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En me chargeant de continuer l'Iconographie
des Coléoptères d'Europe, ou du moins de contribuer pour une faible partie à cette vaste entreprise,
je crois devoir rendre compte de la marche que je
me propose de suivre.
Le plan général que MM. Dejean et Boisduval ont
tracé dans la première partie sera mon premier
jalon, et si je m'en écarte, ce ne sera que pour y apporter de très-faibles modifications.
Chacune des descriptions sera , comme par le
passé ,. accompagnée d'une figure ; chacune des
figures retracera le mieux possible le caractère distinctif de chaque espèce , et lorsque la grosseur de
l'insecte ne permettra pas de le figurer de grandeur
naturelle, je le ferai grossir autant de fois qu'il sera
nécessaire , toujours en faisant ressortir le caractère différentiel. Les descriptions seront d'autant
plus concises que les figures donneront une idée
plus exacte des espèces qu'elles représenteront ;
aussi seront-elles plus étendues lorsque le dessin ,
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tout parfait qu'il puisse être, ne paraîtra pas suffisant de
; sorte que les descriptions et les figures se
prêteront un mutuel appui.
Je crois devoir renoncer à faire figurer à côté de
chaque dessin grossi le trait de l'insecte de grandeur
naturelle ; deux raisons m'ont déterminé à en agir
ainsi : la première et la seule rigoureusement admissible, c'est que, devant figurer des espèces trèspetites, il est très -difficile de donner à ce dessin la grandeur exacte de l'insecte ; la seconde est
tout artistique. Les hydrocanthares sont des insectes dont les élytres sont généralement unies, et
qui souvent ne se distinguent entre eux que par
leur couleur et la disposition relative de quelques
taches ; de sorte que les dessins linéaires ne seraient
que des espèces d'ovales de grandeur inégale, qui,
tout en détruisant l'harmonie des planches , ne diminueraient en rien les difficultés inhérentes à la
détermination d'un insecte. Je me bornerai donc
à faire tracer à côté du dessin grossi une ligne pour
indiquer la longueur naturelle , comme cela se fait
assez généralement. -.
v?
r
J'abrégerai autant que possible la synonymie, en
ne citant que les principaux auteurs, surtout ceux
qui auront donné des figures, et en renvoyant pour
les autres à l'ouvrage de M. Schônherr, ou bien au
catalogue de M. Stephens.
Malgré tout le désir que j'aurais de faire revivre
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les plus anciens noms, je ne pourrai pas toujours
m'y conformer. Lorsque, par exemple, des auteurs
modernes dont les travaux dans la science jouissent
d'un certain crédit , auront adopté pour un insecte
un autre nom que celui qu'il avait reçu primitivement ,et que ce nom sera pour ainsi dire consacré ,
je crois alors devoir, comme eux, faire usage de ce
nom. Que gagnerait donc la science à ce nouveau
changement , et quel nouvel éclat la gloire du premier parrain pourrait-elle en tirer ? Je serai toujours porté à en agir ainsi toutes les fois que l'espèce
dont il sera question aura des congénères très-voisines qui auraient bien pu être confondues par les
premiers auteurs. Je n'admets cependant pas cette
idée comme un principe général , me réservant
toujours le droit de revenir sur l'ancien nom lorsque jeverrai une erreur manifeste, ou que je croirai reconnaître que le changement a été volontaire
et fait sans aucun motif plausible.
Bien persuadé que depuis quelques années les
entomologistes ont beaucoup trop multiplié les
genres, sans que toutefois la science en ait tiré le
moindre avantage , je n'établirai mes coupes génériques que sur des caractères tranchés et importants; aussi, serai-je souvent obligé de réunir plusieurs genres en un seul. Ainsi, les Liopterus^ Cymatopterus :, Scutopterus et RantiiSj, de Eschscholtz et
Lacordaire devront tous rentrer dans l'ancien genre
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Colymbetes de Clairville. Les caractères sur lesquels
ces entomologistes ont établi ces genres sont d'une
trop faible valeur et ne se rencontrent que dans un
seul sexe.

Lorsque je serai contraint de créer un genre nouveau, le nom que je lui assignerai n'aura aucune
valeur significative ; je le ferai toujours à ma fantaisie, avec des syllabes placées au hasard à la suite
les unes des autres. Je me gouvernerai ainsi parce
que je crois tout-à-fait impossible de donner à un
genre un nom significatif qui puisse s'appliquer à
toutes les espèces de ce genre , et qui ne puisse
d'un autre côté convenir à aucun autre insecte.
Prenons au hasard un nom générique ayant quelque valeur significative, et nous trouverons toujours
cette valeur en défaut ; ainsi, le mot Dry ophilus (ami
du chêne) désigne un insecte qui vit aussi bien aux
dépens du chêne que du grenadier, et le premier
de ces arbres sert aussi de nourriture à un nombre
considérable d'autres insectes. Le genre Meladema,
corps noir, n'est pas plus exact, puisque, des deux
espèces qu'il comprend, une seule est noire; et
certes il ne manque pas d'autres insectes auxquels
on pourrait faire l'application de ce nom.
La nomenclature générique nous offre d'autres
noms qui, quoique mieux faits , l'idée qu'ils représentent s'appliquant également à toutes les espèces
d'unmême genre, n'en sont pas moins vicieux, puis-

qu'ils pourraient aussi convenir à d'autres insectes.
Ainsi, le nom de C eutorkynchus [hec ca.ché) est trèsexact et peut convenir à tous les anciens Falciger ;
mais il pourrait tout aussi bien s'appliquer aux
genres Tytodes, Lyprus, Bagous^ Acalles^ etc. Il en
est de même du genre Hydrophilus, dont toutes les
espèces sont aquatiques, il est vrai , mais n'ont pas
seules cette manière de vivre. Le nom d'Hydrophilus eût pu tout aussi bien désigner les genres Elmis ,
Parnus, Dytiscus, et beaucoup d'autres.
Outre le défaut de valeur exclusive des noms
empruntés aux langues étrangères, ils ont encore
souvent le grave inconvénient d'être peu euphoniques et partant difficiles à retenir. Les noms de
Porrorhynckus , Orectochilus , Amorphocerus ^ etc.,
valent-ils mieux que ces autres noms : Elmis,
CionuSj Hister, etc.? Je ne le pense pas.
~ Nul ne peut avoir la prétention de faire une faune
complète , aussi suis-je loin d'avoir une pareille idée.
Malgré le nombre très-étendu de mes matériaux,
puisque j'ai à ma disposition toutes les collections
des entomologistes de Paris, y compris celle du
Muséum et celle de M. le comte Dejean , qui est si
riche en insectes indigènes , il me manque quelques
espèces, même parmi celles qui ont été décrites par
les auteurs ; elles sont en petit nombre, il est vrai. Ici
se présente une question fort importante : devrai-je
rapporter les descriptions des espèces que je n'au-
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rai pas à ma disposition , ou devrai-je simplement
les citer pour mémoire? Je m'arrêterai à cette dernière idée, car, en donnant la description et en les
faisant entrer en ligne avec les miennes, je suis exposé àcommettre des erreurs fort graves; c'est-à-dire
que, n'ayant pas vu l'insecte dont il serait question,
il pourrait se faire qu'il figurât déjà dans la série de
mes descriptions sous un nom différent ; ou bien
je serais exposé à donner comme une espèce différente une simple variété que j'aurais peut-être déjà
signalée. Je me bornerai donc à citer, à la fm de
chaque genre, les espèces qui m'auront échappé,
en y joignant les réflexions qu'elles pourront me
suggérer.
Je crois devoir prévenir les entomologistes , afin
de leur éviter des recherches inutiles , que, lorsqu'à
la suite d'un nom d'auteur je ne citerai pas l'ouvrage où cet auteur aura décrit cet insecte , ils pourront conclure que je considère cette espèce comme
inédite. Si , malgré toutes mes recherches bibliographiques, j'avais négligé de consulter quelques
opuscules ou catalogues dont je n'aurais pas connu
l'existence , je demande pardon aux auteurs de cette
négligence involontaire , et les prie de me signaler
les erreurs que j'aurai commises, afin de les réparer autant que possible dans les livraisons suivantes.
Si, après la manière dont MM. Dejean et Bois-

du val ont traité la famille des Carabiques, j'ose entreprendre ce travail, peut-être au-dessus de mes
forces, il n'a rien moins fallu pour m'y décider que
XI' que M. Dejean,
l'influence d'un entomologiste tel
qui m'honore de sa bienveillance , et a mis à ma disposition avec une rare générosité son admirable
collection. Ses conseils et son appui m'ont déjà été
d'un grand secours dans mon travail sur la famille
des Psélaphiens; aussi ne laisserai-je pas échapper
cette occasion de lui en témoigner toute ma reconnaissance.
12 novembre i836.
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HYDROCANTHARES.
Les Hydrocanthares sont des insectes carnassiers aquatiques se
, distinguant par les caractères suivants :
Tête petite, en partie recouverte par le corselet ; antennes de onze articles, sétacées ou filiformes; palpes au
nombre de six ; labre petit , généralement échancré et
souvent garni de petits poils; le menton trilobé; languette coupée carrément; mandibules courtes , très-robustes, etdentées à l'extrémité; mâchoires très-aigut's,
arquées et ciliées intérieurement. Corselet plus large que
long , souvent prolongé en arrière , recouvrant quelquefois l'écusson , qui alors est invisible. Prosternum fortement prolongé en arrière. Elytres larges , couvrant
entièrement l'abdomen. Ailes constantes. Hanches postérieures soudées aux pièces sternales. Pattes antérieures
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et moyennes très-rapprochées ; les postérieures généralement longues et aplaties , disposées pour la natation et
ne pouvant se mouvoir que latéralement; tarses de cinq
articles; dans quelques genres les antérieurs et intermédiaires paraissent n'être que quadri-articulés, le quatrième article étant très-petit et caché dans l'échancrure
du troisième; les antérieurs et souvent les intermédiaires
garnis, dans les mâles, de cupules pétiolées.
Ces insectes ont la plus grande analogie avec ceux de
la famille précédente ; leur organisation est, à de très-légères différences près , la même , et les modifications que
la nature y a apportées sont dues à la différence des milieux dans lesquels ils sont destinés à vivre. .
Linné et les auteurs anciens avaient réuni tous les insectes de cette famille dans le genre Dytiscus ; depuis , et
presque à la même époque, Fabricius et lUiger créèrent les
deux nouveaux genres Hydrachna et Cnemidotus; mais,
dans ces temps modernes, l'ancien genre Dytiscus a été
entièrement démembré par les travaux deLatreille, Clairville, Leach, et plusieurs autres entomologistes qui ont
peut-être porté un peu loin le nombre de leurs divisions
génériques.
Pour faciliter l'étude de cette famille et me conformer
au plan de cet ouvrage , j'établirai trois tribus , dont les
caractères sont exprimés dans le tableau suivant :
-,

'.

,

/en grande par1 tie recouvert

^
_,

/'
,

\ par les hanches
postéI rieures
i HalipUdes,
\ entièrement déV couvert. ... 2 Dylhcides.
Quatre articles seulement apparents aux tarses antérieurs
et intermédiaires
,
3 Ilydroporidcf.
Cinq articles à tons les tarses ; abdomen<

HALIPLIDES.

li)

HALIPLIDES.
Cette tribu se distingue facilement de toutes les autres
de cette famille, par la forme générale des insectes qui la
composent; ils sont tous de petite taille, ont le corps
ovalaire, convexe, et recouvert de points enfoncés, ordinairement placés sans ordre sur la tête, le corselet, et
le dessous du corps , disposés en stries sur les élytres , qui
sont presque toujours sinueuses et terminées en pointe à
leur extrémité. Mais le principal caractère qui fera toujours reconnaître un insecte de cette tribu , c'est l'énorme
prolongement lamelleux des hanches postérieures, qui recouvre presque entièrement les cuisses et empêche tout
mouvement de haut en bas. Elle se compose de deux
genres.
Dernier article des palpes maxillaires plus petit que le
pénultième
i Haliplus.
Dernier article des palpes maxillaires plus grand que le
pénultième
2 Cncmldolus.

I. HALIPLUS. LatreiUe.
Dytiscus. Linné. Fab. Oliv. Cnemidotus. IlUgcr.
HoPLiTus. Clairv'die.
Antennes sétacées. Labre court, échancrè au milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu bifide. Le dernier article des
palpes maxillaires très -petit, aciculaire, le pénultième le
plus long de tous. Prosternum arqué, coupé carrément en
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arrière. Ecusson caché. Elytres couvertes de stries de
points enfoncés. Cinq articles à tous les tarses, les trois
premiers des tarses antérieurs légèrement dilatés et garnis
de petites brosses dans les mâles. Deux crochets mobiles à
toutes les pattes. Hanches postérieures lamelleuses, tressaillantes, arrondies à leur extrémité.
Ce genre a été établi par Latreille aux dépens du genre
Dytiscus de Linné; presque en même temps Clairville l'en
sépara également et le nomma Hoplitas. Cette division
avait déjà été faite par Illiger, qui lui avait assigné le nom
de Cnemidotus. Nous adopterons ici le nom de Latreille ,
réservant, comme l'a déjà fait M. Erichson, celui d'Illiger
pour le genre suivant.
Les espèces de ce genre sont peu nombreuses et paraissent propres à l'Europe et au nord de l'Amérique ;
nous en connaissons cependant aussi une de l'Amérique
méridionale , et une autre du cap de Bonne-Espérance.
Corps ovale, allongé. Tête petite, étroite. Antennes insérées dans une petite cavité du front, au-devant des yeux,
le premier article , souvent très-petit et à peine saillant
au-delà de la cavité, les autres presque égaux entre eux ,
à l'exception toutefois du dernier, qui est plus allongé
et terminé en pointe. Épistome coupé carrément. Labre
court, échancré et cilié. Menton trilobé, lé lobe du milieu un peu moins saillant que les latéraux et légèrement
bifide à son sommet. Le premier article des palpes maxillaires petit, obconique; le second cylindrico-obconique ,
plus long que le premier ; le troisième une fois et demie
plus long que le précédent; le dernier très-petit, acicu-
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laire. Le premier article des palpes labiaux et le second
presque égaux, celui-ci un peu plus allongé, le dernier
très-petitj aciculaire. Prosternum arqué , élargi , aplati ,
et coupé carrément en arrière. Corselet un peu plus
étroit que les élytres, court, rétréci en avant , et prolongé
en pointe en arrière. Écusson invisible. Élytres ovales ,
allongées, sinueuses à leur extrémité et terminées en pointe
très-peusaillante,couvertes de stries depoints plus oumoins
enfoncés. Le prolongement lamelleux des hanches postérieures arrondi. Tous les tarses de cinq articles apparents :
les quatre premiers presque égaux, le premier cependant
un peu plus long , le cinquième le plus grand de tous. Les
trois premiers des tarses antérieurs légèrement dilatés et
garnis de petites brosses dans les mâles. Deux crochets
égaux et mobiles à tous les tarses.
) . H. Elevatxjs.

)

PI. 1.
■
.

fis- I.

■

* '

■

Elongato-ovatus, pallide testaceus; thorace qaadrato, blsidcato; clyiris punctis n'tgrls con/lucntiùus salcalo-striaiis,
Costa elevata in disco postice abbreviata.
Djtiscus Elevatus. Panz. Faun. Germ. Fas. xiv. ,t. 9.
Haliplus Elevatus. Gyl. îns. Saec. 1. 545.
Lacord. Faun. Ent., 1. 294.
Long. 4 millim. Larg. 2 ^ millim.
T.

V.

2

•
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'.
Ovale, allongé, d'nntestacé pâle.
Tête entièrement ponctuée; yeux noirs; mandibules
noirâtres à la base; antennes testacées.
Corselet presque carré , plus étroit que les élytres ,
fortement échancré en avant ; les angles antérieurs aigus
et abaissés, les postérieurs presque droits; les côtés arrondisdilatés
,
dans le milieu , et se rétrécissant légèrement en arrière; la base se prolonge en pointe à la place
de l'écusson; en dessus, et de chaque côté, un petit
longitudinal; en arrière, entre les deux sillons, une
dépression transversale ; il est couvert de points h
visibles; le bord antérieur est légèrement rembruni

sillon
large
peine
dans

son milieu.
"
,
Elytres allongées , elliptiques , dilatées en avant, et se
rétrécissant en pointe en arrière, couvertes de stries de
points enfoncés : les quatre premières sont presque canaliculées , les cinquième et sixième très-courtes, se réunissant en arrière ; les intervalles sont lisses , le troisième
est relevé et forme une côte saillante qui occupe environ
les deux tiers de l'élytre ; les quatre premières stries
ainsi que le sommet de la côte sont noirs dans leurs deux
tiers antérieurs; les cinquième, sixième et septième en
avant, ainsi que les septième et huitième en arrière, sont
également noires dans une petite étendue ; toutes ces petites taches linéaires sont souvent confluentes, de sorte
que les élytres paraissent quadrimaculées; toute la suture et l'extrémité sont également de la même couleur.
Pattes testacées; prolongement
rieures couvert de gros points.

des hanches

posté-
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Abdomen rembruni à la base et finement ponctué.
Cet insecte se rencontre dans presque toute l'Europe.

2.

H.

iEoUATUS.

PI.

Eiongaio-ovalis , paUide testaceus ; tlwracc quadrato, bisidcato ; eiytrls punctaio-striatis ; striis nigrls internis
quatuor postice tantam abbreviatls, cxternis postier et in
medio , maculas obliquas quatuor efformantibus.
Dej. Catal. i856. p. 64Long. 4 millim. Larg, 2 \ millim.
■ Cet Haliple a la plus grande analogie avec ÏEleratus, et
est entièrement semblable à lui pour la tête et le corselet.
Les élytres ont absolument la même forme et sont tachées de la même manière; mais les stries sont bien
moins marquées, ne sont nullement canaliculécs, et le
troisième intervalle ne présente pas, comme dans ÏEleratus, une côte élevée.
Les pattes sont testacées; les jambes et chaque article des tarses sont noirs à leur naissance.
Abdomen

rembruni à la base et finement ponctué.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appartient àM. ]o comte Dejean, qui l'a reçu de Lombardie.
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5. H. Obliquus.

PI.

1. fig. 5.

.. '

Ovalis , paltide testaceus ; capite postlce, thorace antlce , nigrlcantibus , vix levissimc punctalatls ; clyirls pimctormn
obsoletorum serlatlm punctatis , strils ad bas'in, in medio et versus apicem , nlgricantlbus , maculas Inœquales
obliquas efformantibus.
Dytiscus ObLujuus. Fab. Ent. Syst. i. p. 198.
Dytiscus Obliquus. Oliv. Ent. 111.40. p. 02. t. 5. fig. 5o.
Haliplus Obliquas. Lat. Gen. Crust. i. p. 201.
ScH. Syn. II. p. 27. 5.
Ovale, testacé pâle.
Tête très-finement pointillée, brunâtre sur le vertex
et vers la bouche ; yeux noirs.
Corselet jaunâtre, avec une tache absolète brune sur le
bord antérieur ; très-finement ponctue, avec quelques
points rares un peu plus forts en avant et en arrière; rétréci en avant, bisinueux en arrière et prolongé en pointe
clans son milieu ; les angles antérieurs obtus , les postérieurs presque droits.
Elytres ovales , un peu allongées , légèrement sinueuses
à leur extrémité, qui est terminée en pointe; elles sont
marquées de stries de petits points à peine visibles h la
loupe; ces stries sont couvertes de petits groupes de li-
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gnes noires à la base, au milieu, et vers l'extrémité; ces
petites lignes forment de petites taches obliques ainsi disposées :une qui occupe presque toute la base , une autre
au-dessous, qui part du tiers externe et va gagner le milieu
de la suture , une troisième au-dessous de la précédente
et un peu en dehors , et enfin deux autres aux quatre cinquièmes de l'élytre : ces deux taches sont presque sur le
même plan horizontal, l'externe cependant est un peu plus
en arrière, monte un peu obliquement en suivant le bord
externe ; la suture est également noire , ainsi que l'extrémité ;souvent toutes ces taches se réunissent, et les élytres
sont presque noires.
Dessous du corps testacé pâle, à peine ponctué; lames
des hanches couvertes de points rares et presque efFacés.
Il se trouve communément
4- H.

dans toute l'Europe.

LlNEATUS.
FI. 1. fig. 4-

Milii.
^

Ovalis, iestaceus ; caplte et thorace levissiine punctatls ; tkoracead basin utrinque striola ôrevissima levlter impresso;
elytris panciorum obsoletorum serlatim punctatls , strlis
nigricantibtts vix abbrevlatis.
Haliplus Confinis? Steph. ///. of Ent. ii. p. l\\.
Long. 5 r millim. Larg. 2 millim.
Il ressemble beaucoup à XObiujuus par sa l'orme et par
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sa ponctuation ; cependant il en diffère essentiellement :
il est toujours plus petit, plus court, et plus ramassé.
Le corselet offre, en arrière, une petite strie longitudinale très-courte , de chaque côté.
Les stries des éîytres sont aussi couvertes de lignes noires, mais moins foncées et moins interrompues; de sorte
que les taches qu'elles présentent sont moins isolées et
moins bien dessinées.
Du reste, il est en tout semblable h VObiiqiais, avec lequel ila été confondu par presque tous les entomologistes.
M. le comte Dcjean l'a cependant signalé dans sa collection comme variété de YOblUjuus. Avec quelque attention,
il est très-facile de se convaincre qu'il doit bien constituer
une espèce distincte , surtout lorsque l'on a été à même
de vérifier le fait sur la nature vivante. Ces deux insectes
ont alors un facics tout différent , qui les fait reconnaître
au premier aspect et sans avoir besoin de recourir à la
loupe : ce que j'ai pu vérifier plusieurs fois moi-même,
cet été.
'

5. H. Ferrugineus.

Pi. i. fig. 5.

■■

'

,.

.-.

; ■

Ovalis tesiacco-ferruglncas ; capite panctato ; thorace ad verticem ievlter rotundatim producto, antice sparslm, postice
punctorani strlga transversim panctato ; disco lœvi; elyirls panctato ' striatis , inlerstltiis panctorum minoram
seriebus , macutis nigro-fascis oblongo-maculatls.
Dytiscus Ferrugineus. Lin. Syst. Nai. ii. p. ()66.
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Ilatiplus Ferrugineus. Gyl. Ins. Suec. i. p. 54*3. var. b.
Dytiscas Falvas. Fab. Syst. Eleut. i. p. 271.
Interpunctatus. Matish. Ent, Brlt, i. p. 429.
Iloplltas Falvas. Clairv. Ent. Ilelv. 11. p. 220.
Long. 4 uiillim. Larg. 2 \ milJim.
Ovale, allongé, convexe, d'un testacé ferrngineux.
Tête couverte de points épars; yeux noirs; antennes
lestacées.
Corselet rétréci et assez largement échancré en avant,
bisinueux à la base, dont le milieu se prolonge en pointe
sur les élytres; le bord antérieur s'avance un peu, en s'arrondissant, sur le sommet de la tête; les angles antérieurs
aigus, les postérieurs presque droits; en avant, quelques
points noirs placés sans ordre , en arrière , au contraire ,
les points sont disposés en lignes transversales , dont la
postérieure suit les sinuosités de la base.
Élytres ovales, bisinueuscs, et terminées en pointe en
arrière; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés
noirs ; près de la suture une ligne de très-petits points
très-rapprochés , et dans chaque intervalle d'autres petits
points analogues, mais très-espaces; elles sont ornées de
taches noirâtres ainsi disposées : une très-petite vers le
milieu de la base ; trois autres placées obliquement au tiers
environ de Félytre; une cinquième au-dessous delà plus
externe ; une autre en dehors de celle-ci ; au-dessous d'elles
il en existe encore trois autres, celle du milieu plus allongée; et, enfin, presqu'à l'extrémité, une très-petite se
réunissant h la suture, qui est aussi de la même couleur.
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Dessous du corps testacé.
Pattes ferrugineuses; prolongement des hanches postérieures couvert de gros points enfoncés.
Cette espèce varie beaucoup par
sa taille et sa couleur;
Hsouvent elle est immaculée.
Elle habite toute l'Europe.

•

>-.-

/ 6. H. Flavicollis.
'■':'''■ PI. 1. fig. 6.

. -

,• V,-,..^
X . ;, "■

Ovalls, convexus ; capite punctato ; thorace antlce sparslm,
postice punctoruvi stri^a transvershn punctato ; dlsco
IcBvl ; elytris punctato-striatis , intcrst'd'ds pimctorum minorum serieôus , immacalatis.
- -,
Sturm. Deuts. Faun. viii. p. i.'>o. tab. ccii. fig. a. A.
Long. 4 i millim. Larg. 2 j millim.
Cette espèce est tellement voisine de 1'^^. Ferragineus,
qu'elle lui a été réunie par presque tous les entomologistes
qui l'ont considérée comme une simple variété ; elle est
cependant assez différente pour constituer une espèce
distincte. " '_ '
Son corselet est plus court, nullement prolongé en
avant, moins aigu en arrière à la place de l'écusson; la.
ponctuation est aussi plus faible.

9.5
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Les élytres sont pâles et toujours immaculées.
Sa forme générale est plus courte, plus petite, et sa
couleur est aussi différente ; elle est d'un gris jaunâtre.
Cet Haliple se rencontre dans toute l'Europe , où il est
très-commun; souvent il est mêlé avec le Ferrugincus ,
ce qui pourrait donner à penser que ce n'est qu'une simple variété de cet insecte ; mais aussi dans certaine localité
où il est très-abondant, le Ferrugincus ne se rencontre pas
>#■ du tout. J'ai plusieurs fois fait
' tout cette année, où j'ai péché
piègnc bon nombre de fois,
une quantité prodigieuse des

cette observation
dans les environs
et où, tout en
H. FUwicoUls ,

, et surde Comrécoltant
Badins ,

Impresseus , ObLicjuus, etc., je n'ai pas rencontré un seul
individu que je pusse réunir au Ferrugineus, qui est luimême si commun aux environs de Paris.

.^

-

'"■' ■ '.'-^y: .

7. H. Badius.
PI. 2. fig. 1,

• '"■ ■ ■

Eiongalo-ovatis, testaceo-griseus, immaculûtus; capilc majore; oculis valiclis ; thorace tantuni in disco impunctalo ;
elytris striato-punciatis, interslitiis punctorum minorum
seriebus notatis.

Ullricii. Dej. Cat. i836. p. 64.'

"

Long. 4 ^ millim. Larg. 2 \ millim.
Ovale, allongé, d'un tcslacc grisâtre.

9G
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Tête très-loi te, couverte de points enfoncés; yeux noirs
Irès-saillants; antennes courtes et assez grosses.
Corselet légèrement rembruni en avant, couvert de
points sur toute sa surface, à l'exception du disque, qui
est lisse; largement échancré en avant, très-légèrement
arrondi sur les côtés , bisinueux et prolongé en pointe en
arrière; le bord antérieur s'avance en une pointe mousse
sur le milieu de la tête; les angles antérieurs aigus et
abaissés, les postérieurs presque droits.
Elylres ovales , allongées, bisinueuSes , et terminées en
pointe en arrière; elles sont marquées de dix stries de
points enfoncés noirs ; près de la suture une ligne de trèspetits points très-rapprochés , et dans chaque intervalle
d'autres petits points analogues, mais très-espaces; elles
sont toujours immaculées.
Dessous du corps et pattes testacés.
Le prolongement lamelleux des hanches postérieures
couvert de gros points enfoncés.
Cet Haliple a beaucoup de rapports avec les deux précédents; ilen diffère cependant essentiellement: il est toujours plus fort, plus allongé; sa tête surtout est remarquable :elle est beaucoup plus grosse que dans aucune
autre espèce de ce genre; les yeux sont très-saillants.
Il se rencontre dans toute l'Europe, mais surtout dans
le midi. Je l'ai trouvé très-abondamment aux environs de
Compiègne, dans le courant de septembre.
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GXJTTATUS.

PI.

3.

fi^.
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■

2.

Elongato-ovatus ; capite punctato ; t/iorace antice confuse,
in niedio sparsim, punctalo ; ad basin punctis maxlrnis
fcrc nigris salcam transvcrso-ùisinuatum efformantlùas.
Dahl. Dej. Cat. i856. p. 64.
Lon"-. 5 ^ millim. Lara;, y tiiiJliiii.
Ovale, allongé, ferrugineux.
Têle couverte de pelits points; yeux noirs peu saillants.
Corselet légèrement rembruni en avant , couvert de
points dans toute son étendue; sur le disque seulement
ils sont très-espaces ; en arrière, près du bord postérieur,
ime ligne transversale bisinueuse de points noirs très-gros
et très -rapproches, de sorte que la réunion de ces points
forme presque un sillon transversal ; il est prolongé en
pointe en arrière; les angles antérieurs aigus et abaissés,
les postérieurs émoussés.
tilytres ovales , allongées , bisinueuses , et terminées
en pointe en arrière; la ponctuation et la disposition des
stries comme

dans les Ferragineas et Badins; sur cha-

cime d'elles existent des taches assez peu visibles et trèsmal limitées; elles sont à peu près ainsi disposées : une
transversale un peu en arrière de la base et venant se
perdre dans la suture ; une autre en dehors, au quart de la

aS
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longueur de l'élytre; une troisième en dedans de celle-ci
et un peu au-dessous d'elle, se réunissant h la suture; une
quatrième dans le milieu , à peu près au tiers postérieur et
; enfin deux autres en arrière, près de l'extrémité;
la suture est rembrunie dans toute son étendue. Ces taches
sont souvent si mal limitées qu'il est impossible de saisir
leur position relative.
Dessous du corps et pattes comme dans le Badins.
11 tient le milieu entre le Ferrugineus et le Badins; il
diffère du premier par sa forme plus allongée , la ponctuation du corselet et la disposition très-mal arrêtée des
taches; du second, par le volume moindre de sa tète et
de ses yeux , et par la présence constante de taches sur
les élytres.
Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

9. H. Variegatus.
PI. 2. fig. .î.

...

)ralis, testaceo-ferrugineas ; capite punctato ; thorace anlice sparsim , postice panctorum majorum striga transversim vaide punctato; elylris punctato-striatis , interstitiis punctisminimis rarls ; elytrormu disco macidis sparsis
nigrO'fascis cnin sutura nigra conflueiitibus.
Dej. Sturm. Deuts. Faun. viii, p. lôy.
LvcoRDAiRE. Faun. Enl. i, p. 296.
Long. 5 l millim. Larg. 2 -^ millim.
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Ovale , convexe , ferrugineux.
Tête couverte de petits points épars.
Corselet légèrement rembruni vers le bord antérieur ,
couvert en avant de points assez forts et placés sans ordre;
en arrière, d'autres points plus forts, noirâtres et disposés
en lignes transversales ; le disque est lisse ; il est prolongé
en pointe en arrière ; les angles antérieurs aigus et peu
saillants, les jiostérieurs presque droits et émoussés.
Élytres ovales , convexes, bisinueuses , et terminées en
pointe en arrière; la disposition des stries comme dans
les Giitlatas eiFerrugincus , mais les points sont plus forts,
plus distancés , et par \\x moins nombreux dans chaque
strie; sur chacune d'elles existent des taches assez visibles et assez bien limitées ; elles sont ainsi disposées : une
presque effacée vers le milieu de la base et tout-à-fait en
avant; trois autres placées obliquement de dehors en dedans et de haut en bas , du tiers externe de l'élylre h sa
moitié interne; au-dessous de ces taches, un peu au-delà
du milieu, trois autres très-petites et souvent confluentes;
plus en arrière encore , trois de même grandeur que les
précédentes ; enfin, tout-à-fait en arrière, i'élytre est marquée d'une petite tache triangulaire qLii appartient autant
à la suture qu'au disque lui-même; la suture est noire dans
toute son étendue.
Dessous du corps et pattes comme dans le Ferrugineus.
Cet Haliple tient, pour la forme, de VllalipUis Ferrugineus, mais il s'en éloigne par la manière dont les élytres
sont ponctuées et maculées; il a aussi une très-grande
analogie avec le Guttatus pour la disposition des taches ;
mais sa forme est toujours plus courte et moins allongée.

5o
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Il se rencontre dans toute l'Europe et est très-commun
aux environs de Paris.

10. H. CiNEREUS.
■, • '

'

Mihi.

PI. 7. fig. 4.

' .■
• : : .' -

.• .

Ovalis , convexus , Inteo-griseus ; capite in rcrticc, thoraec
antlcc Infuscatls', tlwrace sparsim piinctato ; elylris panctato-striatis, lix interrupto-ambrosls, Interstitus pimclls
minimis sparsis.
Long. 3 ^ millim. Larg. 9 millim.
Ovale, convexe, d'un jaunâtre tirant un peu sur le
Tête oblongue , couverte de très-petits points , légèregris.
ment rembrunie sur le vertex.
Corselet légèrement rembruni vers le bord antérieur,
couvert en avant et en arrière de petits points disposés
sans ordre , le disque lisse ,* il est prolongé en pointe en
arrière ; les angles antérieurs peu aigus , les postérieurs
presque droits.
Élytres ovales , convexes , bisinueuses et terminées en
pointe en arrière; la disposition des stries comme dans le
F lavicoliis , mais les points sont plus petits, plus rapprochés, et par là plus nombreux dans chaque strie; sur
chacune d'elles il existe trois ou quatre taches légèrement
enfumées , à peine perceptibles ; ce?' taches sont compo-
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sées de petites lignes foncées qui se trouvent sur les
stries, à peu près disposées de la même manière que dans
V Impressas ; près de la base , à la naissance des stries, une
série transversale de quatre ou cinq gros points fortement
imprimés et noirs.
Dessous du corps et pattes comme dans le FlavicoUls.
Cette espèce tient le milieu entre le FlavicoUis et
V Impressas , et diffère du premier par sa taille plus
petite, la ponctuation du corselet, qui est irrégulièrement disposée, les points des stries des élytres, qui
sont plus petits et plus rapprochés , et enfin par les petites taches qui n'existent jamais dans le FLavicoUls. Il se
distingue également du second par l'absence de petites
stries à la base du corselet , et par les taches des élytres,
qui sont toujours moins marquées. Il est aussi pins fort
que ce dernier, et, relativement, moins raccourci.
11.

II. Iaipressus.

PI.

2. fig. 5.

—

Ovaiis, convexus, testaceo-ferragineus ; capite in vcrlicc ,
thorace antice infascatis; thoracis ad basin atrinque striola
brevissima; clytr'is panctato-striatis , Interrapto infascatis;
interstitiis punctis minimis sparsis.
Dyt. Impressas. Fab. Eut. Syst. i. p. 199.
Jjyt. Impressas. Oliv. Eut. ni. 4o. p. 54. t. 4- fig» ^o.
Haliplas Impressas. Lat. Gen. Crast. i. p. 254.
Ilaliplas Raficoliis. Steph. lUast. OfEiit. u. p. 4--

^'i
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Hopiitus Imprcssiis. Clairv. £"71^ Heiv. 11. p. 220.
Var. b. Macuiis in elytrorum marglne atrlnque tribus
nigrescentibus.
Djt. Marginepunctatas. P/Lisix. Faun.Germ. xiv. p. 10.
Hopiitus Marginepunctatus, Clairv. Ent. Helv. 11.
p. 220.

Haiiplas M arginepanctatus. Steph. Itlust. of Ent. 11.

p. 42.
Long. 2 l millim. Larg. 1 ~ millim.
Ovale , convexe , d'un testacé-ferrngineux.
Tête petite , couverte de points épars , un peu foncée
snr le vertex.
Corselet légèrement rembruni vers le bord antérieur,
couvert en avant et en arrière de petits points disposés
sans ordre ; le disque lisse ; il est prolongé en pointe en
arrière, et présente de chaque côté, à la base, inie petite
strie légèrement arquée en dedans ; les angles antérieurs
et postérieurs peu aigus.
Élytres ovales, convexes, dilatées près de la base, et
se rétrécissant ensuite assez brusquement, bisinaeuscsà
l'extrémité et terminées en pointe ; disposition des stries
et ponctuation comme dans le Cincrcus. Les quatre premières stries sont rembrunies dans le milieu et aux trois
quarts des élytres, les trois suivantes le sont également au
tiers antérieur et un peu au-delh de la moitié ; la suture est
également rembrunie dans toute sa longueur.
Dessous du corps et pattes comme dans le Cincreus.
La var. b se distingue du type de Fespèce en ce que
les petites lignes rembrunies sont beaucoup plus foncées,
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confluenles, et qu'elles formenttrois taches très-apparentes
sur le côté externe de l'élytre et une autre clans le milieu
près de la suture; celle-ci est également noire et se termine en fer de lance en arrière.
Il se trouve dans toute 1 Europe, et très-communément.
. .

■•. . \

i'>.

H.

Fluviatii-is.
PI.

2.

iiï.

m Un.

6.

Orails, luteo-griscus ; capitc in vertice, tliorace anticc infuscatis; tlwracis ad basln atrlnque striola brevissimai elyIris punctato-striatis ; Uneolls abbrcviatis, basi siduraqae
nigris; Interstii'ùs punctls minimis sparsis.
Long. 5 millim. Larg. i | millim.
Ovale, légèrement allongé, convexe, d'un jaune trèspâle sur la tète et le corselet , grisâtre sur les élytres.
Tête petite, couverte de petits points épars , un peu
foncée sur le vertex.
Corselet légèrement rembruni vers le bord antérieur,
couvert en avant et en arrière de petits points disposés
sans ordre; le disque lisse; il est prolongé en pointe en
arrière, et présente de chaque côté , à la base , une petite
strie légèrement arquée eu dedans ; les angles antérieurs
et postérieurs peu aigus.
Iilytres ovales, légèrement allongées, dilatées près de
la base et dans le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblementbisinueuses
,
en arrière et terminées en pointe ;
disposition des stries et ponctuation comme dans le Cive.
T. v.

3
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reus et Vlmprasus. Elles présentent sur leur disque deux
petites bandes transversales obliques composées de petites
lignes longitudinales noires ; ces bandes se dirigent d'avant en arrière et de dehors en dedans; la première est
placée h la moitié, et l'autre aux trois quarts environ des
élytres ; la suture ainsi que la base sont également noires.
Dessous du corps et pattes comme dans le Cinereus et
V împressas.
Cette espèce, très-voisine à.e.VImpressus, en est cependant distincte; constamment sa couleur est plus claire,
jamais les lignes ne sont conflucntes pour former des taches; elle est aussi plus forte, plus allongée et moins dilatée aux épaules; sa manière de vivre est aussi bien différente; elle habite les fleuves, tandis que l'on rencontre
ïhnpressns dans les eaux stagnantes.
Tous les individus de cette espèce que j'ai vus ont été
pris dans la Seine, où je l'ai prise moi-même plusieurs
fois; peut-être existe-t-elle aussi dans d'autres fleuves (1).
10.

■ • • .

■ ■■ < ' m.

H.

LiMiATOCOLLIS.

PI. 3.
■

fig. 1.

■.■'■■

^■

Ovato-elongatus , tcstaceas , abdominc obscurlore ; cnpite
nigro-piceo: thoracls viarginc antice et dlsco nigresccntiùus; ad basln utrimpie Uncola antice abbreviaia, vaide
impressa.
Dyt. LineatocolUs. Marsh. Eut. Brlt. i. p. ^at>.
(1) Je reçois à l'instant, et après la correction de répreiive , cette
même espèce à'Hullple de M. Chevrier de Genève, comme ayant été
prise dans le Rhône an mili<'ii dfs confcrves.
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Haliplus LineatocolLis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 549Dyt. Bistriolatas. Dl'ft. Faiin. Aust. i. p. 285.
Haliplus Trimacidatus. Drap. Ann. Gèn. des Se. m.
p. i86.
Long. 3 millini. Larg. i ^ millim.
Ovale j allongé, peu convexe, testacé.
Tète noirâtre et couverte de petits points épars.
Corselet testacé, avec le bord antérieur et une bande
longitudinale noirs, quelques points en avant, sur les côtés
et sur la bande noire , et une ligne de points plus forts
placés dans un sillon transversal assez large au-devant de
l'écusson ; de chaque côté de ce sillon une petite strie arquée en dedans, noire et profondément marquée.
Elytres ovales , allongées , dilatées de la base au milieu
environ , se rétrécissant insensiblement en arrière, pour se
terminer en pointe assez mousse; elles sont marquées de
stries de points assez fortement marqués et noirs; la ligne de
points de la suture est très-peu apparente , et la ponctuation
des intervalles est très-rare; à la naissance des troisième,
quatrième et cinquième lignes de points existent trois fortes
impressions ponctiformes noires , un peu allongées et dirigées en dehors; sur le disque trois taches mal limitées ,
disposées en triangle, deux en dehors près du bord externe,
et une autre en dedans, vers le milieu; celle-ci touche la
suture et se réunit h la semblable de l'autre élytre ; la suture est noirâtre.
Dessous du corps ferrugineux , abdomen noirâtre en
avant, testacé en arrière; pattes testacées ; les lames de,'
hanches couvertes de points rares.
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Très-commun dans toute l'Europe,
Je n'ai pu me procurer les espèces suivantes. Je ne sais
si elles sont bien récllemeat distinctes , ou si elles ne sont
que de simples variétés. Peut-être aussi pourraient-elles
rentrer dans les nouvelles espèces que j'ai décrites.
Ilaliplus
Ilatiplus
Ilaliplus
HaUplas
Haliplus

Afjinls. Steph. III. OfEnt. ii. p, 4^Melanocephaliis, Stepii. Loc. Cit. ii. p. /^ù.
Brevis. Steph. Loc. Cit. ii. p. 45.
Mucronatas. Steph. Loc. Cit. ii. p. 4iConfinis. Steph. Loc. Cit. ii. p. 4'-

il. CNEMiDOTLiS.

lUigcr.

Dytiscus.
Duftsckmid.
Haliplus.
Latreille. IIoplitus.
Clairville. Cnemidotus. lUiger, Erichson, BraUé.
Antennes sètachs. Labre court, étroit , 'à peine cchancré
antérieurement . Menton trilobé, le lobe du milieu entier.
Le dernier article des palpes maxillaires plus long que
les autres. Prosternum arcjuè, coupé carrément à son extrémité. lytres
E
couvertes de stries de gros points enfoncés.
Hanches postérieures lamelleuses , très-saillantes , arrondies et munies en arrière d'une petite dent mousse. Les
trois premiers articles des tarses antérieurs très-légèrement dilatés et garnis de petites brosses dans les mâles.
Deux crochets mobiles a tous les tarses.
Corns court, ovale, arrondi, très-convexe. Tête très-
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petite et étroite. Antennes insérées dans une petite cavité
du front au-devant des yeux, le premier article très petit
et presque entièrement logé dans la petite cavité, hpistome étroit , allongé , coupé carrément , légèrement comprimé latéralement, ainsi que le labre, qui est fort petit et
arrondi , à peine échancré et garni de cils. Menton trilobé, tous les lobes très-petits, celui du milieu aussi saillant que les autres et entier. Les trois premiers articles des
palpes maxillaires courts et gros ^ le troisième un peu plus
Jong que les autres , le quatrième une fois et demie aussi
long que le troisième , conique et pointu. Les trois articles
des palpes labiaux presque égaux entre eux, le dernier
cependant un peu plus long que les autres. Prosternum
arqué, aplati et terminé carrément en arrière, très-légèrement échancré dans son aiilieu. Corselet très-court ,
rétréci en avant et prolongé en pointe en arrière. Écusson
invisible. Elytres arrondies, courtes, sinueuses h leur extrémité, couvertes destries de gros points fortement enfoncés.
Le prolongement lamelleux des hanches postérieures arrondi et garni en arrière d'une petite dent très-mousse. Les
trois premiers articles des tarses antérieurs légèreaîesit
dilatés et garnis de petites brosses dans les mâles. L(>s
quatre premiers articles de tous les tarses presque égaux,
le premier, cependant, un peu plus grand; le cinquième
je plus long de tous. Deux crochets égaux et mobiles à
tous les tarses.
Ce genre a la plus grande analogie avec le précédent,
dont il a été séparé avec raison par M. Erichson dans son
Gênera Dyticeoram : il en dilfère essentiellement par sa
forme générale , qui est moins o\aiaire; par ses paipes
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maxillaires, dont le dernier article est le plus long de tous ;
et par un petit prolongement épineux aux hanches postérieures. Les insectes qui composent ce genre ont la
même manière de vivre que les Haliples ; on n'en connaît
encore que trois espèces, deux propres à l'Europe, et la
troisième à l'Amérique du nord.

1. On.

CoEsiis.

PI. 5. flg. 2.

Rolandalo-ovatas , testaceo-cinereus ; thorace antice mlnaiis ,
posiice majoribus punctis impresso ; elytris strialo-panctatis , panctis valde Impressls nigr'is, Interstiùis impanctatis.
.■ ' .
•
Dyt. Cœsas. Duft. Faim. Aust. i. p. 284.
Dyt. Impressas. Panz. Faan. Germ. 14. 7- (Test.
Sturm. )
HaUplas Cctsas. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 394.
Ilaliplas (fuadrimaculatus. Drap. Ami. gén. des Se. iv.
p. 549.
Cnanldotas Cœsas. Erich. Gen. Dyt. p. 48.
Long. 3 I millim. Larg. 2 ^ miilim.
Ovale , arrondi , d'un testacé tirant sur le gris.
Tête couverte de petits points épars, légèrement rembrunie sur le vertex.
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Corselet légèrement rembruni vers le Lord antérieur,
couvert en avant de petits points très- fins , disposés sans
ordre ; en arrière, au contraire, il existe un sillon transversal assez large, au fond duquel on observe de très-gros
{)oints noirs fortement enfoncés , disposés en ligne ; de
chaque côté, au tiers environ de la largeur du corselet i t
un peu au-devant de la ligne de gros points , il y a un
autre point également noir et qui se trouve souvent au
milieu d'une petite tache de la môme couleur.
Elylrcs d'un gris verdâlre, ovales, dilatées .vers la base
et au milieu , se rétrécissant ensuite pour se terminer en
pointe mousse; elles sont légèrement déprimées vers la
suture et h la base, et marquées de stries de gros points
noirs et fortement enfoncés; près du la base et à la naissance des stries six autres points plus forts, plus enfoncés
et disposés en ligne transversale; les intervalles lisses;
elles sont, en outre, ornées de quelques taches très-mal dessinées et variant sou vent de nombre de une h. quatre; celle
de la suture est constante; celle voisine de l'épaule se
représente souvent ; quant aux autres, placées au-dessous
de celte dernière et en dehors, souvent elles disparaissent.
Dessous du corps testacé un peu foncé ; pattes testacées ; lames des hanches terminées par une petite pointe
très-courte; elles recouvrent presque entièrement l'abdomen dont
,
le dernier segment seul est libre.
Il habite presque toute l'Europe , mais surtout !e Midi;
il se retrouve sur les côtes de Barl>arie.

4n

■

OKMIDOTLS.

■ "

2.

.'

'■■

CiV.

PI.

ROTUNDATUS.

5. Hg. 5.

■

■

■

•■

Rotandato-vix-ovatus, brevis , paltide cinereus; tkoracis
disco transveYsim elevato , ad basin punctls raris impresso ', eiytris strlato-punctatis , punctis vaide imprcssis,
intcrstit'ds impunctatis , ad basin transverslm pUcatis.
jfjaliplus Rotandatus. Daiil. Dej. Cat. i85G. p. G4.
Long. 3 3 milliin. Larg. 2 millim.
Court, presque rond, d'un jaune grisâtre.
Tête petite, ponctuée, et à peine rembrunie sur le
vertex.
CorseJet à peine arrondi vers le hord antérieur, couvert en avant de quelques points rares et disposés sans
ordre; en arrière, au-devant de Fécusson, une dépression
triangulaire dans laquelle existent quelques points d'un
médiocre volume; aux angles externes de cette dépression ,qui sont comnae plissés , deux autres points noirs
plus forts et fortement enfoncés.
Élytres jaunâtres, très-courtes, arrondies, fortement
bisinueuses en arrière, et terminées en pointe mousse, légèrement déprimées dans la région de l'écusson et vers la
basse, qui est comme plissée transversalement; elles sont
marquées de stries de gros points noirs fortement enfoncés; en arrière du pli de la base et à la naissance des
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slrles, existent cinq points noirs j)Uis gros et plus enfoncés
que les autres, et sur la même

ligne en dehors du pli qui

ne va pas jusqu'au bord externe , un autre point également gros et noir; les intervalles sont lisses ; elles sont
immaculées.
Dessous du corps et pattes testacés ; lames des hanches
terminées par une petite pointe assez allongée et aiguë ;
elles recouvrent presque entièrement l'abdomen.
Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.
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Les hydrocanthares de cette tribu sont très-nombreux
et généralement d'ime forme ovalaire et aplatie; cependant le genre Pœlobias est très-convexe en dessous, et le
genre Anysomera est allongé comme un carabique. Leur
grosseur relative est très-variable; ainsi quelques genres
sont composés d'insectes de trois ou quatre centimètres,
tandis que d'autres ne contiennent que des espèces de
quelques millimètres. Ils ont tous cinq articles à tous les
tarses; leurs cuisses postérieures sont libres, et cependant,
d'après leur mode d'articulation , ne peuvent se mouvoir
que latéralement. Cette tribu offre deux divisions trèsimportantes : la première comprend les genres dont l'écusson est très - apparent , et la seconde ceux dont l'écusson est caché et nullement perceptible sans écarter les
élytres. Les Dytiscides comprennent quinze genres dont
nous donnons ci-dessous le tableau analytique.
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Schônherr.

Dytiscus. Lin. Fab. OUv. Hydrachna.
LatrelUe.

FaO. Hygkoijiv.

Antennes presque molinl formes. Labre court, largo , ècliancrè au milieu. Menton trilobé , le lobe du milieu tronque.
Dernier article des palpes plus long que les autres. Prosternum arque et arrondi à son extrémité. Ecusson trèsvisible. Elytres ponctuées sans ordre. Extrémité des
hanches postérieures à quatre divisions distinctes. Les
trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires dilatés et garnis de brosses dans les mâles. Deux
crochets mobiles ci tous les tarses.

Ce genre, qui ne renferme jusqu'à présent qu une seule
espèce , a reçu trois noms différents. Fabricîus lui assigna
d'abord le nom à' Hydrachna;
à un insecte d'un autre ordre,
titre devoir le remplacer par
côté, et un peu plus tard, M.

ce nom appartenant déjà
M. Schônherr crut à juste
celui de Pœlobias; de son
Latreille, ayant séparé ce

genre des autres Dytiques, lui a assigné le nom de IJyg7-obia. Nous conservons celui qui lui a été donné par
M. Schônherr.
Corps ovale, très-épais, la poitrine et l'abdomen étant
très-saiîlanls. Tèle assez forte, nullement enfoncée dans
le corselet comme dans les autres genres de cette famille;
yeux saillants. Antennes courtes, robustes, presque mo-
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liniformes; le premier article beaucoup plus graudetpius
gros que les autres, logé dans une petite cavité au-devant
des yeux, tpistome largement échancré. Labre court ,
échancré profondément au milieu. Mandibules robustes
et très-fortement bidentées à l'extrémité, l^lâclioires trèsaiguës. Palpes maxillaires de quatre articles courts : le
premier très-petit, les deux suivants courts et larges, le
dernier un peu plus long que les autres. Languette triangulaire hson extrémité; les articles des palpes labiaux
sont un peu plus allongés que ceux des maxillaires. Menton trilobé ; le lobe du milieu très-court et coupé carrément à son extrémité. ProsternuQi fortement arqué et
arrondi en arrière. Le corselet très-court , transversal ,
à peine rétréci en avant. Écusson très-apparent; prolongement des hanches à quatre divisions, les externes
seules libres. Les jambes sont munies de deux épines
très-rapprochées; les trois premiers articles des tarses
antérieurs et intermédiaires dilatés et garnis de brosses
dans les mules; les tarses posiérieurs sont très-allongés,
à peine comprimés et ciliés eu dehors ; deux crochets
mobiles et égaux terminent toutes les pattes dans les deux
sexes.
î. PoELOBius.

Hcrmanni.

PI. 5. flR. \.

■

Ovalis , ferragineus, capite Inter ocalos, thorace antice vL
postico, dytroram dlsco, pectorc et ano nigrls.
D\l. Ilermanni. Fa«. J^nl. Svst. i. 19.3,
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Dyt. Hermannl. Oliv. Eut. m. l\0. pi. 2. fig. i4Hydrachna. Ilennannl. Fab. 5j5f. Ekat. 1. 2 55.
Pœlobias Tardas. Sch. 5;)'n. /n5. 11. 27.
Hygrobia Hermanni. L^lt. ^eg-. y^n. iv. 426.
Sch. ^jn. Ins. u. 27.
Long.

1 décim.

Larg.

5 [ miilini.

Ovale, ferrugineux, entièrement couvert de points cnloncés.
Tête finement ponctuée, ferrugineuse^ avec deux taches
noires mal limitées en dedans des yeux. Antennes, palpes
et mandibules testacés.
Corselet court, transversai, deux fois aussi large que
long, ferrugineux, avec les bords antérieur et postérieur
noirs; tout couvert d'une ponctuation très-serrée, qui le
fait paraître rugueux. Ecusson ferrugineux , lisse.
Elytres ovales, allongées, très-légèrement dilatées audelà du milieu, arrondies h leur extrémité, ferrugineuses,
avec une très-grande tache noire légèrement frangée, qui
occupe tout le disque ; elles sont très-fortement marquées
de points irréguliers et très-serrés , d'autant plus gros
qu'ils sont plus voisins du centre du disque ; il existe en
outre quelques rudiments de lignes longitudinales élevées, qui marchent d'avant en arrière et de dehors en
dedans.
Dessous du corps et pattes ferrugineux. Poitrine et
extrémité de 1 abdomen noires.
Cet insecte habite presque toute l'Europe, et n'est pas
rare auxenvirons de Paris. Use retrouve aussi en Barbarie.
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IV. CYBISTER.

Ctirtls.

Dytiscus. Auctoriim. Trogus. Leach. Trochaltjs. EscIïscholtz (i).

Antennes sètacées. Labre court, échancré au milieu. Menton
trilobé , le lobe du milieu entier. Dernier article des pali:es maxillaires et labiaux plus long que les autres. Prosternum droit , terminé en pointe aiguë en arrière. ElyIres elliptiques , aplaties, lisses dans les mâles , souvent
couvertes de petites stries irrégulières dans les femelles. Le
prolongement des hanches postérieures arrondi. Les qna ■
Ire premières pattes très-rapprochces. I^es trois premiers
articles des pattes antérieures des mâles très-fortement
dilates transversalement, formant une large palette garnie
de cupules; les intermédiaires simples dans les deux
sexes; les pattes postérieures très-larges, fortement comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par un seul crochet
immobile,
M. Ciirtis a établi ce genre aux dépens des anciens Z)jtiscus, ou, pour plus d'exactitude, a seulement changé le
nom de Trogus, que Leach lui avait assigné dans le troi-

(i) Eschscholtz a fait une révision de la famille des Hydrocanlhares
qui se trouve dans les mains de presque tous les entomologistes , mais
ce travail n'a pas été publié. C'est dans cette révision qu'il a établi le
gciiic Trochdhis aux dépens de l'ancien genre Dyll<:cii.';.
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sième volume du Zooiogicat MisceUany, page 70. Les insectes quicomposent ce genre sont presque tous de grande
taille , et se rencontrent sur toute la surface du globe ;
deux seulement appartiennent à l'Europe.
Corps déprimé , elliptique, plus large en arrière. Antennes sétacées, insérées au-devant des yeux dans unipetite cavité du front, le deuxième article est ordinaircmentplus petit que les autres. Lpistome coupé carrément.
Labre court, transversal, échancré et cilié au milieu.
Menton trilobé; le lobe du milieu un peu moins saillant
que les autres et entier. Mandibules très-robustes et bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées en
dedans. Palpes maxillaires internes de deux articles , lo
dernier très-long; le premier article des externes le plus
court; etle dernier, le plus long, tronqué. Prosternum droit
et terminé en arrière en pointe très-aiguë. Corselet trèscourt et transversal. Ecusson très-apparent. Elytres aplaties, lisses dans les mrdes, et souvent couvertes en partie
ou en totalité de petites stries irrégujières dans les femelles.
Prolongement des hanches postérieures court et arrondi.
Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles
fortement dilatés transversalement et formant une palette
ciliée extérieurement, dont le dessous est garni, en avant,
de quatre rangées de cupules, et en arrière, de poils courts
et disposés en brosses. Les tarses intermédiaires simples
dans les deux sèves. Les pattes postérieures très-robustes
et aplaties; les jambes très-courtes et garnies, en dedans,
de deux fortes épines; les tarses sont aussi aplatis , ciliés
en dedans , et terminés par un seul crochet immobile.
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CvBISTKR

RoESELlI.

Ova'iis, posticc late d'datatas, supra nitidus , olivacco-viresccns, Infra lutescens; epistomo, labro, tlwracis et ciytrorum marginibas exterioribus luteis; abdomlne femorlbus(jue eodem colore ; tlbiis et tarsis obscurioribus.
Dytiscas RœseUi Fab. Ent. Syst. i. p. i86,
Dytlscus Virens. Muller. ZooL Dan. Prod. p. 70
Dytiscas Dispar. Rossi. Faun. Etrus. 1. p. 199.
Dytiscas Dissimilis. Rossi. Mant. i. p. 66.

^

'

Cybistcr RœseUi. Curtis. Brit. Ent. p. i5i.
Long, de 3o à 55 millim. Larg. de 16 à 18 mlUim.
Ovale, déprimé et dilaté au-delà du milieu, d'un vert
olivâtre en dessus et jaunâtre en dessous.
Tète olivâtre, avec l'épistome et le labre jaunes.
Corselet court, transversal, olivâtre, et latéralement
bordé de jaune.
Écusson de la même

couleur.

Élytres luisantes dans les mâles, couvertes, dans les
quatre cin([uièmes antérieurs, de petites stries irrégulières
dans les lomelles , ovales , fortement dilatées au-delà du
milieu, déprimées et marquées de trois lignes longitudinales de petits points ob longs peu enfoncés et assez espacés ;elles sont verdâtres et offrent une large bande jaune
quipartderanglelîuméraî, et descend en côtoyant le bord
jusque vers l'extrémité, qu'elle n'atteint pas; cette bande,
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qui diminue de largeur au fur et mesure qu'elle s'éloigne
de son point d'origine , ne touche le bord externe qu'à
l'angle humerai. Dessous du corps jaunâtre, ainsi que les
cuisses. La poitrine et les jambes sont un peu rembrunies. Les tarses bruns.
Outre les stries longitudinales irrégulières que présentent les femelles sur leurs élytres , elles ont aussi le corselet couvert de petites impressions linéaires sinueuses, qui
se réunissent entre elles et font paraître cet organe tout
rugueux, excepté toutefois sur le milieu, où il est presque
lisse.
Il se rencontre dans presque toute l'Europe, et se retrouve aussi en Barbarie et en Lgypte.
2. Cybister Arnic/iNUs.
PI. 3. fîg. 6.

Ovalis , vix postice dilatatas, supra nitidus, nigro-oUvaceus,
infra nigro-plcens ; eplstomo, labro, thoracis et clytrorum margmlbas exterioribus (ateis ; pedibus antlcis cl
Intei'inedus paUidls.
Mas et femina elytris Icevibus.
Cybister Africanus. Lap. Etud. Ent. p. 99.
TrochaLus Meridionalis.
Gêné. De qa'ib. Ins. Sard.
pag. 10.
Trochalus Capensls. Dej. Cat. 1806. p. 60.
Long, ôoniillim, Lnrg.

i5 miljim.

5o
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Ovale allongé, à peine elliptique, d'un noir olivâtre
en dessus, et couleur de poix en dessous.
Tête et corselet, à très-peu de chose près , comme dans
l'espèce précédente.
Élytres luisantes dans les deux sexes, ovales, à peine
dilatées au-delà du milieu, plus convexes que chez le Hœselii, et marquées comme dans cette espèce de trois lignes
longitudinales de points enfoncés; elles sont verdâtres et
offrent une large bande jaune qui part de l'angle humerai et va jusqu'à l'extrémité ; elle suit le bord externe,
qu'elle touche dans toute sa longueur ; cette bande se termine en pointe en arrière, et offre un peu avant sa terminaison un petit crochet qui regarde en avant ; elle est
divisée dans le sens de sa longueur par une ou deux lignes
de petits points noirâtres.
Dessous du corps noir de poix, avec une tache rougeâtre en dehors des pattes intermédiaires , et trois autres de
même couleur sur le bord externe des segments abdominaux.
Pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres , les postérieures dela couleur de l'abdomen ; une tache noirâtre
sur les cuisses antérieures.
Cet insecte habite du sud au nord de l'Afrique, et se
retrouve en Sicile et en Italie.

DYÏISCUS.
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Dytiscus. Lin.

Fab.

5i

Li nné.

Oi'w.
Dyticus.
Erichson.

Geoffroy.

Leach.

Antennes sétacées. Longues. Labre Large, court, échancré.
Menton trUobé, Le lobe du viilieu bifide. Les derniers
articLes des palpes de même Longueur. Prosternum droit,
spatuLiforme en arrière. Elytres ovales, elliptiques, souvent sillonnées dans Les femelles. Le prolongement des
hanches postérieures très-souvent terminé par une pointe.
Les trois premiers articLes des tarses antérieurs et intermédiaires desmâles, dilatés et garnis de cupules et de
brosses. Les pattes postérieures larges , comprimées ,
Leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets égaux
et mobiles.
Les insectes qui composent ce genre sont de grande
taille et appartiennent presque tous à l'Europe; quelquesuns se rencontrent dans l'Amérique septentrionale, et
quelques autres dans le nord de l'Afrique; ces derniers se
retrouvent en Sicile, en Italie et dans le midi de la France.
Corps légèrement déprimé et elliptique , à peine dilaté
au-delà du milieu. Antennes sétacées, insérées au-devant des yeux dans une petite cavité du front; le deuxième
article plus petit que les autres. Epistome coupé carrément. Labre court, transversal, échancré et cilié au milieu. Menton trilolfé, le lobe du milieu beaucoup moins
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saillant que les antres, et bifide. Mandibules très-robustes
et bidentées h leur extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées en dedans. Palpes maxillaires internes de deux articles, ledernier très-long. Les externes de quatre articles,
le premier très-petit, les trois autres égaux, le dernier
tronqué. Languette coupée presque carrément et ciliée.
Le premier article des palpes labiaux court, les deux autres égaux, le dernier tronqué. Prosternum droit et
spatuliforme en arrière. Corselet court. Lcusson trèsapparent. Élytres ovales , elliptiques, lisses dans les mâles,
et le plus souvent sillonnées dans les femelles. Le prolongement des hanches postérieures assez saillant et trèssouvent terminé en pointe. Les trois premiers articles des
tarses antérieurs des mâles dilatés en palette arrondie,
ciliée extérieurement, et garnie en dessous de cupules
très-petites en avant , et de deux autres très-grandes en
arrière, l'externe beaucoup plus grande que l'interne. Les
trois premiers articles des tarses intermédiaires dans le
même sexe dilatés carrément et garnis de très-petites cupules qui , par leur rapprochement , forment la brosse.
Les pattes postérieures , robustes, aplaties , ciliées et terminées par deux crochets égaux et mobiles. Le dernier
segment de l'abdomen échancré dans les deux sexes, mais
beaucoup plus dans les femelles.
j. Dyïiscus Latissimus.

''''■■'■'

PI. 4. fig. 1. 2.

J

Supra nigro-piceus , infra ferrugineas ; thoracis

■-' '
Ihnbo et
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vUta ad elytrorum inarglnem late d'datatum luteb ; coxorum posticorum appendice late acuminato.
Mas : elytris lœvibus. Femina : sidcatis.

•'.

Dyt. Latissimus. Lin. Syst. Nat. n. 665.

Fab. Syst. Eteut. i. p. 967.
Oliv. Ent. III. 4o. t. 9. pi. 2. fig. 8.
ScH. Syn. Ins. 11. p. 10.

•

Long. 4o milliui. Larg. 25 millirn.
Corps elliptique, largement dilaté un peu au-delii du
milieu. Tête noirâtre, avec l'épistome et le labre jaunes,
et une tache triangulaire rougeâtre entre les yeux.
Corselet court , transversal , entièrement bordé de
jaune.
Lcusson cordiforaie , noirâtre.
Élytres un peu plus larges en avant que le corselet, et
considérablement dilatées au-delà du milieu; le bord est
comprimé et tranchant; elles sont noirâtres, avec une
bande jaune qui suit le bord externe sans le toucher, et
va se terminer en arrière, tout-à-fait à l'extrémité, et une
autre bande transversale, onduleuse, de la même couleur,
placée aux sept huitièmes postérieurs environ ; elles sont
marquées dans les mâles de trois lignes longitudinales de
points enfoncés , et, dans les femelles, de dix sillons qui
vont jusqu'à la bande transversale ; les quatre internes
sont très-étroits, les autres très-larges.
Dessous du corps brun.
-,

■
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Pattes ferrugineuses ; le prolongement des hanches
postérieures court, large et terminé en pointe.
Les femelles sont entièrement couvertes d'une ponctuation fine qui les fait paraître ternes.
Ce dytique, le plus grand du genre, habite le nord de
l'Europe ; il se rencontre aussi, mais très-rarement, dans
l'est de la France.

2.

DyTJSCXJS

DIMIDIATUS.

^

•

PI. 4. fig- 3.4.

Supra nlgro-oUvaceus , infra rafo-testaceas ; thoracis et
eljlrorum marglnibas exterloribiis Inte luteis ; thorace
antice cmgustlssbne Uiteo; coxorum posticoram appendice
oblaso.
Mas : eiytris lœvibas. Femina : vix ultra médium sulcatls.

h ■■-■''{ '--^- ^-^ •-:>,4'--

• -; r t. .
Dy t. Dimidiatus. Bev^gst. Nom. vu. p. 1.
.
' r''*^
5
6
i
p.
III.
er.
Mag.
Illig
'^
'
Sturm. Deuts. Faun. viii. p. i4CuRTis. Brit. Ent. 99.
'
•
Long. 35 millim. Larg. 28 millim.

Corps ovale, allongé, à peine elliptique, très -légèrement dilaté au-delà du milieu.
Tête noirâtre, avec l'épistome et le labre jaunes, et
une tache triangulaire rougeâtre entre les yeux.
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Corselet largement bordé de jaune sur les côtés , trèsétroitement en avant.
Écusson noirâtre.
Élytres ovales, allongées, noirâtres, avec une bande
jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à son extrémité, et une autre bande transversale, onduleuse, delà
même couleur et peu sensible, aux sept huitièmes postérieurs environ ; marquées, dans les mâles, de trois lignes
de points enfoncés , et dans les femelles, de dix sillons
qui vont un peu au-delà du milieu ; les quatre internes
plus étroits; la portion réfléchie est jaune.
Dessous du corps d'un roux testacé; toutes les pièces
de la poitrine et de l'abdomen sont noirâtres à leur point
de réunion.
Pattes ferrugineuses ; prolongement des hanches postérieures assez long, lancéolé et obtus.
Les femelles sont , comme dans l'espèce précédente ,
couvertes d'une ponctuation très-fine.
Il se rencontre dans toute l'Europe.
3.

'■•

Dytiscus

PUNCTULAïUS.

PI. 5. fig. 1. 2.

Supranigro-piceus, infra niger ; tiioracis elytroramqaemarginibus lateralibus luteis ; coxorum postlcorum appendice
rotundato.
Mas : eiytris lœvibas. Femina : ultra mediam sulcatis.
Dytis. Pimctaiaiiis. Fah. Sysf. Eleut. i. 259.
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Dyt. Punctalas. Ouv. Ent, m. l^\. 12. pi. 1. fig. 1. c.
Dyt. Lateraii-marglnalis. de Gbkr. Ins. iv. p. 396. d.
Dyt. Porcatus. Thumberg. Ins. Suec. 6. 74.
ScH. Syn. Ins. n. p. i3.

i-'l

Long. 39 millim. Larg. i4 uiillim.
Corps ovale, allongé, h peine dilaté au-delà du milieu.
Tête comme dans le Dimidiatas.
Corselet largement bordé de jaune sur les côtés, à peine
rougeâtre en avant.
Élytres noirâtres , avec une bande jaune qui suit et
touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une autre
bande transversale, onduleuse, de la même couleur, peu
sensible , et placée aux sept huitièmes postérieurs environ; marquées, dans les mâles, de trois lignes de points
enfoncés bien distincts, et couvertes, surtout en arrière,
d'autres petits points assez forts ettrès-rapprochés. Celles
des femelles présentent dix sillons qui vont beaucoup audelà du milieu ; à peine si les internes sont plus étroits
que les autres; la portion réfléchie est jaune en avant et
en dehors, et noire en arrière et en dedans.
Dessous du corps noir, avec quelques taches rougeâtres
sur le bord externe des segments abdominaux.
Pattes noirâtres; prolongement des hanches postérieures assez allongé et arrondi.
Les femelles sont aussi entièrement couvertes d'une
ponctuation très-fine.
11 habile toute l'Europe.
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4. Dytiscus marginalis.

' .'■ '

-

'

PI. 5. fig. 5. 4.

Supra nigro-ollvaceus, Infra paUido -testaceus ; thoracis
limbo et eiyirorum margine iuteis ; coxoruin postlcoruvi
appendice ianceolato vlx acuto.
Mas : eiytris IcBvibus. Femina : paulo ultra médium sulcatis.
Dyt. Marginalis. Lin. Syst. Nat. 11. p. 665. 7. c/.
Oliv. Ent. III. 40. pi. 1. fig. 1. a. d. et fig. 6. a.
Dyt. Semistriaius. Lin. Syst. Nat. 11. p. 665. 8. $
Dyt. Toto-Marginalis. de Gejsr. Ins. iv. p. Sgi. t. 16.
fig. 1.2.

ScH. Syn. Insect. 11. p. 1 i.
Long. 3o à 35 milllm. Larg. i5 à 18 millim.
Ovale elliptique, un peu dilaté au-delà du milieu.
Tête comme dans les espèces précédentes.
Corselet entièrement et largement bordé de jaune.
Elytres d'un noir olivâtre, avec une bande jaune qui
suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une
autre bande transversale onduleuse de la même couleur,
placée aux sept huitièmes postérieurs environ ; trois lignes
de points enfoncés dans 1rs mâles, et dix sillcns qui vont
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ua peu au-delà du milieu dans les femelles; celles-ci sont
entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine, qui les
fait paraître ternes; dessous du corps et pattes d'un jaune
testacé ; prolongement des hanches postérieures large ,
lancéolé et à peine aigu à l'extrémité.
Ce Dytique se rencontre dans toute l'Europe, où il est
fort commun.

5. Dytiscus Pisanus.
Pi. 6. fig.
./; ,:■

;■ ■J^ V' ■'■-' • '

.'

1.2.
•■-■■■' :.,'^:'''v -Vf.'''.

Supra iiigro -ollvaceus , infra paillde-testaceus ; thoracis
limbo et elylroram marglne Uiteis ; coxorum posticorum
appendice rotundato.
Mas : elytris Icevibus. Femina : paulo uttra médium sulcatis.
Dytiscus Pisanus. Lap. Etud. Ent. p. 98.
Dytiscus Hispanus. Dej. Ent. i856. p. 60.
Long. 00 à 35 millim. Larg. i5 à iSmillim.
Ce Dytique est tellement voisin du Marginalis , que la
plupart des entomologistes l'ont confondu avec lui; souvent même ils les ont réunis tous deux sous la même
étiquette. Cette erreur est bien pardonnable quand l'on
réfléchit que le seul caractère distinctif existe dans le
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prolongement des hanches postérieures, qui est tout-àl'ait arrondi dans cette espèce, tandis qu'il est très-légèrement pointu dans le Marginaiis.
Il habite le midi de TEurope, où il paraît ne pas devoir
être bien rare. 11 se retrouve aussi dans le nord de l'Afrique, en Barbarie et en Egypte.

6. Dytiscus Confobmis.

, ■ , ' ; ,^ .
Supra nigro-olivaceus
limbo eiytrorumcjae
appendice lanceolato
Mas et femina elytris

Pi. 6. flg.

5.

■

, infra pallidc-testaceus ; thoracis
margine latels ; coxorum posticorum
vix acuto.
lœviôus.

Dytiscus Conformis. Kunze. A'o?;. Act. 11. fas. 4- p* 58.
Gyl. Ins. Suec. iv. 670.
Dytiscus Marginalis. Far. Gyl. Ins. Suec. i. p. 4^7Dytiscus Circumductus. Djej. Aud. Serv. Faun. Franc.
p. 90 ( 1" édition).
Long. 5o à 35 millim. Lurg. i5 à i8millim.
• ï

•'.

Cette espèce est, quant aux mâles, entièrement semblable au Dytiscus Marginalis, peut-être cependant le
prolongement des hanches postérieures est-il un peu plus
allongé. Les femelles sont entièrement différentes de celles
du Marginalis , elles ne sont nullement sillonnées , et ne

6o
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se distinguent des mâles que par leurs pattes simples et une
ponctuation très-fine qui couvre tout le corselet.
Il se rencontre dans toute l'Europe , et il n'est pas
rare.

7. DyTISCUS

GlRCUMClNCTUS.

PI. 6. fig. 4.

Supra nigro-piceus , infra pallide-testacens ; thoracis L'imbo
et elytrorum margine luteis ; coxoram posticorum appendice ianceolato vatde acuto.
Mas et femina elytris Icevlbus.
Dyt. Clrcumcinctus.
Ahrens. Nov.
55. 7.

Act.

Hal. i. 6.
,
.

Sturm. Z)e«/'5. Faun. viii. 21. t. 188. fig. c.
Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 17 millim.
Il est très-voisin du Dytlscus Conformis ; il en diffère
par sa forme, un peu plus étroite et plus ovalaire, par la
bordure jaune du corselet, qui est moins large, surtout en
avant et en arrière, et enfin par le prolongement des
hanches postérieures, qui est plus pointu et dont la pointe
est pUis allongée ; du reste^, il est entièrement semblable ;
les femelles ont également les élytres lisses et le corselet
couvert d'une ponctuation très-fine
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Cet insecte habite toute l'Europe, mais il est plus com"
mun dans le nord.

8. Dytiscus Dubius.
' -

.

'

PI. 7. fig. I. 2.

■

Supra nigro-piceus, Infra pciLlide-testaceus ; thoracls limùo
et elytrorum margine tuteis ; coxorum posticonmi appendice lanceolato valde acuto,
Mas : elytrls IcBvibus. Femina : paulo ultra médium siilcatis.
Dytiscus. Dubius. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 375.
Dyt. Flavocinctus. Hummel. Essais Ent. m. p. 17.
Dyt. Angustatus. Stephens. Illust. ofEnt. p. 88.
Dyt. Circumscriptus. Dej. Lacordaire. Faun. Ent. i,
p. 3oo.
Long. 3o à 55 millim. Larg. 16 à 17 miilim.
Entièrement semblable, quant aux mâles, au D. Circumcinctus.
Les femelles seules sont différentes ; leurs élytres sont
sillonnées comme <lans le Marginales, et leur corselet est
également couvert de petits points.
Il se rencontre dans toute l'Europe.

9- DvTiscus Perplexus.
PI. 7- fig- 5. 4-

Supra nitidas, viridi-oiivaceus, infra testaceo-luteus ; tho •
racis Limbo et eiytrorum margine lutels ; coxorian posticoram appendice lanceolato acutlssimo.
Mas : elyiris iavlbus. Femina : aitra médium suicatis. .
Dytiscus Perplexus. Dej. Lacordaire. Faun. Ent. i.
p. 5o3.
Dytiscus Dubius. Aud. Serv. Faun. Franc, (i'^ édit. )
p. 90.
Long. y8 ii 5-2 miliim, Larg.

14 à 10 millini.

Ce Dytique , très-voisin des précédents, est cependant
bien différent; il est toujours relativement plus étroit,
plus brillant, d'un vert plus tranché.
Son corselet est entouré d'un jaune généralement plus
vif, et le bord antérieur s'avance aussi beaucoup plus sur
la tête.
L'écusson est jaunâtre.
.
,
Le prolongement épineux des hanches postérieures est
beaucoup plus allongé et très-aigu.
Les lomeiles sont couvertes d'une ponctuation trèsfine, et leurs élytres sont sillonnées beaucoup au-delà du
milieu.
,
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M. Audinet-Serville a décrit, dans la première édition
de la Faune Française, sous le nom de Dyt. Dablas, un
individu femelle de cette espèce , dont les sillons des
élytres dépassent à peine le milieu de leur longueur.
Il habite toute l'Europe.

i:'

■: .

lo.

Dytiscus

^

Circumflexus.

PI. s. fig. 1.

Supra nitidas, virldi-oUvaccus , infra testaceo-lateus ; thoracis limbo et elytrorum margine lute'is ; coxormn poslicoriim appendice Lanceolato acutissimo.
Mas et femlna elytrls IcBvibus.
Dyt. Circumflexas. Fab. Syst. Eleut. i. p. 2 54Sturm. Deuts. Faun. Yui. p. 19.
Dyt. Ftavo-sciiteUatus. La.t. Gen. Ins. 1. p. 55 1.
Dyt. Flavo-macalatus. Curtis. Brlt. Ent. p. 99.
Long. 28 à 52 millim. Larg. de i4 à i5 millim.
Cette espèce est au Per plexus ce que les D. Conformis
et Dubius sont aux D. Marginalls et Circumchictus, c'eslh-dire que les mâles sont entièrement semblables aux
mâles du Perpiexus, et que la différence nexiste que dans
les femelles, chez lesquelles les élytres sont lisses.
Comme son con2;énère, il se rencontre dans toute 1 Enropc.
...,:.. ....
,: .. , ,,•;
■■_[. .
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11. Dytiscus Lapponicus

PI. 8. fig. 2. :>.

Supra piceo-brunneus, infra latco-testaccus ; thoracis iimbo
Latissime eiytroramqae margine, cum Uneolls plarimis
lutcis ; coxorum posticorum appendice subatato acatissimo.
Mas : etytris IceKibus. Fetnina : ultra médium suUatis.
Dytiscus Lapponicus. Gyl. Ins. Suec. i. p. 4^8,
Germar. Faun. Ins. Eur. fasc. ix. t. iv.
Zetterst. Faun. Lapp. pars i\ p. 207.
Long. 26 à 28 millim. Larg.

14 à i5 millim.

La tête est marquée comme dans les espèces précé
dentés, seulement la tache du vertex est beaucoup plus
apparente.
Le corselet est entièrement et très-largement bordé de
jaune.
Écusson jaunâtre.
tilytres brunâtres. Celles des mâles présentent une
vingtaine de petites lignes jaunâtres, dont les internes
vont se perdre tout-à-fait en arrière, dans la petite bande
onduleuse transversale, et les externes n'atteignent que
lis trois quarts de la longueur des élytres, et viennent se
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réunir en dedans aux internes ; celles des femelles sont
sillonnées à peu près comme dans le Dyt. Marginalis ; elles
sont bordées de jaune dans les deux sexes.
Dessous du corps d'un jaune testacé, avec deux ou trois
taches noirâtres de chaque côté de l'abdomen.
Pattes lestacées; prolongement épineux des hanches
postérieures large, lancéolé et très-aigu.
Il ne se rencontre que dans la partie la plus septentrionale del'Europe.

,.iy ■ r-

m.

Dytiscus

. ;

Septentrionalis.

PJ. 8. fig. 4

Supra plceo-ôrunneus, infra luteo-testaceus ; thoraccs ilmbo
tatisslme elytrormn(jue margine cum lineolis plurimis
tuteis; coxorum posticoram appendice suôulato acatissimo.
Mas et femina : elytrls IcBvlbus.

__ .

Dytiscus SepLentrionalis. Gvl. Ins. Suec. iv. p. S^S.
Dytiscus Lapponicus. Far. Gyl. Ins. Suec. i. p. 468.
Long. 25 h âS millim. Larg. de i4 à lo millim.
Les mâles de cette espèce sont entièrement semblables
aux mâles du D. Lapponicus ; les femelles seules sont différentes elles
;
ont les élytres lisses , et ne se distinguent
T. Y,

5
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de leurs mâles que par la simplicité des pattes antérieures etintermédiaires, et par la ponctuation très-fine
qui couvre tout le corselet.
11 se rencontre dans les mêmes localités que son congénère, mais il est plus rare. ■ ' ' • ' 1- ;-:'^^:- «ri'iiîi'.î
Quelques entomologistes ont avancé, et peut-être avec
raison, que les femelles des Dytiques pouvaient présenter
des élytres lisses ou sillonnées , et qu'ainsi plusieurs des
espèces que nous distinguons ne sont que de simples variétés. Pour moi je ne puis encore partager leur opiaion,
et je ne m'y soumettrai que lorsque j'aurai vu pareille
anomalie se présenter dans les autres espèces de ce genre^
par exemple dans les D. Latissimus , Dimidiatus, Panctulatus, etc.

VI. A CIL II] S. Leach.
AciLius. Leach, Erichson. Dytiscus. Linné, Fabricius,

Olivier.

'

' " - ' ' '""'

Antennes sétacccs. Labre court, large, profondément échancré au milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu entier.
Dernier article des palpes maxillaires un plus long que les
autres. Prosternum droit, spatuliforme. Elytres aplaties,
élargies en arrière , lisses dans les mâles , et guelrpiefois
sillonnées dans les femelles. Les trois premiers articles des
tarses antérieurs des mâles dilatés en palette garnie de
cupules. Les pattes intermédiaires simples dans les deux
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sexes , les postérieures larges et comprimées , leurs tarses
ciliés et terminés par deux crochets inégaux.

•".

Ce genre, établi par Leach dans le Zoologicat Mcscellany , se compose d'insectes qui habitent l'Europe et
l'Amérique septentrionale ; quelques-uns se rencontrent
aussi dans les Antilles.
Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière. Antennes sétacées insérées dans une petite cavité du front ,
le deuxième article plus court que les autres. Épistome
coupé carrément. Labre court, transversai, fortement
échancré et cilié an milieu ; menton trilobé , le lobe du
milieu très-court , arrondi et entier. ?*!aadibules bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées en dedans; le premier article des palpes maxillaires très-petit,
les deux suivants assez longs et égaux , le dernier un peu
plus long que les autres. Languette arrondie , avec une
très-légère saillie au milieu; le premier article des palpes
labiaux très-courl, le deuxième et le dernier allongés, le
pénultième ie plus long de tous. Prosternuui spatuliforme.
Elytres aplaties, dilatées en arrière, lisses dans les mâles,
sillonnées ou présentant quelques impressions linéaires
dans les femelles. Les trois premiers articles des tarses
antérieurs des mâles dilatés en palette garnie de cupules;
ces cupules sont ou de grandeur très-inégale, trois d'entre
elles étant beaucoup plus larges que les autres {Acilius,
Leach), ou bien elles sont presque égales [T lier monec tus,
Eschchoitz). Les pattes intermédiaires sont simples dans
les deux sexes, les postérieures larges, comprimées; leurs
tarses ciliés et terminés par deux crochets inégaux.
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Les espèces , qui font partie de la première division ,
ont les élytres sillonnées dans les femelles, tandis que
celles de la seconde ont , dans le même sexe, les élytres
couvertes , à la région humérale , de petites impressions
linéaires assez profondes ; celles-ci sont toutes exotiques.
M. Erichson les a fait entrer dans le genre Hydatlcas.

1.

AciLIUS

PI.

SULCATUS.

*

9. fig. 1.2.

Eiliptlcas supra fusco-cinereus, infra nigro-piceas ; ihoiacis
liniùo vittaque Iransversa laiets ; fcmoribiis posticis ad
basin nigricantibus.
Mas : clylris Icevibus. Femlna : v'dloso-quadri-suicatls.
Dytiscus sulcatus. Lin. Faun. Suec. p. 778.

$

■ Fab. Syst. Eleiit. i. p. 261. c/ ?
^
Oliv. Elit. III. p. l\0. 16. t. 4- %• 5i. a. b. (f $ .
Dytiscus Cinereus. Rossi. Faun. Etrusc. i. p. 200. c/.
ScH. Syn. lus. 11. p. 17.

Long. 16 h 18 millim. Larg. de 10 à 11 millim. ; ,•
Corps elliptique, aplati, assez fortement dilaté en arrière, surtout dans les femelles.
Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome, le devant des
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yeux, un chevron, sur le front, et àei>\ taches triangulaires sur le vertex, jaunes ; antennes testacées, les derniers
articles noirs à l'extrémité.
Corselet noir, entièrement bordé de jaune, avec une
bande transversale sur le milieu, cette bande, dilatée à ses
extrémités, est également jaune; il est court, transversal,
trois fois aussi large que long, fortement échancré en
avant, et légèrement sinueux en arrière; il est entièrement couvert de petits points enfoncés.
Écusson cordiforme noirfitre.
Élytres larges, elliptiques, dilatées au-delà du milieu,
entièrement couvertes de très-petits points enfoncés; elles
sont noirâtres, avec une multitude de très-petites taches
jaunes, peu sensibles, se confondant avec le fond, de sorte
qu'elles paraissent d'un brun cendré; le bord externe et
une petite ligne le long de la suture, jaunes, pointillés de
noir; aux trois quarts de leur longueur, une bande trans versale noirâtre, obsolète.
Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec des taches
jaunes sur le côté externe des segments abdominaux; ces
segments sont aussi légèrement jaunâtres sur leur bord
postérieur; pattes jaunâtres, les jambes antérieures et
intermédiaires rembrunies , les postérieures noires ; les
cuisses de derrière oilVent une tache noire près de leur
articulation ; prolongement des hanches postérieures arrondi et jaunâtre à son extrémité.
Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui présente de chaque côté une petite fossette ovalaire garnie
de poils, et par les élytres, qui sont marquées de quatre
larges sillons également garnis de poils grisâtres.

^O
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Cet Ac'dias se rencontre dans toute l'Europe et trèscommunément.

-,

V. '^' AciLIUS

BREVIS.

Mihi.

E Uipti.co-roiundatus , sapni fusco-clnereus , influa iiigropiceiis ; thoracis llinbo vittaqae transversa lutcis ; femoribus posùcis ad basin nlgrlcantibus.
^^^
Acilius Canaiicidatas. Illig. Dkj. Cat.
Long:,

i836. p. 60.

lomiiliui. Lars;. 10^ millim.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le précédent; ilest entièrement marqué de la même manière;
les cuisses postérieures sont également tachées de noir
près de leur articulation ; mais sa forme générale est bien
différente : il est beaucoup plus court, à peine elliptique
et presque arrondi; les élytres des femelles présentent
aussi quatre larges sillons garnis de poils; mais l'interne
est plus court dans cette espèce que dans la précédente.
Je n'ai vu qu'une seule paire de cet Ac'dias ; elle appartientM.
à le comte Dejean, qui l'a nommée Canaiicidatas, Ce nom désignant déjà depuis long-temps une autre
espèce de ce genre , j'ai cru devoir assigner à celle-ci celui de Brevis.
-■ ■ ■ ■ ■•■■■•; Il n'a encore été trouvé quVn Espagne.

l.

•-:..
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7.1

CAKALICULATUS.

PI. 9. fig. 5. 6.

'

...

EUlpticus, supra fusco-cinereus, infrapeclore nigro, abdomine pallidlore ; thoracis limbo vltlaque transversa tuteis;
femoriôiis posticis hnmacidatis.
Mas : elytris Icdvibus. Femlna : vdloso-quadri-sulcatis.
Dytiscus
Dytiscas
Dytiscus
Dytiscas

canallculatus. Nicoi.. Coleopt, Hall. 29. 8.
Salcipennis. Saïïlb. Ins. Feu. p. iS^.
Caliginosus. Curtis. Brit. Ent, p. 65.
Dispar. Ziegl. Dej. Cat. i836. p. 60.
■ . '.'...'

' ■-'■

■ " ■ ■'

''

Long. i4 à i5 millim. Larg. 9^10 millim.
Corps elliptique , aplati, assez fortement dilaté au-delà
du milieu, surtout dans les femelles.
Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome , le front, le
devant des yeux, et une tache transversale sur le vertex,
jaunes; antennes testacées; les derniers articles noirs h
Textrémité.
Le corselet, l'écusson et les élytres, comme dans ie
Sulcalus. Dessous du corps d'un brun noirâtre sur la
poitrine, et jaunâtre sur l'abdomen; les segments abdominaux sont légèrement rembrunis à leur point de réunion ;quelquefois tout le dessous du corps est jaunâtre ;

72

EUNBCTES.

pattes jaunes, les jambes et les tarses postérieurs ferrugineux, ainsi que le prolongement des hanches.
Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui est
moins convexe et légèrement déprimé de chaque côté, et
par les élytres, qui sont marquées de quatre sillons garnis
de poils grisâtres.
Cette espèce, voisine de VA. Sidcatus, en diffère essentiel emla
ent : tête est différemment colorée, le corselet est
lisse dans les deux sexes et dépourvu de poils, le dessous
du corps est plus pâle, et les cuisses postérieures sont immaculées; saforme générale est aussi différente : elle est
un peu plus petite et plus elliptique.
Il habite toute l'Europe; mais il est moins commun
le Sulcatus.

que

I

VII. EÏ3NECTES.

Erichson.

Dytiscus. Linné. Faôricius, Olivier. Eretes.

Laporte.

NoGRus. Eschsholtz. Dej'ean.
Antennes sétacées. Labre coin't , largement échancré au
milieu. Menton trilobé, les lobes externes très-courts,
celui du milieu plus court encore, tronqué à son extrémité.
Dernier article des palpes maxillaires beaucoup plus long
que les autres. Prosternum droit, comprimé, et termine en
pointe. Elytres aplaties, élargies en arrièi^e, lisses dans
les deux sexes. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles dilatés en palette garnie de cupules.
Les pattes intermédiaires simples dans les deux sexes, les
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postérieures larges,

jO

coinpriw.èes ; leurs tarses ciliés et

terminés par deux crochets presque égaux.

'■■■■'■''■ "'

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce, qui se
trouve sur toute la surface du globe; elle préfère cependant les contrées méridionales. lî a été établi par M. Erisclison dans son Gênera Dyticeorum. Presque en même temps
M. de Laporte {Ann. de la Soc. Ent., t. i) l'a séparé
des anciens Dyticfues, et lui a assigné le nom à'Erelcs.
Eschschoîtz, dans son travail inédit, avait déjà signalé cet
insecte comme devant former un genre distinct, qu'il
avait nommé Nogrus.
Corps déprimé , elliptique , plus large en arrière. Antennes sétacées, insérées dans une petite cavité du front,
le deuxième article plus court que les autres. Épistome
très-largement échancré. Labre court, transversal, échancré et cilié au milieu. Menton trilobé, les lobes externes
très-courts, celui du milieu plus court encore, tronqué à
son extrémité. Les trois premiers articles des palpes maxillaires très-courts, le dernier plus long qne les trois autres
réunis , tronqué à l'extrémité. Languette arrondie , avec
une très-légère saillie au milieu; les deux premiers articles des palpes labiaux courts , le troisième beaucoup
plus long et fortement renflé en dehors. Prosternum comprimé et terminé en pointe. Elytres aplaties , dilatées en
arrière, lisses dans les deux sexes; les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles, dilatés en palette
garnie de cupules, dont deux plus grandes h la base. Les
pattes intermédiaires simples dans les deux sexes , les î)os^

74

i;UNECT£S.

térieures larges, aplaties; leurs tarses ciliés et terminés par
deux crochets presque égaux.

' • • ■'

* ■ ;"■ EuNECTES

■■■. . : -^y.:',: .
" ■

' ''

. -, , , -> s-^

GRISEUS

(l).

PI. 10. fig. 1.

-i

' - ■''

Supra Lateo-grlseas , infra luteo-testaceus ; vertice puncto,
Ihorace vitta transversa , elytrls tribus panctorum minorum serlebus vittaque postica transversa cum macula
obionga ad marginem, nlgro-notatis.
Dytlscus Griscas. Fab. Ent. Syst. i. p. 191.
Oliv. Ent. III. 4o. 20. 16. tab. *,:. fig. 12.

,fj.;i>î

Eretes Grisens. Lap. Ann. delà Soc. Ent. 1. p. 697.
Nogrus griseus. Dej. Cat. 1806. p. 61.
Var. g. Elyiris macula obionga laterali absqae vitta
transversa.
Dytlscus Sticticus. Lin» Syst, Nat. 11. p. 666.
Fab. Ent. Syst. i. p. 191.

,.;

Oliv. Ent. m. 40- 21. 17. t. 2. fig. 11.
. ciat'è'î
Eunectes Sticticus. Eriges. Gen. Dyt. p. 29.
Var. 7. Thoracis fascia tran versa lateralibus abbreviata;
etytris duabus macaiis ad marginem nigris absijue fascia
transversa.
.'.-< .. ■• .
^ .v:-::--.

(1) Si j'ai adopté le nom de Fabricius de préférence à celui de Linné,
c'est que ce dernier naturaliste a fait sa description sur un individu Ç de
la var. ê ; tandis que Fabricius a décrit le type de l'espace.
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Eunectes Helvolus. Klug. Symù. Phys. tab. 55. fig. 5.
Var. s. Thorace immacidaio elytris viacidis daabus ad
marginem et fascia transoersa iiigris.
Eunectes Saccinclus. K-LUg. Symb. Phys. t. 55. fig. 4:'■

•

ScH. Syn. Ins. ii. p. i6. 5i.
Long. !5 à i5 iniiiim. Larg. 7 à 8.

Corps elliptique, assez fortement dilaté en arrière.
Tête jaune, avec une tache noire entre les yeux, et
une autre transversale de la même couleur sur le vertex;
antennes testacées.
Corselet de la couleur de la tête, avec une bande transversale noire interrompue dans son milieu.
Écusson brunâtre.
Élytres elliptiques , allongées , dilatées au-delh du milieu, légèrement sinueuses en arrière, et terminées par
une très-petite pointe; elles sont jaunâtres et entièrement
couvertes de petits points enfoncés, noirs ; en outre, on
observe sur leur disque trois rangées de points noirs un
peu plus forts que les autres, une bande transversale de
la même couleur aux deux tiers de leur ionguein^ et une
petite tache allongée également noire près du bord latéral, au milieu environ; cette tache est placée, chez les
femelles, dans une petite fossette oblongue.
Dessous du corps et pattes testacés; prolongement des
hanches postérieures arrondi à son extrémité.
Cet insecte habite toutes les parties du monde. En Europe, il préfère les contrées méridionales.

7^
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unisciDiiS,
VIII. HYDAÏICLS.

Leach.

Hydaticus. Leach. Erichson. Dytiscus. Linné, Fabricius.
Olivier.

Antennes sétacées. Labre court, largement échancrè au
milieu. Menton trilobé , le lobe du milica entier ; dernier article des palpes înaxillaires de la lovs;ueur du pénultième. Prosternum droit, spatuliforme. Eiytres ovales,
convexes, lisses dans les deux sexes; celles des femelles
présentent cependant (juelqaefois de très -petites impressions irr-rgaliéres à la région humer aie ; les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles, dilatés en
palette garnie de cupules; les mêmes articles des tarses
intermédiaires, dans le même sexe, très légèrement dilatés et garnis de très-pet ilcs cupules ; les pattes postérieures
larges et comprimées, leurs tarses ciliés et terminés par
deux crochets inégaux.

C'est encore à Leach que nous sommes redevables de
la création de ce genre, qui depuis lors a été adopté par
tous les entomologistes. Il se compose d'insectes de
moyenne taille, qui se rencontrent sur toute la surface du
globe; dix espèces environ appartiennent à FEurope.
Corps ovalaire, médiocrement convexe. Antennes sétacées ,insérées dans une petite cavité du front, le
deuxième article plus court que les autres. Epistouie
coupé carrément.

Labre court,

transversal, largen^ent
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échancré et cilié au milieu. Menton trilobé , le lobe du
milieu court et entier. Mandibules bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées eu dedans; le premier article des palpes maxillaires très -petit, les trois
suivants allongés et à peu près égaux entre eux. Languette arrondie, avec une très-légère saillie au milieu ; le
premier article des palpes labiaux très-court, le deuxième
et le dernier allongés, le pénultième le plus long de tous.
Prosternum spatuiiforme. Eiytres ovaîaires , médiocrement convexes , lisses , dans les deux sexes ; celles des
femelles présentent cependant quelquefois de très-petites
impressions irrégulières à la région huraéraîe,- les trois
premiers articles des tarses antérieurs des inâles, dilatés
en palette garnie de cupules , dont trois à la base plus
grandes que les autres; les mêmes articles des tarses intermédiaires, dans le même sexe, légèrement dilatés et
garnis de petites cupules disposées en lignes longitudinales. Les pattes postérieures larges, comprimées , leurs
tarses ciliés et terminés par deux crochets inégaux.
Les Hydaticas ont la plus grande analogie avec les Acllius ; ils en diffèrent cependant par des caractères assez
importants : le dernier article des palpes maxillaires est
de la même longueur que le précédent, le lobe médian du
menton est moins court, et la forme générale est bien
différente; au lieu d'être aplatis et elliptiques comme les
Ac'Uius, ils sont ovaîaires et un peu convexes; mais ce
qui les fait toujours reconnaître lorsque l'on possède des
mâles, c'est la dilatation des tarses intermédiaires dans
ce sexe, caractère qui manque dans le genre Acllkis.

^8

HYDATICIS.

,.,'t.., ,,,....,
,, ... ,■ ., v„ ..„>....,.-.
A. Tarses in terme dia ires des mâles ayant Cjuatrc rangées
de cupules. [Hydaticus, heach.)

i. Hydaticus

■ '

stagnalis.

PI. 10. fîg. 2. .

Niger; capite et thorace anticc Itdeis ; elytrorum margine
laterali curu Uneolis pUtrimis luteis.

■ ' •'.•■■■

Dytiscus Stagnalis. Fab. Syst. Eleat. i. p. 265.
Panz. Faun. Germ. xci. p. 7.
Scii. Syn. Ins. 11. p. 20. ôa.
/
\
Long. i4 millim. Larg. 7 ^ milîim.

.:-bvVf{S-i'*,;i

Corps convexe, assez régulièrement ovale.

,^,-,

ïête noirâtre, avec le labre, l'épistome , le front et
deux petites taches sur le verlex, jaunes ; antennes ferrugineuses.
Corselet d'un jaune ferrugineux, avec une large tache
noire, transversale, qui occupe le bord postérieur; il est
court , transversal , deux fois et demie aussi large que
long.
■ \ ■. -:"^; . :
Ecusson noirâtre, lisse.

,: '

■'■ ■

, :. /'iS^.v

Liytres ovalaires, noirâtres, avec une bande jaune qui
suit, et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité; cette
bande offre en arrière une ou deux lignes de petits points
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noirs; elles présentent en outre cinq ou six petites lignes
longitudinales jaunâtres, et quelques petites taches irrégulières dela même couleur, placées dans les environs de
l'épaule; la portion réfléchie est jaunâtre en avant, et ferrugineuse en arrière.
Dessous du corps noir, avec quelques taches ferrugineuses sur les côtés de l'abdomen; pattes antérieures et
intermédiaires jaunes, les postérieures noirâtres ; prolonmité.

gement des hanches postérieures ferrugineux à l'extré-

Les femelles présentent, sur les côtés du corselet et sur
les élytres, dans les environs de l'épaule, de]>etites lignes
irrégulières, assez fortement enfoncées; du reste, elles
sont semblables aux mâles.
Il se trouve en France, en Allemagne et en Suède ; il
est assez rare partout.

2. HyDATICUS

PI.

€RAMMICUS.

10. fig. 5.

-=-

Rufo-testaceus ; vertice iiigro ; elytrls cum margine laterali
vittisgue plurlmis luteis.
Dytiscus Grammiciis. Germ. Faim. Ins. Eut. xiii. p. \ .
iiydatlcus Grammiciis. Sturm. Dcuts. Faiin. 56.
Hydaticas Lineolatus. Falderm. Nouv. Mém. de la Soc.
Imp. des Nat. de Moscou, iv. p. 112.
Hydalicas Strigatus. Dhi. Cat. i83G. p. 61.

8o
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Long. ] 1 lîiillim. Larg. 6 milliin.
Corps convexe, assez régulièrement ovale.
Tête jaunâtre, avec une bande transversale noire sur le
vertex.
Corselet d'un testacé jaunâtre, couvert de très-petits
points enfoncés assez écartés; il est court, transversal,
deux fois et demie aussi large que long.
,
... .v. .
Ëcusson noirâtre, lisse.
Élytres noirâtres, avec une bande jaune qui suit et
touche le bord externe jusqu'à son extrémité; cette bande
offre, en arrière, une ou deux lignes de points noirs ; elles
présentent, en outre, trois petites lignes longitudinales
jaunes, et beaucoup de petites taches irrégulières de la
même couleur, placées sur le côté externe et vers la base;
elles sont entièrement couvertes d'une ponctuation trèsfme.
Dessous du corps et pattes d'un jaune testacé.
Les femelles présentent, y.u' les côtés du corselet, de
très -petites lignes irréguiières assez fortement enfoncées.
Cette espèce, très-voisine de VH. Stagnatis , est toujours plus petite, et entièrement jaune en dessous; le corselet est immaculé. Il habite fltalie et la Sardaigne. Il se rencontre aussi
en Arménie,

hydaticus.
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5. Hydaticus leandkr.

^ • PI. 10. fig. 4-

Testaceo-ferrugineus ; capitis vertice thoraceque ad basin
nigris; elytris intus nigricantibiis , cxtas flavlcantlbus.
Dyt. Leander. Rossi. Faun. Etriisc. i. 202.
Oliv. Eut. III. 40. 22. tab. 3. fig. 25.
Hydaticus Distinct us. Dej. Cat. 1806. p. 61.
Long. 10 ^ à 11^ millim. Larg. 6 h 6 ^ millim.
Corps convexe, assez régulièremenl ovale.
Tête jaunâtre, avec une bande transversale noire sur
le vertex.
Corselet d'un jaune teslacé, ayant au milieu du bord
postérieur une tache noire transversale; il est court, deux
fois et demie aussi large que long.
Ecusson noirâtre, lisse.
Élytres ovales, convexes, très-légèrement déprimées
en arrière, jaunâtres, couvertes de petites taches noires
irrégulièrement arrondies , d'autant plus nombreuses et
plus confluentes qu'elles sont plus voisines de la suture ;
de sorte qu'elles paraissent plus foncées au centre qu'à la
circonférence; le bord externe est jaune,
T. V.

6
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Dessous du corps ferrugineux, ainsi que les pattes; les
deux premières paires un peu plus pâles que les autres.
Les femelles ressemblent entièrement aux mâles , en
négligeant toutefois, comme dans les espèces précédentes,
les caractères tirés de la forme des pattes.
Du midi de la France et de l'Italie.

4- Hydaticus Hybneri.
,-:• -

•.

PI. 10.

fig.

5.

,.::■„;.

' ^.i i^«
'.\

.',t':'.

Niger; capite et tliorace antice luteo-ferrugineis ; etytrorum
vitta laterali flava.
Dytiscus Hybneri. Fab. Syst. Eleat. i, 265.
Oliv. Ent. m. I^o. 24. tab. 4- %• 33.
ScH. Syn. 1ns. 11. 19. 5o.

1

Long. i3 à i4 millim. Larg. 7 ^ à 8 millim.
Corps convexe, assez régulièrement ovale, un peu
allongé.
Tête noire, avec le labre, l'épistome, une tache sur le
front, et deux autres ^n arrière, sur le vertex, d'un jaune
ferrugineux.
Corselet noir, très-largement bordé de jaune sur les
côtés et très-étroitement en avant ; la portion noire suit
en arrière le bord postérieur, et s'avance en s'arrondis
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sant en avant; souvent aussi elle envahit dans son milieu
le bord antérieur, qui alors cesse d'être bordé.
Écusson noir, lisse.
Élytres ovales, allongées, noires, avec une bande longitudinale jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à
son extrémité; souvent cette bande ne va pas jusqu'au bout
des élytres ; souvent aussi elle est divisée en arrière par
une ou deux petites lignes de points noirs; la portion réfléchie est jaunâtre en avant et noirâtre en arrière.
Dessous du corps noir, avec quelques taches ferrugineuses sur les côtés de l'abdomen; pattes antérieures et
intermédiaires ferrugineuses , les postérieures noirâtres.
Les femelles présentent, sur les côtés du corselet et sur
la partie antérieure et externe des élytres, de petites lignes
irrégulières assez fortement enfoncées.
Il habite toute l'Europe.
:

.'

.

5. Hydaticus transversalis.
PI. 10. fig. 6.

Niger; cap'ite et tliorace antice iateo-ferrugineis ; elytroram
margine laterail cum vitta ad basin transversa flavis,
DytiscLis Transversalis. Fab. Syst. Eleut. i. 265.
Oliv. Eut. III. 4o. 24. tab. 5. fig. 22.
Panz. Faiin. Germ. lxxxvi. 6.
Long. i3 milliu!. Larg. 7 ~ miliim.
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Corps convexe, assez régulièrement ovale, un peu
allongé.
,
• ' .' ' •
Tête noire, avec le labre, l'épistome , le devant des
yeux, une tache sur le front et deux autres en arrière sur
le vertex, d'un jaune ferrugineux; antennes ferrugineuses,
brunes à l'extrémité.
Corselet noir, très-largement bordé de jaune sur les
côtés et en avant; la portion noire occupe le milieu du
bord postérieur, et s'avance en s'arrondissant un peu audelà du centre.
Écusson noir, lisse.
Élytres ovales, allongées, noires, avec une bande longitudinale jaune qui suit et touche le bord externe dans
toute sa longueur, et une autre transversale vers la base ,
également jaune, partant delà bande externe, et se terminant très-près de la suture, qu'elle ne touche pas; la
bande externe, h partir de son point de jonction avec la
transversale, s'élargit fortement en dedans, et est divisée
en plusieurs petites lignes jaunes par d'autres lignes de
points noirs.
Dessous du corps d'un ferrugineux foncé, avec quelques
taches plus claires sur les côtés de l'abdomen; les quatre
pattes antérieures testacées, les postérieures ferrugineuses
foncées.
Les femelles présentent sur les côtés du corselet de
petites lignes irrégulières, assez fortement enfoncées. .
II se rencontre dans toute l'Europe.

,
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B. Tarses intermédiaires des mâles ayant deux rangées de
cupules. {Graphoderus, Eschscholtz, Lacordaire.)
' ' '

. ■'

:

6. Hydaticus

'■

cinereus.

PI. 11. fig. 1.

Ovatus , convexus , supra fusco -cinereus , infra luteo-iestaceus; caplte antice , tlwrace ad latera et transversim late
in medio, luieis; elytris nigricaniibus, flavo irroratis.
Dytiscus Cinereus. Linn. Faun. Suce. 771.
Fab. Syst. Eleut. 262.
• Oliv. Ent. III. 40, 17- tab. 4. fig. 02. b.
Dyt. Tmiiatus. Rossi. Mant. i. 69.
Graphoderus Cinereus. Dej. Cal. i856. 61.
Long. i4 à i5 millim. Larg. 8 h 8 ^ millim.
Corps convexe , assez régulièrement ovale , cependant
un peu dilaté au-delà du milieu.
Tête jaune, avec la partie postérieure et le dedans des
yeux noirs ; deux taches de la même couleur en forme
de V ouvert placées sur le front, l'une au-devant de
l'autre; souvent ces deux taches se réunissent par leur
milieu, plus souvent encore celle de devant manque touth-fait, surtout dans les mâles.
Corselet de la couleur de la tête, assez largement bordé
de noir en avant et en arrière ; ces deux bordures n'atteignent pasles bords latéraux.
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Écusson cordiforme noir.
Élytres assez régulièrement ovales , très-légèrement
dilatées au-delà du milieu, noirâtres , avec une bande
longitudinale jaune, qui suit et touche le bord externe
jusqu'à l'extrémité, et une autre ligne très -étroite de
même couleur le long de la suture ; le disque est entièrement couvert d'une multitude de petites taches jaunes
arrondies; le mélange de ces petites taches avec la couleur du fond fait paraître les élytres d'un brun cendré;
toute leur surface est couverte d'une ponctuation infiniment fine et difficilement perceptible; la portion réfléchie est jaune.
Dessous du corps et pattes jaunâtres; quelques taches
légèrement assombries sur les côtés de l'abdomen.
Les femelles différent à peine des mâles; la ponctuation
des élytres est un peu plus forte et plus serrée, et le corselet est un peu plus rugueux.
Commun

dans toute l'Europe.
7. Hydaticus austriacus.
PI. 11. fig. 2.

Ovatiis, convexus, supra fasco-c'inereus , infra luteo-testaceits ; capite antice, thorace ad Latcra et transversim late
in medio lute'is ; elytris nigricanlibas , fiavo Irroratis ;
maris pedibus inlermediis simpiicibus.
Hydaticus Austriacus. Dej. Sturm. Deuts. Faun. viii.
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Graphodcrus Austriacus. Dej. Cat. i836. p. Gi,
Long. 1 2 i à i3 millim. Larg. 7 ^ à 7 | millim.
Il est très-voisin du Cinereus ; il est cependant un peu
plus petit et plus ovalaire; la bande transversale jaune
du corselet est aussi très-légèrement plus étroite.
La tête, l'écusson, les élytres et le dessous du corps,
sont absolument semblables pour la couleur.
Le caractère différentiel le plus important n'existe que
chez les mâles, dont les pattes intermédiaires ne sont pas
dilatées , et sont dépourvues de petites cupules ,• aussi
est-il presque impossible de distinguer une femelle de
cette espèce d'une femelle du Cinereus.
Il se rencontre en Autriche, et probablement aussi dans
d'autres parties du nord de l'Europe.

8. Hydaticus bilineatus.
PI. 11. fig. 5.

EUipticus, sub-depressus f supra fusco -cinereus , infra flavescens ; capite antice, thorace ad latera et transversim
late in medio , luteis ; eiytris nigricantibus , flavo irroratis.
Dytiscus Bilineatus. de Geer. Ins. iv, 4oO' ^•
Payk. Faun. Suce. 1. 19G.
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Gyl. Ins. Sttec. i. 4/5.
' '; '
Graphoderas Bilineatus. Dej. Cat. i85G. 61.
Long. i5 millim. Larg. 9 à 9 7 millim.
Corps elliptique, légèrement déprimé en dessus, surtout sur les côtés, assez fortement dilaté au-delà da
milieu.
Tête comme celle du Cinereus.
Corselet jaune, très-étroitement bordé de noir en avant
et en arrière , de sorte que la bande transversale jaune
est très-large.
Écusson noir.
Élytres elliptiques , assez fortement dilatées au-delà du
milieu, déprimées en dessus et sur les côtés ; 1res bords
latéraux sont très -minces et presque tranchants; la couleur et la disposition des taches comme dans le Cinereus.
Dessous du corps et pattes comme dans cette dernière
espèce.
Il se distingue du Cinereus par sa forme plus elliptique,
ses élytres aplaties en dessus et sur les côtés, et par son
corselet dont la bande transversale jaune est beaucoup
plus large.
Du nord de l'Europe.
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9. Hydaticus

T ■.

'

■
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ZONATUS.

■ PI. 11. (ig. 4.

Ovatus , convexus , supra fusco-cinereus , infra luteo-testaceus ; capite antlce , ihorace antlce, postlce , ad iatera et
iransversim in medio , iutels ; eiytris nigricantibus ,
flavo irroratis.
Dytiscus Zonatas. Hoppe. Enam. Ins. 53.
Fab. Syst. Eleut. i. 262.
Panz. Faun. Germ. xxxviii. 1^.
Graphoderus Zonatus. Diîj. Cat. i836. p. 61.
Long. i4 à i5 millim. Larg. 8 à 8 ^ miilinî.
■ i ', ■ . ■

•

•

.■

Corps convexe , assez régulièrement ovale , h peine
dilaté au-delà du milieu.
Tête comme celle du Cînereus.
Le corselet est jaune, avec deux bandes transversales
étroites, noires; l'une est placée un peu en arrière du
bord antérieur, et l'autre un peu en avant du bord postérieur ; ces deux bandes n'atteignent pas les bords latéraux.
Cette espèce est très -voisine de VU. Cînereus par sa
couleur générale , et par la disposition des taches des
élytres ; elle n'en diffère réellement que par sa forme, uis

go
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peu plus allongée, plus convexe et moins elliptique, et
surtout par la disposition des bandes transversales noires
du corselet, qui laisse libres les bords antérieur et postérieur.
Les femelles diflfèrent des mâles par la ponctuation un
peu plus forte des élytres, et par le corselet, qui est un
peu plus rugueux et offre de chaque côté des stries longitudinales onduleuses et irrégulières.
Du nord de l'Europe.

. r,-\

10, Hydaticus verrucifer.

PI. II.

fig. 5. 6.

'

'

Ovcdis , convexus , supra fusco- ciner eus , infra luteo-testa
ceus ; capite antlce, thoracc antice , postice , ad latera et
transverslm in medio , luteis ; thoracis in disco strlis
minimis valde impressis , e medio diver^entibus ; elytris
nigricantibus , flavo irroralis ; pedibus in utroque sexu
simpLicibus.
Mas : elytris tœvibus. Femina : verrucoso-ragosis.
Dytiscus Verrucifer. Sahlb. 1ns. Fen. iSg.
Gyl. Ins. Suec. iv. 676.
Graphoder us verrucifer. Dej. Cat. i836. p. 61.
Long.

i4 à i5 millim. Larg. (S à 8 ^ millim.

. .
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Corps convexe , assez régulièrement ovale , h peine
dilaté au-delà du milieu.
Tête comme celle du Clnereus, seulement la tache antérieure paraît plus constante ; je l'ai rencontrée sur les
sept individus que j'ai examinés.
Corselet jaune, avec deux bandes transversales étroites,
noires; l'une placée un peu en arrière du bord antérieur;
l'autre un peu en avant du bord postérieur ; il est tout
couvert de stries irrégulières, onduleuses, qui, au milieu;
vont en s'irradiant du centre à la circonférence, et sur les
côtés marchent presque longitudinalement ; elles sont assez fortement enfoncées; le centre seul du corselet est
lisse dans un très-petit espace arrondi.
Les élytres des mâles sont en tout semblables aux
élytres du Zonatus; celles des femelles sont rugueuses et
entièrement couvertes de petites saillies irrégulières verruqueuses , à l'exception toutefois du bord externe et de
la suture, qui sont lisses.
Le dessous du corps est jaunâtre; les pattes sont de la
même couleur et simples dans les deux sexes.
Il se trouve en Finlande, en Laponie et en Sibérie;
mais il est très-rare.
Cette espèce et V /i ustriaciisy'\ç,nneni renverser ie système de classification des genres basé sur la dilatation des
tarses des mâles; car, en voulant être conséquent avec
cette classifica-tion , il faudrait faire dans cette seule section de Hydatlcas trois genres différents; le premier,
composé des espèces dont les mâles ont les tarses antérieurs etintermédiaires dilatés; le second comprendrait
seulement V Austriacus, dont les tarses intermédiaires sont
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simples ; et enfin le troisième ne contiendrait aussi qu'une
seule espèce, 1'//. Verraclfer, dont tous les tarses sont
simples.
La cause de cette difFérencc dans la forme des pattes
des mâles nous a échappé jusqu'à ce jour; je crois cependant que dans le Verrucifer elle peut se déduire de la
forme rugueuse et tuberculeuse des élytres des femelles,
qui présentent au mâle plusieurs points où, à l'aide des
crochets de ses tarses, il peut se maintenir immobile
pendant l'acte de la reproduction, sans a?oir besoin de
ces petites machines pneumatiques, qui sont indispensables aux mâles dont les femelles ont les élytres lisses.

IX.

COLlllBETES.

Dytiscus.

Linné.

CiairvlUe.

Fabrlcius.

Olivier.

.^ ,

Antennes sétacées. Labre court, large, plus ou moins profondément échancré. Menton trilobé, le lobe du milieu
entier. Dernier article des palpes labiaux un peu plus
court que le pénultième. Prosternum droit, comprimé en
carène. Elytres ovalaires, légèrement déprimées. Les trois
premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
des mâles garnis de très-petites cupules. Les pattes postérieures terminées par deux crochets très-inégaux, dont
un seul est mobile.

Le genre Colymbctes , tel qu'il a été établi par Clair-

COLYMBETES.

QO

ville clans son Entomologie IJelvétique , renferme environ
cent espèces qui ont la plus grande analogie entre elles,
et dont l'étude est fort difficile; aussi, pour la rendre moins
épineuse, des entomologistes ont-ils proposé d'établir dans
ce genre plusieurs nouvelles coupes génériques. Leach ,
dans son Zooiogical MisceUany, le divise en deux. Eschscholtz, dans son travail inédit, cherchant ses caractères
dans la forme des pattes des mâles , éleva le nombre de
ces divisions h six, et plus tard M. Erichson, en i832,
dans son Gênera Dytlceorum, réduisit ces nouveaux genres
à trois seulement. J'adopterai cette dernière division, parce
que les caractères sur lesquels elle est basée se retrouvent
"■
'
dans les deux sexes.
Corps ovalaire, légèrement aplati. Antennes sétacées ,
le second article tantôt plus court, tantôt de même longueur que les autres, bpistome coupé carrément. Labre
court, transversal, plus ou moins échancré et cilié. Menton trilobé, le lobe du milieu étroit, assez saillant et entier. Mandibules bidentécs. Mâchoires très -aiguës et
ciliées. Le premier article des paipes maxillaires trèspetit, les deux suivants assez longs et presque égaux, le
dernier un peu plus long que les autres. Languette coupée
presque carrément. Le premier article des palpes labiaux
très-court, le second allongé, plus long que le troisième,
qui est également allongé. Prosternum droit, comprimé en
carène, et terminé en pointe. Elytres ovalaires , semblables dans les deux sexes, à l'exception d'une ou deux
espèces, où elles présentent, dans les femelles, de petites
impressions irrégulières. -Les trois premiers articles des
tarses antérieurs et intermédiaires des mâles garnis de
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cupules très-petites ; les crochets de ces mêmes pattes ,
dans le même sexe, souvent inégaux. Les pattes postérieures larges, comprimées, leurs tarses ciliés et terminés
par deux crochets de grandeurs très-inégales, dont un seul
est mobile.
Les Coiymbetes se rencontrent dans toutes les parties
du monde. Le plus grand nombre d'entre eux sont cependant propres à l'Europe , où ils sont généralement assez
communs.

A. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs des
mâles dilatés transversalement ; les trois premiers seulement garnis de cupules. [Meladema, Laporte. ScutopterM5, Eschscholtz. Coiymbetes, Erichson.)
1.

•.

COLYMBETES

■

CORIACEUS.

PI. 12. fig. 1.

/'

'

Niger, opacus, rugoso-coriaceus , fere squamatus ; capite
maculis duaùus ferragineis nolato.
Meladema
Eut. 98.

Coriacea.

Hoffmansegg.

Laporte.

Coiymbetes Coriaceus. Erichson. Gen, Dyt. 34.
Scutopterus Coriaceus, Dej. Cat. i856. 61.

Long. 90 h 22 millim. Larg.

11 h 12 millim.

Etud.
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Corps en ovale allongé, légèrement déprimé et à peine
dilaté en arrière.
Tête noire, avec deux taches rouges sur le vertex; elle
est toute couverte de petites rugosités irrégulières ; palpes
et antennes ferrugineux.
Corselet noir, couvert de petites rugosités analogues à
celles de la tête.
Écusson cordiforme, noir, presque lisse.
Élytres ovalaires, allongeas et très-légèrement dilatées
en arrière , noires , entièrement couvertes de petites impressions demi-circulaires , plus profondes à la partie convexe; en avant elles sont assez bien isolées; en arrière elles
sont un peu confondues; ces impressions donnent à ces
organes l'aspect écailleux d'une peau de reptile; elles
présentent en outre trois lignes de points enfoncés; la
portion réfléchie est noire.
Dessous du corps et pattes ferrugineux; les crochets
des tarses antérieurs et intermédiaires égaux dans les
deux sexes.
Cet insecte habite le sud de l'Europe^ et aussi le nord
de l'Afrique.
2.

GOLYMBETES

PUSTULATUS.

PI. la. fig. 2

Ovalis , nigro-piceus, vix œneus ; labro, epistorno, macula
in vertice , thoracis et elytrorum marginiùus exterioribus cum pedibus rufo-ferruginels.
Dytiscus Pustidaius. Rossl Mantis. 68. 164.
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Scutopterus Pastulatus, Dej. Cat. 1 856. 61.
Long. 1 5 millim. Larg. 8 millim.
Corps assez régulièrement ovale, peu convexe et trèsîégèrement dilaté au-delà du milieu.
Tête noirâtre , avec le labre , l'épistome et une tache
triangulaire sur le vertex, d'un rouge ferrugineux; palpes
et antennes d'un testacé rougeùtre.
Corselet noir, avec les bords externes rougeâtres; il est
tout couvert de très-petites impressions linéaires, irrégulières, très-serrées, s'entrecroisant et s'anastomosant dans
tous les sens; ces impressions ne sont visibles qu'à l'aide
d'une très-forte loupe, et font paraître cet organe terne.
(La tête est aussi couverte d'impressions semblables.)
Lcusson court, large, ferrugineux et lisse.
Elytres ovalaires , légèrement convexes , et à peine
dilatées au-delà du milieu ; noirâtres, avec le bord externe
et la portion réfléchie d'un rouge ferrugineux; elles ont
un très -léger reflet métallique; toute leur surface est
couverte d'impressions comme celles qui existent sur la
tête et le corselet ; elles présentent en outre trois lignes
longitudinales de points enfoncés.
Le dessous du corps noir; l'abdomen et les pattes ferrugineux; CCS dernières plus pâles que l'abdomen; les
crochets des tarses antérieurs et intermédiaires des maies
comprimés et inégaux.
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B. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des
mâles dilatés transversalement, et garnis de cupules , le
quatrième comprimé.

B*. Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires égaux
dans les deux sexes. {Cymatopterus^ Eschsch., Lacordaire. )
3.
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PI.

la.

STRIATUS.

fig. 3.

Ovalis , supra fuscus , infra niger ; thoracc rufescente et in
medio nigricante ; elytris transversim subtilissimc strigosis; pedibus rufo-ferrugineis.
Dytiscus Striatus. LiNN. Syst. Nat. i. 665 (i).
Fab. Syst. Eleut. i. 26 ?
Oliv. Ent. III. 40.

18. t. 2. fig. 20.

Dyt. Fuscus. Gyl. Ins. Suec. i. 477"^
Scii. Syn. Ins. 11. i5.
Cymatopterus Fuscus. Lacordaire. Faun. Ent. i. Sog.
Long. 16 à 18 millim. Larg. 8 à 9 millim.

(1) Cet insecte a souvent été pris pour le D. Fuscus de Linné et tuce
ijcr^a ; je crois cependant qu'en comparant les deux
lesquelles il désigne cette espèce, et uotre Fuscus,
ser. Voici ce que Linné dit pour son D. Striatus
transversim sirintis; et pour son D. Fuscus : Elytris
ï. V.

phrases de Linné jiai'
tout doute doit ces; Elytris sublilissimc
transversim slriatis.
7
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Corps ovale, très-légèrement allongé, peu convexe.
Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome et deux taches
sur le vertex, d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement
couverte d'une ponctuation très-fine, perceptible seulement àl'aide d'une très-forte loupe; antennes et palpes
testacés.
. ..-T ..,.,,
..■■■■' ;. , .
Corselet d'un jaune roux sur les côtés et un peu en
avant, et d'un brun ferrugineux au centre; il est tout
couvert de très-petites stries irrégulières, assez espacées,
dirigées dans tous les sens et s'anastomosant entre elles.
Écusson noirâtre, très-finement ponctué.
Élytres d'un brun clair et jaunâtres sur le bord externe et à la base, assez régulièrement ovalaires , entièrement couvertes de petites stries transversales , légèrement onduleuses , très-rapprochées et très-peu enfoncées ;elles offrent en outre trois lignes de points enfoncés
h peine visibles; la portion réfléchie est jaune.
Le dessous du corps est noir; les pattes sont d'un noir
ferrugineux; les deux paires antérieures un peu plus
claires; prolongement des hanches postérieures ferrugineux àl'extrémité.
Il est très-commun dans toute l'Europe.
Je n'ai fait dessiner au trait que l'élytre de cette seule
espèce, dans la persuasion où je suis qu'il est tout aussi
difficile de donner avec le pinceau qu'avec la plume la relation exacte de la profondeur des stries de chaque espèce.
Ce dessin ne servira donc qu'à donner une idée de la manière dont les stries des élytres se comportent dans les
Colymbetes de ce groupe.
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4- CoLYMBETEs DAHURicus.

.•

PI. 12. fig. 4.

' 99

Mannerhclm.
-

;

■-

Oblongo-ovalis , valde ultra medimn ampliatus et postice
atténuât us , supra fusais, infra niger ; thorace flavescente f cuni fascia transversa nlgra ; clytris transversim
subtillssime strigosis ; pcdibas nlgris.
Long.

19 millim. Larg.

lo millim.

Corps ovale , allongé , assez fortement dilaté au milieu
et atténué en arrière.
Tête comme dans le Striatus ; antennes noires, avec les
deux premiers articles et la base de tous les autres testaces; palpes noirâtres.
Corselet d'un jaune rougeâtre, avec une bande transversale noire sur le milieu, couvert ainsi que la tète d'impressions analogues à celles qui existent sur les organes
correspondants du Striatus.
hcusson noirâtre, strié comme le corselet.
Élytres ovalaires, assez fortement dilatées dans leur
milieu environ, se terminant ensuite assez brusquement
en pointe très-mousse ; au point oîi elles s'élargissent elles
ont un rebord assez saillant et tranchant; elles sont pour
la couleur et les stries entièrement semblables aux élytres
du Striatus; la portion réfléchie est noire.
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Dessous du corps, pattes et prolongement des hanches
postérieures, d'un noir mat.
Il se trouve en Daurie.
Le seul individu de cette espèce que j'aie pu observer
m'a été communiqué par M. le comte de Mannerheim.

5.

COLYMBETES

'

PI.

12.

FUSCUS.

fig. 5.

OùiongO'Ovalls , supra fusco-piceus , infra niger ; thorace
nigro, ad marglnes rufescente; elytrls transversim subtile
strigosis, pedlbus nigris.
Dytiscus Fuscus, Lin. Syst. Nul. i. 665.
Fab. Syst. Eleut. i. 261 ?

. ' '"' '^
Gyl. Ins. Saec. i. 47^.
- ■ .
5.
1
11.
Ins.
ScH. Syn.
Cymatopterus Strlatus, Dej. Cat. i836. p. 61.
Long. 18 à 19 millim. Larg. 8 ^ à 9 millim.

Corps en ovale assez allongé , très-légèrement atténué
m
en arrière. .^
Tête et antennes absolument comme dans le Dahuricus.
Corselet noir, avec les bords latéraux d'un jaune rougeâtre, couvert, ainsi que la tête, d'impressions analogues
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à celles qui existent sur ies organes correspondants du
Strlatus.
Écusson noirâtre, strié comme le corselet.
Élytres assez régulièrement ovales, mais un peu allongées; elles sont d'un brun noirâtre, avec le bord externe
et la base rougeâtres ; les stries qui les couvrent sont absolument semblables à celles des élytres du Strlatus, seulement elles sont un peu plus enfoncées ; la portion réfléchie est noire.
Le dessous du corps, les pattes et le prolongement des
hanches postérieures, d'un noir mat.
Il ressemble beaucoup au Strlatus, mais il est toujours
relativement plus étroit, plus foncé en couleur; ses stries
sont aussi un peu plus enfoncées, et le dessous de son
corps, y compris les pattes et la portion réfléchie des
élytres, est d'un noir mat. Il partage ce dernier caractère
avec le Dahurlcus; mais il s'en distingue facilement par
la forme relative de ses élytres, qui sont beaucoup plus
étroites, et qui sont dépourvues du bord tranchant qui
existe chez ce dernier.

"'■7
-.>i'.i'T '.
V- "^
-. *■

g

' •CoLYMBIiTES
PI.

BoGKMAA?!!.

i5. fl^. I.

ObLongo-ovatls , supra fasco-brunneas , Infra nlger ; thorace rafcscentc, cum fascla transversa nlgra ; elytrls valde
transvershn strlgosls ; pedlbas paiildls. ;.. - ■
Dytlscus Bogenianni. Gyl. Jus. Suce. m. 687.
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Dyt. Striatiis. Var. C. Gyl. Ins. Suec. i. 476.
Colymbetes Bogemanni. Erichs. Gen. Dyt. 35.
Cymatopterus Bogemanni Des. Cat. i856. 61.
Long. 17 à 18 millim. Larg. 8 ti 8 ^ millim.
Corps ov^ale, allongé, légèrement dilaté au-delà du
milieu , et atténué en arrière.
Tête comme celle du Striatus ; antennes lestacées.
Corselet d'un jaune roux, ayant une bande transversale
noire sur le milieu, couvert, ainsi que la tête, d'impressions
analogues h celles qui existent sur les organes correspondants du Striatus.
Écusson ferrugineux, strié comme le corselet.
Élytres ovalaires, un peu allongées et légèrement dilatées au-delà du milieu; elles sont brunes, jaunâtres sur
!e bord externe et à la base; striées comme dans le Striatus, mais les stries sont beaucoup plus profondes, surtout
dans les femelles ; la portion réfléchie est jaune.
Le dessous du corps noir ; les derniers segments de
l'abdomen d'un rouge ferrugineux en arrière ; pattes testacées; l'extrémité du prolongement des hanches postéiMCures ferrugineuse.
Il habile le nord de l'Europe.
Il se distingue de tous les précédents par les stries
transversales de ses élytres, qui sont très-fortement enfoncées et qui s'anastomosent moins entre elles, et par la
-, - v. • u,,,
couleur tcstacée des pattes. -
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PI.

iS.

DOLAP.RATLS.

fig. 2.

Oùiongo-ovalis, supra fusco-brunneus, influa nlger ; thorace
rufescente , cum fascia transversa nigra ; etjtris transversim medlocriter strigosis ; pedibus palUdis.
Dytiscas Dolabratus. Payk. Faun. Suec. i. 204.
Gyl. Ins. Suec. i. 478.

'

Cymatopter us Dolabratus. Dej. Cat, 1806. 61.

. i'.

Long. i5 à 16 millim. Larg. 7 ^ k 8 millim. ';

Corps ovale, allongé, étroit.
Celte espèce est à peine distincte du C . Bogemannl; elle
est de la même couleur que lui, et h. peu près de même
forme; cependant il est toujours plus petit, relativement
un peu plus étroit, nullement dilaté au-delà du milieu;
les stries des élytres sont aussi moins enfoncées et plus
souvent anastomosées entre elles. Du reste, il est entièrement semblable.
Il habite aussi le nord de l'Europe.
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B**. Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires inégaux dans tes mâles. {Bantus, Eschsch. Lacordaire).

8.

CoLYMBETES

PI.

CONSPERSUS.

>5. 6g. 5.

. .^ç,,,,,

,„

OvatuSy supra flavicans , infra niger ; thorace in medio
vitta transversa nigra; etytris crebre nigro irroratis ;
prosterna nigro.

.-"•

,v;-v// ,-.;!. ^

Dytiscas Conspersas. Gyl. his. Suec. i. p. 482.
Colymbetes Putverosus. Knock. Steph. Itlust. of Eut.
t. II. p. 69.
Rantus Nolatus. Lacordaire. Faun. Ent, i. 5ii,

Long. 1 1 à 12 millim. Larg. 5 ^ à 6 niillim.
Corps ovale, h peine légèrement allongé, médiocrement convexe et un peu déprimé en arrière.
Tête noire, avec le labre, l'épistome, le front et une
tache transversale sur le vertex, d'un jaune pâle; elle est
entièrement couverte de points infiniment petits; antennes et palpes testacés.
Corselet d'un jaune pâle, avec une tache noire transversale dan? le milieu; il est court, transversal, trois foi?
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aussi large que long, fortement échancré en avant et
sinueux en arrière, où il est plus large; à peine arrondi
sur les côtés, qui sont légèrement rebordés; les angles
antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque
droits, cependant un peu saillants en arrière ; il est tout
couvert de points irréguliers.
Écusson d'un noir ferrugineux.
Élytres ovalaires , légèrement dilatées au-delà du milieu, très-peu convexes et un peu déprimées en arrière;
jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres, et les
faisant paraître d'un gris verdàtre; la suture et le bord
externe conservent la couleur du fond et sont jaunâtres;
on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points est placé au centre d'une petite tache
arrondie, noire^ un peu plus grande que celles qui sont répandues sur toute la surface, mais à peine perceptible et
dans quelques individus seulement; ce n'est aussi que sur
ces mêmes individus que l'on observe, aux cinq sixièmes
postérieurs, une petite tache irrégulière, noirâtre, presque
effacée; la portion réfléchie est jaune.
Le dessous du corps et le prosternum noirs; pattes antérieures testacées , les postérieures ferrugineuses ainsi
que le prolongement des hanches.
Il est très-commun dans toute l'Europe.

loG
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PI.

NOTA.TUS.

i5. fîg. 4.

Ovatus, supra flavicans, infra nigricans ; thorace transversim macidis nigris notato ; elytris crebre nigro irroratis,
cum sutura, margine triOusque Uneolls in disco palUdioribus; prosterno palildo.
Mas : elytris lœvibus. Femina : striolis crebris abbreviatis
ad basin impressis.
Dytiscus Notatus. Fab. Syst. Eieut. i. 267.
Gyl. Ins. Suec. 1. 483.
Dyt, Punctatus. Hoppe. Enum. Ins. Sa.
Rantus Suturalis. Dej. Lacord. Faun. Ent. i. 211.

Long. 1 o ^ à 11 millim. Larg. de 5 ^ à 6 millim.
Corps ovale, légèrement convexe.
Tête comme celle du Conspersus; antennes et palpes
testacés, légèrement rembrunis à leur extrémité. *
Corselet jaunâtre, avec une tache noire transversale
dans son milieu, souvent accompagnée, de chaque côté,
d'une autre plus petite, sombre et très-peu arrêtée; la
base est également noire au-devant de l'écusson ; il a la
même forme que dans le Conspersus , et est également
couvert de petits points irréguliers.
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Écusson noirâtre.
Élytres assez régulièrement ovalaires , peu convexes et
arrondies en arrière ; jaunâtres, entièrement couvertes de
petites taches arrondies, noires, très -rapprochées, et la
faisant paraître d'un gris verdâtre; la suture, le bord externe et trois lignes longitudinales, conservent la couleur
du fond et sont jaunâtres.
•
Le dessous du corps est noir, avec les segments de
l'abdomen d'un jaune rougeàtre en arrière; prosternum
testacé; pattes de la même couleur; prolongement des
hanches postérieures ferrugineux.
Les femelles diffèrent des mâles parles élytres, qui sont
couvertes en avant, dans une plus ou moins grande étendue ,de très-petites stries irrégulières assez fortement
enfoncées, et par la couleur de l'abdomen, qui est toujours
moins foncée et quelquefois même tout- à-fait testacée.
Il se rencontre dans toute l'Europe.

10.

,,
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Mihi

PI. i5. fig. 5.

Oi'alis, brevior^ supra flaricans , infra niger ; thorace in
medio transvershn nigro maculato ; dytrls creberrlme
nigro irroratis, fere nigris ; prostern-o pallldo.
■

Long. 9 j millim. Larg. 5 niilliui.
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Corps ovale, légèrement convexe.
Tête comme celle du Consperstis ; antennes et palpes
testacés, légèrement rembrunis à leur extrémité.
Corselet jaunâtre, avec une tache transversale noire
dans son milieu; il a la même forme que dans le Conspersus, et est également couvert de petits points irréguliers ;
il présente au milieu une petite strie longitudinale peu
enfoncée.
.
Ecusson cordiforme, noirâtre.
Elytres assez régulièrement ovalaires, un peu convexes
et arrondies en arrière; elles sont jaunâtres, et, comme
les espèces précédentes, couvertes de très-petites taches
noires, mais tellement rapprochées et confondues, qu'elles
les font paraître presque noires , à l'exception également
de la suture et du bord externe, qui restent jaunâtres; on
observe, en outre, trois ligues de points enfoncés.
Le dessous du corps est noir ; pattes antérieures et prosternum testacés; les pattes postérieures ferrugineuses;
le prolongement des hanches noir de poix.
Je n'ai vu qu'un seul individu (cf ) de cette espèce. Je
le possède dans ma collection, et je crois qu'il vient
d'Allemagne; mais je n'en ai pas la certitude.

11.
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COLLARIS.

PI. i5. fig. 6.

OvaLus , supra ei infra flavicans;

thorace untke posùceque
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vix nigro maçidato ; elytris crebrc nigro irroratis ; prosterna palLido.

Dytiscas CoUaris. Payk.
Gyll. Ins. Suec. i. 485.

Faun. Suec. i. 200.

J)yt. Exoletus. Forst. Nov. Sp. Ins. 87.
Dyt. Adspersas. Panz. Faun. Gerni. 38. 18.
Rantus Adspersus. Lacord. Faun. Ent. i. 3i5.

^'

Long.

10 ^ à 1 1 millim. Larg. 5 [^ à G uiillim.

Corps ovale, un peu allongé et médiocrement convexe.
Tête comme celle du Conspcrsus, mais la couleur jaune
y domine davantage; l'on en aurait une meilleure idée
en le considérant comme jaune avec le vertex noir, et un
chaperon très-étroit de la même couleur au-dessus du
front; les antennes et les palpes sont testacés et trèslégèrement rembrunis h leur extrémité.
Corselet jaune , avec les bords antérieur et postérieur
très-étroitement noirs dans îe milieu ; souvent même il est
entièrement jaune; pour le reste, comme dans les espèces
précédentes.
Ecusson cordiforme, ferrugineux.
Elytres ovales, très-légèrement allongées, de la même
couleur, et maculées de la même manière que dans le
Conspersus , à l'exception toutefois de la tache noirâtre
placée à l'extrémité des élylres, qui n'existe pas dans celte
espèce.
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Dessous du corps , prosternum et pattes, d'un jaune
testacé.
Il est très-commun dans toute l'Europe.

.12.

:

COLYMBETES

ADSPERSUS.

PI. 14. fig. 1.

Ovalls, brevior, supra flavicans , infra nigricans ; thorace
antice et postice transversim nigro macidato; elytî'is
crebre nigro irroratis; prosterna pallido.
Dytiscus Adspersus, Fab. Syst. Eleut. i. 267.
Gyl. Ins. Su'cc. I. 486.
Sttjrm. Dents. Faun. 80. t. 8.
Rantas Ag'dls. Lacordaire. Faun. Ent. i. 012.
Long. 9 à 9 ^ millim. Larg. 5 | à 6 millim.
Corps ovale, raccourci, et médiocrement convexe.
Tête comme celle du Conspersus ; antennes testacées,
avec les derniers articles à peine rembrunis à l'extrémité;
palpes de la même couleur.
Corselet jaune , avec les bords antérieur et postérieur
noirs dans le milieu ; il a la même forme que dans le
Conspersus, et est également couvert de petits points irrégulîers.
Écusson ferrugineux.

,'

r ."
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Ély très ovales , relativement plus larges ^ plus courtes
et plus largement arrondies en arrière que dans les espèces précédentes, de la même couleur et maculées de
la même manière.
Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité et les
bords latéraux de tous les segments de l'abdomen, y
compris le segment anal, testacés ; prosternum de la même
couleur; le sternum et le prolongement des hanches d'un
testacé ferrugineux.
Il habite toute l'Europe.

l5.

COLYMBETES

AGILIS.

■'■»'.

;
h

.•

PI. i4. fig. î.

■

Obtongo-ovatts, supra flavicans, infraniger ; thorace anilce
et postice transversim nigro macalato ; eiytrls crcbre

Pi '

nigro irroratis; prosterna pallldo.

p
[
l

Dytiscas Ag'dls. Fab. Syst. Eleat. i. 2660
Payk. Faun. Suce. 1. 199.
Gyll. Ins. Suec. i. 484-

_

Long. 10 à 10^ millim. Larg. 5 ^ à 6 uiillim.
Corps ovale, un peu allongé et médiocrement convexe.
Tête,

antennes, palpes et corselet, absolument semblables aux parties correspondantes du C. Adspersus.

1 î2
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Écusson d'un noir ferrugineux.
Élytres un peu plus allongées que dans V Adspersas, maïs
de la même couleur, et maculées de la même manière.
Dessous du corps noir, avec les trois derniers segments
de l'abdomen légèrement ferrugineux en arrière; prosternum et pattes teslacés; prolongement des hanches
postérieures testacé à l'extrémité.
Cette espèce , très-voisine de la précédente , en diffère
cependant essentiellement; sa forme est beaucoup plus
allongée, et le dessous de son corps est entièrement noir,
avec les avant-derniers segments de l'abdomen seulement
très-légèrement ferrugineux en arrière, tandis que dans
X Adspersus tous les segments de l'abdomen sont trèslargement testacés en arrière et sur les côtés.
Ces six dernières espèces ont la plus grande analogie, et
sont h peine différentes. L'on peut résumer ainsi l'analyse
de leurs caractères différentiels les plus saillants :
Coiymbetes Conspersus. Une tache sur le disque du
corselet; le dessous du corps ainsi que le prosternum
noirs.
Colynibct.es Notatlcotlis. Une tache sur le disque du
corselet; le dessous du corps noir; prosternum pale.
Coiymbetes Notatus. Une ou plusieurs taches sur le
disque du corselet; le dessous du corps noir^ avec les
o
segments
de l'abdomen testacés en arrière et sur les côtés;
prosternum pâle.

Coiymbetes CoUarls. Pas de taches sur le disque du corselet; dessous du corps entièrement jaune.
Coiymbetes Adspersus. Pas de taches sur le disque du
corselet; le dessous du corps noir, avec tous les segments
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de l'abdomen testacés en arrière et sur les côtés ; prosternum pâle.
CoLymbetes Agilis. Pas de tache sur le disque du corselet; le dessous du corps noir, avec les trois avant-derniers segments de l'abdomen ferrugineux en arrière ;
prosternum pâle.
C. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des
mâles comprimés, et garnis de cupules. {Colymbetes,
Esch. -Lacordaire. )
■.

;

i/\. Colymbetes

GnAPir.

PI. 14. fig. 5.

^

.

.

Oblongo-ovalis , subdepressus , nigro-opacus , subtilissime
punctulatus; capite antice et in vertice rufo-ferruginco ;
thoracis angulis posticis acute produçtis.
Dytiscus Grapii. Gyl. Ins. Suec. i. 5o5.
Germ. Faun. Ins. Eur. Fus. vi. t. iv.
Dytiscus Niger. Illig. Mag. i. 73. ?
Colymbetes Niger. Lacord. Faun. Ent. i. 3i4.
Long. 12 millim. Larg. 6 millim.
Corps ovale, assez allongé et très-légèrement déprimé,
d'un noir mat, et entièrement couvert d'une ponctuation
très-fine.
T. V.

8
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Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et une tache transversale sur le vertex , d'un
rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
et vaguement ferrugineux; il est court, transversal, largement échancré en avant , fortement sinueux en arrière, et légèrement arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs prolongés
en arrière et aigus; près du bord antérieur quelques points
placés dans un sillon très-peu prononcé; de chaque côté,
près des bords latéraux, une impression assez profonde
abrégée en avant et en arrière ; sur le disque et au milieu
une strie longitudinale peu /"ensible.
Ecusson cordiforme, noir.
Elytres en ovale assez allongé, à peine dilatées au milieu, assez largement arrondies en arrière et très-peu
convexes ; elles offrent trois lignes de points enfoncés ; la
portion réfléchie est d'un noir brillant.
Le dessous du corps est noir, avec la partie postérieure
des segments de l'abdomen très-légèrement ferrugineuse;
les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses, les
postérieures presque noires.
Il se rencontre dans toute l'Europe ; mais il est assez
rare partout.

ItAUPLIDES.

X. ILYB II] S.

Erlchson.

J'i ,,

Dytiscus. Linné. Fabridas. Olivier. Colymbetes.
Clairviile.

Antennes sétacées. Labre court, large, ècliancré et cilié au
milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu entier. Dernier
article des palpes labiaux de la longueur du pénultième.
Prosternum droit, comprmié en carène. Elytres otalaires,
assez fortement convexes. Les trois premiers articles des
tarses antérieurs des mâles garnis de très-petites cupules.
Les pattes postérieures terminées par deux crochets peu
inégaux, dont an seul est mobile.
M. Erichson a séparé ce genre des anciens Colymbetes ,
et à très-juste titre ; car les insectes qui le composent
ont, en outre, des caractères que nous avons signalés, un
faciès tout particulier qui les fait reconnaître à la simple
vue; ils sont toujours relativement plus allongés, et surtout beaucoup plus convexes; du reste, ils ont le même
genre de vie.
Corps en ovale allongé, atténué en arrière et fortement
convexe. Antennes sétacées, le deuxième article, à trèspeu de chose près , aussi long que les autres. Épistome
coupé carrément. Labre court, transversal, assez fortement échancré au milieu et cilié. Menton trilobé, le lobe
du milieu court, arrondi et entier. Mandibules bidentées.
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Mâchoires Irès-aiguës et ciliées. Le premier article des
palpes maxillaires très-petit, les deux suivants assez longs
et presque égaux, le dernier un peu plus long que les
autres. Languette coupée presque carrément. Le premier
article des palpes labiaux très-court , le second et le troisième àpeu près de la même longueur, le troisième cependant un peu plus long. Prosternum droit comprimé
en carène et terminé en pointe. Élytres ovalaires, atténuées en arrière, très-convexes et semblables dans les
deux sexes. Les trois premiers articles des tarses des
pattes anlérieures et intermédiaires à peine dilatés et
garnis de 1res -petites cupules dans les mâles j les crochets
de ces mêmes pattes égaux dans les d ux sexes. Les pattes
postérieures larges et comprimées , leurs tarses ciliés et
terminés par deux crochets peu inégaux, dont un seul est
mobile. Le dernier segment de l'abdomen présente à son
extrémité une ligne longitudinale saillante en carène ; il
est assez fortement échancré dans les femelles.
Les insectes de ce genre habitent toute l'Europe; l'on
en rencontre aussi quelques espèces dans l'Amérique du
Nord.
1. Ilybius ater.
PI. .4. fig. 4.

.

.

Oblongo-ovatuSfConvexus, posterius vix obUcfae attcnaatus,
niger ,• elytris tineis duabus rufo-ferruglnels, fenestralis.

Dytiscus Ater, de Gefr. Ins. iv. 4ok

'

*

Fab. Syst. Eleut.i. 264.
Dytiscas Fenestratus. Payk, Faun, Suec. i. 207.
Oliv. Ent. III. 4o. 25. t. 3. fig. 27. a.
Dytiscas Obscarus. Marsch. Ent. Brii. i. 4' 4
Ilybius Ater. Ebichs. Gen. Dyt. 54.
ScH. Syn. Ins. 11. 19.
Long. 10 à i4iniUini. Larg. 7 à 7 ^ millim.

Corps en ovale allongé, atténué en arrière, assez i'ortement convexe, d'un noir mat.
Tête noire , avec le labre et la partie antérieure de
l'épistome d'un ferrugineux très-sombre ; elle est entièrement couverte de petits points irréguliers; antennes et
palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitemcnt
et très-vaguement ferrugineux; il est tout couvert de petites lignes irrégulières, très- serrées , s'entrecroisant et
s'anastomosant dans tous les sens, et présente, en outre ,
vers les bords antérieur et postérieur, quelques points
épars; il est court, transversal, largement échancré en
avant, très -légèrement sinueux en arrière, où il est
plus large , à peine arrondi sur les côtés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque
droits et émoussés.
Ecusson court, large, noir.
Elytres assez régulièrement ovalaires , atténuées à
peine obliquement en arrière, très-convexes; elles sont
noires, avec Ir bord externe très-vaguement et très-éiroi-
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tement ferrugineux et présentent deux petites taches
linéaires également ferrugineuses, l'une placée près du
bord externe , et l'autre presqu'à l'extrémité; celle-ci est
dirigée un peu obliquement; elles sont entièrement couvertes de petites impressions analogues à celles du corselet, et offrent, en outre, trois lignes de points enfoncés h
peine visibles , et quelques poils rares le long du bord
externe, près de l'extrémité ; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant, noirâtre en arrière.
Le dessous du corps et les pattes d'un ferrugineux plus
ou moins noir.
Il habite toute l'Europe.

2.

■■'■■■'

^

Ilybius quadriguttatus.

PI. .4. «g. 5.

Obiongo-ovatus , convexus, posterlus vix oblique attenuatus,
niger ; elytris lineoia macalaqae minima rotundata rafoferrugineis, fenestratis.
"^' •
■
•
■
Colymbetes Quadriguttatus. Dej. Lacord. Faun. Ent.
t. I. 016.

Dytiscus Fenestratus. Far. c. Gyl. Ins. Suec. i. 498.

Long. ! 1 à 1 1 ■ millim. Larg. G à 6 ^ millim.
il est entièrement de la même forme que VAlcr, mais

.
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beaucoup plus petit; il est aussi d'un noir mat, et marqué d'impressions analogues.
Sa tête est noire, avec le labre, la partie antérieure
de l'épistome, et quelquefois aussi le vertex, d'un ferrugineux très-sombre ; palpes et antennes ferrugineux.
Corselet comme dans V Ater, mais entièrement noir,
sans bordure ferrugineuse.
Élytres également noires, sans bordure ferrugineuse,
marquées d'une petite tache linéaire, d'un roux ferrugineux, placée près du bord externe, et d'une autre petite
arrondie, de la même couleur, tout-h-fait en arrière, près
de l'extrémité; elles présentent aussi trois lignes de points
enfoncés peu visibles , et quelques poils rares le long du
bord externe; la portion réfléchie est noire, à peine ferrugineuse en avant.
Le dessous du corps et les pattes noirs, plus ou moins
ferrugineux; il ne se distingue réellement du précédent
que par sa taille moindre, sa couleur entièrement noire,
et par la petite tache postérieure des élytres, qui est ar
rondic.
Il se rencontre dans toute l'Europe.
5.

ÎlYBIUS

FENliSTRATUS.

PI. i4. Gg. 6.

Oùlongo-ovalus , convexas , postcruis oblujae attcnaaius ,
plceo-coneus ; eiytris lineola macalacjue irregalari obsolctissima rufo-ferraglneis, fenestratis.
Dyliscas Fencsindus. ¥ \\\. Sysl. Eieul, i. 2G4.
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Oliv. Ent. III. 40' 23. t. 5. fîg. 27. b.
Dytiscas jEneMs. Panz. Faun. Germ. xxxviii. fig. 16,
Ilyùius Fenestralus. Erichs. Gen. Dyt. 34.
r'
ScH. Syn. Ins. 11. 18.
Loi!";. 11 ^ à 12 milliin. Lars;. 5 ^ à 6 f millim.

Corps en ovale ?llongé, légèrement dilaté au-delà du
milieu, atténué en arrière et assez fortement convexe; sa
couleur varie du brun de poix presque noir au brun-châtain ;il a toujours un assez joli reflet métallique et est
marqué d'impressions semblables à celles qui existent chez
les espèces précédentes. .
. ■ ■"■ ■'■■■■
Tête noirâtre , avec le labre , la partie antérieure de
l'épistome et le vertex d'un rouge ferrugineux; souvent
même elle est presque entièrement de cette dernière couleur ;palpes et antennes ferrugineux.
Corselet semblable, pour la forme, au corselet du Quadrigiittatus, noirâtre, avec les bords latéraux, et souvent
aussi le bord postérieur, plus ou moins ferrugineux; quelques points existent près des bords antérieur et postérieur.
Ecusson noirâtre.
Elytres assez régulièrement ovalaires , cependant un
peu dilatées au-delà du milieu, et atténuées obliquement
en arrière et assez fortement convexes; elles sont noirâtres, avec les bords latéraux plus ou moins ferrugineux, et
présentent une petite tache linéaire d'un roux ferrugineux, placée près du bord externe , et une autre irrégulièrement arrondie lout-à-fait en arrière ; celte dernière

est à peine visible, et souvent même disparaît complètement; elles offrent aussi trois lignes de points enfoncés
et quelques poils assez serrés le long du bord externe ; la
portion réfléchie est ferrugineuse. ; >' .
i.
Le dessous du corps varie aussi du brun de poix presque noir au ferrugineux presque roux ; les pattes sont de
la même couleur , les antérieures toujours un peu plus pâles
que les postérieures.
Il se trouve dans toute l'Europe, où il est fort commun.
Cet insecte se distingue du précédent par sa forme, qui
est relativement un peu plus ramassée et un peu plus convexe, par sa couleur, qui n'est jamais entièrement noire,
et qui offre un assez joli reflet métallique ; ses élytres sont
aussi un peu plus dilatées au-delà du milieu, et atténuées
plus obliquement en arrière.

:'

4" Ilvbius Pri-;scotti.
PI. i5. fig. 1.

Oblongo-ovatus, convexus , posterlus obliijue attenuaCus ,
casianeo-piceus , ceneo-micans ; elytris lineola macalaqae
irregulari rufis , fenestraùs.
Colymbetes Prescotti. Mannerh. Essais Ent. Hum. t. i.
n" 1. p. 21.

Long, j 1 ^ à 12 millim. Larg. ."> ', à (> niillini.
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Cet insecte a absolument la même forme et le même
genre de coloration que le Fenestratus ; seulement il est
un peu plus roux.
Sa tête est entièrement d'un roux ferrugineux.
Son corselet est légèrement brunâtre, assez vaguement
et assez largement entouré de roux, surtout sur les côtés
et en arrière.
tiCusson rougeâtre.
Élytres brunâtres , avec les bords latéraux assez largement ferrugineux," elles offrent les mêmes taches que le
Fenestratus ; seulement celle de derrière est plus grande
et toujours plus apparente.
Le dessous du corps et les pattes d'un roux assez pâle.
Il se trouve en Russie , aux environs de Saint-Pétersbourg, d'où il m'a été communiqué
Mannerheim.

par M. le comte de

A peine si cette espèce est distincte de la précédente ; elle
n'en diffère que par sa couleur beaucoup plus pâle, et par
la petite tache postérieure, qui est un peu plus grande,
plus pâle et toujours Irès-visihle. Malgré cette différence,
en apparence assez grande, je crois que cette espèce n'est
qu'une simple variété du Fenestratus; mais comme je
n'ai il ma disposition que deux individus, je ne puis décider cette question d'une manière absolue.
5. Ilybius glttiger.
PI.

l5.

fig.

2.

OblongO'Ovatus , minor , conccxus , poslcrlus roluiidaliin
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atténuât US , niger ; eiytris lineola maculaque oval'i rufoferrugineis, fenestratls. '.
.
Dytiscus Guttiger. Gyl. Ins. Suec. i. 499*
Sahlbebg. Ins. Feu, i63.
liybius Guttiger. Erichs. Gen. Dyt. 35.
Long. 9 ^ à lo millim. Larg. 5 à 5 ^ millim.
Corps en ovale , assez fortement allongé , atténué en
arrière, et tin peu moins convexe que les espèces précédentesil
; est entièrement noir, sans reflet métallique, et
imprimé comme ses congénères.
Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et deux taches bien distinctes sur le verlex, d'un
rouge ferrugineux; palpes et antennes ferrugineux.
Corselet entièrement noir, de même forme et ponctué
de la même manière que dans les précédents.
Écusson noir.
Élytres assez régulièrement ovalaires , atténuées en
arrière en s'arrondissant, et médiocrement convexes;
elles présentent une petite tache linéaire ferrugineuse
près du bord externe, et une autre un peu ovalaire^ placée obliquement tout-à-fait eu arrière, près de l'exlrcmilé;
elles offrent, en outre, trois lignes de points \x peine enfoncés et très-peu visibles; la portion réfléchie est d'un
noir ferrugineux.
Le dessous du corps et les pattes également ferrugineux les
; pattes sont cependant un peu moins fojicées.
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Il habite le nord de l'Europe.
11 y a quelque analogie de forme et de couleur avec le
QuadriguttatKs ; mais il est toujours plus petit, moins
convexe, et relativement plus étroit.

. 6.

IlYBIUS

PI.

ANGUSTIOR.

i5. fig. 5.

.

.

Oblongo-ovatus , minor, convexus , posterius rotundathn
atténuât as , nlgro-œneas; eiytris aut unimaculatis , aut
immacuUitis.

Dytiscus Angastlor. Gyl. Ins. Saec. i. 5oo.
Sablberg. 1ns. Fen, i64Ilybius Guttiger. Var. Erichs. Gen. Dyt. 35.

Long. 8 ^ à 9 millim. Larg. 4 I à 4 | miilim.
Il est tout-à-fait de même

forme que le Guttiger, mais

un peu plus petit et relativement plus étroit; il est également noir, mais offre un reflet métallique.
La tête est marquée de la même manière ; les antennes
ont les cinq ou six derniers articles noirâtres h l'extrémité les
; palpes ont aussi le dernier article presque en lièrement noirâtre.
Les élytres ont aussi la même forme, mais elles n'offrent

ILYBIUS.

120

qu'une seule petile tache, celle qui est près du bord externe; encore souvent disparaît-elle entièrement.
Cette espèce est à peine distincte de 1'//. Guttiger;
peut-être même n'en est-ce qu'une simple variété !
Il habite le nord de l'Europe.

7.
;'■'■■ ~

Ilybius fuliginosus.

PI.

J5.

fig.

4.

Oblongo-ovalis , minus convcxus , poste.rlus rotundatim
atlenuatus, castaneo-piceus , vix cenco-micans ; eiytrorum
margine exteriorl Late flava.
Dytiscus Fuliginosus. Fab. Eleut. Syst. i. 263.
Panz. Faun. Germ. xxxviii. fig. i4'
Dytiscus Lacustris. Fab. Syst. Eleut. i. 264.
Ilybius Fuliginosus. Erichs. Gen. Dyt. 55.
ScH. Syn. Ins. 11. 17.

~^

Long, lia l'A millim. Larg. 5 | à 6 millim.
Corps en ovale assez fortement allongé, atténué en
arrière et médiocrement convexe; il est brun foncé, avec
un très-léger reflet métallique^ et, comme les précédents,
marqué de petites impressions analogues, mais plus serrées et plus fines.
Tête brunâtre, avec le labre, l'épistome , le front et
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deux taches sur le vertex, d'un rouge ferrugineux ; palpe»
et antennes ferrugineux.
Corselet brunâtre, avec les bords latéraux assez largement mais vaguement ferrugineux ; quelques points enfoncés près des bords antérieur et postérieur.
Écusson rougeâtre.
Élytres assez régulièrement ovalaires , atténuées en
arrière en s'arrondissant, médiocrement convexes ; elles
sont brunâtres, avec une bande jaunâtre, assez large, qui
suit et touche le bord externe dans toute son étendue ;
celte bande est moins large en avant qu'en arrière, où
elle est souvent divisée en deux. Elles présentent aussi
trois lignes de points enfoncés à peine perceptibles, et
quelques poils le long du bord externe; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps et les pattes sont d'un rouge ferrugineux plus ou moins foncé.
Il se rencontre dans toute l'Europe; il est très-commun partout.

•4:.
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MERiniONALIS.
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PI. i5.fig. 5.

Oblongo-ovalls, minus convexus, posterius rotundatlm attenuatus, piceus, vix œnco-micans. Eiytris ad marginem
vix auguste fcrruginels.
Colymbetes Meridionalis.lÙEJ. Cat. i85(). p. 62.
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Long. 1 1 à 1 9 millim. Larg. G à 6 ^ millim.
Corps en ovale, assez fortement allongé, atténué en
arrière et médiocrement convexe ; il est d'un brun de
poix, avec un très-léger reflet métallique, et couvert de
petites impressions comme dans le précédent.
Tête noirâtre , avec le labre , la partie antérieure de
l'épistome et deux taches sur le vertex, d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noirâtre, avec les bords latéraux très-étroitement et vaguement ferrugineux ; quelques points enfoncés près des bords antérieur et postérieur.
Écusson noirâtre.
Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées en
arrière en s'arrondissant et médiocrement convexes; elles
sont d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux trèsétroitement ferrugineux; elles présentent trois lignes de
points enfoncés à peine perceptibles ; la portion réfléchie
est ferrugineuse ; le dessous du corps d'un brun ferrugineux les
; pattes rougeâtres.
Il se trouve dans le midi de la France, en Italie et en
Sardaigne, d'où je l'ai reçu de M. le professeur Gêné, de
Turin.
Il a quelque analogie avec le Fidiginosus ; il a la même
forme que lui , mais il est un peu moins étroit. Il en diffère encore par sa couleur plus foncée, moins métallique^,
et l'absence de la large bande jaunâtre qui existe sur le
bord externe des élytres dx\ Fidiginosus.
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XI. AGABUS.
Dytiscus.

Linné.

Faùricuis.

r .)..-,■
r .' -,
Clairville.

Leach.
Olivier. Colymbetes.
■ . ■• ■■• ,■ ■

• .

Antennes sétacées. Labre court, large, échancré et cilié au
milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu entier. Dernier article des palpes labiaux aussi long que le précédent. Prosternum droit , comprimé en carène. Elytres
ovalaires , plus ou moins convexes, souvent même déprimées. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et
intermédiaires du mâle comprimés et garnis de petites
cupules. Les pattes postérieures terminées par deux crochets égaux et mobiles, leurs jambes ciliées en dessus et
en dessous dans les mâles , en dessus seulement dans les
femelles.
C'est à Leach que nous devons la création de ce genre;
seulement il l'a établi sur une seule espèce dont les antennes sont dilatées dans les mâles [Agabus serricornis ,
Payk). M. Erichson a compris dans ce genre tous les
anciens Colymbetes de Clairville, qui réunissent les caractères que nous avons signalés plus haut. Ces insectes ont
absolument la même manière de vivre que les Colymbetes
et les Ilybius.
Corps ovale, plus ou moins allongé, plus ou moins convexe. Antennes sétacées, le deuxième article de la longueur
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des autres. Épistome coupé carrément. Labre court, transversal largement
,
échancré et cilié au milieu. Menton
trilobé, le lobe du milieu court, arrondi et entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très -aiguës et ciliées. Le
premier article des palpes maxillaires très-petit, les deux
suivants assez longs et égaux, le dernier plus long que les
autres. Languette coupée presque carrément. Le premier
article des palpes labiaux très-court, le second et le troisième àpeu près de la même longueur, le troisième cependant un peu plus long. Prosternum droit, comprimé
en carène, et terminé en pointe. Elytres ovalaires, sem
blables dans les deux sexes. Les trois premiers articles des
tarses antérieurs et intermédiaires à peine dilatés et garnis de cupules dans les mâles, largement dilatés cependant
dans VAgabus obiongus ; les crochets de ces mêmes pattes
égaux dans les deux sexes. Une ou deux espèces s'écartent de cette règle, et ont les crochets antérieurs et intermédiaires très-inégaux dans les mâles. Les pattes postérieures larges et comprimées ; leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets égaux et mobiles.
Les Agabus se rencontrent pour la plupart en Europe
et dans le nord de l'Afrique; quelques espèces cependant
appartiennent à l'Amérique.
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A. Antennes des mâles dilatées à l'extrémité et dentées
en scie. [Agabus ,he,dic\\.)

.'

-;oiî

■^;

J. Agabus serricornis.

i-j.î;a:i^^'i.

;j

pi.

16.

fig.

i.

.

.î^j.;!.:*?

Oblongo-ovatus, convexus, postice oblique attenaatas, nigropiceus, vix aneo-micans ; thoracis et elytrorum marginibus obscure pallidioribus,
Mas. : antennis extrorsum dilatatis , serratis. Femina :
statura minima, antennis setaceis.
Dytiscus Serricornis. Payk. Faun. Suec. m. add. 435.
Gyl. Ins. Suec. i. 5oo.
Agabus Paykullii. Leach. Zool. Mise. m. 72.

• ■ ''

Long. 9 à 1 1 millim. Larg. 5 à 6 millim.

■

Corps ovale , à peine atténué eu arrière et fortement
convexe.
Tête noirâtre , avec le labre , la partie antérieure de
l'épistome et deux taches sur le vertex, d'un rouge ferrugineux; elle est couverte de très-petits points irrcguliers ;
palpes et antennes ferrugineux; les antennes des mâles
ont les quatre derniers articles largement dilatés , con-

caves en dedans, convexes en dehors, et présentant la
forme d'une cuillère allongée et pointue dont les bords
seraient dentés en scie.
Corseletd'un noir de poix légèrement bronzé, avec les
bords latéraux assez largement mais très-vaguement ferrugineux; iest
l
tout couvert de petits points irréguliers,
et présente, en outre, quelques points un peu plus forts
tout le long du bord antérieur, et de chaque côté du bord
postérieur.
Écusson court, large, noirâtre.
Elytres assez régulièrement ovaiaires, atténuées un
peu obliquement en arrière, assez fortement convexes;
elles sont de la couleur du corselet , et ont comme lui les
bords latéraux assez largement, mais très-vaguement ferrugineux; entièrement couvertes de très-petits points
irréguliers, présentant, en outre, trois lignes dépeints enfoncés peu visibles, et quelques poils rares le long du bord
externe, près de l'extrémité; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Dessous du corps et pattes d'un noir plus ou moins
ferrugineux.
.: ,.-.;;,;-— _-^-::\ .-■.'']■' -^ ,. \ .. :, .^,r.._,j^
Il habite le nord de l'Europe , la Suède, la Laponie et
la Finlande.
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B. Antennes filiformes dans les deux sexes. [Agabus,
Erichs. Colymbetes, Leach. )
B*. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires desmâles dilatés transversalement. [LiopteruSf Esch.-Dej.)

'^ ''

2. Agabus

'

oblongus.

.^

-

Elotigato-ovatus, minus .convexus , postice valde attenuatus,
acuminatus , subtile punctulatus , rufo-ferrugineus ; occipite, pectore abdomineque nigris.

Dytiscus Oblongus. Illiger. Mag. i. 72.
Gyl. Ins. Suec. i. 494-

"■

,'•;",:)*/.
■ "î^.iiiiJîiu «

Rantus Oblongus. Lacord. Faun. Ent. 3 10.
''''^
-■' '"i;;'''^^'»'
Liopterus Oblongus. Dej. Cat. i856. 62.
Agabus Oblongus. Erichs. Cfn. Dyt. 38.
-'
Long. 7 ~ millim. Larg. 3 ^ millim.
Corps ovaie, très-allongé, fortement atténué en arrière
et très-médiocrement convexe.
Tête d'un brun rougeâlre, avec la partie postérieure
noire transversalement; elle est entièrement couverte de

AGABUS.

l55

petits points enfoncés assez sensibles; palpes et antennes
testacés. -v. , ■
Corselet de la couleur de la tête, et, comme elle, couvert de petits points enfoncés; il présente, en outre, quelques points un peu plus forts tout le long du bord antérieu.,
Ecusson ferrugineux et lisse.
Elytres ovalaires , très-allongées , fortement atténuées
en arrière et terminées en pointes ; elles sont de la couleur
de la tête et du corselet, et comme eux entièrement couvertes de points analogues ; elles offrent, en outre, quatre
à cinq lignes de points enfoncés un peu plus forts ; la portion réfléchie un peu plus pâle.
Le dessous du corps est noir, avec les segments de
l'abdomen plus ou moins ferrugineux en arrière ; pattes
testacées ; les trois premiers articles des tarses antérieurs
et intermédiaires des mâles dilatés transversalement.
il est très- commun , et se rencontre dans toute l'Europe.

B**. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et
intermédiaires des mâles comprimes. ( Colymbetes. Escb,
Lacordaire. )
3. Agabus arcticus.
•

•• . . '

■•

0-blongo-ovalis ,

PI. i6. fîg. 5.
depressiuscalus ,

./:.!

rcticulato - strigosus ,

1,34
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supra flavLcans, infra niger ; thorace antice et postice fasclis nigricantibus ; elytris confertissime et creberrime
nigro-lrroratis , ad basin et margines pallidis.
DytiscLis Arcticus. Payk.
Gyll. Ins. Suec. 1. 492-

Faun. Suec. u 201.

Agabus Arcticus. Erichs. Gen. Dyt. 58.

Long. 7 à 7 ^ millim. Larg. 5 ^ à 3 \ millim.
Corps ovale, un peu alloagé et très-peu convexe.
Tête noire, avec le labre, l'épistome, le front et deux
taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de petites impressions linéaires , irrégulières, très-serrées, s'entrecroisant et s'anastomosant dans
tous les sens. Antennes et palpes testacés, noirâtres à l'extrémité. '-,'.: ■-î-;,n-n y
■■ ;:ao:J-^.'■;J iè:-v (l
Corselet jaunâtre, avec les bords antérieur et postérieur noirs au milieu, couvert d'impressions comme celles
de la tête, mais plus fortes et plus enfoncées; les côtés,
légèrement arrondis en arrière, se redressent en avant vers
les angles antérieurs, qui sont très-aigus ; cette disposition
des bords latéraux n'existe d'une manière bien sensible
que chez les femelles.
Ecusson court, large, noirâtre et lisse.
Élytres ovalaires, à peine atténuées en arrière et peu
convexes , jaunâtres et couvertes de petites taches noirâtres irrégulières, tellement rapprochées les unes des
autres et tellement confondues, que l'on ne peut souvent
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apercevoir la couleur du fond ; le bord externe et la base
conservent la couleur primitive et sont jaunâtres; elles
sont entièrement couvertes d'impressions analogues à
celles du corselet; la portion réfléchie est jaunâtre.
Dessous du corps noir, avec les segments abdominaux
plus ou moins ferrugineux en arrière. Pattes testacées.
Cet insecte habite les parties les plus septentrionales
de l'Europe.

;?,

••;/-••

r,

4. AgABUS

■•'»^;--;': ,'\'^' :\' <■ ?'.'y^iv,,i

FUSCIPENNl

PI, 16. fig. 4.

Ovatus , coHvexus , postice rotundatini atlenuatus , fassiis ;
llwracls et elytrorum marginibus paUicUoribus ; elytrls
ralde anle médium d'datatis, postice depressiuscidis.

aog.
i.

Suec

Faan

Payk

Fusc

Dyti

Dytiscus Fossaruni. Germar. Nov. Ins. Sp. 29.

.

.

.

ipen

scus

A ga bus Fuscipennis. Erichs. Gen. Dyt. 37.

- ■. \

nis.

Long. 9 ^ à 10 millim, Larg. 5 ^ à 5 | millim.
Corps ovale, court, assez fortement convexe en avant
el légèrement déprimé en arrière.
Tète noirâtre, avec le labre, l'épislomc et deux taches
sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est couverte do
points irrégidicrs h peine perceptibles; antennes et palpes
testaccs.
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Corselet d'un brun noirâlre, avec les bords latéraux
assez largement ferrugineux ; le bord antérieur est aussi
ferrugineux, mais très-étroitement ; il est tout couvert de
points analogues à ceux de la tête, mais un peu plus sentis,
et présente, en outre, quelques points un peu plus forts le
long du bord antérieur.
tiCusson court, large, ferrugineux et lisse.
Elytres ovalaires, très-sensiblement dilatées en deçà du
milieu, atténuées en arrière en s'arrondissant, assez fortement convexes en avant^ et déprimées en arrière; elles
sont de la couleur du corselet, avec les bords latéraux
assez largement mais très-vaguement plus clairs , couvertes de points plus fins encore que ceux de la tête ;
elles présentent, en outre, trois lignes de points très-petits
et peu visibles ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps est d'un noir de poix , avec les
segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineux en
arrière.
Il habite le nord de l'Europe.
Il ressemble un peu à la femelle du Serricomis ; mais il
s'en dislingue par sa couleur moins noire et plus brillante,
et surtout par la forme de ses élytres, qui sont fortement
dilatées en deçà du milieu, tandis que dans le Serricornis elles sont assez régulièrement ovalaires.
5. Agabus uliginosus.
;.'•'-

'<-'

. .

PI. ,6. fig. 5.

.,...':..:-

Ovatus, convexus, postice vix attenuatas, nigro-piccas, m.-
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tldus, subtile strigoso-sabpunctulatus ; thoracis et clytrorum tnarginibus, antennis pedibusqae rufo-ferrugineis.
Dytiscus Utiginosus. Linn. Faun. Suec. 776.
Fab. Syst. Eleut. i. 266.
Gyl. Ins. Suec. i. 5i2.
Agabus Utiginosus. Erichs. Gen. Dyt. 37.
ScH. Syn. Ins. 11. 2 5.
Long. 7 millim. Larg. /^ millim.
Corps ovale, convexe, à peine atténué en arrière.
Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome et deux taches
sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est couverte
d'une ponctuation très- fine; palpes et antennes testacés;
les derniers articles de ces dernières souvent rembrunis à
leur extrémité.
Corselet d'un noir de poix brillant, avec les bords latéraux d'un rouge ferrugineux; il est tout couvert de petits points irréguliers, et offre, en outre, quelques points
un peu plus forts le long des bords antérieur et postérieur les
; côtés sont légèrement arrondis et assez largement rebordés.
Ecusson court, large, noirâtre, très-finement pointillé.
Elytres assez régulièrement ovalaires, h peine atténuées en arrière, où elles sont arrondies, assez fortement
convexes, de la couleur du corselet et également brillantes ,avec les bords latéraux vaguement ferrugineux ;
elles sont ponctuées comme le corselet, et présentent, en
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outre, trois lignes ir régulières de points enfoncés assez
forts, et quelques points semblables vers l'extrémité.
Le dessous du corps est noir, avec les segments de
l'abdomen plus ou moins ferrugineux en arrière; les
pattes et le prolongement des hanches postérieures ferrugineux.
Du nord de l'E urope.

6. Agabus reichei. Mihi.
PI.

16. fig. 6.

Ovatus , maxime convexus , posticc v'ix attenuatus, subtile
strigoso-subpunctatus ; thoracis et eiytroram marginlbus,
antennis pedlhusque rufo-ferrugineis.
Long. 7 { millim. Larg. 4 { miUim.
Corps ovale, très-convexe, très -légèrement dilaté au
delà du milieu, et à peine atténué en arrière.
Tête et corselet comme dans ÏUliglnosus ; seulement
ils sont un peu plus convexes; les antennes sont aussi
rembrunies à l'extrémité de leurs derniers articles.
Élytres assez régulièrement ovalaires, cependant un
peu dilatées au delà du milieu , à peine atténuées en
arrière, où elles sont arrondies, très-fortement convexes,
surtout en avant, et assez brusquement abaissées en ar~
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rière ; du reste , pour la couleur et la ponctuation , elles
sont tout-à-fait semblables à celles de VUUginosus.
Le dessous du corps est assez noir, avec les segments
de l'abdomen ferrugineux en arrière; les pattes sont
aussi ferrugineuses. Il a la plus grande analogie avec
VUUginosus; cependant il en diffère essentiellement par
sa forme, qui est beaucoup plus convexe, et par la légère
dilatation qu'on observe un peu au-delà du milieu des
élytres.
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appartenaientàM.Reiche, qui a bien voulu m'en sacrifier un.
J'ignore sa patrie , qui est cependant bien certainement l'Europe. Il pourrait bien avoir été pris aux environs de Lille, où M. Reicbe a considérablement récolté
^ Hydrocanthares,

7. Agabus assimilis.

. •

PI. 17. fig. 1.

Ovatus, minus convexus, fere depressus, postice nuUo modo
atténuât us , rotundatus,

nigro-piceus , nitidus , subtile

■ strigoso-subpunctatus ; thoracis et eiytroram marginibus,
antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Colymbetes Assimilis. Sturm. Deuts. Faan, 1 12. cxcvi,
fig. c, c.

.

-
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,,,.. Long. 6 } millim. Larg. 4 millim.
Corps ovalaire, nullement atténué en arrière, où il est
largement arrondi ; très-peu convexe , et presque déprimé.
Tête semblable à celle de ÏUUginosus. Les antennes
sont aussi rembrunies à l'extrémité de leurs derniers
articles.
Corselet un peu plus court que dans VUllginosus, plus
carrément échancré en avant et moins convexe. Quant à
la couleur et à la ponctuation, elles sont tout-à-fait semblables dans ces deux espèces.
Éiytres assez régulièrement ovalaires, nullement atténuées en arrière, où elles sont largement arrondies , trèspeu convexes et presque déprimées ; elles sont de la couleur du corselet , et ponctuées à peu près de la même
manière; elles présentent en outre trois lignes irrégulières de petits points enfoncés, très-peu marqués, et
quelques points semblables vers l'extrémité.
Dessous du corps et pattes comme dans VUlîglnosus.
Cet insecte ressemble beaucoup à VUliglnosus ; mais il s'en
éloigne par sa forme générale, qui est beaucoup moins
convexe et nullement atténuée en arrière ; la ponctuation
des éiytres est aussi un peu plus profonde; les points qui
forment les lignes longitudinales sont beaucoup plus petits et moins enfoncés ; et ceux qui sont à l'extrémité se
confondent presque avec ceux qui couvrent toute la
surface.
Il babite l'Allemagne,

i4i

8. Agabus femoralis.
PI.

17.

fit

Ovatus , minas convexus , posiice non attenuatus , nigropiceiis, païUo aneo-mtcans, vlx levlssime strlgosiis, punctulatus; thoracis et eiytroram marginibus , antennis
pediôuscjue rufo-ferruginels.

,.

Dytiscus Femoralis. Payk. Faun. Suec. i. 2i5.
Gyl. Ins. Suec. i. 5i3.

.

Colymbetes Femoralis. Lacord. Faun. Ent. i, 32 i.
A gab us Femoralis. Erichs. Gen. Dyt. dy.
ScH. Syn. Ins. ii. 22.
Long. 6 à 6 ^ millim. Larg. 3 h 3 ■ millim.
Corps ovale , nullement atténué en arrière, où il est
arrondi.
—
Tête et corselet semblables aux parties correspondantes
de VUliginosus; la couleur seulement est un peu plus métallique; les antennes ont les derniers articles rembrunis
à l'extrémité ; le dernier article des palpes est aussi
rembruni à son sommet.
Ëlytres assez régulièrement ovalaires , arrondies en
arrière et médiocrement convexes; elles sont de la couleur du corselet , quelquefois un peu plus pâles,

et ont
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aussi un très-léger reflet métallique; les bords latéraux
sont, comme dans les espèces précédentes, très-vaguement ferrugineux ; elles sont entièrement couvertes de
points analogues à ceux du corselet, mais un peu plus
forts et mieux sentis; les trois lignes de points et les
points de l'extrémité comme dans VUUglnosus.
Le dessous du corps également comme dans VUliginosus ; les pattes antérieures jaunâtres, les postérieures
ferrugineuses.
Cette espèce est la plus petite du genre; elle tient le
milieu, pour la convexité, entreV U liginosus elVAssimilis ;
les points qui couvrent les élytres sont moins irréguliers
et un peu plus isolés que dans les espèces précédentes.
Au reste, ces quatre dernières espèces sont très-voisines
les unes des autres et diffèrent à peine entre elles.

9. Agabus congener.
PI. 17. fig. r^.

Oblongo - ovalis , vix convexus , postice depressiascalas-,
subtUissime punctidato-substrigosus, niger ; cLytris fusconigrls , marginibus paliidioribus; pedibus ferrugineis ,
femoribus posticis nigris, anticis nlgris macutatis,
Dytiscus Congener. Payk. Faan. Suec. i. 21 4Gyl. Ins, Suec. i. 509.

■'«

Agabiix Cono;<'ni:r. Eric us. G en. Dyl. ô-j.
■«;
ScH. Syti. 1ns. 11. 'j.-2. .'^{'•^•ko oh ii.-jI

Z,ô

Long. 7 7 à 8 millim. Larg. 4 ^ à 4 ^ millim.
Corps ovale, un peu allongé, très-médiocrement convexe, etlégèrement déprimé en arrière.
Tête noire, avec le labre jaunâtre et deux taches {"errugineuses sur le vertex , entièrement couverte de points
très-fins et irréguliers. Palpes et antennes testacés, rembrunis l'extrémité.
à
Corselet noir, avec les bords latéraux à peine ferrugineux, couvert d'impressions linéaires très -serrées, s'enIrecroisant et s'anastomosant dans tous les sens; il présente, en outre, quelques points enfoncés tout le long du
bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur.
Écusson court, noirâtre, très-finement pointillé, presque
lisse.
Elytres assez régulièrement ovalaires , un peu allongées ,très-médiocrement convexes , et déprimées en arrière, d'un brun plus ou moins noir, toujours plus claires
que le corselet, avec les bords latéraux et les épaules plus
pâles; elles sont couvertes d'impressions analogues h
celles du corselet, mais plus ou moins fortement imprimées; ilexiste, enoutre, trois lignes de points enfoncés ; la
portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir, avec les segments de 1 abdomen ferrugineux en arrière; les pattes lestacées, les
cuisses postérieures noires; celles de devant présentent
une tache noirâtre à leur base.
Il habite le nord de l'Europe, où il est asse^ commun.
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Agabus Sturmii.

PI. ,7. fig. 4,

Ovalis, vix convexas , jjostice depressiusculus , subtile substrigosus, niger, opacus ; elytris fuscls, marginibus pailldioribus ; thoracis margine cum antennis et pedibus
rufo-ferrugineis.

.....;-,.:

Dytiscus Sturmii. Gyu inScH. Syn. Ins. 11. 18. (note).
Gyl. Ins. Suec. i. 493Colymbetes Sturmii. Lacord. Faun. Ent. i. 3 20.
Agabus Sturmii. Erichs. Cen, Dyt. Sy.
Long. 8^ à 9 millim

Larg. 4 4^5 millim.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le précédent;
il a à peu près la même forme; cependant il est un peu
plus grand et proportionnellement plus large. Le corselet
et les élytres sont, comme dans le Congener, couverts d'impressions linéaires, serrées, dirigées dans tous les sens
et s' anastomosant entre elles , mais relativement plus
enfoncées et plus écartées; son corselet est toujours
beaucoup plus largement bordé de ferrugineux; les élytres
sont généralement plus pâles, et aussi plus largement
bordées.
Cet insecte se trouve dans presque tonte l'Europe; il
préfère cependant les contrées septentrionales.
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, J'ai tait dessiner cet insecte au trait pour donner une
idée de la manière dont les petites impressions linéaires
sont disposées dans un grand nombre d'espèces de ce
genre, et nullement pour faire ressortir ses caractères
propres. Ces impressions étant beaucoup mieux senties
dans cette espèce que dans toute autre, j'ai dû lui donner
la préférence.

:'/;;>..';

11. Agabus chalconotus.
PI. 17. Hg. 5.

. ■ ■ :

■

Oblongo-ovatus, depressiusculus, niger, œneo-mlcans, subtiLissime reticulato-strigosus ; thoracls eiytrorumqac laferiàus angustissime ferrugineis.
Dyt. Chalconotas. Panz. Faun. Gerni. xxxviii. 17.
Gyll. Ins. Saec. i. 5o4.
Dytiscus Concinnus. Marsh. Ent. Brit. i. 427Colymbetes Chalconatus. Lacord. Faun. Ent, i. 5i.5.
Âgabas Chalconotas. Erichs. Gen. Dyt. Sy.
ScH. Syn. Ins. 11. 19.

Long. 8 h 10 millim. Larg. /^ '^ h 5 ^ millim.
Corps ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière;
il est noir, brillant, avec un joli reflet cuivreux un peu
10
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Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et deux taches sur le vertex, d'un ferrugineux
rougeâtrc, entièrement couverte de petites impressions
linéaires dirigées dans tous les sens et à peine perceptibles; antennes et palpes testacés, quelquefois rembrunis
à l'extrémité.
Corselet ayant les bords latéraux étroitement et trèsvaguement ferrugineux ; il est tout couvert d'impressions
analogues à celles de la tête, et présente quelques points
tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord
postérieur.
Écusson noirâtre, très-finement chagriné.
Élytres ovakires, larges et déprimées, ayant les bords
latéraux très-étroitement et très-vaguement ferrugineux ;
elles sont couvertes d'impressions analogues à celles de la
tête et du corselet, et très-légèrement plus senties; on
observe, en outre, sur le disque trois lignes longitudinales
de points enfoncés , et une autre sur le côté près du bord
externe ; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Dessous du corps noir, avec les segments abdominaux
plus ou moins ferrugineux en arrière; les pattes ferrugineuses celles
,
de devant plus pâles.
11 se rencontre assez communément

12. Agabus

:/■ '

•'

■

■ ■,

dans toute l'Eu-

maculatus.

PI. i8. fig. i.

'

•

■ ■ ■' ■' :■' /• •'

Ovatus , supra niger, sabtiiisùmc reiicidalo-strigosus ; tho-
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- race late in medlo transversim luteo ; eiytris fascia trans•• versa ad basin, cam lineis longitudlnaUbus irregidarlbus
paUidis, ornatis.
. •.-. . ...
_ Dytiscus Macuiatus. Lin. Syst. Nat. 2. 666.

r . .,

^' Oliv. Ent. III. l\0. 27. t. 2. fig. 16.
:..^
Fab. Syst. Eieut. i. 266.
Colymbetes Macuiatus. Lacord. Fuun. Enl. i. 3 18.
i. Agabus Macuiatus. Erichson. Gen. Dyt. 37.
Scu. Syn. Ins. 11. 21.
iiL.,.

Long. 8 à 9 millim. Larg. 44 ^ 5 millim.

Corps ovale, court, largement arrondi en arrière et
assez convexe.
Tête noirâtre , avec le labre, l'épistome , le front et
deux taches arrondies sur le vertex, d'un rouge ferrugineux; elle est couverte de petites impressions très-serrées
qui la font paraître chagrinée; antennes et palpes testacés.
Corselet noirâtre , avec une large bande transversale
au milieu d'un jaune rougeâtre; cette bande se dilate de
chaque côté et occupe tout le bord latéral ; il est couvert
d'impressions analogues à celles de la tête; les côtés sont
très-légèrement arrondis; les angles antérieurs aigus, les
postérieurs un peu prolongés en arrière et très-légèrement
■'•
aigus.
Écusson court, large et noirâtre.
Élytres ovalaires, assez largement arrondies en arrière,
noirâtres, avec une bande transversale h la base, qui,

1^8
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parlant de l'épaule, descend un peu obliquement en dedans sans atteindre la suture , et deux ou trois autres
bandes longitudinales irrégulières plus ou moins inter
rompues ; toutes ces bandes , ainsi que le bord externe
dans toute son étendue, et la portion réfléchie, sont jaunâtres ;elles sont couvertes d'impressions analogues à
celles de la tète et du corselet, mais plus fortement imprimées, surtout en arrière, et principalement chez les
femelles ; on observe, en outre, trois lignes longitudinales
de points enfoncés à peine visibles.
Dessous du corps et pattes rougeâtres.
La disposition des taches des élytres varie beaucoup;
quelquefois même elles disparaissent presque entièrement :les élytres sont alors presque entièrement noires.
Cet insecte se rencontre dans presque toute l'Europe;
il préfère les eaux courantes.
'.,''i '.'.
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SINUATUS.

PI. 18. fig. 2.

Fictor de M.
.■•■. -■ V ''t'

v; • ,; .(;';'

Ovatus , depressus , supra niger, confertissime punctatus ;
thoracis Lateribus anguste ferntglneis ; elytrls ad basin
macula magna et ad latera iinea longltudinali irregatari
postice abbreviata, tuteo-ornatis.
Long. 9 millim. Larg. 4 | millim.
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Corps ovaie, Irès-légèremenl atténué en arrière, et un
peu déprimé.
Tête noire, avec le labre, l'épistome et deux taches sur
le verlex, d'un rouge ferrugineux, entièrement couverte
de points assez fortement enfoncés et de grosseur inégale ;
palpes et antennes ferrugineux.
Corselet noirâtre, avec les bords latéraux ferrugineux,
couvert de points analogues à ceux de la tète, mais un
peu plus gros et plus enfoncés.
Lcusson cordiformCj noirâtre et lisse.
Elytres assez régulièrement ovalaires, faiblement atténuées en arrière et légèrement déprimées; elles sont noirâtres, avec une large tache irrégulièrement triangulaire
à la base d'un jaune rougeâtre, et une bande irrégulièrement onduleuse le long du bord externe, qu'elle ne touche
qu'en avant, lin peu interrompue en arrière , et aussi d'un
jaune rougeâtre; elles sont couvertes de points entièrement semblables h ceux du corselet , et pi^ésentent , en
outre , trois lignes longitudinales de points enfoncés un
peu plus forts, mais peu visibles; la portion réfléchie est
ferrugineuse.
Le dessous du corps ferrugineux et fortement ponctué; pattes de la même couleur, mais un peu plus pâles.
Cet insecte a été trouvé on Arménie par M. Victor
de M., qui a bien voulu me sacrifier le soûl individu qu'il
possédait.

l5o
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ABBREVIATUS.

' "[ '■ PI. 18. fig. 5.

Oblongo-ovatus , nigro-œneas ; capite rufo ; etylrorum ad
basin v'itla undulataabbreviata,adlateramaculaoblonga,
et versus apicem altéra rotundata, his omnibus rufol^teis.
Dytiscus Abbrevialus. Fab. Syst. Eut. 1. igS.
Oliv. Ent. m. 4o- 26. tab. 4. fig. 58.
Colymbetcs Abbreviatus. Lacord. Faun. Ent. i. 3 19.
Agabus Abbreviatus. Erichs. Gen. Dyt. 'h'j.
Long. 8 millim. Larg. 4 \ millîm.

\

Corps ovale, assez convexe.
Tête rougeâtre, avec la partie postérieure et une tache
noirâtre sur le vertex; antennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à leur extrémité.
Corselet noirâtre , avec les bords latéraux assez largement mais vaguement ferrugineux.
j
Écusson court, large et noirâtre.
Élytres ovales , très-peu allongées et assez convexes ,
d'un brun noirâtre légèrement bronzé, avec ime bande
transversale onduleuse près de la base, une autre irrégulière, souvent divisée en deux, vers le milieu de leur Ion-
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gueur; ces deux taches sont souvent réunies par une
petite bande longitudinale placée très-près du bord externe, qu'elle ne touche pas; enfin tout-à-fait en arrière
existe encore une très-petite tache arrondie; toutes ces
taches sont d'un jaune rougeâtre; elles présentent, en
outre, trois ou quatre lignes longitudinales de points enfoncés la
; portion réfléchie est ferrugineuse.
Dessous du corps et pattes rougeâtres.
Il se trouve dans toute l'Europe.

i5. Agabus Didymus.
PI. iS. fig, 4.

Oblongo-ovatus , nigro - ceneu s ; elytris LcBvlbas, tribus
punctorum seriebus simpllcibus impressis, macula Laterali
didyma, cum altéra rotundata ad apicem luteo-ornatis.
Dytiscus Didymus. Oliv. Ent. m. 4o- 26. tab. 4- fig- 57.
Dyliscus Vitreus. Payk. Faun. Suce. i. 219.
Dytiscus Abbrcviatus. Far. Illig. Col. Bor. i. gGo.
Colymbetes Didymus. Lacord. Faun. Ent. i. 019.
Agatus Didymus. Ericiis. Gci\. Dyt. "b'j.
Long. (S uiillini. Larg. 4 \ millim.
Corps ovale, assez convexe.

ïÔa
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Tête noire , avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux ; antennes et palpes testacés , à
peine rembrunis à l'extrémité.
Corselet noirâtre, avec les bords latéraux assez étroitement ferrugineux.
hcusson cordiforme, d'un brun rougeàlre.
Elytres ovales , peu allongées et assez convexes ; elles
sont d'un brun- noirâtre légèrement bronzé , avec le
bord externe très-vaguement ferrugineux dans ses trois
quarts antérieurs ; un peu au delà du milieu, près du bord
externe, une tache d'un jaune pâle, étranglée dans son
milieu et souvent divisée en deux; lout-à-fait en arrière
existe une autre petite tache de même couleur et arrondie; elles présentent, en outre, trois ou quatre lignes longitudinales de peints enfoncés ; la portion réfléchie est
ferrugineuse.
Le dessous du corps noirâtre, avec l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugineuse; les pattes antérieures
et intermédiaires sont rougeàtres, avec une tache noirâtre
sur les quatre cuisses, et une autre sur les jambes intermédiaireles
s ; pattes postérieures sont noirâtres, avec les
trochanters et l'extrémité des cuisses rougeàtres.
Il habite presque toute l'Europe , et préfère cependant
les contrées méridionales.
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BRl'NÎVErS.

PI. 18. fig. 5.

- •

' .

:

••

.■■ V .',.;■ ,.

Ovatus, supra patUdo-castaite us , nitidus , infra nigro-ferrugineus ; pedibus anticis rufo-ferrug'nieis, posticis ferrugineo-nigris.
DyUscus Brunneas. Fab. Syst. Eleut. i. 266.
Dyt. Castaneas. Gyl, m Sch. Syn. Ins. 11. 21 (note),
CoLymbetes Brunneus. Lacord. Faun. Ent. i. 020.
Agabus Brunneus. Erichs. Gen. Dyt. 37.
/

Long. 8 à 9 millim. Larg. 4 | à 5 j millinu

Corps ovale , court , largement arrondi en arrière et
assez convexe.
Tête d'un rouge-ferrugineux clair, avec une tache noirâtre arrondie sur le vertex ; antennes et palpes testacés.
Corselet de la couleur de la tête.
Écusson cordiforme, brunâtre.
Klytres ovalaires , largement arrondies en arrière el
assez convexesj d'un brun-rougeâtre plus ou moins foncé,
toujours plus claires h la base, le long de ia suture el du
bord externe; elles sont lisses et marquées de trois lignes
longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la portion réfléchie est jaunâtre.
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Dessous du corps et pattes postérieures d'un noir ferrugineux; les pattes antérieures et intermédiaires d'un
ferrugineux rougeâtre , avec une tache noirâtre sur les
cuisses.
Il habite les contrées méridionales de l'Europe et le
nord de l'Afrique.

17. Agabus paludostjs.

• -

'

PI. 18. fig. 6.

■ • ■■'■"'

',

Ovalis, 7HX convexus, posierius depressiuscidus et rotundatus , nlgcr , nltidas ; thorads marginibus , antennis et
pedibas rufo-ferrugineis ; eiytris fuscis, ad basin el marghiem pallidioribas.
Dytlscas Paludosus. Fab, Syst. Eleut. i. 266.
Gyl. Ins. Suec. i. 5 1 o.

.

Colymbetes Paludosus. Lacord. Faun. Eut. 1. oai.
Agabus Paludosus. Erichs. Gen. Dyt. 07. .
ScH. Syn. Ins. 11. 2'i,
Long.

6 I à 7 ^ millim. Larg.

-

4 ^ 4 i millim.

,.;

Corps ovale , un peu allongé, assez largement arrondi
en arrière et peu convexe.
Tète noirâtre, avec le labre, 1 épistome et deux lâches
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sur le vertex, d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes
ferrugineux; corselet lisse, noir, brillant, avec les bords
latéraux assez largement mais vaguement ferrugineux.
Écusson cordiforme, brunâtre.
Elytres ovalaires, un peu allongées, assez largement
arrondies en arrière et peu convexes, d'un brun plus ou
moins foncé, toujours plus claires à la base, le long delà
suture et du bord externe ; elles sont lisses et marquées
de trois lignes longitudinales de points enfoncés , bien
isolées en avant et confondues en arrière; la portion réfléchie est d'un jaune rougeâtre.
Dessous du corps et pattes postérieures noirâtres; les
pattes antérieures et intermédiaires rougeâtres, avec une
tache noirâtre sur les cuisses ; la partie postérieure des
segments abdominaux et du prolongement des hanches
postérieures ferrugineuse.
H se rencontre dans toule l'Europe.

18.

_

.
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BIPUNCTATUS.

PI- ^9- fig-

••

-.

Ovalas , supra flavlcans , infra nigro-plceus ; ihoracis m
(lisco daabas macidls rolundatis nigris ; elytris pnnctis
plurimis spm^sis nig7^o variegatis.
Dytiscas Bipanctaius. Fab. Mautis, M)0„
Oliv. Enl. m. 4f»- 22. tab. 9. fig. i5.

*
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Dytiscus Nebidosus. Fobstjîb. Nov. Spec. Ins. 56.
Colymbetes Nebulosas. Steph. Utust. of Brit. Ent. ii.
p. 72.
Agabus Blpunctatus. Erichs. Gen. Dyt. 37.
ScH. Syn. Ins. 11. 18.
Long. 9 millim. Larg. 5 millim.
Corps ovale , arrondi en arrière et médiocrement
convexe.
Tête noire, avec le labre, l'épistome et deux taches sur
le vertex, d'un jaune rougeâtre, très-finement réticulée ;
antennes et palpes testacés.
Corselet jaunâtre , avec le bord antérieur légèrement
rembruni, et deux taches arrondies noires placées transversalement sur le milieu du disque ; il est très-finement
i^éticulé , plus sensibleuîent chez les femelles.
Écusson cordiforme, rougeâtre.
Ëlytres assez régulièrement ovalaires, médiocrement
convexes, arrondies en arrière, jaunâtres et couvertes de
petites taches arrondies noirâtres, irrégulièrement disposées, assez écartées et quelquefois conflucntes ; la base,
une ligne longitudinale étroite le long de la suture, tout
le bord externe et un petit espace arrondi placé en dehors,
et un peu au delà du milieu, sont immaculés; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points
tuifoncés très-petits et peu visibles; la portion réfléchie
est jaune.
Le dessous du corps est noir, avec les parties latérales
ri, postérieures des segments abdominaux assez largomcnl
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rougeàlres ; pattes jaunâtres, celles de derrière un peu plus
foncées.
11 se trouve dans toute l'Europe, et très-communément.

■

; -;

j 9.

'
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Agabus

subnebulosus.

PI- 19- fig- 2.

Ovatus , supra flavlcans , infra nigro - piceas ; thorace inimaculato ; elytris punctis plurimis nigris evanescentibiis,
variegalls.
Coiymbetes SubnebuLosus. Steph. lUust. of Brii. Eni,
II. 72.

Long. 8 millim. Larg. 4 3 millim.

' '

Il est très-voisin du précédent, avec lequel il a été confondu par plusieurs entomologistes; il doit cependant en
être séparé.
Il est plus petit j son corselet est toujours immaculé,
les taches de ses élytres ont la même disposition , mais
sont presque toutes confluenles et ressemblent assez bien
à de petites taches encore fraîches que l'on aurait cherché à effacer, et qu'au contraire on aurait étalées sans
faire disparaître leur place primitive, qui ressortirait encore sur le fond.
. Le dessous du corps est plus noir;

les segments

de
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rabdoinen n'étant ferrugineux qu'en arrière et très-étroitement.
Use trouve dans toute l'Europe, mais moins (réquemment que le premier. Il est assez répandu en Angleterre.

■

-

20. Agabus

confijnis.

•'

PI- '9- fig. 5.

ELongato-ovalis ; capite et thorace nigris ; elytris Icevlùus ,
fusco-nigris , margine paUidiore ; subtus niger, pedibas
nigro-piceis.
Dytiscus Con finis. Gyl. Ins. Suce. i. oii.
Sahlberg. Ins. Fen. 167.
Agabus Con finis. Eric fis. Gen. Dyt. 3 7,

Long. 8 ^ à 9 ^ millim. Larg. 4 | à 5 millim.
Corps ovale , assez fortement allongé, médiocrement
arrondi en arrière et peu convexe. '
: ii j;ti ao.l
Tête noire , avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge
légèrement
Corselet
Ecusson

ferrugineux ; palpes et antennes testacés, trèsrembrunis à l'extrémité.
d'un noir très-légèrement métallique.
'n^M
cordiforme, large, noir et lisse.

Elytres ovalaires,

assez fortement allongées, médio-
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cremcnt arrondies en arrière et peu convexes, d'un bruu
noirâtre, avec les bords latéraux assez largement mais
très-vaguement testacés; elles sont lisses et présentent
trois lignes longitudinales de points assez forts ; la portion réfléchie est d'un jaune testacé.
, Le dessous du corps noir, avec l'extrémité des derniers
segments de l'abdomen ferrugineuse ; les pattes antérieures
et intermédiaires ferrugineuses , les postérieures d'un noir
de poix.
Cet insecte a quelque analogie de forme avec VAgabus
congener, mais il est toujours plus grand; ses élytres sont
aussi relativement plus longues et lisses , tandis qu'elles
sont réticulées dans le premier.
II habite le nord de l'Europe, la Suède et la Finlande.

.

;
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NIGRICOLLIS.

PI- '9- fîg- 4-

Oblongo-ovalls ; caplte et thorace nigris ; elytris aut castaneo-picels, aut palUdo-castaneis, macula obsoleta païUo
ultra medlam ad latera alteraque obsolelissima ad apicem paUido-notalis ; subtiis niger, pedibus nigro-piceis.
Coiymbetes Nigricollis. Zoubkoff.
imp. des Nat. de Moscou, vi. 517.

Ballet,

Coiymbetes Affinis. Dej. Cat. i856. 63.

de la Soc
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Long. 9 millim, Larg. 4 | millim.
€orps ovale, un peu allongé , légèrement atténué en
arrière et médiocrement convexe.
Tête noire, luisante, avec le labre et deux tâches sur
le vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes
ferrugineux; le dernier article de ceux-ci rembruni à la
base.
Corselet noir, luisant, avec les bords latéraux assez
vaguement et étroitement ferrugineux.
Écusson cordiforme, large, noir et lisse.
Élytres ovalaires , un peu allongées , légèrement atté nuées en arrière et médiocrement convexes ; leur couleur
varie du rouge-brun de poix au brun-clair un peu rougeâtre; elles présentent deux petites taches rougeàtres^
l'une près du bord externe, un peu au delà du milieu, et
l'autre tout-à-fait en arrière ; ces taches sont h peine
visibles, et d'autant moins que la couleur des élytres est
plus pâle ; elles disparaissent même quelquefois complètement; elles offrent aussi trois lignes de points enfoncés
assez forts, peu nombreux et assez écartés; la portion
réfléchie est de la couleur des élytres.
Dessous du corps et pattes noirs; les jambes antérieuresles
, tarses intermédiaires et postérieurs ainsi que
l'extrémité de l'abdomen, ferrugineux.
Cet insecte se rencontre dans les régions les plus méridionales de l'Europe et dans le nord de l'Afrique; il
habite aussi la Russie et la Turquie d'Asie.

'
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22.

Agabtjs BINOTA.TUS.

PI.

Gêné.

19. fig. 5.

Oblongo-ovaiis , capite et tliorace nigrls ; elyiris caslaneobranneis , ad basin et latera pallldiorlbus , macula paido
idtramediam ad latera alteraffue ad apicem pallido-luteis,
notatis ; subtus nlger, pedibas nlgro-ferrugineis.
Long. 8 h 8 I millim. Larg. 4^4}

millim.

Corps ovale , un peu allongé , légèrement atténué en
arrière et médiocrement convexe.
Tête noire, luisante, lisse, avec deux taches arrondies,
rougeâtres, sur le vertex; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noir, lisse, brillant, avec les bords latéraux
très-étroitement ferrugineux.
Lcusson cordiforme, brunâtre et lisse.
Élytres ovalaires , un peu allongées, légèrement atténuées en arrière et médiocrement convexes , lisses , luisantes d'un
,
brun-châtain, d'autant plus foncées qu'on
les examine plus en arrière, la base et le bord externe
étant très-largement et très-vaguement d'un jaune sale;
elles sont marquées de deux taches jaunâtres, l'une, irrégulière, placée près du bord externe, un peu au delh du
milieu, et l'autre, plus petite et arrondie, tont-h-fait en
arrière; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales
T. V.

1 1
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de points enfoncés assez forts, peu nombreux et t-cartés;
la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps et les pattes postérieures noires ;
les pattes antérieures et intermédiaires ont les jambes et
les tarses ferrugineux.
J"ai reçu cet insecte de M. Gêné, qui la pris on Sardaigne.

•v.Vsn
•20. Agabis Gory.

Mihl.

PI. 20. fig. i.

Obloîigo-oiaiis, sapi-a castaneo - brunneus , Infra niger ;
elrtris macula paido ultra médium ad latera nlteratfue
minlma ad apicem lufeo-rwtatis : pedibus ràgro-ferrugineis.

)

Long. 839 millim. Larg. 4 y à 4 j miilim.
Corps ovale, assez large, peu allongé, nullement atténué en arrière et assez convexe.
Tète bnmàtre, avec le labre,, l'epistome. le front et
deux taches sur le vertpx d"iin rouge pale; antennes et
palpes ferrugineux.
Corselet brunâtre, avec les bords latéraux rougeàtres.
Ecnsson cordilorme, rougeàtre et lisse.
Elvtres ovalaires, assez larges, peu allongées, nullement
atténuées en arrière, ou elles sont assez larsement arrtn-

A(;Aniis,
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dics, assez convexes, hrunâtrcs, avec la hase el les bords
latéraux plus pAlcs; elles sont marquées de deux taches
jaunAtres, l'une, irréj^ulirre, placée près du bord externe,
un peu au delà du milieu, et l'autre, plus pelit<;, arrondie,
tout-h-fait en arrière; elles préseiilcul trois li-riics lonp;itudinales fie points enfoncés assez loris, peu nombreux cl
écartés; la portion réilécbie est jaunàlre.
Le dessous du corps est noir, av(;c l'extrémité des scgnienLs de l'abdomen l'erru^ineuse; les jiatles antérieures
et intermédiaires lerrugineuses ; les postérieures presque
noires.
Il a (';l('" rapporté de
M. (larcel.

y/j.

Moréc

ou d Oiicnl

|iar feu

A(;Anrs ciittatvs.

l'I. ao. (ig. a.

Hlov^dto-oraiis , siilxleprissiis , siihlilc rclinihiliis , ni^r.r ;
ftnfeviùs prdibusqac fcrrufrincis ; clytris maculis minlmis
riifo- fcrruf^lneis, notatis , tmn paidn idira mrdiiim. nd
lalera^ altéra ad, apicem.

Dytiscus Gidtatus. Payk. Faun. Suce. i. v. i i.
Gyi,. Ins. Sure. I. 5oi>.
CoLymhrIrs (iidtalus. LA'^ionn. Faim. Fui. i. .")!(>.
y1<rft/>iis (iiillnliis. KiuciiN. (>iii. Dyl. 7)~.
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Long. 8 à 9 uiillim. Larg. 4^41 millim.
Corps ovale, assez fortement allongé, arrondi en arrière et déprimé.
Tête noire, avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge-ferrugineux; elle est entièrement et assez fortement réticulée ; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
ferrugineux , il est réticulé comme la tête, surtout sur les
côtés, le disque étant un peu moins chagriné.
tiCusson cordiforme, noir et finement chagriné.
hlytres ovalaires, assez fortement allongées, arrondies
en arrière et déprimées ; elles sont, en avant, à peu près
de la largeur du corselet, marchent quelque temps
presque parallèlement, et s'arrondissent ensuite vers l'extrémité assez
,
fortement réticulées et très-finement ponctuées ,surtout en arrière ; elles sont noires et marquées
de deux petites taches ferrugineuses , arrondies , peu visibles, l'une près du bord externe, un peu au delà du
milieu, et l'autre tout-à-fait en arrière ; elles présentent,
en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés à
peine visibles; la portion réfléchie est noire.
Dessous du corps noir; pattes ferrugineuses, celles de
derrière presque noires.
Il se rencontre dans toute l'Europe.

.
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uilatatus.

PI- 20. fig. 5. , • ;
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Oblongo- ovalis , latior , subdepressus , vix sabtdlssime
reticulatus , nigro-piceus ; antennis pedibuscjue ferrugineis ; elytris macula paulo ultra médium
ad tatera
.

alteracjue minore ad apicem rufo-notatis.
Colymbetcs Dilatatus. Brull. Exp. Scient, de Mor. m.

Ent. 127.

Colymbetes Aquilus. Dej. Cal. 1806. 62.
Dytiscus Guttatus. Far. h. Gyl. Ins. Suec. iv. 38o?
Long. 8 ^ millim. Larg. 4 |millim.

Corps ovale, assez allongé, arrondi en arrière et déprimé, d'un noir de poix assez brillant.
Tête brunâtre , avec le labre , la partie antérieure de
l'épistome et deux taches sur le vertex d'un rouge-ferrugineux ; elle est presque imperceptiblement réticulée ;
antennes et palpes ferrugineux.
Corselet brunâtre, avec les bords latéraux ferrugineux,
réticulé comme la tête.
Ecusson cordiforme, brunâtre et lisse.
Elytres ovalaires, assez allongées, arrondies en arrière
pt déprimées, très-linemenl réticulées chez les femelles,

l6f)
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presque lisses dans les mâles , brunâtres , avec les bords
latéraux plus pâles, et deux taches rougeâtres , l'une près
du bord externe, un peu au delà du milieu, l'autre toutâ-fait en arrière ; elles présentent , en outre , trois lignes
longitudinales de points enfoncés assez forts et écartés; la
portion réfléchie est rougeàtre.
Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugineuse; pattes antérieures ferrugineuseles
s , postérieures presque noires.
Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle
ne peut être qu'une variété; elle est un peu plus large,
beaucoup plus finement réticulée, et d'une couleur brunâtre plus ou moins foncée.
II a été rapporté de Morée par M. Brullé ; il se trouve
aussi dans le Midi de la France.

2 G. Agabus

biguttatus.

PI. 20. fig. 4.

■ .

.):;,•• •

Ovatas , convexior, nitidus , vix subtliissime reticulatus ,
niger ; antennis ferrugineis ; pedlbas tngro-piceis ; etytris
macula paido ultra medumi ad latera altcraque minore
ad apicem paliido-notatis.

Dytiscas Biguttatus. Oliv. Ent. m. 4o. 26. t. 4« %• 5G.
Colymbrtcs Biguttatus. Lacord. Faun. Ent. 1. 3i5.
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Long. 9 millim. Larg. 5 millim.

Corps ovale, un peu allongé, arrondi en arrière et assez
fortement convexe, d'un beau noir très-brillant.
Tête large, noire, avec deux taches d'un rouge-ferrugineux sur le vertex ; elle est presque imperceptiblement
réticulée ; antennes ferrugineuses ; palpes noirâtres , rougeâtres k l'extrémité.
Corselet entièrement noir.
Ecusson cordiforme, large, lisse.
Élytres ovalaires, un peu allongées, arrondies en arrière et assez fortement convexes, d'un noir brillant, avec
deux petites taches arrondies d'un jaune très-pâle; l'ime
près du bord externe, un peu au delà du milieu , l'autre,
plus petite, peu visible, tout-h-fait en arrière; à peine réticulées en avant, un peu plus sensiblement en arrière, elles
présentent trois lignes longitudinales de points enfoncés
assez forts, peu nombreux et assez écartés; la portion
réfléchie est noire.
Le dessous du corps et les pattes noirs ; les genoux et
les tarses ferrugineux.
11 est très-voisin des deux précédents; il se dislingue du
DUatatus par sa couleur entièrement noire et très-brillante; ilest aussi beaucoup plus convexe; il diffère du
Guttatus par sa forme générale, qui est moins parallèle et
beaucoup plus convexe, et enfin par sa couleur beaucoup
plus brillante; h peine aussi s'il est réticulé, tandis que
le GutUUas i'esl très-sensiblement.
,,
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Il se rencontre dans les contrées méridionales de l'Europe, en Sicile, en Italie, en Espagne, et dans le Midi de
'"
'
la France.

■;••■ *»
27.

AgABUS

MELAS.

MilÛ.

PI. 20. fiff. 5.

'

' '-^''^''v

:):■?'•!•
OblongO'Ovalis , mhius convexus , nitidiis , vix subt'dissime
reticuLatas , niger ; antennis pedibusqae nigro-plceis ;
elytris macula paido ultra médium ad latera alteraouc
viinore ad apicem rufo-notatis.
Long, 8 j millim. Larg. 4 â miHiiû.
Corps ovale, assez allongé, à peine atténué en arrière
et un peu déprimé, d'un beau noir très-brillant.
Tête étroite, noire, avec deux taches sur le vertex d'un
brun-ferrugineux, visibles seulement sous un certain jour;
elle est presque inperceptiblement réticulée; antennes et
palpes d'un noir-ferrugineux.
Corselet entièrement noir, brillant.
Écusson cordiforme, noir et lisse.
Elytres ovalaires, assez allongées, à peine atténuées en
arrière et légèrement déprimées; elles sont d'un noir brillant ,avec deux taches arrondies d'un jaune rougeâtre ,
l'une près du bord externe, un peu au delà du milieu ,
l'autre tout-à-fait en arrière; à peine réticulées en avant.
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plus sensiblement en arrière , elles présentent trois lignes
longitudinales de points enfoncés assez forts, peu nombreux et écartés; la portion réfléchie est noire.
Dessous du corps et pattes noirs.
Cet Agabus, très-voisin du Biguttatus, en diffère par sa
forme générale , qui est plus étroite en avant et en arrière; ilest aussi beaucoup moins convexe et légèrement
déprimé.
Il a été rapporté de Morée ou d'Orient par feu
M. Carcel.

28. Agabus

adpressus. Monnerhelm.
PI. ai. fig. I.

Elongato-ovaUs , suùtUissime reticaiato-punctalus , niger ;
antennis fcrrugineis ; pedibus ferrugineo-plcels ; clytris
tribus punctorum majormn seriebus notatis.
Long. 8 miliim. Larg. i^ millim.
Corps ovale, assez allongé, très -légèrement dilaté,
assez brusquement atténué en arrière et médiocrement
convexe; il est d'un noir de poix très-foncé et très-brillant.
Tète noire, avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux, presque imperceptiblement rétiticulée ; antennes et palpes ferrugineux.

1^0
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Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroileuient
lerrugineux, plus sensiblement en arrière qu'en avant, un
peu plus l'ortement réticulé que la tête.
Ecusson cordiforme, noir et lisse.
Élytres ovalaires, assez allongées, très-légèrement dilatées et assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement convexes, très-finement réticulées et ponctuées ;
elles sont entièrement noires, brillantes, sans taches,
et présentent, en outre, trois lignes longitudinales de
points enfoncés assez forts et assez écartés; la portion
réfléchie est noire.
Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière ; les pattes ferrugineuses,celles de derrière un peu plus foncées.
Il se trouve en Daurie , d'où il m'a été envoyé en communication parM. le comte de Mannerheim.

9.(). Agatjus H^FFNEr.i.
PI.

21.

flg.

Mannerheim.
?..

Obtongo-ovalis , brevior , nltidus , suôtilissime rcticidalo
punctatus^ nigcr; anlennis ferrugineis ; pediôus ferrugineo-picels; eiyfris paulo ultra médium vix ampUatis ,
Iribus scricbus punclorum minorum notatis. ;<:!r

Long. 7 ' iiiillini. Larg. 5 \ millini.
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Celte espèce a la plus grande analogie avec la précédente; elle en difl"ère à peine ; elle est généralement plus
petite, unpeumoinsbrillanteetsensiblementréticulée; les
trois lignes de points enfoncés sont un peu moins senties,
et les angles postérieurs du corselet plus obtus et presque
arrondis.
Peut-être même ces deiîx Agabus ne sont-ils que deux
variétés d'une seule et même espèce, dues à la différence
de patrie , question que je ne puis décider, n'ayant à ma
disposition que deux individus de V Agabus adpressas et un
seul de V Hœjfneri.
11 se trouve en Suède, d'où il m'a été envoyé en communication parM. le comte de Mannerheim.

5o. Agabus Wasastjern^.
-'^

PI. ai. Gg. j.

Elongato-ovatus , minus nitidus , undicjue reticuLato-punctuLaius ; antennis pedibusque ferrugineis ; eiytris tribus
seriebus punctorum niajorum notatis.
Dytiscus W asastjernœ. Sahlb. 1ns. Fen. ifi^.

Long. 7 { millim

Corps ovale,

assez

Larg. 5 \ liîillini.

allongé,

très-légèrement

dilaté.

1^2
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assez brusquement atténué en arrière et médiocrement
convexe ; il est d'un noir de poix et peu brillant.
Tête noire, avec deux taches sur le vertex d'un rougeferrugineux, très-finement et assez visiblement réticulée
et ponctuée; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
ferrugineux en arrière, un peu plus fortement réticulé et
ponctué que la tête.
Ecusson cordiforme, noir et lisse.
Llytres ovalaires , assez allongées , à peine dilatées et
assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement
convexes, ponctuées et réticulées comme le corselet, mais
la ponctuation y est beaucoup plus sensible; elles sont
entièrement noires et sans taches, et présentent trois
lignes longitudinales de points enfoncés assez forts et assez
écartés ; la portion réfléchie est noire.
Dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen
assez largement ferrugineux en arrière; pattes ferrugineuses, les postérieures un peu plus foncées.
Cette espèce est bien voisine des deux précédentes;
mais elle en est bien certainement distincte : son corselet
est beaucoup moins arrondi sur les côtés , les angles postérieurs de cet organe sont plus aigus et nullement émoussés , et enfin la ponctuation des élytres est beaucoup plus
sensible.
Il se trouve en Laponie et en Finlande.

.v(iAiivs.

5i, Agabis opacus.

PI.

21.

;

Mannerheim.

figr. 4.

, , . .'

17^

•-

'

,j ,^;.,

r

Oblongo-ovalis, latus, sabdepressas, opacus, vixvislbditer
subtUlssime reticulato-coriaceas, supra brunneus, subtus
rufo-ferrugineus ; anlennis , pedibus mm-gijiibusque thoracis et elytrorum rufescentibus. ?

Long. 9 millim. Larg. 4 [ millirn.

Corps ovale, un peu allongé, très-légèrement atténué,
en pointe, en arrière et assez fortement déprimé.
Tête brunâtre, avec le labre , la partie antérieure de
l'épistome et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est très-finement réticulée; antennes et
palpes ferrugineux.
Corselet de la couleur de la tète, terne, avec les bords
latéraux assez largement rougeàtres et assez arrondis ;
base sinueuse, les deux extrémités se relevant assez fortement vers les angles postérieurs, qui sont obtus; il est
réticulé comme la tête, mais un peu plus fortement.
hcusson cordiforme , rougeâtre , très-finement chasiriné.
blytrcs ovalaires, un peu allongées, très-légèrement
atténuées en arrière et assez fortement déprimées ; elles

l'j/,

A G ABUS.

sont chagrinées et réticulées presque inpercepliblement,
mais d'une manière si serrée qu'elles sont tout-à-fait ternes,
brunâtres, avec les bords latéraux très-vaguement rougeâtres; elles présentent trois lignes longitudinales de
points enfoncés très-petits et h peine visibles; la portion
réfléchie est rougeâtre.
Le dessous du corps et les pattes également rougeâtres.
Je n'ai vu qu'un individu (?) de cet Agabus ; il m'd
été communiqué par M. le comte Mannerheim , comme
ayant été pris en Finlande.

"

3-2.

AgABUS

PI.

21.

AFFINIS.

fig.

5.

Oblongo-ovalis , nilldas , sabllUssime reticataio-panctuLatus, niger ; antennis pedibusque rufo-ferruglneis ; elytris
duabus vittis oblongis rufo-ferrugineo-ornatis, una
pauto ultra médium ad latera, altéra ad apicem.

.: ^ ■if:J
Dy tiscus Affinis.V A.YK. Faun. Suec. i. 211.
Gyl. Ins. Suec. i. 5i5.

,

.. ^~

..;.;.;.> [
;.;;.- r^;;;,,-;

Colymbetes Affinis. Stiirm. Deuts. Faun. viii. p. 11 5.
t. 197. fig. a. A.
Agabus Affinis. Erichs, Gen. Dyt. Sy.
SCH.

Syn.

Ins.

II.

19.

.

^i

"..iiW.ï;;:

Long. 6 f h 7 ^ millim. Larg. 5 | à 4 millim, .m,,.;.)
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(jorps ovale, légèrement allongé, arrondi en arrière et
médiocrement convexe; il est noir, avec un très-léger
reflet métallique.
Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de Tépistome et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux, presque imperceptiblement réticulée; palpes et antennes ferrugineux , légèrement rembrunis à leur extrémité.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
ferrugineux, un peu plus fortement réticulé que la tête.
Ecusson cordiforme, noir et lisse.
Élytres ovalaires , légèrement allongées , arrondies en
arrière et médiocrement convexes , réticulées comme le
corselet, mais beaucoup plus finement, et entièrement
couvertes de points infiniment petits; elles sont noires,
avec deux taches ferrugineuses allongées , peu visibles ,
l'une placée près du bord externe, un peu au delà du
milieu, et l'autre tout-à-fait en arrière, près de l'extrémité;
elles présentent, en outre, trois lignes de points enfoncés
assez isolées en avant, et confondues en arrière; la portion
réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir ; pattes ferrugineuses ; celles
de derrière plus foncées.
Il se trouve dans le Nord de l'Europe , en Suède , en
Laponie et en Finlande.
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55. Agabus elongatus^.
PI. 21. fia. 6.

Ovalis , valde elongatus , nitidus , subtilissime retiadato£oriaceus , niger ; antennis pedibusque rufo-ferragineis ;
elytrorum margine late nifo-brunneo.
..^f

■)•;. M:r)i
Dytiscus Elongatus. Gyl. his. Suec. iv. 38 1.
(Jolymbetes Angusfus. Dej. Cat. i836. 63.

Long. 8 uiillim. Larg. 3 : millim.
Corps ovale, très allongé, arrondi en arrière et médiocrement convexe , noir, avec vm très-léger reflet métallique.
Tête noire , avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux , très-finement réticulée ; palpes
et antennes-ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux à peine ferrugineux en avant et en arrière, un peu plus fortement réticulé que la tête.
Écusson cordiforme, noir et lisse.
Élytres ovalaires, très-allongées, arrondies en arrière et
médiocrement convexes, réticulées comme la tète, et couvertes de points infiniment petits; elles sont noirâtres.

AGABUS,
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avec le bord externe très -largement et très- vaguement
d'un brun rougeâtre ; elles présentent , en outre , trois
lignes longitudinales irrégulières de points enfoncés assez
forts ; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses; les
cuisses de derrière noirâtres.
• ;o.:; . y- ,:.=..
Il se trouve en Laponie.
Il est très-voisin de V A/finis ; mais il est beaucoup plus
allongé; les angles postérieurs du corselet sont un peu
plus émoussés , et nullement prolongés en arrière ; la
couleur des élytres est aussi différente.

'vj ''•"'•

"•••■

34-
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Agabus

PJ.

22.

vittiger.

fig.

1.

'

OblongO'Ovatus , convexior,nitidas, subtillssime reticiUatus,
niger ; a^itennis ferrugineis ; pediôus ferraglneo-piceis ;
^lytrls vix paulo ultra médium ampiiatis, tribus seriebus
punctorum majorum cum vitta oblonga ferruginea ad
marginem notatis.
Dytiscus Vittiger. Gyl. Ins. Suec. iv. 37g.
Agabus Vittiger. Erichs. Gen. Dyt. 5 7.
Long. 7 ~ millim. Larg. 3 | millim.
' Corps ovale, très-médiocrement allongé, à peine dilaté
T. V.

12
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au delà du milieu , Irès-Iégèremcnt atténué en arrière
et fortement convexe; il est d'un noir peu brillant.
Tôle noire, avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux, très-finement réticulée; antennes
et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
et à peine visiblement ferrugineux, un peu plus fortement réticulé que la tête.
Ëcussou cordiforme, noir et lisse.
Élytres ovaîaires, très-médiocrement allongées, à peine
dilatées au delà du milieu, très-légèrement atténuées en
arrière et fortement convexes, réticulées comme le corselet, mais plus fortement encore, surtout en arrière; elles
sont noires, avec une courte ligne longitudinale très-peu
visible, placée vers le milieu environ de leur longueur, k
quelque distance du bord externe; elles présentent, en
outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez
forts; la portion réfléchie est noire.

. ,. -

- ,, vj-^i

Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière ; pattes d'un brun
ferrugineux, les postérieures presque noires.
Il habite le nord de l'Europe.

r:\V-. y-t xv , 'H' *i-

35. Agvbus striolaïus.
PI.

22.

flff. 2.

Eton^ato-ovalis , minus convexus, strils irregidaribus anas^
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tomozantibas Longiliidinallter strlgosus, niger; antennis
pedibusque rufis.
Dytiscas Striolatus. Gyl. Ins. Suec. i. 5o8.
Sahlb. Ins. Fen. 166.
Long. 8 millim. Larg. 4 { millim.
Corps ovale, iégèrement allongé, arrondi en arrière et
médiocrement convexe ; il est noir et peu brillant.
Tête noire , avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux, très-finement réticulée ; antennes
et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les bords latéraux étroitement ferrugineux ,un peu plus largement vers les angles antérieurs; ilest tout couvert d'impressions linéaires dirigées
dans tous les sens.
Ecusson cordiforme, noir et lisse.
Élytres ovalaires , légèrement allongées , arrondies en
arrière et médiocrement convexes, couvertes d'impressions linéaires, irrégulières, assez serrées, moins fortement imprimées que celles du corselet, et dont la direction principale est longitudinale ; elles sont noires , sans
taches, et présentent trois lignes longitudinales de points
enfoncés assez fins , isolées en avant , et confondues en
arrière; la portion réfléchie est noire.
Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen ferrugineux en arrière ; les pattes d'un rouge ferrugineux, celles de derrière plus foncées, surtout les cuisses,
qui sont presque noires.
Il se trouve en Suède et en Finlande.

i8o
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56. Agabus mki.anarius.

- .-;_r^

AîihL

PI. 22, fig. :^.

Ovnlis , depressiasculus , vix nitidus , striis anastomozantibas irregidaribas vix longltudinaliter strigosus, niger ;
antennis vittaqae vix conspicua ad elytrormn rnarginem
ferrugineis ; pedihus rufo-piceis.
Long. 8 ^ millim. Larg. 4 | millim.
Corps ovale, un peu déprimé, arrondi en arrière, noir
et peu brillant.
Tête noire , avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux, très-finement réticulée; palpes et
antennes ferrugineux.
Corselet noir, couvert d'impressions linéaires dirigées
dans tous les sens.
.• .« <
m; n'-n.-Écusson cordiforme, noir et lisse.
Élytres assez régulièrement ovalaires, déprimées, arrondies en arrière , couvertes d'impressions linéaires ,
îrrégulières, assez serrées, s'anastomosant entre elles, un
peu moins fortement imprimées que celles du corselet, et
dont la direction, sans être bien déterminée, est cependant un peu longitudinale vers la base; mais en arrière
elles sont dirigées dans tous les sens ; elles sont noires ,
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avec une bande élroite d'un brun ferrugineux, visible
seulement lorsqu'on les mouille; cette bande est placée
près du bord externe, dont elle décrit le contour, et n'occupe que la partie postérieure ; elles présentent, en outre,
trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts;
la portion i-éfléchie est noire.
Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière; les pattes d'un brun
ferrugineux ; les cuisses presque^noires.
Il diffère du précédent par sa taille un peu plus grande,
sa forme plus régulièrement ovale , la direction moins
franchement longitudinale des impressions des élytres ,
et enfin par la bande ferrugineuse qui existe sur la partie
latérale de ces dernières.
Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce ; il appartient àM. le comte Dejean, et est indiqué dans sa collée
tion comme venant de Russie.

/

37. Agabus
PI.

bipustulatus.
22.

fig. 4-

ObiongO'Ovalis, vix nitidus, striis irregalaribas anastomozantlbus longituditialitcr dense strigosuUis , niger ; antennis ferruglneis ; pedlbus nlgro-piceis.
Dytiscus Blpustidalus. Linn. Syst. Nat, n. ()()7.
OiJV. Ent. IH. /|0. y), t. 5. fig. 9A^.
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Fab. Syst. Eleut. i. 563.
Dytiscus Carbonarius. Gyl. Ins. Suec. i. 5o6.
ScH. Syn. Ins. ii. 17.

Corps ovale, assez allongé, plus étroit en arrière et un
peu déprimé, surtout postérieurement; il est d'un beau
noir, peu brillant, et presque terne chez les femelles.
Tête noire, avec le labre et deux taches sur le vertex
d'un rouge ferrugineux , couverte d'impressions linéaires
assez serrées , dirigées dans tous les sens ; antennes et
palpes ferrugineux.
Corselet noir, couvert d'impressions analogues à celles
de la tête, mais plus fines, moins enfoncées, et dont la
direction principale est longitudinale.
Ecusson noir, brillant, et marqué de quelques petites
impressions linéaires.
Elytres ovalaîres , assez allongées , plus étroites en
arrière, un peu déprimées, surtout postérieurement, couvertes d'impressions linéaires très-serrées chez les maies ,
plus encore chez la femelle , ce qui les fait paraître plus
ternes; ces impressions s'anastomosent souvent entre elles,
et sont dirigées longitudinalement; elles présentent, en
outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu
visibles ; la portion réfléchie est noire.
Le dessous du corps est noir, avec les segments de l'abdomen hpeine ferrugineux; pattes d'un noir de poix; les
jambes antérieures et les tarses ferrugineux; les crochets
des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles très-inégaux et comprimés.

A G A nus.

Il se trouve très -communément
rope.
58, Agabus solieri.

PI. 22. fig. 5.

dans

MiliL

i(S5

toute

, _,

FEu-

:,

V-L .■ - ■■ :■■•'•.':

ELongato-ovaUs, valde depressas , opacus,.str'ds irrcgidarlôus anastomozant'ibus longitudinaliter densuis strlgosalas, niger ; antennis ped'ibasque nigro-plceis ; tkorace
ùrevissimo, ad latera magls rotundato ( ? ).
Long. 10 milîim. Larg. 5 l millim.
Corps ovale, fortement allongé, rétréci en avant et en
arrière, très-déprimé; il est d'un noir mat et terne, dans
les femelles du moins : les mâles nous étant inconnus.
Tète noire , avec le labre et deux taches sur le verlex
d'un rouge ferrugineux , couverte de petites impressions
linéaires , très-peu enfoncées, assez serrées, et dirigées
dans tous les sens; antennes et palpes ferrugineux, rembrunis àl'extrémité.
Corselet noir, très-court, avec les côtés assez fortement
arrondis, se redressant en avant vers les angles antérieurs^
qui sont très-aigus ; les postérieurs sont très-obtus et fortement émoussés ; il est couvert d'impressions analogues
à celles de la tête, mais plus fines, plus serrées, et dont la
diiection est longitudinale.
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Ecusson noir, brillant, marqué de quelques impressions
irrégulières.
Ëlytres ovalaires, allongées, beaucoup plus larges à
la base que le corselet , dilatées environ au milieu et rétrécies en arrière, où elles se terminent en s'arrondissant,
très-fortement déprimées, couvertes d'impressions semblables àcelles du corselet, très-serrées et dirigées longitudinalement ; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales depoints enfoncés, assez petits et bien visibles;
la portion réfléchie est noire.
Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière ; pattes noirâtres; les
jambes antérieures et les tarses ferrugineux.
Cet insecte a quelque analogie avec VÂgabas bipustulatiis; mais il est relativement plus étroit, plus déprimé,
plus finement strié et plus terne ; la forme de son corselet
est aussi différente ; il est plus petit, plus arrondi sur les
côtés, et les angles postérieurs sont plus mousses.
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce , deux
femelles ; l'un m'a été envoyé comme venant de Grenoble, par M. Solier, auquel je l'ai dédié; et l'autre appartient àM. de Laporle, mais sans indication de patrie.

Je n'ai pu me procurer les espèces suivantes, qui doivent être comprises dans l'un ou l'autre des trois genres
précédents : Colymbetes , Ilybcas et Agahiis.

Consobrinas. CuRTit-, Brll. Enf. 207. [Agabas?Colyrnùctcs
)
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CoLymbetes Fontinalis. Leach-Steph. Illust. ii. 66.
{Agabus?)
Colymbetes Nlgro-œneus. Marsh. Steph. lUust. ii. 77.
( Agabus ? )
CoLymbetes Montanus. Leach. Steph. Illust. 11. 76.
{Agabus"^)
Colymbetes Ferruglneus. Steph. Illust. 11. 79. [Agabus^)
Colymbetes Aterrimus. Steph. Illust. 11. 79. [Ilybius?)
Colymbetes Anulatus. Zoubkoff. Ballet, de la Soc. des
Nat. de Moscou, t. vi. 5 18. {Agabus"^)
Colymbetes Impressus. Zoubkoff. Loc. cit. 017.
M. le comte Dejean possède dans sa collection un Agabus qui lui a été envoyé par M. Faldermann, sous le nom
à' Impressas Zoubkoff; et cet Agabus diffère à peine du
Femoralls, dont certainement il n'est qu'une simple variété. Je ne sais si M. Faldermann aurait commis une
erreur, ou bien si M. Zoubkoff lui-même aurait cru reconnaître dans cette simple variété une espèce distincte
àuFemoralis.
,
Dytiscus Melanopterus. Zett. Faun. Lap. Pars l^ 24.
[Agabus?)
Colymbetes Sex-Punctatus. Drapier. Ann. des Sciences
Phys. I. p. 48. (??)
Colymbetes Kuficeps. Me\et. Fald. Nouv. Mém. de la
Soc. des Nat. de Moscou, t. iv. p. 11 5. [Agabus?)
Colymbetes. Gcudelii. Villa. Catalog. 53. [Agabus?)
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XII.

DÏTISCIDES.

COPELATUS.

Erichson.

Dytiscus. Fabricius. Colymbetes. Laporte.

Antennes sètacèes. Labre court, Large, échancré et cilié au
milieu. Menton trilobé, le lobe du r7iilieu arrondi et nullement échancré. Premier article des palpes maxillaires
très-court , Les deux suivants assez Longs
dernier un peu plus Long que Les autres.
ticles des palpes Labiaux presque égaux
cependant un peu plus court, et Le dernier

et égaux , le
Les trois ar, le premier
tronqué à son

sommet. Prosternum dirait, comprimé et simplement arrondi. Elytres ovalaires, plus ou moins déprimées, striées
longitudinalement dans les deux sexes, quelquefois réticulées dans l'intervalle des stries, chez les femelles. Lestrois
premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
des mâles légèrement dilatés et garnis de cupules. Les
pattes postérieures terminées par deux crochets presque
égaux et mobiles , leurs jambes ciliées en dessus et en
dessous dans les deux sexes.

M. Erichson a établi ce genre sur le Dytiscus posticatus
de Fabricius, et sur deux autres espèces de l'Amérique.
C'est dans son Cencra Dyticeorum qu'il en a donné les
caractères distinctifs. Il difFère si peu du genre Agabus
que, si l'on fait abstraction des stries des élytrcs, qui ne
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peuvent être prises pour caractère générique , il est fort
difficile de saisir ses caractères particuliers ; il n'en diffère
réellement que par le lobe médian du menton , qui n'a
pas la moindre échancrure , par son prosternum, qui n'est
pas comprimé en carène et est simplement arrondi, par
les tarses antérieurs et intermédiaires des mâles , qui sont
un peu plus largement dilatés, et enfin par les jambes
postérieures, qui sont ciliées en dessus et en dessous dans
les deux sexes : ce qui n'existe que pour le mâle dans les
insectes du genre ^gaZ'Mi.

1.

CoPfil.ATUS

PI. 25.

SULCIPENNIS.

fig,

1, 2.

Ovalis , depressus, îiiger; capite in ore et vertice , tliorace
in angalo antico rafo-ferrugineis ; elytrls in disco, striis
undecim longitudinalibus aUeracjue ad marginem antice
abbreviata, utrinque valde impressis.
Femina : elytrorum interstitiis subtilissime reticuLato-strigosis.
.
Cotyîhbetes Sulcipennis. Lap. Etud. Ent. io3. cf
Strigipennis. Lap. Etud. Ent. io3. $
Copelatus Striatipennis. Buquet. Dej. Cat. 1806. 63.

Long. <) millim, Larg. 4 l millim.
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Corps ovale, légèrement atténué en arrière, et assez
fortement déprimé.
Tête noire , avec le labre et deux taches réunies sur le
vertex d'un rouge ferrugineux ; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet noir, avec les angles antérieurs et une trèsfaible partie du bord externe ferrugineux , couvert de petites stries légèrement onduleuses , assez serrées , mais
isolées et disposées longitudinalement,
Ecusson triangulaire, noir et lisse.
tilytres assez régulièrement ovalaires, noires, et marquées sur le disque de onze stries longitudinales très-fortement enfoncées; ces stries naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième, huitième etdixième , en comptant de dedans en dehors, sont
abrégées en arrière; il existe, en outre, une autre strie
longitudinale, abrégée en avant près du bord externe, et
entre cette strie et le bord quelques petits points enfoncés.
Le dessous du corps est noir, avec quelques taches
rougeâtres , très-vagues , de chaque côté de l'abdomen ;
pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses , les
postérieures et les jambes intermédiaires noirâtres.
Les femelles ont le corselet plus largement bordé de
ferrugineux , l'extrémité des élytres également ferrugineuse, l'intervalle des stries est très-finement réticulé.
Il se trouve à Cayenne.
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XIIÏ. MATUS.
COLYMBETES.
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Antennes sétacées. Labre court , large, échancrè et cillé au
milieu. Epistome égalcnicnt échancrè. Menton trilobé, le
_^ lobe du milieu bifide. Dernier article des palpes labiaux
- un peu plus long que le précédent. Prosternum droit, proj fondement sillonné au milieu. Elyires ovalaires. Les trois
' premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
des mâles à peine dilatés, comprimés, et garnis de petites
cupules. Les pattes postérieures terminées par deux crochets inégaux, dont un seul mobile.
J'ai cru devoir séparer ce genre des anciens Colymbetes , dont il diffère essentiellement par son prosternum
profondément sillonné, par le lobe du milieu du menton,
qui est bifide; et enfin par l'épistome, qui est très-lara;ement et profondément échancrè.
Corps ovalaire. Antennes sétacées. Le premier article
un peu plus long que les autres. Épistome largement
échancrè. Labre court, large, échancrè et cilié au milieu.
Menton trilobé, le lobe du milieu court, bifide, les divisions aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës
et ciliées en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-court, les deux suivants un peu plus longs, et le
quatrième presque aussi long que les trois autres réunis.

190

MATUS.

Languette coupée presque carrément. Les deux premiers
articles des palpes labiaux assez allongés et égaux; le troisième un peu plus long que les autres. Prosternum droit,
très-profondément sillonné dans toute sa longueur. Élytres
ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
des mâles à peine dilatés, comprimés et garnis de très-petites cupules. Les crochets de ces mêmes pattes égaux
dans les deux sexes. Les pattes postérieures larges et comprimées; leurs tarses ciliés, et terminés par deux crochets
inégaux dont un seul est mobile.
Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre ; elle est
propre à l'Amérique du Nord.

1. Matus bicarinatus.

V

_. .,

PI. 33. fig. 3.

^ :, .

;

,,:,

_ ,., -^^

E longato - ovalis , convexus , postice attenuatus , undlqiie
punctulatus, brunneo-castaneus ; etytris obscurloribvs.
CotymbetesBicar hiatus. Say. Trans. ofthe Amer, p lui.
Soc. of Ph'dad. 11. 98.
Emarginatus. Dej. Cat. i836. 63.
""
.
63
Elongatus. Dej. Cat. i836.
Long. 7 I millim. Larg. 4 i millim.

.
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. Corps ovale , très-allongé , atténué en arrière et trèsconvexe.
Tête ferrugineuse, couverte de petits points assez
écartés; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet de la couleur de la tcte et couvert de points
analogues.
Ecusson très-grand , triangulaire , brunâtre et lisse.
■- Élytres ovalaires, très-allongées, atténuées en arrière et
très-convexes; elles sont d'un ferrugineux brunâtre, plus
foncées que la tête et le corselet, couvertes de petits points
assez écartés; elles offrent aussi trois lignes de points enfoncés très-peu sensibles ; la portion réfléchie , le dessous
du corps et les pattes d'un rouge ferrugineux.
La couleur de cet insecte varie beaucoup quant à son
intensité : quelquefois il est presque brun, souvent aussi il
esttestacé, ce qui est dû, je crois, à son développement
plus ou moins complet. En tous cas, les élytres sont toujours un peu plus foncées que la tète et le corselet.
De l'Amérique du Nord.

XIV. COPTOTOMUS.
Dytiscus.

So,y.

~

Fabricius.

Antennes sétacées. Labre court, large, échancré et cilié au
milieu. Epistome coupé carrément. Menton trilobé , le
lobe du milieu bifide. Dernier article des palpes échancré
au sommet. Prosternum droit , très-fortement comprimé.
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Eiytres ovalcdres. Les trois premiers articles des tarses
antérieurs et intermédiaires des mâles à peine dilatés,
comprimés, et garnis de petites cupules. Les pattes postérieures terminées par deux crochets presque égaux et
rapprochés l'un de l'autre ; un seul mobile.
Ce genre a été établi par Say dans un travail ayant
pour titre : Descriptions ofNew species of North American
insects , sur un Hydrocanthare qu'il nomme Copt. serripalpus, et que M. Brullé, dans son Histoire Naturelle des
Insectes, rapporte au D. inierrogatus de Fabricius. Malgré le témoignage de ce savant entomologiste , je doute
que ces deux insectes appartiennent à une seule et même
espèce, et d'autant plus -que Say lui-même, immédiatement avant de faire la description de son Copt, serripalpus, reconnaît avoir décrit dans les Transactions le D. inier ogatFab.
us ,
, sous le nom de Col. venustus , et que
cette erreur lui a été signalée par M. le comte Dejean.
Du reste, le D. interrogatus doit aussi être compris dans
le genre Coptotomus , et c'est sur cet insecte que nous
donnons les caractères de ce genre.
Corps ovalaire. Antennes sétacées, le premier article
un peu plus long que les autres. Epistome coupé carrément. Labre court, transversal, largement échancré et
cilié au milieu. Menton trilobé , le lobe du milieu court,
bifide , les divisions aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées en dedans. Le premier article
des palpes maxillaires très-court, le second et le troisième
un peu plus longs , le quatrième le plus long de tous ,
échancré obliquement à son sommet. Languette coupée

COPTOTOMUS.
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presque carrément. Le premier article des palpes labiaux
court , le second assez allongé , le dernier de la longueur
du pénultième, échancré obliquement à son sommet.
Prosternura droit, très-fortement comprimé. Élylres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers
articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles
à peine dilatés, comprimés, et garnis de très-petites cupules; les crochets de ces mêmes patt-^s égaux dans les
deux sexes. Les pattes postérieures larges, comprimées;
leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets presque
égaux, rapprochés l'un de l'autre, et dont un seul est
mobile.

1.

V

^_

CoPTOTOMUS

'-

INTERROGAÏUS.

PI. a5. 6g. 4.

Obconico-ovalis , sabt'dissime punctalato-coriaceas ; thorace
late in medlo transversim luteo ; eiytrls fasc'ds longltudlnaiibas irregalarlbas, Intei^ruptis , peilucidis , luteoornatis.
ûytiscas Interrogatus. Fab. Syst. Eieut. i. 367.
Colymbetes Venustas. Say. Trans. ofthe Amer. Phil.
Soc. of Ph'dad. 11. 98,
Coptotomus Serripalpus. Say. Descrip. of New. Sp. 3o?
Long. 7^7^ millim.
T.

Larg. 4 | ^ 5 millim,

Y.
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Corps ovalaire, légèrement oLconique, uii peu allongé
et assez convexe.
Tête rougeàlre, a/ec toale la partie postérieure noirâtre ,Irès-lînement chagrinée ; palpes et antennes testacés.
Corselet rougeatre, avec les bords antérieur et postérieur noirs au milieu, chagriné comme la tète.
Ecusson triangulaire, rougeàtre, très-finement chagriné.
Elytres ovalaires, légèrement obconiques, à peine tronquées obliquement à l'extrémité et assez convexes ; elles
sont d'un brun phis ou moins foncé résultant du mélange
de petites taches noires, arrondies, avec la couleur jaunâtre
du fond, et présentent plusieurs taches jaunâtres ainsi disposées :ime assez large près de la suture, naissant de la
base, dépassant un peu le tiers de leur longueur, et bifide
en arrière, une autre courte et large placée transversalement hla base ; et enfin une très-large bande qui occupe
le bord externe dans toute sou étendue et envoie deux
ou trois prolongements irréguliers en dedans ; souvent
cette bande est divisée longitudinalement dans ses trois
quarts postérieurs par une ligne noire, étroite; elles sont
chagrinées comme le corselet; la portion réfléchie, le
dessous du corps et les pattes d'nn ferrugineux plus ou
moins testacé.
De l'Amérique du Nord^
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XV. ANISOMERA.

ig5

BruUé.

Antennes sétacées, mais assez fortes. Labre court, large,
échancré et cilié au milieu. Epistome très-largement mais
très-peu profondément èchancrè. Menton trilobé , le lobe
médian court , légèrement saillant au milieu. Dernier
article des palpes labiaux un peu plus court que le pénultième. Prosternum droit, à peine comprimé latéralement
et presque aplati. Elylres allongées. Les quatre premiers
articles des tarses antérieurs et intermédiaires courts, le
cinquième presque aussi long que les autres réunis. Pattes
postérieures
M. Brulié a créé ce genre dans le cinquième volume
de V Histoire Naturelle des Insectes , sur un seul individu
femelle d'un insecte qui a été rapporté du Chili par
M. Gay.
Corps étroit, allongé et déprimé. Antennes sétacées,
assez fortes, dont le premier article est plus long que les
autres. Epistome très- largement et très-peu profondément
échancré. Labre court, transversal, largement échancré
et cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu court,
légèrement saillant à son sommet. Mandibules et mâchoires. .... Le premier article des palpes maxillaires
très -court, les deux suivants un peu plus longs, égaux
entre eux, le dernier ovalairc , h peine plus long que le
pénultième. Languette.
.....
Le premier article à&i

1(^6
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palpes labiaux très-court, le second assez allongé, le
troisième un peu plus court que le pénultième, ovalaire
et tronqué au sommet. Prosternum droit, à peine comprimé sur les côtés, et presque aplati. Elytres allongées,
déprimées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires courts, le cinquième aussi iong
;■
■' -' ■ -^ ; >
que les autres réunis.
Je ne sais rien sur la structure des pattes antérieures
et intermédiaires des mâles , non plus que sur les pattes
postérieures, n'ayant vu qu'une seule femelle privée de
ses pattes de derrière. '

1. Anisomera

PI. 2.". fig.

RISTRIATa.

,.^

5.

OblongG-clongata, depressa, supra flavicans , Infra rafescens ; thoracc postice angustiori. ; elylrls clongatis ,
ad apicem dilatalis, creberrime nlgro-lrroratls.
Anlsomera Bistriata.

Brullé. Hist,

Nat. des Ins. v.

p. 2o5. pi. 8, fig. 5.
Long. 6 ^millim. Larg. 5 millini.
Corps allongé, dilaté en arrière, légèrement arrondi h
son extrémité et fortement déprimé.
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Têle large, jaunâtre, légèrement rembrunie sur le
front, très-fmemeut réticulée; palpes et antennes testacés.
Corselet jaunâtre, rembruni en avant et en arrière, à
peine plus large que long, assez fortement arrondi sur les
côtés, plus étroit en arrière qu'en avant, etréticulé comme
la tête.
Écussou cordiforme, brunâtre et lisse.
Elytres allongées, étroites en avant, dilatées en arrière,
largement arrondies à l'extrémité, et très-déprimées; elles
sont jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches
noires, arrondies, très-rapprochées les unes des autres, et
les faisant paraîire brunâtres; trois ou quatre lignes longitudinales sur le disque, une autre très-étroite le long de
ja suture, et une tache irréguîière h la base conservent la
couleur du fond et sont jaunâtres; on observe, en outre,
deux lignes longitudinales de gros points, larges et trèspeu enfoncés, du fond desquels naissent de petits poils
jaunâtres ; il existe aussi le long du bord externe
quelques poils analogues; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps d'un ferrugineux brunâtre; les
pattes testacées.
11 se trouve au Chili, d'où il a été rapporté par M. Gay.
il fait partie de la collection du Muséum.
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XVI. NOTERUS.
Dytiscus.

Clairvllk.

Aactorum.

Antennes dilatées et comprimées au, milieu dans les mâles,
presque subuliformes dans les femelles. Labre et épistome
coupes presque carrément. Menton trilobé, le lobe du
milieu bifide. Dernier article des palpes labiaux élargi
et échancré latéralement près de l'extrémité. Prosternum ,
droit , arrondi en arrière. Ecusson invisible. Les trois
premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
des mâles peu dilatés et garnis de cupules. Pattes postérieures terminées par deux crochets égaux et mobiles.
Le genre Noterus a été créé par Clairville, dans son
Entomologie Helvétique, sur le Dytiscus crassicornis de
Fabricius , seule espèce qu'il connût. Dans l'état actuel
de la science, ce genre renferme trois espèces bien distinctes, quitoutes appartiennent à l'Europe; toutes celles
qui sont exotiques devant faire partie du genre Hydrocantliiîs de Say.
Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes des mâles
plus ou moins élargies, et comprimées à partir du cinquième article , les quatre premiers étant toujours trèspelîts; les articles dilatés varient de nombre et déforme
selon les espèces; celles des femelles sont presque subuliformes, leseptième article un peu plus fort que les autres.

,
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Labre et épislome coupé? presque carrément, ^lenton
trilobé, le lobe du milieu bifide, les divisions courtes et
peu aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës
et ciliées en dedans. Les trois premiers articles des palpes
maxillaires courts , le dernier presque aussi long que les
autres réunis. Languette coupée presque carrément. Le
premier article des palpes labiaux !rès-petit, le second un
peu plus grand et plus large , le dernier plus grand que
les deux autres réunis, assez large, échancré latéralement
près de son sommet. Prosternum droit, arrondi en arrière.
Ecusson invisible. Llytres ovalaires, semblables dans les
deux sexes. Dans les mâles , les cuisses antérieures sont
échancrées sur les côtés, les jambes des mêmes pattes
élargies à l'extrémité et armées d'un éperon court et recourbé; les trois premiers articles des tarses antérieurs
et intermédiaires dans le même sexe dilatés et garnis de
cupules, le premier beaucoup plus grand et plus fort que
les deux autres. Dans les femelles, les pattes antérieures
et intermédiaires sont simples ; celles de devant conservent l'éperon de l'extrémité des jambes, qui est môme
plus fort que chez les mâles. Les pattes postérieures larges,
comprimées ; leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets égaux et mobiles. Le prolongement des hanches
postérieures large, assez long, coupé obliquement en
dedans, et terminé en pointe.

NOTERUS.
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1.

NoTJiRUS

GRASSICORNIS.

PI. 24. fig- !•

.

* ♦

Oblongo-ovalis , convexas, testaceus , nltidus; elytris paLUdo-castaneis, tribus piinctorum majorum seriebus, valde
impressis.
Dytiscus Crasslcornis. Muller. ZooL Danic. Prod. 77g.
Fab. Syst. Ent. i, 201.
Gyl. Ins. Suec. i. 5i6.
Dytiscus Clavicornls. de Geer. Ins. iv. 402.
Dytiscus Cajjricornis. Herbst. Arch. iv8. pi. 28.
Noteras Geerii. Leach. ZooL Mise. m. 71.
ScH. Syn. Ins. 11. 24.
' ~

Long. 4 millim. Larg. 2 ~ millim.

Corps ovalaire, un peu obconique.
Tête testacée ; yeux noirs, peu saillants ; antennes testacées ; celles des mâles ont les quatre premiers articles
très petits, le cinquième très-grand, largement dilaté et
comprimé, le sixième plus court, dilaté extérieurement,
les quatre suivants un peu plus courts et plus étroits que
le sixième, et h. peu près égaux entre eux , le dernier plus
étroit encore , ovalaire et assez pointu à son extrémité ;
le cinquième et le sixième forment entre eux un coude
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assez sensible; celles des femelles presque subuliformes ;
le septième article un peu plus fort que les autres.
Corselet de la couleur de la tête, légèrement rembruni
en avant et en arrière, court, transversal, et un peu prolongé en pointe sur les élytres ; il présente un sillon trèsétroit qui occupe les bords antérieurs et latéraux.
Élytres un peu plus sombres que le corselet, ovalaires,
un peu obconiques , de la largeur du corselet en avant,
se rétrécissant ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité,
où elles sont arrondies; elles sont marquées de points enfoncés assez forts, disposés en lignes longitudinales irrégulières.
Dessous du corps d'un brun ferrugineux; pattes testacées; les mâles présentent une tache noire à l'extrémité
des quatre cuisses antérieures.
Il se rencontre dans toute l'Europe.
La synonymie de cet insecte et du suivant est un peu
embrouillée ; mais cependant il est h croire que les noms de
Crassicornis , Clavicornis et Capricornis des anciens auteurs se rapportent à l'espèce la plus commune. Dans
cette persuasion , je crois devoir adopter pour l'espèce
ci-dessus le nom de Crassicornis , qui lui a été donné par
Millier en 1777^ ses autres noms étant plus récents.
Quant à l'espèce suivante , en lui conservant le nom de
Sparsus, qui lui a été assigné par Marsham , toute espèce
de confusion deviendra impossible à l'avenir.

NOTERUS,

2.

.-^^^'

NoTERUS

SPARSUS.

PI. 24. fig. 2.

Oùlongo-ovcUis, convexus, testaceus, nitidus; eiytris castaneis , punctis rncijoribus sparsis viçc atitiçe in seriebus
ordinatis valde impressis.

. ,

,

„• .

' ^ ,'..,

Dytiscus Sparsus. Marsh. Ent. Brit. 1. 43o.
•. . î ■
JSoterus Sparsus. Cuetis. Brit. Ent. 256.
]\'oterus Crassicornis. Lacord. Faun. Ent. i. 52 2.

Long. 5 millim. Larg. 2 ^ millim.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le précédent, dont il diffère très-peu.
Il est généralement plus grand, proportionellement un
peu plus large ; ses élytres sont aussi plus foncées et mar([uées de points plus gros , disposés moins régulièrement
en lignes longitudinales, surtout en arrière, où ils sont
placés sans ordre.
Les antennes des maies ont une forme différente; les
quatre premiers articles sont très-petits, le cinquième
quadrangulaire , très-grand ^ largement dilaté et comprimé, les cinq suivants aussi larges et un peu pjus courts,
également quadrangulaires et comprimés , leur angle an
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téri€UF externe relevé en pointe assez aiguë; le dernier
est beaucoup plus étroit que les précédents , ovalaire et
assez pointu à son extrémité ; le cinquième et le sixième
forment aussi entre eux un coude assez sensible.
Il se trouve en France, en Allemagne, en Angleterre,
et très-probablement dans d'autres contrées de l'Europe.

•; ' ■

5. NOTEHIJS

L^VIS.

PI. 24. fig. 5.

■

•

Oblongo - ovaLis , convexus , nitidus ; eiytris castaneis ,
LcBvibus , vix panclls mlnutissimis in xerlebus ordlnatis
impressls.
Noteras Lœvis. Dej. Sturm. Beats. Faan. i55, t. 199.
fig. r. s.
Long. 4 1 millim. Larg. 2 ~ millim.
Il tient le milieu entre le Crasslcornls et le Sparsus ;
sa taille le rapproche de ce dernier, et la forme des antennes du premier, et il diffère de l'un et de l'autre par
les points des élytres, qui sont très-petits et à peine sensibles.
Les antennes des mâles ont les quatre premiers articles
très-petits , le cinquième très-grand, comprimé, plus large
au sommet qu'à la base, l'angle antérieur externe relevé
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en pointe assez aiguë, le sixième beaucoup plus court,
dilaté extérieurement , les quatre suivants plus courts et
plus étroits que le sixième, à peu près égaux entre eux, le
dernier très-petit et coupé obliquement en dehors; le
cinquième et le sixième forment aussi entre eux un coude
assez sensible.
L'on voit que dans l'analyse ces antennes diffèrent peu
de celles du Crasslcornls ; mais dans leur ensemble elles
sont essentiellement différentes; elles sont relativement
moins longues, plus dilatées au milieu ; le cinquième article est beaucoup plus large, et l'angle antérieur externe
beaucoup plus saillant; l'onzième est aussi plus petit, et
fortement tronqué obliquement en dehors.
Il habite les contrées les plus méridionales de l'Europe,
et le nord de l'Afrique. •

XVII. HYDROGANTHUS.
NoTEBUS.

Say.

Laporte.

Antennes sabidiformes, à peine plus larges à l'extrémité, semblables dans les deux sexes. Labreetépistome coupés presque
carrément. Menton trilobé, le lobe du milieu très- court ,
très-lé gérement éckancré au milieu, à peine bifide. Dernier
article des palpes labiaux très-large, sécariforme, coupé
obliquement à son sommet , entier ou très-légèrement el
très-peu profondément échancré. Proslernum droit, tréslorge en arrière, où il est coupe carrément. Ecusson inri-
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siùle. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des
mâles peu dilatés et garnis de cupules. Pattes postérieures
terminées par deux crochets égaux et mobiles.
Ce genre est à peine différent des Noter us : il ne s'en
distingue que par ses palpes labiaux plus largement dilatés et presque toujours sans échancrure , et par l'extrémité postérieure du prosternum, qui esttrès-large et coupé
carrément, tandis que cette même pièce, dans les Noteras,
est arrondie et en forme de spatule. Ces différences sont
si peu essentielles, qu'il serait peut-être raisonnable de
réunir les espèces de ce genre aux véritables Noterus,
dont, au reste, ils ont tout-à-fait le faciès. Le genre Hydrocanthus a été créé par Say, dans les Transactions of tlie
Americ. Philos. Societ. of Plàlad., sur un insecte de
l'Amérique du Nord qu'il nomme Hydrocanthus iricolor.
Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes subuliformes, à peine plus larges à l'extrémité, semblables dans
les deux sexes. Labre et épistome coupés presque carrément. Menton trilobé, le lobe du milieu très-court, trèslégèrement échancré au milieu et à peine bifide. Mâchoires et mandibules.
.
Les trois premiers
articles des palpes maxillaires courts, égaux entre eux,
le dernier le plus long de tous. Languette
Les
deux premiers articles des palpes labiaux très-courts, le
dernier très-large, sécuriforme, tronqué obliquement à
son sommet , entier ou à peine échancré. Prosternum
droit, très-large en arrière, où il est coupé carrément.
Écusson invisible. Élytres ovalaires, semblables dans les
deux sexes. Les jambes de devant armées d'un éperon très-
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fort et recourbé. Les trois premiers articles des tarses antérieurs etintermédiaires des mâles peu dilatés et garnis
de petites cupules, le premier beaucoup plus grand et
plus fort que les deux autres. Les pattes postérieures
larges , comprimées ; leurs tarses ciliés et terminés par
deux crochets égaux et mobiles. Le prolongement des
hanches postérieures large , assez long , coupé obliquement en dedans et terminé en pointe.
Les insectes qui composent ce genre sont tous étrangers
à l'Europe. Nous n'en connaissons que sept espèces :
quatre propres à l'Amérique, deux qui habitent l'Afrique,
et enfin une autre qui se trouve aux Indes-Orientalès.

1. Hydrocanthus

.

...

,

grandis.

PI. 24. fig. 4.

^

.

„-

Oblongo-ovalis , obconicas, ant'ice ampliatus , postice acamlnato-attenuatus , nltidus, ferruglneus; clytris ad basim,
thorace angiistiorlbus, castaneo-brunnels , tribus panctoram mlnoram seriebus teviter Impressis.
Noteras Grandis. Lap. Etud. Eut. io5.
Long. 6 ~ millim. Larg. 3 7 millim.
Corps ovalaire, allongé, obconique, atténué en pointe
en arrière, et très convexe.
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Tète d'un rouge ferrugineux; yeux noirs ^ peu saillants; antennes et palpes testacés. "
V
Corselet de la couleur de la tête, légèrement rembruni
en avant et en arrière, court, transversal, et un peu prolongé en pointe sur les élytres , très-largement arrondi
sur les côtés ; il présente un sillon très-étroit qui occupe
les bords antérieur et latéraux.
Elytres ovalaires, obconiques, beaucoup moins larges
en avant que le corselet , se rétrécissant ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en
pointe; elles sont d'un brun noirâtre, très-légèrement
irisées , et marquées de trois lignes longitudinales irrégulières de points très-petits.
Le dessous du corps et les pattes d'un rouge ferrugineux.
Il se trouve au Sénégal , et fait partie de la collection
de M. Buquet.

XVIII. SUPHIS.

Mlld.

Antennes sctacées , semblables dans les deux sexes. Labre
très-légèrement échancrè. Ejj'istome coupé presque carrément. Menton trilobé , le lobe du milieu très-petit et entier. Le dernier article des palpes maxillaires plus long
que les autres, et bifide à son sommet. Le dernier article
des palpes labiaux très-large , sécuriforme et très-Légèrement échancrè. Prosternum droit, large en arrière et
coupé carrément. Ecasson invisible. Les trois premiers
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articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles

peu dilatés et garnis de petites cupules. Pattes postérieures
terminées par deux crochets égaux et mobiles.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec les deux précédents; ildoit cependant en être séparé. Ses palpes maxillaires sont échancrés et bifides à l'extrémité, ce qui n'existe
ni dans les I\'oterus ni dans les Hydrocanthus. Les insectes
qui le composent ont aussi un faciès bien différent : ils
sont beaucoup plus raccourcis , très-convexes et presque
globuleux. Nous n'en connaissons que deux espèces : l'une
du Brésil , et l'autre de l'Amérique du Nord.
Corps ovoïde, très-court, très-convexe, et presque globuleux. Antennes sétacées, semblables dans les deux sexes.
Labre très-légèrement échancré. Épistome coupé presque
carrément. Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et
entier. Mandibules et mâchoires
Les trois premiers articles des palpes maxillaires courts et presque
égaux entre eux, le dernier presque aussi long que les
autres réunis, et bifide à son sommet. Languette. . . .
Le premier article des palpes labiaux très-court , le second un peu plus long et plus large , le dernier plus long
que les deux autres réunis , très-large , sécuriforme et
très-largement échancré. Prosternum droit, large en
arrière , où il est coupé carrément. Ecusson invisible.
Élytres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les
jambes de devant armées d'un éperon très-fort et recourbé. Les trois premiers articles des tarses antérieurs
et intermédiaires des mâles peu dilatés et garnis de pe-
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lites cupules, le premier beaucoup plus grand et plus fort
que les deux autres. Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets
égaux et mobiles. Le prolongement des hanches postérieures large , assez long , coupé obliquement en dedans
et terminé en pointe. .. ,

1. SuPHis cimcoiDES.

" ■

:■ -

Clievrolat.

, •

PI. î4. fig. 5.

. ■

Ovatas , brevior, maxime convexus , antice latins , postice
attenuatus , rufo-ferrugineas , maculis irregularibus nigro-irroratns , valde andique dense punctat as.
Long. 4 millim. Larg. 2 | miliim.
Corps très-court, ovoïde, un peu obconique, atténué
en pointe en arrière, très-convexe et presque globuleux.
Tête ferrugineuse , marquée de taches noires irrégulières sur le front et le vertex, et couverte de très-petits
points épars; antennes et palpes d'un rouge ferrugineux.
Corselet ferrugineux, couvert de taches noires irrégulières ,mais assez symétriquement disposées; il est une
fois et demie environ aussi large que long, beaucoup plus
étroit en avant qu'en arrière, où il est sinueux, le milieu
de la base se prolongeant en pointe sur les élytres; il est
tout couvert de points enfoncés ?.ssez forts et très-serrés.
T. V.

ll^
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Élytres très-courtes, tout au plus deux fois aussi longues
que le corselet, obconiques et presque triangulaires, aussi
larges en avant que la base du corselet, se rétrécissant ensuite assez brusquement pour se terminer en pointe; elles
sont ferrugineuses, marquées de taches irrégulières, noires,
semblables à celles du corselet, et couvertes comme lui
de points enfoncés, mais un peu plus forts et plus serrés.
Le dessous du corps d'un noir ferrugineux; les pattes
rougeâtres,plus ou moins foncées.
Il se trouve h Cayenne et au Brésil, et fait partie des
collections de MM. Chevrolat et Buquet.

XIX. LACCOPHILUS.
1.

DVTISCUS

Leach.

AUCTOaUM.

Antennes sétacées. Labre étroitement et assez profondément
échancré. Epistome coupé presque carrément. Menton
trilobé , le lobe du milieu très-court , et à peine échancré
à son sommet. Dernier article des palpes plus long tjue
les autres, aciculaire. Prosternum droit, fortement comprimé en carène et terminé en pointe. Ecusson invisible.
Les trois pretniers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à peine dilatés et garnis de cupules.
Pattes postérieures terminées par deux crochets inégaux
dont un seul est mobile.
Leach a établi ce genre dans le Zoological Miscellany,
sur le Dytiscus Minutas de Linné. Les insectes qui le
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composent sont tous de petite taille, et ont la même manière de vivre que les autres Dytiques.
Corps ovalaire, plus ou moins déprimé. Labre étroitement et assez profondément échancré, et cilié au milieu.
Epistome coupé presque carrément. Menton trilobé, le
lobe du milieu très-petit et très-légèrement échancré au
sommet. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et
ciliées en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit , les deux suivants un peu plus longs ,
presque égaux entre eux, le quatrième le plus long de
tous , aciculaJre. Languette légèrement arrondie à son
sommet. Le premier article des palpes labiaux très-petit,
le suivant assez long et un peu large, le dernier le plus
long et aciculaire. Prosternum droite court, fortement
comprimé en carène et terminé en pointe. Écusson invisible. Élytres ovalaires, semblables dans les deux sexes,
presque toujours marquées de taches irrégulières. Les
trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à peine dilatés et garnis de cupules assez
grandes. Les pattes postérieures larges, comprimées, et
terminées par deux crochets très-inégaux dont un seul
est mobile; chacun des quatre premiers articles de leurs
tarses présente en dehors un appendice assez long, dirigé
en arrière et appliqué le long du bord externe du suivant; le prolongement des hanches postérieures coupé
carrément.
Les Laccophiias habitent toutes les parties du monde.
Nous en connaissons environ une vingtaine, dont quatre
seulement sont propres h l'Europe.
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1. Laccophilus interruptus.
„

,,

PI.

20.

fig.

1.

Ovalls, subdepressus ; thorace postice in medlo brevlssime
acute producto ; elytrls pellucldis, testaceo-virescentibus,
macidis irregularibus ad marginem , basin et suturam
UneoUscjue plus mlnusve interrupto-abbreviatis , pallidoornatis , postice rotundatlm attenuatls. .,.
. ., .
Dyt. Interruptus. Panz. Faim. Gcrm. xx.vi. t. 5.
Dyt. Minutas. Gyl. Ins. Siiec. i. 5i4'
Laccophilus Minutiis. Steph. Illust. ofBrit. Ent. ii. 64.
Dyt. Marmoreus. Oliv. Ent. m. lyo. 27. t. 5, fig. 49»
Dyt. Hyalinus. de Geer. Ins. iv. 1 06.
ScH. Syn. Ins. 11. 24.

.

Long. 5 millim. Larg. 2 | millim.
Corps ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité etdéprimé.
Tête large, testacée ; yeux d'un noir glauque, à peine
saillants; antennes et palpes jaunâtres.
Corselet de la couleur de la tête, très-court; le milieu
de la base prolongé un peu en pointe mousse sur les
élytres.
Élytres assez régulièrement ovalaires , très-légèrement
atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées;
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elles sont d'un testacé un peu verdâtre , légèrement plus
foncées que la tête et le corselet, avec le bord externe et
quelques petites taches de forme différente d'un jaune
très-pâle; ces taches sont ainsi disposées : trois ou quatre
près du bord externe , les deux antérieures trapézoïdales
et touchant la bande marginale, les deux postérieures
irrégulières et isolées; une cinquième au milieu de la
base , bifide ou trifide en arrière ; enfin une sixième
près de la suture, un peu au delà de l'écusson, et qui envoie en arrière un prolongement linéaire occupant les
trois quarts de leur longueur ; il existe , en outre, sur le
disque, trois ou quatre petites lignes de la même couleur,
plus ou moins interrompues.
Dessous du corps d'un testacé plus ou moins rougeâtre; les pattes également téstacées; celles de devant
souvent un peu verdâtres.
Il se rencontre dans toute l'Europe, où il est fort
commun.
2.
,

Laccophiltjs
PI.

25.

fig.

MIîV'UTUS.
2.

_

Oixdis, subdepressus, testaceo-virescens ; thorace posficc in
medio acute producto ; elytris peUucidls , brunneo-viresccnùbas, maculls irresularibus obsoielisslmls ad marginem et basin Uneolisfiue rarls plus mlnasve interriiploabbrcvlatis, paUldiovlbas, vix conspicue ornatis.
Dytiscus Minutas. Linn. Syst. Nat. ii. 2G7.
• Dytiscus Obscurus. Panz. Faan. Genn. xxvi. t. 5.
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Dyt. Mlmdas. Far. b. Gyll, Ins. Suec. i. ôiT). ?
Dyt. Interruptus. Sïeph. Illust. of Brll. Enl. ii. 64»
ScH. Syn. Ins. ii. aA*
Long. 4 I millim. Larg. a f millÎM,
Cet insecte, très-voisin du précédent, a été souvent confondu avec lui et considéré comme une de ses variétés;
il doit cependant bien certainement en être séparé.
Sa forme générale et surtout celle de son corselet l'en
distinguent essentiellement. Il est toujours un peu plus
petit et relativement plus étroit; son corselet est aussi
beaucoup plus prolongé en arrière sur les élytres, caractère qui, à ma connaissance, n'a encore été signalé par
aucun entomologiste. Eu outre, sa couleur est plus verdâtre, plus sombre, et les taches des élytres sont moins
apparentes, souvent même à peine visibles.
Il habite toute l'Europe, où, comme le précédent, il est
fort commun.

5.

LaCCOPHILUS

TESTACtllS.

Miki>

PI. s5. fig. 5.

Ovalis, brevlor, depressiusculus , testaceus ; thorace postice
inmedlo brevlsshne acute prodacto ; elytris peLlacidis, vlx
thorace obscurioribus, macuils Irrcgalarlbus raris, obsoIctlssimi-), ad marginem et basin paUuhoribus, vix cous
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picue ornatls , scepius immaculalis , postice laie rotandatis.
Long. 5 miliim. Larg. 3 millim.
Corps ovale, assez largement arrondi en arrière et h
peine déprimé.
Tête et corselet comme

dans le Minutas.

>■

, Élytres assez régulièrement ovalaires, largement arrondies en arrière 3 à peine déprimées, testacées, trèslégèrement plus foncées que la tête et le corselet, et un
peu verdùtres, avec quelques taches irrégulières, jaunâtres, àpeine perceptibles, le long du bord externe et à
la base; le plus souvent elles sont immaculées.
Dessous du corps et pattes testacés.
Il a la plus grande analogie avec le Minutus , dont ce
pendant il est assez différent pour constituer une espèce
distincte. Il est relativement plus large , plus convexe ,
moins atténué en arrière, et les taches des élytres, lorsqu'elles existent, sont à peine visibles.
Il ne se rencontre pas non plus dans les mêmes contrées le
; Minutus habite presque indistinctement toutes
les parties de l'Europe , préférant toutefois le Nord, où
il est plus abondant; tandis que le Testaceus se trouve
presque exclusivement dans le Midi, en Espagne, en Italie
et dans le midi de la France. M. Rambur

a rapporté

d'Espagne plus d'une centaine d'individus de celte espèce
qui sont tous identiques, et parmi lesquels il est impos
sible d'en trouver un seul que l'on puisse rapporter aux
La€. ^iinaius oti Obscurus.
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4- Laccophilus variegatus.
PI. 25. 6g. 4.

Oblongo-ovalis, sabdepressus, rufo-testaceus ; thorace postlce
in medio brevissime acufe prodacto, antice et postlce
nigro ; elytris confertlssime et creberrime nigro-irroratis,
cum lateribas fasciacjue ad basin , et altéra transversa
paulo ultra médium riifo-luteo-ornatis , postice rotundatim attenuatis.
Dytiscus Fariegatas. Germ. Faun. Ins. Earop. Fasc.
III. t. 6.
Laccophilus Variegatus. Stl'rm. Deuts. Faun. 120.
t. 198. fig. a. A.

Long. 4 millim. Larg. 2 y millim.

::,,',

Corps ovale, allongé, atténué en arrière, arrondi h
l'extrémité et déprimé.
Tête d'un testacé rougeâtre, très-légèrement rembrunie
sur le vertex; yeux noirs à peine saillants; antennes et
palpes testacés.
Corselet de la couleur de la tète, noirâtre en avant
et en arrière, très-court; le milieu de la base prolongé
en pointe Irès-moussc sur les élytres.
Èlytres ovalaircs, un peu allongées , atténuées en
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arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont
d'untestacé rougeûtrc, et couvertes de petites taches irrégulières, noirâtres, très-rapprochées les unes des autres
et les faisant paraître d'un brun noirâtre ; le bord externe
dans toute son étendue, et deux taches sur chaque éiytre
conservent la couleur du fond ; ces taches sont ainsi dis posées : la première est transversale , irrégulièrement
onduleuse, assez large, placée un peu au delà de la base,
et dirigée obliquement; de chaque angle antérieur de
cette tache part un petit crochet étroit; ces petits crochets se dirigent en avant en se recourbant l'un vers
l'autre et se rejoignent souvent , de sorte qu'alors la
tache constitue une espèce d'anneau; la seconde est aussi
transversale, irrégulière, et placée en arrière, au delà du
milieu de leur longueur.
Le dessous du corps est d'un testacé un peu rougeàtre;
les pattes antérieures jaunâtres, celles de derrière testacées.
Il se trouve en France , en Allemagne, en Italie et en
Espagne.

HYDROPORIDES.
Les insectes qui composent cette tribu sont tous de
petite taille, et se distinguent des Dytlsc'ides , avec lesquels ils ont la plus grande analogie, par la disposition
des tarses antérieurs et intermédiaires , qui , en apparence, n'offrent que quatre articles distincts, mais qui.
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en réalité, sont composés de cinq, le quatrième, trèspetit, étant caché dans i'échancrure du troisième. Ils
offrent aussi cela de particulier, que les mâles se distinguent peine
h
des femelles, et n'en diffèrent que par un
peu plus de largeur dans les trois premiers articles des
tarses antérieurs et intermédiaires , qui , dans les deux
sexes , sont garnis de petites brosses soyeuses. Les Hydroporldes comprennent deux divisions principales; la
première composée d'insectes dont l'écusson est visible ,
celle-ci n'offre qu'un seul genre; la seconde présente
trois genres différents dont i'écusson est invisible. Nous
donnons ci-dessous l'analyse de cette tribu :
•-. ':''■■: . - -•;:■■;'/': ■ ■ ''y:'-\ .:-. .;.: :«iiu;5Vj'7' _'^^ . '■ (^tv.;..
visible

►^ '

1. Celina.
Pattes postérieures terminées par deux
crochets inégaux dont un seul tst mobile.
2. IlypIiUlrtis.
subuliformes;
les
trois pre. . ,.
1
1 miers
articles

invisible./

.::;".";.i>Oî; A

^ dfs tarses anté-■ •:- \■ rieurs et intcr',,
' '7"" '
Pattes postérieures Imédiaire.s
ide deux plus
fois
lerniiuées j)ardenxcro- /aussi longs que
chets égaux et mobiles; ^. larges.
5. Valellus.
antennes
1 Sétacées;
les
1 trois premiers
f arlicles des tarses antérieurs et
intermédiaires
moins de trois
fois aussi longs
que larges.

,\. Hydroportis.
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Antennes sétacées. T^abre étroitement et assez profondément
échancré. Epistome coupé presque carrément. Menton
trilobé., le lobe du milieu très-petit et entier. Le dernier
article des palpes plus long que les antres. Prosternum
droit, aplati et spatuliforme. Ecusson apparent. Les trois
premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
garnis de petites brosses soyeuses dans les deux sexes.
Pattes postérieures terminées par deux crochets égaux et
mobiles.

Corps ovalaire, très -allongé et assez convexe. Antennes sétacées. Labre étroitement et assez profondément
échancré et cilié au milieu. Epistome coupé presque carrément. Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et
entier. Mandibules et mâchoires
Le premier
article des palpes maxillaires très-petit, les deux suivants
un peu plus longs, presque égaux entre eux , le quatrième
le plus long de tous, fusiforme. Languette
Le
premier article des palpes labiaux très-petit, le suivant
tm peu plus long, le dernier le plus long de tous, fusiforme. Prosternum court, droit, aplati et terminé en une
spatule bicanaliculée. Ecusson apparent. Elytresovalaires,
allongées, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires
aussi larges que longs, garnis de petites brosses soyeuse*
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dans les deux sexes , le quatrième très-petit , caché dans
l'échancrure du troisième et à peine perceptible; les
jambes antérieures et intermédiaires larges , à peine
aplaties , ciliées , et terminées par deux crochets égaux
et mobiles.
Nous ne connaissons que trois espèces de ce genre,
toutes propres a l'Amérique.

■i.-i ;.ti:..'.v>,>V'\.-.n;v

1. CeLINA

LATIPES.

.-..--,

■■■..■'

. - • ■''-■'■ "!. :

Pi. a6. fig. 1.

Elongato-ovalis, postice vaide acanilnata , convexa , supra
andiqae vaide punctata; capite et ihorace rafo-ferragineis ; eiytris rufo -piceis.
lîydroporas Latipes. Brull. Voy. de M. d'Orbig. dans
CAm. mér. vi. p. 5i,

Long, 6 millim. Larg. 2 ' millim.
Corps ovale, allongé, très-fortement atténué en pointe
en arrière, et assez convexe.
Tête rougeâtre, finement pointillée; antennes et palpes
testacés.
Corselet de la couleur de la tête, un peu moins de deux
fois aussi large que long, légèrement sinueux en arrière,
le milieu de la base s'avançant un peu sur i'écusson; il
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est tout couvert de points assez forts et assez serrés , et
présente de chaque côté de la base, un peu en dedans et
en avant de l'angle postérieur, une petite fossette assez
profonde.
Écusson court, large, brunâtre et lisse.
Élytres ovalaires , très-allongées , un peu obconiques ,
très-fortement atténuées en pointe en arrière, brunâtres,
avec les bords latéraux et l'extrémité, dans vuie petite
étendue , vaguement rougeâlres ; elles sont couvertes de
points analogues h. ceux du corselet et répandus d'une
manière uniforme sur toute leur surface ; la portion réfléchie est rougpâtre et ponctuée.
Le dessous du corps d'un rouge ferrugineux , avec les
flancs brunâtres ; pattes d'un testacé rougeâtre; la poitrine très-fortement ponctuée.
Il se trouve dans l'intérieur du Brésil.

XXI. VATELLLS.
Hydroporus.

Mlhl (i).

Laporte.

Antennes subullformes. Labre très-Largerfient et très-peu
profondément échancrè. Epistome Largement échancré.

(i) Je n'ai pas cru devoir adopter pour ce nouveau genre le nom de
Lciicorea que M. de Laporte a proposé, dans le cas où l'on voudrait par
la suite le séparer des Hydroporus ; et cela parce que je ne puis comprendre qu'on impose aux entomologistes à venir, un nom pour une
division générique qu'on ne s'est pas cru l'onde à créer soi-mCme.
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caché par le front. Menton trilobé, le lobe du milieu trèspetit, très-éiroit et entier. Dernier article des palpes plus
long que les autres. Prosternum coudé et terminé en fer
de lance. Ecusson invisible. Les trois premiers articles des
tarses antérieurs et intermédiaires plus de deux fois aussi
longs (pie larges , garnis de petites brosses spongieuses
dans les deux sexes. Pattes postérieures terminées par
deux crochets égaux et mobiles.

Corps ovalaire. Antennes siibuliformes. Labre très-largement et très-profondément échancré et cilié. Epistome
largement échancré, recourbé en avant et caché par le
front, qui s'avance antérieurement en une carène demi-circulaire. Menton trilobé, le lobe du milieu très- petit, trèsétroit et entier. Mandibules et mâchoires
Le premier
article des palpes maxillaires très-petit , les deux suivants
k peine plus longs, le quatrième presque aussi long que
les trois autres réunis, fusiforme. Languette
Les
deux premiers articles des palpes labiaux très-petits,
presque égaux, le troisième un peu plus long, renflé et
fusiforme. Prosternum coudé à angle presque droit et
terminé en arrière en fer de lance. Ecusson invisible.
Élytres ovalaircs, semblables dans les deux sexes. Les
trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires plus de deux fois aussi longs que larges, écartés et
réunis par un pédicule étroit, garnis de petites brosses
spongieuses dans les deux sexes , le quatrième très-petit,
caché dans l'échancrure du troisième, cl h peine perceptible, ledernier long, grêle, et nullement engagé dans
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l'échancrure du troisième. Les pattes postérieures longues,
grêles , à peine aplaties et ciliées , et terminées par deux
crochets égaux et mobiles.
Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre; elle a
été trouvée à Cayenne.

1. Vatellus

tarsatus.

PI. aS. fig. ï.

Oblongo-ovalis , supra planas , infra convexas , undujue
coriaceo-punctidatus , niger; ihorace (jaadrato, elytris
angustiore ; pedlbus nigro - piceis ; fcmoriôus antlcis et
intermed'ds rufo-ferragineis.

,

.

Hydroporus Tarsatus. Lap. Etud. Ent. 106.

Long. 5 millim. Larg. 2 § uàllim.
Corps ovalaire , un peu allongé, aplati en dessus j convexe en dessous, entièrement couvert de points enfoncés
très-serrés, et de plus en plus forts qu'on les observe successivement sur la tête, le corselet, les élytres et l'abdomen; iiest d'un noir mat.
Tête petite, arrondie en avant; yeux assez saillants;
antennes et palpes ferrugineux.
Corselet deux fois environ aussi large que long, à peine
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plus étroit en avant , sinueux en arrière , le milieu de la
base s'avançant un peu sur les élytres, les côtés arrondis
en avant vers les angles antérieurs, rentrent un peu au delà
du milieu, et ressortent ensuite vers les angles postérieurs,
qui sont un peu aigus.
Élytres régulièrement ovalaires, beaucoup plus larges
que le corselet, légèrement déprimées en dessus.
Les pattes d'un noir de poix, avec la base des cuisses
antérieures et intermédiaires d'un rouge ferrugineux dans
une assez grande étendue.
Il a été trouvé à Gayenne.

XXII. HYDROPORUS.

CLairviUe.

Dytiscus. Linné, Fabric'uis. Hyphidrus. I Uiger , Schonherr ,
GyUenhal. Hygrotus. Stephens.
Antennes sétacées. Labre plus ou moins èchancrè. Epistome peu èchancrè et coupé presque carrément. Menton
trilobé , le lobe du milieu très-petit et entier. Dernier
article des palpes plus long que les autres. Prosternum un
peu comprimé et terminé en pointe en arrière. Ecusson
invisible. Les trois premiers articles des tarses antérieurs
et intermédiaires aussi larges que longs ou à peine plus
longs, garnis de petites brosses spongieuses dans les deux
sexes. Pattes postérieures terminées par deux crochets
égaux et mobiles.
C4C genre a été créé par Clairville, dans son Evtomo-
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togie Helvétique, aux dépens de quelques petites espèces
du geure Dytiscus des anciens auteur!?. Avant lui , lUiger,
dans son Magasin, i, p. '299, avait déjà fait remarquer
que quelques petits Dytiques n'ofFraient que quatre articles aux tarses antérieurs et intermédiaires, et les
avait réunis sons le nom d'Hyphidrus. Depuis lors
Latreille divisa les Hyphldras d'Illiger en deux coupes
génériques distinctes : la première conserva le nom que lui
avait assigné Clairville, et il maintint à la seconde celui
donné par Illiger. Plus récemment encore, M. Stéphens
établit un nouveau genre aux dépens des Hydroporus de
Latreille, et qu'il nomma Hygrotas. Voici comment cet
entomologiste le dislingue : Corps court, ovoïde et trèsconvexe , le dernier article des palpes renflé el presque
pointu , et enfin les troisième et quatrième articles des
antennes plus courts que les autres. Ces deux derniers
caractères se retrouvant chez beaucoup d'autres, la forme
plus ou moins convexe ne peut plus servir à elle seule
pour motiver la création d'un genre nouveau; nous nous
bornerons donc à la division de Latreille.
Corps ovalaire et déprimé ou ovoïde^ raccourci et trèsconvexe. Antennes sétacées , les troisième et quatrièma
articles souvent plus courts que les autres. Labre plus ou
moins échancré et cilié. Epislomepeu échancré on coupé
presque carrément, et quelquefois caclié par le front, qui
s'avance antérieurement en une carène demi-circulaire
[Hyd.inœqaaiis, reticulatii<,Qic.). Menton trilobé, le lobe
du milieu très- petit et entier. Mandibules bidentées.
Mâchoires très-aiguës et ciliées en dedans. Les trois premiers articles des palpes maxillaires courts , le dernier
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le plus long de tous, (usiforme. Languelte un
gulaire au sommet. Les deux premiers articles
labiaux courts; le troisième le plus long et
Prosternum légèrement comprimé et terminé

peu triandes palpes
fusiforme.
en pointe.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires aussi larges que longs ou à peine plus longs, garnis
de petites brosses spongieuses dans les deux sexes , le
quatrième très-petit, caché dans l'échancrure du troisième,
et très-difficilement perceptible , le dernier assez long et
à peine engagé dans l'échancrure du troisième. Les pattes
postérieures longues, grêles, un peu comprimées, ciliées,
et terminées par deux crochets égaux et mobiles.
Les insectes qui composent ce genre sont répandus sur
toute la surface du globe.

j . Hydroportjs

"^ .

duodecim-pustulatus.

PI. s6. fig. S.

Oblongo-ovalis, teslaceo ferruglneiis ; thorace late ad latera
rotimdato, antice transversim nigro , ad basin macula
gemina vigra; elytrls nigrls , sex maculîs testaceis
utrinquc ornatis , aplcc attenuato-rotundatis.
Dytiscus 12-Pustidatus. Fab. Syst. Eleut. i. 270.
Oliv. Ent. III. 40. t. 5. fig. 46. a. b.
Hyphidri's \2-Pust1datus. Gyl. Ins. Suec. i. 527.
ScH. Syn. his. 11. 53.

HYDROPORIIS,

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.
Corps ovale, un peu allongé et Irès-médiocrement
convexe.
Tête testacéc , h peine assombrie en arrière ; antennes
et palpes testacés.
Corselet de la couleur de la tête, avec une tache transversale au milieu du bord antérieur^ et une autre bilobée
au milieu de la base , deux fois environ aussi large que
long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque
carrément, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres; les bords latéraux largement arrondis.
Élytres ovalaires , atténuées en arrière, étroitement
arrondies h l'extrémité, moins larges en avant que le milieu du corselet, et formant à leur point de réunion avec
lui un angle rentrant très-marqué; elles sont noires, avec
le bord externe testacé et six taches de même couleur
ainsi disposées : deux près de la suture, et quatre le long
du bord externe auquel elles sont réunies; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps et les pattes sont d'un testacé un
peu ferrugineux.
Cet insecte varie beaucoup : tantôt le noir des élytres
est très-réduit et les taches sont très-larges; tantôt, au
contraire , le noir domine et les taches sont très-petites ,
et quelquefois même disparaissent en partie.
Il habite presque toute l'Europe,
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Hydroporus
■

PI.

2G.

DEPRESSUS.
flg. 4.

Oùlongo-ovalis, testaceus ; tkorace ad Latera iate rotmidato,
antice anguste transversim nigro, ad basin macula gemina
nigra; dylrls nigris , niacuUs irregularibus Uneolisgue
testaceis ornatis, ap'ice dentlculatis.
Dytiscas Depressus. Faiî. Syst. Eleat. i. 268.
Dyt. Elegans. Panz. Faun, Germ. xxiv. fig. 5.
Dyt. Neiikoffù. Gedkrh. Faun. Ing. Sa. t. 11. fig. 1 ?
Hyphidrus Depressus. Gyl. Ins. Suec. i. 526.
Hydroporus Depressus. Sturhi. Deuts. Faun. ix. p. 9.
t. ccv. fig. b. B.
Hydroporus Elegans. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 7.
t. ccv. fig. a. A.
Long. 5 millim. Larg. 2 1 millim.
Corps ovale, un peu allongé et très -médiocrement
convexe.
Tête lestacée; antennes et palpes lestacéa, avec le dernier article noirâtre.
Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur
très-étroitement noirâtre et une tache de même couleur
bilobée au milieu de la base, un peu plus de deux lois
aussi large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux largement arrondis.
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' Llytres ovalaires, atténuées en arrière et armées chacune, près de l'extrémité, d'une petite dent épineuse assez
saillante, moins larges en avant que le milieu du corselet,
et formant, h Icnr point de réunion avec lui, un angle
rentrant très-marqué ; elles sont noires, avec le bord externe ,six taches irrégulières et quelques lignes plus ou
moins interrompues testacés; les taches sont ainsi disposées deux
:
près de la suture , et quatre le long du bord
externe auquel elles sont réunies ; la portion réfléchie est
leslacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé un peu
ferrugineux.
Cette espèce, comme la précédente, offre beaucoup de
variétés; tantôt les taches sont trcs-largcs et le noir est
très-réduit {Hyd. Elegans, Sturm); tantôt, au contraire,
le, noir domine. 11 arrive aussi quelquefois que toutes les
taches disparaissent, et sont remplacées par des lignes testacées (ce qui constitue la var. b. de Gyll.).
Il se trouve dans presque toute l'Europe.
3. Hydroporus marginicolus.
PI.

26. fig. 5.

Oblongo-ovalis, pallide teslaceus ; ihorace ad latera rolundato, auguste nigro-circumcincto ; elytris sutura nigra,
anguslissimecjue nigro-cÀrcumcinctis , aplce denticuLatis.
Hydroporus MarglnicoUls, Dej. Cat. i856. 64-
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Long. 5 millim. Larg. 2 l milliui.
Il a absolument la même

forme et la même

couleur

que le Depressus , dont il n'est peut-être qu'une variété;
seulement il est immaculé et n'offre qu'une petite bordure très-étroite, noirâtre tout autour du corselet et des
élytres ; la suture de ces dernières est également de cette
couleur.
La tête , les antennes , les palpes , le dessous du corps
et les pattes sont absolument semblables aux parties correspondantes duDepressus.
11 se trouve en Suisse..
• ' .

4. Hydroporus sansii.

'7

PI. 26. fig. 6..

SoUer.

vv.

Oblongo-ovalis , pallide testaceus; thorace ad latera late
rotandaio , vlx postice nigro-macidato , transversim ad
basin depressiasculo ; elytris tribus fasciis irregularibus
oblique transversis, plus minusve confluentibus, nigro-ornatis, opice vix denliculatis.

Long. 5 millim. Larg. 2 l millim.
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Corps ovale, un peu allongé el très-médiocrement
convexe.
Tête lestacée; antennes et palpes également testacés,
avec les derniers articles rembrunis h Textrémité.
Corselet de la couleur de la tète, avec la base étroitement noirâtre, et marquée de chaque côté, au tiers environ de sa largeur, d'une petite tache de même couleur,
peu sensible , un peu plus de deux fois aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, etle milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres; il est transversalement déprimé en arrière; les
bords latéraux largement arrondis.
Llytres ovalaires , atténuées en arrière et armées chacune, près de l'extrémité, d'une petite dent à peine sensible, moins larges en avant que le milieu du corselet, et
formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant Irès-marqué; elles sont d'un testacé pâle, avec la
suture noire et trois bandes de même couleur irrégulières, transversales et un peu obliques; ces bandes ne
touchent pas le bord externe; la première et la seconde
sont réunies entre elles, h peu près dans leur milieu, par
une petite bande longitudinale; la portion réfléchie est
jaunûtre.
Le dessous du corps et les pattes testacés ; les tarses
antérieurs et intermédiaires brunâtres en dessus.
Il ressemble beaucoup au Bepressus, dont il diftere par
sa taille, relativement plus étroite, sou corselet assez
largement déprimé en arrière, la maculature des élytres,
etles petites dents de l'extrémité, qui sont beaucoup moins
suillanie*.
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Je n'ai vu que deux individus de celle espèce; ils m'ont
été envoyés par M. Solier, comme ayant été pris en Espagne, aux environs de Barceîonne.

-

■ : •■

5. Hydroporus affinis.

■• •• ■■ :'-

■_

PI. 2;. fîg. I.

• ■

■

■ -

'■"•;

Oùlongo-ovalls , convexuiscidus , siipra paUlde testaceus ,
infra niger ; thorace ad latera rotandalo, ad basin macula gemina nigro notato ; elylris llneoUs nigris in macidis plus minusve conflaenlibus notatls, apice vix obtuse
denticulalis.
Long. 5 5 millim. Larg. 2 | millim.

Corps ovale , un peu allongé et Irès-médiocrement
convexe.
Tête testacée , noirâtre en arrière et entre les yeux ;
antennes et palpes également testacés , avec le dernier
article noirâtre.
Corselet de la couleur de la tête, avec une tache transversale étroite au milieu du bord antérieur, et une autre
bilobée au milieu de la base; un peu plus de deux fois
aussi large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux faiblemeul arrondis.
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Elytres ovalaires, atténuées en arrière, et armées chacune, près de l'extrémité , d'une petite dent très-mousse
et à peine saillante ^ moins larges en avant que le milieu
du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,
un angle rentrant très-marqué; elles sont testacées, avec
la région de l'écusson, la suture et six ou sept lignes noires;
les lignes sont plus ou moins abrégées en avant et en
arrière, une ou deux fois interrompues et souvent réunies
latéralement pour former de larges taches, surtout en
dehors; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps est noir ; les pattes d'un testacé
ferrugineux , avec les tarses antérieurs et intermédiaires
noirâtres en dessus.
Il a quelque analogie avec le Deprcssus , mais il est un
peu plus grand et relativement plus étroit; ce qui le distingue essentiellement , c'est que le dessous du corps est
noir, tandis qu'il est testacé dans le Depressus.
Il se trouve en Sardaignc , d'où il m'a été envoyé par
M. Gêné, de Turin.

6. Hydropobus fenestratus.

.

Escher.

. Pi- 27. fig. 2"

....

ObLongo ovaiis , convexiascidus , supra pallidc testaceus ,
infra nigcr ; thorace ad lalera rotundato , n'igro circumcincto , ad Oasin macula gcrnhia nigro nolalo ; elytris
duabus maculis vel tribus rotundaiis ad marguian altcra-
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(]ue vei'siis saturam nigram spatiam qaadratum testaceum
ctrcamdanle , nigro-ornatis , paido ante apicem obtuse
- ■' •
>'
denticidatis. '-'■

Long. 5 millim. Larg. 2 ' miilim.
Corps ovale, un peu allongé et lies- médiocrement
convexe.
Tête testacée , noirâtre en arrière et entre les yeux;
antennes et palpes également testacés , avec les derniers
articles noirâtres h l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, entièrement et étroitement bordé de noir, avec une tache bilobée au milieu
de la base, un peu plus de deux fois aussi large que long,
sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très-peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytrcs ; les bords latéraux faiblement arrondis.
Elytres ovalaires, atténuées en arrière, et armées chacune , près de l'extrémité , d'une petite dent à peine
visible , moins larges en avanl que le milieu du corselet,
et formant, à leur point dv réunion avec lui, un angle
rentrant très-marqué; elles sont testacées, avec la suture
et quatre taches irrégulières noires , et ainsi disposées :
trois le long du bor.i externe, et une longitudinale placée
sur le disque, au milieu environ; celle-ci envoie de ses
extrémités antérieure et postérieure un petit prolongement interne atteignant la suture, et entourant ainsi un
petit espace testacé irrégulièrement quadrilatère; la forme
et la disposition de toutes ces taches sont assez variables;
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ainsi, quelquefois la lâche discoïdale ne touche pas la
suture par ses deux prolongements internes; souvent
aussi les angles externes de celte tache sont réunis aux
petites taches latérales antérieure et postérieure; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps noir ; les pattes brunâtresr
Il se trouve en Sicile.
s

7. Hydroporus luctuosus.
PI. 27. fig. 3.

Eiongato-ovalis, depresslusculus , niger ; capite in vertlce
rafo-fcrrugineo ; thorace ad latera rotundato; elytris
macula transversa ad basin , duabus rotundatls externis
versus apicem alteracjue oblonga ad suturam pauto ultra
médium palUdo-oruatis , paulo ante apicem obtuse denticulatis.

Long. 5 { millim. Larg. 2 f millim.
Corps ovale, allongé et très-légèrement déprimé.
Tète noire, avec une large tache ferrugineuse sur le
vertex; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles rembrunis h. l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tète , présentant souvent
une tache ferrugineuse assez vague sur le milieu du disque,
un peu plus de deux fois aussi large que long, sinueux à

256

HYDROPOnUS.

la base, dont les côtés sont coupés presque caTrément, et
le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les
bords latéraux largement arrondis.
Élytres ovalaires, armées chacune, près de l'extrémité,
d'une petite dent peu saillante, moins larges en avant
que le milieu du corselet, et formant, h leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué ; elles sont
noires , avec une large bande transversale à la base , et
trois taches h peu près égales d'un jaune paie; les taches
sont placées un peu en arrière : l'une en dedans, près de
la suture , et les deux autres le long du bord externe; la
portion réfléchie est jaunâtre en avant , noirâtre en
arrière.
■
Le dessous du corps noir; pattes ferrugineuses.
Il se trouve dans le midi de la France et en Sardaiu:ne.

8. Hydroporus

variegatus.

PI. 27. fig. 4.

Obl.onp;o-ovaUs, convexiascidas , niger ; capite testaceo ,
postice anguste nigro ; thoracevix adlatera rotandato testaceo, nigro-circumcincto , macula gemlna irregulari in
disco nigra; elytris nlgris , transversim Late ad basin ,
anguste ad iatera, maculis tribus inœcjuaiibus in margine
duabusijue miniinis in disco testaceo-ornatis , paulo ante
apicem dcnticulalis.
Long. 5 ^ millim. Larg. 5 millim.
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Corps ovale et très-médiocrement convexe.
Tête testacée, étroitement noirâtre en arrière; antennes
et palpes également testacés, avec le dernier article rembruni.
Corselet de la couleur de la tèle, entièrement bordé de
noir, très-étroitement en avant et sur les côtés, et un peu
plus largement h la base ; il présente sur le disque deux
taches irrégulières également noires, très -rapprochées
l'une de l'autre, et seulement
en forme de cœur; il est un
large que long, et sinueux à
coupés obliquement et le

séparées par un petit espace
peu plus de deux fois aussi
la base, dont les côtés sont
milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux très-peu arrondis.
Elytres ovalaires, assez larges, atténuées en arrière, et
armées chacune, près de l'extrémité, d'une petite dent
peu saillante, aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle
rentrant très-ouvert et très-peu sensible ; elles sont noires,
avec une large bande transversale h la base, une ligne
étroite le long du bord externe , et cinq taches de grandeur inégale d'un jaune pâle; trois des taches sont le
long du bord externe, et les deux autres transversalement placées aa milieu du disque; la portion réfléchie est
jaune.
Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du segment
anal ferrugineuse; les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.
Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce ; il a été
pris en Arménie par M. \ ictor de )\i.
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9.

Hydboporus

CARINATUS.

PI. 27. fig. 5.

Oblongo-ovalis , depressiuscidus , supra n'igro-brunneus ,
Infra testaceo-ferragineus , opacus ; caplte rufo-ferrugineo ; thorace ad latera late rotundalo^ margltùbas , macuiaqae mlnima in disco r ufo- testa ceis ; eiytris fascia
transversa ad basln , altéra ultra médium, vitta irregulari ad marginem maculacjue apicali confuse rufo-testaceo ornatis , in medio disco carina valde elevata , apice
denticulatis.
Hydroporus Carinatus. Df.j. Cat. i836. p. G4.
Long. 5 \ millim. Larg. 2 | millim.
Corps ovale , un peu allongé et très-iégèremeDt déprimé.,
Tête d'un rouge-ferrugineux terne; antennes et palpes
testacés, avec les derniers articles noirâtres h l'extrémité.
Corselet d'un brun-noirâtre terne , avec les bords latéraux ferrugineux, et une petite tache de même couleur
sur le milieu du disque, deux fois et demie aussi large que
long, sinueux h la base , dont les côtés sont coupés trèspeu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élytres ; les bords latéraux larajomeiit arrondis.
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Élylres ovalaires , atténuées en arrière et armées chacune, près de l'extrémité, d'une petite dent épineuse assez
saillante, moins larges en avant que le milieu du corselet,
et formant, h leur point de réunion avec lui, un angle
rentrant très-marqué; elles sont ternes, d'un brun noirâtre, avec le bord externe, une large bande transversale
à la base, une autre plus petite placée en dehors, aux
deux tiers postérieurs environ, et une tache tout-k-fait h
l'extrémité, d'un teslacé rougeâtre; elles présentent, en
outre, sur le milieu du disque, une côte longitudinale
élevée et un peu arquée en dedans ; la portion réfléchie
d'un testacé ferrugineux.
Le dessous du corps et les pattes également d'un testacé
ferrugineux.
Il a été trouvé en Espagne par M. le comte Dejean.

10. Hydroporus
'

'"

Alpinus.

PI. 28. fig. 1.

Oblongo-ovalis , posllce atlenuatas , depressiuscidus, supra
palllde lestaceus , infra niger , ano paUidlore ; vertice
auguste nigro ; thorace ad iatera panlo rotandato , post'tce transversim deprcsso , atrinque stria minlma valde
Impressa; etytris sex lineis, Uneollsqae daabus externis ,
prœler sutaram angastlssimam , utrltKjue nigro ornatis,
apice oblique truncatis ; pedihus totis pallide testaceis.
Dytiscus Aipinus. Payr. Faun. Suec. i. îiï6.

/
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ilyphidras Alpinus. Gyl. Ins. Suce. i. Ss/j.
Hydroporus Alpinus. Germ. Faiin. Ins. Eur. ix. fig. 7.
Long. 4 3 milliuî. Larg. 2 3 iiiillim.
Corps ovale , un peu allongé el légèrement déprimé.
Tête d'un testacé pâle, noirâtre en arrière; palpes et
antennes leslacés, avec le dernier article noirâtre h. l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur
noirâtre au milieu , et quelquefois une ligue transversale
d'un brun sombre au-devant de la base, deux fois et
demie aussi large que long , sinueux à la base , dont les
côlés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ,* les bords latéraux
un peu arrondis.
Élytres ovaîaires, atténuées en arrière , tronquées obliquement hl'extrémité, plus larges en avant que le corselet, etformant j h leur point de réunion avec lui, un
angle rentrant assez sensible; elles sont d'un testacé pâle,
avec la suture, six lignes longitudinales qui n'atteignent
ni la base ni l'extrémité, et deux petites taches externes
noirâtres; elles sont aussi entièrement couvertes de points
enfoncés infiniment petits, très-espaces et à peine visibles;
la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps noir, avec l'exlréniité du segment
anal à peine ferrugineuse; pattes d'un testacé pâle.
11 habite le Nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, la
Laponie, etc.
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BIDENTATUS.

PI. 28. fig. 2.

Oblongo ovalis , postlcc attcnuatas , deprccslaseidas , supra
paiUde testaceus , Infra niger, ano paUidlore ; vertice
auguste nlgro ; thorace ad iatera vix rotundato , postice
transverslm depresso , atrlncjue stria vdnlma valde impresso ; clytris six Llneis , Uneolisque duabas externls ,
prcBler sutaram angustisslmam, ulrhujue nigro-ornatis ,
apice emarginatis , valde denticulatis ; pediùus lotis paiUde testaceis.

Hyphidrus bidentotus. Gyl. Ins. Suce. i. Daô.
Zett. Failli. Ins. Lapp. pars. i\ p. 224.
Hydroporus bidentalus. Germ. Faiin. Ins. Europ. tab. ix.

fig. 8.
Long. 4 I millim. Larg. 2 3 millim.
Cet Hydropore est entièrement semblable , pour la
forme, la couleur et les dessins, à ÏHyd. Alpinas, dont
il ne diffère que par l'extrémité des élytres, qui sont armées chacune d'une petite dent assez saillante; le dernier
segment de l'abdomen est aussi entièrement l'crrugineux.
Il se trouve dans les mêmes localités que V Alpinas.
T. V.

16

^i.1^^}.

.
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BOREALIS.

PI. aS. fig. 3.

Oblongo-ovalis , vix postice attenuatus , depressiuscaliis ,
supra flavo-testaceus , infra nigei' ; capite arcu nlgro
' notato ; thorace ad latera vix rotandato , postice transversini depresso , utrinqae stria minima valde impresso ,
ad basin macula nigra transversa; elytris sex lineis
macaliscjue externis , lus plus minusve connexis , prœter
suturam angustissimam , utrincjue nigro-ornatis , apice
oblique truncatis ; pedlbas palUdo-testaceis, femoribus ad
basiyi nigricantibus.
Hyphidrus Borealis. Gyl. Ins. Suec. iv. 386.
Dytiscus Alpin us. Duft. Faun. Aust. i. s^S,
Hyphidrus Alpinus. Kunze. Ent. Fragm. 67.
Hydroporus Alpinus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 18.
Long. 4 [ millim. Larg. 2 ~ millim.
Il est très-voisin de VHyd. Alpinus^ dont il diffère à
peine; il est cependant un peu plus petit, plus déprimé,
moins atténué en arrière , avec les bords latéraux du
corselet un peu plus arrondis; la tête offre un chaperon
noir; les lignes et taches des élytres sont un peu plus
larges , souvent réimies latéralement sur quelques points
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de leur étendue; la portion réfléchie est noire, et enfin
les cuisses sont rembrunies à la base.
Il se trouve dans le nord de l'Europe et aussi dans les
Alpes.

^l3.

HyDROPORUS

DAViSII.

PI. 28. fig. 4.

Obiongo-ovaiis , dcpresstis , supra obscure testaceas , infra
nlger ; caplte arcu umbroso notato ; thorace ad iatera
paulo rotundato , postice transverslm depresso , utrlnque
stria minima ralde impresso , ad basin macula n'igra
irregularl ; elytris sex linels duabusque macuUs cxternls ,
prcBter suturam angustissimam, utrincjue nigro-ornaiis ,
apice rotundatis , vix oblupie truncatis ; pedlbus testacels, fcmoribus ad basin infuscatis.

Hydroporus Davisii. Curtis. Brit. Eut. 343.—

Long. 4 niilliuî. Larg. y \ uiillim.
Cette espèce ne diffère de VHyd. Borealis que par
sa taille un peu plus petite, sa forme plus déprimée,
l'extrémité des élytres un peu plus arrondie, et par sa
couleur beaucoup plus sombre.
Je crois que cette espèce n'est qu'une simple variél*'-
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du Borealis , mais je n'ai pas osé décider cette question
d'une manière positive , n'ayant à ma disposition qu'un
seul individu du Davisii, et privé, par là, du moyen
de faire des comparaisons multipliées.
Il habite l'Angleterre.
;

i4. Hydroporus frater.
PI. 28.

;

fig. 6.

Obtongo - ovalls , convexiusculus , testaceo-ferrugineus;
verlice angaste nigro; thorace adlatera rotandato , antice vix nigro, ad basin macula gemlna nigra ; elytris
sexUneisUneola(juecxterna,prœter sutLiram,nigro-ornatis,
lineola sextaabbreviata, paido ante apicem denticuLatis.
Hyphidrus Frater. Kxjnz. Eut. Fragm. 62.
Hyphidrus Frater. Zett. Faun. Ins. Lap. pars i\ 226.
Hydroporus Frater. Steph. lllust. ofBrit. Ent. 11. 5o.
Hydî^op. Assim'dis. Sturm. Deuts. Faun. ix. 1 3. tab. ccv.
fig.G. c.
Long. 4 3 millim. Larg. 2 [ miilim.
Corps ovale, très-peu allongé et très-médiocrement
convexe.
Tête testacée, noire en arrière; antennes et palpes
également testacés, avec les derniers articles noirâtres
à l'exlrémité.
Corselet de la couleur de la tête, avec le bord anté-
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rieur très-étroitement noir au milieu , et une tache de
même couleur largement bilobée au milieu de la base ,
un peu plus de deux fois aussi large que long, sinueux à
la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et
le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les
bords latéraux assez largement arrondis.
Elytres ovalaircs , atténuées en arrière et armées ,
chacune près de l'extrémité, d'une petite dent épineuse
assez saillante, moins larges en avant que le milieu du
corselet, et formant, h leur point de réunion avec lui,
un angle rentrant très-marqué ; elles sont d'un testacé
ferrugineux un peu terne, avec la suture, six lignes longitudinales, etune petite tache linéaire externe noires;
les lignes n'atteignent ni la base ni l'extrémité , et la
sixième est fortement abrégée en arrière; elles sont
très-finement ponctuées et réticulées; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineuxles
; tarses rembrunis.
Il se trouve, mais très-rarement, en Laponie , en
Finlande, en Allemagne et en Angleterre.

i5.
.

Hydroporus hyperboreus.
PI. 28. fig. 6.

Oralis , vix elongatas , convexiusculus , tenue pubesceus ,
supra lestaccus, Infra nlger , segmentis abdomlnls rufesceniibus ; rcrticc angustc nigro ; thoracc ad lalera vix

2^6
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rotundato , maculis duabus transversis ante basin; elytris
qulnque lineis llneolaque externa , prœler suturam angustissimam , utrlnqae nigro-ornatis , pauio ante apicem vix
denticulatis.
orK-'ii ; ;■: ^; .ï/^:; rr . «-K
Hypliidras Hyperboreas. Gyl. Ins. Suec. iv. 388.
Hydroporus
Affinis. Sturm.
Deuts. Faiin. ix.
lab. cciv. fig. C. c.
;,

,

,,..;, ,'":•'

.

17.

' ^.

Long. 4 milliQi. Larg. 2 | millini.

•
->

Corps ovale , à peine allongé et assez convexe.
Tête testacée, très-étroitement noirâtre en arrière;
antennes et palpes également testacés, avec les derniers
articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête^, avec le bord antérieur noir au milieu , le bord postérieur dans toute son
étendue , et une tache un peu oblique d'un brun sombre
placée de chaque côté , un peu au-devant de la base , un
peu moins de deux fois et demie aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, etle milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres; les bords latéraux à peine arrondis.
Elylres ovalaires, atténuées en arrière, armées chacune
près de l'extrémité d'une petite dent peu saillante, un peu
plus larges en avant que le corselet, et formant, à leur
point de réunion avec lui, un angle rentrant peu sensible ;
elles sont testacées , avec la suture, cinq lignes et deux
petites taches linéaires externes noires; entre la première
liane et la suture on observe souvent le rudiment d'une
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autre ligne, qui quelquefois existe tout entière, roais est
toujours plus étroite que les autres; elles sont finement
réticulées et légèrement pubescentes ; la portion réfléchie
est testacée.
Le dessons du corps noir, avec les derniers segments
de l'abdomen ferrugineux ; les pattes testacées, les tarses
brunâtres.
,V
?■
Il se trouve en Laponie.

;. . -■-.?■ :
1 6.

-

,

•:

•■•■"■'.?

Hydp.opop.us

septentrion \lis.

■

.

PI. 29. fig. 1 .

Oblongo-ovaiis , convexiascidas , supra teslaccus , Infra niger; capite vertice auguste nigro, cum umbra fusca ad
cculum; ilwrace ad lalera paulo rotundato , postlce vix
transverslm depresso , utrincpie stria minlnia valde impresso , maculisque daabus obscurls confuse semdunarlbus
in disco; elytris lineis septem , prceter suturam, atrinque
nigro-ornatis , 5-6 lineis postice abbreviatis , septima
bi-interrupta , apice rotandatim atlenuatis.
Hyphidrus Septentrionalis. Gyl. Ins. Suec. iv. 585,
l>yd.. Fluviatiiis. Sturm. Deuts. Faun. ix. 25. tab. ccv,

fig. D. d.
Ilydroporus Striolatus. Dej. Cat. i856. 64.
Lonu'. 5 ' milliai. Larp;. i ^ millim.

'

Corps ovnle, h peine allongé et assez convexe.
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Tête testacée, avec deux petites taches arrondies sur
le front, et une autre transversale sur le vertex d'un brun
sombre; antennes et palpes également testacés, avec les
derniers articles noirâtres à l'extrémité. : ; . .
Corselet de la couleur de la tête, avec deux taches brunâtres ,irrégulièrement semi-lunaires sur le milieu du
disque, un peu moins de deux fois aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, etle milieu prolongé en pointe mousse sur les
élylres ; les bords latéraux un peu arrondis ; il est légèrement déprimé en arrière et marqué, un peu en dedans du
bord latérîd, d'une petite strie assez fortement enfoncée.
Llytres ovalaires, très-peu allongées, légèrement atténuées en arrière, un peu plus larges en avant que la base
du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,
un angle rentrant assez sensible; elles sont testacées, avec
sept lignes longitudinales noires qui n'atteignent ni la
base ni l'extrémité ; les cinquième et sixième fortement
abrégées en arrière, la septième deux fois interrompue ; il
existe aussi quelquefois en dehors de celle-ci une autre
petite ligne étroite, fortement abrégée en avant et en arrière; elles sont très-finement pointillées; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées, avec les
tarses légèrement rembrunis.
Il se trouve en Laponie. M. le comte Dejean possède
deux individus de cette espèce, qu'il suppose avoir reçus,
l'un d'Allemagne et l'autre d'Angleterre,
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ASSIMILIS.

PI. 29. fig. 2.
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Ovalis , brevior , convexus , supra testaceus , infra nigcr ;
vertice auguste vigro ; thorace ad Latera paulo rotundato,
iHX transversim depresso , utrinque stria minima arcaata
valde impresso , macidisque duabus confuse obscuris
• in di-,co ; elytris cjuitKjuc iineis lineoiacjne externa, prœler
sutiiram angustam, utrinque nigro-ornatis, quarta liiiea
postice abbreviata, quinta valde interrupta, apice rotundatim, atténuât is.

■ Dytiscus Assimilis. Payk. Faun. Suec. i. '206.
Hyphidrus Assimilis, Kunz. Eîit. Frag. p. 63.
Gyl. Ins. Suec. i. 5*22.
Hygroius Assimilis. Steph. Illust. ofBrit. Eut. 11. 46.
Far. p. Elytris quinque Iineis , linca quinta aut intégra aut
valde interrupta , absque Lineola externa.
Hydroporus Sanmarkii. Sahlb. îns. Feu. p. 172.
Long. 3 millim. Larg.

1 | millim.

Corps ovale , court et convexe.
ïètc testacéc , très-élroilcuicnl rembrunie en arrière ;
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antennes et palpes testacés , avec les derniers articles
rembrunis à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, très-légèrement assombri aumilieu; deux fois et demie aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement etle milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres ; les bords latéraux peu arrondis ; il est légèrement
déprimé en arrière et marqué, un peu en dedans du bord
latéral, d'une petite strie assez fortement enfoncée.
Elytres ovalaires, courtes, atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, un peu plus larges en
avant que la base du corselet, et formant, à leur point de
réunion avec lui , un angle rentrant assez sensible ; elles
sont testacées , avec la suture et cinq lignes noires , qui
n'atteignent ni la base ni l'extrémité^ la première est
souvent interrompue au milieu, la quatrième très-fortement abri'gée en arrière, la cinquième, très -rarement
entière, est le plus souvent très-largement interrompue un
peu au delà du milieu ; au côté externe de celle-ci existe
une très-petite ligne de même couleur, et qui lui est souvent réunie; elles sont presque imperceptiblement poinlillées; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées, avec les
tarses légèrement rembrunis.
La var. jS diffère du type de l'espèce en ce qu'elle est
un peu plus petite, un peu moins foncée , et que les lignes
des élytres sont toujours isolées et jamais accompagnées
de la petite tache linéaire externe.
Il se trouve en Suède, en Finlande , en Allemagne, en
Angleterre et en Suisse. Il est assez rare partout.

lîYDROPOU'ÎS.
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18.

lllDROPOKUS

RIVALIS.

PI. 29. fig. 3.

Ovalis, brevlor , convexus , supra teslaceas , Infra niger ;
vertlce auguste n'igro ; thorace ad latera paulo rotundato,
postlçe transvers'nn depresso , in medio late et confuse nlgricant'e , utrincjue stria minima arcuata valde impresso;
elytris nigris , cum fascia Late transversa ad basin , margine exteriori, apice maculiscjue angustis in disco lestaccopallidis , apice rotundatim altenaato,

Hyphidrus Bivalis. Gyll. Ins. Suec. iv. 084.
yÉssimiiis. Far. p. Kunz. Ent. Fragm. 64?

.' •

IJygrotus Fluriatilis. Steph. ///«5/. ofBrit. Ent. 11.46.
Hydroporus Fluviatilis. Lacoru. Faun. Ent. i. 538.
Long. 5 millim. Larg.

1 | uiilliin.

Corps ovale, court et convexe.
Tête iestacée, noirâtre en arrière; antennes et palpes
testacés , avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, avec une très-large
tache sombre sur le milieu dn disque ; deux fois et demie
aussi large que long, sinueux à la base, dont les cotés
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sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux peu arrondis; ilest légèrement déprimé en arrière et marqué,
un peu en dedans du bord latéral, d'une petite strie assez
fortement enfoncée.
Elytres ovalaires, courtes, atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, un peu plus larges en
avant que la base du corselet, et formant, à leur point,
de réunion avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles
sont noires , avec la base , le bord externe , l'extrémité ,
quelques taches plus ou moins allongées sur le disque, et
une autre irrégulièrement triangulaire placée en dehors ,
un peu au delà du milieu, d'un jaune pâle; il serait peutêtre plus exact de les considérer comme étant d'un jaune
pâle, avec une très-large tache noire, qui en occupe tout
le milieu, irrégulièrement découpée dans son contour, et
marquée de taches linéaires plus ou moins allongées ; la
portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées, avec le
dernier article des tarses noirâtre.
Il se trouve dans presque toute l'Europe , mais il n'est
pas commun ; il se tient de préférence dans les eaux courantes, d'après le témoignage de quelques entomologistes.
Il est absolument de la même taille et de la même
forme
que YAssim'dis, dont il ne diffère que par la maculature.

'
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IIALENSIS.

\- ^'- ^9- "s- 4.

. ■^^.!'.

■■ .

Ovalls , convexiusculus , tenue pubescens , supra testaceo
griseus, Infra niger; abdominis apice plus minusve ferrugineo ; capite in vertice auguste nlgro, cum ambra fusca
ad ocidum ; thorace ad latera vix rotundata depressiusculo , antice et poslice anguste nigro , maculis duabus
nigris trlanguiarlbus in disco ; elytris qaintjae aut sex
lineis cum maculis interjectis , prceter suturam , utrinque
nigro-ornalis , apice rotundatis.

.

.■

Dytiscus Haiensis. Fa.b. Syst. Eleal. i. 270.
Hyphidrus Haiensis. Kunz. Ent. Frag. i. 66.
Dytiscus Areolatus. Duft. Faun. Aust. i. 'i.']t\.
Hydroporus Areolatus. Lacord. Faun. Ent. i. SsS.
Long. 4 ^ '^ 4 \ millim. Larg. 2 ^ à 2 ^ millim.
Corps ovale et très-médiocrement convexe.
Tête lestacée , noirâtre en arrière , avec deux taches
arrondies brunâtres à la partie interne des yeux; antennes
et palpes testacés, avec les derniers articles rembrunis h
l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, étroitement bordé de
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noir en avant et en arrière , et marqué sur le disque de
deux taches noirfitres, irrégulièrement triangulaires, quelquefois réunies; deux fois et demie environ aussi large que
long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
lesélytres; les bords latéraux à peine arrondis; il est légèrement déprimé sur les côtés.
Élytres ovalaires, arrondies à l'extrémité, aussi larges
en avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de l'éunion avec lui, un angle rentrant très-peu sensible;
elles sont d'un testacé grisâtre , avec cinq ou six lignes
noirâtres , les externes plus ou moins abrégées et interrompues; ces lignes sont réunies entre elles sur un ou
deux points de leur étendue par de petites taches de
même couleur irrégulièrement quadrilatères, et placées
dans les intervalles; elles sont très -finement réticulées
et légèrement pubescentes; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir, avec l'abdomen "ferrugineux
dans une plus ou moins grande étendue; pattes testacées,
avec les tarses légèrement assombris.
Cet insecte habite le sud et le centre de l'Europe; il
devient de plus en plus rare au fur et mesure qu'on s'approche du Nord, et finit même par disparaître dans les
contrées les plus septentrionales.
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FUSCITARSIS.

Cewé.

.■■,'«.'' -

'.ù; •■ '.. PI. 29. fig. 5., _ .:'-■■'■

•

Oblongo-ovalis , convexiascalus , tenue pubescens , supra
iestaceo-ferruglneus , infra niger , ano vix ferruglneo ;
capite in vertice et inter oculos nigro ; thorace ad lalcra
/' fere obliqua depresso , antice et posllcc auguste nigro,
'.'■ maculis duabus nigris triangularibas in disco ; elytris
quinque aut sex iineis cmn maculis nigris interjectis, prceter suturam , atrinque confuse nigro-ornatis , apice attenuatis , vix acuminatis.

Long. 5 millim. Larg. 2 | millim.
Corps cvale, im peu allongé et Irès-médiocrement convexe.
Têle, palpes et antennes comme dans VHalensis , mais
un peu plus foncé.
Corselet également comme dans l'Halensis, mais un
peu plus foncé , relativement un peu plus étroit et plus
déprimé vers les bords latéraux, qui sont presque rectilignes et un peu obliques.
Elytres ovalaires, un peu allongées, atténuées en arrière et très légèrement acuminées à l'extrémité, un peu
plus larges en avant que la base du corselet , et formant ,
à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant peu
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sensible; elles sont d'un lestacé un peu ferrugineux et
maculées de la même manière que V Halensis , mais les
lignes et les taches sont plus larges et plus confluentes ;
la portion réfléchie également testacée.
Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du segment
anal ferrugineux; pattes d'un testacé ferrugineux, avec
la base des cuisses brunâtre et les tarses noirâtres.
Cet Hydroporas est très- voisin de V Halensis , dont il
ne diffère réellement que par sa taille un peu plus grande,
sa forme relativement un peu plus étroite et plus allongée,
et par les élytres , qui sont beaucoup plus couvertes de
noir; en définitive, il pourrait bien, malgré ces différences, n'être qu'une simple variété locale de cette dernière espèce.
Il se trouve en Sardaigne, d'où je l'ai reçu de M. Gêné;
il habite aussi l'Italie.
,
2 1. Hydroporus canaliculatus.

PI. 29. iig. 6.

\ ; ," ■,

Oblongo-ovalis , depressiascalus , tenue pubescens , supra
palildo-lestaccus, infra niger , ano ferriigineo ; verticevix
nlgro; thorace ad latera rotundato , postice depresso ;
ciytris grlseo-testaceis , Lineoiis et macidis irTegalaribus
umbrosis confusissime ornatls , sulciscjue tribus Longitudinalibus vix impressis , apice rotundatim attenuato.
Hydroporus Canaiiculatus. Dej. Lacord. Faun, Ent. i.
p. 028.

'
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Long. 5 -i millim. Larg. 2 % millim.
Corps ovale, assez allongé et légèrement déprimé.
Tête d'un testacé pâle, a peine rembrunie sur le vertex;
palpes et antennes testacés, avec les derniers articles à
peine assombris.
Corselet de la couleur de la tête, h peine brunâtre le
long des bords antérieurs et postérieurs, et marqué au
devant de la base de deux petites taches transversales
noirâtres, un peu plus de deux fois aussi large que long ,
sinueuxàla base, dont les côtés sont coupés très-peu obli
quement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres; les bords latéraux arrondis en avant, presque droits
en arrière.
Élytres ovalaires , un peu allongées , légèrement atténuées en arrière et arrondies h l'extrémité, un peu plus
larges en avant que la base du corselet, et formant, h leur
point de réunion avec lui, un angle rentrant Irès-scnsible;
elles sont d'un testacé grisâtre, avec la suture, six ou
sept lignes étroites, et deux ou trois bandes transversales
obliques très -vaguement dessinées, d'un brun grisâtre;
la première de ces lignes recouvre une série longitudinale
de points enfoncés; les troisième, quatrième et cin
quième sontplacées sur de petites côtes h peine saillantes;
elles sont très-finement réticulées et ponctuées , et légèrement pubescentes; la portion réfléchie est teslacée.
Le dessous du corps noir, avec les derniers segments
de l'abdomen ferrugineux à leur extrémité; patlcs testacées.
'
Il se trouve en Esi)agne et dans le midi de la France.
T. V.

17
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22.

HyuROPORUS

' \ "' '-■■

rrRlSEOSTRIA.TUS.

PI. 3o. fig. j.

'' "

Elongato-ovnLis, depressiuscuUis , vix pubescens, supra testaceo-ferriigineus, infra niger , ano ferraglneo; capiie in
vertice et Inter occulos nigro ; thorace ad latera vix rotundato , angulls posiicis obtusis, anlice et postice nigro,
maculis roiundatis duabus nigris ante basin; elytris
septeni Llneis plus minusve confluentibas , prœter suturam
angustam, uiriri(jue nigro-ornatis, iineis sexta et scptima
abbreviatis et interrnptis in maculis confluentibus ; apice
rotandato.
Dytiscus Griseostriatus. de Geer. Ins. iv. io5. 1 1.
Dyt. Ualensis. Payk. Faun. Suec. i. 2 3o.
Hyphydrus Griseostriatus. Gyl. Ins. Suec. i. Sa 3.
Hyphidrus Quadristriatus. Esch. Mcm. de la Soc. des
I\'at. de Mosc. vi. p. 107.
ScH. Syn. Ins. 11. 55.
Lona;. 4 4 inillim. Larg. 2 \ uiillim.
'(■:)■•;
Corps ovale, aliougé et très-légèrement déprimé.
Têle testacée, av'ec le sommet et la partie interne des
veux noirs; antennes et palpes testacés, les derniers articles noirâtres à l'extrémité.
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Corselet de la couleur de la tête , avec les bords antérieur et postérieur, deux taches arrondies un peu au
devant de la base, souvent une autre petite linéaire oblique, un peu en dedans du bord latéral , noirs ; il est deux
fois et demie aussi large que long, sinueux à la base, dont
les côtés sont coupés obliquement, et le milieu prolongé
en pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux à
peine arrondis, presque rectilignes ; les angles postérieurs
droits et émoussés au sommet.
Elytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées en
arrière et arrondies à l'extréuîité , aussi larges en avant
qne la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans
former d'angle rentrant sensible, à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un testacé plus ou moins ferrugineux ,avec la suture et sept lignes noires ,• la première beaucoup plus étroite que les autres, les quatrième
et cinquième réunies postérieurement, les sixième et septième une ou deux fois interrompues et souvent réunies
en forme de tache ; toutes ces lignes sont larges et quelquefois réunies latéralement sur un ou plusieurs points de
leur étendue; elles sont finement réticulées et légèrement
pubescentes ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir, avec le segment anal fer-rugineux à l'extrémité; les pattes testacées, avec la base
des cuisses
légèrement
mité des tarses
noirâtre. rembrunies en dessus et l'extréIl habite presque toute l'Europe, sans être cependant
très-commun; il se trouve aussi aux îles Alentiennes, d'où
il a été rapporté par Eschcholtz.
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23. Hydroporus Ceresyi.

■

PI. 5o. fig. 2.

Elongato-ovalis , depressiusculus , tenue pubescens , supra
patlide testaceus, infra niger; thorace ad lalera vix rotundato, antice umbroso, postice auguste nlgro macuiisque minimis duabus obscuris vix ad basin notato , angulis
postlcls acutis ; elytris Unels quincfue , prêter suturant
angustam, uirinque nigro-omatis , qu'inta iinea postice
abbreviata et in medio interrupta cuni macula externa
confluente; apice modice acuminalo.

Corps ovale, allongé et très-légèrement déprimé.
Tête d'un testacé très-pâle; antennes et palpes également testacés, avec l'extrémité des derniers articles à
peine assombrie.
Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur h peine rembruni et le bord postérieur trèsétroitement noirâtre; il est aussi marqué, un peu au
devant de la base , de deux petites taches brunâtres qui
souvent n'existent pas; il est un peu plus de deux fois
aussi large que long, sinueux h. la base, dont les côtés sont
coupés presque carrément, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux sont légèrement arrondis en avant, presque rectilignes et un peu
obliques en arrière ; les angles postérieurs aigus.
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Élylres ovalaires , allongées , légèrement atténuées en
arrière, et étroitement arrondies h l'extrémité, anssi larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur
point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et
à peine sensible; elles sont d'un testacé très-pâle, avec
la suture et cinq lignes noires, la première et la troisième
légèrement abrégées en avant, la quatrième est aussi souvent abrégée en arrière, la cinquième l'est beaucoup plus,
et, en outre, interrompue au milieu; en dehors de celleci, existe une petite tache linéaire qui lui est réunie, et
tout-à fait en arrière une autre analogue un peu oblique;
on observe aussi souvent, tout-h-fait en arrière , entre la
première ligne et la suture, le rudiment d'une autre ligne;
elles sont très-finement réticulées , et légèrement pubescentes; li portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées.
Cet insecte ressemble un peu au Griseostriatus , mais il
est toujours plus grand; son corselet est aussi un peu moins
court, avec les côtés de la base coupés plus carrément, et
les angles postérieurs plus aigus; il est toujours plus pâle,
n'offre que quatre lignes entières sur les élytres au lieu de
cinq, la ligne suturale n'existant jamais qu'à l'état rudimentaire.
Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en
Sardaigne , et aussi en Egypte, d'où je l'ai reçu de
M. de Ceresy, auquel je l'ai dédié.
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Hydropobus

picipes.

PI. 5o. fi g. 5. V

,. ^,

Etongalo-ovalis, convexluscidus, profande punctatus , nilidulus , supra îestaceo- ferrugineus , infra niger ; capite
postlce nlgro ; thoracc in medlo baseos transversim nigro,
^ lateribus obliquis ; clytr'is strlis (Quatuor punctls minoribus anllce hnpressls , lineis (laataor prceter sutnram,
utrinqac confuse mgro-ornntis , apice iate rotandads.
Dytiscas Picipes. Fab. Syst. Eleut. i. 269.
Dyt. Ovotis. TnuNBERG. Nov. Act. Ups. iv. jq.
Dyt. Punctatus, Marsh. Ent. Brit. 426.

ScH. Syn. 1ns. 11. 3i.

'■ ^ ^'Oi: <inl-s

Long. 5 millim. Larg. 2 | niilliui.
Corps ovale, allongé et assez convexe.
Tête d'un testacé ferrugineux, noire en arrière ; antennes
et palpes 'ferrugineux , avec les derniers articles légèrement rembrunis h l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et postérieur légèrement noirâtres, deux fois et
demie aussi large que long, sinueux h la base, donf les
côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; lesbords latéraux
presque rectilignes et obliques; il est couvert, à l'exception du centre du disque , de points fortement enfoncés.
Elytres ovaînires, allongées, largement arrondies en
arrière, aussi larges en avant que le bas du corselet, et
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formant, à leur point de rénnion avec lui, un angle rentrant àpeine sensible; elles sont d'un brun ferrugineux,
av^ec la suture et quatre lignes noires peu visibles, et couvertes de points forlf.menl enfoncés , d'autant plus forts
et plus écartés qu'ils sont plus près de la base; elles
offrent, en outre, dans leur moitié antérieure, quatre lignes
longitudinales d'autres points plus petits et plus serrés ; la
portion réfléciiie est d'un rouge testacé.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses.
Il habite toute l'Europe, où il est fort commun.
••'" "" •■

25.
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LINKELLUS

(l).

PI. 7>o. flg. 4.

"

ELongalo-ovalis , convexiuscaUis , su btilissime dense punctnlatas , opacus , supra testaceo-ferrugineus , infraniger;
captte postice nlgro; thorace in medio baseos transvcrsim
nlgro , later'ibas obliqids ; eiytris striis (juûtuor tenaissimisvlx conspicids anlice impressis, Unels quatuor, prcBter
suturam , uirln(juc confuse nigro-ornalis , ap'ice la te
rotundatis.
Hyphidras Lineellus. Gyl. Ins. Suec. 1. Ssy.
(1) Je ieç<jis à l'instant même unt; lettio de M. Eiiclison dans laquelle
il m'assure avoir pris en copulation VHyil. Piclpes et Vllyd. Lineellus,
Malgré toute la confiance due au témoignage d'un observateur aussi
consciencieux , il est difficile de ne pas croire à une erreur de sa part,
lorsqu'on réfléchit que l'Hyd. Piclpes est extrêmement commun aux environs de Paris, et que jamais, que je sache, le Lineellus n'y a été trouvé.
Certes, si l'un était la femelle de l'autre, il devrait nécessairement se rencontrer dans le même pays.
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Hypk. ylLternans. Kunze. Ent, Fragm. 60,
liydrop.Piçipes $ .Erichs. ^a/! derMarkBrand. i. 16g.
Hydroporus Alternans. Steph. lUust. ofBrit. Ent. 11.
p. 55.

Long.

4 "17 milliin.

Larg.

2 | millim.

Cet insecte ressemble beaucoup à VHyd. Picipes; il en
diirèie patleur un peu
grande, et
il est terne,

sa forme un peu plus étroite en avant, sa couplus pâle, la tache postérieure du coselet plus
les lignes des élytres un peu plus apparentes;
beaucoup plus finement ponctué, et les quatre

lignes longitudinales de petits points enfoncés qu'on observe sur la partie antérieure des élytres à peine visibles;
du reste il esi entièrement semblable.
Il se trouve en France, en Suède, en Allemagne, en
Angleterre, etc., mais il est moins répandu que le précédent. ■.--,;
26. Hydroporus consobrinus.
^

PI.

5„.

Cg.

5.

■

. :>^^V

.

Elongato-ovalis , convexiuscidus , dense punctatus, nitidulus, supra testaceo-ferrugineus, infra nlger ; vertice
angitste infuscato ; thorace ad latera vix rotundato , in
medio macula rumbea nigro noiato ; elyiris lineis quatuor
Uneolisfjue daabus externls , prœter suturant, utrinque
nigro-crnatis , iinea tantum secunda bnsin attlngenfe ,
apice laie rotundatis. . .
Hypiùdrus Consobrinus. Riiivz. Ent. Fragm. 61.
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Hyd. Consobrinus. Stepii. lUust. of Br'it. Ent.u.bi.
Hydroporus ParaLlegravimus ct'.Erich. Kâf. der Mark
Brand. i. 169.
Hydroporus Distinctas. Dej. Cat. i856. 64Long. 5 niillim. Larg. 2 \ millim.
Corps ovale, allongé et assez convexe.
Tète d'un testacé plus ou moins ferrugineux, noirâtre
en arrière et entre les yeux; antennes et palpes ferrugineux.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres, et une petite tache romboïdale de même couleur sur le milieu du disque, deux fois
et demie aussi large que long, sinueux à la base, dont les
côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux
à peine arrondis ; il est couvert, h l'exception du centre du
disque, de points assez follement enfoncés.
Élytres ovalaires, allongées, largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et
formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant
à peine sensible; elles sont ferrugineuses, un peu plus
claires sur les côtés, avec la partie interne de la base,
la suture et quatre lignes noires; ces lignes, à l'exception
de la seconde , dont l'extrémité antérieure va se perdre
dans la portion noire de la base, n'atteignent ni la base ni
l'extrémité; la quatrième est fortement abrégée en arrière
et interrompue au milieu; en dehors de celle-ci existent
deux autres petites lignes, l'une au

milieu environ, et
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l'autre placée un peu obliquement près de l'extrémité;
elles sont entièrement couvertes de points enfoncés, assez
forts et très- serrés, un peu plus forts et plus écartés en
avant; elles présentent, en outre, denx lignes longitudinales de points plus petits et plus serrés, placés sur les
seconde et quatrième ligne noire ; la portion réfléchie est
d'un testacé rougeâlre.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses.
Il se trouve dans presque toute l'Europe, mais il pré. . . t.i «I. '
fère les contrées méridionales. '

,,. .

27. Hydboporus parallelogrammus.

PI. 5o. fig. 6.

•

. -, ■ '

:,

^' ' '

Elongato ovatls , convex'uisculus , subtilisslme dense /nmctulatits , opacus , supra testaceas , infra niger; vertice
anguste infuscato ; thorace od ialera vix rotundato , in
rnedio macala rhuvibea yùgro-notato ; elytris lineis (juatuor Uneolisfjue duabus extern's , prcBter suturam, utrln(jue nigro-ornatls , llnea tantam secunda basin attingente,
apice Laie rotundatis.
Dytisvus ParaileLogrammus. Arh. Nov. Act. H ni. 2. . 11.
Dyt. Lineatus. Marsh. Ent. Br'iL 1. 426.
Hypkidriis NigroUneatus. Kunz. Eut. Fragm. 60.
Zett. Faan. Ins. Lap. pars i\ p. 226?

''

Hydropor as Lineatus. Steph. lilust. ofBrit. Ent. u. 5 2.
Hydroporus Paralielogramvius $ . Erichs. Rcif. dcr
Mark Brand. i. 170.
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Long. 5 millim. Larg. a f millim.
Cet Hydroporus est au Consoôrinus ce que le Lineellas
est au Picipes; il n'en diffère que par sa couleur un peu
plus pâle, sa ponctuation beaucoup plus fine, et enfin
parce qu'il est entièrement terne, tandis que le Consobrinus est un peu brillant.
Il se trouve dans les mêmes contrées que ce dernier,
mais il est plus rare.

28. Hydroporus Schonherri.
PI. 5i.

Ug.

Mifti.

1.

Elongnto-ovails, convexiusculus, dense punctalus, nitiduUis,
.supra testaceus , infra niger; vertice anqustc Infuscato ;
thorace ad iatera pauLo rotandato ; in incdio macula
rliambea nigro-notato ; clytris lincls qualuor nec basin ,
nec aplcem aitlngentibus , iineolacjue exlcrna brevissima ,
prcBter suturam, utrincjue nigro-ornatis , aplce rolundaùs.
Hjphidrus Nigrollneatus. Gyl. Ins. Suec. ni. 688?
Consobrlnus. Zett. Faun. Ins. Lap. pars l^ p. 227?
Hydroporus Nigrollneatus. Stepo. Illusl. of Bril. Eut.
p. 02 ?
Long. 4 millim. Larg. 2 miiliui.
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Cet insecte ressemble beaucoup à VHyd. Consobrinus ,
dont il se distingue par sa taille beaucoup plus petite , sa
forme relativement plus étroite, sa ponctuation plus fine
et sa couleur beaucoup plus pâle; aucune des lignes noires
des élytres ne touche la base, et il n'existe, tout-à-fait en
dehors, qu'une seule petite ligne très -courte, qui souvent même disparaît complètement; la ponctuation des
élytres est assez régulièrement répandue sur toute leur
surface , tandis que dans le Consobrinus elle est assez visiblement plus forte en avant qu'en arrière.
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appartien entM.
à Dejean , qui les a reçus de Laponie ; ils
se rapportent très -probablement au Consobrinus de
Zetterstetd.

29. Hydroporus parallellus.

^

Mihi.

PI. 3i. fig. 2.

, '

Oblongo-ovatis , vix conspicue dense punctulatus , opaciis ,
supra testaceus , infra niger ; thorace ad latera vix rotundato, in medio macula rhumbea nigro notato ; elytris
lineis quatuor , pi'ceter suluram angustissimam , utrincfue
nigro-ornatis, linea prima antice valde abbreviatis, tertia
postice , qaarta in medio interruptis; apicc latc rotundatis.

Long. 4 millim. Larg. 9 '^ millim.
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Il a la même
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taille que le Sclxônherri , mais il est un

peu plus large en arrière; sa couleur est à très-peu de
chose près la même; il est presque imperceptiblement
pointillé et entièrement terne ; la têle et le corselet sont
maculés de la même manière, et les élytres offrent aussi,
en outre de la suture, quatre lignes noires qui n'atteignent
ni la base ni l'extrémité; la première est fortement abrégée en avant; la troisième interrompue en arrière; la
quatrième, également interrompue au milieu, aucune
trace de la petite tache linéaire externe.
Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce ; il appartient M.
à le comte Dejean, qui l'a reçu du Caucase.

5o. Hydroporus lapponum.
PI. 3i. fu

Oblongo-ovatis, paulo elllpticus , depressiusculus, punctidaius , pubesccns , supra nigro-brunneus , infra niger ;
capite antice et posilce rufo-ferrugineo ; thorace ad iatera
paulo rotundato, postice transversim depresso, marginlbus ferrugineis ; elytris scBpe ad basin et marglnem nifescentlbus , apice iate rotandalis.

Hyphidrus Lapponum. Gyll. Ins. Suec. i. 502.
Hydroporus Marginatus. Steph.
II. 56?

lUust. of Brit. Eut.
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Lono;. 5 millim. Larg. 2 ^ millim
Corps ovale, un peu elliptique , allongé et légèrement
déprimé.
Tète noirâtre , avec la partie antérieure et le vertex
ferrugineux ; antennes et palpes ferrugineux , avec les
derniers articles noirâtres h l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , avec les bords
o* latéraux ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque
carrément, et le milieu pr^olongé en pointe mousse sur
les élytres, les bords latéraux légèrement arrondis; il est
un peu convexe au milieu , assez fortement déprimé en
arrière et sur les côtés, et couvert, à l'exception du centre
du disque qui est lisse, de points assez forts et peu serrés.
Élytres ovalaires, allongées, un peu dilatées au delà du
milieu, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que
la base du corselet, et formant, h leur point de réunion
avec lui, un angle rentrant peu sensible; elles sont d'un
brun noirâtre , avec la base et les bords latéraux assez
souvent roussâtres , largement pubescentes et couvertes
de petits points peu serrés; la portion réfléchie est d'un
brun plus ou moins ferrugineux.
Le dessous du corps noir; pattes ferrugineuses, avec la
base des cuisses très-légèrement assombrie.
Il se trouve eu Laponie, peut-être aussi en Allemagne
cl en Angleterre.
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av.
01. Hydroporus

''

dorsalis.

PI. 5i. fig. 4. 5. 6.

^

-. r.

Elongato-ovatls, depressiusctdas, subtile dente punctulatus,
pabescens , supra fusco-ùrunneus , infra brunneo-ferraglneus ; caplte rufo-feiTugineo ; thorace ad latera rolandato, postice transversim deprcsso , marginlbas fasciacjue
transversa Interrupta ferrugineis ; cljtris fascia transversa ad basin, v'dta irregulari ad margînem confuse ferrugineo-notatis , apice Late rotundatim attenuatis.
Dytiscus Dorsalis. Fa.i5. Syst. En t. i. 2 6().
Oliv. Ent. III. 4o. 2). tab. 1. fig. 5. a. b.
Hyphidrus Dorsalis. Gyl. Ins. Suec. i. 55o.
ScH. Syn. Ins. 11. 55.
Far. p. Elytris fascia transversa ad basin alteracjue ttitra
médium et macula paulo ante apicem rufo- ferrugineis.
Far, y. Rufo testaceus, elytrorum basin intcriore, sutura,
puncto humerali , plaga magna oblonga in disco , macula
postica, linea obliqua intra marginalis , apicecjue nigris.
Hyphidrus Figuratus. Gyl. Ins. Suec. iv. 087.

Long. 4 } '» 5 uiilliai. Larg. 2 -' à ^ niillim.

27'i
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Corps ovale, un peu elleptique, allongé, et légèrement
déprimé.
Tête d'un ferrugineux rougeâtre, avec une tache sombre
à la partie externe des yeux; antennes et palpes ferrugineux, les derniers articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet d'un brun noirâtre , avec les bords latéraux
largement ferrugineux et une bande transversale de même
couleur interrompue au milieu; sur les individus ou le
noir domine, cette bande est réduite à une petite tache
de chaque côté; il est deux fois aussi largo que long,
sinueux à la base , dont les côtés sont coupés assez obliquement, etle milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres, les bords latéraux arrondis; il est assez convexe
au milieu , avec une dépression postérieure plus ou moins
enfoncée, et brusquement terminée de chaque côté par
un petit pli un peu en dedans des angles postérieurs; il
est légèrement pubescent et tout couvert de points enfoncés assez serrés.
Élytres ovalaires, allongées, un peu dilatées au delà du
milieu, largement arrondies en arrière, et à peine accuminées à l'extrémité, un peu plus larges en avant que la
base du corselet, et formant, h leur point de réunion avec
lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont d'un brun
noirâtre , avec le bord externe , une large bande transversale un peu au delà de la base , et en arrière , quelques
petites taches irrégulières d'un teslacé ferrugineux; la
bordure est étroite en arrière, plus large en avant, la
bande de la base ne louche pas la suture , et est souvent
réduite h une petite tache arrondie, qui elle-même disparaît quelquefois complètement; elles sont pubescentes et
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couvertes de points analogues h ceux du corselet ; la portion réfléchie est d'un rouge ferrugineux.
Le dessous du corps d'un ferrugineux noirâtre; ]es
pattes ferrugineuses.
La var. S a les élytres brunâtres , avec le bord externe,
une large bande transversale un peu au delà de la base,
une autre petite bande également transversale, un peu
au delà du milieu, et une petite tache vers l'extrémité
d'un testacé rougeâlre.
La var. y a les élytres d'un testacé rougeâtre, avec
la partie externe de la base , une petite taehe humérale,
la suture, une grande tache un peu allongée et complètement isolée sur le disque , un autre en arrière de celleci , plus petite, arrondie et touchant la suture, une
ligne oblique en arrière , le long du bord externe , et
l'extrémité d'un brun noirâtre. Le dessous du corps
d'un testacé rougeâtre , avec la poitrine un peu assomhries''^'^" "-'■
"■. ■■
Entre ces variétés et le type de l'espèce, on retrouve
tous les passages intermédiaires. 11 se trouve dans toute
l'Europe, où il est assez commun , à l'exception toutefois
de la var. 7 qui est très-rare.

f, ■ ''■^.•■i(>;(rv; :)•■■]■;<: :■ \ ,.-•■.. ... '■ '•.:'■.-- '.■..,
- ï -. ■..(
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32.

Hydhoporus
l'I. 02.

fîg.

opatrinus.
1,

Oùlongo-ovalis , deprcssius calas , subtdissime reilcuiatus ,
panctulatas, iilger , pube viridi-griseo dense vestitas ;
ihorace ad latera rotundato , in medlo convexo , atrinque
et ad basin depresso; elytris apice paulo obllqae attcnaatls.
Hydroporus Opalrlnas. Ciîrm. Ins. Spec. JSov. p. 3i.
Gekm. Faaii. Ins. Earop. xvi. t. ?..

,,

Long. 4 ; ^ 5 niillim. Larg. s 3 à a \ millim.
Corps ovale , un pou elliptique, allongé et très -légèrement déprimé.
Tête d'un noir aiat, très-fortement réticulée et ponctuée; antennes et palpes ferrugineux j avec les derniers
articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tèle, recouvert d'un duvet
très-fin d'un gris verdùtre; il est deux fois et demie aussi
large que long, sinueux h la base, dont les côtés sont
coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé eu
pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux arrondis;
il est un peu convexe au milieu, légèrement déprimé en
arrière et de chaque côté, et assez fortement réticulé et
pointillé.
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Élytres ovalaires, allongées, uu peu dliatées au delà
du milieu et assez brusquement atténuées h l'extrémité,
un peu plus larges en avant que la base du corselet , et
formant, à leur point de réunion avec lui , un angle rentrant très-sensible; elles sont d'un noir mat, très-fortement réticulées et recouvertes comme le corselet d'un
duvet très-fin d'un gris verdâtre ; elles présentent , en
outre , sur toute leur surface , des points enfoncés assez
forts et assez écartés , et une ou deux côtes longitudinales
à peine saillantes ; la portion réfléchie est noire.
Dessous du corps d'un noir mat; les pattes d'un ferrugineux très-sombre.
Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne, en
Italie et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.
• '
^hii , "■•■-V •■ •
': :-

: /^ •■

V•
Oil.

liY»P.0P0RUS

.: ■.,■ ■ ■■ _ .
■ '^

•

PLATYNOTUS.
_

^

■. ,

.

PI. 02. fig. 2.

Ovalls, ùrevîor, depressas, subt'dissime retlcutatus, punctulatus, niger, opacus, vix pabe griseavestitus ; thorace ad
latera rotandato , in medlo convexiusculo , utrinqae et ad
basin depresso ; elytris apice paulo oblique attenuatls.
Hydroporus Platynotus. Germ. Faun. Ins, Europ. xvi.
tab. 3.
La.cord. Faun. Ent. i. p. 33o.
•
Hyd. Marinas. Sturm. Beats. Faun. ix. p. 42. tab. ccvii.
fig. D. d.

'i-G
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Loi»^. 4 4 "^''''ï^^- Larg. y ^ iniliim.
*■

«^«iHi

,,,.,,,
»nla

«.on nr;

ïl ressemble beaucoup h ï Ilyd. Opatrlnus , dont il a îa
couleur et le même mode de ponctuation; mais il est toujours plus petit, relativement plus court, plus large, surtout en avant, plus déprimé et à peine pubescent; son
corselet est plus sensiblement déprimé en arrière et sur
les côtés; les élytres continuent pour ainsi dire l'arc du
corselet, et ne forment, à leur point de réunion avec lui,
qu'un angle rentrant excessivement ouvert et h peine
sensible , tandis que l'angle qu'ofFre dans le même point
V Hyd. Opatrinus est très-sensible et souvent assez aigu.
Il se trouve en Saxe , où il a été découvert par
^l. Macrckel.
54-
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"

PL 02. fig. 5.

Ovattis , depressUiscidus , subt'dissime reticidatus et valde
punctatus , nigro - branneas ; capite antlce ferruglneo ;
tlwrace ad latera rotundato , angutis postlcis vix ferra sineis ; elylris ad humera confuse ferrugineis , in feminis
ad latera versus apicem brevisslme anlcostatis , apice
paulo oblique attenuatis.
Hnlroporus Ovatus. Sturm.

Deuls. Faun. ix. p. /^o,

lab. ccvii. fig.
G. c.
c.
fig. G.

I '.7' ■;.jl
Long. 4 4 millim. Larg. 2 | millim,

'

' "^ '

n\DROi>ouus.

.277

Corps ovale, un peu elliptique et 1res -légèrement
déprimé.
Tête d'un brun noirâtre, avec la partie antérieure et
quelquefois le vertex ferrugineux; elle est couverte de
points très-fins et très-serrés, presque confusément réticulée, et présente, en outre, quelques points plus forls et
écartés; antennes et palpes ferrugineux.
r. ... t
Corselet de la couleur de la tête , avec les angles postérieurs très-vaguement ferrugineux, deux fois et demie
aussi large que long, sinueux h la base, dont les côtés sont
coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux arrondis; il est à peine déprimé en arrière et sur les côtés,
assez fortement réticulé et ponctué, et présente , en
outre, sur toute sa surface, des points plus forts et assez
écartés.
Élytres ovalaires, légèrement dilatées au delà du milieu, assez brusquement atténuées à l'extrémité,, aussi
larges en avant que la base du corselet, et formant, à
leur point de réunion avec lui, un angle rentrant peu
seDsîble ; elles sont d'un brun noirâtre , avec ime tacbc
ferrugineuse assez vague h la région bumérale, réticulées
et ponctuées comme le corselet, et présentant , en outre ,
comme lui, des points plus forts et assez écartés, et une
côte à peine saillante sur le disque; on observe encore,
mais sur les femelles seulement, une autre petite côte trèscourle, plus saillante , lisse et placée obliquement un peu
en dedans du bord latéral , aux trois quarts postérieurs
environ de leur longueur; la portion rélléchic est ferrugineuse.
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Le dessous du corps est d'un brun noirâtre; les pattes
ferrugineuses.
J'ai trouvé un seul individu Ç de cette espèce aux environs de Rouen; M. Chevrolat en possède aussi un exemplaire du même sexe pris dans la même localité , et quatre
autres mâles et femelles qu'il a reçus de Prusse. Cet entomologistebien
a
voulu me sacrifier un mâle.

'"'

35.

HyDROPORXJS

SEX-PiiSIULAÏUS.

P!. 02. fig. 4. .5. 6.

0/Aongo-ovalis , depressiuscuius , subtile panctulatus , pubescens, vix subnitidulus , supra fasco-brunneas , infra
nlger ; capite rafo ; thoracis lateribus pauto oblique rotundatis, late rufo-ferrugineis ; elytris faciis tribus inœqualibus lateralibus paLlide luteo-ornatis, apice attenuatis.
Dytiscus sex-pustulutus, Fab. Syst. Eleut. i. p. 269.
Oliv. Ent. III. 4o. lab. 4- %• 55. a. b.
Dytiscus Lituratus. Panz. Faun. Gerin. xiv. fig. 4-*

■•

Hyphidrus sex-pustulatus. Gyl. Ins. Saec. i. p. 534.
f^ar. jS. Elytris testaceis , basi interiore , satura, plaga
magna et macula postica communibus, iinea obliqua in• ■■-•'■i^- •'-■ ' ^tra marginali apicecjue nigris.
f-ar, ■{. Elytris

nigro- bruiincis , fasciis mitumia

tantum
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duabus testaceo- ferrugineis , una baseos , altéra ad apicem.
Dytiscus Palustris. Linn. Faun. Saec. 775.
Ilypkidrus sex-pustidatus. Var. b. Gyl. Ins. Suec. 1. 534.
Hydroporus Proximus. Steph. Illust. ofBrlt. Enl.n. 55.
ScH. Syn. Ins. 11. 34LoDg. 4 miliim. Larg. 2 millîm.
:. Corps ovale, un peu allongé et légèrement déprimé.
Tête d'un testacé rougeâtre, ayant souvent une tache
assombrie à la partie interne des yeux; antennes et palpes
testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet noirâtre, avec les bords latéraux assez vaguement ,mais très-largement bordés de testacé rougeâtre ,
deux fois et demie aussi large que long, sinueux h la base,
dont les côtés sont coupés très-peu obliquement , et lo
milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les
bords latéraux très-légèrement arrondis ; il est h peine
pubescent et couvert de petits points enfoncés assez
serrés.
Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement atténuées àl'extrémité, aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant, h leur point de réunion avec lui, un
angle rentrant peu sensible ; elles sont brunâtres , avec
la partie antérieure du bord externe , et trois taches inégales d'un testacé jaunâtre ; la première, très-large, placée
transversalement à la ba.-^e; la seconde, irrégulièrement
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triangulaire, est située aux trois quarts postérieurs environ, et enfin la dernière, très-petite, près de l'extrémité ;
elles sont légèrement pubescentes et finement ponctuées ;
la portion réfléchie est teslacée.
Le dessous du corps noirâtre; les pattes ferrugineuses,
La var. p est plus pâle, ses élytres sont lestacées, avec
la partie interne de la base, la suture, une très-large tache
commune sur le disque, une autre en arrière de celle-ci,
plus petite , arrondie et également commune

, une ligne

oblique en arrière le long du bord externe, et l'extrémité
d'un brun noirâtre.
La var. 7 est beaucoup plus foncée, ses élytres ne présentent que deux petites taches ferrugineuses , Tune h la
partie interne de la base, et l'autre près de l'extrémité.
Il est très-commun dans toute l'Europe.

'" ' '

56. Hydropokus euythrocephalus.

i'ji -M-^^.-' f^I ■;;-^ ■ PI. 55. fig. I. ■'■■\ ■'■^M'i-î'is
Ovalis convcxiusculus, valde punctatus , puôescens, subniti
diitus, niger ; capite pediOusque riifis; t/iorace et eiytris
confuse ad Latera fcrrugineis ; tlioracis lateriùusoblif/ids;
clytris apice rotundatls.
Dytiscas Erytkroceplmlus. Linn. Faan. Suec. 774.
Fab. Syst. Ëteiit. i. 267.
Jlypludri'.s Erythrocephaias. Gyl. lits. Sacc. i. 535.

ScH. Syn, Ins. 11. 55.

'*'
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Long. 4 i niillim. Larg. 2 ^ millim.
Corps ovale , très-médiocrement allongé, el assez sensiblement convexe. ,)
Tête d'un testacé rougeâtre, avec une taché assombrie
à la partie interne des yeux ; palpes et antennes testacés,
les derniers articles noirâtres à l'extrémité. ^^
Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement
et très-confusément ferrugineux, deux fois et demie aussi
larges que longs , sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés un peu obliquement , et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux presque
rectilignes et un peu obliques ; il est assez convexe, à peine
déprimé en arrière et sur les côtés, et couvert , à l'exception du milieu du disque, qui est lisse, de points enfoncés
assez forts et assez serrés.
Elytres ovalaires , à peine allongées , assez largement
arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la base
du corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle
rentrant, à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre, avec la partie externe de la base et le bord latéral
très-confusément ferrugineux; elles sont très-sensiblement pubescentes et couvertes de points enfoncés assez
forts et assez serrés ; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé ferrugineux.
Il se rencontre dans toute l'Europe, où il est fort commun. i-''î'"rj ■' .■v'.yr,-ry:. ■'.'■ ».; . .-f, ••■.•/, .'\fH'.;yf;;'f
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07. Hydroporus rufifro.ns.

■'•■'^ ■*'*^'

n. 58. fig. 2.

Oblongo-ovalîs , convexiusculus , valde panctatus , parce
pubescens , subnitididus , supra nigro - brunneus , infra
niger ; capite antice et in vertice , thorace anguste ad
latera, eiytris confuse ad basin et marginem pedibuscjue
ferrugincis ; thoracis lateribus vlx oblique rotundalis ;
eiytris apice rotundatim attenuatis.
Dytiscus Rufifrons. Duft. Faun. Aust. i. 270.
Hyphidrus Rufifrons. Gyl. Ins. Suec. iv. Sgo.
Hydroporus Rufifrons. Steph. Illust. of Brit. Ent.

n.

p. 56.
"l '^

Long. 5 millim. Lai'g. 2 ~ millim.

Corps ovale , un peu allongé et Irès-Iégèrement convexe.
Tête ferrugineuse en avant et sur le vertex , et trèsconfusément assombrie au milieu ; antennes et palpes
comme dans V Erytrocephalus.
,0
Corselet semblable à celui àeV Erythrocephalus , seulement un peu moins convexe et plus sensiblement déprimé en arrière et sur les côtés.
, s v-s, *....' ,• ?,. f\
Elytres ovalaircs , un peu allongées , légèrement atténuées en arrière , aussi larges en avant que la base du
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corseletj dont elles continuent l'arc sans former d'angle
rentrant à lenr point de réunion avec lui , d'un brun
noirâtre , avec la base et le bord latéral très-confo sèment
ferrugineux ou teslacés ; elles sont très-légèrement pubescentes et couvertes de points assez forts et très-médiocrement serrés ; la portion réfléchie est d'un tcslacé ferrugineux.
Dessous du corps noir, avec les segments abdominaux
très-confusément ferrugineux en dehors ; pattes ferrugineuses.
Il se rapproche beaucoup de V Erythrocephalus , mais
il est toujours plus grand, plus allongé, moins convexe,
un peu plus brillant et moins pubescent; ses élytres sont
un peu atténuées en arrière et couvertes de points un peu
"'
plus forts et plus écartés. ■ ' 11 se trouve dans le nord de l'Europe, en Autriche et en
Angleterre.

■uy*:. h in:^-

^mIc*

:'y^^

58_

:■:,...;

Hydboporus

^:,

PI.

55.

deplanatus.

fig.

5.

yd

■,:

'■!

Ovalis , depressus , subtile reticulalo-punctaXus , vaide pubescens, opacus; capite rufo-ferrugineo, arcu nigricante
notato ; thorace confuse ad latera, elytrls vix ad basln
•ii et marginem pedibusque ferrugineis ; thoracis laterlbus
' oblitiuis ; elytris apice rotundatis.
J?- ji: njl i ..i!..:
Hyphidrus Deplanatus. Gyl. Ins. Suce. iv. 3<)i.
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Hydioporus Deplanatus. Steph. Illast. of Brit. Ent. ii.
p. 56.
Hjdroporus ErylhrocephaUis $ . Erich. Kdf der Mark
Brand. i. 172.
•-;■;(,(':>!»..
Long. 4 millim. Larg. 2 millim.
Corps ovale et très-sensiblement déprimé.
Tcte rougeàtre, terne, avec une tache sombre en forme
de V largement ouvert , se terminant do chaque côté à la
partie externe des yeux; antennes et palpes testacés, avec
les derniers articles rembrunis à l'extrémité.
Corselet d'un noir terne, avec les bords latéraux étroitement ferrugineux, de même forme que dans YErytlirocephalus, mais beaucoup moins convexe; il est légèrement
pubescent et couvert, à l'exception du disque, de trèspetits points assez serrés.
. > ■
Élytres ovalaires, assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, dont
elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur
point de réunion avec lui, d'un brun terne, avec la partie
externe de la base et le bord latéral ferrugineux; elles
sont très-pubescenles et très-fmement ponctuées et réticuléesla
; portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps et les pattes comme
throcephalus.

dans VEry-

Il ressemble beaucoup à ce dernier, mais il est plus
petit, plus déprimé, tout-à-fait terne, plus pubescent , et
enfin beaucoup plus finement ponctué.
îl se trouve dans le nord de l'Europe et en Angleterre.
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09. Hydroporus planus.
PI. 33. fig. 4.

' ■■ '-''■ '•-;• ;/i(

Ovalis , depressiusculus, dense punctulatus, pabescens, sub" nitidulus, niger; tkoracis lateinbas oblifjuis ; elytris nigro^'' brunneis , apice rotundatis ; pedibus ferruglneis, femori' bus basi nigricantibus.
,■
.
-'
'l '■■': inc^'-'
^ . Dytiscus Planas. Fab. Syst. Eleat. i. 268.
.
Dyt. Rufipes. Oliv. Eiit. ni. 4». t. Sg. fig. a. h. ,
Hyphldr as Planas. Gyl. Ins. Suec. i. 55 1.
Hydroporus Holosericeus. Steph. Iltust. ofBrit, Ent. 11.
p. 61.
, ,
. ' -

.^'ar. p. Elytris ab basin late rufescendbus.

...

^,

^.- Dytiscus Flavipes. Fab. Sj5f. Eleat. i. s^S.
;
Hyphidrus Planas. Far. b. Gyl. /n5. 5aec. i. 55 1.
Hydroporus Flavipes. Steph. Illust. of Brit. Ent. 11.
P- 61.
Long. l\h l^{ millim. Larg. 2 ^ à 2 j mîllim.
C4orps ovale et sensiblement déprimé.
Tête noire, à peine ferrugineuse sur le vertex; antennes
et palpes lestacés à la base, noires à l'extrémité.

îiSG
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Corselet entièicuicnt noir, deux fois et demie aussi
large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres , les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; il est pubescent et couvert de points
enfoncés assez serrés, à peine plus petits et plus écartés
sur le milieu du disque.
<,i:,.s ; >
Élytres ovalaires, assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, dont
elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant h leur
point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre, ayant souvent la base et le bord externe assez largement testacés ,
et étant même quelquefois presque entièrement de cette
couleur; elles sont pubescentes et couvertes de points
très-fins et assez serrés , et présentent , en outre , deux
lignes longitudinales très-peu sensibles de points enfoncés
un peu plus forts, l'un au milieu environ, et l'autre un peu
en dehors; la portion réfléchie est d'un testacé rougeûtre.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses, avec
la base des cuisses légèrement rembrunie.
Il se trouve dans toute l'Europe, où il est fort commun.

/^0.

HvDROPORUS

PUBESCENS.

PI. ô5. fig. 5.

/ ''

Ovaiis , minor, minus depressus, dense punctulatus, pabescens , subnitidulus , niger ; elytris nigro-brunneis , ad
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ôasln et marginem confuse rufescentibus , stria disci pimctidata, apice rotundatis; thoracls lateribas oblifjuis ;
pedibus ferrugineis ^ femorlbus base nigricatitibas.
Hyphidras Pubescens. Gyl. Ins. Suec. i. p. 556.
Hydroporus Pabescens. Steph. lUust. ofBrit. Ent. ii. 6 1 .
Hydroporas Piceus. Sturm. Denis. Faun. ix. p. 66.
' ^ "•" ^ "-"• —M--

ccxi. fig. A. a.

Long. 3 i millim. Larg. i ^ tnillim.
Cet Hydroporiis est, à tr«;s-peii de chose près, de même
forme que le Planas , dont il ne diffère que par sa taille
au moins deux fois plus petite, sa forme un peu plus
étroite et un peu plus convexe , et l'aLsence presque constante de la ligne longitudinale externe de points enfoncés,
qui existe toujours sur les élytres du Planas; il est aussi
un peu moins pubescent et un peu plus brillant ; il pourrait bien n'en être qu'une simple variété.
Il se trouve, comme le précédent, dans toute l'Europe ,
mais il est un peu moins abondant.
^
.
,

\;,-:>rÙ-[

.■■■•■•■

4l'

HyDROPORUS

•■■•■;::-'■

PI.

AMCIGUUS.

55.

fig.

6.

MUlL

:■-

wf-:

.:.■.......,,;■:,-,'.■(■;.

Oblongo-ovalis , deprcssiasculas , dense paacluiatas, pub<:scens, subnilidulus, niger ; capite antice et in verlic^. rufo-

sSiSi
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ferragineo; tkoracis lateribus obUqids, angnste ferriigineis; elytris nigro-brunneis , ad basin et marginem
confuse rufescentibus , apice rotunclatim attenuatis; pedlbus rufo-iestaccis.
v

Long. 5 j millim. Larg. i | niillim.

Corps ovale, assez allongé, à peine déprimé.
Tète noirâtre, avec la partie antérieure de la tête et le
vertex d'un rouge ferrugineux ; antennes et palpes testacés à la Lase, noirs h l'extrémité.
Corselet noir, avec les bords latéraux assez conftisé
ment et étroitement ferrugineux, deux fois et demie aussi
large que long, sinueux h la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres ,• il est assez convexe au milieu, trèslégèrement déprimé en arrière et sur les côtés, à peine
pubescent et couvert de points enfoncés assez forts , peu
serrés, beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu du
disque.
Élytres ovalaires , assez allongées , un peu atténuées
en arrière, aussi larges en avant que la base du corselet,
et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible , d'un brun
noirâtre, avec le côté externe de la base, et le bord latéral
à peine ferrugineux; elles sont pubescentes et couvertes
de petits points peu enfoncés et très-médiocrement serrés;
la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé rou-»
geâlre.
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Il ressemble beaucoup au Pubescens; il est toujours plus
étroit et un peu moins déprimé; la tête est plus ferrugineuse; lecorselet est aussi bordé de cette couleur, et enfin
les élytres ne continuent pas exactement l'arc du corselet.
Je n'ai vu que six exemplaires de cette espèce ; ils font
tous partie de ma collection , et je l'ai pris aux environs
de Compiègne dans le courant de septembre i836.

' '- ■— ' 49-

•

:. ■ . '

.

Hydroporus

marginatus.

PL 54. fig. 1.

.-.

-

■'

, . ■ '. ..:.:.

Ovalis, depressiusculus , suttUiss'ime reticulatus , vix punctulatus , pubescens, subnitiduUis , niger; capite antice et
in vertice rufo-testaceo ; thoracis laterlbas obiiqals , ferrugineis ; elytris nigro-brunneis, ad basin, marginem et
apicem late pallido-testaceis^ posticc rotundatis.
Dytiscus Marginatus. Duft. Faun. Ausî. i. 269.
Hydroporus Marginatus. Sturm. Deuts. Faun. i\. p. 4/tab. ccviii. fig. B. h.
Hyd. Negiectus. Dej. Cat. i836. p. 65.
Corps ovale et sensiblement déprimé.
Tête noire, avec la partie antérieure et le vertex d'un
jaune testacé; antennes et palpes testacés , les derniers
articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tète, avec les bords latéT. v.

19
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raux assez largement testacés, plus ou moins ferrugineux;
il est deux fois et demie aussi large que long, sinueux à la
base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et
le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; il est
à peine pubescent et très-finement pointillé et réticulé.
Élytres ovalaires, largement arrondies en arrière, aussi
larges en avant que la base du corselet , dont elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant h leur point de
réunion avec lui , d'un brun noirâtre , avec le bord externe, une large tache transversale découpée en arrière,
située à la base, et une ou deux autres petites taches irrégulières près de l'extrémité, d'un testacé pâle, quelquefois
blanchâtres ; elles sont pubescentes , très-finement réticulées et couvertes d'une ponctuation excessivement
fme , et perceptible seulement à l'aide d'une très-forte
loupe; elles présentent, en outre, deux lignes longitudinales de points enfoncés, l'une au milieu environ, et
l'autre un peu en dehors ; la portion réfléchie est testacée.
• Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacé un
peu ferrugineux.
Il habite les contrées méridionales de l'Europe , le
midi de la France, l'Espagne et l'Italie.

■"

Hydroporus
/^ù, .

■

:

ltturatus.

PI. 54. fig. 2.

.■'-''''
...'■'■:"■■':.*_!

..

.^:^'- -J-K -

Oralls, depressiascalas , subtile piinctulatus , parce pabcs-
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tens^ suônitidulus , niger ; elytris nigro-brunneis , ad
ùasin marginem et apicem Laie paUido-testacels , apice
rotundatis ; thoracis lateribus oèliquis , vix ad angulis
anticis angustissime ferrugineis.

Hydroporus Lituraîus. Brullé. Exp. scient, de Morée.
III. l'^'partic. 2''sect. p. 127.
• .. ,
Dytiscus Lituraîus. Fab. Syst. Eleut. i. 269?
Hydroporus Neglcctus. Dej. Cat. i836. p. 65.

Long. 3 ,- h 5 } millim. Larg.

-,
. -,,,_.

i * à 2 millim.

Corps ovale et sensiblement déprimé.
Tête noire, très-rarement ferrugineuse en avant; antennes et palpes testacés , avec les derniers articles noirâtres àl'extrémité.
Corselet noir, avec les bords latéraux très-rarement et
très-étroitement ferrugineux vers les angles antérieurs, de
même forme que dans le Marginatus, à peine pubescentet
couvert de points enfoncés peu serrés, beaucoup plus fins
et plus écartés sur le milieu du disque.
Elytres de même forme que celles du Marginatus, d'un
brun noirâtre, avec le bord externe, une large tache transversale découpée en arrière située à la base, une ou deux
autres petites taches irrégulières près de l'extrémité et une
ou deux lignes plus ou moins abrégées sur le disque, d'un
testacé jaunâtre; toutes ces taches sont très-confusément
dessinées, et souvent, le long du bord externe, sur la

y()'2
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bande marginale, on observe une ligne étroite longitudinale noirâtre et très-confuse ; elles sont pubescentes et
couvertes de petits points enfoncés très-sensibles et assez
serrés, et présentent, en outre, deux lignes longitudinales
de points plus forts ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé ferrugineux, avec la base des cuisses assombrie.
Il ressemble beaucoup au Marginatus, il est un peu plus
petit ; la tête et le corselet sont presque toujours entièrement noirs; les élytres sont aussi très-sensiblement ponctuées, tandis que dans le Marginatus elles ne sont pour ainsi
dire que réticulées.
II habite les mêmes contrées que le précédent.

44»
-^: .

-i ■■■■:

IiYBROPORUS
-

LIMBATUS.

PI. 34. Cg. 3.

DahL
; .i,' ii

Ovalis , convexiuscuUis , valde panctalatus 3 pubescens, subnitidulus , niger ; cap'ite antice et in vertice rufo-ferrugineo ; tlwracis iateribiis obliqais , ferrugineis; elytris
nigro-brunneis , basi, marginibus irregularibus apiceque
confuse testaceis , posterius rotundatis.
Long. 4 4 milllm. Larg. 2 3 millim.
Corps ovale et très-légèrement convexe.
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Tête noire, avec la partie antérieure et le verlex assez
largement ferrugineux; antennes et palpes lestacés , le
dernier article des palpes h peine rembruni au sommet.
Corselet de la couleur de la tête , avec les bords latéraux étroitement ferrugineux, de même forme que dans
le Lituratus , très-sensiblement pubescent et couvert de
points enfoncés assez forts, assez serrés, à peine plus fins
et plus écartés sur le milieu du disque.
Llytres de même forme que celle du Lituratus , d'un
brun noirâtre, avec le bord externe, une bande transversale irrégulièrement onduleuse à la base , deux ou trois
taches le long de la bande marginale, ime autre petite
lout-à-fait à l'extrémité, et enfin une très-petite lâche
ponctiforme sur le disque, d'un testacé im peu rougeàtre;
la bande transversale est assez étroite et ne touche la base
qu'à la région humérale; les taches externes sont irrégulières, quelquefois réunies h la bordure marginale, et
quelquefois tout-à-fait isolées; la plus antérieure est
étroite, presque linéaire et très -légèrement oblique;
toutes ces taches sont assez confusément dessinées; les
élytres sont, en outre, couvertes d'une pubescence trèslongue et peu abondante, et marquées de points enfoncés
assez serrés; aucune trace de ligne longitudinale d'autres
points; la portion réfléchie testacée.
Le dessous du corps noir; pattes testacées.
Il ressemble beaucoup au Lituratus , mais il est un peu
plus grand, un peu moins déprimé , couvert d'une pubescence plus longue et plus abondante, et marqué de points
enfoncés beaucoup plus forts et plus écartés; la tête elle
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corselet sont très-sensiblement marqués de ferrugineux
et les antennes entièrement testacées.
Cet insecte m'a été communiqué par M. Gêné , qui l'a
pris en Sardaigne.

'-;''■

45-

HydROI'ORUS

, , ■■ ^

ANALIS.

PI. 34. fig. 4. ' ••

DilhL

: -

Obiongo-ovalis, depressiuscidus, subtile punctulatus, dense
pubescens, subnitidulus , nlger; capite antice et in vertice
rafo-ferrugineo ; thoracis lateribas obliqais, ferragineis ;
elytris nigro-brunneis, margine exteriori, vitta transversa
ad basin atterisque duabus extcrnis et macula apicali confuse rufo-ferrugineo-ornatis, apice rotandatim attenuatis.
'

Long. 3 ~ millim. Larg. 1 * millim.

Il est à peu près de la même forme que les deux précédents, auxquels ils ressemblent beaucoup.
Il diffère du TÀturatas par sa tête et son corselet marqués de testacé, sa pubescence beaucoup plus abondante
et sa forme un peu plus étroite, du Limbatus par sa taille
plus petite, sa forme plus étroite, sa pubescence plus courte
et plus abondante , et par sa ponctuation beaucoup plus
fine et plus serrée ; il est aussi un peu plus déprimé; enfin
il se distingue des deux à la fois par la ponctuation de
rabdomen, qui est entièrement confondu, tandis que dans
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îe Lituratus et le Limbotus les points sont parfaitement
isolés.
Il a été trouvé en Sardaigne , et fait partie de la collection de M. Chevrolat.
.

46. Hydroporus Marklini.

- :•..■;;,. - ^: .:.

PI. 34. fig. 5.

;.' y -' '. .

Ovalis , convexiusculus , valde punctulatus , iiltidus, supra
testaceus , Infra niger; capite in verlice 7iigricante ; ihorace antice et postice transverslm Late et confuse infiiscato , lateribas oblicjids ; elytris fascia maxima in disco ,
postice cum sutura nigra connexa , utrinque infuscatis ,
apice rotundatis.
Hyphidrus Marklini. Gyl. Ins. Suec. m. p. G89.
Zetterst. Faun. Ins. Lap. pars 1^. p. 23o.
Long. 3 I millim. Larg. 2 millim.
Corps ovale et légèrement convexe.
Tête luisante, testacée, rembrunie en arrière et sur les
côtés; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , également luisant ,
avec les bords antérieur et postérieur très-largement et
confusément noirâtres , deux fois et demie aussi large
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que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés
un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres , les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliqu es il est couvert de points enfoncés assez fins et assez serrés, et un peu plus espacés sur
le milieu du disque.
Élytres ovalaires, assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et
formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible , testacées
et luisantes , avec la suture noirâtre et une large tache
grisâtre sur le disque, profondément laciniée en avant,
et irrégulièrement découpée en dehors; cette tache est
extrêmement confuse, ne touche pas la suture dans sa
moitié antérieure, et se termine en arrière par une petite
tache oblique un peu plus foncée et également très-confuse ;elles sont couvertes de petits points enfoncés, assez
écartés en avant et très-rapprochés en arrière; elles présentent, en outre, deux lignes longitudinales, d'autres
points plus forts, visibles seulement sous un certain jour ;
la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir ; les pattes testacées.
Il se trouve en Suède.

.'/.■

47-

Hydropobus

MTIDUS.

»■ • •
. .. ■■ ^
fl . PI. 4'liis- fig. '•

^,

!

■' :., ;■' „ ■:^i'Vi^
ifi.

Elongalo-ovalls , convexiusculas, sparsim punctatus , nltl-
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diilas, supra castaneus, infra niger ; thorace nigro-brunneo, ad latera vix rotundata ferrugineo, angulis posticis
depressis f disco vix punctulato valde convexo; elytrls
elongatis, apice anguste rotundatim attenuatis.

Hydroporus Nltidus. Sturm. Deats. Faim.
tab. ccvii. fig. B. b.
Erichs. Kaf. der Mark Brand. i. p. 171.

-

ix. 58.

Long. 4 { millim. Larg. 2 \ millim.

Corps ovale, allongé et légèrement convexe.
Tête ferrugineuse , très-finement pointillée ; antennes
et palpes également ferrugineux.
Corselet d'un brun noirâtre, assez largement bordé de
ferrugineux sur les côtés, un peu pins de deux fois et demie aussi large que long, sinueux à la base, dont les côtés
sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé
en pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux à
peine arrondis ; il est très-finement ponctué sur le limbe,
le disque est presque lisse et assez fortement convexe , les
angles postérieurs déprimés.
Elytres ovalaires , allongées , marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs pour se terminer ensuite assez brusquement el en pointe très-mousse,
aussi larges en avant que la base du corselet, dont elles
continuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur point
de réunion avec lui; elles sont brunâtres, avec la base el
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les côtés plus clairs, et couvertes de points enfoncés assez
écartés ; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir; pattes ferrugineuses.
Il se trouve aux environs de Berlin, où il est assez rare.

48. Hydroporus obsoletus.
Pi. 55. fig. 1.

Oblongoovalis, vcdde depressus,sparsim punctatus, nitiduliis, supra ôrunneus , infra nigro-piceus , capite antice et
postice ferrugineo ; thorace ad angutos posticos valde
depresso , fere foveolato , hoc loco valde punctato , disco
IcBvl nitido , lateriùus vix oblique rotundatis ; elytris ad
basin , marginem et apiccm confusissime rufescentibus ,
apice late rotundatis.
. \
^
Hydroporus Obsoletus. Dej. Cat. i836. p. 65.
Long. 4 niillim. Larg.

2 millim.

Corps ovale, un peu allongé et fortement déprimé.
Tête noirâtre, avec la partie antérieure et le vertex assez
largement ferrugineux; antennes et palpes testacés, les
derniers articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet d'un brun rougeâtre, avec une très-large tache
sombre le long du bord antérieur et atteignant quelquefois
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la base, un peu plus de deux fois et demie aussi large que
long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres, les bords latéraux à peine arrondis et un peu
obliques; il est à peine ponctué sur les côtés, lisse au
milieu , et présente h la base , vers chaque angle postérieur, une impression arrondie très-enfoncée et très-fortement ponctuée.
Llytres ovalaires, un peu allongées, marchant presque
parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour se
terminer ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi
larges en avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de
réunion avec lui, brunâtres, avec la base, le bord latéral
et l'extrémité très-confusément testacés; elles sont couvertes de petits points enfoncés, assez écartés et assez irrégulièrement disposés; elles présentent, en outre, deux
lignes longitudinales d'autres points h peine visibles; la
portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir, avec l'extrémité postérieure
des derniers segments de l'abdomen ferrugineuse ; les
pattes d'un testacé ferrugineux.
M. le comte Dejean possède un individu de cette espèce
pris en Espagne; j'en ai moi-même trois exemplaires, qui
ont été recueillis soit en Grèce, soit en Syrie; ils proviennent du voyage de feu M. Carcel.
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49* Hydroporus Victor.
-

Mihi.

PI. 55. fig. a.

Oblongo-ovalls, valde depressus , deplanatus, sparsim
punctatus, nitidulus, supra hrunneus, infra nlger ; capite
rufo-testaceo , transverslm In medio infuscato ; thorace
ad latera paulo rotundato , rufo-testaceo , vix in medio
infuscato ; elytris brunneis , fascia late transversa ad
basin , macula minima cxterna alteraque ad apicem
confuse patUdo-testaceo-ornatis, apice abrupte atte•
nuatis.
Long. 4 mîllim. Larg. 2 millim.
Corps ovale , un peu allongé , très-fortement déprimé
et presque aplati.
Tête large , d'un testacé rougeâtre , avec une tache
transversale assombrie au milieu; antennes et palpes testacés.
Corselet testacé, ayant une tache assombrie très-vague
sur le milieu du disque ; il est près de trois fois aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés
très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres , les bords latéraux un peu arrondis
antérieurement; il est couvert de points assez forts et
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assez espacés , un pou plus fins et plus écartés sur le milieu
du disque.
tilytres ovalaires, un peu allongées, à peine plus étroites
en avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de réunion avec lui, un angle rentrant très-largement
ouvert, se dilatant presque insensiblement ensuite jusqu'aux deux tiers postérieurs , où elles sont assez brusquement atténuées en pointe mousse, d'un brun noirâtre,
avec une très-large bande transversale à la base, une petite tache irrcgulière et très-confuse le long du bord externe, et une autre analogue tout-à-fait à l'extrémité; elles
sont couvertes de points assez forts, médiocrement serrés
et assez régulièrement répandus sur toute leur surface ;
elles présentent , en outre , deux lignes longitudinales
d'autres points; la portion réfléchie testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacéun peu
ferrugineux.
Il ressemble à VOùsoletus ; il est un peu plus aplati,
sa tête est beaucoup plus large, son corselet également
plus large, un peu plus arrondi sur les côtés, entièrement couvert de points enfoncés , et ne présentant pas
d'impressions profondes et fortement ponctuées vers
les angles postérieurs; les élytres sont moins parallèles,
couvertes d'une ponctuation plus régulière et plus serrée;
leur coloration est aussi légèrement différente.
Il a été pris dans le lac Constance, par M. Victor de
M***, qui a bien voulu m'en sacrifier un exemplaire.
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PI. 35. fig. 3.

E loyigato-ovalis , valde depressus, deplanatus, punctulatus,
opacus , supra brunneus, infra rufo-ferrugineus ; capite
antice et m vertlce , thorace Late ad latera , pedibasque
rufo-ferruginels ; tlwracis Lateribus vlx oblique rotundatis ; elytris apice late rotundatis.
Long. 4 '^ millim. Larg. a millim.
Corps ovale, allongé et très-fortement déprimé.
Tête brunâtre, terne, avec la partie antérieure et le
vertex assez largement rougeâtres; antennes et palpes
testacés.
Corselet de la couleur de la tête, également terne, avec
les bords latéraux très- largement ferrugineux; les bords
antérieurs et postérieurs sont aussi un peu ferrugineux,
mais très-étroitement ; il est deux fois et demie aussi large
que long, sinueux à Ja base, dont les côtés sont coupés
très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres, les bords latéraux à peine arrondis,
presque rectilignes et un peu obliques ; il est couvert de
points enfoncés, très-petits, assez écartés, un peu plus
forts et plus écartés sur les côtés.
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Élytres ovaiaires , allongées , marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi larges
en avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement
ouvert et à peine sensible, brunâtres, ternes, avec les
bords latéraux à peine ferrugineux ; elles sont couvertes
d'un duvet court et h peine sensible , et marquées de
points enfoncés très-petits et assez rapprochés ; elles présentent,en outre, deux lignes longitudinales d'autres
points; la portion réfléchie d'un testacé ferrugineux.
Le dessous du corps et les pattes ferrugineux ; la poitrine un peu assombrie.
Je n'ai vu que deux exemplaires de celte espèce; ils
font tous deux partie de ma collection; j'ai reçu l'un de
Belgique, et l'autre a été pris aux environs de Paris, par
M. Duponchel, qui a eu la générosité de me le sacrifier.
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PI. 4, hh. fig. 4.
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Oblongo-ovalis, valde depressas, punctulatas, vix nitidalus,
nigro-piceas ; capite anllce et in vertice, thorace ad latera
pedlbasquerufo-fcrrugincls ; thoracis laterib us vix oblique
rotundatis ; elytris apicc angusie nigro-ferrugineisj, late
. rotundatis.
Hypkidrus Memnonius. Nicol. Dis, Col. Agr. Hal. 53.
p. 16.
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Hydroporus Memnonius. Ebichs. Kâf. der Mark Brand.
I. 172.

Hydroporus
Niger.
tab. ccviii. fîg. A. a.
Long.

Sturm.

Deuts.

Faun.

ix.

44-

4 millim. Larg. 2 ïiiillim.

Corps ovale, très-légèrement allongé et fortement déprimé.
Tête noirâtre, peu saillante, avec la partie antérieure
et le vertex ferrugineux ; anlennes et palpes ferrugineux.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux vaguement ferrugineux, deux fois et demie aussi
large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés très-peu obliquement , et le milieu prolongé en
poinle mousse sur les élytres , les bords latéraux presque
rectilignes et obliques ; il est couvert de points enfoncés
très-petits, écartés, un peu plus forts sur les côtés.
Élytres ovalaires, à peine allongées, marchant presque
parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs pour se
terminer ensuite en s' arrondissant largement, aussi larges
en avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de réunion avec lui, un angle rentrant à peine sensible ,
noires de poix , peu brillantes , et étroitement ferrugineuses hl'extrémité; elles sont à peine pubescentes et
couvertes de points enfoncés très-petits et assez rapprochés; elles présentent, en outre, deux lignes longitudinales d'autres points ; la portion réfléchie est noirâtre.
Le dessous du corps noir ; les pattes ferrugineuses.
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Il ressemble beaucoup au précédent pour la taille et la
forme; il est cependant un peu plus petit, relativement
moins allongé, et s'en distingue surtout par sa couleur
noire peu brillante.
Il se trouve aux environs de Berlin , d'où je l'ai reçu de
M. Erichson.

/.
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PIGEIIS.

PL 55. fig. 4.

-^

^

Oblongo-ovalis, convexiusctdus , valde et profande punctatus, nitiduUis nigro-ùrunneus ; capite antice et in vcrtlcr,
thorace ad latera vix oblique rotundata, rufo-ferrugineis; elytris confuse ad marglnem rufescentibus , opicc
rotundatis. .
,
.
- S'-

Hydroporus Piceus. Stepii. lUust. ofBrlt. Eut. ii. Gs.
Long.

4 millim. Larg. y millim.

Corps ovale , allongé et médiocrement convexe.
Tête noirâtre, avec la partie antérieure et le verlex ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux, les derniers
articles noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , avec les bords latéraux vaguement ferrugineux, deux fois et demie aussi
large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés presque carrément, et le milieu prolongé en pointe
T. V.
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mousse sur les élytres, les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; il est couvert de points assez
forts et peu serrés, plus fins et plus écartés sur le milieu
du disque.
Élytres ovalaires , allongées , marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs pour se terminer
ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi larges en
avant que la base du corselet, et formant, à leur point de
réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert; elles sont
d'un brun foncé , avec les bords latéraux à peine ferrugineux, et couvertes de points très-forts, très-fortement enfoncés et assez écartés, nulle trace de lignes longitudinales
d'autres points; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses.
Il se trouve en France et en Angleterre. Il est assez rare.

53. Hydroporvs incerttjs.
PI. 55. fig. 5.
GbLongo-ovalls, vlx convexus, punctalatas , nltidus,7iigroplceus ; capite antice et in vertice , tkorace ad latera vlx
rotundata rufo-ferrugineis ; elytris confuse ad marginem
rufescentlbas , apice rotundatis.
Hydroporus Incertas.DEJ. Cat. i836. p. 65.
Long.

4 millim. Larg.

2 millim-

. ^^ ,/
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11 a la taille et la forme du Pkeus, auquel il ressemble
beaucoup, et dont il n'est peut-être qu'une variété; cependant ilest un peu plus déprimé , plus noir, plus brillantj plus finement ponctué, et présente sur les élytres
deux lignes longitudinales de points enfoncés, qui ne s'observent pas sur le premier ; les côtés de la base du corselet sont aussi un peu obliques, tandis que dans le Piceus
ils sont coupés presque carrément.
Il se trouve en France , en Italie et en Sardaigne.
M. Gêné de Turin m'en a communiqué plusieurs individus
pris dans celte dernière localité.

. .■'
"
"
■'%■
54. Hydroporus melanocephalus.
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PI. 36, Cg. 1.

Oblongo-ovalis, depressluscidus, panctulatus, vix nitlduias
niger ; capite in verttce angustisshne ferrugineo ; thoraa
ad latera vix oblique rotundato ; elytris apice rotundatis ;
pedibus piceis, genicuUs rufo-ferrugineis.
Hyphidrus MelanocephaLus. Gyl. /?i5. Saec. i. ho-j.
Zett. Faun. Ins. Lap. pars i". p. aSi.
Hydroporas MelanocephaLus.
Steph. Illust, of Brit,
Ent. 11. p. 60.

Hydroporas morio. Dej. Cat. i836. p. 65.
Long. 3 \ millim. Larg. i ^ à 2 millini.

5o8
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Corps ovale, un peu allongé et très-médiocrement (îéprimé.
Tête le plus souvent entièrement noire, et quelquefois
h peine ferrugineuse en avant et sur le vertex; palpes et
antennes ferrugineux h la base , noirâtres à l'extrémité.
Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long ,
sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très-peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres ; il est couvert de petits points enfoncés, beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu du disque,
Él)tres ovalaires, légèrement allongées, marchant
presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs
pour se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi larges en avant que la base du corselet, et
formant, h leur point de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont
d'un noir mat, presque terne, et couvertes de points trèspetits , k peine enfoncés et assez serrés ; elles présentent,
en outre, vers la base seulement , la trace à peine visible
de deux lignes longitudinales de points enfoncés; la portion réfléchie est noire.
Le dessous du corps noir; les pattes noirâtres, avec les
genoux ferrugineux.
;.'
Il habite (e nord de l'Europe, et se trouve aussi en
Angleterre.
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PL 4i bis. fig. 3.

.

.

Ovalis , valde depressus , punctiUatus , nUldulus , niger ;
capite nigro -fej'ruglneo ; thorace ad latera vlx oblujue
rotundata nigro-ferraglneo ; elytris apice rolandatls ;
pedibus totis ferrugineis.
Hjdroporus Melanarias. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 5().
tab. cGix. fig. C. c.
Erichs. Kdf. der Mark Brand. i. p. 172.

Long. 5 I millim. Larg. 2 millim.

•

Il est h peu près de la taille du Metanocephalus , auquel
il ressemble beaucoup, mais dont il se distingue cependant par sa forme moins rétrécic en avant, la tête et le
corselet étant très-sensiblement plus larges, par les élytres
continuant exactement l'arc du corselet, sans former
d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui , et couvertes dépeints enfoncés un peu plus forts et plus écartés;
il est aussi d'un noir un peu pins brillant, et a les pattes
et les antennes entièrement ferrugineuses.
Gete espèce m'a été envoyée par M. Erichson , comme
se trouvant aux environs de Berlin.
>
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HyDROPORUS

NIGRfTA.

PI. 56. fig. 2.

Ovalis , depressiusculus , pnnctidatus , vlx nitididus, niger,capite in vertice angustissirne ferriiglneo ; thorace ad
latera vlx oblique rotandato; elytris apice rotundatis ;
pedibus rufo-ferrugineis , femoribus basi infuscatis.
Dytiscus Nigrita. Fab. Syst. Eieut. i. 273.
Hyphidrus Nigrita. Gyl. Ins. Sacc. u 535.
Hyphidrus Melanoccphaias. Far. c. Gyl. 1ns. Suec.
I. 537 (1).
Hydropor us Nigrita. Stepii. Illust. ofBrlt. Ent. n. Sg.
Long. 3 à 3 ^ millim. Larg. i | à 1 , millim.
Cet Hydroporus ressemble beaucoup au Melanocephalus, dont il diJDTère seulement par sa taille un peu plus
petite, sa forme moins allongée, moins parallèle et plus
régulièrement ovalaire; les élytres offrent deux lignes
longitudinales de points enfoncés, et les pattes sont d'un
testacé ferrugineux, avec la base des cuisses assombrie
principalement dans celles de derrière.

>

-

Il se trouve dans presque toute l'Europe.
(1) Bien certainement VHypIi. Melanocephalus,\aT.c. de Gyl., doit être
lapporté aux petits individus de VHydrop. Nigrita, comme j'ai pu m'en
convaincre sur plusieurs exemplaires de cette variété envoyés à M. le
comte Dpjean, par M. Gyiknhal lnim'"me.
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PI. 36. flg. 3.

Ovalis, vix obtongus, depressiuscidas , punctidaius nitidulusy viger ; capite nigro-ferruglneo ; thorace ad latera
paido obli(]ue rotundato ; elylris apice rotundatis ; pedibus tous rufo-testaceis.
Hydroporas Brevis. Sahlberg (Ferdin. ). TVou. Coieopt
Fennic. Specles. p. 5.
.
Long. 2 I millim. Larg. 1 â millim.
Il a la plus grande analogie avec V Hyd, Nlgrita, mais
il est au moins deux fois plus petit , im peu plus allongé
et d'un noir plus brillant; ses pattes sont entièrement
testacées; aucune trace de ligne longitudinale de points
enfoncés sur les élytres, qui continuent l'arc du corselet
sans former d'angle rentrant à leur point de réunion avec
lui.
Il se trouve en Finlande , d'où il m'a été envoyé en
communication par M. le comte Mannerheim .

■ ■■ ;-^'s^
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58. Hydroporus glabriisculu
s.
PI.

*;..

Safdùcrg.

36. fig. 4.

Etongato-ovalis , depressiusculus ^ panctulatus , nltidulus ,
nlger ; cap'Ue nigro-ferruglneo ; thorace ad latera oblique
rotundato; elytris apice rotundatis ; pedibus rufo-ferruglneis , tarsis infuscatis.
. ;,:,:.
.. . .
;Long. 3 \ millîm. Larg. i \ millim.
Il est excessivement voisin du Melanocephalus, mais il
est au moins deux fois plus petit , relativement plus éti'oit
et plus allongé; ses pattes sont testacées, avec les tarses
seulement rembrunis; nulle trace de lignes longitudinales
de points enfoncés sur les élytres.
Il se trouve en Laponie , d'où il m'a été envoyé par
M. le comte de Mannerheim.

5g. Hydroporus tristis.
PI.

56.

fig.

5.

.

. ' !: i
'

^^i:

Oblongo-ovalis, convexluscalus, panctuiatas, vix pubesceus,
subnitidulus , niger; capite rufo ; thorace nigro, lateribus oblicjuls; elytris castaneo-branneis , apice rotundatis,
vix atténuât is.
Dytiscus Tristis. Payk. Fnun. Suec. i, sSa.
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Hyphidrus Tristis. Gyl. Ins. Saec. i. 538.
Hydroporus Tristis. Sïhph. lUust. ofBrit. Ent. u. 55.
Hydroporus ElongatuUis. Sturm. Deuts. Faun. p.
.j, .ScH. Syn. Ins. ii. 36.
Long. 3 - millim. Larg. i f millim.

•^'' Corps ovale, un peu allongé et légèrement convexe.
Tête d'un rouge ferrugineux , à peine rembrunie à la
partie interne des yeux; antennes et palpes ferrugineux h
la base , noirâtres à l'extrémité.
Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres, à peine déprimé sur les côtés et vers les angles
postérieurs, et couvert de points enfoncés assez forts
et serrés, beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu
du disque qui est quelquefois presque lisse; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques.
Élytres ovalaires , un peu allongées , à peine atténuées
en arrière et arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant
que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert et
à peine sensible ; elles sont d'un brun ferrugineux, un peu
plus sombre le long de la suture , h peine pubescentes et
couvertes de petits points peu enfoncés et peu serrés; la
portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir ; les pattes ferrugineuses.
11 se trouve dans presque toute l'Europe.
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Hydroporus

._ .

angustatus.

PI. 36. fig. 6.

E tongatO'Ovatis , depressuiscutus , vatde punctulatus , tenue
pubescens , sabnitidalas , supra brunneo-castaneus, infra
nlger; capite rufo ; thorace ad Latera paulo oblique rotundato, utrincjue ad basin foveola minima vix impresso,
rufo-ferrugineo , in medio infuscato; elytris apice attenuatis.
Hydroporus Angustatus. Sturm. Beats. Faun. ix. p. 53.
tab. ccviii. fîg. D. d.
Erichs. Kâf. der Mark Brand. i. 178.
;>^:; :,:•
Hydroporus Tristis, Lacord. Faun. Eut, i. p. 332. ;
Long. 3 ^ millim. Larg. 2 f millim.

ï

Corps ovale, assez fortement allongé et légèrement
déprimé.
Tête d'un testacé rougeâtre, très-légèrement assombrie
sur le front; antennes et palpes testacés, avec les derniers
articles rembrunis.
' .
; ■ .
Corselet de la couleur de la tête, largement rembruni
au milieu, un peu moins de deux fois et demie aussi large
que long, sinueux h la base, dont les côtés sont coupés
presque carrément , et le milieu étroitement prolongé en
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pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux légèrement arrondis ; il est couvert de points enfoncés assez
forts et assez serrés, un peu plus petits et plus espacés sur
le milieu du disque, qui est quelquefois presque lisse ; il
présente, en outre, de chaque côté de la base, au tiers
environ de sa largeur, une petite fossette arrondie, trèspeu profonde, et une dépression irrégulière vers les angles
postérieurs ; quelquefois ces quatre enfoncements se réunissent pour former une dépression transversale.
Elytres ovalaires, assez fortement allongées, très-sensiblement atténuées en arrière , étroitement arrondies h
l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet,
et formant, à leur point de rf'iunion avec lui, un angle
rentrant très-ouvert et bien sensible ; elles sont d'un brun
ferrugineux, un peu plus claires le long du bord latéral,
légèrement pubescentes et couvertes de petits points assez
enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacé ferrugineux. _
Il est très-voisin du Trlstis , dont il se distingue par sa
forme plus allongée, plus étroite et un peu plus déprimée,
par sa tête plus petite , son corselet moins large , autrement coloré, dont les bords latéraux sont sensiblement
arrondis et la base offre quatre impressions distinctes, et
enfin par ses élytres, qui forment^ à leur point de réunion
avec le corselet, un angle rentrant plus sensible.
Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche et
en Angleterre.

5lG
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OBSCURUS.

PI. 57. fîg. 1.

■ .

• ■' •• '•■ -

Oblongo-ovalis, convexiuscuLus, valde punctutatus, vix pubescens , subnitidutus , supra ùrunneo-castaneus , infra
niger; capite rufo; thoracis lateribus vix oblique rotundatis ; elytris in thoracis arcu , apice rotundatis , vix
attenuatis.
Hydroporus Obscurus. Sturm.
Deuts. Faun. ix. 65.
tab. cex. fîg. Ce.
Erichs. Kâf. der Mark Brand. i. p. 176.
Hyphidrus Tristis. Far. h. Gyl. Ins. Suec. i. 558.
Long. 3 millim. Larg. 1 | millim.

^^

Corps ovale , très-légèrement allongé et un peu convexe.
Tête d'un testacé rougeâtre, à peine assombrie sur le
front ; antennes et palpes testacés , avec les derniers articles rembrunis.
Corselet d'un testacé ferrugineux, à peine assombri en
avant et en arrière , un peu plus de deux fois et demie
aussi large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont
coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres , à peine déprimé sur les
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côtés et vers les angles postérieurs , et couvert de points
enfoncés assez forts et assez serrés, beaucoup plus fins et
plus écartés sur le milieu du disque , qui est quelquefois
presque lisse ; les bords latéraux presque rectilignes et un
peu obliques.
blytres ovalaires , très-légèrement allongées , à peine
atténuées en arrière et assez largement arrondies à l'extrémité ,aussi larges en avant que la base du corselet ,
dont elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant
à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un brun ferrugineux, àpeine pubescentes , et couvertes de points
enfoncés assez forts et assez serrés ; la portion réfléchie
est testacée.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé ferrugineux.
Il est très-voisin du Tristis , et est généralement un peu
plus petit , un peu moins allongé ; ses antennes sont plus
courtes et plus fortes; son corselet^ un peu plus court,
n'est jamais noir; les élytres sont plus fortement ponctuées, et ne forment aucun angle rentrant à leur point de
réunion avec le corselet.
Il se trouve en France, en Suède et en Prusse.

62. Hydroporus umbrosus.

•

■

.

•■

PI. 3-. fig. a.

Oblongo-ovalls ^ vix convexiuscalus , subtile punctidatus

3)8
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valde pabescens , subnitudiUus, niger ; capite rafo ; thoracis laterlbas obliquis ; elytris castaneo-branneis , ap'ue
rotundalini attenuatis.

liyphidriis Umbrosus. Gyl. Ins. Suec. i. 538.
Zett. Faun. Iiis. Lapp. pars i". p. 232.
Hydroporus Umbrosus. Steph. lilasl. ofBrlt. Ent. ii.
p. 55.
Long. 2 \ millim. Larg. i | millim.
Cette espèce diffère à peine dn Tristis , dont eUe n'est
peut-être qu'une simple variété ; elle s'en distingue en ce
qu'elle est plus petite, un peu moins convexe et beaucoup
plus pubescente ; les élytres sont aussi un peu plus attémité.

nuées eu arrière, et plus étroitement arrondies à l'extré-

Il se trouve en Suède , en Finlande , en France , en
Allemagne et en Angleterre.

63. Hydroporus striola.

PI. 37. fig. 3.

Oblongo-ovatls , vix convexiusculus , subtile punctulatus ,
tenue pubescens , subnltidutus, niger; capite antice ru foferrugineo ; ihorace ad latera vix oblifjue rotundato;
elytris fasco-brunneis , ad basin et marginem laie rufes-

HYDROPORUS.

3l9

centlbas, in marglne laterall llneola nigra obliqua , apice
rotundatis.

Hyphldrus Strioia. Gyl. Ins. Suec. iv. p. ^gS.
Hydroporus Vittala. Erichs. Kdf. der Mark Brand. i.

Long. 5 \ millim. Larg. 1 f millim.

Corps ovale, très-légèrement allongé et très-médiocrement convexe.
Tête d'un brun ferrugineux, un peu plus claire en
avant et sur le vertex; antennes et palpes testacés à la
base, noirâtres à l'extrémité.
Corselet comme dans le Tristis.
Elytres ovalaires , très-légèrement allongées, h peine
atténuées eu arrière et assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et
formant à leur point de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont
brunâtres , avec le bord externe et une tache transversale
à la base testacés; la tache transversale ne toviche la base
qu'à la région humérale, et n'atteint pas la suture; la
bande marginale présente une ligne longitudinale noirâtre ,placée un peu au delà du milieu ; elles sont très-légèrement pubescentes, et couvertes de très-petits points
très-peu enfoncés et assez serrés ; la portion réfléchie est
lestacée.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses.
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Il ressemble beaucoup au Trisiis , dont il a à peu près
la forme; il est cependant un peu plus déprimé et plus
finement ponctué ; il s'en distingue surtout par la couleur de ses élytres.
Il se trouve en France, en Allemagne et en Suède.

■

.. •

64.

■ .

iÎYDROPORUS

NOTATUS.

PI. 4' "is. fig. 4-

■

Ovalis, valde elongatus , depressiuscidas, sparsim valde pan ctalus, nitidulusj nlgro-plceus ; capite antlce et In vertlce
rufo-ferrugineo ; thorace ad latera rufo ferruginea vix
oblique rotundato; elytris valde elongatls , ad basin et
marglnemrufescentibus, in margine laterali iineola nigra
obliqua , apice rotundatim attenuatis,
Hydroporus ISotatas. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 62.
tab. ccx. fig. A. a.
Ericiis. Kdf. der Mark Brand. i. 176.

'

,

Long. 3 j millim. Larg. 1 | miilim.
Corps ovale, très-allongé et légèrement déprimé.
Tête noirâtre, très-légèrement ferrugineuse en avant et
en arrière; antennes et palpes testacés, noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

♦
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largement ferrugineux, un peu plus de deux fois aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés
presque carrément, et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élytres; il est couvert de points enfoncés assez forts
et assez écartés, beaucoup plus fins sur le milieu du disque,
qui est quelquefois presque lisse; les bords latéraux presque rectilignes et à peine obliques.
Élytres ovalaircs , très-allongées, marchant presque
parallèlement jusqu'aux trois quarts postérieurs environ ,
pour se terminer ensuite assez brusquement en une pointe
très-mousse, aussi larges en avant que la base du corselet,
et formant , à leur point de réunion avec lui , un angle
rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont brunâtres ,avec le bord externe et une tache transversale à la
base testacés; la tache transversale ne touche la base
qu'à la région humérale et n'atteint pas la suture; la
bande marginale présente une ligne longitudinale noirâtre placée un peu au delà du milieu; elles sont à peine
pubescentes et couvertes de points enfoncés assez forts et
assez écartés; la portion réfléchie est testacée.
— '
Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacé ferrugineux.
11 ressemble un peu par la couleur au Striola , mais il
en diffère essentiellement par sa forme plus étroite et plus
parallèle, et par la ponctuation des élytres, qui est beaucoup plus forte.
Il se trouve aux environs de Berlin ; je le dois à la générosité de M. Erichson.
T. V.

2 1
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65. Hydroporus pygmeus.
• 'v ■■, ';■ .■'. e. ■
','.■: ■: • '.'^;.y^-' •■

PI. 4i l'is. »g. 5.

i

Elongato-ovalis , dcpresslusculus , sparsim panctatas riifotestaccus; thoracis laterlbus vix oblhjiierotandatis ; elytris
castaneo-br iinneis , ad latera auguste paUidioribus^ apice
rotundatis.

-

•

/•

.

■

^iici

Hydroporas Pygmœus. Sturm. Deuts. Faan. ix. p, 7 5.
lab. ccx. fig. C c.
Erichs. Kâf. dcr Mark Brand. i. p. 17 .
Long. 2 niillim. Larg. \ millim.
Corps ovale, allongé et légèrement déprimé.
Tête d'un testacé rougeâtre ; antennes et palpes également testacés, h peine assombris à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , deux fois et demie
environ aussi large que long, sinueux à la base, dont les
côtés sont coupés un peu obliquement , et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; il est couvert de
points enfoncés assez forts et assez écartés, beaucoup plus
fins sur le milieu du disque , et présente , en outre , de
chaque côté de la base, un peu au-dedans de l'angle postérieur, une petite impression irrégulière; les bords latéraux àpeine arrondis.
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Éiylres ovalaires , un peu allongées , atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité , aussi larges
en avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement
ouvert et h peine sensible; elles sont d'un brun châtain,
avec les bords latéraux un peu plus clairs , et couvertes
de points enfoncés assez forts et très-écartés; la portion
réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noirâtre, avec l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugineux, • pattes d'un testacé ferrugineux, avec les larses légèrement rembrunis.
11 a quelque analogie de forme avec VObscaras , mais
il est environ quatre fois plus petit.
Il se trouve aux environs de Berlin , d'où je l'ai reçu
de M. Erichson.

.

66. Hydroporus Lineatus.

.

PL 37. fig. 4.

'

.

~

Oblongoovalis , convexus , subtile reticalato-panctatatus ,
pabescens , vlx nitidcdus, rafo-testacsus ; thoracis lateribiis obli(]uis ; elytris quatuor lineis longitudmalibus in
disco alteracjue externa, prœter saturam angustam, brunneo-ornatis , apice valde attenuato-acuminatis.
Dytiscas Lineatus. Fab. Syst. Eleut. i, 272.
Oi,iv. Ent. ni. 4o. tab. 5. fig. I^o.
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Panz. Faun. Germ. ci. t. 4>
■ Hydroporiis Ovalis. Steph. lUust. ofBrit. Ent, ii. 58.
yar. /3. Elytris obsciirioribus, vix ferragineo lineûtis.
• Hyphidrus Lineatus. Var. b. Gyl. 1ns. Suec. i. ôSg.
Dytiscus PygmcBus. Fab. Syst. Elcut. i. 272. {Test.
Gyi,. Loc. c<f. )
Sce. Syn. 1ns. 11. 52.
Long. 3 \ millim. Larg. i \ milliui.
Corps ovale , un peu allongé et assez convexe.
Têle d'un testacé rougeâtre; antennes et palpes testa
ces , avec les derniers articles légèrement assombris à
l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , avec les bords antérieur et postérieur très -étroitement noirs au milieu, un
peu plus de deux fois et demie aussi large que long ,
sinueux à la base^ dont les côtés sont coupés très -peu
obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres, les bords latéraux presque rectilignes et un peu
obliques ; il est couvert de petits points enfoncés assez
serrés, à peine plus petits et plus écartés sur le milieu du
disque.
Elytres ovalaires , un peu allongées, très -fortement
atténuées en arrière et presque terminées en pointe à
l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet,
et formant , à leur point de réunion avec lui , im angle
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renlraul Irès-ouvert et assez sensible; elles sont d'un testacé un peu rougeâtre, avec la suture, quatre lignes longitudinales sur le disque, et une autre oblique le long du
bord externe, d'un brun noirâtre; les lignes longitudinales
sont abrégées en arrière d'autant plus qu'elles sont plus
externes^ souvent elles sont très-larges, touchant la base
en avant et se réunissant dans un ou plusieurs points de
leur étendue, de sorte qu'alors les élylres paraissent
brunes, avec des lignes testacées plus ou moins abrégées
et interrompues; quelquefois même ces lignes disparaissent presque entièrement, ce qui constitue la var. /3; elles
sont pubescentes et couvertes de petits points peu enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé rougeâtre.
Il habite toute l'Europe , et est extrêmement commun .

67. Hydroporus flavipes.
PI. 3-. Hg. 5.

—

OblougO'Ovalls , convexiuscalas , vix subtile punclulatus ,
tenue puhescens, niger ; thoracis lateribus vix oblique
rotundatis , luteo-testaccis ; elytris quatuor lincis plus
minasre intcrruptis ^ pratér marginem exteriorem , lutcotestaceo-ornatis, apice rotundatim attenuatis.
Dytiscus Flavipes. Oliv. Eut. m. 4o- 1- 5. fîg. 62. a. b.
Hydroporus Flaviprs. Lacord. Faun. Eut. i. p. 335.

innROPOKus.

Long. 2 l milîim. Larg. i f millini.

Corps ovale , un peu allongé et médiocrement convexe. -T^- ■• . ' ...■' :.■ : :.,.-,„ Tête noire ; antennes et palpes testacés à la base, noirâtres àl'extrémité.
Corselet uoir, avec les bords latéraux assez largement
ferrugineux , deux fois et demie aussi large que long ,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très -peu
obliquement , et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres, les bords latéraux à peine arrondis; il est
très-finement ponctué et réticulé sur les côtés , presque
iisse sur le milieu du disque, et présente une très-petite
strie longitudinale à peine visible , un peu en dedans du
bord latéral, et servant de limite à la bordure ferrugineuse.
Élytres ovalaires , un peu allongées , aussi larges en
avant que la base du corselet, et formant, à leur point
de réunion avec lui, un angle rentrant très -ouvert et
assez sensible; elles sont noires, avec le bord externe et
quatre lignes longitudinales irrégulières plus ou moins
interrompues ; la seconde et la troisième se réunissent en
avant, et la quatrième vient se joindre en dehors à la bord.ure externe un peu en arrière de l'épaule ; elles sont largement pubescentes et couvertes d'une ponctuation trèsfine et assez serrée ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacé ferrugineus.
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Il habile presque toute l'Europe, préieraiU toutefois les
contrées méridionales j il est très-rare dans le Nord; il se
rencontre aussi en B arbarie.
,, . ;yi -,
i

68. Hydroporus meridion\lis.

■'" :'..

Milù,

PI, 37. fig. 6. ■ . ■ .

.■

-

Elongato-ovalis , convexiusculus , subtile punctulatus , vix
pubescens , brunneo-ferragineus; capite rafo-testaceo ;
thorace tcstaceo , antice et postice transversim laie et confuse infuscato , Lateribus oblique rotundatis ; elytris testaceis , Cjuinfiue lineis , prœter suturam, fasco-ornatis ,
prima, tcrtia et quinta antice abbreviatis , apice rotundatim, attenuato.
Long. 2 ^ millim. Larg. 1 ^ millim.
Il est très-voisin du Flavipes , avec lequel il a la plus
grande analogie de forme; il est un peu plus petit, plus
étroit et un peu plus convexe.
La tête est d'un testacé rougeâtre.
Le corselet est aussi testacé, avec les bords antérieur et
postérieur très-largement et très-vaguement rembrunis ,
souvent ces taches se réunissent sur le milieu du disque,
alors il est brunâtre, avec les bords latéraux très-largement et très-vaguement testacés, tandis que dans le Flavipes ilest bordé de ferrugineux d'une manière très-bien
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limitée; cet organe offre aussi de chaque côté dans ce dernier une très-petite strie longitudinale qui n'existe pas
dans le Meridionaiis.
Les élytres sont testacées , avec la suture et cinq lignes
longitudinales noirâtres; la première, la troisième et la
cinquième fortement abrégées en avant; la première et
la seconde réunies latéralement dans presque toute leur
étendue , les autres souvent isolées, souvent aussi réunies
dans une étendue variable.
Le dessous du corps et les pattes comme dans le FLavipes.
Je n'ai vu que trois individus de cet insecte; ils ont été
pris en Sardaigne par M. Gêné de Turin, qui a bien voulu
me les
fier un.communiquer, et a eu la générosité de m'en sacri-

69. Hydroporus Genei.
,

-

PI. 38.

Mihi.

fig. 1.

'

' ;

. .

Elongato-ovalis , convexiusculus , punctulatus, pubescetts,
subnltidus^ supra nigro-brunneus , infra niger ; capite
rufo ; thorace rufo , antice et postice late et confuse infascaio , lateribus vix oblujue rotundatis; elytris brunneis, margine exteriorl, duabus maculis ad basln tribus(jue alteris externis testacco-pallldis , apice valde attenuato-acuminatis.
...
. :
, ,
Long. 3 ^ millim. Larg. 4 millim.
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Corps ovale, assez allongé et assez convexe.
Tête d'un testacé ferrugineux , légèrement assombrie
sur le vertex; antennes et palpes testacés , avec les derniers articles rembrunis.
Corselet de la couleur de la tête , avec les bords antérieur et postérieur très - largement et très -confusément
brunâtres, souvent même brunâtre, avec les bords latéraux
très-largement ferrugineux, deux fois et demie aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un
peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élytres; il est couvert de points très-fins, h peine
sensibles sur le milieu du disque.
Élytres ovalaires, assez allongées, très-fortement atténuées en arrière, et presque terminées en pointe, aussi
larges en avant que la base du corselet, et formant, à
leur point de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont d'un brun
noirâtre, avec le bord externe, deux taches à la base , et
trois autres le long de la bordure marginale, d'un testacé
rougeâtre; toutes ces taches sont confuses et mal limitées,
les deux de la base sont arrondies et inégales, l'interne
plus petite que l'externe, les trois autres sont étroites et
placées un peu en dedans de la bordure externe, qu'elles
ne touchent pas, à l'exception toutefois de la première
qui s'y réunit près de l'épaule ; elles sont légèrement
pubescentes , et couvertes de points assez forts et assez
espacés; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir, avec les derniers segments
de l'abdomen ferrugineux; pattes d'un testacé ferrugineux.
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Il ressemble un peu h quelques variétés du Sexpustulatus, mais il est plus petit, plus atténué en arrière et un
peu plus couvexe.
Il a été pris en Sarclaigne par M. Gcné, qui a bien voulu
m'en céder un exemplaire.

70. Hydroportjs sexguttatus. Dahl.

■

- .. :

PI. 38. fig. 3.

\

, '

Elongato-ovalis , convexiusculus , sabnitidus , supra nigrobrunneus , testaceo-ferruglneus ; capite antice fcrrugineo ;
thorace ad latera confuse ferruginea , obliqua, valde
unlstinato ; elytris maculis tribus utrinquc rufo-ferrugineo-ornatis , rotundatim attenuatis.

Long. 2 I millim. Larg. 1 ~ millim.
Corps ovale, très-allongé et médiocrement convexe.
Tète d'un brun noirâtre, avec la partie antérieure ferrugineuseantennes
;
et palpes ferrugineux , à peine as
sombris h l'extrémité.
Corselet noirâtre, près de trois fois aussi large que long,
sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu
obliquement , et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élytres ; il est presque lisse , et n'offre que quelques
points h peine visibles ; il présente , en outre , de chaque
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côté, et un peu en dedans du bord latéral, une strie longitudinale fortement enfoncée, et qui en occupe toute la
longueur.
Élytres ovalaires , très-allongées, médiocrement atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité , aussi larges
en avant que la base du corselet , dont elles continuent
l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de réunion
avec lui ; elles sont d'un brun noirâtre , avec le bord externe et trois taches d'un testacé rougcâtî e ; la première
ne touche ni la base ni la suture, et se réunit à la bordure
externe; les deux autres sont isolées et séparées de la
bordure marginale par une ligne noire longitudinale et
un peu oblique ; elles sont presque lisses et ne présentent
que quelques points très-petits, très-rares et à peine visibles la
; portion réfléchie testacée.
Le dessous du corps et les pattes également testacés.
Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appartien entM.
à Ghevrolat, et ils ont été pris en Sardaigne par Dahl.

71. Hydroporus grandlaris.
PI. 58. fig. 5.

Oblongo-ovalis , convcociasculus , subtile punctidatus , tenue
pubescens , nlger ; Ihoracis laleribas vix consplcue ferrugincis , oblujuis ; ctylris lincis duabus in disco alteraquc
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margijiali antice et postice abbreviata
ornatis, apiee rotundatis.

rufo-ferrugineo-

Dytiscus Granularis. Linn. Syst. Nat. ii. 267.
Fab. Syst. Ent. i. p. 270.
Oliv. Ent. III. 4o. t. 2. fig. i3. a. b.
Hyphidrus Granularis. Gyll. Ins. Suec. i. 54o.
Dytiscus Unistriatus. Schr. Enam. p. 204.
Minimus. Scop. Ent. Carn. n° 297.
ScH. Syn. Ins. 11. 36.

'- -.

Long. 2 i millim. Larg. i ^ millim.
Corps ovale, légèremeul allongé et très-médiocrement
convexe.
Tête noire ; antennes et palpes testacés , noirâtres à
l'extrémité.
Corselet noir, avec les bords latéraux presque imperceptiblement ferrugineux, deux fois et demie aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés
presque carrément, et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élytres , les bords latéraux presque rectilignes et
un peu obliques; il offre quelques points rares et assez
écartés, et une strie longitudinale très-courte, un peu en
dedans du bord externe.
Elytres ovalaires, très-légèrement allongées, arrondies
à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, etformant, à leur point de réunion avec lui , un angle
rentrant très-ouvert et peu sensible ; elles sont noires ,

HYDROPORU!-,
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avec lieux lignes longitudinales sur le disque, et une autre
très-étroite le long du bord externe, d'un testacé ferrugineuxla
; première naît de la base, qu'elle ne touche cependant pas, est abrégée en arrière, et largement dilatée
en avant, où elle se réunit quelquefois h la seconde, qui
suit le contour des élytres; la troisième, placée en dehors
de la seconde , lui est souvent réunie pour former une
large bordure marginale; elles sont très -légèrement pubescentes et couvertes de petits points très-serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé ferrugineux.
Il habite toute l'Europe, et est Irès-commun partout.

72.
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BILINEATUS.

PI. 4i bis. fig. 6.

Elongato-ovalis , convexiusadus, subtile panctulatus , tenue
pubescens, nigej' ; thoracis lateribus vix conspicue ferruginels, obliquis; elytris lineis duabus in disco cdteraque
marginali vix conspicua rufo-testaceo-ornatis , apice
rotundatis.
Hydroporus Bilineatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 68.
lab. ccxi. fig. B. b.
Ehicns. Kàf. der Mark Br and. i. 179.
Hydroporus Minimus. Steph. Iliust. of Brit. Ent. 11.
p. 58?
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Long. 2 \ millim. Larg. i \ raillim.

Il ressemble beaucoup au Granularis , dont il n'est
peut-être qu'une simple variété femelle; il est plus allongé,
et les lignes testacées des élytres sont plus pâles; l'extrémité antérieure de In ligne interne est un peu plus rapprochée de la base et à peine dilatée; du reste il est absolument semblable.
Il se trouve dans les mêmes localités, mais un peu plus
rarement."

'.
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VA.R1US,

; ; PL 38. fig. 4.

Oblongo-ovalis, convexiusciUus , suùtUissime sparsim punctidatus, vlx pubescens , niger ; thoracls tateribus obliqiùs,
testaceo-ferrugineis ; elytris tcstacels cum sutura in medio
d'datata et ante apicem utrlnque appendiculata , macula
ad humera alteraque oblonga in disco cum lineola externa
,
nigris , apice rotundato.
Hydroporus Farius. Dej. Cat. i836. p. 65.
Long.

2 7 millim. Larg.

1 \ millim.

Corps ovale, h peine allongé et légèrement convexe.

HYDROPORUS.
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Tête noire; antennes et palpes tcstacés à la base, noirâtres hl'extrémité.
Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement
ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long, sinueux hla base, dont les côtés sont coupés très-peu obli
qucment, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres , les bords latéraux presque rectilignes et un peu
obliques ; il est finement pointillé sur les côtés , presque
lisse sur le milieu du disque , et présente, en outre , une
Irès-petite strie longitudinale un peu en dedans du bord
latéral, et servant de limite h la bordure ferrugineuse.
Élytres ovalaires , à peine allongées , assez largement
arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base
du corselet , et formant, h leur point de réunion avec lui,
un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont testacées, avec la suture, une tache humérale, ime autre tache sur le disque, et une ligne étroite
le long du bord externe noires; la suture est très-large,
dilatée au milieu , et présente un appendice de chaque
côté vers l'extrémité; la tache qui est sur le disque est
oblongue et est très-souvent réunie à la ligne externe ;
elles sont couvertes de très-petits points , assez écartés et
h peine sensibles ; la portion réfléchie est ferrugineuse.
Le dessous du corps noir; les pattes d'un testacé ferrugineux.
Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en
Espagne, et dans toutes les contrées méridionales de
l'Europe.
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74. Hydropobus geminus.
'

'

"

PI. 38. fig. 5.

Oblongo-ovalis, depressiusculus, subtile punctulatus, niger ;
thorace rufo-ferruglneo , antice et postlce confuse nigro,
ad basin strioLa minima in elytris continuata , utrinque
valde impresso, lateribus obliguis; elytris pallidis , cum
basl , sutura fasciaque late transversa valde dentata nigro-piceis, ad suturant valde unistriatis,apice rotundatis.
Dytiscus
Trifidus.
Dytiscus
Dytiscus

Geminus. Fab. Syst. Eleut. i. p, 272,
Panz. Faun. Germ. xxvi. lîg. 2.
Pygmœus. Ouv. Ent. m. 4o. t. 5. fîg. 45. a. b.
Monolacus. Drap. Ann. des Se. Pliys. t. m.

p. 270. t. 40' fig- 5.
Hyphidrus Geminus. Gyll. Ins. Suec. 1. p. 542.
ScH. Syn. Ins. 11. p. 52.

-i
.\

Long. 2 { millira. Larg. 1 {millim.
Corps ovale , légèrement allongé et un peu déprimé.
Tête noire, à peine ferrugineuse antérieurement; anmité.

tennes et palpes testacés h la base, noirâtres à l'extré-

Corselet ferrugineux, avec les bords antérieur et postérieur très-largement et très-confusément bordés de noir,
deux fois et demie aussi large que long, sinueux à la base.
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dont les cotés sont coupés très-peu obliquement, et le
milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres, les
bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques ; il
est finement ponctué, et présente, de chaque côté de la
base, au tiers environ de sa largeur, une strie longitudinale un peu oblique en dedans et assez fortement enfoncée.
Elytres ovalaires, très-légèrement allongées, assez largement arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que
la base du corselet, et formant, à leur point de réunion
avec lui , un angle rentrant très-ouvert et peu sensible ;
elles sont d'un testacé pâle, avec la base et la suture noirâtres ,et une très-large tache de même couleur, fortement dentée en avant, placée un peu au delh du milieu, et présentant elle-même, h son côté externe et postérieur, une autre petite tache oblongue de la couleur du
fond; la grandeur de la tache discoïdale est très-variable,
tantôt elle est très-petite, et laisse en avant et sur les côtés un très-grand espace testacé, tantôt, au contiaire, elle
touche en dehors le bord externe , et se réunit en avant
par ses dentelures à la base , de sorte qu'alors les élytres
sont noires, et présentent trois ou quatre petites taches
oblongues placées transversalement un peu au delà de la
base, une ou deux autres très-petites le long du bord externe, et enfin une dernière irrégulière tout-à fait ù l'extrémité; elles sont couvertes de très-petits points assez
serrés, et présentent, en outre, une strie longitudinale
assez fortement enfoncée le long de la suture, et une
autre extrêmement courte à la base, et qui semble faire
suite à celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie
est testacée.
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Le dessous du corps noir; les paltes d'ua Icslacé un
peu ferrugineux.
Il est Irès-commun dans toute l'Europe. li se retrouve
en Barbarie et même en Ljrypio.
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MIMTJSSUJIS.

JS. fi.

Elongato-ovalis , dcprcssittscalus, subtiUsslme punctulalus,
supra luteo-testaceus , infra nlgi-o -ferrugineus ; cap'itc
ferruglneo , infascuto ; tkorace ad basin siriola inhuma
in elytrls continuata utrin(jue vcdde inipresso , lateribus
paalo-rotandatis ; elytris fasciis tribus transversis, sutura
comiexis , nigro-ornatis , ad suturant valde unistriatis^
apice rotundatis.

■ ..

;..••;

■.i'^',,.;.' .i'-^,

Ilydropcrus M inutissimus. Dej.-Gkrm, In?' I\'ov. Spec.
p. 5i.
Dej.-Gkrm. Fauu. Ins. Europ. Fa.i. vm. i. 8.

.p.yi,..

Lon^. '2 millim. Larg. | miilim. : , * . ir;'
Corps ovale, allongé et déprimé.
Tête d'uii testacé ferrugineux, quelquefois noirâtre;
fditennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à l'ex' ■ ■ - ':■' '--i .-■'■ ^i^..Jï-:'>^} :^\y'trémitc.
Corselet testacé, légèrement rembruni en avant et en

HYur.oponrs.
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arrière, deux fois et demie aussi largo ([ue long, sinueux à
la base, dont les côtés sont coupés presque carrément,
et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ,
les bords latéraux légèrement arrondis ; il est très-finement ponctué, et présente, de chaque côté de la base, au
tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale,
un peu oblicjue en dedans et assez fortement eufosicce.
Élytres ovalaires, allongées, assez largement anoudies
h. l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, h leur j-oint de reunion avec lui , un angle
rentrant assez sensible; elles sont d'un jaune teslacé, avec
la base, la suture et deux bandes transversales onduleuses noirâtres; elles sont très-finement poinlillées^ et
présentent une strie longitudinale assez fortement enfoncée lelong de la suture, et une autre à la base légèrement oblique en dedans , et qui semble faire suite à
celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie est
lestacée.
Le dessous du corps noirâtre; les pattes leslacécs.
11 se trouve dans le midi de la France, eu Espagne, et
probablement aussi dans les autres contrées méridionales
de l'Europe.

7G.

ïhrnoi'oaus unistriatus.

PI. 3y. fig. 1.

■

■

Ovalis convexiascidus , valde panctidatus , niùdus , nlgrobrunneus ; capite ore fernigineo ; thorace nifo-lcstacco ,
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antice et postice nigricante , ad basin striola minima in
elytris continuala utrln(jue valde impresso, lateribus
obiiquis ; elytris in medio valde dilatatis , apice atténuatis , confusissime teslaceo-marmoralis , ad suturam unistriatis.
\__.. . ■ •
-If?^'
Dytiscas Unistriatus. Illiq. Kàf Pras. i. 266.
Oijv. Ent. ni. l^o. t. 4- fig-4i- ^- ^•
Dyt. Parvidus. Panz. Faun. Germ. xcix. tab, 2.
Hyphidras Unistriatus. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 545.

''

Long. 2 5 millim. Larg. 1 ^ millim.
Corps ovale et médiocrement convexe.
Tête noirâtre, ferrugineuse en avant; antennes et palpes
testacés h la base , noirâtres à l'extrémité.
Corselet d'un testacé ferrugineux, avec les bords antérieur et postérieur noirs , deux fois et demie aussi large
que long, sinueux h la base . dont les cotés sont coupés
très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres, les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; il est couvert
petits et très-serrés, et présente de chaque
au tiers environ de sa largeur, une petite
nale im peu oblique en dedans et assez
foncée.

de points très côté de la base,
strie longitudifortement en-

Elylres ovalaires, élargies au milieu environ, atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité ,
aussi larges en avant que la base du corselet, et formant.

HYDROl'ORUS.
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h leur point de réunion avec lui, un angle rentrant trèsouvert et peu sensible; elles sont d'un brun noirâtre,
très-irrégulièrement et confusément marbrées de testacé,
couvertes de points assez forts et très-serrés ; elles présentent, en outre, une strie longitudinale plus ou moins
enfoncée le long de la suture, et une autre à la base, trèslégèrement oblique en dedans et qui semble faire suite h
celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie est
ferrugineuse.
Le dessous du corps noir; les pattes ferrugineuses, avec
l'extrémité des jambes et les tarses noirâtres.
Il se rencontre dans toute l'Europe, mais n'est abondant nulle part.

77. Hydroporus

GoUDOïll.

PI. 59. fig. 2,

Ovalis , depresslusculus , valde punctulatus ^ nitidusj briinneus ; thorace testaceo, ant'ice et postice auguste infiiscato , ad basln striola minima in elytrls continuata
utrinque valde impresso , lateribas ohliqids; clylris confuse testaceo-marmoratis , ad sutaram valde unistriàtis ,
apice rotundatis.
Hydroporus Goudotii, Lap. Etud. Ent. p. io5.
>

Lons;. 2 millim. Lnrg. 1 millim.

m
ô/jP
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Il a Ja pins grande analogie avec ÏUnisiriaius , dont il
diffère à peine; il est cependant un peu plus régulièrement ovalaire et plus déprimé; ses élytres sont moins
élargies au milieu, nullement atténuées en arrière et plus
largement arrondies à l'extrémité; il est maculé de la
même manière, mais il est généralement moins foncé en
couleur.
Je possède un individu de cette espèce recueilli en
Sicile. li a été pris en très-grande abondance dans le nord
de FACriquc (h Tanger), par M. Goudot.
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l'UMIi.US.

PI. 39. r.5,'. :..

,

Ovatus , crassus , convexuisculus , vaide panctatus , niildus
testaceus ; capite in medio mfascato ; thoraee antlce et
postice auguste nigrlcante , ad ùasiu stnola minhna in
clytris conùnaata utrincjue valde impresso , Lateribus
panlo oblicjiie rotundatis ; elytris brunneo-castaneis, tribus r.iacidis extcrnis tcstacco-ornatis , stria punctata ad
suturam, apice abrupte attenaat'is.
Nydroporus Pumilus. Dej. Cnt. i83G. p. 65.
Long. 2 ^ millim. Larg. 1 j millim.

Corps ovale, courS, épais cl îégèrcaicnt convexe.
Têlc d'un testacé Icrrugineux , légèremenî assombrie

s»r le front; palpes et antennes testacés,
l'extrémité.
Corselet lestacc, avec les bords antérieur
très-étroitement noirâtres au milieu , deux
aussi large que long, sinueux h la base, dont

rembrunis à
et postérieur
fois et demie
les côtés sont

coupés très-peu oblicjuement , et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux presque
rectilignes et obliques ; il est finement ponctué et présente, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa
largeur, une petite strie longitudinale un peu oblique en
dedans et très-fortement enfoncée.
Élytres ovalaires , clargifs au milieu , assez brusquement atténuées en arrière et étroitement arroiniies h l'extrémité aussi
,
larges en avant que !a base du corselet, et
formant , il leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont brunâtres,
avec le bord externe et trois taches assez larges, d'un jaune
testacé, les taches sont réunies à la bordure, à l'exception de la seconde, qui quelquefois est séparée par une
ligne noirâtre un peu oblique ; elles sont couvertes de
points très-forts et assez serrés, et présentent, en outre,
une strie ponctuée le long de la suture, et une autre petite
strie à la base, très-légèrement oblique en dedans, et qui
semble faire suite h celle qui existe siu' le corselet ; la
portion réfléchie testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux, les tarses légèrement rembrunis.
Il se trouve dans le midi de la France.
..,j^
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BICARINATUS.

PI. Ô9. fig. 4.

Ovatus, crassus, supra depressus, subtile et dense punctulatus ,
supra testaceo-albldus , infra brunneo-testaceus ; capite
brunneo, anttce fcrrugineo , thorace antice et postice late
nigro, ad basin pLica elevata obliqua, lateribus obliques;
elytris basi , satura rittisque duabus trann-ersis bicraciatim nigro-ornatis , utrinque in disco bicarinatis, apice
abrupte attenuatis.
Hydroporus Bicarinatus. Clairv. Ent. Ilelvet. p. 186.
Dytiscus Bicarinatus. Drap. Ann. gén. des Scienc.
Phys. I. p. 290.
Hyphidrus Costatas. Gyl. InSch. Syn. 11. p. 3i (note).
t. IV. fig. 1.
Hydroporus Crispatus. Germ. Faun. Ins. Europ, Fasc.
XI. t. 1.

Hydroporus Cristatus. Dej. -Lacoru. Faun. Ent. i.
]). 335.

••

'

.

Long. 2 \ millim. Larg. 1 \ millim.
Corps ovale, court, épais et déprimé en dessus.
Tête d'un brun ferrugineux, plus claire vers la boucheantennes et palpes testacés, avec les derniers articles rembrunis hl'extrémité.
Corselet testacé, avec les bords antérieur et postérieur
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assez largeiuent noirâtres, deux fois et demie aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un
peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élylres , les bords latéraux presque rectilignes et
obliques; il est couvert de points très-lins et assez serrés,
et présente, en outre, de chaque côté de la base, au tiers
environ de sa largeur , im petit pli longitudinal , un peu
o blique en dedans.
Élytres ovalaires, élargies au milieu, brusquement atténuées en arrière et assez étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et
formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très -ouvert et peu sensible; elles sont d'un testacé
blanchâtre, avec la suture, la partie interne de la base ,
et deux bandes transversales noires; la première bande
transversale touche la suture et le bord externe ; la seconde
touche la suture seulement, et souvent est complètement isolée et réduite h une simple petite tache irrégulière; elle manque même quelquefois complètement, alors
la bande antérieure est elle-même une ou deux fois inter ompue elles
;
sont couvertes de points très-petits et
très-serrés , et présentent, en outre, deux côtes saillantes,
l'une, au milieu environ , semble faire suite au pli de la
base du corselet; la seconde, moins élevée, est placée en
dehors , le long du bord externe ; la portion réfléchie est
testacée.
Le dessous du corps d'un brun ferrugineux; les pattes
testacées, avec les tarses légèrement rembrunis.
Il se trouve en France , en Suisse , en Italie ; il se rencontre aussi en Barbarie.
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PI.

39.

fig.

PIGTUS.

5.

Ovatus , convexus , suùtUe punctulatus, ôrunneo ferrugineus , capite rufo-testaceo, thorace ad lalera obLi(]ua,
rufo-ferrugineo ; elytrls pallido-tesLaceis , satura lata
macula(jiic ovali in disco ciwi lincola exteynia adnexa
nigris , apice rotunduùm attenuatis.
DytiscLis Pictus. Fai5, Syst. Eleut. i. s. 70.
Dyt. Arcuatus, Panz. Faun. Germ. xxvi. t. i.
Byt. Flexuosas. Marsch. Ent. Brit. 1. p. 4^5
Hypkydrus Pleins. G\h.Itis. Suec. i. 54 !•
Hygrotus Pictus. Sïeph. lUust. ofBril. Ent. 11. p. 49«
Var. p. Macula ovali disci cum sutura late conuexa.
Dytiscus Crux. Fab. Syst. Elsut. i. p. 271.
ScH. Syn. Ins. 11. p. Sa.
Long. 2 { millim. Larg. 1 f millim.

,^

|

Corps ovale et très-convexe.
Tête d'un testacé rougeatre; antennes et palpes testaces à la base, noirâtres à l'extrémité.
Corselet d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux
assez largement ferrugineux , deux fois et demie aussi

large que long, sinueux à la base, dont les cotés sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les éiytres , les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques ,* il est finement ponctué et présente, un peu en dedans du bord externe, une strie longitudinale très-courte, à peine visible et servant de limite à
la bordure ferrugineuse.
Éiytres ovalaires, très-légèrement atténuées en arrière
et arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la
base du corselet, et formant, à leur point de réunion
avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à
peine sensible; elles sont testacées, avec la suture, une
trè^ petite tache humérale, une autre tache ovalaire sur
le milieu du disque, et une ligne étroite le long du bord
externe d'un noir de poix , la tache discoïdale touche
en dehors la ligne externe, qui suit le contour de l'élytre
et en occupe toute l'étendue ; elles sont couvertes de
points médiocrement serrés; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous et les pattes d'un ferrugineux clair.
La var. /5 résulte de la confluence latérale de la tache
discoïdale avec la suture.
Il se rencontre assez communément
l'Europe.
81, HyuEOPonus fasciatus.

dans presque toute

Dald.

PI. 4o. fig. 1.

Ovatus, convexus , vuv subl'disslme sparsiin punctaiatus ^
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, seu Lœvis , ôrunneo-castaneus ; capite antice ferrugineo ;
: thorace ad latera obLicjua ferrugineo , et utrinciue uni\ strialo; elytris rufo-testaceis , cum basi angustissime ,
-•'■■ sutura, fasciis duabus tranwersis lineaque exlerna nigropiceis ; apice rotundatim attenuato.

Hydroporus Fasciatus. Dahl. Dej. Cat. i836. p. 65.
Long. 2 I à 3 millim. Larg. i | à i | millim.
Corps ovale et assez convexe.
Tête d'un brun noirâtre, ferrugineuse en avant; pajpes
et antennes testacés.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux
assez largement ferrugineux, deux fois et demie aussi large
que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un
peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse
sur les élytres, les bords latéraux presque rectilignes et
un peu obliques; il est presque lisse, avec quelques points
vers les angles postérieurs , et présente, en outre, un peu
en dedans du bord externe, une petite strie longitudinale
servant de limite à la bordure ferrugineuse.
Élytres ovalaires, très-légèrement atténuées en arrière,
arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base
du corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle
rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un
testacé rougeâtre, avec une ligne très-étroite à la base, la
suture , deux bandes transversales sur le disque , et une
ligne externe d'un noir de poix ; la première des bandes
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est réunie en dedans à la suture, et ne touche pas en
dehors le bord externe , la seconde est beaucoup plus
' abrégée en dehors; la ligne externe naît de l'extrémité do
la première bande, côtoie le bord, et va se terminer toulh-fait en arrière; la suture est plus large entre les deux
bandes qu'en avant et en arrière; elles sont presque lisses,
et ne présentent que quelques points très-fins et à peine
visibles ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un ferrugineux
clair.
Il a été trouvé en Toscane par Dabi. Je n'ai vu que
quatre individus de cette jolie espèce ; ils font partie de
la collection de M. le comte Dejean.

>.

82. Hydropobus rufvlus.

'■'-■■'
'.
PI. 4s. fig. 2.
■ ■'' •
■
, ,

Dahl.

■

.

■

'

Ovatus , convexas , dense panctulat as , tenue pubescens , vix
nitididus , supra rufo-branneus , infra rufo-testaceus ;
capite rufo ^ thorace ad latera oùligua, late et confuse
fcrruglneo ; elytris marghie exteriori, vitta transversa
ad basin macuUs''jue tribus externis testaceo-ornatis, aplce
acuminato-atlenuatis.
Long. 5 l millim. Larg. i , millim.
(jorps ovale, très-médiocrement allongé.

000
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Tète fernigineusc; palpes et antennes lestacés , noiràlrcs à l'extrémilé.
Corselet d'un brun ferrugineux, avec les bords latéraux
assez largement et très-confusément plus clairs, deux fois
et demie aussi large que long, sinueux à la base, dont les
côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux
presque rectilignes et un peu obliques ; il est très-légèrement pubescent et couvert de points assez fins et assez
serrés qui le font paraître un peu rugueux, et présente,
en outi^e, un peu en dedans du bord externe, une strie
longitudinale extrêmement courte et à peine visible.
Llylres ovalaires, très-médiocrement allongées, assez
sensiblement atténuées en arrière et presque accuminées,
aussi larges en avant que la base du corselet, et formant,
à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et h peine sensible; elles sont d'un châtain un peu ferrugineux, avec le bord latéral, une bande
transversale à la base, et trois taches externes d'un testacc jaunâtre; la bande transversale marche au peu obliquement de dehors en dedans et de haut en bas , ne touchant la base qu'en dehors; la première tache externe est
romboïdale et touche la bordure, la seconde est arrondie
et isolée, et enfin la troisième, très-petite, sert de point
de terminaison à la bordure marginale; elles sont légèn^;mentpubescenles,et couvertes de points assez fins et assez
serrés; la portion réfléchie est testacée.
Dessous du corps ferrugineux clair ; pattes testacées ,
avec l'extrémité des jambes postérieures et tous les tarses
rembrunis.
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Cette espèce se trouve en Sardaigne , et m'a été communitiuée par M. Gêné de Turin.

i,

83.

Hydroporus

i-i-piDus.

PI. 4o bh. fig. 5.

Ovatus, convexas, daise punctulatus , tenue pabescens , vix
nitiduius , niger ; capile opaco ; thorace nigro-opaco , ad
latera obliqua vix an guste ferra ginco , elyiris iestaceoalbidis , satura sinuatim bicraciata , macula humerall
Uneotacpœ exlerna plus minusve confluentibus nigro-ornatis , apice abrupte acuminalo-aticnuatis.
DytiscAis Lcpidus. Oliv, Ent. m. l^o. t. 5. fig. 5i. a. b.
Hyphidras Lepidus. Gyl. In Scli. Syn. Ins. ii. p. 5o.
(note), lab. iv. fig. o.
Hygrotus Scitulus, Sïeph. lUust. of Brit. Ent. ii,
p. 49. t. XI. fig. 5.
llydroporus Lcpidus. Lacord. Faun. Ent. 1. p. 555.
Long.

5 \ milliui.

Larg. i \ millim.

Corps ovale et assez convexe.
Tête noire, terne; antennes et palpes leslacés à la base,
noirâtres à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , également terne, avec
les bords latéraux très-étroitemenl ferrugineux vers les
angles antérieurs, le plus souvent entièrement noir, deux
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fois et demie aussi large que Jong, sinueux à la base, dont
les côtés sont coupés obliquement , et le milieu prolongé
en pointe mousse sur les élytres , les bords latéraux presque reclilignes et un peu obliques; il est légèrement pubescent et couvert de points assez fins et assez serrés qui
le font paraître rugueux.
Élytres ovalaires , très- sensiblement atténuées en arrière, et acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant
que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert
et à peine sensible; elles sont d'un testacé blanchâtre,
avec la suture, deux bandes transversales irrégulières,
une tache humérale, et une ligne externe noires ; la première bande transversale est largement réunie à la suture
et ne touche pas le bord externe ; la seconde est plus
abrégée en dehors; la ligne externe est placée le long du
bord latéral, souvent isolée, souvent aussi réunie h la
première bande transversale, quelquefois même h toutes
les deux; toutes ces taches varient considérablement de
grandeur et de forme, quelquefois la ligne externe manque entièrement, et la deuxième bande transversale est
réduite'à une simple tache oblongue complètement isolée; elles sont légèrement pubescentes et couvertes de
points assez fins et très-serrés , qui les font paraître légèrement chagrinées; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps d'un noir mat; les pattes festatacées, avec les jambes postérieures et tous les tarses
rembrunis.
II se trouve dans le midi de l'Europe et en Barbarie.
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Chevvolat (i).

PI. 4o. fig. 4.

Oblongo-ovatus 3 dense punctulal as, vix pabescens, nitidulus, nlger, thorace ad latera obllcjua, late fcrruglneo;
elytris Lateo-testaceis , satura sinaatim blcruclata, macula
humer ali , Uneolaque externa plus m'musve confluentibus,
nigro-ornatis , api.ce acumlnato-attenuatis.
Long. 3 I millim. Larg. 2 millim.
Celte espèce a la plus grande analogie avec le Lepldus,
dont elle doit bien certainement être séparée.
Elle est toujours un peu plus grande, un peu plus
allongée, plus longuement atténuée en arrière, un peu
plus brillante, moins pubescente et couverte d'une ponctuation moins serrée; son corselet est toujours bordé de
ferrugineux; les dessins des élytres sont aussi un peu
différents : la tache humérale est légèrement arquée en
dedans , la première bande transversale est moins largement réunie h la suture , et n'offre en avant qu'une seule

(i) Quoique cet insecte n'ait encore été trouvé que dans le nord de
l'Afrique, j'ai cru devoir en donner la figure ici afin de faire ressortir
les caractères qui le distinguent du précédent et du suivant, qui ont
tant d'analogie avec lui.
T. V.

25
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saillie, tandis que dans le Lepidus cette même

bande en

présente jusqu'à trois.
Il a été trouvé en abondance aux environs de Tanger,
par M. Goudot.

•'

'

^.

85. Hydroporus Escueri.

■ ' ,s :>>■- .>ÙVi'-iM V^^ï i

Mihi.

PI. 4o. Cg. 5.

Oblongo-ovalis, dense punctulatiis , vlx pubescens , nltidulus , nigcr ; copite nigro-ferrugineo ; thorace brunneo ,
mai'ginibus late, dlsco transverslm ang astis sime rufoferragineis , lateribus obliquis ; eiytris testaceis , sutura
sinuathn blcraciata , macula hunieraU llneoloque externa
plus minusvc confluentibus , nigro-ornalis , apiee acuminato-attcnaatls.
,
Mas : Antennarum

arttculls 3-6 -y, ccBteris major ibus,

globosis.
Long.

4 millim. Larg.

2 millim.

Il ressemble beaucoup au Formosus, dont il se distingue par sa taille im peu plus grande, sa forme un peu
plus allongée , son corselet ferrugineux , très-largement
bordé de noir en avant et en arrière, les bandes transversales des élytres, qui sont beaucoup plus largement réunies h la. suture , et surtout par les antennes des mâles,
dont les cinquième , sixième et septième articles sont
beaucoup plus forts que les autres et globuleux.

I
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îl se trouve en Sicile, où il a été découvert par M. Escher Zollikofer, qui lui avait assigné le nom de Sutaralls,
que je n'ai pu conserver, ce nom ayant déjà été donné à
un insecte de ce genre par Millier, dans le quatrième
volume du Magasin de Germar, à la page 2 25.
86. Hydroporus nigrolineatus (i).
PI. 4i. Cg. 1-

Oblongo-ovalis , depressluscalus , nitldus , supra paUidoLuteas, infra nlger ; thoracis lateribas oblicjals; elytris
lœvibus , llneis quatuor, prcBter suturam, utriiKjae nlgroornalis, postice rotundatls, apicc vix acumlnatis.
Hyphidrus NlgroUneatus. Steven, In Scli. Syn. Ins. ii.
p. 35 (note).
(i) Cette espèce est bien certaînement l'Hyphidrus Nigrolineatus que
M. Steven a décrit dans le deuxième volume de la Synonymie de M. Schônherr ; j'en ai acquis la preuve irrécusable dans la collection de M. le
comte Dejean , qui a reçu cet insecte de cet entomologiste lui-même.
M. Godet m'a donné également, sous le nom de Hypli, Nigrolineatus ,
un exemplaire de cet Hydroporus qu'il avait pris au Caucase, et qui lui
avait été déterminé par M. Steven. Depuis cette publication quelques
entomologistes ont rapporté à cette espèce plusieurs autres Hydroporus,
qui sont tous plus ou moins fortement ponctués, et offrent tous aussi une
tache rhomboïdale sur le corselet. M, Steven, cependant, dans aucun
passage de sa description, ne parle de tache sur le corselet non plus que
de ponctuation ; il laisse même à penser que son insecte est lisse ou
presque lisse , puisqu'il lui donne beaucoup de ressemblance avec le
Confluens, qui n'est pas ponctué. Cette erreur a certainement été occasionnée parla figure que donne M. Scbonherr, et qui, sans aucune espèce
de doute, ne se rapporte pas à l'insecte décrit page 35.
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Hydroporiis BLandus. Gebm. Faun. Ins. Etirop. xvi. t. iv.
Hydroporas Enneagrammus. Ahrens. Isis. 1 835. p. 645.
Sturm. Deuts. Faim. ix. p. 29. tab. ccvi. fîg. D. d.
Long.

4 niillim.

Larg.

2 millim.

Corps ovale, un peu allongé et légèrement déprimé.
Tête d'un jaune pâle; antennes et palpes jaunâtres.
Corselet de la couleur de la tête , avec le bord postérieur très-étroîlement noirâtre, deux fois et demie aussi
large que long, sinueux h la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement , et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres; les bords latéraux presque reclilignes et obliques ; il est presque lisse, presque imperceptiblement réticulé, avec quelques points rares à la base,
sur les côtés et le long du bord antérieur.
Élytres ovalaires, un peu allongées, plus larges en avant
que la base du corselet, et formant, h leur point de réunion avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont
d'un jaune pâle, avec la suture et quatre lignes d'un trèsbeau noir; la première et la troisième plus abrégées en
avant que les autres , la quatrième quelquefois mais trèsrarement interrompue au milieu, et très- éloignée du bord
latéral; il existe encore quelquefois une petite ligne oblique, placée en arrière près de l'extrémité; elles sont
lisses , et présentent quelques points enfoncés rares sur
les lignes noires; la portion réfléchie est jaunâtre.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées.
Il se trouve dans la Russie méridionale et dans quelques
parties de l'Allemagne.
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CONFLUENS.

PI. 41. fig. 2.

■

'• •

"■■ ■ '•" ■

O valus , crassus , sabdepressas , subldissime reùcidatus ,
punctis mlnimis sparsim impressas, supra pallido-testaceus, infra niger; capite post'ice nigro ; ihoracls lateribus
obliquis ; elytris pailidioribus, quatuor lineis abbrevlatis,
prceter sutaram , utrincjue nlgro-ornatis , postlce rotundatis, apice ipso acuminato.

:■ . .

:

•

Dyliscus Confluens. Fab. Ent. Syst. i. p. 198.
Oliv. Ent. III. 4o. p- 34- tab. 5. fig. l\l\. a. b.
flyphidrtts Confluens. Gyl. Ins. Suec. i. 622.
ScH. Syn. Ins. 11. p. 3o.
Long. 3 l millim. Larg. 2 miilim.
Corps ovale, court, épais et légèrement déprimé en
dessus.
Tête d'un testacé un peu rougeâtre , rembrunie en arrière et entre les yeux; antennes et palpes testacés.
Corselet de la couleur de la tête , à peine assombri en
avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que
long , sinueux à la base , dont les côtés sont coupés obliquement,et le milieu prolongé en pointe mousse sur les
élytres, les bords latéraux presque rectilignes et obliques;
il est très-finement pointillé.
Élytres ovalaires , courtes , largement arrondies en ar-
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rière, avec une très-petite saillie à l'extrémité, plus larges
en avant que la base du corselet, et formant, h leur
point de réunion avec lui , un angle rentrant très-sensible; elles sont d'un jaune pâle, avec la suture, quatre
lignes longitudinales, et une autre ligne externe un peu
oblique, noires ; ces lignes sont très-fortement et très-inégalement abrégées en avant, souvent réunies en arrière;
elles sont très-variables dans leur longueur et même dans
leur existence : l'oblique externe manque très-souvent, les
autres disparaissent aussi quelquefois; il arrive même que
les élytres sont entièrement privées de lignes noires ; elles
sont très- finement réticulées, et présenterit quelques
points assez irréguliers disposés sur les lignes noires ; la
portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir ; les pattes d'un testacé ferrugineux.
Il se trouve dans presque toute l'Europe, eu Barbarie
et en Egypte.
. ,
, . , ,k

■-' ,'f?r'

88. Hydeoportjs pallens. Mannerheim.

-■ï.. ;•,.;,,,,....

JPl- 4». fig. 3.

',. y

Oblongo-ovails, crassus, subconvexluscuUis, valdepunctatus,
supra testaceus , infra niger; vertice vix infuscato ; tlwracis Laieribus obllquis ; clytris sutura et Uneola externa
vix infuscatis , str'ds duabus punctulatis in disco , apice
rotundatim attenuatis,
^-^
.'-,.; .. •
Long. 3 ^ millim. Larg. i 5- millim.
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Corps ovale, un peu allongé, épais et légèrement
convexe.
Tête testacée, à peine rembrunie sur le vertex; palpes
testacés; antennes....
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur et postérieur h peine assombris, près de trois fois
aussi large que long , sinueux à la base , dont les côtés
sont coupés un peu obliquement , et le milieu prolongé
en pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux presque
rectilignes et un peu obliques; il est couvert de points
assez forts et assez écarlés, plus fins et plus espacés sur
le milieu du disque.
Elytres ovalaires, un peu allongées, assez largement
atténuées en arrière, aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant , à leur point de réunion avec lui , un
angle rentrant très- ouvert et assez sensible; elles sont
testacées, avec la suture et une ligne externe placée en
arrière le long du bord latéral, à peine assombries; elles
sont couvertes de points assez forts et médiocrement
serrés, et présentent, en outre, deux lignes longitudinales d'autres points sensibles à la base seulement; la
portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps noir; les pattes testacées.
Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce ; il m'a
été communiqué par M. le comte Mannerheim, comme
ayant été pris en Laponie.
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89. Hydropokus decoratus.
•

PI- 41. fig. 4.

Ovatus, crassas, convexus, valde panctatus, nitidus, ferrugineus; thoracis laterlbus obllcjuis ; elytris brunneo-ferruginels , maculls duabus rufis atrincjae confuse çrnatls ,
postice rotundatim attenuatis.

;."?'il'<'"

Hypiùdrus Decoratus. Gyl. Ins. Suec. 11. add. xvi.
Hygrotus Decoratus. Curtis. Brit. Ent. 55.
Steph. Illust. of Br'it. Ent. ir. p. 147.
Hydroporus Decoratus. Sturm. Deuts. Faun, ix. p. 85.
t. ccxii. fig. C. c.
Long. 2 f millim. Larg. 1 | millim.
Corps ovale, court, épais et assez convexe.
Tête ferrugineuse; antennes et palpes ferrugineux,
rembrunis à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête , très-légèrement assombri au milieu et en arrière , deux fois et demie aussi
large que long, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe
mousse sur les élytres, les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; il est couvert de points assez
forts et assez serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu
du disque.
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Élytres ovalaires , assez fortement élargies , un peu
avant le milieu, atténuées en arrière et étroitement arrondies l'extrémité,
à
aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
angle rentrant très-ouvert et très-peu sensible ; elles sont
d'un brun ferrugineux , avec le bord externe et deux
taches transversales qui lui sont réunies, d'un lestacé rou
geâtre ; elles sont couvertes de forts points enfoncés ,
dans l'intervalle desquels on en observe quelques autres
très-petits; la portion réfléchie ferrugineuse.
Le dessous du corps et les pattes également ferrugineux.
Il se trouve en France, en Angleterre, en Allemagne et
en Suède; il est assez rare partout.

90. Hydropokus cuspidatus.
PI. 4i. fig. 5.

-

Ovatus , ôrevis, conveœus, dense punctat us, nltidulus, branneo-ferrugineus ; tkoruce In medlo uifascato, Laterlbas
obUqids ; elytris maculis duabus rufis, utr'inqae confuse
ornatis , postice rotundatis , aplce ipso valde acuminatis^
Hyphidrus Cuspidatus. Kunz. Ent. Frag. p. 68.
Hydroporus Cuspidatus. Germ. Faan. Ins. Europ. v. 1. 1\.
Far. /S. Elytris nigro-ôrunncis immacuiatis.
Hydroporus BicoLor. Dahl.-Dej. Cat. i856. p. 65.
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Long. 3 millim. Larg. 2 millim.
Corps ovale, très-court, épais et assez convexe.
Tête ferrugineuse; antennes et palpes également ferrugineux.
Corselet de la couleur de la tête, à peine assombri en
avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que
long, sinueux h la base, dont les côtés sont coupés trèsobliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur
les élylres, les bords latéraux presque rectilignes et un
peu obliques ; il est couvert de points assez forts et trèsirrégulièrement disposés.
Elytres ovalaires, très-courtes, très-largement arrondies en arrière, avec une petite saillie acuminée tout-à-fait
à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle sensible àleur point de réunion avec lui; elles sont d'un brun
ferrugineux, avec le bord externe et deux taches transversales quilui sont réunies , d'un brun rougerure trèssombre ; elles sont couvertes de points enfoncés assez
forts et assez irrégulièrement disposés ; l'intervalle compris entre ces points est lisse et luisant dans les maies,
et très-finement réticulé dans les femelles ; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus ou
moins sombre, quelquefois brunâtres.
La var. /3 est plus foncée en couleur et a les élytres immaculées.
Il se trouve en France, en Italie et en Allemagne.

hïdroporus.
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91. Hydroporus in^qualis.

. ,.^ ;:; .,,;■■
^trv/' ':■:].'. r- :: pw..fig.6.
Ovatus, brevis, c-assus, convexus, vatde punctatus^ nitldiilus, ferrugineas ; thorace antice et postlce iransversim
nigro , lateribus obllqids; elytris basi , fascia saturait
magna, postlce late slnuata , cum arca laterail nigro-ornatis, apice rotundatlm vix attenaalls.
Dytiscus InœcjuaUs. Fab. E7it. Syst. p. 200. {Varietas).
Hyphidrus InœqaaLis. Far. b. Gyl. Îîis. Suec. i. 5 19.
Hygroliis Affinis. Steph. Illust. ofBr'it. Eut. 11. p. 48?
Far. p. Elytris basi fasciacjue suturali maxima Late sinuata
nigris, lateribus tantum pallidis.
Dytiscus Inœquaiis, Fab. Ent. Syst. p. 200.
Hyphidrus Inœcjualis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 5 19.
Hygrotus Inœqualis. Steph. Illust. ofBrit. Ent. 11. 4^ScH. Syn. Ins. 11. p. 29.
Long. 3 millim. Larg. 2 millim.
Corps ovale, court, épais et convexe.
Tète d'un testacé ferrugineux, légèrement rembrunie
en arrière °, antennes et palpes testacés.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords anté-
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rieur et postérieur noirs, un peu plus de deux fois et
demie aussi large que long, sinueux à la base , dont les
côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux
presque rectilignes et un peu obliques ; il est couvert de
points assez forts et serrés, un peu plus fins et plus espacés sur le milieu du disque.
Elytres ovalaires , fortement élargies au milieu , atténuées en arrière, un peu plus larges en avant que la base
du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,
un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont
d'un testacé plus ou moins ferrugineux , avec la partie
interne de la base , la suture et une autre tache externe,
arquée et placée un peu en dedans du bord latéral, d'un
noir vif; la suture est assez étroite en avant et en arrière,
très-largement et assez régulièrement dilatée dans son
milieu, et marquée, un peu avant sa terminaison, d'une
tache irrégulièrement sinueuse dans son contour ; elles
sont couvertes de points très forts et médiocrement serrés ;la portion réfléchie testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus ou
moins ferrugineux.
La var. /3 a les élytres presque entièrement noires, avec
une tache transversale un peu au delh de la base et une
bordure marginale très-irrégulières, d'un testacé plus ou
moins ferrugineux; cette variété résulte de la confluence
latérale de la tache externe avec la suture.
11 se trouve très-communément dans toute l'Europe.
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reticulatus.

' !''■ 42- fig- 1. .

Ovatus, crassas, convexus, punctidatus, nitidalus, testaceus;
thorace anlice et postlce angusie nlgricantc , lateribas
oblicjuis ; elytrls basi qiiatiiorque llnels incBqualibus plus
ininusvc confluenlibus , prceter saturam , utrinque nlgroornalis , punctis raris majorlbus et plarimls mlnutissimis
dense interjectis, aplce rotandatim attenuato.
Dytiscus BetlcuUitus. Fab. Syst. Eleut. i. 273.
Hyphidrus Het'iadatus. G\h. Ins. Suec. 1. p. 520.
HygroLus Reliadatas, Stepii. lllust. of Brit. Ent. 11. 48.
Var. p. Elytris paUido-testacels, cum basi, sutura quatuorque lineis incequallbus dislinctis nigro-ornatis.
Dytiscus Collaris. Panz. Faun. Germ. xxvi. fig". f\.
Hyphidrus Beticulatus. Var. b. Gyl. 1ns. Suec. i. 02 1.
Hygrotus Collaris. Stepii. lUust. ofBrit. Ent. 11. p. 4^.
Scii. Syn. Ins. 11. p. 5o.
Long. 3 j millim. Larg. 2 millim.
Corps ovale, épais et convexe.
Tête testacée ; antennes el palpes également teslacés.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur
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et postérieur très-étroitement noirâtres au milieu, deux
fois et demie aussi large que long, sinueux h la base, dont
les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu
prolongé en pointe mousse sur les élytres, les bords latéraux presque reclilignes et un peu obliques ; il est finement et assez régulièrement ponctué.
Elytres assez régulièrement ovalaires, un peu atténuées
en arrière, aussi larges en avant que la base du corselet,
et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle
rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont testacées,
avec la partie interne de la base, la suture et quatre lignes
inégales d'un noir vif; la première ligne est abrégée en
avant et en arrière, et souvent interrompue aux deux tiers
postérieurs, la seconde très -courte, et très -fortement
abrégée en avant , la troisième touche presque l'épaule en
avant et est interrompue en arrière, enfin, la quatrième
est excessivement courte ; toutes ces lignes sont trèssouvent plus ou moins réunies latéralement, et quelquefois mais rarement entièrement isolées, ce qui constitue
la var. jS, et devrait au contraire être considéré comme
le type de l'espèce; elles sont couvertes de points trèsfins et très- serrés, et présentent, en outre, quelques
autres points très-forts , très-écartés et assez irrégulièrement répandus sur toute leur surface; la portion réfléchie
est testacée.
Il se trouve dans presque toute l'Europe.
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QUINQUELINEATUS.

PL 42. fig. 2.

.

.

Ovatus, crassus, convexus, crebre punctatus, nitldalus, testaceiis ; thorace postlcc anguste nigricante, lateribus
ohllqais ; eljtris basi quatuorque lincls incBqaaiibus in
disco, prceter sataram, ntrinque nigro - ornat'is , apice
rotandathn attenuaûs. ,,
.
Hjphidrus Quinquellncatus. Zett. Faïai. Ins. Lapp.
p. r\ p. 255.
Lons:. 5 ' millim. Laro;. 2 millim.
Tête et corselet comme dans le Bctlcidalas. ^
Elytres de même forme que dans ce dernier, également
testacées, avec la partie interne de la base, la suture et
quatre lignes inégales d'un noir vif; la première ligne à
peine abrégée en avant, où elle est souvent même réunie
à la tache de la base, et légèrement déjetée en dehors h
son extrémité postérieure, la seconde est très -courte,
très-fortement abrégée en avant et également déjetée en
dehors à son extrémité , la troisième touche la base , et
est interrompue en arrière, enfin, la quatrième est excessivement courte; toutes ces lignes sont généralement
libres et quelquefois légèrement confluentes; elles sont
couvertes de points de grosseurs inégales et médiocrement serrés ; la portion réfléchie est testacée.
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Il ressemble beaucoup h ÏHyd. Beticidatus , dont il a
la taille , la forme et, h très-peu de chose près, la maculature; mais il en diffère essentiellement par sa ponctualion : dans le Heticulatas , le fond des élytrcs est couvert
d'une ponctuation extrêmement fine et très-serrée; et on
observe, en outre, quelques points beaucoup plus forts
et très-espaces; dans le Qulnquellneatus, au contraire, les
élytres sont couvertes de points assez forts et médiocrement serrés, et présentent, dans leurs intervalles, quelques autres points plus petits et également espacés.
Il se trouve en Laponie. M. Dejean possède quatre individus de cette espèce, et moi-même j'en ai un exemplaire que je dois à la générosité de M. Mannerheim.
Les espèces suivantes me sont inconnues.
Uydroporas Scalcslanus. Steph. lllast, ofBrit. Ënt. ii.
P- h: V
Hyd. Mlnimus. Steph. toc. cit. ii. p. 58.
. , ,: j
Hyd. Trivialls. Steph. loc. cit. ii. p. Sg.
,,
Ilyd. Minutas. Steph. loc. cit. ii. p. 69.
■?:..!,.
Hyd. Ater. Steph. loc. cil. n. p. 61.
,,
.; .;:
l]yd. Fuscatus. Steph, loc. cit. ir. p. G2.
Hyd. Brevis. Sturm. Deuls. Faun. ix. p. 9. tab. cciii.
fig. A. a.
Hyd. Acaminatas. Sturm. loc. cit. ix. 74. tab. ccxii.
fig. B. b.
Hyd. Cambriensis. Curtis. Brit. Ent. 543. Texte.
Hyd, Latus. Curtis. loc. cit. 543. Texte et planche.
Dytlscus Tesselatus. Drap. Ann. gén. des Scienc. Phys.
II. p. 45.

t. XVI. fig- 2.
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Dyt. Quadrllineatus. Drap. Ioc. cit. u. p, iqS. t. xx.
%• 2.

p.

Hyplildrns Sntaralls. Muller.
2 0.

in Magaz.

Germar. iv.

:rj;

XXIIÎ. HYPHIDRUS.

IHiger.

^DvTiscts. Linné. Hydrachna. Fabricius. Mydroporus.
ClairviUe.

Antennes sHachs. Labre coupé presque carrément. Epistome très-largement échancré, cache par le front. Menton
trilobé, le lobe du milieu très-petit et entier. Dernier article des palpes plus long que les autres. Prosternum
arque et terminé en arrière en pointe mousse. Écusson
invisible. Les trois premiers articles des tarses antérieurs
et intermédiaires une fois et demie environ aussi longs
que larges, garnis de petites brosses spongieuses dans
les deux sexes. Pattes postérieures terminées par deux
crochets inégaux , dont un seul est mobile.
Ce genre a la plus grande analogie avec \c, précédent ;
les insectes qui le constituent ont la même manière de
vivre, et habitent les mêmes contrées.
Corps ovoïde, très-court et très-épais. Antennes sétacées , les troisième et quatrième articles un peu plus petits que les autres. Labre coupe presque carrément et
cilié. Epistome très-largement et très-prolbndément échancré, caché par le front, qui s'avance antérieurement en uue
T. V.

24
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carène (îemi-circiîîuire. McîîIom trilobé, !e lobe du milieu
très-petit et entier. Mandibules bidenlécs. Mâchoires trèsaiguës et ciliées en dedans. Le premier article des palpes
maxillaires très-petit, les deux suivants un peu plus longs
et presque égaux, le quatrième le plus long de tous, fusiforme. Languette arrondie au sommet. Le premier article
des palpes labiaux très-petit; le second beaucoup jilus
long, obconique; le troisième de la longueur du précédent, fusiforme et renflé. Prosteraum aigu et terminé en
une pointe mousse. Les trois premiers articles des tarses
antérieurs et intermédiaires une fois et demie aussi longs
que larges, très-serrés et garnis de petites brosses soyeuses
dans les deux sexes, un peu plus larges dans les mâles;
le quatrième très- petit, imperceptible sans analyse; le
dernier également très-petit et engagé, ainsi que le précédent dans
,
l'échancrure du troisième ; les pattes postérieures longues, grêles, un p«u cou^primécs, ciliées et
terminées par deux crochets inégaux, dont un serd est
mobile.

1. HVPHIDRIÎS
. " ..

,

OVATTJS.

;■

,

. V . ..

PI. 4?- fig. 3.

Ovalus , ôrevis, crussus , en medio convcxlusculus, antlce et
postice depressiusculiis , rufo-tcstaceus ; thoracis lateribus
obUijuis ; elytrls branneis, ad basin et lalera confuse rufotestacels, apice rotundatis.
• ■-, ■
'.-;.:■■:■ r.v
■'••.»••
Mas : nltidulus. Feviina : mlnor, snbtUissime punctidata ,
opaca.

'"

Dytiscus Ovatus. Liîs'. Faim, Suce. i. 547-

■
■ '" '

' •'
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Dyt. Ovatus. Ohiv. Ent. m. 4o. p. 55. t. 3. fig. 28.
Hydrachna Ovalis. Fab. Syst^ Eleut. i. 266. (^ .
Hyd. CAbba. Fab. Syst. Eleut. i. 266. $.
Hyphidrus Ovalis. Gyl. Ins. Suce. i. 5 18. cf.
Hyph. Gibbus. Gyl. Ins. Suec. i. Siy. $ .

Long. 4 ] ^> ^> inillim. Larg. 3 à 5 ^ millin;.

Corps ovale, court, épais, convexe au milieu, et Itî'gèrement déprimé en avant et en arrière.
Tête d'un testacé un peu rongeâtre; antennes et palpes
testacés.
Corselet de la couleur de la tête , à peine deux fois et
demie aussi large que long, sinueux à la base, dont les
côtés sont coupés obliquement, et le milieu prolongé en
pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux presque
rectilignes, un peu obliques et légèrement relevés; il est
irrégulièrement couvert de points inégaux, assez forts et
assez serrés.
Llytres ovalaires, fortement élargies au milieu, arrondies àl'extrémité, aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
angle rentrant très-ouvert et à peine sensible; elles sont
d'un brun un peu ferrugineux, avec la base et le bord
externe très- irrégulièrement maculés de tcslacé un peu
rougeâtre; elles sont couvertes de points très-forts, peu
serrés et entremêlés d'autres points plus fins; la portion
réfléchie est testacée.
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Le dessous du corps et les patios d'un leslacé un peu
ferrugineux.
Les lemelles sont plus peliles , généralement un peu
plus claires, beaucoup plus finement ponctuées et ternes.
11 se trouve trcs-communémenl dans ioutc l'Europe.

■'

2.

:-^ :'.■>■

Hypiiidrus

■■

varif.gatvs

(1).

Pi. 42. fiff. 4.

Ovatas , ùrcvis , crassus , supra convexiusculus , dense irrcgiUarlter punctatus , rufo-testaceus ; caplte postice nigricante ; tlwrace , prceter marglneni anticam Iceviter infuscatum , macula gemina ad basin nigro-notato , laterihus
obUcjuis ; elytris basi, sutura, fascla laciniato-slnuata
vaide irregularl, macula postica alierls(jue externis nigi-oornatis, cipice rotundcUis , stria suturall impressa.
Mas : nitidulus. Fcmina : vix puncUdata, opaca.

■ : ,1

Hyphidrus Faricgatus. Illig.-Dej. Cat. i856. p. 66.

''

Long. 4 ^ »niîl'in. Larg. 5 millim,

Corps ovale , court , épais et médiocrement convexe
en dessus.

,

'

.,

(1) L'ilypliiclfui! l'aricgafiis, Steph., Il/iist. ofBrit. Eut. ii. p. 4^'» n'est
Lien cerlainement pas liî même que celui-ci; i! doit pliiiûl se rapporter
k la var. b. de Vllypli. Ovalis de Gyllenhal.

/

\

' . .

imMilURLJ.

.
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Tôle teslacéc, avec une large tache noire echaucréc eu
avant sur le vertex; aulennes et palpes testaccs.
Corselet de la couleur de la tête, avec une tache noire
largement bilobée, au milieu du bord postérieur, un peu
moins de deux fois et demie aussi large que long, sinueux
à la base, dont les côtés sont coupés obliquement, et le
milieu prolongé en pointe mousse sur les élylres; les bords
latéraux rectilignes, obliques et légèrement rebordés; il
est irrégulièrement couvert de points inégaux assez forts
et serrés.
tilytres ovalaires, fortement élargies au milieu, arrondies àl'extrémité, aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, lui
angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible;
elles sont testacées , avec la partie externe de la base, la
suture, ime très-grande tache discoïdalc très-irrégulièrement sinueuse et laciniée; trois autres petites taches le
long du bord externe, et l'extrémité d'un noir de poix;
toutes ces taches sont très-confuses dans les mâles, mais
très-distinctes et exactement limitées dans les femelles;
elles sont couvertes de points très-forts, peu serrés et
entremêlés d'autres points plus fins, et présentent, en
outre , le long de la suture, une strie longitudinale légèrement enfoncée; la portion réfléchie est testacée.
Le dessous du corps et les pattes d'un teslacé ferrugineux.
Les femelles sont plus pales , à peine ponctuées et
ternes.
Il habite les contrées méridionales de l'Europe et le
nord de l'Afrique.

■,rfq r.i: , '

î.:.iî,iî^.; ?■:•

;; »

Les insectes de celte famille ont été primitivement
réunis au genre Dyllscus , puis séparés par Geoffroy sous
le nom de Gyrinus, et enfin divisés en plusieurs genres
distincts. Dans cet état ils ont souvent été regardés comme
devant faire partie des Hydrocantkares, et constituer une
simple division de c;tte famille. Cependant, si l'on considère laforme générale de ces insectes, la construction
vie leurs antennes et de leurs pattes, et le nombre de leurs
yeux, on sera naturellement amené à les séparer des véritables Hydrocnntharcs , avec lesquels ils n'ont repliement de commun que leur vie aquatique. Latreiîle a trèsbien senti que ces insectes offrent des différences trop
grandes pour être réunis aux Hydrocantkares , et les a,
dans son Gênera Cruslaccoram et Insecforum, rapprochés,
mais à tort, des Parnus, avec lesquels ils n'ont aucun rapport. M. Erichson , considéraiit les Gyrins comme un
groupe naturel et distinct de tous les autres groupes des
Coléoptères, garda le silence h leur égard dans son Gênera
Dyticeorum, et, plus tard, dans le Kdfer der Marck Brandeburg , les isola en une famille particulière. Nous suivrons son exemple, et nous les réunirons sous le nom de
Gyriniens ; ils offrent les caractères suivants :
Corps ovalaire, plus ou moins convexe en dessus, ])Ian
en dessous. Tête en partie engagée dans le corselet. Deux
paires d'yeux, runesupérieure,raulrc inférieure. Antennes
très-courtes, offrant onze articles : le premier très-petit;
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le second très-gros, presque sphérique; le troisième triangulaire, dirigé en dehors en forme d'oreillette; les
suivants très-serrés, à peine distincts, et formant
petite massue allongée; elles sont insérées dans une
vité latérale, profonde, et située un peu en avant

huit
une
cades

yeux supérieurs. Menton très-profondément échancré.
Mandibules courtes et bidentées. Mâchoires très-aiguës
et ciliées en dedans. Paipes au nombre de quatre, les
maxillaires internes n'existant pas. Corselet transversal,
bcusson tantôt apparent, tantôt invisible. Elytres tronquées àl'extrémité et ne couvrant pas entièrement l'abdomen. Ailes constantes. Prosternum très-court, et comprimé en carène. Pattes antérieures très-longues, grêles,
ayant les tarses garnis de brosses soyeuses dans les maies,
se plaçant pendant le repos dans un large sillon oblique
situé sur les côtés delà poitrine; les intermédiaires assez
éloignées des antérieures, sont, ainsi que les postérieures,
très-courtes, larges, fortement comprimées, presque membraneuses et garnies en dehors de petits cils aplatis; les
articles de leurs tarses, au nombre de cinq, sont presque
confondus; le premier, large, triangulaire; les deuxième
et troisième très-étroits et longuement prolongés en dehors; lequatrième est également étroit, et supporte à soit
extrémité le cinquième, qui est très-petit et armé de deux
petits crochets peu visibles; ces deux dernières paires de
pattes sont propres à la natation. Le prolongement des
hanches postérieures est peu saillant, et offre de chaque
côté une espèce de sillon pour loger les pattes de derrière.
Ces insectes vivent danj^. i «.-au 'coiîune les Hydvocan-.
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tliares, et se tiennent souvent à sa surface, qu'ils parcourent avec une rapidité extraordinaire, en faisant mille et
un détours; ils sont carnassiers, et se rencontrent sur tous
les points du globe.
Les Gyrinlens ne comprennent que sept genres, dont
nous donnons ci-dessous le tableau analytique :

m

I aplati et ar- / à peine plus long que la pé
[ roiidi à sonj nuilième; pattes antérieuextrémité; Vres très-longues
apparent ; 1 dernier ar- /beaucoup plus long que L
dernier
ticle des \ pénultième; pattes anté
rieures de médiocre Ion
segment
palpes
Ide i'abdo- I biaux.
>gueur.
njen
I trianguiaicourt et transversal. . .
, allongé
la- allongé et étroitement ar
rondi en avant
et pyramidal ;labre

1 Enhyrlriis.

2 Gyrinus.
5 Patrus.
4 Orectocliiliii.

[invisible ;
dernier

triangulaire, allongé et pyramidal.
5 Gyretes.
I ,■ .
,. /très-saillant, presque
'
^
•!■
)
poinlu
en
avant.
.
.
aplati
et
arrondit
.
,
»
r-1
segment I à son extrémité ;
6 Pororrynchus
peu saillant et ar
de i'abdo- labre
rondi en avant. .
. men
y Dineiites.

PREMIERE

■

ÉCUSSON

DIVISION.
poi

APPAUENT.

ï. ENHYDRUS.

Laporte.

Gv.niNUS. Wiedmnnn , Forsbcrg , Guérin.
Escksclwltz (inédit).

L nj;- ■ !-'")*■( . ;

Epinectus.

. .. ■ '■■": y- -'• >■•■':■

Antennes coupées an peu obtu/uemcnt à l'extrémité. Labre
transversal entier. Menton fortement échancré , avec une
très-légère saillie arrondie au milieu. TjC dernier article
des palpes labiaux un peu plus long cpie le pénultième.
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Pattes antérieures très-Longaer., tous Les articles de leurs
tarses, dans les mâles, dilatés en une large palette ovalaire,
garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Dernier
segment de l'abdomen aplati et arrondi,
(lorps ovale, lortement déprimé, hpistome coupé carréuient. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en
avant. Menton fortement échancré, avec une très-légère
saillie arrondie au milieu de l'échancrore. Dernier article
des antennes coupé un peu obliquement. Les trois premiers articles des palpes maxillaires très-petits, le dernier
aussi long que les trois antres réunis, tronqué un peu
obliquement. Languette coupée carrément à son extrémité; le premier article des palpes labiaux très-petit; le
second un peu plus long; le dernier plus long encore que
le précédent, élargi et à peine tronqué à son extrémité.
Élyîres marquées de sillons longitudinaux. Pattes antérieures très-longues, leurs jambes élargies à l'extrémité,
tous les articles de leurs tarses, dans les mules, dilatés en
une large palette ovalaire , garnie en dessous de petites
brosses soyeuses; les pattes intermédiaires beaucoup plus
rapprochées des postérieures que des antérieures. Dernier
segment de l'abdomen aplati et arrondi.
Ce genre a été établi par M. de Laportedans ses Etudes
Entomologicjues , sur îe Gyrinus Sulcatus de Wiedmann.
Eschscholtz avait, dans un travail inédit, déjà signalé
cette coupe générique, et lui avait assigné le nom iVEpi-

7} cet us.

Nous ne connaissons que trois espèces d'Enhydrus ,
toutes trois étrangères h l'Europe. ..
...
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1. Enhyduus

SULCATUS.

0^9

. , '[

?1. 43. fig. i.

Ovalls , deplanatus , cœr aieo-azureas , vix œneo-mlcans ;
elytris octo-sulcaùs , interstitiis lœvibas.
Gyrinus

Sulcatus.

Wiedm.

hi

Mag.

von

Germ.

iv.

p. 119FORSBERG.
Aot". Act. U pS. VIII. p. 3l4.
GuÉRiM. Icon. du jRèg. /Jnlm. lus. pi. 8. fig. 8.
. Epinectus Sulcatus. Dej. Cat. i85: . p. G6.
Evkydras Sulcatus. Lap. Etud. Eut. p. iio.
Long. 20 à 22 miliiin. Larg.

i i à 12 millim.

Corps ovale, un peu plus étroit en arrière et Irès-fortement déprimé.
Tête d'un bîeu azuré, avec le labre, l'épisloine et le
tour des yeux d'un vert cuivreux.
Corselet de la couleur de la tête.
Écusson court, transversal, cuivreux.
Élytres ovaiaires, un peu rétrécies en arrière, arrondies àl'extrémité, très-fortement déprimées et marquées
chacune de huit sillons longitudinaux assez profonds; elles
sont d'un bleu azuré légèrement métallique ; la portion
réfléchie est aussi d'un bleu azuré.
Le dessous du corps et les pattes antérieures d'un noir
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de poix; les paltcs intermédiaires et postérieures d'un
ferrugineux noirâtre, leurs tarses plus clairs.
Il se trouve au Brésil.

■ II.

GYRINLS.

Geoffroy.

Dytiscus. Linné. Gyriinus. Fnbric'ms. Olivier, etc.
j4 ntennes un peu obliquement arrondies à l'exh^émité. Labre
transversal, entier. Menton fortement échancré, avec une
très-légère saillie arrondie au milieu. Le dernier article
des palpes labiaux beaucoup plus long que le pénultième.
Pattes antérieures d'une médiocre longueur; tous les articles de leurs tarses, dans les mâles , dilates en une palette ovalairc plus ou moins allongée et garnie en dessous
de petites brosses soyeuses. Dernier segment de L'abdomen
aplati et arrondi.
■ •
Corps ovale, plus ou moins convexe. Epistome coupé
carrément. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en
avant. Menton fortement échancré, avec une légère saillie
arrondie au milieu de l'échancrure. Dernier article des
antennes un peu obliquement arrondi. Les trois premiers
articles des palpes maxillaires Irès-pctits, le dernier aussi
long que les trois autres réunis et entier. Languette
coupée carrément. Le premier et le second article des
palpes labiaux très-petits; le dernier au moins aussi long
que les deux autres réunis et entier. Élytres le plus souvent marquées de stries longitudinales de points enfoncés.

GYRINUS.

58i

Pattes antérieures de médiocre longueur, leurs jambes
légèrement élargies h l'exlri^mité; tous les articles de leurs
tarses, dans les mâles, dilatés en une palette ovalaire plus
ou moins allongée, et garnie en dessous de petites brosses
soyeuses; les pattes intermédiaires, à très-peu de chose
près , aussi rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi.
Geoffroy est le premier qui ait séparé ce genre des
anciens Dytujues ; il le nomma Gyrinas ou Toarnicjaet,
à cause des évolutions circulaires qu'il fait à la surface de
l'eau. Les véritables Gyrins sont très -nombreux, et se
rencontrent dans toutes les parties du monde.

1.

G^RIi-SlIS

NA.TAT0R.

^

Ovatas, convexuSi cœrulescenti-niger , nitldissimus , ceneo' imibatus ; elytris striato-piinctat'is , slr'ùs in ternis subtl'■ Uoribus, interstitlis planis, iœvibas ; subttis nigro-csneus ;
>■' tlioracis et elylrorum margine inflexo , pectore anoque
' testaceo-ferrugineis.
: Dytiscus Natator. Linn. Fann. Siiec. 779.
" Gyrinus Natator. Fab. Syst. Eleut. 1, 274.
Lacord. Faun. Eut. i. 342.

•'

Gyrinus Mergas. Germ. Faun. 1ns. Eur. fasc. 11. t. 6.
Gyrinas Dejeand
$ . Brul. Exp. scient, de Mor. m.
1" part. 2* sect. p. 128. • •
-■'.■•
ScH. Syn. Ins. 11. 56.
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Var. p. Minus Nitidas, striis internis fere deleLis.
Gyrinus Natator. Germ. Faiin. Ins. Eur. fasc. i. t. 5?
Gyrinus Substriatus. Steph. Illust. ofBrit. Ent. ii, 97.

Fa7\ y. Pectore et ano nigris.

'''''-

'

Gyrinus Marginatus. Germ. Ins. Spec. Nov. i. Sa.
Long. 6 ~ millim. Larg. 5 | milliai.
Corps ovale et assez fortement convexe.
Tête d'un noir bleuâtre, très-brillante et marquée entre
les yeux de deux petits points enfoncés.
Corselet de la couleur de la tête, également très-brillant,
avec les bords latéraux étroitement rebordés et d'un vert
métallique, le bord antérieur largement échancré, la base
sinueuse, avec le milieu largement prolongé en arrière
sur les élytres; il est marqué le long du bord antérieur,
d'une ligne enfoncée et ponctuée , et interrompue au
milieu, d'une autre, lisse, en arrière de celle-ci et abrégée
de chaque côté, et enfin d'une troisième en S horizontale,
placée obliquement de l'angle pos'.érieur à la ligne intermédiaire. . ,
Écusson cuivreux.

Élytres ovalaires , convexes , tronquées k l'extrémité ,
dont les angles externes sont arrondis, d'un noir bleuâtre,
avec les bords et la suture bronzés ; elles sont marquées
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(le dix lignes lont^itudinaies de points enfoncés bronzés , réunies denx 5 deux en arrière , les internes beaucoup moins senties que les externes; elles offrent encore
à l'extrémité quelques autres petits points disposés en
une espèce d'ellipse transversale.
Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la partie réfléchie du corselet et des élytres, la poitrine, îe segment anal et les pattes d'un testacé ferrugineux.

'.:■'-

'?..

GykîNUS

DiSTIÎS'CTCS.

PI. 45.

Mlkl.

11g. 5.

Ohlongo-ovalls, convexus , cariUescenti-nlgei', niildlssimus,
œneo-Umbatus ; elytris striato-panctatis , str'iis internis
sabtitioribus, interstitils planis , Icevibus ; sablas nigro■ cBueus, tixoracis et elytroram marglne mficxQ, pcdibasque
testaçeis ; pectore et ajxo piceo-ferraginds.
Gyrinas Coijmbus. Etîichs. Kdf. dcr Mark Brand. i.
p. 191?

Long. G \ millim. Larg. 5 3 milJim.
Corps ovale, un peu allongé et assez convexe.
Tète, corselet et écusson absolimicat comme dans le
ÎS atator.
Élytres de la même

couleur et marquées de la môme

manière que celles du !Saialor; seulement elles sont un
peu pins allongées.
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Dessous du corps d'un noir métallique, avec la partie
réfléchie du corselet et des élylres, ot les pattes testacées; la poitrine et le dernier segment anal d'un ferrugineux foncé.
Il ressemble beaucoup au Natator, dont il ne diffère
réellement que par sa forme un peu plus allongée et un
peu moins convexe, et par la couleur de la poitrine, et
du dernier segment anal, qui est toujours un peu plus
foncée.
Il habite toute l'Europe, où il est moins commun que
le précédent; il se retrouve aussi en Barbarie et en
Egypte.
5.

GyRIKt'S

ELONGATUS.

PI. 45. fig. 4-

.

;

■

■"

Elongato-ovails , convexus, cctrulcscentl-nlger , nitidisslmus, œneo-Llmbalus ; elytris striato-pimctatis, striis Internis subtiiioribus , interstitiis pianis, Icevibus ; subtas
nigro-ctneus ; thoracis et elylroruvimargine inflexo, pectore, ano pedibuscjue rufo-fcrruglnels,
Gyrlnits ELongatus. Dahl.-Dej. Cat.

i836. p. 67.

Long. 7 ^millim. Larg. 5 { millim.

';

Il est marqué et ponctué absolument de la même manière que le Natator, sa couleur est aussi la même; il ne
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diffère de ce dernier que par sa forme très-sensiblement
plus allongée et plus atténuée en arrière, et par l'extrémité postérieure des élytres , qui est coupée un peu plus
carrément, et dont les angles externes sont un peu moins
arrondis.
Le dessous du corps est aussi d'un noir métallique,
avec la portion réfléchie tUi corselet et des élytres, la
poitrine, le dernier segment anal et les pattes d'un testacé
ferrugineux.
Il se trouve dans les provinces méridionales de l'Europe.
4- Gyrinus bicolor.

PI. 45. fig. 5.

•

Valde elongatus , subparuUdus , convexus, ccerulescentinigei', nltidlssimas, ceneo-lhnbatas ; elytris striato-panctatîs, striis Internis subtUioribiis, interstltils planls lœvlùus ; siibtus nlgro-ceneiis , thoracls et eiyti'orum marglne
inflexo , pedlbusqae rufo-ferrugincls , ano piceo-ferrugineo ; elytris apice rotandatim truncatis.
Gyrinus Bicolor. Payk. Faiin. Stiec, i. 2D9.
Fab. Syst. Eleut. i. 274-

'

Gyrinus Dejeanii (f. Brul. Exp. Scient, de Mor. m.
j" part. 2" sect. p. 1 '28.

; ,

Long. 7^8 millini. Larg. 5 à 3 ' miilim.
T.

V.

'i5
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Corps ovalaire , Irès-allongé , souvent comprimé latéralement et presque parallèle.
Il est ponctué et marqué absolument comme le précédent, auquel il ressemble beaucoup, et dont il dilTère par
sa taille beaucoup plus allongée, souvent presque parailèle; il a comme lui le dessous du corps d'un noir métallique, avec la partie réfléchie du corselet et des éîytres
et les pattes d'un testacé ferrugineux, mais la poitrine
est noire, et le dernier segment de l'abdomen d'un noir
de poix à peine ferrugineux.
Il se trouve dans toute l'Europe.

'

^.5

5. Gyrinus caspius.

V - •

—

',

PI. 44- fig. I.

Ovalls, valde elongatus , suùparaUelus, convexas , cc^raLcscenti-niger^ nltidissimus , œneo-Urabatas ; cLytris siriatopunctatis, stiùls internis sabtilioribus, interstitiis planis,
lœvibus; subtus nigro-piceus, ihoracis el elytroram margine inflexo , pectore , ano pedibusqae rufo-ferrugineis ;
elytris apicc fere recle truncatis.
Gyrinus Caspius. Ménét. Cat. p. l/^2.
Falderm. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Mosc. iv.

p. 114.

-

Long. 7 h (S millim. Larg. 3 à 3 7 millim.

. .,

.
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11 a absolument la même forme, la même couleur et la
même ponctuation que le Bicolor, dont il ne diffère que
par l'extrémité des élytres, qui est coupée presque carrément, et dont les angles externes sont presque droits,- il
a aussi la poitrine et le dernier segment de l'abdomen un
peu plus ferrugineux.
Il a été trouvé par M. Ménétriés sur le bord de la mer
Caspienne.
6. Gyriîvus angustatus.
PI. 44. fig. ■>■

Minor, ovalis , valde clongatus , subparallelus, convexus ,
cœrulescenti-niger, œneo-linibatus, cLytris strialo-punctatis, strds internis sabt'dlorlb as , interstitiis planis, Icavibus;
sablas nigro-piccas , thoracis et elytroram margine inflexo , pectore , ano pcdibasgae rufo-ferrugincis ; elylris
apice fere recte truncatis.
Gyrinus Angustatus. Daiil.-Dej. Cat. i836. p. 67.
ijyrinus Mergus. Sturm. Beats. Faan. x. p. 91 ?
Long. 6 à 6 I miilira. Larg. 2 ~ à 2 ^ milUm.
Il a la même forme que le Bicolor, la même couleur et
la même ponctuation; il en diffère par sa taille moitié
plus petite, par les élytres coupées presque carrément à
l'extrémité, dont les angles externes sont presque droits,
mais cependant un peu plus ouverts que dans le Caspius,
et enfui par la poitrine et le dernier segment de l'abdo-
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men, qui sont, ainsi que la partie réfléchie du corselet et
des élytres et les pattes, d'un testacé ferrugineux.
Il se trouve dans les contrées méridionales de l'Europe.

7. Gyrinus marinus.
.:^

PI. 44. fig. 3.

.

' ■ .., .

^:-

Ovalis , convexiasculus , niger , nitidas , cenco - iimbatas ;
clytrls cequaliter valde punctato-striatis, Interstltds planis , vlx consplcac tenulsshne reticulatis , interno postice
paido elevato ; subtus nigro-cBiieas , pedibus solls rufoferrugineis.
Gyrinus Marinas. Gyl. Ins. Suec. i. p. i45.
Germ. Faan. Ins. Europ. fasc. 11. tab. 7.
Lacord. Faan. Ent. i. p. 543.

',

Long. 6 à 6 ~ millim. Larg. 5 v à 5 ^ millim.
Corps ovale et médiocrement convexe.
Tête, corselet et écusson comme dans le I\'atatoi\
Élytres ovalaires , un peu déprimées, tronquées à l'extrémité comme dans le Natator, avec les angles externes
arrondis, d'un noir bleuâtre, un peu moins brillantes, avec
le bord externe et la suture cuivreux ; elles sont marquées
de dix lignes longitudinales de points enfoncés assez forts
disposés comme dans le Natator, mais toutes également
senties; les intervalles à peine visiblement réticulés, celui

HYDROPORUS.
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qui sépare la première strie de la seconde est légèrement
élevé dans son quart postérieur; la portion réiléchie est
d'un noir métallique.
Le dessous du corps entièrement d'un noir métallique;
les pattes seules d'un testacé ferrugineux.

.-■

' ■ •• ■

.

8.

.

Gyhinus

>

^keus.

PI. 44. fig. 4.

^^

.

Ovalis , convexus , cœridescenil-nl^er, nitidissivius , ceneolimbalus ; elytris striato-punctaiis , stflis internis subtilioribaS) interstitiis planis, Icevibus ; subtus nigro-ceneus,
pedibus solis rufo-ferriigineis.
Gyrinus jEneus. Steph. lUust. ofBrit. Eut. ii. p. 90.
Lons;. 6 - millim. Lare;. 3 7 millim.
Il a la forme, la teinte et la ponctuation du Natator,
dont il diffère par la couleur noir métallique de toute la
partie inférieure de son corps, et par l'extrémité des
élytres, dont l'angle externe est presque droit et nullement arrondi; il est aussi très-voisin du Marinus, dont il
se distingue par sa convexité plus grande, sa couleur un
peu plus métallique et plus brillante, et par les lignes de
points enfoncés dont les internes sont beaucoup moins
senties; l'angle externe des élytres n'est pas non plus
arrondi comme dans ce dernier.
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Il se trouve en Italie , en Espagne , dans le midi de la
France et en Angleterre.

9. Gyrinus dorsalis.,
'

. _

PI. 44. fig. 5.

■

■ V

Ovalls , vlx oblongus, depressuiscutas , nigro-piceus , dorso
ferruglneo , opacus ; eiytris œciiiatiter punctato-striatls,
interstit'ds pianis, subtile retladatis ; sabtus nigro-ceneus;
thoracis et elytrorutn margine inflexo nlgro-cBneo ; ano
piceo-ferragineo ; pedibus rafo-ferraginels. .^ ^
Gyrinus Dorsalis. Gyl. Ins. Suec. i. 142.
Germ. Faun. Ins. Eut. fasc. xi. tab. 2.

Far, p. Totus niger.

'■.]'■'

Gyrinus Opacus. Sahlberg. Ins. Fcn. pars iv. p. 45 ?
Lons:.
millim. Lara;.
o6 à 6 î^
3
O5 h 5 ~î millim.
Corps ovale, à peine allongé et légèrement déprimé.
Tête noirâtre, terne, très finement réticulée et marquée entre les yeux de deux petits points enfoncés.
Corselet de la couleur de la tête, souvent un peu ferrugineux au milieu de la base , également terne et trèsfinement réticulé , marqué comme dans le Nalator, mais
un peu moins fortement.
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Écusson noirâtre, terne.
Élytres ovalaires, légèrement déprimées, tronquées h
l'extrémité comme dans le Natator, noirâtres, ternes, avec
une tache médiane ferrugineuse, plus ou moins large et
toujours mal limitée; la suture est noirâtre; elles sont
marquées de dix lignes longitudinales de points enfoncés
assez petits, disposées comme dans le Natator, mais toutes également senties; les intervalles très-finement réticulés la
; portion réfléchie est d'im noir cuivreux.
Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la poitrine et le segment anal h peine ferrugineux; les pattes
d'un testacé ferrugineux.
La var. p est tout-à-fait noire.
Il se trouve dans le nord de l'Europe, en Suède, en
Laponie, en Finlande, etc.
10.

GyRINUS

IRINATOR.

PI. 45. fig. 1.

Ovatus, convexas ; ccerulescenti-nigci- , nitidissiinus , aneoUmbatas ; elytris strlato-punctatis, strils in fasciis Longitudinalibus cuprels , Internis subtilissums ; sautas testaceo-ferrugineus.
Gyrinus Urinator. Illig. Mag, v. p. 299.
Ahrens. Nov. Jet. Hal. 11. 2. 4^>Gyrinus Lnieatus. Lacord. Faun. Ent. 1. 3/}2.

■ .

Gyrinus GrcBeus. Brul. Exp. Scient, de Mor. ni. l'^'part.
2* sect. p. 129.
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Long. 6 I à 7 ^ millim. Larg. 4 ^ 4 â ûîillim.
Corps ovale, assez large et fortement convexe.
Tête et corselet comme dans le Natator, mais un peu
plus luisants.
—
Écusson cuivreux.

...

Élytres comme dans le Natator, mais un peu plus luisantes les
,• lignes de points enfoncés sont moins senties ,
surtout les internes, qui sont presque effacées; elles sont
toutes placées sur de petites bandes longitudinales cuivreuses.
Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux. , ,
11.

Gyrikus vARiABiLis. SoUer.

.

. ^

PI. 45. fig. 2.
Ovatus, convexus , nigro-piceus , nitididus , vix ccneo-limbatus; ely tris striât o-punctatis, striis in fasciis longitudinalibus cupreis , internis vix conspicue impressis, sœpe
omnino deletis ; subtas testaceo-ferrugineus.
Long. 6 millim. Larg. 5 ^ millim.
Il a la plus grande analogie avec ÏUrinator , dont il
diffère à peine, et dont il n'est peut-être qu'une simple
variété; il s'en distingue par sa taille plus petite, sa couleur moins noire , quelquefois un peu ferrugineuse et à

gyrim;s.

peine brillante , par les lignes de points des
sont moins senties , et dont les internes sont
tièrement effacées ; les bandes longitudinales
sur lesquelles reposent les stries sont à peine

390

élytres , qui
souvent enmétalliques
visibles.

Le dessous du corps et les pattes comme dans VUrlnator.
Cet insecte m'a été envoyé par M. Solier, comme ayant
été pris en très-grande abondance par M. Roulet, soit aux
environs de Marseille, soit en Suisse, mais très-probablement cependant dans la première localité.

12. Gyrinus minutus.

,^

■ ■ ,. ,

PI. 45. fig. 5.

Ovaiis , convexus , nlgro-piceus , opacus , ceneo- Umbotus ;
elytris cscjuaiitcr strlato-punctatis , intersûtds pLanis ,
subtile reticalatis ; subtus testaceus, abdominis hasl non
nunquam nigrlcante.
Gyrinas Minutus. Fab. Syst. Eleut, i. p. s^/ô.
Gy-l. Ins. Saec. i. 545.
Gyrinus Bicoior. Ouv. Eut. m. l\\, pi. 1. fig. 8. a. b.
Long. 4 { millim. Larg. 2 \ millim.
Corps ovale, im peu allongé et assez fortement convexe.
Tête d'un noir de poix, terne , finement réticulée et

5t)4
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marquée entre les yeux de deux petits points peu enfoncés.
Corselet de la couleur de la tête, également terne et
finement réticulé, avec les bords latéraux étroitement
rebordés et d'un vert cuivreux, marqué comme le Nalator, mais presque imperceptiblement.
;:;:;>
Écusson noirâtre, brillant.
Élytres ovalaires , convexes , tronquées à l'extrémité ,
dont les angles externes sont presque droits et légèrement
émoussés au sommet , d'un noir de poix terne , avec la
bordure cuivreuse; elles sont marquées de dix lignes
longitudinales de points enfoncés assez petits, disposées
comme dans le Natator, mais toutes également senties;
les intervalles finement réticulés.
Tout le dessous du corps et les pattes testacés, quelquefois la base de l'abdomen est brunâtre.
Il se trouve dans toute l'Europe et dans l'Amérique du
nord.

]5.

,

-, ;

Gyrinus

strîatus.

PI. 45. eg. 4.

' :

.:

■

■

Ovalis , depressiasculus , vlridi-cBneus , elytris striato-punctatis , striis Interlorlbus sabt'dior'ibus , Interstlt'ds rix
conspicae pundulatis , externls ekvatis ; tlwracis et elyIrorum laterlbus , cum niarglne Inflexo, peclore, ano pedibasque paUldis.
Gyrinus Striatus. Fa.15. Syst. Etcut, i. p. s^yS.
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Oliv. l^îit. III. 4'- pi- !• f'g- "° a> ^>Lacord. Faim. Ent. i. p. 34i. ■
Long.

G '- millim.

Larg. 5 ~ milîim.

Corps ovale, un peu allongé el légèrement déprimé.
Tête bronzée, obscure, l\ reflets métalliques, avec le
labre et une tache sur le vcrtex d'un vert cuivreux.
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux
largement bordés de jaune, et une bande transversale
étroite cuivreuse, placée un peu avant le milieu; il est
très-finement réticulé.
\
' '
Ecusson cuivreux.
Llytres ovalaires, im peu allongées, légèrement déprimées et tronquées carrément à l'extrémité, dont les angles
externes sont très-ouverts sans cependant être arrondis;
elles sont d'un brun bronzé obscur, avec une large bordure marginale jaune, et dix stries grisâtres assez enfoncées et à peine ponctuées, les internes moins senties,
les quatre externes réunies deux h deux, et séparées par
une seule côte élevée; les intervalles sont un peu élevés,
surtout les externes, et presque imperceptiblement pointillés.
Le dessous du corps d'un noir bronzé, avec la partie
réfléchie du corselet et des élytres, la poitrine , le dernier
segment de l'abdomen et les pattes testacés.
Il se trouve dans presque toute l'Europe, mais principalement dans l'Europe centrale.
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4 ".

Gyrinus

STRIGOSUS.

Pi. 45. fig. 5.

'

'

'■.,..

QbLongo-ovalis , depressiuscalus , viridi-ceneus ; elytris sidcato-punetaiis, sulcis internis minus impressis, inierstitiis
ceneo-punctatis, elevatis ; thoracis et eljtrorum lateribus,
cum margine inflexo pedibascjue paUidis.
Gyrinus Strigosus. Fab. Syst. Eleut. i. 276.
Gyrinus Festivus. Rlug. Ins. von Mad, p. 49'
Gyrinus Limbatus. Solier. Ann. de la Soc. Eut.
p. 464.

.,
Long.

, ■.

.

8 millim. Larg.

,.

.

,.

i855.
•

:,,

4 uiillim.

Il ressemble beaucoup au Striatus , mais il est plus
grand, d'un vert métallique plus brillant; les stries drs
élytres sont verdâtres , un peu plus profondes et toutes
isolées; les intervalles plus élevés et couverts de petits
points enfoncés métalliques; la portion réfléchie du corselet et des élytres est également jaunal^re, ainsi que les
pattes, mais le dessous du corps, y compris la poitrine et
le segment anal, est d'un noir bronzé.
il habite le midi de l'Europe et les côtes de Barbarie;
il se retrouve aussi h l'Ile-Bourbon et à la Nouvelle-Hcl~
lande.
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Mihi.

Anlennes an peu obliquement arrondies à L'extrémité. Labre
transversal et entier. Menton fortement échancrè , avec
une très-petite dent à peine saillante au milieu. Le dernier article des palpes labiaux un peu plus long que le
pénultième. Pattes antérieures d\ine médiocre longueur,
leurs tarses dans les mâles
Dernier segment de
l'abdomen triangulaire, allongé et pyramidal.
Corps ovale, convexe. Epistome coopé carrément.
Labre transversal, arrondi et cilié en avant. Menton fortement échancrè, avec une très-peîite dent à peine saillante au milieu de i'échancrure. Dernier article des antennes un peu obliquement arrondi. Les trois premiers
articles des palpes maxillaires très-petits^ le dernier aussi
long que les trois autres réunis et entier. Languctlc
coupée presque carrément. Le premier article des palpes
labiaux très-petit, le second un peu pins long, le dernier
plus long encore que le précédent et entier. Elytres tronquées àl'extrémité. Pattes antérieures de médiocre
gueur, leurs jambes courtes et élargies, leurs tarses
les mâles
Les pattes intermédiaires, à
peu de chose près, aussi rapprochées des antérieures

londans
trèsque

des postérieures. Dernier segment de fabdomen triangulaire, allongé et pyramidal.
Ce genre diffère du précédent par le dernier article
des palpes labiaux, h peine plus allongé que le pénultième,
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et surtout par le dernier segment de l'abdomen, qui est
pyramidal. Il se rapproche beaucoup des Orcctochllus ,
mais s'en distingue par le labre court et transversal, et par
le dernier article des palpes, qui est entier. Ce genre ne
se compose jusqu'à ce jour que d'une seule espèce, et
encore le mâle nous est-il inconnu; sa patrie est Java.

' V.

.

1. Patrus Javanus.

■ """'- -'' •;.""" ~'

PI. 46. ûg. i.

Mlhi.
'.''■'''

■■' ■■

Oblongo-ovalis, convexus, nlger, auguste ferrugineo-marginatus ; thoracis et elytroriini laterlbus dense reticalatopanctalatis , ochro-serlceis ; subtas picco-ferrugineus;
thoracis et clytrornm margine inflexo, abdomlne pedibus(jite riifo-ferruglnels ; clytris apice recte trancatis.
■;

Long;. 8 millim. Lara;. 3 4 millim.

-

Corps ovale, un peu allongé et assez convexe.
Tête noire, lisse et brillante, avec le labre ferrugineux;
elle est finement ponctuée et réticulée de chaque côté en
dehors des yeux supérieurs.
Corselet de la couleur de la tête , également lisse et
brillant, avec les bords latéraux très-étroitement ferrugineux et très-finement ponctués et réticulés , un peu plus
largement en avant qu'en arrière ; toute la partie réticulée
est couverte d'un très-léger duvet jaunâtre.
. Ecusson noirâtre, lisse.
Élytres ovalaires, un peu allongées, tronquées carré-
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ment et un peu obliquement à l'extrémité, dont les angles
externes sont presque droits et h peine émoussés; noires,
lisses et Lriilantes, avec le bord externe très-étroitenient
ferrugineux ; elles sont en ce point , et dans toute leur
longueur, comme le corselet, ponctuées, réticulées et
couvertes d'un très-léger duvet jaunâtre, très-étroitcment
en avant et très-largement en arrière, où la partie réticulée vient toucher la suture; la portion réfléchie d'un
rouge ferrugineux.
Le dessous du corps d'un ferrugineux noirâtre, l'abdomen et les pattes rougeâtres.
Je n'ai vu que deux individus ? de cette espèce; ils
font partie de la collection du Muséum , et ont été pris à
Java.
IV. ORECTOGHILUS.
GvRiNis.

EschschoLtz-Lacordairc.
Aactoram.

Antennes tronciaceé presque carrément à l'extrémité. Labre
avancé et étroitement arrondi antérieurement. Menton
fortement écliancré, avec une légère saillie anguleuse au
milieu. Le dernier article des palpes tronqué à Cextrêmilé. Pattes antérieures de médiocre longueur, tous les
articles de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette ovaiaire , allongée et garnie en dessous de petites
brosses soyeuses , le dernier segment de Cabdomen triangulaire., allongé et pyramidal.
Ce genre a été créé par EschschoUz dans son travail
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inédit, et décrit pour la première fois par M. Lacordaire
dans sa Faune entomotogique des environs de Paris. Il se
compose d'espèces assez nombreuses don tune seule appartient àl'Europe.
'■■'[. ' ^
Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Lpistome à
peine échancré. Labre avancé, étroitement arrondi en
avant et cilié. Menton fortement échancré, avec une petite saillie anguleuse au milieu de l'échancrure. Dernier
article des antennes tronqué presque carrément. Les trois
premiers articles des palpes maxillaires très- petits, le
dernier aussi long que les trois autres réunis et tronqué.
Languette coupée presque carrément. Le premier article
des palpes labiaux très-petit, le second un peu plus long,
le dernier plus long encore que le précédent et tronqué.
Pattes antérieures de médiocre longueur, leurs jambes un
peu élargies h l'extrémité, tous les articles de leurs tarses,
dans les màles, dilatés en une palette ovalaire allongée et
garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes
intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier
segment de l'abdomen triangulaire, allongé et pyramidal.

1. Orectochilus

villosus.

PI. 46. fig. 2.

'

-

. .

Eions^ato-ovaiis, conrexas , brunneus , vix œneas , nitida
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lus, punctidatus, ochro-sericeas, densius ad lalera , sttbtus paiiide testaceus ; elytris apice rotundatis.
Gyrinus ViUosas. Fab. Syst. Eleut. i. 276.
Gyl. his. Siiec. I. i44>

fc

Gyrlnas Modeeri. Marsh. Biil. Ent. i. 10.
Orectochilus FUlosus. Lacord. Faun. Ent, i. p. 545.
Long. 6 { millim. Larg. 5 millim.
. Corps ovale, allongé et très-convexe.
Tête brunâtre, à peine bronzée, très-finement pointillée et presque lisse sur le vertex; antennes brunâtres,
testacées à la base et à l'extrémité.
Corselet de la couleur de la tête, finement ponctué et
couvert d'un très-léger duvet jaunâtre.
Écusson large, noirâtre et lisse,
Elytres ovalaires, allongées, très-convexes et arrondies
à l'extrémité ; elles sont brunâtres , à peine bronzées ,
finement ponctuées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre un peu plus abondant sur les côtés.
Tout le dessous du corps et les pattes testacés.
Il se trouve dans presque toute l'Europe, et se tient de
préférence dans les rivières, oli on le trouve, soit à la surface de l'eau, soit sous les pierres, les petits morceaux de
bois flottants, et même sous les feuilles des plantes
aquatiques.

T. V.
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DIVISION.
INVISIBLE.

GYRETES.

Brallé.

.■

. ■■':),■■'

CïRiNUS. Olivier, Germar. Gybister. EsckschoUz {inéàÀi),

Antennes prescjue pointues à l'extrémité. Labre avancé et
étroitement arrondi antérieurement. Menton fortement
écliancré , avec une légère saillie anguleuse au milieu.
Le dernier article des palpes tronqué à l'extrémité.
Pattes antérieures de médiocre longueur, tous les articles
de leurs tarses , dans les mâles , dilatés en une petite
palette ovalaire, allongée et garnie en dessous de petites
brosses soyeuses. ,
Nous devons la description de ce genre à M. Brullé,
qui l'a donnée dans son Histoire naturelle des Insectes;
cette coupe générique avait déjà été signalée par Eschscholtz dans son travail inédit, sous le nom de Cybister.
Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Epistome très-légèrement échancré. Labre avancé^ étroitement arrondi en
avant et cilié. Menton fortement échancré, avec une petite
saillie anguleuse au milieu de l'échancrure. Dernier article
des antennes presque pointu. Les trois premiers articles
des palpes maxillaires très-petits , le dernier aussi long
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que les trois autres réunis et tronqué. Languette coupée
presque carrément. Le premier article des palpes labiaux:
très-petit, le second un peu plus long, le troisième plus
long encore que le précédent et tronqué. Pattes antérieures de médiocre longueur, leurs jambes un peu élargies à l'extrémité; tous les articles de leurs tarses, dans
lesmàies, dilatés en une petite palette ovalaire, allongéeet
garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes
intermédiaires , à très-peu de chose près , aussi rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier segment de l'abdomen triangulaire, allongé et pyramidal.
Ce genre ressemble considérablement aux Orectochilus,
dont il ne diffère que par l'absence d'écusson et les antennes presque pointues; toutes les espèces qui le constituent sont étrangères à l'Europe.

1. Gyretes

bidens.

PI, 46. fig. 5.

Obiongo-ovatis , convexus , nigro-ceneas , nitidus , dense
retlcidato -punclulatus , griseo-scrlceus ; capite, tlwrace
medio plagacjue lala dorsali in elytris lœviôus ; his apice
recte truncat'is, anguUs externis valde spinoso-dentatis.
Gyrlnus Bidens. Oliv. Ent. m. 4i' p'* !• lig. 6.
Gyretes JEneus. Brul. llist. Nat. des Ins. v. p. 241.
Cyhister Incisas. Dej. Cat. i83G. p. 67.
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Long. 8 ^ millim. Larg. 4 î uiillini.
Corps ovale, légèrement allongé et très-convexe.
Tête d'un noir bronzé, lisse et brillante, ponctuée
et réticulée de chaque côté , en dehors des yeux supérieursle
; labre assez fortement ponctué.
Corselet de la couleur de la tête, également lisse et
brillant, avec les bords latéraux très-largement réticulés,
ponctués et couverts d'un léger duvei grisâtre.
Élytres ovalaires, irès-légèrcment allongées, très-convexes et coupées carrément h l'extrémité, dont les angles
externes sont très- saillants et épineux; elles sont d'un
noir bronzé, lisses et brillantes, avec les bords latéraux
très-largement réticulés, ponctués et couverts d'un léger
duvet grisâtre; la partie ponctuée est plus large en avant
et en arrière, et surtout en arrière, où elle vient toucher
la suture; la portion réfléchie est noirâtre.
Le dessous du corps noirâtre, avec le dernier segment
de l'abdomen , les pattes antérieures et intermédiaires
lerrugineux.
Il se trouve à Cavenne.

\î. PORRORHYNCHUS.

Laporte.

Antennes très-courtes, troncjuécs presque carrémenl à C extrémité. Labre triangulaire, très - fortement avancé et
terminé en pointe mousse. Menton profondément écliancré , avec une très-légère saillie arrondie au milieu. Le

/
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dernier' article des palpes troncjué à l'extrémité. Pattes
antérieures très-lonoaes , tous les articles de leurs tarses,
dans les mâles , dilatés en une palette allongée et garnie
de petites brosses soyeuses.
Ce genre, déjà indiqué par M. le comte Dejean, sons
le nom de Trigonocheilus , a été décrit pour la première
lois par M. de Laporte, dans ses Etudes entomologir/ues.
Corps ovalaire, médiocrement convexe, lipistome légèrement échancré. Labre triangulaire très-lbrtement
avancé, terminé en pointe mousse et cilié. Menton profondément échancré, avec une très-légère saillie ari-ondie
au milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes
tronqué presque carrément. Les trois premiers articles
des palpes maxillaires très-petits, le dernier un peu plus
court que les trois autres réunis et tronqué. Languette
large, légèrement échancrée. Les deux premiers articles
des palpes labiaux très-petits, le dernier plus long que les
deux autres réunis et tronqué. Pattes antérieures trèslongues, leurs jambes un peu élargies en avant; tous les
articles de leurs tarses , dans les maies , dilatés en une
palette allongée et garnie en dessous de petites brosses
soyeuses. Les pattes intermédiaires, à très-peu de chose
près, aussi rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier segment de rabdoiiien aplati et étroitement arrondi à son extrémité.
Ce genre ne renferme jusqu'à ce jour qu'une seule
espèce qui se trouve h Java.
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PORRORllYNCHUS.

PoRRORUYNCHUS

MARGINATUS.

PI. 46. Qg. 4.

Oblon^o-ùvaiis , dorso convenus, supra olivaceo-cBneus ,
luteo-limbatus , subtus pailide testaceus ; elytris apice
utrinqae bispinosis.
Porrorhynchas Marguiatus. Lap. Etiid. Eut. p. 108.
Brullé, Hist. Nat. des Ins. v. p. aSg.
Trlgonoche'das Rostratus. Dej.

Cat. i836. p. G7.

Long. 16 à 20 millim. Larg. 9 à 1 1 millim.
Corps ovale, légèrement allongé, un peu plus étroit en
avant et convexe au milieu.
Tête olivâtre, lisse, brillante et irisée, avec une petite bordure jaune en dehors des yeux supérieurs.
Corselet de la couleur de la tête , également un peu
irisé , avec les bords latéraux bordés de jaune; il est lisse,
brillant sur le milieu et un peu glauque sur les côtés.
Élytres ovalaires, très-convexes au milieu et en avant ,
légèrement déprimées sur les côtés et en arrière, et armées, chacune à l'extrémité, de deux épines assez saillantes ;elles sont olivâtres, un peu irisées, lisses au milieu,
très-fmement ponctuées et glauques sur les côtés; les
bords latéraux sont jaunes, très-ctroitement noirâtres en
dehors et dentés en scie dans leur moitié postérieure.
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Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé trèspâle ; la base des jambes antérieures et leurs tarses rembrunis.
Il se trouve à Java.

VIL DINEUTES.

Mac-Leay.

Gyrinus. Lamé , Fabricius , Olivier. C.yclims. Kirby,
DiNKUTES. Mac-Leay , Brullé. Cyclous. EschschoUz
(inédit).
.
Antennes tronquées obiujuemcnt à l'extrétnité. Labre trèslégèrement saillant et arrondi en avant. Menton fortement échancrè, avec une saillie à peine sensible aumilicu.
Le dernier article des palpes tronqué. Pattes antérieures
très-longues, tous les articles de leurs tarses, dans les
mâles, dilatés en une palette allongée et garnie en dessous
de petites brosses soyeuses.
Mac Leay, Annulosa Javanica , a le premier séparé ce
genre des autres Gyrinus. Eschscholtz, dans son travail
inédit, ne pouvant saisir les caractères trop vagues assignés par Mac-Leay ii son genre Dineutcs, a lui-même créé,
avec les insectes qui en font partie , une coupe générique
particulière qu'il nomma Cyclous. J'avoue que moi-même,
peu satisfait des caractères des Dineutes de Mac-Leay ,
je n'aurais pas adopté ce genre s'il n'avait été depuis
confirmé el décrit avec soin par M. Brullé, dans V Histoire naturelle des insectes.
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Corps ovalaire , généralement déprimé. Épistome h
peine échancré. Labre très-largement saillant, arrondi en
avant et cilié. Menton profondément échancré, avec une
saillie à peine sensible au milieu de l'échancrure. Dernier
article des antennes tronqué obliquement. Les trois premiers articles des palpes maxillaires très-peti(,s, le dernier
presque aussi long que les trois autres réunis et tronqué.
Languette légèrement échancrée. Les deux premiers articles des palpes labiaux très-petits , le dernier plus long
que les deux autres réunis et tronqué. Pattes antérieures
très-longues^ leurs jambes un peu élargies en avant, tous
les articles de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une
palette allongée et garnie en dessous de petites brosses
soyeuses. Les pattes intermédiaires, à très-peu de chose
près, aussi rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi
h. son extrémité.
Les Dlneutes sont assez nombreux, et, h l'exclusion de
l'Europe, se trouvent dans toutes les parties du monde.

1.

DlNEUTES

LONGIMANUS.

PI. 46. fig. 5.

Ovcdis , dorso convexus , supra branneo-olivaceus , ameomicans, nitidus, subtus tcstaceo-feiTuglneus ; eiytris postice utrhujue bidentatis, ritta laterati opaca.
Gyrinus Longimamis. Oliv. Eut. m. /|i. pi. i. fig. 5. ■
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Excisas. FoRSB. Nov. Act. Ups. viii. p. 5oi.
Cycious Longimanus. Dej. Cat. 1 836. p. 66.
Long. 10 millim. Larg. 7 ^ miilim.
Corps ovale, convexe au milieu et légèrement déprimé
sur les côtés.
Tête d'un brun olivâtre , un peu irisée et peu brillante.
Corselet de la couleur de la tête, brillant au milieu,
terne sur les côtés.
Elylres ovalaires, convexes au milieu, légèrement déprimées sur les côtés et armées chacune à l'extrémité de
deux petites dents inégales ^ l'une plus petite à l'angle
interne, et l'autre un peu plus grande en dehors vers le
milieu environ; elles sont d'un brun olivâtre, un peu
métallique, brillantes, avec une bande un peu bleuâtre,
terne, placée en dehors le long du bord externe qu'elle ne
touche cependant pas.
Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé
{'errugincux.
Il se trouve aux Antilles.
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Abbreviatus. i5o, pi. 18.
Adspersus. 169, pi. 21.
Afïinis. 174, pi. 21 .
Arcticus. ]33, pi. 16,
Assimilis. 169, pi. 17.
Biguttatiis. 166, pi. 20.
Binotatus. 161, pi. 19.
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CELINA. 219.
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Affinis. 202, pi. ?7.
Alpinus. 259, pi. 28.
Ambiguus. 287, pi. 55.
Analis. 2g4, pi. 54.
Angustatus. 3 14, pi. 56.
Assimilis. 249, pi. 29.
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Formosus. 355, pi. /\o.
Frater. 2Z|4» pl- 28.
Fuscitarsis. 255, pi. 29.
Geminus. 336, pi. 38.
Genei. 328, pi. 38.
Glabriusculus. 5i2, pi. 30.
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Griseoslriatus. 258, pi. 3o,
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Lappunum. 269, pi. oi.
Lepidus. 35i, pi. 4^'Limbatus. 292, pi. 34.
Lineatus. 323, pi. 3^.
Lineellus. 263, pi. 3o.
Lituratus. 290, pi. 34Luctuosus. 235, pi. 27.
Marginatiis. 289, pi. 34Marginicollis. 229, pi. 26.
Maïklini. 295, pi. 34Melanarius. 309, pi. 4' bis.
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pi. 36.
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5o3,pl.4' bis.
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Minutissimus. 338, pi. 38.
Nigrita. 3 10, pi. 36.
Nigrolineatus. 555, pi. 4ijNitidus. 296, pi. 4' l^i*'
Notatus. 320, pi. 41 bis.
Obscxirus. 3i6, pi oy.
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ILYBIUS. II 5.
Angustior. 124, pi- '5.

Parallelus 268, pi. 5i.
pi. 3o.
Piceus. 5o5, pi. 35.
Picipes. 262, pi. 5o.
Pictus. 346, pi. 39.
Planus. 285, pi. 33.
Platynotus. 275, pi. 32.
Pubescens. 286, pi. 33.
Pumiliis. 342, pi. 39.
Pygmœus. 322, pi. 41 bis.
Quinquelinealus. 567,
Reticulatus.
365, pi. 42.
pi. 42.
Rivalis. 25 1, pi. 2g.
Rufifrons. 282, pi. 55.
Rufulus. 549, pi. 4o.
Sansii. 25o, pi. 26.
Schônherri. 267, pi. 3i.
Septentrionalis. 247, pi- 29.
Sexguttatus. 33o. pi. 58.
Sexpustulatus. 278, pi. 32.
Stiiola. 3 18, pi. 37.
Tristis. 5i2, pi. 56.
Umbrosus. 3 17, pi. 57.
Unistriatus. 509, pi. 59.
Variegatus. 256, pi. 27.
Varius. 554, pL 38.
Victor. 3oo, pi. 35.
HYPHIDRUS. 369.
Ovatus. 370, pi. 42.
\ariegatus. 372, pi. 42.

I
A ter. 116, pi. 14.
Fenestratus. 119, pi. 14.

TABLE.
Fuligiiiosus. 125, pi. i5.
Guttif^er. 123, pi. sS.
Meridionalis. 126, pi. i5.

4 1 '^

Prescolli. 121, pi. i5.
Quadriguttatns. j 18, pi. 14.

L
LACCOPHILDS. 210.
Inlerruptus. 2:2, pi. 25.
Minutus. 5i3, pi. 25.

Testaceus. 214, pi. 25.
Variegatus. 216, pi. 25.

M
MATUS.

Bicarinatiis. 190, pi. 20.

189.

N
NOTERUS. 198.
Crassicornis. 200, pi. 24.

Lfcvis. 2o3, pi. 24.
Sparsus. 202, pi. 24.

0
ORECTOCHILUS.

099.

Viliosus. 400, pi. 46.
Hermanni, 44? p'- 5.

PATRUS. 397.
Javanus. 398, pi. 46.
POELOBIUS.

PORRORHYNCHUS. 404.

A3.

Marginatus. 406, pi. 4B.

Cimicoïdes, 209, pi. 24.

SUPHIS. 207.

VATELLUS.

221.

Tarsatus. 225, pi. 2d.
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ERRATA.
TOME

CINQUIÈME.

Pages 20, lig. cf. Dytiscus ob!iqi/us; lisez : Dyt. amaniis.
4i, lig. 14. Anysomeru ; lisez : Anisomcra.
4'»
42,
48,
55,
54,

lig- 27. Quinzi' ; lisez : Dix-sept.
i5' genre. Anysomera; lisez : Anisomcra.
i ■
au-dessous de Cybisler Bœsctu ; lisez : pi. 3, Cg. 5.
lig. 1 , 2, Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum postlcartim.
ligQ. 12. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.

54,
55,
56,
57,

lig.
lig.
lig.
lig.

58,
5g,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
1 15,
128,

19. Larg. 28; lisez : 18.
22. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.
5. Long. 09; lisez : 29.
ij, Coxorum poslicorum. ; lisez : Coxarum posiicarum.

lig. 12. Coxorum poslicorum ; lisez: ( 'oxarum posiicarum.
lig. 10. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.
lig. 8. Coxorum poslicorum ; lissez : Coxarum posiicarum.
lig. 6. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.
lig. 4, 5. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum,
lig. 9, 10. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.
lig. 5. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum,
lig. i4. Coxorum poslicorum ; lisez : Coxarum posiicarum.
litre. Haliplides; lisez : Dytiscides.
titre. Haliplidks; lisez : Dytiscides.

2i4, lig. 2. Dyl. Intcrruptus ; lisez : Lac. Inlerruplus.
oo5, lig. 19. Fig. 4; li^ez : fîg. 2.
549, lig. I 5. PI. 48 ; lisez : pi. 4».
55i , lig. 14. l'I. 4o bis ; lisez : pi. l\.o.
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