont dentées au côté extérieur, ce qui les fait paraître digitées, ou bien elles sont terminées par deux épines, longues
et très-fortes; le second et le troisième articles de leurs
antennes, toujours en forme de chapelet, sont presque
égaux.
Ils se rapprochent des siagones par la grandeur de leur
tête et la forme de leur corselet. Leurs mandibules sont
souvent très-grandes et dentées. Leur languette est tantôt
courte, large et évasée au bord, supérieur, tantôt saillante,
(i) Siagona rufipes, Làtr. gen. Crust. et Insect. I,vh,

95 cucvjus

rufipes, Fab.
les galerites de Fabricius depressa, planai, flesus
JBu/o $ scarites lœvigatus Ilerbst. Col. clxxv, 6. Voyez les obaerv.
enlom. de M. Bonelli (Méui. de l'Acad. de Tuiin ).

divisée en trois dont la pièce du milieu obtuse ou tronquée
au bout.
Ces insectes vivent dans les terreins chauds et sablonneux, et s'y creusent des retraites. Ils sont moins agiles
que les autres de la même famille, et ne paraissent pas
avoir des habitudes carnassières dans leur état parfait. La
plupart sont entièrement noirs.
LES SCARITES. (SCARITES.

Fab.)

Dont le labre est crustacé et denté; qui ont les mandibules aussi longues ou plus longues que la tête (le plus
souvent dentées), et la languette courte, large, concave
ou très-évasée au bord supérieur.
Les quatre jambes postérieures sont ordinairement ciliées.
Les uns ont les palpes de la même grosseur et forment
les genres Scarite et Pasimaque Ci) de M. Bonelli. Lesderniers ont le corps ovale, large, avec le corselet en
forme de cœur tronqué et fortement échancré aux deux
extrémités; leurs mâchoires ne sont pas crochues à leur
extrémité. Les scarites ont le corps allongé le corselet
en croissant et les mâchoires arquées à leur extrémité.
Les autres ont les palpes extérieurs dilatés à leur extrémité, et composent le genre Carène (2) du même naturaliste.
On trouve dans les départemens les plus méridionauxde
la France, les trois espèces suivantes, qui se rapportent
aux Scarites propres de M. Bonelli, et qui ont toutes le
corselet en croissant, avec une ligne imprimée le long du
milieu du dos, et une petite dent, de chaque côté, à son ex-

trémité postérieure.
S. pyraemon. {S. pyracmon, Bonel. ) S. gigas. Oliv.
Col. III 36, 1, 1. Clairv. Entom. Helv. II. ix. a. Long
(i) Scarites inarginatus, Fab. Pal. de Beauv. Insect. xv, 1
s. depressus,Fab. Pal. de Beauv. ib. 3 s. sublcevis, ibid. 4.
(2) S:arites cyansus Fab. Oliv. Col. III, 26, 1 il 17.

f-

d'environ un pouce, sans ailes, déprimé; côté extérieur des
jambes intermédiairesayant deux petites épines, puis s'élargissant vers le bout avec des stries très fines; deux impressions et de petites -rides sur le front.
S. terricole (Terricola, Bon.), long de huit à neuf
lignes, ailé; côtés extérieur des jambes intermédiaires
ayant une petite épine; des stries ponctuées sur les étuis
dessus de la tête chargé de petites rides.
S. des sables (S. sabulosus. Oliv.
S. lœvigatus.
ï"ab. ) Clairv. Entom. Helv. ibid. b, semblable au pré'cèdent, mais sans ailes et n'ayant que des lignes peu
marquées sur les étuis.
Le genre scarite d'Olivier et d'Herbst qui l'a suivi
comprend plusieurs espèces, ayant le port extérieur des
vrais scarites, mais très-différentes par les caractères
essentiels et qui se rangent dans la division.suivante.'(,),.

(Giivina. Lat. Scarites..Fab.)
Dont le labre est membraneux ou coriace, sans dents;
LES Cxivines.

dont les mandibules, toujours sans dentelures notables'^
sont beaucoup plus courtes que la tète et dont la languette
est saillante, droite où obtuse à son sommet, avec; une
oreillette de chaque côté.
Ces insectes se plaisent dans les lieux un peu humides,
sur les bords des fossés ou des rivières.
Les uns (z) ont les deux premières jambes dentées au
côté extérieur, de même que les scarites.
Les autres (3) les ont simplement terminées par deux
(1) Ajoutez •.scaritessulcatus,Oliv. Col. ibid.

scarites.

I, li

s. subterra-

grandis, gigas, impresncus, ibid. 10 j– indus, ibid.
sùs, quadrafus,porcatus,ruficornis et crénelas, de Fab.
(2) Tenebrio fossor, Linn.'
scarites arenarins Fab. Clairv.
Entom. Helv. II, vin, A, a.
(3) Scarites thoracicus, Fab. Panz. Fann. Insect. Germ. ïii'SX.ui,
Il;-$. gibbus F. Panz, ibid. V, 1 j bi-pustulàtùs,F.
2

pointes très-fortes et longues, dont l'intérieure articulée à
sa base, ou en forme d'épine. Ce sont les dischiries de
M. Bonelli. Leur corselet est presque globuleux.
Les apotomes se rapprochent, quant au port extérieur,
des divines j mais leurs palpes labiaux sont terminés
en
alène, caractère qui, d'après notre méthode, les place
dans la dernière, division.
5°. La cinquième division, conforme aux deux précédentes quant aux palpes à l'échancrure des deux jambes
antérieures, et quant à la manière dont se terminent les
élytres, nous montre une lèvre articulée à sa base, comme
dans la dernière division (et toutes, à l'exception seule de
de la troisième); les deux jambes antérieures sont point
ne
dentées au côté extérieur, et les deux épines qui les terminent sont courtes ou moyennes. Leur languette, toujours
accompagnée de deux oreillettes, est en carré long, avec
le bord supérieur droit et sans prolongement
en forme
de pointe ou dent à son milieu.
Les uns, et c'est le plus grand nombre, n'ont point de
cou bien prononcé leur tête se rétrécit faiblement et peu
à peu vers sa base.
Leurs mandibules sont tantôt pointues tantôt tronquées
ou très-obtuses à leur extrémité. Ceux où elles vont eu

pointe sont

LES OZÈNES. (Oz^ena. Oliv.)

Qui ont des .antennes composées grande partie d'aren
ticles lenticulaires, et dont le dernier est plus
gros (i).
LES MomoNS. ( Morio. Lat. )

Dont les antennes sont également grenues, mais de la
même grosseur. Ils ont de l'analogie avec les scarites (2).
(1) Ozcena dentipes, Oliv. Eacycl. méth.
(2) Harpalus monilicornis Latr.
gen. Crust. et Insect. 1 206
scarites nigerrimut, Herbst. Col. Cixxvr, 2 j– s. georgiœ, Palis.. de

'Beauv. xv, 5.

LES

Aristes. (Aristtts. Zieg. Ditomus. Bonel.)

Voisins de beaucoup de scarites par leur grosse tête, le
corselet en forme de croissant ou presque demi-circulaire,
et l'abdomen- pédiculé à sa base, mais dont les antennes
sont composées d'articles presque cylindriques et qui ont
les tarses semblables dans les deux sexes.
Ils se retirent sous dès pierres ou dans des trous cylindriques et assez profonds qu'ils creusent dans la terre. J'ai
vu souvent l'a. bueéphale grimper sur des graminées, en
arracher les bâles et les emporter avec ses mandibules.
Il ne court pas vite. Sa larve ressemble à celle des cicindèles, et vit de la même manière.
Toutes les espèces de ce genre ne se trouvent qu'au Midi
de l'Europe et en Afrique. Les mâles de quelques-unes ont
des cornes au-devant de la tête. Celle que je viens de citer
étend son habitation jusqu'aux environs de Paris (i).
LES

Harpaxes. (Harpaxus. Lat.)

Dont les mâles ont les quatre premiers tarses dilatés (2)

(i) Carabus interruptus, Oliv. Col. III, 55, v, 52; scarites bucephalus, ibid. 26, 1, 3, 5; carabus buprestoides ? Lin. -scarites
sphœrocephaltiSj Oliv. ibid. 4;-s, calidonius, ibid. II, 12
s. dazzza,
Ross. Faun. elr. mant. I, au, H. h.
calosoma longicornis? F.
(2) Carabus megacephalus, Fab. Ross.– scarites picipes, Olir.
Col. III, 56, 1, 7; c. signatus, Panz. Faon. Inseel. Germ. XXXVIII,
îvj– c. hirtipes, ibid. Vj– c. binotutus Panz. ibid.XGII, ni;– c.

ruficqrnis, Fab. Panz. ibid. XXX, n
c. chlorophanus Panz. ibid.
Panz.
LXXIII,
ibid. XXXVII, 24;– c. sabulic. fardus, F.
cola, Panz. ibid. XXX, ir c. vaporariorum,Linn. Panz. ibid.
XVI, vilj– c. œneus, F. Panz. ibid. LXXV, ni, iy;– c. men\dianus, Linn. Payz. ibid. ix c. germanus,tAan. Panz. ibid. XVI»
4 5 c. discus, F. Panz. ibid. XXXVIII, ni j
c. yespertinus Panz.
ibid XXXVII xxi.

m;

LES

FiRoNiEs. (FERONIA.)

Dont les antennes sont formées, ainsi que dans les deux
genres précédens, d'articles presque cylindriques ou presque coniques et dont les mâles n'ont que les deux premiers tarses dilatés.
Ici viennent se placer un grand nombre des genres de
M. Bonelli, formant des coupes naturelles, mais qu'il est
très-difficile de bien caractériser; elles se nuancent d'ailleurs si insensiblement qu'il est presque impossible d'en
fixer rigoureusement les limites. Nous allons cependant
les signaler en employant quelques autres considérations.
Dans les uns, les mâles ont le second et le troisième
articles de leurs deux premiers tarses dilatés en forme de
cœur et garnis en-dessous de deux rangs de petites écailles.
Nous séparerons ensuite ceux,dont le corselet, mesuré
dans son plus grand diamètre transversal, est tantôt de
la largeur des étuis réunis, tantôt plus étroit. Les suivans

sont dans le premier cas.
Les zabres les pelors, les amares les, calathes et les
poeciles se rapprochent des harpales par la forme plus ou
moins ovale de leur corps, et convexe ou arquée en-dessus,
et par celle du dernier article de leurs palpes extérieurs
qui est ordinairement ovalaire. Leurs antennes sont filiformes et composées, un peu au-delà de leur base, d'articles cylindriques. La plupart sont ailée habitent les
champs et ne fuient point la lumière.
Les zabres (i)et les pelors (2) ont le dernier article de leurs
palpes extérieurs plus court que le précédent; les premiers
ont des ailes et deux épines à l'extrémité intérieure de leurs
jambes de devant. Les seconds sont aptères et n'ont qu'une
épine à cette partie des mêmes jambes.
(x) Zabrus gibbus, Clairv. E;ntom. Helv. il, si; carabus gibbus, F.
(2) Blaps spinipes, Fab. Panz. Faun. Ineect. Germ. XCVI, u.

les amares (i) se distinguent

calathes
par leur labre éahançré et leur corselet transversal.
Les calathes (2) n'ont point d'échancrureau labre et leur
corselet est aussi long ou plus long que large, presque carré
ou en trapèze, sans rétrécissement à sa base.
Les poeciles- (3) n'en diffèrent qu'en ce que leur corselet
est plus étroit postérieurement. Le troisièmearticle deleurs
antennes offre presque toujours en-dessus une carène aiguë.
Le Carabe cuivreux( Cupreus ) de ïabric'us Panz. Faim,
iqsect Germ. LXXV, Il, très-commun en Europe, est
de cette division; long d'environ cinq lignes, noir endessous, vert ou bronzé-cuivreux en-dessus, avec la base
des antennes fauves.
Dans les genres suivans de M. Bonelli, et qui ont aussi
le corselet de la^longueur des élytres, le corps, souvent
allongé, est droit; le dernier article des palpes maxillaires
extérieurs est presque cylindrique les antennes sont en
grande partie composées d'articles amincis à leur base et
se rapprochant de la forme d'un cône renversé; elles
paraissent sétabées, ou comprimées au bout, vues de
de profil. La plupart des espèces sont aptères et recherchent l'obscurité.
des poeciles et des

(1) Carabus apricarius, Fab. Panz. ibia.XIi,iii; c.fulvus,Illig.
concolor, Oliv. Panz. ibid. XXXIX, X; c. aulicus, Panz. ibid.
XXXVIII, III;-c. alpinus, ibid. LXXV, yii c. torridus ibi<>
2ÇXXVII, 11 j c. eurynotus, ibid. Xkiii; c. vulgaris,F. Panz. ibid.
XL, 1 j c. communis, F. ranz. ibid. 11 5 c. scalaris, Oliv. Col. HI,

55, x, n4.

(2) Carabus melanocephalits, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ.
XXX, xixj c. cisteloides, ibid; XI-, 3:11 c. fuseus F. elusd.;

c. frigidus.
(5) Carabus lepidus, F. 6liv. Col. III, 55, si, 118;– c. dimidiatus, F. Panz. ibid. XXXIX, vin;– c. punctulatus.'E Panz. ibid.
XXX, x c. vernalis, ibid. xvn
c. strenuus, ibid. XXXVItl^
vI;-c. tanebrioides, Oliv. Col. III, 25, VI, 67.

Les cêphalotes de M. Bonelli ou les brosques (i) de
Panzer, et les stomis (2) de .Clairville ont des ailes, des
mandibules très-fortes et le port des scarites,
ou l'abdomen pédiculé à sa base, avec le corselet
presque en
forme de cœur. Dans les stomis, te labre est divisé
en deux
lobes et le premier article de leurs antennes
est plus long
que les deux suivans réunis. Il est plus court dans les cépfyalotes et leur labre est entier.
Les percus et les molops de M. Bonelli, et quelques-uns
de ses ptèroclûstes ont beaucoup de rapports
avec les précédens, et on a même associé plusieurs d'eux
aux scarites.
Dans les percus (3) le rebord extérieur des étuis
se termine à l'angle extérieur de leur base, et ne replie point,
se
comme dans tous les suivans, sur elle.
Les antennes des molops (4) sont composés d'articles
courts et presque en forme de chapelet.
Les ptérochistes, les abax, les platysmes de cet auteur'
ayant, comme les naolops, le rebord extérieur de leurs
étuis replié à leur base jusque près de l'écusson mais dont
les antennes sont formées d'articles plus longs,
ne diffèrent point d'ailleurs entre eux par.des caractères essentiels.
Les platysmes (5) ont le corps étroit, allongé,
presque
parallélipipède ou cylindrique, avec le corselet
presque
carré.
(1) Carabus cêphalotes

Entom. p. 6â.

F. Panz. ibid. LXXXIII

1. Index

(2) Stomis pumicatus Clairv. Entom. Helv. II,
VI.
(3) Carabus paykulu, Ross. Faun. Etrusc. Mant. 1,
lœvigatus, Oliv. III, 36, il, 18.
(4) Carabus elatus, Fab.; scarites
gagates, l'anz. Fann. Insect.

Germ. XI, 1
(5) Carabus

c. terricola, F. ;-scaritespic·eus, Panz. ibid. Ir.
Panz. ibid. XXX, r, i ;-c.
Panz. ibid. XII, ssii ;c. cylindricus, Herbst. arohiv. Ins.
xxix,
3;

c.

XI, ai.

leucophtalmus,

Fab.c. anthracimis

Illig. Panz; ibid!

Celui desabax (i) est ovale, ou ovale-oblong,avec le corselet grand, carré et appliqué le long de son bord postérieur,
contre la base de l'abdomen.
ptêroeJdstes (2) ont une forme mitoyenne.Leur corselet est plus étroit vers sabase, en forme de cœur tronqué (3).
Les féronies à corselet plus étroit que les étuis, comprennent les genres sphodre, platyne, dolique lemosthœne
anchomène et taphrie de M. Bonelli., qu'on peut réduire
à trois
Les spJiodres (4), dont les palpes sont filiformès et qui
ont le troisième article des antennes aussi long ou plus long
que les deux précédensréunis.
Les doliques (5), qui ont aussi des palpes filiformes,
mais dont le troisième article des.antennes est évidemment
plus court que les deux précédenspris ensemble.
Les taphries (6) dont les palpes labiaux sont terminés
par un article plus grand, et qui ont le corselet presque
circulaire, ou en carré, avec les angles arrondis.
Les

(i) Carabus striola, F. Panz. ibid. XI,, VI;– c. striolatus, ibid.

c.

metallicus iF. Panz. ibid. XI Vu.
LXXXVH,V;–
c. œthiops,Panz. ibid. XXXVII xxn
(2) Car. globosus, Fab.
-c. jurine, ibid. LXXXIX, vu -fasciato-piinctatus,ibid. LXVII,
vni; c.
ix; c. oblongo-punctatus Fab. Panz. ibid. XXXIX,LXXXIX,
panzeri, ibid. LXXXIX, vjii c. Mïgeri Panz. ibid.

j

F.c.

selmanni,
c. aterrimus,
tatus; c. picimanus c. striât us, Ross.
Vt

(5) Les mélanies

(

Duft. ejasd. c.,interpunc-

carabus aterrimus,

F.)

de M. Bonelli s'y

rapportent.

planus, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. XI, îv; c
ferricola,Payk. Oliv. Col. III 55, si, i24;-c. inœqualis Panz.
ibid. XXX, xviii c. jantltinus, Sturm. c. steveni, Schonh.
(5) C. flavicornis F. Preysl. Bohem. Insect. I, m, 65-r-c. an(4) Carabus

gusticoldis, F. Panz. LXXXIII, ix.
(6) Carabus vivalis, Illig. Panz. ibid. XXXVII,

xir.

Les mâles des autres féronies ont, ainsi que ceux des

genres qui terminent cette subdivision, le second article de
leurs tarses antérieurs, et souvent même le troisième, en
forme de palette carrée od ronde, avec le dessous garni de
papilles, en forme de grains ou de poils nombreux et serrés.
La plupart ont des ailes et se trouvent sur les bords des
eaux ou dans les lieux humides.
Tantôt le labre est entier ou légèrement échancré, avec
le bord antérieur et supérieur de la tête droit.
Les epomis (i) de M. Bonelli auxquels l'on peut
joindre ses dinodes, ont le dernier article des palpes exterieurs dilaté, comprimé, en forme de triangle renversé,
celui des labiaux surtout.
Ses chîœnies (2), dont les palpes extérieurs sont fili- ">
formes; le dernier des maxillaires est cylindrique, et le
même des labiaux a la figure d'un cône renversé.
Le Carabe savonnier d'Olivier (Col. III, 36, in, 26.),
dont on se sert au Sénégal en guise de savon, est de
ce genre.
Ses oodes (3), qui ont aussi les palpes extérieurs filiformes, avec le dernier article ovalaire et ressemblent
aux calathes par leur forme ovale et leur corselet en trapèze.
Ses callistes (4) semblables aux oodes par les palpes,,

(i) Carabus
Fab.

ci-,ictus, Ross. Faun. Etrusc.

I, iv, g;

c. crcesus?

c. azureus, Duft.-Les carabes posticus, micans, stigma,

paraissent aussi devoir s'y rapporte, de
même que l'analis d'Oliv. III-, 55 x 1 15 j xt 1 ] 5 b.
(2) C. festivus, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. XXX, xv ;-c.
spuliatus, F. Panz. ibid. XXXI VI
c. zonatus, Panz. ibid. vn
c. vestitus, Fab. Pauz. ibid. V; c. holosericeus, F. Panz. ibid. XI,
:x;– c. cinctus, Fab. Herbst. Arcli. xxix 7.
(5) Carabushelopioid.es,Fab. Panz. ibid. XXX, xi.
(4) Carabus lunatus, F. Panz. ibid. XVI, v;-carabus pallipes,
F. Panz. ibid. LXXIII, vu ;–c. prasmus.'F. Panz. ihid. XVI, VI
tœniatus, Pans. ibid. XXXIV, in.
ammon de Fabricius

-c.

mais dont le corps est oblong avec le corselet en forme
de coeur tronqué.
J'y réunis quelques-unsde ses anchomènes.
Ses agones (1), ayant aussi des palpes terminés de
même, mais dont le corselet est rond ou carré, avec les
angles arrondis.
Tantôt le labre est profondément échancré, et le bord
antérieur et supérieur de la tête forme une espèce de
cintre. Tels sont
Les. dicèles de M. Bonelli, qui se rapprochent d'ailleurs
de ses abax par la physionomie extérieure. (Observ. entom. Mém. de l'Acad. de Turin. )
Le Caràbus indicus de Herbst. (Archiv. xxix, 11.) se
place ici, quoique la forme du corps soit différente.
Les carnassiers de cette subdivision à mandibules tronquées ou très-obtuses, et dont le bord antérieur de la tête
est égalementcintré, forment les genres suivans
LES LIciNES. (LiciNus.

Latr.)

Qui ont le dernier article de leurs palpes extérieurs presque en forme de hache (2).
LES BADISTES. (BADISTER.

Clairv.)

Dont les palpes maxillaires sont filiformes, et qui ont
le dernier article des labiaux plus gros et ovoïde (3).
(1) Carabus marginatus, F. Panz. ib. XXX,xiv3 c. austriacus,
F. Panz. ibid. VI, IV; c. sex-punctatus, F. Panz. ibid.XXX,
c' rotundatus, Payk.
xin ;-c. viduus, Panz. ibid. XXXVH t xvm
Panz. ibid. CVIII, iv; c. flavipes, ibid, IX; c. impressus, ibid.
XXXVII
xvii 5– e. parum-punctatus F. Panz. ibid. XCIF, iv.
(2) Licinus emarginatus, Lat. Gén.jCrust. et Insect, I,.vii, 8
carabus cassideus Fab. Clairv. Enlom. Helv. II, sv, A, a;–
c. depressus, Panz. Fann. Insect. Germ.XXXI, 8 5– c. silphoides, Fab.
Clairv. ibid. B. b; c. hoffmanseggii,Panz. ibid. LXXXIX, v»
(5) Carabus bipustulatus, Fab. Clairv. ibid. XIII;-c. psltutus,
Illig. Panz. ibid. XXXVH, xx.

j–

D'autres carnassiers, distincts des précédens par leur cou
brusquement étranglé, en forme de nœud ou d'article,
terminent cette subdivision.
Ils ont la tête petite et le corselet grand et presque rond.
LES PANAGÉES. (PANAGÆUS.

Latr.)

Leurs palpes extérieurs sont terminés par un article dilaté et presque en forme de hache. Leur languette est très-

courte (i).
N. B. Les loricères d'après la forme de leur* tarses
antérieurs et celle de leur tête, semblentdevoir être placées
ici; mais d'autres caractères et leurs habitudes fixent
ces
insectes dans la subdivision suivante, près des
pogonophores, des nébries, etc.
6°. Dans la sixième division., les élytres sont entiers
les deux jambes antérieures n'ont que très-rarement
une
échancrure bien prononcée ou évasée (a), et le milieu du
bord supérieur de la languette s'élève en pointe en forme
ou

de dent.
Les yeux sont ordinairement saillans. Le corselet est le
plus souvent en forme de cœur tronqué et plus étroit
que
l'abdomen. Celui-ci est ovale ou carré.
Les uns ont le labre divisé par une ou deux échancrures
en deux ou trois lobes. Le dernier article des palpes extérieurs est tantôt beaucoup plus large, en forme de cuiller
ou de hache, tantôt en cône renversé: le dernier des labiaux, lorsqu'il est sous cette dernière forme, est beaucoup
plus court que le précédent.
Les antennes sont toujours-filiformes à articles allongés;
(1) Carabus crax-major, Fab. Clairv. Entom. Helv. Ir, ïv
eyehrus reflexus, Fab. Oliv. Col. III 35, vu, 77
carabus angulatus, F. Oliv. ib. vu, 76. Voyez Oliv. Encycl. méthod. artici?

pànagée.

(2) Lpricère.

la languette est très-courte; les mâchoires ne sont point

ciliées ou barbues au côté extérieur. Ces-insectes, généralement aptères, ornés de couleurs brillantes et d'assez
grande taille, habitent plus particulièrement les pays froids

et tempérés.
LES CYCHRES. (CYCHRUS. Fab.)

Où le dernier article des palpes extérieurs est en forme
de cuiller; où les étuis embrassent les côtés inférieurs de
l'abdomen et qui ont les mandibules très-étroites, fort
avancées et bidentées sous leur extrémité.

La languette est très-petite (1).

LES Pabibob.es. (Pamborus.

Lat.)

Qui ont des mandibules fortement dentées le long de
leur bord intérieur, et les deux jambes terminées à l'angle
extérieur, par une forte pointe (2).
LES Calosobies. (Calosoha. "Web. I"ab.

)

Qui ont le dernier article des palpes extérieurs à peine
plus large que le précédént, en cône renversé; le second
des antennes beaucoup plus court que le suivant, et l'abdomen presque carré.
Ils habitent les bois, courent très-vite, grimpent sur les
arbres pour y chercher des chenilles et d'autres insectes
qu'ils dévorent, et répandent une odeur forte et désagréable.
Cychrus rostrafus, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. LXXIV
A;-c. attenuatus, F. Panz.
VI. Clairv. Fiiitom. Helv.

(i)

ir,xn,

ibid. II, ni. Clairv. ibid. B;-c. elevatus, Fab. Knocb. Beytr.
1
nI!, 125– e. unicolor, F. Knoch. ibid. 1 ;-c. stenostamus
c. italicus, Bonel. Observ. Entom. (Mém.
Web. Knoch. ibid. i3
de l'Acad. de Turin.)
(2) Pamborus

Hollande.

alternons, Lat. Encycl. mélhod.

Noucelle-

Le C. sycophante. (Carabus sycophantha. TÀnn.)C\airv.
Entom. Helvet. II, xxi, A.
Long de huit à dix lignes, d'un noir violet, avec les
élytres. d'un vert doré ou cuivreux très brillant, trèsfinement striées, et ayant chacune trois lignes de petits
points enfoncés et distans.
Sa larve vit dans le nid des chenilles processionaires
dont elle se nourrit.Elle en mange plusieursdansla même
journée; d'autres larves de son espèce encore jeunes et
petites, l'attaquent et la dévorent, lorsqu'à force de s'être
repue, elle a perdu son activité. Elles sont noires, et
on les trouve quelquefois courant à terre ou sur les arbres,
et sur le chêne particulièrement (i).
LES CARABES propres. (Carabus. )
Dont le dernier article des palpes extérieurs est sensiblement plus large que le précédent, presque en forme.de
hache ou d'e triangle qui ont le second des antennes aussi
long, au moins que la moitié du suivant, et l'abdomen
ovale.
Le corselet est échancré postérieurement.
Les uns ont le bord antérieur du labre divisé en trois
lobes, et deux dents à l'extrémité de la saillie du milieu du
menton. Ce sont les procrùstes de M. Bonelli (2).
Les autres n'ont que deux lobes au labre, et la pièce mitoyenne du menton se termine en une pointe simple. Ce
sont les carabes propres du même.
(1) Ajoutez c. inquisitor,Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXI
VJi;

c. reticulatum, F. Panz. ibid. ix

;c. sericewn

F. Clairv.

Ent. Helv. II, xxi, B 5 c. scrutator, F.- Leach. Zool. Mise. xem

-c. calidum, F. Oliv. Col. lII,
Fabricins est un he.lops.
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45. Le c. porculatum de

(2) Carabus coriaceus, F. Panz. Fanu. insect. Germ. LXXXI,

Ajoutez c. auro-nitens,Fab. Panz. ibid. IV, vit;–

ibid. LXXXV, 11.

1.

c. nitens, F. Panz.

Le C. doré (G auratus. Linn.) Panz. Faun. ïnsecty
Germ. LXXXI, 4 qu'on nomme vulgairement le Jardinier, est de cette division. Long de près d'un pouce, d'un
vert doré en dessus, noir en dessous, avec les premiers
articles des antennes et les pieds fauves; élytres silonnées, avec trois côtes unies sur chaque.
Ce carabe,. très-commun aux environs de Paris, disparaît au midi de l'Europe, ou ne s'y trouve plus que dans.
les montagnes (j).
Quelques espèces dont l'abdomen est aplati doivent terminer le sous-genre et conduisent naturellement à celles du
sous-genre suivant (2).
Les autres ont le labre entier ou faiblement sinué les
palpes extérieurs terminés par un article de la grosseur du
précédent ou légèrement dilaté, soit presque cylindrique
soit en forme de cœur renversé mais allongé; le dernier
des labiaux est presque aussi long que le pénultième.

(i)

Aj. C. scàbrosus, F. Panz. LXXXVH,

ibid. LXXXI,

11

purpur.ascens

F. Panz. ibid. IV,

H

c.cyanèus,F. Panz.

;–0: cœlatus, F. Panz. ibid. LXXXVII

ni; c,

v;-c. catenàtus, Panz.

ibid.

LXXXVII, iv; -c. catenulatus,F. Panz. ibid. IV, vi; c. affiniy,
Fanz. ibid. CIX, m;– c. scheidler.i.yF.Panz. ibid. LXVt 11;–
c. monilis, F. Panz, ibid. CYBI 1
c consitus Panz. ibid. m
e. cancellatus, F. Panz. ibid. liXXXV i;–c.arvensis,F. Panz.
ibid. LXXIV, ni, LXXXI, ni5– c. morbillosus, F. Panz. ibid.
LXXXI
V; c. granulatus; F. Panz. ibid. vi c. violaceus F.
Panz. ibid. IV, iv5– c. marginalis,F. Panz. ibid. XXXIX, vu 3–
e. glabratus, F. Panz, ibid. LXXIV, IV
c. convexus,F. Panz., ibid.
v; c. hortensis, F. Panz. ibid. V, 11 3 c. nodulosus, F. Panz. ibid.
LXXXIV, it;-c. sylvestris, F. Panz. ibid. V, ni j– c. gemmafus;F.

;–

Panz. ibid. LXXIV,

11.

(2) C. creutzeri, F. Panz. ibid. CIX, 1 c. depressus,Bonel.
c. irregularis F. Pnnz. ibid. V, iy;– c. eceruleus, Panz. ibid. CIX,
11;c. concolor, F. Panz. ibid. CVIII, ii;–c. Linnœi, Panz. ibid,.
ÇIX, y c. angustatus, Panz. ibid, iv.

La plupart ont des ailes et fréquentent les lieux aquatiques et humides.
Tantôt les antennes sont filiformes, composées d'articles
cylindriques, longs et grêles; les mâchoires sont ciliées ou
barbues au côté extérieur. Tels sont
LES NÉBRIES. (NEBRIA. Lat. Bon.

Alp^eus. Bon.)

Dont les deux jambes antérieures n'ont point de profonde
échancrure à leur bordinterne; dont la languette est courte;
où les palpes maxillaires sont au plus de la longueur de la
tête, et qui ont le corps oblong et le corselet en forme de
cœur tronqué (i).
LES OMOPHRONS. (Omophron. Latr.-SCOLYTUS.

Fab.)

Semblables aux précédens, quant aux deux jambes antérieures, à la languette et aux palpes mais dont le corps.
est en ovale court, avec le corselet trapezoïde, transversal
et sinué ou lobé au bord postérieur (2).
LES POGONOPHORES. (Pogonophortjs. Latr.

Leisttjs.

Froh.)
Ayant aussi les jambes antérieures sans échancrure,

mais dont la languette est étroite ou allongée, et dont les
palpes maxillaires sont notablement plus longs que la tête.

(i) Les unes sont ailées, nehria arenaria, Latr. Gener. Crubt. et

Insect. ,1 vii, 6;-carabus brevicollis, Fab. Panz. Faun. Insect.
Germ. XI, viii. Clairv. EntoiruHelv. II, xxm, B;-c. sabltlosus,
F. Clairv. ibid. A. Panz. ibid. XXXI, ivs– c. picicornis, F. Panz.
ibid. XCII,i;

c.psammodes, Ross. Faun. Etrusc. Mant. l, v, M

-scolytus flexuosus F.

Les autres sont aptères. Ce sont les alpéesde M. Bouelli (Observ.
enlom.);– c.Helwigii, Panz. LXXXIX, iv.
(2) Voyez l'article omophron d'Olivier,Encycl. méth. I l'El1tom.
helvétique de M. Clairville, II, xxvi, et Latr. Gen. Crust. I, 2îS

VII. 7.

Leurs mandibules sont très-dilatées à leur base, et le
côté extérieur de leurs mâchoires est comme épineux (1).
LES

Loricères. (LORICERA. Lat.)

Qui ont une forte échancrure au bordinterne de leurs deux

premières jambes.
Leurs antennes sont courtes, composées d'articles inégaux, avec des aigrettes de poils. La tête tient au corselet
par un cou en forme de nœud. Le corselet est orbiculaire (2).
Tantôt leurs antennes, plus courtes que dans les précédens, vont un peu en grossissant, sont composées d'articles courts, dont la figure se rapproche de celle d'un cône
renversé et leurs mâchoires ne sont point ou très-peu
ciliées à leur côté extérieur.
Ces insectes ont les yeux gros et presque hémisphériques,
une couleur ordinairement bronzée 4 ressemblent à de petites cicindèles et courent très-vite sur les bords des eaux,
Qà ils se tiennent habituellement.
LES ELAPHRES.

(Eeaphrtts. Fab.)

Ceux qui, comme l'-B. aquatique ont le corselet presque
carré, le labre en demi-cercle, et les palpes labiaux terminés par un article proportionnellement plus court et plus
gros que dans les autres espèces forment le genre notiophile de M. Dumèril.
Les btétlzises de M. "Bonelîi ne paraissent pas différer
essentiellementdes élaphres.

L'E. des rivages.(Cicindela riparia.Lin.) Clairv. Entom.

;leistus cœruleus, Clairv. Entent.
c. spinilabris, Fab.- ejusd. c. rufescens léistus

(1) Carabus spinibarbis, Fab.

Helv. 1I,

A

a

rufescens, Clairv. ibid. B, b. Les carabes: rufo-marginat us Frohlzhii, nitidus de M. Diiftsclimid. Faun. Anst. il.
(2) Loricera œnea, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, vit, 5. Clairv.
Entom. Helv. II, vu.

il,

xxv

,A,a, Long de trois lignes, vert brillant

et foncé en dessous, d'un cuivreux mat et mêlé de bronze

en dessus, très-pointillé, avec des impressions ou des
cicatrices arrondies, vertes, ayant le centre un peu élevé
et rougeâtre une tache cuivreuse, luisante et polie,
sur chaque étui, près de la suture.
L'E. uligineux (E. uliginosus. F.), Elaphre riverain,
tOliv. Col. II, 34, I. a-e, est un peu plus grand, plus
foncé avec les élytres plus inégales et les bords des cicatrices élevés. On le trouve, mais plus rarement, avec

le précédent (1).
La septième et dernière division de cette tribu, est distinguée des précédentes par la forme des palpes extérieurs,
dont deux au moins sont terminés en alêne, ou par un
corps ovalaire, acéré, formé de deux derniers articles
réunis.
Ils ont les deux iambes antérieures échancrées au côté
interne et ressemblent beaucoup, dans la plupart, aux
élaphres tant pour les formes que pour la manière de
vivre.
Les uns ont les quatre palpes extérieurs courts ou peu
allongés, terminés en alène, avec le port des élaphres.
LES Eembidions. ( BEMBIDION. Lat. Ocydromus.

Froh. Clairv. )
Ont

le pénultièmearticle des palpes extérieurs plus grand,

renflé

en forme de poire, et le dernier très-menu et fort

court.
(1) Ajoutez çarubus borealis, F. Panz. Faun. Insect. Germ. LXXV,
vili;– c. multipunctatus, F. Panz. ibid. XI, v. Ces deux Espèces

elaphrus aquaticus
Fab.
ejusd. e. semi-punctatus Clairv. Entom. Helv. II xxv,
B. b. Fabricius et Olivier ont placé dans ce genre des espèces du

appartiennent au genre bléthise de M. Bonelli
suivant.

Le B. à pieds-jaunes (Cicindelaflavipes. Lin. ) Panz.'
Faun. Insect. Germ. XX, n, très-semblable à lélapbre
des rivages, long de deux lignes; corselet un peu plus
étroit que la tête en forme de cœur tronqué aussi long
que large yeux gros dessous du. corps d'un vert-noirâtre;
dessus bronzé marbré de rouge cuivreux;deux gros points
enfoncés près de la suture, sur chaque étui base des an-»
Très-commun aux
tennes palpes et pieds jaunâtres.
environs de Paris (1).
LES

Tréchus. (Trecêtcis. Clairv.)

Qui ont le dernier articlë^de leurs palpes extérieurs aussi
long ou plus long que le précédent, de sa grosseur à son
origine de sorte qu'ils forment réunis un corps en fuseau (2).
Les autres ont les palpes extérieurs fort longs, et dont
les labiaux seuls terminés en alêne le port des divines
du le corps long, étroit, avec le corselet presque gtobu~
leux, et. séparé de l'abdomen par un pédicule
(1) Ajoutez carabustricolor, Fab. •ejtisâ. ci modestus–cursor–
bi-guttatus quaiuor-guHatiis–guttula;~c.minutusJ F. Panz.
Faun. Insect. Germ. XXXVIII, x
c pygmœus, F. Panz. ibid.
xi j c. articulatus, Panz. ibid. XXX, xxij cicindelq quadri-.
mandata, Linn.; carabus pulchellas, Panz. ibid. XXXVIII, vm
XL, r- c. doris, Panz. ibid. ix
claphrus rupestris, Fab. Panz.
ibid. XL, 6; c. decorus, Panz. ibid. LXXIII, IV j c. ustulatus,
Linn. Panz. ibid. XL, vu, ix i-c. bi-punctatus Linn. Oliv. Col,
III, 55, xiv, i63 ;~elaphrus ruficollis Panz. ibid. XXXVHI, xxi;
–elaphrus impressus, F. Fanz. ibid. XL, rai
elaphrus paludosus,
ibid. XX, iv.
(a) Trechus rubcns, Clairr. Entom. Helv.II, 11 B. T>. Le carahus
meridianus, qu'il représente, méme planche, A. a est un harpale
-carabus micros, Panz. Faun. Insect. Germ. XL, « rv. Ces carabes
suivans de M.' Duftschmid. (Faun. Aust.) secalis palpalis, teïfaceus, quadristriatus, verbasci}elc,

LES APOTOMES. (Apotomus. Hoffna.)

On n'en connaît qu'une espèce, qui se trouve en Italie
et en Espagne (i).

Les Coléoptères pent'amères carnassiers
aquatiques forment une troisième tribu, celle
des HYDROCANTHARES (HYDROCANTHARI, Lat. ),
ou des Nageurs.
Elle a des pieds propres à la course et à la
natation; les quatre derniers sont comprimés,
ciliés ou en forme de lame; les mandibules
sont presque entièrement recouvertes le
corps est toujours ovale, avec les yeux peu
saillans et le corselet beaucoup plus large que
long. Le crochet qui termine les mâchoires
est arqué dès sa base.
Ces insectes composent les genres Dytiscus et Gyrinus de Geoffroi. Ils passent le premier et le dernier état de leur vie dans les eaux
douces et tranquilles des lacs, des marais, des
étangs, etc. Ils nagent très-bien et se rendent de
temps en temps à la surface pour respirer. Ils
y remontent aisément en tenant leurs pieds en
repos et se laissant flotter. Leur corps étant
renversé, ils élèvent un peu leur derrière hors
(1) Scccrites
56

ii

rufus, Ross. Faun. Etrusc. l,

15, Herbat. Col. CLXXVII, 7.

IV, 3; Oliv. Col. III,

de l'eau, soulèvent l'extrémité de leurs étuis
ou inclinent le bout de leur abdomen, afin
que l'air s'insinue dans les stigmates qu'ils
recouvrent, et de là dans les trachées. Ils
sont très-voraces et se nourrissent des petits
animaux qui font comme eux leur séjour habituel dans cet élément. Ils ne s'en
éloignent que pendant la nuit ou à son approche. La lumière les attire quelquefois dans
l'intérieur des maisons.
Leurs larves ont le corps long et étroit,
composé de douze anneaux, dont le premier
plus grande avec la tête forte et offrant deux
mandibules puissantes, courbées en arc, percées près de leur pointe, de petites antennes,
des palpes, et de chaque côté six yeux lisses
rapprochés. Elles ont six pieds assez longs,
souvent frangés de poils, et terminés par deux
petits ongles. Elles sont agiles, carnassières,
et respirent soit par l'anus, soit par des espèces
de nageoires imitant des branchies. Elles
sortent de l'eau pour se métamorphoser en
nymphes.
Cette tribu se compose de deux genres
principaux.
LES DYTISQUES. (Dytiscus. Geoff.)
Qui ont des antennes en filets, plus longues que

la tête, et dont les derniers pieds ont un tarse aplati,
terminé en pointe. Ils nagent avec beaucoup de vitesse, à l'aide de leurs pieds garnis de franges de
longs poils, et particulièrement des deux derniers.
Ils s'élancent sur les autres insectes, les vers aquatiques, etc. Dans la plupart des mâles, les quatre
tarses antérieurs ont leurs trois premiers articles
élargis et spongieux en dessous; ceux de la première paire sont surtout très-remarquables dans les
grandes espèces; ces trois articles y forment une
grande pelotte, dont la surface inférieure est couverte de petits corps, les uns en papilles, les autres
plus grands, en forme de godets ou de suçoirs, etc.
Plusieurs femelles se distinguent des mâles par les
étuis sillonnés. Les larves ont le corps composé de
onze à douze anneaux recouverts d'une plaque
écailleuse, sont longues, ventrues au milieu plus
grêles aux deux extrémités, particulièrement en
arrière, où les deux anneaux forment un cône allongé, garnis sur les côtés d'une frange de poils
flottans, avec lesquels l'animal pousse l'eau et fait
avancer son corps, qui est terminé ordinairement
par deux filets côniques, barbus et mobiles. Dans
l'entre-deux sont deux petits corps cylindr iques
percés d'un trou à leur extrémité, et qui sont des
conduits aériens auxquels aboutissent les, deux
trachées. On distingue cependant sur les côtes de
l'abdomen des stigmates. La tête est grande, ovale,
attachée au corselet par un cou, avec des mandibules très-arquées, et sous l'extrémité desquelles de

Géer' a aperçu une fente longitudinale; de sorte
qu'à cet égard ces organes. ressemblent aux mandi
bules des larves de fourmis-lions,
de

et servent

la bouche offre néanmoins des mâchoires
et une lèvre avec des palpes. Les trois premiers
anneaux portent chacun une paire de pattes assez
longue, dont la jambe et le tarse sont bordés de
poils, qui sont encore utiles à la natation. Le premier anneau est plus grand ou plus long, et défendu
en dessous aussi-bien qu'en dessus, par une plaque
écailleuse.
Ces larves se suspendent à la surface de l'eau
au
deux
des
appendices
latéraux du bout de
moyen
leur queue, et qu'elles tiennent à sec. Lorsqu'elles
veulent changer subitement de place, elles donnent
à leur corps un mouvement prompt et vermiculaire,
et battent l'eau avec leur queue. Elles se nourrissent
plus particulièrement des larves de libellules, de
celles des cousins, des tipules et des aselles. Lorsque
le temps de leur transformation est venu elles
quittent l'eau gagnent le rivage et s'enfoncent
dans la terre; mais il faut qu'elle soit toujours
mouillée ou très-humide. Elles s'y pratiquent une
cavité ovale et s'y renferment.
Suivant Rœsel, les œufs dû dytisque éclosent dix à
douze jours après la ponte. Au bout de quatre à
cinq, la larve a déjà quatre à cinq lignes de long, et
mue pour la première fois. Le second changement
de peau a lieu au bout d'un intervalle de même
durée, et l'animal est une fois plus grand. La Ion.
suçoirs

gueur de deux pouces est le terme de son accroissement. En été, on en
se changer en nymphe
au bout de quinze jours, et en insecte parfait quinze
ou vingt jours après. Outre le cloaque des insectes
de cette famille, les dytisques ont un cœcum assez
long, qui s'aperçoit dès l'état de larve.

vu

Ce grand genre se subdivise comme il suit
Les uns ont les antennes composées de onze articles distincts, les palpes extérieurs filiformes ou un peu plus gros
vers leur extrémité, et la base de leurs pieds postérieurs
ainsi que celle des autres, découverte.
Tantôt l'épaisseur des antennes diminue graduellement
depuis leur origine jusqu'à leur extrémité; le dernier article
des palpes labiaux est simplement obtus à son extrémité,
sans échancrure. Tels sont
LES DYTISQUES proprement dits.

(Dytisccs.)

Dont tous les tarses ont cinq articles très-distincts, et
dont les deux antérieurs ont, dans les mâles les trois premiers articlestrès-larges, et formant ensemble une palette,.
soit ovale et transverse, soit orbiculaire.
Le D. très-large.-( D. latissimus. Lin. ) Panz. Faun.
Insect. Germ. LXXXVI, i, long de près d'un pouce
et demi et.très-distinct par la dilatation comprimée et
tranchante de la marge extérieure des étuis, dont le
rebord est jaunâtre; corselet bordé tout autour de la même
couleur; étuis sillonnés et à côtes dans la femelle. Au
nord de l'Europe et en Allemagne.
Lé D. bordé ( D. marginalis. Lin. ) Panz. ibid. nr
d'un quart environ plus petit, ayant aussi une bordure
jaunâtre tout autour du corselet, et une ligne de la même
couleur sur le bord extérieur et non dilaté des étuis; ceux
de la femelle sillonnés depuis leur base jusqu'aux deux
tiers environ de leur longueur.

Fabricius dit que renversé sur le dos il se rétablit,
en sautant, dans sa position ordinaire.
Esper conservait depuis trois ans et demi, dans un grand
bocal de verre; un dytisque bordé et ioujours. bien por-,
tant. Il lui donnait chaque semaine, et quelquefois plus
souvent, gros commeune noisette de boeuf cru, s ur lequel
il se jetait avec avidité, et dont il suçait le sang de la manière la plus complète. Il peut jeûner au moins quatre
semaines. Il tué l'hydrophile brun quoiqu'une fois plus
grand que lui, en le perçantentre la tête et le corselet, la
seule partie du corps qui est sans défense. Suivant Esper,
il est sensible aux changemeiis de l'atmosphère et les
indique par la hauteur à laquelle il se tient dans le bocal.
Le D. de Rœsel (D. Rœselii. Eab. ) »Rées. Insect. II
Aquat.-class. I n plus étroit ou plus ovale, et plus déprimé
que les précédens; bord extérieur du corselet et des étuis
jaunâtre; ces étuis très-finement str.iés dans la femelle.
Aux environs de Paris et en Allemagne.
Le D. à antennes en scie ( D. serricornis. Payk.) Nov.
Act. Acad. Scient. Stockh. XX, i 3, très-singulier par
la forme anomale des antennes du mâle dont les quatre
dernier? articles forment une masse comprimée, est
dentée en scie (1).
LES COLYMBÈTES.

(Coxymbetes. Clairy.)

Dont tous les tarses ont aussi cinq articles très-distincts,
mais dont les quatre antérieurs ont, dans les mâles, leurs
trois premiers articles presque également dilatés, et ne
(i) Ajoutez d. sulcatus? Fab. Clairv. Entom. Helv.'II, xx

d.

costalls, Oliv. Col. III, 4o, 1,73 d. punctatus, ibid. l, 6, b, et i,e;
-il. aciculatus, ibid. in, 3o; d. lœvigatus ibid. 23
d. vittatus, ibid'. l,
punctatus, ibid. 2ij–ruficol/is, ibid. 11, 20
5 d. grisous, ibid. 11, 12 d. stictieus, ibid. Il 1 1 5 d. cihcumjlexus, F.

d..tri-

armant ensemblequ'une petite palette en carré long 5 lettré
antennes sont au moins de la longueur de la têfie et du cor*
selet. Le corps est parfaitement ovale, a plus de largeur
que de hauteur; les yeux ne sont point ou peu saillans (ï).
LES Hxgrobiës. (HYGROBIA. Lat. Hydrachna. Fab.
Clairv. PmhOBWs. Schonh. )

Qui ont encore des tarses à cinq articles distincts, et

dont les quatre antérieurs dilatés presque également, 4
leur base, dans les mâles, en une petite palette en carré
long mais dont les antennes soit plus courtes que la tête
et le corselet; qiri ont le corps ovoïde très-épais dansson.
milieu, et les yeux saillans (2).
LES HTOïiopotiES. (Mtdroïorus.

Lat. Schonh.

Clairv. Hyfhy&rtjs.

)

Dont les quatre tarses antérieurs, presque semblables et
spongieux en dessous, dans les deux sexes, n'ont que
quatre articles distincts, le quatrième étant nul ou très(1) D. fuscus Papz. Faun. Insect. Germ. LXXXVI. v;-d. cinè~
reàs,F. Panz. ibid. XXXI, 11 ;-+d. zonatus, F. Panz. i-bid. XXXVIIT,
5;-r- d. bi-punclatks F. Pan*, ibid XCI, vi i–<L fenestratus,F.
d. chalconatus,_F. Panz. ibid. xvn
Panz. ibid. XXXVIII, xvi
d. ater, F..Panz. ibid. xv ^d. guttatus, Payk. Panz. ibid. XC,

F. Panz; ibid. CI, il j d. stagnalïs F. Panz. ibid. X0I-, Vu j-^iî,
ttansvêrsaUs, È. Panz. ibid. JÏXXXVX vi 5– d. abbrefviatus F.
tnaculatus, F. Panz. ibid. vin
& àgilis
ranz. ibid. XIV i
F. Panz. ibid.. XC n â. adspersus Il. Panz; ibid. XXXVIII,
xviii
d. minutus, F. Panz. XXVI, tu, V5– d. leandcr, Oliv. ibid,
25 ;-d. oarïus, Oliv. ibid. it, 17 ;–À. bimacUlatus, Oliv. ibid.
18; Voyez Clairtille,ïlntam. Helv. tom. Il, gante coîymbetes.
(2) Èydrachn-a J-termcfani Fab, Lat. Gén. trust. etîusect, l, vr,
5. Claiïv. Bntow. HelV. II, 'XXvlIi A, a5~A. utiginpsa, Clairv.
ibid. S. b.

;rf.

ni

petit et caché, ainsi qu'une partie du dernier, dans une
fissure profonde du troisième.
Ils n'ont point d'écusson apparent (i).
On pourraiten détacher quelques espèces(2), dont.le corps
est très-bombé ou presque globuleux. {Hyphydrus. Lat. )
Les autres ont le corps ovale et moins épais (3).
Tantôt les antennes sont un peu dilatées et plus larges
vers le milieu de leur. longueur; le dernier article des palpes
labiaux a une échancrure, et paraît fourchu*
Les ISTotères. (Noterus. Glairv.

)

L'écusson manque les tarses ont cinq articles distincts
et peu différens dans les deux sexes; la lame pectorale,
qui porte les derniers pieds, a, de chaque côté, une rainure
ou coulisse profonde (4)
Les autres n'ont que dix articles distincts aux antennes;
leurs palpes extérieurs se terminent en alène ou par un
article plus grêle et allant en pointe; la base de leurs pieds
postérieurs est recouverte d'une grande lame pectorale et en
forme de bouclier.
Leur corps est bombé en dessous et ovoïde, comme dans
les hygrobies mais ils n'ont point d'écusson, et tous leurs
tarses sont filiformes, à cinq articles distincts et presque

(1) Les précédens à l'exception de quelques petites espèces, en
ont un très-sensible.
(2) Les hydrachnes gibba ovalis, scripta de Fabricius hyphydrus lyratus, Schonh. Synon. Insect.II, iv, 1.
(3) Les Dytisous inœqualis reticulatus, confluens, picipes,

pictus. geminus, lineatus, halensis duodecita-pustulaiu-i dorsalis,
sex-pustulatus pàlustris depressus lituratus, planus, erythrocephalus, nigrita, granularis, de Fabrioios. Yoyez SchonheiT
Synon. Insect. tom. Il, genre hyphydrus Panzer, index En loin,
genre hydroporus; Clairv. Eutom. Helv. tom. Il, mème genre.
(4) Dytiscus crassicornis, Fab. Clairv. Entom. Helv. II, xxxil.

cylindriques, et ont à peu près la même forme dans les
deux sexes. Ce .sont

LES Haliples..(Hai,ipi,us. Lat. HOPLITUS. Clairv.

Cnemidotus.

Illig.) (i).

Le second genre ou celui
DES GYRINS. (GYRINUS.

L.)

Comprend ceux dont les antennes sont en massue,
plus courtes que la tête; les deux premiers pieds
sont longs, avancés en forme de bras et les quatre
autres très-comprimés, larges et en nageoires. Les
yeux sont au nombre de quatre.
Le corps est ovale et ordinairement très-luisanf.
Les antennes, insérées dans une cavité, au-devant
des yeux, ont le second article prolongé extérieurement, en forme d'oreillette, et les articles suivans,
au nombre de sept à neuf; très-courts, fort serrés,
et se réunissent en une masse, presque en forme de
fuseau et un peu courbe. La tête est enfoncée dans
le corselet jusqu'aux yeux, qui sont grands, et partagés par un rebord, de manière qu'il en paraît
deux en dessus et deux en dessous. Le labre est
arrondi et très cilié en devant. Les palpes trèspetits, et l'intérieur des maxillaires manque ou
avorte dans plusieurs espèces, notamment dans les
plus grandes. Le corselet est court et transversal.
(i) Les dytisques xfulvus, irnpressus, obliquus de Fabricius. Voyez
Latreille, Gener. Crust. etlnsect. I, pag. 234. Clairv. Entom. Helv.
tom. il genre hoplitus XXXI Panz.Ind.Enlom. geulls id. Schonberr.
Synon. lnsect. u genre cnemidotus.

Les élytres sont obtuses ou tronquées au bout postérieur, et laissent à découvert l'anus, qui se termine en pointe.. Les deux pieds antérieurs sont
grêles, longs, repliés en double et presque à.angle
droit avec le corps, dans la contraction, et terminés par un tarse fort court, très-comprimé dont le
dessous est garni d'une brosse fine et serrée dans
les mâles. Les quatre autres sont larges, très-minces,
comme membraneux, et les articles des tarses forment de petits feuillets, disposés en falbalas.
Les gyrins sont en général de taille petite ou
moyenne. On les voit, depuis les premiers j.ours du
printemps .jusque la fin de l'automne, à la surface
des eaux dormantes, et même sur celle de la mer,
souvent assemblés en troupes, y paraître, par l'effet
de la lumière, comme des points brillans, nager ou
courir avec une extrême agilité, y faire des tours
et détours circulaires, obliques. et dans toutes les
directions, et de là le nom de puce aquatique, de
tourniquet^ que des auteurs leur ont donné. Quelquefois ils se reposent sans se donner le' moindre

mouvement; mais pour peu qu'on les approche, ils
se sauvent aussitôt à la nage et s'enfoncent dans
l'eau avec une grande célérité. Les quatre derniers
pieds leur servent d'avirons, et ceux de devant à
saisit leur proie. Placés à la surface de l'eau, le
dessus de leur corps reste toujours à sec, et lorsqu'ils plongent, une petite bulle d'air, semblable à
un globe argentin, reste attachée à leur derrière. Si
on les saisit, ils font suinter de leur corps une li-

queur laiteuse qui se répand sur lui, et qui produit peut-être cette odeur désagréable et pénétrante
qu'ils exhalent alors, et qui se conserve long-temps
aux doigts. Ils s'accouplent sur la surface de l'eau.
Quelquefois ils restent au fond, accrochés aux
plantes c'est là aussi probablementqu'ils se cachent
pour passer l'hiver.
Le G. nageur. (.G. natator. Lin.) Panz. Faun. Insect.
Germ. III, v. De Géer, Insect. IV, xnr, 4, 19- Long
de, trois lignes, ovale,

très-glabre, fort luisant, d'un noir
bronzé en dessus, noir eu dessous, avec les pattes fauves.
Un écusson triangulaire très-pointu un peu plus long
que large élytres arrondies au bout, avec des petits
points enfoncés, formant des lignes régulières et longi-

tudinales.
La femelle pond ses œufs sur les plantés aquatiques.
Ils sont très-petits, en forme de petits cylindres, et d'un
blanc un peu jaunâtre, La larve a le corps long, -effilé,
linéaire, composé de treize anneaux dont les trois
premiers portent chacun une paire de pieds. La tête
grande, en ovale allongé et très-aplatie, offre les mêmes
parties que celles des larves des dytisques; mais ici, le
quatrième anneau et les sept suivans ont, de chaque
côté, un filet conique, membraneux flexible et barbu sur
ses bords. Le douzième anneau en a quatre semblables,
mais beaucoup plus longs, et plus dirigés en arrière.
Deux trachées très-fines parcourent toute la longueur du
corps, et reçoivent de chaque filet un vaisseau aérien. Le
dernier anneau du corps est très-petit, et terminé par
quatre crochets longs et parallèles. Cette larve vit dans
l'eau, et en sort au commencement d'août pour passer à
l'état de nymphe. Elle se forme avec une matière qu'elle
tire de son corps, et semblable à du papier gris, une

petite coque ovale, pointue aux deux bouts, qu'elle fixe
aux feuilles de roseau, et où elle s'enferme.
Cette espèce est très-commune en Europe (i).

La seconde famille des

CoLÉOPTÈREs

PENTAMERES

Les

Guv. (Microptera,
Gravenhorst. )

BRACHELYTRES

N'ont qu'un palpe aux mâchoires, ou quatre
entout;les antennes, tantôtd'égale épaisseur,
tantôt un peu plus grosses vers le bout, sont
ordinairement composées d'articles en'forme
de grains ou lenticulaires les étuis sont beaucoup plus courts que le corps, qui est étroit
et allongé, avec les hanches des deux pieds
antérieurs très-grandeset deux vésiculesprès
de l'anus, que l'animal fait sortir à son gré.
Ces coléoptères composent le genre

Staphylin

(Staphylinus) deLinneus.

On les a considérés comme fesant le passage des
cloéoptères aux forficules ou perce-oreilles premier genre de l'ordre suivant, Sous quelques rapports, ils avoisinent encore les insectes de la fa(i) Voyez, pour les autres espèces, Olivier, Col. III, n°. 4i et
SohonHerr, Synon. Insect.il, n°. 55. On trouve encore aux envi-

rons de Paris le gyrin minutus et le bicolor de Fabricius. Les espèces
les pl'us grandes et toutes exotiques, n'ont pas d'écusson sensible et
Jeurs palpes ne sont qu'au nombre de quatre.

mille précédente, et sous plusieurs autres les boucliers, les nécrophores genres de la quatrième
famille ils Ont, le plus souvent, la tête grande
et aplatie, de fortes mandibules, des antennes
courtes, le corselet aussi large que l'abdomen, et
les étuis tronqués à leur extrémité et recouvrant
néanmoins les ailes qui conservent leur étendue
ordinaire. Les demi-anneaux et nœuds du dessus
de l'abdomen sont aussi écailleux que les inférieurs. Les vésicules de l'anus consistent en deux
pointes coniques et velues que l'animal fait sortir
et rentrer à volonté; le dernier segment de l'abdomen, celui où est l'anus, se prolonge et se termine aussi en pointe.
Ces coléoptères, lorsqu'on les touche ou qu'ils
courent, relèvent cette espèce de queue et lui
donnent toute sorte d'inflexions. Ils s'en servent
aussi pour pousser leurs ailes sous les étuis et les
y faire rentrer. Les deux pieds antérieurs ont les
tarses larges et dilatés leurs hanches, ainsi que
celles des pieds intermédiaires, sont fort grandes.

Ils vivent, pour la plupart, dans la terre, le fumier,
les matières excrémentielles; d'autres se,trouvent
dans les champignons, la carie ou les plaies des
arbres, sous les pierres quelques-uns n'habitent
que les lieux aquatiques. On en connaît encore,
mais de très-petits, qui se tiennent sur les fleurs.

Tous sont voraces, marchent d'une grande vitesse,
et prennent vol très-promptement.
Leurs larves ressemblent beaucoup à l'insecte
parfait; elles ont la forme d'un cône allongé, dont
la base ou la partie la plus épaisse est occupée par

la tête, qui est très-grande le dernier anneau se
prolonge en manière de tube, et est accompagné
de deux appendices coniques et velus. Ces larves
se nourrissent des mêmes matières que l'insecte dans,
son dernier état.
Le premier estomac des staphylins est petit et sans
plis; le deuxième très-long et très-velu; l'intestin est
très-court.
Ce genre est considérable. Nous
sections. Là première,

le

divisons en quatre-

Celle des FISSILABRES.

A la tête entièrement nue et séparée du corselet, qui est

tantôt earré ou en demi-ovale, tantôt arrondi ou en, 'coeur,
tronqué, par un cou ou un étranglement visible. Le labre
est profondément divisé. en deux lobes. Tels sont
LES

Oxkpores. (OxYpoHus. 17ab.)

Dont les palpes maxillaires sont filiformes et les labiaux
terminés par un article très-grand et en croissant.
Les antennes sont grosses perfôliées et comprimées. Ils
vivent dans les bolets et les agari.es.

Ï/O^roux {Staphylinus riffus. Lin.) Panz. Faun. Insect.
Germ. XVI, xix long d'environ trois lignes, fauve
avec la tête, la poitrine, l'extrémité et le bord intérieur
des étuis, ainsi que l'anus noirs (i).
LES

Astrapées. (Astrap^us. ©raveuhorst. )

Où les quatre palpes sont terminés par un article plus

grand et presque-triangulaire(2).

(,i) Ajoutez: o. maxillosus, Fab. Panz. ibid.

xx. Les autres oxypores
de Fabricius appartiennentà des sous-genres de notre quatrième section. VoyezOlivier,encycl.méth. genre oxypore, et M. Gravenhqrst,
coleoptera microptera.
Oliv. Ross. Faun. E-trusc. I, v, 6, Panz.
iv. Lalr., Gener. Crus*, et Insect., 1 284.

(2) Staphylinus ulrni

ibid. LXXXVIH

Les

STAPHYLINSpropres. (STAPHYLINUS. Fab.

)

Qui ont tous les palpes- filiformes, et les antennes insérées
au-dessus du labre et des mandibules entre les yeux.
Le S. bourdon (S. hirtus. Lin.) Panz. Faun. Insect.
Germ. IV, xix, long de dix lignes, noir, très-velu, avec
le dessus de la tête du corselet, et les derniers anneaux
de l'abdomen couverts de poils épais, d'un jaune doré et
lustré; étuis d'un gris cendré, avec la base noire; dessus
du corps d'un noir bleuâtre. Nord de l'Europe, France
et Allemagne.
Le S. odorant ( S. olens. Fab.) Panz. ibid. XXVII,
mat, avec la tête plus large
i, long d'un pouce, d'unailesnoirroussâtres.
que le corselet, et les
Très-commun aux environs de Paris, sous les pierres.
Le S. à mâchoires (S. maxillosus. Lin. ) Panz. ibid. II,
ayant près de huit lignes de. longueur, noir, luisant;
tête plus large que le corselet; grande partie de l'abdopoints, et
men et des élytres d'un gris- cendré, avec des
des taches noires. Dans la terre et le fumier.
Le S. gris-de-souris ( S. murinns. F, ) Panz. ibid.
LXVI, xvi, long de quatre à six lignes; tête, corselet
et étuis d'un bronze foncé, luisant, avec des taches obsde deux taches trèscures écusson jaunâtre, marqué
noires abdomen noir; majeure partie des antennes
roussâtres. Avec les précédons.
Le S. élytres rouges ( S. erythropterus. Lin. ) Panz.
XXVIII iv, long de six à dix lignes, noir, avec les
étuis la base des antennes et les pieds fauves (i).
(i) Voyez la Monographie de cette famille {cohoptemmicroptera)
de M. Gravenhorst. Panz. Index Entom. pars i ,pag. 208 et suiv. Latr.

285. Rapportez à ce genre les espèces suivantes d'Olivier:
erytrocephalus siaureus, œneus hœmorrhoidalis oculatus,
milis, cyaneus, pubescens cupreus sUrcbrarius brunnipes
fulgidus, eïegans, pilosus, politus, amœnus en outre des cirq

ibid.

I,

dont nous donnons ici la description.

LES

Pinophiles. (Pinophiltjs. Grav.)

Qui ont aussi les palpes filiformes, mais dont les antennes
sont insérées au-devant des yeux, en dehors du labre et
près de la base extérieuredes mandibules (I).
LES LATHROBIES. (LATHROBIUM. Grav.)

Dont les palpes sont terminés brusquementpar un article
beaucoup plus petit que le précédent, pointu, souvent peu
distinct. Les maxillaires sont beaucoup plus longs -que les
labiaux et l'insertion des antennes est la même que dans le

genre précédent (2).

La seconde section les LONGIPALPES.
Qui ont aussi la tête entièrement découverte, mais dont
le labre est entier, et dont les palpes maxillaires sont presarticle
que aussi longs que la tête, avec leur quatrième

caché ou très-peu distinct.
Ces palpes paraissentêtre terminés en massue, le troisième article étant renflé. Ils vivent sur les bords des eaux.
LES FÉDÈRES. (Pjederos. ïabr.

)

Où les antennes, insérées devant les yeux, grossissent
insensiblement, et dont les mandibules sont dentées au
côté intérieur avec la pointe simple ou entière.
Le P. des rivages {Staphylinus riparius.) Panz. Faun.
Insect. Germ. IX, xi,long d'environ trois lignes, très(1) Pinophilus Zatipes, Grav. Amer. SeptenL. Il est réuni an genre
suivant dans son mantissa.
Crust. et
(2) Voyez Gravenhorst coleopt. microp. et Latr. Cener.
été figuré par
Insect. I, 28g. Le s. elongatum ( s. elongatus, Fab. ) a
Panzer, ibid. IX, xn -Staphylinus linearis? Oliv. Col. III, 3,

iv, 38.

étroit et fort allongé, fauve avec la tête, la poitrine, l'extrémité supérieure de l'abdomen et les genoux noirs
élytres bleues. Très -commun dans le sable humide,
sous les pierres à la racine des arbres etc. (i).
LES

Evjesthètes. (Ev^esthetus. Grav.)

Dont les antennes insérées devant les yeux, sont terminées par une massue de deux articles (2).
LES STÈNES. (STENUS. Latr.)

Où les antennes, insérées près du bord interne des yeux,
sont terminées par une massue de trois articles. Ils ont
l'extrémité des mandibulesfourchue et de gros yeux.
Le S. â deux points.{^Staphyttnus %-guttatus, Linn.)
Panz. Faun. Insect.Germ. XI, xvn. Deux lignes de long,
tout noir, avec un point roussâtre sur chaque étui (5).

La troisième section celle des Applatis.
avec la tête entièrement découverte et le labre entier,
les palpes maxillaires beaucoup plus courts que la tête,
avec le quatrième article distinct.
A

LES OXYTÈLES. (OXYTELUS. Grav.)

Qui ont les antennes insérées devant les yeux, sous un

(il

Consultez les mêmes ouvrages. Panzer, Ind. Entom..»i5;
et Oliv. Col. III, n°. 44, à l'exception des espèces n°. 4 et 5,
qui appartiennent au genre sténe. Son staphylin rétréci, pi. 2, 18,
est un pedère.
(2) Evœsthetus scaber, Grav.
(5) Ajoutez staphylinus juno Payk. pœderus proboscideus,
Oliv. Col. III, 44, 1, 5j staphylinus clavicornis, Panz. Faun. Insect.
Germ. XXVII, 11. Voy. Gravenliorst, coleopt. rnicrop. et Latr. Gêner.
Crust. et Insect. genre stenus.

rebord, plus grosses vers le bout, et les palpes fèrminés en
alène.

Les tarses se replient-sur le côté extérieur des jambes
qui sont plus étroites bu échancrëes à leur extrémité.
Ce côté extérieur, du moins.aux deux premières jambes',
est toujours très-épineux.
Les mâles de quelques espèces (i,) ont deux cornes sur
la tête et une autre sous le corselet.
LES

Ohalies. (Omaeïum. Grav.)

Dont les antennes sont encore insérées devant les yeux,
sous un rebord, et vont aussi en grossissant vers leur extrémité mais dont les palpes sont filiformes (2).
Quelques espèces ont aussi les jambes épineuses. On peut
y rapporter les Piestes de M. Gravenhorst (3).
LES

Protéines. (Protëinus. Lat;)

Dont les antennes, toujours insérées devant les yeux,
sous un rebord, vont en grossissant, et dont les palpes sont
terminés en alène.
Les maxillaires sont peu avancés, avec le dernier artièle presque aussi long que le précédent. Le corselet est
beaucoup plus large que long (4).
LES Lestève,s. (LESTEVA. Latr.

Anthophagtjs.

Grav.)
Où les antennes, insérées devant les yeux et sous un re-

vin;

(1) Staphylinus tricornis, Payk. Herbst. Arcliiv. XXX,
oxytelus furcatus, Oliv. ¡-Siagonium quadncorne Kirb. et Spenc.
Iutrod. erilom. I, i, 3. Voyez pour les autres espèces, Oliv. Encycl.
méth. genre oxytèle, Grav. Latr. et Panzer, In<l. Entoœ.
(2) Voyez encore Oliv. ibid. genre omalie, et Grav. Panz. et Latr.

ibid.
(5) Piestus

sulcatus, Grav. -oxytélus bicornis, Oliv. Encyci.

méthodique.
(4) Protcinus braçtypterus Lat. gen. Crust. et Insect. 1,298.

bord, comme dans les précédens, sont presque de la même
grosseur, avec la plupart des articles en cône renversé et
le dernier presquecylindrique.Palpes filiformes (i).
Les

ALÉOCHARES. (ALEOCHARA, Callicera, Grav.)

Où les antennes sont insérées entre les yeux ou près de
leur bord intérieur, et à nu, à leur naissance. Les trois premiers articles sensiblementplus longs que les suivans ceuxci perfoliés, le dernier allongé et conique. Palpes terminés
en alène, les maxillaires avancés avec l'avant dernier
article grand et le dernier très-petit. Corselet presque ovale,
ou en carré arrondi aux angles (2).
La quatrième section, les Microcéphales.
Ont la tête enfoncée postérieurement jusque près des
yeux, dans le corselet; elle n'en est point séparée par un
cou, ni par un étranglement visible; le corselet a la forme
d'un trapèze, et s'élargit de devant en arrière.
Ils ont le corps moins allongé que les précédens et se
rapprochant davantagede la forme elliptique; la tête beaucoup plus étroite, r.étrécie et avancée en devant; les mandibules de grandeur moyenne, sans dentelures, et arquées
simplement à la pointe. Les élytres dans plusieurs, re-

(il

Lesteva pu?zctulata, Latr. ibib. IX, 1 carabus dimidial. alpina, Latr.
tus, Phnz. Fann. Insect. Germ. XXXVI,
ibid.
slaphylinus alpinus, Oliv. Col. III. 42, vi, 55 ;-staphyZinus caraboides, ibid. 11, 17. Voyez Grav. Col. Microp. genre
antlzôplzagus.

(î) Staphylinus canaliculatus, Fab.

ni;

Panz. ibid. XXVII

xm

staplzylinus impressus, Oliv. Col. ibid. v, 4ij s. boleti, Liun.
Oliv. Col. ibid. ut, 25; s. collaris ejusd. ibid. 11, l5 s. ftiinutus, ejusd. ibid. vi 53 ;–s. socialis, ejusd. ibid, m 25; et généralement les trois premières familles du genre aleochara de

Gravenhorst, col. niic. tom. il.

couvrent un peu plus de la moitié de la longueur du dessus,
de l'abdomen. Les uns vivent dans les champignons, sur
les fleurs, et les autres dans les fientes; Fabricius en a réuni
plusieurs espèces avec les oxypores.
LES Loméchuses. (Lomechusaet AtEOCHARA. Grav.

)

Qui n'ont point d'épines aux jambes, et dont les antennes, depuis le quatrième article, forment une massue
perfoliée ou en fuseau allongé. Palpes terminés en alène;
antennes souvent plus courtes que la tête et le corselet
LES TADHINES. (Tachintjs. Grav.)

Qui ont les jambes épineuses dont les antennessont composées' d'articles en cône renversé ou en poire,' et grossissant insensiblement, et dont les palpes sont filiformes (2).
LES TACHYPORES.

(Tachyfortjs. Grav.)

Semblables aux tarfrines par les jambes et les antennes,
mais ayant des palpes terminés en manière d'alène (3).

(j) Les unes ont le corselet uni et non relevé sur ses bords.
Telles sont les aléochares hipanctata, Zanuginosa, nitida {staphylinus bi-pustulatus, Linn. Oliv.Col. III, 42, v, 44),fumata,
nana, de Gravenhorst, ou ses familles m vi (col. micropt. tom. 2.).

Les autres ont les bords, du corselet relevés et forment son genre
Zomechusa; 1. paradoxa stapfiylinusemarginatus,Oliv. ibid. 11, la
dentata, Grav. staphylinus strumosus Paylc. V.
(2) Oxyporussubterraneus,Fab. o. bipuitulatus, ejusd. Panz.
Faun. Insect. Germ. XVI, xsi
o. marginélius, Panz. ibid. IX,

xiii

staphylinus fuscipes

ibid. XXVII, xri;

oxyporus suturalis, ibid. XVIII, xs
o. pygmœus, ibid. XXVII, xix;– o., Zunulatus, ibid. XXII, xv; staphylinus atricapillus, F.oxyporus
merdarius, Panz. ibid. XXVI xvni;– staphylinusstriatus Oliv.

ibid. v, 47

s. lunatus, Linn.

rufipes, Fab. Fanz. ibid. XXVII, XX; o.margi~
natus, F. Panz. ibid. xvn o. chrysomelinus,F. Panz., ibid. IX,
xiv j– o.analis, F. Panz. ibid. XXII, xvi i-o. a bdominalis, F.
(5) Oxyporus

La troisième famille des

COLÉOPTÈRES pen-

TAMERES

Les Serricornes.
Se distingue par le nombre des palpes qui
est de quatre, et par les antennes en forme de
fil ou de soie, comme dans la première famille, mais ordinairement dentées en scie
en peigne ou en panache, du moins dans
les mâles. Elle nous offrira sept tribus.
La première les BUPRESTIDES
Dont le corps est toujours ferme, le plus
souvent ovale ou elliptique, droit, avec la
tête engagée verticalement jusqu'aux yeux,
dans le corselet, a le sternum antéirieur, ou
la partie'de la poitrine comprise entre la première paire de pieds, grand, distingué de
chaque côté par une rainure où s'appliquent
les antennes (toujours courtes), dilaté ou
avancé en devant jusques sous la bouche
son extrémité opposée se prolonge en forme
de stylet ou de corne, pointue ou moussé,
mais toujours découverte les mandibules
se terminent en une pointe entière, ou sans
échancrure ni dent. Le dernier article des
palpes est presque cylindrique dans les uns
ovoïde ou globuleux dans les autres.

Ces insectes ne sautent points ainsi que
ceux de la seconde tribu, dont ils sont d'ailleurs très-voisins, et forment le genre
BUPRESTE (Bupkestis) de Linnaeus.

La dénomination générique de Richatd donnée par Geoffrôi à ces coléoptères nous annonce
la beauté de leur parure. Plusieurs espèces indigènes et beaucoup d'exotiques d'ailleurs remarquables par la grandeur de leur taille, ont l'éclat
de l'or poli sur un fond d'émeraude; dans d'autres
l'azurbrille sur l'or, où sont réunies plusieurs autres
couleurs métalliques; Leur corps en général, est
ovale, un peu plus large et obtus, ou tronqué, en devant, et rétréci en arrière depuislabase de l'abdomen,
qui occupe la plus grande partie dé sa longueur.
Les antennes sont courtes et en scie. Les. yeux sont
ovales. Les palpes sont ordinairement filiformes et
peu avancés.Le corselet est court,large, et ses angles
postérieurs ne se prolongentpoint en arrière comme
dans la tribu suivante..Les pieds sont courts, avec
les quatre premiers articles des tarses larges, triangulaires ou en coeur et le pénultième bilobé dans
le plus grand nombre.
Ils marchent lentement, mais leur vol, est trèsagile, lorsque le temps est chaud et sec. Si on veut
les saisir ils se laissent tomber à terre. Les femelles
ont à l'exfrémité postérieure de l'abdomen une
partie coriace ou cornée, en forme de lame conique,
composée de trois pièces et qui est probablement

une tarière avec laquelle elles déposent leurs œufs
dans le bois sec, où vivent leurs larves. On rencontre
plusieurs des petites espèces sur les fleurs et les
feuilles; mais les autres se tiennent pour la plupart
dans les forêts, les chantiers ils éclosent quelquefois dans les maisons, y étant transportés en état
de larve ou de nymphe, avec le bois.
LES RICHARDS propres. (BUpRESTIS. Un.)

Dont les palpes sont filiformes ou légèrement plus gros à
leur extrémité, et terminés par un article presque cylindrique, et dont les antennes sont simplement en scie.
Ils ont l'extrémité de leurs mâchoires divisée en deux
pièces, le pénultième article de leurs tarses profondément
^chancre, et le bout postérieur des étuis souvent denté.
Les uns n'ont point d'écusson.
Le R. àfaisceaux (B. fasciculata. Lin.) Oliv. Col. il,
32, iv, 38, long d'environ un pouce, ovoïde, convexe,,

très-ponctué et ridé, d'un vert-doré ou cuivreux, quelquefois obscur, avec de petites touffesde poils jaunâtres ou
rougeâtres; étuis entiers. -Au Cap de Bonne-Espérance,
et quelquefois en si grande abondance sur le même arbuste, qu'il semble tout chargé de fleurs.
Le R. sternicorne ( B. sternicornis. Lin.) Oliv. Col. ibid.
52 a. Un peu plus grand, même forme, d'un vert
Vi
un peu doré, très-brillant; de gros points enfoncés dont
le fond est garni d'écailles blanchâtres, sur les étuis: trois
dents à leur extrémité; sternum postérieur avancé en
forme de corne. Indes orientales.
Le R. c7zrysis ( B. chrysis. Fab. ) Oliv. ibid. ri 8 vi
52, b, diffère du précédent par les étuis d'un bruitmarron et sans taches blanchâtres.
Le R, band«~dorée ( B. vcttata.'S.) Oliv. ibid. rrr, 17,

long de près d'un pouce et demi, plus étroit et plus allongé

que les précédens.; déprimé, d'un vert-bleuâtre; quatre
lignes élevées et une bande dorée et cuivreuse sur chaque
étui, dont le bout a deux dents. Des Indes orientales;
Le R. ocellé ( B. ocellata. F. Oliv. ihid. i, 3, presque
semblable, pour la taille et la forme, a sur chaque étui
une grande tache jaune et phosphorique, située entre
deux autres de couleur d'or; le bout de chaque étui est
terminé par trois dents.
Les autres ont un écusson.
Le R. géant (B. gigas. Lin.) Oliv. ibid. i, I, long
de deux pouces corselet cuivreux mêlé de vert bril»
lant,«avec deux grandes taches lisses, couleur d'acier
bruni étuis terminés par deux pointes cuivreuses dans
leur milieu, d'un vert-bronzé sur leurs bords, avec des
points enfoncés des lignes élevées et des rides. De
Cayenne.
Nous citerons parmi les espèces de notre pays,
Le R. fossettes ( B. affznis. IT.) B. chrysostigma.
Oliv. ibid. va, 54, bronzé en dessus, cuivreux et brillant en dessous, dont les élytres, dentelées en scie leur
pointe, ont trois lignes longitudinales élevées, et deux
impressions dorées sur chacune.
Le R. vert (2?. viridis. Lin.) Oliv. ibïd. xi, 127,
long d'environ deux lignes et demie, à forme linéaire,
d'un vert-bronzé, avec les étuis entiers et pointillés.
Sur les arbres.
4
Fabricius a détaché des richards propres ceux qui ont le
corps court plus large 'proportionnellement et presque
triangulaire. Ce sont ses trachys (r). De ce nombre est
Le R. nain ( B. minuta. Lin.) Oliv. ibid ir, 14»
(1) Voyez les autre espèces citées par Fabricius,Systetn. Eleut, II,
218.

noir en dessous, d'un brun cuivreux en dessus avec le
milieu du front enfoncé, le corselet sinué à son bord
postérieur etdes raies blanchâtres, ondées, formées par
des poils, et transverses sur les étuis. Commun sur le
coudrier, dont il ronge les feuilles.
Les Atphanistiqtjes de Latreille onE les antennes terminées en massue. On en connaît deux ou trois espèces
toutes très-petites et à forme linéaire (i).
On doit rapprocher des richards quelques petits genres
nouveaux tels que

Les

MÉLASIS. (MELASIS. Oliv.)

Où les palpes finissent par un article beaucoup plus gros,
que le précédent, presque globuleux; dont les antennes
sont en peigne dans les mâles, en scie dans les femelles;
dont les mâchoires sont simples ou sans division intérieure,
et qui ont tous les articles des tarses entiers. Le corps est
cylindrique (2).
LES

Crrophytes. (Cerophytum. Lat.)

Qui ressemblent aux précédens par les palpes, mais dont
les antennes sont branchues d'un côté dans les mâles (3),
en scie dans les femelles qui ont deux lobes aux mâchoires,
et le pénultième article des tarses bifide. Le corps est
ovale (4).

E1)

Buprestis emarginata, F. Oliv. il)ici. x, 116. Consultez pour

les autres .espècesde Richards, Olivier, ibid,.
(2) Melasis buprestoides, Oliv. II, 5o,i,1 melasis elateroides,
IHig. différent suivant lui de l'elater buprestoidesde Linnseus.
(3) lia base interne de chaque article jetant un rameau allongé
élargi et arrondi au bout; dans les melasis mâles, leur côté interne se dilate en forme de dent allongée.
(4) Latr. Gen. Crust. et lnseet. IV, 375. Le melasis picea de M.
Palisot de Beauvois, Insect. d'Af. et d'Amérique VU, i analogue
aux cérophytes, doit former un nouveau genre d'après les organes

La seconde tribu, celle des Élàtérides
Ne diffère de la précédente qu'en ce que
le stylet postérieur de l'avant-sternum s'enfonce à la volonté de l'animal dans une cavité de la poitrine située immédiatement au-,
dessus de la naissance de la seconde paire
de pieds, et, que les mandibules sont échancrées ou fendues à leur extrémité, et terminées par deux dents. Le dernier article des
palpes est, le plus souvent, en forme de triangle
ou de hache. Les pieds sont en partie contractiles. Elle ne comprend que le genre
Taupin (ElAter.) de Linnseus.,
Leur corps est généralement plus étroit et plus
allongé que celui des buprestides. Les angles postérieurs du corselet se prolongent en pointe aiguë
en forme d'épine; les articles des tarses sont toujours entiers.
On les a nommés en français scarabées et ressort,
et en latin notopedu, elatèr. Couchés sur le dos*
et ne pouvant se relever, à raison de la brièveté
de leurs pieds, ils sautent ét s'élèvent perpendiculairement en Pair jusqu'à ce qu'ils retombent dans
leur position naturelle ou sur leurs pieds. Pour exéde la manducalion.H. est a comparer avec lé ptyocérus mystaoinus de
Thnnberg (melasis mystacina Fab. ) Nov. Act. Holm. 5806', il,
l, 4. Voyez aussi son ripidias pectinicorni's, iblA.

cufer ces mouvements, ils les serrent contre le
dessous du corps, baissent inférieurementla tête, et
le corselet, qui est très-mobile de haut en bas, puis
rapprochant cette dernière partie de l'arrière-poitrine, ils poussent avec force la pointe de l'avantsternum contre le bord du trou" situé en avant de
l'arrière-poitrine, où elle s'enfonce ensuite brusquement et comme par ressort. Le corselet avec les
pointes latérales, la tête, le dessus des élytres, heurtant avec force contre le plan de position, surtout
s'il est ferme et uni, concourent, par leur élasticité, à faire élever le corps en l'air. Les côtés de
I'avant-sternum sont distingués par une rainure où
ces insectes logent, en partie, leurs antennes, qui
sont en peigne ou à longues barbes, dans plusieurs
mâles. Les femelles ont à l'anus une espèce de tarière allongée, avec deux pièces latérales et pointues au bout, entre lesquelles est l'oviducte proprement dit.
Les taupins se tiennent sur les fleurs, les plantes
et même à terre ou sur le gazon; ils baissent
la tête en marchant, et quand on les approche,. ils.
se laissent tomber à terre, en appliquant leurs pieds
sous le dessous du corps.
De Géer a décrit la larve d'une espèce de ce
genre {undulatus). Elle est longue, presque cylindrique pourvue de petites antennes, de palpes,
de six pieds, à douze anneaux couverts d'une peau
écailleuse, dont celui de l'extrémitéantérieure forme
une plaque rebordée et anguleuse sur les bords
avec deux pointes mousses et courbées en dedans

au-dessous est un gros mamelon charnu et rétractile,
qui fait l'office de pied. Elle vit dans le terreau
de bois pourri. On en trouve aussi dans la terre.
Il paraît même que celle du 5P. strzé de Fabricius
ronge les racines du blé, et fait beaucoup de
dégât, lorsqu'elle se multiplie.
L'estomac des taupins est long, ridé en travers,
quelquefois gonflé à la. partie, postérieure;, leur intestin est médiocre.

Il

Le T. cucujo
Col.
3t,
3Jj, .i4, a. Long d'un peu plus d'Un pouce, d'un, brun

obscur, avec un duvet cendré;

une tache jaune

ronde,

convexe, luisante, de. chaque eôté du corselet, près de
ses angles postérieurs; des lignes de petits points enfoncés
sur les étuis. De l'Amérique Méridionale.
Ses taches répandent pendant la nuit une lumière très*
forte, et qui permet de lire l'écriture la plus fine, surtout si on réunit plusieurs de ces insectes dans le. même

vase. C'est à cette lueur que, des femmes font leurs- ou,.
vrages; elles les placent aussi, comme ornement, dans
leurs coiffures, pour leurs promenades du. soir. Les Indiens les attachent à leur chaussure, afin de s'éclairer
dans leurs voyages nocturnes. Brown prétend que toutes
les parties intérieures de l'insecte sont lumineuses, et
qu'il peut suspendre à volonté sa propriété phosphorique.
Nos colons l'appellent Mouche lumineuse, et les Sauvâmes
Cucuyos, Coyouyou; d.e là le ,nom espagnol Cucujo. Un
individu de cette espèce, transporté àParis, dans du bois,
en état de larve ou de nymphe, s'y est métamorphosé,
et a excité, par, la lumière qu'il jetôit, la surprise de
plusieurs habitans du faubourg Saint-Antoine, témoins
de ce phénomène, inconnu pour eux.
Le T. bronzé ( E. œneus. Lin.) Oliv. Col. ibid. vin 83
long de six lignes, d'un vert-bronzé, luisant,
avec les

étuis striés et les pattes fauves.

nord de l'Europe.

-En

Allemagne et au

LeT.germanique (E.germanus, Lin.) Oliv. ibid.it, 12'
très-commun aux environs de Paris, n'en diffère que par
la couleur des pieds qui sont noirs.
Le T. marron ( E. castaneus. Lin.) Oliv. ibid. III, 25;
V,5ii noir; corselet couvert d'un duvet roussâtre; élytres
jaunâtres, avec l'extrémité noire antennes du mâle en
peigne. D'Europe.
Le T. corseletfauve ( E. ruficollis. Lin.) Oliv. ibid. VI,
61, a b, long de trois lignes d'un noir luisant, avec la
moitié postérieure du corselet rouge. Du nord de l'Europe.
Le T. ferrugineux ( E. ferrugineus. Lin.) Oliv. ibid,
III, 35, long de dix lignes, noir, avec le corselet, à
l'exception de son bord postérieur, et les étuis, d'un rouge
de sang foncé. Sur le saule. C'est la plus grande espèce
d'Europe (i).

La troisième tribu, les Cébrionites,
Ainsi nommée du genre Cébrion d'Olivier,
auquel se rattachent les autres, a, de même
que les suivantes, l'avant-sternum de grandeur
et de forme ordinaires, et son extrémité antérieure ne se prolongeant pas au dessous de
la tête. Les mandibules se terminent en pointe
simple ou entière, ainsi que dans la division
(i)

Voyez pour les autres espèces, Oliv. ibid. Panz. Faun. Insect.
Germ. et son Ind., Entom. ainsi qu'Herbst. Col. et M. Palisot
de Beauvois, hisect. d'Af. et d'Amer.-Le T. clavicorne ( E. clavicornis. ) d'Olivier, qui a le port des insectes de ce genre, en forme un

Çarliculier (throsjue), que je range dans la famille suivante

suivante; mais lespalpes sont de lamême grosseur, ou plus grêles leur extrémité; le
corps est arrondi et bombé dans les uns,
ovale ou oblong, mais arqué en-dessus, et incliné par-devant dans les autres.
Il est le plus souvent mou et flexible, avec
le corselet transversal, plus large à sa basé,
et dont les angles latéraux sont aigus ou
même prolongés, dans plusieurs, en forme
d'épine. Les antennes sont ordinairement plus
longues que la tête et le corselet.
Leurs habitudes sont inconnues. Beaucoup
se tiennentsur les plantes, dans les lieux aquatiques.

l

Les uns ont la tête entièrement saillante, et de la largeur
du bord antérieur du corselet, avec les mandibules étroites,
très-arquées et fort crochues,presqueen forme de croissant.
Ils ont, le plus souvent les antennes soit en panache
ou en scie, soit un peu dentées; les angles postérieurs et
latéraux du corseletprolongés en forme de pointe ou d'épine;
le corps est, ferme, en ovale oblong les, mandibules sont

;

toujours saillantes. Te!s sont

(

Cebrïo. Oliv. )
Qui n'ont point de pelottes aux tarses; dont les antennes
sont en filets, de onze articles, dilatés en dent de scie à
l'angle intérieur de leur extrémité.
La, plupart des espèces (i) sont. propres aux contrées
LES CÉBRIONS.

(1) Cehria longicornis
1

c.

gigas ,T?.

c.

Oliv. Col. II, Sa bis,

1,^ 1

et Taupin,

l,

bicolor, F. Palis, de Beauv. Insect. d'Afro et

d'Amérique, VU, 2 i-c. fuscus,F.;

ejnstl. rufiçallis.

les plus méridionales de l'Europe, volent le soir, et ordinairement après les pluies d'orage.

Lrs Habimonies. (Hammonia. Latr.)
Dont les tarses sont aussi sans pelote, et qui ont des antennes en massue, de dix articles et très-courtes. Ils sont
aptères (r).
LES

Rhipicères. (RHIPICERA. Latr.)

Qui ont des pelotes membraneuses et formées de deux
pièces sous les articles intermédiaires des tarses, et dont
les antennes sont en panache (2).
Les autres ont la tête enfoncée, jusqu'aux yeux, dans le
corselet, et les mandibules presque triangulaireset légère-

ment arquées à leur extrémité.
Les antennes sont presque toujours simples. Les angles
postérieurs et latéraux du corselet ne se prolongent point
ou presque point en arrière. Le corps est ordinairement
mou ou flexible, ovale ou arrondi. Les mandibules sont
rarement saillantes. Tels sont
Les DASCILLES.(DASCILLUS. Latr. ATOPA.Payk.Fab.)
Où les mandibules sont entièrement découvertes; qui
ont le dernier article des palpes tronqué ou très-obtus,
et le corps ovale (3).
LesElodes. (Elodes. Lat. CYPHON. Pa.yk.ï'ab.)
Qui ont les mandibules cachées en grande partie sous le
(1) Cebrio brevicornis Oliv

Faun. Etrusc.

ibid. I, 2; tenebrio dubias, Ross.

I,

1, 2.
Fab. Drnr. Insect. III, xi/viii, 7. Nouv.
Hispamystacina
(2)
Holl. et d'autres espèces inédites du Brésil.
(3) Dascillus cervinus, Lat. Gen. Crust. et Insect. I, vin
chrysomela cervina, t-inn. cistela cervina, Oliv. Col. III, 54,
i

11, 2.

labre; les palpes maxillaires pointus à leur extrémité, les
labiaux fourchus; le corps presque rond, et les pieds postérieurs presque semblables aux autres, et non propres à
sauter (i).
CYPHON. Payk. Fab.)
LES Scirtes. (SCIRTES. Illig.
Qui ne diffèrent des élodes que par leurs pieds postérieurs, propres à sauter, ayant lés cuisses très-grosses, et
les jambes terminées par une longue épine (2),

La quatrième tribu

les Lampyrides

Semblable à la précédente quant à la manière dont se terminent le sternum antérieur
et les mandibules, s'en distingue parles palpes.
dont les maxillaires au moins sont plus
gros à leur extrémité et par leur corps droit
et déprimé.
Ces coléoptères sont généralement trèsmous, avec les élytres minces et très-flexibles,
le corselet presque carré ou en demi-cercle,
plat, avancé au-dessus de la tête qu'il recouvre
ou qu'il reçoit en tout ou en partie. Le pénultième article des tarses est divisé dans tous
en deux lobes. Lorsqu'on les saisit ils re(i) La première division des cyphon' de Fabricius Voyez
Schonherr, Synou. Insect. Il, pag. 321 l'Ind. Entom. de Panzer,
i3i; et Latreilte, Gener. Crust. et Insect. I, pag. 253.,
(2) La seconde division des cyphonsfo Fab. 3 consultes les même»
auteurs.

plient leurs antennes et leurs pieds contre le
corps, et ne font aucun mouvement, comme
s'ils étaient morts. Plusieurs recourbent alors
en dessous leur abdomen. Ils comprennent le
genre lampyris et une partie de celui des
cantharis de Linnaeus.
Les uns ont les antennes très-rapprochées à leur
base, et les palpes maxillaires beaucoup plus longs
que les labiaux. Leur bouche est très-petite.
Ils se rapportent principalement au premier de
ces genres ou celui des LAMPYRES (LAMPYRIS).
LES

Lycus. (Lycus. Fab.)

Caractérisés par leur tête rétrécie et prolongée en devant en forme de museau. Les antennes sont très-comprimées, et les étuis s'élargissent beaucoup vers leur extrémité postérieure, dans plusieurs espèces exotiques et plus
particulièrement dans les mâles. Le corps est étroit et allongé. Nous trouvons très-communément aux environs
de Paris, sur les ffeurs
Le L. sanguin ( Lampyris sanguinea. Lin. ) Panz.
ïaun. Insect. Germ. XLI, ix, long d'environ trois lignes,
noir, avec les côtés du corselet et les étuis d'un rouge de
sang.

Sa larve se trouve sous les écorces du chêne elle est
très-noire, linéaire, trës-aplatie, avec le dernier anneau
rouge, en forme de plaque, et offrant à son extrémité
deux espèces de cornes cylindriques, comme annelées
ou articulées et arquées en dedans. Elle a six petits
pieds (i).

(i)

Voyez pour les autres espèces Fabricius et Oliv. Col.

Il ag.

LES OMALISES. ( Omaiisus. Ôeoffr.

)

Très-voisins 'des précédens, et particulièrement du Li
sanguin, par la forme du corps, mais n'ayant pas de.
museau. Le dernier article de leurs palpes maxillaires est
tronqué; la tête est en grande partie découverte, et les
second et troisième articles de leurs antennes sont trèscourts, ce qui distingue ces insectes des lampyres.
Les yeux sont écartés et à peu près de, la même grosseur dans les deux sexes. Les angles postérieurs du corselet
sont prolongés et très-pointus. Les élytres sont plus fermes
que dans les autres pentamères de cette tribu.
UO. sutural\O. suturqlis. Fab.) Oliv. Col. II, 24, a, 2,
long d'un peu plus de deux lignes, noir, avec les étuis
leur partie intérieure ou suturale exceptée, d'un rouge de
sang. Dans les bois des environs de Paris.
On trouve dans les Alpes une seconde espèce, entièrement noire.
LES Lampyres. (LAMPYRIS.

Un.)

Qui ont le corselet en demi-cercle et cachant la tête, ou
en carré transversal; la bouche très-petite; les palpes
maxillaires terminés par un article finissant en pointe
l'extrémité postérieurede l'abdomenpbosp'horiquo, et dont
les yeux sont très-gros, dans les mâles surtout.
Ces insëctes, dont quelques femelles sont connues sous le
nom de Vers luisons, ef que les voyageurs appellentMouchas
lumineuses Mouches à feu, ont le corps très-mou, particulièrement l'abdomen qui est comme plissé, et les antennes tantôt simples, tantôt pectinées, barbues ou plumeuses, ou même, en éventail. Quelques-uns ont des
étuis très-courts les femelles de quelques autres en sont
tout-à-fait dépourvues, ainsi que d'ailes et telles, sont les
espèces du nord de l'Europe.
Toutes les espèces brillent pendant la nuit. La partie

lumineuse est placée au-dessous des deux ou trois derniers
.anneaux de l'abdomen, qui sont ordinairement d'une couleur plus pâle que les autres. et y forment une tache jaunâtre ou blanchâtre. La lumière qu'ils répandent est plus
ou moins vive d'un blanc verdâtre ou bleuâtre comme
celle des différens phosphores. Il paraît que ces insectes
peuvent, à volonté varier son action; ce qui a lieu surtout
lorsqu'on les saisit ou qu'on les tient dans la main. Ils
vivent très-long-temps dans le vide et dans différens gaz,
excepté dans le gaz acide nitreux, muriatique et sulfureux,
dans lequel ils meurent en peu de minutes. Leur séjour
dans le gaz hydrogène le rend, du moins quelquefois déton-.
nant. Privés, par mutilation de cette partie lumineuse du
corps ils continuent encore de vivre et la même partie,
ainsi détachée, conserve pendant quelque temps sa propriété
lumineuse, soit qu'on la soumette à l'action de différens
gaz, soit dans le vide ou à l'air libre. La phosphorescence
dépend plutôt de l'état de mollesse de la matière, que de la
vie de l'inséctè. On peut la faire renaître en ramollissant
cette matière dans l'eau. Les lampyres luisent, avec vivacité, dans de l'eau tiède, et s'éteignent dans l'eau froide,
et il paraît que ce liquide est le seul agent dissolvant de la
matière phosphorique. Ces insectes sont nocturnes on
voit souvent des mâles voler, ainsi que des phalènes, autour des lumière, d'où l'on peut conclure que l'éclat phosphorique que jettent principalement les femelles, a pour
but d'attirer les individus de l'autre sexe. Les larves et les
nymphes de l'espèce de notre pays sont cependant, suivant
de Géer, lumineuses ce qui affaiblit cette conjecture. On
a dit que quelques mâles n'avaient pas la même propriété
mais ils en jouissent encore, quoique très -foiblement.
Presque tous les lampyres des pays chauds, tant mâles que
femelles, étant ailés, et s'y trouvant en grande quantité,
offrent à leurs habitans après le coucher du soleil, et. pendant la nuit, un spectacle amusant, une illumination natu-

relle, par cette multitude de points lumineux, qui, comme
des étincelles ou de petites étoiles,, errent dans les airs.
On peut s'éclairer en réunissant plusieurs de ces insectes.
L'estomac des lampyres est long et divisé comme un colon
en plusieurs boursouflures leur intestin est médiocre.
le L. luisant (£ noctiluca. Lin. ) Panz. 'Faun. Insect.
Germ. XLI, vil. Mâle long de quatre lignes, noirâtre;
antennes simples; corselet demi-circulaire,recevant entièrement la tête, avec deux taches transparentes, en croissant ventre noir: derniers anneaux d'un jaunâtre pâle.
L. splendidule (L. splendidula. Lin. ) Panz. ibid. vin,
très-voisin du précédent, un peu plus grand. Corselet
jaunâtre, avec le disque noirâtre et deux taches transparentes en devant; élytres noirâtres dessous du corps et.
pieds d'un jaunâtre livide; premiers anneaux du ventre
tantôt de cette couleur, tantôt plus obscurs.
Femelle, privée d'élytres et d'ailes, noirâtre en
dessus, avec le pourtour du corselet et le dernier anneau jaunâtres angles latéraux du second et du troisième
anneaux, couleur de chair; dessous du corps jaunâtre,
avec les trois derniers anneaux' couleur de soufre.
C'est particulièrement à ces individus qu'on a donné le
nom de vers luisans. On les trouve partout, à la campagne,
aux bords des chemins, dans les haies, les prairies, etc.
aux mois de juin de juillet et d'août. Ils pondent un
grand nombre d'oeufs, qui sont gros, sphériques et d'un
jaune citrin, dans la terre ou sut les plantes; ils sont
fixés au moyen d'une matière visqueuse qui les enduit.
La larve ressemble beaucoup à la femelle; mais elle
est noire, avec une tache rougeâtre aux angles postérieurs
des anneaux; les antennes et ses pieds sont plus courts.
Elle marche fort lentement peut allonger, raccourcir
ou recourber en dessous son corps. Elle est probablement
carnassière.
Le L. d'Italie ( L. italica. Lin. ) Oliv. Col. II, 28 n a2,.

nommé par ses habitans Lucciola; corseiet ne recouvrant
pas toute la tête, transversal,rougeâtre, ainsi que l'écusson,
la poitrine et une partie des pieds tête, étuis et abdomen noirs; les deux derniers anneaux du corps jaunâtres. Les deux sexes sont ailés (1).

Les autres ont les antennes écartées entre elles
à leur base, et les palpes maxillaires ne sont pas
beaucoup plus longs que les labiaux. Ils embrassent
une grande partie du genre cantharis de Linnseus,
ou de celui des cicindela de Geoffroi.
Les

TELEPHONES. (Telephorus. Schœff.–

Cantharis.

Lin.)
Où les palpes sont terminés par un article en forme de
hache. Ils sont carnassiers, et courent sur les plantes. Leur
estomac est long, ridé en travers leur intestin très-court.
Le T. ardoisé (Cantharis fusca. Linn. ) Oliv. Col.
Ii, 26, i, 1 long de cinq à six lignes; partie postérieure
de la tête, étuis, poitrine et grande partie des pieds d'un
noir ardoisé; les autres parties d'un rouge jaunâtre; une
tache noire sur le corselet. Se trouve fréquemment, en
Europe, au printemps. Sa larve est presque cylindrique,
allongée, molle, d'un noir mat et velouté, avec les antennes, les palpes et les pieds d'un roux jaunâtre. La tête
est écailleuse, avec de fortes mandibules. Sous le douzième et dernier anneau est un mamelon, dont elle fait
usage en marchant. Elle vit dans la terre humide et se
nourrit de proie.
On a vu, des années pendant l'hiver, au milieu de la
(t) Voyez Fabricius et Olivier, Col.
séparer

il, n'.

28. On pourrait en.
comme a fait M. le comte de Hoffmansegg les espèces dont

les antennes sont barbues ou plumeuses, elles composent son genre
phengodes.

et même dans des parties montagneuses
de la France, une étendue considérable de terrain, recouverte d'une quantité infinie de ces larves, ainsi que
de différentes autres espèces d'insectes vivans. On soupçonne, avec fondement, qu'ils avaient été enlevés et
transportés par des coups de vents à la suite de ces violentes tempêtes qui déracinent et abattent un très-grand
nombre d'arbres, particulièrement de pins et de sapins.
Telle est l'origine de ce qu'on a nommé pluie d'insectes.
Les espèces que l'on trouve alors, et quelquefois même
sur des lacs glacés, sont probablement du nombre de
celles qui paraissent de bonne heure..
Le.T. livide ( Cantlzaris Zivida. Lin.) Oliv. ibid. II, 28,
Grandeur et forme du précédent. Corselet roussâtre,
sans tache; étuis d'un jaune d'ocre, et'bout des cuisses
postérieures noir.Sur les fleurs Ci).

neige, en Suède

LES

Malthines-

Lat. Schonh. -NECYDAtis. Geoff.)

(MALTHINUS.

Dont les palpes sont terminés par un article ovoïde.
La tête est amincie en arrière; les étuis sont plus courts
que l'abdomen, dans plusieurs.
Sur les plantes, et plus particulièrementsur les arbres (2).

La cinquième tribu, les Méltrides
Analogue à la précédente, quant à la forme
de Favant-sternum et celle du corps, s'en distingue par ses mandibules soit échancrées ou
(i) Consultez pour les autres espèces,Scbonherr, Synon. insect. Il,pag. 60, et Panzer, Ind. Entom. p. 9 1.
(2) Lat. Gen. Crust. et Insect. I, 261. Schonh. Synon. Insect. II,
p. 75. Paôz. Ind. Entom. p. 73. Les téléphores biguttatus et minimus
d'Oliviersont'de ce genre.

fendues à leur extrémité, soit munies d'une
dentelure sous la pointe; leur tête s'enfonce
postérieurement dans le corselet, et a une forme
ovales les palpes maxillaires sont terminés par
un article rétréci vers son extrémité, et s'avancent au-delà de la bouche. Le corselet est
presque carré, plat ou légèrement convexe
en-dessus.
Le corps est presque toujours oblong,.avec
la bouche avancée, les mandibules étroites
et allongées les étuis flexibles et les tarses
allongés.
Ils sont très-agiles et se trouvent sur les fleurs
et sur les feuilles..
Cette tribu n'est qu'un démembrement des genres
àantharis et dermestes de Linnasus.
Tantôt les palpes sont filiformes,; les mâchoires ont une
division intérieure; le pénultième article des tarses est en
forme de cône; la tête se rétrécit et s'avance un peu en devant, sous la figure d'un petit museau; les antennes sont
presque toujours en scie.
LES MÉLYRES. (,MELYRIS. ZYGIA. Fab.)
Dont

les tarses, surtoutlesdeux antérieurs, ont le premier

article plus court ou à peine aussi long que le suivant; qui
n'ont qu'une petite dentelure sous les crochets du dernier;
dont le corcelet est presque en trapèze, un peu plus étroit
en devant; et dont les antennes sont seulement un peu plus
longues que la tête.
Ils ont le corps proportionnellement plus court et plus

large que les suivans, avec le corselet plus élevé dans son
milieu

(1).

LES DASYTES.

(Dasytes. Payk. Fab.

Dermestes. Lin. )

Dans lesquels le premier article des tarses est très-apparent et plus long que le suivant; qui ont sous les crochets
du dernier un appendice membraneux ou une dent trèscomprimée le corselet presque carré, et les antennes
de la longueur de la tête et du corselet elles sont trèsécartées à leur base et insérées au-devant des yeux. On ne
voit point de vésicules rétractiles sur les côtés inférieurs du
corps.
Le D. bleudtre (D. eceruleus. F. ) Panz. Faun. tnsect.
Germ. XCVI, x, long de trois lignes, allongé, vert ou
bleuâtre, luisant et velu. Très-commun aux environs de
Paris, sur les fleurs, dans les champs.
Le D. très -noir (Dermestes Icirius. Linn.) Oliv. Col. II,
21, il, 28, un peu plus grand, moins oblong, tout noir et
très-velu. Une épine à la base des tarses antérieurs, beaucoup plus forte -et très-crochue' dans l'un des sexes. --Sur
les graminées (2).
LES

Malachies.

(MALACHIUS. Fab.

Oliv.

Cantharis.

Linn.)
Ne diffèrent des dasytes que par leurs antennes moins
écartées et plus intérieures et par la présence de quatre
corps vésiculaires,ordinairement rouges, à trois lobes, ré(t) Les mélyres de Fab. En outre son zygia oblonga Latr. Gêner.
Crust. et Insect. I, VIII, 3; les mélyres pubescens, ciliata,

d'Olivier. Ces insectes sont propres aux pays les plus méridionaux
de l'Europe et à l'Afrique.
(2) Voyez, pour les autres espèces, Fabricius; les mélyres d'Olivier,
n°. 6-17. Panz. Iud. Entom. p. 143. Latr. Geri. Crust. et Inseot. I,
p. a6i.

tractiles, et que Geoffroi nomme cocardes; deux sont pla-

cés sous les angles antérieurs du corselet, et les deux autres
à la base du ventre. On ignore leur usage, mais l'insecte
les fait sortir chaque fois qu'il est effrayé.
L'un des sexes a, dans quelques espèces, un appendice
en forme de crochet, au bout de chaque étui que l'individu
de l'autre sexe saisit par derrière, avec ses mandibules
pour l'arrêter lorsqu'il fuit ou qu'il court trop vite.
Ces insectes ont des couleurs agréables.

Le M. bronzé ( Cantharis œnea. Lin.) Panz. ibid. X, Il,
long de trois lignes, d'un vert luisant, avec les étuis
rouges
bord,
et le devant de la tête jaune.
au
Le M à deux pustules ( Cantharis bipustulata. L.) Panz.
ibid. in un peu plus petit, d'un vert luisant, avec le bout

des étuis rouge (i).
Tantôt les palpes maxillaires vont en grossissant; les
mâchoires n'ont point d'appendice intérieur; le pénultième
article des tarses est en formede coeur; et la tête se termine

brusquement.

Les Driles. (DRILUS. Oliv.

Pt'ilinus. Geoff. Fab.)

Leurs antennes sont plus longues que la tête et le corselet
et pectinées au côté intérieur. Les palpes maxillaires sont
avancés. Le corselet est transversal.
Le D. jaunâtre, (La Panache jaune. Geoff. l, I, 2.)
Oliv. Col. II, 23 i, t, long de près de trois lignes, noir,
un peu soyeux, avec les étuis jaunâtres.-Surles plantes.
M. Waudouer m'a communiqué une autre espèce
trouvée en Allemagne, dont le corps est tout noir, et
dont les antennes sont moins pectinées.

La sixième tribu, celle des PTINIORES
Où l'avant-sternum, comme dans les trois
(i) Voyez les mêmes ouvrages et Sehonh. Syn. Insect. II, p. 76..

tribus précédentes ne fait point de saillie sur
la bouche dont les mandibules sont échancrées à leur extrémité, ou offrent audessous, une dentelure dont la tête courte
arrondie ou presque globuleuse est reçue
en grande partie dans un corselet très-cintré
en forme de capuchon, et qui ont des palpes
très-courts et terminés par un article toujours
plus gros, et qui s'élargit vers son extrémité.
Leur corps est ovoïde ou cylindrique, arrondi ou convexe en-dessus, et de consistance généralement solide avec des -couleurs
sombres ou obscures.
Les mandibules sont courtes, épaisses,
presque triangulaires.
Les articles intermédiaires des tarses sont
courts larges, et garnis en-dessous de pelottes dans plusieurs. Le dernier est souvent
proportionnellement plus court que le même
des tarses des autres coléoptères.
Ces insectes sont généralement très-petits j et ont
été comptés par Linnasus dans son genre

(Ptinus.)
La plupart habitent l'intérieur de
PTINE.

maisons,
suréout. au printems, où on les voit courir sur les
murs, les chassis des fenêtres, les lambris, etc.
Lorsqu'on les touche, ils contrefont le mort, en
nos

baissant la tête, en inclinant leurs antennes et en
contractantleurspieds. Ils demeurent quelque temps
dans cette léthargie apparente leurs mouvemens
sont, en général, assez lents. Les individus ailés
prennent rarement le vol, pour s'échapper. Leurs
larves nous sont très nuisibles. Elles ont une
grande ressemblance avec celle des scarabées. Leur
corps, souvent courbé en arc, est mou, blanchâtre,
avec la tête et les pieds bruns et écailleux. Leurs
mandibules sont fortes. Elles se construisent, avec
les fragmens des matières qu'elles ont rongées, une
coque, où elles se changent en nymphes. D'autres
espèces établissent leur domicile à la campagne
dans les bois, sur les pieux et sous les pierres; elles
ont d'ailleurs les mêmes habitudes.
Les uns ont la tête et le corselet-, ou la moitié antérieure
du corps, plus étroite que l'abdomen, des antennes toujours

terminées d'une manière uniforme, simples, ou très-peu
en scie, et presque aussi longues au moins que le corps.
LES PTINÉS. (Ptinus. Lin. Fab. -BRUCHUS. Geoff.)

Ont les antennes insérées entre les yeux, qui sont saillans
ou convexes.Leur corps est oblong.
Ils se tiennent,pour la plupart, dans l'intérieur des maisons, principalement dans les greniers et les parties inhabitées. Leurs larves rongent les herbiers et les dépouilles
préparées et sèches d'animaux. Les antennes des mâles sont
plus longues que celles des femelles, et dans plusieurs espèces, ces derniers individus sont dépourvus d'ailes.
Le P. yoleur. (P. fur. Lin. Fab.; P. latro, striatur. F.)
Oliv. Col. II, 17, r, i, 3; 11,9, var. du mâle. Long d'une
ligne et demie, d'un brun clair; antennes de la longueur du
corps; corselet ayant de chaque côté une éminence pointue,

et deux autres arrondies et couvertes d'un duvet jaunâtres,
dans l'intervalle; deux bandes transverses, grisâtres, formées par des poils sur les étuis.
Suivantde Geer, il se nourrit de mouches et autres insectes morts qu'il rencontre. Sa larve fait un grand dégâ,t
dans les herbiers et les collections d'histoire naturelle.
Le P. impérial. (P. imperialis. Fab.) Oliv. ibid. 1,4*
Remarquable par deux taches des étuis représentant, par
leur réunion, la figure grossière d'un aigle à deux têtes. Vit

sur le vieux bois.

J'ai trouvé fréquemment sur des excrémens.le P. germain

(Latr. Gen. Crust. et Insect. I, pag. 279), qui a beaucoup
de rapports avec le P. voleur (i).
LES Gibbiks. (GIBBIUM. Scop. Ptinus. Tab. Oliv. )
Où les antennes sont insérées au-devant des yeux, qui
sont aplatis et très-petits; où l'écusson manque ou n'est
point distinct; et dont le corps est court, avec l'abdomen
très-grand, renflé, presque globuleux et demi-transparent.
Les antennes sont plus menues vers leur extrémité,, et les
étuis sont soudés. Ces insectes font aussi leur séjour dans
les herbiers et les collections (a).
Les autres ont le corps soit ovale ou ovoïde, soit presque,
cylindrique; le corselet de la largeur de l'abdomen, du
moins à sa base les antennes tantôt uniformes, en scie ou
pectinées tantôt terminées par trois articles beaucoup plus
grands que les précédens elles sont plus courtes que le
corps.
LES Ptilins.

(Ptilinus. Geoff: Oliv.

Futurs. Lin.)

Dont les antennes, depuis le troisième article
scie, et quelquefois pectinées dans lés mâles.
(i)

sont en

Voyez pour la synonymie des espèces de ce genre Schonherr,
Synon. Insect:II, p. 106.
(2) Plinus scotias, Fab. Oliv. Col. ibid. I, 2. Panz. Faun. insect.

Germ. v, vmj

p. sulcatus,Fab,

Ce genre étant peu nombreux en espèces, on peut lui
associer les xylelines de Latreille ( i ) dont les antennes sont simplement en scie dans les deux sexes les
sandalus de Knoch (2), qui ont ces organes conformés
de la même manière, mais plus courts que le corselet, et
dont les mandibules sont fortes, avancées et très-crochues.
Dans les ptilins proprement dits, ou ceux d'Olivier, les
antennes des mâles ont leur côté intérieur très en peigne (3).
Ces insectes vivent dans le bois sec, et le percent de petits
trous. C'est là aussi qu'ils s'accouplent; l'un des sexes est
en dehors et suspendu en l'air.
LES DORCATOMES. (Dorcatoma.

Herbst. Fab.)

Où les antennes finissent brusquement par trois articles
plus grands, et dont les deux avant-derniers en forme de
dents de scie; elles ne sont composées que de neuf articles (4).
LES VRILLETTES.

(

Anobitjm;. Fab. Oliv.

Ptinus. Lin.

Byrrhus. Geoff.)
Où les antennes sont également terminées par trois articles plus grands ou plus longs, mais dont les deux avantderniers en cône renversé et allongé, et celui du bout ovale
ou presque cylindrique; elles ont onze articles.
Plusieurs espèces de ce genre habitent l'intérieur de nos
maisons, où elles nous font beaucoup de tort dans leur
premier état, celui de larve, en rongeant les planches
les solives, les meubles en bois les livres qu'elles percent
(1) Ptinus serricomis, Fab.
(2) Sandalus petrophya Knoch. N. Beyt. I, v, 5.
(3) Ptilïnus pectinicornis, Fab. Oliv. Col. II, 17

bis, 1, 1; p.

pectinatus, Fab.; ejusd. serratus; ptinus denticomis, Var. Panz.
ibid. VI

ix;

XXXV,

ix.

(4) Dorcatoma d/tsdensis, Herbst. Col. IV, xxxix

8.

de petits trous ronds, semblables à ceux que l'on feroit avec
une vrille très-fine. Leurs excrémens forment ces petits
tas pulvérulens de bois vermoulu que nous voyons souvent
sur le plancher. D'autres larves de vrillettes attaquent la
farine, les pains à cacheter que l'on garde dans les tiroirs,
les collections d'oiseaux,d'insectes, etc.
Les deux sexes, pour s'appeler dans le temps de leurs
amours et se rapprocher l'un de l'autre, frappent plusieurs
fois de suite et rapidement, avec leurs mandibules, les
boiseries où ils sont placés et se répondent mutuellement. Telle est la cause de ce bruit, semblable, à celui du
battement accéléré d'une montre, que nous entendons. souvent, et que la superstition a nommé l'horloge de Za mort.

La Y damier {A. tesselatum. Fab.), Oliv. Col. II, 16,
1,1, longue de trois lignes, d'un brun obscur et mat, avec
des taches jaunâtres, formées par des poils; corselet uni;
étuis sans stries.
La Y. opiniâtre, ( Ptinus pertinax. Lin.1 A. striatum. F.)
Oliv. ibid. I, 4, noirâtre; corselet ayant, à chaque 'angle
postérieur, une tache jaunâtre, et près du milieu de sa
base une élévation comprimée, divisée en deux, en devant, par une dépression; étuis à stries ponctuées.-Au
nord de l'Europe.
Elle préfère, d'après les observations de Degéer, se laisser brûler à petitfeu, plutôt que de donner le moindre signe
de vie, lorsqu'on la tient.
La Y striée d'Olivier, ou VAnobium pertinax de Fabricius (Panz. ibid. txyi v), ressemble beaucoup à la précédente mais elle est plus petite et n'a pas de taches jaunes
aux angles postérieurs du corselet. Elle est très-commune

dans les maisons.
La Y de lafarine (A. puniceum. Fab. A.minutum.ejusd.)
Oliv. ibid. II, g, est très-petite, fauve, avec le corselet
lisse, et les étuis triés. Elle ronge les substances farineuses,

_et ravage les collections d'insectes lorsqu'on la laisse s'y mul-

tiplier. Elle s'établit aussi dans le liége (i).

La septième tribu, les

LIME-BOIS

Se distingue des précédens à leur tête entièrement dégagée et séparée du corselet par
un étranglement ou un col. Leur sternum
antérieur ne fait point de saillie, non plus que
dans les quatre tribus précédentes; leurs mandibules sont courtes, épaisses, échancrées ou
terminées par deux dentelures comme dans
les ptines.
Leur corps a une forme linéaire.
LES CUPES. (Cupes.

Fab.)

Qui ont les palpes égaux, terminés par un article troa-

qué, et les antennes cylindriques (2).
LES

Lyhexylons. ( Lymexyi,on. Fab.
Meloe. Lin.)

Cantharis.

Où les palpes maxillaires sont beaucoup plus grands que
les labiaux, pendans, très-divisés et comme en peigne ou
en forme de houpe dans les mâles; et dont les étuis recouvrent la plus grande partie du dessus de l'abdomen.
Leurs larves causent un grand dommage aux chênes et
aux bois de construction de la marine. L'insecte parfait a la
tête grosse, presque globuleuse.

(i) Consultez, pour les autres espèces, Schonherr, Syn. Insect.II,
Quelques-unes de Fabricius se rapportentà notre genre cis.
(p.) Cupes capitata, Fab. Latr. Gen. Crust et Insect. I, vin, 2.
Coqueb. IUnst. Icon. Insect. III, xxx, 1.

p.

101

Les uns ont les antennes en scie, et forment le genre
Hyleccete (Hyiecœtus) de Latreille (i). Tel est le L.
dermestoïde (Meloë marci. Lin. mâle; ejusd. Cantharis dermestoïdes fem. ) Oliv. Col. II 2.5 1, 1,2.. Femelle, longue
de six lignes, d'un fauve. pâle, avec les yeux et la poitrine
noirs. Mâle, noir; étuis tantôt noirâtres, tantôt roussâtres,
avec l'extrémité noire. En Allemagne, en Angleterre et
au nord de l'Europe.
Les autres ont les antennes simple», un peu plus grêles
au bout, ou légèrement en fuseau. Ce sont les Lymexylons
proprementdits de Latreille (2).
Xei. naval(L.flavipes. Fab. mâle; ejusd. L navale, fem.)
Oliv. ibid. I 4. De la longueur du précédent, mais plus
étroit; d'un fauve pâle, avec la tête, le bord extérieur et
l'extrémité des étuis noirs cette dernière couleur dominant
un peu plus dans le mâle.
Aux environs de Paris et dans les bois de l'Europe (3).
LES

Atractocères.

CATRACTOCERUS.

N"ecydalis. Lin.

Pal. de Beau\7.-

Lymexylon. Fab.)

Dont les palpes maxillaires sont aussi très-grands, mais
dont les étuis sont très-courts, et qui ont les antennes
simples, en forme de fuseau ou de râpe.
On n'en connaît qu'une espèce, qui se trouve en Guinée, XAl. nêcydaloïde de M. Palisot de Beauvois. (Magas.
encyel.; Necydalis brèvicornis.Lin.; Ziymexylon, afrireviatum. Fab.

)

(1) Latr. Gen. Crust. et Insect.
(2) Ibid. pag. 267.

I, pag. 266.

(5) Lymexylon barbatum,Oliv. ibid.

I, 3, mâle; 1. morio? F. Le
L. proboscideum d'Oliv. ibid. 5, appartient au genre îitarit de
Latreille

section des hétéromères.

La quatrième famille des

COLÉOPTÈRES

PENTAMÈRES,

Celle des Clavicornes

Ayant, de même que la précédente, quatre
palpes, et des étuis recouvrant le dessus de
l'abomen ou sa plus grande portion, s'en
distingue par ses antennes plus grosses vers
leur extrémité, souvent même en massue
perfoliée ou solide elles sont plus longues
que les palpes maxillaires, avec la base nue
ou à peine recouverte.
Ils se nourrissent au moins, dans leur
premier état, de matières animales.
Nous diviserons cette famille en deux sections principales.
10. Ceux dont les antennes grossissent insensiblement, ou sont terminées par une massue d'un à cinq articles, et dont deux ou trois
au plus formant des dents de scie au côté
intérieur.
Nous séparons d'abord le genre

Clairons,

Geoff.)
Qui ont les palpes maxillaires très-avancés, aussi
longs que la tête, ou les labiaux aussi longs ou plus
saillans que les précédens, terminés par un article
beaucoup plus ,grand que les inférieurs, en hache
DES

(CLERUS.

ou en cône très-allongé. La tête et le corselet sont
plus étroits que l'abdomen.
Nous les diviserons comme il suit:
LES MASTIGES. (MASTIGUS. Hoffm. Lat.
Fab. Oliv. )

Ptintjs.

Qui ont la tête séparée du corselet par un étranglement en
forme de cou; l'abdomenovale, embrassé par les étuis; les
palpes maxillaires presque aussi longs que la tête, et les
antennes coudées, à articles allongés.
On les trouve à terre, sous les pierres ou sous les débris
des végétaux; ils ont, ainsi que les insectes du sous-genre suivant, des rapports avec les aléochares et les psélaphes (i).
LES

Scymènes. (Scydm.enps. Lat.
Vayk.

PSELAPHUS.

Illig.

Anthicus. Fab.)

Semblables aux précédens quant à la forme générale du
corps et la longueur des palpes maxillaires, mais ayant des
antennes droites et presque grenues (z).
LES Tjxees.

(Tittus.

Ci.eb.us. Oliv. Fab.)

Où la majeure partie des antennes est en forme de scie,
et où les tarses, vus sur les deux faces, ont cinq articles

très-apparens.
Leurs larves vivent dans les bois (3).

5;-

Gener. Crust. et Insect. I, vin,
ptinus spinicornis, Fab. Oliv. Col. II, 17,1, 5;-notoxusflavus,
(1)

M palpalis, Latr.

Tbunb.
(2) Scydmcenus Godarti, Lat. ibid. VIII, 6 5

anthicus helu/ighii,

Fab. Herbst. Col. IV, xxxis, 12
anthicusminutus, Fab.
(3) Tillus elongatus, Oliv. Col.II, 22, 1, 1
clerus unifasciatus,
Fab. Oliv. ibid. IV, 76, il, ai; trichodes cyaneus Fab.

LES

Ênopiies. (ENoPLIuM. Latr.

Tillus. Oliv. Fab.)

Où les trois derniers articles des antennes forment une
massue en scie, et dont les tarses vus en dessous n'ont que
quatre articles appâtons (i).
LES CLAIRONS proprement dits. (CLERUS. Latr.)

Dont les trois derniers articles des antennes forment une
massue presque triangulaire.
Les tarses, vus en dessus, ne paraissent avoir encore que

quatre articles.
Les clairons, ainsi que les énoplies et les tilles ont le
corps presque cylindrique et velu. Leur tête est inclinée et
s'enfonce postérieurement dans le corselet les yeux sont souvent un peu échancrés; leurs palpes; ou du moins les labiaux,
sont ordinairement terminés par un article plus grand. Les
articles intermédiaires des tarses sont divisés en deux
lobes. Ils ont, en général, des couleurs variées et disposées
en bandes transverses sur les étuis et des rapports avec
les lime-bois.
On les trouve souvent sur les fleurs; mais leurs larves
dévorent celles de quelques autres insectes ou rongent des

matières animales.
Leur estomac est plus large en avant, sans rides; leur intestin court, avec deux renflemens en arrière.
Je réunis à ce genre les notoxes, les tricltodes et les corynètes de Fabricius.
Le C. des ruclaes. {Attelabus apiarius. Lin.-Trichodes
apiarius. Fab.) Oliv. Col. IV, 76, 1, 4- Bleu; étuis rouges
avec trois bandes transverses d'un bleu foncé, dont la
dernière occupe l'extrémité. Sa larve dévore celle de
l'abeille domestique, et nuit beaucoup aux ruches.
(t) Tillus serraticornis, Oliv. ibid. il,

F.t. damicornis,F.;

22

1

2;

Weberi

dermestoides,Schseff. Elem. Entom.
«orynetes sanguinicollis, Fab. voisin du précédent.

i38;–

La larve d'un autre clairon (C. alvearius. F.), trèssemblable au précédent, mais ayant une tache d'un
noir bleuâtre à l'écusson, vit dans le nid des Abeilles
maçonnes
de Réaumur, et se nourrit aux dépens de leur postérité.
Le C. des bois ( C. mutillarius. F.) Oliv. ibid. I 12.
Noir; étuis ayant leur base rouge et deux bandes blanches.
-Très commun sur les troncs des chênes. Sa larve
mange, à ce que l'on croit, celles des vrillettes.
Le G violet. {Dermestes violaceus. Lin.
Corynetes
violaceus. Fab. ) Necrobia violacea. Oliv. ibid, 76 bis. 1 1.
Petit, d'un bleu violet ou verdâtre, avec les pieds de la
même couleur, et des points rangés en ligne sur les étuis.
-Très-commun au printemps, dans les maisons. On le
trouve aussi dans les charognes (1)-

Viennent ensuite les Clavicornes dont les
palpes maxillaires sont beaucoup plus courts
que la tête, et notablement plus longs que les
labiaux; les derniers ne sont point terminés
par un article en hache ni en cône allongé.
Le corselet est dé la longueur de l'abdomen.
Les uns ont les antennes très-coudées, et
les mandibules aussi longues ou plus longues
que la tête.
Leur corps est plus ou moins carré, quelquefois presque globuleux, avec les mandibules avancées, la tête reçue dans.une échan(i)

Voyez Olivier, genres clairon et nécrobie, Schonherr, Syndn.
Insect. Ir, n°'. 58, 61 62, 63 et Latr. Gener. Cirust. et Insect. 1.
Genres thanasime opile, clairon et nécrobie.

crure du corselet, les étuis tronqués, l'anus
découvert, les pieds contractiles, et dont les
jambes sont ordinairement larges et épineuses;
les quatre derniers sont écartés entre eux à
leur naissance. Les antennes sont terminées
par une massue solide. L'avant-sternum est
souvent dilaté en devant, et reçoit la bouche,
Ils composent le genre
Des ESCARBOTS. (Hister. Lin. )
La plupart vivent de substances cadavéreuses ou
;stercoraires, dans les fumiers, les champignons, etc.;
quelques-uns se tiennent sous les écorces des arbres
et sont presque tous aplatis.
M. Paykull a formé, avec ceux-ci, un genre sous
le nom âCHololepte, Leur bouche est toujours découverte, avec le menton corné, profondément
échancré, les mâchoires terminées par un lobe long,
presque linéaire, et les palpes à articles allongés et
presque cylindriques.
L'E. zcnicolor (H. unicolor. Llun. ) Payk. MonoHister. 11,7. Long de quatre lignes, entièrement noir,
luisant; côté extérieur des deux premières jambes à trois
dentelures; deux stries de chaque coté du corselet, et
quatre sur la partie extérieure de chaque étui, de leur
longueur et dont la plus voisine du bord, interrompue.
Sa tarve est allongea, molle, blanchâtre, avec la tête
et le premier segment écailleux; les mandibules fortes et
avancées; la plaque du premier segment est cannelée; le
dernier est terminé par deux appendices articulés (i).

(0

Voyez la Monographiede M. Paykult.

Les autres ont les antennes droites ou point
coudées ) et les mandibules plus courtes que
la tête.
Tantôt les pieds sont toujours saillans, et
dans la contraction ne s'appliquent pas sur
les côtés de la poitrine. La bouche s'app'uie
rarement sur l'extrémité supérieure de l'avantsternum.
Parmi eux le genre
DES BOUCLIERS. (SiLPHA. Lin.)

Se compose de ceux dont les mandibules sont

allongées, comprimées et arquées à leur extrémité.
On l'a divisé comme il suit
LES Nécrophores ou PORTE-MORTS.(NECROPHORUS. Fab.)

Qui ont l'extrémité des mandibules entière ou sans dentelure les antennes un peu plus longues seulement que la

tête, et terminées brusquement en,

une massue grosse,

courte, en forme de bouton, et distinctement perfoliée. Les
tarses antérieurs sont larges et très-garnis de houppes.
Leurs étuis sont coupés droit à leur extrémité.
Ces insectes ont été nommés enterreurs porte-morts
parce qu'ils ont l'instinct d'enfouir les cadavres de quelques petits quadrupèdes, notamment ceux des taupes et
des souris. Ils se glissent dessous., creusent la terre, jusqu'à
ce que la. fosse soit assez profonde pour contenir le corps,
et l'y font entrer peu à peu en le tirant à eux. Ils y deposent
leurs oeufs et les larves trouvent ainsi leur nourriture.
Ces insectes ont une forte odeur de musc, ainsi que beau-

coup de ceux qui vivent dans les matières cadavéreuses.

L'espèce de notre pays, la plus commune, est
Le N. fossoyeur ou Point de Hongrie {Sylpha vespillo.

Lin.) Oliv. Col. II, ro, i, i. Long de sept à neuf lignes

noir, avec les trois derniers articles des antennes

roux

deux bandes orangées, transverses et dentées sur les étuis;
et les hanches des deux pieds postérieurs armées d'une
dent forte et aiguë (i).
LES

Boucliers proprement dits. (Sri.PHA.Fab.)

Dont les mandibules se terminent aussi en pointe simple,
mais dont la massue des antennes est allongée et formée
presque insensiblement,. Les mâchoires ont au côté intérieur, une dent cornée et aiguë. Les palpes sont filiformes,
terminés par un article presque cylindrique, et les étuis

débordent le corps.
Leur corps est souvent ovale et a la forme d'un bouclier.
La plupart vivent dans les charognes, et diminuent ainsi la
quantité de miasmes qu'elles répandent.
Le bouclier à quatre points se tient sur les chênes et y
dévore les chenilles. Quelques autres grimpent sur les
plantes pour y chercher des hélix dont ils mangent l'anir
niai. Les larves ressemblent beaucoup à l'insecte parfait
sont également agiles et vivent de la même manière. Quelques espèces se rapprochent un peu, par la forme du corps,
des nécrophores.
Le B. quatre points (S. 4-punctata. Lin.) Oliv. Col.
II 10 i 7. Long de six lignes, noir, avec les côtés du
corselet et les étuis d'un tanné pâle; deux points noirs sur
chaque étui et les quatre formant un carré.
On trouve encore, très communément, le S. lisse
Voyez pour les autres espèces, Olivier,
Elsnt. I, pag. 333, elSclionherr, Syuon. Insect. 11

(i)

ilid.; Pab. Syst.
pag. 117

(S. lœvigata. Fab. ) Oliv. ibid. I,
luisant, uni et pointillé.

i, 6, qui est tout noir

Le B. obscur (S. obscura. Lin.) Oliv. ibid. II, 18. Tout
noir, mais obscur en dessus; corselet tronqué en devant
trois lignes élevées et droites sur chaque étui; les intervalles très-ponctués et unis (i).
LES AGYRTES. (AGYRTES. Frol.

)

Qui nous offrent les mandibules et les antennes des boucliers avec des palpes terminés par un article plus gros et
ovoïde.
Leur corps est plus oblong, plus convexe et moins re-

bordé (2).

LES

Nitidules. (NITLDULA. Fab. )

Où l'extrémité des mandibules est échancrée, ou munie
d'une dent; qui ont les palpes filiformes ou un peu plus
gros à leur extrémité; et les antennes terminées brusquement par une massue soit ovale ou ronde, soit presque conique, de trois articles, ou seulement d'un à deux dans

quelques-uns.
Ce sont des insectes très-analogues aux précédens, mais
généralement plus petits, et qui rongent aussi poùr la plupart, des substances animales, des champignons etc. Plusieurs se tiennent sous les écorces des arbres.
Aux nitidules se rattachent, par des nuances délicates,
plusieurs sous-genres établis dans ces derniers temps.
Les uns ont les trois premiers articles des tarses courts
larges ou dilatés, garnis de brosses en dessous, et le quatrième très-petit. Cette division comprend les nitidules pro(i) Voy. Oliv. ibid. Schonlierr, Synon. Insect. II, pag. 121, et
Latr. Gen. Crust. et Insert. II, pag. 5.
(2) illycetophagits castaneus Fab. Panz. Faun. Insect. Germ.
XXIV, xa; Latr. ibid, pag. 25.

prement dites (1), les bytures (2) et les cerques (3) de Latreille.
Les autres ont les quatre premiers articles des tarses
presque cylindriques et peu différens en formes et proportions.

Il y

a, parmi ces derniers, qui

se rapprochent beaucoup des précédens. Les côtés du «corselet et le plus souen

vent ceux des étuis sont déprimés, minces et débordent le
corps. Ils composent les genres thymale (peltis. Fab.) (4),
colobique (5) et micropèple (6) de Latreille. La massue des
antennes des colobiques n'est que de deux articles, elle est
formée d'un seul dans les micropèples.
Ceux dont le corps est plus épais et plus convexe, et dont
les côtés du corselet et des élytres s'inclinent insensiblement,
forment les genres dacne (cngis. F.) (7), ips (crytophagus. Herbst. ) (8) du même. ( Gener. Crust. et Insect.) Les
derniers ont la massue des antennes plus allongée et moins
serrée que les précédens.
Le genre sphèrite (9) de M. Duftchmid se rapproche
beaucoup des nitidules par les antennes et les mandibules;
ses tarses ne sont point dilatés.

(i) Schonli. Synon. Insect. II, pag. 154. Joignez-y les ips de Fabricius, à l'exception des nO'. i3, t4, et d'une ou deux autresespèces qui appartiennent au genre ips proprement dit de Lalreille.
(2) Voyez le g. cateretes, Schonh. ibid. i48.
(5) Ibid. pag. g5.

(4) Ibid. p. i32.
(5) Ibid. p. i35 et Latr. Gen. Crust. et Insect. I, XVI, 2.
(6) Staphylinus porcatus, Payk;-nitidula sulcata, Herbst.

V,

liv, 6.

(7) Voyez Fab. Syst.

Eleut.

(8) Scbonh. ibid. pag. 96.
(g) Faun. Aust. 1, pag. 206; hister glabraius

D. fa.

I, xx.

Fab,; Sturm.

LES Scaphidies.

(Scaphidium. Oliv. ÏTab.);

Ont aussi les mandibules bifidès au bout, avec les palpes
filiformes, et la massue des antennes.fortallongée, compoposée de cinq articles, distans les uns des autres, et en
grande partie hémisphériques ou presque globuleux.
Leur corps est épais, rétréci et pointu aux deux bouts,
en forme de bateau, les étuis sont tronqués. Ils vivent dans,
les champignonsCi).
LES

Cholèves. (Choleva. Lat. Spenc.

Catops. Pa_yk.

Fab.}
Ayant encore des mandibules allongées comprimées et

échancrées au bout; mais dont les palpes se terminent
brusquement en manière,d'alène.
Les antennes grossissent insensiblement ou forment
peu à peu, une massue très-allongée et composée d'articles
lenticulaires ou en forme de toupie. Leur corps est ovale,
convexe ou arqué en dessus, avec la tête penchée.
On les trouve courant à terre, et particulièrement dans
les lieux à ordures (2).
On peut y réunir le genre mylœque de Latreille (3).

Ceux qui suivent ont les mandibules courtes,
épaisses et sans arqûre remarquable à leur
extrémité.
Ils forment le genre
DES Dermestes. (Dermesy.es. Lin.)
Leurs mandibules sont dentelées sous leur exfré(1) Oliv. Col. H, ao.
(2) Lalr. Gen. Crusf. et Insect. Il, pag. a6
Spznce, monog. gen.eholeva,Tra.ns.hïa.n.Soc,
(5) La!r. ibid. pag. 50.

i Catop4, Payk. Fab.

mité; les antennes un peu plus longues seulement
que la téte, sont terminées par une grande massue,
ovale, perfoliée de trois articles; le corps est ovalaire, épais, convexe et arrondi en dessus, avec la
tête petite et inclinée; le corselet plus large et un
peu sinué postérieurement, et les étuis inclinés sur
les côtés et légèrement rebordés.
Ils se nourrissent, sous la forme de larves et dans
leur dernier état, de matières animales.
Les deux espèces dont nous allons parler sont
domestiques, et font un grand ravage dans les pelleferies, les cabinets d'histoire naturelle; de Géer
les désigne sous le nom de clisséqueurs. Le dermeste du Lurd, en effet, coupe et réduit en pièces
les insectes des collections o4 il pénètre.
Le D. du

lard (D. lardarius. Lin.) Oliv. Col. Ir, g,

I, i noir, avec la base des étuis cendrée et ponctuée

de-

noir. Sa larve est allon;ée,, diminuant insensiblement de
grosseur de devant en arrière, d'un brun marron en
dessus, blanche en dessous, garnie de longs poils avec
deux espèces de cornes écailleuses sur le dernier anneau.
Elles jettent des excrémens en forme de longs filets.
Le D. des pelleteries (D. pellio. Lin.). Oliv. ibid. II
il, plus petit, n'ayant que deux lignes et demie de longs
d'un beau noir, avec trois points blancs sur le corselet, et
un, de la même couleur, sur chaque étui formés par
un duvet. Le mâle a le dernier article des antennes, fort
long. La larve est très-allongée, d'un brun roussâtre luisante, garnie de poils roux et terminée par une queue
formée de poils de la même couleur. Elle- marche en

glissant; et comme par secousses, ce que font aussi Souvent les espèces de ce genre en état parfait (1).
Les mégatomes (2) d'Herbst diffèrent des dermestes par
leur avant-sternum, dont l'extrémité supérieure est dilatée
et supporte la bouche. Ils vivent sur les arbres.

Tantôt les pieds, lorsque l'animal les contracte sont totalement, ou en grande partie,
appliqués sur les côtés de la poitrine.
L'avant^sternum est presque toujours dilaté
à son extrémité supérieure, et sert d'appui à
la bouche.
Ils forment le genre Byrrhe (Byrrhus) de
Linnseus

que

1,'on

subdivise comme il suit.

Il y en a dont les antennes sont composées de onze ar-

ticles et plus longues que la tête. Tels sont
LES Throsques.

(Throscus. Latr.

Trixagus. Lug.)

Très-distincts par leurs antennes terminées en une forte
massue, dentée en scie, de trois articles. et se logeant
sous les angles postérieurs du corselet; par leurs palpes
maxillaires, dont le dernier article est en hache et par la
forme elliptique de leur corps, semblable à. celle des taupins, avec les angles portérieurs du corselet très-pointus.
Leur avant-sternum est dilaté; les tarses sont libres ou
découverts dans la contraction des pieds (3).
(1) Voyez Oliv. ibids Schonh. Syndn. Insect. IT, pag. 83.

(2) Dernxestes undatus

Linn. Oliv. ibid. x, 2; d. serra, Fab.
Éerbst. Col. VII, cxv, 10; i. nigripesj Fab. Panz. Faun. Insect.
Germ. XXXV, VI ?
(3) Latr. Gen. Crust.tet Insect. I vm 1 et il, p. 56.

LES

Anthrènes. (Anthrenus. Geoff.)

Les seuls de cette division où toutes les jambes se replient sur le côté postérieur des cuisses (i), et qui ayent
des antennes en massue presque solide ou composée d'articles très-serrés.
Leur corps est en ovoïde court, coloré par de petites
écailles qui s'enlèvent aisément; la tête s'enfonce verticalement dans le corselet. Les jambes sont grêles et les tarses
ne se replient point sur elles dans la contraction. Ces coléoptères sont très-petits vivent sur les fleurs en état parfait, et rongent les matières animales sèches, et particulièrement les insectes des collections, lorsqu'ils sont sous
la forme de larves. Ces larves sont ovales et très-velues
les poils dont plusieurs sont dentelés y forment des aigrettes, et les derniers se prolongent en arrière, sous l'apparence d'une queue. Leur dernière dépouille sert de coque
à la nymphe.
UA. à bandes (Byrrkus verbasci. Lin.) Oliv. Col. II
10,1,2, gris en dessous d'un jaune roussâtre en dessus,
avec les angles postérieurs du corselet, deux bandes transverses sur les étuis, et une tache près de leur extrémité
gris (2).

Les

CHELONAIRES.

(Chelonaridm. Fab. Latr.)

Où la tête est tout-à-fait inférieure, et recouverte par un
corselet demi-circulaire, en forme de bouclier; et dont les
antennes, se logeant dans une rainure de la poitrine, ont
le second et le troisième articles très-grands et les suivans

très-courts.
(1) Dans les antres, les deux jambes antérieures se replient du
c6té de la tête, et les quatre dernières en arrière.
(2) Voyez Oliv. ibid.; Latr. ibid. Il pag. 3j Fab. System. Eleut.
I, p. 106. Les espèces qu'il nomme serraticornis et dent ico mis sont

peut-être des mégatomes.

Leurs jambes sont larges et comprimées, ainsi que dansles deux genres suivans (i).
LES NOSODENDRES. (Mosodendron. Latr.

)

Qui s'éloignent de tous les autres de cette subdivision,
par la forme de l'avant-sternùm dont l'éxtrémité. supérieure n'enclave point le dessous de la boucbe et par leur
menton très-graùd, en forme de bouclier. Les antennes
se terminent brusquement en une massue courte, large,'
de trois articles, et se. logent sous les côtés du corselet.
On les trouve dans les plaies des arbres, et particulière-

ment de l'orme (2).

Les Byrrbes proprement dits. (Byrrhus. Latr. )Dont les antennes grossisent peu à peu vers leur extrémité., ou se terminent en une massue allongée, de quatre
à cinq articles, distinctement séparés les uns des autres.
Le corps est en ovoïde carré, bombé, aveb la tête trèsenfoncée et verticale, ou très-inclinée. Les pieds sont entièrement contractiles. On les trouve sur le sable, et le

plus souvent dans les bois.
M. "Waudouer a découvert la larve d'une variété de
l'espèce commune de notre pays, sous la mousse. Elle est
étroite, allongée, avec la tête grosse, et la plaque du premier segment fort grande. Les deux derniers anneaux
ont aussi plus d'étendue que les précédens.

Le B. pilule (B.pilula. Lin.) Oliv. Col; II, i3, F, 1,
long de trois à quatre lignes noir en dessous, d'un brunnoirâtre ou couleur de suie, et soyeux en dessus, avec

(i) Latr. Gen. Crust. et Inscct. I, vm, 7, et-Il, pag. 4i.
(2) Latr. ibid. Il pag. 45.

de petites taches noires entrecoupées par d'autres
taches plus claires, disposées en lignes (i).

Les ELMIS. (Elmis. Lat.

Limnius. Illig. )

Où les antennes sont presque de la même grosseur dans
toute leur étendue, et se terminent par un article à peine
plus grand et qui ont les jambes grêles, les tarses presque
aussi longs qu'elles, avec leur dernier article et ses crochets
allongés.
Ils se tiennent sous des pierres, dans les ruisseaux (2).
Les suivans ont les antennes composéesseulement de six à
sept articles distincts, dont le dernier plus grand, ovalaire
ou presque globuleux, obscurément articulé; elles sont à
peine de la longueur de la tête.
LES Macroktques.(Macronychtjs.Miïll.

PARNUs.Fal>,)

Qui ont des tarses longs comme dans les Elmis, et à
cinq articles les antennes repliées sous les yeux, et dont
le sixième et dernier article.distinctforme une masse ovalaire. Le corps est oblong (3).
LES GÉORISSES. (GEORISSUS.

Lat.)

Dont les tarses, de longueur moyenne, n'ont que quatre
articles distincts dont les antennes se replient en arrière
et qui ont le septième et dernier article-distinct, en massue
presque globuleuse. Leur corps est court et renflé, avec la
tête très-inclinée (4).

2°. La seconde section se distingue par des
(i) Oliv. ibid. Fab. System. £lent. I, pag. 102; Lair. Gêner.
Crust. et 'Inseet. II, pag. 40; Sohonli. Synou. Inseot. I, pag. 110.
(2) Latr. ibid. II, p. 4g; Schonh. ibid. Il, pag. 117.
(3) M. quadrituberculatus, Müll. Illig. Magaz. V; Latr, Gener.
Crusl. et Insèct. II, pag. 58; parnus chscurus, Fab.
(4) Pimelia pigmara, Fab. Payk.

antennes qui à partir du troisième article
forment une massue composée d'articles trèsserrés, plus ou moins saillans au. côté interne,
en dents de scie et presque cylindriqLie ou
en fuseau. Elles sont très courtes, avec le
premier ou le second article beaucoup plus
grand. Le corps est ovale ou oblong.
Ces insectes vivent sur les bords des
eaux,
ou dans l'eau même, mais ne savent point
nager, ainsi que ceux des trois genres précédens, qui ont des habitudes analogues.
Ils nous conduisent à la famille suivante, et
peuvent être compris dans un seul
genre,
celui
DES Dryops (Dnyops) d'Olivier.
Que l'on peut subdiviser ainsi
LES DRYOPS proprement dits.( Dryops. Oliv.)

Qui ont de longs tarses, à cinq articles distincts; des
antennes semblables à celles des gyrins se logeant dans
une cavité sous les jeux, avec le second article,très-grand
en paleite, recouvrant tous les autres; l'avant-sternum est
dilaté et reçoit la bouche (i).
LES

Hydères.

(HYDERA.

Lat.)

Qui ont aussi de longs tarses, et à cinq articles distincts;
des antennes toujours libres ou saillantes, rejetées en ar(i) Latr. Gen. Crust. et lusect. II, 53; Schonh. Synon. Insect. II,
p.116.

rière

avec le premier article fort grand, presque cylin-

drique, et ne s'avançant point au-dessus des suivans.
L'avant-sternum n'est point dilaté (r).
LES

HétÉrocÈres. ( HETEROCERUS. Bosc. Fab. )

Où les tarses sont courts, n'ont que quatre articles distincts, et se replient sur le côté extérieur des jambes qui
sont triangulaires, épineuses ou ciliées surtout les deux
premières, et propres à fouir.
Les antennes ressemblent à celles des hydères, mais
sont plus petites. L'avant-sternum s'avance sur la bouche.
Le corps est plus aplati que dans les précédens. Ces insectes
se tiennent dans le sable ou dans la terre humide, près du
bord des eaux, sortent de leurs trous, lorsqu'on les inquiète, en marchant sur le sol. C'est-là aussi que vit leur
larve, que M. Miger a observée le premier (2),

La cinquième famille des

COLÉOPTÈRES

PENTAMÈRES,

Celle des PALPICORNES.
Ne diffère de la précédente que par la longueur des palpes maxillaires qui égale presque ou surpasse encore souvent celle des antennes, et en ce que ces derniers organes sont
insérés dans une fossette profonde, sous un
avancement remarquable des bords de la tête.
Leur corps est ordinairement ovale ou rond
et bombé, avec les antennes fort courtes, en
(1) Parnus acuminatus

Fab. Panz. Faun. Insect. Germ.
VIII. Dryops picipes. Oliv. III 4i 1 2.
(2) Latr. ibid. II, p. 5i Schonh. ibid. i5o,

VI

massue perfoliée

et composées au plus de
neuf articles, dont le premier allôngé; le devant de la tête avancé au-delà des mandibules,
en forme de chaperon les yeux situés plus
en dessous qu'en dessus, et le- menton corné,
fort grand et couronné par la lèvre. Les divisions terminales des mâchoires se dirigent
vers elle ou obliquement, comme dans les
bousiers et autres genres analogues.
Ils forment deux genres principaux.: ceux
dont les tarses sont, le plus souvent, ciliés
avec le premier article beaucoup plus court
que le second, ou même peu sensible de
sorte qu'ils paroissent n'en avoir que quatre;
dont les mâchoires sont entièrement cornées qui vivent habituellement dans les eaux
douces, et sont carnassiers dans le premier et
dernier états embrassent le genre
HYDROPHILE (Hydrophïlus) de Ge.offroi.
Les uns, plus éminemment nageurs, ou dont les
pieds sont ordinairement en forme.de rames, ont
la massue des antennes distinctement perfoliée, les
palpes filiformes(les maxillaires souvent très-longs),
l'extrémité des mandibules dentée, le corps-arrondi
et convexe en.dessus. Tels sont
LES HYDROPHILESproprement dits. (Hydrophïlus.Fab.)

Qui ont neuf articles aux antennes, les jambes terminées

par deux fortes épines, et le chaperon entier. Leurs larves
ressemblentà des espèces de vers, mous à formeconique
et allongée, pourvus de six pieds, ayant une tête assez
grande écailleuse, plus convexe en dessus qu'en dessous
et armée de mandibules fortes et crochues. Elles respirent
par l'extrémité postérieure de leur corps. Elles sont trèsvoraces, et nuisent beaucoup aux étangs, en dévorant le
frai. Leur intestin est de longueur médiocre, mais il s'allonge beaucoup dans l'insecte parfait.

L'H. brun (If. piceus. F. ) Oliv.

Col.

III, 39,

I,xj

un des plus grands insectes d'Europe, long d'un pouce
et demi, ovale, d'un brun noir et luisant, comme poli,
avec la massue des antennes en grande partie roussâtre,
et l'arrière-sternumprolongé, du côté du ventre, en une
pointe très-aiguë; quelques stries peu marquées sur leurs
étuis leur extrémité postérieure arrondie, avec une dent
à l'angle interne. Dernier article des tarses antérieurs
dilaté en palette triangulaire dans les mâles.
Il nage, plonge et vole très-bien; mais il marche mal.
Sa pointe slérnale peut quelquefois blesser, lorsqu'on le
tient dans la main, et qu'on lui laisse assez de liberté
pour se mouvoir.
L'anus de la femelle a deux filières, avec lesquelles
elle forme une coque ovoïde, surmontée d'une pointe
en forme de cotne arquée, et de couleur brune. Son tissu
extérieur est une pâte gommeuse, d'abord liquide, ensuite compacte et impénétrable à l'eau. Les œufs qu'elle
enveloppe y sont disposés avec symétrie, et maintenus
par une sorte de duvet très-blanç. Les coques flottent sur
l'eau.
La larve est déprimée, noirâtre ridée avec la tête
d'un brun-rougeâtre, lisse, ronde, et pouvant se renverser
en arrière; cette faculté lui donne le moyen de saisir les
petites coquilles qui nagent à la surface de l'eau. Son
dos lui sert de point d'appui, et c'est sur cette sorte de

table qu'elle les casse et dévore l'animal qu'elles renferment. Le corps de ces larves devient flasque lorsqu'on les prend. Elles nagent avec facilité, et ont audessous de l'anus deux appendices charnus, qui servent
à les maintenir à la surface de l'eau, la 'tête en bas, lorsqu'elles y viennent respirer. D'autres larves de ce genre,
dépourvues de ces appendices, ne nagent point, et ne
se suspendent pas comme les précédentes. Les femelles
de ces espèces nagent difficilement, et portent leurs oeufs
sous l'abdomen, dans un tissu soyeux.
Voyez les observations de M. Miger. (Ann. du Mus.
d'Hist. Nat.XIV.441.) (1),
LES Sperchès. (SPERCHEUS. ITab. )

Dont les antennes n'ont que six articles.; qui n'ont point
d'épines remarquables ou saillanfes au bout des jambes, et
dont le chaperon est échancré.
La division extérieure de leurs mâchoires a la forme
d'un palpe (2).
Les autres, qui ne sont point ou irès-peu nageurs ont la
massue des antennes formée d'articles très-serrés ou presque solide; le dernier des palpes, soit plus gros et ovale,
soit plus menu et en alêne.; l'extrémité des mandibules
simple ou sans dentelures le corps oblong presque plat
en dessous ou déprimé.
LES ELOPAbRES.

(Elophorus. Fab.

SUPRA. Lin.

)

Où les palpes sont terminés par un article plus gros et
pvale, et dont la massue des antennes ne commence qu'au
sixième article (3).
(i) Sohonb. Synon. Insect. II, pag.
H, p. 64.

i; Lalr. Gen. Crust. et Insect.

eâd.; Latr. ibid. p. 65, IX, 4.
(5) Schonh. ibid. p. 39 Lalr, ibid. p. 67.
(2) Sohonb. ibid. pag.

LES Hydiuenes.

(

Hydr^na. Kug>

Elophorus. Fab. )

Où les palpes se terminent en alêne, et dont la massue
des antennes commence au troisièmearticle (i).

Le second genre,
Celui des Sfhéridies. (Sph^eridium) de Fabricius.

Est composé d'insectes terrestres, qui ont cinq
articles distincts à tous les tarses, dont le premier
est aussi long au moins que le second. Les divisions de leurs mâchoires sont membraneuses.
Ils ont le corps hémisphérique, le second article des palpes maxillaires très-renflé, et les jambes
épineuses.On les trouve plus particulièrementdans
les bouses. Quelques mâles ont le dernier article des
tarses antérieurs plus épais»

Iin.

Le S. à quatre taches. (Dermèstes scarabœoïdes.
Oliv. Col. II i5; 1, 1 et 3; IT, n noir, luisant, lisse;
écusson allongé; pieds très épineux; une tache d'un
rouge de sang à la base de chaque étui; leur extrémité
rougeâtre. Ces taches diminuent ou s'oblitèrent dans plusieurs individus (2).

(i)

Schonh.

ibid. pagt 42 Latr. ibid. p. 69.

(2) Schonh. Synon. Insect.

Crust, et Insect.

il p. 70.

I, p. ioo, et II, p.

i3p
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sixième et dernière famille des ColéopPENTAMÈRES

Les

LAMELLICORNES.

Nous offre un caractère qui lui est exclusivement propre celui d'avoir les antennes
termin'ées en une massue, soit feuilletée,
c'est-à-dire composée d'articles en forme de
lames, disposées en éventail ou à la manière
des feuillets d'un livre s'ouvrant et se fermant de même, soit en peigne, et dont les
feuillets sont perpendiculaires à l'axe.
Nous partagerons cette famille en deux
tribus.
La première, celle des Scizrabéïdes, ou
les antennes sont en massue feuilletée.
Elle est parfaitement naturelle et répond
au genre
DES SCARABÉES. (Scarab^us. Lin.)
Plusieurs des insectes qu'elle comprend sont
remarquables par leur taille, et les éminences en
forme de cornes, de tubercules, que présentent,
dans les mâles, la tête, le corselet ou ces deux parties simultanément. Leur corps est en générai ovale
ou ovoïde. Les antennes sont ordinairement composées de neuf à dix articles, et insérées dans une
cavité, sous les bords de la tête; l'extrémité anté-

rieure de cette partie s'avance en chaperon. Les
yeux s'étendent plus en dessous qu'en dessus. La
bouche varie, mais la lèvre est le plus souvent
couverte par le menton, qui est grand et corné. Les
deux premièresjambes, et même souvent d'autres,
sont dentées extérieurement, et propres à fouir.
Les articles des tarses sont toujours entiers. Ils
Vivent de substances végétales mais un grand
nombre préfère celles qui ont été décomposées,
telles que les fientes le fumier, le tan, etc. Ceux
qui se nourrissent de feuilles ou du miel des fleurs,
sont ordinairementornés de couleurs variées, agréables, ou même très-éçlatantes tandis que ceux qui
vivent de l'autre manière sont uniformément d'une
teinte noire ou brune. Tous ont des ailes et la démarche lourde.
Les larves ont le corps long, presque demi-cylindrique, mou, flexible, souvent ridé, blanchâtre,
divisé en douze anneaux avec la tête écailleuse
armée de fortes mandibules; et six pieds écailleux.
Chaque côté du corps a neuf stigmates. Son extrémité postérieure est plus épaisse arrondie
et
presque toujours courbée en dessous de façon
que ces larves ayant le dos convexe ou arqué ne
peuvent s'étendre en ligne droite, marchent mai
sur un plan uni, et tombent à chaque instant à la
renverse ou sur le côté. Quelques-unes ne se changent en nymphes qu'au bout de trois à quatre ans.
Elles se forment dans leur séjour, avec la terre
ou
les débris des matières qu'elles ont rongées,
une
ovoïde
coque
ou en forme de boule allongée, dont

1

les parties sont liées avec une substance glutineuse
qu'elles font sortir du corps. Elles ont pour alimens
les bouses, le funzier, le terreau les substances
ligneuses altérées les racines des végétaux sou"
vent même de ceux qui sont nécessaires à nos
besoins, d'où, résultent pour le cultivateur des pertes

considérables.
Les larves de tout ce genre ont un estomac cylindrique entouré de trois rangées de petits cœcumsj
un intestin grêle très-court; un colon énormément
,gros, boursoufliez et un rectum médiocre. Dans
l'insecte parfait ces inégalités disparaissent, et il n'y
a qu'un long intestin presque d'égale venue.
Les trachées de l'insecte parfait sont toutes vési"
siculaires.
On peut, d'après la considération des organes mastica-*

les antennes et les habitudes, diviser les scarabés de
la manière suivante.
Les espèces des trois premières divisions, vivent, dans
leur premier et leur dernier état, de matières végétales
corrompues. Leur abdomen est, en général, plus court
que la poitrine, de sorte que les pieds postérieurs sont fort
reculés des deux premiers, et peu éloignés de l'anus. Le
chaperon est, le plus souvent; soit en demi-cercle, soit
presque triangulaire, avec la pointe en devant.
toires

i°. Ceux dont les palpes labiaux, terminés par un article
plus petit ou plus menu que le précédent, vont en pointe,
et qui ont la pièce du bout de leurs mâchoires membraneuse, large ou transversale.
Cette division répond à la -troisième du genre scarabée
d'Qlivier.
Les antennes n'ont que huit à neuf articles dans les

deux sexes. Le labre, qui est toujours caché sous un chaperon en demi-cercle les mandibules et la pièce terminant
les mâchoires, sont minces et membraneux. La plupart
manquent d'écusson.
LES BousiERS.

(CopRis. Geoff. )

Ont les pieds de la seconde paire beaucoup plus écartés,
entre eux, à leur naissance, que les autres les palpes
labiaux très-velus, avec le troisième et dernier article beaucoup plus petit que le précédent ou même peu distinct.
L'écusson manque ou paraît à peine.
Les espèces ayant les deux ou les quatre jambes postérieures
longues, grêles, peu ou point dilatées à leur extre'mité; qui
enferment leurs œufs dans des boules de fiente, ou même
d'excrémens humains, semblables à de grandes pilules,
et qu'elles font rouler avec leurs pieds de derrière, et sbuvent de compagnie jusqu'aux trous préparés pour les
recevoir
forment le genre ateuchus ( ateuchus ) de
M. Weber et de Fabricius (i).
On en a séparé, sous le nom générique de gymnopleure
ceux dont les étuis ont au-dessous de l'angle extérieur de
leur base, un sinus profond ou une échancrure. Quelques
autres n'ayant que huit articles aux antennes et dont les
deux pieds postérieurs sont beaucoup plus longs que les
autres, ont formé le genre sisyphe (2).
Le B. sacré ( S. sacer. Lin.) Oliv. Col. 1,3, VIII, 5g,
qui fesait partie du culte religieux des anciens Egyptiens,
de leurs hiéroglyphes, et a été représenté sur plusieurs
de leurs monumens et sur des pierres gravées est ùne
espèce d'ateuchus ou de pilulaire. Il est grand, noir,
lisse, avec six denteluresau chaperon et deux tubercules
sur la tête.
(i) Sohonherr, Synon. Insect.
Insect. II, p. 76.
(2) Latr. ibid. p. 7g.

l,

pag. 57; Latr. Gen. Crus[. et

On le trouve au midi de l'Europe et en Afrique.
D'autres bousiers, à jambes antérieures, longues, étroites
et sans tarses, dans les mâles; dont le corselet est plus
arrondi, composent le genre onitis de ITabricius (i).
Parmi les espèces qu'il laisse dans celui des bousiers proprement dits (2), nous citerons
Le B. lunaire ( S. lunaris. Lin.) Oliv. Col. ibid. v, 36,
auquel il faut rapporter, comme la femelle, celui qu'on
a nommé échancré, Oliv. ibid. vin 64 long de huit
lignes, noir, très-luisant tête échancrée en devant,
portant une corne élevée, plus longue et pointue dans
le mâle; courte, tronquée et échancrée dans la femelle.
Corselet tronqué par devant et ayant une corne de
chaque b6té5 étuis profondement striés.
Plusieurs bousiers de Fabricius qui ont le corps court
et ovale, avec le second article des palpes labiaux plus
grand que le premier, et le dernier très-petit ou presque
nul, sont les onthophages de Latreille (3). Tels sont
Le B. taureau (iS. taurus. Lin.) Oliv. ibid. vin, 63;
petit, noir; deux cornes arquées en demi-cercle sur la
tête du mâle; deux lignes élevées et transverses sur celle
de la femelle. Dans les bouses de vache.
Le B. nuchicorne. (& nuchicornis. Lin.) Panz. Faun.
Ihsect. Germ. I, 1, et XLIX, vin,noir; étuis de couleur grise, avec de petites taches noires; mâle ayant sur
le derrière de la tête une élévation, comprimée à sa
base, terminée en une pointe presque droite; deux lignes
élevées et transverses sur celle de la femélle; un tubercule au-devant de son corselet. Avec le précédent.
(1) Scliouli. Synon. Insect.

I, p.

293 Oliv. Encycl. Méth. article

onitis.
(a) Schonh. ibid. pag. 35 Lalr. Gen. Crnst. et Insect. II p. 76.
(3) Latr. ibid. p. 83. Tons les copris fignrés par Panzer, à l'excep-

tion du lunaris, Ind. Entom. p.

LES Aphodies. ( Aphodips. Illig. Fab.

)

Où tous les pieds sont séparés entre eux, à leur naissance,
par des intervalles égaux, et qui ont les palpes labiaux
presque ras ou peu velus, et composés d'articles cylindriques et presque semblables. Ils ont tous un écusson distinct.
UA. du fumier ( S. fimetàfius. Lin. ) Panz. Faun.
Insect. XXXI, Il, long de trois lignes, noir, avec les
étuis et une tache de chaquecôtëdu corselet;fauves; trois
tubercules sur la tête; des stries ponctuées sur les étuis (i).
2°. Les scarabés dont les palpes labiaux sont terminés par
un article de la grandeur au moins du précédent; qui ont
onze articles aux antennes, les mandibules cornées, fortes,
avancées et arquées autour du labre, qui est aussi saillant.
Les étuis, ainsi que d.ans les deux premiers sous-genresde la division suivante, sont voûtés:, embrassent le pourtour de l'abdomen,et l'anus est peu découvert. Le chaperon.
est rhomboïdal.
Ces coléoptères vivent aussi de fientes creusent des trous
profonds dans la terre, volent plus spécialement le soir,
après le coucherdu soleil, et contrefont les morts, lorsqu'on
les prend à la main.
LES LETHRUS.

ÇLethrtjs. SCOp. )

Où le neuvième article des antennes est en forme d'entonnoir-et enveloppe les deux derniers. La tête se prolonge

en arrière.
Les mâles ont les mandibules plus grandes avec une
branche on une forte dent au côté extérieur. L'abdomen est

fort court (2).

(1) Schonh. Synon. Insect.I, p. 66 Panz. Ind. Enlom. p. 7.
(2) L. cepha'lotes, Fab. Oliv. Ço.l. l 2, 1 t
1. ceneus de Fabricius est do geure lamprima de Latreille.

le

LES GioTRTJi'jE.Si (G-EoxRîjpES. Lat. JFab.)

Où la massue des antennes est formée d'articleslibres et

en feuillets, comme dans les autres de, la famille.
Le G. stercoraire (Seamhœus stercorarius. Lin.) Oliv.
Col. 1, 3, v, 3g, d'un noir luisant, ou d'un vert-foncé
en
dessus, violet, ou d'un vert-doré en dessous., un tubercule
sur le vertex; étuis ayant des raies pointillées, les intervalles lisses; deux dentelures à la base des cuisses postéxieur.es.

Le
Lin.) Oliv. ibid. iv,23,
plus court que. le précédent, se rapprochant de la forme
hémisphérique, d'un noir violet et lisse.
Le G. phalangiste (S..typhœus.Lin.) Oliv.. ibid. vil,
52, noir;. étuis striés trois, cornes avancées on forme
de pointes-, et dont
milieu plus courte, au-devant du corselet du mâjei Moins commun que le précédent dans les lieux- sabloneux, et élevés ^i).

du

3°.Ceux à p'alpes labiaux, .erxnïnés aussi par article, qui
an
est au'moins de la grandeur d'u précédent; mais dont les
antennes n'ont que neuf à âix 'articles; qui ont les mandibules cornées; la languette cachée
par le menton ou réunie
avec lui par sa face postérieure, et les mâchoires très-.
coriaces et ciliées, ou cornées et très-dentées. Les mandibules sont découvertes extérieurement,
ou ne ,sojtt point
renfermées entre les mâchoires et.la partie,
supérieure, de
la tête.
Ils rongent, du moins en état de larve, lga: racines des
végétaux, ou vivent dans 10 tep, et le bois c^r-ié.
Les uns ont les mâchoires terminées par une pièce simplement coriace et ciliée, très-velue.
ou
(i)'Schonh. Synon. Insect. I, p. 22'; Làtr. Gen. Crust..et lasect.

LES J3GIAIIES. (JEGIALIA. Lat.

APHODITTS. IHig.

)

Qui ont le corps en ovoïde court, très bombé
avec
l'abdomen débordé par les étuis; dontle labre est découvert;
qui ont un crochet corné au côté interne des mâchoires
et les antennes de neuf articles (i).
LES TRox. (TRox. 3?ab. )
Analogues aux précédens par la forme du corps la saillie
du labre et les mâchoires, mais dont les antennes ont dix
articles, avec le premier très-velu, et la tête cachée par
les hanches des deux pieds antérieurs.
Ils vivent, ainsi que les cegialies dans la terre, les
lieux sabloneux et font entendre, lorsqu'on les saisit, un
bruit aigu, produit par le frottement des parois intérieures
du corselet contre le pédicule de la base de l'abdomen.
La surface du corselet et des étuis est très-raboteuse(2).
LES

O^yctes. (Orxctes. Illig. )

Qui ont le corps ovale, l'anus découvert, le labre caché
sous le chaperon, et les mâchoires dépourvues d'onglet
corné.
L'O. nasicorne (S. nasicomis. Lin.) Roes. Ins. II, vr,
VU, long de quinze lignes, d'un brun marron, luisant,
avec la pointe du.chaperontronquée; une corne conique,
arquée en arrière ,plus ou moins longue, suivant le sexe,
sur la tête devant du corselet coupé, avec trois dents'ou
tubercules à la partie élevée ou postérieure de la troncatnre; étuis lisses.. <– • Dans les couches de tan, ainsi que
la .larve^),
(t) Eatr. Gen. Crnst..et Inseet. II, §6apfiodiusglobosus, Panz.
Faun. Insect. Germ. xXXVII, Il.

(2) Sclionh. Synon. Insect. I, p.
7 tratr. ibtd. p.g7.
(S) Ajoutez geoftupes boas, rhinocéros stentor, silenus

Il

de

Les autres ont les mâchoires entièrement cornées ou
écailleuses et plus ou moins dentées.
Tantôt le labre est entièrement caché, et les mâchoires
sont droites. Tels sont
LES S.CARABÉES proprement dits. (GEOTRUPES. 3?àb.)

Auxquels on peut réunir les phileures (i) de Latreille.
Ils ne diffèrent des oryctes que par les mâchoires.
Les contrées équatorialesdes deux mondes nous, en fournissent des espèces très-remarquables.
Le S. hercule {S. hercules. Lin.) Oliv, Col. I, 3, il;
xxiii 1 long de cinq pouces, noir, avec les étuis d'un
gris verdâtre, mouchetés de noir; mâle ayant une corne
recourbée, avec plusieurs dentelures sur la tête; et une
autre longue, avancée, velue en dessous. avec une double
dentelure sur le corselet. Amériqueméridionale. Quelques voyageursl'ont désigné sous le nom de mouche cornue,
Le S. branchu^S. dicholomus.) Oîiv, ibld xvii, 156
d'un brun marron une grande corne) fourchue et à
branches divisées en deux, sur la tête;. Une autre plus
petite, courbée et bifide à son extrémité, sur le corselet.
Mâle. Indes orientales.
Le S. longs-bras (S. Iptogimanus. Lin.) Oliy, ibid. iv,
27,, d'un brun fauve, sans cornes ni tubercules sur la tête
elle corselet;les deux pieds antérieurs de moitié plus longs
que le corps et arqués. -Indes orientales (2).
Tantôt le bord antérieur du labre est apparent, et les
mâchoires sont arquéesà leur extrémité.
Le corps est plus court et plus arrondi que celui des scarabées, et a des couleurs brillantes. L'écusson est grand, et

(1)

Lalr. Gerl. Crust. et Iiiseot. ,11, pag. io5.

(2) Schonli. Syn. Insect. 1, pag. 1, moins les espèces citées pta»
haut, et qui se rapportent aux oryctes.

l'arrière-sternum est souvent avancé en forme de pointe ou
de corne. Les mâchoires sont fortement dentées. La plupart
des espèces sont propres à l'Amérique méridionale. Ces
insectes lient le sous-genre précédent à ceux de la division suivante. Ici commencent les lamellicornes, qui, en
état parfait, dévorent les feuilles des végétaux, et en dépouillent même souvent nos arbres.
LES HÉICODONS. (HEXODON. Oliv.

Fabr.)

Distincts des suivans par leur corps presque circulaire,
le bord extérieur des étuis dilaté et accompagné d'un canal,
la massue des antennes petite et ovale; et par leurs pieds
grêles, et dont les crochets sont petits (î).
LES RUTÈLES.

(

RUTELIA. Latr.)

Qui ont le corps ovoïde, sans canal ni dilatation au bord
extérieur des étuis; dont la massue des antennes est oblongue, et dont les pieds sont robustes, avec de forts crochets
au bout.
Tous de l'Amérique méridionale (2).
4°. Les lamellicornes de cette division ne s'éloignent des
précédens et particulièrement des rutèles que par la

position de leurs mandibules, qui sont plus intérieures
et tellement' recouvertes par les mâchoires et la partie supérieure de la tête, qu'elles ne font point de saillie. Leur
côté extérieur est seul apparent; tels sont
LES HANNETONS.(MELOLONTHA. Fab.

)

Les antennes varient beaucoup selon le sexe; leur massue
est plus allongée, et souvent même composée d'un plus
grand nombre de feuillets dans les mâles. Les crochets
(1) Oliv. Col. 1, 7)i; ijatr. Gen. Crust. et Insect. I,
p. l06.
(2) Lalr. ibid. p. io3 la troisième division des cétoines d'Olivier.

Il faut aussi y joindre quelques hannetons de Fabricius, dont le
sternum postérieur est saillant, tel4 que punctata viridis et sa
cétoine gloriosa.

des tarses ont aussi diverses formes, selon les espèces. Ln
état parfait, ces insectes nuisent beaucoup aux végétaux et
surtout aux arbres, dont ils dévorent en peu de temps les
feuilles. Leurs fortes mandibules, leurs mâchoires cornées
et ordinairement très-dentées ont une action puissante et
rapide.'Les larves font aussi de grands dégâts, en rongeant
les racines des plantes. Elles passent plusieurs années sous
cet état.
Quelques espèces exotiques, dont l'extrémité antérieure
au labre se dilate en 'forme de triangle renversé comme
dans le hanneton ordinaire, mais dont l'extrémité des
mâchoires n'a pas de dents forment le genre anoplognathus de M. Leach (1).
Plusieurs autres à corps aplati recouvert de petites
écailles, à jambes antérieures sans- épines sensibles.à léur
extrémité, et dont les étuis sont dilatés à leur base extérieure, ont été séparées de ce genre par Illiger, et sont
maintenant des hoplies (2).
Parmi les espèces européennes, la plus'grande est
Le H foulon (S. fullo.IAn.) Oliv. Col. I, 5, nr 28
long d'un pouce et demi, brun ou noirâtre tacheté de
blanc en dessus massue des antennes du mâle trèsgrande, composée de sept longs feuillets; six à celle de
la 'femelle, dont l'inférieur plus court. Sur les côtes
maritimes dans les dunes.
La larve du hanneton ordinaire ( S. melolontha. L,. ) est
nommée vulgairement ver blanc. On trouve en France
quelques espèces analogues et qui paraissent à différentes époques,telles que les suivantes, d'Olivier v,illosa,
œsliva solstitialis etc.. (3).
(1) Zool. Miscell.LXXV.
(2) Lat. Gen. Crust.

p. i56.

et Insect. II, p. 1165 Panz. Ind. Entom.

Lalr. Gen. Crus, et Insect. il, pag. 107 ;.Oliv. Col. I, n?. 5-, .et
Fabricius, Syst. Elent.
(3)

se. Ici se rangent les lamellicornesdont les palpes sont
filiformes ou en massue, et qui ont des mandibules cornées,

de même que ceux des trois divisions précédentes; mais
leur languette, divisée en deux lobes, s'avance en avant
du menton; les mâchoires sont terminées par une pièce
membraneuse plus ou moins velue.
Les uns ont le chaperon étroit et très-avancé les autres
ont leurs étuis écartés ou béans à leur extrémité postérieure, du côté de la suture. Leur corps est ordinairement
allongé, avec le corselet oblong ou arrondi. Les mandibulges de plusieurs sont un peu membraneuses. Ces insectes
vivent sur les fleurs et avoisinent ceux de la division suivante. Ils sont propres aux pays méridionauxde l'Europe,
à l'Afrique et à l'Asie.

Tels sontt
LES GLAPHYRES. GLAPHYRUS.Lat.

)

Où le labre est saillant, et qui ont les mandibules den-

tées (i).
LES AMPHICOMES. (AMPHICOMA.Lat. )

Dont le labre est encore à découvert, mais dont les
mandibules ne sont point dentées (2).
LES Anisonyx. ANISONYX. Lat. )

Ayant le labre recouvert par un chaperon étroit et

Latr. Gen. Crust. et Insect. II, p. 1175 scarabceus maurus, Linn.
g. serratulœ Latr. ibid. p. 1 18 et tom: I,

(i) G. maurus

tab. ix

6.

(2) Latr. ibid. p. 1183 les hannetons de Fabricins melis, cyanipennis, hirta, vulpes, bombylius, vittata, abdominalis..

allongé, et les mandibules très-minces, en partie membraneuses

(i).

6°. Ils ressemblent aux précédens par leurs palpes filiformes ou en massue, mais ils ont des mandibules très-

milices, en forme d'écailles membraneuses.
Leur corps est ordinairement ovale, aplati, avec le corselet en trapèze ou arrondi. Le labre est membraneux et
caché sous le chaperon. Les mâchoires se terminent sou-,
vent par un lobe en forme de pinceau. On les trouve sur
les fleurs ou sur les arbres, et souvent aussi sur les parties
suintantes des arbres. Leurs larves vivent dans le bois.
Les uns ont le corselet de figure presque ronde, et le
bord extérieur des étuis droit, ou sans sinus brusque et
remarquable près de leur base.
La pièce écailleuse ou axillaire qui recouvre chaque côté
antérieur de leur arrière-poitrine ne paraît en dessus que
dans un petit nombre d'espèces.
LES

Goi.iaths. (GOLIATH. Lam.

)

Qui ont les mâchoiresentièrement écailleuses

le menton

fort large, transversal; et le chaperon très-avancé,,et divisé
en deux lobes en forme de cornes.
Ce sont de très-grands insectes et particuliers aux xégions équatoriales de l'Afrique et de l'Amérique (2).

Les Trichies. (Trichius. 3Tab. )
Où les mâchoires se terminent par une pièce presque
membraneuse, linéaire, en forme de pinceau; qui ont le
menton presque aussi long que large, et le chaperon

entier.
Dans aucun d'eux, là pièce axillaire de l'arrière-poitrine
(t) Les hannetons d'Olivier crinita, cinerea, ursus, lynx, pro-

boscidea, etc.

vertèbres, les cétoines: gollat a,
cacicus, bifrons, polyphemus,ynca, de Fabr.
(2) Lam. Syst. des anim. sans

ne se prolonge en dessus, ou entre les angles postérieurs
du corselet et ceux de la base des étuis.
La T. noble (Scarabœus nobilis. Lin. ) Olid. Col. 1,6,
III 10 longue d'environ un demi-pouce, d'un vert-doré
en dessus, cuivreux, avec des poils d'un gris-jaunâtre en

Sur les fleurs à ombelle.
La T. rayée {S. fasciatus. Lin.) Oliv. ibid. IX, 84,
un peu plus petite,. noire, avec des poils épais, jaunes;
étuis de cette dernière couleur, avec trois bandes noires,
interrompues à la suture.-Très-commune,au printemps,
sur les fleurs.
La T. ermite (S. eremita. Lin.) Oliv. ibid. m, 17,
grande, d'un noir-brun bords de la tête relevés trois
sillons sur le corselet. Sur les troncs des vieux arbres,
dans l'intérieur desquels vit la larve (t).
La femelle de la T. hémiptère ÇS. hemipterus. Lin.)
a une tarière cornée, en forme de pointe ou de dard,
qui lui sert à introduire ses œufs.
Les autres ont le corselet soit en trapèze ou en triangle
isocèle et tronqué à sa pointe, soit en carré transversal,
et un sinus remarquable au bord extérieur des étuis, près de
leur base.
Tous ont la pièce écailleuse des côtés antérieurs de l'arrière-poitrine prolongée en dessus, entre les angles postérieurs du corselet et ceux de la base des étuis. Le corps est
ordinairement ovale et déprimé. L'arrière sternum est
souvent avancé en forme de corne.
dessous.

LES CÉTOINES. (Cetonïa.

ïab. )

Qui ont le corps ovale, avec le corselet en trapèze, et

(i) Voyez, pour les autres espèces, Fab. Syst.

Eteut. la seconde
division du genre cétoine d'Olivier, ibid. Latr. Gen. Crust. et
Insect. II, 132; Panz. Ind. Entom. p. i53.

le menton presque carré, sans enfoncement dans son m£*

lieu..

La C. dorée (Scarabœus àurçtus. Lin. ) Oliv. Col. 1,6,
i, longue de neuf lignes, d'un vert-doré en dessus,
d'un rouge cuivreux en dessous 3 des taches blanches sur
les élytres.
Commune sur les fleurs, et. souvent sur
celles du rosier et du sureau.
La C fastueuse(G, fastuosa. tfab.) Panz. Faun. Insect.
Germ. XLI, xvi un peu plus grande d'un vert-doré
uniforme, sans taches avec les tarses bleuâtres. Midi
de la France.
La C. drap-mortuaire ( S. stictiçus. Lin.) Panz. ibid.
I, Iv, longue de cinq lignes; noire un peu velue, avec
des points blancs ceux du ventre disposés sur deux ou
trois lignes selon le sexe.
Très-commune sur les
chardons (i).

i,

LES Ckfai

atoscheiles. (Crematoscheiitts.Knoch.)

Qui diffèrent des cétoines par leur corps oblong, le
corselet en carré transversal et ayant un tubercule
aux quatre
angles leur menton est grand excavé en devant, forme
en
de bassin (2).

La seconde tribu, les Lucanddes.,
Ont la massue des antennes composée d'articles disposées en manière de peigne, et comprennent le genre
(i) Consultez, pour les autres espèces, Fab. Syst. Eleut. Olivier-,
ibid. divis. il, des cétoinesLatr. G»n. Crust. e{ Insect, H, 126 j
p.

Panz. Ind. Entom. p. i53;
(2) Lalr. ibid. p.

îai.

Lucanes (Lucanus) de Linnœus.
Ils ont une grande affinité avec les scarabéïdes
et particulièrement avec ceux de la dernière division. Leurs larves vivent dans les troncs d'arbres
et c'est aussi sur eux, ou dans les bois, que l'on
trouve l'insecte parfait. Il vole ordinairement le soir.
Les mandibules des mâles sont très-souvent plus
grandes que celles des femelles.
DES

Les uns ont les antennes brisées, le labre soit caché ou
nul, soit à peine extérieur, la languette située derrière le
menton et l'écusson avancé entre les étuis.
Tantôt les mandibules ne sont point saillantes en avant
de la tête, et ne diffèrent pas sensiblement dans les deux
sexes. Le menton est petit, triangulaire, porte à son extrémité les palpes labiaux, la languette étant nulle ou intimement unie avec sa face postérieure.
LES SINODENDRES.

(Sinodendron. Eab.
Lin.

Scarab^us.

)

Ils ont le corps cylindrique, et ne diffèrent essentiellement des oryctes que par les antennes. Les mâles ont
aussi une corne sur la tête et le corselet coupé en avant (r).
Tantôt les mandibules s'avancent au-devant de la tête, et
différent dans les deux sexes; le menton est grand, plus ou
moins carré., transversal; la languette est distincte et porte
les palpes. Le corps est ovoïde ou en carré long et déprimé.
LES ÆSALES.

(JSsalus. Fab.)

Où le labre est apparent, dont la. languette est entière et
très-petite, et qui ont le corps court, trèss-convexe, avec la
(1) Scarabceus cylindricus, Linn. Oliv. Col. I, 5, ix, 80. C'est
la seule espèce connue 5 tous les autres sinodendres de Fabricius appartiennent à des genres diûérens.

tête presque entièrement reçue dans l'échancrure du corse*

let(.).

LES

Lamprimes. (Lamprïbia. Lat.

)

Qui n'ont point de labre apparent; dont la languette est
divisée en deux pièces allongées et soyeuses; et dont les
mâchoires sont découvertes, en dessous., jusqu'à leur base.
Les mandibules sont grandes et comprimées dans. les
mâles. Le corps est plus convexe ou moins aplati que dans
les suivans. L'arrière-sternumest avancé en devant, et en
forme de corne (2.).
LES LUGANES

proprement dits. (Plat yçerus. Geoff.)

Qui n'ont point non plus de labre apparent, et dont la
languette est également divisée en deux pièces allongées et
soyeuses mais dont le menton recouvre, par sa largeur., la
partie inférieure des mâchoires.
Les mâles ont ordinairementdesmandibules très-longues,
avancées, en forme de cornes, représentant celles des animaux à bois, qui ont fait appeler ces insectes cerfs-volans.
Les femelles, où les mandibules sont beaucoup plus courtes,
sont connues sous le nom de biches: Leurs mâchoires et les
pièces de leur languette sont ordinairement très-avancées
et en forme de pinceaux. Les larves vivent dans l'intérieur
des arbres,, et demeurent, en cet état, quelques années. Il
paraît que c'étaient les Cossus, sorte de vers que les Ro-

mains mangeaientavec plaisir.

Les uns ont les yeux coupés par les bords de la tête, et
forment les lucanes proprement -dits de Latreille. Tels sont

(i)' JEsalus scarabœoidts

Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. XXVI,

XV," XVI.

(2) Lair. Gen. Crust. et Insect. II, p. iZa. lelhrus œneus, Fab.
Schr. Traus. Linn. soc. VI, xx i ;–sinodendron cornatum,
–lucanus parvuSj Donoy. Illust. -Enlorn. I, col. I, 4.

F.

1

Le L. cerf-volant ( L. cervus. Lin. ) Oliv. Col. 1 1
B.œs. Ins. II Scar. 1 iv, v. Mâle long de deux pouces,
plus grand que la femelle, noir, avec les élytres brunes
tête plus large que le corps; mandibules très-grandes,
arquées, avec trois dents très-fortes, dont deux au bout,
et l'autre au côté intérieur, qui en a aussi de plus petites.
Tête plus étroite et mandibules plus courtes qu'elle dans
la femelle.
Le L. chevreuil (L. capreolus. Fab.) n'en est probablement qu'une variété plus petite.
Les autres ont les yeux entièrement à nu, ou point coupés par les bords de la tête, et comprennent les

de Latreille.
Le L. verd ( L. caraboïdes. Lin. ) Ol,iv. Col. il, 2 long
de cinq lignes, d'un bleu verdâtre, avec les mandibules
en croissant (r).
D'autres LUCANIDES ont les antennes simplementarquées
(souvent velues ); le labre avancé entre les mandibules et
très-distinct la languette fixée au bord supérieur du men-

ton,

et l'écusson confondu avec le pédicule de l'abdomen

ce sont
LESPASSALES. (PASSALUS.Fab.

)

Ils sont propres aux pays chauds de l'Amérique des
Indes orientales et de la Nouvelle-Hollande. Leur corps
est parallélipipède ou cylindrique, avec les mandibules
fortes et dentées; le dessus de la tête très-inégal, et l'abdomen séparë du corselet par un rétrécissement remarquable. Les étuis embrassent ses côtés. La plupart ont des
mâchoires cornées et fortement dentées.
(i)

Ajoutez

rufipes

tenwrioides piceus, de Fabiicias

les
autres espèces de lucanes vont dans la première division. Voyez Olivier ,ibid.

de Merian dit avoir trouvé la larve de l'espèce
qu'elle a représentée dans les racines de patates. Elle ressemble beaucoup à celles des autres coléoptères de cette famille. Il paraît que l'on trouvesouvent, aux Antilles, l'insecte parfait, dans les sucreries (i).
M1Ie.

La seconde section des Coléoptères
LES HÉTÉROMÈRES,

A cinq articles aux quatre premiers tarses,
et un de moins aux deux derniers»
Elle comprend quatre familles.
La première, les Mélasomes..
À la tête ovoïde, sans cou ou rétrécissement brusque par derrière, et une dent ou
un crochet écailleux au côté interne des ma*
choires.
La plupart ont les étuis soudés et trèsrepliés en dessous les antennes terminées
en manière de chapelet, et insérées sous les
bords de la tête 4. avec le troisième article
allongé. Leur corps est ordinairementnoir.
Ils vivent à terre, où ils se tiennent cachés, et fuient presque tous la lumière. Leurs
(t) Voyez Fabrioius, syst. Eleut. II; pag. a55

Weber, Observ.

Entom.; Palis, de Beauv: Insect. d'Afr. et d'Amér.; 5 Lalr. gen. Crust.
et Insect. II, p. i36.
Le Synodendron digitatum de Fabricius doit former un nouveau
genre dans cette division.

mouvemens sont lents. Ils rongent des substances végétales ou des matières animales
décomposées.
Cette famille forme dans la méthode de Liuuaeus,
Le genre TÉNÉBRION. (Tenebrio.)

J'y ferai trois

divisions

i°. Ceux qui n'ont point d'ailes, dont les étuis sont soudés
l'un avecl'autre,ou incapables d'es'ouvrir, et dont les palpes

maxillaires sont filiformes, ou à peine plus gros vers leur
extrémité, et terminés par un article presque cylindrique.
Ils sont propres aux pays chauds et sablonneux des parties
occidentales de l'ancien continent. Plusieurs se tiennent
exclusivement dans les terres salines ou abondantes en
plantes du genre Salsola, et transpirent souvent une humeur blanchâtre, formant sur le corps une poussière de
cette couleur, de même que certains aphodies.
Les uns ont le menton large, et recouvrant la base des
mâchoires. Tels sont
LES ERODIES.

(Erodius, Fab.)

Qui ont le dixième article des antennes renffé, en forme
de bouton, et Fecevant le dernier; et dont les deux premières jambes sont dentées au côté extérieur.
Leur corps est presque rond, ou en ovale court (i).
On avait confondu avec eux des insectes ayant la même
forme, mais dont les antennes grossissent insensiblement,
et dont le onzième ou dernier article est très-distinct, plus
grand que le précédent et ovoïde. Leurs jambes antérieures.
(i) Latr. Gen. Çrust. et lusect. II, pag. i455 les erodies bilinea-

tus, gibbus, lœpigatus, d'Olivier, Col. III, )1°. 63.

n'ont point de dentelures. Ce sont les zophoses (xopliosis)
de Latreille (i).
LES PIMÉLIES.

(Pimelia. îab.

)

Dont les antennes sont presque de même épaisseur partout, ou sans renflement brusque à leur extrémité et qui
ont les jambes semblables, et sans dentelures extérieures.
Leur corps est oblong. Les formes et les proportions relatives du corselet, de l'abdomen et des antennes, ont servi
de base à l'établissement de quelques sous-genres.
LES

Pimélies proprement dites. (Pimelia. Lat.)

Ont le corselet court et transversal, avec l'abdomen fort

grand (i).

La. P. à deux points (P. z-punctata,. Fab.) Oliv. Col.
III, 59, 1, 1. Deux gros points enfoncés sur le corselet,
souvent réunis. Etuis ayant chacun quatre lignes élevées
les intervalles chagrinés.
Le Tén,ébrion muricatus de Linnœus est différent. (Schon.
Synon. Insect. 1, 111 9.)
Les autres ont les mâchoires découvertes en dessous
Jusqu'à leur base, ou point cachées sous le menton. Tels
sont

LES Scaurtjs. ( Scaurus. ïab.

)

Qui ont les trois à quatre avant-derniers articles des
antennes presque globuleux, et celui du bout en cône
(i) L'air, ibid. p. i46

les erodies testudinatius, trilineatus,
punctatus, d'Olivier, ibid. le dernier paraît être l'e., minutus de
Fabricius. Le premier diffère de la zophose tortue représentée par
Latreille, ibid. l', x, 6; Schonh^ Synon. Insect. 1 11, 4.

(2).- Les pimélies coronata, inflata, scabra 'senegàliensis1, se'
ricea angulosa vàriolaris rugosa chrysomeloides longipes

salcata, aranipes, opata, lineata, maculata
nut a, d'Olivier, ibid.

vatïabilis

mi-

allongé, et le corselet presque carré. Les cuisses antérieures
sont renflées dans les mâles (i).
LES Tagénies.

(

TAGENIA.Lat.

STENOSIS. Herbst.

)

Dont les antennes sont presque perfoliées, et qui ont
le corselet étroit (2).
LES SÉPI,DIES.

(

SFPIDIUM. Fab.

)

Dont les antennes ont le troisième article beaucoup plus
long que le suivant, le dixième presque en forme de toupie,
et le dernier ovoïde. Leur corselet est dilaté vers le milieu
de ses côtés.
Le dessus de leur corps est souvent très-inégal (3).
Moximis. (MOLURIS. Lat.)
Qui ont le corselet presque rond, l'abdomen ovale, et
dont les antennes, un peu plus grosses vers leur extrémité,
sont terminées par un article ovoïde (4).
LES

LES TENTYRIES.

Don*

(Tentyria. Lat.)

la .forme générale du corps est

semblable

mais

qui ont les antennes de la même grosseur. et finissant
par deux ou trois articles presque globuleux (5).
LES HÉGITRES. (HEGETER. Lat.)

Dont le corps est ovale, avec le corselet parfaitement
carré., plane, et sans rebords (6).
(1) Oliv: Col. ICI, n°. 6a Latr. Gen. Crust. et Insect. H,
p. 169.
(2) Latr. ibid. p. i4g. Voyez Herbst. Col. VIII, cxxvn ]-3.
(3) Latr. ibid. p. i58 Oliv. ibid. n°. 61 Herbst. ibid. cxxvi
Schonl. Syn. Insect. I, u, 1.
(4) Les pim.éUes striata, gibbosa, brunnea, hispida lœvîgata
hirlipes, globularii), d'Olivier,.
(5) Celles qu'il nomme scabriuscula glabra striatula.- Voyez
Latr. Gen. Crust. et Insect. Il, p. 154.
(fi) Latr, ibid. p. 157, et I, IX, 11 ;–pimeliasilphoides? Oliv.

Les

EURYCHORES. (EURYCHORA.

Thunb.)

Ovales encore, mais avec le corselet en demi-cercle
et très-échancré en devant (;).
LES

Axis. (Axis. Fab. )

Dont le corselet est presque en forme de coeur, tronque
postérieurement, et qui ont l'abdomen ovale, rétréci et

arrondi aux angles extérieurs de la base des étuis (a).
2°. Ceux qui ayant aussi les étuis soudés

diffèrent des
précédens par leurs palpes maxillaires, terminés par un
article sensiblement plus grand, en forme de hache ou
triangulaire.
LES BLAPS.

(

Bxaps. Fab.

)

Ils comprennent, comme autant de sous-genres,
LES Asides. (Asjda. Lat.)
Dont le menton est large, recouvre la base des mâchoires, et qui ont les antennes, terminées presque en un
bouton, formé des deux derniers articles, dont l'extrême est
plus petit.

Ils ont des rapports avec les opatres et les e;rodies,. Leur

corps est ovale, quelquefois même presque rond.
L'u4. grise ( Opalrum griseum. Fab. ejuad. Platynotus
variolosus) Oliv. Col. III, 56, i, i; long de.,cinq lignes,
noir, mais paraissantd'un gris terreux; corselet chagriné
trois à quatre rides longitudinales sur chaque étui. Dans
les terres sablonneuses (3).
(i) Lalf. ibid. p. i5oj Schonh. Synon. Inseot. I, H, 5.
(2) Les pimélies grossa

collaris spinosa àcuminata reflexa, d'Qlivier. Voyez Herbst. Col. VIII, csxv akis, 5-9, et

cxxiti 5.
(3) Ajoutez

opatrum rugosum

Oliv. Col.

III, 56, 1, 4i °-

LES

Bups proprement dits. (BLAPS.Lat.)

Où les mâchoires sont découvertes jusqu'à leur base;
qui ont le chaperon terminé par une ligne droite, avec
le labre en avant et transversal; les antennes ont les
articles inférieurs plus allongés que les derniers ceux-ci
sont presque globuleux.
Le corps est oblong plus étroit en devant, avec le corselet presque, carré. Les étuis se prolongent souvent en une
pointe en forme de queue.
Le B. porte-malheur (Tenebrio mortisaga. Lin.) Oliv. ibid.
60, 1,2, b long d'environ dix lignes d'un noir peu luisant, uni; corselet carré; bout des étuis formant une pointe
courte et obtuse.Dans les lieux sombres et malpropres, près
des latrines, souvent même dans les maisons Ci).
LES MISOLAItIPES. (Misolampus.

Lat.)

Semblables aux blaps proprement dits, à l'égard du chaperon et du labre, mais dont les antennes ont la plupart
de leurs articles en forme de' toupie,, presque égaux, avec
le dernier plus grand et ovale (2).
LES PÉpINES. (PEDINUS.

Lat.)

Où le chaperon reçoit dans une profonde échancrure de
son bord antérieur, un labre très-petit.
sericeum, ibid. 3;-0. villosum, ibid. 2; machla carinata? Herbst.
Col. VIII, cxxvi, 9; m. villosa, ibid. 8
m. nodulosa, ibid. io;
les platynot us morbîllosùs, serratus, lœvigatus undatus, rugosttsde F. Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect.
p. i53.
(i) Ajoutez: Herbst. Col. ibid. cxxviii, 1-3-4, ibid. cxx, 12,
ibid. cxxr, i,-ibid. cxxix, 2 Oliv. ibid. 5g, iv, 4. Voyez Latr.
geu. ibid. p. 161.
(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. Ir, pag. 16o, et l, x, 8; pimelia
gib.bula Herbst. Col. VIII, cxx, 7 ;-scaurus viennensis, Sturm.
Faun. Germ. II, xli; helopspimelia, Fab.

Il

Le corps est ovale, avec les antennes grenues et insensiblement plus grosses vers le bout. Les jambes antérieures sont
souvent larges et triangulaires. Ils ne diffèrent des opatres
que par l'absence des ailes et les étuis soudés. Hs vivent
aussi dans les terres arides ou sablonneuses (i)..
3°. Ceux dont les étuis peuvent s'ouvrir et recouvrentdes
ailes.

LES

Qpatres. (Ôpatrbm. Fab.

SILPHA.

Lin.)

Qui ont le corps ovale et le labre petit, reçu dans une
profonde échancrure antérieure du milieu du chaperon.
Leurs antennes sont en forme dé chapelet et grossissent
insensiblement.Les jambes antérieures sont plus ou moins
triangulaires. Ils se tiennent dans la terre ou dans le sable.
UO.du sable {Silpha sàbulosa.lÂTi. ) Oliv. Col. III, 56,
i,4i long de quatre ligues, noir, mais paraissant ordinairement d'un gris cendré; corselet un peu plus large que
le corps; des lignes élevées,entremêlées de tubercules,
qui se réunissent souvent avec.elles sur les étuis.
Très-commun dans toute l'Europe (2).

:'

LES CRYPTIQUÉS.(CRYPTICUS. Lat. )

Qui ont aussi une forme ovale, mais sans échancrure au
eltaperon, avec le labre en devant et transversal. Les palpes
Latr. ibid. p. ] 64, div. 11 les blàps d'Herbst. ibid. csxvm,
5, 6,g, 10, 11; et cxxix, 3 4. Rapportez-y les platynotes
reticulatus, excavatus, crenatus, dilatatasy deritipes, de Pab. ses,
blaps buprestoides, calcarata > punctata cmarginata, tristis femoralis tibialis, clatlirata,; son blaps dermestoides est la fem. du
femoralis blaps • exp.ra.ta Schonh. Synon Insect. I n, 73– ejusd.
(1)

b. tibidens ibid. S.
(2) Ajoutez les opatres, n". 7 S ,1,0 d'Olirier, ibi4. sa pimélle
obscure, ibid. 5g, III, 54; voyez les opatres de Fab. à l'exception des espèces qu'il nomme griseum fuscum, qui sont des asides;
Schonh. Syn. Insect. J, p. 121, el l'arlicle, opatrb d'Oliv, Encycl.
méthodique.

maxillaires sont terminés par un article fortement en
hache. Les antennes sont presque de la même grosseur,
formées, en majeure partie, d'articles en cône renversé,
avec le dernier ovoïde ou presque globuleux (i).
LES ORTHOCÈRES. (ORTHOCERUS. Lat.

Sarrotritjm.

Illig.)
Où le corps est étroit et allongé, et où les six derniers
articles des antennes forment une massue presque en fuseau, perfoliée, grosse et velue.
La seule espèce connue (2) se trouve dans les sablonnières.
LES CHIROSCÈLES. (CHIROSCELIS.Lam.)

Qui ont aussi le corps étroit et allongé ou parallélipipède;
avec les antennes terminées par un article plus gros, en
bouton, et les deux jambes antérieures dentées au côté ex-

térieur (3).
ToxiQuEs. (Toxicum. Latr.)
Semblables aux précédens par la forme allongée de leur
corps, et dont les quatre derniers articles composent une
massue ovale et comprimée
LES

LesTénébrions prcprement dits.( TENEBRIO et Upis.
Fab.

)

Ayant encore la même forme, mais dont les antennes
grossissent insensiblement vers leur extrémité, avec les
jambes grêles, et dont les deux premières un peu courbes
ou arquées.

(i) Pedinus glaber, Latr. Gener. Crast. et Insect. II pag. i64;
helops glaber, Oliv. Col, ibid. 58, II, 12; blaps glabra Fab.;

plusieurs espèces inédites d'Espague et dn Cap de Bonne-Espérance.
(a) Bispa mutica, Linn. Panz. Faun. Insect. Germ. I vin.
(3) Chiroscelis bifenestra, Lam. Ann. du Mus. d'Hist. nat.
u°. 16,
2;–tenebrio digitatus, Fab.
(4) Toxicum richesianum, Lalr. Gen. Ciusl. et Insect. II, pag.
i68,el I, ix, 9.

2

On trouve fréquemment, surtout le soir., dans les lieux.
peu fréquentésde nos maisons dans les bpulangeries les.
;noulins à farine, sur les vieux murs, etc.
Le T. de la farine ( Teij,ébrio molitor. fin. ) Oliv. Col.
III 5y i, 12 long de sept li"nes, d'un brun presque.
noir en dessus, couleur de marron en dessous, luisant;
corselet de la largeur des étuis, carrée avec deux impressions postérieures; étuis pointillés et striés.
Sa larve est longue, cylindrique, d'un jaune d'ocré,
écaiEleuse et très-lisse. Elle vit dans le son et la farine.
On la donne aux rossignols. Elle se transforme en nymphe
dans la matière qui lui a servi de nourriture (i).

La seconde famille des Coléoptères Hé«
LES

Tàxicornes-

Qui ont, comme les. précédens, la tête
ovoïde et sans étranglement brusque qui la
sépare du corselet, s'en distinguent par leurs.
mâchoires sans onglet corné. Leurs antennes
grossissent insensiblement ou se terminent
en massue et sont ordinairement perfôliées.
Presque tous sont pourvus d'ailes. Plusieurs d'eux vivent dans les champignons., et
les autres sous les écorces des arbres ou à terre.
(1) Voyez pour les autres espèces Oliv: ibid. n°'. 1,2,8, 9,11,
123 celles que je ne cite point appar tiennent à divers genres des, deux
fatnilles suivantes ou sont douteuses. Ce genre et celui des trogosqites
de Fabriciussont très-confus et des sortes de magasins.

Ils se rattachent au genre
DES Diapères

(Diaperis) de Geoffroi.

Les uns ont la tête cachée sous le corcelet ou reçue dans
une échancrure profonde 4e son extrémité antérieure. Les
côtés de ce corselet et ceux des étuis débordent le corps.
Il est souvent très aplati, ovale et en forme de bouclier.
LES COSSYPRES. (COSSYPHUS. Oliv.

)

Qui ont la tête entièrement recouverte par le corselet (i).
LES HÉLÉES. (HELEUS. Lat.)

Où la tête est découverte et reçue dans une échancrure de
l'eXtrétnité antérieure du corselet
Les autres ont la tête saillante ou découverte; elle n'est
ni cachée sous le corselet, ni reçue, en grande partie, dans
une échancrure de son bord antérieur. Les côtés des étuis
ne débordent point le corps.
Tantôt les antennes sont insérées sous les bords latéraux
de la tête.
LES HYPOPHLÉES (HYPOPHt^EUS.ÎTab. Ips. Oliv.)
Distingués de tous les autres par leur corps linéaire ou

cylindrique, et leur corselet longitudinal, ou plus long que
large (3).
LES DIAPÈRES.

(Diaperis.

Geoff.

)

Dont le corps est tantôt ovale ou fond, tantôt allongé,
(1) Lat. Gen.Crust. et Insect. II, p. J84:
(2) Cinq espèces inédites de la Nouv. Hollande.
(3) Hypophlœus castaneus, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ.
nu

h. fasciatus, F. Panz.
h. bicolor, F. Panz. ibid. XII, siv; h. fini ibid.

h. linearis, F. Panz. ibid. VI

ibid. VI,xvhj
iXVII, XIX.

XII,

xvi

mais point linéaire, avec le corselet toujours plus large
que long, ou transversal; les antennes sont perfoliées
grossissent insensiblement et sont plus longues que la tête.
Plusieurs mâles ont deux éminences,en forme de cornes,
sur la tête. Les uns vivent dans les bolets d'autres sous' les
écorces de vieux arbres, et on en connaît qui rongent les
comestibles, et sont très pernicieux; d'autres encore se
trouvent dans le sable, près des bords de la mer.
Les phaléries de Latreille ne diffèrent des diapères qu'en
ce que leurs palpes maxillaires sont plus gros à leur extrémité, et que leurs jambes antérieures sont plus larges et
triangulaires.

La D. de bolet(Chrysomela buleti. Lin.) Oliv. Col. III,
55, i, longue de trois lignes ,ovale, convexe, d'un noir

luisant, avec trois bandes d'un jaune fauve, transverses
et dentées sur les étuis. -Dans les agarics (i).

(Trachyscelis* Lai. )
Très-voisins des diapères, et surtout des phaléries par
LES TRACHYSCÈLES.

la forme de leurs jambes qui sont triangulaires, trèsépineuses, ou propres à fouir, mais dont les antennes,
guère plus longues que la tête, se terminent brusquement,
en une massue perfoliée, ovale, de six articles.
Leur corps est court, arrondi et bombé. Ils s'enterrent
dans le sable des bords de la mer (2).
LES

Élédones. (Eledona. Lat.– Boletophagus. Illig.
Pab.)

Qui ont les antennes arquées et terminées par quelques

(i) Voyez, pour les autres espèces, Oliv.'Col. ibid. et Fabricius

genre diaperis; Latr. Gen. Crust. II, pag. 74. Rapportez,au g.,
phaleria les ténébrions comut us, culinaris,pallens, cadaverinus,
mauritaniens, chrysomelinus de Fabricius ses irogossites taurus
quadricornis; Vacca ferraginea, hypophlceusbicornis ejusd., maxillosa.
(2) Latr. ibid. p. oro.

articles plus grands, presque triangulaires, formant une
massue oblongue et comprimée (i).
LES

Cnodalons. (

CNODALON.

Lat.)

S'éloignant des p'récédens à raison de leurs antennes,
dont les six derniers articles plus grands que les précédens,
sont comprimés, transversauxet un peu dilatés en scie, au
côté intérieur. L'avànt-sternum, se prolonge en arrière
en
forme de pointe (2).
LES EpiTRAGEs. (EPITRAGUS.

Lat.)

Qui sont les seuls de cette famille dont le menton
relargeur,
la
base
des mâchoires. Leurs ancouvre, par sa
tennes, grossissant insensiblement, sont composées d'articles presque en forme de toupie (3).
Tantôt les antennes ont leur base ou leur insertion découverte elle n'est point cachée par le bord latéral et
avancé de la tête.
Ils vivent dans les agarics et les bolets des arbres.
LES LEIODES. (LEIODES.

Lat.

ANISOTOMA.Illig.

Fab.)

Où les articles des tarses sont entiers, et dont les antennes
se terminent par une massue de cinq articles le second
ou le huitième, à partir de la base, est très-petit. Le corps
est presque hémisphérique,avec les jambes épineuses (4).
LES TITRATOMES.

(Tetratoma. Herbst. Fab.)

Ayant des tarses semblables, et les antennes terminées
(1) Latr. Gen. Crust. et Insect. Il, pag. 178; Fab. Syst. Eleut.
genre boletophagus; Schonh. Syn. Insect. 1,, p. 120. Olivier les a
confoudus avec les opatres. Son diaperis horrida est probablement
du même genre.
(2) Caodalon viride, Latr. Gen. Crust. et Insect. II,
p. 182, et

I,x,7.»

(3) Epitragus fuscus Lat. ibid. Il, p. 185, et I, x,
1.
(4) Latr. Geu. Crusl. et Insect., II,
180;
p.
genre auisotomca,
Illig. Col. Boruss. Fab. Syst. Eleut. et Schonh. Synon. Insect.

en massue, composée de quatre articles, les précédens sont
très-petïts; le corps est ovale j sans épines aux jambes (t).
LES

Ettstrophes. ( Eustrophits. Illig. )

Voisins des précédens quant aux tarses, niais dont les
antennes vont en grossissant (2).
LES Orchësies.

(Orchesia. Lat. )

Qui ont l'avant-dernier 'article des quatre tarses antérieurs divisé en deux lobes.
Les antennes sont terminées par une massue de trois articles. Le dernier article des palpes maxillaires.est forte-.
en hache; les jambes postérieures ont deuxlongues
épines à leur extrémité. La tête est très-inclinée,ainsi que

jn'î

dans le.genre,précédent (3).

La troisième famille des

COLÉOPTÈRES

Hétéromères

Celle des Stënelytrës-.

Nous présente encore des insectes à tête
ovoïde, sans cou ou rétrécissement brusque
à sa base, et dont les mâchoires n'ont point
d'ongle corné; mais leurs antennes. sont de
(t) Lair. ibid. II,

pag. 180, et I ix

10

Fab. Syst Eleut. genre

(2) Mycetophagus dermestoides Fab.
(5) Latr. Gen. Crust. et Insect. Il, p. ig5; dirccea micans, Fab.
Voyez pour le genre rinnosime qui, à raison des tarses et des antennes, semble appartenir à cette division la première famille de
la section suivante, celle des tétramires.

grosseur à peu près égale, ou s'amincissent
vers leur extrémité.
Ils ont des ailes et paroissent vivre en état
de larve, dans le bois ou sous les écorces des
arbres. C'est là aussi, ou sur les fleurs, qu'on
les trouve, le plus souvent, lorsqu'ils se sont
développés.
Les uns ont tous les articles des tarses,
ou du moins ceux des postérieurs, entiers.
Ils se rapprochent du genre ténébrion de Lmnaeus et pourraient être réunis à celui

des

HÉLOPS

(Helops) de Fabricius.

Tantôt les articles des tarses postérieurs sont entiers, et

l'avant-dernier des quatre antérieurs est divisé en deux
lobes, comme dans
LES SERROPALPES. (SerropalpWs. Hell. Paÿk.

)

Qui ont les antennes composées d'articles, pour la plupart cylindriques et altongés; les palpes maxillaires en
scie, avec le dernier article en forme de hache allongée (i).
Tantôt les articles de tous les tarses sont entiers. Tels

sont
LES HALLOMÉNES. (HALLOMENUS.Hetw.

)

Dont les mandibules sont échancrées à leur extrémité
ou terminées par deux dents, et qui ont les palpes presque
(i) Latr. Gen. Criist. et Insect. II, p. 192, et I, ix,

èarbata, F.
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direfea

filiformes; le dernier article des maxillaires est presque
cylindrique (I).
TiES

Pythes. (Pttho. Lat. I"ah,.)

Qui ont aussi les mandibules échancrées à leur pointe;
mais dont les palpes maxillaires sont terminés par un article plus grand. en forme de hache ou de triangle renversé, et dont le corps est très-aplati (2).
LES HELOPS. (Helops et Cnudalon. I*ab. )
Ayant encore les mandibulesterminées par deux dents,
le dernier article des maxillaires grand, en forme de liaçheou de triangle renversa, mais où le corps est épais, convexe
ou arqué et oblong (3).
Nous y réunissons les Dryops de M. Paykull (4).

Les NiLioNs. (NILIO. Latr.
Fab.)

Coccinella. JEgithus.

Semblables aux helops quant aux mandibules et aux palpes
maxillaires, mais ayant le corps hémisphérique, avec les
antennes presque grenues.
Ils sont tous de l'Amérique méridionale (5).
LES Cistèles. (CISTE.LA. Allecuia. Fab.)

Très-voisins des helops, mais sans échancrure à l'extrétnité des mandibules.
On les trouve sur les £leurs.

La

C. ceramboïde (Cïirysomelctceramboicles.Lin.) Oliv.

(1) Latr. ibid. II, p. ig3, et.I.x, 11 dircœa hameralis, F.
(2) Latr. ibid. il, p. 195, et Fab; Syst. Eleut.
(5) Latr. ibid. II, p. i85; Oliv. Col. ni, 58; et Schonh. Synon.

Insect. genre helops et cnudalon.
(4) Dryops œnœa Fab. Payk.

n°. 5o,
(5)

asdemera œnea

i,5.

Latr. ibid. IL, p.

pag. 209.

198

et I, x,

2

Oliv. Col. III,

Schonh. Sy». Insect.- a

Col. lU, 54,1, 4' longue de cinq lignes, ovale, noire,
avec les étuis d'un jaune roussâtre, striés, et les antennes
en scie. Sa larve vit dans le tan des vieux chênes et y
subit ses transformations.
L,aC faune-citron (Chrysomela sulph.urea.lAn.)Q\iv. ibid.
1,6, longue de quatre lignes, allongée, d'un jaunecitron;
yeux noirs; antennes simples; étuis striés (i).

Les autres ont le pénultième article de tous
leurs tarses bilobé ou profondément échancré.
Ceshétéromères ont souvent les étuis mous
ou flexibles, et se rapprochent des cantharis
et clés meloe de Linnseus. Ils ont tous les
mandibules terminées par deux dentelures,
et les palpes plus gros à leur extrémité. Le
dernier article des maxillaires est ordinairement en forme de hache ou triangulaire.
On peut les rapporter à un genre principal, celui
DES LAGRIES (LAGRIA) de Fabricius.
Tantôt les yeux sont allongés, avec une échancrure remarquable au milieu du côté interne; et près de laquelle les
antennes sont insérées.
LES MELANDRYES. (MELANDRYA. Fab.)

Qui ont la lèvre entière ou à peine échancrée, les palpes
maxillaires terminés par un article très-grand, en formede
(1) Latr. ibid. H, p. 225 Oliv. Col..if>id. Sohonh. Syn. Insect.
11, genres cislela, allecula-

hache allongée, et le corps ovale ou elliptique, avec la tête
inclinée et le corselet en trapèze (r).
LES LAGRIES. (LAGRIA.

Ayant aussi la lèvre entière

Fab.)

presque entière, comme
les précédens,mais dont les palpes maxillaires sont terminés
par un article en triangle renversé, et dont la tête et le
corselet sont plus étroits que l'abdomen.
Les antennessont souvent presque grenues quelquefois
un peu plus grosses vers le bout, et varient un peu selon, le»
sexes. Les étuis sont ordinairement flexibles.
La L. hérissée ( Chrysomela hirta. Lin.) Oliv. Col. III, 49,
a, 2, longue de quatre lignes, noire, velue, avec les étuis
jaunâtres. Dernier article des antennes fort allongé dans les
mâles. Les bois (2).
ou

LES GALOPES. (Cai-opus. Fa.b. )

Qui ont la lèvre profondément échancrée, le devant de
la tête un peu avancé en museau, comme dans les genres
suivans de cette famille, et les antennes en scie.
Leur corps est fort allongé, avec la tête et le corselet plus
étroits que l'abdomen (3).
LES Wothus. (NoTHUs. Zieg. Oliv.)

Où la. lèvre est encore profondément échancrée, et dont
les antennes sont simples.
Le corps est allongé, étroit, presque cylindrique.Le dernier article des palpes maxillaires est fortement en hache.
(1) Les serropalpes d'Olivier, Col. Hl^n0.

57, bis} les milandryet

de Fabricius et ses dircées, n°'. 2-g.
(2) Voyez pour les autres espèces, Oliv. Col. ibid. Fab. Syst.
Eleut. Latr. Gen. Crust. et Insect. II,.p. 197.
(3) Latr. ibid. II, p. aog j cerambyx serraticornis, Linn. Deg.

Les cuisses postérieuressont renflées dans l'un des sexes (i).
Ces insectes font le passage aux suivans.
Tantôt les yeux sont globuleux très-entiers on à peine
échancrés, et les antennes sont insérées au-devant d'eux.
La tête s'avance en forme de museau, et même, dans
plusieurs, en formede trompe. Les étuis sont souvent fort
rétrécis vers leur extrémité. Les cuisses postérieures sont
renflées dans plusieurs mâles.
On trouve ces insectes sur les fleurs.
LES. Œdemères.

(

Œdemera. Oliv. )

Dont le corps est étroit et allongé, avec les étuis flexibles
les antennes composées d'articles longs cylindriques
insérées très-près des yeux. Le museau est court, et les
palpes maxillaires sont terminés par un article en forme de
hache allongée.
L'(E. bleue (Necydalis eœrulea. Lin. ) Oliv. Col. III, 5o.
H, 16, longue de quatre lignes, bleue, ou d'un vert-dofié
brillant; étuis fortement rétrécis en poinie; cuisses postérieures très-rennées et arquées dans le mâle (2).
LES

Stenostomes. (Stenostoma. Lat.)

Semblables aux œdemères par la forme du corps., la
consistance des étuis et la composition des antennes, mais
ayant un museau aussi long que le reste de la tête et portant les antennes. Le dernier article des palpes maxillaires

est presque cylindrique (3).
(1) Oliv. Encycl., mélhod. article nothus.
(2) Voyez pour les autres espèces Gliv. ibitl. et Encycl. métbod.

article œdemère; Latr. Gen. Crnst. et Insect.. II, p. 2275 Fab. Syst.
pleut. Genre dryops et necydalis.
(5) Latr. Consid, gén. pag. 217; œdemera rottrafa ejnscL Gen.
Crust. et Insect. Il, p.

»;>o,.

LES

Rhinomacers. (Rhtnomacer. Fab.

Mycxerus.

Clairv. Oliv. )

Dont le corps est ovale, avec le corselet en trapèze; qui
ont les étuis fermes, et les antennes composées d'articles

en cône renversé, ou un peu en scie.
Ils ont une grande affinité avec les bruches et les charansons, surtout par le rétrécissement en forme de trompe de
l'extrémité antérieure de leur tête (t).
courts

La quatrième famille des

COLÉOPTÈRES

HÉTÉROMÈEES,

Celle des Tràchélides.

Comprend ceux qui ont la tête triangulaire
ou en coeur et séparée du corselet par un
rétrécissement brusque, en forme de cou.
Ils ont presque toujours des ailes, des étuis
minces et flexibles,les antennes d'égale grosseur ou insensiblement plus grêles vers leur
extrémité, et les mâchoires dépourvues de
dent cornée.
La plupart vivent, en état parfait, sur dif
férens végétaux, et mangent leurs feuilles
ou sucent le, miel de leurs fleurs. Beaucoup
courbent leur tête et replient leurs pieds
(i) Latr. Gen. Crust. et Insect. Il, p. 23o. Voy. Oliv. Encycl.
méthod. et Coléopt. genre myclerus.

comme s'ils étaient morts, lorsqu'on les saisit. Les autres sont très-agiles.
Je diviserai cette famille de la manière
suivante.
10. Ceux qui ont les crochets des tarses
simples, sans division ni appendice; le corps
long, droit, déprimé, avec le corselet rond
ou conique, les étuis de la longueur de l'abdomen, de la même largeur, ou plus larges
et arrondis au bout.
Les yeux sont toujours échancrés. Les antennes sont souvent en peigne ou en panache
dans les mâles.
Ils forment le genre PYROCHRE ou CARDINALE

(Pyrochroa) de Geofïrol.

Les uns ont le pénultièmearticle de tous les tarses bilobé
et les antennes en peigne ou en panache dans les mâles.
LES DENDROÏDES.

(Denkroides. Lat.

Pogonocerus.

Fisch.)
Dont le corps est linéaire, avec le corselet conique et les

pattes longues (i).

LES PYROCHRES proprement dites.- (PypocHROA. Geoff.
De G. Fab.)

Où le corps s'élargit et s'arrondit postérieurement, et
dont le corselet est presque rond.
(1) Latr. Consid. génér. pag. 212, espèce du Canada; Fisch. Mém.
des Nat. de Moscou.

La P.

rouge

(P. rubens. Fab.) Oliv. Col. HI, 53, r,a,

longue de cinq lignes, d'un rouge écarlate en dessus, avec
les antennes et le dessous du corps noirs antennes simplement pectinées dans les mâles. Dans les bois. La larve
vit sous les écorces des arbres (i).
Les autres ont tous les articles des tarses entiers et les
antennessimples dans les deux sexes*
LES

Apales. (Apaius. Fab.)

La seule espèce connue (2) se trouve en Suède.

dont les crochets des tarses sont
encore simples; qui ont le corps élevé ou arqué, avec la tête basse, le corselet en trapèze
ou en demi-cercle, l'abdomen conique, et
les étuis soit très courts soit terminés en
pointe.
Leur corps est comprimé latéralement. Les
antennes sont souvent tantôt en scie ou en
peigne, tantôt en panache. Ils vivent sur les
fleurs, sont très-vifs et fort agiles.
Ils forment le genre Mobdelle ( Mordeixa ) de
20. Ceux

lânnaeus.

On l'a divisé en quatre.
LES RIPIPHORES. (Ripiïhortjs. Bosc. Fab.

Qui ont tous les articles des tarses entiers, les palper
(1) Voyez pour les autres espèces Fabricius et Olivier, ibid.
(2) Meloe bimaculatus Linn. Deg. Méni. Ins. V, 1, 18, 15;
l'apalus quadri–maculatus de Fabr. n'est pas d,e ce genre. Olivier,
réunit aux apales les zonitis de Fabdciu*

presque filiformes, et.les antennes en peigne ou en panache
dans les mâles, plus simples dans les femelles.
Le corselet se prolonge souvent au-dessus de l'écusson.
Ceux où il ne le cache pas forment legenre pelecome de M.
Fischer. [Mém. des Nat. de Mosc.) On en avait encore distingué, sous le nom'génériquede dortlzesia, ceux qui ont les
étuis très-courts. La larve du R. paradoxal vït, à ce qu'il
paraît, dans les nids des guêpes (i).
LES MORDELLES proprement

dites.

(MORDELLA.

Lat.)

Qui ont aussi tous les articles des tarses entiers, mais
dont les palpes maxillaires sont terminés par un article
beaucoup plus grand que les précédens en forme de hache,
et qui ont les antennes simples ou seulement en scie
même dans les mâles.
Les derniers anneaux de l'abdomen se prolongent et
forment une queue pointue, dans les femelles, qui s'en
servent pour enfoncer leurs œufs dans l'intérieur des cavités
du vieux bois.
uculeata. Lin.) Oliv. Col. III, 6|,
1,2, longue de deux lignes, noire luisante, sans taches,
avec un duvet soyeux antennes en scie; tarière de la longueur du corseiet (2).

La M. à tarière (

M.

LES ANASPES.

(

Anaspis. Geoff. )

Qui ont le pénultième article des quatre tarses antérieurs
bilobé.
Les palpes sont semblables à ceux des mordelles. Les
antennes sont simples et grossissent un peu vers le bout.

il

Gen. Crust. et Insect.
p. ao6
Fab. Syst Eieut. II p. 11S, Panz. Ind. Entom. p. 149.
(2) Ajoutez les espèces suiv. d'Olivier fasciata duodecim(1) Oliv. Cul. 1 il n°. 65; Latr.

punctata, osto-punçtata

abdominalis.

L'écusson est souvent nul ou peu distinct. Leurs babitudes
sont d'ailleurs les-mêmes que dans le genre précédent'(')LES SCRAPTIES. (SCRAPTIA.

Lat.)

Où le pénultième article des tarses est bilôbé; qui ont le
corselet en demi-cercle, les antennes insérées dans une
petite écvancrure des yeux et composés d'articles cylin-

driques (2).

Ceux qui, semblables aux précédées
par la forme des crochets des tarses, ont le
corselet en forme de cœur rétréci postérieurement, ou formé d'un à deux nœuds.
Leur corps est oblong, avec la tête grande,
les antennes simples ou légèrement en scie;
3<>.

et le pénultième article des tarses bilobé. Le
dernier des palpes maxillaires est en hache.
On les trouve à terre ou sur les plantes 'et
courant très-vite. Je soupçonne que leurs
larves sont carnassières et parasites.
Ils forment le genre

Geoffroi,
et embrassent aussi une païtie de celui des CANTHARIdes du même auteur.
LES STotoxes. (Notoxus. Geoff. Oliv. Anthïctts*
CUCLTLLE

(NoTOxLTs) de

Payk. Fab.)
Dont les antennes se terminent d'une manière uniforme.
lies frontalis humeralis lateralig, ruficollis,
ihoracica d'Olivier.
(a) Latr. Gen. Crast. et Irisect. II, p. 19g.
(1) Les

morde

Les uns ont l'extrémité antérieure et dorsale du corselet
avancée en forme de corne. Ce sont les Cuculles propres,
Le iVr. unicorne (Meloe monoceros. Lin.) Oliv. Col. III,
5i x, a long de deux lignes, d'un fauve clair, avec deux
points à la base de chaque étui, et une bande repliée vers
la suture, noirs; corne du corselet dentée.
Les autres ont le corselet simple; il y en a d'aptères (r).
LES STÉROPES. (STEROPES. Stev.)
Où les antennes se terminent par trois articles beaucoup
plus longs que les autres (2).

dont les crochets des tarses sont
dentelés en dessous, et accompagnés d'un
appendice en forme de soie; le corselet est
40. Ceux

carré.
Ils ont le corps épais, avec la tête basse
simples,
ou penchée, les antennes courtes et
les yeux allongés, les mandibules fortes, les
palpes filiformes et la poitrine grande. Tous
les articles des tarses sont entiers. La tête ou
les pieds postérieurs sont plus forts dans les
mâles.
Il paraît qu'ils vivent dans les bois. Ils sont
tous exotiques et forment
Le genre Horie. (HoRiA.Fab. Oliv.) (3).
(1) Voyez Schonherr, Synon. Insèct. Il p. 54 gen. anthicus;
Oliv. Col. et Rncycl. méthod. 3 Vodacantha tri-pustalata de Fabr.

estde ce genre.
(2) Sclionh. ibid. p. eâd.
(5) Otiv. Col. III» 53 bis

Latr. Gen. Crust. et Insect.

II p. 2m.

5°. Ceux dont les crochets des tarses sont
profondément divisés ou doubles, et sans
dentelures en dessous.
Ils ont le corps oblong, la tête grosse, inclinée, les yeux ordinairement allongés ou
échancrés, les palpes filiformes ou légèrement
plus gros à leur extrémité, le corselet court,
carré ou arrondi, les étuis flexibles, l'abdomen mou et les articles des tarses presque
toujours simples. Les uns rongent les feuilles.
des végétaux, et les autres vivent sur les
fleurs. Ils contrefont les morts quand
on les

touche.
Des espèces des genres cantharide s my~
Zabre et meloë, sont employées à l'extérieur,
comme vésicatoires, et à l'intérieur comme
un puissant stimulant; mais cet usage est trèsdangereux.
Cette division est formée du genre
MELOE (Mjeloe

) de Linnaeus,

Les uns ont le pénultièmearticle des tarses divisé en deux,
lobes, comme
LES

Tétraonyx. (TETRAONYX. L.atr.)

Leurs antennes grossissent un peu vers leur extrémité.
leur corselet est en carré transversal (1).
(1) Lat. Zool,. et Anat. de M. de Humb. pl. x

vi,
maculatu.s, F»b. Tous de l'Amér, méridionale,

7

a-palus quadri*

Les autres ont tous les articles des tarses entiers.
Tantôt les antennes sont plus grosses vers le bout
même en massue dans plusieurs. Tels sont

ou

LES MYLABRES. (Mylabris.)

Dont les antennes régulières, dans les deux sexes, sont
de onze articles et se terminent en une massue arquée et
pointue formée par les derniers.
Ils sont propres aux contrées chaudes de l'ancien continent. Ils tenoient lieu autrefois de notre cantharide, et on
s'en sert encore aujourd'hui, dans diverses parties de l'Italie
et à la Chine. L'espèce la plus connue et la plus usitée, et
que j'ai trouvée quelquefois, aux environs de Paris est
le M. de la chihorée (Meloe chicorii Lin. ) Oliv. Col. III
47, i» a-e, long de six à sept lignes, noir, velu,- avec trois
bandes jaunes et dentées, dont la première divisée
en
deux taches, sur les étuis.-Sur la chicorée, les chardons
et autres plantes.
Les Chinois employent le M. pustulé (ibid. il 1, f, et

Ir, 10,

b.) (1).

LES HYCLEES.

(Hycleçs. Lat.)

Qui ont aussi les antennes régulières dans les deux sexes,
mais de neuf articles, dont le dernier très-grand,en forme
de bouton ovoïde (2).
LES CEROCOMES. (CEROCOMA. Geoff. Fab.

)

Dont les antennes sont irrégulières dans les mâles, de

(i) Consultez, pour les autres espèces, Oiir. ibid. et l'article my-

labre de l'Encycl. méthod.
(2) Mylabris impunctata, Oliv. Encycl. méthod. 3

tata,

Fab.

m.

argen-

neuf articles et terminées aussi par un, bouton., comme
dans le genre précédent.
Les palpes diffèrent encore selon les sexes.
La C. de Schœffer'. {Meloe Schœfferi Lin.) Oliv.
Col. III, 48,1, i, verte, avec les antennes et les pieds
jaunes (i).

Tantôt les antennes sont de la même grosseur ou amincies
vers le bout.

Les CEnas. (Œnas. Lat.

Lytta. Fab.)

Dont lés antennes sont grainées, coudées, guères plus
longues que la tête, et terminées par une tige en fuseau, ou
cylindrique, composée des neuf derniers articles (2).
LES MELOES. (MELOE. Lin. et Fab.)

Qui ont aussi des antennes grainées, mais droites et sans
coude remarquable, de la longueur au moins de la tête. et
du corselet (irrégulières dans plusieurs mâles). Ils n'ont
point d'ailes. Les étuis ne recouvrent qu'une partie de l'abdomen, sont ovales ou triangulaires, et se croisent dans
une partie de leur bord interné.
Ils se traînent à terre ou sur les plantes peu élevées, dont
ils mangent les feuille Ils font sortir par quelques jointures de leurs pieds une liqueur oléagineuse, jaunatre ou
roussâtre. Les femelles ont l'abdomen très-volumineux.
Dans quelques parties de l'Espagne, on se sert de ces insectes à la place de la cantharide, ou on les. mêle ensemble.
On les regardoit autrefois comme un spécifique contre la
rage. Les maréchaux en font aussi usage. M. Latréille présume que nos meloës sont les buprestes,des anciens, insectes

(i) Voyez pour les autres espèces Olivier, ibid.

Fab. etLalr. Gen.

Crust. et Insect. Il, pag. 212.
(2) JEnas afer, Latr. Gen. Crust. et lnsect. IL, p. 219
ïoj meloe afer, Linn.; lytta crassicornis, Fab..

et

I, ï

auxquels ils attribuoient des effets très-pernicieux et qui
suivant eux, fesoient périr les boeufs lorsqu'ils les maixgeoient avec l'herbe.
M. proscarabée (M. proscaraboeus. Lin.) Leacli. Lin.
Soc. Trans. XI, Vi, 6, 7, long d'environ un pouce, noir,
luisant très-ponctué, avec les côtés de la tête, du corselet,
les antennes et les pieds tirant sur le violet; milieu des
antennes' du mâle dilaté et courbe; étuis finement ridés.
Suivant De Géer la femelle pond, dans la terre, un trèsgrand nombre d'œufe, ramassés en une masse, et les
larves qui ont six pieds, deux filets à l'extrémité postérieure
du corps, s'attachent à des mouches et les sucent.
M. mélangé ( M. majalis. Oliv. Panz. ) Leàch. ibid. r, 2,
antennes courtes, régulières et presque semblables dans
les deux sexes. Corps mélangé de bronzé et de rouge cuivreux tête et corselet fortement ponctués; étuis raboteux;.
des bandes cuivreuses sur l'abdomen. On l'avait pris
pour le M. majalis de Linnaeus qui est une espèce d'Es-

pagne (i).

LES CANTHARIDES. (

Cantharis. Geoff.

Mëloe. Lin.

LYTTA. I"ab.)

Distinguées des méloes par la présencedes ailes et leurs
étuis aussi longs que l'abdomen, et des eenas par leurs antennes droites en forme de fils de la longueur au moins
de la tête et du corselet.
Les espèces dont les étuis ne sont point fortement rétrécis en pointe à leur extrémité, dont les antennes sont
notablement plus courtes que le corps avec le second
article court et les palpes maxillaires plus gros à leur
extrémité forment le genre cantharide proprement dit.
Telle est
(1) Voyez pour les autres espèces la Monographiede ce geure de
M. Leach. ibid. celle de Meyer; Fabricius, Olivier et Latreille le
m. margînata de Fabricius est unegaléruque.

La C. des boùtiques (Meloe vesicatorius. Lin.) Oliv.
Col. III, 46, i, i, a; b, c, nommée aussi
.moucJie dJ Eslongue
de
six
à
dix
lignes.,
pagne,
d'un vert doré, luisant,
avec les antennes noires. Elle paraît sous le climat de
Paris, vers le solstice.d'été et se trouve plus abondamment
sur le frêne et le lilas. Elle est bien connue

priété vésicante. Sa larve vit dans la terre (i).par sa pro-

Celles qui ayant encore des étuis
presque de la même
large,ur, ont les antennes aussi longues
que le corps,
menues, en forme de soie, avec le second article aussi
long au moins que la moitié du suivant
et les palpes maxillaires filiformes, composent le
genre zonitis de Fabricius,
celui
d'apalus d'Olivier (a).
ou
Les mâchoires de quelques mâles sont très-prolongées,
filiformes et se courbent
en dessous. Illiger a séparé
ces espèces sous la dénomination générique de
nemognalhe (3).

Les cantharides dont les étuis sont fortement rétrécis
en
pointe vers leur extrémité, sont les sitaris de
Latreille (4).
Il paraît que leurs larves ainsi
que celles de quelques
zonitis, vivent dans les nids de différentes espèces
d'abeilles
maçonnes de Réaumur.

(r) Voyez Olivier, ibid. et Fabricius,
genre lytta.

Les zonitis de Fabricius. à l'exception des espèces qui appar-

tiennent au genre suivant; Schonh. Syn. Insect.
If, p. 339.
(5) Les zonitis chrysomelina,
rostrata et vittata. Voyez Latr.
Gen, Crust. et insect. Il-;
p. 222.
(4) Latr. ibid. p. 221 .Sohonh. ibid.
pag. 54i le lymexylon pro.
Eoscideum d'Olivier est une espèce très-voisine
du sitaris apicalis.

La troisième section des COLEOPTERES,
Celle des TÉTRAMÈRES,
Renferme exclusivement ceux qui ont
quatre articles à tous les tarses.
Ces insectes se nourrissent tous de substances végétales. Leurs larves ont ordinairement les pieds courts, et ils manquent même
ou sont remplacés par des mamelons dans un
grand nombre. L'insecte parfait se tient sur
les fleurs ou sur les feuilles des plantes.
Je diviserai cette section en sept familles.
Les larves des quatre à cinq premières vivent
le plus souvent, cachées dans l'intérieur des
végétaux, et sont généralement privées de
pattes, ou n'en présentent que de très-petites.
Beaucoup d'elles en rongent les parties dures
ou ligneuses. Ces coléoptères sont les plus
grands de la section.
La première famille
Celle des PORTE-BEC ou Rhentchophores
Se distingue au prolongement antérieur de
la tête qui forme une sorte de museau ou de
trompe.
La-plupart ont l'abdomen gros et les an-

tennes coudées souvent en massue. Le pénultième article de leurs tarses est presque
toujours bilobé.
Les cuisses postérieures sont dentées dans
plusieurs.
Les larves ont le corps oblong, semblable
à un petit ver très-mou, blanc, avec une
tête écailleuse et sont dépourvues de pieds
ou n'ont à leur place que de petits mamelons.
Elles rongent différentes parties des végétaux.
Plusieurs vivent uniquement dans l'intérieur
de leurs fruits ou de leurs graines, et nous,
causent souvent de grands dommages. Leurs
nymphes sont renfermées dans une coque.
Beaucoup de rinchophores nous nuisent
même, dans leur dernier état, lorsqu'ils sont
nombreux dans des lieux circonscrits. Ils
piquent les bourgeons ou les feuilles de plusieurs végétaux cultivés utiles ou nécessaires, et se nourrissent de leur parenchyme.
Les uns ont un labre apparent, le prolongement
antérieur de leur tête court, large, déprimé, en
forme de museau, des palpes très-visibles filiformes, ou plus gros à leur extrémité. Ils composent le genre
DES BRUCHES (Bruchus) de Linneeus
qui se subdivise comme il suit.

Les espèçes dont les antennes sont en massue
ou trèssensiblement plus grosses vers leur extrémité; dont les
yeux n'ont point d'échancrure, et qui paraissent avoir cinq
articles aux quatre tarses antérieurs, forment le
sous-genre.
DES RHINOSIDIES (RHINOSIMUS) de

d'Olivier (i).

Latreille et

Celles qui avec des antennes et des
yeux semblables,
n'ont que quatre articles à tous les tarses, dont le pénultième bilobé, rentrent dans celui

D'Anthribe ( Anthribus ) de Geoffroi et de Fabricius (z),
auquel on peut joindre les rhinomacen d'Olivier (3).
Ces insectes se tiennent, en général d*ns le vieux bois.
Quelques autres vivent sur les fleurs.

LES BRUCHES

proprement dites. (Bruchus. Fab. Oliv.,)

Ou les mylabres de Geoffroi, ont leurs
antennes forme
de fil, souvent en scie ou en peigne, les yeux en
et
éçhancrés.
L'anus est découvert et les pieds postérieurs
sont ordinai-

rement très-grands.
Les femelles déposent un œuf dans le
germe, encore
tendre et fort petit, de plusieurs plantes légumineuses
ou
céréales, des palmiers, du caféyer, et la larve s'y
nourrit et
s'y métamorphose. L'insecte parfait détache,
pour sortir
portion
de
l'épiderme,
une
sous la forme d'une petite calotte. -C'est ce qui produit
ces ouvertures circulaires que
l'on n'observe que trop souvent
aux graines des lentilles
(i) Lair. Gen. Crust. et Insect. II,
pag. 23 1 Oliv. Col.

les antlribes

V

86-

roboris, planirostrii,de Fabucius.
(2) Les macrocéphalesd'Oliv. Col. IV, go les
anthribesn"
de Geoffroi,, ( Ies anthribes latirostra varias scabrosus,
de Fab )
(3) Oliv. Col. V, 87 les rhinomacer leptaroides,
atlahboides
de Fab

i-3

des pois, à celles des dattiers, etc. L'insecte parfait se
trouve sur les fleurs.
La B. du pois ( B. pisi. Lin.) Oliv. Col. IV, 79, 1, 6, a-d,
longue de deux lignes, noirs:, avec la base des antennes
et une partie des pieds fauves; des points gris sur les étuis;
une tache blanchâtre et en forme de croix sur l'anus.
Cette espèce est très-nuisible,et a fait, de certaines années, de grands ravages dans l'Amérique septentrionale(i).

Les autres n'ont point de labre apparent;
les palpes sont très-petits, peu perceptibles
à la vue simple, de forme conique; le prolongement antérieur de leur tête représente
un bec ou une trompe.
Tantôt les antennes sont à la fois droites, insérées sur la trompe, composées de onze articles,,
dont les trois derniers réunis en une massue
perfoliée. Ils forment le genre

(Attëlabus)

de Linneeus, et
plus particulièrement de Fabricius, ou celui des
Bec7na.?-es de Geoffroi.

DES ATTELABES

Ils rongent les feuilles ou les parties les plus
tendres des végétaux. Les femelles, pour la plupart,
roulent ces feuilles, en forme de tuyau ou dé cor-

net, y font leur ponte, et prépatent ainsi à leurs
petits une retraite qui leur fournit en même
temps leur nourriture.
Les proportions de la trompe, la manière dont elle se
(i) Voyez pour les autres espèces Fabrioius et Olivier, ibid.

termine, ainsi que les jambes et la forme de l'abdomen, ont
donné lieu à l'établissementdes quatre sous-genres sui

vans

Apodère (1), RHYNCHITE (2), Attelabe (3) et ApION (4)-

Le premier est le plus distinct. La tête des apodères est
rétrécie en arrière, ou présente une(espèce de cou et s'unit
avec le corselet par une espèce de rotule.

[Rynchites bacchu.s, Herbst.) Oliv.
Col. V, 8I, 11,27, est d'un rouge cuivreux, pubescent,
avec les antennes et le bout de la trompe noirs.
Les larves de cette espèce vivent dans les feuilles roulées
de la vigne, et l'en dépouillent quelquefois entièrement,
dans les années où des circonstancesont favorisé leur multiplication. On la désigne, en quelques endroits de France,,
~UAtlela.be bacchus

sous les noms de lisette bêche, etc.

Tantôt les antennes sont filiformes dans les uns,
en massue dans les autres, mais ne sont point sim,ultanément droites insérées sur la trompe, de
onze articles, avec les trois derniers en massue..
Ils embrassentle genre
DES Charansons (Curculio) de Linnseus.
On le divise aujourd'hui en un grand nombre.

de sous-genres.

Les uns ont toujours.des antennes en massue périclite,
composées de trois articles.
Il y en a, parmi eux, dont les pieds sont uniquement
propres à la course; les postérieurs, ainsi que les autres,
(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect.; Herbst. et Olivier.
(2) Les mêmes ouvrages.
(3) Les mêmes,
(4) Les mêmes et la Monographie des apions d'Angleterre de.
M. Kirby

(Linn. Soc. Trans.).

ne servent point à sauter. Tels sont les Charànsons proprement dits (i), les Lixes (2), les LIPARES (3), les RnYNchènes (4), les CRYPTORHYNQUES (5) elles ClONES (6).
Les CEARANSONS ont la trompe courte, et les antennes
sont insérées près de son extrémité.
De l'Amérique méridionale nous viennent les espèces les
plus grandes et les plus belles, ou les plus riches en cou-

leurs comme

impérial (C. imperialis. Fab.) Oliv. Col. V, 83,
1,1, d'un vert doré brillant, avec des lignes élevées, entremêlées de points enfoncés de cette couleur,. et.disposés aussi
en stries, sur les étùis.
Le C. royal (C. regalis. Lin.) Oliv. ibid. 1,8, d'un vert
blea, avec des bandes puivreuses ou dorées, très-éclatantes.
Les dénominationsde fastueux, somptueux, noble, cltryçis qu'on a données à d'autres espèces, annoncent le luxe
deleur ornement. Parmi les nôtres, ily en a dont les couleurs
sont assez brillantes comme les charansons: tamarisci
ifiioans gemmatus viridis, argentatus, etc.
Les antennes des Lixes se terminent en une massue en
forme de fuseau., et leur corps est généralement étroit et
allongé. Tel est surtout celui du L. paraplectique dont la
larve vit dans les tiges du pjialiandrium et cause aux che-*
vaux suivant Linnseus la maladie dite paraplégie lorsqu'ils la mangent avec cette plante.
Une autre espèce qui vit dans les fleurs des chardons
est réputée odontalgique. (L. odontalgicus. Oliv.)
Le

C.

(i) Voyez Oliv. Col. V, 85.,
(a) Ibid.

lbid.
(4) Ibid.
(5)

(5) Les rynchène3 dont la tromç.e est çeçue dans une cavilé

poilrine.

de

.la..

LES B.YNCHÈNES. (E.YNCHJENUS. Fab.)

Auxquels on peut réunir les cryptorhynqueset les lipares,
le
se font remarquer par la longueur de leur trompe et vers
milieu de laquelle sont insérées les antennes. Telle est
surtout l'espèce {R.nucum), dont la larve se nourrit de
l'amande de la noisette.
LES Ciones. (Cionus. Clairv.)
Ont le corps très-court presque globuleux avec les antennes de dix articles, dont les quatre derniers en massue.
Ils vivent, ainsi que leurs larves, sur les scrophulaires et
les verbascum.
Ceux dont les pieds postérieurs ont de grosses cuisses, et
qui sont propres à sauter, forment les genres ORCHESTES (r)
et Ramphus (2). Dans le premier, les antennes sont insérées

sur le milieu de la trompe et brisées elles naissent de
l'entre-deux des yeux, et sont droites dans le second.
Les autres charansons ont les antennes soit filiformes
soit en massue, mais solide et composée d'un seul article
distinct et terminal le huitième dans les uns-, le neuvième
ou le dixième dans les auires.

Ils rongert, en général, les parties les plus solides des

végétaux. Plusieurs même vivent exclusivement dans les
bois, et nous conduisent naturellement à la famille suivante.

Les Brachyceb.es.

(BRACHYCERUS.)(3).

Ont tous les articles des tarses entiers les antennes de
neuf articles, dont le dernier, en forme de cône renversé,
compose la massue. Leur corps est souvent, en tout ou en
partie, très-raboteux ou très-inégal. Ils se tiennent dans
le sable, et sont propres aux pays méridionaux de l'Europe
et à l'Afrique.
(r) 01iv.Col.V,82.
(2) Oliv. ibid. 84.
(3) Oliv.ibid. 82.

Dans tous les sous-genres suivans,

des tarses est bilobé.

le.' pénultième article

(Brentus. Fab.) (i).
Ont leurs antennes droites et filiformes
ou grossissant
LES BRENTES.

à peine vers leur extrémité. Toutes les parties de
leur corps
sont très-allongées ce qui leur donne une forme linéaire'.
Leur trompe est toujours avancée
en avant. On les trouve
les
écorces des arbres des pays chauds.
sous
LES CYLAS. (CylAs. Lat.) (2).
Ont.aussi les antennes droites; mais leur dernier article.,

et qui est le dixième, forme une massue ovale et cylindrique. Leur corps est proportionnellementplus
court que
celui des brentes, avec l'abdomen ovale.
LES

Reines.

(RHINA.

Lat.)

(3).

Se distinguent à. leurs antennes coudées, dont le huitième et dernier article forme une
massue en fuseau ou cylindrique et dont le premier, ou le radical,
est inséré vers
le milieu de la trompe.
LES CALANDRES. (CALANDRA. Clairv. Fab.

Oliv.

Ayant aussi les antennes coudées, et dont le huitième
et dernier article forme la massue; mais cet article est
presglobuleux
triangulaire
que
ou
et, le premier est inséré à la

base de la trompe.
Nous ne connoissons que trop la
blé (Curculio grqnarms. Lin. ) Oliv. Col. V, 83, xyi 196, allongée brune
corselet ponctué aussi long que les élytres. Sa larve,
connue sous le nom du genre, fait de grands dégâts'dans les

du

magasins à

(1)

blé.

Latr. Gen. Crust. ei, Insect. Il, p. 244g Oliv. ibid. 84, bis.

(2) Oliv, ibid. 83.
(3)' Lat. ibid. pag. 268. OliV. ibid. 83.

Une autre espèce, celle du riz (Curculzo oryzae. Lin.)
Oliv. ibid. vu, 8i, semblable à la précédente, mais ayant
deux taches fauves sur chaque étui, attaque le riz.
Une troisième, la C. palmiste ÇCurculio palmarum. Lin.)
Oliv. ibid. il, 16, qui a un pouce'et demi de long, qui est
toute noire, avec des poils soyeux à l'extrémité de la trompe,
vit de la moelle des palmiers de l'Amérique méridionale.
Les habitans mangent sa larve, nommée ver- palmiste
comme un mets délicieux (i).
Le dernier sous-genre, celui des Cosson (a) nous offre
encore des antennes coudées, mais dont le neuvième et
dernier article forme une massue ovoïde ou en cône renversé. Le corps est presque cylindrique. Ces insectes vivent
dans les bois, et ont, de même que les calandres, les jambes
terminées par un fort onglet.

La seconde famille des

Coléoptères

TÉtRAMERES

Celle des

XYLOPHAGES.

Nous offre une tête terminée à l'ordinaire
ou sans museau ni trompe des tarses à articles entiers ou dont le pénultième seul est
quelquefois élargi et en forme de coeur; des
antennes plus grosses vers leur extrémité, ou
perfoliées dès leur base.
Ils vivent presque tous dans le bois; leurs
pour les autres espèces Olivier ibid.
(2) Clairville (Entera. Heireb), Latr. Gen. Crost. et Insect., et
(1) Voyez

Olivier, ibid.

larves le percent ou y creusent des sillons
en divers sens; et lorsqu'elless ont très-abondantes dans une forêt, particulièrement dans
celles de pins et de sapins elles font périr,
en peu d'années, une grande quantité d'arbres,
ou les mettent hors d'état d'être employés
utilementdans les arts. Quelques-unes mêmes
font beaucoup de tort à l'olivier.
On peut couper cette famille en deux sections. La première comprend ceux dont les
antennes n'ont que dix articles distincts, et se
compose de trois genres.
Celui des Scolytës (Scolytus) de Geoffroi
d'Olivier (i), ou des vpsde De Géer, et que Linneeus

ne distinguait point de celui des Dermestes.
Les palpes sont coniques et très-petits; les antennes sont composées de huit à neuf articles distincts, dont les derniers forment une massue solide
ou à trois feuillets. Le corps est cylindrique.

Ceux dont les antennes, plus courtes què la tête pu guère
plus longues, se terminent par une massue solide, souvent
arrondie,' et qui commence avant le neuvième article,
forment le genre
de Fabricius, et comprennent
ceux à'hylurgus tomicus et platypus de Latreille (3).
Ceux dont les antennes, ordinairement plus longues que
(1) Oliv. Col. IV, n°. 78.
(2) Syst. Eleut.
(5) Lalr. Gen. Crust. et Insect. II, p. 274-278.

la tête, et qui sont encore terminées par une massue solide,
mais ne commençant qu'au neuvième article, et dont la
forme est ovoïde, sont des hylesinus (i) pour Fabricius
et Latreille, et embrassent en outre celui de scolytus du

dernier.

Deux ou trois petites espèces, dont la massue des antennes est composée de trois feuillets, forment le genre
phloïotribe de celui-ci (2).

Le second genre, celui
DES FAUSSES

(

PAUSSUS

) de Linneeus,

ainsi que le précédent, des palpes coniques, ou qui s'amincissent de la base à la pointe,
mais assez allongés.
Leurs antennes n'ont tantôt que deux articles, et dont le
dernier très-grand, comme dans les Patjssus propres (3),
Présente

et tantôt de dix et perfoliés dès la base, ainsi que dans les
Céraptères (Ceraptertjs. Swed.) (4). Leur corps est
en carré long et déprimé.
Ces insectes sont rares dans les collections, et se trouvent plus particulièrement aux Indes orientales.

Le troisième genre, celui
DES BOSTRICHES ( Bostrichus

)

de Geoffroi,

Diffère des deux précédons par les palpes filiformes
ou plus gros vers leur extrémité. Leurs antennes

sont terminées en massue, tantôt perfoliée ou en
(1) Syst. Eleut.
(2) Latr. Gen. Crust. et insect. II, p. 278-280.

(5) Latr. ibid. IIL, p. 1.
(4)

Latr. ibid. p. 4.

scie, tantôt solide et globuleuse et formée par le
dernier article.
uns ont le corps étroit et allongé, soit cylindrique,
soit linéaire. Tels sont
JGes

Les

ou les Jkpates et une partie,

BOSTRICHES propres

des Sinodendrons de Fabricius.

Leurs antennes sont en massue perfoliée ou en scie plus
longues que la tête. Le corps est cylindrique, avec le corselet globuleux ou cubique.

On trouve souvent sur les vieux bois., dans les chantiers

Le S. capucin (Derinestes capUcinus. Lin. Oliv. Col. IV,
77, 1 1, long de cinq lignes, avec les. étuis et l'abdomen
rouges

(1)..
LES

Psoa (Psoa

)

de Fabricius.

Ne s'éloignent que par la forme déprimée de leur
corps (2).
LES Némosomes (Nehosomà). de Latreille.

Ont aussi des antennes en massue perfoliée, mais guères
plus longues que la tête; cette dernière partie du corps est
presque aussi allongée que le corselet. Ils sont linéaires (3).

Les Cérylons

(

CERYLON

) du même..

Ont leurs antennes terminées en une massue solide,,
presque, globuleuse (4).
Les autres ont une forme ovale ou arrondie, et toujours
déprimée. Ils se distinguent encore des précédens par pleurs
(i) Voyez pour'Ies autres espèces Olivier, ibid,
(2) Syst. Eleut.
(5) Latr. Gen. Crust. et Tnseot. III,
(4) Latr. ibici. III, p. i3.

p>

.la-, et

I, XI,

4.

palpes maxillaires, qui sont beaucoup plus grands que les
labiaux, et plus gros à leur extrémité. Tels sont
LES Cis

(Cis) de Latreille.

Qui vivent dans les agarics ou les bolets desséchés des
arbres. La massue des antennes est perfoliée. Les mâles
ont souvent deux petites éminences sur la tête, comme ceux
dp plusieurs hétéromères, qui se nourrissent des mêmes
substances (i).
On peut encore placer ici le genre CLYPEASTRE (CLYTEASTER), dont le corps est orbiculaire, très-plat, avec la
tête cachée sous un corselet en demi-cercle. Il a la forme
d'un petit bouclier (2).

La seconde section de Ia famille des Xylophages nous offre onze articles distincts aux
antennes, et peut se réduire à trois genres,
dont le premier est celui
DE MYCÉTOPHAGE. (MYCETOPHAGUS.Fab. OliY.
Tritoma. Geoffr. )

Qui ont le corps ovale, avec les antennes insensiblement plus grosses et perfoliées, dans le plus
grand nombre (terminées en massue de trois à
quatre articles dans quelques autres). Ils vivent dans
les champignons et sous les écorces des arbres (3).
(i) Latr. ibid. lit, pag.

m

ajoutez anobium reticulatum de Fab.

(2) Latr. ibid. p. 67.
(3) Latr. Gen. Crust. et Insect.

III, pag. 9 Fab. el Oliv. (Encycl.

Le second genre, celui
des AGATHIDIES.

(

AGATHIDIUM.

Illig. )

Bien distinct par la figure presque globuleuse et
contractile de son corps.
Il paraît nonobstant la conformité des
tarses

devoir se rapporter, sous d'autres considérations,
à la dernière famille des tétramères (i).
Le troisième genre, celui
des TROGOSITFS (TROGOSITA) d'Olivier et de
Fabricius.
Dont le corps est étroit et allongé,
avec l'extrémité seule des antennes en massue. On peut
y rapporter les sous-genres suivans
Les uns ont la massue des antennes composée seulement
de deux articles. Tels sont
LES

Lyctes. (Ltçtus.

)

Où les antennes sont de la longueur de la tête du
et
corselet, et qui ont des mandibules saillantes (2).
LES DITOMES. (Ditojvca.

Herbst).

Où les antennes sont beaucoup plus
courtes., et dont les
mandibules sont cachées ou peu découvertes (3).

Les autres ont la massue des anténneâ formée de trois à
quatre articles, ùn peu en scie.
el) Sturm. Faun. Gerin. JI
xxvr-xxix.
(2) Lair. Gen. Crust. et Insect. III,
pag.
Iafus, Fab.
(5) Latr. ibid. p. i5 hctus
crenatus, Fab.

j6;

lycfus canalicu-

Tantôt les antennes ne sont guères plus longues que la
tête comme dans
LES COLYDIES

(Colydicm)

de Fabricius

(i).

Tantôt elles sont notablement plus longues comme dans
LES Trogosites propres d'Olivier, qui ont des mandibules
fortes et avancées.
Le T. mauritanique (Tenebrio maun tanicus. Lin.) Oliv.
Col. II, 19, 1,2, long de près de quatre lignes, noirâtre
en dessus, d'un brun plus clair en dessous, avec les étuis
striés. On le trouve sous les écorces des arbres, dans les
noix, le pain. Sa larve, connue en Provence sous le nom de
cadelle, attaque les grains (2).
LES MÉRYX

(Meryx) de Latreille.

Dont les, mandibules sont petites
maxillaires saillaus (3).
LES

Latridies

qui ont les palpes

(LATRIDIUS) d'Herbst.

Où les mandibules sont encore petites mais dont les
palpes sont très-courts le second article de leurs antennes
est plus grand que le troisième; celui-ci et les suivans
jusqu'à la massue, sont beaucoup plus menus et presque
cylindriques la tête et le corselet sont plus étroits que

l'abdomen (4).
LES

Silvains (SiLVANus) de Latreille.

Ayant aussi de petites mandibules et des palpes fort
Fab. Syst. Eteut. à l'exception du c. frument arium. Voyez Latr. ibid. pag. 20.
(2) Voyez pour les autres espèces Olivier ibid.
(3) Latr. ibid. p. 17, et I xi 1.
(4) Latr. Geu. Uiust. et Insect. III, pag. 18.

(i) Latr. ibid. p.
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courts; mais dont les antennes ont leur second article et
les suivaas jusqu'à la massue, presque égaux, et en forme
de cône la largeur du corps est égale (i).

La troisième famille des

TÉTRAMÈRES,

Celle des PLATYSOMES.
Se rapproche de la précédente quant aux
tarses dont les articles sont tous entiers, et
quant aux habitudes; mais leurs antennes
sont de la même grosseur ou plus grêles vers
leur extrémité..
Ils sont déprimés allongés, se tiennent
sous les écorces des arbres, et peuvent être
réduits à un seul genre, celui
des
On

y

CUCUJES

(Cucujus) de Fabricius.

distingue
LES CUCUJES propres.

Qui ont le labre avancé entre les mandibules, les tarses
fort courts, les antennes presque en forme de chapelet, et
plus courtes que le corps (i).
LES ULEïOTES C ULEIOTA)

de Latreille.

Semblables aux cucujes par la saillie du labre et la brié(1) Latr. ibid. pag. ig. A l'exception des trogositespropres, tous
ces genres, ainsi que ceux A'/iypophlée et de dacné, sont des ijps pour
Olivier.
(2) Les cucujes clavipes, depressus, rufus, bimauulatus,piceus,
tesîaceus, ater d'Olivier, Co]. IV n9. 74 bis.

veté des tarses, mais dont les antennes sont longues, et à
articles cylindriques.(i).
LES PARANDRES (PARANDRA) de Latreille..

Où le labre est très-petit, et dont les tarses sont allongés.
Leur corps est moins aplati que celui des précédetis; leurs
mandibules sont fortes et dentées (2).

La quatrième famille des Tétramèrés
LES LONGICORNES.

Ont le dessous des trois premiers articles
des tarses spongieux ou garni de brosses,
avec
le pénultième divisé profondément en deux
lobes; les antennes filiformes ou le plus souvent amincies vers leur extrémité et longues;
le corps et les pieds allongés; la division extérieure des mâchoires plus grande, ou du
moins aussi grande que l'interne, et ne ressemblantpoint à un palpe; la languette grande,
comparativement au menton, en forme de
cœur, évasée, échancrée ou bifide à son extrémité supérieure les yeux sont allongés,
en forme de rein, et embrassent la base des
antennes, dans les uns; le corselet est en
forme de trapèze, ou rétréci en devant, dans
(i) Latr. Gen. Crust et Insect. III, 'pag.
(2) Lalr. ibid. p.

48

et I is

7

les broutes de Fab.
tenevrio brunneus Fab.
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ceux où les yeux sont arrondis, entiers ou
légèrement échancrés.
Leurs larves vivent presque toutes dans
l'intérieur des arbres ou sous leurs écorces,
sont privées de pieds, ou n'en ont. que de
très-petits; ont le corps mou, blanchâtre
plus gros en avant, avec la tête écailleuse,
pourvue de mandibules fortes et sans autres
parties saillantes. Elles font beaucoup de tort
aux arbres, surtout les grandes, les perçant
souvent très-profondément, du les criblant
de trous. Quelques-unes rongent les racines
des plantes. Les femelles ont l'abdomen terminé par un oviducte tubulaire et corné. Ces
insectes produisent un petit son aigu par le
frottement du pédicule de la base de leur
abdomen contre la paroi intérieure du corselet, lorsqu'ils l'y font entrer et qu'ils le retirent alternativement.
Les uns ont les yeux allongés, en forme de rein,
et environnant la base des antennes; les étuis de
la longueur de l'abdomen, recouvrant toute son
étendue supérieure, et les ailes pliées. Ils composent, en majeure partie, le genre
DES Capricornes (CERAMBYX) de Linnœus.
On l'a divisé en plusieurs sous-genres
Tantôt le labre est nul ou très-petit, comme dans

LES SPONDYLES. (SPONDYLIS. Fab.–

Attelabits. Lin.)

Oui ont les antennes grenues ou courtes; le corps convexe, cylindrique avec le corselet arrondi sans épines
ni rebord.
La larve du S. buprestoïde{Allelàbus buprestoïdes. Lin. )
Oliv. Col. IV, 71,1,1, qui est tout noir, et la seule espèce
connue, vit dans le tronc des pins, du nord de l'Europe,
et des landes de .Bordeaux.
LES PRIONES. (PRIONUS. Geoffr.)

Où les antennes, toujours plus longues que le corselet,
sont en scie ou en peigne dans les uns, simples, mais épineuses dans les autres; qui ont le corps déprimé, avec les
bords du corselet tranchans, dentés ou inégaux.
Ils ne volent que le soir ou dans la jnult, et Se tiennent
toujours sur les arbres. Quelques espèces étrangères sont
remarquables par leur grande taille, et celle de leurs mandibules. On mange la larve du p. cervicorne, qui vit dans
le bois du fromager. On trouve en France
Le P. corroyeur ( Cerambyx coriarius. Lin. ) Oliv. ibid.
n°. 66, 1 i, long de quinze lignes, d'un brun -noirâtre,
avec les antennes en scie, et trois dents aux bords latéraux
du corselet. Sa larve vit dans les troncs pourris du chêne et
du bouleau, et se creuse un trou dans la terre, pour s'y

métamorphoser.
Le P. rouillé ( Prionus scabricornis. Fab. ) Oliv. ibid.
42 long d'un pouce et demi, d'un brun-canelle foncé,
XI
avec les antennes plus grêles vers le bout, hérissées simplement de petites épines, et une seule dent de chaque
côté du corselet, formée par ses angles postérieurs (i).
(i)

Voyez pour les autres espèces Fabricius Syst. Eleut. et Oliv;
ibid.; mais il faut retranclierde sa nomenclature les trois premières
espèces ou sa première division qui forment le genre macropus de

Tliunberg.

Tantôt le labre est très-apparent, et s'avance entre les
mandibules comme dans
LES

Lamies.

(

Labhâ

SAPERDA. Fab.

)

Qui ont la tête verticale, les palpes filiformes et terminés
par un article ovalaire, ou presque cylindrique.
1°. Les espèces qui ont, de chaque côté du corselet, une
épine mobile, forment le genre macropus de Thunberg.
Tel est le capricorne longs bras (longimanus) de Lin66, 111, iv, 12 dont les antennes
neeus Oliv. Col. IV
et les deux pieds antérieurs sont très-longs, et qui a le
dessus du corps varié de-gris de rouge et de noir. On l'appelle vulgairement Xarlèquin de Cayenne (i).
2°. Celles dont les côtés du corselet ont des épines fixes,
et qui ont cette partie courte, sont
LES LAMIES

proprement dites de Fabricius.

On met dans cette coupe

La L. tisserand ( Cerambyx
Lin.) Oliv. ibid. 67,
VI, 3g, longue d'un pouce, noire, avec les antennes courtes
et les étuis chagrinés.
Certaines espèces, dont les antennes sont généralement
plus courtes, et dont l'abdomen est ovale-, vivent à terre.
Leurs laryes rongent probablementles racines des plantes.
Telles sont:
La L. cendrée ( Cerambyxfuliginator.Lin.) Oliv. ibid. X,
21 longue de six lignes, noire, avec les étuis cendrés
ou
quelquefois bruns, rayés de blanc (2).
3°. Les espèces où le corselet, armé pareillement d'épines

(1) Div. I, des priones d'Olivier.
(2) Aj. les ZamïesdeFabriGius,et quelques espèces, indiquées plus
bas qu'il a mises avec les capricornes. Olivier les réunit
aux derniers, en les séparant néanmoins dans une coupe particulière.

immobiles, est allongé, et dont les palpes sont plus effijés
à leur pointe, sont désignées par Fabricius sous le nom
générique de gnoma (i). Elles sont toutes exotiques.
4°- Ses saperdes ne diffèrent sensiblement des autres
lamies, que par le défaut d'épines ou de pointes au corselet.

Il est parfaitementcylindrique.Telle est

La S. chagrinée(Cerambyxcarcharias. Lin.) Oliv. Col. IV,
68, II, 22, longue d'un pouce, couverte d'un duvet cendréjaunâtre, ponctuée de noir, avec les antennes annelées de
noir et de gris.

Sa larve vit dans le tronc des peupliers, et en détruit
quelquefois les jeunes plantations.
La S. effilée ( Cerambyx linéarisé Lin. ) Oliv. ibid. ir, j3,
qui est longue, cylindrique, noire, avec les pieds jaunes,
vit dans le bois du coudrier (2).

LesCallichromes. (Callichroma. Lat.)
Ont la tête penchée en avant; les palpes terminés par
un article plus grand, en forme de cône renversé allongé
et comprimé les maxillaires sont plus courts que les labiaux, et ne dépassent pas l'extrémité des mâchoires.
Ils sont ornés de couleurs métalliques ou brillantes, et
répandent une odeur agréable. Leur corselet est épineux.
Tels sont
Le C. Rosalie (Cerambyx Âlpinus. Lin. ) Oliv. ibid. 67,
rx, 58, qui est d'un bleu-cendré, avec des taches et des
bandes noires; les articles des antennes sont noirs et velus
à leur extrémité.
Dans les montagnes, et se trouve quelquefois dans les chantiers de Paris. Il sent le musc.
Le C. mzcsqué ( Cerambyx moschatus. Lin. ) Oliv. Col. IV»
(1) Voyez Fab. Syst. Eleut.cerambyxgiraffa, Schreib. Lirra.
Soc. Trans. VI, xxi, 2.
(2) Voyez Fab. et Oliv. ibill..

d'un vert-doré, changeant en bleu et brillant. Il
répand une odeur de rose, et se trouve sur les saules (1).

II, 7

67

LES CAP,RICORNESproprement dits. Lai. (Cerambyx.
et Stenocorus. Fab. )

Analogues aux callichromespar la direction de la tête et
la forme du dernier article des palpes mais ayant les
palpes maxillaires plus longs que les labiaux. Le corselet
est presque toujours épineux ou tuberculé sur ses côtés et
tantôt presque carré, tantôt presque cylindrique.
Le C. héros {Cerambyx ïieros. Fab. ), Oliv. ibid.
long d'un pouce et demi à deux pouces; noir avec le bout
des étuis brun; antennes longues; corselet très-ridé, épiDans les'pays tempérés et chauds de l'Europe.
neux.
Sa larve fait des trous très-grands dans le bois du chêne.
C'est peut-être aussi le cossus des anciens (2).

r,

Caliidium, CLYTUS. Fab.
Cerambyx, LEPTURA. Lin.)

LES CALLIDIES. Lat. (

'Ayant aussi la tête penchée en avant et le dernier article
des palpes plus grand, mais proportionnellement moins
(1) Ajoutez les capricornes virens, albitarsus, nitens, micans,

ater, festivus, vittatus, velutinus, sericeus
latipes, regius,
longipes,

elegans, suturalis,

nebulosus, grise=, costatus fasciculatus hispidus, pilosus, quadripunctatus et de quelque% autres qui sont du genre des lamies ajoutez aux capricornes ses slénocores cyaneus, garganicus, festivus
maryîamdicus spinicornis, bidens,, semipunciatus,irroratus, obglabratus
sexmaculatus
quinquenzaculatus
scurus
quadrimaculatus,maculatus, geminatus, cylindricollis etc. Quelques autres
espèces, comme faTinosus, annulatus,sont des saperdes. Le S. strej)?ns' appartient à notre genre stencore, et paraît intermédiaire
entre les rhagies et les leptures. Yoy. Latr. Gen. Crust, et Insect. III,

p.

58

et auiv.

allongé et plus large, presque en forme de triangle renversé ou de hache.
Le devant de la tête est obtus ou arrondi. Le corselet
est globuleux ou circulaire dans les uns, en ovoïde tronqué
aux deux bouts dans les autres, et presque toujours sans
épines ni tubercules.
Ceux qui ont le corselet déprimé et presque circulaire,
forment le genre callidie de Fabricius. Tel est
Le C. sanguin ( Cerambyx sanguineus. Lin. ) Oliv. ibid.
long de cinq lignes, noir, avec le corselet et les
70, l,
Très-commun, au
étuis veloutés, d'un rouge de sang.
printemps dans les chantifers et même dans ]les mai-

1

sons (i).

Ceux qui ont le corselet élevé, presque globuleux, comprennent le genre des clytes, comme
Le C. arqué (.Leptura arcuata. Lin.) Oliv. ibid. IV, 70,
il, 16, long d'environ un demi-poucetrès-noir, avec deux
bandes sur le corselet, trois raies arquées sur les étuis,
quelques points à leur base, et leur extrémité, d'un jaunedoré. Dans les bois (a).

D'autres tétramères longicornes qui ont
aussi les yeux en forme de rein et entourant
la base des antermes,sont distingués des précédons par leurs étuis, ou beaucoupplus courts
que l'abdomen, ou resserrés brusquement en
arrière, et par leurs ailes étendues dans leur
longueur, ou simplement plissées à leur extrémité.
(i) Voyez Fab. Syst. Eleut. genre callidium.
(a) Voyez Fab. Syst. Eleut. genre cljtus, et pour les deux divi-

.ions, Olivier, ibid. genre callidifl.

rapportent au genre
DES NjSctdàees (Necydaxis)

Us se

de

Leur tête est penchée en avant; le dernier article
des palpes, est plus gros, presque cylindrique, ou
presque ovoïde et tronqué.
labricius comprend dans son genre moiorchus, toutes
celles dont les élytres sont très courtes,
corinnu; parexemple,

La grande Nécydale (Necydalis major) de Linnams

e*

de Geoffroi. Oliv. ibid, 74 i, 1 (1).
Celles dont les étuis se prolongent jusqu'au bout de l'ab-i
domen, mais qui se resserrent et se terminent en, manière,
d'alène, ont été associées mal-à-pfopos
aux œdemères par
Fabricius. Telle est

La N. fauve (iV. rufa. Lin. ) la Lepture à étuis étranglés.
de Geoffroi. Oliv. ibid. 1, 6 (3)..

Tous les autres tétramères longicornes
ont les yeux arrondis entiers ou légère-^
ment ëçhancrés, et n'entourant point la base
des antennes. Leur corselet se. rétréeie de
sa base
son extrémité antérieure et a la,
forme d'un trapèze ou çTun cône tronqué. Le
corps est souvent arqué et plus étroit vers
son extrémité postérieure.

à

(i)

Voyez Fab. ibid.

(2) Ajoutez

b. atra grceutta dp

Voyez:

Oliy. genre

ils forment le genre
STENOCORE

(Stenocorus) de

Geoffroi,.

Les uns ont le corselet épineux, et les antennes courtes ou
de longueur moyenne. Ce sont
LES Rhagies (Rhagium) de Fabricius et les Stenocpres d'Olivier. Linnseus les réunit aux capricornes.
Tels sont le Stenocore noir, velouté dejaune, de Geoffroi,
étzzis violets (K.
{Rliagium inquisitor. F. ) son S. rouge
talicis. F.), etc. (1).
Les autres ont le corselet uni et les antennes longues.
Ils composent le genre LEPTURE (Leptura) de Fabricius, d'Olivier, et comprennent plusieurs de celles de
Linnaeus. Telle est
La L. noire ( L. nigra. Lin.) Oliv. Col. IV, 73, IIP, Z6,,
qui est noire luisante, avec l'abdomen rouge (2).

La cinquième famille des Tétramères,,
LES EUPODES.,

Voisins des longicornes par la conformité
des tarses, des antennes, de l'allongement du
corps et de la division extérieure des mâchoires, commencent déjà à s'en éloigner sous
le rapport de la figure de la languette, qui,
dans les derniers de cette famille, est presque
carrée ou arrondie, et non évasée en forme

Voyez Olicier
(2) Ibid. le- 73.

ibid. n°. 6g, genre steno core.

de cœur, se rapprochent des derniers -long«
cornes en ce que les yeux n'entourent pas les
antennes. et s'en distinguent par la forme cylindrique et étroite du corselet; leurs tarses
sont aussi proportionnellement plus courts.
Les cuisses postérieures sont très-grandes
dans un grand nombre. Les espèces indigènes
dont nous connaissons mieux les habitudes
se tiennent fixées et tranquilles sur différentes
plantes, et ont aussi les lobes du pénultième
article de leurs tarses allongés, de même que
les hispes et les cassides, premiers genres de
la famille suivante. Nous verrons aussi. que
les larves des cassides et celles des criocères
ont un caractère commun, celui de se couvrir de leurs excrémens et de s'en former
une espèce de fourreau. Enfin nous verrons
encore que lesgribouris, les clythres, genres
qui viennent immédiatement après celui des
cassides, vivent aussi, sous cette premières
forme, dans des fourreaux.
On pourrait réunir les tétramères de cette cinquième famille dans un seul genre celui
DES CRIOCÉRES (CRIOCERIS)

de Geoffroi.

Les uns ont la languette profondément échancrée, et la
pointe des mandibules entière ou sans échaucrure.

LES

Mégalopes. (

MEGALOPUS. Fab.

Oliv.)

Où les antennes sont courtes presque en scie, et où le
dernier article des palpes finit en pointe. Ils sont propres
à l'Amérique méridionale (1).
LES ORSODACNES.(ORSODdCNE.Lat. Oliv.

Crioceris.

Fab.)
Qui ont les antennes simples, allongées, presque entièrement composées d'articles en forme de cône renversé,
avec le dernier article des palpes maxillaires plus grand
presque cylindrique et les cuisses à peu près de la même

grandeur (2).

LES SAGRES. (SAGRA. Fab.)

Dont les antennes sont encore simples et allbngées, mais
à articles inénaux et qui ont les palpes filiformes, avec le
dernier article ovoïde et pointu. Les cuisses postérieures
sont très-grandes.
Ces coléoptères désignés primitivement sous le nom
générique d'alurne ont des teintes uniformes mais éclatantes, et ne se trouvent qu'en Afrique et en Asie. Ils sont
très-voisins des suivans (3).
Les autres ont la languette entière ou peu échancrée, et
l'extrémité des mandibules bifide, ou terminée par deux
dents. Tels sont
LES Donacies.

(

Donacia. Fab.

LEPTURA. Lin.

)

Qui ont encore les cuisses postérieures beaucoup plus
grandes que les autres dont les antennes sont formées

(1)' Voyez Latr. Gen, Crust. et Inseet. III, pag. 45, et I, xr,

5

Fab. Syst. Eleut. et Oliv. Col. V, 96 bis.
(2) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 44, et Oliv. Col. V,
g4 bis.
(5) Voyez ï'ub. Syst. Eleut, ef OUv. ibid, V, go.

d'articles allongés et presque cylindriques, et dont les yeux
ne sont point échancrés.
Ils ressemblent, en petit, aux sagres, et ont souvent,
comme eux, des couleurs brillantes bronzées ou dorées. Ils
se trouvent sur les plantes aquatiques, particulièrementsur
les glayeuls la sagittaire le nymphœa etc. Leurs larves
vivent probablement dans l'intérieur de ces plantes (i).

LïS Criocères proprement dits. (Crioceris. Geôffr.QIiv.
Chrysomkla. Lin Lcema. Fab. )
Ils ont les cuisses presque égales les antennes en majeure partie greriues, et les yeux échancrés. Ils produisent un petit bruit à la manière des coléoptères de la
famille précédente. Leurs larves vivent sur des liliaçées
les asperges, etc., auxquelles elles se tiennent cramponnées
par le moyen de leurs six pattes écailleuses. Elles ont le
corps mou, court et renflé et se garantissent de l'action
du soleil et de l'intempérie de l'air, en se .couvrant le dos
de leurs excrémens. Leur anus est, à cet, effet, situé en
dessus. Elles entrent en terre pour se changer en nymphes»
Le C. du lis ( Chrysomela merdigera. Lin. ) Oliv. Col.
V, 94» i 8, long de trois lignes noir, avec le corselet et
les étuis d'un beau rouge étuis striés. Dans toute l'Europe, sur le lis blanc.
Celui de l'asperge (C. asparagi. Lin.) Oliy. ibid. il, 2ft
a sur les étuis une croix d'un noir bleuâtre sur un fond
jaunâtre ou blanc (2).
(n) Voyez Fab. Olir. ibid. IV, 75, et la monographie de Hoppe,.
dans son Cat. ¡des Insectes d'Erlang.
(2) Voyez Olivier, ibid. et Fab. Syst. Eleut. genre lema à l'exception des espèces sauteuses.

La sixième famille des Tétràmères
Celle des

CYCLIQUES.

Ayant encore les trois premiers articles
des tarses spongieux, ou garnis de pelottes
en dessous, avec le pénultième partagé en
deux lobes, et les antennes filiformes ou un
peu plus grosses vers le bout, nous présente un
corps ordinairement arrondi, et dont la base
du corselet est de la largeur des élytres, dans
ceux, en petit nombre, où le corps est oblong
des mâchoires, dont la division extérieure
par sa forme étroite, presque cylindrique et
d'une couleur plus foncée, a l'apparence d'un
palpe la division intérieure est plus large et
sans onglet écailleux. La languette est presque carrée ou ovale, entière ou légèrement
échancrée.
Toutes les larves, qui nous sont connues,
sont pourvues de six pieds, ont le corps mou,
et se nourrissent, ainsi que l'insecte parfait,
des feuilles de v égétaux où elles se fixent
ordinairement avec une humeur visqueuse
ou gluante. C'est là aussi que beaucoup d'elles
se changent en nymphe, à l'extrémité postérieure de laquelle est engagée et pliée en peloton, la dernière dépouille de la larve. Ces

nymphes ont souvent des couleurs variées.
D'autres larves entrent en terre.
Ces insectes spnt généralement de petite taille souvent ornés de couleurs métalliques et brillantes et ont le corps ras ou
sans poils. Ils sont pour la plupart, lents
timides, se laissent tomber à terre, lorsqu'on
veut les saisir, ou replient leurs antennes et
leurs pieds contre le corps. Plusieurs espèces
sautent très-bien. Les femelles sont très-fécondes.
Les uns ont les antennes très-éloignées de
la bouche, insérées à la partie supérieure de
la tête, très-rapprochées à leur base, avancées, droites, et souvent presque cylindriques.
Tantôt le corps est ovale-oblong, avec la tête
entièrement dégagéé. Le corselet est toujours presque carré ou en trapèze. Ils forment le genre
DES Hispes

(Hispa) de Linnseusj

Auquel on peut réunir celui des alurnesÇalurnus)
de Fabricius.
L'Amérique nous fournit un grand nombre d'espèces de

ce genre. Quelques-unes ont le dessus du corps et même
une partie des antennes très-épineux, et telle est l'espèce
suivante de nos environs.

Ii'jff. très-noire, (JT. atra, Lin.) Oliv. Col. V, 95, 1 ,9;
bien nommée par Geoffroi, la chataigue noire. Elle est en-

tièrement de cette côuleur, très épineuse et longue d'une
ligne et demie. Sur les graminées (i).

Tantôt le corps est presque circulaire ou carré,
avec la tête cachée sous le corselet, ou reçue dans
une échancrure de son extrémité antérieure; il est
ordinairement en demi-cercle. Ce sont
LES CASSIDES. (CASSIDA de Linnœus. )
Les imatidies ( imatidium de Fabricius) ne
diffèrent de ses cassides que par leur tête décou-

verte et engagée dans l'échancrure du corselet.
Les cassides ont le corps déprimé, presque rond
en forme de bouclier ou de petite tortue, souvent
un peu élevé en pyramide, au milieu du dos, et
débordé, tout autour, par les côtés du corselet et des
étuis. Son dessous est plat, de sorte que ces insectes sont comme collés sur les objets où ils se
sont fixés.
La C. equestre ( C. equeslris, Fab.) Oliv. Col. V, 97, r, 3,

très-voisine de la suivante, mais un peu plus grande et ne
se trouvant que dans les lieux aquatiques, sur la menthe.
Verte en dessus, noire en dessous, avec les bords de l'abdomen et les pieds jaunâtres.
La C. verte (C. viridis Lin.) Oliv. ibid. II, 29, longue
d'une ligne et demie, ne différant de la précédente que par
les points des étuis qui forment des lignes régulières vers
la suture; les cuisses sont ordinairement noires. Sa larve
vit sur les chardons, et plus communément sur l'artichaux.
-Son corps est très-plat, garni d'épines tout autour de ses
(1) Voyez pour les autres espèces Olivier, ibid. et Fab. Syst. Eleut.

genres hispa et alurnus.

bords, et se recouvre de ses propres excrémens qu'elle tient

suspendus en masse sur une espèce de fourchette, attachée
près de l'ouverture de l'anus. La nymphe est aussi trèsaplatie, avec des appendices minces en forme de dentelures en scie sur ses côtés; son corselet est large; arrondi
en devant et cache la tête.
Dans la larve d'une espèce de St;-Domingue ( C. ampulla
d'Oliv.) les excrémens forment dé petits filets nombreux et
articulés, et imitent une sorte de perruque.
Le C. noble (C. nobilis, Lin.) Oliv. ibid.
2.Ç., est
d'un gris jaunâtre, avec une raie d'un bleu doré près de la
suture, mais qui disparaît à la mort de l'insecte (r).

il

Les autres ont les antennes rapprochées ou peu
éloignées de la bouche, insérées devant les yeux
ou dans l'espace qui les sépare.
Elles sont ordinairement plus longuesetplus grêles
que dans lés précédens. Le corps est plus bombé.
Cette subdivisioncomprend le genre

Des Chrysqmèles (Ghryçomela) de Linneeus.
Tantôt les antennes sont insérées an-devant des yeux et
distantes l'une de l'autre.
LES CLYTHRES.
Dont

(Clythra. Laich. 3?ab. )

le corps est en forme de cylindre eourt avec la tête

entièrement enfoncée dans le corselet, verticale, et les
antennes courtes et en scie;
L'un des sexes a souventles deux pieds antérieursallongés^
La C. quadrille (chrysamela quadripunctata, Lin. ) Oliv
Col. V, 96, 1, 1, longue de quatre à cinq lignes; noire

(i) Voyez pour les autres espèces Olivier, ibid,
Sclionh. Syn. Insect.

II, p.

154 et 309.

i Fab. Syst. Eleitt.

étuis rouges, avec deux points noirs sur chacun, dont le
postérieur plus grand.
Sa larve vit dans un tuyau, formé d'une matière coriace»
qu'elle traîne avec elle. M. Waudouer, de Nantes, m'a
communiqué cette observation.
Les chlamys de M. Knoch très-voisins des clythres, en
diffèrent par leurs palpes labiaux qui sont fourchus, et
par leurs antennes, se logeant dans des rainures, le long
de la poitrine (i).
IiES GRIBOURIS. (CÎRYPTOCEPHAI,US,G-eoff.Fab.)

Dont la forme du corps est encore cylindrique avec la
tête enfoncée verticalement dans le corselet, mais qui ont
les antennes simples et presque de la longueur du corps.
Le G. soyeux (Chrysomela serîcea Lin. ) Oliv. Col. V,
96, Il 5, long de trois lignes, d'un vert doré; antennes
noires, avec la base verte. Très-commun sur les fieurs
semi-flosculeuses (2).
LES EtJMOtPES. (EtîMOLPtrs, Kug.

Fab.)

Quiontlecorps ovoïde ou en ovale allongé ( souvent rétréci
en avant); les mandibules resserrées brusquement et arquées à leur extrémité, avec la pointe très-forte la tête
presque verticale; les quatre à cinq derniers articles des
antennes allongés, comprimés, en forme de cône ou de
triangle renversé, et le dernier des palpes plus grand et
ovoïde (3).

(i) Knoch. Ne\r. Beyt. Insect. p. 122 Latr. gen. Crust. et Insect.:
III, p. 53; Oliv. Col. V, 965 Schonh. ibid. tom. II, p. 343.
(2) Voyez pour les antres espèces Oliv. ibid. j Fab. Syst. Eleut.
Schonh. Syu. Insect. tom. II, p. 553.
(3) Oliv. ibid, Fab. ibid, j Sejioiilh ibid.

li, p. 234.

LES

CoIaspes. (CoLASPIS. ïab. Oliv.)

Presque entièrement semblables aux eumolpes, et n'<yi
différant que par leurs palpes filiformes, et dont le dernier article est conique (i).
LES

Chrysomèles proprement dites.
Lin.)

(

CHRYSObaELA.

On le corps est encore plus ou moins ovale, mais dont
les mandibules ont leur extrémité soit obtuse ou tronquée,
soit terminée en une pointe très-courte; qui ont' la tête
saillante et simplement penchée; les derniers articles des
antennes presque globuleux ou en forme de toupie.
Les antennes sont plus courtes et plus grenues que dans
les genres précédens.
Les chrysomèlesdont le corps est hémisphérique ou en
ovale court, avec le corselet transversal et le dernier article des palpes maxillaires presque en hache, forment le

genre paropside (paropsis) d'Olivier 'C2).
Celles dont la forme est analogue, mais dont le dernier
article des palpes maxillaires est beaucoup plus court que
le précédent, transversal, et dont l'arrière-sternum s'avance
en forme de corne composent le genre doryphore ( doyphora) d'Illiger et d'Olivier (3).
Les espèces qui, semblables encore.-aux précédentes, par
la forme du corps, ont les deux derniers articles des palpes
maxillaires presque de la même longuéur avec le terminal
en ovoïde tronqué, ou presque cylindrique, conservent
seules le nom génériquede chrysomèle.
(y) Oliv. ibid. et Fab. ibid. à l'exception des espèces sauteuses, que
je range avec les altises; Schonh. ibid. II p. 5g4.
(2) Oliv. Col. V, 92. M. Marsham a publié une monographie de ce
même sous-genre, dans les actes de la Soc. Linnéenne, tom. lx, sous
le nom de notoclea.
.(5)

Oliv.

ibid.

91.•-

Le quatrième et dernier sous-genre formé aux dépens
des ch rysomèles celui d'Izélode (helodes) de Paykull de
Fabricius et d'Olivier, ou de prasocuris de Latreille, renferme celles qui ont le corps oblong, le corselet à diamètres
presque égaux et les quatre derniers articles des antennes
presque en massue CI).
Parmi les espèces de notre pays qui se rapportent au
troisième sous-genre ou aux chrysomèles propres l'on
distingue

la C.

Ténébrion ( tenebrio lœvigatus. Un.) Oliv. Col. V,
i, 11, longue de quatre à huit lignes, noire sans ailes;
corselet et élytres lisses antennes et pieds violets.
Très-commune en France, dans les bois les haies etc:
Sa larve est violette, très-renflée, avec l'extrémité fauve
et vit sur le caille-lait jaune. Elle se métamorphose dans

y,

la terre.

(C. cerealis. Lin.) Oliv. ibid. vil, 104,
longue de trois lignes et demie; d'un rouge cuivreux en
La

C. céréale

dessus, avec des raies longitudinales bleues; trois sur le
corselet et sept sur les étuis.-Communeen France sur le
genet.

La C. sanguinolente (C sanguinolenta. Lin.) Oliv. ibid.
l, 8, de la grandeur de la précédente; noire; élytres trèsponctuées, bordées de rouge. A terre, dans les champs, sur
les bords des chemins.
du peuplier ( C. populi. Lin.) Oliv. ibid. vir, no
longue de cinq à six lignes, ovale-oblongue, bleue;
étuis fauves ou rouges, avec un point noir à l'angle interne
de leur extrémité.

La

C.

(i) Lalr. Gen. Crtist. etTnsect. III, p. 5ç);OUv. ibid. gi bis;Schonh.
Synon. Iusecl. tom. II, p. 377.

Sur le saule et le peuplier, où sa larve vit aussi, et souvent en société (i)..
Tantôt les antennes sont insérées entre les yeux et trèsrapprochées à leur base.
LES GALÉRUQUES. (

(taleiutca.

Geoff. Fab.

Crio-

ceris, 3?ab. )
Qui n'ont point de pattes propres à sauter. Quelques
espèces exotiques, ayant le pénultième article des palpés
maxillaires dilaté, et le dernier beaucoup plus court est
tronqué, forment le genre adorie ( adorium ) 'de Fabricius,
ou celui d'oïdcs de Weber (2).
Celles'dont les deux derniers articles des palpes maxillaires diffèrent peu en grandeur, et dont les antennes
composées d'articles cylindriques, sont au moins de la longueur du corps, dfat été distinguées sous le nom générique
de lupères ( luperus ) (3).
Les autres, qui avec des palpes terminées de même,
ont les antennes plus courtes, et composées d'articles en
cône renversé, sont les galéruques propres. Telle est
La G. de l'orme (Chrysomela calmariensis.'JAa.) Oliv.
Col. V, 93, in. 37, longues de trois lignes; jaunâtre ou
verdâtre en dessus trois taches noires sur le corselet; une
autre, avec une raie de la même couleur, sur chaque
Sur l'orme, ainsi que sa larve. Cette espèce, dans les années
où elle est abondante, en détruit toutes les feuilles, et fait
autant de tort que certaines chenilles.
La G. de la tanaisie ( Chrysomela tanaceti. Lin. ) Oliv.

étui.

(1) Oliv. ibid. Schonh. Synon. rnsect. II, p. 297.
(2) Web. Observ. Enlom.j Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 60,
et l, xi, 9; Oliv. Col. V, 92 bis; Schonli. ibid. II, p. aSojFab.
Syst. Eleut.
(3) Oliv. Col. IV, 75 bis; Sclionli. ibid. p. 392^394.

ibid. 1,1, ovale-oblongue, très-noire, peuluisante; étuis
fortement ponctués, sans stries. Sur la tanaisie (r).
LES ALTISES.

(

ALTICA. Geoff. Oliv.

)

Qui ont les cuisses postérieures renflées et, propres à
sauter, d'où vient le nom de puces des jardins qu'on a
donné aux espèces qu'on y trouve communément, et qui
font beaucoup de tort, ainsi que leurs larves aux plantes
potagères.
Fabricius les a dispersées dans les genres cJtrysomela
galeruca crioceris et lema.
Ces coléoptères sont très-petits mais ornés de couleurs
très-variées ou brillantes sautent avec une extrême promptitude et à une grande hauteur, et dévastent- les feuilles des
végétaux qui sont propres à leur nourriture. Leurs larves
vivent aussi sur les mêmes plantes, et s'y métamorphosent.
L'A. potagère ( Chrysomelaoleracea. Lin. ) Oliv. Col. V,
93 bis, iv, 66, longue de deux lignes, en ovale allongé,
verte ou bleuâtre, avec une impression transverse sur le
corselet étuis finement pointillés. Sur les plantes potagères. C'est la plus grande des espèces indigènes.
ISA. rubis ( Chrysomela niCiclula. Lin.) Oliv. ibid. v, 80
est verte, avec la tête et le corselet dorés et les pieds fauves.
Sur le saule (z).

La septième et dernière famille des Té-

trameres,
LES CLAVIPALPES.

Se distinguent de tous ceux de la même
(1)

Olivier ibid.
(2) Olivier, ibid. et la monographie de ce genre doiuiée par Illiger'
dans son Magasin Entomoïogic^ue.
Voyez

section,.ayant comme enx le dessous des trois
premiers articles des tarses garnis de brosses
et le pénultième bifide par leurs antennes
terminées en une massue très-distincte et perfoliée, et même de tous les tétramères par
leurs mâchoires armées, au côté interne,
d'un ongle ou d'une dent cornée.
Leur corps est le plus souvent de forme
arrondie, souvent même très-bombé ethémisphérique, avec les antennes plus courtes que
le corps, les mandibules échancrées ou dentées à leur extrémité, les palpes terminées par
un article plus gros, et dont le dernier des
maxillaires très-grand transversal compris
mé, presque en croissant. La forme des organes de la manducation nous indique que ce
sont des insectes rongeurs. Nous trouvons,
en effet, les espèces indigènes dans les bolets
qui naissent sur les troncs d'arbres, sous les
écorces, etc.
On peut les réunir dans un genre unique, celui
DES ÉROTYLES- ( Erotylus

)

de Fa&ricius.

Les uns ont le dernier article des palpes, maxillaires.
transversal presqu'en forme de croissant ou en hache.
ïies.EnoTYLES proprement dits (

Erotylus. Fab. ]l,

et dont les œgithes de Fabricius ne nous paraissent pas

essentiellementdistincts.
Ont les articles intermédiaires de leurs antennes presque
cylindriques et la massue formée par les derniers,
oblongue; la division intérieure et cornée de leurs mâchoires, est terminée par deux dents.
Ils sont propres à l'Amérique méridionale (i).
LES TRIPLAX. (TRIPLAX,

Tritoma. Fab. )

Diffèrent des érotyles par leurs antennes presquegrenues,
et terminées en une massue plus courte, ovoïde, et par
leurs mâchoires dont la division intérieure est membraneuse, avec une seule et petite dent au bout.
Ceux qui ont une forme presque hémisphérique, ou qui
sont presque ronds, forment le genre tritome de Fabricius.
Tel est
Le T. à deux pustules ( Tritoma bipustulatum. Oliv. Col.
89 bis,i, 5, noir, avec une grande tache rouge à la base
de chaque étui. Dans les bolets et les champignons(2).
Ceux dont le corps est ovale ou oblong, composent le
genre des triplax, du même (3).
Les autres ont le dernier article des palpes maxillaires
allongé, et plus ou moins ovalaire.
LES

Languries. (Langurïa. Lat. Oliv.
Fab.

TROGOSITA.

)

Qui ont le corps linéaire et la massue des antennes de

cinq articles.
(si Voyez Olivier, Cel. V, 8g; Scltonh. Syn. Insecl. n, genres
œgithus, erotylus.
(2) Fab. Syst. Eleut.
(3) Fab. ibid. Voyez Oliv*. Col.

V, 89 bis, genre triplax. Les

tritomes de Geoffroi sont des rnycétophages.

Ils sont tous étrangers à l'Europe (i).
LES PHALACRES. (Phaeacrtis. Payk.

•

Anisotoma-

Anthkibus. Geoff. Ôliv. )
Où le corps est presque Irémispbérique, et dont la massue
Illig. Fab.

des antennes n'est que de trois articles (2).
et sous les écorces des

arbres.

Sur les fleurs

Les aSaathidies, que nous avons placés dans la seconde
famille de cette section, à raison des tarses, sont très-voisins, par d'autres rapports, des phalacres.

La quatrième section des Coléoptères
Celle des TRIMÈRES,.
N'a que trois articles à tous les tarses. Les
insectes dont elle est composée ont de grands
rapports avec ceux qui terminent la section
précédente. Tous ont les antennes en massue
ou plus grosses à leur extrémité, et lé corps
hémisphérique ou ovale.
Les Trimères forment deux familles.
La première, les Aphipiphages
Dont les antennes sont plus courtes que le
corselet (terminées par une massue comprimée, en triangle renversé); qui ont le der(i) Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 65,1, xi, 11 Olir.
83. Ajoutez aux espèces indiquées
de Fab.

ttogosita, elongata et filiformis,

(1) Voyez Payk, Faun. Suect et Stfcrm. Faun. Germ.
SXXII.

Col. V,

II/sxx

nier article des palpes maxillaires très-grand,
en forme de hache; le corps hémisphérique
ou en ovale court, avec le corselet très-court,
fort large et en forme d'arc.
Cette famille se réduit au genre
DES COCCINELLES. (Coccinella. Lin. Fab.
Geoff. )
Plusieurs espèces de ce genre sont très-répandues
sur les arbres et sur les plantes, dans nos jardins,
viennent même dans les maisons, et sont désignées
sous les noms de scarabées hémisphériques ou tortues, de béte à Dieu, vfiche Dieu., etc. La
figure souvent hémisphérique de ces insectes, le
nombre et la disposition des taches de leurs étuis,
qui forment sur un fond tantôt fauve ou jaune,
tantôt noir, une espèce de marqueterie ou de damier, la vivacité de leurs mouveraens les font aisément distinguer. Ils sont des premiers à reparaître
au printemps. Lorsqu'on les saisit ils replient leurs
pieds contre le corps, et font sortir, par les jointure
des cuisses avec les jambes, de même que les chrysomèles, les galéruques etc., une humeur mucilagineuse et jaune, d'une odeur forte et désagréable.
Ils se nourrissent de pucerons, ainsi que leurs larves,
dont la forme et les métamorphoses ressemblent
beaucoup à celles des larves des chrysomèles.
On trouve quelquefois des individus très-différens
par leurs couleurs accouplés; mais on n'a pas suivi
les résultais de ce mélange.

La C. à sept points [Coccinellcf] -punctata.TÀn.) Oliv.
Col. 98, i, 1, longue d'environ trois lignes, noire étuis,
rouges avec trois points noirs sur chacun, et ùn septième

commun aux deux, au-dessous de l'écusson; c'est la plus
commune de notre pays.
La C. à deux points (C à-punctala. Lin.) Oliv. ibid. r, 2,
noire; étuis rouges, avec un point noir sur chaque.
La C. à cleux pustules. (C pustulata. Lin.) Oliv. ibid. vu,
104
toute noire, avec une .bande rouge, transverse et
courte sur les étuis (i).

La seconde famille des Trimères,
LES

Fungigoles.

Sont distincts des aphidiphages, par leurs
antennes plus longues que la tête et le corselet;, à raison de leurs palpes maxillaires, soit
filiformes, soit^simplement un peu plus gros
à leur extrémité et de la forme plus oblongue
de leur corps dont le corselet est trapé*
zoïde.
Ils ont aussi des habitudes différentes. Nos
espèces indigènes vivent, pour la plupart, dans
les champignons; quelques-unes se tiennent
sous les écorces des arbres.

i5i..

(i) Voyez pour les autres espèces Olivier ibid. 3 Schonh. Synon.

Insect. 1I, p.

On peut encore réduire cette famille à un genre
principal, celui
DES Eumorphes. (EuAioRpHus.)
Les uns ont le pénultième article des tarses bilobé; le
neuvième et dixième articles des antennes en forme de
cône ou de triangle renversé, et composant, avec le dernier,
une massue, et la tête plus étroite que le corselet.
LES

Eumorphes propres. (EUMORPHUS. Web. Fab'.)

Qui ont les palpes maxillaires filiformes avec le dernier
article presque cylindrique le troisième des antennes
beaucoup plus long que le suivant.
La massue est très-comprimée.
Ils sont tous exotiques (i).
LES

Endomyqoes (Endomychus. Payk. Fab. ) auxquels
nous réunissons les lycoperdine,s de Latreille.

Ont les palpes maxillaires plus gros vers leur extrémité,
et le troisième article des antennes de la longueur du suivant, ou simplement un peu plus long.
Ils vivent dans les lyooperdons, ou sous les écorces du
bouleau et de quelques autres arbres (2).
Les autres ont les articles des tarses entiers les derniers
articles des antennes globuleux et velus, et la tête plus
large que le corselet.
Le chaperon recouvre la bouche. Le corselet est étroit et
les élytres embrassent l'abdomen. Ils vivent dans les bolets,
ou sous les feuilles tombées à terre.
(1) Latr. Gen. Crust. et Insect. III p. 171 et I xi 12 j Oliv.
Col. V, gg Fab. Syst. Eleut. et Schonh. Syn. Insect. II p. 329.
(2) Latr. ibid. III, pag. 72 et 73; Oliv, ibid. 100 Schonb. ibid.
genres endamychus, lycoperdîna.

LES Dasycères.

(Dasycertjs. Brong.

)

(i)>

La cinquième section des Coléoptères,
Celle des Dimèbes
Comprend ceux dont les tarses n'ont que
deux articles. Ce sont de très-petits insectes
à élytres courtes, et qui ont une grande affinité avec les aleachares
genre de la famille
des brachélytres. Ils vivent aussi à terre,
sous les pierres et les détritus des végétaux.
Ils ne forment qu'une famille à laquelle
nous 'donnerons le nom de la section, celui

De

DIM?;RES. (DlMERA.)

Elle se compose de deux genres, dont le
premier celui
DES PSELAPHES. (PSELAPHUS.

ïierbst ânthigus.

Fab.)
Nous offre des antennes à onze. articles, des
inandibules et quatre palpes distülcfs, avec une

lèvre.
Les uns ont les quatre palpes très-petits, et deux crocbets

au bout des tarses; ce sont les Chennies (Chennitjm)

de Latreille (2).

Bnll. de la Soc. Philom.
(>) Latr. Gen. Crust. et Insect. lU, p. i5.
Ci)

Les autres ont les palpes maxillaires longs et avancés et
un seul crochet au bout des tarses. Ils forment le genre
Pselaphk (Pselaphus) proprement dit (i)..

Le second genre, celui des
CLAVIGÈRES. (CLAVIGER. Panz.

)

N'a que six articles aux antennes, et sa bouche
n'offre ni mandibules ni lèvre discernables.
Il n'a aussi qu'un seul crochet au bout des
tarses (2).
Suivant un habile observateur, M. Leclerck de Laval
le dermes te armadille de Degéer n'aurait qu'un seul article
aux tarses, et formerait une nouvelle section, celle des
MONOMÈRES.

LE SIXIÈME ORDRE DÈS INSECTES.
LES ORTHOPTÈRES. (Ulonata. Fab.)
Confondus en grande partie, par Linnœus
avec les hémiptères réunis par Geoffroi aux
coléoptères mais y formant une division
spéciale, nous présentent un corps généralement moins dur que les derniers; des étuis
mous, demi-membraneux, chargés de nervures, et ne se joignant point, dans le plus
grand nombre, à la suture, par une ligne
(1) Latr. ibid. III, p. 77; Heibst. Col. IV,
(2)

Latr, ibid. Ilf, p.

78;

xxxix,g, 10,

i panz. Faun. Insect: Germ, LIS

11,

in.

droite des ailes pliées dans leur longueur,
et le plus souvent en manière d'éventail, divisées, dans le même sens, par des nervures
membraneuses; des mâchoires toujours terminées en une pièce cornée, dentelée et recouverte d'une galète; enfin une sorte, de
langue ou d'épiglotte.
Les orthoptères sont des insectes. demidont toutes les mutations
métamorphose
se réduisent à la croissance et au développement des étuis et des ailes qui commencent
à se montrer, sous une forme rudimentaire
ou comme des moignons, dans la nymphe.
Cette nymphe et la larve' réssemblant d'ailleurs à l'insecte parfait, marchent et se nourrissent de la même manière.
La bouche des orthoptères se compose
d'un labre de deux mandibules, d'autant de
mâchoires, d'une lèvre, et de quatre palpes;
ceux des mâchoires ont toujours cinq articles;
les labiaux, ainsi que dans les coléoptères,
n'en offrent que trois. Les mandibules sont
toujours très fortes et cornées, et la languette est constamment divisée en deux ou
quatre lanières. La forme des antennes varie
moins que dans les coléoptères mais elles
sont généralement composées d'un plus grand

nombre d'articles. Plusieurs ont outre les
yeux à réseau, deux ou trois petits yeux lisses.
Le dessous des premiers articles des tarses
est souvent charnu ou membraneux. Beaucoup
de femelles ont une véritable tarière formée
de deux lames, pour placer leurs œufs, que
recouvre souvent une enveloppe commune.
L'extrémité postérieure du corps offre, dans
la plupart, des appendices.
Tous les orthoptères ont un premier estomac membraneux ou jabot, suivi d'un gésier
musculeux, armé à l'intérieur d'écailles ou de
dents cornées, selon les espèces autour du
pylore sont, excepté dans les forficules, deux
ou plusieurs intestins aveugles, munis à leur
fond de plusieurs petits vaisseaux biliaires.
D'autres vaisseaux de même genre, très-nom,breux, s'insèrent vers le milieu de l'intestin.
Les intestins des larves sont les mêmes que
ceux des insectes parfaits.
Tous les orthoptères connus, sans exception, sont terrestres, même dans leurs deux
premiers états. Quelques-uns sont carnivores
ou omnivores; mais le plus grand nombre se
nourrit de plantes vivantes. Les espèces de
nos climats ne font qu'une ponte par année,

qui a lieu vers la fin de l'été. C'est aussi
l'époque de leur dernière transformation.
Nous diviserons les orthoptères en deux
familles.

Les uns ont tous les pieds semblables, et
uniquement propres la course': ce sont les
orthoptères coureurs- les autres ont les cuisses
de la paire postérieurebeaucoup plus grandes
que celles des autres., ce qui leur donne .la
faculté de sauter. Les mâles, en outre, produisent un bruit aigu ou une espèce de stridulation ce sont des orthoptères sauteurs,
et en quelque sorte musiciens.
La première famille des Orthoptères
LES COUREURS. (CursoriA.

)

Ont les pieds postérieurs uniquement propres, ain,si que' les autres, à la course.
Ils ont presque tous les étuis et les ailes
couchés horisontalement sur le corps.; les
femelles sont dépourvues de tarière cornée.
Ils forment trois genres le premier, celui
DES Perce-oreilles. (Forficula. Lin.)
A trois articles aux tarses
des ailes plissées en

éventail et se repliant en travers, sous des étuis

crustacés, très-courts et à suture droite le
corps linéaire, avec deux grandes piècesécailleuses, mobiles,
qui forment une pince à son extrémité postérieure.
La tête est découverte.
Les antennes sont filiformes, insérées au-devant
des yeux, et composées de douze à trente articles,
suivant les espèces. La galète est grêle, allongée
et
cylindrique.
La languette est fourchue. Le
presque
corselet est en forme de plaque.
Ces insectes sont très-communs dans les lieux
frais et humides, se rassemblent souvent
en troupe
sous lés pierres, les écorces des arbres, font beaucoup de tort aux fruits de nos jardins, dévorent
même les cadavres de leur propre espèce,
se défendent avec leur pince, dont la forme varie
un
peu selon le sexe. On a cru qu'ils s'insinuaient dans
les oreilles, et de là l'origine de leur dénomination.
Seuls parmi les orthoptères, les
perce oreilles
manquent de coecums au pylore.
De G. Mém. Insect. III, xxv, 16–2.5

long d'un demipouce, brun, avec la tête rousse, les bords du corselet
grisâtres et les pieds d'un jaune d'ocre; antennes de
quatorze articles.
Les deux sexes sont unis bout à bout dans l'accouplement. La femelle veille à la conservation de ses œufs, et
même, pendant quelque temps à celle de ses petits.

Le petit Perce-oreille (Forficula minor. Lin.) Dé G.
ibid. pl. xxv, 26, 27, de deux tiers plus petit, brun, à
tête et corselet noirs, à patteâ jaunes; antennes de
onze

articles.

Il

•iniers (i).

se trouve plus fréquemment autour des fu-

LES

Blattes. (

BLATTA. Lin.

)

Qui ont cinq articles à tous les tarses, les ailes
pliées seulement dans leur longneur, la tête cachée
sous la plaque du corselet, et le corps ovale ou orbicuiaire, aplati.
Les antennes sont en forme de soie, insérées dans
une échancrure interne des yeux, longues et composées d'une grande quantité d'articles. Les palpes
sont longs. Le corselet a la forme d'un bouclier.
Les étuis sont ordinairement de la longueur de
l'abdomen, coriaces ou demi-membraneux et se
croisent un peu à la suture. L'extrémitépostérieure
de l'abdomen offre deux appendices coniques et
articulés. Les jambes sont garnies de petites épines.
Leur jabot est longitudinal;leur gésier a en dedans
de fortes dents crochues; on leur compte huit à
dix cœcums autour du pylore.
Les blattes sont des insectes nocturnes très-agilés,
dont les uns vivent dans l'intérieur des maisons
particulièrementdans les cuisines, les boulangeries
et les moulins à farine, et dont les autres habitent
la campagne. Ils son* très-voraces, consommant
toutes sortes de provisions de bouche. Les espèces
propres à nos colonies y sont désignées sous le nom

f. bipunctata, Fab. Panz. Faon. Insect. Germ.
;–f. gigantea,Fab. Herbst. archiy. insect. XLIX, xi

(i) Ajoutez

IAXXVII, x
et Palis. de Beauv. Iusect. d'Afr. et d'Amer.

de kakerlacs ou kakkerlaques, et importunent
beaucoup leurs habitans, par les dégats qu'elles y
font. Non-seulement elles attaquent les comestibles,
mais rongent encore les étoffes de laine et de soie,
et jusqu'aux souliers. Elles mangent aussi des insectes. Des espèces de sphex leur font la guerre.
Lin.) De G. Mém. Insect.
La B. orientale (B.
111, xxv, I 7, longue de dix lignes, d'un brun marron roussâtre des ailes plus courtes que l'abdomen, dans
le mâle; de simples rudimens de ces organes dans la
femelle. Ses œufs, au nombre de seize, sont-renfermés
symétriquementdans une coque ovale, comprimée, d'abord blanche ensuite brune, solide, dentelée en scie sur
un des côtés. La femelle là porte quelque temps à l'anus,
où elle fait une saillie, et la fixe ensuite, à l'aide d'une
matière gomtrieuse, à divers corps. Cette espèce est un
fléau pour les habitans de la Russie et de la Finlande.
On la dit originaire de l'Asie. Quelques auteurs la font
venir de l'Amérique méridionale.

La B. de Laponie (

B. Lapponica.Lin.) De G.

ibid. 8, 9,
10, d'un brun noirâtre; bords du corselet d'un gris clair;
étuis de la même couleur. Elle ronge le poisson sec, dont
les Lapons font des provisions pour leur tenir lieu de
pain. Chez nous elle habite les bois.

La B. hàkertac (B. jimericana.') de G. ibid. XLiy, i,
2, 3, rousse; corselet jaunâtre avec deux taches et une
bordure brunes; abdomen roux; antennes très-longues.
-En Amérique (i).
(i) Voyez pour les autres espèces De Géer, ibid. Fab. Oliv.
Encycl. Méthod.; Llatta acervorum, Panz. Faun. Insect. Germ.
LXVÚ1, xxiv; Fuesl. arch. Itisect. tab. xlix 2-11 et Coqueb.
Illust. Icon. Iusecl. IIi, xxl, i; b. pacifica L.

LES MANTES.

(

Mantis. Lin.

)

Où l'on trouve encore cinq articles à tous les
tarses, et des ailes simplement pliées dans leur longueur mais dont la tête est découverte, et.dont
le corps est étroit et allongé.
Elles diffèrent encore des blattes par leurs palpes
courts, finissant en pointe; et par leur languette
quadrifide.
Ces insectes ne se trouvent que dans les contrées
tempérées et méridionales,se tiennent sur les plantes
ou sur les arbres, ressemblent même souvent à leurs
feuilles ou à leurs branches, par la forme et la couleur du corps, et recherchent la lumière du jour.
Les uns vivent de rapine et les autres sont herbivores. Leurs œufs sont ordinairement renfermés
dans une capsule de matière gommeuse, se durcissant à l'air, divisée intérieurement en plusieurs
loges, tantôt sous la forme d'une coque ovale, tantôt sous celle d'une graine, avec des arêtes ou des
angles, hérissée même de petites épines. La femelle
la colle sur des plantes ou sur d'aufres. corps élevés à la surface de la terre. Leurs estomacs ressemblent à ceux des blattes, mais leurs intestins sont
plus courts à proportion.
Les unes, désignées par Stoll sous les noms de feuilles
ambulantes, ont les deux pieds antérieurs plus grands que
les autres, avec les hanches longues, les cuisses fortes,
comprimées et armées d'épines- en dessous, et les jambes
terminées par un fort crochet; elles ont trois yeux lissee,
distincts, rapprochés ea triangle; le premier segment du

tronc fort grand, les quatre lobes de la languette presque de
la même longueur; les antennes insérées entre les yeux
»
et la tête triangulaire et verticale.
Ces espèces sont carnassières, saisissent leur proie avec
leurs pieds antérieurs, qu'elles relèvent ou portent en avant,
et dont elles replient avec promptitude la jambe contre le
dessous de la cuisse. Leurs oeuCs très -nombreux, sont
renfermés dans, autant de petites cellules, disposées par sé-

ries régulières et réunies en une masse ovoïde..
Ces orthoptères forment le genre spécial
DES MANTES. (MENTIS.)
Celles dont le front se prolonge en forme de corne, et
dont les mâles ont des antennes pectinées, sont des ampuses,
(ampusa) pour Illiger. Elles ont au bout des cuisses un
appendice- arrondi et membraneux, en forme de manchette. L'abdomen est festonné sur ses bords dans plusieurs (i).
Celles qui n'ont point de corne sur la tête et dont les
antennessont simples dans les deux sexes, composent seules
le r,enre des mantes du même naturaliste. Tantôt les ailes
sont horizontales,.comme dans la suivante.
La M. prie-dieu (M. religiosa. Lin.) R.œs. Insect. II,
Gryll. i, m, ainsi nommée de ce qu'elle relève et rapproche ses deux bras à la manière d'une personne sup-·
pliante. Les Turcs ont même pour cet insecte un respect
religieux, et une autre espèce de ce genre est encore plus
vénérée chez les Hottentots.
La M. prie-dieu, très-commune dans les provinces
méridionales de la France et en Italie, est longue de deux
pouces., d'un vert clair, quelquefois brune», sans taches

vin, 3q; ix,34;ibid. 35 5 x, 4o xc, 44; au,
4¡; ibid. 48;ibW. Sojxvt, 58, 5g xvu 6i;xx,74; xxi ,79.
(1) Stoll,Mïint.

La fig. g4 de la £1. xqciv est une larve
mantis pauperata de Fab.

trèn-semblable à celle dit

On remarque seulement au côté interne des hanches antérieures une tache jaune, bordée de noir, caractère qui
la distingue d'une mante du Cap de Bonne-Espérance,
presque semblable (i).
Tantôt les ailes sont en toit, comme dans les mantispes
de 'Latreille (z).
Les autres ont les pieds antérieurs semblables aux sui-^
vans, les yeux lisses, très-peu distincts ou nuls; le premier
segment du tronc plus court ou de longueur au plus du suivant, les divisions intérieures de la languette plus courtes
que les latérales, les antennes insérées devant les yeux et
la tête presque ovoïde et avancée avec des mandibules
épaisses et les palpes comprimés.
Ces insectes ont des formes très-singulières, et ressemblent soit à une petite branche d'arbre, soit à des feuilles.
Ils paraissent ne se nourrir que de végétaux, et ont, de
même que plusieurs sauterelles, la couleur de ceux où ils
vivent habituellement. Les deux sexes diffèrent souvent
beaucoup.
Ils forment le genre
DES SPECTRES

(Spectrttm) de Stoll.

On l'a partagé en deux autres.
Les espèces dont lé corps est filiforme ou linéaire, semblable à un bâton, sont
LES Phasmes

(

PHASMA) de Fabric.ius.

Plusieurs sont tout-à-fait privées d'ailes ou ont des étuis
fort courts.
(1) Voyez pour les autres espèces Stoll,'genre des mantes ou de*
feuilles ambulantes, à l'exception de celles qui se rapportent au
genre des phyllies (voyez plus bas). Voyez encore la Monographiedes
mantes de Lichtetislein (Lin. Soc. Trans. tom. vr); Pal. dç BeauV.
Insect. d'Afr. et d'Amér. et Herbst. Arcb. des Insectes.
(2) Lat. Gen. Crust. et Inseçt. IFI, p. g3.

On en trouve de très-grandes aux Moluques et dans
l'Amérique méridionale. Le midi de la France nous offre
( P. rossia. Fab. ) Faun. Etrusc. II,
Le P. de
i sans ailes dans les deux sexes, vert, jaunâtre ou d'un
brun cendré; antennes très-courtes, grenues et coniques;
pieds ayant des arêtes; une dent près de l'extrémité des
cuisses (1).

Les espèces dont le corps est très-aplati et membraneux,
ainsi que les pieds, composent le genre
DES PHYLLIES

(PHYrnuni) d'Illiger.

Telle est la P. feuille sèche {Mantis siccifolia. Lin.
Fab.) StolL, Spect. yn, 24 26, très-aplatie, d'un vert*
pâle ou jaunâtre; corselet court, dentelé sur les bords;
des feuillets dentelés aux cuisses. La femelle a des antennes très-courtes, et des étuis de la longueur de l'abdoles ailes manquent. Le mâle est plus étroit et plus
men
allongé, avec des antennes longues et en .soie; des étuis
courts et des ailes aussi longues que l'abdomen.
Des habitans des îles Séchelles élèvent cette espèce,
comme objet de commerced'histoire naturelle.
Stoll a représenté le mâle d'une autre espèce. Mantes,
pl. xxiii, 89.

La seconde famille des
Des

ORTHOPTÈRES, celle

SAUTEURS. SALTATORIA.

)

Dont les deux pieds postérieurs, remarquables par la grandeur de leurs cuisses, et
(1) Voyez pour les autres espèces les figures de Stoll genre des
spectres; Lichtenstein, Monog. des mantes; genre phasma Lin.
goc. Trans. f i et Palis. de Beauv. Irisect. d'Afr. et d'Amer.

leurs jambes très épineuses sont
propres
le
pour saut.
Les mâles appellent leurs femelles
en faisant entendre un son bruyant, auquel le
vulgaire donne le nom de chant. Tantôt ils
le produisent en frottant intérieurement
et
rapidité
l'un contre l'autre, une portion
avec
intérieure
plus membraneuse, en forme
de talc ou de miroir de chaque étui; tantôt ils
l'excitent par une action semblable alternaet
tive des cuisses postérieures
sur les élytres et
sur les ailes, ces cuisses fesant l'effet d'un
archet de violon.
La plupart des femelles déposent leurs œufs
dans la terre.
Cette famille est composée du
genre
DES SAUTERELLES(Gryllus) de Liniueus,

Que nous diviserons ainsi
Les uns, dont les mâles ont pour le chant-une portion
intérieure de leurs étuis en forme de miroir de
ou
.peau de
tambour, et dont les femelles ont très-souvent
une tarière
très-saillante, en forme de. stylet ou de sabre,, nous offrent
des antennes, soit beaucoup plus grêles et plus menues à
leur extrémité, soit de la même grosseur 'dans toute leur
étendue, mais très-courtes, et presque en forma de chapelet. Les étuis et les ailes sont couchés horizontalement
sur le corps dans ceux, en petit nombre, qui ont moins
de quatre articles à tous les tarses.

La languette a toujours quatre divisions, dont les deux
mitoyennes très-petites. Le labre est entier.
Tantôt les étuis et les ailes sont horizontaux; les ailes
forment, dans le repos des espèces de lanières ou de filets
qui se 'prolongent au-delà des étuis et les tarses n'ont que
trois articles, comme dans le genre
DES GRILLONS (GRYLLUS. Geoff. Oliv.) ou les Achètes

(

Gryttus acheta. Lin.

) de Fabricius.

Ils se cachent dans des trous, et se nourrissent ordinai-

rement d'insectes. Plusieurs sont nocturnes. Leur jabot
forme souvent une poche latérale. Ils n'ont au pylore que
deux gros coecums. Leurs vaisseaux biliaires s'insèrent dans
l'intestin par un canal commun.
Ils forment trois sous-genres
10. LES COURTILIÈRES.

(Gryllo-Talpa.Lat.)

Dont les jambes et les tarses des deux pieds antérieurs
sont larges, plats et dentés, en forme de mains, ou propres
à fouir; qui ont les autres tarses de figure ordinaire, terminés par deux crochets, et les antennes plus grêles
au
bout, allongées, et composées d'un grand nombre d'articles.

La

C. commune ( Gryllus gryllo
Insect. II, Gryll.. XIV, XV, longue

tàlpa. Lin.) Roes.
d'un pouce et demi,
brune en dessus, d'un jaune-roussâtre en dessous; quatre
dents aux jambes antérieures; ailes une fois plus longues
que les étuis. Espèce trop connue par les dégâts qu'elte
fait dans nos jardins et les champs cultivés, vivant dans

la terre, où ses deux pieds antérieurs, qui agissent
comme une scie et comme une pelle, et à la manière
de ceux des taupes, lui fraient
un chemin. Elle coupe
ou détache les racines des plantes, mais moins pour s'en
nourrir que pour se faire un passage, car elle vit, à
ce
qu'il paraît, d'insectes ou de vers. Le chant du mâle,

qu'on n'entend que le soir ou pendant la nuit est doux
et assez agréable.
La femelle se creuse, en juin ou en juillet, à la profondeur d'environ un demi-pied, une cavité souterraine
arrondie, et lisse à l'intérieur, où elle dépose deux à
quatre centâines d'oeufs, ce nid, avec la galerie qui y
conduit, ressemble à une boutéille dont le cou est courbé.
Ses petits vivent quelque temps en société. Voyez pour
d'autres détails les observations de M. le Feburier. (Nouv.
Cours d'aigrie. ) (1).
2°. LES Tridagtyi.es. ( TpIDACTYLUS. Oliv. -XYA.

Illig.)
Fouissant aussi la terre, mais avec les jambes antérieures seulement, et qui ont à la place des tarses postérieurs, des appendices mobiles, étroits, crochus, et en
forme de doigts. Les antennes sont de la même grosseur,
très-courtes, et de dix articles arrondis.
On. trouve dans le midi de la France, sur les bords des
rivières

Le T. mélangé. (Xya variegata. Illig. )
Cette espèce est petite, noire, avec un grand nombre
de taches ou de points d'un blanc-jaunâtre, et saute

très-fort (2).

3°. LES GRILLONS proprement dits. ( Gryijctts. )

Qui n'ont point de pieds propres à fouir la terre, et dont
les femelles portent à l'extrémité postérieure de leur
corps, une tarière saillante.
Leurs antennes sont toujours allongées plus menues

(i) Latr. Gen. Crust, et Insect. III, p.

(2) Latr. ibid. p. 96;
III, 3xi, 3.

"t. -paradoxus

95.

Co^ùeti. IUnst. Icon. Jnsect.

Vers le

bout, et finissant en pointe. Les yeux lisses sont

moins distincts que dans les tridactyles et les courtilières.
Le G. des champs (G. campestris. Lin. ) Roes. Ins. Il.
GrylL XIII, noir, avec la base des étuis jaunâtre; tête
grosse; cuisses postérieures rouges en dessous. Il se creuse
sur les bords des chemins, dans les ferreiùs secs et
exposés au soleil, des trous assez profonds, où il se tient
à l'affût des insectes, dont il fait sa proie. La femelle y
fait sa ponte, composée d'environ trois cents œufs. Il
donne la chasse au suivant
Le G. domestique (G. dornesticus. Lin. ) Roesel. Insect.
Il. Gryll. xii, d'un jaunâtre-pâle, mélangé de brun. Il
fréquente les parties intérieures des maisons, où l'on a
fait plus habituellement du feu et qui lui fournissent
des retraites et des vivres, comme derrière les cheminées, les fours, etc. C'est là aussi qu'il se multiplie. Le
mâle produit un bruit aigu et désagréable.
On trouve en Espagne; en Barbarie, un grillon trèssingulier. ( Gryllus umbraculatus. Lin. ) Le mâle a sur le
front un prolongementmembraneux, qui tombe en forme

de voile.
Dans le G. monstrueux, les ailes se roulent en plusieurs
tours de spires à leur extrémité (i).
Tantôt les étuis et les ailes sont en toit, et les tarses ont
quatre articles.
Les antennes sont toujours fort longues, et en forme de
soie. Les mandibules sont moins dentées, et la galète est
plus large que dans les grillons. Les femelles ont constam(i) Ajoutez gryllus pellucens, Panz. Faun. Insect. Germ. XXII,
Xvni, mâle de l'achetaitalica de Fab. il vit sur les fleurs;-acheta
sylvestris, Fab. Coqueb. Illust. Icon. I, i, 2; a. umbraculata, F.
Coq. ibid. III, xxi, 2; et d'autres espèces figurées par De Géer,
Drury, Hevbst. etc. Voy. Fabricius.

meut une tarière avancée comprimée,.en forme de sabra
ou de coutelas.
Il n'y a que deux ccecums, comme dans les précédens
mais les vaisseaux biliaires entourent le milieu de l'intestin,.
et s'y insèrent directement.
Ces orthoptères sont herbivores, et forment le
genre
DES LOCUSTES ou SAUTERELLES

proprement .dites..

(Locusta. Geoff. Fab.-GnYi.Eustettigon-ia. Lin. )

La grande Sauterelle (L. viridissima.Fabl) Roes. Insect.
II Gryll. x, xi longue de deux pouce, verte, sans.

taches

tarière de la femelle droite.

La Sauterelle tachetée ( L. verrucivora. Fab.) Roes. ibid.,
VIII longue d'un pouce et demi, verte,
avec des taches
brunes ou noirâtres sur les étuis; tarière de la femelle
recourbée. Elle mord fortement, et l'on dit que les paysans de la Suède se font mordre par cet insecte les.
verrues des mains, et que la liqueur noire et bilieuse
qu'il dégorge dans la plaie fait sécher et disparaître
ces excroissances cutanées.

Plusieurs espèces de ce genre n'ont point d'ailes, ou
n'offrent que des étuis très-courts comme
La S. porte.sellé ( L. ephippiger. Fab.) de notre pays..
Ross. Faun. Etrusc. II, vni, 3, 4 (i).
Les

autres, dont les mâles ne produisent leur stridula-

tion que par le frottement des cuisses contre les étuis
ou.
les ailes, dont les femelles n'ont point de tarière saillante
se distinguent encore des précédens par leurs antEnnes
tantôt filiformes et cylindriques, tantôt en forme d'épée ou

i,

(1) Ajoutezlocusta varia, Fab, Pan2;. ibid. XXXIII,
h fusca,
ibid. 5 clypeata, ibid.
denticulata, ibid. v. Son gryllun
proboscideus, ibid. XXII, xvm, est le panorpa hiemalist Voyez aussi
De Géer, Hërbst. Donovan et Stoll, saufer. sabre, pi. l-xil j Latr..

il

iv;

Gen. Crust. et Insect. III, p.

ioo.

terminées en massue

et toujours aussi longues au moins
que la tête et le corselet ils out tous les étuis et les ailes en
toit ou inclinés, et trois articles aux tarses. Leurs ccecums
sont au nombre de cinq ou six, et leurs vaisseaux biliaires
s'insèrent, comme dans la généralité de l'ordre, immédiatement à l'intestin.
La languette du plus grand nombre n'a que deux divisions. Tous ont trois yeux lisses distincts le labre échancré,
les mandibules très-dentelées, l'abdomen conique et comprimé latéralement. Ils sautent mieux que les précédens
ont un vol plus soutenu et plus élevé et se nourrissent de
végétaux, dont ils sont très-voraces.Onpeut les comprendre
dans un même genre, celui
DES CRIQUETS.

(Acrydium. Geoffr. )

Et que l'on peut sous-diviser de la manière suivante
Les uns ont la bouche découverte, la languette bifide, et
une pelote membraneuse entre les crochets du bout des
tarses. Tels sont

i°. LES PnetJmores.

(

Pneumora. Thunb. partie des

huila de Lin. )
Distincts des suivans par leurs pieds postérieurs., plus
courts que le corps, moins propres à sauter, et par leur
abdomen vésiculeux, du moins dans l'un des sexes.
Leurs antennes sont filiformes.
On ne les trouve que dans la partie la plus méridionale
GRYLLUS

de l'Afrique (i).

2°. LES TRUXALES. TRUXALIS. Fab.

GRYLLBS

acrida. Lin. )
Qui, par leurs antennes comprimées, prismatiques et
(i) Pneumora sexguttata, Tlmub. Act.

Sueo. 1775, vif, 3;
gryllus inanis, Fab.; p. immaculata Thunb. ibid. vu, 1;
g. papillosus, W.p. maculata, Thunb. ibid. vu, Il; g. variolotus

FÇ

en forme d'épée, et leur tête élevée en pyrami'de, s'éloignent de tous les autres orthoptères (i).

Quelques espèces du genre suivant, telles que le gryllus
carinatus de Linnseus le G. gallinaceusde Fabricius, sont,
par les antennes, intermédiaires éntre les deux, et pourraient faire un genre propre.
3°. LES CRIQUETSproprement dits. ( GuYtitis, Fab.
Gryllus locusta. Lin. et quelques G. bulla. )

Qui diffèrent des pneumores par leurs pieds postérieurs,
plus longs que le corps leur abdomen solide et non vésiculeux et des truxales à raison de leur têteovoïde, et des
antennes filiformes ou terminées en bouton.
Ils volent assez haut et par tirades.
Les ailes sont souvent agréablement colorées, et particulièrement de rouge et de bleu 'comme on le voit dans
plusieurs espèces de notre pays. Parmi celles des pays
étrangers, le corselet présente souvent des crêtes, de
grosses verrues en un mot, des formes très-bizarres.
Certaines espèces, nommées par les. voyageurs Sauterelles de passage, se réunissent quelquefois par bandes
dont le nombre des individus est au-dessus de tout,calcul,
émigrent, paraissent dans les airs comme un nuage épais
tel que celui qui porte la grêle ou la foudre, et convertissent
bientôt en un désert les lieux où elles se sont arrêtées.
Souvent même leur mort est un nouveau fféau l'air étant
corrompu par la quantité effroyable de leurs cadavres restés
sur le sol.
On mange ces insectes dans diverses contrées de l'Afrique.
Leurs habitaus en font des provisions pour leur propre
usage et le commerce. Ils ôtent les élytres et les ailes de
(1) Gryllus nasutus, Linn,

Roes. Insect. II Gryll. iv5 1 » 2;
Les antennes sont fausses; Herbsl. ibid. in 7. le. mâle j 6, la fem.
Stoll viii, b, 27
Dmr. Insect. II, zn, 1.

ces orthoptères, et les conservent ensuite dans de la sau-

mure.
Une grande partie de l'Europe est souvent ravagée par
Le C. de passage (Glyllus migratorius. Lin.) Rces.
Insect. II, Gryll. xxrv long de deux pouces et demi,
ordinairement vert, avec des taches obscures, les mandibules noires, les étuis d'un brun-clair, tachetés de noir,
une crête peu élevée sur le corselet. Les oeufs sont enveloppés d'une matière écumeuse et glutineuse couleur
de chair, et formant un'e coque que l'insecte colle
dit-on, sur les plantes. Commun en Pologne.
Le midi de l'Eûrope, la Barbarie, l'Egj'pte etc.,
éprouvent les mêmes pertes de quelques autres espèces,
un peu plus grandes (G. JBgyptius Tataricus, Lin.), et
qui diffèrent peu du gryllus lineola de Fabricius, que
l'on trouve an midi de la France. ( Herbst. Archiv.

Ins. liv, 2.)
Le G. à ailes rouges (Gryllus stridulus. Lin.) Roes.
ibid. xxi, i, 2,3, d'un brun-foncéou noirâtre; corselet
élevé en carène; ailes rouges, avec l'extrémité noire.
Le C. â ailes bleues ( G. cœrulescens. Lin. ) Rœs. ibid.
xxx, 4, dont les ailes sont d'un bleu un peu verdâtre,
avec une bande noire.
Quelques espèces ont les antennes terminées en bouton.
Telle est
Le C. de Sibérie (G. Sibiricus. F.) Panz. Faun. Insect.
Germ. XXIII, xx, dont le mâle a les jambes antérieures
très-renflées, en forme de mâssue.On le trouve en Sibérie
et au mont Saint-Gothard (r).

(i) Ajoutez g-, biguttulus, Panz. ibid. XXXIH

yi

g. grossus,

ibid. vu ;-g. pedestris, ibid. vitl; g. lineatus ibid. IX; et Voyez
aussi De Géer, Stoll (sauterelles de passage, pl. i-xii, à l'exception
des figurescitées au genre truxale); Olivier(article criquet de l'Eno.

Dans la seconde division du genre des criquets, l'avantsternum reçoit dans une cavité une partie du dessous de la
tête; la languette est quadrifide; les tarses n'ont point de
pelotte entre leurs crochets.
Les antennes n'ont que treize à quatorze articles. Le
corselet se prolonge en àrrière, en forme de grand écusson,
quelquefois plus long que le corps, et les étuis sont trèspetits. Ces orthoptères forment le genre

Fab

Tétkix ( TÉTRIX. Lat. Acrydittm.
Partie des Gryllus bulla de Lin. ) de Latreille.

DES

Il n'est composé, que de très-petites espèces (i).
LÉ SEPTIÈME ORDRE DES INSECTES.

LES HÉMIPTÈRES. (Rtngotà. Fab.)
Terminent, dans notre méthode, la division nombreuse des insectes à étuis, et sont
les seuls, parmi eux, qui n'ont ni mandibules,
ni mâchoires proprement dites. Une pièce
tubulaire, articulée, cylindrique ou conique,
courbée inférieurement ou se dirigeant le
long de la poitrine, ayant l'apparence d'une
espèce de bec (rostrum), présentant tout le
jnéthod.') ét les autres auteurs citéapar Fabricius, au genre gryllus,
comme ScJiœffer Herbst, Drury, Roes. etc: Voyez aussi Latr. Gen.
Crust. et.Insect. nI, p. io4.
(i) Acrydium. subulatum, F. 'De Géer; Schreff. Icon. Inspot, oliv
g, 10; clxi, 2, 3;-a. bipunctatum, Panz. ibid. V,xvhi, var.j–
a. 8cutellatum, De Géer, M. Insect. HI,xxiii,i5s Voyez aus»s
Herbst. ,Archiv. Ins, i,n, 1.5.

long de sa face supérieure, lorsque cette pièce
est relevée, une gouttière ou un canal, d'où
l'on peut faire sortir trois soies écailleuses,
roides, très-fines et pointues, recouvertes à
leur base par une languette. Voilà les parties
qui composent uniquement leur bouche. Les
trois soies forment, par leur réunion, un suçoir semblable à un aiguillon, ayant pour
gaine, la pièce tubulaire que je viens de décrire, et dans lequel il est maintenu, au
moyen de la languette supérieure située à
son origine. La soie inférieure est composée
de deux filets qui se réunissent en un un
peu au-delà de leur point de départ; ainsi
le nombre des pièces du suçoir est réellement de quatre. M. Savigny en a conclu que
les deux soies supérieures, ou celles qui sont
simples, représentent les mandibules des insectes broyeurs, et que les deux filets de, la
soie inférieure répondent à leurs mâchoires;
dès-lors la lèvre est remplacée par la gaine
du suçoir, et la pièce triangulaire de la base
devient un labre. Les palpes sont les seules
parties qui aient totalement disparu; on en
aperçoit cependant des vestiges dans les
thrips.
La bouche des hémiptères n'est donc pro-

pre qu'à extraire, par la succion, des matières
fluides; les stylets déliés, dont est formé le
suçoir, percent les vaisseaux des plantes et
des animaux, et la liqueur nutritive, successivement comprimée, est forcée de suivre le
canal intérieur et arrive à l'oesophage. Le
fourreau du suçoir est souvent alors plié en
genou ou fait un angle avec lui.
Dans la plupart des insectes de cet ordre,
les étuis sont coriaces ou crustacés, avec l'extrémité postérieure membraneuse et leur
formant une sorte d'appendice; ils se croisent,
presque toujours; ceux des autres hémiptères
sont simplement plus épais et plus- grands que
les ailes, demi-membraneux, ainsi que les
étuis des orthoptères, et tantôt opaques et
colorés tantôt transparens et veinés. Les
ailes ont quelques plis longitudinaux.
La composition du tronc commence à
éprouver des modifications qui le rapprochent
de celui des insectes des ordres suivans. Son
premier segment, désigné jusqu'ici sous le
nom de corselet, a, dans plusieurs, bien
moins d'étendue, et s'incorpore avec le second, qui est également découvert.
Les hémiptères nous offrent dans leurs
trois états, les mêmes formes et les mêmes

habitudes. Le seul changement qu'ils subissent, consiste dans le développement des
ailes et l'accroissement du volume du
corps.
Ils ont, en général, un estomac à parois
assez
solides et musculeuses, un intestin gréle de
longueur médiocre, suivi d'un gros instestin
divisé en divers renflemens, des vaisseaux
biliaires peu nombreux et insérés
assez loin
du pylore.

Je divise cet ordre en deux sections.
Dans la première, celle
DES HÉTÉROPTÈRES. (Heteroptera. Lat.)

Le bec naît du front; les étuis sont membraneux à leur extrératé, et le premier
segdu
ment
tronc, beaucoup plus grand que les
autres, forme à lai seul le corselet.
Les élytres et les ailes sont toujours horizontales, ou légèrement inclinées.
Cette section se conpose de deux familles.
La première, celle
DES

Géocorises

OLl PUNAISES

terrestres,

A les antennes découvertes, plus longues
que la tête, et insérées entre les yeux, près
de leur bord interne.

le genre
PUNAISES (

Elle forme
DES

Cimex

) de Lïnnœus.

Les unes ont la gaine du suçoir de quatre articles ditstincts et découverts, le labre très-prolongé au-delà de la
tête, en forme d'alène et strié en dessus.
Les tarses ont toujours trois articles' distincts dont le
premier presque égal au second ou plus long que lui.
Ces espèces répandent souvènt une odeur désagréable et

sucent divers insectes.
Tantôt leurs antennes, toujours filiformes, sont composées
de cinq articles le corps est ordinairement court, ovale ou
arrondi.
LES SctrTEttÈRES.

( Scuiellera.

Lam.

Tetyra

Fib. )
Où l'écusson couvre tout 'abdomen.
La S. rayée ( Cimex lintatus: Lin. ) Wolff. Cïmie. I,
II, i, longue de quatre lignes, rouge, *avec le dessus
rayé de noir, dans toute .a longueur; des points noirs,
disposés en lignes, sur le entre, Aux environs de Paris,
et dans le midi de l'Europe» sur les fleurs, les oinbellifères particulièrement (i.

LES PENTATOMES. (Pentaioma. Oliv.

Edessa,

2Eha,

Cimex, HALYS Ctdnus. îab.)
Le

P. des crucifères(Cinéx ornatus. Lin.) Wolf. ibid.

Il, 15, long de quatre

lignts et demie

ovoïde-arrondi
rouge, avec un grand nonbre de taches, la tête et les
ailes noires. Sur le chou etd'autres crucifères.
Le P. du choux (Cimex deraceus. Un.) Wolfi. ibid. il,
a6, long de trois lignes, o'oïde, d'un vert bleuâtre, avec

(t) Consultez Fabricius pour les autrç» espàces, genre tetyra.
(Syst, Ryngot.)

une ligne sur le corselet, un point sur l'écusson, un autre
sur chaque étui, blancs ou rouges.
Le P. hêmorrhoïdal (C. hcemorrhoidalis. Lin.) Wolfl
ibid. r io, long de sept lignes, ovoïde, vert en dessus,
jaunâtre en dessous, avec les angles postérieurs du corselet prolongés en pointe mousse, une grande tache
brune sur les étuis, et le dessus de l'abdomen rouge, tacheté de noir. Une arête terminée en pointe sur le

sternum.

La femelle du P. gris

Lin.) garde et con-

duit ses petits, comme une poule conduit ses poussins (1).
Tantôt les antennes n'ont que quatre articles est le corps
est oblong.
Les espèces dont les antennes sont filiformes ou plus
grosses à leur extrémité peuvent être réunies dans un seul:
sous-genre

Celui des LYCEES. (Lycsits.)
Quia été subdivisé comme il suit
LES .Corées

(Coreus de Fabricius.

Ont le corps ovale, et le dernier article des antennes de
la même forme, beaucoup plus court que le précédent et le
plus souvent renflé.
bordé ( Cimex marginatus. Lin.) Wolff. CimiciT,
111,20, long de six lignes, d'un brun canelle, avec une

Le

C.

saillie arrondie de chaque côté, de l'extrémité postérieure du corselet, le milieu des antennes rougeâtre et
le dessus de l'abdomen rouge. Sur les plantes- et répandant une forte odeur de pomme (a).
LES LYCEES proprement dits (LyGjŒUs) du même.
Dont le corps est encore ovale ou seulement un peu
(1) Voy. rab, genres indiqués ci-dessus.
(2) Voyez Fabricias Syst, Ryngotorum
Insect. III p. U7.

Latr. Gen. Crust;

et

plus oblong, mais qui ont des antennes terminées par un
article allongé, présque cylindrique et de la grosseur du

précédent.
Le L. croix de c7zevalier (Cimex equestris. Lin.) Wolff.
ibid. III, 24 long de cinq lignes, rouge, à taches noires
avec la portion membraneuse des étuis brune, tachetée
de blanc.

Le L. demi-ailé (C. apierus. Lin.) Stoll. Cimic. II,.xv,
io3, long de quatre lignes, sans ailes, rouge; la

tête, une tache au milieu du corselet et un gros point

sur chaque étui, noirs; extrémité de ses étuis tronquée,
ou sans appendices membraneux. Très- commun dans
nos jardins. On le trouve, mais très-rarement, avec des
ailes (i).
LES ALYDES
Ne

(Ai.ydus)

de

ïabricius.

différentdeslygéës quepar la forme étroite et allongée

du corps (2).

Presque tous ses GERRIS (Gerris) ne sont même que
des alydes ou plutôt des lygées encore plus allongés avec
les pieds très-longs (3).
SES

Bérytes. (Berytus– Neides. Lat.)

Où la forme du corps est la même, mais dont les antennes sont coudées et renflées à leur, extrémité (4).
LES Myodoqués (Myodocha) deLatrejlle.

dans cette division par leur tête rétrécie en arrière, en forme de cou, comme dans les
Se- distinguent

reduves (5).
(i) Fab. ibid.; Latr. ibid. p.

121.

(2) Fab. ibiil.; liiitr. ibid.p, ng.
(3) Fab. ibid. Latr. ibid. p. i2o.
(4) Fab. ibid.
(5) Latr. Gen. Crust. et Inseot. III, p. 126; Oliv. Encycl. méth.

Les espèces où les antennes sont plus grêles à leur extrémité, ou en forme de soie, comprendront un autre sous-

genre, celui
Des Mmis (MiRis).
T'abricius ne désigne ainsi que les espèces dont les antennes vont insensiblementen pointe, et dont le corps est
ordinairement assez étroit et allongé (n).
Celles où les deux derniers articles des antennes sont
beaucoup plus menus que le précédent et dont le corps
est proportionnellement plus court et plus large, ovoïde ou
arrondi, forment son genre CAPSE (Cafsos) (2).

Les autres hémiptères de cette famille n'ont que deux
ou trois articles apparens à la gaîne du suçoir le labre est
court sans stries.

Le.premierarticle des tarses, et souvent même le second
est très-court, dans le plus grand nombre.
Tantôt les pieds sont insérés au milieu de la poitrine,
termines par deux crochets distincts, et prennent naissance du milieu de l'extrémité du tarse; ils ne seryent point
à ramer ni à courir sur l'eau.
Nous séparons ensuite les espèces dont le bec est toujours
droit, engaîné à sa base ou dans sa longueur dont les
yeux n'oni point de grandeur extraordinaire et dont la
tête n'offre point, à sa jonction avec le corselet,. de cou ni
d'étranglement brusque.

Leur corps est, ordinairement ou tout ou en partie membraneux et le plus souvent très-aplati. Elles composent la
majeure partie du genre primitif
(i) Fab. Syst. Ryng.; Lat. ibid. p.
(z) Fab. ibid. j Latr. ibid. p. 123,.

124.

Des- Acanthies

(Acakthia de Fabriciùs).

Dont cet auteur a ensuite démembré les suivans
LES SYRTIS. (SYRTIS. Fab

Lat.

Macrocefhalus. Swed

Phymata. Lat.)

Où les pieds antérieurs sont en forme de serre monoaactyle de crustacés, et leur servent aussi à saisir lecer,
proie (i).

(Tingis. Fab.)
Qui ont le corps très-plat et les antennes terminées en
LES TiNGis.

avec le troisième article beaucoup plus long que
les autres.
La plupart vivent sur les plantes, en piquent les feuilles
ou les fleurs, et y produisent quelquefois des fausses galles.
Les feuilles du poirier sont souvent criblées par une espèce
bouton

de ce genre (T. pyri. F.) (2).
LES

Arades. (Aradus. Fab.)

Qui ressemblent aux tingis par la forme du corps mais
dont les antennes sont cylindriques, avec le second article
presque aussi grand que le troisième ou même plus long..
Ils se tiennent sous les écorces des arbres, dans' les.
fentes du vieux bois, etc. (3).
DES l'uN AISES'

proprement dites. (Ciméx. Lat.
ACANTHIA.

Fab.)

Ayant aussi le corps très-plat, mais dont les antennes

se terminent brusquement en forme de soie.

(i) Fab. Syst.
p.

167

Ryngolorum

i38.

(2) Fab. ibid.; Latr. ibid.
(5) Fab. ibid. j Latr. ibid.

Latr. Gen. Crust. et Insect. III,

On ne connaît que trop
La Punaise des lits (Cimex lectularius. Lin.) WolF.
Cimic. IV, xnr, 121. On prétend qu'elle n'existait pas
en Angleterre avant l'incendie de Londres, en 1666, et
qu'elle y fut transportée avec des bois d'Amérique. Quant
au continent de l'Europe, Dioscoride en fait déjà mention.
On a encore avancé que cette espèce acquérait quelquefois
des ailes. Elle tourmenteaussi les jeunes pigeons, des petits
d'hirondelles etc.; mais celle qui vit sur ces derniers
oiseaux me paraît former une espèce particulière.
On a proposé bien des moyens pour détruire ces insectes la plus grande propreté et une extrême vigilancé
sont les meilleurs (i).

Les autres géocorises de cette subdivision ont le bec découvert, arqué, ou quelquefois droit, mais avec le labre
saillant la tête étranglée brusquement ou rétrécie en forme
de cou par derrière. Quelques espèces ont des yeux d'une
grosseur très-remarquable.
Celles qui ne présentent pas ce caractère, et dont la tête
est portée sur un cou, forment le genre primitif
DES REDUVES (Reduvius) de Fabricius.
Ils ont le bec court, mais très-aigu et piquant fortement.
On se ressent même long-temps de la douleur. Leurs antennes sont très-déliées vers le bout ou en forme de soie.
Plusieurs espèces produisent un bruit pareil a celui que
font les criocères, les capricornes, etc., mais dont les tons
se succèdent avec plus de rapidité.
Ce genre a été divisé ainsi
LES REDUVES proprement dits. (REDUVIUS. Fab.)

Qui ont le corps ovale, oblong, avec les pieds de longueur

moyenne.
(1) Fab. ibid. 5 T.,atr. ibid.

On peut leur associer les Nabis de Latreille, et les Petalocheires de Palisot de Beauvois; ces derniers ont les jambes
antérieures en forme de rondache.
Le Reduve masqué (Cimex personatus. Lin.), la Puizaise mouche de Geoffroiy I, ix, 3, long de huit lignes,
d'un brun noirâtre sans tache. Il habite l'intérieur des
maisons, où il vit de mouches et de divers autres insectes, dont il s'approche à petits pas, et sur lesquels
il s'élance ensuite. Ses piqûres les font périr sur-l,echamp. Dans l'état de larve et de nymphe, il ressemble
à une araignée toute couverte d'ordure ou de poussière de

balayures (i).

Les Zeltjs. (Zeitjs. Fab.)
Dont le corps est linéaire, avec les pattes très-longues,
fort grêles et toutes semblables entre elles (2).
LES PLOIËRES. (PLOIARIA. Scop.

Emesa. Fab.)

Analogues aux précédens par la forme linéaire du corps,
la longueur et la ténuité des pieds, mais dont les deux pieds
antérieurs ont les hanches allongées et sont propres,
comme dans les manies à saisir leur proie (3).
Viennent maintenant les géocorises, remarquables par
la grosseur de leursyeux, qui n'ont point de cou apparent
anais dont la tête transverse est séparée du corselet par un
étranglement. Elles vivent sur le bord des eaux, où elles
courent très-vite et font souvent de petits sauts. Fabrichis
qufles avait d'abord réunies aux acanthies, les distingue
maintenant sous le nom générique
(i) Fab. Syst. Ryng. Latr. Gen. Crust. et Insect. III p. 128.
(2) Fab. Syst. Ryngot. Latr. Gen. Crust. et Insect, III, p. 12g.
(3) Fab. ibid.; Latr. ibid.

De

SALDES. (SALDA.)

Les uns ont le bec court et arqué, et les antennes en
forme de soie. Ce sont

Latreille (i).
Les autres ont le bec long, droit, avec le labre saillant
hors de sa gaine, et les antennes filiformes ou un peu plus
LES LEPTOPES (LEPTOPUS) de

grosses vers le bout. Ce sont
LES SALDES

proprement dites. (SALDA. Fab.)

Latreille les divise en deux. Ses ACANTHIES (ou les
SALDES propres de Fabricius) (z), ont les antennes de
la longueur au moins de la moitié de celle du corps et
saillantes. Leur forme est ovale. Dans ses PELOGONES
(Pelogonus) (3), ces organes sont beaucoup plus courts et
repliés sous les yeux. Le corps est plus court et plus arrondi,
avec un écusson assez grand. Ces hémiptères se rapprochent
des Naucores, et paraissenty conduire, avec les suivans.
Tantôt les quatre pieds postérieurs, très-grêles.et fort
longs, sont insérés sur les côtés de la poitrine, et trèsécartés entre eux, à leur naissance; les crochets des tarses
sont très-petits, peu distincts, et situés dans une fissure de
l'extrémité latérale du tarse. Ces pieds servent à ramer ou
à marcher sur l'eau. Ils sont propres au genre
DES Hydromètres (Hydrometra) de Fabricius (4).
Que Latreille divise en trois sous-genres.
Les HyDROMÈTRESproprement dites. (Hydrqmetb a. Lat.)
Qui ont les antennes en forme de soie, et la tête prolon(i) Lair. Consid. sur l'Ord. nat. des Crust. et des Insect. p. 25g.
\2) Fab. ibid. Les saldes zosterw striata, littoralis; Latr. ibid.
genres lygée et acanthie.
(3) Lat. ibid. p. 142.
(4) Fab. ibid.

gée en un long museau, recevant le bec dans une gouttière-

inférieure (i).

LES

Gerris. (Gerris. Latr.)

qui

Dont- les antennes sont filiformes
ont la gaîne du
suçoir de trois articles, et les pieds de la seconde paire
très-éloignés des deux premiers, et une fois au moins plus
longs que le corps (2).
Les deux pieds antérieurs, ainsi que dans lé- sous-genre;

suivant, font l'office de pinces.
LES VÉLIES. (VELIA. Lat. )
Où-les antennes sont encore filiformes, mais dont la gainedu suçoir n'a que deux articles apparens, et dont les pieds,:
beaucoup plus courts sont à des distances presque égales
les uns des autres (3).

La seconde famille des Hémiptères
Celle des Hydrocorises ou Punaises D'EAU.
A les antennes insérées et cachées sous
les yeux, plus courtes que la têté ou à peine
de sa longueur.
Ces hémiptères sont tous aquatiques, carnassiers, et saisissent d'autres insectes avec
leurs pieds antérieurs qui se replient. sur
eux-mêmes, et servent de pince. Ils piquent
fortement.
Leurs tarses n'offrent qu'un à deux articles..
(1) Latr. Gen. Crnst, et Insect. III
(2) Latr. ibiel.
(5) Latr. ibid..

p. i3i.

Leurs yeux sont ordinairement d'une grandeur remarquable.
Les unes ont les deux pieds antérieurs en forme
de serres ou de tenailles composés d'une cuisse,
soit très-grosse, soit très-longue, ayant en-dessous
un canal pour recevoir le bord inférieur de la
Jambe, et d'un tarse très-court ou se confondant
même avec la jambe et formant avec elle un grand

crochet.
Le corps est ovale et très-déprimé dans les unes,
de forme linéaire dans les autres. Ces espèces forment le genre
DES Nèpes(Nepa) de Linn3eus,ou DES SCORPIONS
AQ.UATIQUES,

Qu'on partage ainsi
LES Galgules. (G-Ai.GtJi.Trs.Lat. )
Dont tous les tarses sont semblables, cylindriques, à deux
articles très-distincts,avec deux crochetsauboutdu dernier.
leurs antennes ne paraissent avoir que trois articles, dont le
dernier plus grand et ovoïde.
Celles des genres suivans sont composées de quatre
pièces (1).
LES BELOSTOMES. (BELOSTOMA. Lat.)
Où

les deux tarses antérieurs forment un grand onglet;

qui ont le labre étroit et allongé, et reçu dans la gaîne du
suçoir; les quatre tarses postérieurs deux articles distincts
et les antennes en peigne (2).
(1)

Lats. Gen. Crust. et Insect.

Fab.
(2) Lat. ibid. p. i44

Fabricius.

IIF

p. i44

naucoris oculata,

les napas grandis, annulaiu, rustica 4o

LES

Nèpes proprement dites. (Nepa. Lat.)

Ayant les tarses antérieurs et le labre
comme dans le
précédent,
màis
genre
dont les quatre tarses postérieurs
n'ont qu'un seul article bien distinct, et dont les

paraissent fourchues, leur bec est courbé dessousantennes
leurs
deux pieds antérieurs ont les hanches en
courtes et les cuisses
beaucoup,plus larges
que les autres parties.
Leur corps est plus étroit. et plus allongé
que dans lea
précédens
genres
presque elliptique. Leur abdomen est
terminé par deux soies qui leur servent à respirer, dans
les
lieux aquatiques et vaseux,
fond
desquels elles se tienau
nent. Leurs œufs ressemblent à une graine de plante,
de
figure ovale, couronnée d'une aigrette formée
de sept poils.
La N. cendrée (N einèrea. Lin. ) Rœs. Insect. III
Cim. aquat. xxn, longue d'environ huit lignes
cendrée
le
dessus
de
l'abdomen rouge, et la
avec
queue un peu
plus courte que le corps (i).

LES RANATRES. (RANATRA. Fab.)

Qui ne diffèrent.des Nèpes que
la forme linéaire de
par
leur corps, leur bec dirigé
en avant, et les deux pieds antérieurs, dont les hanches et les cuisses
sont allongées et
grêles.

La N linéaire (Nepa linearis. Lin. ) Raes. ibid. xxni,
longue d'un pouce, d'un cendré clair,
un peu jaunâtre,
avec

la queue de la longueur du

corps.
L'aigrette deses œufs n'est composée
que de deux soie/?(2).
LES NAUCORES.

(Naucoeis.

Geoff.

Fab.)

Dont les deux pieds
antérieurs se terminent aussi
en
onglet, mais qui ont le labre grand,
triatigulaire, recouvrant la base du bec.
(1) Ajoutez n.fusca grossa
rubra, nigra, maculata, de Fab.
(2) Voyez pour les autres espèces
Fabrioius Syst. Ryng.

Leur corps est plus court et plus large que dans les précédens, avec la tête arrondie, et les yeux très-plats et
ne s'élevant point au-dessus de la tête. Les quatre derniers pieds sont très-ciliés, et leurs tarses ont deux articles. Leurs antennes sont simples, sans saillie en forme
de dent.
La N. punaise ( Nepa cimicoides. Lin.) Roes. ibid.
XXVIII, longue de cinq à six lignes d'un brun verdâtre
avec la tête et le corselet d'une couleur plus claire; bords
de l'abdomendentés en scie, débordant les étuis (1).

Les autres ont les deux pieds antérieurs simplement courbés en dessous, avec les cuisses de grandeur ordinaire, et le tarse allant en pointe et trèscilié, ou semblable aux autres. Leur corps est
presque cylindrique ou ovoïde et assez épais, ou
moins déprimé que dans les précédens. Leurs pieds
postérieurs sont très-ciliés, en forme de rames, et
terminés par deux crochets très-petits, peu distincts.
Ils nagent ou rament avec une grande vitesse, et
souvent sur le dos. Ils composent le genre
Des NOTONECTES ( Notonecta

) de Linnœus.

Que l'on a divisé comme il suit
LES CORISES. (CORIXA. Geoff.

SiGARA.T?ab.)

Manquant d'écusson;. ayant le bec très-court, triangulaire, avec des stries transversales; les étuis horisontaux;
les pieds antérieurs très-courts, avec les tarses d'un seul
article, comprimé et cilié; les autres pieds allongés, et les
deux du milieu termines par deux crochets fort longs.
(i) Fab.

ibid. Latr. Gen. Crust. et Insect.

III, p.

i46.

La C. striée [Naïoriecta stria ta. Lin.) B.œs.Insect. III
Cim. aquat. xxix. Les plus grands individus, longs de cinq

lignes. Dessus d'un brun foncé, avec un,grand nombre de
points ou de petites raies jaunâtres tête, dessous du corps
et pieds de cette dernière couleur (i).
LES NOTONECTES.(NTotonecta. Gcoff. Fab.)

Qui ont un écusson très-distinct, un bec en cône allongé
et articulé, les étuis en toit, et tous les tarses à deux articles;
les quatre pieds antérieurs sont coudes avec- des tarses cylindriques, simples, et terminés par deux crochets.
La N. glauque (Nbtonecta glauba. Un.) Rœs. ibid.
xxvii, longue de six ligues; dessus jaunâtre, avec une
teinte roussâtre sur les étuis leur bord intérieur tacheté
de noirâtres écusson noir.
Elle nage sur le dos, afin de mieux saisir sa proie
et pique vivement (2).

La seconde section des HÉMIPTÈRES,
Celle des Homoptères. (Homoptera. Lat. )
Se distingue de la précédente aux caractères suivans le bec naît de la partie la plus
inférieure de la tête, près de la poitrine, ou
même de l'entre-deux des deux pieds antérieurs les étuis (presque toujours en toit) sont
partout de la même consistance et demi-membraneux, quelquefois même presque semblables aux ailes. Le premier segment du tronc,
(1) Voyez pour les autres espèces Fab. Syst. Ryng.
(2) Fab. ibid. ;Latr. Gen. Crust. et Infect. III £>, i5o.

tout au plus aussi grand que le second, et
ordinairement plus court, s'unit avec lui,
pour former le corselet.
Tous les hémiptères de cette section ne se
nourrissent que du suc des végétaux. Les femelles ont une tarière écailleuse, ordinairement composée de trois lames dentelées, et
logée dans une coulisse à deux valves. Elles
s'en servent comme d'une scie pour faire des
entailles dans ces végétaux et y placer leurs
oeufs.

Je la diviserai en trois familles.
La première, celle
des Cicadaires ou des

CiGALES

en général.

Comprend ceux qui ont trois articles aux
tarses et des antennes ordinairement trèspetites, coniques ou en forme d'alène, de
trois à six pièces, avec une soie très-fine au
bout du dernier.
Les unes ont les antennes de six articles et
trois yeux lisses. Elles embrassent la division
des cigales porte manne de Linnseus, le
genre des tettigonies de Fabricius et forment
pour nous celui

Cigales proprement dites. (Cicada. Oliv.)
Ces insectes, dont les étuis sont presquè toujours
transparens et veinés, diffèrent des suivans, nonseulemenf par la composition de leurs antennes et
le nombre des yeux lisses mais encore, en ce qu'ils
ne sautent point, et que les mâles font entendre;
dans les fortes chaleurs des jours d'été, époque de
leur apparition, une espèce de musique monotone
et très-bruyante. Aussi des auteurs ont-ils désigné
ces cigales par l'épithète de chanteuses. Les organes
du chant sont situés à chaque côté' de la base de
l'abdomen, intérieurs et recouverts chacun par une
plaqué cartilagineuse, en forme de volent. La cavité
qui renferme ces instruniens est divisée en deux
loges par une cloison écailleuse et triangulaire.
Vue du côté du ventre, chaque cellule offre antérieurement une membrane blanche et plissée, et
plus bas, dans le fond, une lame tendue, mince,
transparente, que Réaumur nomme le nairoir. Si
on ouvre, en dessus, cette partie du corps, on voit,
de chaque côté, une autre membrane plissée, qui se
meut par un musclé très-puissant, composé d'un
grand nombre de fibres droites et parallèles, et partant dé la cloison écailleuse; cette membrane est la
timbale. Les muscles en se contractant et se relâchant avec promptitude, agissent sur les timbales,
les étendent ou les remettent dans leur état naturel
telle est l'origine des sons qu'elles produisent même
après la mort de l'agimal, si elles éprouvent alors
DES

dos tiraillemsns semblables.

Les cigales se tiennent sur les arbres
ou sur des
arbustes, dont elles sucent la sève. La femelle
perce
tarière
logée
dans
avec une
un fourreau de deux
lames en demi-tube, composée de trois pièces écailleuses, étroites, allongées, et dont deux terminées
en forme de lime, les petites branches de bois mort,
jusqu'à la moelle, afin d'y déposer
ses oeufs. Le
nombre en étant considérable, elle y fait successivement plusieurs trous, dont la place est indiquée
à l'extérieur par autant d'élévations. Les jeunes
larves quittent cependant leur berceau
pour s'enfoncer dans la terre, où elles croissent et métase
morphosent en nymphes. Leurs pieds antérieurs
sont courts et ont des cuisses très -fortes, armées
de dents, et propres à creuser la terre. Les Grecs
mangeaient les nymphes, qu'ils nommoient tettigomètres, et même l'insecte, dans son dernier état.
Avant l'accouplement, on préférait les mâles,
et
lorsqu'il avait eu lieu, on recherchait davantage
les femelles, parce que leur ventre était alors
rempli d'œufs. La cigale de l'orne, en piquant cet arbre,
fait écouler ce suc mielleux et purgatif, qu'on
appelle manne.
La C.

l'orne (C. orni. Lin.) Roes.Insect. II, Lacust.
xxv, i, 2; xxvi, 3, 5, longue d'environ un pouce,
jaunâtre, pâle en dessous, mélangé de cette couleur et de
noir en dessus, avec les bords des articles de l'abdomen
roussâtres; deux rangées de points noirâtres
sur les
élytres, dont les plus voisins de leur bord interne plus
petits. -Midi de la France, italie, etc.
de

La C. commune {C. ptrbeia. Lin. ) Rces, ibid.

xxv, 4;

6,7,8,

la plus grande de nos espèces; noire
avec plusieurs taches, sur le premier segment du tronc;
xxvig 4,

son bord postérieur, les parties relevées et arquées de
l'écusson, et plusieurs veines des élytres, roussâtres(1).

Les autres Cxcâdaibes n'ont que trois articles distincts aux antennes et deux petits yeux
lisses. Leurs pieds sont, en général, propres
pour le saut. Aucun des sexes n'est pourvu
d'organes sonores.
Les étuis sont souvent coriaces et opaques.
Plusieurs femelles enveloppent leurs œufs
d'une matière blanche et cotonneuse.
Tantôt les antennes sont insérées immédiatement
sous les yeux, et le front est souvent prolongé en
forme de museau, de figure variable selon les espèces. C'est ce qui distingue le genre
DES Fulgores. (Fûlgora. Lin. Oliv.
Les espèces dont le front est avancé sont les fulgores.
proprement dites, de Fabriciûs. Telle est
La F. porte-lanterne. [J?. laternarià. Lin.) B.œs. Ihsect.
Ii, Locust. xxvin xxix, très-grande espèce, agréablement variée de jaune et de roux, avec une grande
tache, en forme d'oeil, sur chaque aile; museau trèsdilaté, vésiculeux, large et arrondi en devant. Plusieurs
voyageurs assurent qu'il répand une forte lumière dans
l'obscurité.
(1) Voyez Latr. Gen. Crust. et Inseot.

IH, p. i54; Fab. Syst.

Ryng. genre tettigônia, et Olivier, Encycl. Méth. article cigale,
où toutes les figures de Stoll relatives aux espèces de ce genre sont
rapportées.

Le midi de l'Europe nous offre une petite espèce du
même genre.

F

européenne {F. europœa, Lin.) Panz. Faun.
ïnsect.* Germ. XX, xvi, verte, avec le front conique,
les élytres et les ailes transparentes (i).
Celles dont la tête n'a point d'avancement remarquable
composent dans Fabricius divers genres.

La

Ses FLATES. (FLATA.

)

Ont les élytres et les ailes très-larges, et ressemblent à
de petites phalènes, et mieux encore à des pyrales (2).
Ses ,IssES. ( Issus. )

la.

Ont le corps court les élytres dilatées et arquées
base et rétrécies ensuite (3).
Des espèces dont le corps est plus allongé, et qui ressemblent, au premier coup-d'eeil, à de petites cigales proprement dites, sont comprises dans son genre Lystre

( Lïstra. ) (4).

Ses DERBES.

(

DERBA.

)

Me ,sont inconnues. Suivant lui, la lèvre, ou plutôt la
partie relevée, comprise inférieurement entre les yeux, et
d'où part le bec, est grande, et présente trois carènes (5).
Latreille a séparé, sous le nom générique de TETTI-

gomètres (Tettigometra), des insectes analogues aux

précédens, mais dont les antennes sont logées entre les
angles postérieurs et latéraux de la tête, et ceux de l'ex(1) Voyez pour les autres espèces Fab. ibid. et Oliv. Encycl. Méth..

alticlefulgore.
(2) Fab. Syst. Ryng.; Catr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 165.,
(3) Fab. ibid.5 Latr. ibid..

(4) Fab, ibid.
(5) Fab. ibid.

trémilé antérieure du corselet. Les yeux
ne sont point
saillans (i).

Enfin,

les

Delfhax (Dklt.HaxJ de Fabricius.

Que Latreille avait distingués
par la dénomination
d'asiraques (asiraca) ont les
antennes insérées dans une
échancrure inférieure des
yeux, et de la longueur de la
tête, ou même beaucoup plus longues (2).

Tantôt les antennes sont insérées entre les
yeux
comme dans

(

Cicadella ), ou les Cigales
ranatres de LinneçuSj
Que 'l'on peut subdiviser ainsi

LES CICADELLES

Le corselet des unes n'est point transversal;
extrémité postérieure est plus ou moins prolongée son
en arrière.
Lies ÉTALIONS (ÉTALIONS) de Latreille (3).

Ont les antennes inférieures, tandis qu'elles
sont. frontales dans les sous-genres suivans.
LES LÈDRES.

(.Ledra. I"ab.)

Où les deux premiers articles des antennes
sont presque
de longueur égale, et dont le corselet est dilaté uniquement
sur les côtés. Telle est la Cigale nommée par Geoffroi le
grand Diable .{Cicada aurita. Lin.) (4).

(1) Lat. ibid. p. 165.

(2) Fab. ibid.; La! ibid.
p. 167 et 168, genres: asiraca, del-.
phax.^ Olivier a suivi LinnsLns.
(5) Lair. ConsM. sur l'Ord. des Crust. et des Insect.
et Zool. de
MM. de Hnmbold et Bonplànd.
(4) Fab. Syst. Ryngot/; Latr. Gen. Crust.
i57.
et Insect. III,

p.

LES Memeraces (Membracis) de Fabricius.

Dont ses centrotes ainsi que ses darnis ne me paraissent
pas différer, ont aussi les deux premiers articles des antennes de longueur identique, mais le corselet se prolonge
toujours en arrière, et se dilate même aussi quelquefois
dans d'autres sens.
On en trouve souvent dans nos bois deux espèces
Le petit Diablé ( Cicada cornuta. Lin.) Panz. Faun.
Insect. Germ. L, xix, long de quatre lignes; corselet
ayant une corne de chaque côté, et prolongé postérieurement en une pointe de la longueur de l'abdomen.
Le Demi-Diable {Cenlroius genistœ. T?ab.] Panz. ibid.
xx, de moitié plus petit, et dont le corselet est simplement prolongé en arrière. Sur le genêt.
Dans quelques espèces exotiques, le corselet s'avance en
avant en forme d'épée. Dans d'autres pareillement étrangères, il s'élève dans le sens de la hauteur, et est trèscomprimé par les côtés arrondi et arclué en-dessus; il a
l'apparence d'une feuille (i).
LES CERCOPES. (CERCOPIS. Fab.

)

Dont le second article des antennes est une fois au moins
plus long que le premier, /et dont le corselet n'est sensiblement dilaté dans aucun sens.
ensanglantée {Cercopis sanguinolenta. Fab.
la Cigale à larlie.9 rouges, Geoff. Insect. II, vrn.,
longue de quatre lignes, noire, avec six taches rouges
sur les étuis. Dans les bois.
La C. écumeuse (Cicada spumarza. ) Lin. Rœs. Ins. II,
Locust. xxiii, brune, avec deux taches blanches sur les

La

C.

5

(i) Latr. Gen. Crust. et Inaect. III, p.

gpnrea indiqués plus

haut
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Fab. Syst. Ryng.

étuis, près de leur bord extérieur. Sa larve vit sur les
fouilles, dans une liqueur écumeuse et blanche, que
des auteurs ont nommée: écume printanière crachat de
grenouille (i):
Les autres cicadelles ont le corselet transversal, avec le
bord postérieur droit. Olivier les réunit aux cercopes dans
son genre

Des
(

(

Tettigonia")
et les lasses

TETTIGONES

ce sont les Cigales
de Fabricius.

Il y en a beaucoup d'espèces

et dont les couleurs sont
très-jolies. Elles sont généralement très-petites (2).

La seconde famille des Hémiptères HOMOPTÈRES, ou la quatrième de l'ordre;,
LES ApHrtiiENS (Aphidii), autrement les Pugérons.
Se distingue de la précédente par les tarses
qui n'ont que deux articles et par les antennes
filiformes, ou en forme de soie, plus longues
que la tête, de six à onze articles.
Les individus ailés ont toujours deux élytres
et deux ailes.
Ce sont de très-petits insectes, dont le
corps est ordinairement mou, et dont les
étuis sont presque semblables aux ailes, ou
(i) Fab. ibid.
(a) Fab. ibid., Latr. ibid.

n'en diffèrent que par ce qu'ils sont plus
grands et un peu plus épais. Ils pullulent
prodigieusement.
Les uns ont dix à onze articles aux antennes,
dont le dernier est terminé par deux-soies.
ils sautent et composent le genre
DES

Psylles (Psyixa ) de Geoffroi, ou celui DES
CHERMES

de Linneeus.

Ces hémiptères, désignés aussi sous le nom de
faux-pucerons vivent sur les arbres et sur les
plantes, dont ils tirent leur nourriture; les deux
sexes ont des ailes. Leurs larves ont, ordinairement,

le corps très -plat, la tête large, et l'abdomen arrondi par derrière. Leurs pieds sont terminés par
une petite vessie membraneuse, accompagnée, en
dessous, de deux crochets. Quatre pièces larges et
plates, qui sont les fourreaux des étuis et des ailes,
distinguent les nymphes. Plusieurs, dans cet état,
de même que dans le premier, sont couverts d'une
matière cotonneuse et blanche, disposée par flocons.
Leurs excrémens forment des filets ou des masses
d'une nature gommeuse et sucrée.
Quelques espèces, en piquant les végétaux pour en sucer
le suc, occasionnent dans quelques-unes de leurs parties,
particulièrement leurs feuilles ou leurs boutons, des monstruosités ou des apparences de galles.
De ce nombre est
La Psylle du buis (Chermesbuxi. Lin. ) Réaum. Mém.
Insect. III, xix,
14, verte, avec les ailes d'un jau-

nâtre-brun.

l,

L'aune, le figuier, l'ortie etc., eu nourrissent aussi
d'autres espèces (j).
Latreille'a formé, avec cetle. qui vit dans les. fleurs du
jonc, un .genre sous le nom de L'ivïe ( Livia). Les antennes sont beaucoup plus grosses intérieurement qu'à leur
extrémité (2).

Les autres aphidiens n'ont qué six à huit
articles aux antennes; le dernier n'est point
terminé par deux soies.
Tantôt les étuis et les ailes sont linéaires
frangés de poils, et couchés horizontalement
sur le corps, qui a une forme presque cylindrique; le bée est très-petit ou peu distinct.
Les tarses sont terminés par un article vésiculeux, sans crochets; les antennes ont huit
articles en forme de grains. Tels sont
Les THRIPS. THRIPS. Lin. )
Ils sont d'une extrême agilité et semblent sauter
plutôt que voler. Lorsqu'on les inquiète trop, ils

élèvent et recourbent' en arc l'extrémité postérieure
de leur corps, à la manière des staphylins. Ils vivent
sur les fleurs les plantes, sous les écorces des arbres. Les espèces les plus grandes n'ont guère plus
d'une ligne de long (3).

Tantôt les étuis et les ailes, ovales-ou trian(1) Voyez Fab. Geoff. De Géer.
(2) Latr. Gen.Crust. et InsecU III, p. 170,
(3) Voyez Latr. ibid. p. eâd. eL les auteurs cités plns haut.

gulaires, et sans frange de poils, sont inclinés, en forme de toit; le bec est très-distinct les tarses sont terminés par deux crochets les antennes n'ont que six à sept articles. Tels sont
LES Pucerons. ( Aphis. Lin.)
Que l'on peut diviser comme il suit
LES Pucerons proprement dits. (Aphîs.

)

Dont les antennes sont plus longues que le corselet, de
sept articles dont le troisième allongé qui ont les yeux
entiers, et deux cornes ou deux mamelons à l'extrémité
postérieure de l'abdomen.
Ils vivent presque tous en société, sur les arbres et sur
les plantes, qu'ils sucent avec leur trompe. Ils ne sautent
point, et marchent lentement. Les deux cornes que l'on
observe à l'extrémité postérieure de l'abdomen dans un
grand nombre d'espèces, sont des tuyaux creux, et d'ou
s'échappent souvent de petites gouttes d'une liqueur transparente, mielleuse, dont les fourmis sont très-friandes.
Chaque société offre au printemps et en été, dés pucerons
toujours aptères, et des demi-nymphes, dont'les ailes doivent se développer; tous ces individus sont des femelles,
qui mettent au jour des petits vivans, sortant à réculons
du ventre de leurs mères, et sans accouplement préalable.
Les mâles, parmi lesquels on en trouve d'ailés et d'aptères,
ne paraissent qu'à la fin de la belle saison ou en automne.
Ils fécondent la dernière génération produite par les individus précédons, et consistant en des femelles non ailées,
qui ont besoin d'accouplement. Après avoir eu commerce
avec des mâles, elles pondent des ceufs sur les branches
des arbres, qui y restent tout l'hiver, et d'où sortent, au
printemps suivant, de petits .pucerons, devant bientôt se
multiplier sans le concours des mâles.

L'influence d'une première fécondation s'étend ainsi
sur
plusieurs générations successives. Bonnet, auquel on doit le
plus dé faits sur cet objet, a obtenu, par l'isolement des fe.
melles, jusqu'à neuf générationsdans l'espace de trois mois.
Les piqûres que font les pucerons aux feuilles ou
aux
jeunes tiges des végétaux, font prendre à ces parties. différentes formes, comme on peut le voir aux nouvelles pousses
des tilleuls, aux feuilles de groseillers, de pommiers, et
plus particulièrement à celles de l'orme du peuplier et
du pistachier, où elles produisent des espèces de vessies
ou.
d'excroissances renfermant dans leur intérieur des familles de pucerons, et souvent une liqueur sucrée.,
assez
abondante. La plupart de ces insectes sont couverts d'une
matière farineuse, ou 'de filets cotonneux, disposés quelquefois en faisceaux. Les larves des liémërobes, celles de
plusieurs diptères, des coccinelles, détruisent un grand

nombre de pucerons.

Celui du Chêne {A. guercus. Lin.) Réaum. Insect. III,
xxvIII, 5, 10, brun, et remarquable par son bec, trois
fois au moins plus long que le corps.
Le P. du hêtre (A.fagi.IÂn.) Réaum. ibid. xxvi,
tout couvert d'un duvet cotonneux et blanc.

I

LES

Ai.eyb.odes.(.

Aleyrodes. Lat.

Tinea, Lin.)

Qui ont des antennes courtes de six articles., et des yeux

échancrés.
~L'Â.del'éelaire(Tineaproletetta.Lin.) Réaum. ibid. II,
xxv, 1,7, semblable'à une très-petite phalène, blanche
avec une tache et un point noirâtres sur chaque étui.
Sous les feuilles de la grande chélidoine, sur le chou, le

chêne, e tc.
La larve est ovale, très-aplatie, en forme de petite

écaille, et ressemble à celle des psylles. La nymphe est
fixée et renfermée sous une enveloppè de sorte que cet
insecte subit une métamorphose complète.

La dernière famille,
Les Gallixsectes dont de Géer forme
un
ordre particulier,

N'ont qu'un article aux tarses, avec
un
seul crochet au bout. Le mâle est dépourvu
de bec, n'a que deux ailes, qui se recouvrent

horizontalement sur le corps; son abdomen
est terminé par deux soies. La femelle est
sans ailes et munie d'un bec. Les antennes
sont en forme de fil ou de soie, le plus souvent de onze articles.
Ils comprennent le genre
DES

Cochenilles (

Coccus

) de Linnseus.

L'écorce de plusieurs de nos arbres paraît
souvent comme galeuse, à raison d'une multitude de
petits corps ovales ou arrondis, en forme de bouclier ou d'écaille, qui y sont fixés et auxquels
on ne
découvre pas d'abord d'organes extérieurs, indiquant un insecte. Ce sont néanmoins des animaux
de cette classe et du genre des cochenilles. Les
uns
des
individus
sont
femelles; les autres des mâles
dans leur premier âge, et dont la forme est
presque
la même. Mais il arrive une époque où tous
ces individus éprouvent de singuliers changemens. Ils
se fixent alors; les larves des mâles pour un temps
déterminé, celui qui est nécessaire à leurs dernières
transformations, et les femelles pour toujours. Si

on observe celles-ci au printems, l'on voit que leur
corps acquiert peu à peu un grand volume et qu'il
finit par ressembler à une galle, tantôt sphérique,
tantôt en forme de rein, de bateau, etc. La peau
des unes est unie et très-lisse; celle des autres offre
des incisions ou des vestiges des segmens. C'est dans
cet état que les femelles s'acccouplent et qu'elles
pondent bientôt après leurs œufs, dont le nombre
est très-considérable. Elles les font passer entre la
peau du ventre et un duvet cotonneux qui revêt
intérieurementla place qu'elles occupent. Leur corps
se dessèche ensuite et devient une coque solide qui
couvre ces oeufs. D'autres femelles les enveloppent
d'une matière cotonneuse et très-abondante, qui
les garantit. Celles qui sont sphériques leurforment,
de leur corps, une sorte déboîte; Les jeunes gailinsectes ont le corps ovale, très-aplati et pourvu
des mêmes organes que celui de la mère. Iis se répandent sur les feuilles, et gagnent, vers la fih. de
l'automne, les branches, pour s'y fixer et passer,
l'hiver. Les uns, comme les femelles, se préparent,
au retour de là belle saison, à devenir mères; et les
autres, comme les larves des mâles, se transforment
en nymphes et sous leur propre peau. Ces nymphes
ont les. deux pieds antérieurs dirigés en avant, et
non en sens contraire; comme le sont leurs autres
pieds, ettpus les six dans les autres nymphes. Ayant
acquis des ailes, ces mâles sortent à reculons, de
l'extrémité postérieure de leur coque, vont ensuite
trouver leurs femelles. Ils sont bien plus petits
qu'elles. Leur partie sexuelle forme entre les deux

soies du bout de leur abdomen, une queue recour-

bée. Réaumur a vu deux petits grains, semblables
à des yeux lisses, à la partie de la tête qui correspond à la bouche. J'ai distingué à la tête du mâle
de la cochenille de l'orme, dix petits corps semblables et deux espèces de balanciers au corselet.
Geoffroi dit que les femelles ont à l'extrémité postérieure du corps quatre filets blancs, mais qui ne
sortent qu'en le pressant un
Dorthez a observé sur l'euphorbe characias un
gallinsecte qui paraît différer par quelques caractères de formes et d'habitudes des autres espèces.
C'est ce qui a déterminé son ami M. Bosc à faire
de cette espèce un genre propre dorthesia. La femelle n'a que huit articles aux antennes et continue
de vivre et de courir après la ponte. Le mâle a
l'extrémité postérieure de l'abdomen garni d'une
houpe,de filets blancs. Cet insecte est ainsi plus voisin des pucerons que des cochenilles.
Les gallinsectes paraissent nuire aux arbres,
en
occasionnant par leur piqûre une transpiration trop
abondante. Aussi excitent-ils la vigilance de ceux
qui cultivent particulièrement les pêchers, les
orangers, les figuiers et les oliviers. Des espèces
s'attachent aux racines des plantes. Quelques-unes
sont précieuses par la belle couleur rouge qu'elles
fournissent à la teinture. D'autres recherches sur
ces insectes pourraient peut-être nous en faire découvrir qui nous seraient utiles sous le même rap-

peu.

port.

Geoffroi divise les Gcdk-imectss
ou par contraction Gal-

linsectes, en deux genres, ceux du IÇermès (Cliermes) et de
la Cochenille (Coccus). Réaumur désigne celui-ci sous le
nom de Progall-insecte.
La C. des serres. ( C. adonidum. Lin. ) Corps d'une couleur presque rose, couvert d'une poussière farineuse
blanche; ailes et soies de la queue du mâle de cette dernière couleur; femelle ayant sur. les côtés des appendices, dont les deux derniers plus longs et formant une.
sorte de queue. Elle enveloppe ses œufs d'une matière cotonneuseet blanche, qui leur sert de nid. Naturalisée dans
nos serres, où elle est très-nuisible.
La C du nopal (Ç. cacti. Lin.) Thier.,de Menonv. de
la cuit. du nop. et de la cochen.Tfemelle d'un brun foncé
couverte d'une poussière blanche, plate en dessous, convexe en dessus, bordée, avec les anneaux assez distincts,
mais s'oblitérant au temps de.la ponte. Mâle d'un rouge
foncé, avec les ailes blanches. Cultivée au Mexique sur
une espèce de nopal ou d'opuntia et distinguée sous les
noms de mestègue, cochenille fine d'une autre très-analogue, moins grosse et plus cotonneuse, Ia. sylvestre.
Elle est célèbre par la teinture cramoisiequ'elle fournit
et qui donne l'écarlate en mélangeant sa décoction avec
la solution d'étain par l'acide nitro muriatïque. C'est
aussi de la cochenille que l'on tire le carmin. Cette production est l'une des principales richesses du Mexique.

(

Voyez les Voy. de M. de Huniboldt. )
La C. de Pologne (Polonicus. Lin. ) Breyn. E. IV, G
1731; Erisch. Ins. 5, p. 6, t. 11. Femelle d'un brun rougeâtre, en forme de grain, s'attachant aux racines du
scleranthus perennis et de quelques autres plantes.'Elle

était pour la Pologne, avant l'introduction de la cochenille, un objet important de commerce. La couleur
qu'elle donne est presque aussi belle et de la même teinte
que celle de la précédente. On en fait encore usage en
Allemage et en Russie.

La C. du chêne vert ou le Kermès (C. ilicis. Lin.) Réaum.
Iusect. IV v- La femelle prend la forme et la grosseur
d'un pois. Elle est couleur de prune ou d'un noir violet,
avec une poussière blanche. Sur une espèce de chêne
vert de la Provence du Languedoc et des parties méridionales de l'Europe. Elle sert à teindre en cramoisi,
surtout dans le Levant et en Barbarie, et on en tirait aussi
de l'écarlate avant que la cochenille du Mexique fût d'un
usage général. On l'emploie encore dans la médecine (i).
Une espèce des Indes orientales forme la gomme
laque. Une autre entre dans la composition d'une bougie
particulière employée à la Chine.

LE HUITIÈME ORDRE DES INSECTES.

Celui des NEVROPTÈRES (Odonatà, et
majeure partie des SYNISTATA de Fab.)
Se distingue des trois ordres précédens par
ses deux ailes supérieures, qui sont membraneuses, ordinairement nues, transparentes
et semblables aux deux inférieures quant à
leur consistance et à leurs propriétés du
dixième et de l'onzième par le nombre de ces
organes, ainsi que par leur bouche, propre à
la mastication, ou pourvue de mandibules, et
de mâchoires véritables, c'est-à-dire conformées à l'ordinaire; caractère qui éloigne en(i) Voyez pour les autres espèces, Réaumur Linuaeus, Geoffroi,
De Céer, Latreille, Olivier, art. eoçhenille. (Siicycl. Métliôd.)

core cet ordre du neuvième ou de celui des
lépidoptères, dont les quatre ailes sont d'ailleurs farineuses. Dans les névroptères ces
ailes ont leur surface garnie d'un réseau
très-fin; les inférieures sont, le plus souvent,
de la grandeur des supérieures, ou tantôt
plus larges tantôt plus étroites mais plus
longues. Leurs mâchoires et la pièce inférieure de leur lèvre, ou le menton, n'ont
jamais une forme tubulaire. L'abdomen est
presque toujours dépourvu d'aiguillon et de
tarière ayant une figure analogue.
Ils ont, pour la plupart, des antennes en
forme de soie et composées d'un grand
nombre d'articles; deux ou trois yeux lisses
le tronc formé de trois segmens intimement
unis en un seul corps, distinct de l'abdomen,
et portant les six pieds; le premier de ces
segmens est ordinairement très-court, en
forme de collier. Le nombre des articles des
tarses est encore variable. Le corps est généralement allongé, avec des tégumens assez
ou faiblement écailleux; l'abdomen
mous
est toujours sessile. Beaucoup de ces insectes sont carnassiers dans leur premier est
leur dernier état.
Les uns ne subissent qu'une demi-méta-

morphose; les autres en éprouvent une complète mais les larves ont constamment six
pieds à crochet, dont elles font ordinairement
usage pour chercher leur nourriture.
Je diviserai cet ordre en trois familles, qui
dans leur marche progressive nous présenteront les rapports naturels suivans: 1°. Insectes
carnassiers; demi-métamorphose;larves aquatiques. a°. Insectes carnassiers; métamorphose
complète larves terrestres ou aquatiques.
3o. Insectes carnassiers ou omnivores, terrestres demi métamorphose. 4o. Insectes
herbivores métamorphose complète larves
aquatiques
se construisant des domiciles
portatifs. Nous finirons par ceux dont les ailes
sont le moins en réseau, et qui ressemblent
à des phalènes ou à des teignes.

La première famille celle
DES SUBtTLICORNES. (Subulicornes. Lat.)

Se compose de l'ordre des odonates de

Fabricius, et du genre éphémère. Les antennes sont en forme d'alène guère plus
longues que la tête, de sept articles au plus,
dont le dernier sous la figure d'une soie.

Les mandibules et les mâchoires sont entièrement couvertes par le labre et la lèvre, ou
par l'extrémité antérieure et avancée de la
tête.
Les ailes sont toujours très-réticulées, écartées, tantôt horiaontales, et tantôt élevées
perpendiculairement les inférieures sont de
la grandeur des supérieures ou quelquefois
très-petites, et même nulles. Ils ont tous les
yeux ordinaires, gros ou très-saillans et deux
à trois yeux lisses situés entre les précédens.
Ils passent les deux premiers âges de leur vie
au sein des eaux, où ils se nourrissent de
proie vivante.
Iles. larves et les nymphes, dont la forme
se rapproche de celle de l'insecte parfait,:
respirent par le moyen d'organes particuliers, situés sur les côtes de l'abdomen ou
à son extrémité. Elles sortent de l'eau pour
subir leur dernière métamorphose.
Les uns ont des mandibules et des mâchoires
cornées,. très-fortes, et recouvertes par les deux
lèvres; trois articles aux tarses; les ailes égales, et
l'extrémité postérieure de l'abdomen terminée simplement par des crochets ou des appendices en
lames ou en feuillets.. Ils forment l'ordre des odonates de Fabricius, ou'le genre

DES DEMOISELLES ou LIBELLULES. (LIBELLULA.
Lin. GeofF.)

Leur forme svelte, les couleurs agréables et variées qui les parent, leurs ailes grandes et semblables
à une gaze éclatante, la rapidité du vol avec laquelle elles poursuivent les mouches ou les autres
insectes qui leur servent de nourriture, fixent notre
attention etfont distinguer aisément ces névroptères.
Ils ont la tête grosse arrondie, ou en forme de
triangle large; deux grands yeux latéraux (t), trois
yeux lisses, situés sur le vertex; deux antennes insérées sur le front, derrière une élévation vésiculeuse, dans le plus grand nombre de cinq à sept
articles, ou du moins de trois, dont le dernier
composé, et s'amincissant en forme de stylet; le
labre demi circulaire voûté; deux mandibules
écailleuses, très- fortes et très-dentées des mâchoires terminées par une pièces. de la même consistance, dentée, épineuse et ciliée au côté intérieur,
avec un palpe d'un seul article, appliqué sur le
dos, et imitant la galète des orthoptères une lèvre
grande, voûtée, à trois feuillets ou divisions, sans
palpes; une sorte d'épiglotte ou de langue vésiculeuse et longitudinale dans rintérieur de leur
bouche; le corselet gros, arrondi; l'abdomen trèsallongé, tantôt en forme d'épée, tantôt en forme
de baguette; enfin des pieds courts et courbés en
avant.
(i) Voyez pour leur composition, Cuvier, Mém. de la Soo. d'HisU
Nat. de Paris, in-4°. p. 4i.

Le dessous du second anneau de l'abdomen renferme, dans les mâles, leurs organes sexuels, et,
comme ceux de la femelle, sont situés au dernier
anneau, l'accouplement de ces insectes s'opère différemment que dans les autres. Le mâle, planant d'abord au-dessus de sa femelle la saisit par le col,
au moyen des crochets de l'extrémité postérieure
de son ventre et s'envole ainsi avec elle. Au bout
d'un temps, plus ou moins long, celle-ci se prêtant
à ses désirs, courbe en dessous son abdomen et en
applique l'extrémité sur les parties du mâle., dont
le corps est alors courbé en forme de boucle. La
copulation a souvent lieu dans les airs, et quelquefois encore sur les corps où ces insectes sont posés.
La femelle, pour pondre ses oeufs, se met sur des
plantes aquatiques, peu élevées au-dessus de la
surface de l'eau, et y plonge l'extrémité postérieure
de son ventre.
Les larves et les nymphes vivent dans l'eau jusqu'à l'époque de leur dernière transformation, et
sont assez semblables à d'insecte parfait, aux ailes
près. Mais leur tête, sur laquelle on ne découvre
pas encore les yeux lisses, est remarquable par la
forme singulière de la pièce qui remplace la lèvre
inférieure. C'est une espèce de masque, recouvrant
les mandibules, les mâchoires et presque tout le
dessous de la tête. Il est composé i°. d'une pièce
principale,triangulaire, tantôt voûtée, tantôt plate,
que Réaumur nomme mentonnière, s'articulant, par
une charnière, avec un pédicule ou sorte de manche
anne.xé à la tête; 3°. de deux autres pièces inscrées

aux angles latéraux et supérieurs de la précédente,
mobiles à leur base, transversales soit en forme
de lames assez larges et dentelées, semblables par
leur jeu et la manière dont elles ferment la bouche,
à des volets, soit sous la figure de crochets ou de
petites serres. Réaumur donne à cette partie du
masque où la mentonnière s'articule avec son support, ou le genou, et qui paraît la terminer inférieurement, lorsque le masque est replié sur luimême, le nom de menton. L'insecte le déploie ou
l'étend d'une manière très-preste, et saisit sa proie
avec les tenailles de son extrémité supérieure<
L'extrémité postérieure de l'abdomen présente tantôt cinq appendices en forme de feuillets de grandeur inégale, pouvant s'écarter ou se rapprocher,
et composant alors une sorte de queue pyramidale
tantôt trois lames allongées et velues, ou des espèces
de nageoires. On voit ces insectes les épanouir à
chaque instant, ouvrir leur rectum, le remplir
d'eau, puis le fermer, éjaculer bientôt après avec
force, en manière de fusée, cette eau mêlée de
grosses bulles d'air, jeu qui paraît favoriser leurs
mouvemens. L'intérieur du rectum (i) présente à
l'œil nu douze rangées longitudinales de petites
taches noires, rapprochées par paire, semblables
aux feuilles ailées des botanistes. Vues au microscope, chacune de ces taches est un composé de
petits tubes coniques, ayant la structure des tra(i) Cuv. Mém. Je la Soc. d'Hist. Nat. in-4'. pag. 48,

chées, et d'où partent de petits rameaux qui vont
se rendre dans six grands troncs de trachées principales, parcourant toute la longueur du corps.
Arrivées à l'époque de leur dernier changement,
les nymphes sortent de l'eau, grimpent sur les tiges
des plantes., s'y fixent et se défont de leur peau.
Fabricius, devancé à cet égard par Réaumur, divise les

libellules en trois genres.

LES LIBELLULES proprement dites. (LIBELLULA. Fab.)

Qui ont les ailes étendues horizontalementdans le repos,
la tête presque globuleuse, avec les yeux très-grands, contigus ou très-rapprochés, la division mitoyenne d2 la lèvre
beaucoup plus petite que les latérales qui se joignent en,
dessus, par une suture longitudinale, en fermant exactement la bouclie. Leur abdomen est ordinairement en forme

d'épée et aplati.
Les larves et les nymphes ont cinq appendices à l'extrémité postérieure du corps, réunis en une queue pointue
le corps court; la mentonnièrevoûtée, en forme de casque,
avec les deux serres en forme de volets.
La L. aplatie
depressa. Lin. )
Insect. aquat.
VI, vu, 3, d'un brun un peu jaunâtre; basé des ailes
noirâtre; deux.lignes jaunes au corselet; abdomen en
forme de lame d'épée, tantôt brun, tantôt couleur d'ardoise, avec les côtés jaunâtres (1).
LES JEshnes. (JEshna. Fab.)

Semblables aux libellules propres par la manière dont
elles portent les ailes et la forme de la tête, mais qui ont
le lobe intermédiaire de la lèvre plus grand, et les deux
(i) Voyez pour les autres espèces Fabricius (Entom. System.), et
Latreille, Hist. Gén. desCrnst. et Insect. XIiI, p. 10 et suiv,

autres écartés, armés d'une dent très-forte et d'un appendice en forme d'épine; l'abdomen est toujours étroit et allongé, à la manière d'une baguette.
Le corps des larves et des nymphes est aussi plus allongé
que celui des libellules dans les mêmes états. Le masque
est plat, et les deux serres sont étroites, avec un onglet
mobile au bout. L'abdomen est d'ailleurs terminé par cinq
appendices, mais dont l'un est tronqué à sa pointe.
\J2Es. grande (Libellula grandis. Lin.) Roes. ibid.
jv, une des plus grandes de cette famille, et qui a près
de deux pouces et demi de long; d'un brun fauve, avec
deux lignes jaunes de chaque côté du corselet, l'abdomen tacheté de vert ou de jaunâtre, et les ailes irisées.
Elle vole avec une extrême rapidité dans les prairies et
sur les bords des eaux, poursuit les mouches, à la

manière des hirondelles (i).

LES AGRIONS. (AGRION.

Fab.)

Dont les ailes s'élèvent perpendiculairement dans le repos, et qui ont la tête transversale, avec les yeux écartés.
La forme de leur lèvre est analogue à celle des seshnes;
mais le lobe du milieu est divisé en deux jusqu'à sa base
et l'appendice mobile des latéraux n'est point terminé en.
pointe cornée. L'abdomen est très-menu ou même filiforme, et quelquefois très-long. Celui des femelles a des
lames en scie à son extrémité postérieure.
Leur corps, dans le premier et le second états, est pareillement menu et allongé; l'abdomen est terminé par
trois lames en nageoire. Le masque est plat, avec l'extrémité supérieure de la mentonnières'élevant en pointe dans
les uns, fourchue ou évidée dans les autres; les serres
sont étroites, mais terminées par plusieurs dentelures et
en forme de mains.
(i) Voyez les mêmes ouvrages.

(Libeltûla virgo. Lin.) Rces. ibid. ix d'un
vert doré ou d'un bleu vert, avec' les ailes supérieures
tantôt bleues, soit entièrement, soit dans leur milieu,
tantôt d'un brun jaunâtre. La mentonnière des larves et
des nymphes est évidée au bout, en forme de losange et
terminée par deux pointes.
"LIA. vierge

UA. jouvencelle (Libellzzla puella. Lin.) Rœs. ibid.
et xi, variant beaucoup pour les couleurs, mais ayant
le plus souvent l'abdomen annelé de noir et les ailes sans
couleurs.
L'extrémité supérieure de la mentonnière des larves
et des nymphes forme un angle saillant (i).
X

Les autres NEUROPTÈRES SUBULICORNES ont la
bouehe entièrement membraneuse ou très-molle, et
composée de parties peu distinctes; quatre articles
aux tarses; les ailes inférieures beaucoupplus petites
que les supérieures ou même nulles; et l'abdomen
terminée par deux ou trois soies. Ils forment le genre
DES ÉPHÉMÈRES.

(Efhemera. Lin.)
Ainsi nommées de la courte durée. de leur vie,,
dans leur état parfait. Leur corps est très -mou,
long, effilé, et se termine postérieurementpardeux
ou trois soies longues et articulées.,Les antennessont
très-petites et composées de trois articles, dont. le
dernier très-long, en forme de filet conique. Le
devant de leur tête s'avauce, en manière de .chaperon, souvent caréné et échancré, et recouvre la
{i) Voyez pour les autres espèces Fabricius ( Entoin. Syst.); Latr.
Hist. Gen. des Crust. et des tnsecl. Xllt, p. i5; et Olivier, "EuoyoJ
bléldod. article libellule.

bouche, dont on ne peut distinguer les organes, à
raison de leur mollesse et de leur exiguïté. Ces insectes portent presque toujours les ailes élevées
perpendiculairement, ou un peu inclinées en arrière, de même que les agrions. Les pieds sont

très-grêles, avec les jambes très-courtes, se confondant avec le tarse, ou paraissant en former le
premier article; et c'est probablement, à raison
de cela, que des auteurs ont dit que leurs tarses
avaient cinq articles; les deux pieds antérieurs sont
beaucoup plus longs que les autres, presque insérés
sous la tête et dirigés en avant.
Les éphémères paraissent ordinairement au coucher du soleil, dans les beaux jours d'été ou d'automne, le long des rivières, des lacs, etc., et quelfois en si grande abondance que le sol, après leur
mort, en est tout couvert, et que dans certains
cantons, on les amasse, par charretées, pour fumer
les terres.
La chûte d'une espèce remarquable par la
blancheur de ses ailes ( albipennis~) renouvelle à
nos yeux le spectacle de ces jours d'hiver, oii l'on
voit tomber la neige par gros flocons.
Ces insectes s'attroupent dans les airs, y voltigent et s'y balancent, à la manière des diptères,
connus sous le nom de tipules, en tenant écartés les
filets de leur queue. C'est là aussi que les deux sexes
se réunissent. Les mâles sont distingués des femelles
par deux crochets articulés, qu'ils ont au bout de
l'abdomen, et avec lesquels ils les saisissent. Il paraît

qu'ils ont encore les pieds antérieurs et les filets de
la queue plus longs, et les yeux plus gros; quelques-uns même ont quatre yeux à réseau, dont
deux beaucoup plus grands, élevés, et qu'on a,
nommés à raison de leurs formes, des yeux en
turban ou en colonne. Les couples s'étant formés,
se posent sur des arbres ou sur des plantes, pour
achever leur accouplement qui né dure qu'un instant. La femelle bientôt après répand dans l'eau
tous ses œufs à la fois, rassemblés en un paquet. La
propagation de leur race est la seule fonction que
ces insectes aient à remplir car ils ne prennent
pas de nourriture et meurent souvent le même jour
qu'ils se sont métamorphosés, ou ne vivent même
que quelques heures. Ceux qui tombent dans l'eau
sont un régal pour les poissons et les pêcheurs leur
ont donné le nom de manne.
Mais si on remonte à l'époque où ils ont paru
sous la forme de larves, leur carrière est beaucoup
plus longue, et de deux à trois ans., Dans cet état
et celui de demi-nymphe ils, vivent dans l'eau,
souvent cachés, du moins pendant le jour, dans la
vase ou sous les pierres, quelquefois encore dans
des trous horizontaux, divisés intérieurement en
deux canaux réunis, et ayant chacun leur ouverture
propre-Ces habitations sont touj ours pratiquées dans
de la terre glaise baignée par feau qui en occupe les
cavités; on croit même que ces larves se nourrissent
de cette terre. Quoiqu'elles aient des rapports avec
l'insecte parfait, lorsqu'il a subi sa dernière transformation, elles s'en éloignent cependant à quel-

ques égards; les antennes sont plus longues; les
yeux lisses manquent; la bouche offre deux saillies
en forme de cornes, qu'on regarde comme des
mandibules; l'abdomen a, de chaque côté, une rangée de lames ou feuillets, ordinairement réunis par
paires, à leur base, qui sont des espèces de fausses
branchies, sur lesquelles les trachées s'étendent et
se ramifient, et qui leur servent, non-seulement à
la respiration, mais encore pour nager ou se mouvoir avec facilité; les tarses n'ont qu'un crochet à
leur extrémité. L'extrémité postérieure du corps se
termine par des soies, et en même nombre que

dans l'insecte parfait. La demi-nymphe ne diffère
de la larve que par la présence des fourreaux renfermant les ailes. Au moment où elles doivent s7y
développer, elle sort de l'eau, et se montre, après
avoir changé de peau, sous une nouvelle forme;
mais par une exception singulière, ces insectes doivent encore muer une autre fois., avant que de devenir propres à la génération. On trouve souvent
leur dernière dépouille accrochée aux arbres et sur
les murs; souvent même l'animal la laisse sur les
vêtemens des personnes qui se promènent autour
des lieux qu'il habitait.
De Géer avait formé un ordre particulier avec
ce genre et celui des friganes, d'après l'absence ou
l'extrême petitesse des mandibules. Dans notre
Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des Animaux, ils composent aussi une famille spéciale,
celle des agitâtes, mais faisant toujours partie de
l'ordre des névroptères.

Le nombre des ailes et celui des filets de la queue donnent
le moyen de diviser le genre des éphémères.
UE. de Swammerdam(É. Swammerdiana. Latr. E. longicauda. Oliv. ) Swamm. Bib. nat. II xiii 6 8, la plus
grande de toutes les espècesconnues; quatre ailes; queue
de deux filets, deux ou trois fois plus longs que le corps;
d'un jaune roussâtre avec les yeux noirs. En Hollande et
eh Allemagne, dans les grandes rivières.
Jj'E. commune (E. vulgata. Lin. ) De G. Insect. II, xv
9-i5; quatre ailes trois filets au bout de l'abdomen
brune, avec l'abdomen d'un jaune fonce, ayant des taches
triangulairesnoires; ailes tachetées de brun.
UE. diptéra de Linneeus n'a que deux ailes; le mâle
a quatre yeux à réseau, dont deux plus grands placés perpendiculairement comme deux espèces de c.olonnes (1).

La seconde famille,
Celle des Planïpennes

Qui compose,, avec la suivante, la plus
grande partie de l'ordre des synistates de
Fabricius, comprend les névroptères dont
les antennes, toujours composées d.'un grand
nombre d'articles sont notablement plus
longues que la tête, sans avoir la forme d'une
alène ou d'un stylet; qui ont des mandibules.
(i) Voyez pour les autres espèces,Olivier, Encycl. Méth.; Faoricius et Latreille, Hist, gén. des Crust. et des Insect, tom. xiit, p. 95
iS3.
et Gen. Cmst, et Inseçt. III

p.

très-distinctes, et les ailes inférieures presque
égales aux supérieures, étendues ou repliées
simplement, en dessous, à leur bord intérieur.
Ils ont presque toujours les ailes très-réticulées et nues, avec les palpes maxillaires
ordinairement filiformes, ou un peu plus gros
à leur extrémité, plus courts que la tête, et
composés de quatre à cinq articles.
Je partagerai cette famille en six sections,
composant, à raison des habitudes, autant de
petites sous-familles particulières.
1°. Les panorpates de Latreille, qui ont
cinq articles à tous les tarses, et l'extrémité
antérieure de leur tête prolongée et rétrécie
en forme de bec ou de trompe.
Ils constituent le genre
DES PANORPES (PANORPA. Lin. Fab.

) ou MOUCHE-

SCORPIONS.

Elles ont les antennes sétacées et insérées entre les
yeux; le chaperon prolongé en une lame cornée,

conique, voûtée en dessous, pour recouvrir la
bouche; les mandibules, les mâchoires et la lèvre
presque linéaires; quatre à six palpes courts, filiformes, et dont les maxillaires ne m'ont offert distinctement que quatre articles.
Leur corps est allongé, avec la tête verticale; le

premier segment du tronc ordinairement très-petit,
en forme de collier, et l'abdomen conique ou presque cylindrique.
Les deux sexes diffèrent beaucoupl'un de l'autre,
dans plusieurs espèces. On n'a pas encore observé
leurs métamorphoses.
Les unes, et c'est le plus grand nombre, ont la partie
nue ou découverte du corselet formée de deux segmens
dont le premier plus petit; les deux sexes sont ailés, et les
ailes sont plus longues que l'abdomen
propres au vol,
ovales ou linéaires, mais point rétrécies à leur extrémité,
en manière d'alène. Tels sont
LES 1Nemopteb.es. (Nemoptèra. Lat. OliV.).

Qui ont les ailes supérieures écartées, presque ovales,
très-finement réticulées les inférieures très-longues et linéaires, et qui manquent d'yeux lisses.
Leur abdomen a presque la même forme dans les deux
sexes ils paraissent avoir six palpes, et n'ont été observés
jusqu'ici que dans les parties les plus méridionales de
l'Europe, en Afrique et dans les contrées- adjacentes dp

l'Asie (i).

LES BITTAQBES. (BITTA,CES. Lat.)

Où les quatre,ailes sont égales et couchéés horizontalement sur le corps qui ont des yeux lisses, l'abdomen
presque semblable dans les deux sexes, et les pieds trèslongs, avec les tarses terminés par un seul crochet et sans

pelotte (2).

(1)

Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p.

Méth. article némoptèrat
(2) Latr. ibid,

186

j

Olivier, Encycl.

LES PANORPES propres.

(Panorpa. Lat.)

Ayant les ailes et les yeux lisses comme dans le genre
précédent; mais où l'abdomen des mâles se termine par
une queue articulée, presque à la manière de celui des
scorpions, avec une pince au bout; où celui des femelles
finit en pointe; et dont les deux sexes -ont les pieds de longueur moyenne avec deux crochets et une pelotte au bout
des tarses.
commune (Panorpa communis. Lin. ) De
Insect..II xxxv, 3^, longue de sept à huit lignes; noire

La

P.

avec le museau et l'extrémité de l'abdomen roussâtre, et
les ailes tachetées de noir. Sur les haies et dans les
bois (1).

Les autres ont le premier segment du tronc grand, en
forme de corselet, et les deux suivans couverts par les ailes
dans les mâles; les ailes sont en forme d'alène, recourbées
au bout, plus courtes que l'abdomen et manquent aux femelles, où cette partie du corps est terminée par une
tarière en sabre.
LES

Borées.

(BOREUS.

Lat.)

La seulè^espèce connue (Panorpa hiemalis. Lin. Gryllus proboscideus. Panz. Faun. Insect. Germ. XXII,
xviii ) se trouve en hiver, sous la mousse, au nord de
l'Europe et dans les Alpes (2).

20. Les fourmilions, ayant aussi cinq

articles aux tarses, mais dont la tête ne se
prolonge pas en forme de bec ou de museau

(1) Voy.pourle» autres espèces, Latr. ibid.;Oliv. ibid. mt.panarpe.

(2) Oliv. ibid. art. id.

et où les antennes vont en grossissant ou se
terminent par un bouton.
Ils ont la tête transversé verticale, n'offrant que les yeux ordinaires qui sont ronds
et saillans; six palpes dont les labiaux ordinairement plus longs que les autres et renflés
au bout; le palais de la bouche élevé, en
forme d'épiglotte le premier segment du
tronc petit; les ailes égales, allongées, disposées en toit; l'abdomen le plus souvent
long et cylindrique, avec deux appendices
saillans, à son extrémités, dans les mâles. Les
pieds sont courts. Ils fréquentent les endroits
chauds des contrées méridionales des deux
continens, s'accrochent aux plantes où ils se
tiennent tranquilles pendant le jour, et volent.
très-bien pour la plupart. ,Leurs nymphes
sont inactives.
Ces insectes forment le genre
DES Fourmilions.

(

MYRMELÈON.

Lin.)

Que l'on a divisé en deux.
:LES FOURMILIONS proprement dits.

(Myrmeikon. Fab.)

Dont les antennes grossissent insensiblement, presque
sous la forme d'un fuseau sont crochues au bout et beaucoup plus courtes que le corps; et qui ont l'abdomen trèslong et linéaire.
La destruction que la larve de l'espèce la plus commune eu Europe, fait particulièrement des fourmis, lui
a valu la dénomination de forinica-leo ou fourmilion. Son

abdomen est très volumineux, proportionnellement ait
reste du corps. Sa tête est très-petite,aplatie, et armée de
deux longues mandibules, en forme de cornes, dentelées
au côté intérieur pointues au bout, et qui lui servent à il
fois de pinces et de suçoirs. Son corps est grisâtre
ou de la

couleur du sable où elle vit.' Quoique pourvue de six pattes
elle marche lentement, et presque toujours à reculons. Ne
pouvant ainsi saisir sa proie à la course, elle lui tend un
piège en forme d'entonnoir, qu'elle creuse dans le sable le
plus fin, au pied des arbres des vieux murs dégradés, au bas
des terrains coupés et exposés au midi. Elle arrive au lieu
où elle veut s'établir, en pratiquant un fossé, et trace
l'enceinte de l'entonnoir, dont la grandeur est relative
à sa croissance. Puis, allant toujours à reculons, décrivant par sa marche des tours de spire, dont le diamètre
diminue progressivement, chargeant sa tête de sable avec
une de ses pattes antérieures, le jetant ensuite au loin,
elle vient à bout, quelquefois dans l'espace d'une demiheure, d'enlever un cône de sable renversé, dont la base
a
un diamètre égal à celui de l'enceinte, et dont la hauteur
égale à peu près les trois quarts de ce diamètre. Cachée et
tranquille au fond de sa retraite, ne laissant paraître que
ses mandibules, elle attend patiemment qu'un insecte
tombe dans le précipice; s'il cherche à s'échapper, ou s'il
est à une distance qui ne lui permet pas de s'en saisir
elle fait pleuvoir sur lui, avec sa tête et ses mandibules,
une si grande quantité de grains de sable qu'elle l'étourdit
et le fait rouler au fond du trou. Elle l'entraîne ensuite, le
suce et rejette loin d'elle son cadavre.
La matière nutritive qu'elle en retire ne se convertit
point en excrémens sensibles, d'autant mieux que cette
larve, ainsi que plusieurs autres, n'a point d'ouverture analogue à l'anus. Elle peut supporter de longs jeûnes sans paraître en souffrir.
Elle se file lorsqu'elle veut passer à l'état de nymphe
une coque parfaitement ronde, d'une matière soyeczse, d'un

blanc satiné, qu'eue recouvre extérieurement de grains
de sable. Ses filières sont situées à l'extrémité postérieure
du corps. L'insecte parfait sort au bout de quinze à vingt
jours, et laisse sa dépouille de nymphe à l'ouverture qu'il a
faite à la coque.
Le Fourmilion ordinaire ( M'yrmeleoformicarius. Lin.)
Ross. Insect. III, xvn xx, long d'environ un pouce,
noirâtre tacheté de jaunâtre; ailes transparentes,avec
les nervures noires, entrecoupées de blanc, des taches
obscures, et une autre blanchâtre, vers l'extrémité du
bord antérieur (1).
LES ASCALAPHES.

(

Ascal aphtts. Fab.)

Qui ont les antennes longues et terminées brusquement
en bouton, avec l'abdomen ovale-oblong et guère plus long
que le corselet.
Les ailes sont proportionnellement plus larges et moins
longues que celles des fourmilions.
Bonnet a observé, aux environs de Genève une larve semblable à celles du sous-genre précédent, mais qui ne marche
pas reculons et ne fait pas d'entonnoir. L'extrémité postérieure de son ventre offre une plaque bifide et tronquée
$u bout. Cette larve est peut-être celle de l'ascalaplle italique propre au midi de l'Europe, et que l'on commence
à.trouver, en France aux environs de Fontainebleau (2).

hémérobins de Latreilîe ?sen>
blables aux précédens par la forme générale
du corps et les ailes, mais dont les antennes
sont en filets, et qui n'ont que quatre palpes.
3o. Les

(1) Voyez pourles autres espèces, Latr. Gen. Crust. et Insect. III,
p. 190; Oliv. Encycl. Métli. article Myrtneleon.
(2) Les mêmes ouvrages. Voyez aussi, pour quelques espèces de la
Nouvelle-Hollande,Leachi Mélanges de Zoologie.

Ils forment le genre

Des HÉmÉRoBEs. (Hemerobkjs. Lin. Fab.)
Les uns ont le premier segment du tronc fort pelit, les
ailes en toit, le dernier article des palpes plus épais, ovoïde
et pointu. Ils forment le genre
DES HÉMÉROBES proprement dits.

(Hemerobius. Lat.)

Qu'on a aussi nommé6 demoiselles terrestres. Leur corps
est mou, avec les yeux globuleux et ornés souvent de couleurs métalliques; les ailes grandes, très-inclinées, et dont
le limbe extérieur est élargi. Ils volent lourdement, et plu-»
sieurs répandent une odeur forte d'excrémens, dont les
doigts demeurent long-temps imprégnés, lorsqu'on les.

touche.
Les femelles pondent sur les feuilles, au. nombre
de dix à douze, des œufs ovales, blancs, qui. y sont
fixés. par le moyen d'un pédicule fort long et capillaire.,
Quelques auteurs les ont pris pour des espèces de champignons. Les larves ressemblent beaucoup à celles de la
division précédente; elles sont plus allongées et vagabondes., Réaumur les nomme lions dès pucerons, parce
qu'elles se nourrissent de ces. insectes. Elles les saisissent
avec leurs mandibules, en forme de cornes, et les sucent
en très-peu de temps-. Quelques-unes se forment avec leurs
dépouilles un fourreau assez épais ce qui leur donne une
apparence bigarre. La nymphe est renfermée dans une
coque de soie d'un tissu très-serré, dont le volume est trèspetit, comparativement à celui de l'insecte. Les filières.,
de la larve sont situées à l'extrémitépostérieure du ventre,
comme celles des larvesde fourmilions.
ÏJH. perle {Hemerobiusperla, Lin.) Rœs. Insect. III,

4

suppl. xxi, 5, d'un jaune vert; yeux dorés ;.ailes transparentes, avec les nervures entièrement vertes (i).
L'H. tacheté- dé TTabricius a trois petits yeux lisses,
tandis que les autres en sont dépourvus. Latreille en a
formé son genre osmyle (2).

Les autres ont le premier segment du tronc
grand, en forme de corselet, les ailes couchées horizontalement sur le corps, et les
palpes filiformes, avec le dernier article conique ou presque cylindrique.
Fabricius les réunit aux espèces. du genre perle
de Geoffroi, mais qui s'en éloignent par le nombre
des articles des tarses sous le nom générique

De

SEMBLIDES.

(Semblis.)

Ce genre se compose de ceux de corydale, de ehauliode et
de sialis de Latreille. Le premier se distingue par les.mandibules qui sont très-grandes et en forme de cornes, dans
les mâles (3); le second par les antennes pectinées (4), et
le troisième en ce que ses' mandibules sont de grandeur
moyenne comme dans celui-ci, et que les antennes sont
simples, ainsi que dans celui-là. A ce dernier sous-genre

appartient

La Semblida de la

(IlemeroMus lutarîus.lLln.y
B.œs. Insect. II, class. 2, insect. aquat. xiii, d'un noir
boue.

(1) Ajoutez les hémérobes: filosus, àlbus,

eapitatus >

phalœ-i

npides, nitiduluz, hirtus fuscatus, humuh, variegatus, nervosus-,
tle Fabricius.Voy. Latr..Gen. Crust. et Insect. IIIr pag. 196.
(2) Latr. ibid.
'(3) Latr. Gen. Crust, et Insect. III, p. igg.
(4) Ibul, i>. 198.

mat, avec les ailes d'un brun clair, chargées de nervures

noires. La femelle dépose une quantitéprodigieuse d'oeufs,
qui se terminent brusquement par une petite pointe,
sur les feuilles des plantes ou des corps situés près des
eaux. Ils y sont implantés perpendiculairement comme
des quilles avec symétrie, contigus, et y forment de
grandes plaques brunes. La larve vit dans l'eau où elle
court et nage très-vite. Elle a, ainsi que celles des éphémères, des fausses branchies sur les côtés de l'abdomen,.
et son dernier anneau s'allonge en forme de queue; mais
elle se change en une nymphe immobile.

4°. Les termitines, où les tarses ont au
plus quatre articles; qui ont les mandibules
toujours cornées, fortes; et les ailes inférieures
de la grandeur des supérieures ou plus petites,
sans plis au côté intérieur.
Ce sont des insectes à demi-métamorphose
terrestres, actifs carnassiers ou rongeurs
dans tous les états.
Les uns ont le premier segment du tronc
grand, en forme de corselet, quatre palpes,
distincts, les ailes égales, et quatre articles
aux tarses. Tels sont
LES

Raphidies. RAPHiDiA. Lin.. Fab.)

'Dont les ailes sont en toit; qui ont la tête allongée, retrécie en arrière, et le corselet long,
étroit; presque cylindrique.
La R. commune. [R, ophiopsis. Lin.) De G. Insect. II,.

xxv,
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S, longue d'un demi-pouce, noire, avec des

raies jaunâtres sur l'abdomen; ailes transparentes, avec
une tache noire vers le bout. Dans les bois.
La femelle a une longue tarière, composée de deux
lames. La. larve se tient dans les fissures des écorces
d'arbres* et a la.forme d'un petit serpent. Elle est trèsvive (i).
LES

Termites. (Termes,sHemebobius. Lin.)

Qui ont les ailes couchées horizontalementsur le
corps, très-longues la tête arrondie, et le corselet
presque carré ou en demi-cercle.
Leur corps est déprimé, avec les antennes courtes
et en forme de chapelet la. bouche presque semblable à celle des orthoptères, la lèvre quadrifide;
trois yeux lisses, dont un, peu distinct, sur le.front;
et les deux autres situés un de chaque eôté, près
du bord interne des yeux ordinaires; les ailes
d'ordinaire légèrement transparentes, colorées, à
nervures très-fines et très-serréas ne formant pas
de réseau bien distinct deux petites pôintès' coniques et à deux articles au bout' de Pabdbmen, et
les pieds courte.
Les termites, propres aux contréessituées entre les
tropiques ou à celles qui les avoisinent, sont connus
sous le nom de fourmis blanches poux de bois,
caria, etc. et'y fontd'horribles dégats, sous-la forme
de larves, plus particulièrement.Ces larves ou les
termites ouvriers; travailleurs;. ressemblent beau(i) Voyez Latr. Gen, Crnst. et lusect. III, p. 2035
Syst. et Illiger, édition du Fauna
Rossi.

Fab».

Ënlom.

coup à l'insecte parfait; mais elles ont le corps plus
mou, sans ailes, et leur tête, qui paraît proportionnellement plus grande, est ordinairement privée d'yeux, ou n'en a que de très-petits. Elles sont
réunies en sociétés, dont la population surpasse
tout calcul, vivent à couvert, dans l'intérieur de la
terre, des arbres, et de toutes les matières ligneuses,
comme meubles, planches, solives etc., qui font
partie des habitations. Elles y creusent des galeries,
qui forment autant de routes conduisant au point
central de leur domicile, et ces corps ainsi minés,
ne conservantque leur écorce, tombent bientôt en
poussière. Si des obstacles les forcent d'en sortir,
elles construisent en dehors, avec les matières
qu'elles rongent, des tuyaux ou des chemins qui
les dérobent toujours à la vue. Les habitations
ou les nids de plusieurs espèces sont extérieurs,
mais sans issue apparente. Tantôt elles s'élèvent audessus du sol, en forme de pyramides, de tourelles,
quelquefois. surmontées d'un chapiteau ou d'un toit
très-solide, et qui par leur hauteur et leur nombre,
ont l'apparence d'un petit village; tantôt elles forment, sur les branches des arbres, une grosse masse
globuleuse. Une autre sorte d'individus, des neutrés,
tiommés aussi soldats, et que Fabricius prend faus-.
sement pour des nymphes défendent l'habitation.
On les distingue à leur tête beaucoup plus forte et
plus allongée, et dont les mandibules sont aussi plus
longues, étroites et très-croisées l'une sur l'autre.
Ils sont beaucoup moins nombreux, se tiennent près
de la surface extérieurede l'habitation, se présentent

les premiers, dès qu'on y fait une brèche, et pincent
avec force. On dit aussi qu'ils forcent les ouvriers au
travail. Les demi-nymphes ont des rudimens d'ailes,

et ressemblent d'ailleurs aux larves.
Devenus insectes parfaits, les termites quittent
leur retraite primitive, s'envolent, le soir ou la
nuit, en quantité prodigieuse, perdent, au lever
du soleil, leurs ailes qui se sont desséchées, tombent, et sont, en majeure partie, dévorés par les
oiseaux, les lézards et leurs autres ennemis. Au
rapport de Smeathmann, les larvés recueillent les
couples qu'elles rencontrent enferment chacun
d'eux dans une grande cellule, une sorte de prison
nuptiale, où elles nourrissent les époux; mais j'ai
lieu de présumer que l'accouplement a lieu, comme
celui des fourmis, dans l'air ou hors de l'habitation,
et que les femelles. ocçupent seules l'attention des
larves, dans le but de former une nouvelle colonie..
L'abdomen des femelles acquiert, raison de la
quantité innombrable des œufs dont il est rempli,
nn volume d'une grandeur étonnante. La chambre
nuptiale occupe le centre de l'habitation et autour d'elle sont distribuées avec ordre celles qui
contiennent les œufs et les provisions.
Quelques larves de termites, dites voyageurs, ont
des yeux et paraissent avoir des habitudes un peu
diffërentes, et se rapprocher davantage, sous ce
rapport de nos fourmis.
Les Nègres, les Hottentots, sont très-friands de

les détruit avec de la chaux vive,
et mieux encore avec de l'arsenic que l'on introces insectes,. On

duit dans leur domicile. Les deux espèces suivantes, que l'on trouve dans nos départemens
méridionaux, vivent dans l'intérieur des arbres ou
dans les bois.
Le T. lucifuSae ( T. lucifugum. Ross. Faun. Etrusc.
Mant. II, v, k. ) noir, luisant; ailes brunâtres, un peu
transparentes, avec la côte plus obscure; extrémités supérieures des antennes, jambes et tarses d'un roussâtre pâle.
Il s'est tellement multiplié à Rochefort, dans les ateliers et les magasins de la marine, qu'on ne peut réussir
à le détruire, et qu'il y fait de grands ravages.
Le T. à corselet jaune (T.flavicolle. Fab. ) n'en diffère que par la couleur du corselet. Il nuit beaucoup aux
oliviers surtout en Espagne.
Linnseus a placé les larves dans son genre termes de l'or-

dre des

aptères et les individus ailés avec les hémérobes.

On n'a caractérisé que très-imparfaitement les espèces
exotiques. Linnaeus en confond plusieurs sous le nom de
termes fatale (i).

Les autres tennitines ont le premier segment du tronc très-petit, les palpes labiaux
peu distincts, les ailes inférieures plus petites
que les supérieures, et deux ou trois articles
aux tarses.
Ils forment le genre
DES Psoques. (Psocus. Lat. Fab.
HEMEROBIUS.

TERMES,

Lin.)

Ce sont de très-petits insectes, dont le corps est
(r) Voyez Latr. Gen. Crust. et Iusect. III, p. 2o3, et nouv. Dict.
d'Hisl. nal. art. termes.

court, très-mou, souvent renflé ou commebossu,
avec la tête grande, lès antennes sétacées, les palpes
maxillaires saillans, et les ailes en toit, peu réticulées ou simplement veinées. Ils sont très- agiles,
vivent sur les écorces dès arbres, dans le bois., le
vieux chaume, etc. On les trouve communément
dans les livres les collectionsd'insectes ou de plantes,
Le P. pielsateur, vulgairement pou du bois ( Termes
pulsatorium. Lin.) Scboeff, Elem. Entom. cxxvi, I, a,
est, le plus souvent sans ailes/d'un blanc jaunâtre, avec

les yeux et de petites taches sur l'abdomen, de couleur
rousse. On avait cru qu'il' produisait ce petit bruit, pareil
au battement d'une montre, que l'on entend' souvent dans
nos maisons, et dont nous avons parlé au genre vrillette.
Telle est l'origine de son nom spécifique (i).

5o. Les perlides

j qui ont trois articles aux

tarses, les mandibules presque toujours en
partie membraneuses et petites, avec les ailes
inférieures plus larges que les supérieures, et
.doublées sur elles-mêmes au côte interne.
Elles comprennent le genre
PERLE. (PERLA, de Geoffroi.)

Leur corps est allongé j étroit aplati, avec la
tête assez grande, les antennes sétâcées, les palpes
maxillaires très-sailîàns le premier segment du
tronc presque carré, les ailes couchées et croisées
(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 2075 Fab. Supp.

Entom. Syst. et la Monographiede ce genre, dans la première dé-.
cade des Illust. Icon. des tesect. de Coquebert.

horizontalement sur le. corps et l'abdomen terminé
ordinairementpar deux soies articulées.Leurs larves
sont aquatiques et vivent dans des fourreaux, qu'elles
se construisent à la manière de celles de la famille
suivante, et où elles passent à l'état de nymphe.
Elles subissent leur dernière transformation aux
premiers jours du printems.
Les nemôures-, de Latreille, diffèrent des perles proprement dites par leur labre très-apparent, leurs mandibules
cornées, les articles presque également longs de leurs
tarses, et en ce que leur abdomen n'a presque pas de soies
au bout (i).
La jP. à longue queue (.Phrygane« biéaudata. I/irt. )
Geoff. Insect. II, xnr, 2, longue de huit lignes, d'un
brun obscur, avec une ligne jaune.le long du milieu de
la tête et du corselet; nervures des ailes brunés; soies de
la queue presque aussi longues que les antennes, Commune au printems sur les bords des rivières (2).

La troisième famille des Névroptères
Les Plicipenjses.

N'ont point de mandibules, et leurs ailes
inférieures, plus larges que les supérieures,
sont plissées dans leur longueur. Elle se compose du genre
(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. IIi, p. 210; Oliv. JEncyel.

Méth. article némoure phryganea nebulosa, Lion. etc.
(2) Voyez Geoffroi et Latr. ibid.

BesFrigakes. (PHRYGANEA. L.'etFaB.)
Ces névroptères ont l'air, au premier coup-d'osiI,
de petites phalènes ce qui les a fait nommer par
Reaumur mouches papiîiohacées. De Géer même,
observé que l'organisation intérieure de leurs larves
a les plus grands rapports avec celle des chenilles.
La tête de ces névroptères est petite, et offre deux
antennes sétacées, ordinairement fort longues et
avancées; des yeux arrondis et saillans; deux yeux
lisses situés sur le front; un labre conique ou courbé quatre palpes, dont les maxillaires le plus souvent très-longs, filiformes ou presque sétacés, de
cinq articles, et les labiaux de trois, avec le dernier
un peu plus gros; des mâchoires et une lèvre membraneuse réunies. Le corps est le plus souvent hérissé de poils, et forme, avec les ailes, un triangle
allongé, comme plusieurs noctuelles ou pyrales. Le
premier segment du tronc est petit. Les ailes sont simplementveinées,ordinairementcolorées ou presque
opaques soyeuses ou velues, dans plusieurs, et
toujours en toit très-incliné. Les pieds sont allongés,
garnis de petites épines, avec cinq articles à tous
les tarses. Ces insectes volent principalementle soir
et dans la nuit, pénètrentsouvent dans les maisons
attirés par la lumière, sont d'une vivacité extrême
dans tous leurs mouvemens ont une mauvaise
odeur, sont placés bout àbout dans l'accouplement,
et restent long-temps dans cet état. Les petites espèces voltigent par troupes, au-dessus des étangs et
des rivières. J'ai vu plusieurs femelles portant leurs

œufs, rassemblés en un paquet verdâtre, à l'extrémité postérieure de leur abdomen. De Géer a vu de
ces œufs qui étaient renfermés dans une matière
glaireuse, semblableà du frai de grenouille, et placée
sur des plantes ou d'autres corps, au bord des eaux.
Leurs larves, que d'anciens naturalistes ont nommées Hgniperdes, et d'autres charrées, vivent foujours comme les teignes dans des fourreaux, ordinairement cylindriques, recouverts de différentes
matières qu'elles trouvent dans l'eau, comme des
morceaux de gramen, de jonc, de feuilles, de bois,
de racines, de graines, de sable, même de petites
coquilles, et souvent arrangés avec symétrie. Elles
lient ces différens corps avec des fils de soie, contenus dans des réservoirs intérieurs, semblables à
ceux des chenilles, et dont les fils sortent également par des filières de la lèvre. L'intérieur de
l'habitation forme un tube qui est ouvert aux deux
bouts pour l'entrée de l'eau. La larve traîne toujours son fourreau avec elle, fait sortir l'extrémité
antérieure de son corps, lorsqu'elle marche, ne
quitte jamais sa maison, et y rentre volontairement
lorsqu'on l'en retire de force et qu'on la laisse à sa
portée.
Les larves sont allongées, presque cylindriques,
ont la tête écailleuse, pourvue de fortes mandibules et d'un petit œil de chaque côté six pieds,
dont les deux antérieurs plus courts et ordinairement plus gros, et les autres allongés. Leur corps est
composé de douze anneaux, dont le quatrième a,

de chaque côté, dans le plus grand nombre, un
mamelon conique le dernier se termine par deux
crochets mobiles. On voit aussi, dans la plupart,
deux rangées de filets blancs, membraneux et trèsflexibles, qui paraissent être des organes respiraïoires. Lorsque ces larves veulent se transformer en
nymphes, .elles fixent à différens corps, mais toujours dans l'eau, leurs tuyaux, en ferment les deux
ouvertures avec une porte grillée, dont la forme
de même que celle du tuyau, varie selonles espèces.
Elles ont soin d'arrêter leur demeure portative
de manière que l'ouverture, située au point d'appui, ne soit point bouchée.
La nymphe a, en devant, deux crochets qui se
croisent, et forment l'apparence d'un nez ou d'un
bec. Elle s'en sert pour percer une- des deux cloisons grillées, et en sortir lorsque le moment de sa
dernière transformation est arrive.
Immobile jusqu'alors, elle marche ou nage maintenant avec .agilité, au moyen de ses quatre pieds
antérieurs qui sont libres et pourvus de franges de
poils serrés. Les nymphes des grandes espèces sor-*
tent tout-à-fait de l'eau et grimpent sur différens
corps, où s'opère leur dernière mue; les petites se
rendent simplement à sa surface et s'y transforment
en insectes ailés, à la manière des cousins et de
plusieurs tipulaires; leur ancienne dépouille leur
sert de bateau.
La
cl. 2,

F grande (j°. grandis.) Roes. Insect. II, Ins. aq.
xyii, la

plus grande de notre pays. Antennes de

la longueur du corps; ailes supérieures d'un brun grisâtre, avec des taches cendrées, une raie longitudinale
noire et deux ou trois points blancs à leur extrémité.
Le tuyau de sa larve est revêtu de petits fragmens
d'écorces ou de matières ligneuses, disposés horizontalement.
La F. fauve. (P. striata. Lin.) Geoff. Insect. II.xiii,
5, longue de près d'un pouce, fauve, avec les yeux noirs

et les nervures des ailes un peu plus foncées que le reste.
La F. à rhombe (P. rhombica.) Rœs. ibid. XVI longue
de sept lignes; d'un jaunebrun;une grandetacheblanche,
en forme de rhombe et latérale, aux ailes supérieures.
Le tuyau de la larve est garni de petites pierres et de débris de coquilles.
Quelques espèces, telles que les suivantes,filosa, quad'rifasciata, longicornis hirta, nigra, ont des antennes
excessivement longues (i).

LE NEUVIÈME ORDRE DES INSECTES.

Celui des HYMÉNOPTÈRES. (PIEZATA.

Fab.)
Nous offre encore quatre ailes membraneuses et nues une bouche composée de
mandibules, de mâchoires, avec deux lèvres;
mais les ailes, dont les supérieures toujours
plus grandes ont moins de nervures que
celles des névroptères; elles ne sont que vei(t) Voyez pour les autres espèces Fabricius, De Géer et

Roesel.

nées; les femelles ont l'abdomen terminé par
une tarière ou un aiguillon.
Ils ont tous, outre les yeux composés,
trois petits yeux lisses des antennes variables, non-seulement selon les genres, mais
encore dans les sexes de la même espèce,
néanmoins filiformes ou sétacées dans la plupart des mâchoires et une lèvre généralement
étroites allongées, attachées dans une cavité
profonde de la tête par de longs muscles, en
demi-tube .à leur partie inférieure, souvent
repliées à leur extrémité, plus propres à conduire les sucs nutritifs qu'à la mastication, et
réunies, en forme de trompe, dans plusieurs
la languette membraneuse, soit évasée à son
extrémité soit longue et filiforme quatre
palpes, dont deux maxillaires et deux labiaux le corselet de trois segmens réunis en
une masse, dont l'antérieur très-court, et les
deux autres confondus en un; les ailes croisées horizontalement sur le corps; l'abdomen
suspendu le plus souvent à l'extrémité postérieure du corselet par un petit filet ou un pédicule enfin des tarses à cinq articlès, et
dont aucun n'est divisé. La tarière ou l'oviducte et l'aiguillon sont composés dans la
plupart de trois pièces longues et grêles, dont

deux servent de fourreau à la troisième dans
ceux qui ont une tarière, et dont une seule,
la supérieure, a une coulisse en dessous pour
emboîter les deux autres, dans ceux où cette
tarière est transformée en aiguillon. Cette
arme offensive et l'oviducte sont dentelés en
scie à leur extrémité.
M. Jurine a trouvé dans la réticulation des
ailes ÇJYouv. méth. de class. les Hymen, et
les Dipt.) de bons caractères auxiliaires pour
la distinction des genres, mais dont l'exposition ne convient point à la nature de notre
ouvrage, et ne dispenserait pas de recourir au
sien. Nous nous bornerons à dire qu'il fait
principalement usage de la présence ou de
l'absence, du nombre, de la forme et de la
connexion de deux sortes dé cellules situées
près du bord externe des ailes supérieures,
et qu'il nomme radiales et cubitales. Le
milieu de ce bord offre le plus souvent une
petite callosité désignée sous le nom de poignet ou de carpe. Il en sort une nervure qui
se dirigeant vers le bout de l'aile, forme avec
ce bord la cellule radiale, quelquefois divisée
en deux. Près de ce point naît encore une seconde nervure, qui va aussi vers le bord postérieur et qui laisse entre elle et la précédente

un espace, celui des cellules cubitalesdont
le nombre varie d'un à quatre.
Les hyménoptères subissent une métamorphose complète. La plupart de leurs larves
ressemblent à un v er, et sont dépourvues de
pattes; telles sont celles des hyménoptères de
la seconde famille et des suivantes. Celles de
la première en ont six a crochet, et souvent,
en outre douze à seize autres simplement
membraneuses. Ces sortes de larves ont' été
nommées fausses-chenilles. Les unes et les
autres ont la tète écailleuse, avec des mandibules, dés mâchoires, et une lèvre, à l'extrémité de laquelle est une filières pour le
passage de la matière soyeuse qui doit être
employée pour la construction de la coque
de la nymphe.
Les unes vivent de substances végétales;
d'autres, toujours sans pattes, se nourrissent
de cadavres d'insectes, de leurs larves, de
leurs nymphes, et même de leurs oeufs. Pour
suppléer à l'impuissance où elles sont d'agir,
la mère les approvisionne, tantôt en portant
leurs alimens dans les nids qu'elle leur a préparés et.souvent construits avec un art qui
excite notre surprise; tantôt en placant ses
oeufs dans le corps des larves et des nymphes

dont ses petits doivent se nourrir.
D'autres larves d'hyménoptères également
sans pattes, ont besoin de matières alimentaires, tant végétales qu'animales, plus élaborées et souvent renouvelées. Celles-ci sont
élevées en commun par des individus sans
sexes, réunis en sociétés chargés exclusivement de tous les travaux, et dont les ouvrages et le régime de vie sont pour nous le
sujet d'une continuelle admiration..
Les .hyménoptères, dans leur état parfait
vivent presque tous sur les fleurs, et sont_, en
général, plus abondans dans les contrée.s mé..
ridionales. La durée de leur vie, depuis leur
naissance jusqu'à leur dernière métamorphose,
est bornée au cercle d'une année.
Je diviserai cet ordre en deux sections.
La .première., celle des Terébrans (Terebrantia), a pour caractères d'avoir une tarière dans les femelles.
Je la partage en deux grandes familles.
La première,
d'insectes

Celle des Porte-scie. (Securifera.)
Se distingue des suivantes par l'abdomen
sessile, ou dont la base s'unit au corselet dans,

toute son épaisseur, et semble en être une
continuation et ne pas avoir de .mouvement
propre.
Les femelles ont une tarière, le plus soufent en forme de scie, et qui leur sert nonseulement à déposer les cents, mais encore à
préparer la place qui doit les recevoir. Les
larves ont toujours six pieds écailleux et souvent d'autres, mais qui sont membraneux.
Cette famille se compose de deux tribus*
La première,
Celle des Tenthké.dines

ou vulgairement
MOUCHES-A-SCIE. (Tenthredinetje. Lat.)
A des mandibules allongées
et comprimées;
la languette divisée en trois, et comme digitée la tarière composée de deux lames, den-^
telées en scie, pointues, réunies et logées
dans une coulissse sous l'anus. Cette tribu
compose le genre
DES Tenthrèdes (TENTHREDo)d.eLïnnseus,
Leur abdomen cylindrique arrondi postérieurement, composé de neuf anneaux tellement uni

au corselet qu'il semble n'e.n être qu'une continuités
leurs ailes qui paraissent comme chiffonnées, les
deux petits corps arrondis ordinairement colorés,
en forme de grains, que l'on observa derrière

fécusson, leur port lourd, les font aisément reconnaître. La forme et la composition des antennes
varient. Leurs mandibules sont fortes et dentées.
Les extrémités de leurs mâchoires sont presque
membraneuses, ou moins coriaces que leur tige;
leurs palpes sont filiformes ou presque sétacés, de
six articles. La languette est droite, arrondie, divisée en trois parties, doublées, et dont l'intermédiaireplus étroite; sa gaîne est ordinairementcourte;,
ses palpes plus courts que les maxillaires, ont quatre
articles, dont le dernier presque ovalaire. L'abdomen de la femelle offre à son extrémité inférieure
une double tarière mobile, écailleuse dentelée en
scie, pointue, logée entre deux autres lames concaves et qui lui servent d'étui, C'est avec-le jeu alternatif des dents de la. tarière qu'elle fait successivement dans les branches au diverses autres parties
des végétaux de petits trous dans chacun desquels
elle dépose un œuf et ensuite une liqueur mousseuse, dont l'usage est, à ce que l'on présume,
d'empêcher l'ouverture de se fermer. Les plaies,
faites par les entailles de la scie, deviennent de plus
en plus convexes, par l'augmentation du volume
de l'œuf. Quelquefois même ces parties prennent la
forme d'une galle, tantôt ligneuse, tantôt molle et
pulpeuse, semblable à un petit fruit, selon la nature
des parties végétales off.ensées. Ces tumeurs forment
alors le domicile des larves qui y vivent soit solitaires, soit en compagnie. Elles y subissent leurs
métamorphoses, et l'insecte y pratique avec ses
dents, une ouverture circulaire, pour sa sortie.

Mais, en général, ces larves se tiennent à découvert,
sur les feuilles des arbres et des plantes, dont elles
se nourrissent. Par la forme générale de leurs corps,
leurs couleurs, la disposition extérieure de leur
derme, le nombre considérable.de leurs pattes ces
larves ressemblent beaucoup aux chenille, et ont
aussi été nommées faussés-eheniïlesjmais elles ont
dix-huit à vingt-deux pieds ou n*en offrent que sis,
ce-qui les distingue des chenilles, où le nombre de
ces organes est de dix à seize. Plusieurs de ces
fausses-chenilles se roulent en spirale; d'autres ont
le derrière de leur corps élevé en arc. Pour se
transformer en nymphes, .elles filent, soit dans la
terre, soit en dehors, sur les végétaux où elles ont
vécu, une coque; mais elles y restent souvent, plusieurs mois de suite, l'hiver même, dans leur premier état, et ne passent à celui de nymphe, que peu
de jours avant de devenir mouches-à- scie.
Les unes ont le labre saillant et très-apparent leur tête
vue en dessus, paraît plus large que longue ou transverse.
LES CIMBEX. (ClMBEX. Oliv. Fab.r-ÇRABRO. Geoff.)

Dont les antennes, de cinq à sept articles, sont terminées
en bouton, ou en une massue épaisse et presqùe.ovoïde. Les
fausses-chenilles ont en tout vingt-deux pattes. Quelquesunes, étant tourmentées, seringuent par les côtés du corps
et jusqu'à un pied de dislance des jets d'une liqueur ver-

dâtre.
Le

C. jaune.

xxxni, 8

lutea. Lin. ) De G.

16, long de près d'un pouce, brun; antennes
et abdomen jaunes des bandes d'un noir violet sur cette,

dernière partie. Sa fausse-chenille est d'un-jaune foncé,

avec une raie bleue, bordée de noir, le long du dos. Sur
le saule, le bouleau, etc.

Le C. à grosses cuisses. ( Tenthredo femorata. Lin. )
De G. Ins. II, xxxiv» i– 6, grand, noir; antennes et
tarses d'un jaune brun; des taches d'un brun noirâtre au
bord postérieur des ailes supérieures; cuisses postérieures
très-grandes, du moins dans l'un des sexes. Sa fausse
chenille vit aussi sur le saule; elle est verte, avec trois
raies sur le dos, dont celle du milieu bleuâtre, et les latérales jaunâtres Ci).
!Les HYLOTOMES. ( Hyiotoma. Lat.

CRYPTUS. Jur.

)

N'ayant que trois articles aux antennes et dont le dernier, beaucoup plus long, forme, dans les mâles une
massue grêle, prismatique, et quelquefois une fourche.
Les fausses chenilles ont dix-huit à vingt pattes.
L'H du rosier ( Tenthredo rosœ Jjin.) B.œs. Ins. Il
Vesp. II, long de quatre lignes; tête, dessus du corselet
et bord extérieur des ailes supérieures noirs; le reste du
corps d'un jaune safran avec les tarses annelés de rose.
Sa larve est jaune, pointillée de noir, et ronge les feuilles
de rosier (2).
LES TENTHRÉDES. (TENTIIREDO. Lat.

Fab.)

Qui ont les antennes tantôt légèrement plus grosses vers
le bout ou filiformes, tantôt sétacées, simples, dans les deux
sexes, de neuf articles dans le plus grand nombre, et de
onze dans les autres.
Leurs larves ont de dix-huit à vingt-deux pattes.
(1) Voyez, pour les autres espèces, Oliv. (Encycl. métb. article
cimbex) (Fab.) Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 227, Jurine,
genre tenthredo, et Panz. hymen.
(2) Latr. et Jur. ibidem, et la division
des kylotomes de

Fabricius.

Le nombre des dentelures des mandibules varie, dans
l'insecte parfait, de deux à quatre. Ses ailes supérieures

présentent aussi des différences dans celui de leurs cellules
radiales et cubitales. Ces caractères pnt servi de fondement
à plusieurs autres sous-genres que nous réunissons à celui-ci.
Il se compose des allantes, des dolères, des némates et des
seconde et troisième familles des ptêrones de M. Jurine,
ou des piistiphores de Latreille. Il est encore formé de la
troisième division des Tzylotomes de Fabricius et, de ses
La

T. de la serohhulaire. (

T. scrophulariœ. Lin. ). Panz.

Faun. Insect. Germ. C, x, le mâle, Longue de cinq
lignes noire, avec les antennes un peu plus grosses
vers
leur extrémité et fauves; anneaux de l'abdomen, le
se-·
cond et le troisième exceptés, bordés postérieurementde
jaune; jairibes et tarses fauves. Elle ressemble à une

guêpe. Larve à vingt-deux- pattes blanche avec la tête et
des points noirs. Elle mange les feuilles de la scrophu-

laire.
La T. verte. ( T. viridis. Lin. ) Panz. ibid. LXIY II
même grandeur; antennes sétacées; corps vert, avec des
taches sur le corselet et une bande le long du milieu du,
dos de l'abdomen, noires. Sur le bouleau (i).
LES

Lophykes. (LOPHYRUS. Lat. )

Dont les antennes sont en peigne ou en panache dans.
les mâles, et en scie dans les femelles.
Je rapporte à ce sous-genre la première famille des.
ptérones de M. Jurine, ainsi que la première division des,
hylotomes de Fabricius. Les antennes sont composées de
néuf ou de vingt-quatrearticles dans les mâles; de neuf ou.
de seize, dans les femelles. Les fausses chenilles ont vingts
(i) Voyez, pour les autres espèces, les auteurs mentionnés,

précédemment.

.deux pattes, vivent en société et plus particulièrement sur

les pins (1).
Les autres ont le labre caché ou peu saillant; leur tête,
vue en dessus, paraît presque carrée ou ronde.
Les antennes ont douze articles et au-delà.
Tantôt les mandibules sont allongées et étroites; le cou
n'est point allongé; la tarière ne fait pas de saillie au-delà
de l'anus.
Elles forment le genre cephaleia de Jurine,quel'on divise
en deux.
LES MÉGALODONTES.

(Megalodontes. Lat.
Fab. )

Tarpa.

Où les antennes sont en scie ou en peigne (2).
liEg PAMPHf LIES. (PAMPHII,It7§. Lat. -LYDA. Fab.)

Qui ont les antennes simples dans les deux sexes.
Leurs larves n'ont point de pattes membraneuses, et
l'extrémité postérieure de leur corps se termine par deux
cornes. Elles vivent de feuilles, qu'elles plient souvent pour
sÿ tenir cachées (3).
Tantôt les mandibules ne sont guère plus longues que
larges; le cou est allongé; la tarière est saillante.
Les larves vivent probablement dans l'intérieur des végétaux ou dans les vieux bois.

Lat. Fab T&achelus. Jur. )
Qui ont les antennes insérées près du front, et plus

LES CÉPHUS. (CEPHUS.

grosses vers le bout (4)(1) Ibidem, et la Monogr. de ce sous-genre publiée par M. Klûg
dans les Mém. des Curieux de ta Nature, de Berlin.
(2) Voyez les ouvrages ci-dessus.
(3) Ibid.; l'article pamphilie de l'Encycl. méth., et la Monographie du genre lyda du docteur Klüg (Mém. des Cur. de la nature,

de Berlin).
(4) Les ouvrages cités plus haut et la Monog. des sirex du docteur
Klng

g.

astatus.

LES XlPHYBRIES, (XlPHYDRIA. Eat.

Jur.)

Fab UROCEIUrfc

Dont les antennes sont insérées près de la bouche et plus
grêles vers le bout (i).

La seconde tribu,
Celle des URocÈRLs. (TJrocera.tà. Lat.

)

Se distingue de. la précédente aux caractères suivans les mandibules sont courtes et
épaisses; la languette est entière la tarière
des femelles est tantôt très-saillante et eomposée de trois filets, tantôt roulée en spirale
dans l'intérieur de l'abdomen et sous une
forme capillaire. Cette tribu est composée du
genre
DES SIREX ( Sirex ) de Lînnaçus..
Leurs antennes sont filiformes ou sétacées, vibratiles de dix à vingt-cinq articles. La tête est arrondie et presque globuleuse, avec le labre trèspetit, les palpes-maxillaires filiformes, de deux à
cinq articles, les labiaux de trois, dont le dernier
plus gros. Le corps est presque cylindrique. Les
tarses antérieurs ou postérieurs, et dans plusieurs la
couleur de l'abdomen diffèrent selon les sexes. La
femelle enfonce ses œufs dans les vieux arbres,, et le
(i) Ibidem et
à'hybonotus.

M. Jfurine.-M. Elfig désigne ce genre sous le nom

plus souvent dans. les pins. Sa tarrière est logée à
sa base, entre deux valves, formant une coulisse.
Lat. Fab.)
Qui ont les antennes insérées près de la bouche, de dix
à onze articles; les mandibules sans dents; les palpes maxillaires longs et de cinq articles l'extrémité postérieure
de l'abdomen presque arrondie ou faiblement prolongée;
et dont la tarière est capillaire et roulée en spirale dans
l'intérieur de l'abdomen.
Les deux espèces connues se trouvent, en Eurape sur
les arbres, dans les premiers jours du printems, et sont
très-agiles (i).
LES ORYSSES. (ORYSSUS.

LES SIREX propres ou les. Iûhneuivîon-Boordons. (Sirex.

Lin.T– Urocerus. Geoff.),
Ayant les antennes insérées près du front, de treize à
vingt-cinq articles les mandibules dentelées au côté interne les palpes maxillairestr.ès-petits presque coniques
de,deux articles, avec l'extrémité du dernier segment de
l'abdomen prplongé en forme de queue ou de corne, et la
tarière saillante, de trois filets.
Ces insectes, qui sont d'assez grande taille, habitent
plus particulièrement les forêts de pins et de sapins des
contrées froides et montagneuses, produisent, en volant,
un bourdonnement semblable à celui des bourdons et des
frêlons, et paraissent, certaines années, en telle abondance,
qu'ils ont été pour le peuple un sujet d'effroi. La larve a six
pieds, avec l'extrémité postérieure du corps terminée en
pointe, vit dans le bois, où elle se file une coque et. achève
ses métamorplioses.

Le S-géant. (

Sirex gigas.

Lin. la fem.-S. mariscus.

(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insecf. IH, p. 245, et l'article

orysse de l'Encycl. méthod.

ejusd. le mâle.) Eœs. Ins. II, Vesp. vair, nI:. La femelle
est longue d'un peu plus d'un pouce, noire, avec une
tache derrière chaque œil; le second anneau de l'abdomen et ses trois derniers, jaunes. Les jambes el les tarses
,sont jaunâtres. Le mâle a l'abdomen d'un jaunâtre fauve,
avec son extrémité noire.
Les tremex de M." Jurine ne diffêrent des sirex que par
les antennes plus courtes, moins grêles à leur extrémité
ou
filiformes composées seulement de treize à quatorze
articles, et par leurs ailes supérieures n'ayant que deux cellules cubitales (ï).

La seconde famille des HYMÉNOPTÈRES,
LES

Pupivores. (Pupivora.)

Ont l'abdomen attaché au corselet par une
simple portion de leur diamètre transversal,
et même le plus souvent par un très-petit
filet ou pédicule de manière que son insertion est très-distincte, et qu'il se meut sur
cette partie du corps. Les femelles ont une
tarière qui leur sert d'oviducte.
Je la partage en cinq tribus.
La première,
Celle desIcHNEtiMONiDES.(Ichneumonides. Lat.)
A les quatre ailes veinées.
(i)

Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. III, p. 238, la Monographie
de ce genre du docteur Kliig, l'ouvrage de M. Jurine et celui de
Pauzer sur les hyménoptères.

Les antennes sont presque toujours filiformes ou sétacées vibratiles composées
d'un grand nombre d'articles. Les palpes maxillaires sont apparens. La tarière des femelles
est toujours de trois filets.
Cette tribu embrasse la presque totalité du
genre
Des Ichneumons ( Ichneumon } de Linnseus.
Qui détruisent la postérité des lépidoptères, si
nuisibles à l'agriculture sous la forme de chenilles,
de même que l'ichneumon quadrupède était censé
le faire à l'égard du crocodile, en cassant ses oeufs
ou même en s'introduisant. dans son corps, pour
dévorer ses entrailles. D'autres auteurs ont nommé
ces insectes mouches tripiles, à raison des trois soies
de leur tarière, et mouches vibrantes, parce qu'ils
agitent continuellement leurs antennes, qui sont
souvent contournées, avec une tache blanche ou.
jaunâtre, en forme d'anneau, dans leur milieu. Ils
ont les palpes maxillaires allongés, presque sétacés,
de cinq à six articles; les labiaux sont plus courts,
filiformes, et de trois à quatre articulations. La
languette est ordinairement entière ou simplement
échancrée. Leur corps a, le plus souvent, une
forme étroite et allongée ou linéaire, avec la tarière
tantôt extérieure, en manière de queue, tantôt fort
courte et cachée dans l'intérieur de l'abdomen, qui
se termine alors en pointe, tandis qu'il est plus
épais et comme en massue tronquée obliquement

dans ceux où la tarière est saillante. Des trois pièces
qui la composent, celle du milieu est la seule qui
pénètre dans les corps où ils déposent leurs oeufs;
son extrémité est aplatie et taillée quelquefois en
bec de plume. Les femelles pressées de pondre
marchent ou volent continuellement, pour tâcher
de découvrir les larves, les nymphes, lés œufs des
insectes, et même des araignées, des pucerons etc.
destinés à récevoir les leurs et à nourrir, lorsqu'ils
seront éclos, leur famille. Elles montrent dans ces
recherches un instinct admirable, et qui leur dévoile les retraites les plus cachées. C'est sous les
écorces des arbres, .dans leurs fentes ou dans leurs
crevasses que celles dont la tarière est longue placent le germe de leur race. Elles y introduisentleur
oviducte ou la tarière propre, dans une direction
presque perpendiculaire il est entièrement dégagé
des demi-fourreaux, qui sont parallèles entre eux
et soutenus en l'air dans la ligne du corps. Mais les
femelles, dont la tarière est trés-courte, peu ou
point apparente, placent leurs œufs dans le corps
ou sur la peau des larves des chenilles et dans les
nymphes, qui sont à découvert, outrés-accessibles.
Les larves des ichneumonidesn'ontpoint de pattes,
ainsi que toutes les autres des familles suivantes.
Celles qui vivent, à là manière des vers intestinaux,
dans le corps des larves ou des chenilles où elles
sont même quelquefois en société, ne rongent que
leur corps graisseux, ou les parties intérieures qui
ne sont point rigoureusement nécessaires à leur conservation mais sur le point de se changer en nym-

elles percent leur peau, afin d'en sortir, ou
bien leur donnent la xnort et y achèvent tranquillephes

ment leurs dernières métamorphoses. Telles sont
aussi les habitudes des larves d'ichneumonides,
qui se nourrissent de nymphes ou de chrysalides.
Presque toutes se filent une coque soyeuse, pour
passer à fétat de nymphe. Ces coques sont quelquefois agglomérées, et soit nues, soit enveloppées
d'une bourre ou d'un coton, en une masse ovale,
que l'on trouve souvent attachée aux tiges des
plantes. Leur réunion et leur disposition symétrique forment dans une espèce un corps alvéolaire, semblable à un petit rayon d'abeille
domestique. La soie de ces coques est tantôt d'un
jaune ou d'un blanc uniforme tantôt mélangée
de noir ou de. fils de deux couleurs. Les coques
de quelques espèces sont suspendues à une feuille
ou à une petite branche, au moyen d'un fil assez
long. Réaumur a observé que détachées du corps
où elles sont fixées elles font des sauts dont la
hauteur peut aller jusqu'à quatre pouces les
larves renfermées dans les coques rapprochant
les deux extrémités de leurs corps et les débandant ensuite, à la manière de quelques petites
larves sauteuses de diptères que l'on trouve sur
le vieux fromage. Cette famille est très-nombreuse
en espèces.
Les unes ont les antennes composées de treize à quatorze
articles. Latreille les. réunit en une petite famille sous le
nom d'evaniales.

Les

PÉLÉCINES. (PELECINUS. Lat.

Fab.)

Oit l'abdomen, inséré à l'extrémité postérieure et inférieure du corselet, est filiforme et très-long. Leur languette
a trois divisions (i).
LES EvANiEs. (EvANIA.

Fab. Lat.

Sphex. Lin.)

Où l'abdomen, inséré à l'extrémité postérieure et supérieure du corselet, est très-petit, fort comprimé triangulaire ou ovoïde, avec un pédicule brusque à sa base. Les antennes sont coudées (2).

Les Fœnes. (Fcenus. Fab.)
Qui ont l'abdomeninséré, comme dans les évanies, mais
allongé, en forme de massue, avec les jambes postérieures
en massue, les antennes droites, filiformes et la tête portée
sur un cou (3).
LES AULAQUES. (AuLAcus.

Jur.)

Très-voisins des fcenes mais ayant l'abdomen ellipsoïde et comprimé, les antennes sétacées et les jambes
grêles (4).
Les autres espèces ont les antennes composées de vingt
articles ou davantage, et forment le genre
DES

Ichmetjmons proprement dits.

Les uns ont les mandibulesterminées par une seule dent,
ou sans échancrure sensible et la tête presque globuleuse.
Cette division renferme le genre Stéphane de Jurine (5),
(1) Voÿez Lalr. Gen. Crust. et Iasecl. 1II, p. 254.
(2) lbid. Fabricius et Jurine.
(5) Lalr. Fabricius etJurine, ibidem..
(4) Jur. hym. Latr. Gen. Crust. et Insect. IV» 3, et Patiz. snr

j

les hyménoptères.
(5)

Lalr. ibiil.

rapproché des précédeus, et distinct dos suivans par l'ii!sertion supérieure de l'abdomen, et celui de xoride. da
Latreille (i). Les femelles ont toutes une tarière trèssaillante.
D'autres ont l'extrémité de leurs mandibules échancrée
ou refendue, et terminée ainsi par deux dents. Tantôt
leur tête est arrondie en devant ou ne se prolonge point en
forme de museau. [ci se placent
i°. Les pimples de Fabriéius, que l'on distingue à la
forme cylindrique de leur abdomen plus épais, tronqué
obliquement et terminé par une longue tarière dans les
femelles. De ce nombre est
Ulchneumon pointillé. {Ichneumon persuasorius. Lin. )
Panz. JTaun. Insect. Gerrn. XIX, xvzrr, la femelle. Une
de nos plus grandes espèces; noire, avec l'écusson et deux
points sur chaque anneau de l'abdomen blancs ou jaunâtres pieds rouges tarière de la longueur du corps (2).
20. Les cryptes du même, auxquels la plupart des ses
bassras me paraissent devoir être réunis. Leur tarière est
encore très-saillante; mais leur abdomen est presque ovale
ou en triangle allongé et rétréci assez brusquement en
pédicule, à sa base.
3°. Ses ichneumons, dont la tarière est cachée ou à peine
extérieure, et qui ont l'abdomen composé au moins de cinq
anneaux apparens, déprimé, soit presque cylindrique, soit
ovale.
Ceux où il est presque. cylindrique, demi-sessile et fort
long, et qui ont le second article des palpes maxillaires
très-dilaté., forment le genre métopie de Panzer, ou celui
de peltaste d'Illiger. Le premier sépare, sous le nom générique d'alomye les espèces dont l'abdomen est en forme
de fuseau allongé, avec un pédicule court et aminci insen(i) Latr. ibid.
(2) Fabrïc. Syst. Piezatowm..

blement.Dans d'autres l'abdomen est plus ovale ou elliptique et tient au corselet par un filet ou un étranglement
brusque. Le genre trogus du même, et à ce que je présume
les joppa de Fabricius font partie de cette subdivision.
Enfin d'autres espèces ont l'abdomen petit, très-aplati et
annexé au corselet par un très-court pédicule. Latreille les
range dans son genre microgastre.
Quelques femelles de cette division et de la précédente
n'ont point d'ailes (i).
4°. Les opinons de Fabricius -ont l'abdomen très-comprimé, plus ou moins arqué en faucille, tronqué au bout,
avec la tarière courte, mais saillante.
L'O. jaune ( Ichneumon luteus. Lin. ) Scheeff. Icon.
Insect. tab. i, fig.-1o, est d'un jaune roussâtre, avec les
yeux verts. La femelle dépose ses œufs sur la peau de
quelques chenilles, particulièrement tle celle qu'on
a
nommée la queue -fourchue. Ils y sont fixés au moyen
d'un pédicule long et délié. Les larves y vivent, ayant
l'extrémité postérieurede leur corps engagé dans les pellicules des œufs d'où elles sont sorties y croissent,
sans
empêcher la chenille de faire sa coque; mais elles finissent par la tuer, en consumant sa substance intérieure,
se. filent ensuite des coques oblongues, les unes auprès
des autres, et en sortent sous la forme d'ichneumons
ainsi que de l'enveloppe commune.
La larve d'une espèce (T. moderator) détruit celle d'un
autre ichneumon {J. strobileîlœ).
5°. Les banchus dont l'abdomen est encore très-comprimé et en faucille, diffèrent des ophions en ce qu'il est
pointu au bout et que la tarière est cachée.
6°. Les 'sigalplzes de Latreille et les chélones de Jurine
sont remarquables par leur abdomenélargi,et arrondi à son
(i) Voyez la Monographie qu'en a publiée M. Grayenorsth.

extrémité postérieure et creusé en voûte inférieurement;
il ne paraît composé, vu en dessus, que de trois anneaux
dans les sigalphes, et d'un seul dans les chélones. Leur
tarière est intérieure.
Tantôt l'extrémité antérieure de la tête, par l'avancement des parties de la bouche, forme une sorte de museau,
comme dans les bacons de Jurine et de Fabricius, auxquels on peut réunir les agatlais de LatreiUe.
Les autres ichneumonides ont les mandibules en carré
régulier, écartées, et offrant trois dentelures. Ils rentrent
dans le genre des alysies de Latreille.
Celui des anomalons de M. Jurine se compose des ichneumons qui n'ont que deux cellules cubitales, n'importe
les différences qu'ils peuvent présenter dans les autres parties de leur organisation (i).

La seconde tribu,

Gaixicoles. (Diplolepàrle. Lat.)
N'ont point les ailes inférieures veinées, ni
d'aiguillon au bout de la tarière; cette tarière
est filiforme et naît de la partie inférieures de
l'abdomen; les palpes sont très-courts et quelquefois nuls; les antennes sont droites ou sans
coude, filiformes ou à peine plus grosses
vers le bout, et ordinairement composées de
treize à quinze articles.
Les gallicoles forment le genre
LES

(i) Consultez les ouvrages cités plus haut, et l'Encycl. métliod..

pour l'article ophion. Mais tous ces travaux sont très-imparfaits,
quant à la méthode et très-incomplets qpant aux eBpùces.

DES Cynïps (CYNIPS) de Liuueeus.

Geoffroi les distingue mai à propos sous le nom
de. diplolèpe et appelle cynips des insectes de la famille suivante, compris par Linnseus dans sa dernière division des ichneumons.
Les cynips paraissent comme bossus ayant la
tête petite, et le corselet gros et. élevé. Leur abdo^
men est comprimé en carène ou tranchant, à sa
partie inférieure, et tronqué obliquement, pu trèsobtus
son extrémité. Il renferme, dans les femelles, une tarière qui ne paraît composée que
d'une seule pièce longue et très-déliée,ou capillaire,
roulée en spirale à sa base ou vers l'origine du
ventre et dont la portion terminale se loge sous
l'anus, entre deux valvules allongées, qui lui forment
chacune un demi-fourreau. L'extrémité de cette
tarière est creusée en gouttière, avec des dents latérales, imitant celles (ÏSin Fer de flèche et avec lesquelles l'insecte élargit les entailles qu'il fait aux
différentes parties des végétaux pour y placer ses
oeufs, Les sucs s'épanchent à l'endroit qui a été
piqué, et y forment une excroissance ou une filmeur qu'on nomme galle, et dont la plus comme,
noix de galle galle du Levant,3 est employée avec
une solution de "vitriol vert^ ou de sulfate ,de fer,
dans la teinture en noir. La forme et la solidité de
ces protubérancesvarient selon la nature des parties
des végétaux qui ont été offensées, comme les
feuilles, leurs pétioles, les boutons l'écorce ou
l'aubier, les racines, etc. La plupart sont sphé-

riques; quelques-unes imitent des fruits, telles sont
les galles en pomme
en groseille en pepin la
galle en forme de nèfle du chêne tozin, etc. D'autres
sont chevelues, comme celle qu'on nomme bèdèguar } mousse chevelue et qui vient sur le rosier
sauvage ou l'églantier. Il y en a de semblables à
des pommes d'artichauds, à des champignons, à
de petits boutons etc.; les œufs renfermés dans ces
excroissances acquièrent du volume et de la consistance. Il en naît de petites larves sans pattes, mais
ayant souvent des mamelons qui en tiennent lieu.
Tantôt elles y vivent solitairement et tantôt en société. Elles en rongent l'intérieur, sans nuire à son
développement, et y restent cinq à six mois dans
cet état. Les unes y subissent leurs métamorphoses
les autres la quittent pour s'enfoncer dans la terre,
où elles demeurent jusqu'à leur dernière transformation. Des trous ronds que l'on voit à la surface des galles, annoncent que l'animal en est sorti.
On y trouve aussi plusieurs insectes de la famille,
suivante; mais ils ont pris la place des habitans
naturels qu'ils ont détruits, à la manière des ichneumons.
Quelques cynips sont aptères. Une espèce dépose
ses oeufs dans la semence dii figuier sauvage le plus
précoce. Les grecs modernes, suivant à cet égard
une méthode que l'antiquité leur a transmise,enfilent
plusieurs de ces fruits et les placent sur les figuiers
tardifs; les cynips sortent chargés de poussière fécondante, s'introduisent dans l'œil des figues de ces
derniers, en fécondent les graines et provoquent la

maturité du fruit. Cette opération a été appelée
caprification.
Les uns ont le pédicule de l'abdomen très-courtles antennes de treize quinze articles, des palpes, des mâchoires et une lèvre très-distincts. Tels sont

LES CYNIRS proprement dits (CYNIPS. L.)., les Diplolèpes.
de Geoffroi,

On peut leur. associer lesibalies.de Latreille qui ont l'abdomen très-comprimé dans toute sa hauteur et en forme.
de lame de couteau (1); et ses figites (2) dont les antenes sont
grenues, un peu plus grosses vers le bout, et de treize articles dans les femelles-; celles, des mâles ont un article de
plus, et ressemblent, à cet égard, aux antennes des diplolèpes femelles de Geoffroi; on compte quinze articles à
celles de leurs mâles.
le C. de Za galle teintur.ë (Dzplolepis gallœ tinctoriœ. Olive Voy. en Turq. ) est d'un fauve très-pâle, couvert d'un duvet soyeux et blanchâtre, avec une tache d'un,
brun noirâtre et luisant sur l'abdomen. Dans la galle
ronde, dure et hérissée de tubercules, qui vient s.ur une
espèce de chêne du Levant, et qu'on emploie dans le
commerce. En cassant cette galle., on en retire souvent

l'insecte parfait.
Nous citerions encore le C. des fleuris du chêne (C.
quercus pedunculv. Lin.) Réaum. Ins. III, xL, 1-6, qui
est gris, avec une. croix linéaire sur les ailes; il pique
les chantons des fleurs mâles du chêne, et y produit des
galles rondes, ce qui les fait ressembler à de petites
grappes de

Le

G.

fruit.

du hêdéguqr (G> r.osœf Lin.) Réaum. ibid. xLVa,

(i) Lalr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 1.7.
(2) Lalr. ibid. p. 19, et Jurine.

{5-8; et XLVII, 1-4;

noir, avec les pieds et l'abdomen,

exceptée, rouges (i).
long pédicule, les
Les autres ont l'abdomen porté sur un
et leur bouche n«
articles
grenus,
douze
de
antennes
mandibules.
d'autres parties distinctes que les
d'EucHA
Latreille les a distingués sous le nom générique
son extrémité

B.IS.

(EUCHARIS) (2).

La troisième tribu,
Spin. )
Celle des Chaicidites. (CHALCIDIJE.
Ne diffère essentiellement de la précédente
brisées et forqui
sont
les
antennes
que par
allonment, à partir du coude, une massue
de
gée ou en fuseau; elles n'ont pas au-delà
douze articles.
On peut rapporter les genres qu'on a établis dans cette tribu, à celui
Chalcides. (CHALCtS. Fab.)
Ces insectes sont fort petits, ornés de couleurs
métalliques très-brillantes, et ont, pour la plupart,
la faculté de sauter. La tarière est souvent composée de trois filets, ainsi que celle des ichneumon,
DES

Quelquesparasites.
également
sont
larves
les
çt

OliV. art. dipîclipe
Voyez pour les autres espèces, lAmmu
Insed.MII,
del'Bucycl. méthod.; Latr. Hist. gen. des C*urt,« des
Jur. et Panzer sur les
IV, p.
et
Insect.
Gen.
Crust.
206,
et
p.

(0

hyménopiéres.
{1) Lalr. Gen. Crast, et Inseot. IV. p. so.

unes, à raison de leur extrême petitesse,
rissent de l'intérieur d'œufs dWcfes se nourpresque
impercephbles. Plusieurs autres
vivezlt dans. les
galles et les chrysalides des lépidoptères.
Je soupçonne quelles ne se filent point de
coaue pour
passer à l'état de nymphe.
LES CHAUDES proprement dits.
SPHEX.

(Chalcis.

Lin.)

VESPA.-

Dont les pieds postérieurs
ont les jambes très-arquées
les
cuisses
avec
très-grandes; dont l'abdomen,
attaché au
corselet par.un pédicule très-appa^t
est ovoïde ou conique, pointu au bout, avec la tarière cachée extérieure,
ou
mais droite, et qui ont les ailes étendues.
Les uns ont le pédicule de l'abdomen
allongé; tels sont
Fabncius
ceux que
nomme sispes et claripZ et
trouvent dans les lieux marécageux. Ils
sont noirs l'un et
l'autre. Le premier a les cuisses
postérieures jaunes; elleg
sont fauves dans le second.
Les autres ont le pédicule de- l'abdomen
très-court.
Tels son t le C: nain ( Kspa minuta.
Lin.) qui est trèscommun sur les fleurs ombellifères, noir,,
avec 'les pieds
jaunes; et le C. à jarretières (C.
annota. Fab.)', qui se
trouve dans les nids des guêpes çartônnières
de l'Amérique méridionale, et
que Réaumur (Insect. VI, xx
3,
et xxi, 4) a pris pour l'individu femelle de
Il est noir avec la pointe de l'abdomen cette guêpe.
allongée, un
point blanc à l'extrémité des cuisses
postérieures, et les
jambes blanches ^entrecoupées de blanc

qui

2

(i).

LES Leucosfis.

(Lepcospis. Fab.)

Qui ont les pieds postérieurs
semblables à ceux des

(i)
i-

Voyez Lafr. Gen. GniSt'
et InSeCl- IV,
-tz. et Olivier, art.

P-^F^

chalcides, mais dont l'abdomen paraît appliqué contre
l'extrémité postérieure du corselet, comprimé dans toute
sa hauteur, arrondi postérieurement, avec la tarière-recourbée sur le dos; les ailes supérieures sont doublées.

Le.L. dorsigére. (L. dorsigera. Fab. la Fem.; L. dispar,

le mâle.) Panz. Faun. Insect. Germ. LVIII, xv,le mâle.
Noir; abdomen presque une fois plus lonn que le corselet, avec trois bandes et deux petites taches jaunes; une
ligne transverse sur i'écusson, et deux autres à la partie
antérieure du corselet, de cette même couleur. La femelle place ses œufs dans les nids de quelques abeilles
maçonnes de Réaumur. Celle d'une antre espèce (gigas)
pond dans les guêpiers (i).
LES EULOPAES. (EULOPNVS. 'Geofl.)

Dont les pieds postérieurs n'ont ni les cuisses à la fois
très-renflées et lenticulaires, ni les jambes très-arquées.
Nous comprenons dans ce sous-genre les ichtieumans
nains (minuti) de Linnjeus, les diplolèpes de Fabricius
(Syst. Piez. ), les cynips de Geoffroi ses eulopJies et plu,sieurs autres genres peu importans établis par Latreille et
M. MaximilienSpinola, dont l'étude est d'autant plus difficile que ces insectes sont, en général, d'une extrême petitesse.

J'y rapporte encore ici, d'après la considération des

palpes qui sont très-courts, comme tous ceux des insectes
de cette tribu, le psil de Eosc de M. Jurine. Le premier
anneau de son abdomen donne naissance à une corne so-

lide, recourbée en avant, jusques au-dessus de la tête,etqui,
suivant les observations de M. Leclerc de Laval, est le

Les mêmes ouvrages et la Monographiede ce genre de M.KHig,
dans les mémoires des Cc:r. de la Nature de Berlin.

fourreau de la tarière. Cette espèce.est très-petite et entière.
ment noire (i).

La quatrième tribu,.
Oxyures, (Prôctotrupu. Lat.)
Semblables aux précédens quant
aux ailes
inférieures sans nervures, ont, dans les femelles, l'abdomen terminé par une tarière
tubulaire, conique, ou en forme de queue,
soit d'une piéce soit de deux
ou trois réu-.
nies longitudinalement.Les palpes maxillaires
sont longs et pendans.
Nous réduisons les divers genres dqnt elle
se compose à celui
LES

DES BJÉTHYLES

(Bethylus) de Lafreille et de
Fâbricius..

Leurs habitudes sont, probablement les mêmes

que celles des chalcidites mais comme la plupart
de ces insectes se trouvent sur le sable
ou sur les
plantes peu élevées, je soupçonne
que Ieurs- larves
vivent cachées dans la terre.
Dans les femelles des codres de M.. Juribe
sousde
tribu,
la
cette
tarière forme une queue
genre
écailleus.e,; longue arquée et très-pointue.
(1) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect.IY, p. 27-5=,
genres 453,
463 5 Max. Spinola Ann. au Mus. d'Hist. nalur. Fâbricius
genre
diplolepis, avec les six dernières espèces de cleples; et 1» dernière
division des chalcis de M. Jutine,

Dans les autres sous-genres, cette tarière est rétractile et presque en forme d'aiguillon.
Les dryines de Latreille sont remarquables par la forme
du corselet, qui est divisé en deux nœuds, et par leurs
tarses qui ont au bout deux longs crochets, dont l'un se replie et fait l'office de griffe (i).

La cinquième tribu,
LES CHRYSIDES.

(

Chrysidides. Lat.)

N'ont point, de même que ceux des trois
tribus précédentes, les ailes inférieures veinées mais leur tarière est formée
par les
derniers anneaux de l'abdomen, à la manière
des tubes d'une lunette d'approche, et
se
termine par un petit aiguillon. L'abdomen
qui, dans les femelles, ne paraît composé
que de trois à quatre anneaux, est voûté ou
plat en dessous, et peut se replier contre la
poitrine l'insecte prend alors la forme d'une
boule.
Cette tribu comprend le genre
DES

Chrysis (CHRysis) de Linnœus.

Par la richesse et l'éclat de leurs couleurs, ils
(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Iiweot.IV,
p.
JVL Jurine qui
y sont indiqués.

55

et les genres de

vont de pair avec les colibris et les oiseaux-mouches
aussi les désigne-t-on sous le nom de guêpes dorées.
On les voit se promener, mais toujours dans iuae
agitation continuelle et avec une grande vivacité.,
sur les murs et sur les vieux bois, exposés aux ardeurs du soleil. On les trouve aussi sur les fleurs.
Leur corps est allongé et couvert d'un derme
solide. Leurs antennes sont filiformes coudées
vibratiles, et composées de treize articles dans les
deux sexes. Les mandibules sont arquées étroites et
pointues. Les palpes maxillaires sont ordinairement
plus longs que les labiaux, filiformes, et de cinq
articles inégaux; les labiaux en ont trois. La languette est le plus souvent échancrée. Le corselet est
demi -cylindrique, et offre plusieurs sutures ou
lignes imprimées et transverses. L'abdomen du plus
grand nombre est en demi-ovale, tronqué à sa
base, et semble, au premier coup d'oeil, suspendu
au corselet par toute sa largeur; le dernier anneau
a souvent de gros points enfoncés, et se termine
par des dentelures.
Les chrysides déposent leurs œufs dans les nids
dfis spiaires solitaires maçonnes, ou dans ceux de
quelques autrés hyménoptères. Leurs larves dévorent celles de ces insectes.
Les uns ont les mâchoires et la lèvre très-longues, composant une fausse trompe, fléchie en;dessous; et les palpes
très-petits de deux articles. Tels sont

LES

Parnopès

(PARNOPES) de

Latreille.

Le P. incarnat place ses oeufs dans les nids du bembex
roslrata de Fabricius (i).
Les autres n'ont point de fausse trompe leurs palpes maxillaires sont de grandeur moyenne ou allongés et composés de cinq articles; il y en a trois aux labiaux.
Tantôt le corselet n'est point rétréci antérieurement;
l'abdomen est en demi-ovale, voûté, et n'offre à l'extérieur
que trois segmens comme dans
LES CHRYSIS proprement dits. (CHRYSIS. Fab.)
Ceux dont les quatre palpes sont égaux, et dont la languette est profondémentéchancrée, forment le genre stilbe
de M. Max. Spinola, auquel on peut réunir les euclzrées

de Latreille.
Ceux dont les palpes maxillaires sont beaucoup plus longs
que les labiaux, et qui ont la languette échancrée, avec
l'abdomen arrondi et uni au bout, ont été distingués génériquementsous le nom à'hédycJires.
Ceux qui, semblables aux hédychres par les proportions
relatives des palpes, ont la languette arrondie et entière,
forment les genres elampe et chrysis de M. Spinola. Les
mandibules

dans le premier, ont deux dents au côté
interne; l'abdomen est uni et arrondi au bout; l'extrémité
postérieure du corselet a une épine. Les mandibules, dans
le second, n'ont qu'une dentelure au même bord; l'abdomen est plus allongé, tronqué au bout, et offre souvent
près de cette extrémité une rangée transverse de gros
points enfoncés dans cette subdivision se place le chrysis
le plus commun en Europe,
Le C. enflammé (C. ignita. Lin.) Panz. Faun. Insect.

(i) Latr. Gen. Crust, et Insecl. IV, p. 4-j,

él'Hist. naturelle,^

et Annales du Muséum

Germ. V, xxîï, qui est bleu, mêlé de vert, avec l'abdomen d'un rouge cuivreux doré, et terminé par quatre
dentelures.
Tantôt le corselet est rétréci en devant l'abdomen a
une figure presque ovoïde, sans être voûté, et offre quatre
segmens dans les femelles et cinq dans les mâles'.
Tels sont
LES CLEPTES (Cieptes) de latreille.
Les mandibules sont- courtes et dentelées. La languette
est entière (i).

La seconde section des Hyménoptères
Celle des

PORTE-AIG.UILLON.

(Aculeata.)

Diffère de la première par le défaut de tarière;.un aiguillon de trois pièces, caché et
rétractile, la remplace ordinairement, dans les
femelles, et dans les neutres des espèces réunies en société. Quelquefois comme dans
plusieurs fourmis, cet aiguillon n'existe point,
et l'insecte se défend en éjaculant u.ne liqueur
acide renfermée dans des réservoirs spéciaux,
sous la forme de glandes.
Les hyménoptères de cette section ont
toujours les antennes simples et composées
(i) Voyez, pour toutes ces divisions,Latr. Gen. Crust. et Insect.
IV, pag. 4i et suiv., Améd. Lepelletier Ann. du Mus. d'Hist.
nat. Maxim. Spiaola
hyménoptères.

Insect. Ligur. j Jurine et Panzer sur les

d'un nombre d'articles constant, savoir de
treize dans les mâles et de douze dans les
femelles. Les palpes sont ordinairement filiformes.; les maxillaires, souvent plus longs,
ont six articles et les labiaux quatre. Les mandibules sont plus petites et souvent moins
dentées dans les mâles que dans les autres
individus. Les quatre ailes sont toujours veinées. L'abdomen
uni au corselet par un
pédicule ou un filet, est composé de sept
articles dans les mâles et de six dans les
'femelles.
Les larves n'ont jamais de pieds, et vivent
des alimens que les femelles ou les neutres
leur fournissent, et qui consistent soit en cadavres d'insectes, soit en sucs de fruits, et
pourd'autres, en un mélange de pollen d'étamines et de miel.
Cette section est divisée en quatre familles.

La première famille de la seconde section,
Celle des Hétérogynes. (Heterogyna.)
Se compose de deux ou trois sortes d'individus, dont les plus communs, les neutres ou
les femelles, n'ont point d'ailes, et rarement
des yeux lisses très-distincts.

Ils ont tous les antennes coudées et la languette petite, arrondie et voûtée, ou en cuiller.
Les uns vivent en sociétés, et nous offrent
trois sortes d'individus, dont les mâles et les
femelles ailés, et. les neutres sans ailes; dans
les deux dernières sortes d'individus, les antennes vont en grossissant, et la longueur de
leur premier article égale au moins le tiers
de leur longueur totale; le second est presque
aussi long que le troisième, et a la forme $'un
cône renversé. Le labre des neutres est grand,
corné et tombe perpendiculairement sous:
les mandibules. Ces hyménoptères comprennent le genre
DES FOURMIS (FORMICA) de Linnaeus.
Si vantées pour leur prévoyance, dont plusieurs

sont si connues, les unes par les dégâts qu'elles font
dans nos jardins, dans l'intérieur même des habita,ions, où elles attaquent les sucreries, les viandes
conservées, et leur communiquent une odeur de
musc désagréable; les autres par le tort qu'elles

font aux arbres, en rongeant leur intérieur pour s'y
établir et s'y propager.
Les fourmis ont 'le pédicule de l'abdomen en
forme d'écaille ou de nœud, soit unique, soit double,
caractère qui'les fait aisément reconnaître. Elles, oat
des antennes brisées, ordinairement nu peu plus
grosses vers le bout, la tête triangulaire,, avec les

yeux ovales ou arrondis et entiers, le chaperon
grand, les mandibules très-fortes dans le plus grand
nombre, mais dont la forme varie beaucoup dans
les neutres; les mâchoires et la lèvre petites, les
palpes filiformes; dont les maxillaires plus longs;
le corselet comprimé sur les côtés, et l'abdomen
presque ovoïde, muni, dans les femelles et les ouvrières, tantôt d'un aiguillon) tantôt de glandes
situées près de l'anus, et qui sécrètent
un acide particulier, distingué sous le nom de formique.
Elles vivent en sociétés et souvent très-nombreuses. Chaque espèce est de trois sortes les mâle&
et les femelles, qui ont des ailes longues, moins
veinées que dans les autres hyménoptères de cette
section, et très-caduques, et les neutres privés
d'ailes, et qui ne sont que des femelles dont les
ovaires sont imparfaits. Les deux premières sortes
d'individus ne se trouvent, sous leur dernière
forme, que passagèrement dans l'habitation. lis en
sortent dès qu'ils ont acquis des ailes. Les maies
très-inférieurs pour la taille aux femeIles
ayant en*
la
tête
les
et
mandibules
core
proportionnellement
plus petites, et les yeux plus
gros, les fécondent
au milieu des airs, où ils forment
avec elles des
essaims nombreux
et périssent bientôt après,
sans rentrer dans leur ancien domicile, où leur
présence n'est plus nécessaire. Ces femelles,
propres à devenir mères, s'éloignent de leur berceau, et après avoir détaché leurs ailes, au moyen
de leurs pattes, fondent
un nouvel établissement.
Quelques-unes cependant, parmi celles
qui s'ac-

couplent aux environs de la fourmilière, sont retenues par les neutres, qui les ramènent dans l'habitation les empêchent d'en sortir, leur arrachent
les ailes, et les contraignent d'y faire leur ponfe;
mais elles en sont chassées, à ce que l'on croit dès
que le voeu de la nature est rempli
Les neutres j j, distincts non-seulement par le défaut d'ailes et d'yeux lisses, mais encore par la
grandeur de leur tête, leurs fortes mandibules, leur
corselet plus comprimé et souvent noueux; leurs
pieds proportionnellementplus longs, sont seuls
chargés des travaux relatifs à l'habitationet à l'éducation des petits. La nature et la forme des nids ou
fourmilières varient selon l'instinct particulier des
elles les établissent plus généralement
espèces
dans la terre; les unes n'emploient, que ses molécules, etleur habitation est presque entièrement ca*chée les autres s'emparent de fragmens de matières
végétales et autres qu'elles rencontrent, et élèvent
au-dessus du terrain où elles se sont établies, des
monticules coniques ou en forme de dômes. On en
connaît qui ont pour domicilehabituel le tronc des

vieux arbres, dont elles percent l'intérieur en tout
sens/ou en manière de labvrinthe. Elles, tirent parti
de la sciure. Diverses routes ou galeries, quoique
irrégulières en apparence conduisent au séjour
spécial de la race future.
Les neutres vont à la recherche des provisions,
paraissent s'instruire par le toucher et l'odorat de
l'heureux succès de leurs découvertes, s'encourager
et s'aider mutuellement des fruits, des insectes ou

leurs larves, des cadavres de quadrupèdes ou d'oiseaux de petite taille, etc., leur servent de nourriture. Elles donnent la becquée aux larves les
transportent, dans les beaux jours, à la superficie
extérieure de leur habitation, pour leur procurer
de la chaleur, les. redescendent plus bas, aux approches de la nuit ou du mauvais temps, les défendent contre les attaques de leurs ennemis, et veillent avec le plus grand soin à leur conservation,
particulièrementlorsqu'on dérange leurs nids. Elles.
ont la même attention pour les nymphes, dont les
unes sont renfermées dans une coque et les autres
à nu elles déchirent l'enveloppe des première
lorsque le temps de. leur dernière métamorphose est

arrivé.
On donne vulgairement le nom d'oeufs de fourmis*
aux larves et aux nymphes; ceux de la F., fauve
servent de nourriture aux jeunes faisans. Les neutres
empêchent les individus, qui viennent d'acquérir
des ailes, de sortir, jusqu'au moment propice et
toujours déterminé par une chaleur de l'atmosphère
assez forte. Elles leur donnent alors leur liberté,
en leur frayant des issues favorables.
La plupart des fourmilières sont uniquement
composées d'individus de la même espèce; mais la
nature s'est écartée de ce plan à l'égard de la F.
rçussdtre ou amazone et de celle que j'ai nommée
sanguine. Leurs neutres se procurent par la violence
des auxiliaires de leur caste, mais d'espèces diffétentes, et que j'ai désignées sous le nom de noircendrée et mineuse. Lorsque la chaleur du jour

commence à décliner, et régulièrement à la même
heure, du moins pendant quelques jours, les fourmis
amazones ou légionnaires quittent leurs nids
s'avancent sur une colonne serrée plus ou moins
nombreuse suivant l'étendue de la population, et
se dirigent en corps d'armée jùsqu'à la fourmilière
qu'elles veulent spolier. Elles y pénètrent, malgré
l'opposition et la défense des propriétaires, saisissent avec leurs mandibules les larves et les nymphes
des fourmis neutres, propres à ces sociétés, et Ies.
transportent, en suivant le même ordre, dans leur
habitation. D'autres fourmis neutres de leur espèce,
mais en état parfait, qui y ont pris naissance où qui
ont été arrachées à leurs foyers, de la même manière, en prennent soin, ainsi que de la postérité de
leurs vainqueurs. Telle est la composition des foutmilières mixtes. Ces'curieuses observations, et que
j'ai vérifiées, sont dues à M. Huber fils qui marche
si glorieusement sur lés traces de son père.
On sait que les fourmis sont très-friandes d'une
liqueur sucrée qui transsude du corps des pucerons
§t des gallinsectes. Quatre à cinq espèces portent et
rassemblent au fond de leur nid, surtout dans la
mauvaise saison, ces pucerons et leurs œufs même.
Elles s'en disputent aussi entre elles la possession. Il
y en a qui se construisent, avec de la terre, de petites galeries, partant de la fourmilière et prolongée
dans toute la longueur des arbres, jusqu'aux branches chargées de ces insectes.
Parmi les individus neutres de la même espèce
il en est dont la tête et les mandibules sont plus

et l'on a soupçonné qu'ils pouvaient avoir
des fonctions particulières. Les fourmis pourvues
de sexe périssent au plus tard vers la fin de l'automne ou dès les premiers froids. Les ouvrières
passent l'hiver engourdies dans leurs fourmilières;
leur prévoyance si célébrée n'a d'autre but à cet
égard, que d'augmenteret de consolider leur habitation par toutes sortes de moyens car des vivres
seraient inutiles pour un temps où elles ne peuvent
en faire usage.
L'économie des fourmis étrangères particulièrement de celles qui habitent les contrées équatoriales, nous est inconnue. Si celle qu'on a nommée
fournai de visite rend quelquefois service à nos
colons en purgeant leurs habitations des rats et
d'une foule d'insectes domestiques destructeurs ou
incommodes
d'autres espèces font maudire leur
existence, par les pertes considérables qu'elles font
éprouver et qu'il est impossible de prévenir.
rorfes

Latreille divise le genre des fourmis de la manière suivante.
Les Fourmis proprement dites (Formica), qui
manquent d'aiguillon dont les antennes sont insérées près
du front, et qui ont des mandibules triangulaires, dentelées
et incisives. Le pédicule de, l'abdomen n'est jamais formé
que d'une écaille ou d'un seul nœud.
La biépineuse ( F. bispinosa. ) Lat. Hist. nat. des
Fourm. p. i33, m, 20, noire; deux épines en avant du
corselet; écaille de l'abdomen terminée en une pointe
longue et aiguë. A Cayenne. Elle compose son nid d'une
grande quantité de duvet, qu'elle tire, à ce qu'il paraît,
des semences d'une espèce de frornager.
10.

F

La F. fauve. (.F. rufa. Lin.) Lat. ibid. v, 28. Mulet
long de près de quatre lignes noirâtre, avec
une grande
partie de la tête, le corselet et l'écaille fauves; corselet
inégal, les petits yeux lisses un peu
apparens. Elle forme
dans les bois des nids en pain de sucre ou en dôme,
coni-.
posés de terre, de fragmens de bois, etc., et qui so.nt
souvent très-considérables. Elle fournit l'acide dit fomique. Les individus ailés paraissent au printems.
La F. sanguine. (P. sanguinea.) Lat. ibid, V, 29. Mulet
semblable à la précédente, mais d'un rouge sanguin
avec l'abdomen d'un noir cendré. Elle vit.dans.les bois
et c'est une de celles que M. Huber nomme F. amazones
ou légionnaires.

F

La mineuse. (F. cunicularia.Lat. ) Tête et abdomen
du mulet noirs; environs de labouche, dessous de la tête,
premier article des antennes, cors.elet et pieds d'un fauve.
pâle. Cette espèce et la suivante sont enIevées,
par les
fourmis amazones, et transportées dans leurs nids,
pour
qu'elles Jes remplacent et les aident dans l'éducation des
petits-de leurs races.
La F. noir cendrée. ÇF.fusca. Lin.) Lat,

ibid. yi

» 3z.

Mulet d'un noir cendré, luisant, avec la base des
antennes et les pieds rougeâtres; écaille grande, presque
triangulaire; apparence de trois yeux lisses.

2°. Les POLYERGUES (POLYERGUS),bu l'aiguillon
manque

encore, mais dont les antennes sont insérées près'

de

la

bouche, et dont les mandibules sont étroites, arquées
ou
très-crochues.
La F. roussâtre de Latreille ( Hist. nat. des Fourmis
vu, 38) est celle que M. Huber fils désigne phis spécialement sous le nom d.'amazone. Voyez ses Recherches
sur les Fourmis indigènes pag. 210–260 pi. il, F. roussàtre. Dans toute la France.
3°. Les Ponères (PoNFRA). Les ;mulets et les femelles

armés d'un aiguillon; pédicule de l'abdomen formé d'une
seule écaille ou d'un seul nœud.
On trouve aux environs de Paris une espèce de ce sousgenre, la .F. resserrée (F. contracta) de Latreille, ibid. VH«
4o. Le mulet n'a presque pas d'yeux et vit sous les pierres,
en société très-peu nombreuse. Il est très-petit, noir,
presque cylindrique, avec les antennes et les pieds d'un
brun jaunâtre.
4°. Les MYRMICES (Myrmica), ayant aussi un aiguillon,
mais dont le pédicule de l'abdomen est formé de deux
nœuds; leurs antennes sont découvertes, et les patpes maxillaires sont longs, à six articles distincts. Telle est
La F. rouge è F. rufa) de Linnœus. Lat. ibid. x 62. Le
mulet est rougeâtre, finement chagriné, avec l'abdomen
luisant et lisse; une épine sous le premier nœud de son
pédicule son troisième anneau un, peu brun. Cette
fourmi pique assez vivement. Dans les bois.
5". Les ATTES (ATTA) de Fabricius, ne diffèrent des.
myrmices que par leurs palpes très-courts, et dont les maxillaires ont moins de six articles.. La tête des mulets est
ordinairement très-grosse.
De ce nombre est la F. de visite (Alta cephalotes. 3?ab. )
Lat. ibid. ix 57.
6°. Les CRYPTOCKRES (CRYPTOCERUS), toujours munis
d'un aiguillon, avec le pédicule de l'abdomen formé de
deux nœuds; mais dont la tête, très-grande et aplatie, a
une rainure de chaque côté, pour loger une partie des autennes. Espèces propres à l'Amérique méridionale (t).

Les autres Hétérogynes vivent solitairement chaque espèce n'est composée que de
Latr. Hist. Nat. des fourmis; fejusd. Gen. Crust. et
Iusect. IV, p. 1 24; Huber sur les fourmis indigènes Fabricius, etc.
(1) Voyez

deux sortes d'individus, de mâles ailés, et
de. femelles aptères et toujours armées d'un
fort aiguillon. Les antennes sont filiformes ou
sétacées, vibràtiles, avec le premier et le
troisieme articles allongés; la longueur du
premier n'égale jamais le tiers de la longueur
totale de ces organes.
Ils forment le genre
DES MUTILLES

(Mutilla) de

Linnaeus.

Les unes, dont on n'a encore observé que les mâles, ont
les antennes insérées près de la bouche la tête petite et
l'abdomen long et presque çylindrique, comme dans
LES Doryi,es (DoRYtus) de Fabricius.

Insectes propres à l'Afrique ef aux Indes orientales(i).
LES LABIDES

(Labidus) déJurine.

Hyménoptèresde l'Amérique méridionale, en diffèrent

par les mandibules plus courtes et moins étroites, et leurs

palpes maxillaires de la longueur au moins des labiaux, et
composés au moins de quatre articles ils sont très-petits et
de deux articles au plus dans les doryles (2).
I,es autres ont les antennes inséréesprès du milieu de la
face de la tête, qui est plus forte que dans les précédens;
l'abdomen.est tantôt conique, tantôt ovoïde ou elliptique.
Ce sont

LES MUTILLES proprement dites. (Mutilla.)
On trouve ces insectes dans les lieux chauds et sablon(1) Voyez

p. 125.

Fabrioîus et Latreille., Gen. Crust. et Itisect. IV,

(2) Voyez Ju;iiie,etliatr. ibid.

neux. Les femelles ceurent très-vite et sont toujours à terre.
Les mâles se posent souvent sur les fleurs; mais on ignore
d'ailleurs leur manière de vivre.
Les espèces dont le corselet est presque cubique, sans
nœuds ni apparence de divisions en dessus, dans les femelles, composent les genres mutille et aptérogyne (i) de
Latreille. L'abdomen des aptérogynes a les deux premiers
anneaux en forme de noeuds comme dans plusieurs
fourmis.
La M. tricolore (Mutilla europœa. Lin.) Coqueb. Illust.
Icon. Insect. dec. II, xvi, 8. La femelle est noire, avec
le corselet rouge, et trois bandes blanches, dont les deux
dernières rapprochées sur l'abdbmen., Elle a un fort aiguillon. Le mâle est d'un noir bleuâtre, avec le dessus du
corselet rouge et l'abdomen comme dans la femelle (2).
Les espèces qui, dans les deux sexes, ont le corselet égal
en dessus, mais partagé en deux segmens distincts, avec
l'abdomen conique dans les femelles,elliptique et déprimé
dans les mâles, composent le genre myrmose de Latreille
et de Jurine (3).
Celles oùle corselet des femelles est encore égal en dessus,
mais divisé en trois segmens par des sutures et qui ont les
palpes maxillaires très-courts avec le second article des
antennes emboîté dans le premier, forment le genre des
myrmecode Latr.

(.•{).

de Klug n'en diffèrent que par les palpes
maxillaires allongés et les antennes, dont le second article

est découvert (5).
(i) Latr.

ibicK p. 121.

ibid. et Olivier, art. mutille de l'Eucy·cl.métliod.
(5) Latr. ibid. p. i r9, et Jurine snr les hymen.
(t) Lalr. ibid. j>. 118.
(5) Lalr. ibid.
(2)

Les méthoques de Latreille ont le dessus du corselet
comme noueux ou articulé (i).

La seconde famille de cette section,
Celle des FomssEURS (Fossoues) ou GuêpesICHNEUMONS,

Comprend des hyménoptères à aiguillon
dont tous les individus sont ailés, de deux
sortes, et vivant solitairement; dont les pieds
sont exclusivement propres à marcher, et dans
plusieurs à fouir; les ailes sont toujours éten-?
dues. Ils composent le genre
DES SPHBX (Sphëx) de Linnœus.
La plupart des femelles placent à côté de leurs
oeufs, dans les nids qu'elles ont préparés pour leurs.
petits, et le plus souvent dans la terre ou dans la
bois, divers insectes ou leurs larves,; quelquefois
aussi des arachnides qu'elles ont préalablement
percés de leur aiguillon et qui servent de nourriture à ces petits. Les larves n'ont jamais de pieds,
ressemblent à un petit ver, et s.e métamorphosent
dans la coque qu'elles ont filée, avant de passer ae.
l'état de nymphe. L'insecte parfait est Ordinairement
très-agile et vit sur les fleurs. Les mâchoires et la.
lèvre sont allongées, et en forme de trompe dans
plusieurs,
(1.)

Latr. ibid.

Nous distribueronsles nombreux sous-genres qui dérivent
du genre primitif des sphex en six petites coupes.
Dans les deux premières, les yeux sont souvent échancrés le corps des mâles est ordinairement étroit, allongé
et se termine postérieurement,dans un grand nombre, par
trois pointes en forme d'épines, ou des dentelures.
10. Ceux dont le premier segment du corselet est tantôt en
forme d'arc et prolongé latéralement jusqu'aux ailes,
tantôt en carré transversal ou en forme de noeud ou d'article qui ont les pieds courts gros, très-épineux ou fort
ciliés, avec les cuisses arquées près du genou; et dont les
antennes sont sensiblement plus courtes que la tête et le
corselet, dans les femelles. Ce sont les Scoliètes de
Latreille, ainsi nommées du genre
Des SCOLIES. (SCOLIA·)
Les uns ont les palpes maxillaires longs, composés d'articles sensiblement inégaux, et le premier article des antennes presque conique.
Tels sont
LES TIPHIES (TIPHIA. Fab.), auxquelles on peut associer
les tengyres de Latreille (i).
Les autres ont les palpes maxillaires courts, composés
d'articles presque semblables, avec le premier article des
antennes allongé et presque cylindrique.
Tantôt cet article reçoit et cache le suivant, comme dans
LES MYZINES ( Myzine. Latr.), qui ont les mandibules

dentées (2).
LES MÉRIES

(Meria. Illig.), où

les mandibules n'ont

point de dentelures (3).

) Latr. Gen. Crust. et Inseet, IV, p.
(2) Latr. ibid.
(3) Latr. ibid.
(1
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Tantôt le second article des antennes est découvert ainsi

que dans

LES Scolies proprement

dites. (Scolia. Fab.) (i).

3°. Les fouisseurs dont le premier segment du corselet

est conformé ainsi que dans les précédons; qui ont encore
les pieds courts, mais grêles, point épineux ni fortement
ciliés; et dont les antennes sont, dans les deux
sexes, aussi
longues au moins que la tête et le corselet.
Leur corps est ordinairement ras ou n'a qu'un faible
duvet. Cette subdivision embrasse la famille des Sapygites
de Latreille, dont la dénomination est prise du
.genre

principal

DES SAPYGES.

(Sapyga.)

Les uns ont les antennes filiformes ou sétacées,
comme
dans
LES

Thynnes

(THYNNus.

entiers (2).

Fab,), qui ont les yeux

LES POLOCHRES (Polochuum:. Spin.), où ils sont

crés, et dont
dentées (g).

les mandibules sont, en

échan-

autre, très-

Les autres ont les antennes plus grosses vers leur
extrémité, ou même en massue, dans quelques mâles.
Tels sont
LES

Sapyges proprement dites. (Safyga. Lat.)

Elles voltigent autour des arbres et des murs exposés au
soleil, et paraissent y déposer leurs œufs (4).
Les cêramies de Latreille, d'après la forme du premier
(1) Latr. ibid. et Fab.
(2) Latr. ibid.
(3) Latr. ibid.
(4) Latr. ibid.

segment du corselet et leurs ailes étendues ou sans plicature, appartiennent à cette subdivision mais elles doivent être rangées, sous des rapports plus importans, dans la
famille des diploptères.
3°. Les fouisseurs qui avoisinent encore les précédens,
à l'égard de l'étendue et de la forme du premier segment
du corselet; mais dont les pieds postérieurs sont une fois au
moins aussi longs que la tête et le tronc et qui ont les antennes le plus souvent grêles, formées d'articles allongés,
peu serrés ou lâches, et très-arquées ou contournées, du moins
dans les femelles.
Lâtreilte les réunit dans sa famille des SPHÉGIMES
nom dérivé du genre dominant, celui

Des Sphex. (Sphex.)
Les uns ont le premier segment du corselet çarrs, soit
transversal, soit longitudinal, et l'abdomen attaché au corselet par un pédicule très-court; leurs jambes postérieures
ont ordinairement au côté interne une brosse de poils.
Ils forment le sous-genre

Pompiles. (Pompiltis. Fàb.)
Auxquels on peut réunir les pepsis de Làtreille, dont
les palpes sont presque de la même longueur avec la lanDES

guette allongée et très-bifide; ses céropales, qui ont le labre
entièrement découvert et les antennes presque droites dans
les deux sexes; les apores de M. Spinoia, dont les ailes supérieures n'ont que deux cellules cubitales au lieu de trois
la seconde famille des misques de M. Jurine, parfaitement
semblables aux autres pompiles, mais où la troisième cellule
cubitale est plus, petite et pétiolée; et les salius de Fabricius,
où le premier segment ducorselet, au lieu d'être transversal,
cpmme dans les précédens est aussi long ou plus long que
large, et dont les mandibules n'ont pas de dentelures.
On trouve dans l'Amérique équinoxiale de grandes espèçes de pompiles, dont les ailes supérieures sont souvent

colorées de rouge ou de bleu. Les nôtres, beaucoup plus
petites, approvisionnent souvent leurs larves ^arachnides

fileuses, comme
Le P. des chemins {Sph. viatica. liin.) Panz. Faun.
Insect. Germ. LXV, xVi, très-noir, avec l'abdomen rouge,
entrecoupéde cercles noirs.
Les autres ont le premier segment du corselet rétréci en
devant, en forme d'article ou de nœud, et le premier anneau de l'abdomen, et quelquefois même, en, outre, une
partie du suivant, rétréci en un pédicule allongé.
Ils forment le genre
DES Sphex proprement dits. (Sphex.)

Qu'on a encore subdivisé ainsi
Ceux dont les mandibules sont dentées, qui ont les palpes
filiformes, presque égaux, les mâchoires et la languette
très- longues, en forme de trompe, fléchie en dessous, en
ont été séparés par M. Kirby, sous le nom générique
d'ammophile.

Le Sphex du sable (Sphex sabùloscz ) de Linnaeus,
Panz.Faun. Insect. Germ. LXV, xii, est de cette division. Il est noir, avec l'abdomen d'un noir bleuâtre, rétréci, à sa base, en un pédicule long, menu.; presque
conique; le second anneau, sa base exceptée, et le troisième, sont fauves; le mâle a un duvet soyeux et argenté
sur le devant de la tête.
La femelle creuse avec ses pattes, dans la terre, sur le
bord des chemins, un trou assez profond, dans lequel
elle dépose une chenille, qu'elle tue ou blesse mortellement, au moyen de son aiguillon, et y pond un oeuf auprès
d'elle. Elle ferme le trou avec des grains de sable, ou
même avec un petit caillou. Il paraîtrait, d'après quelques observations, qu'elle fait successivement, et en recommençant la même manœuvré, d'autres pontes dans
le même nid.

Le Sphex du gravier ( Pepsis arenaria, Fab.) Panz.
ibid. LXV, xiri, est encore une ammophile. Il est noir,
velu avec le pédicule

de l'abdomen formé brusquement
par son premier anneau; le second, le troisième et la
base du quatrième sont rouges (i).
Les espèces dont les mandibules et les palpes sont
enconformés
de
même,
mais
dont
les mâchoires et.la
core
lèvre sont beaucoup plus courtes, et fléchies, tout plus, à
au
leur extrémité, sont comprises par Latreille dans les
genres
sphex, pronée et chlorion (2).
Le Chlorion comprimé, très-commun à l'Isle-de-France,
y fait la guerre aux kakerlacs, dont il approvisionne ses
petits. Il est vert, avec les quatre cuisses postérieures
rouges.

Le

C. lobé, qui

est entièrement d'un vert doré, se

trouve au Bengale.
D'autres espèces ayant toujours les mandibulesdentées,
mais dont les palpes maxillaires sont beaucoup plus
longs que les labiaux, et presque en forme de soie,
composent le genre dolichure du même auteur (3). Toutes
celles qui terminent, n'ont point de dentelures
aux mandibules, et sont comprises dans son genre pêlopée
et

celui de podie (4).
Les Pélopées ou Potiers font dans l'intérieur des
maisons, aux angles des corniches, des nids de terre,
arrondis ou globuleux, formés d'un cordon tournant
en
spirale, et présentant sur leur côté inférieur deux ou trois
rangées de trous, de sorte que ces corps ressemblent à
l'instrument connu sous le nom de sifflet de chaudronnier.
Les ouvertures sont les entrées d'autant de cellules, dans
(1) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 53.
(2) Voyez Latr. Gen, Crust. et Insect. IV, p. 55-57.
(5) Ibid. p. 57,genre pisori, et p. 387, dolichuru;.
(4) Ibid. p. 5g.

chacune desquelles l'insecte place une araignée, un diptère, etc., avec un de ses oeufs, et qu'il bouche ensuite
avec de la terre.
Du nombre de ces hyménoptères est
Le Sphex tourneur (Sphex spirifex) de Linneeus, qui
est noir, avec le filet de l'abdomen et les pieds jaunes.
Dans les départemens méridionaux de la France.
4°. Dans d'autres fouisseurs,le premier segment du corselet ne foi°me plus qu'un simple rebord linéaire et transversal,
dont les deux extrémitéslatérales sont éloignées de l'origine

des ailes supérieures. Les pieds sont toujours courts ou de
longueur moyenne. La tête, vue eu dessus, paraît transverse, et les yeux s'étendent jusqu'au bord postérieur.
L'abdomen forme un demi-cône allongé, arrondi sur les
côtés de sa base. Le labre, est entièrement à nu ou trèssaillant. M. Latreille fait de ces insectes une petite famille,
qu'il appelle bembécides du genre de Fabricius, d'o-nt elle
est formée celui de
ÎBembex. (Bembex.)

Ces hyménoptères propres aux pays chauds ont le corps
allongé, pointu postérieurement, presque toujours varié de
noir et de jaune ou de roussâtre glabre, avec les antennes
rapprochées à leur base, un peu coudées au second article
et grossissant vers le bout; des mandibules étroites,' allongées, dentées au côté interne et croisées; les jambes et les
tarses garnis de petites épines ou de cils qui sont plus
remarquables aux tarses antérieurs des feinelles. On voit
souvent une ou deux dents élevées sous l'abdomen des mâles.
Ils ont des mouvemens- très-rapides, volent de fleur en
fleur., en fesant entendre un bourdonnement aigu et coupé.
Plusieurs répandent une odeur de rosé. Ils ne paraissent
qu'en été. Les uns ont une fausse trompe, fléchie en dessous, avec le labre en triangle allongé.

Tantôt les palpes sont très-courts; les maxillaires 'n'ont
que quatre articles et les labiaux que deux. Tel est
Le B. â bec. (Apis rostrata. Lin.)Panz. Faun. Insecf.
Germ.I, x. Mâle. Grand, noir avec des bandes transverses d'un jaune citron sur l'abdomen, dont la première
interrompue, et les suivantes ondulées. La femelle, qui a
moins de jaune à la tête, que le mâle creuse dans le sable
des trous profonds où elle empile des cadavres de divers
insectes à deux ailes, particulièrement de syrphes et
de mouches, et y fait sa ponte; elle bouche ensuite avec
de la terre la retraite qu'elle a préparée à ses petits. Dans
toute l'Europe (i).
Tantôt les palpes maxillaires, assez allongés, ont six
articles, et les labiaux quatre, comme dans les manédules
de Latreille (2).
Les autres n'ont point de fausse-trompe, et le labre est
court et arrondi. Tels sont les stizes du même et de M. Jurine (3).
5°. D'autres fouisseurs ayant presque le port de ceux de
la divison précédente, en diffèrent par le labre caché en
totalité ou en grande partie, et souvent par leurs antennes

filiformes. Ce sont les Larrates de Latreille.
Les uns ont une profonde échancrure au côté inférieur
de leurs mandibules, et peuvent être réunis en un seul sousgenre, celui
DES LARRES.

(Larra.)

les larres les lyrops, les
miscophes et les dinètes. Les palares de Latreille ou les
On

y rappariera les

(1) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, 97(2) Latr. ibid. la plupart des bembex de Fab.
(3) I-iatr. ibid. la plupart des Jarres de Fabricins, telles que les
suivans vespiformis erytrocephala', çincta, crasslcorrjs bifadciata, analis rufieomis, cingulata, ruifrons, bicolor fasciata:

gonius de M. Jurine, se distinguent des autres à leurs antennes très-courtes et à leurs yeux très-rapprochés en arrière, et renfermant les petits yeux lisses
Les autres n'ont point d'échancrure au côté inférieur
des mandibules.
Tantôt les yeux sont entiers ou sans échancrure, comme
dans les sous-genres suivans
Les AstATES (Astata. NITELA. Lat.) dont les antennes sont filiformes et qui ont les yeux très-allongés (2).
Les Oxybei.es (Oxybeltjs), où les antennes, un peu
plus grosses vers le bout, sont coudées, contournées et
très-courtes qui ont les jambes épineuses, et une à trois
pointes en forme de dents, à l'écusson.
Les femelles font leurs nids dans le sable (3).
Les Gorytës (GORYTES) ou les arpactes de Jurine, et
auxquels nous réunissons les nyssons, ayant aussi des antennes plus grosses vers le bout, mais notablement plus
longues que la tête, presque droites, et dont l'écusson n'est
point épineux (4).
Tantôt les,yeux sont échancrés, comme dans les TRYPison. Lat.), ou les apius de
POXYLONS (Trypoxylon
M. Jurine.
Le Larrepolier (Sphex figulus. Lin.) Jurinei-Hym. ix,
G. 8, noir, luisant; chaperon couvert d'un duvet soyeux
argenté; abdomen long, porté sur un long pédicule, en
forme de massue. La femelle profite des trous que lui
offre le vieux bois, et qui ont été creusés par d'autres

Insect.

(i) Voyez Lafr. ibid. et ses Consid. général. sur l'ordre des Crust.
des Arac1m. et des

(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 67 et 77; Jurine, geure

dîmorphtz,
(3) Voyez blivier, Encycî. méthodique article oxybèle.
(4) Latr. ibid. Jurin. genre arpacte et nyssçn.

insectes, pour y placer ses oeufs, et les petites araignées
destinées à nourrir ses petits. Elle en ferme ensuite l'ouverture avec de la terre glaise (1).
6°. Les autres fouisseurs ont aussi le premier segment du
corselet très-court, linéaire et transversal; les pieds courts
ou de longueur moyenne; mais leur tête, très-grosse, paraît, vue en dessus, presque carrée; les yeux, quoique
très-grands, se terminent, en dessus, à-quelque distance.du
bord postérieur, L'abdomen a toujours une forme ovale ou
elliptique.
Ils composent la famille des CRABRONITES de Latreille.
que l'on peut diviser en trois sous-genres.
LES MEttïNES. (Meiunus. Fab.)
Auxquels nous associons les pemphredons de Latreille,
ou les cémones de Jurine, ainsi que ses alysons et ses stigmes,
ont les antennes insérées près de la bouche, filiformes,
point ou peu coudées; les- mandibules tridentées dans les
femelles,les palpesmaxillaires beaucoup plus, longs que les
labiaux, et la languette divisée distinctement en trois par*
ties; la base de leur abdomen est toujours rétrécie en ma-

nière de long pédicule.
Les uns font leurs nids dans la terre; les autres dans les
trous du vieux bois, comme le cémone zcnicoLor de Jurine,
qui nourrit sa larve de pucerons (2).
LES CRABRONS. ('CRABRO. Fab.)

Dont les antennes, pareillement insérées près de la
bouche et filiformes,. ou en. fuseau dans quelques-uns sont
très-brisées; dont les mandibules se terminent simplement
en une pointe bifide ou échancrée qui ont les palpes courts,
presque égaux, et la languette presque entière.
(i) Latr. ibid.; Jur. gen. apius; et Fab. Syst. Piez.
(2 ) Voyez Latr. Oen. Cr ust. et Insect. IV, p. 82-87.

Leur chaperon est

souvent très-brillant,

doré ou argenté.
Quelques mâles sont remarquables par la dilatation en
forme de palette, de truelle, ayant même l'apparence
d'un crible, des jambes ou du premier article des tarses
des deux pieds antérieurs.
La femelle d'une de ces espèces (C. cribrarius) approvisionne ses larves d'une pyrale qui vient sur le chêne.
Les autres femelles les nourrissent avec des diptères,
qu'elles empilent dans les trous où elles font leur, ponte (i).
LES PHILANTHES. (PHILANTHUS.

Fab.)

Dont nous ne séparons pas les cmcerls, se distinguent des
précédens par leurs antennes insérées au milieu de la face
de la tête, à une distance sensible de la bouche, et terminées en massue ou plus grosses vers le bout. Les organes de
la manducation ont beaucoup de rapports avec ceux des
crabrons.
Les femelles creusent leurs nids dans le sable, et y
mettent, pour nourrir leurs larves, des cadavres d'abeilles,
d'andrènes et même de charansons (2).

La troisième famille des Hyménoptères
porte-aiguillons
Celle des Diploptèees.

Est la seule de cette section qui nous offre
des ailes supérieures doublées longitudinalement dans leur repos. Elle comprend le genre
(1) La.lr.ibid.
(2) Latr.ibid.
(3) Lalr. ibid.

DES GuÊPES (VESPA) de Linnœus.

Ces hyménoptères ont toujours les antennes plus-

épaisses vers leur extrémité, et coudées au second

article; les yeux échancrés; le chaperon grand,
souvent diversement coloré dans les deux sexes; les
mandibules fortes et dentées; une pièce, en forme
de languette, sous le labre; les mâchoires et la
lèvre allongées; la languette communément divisée en trois parties, dont celle du milieu plus
grande, en cœur, et les latérales étroites, allant
en pointe le premier segment du corselet arqué, avec les côtés élargis, en forme d'épaulette,
et repliés en arrière, jusqu'à la naissance des ailes
et le corps glabre, ordinairement coloré de noir
et de jaune ou de fauve. Les femelles et les neutres
sont armés d'un aiguillon très-fort et venimeux..
Plusieurs vivent en sociétés, composées de trois
sortes d'individus.
Les larves sont vermiformes, sans pattes, et
renfermées chacune datas une cellule, où elles se
nourrissent tantôt de cadavres d'insectes, dont la
mère les a approvisionnés au moment delà ponte,
tantôt du miel des fleurs, du suc des fruits et de matières animales, élaborées dans l'estomac de la mère
ou dans celui des mulets, et que ces individus leur
fournissent j.ournellement.
Les uns ont les antennes composées de douze à treize
articles distincts, selon les sexes, et terminées en pointe;
la languette, soit divisée en trois pièces, dont celle du milieu plus grande, en cœur, avec deux petites taches arron-

dies et glanduleuses à son extrémité, et les latérales étroites,
pointues, ayant aussi chacune une tache semblable;soit
composée de quatre filets longs et plumeux.
Tantôt les mandibulessont beaucoup longues que larges,
rapprochées en devant en forme de bec; la languette est
étroite et allongée le chaperon est presque enforme de coeur
ou ovale, avec la pointe en avant et plus ou moins'tronquée.
Ils vivent tous solitairement, et chaque espèce n'est composée que de mâles et de femelles. Ces derniers individus

approvisionnent leurs petits avant leur naissance et pour
tout le temps qu'ils seront en état de larve. Les nids de ces
petits sont ôrdinairement formés de terre, et tantôt cachés
dans les trous des murs, dans la terre, dans le vieux bois,
et tantôt extérieurs et situés sur des plantes. La mère renferme dans chacun d'eux des chenilles ou d'autres larves
qu'elle empile circulairement, quelquefois aussi des arajjéides après les. avoir préalablement percées de son dard';
ces cadavres servent de nourriture à la larve de la guêpe.
Les divers sous-genrescomprisdans cette division peuvent
être réduits à deux:

Les SynagrSs. (Synagris. fcat. Fab.
Dont la' languette est divisée en quatre filets longs et
plumeux, sans points glanduleux à leur extrémité. Les
mandibules des mâles sont souvent très-grandes et en forme
de cornes. Les- espèces connues sont peu nombreuses et
propres à l'Afrique (i).
LES

Eumènes. (EUMENES. Lat. 3?ab.)

Où la languette est divisée en trois pièces, glanduleuse
(i) Synagris çornuta

Latr. Gêner. Crns.t. et Inseot. IV, p. i35;

Fab. System. Piezat.; Drtir. Insect. Il.xtvni, 3, le mâle
çojida, Liijn. v.hœmorrhoidalisi'Saa,

vespa

à leur extrémité, dont celle du milieu plus grande, évasée au bout, en forme de cœur, échancrée ou bifide.

L'abdomen des unes est ovoïde ou conique, et plus épais
à sa base. Tels sont
Les céramies de Latreille qui, par une exception singulière, ont toujours les ailes étendues et les palpes maxillaires très-petits,et de trois à quatre articles (i).
Les ptérocbeiles de M. Klüg, remarquables par leurs
mâchoires et leur lèvre très-longues, formant une espèce
de trompe fléchie en dessous, et reconnaissables encore
par leurs palpes labiaux hérissés de longs poils, et n'ayant
que trois articles distincts (2).
Les odynères de Latreille auxquels il réunit les rygchies de M. Spinola, où ces parties de la bouche sont
beaucoup plus courtes, et dont les palpes labiaux sont
presque glabres, avec quatre articles apparens.
La femelle d'une espèce de cette division {Fespa muraria. Lin.) Réaum.Mém. VI, xxvi, 1 10, pratique dans
le sable ou dans les enduits des murs, un trou profond
de quelques pouces, à l'ouverture duquel elle élève, en
dehors un tuyau d'abord droit, ensuite recourbé, et
composé d'une pâte terreuse, disposée en gros filets contournés. Elle entasse, dans la cavité de la cellule intérieure, huit à douze petites larves du même âge, vertes,
semblables à des chenilles, mais sans pattes en les posant par lits les unes au-dessus des autres et sous une
forme annulaire. Aprèsy avoir pondu un œuf, elle bouche
le trou, et détruit l'échafaudagequ'elle avait construit (3).
Latr. Consid. génér. snr l'ord. des Crust. et des Insect. p. 529;
gnatfw Lichtenstejiii Klüg. nouv. genres de Piézat. lab. r, 5.
(2) Panz. hymen, p. i45; ejusd. vespa phalœrata Faun. Insect.
(1)

Germ. XLVIE, xxi.
(3) Voyez Latr. Gen. Crust, et Insect.IV, p.
guêpes de Fnbricius.
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et 1S6; plusieurs

Dans les autres, l'abdomen a son premier anneau étroit
et allongé en forme de poire, et le second en cloche,
comme
LES

dans

Ëumènes proprement dites, auxquelles on peut rap-

porter les zèthes (i) de Fab. et les discœlies (2) de Lat.

L'B. étranglée. (E.coarclata. Fab.) JPanz. Faun. ïnâecf.Germ. ~LX.Hl, xir, le mâle. Longue de cinq lignes,
noire, avec des taches et le bord postérieur des anneaux

de l'abdomen jaunes; le premier anneau en poire âllohgée, avec deux petits points jaunes; une bande oblique
de la même couleur, de chaque côté du second, qui est
le plus grand de tous et en cloche.
La femelle construit sur les tiges des végétaux, et particulièrement des bruyères, avec de la terre très-fine,
un nid sphérique, le remplit, suivant Gsoffroi de miel,
et y dépose un œu£,(3).
Tantôt les mandibules ne sont guères plus longues que
larges, et ont une troncature large et oblique à leur extrémité la languette est courte ou peu allongée, le chaperon
est presque carré.
Ces espèces forment le g^nre
DES Guêpes proprement dites. (Vespa, Polistes. Lat.)

Elles sont réunies en sociétés nombreuses, composées
de mâles, de femelles et de mulets. Les individus des deux
dernières sortes font, avec des parcelles de vieux bois ou
d'écorce, qu'ils détachent avec leurs mandibules et qu'ils
réduisent, en les délayant, en forme de pâte, de la nature
du papier ou du carton, des gâteaux ou rayons ordinaire-

(1)

tialr. ibiil.

(2) Latr. ibid.
(5) Lalr. ibid.

ment horizontaux, suspendus en dessus par un ou plusieurs
pédicules, et qui ont au côté inférieur un rang d'alvéoles
verticaux en pyramides hexagonales et tronquées. Ces cellules servent uniquement à loger, et d'une manière isolée,
les larves et les nymphes. Le nombre des gâteaux, composant le même nid ou le même guêpier, varie. Il est tantôt
nu, tantôt enveloppé, avec une ouverture commune et extérieure, presque toujours centrale, et qui correspond quelquefois à une file de trous, pour la communication intérieure,
si les gâteaux adhèrent aux parois de l'enveloppe, et soit
en plein air, soit caché en terre ou dans des creux d'arbres.

Sa figure est encore très-diversifiée selon les espèces.
Les femelles le commencent seules, et pondent des
oeufs, d'où sortent des mulets ou des guêpes ouvrières, qui
l'aident à agrandir le guêpier, ainsi qu'à élever les petits
qui éclosent ensuite. Leur société n'est, jusqu'au commencement de l'automne, composée que de ces deux sortes
d'individus. A cette époque paraissent les jeunes mâles et les
jeunes femelles. Toutes les larves et les nymphes qui ne peuvent subir leur dernière métamorphose avant le mois de
novembre, sont mises à mort et arrachées de leurs cellules
par les mulets qui périssent avec les mâles au retour de la
mauvaise saison. Quelques femelles survivent, et deviennent
au printemps les fondatrices d'une nouvelle colonie. Les
guêpes se nourrissent d'insectes de viandes ou de fruits,
et alimentent leurs larves de l'extrait de ces substances. Ces
larves qui, à raison de la situation inférieure des ouvertures de leurs cellules, s'y tiennent le corps renversé, ou
la tête en bas, s'enferment et se font une coque, lorsqu'elles
veulent passer à l'état de nymphe. Les mâles ne travaillent
point.
Dans plusieurs espèces, la portion du bord interne des
mandibules qui est au-delà de l'angle, et qui le terminte,
est plus courte que celle qui précède cet anâle le milieu du

devant du chaperon s'avance en pointe. Ces espèces forment
le genre poliste de Latreille et de Fabricius (i).
Tantôt l'abdomen ressemble, par la forme de ses deux
premiers anneaux,à celui des eumènes proprement dites.
Telle est
La Guêpe tatua. (Polistes morio. Fab.) Cuv. Bull. de
la Soc. philom., n°. 8; Lat. Gen. Crust. et Insect. I,
xiv 5. Elle est entièrement d'un noir luisant. Son nid
a la forme d'un cône tronqué comme celui de la guêpe
cartonnière; mais il est d'un carton plus grossier, plus
grand, avec le fond plat et percé à l'un des côtés. A
Cayenne.
Tantôt l'abdomen a une forme ovalaire ou elliptique.
Tel est celui de
La Guêpe des arbustes ( Yespa gallica. Lin.) Panz.
'IFaun. Insect. Germ. XLIX, xxn, un peu plus petite
que la guêpe commune; noire; chaperon, deux points
sur le dos du corselet, six lignes à l'écusson deux taches
sur le premier et sur le second anneaux de l'abdomen
leur bord supérieur, ainsi que celui des autres, jaunes
abdomen ovalaire brièvement pédicule. Son guêpier a
la forme d'un petit bouquet étagé, composé de vingt à
trente cellules, dont les latérales plus petites.. II est
ordinairement fixé sur une branche d'arbuste.
Tantôt encore l'abdomen des polistes est ovoïde ou coniqne, comme dans
La Guêpe cartonMère. (Yespa nidulans. Fab.) Réaum.
Insect. VI, xx, i,3, 4 5 xxi,
xxii xxrv. Petite,
d'un noir soyeux, avec des taches et le bord postérieur
des anneaux de l'abdomen jaunes. Son nid, suspendu aux
branches d'arbres, par un anneau, est composé d'un
carton très-fin, et a la forme d'un cône tronqué. Les

i;

(i) Latr. Gen. Crnst. etInsect. IV, p. >ii.

gâteaux, dont le nombre augmente avec la population et
donne quelquefois au guêpier une grandeur considérable,
sont circulaires, mais concaves en dessus et convexes en
dessous, ou en forme d'entonnoir, et percés d'un trou
central. Ils sont fixés aux parois intérieures de l'enveloppe par toute leur circonférence. L'inférieur est uni en
dessous, ou n'a point de cellules; son ouverture sert d'issue ou de porte. A mesure que la population s'accroît, ces
guêpes construisent un nouveau fond, et garnissent de
cellules la surface inférieure du précédent.
Les autres guêpes ont la portion supérieure du bord interne de leurs mandibules, celle qui vient après l'angle,
aussi longue ou plus longue que l'autre partie de ce bord;
le milieu du bord antérieur de leur chaperon est largement
tronqué, avec une dent de chaque côté. Leur abdomen est
toujours ovoïde ou conique. Elles comprennent le genre
des guêpes propres de Latreille (î).
La Guêpe frélon ( Yespa crabro. Lin.) Réaum. Insect.
YI, xviii, long d'un pouce; tête fauve, avec le devant
jaune; corselet noir, tacheté de fauve; anneaux de l'abdomen d'un brun noirâtre, avec une bande jaune, marquée de deux ou trois points noirs au bord postérieur.
Elle fait son nid dans des lieux abrités, comme dans les
greniers, les trous des murs, et dans les troncs d'arbres.
Il est arrondi, composé d'un papier grossier et couleur
de feuille morte. Les rayons ordinairement en petit
nombre, sont attachés les uns aux autres par des colonnes
ou des piliers, dont celui du milieu est beaucoup plus épais.
L'enveloppe est généralement épaisse et friable. Cette
espèce dévore les autres insectes et particulièrement les
abeilles dont elle vole aussi le miel.
La Guêpe comnxune (Yespa vulgaris.) Réaum. ibid.
xiv, i 7, longue d'environ huit lignes. Noire, devant
(i) Latr. Gen. Crust, et Insect. IV, p.

i42..

de la tête jaune, avec un point noir au milieu; plusieurs
taches jaunes sur le corselet, dont quatre à l'écusson;
une bande jaune, avec trois points noirs au bord postétérieur des anneaux.
Elle fait, dans la terre, un nid analogue à celui de la
guêpe frélon, mais composé d'un papier plus fin, et dont
les rayons sont plus nombreux. Les piliers qui les soutiennent sont égaux. Son enveloppe est formée de plusieurs couches, disposées par bandes, et se recouvrant
successivement par leurs bords.
Une autre espèce de guêpe (medi¢. Lat.), d'une taille
intermédiaire entre celles des deux précédentes, fait un
nid semblable, mais qu'elle attache aux branches des
arbres.
Les autres diploptères ont les antennes terminées en

bouton ou en massue très-obtuse et arrondie ,au bout elles
n'offrent que huit à dix articles bien distincts; la languette
est composée de deu.x filets très-longs, avec la base molle,
en formé de tube cylindrique, les recevant dans la contractioa et retirée alors dans la gaîne du menton.
Les quatre palpes sont très-courts :les maxillaires n'ont
que trois à quatre articles les labiaux en ont trois.
Fabricius a d'abord réuni ces insectes dans, un seul genre,
celui des

Masaris. (Masaris.)

Dont Latreille a détaché depuis les çêlonitgç-. Les anteoues
de ceux-ci sont à peine plus longues que la tête; lejur huitième article forme avec les derniers un bouton globuleux.
Ces hyménoptèresse tiennent accrochés aux plantes, avec
les ailes rejetées sur les cptés. Leur corps se met en boule (1).
Les masaris proprement dits (2) ont les; antennes plus
(1) Latr. Gen. Crnst. el Insect. IV, p. i44; Jur. hymen. pl. x,
gen. 17. Fab. Syst. Piezat.
(a) Latr, ibkl. Coquet. Illnst. Icon. Iuseçt- Peç. II, xv, mâle.

huitième
longues et terminées en une massue formée par le
allongé que celui des
et dernier article. L'abdomen est plus
célonites.
On ne connoît qu'un petit nombre d'espèces particulières
de l'Afrique.
au midi de l'Europe et au nord

La quatrième et dernière famille des Hyménoptères porte-aiguillons,
Celle des Meixifères.

Lat.)

Nous offre, dans la propriété qu'ont les
deux pieds postérieurs, celle de ramasser le
pollen des étamines, un caractère unique et
qui la distingue de toutes les autres familles
d'insectes le premier article des tarses de
comprimé, en
ces pieds est très-grand fort
palette carrée ou en forme de triangle renversé.
Leurs mâchoires et leur lèvre sont ordinairement fort longues et composent une
sorte de trompe. La languette a le plus souvent la figure d'un fer de lance ou d'un filet
très-long et dont l'extrémité est soyeuse ou
velue. Les larves vivent exclusivement de
miel et de la poussière fécondante des étamines. L'insecte parfait ne se nourrit luimême que du miel des fleurs.

Ces hyménoptères embrassent Je
genre
DES ABEILLES
Que

je diviserai en

(Apis) de Lmnœns.

deux subdivisions.

DES ANDRENÈTES.

(

la première ou

Andhenet^. Lat.)

A la division intermédiaire de la languette
en forme de
coeur ou de fer de lance,

plus courte que sa gaîne, pliée
et
en dessus dans les unes presque droite dans les
autres.
Elle se compose du genre des pro-abeilles
de Réaumur et
de mV 1er? V des andrènes de Fabricius.
et des melittes
de M. Kirby

(i).

Ces insectes vivent solitairement
et n'offrent que deux
sortes d'individus, des

mâles et des femelles. Leurs mandibules sont simples ou terminées
au plus par deux dentelures les palpes labiaux ressemblent
anx maxillaires; ceuxci ont toujours six articles. La languette
est divisée en trois
pièces, dont les deux latérales très-courtes,
en forme d'oreillettes. La plupart des femelles
ramassent
les poils de
leurs pieds postérieurs la poussière des avec
étamines et en
composent avec un peu de miel
pâtée pour-nourrir
leurs larves. Elles creusent dans la une
terre, et souvent dans les
lieux battus, sur les bords des chemins des
champs des
ou
trous assez profonds, où elles placent cette pâtée
avec un
œuf, et ferment ensuite l'ouverture
avec de la
Nous partagerons cette subdivision en deux terre.
sous-genres.
LES HYLEES.

(Hyt^trs. Fab.– Prosopis. Jur.)

Qui ont la division moyenne de la languette
évasée à son
extrémité, presque en forme de
cœur, et doublée dans le

repos.
Les uns ont le corps glabre et le second le troisième
et
(i) Monog. apum Anglice excellent
ouvrage.

article des antennes presque de la même longueur. N'ayant
pointde poils, ils ne recueillent pointde pollen, et paraissent
déposer leurs œufs dans les nids des autres hyménoptères
de cette famille. Ce sont les Tzylées proprements dits de
Latreille et de Fabricius (i).
Les autres ont le corps velu avec le troisième article des
antennes plus long que le second. Les femelles font des
récoltes sur les fleurs. Latreille les distingue sous le
nom
génériquede colleté. Telle est
Notre Hylée glutineux {Apis succincta. Lin.), ou
l'abeille dont le nid est fait d'espèces de membranes
soyeuses,
de Réaumur, Ins. VI, xII; petite, noire, avec des poils
blanchâtres; ceux ducorselet roussâtres; abdomenovoïdebord postérieurde ses anneaux couvert d'un duvet blanc,
formant des bandes. Le mâle (evodia calendarum, Panz.)
a les antennes plus longues. La femelle fait dans la terre
un trou cylindrique, dont elle enduit les parois d'une
liqueur gommeuse qu'on peut comparer à la bave visqueuse et luisante que les limaçons laissent sur les lieux
de leur passage. Elley place ensuite bout à bout et dans
une file des cellules composées de la même substance,
d'une forme analogue à celle d'un dé à coudre et renfermant chacune un œuf et de la pâtée (2).
Le second sous-genre,
Celui des Andrènes. (Andrena. Fab.)
Se distingue du précédent par la figure en fer de lance

de la languette.
Dans les unes, cette languette se replie sur le côté supérieur de sa gaîne, comme dans les andrènes proprement
dites (3), et les dasypodes de Latreille (4). Les femelles
(i) Latr. Geu.Ciust. et Insect. IV, p.

149.

(3) Ibid.
(5) Latr. Gen. Crust. et Inseot. IV. p. i5o.
(4) H>id.

des dernières ont le premier article des tarses postérieurs
fort long, hérissé de longs poils, eu forme de plumaceau.
Dans les autres, la languette est droite ou un peu courbée.
en dessous à son extrémité. Tels sont les sphécodes (i), les
halictes (2) et les nomiés (3) de ce naturaliste.
Les sphécodes mâles ont des antennes noueuses; leur
languette, ainsi que celle des femelles, est presque droite,
à divisions presque également longues; celle du milieu est
beaucoup plus longue dans les halictes et dans les nomies.
Les femelles des halictes ont à l'extrémité postérieure de
leur abdomen une fente- longitudinale. Les cuisses et les
jambes des pieds sont renflées ou dilatéés dans les nomies

mâles.

L'Andrène des murs {jindrena Jlessœ. Panz. ï"aun. Ins.
xv.) Réaum. Insect. VI, vin, 2,
Germ. LXXXV
longue de six lignes; des poils blancs sur la tête le
corselet, les bords latéraux des derniers anneaux de
l'abdomen et aux pieds; abdomen d'un noir bleuâtre;
ailes noires, avec une teinte violette. La femelle creuse,
dans les enduits de sable gras, des trous, au fond desquels elle dépose un miel de la couleur et de la consistance du cambouis, et d'une odeur narcotique. Commune
dans nos environs.

La seconde tribu des Hyménoptères mellifères
Celle des APIAIRES. (Apiari^e. Lin.)

Comprend les espèces dont la division moyenne dé la
languette est aussi longue au moins que le menton ou sa
gaîne tubulaire, et en forme de filet ou dé soie. Les mâ(1) Ibid.

lbid.
(3) Ibid.
(2)

choires et la lèvre sont très-allougées et forment une sorte
de trompe coudée et repliée en dessous, dans l'inaction.
Les deux premiers articles des palpes labiaux ont, le
plus souvent, la figure d'une soie écailleuse, comprimée,
et qui embrasse les côtés de la languette; les deux autres
sont très-petits; le troisième est communémentinséré près
de l'extrémité extérieure du précédent, qui se termine en

pointe.
Les unes vivent solitaires; les pieds postérieurs de leurs
femelles n'ont ni duvet soyeux ( la brosse ) à la face
interne du premier article de leurs tarses (la corbeille),
ni d'enfoncement particulier au côté extérieur de leurs
jambes; ce côté, ainsi que le même du premier article des
tarses, sont le plus souvent garnis de poils nombreux et

serrés.
Tantôt le second article des tarses postérieurs des femelles est inséré au milieu de l'extrémité du précédent;
l'angle extérieur et terminal de celui-ci ne paraît point
dilaté ou plus avancé que l'intérieur, dans les sous-genres
suivans.
Dans ces apiaires on peut encore séparer les espèces
dont les mandibules sont petites, étroites, arquées, crochues, avec une dentelure au plus et située sous la pointe.
Leur labre membraneux ou coriace est en demi-ovale
et transversal ou triangulaire. Les divisions latérales
de la languette sont en forme de soie, souvent allongée.
Tels sont
LES

Panurges. (P

ANURGUS.

Panz.)

Dont les pieds postérieurs sont garnis de poils, servant
à la récolte du pollen. La tige des antennes à prendre du
troisième article, forme dans les femelles une sorte de
fuseau, ou de massue allongée presque cylindrique,
amincie vers sa base.
Par la longueur et la composition de leurs palpes maxil-

laires, souvent même par la forme des labiaux, et par les

habitudes, ces apiaires se rapprochent des andrènes.
Nous réunirons aux panurges les roplaites (1) de M. Spinola, et les systrophea (2) d'Illiger. Les mâles de ces dernières apiaires ont l'extrémité de leurs antennes roulée sur
elle-même. Les panurges (3) proprement dites n'ont point
de dentelure aux mandibules. Celles des rophites et des
systrophes en ont une sous celle qui forme la pointe; mais
les antennes des rophites ne sont point recoquillêes.
LES Nomades. ( Nomada. Fab. )
Qui ne ramassent point le pollen des fleurs et déposent
leurs œufs dans les nids des autres mellifères et dont les
antennes sont filiformes dans les deux sexes.
Il y en a dont le corps est velu par places et dont les
divisions latérales de la languette sont au moins aussilongues
que les palpes labiaux, comme dans les eucères. On a formé, avec ces espèces, les genres melecte (4) crocise (5) et
oxée (6). Les palpes maxillaires manquent dans les oxées.
Ceux des crocises ont trois articles on en compte six à

ceux des melectes.
Les autres espèces de nomades ont le corps ras ou simplement pubescent; les divisions latérales de la languette
sont. beaucoup plus courtes que les palpes labiaux. Elles
composent les genres nomade proprement dit (7), épéole (8),

(i) Insect. Ligur.
(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 156.
(3) Latr, art. panurge, Encycl. méth.

(4) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. y2.
(5) Latr. ibid.
(6) Oliv. art. oxée, Encycl. mélh.
(7) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 16g. Oliv. Encycl. metji.
art. nomade. La nomade d antennes rousses (apis rufieornis, Linn. j
Panz. Faun. Insect. Germ. LV, xvni),4e notre Tableau élémentaire de l'Histoire des animaux, est de cette division.
(8) Latr. ibid. notre nomade variée {.apis variegata Linn.
ranz. ibid. LXI, xx), ibid. de cette division.

J>asite{i),philérème(j£) et ammobate(3). Le labre est court
et presque en demi-ovale dans les trois premiers. Les palpes
maxillaires des nomades proprement dits ont six articles
on n'en distingue que quatre à ceux des pasites, et qu'un
seul à ceux des épéoles. Le labre des philérèmes et des
ammobates est en forme de triangle allongé et tronqué.
Ici les palpes maxillaires ont six articles; là, ou dans les
pliilérèmes, ils n'en ont que deux.
Les autres apiaires, où, comme dans les préeédens, le premier article des tarses postérieursn'est point dilaté à l'angle
extérieur de son sommet,diffèreiit de celles que nous venons
de voir, par leurs mandibules fortes, souvent sillonnées,

tantôt triangulaires, très-dentées ou incisives tantôt trèsavancées et en pince. Le labre est carré, souvent même
très-long dans les uns transversal et presque corné dans
les autres. Les divisions latérales de la languette ne forment
qu'une petite écaille. Presque toutes les femelles ramassent
le pollen des fleurs, et le plus souvent avec
un duvet
soyeux qui garnit le dessous de leur ventre. Beaucoup emploient, dans la construction de leurs nids, des parties de
végétaux ou le maçonnent. Les mâles ont ordinairement
les deux pieds antérieurs arqués, ciliés, propres à embrasser et à retenir leurs femelles dans l'accouplement, qui a
'lieu sur les plantes ou durant leur vol. L'extrémité de leur
abdomen est souvent courbé en dessous et terminé par des
dentelures. Leurs antennes sont renflées vers lé bout dans
plusieurs.
Ces apiaires forment deux sous-genres
LES MEGAGHILES.

(

Megachile. Lat.
Fab.

Anthophora.

)

Qui ont un labre en forme de quadrilatère ou de paral(1) Latr. ibid.

(a) Latr. ibid,
(3) Lalr. ibid.

lélogramme, crustacé au plus, et tombant perpendiculairement entre les mandibules.
Les unes ont le labre fort allongé on en carré long, et
les palpes maxillaires composés tout au plus de quatre
articles.
La plupart des femelles ont une brosse soyeuse sous l'ab,
domen les autres n'ont point d'instrument pour récolter le
pollen, et font leur ponte dans les nids des autres insectes
de cette famille, et ont de l'affinité avec les nomades.
Plusieurs mégachiles de cette division ont le corps simplement ovale ou oblong; la longueur du second article de
leurs palpes labiaux ne surpasse pas sensiblement celle du
premier. On a formé de ces espèces les genres cœlioxyde(i),
mégachile proprement dit (2), osmie (3) anthidie (4), et
celui de stélide (5). Dans les deux premiers, les femelles,
ou quelquefois les deux sexes, ont l'abdomen soit conique,
soit triangulaire et plat en dessus. Leurs palpes maxillaires
n'ont jamais que deux articles. Les coelioxydes n'ont point
de brosse soyeuse au ventre. Leurs mandibules sont proportionnellement moins robustes que celles des suivans. Leur
écusson est souvent échancré ou épineux. Ce sont des
apiaires parasites. Les femelles des mégachiles proprement dites de Lalreille ont les mandibules très-fortes,
avec le dessous de l'abdomen très-soyeux.
La -171. des murs (Xylocopa muraria. Fab. ) Réaum.
Insect. VI, vu, vin,
une des plus grandes de ce
genre. La femelle est noire, avec les ailes d'un noir
violet; le mâle est couvert de poils roussâtres, avec les
derniers anneaux noirs. La femelle construit son nid

i-8,

(t) Latr. Gen. Crust. et Insecl.

IV

pag, 1C6.

(2) Latr. ibid.

(3) Lalrv ihid. et art. osmie de l'Enc^ci. métli.
(4) Latr. ibicl. etAnnal. du llus. d;Htst. uat.
(5) Latr. ibid.

avec de la terre très-fine, dont elle forme un mortier;
elle l'applique sur les murs exposés au soleil ou contre
des pierres. Il devient très-solide et ressemble à une
motte de terre. Son intérieur renferme douze à quinze
cellules dans chacune desquelles elle dépose un œuf et
de la pâtée. L'insecte parfait éclot au printemps de l'année suivante.

Une autre espèce très-voisine de la précédente (Apis
sioula. Ross.) donne au sien la forme d'une boule, et le
place sur des branches de végétaux.
D'autres mégachiles, nommées par Réaumur abeilles
coupeuses de feuilles, emploient dans la construction de
leurs nids, des portions parfaitement ovales ou circulaires de
feuilles qu'elles entaillent au moyen de leurs mandibules,
avec autant de promptitude que de dextérité. Elles les emportent dans les trous droits et cylindriques qu'elles ont
creusés dans la terre et quelquefois dans les murs, ou le
tronc pourri des vieux arbres elles tapissent avec ces portions de feuilles le fond de la cavité, en forment une cellule qui a la figure d'un dé à coudre, y mettent la provision mielleuse dont la larve doit se nourrir, y pondent un,
œuf, et la ferment avec un couvercle, plat ou un peu concave, et pareillement de portion de feuille. Elles font une
nouvelle cellule, et de la même manière, au-dessus de la première, puis une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que
le trou soit plein. De ce nombre est
La M. du rosier (Apis ceniuncularis. Lin.) Réaum.
Insect. VI, x, longue d'environ six lignes, noire avec
blanches et
un duvet d'un gris fauve; de petites taches
transverses sur les côtés supérieurs de l'abdomen, et son
dessous garni de poils fauves. Le mâle est décrit par Linlagopoda.
nssus, comme une autre espèce, sous le nom de
D'autres espèces analogues coupent des feuilles de chênes,
d'ormes,de ronces, pour lemêmebut. Les femelles decelles

avec lesquelles pn a formé les genres osmie, anlJddie et
stelide ont l'abdomen en demi-ovale et
convexe en dessus.
Les osmies ont les palpes maxillaires de quatre. articles,
ou de trois au moins bien distincts, Les unes sont maçonnes
et ont souvent deux ou trois cornes sur le chaperon qui
raissent leur être de quelque usage dans la constructionpade
leurs nids. Elles les cachent dans la terre, les fentes
des
dans
des trous de portes, de vieux bois, quelquefois
mura,
même dans des coquilles d'hélix, et emploient du mortier.
y
Elles sont généralement velues et printanières. Les mâleê
ont ordinairement les antennes assez longues. D'autres
coupent des pétales de fleurs et en font des cellules à la
manière des coupeuses de feuilles. L'abeille trcpissière de
Réat.tmur compose les siennes de portions de pétales de
coquelicot, et quelquefois de- navette. D'autres s'établissent
dans les galles des arbres.
Les anthidies (x), dont les palpes maxillaires n'ont qu'un
seul article, arrachent le duvet cotonneux de quelques
plantes, pour former le nid d,e leur postérité.
Les stélides (2) qui ont deux articles aux mêmes palpes,
et dont le corps est presque ras, choisissent, dans dessein
un
semblable, les trous du vieux bois.
Telle est aussi la manière de vivre des mégachiles à
corps étroit, cylindrique ou linéaire, dont le second article
des palpes est beaucoup plus long
que le premier, espèces
qui composent le genre hériade (3) de M. Spinola et celui
de chelostome (4) de Latreille. Dans- le premier, les
mandibules des deux sexes présentent
de
différence.
Mais
peu
celles des mâles des chelostomes sont très-avancées
et
fourchues, ou en pince.
(1) Latr. Ann. du Mas. d'Hisl. nat. tom. i3.

(2) Lan-. Gcu. Crust. et Insect. IV, i63.
p.
(5) Insect. Ligur. 5 I/atr; ibid.
(4) JLatr. ibid.

Les autres mégachiles ont le labre carré, presque aussi
long que large, et les palpes maxillaires composés de six
articles. Telles sont les cératines (i) de Latreille. Leur corps
est presque ras, allongé, avec les pieds velus.
Le second sous-genre de cette division est celui
DES XYLOCOPES.LXYLOCOPA.

Lat. Fab.

)

Appelées communément abeilles perce-bois menuisières, etc. Leur labre est très-dur, corné ou écailleux,
trausversal,éclancré et cilié en devant. Elles ont de grands
rapports avec les mégachiles, et plus particulièrementavec
celles de la division des osmies. Elles ressemblent à de
gros bourdons. Leur corps est ordinairement noir, quelquefois couvert en partie d'un duvet jaune, avec les ailes
souvent colorées de violet, de cuivreux ou de vert, et brill'antes. Le mâle, dans plusieurs espèces, diffère beaucoup
de la femelle. Les antennes sont brisées. Les mandibules
ont des sillons et sont terminées par deux ou trois dentelures. Les palpes maxillaires ont six articles. L'abdomen
n'a point de brosse soyeuse.
La X. violette (Apis violacea. Lin. ) Réaum. Insect.
VI, v, vi, longue de près d'un pouce, noire, avec les
ailes d'un noir violet; un anneau roussâtre au bout des
antennes du mâle. La femelle creuse dans le vieux bois
sec et exposé au soleil un canal vertical, assez long,
parallèle à la surface du corps clu'elle a choisie et
divisé en plusieurs loges, par des cloisons horizontales
formées avec de la rapure de bois agglutinée. Elle.dépose successivement,dans chacune d'elles, en commençant par l'inférieure, un œuf et de la pâtée. Elle creuse
quelquefois jusqu'à trois canaux dans le même morceau
de bois.

(i) Latr. ibid.

Ces apiaires se trouvent plus particulièrement dans les
pays chauds

(1).

Tantôt dans d'autres apiaires, qui vivent encore solitairement, l'insertion du second article de leurs tarses postérieurs paraît être plus rapprochée de l'angle interne de
l'extrémité de l'article précédent que de
son angle extérieur, celui-ci étant plus avancé.
Ces apiaires peuvent être compris dans deux sous-genres.
Celui
DES

Eucères. (Eucera.

SCOP.

Tab.

)

Qui n'ont au plus qu'une dentelure au côté interne des
mandibules, et dont les palpes maxillaires sont composés de
cinq à six articles.
Ces insectes volent avec beaucoup de rapidité de fleur
en
fleur et toujours en bourdonnant. Plusieurs mâles ont
au
premier et dernier article des tarses intermédiaires un faisceau de poils; d'autres sont distingués de l'autre sexe, soit
par leurs longues antennes soit par un épaississement
plus remarquable des deux cuisses de la seconde paire de
pieds ou par celui des deux dernières. L'extrémité antérieure
de leur tête est souvent colorée de jaune ou de blanc. Les
femelles ont souvent les jambes et le premier article des
tarses des pieds postérieurs très-garnis extérieurement de
poils. Elles font leur nid, soit dans la terre, soit dans les
fentes des vieux murs. Plusieurs choisissent de préférence
les terrains coupés à pic et qui sont exposés au soleil. Les
cellules où elles pondent, sont composées de terre, en
forme de dés à coudre, ainsi'que celles de beaucoup de mégachiles, et très-lisses en dedans. Elles en bouchent l'entrée
avec la même matière.
Les espèces dont les deux divisions latérales de la lan(i) Latr. Gen. Crust. ellnsecl. IV, p. 158. Fabricius en a con-

fondu plusienrs espèces avec les bourdons (bombus).

guette sont aussi longues que les palpes labiaux, en forme
de soie, et dont les mâles ont de longues antennes, forment
le genre proprement dit des eucères. M. Spinola en a détaché génériquement, sous le nom de macrocère, les espèces dont les palpes maxillaires n'ont que cinq articles
distincts, et qui n'ont que deux cellulles cubitales aux ailes

supérieures.
TJE. longicorne (Apis dongicornis. Lin.) Panz. Faun.

Insect. Germ. Fasc. LXIV, xxi, le mâle; LXXVIII,
xix, et LXIV, xvi, la femelle. Le mâle est noir, avec
le labre et l'extrémité antérieure de la tête jaunes son
dessus, le corselet et les deux premiers anneaux de l'abdomen sont couverts d'un duvet roussâtre. Les antennes
sont noires et un peu plus longues que le corps. La femelle a les antennescourtes; les mâchoires et la lèvre forment à leur base une petite saillie l'abdomen a des raies
grises l'anus est roussâtre. Elle paraît dès les premiers
jours du printems (i).
Les autres eucères ont les deux divisions latérales de la
languette beaucoup plus courtes que les palpes labiaux. Les
antennes des mâles sont quelquefois en massue, comme
dans le genre melliturge (2) de Latreille. Elles sont toujours filiformes ou à peine plus grosses vers le bout dans
les anthophores (3) de Latreille ou les mégilles de Fabricius. Les saropodes (4) du premier n'ont que cinq articles
aux palpes maxillaires, et les palpes labiaux se terminent
d'une manière continue en une pointe formée par les deux
derniers articles.
Ilanthophore pariétine de Latreille ( Annal, die Mus.
Voyez pour les autres espèces Fab. et Latr. Gen. Crust. et
Insect. IV, p. 173.

(i)

(2) Latr. ibid.
(5) Latr. ibid.
(i) Latr. ibid.

d'Hkt. nat.

tom. 3) fait son nid dans les murs; elle élève
à son entrée un tuyau perpendiculaire
et' un peu courbé,

composé de grains de terre. Sa ponte achevée, elle le détruit ou l'emploie peut-être pour boucher l'entrée du
nid.
L'autre sous-genre de cette division, celui
DES CENTRIS. (CENTRIS. Fab.)

A plusieurs dentelures au côté interne des mandibules.

Les palpes maxillaires n'ont au plus
que quatre articles ou
en manquent même tout-à-fait.
t Les. espèces de ce sous-genre
ne se trouvent qu'en

Amérique.

Les centris proprement dits (r) ont quatre articles
palpes maxillaires. II n'y en qu'un â ceux des êpichaneaux
(2)
a
de M. Klüg. Enfin les palpes ont disparu dans
ses acant7wpes (3).
Les dernières apiaires vivent
en société, composée de
mâles, de femelles, et d'une quantité considérable de
mulets et à'ouvrières;. les pieds postérieurs de ces derniers
individus ont à la face externe de leurs jambes ( la
palette ),
un enfoncement lisse (la corbeille), où ils placent une
pelotte de pollen, qu'ils ont recueilli
le
duvet
soyeux;
avec
la.brosse,
dont
la
face
ou
interne du premier article des
tarses (la pièce carrée) des mêmes pieds est garnie.
Les palpes maxillaires sont très-petits et formés d'un seul
article. Les antennes sont coudées.
Tantôt les jambes postérieures sont terminées
deux
par
épines, comme dans
LES EuGLossES. (EUGLOSSA. Lat.

Fab.)

Dont le labre est carré, et qui ont la fausse trompe de la
(1) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, 177.
p.

(2) Latr. ibid.
(5) Latr. ibid.

longueur du corps, avec les palpes labiaux terminés en une
pointe (i) formée par les deux derniers articles.
LEs BOURDONS. (Bombus. Lat. Fab.)

Où le labre est transversal qui ont la fausse trompe notablement plus courte que le corps et le second article des
palpes labiaux terminé en pointe, portant sur le côté extérieur les deux autres.
On désigne communément sous ce nom les mâles
de notre abeille domestique. Mais les insectes dont il
s'agit ici ont le corps beaucoup plus gros plus arrondi, et
aharâé de poils, souvent distribués par bandes diversement
colorées. Ils sont bien connus des enfans, qui les privent
souvent de la vie pour avoir le miel renfermé dans leur corps
et le sucer. Ils vivent dans des habitations souterraines, réunis en société de 5o à 60 individus, ou quelquefois de 20o à
300, qui finit aux approches de l'hiver. Elle se compose
de mâles, distingués par la petitesse de leur taille, leur tête
moins forte, leurs mandibules plus étroites, terminées par
deux dents, et barbues ainsi que très-souvent par des couleurs différentes; de femelles qui sont plus grandes que les
autres individus et dont les mandibules,ainsi que celles des
mulets ou des ouvrières, c'est-à-diredela troisième 'sorte d'individus, sont en forme de cuiller; les ouvrières sont d'une
taille intermédiaire, entre les deux autres. Réaumur cependant en distingue deux variétés les unes plus fortes et de
grandeur moyenne-, et les secondes plus petites, et qui lui ont
paru plus vives et plüs actives. M. Huber fils a vérifié ce fait.
Suivant lui, plusieurs des ouvrières qui naissent au printems
s'accouplent au mois de juin avec .des mâles provenus de
leur mère commune, pondent bientôt après, mais ne mettent au jour que des individus de ce dernier sexe; ceux-ci
féconderont les femelles ordinaires ou tardives, celles qui
(t) Latr, ibid. Espèces propres à l'Amérique méridionale.

ne paraissent que dans l'arrière-saison, et qui doivent, au
printems de l'année suivante, jeter les fondemens d'une
nouvelle colonie. Tous les autres individus, sans en excepter les petites femelles, périssent.
Celles des femelles ordinaires. qui ont échappé aux rigueurs de l'hiver, profiteflt des premiers beaux jours pour
·faire leur nid. Une espèce ( Apis lapidaria ) s'établit à la
surface de la terre, sous des pierres; mais toutes les autres
le placent dans la terre, et souvent à un ou deux, pieds de
profondeur, et -de la manière que nous allons exposer. Les
prairies, les plaines sèches et les collines sont les lieux
qu'elles choisissent. Ces cavités souterraines d'une étendue
.assez considérable, plus larges que hautes, sont en forme
de dôme; leur voûte est construite avec de la terre et de
la mousse, cardée par ces insectes, et qu'ils y.trausportent
brin par brin en y entrant à reculons.Une calotte de cire
brute et grossière en revêt les parois intérieures. Tantôt
une simple ouverture ménagée au bas du nid sert de passage tantôt un chemin tortueux, couvert de mousse, et
long d'un à deux pieds conduit à l'habitation. Le fond de son
intérieur est tapissé d'une couche de feuilles, sur laquelle
doit reposer le couvain. La femelle y place d'abord des
masses de cire brune, irrégulières, mammelopées, que
Réaumur nomme la pâtée, et qu'il compare, à raison de
leurs figures et de leurs couleurs, à des truffes. Leurs vides
intérieurs sont destinésà renfermer .les œufs et les larves qui
en proviennent. Ces larves y vivent en société, jusqu'au
moment où elles doivent se changer eu nymphes elles se
séparent alors et filent des coques de soie, ovoïdes, fixées
verticalement les unes contre les autres; la nymphe y est
toujours dans une situation renversée, ou la tête en bas,
comme le sont, dans leur coque, les femelles de l'abeille ordinaire aussi ces coques sont-elles toujours percées à leur
partie inférieure, lorsquel'insecteparfait en est sorti. Réaumur dit que les larves vivent de la cire qui forme leur logement; mais dans l'opinion de M. Uuber, elle les garantit

simplement du froid et de l'humidité, et la nourriture de
ces larves consiste dans une provision assez grande de pollen, humecté d'un peu de miel, que les ouvrières ont soin
de leur fournir; lorsqu'elles l'ont épuisée, elles percent à
cet effet le couvercle de leurs cellules et les referment ensuite. Elles les agrandissent même, en leur ajoutant une
nouvelle pièce, lorsque ces larves, ayant pris de la croissance, sont trop à l'étroit. On trouve, en outre, dans ces
nids, trois à quatre petits corps composés de cire brune où
de la même matière que la pâtée, en formede gobelets ou
de petits pots presque cylindriques, toujours ouverts, plus
ou moins remplis d'un bon miel. Les places qu'occupent
les réservoirs à miel ne sont pas constantes. On a dit que
les ouvrières fesaient servir au même usage les coques
vides. Mais le fait me paraît douteux, ces coques étant d'une
matière soyeuse et percées inférieurement.
Les larves sortent des œufs quatre à cinq jours après la
ponte, et achèvent leurs métamorphoses dans les mois de
mai et de juin. Les ouvrières enlèvent la cire du massif qui
embarrasse leur coque, pour faciliter leur sortie. On avait
cru qu'elles ne donnaient que des ouvrières; mais nous
avons vu plus haut, qu'il en sort aussi des mâles, et nous
en avons indiqué les fonctions. Ces ouvrières aident la femelle dans ses travaux. Le nombre des coques qui servent
d'habitation aux larves et aux nymphes s'accroît, et elles
forment des gâteaux irréguliers, s'élevant par étages, sur les
bordsdesquelsondistingue surtout la matièrebrune queRéaumur nomme pâtée. Suivant M. Huber, les ouvrières sont
très-friandes des œufs que la femelle pond, et entr'ouvrent
même quelquefois en son absence, les cellules où ils sont
renfermés, pour sucer la matière laiteuse qu'ils contiennent;
fait bien extraordinaire, puisqu'il semble démentir l'attachement connu des ouvrières pour le germe de la race
dont elles sont les gardiennes et les tutrices. La cire qu'elles
produisent a, d'après le même, observateur, la même ori-

gine que celle de l'abeille domestique, ou n'est qu'un miel
élaboré, et qui transsude aussi par quelques-uns des intervalles des anneaux de l'abdomen. Plusieurs femelles vivent
en bonne intelligence sous le même toit et ne se témoignent
point de l'aversion. Elles s'accouplent hors de leur demeure,
soit dans l'air, soit sur des plantes, où je les ai vues quelquefois ainsi réunies. Les femelles sont bien moins fécondes
que celles de l'abeille domestique. On trouve communément dans nos environs les espèces suivantes

Le B, des mousses (Apis muscorum. Lin.) Réaum.
Insect. VI, il i a T 3 jaunâtre; poils du corselet fauves.
Mêmes couleurs dans tous les individus.
Le: B. des pierres (Apis lapidaria. Lin. ) Réaum. ibid.
I, 1-4- La femelle est noire, avec l'anus rougeâtre et les
ailes incolores. Le mâle (Bombus arbustorum. Fab. ) à
le devant de la tête et les deux extrémités du corselet
jaunes. L'anus est roune, ainsi que dans l'individu précédent. Cette espèce fait son nid. sous des tas de pierres.
Le B. souterrain ( Apis terres tris. Lin. ) Réaum. ibid.
III, i, noir, avec l'extrémité postérieure du corselet et
la base de l'abdomen jaunes; anus blanc (i).
Tantôt les apiaires sociàles n'ont point d'épines à l'extrémitê de leurs jambes postérieures.
Elles forment deux sous-genres
LES Abeilles proprement dites;

(Apis.Lat.)

Dont les ouvrières ont le premier article :de leurs tarses
postérieurs en carré long, et garni à sa face externe d'un
duvet soyeux, divisé en bandes transversales ou strié.
(i) Voyez pour les autres espèces le mémoire de M. Huber Transactions de la Soc. Ijinnéenne tom. 6; M. Jurine sur les hyménoptères, genre hreme et Panzcr sur le même ordre d'insectes.

L'Abeille domestique {Apis melleca. Lin.) Réaum.
Insect. V, xxi xxxviii noirâtre; écusson et abdomen
de cette couleur; une bande transversale grisâtre, formée
par un duvet, à la base du troisième anneau et des suivans.

Les abeilles ou mouches à miel sont beaucoup plus
petites et plus oblongues que les bourdons. Leur corps
n'a, sur quelques parties, qu'un simples duvet, et ses
couleurs sont peu variées. Leur société est composée
d'oûvriéres ou de mulets, dont le nombre ordinaire est de
quinze à vingt mille (quelquefois trente mille); d'environ
six à huit cents mâles (mille et au-delà dans quelques

ruches), appelés bourdons par les cultivateurs faux-bour-

.dons par Réaumur, et communémentd'une seulefemelle,

dont les anciens fesaient un roi ou le chef de la population, et que des modernes désignent sous le nom de reine.
Les ouvrières plus petites que les autres individus
ont les antennes de douze articles, l'abdomen composé
de six anneaux, le premier article des tarses postérieurs,
ou la pièce carrée, dilaté en forme d'oreillette pointue, à
l'angle extérieur de leur base, couvert, à sa face interne,
d'un duvet soyeux, court, fin et serré, et sont armées
d'un aiguillon. La femelle présente les mêmes caractères
mais les ouvrières ont l'abdomen plus court; leurs mandibules sont en formede cuiller et sans dentelures. Leurs
pieds postérieurs ont, sur le côté externe de leurs jambes,
cet enfoncement uni et bordé de poils qu'on a nommé
corbeille; la brosse soyeuse du premier article des tarses
des mêmes pieds a sept à huit stries transversales. Les
mâles et les femelles sont plus grands avec les mandibules échancrées sous la pointe et velues; la trompe plus
courte, surtout dans les mâles. Ceux-ci diffèrent des
uns et des autres par leurs antennes de treize articles par
leur tête plus arrondie, avec les yeux plus grands,
allongés et réunis au sommet; par leurs mandibules plus
petites et plus velues; par le défaut d'aiguillon; par les

quatre pieds antérieurs courts, dont les deux premiers
arqués; enfin par leur pièce carrée qui n'a ni. oreillette
ni brosse soyeuse. Leurs organes sexuels se présentent
sous la forme de deux,cornes, en partie d'un jaune
rougeâtre, accompagnées d'un, penis terminé
en palette et
de quelques autres pièces. Si on fait sortir de force
ces
organes, l'animal périt sur-le-champ.
.L'intérieur de l'abdomen, des femelles et des ouvrières
offre deux estomacs, les intestins et la fiole à venin. Une
ouverture assez grande, placée à la base supérieure de la
trompe, au-dessous du labre et fermée par une petite
pièce triangulaire, nommée langue. par Réauniùr, l'épipharynx ou l'épiglosse par. Savigny, sert de passage
aux
alimens et conduit à un oesophage délié, traversapt l'intérieur du corselet, et de là à l'estomac antérieur, qui
renferme le miel. L'estomac suivant contient le pollen
des étamàiss ou la matière cireuse, suivant Réaumur,
et a. des rides annulaires et transverses, en forme de
cerceaux, à sa surface. Cette cavité abdominale renferme, en outre, dans les femelles, deux grands ovaires
comp:osés d'une multitude de petits sacs, contenant chacun seize à dix-sept oeufs; chaque ovaire aboutit A l'anus,
près duquel il se dilate en une poche; où l'œuf s'arrête et
reçoit une humeur visqueuse,, fournie par une glande
voisine. D'après;les observations de M. Huber fils,.les
demi-anneaux inférieurs de l'abdomen des ouvrières à
l'exception du premier et du dernier, ont chacun,
leur face interne, deux poches où la cire se secrète sur
et.se
moule en forme de lames, qui effluent ensuite
par les
intervalles des anneaux. Au-dessous dé ces .poches
est
membrane
particulière, formée d'un;; réseau- trèsune
petit, à mailles hexagonales, s'unissant à la membrane
qui revêt les parois de la cavité abdominale. Ces obsérvations sur l'anatomie intérieure des abeilles
sont comà
quelques
modifications près, aux bourdons
munes,
proprement dits. La cire., d'après les expériences du

même naturaliste, ne serait qu'une élaboration du miel,
et le pollen, mêlé d'un peu de cette substance, ne servirait qu'à la nourriture de ces insectes et de leurs larves.
M. Huber distingue deux sortes d'abeilles ouvrières les
premières qu'il nomme cirières, sont chargées de la récoltedes vivres, de celle de tous les matériauxde construction et de leur emploi; les secondes ou les nourrices, plus
petites et plus faibles, sont faites pour la retraite, et
toutes leurs fonctions se réduisent presque à l'éducation
des petits, et aux soins intérieurs du ménage.
Nous avons vu que les abeilles ouvrières ressemblent
aux femelles en plusieurs points. Des expériences ccrieuses ont prouvé qu'elles sont du même sexe, et qu'elles
peuvent devenir mères, si étant sous la forme de larvea,
et dans les trois premiers jours de leur naissance, elles
reçoivent une nourriture particulière, celle qui est fournie aux larves des reines. Mais elles ne peuvent acquérir
toutes les facultés de ces dernières, qu'étant alors placées dans un loge plus grande ou semblable à celle de
la larve de la femelle propre la cellule royale. Si,
étant nourries de cette manière, leur demeure
la même, elles ne peuvent donner naissance qu'àreste
des
mâles, et diffèrent en outre des femelles par leur taille
plus petite. Les abeilles ouvrières ne sont donc
que des
femelles dont les ovaires, à raison de la nature des alimens qu'elles ont pris en état de larve, n'ont pu se déve-

lopper.
La matière qui compose leurs gâteaux ne pouvant
résister aux intempéries de l'air, ces insectes n'ayant
pas
d'ailleursl'instinct de se construire un nid
ou une enveloppe
générale, ils ne peuvent s'établir que dans les cavités où
leur ouvrage trouve un abri naturel. Les ouvrières chargées seules du travail, font avec la cire
ces lames
composées de deux rangs opposés de cellules hexagones
à base pyramidale, et formée de trois rhombes. Ces
cellules ont reçu le nom ^'alvéoles, et chaque lame celui

de gâteau ou de rayon. Ils sont toujours perpendiculaires
parallèles, fixés par leur sommet ou par une des tranches,
et séparés entre eux par des espaces. qui permettent le
passage à ces insectes. La direction des alvéoles est ainsi
horizontale. D'habiles géomètres ont fait' voir que leur
forme est à la fois la plus économique sous le rapport de la
dépense de la cire, et la plus avantageuse quant à l'étendue
de l'espace renfermé dans chaque alvéole. Les abeilles
savent.cependantmodifier cette. forme, selon les circonstances. Elles eu taillent et en ajustent les pans, pièce à
la
pièce. Si l'on excepte l'alvéole propre à la larve et
nymphe de la femelle, ces cellules sont. presque égales,
et renferment les unes le couvain, et les autres le miel et
le pollen des fleurs. Parmi les cellules à miel, les unes sont
ouvertes, et les autres, ou celles de la réserve, sont fermées
d'un couvercle plat ou peu convexe. Les cellules royales
dont le nombre varie de deux à quarante, sont beaucoup
plus grandes, presque cylindriques,un peu moins grosses
au bout, et ont de petites cavités à leur surface extérieure.
Elles pendent ordinairement, en manière de stalactites,
sur les bords des gâteaux, de façon que la larve s'y
trouve dans une situation renversée. Il y en a qui pèsent
autant que cent cinquante cellules ordinaires. Les abeilles
prolongent toujours leurs rayons de haut en bas. Elles
calfeutrent les petites ouvertures de leur habitation avec
une espèce de mactic, qu'elles cueillent sur différens
arbres, et qu'on nomme la propolis.
L'accouplement se fait au commencement de l'été
hors delà ruche, et suivant MM. Huber, la femelle rentre
dans son habitation en portant à l'extrémité de son abdomen les parties sexuelles du mâle. Celle seule fécondation vivifie, à ce que l'on croit, les œufs qu'elle peut
pondre dans le cours de deux ans, et peut-être même pendant sa vie entière. Les pontes se succèdent rapidement
et ne cessent qu'en automne. Réaumur évalue à douze

mille le nombre des œufs qu'une femelle pond, au printems, dans l'espace de vingt jours. Guidée par son instinct,
elle ne se méprend point sur le choix des alvéoles qui
leur sont propres. Quelquefois cependant, comme lorsqu'il n'y a pas une quantité suffisante d'alvéoles elle
met plusieurs œufs dans le même. Les ouvrières en font
ensuite le triage. Ceux qu'elle produit au retour de la
belle saison, sont tous des oeufs d'ouvrières qui éclosent
au bout de quatre à cinq jours. Les abeilles ont soin de
donner aux larves la pâtée nécessaire, proportionnée à
leur âge, et sur laquelle elles se tiennent, ayant le corps
courbé en arc. Six ou sept jours après leur naissance,
elles se disposent à subir leur métamorphose. Enfermées dans leurs cellules par les ouvrières qui en ont
bouché l'ouverture avec un couvercle bombé, elles tapissent les parois de leur demeure d'une toile de soie,
se filent une coque, deviennent nymphes et au bout
d'environ douze jours de réclusion, se dégagent et se
montrent sous la forme d'abeilles. Les ouvrières aussitôt nétoyent leursloges, afin qu'elles soient propres à recevoir un nouvel oeuf. Mais il n'en est pas ainsi des cellules
royales; elles sont détruites, et les abeilles en reconstruisent d'autres s'il est nécessaire. Les œufs contenant
des mâles sont pondus deux mois plus tard, et ceux des
femelles bientôt après ceux-ci.
Cette succession de générations forme autant de sociétés particulières, susceptibles de fonder de nouvelles
colonies, et que l'on connaît sous le nom d'essaims. Une
ruche en donne quelquefois trois à quatre; mais les derniers sont toujours faibles. Ceux qui pèsent sixà huit livres
sont les meilleurs. Trop resserrés dans leur habitation,
ces essaims quittent souvent leur mère patrie. Quelques
signes particuliersannoncent au cultivateur la perte dont
il est menacé, et il tâche de la prévenir, ou de faire
tourner à son avantage l'émigration.
Les abeilles se livrent quelquefois entre elles de violens

combats. A une époque où les mâles deviennentinufiles,
les femelles ayant été fécondées (du mois de juin à celui
d'août), les ouvrières les mettent à mort, et le carnage
s'étend jusqu'aux larves et aux nymphes des individus de
ce sexe.
Les abeilles ont des ennemis intérieurs et extérieurs;
elles sont sujettes à plusieurs maladies.
le, cultivateur instruit donne à ces animauxune attention
particulière, choisit parmi les différentes sortes de ruches
qu'on a imaginées, celle qui est la, moins dispendieuse
dans sa construction, la plus favorable à l'éducation des
abeilles la plus propre à les conserver; il étudie leurs
habitudes, prévoit les accidens dont ellessontmenacéesou
atteintes, et n'a point lieu de se repentir de ses peines et
de ses sacrifices.
Toutes les abeilles proprement dites ne se trouvent que
dans l'ancien continent, et celles de l'Eusope méridionale et orientale, de l'Egypte, diffèrent déjà de la nôtre,
qu'on a transplantée en Amérique et dans diverses autres
colonies, où elle s'est acclimatée.
L'espèce qui se trouve à l'île de France et à Madagascar (A. unicolor, lat.) donne un miel- très-estimé, qu'on
désigne par l'épithète de vert (1).
lie dernier sous-genre des apiaires sociales, celui
DES MÉLIPONES. (MELIPONA.Illig. Lat.

Trigona. Jur.)

Est distingué du précédent par la forme du premier

article des tarses postérieurs, plus étroit à sa base, ou
en triangle renversé, et sans stries sur la brosse soyeuse de
sa face interne.
On trouve ces hyménoptèresdans l'Amérique méridionale. Ils établissent leurs nids au sommet des arbres.
(1) Voyez pour les antres espèces Latr. dans les Obs. Zool. et Anat.
de MM. Humbold et Bonpland.

Celui de la M. amalthée a la forme d'une cornemuse.
Son miel est très-doux, fort agréable, mais très-liquide
et se corrompt facilement. IL fournit aux Indiens une
liqueur spiritueuse qu'ils aiment beaucoup (t).

On peut donner une idée générale des
intestins des hyménoptères, en disant qu'ils
ont deux estomacs, dont le second allongé
de nombreux vaisseaux biliaires s'insérant
près du pylore, un intestin court, le plus
souvent terminé par un cloaque élargi.
LE DIXIEME ORDRE DES INSECTES.
Celui des LÉPIDOPTÈRES. (Glossata.

Fab.)
Termine la série de ceux qui ont quatre
ailes et nous montre deux caractères qui lui
sont exclusivement propres.
Les ailes sont recouvertes, sur leurs deux
surfaces, de petites écailles colorées, semblables, à une poussière farineuse et qui s'enlève au toucher. Une trompe, à laquelle on
spirale,
a donné le nom de longue, roulée en
entre deux palpes hérissés d'écailles ou de
(i) Voyez Lat. Gen.Crust. et Insect. IV, p. 182, grenus melipona
et trigona ainsi que l'ouvrage ei-dessus.

poils, forme la partie la plus importante de
leur bouche, l'instrument avec lequel ces insectes soutirent le miel des fleurs, qui est
leur seule nourriture. Nous avons vu dans les
généralités de là classe des insectes (pag. 129)
que, cette trompe étoit composée de deux
filets tubulaires, représentant tes mâchoires,
et portant chacun, près de leur base extérieurey un très-petit palpe (les supérieurs )
ilala forme d'un tubercule. Les palpes apparens ou inférieurs, ceux qui sont pour îa
trompe, une sorte de gàine, tiennent lieu
des palpes labiaux des insectes broyeurs; ils
sont cylindriques ou coniques, ordinairement
relevés, et composés de trois articles. Deux
petites pièces, à peine distinctes, cornées et
plus ou moins ciliées, situées, une dé chaque
côté, au bord antérieur et supérieur du
devant de la tête, près des yeux, semblent
être des vestiges de mandibules; enfin on retrouve, et dans .des proportions pareillement
très-exiguës, le labre ou la lèvre supérieure.
Les antennes sont variables et toujours
composées d'un grand nombre d'articles. On
découvre dans plusieurs espèces deux yeux
lisses, mais 'cachés entre les écaillés Les trois
segmens, dont le tronc d,es insecteshexapodes

est formé, se réunissent en un seul corps;
le premier est très-court; les deux autres se
confondent l'un avec l'autre. Les ailes sont
simplement veinées, de figure, de grandeur
et de position variables dans plusieurs, les
inférieures ont quelques plis longitudinaux,
vers leur bord interne. L'abdomen, composé
[de six à sept
est attaché au coranneaux
selet par une très-petite portion de son diamètre, et n'offre ni aiguillon ni tarière
analogue à celle des hyménoptères. Dans plusieurs femelles cependant, comme les cossus,
les derniers anneaux se rétrécissent et se prolongent, pour former un oviducte, en forme
de queue pointue et rétractile. Les tarses
ont constamment cinq articles. Il n'y a jamais
que deux sortes d'individus, des mâles et des
femelles. Ceux-ci placent leurs œufs, souvent
très-nombreux, sur les substances ordinairement végétales, dont leurs larves doivent
se nourrir, et ils périssent bientôt après.
Les larves des lépidoptères sont connues
sous le nom de chenilles. Elles ont six pieds
écailleux ou à crochets, qui répondent à ceux
de l'insecte parfait, et, en outre, quatre à dix
pieds membraneux, dont les deux derniers
sont situés à l'extrémité postérieure du corps,

près de l'anus celles qui n'ont en tout
que dix à douze pieds ont été appelées à
raison de la manière dont elles marchent,
géomètres ou aïpentéuses. Elles se cranir
ponnent au plan de position au moyen des
pattes écailleuses, puis élevant les articles
intermédiaires du corps, en forme d'anneau
ou de boucle, elles rapprochent les dernières
pattes des précédentes, dégagent celles-ci,
s'accrochent avec les dernières et portent
leur corps en avant, pour recommencer la
même manœuvre. Plusieurs de ces chenilles
arpenteuses et dites en bâton sont fixées,
dans le repos, aux branches des végétaux, par
les seuls pieds de derrière; elles ressemblent
par la direction, la forme et les couleurs de
leur corps, à un rameau et se tiennent longtemps dans cette situation sans donner le
moindre signe de vie. Une attitude si gênante
suppose une force musculaire prodigieuse;
et Lyonnet a, effectivement, compté dans la
chenille du saule [cossus ligniperdà), quatre
mille quarante-un muscles. Quelques chenilles à quatorze ou à seize pattes mais
dont quelques-unes des membraneuses intermédiaires sont plus courtes, ont été nommées

Les pieds membraneux sont souvent terminés par une couronne plus ou moins
complète de petits crochets.
Le corps de ces larves est, en général,
allongé, presque cylindrique, mou, diversement coloré, tantôt nu ou ras, tantôt hérissé
de poils, de tubercules, d.'épines, et composé,
la tête non comprise, de douze
anneaux,
avec neuf stigmates, de chaque côté. Leur
tête est revêtue d'un derme corné ou écailleux et offre de chaque côté six petits grains
luisans, qui paroissent être de petits
yeux
lisses; elle a, de plus, deux antennes trèscourtes et coniques, une bouche composée
de fortes mandibules, de deux mâchoires,
d'une lèvre et de quatre petits palpes. La
matière soyeuse, dont elles font usage, s'élabore dans deux vaisseaux intérieurs, longs
et tortueux, dont les extrémités supérieures
viennent, en s'amincissant, aboutir à la lèvre;
un mammeïon tubulaire et conique, situé au
bout de cette lèvre, est la filière, qui donne
issue aux fils de la soie.
La plupart des chenilles se nourrissent des
feuilles de végétaux d'autres en rongent les
fleurs, les racines, les boutons, les graines; la
partie ligneuse ou la plus dure des arbres

sert d'alimens à quelques-unes. Elles la ramollissent .au moyen d'une liqueur qu'elles y
dégorgent. Certaines espèces rongent nos
draps, nos étoffes de laine, les pelleteries, et
sont pour nous des ennemis domestiques trèspernicieux le cuir, la graisse, le lard, la cire
ne sont même pas épargnés. Plusieurs vivent
exclusivement d'une seule matière mais il en
est de moins délicates, et qui attaquent diverses sortes de plantes ou de substances.
Quelques-unes se réunissent en société et
souvent sous une tente de soie qu'elles filent
en commun, et qui leur devient même un
abri pour la mauvaise saison. Plusieurs se
fabriquent des fourreaux, soit fixes, soit portatifs. On en connaît qui se logent dans le
parenchyme des feuilles, où. elles creusent
des galeries. Le plus grand nombre se plaît
à la lumière du jour. Les autres ne sortent de
leurs retraites que la nuit. Les rigueurs de
l'hiver, si contraires à presque tous les insectes, n'atteignent pas quelques phalènes;
elles ne paraissent qu'à cette époque.
Les chenilles changent ordinairement quatre
fois de peau avant de passer à l'état de nymphe ou de chrysalide. La plupart filent alors
une coque où elles se renferment. Une li-

queur souvent rougeâtre, une espèce de méconium que les lépidoptères jettent par l'anus,
au moment de leur métamorphose, attendrit
un desbouts dela coque et facilite leur sortie;
communément encore une des extrémités du
cocon est plus faible ou présente, par la disposition des fils, une issue propice. D'autres
chenilles se, contentent de lier avec de la soie
des feuilles, des molécules de terre, ou les
parcelles des substances où elles ont vécu, et
se forment ainsi une coque grossière. Les
chrysalides des lépidoptères diurnes ornées
de taches-dorées qui ont donné lieu à cette
dénomination générale de chrysalides, sont à
nu, et fixées par l'extrémité postérieure du
corps. Les nymphes des lépidoptères offrent
un caractère spécial et que nous avons exposé
dans les généralités de la classe des insectes.
Elles sont emmaillotées ou en forme de momie. Celles de plusieurs lépidoptères, particulièrement des diurnes, éclosent en peu de
jours; souvent même ces insectes donnent
deux générations par année. Mais à l'égard
des autres, leurs chenilles ou leurs chrysalides
passent l'hiver, et l'insecte ne subit sa dernière
métamorphose qu'au printemps ou dans l'été
de l'année suivante. En général, les œufs

pondus dans l'arrière-saison n'éclosent qu'au
printemps prochain. Les lépidoptères sortent
de leur chrysalide, à la manière ordinaire,
ou par une fente qui se fait sur le dos du
corselet.
L'intestin des chenilles consiste en un gros
canal sans inflexions, dont la partie antérieure
est quelquefois un peu séparée en manière
d'estomac et dont la partie postérieure forme
un cloaque ridé; les vaisseaux biliaires, au
nombre de quatre et très-longs, s'insèrent
fort en arrière. hans l'insecte parfait, on voit
un premier estomac latéral ou jabot, un second estomac tout boursouflé, et un intestin grêle assez long, avec un eoecum près du
cloaque (i).
Les larves des ichneumonides et des chalcidites nous délivrent d'une grande partie de
ces insectes destructeurs.
Nous partagerons cet ordre en trois familles, qui répondent aux trois genres dont
il se compose dans la méthode de Linnaeus.

(1) Voyez sur l'anatomie de la chenille, l'admirable ouvrage de
LTONKET
etsurle développement des organes dans la chrysalide et
le papillon, celui de M. HEnoLD intitulé Histoire du Développement des Papillons, en allemand, Casse! et Marburg z8i5.

La première famille, celle
DES

Diurnes. ( Diurna,

)

Est la seule oiz le bord extérieur des ailes
inférieures n'offre point une soie roide
écailleuse, ou une espèce de frein; pour retenir les deux supérieures; celles-ci et même le
plus souvent les autres sont élevée^ perpendiculairement dans le repos; les antennes sont
tantôt terminées par, un renflement en forme
de bouton ou de petite massue, tantôt presque
de la même grosseur, ou même plus grêles
et en pointe crochue à leur extrémité. Cette
famille comprend le genre
DES PAPILLONS (Papilïo) de Linmeus.
Leurs chenilles ont constamment seize pieds.
Leurs chrysalides sont presque toujours nues, attachées par la queue, et le plus souvent anguleuses,
L'insecte parfait, toujours pourvu d'une trompe
ne vole que pendant le jour; les couleurs du dessous
de leurs ailes ne le cèdent pas à celles qui ornent
leur face supérieure.
Nous les partagerons d'abord en deux sections.
Ceu? de la première n'ont qu'une paire d'ergots
ou d'épines à leurs jambes, savoir celle da leur extrémité postérieure. Leurs quatre ailes s'élèvent perpendiculairement
dans le repos. Leurs antennes sont tantôt renflées à leur
extrémité, en manière de bouton ou de petite massue

tronquée ou arrondie à son sommet, tantôt presque filiformes.
Cette section renferme le genre Papii,loïî et les HEs;PÉRIES ruricoles de l'entomologie systématique de Fabriçius.

On peut diviser cette coupe, très-nombreuse en espèces,
de la manière suivantc
1°. Ceux dont le troisième article des palpes inférieurs
est tantôt presque nul, tantôt très-distinct mais aussi
fourni d'écailles que le précédent; dont les crochets des
tarses sont très-appareris ou saillans.
Leurs chenilles sont allongées, presque cylindriques.Leurs
chrysalides sont presque toujours anguleuses, quelquefois
unies, mais renfermées dans une coque grossière.
Il y en a parmi eux qui ne marchent que sur les quatre
pieds de derrière', les deux premiers étant beaucoup plus
courts et repliés ou courbés sur la poitrine, en manière de
palatine, soit dans les deux sexes, soit plus rarement dans
les mâles seuls.
Les ailes -inférieures s'avancent ordinairement sous l'abdomen, l'embrassent et lui forment une gouttière ou un
canal où il se loge.
Leurs chrysalides sont simplementattachées par l'extrémité postérieure de leur corps, et suspendues verticalement, la tête en bas.
Tels sont
LES NyHBHXi.Es.

(P. Nymphaies. Lin.)

Dont les palpes, s'élevant notablementau-delà du chaperon, ou longs et avancés, sont très-rapprochés l'un de
l'autre, et. qui ont les crochets des tarses bifides ou comme

doubles.

Leurs ailes inférieuresembrassent toujours l'abdomen et
lui forment un canal.
Plusieurs espèces exotiques, souvent remarquables par

la grandeur de leur taille, et dont plusieurs font partie de la
division des papillons chevaliers (equites) de Linnœus,
s'éloignent des autres par leurs antennes presque filiformes
ou à peine et graduellement plus grosses vers leur-extrémité. Leurs chenilles; ainsi que celles des nymphales des
quatre premières subdivisions suivantes, ont souvent le
corps nu ou peu épineux, et terminé par deux pointes, en
forme de fourche. Fabricius a composé (Syst glossat.),
avec ces espèces à antennes presque filiformes plusieurs
genres, mais que Latreille réunit en un seul, sous le nom
de morphe (morpho ) (i).
Les nymphales qui suivent ont les antennes terminées
en bouton ou en une massue très-sensible.
Plusieurs ont les palpes inférieurs très comprimés
avec la tranche antérieure presque aiguë ou fort étroite. Ils
comprennent le genre des satyres (satyrus) de Latreille,
et forment ceux de brassolis et d'hipparchia de Fabricius.
Leurs ailes inférieures sont presque toujours rondes. Notre
pays offre un grand nombre d'espèces de ce dernier genre

de Fabricius (2).
Dans les autres nymphales, les palpes inférieurs sont
peu comprimés; leur côté antérieur est aussi large ou guère
plus étroit que ses faces latérales.
Ces palpes sont longs et avancés dans les lïbythêes de
Ifabricius(3),ses biblis (4) et ses mélânites (5). Les femelles
(i) Les P. achilles, menelaus, hecuba, teucer, idomeneus,
phidippus, lena, piera, diaphanus, de Fab. (Entom. System.), etç.
Voyez les figures de Cramer qu'il a citées.

P. galathea, mœra, hermiona, hyperanthus, manto,
pamphilus, arcanius, davus, janira, batliseba, eudora, pilo(2) Les

etc. de Fabricius.Parmi les ecpèces exotiques les pap. arete,
mycœna, beroe, etc. de Cramer; lea pap. sophorœ cassiçe, etc. de

sellœ

Fabricius.

(5) Les P. celtis, carinenta, etc.
(4) P. Bibtis, Fab.

(5)

P. ariadne, undularis Fitb.

ont tous les pieds presque semblables tandis que les deux
antérieurs sont en palatine dans les mâles, caractère qui
distingue particulièrement ce sous-genre. Les deux autres
diffèrent peu entre eux.
Parmi les nymphalesdont les palpes inférieurs sont plus
courts, on séparera d'abord ceux dont les antennes se terminent plutôt en une massue allongée qu'en bouton ou en
forme de tête. Latreille réunit ces espèces dans son genre
nympliale proprement dit (1), auquel il en réunit plusieurs autres de Fabricius.
Viennent ensuite les nymphales dont les antennes se
terminent brusquement par un bouton ou une petite tête,
dont les palpes inférieurs sont contigus à leur extrémité, et
forment, ainsi réunis, une pointe ou une sorte de bec. Ce
sont les vanesses de Latreille. Leurs chenilles sont chargées
d'épines longues et dentées. Leurs chrysalides ont souvent
des taches dorées ou argentées, et deux pointes courtes, en
forme de cornes, à leur extrémité antérieure. On trouve
communément en Europe les espèces suivantes
Le N morio (Papilio antiopa. Lin.) Engram. Pap.
d'Europ. i eti/v, i. Ailes anguleuses d'un noir pourpre
foncé, avec une bande jaunâtre ou blanchâtre au bord.
postérieur, et une suite de taches bleues au dessus.
Sa chenille est noirâtre, épineuse, avec une rangée de
taches rouges, carrées et partagées en deux, le long du
dos. Elle se nourrit des feuilles du bouleau, de l'osier et
du peuplier, et y vit en société. Elle paraît à deux
époques.
Le N. paon de jour ( Papilio io. Lin.) Engram. ibid,
il. Ailes anguleuses et dentées; dessus d'un fauve rougeâtre, avec une grande tache en forme d'oeil sur chacun;

LesPap. jasius, populi, sibilla, camïlla ,abaris iris, pipleis, bolina, demophon. dirce, de Fabricius les argonautes de
bramer, etc.
(1)

celle des supérieures rougeâtre au milieu, entourée d'un
cercle jaunâtre; celle des inférieures noirâtre, avec un
cercle gris au!our, et renfermant des taches bleuâtres
dessous des ailes noirâtres. Sa chenille est noire, poiutillée de blanc, avec des épines simplement velues; elle
vit sur l'ortie.
Le 2V. behe-dame (Papilio cardui. Lin*1) Engram. ibid.
vu. Ailes dentées; leur dessus rouge, varié de noir et de
blanc; leur dessous marbré de gris, de jaune et de brun
avec cinq taches en forme d'yeux, bleuâtres sur leurs
bords. La chenille vit solitaire sur les chardons. Il y en a
de brunâtres avec des raies jaunes, ou de roussâtres,
avec des bandes transverses jaunes. Elle est épineuse. Ce
lépidoptère ne paraît qu'à la fin de l'été.
Le iv". vulcain (Papilio atalanta. Lin.) Engrâm. ibid.
VI. Ailes dentées, un peu anguleuses; leur dessus noirtraversé par une bande d'un beau rouge, avec des taches
blanches sur les supérieures dessous marbré de diverses
couleurs. La chenille est noire, épineuse, avec une suite
de traits, d'un jaune citron, de chaque côté. Elle vit sur
l'ortie, en mange de préférence la graine, et se tient cachée au sommet entre des feuilles qu'elle roule et fixe
avec de la soie.
La même division comprend quelques autres espèces
très-communes dans notre pays, telles que la grande
tortue {P.polychloros. Lin.), la petite tortue (P. urticœ.
Lin.), le bmamma ou Robert le diable. (P. C. albun.) La
chrysalide de celui-ci représente grossièrementune face
humaine ou le masque d'un satyre.
Enfin les derniers nymphalesdiffèrent de ceux que nous
venons de citer par leurs palpes inférieurs écartés à leur
extrémité et terminés brusquement par un article grêle,
en forme d'aiguille. Ces espèces composent le genre argynnis de Lalreille. Les unes ont des taches nacrées sous leurs
ailes. Leurs chenilles ont des épines, mais dont deux plus

grandes, situées sur leur cou. Les autres ont des ailes tachetées, en forme de damier ou d'échiquier. Leurs chenilles
ont de petits tubercules velus. Fabricius forme avec ces derniers lépidoptères le genre mèlitœa{i).
Un second sous-genre, celui
DES

Céthosies (Géthosia

) de Latreille.

Se compose d'espèces qui ne diffèrent des nympha.les que
par les crochets simples, ou sans divisions, de leurs tarses.
Ces lépidoptères sont intermédiaires entre les précédens et
ceux qui succèdent. Ils sont tous exotiques (a).
LES Dan

aidés. (Danaus. Lat.

Partie des DAe. festivi

de Linueeus.)

Se distinguent des deux sous-genres précédens par leurs
palpes inférieurs très-écartés l'un de l'autre, grêles, presque
cylindriques et courts. Leurs ailes inférieures n'embrassent
point ou presque pas le dessous de l'abdomen les crochets
des tarses sont toujours, simples. Ces caractères sont communs au sous -genre suivant; mais les danaïdes ont les
ailes triangulaires, guère plus longues que larges, l'abdomen ovale, et le bouton des antennes courbe à son extrémité. Les espèces de ce sous-genresont propres aux pays
chauds de l'ancien continent. Le disque de leurs ailes inférieures présente souvent, du moins dans l'un des sexes, une
petite poche. Les chenilles sont épineuses (3).

(i) Les Pap.paphia, adippe, aglaia, dia, niobe, euphrosinc,
îathonia, lucina, cyntltia, cinxia, mqtufna, etc.
(2) Les Pap. cydippe,penthesilea, de Fab. • les espèces nommées

par Cramer juno, alcionea, phlegia, eugenia, calliope, euterpe,
diaphana
lenea nise
etc. Elles ont le port des
melanida
héliconiens.
(3) Les P. midamus, phxipptis chrysipptw, similis, idea, etc.
de Fab.

LES HÉLICONIENS. ( HELICONIUS. Lat.

)

Semblables aux danaïdes, mais ayant les ailes étroites et
allongées, et l'abdomen grêle et cylindrique. Le bouton de
leurs antennes est droit. On les trouve plus particulièrement

dans l'Amérique méridionale (1).
Les autres lépidoptères diurnes de cette division ont six
pieds presque semblables, ou également propres à la marche, dans les deux sexes.
La plupart de leurs chrysalides sont non seulement
fixées par l'extrémité de leur queue, mais retenues encore
transversalement par un lien de soie, qui forme au-dessus
de leur corps une boucle ou un demi-anneau d'autres sont
enveloppées dans une coque grossière.
Nous distinguerons parmi eux ceux dont les ailes inférieures n'embrassent point l'abdomen en dessous leur
bord interne est plissé ou concave. Les crochets du bout
de leurs tarses sont simples.
Leurs chenilles, dans des momens de crainte ou d'inquiétude, font sortir de la partie supérieure du col, une
corne molle, fourchue, et qui jette ordinairement une
odeur désagréable.Elles ont la peau nue.
LES PAPILLONS proprement dits. ( LES PAPILLONS

de Linnseus.)
Qui ont les palpes inférieurs très-courts, atteignant il.
peine, parleur extrémité supérieure, le chaperon, trèsobtus, avec le troisième article presque nul ou très peu
distinct.
Leur chrysalide est nue et attachée avec un cordon de
EQUITES

soie.

Les espèces de ce sous-genre sont remarquables par leur
taille et la variété de leur coloris. On les trouve plus parti(i) Les P. hortd, terpsicore, calliope, melite, polymnia, euferpe.
ricini, charitonia cliô erata, melpotnene, etc. de Linnaaus.

culièrement dans les contrées jéquatoriales des deux hémisphères. Celles qui ont des taches rouges à la poitrine forment la division des chevaliers troyens de Linnseus. Il a
désigné sous le nom de grecs celles qui n'en ont pas en
cette partie. Plusieurs ont les ailes inférieures prolongées
en forme de queue, et telle est celle de notre pays qu'on a

nommée:
Le P. qzeeue du fenouil, ou grand porte-queue (papilio machaon. Lin. ) Engram. Pap. d'Europ. xxxiv,

ixx, et Suppl. 3, vI, b°. 68. Ailes jaunes avec des taches

et des raies noires; les ailes inférieures prolongées en
queue et ayant près du bord postérieur des taches bleues
dont une en forme d'œil, avec du rouge, à l'angle interne.
La chenille est verte, avec des anneaux noirs, ponctués
de rouge, et vit sur la carotte, le fenouil, etc. dont elle
mange les feuilles,

On trouve encore en France un autre papillon à queue,
celui qu'on nomme le flambé ( P. podalirius ), Engram.
ibid. xxxiv, et Suppl. III, vI, n°. 69 (1)
LES PARNASSIENS.ÇParnassius.Lat.

)

Dont les palpes inférieurs s'élèvent sensiblement au-dessus du chaperon, vont en pointe, et ont trois articles trèsdistincts. Le bouton de leurs antennes est court, presque
ovoïde et droit. Les femelles ont une espèce de poche
cornée et creusée en forme de nacelle, à l'extrémité postérieure de leur abdomen.
Leurs chenilles. ont sur le cou un tentacule rétractile, de
même que celles des papillons proprement dits; mais elles
se forment avec des feuilles liées par des fils de soie, une
coque, où elles se changent en chrysalides.
Ci) Voyez pour les autres espèces Fabricius et Cramer (Pap, exot.)

division des equitcs..

Ces espèces ne se trouvent que dans les montagnes Alpines
ou sous-Alpines de l'Europe et du Nord de l'Asie. Tel est
Le P. apollon ( Papilio apollo. Lin. ) Engram. ibid.
xlvii, xxxV) ixxvi, n°. 99. Blana, tacheté de noir;
quatre taches blanches, en forme d'yeux, bordées d'un
cercle rouge et d'une cercle noir, sur les ailes inférieures.
Sa chenille vit sur le sedum telephium, sur des saxifrages, etc. Elle est d'un noir velouté, aved une rangée
de points rouges, de chaque côté, et une autre sur le dos.
La chrysalide est arrondie, d'un vert noirâtre, saupou-

drée de blanc ou de bleuâtre' (1).
LES ThXïs ( Thaïs ) de Fabricius.
Qui ont les palpes des parnassiens, mais dont le bouton
des antennes est allongé et courbe. L'abdomen des femelles n'a point de poche cornée.
Leurs chenilles n'ont pas, à ce qu'il paraît, de tentacule.
rétractile. Ces espèces sont propres aux contrées méridionales de l'Europe; quelques-unes ne se trouvent aussi que
dans les montagnes (2).
Nous passons maintenant à d'autres lépidoptères diur~
nés, ayaut, comme les précédens, six pieds presque égaux,
mais dont les ailes inférieures s'avancent sous l'abdomen et
lui forment une gouttière, ainsi que nous l'avons déjà vu,.
dans la plupart des nymphales; les crochets de leurs tarses
sont bifides ou unidentés.
Leurs chenilles n'ont point de tentacules. Plusieurs vivent sur des plantes crucifères.
Ces lépidoptères forment le sous-genre
(j)

outre quelques espèces voisines
de la précédente, figurées par Hùbner et le Paj>. mnémosyne de
Ce sous-genre comprend en

Linnaeiis.
(2) Les Pap. hypsipyle, rumina, rab,
graaie-lle

iixx.y.i nOi. 99,

quat.

le petit apollon, cI'Eg-

DES

Piérides. (Pieris

Danai CANDIDI. Lin. )

Auquel nous joignons les Coliades de Fabricius et de

Latreille (i).

2°. Nous terminons cette première section des lépido-

ptères diurnes par ceux dont les palpes inférieurs ont trois
articles distincts, mais dont le dernier est presque nu, ou
bien moins fourni d'écailles que les précédens, et dont les
crochets des tarses sont très-petits, point ou à peine saillans.
Leurs chenilles sont ovales ou en forme de cloportes.
Leurs chrysalides sont courtes, contractées, unies et toujours attachées, comme celles des trois sous-genres précédens, par un cordon de soie qui traverse le corps.
Linnaeus les comprenoit parmi les papillons plébéiens
division des ruricoles, et Fabricius (Entom. Syst.) dans
une coupe homonyme de son genre des hespéries.
Il l'a divisé récemment en plusieurs genres, mais dont
les caractères ont besoin de revision. Latreilte partage ces
lépidoptères plébéiens en deux coupes génériques. Les polyommates (2) qui ont six pieds sèmblables,et les érycines (3),
dont les deux antérieurs sont plus petits et en palatine, du
moins dans l'un des sexes. Les érycines sont propres à
l'Amérique méridionale, tandis que les polyommates ne
se trouvent que dans l'ancien Continent.
(i) Ici se rangent les lépidoptères désignés sous le nom général de
hrassicaires, tels>que le grand papillon du chou (P. brassicœ Lin.),
le petit P. du chou ( P. râpas, Lin.), le Pi blanc veiné de vert
( P. napi Lin. ) le P. blanc marbré de vert (P. daplidice, Lin. )
la P. blanc de lait (P. sinapis, Lin.), le P. aurore ( P. cardamines,
Lin. ) etc. espèces presque toutes printanières. Viennent encore le
papillon souci (P. hyaZe, Lin.), le P. citron (P. rhamni, Lin,),
le P. cléopatre, (P. cleopatra, Lin. ), etc. Ces dernières forment
le genre colias de Fabricius.
(2) Voyez Latr. Gen. Crust. et Inseot. IV pag. 206.
(3) Ibid. p. xo5, et Zool. et Aiiat. de MM. HumboMt et
Bonplar,d.

Nous n'en ferons qu'un sous-genre, celui
DES

Polyommates. (Polyommatds.

)

Désignés ainsi, parce que ces lépidoptères ont, pour la
plupart, de petites taches imitant des yeux, sur leurs ailes.
Plusieurs espèces ont encore été nomméescollectivement:
les petites pvrte-queue.

La plus commune aux environs de Paris est
Le P. bleu (Papilio '¿lexis, Hübn.' LX, 292 2°40'
l'argus bleu. Geoff. Engram. Pap. Europ. xxxviii,
n°. 80, g. h. Le dessus des ailes du mâle est d'un bleu
d'azur, changeant en violet tendre, avec une petite raie
noire suivant le bord postérieur et une frange trèsblanche celui des ailes de la femelle est brun, avec une
rangée de taches fauves, près du bord postérieur, et un
trait noir, sur le milieu des supérieures.Le dessous des
quatre ailes est, à peu près, le même dans les deux sexes;
il est gris, avec une rangée de taches fauves, renfermées
entre deux lignes de points et de traits noirs, près du
bord postérieure on y voit aussi des points noirs bordés
de blanc. Sa chenille vit sur le saînfoin, le genêt d'Allemagne, etc. Ses couleurs sont variées (i).
La seconde section des lépidoptèresdiurnes est composée
des espèces dont les jambes postérieures ont deux paires
d'épines, savoir une à leur extrémité, et l'autre au dessus
( et de même dans les deux familles suivantes ). Les ailes
inférieures sont ordinairement horizontales dans le repos,
et l'extrémité de leurs antennes se termine fort souvent en
pointe très-crochue.
Leurs chenilles, mais dont on ne connaît encore qu'un
petit nombre, plient les feuilles, s'y filent une coque de

(1) Voyez., pour les autres espèces indigènes, Latr. Nouv. Dicta
D'Hist. Nat., toni. 17 p. 79 Pap. plébéiens.

soie, très-mince et s'y transforment en chrysalides dont le

corps est uni, ou sans éminences angulaires.
Ces lépidoptères forment la division des papillons plébéiens urbicoles de Linnoeus, ou les papillons estropiés de
Geoffroi. Fabricius les avait réunis aux argus, sous le nom
générique à'hesperie. Mais il faut encore rapporter à cette
section quelques lépidoptères exotiques, appelés pages par
les amateurs, et dont la place naturelle n'avait pas été
jusqu'ici bien déterminée; tels sont les zsrkniesde Fabricius.
Ces divers lépidoptères conduisent très-bien à la seconde
famille.
Ils composent deux sous-genres celui
DES URANIES.

(

URANIA.

Fab.

)

Où les antennes d'abord filiformes s'amincissent en
forme de soie à leur extrémité et dont les palpes infé'rieurs sont allongés, g,rêles, avec le second article trèscomprimé, et le dernier beaucoup plus menu, presque cylindrique et nu (1).
Près de ce sous-genre doit être placé celui d'czgariste de
M. Leach. Zool. Miscell. xv.
LES

Hespérïes.

(

Hesperi^e URBICOLÆ. Fab. )

Ou les papillons plébéiens urbicoles de Ljnnseus qui ont
des antennes terminées distinctement en bouton ou en
massue, et les palpes inférieurs courts, larges, très-garnis
d'écailles en devant.

ÏIH. cïe la mauve (

I, cI. 2, x.

Hesperia màlvœ. Fab.,) Rœs. Insect.

Ailes dentées, d'un brun noirâtre en-dessus,
avec des taches et des mouchetures blanches; bord
postérieur entrecoupé de taches de cette couleur; dessous des ailes d'un gris verdâtre, avec des taches irré(i) Les Pap. riphœus, ïeilus, lavinia, oroiites, de Pab.5 rioctua,
patroclus, ejusd.

guiières semblables. Sa chenille est allongée, grise, avec
la tête noire, et quatre points jaunes sur le col ou le premier anneau, qui est rétréci, caractère particulier des
chenilles de ce sous-genre. Elle vit sur les malvacées,
dont elle plie les feuilles, et où elle se métamorphose. Sa
chrysalide est noire, mais saupoudrée de bleuâtre (1).

La seconde famille des lépidoptères,
LES CRÉPUSCULAIRES.

(

Crepuscularia.

)

Ont près de l'origine du bord externe de
leurs ailes inférieures une soie roide, écailleuse, en forme d'épine ou de crin, qui passe
dans un crochet du dessous des ailes supérieures, et les maintient, lorsqu'elles sont en
repos,, dans une situation horizontale ou inclinée. Ce caractère se retrouve encore dans
la famille suivante; mais les crépusculaires se
distinguent de celle-ci par leurs antennes en
massue allongée soit prismatique soit en
fuseau.
Leurs chenilles ont toujours seize pattes.
Leurs chrysalides ne présentent point ces
pointes ou ces angles que l'on voit dans la
plupart des chrysalides des lépidoptères
(1) Voyez pour les antres espèces, Fab. Entom. System. la diviaion des tiespéries urbicoles.

diurnes et sont ordinairement renfermées dans
une coque, ou cachées soit dans la terre, soit
sous quelque corps. Ces lépidoptères ne
volent souvent que le soir ou le matin.
Cette famille compose le genre

(Sphinx) de Linnseus ou des
Pnpillons Bourdons de De Géer,

DES SPHINX

L'attitude de plusieurs de leurs chenilles, semblable à celle du sphinx de la Fable; leur a valu
la première dénomination. Le bourdonnement que
l'insecte parfait fait souvent entendre lorsqu'il vole,
a donné lieu à la seconde.
Les uns, dont les antennes sont toujours terminées par
un petit flocon d'écailles, ont les palpes inférieurs larges ou
comprimés transversalement, et très-fournis d'écaillés.
Leur troisième article, est généralement peu distinct.
La plupart des chenilles ont le corps ras allongé plus
gros et avec une corne sur le dbs, à leur extrémité postérieure, les côtés rayés obliquement ou longitudinalement.
Elles vivent de feuilles et se métamorphosent dans la
terre, sans filer dé coque. Tels sont
LES CASTNIES.

(

CASTNIA. Tab.

)

Voisins des lépidoptères diurnes et distincts des suivans
par le renflement terminal de leurs antennes; iL forme
une massue allongée, sans dentelures ou stries en dessous.
Ces insectes se trouventdans l'Amérique méridionale (i).

(i) Les pap. cyparissias, licas, etc. de Fabricius.

LES Sphinx proprement dits. (Sphinx.)

Où les antennes, à commencer vers leur milieu, forment
une massue prismatique, simplement ciliée ou striée
transversalement en manière de rape, sur un côté, et qui
ont une langue très-distincte. Ils volent avec une extrême
rapidité, planent au-dessus des fleurs, ce qui les afait nommer sphinx éperviers, et bourdonnent en même temps. Les
chrysalidesde quelques espèces ont le fourreau de la trompe
saillant, en forme de nez; telle est celle du S- du liseron.
Le. Sphinx du tithymale. ( S. euphorbiœ. Lin. ) Roes.
Insect. I, cl. r, pap. noct. ni. Dessus dés ailes supérieures
d'un gris rougeâtre, avec trois taches et une large bande
vertes; dessus des inférieures rouge, avec une bande
noire et une tache blanche. Antiennes blanches. Dessus
du corps d'un vert olive. Abdomen conique, très-pointu
et sans brosse au boùt. Sa chenille est noire, avec des
points et des taches jaunes, une ligne sur le dos, la queue
et les pieds rouges.
Le Sphinx tête de mort. ( Sphinx atropos. Lin. ) Raes.
Insect. III, I. Ailes supérieures variées de brun foncé,
de brun jaunâtre et de jaunâtre clair; inférieures jaunes,
avec deux bandes brunes; une tache jaunâtre, avec deux
points noirs sur le corselet abdomen sans brosse au bout,
jaunâtre, avec des anneaux noirs. Cette espèce est la plus
grande de notre pays. La tache de son corselet imitant
une tête de mort, le bruit aigu qu'il fait entendre,attribué par Réaumur au frottement des palpes contre la
langue, et par M. Lorrey, à l'air dûi s'échappe rapidement de deux cavités particulières du ventre, ont alarmé
le peuple certaines années où ce sphinx était plus commun. Sa chenille est jaune avec des raies bleues sur les
côtés, et la queue recourbée en zigzag. Elle vit sur la
pomme de terre, le troëne, le jasmin, etc., et se met en
nymphe vers la fin du mois d'août. L'insecte parfait éclot

en septembre.

D'autres sphinx ont l'abdomen terminé par une brosse
d'écailles, et ont été placés par cette considération avec les
sésies (i); mais ils ont les caractères essentiels des sphinx;
tel est celui. du. caille-lait (stellataruin, Lin. ) et ceux
qu'on a nommés fuciformis bombyliformis, etc. Les ailes
de ces deux derniers sont vitrées ou transparentes en
grande partie (2).
LES SMERINTHES. (SMERINTHUS.

Lat.)

Qui ont les antennes dentées en manière de scie et n'onx
point de langue'distincte.
Le sphinx du tilleul, mais bien. plus commun sur l'orme,
le S. demi-paon, ceux du peuplier et du chêne, etc., forment ce sous-genre. Ils sont lourds et tes ailes inférieures
débordent les supérieures, comme dans plusieurs bombyx.
Les autres sphinx, dont les antennessont souvent en fuseau ou en corne de belier, et se terminent rarement.par
une petite houpe d'écaillés ont les palpes inférieurs grêles,
cylindriques ou coniques, barbus, avec le troisième article

très-distinct.
Leurs chenilles, surtout telles des espèces exotiques, sont
souvent velues, sans corne à l'extrémité postérieure et supérieure du corps, et se filent une coque pour y achever leurs
métamorphoses.

Les

SESIES. (SESIA.)

Dont les antennes n'ont point de dentelures dans aucun
sexe, mais sont en forme de fuseau et terminées par une
petite houppe d'écailles.

(i) Fabricius ( System. Glossal. ) les sépare des

sphinx

sous

le

nom génétique de sésie; et les autres sésies forment le genre
cegeria.
(a) Voyez pour les autres espèces,
cit.

Les écailles de l'extrémité de l'abdomen forment une
brosse. Les ailes sont horizontales et ont des espaces vitrés.
Plusieurs de ces insectes ressemblent à des guêpes, ou à
d'autres hyménoptéres, à des diptères, etc. Leurs chenilles
rongent l'intérieur des tiges ou des racines des végétaux, à
la manièredecelles des hépiales, descossus,et s'y métamorphosent, en employant dans la construction de leur coque
les débris des matières dont elles se sont nourries (i).
LES ZYGÈNES. (Zygmva.)

Dont les antennes sont encore simples dans les deux
sexes, en fuseau ou en corne de belier, mais sans houppe à
leur extrémité.
On a nommé les espèces de ce sous-genre et du suivant
sphinx-beliers, papillon-phalènes etc., parce qu'elles ont,
pour la plupart, des antennes contournées en manière de
cornes de belier, ou qu'elles ressemblent à des lépidoptères
nocturnes. Elles portent ordinairement les ailes en toit et
volent lourdement. Leurs chenilles se nourrissent des
feuilles de différentes sortes de plantes et se forment une
coque de soie, tantôt en fuseau tantôt ovoïde, qu'elles attachent à leurs tiges. L'insecte parfait, dans les espèces
indigènes qu'on a observées, entraîne, en sortant, hors de
sa coque la dépouille de chrysalide qu'il a quittée.
Nous rapporterons à ce sous-genre les œgocères (2) de
Latreille, les thyrides (3) de M. de Hoffmansegg, et les
syntomides (4) d'Illiger.
La Z. de la filipendule (Sphinx filipendulœ- Lin.)
(i) Voyez la Monographiedes sésies de Laspeyres Hübner, etc.

(2) Bombyx venulia, Fab. voyez Latr. Gen, Crust. et Insect. IV,

p. an.

(3) Sphinx fenestrina,Fab.; Lat.

ibid.

(4) Zygcena. yuercus, Fab. I Lat, ibid.

d'un

Rces. Insect I, class. 2, Pap. noct.
vert noir
oubleuâtre; six taches rouges sur les ailes supérieures les
inférieures rouges avec le bord postérieur de la couleur
du corps. Sa chenille est d'un jaune citron, un peu velue,
avec cinq rangées de taches noires le long du cor ps, Elle
file sur les tiges des plantes une coque d'un jaune paille,
luisante, fort allongée et en fuseau. Sa surface est ridée.
ou comme plissée. L'insecte parfait en sort dans le mois

de juillet (i).

Gi.atjcopides. (GtAucopis )
Où les antennes, jamais terminées par une houppe,sont
en
peigne, soit dans les mâles seulement, soit dans les deux
LES

sexes.

Nous y réunissons plusieurs genres établis récemment,
tels que ceux de procris
à'aiychie d'aglaope et de

sfygie (2).

Je ne citerai que l'espèce suivante, très-communedans
notre pays.
La G. turquoise (sphinx statices. Lin.) De Géer, Insect. II, p. a55, ni, 8-10, corps d'un vert luisant et
comme doré; ailes inférieures brunes; antennes du mâle
ayant deux rangs de barbes noires, celles de la femelle
un peu dentées en scie.
On trouve dans les pays étrangers, particulièrement
dans PAmérique méridionale, un grand nombre d'espèces de ce sous-genre.

La troisième famille des Lépidoptères
Celle des

NOCTURNES.

(Nocturna

)

Nous présente, ainsi que la famille pré(1) Latr. ibid.
(z) Voyez Latr. Gêner. Crust, et Inseot, IV, ai3-ai5,

cédente, des ailes bridées, dans le repos,
au moyen de la soie, en forme de crin, du
bord extérieur des inférieures, horizontales
ou penchées, et quelquefoisroulées autour du

mais les antennes vont en diminuant
de grosseur, de la base à la pointe, ou sont
sétacées.
Cette famille ne compose, dans la méthode de Linnaeus, qu'un seul genre, celui
corps

DES PHALÈNES.

(Phal&na.)

Ces lépidoptères ne volent ordinairement
que la
nuit ou le soir, après le coucher du soleil. Plusieurs

n'ont point de langue. Quelques femelles sont
privées d'ailes ou n'en ont que de très-petites. Les

chenilles se filent le plus souvent une coque le
nombre de leurs pieds varie de dix à seize (i). Les
chrysalides sont toujours arrondies ou sans proéminences en forme d'angles ou de pointes.

Je divise, ce genre très-nombreux et d'une étude difficile

en huit petites tribus. Les deux premières embrassent les
deux premières divisions (attacus, bombyx) du
genre plutlama de Linnseus.
LES

Bowbycites. (Bombycites. Lat

)

Qui ont les ailes entières ou sans fissures, soit étendues,
soit rabattues ou couchées horizontalement
sur le corps
formant toujours alors p?ï leur Contour extérieur
un
(i) De Géer en a compté dix-huit, et toutes membraneuses, dans
une espèce, II, p. 345 ? et 1, xxx, 20 xxxi i3-i6.

triangle plus ou moins large ou guère plus étroit à sa base
que long; dont les ailes supérieures ne sont point arquées
à l'origine de leur bord externe et rétrécies ensuite; qui
ont les palpes inférieurs tantôt très-petits, sous -la figure
d'un tubercule tantôt presque cylindriques ou presque coniques et dont l'épaisseur diminue graduellement; les deux
palpes supérieurs, ou ceux de la base de la langue, ne paraissent point-et sont entièrementcachés; leurs chenilles ont
seize pieds dans le plus grand nombre, quatorze dans les
autres, les deux anales manquant et étant remplacées par une
double queue; la langue est nulle ou imperceptible; les antennes sont dentelées en scie ou en peigne, soit dans les
deux sexes

soit au moins dans les mâles.

Leur corselet est laineux, et l'abdomen ordinairement
très- volumineux dans les femelles. Tels sont
LES

Hépiaies. (Hepiaxtjs. Fab.)

.Que l'on distingue à leurs antennes presque grenues et

beaucoup plus courtes que le corselet.
Leurs palpes inférieurs sont très.-petits et très-velus.
Les ailes sont en toit. Leurs chenilles vivent dans la ferre
et rongent les racines des plantes. Elles ont seize paites.
UH. du houblon (S. humuli: Fab.) Harr. Ins. ang.
iv, a-d. Le mâle a les ailes supérieures d'un blanc argenté, sans taches; celles de la femelle sont jaunes avec
des taches rouges. La chenille dévore les racines du houblon et cause -de grands dommages dans les lieux où on
en fait une culture particulière (i).
LES

Cossus. (Cossus. Fab.)

Oûles antennes, aussi longues au moins que le corselet,
sont dentelées en scie dans les deux sexes, ou demipectinées dans les mâles et simples dans les femelles.
(i)

Voyez pour

les autres espèces Fabricivfs Esper, Engramelle,

Füibner, Donovau été.

Leurs ailes sont toujours en toit. L'extrémité de»l'abdomen se prolonge en forme de queue ou d'oviducte en tarière. Les chenilles sont nues, ont toujours seize pattes et
vivent dans l'intérieur des arbres, qu'elles rongent; elles
en font entrer la sciure dans la construction de leur
coque. Leurs chrysalides ont des dentelures aux bords des
anneaux de l'abdomen. Au moment où l'insecte va se développer, elles s'avancent jusqu'àl'ouverture extérieure,
qui doit lui servir de passage.
Plusieurs cossus ont les antennes dentelées en scie dans
les deux sexes. Ce sont les cossus proprement dits de Latreille. Tel est
Le C. ronge-bois ( Cossus ligniper da. Fab.) Rœs. Insect.
tom. I, class. a, Pap. noct, xvm. Long d'un peu plus
d'un pouce. D'un gris cendré, avec de petites lignes noires,
très-nombreuses, sur les ailes supérieures, y formant de,
petites veines, entremêlées de blanc. Extrémité postérieure du corselet jaunâtre, avec une ligne noire.
Sa chenille, que l'on trouve au printemps, ressemble à
un gros ver; elle est rougeâtre, avec des bandes transverses
d'un rouge de sang. Elle vit dans l'intérieur du bois du
saule, du chêne, mais particulièrement de l'orme. Elle
dégorge une liqueur acre et fétide, contenue dans des
réservoirs intérieurs spéciaux, et qui lui sert, à ce qu'il
pardît, à ramollir le bois (i).
Les autres cossus ont les antennes simples dans les femelles, à moitié pectinées dans les mâles. Latreille les
réunit dans son genre des zeuzères ( seuzera ).
La chenille d'une très-jolie espèce {Cossus cesculi.
Fab.), dont le corps est d'un beau blanc, avec des anneaux
bleus sur l'abdomen et des points nombreux de la même
couleur sur les ailes supérieures vit dans l'intérieur du
(i) Ajoutez cossus terebra, Fab. phalène strix. de Cramer.Cossus lituratus, Danov,– C. nebulçsus, ejussl.

marronier d'Inde, du pommier, du poirier, etc.,
et souvent dans leur moelle même (i).
LES BOMBYX. (BOMBYX.)

Dont les antennes sont toujours entièrement
ou presque
entièrement barbues ou pectinées des deux côtés,
soit dans
les deux sexes, soit au moins dans les mâles.
Leurs chenilles sont le plus souvent velues ou tuberculées,
épineuses, etc. Elles vivent des parties extérieures des
vél
gétaux, et se font, pour la plupart, une coque de
pure soie.
Les unes ont les ailes étendues horizontalement. Elles
forment la division des phalènes ailacus de Linnœus, le
genre attacus de M. Germar, et celui des saturnies de
M. Schrank. Cette division comprend les plus grandes
espèCes, dont les ailes ont souvent des taches vitrées (/enestralœ ). Telles sont surtout, parmi les exotiques l'atlas
ou la phalèns porte-miroirde la Chine, le B. hesperide, lé
B. cecropia, le B. luna, dont les ailes inférieures
se prolongent en forme de queue, etc. Ou emploie depuis
un
temps immémorial, au Bengale, la soie du cocon de deux
autres.espèces de la même division, le bombyxmylitta de Fabricius et la phalène cynthiade Drury ( Insecl. Il,
vi,a) (2).
Latreille s'est assuré, d'après la communication qui lui
a été faite par M. Huzard d'un manuscrit chinois sur cet
objet, que les chenilles dé ces bombyx étaient les
vers
iz soie sauvages de la Œihe. Il conjecture
qu'une partie
des soiries que les anciens se procuraient
par leur commaritime
les
merce
Indiens provenaient delà soie de
avec
ces chenilles.
L'Europe ne fournit que quatre espèces de bombyx
attacits. Le plus connu est
(t) Rœsel. Insect. III, xlviii, 5,
C.

6 }– Cossus

scalaris, ejusd. phalœna scalaris Donov.-p.

Cossus verbasci ? Fab.
{2)

Linn. Societ. Trans. VII, p. 33,

pyrinus,

Fab.ejtsd.-

Le B. paon-de-nuitou grand paon ( B. pavonia, major,

)

IV, xv-xvn, le

plus grand de notre
pays,. ayant jusqu'à cinq pouces de largeur, les ailes
étendues; le corps brun, avec une bande blanchâtre à l'extrémité antérieure du corselet les ailes rondes, d'un brun
saupoudré de gris; une grande tache, en forme d'oeil,
noire, coupée par un trait transparent entourée d'un
cercle d'un fauve obscur, d'un demi -cercle blanc, d'un
autre rougeâtre, et enfin d'un cercle noir, sur le milieu
de chacune. La chenille qui vit de feuilles de différens
arbres, est verte, avec des tubercules bleus, disposés
annulairement, d'où partent de longs poids terminés en
massue. Elle se file au mois d'août une coque ovale, mais
rétrécie en pointe mousse, à double goulot et dont l'intérieur est formé en partie de fils élastiques et convergens, qui facilitent la sortie de l'insecte, mais qui empêchent l'entrée de tout insecte ennemi. La soie est trèsforte et gommeuse. Le bombyx éclot au mois de mai de
l'année suivante (i).
D'autres bombyx ont les ailes supérieures inclinées en
toit; le bord extérieur des inférieures les déborde presque
horizontalement (alœ reverses ). Leurs chenilles ont toujours seize pattes.
Quelquefois leurs palpes s'avancent en forme de bec, et
leurs ailes sont dentelées. L'insecte ressemble à un paquet
de feuilles mortes. Ces bombyx forment les genres gastropacha (z), odonestis (3), de M. Germar.
Les espèces qui n'offrent pas ces caractères s'associent
au genre des Lasiocampes de M. Schrank. Ici se place
Fab.

Rms.

Ins.

(i) Voyez pour les autres espèces Fab. Entom. System. la première

division des bombyx et Olivier. Encycl. méthode la première famille du même genre.
(2) Les B. quercifolia,populifolia,betulifolia, illicifolia etc.
de Fabricius.
(3) B. pruni, potatoria, Fab.

Le B. dit mûrier ou le ver soie {B. mon. Lin.) Ross,
Ins. III, vii-ix, blanchâtre, avec deux
ou trois raies
obscures et transverses et une tache croissant
en
sur les
ailes supérieures. -Sa clienille est
connue sous le nom .de
On
sait qu'elle se nourrit des feuilles de mûver à soie.
rier, et qu'elle se file une coque ovale d'un tissu serré de
soie très-fine, le plus souvent d'un beau jaune et quelquefois blanche.
Suivant Latreille, qui publiera bientôt mémoire relatif à l'ancien commerce de la soie, le un
bombyx qui la
produit est originaire des provinces septentrionalesde
la Chine.
La ville de Tnrfan, dans la petite Bucharie fut longtemps le rendez-vous des caravanesvenant de l'Ouest,
et
l'entrepôt principal des soieries de la Chiné. Elle était la
métropole des Sères de l'Asie supérieure,
ou de la Sérique de Ptolémée. Expulsés de leurs
pays par les Huns
les Sères s'établirent dans la grande Bucharie
et dans
l'Inde. C'est d'une de leurs colonies, du Ser-hend (Serindi), que des missionnaires Grecs transportèrent, du
temps de Justinien, les œufs du ver à soie à Constantinople. Sa culture passa, à l'époque des premières
croisades, de la Morée en Sicile,
au royaume de Naples, et

plusieurs siècles, après
sous Sully particulièrement
dans notre pays. Mais les anciens tiraient
encore leurs
soieries, soit par mer, soit
par terre, des royaumes de
ïégu et d'Ava, on des Sères orientaux,
qui sont le
plus généralement mentionnés dans lesceux
écrits des premiers géographes. Une partie des Sères septentrionaux
réfugiée dans la grande Bapharïe, fesait même le
en
comainsi
semble
l'indiquer
merce.
que
un passage de Denis
le Périégète. On sait que la soie vendait
anciennement
se
poids
de
l'or
au
et qu'elle est aujourd'hui pour la France
une source importante de richesse.
lie B. livrée (B. nenstria. Fab.) Rœ3. Ins. I, class.
2,
pap. noct. vi, jaunâtre, avec une bande
deux
raies
ou

transverses d'un brun fauve, au milieu des ailes supérieures. La femelle dépose ses oeufs autour des branches,
en forme de brasselet ou d'anneau. Sa chenille est rayée
longitudinalementde blanc, de bleu et de rougeâtre, d'où
lui vient le nom de livrée. Elle vit en société et fait souvent beaucoup de tort aux arbres fruitiers. Elle fait une
coque d'un tissu mince, entremêléed'une poussière blanchâtre.
Le JE. processionnaire (B. processiotinea. Fab.) Réaum.
Ins. II, x,xi, cendré, ainsi que les ailes; deux raies
obscures vers la base des supérieures, et une troisièmenoirâtre, un peu au-delà de leur milieu; toutes les trois
transverses. Les chenilles ont le corps velu, d'un cendré

obscur,, avec le dos noirâtre, et quelques tubercules jaunes.
Elles vivent en sociétés, sur le chêne, se filent en commun, dans leur jeune âge, une toile où elles sont à couvert, changent souvent de domicile jusqu'après la troisième mue, se fixent alors et se forment une autre habitation commune, de la même matière, semblable à une
espèce de sac, et divisée intérieurement en plusieurs
cellules. Elles en sortent ordinairement le soir dans un
ordre processionnaire. Un des individus est à la tête et
sert de guide; deux autres viennent ensuite et composent
la seconde ligne il y en a trois à la troisième, quatre
la quatrième, et ainsi de suite, en augmentant toujours
d'une unité. Ils suivent les mouvemens du premier. Ces
chenilles se filent chacune une coque les unes à côté des
autres, avec le tissu de laquelle elles mêlent des poils
de leur corps. Ces poils, ainsi que ceux de plusieurs autres
espèces, sont très-fins, pénètrent dans la. peau et occa-.
sionnent des démangeaisons assez vives et des ampoules..
Les habitans de Madagascaremploient la soie d'une
chenille qui vit aussi en grande réunion. Son nid a quelquefois trois pieds de hauteur, et les coques sont tellement pressées les unes contre les autres, qu'il n'y a point
de vide. Uu seul de ces nids offre jusqu'àcinq cents coques..

Le B. du pin. ( B. pythio-campa) est encore- une espèce

analogue à celles-ci.
Les autres bombyx ont les quatre ailes en toit et en recouvrement les inférieures ne dépassent point extérieurement
celles de dessus.
Tantôt leurs chenilles sont allongées .ont seize pattes
très-distinctes, et vivent à nu ou sans fourreau, comme
celle

Du Bombyx disparate ( B. dispar. Fab.) Rœs. Insect.
CI* 2, pap. noct. ni, dont le mâle, beaucoup plus
petit, a les ailes supérieures brunes, avec des raies ondées, noirâtres; et dont la femelle est blanchâtre, avec
des taches et quelques raies noires sur ces mêmes ailes.
Elle recouvre ses œufs avec les poils nombreux qu'elle
porte à l'extrémité de l'abdomen. Sa chenille fait souvent
du tort à nos arbres fruitiers.
D'autres chenilles de cette subdivision ont des aigrettes

la

et des pinceaux de poils

Telle est le B. étoilé (B. antiqua. Fab.) E.œs. ibid.
fem. III, cl. 2, pap. noct. xm
le mâle.
Le mâle a les ailes supérieures fauves, avec deux raies
transverses, noirâtres et une tache blanche. vers l'angle
interne. La femelle est remarquable en ce qu'elle est
presque aptère. Son abdomen est très-volumineux.
Tantôt les chenilles des bombyx à ailes en toit, ayant
toujours le corps allongé et seize pattes distinctes, se renferment dans un fourreau de soie, qu'elles traînent avec
eiles, et auquel elles attachent des petits morceaux de
feuilles, des fétus de paille, de petites baguettes de bois sec,
ou d'autres objets, qui en imposent aux yeux de l'observateur.
Ces bombyx forment le genre psyché de M. Schrank (y).
Tantôt encore d'autres chenilles ont le corps court
(1) Lès

muscMa,

etc.

ovale, en forme de cloporte, et paraissent dépourvues de
pieds, ou n'avoir à leur place que dé simples mamelons (i).
Nous connaissons enfin des chenilles qui n'ont que quatorze pieds. Les deux derniers manquent, et le corps est
terminé par deux appendices longs et mobiles, formant
une sorte de queue fourchue (2). Schrank distingue ces
bombyx par le nom générique de cerwa.
La seconde tribu des lépidoptères nocturnes, celle
Des Faux-Bombyx. ( NOCTUO-BOMBYCITES.Lat. )
Se compose des lépidoptères noeturnes, semblables aux
bombycites, mais qui ont une langue très-distincte et se
prolongeantnotablement, lorsqu'elle est déroulée, au-delà
de la tête. Les ailes sont en toit. Tels sont
LES ARCTIES. ( ARCTIA. Schr. Lat. )
Dont les antennes sont en peigne dans les mâles; qui ont
les palpes inférieurs très-velus et la langue courte.
UA. queue d'or ( Bombyx ehrysorrhœa. Fab. ) Roes. Ins.
I, class. 2, pap. noct. XXII. Ailes blanches sans taches;
extrémitépostérieure de l'abdomen d'un brun fauve. Sa
chenille, certaines années, dépouille de leurs feuilles des
bois entiers.
L'fl. martre ( Bombyx caja. Fab.) B.œs. ibid. I. Tête et
corselet bruns; ailes supérieures de la même couleur
av.ec des raies irrégulières blanches; ailes inférieures et
dessus de l'abdomen rouges, avec des taches d'un noir
bleuâtre. Sa chenille, qui vit sur l'ortie, la laitue, sur
l'orme, etc., a été nommée l'hérissonne ou l'ours, il
raison des poils longs et nombreux dont elle est garnie.
Elle est d'un brun noirâtre, avec des tubercules bleus,
disposés en anneaux (3).
(1) Les lepiales: testudo, asellus, bufo., etc. ejusd.
(2) Les bombyx vinula, furcula, fagi Fab. B. erminea, Esp.
(5) Voyez pour les autres espèces, Latr. Gen. Crust. et Insect. IV>.
p, 2201 Germa!'¡ tombj'c.

LES CAtLiMOïiPHEs. ( CALLIMORPHA. Lat.

)

Où les antennes sont tout au plus ciliées dans les mâles;
les palpes inférieurs ne sont couverts que de petites écailles;
la langue est longue.
Une espèce très-commune dans notre pays est celle
dont la chenille se trouve sur le séneçon. ( Bombyx jaco.
becs. F. Rces. Insect. cl. 2, pap. noct. xlix. ) Eile est noire.
Ses ailes supérieures ont une ligne et deux points d'un
rouge carmin. Les inférieures sont de cette couleur et
bordées de noir. La chenille est jaune, avec des
anneaux

noirs (i).
Les lithosies de Fabricius paraissent, sous plusieurs rapports naturels, avoisiner les lépidoptères de cette tribu;
mais nous les placerons, à raison de leur forme étroite et
allongée, dans la tribu des tinéites, comme avait fait Linnseus.

La troisième tribu des lépidoptèresnocturnes, celle
DES ARPENTEUSES. ( Phalesue géométrie. Lin.
PHALÆNITES. Lat. )

'Ne se distingue rigoureusement des deux précédentes
que par la considération de leur forme, dans leur premier âge. La plupart de leurs chenilles n'ont que dix

pattes et sont connues sous le nom d'arpenteuses. Les autres,
en très-petit nombre, en ont deux ou même quatre de plus;
dans celles qui en ont douze, la première paire des
membraneuses est plus petite que la suivante; dans celles qui
en ont quatorze, les deux pattes postérieures manquent, et
ne sont point remplacées par deux appendices, en forme
de queue, comme dans quelques bombyx.
Les lépidoptères nocturnes de cette tribu ont, général,
en
le corps plus allongé et beaucoup plus grêle
que ceux des
tribus précédentes. Leurs ailes sont souvent grandes, élen(1) Les aiêmes ouvrajes,

dues horizontalement, avec des teintes et des dessins communs aux quatre.
Les chrysalides sont presque nues ou leur coque est trèsmince et peu fournie de soie.
Cette tribu ne comprend qu'un sous-genre,
Celui des PHALÈNES proprement dites. (Pha^^e^a. )
Quelques chenilles ont quatorze pieds, et sont uniquement.privées des deux postérieurs leur corps se termine
en pointe.
Elles plient les feuilles dont elles se nourrissent et s'y
tiennent cachées. Laspeyre fait un genre de ces espèces
sous le nom de platypteryx.
Celle de la phalène perle ( margaritaria. Fab. ) a douzè
pieds; mais toutes les autres n'en ont que dix.
La phalène dit sureau (P. sambucaria. Lin.) Roes.
Inseet. I, class. 3, pap. noct. vi, une des plus grandes
de nos pays, est d'un jaune de soufre; ses ailes sont étendues et marquées de deux raies transverses et brunes les
inférieures se prolongent, à l'angle extérieur, en forme
de queue, et on y remarque deux petites taches noirâtres.
Sa chenille est brune et ressemble pour la forme et la
couleur à un petit bâton; sa tête est plate et ovale.
M. Leach (Zool. miscell.) forme avec cette phalène et
quelques autres espèces, dont les ailes inférieures ont
la même figure, un genre qu'il nomme ourapteryx.

Nous citerons encore
La P. du liLas ( P. syringaria. Lin. ) Rœs. ibid. x, dont
les antennes sont pectinées dans le mâle; qui a les ailes
anguleuses et jaspées par un mélange de jaunâtre, de
brun et de rougeitre. Sa chenille a quatre gros tubercules
sur le dos, outre d'autres plus petits et une corne ou crochet, sur le huitième agneau.
La P. du groseillr,r{ P. grossulariata. Lin.) Rœs. ibid.
m, dont les ailes tout blanches, mouchetées de noir;

deux bandes d'un jaune aurore sur le dessus des supérieures, une vers la base et l'autre un peu au-delà du
milieu. Sa chenille est, en dessus, d'un gris bleuâtre,
tacheté de noir, avec les côtés inférieurs -et le ventre
jaunes, pointillés de noir.
La femelle de la Pk. hiémale (Ph: brumata.Lin.) ainsi
que celles de quelques autres espèces analogues, n'ont que
des rudimens d'ailes. Ces espèces paraissent en hiver.
De Géer décrit une espèce ( Ph. iz six ailes ) dont le
mâle semble avoir six ailes, les inférieures ayant au côté
interne, un petit appendicequise couche sur elles (i).
La quatrième tribu des lépidoptères nacturnes, celle
DES DELTOÏDES. (Phae^n-œ PYRALIDES. Lin.)

Nous offre des espèces très analogues aux phalènes
proprement dites, mais qui ont les palpes supérieurs
à découvert, et non cachés sous les inférieurs, comme
dans la plupart des lépidoptères, à l'exreptibn encore de
quelques tinéites. Leurs ailes forment avec le corps, sur
les côtés duquel elles s'étendent horizontalement une
sorte- de delta, dont le côté postérieur a dans son milieu,
un angle rentrant, ou paraît fourchu. Les antennes sont
ordinairement simples.
Les chenilles ont seize pattes. La plupart se logent soit
entre des feuilles qu'elles plient ou qu'elles entortillent,
soit dans d'autres matières, dont elles se nourrissent, et
avec les parcelles desquelles elles se font même des fourreaux fixes, des espèces de galeries.
Les lépidoptères deltoïdes composent le sous-genre

Botys. (BoTYS, AGLOSSA. Lat. )
Le B. de la graisse ( Phalœna pinguinalis. Lin. ) De
G.Insect. II, yi, 9– 12- Reaum. Ins. III, xx, 5-m,
DES

[s )

Voyez pour les autres espèces Fabricius et Hubner.,

sans trompe; ailes supérieures d'un gris d'agathe,avec des
raies et des taches brunes et noires. On la trouve dans
l'intérieur des maisons, sur les murs. Sa chenille est rase,
d'un brun noirâtre et luisant. Elle se nourrit de matières
butyreuses ou graisseuses; Réaumur la nomme fausseteigne des cuirs, parce qu'elle ronge aussi ces matières,
de même que les couvertures des livres et des insectes
morts. Elle se construit un fourreau, en forme de long
tuyau, qu'elle applique contre les corps dont elle vit, et
qu'elle recouvre de grains, composés en majeure partie
de ses excrémens. Suivant Linnœus, on la trouve, mais
rarement, dans l'estomac de l'homme, où elle produit
des effets plus alarmans que ceux qu'occasionnent les
vers intestinaux.
Une autre espèce ( P. fdrinalis ) se trouve aussi dans
nos maisons. Sa chenille mange la farine.
Plusieurs autres fréquentent habituellement les lieux
aquatiques; telles sont celles qu'on a nommées potamogata, siratiolata, paludata, lemnata, nympheata, etc. Leurs
chenilles se tiennent dans l'eau, et se fabriquent avec les
feuilles de diverses plantes, dont elles se nourrissent, des
tuyaux où elles sont à couvert. Leur corps a plusieurs appendices pour la respiration ce sont de fausses branchies.
La chenille de la Phalène queue jaune (P. urticata.
Lin.), qui appartient au sous-genre des botys, roule les
feuilles de l'ortie. Elle reste très-longtems sous sa forme,
dans la coque qu'elle s'est préparée, pour se changer en

chrysalide (i).
La cinquième tribu des lépidoptères nocturnes, celle

Des

NOCTUÉLITES. (NOCTUÆLITES.

Lat.)

Semblable aux précédentes, quant à la coupe et à la

(i)

Voyez pour les autres espèces Latr. Gêner. Crust. et Insect. IV"
des phalènes} Hubner, etc.
p. 228 et 239 Fabricias, division

grandeur relative des ailes, et quant à leur position dans le
repos, nous montre pour caractère distinctif des palpes inférieurs, terminés brusquement par un article très-petit ou
beaucoup plus menu que le précédent; celui-ci est beaucoup plus large et très-comprimé.
Les noctuélites ont le corps plus couvert d'écailles que de
duvet laineux. Leurs antennes sont ordinairement simples.
Elles ont presque toutes une langue longue et cornée. Leur
corselet'est souvent huppé en dessus; l'abdomen a la forme
d'un cône allongé; leur vol est rapide. Quelques espèces
paraissent pendant le jour.
Leurs chenilles ont communémentseize pattes; les autres
en ont deux ou quatre de moins; mais les deux postérieures
ou les anales ne manquent jamais et dans celles qui n'en
offrent que douze, la paire antérieure des membraneuses
est aussi grande que la suivante. La plupart de ces chenilles
se renferment dans une coque, où elles achèvent leurs métamorphoses.
Ces lépidoptères embrassent la division des phalènes de
nuit ( jioctuœ ) de Linnseus, et forment aujourd'hui le sous.
genre
DES NOCTUELLES. (NOCTUA.

)

Les érèbes de Latreille se distinguent .des autres par le
dernier article de leurs palpes inférieurs qui est allongé
et nu (i).
Ses herminies auxquelles il rapporte les hyblées de
Fabricius et plusieurs de ses crafnbus, ont les palpes trèsgrands et recourbés sur la tête. Leur port, d'ailleurs, a
beaucoup d'affinité avec celui des phalènes pyrales de

Linnasus (2).

(1) Latr. Consid. gén. sur les Crust. etc., et Gen. Crust. IV,
p. 2a5.
(2) iMt. Gen, Crust, et Insect. ibid. p. 228.

Parmi ses noctuelles propres, il y en a, et c'est le plus
grand nombre, dont les chenilles ont seize pattes. Nous y
remarquerons
La 2V. fiancée ( N. sponsa. Fab. ) Roes. Ins. IV, xix
d'un gris cendré; corselet en crête; ailes en recouvrement le dessus des supérieures d'un gris obscur, avec
des raies noires, très-ondées, et une tache blanchâtre
divisée par quelques traits noirs; dessus des inférieure.
d'un rouge vif, avec deux bandes noires abdomen entiè*
rement cendré.
Sa chenille vit sur lechêne; elle est grise avecquelques
taches obscures, irrégulieres, et de petits tubercules son
hui'ieme anneau a une bosse sur laquelle est une plaque
jaune. Cette espèce et quelques autres sont connues sous le
nom de lichenées parce que leurs chenilles ont la couleur
des lichens qui viennent sur les arbres. Elles ont les
quatre pieds membraneux antérieurs plus courts et marchent à la manière des arpenteuses.
Le N. aceordée (N. pacta. Fab.) est de ce nombre;
Elle est distinguée des autres par la couleur rouge du dessus
de son abdomen. Elle ne se trouve qu'au nord de l'Europe.
Les chenilles de quelques unes n'ont que douze pattes.
L'insecte parfait a souvent des taches dorées ou argentées
sur les ailes supérieures. Telles sont les deux espèces
suivantes.

La N. gamma (N. gamma. Fab.) Roes. Ins. I clas. 3.

pap. noct. v, a le corselet en crête; le dessus des ailes
supérieures brun avec des nuances plus claires et une
tache dorée, représentant un lambda ou un gamma couché de côté, dans leur milieu. Lorsqu'on presse l'extrémité postérieure de l'abdomen du mâle, on en fait sortir
deux houppes de poils. Lachenillevit sur plusieurs plantes
potagères.
La 2V. dorée (N. cliryaitis, Fab.), Esp. noct. Cix

F. ¡.5.

Ailes supérieures d'un brun clair, traversées par deux
bandes couleur de laiton poli.
Quelques chenilles comme celles de la N. du bouillon
blanc (verbascï), de la N. de l'armoise (artemisiœ) de la

de l'absinthe (absinthii), etc., ont l'habitude particulière de se nourrir des fleurs des plantes qui leur sont

2V~

propres (i)*.
D'autres espèces de noctuelles ont les antennes pectinées, et pourraient être réunies dans un sous-genre distinct du précédent, comme par exemple la N. des graminées (P. graminis. Lin.), dont la chenille ravage quelquefois les prés de la Suède.
La sixième petite tribu des lépidoptères nocturnes
LES

Tordeuses. (Prazjexm TORTRiCES-de Linnreus.)

Ont les plus grands rapports avec les lépidoptères des
deux précédentes. Les ailes supérieures dont le bord extérieur est arqué à sa base et se rétrécit ensuite, leur forme
courte et large, en ovale tronqué, donne à ces insectes une
physionomieparticulière. On les a nommés phalènes à
darges épaules phalènes chappes.
Ces lépidoptères sont petits, agréablement colorés,
portent leurs ailes en toit écrasé ou presque horizontalement, mais toujours couchées; les supérieures se croisent
xnême un peu alors, le long de leur. bord interne. Les
palpes inférieurs avancent souvent en forme de petit museau, ou sont recourbés sur la tête.
Leurs chenilles ont seize pattes, le corps ordinairement
ras ou peu velu tordent et foulent les feuilles elles fixent
successivement, et dans un même sens, divers points de
leur surface, par des couches de fils de soie, se font
(1) Voyez pour les autres espèces, Olivier, art. noctuelle de l'Eneyel. méthodique, et Lat. Cener. Crust. et Iiispoi. IV p. 22^. Voyez
=)tissi le Gatalogue systématique des Lépidoptères lie Vienne.

ainsi un tuyau où elles sont à couvert et où elles managent
tranquillement le parenchyme de ces feuilles. D'autres ont
pour retraite plusieurs feuilles ou des fleurs qu'elles lient
toujours avec de la soie. Il en est qui s'établissent dans les
fruits.
Plusieurs ont l'extrémité postérieure du corps plus étroite,
et Réaumur les nomme chenilles en forme de poisson.
Leur coque a la figure d'un bateau. Ces coques sont tantôt
de pure soie, tantôt mélangées de diverses matières.
Les tordeuses composent le sous-genre
DES PYRALES. PYRALIS. Fab.

La

P.

)

des pommes (P. pomana. Fab.) Roes. Insect.

I,

Class. 4, Pap. noct. XIII, d'un gris cendré; ailes supérieures finement rayées en dessus de brun et de jaunâtre, avec une grande tache d'un rouge doré. Sa chenille se nourrit du pepin des pommes. L'insecte parfait
avait déposé ses œufs sur leur germe.
La P. de la vigne. ( P. vitis. ) Bosc. Mém. de la Soc.
d'Agric. II, iy, 6. Ailes supérieures d'un verdâtre foncé,
avec trois bandes obliques, noirâtres, dont la troisième
terminale. Sa chenille fait *de grands dégâts dans les vignobles.
La P. verte à bandes (P.prasinaria. Fab. ) Rœs. Ins.
IV, x, la plus grande des espèces connues. Dessus des
ailes supérieures d'un vert tendre avec deux lignes
obliques blanches.
Sur l'aulne et sur le chêne. Sa chenille est du nombre
de celles que Réaumur compare à un poisson. Sa coque a
la forme d'un bateau.
La septième tribu des lépidoptères diurnes

Celle des TINEÏTES. (Phal^eiï-se tine^e. Lin.)
de même que les précédentes, les ailes entières ou
sans fissures; mais leur forme et leur port sont différens.
A

Les supérieures sont étroites et fort allongées, tandis que
les inférieures s'étendent beaucoup en largeur et sont plissées dans le repos. Tantôt couchées sur le corps, tantôt
moulées autour de lui ou pendantes et serrées sur ses côtés,
elles lui forment une sorte de manteau. Ainsi enveloppé
le corps de l'insecte a une figure linéaire ou celle d'un triangle
long et fort étroit.
Ces lépidoptères sont très-petits, mais souvent ornés de
couleurs brillantes, avec le bord postérieur de.leurs ailes
frangé. Leurs chenilles ont communément seize pattes. On
en trouve deux de moins à quelques autres et jusqu'à dixhuit et toutes membraneuses dans une espèce de mineuse.
Leur corps est ordinairement ras et peu coloré.
Les espèces qui vivent dans des tuyaux portent le nom de
ieignes; mais on les a distinguées en teignes et en faussesteignes,suivant que leurs habitations sont portatives ou fixes.
Plusieurs des teignes qui gâtent ou détruisent les étoffes de
laine, les pelleteries, etc., sont de la première sorte. Ces
fourreaux sont construits des matières dont la chenille se
nourrit, liées avec de la soie, ou superposées sur un tuyau
de cette substance. On en connaît qui emploient jusqu'aux
lichens des murs. La former de ce fourreau varie. Ces
chenilles savent l'allongerpar un bout, où même le fendre.
pour y ajouter une, nouvelle pièce et l'élargir, à mesure
qu'elles croisent Elles y subissent .leurs métamorphoses,
après en avoir, au préalable, fermé les ouvertures avec de

la

soie.

D'autres chenilles de cette tribu ont été nommées mineuses, parce qu'elles creusent en divers sens, et souvent
en manière de galeries le parenchyme des feuilles dont
elles se nourrissent. Telle est l'origine de ces portions desséchées, en forme de taches, de lignes ondulées, que l'on
observe sur beaucoup de feuilles. Les boutons, les fruits,
les semences, souvent même celle du blé, enfin jusqu'à
des galles résineuses de quelques arbres conifères, servent
de domicile et de nourriture à d'autres.

Cette tribu est maintenant composée de plusieurs sousgenres.
Les uns n'ont que deux palpes apparens les supérieurs
sont cachés.
Tantôt les palpes inférieurs se recourbent dès leur origine, comme dans les sous-genres suivans
LES LITHOSIES.

(Lithosia. Fab.)

Qui ont une langue allongée et très-distincte; les antennes
écartées à leur naissance (en. peigne ou barbues dans plusieurs mâles); les palpes inférieurs moins longs que la
tête, cylindriques, avec Le dernier article fort court.
Leurs ailes sont couchées et croisées sur le corps. Leur
front n'est point, huppé. Leurs chenilles vivent à nu au sans
fourreau (1).

LES YPONOMEUTES. (Yponomeota. Lat.)

Très-voisines des lithosies, mais ayant les palpes inférieurs plus longs que la tête, avec le dernier article allongé
et conique; ils forment souvent deux espèces de cornes
pointues et recourbées en arrière de la tête.
Les espèces dont les palpes sont très-longs, forment le
genre des œcophores de Latreille.

fusain. ( Tinea evonymella. Fab. ) Roes. Insect.
I, Class- 4, Pap. noct. vIII. Ailes supérieures d'un blanc
luisant, avec des points noirs très-nombreux; les inférieures noirâtres.
L'ï* du cerisier. ( Tinea padetta. E 'ab. ) Rœs. ibid. vil.
Ailes supérieures d'un gris plombé, avec une vingtaine
de points noirs.
La chenilles, ainsi que celle de la précédente, vit en
société nombreuse, sous une toile. Elle se mulriplie quelquefois prodigieusement sur nos arbres fruitiers, dont
L'Y.

du

(1) Voyez

Fabricius, Entom. System, snppl.

elle dévore les feuilles. Leurs branches semblent être
recouvertes de crêpes'(i).
LES

Alucites

(ALUCITA) de Fabricius, ou les
de

Latreille.

Adèles

Qui ont une langue distincte; les antennes excessivement
longues, très-rapprochées à leur base; et les yeux grands
et presque contigus dans les mâles.
Leurs palpes inférieurs sont courts, cylindriques et velus.
Leurs ailes sont très-brillantes. On trouve ces insectes, au
printemps, dans, les
Degéer. {A. Degeerella. îab. ) Deg. Insect. I
xxxir 13. Antennes trois fois plus longues que le corps,
blanchâtres, avec la partie inférieure noire; ailes supérieures d'une jaune brun doré, sur un fond noir qui y
forme des raies longitudinales, avec une large bande
d'un jaune d'or bordée de violet transverses.

de

bois.

Réaiimur (A. Reaumurella. F.) est noire,
avec les ailes supérieures dorées, sans taches (2).
TJud. de

LES TEIGNES. (TiNEA.)

Semblables aux alucites par les palpes, mais dont la
langue est peu distincte, ou très-courte, et composée, au
(j) Nous placeronsdans ce sous-genre beaucoup de teignes de JFabïicius, telles qne celles qu'il nomme bracetella, leucatellà cinctella,

oliviella geofroyella, schefferetta rœsella Zinnella rajella
etc., et la plupart des espèces dont les chenilles sont mineuses ou
rouleuses de feuilles.
La teigne des blés, qui fait tant de ravages dans les départe..
mens méridionauxde la France, appartient au même sous-genre
ainsi que la teigne harrisella dont la chenille, suivant les observations de M. Huber fils, se forme une sorte de hamac.
(t) Voyez pour les autres espèces Fabricius, Entoin. System. snpçtem. Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 223 ) Hübner sur les lépid.
d'Europe etc.

plus, de deux très-petits filets membraneux et disjoints;
leurs antennes sont écartées; leur tête est huppée.
La T des tapisseries. ( Pyralis tapezana. Fab.) Réaum.
Insect. III, xx, 2-4. Ailes supérieures noires; leur extrémité postérieure, ainsi que la tête, blanches.
La chenille ronge les draps ou d'autres étoffes de
laine, cachée sous une voûte ou un demi-tuyau qu'elle
forme de leurs parcelles, et qu'elle allonge en avançant.
C'est une fausse-teigne pour Réaumur.
La T. des draps (Tinea sarcitella. Fab.) Réaum. Ins.
III, vi, 9, iv, d'un gris argenté; un point blanc de
chaque côté du corselet. Sa chenille se trouve sur les
draps et les étoffes de laine. Elle se fabrique, eH tissant
avec de la soie, les brins qu'elle détache, un tuyau immobile elle l'allonge par le bout, à mesure qu'elle croît,
le fend pour l'élargir et y ajoute une pièce. Ses excrémens
ont la couleur de la laine qu'elle a mangée.
La T. des pelleteries. ( T. pettionella. Fab.) Réaum.
Insect. III, vi, 12-16. Ailes supérieures d'un gris argenté, avec un ou deux points noirs sur chacun. Sa chenille vit dans un tuyau feutré sur les pelleteries, dont
elle coupe les poils à la racine, et qu'elle détruit rapide-

ment.

La Teigne à front jaune (F.flavifrontella.'Eab.^va.vage
de la même manière les collections d'Histoire naturelle.
La T. des grains. (T. granella.Fab.) Rœs. Ins. I,class. 4,
Pap.noct. xii. Sesailessupérieuressont marbréesde gris,
de brun et de noir, et se relèvent par derrière. Sa chenille ( fausse teigne des blés ) lie plusieurs grains de blé
avec de la soie, et s'en forme un tuyau, dont elle sort, de
temps en temps, pour ronger ces grains. Elle nuit beaucoup.

Tantôt les palpes antérieurs se portent en avant, dans
la plus grande partie de leur longueur.

LES GALLÉRIES. (GALLERIA.

Fab.)

Où les palpes inférieurs sont uniformément couverts d'écailles, avec le dernier article un peu courbé; les écailles
du chaperon forment.une saillie au-dessus d'eux.
La langue est très-courte. Les ailes sont appliquées sur
les côtés du corps, et se relèvent postérieurement en queue
de coqi

La G. de la cire ( G. cereana. Fab.) Hübn. Tin. i-v
25, est longue d'environcinq lignes, cendrée, avec la tête
et le corselet plus clairs; de petites taches brunes le long
du bord interne des ailes' supérieures leur bord postérieur échancré.
Réaumur désigne sa chenille sous le nom de fausseteigne de la cire. Elle fait de grands dégâts dans les
ruches; elle en perce les rayons, en construisant à
mesure qu'elle avance, un tuyau dè soie, recouvert de
ses excrémens, qui sont formés de la cire dont elle se
nourrit.
La G. des ruckes {Alvearia*) de Fabricius se rapproche plus des teignes que de ce sous-genre.
LES Ph^cides. (Phycis. Fab.)

Ressemblent beaucoup aux teignes; mais leurs palpes in.
férieurs sont beaucoup plus grands, avancés, dvec un faisceau d'écailles au second article, et le troisième relevé
perpendiculairementet presque nu. Leur langue est trèscourte. Leurs, antennes sont ciliées ou barbues dans les
mâles.

Les eupzocampes de Latreille peuvent être réunis à ce
sous-genre. Les1 antennes des mâles sont seulement plus
en peigne (i).

(i)

Voyez Fab. et Lat. ,Gen. Crost. IV, p.

2 15.

LES YPSOLOPHES

(

Ypsolophds ) de Fabricius, ou les

Alucites de Latréille.

Ne diffèrent des phycides que par leurs antennes qui sont
plus simples, et par leur langue plus distincte ou plus
longue (i).
Les autres tineïtes ont les quatre palpes découverts; les
inférieurs sont plus lengs et s'avancent en forme de museau
ou de bec. Tels sont

Lrs

CRAMBUS. (CRAMBUS. Fab.)

Leur corps est étroit et allongé, presque cylindrique;
les ailes sont roulées autour de lui.
On trouve ces lépidoptères dans les pâturages secs, sur
les plantés (2).
La huitième et dernière tribu des lépidoptères nocturnes,
Celle des I?issipennes.

(Pterophorites. Lat.)

A de grands rapports avec la .,précédente, quant à la

forme étroite et allongée du corps et des ailes supérieures,
mais s'en éloigne, ainsi que de toutes les autres du même
ordre, en ce que les quatre ailes, ou deux au moins sont
refendues dans leur longueur, en manière de branches ou
de doigts barbus sur leurs bords, et ressemblant à des
plumes-Les ailes imitent celles des oiseaux.
Linneeus comprend ces lépidoptères dans sa division
des phalènes alucites. De Géer les nomme phalène-tipules.
Nous en formerons, avec Geoffroi et Fabricius, le sousgenre
Des PTEROPHORES.(Pterophorus.)
Leurs chenilles ont seize pattes, vivent de feuilles ou
de'fleurs, sans se construire de fourreau.
(i) Fab. Entom. Syst. snppl., et Lat. ibid. p.

233.

Latr. ibid. le crambus carneus et quelques autres eâpèces, doivent former un sous-genre propre.
(2) Ibid.

Tantôt les palpes inférieurs se recourbent dès leur naissance, sont entièrement garnis de petites écailles et pas
plus longs que la tête; ils composent le genre ptérophore
proprement dit de Latreille. Leurs chrysalides sont à
nu,
hérissées de poils ou de petits tubercules, tantôt suspendues
par un fil, tantôt fixées au moyen des -crochets de l'extrémité postérieure de leur corps, à une couche de soie
sur des feuilles, etc.
La P. cinq dzgitations. (P. pentadactylus. Fab.)
Rces. Insect. I, Cl. 4, Pap. noct. v. Ailes d'un blanc de
neige; les supérieures divisées en deux lanières, et les
inférieures en trois (i).
Tantôt les palpes inférieurs sont avancés, plus longs
la tête, avec le second article très-garni d'écailles, etque
le
dernier presque nu et relevé. La chrysalide est renfermée
dans une coque de soie. Latreille distingue ces espèces
sous le nom générique d'ornéode (2).

L'ORDRE ONZI-ÈME DES INSECTES.

Celui des RHIPIPTÈRES. (Rhipiptera.)
A été établi sous le nom de sfresiptères
(ailes torses) par M. Kirby, sur des insectes
très-singuliers par leurs formes, anomales et
leurs habitudes. Des deux côtés de l'extrémité antérieure du tronc, près du col et de
(i) Les autres ptérophores de Fabricius, à l'exception de l'hexa-

dacfylus; voyez aussi HÜbner et De Géer.

(2) P. hexadactylus Fab. fe ptérophore éventail de Geoffroi.
en
Voyez Lat. Gen. Crust. el Insect. IV, p. 23i et a35.

la base extérieure des deux premières pattes,
sont insérés deux petits corps crustacés mobiles, en forme de petites élytres, rejetés en
arrière étroits, allongés, dilatés en massue
courbes au bout et se terminant à l'origine des ailes. Les élytres, proprement dites,
recouvrant toujours la totalité ou la base de
ces derniers organes et naissant du second
segment du tronc, ces corps, dont une espèce de diptères du sous-genre des psychodes
de Latreille nous offre les analogues, ne sont
donc point de véritables étuis. Les ailes des
rhipiptères sont grandes, membraneuses; divisées par des nervures longitudinales, formant des rayons, et se plient dans leur longueur en manière d'éventail. Leur bouche
est composée de quatre pièces dont deux,
plus courtes, paraissentêtre autant de palpes
à deux articles, et dont les deux autres insérées près de la base interne des précédentes,
ont la forme de petites lames linéaires, pointues et se croisant à leur extrémité, à la manière des mandibules de plusieurs insectes;
elles ressemblent plus aux lancettes du suçoir
des diptères, qu'à de véritables mandibules.
La tête offre en outre, deux yeux gros
hémisphériques, un peu pédiculés et grenus

deux antennes, rapprochées à leur base, sur
une élévation commune, presque filiformes,
courtes et composéesde trois articles, dont les
deux premiers très-courts, et dont le troisième
fort long, se divise, jusqu'à son origine,
en deux branches longues, comprimées, lancéolées, et s'appliquant l'une contre l'autre.
Les yeux lisses manquent. Le tronc, par sa
forme et ses divisions, a beaucoup de rapports avec celui de plusieurs cicadaires et des
psylles. L'abdomen est presque cylindrique,
formé de huit à neuf segment, et se termine
par des pièces qui ont encore de l'analogie
avec celles que l'on voit à l'anus des hémiptères mentionnés ci-dessus. Les pieds au
nombre de six, sont presque membraneux
comprimés" à peu près égaux, et terminés par
des tarses filiformes, composés de quatre articles membraneux comme vésiculaires à
leur extrémité, dont le dernier, un peu plus
grand, n'offre point de crochets. Les quatre
pieds antérieurs sont très-rapproçhés et les
deux autres se rejettent en arrière l'espace
de la poitrine compris entre ceux-ci est trèsample, et divisé en .deux par un sillon Ion.
gitudinal. Les côtés de l'arrière-tronc qui
servent d'insertion à cette dernière paire de

arrière-, et
pattes, se dilatent fortement en renflé qui
forment une espèce de bouclier
défend la base extérieure et latérale de l'abdomen.
Ces insectes vivent en état de larve entre
espèces
les écailles de l'abdomen de quelques
des
d'andrènes et de guêpes, du sous-genre
polistes.
( Aenos
M. Peck a observé une des larves
peckii) qui se trouve sur les guêpes. Elle
annelée ou
pattes,
ovale-oblongue,
sans
est
plissée, avec l'extrémité antérieure dilatée
la bouche formée de
tête,
de
forme
et
en
trois tubercules. Ces larves se métamorphosent en nymphes, dans la même place,
qu'il m'a paru,
et.sous leur propre peau, à ce
d'après l'examen de la nymphe du xenos
Rossii, autre insecte du même ordre.
Peut-être la nature a-t-elle donné aux rhipiptères les deux faux-étuis, dont nous avons
facilité,
parlé pour se dégager', avec plus de
d'entre les écailles de l'abdomen des insectes
sur lesquels ils ont vécu.
Ce sont des sortes $ œstres d'insectes. Nous
de conops
verrons plus bas qu'une espèce
du
subit ses métamorphoses dans l'intérieur
devrait-on
ventre des bourdons, et peut-être

supprimer l'ordre des rhipiptères le réunir
et
à celui des diptères.
Ces insectes composent deux
genres celui de

xcnos, établi par Rossi, et celui de stylops,
que
M. Kirby a observé
et institué le premier. Ici la
branche supérieure de la dernièrepièce
des antennes
est composée de trois petits articles. L'abdomen
est
rétractile et charnu. On n'en connaît
qu'une espèce
qui vit sur des andrènes. Dans l'autre
celui de xenos, les deux branches desgenre, ou
a ont point d'articulations. L'abdomen antennes
est corné,
1
exception
de l'anus qui est charnu et rétractile.
à
Il comprend deux espèces, dont l'une
vit sur la
guêpe nommée gozllicez, et l'autre
sur une guêpe
analogue de l'Amérique septentrionale
(polistes
fucata. Fab.) (i).
LE DOUZIÈME ET DERNIER ORDRE
DE LA CLASSE DES INSECTES.
Celui des DIPTÈRES. (ANTLIATA. Fab. )

A pour caractères distinctifs six pieds
deux ailes membraneuses, étendues,
ayant,
presque toujours au-dessous d'elles, deux
corps mobiles, en forme de balanciers;
un
(i) Consnltez le.mémoire de M. Khby,
tome xi\ des Transactions de
la Société

liiméemie..

suçoir composé de pièces écailleuses en forme
de soies, d'un nombre variable (deux. à six),
et soit renfermé dans la gouttière supérieure
d'une gaîne, en forme de. trompe, terminée
par deux lèvres, soit recouvert par une ou
deux lames inarticulées, qui lui servent d'étui.
Leur corps est composé à la manière
de celui des autres insectes à six pieds, de
trois parties principales. Le nombre des yeux
lisses, lorsqu'ils sont présens, est toujours de
trois. Les antennes sont ordinairement insérées sur le front et rapprochées à leur base;
celles des diptères de notre première famille
ont beaucoup de rapports, par leur forme,
leur composition, et souvent leurs appendices,
avec les antennes des lépidoptères nocturnes
mais dans les familles suivantes, qui font le
plus grand nombre, elles ne sont composées
que de 4eux ou trois articles, dont le dernier
d'une
a souvent la figure d'un fuseau ou
palette lenticulaire ou prismatique, munie
soit d'un petit appendice, en forme de stylet,
soit d'un gros poil ou d'une soie, tantôt
simple, tantôt velue ou barbue. Leur bouche
n'est propre qu'à extraire et conduire des matières fluides; lorsque ces substances nutritives sont contenues dans des vaisseaux

propres, mais dont l'enveloppe est aisément
perméable, les pièces du suçoir font l'office
de lancettes, percent l'enveloppe et fraient un
passage à la liqueur, qui suit le canal intérieur
et remonte, par un effet de la pression qu'exercent sur elle ces pièces, au pharinx situé à la
base du suçoir. La gaîne du suçoir, ou le corps
extérieur de la trompe, ne sert qu'à maintenir
les lancettes, et se replie ordinairement sur
elle-même, dans leur action. Cette gaîne paraît
représenterla lèvre inférieure de la bouche des
insectes broyeurs, comme les pièces du suçoir
semblent être les analogues, du moins dansles
genres où il est le plus compliqué, des autres
parties, telles que le labre, les mandibules et
les mâchoires. La base de la trompe -porte
très-souvent deux palpes filiformes ou terminés en .massue, composés, dans quelquesuns, de cinq articles, mais dans le plus grand
nombre d'un à deux seulement. Le tronc ne
paraît, être formé, dans la plupart, que d'un
seul segment, les deux derniers étant intimement unis l'un avec l'autre, et l'antérieur
ayant presque disparu. Les ailes sont simplement veinées et le plus souvent horizontales.
L'usage des balanciers n'est pas encore
bien connu l'insecte les fait mouvoir avec

une grande vitesse. Beaucoup d'espèces, particulièrement celles des dernières familles,
ont au dessus des balanciers deux pièces
membraneuses, semblables à deux valves de
coquilles, attachées ensemble par un de leurs
côtés
et qu'on a nommées ailerons ou
cuillerons. L'une de ces pièces est unie à
l'aile, et participe à ses mouvemens; mais
alors les deux pièces se trouvent presque dans
le même plan.
L'abdomen ne tient souvent au corselet
que par une portion de son diamètre transversal il est composé de cinq à neuf anneaux apparent, et se termine ordinairement
en pointe dans les femelles dans ceux où
le nombre des anneaux 'est le moindre. les
derniers forment souvent une espèce de tarière ou d'oviducte, présentant une suite de
petits tuyaux rentrant les uns dans les autres,
comme une lunette d'approche. Les organes
sexuels des mâles sont extérieurs dans plusieurs espèces et repliés sous le ventre. Les
pieds, longs et grêles dans la plupart, se terminent par un tarse de cinq articles, dont
le dernier a deux crochets, et très-souvent
deux ou trois pelottes vésiculeuses ou membraneuses.

Plusieurs de ces insectes nous font du tort,
soit en suçant notre sang et celui des animaux domestiques, en déposant même leurs
oeufs sur leur corps, afin que leurs larves
y puisent leur noirrriture, soit en infectant,
pour le même motif, les viandes que nous
conservons et-les plantes céréales. D'autres,
en revanche, nous sont utiles en dévorant
des insectes nuisibles, en consumant les cadavres ou les matières animales répandues
sur la surface de la terre, et qui corrompent
le fluide que nous respirons, ou en hâtant la
dissipation des eaux putrides.
La durée de la vie des, dipt,ères, arrivés à
leur état parfait, est très-courte. Tous subissent une métamorphose complète, mais modifiée de deux manières principales. Les larves
de plusieurs changent de peau pour se transformer en nymphes. Quelques-unes même se
filent une coque; mais les autres ne muent
point; leur peau se durcit, se contracte et se
raccourcit le plus souvent elle devient pour
la nymphe une coque assez solide, qui a
l'apparence d'une graine ou d'un œuf. Le corps
de la larve s'en détache d'abord, et laisse sur
les parois intérieures les organes extérieurs
qui lui étaient propres, tels que les crochets

de sa bouche, etc. Bientôt elle se présente sous
la forme d'une masse molle ou gélatineuse
nommée boidle allongée au dehors de
laquelle on ne distingue aucune des parties
qui caractérisentl'insecte parfait. Enfin, quelques jours après, ces organes se prononcent
et se déterminent, et l'insecte est véritablement en état de nymphe. Il sort, en fesant
sauter l'extrémité antérieure de sa coque
comme une calotte.
Les larves des diptères n'ont point de pattes;
mais on observe dans quelques-unesdes appendices qui les simulent. Cet ordre d'insectes est
le seul où nous voyons des larves à tête molle
et variable. Ce caractère est presque exclusivement propre aux larves des diptères qui se
transforment sous leur peau. Leur bouche
est ordinairement munie de deux crochets
qui leur servent à piocher les matières alimentaires. Les orifices principaux de la respiration, dans presque toutes les larves du même
ordre, sont situés à l'extrémité postérieure de
leur corps. Plusieurs offrent, en outre, deux
stigmates sur le premier anneau, celui qui
vient immédiatement après la tête ou qui en
tient lieu.

La première famille des DIPTÉRES,
Celle des Némocèbes. (Tipularije. Lat.)

Est la seule de cet ordre dont les antennes
soient composées de plusieurs articles de 14
le plus, souvent ).
Leur corps est allongé, avec la tête petite
et arrondie, les yeux grands, les antennes en
forme de fil ou de soie, souvent velues, plus
longues que la tête, la trompe saillante, soit
courte et terminée par deux grandes lèvres,
soit prolongéeen forme de siphon ou de bec,
deux palpes extérieurs, insérés à sa base, ordinairement filiformes ou sétacés et composés
de quatre à cinq articles; le corselet gros,
élevé et comme bossu les ailes oblongues;
les balanciers entièrement découverts et point
accompagnés sensiblement de euillerons
l'abdomen allongé, formé le plus souvent de
neuf anneaux, terminée en pointe dans les
femelles, plus gros au bout, et muni de pinces
ou de crochets dans lés mâles; et les pieds
fort longs, très-déliés, et servant souvent à
ces insectes pour se balancer.
Plusieurs, surtout les petits, se rassemblent
par troupes nombreuses dans les airs, et y
à
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forment, en volant, des sortes de danses. On
en trouve dans presque toutes les saisons de
l'année. Ils sont placés bout à bout dans l'accouplement, et volent souvent dans cette attitude. Plusieurs femelles pondent leurs œufs
dans l'eau les autres dans la terre ou sur les
plantes.
Les larves, toujours allongées et semblables
à des vers ont une tête écailleuse, de figure
constante, et dont la bouche offre des parties
analogues aux mâchoires et aux lèvres. Elles
changent toujours de peau, pour se transformer en nymphes. Ces nymphes, tantôt nues,
tantôt renfermées dans des coques que les
larves ont construites, se rapprochent, par
leur figure, de l'insecte parfait, en présentent
les organes extérieurs, et achèvent leurs métamorphoses à la manière ordinaire. Elles
ont souvent, ptès de la tête ou sur le corselet,
deux organes respiratoires en forme de tubes
ou d'oreillettes. Cette famille est composée
des genres culex et tipula de Linnaeus.
Les uns, dont les antennes sont toujours
en filets, de la longueur du corselet, hérissées
de poils, et composées d'environ quatorze
articles, ont une tr.ompe longue, avancée,
filiforme renfermant un suçoir piquant et

composé de plusieurs soies. Ils constituent le
genre
DES COUSINS. (CULEX. Lin.)
Ils ont le corps et les pieds fort allongés et velus;

les antennes très-garnies de poils; et qui forment un
panache dans les mâles les yeux grands, très-rapprochés ou convergens à leur extrémité postérieure;
les palpes avancés, filiformes, velus, de la longueur
de la trompe et de cinq articles dans les mâles
plus courts et paraissant moins articulés dans les femelles la trompe composée d'un tube membraneux, cylindrique, terminé par deux lèvres, formant un petit.bouton ou un renflement, et d'un suçoir de cinq filets écailleux, produisant l'effet d'un
aiguillon
les ailes couchées horizontalement
l'une sur l'autre au dessus du corps, avec de pe-

et

tites écailles.

On sait combien ces insectes sont importuns et
fâcheux, surtout dans les lieux aquatiques, où ils
se trouvent en plus grande abondance. Avides de
notre sang, ils nous poursuivent partout, entrent
dans nos habitations, particulièrement le soir, s'annoncent par un bourdonnement aigu, et percent
notre peau, que nos vètemens ne peuvent souvent
garantir, avec les soiestrès-fines et dentelées au bout
de leur suçoir à mesure qu'ils les enfoncent dans
la chair, leur fourreau se replie vers la poitrine et
forme un coude. Ils distillent dans la plaie une liqueur vénéneuse, et telle est la cause de l'irritation
et de l'enflure que cette partie éprouve. On a ob-

servé que nous ne sommes tourmentés que par les
femelles. Les cousins sont connus en Amérique sous
le nom de maringouins. On s'y préserve, ainsi que
dans d'autres contrées, de leurs -atteintes, en enveloppant sa couche d'une gaze. ou cousinière. Les
Lapons les éloignent avec le feu, et en se frottant les
parties nues du corps avec de la graisse. Ces insectes
aiment encore le suc des fleurs. Leur accouplement
se fait vers le déclin du jour. La femelle dépose ses
œufs à la surface de l'eau et croisant ses pattes
postérieures, près de l'anus, les écartant peu à peu,
à mesure que les œufs sentent du corps, elle les
place les uns à côté des autres, dans une direction perpendiculaire comme des quitles; la masse
qu'ils forment par leur réunion représente un petit
bateau, flottant sur cet élément. Chaque femelle
pond environ trois cents œufs par année. Ces insectes résistent souvent aux plus grands froids.
Leurs larves fourmillent dans les eaux croupissantes
des mares et des étangs surtout au printemps,
époque de la ponte des femelles qui ont survécu.
Elles se pendent à la surface de l'eau, la tête en bas,
pour respirer. Elles ont une tête distinctearrondie,
pourvue de deux espèces d'antennes et d'organes ciliés, qui leur servent, par le mouvement qu'elles leur
impriment, à attirer les matières alimentaires; un
corselet avec des aigrettes de poils; un abdomen
presque cylindrique, allongé, beaucoup plus étroit
que la partie antérieure du corps, divisé en dix anneaux, dont l'avant -pénultième porte sur le dos
l'organe respiratoire, et dont le dernier est terminé

par des soies et des pièces disposées en rayons. Ces
larves sont très-vives, nagent avec beaucoup de
célérité, s'enfoncent de temps à aufre, mais pour
revenir bientôt à la surface de Feau après avoir
subi quelques mues elles s'y transforment en une
nymphe
qui continue de se mouvoir par le
moyen de sa queue et des deux nageoires de son
extrémité. Elle se tient aussi à la surface de l'eau,
mais dans une situation différente de celle de la
larve, ses organes respiratoires étant placés sur le
corselet

ils consistent en deux espèces de cornes

tubulaires. C'est là aussi que l'insecte parfait se développe Sa dépouille de nymphe devient pour lui
une espèce de planche ou d'appui., qui le préserve
de la submersion. Toutes ces métamorphoses se font
dans l'espace de trois à quatre semaines. Aussi ces
insectes produisent-ils plusieurs générations dans la
même année.
Le Cousin commun [Culex pipîens. Lin.) De G. Inséct.
VI, xvii, cendré; abdomen annelé de brun; ailes sans
taches (i).

Les autres Nemocères ont la trompe, soit
très-courte et terminée par deux grandes
Ièvres, soit en Forme de siphon ou de bec,
maisperpendiculaireou courbée sur la poitrine.
Les palpes n'avancent point au-delà de la tête.
(0 Voj'pk pouiles autres espèces M. Meigen, Dipt. ire. partie,
f ag.
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et fniTiintes.

Linnseus les comprend dans son genre
DES TIPULES. (TIPULA.)

Que nous diviserons de la manière suivant
Celles qui ont les antennes filiformes ou sétacées
grêles, beaucoup plus longues que la tête, du moins dans
les mâles; qui manquent deux lisses; dont les ailes toujours couchées sur le corps on inclinées sur les côtés, n'ont
que des nervures longitudinales, ou n'offrent point de réseau et dont les yeux, en forme de croissant, sont contigus
ou très-rapprochés à leur extrémité postérieure.
Les antennes des deux sexes, ou du moins celles des
mâles, sont garnies de poils nombreux, formant souvent
des plumets ou des bouquets, disposés annulaiïement.Leurs
larves vivent, pour la plupart, dans l'eau, et ont des rapports avec celles des cousins. Il y en a qui ont de fausses
pattes. D'aulres ont, en outre, à l'extrémité postérieure
du corps, des appendices en forme de cordons ou de bras
et Réaumur nomme ces larves vers polypes. Leur couleur
est ordinairement rouge, et telles sont celles qui fourmillent
souvent dans l'eau. Les nymphes habitent le même élément, et respirent par deux tuyaux extérieurs et situés à
l'extrémité antérieure du corps. Quelques-unes ont la faculté
10.

de nager.

Ces espèces sont analogues aux cousins, et des auteurs les
désignent sous le nom de tipules culicifornes.
Elles formeront dans notre méthode trois sous-genres.
LES TANYPES.

(Tanv-pcs.)

Dont les mâles ont des antennes en panache, et dont les
deux pieds antérieurs sont, dans les deux sexes, éloignés
des autres, et naissent près du dessous de la tête. 'La poitrine est grande et .renflée. La trompe est terminée par
deux lèvres.

Nous y rapporterons les genres coréthre et chironome de
M. Meigen, et les espèces suivantes.
lia Tipule cyliciforme de Degéer (Insect. VI, xxii,
10, Il), dont le corps est brun, avec l'abdomen et les
pieds gris, et les nervures des ailes velues; sa tipule annulaire (ibid. xix, 14, i5), qui est d'un brun grisâtre,
avec des bandes transverses, noires, sur l'abdomen., et
un point noir aux ailes; sa.tipule bigarrée (ibid.xxiv,
19), qui est cendrée, avec les ailes blanchâtres, tachetées de noirâtre, et dont les antennes des femelles se
terminent en bouton. La larve de la dernière a quatre
fausses pattes; deux près de la tête et les deux autres au
bout du corps (i).
LES

Cératopogons. (Ceratopogon. Meig.)

Où les antennes ont simplement un faisceau ou bouquet
de poils à leur base.
Leur trompe, de même que dans le sous-genre suivant,
a la forme d'un bec pointu. Les ailes sont couchées sur le
corps (2). Leurs larves vivent dans des espèces de galles
végétales.
LES PSTCHODES, (PSYCHODA, CuLICOÏDES. Lat.
CHOPTERA.

«TrI-

Meig.)

Sans panache ni faisceau de poils aux antennes. Leurs
ailes sont en toit.
Une espèce de ce sous-genre a,au-devant du corselet, deux
corps analogues à ceux que l'on voit dans les rhipiptères(3).
2°. Les tipules,qui ont encore des antennes filiformes ou
aétacées, et beaucoup plus longues que la tête; qui sont
(1) Voyez pour les autres espèces,M. Meigen, sur les diptères, et
f ;at. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 247 et suiv.
(2) Les mêmes ouvrage» et Fab.Sysl. AnUi,
(3) Les mêmes.

aussi dépourvues d'yeux lisses mais dont les ailes, souvent
écartées, ont des nervures croisées et formant un réseau
et dont les yeux sont ovales et entiers.
Leur trompe est toujours terminée par deux lèvres trèsapparentes, et accompagnée de deux palpes assez longs,
courbés, et de cinq articles.Plusieurs de leurs larves vivent
dans le terreau, le tan des vieux arbres, etc., et n'ont point
de corselet distinct, ni de fausses pattes; elles ont, à l'extrémité supérieure du corps, deux ouvertures plus apparentes, pour la respiration. Les nymphes sont nues avec
deux tubes respiratoires, près de la tête, et les bords des
anneaux de l'abdomen épineux.
Cette subdivision comprend les plus grandes espèces de
tipules, celles qu'on a nommées couturières, tailleurs, etc.,
et qui sont les tipulaires terrzcoles de Latreille.
Nous n'en ferons que deux sous-genres.
LES TIPULES proprement

dites. (TiPULA.)

Distinctes par la forme du dernier article de leurs palpes,
qui est long, noueux ou paraissant composé de plusieurs
petits articles.
Les ailes sont ordinairement écartées.Le devant de leur
tête est avancé en une espèce de museau.
Nous y réunissons les genres cténophore, néphrotom.e,
ptychoptère de M. Meigen, et plusieurs de ses limonies ou
les pédicies de Latreille.
La T. des prés. ( T. oleracea. Lin.) De G. Insect. VI
xviir, I2-i3. Antennes simples; corps d'un brun grisâtre,
sans taches; ailes d'un brun clair, plus foncé au bord
extérieur. Très-commune dans les prés, sur l'herbe. La
larve se nourrit de terreau gras et des racines des plantes
corrompues.
Plusieurs espèces (les cténophores) ont les antennes pectinées, ou du moins en scie, dans les mâles. Telle est

La T. pectinicorne (T. peotinicornis. Fab.) dont les ailes
supérieures ont une tache noire, et dont l'abdomen est
roussâtre à sa basa, traversé de bandes jaunes au milieu
et noir' à l'extrémité '(i).LES Limonies. (Limonia. Meig.)

Dont le dernier article des palpes est simple, comme les
précédens, et peu allongé. Les ailes sont toujours couchées
horizontalement sur le corps.
Je ne distingue pas de ce sous-genre les érioptères et les
trichocères de M. Meigen, ni les héxatomes de Latreille.
On rencontre souvent, au milieu de l'hiver, dans les
maisons, sur les murs, une espèce de ce sous-genre, la
tipule d'hiver, de Degéer. Elle ressemble à un cousin. M.
Meigen la place dans, son genre ù-icàocère. Les larves de
quelques petites espèces et de quelques autres de la division
suivante, nuisent beaucoup aux plantes céréales, en rongeant
l'intérieur de leur tige. (Oliv. Mém. de la S'oc. d'Jgric.) (2).
3°. La troisième division comprend les espèces qui ont
pareillement des antennes filiformes ou sétacées quelquefois en fuseau, beaucoup plus longues que la tête, mais qui
offrent trois petitsyeux lisses. Ce sont les tipulaires fangivores de Latreille.
Leurs antennes sont tout au plus velues. Leurs ailes
sont toujours couchées horizontalement sur le corps. Ces
espèces courent très-vite, et les larves de quelques-unes se
filent une coque à l'époque de leur transformation en
nymphe.
Les unes. ont une tromp'e en forme de bec, comme dans

le sous-genre

(i) Voyez pourles au très espèces, M.
Inscct. IV, p. 254 et suiv.
(z) Voyez Lat. ibid. p. 257'

Meigen

j I.alr. Gêner. Crost.et

DES ASINDULES (Asindolum.Lat.

Platyura. Meig.),

auquel on peut réunir cefui des rhyphes. (i) de Latreille.

Les autres ont une trompe de forme ordinaire, terminée
par un empateinent labial.
Tantôt leurs palpes sont presque filiformes distinctement articulés, et leurs antennes grêles et en filets.
Leurs larves vivent dans les champignons; souvent en
société, et sous une toile soyeuse; d'autres y répandent une
bave gluante. Telles sont
LES MYCÉTOPHILES (MYCETOPHILA,ANISOPUS, Sciara,

Meig.), dont nous ne séparons point les molobres de
Latreille, ni les macroeères de M. Meigen (2).
Tantôt les palpes sont presque ovoïdes,et d'un seul article.
Les antennes ont la figure d'un fuseau comprimé, comme
dans
LES C.Î:ROPLATES: (GEROPLATUS. Bosc. l?ab.

etc.) (3).

antennes, en forme de massue presque cylindrique ou conique, épaisse, perfoliée, guère plus longues
que la tête'; un corps court et épais, distinguent cette division. Lafreille la désigne sous la dénomination de tipulaires
florales. Elle est composée de trois sous-genres.
LES BIBIONS. (BiBio. Geoff. HiR.TEA.Fab.)
Qui ont trois petits yeux lisses et les antennes de neuf
articles.
Nous y conservons les espèces qui forment le genre dilo4°. Des

phus de M. Meigen.
Ces insectes sont lourds, volent peu, et restent long-temps
accouplés. Quelques-uns, très-communs dans nos jardins
ont des noms vulgaires, qui indiquent le temps où ils pa-

(i) Lat. Gen. Crust. et insect. IV, p.
(i)

Ibij. Meig.

261.
Fab.; Oliv. art. mycét ophile Encyc.

(5) Lat. ibid. et Fabricius.

méth.

raissent, comme ceux de mouches de St. Marc, mouches

de Se. Jean. Les deux sexes diffèrent quelquefois beaucoup
par leurs couleurs; c'est ce que l'on voit dans
Le BiBion précoce ( Tipula hortulana.JAn. fem.; ejusd.
T. marci, le mâle.) Geoff. Ins. II, xix, 3. Le mâle est

tout noir; la femelle a le corselet d'un rouge cerise, l'abdomen d'un rougejaunâtre, et le reste du corps noir. Il
est très-abondant sur les fleurs au printemps.
On croit que ces insectes rongent les extrémitésdes boutons des plantes, et qu'ils leur sont nuisibles.
Leurs larves vivent dans les bouses, la terre et le fumier,
et ont de petites rangées de soiés sur leurs anneaux. Leurs
nymphes ne sont pas renfermées dans des coques (i):
LES SCATOPSES. (SCATHOPSE. Geoff. Melg. Fab.
PenTHRETIA. Meig.

)

Ayant aussi trois petits yeux lisses, mais dont les an-

tennes sont composées de onze articles.

Le Scatopse'noir ( Tipula
De G. ) se trouve
en quantité dans les latrines, particulièrement en au-

tomne (2).

LES SIMULIEZ. (Simuiium. Lat.

Atractocera. Meig.)

Dépourvus d'yeux lisses, et dont les antennes composées
de onze à douze articles sont souvent crochues au bout.
Ces insectes sont très-petits, et ont été nommés mous-.

tiqries par les voyageurs.
On les trouve ordinairement dans les bois et souvent en
grande quantité. Ils sonttrès-incommodesparleurs piqûres.

(3).

•••'•.

Ils pénètrent quelquefois dans les parties de la génération'
des bestiaux et les font périr
(i)

Voyez Lat. ibid.

Meigen et Fab.
(2) Les mêmes ouvrages.
(5) Voyez Lat. ibid. p. 268 et Meigen genre atractocera. Nous y

réunissons ses cordyles.

La seconde famille des DIPTÉRES,
LES

Tantstomes.

(

TANYSTOMA.

)

Ont les antennes composées de deux ou
trois articles la trompe entièrement ou en
partie saillante hors de sa cavité, et renfermant un suçoir de plusieurs pièces.
Leurs larves ressemblent à des vers longs,
presque cylindriques, et sans pattes, avec une
tête, soit écailleuse et constante, soit molle et
variable et toujours munie de crochets ou
d'appendices rétractiles qui leur servent à
ronger ou à sucer les substances dont elles se
nourrissent. La plupart vivent dans la terre.
Elles changent de peau pour subir leur seconde transformation. Les nymphes sont
nues et offrent plusieurs des parties extérieures de l'insecte parfait, qui sort de sa
dépouille par une fente du dos.
Les uns ont la tige de la trompe allongée,
tubulaire (le plus souvent écailleuse), tantôt
cylindrique ou conique, tantôt sétacée entièrement ou en grande partie saillante, à
lèvres peu sensibles, ou très-apparentes, mais
plus petites qu'elle.
Leurs larves ont une tète écailleuse.
Tantôt le dernier article des antennes n'offre

point de divisions transverses et annulaires.
Le suçoir n'est composé que de quatre soies,
ou manque avec la trompe.
La trompe est presque toujours en forme
de siphon roide, écailleuse, sans lèvres trèsdistinctes.
Les ASILES. (Asilus. Lm.)
Qui ont le corps oblong, les ailes croisées et la
trompe dirigée en avant.
Ils volent en bourdonnant, sont carnassiers et trèsvoraces, et saisissent suivant leur faille et leur
force des mouches des tipules, des bourdons et
des coléoptères, pour les sucer. Leurs larves vivent
dans la terre, ont une petite tête écailleuse armée
de deux crochets mobiles, et s'y transforment en
nymphes qui ont des crochets dentelés au corselet
et de petites épines sur l'abdomen.
Les uns ont les antennes de trois articles, séparées jusqu'à la base, et les tarses terminés par deux crochets et
deux pelotes. Ils composent les sous-genres laphrie, asile
proprement dit, et dasypogon. Le troisième article des
antennes est presque ovale, sans stylet saillant, dans le premier. Ce même article est en cône alongé, avec un stylet
en forme de soie, au bout, dans le second. Il est presque
cylindrique, avec un petit stylet en forme d'article, dans
le troisième, où d'ailleurs les deux premiers articles sont
presque égaux.
D'autres ayant aussi les antennes de trois articles et les
tarses terminés comme dans les précédens, en diffèrent
par leurs antennes portées sur un pédicule commun et
beaucoup plus longues que la tête. Tels sont les caractères

d'un quatrième sous-genre, celui des dioctries. Les gonypes

ont trois crochets, sans pelote, au bout des tarses. Les
hybos très-voisins des empis n'ont que deux articles aux
antennes; leurs palpes sont avancés et non relevés, ainsi
que dans les autres sous-genres.
On trouve fréquemment en Europe vers la fin tle l'été,
et dans les lieuxsablonneux,
L'Asile frelon (Asilus crabroniformis. Lin.) De Géer
Insect. VI, xiv, 3. Cette espèce, du sous-genre des
asiles proprement dits, est longue d'environ un pouce,
d'un jaune d'ocre, avec les trois premiers anneaux de
l'abdomen d'un noir velouté, les autres d'un jaune fauve
et les ailes roussâtres. On a suivi ses métamorphoses
ainsi que belles de l'A. cendré (A. forcipatus Lin. ) (r).

LES EMPIS. (Empis. Lin.; Famille des EMPIDES.

Lat.)
Très-voisins des ailes, par la forme du corps et
la position des ailes, mais ayant la trompe perpendiculaire ou dirigée en arrière, et la tête arrondie,
presque globuleuse, avec les yeux fbrt étendus.
Ils sont de petite taille, vivent de proie et du suc
des fleurs. Le dernier article de leurs antennes est
toujours terminé par un poil roide. Leur trompe
est souvent longue. Les espèces dont les antennes
sont composées de trois articles distincts et dont
les palpes sont relevés, forment le genre des empia
proprement dits. Celles où les antennes ont un article de moins et qui ont lés palpes avancés, avec la
les autres espèces et pour le» divers sousgenres, Latreille Meigen et Fabricius

(t) Consultez, pour

trompe courfe, composent le genre des siques de
Lafreille, ou celui des tczchydromyies de Meigen et
de Fabricius. Celles- ci courent très-vite sur les
feuilles les tiges des végétaux, en haussant et baissant continuellementleurs ailes, mais sans les écarter.
L'E. pieds-emplumés ( Empis pennipes. Fab. ) Meig.
Dipt. 1, ir, 27 est noir, avec les ailes obscures les pieds

postérieurs de la femelle sont garnis de poils en forme
de plumes (i).
LES CYRTES.

(

Cyrtus.– Fam. des VÉSICULEUX
de Lat. )

Intermédiaires entre les empis et les bombilles;
ils ont les ailes inclinées de chaque côté du corps;
les cuillerons très-grands et couvrant les balanciers;
la tête petite etglobuleuse; le corselet très-élevé ou
bossu; et l'abdomen vésiculaire,arrondi ou presque
cubique; les antennes très-rapprochées; la trompe
dirigée en arrière ou nulle.
Ceux qui ont une trompe prolongée en arrière, forment
le genre panops de M. de Lamarck et celui des cyrtes proprement dits de Latreille. Dans celui-ci les antennes sont
très-petites, de deux articles, avec une soie au bout du dernier dans l'autre, elles sont plus longues que la tête,
presque cylindriques, de trois articles, et sans soie à l'extrémité. Les autres cyrtes n'ont point de trompe remarquable
comme dans le G. astomelle de M. Dufour, distingué par les
antennes composées de trois articles, dont le dernier en
bouton allongé, comprimé et sans soie; et comme dans
le genre hénops (ogcode, Latr.) d'Illiger et celui d'acrocére
(i) Voyez Latr. Meigen et Fab,

de M. Meigen distincts du précédent, en ce que les antennes sont très petites, de deux articles avec une soie terminale. Elles sont insérées au-devant de la tête dans la
premier, et à sa partie antérieure,dans le second (i).
LES BOMBILLES. (Bombylius. Lin.

Fam. des

BOMBYLIERS. Lat.)

Dont les ailes sont étendues horizontalement de
chaque côté du corps avec les balanciers nus
dont le corselet est plus élevé que .la tête, ou bossu,
ainsi que dans les cyrtes; qui ont les antennes trèsrapprochées, et l'abdomen triangulaire ou conique,
avec la trompe dirigée en avant.
Leurs antennes sont toujours composées de trois
articles, dont le derniér allongé, presque en fuseau
comprimé, tronqué ou obtus. Leur trompe est ordinairement fort longue et plus grêle vers le bout.
Leurs pieds sont longs et très-déliés. Ils volent avec
une grande rapidité, planent au-dessus des fleurs
sans s'y poser, y introduisent leur trompe pour en
sucer le miel et font entendre un bourdonnement
aigu. Je soupçonne que leurs larves ainsi que celles
du genre suivant sont parasites.
Les uns ont la trompe plus longue que la tête, filiforme
ou sétacée, et le troisième article des antennes plus grand
que le premier. Ils composent le genre bombille proprement
dit et celui de volucelle deFabricius (usia, pkthiria. lat.). Le

premier article des antennes est beaucoup plus long que le
Voyez Lam., Ann. du Mus. d'Hist. nat. III p. a65,ixxii, 3,
Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, 315 et suiv.; les articles cgeode
et panops de l'Encycl, raéth.; Meigeu et Fabricius.

(i)

i

suivant, et les palpes sont très-apparens dans le premier.
Les deux premiers articles des antennes sont presque égaux,
et les palpes sont très-petits ou même nuls dans les vqlucelles.
Les espèces de ce dernier Sous-genre sont plus particulières
aux contrées méridionalesde l'Europe et à l'Afrique.
Les autres espèces ont la trompe de la longueur au plus de
la tête et renflée au bout le premier article dé leurs antennes est le plus grand de tous. Celles où il est beaucoup
plus gros que les suivans appartiennent au genre ploas
de Latreille et de Fabricius ( conoplwrus Meig. ) et celles
où cet article est simplement plus long, sans être notablement plus gros, deviennent des cyllénies pour Latreille.
Dans celles-ci l'abdomen est plus allongé oti conique.
Les bombilles proprement dits ont le corps garni d'un
duvet abondant et laineux qui le colore. Le suivant est le
plus commun aux environs de Paris.
Le B. bichon (B. major, Lin.) Degéer, Insect. VI, xv,
10, il, long de quatre à cinq lignes, tout couvert de poils
d'un gris jaunâtre trompe longue et noire; moitié extérieure des ailes noirâtre le reste diaphane; pieds fauves (i). Geoffroi a confondu ce genre avec celui des asiles.
LES ANTHRAX. (ANTHRAX. Scop. Fab.
Lin.

Musca.

j

Semblables aux bombilles mais n'ayant pas le
corselet plus élevé que la tête, et dont les antennes sont d'ailleurs très-écartées entre elles et
terminées en alène.
Leurs habitudes sont très-analogues à celles des
(r)

Voyez pour les autres espèces et les autres sous-genres, La treille,
Gêner. Crust. et Iusecl. IV, p. 5.x et suivantes j Meigen, Fab. et

Oliv. article bombille.

mêmes diptères. Ces insectes sont généralement
velus.
Aux anthraxse rattachent, comme autant de sous-genres
les némestrinesde Latreille, dont les palpes sont insérés à
la base extérieure d'une trompe très-saillante et beaucoup
plus longue que la tête; les mulionsde Latreille (cythérées de
Fabricius) où les palpes sont intérieurs ainsi que dans
les anthrax, mais qui ont les deux premiers articles des
antennes presque de la même longueur, et le dernier eu
cône allongé, avec le stylet peu distinct. Cet article dans
les anthrax proprement dits, a la figure d'une poire, finit
brusquement en une longue alène et présente un stylet trèsdistinct. Nous observons ces caractères dans une espèce trèscommuneen Europe.
II A morio. {Nemotelus morio. De Géer, Insect. Vf»
m, i3.) Il est noir, velu, avec deux touffes de poils
blancs à l'extrémité de l'abdomen, et les ailes moitié
blanches et moitié noires (i).

Tantôt les autres tanystomes à trompe
saillante, ont le dernier article des antennes
divisé transversalement
en forme d'anneaux (2), et un suçoir de six pièces.
Ils comprennent le genre
DES TAONS. (TABANUS. Lin.
La famille des
Taoniens de Lat.)
Diptères semblables à de grosses mouches et
(Il Voyez pour les autres espèces Latreille

Meigen et Fabricius
voyez aussi Oliver

ainsi que pour celles, des aurtres sous-genres
article némestrine, de l'Encycl. méth.
(2) Les itraiigmss les çœnomyiet) les taons et les pachygastr«s

connus par les tourmens qu'ils font éprouver aux
chevaux et aux boeufs., dont ils percent la peau
pour sucer leur sang. Leur corps est, généralement
peu velu. Ils ont la tête de la largeur du corselet,
presque hémisphérique et couverte, à l'exception
d'un petit espace, surtout dans les mâles, par deux
yeux, qui sont communément d,'un vert doré, avec
des raies ou des taches pourpres. Leurs antennes
sont à peu près de la longueur de la tête de trois
articles, dont le dernierplus long, terminé en pointe
sans soie ni stylet au bout, souvent taillé en croissant
au-dessus de sa base, avec des divisions transverses
et superficielles, au nombre 'de trois à sept. La
trompe du plus grand nombre est presque membraneuse, perpendiculaire, de la longueur de la tête
ou un peu plus courte, presque cylindrique, et terminée par deux lèvres allongées. Les deux palpes
sont ordinairement couchées sur elle, épais, velus,
coniques, comprimés et dé deux articles. Le suçoir
renfermé dans Jâ trompe est composé de six petites
pièces, en forme de lancettes, et qui, par leur
nombre et leur situation respective représentent
les. parties de la bouche des coléoptères. Les ailes sont
étendues horizontalement de chaque côté du corps.
ont le dernier article de leurs antennes annelé, et semblent à cet
égard se rapprocher davantage des, tipules, ou ces organes sont plus
composés. Mais sous le rapport des métamorphoses, Ies stratiomes
sont plus voisins du genre des mouches de Linnaeus et telle est la
considération d'après laquelle nous avons établi la série.de noue
distribution,

Les cuillerons recouvrent presque entièrement les
balanciers. L'abdomen est triangulaire et déprimé.
Les tarses ont trois pelotes. Ces insectes commencent à paraître vers la fin du printemps, sont trèscommuns dans les bois et les pâturages, et volent
en bourdonnant. Ils poursuivent même l'homme
pour sucer son sang. Les bêtes de somme, n'ayant
pas les moyens de les repousser, sont plus exposées
à Jeurs attaques,etsont quelquefois couvertes de sang,
par rèffet des piqûres de ces insectes. Celui dont
Bruce a parlé dans ses voyages, sous le nom de
tsaltsalya, et que le lion même redoute, est peutêtre de ce genre.
Les uns ont la trompe beaucoup plus longue que la tête,
grêle, en forme de siphon, écailleuse, terminée ordinairement en pointe, et les palpes très-courts, relativement à sa
longueur. Le dernier article des antennes est divisé en huit
anneaux. On en a composé le sous-genre

Des PANGONIES. (Pangonia. Lat.Fab.– Tanyglossa,
Meig.

)

Ces insectes ne se trouvent que dans les pays chauds, et
vivent du sucdes fleurs, tomme les bombilles (i).
Les autres ont la trompe plus courte, ou à peine plus
longue que la tête, membraneuse, terminée par deux
grandes lèvres; la longueur des palpes égale au moins la
moitié de celle de la trompe; le dernier article des antennes
est divisé en cinq ou quatre anneaux.
Tantôt les antennes ne sont guères plus longues que la
tëte; le dernier article, qui a un peu la forme d'un crois(i) Article pangonie de l'Enoycl. méthod.

sant et se termine en alêne, est divisé en cinq anneaux,
dont le premier très grand avec une dent supérieure.
Ce

sont

(Tabanus.)
(T. bovinus. Lin.), De G. Insect. VI

LES TAONS proprement dits.

Le T. des boeufs

su, 10, il, long d'un pouce. Corps brun en dessus, gris

en dessous, avec les yeux verts, les jambes jaunes, des
lignes transversales et des taches triangulaires d'un jaune
pâle sur l'abdomen ailes transparentes, avec des nervures
d'un brun roussâtre. Sa larve vit dans la terre. Elle est
allongée, cylindrique, amincie vers la tête qui est petite
et armée de deux crochets. Les anneaux du corps, au
nombre de douze, ont des cordons relevés. La nympbe
est nue, presque cylindrique, avec deux tubercules sur
le front, des cils sur les bords des anneaux, et six pointes
à son extrémité postérieure. Elle se rend à la surface du
sol lorsqu'elle doit se dépouiller de sa peau pour prendre
la forme du taon, et sort à moitié de la terre.
Cette espèce est très-commune dans nos environs.
Le Taon de Maroc (Maroccanus Fab.) qui est noir,
avec des tacbes d'un jaune doré sur l'abdomen, tourmente les chameaux. Leur corps au témoignage de
M. Desfontainfcs est quelquefois tout couvert de cec

insectes (i).
Tantôt les antennes sont très-sensiblement plus longues
que la tête et terminées par un article en cône allongé ou
presque cylendrique et n'offrant distinctement que quatre
anneaux. Nous en formons le sous-genre
DES

Chrysops. (Chrysops.)

Auquel nous rapportons ceux à'ïiœmatopole et d'Iaepta-

tome de M. Meigen.

(i) Voyez, pour les autres espèces de
Meigen Palisot de Beauvois, etc.

ce sous-genre, Lalr.

F-ab.

«

Le Chrysops aveuglant ( C. cœcutiens. F.), De. G.
Ins. VI, xiit, 3-5 yeux dorés avec des points couleur
de pourpre; corselet d'un gris jaunâtre, rayé de noir;
dessus de l'abdomen jaunâtre, avec une grande tache
noire, fourchue au bout, sur les deux premiers anneaux;
deux autres allongées, de la même couleur, sur chacun
des anneaux suivans et trois d'un brun noirâtre et transverses sur les ailes (i). Il tourmentebeaucoup les chevaux.

Les autres tanystomes ont la tige de la
trompe fort courte, retirée, ou à peine extérieure, avec les deux lèvres proportionnellement plus grandes qu'elle et saillantes.
Les antennes spert toujours composées de
trois articles. Le suçoir est de quatre soies..
La longueur des palpes, lorsqu'ils sont en
dehors, égale presque celle de la trompe.
Les balanciers sont nus. Les larves dont on
n'a encore observé qu'un petit nombre, ont
la tête molle et de figure variable.
Ces diptères en état parfait vivent de
rapine. Ils ont été placés avec les mouches
par Linnaeus, et avec les nématèLes par de
Géer.
Ils forment, dans les méthodes récentes
plusieurs genres, mais qu'on pourrait réunir
en un seul, celui
(i) Les mêmes ouvrages,

DES Dolichopes.

(Dolichopos.)

Tantôt les antennes, dont la longueur n'excède jamais
notablement celle de la tête et sans soie au bout, ont leur
dernier. article divisé transversalement en plusieurs anneaux.
Les palpes sont toujours saillans.
LES (Lenomyies. ( Cjenomyià. Lat.

Sictjs. Fab. Meig.)

Qui ont les palpes relevés le troisième article des antennes'en cône allongé et divisé en huit anneaux.
Les ailes se croisent horizontalement sur le corps.. La
tète est plus basse que le corselet; l'écusson a deux. épines.
Ces insectes ont des rapports avec les stratiomes,etc.
La C. ferrugineuse(Sicus ferrugineus.) Meig., Dipt. 1,
part. vu» 8-14.9 roussâtre, avec des taches ou des raies
jaunes ou blanchâtr.es sur l'abdomen; elle varie un peu;
le corselet est quelquefois brun, et l'abdomen a des taches
de cette couleur. Elle ne se trouve point aux environs de
Taris; ,mais elle est commune .dans le département du
Calvados.
C'est la Mouche armée odorante ( Sirat. olens ) de mon
Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
Elle répand une forte odeur de mélilot, qui dure même
long-tempsaprès-sa mort (1.).
LES Pachystomes. (PAGHYSTOMA. Lat.)

Où les palpes sont avancés, et dont les antennes sont
cylindriques, insérées sur une élévation, épaisses, avec le
dernier article divisé en trois anneaux.
Les ailes sont écartées. La larve du P. syrphoïde (Panz»

(i)

Voyez peur les autres espècee, Latr. Gen. Crust. et Insect. IV,

p. 280, et Mejgen,.

Faun. Insect. Germ. LXXVII, xix, fem.) vit sous l'écorce du pin.
La nymphe ressemble à celle des taons (i).
Tantôt les antennes, plus longues quelquefois que la tête,
et le plus souvent terminées par un stylet ou par une soie,
ont leur dernier article sans divisions annulaires, ou partagé en deux parties.
Les palpes ne sont pas toujours apparens.
LES MYDAS. (MYDAS. Fab.)

Remarquables par leurs antennes beaucoup plus longues
que la tête, et dont le troisième article forme une massue
ovoïde, divisée, transversalement, en deux articles, avec
un ombilic à leur extrémité, renfermant un très-petit stylet. Les yeux lisses ne sont points distincts, caractère qui
leur est propre dans cette division.
Les ailes sont écartées (2).
LES

Thérèves.

(THEREVA. Lat.

BIBIO. Fab.)

Qui ont le port des mydas, mais dont les antennes ne sont
au plus que de la longueur de la tète, avec le troisième
article en forme de cône allongé, ou en alène, et portant au
bout un stylet distinct. Leurs palpes ne sont pas extérieurs,
ce qui les distingue encore des autres genres suivans.
La T. plébéienne ( Bibio plebeia. Fab. ) noire, avec des
poils cendrés anneaux de l'abdomen bordés de blanc.
Sur les plantes.
La larve d'une espèce de ce genre (Nemotelus hirtus.
De G.) ou peut-être d'une variété de la même, vit dans
la terre, et ressemble à un, petit serpent. Son corps est

(i) Voyez Latreille, ibid.

et l'article pachystome de l'Eilcycl.

méthodique.
(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 29* et Fab.

blanc, et pointu aux deux bouts. Elle se dépouille entièrement de sa peau lorsqu'ellese transforme en nymphe (i).
LES LEFTis. (Leptis. Fab., auparavantRhagio, Atherix.

ejud.)

Où les palpes sont toujours extérieurs et presque coniques;
dont les antennes, toujours fort courtes, sont grenues,
presque de la même grosseur, avec le troisième article termine par une longue soie, et soit presque globuleux, soit en
forme de poire renversée; les lèvres de la trompe s'etendent
dans le sens de la hauteur de la tête.
Les uns ont les ailes écartées, et tel est
bécasse. ( Musca scolopacea. Lin. ) N émotèle
bécasse, De G-. Insect. VI, ix, 6. Corselet noir; abdomen

La L.

fauve, avec un rang de taches noires sur le dos; pieds
jaunes; ailes tachetées de brun. Très-communedans nos
bois.

Tels sont encore les atherix de Meigen, dont les palpes
sont avancés, tandis qu'ils sont verticaux dans les précédens.
Les autres ont les ailes couchées sur le corps, comme
Le L. ver-lion. (Muscrc vermileo. Lin.) NémoLéle yerlion, De G. ibid. x, semblable à une tipule; jaune quatre
traits noirs sur le corselet; abdomen allongé avec cinq
rangs de taches noires; ailes sans taches. La larve est
presque cylindrique, avec la partie antérieure beaucoup
plus menue, et quatre mamelons au bout opposé. Elle
ressemble à une chenille arpenteuse en bdton, et en a
même la roideur lorsqu'onla retire de sa demeure. Elle
donne à son corps toutes sortes d'inflexions, s'avance et
se ptomène dans le sable;y creuse un entonnoir, au fond
duquel elle se cache, tantôt entièrement, tantôt seuleLatt. ibid. et Fab., Meigen genre bïbia. M. Faujas possède un
morceau de schiste portant l'emprein!e d'une espèce de ce genre.
(1)

rient en partie, se lève brusquement lorsqu'un petit

insecte tombe dans son piège, l'embrasse avec son corps
le perce avec les dards ou les crochets de sa tête et le
suce. Elle rejette son cadavre, ainsi que le sable, en
courbant son corps et le débandant ensuite comme un
arc. La nymplie est couverte d'une couche de sable.

Les clinocéres de M. Meigen sont probablement de la
même division (i).
LES Doliçhopes, proprement dits. (Dolichopus. Lat.

Fab.

SAtYRA

Callomyia

PLATYPEZA. Meig.

ORTOCHILE. Lat.)

Dont les palpes sont encore extérieurs, mais le plus souvent sous la forme de petites lames aplaties, couchées sur
la trompe; ayant aussi les antennes terminées par une
longue soie mais de longueur variable, et portant à
leur extrémité une palette soit ovale ou oblongue, ou une
petite massue arrondie; et dont la trompe forme un museau
court et obtus, ou un petit bec.
Leur corps a souvent des couleurs vertes ou cuivreuses.
Les pieds sont longs et très-déliés. Les ailes sont couchées
horizontalement sur le corps. Ces insectes se tiennent sur
les murs, les troncs d'arbres, les feuilles, etc. Quelquesuns courent avec célérité sur la surface des eaux. Les organes sexuels des mâles sont presque toujours extérieurs,
grands, compliqués et repliés sous le ventre.
Le D. à crochets. ( D. ungulatus. Fab.) Némotèle bronzée, De G. Insect. VI, xi, 19, 2o. Antennes de moitié
plus courtes que la tête; corps d'un vert bronzé, luisant
avec les yeux dorés et les pieds d'un jaune pâle; ailes sans
taches. Sa larve vit dans la terre; elle est longue, cylin(i) Voyez pour les autres espèces son ouyrage et Fabricius

mais
beaucoup à'atherix de celui-ci paraisseut différer génériqueraent de
ceux du premier.

drique, avec deux pointes, en forme de crochets recourbés.
La nymphe a sur le devant du corselet deux espèces de
cornes assez longues, dirigées en avant et courbées en S.
Les espèces dont les antennes sont n,otablement plus
longues que la tête, avec le dernier article très-allongé,,
forment le genre callomyia dè Meigen. Dans les ortoclailes
de Latreille, la trompe se prolonge en forme de bec Ci)-.

La troisième famille des Diptères,
LES NOTACANTHES. (Notacantha.)
STRATIOMYDES,

Fam. des

de Latreille.

Ont les antennes composées de deux ou
trois articles, dont le dernier annelé., de
même que dans plusieurs de la famille précédente mais le suçoir n'est composé que de
deux pièces; il est renfermé dans une trompe,
soit très-courte, avec les deux lèvres grandes,
saillantes, soit allongée, en siphon, et logée
sous un museau, avancé en forme de bec,
et portant les antennes.
(i) Voyez pour les autres espèces le mémoire que j'ai publié sur ces
insèctes, dans le Jonrn, d'Hist. nat. et de Physique, tom. 2 p. 253.
La mouche à pince [M. nobilitata) de-noire Tableau élémentaire de
l'Hist. nat. des animaux, est encore un dolichope. ElIe est d'un vert
bronzé, avec les ailes noires, et marquées d'un point blanc à leur
extrémité; voyez Latr. Gen. Crust. et ïnsect. IV, p. 289 (g. orthochile) et ,p. 2go famille des dolichopodes Meigen et Fabricius.
Voyez encore l'arücle ortochile de l'kncyçl. métty

Elles forment le genre
DES STRATIOMES. (Stratiomys. Geoff.)

Les larves ne changent point de peau, pour passer à l'état de nymphe. Celle qu'elles avaient, depuis
leur naissance, devient une coque où elles subissent
cette transformation et qui conserve sa forme.
Ces diptères, rangés par Linnaeus avec les mou-

ches, ont le corps oblong, déprimé, les antennes
le plus souvent cylindriques ou coniques et

quelquefois terminées en massue la tête hémisphérique, presque entièrement occupée par les yeux
dans les mâles trois petits yeux lisses les ailes
longues, croisées horizontalement sur le corps
l'écusson souvent épineux; l'abdomen grand, aplati,
ordinairement ovale ou arrondi; les pieds courts,
sans épines aux jambes, et les tarses terminés par
trois pelotes.
La plupart fréquentent les lieux marécageux,
leurs larves étant aquatiques, et se tiennent sur lés
feuilles ou sur les fleurs des végétaux. Quelquesautres fréquentent les bois, et paraissent déposer
leurs œufs dans la carie ou les plaies des arbres.
Les uns ont le devant de la tête arrondi, ou sans avancement en forme de bec, portant les antennes leur trompe
est très-courte, et se termine par deux grandes lèvres,
saillantes ou apparentes et susceptibles de se tuméfier. Les
palpes lorsqu'ils existent, sont extérieurs.
Ils forment le genre
DES STRATIOMES ou

Mouches-armées (Stratiomys.)
de Geoffroi.

Qu'on a divisé depuis en plusieurs sous-genres,dont nous

avions indiqué quelques-uns dans notre Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux.
I°. LES Herméties.

(Hermetia. Lat. Fab.)

Dont les antennes, toujours beaucoup plus longues que
la tête, ont trois articles distincts, dont le dernier sans
.stylet ni soie, est divisé en huit anneaux, et forme une
massue comprimée.
Ces diptères sont étrangers.
2°. LES XYLOPHAGES. (Xylophagus. Meig. Fab.)

Ayant des antennes composées de même, mais presque

cylindriques et pointues au bout.
Le X. noir (X. ater. Lat. Gen. Crust. et Insect. I,
xvi, 9, io.) est allongé, noir, avec la bouche, une ligne
de chaque côté du corselet, l'écusson et les pieds jaunes
l'écusson n'est point épineux. On le trouve, au mois de
mai, dans les plaies des ormes.
Les béris de Latreille, ou les dctines de M. Meigen, ont
le corps plus court, les palpes très-petits et à peine apparens, et six épines à l'écusson. Telle est là mouche piedsrenflés (musca clavipes) de Linnaeus; Panz. Faun. Insect.
Germ. IX. xix. Elle est noire, avec l'abdomen et les pieds,
les tarses exceptés, d'un jaune roussâtre. Elle est commune
sur les plantes aquatiques (a).
LES Stratiomes proprement dits. (STRATIOMYS. Fab.)

Qui ont encore des antennes de trois articles mais dont
le dernier n'est composé que de cinq à six anneaux; il a la
forme d'un fuseau^ n'offre point de soie, et ne se terminepoint brusquementen alène ou par un stylet.

(i)

Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 271 et suir.
(2) Ibid. et Meigeti.

Ce sous-genre comprend celui des odontomyies de Meigen. L'écusson est toujours épineux.
Leurs larves ont le corps long aplati revêtu d'un
derme coriace ou assez solide, divisé en anneaux, dont les
trois derniers plus longs et moins gros, forment une queue
terminée par un grand nombre de poils à barbes ou plumeux, et qui partent de l'extrémité du dernier anneau
comme des rayons la tête est écailleuse, petite, oblongue,
et garnie d'un grand nombre de petits crochets et d'appendices qui leur servent à agiter l'eau-, où ces larves font leur
demeure. Elles y respirent, en tenant le bout de leur queue
suspendu à la surface de l'eau; une ouverture située entre
les poils de son extrémité, donne passage à l'air. Leur peau
devient la coque de la nymphe. Elle ne change point de
forme, mais elle devient roide et incapable de se plier et
de se mouvoir. Sa queue fait souvent un angle avec le corps.
Elle flotte sur l'eau. La nymphe n'occupe qu'une des extrémités de sa capacité intérieure. L'insecte parfait sort par une
fente qui se fait au second anneau, se pose sur sa dépouille,
où son corps se raffermit et achève de se développer.
Nous trouvons communément dans notre pays
Le S. chamœleon (S. cJiamœleon. Fab.) Roes. Ins. II,
Musc. v, long de six lignes; noir; extremité de l'écusson
jaune, avec deux épines; trois taches d'un jaune citron,
de chaque côté du dessus de l'abdomen (i).
LES OXYCÈRES. (OXYCERA, CHTELLARIA. Meig.)

Ne s'éloignent des stratiomes proprement dits que par

la forme du dernier article des antennes qui est presque
conique ou ovalaire, et terminé brusquement en alène ou
par un stylet.
L'O. à selle {Straliomys
Fab.)
Mo(i) Voyez

les autres espèces Latreille et Meigen, genres:
stratiomys at cdonlomjià.
pour

nograph. 1753, 1, très-noire; corselet d'un rouge satiné,
avec une épine de chaque côté et deux à l'écusson. Sur les
troncs des vieux chênes. Latreille -et Meigen en ont fait
un genre particulier le premier le nomme ephippimn et
le second l'appelle clitellaria.
L'O. hypoléon (Stratiomys Jiypoleon. IFab.) Panz. Faun.
Insect. Gerin. 1 xiv variée de noir et de jaune. Ecusson de cette dernière couleur à deux épines (1).
LES SARGIES. (Sargïts. ï*ab.)
Oli le troisième article des antennes porte unee longue
soie.
L'écusson n'est point épineux. Le corps est souvent allongé, vert ou cuivreux et brillant. Les deux premiers articles des antennes sont très-petits, et commeen forme de
cupule dans les vappons de Latreille.
Le S. cuivreux {Musca cuprarïa. Lin.) Réaumur Insect. IV, xxii, 7,8; De G. Insect. VI, xn, i4, d'un
vert dore abdomen d'un violet cuivreux; pieds noirs,
avec .un anneau blanc ailes longues avec une tache

brune.
Sa larve vit dans les bouses de vaches, a une forme
ovale-oblongue, rétrécie et pointue en devant, avec une
tête écailleuse, munie de deux crochets. Son corps est
parsemé de poils. Elle se métamorphose sous sa peau et
sans changer essentiellement de forme. L'insecte parfait
sort de sa coque en faisant sauter sa partie antérieure.
Voyez Réaum. Insect. IV, mémoires iv, vu, vin, (a'.
Les autres notacanthes ont le devant de la tête avancé en
forme de bec, portant les antennes et servant de gaîne.à à

(1) Voyez pour les autres espèces Lati, Gen. Crusl. et Infect. IV,

et
(2) Latr. ibid.,

Fab.et Meigen.

une trompe longue, grêle, en siphon et coudée à sa base.
Ils composent le genre
DES NÉMOTÉLES ( îTemotelus) de Geoffroi.

Leurs antennes sont très-courtes, de trois articles,
dont le dernier conique, ou en fuseau est divisé en quatre
anneaux et terminé par un petit stylet.
On les trouve dans les prés marécageux. Leur écusson n'a
point d'épines (i).

La quatrième famille des Diptères
Celle des

ATHÉRICÉRES (2).

( Athericera. )

Se rapproche des deux précédentes à l'égard du nombre des articles des antennes,
qui n'est que de trois ou de deux mais la
trompe se retire totalement dans la cavité de
la bouche, ou si elle est saillante et en forme
de siphon, son suçoir n'est alors composé
que de deux pièces; le dernier article des
antennes est toujours sans divisions, en forme
de palette ou de massue, accompagné d'une
soie ou d'un appendice en forme de stylet,
dans le plus grand nombre.
(1) Voyez Geoffroi, Latreille, Fabricius, Meigen, et Olivier,,
article némotèle de l'Encycl. méthodique.
Les scenopineset les pipunculesde Latreille paraissent appartenir
à cette familte sous quelques rapports, mais le dernier article do
leurs antennes n'est point annelé, Nous les rangeons, pour ce motif,

dans la suivante.
(<j) Antennes à aigrette,

La trompe porte presque toujours les deux
palpes, et se termine ordinairement par deux
grandes lèvres. Le suçoir n'a jamais au-delà
de quatre pièces, et n'en offre souvent que
deux. Les larves ont le corps très-mou, fort
contractile, annelé, plus étroit et pointu en
devant, avec la tête de figure variable et
dont les organes extérieurs consistent en un
ou deux crochets, accompagnés dans quelques
genres de mamelons, et probablement dans
tous, d'une sorte de langue destinée à recevoir
les sucs nutritifs.Le nombre de leurs stigmates
est ordinairement de quatre, dont deux situés, un de chaque côté, sur le premier anneau et les deux autres sur autant de plaques
circulaires, écailleuses, à l'extrémité postérieure du. corps. On a observé que ceux-ci
étaient formés, du moins dans plusieurs, de
trois stigmates plus petits, très-rapprochés.
La larve peut envelopper ces parties avec les
chairs du contour, qui forment une sorte
de bourse. Elle ne change point de peau.
Celle qu'elle a, dès sa naissance, devient, en
se solidifiant, une espèce de coque pour la
nymphe. Elle se raccourcit, prend une forme,
ovoïde ou celle d'une boule, et la partie antérieure, qui était plus étroite dans la larve,

augmente de grosseur, ou est quelquefois
plus épaisse que l'extrémité opposée. On y
découvre les traces des anneaux, et souvent
les vestiges des stigmates, quoiqu'ils
ne servent plus à la respiration. Le corps se détache
peu à peu de la peau ou de la coque, se
montre sous la figure d'une boule allongée
et très-molle, sur laquelle on ne distingue aucunes parties, et passe bientôt après, à l'état
de nymphe. L'insecte sort de sa coque, en
faisant sauter, en forme de calotte
son extrémité antérieure. Il la détache par les efforts
de sa tête. Cette partie de la coque est d'ailleurs disposée de manière à s'ouvrir.
Peu d'athéricères sont carnassiers en état
parfait.
Ils se tiennent, pour la plupart, sur les
les fleurs, les feuilles, et quelquefois
sur les
excrémens d'animaux.
Cette famille comprend les genres conops,
œstru,s et la majeure partie de celui de
musca de Linnaeus,
Nous distinguerons i°. les athéfieères dont la
trompe est saillante, en forme de siphon écailleux
soit cylindrique, soit conique ou même en forme
de filet.
Leur suçoir n'est composé que de deux pièces.

Quelques espèces s'en servent pour piquer et sucer

le sang.
Ces diptères comprennent le genre

DES Conops (CoNoPS) de Linnceus, ou la fam.

des Conôpsaires de Latreille.

Divisé maintenant en plusieurs sous-genres.

la

trompe seulement coudée à sa, base et sa
portant ensuite en avant, sans changer de direction.
LES Conops proprement dits. (Conops. Fab.)
Tres uns ont

Qui ont le corps allongé, l'abdomen presque en massue,
rétréci à sa base, courbé en dessous à son extrémité, les
ailes écartées, les antennes beaucoup plus longues,que la
tête et terminées par une massue, en forme de fuseau
avec un stylet.
Le C. grosse-tête (C. macrocéphala, Fab.), noir; antennes et pieds fauves tête jaune, avec une raie noire;
quatre anneaux de l'abdomen bordés de jaune; côte antérieure des ailes noire.

Le

pieds fauves,

(C

rufipes. 3?ab.) Meig. Dipt. 2
part. xi y, 5, noir, avec des raies sur l'abdomen, ses
deux extrémitéset les pieds fauves. Il subit- ses métamorphoses dans l'intérieur du ventre des bourdons vivans,
et sort par les intervalles de ses anneaux.
On peut rapporter à ce sous-genre celui de toxôphore de
C.

M. Meigen (i).

LES ZODIONS. (ZODION. Lat.)

Ne diffèrent des conops que par leurs antennes plus
(i) Voyez pour les autres espèces Latr. Gen. Crust. et Irsect. IV,

pag. 336 Meigen et Fab.

courtes que la tête, terminées en massue ovoïde, et leurs
ailes qui se croisent sur le corps (i).
LES Stomoxes. (STOMOxYS. Geoff. Fab.)

Dont le corps est court ou a le port des mouches domestiques, avec les ailes écartées, les antennes plus courtes
que la tête, terminées en palette, avec une soie velue.
Le 8. piquant (Conops calcitrans Lin.) De G. Insect. V I,
iv, 12, 13, d'un gris cendré, tacheté de noir; trompe
plus courte que le corps. Il pique fortement les jambes
surtout aux approches de la pluie (2).
Les autres ont la trompe coudée vers sa base et ensuite
près du milieu, avec l'extrémité repliée en dessous.
LES MYOPES. (Myopa. Fab.)
Qui ont le corps allongé, les antennes plus courtes que la
tête, terminées en palette,avecun stylet, et les ailes croisées
sur le corps.
Le M. roux ( M. ferruginea. Fab. ) Meig. Dipt. a
part. xiv, 17, roussâtre avec le front jaune et les ailes

noirâtres (3).

LES BUCENTES. (BUCENTES. Lat.)

Ayant le port des stomoxes et les antennes terminées en

palette, avecune soie simple.

La larve vit dans l'intérieur de quelques chrysalides (4).
2°. Les athéricères,.dont la trompe membraneuse,

terminée par deux grandes lèvres, susceptibles de
gonflement, et renfermant un suçoir de deux à cinq
pièces, se retire entièrement, lorsqu'elle est con(i) Latr. ibid.
(2) Lat

r. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 538 Fab. et Meigen.,

(5) Les mêmes ouvrages.
(4)

Latr. ibid. png.
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tractée, dans la cavité orale forlixeronttrois genres;
Le premier, celui
DES

Syrphes. (Famille des Syrphies de Lat.)

Et démembré du genre nzusca de Linnaaus, se distingue

des deux suivons par le suçoir composé de quatre à cinq
pièces, et dont deux portent chacune un palpe, se logeant
avec elles et les autres dans une gouttière supérieure de la
trompe.
On l'a partagé en plusieurs sous-genres, que nous allons
exposer.
Les uns ont la trompe aussi longue que la tête' et le corselet, avec la partie antérieure et inférieure de la tête
avancée en forme de bec conique, et recevant, en dessous,

-la trompe. Tels

sont

LES RHINGIES. (RHINGIA. Scop. Fab.

)

La R. â bec. (R. rostrata. Fab,) Scbell, Dipt. xviii.
Noire devantde la tête, écusson abdomen et pieds d'un
jaune roussâtre. Sur les fleurs.
Les autres ont la trompe plus courte, et l'extrémité antérieure et inférieure de la tête forme, au plus, un bec fort
çourt et perpendiculaire.
Tantôt les antennes sont plus longues que la tête, comme
dans
LES CÉRIES. (Ceria. IFab.i
Qui ont le corps étroit et allongé, avec les antennes terminées en une massue ovale, formée des deux derniers
articles, et dont le dernier porte à son extrémité un filet.
Les callicèreset les chrysotoxes de M. Meigen,etles aphrites
de Latreille, ont le corps plus court et plus large, ou plus
t'approché, pour la forme, de celui des mouchescommunes.
(t) Voyez pour les antres espèces Fabricioe,

Leurs antennes portent une soie, terminale dans les callicères,latérale et plus inférieure dans les autres. Les aphrites
n'ont point de proéminence sur le museau, et leur écusson
a deux petites épines.
Ces diptères ressemblent souvent à des guêpes. Les céries, à ce qu'il parait déposent leurs œufs dans les parties
cariées des arbres (i).
Tantôt les antennes sont beaucoup plus courtes.
Les espèces où leur longueur égale presque celle de la
tête, embrassent les genres parague et psare de Latreille.
Dans le premier, elles sont séparées jusqu'à leur base; elles
ont un pédicule commun dans le second (2).
Les autres espèces, et composant la majeure partie des
syrphes, ont ces organes bien plus courts encore.
ON y distingue celles dont le museau offre une éminence
ou un tubercule, et dont les ailes sont écartées.
LES VOLUCELLES.(Voltjceila. Geoff. Synpnus.Fab.)
Ont la soie des antennes insérée à la jointure supérieure
des second et troisième articles, et très-plumeuse.
L'extrémité antérieure de leur tête se prolonge toujours
notablement en forme de bec. Leur corps est souvent trèsvelu et ressemble à celui des bourdons, dont ils se rapprochent pour la taille et le murmure qu'ils font entendre.
Les uns ont la palette des antennes courte, presque ronde,
et telle est la mouche lappone de Linnaeus et de Degéer, et
qui est le type du genre séricomyie de Latreille.
Les autres ont la palette des antennes allongée comme
La V. bourdon [M usca niystacea. Lin. ) De G. Insecte
VI, vin .,2, qui est noire, très-velue, avec le corselet
etle bout de l'abdomencouverts de poils fauves l'origine
des ailes est de cette couleur.
(1) Voyez

Latr. Gcu. Crust. et Insect. IV, pag. 527-520.

(i) Latr. ibul.

Sa larve vit dans les nids des bourdons; son corps s'élargit de devant en arrière, a des rides transverses, de petites
pointes sur les côtés, six filets membraneux, disposés en
rayon, à son extrémité postérieure, et offre, en dessous,
deux stigmates et six paires de mamelons, garnis chacun
de trois longs crochets, et qui lui servent à marcher.
Ici vient encore la .d2 zones de Geoffroi ( Syrphus inanis. Fab. Panz.J Faun. Insect. Germ. II, ,vi, longue de
huit lignes, peu velue, fauve, avec la tête jaune, et deux
bandes noires sur l'abdomen. Sa larve vit aussi dans le nid
des bourdons (1).
LES ERISTALES. (ERISTALIS. Fab. Lat.)

Très-voisins des volucelles, et souvent encore semblables,
à des bourdons; mais où les antennes, presque contiguës à
leur base, ont la soie de la palette insérée plus haut'que sa
jointure, et où cette palette est plus large que longue.
la larve de VIS. du narcisse (E. narcîssi. Fab.) Réàum.
Insect. IV, xxxiv, ronge l'intérieur des oignons des
narcisses. L'insecte parfait est très-velu; les poils du
corselet sont fauves et ceux de l'abdomen d'un gris jau-

nâtre (2).

LES

EtopHiiEs. (Ei.ophii.tjs. Meig.)

Qui'ne diffèrent essentiellementdes éristales que par la
palette des antennes aussi longue ou plus longue que
large.
Leur corps est généralement moins velu que celui des
précédens- Les larves de plusieurs ont le corps terminé
par une longue queue, ce qui leur a fait donner le nom des
vers queue de rat- Elles peuvent l'allonger et l'élever perpendiculairement, jusqu'à la surface des eaux ou des cloa(1) Voyez pour les

(2) Latr.

ibid.

autres espèces Latr. ibiil,

ques où elles vivent, pour respirer au moyen de l'ouverture
de son extrémité. Leur intérieur présente deux grosses
trachées très-brillantes, et qui, vers l'origine de la queue,
forment des plexus très-nombreux et dans une agitation
continuelle.
Les vaisseaux qui se remplissent d'eau pluviale contiennent un grand nombre de ces larves. On prendrait
leur queue pour des filets de racines. ( Voyez Réaum. Ins.
IV, xxx. )
Jj'E. abeilliforme (Musca tenax. Lin.) Réaum. Ins. IV,
xx, 7 est de la taille du mâle de l'abeille domestique, et
lui ressemble, au premier coup d'oeil par ses couleurs.
Son corps est brun, couvert de poils fins d'un gris
jaunâtre, avec une raie noire sur le front, deux à quatre
taches d'un jaune fauve, de chaque côté de l'abdomen.
Sa larve vit dans les eaux bourbeuses, les latrines et les
égouts. Elle est du nombre de celles qu'on a nommées
vers queue de rat.
On dit qu'elle est si vivace que la compressionla plus
forte ne peut la faire périr (i).
LES SYRPHES proprement dits (SYRPHtrs) deLatreille.

Où la soie de la palette des antennes est insérée comme
dans les deux sous-genres précédens, mais qui ont ces organes écartés à leur naissance, dirigés presque parallèlement, et dont l'extrémité autérieure de la tête ne forme
qu'une saillie très-courte et fort obtuse.
Leurs larves se nourrissent uniquement de pucerons de
toute espèce, qu'elles tiennent souvent en l'air et qu'elles
sucent très-vite. Leur corps forme une espèce de cône allongée inégal ou même épineux. Lorsqu'elles doivent se
métamorphoser, elles se fixent aux feuilles ou à d'autres
(1) Latr. Gcn. Crust. et Insocl. IV, p. 3z4.

corps par un gluten. Leur corps se raccourcit et sa partie
antérieure qui était la plus menue devient la plus grosse.
Le -8. du groseilier (Scœva ribesïi.. 3Tab.) De ET. Insect.
VI, vi 8, un peu plus petit que la mouche de la viande.
Tête jaune; corselet bronzé, avec des poils et l'écusson
jaunes; quatre bandes de cette couleur sur l'abdomen,

dont la première interrompue (r).
Les autres syrphes à antennes très-courtes, n'ont point
d'élévation sur le museau, et leurs ailes se croisent horizontalement sur le corps, dans le repos. Les pieds postérimeurs sont très-grands ou plus gros dans les mâles.
M. Meigen les sépare en plusieurs sous-genres, mais
qu'on peut réunir en un, sous la nom

Milésie. (Milesia. Eab.)
La g. sifflante [Miisca pipiens. Lin.), longue de près
DE

de quatre lignes, étroite et allongée, noire, avec l'abdomen cylindrique, et marqué de deux à trois paires de
taches blanches cuisses postérieures très -grosses et
dentées. Elle fait entendre, en bourdonnant, un son
aigu, semblable à un piaulement (2).

Le second genre de cette division des AthÉRICERES, celui
DES OESTRES.

n'ayant à la place de la
bouche que trois tubercules ou que de faibles rudimens de la trompe et des palpes.
Ils ont le port d'une grosse mouche très-velue et
Se compose de diptères

(1) Lait-. ibul.

(2) Voyez pour les anlree espèces Lalr. Gêner. Crust. et InsecJ, IV,
p. 53o et sniv.

leurs poils sont colorés par zones, comme ceux
des bourdons. Leurs antennes sont très-courtes, insérées chacune dans une fossette, au dessus du
front, et terminées en une palette arrondie, portant
sur le dos, près de son origine, une. soie simple.
Leurs ailes sont ordinairement écarties; les cuillerons sont grands et cachent les balanciers. Les tarses
sont terminés par deux crochets et deux pelotes.
On trouve rarement ces insectes dans leur état
parfait, le temps de leur apparition et les lieux
qu'ils habitent étant très-bornés. Comme ils déposent leurs œufs sur le corps de plusieurs quadrupèdes herbivores, c'est dans les bois et les pâturages
fréquentés par ces animaux qu'il faut les chercher.
Chaque espèce d'œstre est ordinairement parasite
d'une même espèce de mammifère, et choisit, pour
placer ses œufs, la partie du corps qui peut seule
convenir à ses larves soit qu'elles doivent y rester, soit qu'elles doivent passer de là dans l'endroit
favorable à leur développement. Le bœuf, le che-

val, l'âne, le renne, le cerf l'antilope, le chameau,

le mouton et le lièvre soni jusqu'ici les seuls quadrupèdesconnus sujets à nourrir des larves d'oestres.
Ils paraissent singulièrement craindre l'insecte, lors,
qu'il cherche à faire sa ponte.
Le séjour des larves est de trois sortes, qu'on
peut distinguer par les dénominations de cutané,
de cervical et de gastrique suivant qu'elles vivent
dans des tumeurs ou bosses formées sur la peau
dans quelque partie de l'intérieur de la tête et dans
l'estomac de l'animal destiné à les nourrir. Les œufs

d'où sortent les premières sont placés par la mère
sous la peau qu'elle a percée avec une tarière
écailleuse, composée de quatre tuyaux rentrant l'un,
dans l'autre, armée au bout de trois crochets et de
deux autres pièces. Cet instrument est formé par les
derniers anneauxde l'abdomen. Ces larves,nommées
tczons par les habitans delà campagne, n'ont pas
besoin de changer de local;. elles se trouvent, à leur
naissance, au milieu de l'humeur purulente qui
leur sert d'aliment. Les œufs des autres espèces sont
simplement déposés et collés sur quelques parties
de .la peau, soit voisines des cavités naturelles et
intérieures où les larves doivent pénétrer et s'établir,
soit sujettes a être léchées par l'animal, afin que les
larves soient transportées avec sa langue dans sa
bouche et qu'elles gagnent de là le lieu qui leur est
propre. C'est ainsi que la femelle de l'œstre du
mouton place ses œufs sur le bord interne des narines de ce quadrupède, qui s'agite alors frappe la
terre avec ses pieds et fuit la tête baissée. La larve
s'insinue dans les sinus maxillaires et frontaux, et
se fixe à la membrane interne qui les tapisse, au
moyen des deux forts crochets dont sa bouche est
armée. C'est ainsi encore que l'oestre du cheval dépose ses œufs, sans presque se poser, se balançant dans l'air, par intervalles, sur la partie interne
de ses jambes, sur les côtés de ses épaules et rarement sur le garot. Celui qu'on désigne sous le nom
dUhémorrhoïdal, et dont la larve vit aussi dans l'estomac du même solipède, place ses œufs sur ses
lèvres. Les larves s'attachent à sa langue et parvien-

ïient, par l'œsophage, dans l'estomac, où elles vivent
de l'humeur que secrète sa membrane interne. On
les trouve le plus communément autour du pylore,
et rarement dans les intestins. Elles y sont souvent en grand nombre et suspendues par grappes.
M. Clark croit néanmoins qu'elles sont plus utiles
que nuisibles à ce quadrupède.
Les larves des œstres ont, en général, une forme
conique et sont privées de pattes. Leur corps est
composé, la bouche non comprise, de onze anneaux, chargés de petits tubercules et de petites
épines, souvent disposés en manière de cordons et
qui facilitent leur progression. Les principaux organes respiratoires sont situés sur un plan écailleux de l'extrémité postérieure de leur corps, qui
est la plus grosse. Il paraît que leur nombre et
leur disposition sont différentes dans les larves gastriques. Il paraît encore que la bouche des larves
cutanées n'est composée que de mamelons, au lieu
que celle des larves intérieures a toujours deux
forts crochets.
Les unes et les autres ayant acquis leur accroissement, quittent leur demeure, se laissent tomber à
terre, et s'y cachent pour se transformer en nymphes sous leur peau, à la manière des autres diptères de cette famille. Celles qui ont vécu dans l'estomac suivent les intestins et s'échappent par l'anus,
aidées peut-être par les déjections excrémentielles
de l'animal, dont elles étaient les parasites. C'est
ordinairement en juin et en juillet que ces métamorphoses s'opèrent.

M..de Humboldt a vu, dans l'.Amérique méridionale j des Indiens dont l'abdomen était couvert de
petites tumeurs, produites, à ce qu'il présume,
par les larves d'un œstre.
Il résulterait, de quelques témoignages, qu'on a
retiré des sinus maxillaires ou frontaux de l'homme
des larves analogues à celles de l'œstre. Mais ces observations n'ont pas été assez suivies.
U(E. du bœufi

bovis. De l*.)Cïarck. Lin. Soc.
1-6. Long de sept lignes, très-velu;

Trans. III, xxin,
corselet jaune, avec une bande noire; abdomen blanc à
la base, avec l'extrémité fauve;ailes un peu obscures. La

femelle dépose ses œufs sous le cuir des bœufs et des
vaches, âgés au plus de deux ou trois ans et les mieux
portans. Il s'y forme des tumeurs ou des bosses, et dont
le pus intérieur alimente la larve. Les chevaux y sont
encore sujets.
Le renne, l'antilope. le lièvre, etc., nourrissent aussi
sous leur peau d'autres larves d'œstres mais d'espèces
différentes.

otîis. Lin.) Clarofc.ibrd. xxxïi
Long de cinq lignes, 'peu velu; tête grisâtre;
dumoutoTh

(,<Z£.

16, 17.
corselet cendré, avec des points noirs élevés abdomen
jaunâtre, finement tacheté de brun ou de noir; pattes
d'un brun pâle; ailes transparentes. La larve vit dans les
sinus frontaux du mouton. Celle dé l'espèce qu'on nomme
trompe (trompe. Fab.) se trouve dans les mêmes parties
du renne.
du cheval. ( W. equi.ïÀw,')Clarck. ibid. xxxiix
8, 9. Peu velu, d'un brun fauve, plus clair sur l'abdo·
men; deux points et une bande noire sur les ailes. La
femelle dépose ses œufs sur les jambes et les épaules des
chevaux; la larve vit dans leur estompe,
L'<ffi.

\J(E. hémorrhoïdal. (

O. hœmorroidaUs.ïÀii.')Clarck.

ibid. 12, i3. Très-velu; corselet noir, avec l'écuason d'un
jaune pâle; abdomen blanc à sa base, noir au milieu, et
fauve à l'extrémité; ailes sans taches. La femelle dépose
ses œufs sur les lèvres des chevaux. Sa larve vit dans leur
estomac.
U(S. vétérinaire. ( (E. v eterinus. ) Clarck. ibid. 18, ig.
Tout couvert de poils roux; ceux des côtés du corselet et
de la base de l'abdomenblancs; ailes sans taches. Sa larve
vit dans l'estomac et les intestins du même solipède.
La femelle dépose peut-être ses œufs sur la marge de

l'anus (i).

Le troisième genre de la même division des ATHÉ-

kicères est celui

DES MOUCHES. (Musca.)

Que la présence d'une trompe distingue du précédent et que son suçoir, composé seulement de
deux pièces, et les palpes extérieurs à la trompe
séparent de celui des syrphes.
Malgré les modifications qu'il a éprouvées depuis
Linneeus son étude est encore embarrassante, les
-.caractères des sous-genres qu'on. y a établis étant
minutieux et souvent peu tranchés. Plus la composition de la bouche, l'organisation des antennes et
ceux du mouvement se simplifient, plus la difficulté
des distinctions augmente, et c'est ce qui a lieu
relativement au genre des mouches, l'un des derniers de la classe.
(1) Voyez pour les autres espèces l'article oestre de l'Encycl. méth.,
et la seconde édition de la Monographie de ce genre de M. Clarck.

Parmi ces insectes, les uns, qui sont les plus nombreux,
xt'ont point les côtés de la tête prolongés en forme de pédicules ou de cornes portant les yeux.
Tantôt les cuillerons sont grands et recouvrent totale-

ment, ou en majeure partie, les balanciers.

Parmi les derniers il y en a dont les antennes sont
presque aussi longues que la face antérieure de la tête

(depuis leur insertion jusqu'au bord supérieur de la cavité
de la bouche), comme

LES ECHINOMYIES.(ECHINOMYIA.Dum.

TaCHINA. Fàb.)

Dont les ailes sont écartées, et dont le second article des
antennes est très-sensiblementle plus long de tous.
L'É. géante \Musca grossa. Lin.) De G.. Inse.ct. VI,
I, i 2, la plus grande mouche de notre pays, sa taille

égalant presque celle- d'un bourdon noire, hérissée de
poils tête jaune; yeux bruns; poil de la palette simple
origine des ailes d'un jaune roussâtre. Elle bourdonne
fortement, se pose sur les fleurs, dans les bois, et souvent aussi sur les bouses de vache. C'est là que vit sa larve,
dont le corps est jaunâtre, luisant, en forme, de cône
allongé, dont l'extrémité antérieure, ou la pointe, n'offre
qu'un.seul crochet, avec quatre mamelons et dont l'extrémité postérieure est coupée carrément, avec deux
plaques brunes, circulaires portant des stigmates le
premier anneau du corps, celui qui vient après la tête,
en offre encore deux, un de chaque côté; la coque de la
nymphe est plus,grosse eir devant, et terminée par un
plan dont le contour a neuf côtés. ( Foyez Réaum. Insect.
IV, XII, il 12 xxvi, 6-10.) (l).

(i) Ajoutez tachina fera, Fab.; Schell. Dipt,' II, i.

Voyez Latr.
ne faut pas rapporter à ee

Gen. Crust. et Insect. IV, p. 342. Mais il
genre toutes les tachines de Fabricius. Quelques-uns» vont dans le
fous-genre suivant.

LES OCYPTÈRES. (OCYPTEAA.

Lat. Fab. )

Qui ont encore les ailes écartées; mais où les second et
troisième articles des antennes sont allongés; celui-ci est
un peu plus long(i).
LES Mouches proprement dites. (MuscA.Lat.)

Semblables quant aux ailes, mais ayant les deux premiers
articles des antennes beaucoup plus courts que le troisième
celui-ci formant une palette allongée et prismatique et
dont la soie est souvent plumeuse.
Ici se placent la plupart des mouches dont les larves se
nourrissent de viandes, de charognes, de chenilles ou du
larves d'insectes,. etc. quelques autres du même sous-genre
viventdans le fumier. Elles ont toutes la forme de vers mous,
blanchâtres, sans pieds, plus gros et tronquésà leur extrémité
postérieure, s'amincissant ensuite et se terminant en pointe
à l'autre bout, où l'on distingue un à deux crochets, avec
lesquels ces larves hachent leurs matières alimentaires,
dont elles hâtent la corruption. Les métamorphosesde ces
insectes s'achèvent en peu de jours. Les femelles ont l'extrémité postérieurede l'abdomen rétrécie et prolongée en
forme de tuyau ou de tarière, pour enfoncer leurs œufs..
Les œufs éclosent quelquefois dans le ventre de la mère,
et ces espèces sont désignées par le nom de vivipares.
La M. à viande (M. vomitoria. Lin. ) Rœs. Insect. II,
Musc. et Cul.
x
une des grandes espèces de notre
pays. Soie des antennes .barbue; ,front fauve corselet
noir; abdomend'un bleu luisant, avec des raies noires»
Cet insecte» l'odorat ttès-fin, s'annonce dans nos maisons par son bourdonnement assez fort, et- dépose ses
œufs sur la. viande. Trompée par l'odeur cadavéreuse
qu'exhale le gouet serpentaire (arum dracunculm, .Lin. )
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(i) Voyez Latr.

ibid.

et l'article eçypèreàe l'EnÇycl. méllu

lorsqu'il est en fleur, elle y fait aussi sa ponte. Quand
sa larve doit passer à l'état de nymphe, elle quitte les
matières où elle a vécu, et dont la corruption pourrait
lui être alors nuisible, entre dans la terre, si elle en a la
facilité, ou se métamorphose dans quelque endroit sec
et retiré.
La M. dorée. (M. cœsar. Lin.) Poil des antennes
barbu; corps d'un vert doré, luisant, avec les pieds
noirs. Elle pond dans les charognes.
La M. domestique. ( M domestica. Lin. ) De. G. Insect.
VIj.iv, i-il. Poil des antennes barbu; corselet d'un
gris cendré, avec quatre raies noires; abdomen d'un
brun noirâtre, tacheté de noir, avec le dessous d'un brun
jaunâtre. Les cinq derniers anneaux de l'abdomen de la
femelle forment un tuyau long et charnu qu'elle introduit, pour l'accouplement, dans une fente située entre
les pièces munies de crochets qui terminent le bout de
l'abdomen du mâle et caractérisent son sexe.
La larve vit dans le fumier chaud et humide.
La M. vivipdrè. {M. carnària. Lin.) De G. Insect. VI,
ni» 3-18. iTn peu plus grande et plus allongée que la
mouche de la viande; soie des antennes barbue corps
cendré, avec les yeux rouges des raies sur le corsélet et
des taches carrées, sur l'abdomen, noires. Là femelle
est vivipare, ét dépose ses larves, 'qui remplissent la
capacité de son ventre sur la viande, les oadavres et
quelquefois même'sur riisamia©, dans des plaies. Lorsqu'on :p"fles3e' fortement l'abdomen du. mâle on en fait
•sortir UMrcÔEp&'eti 'forme de boyau*, >d?un bland trahspaTétit,et ui iâ isieut vermiculaiTeinent et en divers sens
'même'près avoir coupé l'insecte en deux.
La Sf. iïeselîènïlîes. \Mttica tarParun*. Lïn. ) De Ins.
X, XI. 23, et VI,. i, 7- 8. Ppil des, antennes simple;
corps noir, avec des raies plus foncées et plus luisantes
sur le corselet écusson bran des tâches et des nuances

cendrées, disposées en damier, sur l'abdomen. Leurs
larves vivent dans le corps de plusieurs espèces de chenilles, et les font périr (i).
LES Lispes. (LispE.

Lat.)

Où les ailes se croisent sur le corps et dont les palpes
s'élargissentfortement vers leur extrémité, en manière de

spatule (2).

Les deux sous-genres suivans se distinguent des précédens par la brieveté de leurs antennes, dont la longueur
ne surpasse guère la moitié de celle de la face antérieure
de la tête.
Leurs ailes sont écartées.
LES Phasies.

(Phasia. Lat.

Thereva. Fab.)

Qui ont les antennes écartées à leur naissance, presque
parallèles; le corps court; l'abdomenaplati, presque demicirculaire, et les ailes grandes (3).
LES MGLANOPHORES. (MELANOPHORA, Metopia. Meig.)

Dont les antennes sont contiguës à leur naissance, et dont
le corps a, d'ailleurs le port ordinaire des mouches (4).
Tantôt les cuillerons sont très-petits et laissent à découvert la plus grande portion des balanciers.
Séparons d'abord quelques sous-genres anomaux, tels que
les quatre suivans:
LES QCHTHÈRES.

(Ochthera. Lat. )

Que l'on reconnaît aisément à la grandeur et à la forme

(i) Voyez ponr les autres espèces Fabricius; mais son genre musca
doit être restreint à celles qui sont analoguesaux précédentes.
(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 347.
(5) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. IV p. 344, et Fab.
(4) Latr., ibid. n, 346.

en pince de leurs pieds antérieurs. Ils ressemblent à ceux

des nèpes Ci).

LES Scénopihes.

(Scenopintts. Lat.Fab.)

Distincts par leurs antennes presquecylindriques, et dont
la palettegrêle, allongée, comprimée, et un peu amincie
au bout, n'a ni soie ni stylet.La S. des fenêtres. {Musca fenestralis. Lin.) Schell.
Dipt. XIII, i, la fem.; z, le mâle. Tête et corselet d'un
bronzé obscur; abdomen noir, strié transversalement,
rayé de blanc, dans le mâle; pieds fauves, avec les tarses
obscurs. Très-commune sur les vitres de nos fenêtres (2).
LES

Pipuncules. (PiPUNcurus. Lat.)

Dans lesquels les antennes n'ont que deux articles, et
dont le dernier presque ovoïde, comprimé, avec une soie
latérale, se termine en une pointe aiguë, assez longue en
manière d'alène.
Ces insectes ont la physionomiedes sargies (3)
LES PHORES. (PHORA. Lat.

Trineura. Meig. )

Où les antennes sont insérées près de la cavité de la
bouche, et ne paraissent composées que d'un seul article
de forme globuleuse; et dont les palpes sont toujours extérieurs.
Leurs ailes n'ont que des nervures longitudinales et en
petit nombre. On trouve ces diptères sur les feuilles, les
troncs d'arbres, où ils courent avec une'extrêmevitesse (4)De ces quatre sous-genres qui nous ont offert des caractères insolites, nous passons à ceux dont les antennessont
(i) Latr. ibid. p. 347.
(a) Lair. ibid. p. 548.
(3) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 53a,.

(4) Latr. ibid. p. 35g,

remarquablespar leur longueur; elle égale au moins celle
de la tête. Tels sont
LES SEPEDONS. (SEPEDox. Lat.

Bacgha. Fab.)

A antennes beaucoup plus longues que la tête, insérées

sur une élévation, avec le second article fort allongé et
cylindrique. On les trouve dans les lieux marécageux (1),
LES LOXOCÈRES. (LOXOCERA. Meig.

Fab.)

Où les antennes sont encore bien plus longues que la fête.
avec le dernier article plus allongé que les précédens et
linéaire. Leur corps est long et menu.
On les prendrait, au premier coup d'oeil, pour des espèces d'ichneumons (2).
LES LAVXANIES.

(Latjxania. Lat. Fab.)

Presque semblables, pour les antennes, aux loxocères
mais qui ont le corps peu allongé et arqué (3).
LES

Tétanocères. (TETANOCERA. Dum.)

Dont les antennes sont à peu près de la longueur de la.
tête, avec leurs deux derniers articles presque également
longs.

On les trouve dans les bois et les lieux humides (4).
Les antennes, dans les sous-genres suivans, sont sensiblement plus courtes que la tête.
LES CALOBATES.

(Calobata. Meig. Fab.)

Reconnaissables à la forme longue et grêle de leur corps
et de leurs pieds; à leur tête presque ovoïde ou globuleuse.
(i) Latr. ibid. p. 34g.
(x) Latr. ibid. p. 356, et Fab.
(5) Latr. ibid. pag. 357, et Fab.
(4) liSUr. Gen. Grust, et Insect. iy ? p. 35°;

La C. filiforme (G. filiformis. Fàb.) Scheîl. Dipt. VI, I,"

noirâtre; tête ovale; anneaux de l'abdomen bordés en
dessus de blanchâtre; pieds fauves; un anneau noir
aux cuisses postérieures. Dans les bois, aux. environs
de Paris. Elle paraît être très-voisine de la mbuche
petronille (petronella) de Linnseus.
Quelques espèces ont les ailes vibratiles le corps et les
piedsproportionnellementmoins longs que les autres. Elles
forment le genre micro pèze de Meigen, et se rapprochent
de celui des téphrites dé LatrëiUe.
Telles sont la mouche vibrante (vibrans) de Linnoeus,
qui est d'un noir bleuâtre, luisante, avec la tête rouge
et une tache brune au bout des ailes.
Sa M. cinipsoïde (Cynipsea) dontle corps estd'un noir
cuivreux, avec la tête noire, et uri poilit noir à l'extrémité,
des ailes.
Ces deux espèces surtout la dernière, sont commune
dans nos jardins (1).
LES

Téphrites. (Tephritis. Lat. ïab.– Dacus. Fab.)

Dont la tête est comprimée dans le sens de la largeur.
avec les antennes insérées vers le milieu de sa face antérieure qui ont les ailes grandes, écartées, tachetées et vibratiles l'abdomen des femelles est .terminé par un tube
écailleux, en forme de queue.
Il leur sert à introduire leurs œufs dans les fleurs les
fruits et les graines' ovj.leurs larves se nourrissent.
La T. du chardon (Musca caidui. ï,\n.) Réaum. Insect. III, xlv, 12-14» noire; tête et pieds d'un jaune
fauve; yeux verts; une ligne brune en zigzag sur les ailes.
La larve pique les tiges du chardon hœmofrhôtdal pour
y enfoncer ses oeufs. Il s'y forme une galle, qui sert d'habitation et de nourriture à la larve.
(i) Latr. ibid. pag. 35z, et 355.

Celle d'une autre espèce, la T. des bigarreaux [Musca
cerasi. Lin.) dévore l'amande de ce fruit,mais en sort et
entre en terre pour se transformer.
On en connaît une autre qui fait beaucoup de tort aux

olives. ( Oscinis olece. B,oss.)
Les colons de l'Isle-de-France ne peuvent presque pas,
d'après des observations que m'a communiquées M. Cattoire, obtenir des citrons sains et en parfaite maturité. à
raison de l'extrême multiplicité d7un diptèreda mérae sousgenre qui y dépose ses œufs (1),

Oscines. (Oscrpris. Lat. Fab. )
Ont presque le port des mouches ordinaires; leur corps
LES

est un peu plus allongé, avec les ânes couchées sur le corps,
les antennes écartées, droites, avancées parallèlement, et
dont le dernier article, ou la palette, un peu plus grand que
le précédent, comprimé', presque ovoïde eu demi-rond.
Leur tête est souvent en forme de pyramide déprimée
et tronquée au bout. Ces insectes -sont des sortes de fétanocères à antennes beaucoup plus courtes. Notis leur réunissons les mosilles de Latréilïe.
Les larves de quelques espèces rongent l'intérieur des
tiges de plusieurs plantes, céréales et font-beaucoup de
tort. Suivant lânnaeus celle de Vosçine frit '.Slz/scafril)
détruit quelquefois le dixfeme du produit de l'orge de la
Suède, et cette perte est évaluée à 100,000ducats d'or. Les
0. pumilionis, lineata, de Fabrici,us,sont encore très-nuisibles.

La mouclie bossue (gibbosa) de Degéer, Infect. VI,
II, 5, paraît être du même sous-genre. Elle est d'un
cendré d'ardoise, avec les yeux rouges, quatre raies
noires sur le corselet, et des poiuts noirs sur l'abdomen.
(i) Voyez Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, p. 354;
et p. 555, g. ttphritis.

g.

platystoma

Sa larve se nourrit de pucerons elle a deux cornes à
l'extrémité postérieure du corps, qui paraissent être des
conduits aériens.
La mouche des celliers [•cellaria) de Linnasus qui dépose ses oeufs dans les vaisseaux renfermant des- dépôts
vineux, peut aussi être rangée avec les oscines (i).
LES SCATHOPHAGES.(SCATHOPHAGA. ÏTab.)

port des mouches, mais avec le corps
plus oblong, les ailes croisées sur le corps ou peu écartées,
et qui diffèrent des oscines, par leurs antennes presqueconliguës à leur base, inclinées et dont la palette est longue
et prismatique. La tête est presque globuleuse ou hémisphérique.
Ce sons-genre se compose de.plusieurs scathopîjages de
Fabriçius et de plusieurs espèces de son genre musc des,
anthomyies pour Meigen.
lie S> -des -pluies {JHusca pluvialis. Lin.) cendr.é., avec
des taches noires sur le eofcseîg;U«t neuf taches frianguIzires égalementnoires sur, l'abdoniep. Très-commune
ûansnotre-.pajs
Le S.
Ins;
• Qtii^dttt. 'atfssi.te

•IVj xxvii/, 1*7. très- velu, et d'ua jaunp grisâtre'; front
roux un point brun sur:les «îles soi de la palette barbue. tDrès-cotattnûii sur lea^xcréinens, -particulièrement
sur ceux de l'homme; La femelle j dépose. ses œufs qui
sont retenus. à la surface, au moyen de deux appen-,

dices, en forme d'ailerons.
La moucize des champignonsde -Degéer; dont là larve
mine enco-rels et en société, les feuilles dela patience, se
rapporte au..même sous-genre. Peut-être aussi faut-il y
placer l'espèce qui, dans son premier état, ronge l'in(1) Voyez Latr. Ces. Crus t. et Insect. IV-, p. 551 et357.

térieur des truffes; et celle encore dont la larve vit dans
le fromage, et sautille en courbant son corps en forme
d'arc et le débandant ensuite (i).
LES THYRÉOPHORES. (THYREOPHORA. Meig.

Latr.

Sph^rocera. Latr.)
Ressemblent aux scathophages aux espèces surtout dont
le corps est plus allongé, avec la tête presque globuleuse;
mais leurs antennes beaucoup plus courtes, insérées en tout
ou en partie dans une cavité frontale, sont terminées par
une palette lenticulaire ou presque globuleuse.
Ils ont les ailes longues, et les pieds postérieurs bien
plus grands que les autres. L'écusson a souvent des pointes
ou des cils roides, en forme d'épines. Ces diptères vivent
dans des matières putrides, ou même sur les charognes.
La T. cynopltite (Musea cynopldla. Panz. 3?aun. Insect. Germ. XXIV, xxn) est d'un bleu foncé, avec la
tête d'un jaune rougeâtre et deux points noirs sur chaque
aile. L'écusson est terminé par deux épines. On la
trouve sur les cadavres des chiens, et toujours dans l'ar-

rière saison (2).
Les deux derniers sous-genres de cette famille nous pré-

sentent un caractère commun et très-singulier les deux
côtés de la tête se prolongent en forme de cornes, au bout
desquelles les yeux sont situés. Tels sont

Les

ACHIAS. (ACHIAS. Fab.)

Dont les antennes sont insérées sur le front (3).

(i) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV, pag. 358, et p. 346, genre
antlaomyia.
(2) Voyez pour les autres espèces Latr. Gen, Crctst. et Insect. IV,
p. 358 et 359.
(3) Fab. Syst. auth.; Latr. ibid,

Les Dïopsïs. (Diopsis. Lin. Fab.)
il.

Où ces organes sont situés immédiatement sous les yeux,
l'extrémité de leurs pédicules (1).
Les espèces de ces deux sous-genres sont exotiques.

La cinquième famille des Diptères,
Les

PUPIPARES.

(Pupipara.)

S'éloignent des précédens par la forme de
leur trompe, qui consiste en, un suçoir, composé de deux pièces réunies en un filet délié,
naissant d'un petit bulbe, situé dans la cavité
orale de la tête, et d'une gaine tubulaire,
formée d'une à deux lames recouvrant en
dessus et latéralement le suçoir.
Le corps est côurt, assez large, aplati, et
défendu par un derme solide ou presque de
la consistance du cuir.
La tête s'unit plus intimement au corselet
que dans lés familles précédentes; elle porte
sur les côtés antérieurs deux antennes courtes,
tantôt sous la forme d'un tubercule avec une
soie, tantôt sous celle de deux petites lames
velues. Les palpes manquent, ou peut-être
(i) Les mêmes auteurs; voyez encore Fnes1i, arcliiv.VJ,et Dpnor.
Epit. of nat. Hist. fasc. ix, planche dernière.

forment-ils la gaine du suçoir. Les pieds sont
forts, écartés, et terminés par deux ongles
robustes, ayant en dessous une à deux dents,
qui les font paraître doubles ou triples. Les
ailes ont de fortes nervures; quelques espèces
en sont privées, ainsi que des balanciers.
Ces diptères nommés par quelques auteurs rrzozcches-rtriztgfzées, vivent exclusivement sur des quadrupèdes ou sur des oiseaux,
courent très-vite et souvent de côté.
Les uns ont une tête très-distincte et articulée avec l'extrémité antérieure du corselet.
Ils forment le genre
Des HIPPOBOSQUES. (Hippoboscà. Fam. des Coniacns de Latreille.)
La larve éclot et se nourrit dans le ventre de sa
mère elle y reste jusqu'à l'époque de sa transformation en nymphe, en sort alors, sous la forme
d'un œuf mol, blanc et presque aussi gros que l'abdomen de.Ia femelle qui l'a pondu. Sa peau se durcit et devient une coque solide, d'abord brune,
ensuite noire ronde, et souvent échancrée par Un
bout, offrant une plaque luisante. Cette coque n'a
point d'anneaux ou d'incisions transverses, caractère qui la distingue des coques des autres nymphes
analogues. La peau de l'abdomen de l'insecte parfait est formée d'une membrane continue et qui se
dilate au moment de la ponte.

Les hippobosques, dans la méthode de Latreille se dï-1
visent en trois sous-genres.
LES Hippobosques proprement dites. (Hippobosca.)

Qui ont des ailes des yeux très-distincts,et les antennes
,en forme de tubercules, avec une soie sur le dos.
L'a: du cheval {H. equina. Lin.) De G. Insect. VI,.
xvi, 1-20 brune, mélangée de jaunâtre. Elle se tient
sur les chevaux et les boeufs, et ordinairement sous la
queue, près de leur fondement (i).
LES

Ornithomxies. (Oknithomyia.).

Ne diffèrent des hippobosques que par leurs antennes en

forme de lames velues et avancées.
Elles vivent sur divers oiseaux, les hirondelles, les mésanges, et même sur des Vautours. Plusieurs espèces ont de
petits yeux lisses; on n'en voit point dans les hippobosques
proprement dites.
L'O. verte (Hippohoscaavicularia. Lin.) De G. Insect.
ibid. 21-24, verte, avec le dessus du corselet noir;
yeux
lisses distincts trompe avancée; ailes
presque ovales.
Sur les moineaux, les rouge-queues, etc. (2).
LES Mélophages.

(Melophagtjs.}

Sans ailes et don! les yeux sont peu distincts.
Le M. comntuaa (Hippobosca ovina. Linn.) Panz. Faun*
Insect. Germ. LXI, xiv, rougeâtre. Il se tient caché
dans.la laine des moutons. Une autre espèce trouve sur
se

le cerf (3).

Les autres pupipares ont la tête très-petite
(1) Voyez Latr. Gen. Crust. etInsect. IV,
p. 362.
(2) La tr. ibid, et l'article ornithomyie de l'Encycl. métln
(3) Latr. ibid.

ou presque nulle. Elle forme près de l'extrémité antérieure et dorsale du corselet un petit
corps qui s'élève verticalement.
Elles composent le genre
DES NYCTÉRIBIES (

Nycteribia. Lat. ) ou celui des
Phthiridies d'Hermann.

Ces insectes n'ont ni ailes ni balanciers, et ressem-

blent encore plus que les'précédens à des araignées.
Ils vivent sur les chauve-souris. Linnaeus en a placé
une espèce, et la seule qu'il a connue, avec les
poux (1).
(i) Latr. ibid., et l'article nyotéribie de l'Encycl. méthod.

FIN DU TOME TROISIEME.

