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DANS ce Volume je continuerai ‘Phifioire des Infeäes

Nÿvvvw àétuîs, commencée dans le précedelat, où

‘QQÏXÈX il a été quefiion de ceux de la premiere fe

ûion fèlon mon arrangement. Dans celui-ci Pon verra

une défcription de plufieurs genres 8c de plufieurs efpe

Tory. V.

  



2L4

' MÉMOIRES‘ POUR IJHISTOIRB " '

a Nat.

‘Ed. 1:. p. 6'73.

ces dînfeétes de la même claire, qui appartiennent aux

trois feéiions fuivantes, 8c parmi lesquels les Cantharides

tiendront la premiere place.‘

\

Les Cantharides font des Infèéies à antennes filifor

mes ou à filets grainés, dont le dernier article eft termi

né en pointe; à tête groflè 8c à corœletarrondi, 8c qui

ontldes étuis écailleux, mais minces 8c flexibles, qui cou

vrent le deflhs du corps en tout ou en parËie; enfin

dont les tarfès antérieurs 8c intermédiaires, qui font ter

minés'de' quatre crochets , ont cinq-articles , mais les posa

térienrs feulement quatre. Ce font là les caraâeres gé

nériques de ces Infeétes.

M. DE LINNE *, qui a très-bien démêlé ce genre d’In—'

ferries, leur a donné le nom de Me/oe, 8c n’a pas man

qué d’y placer avec raifon la Cantharide rué/notoire, dont

‘on {e lèrt dans la médecine. Mais M. Geoflÿroy s’efi dé

terminé à faire deux genrësîïlïmfls de ces mêmes Infec

flfi/Hu Infde tes, l’un fous le nom de Cantharide, Cantliari: ", 8c

Pari: Tom. I,

P- 339»

'* Ibid. p. 3 37.

"71. r. Fig‘. I.

Pautre fous celui de Proicarabé, Me/oe "‘*, qui efl le mê

me Infeéie qui a été connu anciennement fous la déno

mination de Prqfcarauæzlr, & qui n’a que des demi-étuis,

qui ne couvrent qu’une partie du Ventre,

Les Cantharides {e divifent naturellement en deux

familles, dont la premiere comprend celles *, qui n’ont

point d’ailes, mais Ieulement deux demi -étuis, qui ne

couvrent que la partie antérieure du corps, au lieu que

celles de la (econde famille ‘ ont de bonnes ailes, pla

cées en deflous de deux étuis de longueur ordinaire 8c

qui couvrent ordinairement tout le ventre. Le Profca

rabé eft de la premiere famille, 8c la Cantharide véfiæe

i’ Fig. 9.

toire de la Ieconde.
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UINSECTE-fingulier, nommé la Cérocome, Cercea

1721?, par M. GeofFroy ‘, & Meloe (Schæflèri) ulutu: vi- “H17L Juin/Z

ridir, pedibu: Iuteis, antenni: mari ulzôreviati: elnvutis n:

breviûu: irregiclariuus, par M. de Linné ', en également 4' Syfl. Nâr.

une véritable Cantharide, quoique l'es antennes {oient fÿ-‘Îî-P-‘îî

terminées d’un bouton 8€ celles du mâle accompagnées ' '

d’appendices particulieres. M. SchæfFer* a donné une ‘Abbandl. un

ample défcription de cette efpece de Cantharide, accom- 1"’;‘T331; ‘r

pagnée de figures; mais elle ne le trouve point en t‘ h '

Suede.

I. Der Cuntluzricû’: de l4 premiere fùmil/e,

ou de tel/ex qui ont de: demi-étui:

f9" point dkzi/er.

t. CÀNTHARIDE [ans ailes, noire tirant fier le Cantharide

violet. r , ' , Profcarabé.

Cumbnri: (Prorcerabsrus) nptera tiiolaceomîgru.

Meloe (Prolcarabæus) npterur, coryore violnceo. Lin", Eau,“

En’. 2. no. 820’. Sllfl. Ed. 12. p. 6'79. 11°. l. ’

Meloe. Geoflr. Inf. Tom. I. p. 337. u°. l. Le profcnrabé.

Prqfenralmur. Ivfoufl. Iig/Ï p. tf2.

Hoefu. In]: II Tub. y.

Gocd. [n]: Tam‘. 2. P1. 42. Lifl. Goed. p- apa. 11°. 12a.
Frijcb. In/I ‘Tom. a’, TnL. I. Majen-Wtlrm. J

Scbttfl. Elcm. Irgl. Tub. 82. 1:’ Icon. In]; Tri/z. 3. Fig. j.‘

C’BsT le Profcarabé des anciens, qui fe trouve ordi

nairement au mois de Mai, le promenant en plein jour

dans les jardins 8c les terres labourées, mais dont le fé

jour ordinaire en Pintérieur de la terre. Ces Canthari

des (‘ont de grandeur très-difïérente; les plus grandes

8c les plus groflès font les femelles ", 8c ce 10m elles “P1. x. Fig. x.

dont je donnerai dabord la défèription.
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“P1. I. Fig. I.

Il ‘O

* Fig. 2.

ELLES varient aufll en grandeur, on en trouve de

grandes ô: de petites, les plus grandes, comme celle de

la figure ci-jointe, étant longues de plus d’un pouce ô:

ayant le diamètre du ventre de cinq lignes; les autres

font plus petites dans toutes leurs dimenfions. Leur cou

leur cit entierement noire, mais fur plufieurs individus,

8c même fur la plusparr, cette couleur a une belle teinte

de violet foncé.

LA tête efl allez grande, 8c beaucoup plus. large par

derriere que par devant, reflèmblant en général à celle

des Scarabés; Plnfeéle la porte verticalement au corps,

parce qubrdinairement il la tient baiflée, à la façon des

sauterelles. Elle a en devant deux lèvres, dont Pinfé

rieure el’t garnie de quatre barbillons, deux longs 8c

deux petits, qui font divifés en articulations. Entre ces

lévres font placées deux fortes dents, garnies de dente

lures. Les yeuxhàréfearx, qui Font placés vers les côtés

de la tête, {ont de Îigmwu oblongue, avec une

petite échancrure en devant. Les antennes * ont leur at

tache à la tête immédiatement devant les yeux, 8c font

un peu plus longues que la tête 8c le corcelet pris en-,

femble. Elles {ont plus groflès au milieu que vers les

deux extrémités ', 8c (‘ont divilées en onze articles, {ans

compter une petite partie ' qui les unit à la tête. Tous

ces articles font en forme de grains allongés, bien fépa

rés les uns des autres par des étranglemens profonds, à

peu près comme les grains d’un chapelet. Le premier

article, à compter de la tête, efi le plus long, 8c le fe

{cond le plus court ô: le moins gros de tous, & de figu

re fphérique. Les huitieme, neuvieme ô: dixieme arti

cles {ont plus déliés que les cinq qui précèdent, 8c leur

couleur elt noire 8c matte, au lieu que celle du relie de

Pantenne ell d’un violet foncé 8c luifant, comme la tê-_
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te, le corps 8c les pattes. Le dernier article ‘ eIt long, *Pl.I.Fig.2,b,

conique 8c pointu au bout. Il faut encore obferver, qu’à

la feptieme articulation les antennes ont une inflexion re

marquable, de façon qu’elles ne s’étendent point en lig

ne droite, mais qu’en cet endroit elles ont une courbu

re. Cette conformation ell très-particuliere, 8c Pelt en

core plus dans le mâle, comme nous le verrons ci-après.

LE corcelet * qui eft fort petit, vû la grolTeur du umæ L c;

corps, 8c qui Pefl même plus que la tête, a une forme

presque quarrée, 8c efl plat en demis, mais arrondi vers

les côtés. La loupe fait voir, que la peau écailleufe de la

tête 8c du corcelet ell garnie d’une infinité de points

concaves.

DANS le mois de Mai, defl-à-dire avant la ponte‘ des

oeufs, le ventre de la femelle eIt extrêmement gros, en

flé 8c pefant, parce qu’il efl rempli chine grande quanti

té d'oeufs. Sa forme efi oblongue 8c convexe tant en

demis qu’en defibus, 8c le derriere finit en cône ou en

pointe conique courte. L’anus efl placé au bout de cette

pointe. Le ventre efl: divifé en huit anneaux, couverts

en deflhs 8c en deflbus de grandes plaques écailleufes 8€

luifantes, unies enfemble vers les côtés par une membrane

flexible, qui efl: matte ou point luilànte. Cette membra

ne fe trouve très - tendue, a caufe que le ventre efl: fi

' plein, de façon qu’alors il y a une grande diflance entre

les plaques écailleufes du dellhs 8c celles du deflbus. Les

fligmates, qui (‘ont placés fur la membrane, deux fur

chaque anneau ou un de chaque côté, {ont élevés en for

me de petits tuyaux courts, dont Pembouchure efi: ova:

le avec un petit rebord.

A3



6 MÉMOIRES POUR L’HISTOIRE

SUR le devant du corps on voit deux piéces écailleu

ÏPl-LFÎE- 1- {es *, minces, convexes en deflùs 8c concaves en deflbus,

If. qui fe moulent exaûement fur le deffus & fur les côtés

de la poitrine 8c d’une partie du ventre. Elles répondent

aux étuis écailleux des Scarabés; mais ce ne (‘ont que des

demi-étuis, qui ‘ne s’étendent que fur la partie antérieure

du ventre, 8c qui embraflènt les côtés de la poitrine en

defcendant. En devant ils [ont un peu en recouvrement

Pun de Pautre, mais le refte de leurs côtés intérieurs for

me un angle aigu, parce qu'ils {ont moins larges à leur

extrémité qu'à leur origine. Le bout de ces demi-étuis

cil arrondi, 8c leur furface efl raboteufe comme du cha

grin. Ils ne Font point faits pour couvrir des ailes, car

les Cantharides de cette efpece n’en ont point, ni dans

Pun ni dans Pautre fexe.

Les pattes l'ont en général fèmblables à celles de plu

fieursautres Infegesaä étuis. Les jambes proprement di

tes font terminées parme‘. épines; mais Pun

des épérons des jambes poflérieures n’a pas la figure d’u

ne épine, il eft gros 8c garni en deflbus d’une concavi

té. Les tarfes des pattes antérieures 8c intermédiaires l'ont

compofés de cinq articles, mais ceux des poflérieures n’en

ont que quatre, 8c tous ces articles font garnis en deflbus

de poils bruns 8c courts en brofiè. Tous les tarfès, 8c

c’eft ce qu’il faut bien remarquer, parce que c’efl: un des

caraäeres génériques des Cantharides, (‘ont terminés par

deux crochets doubles, ou quatre grands crochets en for

u-Fîg, 3: c c. me de griffes, dont les deux fupérieurs * font plus gros

‘si,
8c plus robufles que les deux inférieurs '. Mais ce que

les pattes de cet Infeéte nous oflient de plus remarqua

ble, c’e{t que quand on lui touche le corps, il fait fortir

du bout de chaque cuiflë, à la jonûion de la jambe ou

du genou, une‘ petite goutte dÎune matiere jaune ô: vis:
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queufe comme de Phuile , qui ne m’a paru avoir aucu

ne odeur fenfible , quoique M. Frifch dife qu’elle a l'o

deur des violettes. Ces goutes fortent des genoux, mais

je n’ai point remarqué qu’elles y rentrent, comme on

Poblèrve fur quelques larves de Chryfbmeles, qui font

fortir de leur corps des goutes de liqueur qui y rentrent

dans le même moment.

Le mâle de ces Cantharides elt ordinairement plus pe-'

tit que la femelle, & a le corps plus allongé; d’ailleurs

il lui reflèmble en tout, excepté dans la figure des anten

nes, qui lui font particulieres par la conformation du fixie

me 8c Feptieme article *, qui font un coude avec le relie

au moyen d’une inflexion très-lenlible. Ces deux articles,

plus larges que les autres, l'ont applatis, mais cependant

concaves du côté intérieur, 8c placés dans une fituation

oblique l’un à Pautre, en forte que dans cet endroit de

Pantenneils y forment une courbure dirigée en dedans,

ou une efpece de noeud.

COMME les Cantharides femelles de cette efpece ont

à porter 8c à traîner un fort gros ventre, elles marchent

lentement. Elles (‘ont d’une complexion tendre, le froid

leur elt fur-tout fort contraire , il les rend toutes engour

dies. Elles (‘ont innocentes 8c très-pacifiques, on peut les

prendre dans la main & les manier {ans crainte. Elles ne

font aucun ufage de leurs dents pour mordre, elles ne

s’en fervent uniquement que pour ronger les feuilles des

plantes. Les auteurs ont dit, qu’elles mangent celles de

la Violette 8c Pherbe. Je leur ai préfenté de Pherbe,

des feuilles de Pied-de-lion (Âlcbemilla), de Fraifes, de

Millefeuille 8c de Cerfeuil fàuvage; elles ne touchoient

qu’à ces dernicres 8c les mangoient avec beaucoup dävidi

té, de même que les feuilles _de Pifenlit, qui fe trouve

’ P‘. I. 40'

a, b.
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rent également fort de leur gout. Leurs excrémens l'ont

à peu près de la forme des crottes de fouris.

‘UNE femelle que ÿavoîs enfermée dans un poudrier

rempli à demi de terre, y pondit le 18 Mai bien avant

dans la terre un gros tas dbeufs oblongs d’une belle cou,

leur d’orange claire, appliqués les uns fur les autres fàns

être collés enfemble, de façon qu’ils formoient une mas

(P1. I. Fig. 5'. fe * de la grofleur d’une noifette. Il y avoit un nom

bre confidérable d’oeu€s' dans cette malle: car ils font

très-petits. Vûs au microlcope, ils ont la figure d’un cy

31:13;, 6. lindre, dont les deux bouts l'ont arrondis ", 8c leur co

que ou pellicule elt coriace 8c flexible, mais très - tendue.

Le 19 Juin les petits fortirent dektous ces oeufs. On peut

sïmaginer qu’ils doivent être bien petits à leur nailfince,

Vû la petitefle des oeufs; aufii faut-il {è (‘ervir du micro

fcope pour voir leur véritable figure.

l Fig. 7. CE [ont de petitëÎTarvw-heanpades ou à fix pattes ‘,

longues d’environ_ une ligne 8: dont le corps eft allongé

ou presque cylindrique. Leur couleur, eft d’un jaune

d’ocre, mais les deux yeux font noirs. La tête efi pres

que arrondie, ou (‘eulement un peu ovale 8c applatie,

garnie de deux antennes 8c de quatre barbillons. Les an

tennes, dont le bout eft terminé par un long poil, font

divifées en trois parties articulées enfèmble, dont celle du

milieu efl la plus grofle 8c la plus longue. Les yeux,

qui font ronds, {ont placés aux côtés de la tête.

LE corps efi compofé de douze parties, dont les trois

premieres, auxquelles les pattes ont leur attache, font

comme le corcelet 8c la poitrine de Plnieéie; elles ont

beaucoup plus d’étendue que les autres anneaux, qui

compofent le Ventre, elles ont enfèmble presque une

longueur
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longueur égale à celle du ventre. Celui-ci, qui elt un

peu renflé au milieu, eft divifé en neuf anneaux, 8c le

derriere eft garni de quatre filets très-fins, dont deux “

font presque de la longueur du Ventre même, mais les

deux autres {ont fort courts; ils l'ont placés de façon,

qu’ils forment enfemble un angle plus ou moins aigu.

EN delTous du devant de la tête elles ont deux lon

gues dents, femblables à de très-longs crochets déliés,

courbés 8c très- pointus , faits à peu près comme les dents

des larves des Ditisques 8c des Hémerobes aquatiques.

Les pattes {ont divifées chacune en trois parties,

dont la féconde eft fort grolTe 8c en forme de cuiflîe,

mais la troifieme partieau contraire elt très-déliée. Cha

que pied eft terminé par deux longs crochets déliés *,

entre lesquels il y a une troilieme partie large, applatie

8c de la figure d’un fer de pique *. Au moyen de ces

crochets Plnleéte Fe tient fbrtcmenc cramponné aux ob

jets {ur lesquels il marche; mais il a encore un autre in

firument pour le fixer, c’elt un mamelon charnu, qu’il

fait fortir du deflbus du clerriere , 8c qui femble être

garni d’une matiere visqueule.

fur le Verre objeéiif de mon microfcope, il Courboit de

temps en temps le ventre en deflbus, 8c fixoit par le mo—

yen de ce mamelon {on derriere contre le Verre, avan

çant fort vite par le fècours de les pattes, qui ont beau- '

coup (Pagilité. Goedart ôc Frilch ont aufii parlé de ces

petites larves, qui leur {ont également venues d'oeufs

pondus par des Cantharides de cette efpece.

QUELQUE temps avant la naillànce de ces larves, j’a—

VOIS trouvé par hazard de très-petits Infeétes hexapodes

fur les Mouches velues à deux ailes, qui ont beaucoup

Tom. l7,- B

* Pl. r. Fig. 7

ff- f

*Fig. 8. c c.

‘P.

]’ai vû qu’en marchant '



1o MÉMOIRES POUR L’HISTOIRE

de relTemblance avec les Bourdons, & qui {ont de Pefpe

c'e nommée par M. de Linné: fila/en (intricaria) auteu

nis fetariis tomeuto/a Iutefcens, obdouziuis apice {libido ,

geuullu: n/bis. Syfl. E0’. 12. p. 9g)‘. 71°. 33. Ils {e te

noient attachés contre le deflbus du corcelet de la Mou

che , à la façon des Poux dont plufieurs Infeäes font in- /

commodes, 6c ilsy étoient fortement cramponnés avec

les crochets de leurs pattes, de Forte qu'on avoit de la

peine à les en détacher. Ils le tenoient presque toujours

en repos fur la Mouche, à moins qu’on ne les toucha t

car alors ils {e mettoient à courir avec vitefFe. M. de

Reaumur, qui les a auHi connus, les a trouvés comme

eRe/zumfromn; moi fur le corps d’une Mouche de forme d’Abeille '.

1145m4: p.490. ' '

P’-3"EK"7' AYANT comparé, à Paide du mîcrolcope, ces petits

Infeétes hexapodes, trouvés fur la Mouche, avec les pe

tites larves (‘orties des oeufs de la Cantharide, je ne fus

pas peu fùrprls de {oc-mm Îemblables en figure

qu’en couleur, .d’où je conclus ailément, qu’ils étoient

tous de la même efpece. Iavois daborci été en peine

d'apprendre l'origine des petits Inledtes parafites, trouvés

fur la Mouche, 8c que je regardois dabord comme de

‘ petites larves, qui auroient à Fubir des transformations;

mais je ne pouvois jamais me promettre de les voir ache

ver ces transformations, a caufe de leur petiteflè 8: la

.difliculté de conferver en vie les Mouches leurs nourri

cieres, dont fims doute elles percent le corps avec leurs

dents pour en tirer leur aliment.

Poux Voir {i mes petites larves,‘ forties des oeufs de

la Cantharide, auroient envie de s'attacher à des Mou

ches, je lachai dans le poudrier, où je les gardois , deux

Mouches domefliques communes. Dès qu’une de ces

Mouches eut paflé par Pendroit où les larves étaient
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alTemblées, deux d'entre elles ÿattacherent au delTous du

corcelet de la Mouche 8c ne la quittèrent plus. Je mis aus

fi auprès d'elles une Mouche velue, allez femblable à

une Guèpe. En moins d'une demie heure un très-grand

nombre de mes larves avoit trouvé le moyen de {e

rendre lur le corps de la Mouche, 8c s'étant fixées fur le

delïous du‘ corcelet, d'une ‘partie du ventre, 8c princi

palement autour de l'origine des pattes, elles s'y étoient

accumulées de maniere qu'il ne me fut plus pofllble de

les compter. On peut bien s'imaginer, qu'une Mouche,

chargée de tant d'ennemis, ne devoir pas, être à Ion ai

fe; aufii fit-elle tout {on poflible pou'r s'en débarafler,

frottant lans ceflè les pattes tantôt contre le corps 8c tan

tot les unes contre les autres; mais tous (‘es efforts fu

rent inutiles, aucune de ces larves ne voulant lacher

prifè. Ce n'e{l pas {ans raifon non-plus, qu'elles avoient

choifi le delTous du corcelet pour s'y fixer: car elles

y étoient plus en fureté 8e à l'abri fur-tout du frot

tement des pattes, qui ne pouvoient point y atteindre.

Arnascette obfervation, il ne me refla plus aucun

doute, que les petitside la Cantharide ne foient réelle;

"ment de la même efpece que ceux que j’avois auparavant

trouvés fur une Mouche velue.

DES que la Mouche fut morte, ce qui arriva dans

le fecond ou le troifieme jour, les petites larves la quit

terent, fàns doute parce qu'elles ne pouvoient plus en ti

rer de nourriture; aufli ai-je eu foin de leur fournir

pendant plulieurs jours de nouvelles Mouches, auxquel

les elles ne manquerent jamais de s'attacher. Il eft fur

prenant de voir comme elles font alertes à s'accrocher

àla Mouche: dès qu'elle paflë auprès d'elles, il y, en a

B 2
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toujours quelques unes, qui la fiiifillent dabord, ou.

par la patte ou par Paile, & dès-lors elles ne la

chent plus prife, 8c ne tardent même gueres à gagner

le corps. Mais enfin, las de leur fournir de ces Fortes

de Mouches, fans m‘appercevoir qu’elles en profitaflent

fenfiblement pour leur accroiflement, 8c d’ailleurs llefpe

ce commençant à me manquer, elles moururent toutes,‘

les unes après les autres. sans doute qu’en' liberté elles

ont dïiutres reflources pour le nourrir, ou peut- être Fu

cent—elles encore d’autres Infeäes, tels que les Vers-de—_

terre ou d’autres, dont ÿai négligé de faire Pexpérience.

Qui {è (‘croit jamais imaginé, qu’on trouveroit les petits

ou les larves des Cantharides de cette efpece fur le corps

des hîouches? jamais on ne fe feroit avifé de les y

_ chercher.

2. De: Cazztlwzridcr de la firent/e famille a

ou de celles Qifmîrfllt: étui; enzierr

59° de: ailes‘.

cantharide‘ 2. CÂZVTHÂRÏDE ailée d'un verd doré três-luzfant,‘

a‘ antennes noires.

Cnntknri: (vtficaroria) alam viridi-nurea nitidiflizna, antennir

nigrir.

Meloe (vcficntorius) niant: virirliflinztt: ilitclll’, nntcimir iligrif.

Linn. Faun. E11. 2. u°. S27. Sjfl. Ed. i2. p. (79. 11°. 3.

Cnnrbaris uiridi-aurntn, mitmnir nigrir. Geofli‘. 111]: Tom. I.‘

p, 341. 11°. r. PI. o’. Fig. j. La Cantharide des boutiques.

Canzbari: ofirinnrum. Liim. It. 8mn. r86’.

Canrbari: vulgnrir offirinarum. Rrgj. In]: p. lot.

Scbœffl Elcm. In]: Tab. 3;. i?‘ Icon. In]; T412. 47. Fig. r.

vé lîcatoire.

‘Pi. Lpig, ,_ Les Cantharides vertes communes “, dont on {e fert

en ‘médicine pour les véficatoires, font vifiblement du

même genre que Plnfeéte précedent nomme Pro/Carabe‘,
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quoique ce dernier n’ait point d’ailes 8c leulement des de

mi-éttiis écailleux, qui ne couvrent qu’une partie du ven

tre, au lieu que les Cantharides véficatoires ont des ailes

placées en deflbtis de deux étuis entiers, écailleux ou au

moins coriaces: car horsmis cette circonflance, ces deux

efpeces dïnleätcs ont tous les autres caraéteres en com

mun, {ans en excepter un feul, comme je vais le dé:

montrer. '

Les antenncs* des Cantharides vertes (‘ont à fi

lets grainés de grofleur égale par-tout, divifées en onze

articles, dont le dernier ou celui de Pextrémité finit en‘

pointe. La tête * eli grofle 8c comme un peu boflue par

derriere. Le corceletselt arrondi 8c garni de quelques

inégalités. Les étuis écailleux, qui couvrent les ailes,

{ont minces 8c flexibles. Les tarfes antérieurs 8c intermé

diaires ont cinq articles, au lieu que les, cieux poltérieurs

n’en ont que quatre, 8c tous ces tarfes Font garnis au

bout de quatre longs crochets *.

EN Suede on ne trouve les Cantharides de cette elpe

ce que dans les provinces méridionales, comme la Sca

nie; elles y vivent fur le Troenne, le Lilas 8c le Frêne,

dont ‘elles mangent également les feuilles. Les femelles

font longues cl’environ dix lignes, mais les mâles font

plus petits; leur corps elt allongé. Dans la femelle les

deux ou trois derniers anneaux du Ventre, qui ell: coni

que 8c pointu au bout ‘, excèdent Pextrémité des étuis,

& elle peut allonger plus ou moins cette partie du corps.

Ces lnfeéïes, ‘quand ils {ont en vie, exhalent une odeur

forte 8c très-mauvailè.

LA couleur de tout le corps, des étuis 8c des pattes

elt d’un beau verd très-luilänt 8c comme doré, mais les

*Pl. 1. Figue.‘

(l (I. '

I’.

“Fig. ILcc.

lpp.

l‘ Fig.9. ‘in

B 3 v
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"P1. r.Fig.xo.t.

* d d.

‘i6.

* Figir r. c c.

p p.& FigJz.

rp.

fFig. 11.0.

antennes iont noires, de même que les yeux; cependant

les deux premiers articles des antennes, à compter de la

tête, font du même verd que le corps.

LA tête * a par derriere comme deux élévations en
forme de boflies, dont la féparation eii marquée au mi

lieu par une incifion longitudinale. Les deux dents * (‘ont

groflès 8c fortes, de couleur noire, 8c les quatre barbil

lons‘ font femblables à ceux de tant d’autres Infeéies à

étuis. Les yeux lont ovales, allez grands 8c de couleur

noire. '

La corcelet, qui eft petit 8c moins large que la tête,

a des inégalités 8c des éminences, tant en defliis que vers

les côtés. Les étuis, qui couvrent les ailes 8c le ventre

en deflbs, 8c qui font d’une ‘iubflance coriace 8c flexible,

font de largeur égale dans toute leur étendue, ayant

l’extrémité arrondie; ils ont un petit rebord applati le

long du côté extérieur- & deux {tries longitudinales peu

marquées au milieu. La loupe fait voir, que leur Iuria

ce efl inégale 8c comme chagrinée.

Les pattes font longues 8c déliées, 8c les tarles de la

troifieme paire n’ont que quatre articles, au lieu que

ceux des deux autres paires en ont cinq, comme nous

Pavons déjà remarqué; tous les articles font garnis en

deflbus de deux rangs de poils jaunâtres très-Ierrés, com

me les pelottes de plufieurs autres Inieéies à étuis. Mais

ce que les tarles ont de plus remarquable, c’eli qu’ils font‘

garnis au bout d’une double paire d’ongles ou de cro

chets aflèz grands d’un brun jaunâtre *, placés en deirous

les uns des autres; les deux crochets inférieurs font de la

même longueunque les fupérieurs, 8c au bout de Parti

cle, auquel ils {ont unis,‘on voit une petite pointe é

‘Cailleuie *.
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Les deux ailes, qui {ont d’un brun clair, ("ont un peu

plus longues que les étuis, de forte que pour en pouvoir

être entierement couvertes, leur extrémité efl: un peu

pliée; mais elles furpallent encore les étuis en largeur 8c

{è croifent Pune Pautre. La partie fupérieure du ventre,

qui en couverte par les ailes, a une forte teinte d’un hleu
Violet très - luilant. ‘ J‘

3. CÂNTHÂRIDE ailée d’un verd doré, â anten

nes noires, a‘ corcelet allongé 8" eylindriyue.

Camliari: (viridis) viridi-anea nitida, antenni: nigrir, tliornce

terni eloitgara.

Cnntbaris (viridifliunn) tliornce tereriuflulo, torpore viridi.

Liun. Syfl. Ed. 12.12. 0'50. 11°. 23. Faim. Ed. 2. 11°, 7x7.

Carre petite Cantharide * n’efl longue tout au plus

que de quatre lignes lur une ligne de large, de forte

qu’elle a le corps allongé 8c comme cylindrique. On la

trouve fur les plantes, dans les paturages. Sa couleur efl

entierenaent d’un vcrd doré ou cuivreux 8c luifant, ô:

c’e{i aufli la couleur des pattes, mais les antennes font

d’un noir-brun, 8c dans quelques individus les trois ou

quatre articles les plus_ proches de la tête font roux, mais

dans d’autres les antennes l'ont toutes noires. Les ailes,

qui ne font qu‘un peu plus longues que les étuis, ont

une teinte de brun avec des nervures brunes. Les étuis,

qui {ont étroits, l'ont finement chagrinés, ô: ils ont cha

cun quatre lignes longitudinales en forme durrôtes.

OUTRE leur peu de egrandetir, ces Cantharides

différent encore eflentiellenlent des Cantharides L'étra

faire: par la figure de lav tête 8c du corcelet. La tête elt

plus allongée par devant 8: les yeux fout ronds. ‘Le

corcelet ell presque cylindrique, délié 8c allongé. Les

antennes font filiformes 8c fimples, plus longues que la

moitié du corps, 8c ‘les cuiflès [ont allez grofles;

Petite Cane‘

tlnride verte.

' Pl. r. FigJ 3.

‘il.
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Cantharide de

Penfylvanie.

291.13. FigJ;

 

Au premier coup d’oeil elles reffemblent à des Lep

tures par la forme du corps 8c des antennes; mais les tar

fes poflérieurs -n’ont ‘que quatre articles, tandis que ceux

des deux autres paires en ont cinq; le pénultieme article

elt cependant divilé en deux pelottes.

TA! eu une Cantharide plus petite, femblable en tout

à celles que je viens de décrire, mais dont toutes les pat

tes étoient cependant d’un jaune d’ocre , ce que je re

garde comme une variété dans cette efpece.

 
-——

 
_———-_

Des Curztharides exotiques.

CANTHÂRIDE ailée toute noire.

Camliari: (penfylvanica) alam nigm tata.

I.

CETTE Cantharidc *, qui a éte trouvée en Penlylva

nie, en: longue deequatrralignes ôc demie, 8c large d'une

ligne 8C demie; la couleur eft entierement d’un' noir mat,

Iäns poli; les ailes {ont de la même couleur, 8c les étuis

font de la longueur du ventre, minces 8c flexibles, ar

rondis à Pextremité 8c finement chagrinés.

LA tête efl grande & baiflée. Les antennes, qui ont

la moitié de la longueur des étuis, font filiformes ou de

grofleur égale, 8c les barbillons font gros à leur extrémi

té. Le corcelet elt petit 8c convexe. Les pattes {ont as

{ez longues, 8c les tarfes des deux premieres paires ont

cinq articles, mais les deux poflérieurs n'en ont que

quatre, 8c ils (‘ont tous terminés par quatre crochets

longs 8c déliés, comme les autres efpeces de ce genre.

2. CAN
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2. CANTHÂRÏDE ailée noire velue, o‘ trois bon. Canthariäe

des jeunes tranrveryès fur les étuis, E9’ d ‘antenne: df la Cm“!

en nmfize (le la longueur du corcelet. ‘ce’

Cambnri: (Cichorii) nlntrz irigra birflun, elytri: fil/Hi: tribu:

trnnsverfi: flavis, antemzi: clnvati: longitudine tboracir.

Meloe (Cichorii) ‘alatu: 1xiger, tbornce birfino, elytrir fafiiis

tribus flavir, antemn‘: claimzir.‘ Limz. Mu]: Lud. Ulr. p.

r03. 11°. 2. Sj/l‘. Ed. n. p. 0'80. 11°. j.

Cllij/Ômelfl Cicborii. Hnflelqv. It. Pale/i. p. 410. 01°. m.

Lirm. Amam. Acnd. Tom. j. Tab. g. Fig. :38. 11°.)’. il!

Tous. o’. p. x37.

CETTE Cantharide ailée * paroit être de Pefpecc, *Pl.I3.Fig.3,‘

dont M. Hafïelqvift a fait mention dans l'on Voyage en

Paleftine, 8c que M. de Linné a decrit fous le nom de

Meloe Cioborii, parce qu'elle {è trouve dans tout l'orient

8c même dans la Chine fur les fleurs de la Chicorée, fe

lon le témoignage de M. Haflëlqvîft; mais celle que j'ai

dans ma colleétion 8c dont je donne ici le deflein, a ce

‘la de difFérent, que l'es antennes, qui ne (‘ont pas plus

longues que le corcelet, font de couleur jaune fauve, au

lieu que dans celles, dont parlent les auteurs cités, les an

tenncs étoient noires & plus longues que le corcelet. Je

ne déciderailpas, fi ces deux variétés marquent deux

efpeces différentes; je me contenterai de faire la défcrips

tion de celle que j’ai en pollesfion.

ELLE égale à peu près en grandeur la Cantharide

Profcambé d'Europe; l'on corps, qui efl: fort gros, a un

pouce de long Fur quatre lignes de large. Sa couleur

eli toute noire, mais les antennes, comme j’ai dit, font:

d'un jaune fauve ou couleur d'ocre, 8c les étuis {ont tra

verfés par trois bandes fort larges du même jaune, dont

l'a première eli près du corcelet 8c la troifieme à une

Tons. I’. C.
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* I

‘p.13. F133.

i‘! b‘.

bonne diftance de Pextrémité de l’étui; la bande intermé- '

diaire efl: {épurée des deux autres comme par des rayes

noires peu larges. Ces étuis ont un grand nombre de

très- petits points concaves 8c plufieurs poils noirs placés

perpendiculairement, qui {e trouvent en plus grand nom

bre lur les portions noires que {ur les jaunes. La tête,

le corcelet 84‘ le corps {ont également très-velus.

LA tête, que Plnleéte porte baiflée tout comme les

autres e{peces de ce genre, eft ovale, mais elle {e retrecit

en devant & forme une elpece de muleau avancé, où

{e trouvent les dents, les lévres 8c les barbillons, dont

Pextrémité elt jaunâtre. Les yeux {ont grands, presque. _

circulaires 8c d’un noir luilànt. Les antennes, qui ne

{ont qu’un peu plus longues que la tête 8c placées au de

vant des yeux, {ont en forme de maflueçelles vont en

augmentant inlenfiblement en grofleur de la ba{e à la

poing; ‘Lie premier article **, qui eft noir 8c velu, efl:

long 8c comme cylindriqœrle {econd '" elt petit ôc en

forme de grain également noir 8c velu, mais les autres,

qui n’ont point de poils, augmentent un peu en volu

me vers leur extrémité, 8c celui * qui termine Pantenne,

efl: allongé, conique 8c pointu au bout. Le corcelet eft

petit, mais aflez gros 6c de figure ovale, n’ayant que

Pétendue de la tête. Les étuis, qui {ont allongés 8c ar

rondis au bout, {ont plus courts que le ventre , dont ils

lailletit une bonne portion ou les deux derniers anneaux

à découvert, 8c cette extrémité du ventre elt conique

8c pointue. Les tarfes des deux premieres paires {ont à

cinq articles, au lieu que ceux de la troiiieme paire n’en

ont que quatre, 8c tous les tartes {ont terminés par qua-,

tre crochets écailleux, appliqués 8c comme emboités les

uns dans les autres, & dont les deux {upérieurs {ont noirs,

mais les deux inférieurs jaunes. Enfin les ailes font brunes.

’.
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M. DE LINNE a démontré ‘ , que cet lurette eft la vé- *Amoen.g1cnd_

ritable Conté/inde de Diofcoride ôt des anciens, 8c que T°”'-" W3"

les Chinois s’en fervent encore aujourdhui dans la méde

cine, comme nôus nous (‘ervons de la Cantharide

oê zcatoire verte.

 

DES CARDINALES.

 

LA Cardinale * eft un Infeéte à étuis écailleux peu *Pl.1_Fig.14..

durs, qui porte des antennes longues filiformes, dimi- r

nuant un peu de grofleur Vers Pextrémité ; dont le cor

celet eû applati 8c (ans rebords; dont les yeux ont une

échancrure en devant, 8c enfin dont les tar(‘es de la pre

miere 8c de la (‘econde paire (ont divifés en cinq articles *,r * Fig. Ï7- 4 l’

tandis que ceux de la troifieme ne (ont compofés que de ° d ‘

quatre ‘. Dans quelques efpeces les antennes (‘ont à bar— v Fig. x6. a b

bes d’un côté, ou comme garnies de dents de peigne "3 c d‘

dans d’autres elles (ont toutes unies, mais toujours com- n‘ FŒJSJ’ c’

pofées de onze articles, (‘ans compter une très-petite par

tie qui les unit à la tête. Le corcelet eft aulli un peu

variable; il eft circulaire 8c applati dans quelques efpeces,

mais (ans rebords, au lieu que dans d’autres il efl angu

laire par derriere 8c moins large par devant. Mais toutes

les efpeces ont conltamment le nombre d’articles aux tar

(‘es ou pieds que je viens de nommer; c'e(t leur principal

caraétere générique, en y joignant la figure de leurs an

tennes. Il faut encore obferver, que dans quelques es

peces Pavant- dernier article des tarfes elt (tibdivifé en

deux pelottes ’, comme on le voit dans les capricornes spgg, ,5, c.‘

8c les Chryfomeles, au lieu que dans d’autres le même ôfiiäJïdo

article’ eft tout uni 8c (impie, ou (‘emblable aux articles

qui précèdent. l '

C a
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Las Infeéies de ce genre ont été confondus jusqu’ici

ou avec les Téléphores, ou avec les Leptures; mais ils

diffèrent fenfiblement de l’un 8c de Pautre genre par le

nombre inégal des articles de leurs tarles. C’efl M.

‘Hi/Mit! In/I Geotfroy * qui le premier a fgu les diflinguer; il en a dé

ŸPIÏ T‘"’i' crit une efpece fous le nom de Cardinale, en latin Pyro

' J ' cbroa, à caufe de l'a belle couleur rouge ou couleur de

feu. Je leur conferverai le même nom, quoique toutes

les efpeces qui fe rangent naturellement dans ce genre,

n’ayent pas cette couleur rouge.

J’AvoUE cependant, que ce genre n’elt pas fi bien

caraélerilé , qu’il ne pourroit facilement arriver, qu’on en

contondit les efpeces avec d’autres genres; il paroît plus

artificiel que naturel; mais je le répète, c’ef’t le nombre

des articles des tarfes qui doit léver la difficulté, pourvu

qu’on ait égard en même-tems à la figure des antennes.

ON trouve ces Inlèéios fur, les plantes _& les arbres ,

mais leurs larves me font inconnues.

Cardinale I. CARDINALE noire, â étuis rouges, â corcelet

rouge. rouge arrondi E5" applati, E?’ (î antennes en peigne.

Pjrorbroa (rubra) nigra, rborace orbicularo depreyfl?) elytrisgue

rulris , arlteimis peflinatis. y

PJÏOC/JÏOÛ. Geofl. Irg/j Tom. I. p. 338. P1. o’. fig. 4. La

cardinale.

Cantliaris (peéiitiicortiis) tboraee orbicularo, elym‘: rufti-tejia.

eeis, avitemzis peäinatis. Litm. Fana. Ed. 2. 12°. 7l],

Sjfl. E41. n. p. 0'50. 11°. 2o.

Rift/J Iufl Tom, 12_ PI. 3. Tn/l. 6'. Fig. 7.

Scbafl: Eleln. In]; T46. xoo’, Icon. In], Tub. p0. 137g. 4.

CETTE Cardinale ' elt un très-bel Infeéte, à caufè de

la belle couleur rouge dont elle efl: parée. Elle eft une

des plus grandes de fon genre, ayant plus d’un demi

q” Plu 1o
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pouce de longueur, fur près de trois lignes de large.

Elle n'a abfolument que deux couleurs, du noir 8c du

rouge. La tète, les antennes, les ailes, les pattes, le des

fous du corcelet 8c tout le ventre (‘ont d'un beau noir

luilànt, mais le de(l‘us du corcelet 8c les étuis des ailes

font d'un beau rouge de cinnabre.

Les antennes "", qui égalent la moitié de la longueur

du corps, ont des barbes aflèz longues au côté intérieur,

8c qui (ont en (‘orme de dents de peigne; ce (‘ont le cin

' quieme, le fixieme 8c les articles (uivants, jusqu'au dixie—

me inclufivement *, qui ont chacun une telle dent de

peigne; le onzieme Ï efl: courbé 6c plus long que les

autres. ‘ ’

LA tête efc ovale 8c allongée, garnie aux environs de

la bouche de quatre barbillons terminés en malle. Les

yeux (‘ont en forme de croiflànt, 8c les antennes placées

immédiatement devant les yeux. '

LE corcelet eli à peu près de contour circulaire 8c

applati en dellus, un peu plus large que long, n'ayant

point de rebords l'enfibles. Le petit écuflbn triangulaire,

placé à Porigine des étuis, eft noir. Les étuis, qui cou

vrent les ailes, (‘ont li(l‘es, defl-à-dire qu'ils n'ont point‘

de canelures; ils (ont comme veloutés, à caufe d'un

grand nombre de poils courts dont ils (ont tout couverts,

mais qui ne (ont vifibles qu'à la loupe; ils (‘ont plus lar

ges à leur extrémité qu'à leur origine, 8c ils ne (ont

pas fort durs, mais un peu flexibles, comme ceux des

Cantharides. Le corps elt allongé, 8c le çorceleteft

beaucoup moins large que le ventre.

i‘ PLI. Fig 15'.

*l2e2

4rd.

C3
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‘PI-I. I6. D'AVANT-DERNIER article des tarfes‘ efl: compofé de

‘-&Fig'17"" deux efpeces de pelottes, {emblables-à celles qu’on voit

* Fig; 16. d.

ê: Fig. 17, c.

'1' fi

aux tarles des Capricornes, des Mouches 8c de plufieurs

autres Infizétes. Le dernier article " elt conique 8e armé

de deux crochets f;

]’A1 eu une Cardinale beaucoup plus petite que cel

le que je viens de décrire, 8c que je regarde comme {on

mâle; il n’étoit long que de trois lignes 8c demie‘, 8c large

d’une 8x’ demie. Cette petite Cardinale eft noire par-tout,

comme la femelle, excepté {ur le deflùs du corcelet & {ur

les étuis, qui {ont rouges, mais d’un rouge moins vif que

dans la femelle, c’e{l: un rouge jaunâtre ou tirant {ur la

couleur d'orange. Le corcelet efi marqué au milieu d’une

tache ou d'un point noir. Les barbes des antennes {ont plus

longues que dans Pautre fexe, 8c chaque antenne en a

huit, au lieu que dans la femelle elles ne {ont qu’au'

nombre defix; le tro_i{i_eme 8c le quatrieme article ont

chacun une barbe comme" les fix articles fuivans, de {or

te qu’il n’y a que le premier, le {econd 8c le dernier

article qui {ont {ans barbes. C’e(t proprement {Infecté

que M. de Linné a paru vouloir défigner par le nom

de Cantlîaris peflinicornir, à en juger par la defcription

qu’il ‘en a donnée.

S1 la Cardinale de M. Geolïroy eft de la même

efpece que la nôtre , comme elle me {emble Pêtre, elle

offre une petite variété, puisque Pauteur dit qu’elle avoit

la tête également. rouge, au lieu qu’elle et}: noire dans

celles que je viens de décrite.

z.‘ CÂRDINÂLE noire, (î corcelet arrondi 85" ajzplati,

â étuis fauves avec un point noir, 8" a antennes

C ardinalef à

deux points

noirs.
unies. r



DES INSECTES. LMém. .23

Pjrotlrroa (bimaculeta) nigra, tltorace arbiculnto dEPÏÊ/IÔ, ely

trz‘: fulw‘: puuflo nigro , amenm‘: fiirxplicibur.

Meloe (bimacularus) alarus flÎgGr, eljtri; luteis Macula nigm

pofliea. Linn. Faim. Ed. 2. 11°. 32g. ‘Syfl. Ed. 12- p. 680.

11°. 9.

ELLE’ efl: un peu plus petite * que la précedente; je

l’ai trouvée au mois d’Avril> (‘ur la terre à côté d’un

chemin. Au premier coup d’ocil elle reflemble à un

Tèléphore, mais les tarles des deux pattes poflérieures

n’ont que quatre articles, tandis que. ceux des deux au

tres paires en ont cinq; le pénultieme article n’e(t point

à pelottes, mais tout uni 8c d’une (‘eule piéce comme

les autres. Les antennes, ‘qui (‘ont presque de la longueur

du corps, (‘ont unies ou (‘ans dentelures, les articles dont

elles (‘ont compofées, (‘ont (eulement un peu plus gros

au bout qu’à leur origine “. Le corcelet elt petit, cir

culaire ôt applati *. La tête " elt allez grande, 8c les

yeux (ont en forme de croiflîmt f. Les barbillons de la

lévre inférieure (ont allez longs ".

TOUTES les parties de cette Cardinale (‘ont noires,

excepté les deux étuis écailleux, qui (‘ont fauves ou d’un

jaune d’ocre un peu foncé ou rotifiâtre, ayant chacun

proche du derriere une petite ‘tache circulaire noire en

forme de point. Elle elt donc très-reconnoiflàble par la

couleur de (‘es étuis 8c de leurs detix points noirs. La

tête, le corcelet, les pattes 8c ‘tout le corps, à l’exception_

des antennes, (‘ont velus 8: garnis de poils noirs. Les

pattes (‘ont longues & aflèzlgrollès, (‘ut-tout les cuiflës,

qui (‘ont larges 8c plates.

I

*Pl.I.Fig.18.

" Fig. x9. a n.

* C‘.

*I t.

‘f J’.

* b.

3. CARDINALE noire, {î corcelet angulaire,‘ ‘d’ étuis

flriês d’un jaune rouflitre E9’ a‘ antennes dentelées.

Pyrocliroa (tufs) nigra, zborncc angulnta , ebxrit jlriati: flaco

rufis, rmtenui: dentaxix. ,

Cardinale

roufsâtre.
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*!'l. LFigao.

Ÿ‘ Fig. 20.

‘Figarja a:

*b.

*CCO

_ Morriella nigra, ebtri: fnlvi: flriatir. Geofir. In]: Tom. Î.

I p. 354, uO. 3. Lu mordelle à étuis jaunes (triés.

24

COMME cet Infeéie ‘ a de longues antennes filifor

mes ‘à articles en dents de fcie, 8: que les tarfes des deux

pattes poflérieures n’ont que quatre articles, tandis que

ceux des deux autres paires en ont cinq, il paroit de

voir être placé dans le genre des Cardinales, avec les

quelles il a d’ailleurs aflez de reflemblance dans le gros

de (a figure, quoique M. Geoflroy l’ait regardé comme

une Mordelle.

CETTE Cardinale “ efi longue de quatre lignes 8c

demie, 8c large de près de deux lignes, de forte qu’elle

a le corpslallongé. Elle eli entierement d’un noir lui

Iänt, excepté les étuis qui couvrent les ailes 8c qui

font d’un jaune roulsàtre ou d’un jaune fauve obIcur.

Les ailes font transparentes avec une teinte de brun, 8c

elles font plus longues que le ventre.

Les antennes ‘, qui font presque de la longueur de

tout le corps, font à dentelures, chaque article, excepté

les trois jprerniers 8c celui de Pextrémité, cit prolongé

du côté intérieur en forme de dentelure, affez femblable

aux dents d’une fcie. ‘ La tête “ efl petite, avec deux

grands yeux Iàillants, qui ont en devant une petite échan

crure,'& quatre barbillons " à la lévre inférieure; la lé

Vre Iupérieure eft affez avancée ‘au devant de la tête.

Le corcelet‘ efl: beaucoup moins large par devant que

par derriere, convexe 8c fans rebords, fe prolongeant en

pointe à chaque côté de fa baie, de forte qu’il eft com

me angulaire par derriere. Les étuis, qui font peu durs

8c comme flexibles, finiffent en pointe au derriere, 8c

{ont garnis chacun de liuit lignes longitudinales, formées

m“ ‘ u, _.‘__‘A">_
-“'-"‘“—-._
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par de très-petits points concaves, qui ne (‘ont viiibles

qu’à la loupe. Ces étuis (‘ont courbés ou voutés du de

vant au derriere, de forte que leur (‘urface décrit une

ligne courbe. ’

Las pattes (ont déliées; nous avons déjà dit, que les

deux tarfes poflérieurs n’ont que quatre articles * , & le

pénultieme de ces articles " n’e(i point divi(‘é en pelot

tes, mais il elt (impie 8c uni comme les autres. Le des

(‘ous du corps eil ras 8c (ans poils.‘ ‘

CÂRDINALE noire lui/ante, a‘ corps‘ ova/e E7’ â

carre/et convexe, a‘ antennes E5’ patte: brunes‘.

Pyroc/Jroa (nigra) nigra uirida, corpore ovato , t/Jorace conve

xo, rmrenni: pediburque jufcir.

4.

LA Cardinale de cette e(‘pece ‘ eft longue de cinq

8C large de deux lignes 8c demie, de (orte qu’elle efl:

exactement ovale, ayant le corps très-convexe 8c vouté,

en quoi elle difiëre un peu des efpeces précedentes, (‘e

rapprochant cependant de la Cardinale rouflïtre. Elle efi:

entierement d’un noir luifànt, mais les antennes, les bar

billons 8c les pattes (‘ont d’un brun ob(‘cur ou couleur de

marron. La tête ‘ e(’c petite, un peu applatie, ôr arron

die par devant, 8c les yeux (ont ovales un peu échan

crés. Les antennes ', qui (‘ont plus longues que la tête

6c le corcelet, ("ont à onze articles lifles un peu coniques,

tous presque de grolïeur égale. Les deux barbillons ex

térieurs ’ (‘ont longs, 8c leur dernier article elt large,

applati 8c de forme triangulaire. Le corcelet elt conve

xehen (‘orme d’un (‘egment de cercle, & ayant par der

riere la même largeur que les étuis; (es côtés (ont tran

chants 8c il e(t (incluent pointillé. Les étuis écailleux,

qui (‘ont très—voutés, (ont garnis chacun de huit lignes

l Tom. I’, D

*Pl.1.Fig.2:.

a I: c d.

Cardinale

noire.

*Fig. 23:

J‘ Fig. 24:

*aa.

*b‘.
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en forme de (‘tries fines, entre lesquelles on voit de

très-petits points. Les jambes 8c les tarfes (ont longs &

déliés, mais les cuifles (ont aflèz groflès. Les tarfes des

deux premieres paires (‘ont compofës de cinq articles,

mais ceux de la derniere paire ne le (ont que dekquatre.

8c l'avant-dernier des articles eft garni de pelottes en

deflbus.

 

Des Cardinale: exotiques.

Cardimlg vç. 1. CÂRDÏNALE brune â antennes rouflès, â étuis

lue. â cane/ares ponéluêes veines, a‘_ grands yeux qui

couvrent la tête.

Pjrocbroa (tomentola) fufln, antermis rufis, elytris punflato

flriœtis pile/ù , oculis nsaximis capa: tegentibus.

*Pl.13. Fi“; CETTE Cardinale *, qui a été trouvée à Surinam par

M. Rolander, eft longue de cinq & large de deux lignes.

Elle efi entierement d’un brun luilimt couleur de marron,

mais les antennes (ont d'un roux oblcur.

LA tête, (qui eft baiflée en deflbus, elt presque entie

rement couverte, tant en dellus qu’en detlbus, par les

deux grands yeux à réfeau ", qui (‘ont de couleur noire.

Les antennes, qui (ont presque de la longueur des étuis,

(ont à filets grainés de grolleur à peu près égale. Le

corcelet elt un peu convexe, (e terminant en pointe aux

deux côtés poflérieurs, 8c garni de points concaves 8c de

poils gris. Le corps ell: allongé, & les étuis (‘ont con

vexes 8c courbés‘ en deflbus vers Pextrémité, ayant des

canelures longitudinales formées par des points concaves,

8c plufieurs poils gris. Les pattes (ont longues & toutes

les cuifles allez groflès.

*Fig. 5'. J'y.
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z. CÂRDIN/ILE d'un brun de marron lui/ont, a’

étuis lime: 89" ä antenne: noire: en peigne.

Pyroebroa (nitida) fufco-taflmrea uitidifimn, elym‘: laviôm‘.

autemri: nigri: peétinatis.

CETTE petite Cardinale *, qui efl également de Suri

nam, n'e(I longue que de trois lignes fur une ligne de

large. Sa couleur efl: par-tout d'un brun de marron très

luilànt, 8c les étuis (‘ont liffes ou (ans (tries. Elle reffem

ble en figure à la précédente, mais (ès yeux (‘ont de gran

deur ordinaire. Les antennes, qui (‘ont noires, (ont gar

nies d'une (‘uite d'appendices en forme de feuilles étroites,

plus groflës à l'extrémité ', qui leur forment comme des

barbes ou des efpeces de dents de peigne.

 
._

DES MORDELLES.

COMME je n'ai encore trouvé qu'une feule e(‘pece de

ce genre (Plnfetftes, je n'aurai que peu de remarques gé

nérales à faire à leur fujet, étant obligé de me borner à

la défcription de cette efpece unique. Je trouve même ,

que le genre des Mordelles eft allez diflîcile à diftinguer

des autres Infeétes à étuis, parce qu'il n'a point de carac

teres affez marqués. Voici cependant les principaux de

ces craaéieres. "

Les antennes (‘ont filiformesà articles triangulaires ou

en dents de (cie. La tête efl grande, très-baiflëe en des

(ous 8c presque de la largeur du corcelet, qui efi con

vexe 8c (àns rebords. Les étuis (ont voutés 8c courbés

en deflbus à leur extrémité, qui efl: déliée. Le ventre

elt pointu au bout. Enfin les tarfes des deux premieres

paires ont cinq articles, au lieu que, ceux des pattes polié

rleures n'en ont que quatre.‘

D:

 

Cardinale p0

lie.

‘m. r3. tige.

* Fig. 7. b b,
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Mordelle à

tarriere.

‘I. MORDÊL LE noire lia/ante, dont le derriere e]!

garni d'une tfleœ de tarriere allongée.

Mordtlla (eculeata) atra, ana fpina rcrminazo.

E11. 2. 11°. 832.. 83j}. Ed. n. p. 632. no. :1.

Morddla «m'a raudam unicolor. Geofii‘. In]: Tons. I. p. 353.

n°. r. PI. ô. Fig. 7. La mordelle noire à pointe.

Scbtrfi; Elem. In]: Talz. 84.

JE l’ai trouvée {ur POrtie; elle n’e{t longue que de

deux lignes 8c large à proportion, ayant le corps ovale

8c pointu au bout. Elle cit par-tout d’un noir luifànt 8c

un peu changeant, {elon que le jour y tombe différem

ment, à caule d’une infinité de petits poils à peine vifi

Lin». Faim.

bles à la loupe, qui {ont couchés à plat {ur toutes les'

parties du corps.

ELLE porte la tête très-baiffée en deflbus. Le corce

let eft convexe 8c de même largeur que les étuis, qui

{ont allongés & de plus en plus étroits vers le derriere,

où ils {ont courbés en deflbus. Les antennes, qui (ont

de la longueur du corcelet, {ont à filets graines, qui aug

mentent peu à peu en volume vers Pextrémité, 8c dont

les articles {ont en dents de fcie. Les pattes des deux

premieres paires {ont fort déliées 8c aflei longues; mais

les deux pattes poltérieures {ont très-longues 8c grolïes,

V {ur-tout les cuifles, qui ont leur attache à deux grandes

lames écailleules du dellbus de la poitrine, qui eft gran

de & convexe. Ces cuifles ont au bout une petite épi

ne, mais la jambe propre en a deux plus longues vers

Pextrémité. Le ventre eft conique 6c terminé par une

efpece de longue tarriere fort remarquable, courbée en

deflbus, conique & pointue, mais tronquée au bout, 8c

qui n’e{’t cependant pas un aiguillon, quoiqu’elle en ait

la mine, puisque Plnieéte n’en pique point.
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. Carre Mordelle cit‘ ÀcPune vivacité‘ extrême , elle

court avectant de vitefle 8c. cl’agilité, qu'on a de la peine

à rattraper.

 

'..

‘DES-TENEBRIÔNS
v

LES Ténébrions * font des Inleéles à antennes à filets n)”. Fig. I

grainés plus groflès vers Pextrémité; à corcelet bordé

médiocrement convexe, 8c dontales taries antérieurs 8c

intermédiaires font à cinq articles, mais les poilérieurs

Ieulement à quatre. * ' -'

ILS ont ordinairement le corps plus ou moins allon-‘h

gé, & les étuis écailleux médiocrement convexes. La

tête *, qui efl ovale, Àôçnapplatie ou peu convexe, savance

en devant du corcelet, defl-à-dire que Plnfeäe ne la

tient pas rbaiflÿée , 8c les antennes y ont leur attache aux

bords. enndevant des yeux. Le dernier article des bar:

billons eft large, tropqué ôçfia peu près. triangulaire.

' "Lias antennes ', qui ordinairement n’excèdent pas la

longueur de, la tête 8c du corcelet, font à filets grainés

du compoiées de onze articles en forme de grains‘ de

chapelet “, dont ceux de‘ Pextrémité “ (‘ont un peu plus‘

gros que les autres, de forte ‘que Pantenne augmente en

volume en s’éloignant de la tête.

LE corcelet efl. peu convexe en deflbs, formant

comme une voute applatie & ayant fouvent la largeur

du corps; il eft garni‘ vers les côtés, qui ont un contour

arrondi, d’un rebord tranchant, qui dans quelques efpe

ce_s efl un peu relevé; l'es bords antérieur 8c poflérieur

ïont comme coupés transverfialement & quelquefois un

peu concaves. D 3

6:4.‘

* 3'

* AA.

l(Fig.

au 1,.

5.0i.
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LES pattes antérieures & intermédiaires ont cinq ara

ticles à leurs tarfes, tandis que les poflérieures n’y en

ont que quatre. Oeil un caraétere auquel il faut faire

bien de l'attention,’ parce qu’il empêche les Ténébrions

d’étre confondus avec d’autres Inreétes qui leur reflem

blent, mais qui n'ont pas le même nombre d’articles à

leur tarfes.

ON trouve deux différences remarquables dans les

Ténébrions, c’e{t que les uns. manquent totalement

d’ailes, ayant les étuis ordinairement réunis enfemble 8c

qui defcendent vers les côtés du ventre, qu’ils embras

{ent 8c auxquels ils (‘ont étroitement appliqués. Quoique

ces étuis ayent une future le long du dos, qui femble

les [éparer Pun de Pautre, Plnfeéte ne peut pourtant pas

les ouvrir, parce qu’ils font réellementadhérants l’un â

Pautre 8c comme foudés enfemble. D’autres Ténébrions

au contraire ont des ailes membraneufes en deflbus de

leurs étuis. Cette conformation les range naturellement

en deux familles, dans l’une desquelles feront placés

ceux qui n’ont point d'ailes, 8c dans Pautre ceux qui en

ont réellement.

Lns plus grands de ces Infeétes qu’on trouve dans

ce pays, {ont d'environ dix lignes de longueur; ceux

de grandeur médiocre en ont cinq, 8c les petites efpe

ces font au deflbus de cette derniere mefure.

ON rencontre les Ténébrions dans les maifons 8c

fur-tout dans les gardes-manger; il y en a une efpece,

dont la larve vit dans la farine 8c s’y efl très-commune.

D‘autres larves ont leur demeure deflbus Pécorce des

arbres abatus, où elles rongent Paubier ou ‘le bois ten

dre. Nous donnerons la délcription de l'une & de Pau

tre efpece. D’autres Ténébrions enfin Vivent dans la

terre & dans les immondices.
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I. Der Tcäzéärion: de la premiere fizmi/Ic,

ou d? ceux qui n'a?! 120i”: dkzi/cr.

x. TENEBRION 1107111178’ noir, dont le: étui: finis- Ténébrion a,

fmt en pointe. . étuis enTetfibrio (acuminatus) apterus nm‘, coleoprrir pane ncuminatir. te.

Tenebrio (mortifagus) nptems, tborace œquali, coleoprrir Iavilzur

mucronotit. Lim). Faim. Ed. 2. 11°. 882. SJ/f. E1. n. p. 6701M. r}.

Tmelrrio arm aptera, caltoprris Idvilrur pane acuminntit. Geoflir.

In]: Tom. I. p. 346’. 11°. r. Le ténêbrion liffe s! prolon

gcment.

Frifcb. In]: Tom. r3. Tait. 2;.

Sclntfl.‘ Icon. In]: Tub. 37. Hg. 6',

Ils (ont des plus grands de ceux qu’en trouve dans

ce pays, ayant pour le moins la longueur de dix 8c la

‘largeur de quatre lignes, 8c leur couleur elt entierement

noire, matte ou peu luifànte. Ils n’ont point d’ailes, 8c

les étuis (‘ont réunis & comme collés enfemble, quoique

la (‘uture du dos y (oit cependant marquée; ils finiflent

vers le derriere en pointe allongée 8c arrondie au bout;

chaque étui a (à pointe à part, mais elles (ont unies en

(‘emble, ne laiffànr entre elles qu’une cavité allongée. Le

corps, qui e(i: allez large, e(t ovale & convexe en des

fus. Le corcelet a presque une égale largeur avec les

étuis,_contre lesquels il efi étroitement appliqué; (‘on

bord antérieur eli un peu concave, mais le poltérieur va

en ligne droite, 8c les côtés ont un rebord tranchant.

La tête eft circulaire, applatiexSc-aflez grande, & les an

tennes (‘ont de la longueur du corcelet. j Les étuis em

braflent une partie du ventre par un rebord plat ramené

en deflbus,

ON les trouve (‘ouvent danslesmailions, 8c ils fré

quentent aufli les lieux malpropres, les latrines 8c les en

droits où l’on jette les- immondices.
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2. De: Tênëérion: de 14 jeconde flzmil/e,

i.- ‘ . ou de ceux . qui ont de: ailes.

Ténébrion- à z. TENEBRION‘ aile’ noir, a‘ étui: cbagiinés, inégaux

étuis variolés. 85’ très-raboteux.

Tcnelzrio (variolofils) nIatu: ater, ebtri: rugofi}.

AtteIn/ærl: (Cernmboides) atrr, ebn-ir rugojx}.

Ed. 2. m. 6'43. Sy/l. 1541.12. p. 0'21. 11°. n.

Curculio maxima; arer oblongm, eIJtri: irregularitcû reticulatir.

i Udd.‘ Drfl‘. u’. Ta‘. r. Fig. 1.

CET Infecie‘, qui n’appartient aucunement au gen

re des Attelabes, ‘ayant cinq articles aux tarfes des deux

premieres paires 8c feulement quatre aux deux pofiérieurs,

eit grand 8c d’une couleur entierement uniforme, il eit

Litm. Faim.

" P]. 2. Fig. r.

a ,_ par-tout d’un très-beau noir. La tête ‘ a aflëz de V0

lume à proportion de la grandeur ‘du corcelet 8c du

"' Fig 2. ventre, 8c elle efi plus longue que large *. Les yeux à

' J)’. réfeau* (‘ont oblongs 8c placés exactement au bord de la

tête, de Forte qu’une partie regarde en dafibus, afin que

Plnfeâe puiflè Voir également ce qui eft au deflbus,

comme ce qui (‘e trouve au defTus de {a tête, qui dans

Pendroit où font attachées les antennes, efi: garnie d’une

' " " éminence angulaire ".

*Fig.1. a a, Les antennes *, qui l'ont de la longueur de la tête

ôîFifl-Z-AA- 8c de la moitié du corcelet prifes enièmble, (ont - com

pofées de onze articulations, ou divifées en onze petites

partiesoblongues, mifes bout par bout. Les {ept pre

miers articles, à compter de la. tête, fieroient cylindri

ques, s’ils n’étoient pas plus gros vers leur extrémité que

Vers leur origine, en forte qu’ils Font un peu coniques.

Les quatre derniers articles {ont plus gros que les autres,

*Fig.2_ f2‘, le huitieme, le neuvieme 8c le dixieme ‘ {ont arôrcondlis,

1 - ce un

à



DESINSECTES. IMém.

& celui qui termine l'antenne ou Ponzieme ', efl ovale *Pl.2.Fig.:_i.

8c finiten pointe moufle.

EN deifous de la tête (‘ont attachés les quatre bar

billons, deux grands 8c deux petits. Les grands barbil

lons ou les extérieurs ' (ont compofés de quatre parties * b l’.

articulées, dont la derniere eü tronquée, mais les deux

autres n'ont que trois articulations. En devant de la tê

te (ont deux fortes dents ou machoires, cachées dans

Pinaétion par la lévre (upérieure ‘; elles ne (ont pas lon- s L

gues , 8c reflemblent au refle à celles de plufieurs autres

Infeâcs à étuis.

Le Corps efi applati, defl-à-dire qu'il a beaucoup

plus de largeur que Œéräailleur, en (orte qu'il forme une

voute plate. Le corcelet, qui eft plus long que large,

efl’ convexe en demis 8c en deffous, 8c moins large que

le ventre. A la vûe (imple, la peau écailleufe qui cou

vre la tête 8c le corcelet, paroit tout-àvfait liffe; mais

quand on la regarde à la loupe, on voit qu'elle elt toute

pariemée de petits points concaves ou de très-petits en

foncemens. La peau qui couvre tout le deilbtis du corps

8c les pattes (‘ont au contraire très-lifles 8c luifimtes, (àns

points concaves. ,

LE ventre eft de figure ovale 8c applatie. La (im

ûure des étuis écailleux eft remarquable 8c très- propre

a fervir de caraétere fpécifique. Ils ne font point liffes, _

mais garnis de plufieurs inégalités, de futures élevées ir- ,

régulieres, de plufieurs enfoncemens 8c de plufieurs (il

lons tortueux *, enfin leur (‘urface et} (emblable en quel- il Fig; 1, a’:

que maniere à la peau de chagrin, elle efl raboteufe,

mais avec moins de régularité que le chagrin. On n'a

pas befoin de loupe pour voir cette (truéture, 8c il elt

T0m.‘ l’. E
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Ténébrion de

la farine.

fingulier que la (‘urface des étuis ePt fi différente de celle

du corcelet. Les ailes font membraneufes 8c d’un brun clair.

Les fix pattes (‘ont grandes & longues par rapport

au volume du corps, les cuifles Fur-tout {ont grofles 8c

malïives. Le deflbus des articles des tarles eft couvert

d’un grand nombre de poils fauves en forme de brofTes,

qui ont du luilant 8c qui rendent les pieds comme ve

loutés dans ces endroits. '

TENEBRION ailé d?!” 1mm prergue noir e72 (les

fus E9" colt/cm‘ de nznrrolz e11 deflàus, a‘ corps al

longé E9‘ d étuis carrelés.

Teuebrio alntu: itigro. fufczt: jîd/tu: mflnneur, corpor: oI/lougo

elytri: flrintis. .

Terre/nia (molitor) nlatu: niger rot/u , fcmori/lu: autici; cm:

ltbribur. Linn. Faim. Ed. z. 11°. 21;. Ed. l2. p. 0'74.

11°. 2.

Twelzria nzriqtplzlaizgn , rlytrir flriir uovcm 11m7)!!!‘ Conflit. [q]:

Tom, I. p 349. 11°. 0', .Le ténébrion â neuf flries unes.

Fri/ëb. Irg/I Tam. 3. PI. l. Tri/z. l.

Sc/Jœfl; Icon. In]; Tri/Lai. Fig. l.\

.3.

Las Ténébrions de cette erpece ' font allez grands,

ou longs de fept 8c larges feulement de deux lignes 8c

demiefen forte qu’ils ont le corps très-allongé -& ar

rondi au derriere. Le corcelet efl de_ la même largeur

que les deux étuis enfemble, il eli un peu convexe en

deflhs 8c concave en devant, ayant de chaque côté un

rebord tranchant 8c un peu relevé. La. tête efl large

8c plate, presque de contour circulaire. Les antennes ',

qui augmentent peu à peu en grolletir, l'ont de la lon

gueur de la tête ôc du corcelet, 8c Particle de Pextré

mité" eft presque arrondi, mais cependant applati ou

lenticulaire, comme le font aufli les quatre ou cinq ar

ticles qui le précèdent. Les étuis, au deflbus desquels

‘i 91.2. Fig. 4.

' Fig. 5, '

“b.

_.._.- À»...
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(e trouvent deux ailes, ont huit ou neuf légeres cane

lures longitudinales peu profondes, 8c les cuilles antérieu

res (ont un peu plus groflès que les autres. Les ailes

(ont blanches avec des nervures brunes, 8c elles (ont

un peu plus longues que les étuis, ayant leur extrémité.

pliée en double pour avoir place (ous les étuis.

Cas Ténébrions (ont en deffus entierement d’un

brun presque noir ou couleur de poix , mais en deflbus

leur couleur eft d’un brun de marron. Les pattes,

qui ne (ont point longues, 8a les antennes (ont auflr

d’un brun de marrons 8c toutesjces couleurs (ont

luiiàntes.

ON les rencontre dans les maifons 8c (ur-tout dans

les chambres peu fréquentées 8c malpropres, comme

aulli dans les boulangeries 8c les moulins à farine.

]’AJ trouvé leurs larves* dans le (on 8c dans la fa- ‘T1. 2. Fig, 5.

rine: car c’e(t de la farine qu’elles (e nourriflent. Elles

(ont longues d’un pouce 8c larges de près de deux

lignes, leurcorps efl presque par-tout de largeur égale

8c cylindrique, divi(é en douze anneaux 8c couvert d’une

peau dure, écailleu(e 8c luifante, qui empêche la larve

de raccourcir (on corps. Cette peau efl: (1 lifl-e 8c (i unie,

qu’dn a peine à retenir la larve entre les doigts, tant

elle efl: gliflante, Sa couleur e(’t d’un jaune d’ocre, 8c

chaque anneau eft bordé par derriere d’une bande trans

verfiile rou(i‘e ou d’un jaune fauve 8c foncé.

LA tête " elt ovale 8c un peu applatie, garnie de ‘Fîgf 6. r.

deux dents brunes, placées entre deux lévres, dont l’in- ôlhg’ 7'

ferieure a de petits barbillons, comme à Pordinaire. Elle

Ez
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*P1-2'Fîg-7' a encore deux petites antennes “, compofées chacune de

. u: Fafg 8_ quatre _ parties cylindriques ", dont celle de l'extrémité

* c, eilt petite 8c très-déliée ‘. Je n’ai pu découvrir d’yeux

fur la tête. Les trois premiers anneaux du corps {ont

garnis en deflbus de {ix pattes écailleufes, courbées en

dedans ou en deflbus du corps, de Forte qu’elles ne pa;

roiflènt gueres quand on regarde la larve en demis. Cha

' Fig. 9; a b que patte eft compofée de quatre parties articulées ‘,

d " dont la derniere ou celle de l'extrémité elt terminée par

itf c, un ongle mobile en forme de crochet‘. On voit quel

ques poils fur ces pattes, 8c en deflbus de la troilieme

8C quatrieme partie quelques petites épines.

LE dernier anneau du corps ou le derriere a une for

‘ Fia. I0. me conique *, il finit en pointe moufle 8c il eft termi

né par deux petites parties immobiles noires 8c écailleu

les, un peu courbées en-haut en forme de crochets ou

i‘ Fig.‘ 1o. c; de petites cornes *. Quand la larve marche, elle fait Tor

‘&Fig"““' tir du deflbus du derriere, d’entre la jointure du pénul

tieme 8c du dernier anneau, une grofle maire charnue

‘Figdnmn. blancheâtre *, garnie en deflbus de deux naamelons al

‘p p. longés, un peu écailleux & mobiles *, qui rellemblent à

de petites pattes 8c dont la larve lemble réellement fe

fervir comme de pattes, ou pour s’appuier lur le plan de

polition, ou pour aider à poufler le corps en avant.

Ces deux itiamelons ou ces deux ‘efpeces de pattes font un

peu courbées du côté de la tête ou vers le devant du

corps, 8c quand la larve n’en fait point uläge, elles ren‘:

trent entierement dans le corps enfemble avec la manie

charnue; mais par une forte preflion on les fait fortir

quand on veut. ljanus de Pinlèéte ne {e trouve point au

dernier anneau, mais fur la malle charnue, dont nous ve

nons de parler, immédiatement derriere les deux ma

melons.
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LE mouvement progreflîf de cette larve fe fait com

me en glillänt, 85 il n’e{t pas fort vif, mais quand on veut

la prendre dans la main, elle le débat extrêmement 8€ le

donne des contorlions, agitant le corps de côté 8c d’autre

comme un petit lerpent. Quand elle doit muer, la Vieil

le peau reçoit une fente en dellhs de la tête 8c des qua

‘tre premiers anneaux, 8c cette ouverture lui donne le

paillage. La peau qu’elle vient de quitter, relie étendue

comme elle Pétoit fur la larve , parce qu’elle elt écailleufe.

C135 larves l'ont un mets délicat pour les Roflïgnols

qu’on tient en cage, ils s’en accommodent à merveille 8c

ceux qui élevent de ces oifeaux fçavent très-bien en pro-'

fiter. Quand on place ces larves fur un tas de farine,

elles s’y entoncent dans le moment.

ELLES fe transforment en nymphes "' dans la farine

même, {ans le faire aucune forte de coque, {e tirant peu

à peu hors de leur peau par Pouverture de la fente qui

fe fait Fur la tête ‘ÔC les deux premiers anneaux du corps.

Ce fut le 28 Juillet que la premiere de mes larves (‘e

métamorphofa. La nymphe, qui n’e(t longue que d’un

demi pouce, elt toute blanche 8c fort tendre, de Forte

qu’on la blelle ailément à la moindre preflion. En gé

néral elle a la figure * de tant (Feutres nymphes; on re

marque à fa partie axitérieure la tête, les antennes, les
pattes 8c les ailes de Plnlfleâe, toutes arrangées contre le

deflbus du corps ’. Le ventre "‘, qui fait plus des deux

tiers de Pétendue de la nymphe, efl: divilé en anneaux

& terminé par deux pointes écailleufes courbées en-haut

en forme de crochets *, dont Pextrémité efl: brune 8c

qui {ont les mêmes qu’on voyoit auparavant au derriere

de la larve. biais ce Ventre, que la nymphe tient un

l" Pl.2. Fig m.

* Fig. r3.

“a ‘i.

"*cd.

*Fig. 13. d.

&Fig.14.cc.

E3
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petrcourbê en arc 8c en dellbtls, a une particularité as

Iez remarquable; chaque alaneau eft prolongé de chaque

côté en une piéce plate en forme de lame quarrée ou-à

“Pl-z-Fïg-h}. peu près *, 8c dont les bords {ont garnis de quelques

I l’ "'7'" " "' pointes «écailleufes brunes, qui les rendent comme fran

gées. Les deux côtés des lames‘ (‘ont encore fortifiés par

un bord écailleux également brun.

‘m5524. CES nymphes {è transformerent en Ténébrions * pen

dant mon abferxce de la campagne, de forte que j’ignore

dans quel mois cette rnétamorphole (‘e fit; nnais à mon

retour, au mois d’Août de l’année fuivante, je les trou

vai encore pleins de vie au milieu de la farine dont le

poudrier étoit rempli, 8c dont ils {è nourriflbient encore

comme dans Fétat de larves. Ces mêmes Ténébrions me

donnerent par la fuite dans la même provifion de farine

plufieurs nouvelles générations confécutives, en produi«

faut fucceflivement de jeunes larves, qui le transforme

rent à leur tour en Infeétes ailés. ‘

Ténébrion 4.. TENE}? R ION aile’, â (Jeux cavité: enfoncées ur

du bois. le corcelet,’ d étuis violet: ou roux, a‘ zzizteizues 83°

pattes rouflês‘.

Tenebrio (Iignarius) alntm‘, rbomce cavitnzi/vu: duabm, ebtri:

via/ara‘; j.‘ rufir, amenni: pedibusque fcrrugiizeir.

*Pl.:.Fig.x5. CES Ténébrions * font de grandeur médiocre, n’a

yant que cinq lignes de long, 8c le mâle eft encore un

peu plus petit. Le corps 8c le corcelet font applatis, a

yant peu dépaifleur du delrus en deflbus, 8c leur furfa

ce fupérieure eft plane. Le ventre eft allongé, de mê

me que les étuis, qui font à peu près de largeur égale

d’un bout à l’autre 8c arrondis vers Pextrémité, Le con

tour du corcelet eft presque circulaire, 8c il eIt garni en
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delTus de deux impreflions ou cavités allez profondes 8c

bien marquées *, la peau y paroit comme enfoncee. La *Pl.2.Fig.16.

tête efvégalement plate 8c large. ' ‘s

Les couleurs de ces Inieûes varient un peu dans les

individus. Tous ont les antennes, les barbillons, les

dents, les jambes propres 8€ les pieds d’une couleur rous

fe ou d’un jaune brun, 8c la tête, le corcelet, la poitrine

8c les cuifles d’un noir luiiaiut; mais les étuis écailleux ne

font pas toujours de la même couleur. Dans les uns ils

font d’un Violet foncé luifant; dans les autres leur cou

leur efl ronfle ou d’un brun jaunâtre, ou bien comme du

cuivre poli, avec une teinte de pourpre ou de violet

verdâtre luifant vers le derriere aux bords extérieurs.

Cette difiîrence ne vient pas du fexe, car j'ai eu des fe

melles de l’une 8c Pautre de ces couleurs; mais le ven

tre des femelles étoit roux, tandis que celui des mâles é

toit noir.

]’Ar encore eu une autre Variété de ces Infeéïes,

dans laquelle le corcelet, tout le deflbus du corps 8c les
pattes, {ans en excepter les cuiflaes, étoient de couleur rous

fe, 8e les étuis“ d’un brun rotilfàtre à extrémité un peu

violette.

Les antennes *, qui font de la longueur de la tête *Fig.t6.aa.

à du corcelet, font divifées en onze articles, qui aug

mentent toujours un peu en grofletir Vers Pextrémite’;

chaque article cit un peu conique, mais le dernier elt o

vale 8c pointu au bout. Les dents '* font allez grandes, hl.

avec plufieurs dentelures du côté intérieur. Uextrémité

des deux grands barbillons " efl tronquée ou comme cou- * b b.

pée. Les tarfes des deux premieres paires l'ont divilés en

cinq articles, mcfis les deux tarfès de derriere n’en ont

que quatre. Toutes les pattes en général font peu lon
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‘P14. Fig. 17.

* Fig. x7.

l“Fig. I8.

"00.

‘bb:

gues 8c peu groiïes, mais les cuifles antérieures font un

peu plus grolles que les autres. La tête 8c le corcelet

font garnis de points concaves, 8c les étuis, qui ne font

pas. Fort durs, mais comme un peu flexibles à Pattouche

ment, ont des canelures longitudinales. Les ailes ont une

forte teinte de noir, 8c les yeux l'ont également noirs.

Cas Ténébrions viennent de larves hexapodes ",

qu'on trouve fous Pécorce des troncs de Pin 8c de Sa

pin abatus, 8c qui ont rcflé expoiés à l’air 8c fur la terre

un an ou deux. Pour les avoir, on n’a qu’à enlever

l'écorce, qui alors tient fort peu au tronc, 8c c’e{t entre

Pécorce 8c le tronc que ces larves habitent. Elles {e

nourriflent de la lubitance tendre ët humide tant de Pé

corce que du tronc, qu’elles rongent 8c qu’elles reduifent

comme en fciure,

CE qu’il faut dabord remarquer, c’efl la diflërence

notable de grandeur qu’il y a entre ces larves-ô: les Ini

feétes parfaits qui en viennent, les larves étant longues

d’un pouce 8c larges de plus d’une ligne 8c demie ‘. El

les ont fix petites pattes écailleutes, attachées aux trois

premiers anneaux du corps, 8c elles ont le corps d’un

blanc jaunâtre 8c la tête d’un jaune d’ocre.

LA tête ‘ efi: écailleul-e, luifànte, ovale 8c applatie,

ou dont PépailTeur du deflus en deflous eft peu coniidé

rable. Elle a de chaque côté en devant une petite an

tenne " plus courte que la tête même, divifée en trois

parties, dont celle de Pextrémité cil: beaucoup plus dé

liée que les deux autres. _La lévre fupérieure, placée

entre les antennes, eft allez avancée, & fa couleur eft

d’un brun obfctlr. La lévre inférieure eft garnie de qua

tre barbillons ', comme celle des larves des Scarabés.

‘ Les
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Les antennes 8c les barbillons (‘ont de Couleur ronfle, a

vec des anneaux blancheàtres. Entre les lévres (ont pla

cées deux dents aigues d’un brun ob(cur *, garnies de

dentelures du côté intérieur. Les yeux (ont (emblables à

ceux des chenilles, 8c placés aux côtés de la tête, proche

des antennes; ils (ont en forme de très-petits points, ar

rangés en ligne courbe, 8c il y en a (ix de chaque côté.

La corps ePt divi(é en douzeanneaux, dont le pre

mier efl un peu plus long que les autres. La peau qui

les couvre, efl; dure ô: coriace ou presque écailleu(e,

très-lime 8c lulfflnte. Le corps e(‘t par-tout de largeur é

gale, mais il e(l applati en dellus comme en deflbus, a

yant très-peu dkêpaitlèur, ôr par conléquent le rend pro

pre à gliflei‘ 8c à trouver place entre Pécorce 8c le bois.

La larve a , comme les chenilles, dixhuit petits (ligmates

circulaires, placés (ur les mêmes anneaux que dans celles

là, le (econd, le troifieme 8c le dernier anneau nïiyant

point de (ligmates. Sur le deflus de chaque anneau, pro

che de (‘on origine, on voit-une ligne transverläle brune

très-fine, qui a un peu de relief, 8c deux petits traits

bruns dirigés (elon la longueur du corps; mais cette ligne

8c ces traits ne (ont vilibles qu’à Paide de la loupe. Les

matieres enfermées dans le grand inteftin, paroilient au

travers de la peaulen forme d’une raye noirâtre.

LE ‘dernier anneau du corps * cit taillé au bout en

forme de croillîmt, (on extrémité eft concave, avec une

longue pointe conique écailleuie de chaque côté. Ces

deux pointes ' (ontimmobilcs 8c de couleur brune au

bout. Tout «le long de la ligne concave de Panneau on

voit en deflhs un rang de très-petits tubercules bruns 8c

élevés, de quelques uns desquels partent de petits poils;

70m. I’. F

* V1.2. Figds.

* 190
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"Plus, Fig. r9.

i‘ Fig. 202

(ur les deux longues pointes écailleufes il y a aufii quel

ques tubercules (èmblables. Ces tubercules paroillent à

la vue (impie comme des points, mais la loupe fait voir

qu'ils (‘ont coniques. Entre les deux longues pointes é

cailleulès on voit une petite cavité allongée, dont les

bords (ont bruns, élevés 8c très-durs *, 8c qui n’e(t pas

profonde, ce n’e(t point une ouverture qui pénètre dans

le corps, 8: (‘on ufäge m’elt inconnu. Uanus, qui ell:

placé en deflbus de ce dernier anneau, eli compolé de

chairs en forme de (phinéler, qui peuvent (‘e contrafler

8c (‘e dilater.

Les pattes ' (ont divifées en cinq parties articulées

8: terminées par un ongle ou crochet pointu, 8c elles

ont de très - petits poils. Sur la tête 8c toutes les parties

du corps on voit aufli quelques peu de poils fins, bruns,

mais invifibles à la vùe (impie.

Cas larves font douées de beaucoup de force, je les

ai vûs foulever avec la tête des fardeaux ana-z peiants.

Elles peuvent donner au corps des inflexions de côté 8c

d’autre 8c de haut en bas, mais elles ne peuvent le rac

courcir que très-peu , à caufe de la roideur de la peau.

AU commencement de l’été j’avois enfermé un grand

nombre de ces larves dans un poudrier rempli à-demi de '

(‘ciure de bois 8c de terre, que j’eus (‘oin dditimeäier de

tems en tems. Vers la (‘in de Septembre je vis dans la

(‘ciure des Inleâes à étuis écailleux pleins de vie; il y en

avoit cinq ou (ix. Je n’eus aucun doute qu’ils ne {Lillèllt

provenus par transformation des larves (ilsdites: car au

cun autre lnfeéîe nïivoit été. renfermé dans le poudrier;

j’)! trouvai aufli les peaux vuides des larves, & une nym

phe, mais qui étoit moifie 6c défigurée, de forte que je
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n’en pus pas prendre le deflein. Ces Infeûes ailés’ étoient 'Pl.2.Fig.15.

des 'I‘e’uébrions de llefpece de ceux que j’ai décrits dans

cet article.

5. TENEBÆION ailé d'un noir mat, a‘, corps otmle, Ténélÿriÿ“

d corcelet rbzzgrilzé 35’ 11‘ étui: chargés‘ de tubercules. chagrme‘

TeueI/rio (rugolias) n/nrm‘ niger, rurpore ovnto, zbornre rugo.

fi), clytri: tubcrculis jèabrir. '

Silplvafliugnfa) viigricnnt, tlytri: rugofis: Iinti: elevnti: tri

Imr, tllorace emnrgiiznzo. Linn. Fuun. Ed. 2. 11°. 4”.

53]}. E1. 12. p. f7‘, u°. 10'.

Cnflizln ami, elytri: [iriis qninque punîtixque elevatis. Linn.

Fana. EJ. i. 11°. 379.

Scaralmu: inter CfldflUtT/l frequeut, depreflu: parum cannlimla

m: undiquc niger. Rqy. [n]: p. yo. u°. y.

ILs {ont de grandeur médiocre *, longs de quatre ispLmpigdr,

8c larges de deux lignes , mais on en trouve aufli de plus

petits. lls ne {ont point du genre des Boucliersçÿi/jâba):

car leurs antennes ne {ont point perfoliées, 8c les tarfes

de la derniere paire n’ont que quatre articles, tandis que

ceux des autres paires en ont cinq. Le corps efl ovale

8c très-convexe; les étuis n’ont point de rebord {enfi

ble, mais le corcelet a une marge applatie des deux cô

tés. Ils {ont entierement d’un noir mat. Le corcelet en;

chagrine ou tout couvert de petits points convexes; {on

bord antérieur efl concave 8c couvre une partie de la

tête. Les étuis n’ont point de lignes ou d’arrêtes {enfi

bles, mais ils {ont garnis d’un grand nombre de tubercu

les luifans, inégaux 8c un peu applatis ". Les antennes n Fig. 2L

{ont plus courtes que le corcelet, à filets graines 8c dont

les trois articles de Pextrémité {ont un peu plus gros que

les autres. Les ailes, qui {ont de la longueur du corps,

font blanches à nervures brunes.

'

F2
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CE font des Infeûes malpropreskôc dégoutants, car ils

vivent dans les cadavres 8c d’autres immondices. M. de

Linné dit, qu’ils {ont fréquents dans les cabanes des La

pons, où ils dévorent leurs pelleteries, leur viande 8c

leur poilTon fec. Il dit encore, que leurs larves font

toutes noires, liflës 8c de figure oblongue, 6c que leur

corps ell dîvifé en douze anneaux, excepté la queue 8c

la tête qui ell petite.

Ténébrion 6. TENEBRION aile’ velu noir, d étuis velu: zflm

velu, jaune a"olive, â carte/ct étroit E5’ (‘j/iîîdriylle.

Tenebrio (villofus) nlatu: viüofil: 1liger, elytri: villojù fulvir,

tborace rcreriufiulo.

CbU/àmela (hirta) oblonga villqfa nigra, rboracc terctinjêulo,

elym’: teflnctis. Linn, Faun. EJ. 2. n°. 57s. 13:1. 1:.

p. 6'02. 15°. uy. '

Ipllmpigûa‘ CET Infecté * au premier regard paroit être une

6x 2 Chryfomele à cor-ps ovale 8c à corcelet étroit cylindri

que, 8c M. de Linné l’a même rangé dans ce genre;

mais en Fexaminant plus particulierement, on voit que

les tarles des pattes antérieures 8c intermédiaires ont

cinq articles, tandis que ceux de la derniere paire n’en

ont que quatre , ce qui ne convient pas aux Chryfome

les, qui ont conflamtnent quatre articles à tous les tarfes.

, Il elt donc incontellablcment d’un autre genre, peut

être diflérent de tous les autres; mais pour ne pas trop

les muhiplier, je ne lui trouve de place plus convenable

que parmi les Ténébrions, 8c je le regarde comme un

Infecté de ce genre, quoique le pénultienae article des

tarles {bit garni de deux peler-tes, ou divifé en deux lobes.

Cas Ténébrions, qu’on trouve Fur les plantes en été,

font petits, n’ayant que la longueur de trois lignes 8C

demie 8c la largeur de près de deux, de forte qu’ils ont
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le corps ovale 8c un peu allongé; mais le corcelet elt

étroit, beaucoup moins large que les étuis 8c de figure

presque cylindrique. Les mâles *, qui font plus petits, *Pl.2.rn‘îg.24.'

ont le corps plus étroit 8: plus allongé que les femelles.

La couleur des étuis eit d’un jaune livide olivâtre; les

ailes font brunes, mais toutes les autres parties font noires.

LES antennes, qui font plus longues que la tête 8c

le corcelet, font compofées de onze articles, qui aug

mentent toujours en volume jusqu’à Pextrémité, de forte
qu’elles {ont un peu en mafliué, comme celles des autres

Ténébrions; les cinq ou {ix premiers! articles, en comp—.

' tant de la tête, font un peu coniques, mais les autres

sarrondiflent de plus en plus, 8c font garnis de poils.

Les étuis font minces 8e très-flexibles, 8c en même-tems

très-velus, ou tout parfumés de poils jaunes, qui cepen

dant ne cachent point le fond , parce qu’ils y font plaa

cés & érigés perpendiculairement. Les autres parties du

corps font aufli couvertes de poils, mais qui font noirs.

7. YENEBRIOzV aile’ ovale d’un jaune fauve a‘ yeux Ténébrion

noirs‘ f5’ a‘ .e’tuz'.r garnir (le jlrier ponfluéär. du lard.

-’ Truebrio (lardarius) nlrnus oblongur fluaofulvur, oruli: aigris,

elyrri: [îriis punëtrttir.

Les ‘Ténébrions de cette efpece ', gueres plus grands ‘P11. Figgg,‘

s que des Puces, font d’un jaune fauve ou couleur d’ocre 8ms‘

par tout le corps, à Pcxception des yeux qui font noirs,
Leurs antennes* font alliez longues 8c compofées de *Fig.25.u.,

onze articles en forme de ‘grains ovales, dont celui de

Pextrémité efi plus gros. que les autres, ayant une figure

ronde en forme de bouton. Le corcelet “ eft presque * d d,

de forme quarrée 8c le ventre eft ovale j‘. Sur les étuis a d e d.

F 3
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écailleux il y a de très-petits points concaves arrangés en

lignes longitudinales.

]’AI trouvé les larves de ces Ténébrions au com

mencement du mois de Fevrier de Pannée 1737 à U

trccht, fur une vcflie de porc, que ÿavois gardée plus

d’un an toute dérechée, 8c fur laquelle elles (‘e prome

noient de côté 8c d’autre, mais d’une démarche fort

* Pl.2.Fig,27. lente. Elles font blanches 8c à fix pattes écailleules "‘. Je

les mis dans une boite avec un morceau de la veflie,

où {e trouvoient quelques particules de graifle, qui eft

leur nourriture. -

Cas larves ont le corps allongé 8c étroit, divifé en

* d. douze anneaux 8c terminé en cône tronqué “, ayant

plufieurs toufFes de poils très-fins. ]’ai dit qu’elles {ont

blanches, mais le long du dos on voit une bande brune,

produite par la fubfiance contenue dans le grand inteftin ,

qui perdit au travers de la peau, mais qui disparoît

quand la larve s’eft entierement vuidée. La tète ‘, qui
* Fig. 27. a. ô: \

Fig. 28. tire fur le brun 8c qui cit velue, eft garnie de deux pe

*Fig. :3. cc, tits yeux " & de deux courtes antennes blanches divilées

* l; b. en trois articles '; on y voit encore en devant deux autres

* a a. petites parties allongées ', terminées par un long poil,

8c autour de la bouche quelques petits barbillons. Les

ât-Fig_z7lcc. fix pattes ‘ font blanches, divifées en trois articles & ter

minées par deux crochets aigus. Au bout du corps {e

trouve un mamelon charnu 8c tronqué , un peu courbé

en deflbtis, dont la larve le fert comme d‘une {èptieme

patte ou d’une efpece Œempattement, quand elle marche.

AU commencement du mois de Mars toutes mes pe

tites larves Te préparerent à la transformation, en s’atta

chant avec le mamelon du derriere contre les parois de

la boite, 8c quelques jours après elles fe défirent de leur
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peau 8c (e montrerent (ous la forme de très-petites nym

phes d’une grande blancheur *, au derriere desquelles la ‘P14. Fîgmg.

peau de la larve reftoit attachée en forme d’un petit ô‘ 3°‘

paquet chifonné ". 'I‘outcs les parties extérieures de l’ani- ‘f g 1’

mal ‘ailé (e voyoient très- difiinflement (ur cette nymphe,

comme la tête ', les pattes, les fourreaux des ailes , les * r.

antennes 8c le ventre.

CES nymphes (ont garnies par-tout de poils très

fins d’une figure remarquable 8c peu commune ", ne (è *Fig.3x. nô,

terminant pas en pointe fine, comme à l’ordinaire, mais ‘ d

ayant au bout une e(pece de petite tête en forme de

boule ou de bouton “, tantôt (phérique 8c tantôt ovale; * a, c.

les poils mêmes diminuent in(en(iblement de grofleur

jusquïtuprès de ce bouton, 8c la transparence qu’ils ont

au milieu, prouve qu’ils (ont creux en dedans.

Le 4 Avril les petits Ténébrions "' quitterent (‘enve- *F1'g'2s.& 2a

IOPB de nymphe, dans laquelle ils avoient refié pen

dant un mois de temps. Au premier moment de leur

nai((ance ‘ou de leur (ortie de la peau de nymphe, i];

(ont d’un jaune blancheâtre,

8. TENEBRIÛN aile’ noir, a‘ rite applntie, a‘ antm- Ténébrionà

m: três-cic/ues, ri deux arrête: flzr le corcelet, E9’ anrehngs ve

a‘ étuis flriës 8-4‘ a‘ points. lues.

TeneIn-io (Ihirticortiis) alams itiger, capitc rIeprq/t‘), nmennt‘:

piloft}, t/Jorare liicariizazo, elyrrir punEtato-flriarir.

Htfiiti (mutictts) itiernzir, anremti: piloft}. Limt. Ed. t2,

p. 0'04. u°. 4.

Dtrmrjlr: (clavicomis) tiiger, artmmir clauari: piloft}. Lirm.

Faim. E11. 2. 11°. 413.

VOICI un petit Ténébrion des plus (inguliers “, par *‘p1_3_p;g, I.

la figure de (a tête 8c de (es antennes, 8c que j'ai trouvé

f
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(ur la muraille d’une maifon. M. de Linné, à qui il n’a

pas été inconnu, s’e(t trouvé dans Pembaras de (‘gavoir

à quel genre ce petit lnfécte devroit appartenir, Payant

dabord pris pour un Dermelte, & Payant enfuite placé

dans un genre nouveau qu'il a nommé Hzfpa. Cepen

dant les caraâeres, par lesquels il a diflingué ce même

genre, ne conviennent point à cet Infeäe: car (es anten

nes ne (ont point rapprochées l’une de l’autre' à leur

baie, étant au contraire ail‘ez diilantes. Enfin j’ai trouvé

que c’e(t un véritable Ténébrion, ayant atlmoins le plus

‘de conformité avec ces fortes Vdînieétes. On trouve un

autre petit Infetfte à Surinam très-conforme à celui-cil,

8c dont nous donnerons la délcription ci-après.

NÔTRE Ténébrion e(’t très-petit, n’ayant qu’une de

mie ligne de large 8c pas tout-à-ïait la longueur de deux

lignes, de forte qu’il ale corps allongé, en un mot il

n‘e(t qu’un peu plus grand qu‘une grotle Puce, sa cou.

leur elt par-tout d’un noir mat ou d’un brun très

obfcur.

‘Ploæpiäht. LA tête‘ efl large, plates: quarrée, ayant autant

de largeur par devant que par derriere, ce qui eit fort‘

u a g, fingulier; les antennes “ y (ont attachées aux deux angles

antérieurs, de (oite qu’elles (‘ont à une grande di

‘Fig. 2- ' (tance l’une de Pautre. Ces antennes *, qui (ont de

la longueur de la tête 8c de la moitié du corcelet, 8c

qui reflemblent à des broflès, (‘ont fort groifes 8c d’une

figure toute particuliere; elles ont la forme de mamies,

augmentant peu à peu en volume depuis leur origine

a5. jusqu’à leur extrémité qui eft arrondie‘, & elles (ont

fingulierement chargées de longs poils, qui les rendent

très-veines. Leurs grtiçles, dont je n’ai pas bien pu dé

mêler
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mêler le nombre, à cau{e des poils qui en rendent le; {c'

parations moins diflinäes, {ont comme emboités les uns

dans les autres, 8c tous de longueur à peu près égale. ‘

Les yeux, qui {ont faillants, {ont placés aux côtés de la

tête, à une longue dillance des antennes & tout proche

du corcelet.

LE corcelet, qui e{‘t applati 8c presque de figure quar

rée à côtés tranchants, elt garni en dellizs de deux ar

rêtes é evées longitudinales. Les étuis écailleux, qui {ont

étroits 8c allongés, ont des (Ïries longitudinales égale

ment élevées, entre lesquelles on voit des rangs de points

concaves, 8c ils couvrent des ailes blancheàrres d’e'gale

longueur. Les pattes {ont courtes, & les poils qui les

couvrent, joints à la petitefle de Panimal, mÏont empê

ché de pouvoir compter le nombre des articles des tar

{es; il m’a {cmblé cependant qu’ils étoient divi{és en qua

tre articles; au moins les tar{es poflérieurs n’en ont-ils

point davantage.

9, TEiVEB/BION tri/é ovn/e 8" tarit/axe (fur: flair Iui- Ténébrion

font, a‘ trois Mur/us tra/zrvvrfes découpées dtmjau- de Pagaric.

ne fauve jar /cs étuis.

Taxi/ria (Boleti) nlmu: avant: gi/Jzu: 1tigcr uitiJut, elytrî:

fit/cit’; tribu: Hauteur-J'y‘; fitlei. wninrix.

Clrvjèmela (Boit-ri) ovam nigrn, c/Jtris frfiiir tri/m: flavit

repnudis. Linn, Faun. Eil. a. 11°. 527.. E11, n. p. 591.

11°. 36'.

Dinperit. Geofii‘. In]: Tom_ I. p. 337 11°. r. P1. o’. Hg. 3.

La dispere.

Dtfmqfle: nrrr nizem‘, tlytîi: tiigrir: fnfciir dual/u; flnvis undu

Inxis. Uddmnn D/fi 11°. 4. Tab. l. 171g. 3.

Sc/Mjfl Elem. Iu/Ï Tub, f8. Icon. In]: Tri/l. 77. Fig, (f.

JE place cet infecte ‘ dans le genre des Ténébrions, «m. 3. Fig

parce que ces antennes {ont à filets graines en maffue ou plus

Ïbm. l". G

3.
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' Pl.3.. Fig. 3.

‘ Fig. 4:.

grol(es vers Pextrémiqé, que (on corcelet eft bordé, 8c

que les tarziès de la derniere paire n’ont que quatre ac

ticles (ans pelottes, tandis que ceux des autres paires en

ont cinq. C’e(t par cette conformation des. tarfes qu’il

diffère efrentiellement des Chryfbmeles, auxquelles il

reflèmble d’ailleurs au premier coup d’oeil par la figure

du corps, qui e(t ovale, convexe 8c très-éleve. M. Geof

froy en a fait un nouveau genre fous le nom de Diapere,

(Diaperis) â cuit/è, dit-il, Je la forme filïgu/{ere de [ès

antennes, gui finit com/Jofées Jarzîleaux [articulaires appla

tir Ü.’ enfilé: les un: avec les azttres par leur centre. Il

compare ces antennes aux anciens. Ifs taillés qu’on voit

dans quelques jardins. Cet auteur dit, que cet In(e&'e

efl rare enFrance ç, mais dans nôtre pays il (‘e trouve en

abondance dans les Agarics des arbres, qu’il ronge 8c

qu’il mange, tant (ous, cette forme, que quand il cil:

dans Pétat de larve.

IL. eft de grandeur médiocre *, long‘ d’un peu: plus

de-trois 8c large de. deux lignes. Le corps eflî court 8c.

ovale, presque arrondi 8c très-convexe en deflus, 8c tou

tes, (es parties (ont d’un noir très-louant; mais les émis

(ont traverlés par trois bandes larges. 8c découpées, vers

les. bords, d"un jaune d’ocre ou fauve, don; la premiere‘

cil: tracée à Porigine de Pétui, la (econde (ur le milieu

8c la troifieme- à (on extrémité & qui‘ ifeit proprement

qu’une grande tache. Les barbillons de la tête (ont jau-Ï

nàtres. ‘Les antennes " (ont de la longueur de la tête 8c

du corcelet en(emble ; les trois premiers articles (ont courts

8c déliés,‘ mais les huit derniers (ont lenticulaires & com-.

me enfilés ou profondément découpés, formant en(em

ble comme une mamie allongée. Le corcelet, qui efl;

de la largeur‘ des étuis, a un très-petit rebord‘ applati. aux

côtés. Les yeux embraflènt les côtés, tranchants. de la tê
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te, de (orte que la moitié du globe de l'oeil (e trouve en

demis 8c l’autre en deflbus.

__..‘.__.._._____
 

Der Tézzëérioîzr exotiques‘.

z. TENEB11’ ION n01; - {ri/é tzozir trêr-Igflè , a‘ corcelet

E9" â étui: arrondir trêr-eoizvexes Ü’ élevés‘.

Terre/aria (_ gibbus) apreru: niger Ittvijfimur, rborace orlaicularo e

\ Ijrritque vnlde (lev/tri: ronwxir. '

Tentôr-io (gibbus) npteru: niger lavis, t/Jornce orbiculnro conve

Liun. Fnun. Ed. 2. 11°. 8:4. .531}. Ed.x0 anrict rrrtncaro.

n. p. 0'76. u°. t8.

LE 'I‘éne'brion de cette e(pece “, qui cit exotique 8c

(e trouve au Cap de bonne e(perance, e(t un des plus

grands de ce genre, ayant un pouce de long 8c un de

mi pouce de large au travers des étuis. Quoique M. de

Linné dife, qu’il (e trouve au(‘(i en Suede, je ne l’y ai

cependant jamais rencontré. Sa couleur efl entierement:

noire 8c très-luilattte. La tête, le corcelet 8c les étuis

(ont très-lilles, ou (àns (tries ni canelures. Ce qui le di

(lingue particulierement, c’e(lt que le corcelet, qui elt ar

rondi, mais concave au bord antérieur, 8c les étuis (ont

convexes 8c très-élevés, de (orte que l’ln(eéle_paroit com

me très-boflb, ayant le Ventre fort gros, mais terminé

en pointe. De chaque côté le corcelet a un rebord tran

chant, près duquel il e(‘t raboteux ou comme chagriné,

8c les étuis, qui defizenrdent en (e moulant (ur le ventre,

Pembraflent étroitement des deux côtés, où ils (‘ont gar

nis d’une arrête longitudinale (àillante; ils (e terminent en _

pointe, comme le Ventre, 8c ils ne (ont pas faits pour

cacher des ailes‘, puisque l’In(e&e en manque. Les an

tennes, qui (ont de la longueur de la tête 8c du corce-_

Ténébrion

convexe.

*Pl.x3. rigs.

G 2
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let, (ont (‘eulement un peu plus grofres au bout qu'ail

leurs. Les yeux, placés aux côtés tranchants de la tête,

(ont d'un brun de marron 5c en forme de croiliant.

Ténébfio“ 2. TÆNEBRIŒV ailé 61"14” 1717m1 noirâtre Imfmt, à

maure’ étuis Jilriér 8*‘ po/itîzzés‘, a‘ corcelet angulaire par

(lev/lut Êïpnr Jerriere.

Tutti/ria (maurus) niant: iligro -flI/Z‘1l! niridur, ebun-i: IIIHILŸÜÎ.‘

flrintir, t/Jarnri: m lrgfiliitl/llî (Iiltict pnflicrqtle drill‘? imgulrrtis.

Truclxrio (mauritatiirtis) nlhzu: nigrr fit/trin pire/vs, tefiormir

fllflrgilli/lu: nmire poflitrgue dtme migulatir. . Liun. tÿfl.

Iïd. u. p. 6'74. n°. 4. -

*P1.t3.Fîg 9. CE Ténébrion ', que M. Rolander a trouvé à Suri

nam, (‘emble être de la même elpece que celui de M.

de Linné , cité ici ôt découvert à Alger par M. Brander.

Il efl un peu plus petit que le ’I‘énébrion de Iufllrme,

ou long d’environ cinq lignes & demie fur deux de large.

SA couleur eft entierement d’un brun noirâtre 8< lui

Tant comme de la poix. Les étuis ont des canelures gar

nies de points concaves, 6c (‘ur la tête 8c le corcelet on

voit des points femblables. Les antennes {ont un peu

plus longues que la tête 8c le corcelet,‘ 8c les articles de

Pextrémité (ont un peu plus gros que les atitres. lies

quatre coins du corcelet ont une petite dentelure, qui

lui donne une figure angulaire.

]’A1 reçu du mêmepays un autre 'I‘énébrion plus

petit, n1.tis'd’ailleurs de la même figure que ce dernier,

quoique la couleur du delius de la tête, du corcelet 5c

des étuis Toit d’un verd bronzé tirant (‘ur celle du cui

vre, ce que je regarde comme une variété.

TLNFBRION aile’ noir, (2 étuis lwïèt, d tarte/et
Ténéhrionrle ‘ 3' ,

‘ gitan-e 33" dont le bout (le: tilzteziizes e/i 1171172.
Penfylvanie.
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Tentlirio (pcnlylvanicus) niant: 1iiger, elylri: Idtailmr, tborrm

quadrato, mmnni: npicc fufrir.

IL ell a{{ez grand ‘, long de dix lignes {ur trois 8c

demie de large, ô: il a été trouvé en Penlylvanie par M.

Acrelius. Il eflt cntierernent noir, excepté le bout des an

‘ PLI 3.Fig.1o.

tenues 8c le deflbus des caries, qui {ont cl’un {brun ob- "

fiïur. Toute la peau, tant celle du corps que des étuis,

e{t une 8c unie, il n’y a {ur les étuis que quelques rangs

de très-petits points, qui échappent presque à la vûe. La

tête elt longue 8c avancée. Les antennes, qui {ont moins

longues que la tête 8c le corcelet, {ont compolées d’arti

cles ronds, qui augmentent en groiletzr à me{ure qu’ils

s’éloignent de la tête. Le corcelet est en cleflixs presque

de figure quarrée 8c peu convexe, avec un rebord tran

chant aux côtés 8c une pointe angulaire proche des ‘étuis.

Le corps elt long 8c ovale, ô: les nervures des ailes

{ont d’un brun jaunâtre.

TEÀYÏZÏRÏÛN (li/é noir, a‘ étui: flrié: E9’ polzäuês

d'un vert] ruivreux lbleuiïrre.‘ .

Tcnrbrio (æneus) alarm- nigtr, eb/tri: [irirtto-pnnñnxi: «titi:

tdrfllflctntil/m.

Tant/aria (rhalybrus) niant violacnu , nxtmnir paliI/usque piceîsc

Liuu. Sjfl. Ed. l2. p. 674. u‘). 3.

4-_

LE Tétiébrion de cette c{pece *, qui e{i également

de Pen{ylvanie, elt à peu près de la grandeur de celui

Je lnjnrim,‘ mais un peu plus court; {a longueur e{t de

{ix 8c {à largeur de deux lignes 8c demie. Il e{t noir 8c

très-luifçtnt en deflbus du corps {ur les pattes, mais les

étuis-lent dïm veri {oncé bleuâtre ôt luiFant, à peu près

comme la couleur de Paciet‘ rendu bleu au feu, a gar

nis de {lries compo{ées de points concaves. Sur la tête 8c

le corcelet la loupe fait voir des points {emblables, mais

Ténébrion

verd - cui

vreux,

‘PLI 3.Fig.I l

. G 3
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Ténébrion de

Surinam.

fPL 1 3.Fig. I2.

beaucoup plus petits. Le corcelet eft alTez convexe en

delfus, 8c les ailes font brunes. Les antennes, qui font à

peu près de la longueur de la tête 8c du corcelet, aug.

_mentent infenfiblement en volume vers Pextrémité.

5. TENEËRIÛAÏ (li/ê allongé fait brun jauntïtre, xi

étui: flriês, â corcelet dentelé aux côté: avec trois

arrêter en deflùs.

Tertebrio (furinamenfis) {i/fltlli elovxgaru: re/Inceo-fujcur, elytrî:

flrintis, Morne: flriir tri/Jar rlcvazi: mnrginiburque denticulnto.‘

Dermeflc: (furinnmenlis) tCfl/ICCI‘! , eIytri; flrintir, tlvornce flrii:

tri/Jus elevnti: mnrgiuibusque deuticulnto. Liun. 1511.12.

p. I6’. 71°. 2;.

CE très-petit Infeéie *, qui n’eft pas plus grand qu’u

ne Puce, elt un véritable Ténébrion 8c non-pas un Der

Amefle; il m’a été donné par M. Rolander, qui l’a trouvé

à Surinam. Sa couleur efl: d’un brun un peu jaunâtre ou

roulïatre, & fa figure efl allongée 8c étroite. La tête eft

large 8c plate, avec un petit rebord élevé. Les anten

nes, qui font de la longueur du corcelet, font divifées en

articles arrondis, dont les trois derniers forment un bou

ton plus gros que le relie. Le corcelet, qui efl ovale,

eft garni en deflhs de trois arrêtes longitudinales élevées,

8c vers les deux côtés de petites pointes en forme de

dentelures, dont il y en a fix de chaque côté. Les

étuis, qui font étroits, ont des {tries longitudina

les formées par de petits points.

 
 . +54 Hiv



DES INSECTES ILMêm.

916

Kami ëlé

K3 X x 111).. x Ÿç xm‘: g x «i. A...) s, peut
X344» 4a si» itaîÿgäit s? «s, xs X54

Haævvætit a m, a réseau

2* aux V Km‘: xaatäîæ

_«ëggggg&gsnenÆnm&s~

SECOND MEMOIRE'

HI. Der 172/6338; d émir Jzfiar de l4‘ trot}

firme fiäiiom ou de ceux d quatre

article: à tour les tuf/ès‘.

Ê, DES. CAPRICORNES.

a’ a

LES Capricomes’, en latin Œmmbyx, font allez *Pr.;.Fîg.5.

k J; reconnoiflables par quatre caraéteres, qui leur 39' tu“

la} font communs à tous, 8c qui confillent dans

Ô la forme de leurs antennes, de leurs yeux, de

leurs étuis 8c de leurs tarfes. ‘ 1°. Les. antennes font à

filets coniques, qui vont en diminuant de la bafe à la‘

pointe. 2°. Les yenx font en forme de croiffant & en

tourent la, bafe des antennes. 3°. Les étuis écailleux font‘

â peu près- par-tout de largeur égale; 4°. Enfin les tar-_

fes font tous à quatre articles garnisde pelottes. '

EN‘ général ils ont le corps allongérët comme‘ cy'-

lindrique, mais dans les uns il Peit moins 8c dans d’au

tres- plus, cfett-ä-dire: qu’il y en a qui‘. font; presque par
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faitement cylindriques, tatidis que dïmtres ont le corps

lus larve 8c lus an lati.
D I

'P!.g.Fig. r9. Las antennes* (ont toujours en filets, defi-à-dire

” "' que depuis leur origine elles diminuent peu à peu‘ de
groîileur 8c (initient en pointe plus ou moins fine. Elles

ont divilécs en onze articles, (ans compter une petite

partie par laquelle elles (ont attachées à la tète 8c qui

(ouvent y efl à demi enfoncée; le (econd des onze arti

cles e(t fort court. Dans quelques efpeces ces articles

ont un prolongement zingulziire, qui leur donnent la n

gure de dents de (cie. Ortiinairement ces antennes (ont

très-longues, en exceptant (eulement quelques peu d’es

pcces, 6c (ouvent elles le (ont exceflivement, lurpaflaxit

*Pl.4.Fig. 1. deux ou trois fois la longueucde tout le corps *.

a n. "

Tous les Capricornes ont un caraétere très-propre

à les diitinguer à coup (ur des Inleétes nommés Leptu

res, avec lesquels ils ont dïiilleurs beaucoup de rellëtn

blance; c’e(t que leurs yeux à réieau (ont toujours cour

, *Pl.3.Fig.1x. bés en arc ou Faits en forme de croitlîint *, dont Péchan

* n. crure *, qui efi plus ‘ou moins profonde (‘elon les e(pe

ces, e(t dirigée du côté antérieur de la tête, 8c que les

antennes (ont placées dans la cairité de cette échancrure,

de (orte que leur bafe efl comme entourée par Péchazi

crure de l’oeil. Les Leptures au contraire ont toujours

les yeux plus ou moîn ovales (ansxêchancrure, 8c leurs

antennes placées au devant de ces yeux.

‘Las étuis écailleux qui couvrent les ailes, (ont de

largeur égale dans toute leur étendue, ou du moins à peu

près; ils ne perdent vers le derriere de leur largeur que

ce qu’il faut pour rendre leur extrémité plus ou moins

arrondie, ôt c’e(t encore par ce caraclere que les Capri

cornes
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1 fieurs efpeces les deux lobes font {épurées l'une de Pau

p

cornes font très - bien dillingués des Leptures, dont les

étuis diminuent peu à peu de largeur vers le derriere.

Les tarles de toutes les pattes (ont conflammcnt di

viiés en quatre articles‘, dont les trois premiers (ont ‘Phs-Figu.

garnis en deflbus d’el‘peces de brofles à poils courts; le “f?

dernier des trois eft même divi(é en deux lobes par une

échancrttre ', ayant en demis une cavité“, dans Liquelle 1g. f.

repofe ‘une portion du quatrieme article *. - Dans plu‘- * gÿgmiff’

tre , reprélentant des erpeces de pelottes‘, comme celles ‘Fig. 16.0‘.

des pieds des Mouches à deux ailes. Ces trois articles

ont en dellbtis une (‘urlace plate. Enfin le quatrieme ar

ticle * ell allongé, conique & un peu courbé en deflbtis, * Fig.’ 14. g,

augmentant peu à peu en volume 8€ terminé par les

deux crochets ortiinaires * o o.

LA figure du corcelet varie Felon les efpeces. Dans

la pluspart il ell presque cylindrique, garni de pointes

ou dïpines aux côtés, ou bien {àns épines. Dans d’au

tres il ell plus npplati, mais pourtant toujours allez élevé

& comme boflh. On en voit, qui ont le corcelet à re

bords ôc garni de plufietlrs dentelures vers les côtés *. ‘Fig. 5.

Toute la peau écailleule des‘ CJPIÎCOFÜES, de même que

les étuis, eft ordinairement très-dure.

LA tête, qu’ils portent presque toujours verticale

ment, ou dans une fituation perpendiculaire au plan de

poiition, à la lagon des Satittrelles, efl: garnie de deux

fortes dents ou machoires *, avec lesquelles ils peuvent s Fig, 6. d ,1

ronger le bois le plus dur. Aux environs de la bouche,

ou plus particuliererxient à la lévre inférieure, on voit

quatre barbillons arrondis à Pextrétnité.

T0111.’ V. H



MÉMOIRES POUR UHISTOIRE

* Pl. 3.Fig. s.

*Hiji.rlcr Inv/Îde

Paris. TOIILI.

Po ‘.08

*Pl. 4. Fig. 1.

(St 2. .

Pwsreuxs de ces Infeétes, quand on les prend dans la

main, rendent un (‘on aigu par le frottement du corce

let contre le devant du corps, en hauflant & bailfant le

corcelet alternativement.

Les larves des Capricornes vivent ordinairement

dans le bois 8c fous Pécorce des vieux troncs d’arbres.

Elles (ont très-difficiles à élcver-jusqwà leur transforma

tion, & c’e(t la rai(‘on pourquoi on en trouve (‘1 peu

d’hi(loires chez les Naturaliflzes ou les Infeäiologifles. El

les rongent le bois avec deux grofres dents qu’elles ont

à la tête, laquelle en dure 8c écailleufie. ordinairement

elles ont fix pattes écailleu(‘es aux trois premiers anneaux

du corps.

ON peut divifer les Capricornes en quatre familles,

(èlon la difi“érente figure de leur corcelet, 8c ces divi

fions (ont à peu près conformes aux obfervations de

M de Linné.

LA prenziere famifle comprendra ceux, qui ont le

corcelet un peu applati & à rebords, garni de plufietirs

pointes ou épines en forme de dentelures vers les côtés‘,

M. Geoflioy a (‘ait un genre (épaté des Capricornes de

cette famille (ous le nom de Prione, Prionus *, parce

que leurs antennes ont des articles en dents de (cie.

DANS la féconde fanzilfe (‘eront placés. ceux, qui ont

le corcelet arrondi ou presque cylindrique 8c (ans re

bords, garni de pointes en épines vers les côtés‘.

Ceux de la trozfievze fmuille ont le corcelet à peu

près cylindrique tout uni 8c (ans épines *.*Pl.3. Fig. x9.

ENFIN les Capricornes de la quatrieme famille ont le

corcelet arrondi, mais plus applati en dellus, de contour
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circulaire 8c {ans épines. Dans quelques e{pe:es le cor-l

celet elt plus élevé 8c comme bOfllJ ‘, mais n’étant pas p1, 3, Fig, 2;,

cylindrique, il faut neceflàirement les placer dans cette

famille.

DANS la dé{cription des efpeces, ÿemployerai,‘ en

parlant des antennes, les termes de courtes, de médio—

cres 8c de longues. Je nommerai courtes, celles qui {ont

moins longues que le corps; les antennes rllêr/iocrcs {eront

celles qui ont la longueur du corps ou environ, & par

antennes longues, je défignerai celles qui {urpairent le

corps en longueur, r

I. Des Capricorne! de la prcmicrc fitmiil/c,

ou de ceux d corcelet app/atz‘ 55“ dentelé.

1, CAPRICORNE fui: brun de "larron olg/‘cur 55" Capricorne

Iutfvmt, à corcelet npplnti doute/é ,' a‘ corps large prione,

8;’ a‘ antenne: courtes.

Ccramlgyx (Prionus) fuflo-cnflaneu: o/I/Eurut nitidus, tI/orace

depreflb denrnto, corporc 11110, antenni: larer-iarilntr.

Ccramljx (coriarius) rborace fllnrginnto rrideumto, corpore pi.

cco, elytris mucronarit, antenni; brcuioribut. Limt. E1101.

Ed. 2. 11°. 0'47. Syfl. Ed. 12. p. (n. 11°. 7.

Priomtn Geofii‘. 111/; Tom. _I. p. 1,3. 11°. 1. PI, ânfig, f,

Le prione.

Ccramlyx mnximuc, cornubur mflgflil‘, articulan‘: i9‘ reflexir.

Rnj’. In]: p. p)’.

Frifcb. In]: Tom. 1;..Tr1I1. p.

Roefcl 111]: T0111. a. CI. a. Star. terr. T1111. 1. Fig. 1. 2. b‘

T1111. 2.

Scbcfl: Elem. In]: Ta’). 103. Ico11. In]: Tab. d'7. Fig. 3.

C’Esr le plus grand 8c {ur-tout le plus gros des Ca

pricornes qu’on' trouve dans ce pays; il ell: long d’un

H z
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pouce 8c cinq lignes, .8: la largeur du corps elt de fept

‘P103. Fig. 5« lignes 8c demie ‘. Il efl: d’un brun de marron obfcur

8c luilant; la tête 8c le corcelet font de couleur noire ou

femblable à de la poix. Le deilbus du ventre elt d'un.

brun de marron plus clair, & le dellbus du corcelet 8c

de la poitrine elt couvert de poils courts de couleur grife.

\ ‘LES dents, qui font fort grandes, devancent beaucoup

en devant de la tête. Les antennes font plus courtes

que le corps, mais greffes 8c maflives. Le corcelet, qui

efl: un peu applalti, elt beaucoup plus large que long,

c’e{l—à-dire que {on plus grand diamètre elt d’un côté à

Pautre, 6c il et’: armé de chaque côté de trois pointes en

forme d‘épines courtes, placées fur un rebord applati,

dont celle du milieu cit la plus longue 8c la plus poin

tue. Entre la tète 8c le corcelet 8c entre celui-ci 8: la

poitrine, ou pour mieux dire à la féparation de ces. par

ties , on voit une frange de petits poils d’un jaune rous

fàtre 8c luifant. Je n’ai encore eu que la femelle de cet

te e{pece, dont nous. examinerons prélentement les par

ties plus en détail,

s Fig. 6. LA tête ' eft plus convexe en delfus qifen delfous.

a ,1 ,1, Les dents ‘ font de figure demi-lunaire‘ un peu concave

en deilbus, 8c elles {ont tranchantes du côté intérieur,

fe terminant en pointe fine. Ultifcfte a beaucoup de

force dans les dents, ôz quand‘ il les ferme, elles le glisv

*Fig.5.d.. fent l’une fur Pautre ', comme les deux branches des

cileaux. '

a Fig, 7, Les antennes ', qui font longues de neuf lignes,

font allez groffes 8c moins déliées à Pextrémite que cel

les des autres efpeces; Pltrfcüle les porte courbées Vers le

plan de pofition, 8c elles {ont divilëes en onze articles»

comme celles de toutes les autres efpeces. Le premier arti
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cle ', en comptant de la tête, eit le plus grand Scie plus gros, w]. 3 .Fig. 7.

ayant la figure d’un cône tronqué , dont la pointe eit du a 5- ‘

‘côté de la tête. Le fiscond‘ elt C0urt& aufli un peu coni- a 1, ù

—. que; mais le troifieme‘ cit cylindrique 8c le plus long de‘ * cd.

tous. Les fept articles Fuivans ’ font tous de figure co- ‘d t

nique & presque égaux en longueur, ayant du côté in

térieur un prolongement, qui Ièmble leur donner la li

gure de dents de fcie; la pointe du cône elt du côté de

la tête, 8c la baie ou le bout antérieur eil un peu con

cave. Enfin le onzieme ou dernier article‘ a au milieu‘ ' e fg.

une échancrure profonde, de forte qu’au premier coup

(l’oeil il (‘emble être divifé en deux; Ton extrémité eli:

arrondie, mais en même-temps un peu irréguliere. Tous

ces articles {ont garnis d’un grand nombre de petits points

concaves , mais on n’y voit point de poils;

Les quatre barbillons, qui Font placés en defrous des

dents à une eipece de lévre inférieure *, {ont d’un brun iæp;g.8.b;p_[‘

clair. Les extérieurs ', qui l'ont divifés en cinq articles, *Fig.9 b.

{ont plus longs que les intérieurs *, qui n’en ont que *Fig.8. an‘.

quatre. Ils lont arrondis au bout en forme de nulle 8c

garnis de petits poils. Vers Porigine des barbillons exté

rieurs on voit une petite partie allongée‘, placée de côté * Fïg-9- m.

8c couverte de poils.

EN devant de la tête il y a une petite pièce plate 8c I _ ‘

brune ", qui occupe la cavité que laillent les dents, vëc E5’ m’

qui en devant elt très-velue; dcit la lévre fupérieure, ’

qui fi: trouve également dans les autres capricornes.

Les yeux à rélèau “' ne forment point un ovale ré- l‘ Figdr.

gulier, mais ils ont du côté intérieur une grande échan

crure *,. dans la cavité de laquelle les antennes ont leu: ' "b

Ha.
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s v1.3. Fig. i4.

‘def,

i‘f1’?

* Fig. 1;.

‘Fig. x4. g.

*oo,

‘lFîg. I 3.

“Fig. x2.

“a6, a5.

‘Inb.

vubc‘

emplacement. On voit cela dans tous les Capricornes,

comme nous Pavons déjà dit. '

Las ailes (ont transparentes 8c garnies de nervures

brunes. Les cuilles (ont applaties du côté du corps 8c

convexes du côté extérieur. Le bout des jampes propres

e(‘t garni de trois pointes en épines aflez longues. Les

pieds ou tar(‘es ' (ont divi(és en quatre articles, dont les

trois premiers ' (‘ont larges, applatis ô: velus en deflbus,

de (orte qu’ils y (ont doux au toucher. Le troifieme "

a une échancrure ', dans laquelle (e trouve placé le qua

trieme article ', qui e(‘t long, délié, presque cylindri

que, mais courbé en deflbus, 8c terminé par deux longs

crochets ‘. La loupe fait voir de petits points concaves

(ur le corcelet, les étuis 8c les pattes.
(n

La Capricorne femelle que nous venons d’examiner,

pondit dans la boite où je la gardois, des oeufs allongés

d’un jaune blancheàtre ', longs d’environ deux lignes.‘

Elle porte dans le ventre une partie allongée ', fort re

marquable & longue ‘d’un demi pouce ou un peu da

vantage. Dans Pinaäion elle e(t entierement cachée dans

le Ventre, mais on Pen tire ai(ément, & Plnfeéte en fait

(ouvent paroître une partie. Elle cit compo(ée de plu

fieurs piéces, qui rentrent les unes dans les autres, com

me ,les tuyaux d’une lunette d’approche. Le bout ou

Pextrémité efl garnie de deux parties écailleuies d’un

brun luifänt ', qui ne refremblent pas mal aux ci(eaux

qui (‘ervent à tondreles brebis. A l’endroit où elles (è

réuniflènt, on voit de chaque côté un petit tubercule

brun *. La partie qui (uit eit longue ", écailleuiè 8c con

cave en de((us en forme de goutiere, 8c à (on origine 1

on voit une ouverture, qui probablement donne pafla

ge aux oeufs. Enluite viennent deux elpeces de tuyaux
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membraneux ', qui rentrent 1’un dans Pautre, 8c tous

deux dans un trolfieme tuyau plus gros ', dont la peau

eft dure, mais cependant flexible. Enfin toutes ces par

ties trouvent place dans le ventre même '.

IL efl hors de.cloute , que cette longue partie, com

pofëe de tuyaux 8c de quelques piéces écailleufes, ne (oit

principalement dellinée à lèrvir de conduit aux oeufs que
Plnlieûe doit pondre. M. Roefel nous apprend, que les

larves de ces Capricornes vivent dans le bois. Je m’l

magine donc, que les deux piéces ecailleufes en forme

de cilèaux ‘ fervent à faire un trou dans le _bois où le

Capricorne veut pondre les oeufs, 8c que la cavité en

goutiere de la longue piéce ', qui précède Celles-ci, efl

faite pour conduire & faire glifler les oeufs, fortis de

l'ouverture * qu’en remarque à {on origine, jusques dans

le trou que Plnleäe a pratiqué dans le bols. Ceci n’ell

‘a la vérité que conjeéture, puisque je n’ai pas été témoin

ce l'opération, mais qui a beaucoup de probabilité.

N,AYANT pas encore eu les larves de ces Capricor

nes. je renvoye à la défcrlptlon que M. Roefel en a don

née , de même que de leurs coques 8c de leurs nymphes.

Il dit que ces larves ont 11x très- petites pattes écailleufes

aux trois premiers anneaux du corps.

2

2. Der Capricorne: a6? [a fiCOÏJK/c’ fàmi/fe,’

ou de ceux (2 corcelet gi/izzdrique â

épines‘.

*Pl.3.Fig.r2.

dcd, de d c.

i! efef.

‘fgfg

“aimai.

* 6c.

2. CAPRICORNE (Î corcelet épineux, d'un t'en] Capricorne

dore’ ltllfllîlt, a‘ antennes‘ médiocres d’un bleu violet. odorilêranr.

Ceramêyx Iotloratus) t/‘orace fpiuojb , viridi - aureo- nitidu: , 1m

temu‘: mediocriéu: Lwrzrlea- violateir.
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Capricorne

noir chagriné.

Crram/Dux (mofeliaius) t/Joriite fiiiiinfli, Cljtril‘ olimfiîç zriridil,“

iiiteiitibur, jcmoribu: muticis, antmiii: nzediocririus. Liim,

Fiiiiii. Ed. 2. 11°. 072. 31/1. Ed. i2. p, 0'27. 11°, 3.}.

Crravi/{yx tviridi-cæritlrjêtiir. Gcqfli‘. Iii/I Tom_I, p, 203. n04.‘

Le capricorne vert a odeur de rofe, ‘

Saura/mm Cnprirornu: diffus, major viridir odaratw. R411‘. In];

p. 81. 11°. i7.

Fri/E/J. In]: Tom. i3. Ta‘. ii,

IL (‘ont grands, mais le corps eli peu large, les plus

grands d’entre eux (ont longs d’un pouce 8: deux lignes

8c demie, 8c larges de quatre lignes; dîiutres (ont un

peu plus petits, qui apparemment (‘ont les mâles. Ils

(‘ont entierement d’un beau verd doré 8c luifant, mais les

antennes (‘ont d’un bleu violet également luifant. yen ai eu

dont les antennes étoient plus longues que le corps, 8c

je crois que détoient les mules; dans -d’autres au contrai

re elles n’excedoient pas le corps. Le corcelet efl garni

de chaque côté d’une pointe conique ou d’une épine,

outre d’autres petites éminences moins remarquables, qui

(‘e trouvent (‘ur le deflus: car’ (a (urface ePt raboteufe 8c

inégale.

ON les rencontre (‘ur le Saule dans les provinces mé

ridionales de la Suede, mais je ne les ai point trouvés

au nord de Stockholm. Ils répandent une odeur très

agréable, qui (e communique aux doigts qui les ont tou

chés, 8c par le frottement du corcelet contre le devant

du corps ils rendent quelquefois un (on aigu.

CAPRICORNE â corcelet épineux, (fait noir

mat, â antennes courtes E5’ groflêr, Ü‘ â étuis m71

vexes.

Cernmbyx (nigro Jugofus) M070“ fiiiüofl) . nigcr opacur, anten

m‘: brevioribu: craflîs, clytri: roiivexir.

3.

Cernm/çyx
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Ceramlgyx (textor) tbarace jpiuofb, elym‘: ohtufir convexis “ri:

punflntir, antennir mediocri/iltr. Liim. Faun. Ed. 2. 11°. 0'50’.

Sjfl. Ed. l2. P. 6:9. 11°. 4|.

Ccrnru/gyx mer, elytrir punfli: elcvarir, nntenni: corpore brwi

oribrts.‘ Geoflr. In]; Tom. Lpy aoi. 11°. 3. Le capricor

ne noir chagriné.

Scbœfl. Icon. ]n/- Tub. m. Erg. r.

ILS l'ont des plus grands 8c des plus gros, ayant la‘

longueur d'un bon pouce 8c la largeur de cinq lignes,

de forte que le corps eFt gros 8c maflif. Ils l'ont entiere

ment d’un noir mat, 8c toute la peau elt chagrinée ou I

parfemée de petits points élevés. Les antennes {ont gros

fes 8c maflives Vers leur origine, un peu plus courtes que

le corps, mais dans quelques. uns elles Pégalent en lon

gueur. Le corcelet eft garni de chaque côté d’une épi

ne très-pointue, 8c les étuis font convexes 8c élevés. . La

peau écailleule, qui couvre ces Inleäes, eft extrême

ment dure. '

4.. CAPRICORNE‘ â corcelet eÿrilzertx, fui; noir Capricorne

Iwfimt a‘ petite: tutber d'un M/mc jn/e, (i ante/mes noirà atomes

longues‘ E)’ a‘ écu/lb}: bl/zlzrlzezître. / blaucheârrcs,

Ccmmlzyx (aromarius) tbornce jpinq/‘o, uiger nitidu: nromi: n1

befieutlhur, nummis Iongtflîmis, jcutello aII/icante.

Ccrnm/yx (futur) rborace [pian/b , tlyrris obtufil‘ azrii fitbnebu.

19/13‘, fiurello lurro, a/ncnni: Iongijfimil‘. Linn. Fnun. Ed. 2.

11°. 65;. Syfl. E11. i1. p. 0'23. 11°. 3g.

_ Cas capricornes, qu’on trouve dans les bois, font

allez grands, leur longueur ordinaire étant de neuf ou

de neuf lignes 8c demie, 8c leur largeur d’un peu plus

de trois; mais j’en ai un, qui eli long de treize 8c large

de quatre lignes. Ils font d’un noir luifant, 8c la peau

efl toute couverte de points concaves. Les étuis‘ [ont

parlemés de petites taches irrégulieres d’un blanc fale un

1m, V. I
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peu jaunâtre, qui ne font produits que par des poils fort

courts; quelques uns cependant n’ont que fort peu de ces A

taches, étant presque entierement noirs. On en trouve

auiIi , dont la couleur noire eft un peu bronzée, ou ayant

une légere teinte de verd.

La corcelet efi armé de chaque côté d'une épine.

Les antennes font toujours plus longues que le corps,

mais dans quelques individus elles égalent deux fois la

longueur de tout Plnfecte; elles varient aulli en couleurs,

étant ordinairement enticrement noires, mais on en voit

d’autres qui font tachetées de gris cendré, deit-à-dire,

que chaque‘ article elt moitié cendré & moitié noir; c’el’c

la moitié antérieure de l’article qui efl noire, 8c la cou

leur cendrée cil produite par de très-petits poils ,, com

me les taches des étuis. Uécuflbn du dos efl de la mê

me couleur blanche que les taches des étuis 8c pareille-

. ment produite par des poils.

Capricorne‘ 5. CAPRICORNE d tarte/et épiizenx nvee"7nz1tre'

Ghnrÿtnricra tnebe: jaunes , â étuis d’un gris cent/ré tnnÿeté de

I/run E9‘ n‘ antennes très-longues. .

Ccrnnt/îyx (ætlilis) r/Jornre fiJÎHQ/Ï) puuétir. quatuor Iuteis , cbvri;

griflo-cirltrei: fiefio-nlncttlntir, ameunir Iorlgif/imir.

Cernm/jx (œzlilis) tboritce jpiitajb: punfti: quatucr luteit, elytri:

obtufir ne/tulo/x}, antenni: IongiÆ/nii, Lirm. _Fflün. Ed. 2. 11°.

(53. EJ. n. p. 0'23. 11°. 37.

Fit/Eh Inf. Tum. i3. Tub. n.

‘ St/nrjfl. lum. In/I Tri/z. 1.}. Hg. 7.

un,‘ Fig; b Ces Càipricornes ' font les plus communs de ceux de

6m. la Stiede, on les trouve, particulierement au printems,

fiat les murailles. des maifons 8< lut les potitres, comme

aulli dans. les. endroits où, on gave des planches. lls

portent en. (uedois le. nom de ‘1 {mîîlfrlllllfl ,.. qui veut dite

charpentier.
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quoiqtflordinairement les mâles {oient plus petits.

ILs {ont alTez grands, mais leur grandeur varie de

différentes manieres‘, ‘les plus grands {ont longs de huit

8c larges de trois lignes, ce {ont ordinairement les femel

les; cependant ÿai eu un mâle de la même grandeur,

Les

deux lexes {ont ailés à diltinguer, parce que la femelle “‘

.a toujours une queue écailleufe, déliée, applatie 8c tron

quée au bout*, longue d’environ deux lignes, 8c cette

queue en un prolongement du ventre. On ne voit rien

de {emblable lur les mâles.

LA couleur de ces Inleétes elt d’un gris cendré; les é

tuis écailleux, qui {ont applatis, ont deux bandes trans

ver{ales, ondées, brunes ou rloirâtres, dont celle qui ePt

le plus proche du derriere ePc plus marquée que Pautre.

Ces étuis ont encore un grand nombre de points bruns

ou noirätres, 8c la couleur grife elt produite par de très

petits poils. Sur le corcelet, qui ell: un peu applati en

demis &: armé d’une épine de chaque côté, on voit en

defliis quatre points ou taches jaunes, formées par des

poils 8c arrangées en ligne transverlale.

Les antennes furpalient de beaucoup le corps en lon

gueur, ôc quelquefois elles {ont exceflivement longues ‘.

ordinairement elles ont deux fois la longueur du corps,

mais Yen ai eu dont les antennes égaloient cinq {ois l"

tendue detout Plnleéte; en général les mâles ont de plus

longues antennes que les femelles. Il ell: à remarquer,

que les antennes les plus longues n’ont pas plus d’articles

que celles qui {on-r plus courtes, elles en ont conflam

ment onze, dont le lecond, à compter de la tête, efl:

fort court; les autres {e prolongent de plus en plus longs,

de façon que‘ celui de Pextrémité efl: le plus long de

* PI. 2|

I’ q.

.* Fig. L'a a,

I2
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“F‘E

‘n’ Fig 4. b.

"12.

' Fig. 3. t.

‘Figas. 1, r.

o

' *Pl.4.Fîg.2. g.

‘.0 3 ((1.0.

tous, ce qui eft le contraire de ce qu’on oblèrve dans

les autres elpeces de capricornes, dont les articles des an

tennes diminuent de longueur à mefitre qu’ils s’éloig

‘nent de la tête. Uétendue des antennes dépend donc de

celle des articles, qui font plus longs ou plus courts fe

lon que les antennes ont. plus ou moins de longueur.

Cette longueur des antennes [embleroit devoir être arïez

à charge à ces Inlèätes; mais elle a {ans doute Fou triage,

qui nous eflt inconnu. Chaque article elt moitié gris

cendré 8c moitié noir; la portion noire, qui ell: Pantérieu

re, elt pourtant plus courte que Paixtre, & la couleur

grile eft produite par de très-petits poils, placés fur un

fond brun. Les antennes {ont donc d’un gris cendré à

taches noires. '

LA queue remarquable‘, que la femelle porte- au

derriere, n’e{t proprement que le dernier anneau du

Ventre, qui eit fort long 8c conique, mais applati en

deflus, ô: qui a au bout une fente qui le divile en deux

lames, l’une lupé1ieure* & Pautre inférieure". De cette

fente lort un long tuyau noir, cylindrique 8c charnu ‘.

Dans Pérat ordinaire quand elle le report: ou qu’elle marche,

elle ne fait fortir de Pouverture ‘du derriere qu’une très

petite portion de ce tuyau ‘g mais en lui preflànt le ven

tre trèscfortement, on oblige le tuyau à le montrer & à

s’allonger de plus en plus. On voit alors qu’il fort de

lui-même, pour ainfi dire, en ÿallongeant, de la même

maniere qu'il ‘arrive aux cornes des Limagonsr A mefure

qu’il ell: obligé de ‘Siallotîgtît’ par la prellion, {on bout

fe recourbe toujours en clelTous. Letuyau . femble être

compolé de deux pièces‘, qui {brtent 8c rentrent Pune

dans l’autre de la façon que je viens de dire. Une plus

forte preflïon encore fait enfin lortir du bout du tuyau

deux longs filets cartilagineux‘ à extrémité moufle, que
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de PEurope.

Hnfeäe fait jouer alternativement pendant qu’on conti

nue la ‘preffipn, en les failant lortir plus ou moins du

tuyau. Quand Pinflrument entier, qui renlerme le tu

'yau ôz les filets, elt allongé le plus qu‘il eft poflible, il

furpaflè tout le corps en longueur. ll efl hors de doute,

que cette queue avec (‘on tuyau ou a tarriere ne {bit

le conduit des oeufs, que Flnleäle doit pondre, pour les

introduire peut-être dans les fentes du bois.

QUAND on prend ces Capricornes dans la main, ils

rendent un {on aigu par le Frottement du corcelet contre

le devant du corps 8c des étuis, ce qu’ils ont de commun

avec d‘autres elpeces, Quand ils le trouvent bien échauf

_fés par les rayons du ‘loleil, ils courent alors allez vite.

' Dans Paccouplement le mâle le tient placé lur le dos de

fa femelle, & ils portent les antennes courbées ôc fouvent

dirigées tout en arrlere.

6. CAPRICORNE noir, d corcelet epineux E9’ charge’

de rage/lié: , d étui: tbagrilzér EÏ a‘ antennes me’

diacres.

‘Cernm/yx niger , tborac: ÆinQ/Ï) rugojï) , elytriifinllrir, antcnni:

meriiocribui. '

Ccrrnulzyx (cet-do) rborace fpinofip rugofi nudo‘, carpe" 1rigm,

nntemu’: longin. nrticu/t: quatuor primir clavaris. Limr.

syfl‘ Edi n. p. 62,9. n°. 3,0.

Cermnlyx axer, ebtris rugir/ï: iutegrir, antennz‘: corpore Iongio.

ribur. Geaflr, 115/: ‘Iom. I, p. 201. 11°. 2. Le petit Ca

pricorne noir.

StZncÜ; han. In]: T'ai). r4. Hg. 8.‘

CE Capricorne, qui eft long de onze & large de

trois lignes, n’a pas encore été trouvé en Suede, mais

on le voit en Allemagne 8c dans les pays méridionaux

Il efl entierement noir. La figure du

I3 ' l -

Capricorne‘.

faveticr. J
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C aprîcorne

ranlonneur.

corps efl allongée, 8c les étuis (‘ont un peu applatis en

demis , garnis de rugofités qui les rendent comme chagri

nés. Le corcelet efl cylindrique avec une pointe cour

te de chaque côté, 8c il a en deflbs des rugofités con

fidérables, (‘emblables à des plis élevés, qui le traver

fent par-tout. Les antennes {ont de la longueur du

corps, ou gueres plus longues, ayant les fix premiers ar

ticles noirs, mais les cinq autres couleur cÿardoife ou

cendrée-r, on peut remarquer, que les feptieme, huitîe

me, neuvieme 8c dixieme articles font terminés par une

petite épine placée de côté.

CAPRICORNE noir, a‘ corcelet épineuse, a‘ étui:

cendrés, â corps avale 35’ a‘ antenne: courtes.

Ceram/Jyx niger, tbornce {Îliîto/Ô , ebtri: cinerci: , corporc ouate, '

. nfltflwi: breviaribus.

Ceramh x fuli"iiiatoi' d'os-are u]: dnoo ni cr, e/"tri: (ine
J’ k P 1 g J

wficizti/Mu‘, antenni: I/rcvioribur- Linu. Ed. x2. p. (:9.

91°. 43.

Ceraméyx mer ovnrm, antcmzi: torpore dimidio breviari/nu,

clytri: vellere cincreo «Midis. Geofli‘. In]; Tout. I. P. 20;,

13°. 8. Le capricorne ovale cendré.

î

CE petit Capricorne, long de fix 8c large de deux

lignes 8c demie, ‘efl: encore de PAllemagne, d'où je l’ai

reçu de M. Pierre Forfskàhl. Il a le corps p.us ovale

8c plus convexe que les autres efpeces. La tête , le cor

celet , le ventre 8c les pattes font noires , 8c la peauqui

couvre ces parties eft chagrinée. Les antennes, qui (ont

également noires, nïaxcedent gueres la moitié de la lon

gueur de Plnfeûe. Les étuis l'ont d’une couleur cendrée

8c blancheâtre, parce qu’ils {ont entierement couverts

de poils courts de cette couleur‘, 8c qui dérobent abfo

lument à la vûe le fond noir Fur lequel ils {ont placés.

Les çleux épines du çorcelet [ont courtes.

.\
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8. CÂPRICORNEIÆ corcelet épineux, ri étuis ee/z- Capricorne

drés avec‘ des points E9’ du‘ amie: noires, â‘ auten- nébuleux.

ses médiocres tueûetées de rem/ré 8'’ de flair.

Cernmlgyx ÎbOrflCC/ÏIiIIQ/Ô, elyrrir ring-ru’: punfti: frg/Ëiisgue m”

gria‘, nmenni; mwliotribrz: cinereo uigrngue nmculnrir,

Cernm/gyx (nebtilofus) t/Jurncc [pina/b , e/Jrri: fnfliginri: panais

fafciirgue nigrir, antenui: Iangiori/zrlrv‘. Linn. Fatal. Ed. 2..

u’. {f0 Ed. r2. p. 0'27. 12°. 29‘. ’

Cernm/gyx uigrr, e/jrrix vellcrc cincreo mnrmorntir, (impuni: pe
di/zurque rinereo intercflir. Geofli‘. Iu/Ï Tom. 1. ‘p. :04. ‘h ' ‘I

t 11°. 7.. Le capricorne noie marbré: de gris. .- 1 - -'T

l

‘Il... cil allez petit, nïiyant que la longueur de cinq

lignes. 8c demie lur deux 8c demie de large. Le fond

du dellus de la tête, du. corcelet 8c des étuis eiïbrun’,

mais ces parties {ont nuancées de taches cendrêes blan

cheàtres, de bandes transveriàles ondées noires t3: dïm

grand ‘nombre de points concaves également noirs. Les

nuances cendrées l'ont formées uniquement par des poils

hlancheâtres très-courts. Les. antennes, qui {ont environ‘

de la longueur du corps, font tachetées de noir 8è de

cendré blancneâtre. ‘Les pattes, dont lesicuiiïes font gros

fes 8c en forme de malTue à leur extrémité, ont des ta

ches des mêmes couleurs, Le corcelet. efl; armerde cha-‘i

que côté d’une épine ai{lèz,loi1grue‘..v n, ,1 l '

CEUX decette efpece qu’à eus M. de Linnê} avoîentl

leurs antennes beaucoup plus longues que le corps. ‘r ' ' ‘t e

9. CAPRICORNE â corcelet épiizeztvae,‘ "dgêtyzris ârrmr CaPri-cmelà

avec‘ 1171€ bande trazzsverfi b/zzncbe E5’ flxÿeützs broflès ' ‘

brofis noires , â antennes longues.

Ccrumfivx (fnfcictilatus) tlwraæ jpirtnfl) , elytrir filflëir r‘ fifiîa‘

rrmzszrerfir {Il/m fiijèirulisque [ex nigrir , nmennis- longicri/xur.

Cermn/gyx’ (hilpidus) t/Jornce lpiito/a, c/yrri: fii/Jpramcrfi} pull.‘

_ (tisane tri/nu‘ lujpidir, rmmlui: Ilirti; Iongiuri/nw. Liml. i

" 17mm. E}. 2. 11°. 651.. Syfl}. Ed, n. p. (27. 14,5‘. 3o.
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‘P13. Fig.x7.

‘Fig. r3. b.

frtnxt.

‘Hîfider Tir/Ide

Paris. Tom. I.

p. m’. n°4.

Capricornus miuor. Raj. In]: p. p7. 11°. 4.

Scbœfl.‘ Icon. IIJI Tnlz. l4. Hg. p.

ILS font des plus petits de ce genre , leur longueur

en: de trois 8c leur largeur d’une ligne *, de forte qu’ils

font à peu près de la grandeur des Mouches domeltiques.

Leur couleur elt brune , avec un grand nombre de fa

ches 8c de nuances noires & d’un brun clair. Les étuis

font traverfés, proche de leur origine, d’une large bande

blanche *. Entre cette bande & le derriere on voit fur

chaque étui trois petites broflies noires fort remarquables‘; -

compolées de poils un peu inclinés vers le derriere,

8c ces broflès Font placées en ligne longitudinale. Il y a

encore d’autres poils femés lur toutes les parties du corps,

comme aulli fur les antennes. _ Le deflbus du corps ell:

grileàtre, Le corcelet eft armé d’une épine de chaque

côté 8c de quelques tubercules en delTus. Les antennes,

qui font un peu plus longues que le corps, {ont brunes,

rachetées de blanc fale, 8c les pattes l'ont colorées de

même.

Les étuis, dans les neuf individus que i’ai de ces Ca

pricornes dans ma colleäion dînleéles, ne font point.‘

garnis au bout de deux pointes ou épines, ils l'ont unis

8c un peu tronqués à leur extrémité. Ils ne {ont donc

point de l’el'pece dont M. Geoffroy a parlé fous le nom

de Capricorne d étui: dentelé: *, 8C dont M. Schæfier a

donné des figures dans {es Iroize: Infeäîarum. Tub, 175.

Fig. j. a ê.

3. De:
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3. Der Capricorne: de la trogficmc famil

lc , ou de ceux d’ corcelet cy/indrigue

uni fins épicier.

1o. CAPRICORNE, (î corcelet cylindriyue uni, jaune

griferître u‘ points noirs‘, â antennes rnézlzocre: ta.

cbetéer de gris F3’ (le 710i)‘.

Ctmmlgw (punälatus) rborace nlutico cylindrico, flavo-grifius

vligro punädmr, nnrenni: nndiocribu: grifeo nigroquemarulntii.

Ceramlgyx (cnrcharins) rborace murico çyliudrico , corporc gri/‘eo

trigro pnuîlnfo, amcuni; muliorrilzur. Linu. Faim. Ed. 2.

11°. 66a. 83j}. E11. i2. p. J31. n°. 52.

Leptura cincrea nigro-pranëtata. tlzorncc çylindraceo‘. Gctmji‘. In];

Tain. I. p. 20g. 11°. r. La lepture cliagrinêe.

Gocd. In]: Tom. 2. PI. j], Li/l. Goed. 11°. Iooflfig, r06’.

Sc/MÜÎ Iron. In]: Tri/v. r52. Fig. 4.

ILs font grands‘, leur longueur eft d’un pouce fur

quatre lignes de large, mais les mâles {ont un peu plus

petits. [15 {ont d’un jaune couleur d‘ocre 8c grileâtre, 8c

cette couleur eft uniquement produite par des poils très

courts, dont toutes les parties du corps font couvertes;

en ôtant ces poils, on voit que le fond de la peau elt

d’un noir luifant. La tête, le corcelet 8c les étuis font

parlëmés d’une infinité de points noirs 8c luilans; défi le

fond noir qui paroit: car tous ces endroits, qui forment

des points, (‘ont 1ans poils. Les antennes, qui font de la

longueur du corps ou tant-foit-petx davantage, font tache

tées de jaune-gris 6c de noir; les portions jaunes font‘

couvertes de poils de cette couleur, mais les noires (‘ont

raies. Le corcelet efl de figure cylindrique, toute unie

ou {ans épines. Sur le milieu de chaque étui il y a un

Tom. I’. K

Capricorne

ponaué.

'Pl.3.Fig. r9.
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Capricorne

à yeux.

* P1. 3. Figao.

endroit plus clair, moins couvert de points noirs, 8c ces

points y {ont plus petits qu’ailleurs.

J’EN ai eu quelques uns, dont la couleur jaune étoit

plus grife que dans les autres, 8c dont les antennes étoient

de couleur cendrée à taches noires.

J’A1 trouvé ces Capricornes ordinairement {ur les

arbres 8c les buiflbns, Ils rendent un {on aigu par

le frottement du derriere du corcelet contre le devant

du corps. _

n. CAPRICORNE r3 corcelet cylindriyue uni Æun

jaune rouflfitre avec deux points noirs, a‘ tête E5’

antennes noires, E?‘ d étui: ardoz/ës Iz/euzîtres.

Ctrambyx tborau mmico çylindrico rufo - flavo: pwiffi: duobu:

nigrir, cnpite anteuniiqut nigrir, eÿltri: cinereo-crtrulfierxtibut.

Cermnlâyx (oculams) t/IOÎIICL‘ mutico cylindrico 1mm: punäir

duobu: aigris, eLvtrir fafligiati: IiucnriI/u: nigrir. Liim. Faim.

Ed. 2. 11°. 664. Syfl. Ed. i2. p. n33. 15°. (o.

Hoefit. Inf. T115. x3. _

Scbatfl; Ictm. In]: Tub. r28. fig. 4.

Cas Capricornes * ont le corps long & peu large,

presque entierement cylindrique, mais les pattes {ont fort

courtes à proportion de la longueur du corps. Ils {ont

longs de huit lignes 8c demie, 8c larges {eulement de

deux. Le corcelet, le Ventre 8c les pattes {ont d’un jau

ne vif couleur d’ocre ou un peu roufiàtre, comme celle

de la rouille, 8c {ur le corcelet, qui ell cylindrique &

{àns épines, on voit en deflus deux points d’un noir lui

fàut, qui ont Pair d’yeux. La tête ell entierement noire,

de même que les antennes, qui {ont environ de la lon

gueur du corps, un peu plus longues dans le mâle que

dans la femelle; mais les quatre barbillons {ont roux. Les

yeux {ont d’un noir luilànt, & placés autour de la bafè
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des antennes en forme de demi-lune ou de croiflant,

comme dans tous les autres Capricornes. Les étuis écail

leux, qui font un peu tronqués au bout ô: qui couvrent

des ailes noirätres, lont couleur d’ardoil"e bleuàtre, gar

nis d’un grand nombre de points concaves d’un noir lui

faut. La loupe l'ait Voir, que la couleur d‘ardoil'e des é

tuis eit produite par une infinité de petits poils de cette

couleur, dont ils {ont couverts; en les raclant avec la poin

te d’un Comeau, on enleve ces poils, 8c on voit alors

que leur fond eit noir. Sur les points concaves noirs il

n’y a point de poils. »

Je les ai ordinairement trouvés fur le Saule. Dans

Paccouplement le mâle efi pofé fur le dos de la femel

le, ô: ils rendent un {on aigu par le mouvement 8c le

frottement du corcelet contre le devant du corps.

12. CAPRICORNE (Pan noir. ardoi/‘ê, a‘ corcelet capricorne

cy/invdriyzre 1112i avec une ligne b/anebezître, a‘ patte: ardoifé,

anférieures jaunes E5’ a‘ antennes médiocres.

Cerain/gux (cincreus) earulto- aigu‘, rbornct mutico çylindrico

Iiuta a/hidn, pull/nu amici: flavir, anrennir mcdiocri/ius.

Cerani/gyx (cylindricus) rliorace 111141km cyliudrico lima 01/112111,

eljtri: fafligiaris nigrir, ptdibur anricir pallidis. Liim. Faim.

13.1. 2. 11°. 661. 531i. E11. 1a. p. J33. 11°. 59.

Lcptum 10m cdruleouitra, tapire tboraceque fli/willtg/b. Gewfl‘;

Itt/Ï T0111. I. p. 208. 11°. a. Lu lepture ardoifée.

Ragfel 111/2‘ T0111. 2. Cl. 2. Star. terr. Tab. 3.

IL elt petit, long de quatre 8L large d'une. ligne, de

forte qu’il a le corps allongé 8c par-tout de largeur é-r

gale. Sa couleur elt d'un noir qui tire fur ‘Pardoilè, mais

le devant de la tête 8c le deliotis du corps Font de cou

leur cendrée. Les deux pattes antérieures {ont jaunes

pour la plus grande partie, 8c {ont allez courtes, de mê

K a
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Capricorne

velu verdâtre.

me que celles des autres paires. Le corcelet efl cylindri

que ôt {ans épines, garni en deflus d-’une ligne longitudi

nale blancheàtre, mais peu marquée. Les antennes {ont

de la longueur du corps ou un peu davantage, 8c la lou

pe fait Voir, que les étuis ont de très-petits points con

caves noirs. Il porte la tête verticalement, comme ceux

de toutes les elpeces précedentes.

M. ROESEL dit, que les larves de ces ‘petits Capri

cornes {ont couleur dbrange avec de très-petites pattes,

8c qu’elles vivent dans Pintérieur des branches du Noi{etier.

I3. CAPRICORNE d’un verdjnunitre, corcelet

cylindrique uni avec trois rayer longitudinale: jau

ner, à antennes longues rachetées de noir 53" de

cendré.

Cernmlzyx (villoÈ-viridelcens) flavo-viridir, t/Jorncc mutito cy

lindrico fiijèii: tribu: lvngitudinalibu; flavis, amenni; Iongiori

in: aigre cinercoque mnculntis.

ILS {bnt de grandeur médiocre, les plus grands {ont

longs de {ept lignes 8c demie 8: larges de deux, de {orte

qu’ils ont le corps allongé 8c peu large ou cylindrique.

Toutes les parties, excepté les antennes, {ont d’un verd

jaunâtre tirant {ur le gris, 8c cette couleur efl produite

par‘ une infinité de petits poils, placés fur un {ond noir,

qui paroit par-tout en {orme de points entre les poils,

de {orte ‘que les étuis {ont picotés de jaune verdâtre 8c

der-noir. Le corcelet, qui cit cylindrique‘ 8c {ans épines,

a trois rayes longitudinales jaunes, formées aulli par des

poils, dont il y en a une de chaque côté 8c la troifieme

au milieu du deflîis; le petit écullbi} triangulaire efl de la

même couleur jaune. Les antennes, qui {ont un peu

plus longues que le corps, {ont tachetées de noir 8c d’u—

ne couleur cendrée qui eit produite par des poils.
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14.. CAPRICORNE d’un verdjaimzître, â force/et.

ey/indriytle uni avec une granJe tac/le noire, 1l ê

tuir noirs avec‘ une bande dentelée Ù‘ des tarée:

Jan verdjauizrî/re, (l antennes médiocres.

Cernmlzyx flavo-viridir, tLor/lce nmtico çy/i11drico: Macula nigra,

elytri: 1tigrirfrgjcia dentam punflisque flavo-viridibus , anzemu‘:

1ntdiocrilmr. '

Cernm/yat (lcalaris) rliorace mutito fiiliçylindrito, eoleoprri: 11'

nea flirurali denrara punäisque flrivis, amemzi: mediocrilius.

Lirm. Faim. Ed. 2. 11°. J57. Sbfl. Ed. 12. p. 0'31. 11°. 55.

Iloefii. 111/.‘ T1111. 7. ,

Pli/Eh In]: T0111. n. PI. 3. T115. 3.

Sehafi. Icon. [n]: T1111. 38. Fig. 5.

ILS {ont fort jolis, un peu plus gros que le préce

dent, étant longs de fept lignes 8c demie 8c larges d’un

peu plus de deux. La tête, le corps 8c les pattes l'ont

couvertes de poils très-courts d’un Verd jaunâtre, placés

fur un fond noir. Les yeux 8c les dents font de couleur

noire. Sur le dellus de la tête, proche du corcelet, on

voit une tache noire , 8c le corcelet a en delTus une ta

che plus grande de la même couleur. Les étuis {ont noirs

avec des ornemens d’un verd jaunâtre, difiribtiés en ban

des 8c en taches. Tout le long de la féparation des é

tuis ou de la future il y a une bande de cette couleur,

profondement découpée des deux côtés, ou pour mieux

dire, qui le divife vers les côtés en taches de différente

forme, les unes courbées 8c les autres arrondies. Vers

les côtés extérieurs des étuis on voit encore d’autres ta

ches de la même couleur, qui n’ont point de connexion

avec la bande du dos. Enfin ils l'ont bordés tout autour

d’une ligne du même jaune. La bande 8c toutes ces ta

ches {ont compofées de petits poils couchés à plat. On

voit encore fur toutes les parties de Plnleéte des poils

Capricorne à

bande deme

lée.

K3
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Capricorne à

dix pointsjauà

nes.

noirs perpendiculaires, mais clair-lèmés. Les antennes

Font environ de la longueur du corps 8c Femblablesà cel

les du Capricorne précedent, dell-à-dire rachetées de

noir 8c de cendré. Le corcelet elt cylindrique 8c [ans

cpmes. , -

15. CAPRICORNE d'un noir p/onzlê, a‘ corcelet

cylindriytle uni avec‘ deux rayer jaunes, a‘ ring ta

e/Je: jaune: fitr le: étui: E9" a‘ anteizner nzêdioerer,

Ceramlgyx ( lo-punflatus) nigru-plum/Jeur, rlrorace murico cy

Iindrico: liner’: bini: flavis , ebrrir punfli: qninquc flavir, an.

tennis mediocri/yzir.

Ceramliyx (populneus) rlwrnce mutico g/Iinzlrico flnvo-Iingaga,

clytri: punîii: quatuor flavir, antcnni: mediocribur. Linn.

Faun. Ed. 2. n°. 0'61. 8]]}. Ed. n. p. 6'32. n°. J7,

Leprura nigra, rboracir liner‘: tri/zut, eljtroritttique maruli: villo

fo-flavir, rbornee çylinilrncco, nmenni: corpur aquantilnu.

Geojfr. In/I Tom. I. p. 208. n°. 3. _Ln lepture â corcelet

cylindrique ôt taches jaunes.

ILs Font plus petits que les deux précédents, 8c le

corps efl allongé 8c peu large; ‘les plus grands Font longs.

de Fix lignes Fur une 8c demie de large, mais les mâles

Font un peu plus petits. La couleur ‘de la tête, du cor

celet, des étuis & des pattes eit d’un noir ardoiFé ou cou

leur de plomb. Le corcelet, qui eft cylindrique 8c Pans

épines, cit garni de deux rayes longitudinales jaunes, pla

cées vers les côtés, 8c qui Font comme une continuation

de deux rayes Femblables qu’on voit fur la tête 8c qui

Fortent d’entre les antennes; quelquefois on obFerve Fur -

le milieu du corcelet une ligne foible de la même cou

leur. Toute la couleur jaune efi formée par des poils ,

dont il y en a auifi Fur le devant de la tête, qui eft pla

cée verticalement tout comme dans les deux eFpeces pré

cedentes. Chaque étui eil: garni de cinq taches jaunes,

formées par des poils & placées en ligne lèlon la lon
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gueur de Pétui, mais dont la grandeur n’ef’t pas égale. _

Tout le deflbus du corps efi: ‘couvert de beaucoup de .

poils courts 8c jaunâtres. Les antennes, qui {ont un peu

plus courtes que le corps, (‘ont encore femblables à celles

des deux Capricornes précedents, en ce qu’elles ont des

taches noires 8c cendrées, placées alternativement. Sur

toutes les parties du corps on voit encore des poils noirs

placés perpendiculairement, 8l un grand nombre de points

concaves luifans, qui font le plus marqués lur les étuis. -

16, CAPRICORNE à corcelet cylindrique film‘ ëjæi- Capricorne ‘a

mes, d’un brun grtfezître aÏyeux noirs, a‘ antennes antlennes den

méz/iocre: derztelées, a‘ barbillon: long: 8" a‘ pattes “le”

déliées.

Ccitnnfiyx t/Jorace mutico qlindrico , grifio-fufiut, orulis nigrîi‘

anteuni: firrati: mediocri/vus, teutaculi: lougi: pediburquc te

reti/ms.

Ctrnmbyx (ferraticornis) tlvornce mutico fulzouali, corpore Iuridô

fil/l'a, nuzemti: comprcflî: mnice firrntis mediorribus. Liml.‘

Faim. Ed. 2. u°. 0'031 Syfl. Ed. i2. p. 634;. 11°. 03'.

ILs ont le corps très-allongé, ayant neuf lignes de

long fur deux 8c demie de large, mais les mâles font un

peu plus petits. Leur couleur elt d’un brun grileàtre un

peu luifänt, plus ou moins foncé, 8c les yeux font noirs.

Le corcelet, qui eft beaucoup plus étroit que le corps,

efl à peu près cylindrique 8c un peu raboteux ou inégal

en demis, n’ayant point d’épines. La tête efl ovale 8:

un peu avancée, avec des barbillons allez longs 8c gros.

Les pattes, qui ne (‘ont pas fort longues, {ont très-dé

liées. Les antennes (ont longues, quoiqu’elles ne furpas

fent point le corps en longueur, 8c que dans les femelles

elles foient même plus courtes; leurs articulations Font ap

platies 8: larges par devant, de forte qu’elles repréfentent

les dents cl’une fcie. La peau du corps & les étuis, qui

et



8o MÉMOIRES POUR UHISTOIRE

Capricorne

nain.

F P1, 4.0 s.

Font minces 8c moins durs que dans les autres eFpeces ,

Font chagrinés 8c garnis de beaucoup de petits poils gris

couchés à plat, mais qui ne Font vifibles qu’à la loupe.

17. CAPRICORNE brun extrêmement petit , a cor

celet eylinzlriqzte jan: épines, a‘ antennes dentelée:

Ù’ neluer.

Cermnlgyx (pygmeus) minuriflîmu: fit/Eus, tborace murito alin

drico , linteaux’: firrnzi: pile/ri‘. a

CE Capricorne ", que j’ai trouvé axu mois de Juin,

rfeft Fur-tout remarquable que par la petiteFFe extrême;

il n’elt pas plus grand qu’une Puce, 8c cependant il a en

tierement la figure des grands capricornes, 8c de même

des antennes fort longues. Il efi tout brun en dellus 8c

noirâtre en deflbus, mais les grands yeux à réFeau Font

noirs. Les antennes ', qui Font allez grofles à propor

tion ,du volume de Plnleéte, égalent presque toute la

longueur du corps, 8c Font diviFées en onze articles, qui

tous, excepté les trois premiers 8c celui de Pextrémité,

qui Fe termine en pointe, ont du côté intérieur comme

une appendice avancée, ou bien ces mêmes articles aug

mentent lubitement en volume depuis leur origine, ce

qui fait que les antennes paroiFFent comme découpées

ou dentelées, 8c elles Font très-chargées de poils, qui

Femblent comme un peu friiés. Le corcelet, qui eFt tout

uni 8: {ans épines, a peu d’étendue. Les étuis Font de

largeur égale dans toute leur étendue, mais vers le der

riere ils s’arrondifl‘ent, 8c Font tout couverts de petits

poils. Les pattes n’ont rien de particulier, elles reflèm

blent à celles des grands Capricornes. Les yeux, qui

ont en devant une échancrure, dans laquelle Pantenne

elt placée, paroilFent au microFcope tout pleins de grains

’ comme
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comme du chagrin. Les deux grands barbillons de la

bouche {ont terminés par un grand article triangulaire,

à peu près comme celui qu’on voit aux barbillons des

Coccinelles 8c des Attelabes.

4. Des Cnpricornes de l4 qnntrieme fëimil

le, on de ceux d corcelet arrondi __

ê?’ fiins ejnines. “

18. CAPRICORNE noir, a‘ corcelet arrondi F3‘ bos- Capricorne à

fil, l? rayes trnnsverfes d'un jaune citron fiir les ‘l“i“"°b‘“‘d"s

étuis, dont In ficonJe efl enligne, â pattes rois/lès Jaunes‘

Ü" antennes courtes.

Cernmlzyx Upfaftiatus) fligfl‘, iborncc mutico fill/glo/füfi), eljtris

fafiiis flireocritreis: jêcuudn o/zliqna, pediI/iis fcrrugiiieis . rin

teiiiiis lircviorihus.

Lepturn (nrietis) i/Jornce gililioji) iiigro, clytris aigris: fn/Eiis

fiavis: jêcuiiJii mitror/iim nreunm, pedilius ferrugineis. Liiin.

Faim. Ed. 2, n°. 0:9)‘. Qvfl, Ed. i2. p. J40. n°. 2;.

Leptm-a nigra , elytrorum Iiiicis tri/rus traiisvcr/is puiiflisque flo

vis, pedilius Zeflriceis. Geofliu In]: Tain. I. p, 214. 1.0, ii.

La lepture â trois bandes dorées. :

Scnralncii: mciliui, nlnlomiuc loiigo azigufio niger, Iiiieolis d?’ ms

culis lureis pale/ire variegnris. Raj. [u]: p. 32, 11°. 22.

Sabdfl. Icon. Iii/I Tub. 38. Hg. 7. 3.9‘ Tub. x07. Fig. 3.;

Cr. s jolis Infetfites, qui ne (ont point du genre des

Leptures, mais de vrais capricornes, ayant leurs yeux
faits ‘en croiflflant, ont le corps allongé 8e presque cylin

drique, 8c le corcelet arrondi 8c élevé ou comme boflh,

fins épines. Ils {ont longs de cinq 6c larges cl’une ligne

8c demie, 8c les pattes, fur-tout les poltérieures, font

fort longues. Ils Font noirs, avec quelques rayes trans—

verläles d’un jaune couleur de citron, formées par des

Tain. I’, . L
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Capricorneià

raycs blan

ches cour

bées,_

poil ourts couchés à plat Fur la peau. Le corcelet eft

bord de deux rayés jaunes , l'une par devant 8c l'autre

par derriere. Les étuis ont quatre rayes de la même

‘couleur, dont la premiere, qui ne va pas jusqu'aux

bords de l'étui, ell plutôt en Forme de tache allongée ,

8c dont la Feconde ell oblique 8c courbée en arc, ayant

Fa concavité du côté du corcelet; mais les deux, Fuivantes

Font droites 8c transverFales, 8c la derniere de toutes efi

placée jultement au bout de l'étui. Le petit écullbn elt

également jaune. Aux côtés de la poitrine on voit quel

ques taches de la même couleur , 8c les anneaux du ven

tre ont en deflbus des rayes transverfales pareillement jau

nes; c'en encore la couleur du bout du. ventre en deflus.

Les, pattes Font rouflës ou d’un jaune rougeâtre 8c ob—

Fcur. Les antennes, qui ne Font qu'un peu plus. longues

que la tête 8: le corcelet, Font moitié brunes 8: moitié

noires. La tête ePt placée verticalement, 8c les étuis Font

de largeur égale dans toute leur étendue.

19.‘, CAPRICORNE noir’, d corcelet arrondi 83"‘

. I

bofln, ri trot: raye: rourbee: Ü’ une bande trnnr

nerfs grifi’: fur le: étun, 87’ d‘ antenne: cottrtes‘.

Cumin/gant (albo-faFcixitus) nigrr, xburnce murico fixlrglollojà,

abri-i: Iiizri: tribu: arcuari: figflinquc trmuz-rrfii gr-ÿèir,’ nu

zmnir ltreviori/urr.

Lepzura (myllica) (borate glaliojifromtnrojb, clylri: filfia. u‘.

Merci: mlrire rufix: flijriis Iiuemribu: nrrunti: Intrigue cauir.

Linu. Fnun. Ed. 1. n°. 693.. 63/}. Bd. i2. p. 0'39. n°. 1g,

Lcpzura. 1tigrrl, rb/zrorunl Iinci: trmlsverfis- pwtffirque alllir.

x Grojf’, lnf. TOI/I. 1. p. 211. r12. t1. La. leptura à rnyes.

blanches.

Scbltfll. Icon. Inf. Tala. 2.. Fig g. 9..

LA largeur égale des étuis, le port vertical de lättête,‘

mais Fur-tout les yeux Formés. en arc,. démontrent que ces,

à.
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Infeétes, que j‘ai trouvés dans un bois, Font du genre des

capricornes 8e non de celui des Leptures, tout comme le

précedent , avec lequel ils ont une conformité parfaite, quant

à’ leur figure 8e leur grandeur, ayant le corps presque de

figure cylindrique. Le corcelet ell arrondi 8c élevé en boflë

en deflus 8c (ans ‘épines. Ces Capricornes (ont noirs,

mais dans quelques individus la moitié antérieure des

étuis ell: d’un brun rouflàtre. Sur chaque étui il y a trois

rayes grifes un peu jaunâtres 8c courbées, dont Panté

rieure 8c la poliérieure traverfent Pétui entierement,

mais celle du milieu ne s’étend que jusqu’au milieu de

la largeur de Pétui , prenant (‘on origine au bord inté-ï

rieur, de (orte que c’e{’t plutôt une tache allongée qu’une

raye, 8c ces rayes (‘ont formées par des poils. Le bout

des étuis elt de couleur grife ou cendrée, qui y forme

comme une bande transverfale, 8c cette couleur efi (éga- _

lement produite par des poils. En deflous les côtés de

la poitrine ô: du ventre ont quelques lignes 8c taches

I jaunes. Les antennes, qui font un peu plus courtes que

le corps, (ont noires à taches cendrées, 8c les ailes ont

les belles couleurs de Piris.

2o. CAPRICORNE d’un brun grlflvître‘, (î corcelet eir- Cäpricome

Cil/flirt,’ 8" IÛJIJ/{iti d points eorzeozer, â olztezitzes “nuque.

eourtes en filets.

CeramI/jx gri/to-fitfcur, tlvorare murico fitbrotmldo deprej/r‘);

punäir impreflir, nummir fit/mlarir lznviorilzur.

Ccram/Jyx (rullicus) t/Jornce mmiro fubrormtdo Rada, COTPOH‘

lurido, mnmnir fill/ulflîlf Izrtviori/yur. Lino. Faim. Ed. 2.

11°. “I. Syfl. Erl. l2. p. 0'34. 11°. J7.

Crrambyx fit/eus, punéfi: xbornci: imprefli}, Lino. Faim. Ed. I.

71°. 4,92.

Scbatfl: Icon. Iq/I Toi). J3. Fig. o’.

La
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Capricorne

\

ILs {ont alliez grands 8c le corps efi très-allongé; les

plus grands {ont longs de dix lignes & demie, 8c larges

de près de trois; mais on en trouve auflî de plus petits.

Le corcelet, qui a autant de largeur que le corps, eft de

contour circulaire, mais applati en de{{us, garni de quel

ques enfoncemens en {orme de point concaves, ô: il n’a

point d’épines. La tête eft ovale 8c horizontale , garnie

à la lévre inférieure de barbillons fort petits. Les pattes

{ont groflès. Les antennes {ont ordinairement plus cour

tes que le corps, mais dans quelques individus elles Pé

‘galenr en longueur; leurs articles {ont arrondis ou cy

lindriques.

ILS reflëmblent parfaitement en couleur au Capri

corne d antennes dentelées‘, décrit ci-devant, doit un

brun grifeàtre plus ou moins foncé, mais la tête 8c 1è

corcelet {ont d’un brun ob{cur, de même que les an

tennes; le deflbus du corps 8c les pattes {ont d’un brun

de marron lui{ant. Chaque étui a deux lignes longitu

dinales un peu élevées 8c lui{antes, 8c les yeux {ont gros

8c noirs. Toutes les parties du corps {ont couvertes de

très-petits poils gris, qui ne {ont Vifibles qu’à la loupe.

ON les trouve dans les bois; mais on les voit {ou

vent s’introduire dans les chambres, où ils viennent vo

ler vers le {oir.

21. CAPRICORNE noir, à corcelet gros E?’ arrondi

jan: épines, a‘ antennes de la longueur du corcelet

a‘ articles app/atis, Ü‘ d dents très - grandes E7"

avancées. -

Ccram/p/x (mnxillo{us) nigcr , rlmrace mutico fiilyglolzojb, amm

nis Iongitudiue rboracis: articulis comprcfis, deutilzus "taxi

a grandes

dents.

mis promiueirtibus.

Attelabzis (Buprefloides) axer, elytris nervofrs, sborace jùbglo

t‘
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bq/b. Linn. Faun. Ed. 2. 11°. 6'44. Syfi. Ed. r1. p. 0'21.

91°. r3.

Buprrfh‘: «ter. Litm. Frmn. Ed. I. 11°. j”.

Frifib 115/. Tom. I3. Tab. t).

z

CET Infeéle * a été placé tantôt dans l’un 8: tantôt *Pl.3.Fig.zr.

dans l'autre genre, on n’a fgu à quoi (‘e déterminer à

(‘on égard. Après un mur examen, j’ai cru trouver qu’il

à le plus de conformité avec les Capricomes , qu’il doit

même abfolument être rangé ‘ dans ce genre, quoique

Tes antennes foient courtes, 8c ce qui m’y détermine le

plus, c’eft la figure courbe de les yeux, qui entourent

la bafe des antennes. Il efl: de la quatrieme famille des

capricornes.

IL eft allez grand 8c fur-tout fort gros, ayant le

corps à pen près cylindrique. Sa longueur efl: de neuf

lignes 8c demie, & l'a largeur de trois 8c demie. Le cor

celet ell gros, arrondi 8c élevé, bordé par devant 8c

par derriere d’une Fuite de poils courts d’un gris jau

nâtre. Les antennes ' font courtes, n’ayant qu’environ “Fig. n'a!“

la longueur du corcelet, 8c divifées ‘en onze articles,

dont le_ premier efl presque cylindrique‘, le {econd petit

& arrondi, mais tous les autres font un peu applatis 8c

plus larges à leur extrémité; celui qui termine Pantenne

ell: ovale.

SA couleur efl entierement noire & un peu luifànte;

la peau écailleule , qui efl extrêmement dure, ell garnie

d’un grand nombre de petits points concaves, 8c les étuis

ont trois lignes longitudinales élevées.

DE toutes les parties de ce Capricorne , defl; la tête‘ ûtF;g_2z_

qui efi la plus renxarquable 8c qu’il porte un peu baiflëe.

La
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‘Pl. 3. Figan.

J’ J’

i‘dd.

*I;I1.

s

Elle efi large & groFFe, ayant presque autant de largeur

que le corcelet, dans lequel elle eft enfoncée en partie.

Les deux yeux à réFeau ' Font de figure ovale très -al

longée, 8c du côté des antennes ils ont une échancrure

profonde. Les dents *, qui le croiFent dans Pinaéfion,

Font fort grandes 8c presque auflî longues que la tête,

au devant de laquelle elles s’avancent en forme de pin

ces; elles Font courbées en arc 8c finiFFent en pointe. Pro

che de leur baFe elles ont du côté intérieur trois dente

lures. Dès qu’on touche à Flnieéle, il ouvre ces gran

des dents pour Fe mettre en détente, ayant alors un air

horrible & comme menaçant; auiÏi mord-il à tout ce

qu’on lui préFente, 8c cela avec beaucoup de Force. Au

deflbus des dents Font placés à la tête quatre‘ longs bar

billons d’un brun de marron , dont les deux extérieurs‘,

qui {ont les plus longs, Font divilés en cinq articles; les

deux autres’? n’en ont que quatre, 8c lont unis à la tête

par une tige commune.

Las pattes pofiérîeures ont leur attache aFFez proche

du derriere, parce que la poitrine efl longue & le ven

tre Fort court en defFous, comme on Pobierve dans les

Scarabés de la premiere famille ou dans ceux qui vivent

dans la terre. Les tarFes Font faits abiolument comme

ceux des autres Capricornes.

\

22. CAPRICORNE 5mn ob/Ènr, ri corcelet arrondi

Ù‘ applati, velu, cendré a‘ deux point: noir: luzfanr,

C apricorne

à queue.

(i antenne: tourtes.

Ceramliyx (cnudams) jnfio- ob/èuras, tljorac: mutico fidvrotrtixdo

deprtjjb cinereo ville/b: punîli: dual/u: nigrir glalzrir, anrenni:

lire-vint“.

Cernmlgyx (bajulus) rborarc mnricofiibrorundo tvilIq/Zi tulzerculi:

duo/ms, amenait lirevilxur. Lin». Fnnn. Ed. 2. 11°. e72.

Sly/L Ed, i2. p. 630’. 11°, 7l.

‘\
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Ctnim/Jx nigrimiu, sliornee villofli cimreo , panais duolms gla

bris. Liiiil. Iiimn. Ed. i. 11°. 439.

Ceram/iyx teflnuus, tborace villofo ciiiereo liiieolis diinlius glnbris.

Liim. Faim. Ed. l. 13°. 490.

Lqnura teflnceo-fufiri , xboraee rbomlioïdnli villofii, elytrorum mn

ciiIis quatuor nlliidis transverfim pofiiis. Gcoffr. Iigl. Tom. I.

p. zig. n°. i7. La lepture brune à corcelet romboïtlale.

Friflb Iii/I Tom. i3. Tri/i. io.

sclntû‘. Icoii. In]; ‘Lib. 6;. Fig. 4. j.

ON rencontre ces Capricornes dans les chambres,

particulierement dans celles. qui {ont peu‘ fréquentées, 8c

par conléqtient rarement balayées; on les trouve aufli

dans PAmérique {eptentrionale ô: nommément en Pen{yl—

vanie, (son M. Acrelius nfen a envoyés. '

ILs [ont en général d’un brun obfètir ou presque

noir. Ils {ont longs de huit 8c larges de deux lignes 8c

demie, mais les mâles {ont un peu plus petits, Le corps

efl très-applati, de même que le corcelet, dont le Con‘

tour efl presque circulaire; il eff velu 8c de couleur cen

drée, garni de deux points ou taches noires, lui{antes 8c

élevées en {orme de tubercules. La couleur cendrée efl:

formée par‘ des poils, qui rendent le corcelet tout velu.

Les étuis {ont d’un noir luifant dans. quelques uns ,, avec

quelques taches cendrées, 8c d’un brun grifeàtre dans

dïiutres individus. Le deflbus. du corps ell’. d’un brun de

marron obfctir. Les antennes {ont courtes 8': noiràtres,

un peu‘ plus longues que la tête ô: le corcelet, qui n’a

point d’épines. Ils portent la tête horizontalement, 8c la

femelle efi garizie au derriere cl’une elpece de queue

courte, applatie 8: tronquée au bout, qui {avance au de

là des étuis, à peu près comme dans le Capricorne alm

pentier, dont nous avons parlé plus haut.



88 MÉMOIRES POUR L'HISTOIRE

Capricorne

noir applati.

23. CAPRICORNE noir, â corceletnrrondi '65’ op

plnti, a‘ corps plot, a‘ cuiflès‘, E9‘ antenne: médiocre:

groflèr.

Cernmbyx Çnigro-plnnus) niger, corpore tborareque muriro

flibrotuudo depreflrr, femoribu: rlovaiir, anremzis mediorribur

craflîs.

Hoefn. In]: Tub. 10'.

C ES Capricornes, qu'on trouve également dans les

chambres négligées ou peu fréquentées, Font longs de

Fept 8c larges de deux lignes, ayant le corps très-applati,

ls Font entierement noirs, excepté le deFFous des tarFes

qu'ils ont d'un brun griFeàtre. Les antennes, qui égaler);

le corps en longueur, Font grofFes 8c mallives. Les par

tes Font d'un noir luifànt, 8c les cailles {ont très-groflès

au milieu 8c comme enflées, ou en Forme de mafFues.

Le corcelet, qui efl presque arrondi dans Fon contour,

efl: applati en delFus 8c n'a point d'épines. La tête ell pla

cée horizontalement. La peau qui couvre la tête , le cor

celet 8c les étuis, elt chagrinée, ou garnie d'une infinité

de points concaves irréguliers, mais celle des pattes elt

lifle 8c polie. Les ailes ont une Forte teinte de brun.

Capricorne

violet.

24.. CA PR ICOR NE violet lui/ont, d corcelet arron

di E9" applati, a‘ corps plat, d cuiæ: groflè: 83'' an

tenne: médiocre: noir”.

Cerambyx viol/irez“ viitens, corpore tbornctque muricofitbrotruzdo

depreflî: , fimoribu: clnvntis, nnteitnit mcdiocribrt: nigris.

Ctrnmlyx (violaceus) zbornce murico fiabrotundo pubçfceizte, cor

pore violareo, nntenni: nlediocribus. Linu. Fnun. Ed. 2. n°.

667. Syfl. Ed. I2. p.635. n°. 7o.

Cerflmbyx ‘violnceu: nitenr, nntennit nigrir, fèmoriba: clavntit.

Liim. Fnun. E11. l. n°. '49)’.

Frifcb In]: Tom. r2. P1. 3. Tub. o’. Fig. l. 3.

SrbæjÏI Ira». 115/‘. Tab. 4. Fig. r3.

' CES
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Ces Capricornes , qu’on trouve encore ordinairement

dans les chambres, où on les Volt marcher fur‘ le parquet

avec allez de viteflè, (‘ont de la même forme 8c presque

de la même grandeur que le précedent, mais ils (ont d’u

ne efpece différente, comme il paroit, (ans égard à leur

couleur, par la figure des antennes, qui (ont beaucoup

plus déliées que celles de Pautre. Ils (ont longs de (in;

lignes 8c demie, 8e larges de deux & demie, mais les

mâles (ont beaucoup plus petits. Le corps, ou plutôt les

étuis (‘ont très-applatis. Leur couleur efl d’un beau vio

le; luifânt, qui dans quelques individus elt un peu verdâ

tre; c’e(t auffi la couleur des pattes, mais en deflbus le

corps ell noir. Les antennes ("ont noires avec une légere

teinte de violet; ordinairement elles font un peu plus

courtes que le corps, mais dans quelques individus elles

régalent en longueur. Le corcelet e(’c de contour arron

di, mais applati en deflbs 8c (ans épines. La tête a Llne

(ituation horizontale, les cuilles (‘ont fort grofles, tout

comme dans Pefpece précedente. Les étuis (ont fouples

8c n’ont pas la dureté de ceux de plufieurs autres Capri

cornes.

25, CAPRICORNE Jan verd fonce’, bronzé 1m‘!

flint, â corcelet arrondi Ü’ applati, d antenne: 8’

pattes noires.

Cernmlzyx (zrncus) fu "cc-teneur nitidus, tborac: murico fubroturt

do deprel/b, antenuir pedinrtrque irigrir.

IL eft long de près d’un demi pouce & large de deux

lignes , 8: (‘es étuis (ont très-applatis. Le corcelet efl cir

culaire 8c applati en deflhs, garni de poils gris, mais qui

ne cachent point (‘a véritable couleur; il n’a point d’épi—

nes. La tête, le corcelet & les étuis (ont en delÎus d’un

Verd foncé 8c luifant couleur de bronze, mais les anten

Tom. I’. M

..l

 

Capricorne

bronzé.
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Capricorne

firié.

Capricorne

rouflätre.

\

nes, les pattes 6c tout le dellbus du corps {ont de cou

leur noire. Les étuis {ont très-raboteux, ou garnis d’iné

galités 8c de rugofités. Les antennes {ont plus courtes

que le corps, 8c la tête a une polition horizontale.

26. CAPRICORNE noir luzfint, ri corcelet arron

di peu applati, â êtuzs flriês, â antennes comtes

Ù‘ â dents petites. *

Ccrambjx iiiger nitidus, tliorace mutico fiiliroiiindo fiiluleprelfii,

elyrris flriiitis, anteiiiiis breviori/ius deutibusque parvis.

Ccram/gyx (flriatus) tliorace muzico fubrazuirdo, corpore nigro, ‘

elysris flriatis, riiiteiiiiis breziilius. Limi. Eiiui. Ed. 2. 1i°.

0'63. Sjfl. Ed. i2. p. 63;. 11°. 73. '

ILS {ont longs de cinq 8c demie, 8c larges de deux

lignes. Le corps elt allongé, 8c les étuis ne {ont qu’un

peu convexes; le corcelet elt de contour circulaire 8c as

{ez élevé en demis, garni de quelques petits enfonce

mens peu marqués, 84 il n’a point d’épines. Ils (ont en

tierement d’un noir un peu lui{ant. Les antennes {ont

un peu plus longues que la tête 8c le corcelet pris en

femble, 8c leurs articles {ont cylindriques. Les étuis ont

quelques lignes longitudinales peu élevées, 8e la tête eft

fituée horizontalement, ayant des dents petites, ce qu’il

faut bien ob{erver pour les difiinguer du Capricorne a‘

gril/ides dents, décrit plus haut.

27. CAPRICORNE a‘ corcelet noir arrondi peu ap

plati, a‘ étuis E9" pattes d’un brun sauf/litre Ü‘ a‘ an

tennes courtes.

Ceramliyx t/iorace iiigro miitico liiôrotundo fùlllleprçflô, eblîriî pe.

di/iiisquc flrrugiiieis, aiizcnnis breviorilms.

Cerambyx (cufianeusi tliorace miitico fizlirotundo corporeque

nigro, tbæris aineimis pedi/zusquc ferrugincis, anteimis lirctii.

ori/zus. Linii. Faim. Ed. 2. 11°. K70’. Ed. i2, p. J36___1i°. si.

Sclntfl, Icoii. [n]: Tait. 108. Fig. i.

_À_‘_<,
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IL rellemble entierement en figure & en grandeur au

Capricorne précédent, 8c n’en diffère que par la couleur

des étuis 8: des pattes, qui Font d’un brun roufsàtre ou

couleur de marron; mais la tête, le corcelet, la poitrine

8c le deflbus du ventre {ont d’un noir luifant comme

dans l’autre eFpece. Les antennes, qui n’ont qu’environ

la longueur du ventre, Font d’un brun très-obFcur 8c lui

fànt, 8c les étuis ont trois arrêtes ou lignes peu élevées.

.

28. CAPRICORNE bran noirâtre, d porcelet nr- Capricorne à

rem/i E?’ r/pp/zm‘ (i tubercules luzfizm‘, d deux I/qfl- ondes blan

des dévot/laïcs blanc/Je: fur les étuis, E9’ a‘ antennes ches.

nflz langues.

Cermn/xjx iligrolfufiil! , tborace murico firbroturldo deprçllï) tuber.

Culflîo, Cbtîit fiyèii: dual/m al/zidi: undularis, atrrcnui: ub

mciliocribus. '

Coraux/Dix (undatus) tliorrœ mutico firbrotrtirdo traberculrlro, e

, {ytrir fo/Eiis duaLu: unduliixis , amenait fülnmdiacribus. Liun.

Faim, Ed. a. 11°. 67;. Sjx/l. Ed. r2. p. 630’. u°. 7,0.

ILs Font longs de près de cinq lignes Fur une 8c de

mie de large, (si leur corps efl: applati. On les trouve

dans les maiFoxis. Le corcelet, qui n’a point cl’épines,elt

arrondi 6c un peu applati, garni de quelques tubercules

ou points élevés d‘un noir luiFant. Leur couleur eft d’un

brun noirâtre; dans quelques individus les antennes 8c u

ne portion des pattes Font d’un brun roulsàtre. Les é

tuis, qui Font luilàns avec des points concaves, Font tra

verlés de deux bandes larges, découpées en ziczac, d’un

blanc Fale, 8c qui ne {ont point formées par des poils,

comme le Font (ouvent d’ailleurs les taches 8c les ra- '

yes des autres capricornes. Les cailles Font grolles 8c

malllves. Les antennes varient en longueur; Fouvent ‘

elles Font plus longues que le corps, dans d’autres elles ,

' M a
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Pégalent, 8c dans quelques uns elles nhtteîgtient qulà la

moitié.’ La tête, qui eil placée horizontalement, le cor

celet & les antennes ont des poils ‘gris.

29. CÀ PR [CORNE d carre/et arrondi applati 1m
Capricorne I O l ‘

couleur de guitare E9‘ d etuz: rouges, d corps noir 59’ a anten

feu. ne: courtes.

Ceram/zyx tborace mutico fizirozutzdo deprcffl: anguloto clyrritque -

fimguitztñ‘, corpare nigro, omeuuis lirruiori/ius.

Ccrnméyx (fmguineus ) zbornre mutito fitl/romndo elytritquc

jintguineit, corpore nigro, mnenm‘; fl)t’di0L‘1'i/lu!. Li/m. Faim.

E11. 2. n°. 0'73. Ed. t2. p. 656’. n°. go.

Leptura nigrn, tbornce tolcoptrifllut JCTÎCCOvÏII/IÏÏS. Getmfi‘. Inj.‘

Tum. I. p. 22a. n°. 2x. La lepture veloutée couleur de feu.

IL efl long d’un peu plus de quatre & large d’une

ligne 8: demie, 8c les étuis font applatis. Le corcelet eft

circulaire 8c applati, ayant de chaque côté une éminen

ce angulaire courte, qui approche des épines des Capri

cornes de la feconde famille. Les étuis & la partie anté

rieure du corcelet {ont en dellhs d’un beau rouge couleur

de Feu, qui efl produit par des poils courts de cette cou

leur, 8c qui les rendent comme veloutés; mais la partie

poflérieure du corcelet cil noire. La tête 8c toutes les

autres parties {ont noires ou d’un brun noirâtre; les an

termes lont plus brunes, 8c le bout du ventre eft rouge.

Les cuifles font très-déliées dans la plus grande partie de

leur étendue, mais vers Pextrémité elles lbnt en groflès

__ boules ovales en forme de maflhe, femblables à celles

. des cuiflès des Nécydales. Les antennes, qui {ont de la

moitié de la longueur du corps. ne finifletit pas én poin

te_ fine, mais l'on; de groflieur égale dans toute leur

étendue. Les étuis n’ont point de canelures, 8c fur la

tête , le corcelet 8c les antennes on voit des poils gris.
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3o. CAPRICORNE fauve, r2 corcelet arrondi, applati capricorne

E9’ on}, 8" d antennes nzédzoeres. fauve.
' .

Ctram/gyx (teliaceus, rborace mumo fulrrorimdo glolrro, corpore

reflnteo, mitemiir mediocrilms. Lino. Faun. Ed. 2. 11°. 670.‘

Eil. i2. p. 63;. ii°. 7;.

Lepiura njlaccri . zliurace gin/ira. Geofli‘. In]; Tom. I. p. zig.‘

11°. i3. La lepture livide â corcelet lifrc.

8.11.111". (cou. 111/.‘ Tri/l. tf4. Fig. 6'.

IL efi long de fix 8c large de deux lignes, 8c il a le

corps 8c les étuis très-applatis. Le corcelet efl de con

tour circulaire 8€ de même applati en demis, toueà-(‘ait

lilTe 8c (‘zins épines. Les antennes (‘ont presque aufli lon

gues que le corps, 8c les cuifles (‘ont terminées en gros

(es malles. Il eft entierement d’une couleur fauve rou

geâtre, mais la tête efl d’un brun ob(cur 8c la poitrine

en en deflbus d’un noir luifant. Il n’a que très-peu de

poils courts (ur le corps, les étuis & les pattes”; 8c il

rellèmble en figure au Capricorne via/et.

31. CAPRICORNE noir, a‘ carre/et arrondi 8" npp/nti, Capricorne à

â emfies rouges 89'’ (znteflnes médiocres. cuiflës rou.

Cunimfijx ifemoratus) rbornct mutiro jùorotundo, corpore nrro, 8C5.

fimori/ius rit/iris, (intuitifs mediocribilr. Liiin. Ed. n.

p. 63;. n°. ojo.

Sclurfl. Icon. In]. Tri/i. j)’. 1:7 . 7.

CE Capricorne, qui (‘e trouve en Allemagne, a tout

à-(ait la figure du Capricorne violet, mais il efi la moi

tié plus petit, ck-{l-â-dire long de près de cinq & large

d’une ligne 8: demie. Il efl tout noir, mais les cuilles, qui

(‘ont grolles 8c enflées en forme de mamie, (‘ont rouges

pour la plus grande partie, n’ayant que les deux extré

mités ‘noires. Les étuis (‘ont très-applutis, 8c le corcelet

efi de contour circulaire 8c également applati en demis.

M 3
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Capricorne

à cornes de

cerf.

Toute la peau-écailleufe elt chagrinée, 8: les antennes

{ont environ de la longueur du corps.

 

I. Der Capricorne: exotiques de la 177e

miere jkmi/le.

I. CAPRICORNE a‘ bandes longitudinales ondêe: rous

fes , â eoree/et applati dentelé, a‘ grandes dent: en

forme de corner denteléer, E5’ â anteiznes courtes.

Ceram/zyx fafcii: Ionginrdinalibu: zinzin/titi: firrrlgiyicis, tbornce

deprej/o denture , maxiüi: porrcfti: coruifurruibu: denmrit,

antenni: brun/lut.

Cernm/gyx (cervicomis) zborace mnrginnto dmtrno, maxilli: por

reäi: cornifizrmibus utrilzqrte jpiuafi}, aurenni: brcviôur. Li/m.

Sjfi‘. Fd. x2. png. 0'22. 12°. 3.

Merirm Infl de Surin. PI. 4S.

Roefi‘! In]: Tom. 2. Cl. 2. Scur. tcrr. Talr. I. Hg. B.

CE Capricorne, qui (‘e trouve à Surinam 8c dans

d’autres contrées de PAmérique méridionale, en le plus

grand de toutes les erpeces connues. Les figures que

Bide‘. Merlan 8c RoeFel en ont données, {ont trèsæxaäes.

Ils varient un peu en grandeur. Les plus grands de ceux

que ÿai dans ma colleétion, qui Ont aufli les plus lon

gues machoires en forme de cornes 8: que je crois être

des femelles, font longs de la tète au derriere, {ans

compter les machoires, de trois pouces 8c demi, 8c leur

largeur au travers des étuis eft d‘un pouce 8c quatre lig

nes; la longueur des machoires eft d’un pouce 8c trois

lignes. Les plus petits de cette efpece n’ont au contraire

que la longueur de deux pouces 8€ trois lignes, fur une

largeur de près d’un pouce en travers des étuis, 8c leurs

machoires font feulement longues de quatre lignes. En

-—=:;_—_c
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fin il y en a d’autres, qui tiennent le milieu entre ces

deux grandeurs.

LA tête, les machoires 8c le corcelet, tant en deffus

qu’en deffous, Font d’un brun de marron obfcur. Les

larges étuis Font ornés de bandes longitudinales ondées

8c de taches roulles ou couleur de rouille 8c noires, mê

lées enFemble, 8c leur bordure ell de la même couleur

roulle. Les antennes, les barbillons 8c les pattes (ont en

core de cette derniere couleur; mais les yeux {ont noirs.

Enfin le ventre efl roux 8c luiFant en defibus, avec de

grandes taches noires.

LA tête, qui elt grande 8c allez longue, mais appla

tie, ell garnie en deflus de deux arrêtes élevées longitu

dinales 8c un peu raboteufes, entre lesquelles Fe trouve

une cavité ou un enfoncement. Les yeux, dont Péchan

crure ordinaire eft moins Fenfible que dans les autres Ca

pricornes, Font grands 8c ovales, occupant également une

partie du dellous de la tête. Les antennes, qui’ Font cy

lindriques 8c à articulations unies, Font moins longues que

les étuis 8c placées en devant des yeux.

Les deux grandes machoires, qui reflemblent en

quelque maniere à des cornes de cerf, 8c qui Font pla

cées au devant de la tête, Font les parties les. plus remar

quables de Plnfeäle, 8: j’ai dit qu’elles Font plus grandes

8c plus longues dans la femelle que dans le mâle, mais

les unes 8c les autres allez {emblables en figure. El

les lont comme deux’ longues cornes, garnies de‘ rami

fications 8c de dentelures; elles {ont mobiles à leur baFe,

8c Plnleéle peut Fans doute s’en lervir pour pincer avec

force , à la lagon du Cerf-volant. Leur figure ell prisma

tique, ayant trois faces planes formées par trois côtés

-tranchants, de lorte que leur coupe transverlàle eft trian
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gulaire, 8c elles le terminent en pointe courbée en de

dans. Au côté extérieur, à peu de diflance du bout, on

voit une feule pointe ou dentelure dirigée en avant,

mais tout le long du côté intérieur il y a une fuite de

dentelures courtes 8c moufles, dont il‘ y en a une au

milieu plus grande que les autres. Au relte ces machoi

res font toutes parfemées de points convexes, 8c quand

elles font fermées, elles Te croifent par leurs pointes, 8:

alors les dentelures äengrenent les unes dans les autres,

LE corcelet, qui efl: beaucoup plus large que vlong,

a un rebord tranchant 8c applati de chaque côté, garni

de trois longues pointes horizontales, 8c de plufietirs pe

tites dentelures entre’ les deux pointes antérieures. Le

milieu du demis du corcelet cil raboteux ou garni de

rugofités 8c de deux pointes perpendiculaires moufles en

forme de tubercules. Les bords antérieur 8c poflérîeur

(‘ont comme coupés transverfalement 8c ont une frange

de petits poils jaunes. La poitrine, à laquelle {ont atta

chées les pattes intermédiaires & pollérieures , cit conve

xe & élevée en deflbus, mais le ventre efl: très-applttti ,

de figure ovale 8c divifé en cinq anneaux.

LES étuis, qui débordent le ventre des deux côtés

parlun rebord applati, l'ont plats ou trèsppeu convexes,

8c presque de largeur égale d’un bout à Pautre, ayant

en deflbus, tout le long du bord du ventre, une arrête

élevée brune. Les ailes, qui {ont d’un brun roufTâtre

avec des nervures brunes, {ont grandes, larges 8c un peu

plus longues que les étuis, étant repliées au bout dans

Pinaûion, pour pouvoir être couvertes par les étuis.

LES cuifles 8: les jambes (‘ont longues, mais déliées;

les deux intermédiaires font plus courtes que les anté

rieures,
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rieures, 8: les deux poftérieures les plus longues de tou

tes. Les jambes ont deux ou trois épines au bout. Les

pieds, qui {ont courts, {ont' diviiés en quatre articles,

comme à Pordinaire, dont les trois premiers {ont larges

en {orme de petites feuilles 8c couverts en deflbus de

poils courts, qui les rendent comme veloutés; le dernier

article eft allongé, courbé 8C terminé en maire, à laquel—'

le {ont unis deux ongles ou crochets noirs.

2. CAPRICORNE v‘d’un brun de anarron, n‘ corcelet Capricorne‘

a/ip/atz dente/e, a grandes nmcbozres avancees velue: cornes de

au dedans E9’ terminées en trois dente/iires , â an- daim.

telznes courtes.

Cerambyx (damicornis) eaflniieus, tliorrice deprej/Zi ferrato, ma

xiIIis porreflis intus villa/i‘: apice tridenmiis , aiiteiiiiis lirerilzur,

cCTflIN/î 'X IHCIBIIO us ÎbÛTIICC mfli‘ IIHIÎO errulato . C01‘ 0re ni
P L

gro , aiiteimi‘: brevilius, elytris mucronasis. Liim. Sjfl. Ed. n.

p. 623. 11°. 8.

Meriau In]. de Surin. P1. 24. 0°. z.‘

Brou)" Hifl. of 17mn. p. 429. 'I‘iili. 44. Fig. 3.

Driiiçy Iiij.‘ Exor. P1. 38. Fig. i.

ON ‘trouve ce grand Capricorne à Surinam 8c dans

d'autres pays de {Amérique La figure que Mde. Merian

en a donnée, eft {1 bien faire, que j’ai cru inutile d’en

prendre un nouveau deflein; mais elle s’efl trompée

confidérablement, en croyant que la larve de cet In{e&e

change inlenfiblement ou peu à peu en Capricorne, {ans

‘paflèr par Pétat de nymphe: car cela {eroit ab{olument

contre Pordre naturel. Les plus grands de cette e{pece

{ont longs de deux pouces & larges de neuf lignes ou

de trois quarts de pouce , au lieu que les plus petits n’ont

que la longueur d'un pouce 8c un quart 8c la largeur d’un

demi pouce; les machoires avancées des grands {ont long

gues de quatre 8c celles des autres de deux lignes.

Tons. I’. N
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LEUR couleur eil d’un brun de marron plus ou moins

ob{cure 8c quelquefois presque toute noire. La tête, les

antennes , les machoires 8c les pattes {ont noires, 8c dans

quelques individus le corcelet cil presque tout noir en

dellhs. ’\

LA tête eft large, mais peu longue, garnie par-tout,

mais principalement en dellhs, de points concaves, d’un

angle {aillant au deflbus des antennes 8c d’un tubercule

conique élevé proche de leur origine en deflus. Les ma
choires {ont longues, grollies, avancées & terminées en

pointe, auprès de laquelle le trouvent trois dentelures co

niques; elles {ont prismatiques , coticaves en dedans avec

un grand nombre de longs poils roux, & courbées-de

façon qu’elles {è rencontrent avec leur extrémité poin

tue. Les yeux {ont allongés 8c peu larges, occupant les

deux côtés de la tête. Les antennes, qui {ont un peu

plus courtes que les étuis, {ont à filets coniques, dimi

nuant peu à peu de grofleur , 8: dont le premier article,

ou le plus proche de la tête, eit long, {gros 8c courbé

en arriere.

La corcelet, tout le corps & les étuis {ont applatis en

demis ou peu convexes. Le corcelet, dont le bord an

térieur elt concave, a de chaque côté une large marge

applatie, dont le bord tranchant ell finement dentelé 8c

8c avancée en pointe arrondie par devant. Le deflus du

corcelet eil: chagriné , particulierement vers les côtés, 8c

garni de deux plaques irrégulieres un peu élevées, tou

tes lifles 8c luilantes, placées {ur une éminence en {eg

ment de cercle, qui occupe tout le milieu du corcelet 8c -

dont les bords {ont également llilles 8c luilàns.

L ES étuis, qui {ont un peu plus larges au milieu que

vers les deux bouts, {ont filles 8c luilans, avec un re
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bord un peu élevé vers les côtés, arrondis par derrîere,

où ils (ont garnis à l’angle intérieur d’une petite pointe

en forme d’épine courte. La poitrine 8c le ventre (ont

convexes en dellbus, 8c les pattes font de longueur mé

diocre, mais les cuillies (ont larges 8c applaties. Enfin , les

ailes (ont grandes 8c de couleur jaunâtre.

Mde. MERIAN 8c M. Brown nous ont donne l’un 8c

Pautre la figure de la larve de ces capricornes, qu'ils di

fent être de la groflèur d’un doigt, de couleur blanche

8c à tête brune, 8c qu’elle demeure dans le bois pourri

des arbres abatus. M. Brown ajoute, que ces larves (‘ont

un grand délice pour les Américains, qui les mangent

avec gout, après les avoir vuidées, lavées 8c roties.

Iÿautres Voyageurs rapportent de même, que les Indiens

mangent fouvent de gros vers qu’ils rencontrent.

CA P RICORNE d’un brun rouflfître, à corcelet

applati avec trois épi/ra’: de rbnyue côté , (17 poitrine

velue fimve, E7’ a‘ «ure/lue: médiocres‘.

Cernmlgyx (penlylvonicus) rufo-fufivtt, t/Jornre urrinque tri

jpiizojà, peäîore {entente/b fu/va , ailmmis nzcdiocriûur.

Drurj 1/1]. 11x01. H. 37_ Fig. I.

3.

M. AcRELms m’a envoyé de Penfylvanie ces Capri

cornes ‘, qui (ont allez grands; mais le mâle efl plus pe

tit que la femelle, celle-ci étant longue d’un pouce 8c

demi, 8c large d’un demi pouce en travers des étuis, au

lieu que Pautre n’a que la longueur d’un pouce 8c un

quart & une largeur proportionnelle. ‘Leur couleur efl:

par-tout d’un brun rotilsàtre luifant, ou d’un brun de

marron clair, mais la tête, le corcelet 8c les antennes

font d’un brun de marron ob(cur. Les yeux 8c les, dents,

qui (‘ont de grandeur ordinaire, mais affez greffes, (‘ont

  

C apricorne

de Penfylc

vanne.

* PLtg. Figng.

N 2
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noires. Les ailes (‘ont jaunâtres, 8c fur les étuis , qui {ont

peu larges, mais cependant de largeur égale d’un bout à

Feutre, on voit quelquæ {tries ou arrêtes peu élevées.

Le corcelet, qui eit applati ô: à rebords, a de chaque

côté trois pointes en forme d’épines fines. Les antennes

{ont allez grofles à leur origine 8c paflàbiement longues,

quoique moins que le corps. Le deflbus de la poitrine

cit couvert de poils jaunâtres ou Fauves très-Ferrés, qui

rendent cette partie comme veloutée. Les yeux font grands

6€ à échancrtrte bien marquée.

Capricorne 4. CÂPRIC Olt‘ NE â corcelet applati rot/x avec

épineux, deux épines (le (‘bague côté €17’ einy rayer noires Ion

gitudinaler, a‘ étui: verd: avec. ‘une iuiye jaune E)’

deux pointer au iront.

Ctram/{yx (fpinofus ) xborace rîeprejjà rufo rm-inqm izi/Ienmto :

fafiii: IongitudirmIi/iu: quinque aigris, elytri: bidenmti: viri

dibar: lima Iutea.

Ceramlzjx (feflivus) tlmmce urrinqne bidenmto , elytris bidcnm

ti: viridiôm: lima Interali Iutea. Linn. Ed. r2. p, J23.

91°. n.

Grouov. Zoopla. 10°. 541. 7.35.16. Hg. 5.

Drury Iuf.‘ Exot. PI. 37. Fig. j.

‘mxænæu. CE Capricorne ' m’a été envoyé de Surinam par M.

Rolander. Il et} un peu plus long qu’un pouce 8c large

de trois lignes & demie; c’e(t la mefure de la femelle,

le mâle étant plus petit de la moitié, mais d’ailleurs de

même figure ô: de mêmes couleurs. La tête, le corce

let, tout le corps 8c les pattes font de couleur ronfle ou

de rouille, mais les yeux (‘ont noirs, 8c fur le deflbs de

la tête, proche du corcelet, il y a une tache triangulaire

noire. Les antennes font également noires, excepté le

premier article, celui qui les unit à la tête, qui efi roux

6c plus gros que les autres. Sur le corcelet il y a cinq
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rayes longitudinales noires, dont trois en demis 8c une de

chaque côté. Les étuis Font d’un verd Foncé, ornés d’u—

ne raye jaune tout le long du côté extérieur à peu de

dillance du bord. La poitrine eit couverte en ‘defibus

de poils roux très-Ferrés, qui la rendent veloutée.

Le corps eFi allongé 8C peu large, 8c les antennes ne

Font gueres plus longues que le corps, mais plûtôt un

peu plus courtes. Le corcelet efl garni de chaque côté

de deux pointes courtes en forme d’épines, dont l’anté

rieure efl plus petite que Pautre, 8c chaque étui eft ter

miné par deux épines fines 8c garni de deux arrêtes ou

{tries longitudinales. Les pattes {ont affez longues, fin

gulierement les deux poflérieures, qui Font très-longues,

à peu près comme on Poblerve dans quelques Leptures.

SUR le corps de ces capricornes j’obFervai quelques

petites Mittes ovales, mais dont je ne pouvois pas bien

diflingtier les parties, parce qu’elles étoient trop defechées.

5. CAP R16 0 RNE verd-darê, fa‘ corcelet npp/ati â

delzte/ures, â pattes ratifiés-violettes, Ü’ â (Inten

m: médiocres (Plu: noir violet.

Crrmrr/gyx viridiJunurarzu, zborace deprçfib mnrginata- denture,

pediI/ur rufo-uiolhtcir, anmmi: mediocribrt: violnceomfgrir.

CernmLJzv (auratus) r/Jortxre ‘leur: Inrernli deprtfio v1rirIi-_irlaura

1'111, autcmn‘: nigrir, fêznariôur poflici; carulcir. Livm, S11}.

Ed. 12. p. 63;. 11°. 7x.

CE beau Capricorne ‘, qui efl également de Stirinam,

d’où M. Rolander me l’a envoyé, eli: long de huit 8c

large de trois lignes 8c demie, de forte qu’il a le corps

court, mais large 8c applati, 8c les antennes, qui Font pas

fàblement grollies, Font de la longueur du corps. Les é

tuis Font larges 8c arrondis à leur extrémité.

C apricorne

doré.

fPl. l3. Figus.

.1

N3
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Capricorne

à longues

mains.

LA tête, le corcelet 8c le corps entier {ont d’un beau

verd luifant 8c comme doré, {emblable à la couleur des

Cantharides væcntoires‘. La couleur des étuis efl: un mé

lange de verd doré 8c de brun ronfsàtre très-luilant. Les

pattes {ont roufles avec une teinte de violet ou de pour

pre, scies deux cuifles poflérietircs {ont d‘une couleur

Violette 8c bleuâtre, toutes ces couleurs étant très-luifiln

tes. Les antennes {ont noires avec une nuance violette.

Le corcelet, qui elt raboteux & inégal en demis, a

de chaque côté un rebord tranchant, garni d’une grande

dentelure 8c de plufieurs petites, comme les dents d‘une

{cie. Les étuis {ont également raboteux avec des points

8c des inégalités enfoncées. ’

2. De: Capricorne: exotitfzzer de la flton

de finzil/e.

6. CAPRICORNE a‘ (‘erre/ut êpincttx‘, r2 partes Im

térieure: extrêmement lougzres, avez‘ une épine a‘ la

bafi: Êÿ’ deux â lïærtrêtlz/té des étuis, a‘ a/ztcime:

très - longues.

Ccram/zyx tbornre fluiuojb, pedi/vns nnricit Iongi/jîmir, tbtri: Imfi

uuidmmti: npiccqtle Illdeilt/ltls’, aummi: Iongifinuir.

Ccram/gyx (longimanus) tborace jpiui: mobiii/zu: , cbrtrir Imfi u.

itidcnmtir npiuque IzidrntatirL nntcnuis Iongir, Lirm.E11, i2. p. 6'21. n°, r

Merian In]: de Surin. PI. a3.

Roefll Infl Tom. 2. CI. 2. Scnr. terr. Toi). t. Fig. A.

‘CET Infeéle eft {ans contredit le plus beau, le plus

fingulier 8c un des plus grands Capricornes de Punivers;

on le trouve dans PAmérique méridionale, 5c particulie

rement à Surinam. Mde. Merian 8c M. Roefèl en ont

donné de fi belles figures, que j’ai cru inutile d’en pren
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. dre un notiveau deflein. Ce qu’il a de plus remarqua

ble, ce {ont (es deux très-longues pattes antérieures, qui

dans la pluspart des individus {urpaflent de beaucoup le

corps en longueur; dans d’autres ces pattes {ont moins

longues a la vérité, mais toujours plus que les autres pat

tes, 8c plus que le corps. Je parlerai plus particuliere

ment de ces pattes dans la {uite.

Les plus grands capricornes de cette e{pece que j'ai

dans ma collection, {ont longs de deux pouces &.demi

de la tête jusquïiu bout des étuis, 8c larges d’un pouce

en travers de ces mêmes étuis; leurs cuillbs antérieures

égalent tla longueur du corps, & les jambes de cette mê

me paire {ont encore plus longues, en {orte que la lon

gueur de toute la patte efl plus du double que celle de

tout l’lii{et"te. Dans d’autres, dont le corps e(’t à peu

près de grandeur égale à celui des précedents, les deux

pattes antérieures {ont un peu plus courtes, mais cepen

dant beaucoup plus longues que le corps, de forte que

ce (ont également de fort longues pattes. Mais j’en ai

encore d’autres, qui, quoique de la même e{pece, (ont

plus petits, n’ayant que la longueur d’un pouce 8c deux

lignes, {ur environ un demi pouce de largeur, 8c dont

les pattes antérieures, quoique plus longues que le corps,

ne {ont cepentl'.int.pas comparables à celles des autres; la

cuitle a {ept lignes de longueur 8c c’e(t aufli celle de la -

jambe, de {orte que ce n’e(l qu'en y ajoutant le tar(e,

que ces pattes {ont plus longues que l’In{eé‘te même. On

voit donc que les pattes antérieures varient beaucoup en

étendue dans cette {orte de capricornes.

LA tête, le corcelet 8c les étuis {ont ornés de taches

8c de rayes couleur de ro{e, olivàtres 8c noires, qui dif

fèrent en figure, mais placées avec (ymmetrie 8c régula

rité. Toutes ces taches {ont compo{ées de poils très
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courts 8c très-ferrés, qui rendent toute la {urface de l’In-'

{eéle comme veloutée 8c douce à l'attouchement. Le.

fond du corcelet 8c des étuis eft proprement couleur d’o

live’ ou gri{eâtre , 8c les taches rouges 8c noires {ont com

me peintes {ur ce Fond. Dans quelques individus les ta

ches rouges tirent {ut le jaune ou Porange. Les pattes

{ont noires, mais les cuiflès ont ‘en deflhs, près de leur

extrémité, une grande tache couleur de rofe ou jaunâtre.

Les antennes {ont également noires, mais chaque article

efl gri{eàtre à {a ba{e, ce qui eil produit par de petits

poils. Le corps eft noir en deflbus, mais comme pou

dré d’une poufliere gri{e, qui n’e{t encore qu’un aflem

blage de petits poils. Sur le deflbus de la poitrine, entre

les cuiflès intermédiaires 8c poflérieures, il y a de chaque

k fÔté deux bandes longitudinales couleur de ro{e.

LA tête, que l’In{e&e porte presque verticalement,v

cil allez grande 8c de figure ordinaire, ayant des dents

courtes, mais groflès à leur origine. Les yeux {ont

grands & noirs, ils occupent presque tout le devant de

la tête, en {e rapprochant Pun de Pautre, ‘ôc ils ontPé

chancrure ordinaire, qui embraflè la ba{e de Pantenne,

8c qui leur donnent la figure d’une demi-lune. Les an

tennes, qui {ont à filets coniques, {ont beaucoup plus lon

gues que le corps.

DE chaque côté du corcelet il y a une longue pointe

en {orme d’épine fine, courbée en arriere & placée {ur

une partie élevée ou une eipece de grand mamelon, que

M. de Linné croit être mobile; mais j’ai lieu de douter

de la réalité de cette remarque, quoique ce mamelon

{emble avoir une incifion tout autour de {à bafe; pour

en décider, il faudroit avoir Plnfecte en vie: car {ur ceux

qui
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qui (ont morts & défecbés, tels qu’en les garde dans les

cabinets, il eft certain que ce mamelon avec (‘on épine

n’eflt rien moins que mobile. Sur le dellus du corcelet

on voit encore deux autres petites pointes courtes, pla

cées près des longues épines.

LES étuis, qui (‘ont allez applatis ou peu convexes, de

largeur égale 8c‘ comme tronqués au bout, ont en de

vant à Pangle extérieur une épine pointue noire, dirigée

en avant, 8c à leur extrémité deux épines ou pointes l'em—

blables. Sur la partie antérieure des étuis on voit un

grand nombre de points concaves noirs aflez grands 8c

quelques petits tubercules élevés, (emblables à de petites

perles noires.

Les deux longues paittes antérieures (‘ont garnies en

demis d’un grand nombre de points élevés, qui les ren

dent raboteu(‘es 8c comme chagrinées. Les cuifles de cet

te paire ont à leur origine en demis deux pointes cour

bée-s Punc vers Pautre, avec une cavité entre-deux, 8c

les longues jambes (ont garnies en deflous de deux rangs

de pointes, à peu près comme celles qui (e voyent aux

jambes poflérieures des sauterelles. Il e(t fingulier, que

ces jambes antérieures de xiôtre Capricorne ont une cour

bure à quelque diitance de leur extrémité, dirigée en

dedans, 8c qui dans quelques individus efl: (i confidéra

ble, que la partie pliée (‘ait un angle droit avec le relte

de la jambe, qui efl garnie au bout d'un crochet maflif,

(‘emblable à celui qui (e trouve à Pextrémité des jambes

des Charanions. Les autres pattes, dont les cuiflès (ont

umpeu applaties, (ont de figure ordinaire 8c toutes liflès,

couvertes de petits poils courts (emblables à ceux qui (e

voyent (ur le ventre en forme de poufliere. Les tarfes

T0711, I’. O
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Capricorne

noir à bande

blanche.

q‘P1433. Fig.i6.

de toutes les pattes (‘ont courts, 8c ceux de la premi-ere

paire ne (ont pas plus longs que les autres; ils (ont de

figure ordinaire , divifés en quatre articles 8c garnis en

‘dellbus de poils jaunâtres en (‘orme de broircs. Dans la

figure que Mde. Merian a donnée de ce Capricorne, il

tient (es longues pattes antérieures élevées 8c pliées à la

façon des pattes poflérieures des sauterelles.

7. CAPRICORNE noir a‘ carre/et épineux, a‘ longues

antennes épi/leu es, avec une épine â la bajè E?"

deux a‘ Ïextrérnité des étuis qui ont auatre tac/Je:

blanches.

Ccramlgyx (albo-fafciatus) niger, tborace jpinofi), amenait Ion.

gît aculearis, ebztris Imji unidmtaris apiceque lzidentatis: ma_

culis quatuor (Il/IÎI.

Ceramlzyx (Rubus) r/Jorace jpiutsjb, amenait fit/nus biflridis Ion

gis , eb/tris I/identatis baffljue mucrouari: aII/o lzimaculatis. Linn,

Ed. n. p. 0'25. 11°. 2x,

Cr.v grand Capricorne *, que je crois originaire des

Indes_, eflt long d’un pouce 8c quatre lignes 8: demie, 8c

large d’un demi pouce en travers du devant des étuis,

qui diminuent peu à peu. de largeur vers le derriere. Sa

couleur eft toute noire, mais chaque étui eft marqué de

quatre taches rondes blanches , placées dans une même

ligne, 8c d’un point de la même couleur à côté des deux

premieres taches. Uécuflbn eft également blanc, & fur

le corcelet il y a deux taches allongées de la même cou

leur.. Tout le long des côtés. de la tête, du corcelet,

de la poitrine 8c du ventre regne une large bande d’un

blanc (ale, moins marquée (ut le ventre que (ut les au

tres parties.. Ces bandes est toutes les taches blanches (‘ont

compo(ées comme cl’une matiere iarineu(e, qui (e laifle

enlever par le. frottement, 8c qui n’e(t qu’un. afïemblage

de poils extrêmement courts 8c fins.
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Les antennes, qui Font plus longues que le corps 8c

allez grolles, lont garnies en deffous de plulieurs petites

pointes dures 8l écailleulès, De chaque côté du corcelet

il y a une longue pointe en épine droite 8l conique,

8l les étuis ont àleur origine ou comme lur les épaules

une petite, pointe déliée, 8l à leur extrémité, qui elt tron

quée, deux petites pointes Femblables. La Furface de la

plus grande partie des étuis ell lilFe , mais le devant, en

viron dans le tiers de leur étendue, ell chagrine’: ou gar

ni de plufieurs petits points convexes en forme de grains.

Les pattes 8l particulieremerlt les cuilles Font allez grolles.

3, CAPRICORNE gris a‘ corcelet épineux, â lon

gues antennes épiîzenjes, avec une petite épine (i la

bafe de} étuis‘ qui ont [ix tac/Je: Pûl/fléäl‘.

Cernm/ÿx (rufomaculatus) gril/fur, tboratejililiQ/Ô, antemu‘:

Ioflgir aculearir, clytris luyi uuidentntis: filaculi: jex firru

gineis.

IL ell entierement Femblable au précedent en figure

8l en grandeur, ayantlcomme lui des antennes plus lon

gues que le corps 8l garnies en delFous de petites poin

tes écailleulès; une épine droite à chaque côté du corce

let, 8l des étuis qui diminuent de largeur vers le der

riere, avec une petite pointe courte en devant, mais

dont Pextrémité, qui ell tronquée, n’a pas les deux pe

tites épines qu’on y voit dans Pautre efpece, étant toute

unie, ce qui met une différence ellentielle entre eux

deux. Au telle ces étuis ont également en devant un

grand nombre de points élevés noirs en formede grains.

MAIS les couleurs de ce Capricorne Font toutes diffé

rentes de celles de Pautre. Il ell gris, excepté Fur les

yeux 8l les antennes, dont la couleur elt noire, 8l la

Capricorneà

taches rouil

lées.

O2
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couleur grife cil formée par une infinité de petits poils

' gris, dont tout le corps 8c même les pattes {ont couver

Capricorne

farineux.

‘Plu. Fig. r7.

tes. Tout le long des côtés de la tête, du corcelet, de

la poitrine & du ventre il {e trouve une large bande

blanche, pareille à celle de Pautre e{pece. Les étuis ont

encore des taches arrondies, mais au nombre de fix {ur

chaque étui & qui {ont roufles ou couleur de rouille;

delt aufli la couleur des deux taches du dellhs du cor

celet 6c de Pécuflbn du dos, 8c toutes. ces taches {ont

comme un peu farineu{es.

9. CAPRICORNE noir t2 corcelet ëpiizeux , a‘ étui:

avec des taches rondes velue: düm b/am‘ jaulaïtre,

8‘ deux pointer au derriere,.

Cermêyx rxiger, tliornce jpinojb, ebtrir mamfi: rormtdazi: pi

Iofilr flavo-nllæidir fpnrfn , nbdominc I/identtito. .

Ceramlgyx (fnrinofiis) tbarace fpiuofi viiger, «burin pmiflir 015i:

jpnrfi} farinoflt. Lima. syfl. Ed. 12.13. 0'26. 11°. 24.

Merian In]: de Surin. P1. 24. 11°. r.

CE Capricorne ', qui cit de PAmérique, elt allez

grand, ayant la longueur d’un pouce 8c deux lignes {ur

quatre lignes de largeur, 8c les antennes {ont plus lon

gues que le corps. Sa couleur ePt noire, mais fur les

étuis, qui {ont arrondis au bout 8c un peu moins larges

là qu’ailleurs, on voit un grand nombre de taches ar

rondies plus ou moins grandes d’un blanc un peu jaunâ

tre ôt compofées de petits poils, qui les rendent comme

farineu{es. Sur le demis du corcelet, {ur les côtés 8c {ur

le ventre il y a encore des taches {emblables & des rayes.

Le corcelet efl garni de chaque côté d’une épine pointue,

8c le ventre eflterminé par deux petites pointes écailleu

{es noires. Les jambes intermédiaires ont à quelque di

flance des tarfes un tubercule élevé en defliis.
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M. ROLANDER m’a envoyé de Surinam un autre Ca

pricorne ", qui reflemble beaucoup à celui que je viens *Pl.x4.Fig.x.

de décrire, mais qui eft beaucoup plus petit, n’ayant que

la longueur de neuf .8: la largeur de deux lignes 8:

demie. Peut-être que c’ef’t le mâle de cette efpece, ou

bien une e{pece à part, puisqu’on trouve quelques peti

tes différences dans leurs taches. Ce petit Capricorne a

{ur le corcelet, au lieu de taches rondes, fept lignes fines

longitudinales d’un blanc un peu jaunâtre, qui s’étendenc

aufli le long de la tête. Les taches blancheâtres, qui

font disperfées en quantité fur les étuis, font en forme

\ de petits points. Les ‘antennes, quifont toutes noires

comme dans le grand Capricorne, font confidérablemcnt

plus longues que le corps, _& les deux pattes antérieures

font plus longues que ‘celles des deux autres paires. Le

petit tubercule élevé {ë voit aufli fur les jambes intermé

diaires, 8c les deux petites pointes écailleulès noires ne

manquent pas non-plus au derriere ou à Pextrémité du

Ventre.

1o, CÂPRÏCÛRÏVE noir, Il‘ corcelet épineux Ü‘ (Ï CaPricofne

aura/mes longue: (î taches tendrêer, avec des tarée: de la Chine.

11111710126’! le long des côtés de: étuis‘.

Cirnmlgyx (chinenfis) nigcr, tbornee fpinqfl), tmtenni: Iangi: ci

mreo wlaculazis, ebtronun lnteribu: maculi: albi: jjzarfi}.

CE gros & grand Capricorne, long d’un ponce 8c trois

lignes ôc large d’un demi pouce, fe trouve â la Chine,

mais {on mâle ell un peu {plus petit. Il eft noir, mais

les antennes, qui {ont groflës 8c un peu plus longues que

le corps, font rachetées de couleur cendrée; chaque ‘arti

cle efl: de cette derniere couleur à {on origine 8c le refie

efi noir, mais le premier article, qui efi le plus gros de

tous , efl entierement noir. Les articles des tartes en des

0 3
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{us 8c une partie des jambes {ont de la même couleur

cendrée. Enfin le long du côté extérieur chaque étui a

quelques taches arrondies très blanches, formées par de

petits poils 8c arrangées comme en deux lignes‘ lonoitu
dinales. Le corcelet, qui elt raboteux en defius, eflogar.

ni de chaque côté d’une groflè épine conique 8c poin

tue, 8c les étuis, qui {ont de largeur égale par-tout, 8c

arrondis au bout, {ont lilles 8c luilans dans la plus grande

partie de leur étendue, ayant {eulement en devant plu

{leurs tubercules élevés en {orme de grains.

Capricorne n. CAPRICORNE â carre/et a‘ yuotre épines, â

applati. ' corps applati , a‘ étuis d’un brin: 7ijbuleznr avec des
point: é/eivés en devant, Ü’ (i tri/termes loi/gars.

a Ceramlgyx tborace quadri/jiiuofl; , dor/b deprejfi; , ebw-i: fufioqxé.

buIo/i}: nntice pmtäi: elcvatiy, mzzcuni: longit.

Ceram/{yx (llepreflus) tliurace qundri/piuofl), dot/b drprrflo, e] .

tri: fitfligiazi: nebultm}: ouzice putzëti; elevntis jjiar/ik, amm

ui: longis. Liim. Syfl. Ed. n. p. 0'26. n°. 2o’.

IL elt des Indes 8c il efl grand *, ou long d’un pou

ce & quatre lignes, {ur une largeur de cinq lignes 8c

demie en travers des étuis, qui diminuent de largeur

vers Pextrémité; mais le corcelet ô: ces mêmes étuis {ont

applatis 8c comme comprimés. La tête eft noire avec

quelques taches d’un jaune pâle couleur de {oufFre Le

corcelet 8c les étuis {ont gris, marbrés de plufieurs ta

ches inégales brunes. Les pattes {ont brunes avec des ta

ches plus ob{cures; les antennes, un peu plus longues

que le corps, {ont d’un brun noirâtre, mais la premiere

moitié de chaque article eft cendrée, 8c enfin tout le des

{ous du corps elt d’un gris clair ou cendré 8c comme

changeant ou luflré. Tous les tarfes {ont roux en delïotis.

‘P1. r4. Fig. 2.

LE corcelet eft garni de quatre pointes courtes 8c

groflès, dont deux en delrus 8c les deux autres aux cô
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tés. Sur le devant des étuis on Voit un grand nombre

de petits tubercules noirs lui(ans 8c élevés en forme de

grains. Les pattes antérieures, qui (‘ont un peu plus lon

gues que les autres, ont près de Pextrémité des jambes

en dellbus une petite pointe ou épine velue, 8c les qua

tre premiers articles des antennes, à compter de la tête ,

(ont velus en deflbus ou garnis de poils courts.

12. CAPRICORNE d’un 5mm griferïtre, d‘ corcelet‘ Capricorne i

épineux, a‘ étais avec‘ deux épines au bout Ü’ une

bande ronfle, t2 antennes très - longues.

Cermnlgyx (balteutus) grifeo-fufiu; , zborace fpinq/b, elytri! apice

{vident/m'y fajèiaqizc fèrrugirtea, atnenui: Iongiflimih

Drmgy In]: Exot. Pl. 37. Fia. a’.

baudrier.

M. Acazuus m'a envoyé ce Capricorne * de Pen- *Pl.r4.Fîg.3.

(ylvanie; il elt aflez grand , ayant‘ le corps allongé & peu

large , de la longueur d’un pouce depuis la tête jusqu’au

bout des étuis 8c large dev trois lignes; les antennes (ont

conlidérablement plus longues que le corps. Sa couleur

elt d’un brun grifeàtre (ans poli, 8c tout le corps 8c les

étuis (ont couverts de très-petits poils grileàtres à peine

Vilibles (ans le (ecours, de la loupe. Chaque étui cit tra

ver(é près du corcelet d’une bande oblique aflez large

d’un jaune fauve ou couleur d’ocre. . Les pattes 8c les

premiers articles des antennes (ont d’un brun ob(cur ou

presque noir , 8c les yeux (ont noirs. Le corcelet elt garni.

de chaque côté d’une pointe en épine cotirbée en ar

riere, 8c chaque étui efl: terminé à Pextrémité de deux

épines très-pointues.

13. CÂFIBICORÀ/‘E cendre’, ri corcelet â‘ ring‘ épines‘,

a‘ étuis épineux a‘ pointe unique (i Pextréuzité , bar

de’: E3’ tracer/es de‘ [tender noires, d antenne:

longues;
l

Capricorne â

tubercules.
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* Pl.l4.. Fig.4.

Ceraitzäyx (tuberculatus) civiereus, rborace qaiixque-jpiirojii , abr

tris flanc/i‘: pofiicc unidematis larere fhfliaque aigris, amener‘:

longioribus.

' Ceramlzjx (glaucus) zborace quinque - jpinq/î: glaucut. clytris

muricatis Iarerc fafiiaque nigris, nurcitni: Iougioribus. Lias.

E11. I2. p. 0'20’. 11°. 2g.

CE joli 8c (ingulier Capricorne‘, qui (‘e trouve à

Surinam, eft de grandeur médiocre, ou à peu près de

"celle de nos Capricornes cbarpeiztiers, deft-à-dire qu’il

cit long de huit lignes 8c demie 8c large de trois. . Le

corcelet 8c les étuis (‘ont en clellus d'une couleur cendrée

blancheâtre 8c mêlée d’un peu de gris, 8c cette couleur

efl produite par une infinité de poils courts, qui ren

dent ces parties comme veloutées. Tout le long du

bord extérieur les étuis (‘ont marqués d’une large bande

noire, qui dans deux endroits s’élargit en tache ovale,

8c proche du derriere ils (ont traverlés par une raye noire

moins large, qui (emble les couper dans cet endroit. La

tête efi brune, 8c tout le corps e(t en deflbus d’un noir

griieàtre. Les pattes (‘ont cendrées avec des taches noires

6c des nuances brunes. Enfin les antennes (‘ont rachetées

de brun 8c de gris.

La corcelet eft garni de cinq pointes ou épines cour

tes 8c moufles, dont deux (‘ont placées Vers les côtés 8c

les trois autres en deffus 8c arrangées en triangle. Les

étuis , qui (‘ont applatis 8c garnis à Pextrémité d’une poin

te unique, (‘ont pariëmés de plulieurs pointes élevées,

ou de tubercules coniques & pointus, qui les rendent

tout raboteux. Les antennes, qui (ont un peu plus lon

gues que le corps, (‘ont velues en deflbus à peu près

dans la moitié de leur largeur, 8c les cuifles (ont allez

groifes au milieu , mais déliées près du corps.

' ’ 14. CAPRICORNE
r

\
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I4. CAPRICORNE‘ d’un brun (le marron , d carre/et capricorne-à

\

raboteux a quatre épines, a‘ bande jaune 1m tra- cordon.

vers de: étuis E9" a‘ nntelzlzes longues npp/ntier.

Ceram/{yx fufco wnflaneur, zborare. rugQ/I) qundri/pirltijïz, elytrir

fnjèia trmuverfiiliflnvn, nuteuni: IongioriLus compreflît.

CeraMFD/x ( Fuccinélus) rboritce lII/ÎJÎIIO/Ô rugojî), eljtri; fnfli

giazi: fa cia flawt, aitreuui: Iongioribur campreflîr. Lirm.

Syfl. 511.12. p. (27. 15°. 32.

Drury In]: Exoz. P1. 39. Fig. a,

IL {è trouve à Surinam , d’où je l’ai reçu de M. Ro-

lander; il ell de grandeur médiocre ' 8l facile à recon- *Pl.r4.Fîg.s'4

noitre. Sa longueur ell de onze 8l la largeur de quatre

lignes, mais il y en a aulli de plus petits. La tête, le

corcelet ,8: les étuis Font d’un brun de marron très-lui

Âànt, mais le ventre 8l la poitrine lont en delFous d’une

couleur roulFe ou comme rouillée, 8l c’elt aulli celle

des pattes, à Pexception du bout des cuilFes ou des ge

noux, qui Font noirs. Les étuis.Font traverfés environ

au milieu d’une bande d’un jaune clair, qui dillingue ce

Capricorne de toutes les autres elpeces; mais cette bande

n’ell‘ point formée par des poils, 8l même on n’en voit

aucuns Fur toutes les parties de Panimal, elles Font toutes

‘parfaitement raFes, à Pexception de la lévre Fupérieure

qui a des poils roux , 8l le dellbus du corps où on en i

voit de jaunâtres.

 

Le corcelet ell grand 8l très-raboteux, ou garni de

rides transverfales élevées 8l d’autres inégalités, avec deux

pointes coniques en forme d’épines de chaque côté. Ué

culîon triangulaire ‘ell plus grand 8l plus allongé que

dans les autres eFpeces. Les antennes, qui Font beaucoup

plus longues que le corps, Font compoFées d’articles ap

platis ou comme comprimés; quelques uns de ces articles

Ïom. V, . P

.4
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{ont noirs, mais les autres {ont moitié d’un ‘jaune rotigeâ

tre, 8c les deux derniers {ont entierement de cette cou

leur ronfle.

15, CAPRICORNE d’un gris obfcur, a‘ corcelet épi

neux, a‘ étuis tacheté: Ü’ ponäîuér de brun E9’ a‘

antennes longues.

Cernm/gix (tîgrinus) fufio-grwut, tbornce jpino/b, cb/trir mn

culir punftirque fla/ci: film/if,‘ amenait Iougioribur.

Capricorne

tigré.

491x14‘ Figô’ ' C13 Capricorne ‘, qui eft allez grand, long de onze

& large de trois lignes 8c demie, a été trouvé en Pen

{ylvanie par M. Acrelius. Sa couleur e{l d’un gris ob{cur

un peu cendré, avec pluficurs points 8c taches d’tin brun

ob{cur, di{per{és {ans ordre {hr les étuis 8c le deflbus du

ventre; mais la tête 8c le corcelet {ont d’un brun plus

foncé, avec plufieurs poils courts de couleur fauve. La

nuance grife des étuis e{l aufiî formée par des poils. Les.

antennes 8c les pattes {ont également brunes, mais les

dernieres ont plufieurs poils gris, qui les rendent rachetées.

LE corcelet efl garni de chaque côté d’une épine

droite 8c pointue. Les antennes {ont plus longues que le

corps, 8c les jambes Intermédiaires ont en dellus un pe

tit tubercule élevé.

I6. CAPRICORNE d corcelet d épine: courtes , {i
C a ricorne
raylä. étuis trongue’: d’un gris j/ztmzïtre avec des rnyer

ondécs 89’ point: bruns, a‘ nnteîzner longues tacbctées. ,

Ccrnm/gyx (fafiziutus) tbornce ju/Ifpùtq/îz, elytri: truncati: flavo

grijèis: fij/‘cii: undu/ari: pnnäntir juflir, artteum‘: Iougioribur

maculntir.

- *P1. 14.Fig.7_ C E petit Capricorne ', qui'_{‘e trouve encore en Pen

{ylvanie, n’e{t long que d’un demi pouce 8c large de

deux lignes. Les étuis, qui {ont tronqués au bout, mais
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{àns pointes, font d’un gris jaunâtre formé par des poils,

avec trois ou quatre rayes obliques ondées d’un brun

obfcur, entre lesquelles on voit un grand nombre de

points de la même couleur. La tête, le corcelet , le ven.

tre 8c les pattes {ont gris tachetés de brun, 8c les articles

des antennes, qui {ont un peu plus longues que le corps,

font moitié cendrés 8c moitié bruns.

DE chaque côté du corcelet, plus près du corps, on

voit une pointe en épine très-courte. La femelle porte

au derriere une e{pece de longue queue cylindrique en

forme de tuyau“, qui égale la moitié de la longueur des

étuis, 8c qui s'ouvre vers les côtés pour donner {ortie à

une longue tarriere, tout comme on Pobferve dans le

Capricorne clmrperztier.

17. CAPRICORNE‘ m», .2 carre/et épineux, (2 e’

tais‘ velu: avec (les flric: ponäiztées, a‘ {mtelzlzes
médiocre: tnc/Jetêer. ' A

‘ Ccmmbyat (hirfiitus) fufiut, tbcrace jpittq/r), elytri: birflitir [fri

nto-pzttiântir, antcuui; mtdiocriâu: maculrnir. ‘

IL efi petit *, ou de la grandeur cl’une Mouche do

meitique, ayant la longueur de quatre lignes fur une &

demie de large, 8c il a été trouvé à Surinam par M. Ro

lander. Il eit entierement brun, avec des points 8c des

taches noires fur la tête, le corcelet, les étuis 8c les pat

tes. Les étuis ont des {tries longitudinales formées par

des points concaves noirs, 8c îls (‘ont arrondis au bout.

Ce qui le diftingue particulierement des autres efpeces,

defl: _que les étuis, la tête 8c le corcelet font garnis de

plufieurs poils très-ferrés, qui rendent ces parties veines.

Le corcelet a une épine de chaque côté, & les cuiflës

(ont courtes 8c grofiès.‘ Les antennes, qui (‘ont de la lon

Pa

‘P1. 14.. Fig. 73

Capricorne

velu.

*Pl. x4. Fig. 8.
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gueur du corps, {ont tachetées de gris & de brun alter

nativement, & garnies en deflous de petits poils.

Capricorne 18. CAPRICORNE brun d tnrlle: cendrier‘, (î cor

bomk ' relet raboteux a‘ épine: courra, a‘ étuis convexes

' avec de: jurercu/e: noir: velus, a‘ antenne: medi

ocres.

Cernm/zyx (gibbus) ‘fa/l'a: cinereo nraculntut, tliprocc rugofi;

fie/æjjæiiro/à, rb/tri: gibbi: puufti: nigri: bi/pidit, rmtenni: me

diocribut.

*Pl.x4.Fig.9. CE Ca ricorne " ell lus court mais lus ros 8c
P P _ s P_ g ‘

plus large que le précédent, 8c 1l {e trouve également a

Surinam. Les étuis {ont courts, mais élevés 8c comme
boflius. Il elt d’un brun ob{cur presque noir, avec des‘

nuances cendrées, 8c les antennes, qui {ont à peu près

de la longueur du corps, {ont de couleur unie ou {àns

taches. Le corcelet a de chaque côté une épine {ort

courte, 8c en deflus plufieurs petits ‘tubercules, qui le

rendent inégal & raboteux. Sur les étuis on voit plulieurs

petites élévations noires, formées par de petits poils per

pendiculaires, de {orte qu’elles reflëmblent à de petites

broflès, mais qui ne {ont vifibles qu’à la loupe. ‘ Les

ctriflës {ont déliées près du corps, mais grolles à. leur ex

trémité. s *

I

3. Der Capricorne: exotique: de l4 troÿîe
—

\
me fZtmi/le.

Capricorne à 19. CAP R I C0R NE brun, a‘ eorre/et cy/indriyrle u

tarfes velus. ni, a‘ étui: trotryz/é: d deux épine: du bout, d tor

fl’: antérieurs velzu, 8" a‘ antenne: longue: avec‘ u

ne tari/e élancée au milieu.
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‘le corps ôctrès-déliées à leur extrémité, (ont d’un brun

Cernmlzyx (hirtipes) fufcus‘, rbornce mutico çyliudrico, eljtri: a

Pice trmzrazit bîileiitnris, planti: mnicir bilfilti! , anrenni: Ion

gioribu: medio Macula albn.

' €13 Capricorne ', qui probablement vient des Indes, *Pl°14'Fig"°'

cit long de huit lignes 8c demie (‘ur deux & demie de

large, de (orte qu’il a le corps très-allongé 8c cylindrique

d’un bout à l’autre. 6.1, couleur cit par-tout d’un brun

ob(cur, 8c les étuis (ont comme marbrés de gris verdâ

tre, formé par des poils courts. 'Sur le corcelet 8c laté

te on voit des rayes ou lignes longitudinales de la même

couleur 8c également formées par des poils‘, 8c (ur le des,

(ous du ventre il y a des taches de la même couleur gri

(e, Les antennes, qui (ont beaucoup plus longues que

ob(cur, avec une tache blanche au milieu de leur éten

due, ou plus exaétement, la moitié poflérieure dufixie

me article elt uniquement blanche. Le corcelet elt cylin

drique, tout uni ou (ans épines, 8c les étuis (ont tronqués

au bout, qui eit concave 8c garni de deux dentelures ou

épines. Les tarlès des deux pattes antérieures, qui (ont

un peu plus longues que les autres, (ont compofés d'ar

ticles’ larges ttrès-velus, ou garnis de longs poils en for

me de brofles, ce qui eft très-remarquable 8c très- pro

pre à (‘ervir de caraétere (pécifique.

2o. CAPRICORNE a‘ long carre/et cylindrique 1'011‘?! capricorne g,

83'' uni, d étuis fauve: avec quatre points noirs E?’ long col,

a‘ antenne: langues.

Ccram/{yx (longicollis) rliorace mutico tyliudrico elongnto rufo, .

elyrri: teflarii‘ panais quatuor nigris, anrmni: Iongioribur.

Cefnmlgyx (fiirinamus zborace mutico jùbqylindrica, cprpare filé

fêrrugimo, elytri: Iirura mm nhtrave fufra , aimant‘: mcdio

cri/zut. Lin». .91}. Bd. n. p. (32. 13°. u.

P3



.118 ME-MOIRES POUR UHISTOIRE

*Pl.r4 Fig. r r.

Capricorne

poudré.

*Pl, |4.Fig. x2.

‘mâle eft un peu plus petit.

p CE Capricorne de grandeur médiocre " m'a été en

voyé de Surinam par M. Rolander; il eflt ‘long de Iept

lignes 8c demie, 8c large d'une ligne 8c demie, de forte -

qu’il a le corps allongé 8c presque cylindrique; ‘maisle

Le corcelet, qui efi presque

cylindrique, eft fort long à proportion du corps, 8c les

étuis, qui ont plufieurs points concaves, (‘ont allongés 8c

étroits, {è terminant en pointe déliée. Les antennes font

plus longues que le corps.

LA tête ôcle corcelet {ont de couleur ronfle, mais les

‘yeux font noirs. Les étuis, le deflbus du corps, les pat

tes ô: les antennes font fauves ou d’un_jaune cl’ocre, plus

obfcur dans le mâle que dans la femelle, 8c fur chaque

‘étui il y a quatre points noirs allongés, un près du cor

celet, le fecond à quelque diflance rie-là, & les deux Fui

vans plus près du derriere _& placés Pun à côté de Pautre.

4. De: Capricorne: exotique: de la qu'a

tricme famille. '

'21. CAPRICORNE a‘ corcelet arrondi Ü’ colzvcäxe

brun-noirâtre, (î étui: (Pu/z êrlm de marron a‘ poils

gris E9" a‘ deux épines au bout, â artteïmc: éPiÏÎUÜ/è,

laizgues.

Ceram/gyx (pulverulentus) t/Jornce mutico fitlzrotrtrtdo convexe ni

gronfzf/i-o, eb/tri: ca/fanei: grijêo villa/i: apice bidentaris, an.

temn‘: Iongioribu; nculentix, u.‘

IL efi de ‘Penfylvanie 8c eft aflèz grand *, ayant près

d’un pouce de longueur fur trois lignes 8c demie de lar

ge; mais le mâleefi un peu plus petit. La tête, le cor

celet, les pattes 8c les antennes font d'un brun noirâtre,

mais les étuis d’un brun de marron clair 8c luifant, parfe

més de petits poils gris, qui y forment des taches 8c des
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mouchetures de cette couleur, 8c qui les font paroitre

comme couverts de poulliere. Sur la tête 8c le corcelet

il y a des poils femblables. Les étuis ont encore, outre

les poils, un grand nombre de points concaves, 8: leur

bout, qui efi tronqué , et} garni dans chaque étui de deux

pointes“ en forme d’épines déliées. Le corcelet ell: ar-.

rondi, un peu convexe 8c fans épines. Les antennes,- qui

l'ont plus longues que le corps, ont au bout de chaque

article, du côté extérieur, une petite pointe ou épine,

qui manque cependant aux deux antérieurs.

l

22. ,CÂPRIC0RNE tout noir, a‘ corcelet denzi-Iurloi

re clmgrinê, a‘ corps applati, d étuis 11' es avec in:

point ovale ÿnutle, 8" ê antenne: courtes.

Cernm/ptx toru: niger, rborare [il/mmtico jêmi - Immri punñnto,

corpore depre/jà, elytrir Iævibut fiignmte flavo, rime/nu’: lire

vi/Jur. '

Ceram/yx (fligma) Mer/tee fidzmurico fiibrotundo excavarmpunfin.

t0, rot-pare ntro, e/ytri: lieeilzur: fligmrne ail/o. Linn. 631i

Ed. 12.!. 63;. n°. 72.

‘CE Capricorne *, que M. Rolander m’a envoyéde

‘Surinam, elt cl’une figure allez différente de celle des au

tres elpeces, ayant le corps grand, large, mais applati en

defl/‘us & convexe en deflbus. Sa longdeur efl de onze

lignes ou de près d’un pouce, 8c la largeur de quatre lig

nes & demie. Il elt entierement d’un noir luifant, ôclur

chaque étui, tout près de Pécuflbn triangulaire qui efl:

fort grand , il y a un point ou une petite tache ovale ob

lique d’un jaune fauve.

LA tête ell: aiîez longue 8c avancée, 8c les antennes,

qui font filiformes, ne font gueres plus longues que la

tête 8: le corcelet enfemble. Le corcelet a la figure d’u

ne demi-lune ou. d’un fegment de cercle, avec une é

\

Capricorne l

fligmfltèo

“Plu. Fig. t 3.
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chancrure ou cavité aux angles poiiérieurs‘, où l'on voit

deux tubercules en Forme de pointes moufles 8c courtes;

i1 eflt raboteux ou comme chagrine, ayant un grand nom

bre de points concaves 8c des futures irrégulieres entre

ces points. Les étuis, qui diminuent beaucoup de largeur

vers le derriere, formant comme un cône avec le ven

tre, paroilîent tout litres 8c unis à la vûe (impie, de mê

me que Pécuflbn triangulaire, mais la loupe fait voir

qu'ils (‘ont tout parfemés de très-petits points concaves.

Les tarfes en deflbus 8c le bout du derriere Tont

garnis de poils jaunes rouisàtres.

  

u TROISIÈME

\ .
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DES LEPTURES.

 

+

ËLA Lepture* Ielt un Inflèäe à antennes en filets de

fifix _grolleur cgale, pofees devant’ les yeux qui (ont

a, ovales; dont les étuis (ont plus étroits par le bout

8: le-corcelet plus étroit que les étuis, particuliercmcnt

en devant, 8c enfin dont les tarfès ont quatre articles à

pelottes.

M. GEÔFFROY * a donné à ces Inièéles le nom de

Stencore, en latin Stenocorus; mais ceux à qui il a con

‘ (ervé le {nom de Lepture “, ne (ont point les Inlèéies

,dont j’ai deilein‘ de parler aéluellement, les Leptures

de cet illulire auteur étant réellement du genre des

capricornes, 8c nommément de la troilieme 8c quatrie

me (amille, (elon mon arrangement, comme j’ai taché

de le démontrer dans le Mémoire précedent.‘ Les véri

tables Leptures, ou les Stencores de M. Geofïroy, ont

cependant beaucoup d’aflinité avec les capricornes, du

genre desquels elles approchent le plus, quoiqu’elles

ayent pourtant des caraûcres, au moyen desquels on peut

ailément les diflinguer 8c que nous venons d’indiqu_er.

Tom. I’.

l

 

m. .Fig.7.

10. II.

* Hzz/Lder Irg/Îda

Paris. 70m. I.

p. 22|. '

* 16171.12. 207.

l
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l

LEURS antennes (‘ont longues ô: eflilées, fe terminant

en pointe arrondie; mais elles l'ont cependant de grofleur’

‘mais Fïgdl- égale dans toute leur étendue *, 8c divitées en onze ar

*J y.

‘Figt gt et

‘Il.

13t

, "du.

i!

g

0.

ticles, dont le fecond, à compter de la tête, elt ‘fort

court; elles {ont pofées en devant 8c‘ à quelque dillance

des yeux‘, qui font ovales, de contour égal ou {ans é

chancrure, & qui n’entourent point leur bafe comme

dans les Capricornes, ce qu’il faut bien remarquer, parce

que de“: un des caraéteres le plus efièntiel de ces Infeäes.

La corcelet eft moins large que le corps ou que les

deux étuis pris enfemble, particulierement en devant, de

forte qu’il efl: étroit 8c à peu près cylindrique, mais un

peu conique en devant.

Les étuis, plus larges â leur origine qu’â leur extrê

mité, diminuent ordinairement en ÿapprochant du der

riere, où ils font l'auvent très-étroits & dans plufieurs

efpeces tronqués au bout. Mais il y a pourtant des efpe

ces, dans. lesquelles cette diminution des étuis efl: moins

fènlible 8c quelquefois, nulle, qui demandent cependant

de tenir place dans ce genre pour‘ d’autres confidérations.

ENFIN les; tarfès‘ de toutes les pattes "’ {ont divifés en

' quatre articles, garnis en deflbus de brofles velues ou

de pelottes. Les deux premiers articles ", qui dans quel

ques efpeces (ont plus longs qu.e- dans les autres, Fur-tout

' z êtpigdæd.“ aux tarfes; pofiérieilrs "', lont coniques, mais. applatis en

, ‘Fig-aürs-fi
deflbus 8c ‘garnis. d’une broflë; le troifieme" ell divilé

en deux lobes à broffesv ou à pelottes, entre lesquelles le

quatrieme article " fe trouve pelé ,4 8c qui peu à peu stig

mente en Volume, ayant des. ongles ou crochets au bout‘.

Les tarfes ont- donc la même figure que ceux des. Ca—

pricornes. '
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CE [ont là les caracjeres les plusconflants des Lep- *

tures, auxquels on peut encore en joindre cPautres, quoi- '

que moins généraux, 8c dans le détail desquels je vais

entrer. '

A PRENDRE le corps depuis la tête jusquätl derriere,

il elt comme courbé en arc, particulierement les étuis,

qui font comme voutés du devant au derriere. La tête

8: le corcelet (‘ont bailTés en deflbus, 8c cette çonforma

tion donne à Plnfeäe une courbure voutée; le haut bout ‘ "

de la voute eft proche de Porigine d_es étuis.

DANS les erpeces , où les étuis font tronqués ou

comme coupés au boutbils ne (‘ont point exactement fer

més au derriere, mais laiflènt un vuide entre eux. Enfin

le corps eft allongé, plus ou moins felon les différentes

efpeces, & ordinairement les pattes font longues 8c mê

me lbuvent très-longues.

\

PARMI les Leptures, les unes ont des pointes en

forme d'épines aux côtés du corcelet ', tout comme «p1. 4‘F;g\7_

dans plufieurs Capricornes, 8c les autres ont le corcelet &Fig'8- H

liflë ou fans épines‘ , œ qui les divile naturellement en ,. Fàäjtr.‘

deux familles, dont il elt bon de faire ufäge pour mieux ' ' e

défigner les efpeces, qui {ont allez nombreuIes. Celles

à épines au corcelet ont été placées par M. de Linné,

mais à tort à mon avis,‘ dans le genre des capricornes,

lclont elles (‘ont cependant très-bien diftingtiées, ayant,

tous les caraéteres des autres Leptures à corcelet litre.

LES Iepttires ont beaucoup de facilité à ouvrir leurs

étuis écailleux 8c’ à s’envol'er dans Pinflant, 8c elles cou

rent aufli fort vite.‘ Elles aiment à (‘e tenir Iur les fleurs,

dÎoù elles pompent le miel comme tant (Pautres Infec

1 e
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“Pl. 4.1i‘

a l2.

*gbk,efi

’* b.
Iiefi

Lepture‘

hargneuïe,
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tes. 8c elles ont deux dents dans la bouche, comme

presque tous les autres Infèâes à étuis. Dans Paccouple

ment le mâle efl placé fur le dos de la femelle; mais leurs

larves {ont encore inconnues.

Les quatre barbillons des Leptures , attachés à la lé

ÎS-"o vre inférieure, {ont cylindriques’ .& peu longs. Dans

celles de la {econde famille, ou dont le corcelet efi uni 8c

1ans épines, ils [ont accompagnés d’une partie renaarqua

ble applatie très - velue , divilëe en deux- pièces * garnies
de franges velues * 8c hêriflaées de plufieurs autres poils **,

qui les font reffembler à des brofies ou des eFpeces‘ de

balais. La Lepture remue ces parties continuellement, les

allongeant & tàtant tous les objets qu’elle recontre. Peut

êtrc qu’elle s’en (‘ert comme d’une e{pece de trompe,

pour recueillir le miel des fleurs 8c le porter enfuite à la

bouche à travers les dents.

\

I. Des Ltÿturæs de l4 premiere famille, ou

de celtes ‘d corcelet (initiaux.
x. LEP ITURE (2 corcelet épineux, noire toute t'ou

verte de poils gris, a‘ étuis d «Jeux l'a/ides fauves

Ü’ une tache noire, a‘ ante-mies tourtes.

Leptura (mordnx) thorace jizino/ô, nigra, mntulîs punäisque gri

jeis villnfis, eb/tris fnjcia duplici fulva mnculaqrte nigfll , ml

tmnîs hreviorilzus.

Stsnocarus glabcr, è full-o niger, elyrro fàtgulo lineis tribus eh

vntis, matulis dualms Iuteis, tlrorace flainojô. Geoffr. 115/;

Tom. I. p. 222. 11°. r. Le {lencore une â bandes jaunes.

Cernmlp/x (titereus, caleaptris fnfciis dualzus flauir, mnemxis cor

pore dimidio brevioribus, alios-ace ‘fiable/Ex. Lhm. Faim. Ed. I.

\ "°- 48‘. 49' Ed- 2. 11°. 0'19. fi. SJJI. E11. r2. p. 63a. u°.

t . 49. l3.

/ Frijch. 112/.‘ Tom. r3. ‘T116. r3. Fig. 1:. .

Sc/mfi. ElensfIrg/I Tali. H8. Fig. I. Icon, {Ire/Î Tab. 8. Fig. 1. 3,
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‘

a

Cas Leptures‘, que M. de Linné a placées parmi les

capricornes, 8c qu’il a encore confondues avec celles de

Pefpece (uivante, dont elles (‘ont cependant biendifljn

guées, comme on peut s’en convaincre‘ ai(‘étnent, en

comparant en(‘emble leurs figures '; ces Leptures, dis-je,

(ont parmi les plus grandes de leur genre‘, ayant la lon

gueur de neuf liguesôc demie & la largeur‘ de trois;

mais le mâle elt plus petit. Leurs antennes, qui (ont cour

tes, ou un peu plus longues que la tête & le corcelet en

(‘emble, (ont placées devant les ‘yeux 8c proche l’une de

Pautre, ce qui elt un des caraéteres génériques des Leptu

res. Le. corcelet efl: armé de chaque côté d’une poin

te en forme d’c'pine un peu inclinée vers le derriere, 8c

les étuis font/arrondis au bout, ne diminuant que très

peu de largeur vers Pextrémité du‘ corps. La tête 8c le

corcelet ont beaucoup d’étendue en longueur; la premie

re efl plate en de(l‘us, avec un petit (illon longitudinal.

Le bord antérieur du corcelet eli relevé‘, 8c la couleur

des antennes elt gri(‘e ou cendrée.

LE (‘ond de la couleur de la peau eft noir, mais tou

tes les parties de Plnfeéte (‘ont toutes couvertes de petits

poils gris jaunâtres, qui donnent la même couleur à ces

parties, excepté dans diflérens endroits qui (‘ont à nud 8c

où le fond noir (e (‘ait voir. Ces poils forment (ur les é

tuis un grand nombre de points, de petites taches 8c de

mouchetures; mais ilsont encore outre cela deux ban

des transverlales aflëz larges d’un jaune fauve ou cou

leur d’ocre, placées environ au milieu de. leur longueur,

8c qui paroiflent aufli (ur le de(î‘ous des étuis. C’e(t la

peau écailleufè même qui dans ces endroits elt‘ ainfi co

lorée, 8c les deux bandes (ont (‘éparées Pune de (autre

Qs

* r1. 4. Fig. 6.

f

* Fig.6.& 7.
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o

par une troitieme bande noire 6c litre, qui y forme com

’ _ me une grande tache 8c qui e(i le fond même de la peau.

Au re(te les étuis ont trois arrêtes longitudinales peu t’:

levées 8c un grand nombre de points concaves. Le der

riere de la ‘têtea de chaque côté une bande noire (ans

poils gris, qui s’étend jusqu"à Poeil. Les yeux (‘ont bruns
l’ ou couleur de marron claire, 8c les antennes 8c les pat

tes (‘ont toutes couvertes de poils d’un gris cendré.

C125 Leptures marchent’ fort vite, 8c elleslfont mé

chantes, mordant avec force les doigts qui les tiennent.

Lepmre in. 2. LEI’ TUR E â’ corcelet épineux, brune, toute mu

quifiteur. verte de poils cendré: forrmznt de: taches, a‘ auteu

nes courtes. '

Lepmra (inquifitor) z-borace fiindô fufia, Macula‘: pmtfhxqitc ci

_ nereis villa/u, amennis breviaribälts.
Stmacorrlslniger, vellcre flavo variegatur, elytri: linei: dunlzu: e

‘ Ievatir, rbornce fpiuofo. Gcoffi‘. Infl Tom. I. p. :23, no. 2.

l i Le (tencore noir velouté de jaune.

. Cermulgyx (inquifiror) rborace jèinufi‘, eb/zri: nelmliæfi‘: fizfco fixb.

' fafiintiy, antennis lireviorilnts. Linn. Faun. Ed. 2, uo_ J”.

Ed. 12. p, 0'30. ‘n°. 49. V

Cernmlzjx cinereu: oiigro 1leblt{(g/i(:,' mztemxir ‘corporc dimidio bro

‘vioribus, tborace jpiltrljà. Linn. Faun, Ed. I. n°. 48;. A
Frxflb. In]. Tom. I3. Tub. I4. v

Scbafll Icon. Irg/I Tab. 33. Fig. 3.

ELLES (‘ont entierement de même figure que la pré

sp1. 4. Fig_7_ cedente, mais plus petites * 8c bien réellement dïune au

tre efpece, quoique M. de Linné n’ait cru devoir les re

garder que comme une variété; on n'a qu’à les compa

rer enIembIe pour Voir la différence notable qu’il y a

-. entre elles, comme nous Pavons déjà remarqué en par

‘ lant de l'autre efpece. Les plus ‘grandes, qui (‘ont les fe

‘ melles, (ont longues de (cpt lignes ô: demie 8c larges de

deux 8c demie. .. 7 -

' q
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ELLES ont ie fond de la peau brun, 8c n’ont point

in‘ les étuis les deux bandes jaunes, ni la tache noire,

que nous avons vûes (ur ceux de l’autre e(pece. Les trois

arrêtes longitudinales des mêmes étuis, (ou-tbeaucoup plus

élevées 8c plus marquées, 8c les ‘taches cendrées y (ont

tout différemment arrangées.‘ La tête, le corcelet, les

pattes 8c tout le deflous ducorps, de même que. lesan

rennes, (ont couverts de petits poils cendrés, qui cachent

dans plufieurs endroits leur Fond brun , 8c qui y forment

diflérentes taches 8c mouchetures, «Scces taches (ont le

_ mieux marquées (ur les étuis, qui (‘e trouvent ainfi tache

üs de btunen formeude- rayes transver(al'es 8c de gris

cendré. La bande noire des côtés de la tête détend éga

lement (ur les. côtés du corcelet jusqtfaux étuis, pailänt

(ur Pépine latérale.

La corcelet efi armé de chaque côté d’une‘ épine in

clinée en arriere *, & les antennes "', qui (ont filiformes cm4‘ (agi;

8c allez grollès, (ont courtespelles ne‘ (ont pas plus Ion, u: e.

gues que la tété 8c le corcelet réunis. Les yeux (ont ‘m’

bruns 8c ovales '. ‘J’;

ELLES marchent auflï vite que la précédente 8c (e dé.

fendent de même avec les. dents, quand on les attaque‘.

Leur démarche elt allez particuliere: elles avancent coin.

me par (ecoulles 8c ä pas comptés, ÿarrêtant (‘ouvent tout

court, 8c tournant. alors la tête 8c le corcelet tantôt à '

droite, tantôt â gauche, comme‘ pour regarder ce qu; (e.

paflë autour d’elles. Elles le tiennent fortement crampon.

nées contre les objets (ur lesquels elles marchent.

g. LIE P‘ TÜRE a‘ coreeÏef tépinenx ‘noir, a‘ êtznîs" roux Lepmœ cou.

avec‘ deux bandes ÏongitnJinn/es noires Ü‘ concerts reulè.

Je pot/s gris - vert/titres ,, ri longues antennes ronfler.

\
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Ltpn/m (cul-lot) tbornre jjiiitofi) nigro, -eb'trir rufi: viridi-gri/ëç

tomcmojfr: fhfiiir bini: Iaugitudiualibu: aigris. nnreium loîl‘

gi: rufis.

Crram/gyx (curfor) rbomce fpinq/b, elytri: obrufl: rufi: margine

Iineaque nigrir, auzeuni: mrdiocribur. Litm. Fuun. Ed. 3.

03°. (f8. Syfl. Ed. 12. p. 6'30. u°. 4;.

ELLE eft des plus grandes de ce genre, longue de

neuf 8c large de plus de trois lignes; c’efl: la dimenfion

de la femelle, le mâle étant plus petit de presque la

moitié. .Depuis la bouche jusqu'à Porigine des anten

nes, la tête elt roulle, mais le relie elt noir, defl-à-dire

la portion pofiérieure depuis les’ antennes jusqtflaäiucgr;

celet. Les barbillons & les antennes font aufli de cou

leur touffe, mais les yeux (‘ont noirs. Le corcelet efl:

noir en deflùs & roufTâtre en deflous, garni de chaque

côté d’une épine courte ôtxmouflè, 8c en dellhs de deux

éminences allongées, dirigées felon la longueur de la par

tie. Les étuis font roux, avec deux bandes longitudinaf

les noires fur chacun, dont l’une ell proche du bord

extérieur de'l’étui, mais Pautre tout le long du côté in

térieur, de forte que quand les étuis font fermés, ces

deux bandes intérieures paroiflent n’en ‘former qu’un_e

feule, qui fe trouve alors placée tout le long du dos. l

Ces bandes ne s’étendent point jusqu’au bout_ des étuis,

mais finiflènt avant d’y arriver. Tout le deflbus du

corps elt d’un brun roufl‘âtre, 8c les pattes font touffes ,

mais les cuilTes font marquées en dellus d’une bande

noire.

Tovrrs les parties de Plnleéte l'ont couvertes de

très-petits poils d’une couleur gris-verdâtre, luilante 8c

comme changeante, ou femblable au lultre du fatin,

mais ils ne cachent point le fond de la peau, qui efl un

" peu
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peu chagrinée. Le deffous du corps efl-chargé de plus

de ces poils que le deflus du corcelet 8c des étuis, qui

font pointus 8c pas tronqués au bout. Uécuflbn triangu

laire eit entierementcouvertde poils gris, ‘

4. LEP TU.]\’E noire a‘ corcelet épirzetfx, _ â étuis Lepturebè

fauve: grzfczîtres avec deux tacbes zrregultere: flot- deaude,

rzïrres.

Leptura (pcdella) nigra, rborace jizinofl), elym‘: teflareo-Iivi
dit: maculi: duit/m: irrqguIari/zu: nigro-fufcis. A

Lepmm uigrrt, elyzri: fligritflllt‘ libidoque variit. Liun. Faut}.

Ed. t. u°. 493, s

Cernm/g/x tlnmed) tlroracafiriixojb puôefi-eme, elytri: fnfliginri:

Iividis: romia alu/l'art! Iongitudina/i fùumrnr nnmznis bmuio

rilmr. Linu. Fnun. Ed. 2. 11°. 0'49. Sjfl. Bd. t2. p. 63a.

11°. 4a’.

Sreuororrl: niger, elytri: rubqflwiribur, apice finaræquc malienne

nigris. Geoflr. Infl Tom. I. p. 220’. 11°. o’. Le (lencore

bedeau,

,

Les Leptures de cette e(pece * (‘ont grandes & (‘ur- ttpl.4_pig‘lo_

tout fort grofles, ayant la longueur de neuf & la largeur ‘

de quatre lignes; mais on en trouve aum qui ‘ne (‘ont

longues que de (‘ept 8c larges de deux lignes 8c demie.

qui apparemment (‘ont les mâles. Elles font entierement

noires , excepté les étuis, qui ‘font d’une couleur fauve

grileàtre 8c livide, ayant chacun deux- grandes taches ir

régulieres d'un brun obfcur presque noir, dont celle

le plus proche de Pextrémité eft allongée. Dans quel

ques individus ces deux taches (‘ont confondues ou join

tes enfemble, & forment alors une’ large bande longitu

dinale ondée ou découpée en (inuofités, 8c qui occupe

presque toute la largeur de Pétui. J’en ai eu encore une

autre, dont les étuis étoient d’un brun de marron , 8c où

Tom. P: ‘ R.
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‘ la bande noire étoit peu exprimée; cependant la confiru.

(fion de fes parties démontroit qu’elle étoit de la même ‘

e{pece que les autres.

La corcelet efl garni de chaque côté d’une pointe

en forme d’épine courte 8c moufle, 8c en deflùs il elt

raboteux ayant quelques éminences. n Les étuis, qui {ont

tronqués au bout, font tout garnis de points concaves

placés très-irrégulierement, de forte qu’à la loupe ils pa

roiflent tout raboteux ô: chagrinés. Le corcelet ô: le

corps ont des ‘poils gris 8c courts, mais qui‘ ne ca

chent point le tond noir. Les yeux (ont d’un brun lui

Iànt. Les pattes {ont fort longues, 8c dans quelques

individus‘ les antennes égalent le corps en longueur.

5. LEI’ TURE cou/eut‘ fardazfi, a‘ corse/et épi

' neux, a‘ cutflês rouflès d extrémité traire, dont le

corps efl Iuz_'/Iz71t S3" fiztitté en dæflàus ü‘ le bout du

derriere roux‘.

Lepturn _( mcridinna) fufio winerea , tlromte jpinojà , fevnoribus

rufis apîco nigris , corpare fit/nus nitenre , nbdominis npicc rufo.

Ccrnmlgyx (meritlinna) tûsrace fuñfpinq/i: , elytris flabfirfligintis

fujäs amie: tefinceis , pcäore nizeute. l Lima. l'ami. E11. 2.

21°. 6'43. 1541.12. p. 63a. 11°. 47.

\

CETTE Lepture eft grande, ou longue de dix 8c las

ge de trois lignes; (‘es étuis vont en diminuant vers Pex-‘

trémité, qui efl: un peu tronquée, 8c le corcelet a de

chaque côté uneépine trèsecourte 8c moufle, ‘en forme

de ‘tubercule. Les antennes, qui diminuent‘ un peu de

grofleur vers l'extrémité,‘ font de la longueur du corps.

8c les pattes font aufli très-longues.

,_ LA tête, le corcelet 8c les étuis {ont d’une couleur

ardoifée noirâtre 8c couverts de petits poils gris; mais la

lévre fupérieure de la bouche 8c la plus grande partie

__....—. r.‘ 2...»...,4
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‘des barbillons (ont de couleur ronfle. Les étuis ont aufli

à leur bord extérieur une bande roulTe , mais qui ne s’é

tend que (‘ur la moitié antérieure de (on étendue, ou de

la longueur de la poitrine. Tout le deflbus de la poi

trine 8c du ventre eft couvert cl’une couche de poils gris

très-luilâns, qui le rendent comme (cttiné ou luftré. Tou

tes les cuiflès (ont roufles, à Pexception de leur extrémité

qui elt noire‘, de (‘orte qu’elles ont comme des‘ genoux

noirs; les jambes propres antérieures (ont au(‘(i roulrà

tres, mais les autres (ont ardoilées, de même que les

tar(‘es. Les antennes (ont noires 8c les yeux couleur de

‘marron; enfin, l’extrémité du ventre eft Ïroux, 8c les

ailes (‘ont noires. ‘

‘2. ‘ ‘De: leptttrer de llaï/êconde ‘fizmil/e, v ou‘

__ , de celle: d corcelet Amie‘, ou flan: epizjer. ..

6. L EP TURE d'un verd jaunâtre, â antennes ta

cbetée: de noir 95'’ (le jaune.

Lcpturn flaoo - viridir, anteunis nigro [attaque variit.

Leptura (virens) viridi-flnvn, anrmnirltneo viritfique ‘variif.

. Litm. Faut‘. Ed. 2. 11°. ägzesyfl, Ed.‘ izhg‘. 13g no‘: 7,

Las plus grandes Leptures decette eipece. (‘ont lon

gues de huit lignes 8c demie, 8c larges de près; de trois.

Elles (ont entierement d’un verd jaunâtre aflez agréable,

mais cette couleur‘ eft uniquement ‘formée ‘par ‘des poils

très-courts & (errés, qui couvrent-toutes les parties, à

Pexception des yeux qui (ont noirs; après les avoir côté

par le frottement, on voit que la peau en au fond en

tierement d’un noir luifiint. Ces poils y forment comme

une couche de laine. Les antennes (ont tachetées de jau

R a

Lepturè

verte.

y.
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ne 8c de noir‘ verdâtre, de façon que chaque‘ article eft

moitié jaune 8c moitié noir. Les étuis (‘ont un peu tron

Zqués au bout 8c finement chagrinés.

7. LEPTURE noire, â corcelet, a étui: 29%:

jar/lue: d’un rouge 0/1/2117‘. ’

Leptum uigra, tborace eÿytrinibiisque oàfiun ruhrii.

Lepturn (rubra) Iligra, thorace ebwi: tiI/iisque put-partir. Lima.

Fnun. Ed. 2, n°. JXI. E1. l1. p, 0'33. n°. 3.

' Friflb. IIIf. Tom. I2. PI. g. TJ/I. 6. Fig. o’.

‘ Scbœfl: Icon, Inj: Tala. 39. Fig. 2.

."

. ELLES (‘ont parmi les grandes, leur longueur ePt de

huit 8c leur largeur de trois lignes, mais il y en a aufli

A de plus petites. La tête, les antennes, les cuilTes 8c tout

le deflous du corps (ont de couleur noire, mais la poi

trine 8c le ventre, vûs dans‘ un certain (‘ens ou regardés

de la tête vers le derriere en deflbus, paroiflent être d’un

gris verdâtre luifiant, «Se cette couleur e(’t produite par-des

poils, qui lui donnent un luflre (àtiné. Le corcelet, les

étuis; les jambes proprement dites 8c les tarfes (ont d’un

rouge obfcur qui tire (‘ur le roux. Les étuis (ont tron

‘qués obliquement au bout.

8. LEP TURE flaire, a‘ quatre gr/zmier tache: jazmes

fizr [bague étui.

Leptura (oâo-mlculata) nigrn , macuh’: quatuor flnai: in fin.

gulo clytro. ' ‘

Lepturn nigra, elytn‘; ‘mnculnrum fivrruginearum Ïquatuor pari.

but. Linu. Faun. E11. I. n°. f0)’.

‘z ‘Leprurn (4-fafciara ) nigra. efyrrir rrflnccir,_fafi'iir quatuor ni

' 4 gris. Lin». Faun. Ed. 2. n°. 6'87. 851?. E11. I2. p. 0'39.

n°. n. .

Sclmfi‘; Icou. 115/: Tub. f9. Hg. 6.

CEs Lepmres ', qui ("ont grandeshfont longues de

huit 8c larges de deux lignes ô: demie. Elles (ont en‘

l L
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tieretnent noires, mais chaque étui efl garni de quatre .

grandes taches d’un jaune couleur d’ocre, qui ‘en occu

pent presque toute la largeur. A Porigine des étuis, du

côté extérieur, on voit une cinquieme tache jaune plus

petite que les autres, & qui eft placée fur la partie de

Pétui recourbée vers le corps. Dans quelques individus

le bout des antennes efi d’un‘ brun jaunâtre. Le deflbus

du corps a, comme dans Pefpecc précédente, des poils

d’un gris d’agate luifant, qui fur le ventre forment des

rayes transverfales, mais qui ne paroiflënt que quand on

regarde Plnfèéte obliquement de la tête vers le derriere:

car en regardant du derriere vers la tête, tout paroît noir.

Le bout des étuis eflc tronqué, 8c le corcelet (‘e termine

en pointe de chaque côté proche des étuis.

r‘

9. LEP TÙRE noire, d trois banc/e: traizsveifl’: dé- Lepture à

cozœée: d'unjaune d’un pâle filr les étuis‘.v

fi: mzdnlnzi: reflaceoflavis.

Lepzura (6 maculata) nigra, rolcoptri: teflateir: machin‘: fix m'

gri: margine cormexir. Linn, Faun. Ed. 3. n°. 6x6. .91}.

Ed. u. p. 6'33. 11°. u.

Scbdfil Icon. In]: Tab. 3}. Fig. o’. .
' ' |J

ELLE en longue de quatre lignes fur une 8c demie de

large, & fes antennes font de la longueur de tout le corps’.

Elle efl noire, mais les étuis, qui ion: arrondis au bout

& pas tronqués, font traverlés par trois bandes larges 8:

découpées d’un jaune d’ocre pale & un peu ' grileàtre.

La premiere bande (‘e préfente comme une grande ta- ‘

l

che , qui n’atteint pas les deux bords dé Petui, 6c qui dans

quelques individus communique avec la bande fuivante

par une ligne tracée au milieu dans la longueur de l’é—

tui. Les deux autres bandes vont d’un bord à Pautre

bandes jau

Lcprura (tcflaceo-fafciata) nigra, elytri: fafiii: triàu: trnnsvcr- “es.

I

J’

R3
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' l

dans certains individus, s’arrêtant dans d’autres avant d’y'

arriver, 8c reflemblant alors à des taches, 8c enfin dans

d’autres les deux premieres bandes communiquent en

femble par le milieu 8c le bord intérieur, & forment a

lors proche de ce bord une petite tache noire allongée. .

M. DE LINNE s’y efi pris tout autrement dans la dé

{cription des étuis de ces Leptures, en pofânt que leur

fond efijaune, fur lequel font arrangées des taches noires.

Lepmre a]. 1o. LEP TURE trêr-a/Iolzgée noire, d étui: jaune:

longée, avec flx tache: noires, a‘ patte: E7‘ antennes j/IIUIEJ‘

E9" noires. “'

Leptura (elongsta) nigrn, corpore elmzgato , eljm‘: fiavis: mn
ruIi: jex nigris, pediôlts‘ mnennvisqrtc nigro flnvoque mnculmir.

Leptura irigra , elytrir zçflnccis: P1913!) duo/ms, àtrucs{frgfciiitque

nigris. Linn. Faim. Ed. 2. n°_ 227;.

Stenocorur niger, clytrit ieflarroflavis , punñi: duolzut, crut:

. fafliirque mgrir. Gcofli’. 12g]: Tom, 1. P, 31% ,,o_ L Le

ftencore jaune à bandes noires.

t Scbdfl; Irou. lit/I Tub. 58. 131g. 1o.‘

LA délcription que Mrs. de Linné & Geoffroy ont

donnée de ces Leptures, ell: très exacte; il n’y ‘a que la

croix noire des étuis, dont ils parlent, qui eft moins é

vidente lur celles qui me font parvenues. Elles font as‘

Fez grandes, ayant la longueur de fept lignes 8c demie,

mais feulement la largeur de deux lignes à Porigine des

étuis, de forte qu’elles ont le corps très-allongé ôr étroit.

La tête_, le corcelet 8c le ventre font de couleur noire,

mais une partie des barbillons 8c des lévres eli jaune. Les

antennes, qui font de la longueur du corps, {ont noires

8c tachetées de jaune fauve; defl; la moitié poftérieure

de chaque article qui ePt jaune. Les étuis, qui fonttron

qués au bout, où ils diminuent confidérablement de lar

x

21-4‘
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geur, (‘ont d’un jaune d’ocre clair, ornés chacun de (ix

taches noires, que M. Geoffroy a décrites trèsexaäement

dans les termes fuivans: ,,Chaque étui a d'abord en haut

,,deux points noirs détachés, un en demis, Pautre fur le

’,,côté tenant au bord extérieur. Entre ces points, un

,,peu plus bas, (‘e trouve une tache commune aux deux

,,étuÎS, ô: qui tient à la future qui efl: noire. Plus bas,

,,vers le milieu des étuis, (‘e trouve une grande tache

,,noire, qui part du bord extérieur 8c va (e joindre à la

,,(‘uture en diminuant un peu, ce qui forme la croix”.

C’e(t cette derniere circonftance que n’ont point mes

Leptures, cettte tache du milieu des étuis finit avant que

d’arriver à la future. ,,En defcendant, continue Pauteur

,,que je copie, vient une large bande noire transverfe, 8C

venfin les étuis (‘ont terminés par une tache noire con

nfidérable”.

Les deux prcmieres paires de pattes (ont jaunes 8c

leurs tarfes d’un brun noirâtre. Les cuiflës 8c les jambes

poltérieures font moitié jaunes 8c moitié noires; defi la.

moitié la plus proche du corps qui eit jaune, mais les tar

fes (‘ont noirs. Les deux jambes poflérieures ont du côté

intérieur une longue échancrure oucavité, comme (i on

y avoit coupé la moitié de (a largeur, 8c aux extrémités

de cette découpure ‘on voit de petites pointes comme des

épines. Le corcelet a de chaque côté une éminence en

tubercule 8l aux angles poflérieurâ une pointe. . -

n. LEPTUER noire’, Jomt lesvêtuis, [es jambes Ü’ Lepture à é

les pieds fimt du’: jaune couleur forte.

Leprara Jzigra, elytrir rififi: Pefiî/Ulîqfl! flàvo-xeflnceir.‘

Lepmnr (teflacea) uigra, eb/tris zeflaceir, ail/fis. rufis, ‘thonier por

rice rurundazo. Linn. Fuma. E511 2. 11°. 63a. Syfl. Ed, 12..

p. (38. 10°. j. -

tuis jaunes.

h
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Lepture à pat

tes noires.

j Lepture {au

ve.

l

Scara/ntrts , Capricornns diffus, ebœris l9’ parlions fidvis fin rnfis,

thorace longe anän/Io nigro. Rai, 14/; P_ g,‘ "o. I’.

Sc/Jtcÿ’; Icon. In/Z al). 3,9. Fig. 3. V

ELLES {ont longues d’un demi pouce 8c larges de

deux lignes, mais les mâles {ont un peu plus petits. Tou

tes les parties, excepté les étuis, les jambes 8c les pieds,

font noires. -Les étuis, les jambes 8c les pieds {ont d’un

jaune couleur d’ocre, mais les ‘cuifles {ont noires comme

le corps, 8c les crochets des pieds {ont auffi noirs. Les é

tuis, qui ne {ont point noirs au bout, ce qu’il faut bien

ob{erver pour les diflinguer de quelques autres e{peces,

{ont tronqués obliquement au bout 8c couverts de petits

poils jaunes, qui lui{ent agréablement au {oleiL- Les an

tennes {ont grofles 8c plus longues que tout l’In{e&e. Sur

le deflbus du corps on voit des poils d’un gris luitant 8c

changeant, qui ne paroiflent qu’en regardant l’In{e&e 0-,

bliquement de la tête au derriere.

n. LEP TURF noire, a‘ étuis d’un jaune Æocre ol

fcur E?’ a‘ pattes toutes noires.

Leptura (nigripes) nigra, elytris obfiure flavo mefiateis, pediI/us ta

tlJ fllgflî.

ELLE efi longue de {ept 8c large de deux lignes, a

yant la même figure que la précedente, mais elle n’a de

jaune que les étuis, qui {ont entierement d’un jaune cou

leur d’ocre ob{cur,& dont Pextrémité n’e{t ni noire, ni

tronquée. Toutes les autres parties, {ans en excepter. les

pattes, {ont entierement noires. Les antennes {ont plus

courtes que le corps, 8c les étuis {ont parlemés de très

petits poils d’un brun ob{cur.

13. LEI’ TURE traire, (I étuis jaunes a”ocre d extré

mité traire, Ù’ dont les pattes poflêrieurcs font plus

courtes gue le corps.

Lepmra '
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Ieptura (fulva) uigra, elytrit flavo deflacîi: npice aigris‘, pcdiltu:

poflici: corpore Izmuiori/ius.

Steuocorut nigcr, elyzri: [unir npice aigris. Geofli‘. 115/: T0111. I.

p. 2:7. 11°. g. Le (lencnre noir à étuis jaunes.

ELLES (ont longues d’un peu plus de cinq 8e larges

de deux lignes. Elles (ont entierement noires, excepté

les étuis qui (ont d’un jaune couleur d’ocre, mais leur ex

trémité eli noire 8c tronquée , ce qu’il faut bien obferver

pour les dilllflgtici‘ des autres efpeces. Un autre caraéte

re eflënticl, c‘e(l: que les pattes pofiérieures ne (ont pas

tout-à-fait (i longues que le corps entier, 8c qu’elles (ont

affez grofles. Les antennes (ont de la longueur du corps,

dont le deflbus, vû de la tête au derriere, paroit argen

té ou (atiné 8c luilänt, ce qui elt produit par un grand

nombre de poils, comme dans quelques autres e(peces.

14. LE‘P TURE noire, â pattes poflérieurer plu: lolz- Lepmre vari.

guet‘ gz/e le corps, a‘ étui: Jf/lflle’! (i extrémité Iloi- able,

re dans‘ le riz/île 8‘ (fût/z rouge ob/cur dans la fenzelle.

Leprura (variubilis) 1tigrr1, pcdi/att: poflici: rorpore longiori/nlr, ely

zri: (Mark flavo-teflacei: apice nigri; , Iibemind: obfcure riz/iris.

Lepturn (melannra) 1ligrn, e/Jrri; ru/uficutibu: Iit-idistve finura a.

pirogue tifgrit. 1.11m. Fauu. Ed. 1. 11°. 0'78. Sy/f. Ed. 1:. p.

637. ‘l°. 2. i

Szenacoru: 1tigcr, clyzrir wzlnfieuri/tur Iivitlir. Geoflr. In]: Tom.I.

p. 226. 11°. 7. P1. 4. Fig. t. Le (ltencorc noir â étuis rou

geâtres. \ '

Selmjf Icon. In]: T1111. 3;. fig. 8. 9.

LA femelle en longue de cinq & large cl’une ligne

8c demie, au lieu que la longueur du mâle n’e(l que de

quatre lignes (ur une 8c un quart de large. Les unes 8c

les autres (ont entierement noires, excepté les étuis qui

couvrent les ailes. Ceux de la femelle (ont entierement

d’un rouge obfcur, mais dans le mâle ils (ont d’un jaune

. ‘ Tom. V. S
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Lepture à (‘u

ture noire.

couleur d’ocre à extrémité noire. Les pattes poflérieures

(‘ont déliées & plus longues que tout Plnfeéte, ce qu’il

faut bien remarquer, puisque cette circonfiance (ert à dis

tinguer ces mâles de l’e(pece précédente. Les antennes

(‘ont plus courtes que le corps. La tête en arrondie 8c as

(‘ez grande , 8c les étuis (‘ont tronqués au bout.

J’AI trouvé ces Leptures (ur les fleurs des champs,

où elles étoient occupées à (‘e repaitre de miel. Je les

ai auffi vùes dans Paccouplement, 8c cela étoit ellentiel

pour (‘gavoir qu’elles étoient d’une même elpece, bien

qu’elles variallent dans la couleur des étuis.

15. LEP TURE noire, â étui: rougeâtres ou d'un jau

ne olg/‘cur, dom‘ [Ÿxtrézuitê E9’ la future [wzt noires.

Leprura (futurs nigra) nigrn, ebrtri: rufi: fêu oI/fcur: teflaceis,

«pire futurnque aigris.

Stenocortt: niger, cljrri: fflbtfiflltfllul‘, npice fiItIIs-aqtte mcdictnre

nigrir. Gcoflra In]: Tom. I. p. 220’. n°. à’. Le (lencore

bedeau.

LES plus grandes ne (‘ont longues que d’un peu plus

de quatre lignes 8c larges d'un peu plus d’une. ligne; les

autres (‘ont plus petites & ce (‘ont les mâles. Elles (ont

entierement noires, excepté (‘ur les étuis, qui dans les (‘e

melles (‘ont d’un rouge jaunâtre ou roux, avec une raye

noire tout le long de la future, 8c ces deux rayes for

ment une bande aflëz large tout le long du dos, quand

les étuis (‘ont fermés; une allez grande portion de leur

extrémité efl aufli noire. Les étuis du mâle (ont d'un

jaune ob(‘cur couleur d’ocre à extrémité noire, 8c leur

future a aufli une raye noire , mais qui forme (‘eulement

comme une ligne, & ce n’e(t qu’une petite portion de

leur bout qui elt noire. Les pattes poflérieures (ont dé

liées 8c plus longues que tout le corps. La tête efl moins

A- L __ ___-_..-- . L
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arrondie que dans Perpece précedente, elle eft plus al

longée. Les antennes font presque de la longueur du

corps, 8c le bout des étuis eft tronqué. On trouve ces

Leptures fur les fleurs, dont elles fucent le miel.

16. LEI’ TURE noire, a‘ étuis d’un jaune livide 55’ a‘

antelmer tachetée: de jaune.

Leptura (maculicornis) uigra , elym‘: teflaceo - Iividir, annnnî: fla.

va maculatir.

CETTE petite Lepture, qui n’eli longue que de qua

tre lignes, elt toute noire, excepté fur les étuislqui font

d’un jaune d’ocre livide ou grifeâtre, 8c dont le bout,

qui efi tronqué, eft noir. Les pattes font routes noires.

Ce qui la diltingue particulierement des autres efpeces à

étuis jaunes, auxquelles elle reflemble (Pailleurs, c’e[‘t que

{es antennes noires, qui l'ont environ de la longueur du

corps, {ont rachetées de jaune fauve fur la pluspart des

articles, & c’e{t la moitié poflérieure de ces articles qui

eli jaune. A Paide de la loupe on Voit que les étuis

font finement pointillés de points concaves obfcurs, ce

qu’en ne remarque pas fur les autres efpeces à étuis

jaunes. '

17. LEP T U R E noire, â étuis‘ d’un brun jaunâtre

a‘ extrémité noire E9’ d pattes jaunes.

Lepmra (tabacicolor) 1ligm , ebrri: jzgfco- tejiam‘: npice nigri: ,

pedibur flavir.

Sc/Jdfl. Icon. In]: Tub. 3p. Fig. j‘.

CETTE Lepture efi des plus petites de {on genre,

n’ayant tout au plus que la longueur de trois lignes 8c de

mie, & le mâle ell: encore plus petit. La couleur de la

tête, des antennes, du corcelet 8c du ventre eft noire,

le premier article des antennes a feulement une teinte de

Lepture à an

tennes tache

tées.

Lepture cou-i

leur deltabac.

' S 2
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Lepture a

quatique à

cuiflcs épi‘

neufes.

‘P1. 4. Figuq;

8c x5.

*Fig.' I5. n;

i‘ n.

roux obfcur; mais les barbillons 8! les lévres (‘ont jaunes.

Les étuis (‘ont d’un brun jaunâtre comme la couleur‘ du

tabac d’e(pagne, tout parlemés de très-petits points con

caves; leurs côtés, auffi bien que la Future, (ont bordés

d’une ligne noire, & leur extrémité, qui n’e(l: point tron

quée, mais arrondie, eft pareillement noire. Les cuis

(‘es 8c les jambes (‘ont entierement d’un jaune d’ocre vif

ou un peu orangé, mais les taries (ont bruns, 8c les an

tennes (ont de la longueur du corps.

13. LEP TURpE Jan verd doré ou violet, à anten

nes noires, (i patte: brunes, dont 1e: cuzflès paflê

rieures fimt longues, grofl: G5" a‘ épines.

Leptura (aquatica-fpinofa) viridi-dcaztrnra fit: violucea , anrennit

uigris, pedibu: fufcir , femoribu: pofliri: nmguis denrmir.

Leptura (aquaticn) deaumta, antenni: nigris, femoribu: poflia‘:

dentatir. Linn. Faun. Ed. l. 11°. joy. dg‘ Ed, 1. n°. J77.

Sjfl. Ed. n. p, 637. 11°. l.

Lcpzum fulntneo qiiolncea, femoribu: pnflici: dentaris. Lirm. Faim.

Ed. i. 11°. jzo.

Stmororut deauratut, femoribur poflici: dentarit.

Tom. I. p. 229. 11°. I2. Le Stencore doré.

Fri/‘cb. In]: Tom. x2. P1. 3. Tab. o’, 157g. 2.

Gtofiï‘. I4]:

Cas Leptures * & celles des trois efpeces fuivantes

(è tiennent près des eaux; on les trouve (‘ur les joncs,

(fur les feuilles du Nénufar (Nymplaæa) 8c (‘ur d’autres plan

tes aquatiques. Leurcorcelet e(l: cylindrique, ou de lar—

geur égale aux deux extrémités, ayant des inégalités en

deflus , 8c les étuis (‘ont tronqués au bout‘ & laiflènt une

petite portion du derriere à découvert ‘. Bien qu’elles

ayent de longues pattes, il e(t cependant remarquable

qu’elles (‘ont très-peu élevées en marchant: car elles trai—

nent pour ainfi dire le ventre (ur le plan de pofition , en

étendant les pattes de côté _& horizontalement au même

*:A—QÀ AM_ ,
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plan. Toutes ont (‘ur les étuis, qui (‘ont très-applatis en

deflhs, plufieurs rangs de points concaves, ordinairement

au nombre de dix ou onze, 8c qui rendent les étuis

très - jolis.
I

ON elt en doute (i elles (‘ont d’efpece diflérentc , ou

fi au contraire elles ne (‘ont que des variétés, comme

Mrs, de Linné 8: Geoffroy l'ont cru; cependant quel--'

ques différences affez notables que je leur ai trouvées, 8:

un certain air qui les diflingue les unes des autres en les

comparant enfemble, m’ont déterminé à les regarder

comme faifiant quatre efpeces diflinétes.

CELLES’, dont il (era dabord quefiion, (‘ont ordi- *Pl.'4.Fîg.!,|..

nairement longues de quatre lignes 8c demie & larges de ô‘ 15'

près de deux. On en trouve de deux nuances de cou

leurs; les unes (ont d'un verd doré & luifant, 8c les au

tres d’un violet foncé auflï luifànt. Les antennes (‘ont

noires 8c déliées, & les pattes (‘ont noires ou brunes,

avec quelques taches jaunâtres. Les cuillès poüérieures * ü Fig.16_ c.

(‘ont longues 8c courbées, déliées à leur origine, mais

grofles vers l'extrémité, où elles (‘ont garnies du côté

intérieur de quelques pointes en forme d’épines ou de

dentelures; mais dans quelques individus elles n’ont

qu’une (‘eule de ces pointes *. La tête elt de la même I c.

couleur que les étuis. Tout le deflbus du corps efl d’un

gris-de-perle argenté, ce qui paroît (‘ut-tout quand on

regarde Plnfeäe obliquement de la tête au derriere, &

cette couleur e(’t produite par une couche de poils înfi

niment petits. Quand la Lepture vient à toucher la (‘ur

face de Peau avec le ventre, comme cela arrive fouvent,

cette couche (atinée de poils l’empêche de (e mouiller,

parce qu’elle repouffe l’eau qui n’y trouve point de prife.

S3
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Lepture a- 19. LEI’ TURE d’un verd dore’ lui/bat, d tête cen

quatiquc à drég 29’ a‘ pattes ronflês, dont les cuzflès poflérieu.

fulfles {ans res jbnt longues, gro/fès, mais jan: épines.

ePmes’ Lepzura (aquoticautiutica) viridi-denrtrara ititirta, capire cinereo.

ptdibus rufis, fnnorilius poflicis mngnis snuticäs‘,

ELLES {ont les plus grandes des quatre e{peces de

Leptures aquatiques dorées, leur longueur e{t de plus de

cinq & leur largeur de deux lignes, de {orte qu'elles

ont le corps plus allongé 8c moins large à proportion

que la précedente; mais il y en a aufli de plus petites,

qui apparemment {ont les mâles. Le corcelet 8c les étuis

{ont d’un verd doré ou bronzé 8c lui{ant, mais la tête

efl: d’une couleur cendrée noirâtre. Les pattes {ont

roufles avec plufieurs petits poils grifèàtres, 6c les cuiflès

poftérieures {ont longues, mais on ne leur voit point

d’épines,'ce qui paroit une marque certaine qu'elles {ont

d’une autre e{pece que la précedente. Les antennes {ont

brunes , 8c tout le deflbus du corps efl d'un gris-de-per

le argenté 8c lui{ant, comme dans Pautre.

Lepture a. 2o. LEP TURE d’un verd doré llltfimt, d ronde

quatique à ' longitudinale d’un pourpre [uzflznt fur les étuis,

bande cra- dont les cuzfls pofléricarcs jonc longues (‘f a‘ épine.

moifi, Leprura (aquatica -{n{ciata) viridi-deaurara uirida, tlyrris fajZ-ia

Iongitadinali purgurca ititida, jmioribus poflicis magnis tmi

dcnratis. '

ELLES {ont plus petites que les deux précedentes.

Leur couleur e{t entierement d’un verd doré ou cuivreux

8c lui{ant, 8c les partes {ont de la même couleur. Ce

qui les diflingue principalement, c’e{t que chaque étui a

au milieu une large bande longitudinale d’une belle cou

leur de pourpre ou de cramoili très-luifante, qui s’étend

de {on origine jusqu’à Pextrémité. Les cuiflès poltérieu.
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t'es (‘ont courbées, plus longues 8c plus gro(i'es que les

autres, 8c garnies chacune d’une (eule pointe en forme

d’épine courte. Les antennes (ont noiràtres, & le delious

du corps efi couleur de bronze un peu verdâtre 8c luilànt.

21. LEPTURE‘ couleur de bronze lui/km‘, d cuir- Leptureaqua.

je: a‘ peu pré: de grandeur égale. ‘iquebronzéc.

Iæptura (aquarica-znea) aura nitidn, fmoribu: 01111117114: flre

dqunlilvur.

ELLES ont la même grandeur que la précédente,

& elles (‘ont très-bien diflinguées des trois autres e(pe

ces, parce que leur couleur elt entierement 8c par-tout

comme bronzée 8c luifante, 8c c’e(t aulli celle des pattes.

Les deux coiffes pofiérieures ne (ont gueres plus gran

des que les quatre autres, 8c elles (ont ordinairement

(‘ans épines; cependant dans quelques individus on y voit

une petite épine. Les antennes (‘ont noirâtres, & le des

(ous du corps efi couleur de bronze luifant , mais pas

argenté comme dans les deux grandes efpeces. ]’en ai

trouvé des mâles & des femelles; les premiers (ont un’

peu plus petits que les autres , comme cela elt ordinaire

parmi les Infettes.

22. LEP TURE noire, 1? corcelet E7‘ 11‘ ventre rouge:. Lepmre a

Lepturn (ruficollis) nigm, tboraee nbdomincque rubrix. , corceletrou.

Lcptura (collaris) zbornre globe/è ahdomintque rubrir, elytri: ge_

aigris. Liun. 17mm. E11. 2. 11°. 6,91. Ed. 12. p. 63,11.

11°. 16’.

Stmocoru: niger’, 251mm rulwo, Geoff. 111/. Tom. I. p. 22g,

11°. 11. Le (iencore noir a corcelet rouge.

Stibctfl; 111011. 111]: T116. 58. Hg. p. ,

ELLES (ont longues de trois lignes 8c demie, 8c lar

ges d’une 8c demie; les étuis (ont presque de largeur é

gale dans toute leur étendue, 8c ils ne (ont point tron
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Lepture à é

tuisbleus,

Leptute

noire.

/

qnés au bout. Elles (ont noires, mais le corcelet 8c le

ventre (ont rouges; cependant la poitrine e(t noire en

deflbus comme la tête & les étuis, qui ont des points

concaves 8c plufieurs petits poils. Les pattes 8c les an

tennes (‘ont aufli noires. Le corps e(’c plus court, plus

large 8c moins eflilé que celui des Leptures ordinaires,

mais le corcelet, qui ainfi que la tête a plufieurs poils,

efi étroit 8c arrondi en deflus.

I

23. LEPTURE noire,‘ .2 étui: violet: lut/km‘ 89'’ d

ventre d’un Jaune orangé.

Leprurn (violacen) atigra, tljtrir vioIacei: stitidit,

firwo - rufo.

abdomine

Lepturn (virginea) tlarnre-gloèojo IIigro , clytri: Lviolnceir, ab.

donIine rufo. LiIm. Fauu. Ed. 2. n°. 0:90. Syfl. Bd. I2.

p. (3,0. n°. Ij‘.

Sabæfi’. Icou IIg/Z Tub. f8. Fig. g.

ELLEs (‘ont de la même figure que la précedente,

«Beftj-à-dire qu’elles ont le corps plus court 8c plus large

ou moins effilé que les autres Leptures, & leur longueur‘

‘efl de quatre lignes (‘ur deux de large. La tête, le cor

celet, la poitrine, les antennes 8c les pattes (ont de cou

leur noire, mais les étuis , qui (‘ont presque de largeur é

gale dans toute leur étendue, (ont d’un très-beau violet

luiFant, qui dans quelques individus tire (ur le verd; ils

(ont garnis de points concaves difperfés (ans ordre, 8c ils

ne (ont point tronqués au bout. Le ventre eft d’un jau

ne couleur d’orange en de(l‘ous. Le corcelet efi garni

de chaque côté d’une petite éminence arrondie en (‘orme

de tubercule, ôcdans quelques individus il efl d'un brun

obfcur 8c un peu roufsâtre.

24. LEFTURE toute voire.

Leptum nigrn tara. Lin”. Fnun. Ed. I. n°. J03.

' Lepturn

s
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Lepmra (aigre) elyzri: fnfligiatir, corpore uigro nirido, abdo

miue rufo. Linn. Fnun. Ed. 2. 11°. 68,0. Ed. n. p,

639, n°. l4. .

ELLE e(’t longue d’un demi pouce large de près de

deux lignes, & les étuis (ont très-étroits vers le derriere.

Elle elt‘ entierement d’un noir luifànt, mais vûe dans une

certaine pofition elle paroît d’un gris verdâtre 8c chan

geant, à caufe d’un grand nombre de petits poils de cet

‘te couleur. Les étuis (‘ont tronqués au bout, 8c le cor

celet eft terminé par derriere d’une pointe de chaque côté.

 
—__—

 

‘Lepture exotique.

1. LEI’ TURE d’un vert] dore’ lui/Plut, â corcelet ê- Lepture verte

piizeux, d deux bout/es longitudinales jzoires fur dorée.

' les étuis E9‘ â oui/je: ratifier.

Leptura (viridi-aurea) viridi aurea uiritln, rboracc jpinojb, e

[ytrir frfliis lzini; longitudinalibu: aigris, fmoribur rufit.

CETTE Lepture ‘ eli exotique, mais (‘on vrai pays «Puipggm

- natal m’e(t inconnu; elle elt longue de huit lignes 8c de

mie fur une largeur de deux lignes & demie dans Pen

droit le plus gros du corps; les étuis diminuent de lar

geur vers le derriere, où ils (‘ont étroits, 8c les pattes

(‘ont fort longues,‘ fur-tout les deux poftérieures. Elle

porte latête bailrée ou presque verticalement, 8c les an

tennes, qui (‘ont allez groflès, (ont de la longueur du‘

corps. La tête, le corcelet, les étuis 8c tout le corps (ont

d’une belle couleur verte luifante 8c comme dorée, (‘em

blable à celle des Cantharides vê/îcatoires, maisfur cha

que étui on voit deux larges bandes longitudinales d’un

noir mat, comme du velours. Sur le deflüs du corcelet,

Tom. I’. T
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qui a de chaque côté une petite pointe motifle en forme

de tubercule, il y a deux rayes noires femblables. Le

devant de la tête efl plus doré que le. relie, '& les yeux

(‘ont noirs. Les antennes, les jambes 8c les tarfès (‘ont d’un

brun noirâtre, mais les cuiflès (‘ont rouflès ou d’un rou- V

ge jaunâtre.

 

DES NECYDALES.

*Pl.5.Fîg. r. Les‘ Necydales ', qui (ont des infectés très-reconnoiflà

f ‘(Pl-‘S-FÏZ-L bles, ont les‘ caraéieres génériques (‘uivanst les antennes

(‘ont filiformes ou en filets de groflèur à peu près égale;

les étuis (ont plus petits que le ventre, ou en longueur,

ou en largeur; dans les unes ils (‘ont fort courts 8c n’ex'

cèdent point Pétendue de la poitrine, de (‘orte qu’ils (‘ont

comme des demi-étuis, qui ne couvrent que la bafe des

ailes, lesquelles dans le relte de leur longueur (‘ontplacées

8c étenduesà nud le long du delïus du ventre ou du

dos; dans les autres au contraire ils ‘égalent presque le

corps en longueur, ÿétendant jusques près de (on extré

mité, mais ils diminuent confidérablement de largeur vers

le bout, où ils deviennent (î étroits 8c (î pointus, qu’ils

ne peuvent couvrir toute la largeur des ailes, dont ils

laiflent une grande partie à découvert dans un vuide qu’ils

forment en sïéloignant l’un de Pautre vers Pextrémité.

Les yeux (‘ont courbés en arc 8c entourent la baie des an

tennes. Le ventre en allongé, 8c enfin tous les tartes

(ont à quatre articles garnis de pelottes.

Les antennes (ont longues 8c divilées en onze arti

cles, dont le (‘econd eft fort court. Les cui(l‘es (‘ont ter

, minées en mafles plus-ou moins grofres, comme on Pob

(erve dans plufieurs Capricornes & Leptures, 6c le troi

_____—____.

-——--- -4—- e - 4.,__.—_..._.L-- ‘s , _ “ ..
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(ieme article des tazles e(t divifé en deux lobes en forme

de pelottes velues en dellbus.

LA différence notable que les Necydales ont dans la

figure de leurs étuis, qui dans les unes (ont fort courts ou

comme des demi - étuis, 8c dans les autres très-étroits,

divife ces Itifcéles naturellement en deux familles, dans

la premiere desquelles doivent être placés ceux, qui ont _

des demi-étuis, qui ne s’étendent que (‘ur la poitrine, a

Vec laquelle ils (ont ‘égaux en longueur. En exceptant ‘la

forme &-le peu de longueur de ces étuis, les Necydales

de cette premiere famille ' ont beaucoup de're(l‘emblance *Pl.5. Fig. 1.

avec les capricornes, de forte que (i elles n’avoient pas

déjà reçu un nom , on pourroit leur donner celui de Pro

capricorne. C’e(t en particulier par le devant du corps,

delt-à-dire la tête, le corcelet & les antennes, qu’elles

ont de la conformité avec les Capricornes (ans épines au

corcelet, ayant même comme eux des yeux échancrés ou

faits _en arc, dont la concavité entoure la bafe des anten-\

nes, qui (‘ont placées jufiement dans le vuide de cette é

chancrure. Elles (‘ont au re(te très-bien diftinguées des

Staphylins, qui ont comme elles des demi-étuis, mais qui

couvrent 8c tiennent les ailes entortillées dellbus, au lieu

que dans ces Necydales les ailes (‘e trouvent au contraire

étendues à nud tout le long du dos.

DANS la féconde fflmi/Ic’ ‘(eront placées celles “, dont sp1“ F].

les étuis, quoique presque aufli longs que le corps, (‘ont

fi étroits Vers le derriere ‘, qu’ils ne couvrent qu’une par- api‘; 3. à j.

tie de la largeur des ailes, dont Pexcédent, qui (e trouve

dans le vuide", qu’ils laiflent entre eux, relie à décou- ,, c

vert. Les‘ Necydales de cette famille re(l‘emblent beaucoup ‘

à des Leptures par la figure de leurs étuis, de leurs anten

rr a

g. 2.
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nes & de leurs pattes. Enfin celles de Pune 8c de Pau

tre famille forment comme un genre intermédiaire entre

les Capricornes 8c les Leptures, participant des uns 8c des

. autres par la figure de quelques unes de leurs parties.

M. SCHÆFFER efl le premier auteur qui a donné la

dé{cription ôt de très-bonnes figures des Necydales de la

. premiere famille , 8c nommément des deux principales es

peces, dont nous allons parler.

‘I. Des JVecJrdu/es de la premiere fèmific ,

ou de cet/es â demi-etuis.

I. NECÏDÂLE noire, a‘ dcrfliwëtlli: d'un brun

rouflrître , (i pattes rouflès 89’ u‘ antennes plus

courtes que le corps.

Necjdalis (ichnettmonea) uigra, tljtris aäbreviasis rufofufl'is,

ptdihus rufïs, antennis torpore «ôrevioribus.

Necydule

ichneumon.

Neçydalis (major) elytris albrevinrisferrugineis immaculatis, an

smnis Lreviorilzus. Linn. Syfl. Ed. i2. P. (41. u‘). i. Faim.

Ed. 2. 11°. 33g. s. ‘

Scbzrfll In]; 175;. 175g. l_ z. Abbandl. von Infl Tous. I. p.387.

Fig. r. a. Elem. Inf. Tab. i3.‘ Fig. 2. 1S" Tub. 88. Icou.

Infl ‘Tab. m. Fig. 1o. u.

La n Juillet de'l’année 175g, je trouvai pour la

premiere {ois à Leuflta cette Necydale rare 8c {ingulie

‘PLSHFÏS. I» re ‘, qui en grande, ayant la longueur d’un pouce, mais

{a largeur en travers des étuis n’e{t que de deux lignes.

Au premier regard elle reflemble extrêmement aux

Ichneumons par la figure du ventre, des pattes 8c des ai

les,’ mais le devant du corps, defi-à-dire la tête, le

corcelet 8c les antennes, e{t fait comme dans les Capri

cornes ou les Leptures.
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LA tête, le corcelet & le ventre {ont d’un noir lui

fànt, mais de chaque côté de l’origine du ventre il y a

une large raye ronfle. Les antennes 8cv les pattes Font

d’un roux jaunâtre, mais _le bout des cuifles pofiérieures

v eft noir. Les barbillons de la tête {ont aufli roux. La

poitrine efl noire 8c toute couverte de poils courts (‘o

yeux couleur d’or; on voit aufli quelques poils fembla

bles {ur le corcelet. Les deux demi-étuis, qui font d’un

brun obfcur 8c roufTàtre, ont une cavité allongé au mi

lieu, remplie de poils couleur d’or, qui ont un grand

éclat, lur-tout aux rayons du foleil, de forte que ces en:

droits paroiflent comme couverts de velour doré.

LA tête en faite comme celle des capricornes, Pin

feäe la porte baiffée en deflbus , 8c les yeux à réfeau (‘ont -

courbés en arc ou en demi-lune. Le corcelet a une in

cifion transveriale par devant, un tubercule aux côtés 8c

deux élévations ovales en deflhs. La poitrine efl: greffe

8c arrondie en ‘deflbus, 6c elle et} couverte en demis par

les deux demi-étuis écailleux, qui nïont pas plus de lon

' gueur qu’elle, c’e{t-à-dire deux lignes. Cês étuis font

comme coupés quarrément par devant, 8c leur bout

pofiérieur {eroit arrondi s’il,n’_étoit un peu tronqué; ils

{ont diflants l’un de l’autre à Vextrémite’, de forte qu’ils

y forment un angle ouvert; ils ont en devant une émi

nence & tout autour un rebord un peu élevé. Au relie

la loupe fait voir qu’ils {ont comme chagrinês, ayant plu

fieurs petits points concaves. Le ventre, qui efl très-lifië

& ‘ians poils, divilé en cinq anneaux, elt long de huit

lignes 8L reflèmble beaucoup à celui des Ichneumons; il

cil: en forme de fufeau, ayant le plus de grolïeur au mi

lieu 8c diminuant de volume vers les deux extrémités;

cependant il efl: plus délié au derriere, où il efi: tronqué.
. 3 . r .1 . .

w s
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Vers (‘on origine le ventre e(‘t applati, mais dans le rafle

de (on étendue, qui efi un peu courbé en deflbus, il efl:

gros 8c renfié. Au refie il (e trouve entierement à dé

couvert, les deux ailes ne le touchent presque pas, mais

lai(l‘ent un efpace vuide entre elles 8c lui. Le bout du

derriere a une (‘ente horizontale, qui s’avance un peu de

chaque côté, 8c d’où Plnfeéte fait (ortir dans de certai

nes circonflances un tuyau conique 8c membraneux.

1

8c divifées en onze articles. Elles ne (‘ont pas fi longues

que le corps, 8c elles (ont courbées à leur extrémité vers

le plan de pofition. Les pattes (ont longues, (‘ur-tout

les deux poflérieures; ‘ les cuiliès ("ont déliées à leur ori

gine, mais elles augmentent ‘enfuite en volume 8c (‘Or

ment vers Pextrémité une greffe mafle allongée. Les

tarfias (‘ont divifés en‘ quatre articles 8c terminés par deux

crochets; le premier article des tarles pofiérieurs eft long,

un peu courbé & plus large qu’à Pordinaire.

.

EuEIN, les deux ailes (‘ont placées tout le long du

dos, de façon que Pune efl: en recouvrement de Pautre,

mais elles ne s’étendent point tout-à-tait jusqu’au bout du

corps. Elles (‘ont toujours entierement à découvert, 8c

ne (‘ont point pliflées 8c entortillées au deflbus des demi

étuis, comme on (‘obferve fur les Staphylins; ce n’e(t

que dans Pétendue des étuis que leur partie antérieure

efl couverte 8c cachéepar ces mêmes étuis: car elles ont

leur attache à Porigine de la poitrine. Leur couleur efl:

d’un brun jaunâtre 8c transparent, mais vers Pextrémité

elles (‘ont noirâtres; leurs nervures (‘ont brunes, grofles

& roides, elles leur donnent beaucoup de force. Le

bout des ailes e(i un peu pliflé 8c élevé en-hautglôc leur

longueur elt égale à celle du, ventre, dont elles (aillent

LEs. antennes (‘ont à filets grainés de grofletir ‘égale.
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à découvert une partie du derriere égaleà lailongueur

de la poitrine.

CET TEÏNecydale étoit une femelle. ]’ai aufii dans

la (‘uite trouvé le mâle, qui avoir toutes (‘es parties plus

_ramaflées 8c (‘ut-tout les pattes plus groflès. On lui Voit en

core d'autres petites diflrérences, en particulier dans les

couleurs &-la figure du ventre. Les antennes, plus gros

("es que celles de la femelle, (‘ont noires, à Pexception

des trois premiers articles les plus proches de la tête, qui

(‘ont roux. .Lcs tarfes antérieurs 8C intermédiaires font‘

d’un brun ob(cur.‘ Les deux demi-étuis (‘ont bordés de‘

noir, 8a les deux derniers anneaux du ventre (ont aufli

de couleur noire, les autres étant roux avec une tache

noire (‘ur chacun. Mais la figure du ventre " eft toute‘

' différente dans le mâle; il reflemble beaucoup à celui.

d’un Ichneumon mâle, & il a (‘on attache au bord (‘upé
rieur de la poitrine. Il eft convexe en deflious, mais en

deflus les anneaux, à Pexception des deux derniers, (‘ont

applatis, avec un rebord en forme de pli qui regne tout‘

* Pl. 5. Fig. 2.

le long des deux côtés. Il efl étroit proche de (on ori— '
I

gine 8c gros au derriere ‘5 il a le moins de largeur a

quelque difiance de (‘on origine 8€ va enfuite toujours

en augmentant, de (‘orte que le derriere eft comme en

mafle; enfin il efi terminé par une petite piéce, qui va

en talus de (on origine jusqu'au bout. Voilà à Pexté

rieur la différence qui (e rencontre entre le mâle 8c la

femelle. ' '

NEC17D ALE brune, a‘ demi-étui: avec une pe

tite ligue oblique Malle/Je, (î tête ê" corcelet

noir: , E9‘ a‘ antennes rouflê’: plus longue: gue

2.

*6.

Necydale ca

le corps.

Ncgdali: (retombe-ides) fufca, eb/rrir nIJI/rtviati: IimoIa obliqua

alba , capin rboraceque aigris , ourennir rufis corport Iongioriliur.

pricorne.
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I

|

Necydalis (miner) tlytri; nbbrevinti: ttflaceir: apice Iineola (11511 ,

anmmis Iongioribut. Linn. Syfi. Ed. n, pag. 6'41. 11°. 1.

Faun. Ed. 2. 11°. 837. ‘ A

. 851m5; In]. 17;;. 157g. J. 7. 2411111111111. mm In]; T0111. I. p. 337.

Fig. o’. 7. Jcou. 111/. T116. p)’. Fig. 4. j.

CETTE Necydale finguliere, qui efl longue de qua

tre lignes 8: demie (‘ur une ligne de large,'a beaucoup

de reflemblance avec un Capricorne. Le corcelet 8c la

tête (ont moins larges que le devant du corps, & le pre

_mier efi à peu près cylindrique. Les demi-étuis ne s’é

tendent que (‘ur la poitrine; ils (‘ont arrondis au bout 8c

moins larges là qu’ailleurs, c’e(t pourquoi ils laiflènt un

efpace vuide entre eux vers Pextrémité; mais les ailes

(‘ont plus longues que le ventre, 8c ne (‘ont jamais re

pliées (‘ous les étuis, comme on Pobferve dans les Sta

phylins, elles (ont à découvert 8: étendues tout le long

du dos, de (orte que les étuis n’en cachent que la par

tie antérieure dans une longueur égale à celle des étuis.

Cependant dans .l’ina&ion le bout des ailes e(‘t replié (ur

lui-même, autant qu’il leur faut pour s’égaler avec la

longueur du ventre, au defiils duquel elles (e croi(‘ent.

Les antennes (‘ont longues 8c en filets déliés, entierement

(‘emblables à celles des Capricornes ou des Leptures; cel

les de‘ la femelle égalent le corps en longueur, mais cel

l les‘ du mâle le (‘urpa(l‘ent. Les cuifles (‘ont très - déliées

dans presque toute leur étendue, mais vers Pextrémité

elles (‘e dilatent confidérablement en (‘orme de bouton ou

de gro(l‘e maflè allongée & renfiée, 8c les deux pofté

rieures (ont fort longues, ou de même longueur que

le ventre. ' '

LA tête 8c le corcelet, dont la figure elt très-(embla

ble à ceux des. Capricornes, (‘ont de couleur. noire, 8c '

(‘ur
I
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fur le corcelet on voit deux taches allongées lnifantes. Le

deflbus du corps elt noir, les pattes brunes 8c les anten

nes d'un roux ob(cur; mais le ventre elt d’un brun noi

ratre en demis. Les demi-étuis écailleux (‘ont d’un brun

plus clair 8c ‘luifant, ayant chacun , proche de Pextrémité

du côté intérieur, une petite ligne oblique blanche, qui

a du relief, mais qui ne s’étencl que (ur une partie de la

largeur de Piétui. Dans quelques individus le bout des é

tuis e(t noirâtre. Les ailes (ont brunes,‘ mais jaunâtres ou

roufsàtres à leur origine, qui e(l: cachée par les étuis. Les

pattes 8c les antennes (bnt velues ou garnies d’a(l‘ez de poils.

d. Der‘ Àêgyrfæ/æ: de la [aronde famille, ou

de cal/es a‘ azur‘: trër-ëtroiu de la I071

cguru)’ alu wenrre.

3. NECI’DALE 7ioire, a‘ étuis très-étroits (Par; j/zu‘ Necyddlc

ne lu/f/im‘, il cercle: b/rwr: fur le L'antre E5’ a‘ vernilféc.

cuzflès c7: mnflès.

Iwlecjdalir (nitida) nigra, rlytri: fill/ulrltl‘! fiant‘: uiridijfimir, ab

‘timnine rmnulir allai: , fèmoribur tlnvntir.

Ncrjdu/ix (glaucefcens) elyrris fil/Jnlritir glzmro-flivts/Eeutibui,

flmori/nt: cluvatir. Liim’ Sjfl. E11. t2. p. 64:. u°. 7.

Lepmra (necydaleo) rlornre flz/Iglo/irg/ô, ebtrris jitirttlitri: macro

nnti; g/auco-aureir. Liun. 53]}. Ed. 10, p. 5,99. n° t7.

CETTE Necydale remarquable ", que M. Rolanrler spj.xs.p;g_,,

a trouvée à Surinam, e(i_ longue de fix 8c large d’une

ligne 8c demie. Elle porte la tête presque verticalement,

comme les capricornes, 8C le corcelet eft arrondi, con

vexe en de(l‘us 8c un peu plus long que large. Le ventre

rellemble beaucoup à celui des IChnGUmOnS ou des Guêpes.

Tour le corps, les antennes 8c les pattes (ont de cou

leur noire, mais (‘ur le corcelet on voit des rayes lui(an

Tain. I’. U
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*Pl.r5.Fig.3.

Il“.

*I:Il.

*c.

tes jaunâtres, formées par de petits poils {èrrés de cette

couleur. _ Le ventre elt entouré de cercles ou d’é{peces

de cerceaux étroits 8c blancs, qui {ont également formés

par de petits poils‘ 8c placés à la {éparation des anneaux.

Les étuis {ont d’un jaune de citron pèle, très-luilàus 8c

polis comme une glace, ayant tout autour de leur éten

due une e{pece de bordure brune.

Cas étuis, qui {ont plus courts que le ventre, dont ils

laiflènt à découvert une bonne portion du derriere, ont en

{emble à leur origine" presque la largeur du corps, mais en

{uite ils diminuent toujours {1 confidérablement, qu’à leur

extrémité ils {e terminent en pointe déliée “. A mt-{ure qu’ils

détendent {ur le dos , ils s’éloignent l’un de Pautre par leur

bout, de façon qu’ils laiflent entre eux un grand vuide‘,

dans lequel les ailes {evoient repliées: car la partie poflé

fleure des étuis ne peut pas les couvrir entierement, parce

qu’elle e{t {i étroite. Quand les ailes {ont entierement déplo

yées, elles {ont plus longues quele ventre, 8c leur couleur

efl jaunâtre.
LA poitrineaefl a{{ez grofle. Le ventre, qui, outre

les cercles blancs, eft couvert de petits poils noirs, eft

délié à {on origine, comme dans les Guêpes, 8c aug

mente en{uite peu à peu en grolleur, {e terminant enfin

en cône; il efl: courbé en deflbus, ce qui lui donne en

core de la reflemblance avec le ventre des Guêpes.

Les yeux {ont {ort grands 8c couvrent presque toute

la tête; ils ont du côté intérieur une échancrure, com

me ceux des Capricornes, dans‘ laquelle les antennes {ont

engagées par leur ba{e. Ces antennes, qui {ont la moi

tié plus courtes que le corps, {ont filiformes 8c de gros

{eur presque égale d’un bout à Pautre. Les cuifles {ont dé

liées à leur origine, mais elles augmentent en{uite confidéra

blement en groflèur, formant comme des malles allongées.
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4. NEC!’D ÂLE noire, a‘ étui: jaune: fauves trêr- Necydalejau

étroit: E9’ 11‘ cmyjèr po/iériezrres e71 nmjfès. ne.

Neçydali: (flavelcens) nigfa , eljrrir teflnceir [ùbulatir , fimoribrtr

ppflicir clavarir.

Neçjvdali: (flavefcens) clytri: jùbulnrit reflnceir, corpore itigro , fi.

mari/m: poflici: cluvatis arruarir. Limh Sjfl. Ed. r2. p. 64 2. 11°. s.

]’AI trouvé ces Necydales européennes au mois de

Juillet {ur les fleurs des Ronces, où elles étoient occu

pées à {ucer le miel. Elles {ont petites, n’ayant que trois

lignes 8c demi de long 6c un peu plus cl’une ligne de lar

ge; le mâle eft encore un peu plus petit. Elles {ont en

tierement d’un noir luilant, avec une légere nuance de

couleur de bronze verdâtre , mais les étuis {ont d’un jau

ne d’ocre clair. Ce que ces étuis ont de particulier, c’efl:

que vers Pextrémité, ou dans la moitié poflérieure de

leur étendue, ils {ont très-étroits 8c effilés, de {orte qu’ils

laiflent ‘à découvert une grande portion des ailes 8c du

ldeflus du ventre: car il faut remarquer, qu’ils s’éloig

nent l’un de Pautre vers le derriere , de façon qu’ils y

laiflent un vuide 8c y forment un angle aigu 8c ouvert,

tout comme dans {e{pece précédente. La {econde parti

cularité qu'on leur Voir, delt que les deux cuiflès poftérieu

res {ont en malles extrêmement grolles, un peu cour

bées en arc, 8c de forme ovale 8c comme enflée, tan

dis que les autres cuifles {ont déliées ou de figure ordi

naire. Les ailes {ont noires, 8c toutes les parties de PIn- ‘

{eäe {ont Velues ou couvertes de poils courts. La tête

efl: allongée en devant en forme de mu{eau , 8c les

yeux {ont ronds, grands & faillants {ans échancru

' re, {emblables à ceux des Leptures‘.

+H_———___ "_Hi‘ 

U 2
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kg DES CLAIRONS.

L E s Clairons “ ont les antennes à filets grainés & à

‘gag maflë à l’extrémité; le corcelet convexe plus délié

â Vers le derriere; la tête baifïée; le corps allongé,

8c enfin tous les tar(es divi(és en quatre articles à pelottes.

‘Pl 5. Fig. l .

6l 6. 3

LE genre de ces In(e&es n’e(l pas nombreux en

e(peces, on n’en connoit encore que quatre ou cinq qui

(‘e trouvent en Europe; il faut même en retrancher quel

ques unes, qui, quoique placées par M. de Linné dans

ce genre, qu’il a appellé âtre/alias, n’en ont pas les ca

“Lb/t. qeslnfl raéteres à mon avis. M. Geoflîroy ‘ leur a donné le

‘;;"-[°'”I- nom de Clairon, du mot latin C/erus, par lequel les an

' ' ciens ont défigné une certaine e(pece d’ln(eéie.

LEs Clairons ont le corps allongé 8c les étuis un peu

‘P1. 5. Fig. 4. applatis en demis; leurs antennes* (‘ont courtes 8c ne

" “' patient gueres la tête 8c le corcelet en longueur; elles

(ont divi(ées en onze articles en forme de grains de cha

pelet, mais dont les trois derniers (ont beaucoup plus
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- (‘ur toutes leurs parties, (‘ans en excepter même les étuis. "r 7;

gros que les autres, de (orte qu’ils forment à Pextrémité

de Pantenne une malle plus ou moins allongée. Le cor

celet, qui eit convexe en demis 8c (ans rebords , a cela

de particulier, qu’il eii plus large par devant que par

derriere *, il diminue peu à peu de volume en avançant *P1- S-Filä-ll‘

vers le corps, où il n’a point la largeur des étuis. La b c I’ c‘

tête eil ordinairement bailiée Vers le plan de polition. Les

taries de toutes les trois paires (‘ont divilés en quatre ar- ‘_

ticles garnis de pelottes *, qui (‘ont le mieux marquées l‘ Fiè- si P t;

au troiiieme article *. Enfin les barbillons extérieurs de * e.

la tête (‘ont terminés par un grand bouton applati & o‘

vale , tirant un peu (ur la figure triangulaire}, Tous ces s Fig, n. c.

caraéieres réunis font aiiement diitingtier ces Fortes d’In—

feétes, qui ordinairement (ont velus, ou garnis de poils

I. CL ÂIRON d'un bleu violet, d étui: rouges aver Claironflpi,‘

trois bandes transverfi’: du uziuze bleu. ‘ v0“,

Cirrus caruleo-violacem, tlytri: rubrii: jnjZ-ii: tribu: tramverfis‘

via/anis.

Aire/alla: (apiarius) carulefieiu, elytri: fil/Iris, fnfiii: tribut

aigris. Liim. Ed. 1:. p. 620. 11°. i0.

Citrus nigro-vialactus, liirfrttus, elytri: jhfiia rriplici coctiura.

Geoffr. In]: Tom. I. p. 304. 21°. l. P1. j. Fig. 4. Le ÿ

clairon â bandes rouges. n L .szvammerd. Bibi. NM. p. J20’. Tab. 2o’. Fig. 3.

Raj. Inj.‘ p. 10g. 1:°. 21.

Reaum. In]: Tom. o’. p. 8l. Pl. 3. Fig. y. m.

Srbajf. Elem. In]: Toi). 40'. Abbandl. von In]: Tom. 2. p. 36'.

Tab. j. Fig. j. 5. 1o. Icou. In]: Tfll). .18. Fig. u.

‘Cr. bel In(è&e* n’a pas encore été découvert en *P1,5'Fig 3,

Suede, mais on le trouve en France 8c en Allemagne.

Il eii long de (‘ept & large de deux lignes, de (orte qu’il

a le corps allongé; les étuis, qui ("ont un peu applatis,

- U 3 '
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Wl5fig4.

bcbc.

*bh

*nm

‘*Eg;a

(ont plus larges par derriere que par devant. Il eft afl-‘ez

velu, ou garni de poils (ur toutes les parties ducorps,

même (‘ur les étuis, mais principalement (‘ur la tête 8C le

corcelet. Il eit d’un beau bleu violet foncé 8c luifant

(ur la tête, le corcelet, le ventre 8c les pattes; mais les

étuis (‘ont d’un rouge de lacque, ornés destrois bandes

transverfàles d’un bleu violet foncé 8c noirâtre, dont les

bords (‘ont un peu ondés; la troifieme bande, qui plûtôt

n’e(t qu’une grande tache, eli placéerexactement au bout

des étuis. Dans quelques individus la couleur bleue de

la tête 8c du corcelet tire un peu (‘ur le verd- Les an

tennes (‘ont brunes, mais les barbillons 8c les tar(‘es (ont

IOUX.

LE corcelet * eit plus large par devant que par der

riere, 8c il efi attaché à la poitrine par une efpece de

col “. Les yeux (‘ont grands 8c de figure ovale. Les an

tennes‘, qui (ont moins longues que la tête 8c le cor

celet, (ont terminées par une grollè malle formée des

trois derniers articles, 8c dont le troilieme, qui e(t le plus
gros, aboutit en pointe; vles autres articles, excepté le

premier ou le plus proche de la tête, ‘ qui elt allongé 8C

cylindrique, (‘ont en grains de chapelet 8c forment la tige

de Pantenne. Les cuiflès poflérieures * (ont longues allez

gro(l‘es un peu courbées.

LES obfervations de Swammerdam, de M. de Reau

mur 8c de M. Schæfier nous apprennent, que la larve _

de ce Clairon eft élevée dans les nids des Abeilles ma

gonnes, où elle dévore 8c (e nourrit. de leurs larves;

qu’elle ala figure d’un ver hexapode d’un beau rouge,

garni de (‘1x pattes écailleufes 8C de deux petits crochets

‘également écailleux près du derriere; enfin qu’il lui (‘aut

bien un an entier avant de (‘e transformer en Infecté ailé.
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2. CLAIRON‘ brun, a‘ étui: Æun gris jaunâtre Clairon aban

avee. deux bande: trrlnsverjfis bru/Jet, f5’ a‘ ven

tre rouge.

Clmu (fulbo-fafcintus) fitfiur, fbltri! flavo- grrfiil‘: fafciir

dunbu: zrnnsver/i: fujéi: , nbdomine ruliro. —

AtteIaI/ur (inollis) grzfirt: pubeæfcerts, ebtxri: ‘fiifiii: rrilius pallidis.

'Lii1n. Faun. Erlaa. n°. 6.72. Erl. t2. p. 0'21. u°. n.

Curru/io ol/Iongu: rager, elxtris aigris: firfiia trip/ici albicmite.

Uddm. DijJ‘. p. 2.5’. 7:00. t. Fig. 9. I

Cleru: fit/Eus, ‘Uluqfils, ebarir flavi: cruee fu m. Geofli‘. In].

Tom. 1. 305. 11°. 3. Le clairon porte-croix.

Scbafl, Ieou. In]; 'l‘rib. n'a. Fig. 2.

IL a beaucoup de conformité dans (‘a ‘figure ' avec le

Clairon apivore précédent, ayant le corps allongé 8c les

étuis un peu plus larges par derriere que par devant; (à

longueur elt de cinq lignes 8c demie, 8c (a largeur d’une

ligne ôc demie. Toutes (‘es parties (ont velues-ou très

garnies de poils gris, mais qui ne cachent point leurs

couleurs- Le corcelet apareillement la même figure que

celui de Pautre, 8c la tête, qui e(l grande, e(t‘de même

largeur que le devant du corcelet, qui eli beaucoup plus

large par devant que par derriere. Mais les antennes

(ont plus longues que dans l’autre efpece, elles égalent

pour le moins latête 8c le corcelet, 8c la ma(l‘e formée

par les trois derniers articles‘, en: moins grollè,‘ 6c ces

rnémes articles (ont mieux marqués & plus dillants les

uns‘ des autres; les autres articles (ont en (orme de grains

un peu allongés. Les quatre barbillons (ont terminés par

une grande partie plate en (orme de palette à peu près

triangulaire.

r

CE Clairon e(i d’un brun oblcur, mais les étuis (ont

d’un jaune pâle, ou d’un gris jaunâtre, 8c traverfés par

deux larges bandes brunes à bords découpés; le ventre

des brunes.

\

* Pi. s. Fig. 6.

l‘ Fig. 7. n 6.
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‘ ou le deflbus du corps eft rouge.

Clairon {our

mi. J

*Pl. 5. Fig. 8.

i‘ Fig. 9.

Les pattes {ont tache

tées de brun 8c de gris jaunâtre comme les étuis, 8c les

antennes {ont d’un brun clair un peu rouflâtre; c‘e{t aufli

la couleur des barbillons 8c des tar{es, mais les yeux

{ont noirs.

3. CLAIRON noir, dont le corcelet , le devant des

' étuis 8" le ‘ventre jbnt rouges, (î deux bandes

blanches fur les étuis.

Clerus (formicnrius) niger, tliorace cbtris airtice abdomineque

ru/lris, elytris fafliis liiuis allzis.’

Attelabzts (flarmicarius) iliger, rlytris fafiia Juplici alba lmfl ru

bris. Limz. Faun. Ed. 2. 11°. 0'41. 53/1. Ed. 12. p. 62a.

11°. 8.

Curculio iriger, elytris uigris filfiia duplici alba, bnfi Hlllfil‘:

Linn. Faim’. Ed. 1. 11°. 477. ‘ '

Rai. In]: p. 10;. 11°. 2p. .

Cleroides. Scbœfi’: Icon. 111/: T1111. 1x6’. Hg. 4.

M. DE LINNE dit {ort bien, qu’au premier regard les

In{cc”tes de cette e{pece ‘ reflemblent beaucoup aux Four

mis des bois; ils n’ont pourtant rien de commun aveê el

les; mais c’e{t apparemment le total de leur ‘figure, 8c

{ur-tout la couleur du corcelet, la {Orme allongée du

corps, leur grandeur 8c leur vive façon de marcher qui

{ont cette reflemblance. Ils courent de la même vitelle

8c par une démarche {emblable que les Fourmis, {ur-tout

quand le {oleil brille, 8c on les rencontre par-tout à la

campagne.

C ES Clairons ' {ont longs de quatre 8c larges d’une

ligne 8c demie. Le corps 8c les étuis {ont allongés 8c un

‘peu applatis. Le corcelet efl: allez long, convexe 8c

comme boflh, plus gros par devant que par derriere,

8c attaché à la poitrine par une e{pece de col plus délié

que

‘lu-M... “
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que le relie. La tête efl: fort grof{e'& de la même lar

geur que le devant du corceiet, 8€ l’In{e&e la porte

baiiiée vers le plan de pofition. Les antennes, qui {ont

environ de la longueur de la tête 8c du corcelet, {ont

compo{ées d’articles en forme de grains, qui augmentent

toujours en volume depuis la tête; les trois articlesÏqui

les terminent, {ont plus gros que les autres, de {orte

qu'ils forment une maire allongée. Les deux barbillons

extérieurs de la tête {ont remarquables‘, en ce qu’ils {ont

terminés par une grande partie plate en {orme de palette

qui tire {ur la figure triangulaire.

LA tête, les pattes 8c les étuis {ont de couleur noire,

mais une grande portion du devant des étuis et} rouge,

8c ils ont deux bandes transver{ales ondées blanches, {or

méCS par des poils 8c dont la pofiérieure eFt plus large

que Pantérieure qui {e trouve tout près de la portion

rouge. Le corcelet 8c tout le deflbus du corps {ont rou

ges tirant un peu {ur le roux. Le devant du corcelet efl:

bordé cl’une bande noire, 8c qui {emble confondre la {é

paration de la tête d’avec le corcelet fi on n’y regarde

de près. Les antennes {ont brunes, 8c toutesles parties

du corps, principalement la tête, le corcelet 8c les pattes,

{ont garnies. de beaucoup de poils griieâtres & noirs,

qui rendent l’>In{eéte allez. velu.

‘VOILA en gros la figure de ces Clairons remarqua

bles; entrons à prélent dans un peu plus de détail par

\

rapport a leur figure extérieure.

L A partie la plus remarquable de ces Infèéies, défi

le corcelet *. Il efl comme divifé en trois parties, mais ‘m
5. Fig. r0.

‘non-pas par des articulations, elles ne {ont {éparées que 6 b cc ff.

Tom. I’. " _ X’
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‘PLsÆigJo. par de légeres incifions; la premiere partie ", qui efl.‘ la ‘

bb. plus large, e(l: noire; la (econde **, plus longue que la
Il ‘ c‘ précédente, e(I large par devant 8l diminue un peu de

largeur par derriere, elle a en quelque façon la (figure

d’un coeur , ayant en devant une petite échancrure, 8c

(‘a couleur ell d’un rouge un peu roufïàtre; la troifietne

‘ffi partie ', qui e(’t de la même couleur, ell en (‘orme d’un

anneau étroit. Entre le corcelet 8c la poitrine‘ on voit

* g- un col écailleux aflez long 8c cylindrique *, qui efl in

(eré dans Panneau du corcelet, & qui y e(t attaché par

des mu(cles. ’

* î î. LA tête * en: de contour arrondi, mais dans une

n”. ‘forme applatie, 8c garnie en devant de deux fortes

. dents ‘, avec lesquelles l’ln(eéte tache de (‘e défendre en

" ‘h mordant avec beaucoup d'acharnement. Les antennes‘

(ont divi(‘ées en onze articles en (‘orme de grains, dont

‘le premier ou le plus proche de la tête efl plus long

que les autres (se comme cylindrique; les autres articles

(‘ont (ucceflivement plus gros en avançant vers (‘extré

mité, 8c les trois derniers (ont (‘enfiblement encore plus

‘gros que les précédents, de (‘orte que les antennes (ont

comme en mafle au bout. Elles (ont garnies de quel

‘ques poils 8: ont leur attache immédiatement au devant

des yeux.

LA lévre inférieure eft garnie de quatre barbillons,

dont les deux intérieurs (ont courts, cylindriques 8c divi

(‘és en articulations; mais les deux barbillons extérieurs ,

‘qui (ont plus longs‘, (ont remarquables par une grande

“FÏS- Il- 1m piéce plate en (orme de palette à peu près triangulaire‘,

dont ils (ont terminés, 8c qui e{t attachée à une autre

_*a b, partie allongée‘, déliée-ô: cylindrique à (‘on origine ”‘,

31"‘ mais qui enfuite augmente en volume j. Ces palettes

._,._ ,.. _‘_.q—_“‘_‘
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6

plates des barbillonspeuvent très-bien entrer dans le ca

raétere générique de ces Inlèétes: car on les trouve auffi

dans les autres eipeces.

. LES ailes (‘ont plus longues que les étuis, de (orte

que pour trouver place dellbus dans Pinaflîon, elles (ont

pliées 8c pliflées à leur extrémité. Le ventre eû d’une r

(‘ubltance très -'molle, à peu près comme celui des ‘lié

léphores.

TOUTE Phabitude extérieure de ces Inleétes 8c la

figure de leurs parties démontrent qu’ils (‘ont de vrais

Clairons, 8c qu’ils ne peuvent convenablement être ran

gés dans quelque autre genre; cependant les tarfes de

leurs pattes antérieures 8c intermédiaires (‘ont divifés en

cinq articles ‘, mais ceux de la derniere paire n’en ont “Pl.; Fîgaz.

que quatre, ce qui (emble les rapprocher des Téné- “f3”.

brions, ôt qui paroît être la railon pourquoi M. Schatlîer

leur a donné un nom différent. Ils (‘ont donc une

exception remarquable à la régie générale qui établit,

que les Clairons ont tous leurs taries divifés en

quatre articles (èulement. Les quatre premiers arti

cles“ des mrfes, qui en ont cinq, ("ont coniques, deit-à- l‘ d e f g.

dire qu’ils ("ont déliés à leur origine ôt plus larges à l’au

tre bout; chacun de ces articles a une grande cavité en

devant, dans laquelle le (‘uivant eit comme implanté, de

forte qu’ils (‘ont comme emboités Pun dans Pautre, 8c

ils (‘ont garnis en deflbus d’e(peces de broflès, ou de‘pe

lottes avancées. ' Le cinquieme article ', qui efl terminé u 1,,

par les deux crochets‘, elt déliéà (on origine & augmen- æ a.

te de-là en volume, devenant comme une boule allongée.

4- CLAIRON ovale d'un bleu foncé 87’ lui/Plat, âpoiut: clairon bien‘!

concave: fur le: étuis.

Xa
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tf

Cltrm (cæruleus) oblongu: 1tig1-o.cœrttltut ititizlus, tlytri: pun

êiir extavaris.

Citrus nigro-rzrrttkur. Geoflr. 111/: Tom. 1. p. 304. 11°. 2. Le

clairon bleti.

Dermrflc: (violacens) nigro-nrrultficizr, rlvorare villa/ô. Linn.

17mm. E11, 2. 11°, 422. E11. 12. p. 563. 11°. 1;.

*p1,5‘17;g_,3_ CET Infecté ',rqu’on.trotive par- tout, a éte mal pris

pour un Dermefle par M. de Linné, c’e(i un véritable

Clairon , comme le démontrent la figure rétrécie’ du cor

celet, la (‘orme de la malle des antennes, 8c (‘ur-tout les

quatre articles dont tous les tarlès (‘ont compofés.

IL eft petit, (‘a longueur n’e(t que d’un peu plus de

deux 8c (a largeur d’une ligne. Le corcelet, qui a beau

. coup d’étendue en longueur, eft porté par l’In(‘ecie, de

même que la tête, baillé en deflbus, & les étuis (‘ont gar

nis de points concaves arrangés en lignes. Sa couleur e(l:

entierement d’un bleu foncé 8K luilant, qui en dellbus du

‘ corps efl: plus oblcur qu’en de(l‘us. Les ‘antennes 8c les

pattes (‘ont d’un brun presque noir, 8c toutes les parties

de Plnfecie (‘ont velues ou garnies de petits poilsnoirs.

*Fig» 14- Les antennes “ (ont de la longueur du corcelet ou en

viron; les trois gros articles qui les terminent 8c qui {or

ment une malle allongée, (ont bien (‘éparés les uns des

autres, 8c leur figure e(’t en grains arrondis; mais dans

quelques individus cette ma(l‘e e(t plus courte 8c en mê

me-temps plus large 8c un peu applatie, ayant (‘es trois

articles plus (errés les uns près des autres.

5. CL AI1? ON avale noir.

. r Clerur (iliger) oblong": niger.

' ‘l Citrus nigcr fit/iovatrls, villir cnzereïs. Geoflï Iu/Î T0111. I. p.

‘ï ‘ 30;. 11°. 4. Le clniron fariné.

‘Clairon noir.

CE Clairon eft encore plus petit que le précédent,

ayant à peine la longueur de deux lignes (‘ur moins d’u
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' ne ligne de largeur. & n’a rien de fort remarquable. Il

ell tout-à-fait noir 8c un peu luifànt, garni de poils

courts fur toutes l'es parties, mais qui ne cachent point le

fond noir. Le corps efl ovale, 8c les antennes, moins

longues que la tête 8c le corcelet, (‘ont feulement un peu

plus groflès à Pextrémité qtfailleurs.

 

Clairon exotique.

 

1. CLAIRON ovale fui; Mezjfancé F3’ Iuzfzmt, n'ont ciaironàpat,

la bnfe de: antenne: f5‘ les patte: fout a"zm jau

m’ ronflifrre.

CIcru; (rufipes) oblongu: nigro-cæruletu itiridus, annmmrum

bnfi paru/nuque flava ruflt.

CE petit Clairon *, qui eft de la même figure que

le Clairon bleu de PEurope , excepté que la malle de l'es

antennes elt plus courte, aété trouve, à Surinan] par M.

Rolander. Son corps ell allongé & la tête baiflée. Il eft

d’un beau bleu foncé 8c luifànt Fur tout le corps, fur la

tête, le corcelet 8c les étuis; mais les pattes lont d’un

jaune d’ocre ou roufàâtre; c’eft aufli la couleur de la ba

fe des antennes, mais leur bouton ou malle, qui elt cour

te & grofle, ef’t d’un brun obfcur. La tête, le corcelet

8c les étuis (ont velus, ou garnis de petits poils obfcurs

. placés perpendiculairement.

I

———.—_——.—-————__.—___————

DES CASS1DE&

tes touffes.

*Pl.15.Fig. 4..

LES Caflîdes‘ {ont très- ailées à difiinguer, ayant des ‘PhyFignrs,

caraéïeres génériques très-bien marqués, 8c qui {ont les

fuivans. Les antennes lont plus groflès vers le bout &

X 3
I

\

1436117.,
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*Pl. 5. FigJG.

a a.

‘l’ Fig. 17. d e,

d

' Fig.) 6. c.

iîFig. x7. cc.‘

* Fig. 17.

- fènt comme encadrés

terminées en maffue; les étuis ont un large rebord, 8c le

corcelet, qui efi applati, eit également garni d’un rebord

large, qui couvre la tête entierement; enfin les tarles

(‘ont divifés en quatre articles 8c garnis de pelottes.

EN général le corps a un air applati, comme celui

des Punaifes, 8c (‘on contour efl: ovale. Les antennes *

font en filets 8c divifëes en onze articles, dont ceux de

Pextrémité (‘ont plus gros que les autres, de façon qu’ils

forment comme une malTue au bout de l’antenne. Les

étuis écailleux‘, qui couvrent des ailes plus longues que

le Ventre 8c repliées en dellbus dans Pinaâion, ont tout

autour un rebord applati ", qui excède le volume du

corps vers les côtés, ce qu’on voit fur—tout en regardant

Plnfeäe en defTous, où le rebord eli {épaté du refle de

Pétui par une arrête faillante, qui fuit ‘le contour du ven

tre qui y eit comme encadré.

LE corcelet eû plat 8c fort large en delTus ', garni

comme les étuis d’un rebord encore plus applati '; ou

pour en donner une idée plus exacte, le corcelet eit cou,

vert en defliis d’une large plaque écailleufè en forme d’é—

cuflbn ou de chaperon de contour arrondi par devant,

qui l’excède fi fort 8c même la tête de tous côtés, que

cette derniere partie (e trouve entierement cachée, de

façon qu’on nhpperçoit point la tête de Plnfetfte en le

regardant en deflhs; il ne voit pas non-plus les objets

qui {ont au defFus de lui, parce que (es yeux fe trouvent

placés en deflbus de cet écufron. Quand on examine la

Caliide en deflbus “, tout le corps 8c la tête même parois

dans une bordure ovale fort lar

ge. Enfin elle ne reflemble pas mal à une petite Tortue,

étant couverte d’une écaille à peu près fembiable; aufli eii

ce pour cela qu'elle a eu encore le nom de Srambé - tortue.
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Les tarfès de toutes les pattes {ont divi{és en quatre

articles garnis de pelottes. Ces tar{es * {ont courts, mais

affez larges. Le premier article ‘, qui efl uni à la jam

be, efl court & conique, ayant en dellbus de petites pe

Jottes velues; le fecond‘, qui efi plus long ôtIur-tout plus

large à {on extrémité, a de même deux pelottes velues

en de{{ous; le troifieme “ efi comme implanté dans une

cavité du précedent, & divifé en deux lobes allongées ’

plus groffes à Pextrémité qu’à Porigine, 8c qui en des

{ous {ont velues comme des broffes; enfin le quatrieme

article ‘, qui a la forme d’une mafliie, efl: placé entre les

deux lobes ‘ de Particle précédent, ayant la même lon

gueur qu’elles ,8: {e trouvant terminé par deux grands

crochets '. Les poils, dont les brolles ou les pelottes

des trois premiers articles {ont compo{ées , {ont tous ter

minés-par de très-petits crochets , au moyen desquels la

‘Caflide trouve priiè contre le plan le plus uni, de {orte

qu’elle {e fixe par les pieds {ur toute lorte d’objet.

Les larves * des Caflides vivent {ur les plantes, dont

elles mangent les feuilles, comme {ont les Caflides mê

mes. Ces larves {ont fingulieres à plufieurs égards, tant

à caufe de leur figure extrêmement plate, que parce

qu’elles ont le corps garni dlépines tout autour , 8c plus

particulièrement encore parce qu’elles en mettent le des

{us à couvert par leurs propres excrémens, qu’elles tien

nent {ufpendus en maife * {ur une e{pece de fourchette

à deux branches ", attachée tout près de Pouverture de

Panus, 8c cette fourchette ePt alors placée tout le long du

dos dans une iituation parallele. Mais nous en par

lerons plus au long lors de la délcription des dif

férentes e{peces. Ces larves ont fix pattes écailleuies

au devant du corps, 8c une tête arrondie également é

cailleu{e. -

"Pl.5.Fig.x8.

“a.

eh

*cr.

‘ne.

‘d.

‘l c,c.

‘ce.

\'

* Figurg. zo.&

2x.

* Fig‘. 2o. m.

* Fig. a1. q.
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'âl.s.Fîg.24. ELLES (e transforment en nymphes ' (ur les feuilles

35‘, mêmes 8c (ans (e taire aucune e(pece de coque. La figu

re des nymphes n’e(t pas moins (inguliere que celle des

larves, comme nous le ferons voir par la (uite. 

EN Suede je n'ai encore trouvé que peu d’e(‘peces de

Caflides, toutes‘ aflez petites; mais (Amérique en nour

rit plufieurs, 8c Ïparmi elles d’a(l‘ez grandes 8c ornées de

très-belles couleurs; je les (‘eraiconnoître ci-après.

Caflidetigrée. 1. CÂSSIDE fur: ‘verd clair eu diætt tucbetée (le

noir, 87’ notre e72 deflous, avec‘ deux tac/Je: blou

cbes fur le corcelet.

Cuflidu (tigritia) viridis, puuäir Itigrir, corpore fitbtut nigro,

tboruce nIucuIir binit ulbis.

Fri/‘cb. III/Ï Tom. 4. Tub. I}.

Sabæfl.‘ lcou. [n]: 'Iub. 27. Fig. 4. a b.

*I‘I.5.Fig.x5. Les Caflides de cette efpece * (ont longues de qua

8‘ 15° tre 8e larges de près de trois lignes, de (orte que leur fi

gure efl courte, large 8c ovale. Le deliits du corcelet cil:

applati, mais le ventre 8c les étuis écailleux (ont un peu

convexes. La tête eft entieremenvcouverte par Pécullbn

écailleux du corcelet, 8c cet écutïon déborde le corcelet

confidérablement de tous côtés; (on bord antérieur va en

ligne courbe: de (orte qu’il e(t arrondi en devant, 8c les "

étuis des ailes débordent aulli le ventre de beaucoup.

LA grande piéce écailleu(e ', qui couvre la tête & le

corcelet, eû d’un verd‘ clair un peu transparent, avec deux

taches blanches un peu élevées ‘en bofle près des étuis:

qui (ont du même verd 8c ornés d’une infinité de points

& de petites taches noires, avec des (tries longitudinales

un peu irrégulieres, formées par des points concaves. La

tête, tout le deflbus du corps. les cailles 8c (‘extrémité des

antennes

*Fig. 16. c.
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antennes (‘ont de couleur noire, mais les jambes {ont

verdâtres.

Les larves * de ces Caflides vivent au mois de Juil- 4'915. Fîgdg.

let furcette efpece ‘de Pare d’oye nommée par M. de 3008C“

Linné Cbenopodium lzybrïdzmz‘, & en mangent les feuil- r Flor. Suce.

les. Elles {ont en général de la même figure que celles EdJ-“Ïmo

du Chardon ôt de PArtichaut, dont M. de Reaumur a

donné Phiflzoire. Elles {ont d’un verd clair & portent filr

le deflbs du corps la malle d’excrémens. Elles (‘e trans.

forment en nymphes fur les feuilles mêmes, & ces nym

' phes (‘ont aufli d’un verd gai 8c agréable à la vûe, & leur‘

figure eft femblable à celles du Chardon. Elles ne tari

\

dent pas longtems a paroitre avec des ailes 8c à prendre

la forme de Caflides. Entrons dans un plus grand détail

lur ces larves 8c leurs nymphes.

SUR le deflbs du corps de la larve on voit deux ban

des longitudinales blancheâtres, dont Ventre-deux eit

noirâtre ou d’un verd obfcur; la loupe fait Voir que ces

bandes blanches l'ont compofées de grains d’une telle cou

leur, placés dans le corps ou immédiatement deflbus la

peau , 6c que Pefpace noir qui s: trouve entre les bandes,

elt produit par les alimens contenus dans Pinteflin 8c qui

paroilTent au travers de la peau.

Tour ce que M. de Reaumur a dit des larves du

Chardon & de PArtichaut’, convient parfaitement à nos ‘Tous. Mât

larves de la Pare d’oye, 8c elles portent tout comme el- 7. p. 233.392‘.

les, la malle d’excrémens " au deflbs du dos fur la four- *P|.5,p;g.3°;

chette qu’elles ont au derriere, comme je Pal déjà dit. '5'

Leur corps eft ovale & applati ‘, avec un rebord tran— u Fig. n.

chant tout autour, fur lequel (‘ont placées des ‘épines bran

chues ', dont il y en a feize de chaque côté. Ces épi-g .5842. "t

Tam, V. Y

‘Y
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nes (‘e trouvent (‘ur des éminences en forme de mame

lons charnus, 8c leur pofition e(t horizontale avec le plan

(‘ur lequel la larve marche. Quand elle eli en repos, la

tête 8c les pattes (ont entierement cachées (bus le ‘corps.

*P1-S-Fïg‘=h La tête “ eft petite 8c écailleufe, garnie de dents 8L de

t’ chaque côté de trois petits yeux en ‘forme de très- petits

tubercules noirs avec un point blanc au milieu, placés

dans une ligne oblique. Plus proche du haut de la tête

j’ai remarqué encore de chaque côté quatre points noirs

placés en ligne 8c plus petits que les yeux dont je viens

de parler. Peut-être que ces huit points (‘ont aulli des

yeux, 8c alors la larve en auroit quatorze en tout.

Les (i: pattes * (ont groflès 8c coniques, terminées

par un «petit crochet brun. La queue fourchue ou la

11 q. fourchette ", qui (‘ert à (‘outenir les excrémens 8c la vieil

le peau dont la larve (è couvre comme d’un parafol, efi

environ de la moitié de la longueur du corps; les deux

,, Fig. 2, a b branches ou (‘ourchons ' dont elle eft compofée, (‘ont en

cd, abcd. filets coniques, qui (e terminent en pointe aflez fine. Au

dell‘ous de la fourchette, quand elle eft étendue en ligne

, Fig. n; avec le corps *, mais au defliis quand le derriere efl: cour

sFig_ m, bé 8c la fourchette élevée 8c dirigée vers la tête *, on

s Fig 23. 1. voit Panus, qui a la (orme d’un tuyau cylindrique ‘, pla

cé de façon que les excrémens qui en (ortent, (‘e ren

dent 8c gliflent fur la fourchette, comme M. de Reaumur

l’a démontré. Les branches de la fourchette ont des es:

, peces d'épines courtes depuis leur origine jusqu’à une cer

,1“) b‘. taine diitance de leur étendue ', mais (eufement du côté

iiî.

extérieur. .

. . f
ORDINAIREMENT la larve porte la queue elevee ',

de façon que la fourchette (‘e trouve étendue parallele

ment au delliis du dos; mais (‘ouvent aufli elle baille le

*Figl 2o. q.

ne f"
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l ,

derriere, fur-tout quand elle marche, 8c alors la four

chette elt dirigée en arriere dans une même ligne avec

le corps ', qui eft divifé en anneaux. r *Pl.5'.Fig.2r.

q.

DE chaque côté de la moitié poflérieure du corps,

fur la face (‘upérieure proche de la racine des épines, j’ai

remarqué fept points blancs, placés chacun fiir un an

neau dillinét; ce ne font pas fimplement des‘ points, le

microfcope m’a fait voir qu'ils ont du relief, qu’ils font

en forme de petits tuyaux trèsv courts 8c cylindriques ', *Fig.22. s s.

tronqués au bout, Ces quatorze petits tubercules m’ont

‘tout-à-fait Pair d’être des lligmates ou des ouvertures

de refpiration. '

C’Es'r fur les feuilles mêmes où elles ont vécu, que

ces larves fixbifiërtt leurs transformations, comme je l’ai

déjà iniinué. Pour s’y préparer, elles ceflènt de tenir la

queue relcvéefielles la portent alors étendue en arriere

8c dans une même ligne avec le corps "; par le frotte- ætmg, 2,,

ment contre la feuille elles Font aufli quitter à la four

chette la dépouille 8c toutes les autres immondices, dont

elles Pavoient chargée, n’ayant plus alors befoin de cou

verture. Elles fe fixent enfilîte contre la feuille, mais

non-pas par leurs pattes; j’ai vû que c’eit par les deux

anneaux du corps qui fuivent celui où elt attachée la der

niere paire de pattes, qu’elles tiennent fortement à la ‘

feuille, & ces anneaux y {ont fi bien collés , qu’on a be

foin de faire un effort pour les en détacher, & fouvent

on n’y parvient gueres {ans blefler Plnfefte. Apparema I

ment qu’il l'ait fortir du corps une liqueur gluante, qui

en {è léchant devient propre à le coller ainli contre la

furface de la feuille. Les pattes {ont alors comme con

traétées ôt appliquées contre le deflbus du corps, 8c ne

Y 2
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* P}. 5.Fig.24.

touchent point à la feuille, non-plus que le telle du corps

ni la queue; au moins le corps n’y ePt-il adhérant que

par les deux anneaux du milieu, dont je viens de parler.

Arnzs que la larve le trouve ainli fixée fur la feuil

le, elle relie tranquile pendant deux ou trois jours, 8c.

quitte enfuite la peau pour paraître fous la forme de

nymphe‘, dont cependant le derriere relie engagé dans

la peau, qui cil alors reduite en peloton. Il importe à

la nymphe de ne pas le tirer entierement hors de la peau

de larve: car c’efl: elle qui la foutient encore lur la feuil

le, ou bien clefl: par elle que la nymphe relie fur la

feuille, au moyen des deux anneaux que nous avons vûs

y être collés. Comme ces anneaux ne {auroient changer

de place, 8: que le derriere de la nymphe doit cepen

dant dans la fuite fe trouver vis-à-vis d’eux 8c avoir le

relie du corps libre , elle doit néceflairement être pous

fée en avant dans la transformation. C’efl: ce que j’ai

vérifié, en marquant fur la feuille par deux traits noirs

la place qubccupoit la larve; je trouvai enfuite que de

venue nymphe, elle nbccupoit plus la même place,

mais que la nymphe s’étoit gliffée en avant d’un tiers

de la longueur, comme je m’y étois attendu.

Lu derriere de la nymphe refie donc engagé dans la

peau de la larve ‘. En voulant la dégager 8c la tirer de

cette peau, 1e vis que je tirai en même-temps de la

fourchette de la larve * deux longs filets déliés & trans

parents *, unis à la nymphe 8c qui avaient été enfermés

dans les fourchons comme dans des étuis. La nymphe a

donc aufli une queue fourchue, ô: c’e{t au moyen de

cette queue, engagéeydans la fourchette de la dépouille,

qu’elle le trouve d’autant mieux attachée â la peau qu’el

le vient de quitter; mais les filets de la queue de la

i’ Fig. 25. 5

at q.

* Fig. 26. q.

_...ÿ_.._._
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nymphe {ont plus déliés 8c moins longs que ceux de la

larve , ôc ils n’ont ni poils ni épines. Ce n’e(t donc que

par le derriere que la nymphe efl fixée à la feuille,

tout le telle de (on corps étant libre; c’eft dequoi on a

la preuve en voyant de tems en tems la nymphe foule

ver le corps, le. hauffer 8c le bailler alternativement, en

forte que (‘ouvent elle (e redrefle presque perpendiculai

rement, & c’e(l le (‘eul mouvement qu’elle peut (‘e donner.

CETTE nymphe‘, moins longue que la larve, eft de

figure ovale & applatie. Elle a unamplecorcelev‘, à

peu près de forme (‘émi-lunaire, au deflbus duquel la tê

te cil: placée 8c entierement cachée; le contour de ce

corcelet en: bordé d’un rang d’épines courtes 8c fimples,

defi-à-dire (‘ans poils, 8c au deflhs il y a deux taches

circulaires blanches, qui (‘ont les mêmes qu’en voit en

(uite (‘ur la Caflide. Le ventre, qui elt divi(é en anneaux,

efl: bordé des deux côtés d’e('peces de lames plates en

forme de feuilles pointues au bout, garnies d'épines ou

(Pefpeces de poils. De chaque côté du dos on voit qua

tre petits tuyaux bruns, dont les deux premiers ou les

plus proches du corcelet font Fort courts, mais les deux

autres (‘ont beaucoup plus longs 8c (‘emblables à des

pointes; ces tuyaux (‘ont indubitablement les (ligmates.
En regardant la nymphe endellflous, on lui voit dillinäe

ment la tête, les dents, les antennes, les pattes & les ai

les de la Caflide, de (orte que je ne trouve aucune raifon

pour la ranger dans la clafle des crifalides, comme M. de

Reaumur l’a penfé. Le corcelet 8e les lames pointues

des côtés du ventre donnent à cette nymphe un air allez

particulier. ‘Sa couleur en d’un verd clair & gai, mais

le contour du corcelet 8c toutes les lames en Forme de

feuilles pointues (‘ont blancheâtres; tout le long du dos

Ya

* Pl. 5. Fig.:4.

à 25.

* Fig. as. _c.

I
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6l 16.

on voit deux bandes d’un1blanc jaunâtre, ‘formées par

des matieres de Pintérieur du corps. ' '

_ EN moins de quinze jours, deft-àz-dire au commen,

‘PIS-FIE. IS- cement du mois d’Août, les Cafiîdes ' quitterait Lfienä

ayant les ailes étendues au de-là du bout des étuis; mat

peu à peu elles prirent les couleurs que j’ai décrites air

devant.

‘ . . . . ., 1

Caflîde du 2. CÂSSIDE ‘ver e, a‘ vorprnoik E9" à parti}

Chardon. _. jaunâtres; - u n r! . V a

' Cnflidn (Cerdui) viridis, coi-pore itigro , pediâu: flatieficùtilufj“

Cnflîda (viridis) viridir. Lirm. Final; Ed. 1. 13°. 40"]. Sfyfl.

A Ed. :2. p. :74. 93°. i. ' ' 7

Caflidn viridir , corpore ztigro. GcofihIig/I Tom. r. p. 3i2.n°.1.

La caflide irerre.‘ - . '

Sourd/mu: anteuni: claziarir, clavi: in annule: divrfs. äqyiimr.‘

R/j. Iig/I p. 107. '

Goed. Iir/I Tom. r. PI. 4;‘. Lifl. Gaed. p. 286. n°. m’.

Blank. In]: Tala. n. D E F.

AIerian Infl PI. n]. ‘ ' ' u‘

Frzfcb. [n]: Tom..4. Tab. 1;.

Reaum. In]: Tom. 3. PI. i8. .- , ‘ V.

Rog/‘el 111].‘ Tom. 2. CI. 3. Star. tefr. Tri/i. o’.

Scbæfl; IconuIrg/I Tal). 27. Fig. j.‘ '

ON voit que ces Calïides ont été obfèrvées par pres

que tous les auteurs qui ont écrit fur les Inieétes, ôt cela

probablement parce qu’elles (‘ont très- communes; mais

Phifloire que M. de Reaumur en a-donnée, excelle par

mi toutes les autres, 8c j’y renvoye mon leéteur pour

prendre une connoiflànce ‘parfaite de ces petits animaux

remarquables; je me bornerai ici uniquement à en‘ don

ner une idée générale. '

velope demymphe, 8c partirent dabord toutes. wertesr,‘
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Cus Caflides l'ont entierement‘ Femblables à Pefpece

précédente, tant en figure qu’en grandeur,.mais elles en

diffèrent en couleurs. Le deflus du corcelet 8c les étuis

{ont d’un verd‘ allez gai, ‘ mais‘ abfolument {ans aucunes

taches. ‘ La tête, ‘le deflbus du ‘corcelet ôfitout ‘le corps

font d'un‘ noir‘ luifant. r Les antennes font d’un jaune li

vide, mais noirâtres vers l’extrémité, 8c les pattes=font

d’un,iaune d’ocre, quoique dans plufieurs individus les r

cuiflès fuient. noires. Le ventre en bordé tout autour

(Pune rayeïdu même jaune. 4 >

s , .. , - _ .
‘a, (‘J 1,5. '. .

n}:- Lntnzsglarvesnvivent Fur les feuilles du Chardon 8;

de PArtichaut, qu’elles mangent auIl-i bien dans cet état

que dans celui dïnfeäes ailés. Elles (‘ont très-plates, d’un

verd {ombre 8c peu agféableyuôcn elles fe couvrent le

dellhs du corps de leurs propres excrémens 6c de leur

dé ouille, qu’elles tiennent fulpendues fur une queue
“énafofirme dëTourchette qu'elles ont auderrière, 8c qui Ï

eft telle quewnèus; l’avons vûæ dansvPefpece précédente.

Elles 1ont fix pattes, ôelecorps qui‘ ovale, elt bordé

dfépinies‘ dans toutefà circonférence. Ellesle transfor- ._ .

ment" en ‘nymphes Furies feuilles mêmes , qui ont tout

autour du corps des lames plates terminées en pointe 8c

âfmééslçle picquanta; enfin ces nymphes, qui l'ont d’une

fiflgure‘ fdrtlinguliere, l'ont en général {emblables à celles

de Pefpece précédente, ou de la Caflide tigrée.

.
( .

3, CÂSSIDE verte .0: dejjînxâfl’ noire en drfflbflr,» (fgmde P5.

d fur/guet taché: noirecjm‘ les. étui: E9‘ a‘ pat-i nachée.

tes zloirer. p ..

Cnflïda fupra viridïr jùbtuÿrtîgra , eÿtn‘: aligne: nigro d'infil

larir, pediliut nigrir. J

Cnjfda (maculata) viridir, efyrritxrariur, fiuum dot/tilt‘ confit:

n'a: nigro macadam. Lirm. SJfl. Ed. n, p.37); 11°, 6,

I

\'
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I

Cafiitle gros

{ce

*Pl.x5.Fig.5.

 

Cnflïda viridir, maudit nigrir varirgata. Geoff}. In/Î Tom. I.

‘p, 3x4. a0. j. P1. j‘. fig. o’. La Caflide pauachée.

sourit/mu: miuor jbrdide fitlvur, puuéh: i9’ mnculi: aligner m'

gri: remcre jjmrfl} rwrrmu. Ra)‘. In]; p. 83 11°. r3.

Goal. Ire/I Tom. I. PI. 44. Lrfl. Goed. p. 237. n°_. r27.

ELLE ell entierement (‘emblable aux deux préceden

tes dans la figure de toutes l'es parties 8c même en gran

deur, mais elle elt autrement colorée. La grande pièce

écailleufe qui couvre la tête ôt le corcelet, ôt les étuis

des ailes font ou d'un beau verd, ou bien rouges dans

quelques individus. Les étuis (ont garnis de quelques ta

ches 8c mouchetures noires, fur-tout le long de la (‘u

ture , 8c ils ont chacun dix lignes formées par des points

concaves; mais le corcelet ell: 1ans taches, & la tête. les

pattes, les antennes 8e tout le deflbus du corps font d'un

noir luifànt.

 

Der Cor/fiole: exotiquer.

r, C’ASSIDE rouge, d tache: rondes noire: fur le

zizi/jeu 89’ d raye: bronchite: noire: fur le: bora’:

des étuis.

Cflflùza (grofli) flmguinca, elyrri: drfio puuâir aigri: fimrfit.

mnrgine Iincir rama/i: nigrir. Linn, Syfi. Ed. u. p. H7.

11°. r7.

CETTE Caflide ', qui eft la plus grande de toutes

celles qui [ont connues, le trouve dans l’Amérique mé

ridionale; elle efi presque de figure circulaire ôt même

plus large que longue, l'a longueur étant de dix ôt fa

largeur de onze lignes; ce font les étuis qui lui donnent

cette largeur confidérable, débordant le corps de tous

côtés 6c principalement au milieu. La plaque écailleufe

' ' -' du

r —-—-.—_— ___...__.-—‘_.- _‘
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du corcelet, qui a plus d’étendue en largeur qu’en lon

gueur, eft convexe au milieu 8c applatie vers les côtés,

8c elle couvre la tête entierement, de {orte qu’elle ne

paroit point quand on regarde Plnfeéie en dellus. Les

étuis, qui ont le plus de largeur au milieu, ÿarrondiflent

en{emble Vers le derriere , formant un contour circulaire;

leur ihrface eit très-convexe, de façon que l’ln{e6le a le

dos élevé 8c comme boifu, & proche du corcelet ils ont

une courbure, qui forme comme une boffe relevée par

ticuliere; en deflous ils ont une arrête très-{aillante, qui

luit le contour du ventre 8c s’étend dans toute la lon

gueur de'l’étui, mais {ur la {urface {upérieure des étuis

cette arrête forme une ligne un peu concave, comme un

fillon; enfin toute la portion de Pétui, qui {e trouve à

‘Pextérieur de Parréte, déborde le corps tout à Pentour.

Les antennes , qui ne {ont gueres plus longues que la moi

tié de la largeur du corcelet, {ont presque de grofletlr

égale dans toute leur étendue ôt à extrémité arrondie.

LA couleur de tout le delTus de la Cafiide, deil-à-dire

du corcelet 8c des étuis, efl: d'un beau rouge de cinnabre

un peu foncé. La portion ou la moitie intérieure des é

tuis, qui {e moule {ur le corps, ou qui {e trouve entre

le bord intérieur 8c Parrête ou le {illon dont j’ai parlé,

eit toute parfemée de taches rondes noires un peu con

caves 8c de grandeur différente; lur l'autre moitié des é

tuis, ou celle qui déborde le_ ventre, on voit de larges

rayes transver{ales irrégulieres noires, qui rellèmblent à

des caraéteres hieroglyphiques 8c dont quelques unes {e

divi{ent en ramifications. Toutes ces taches 8: rayes pa

roiflènt aufli {ur {envers des étuis, qui elt d’un rouge

plus clair 8c un peu jaunâtre. Au relie les étuis , qui {ont

parlemés de points concaves, {ont bordés extérieurement

Tom. I". - Z
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s

Caflide va

- I

rice.

*p1. i 5. Fig 6.

d’un petit rebord relevé noir. Le corcelet ell entierement
rouge ôz {ans taches. Les antennes (‘ont d’un brun oblñcur,

excepté les deux premiers articles les plus proches de la

tète, qui Font d’un rouge obfcur; les pattes {ont du mê

me rouge, & c’elt aufli la couleur de tout le deflbus du

corps, mais les lëparations des anneaux du ventre y l'ont

marquées par des lignes transverlales noires. Enfin les

ailes {ont d’un brun foncé.

POUR diftinguer cette Cafiitle de celle qui va fiiivre,

il faut bien remarquer, que les côtés du corcelet [ont ar

rondis, 8: que le troifieme article des antennes 8€ les fui

vans font tous presque de longueur égale entre eux 8c

d’une couleur matte [ans poli.

a. CÂSSIDE d'un rouge obfcur, d étuis rnltofeux:

variés de noir avec deux bande: tra/uvPr/è: 720i

re: au bora’, a‘ aorte/ct angulaire F5‘ (î antenne:

noires‘.

Caflida fufco-ruI/rrl , elytris fraâri: nigro variægatir: Iarcriliu: bi

flr/‘cintis, rhornce nngulnto, mncmzi: nigrir.

Cnflîdn (vnriegarn) rufn, elyrri; nigro enriegntii: Iarerillu: bi

fq/rintir. Liuu. Ed. x2. p. j'y-f. n°. la’.

CETTE Caflîde ", que M. Rolander a trouvée à Su

rinam, reflèmble beaucoup à la précedente 8c elt allez

grande, quoique moindre que Pautre. Le corcelet, qui

cit beaucoup plus large que long, forme un angle de

chaque côté tout près des étuis, & la tête s’avance un

peu au de-là du bord antérieur de la plaque d_u corcelet.

Les étuis l'ont très-élevés au milieu du dos , formant com

me une grande bulle, d’où ils sïnclinent de tous les cô

tés, particulieremenr en devant vers le corcelet; la par

tie éievée des étuis {e mouler fur le corps, mais leurs cô

tés, qui (ont inclinés vers le plan de pofition, le débor

-_'—-‘h-..—-__- _
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dent conlidérablement. 8c cette bordure plate efi (‘éparée

en deflbus, de la partie convexe par une arrête élevée,

qui (‘uit le contour du ventre, tout comme dans Pefpece

précédente. Le rebord de ces étuis a le plus de largeur

au milieu 8€ diminue vers le derriere. Les antennes, qui

{ont noires, (ont un peu plus longues que dans Felpeee

précedente, defl-à-dire environ égales à la largeur du

corcelet; elles (ont divi(é-es en onze articles, dont les (ix

premiers , en comptant de la tête, (ont lui(ans 8c beau

coup plus courts que les cinq autres qui (ont d’un noir

mat (ans poli.

Las étuis font d’un rouge ob(cur avec des taches ir

régulieres noires , qui (ont élevées ou comme raboteufès,

8c avec des futures ô: des cavités , arrangées (ans ordre;

ils n’ont point ces taches régulieres rondes qu’en voit

dans Pautre e(pece; leur rebord applati, qui efl bordé

d'une ligue noire tout autour, elt garni au milieu de deux

bandes transverfales noires. Le corcelet efl d’un rouge

encore plus ob(cur que les étuis, mêlé de brun 8c de ta

ches noires peu dillinéices. _ La tête, les pattes 8c tout le

deflbus du corps (‘ont d’un rouge-brun, 8c le ventre n’a

‘point de rayes noires, comme on en voit dans Pefpece

précedente.

3. CAS3IDE rouge, dont le: étuis, gui font borde’:

de noir, ont une m. e lo/zvituz/zna/e 8" une demi
)’ s

transverfu/e noires.

Cflflïdfl (clarrara) firrzlginea , eIytri: mnrgine 0mm‘, [inca longi

xudinali, fimique trunrcer/Êili aigris. Linn. Syfi. Ed. l2. p.

577. 12°. 1g.

Le pays natal de cette Caflide exotique * m’e(l incon

nu. Elle eil d’une figure remarquable, de longueur 8c de

largeur égale, üell-à-dire de (ix lignes 8c demie, de (or

Caflîde treil

léc,

‘Pl. r 5 ,Fig.7.
r

Z 2
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Camée ponc

tuée.

9m. r s. Fig.8.

te que les étuis décrivent presque un cercle complet, qui

efl (‘eulement interrompu à Pendroit du corcelet. Ces é

tuis, qui font élevés en bofle au milieu du dos, débor-

dent le corps confidérablement de tout côté, 8c ont en

deflbus une arrête qui fuit le contour du ventre, com

me dans les autres elpeces. Le corcelet eit moins plat

que dans les efpeces précedentes, il cit aflèz convexe en

demis 8c forme de chaque côté, près des étuis , une poin

te angulaire, en forte qu’il eft comme demi-circulaire.

LE corcelet eft en deflbs d’un rouge brun, 6c les é

tuis (‘ont d’un rouge foncé un peu rouisâtre, bordés tout

autour d’une large bande noire; au milieu de chaque é

tui il y a une raye ou bande longitudinale de la même

couleur, 8c entre elle 8c le bord extérieur une bande

transverfàle également noire; ces deux bandes forment

enlemble comme une demi-croix. Dans quelques indi

vidus on voit fur chaque étui, au lieu de cette demi

croix, trois bandes transverfales noires, qui ne s’étendent

que dans la moitié de (à largeur, du bord extérieur jus

qu’au milieu de Pétui; mais comme dans tout le relie ils

reflemblent aux autres, je ne regarde cette petite difFéren

ce que comme une Variété. Les bandes noires paroîflent

aufli fur Penvers des étuis. Le deflbus de tout le corps

' & les pattes {ont d’un brun roufsàtre, mais les pieds (ont

en deflbus d’un brun clair 8c jaunâtre. Enfin les anten

nes font d’un brun obfcur.

4,. CASSIDE Jan jmme fauve rorgflîftre, a‘ tarbes

irrêguliere: Imfzzlztes d'un verd ol/fiur Ü’ dont le

dqflàus du cor/J: e]? noir.

Cnflitla (j-mnéiata) flavo zefiacea rufn, maruli: inagualilrt: uitiäs

eiridi-aneis, corpore fulztui itigro.

VOICI encore une Caffide exotique * que je crois

originaire de PAmérique, & qui en longue de fept 8c

‘.._.——‘—_ “g” —...
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large de cinq lignes 8c demie , de {orte qu’elle efl: moins

arrondie ou plus allongée que les e{peces précédentes

dont j’ai parlé. Le corcelet elt applati, ayant {eulement

une petite convexité au milieu, mais les étuis {ont très

convexes 8c élevés; leurs côtés, qui débordent le ventre,

{ont plus inclinés 8c moins larges que dans les précédentes.

La corcelet 8c les étuis {ont d’un jaune fauve couleur

d’ocre, qui dans quelques individus elt rouflè ou rou

geâtre. Les étuis {ont marqués de taches 8c de rayes ir

régulieres, qui dabord paroiflent noires, mais qui vûes

au grand jour {ont réellement d’un verd foncé & luifant,

8c leur contour elt bordé d‘une raye de la même cou

leur. Sur le milieu du corcelet on voit une bande lon

gitudinale de la même nuance, 8c dans quelques indivi

dus il y a une bande {emblable vers les côtés; dans ceux

où les deux bandes latérales manquent, le corcelet eft {im

plement bordé d’une raye fine de cette même couleur.

Les taches des étuis paroillent aufli {ur leur envers, mais

elles y {ont brunes oulnoiràtres. Le deflbus de tout le

corps, les pattes 8e les antennes font noires ou d’un brun

oblcur. ’

5. C ASSIDE fur: verd bleuzître Imfinzt, â étui: m

batezix film‘ tacher.

Cnflîda (cyanea) çyamo- «nm, elytri‘: in/maculari: cxrnaazo pun

äntiy. Liun. SJfl. fa’, r2. p. 577. 13°. 22.

CETIE belle Caflide ' , qui vient du Brefil, efi en

tierement {emblable en figure à la Caflide groflè, dom:

j’ai donné ci-devant la délcription, mais elle elt près de

la moitié plus petite 8e toute différemment colorée; elle

efl cependant toujours bien grande, ayant la longueur de

huit lignes 8c une ligne de plus en largeur, de {orte

qu’elle eli presque de contour arrondi.

Callide azu»

rée.

* PLIS. Figg.

Z 3
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Camde à

deux taches

jaunes.

‘ÂPLIS. Figue.

I\

LE corcelet 8c les étuis (ont en deflils d’un beau verd

bleuätre luilant 8c comme doré, mais le deflbus du

corps, les pattes‘ & les antennes (ont de couleur noire.

Les étuis (ont parfemés d’un grand nombre de nervures

ou d’arrêtes élevées, qui y forment comme des mailles

d’un filet; environ au milieu de Pétui quelques unes de

ces arrêtes (ont d’un rouge foncé , 8: à Fenvers de cet

endroit on voit une tache d’un rouge pâle, ôt cette cou

leur s’étend aufii un peu (ur Parrête élevée qui (uit le

contour du ventre de ce côté-là.

6. C.4SSIDE bronzée en deflîts 89" d’un verd lui/km‘

en deflôur, avec une grande taebe jaune au mi

‘Iieu de chaque étui. -

Cafiîda (bimacularn) fupra fryêo-œrtcn, ubtur eiridi: nizen: ,

tlytrorum di/èo maculn irrigue flavn.

Cnflïda (itiæqualis) jcrrrtgirrco-œrzea, eblrrir mnculn fluva jubo

enta difci. Linn. SJ/l. Etl. 12.11. 578. 11°. :4.

M. ROLANDER m’a envoyé cette belle Caflide *

de Surinam. Elle eli plus petite que la précedetite, mais

d’ailleurs de la même figure, & (on corps ePt aufli pres

que de contour circulaire, ayant (ix lignes 81 demie tant

en longueur qu'en largeur,‘ mais les étuis (‘ont un peu

plus pointus par derriere. Le corcelet 8e les étuis (‘ont

en defrus d’une couleur de bronze obfcur ô: luifant, 8c

en deffous d’un verd cuivreux très-luilant. Environ au

milieu de chaque étui il y a une grande ‘tache un peu

allongée d’un jaune citron (ur les unes 8c jaune d’ocre

(ur les autres, qui paroit (‘ur les deux (‘aces de l’étui 8c

qui vûe au grand jour efi transparente comme de Pécail

le. Le ventre 8c les pattes (‘ont d’un verd foncé luilant,

les antennes noires‘& les ailes brunes.

Les étuis, qui (‘ont raboteux 8c inégaux, (‘ont con

vexes (ur le dos, mais applatis vers les côtés, où ils dé
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bordent le corps confidérablement. Le corcelet eft ap

plati ô: {a plaque couvre la tête presque entierement , ou

plûtôt la tête elt enfoncée dans le corcelet comme dans

un étui.
7 CAS SÏDE itftm verd doré lui/flirt, (î ventre noir, Camdeà quai-

avec deux grandes ruelle: jaunes au milieu de tre tachesjau

cbzzque étui. nes.

Cafliila hi-ma. IIIara) uiritli -tl'1l€(1 nirizla, nlzdomirte nigro, ebtrac

rmn dzfio maruh. biuir magnir flaeir. '

Cal/fila (Jill-ci les) viridi-avzen, ebirri: macula dizlyma fiava

difci. Limt, Ed. I2. p. 578. 11°. 17.

CETTE Caflide *, qui eii également de Surinam, efl: *PI-!s.Fis.xz.

un peu plus petite que la précédente , avec laquelle elle

convient en figure, excepté que les côtés des étuis débor

dent le corps un peu moins. Le corcelet 8c les étuis {ont

en demis d’un beau verd luilänt 8c comme doré. En

viron au milieu de chaque‘étui il y a deux grandes ta

ches ovales d’un jaune clair, placées {une à côté de Pau

tre, 8c qui‘ vues au jour {ont transparentes; elles {è vo

yent fur les deux faces de Pétui, qu’elles penétrent pour

ainfi dire. La Caflide a donc quatre taches jaunes au tra

vers du dos. La portion des étuis qui déborde le corps,

efl en deflbus d'un beau bleu violet foncé 8c luiiant, 8c

deil aufli la couleur du deflbus du corcelet, mais la poi

trine 8c le-ventre {ont d’un noir luifant. La portion in

térieure du deflbus des étuis, qui {e moule {ur le dos,

e“ noire, de même que les antennes. La tête en verte

en delfotis, les pattes {ont d’un noir verdâtre un peu

luifant, 8c les ailes d’un brun clair avec des nervures

obfcures.

8. CASSÏDE äralzzêe, a‘ vent/e noir lui/mit, avec (‘aflide late

uïze grande tnebe jaune au bord extérieur de tale

tb/Ique étui.
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*Pl,r5.Fig.r2.

Caflide jaune.

Cnflïda fufio - mm, abdomine nigro nirirlo , elyrrorum mnrgiue

exttriore maculn magna flava.

Cnflîdo (lateralis) fufco-arlea, elytri: maculn flava latent/i.

Lirm. sjyfl. Ed. n. p. 573. n°. :0’.

C’Es'r encore à Surinam qu’on trouve les Caliides de

cette elpece‘, 8c qui y (‘ont fort communes; elles l'ont

beaucoup plus petites que la précedente, n’ayant que la

longueur de cinq 8c la largeur de quatre lignes & de

mie, de forte qu'elles l'ont un peu plus allongées. Le

corcelet 8c les étuis {ont en deflhs d'une couleur de bron

ze obfcur 8c luiFant, 8c chaque étui elt garni au bord

extérieur, à une égale diliance de la tête au derrieref,

d’une grande tache allongée ou fémi-lunaire d’un jaune

clair, qui touche au bord de l’étui & qui paroit aufli fur

Penvers; elle ell transparente, comme les taches jaunes

des efpeces précedentes. La tête, le corcelet, le ventre

8c les étuis [ont en delibus d’un noir luifant, qui a une

teinte de verd, 8c c’e{t aufli la couleur des pattes, mais

les antennes l'ont brunes.

LE corcelet ,‘qui cache toute la tête, en large, mais

court 8c applati, n'ayant qu'une petite élévation au mi

lieu. Lesétuis l'ont élevés en bolle lur le dos, d'où ils

sïnclinent de tous les côtés, fur-tout en devant où ils

forment un talus; leurs côtés débordent le corps confi

dérablement, & près du corcelet ils s’avancent en pointe

angulaire moufle.

9. CAS8IDE d’un jaune pâle grg/è/ïtre fimr tacbcs,

dont 1e deflbur du corps Ü’ les pattes font rouflès.

Cnflîda pnllide flava immaculnra , corpore fic/mu pedi/aurquc rufir.

Cnflida (flova) flava immoculnra, corpore IEflIICCO , punâo fctml

luri nigro. Litm. 55/1. Ed. n. p. 576. n°. u.

CETTE
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CETTE Caflide *, trouvée à Surinam, efi de gr_an- *Pl.r5.Fig.t3.

deur médiocre 8c presque de contour circulaire, ayant

cinq lignes tant en longueur qu’en largeur. Les côtés

applatis des étuis débordent le corps beaucoup 8c s'avan

cent vers le corcelet en pointe angulaire moufle. Le

corcelet eft peu long, mais fort large 8c convexe en des

fus, 8c les étuis forment une bofl‘e (‘ur le milieu du dos.

La corcelet 8c les étuis (‘ont d’une couleur uniforme

8c (‘ans aucunes taches, tant en deflhs qu’en deflbus, 8c

cette couleur eil d’un jaune pâle un peu grifeàtre, ou

bien couleur de paille (ale; mais le milieu du deflbus du

corcelet 8c tout le corps avec les pattes (‘ont d’un brun

rouflâtre luifànt. Les étuis (‘ont (‘orrminces 8c à-demi

transparents, de (‘orte que le corps parolt un peu ‘au tra

vers, quand on regarde Plnfefie au jour. Le bord_an— 1

térieur des étuis & le bord poflérieur ‘du corcelet (ont ;

marqués d'une ligne brune obkure,

1o. CASSIDE â corcelet noir violet, d étuis d’un Cailide mar

j/June finwe bordé: de noir avec deux points ginée.

noirs‘.

Caflîda tborac: riolaceo- nigro, clytri: teflnczi: : margine punffir

que duo/vu; nigris.

Cnfiida (marginuta) clytri: reflureis, curpore elytrarumque mar

gine nigro , t/Jorace ‘ma. Lin». E11. n. p.173, n°_ 13;

CETTE Caflide, qui vient de PAmérique, eit entiere

ment (‘emblable à_la précédente tant en figure qu’en

grandeur, mais (‘es couleurs (‘ont toutes différentes. Le

corcelet e(‘t d’un noir lui(‘ant qui tire (‘ur le violet, 8c les

étuis (ont d’un jaune fauve couleur d’ocre, bordés ‘tout

autour d’une ligne noire 8c garnis d’un point noir tout

auprès du bord antérieur dans le milieu de (‘on étendue;

Tom. I’. A a
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un autre point (‘emblable (e voit à la future tout proche

de Pécuflbn, & quand les étuis (‘ont fermés, ce dernier

point touche à celui de Pautre étui qui lui elt oppo(‘é,

de (orte qu’alors ces deux points paroiflènt former en

(èmble une (cule tache. Les antennes (ont d’un brun

ob(cur couleur de marron. Tout le corps en deflbus 8c

les pattes (‘ont d’un noir lui(ant avec une légere teinte de

violet.

Camdeàbor- n, CÂSSIDE rouflè, a‘ corcelet bronzé Ü’ a‘ étui:

du“ POÎIÜIJÉI bordés tout autour de j/IUIIL’.

Cix/jida ( cinfla ) fcrruginea, rljorare dizco ebrrrirqrte punñntir:

mnrgiite flavo.

Cnflida (marginuta) reflarra, mnrgiize tbornti: elyrrorumque fla

‘uo. Lirm. Sjfl. E11. 12. p. 57a’. n°. i4.

'I‘l»rs.Fig.14. ELLE eft un, plus grande * que nôtre Caflide verte

du Chardon, 8c elle a été trouvée à Surinam; au pre

mier regard elle relTemble à une Chryiomele, parce que

les étuis ne débordent le corps que fort peu, ayant leu

lement un rebord étroit. Sa figure efl ovale; le cor

celet efi applati ou (‘eulement un peu convexe, 8c cache

la tête entierement, mais les étuis (ont très-élevés (ur le

dos. Le corcelet e(t d’un verd ob(cur bronzé, avec une

petite raye longitudinale d’un jaune d’ocr’e au milieu &

bordé tout autour du même jaune. Les étuis (‘ont ‘d’un

roux ob(cur luilänt ô: également entourés d’une bordure

jaune fauve couleur d’ocre, ayant tout comme le corce

let une infinité de petits points concaves, qui les rendent

‘tout raboteux. Tout le corps en deflbus efl: d’un roux

plus clair que celui des étuis, 8c c’e(i encore la couleur

des pattes 8a de la plus grande partie des antennes, dont

il n'y a que les quatre ou cinq derniers articles qui (ont

d’un brun ob(cur ou noirâtre. *
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I2. CÂSSIDE transparente d’un jaune Mambo/âtre, Caflide en

azur (me grande tac/Je I/rulze a‘ quatre brandie: Croix

crozfées fitr le zizi/l'au de: étuis.

Cnjfidn [gym/ma pullule fluva, elytri: difco mnrula ntngna fufia

cruciam.

Cnjfila (crucintn) pnI/ida, ebvri: difi-o fufco-crucinro, Linu.

Sgfl. Ed. i2. p. no’. 11°. ,9.

ELLE en petite ', ou à peu près de la grandeur de

nos Caflides vertes du Chardon , 8c elle eil encore de Su

rinam. Tout le corps cil d’un jaune clair. La grande

plaque du corcelet 8c les étuis, qui par leur marge‘ plate

débordent le corps confidérablement de tous côtés, (ont

d’un jaune clair blancheàtre 6c très-transparent, de (orte

que le corps paroit au travers. Le milieu des étuis au

deflhs du clos, qui e(l très-élevé , eit marqué d’une gran

de tache inégale d’un brun ob(cur presque noir, que la

(uture des étuis divi(‘e exadlenrent en deux portions, 8c

qui jette comme quatre branches de la même couleur,

qui {étendent Vers les angles antérieurs 8c vers l'extré

mité des étuis, formant comme une e(pece de croix; les

deux branches antérieures, qui (e rendent obliquement

vers les angles antérieurs des étuis, (ont beaucoup plus lar

ges que les deux poilérieures, qui (UÎVCnt la (‘uture jusqu?!

l’extrémité des étuis. Au milieu du corcelet il y a une petite

ligne longitudinale brune. Les antennes 8c les pattes (ont

d’un jaune pale comme le corps, excepté les trois derniers

articles des premieres, qui (‘ont d’un brun ob(cur noirâtre.

]’A1 en de Penfylvanie une petite Caflide, qui m’a

parû être de la même e(pece, mais (‘ur laquelle on ob

(‘erve quelques variétés. La grande tache brune du dos

eit plus inégale 8c comme divifée en quelques moindres.

taches; le corcelet paroît noir au travers de (à grande

'Pl.r5.Fig,x5.

A212



' 188 MÉMOIRES POUR UHISTOIRB

plaque transparente, 8c enfin le ventre efi noir tant en

defliis qu’en deflbus, bordé d’une ligne jaunâtre. Dans

tout le refle elle reflemble à celles de Surinam.

Caflide encad ’ 13. CÂSSIDE transparente d’un Nana jaunâtre, dont

ree le nui/t'en de: élixir e]? d’un brun grr/“eätre bordé

Je noir. r .

Cafliila (quadratn) pellrtcida alboflavtfimr, elyrrorum dtfco grzfu

fufio: mnrgiue nigro.

qiPl-lÿpïgdû‘ CETTE Caflide *, qui eft des plus petites de (‘on gen

re 8c de figure ovale, (e “trouve à Surinam. La plaque

, du corcelet 8c la marge applatie des étuis qui débordent

le corps beaucoup, (ont minces, transparentes 8c d’un

' blanc (ale un peu jaunâtre. Le milieu des étuis, dans la

portion qui couvre exactement le corps, eft d’un brun

clair un peu grifeâtre, bordé tout autour d’une ligne noi

re; cette portion brune s’étend auflï un peu (‘ur ie cor

celet, 8c elle e(’t comme encadrée dans la marge blan

cheâtre & transparente; on y voit quelques petites taches

brunes 8c des points concaves. Le deflpous du corps, les

pattes 8c les antennes (ont d’un gris clair, & les yeux

(‘ont noirs.

14. CASSIDE transparente d’un blanc jaunitre , dont

le nzi/ieu des étai: e” miné de noir. ,

Caflida pellucida albo -flavefiem , elytrorum difco uigrtrretîcirlaro.

Cal/Ma (reticularis) flavu nigro-pwtäiaro rericulata. Linn.Ed. m. p. 3K3. 11°. ,9.

Camde à ré

(eau.

ELLE e(t de même grandeur ' que la précedente 8c

(‘e trouve aufli à Surinam, ayant entierement la même fi

gure que celle-là, dont peut-être elle n’e(t au fond qu’u

ne Variété. Le milieu des étuis, dans Pétendue exacte du

corps même, eli tout garni de veines noires en réleau,

*Pl.i5.Fig.17.

' 1
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dont les mailles {ont dÎun blanc jaunâtre, 8c cette portion

veinée s’étend aulli un peu {urle corcelet. La marge

applatie qui déborde le corcelet 8c les étuis, elt mince,

transparente & d’un blanc fàle jaunâtre; elle forme com

me un cadre autour de la portion en ré{eau du milieu.

Le dellbus du corps, les antennes 8c les pattes {ont d'un

gris pâle un peu jaunâtre, _mais {extrémité des antennes

eft noirâtre, 8c les yeux lont noirs.

I5. CÂSSIDE transparente tfmz blanc iIII/Ïîitré’, a‘ Caflideâqua

deux grande: tache: noires fizr le deflàu: de clm- 1T3 “C1135 n°1‘

que étui, E9‘ a‘ ventre tacheté de noir. "5'

Camda (nigro-macnlnta) pellurida alho-flamfcmtr, tlytrir fia/mu‘

mncult} quatuor nigrir, abdomiue tiigro mnculnto. 3

Cnflïdn (bifafiista) pallidrx, corpore fajèiir dunbur fufiir. Lin";

Sjfl. Ed. 12. p. no’. 11°. m.

CETTE petite Caflide “, qui eft également de Suri- *Pl,15.Fig.I8.

nam, elt d’une figure un peu plus arrondieque les deux

précédentes. La plaque du corcelet 8c les étuis, qui dé

bordent beaucoup le corps, {ont minces, transparents 8e

d’un blanc fàle un peu jaunâtre, tout comme dans les

deux autres; mais chaque étui eli garni en delTous, pro

che de la future, de tleux grandes taches ovales noires,

qui en deflus paroilTent au travers des étuis transparents

comme des taches d’un noir pâle. Le corps, les anten

nes & les pattes {ont plus jaunes que les étuis, 8c lur le

ventre en tieflotis on voit des taches inégales noires. Les

yeux {ont noirs.

j’ai une variété de cette Caflide, dont tout le des

fous des étuis cil noir dans {étendue qui couvre le corps

même, mais non-pas leurs bords; dont le corcelet a une

tache noire luifimte près des étuis; dont {extrémité des

c e
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antennes eft noire, 8c enfin qui n'a point de taches noi

res (ur le dellous du ventre.

Camde à dis

que rouge. tacbe ronde d’un rouge couleur de pourpre au m1‘

licu des étuis.

16. CASSIDE d’un jaune citron , avec une grande

Cqflïila flaro-citrca, eb/trorttflt diflo macula rotunda doiflili ru

lzro -purpurca.

Caflîila (purpurea) flaua, fitpra corpus purpurea. Linn. Syfl.

Ed. 1:. p. jya’, n°. 12.

ELLE (‘e trouve à Surinam 8c elle elt petite *, ayant

presque une figure arrondie ou circulaire. La plaque du

corcelet 8c les étuis, qui (‘ont transparents, débordent beau

coup le corps, 8c leur couleur e(t d’un beau jaune de

citron. Au milieu du dos les étuis ont une grande tache

arrondie d’un rouge cramoifi ou couleur de pourpre, que

la future coupe exaétement en deux, 8c au milieu de la

quelle on voit un point jaune, mais foiblement marqué.

Cette grande tache, en y joignant la couleur de citron

des étuis, fait aflëz reconnoitre ce petit Infeéte , dont le

detibtts du corps, les pattes 8c les antennes (ont d’un jau

ne d’ocre pèle, mais l'extrémité des antennes elt brune

8c les yeux (ont noirs.

*Pl.15. Figag.

 

DES IPS.

NI. DE LINNE a placé dans le genre des Dermelles

de certains lnlèéles ", qui examinés avec attention, n’en

ont point les caraéteres, mais demandent de cotillittier

un genre nouveau; ils ont de la reflèmblance tant avec

les Scarabés qu’avec les vrais Dermelles, de (‘orte qu’ils

(emblent faire un genre mitoyen entre ces deux In(e&es.

‘Fig. l. 6g 2, Tels (‘ont le Dermcflcs typograp/Jus *. Liuu. Eau/i. 15cl. 2.

‘Pl 6.Fig.I.2._

3. (il 9.

v
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3°. 41.? ; le Derllzefler piniperda ‘. 11m1. 71°. 421,- le Der- ‘P1 6. Fig. 8.

meflcrflerroreur. 117k]. 72°. 43a, 8: d’autres. Je donnerai

à ce nouveau genre Pancien nom zflpr ‘, affecté à des ln

(eéies, qu’on a cru percer la corne ô: la vigne, 8c l'on peut

(e (ervir du même nom d’lps en (rançois, ou bien de celui

de Perre- bols, parce que réellement quelques efpeces per

cent le bois des vieux troncs d’arbres, 8c d’autres l’in

térieur des jeunes tiges du Pin.

Cas Inieétes ont les caraéteres génériques (uivans.

La tête eil ronde presque en forme de boule, elle res

(emble en quelque maniere à celle des faulles- chenilles,

& elle eft un peu baiflée ou pendante en bas, Les anten

nes (‘ont brilées ou coudées, terminées par un bouton

qui paroit (olide, n’ayant que quelques incifions transver

(ales. Le corcelet cit fort long, cylindrique & élevé en

belle en delius, 8c le ventre efi de même cylindrique.

La poitrine a beaucoup d’éteudue, de (orte que les

deux pattes poflérieures ont leur attache allèz proche du

derriere. Les jambes proprement dites (‘ont dentelées aux

côtés, 8c enfin tous les tarfes (‘ont divilés en quatre arti

cles (ans pelottes.

_ ILS reflemblent donc aux»_Scarabés par la longueur de

la poitrine 8c par la (ituation des pattes pofiérieures, com

me aufli par les dentelures des jambes, 8c ils (emblent

convenir à de certains Dermeftes par la (orme du bou

ton des antennes 8c par ÿhabitude générale du corps;

mais la diviiion des tartes en quatre articles démontre,

qu’ils nbppurtiennent ni à Pun ni à Pautre genre.

LA tête * ‘efl: d’une figure (inguliere, 8c telle qu’en

n’en voit (ur aucun autre lnlecte a étuis écailleux; elle '

feroit parfaitement (phériqtie, files dents, quand elles

(‘ont fermées, ne (‘ormoient en devant une pointe coni

6&9.

V‘ zlidrov. 114/;

P- 48‘

* Pl.6. Figgg.‘



192‘ MÉMOIRES POUR UHISTOIRE

*Pl.6.Fîg.3.d. que ‘;

“‘ Fig. 4. i.

‘i’ c.

* Fig. 3. o.

" Fig. 4.’ a a.

8C Fig. 5.

* Fig. 5. n.

4G,,’

‘c’

. 4' Fig. 2.. r.

*fi

l

en deflbus elle e(t divi(‘ée en deux portions par

une (uture longitudinale‘, 8c en devant elle a de ce côté-là

une cavité *, dans laquelle (‘ont placés les dents 8c les bar

billons qui (ont tort courts. Les deux yeux “ (‘ont petits,

de forme allongée ,1 ayant une échancrure en devant,‘ de

forte qu’ils (ont un peu en demi-lune.

Les antennes ' (‘ont divi(ées en plufieurs articles; celui

qui eft le plus proche de la tête e(t long 8c un peu cour

bé *, faifant un coude avec le reiie, de (orte que l’an

tenne cil comme brifée ou coudée; eniuite viennent qua

tre ou cinq articles courts ", les uns plus gros que les

autres; enfin Pantenne eft terminée par un bouton ovale "'

avec des incifions transverfitles, 8c qui dans les uns efi: ap

plati, mais dans les autres convexe ou en boule allongée.

LE corcelet *, qui en: en quelque façon cylindrique,

eft grand, élevé en bofle en deflus, 8c c’e(t à lui que (ont

attachées les deux pattes antérieures, comme à Pordinai

re. La poitrine “, ou la partie à laquelle (ont unies les

pattes intermédiaires 8c poftérieures, s’étend (‘ort loin vers

le derriere, de {orte que les pattespoiiérieures (‘ont pla

cées aflez proche du bout du ventre, qui lui-même e(l:

fort court. Les étuis écailleux donnent au corps une for

me cylindrique, ôc les ailes ont le double de la longueur

du corps, ce qui efl: très-remarquable.

Las cuifiès “ (‘ont grofles, (ur-tout au milieu ‘"1 Les

jambes {ont applaties j, plus larges au bout qu’à leur o

rigine, & garnies du côté extérieur de plufieurs dentelu

res ', comme celles des Scarabés.‘ Les quatre articles des

tar(‘es * {ont à peu près cylindriques, 8c c’e(t par le nom

bre des articles qu’ils diffèrent de ceux des Scarabés, qui

en ont confiamment cinq. Enfin les tar{es (‘ont terminés

par deux ongles courbés en forme de crochets *.

I9 IPS
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l. IPS velu Lrzm, â étui: ‘coupe’: obligucmeljt vers le IPs tyPogl-a,

derriere Ù‘ garni: (le dente/urer. phe.

Ip: (typographus) pilofus fujäm‘, efytri: poflice olllique truucnrir

deumtis.

Dermcflr: (typogruphus) reflaceu: pile/in, clytrit flrirnit rem/i:

præilzotg/îi-deiztnris. Liuu. Faun. Ed. 2. 11°. 413, Sjfl. Ed.

n. p. 562. ‘11°. 7.

A6‘. Acnd. Scie-m. Suer. I7j2_ p. 1:0’. Tab. 3. 137g. u. n.

Les Ips de cette efpece " vivent entre Pécorce 8c le. * PI. 6.Fig. r.‘

bois des Pins 8c des Saipins abatus, où ils fe {ont des es- 6‘ 2'

peces de l'entier; en forme de labyrinthes, en confumant

la fubitance intérieure de l’écorce ou Paubier, qui leur

fert de nourriture. Ils font fouvent périr un très-grand

nombre dhrbres,’ comme M. Schrôder l’a obfervé dans

le pays d’Hanovre. '

I 1.8 (‘ont longs de trois lignes ô: larges d’un, peu plus

d'une ligne. Le corps elt de forme cylindrique, 8c (à

couleur eft d’un brunobfctir 8c luifant, qui en deflbus efl:

presque noir. Dans plulieurs endroits du corps 8c vers le

bout des étuis on voit un grand nombre de poils roux.

Le corcelet ’ efi gros 8: grand, de Forte qtflenfemble a. IFig; 2. a

vec la tête il a autant de longueur que le relie du corps

ou les étuis. La tête ePt garnie de deux dents noires,

qui quand elles font fermées, forment une pointe *‘ en a Fggs, d_

devant de la tête, qu’il tient baiflëe dans le repos, 8c dont

une partie le trouve cachée dans le corcelet. Le ventre,

ou cette partie qui elt divifée en anneaux, a fort peu de

volume en longueur, parce que la poitrine ' occupe un æ Fig 2j;

grand efpace. Les étuis, qui {ont canelés longitudinale

ment, avec des points concaves dans les canelures, ont c

une forme particuliere vers le derriere; ils l'ont tronqués

ou comme coupés obliquement dans cet endroit ', defl -*d p.

70:11.7. -' ‘Bb
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comme (i on avoit enlevé une grande portion du derrie

re de Piniecie; le contour de cet endroit tronqué e(t

garni de plufieurs pointes coin-tes 8c écailleufes en forme

‘Pl 6. Fig. 6. de dentelures ', dont j’ai compté (ix (ur chaque étui, ou

‘l P d P‘ douze en tout. Le plan oblique formé par cette figure

des étuis, eii un peu concave , d’ailletirs allez uni, mais

au milieu on voit un (illon profond ou une e{pece de

* fig. fente ', qui n’eli autre cholè que la (‘uture ou la (épata

' tion des deux étuis; les bords de ce plan (ont garnis,

comme le corcelet, de plufietirs poils roux. La premiere

fois que je vis cet lps, la figure (inguliere du derriere me

trompa, je crus véritablement que le bout du corps avoit

éte enlevé ou déchiré par quelque accident: car telle en

eit Papparence.

* Fig. 4-12a. Las antennes “ (‘ont petites 8e garnies au bout d’un

Ëifïg- 5- bouton ovale, mais très-applati “. Les pattes (‘ont cour

"' Fig. 5. c.

tes 8c brunes, 8: les pollérieures ont leur attache fort

près du bout du ventre, parce qu’il a (i peu détendue;

et Fig. z ,-’ les jambes * (ont garnies au côté extérieur de pointes en

*e e, forme de dentelures *, comme celles des Scarabés.

i 2. IPS un eu ‘m’!!! noir lui ont, a‘ oint: concaves

Ips deflru

{leur du Pin_ fier les étui: , a‘ antennes EI’ â car/es de ‘couleur

ronfle.

Ipripitiiperda) ficbviIIo/us uiger nitùius, eIyrrir parlais excnvnrir,

aittennir plantirque- rufis.

Derme/le: (piniperda, niger juhvilloficr, eljrrir pion‘: inregris,

plantir rufis. Lirm. Faun. Ed. 2. 11°. 42L. Ed. r2.

p. 161. n°. n.

ON les rencontre dans le bois. des arbres abatus qu’ils

rongent. Je les ai aufli trouvés en dedanspdes jeunes bran

ches vertes du Pin, qu’ils avoient ereuiées intérieurement

à force de les ronger 8c d’en manger la fubftance, ce qui

fait périr 8c fecher ces mêmes branches.
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ILs font petits *, leur. longueur n’efl que de deux

lignes Fur moins d'une ligne de largeur. Leur corps cit

allongé 8c cylindrique '. 8c leur cotileur en entierement

noire, ou d’un brun de marron très-oblètlr presque noir

8l luilàiat. Ils refienæblent en figure au précedent, excep

té que le bout des étuis n’eit point tronqué, mais arron

di. Les antennes 8c les tarfes l'ont d’un brun clair & rous

làtre, & c‘elt aufli la couleur des barbillons. Les étuis

Font garnis de lignes longitudinales, formées par un grand

nombre de points concaves, & Fur toutes les parties du

corps on voit plufietirs poils courts. Le bouton des an

tennes * elt ovale 8c pointu au bout, divifé transverfale

ment par des incifions en troÎs parties, qui l'ont étroite

ment unies enfëmble ou presfées les unes contre les autres’.

3. IP5‘ (fait jaune Jarre (î yetlx noirs, â point: con

cave: m‘ les émis.

Ip; (fumarus) nflaceo-flzruus, otuli: nigrir, eburi: parlais ex

ravntu.

Dermaflzs (fumarus) oI/Iorlgur glnlrer teflnceur, ocuIu 1ligrir.

Liun. Faun. Ed. 1. 11°. 432. Sjy/i. E11. l2. p. ‘r64. 11°. 22.

Goal/r. In]: Tom. I. p. r04. 01°. n. Le dennelte du fumier.

ON trouve ce petit Iiäleäedans le fumier de cheval,

6c il eit entierement femblable au précedent en figure 8C

même en griaiadetlr, mais il en diffère totalement par la

couleur, qui efl par-tout d’un jaune d’ocre obfcur 8c

luifïnt, excepté les yeux qui {ont noirs. r

4. I P S roux (î patte: jaunes, â étuis cottpê: oblique

mmt au derriere 89" garnis de de/zte/ures.

Îp: (microgrephns) firruginetls, ptdibu: flavir, elytri: poflict o.

lalique n'inclut: deutarit. . .

Dermeflu (microgrnphus; nflarms gIaI/er 3 r/Jorace aigre, eljtri:

apice rciufô-dcixrntis. Linu, Faut). Ed. ,2. 11°. 41). Sjfl.

E41. x2. p. 3h. n°. y.

B b z

un. 6. Fig. 3..

* Fig. 9.

* Fig. 1o.

‘IB.

Ips du fumier.

Ips micro

_ graphe.
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IL efi très-(emblable en figure à Plps typographe, mais

confidérablement plus petit, n’ayant que la grandeur d’u

ne groflè Puce. Les étuis (ont tronqués ou comme cou

pés obliquement par derriere, 8c le plan en talus qui en

e(i formé, elt bordé de courtes dentelures; ils (ont en

core garnis de plufieurs points concaves. La couleur de

ce très-petit Inleéle e(t roullè, mais la tête ell: un peu

plus obfiture que le corps; les pattes 8c les antennes (ont

d’un jaune d’ocre foncé, 8L toutes les parties (‘ont gouver

tes de petits poils.

5. IP S d’un brun rouflZître, â étui: arrondis au der

ricre.

Ipr (polygrsphnsi fllfo-fiçflwfi‘, cIyrrir poflice rotzmiIa-rir.

Dcrnlefles (polygruphttsv rc/fncrm pile/ut, elyrri: glruci: obrnfiu

fiulir. Liun. Faun. Ed. 2. n°. 429. 835/}. Ed. l2. p. 562.

5°. w.

ih. e(i encore plus petit que le précedent 8: n'égale

pas même une Puce en grandeur. Sa couleur e(t d’un

brun roulsàtre plus ou moins ob(cur, 8c les étuis,‘ qui

font li((‘es ou (ans points lenlibles, (‘ont arrondis au der- .

riere ou de figure ordinaire , delta-dire qu’ils ‘ne (ont

point tronqués au bout comme dans Pelpece précédente.
Dans quelques individus la tête 8c le corcelet ‘(ont d’un l

brun presque noir.

6. IPS noir, a‘ étuis gris äordér de noir à‘ a‘ anten

nes ronfler.

1p; (domefiicm) niger, ebltris grifiî: margine nign‘: , nuteuni:

rafle.

Derme/le: (domeflicus) nigcr, elyrris grifei: mrgine iligrï‘! 2 15°

racc villa/à. . Linn, Faun. Ed. 1. n°. 4.24.. SJIÏ. 1311.12. p.

16;. n°. L2. ‘

' IL efi de la grandeur de I’Ips microgropbe, ou de ceile

d’une grofle Puce. La tête, lecorcelet 8c le ventre (ont

(
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noirs & luifans, mais les antennes font rouflës 8c les étuis

gris, bordés tout autour de noir, ‘même le long de la

luture du dos, 8C ces étuis {ont arrondis 8c un peu incli

nés au derriere. Le corceletnefl: fort élevé, gros 8c corn

me bolTu. Le bouton des antennes eft grand, mais ap

plati, & les pattes font brunes, excepté les tarfes qui

{ont roux.

7. I P S d’un brun de marron, ä patte: rouflès E3’ 1Ps épineux;

a‘ fix cÿfiue: au derriere de: étuis. ‘

1p: (fpinolus) fufca ‘cnflaumr, pediéu: rufir, tIJtriI poflice fixe

fimufii

Devmc e; (fenefiralîs) cnflnueur, cnpire nigricnnte, rborare filfla.

Lima. Ivmn. Ed. 2. 11°. 423. E11. n. p. 553,11% f)‘.

IL efl plus petit qu’une Puce, ou de même gram

deur que Plps po/ygrapbe, 8c là couleur eft d’un ‘brun de

marron oblcur, mais plus clair fur ‘la moitié poftérieure -. _I '

des étuis. Les pattes & les antennes {ont roulTes. Les
étuis, qui fontfun peu inclinés par derriere, {ont remar

quables en ce qu’ils y font garnis de fix courtes pointes

roides en forme d’épines, dom il y en a trois fur chaæ

que étui, placées en ligne longitudinale proche de la

future, & qui font très-bien reconnaître ce petit Infeüe.

 

1px exotique.

1. IPS z/"mz nnlr Imfum‘, ê point: 008001766‘, d pzzt- Ips cPEufia

te: 17":”: brun rouflïtre E)’ a‘ tête ËI/aiflée fous le che»

carre/et.

Ip: (euflarius) niger nitidm , punfff: minimù car/tuait}, pedi/xu:

rufo-fufci: , cnpite fub t/Jorace recoudizo.

Dcrzlzqfie: (euflsrius) nrcr glnlzer obtufifimurÿ, pediôu: flrrugi.

avis. Liun. 6:73, Ed. u. p. :64. 23°.’ 2e,“

B133 _/
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]’AI trouvé un très-grand nombre de ces très-petits

'PlI5,Fig.2o, Ips ' dans un Agaric, que M. Rolamlei‘ m’avoit envoyé

8H1.

' Fig. 2x;

de Surinam, 8c qu’ils avoient rongé 8c criblé de toute

part.‘ Ils étaient morts quand je les reçus 8: ils avoiem

rejette une quantité d'excrén1ens noirs.

lLs ne {ont gueres plus grands que de grofTes Puces,

& leur corps ell ovale, convexe & très-élevé. Ils (ont

en deffus d’un noir luilant un peu brun, 8c en deflbus

d'un brun de marron; les pattes 6€ les antennes {ont d’un -

brun un peu roulÏàtre, 8c la tête, le corcelet 8c les é

tuis {ont tout parlemés de très-petits points concaves,

‘mais qui ne [ont pas arrangés en lignes régulieres.

LE corcelet ell grand 8c élevé, 8c cache la tête en

t-ierement, qui le trouve bailTée en deflbus, de forte qLVcl.

le ne paroît point quand on regarde Plnlèëte en demis *;

cependant cette tête en grande 8c les deux yeux lont

très noirs. Le bouton des antennes eft allongé 8c com

rpofé de trois anneaux. Les étuis, qui [ont arrondis au

derriere, delèendelît confidérablement vers les côtés 8c

Pextrémité du corps, qu'ils embraflent de tous CÔ

tés en le moulant deflhs.
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CINQUIÈME MÉMOIRE.

unes cHARANsoNs, nais RRUCHES 6c DES

ANTRIBES. v

i-S{.—_'___._—_3&;;:::}g+

8.2.

mat DES CHARANSONS.

ar a

L13 s Charanfbns ’, autrement nommés Srarabêr a‘ *Pl-5- Fig-Ir

‘äk 5g tfte en trompe, en latin Û/rru/io, {ont des In- 5,75113:
il} {täes très reconnoiflîtbles , d’un genre très-na- 1o. 6l n. . O

à turel, 8c qui ont pour caraäeres des antennes à

bouton placées Fur une trompe écailleufè plus ou moins

allongée, Formée par le prolongement de la tête, 8C

des tarles divifés en quatre articles garnis de pelottes.

L EUR principal caraétere confifie donc dans la figure ‘ V

de la tête *, qui eff prolongée en forme.de trompe cy- *Pl.6.Fîg.zt.

lindrique " , dure 8€ écailleufe, très-longue dans quelques 6cm l

elpeces, mais courte dans d’autres, 8c garnie au bout de c 4: g‘ 2°

deux petites dents , en forte que la bouche fc trouve pla

cée à Pextrémité de cette trompe. Le lecond caraétere.

fe tire de ‘la Forme 8c de la pofition des antennes *, qui *Fîg. mua,

font divifées en onze articles, ô: {e trouvent placées lur “I”

la trompe vers les côtés àquelque diflance du bout,

8c terminées par un bouton ordinairement un peu‘ allon

gé *, formé par les trois derniers articles, dont celui de‘ ‘5: h
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Pextrémité et} en pointe conique. Enfin la figure des tan

_ l'es forme leur troifieme caraûere; ils font tous diviiés

';‘-"6'F'g"3' en quatre articles‘, dont le troilieme elt lubdivilë en

° h deux lobes, garnis en deflbus de pelottes velues.

LA trompe, quifait une grande partie de la tête,

varie beaucoup en longueur; elle lurpalle dans les uns le

iizîigäîxî" corcelet 8c elt courbée en deflbus "5 je nommerai ceux

' qui en portent une telle, les Charanfons a‘ longue trom

*Pl Fig 22 pe. ‘Daps diautres au contraire elle ell plus courte ,0 ou1

&'7,‘;3‘ ‘ ' au moins gueres plus longue que le corcelet*, oz en

outre très-peu courbée; ce leront les Charanlons a‘ cour

te tronyue. Pour déterminer la longueur de la trompe,

il convient ‘d’en prendre la mefure depuis l’endroit de la

*PL5- Fig-I’. tête où les yeux * le trouvent placés. Toutes les trom

JJ’ pes, les longues comme les courtes, l'ont plus grollès à.

' leur extrémité que dans leur milieu, 8L outre les deux

.1 . .. dents on y voit quatre barbillons, mais ordinairement-fi

courts, qu’ils ne le font pas dabord remarquer. Sur les

s trompes longues les antennes ont ordinairement leur at

tache à une bonne diltance de Pextrémité de la trompe,

*Fîg-2ï-“b" quelquefois même presquälu milieu de la longueur"; mais

‘s17. Fis- 23- fur les trompes courtes elles font très-pics du bout‘.

o! A ‘ ' ON oblerve deux différences notables dans les anten
i nes de ces Infeäes, & qui même ont déterminé M.

r Geoflroy à en faire deux genres diffërens fous les noms

“Hilldaxïvzflde de Becmare (Rbinomncer) & de Charanlbn (Curcu/io)‘,

P“:,""@T°”"I' mais qui à mon avis ne doivent pas être réparés, à cau-.

R‘? j‘ m“ fe de la conformité qu’on trouve dans toutes leurs au

tres parties. Les antennes des uns (‘ont coudées dans leur

“PLÉFÏS-N- milieu, ou comme divifées en deux parties principales‘

a’ 1'" dont la premiere n’elt compolée que d’un leul article *,
l’ a.

I‘ ' ' m3434

s

l
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mais très-long, égalent lui fèul presque tous les autres,

qui enfemble forment la {econde partie‘, laquelle elt ‘P! 6. Figer.

terminée par le bouton “. Les antennes de la feconde .1’ c‘

e(pece, ou des Becmares de M. Geoflroy, ne Font au '

contraire point coudées, mais presque droites‘, ayant tous * P175525.

leurs articles presque de longueur égale & en forme de znàÿuügns‘

grains, de forte que le premier n’e{t pas plus long que

ceux qui fuivent, 8c elles {ont également terminées par

un bouton compofé des trois derniers articles.

Les cuillès des Cbaranfons‘ l'ont ordinairement très

déliés à leur origine ou tout près du corps, mais elles

augmentent enfuite confidéfablement en volume, de l'or

te qu'elles (ont comme renflées au milieu, 8c forment

connue une maflhe * près de leur extrémité. Dans quel- ‘Pl- G-Fîglz.

ques efpeces toutes les cuilîes ont en deflbus 8: proche Ëiâzp‘: 7'

de la jambe une pointe dure 8c immobile en forme ' '

d’une courte épine conique "5 dans d’autres les cuifles an- ‘PLÉ 158'13

térieures {cules ont une telle épine; il y en a encore, P‘

dont les cuillès antérieures & les intermédiaires {ont à é

pine & non les poitérietires, tandis que dans d’autres ce

ne l'ont que les antérieures qui manquent d’épine; enfin

dïautres ‘. au contraire ont toutes les cuilTes ablolument lPLzFîgJz

{ans épine “. 'Fig.a4.

Les jambes de toutes les trois paires* ont cela de ‘Pl-ûFîs-læ’?

particulier, que dans toutes les efpeces elles ont en des

fous de leur extrémité un ongle ou un crochet pointu ‘, très- * t.

dur & courbé en deflbus, aumoyen duquel Plnfeéte s’ac

croche fortement aux objets fur lesquels il marche; on

en a la preuve en voulant l’ôter de la main fur laquel

le on le laiflè promener, on s’appergoit alors de Peflet

de ces crochets, qui sïntroduifent fortement dans la peau.

Tom. I’. C c.

I
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‘Pi. 6. Fig. x 3.

n.

n m. s. Fig. 5.

"Figs. g I. 6C

Figôulb.

de iorte qu’il faut faire un petit efFort pour les en arra

cher. Cependant le bout des pieds ne manque pas des

crochets ordinaires *, également propres pour fixer les

pattes. Ce crochet des jambes pourroit fort bien entrer

dans le caractere générique de ces Infectes.

TOUTE la peau écailleufe des Charanfons eft extrê

mement dure 8c fblide, de même que les étuis qui cou

vrent les ailes, 8c cette folidiré eft telle, qu’aucune A

raignée, dans le filet de laquelle ils fe trouvent fouvent

pris, n’efl capable de leur percer la peau, parce que {es

ferres ne {gauroient y mordre. ‘ Leurs étuis, qui le trou

vent très-ierrés fur le corps, defcendent beaucoup vers

le ventre, dont ils embraffent entierement les côtés con

tre lesquels ils {emblent collés. Plufieurs efpeces de ces

Infeétes manquent d’ailes , quoiquïls ayent des étuis com

me les autres.

ON trouve encore plufieurs autres efpeces de Chai-an

fons , ordinairement très-petits *, qui ont le don de [äuter

aflez loin, ce qu’ils exécutent par le débandement de leurs

pattes poflérieures, dont les cuifles {ont très-groflès 8c

maflives*, ôcque Pou peut à cauie de cela nommer des

Charanions fauteurs, dont les larves vivent ordinairement

dans l’intérieur des feuilles qu’elles minent.

PLUSIEURS de ces Infeéies ont le corps 8c les étuis

couverts d’un très-grand nombre de petites écailles al
longées, couchées à plat & afliez femblables à celles des

ailes des Papillons; elles cachent le Fond de la peau 8c

donnent à ces Inleétes des couleurs de toutes les nuances:

car ces écailles {ont colorées différemment. D’autres

n’ont que des poils au lieu d'écailles, 8c enfin d’autres
ont la peau toute rafe.’ ‘ I
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LEs larves des Charanfons ont‘ une tête écailleufe

garnie de dents , mais point de pattes; celles qui vivent

fur les feuilles des plantes , font couvertes d’une matiere

visqueufe, au ‘moyen de laquelle elles le trouvent en

état de s’y tenir fixées, ô: d'autres ontÎ tout au plus en

t deflbus du corps des mamelons charnus garnis de glu,

qui leur fervent comme de pattes pour marcher. D’au

tres larves de ce genre vivent dans l'intérieur du bled,

dont elles conlument toute la matiere tarineule, failant

ainfi beaucoup de dégat dans les greniers; d’autre5 trou

vent leur fubfiflance dans d’autres elpeces de graines, telle

que les pois, les lentilles, les noilettes 8€ autres. Elles percent

& rongent encore les tiges, les branches 8c les boutons

des arbres. Pour le transformer, les unes (‘e conftruilent

des coques faites d’une matiere gommeufe, & d’autres

filent des coques de Foye. Il y en a aufli , qui entrent {impie

ment en terre pour y changer de forme. Toutes les efpeces

qui le trouvent en Europe , {ont ordinairement petites, ou

n’excèdant gueres la grandeur des grofles Mouches bleues

‘de la viande; mais les Indes en nourriflent de fort grandes.

Les Inlèdtes de ce genre, ou les Charanfons, très

nombreux en efpeces, peuvent être divifés en (‘ept fa

milles, dont les caraâeres feront pris de la figure de

leur trompe, de leurs antennes 8c de leurs cuifiès.

DANS la prenziere famille. je range les Charanfons à

longue trompe, à antennes coudées ou dont le premier

article elt long, 8c à cailles dentelées ou garnies d’une

courte épine.

LA jèrollde famille fera compofée de ceux, qui ont

encore des antennes coudées 8c des cuiflès dentelées,

mais une courte trompe.

Ccz
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DANS la trotfleme famifle feront placés ceux, qui ont

une longue trompe & des antennes coudées, mais point

d’épine à aucune de leurs cuifles. '

LA yuatriemcjarlzil/e comprendra ceux, qui de même

ont des antennes coudées 8c des cuifles fimples ou l'an:

elentelure, mais dont la trompe eft courte. '

DANS la cinyztieme fnnzifle on aura ceux‘, qui ont des

antennes droites 8c à articles égaux en longueur, 8c une

longue trompe. -
O

DANS la fixieme famille on placera ceux, qui, coma

me les précedents, ont des antennes droites à articles é

gaux, mais dont la trompe efl courte. Parmi les Cha

ranlons à antennes droites je n’en ai encore trouvé qu’un

feul qui avoit une dentelure à (‘es cuilles; li on en trou

voit davantage par la fuite, on pourroit en faire une

nouvelle famille. '

ENFIN ceux de la jèptieme famiFe font les Charan

Tons fimteurs, qui au moyen de leurs greffes ctiifles pos

térietlres peuvent s’élever en l’air en lautant, 8c ceux-ci

font communement des plus petits.

1. Dey Clzamn 0m de la premiere famil

le s ou de ceux d longue trompe , (2 m1

tezzrzcr coude’: Ü‘ a‘ cuzfl’: 51672161661.

Charanfon

du Sapin.

1. CHAR ANS ON a‘ longue trompe, â anten

nes coudée: 8‘ (i cuiflè: dentelée: , a‘ corps 05

Iong ‘noir avec de: moucbcture: d’un jaune gri

fitître.

Curcuho Iongiroflrîr, mmum‘: fraäîî: , femoriltu: dcntatit, cor

porc oblongo uigro maculi: grifioflavii.



DESINSECTES. KMêm. 205

Curculio (Abietis) Iongiroflrir, elyrrir fufiir: fijcii: dan/m: 11'

mnribu! inrerruprir gri/êir, fëmoriôu: denrntir. Linn. P111111.‘

Ed. 2. 11°. 61;, .211’. Ed 12. p. 613. 11°. 57.

Curculio nomrgicur uiger, fignnruri: flavefituti/vxu arä/Pnflx.

P“. gaz. 14. Tab. 8. Fig. 0’.

Les Charanfotis de cette efpece*, qu’on voit fouvent

marcher fur les murailles des maifons, Font des plus

grands de ceux qu‘on trouve en Suede; leur longueur

de la tête à la queue, non compris la trompe, qui n’en

trera pas non-plus dans la mefure des efpeces fuivantes,

efl: de près d’un demi pouce fur deux lignes ôt‘ demie

de large. Ils [ont entierement d'un noir luifant qui tire

un peu (ur le brun , 8c les étuis l'ont garnis de mouche

tures d'un gris jaunâtre, placées en lignes transverfales,

mais peu régulieres & uniquement compo{ées de petits

poils de cette couleur; lur 1e corcelet on voit aufli quel

ques peu de poils femblables. Toute la peau ePt tabo

teufe, 8c les étuis ont des lignes longitudinales formées

par des points concaves allongés. La trompe’, qui eft

longue 8c peu grofle, égale le corcelet en longueur. Les

antennes‘, qui (‘ont briiëes ou coudées, (‘ont plus lon

gues que la trompe, & leur bouton ' elt d’un gris brun.

Toutes les cuiflès‘ (Font garnies en deflbus & proche de

Pextrémité cl’une pointe courte en forme d’épine' '.

2. CHÂRANSON d très-longue trompe, â anten

ne: coudées E9‘ d rai/je": dentelée; rouflzîtres , a‘

corps ovale noir avec despoi/s Junjaune verdâtre.

Curcufio Iongiroflrir, nnmnn‘: fraîhr , frmorilztl: 110111111‘: rufis,

cor-pore ohlongo migre : pili: viridi fiat-ù.

(‘urrulio (Nucum) Iongiroflrir, jtmori/lu: dentntit, corpore gri

fro lougitudinc roflri. Liuu. Faun. Ed. 2. 11°. 0'16’. F41.

1a, p. (13. 11°. J9.

*Pl.6..Fig. x x.

\

‘Fig. 12.

C d.

* n 6, a b.

* in’).

‘Fig. 13m.

I P.

Charanfon

des noilettes.

C83
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i‘

.6 r. C‘. '

' noir à Plnleäe.

Curculio rtfo-ntarmoratrtr , fiuteflo cordaro 1111m, prabofcùle fidu

lnm loilgiflima. Gcqfii‘. In]: Tom. I. p. 2,9)‘. 11°. 42. Le

cliaranfou trompette.

Roçfil Inf. Tous. 3. Toi). tf7; Fig. 1-]. à’.

ILs Font longs d’un peu plus de trois 8c larges de

près de deux-lignes; leur forme eft ovale, mais le ventre

tire fur la figure triangulaire, étant comme pointu au der

riere; les étuis" font un peu applatis en demis, mais le

corcelet elt convexe, ayant allez de volume. La trom

pe‘ elt extrêmement déliée, un peu courbée en arc 8c

‘très-longue, elle égale la longueur de deux lignes. Les

antennes, qui Font coudées, ont leur attache au milieu de la

trompe, 8c {ont très-déliées, fur —tout le premier article,

qui elt long 8c qui fait ordinairement un angle droit avec

les autres articles ou le refte de Pantenne ; leur longueur

furpafle celle de la trompe, ' Les cailles font garnies d’une
épine courte ôcgroflfle.

LA couleur de la tète, de tout le corps 8c des étuis

ell noire , mais toutes ces parties ont une couche de très

petits poils d’un jaune verdâtre, qui donnent un air gris

Les antennes 8c la trompe font d’un

brun rougeâtre ob(cur, mais les pattes font d'un rou

. * ge brun ou roux plus clair. elles (ont garnies de petits

poils gris.

Las larves de ces Charanfons vivent dans les noi

“fettes, dont elles confument la fubltance intérieure ou le

(noyau. Elles l'ont groflës 8c dodues, blanches, à tête

écailleufe brune ou jaunâtre, mais fins pattes. Parvenues

à leur grandeur parfaite, elles percent la coque de la noi

fette d’un trou rond 8c en fortent pour le retirer dans la

terre, où elles fubiflènt leurs transformations. '

J
c \



Drgsfîlltféiorazs. V. Mém.‘ 257

f.

‘Ces larves:","qui font de la grandeur d’un grain d"or- *Pl.6'.Fîg'.t4 )
il

ç

ge, ont le corps très-garni de plis 8c de rides ou dînéga- 5° 15»

lités, qui forment vers les côtés comme des mamelons ou

tubercules élevés, ‘de ‘forte que la peau elt très-inégale.

Quand elles font en‘ repos, elles aiment à avoir le_ corps

courbé en arc 8c l'auvent plié en double, de façon que

la tête touche au derriere. [sa-tête ", qui eft’ écailleufe ' FîFg- 15'? t.

8c d’un brun jaunâtre luilànt, efl: ronde ô: garnie de deux 6‘ ‘g’ 16'

grolles dents *, ayant en deflbus une lévre charnue, à la- “Fig. 16.!”

quelle {ont attachés Vers les côtés deux efpeces de’ barbil

lons applatis mobiles *, ‘ôcten devant une petite pointe *” "

fine, qui paroit êtrevune ‘filiere. Au relie cettesatête eflî

faite à peu près comme celle des chenilles, mais je_n’y

ai pas découvert d’yeux. La larve eff abfolument dépour

vue de pattes, elle n’en a aucunes, quoiqiÿendilè MI

Roefel, qui a prétendu qu’elle avoit au devant du corps,L

des pattes à crochets, quoiqtfià la vérité trèsfpetiteÿôt à‘

peine vifibles, comme s’exprime Pautettr; jÎai eitaminé

très-fcrupulculenuent le devant du corps {ans pouvoir y

découvrir la moindre apparence de pattes. Néanmoins

la larve, mife fur un plan uni, comme par exemple lur‘

une table, peut cependant changer de place 8K marcher

en quelque maniere; mais cette démarche, qui’ ÿexéctlte‘

uniquement par le mouvement vermiculaire’ des -anneaux

du corps 8c de leurs mamelons, fe fait très-lentement, de

forte que Plnleételne fait que gliflèr fur le plan de po-æ

fition. w
l

. v’ j t ' I2 ,

J1: n’ai pas reusfi à V011‘ les métamorphôfes de ces lar

ves; celles qui fortirent chez moi des noiferses, entrerent

bien dans la terre mife dans un poudrier où je les avois

enftrmées, mais toujours elles y moururent, ou en le

défechant, ou en fe moififlant. - '
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chat-imam de 3. uCHARANSO N d longue trompe , a‘ antenne: tou

la Scrophu- déc’: F5’ a‘ euzflès dentelées, d corps court bru

hire. ou grir avec deux tari/e: circulaire: noire: fur

les étuir.

CurcuIia Iongiroflri: , nmelzni: frnäir, fmorilzttr deutnrir , corpo

re flbgIO/JQ/b fufia grifèove, coleoptrir maculir duc/m: rpturtdir

aigri: dûffilhbîlî.

Curculio (Scrophuluriæ) Iongiroflrir filbgIo/mjitr, coleoprrir mam

li: [Iuabur azri: dorfaliI/ur. Linn. Faim. Ed. 2. 11°. Jog.

Sjfl. Ed. t2. p. 6'14. 11°. (i.

Curculio fiibglqbojur fliger, puni“: duolm: nrrir fimlnt longitudî.

.. I ' 9m11‘: coleoptrorum, tborace exaII/ida. Geoflr. Ire/Î Tom. I.

v’ p. 2,06’. Le charanfon à lozuuge de la Scrophulaire.

Renum. In]: Tom. 3. P1. 2. Fig. n.

à

4‘P15. Fig”. Cas petits Chai-anions ‘ {ont longs de deux 8c larges

‘8"9’ô"°' d'une ligne & demie, de forte qu’ils ont le corps court.

large 8t gros, ayant presque une forme quarrée, mais ar

rondie vers le derriere ° le corcelet eft beaucou moins.
,

large que le ventre, n’ayant que peu d’étendue. La

trompe, qui eft courbée en deflbus, eft déliée & beaucoup

plus longue que la tête 8; le corcelet; les ‘antennes, qui

{ont coudées, (‘ont encore ‘plus longues que la trompe, 8C

les cuifles [ont garnies d’une épine courte, mais groflè à

(‘on origine.

IAI remarqué (‘ur ces Charanfons des couleurs de trois

différentes variétés, que je vais indiquer; mais ils ont

dabord tous un caraétere qui leur en commun, confinant

en deux grandes taches rondes noires, qui (‘e trouvent

placées fur la future des étuis , qui les coupe en deux por

tions égales, dont Pune efl fur l’un des étuisôt Pautre (‘ur

Pautre, mais qui ne paroiflènt plus former qu’une {eule ta

che circulaire, quand les étuis (‘ont fermés, Pune de ces

deux taches [e trouvant près du derriere, 8c Pautre près

de
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de l'origine des étuis, ou environ au milieu du dos. Ces

taches {ont compofées de poils noirs, en forte qu'à la

loupe elles lèmblent veloutées. Revenons acluellement à

leurs variétés.

LEs uns ont la trompe, la tête, les étuis 8c le deflbus

du ventre d'un brun ob{cur. Chaque étui ePc garni de

cinq bandes longitudinales élevées, compofées de taches

noires 8c de taches jaunâtres, arrangées alternativement,

ô: ces bandes paroiflènt comme de velours, étant faites

d’un grand nombre de petits poils fort ferrés, qui rendent

les étuis très-jolis. Le corcelet 8c la poitrine * Font cou- *Pl.6.Fîg.x9.‘

leur de (‘ouffre blancheâtre tant en delTus qu'en deflbus, P.

& les pattes (‘ont brunes avec beaucoup de petits poils jau

nâtres ou couleur de fonfiie, qui les rendent rachetées.

CEux de la féconde variété ne diffèrent des pre

miers, qu'en ce que tout ce que ceux-ci ont en couleur

de fouflre, les autres l'ont ablolument d'un blanc [ale ou

grifeâtre.

MAIS on en trouve encore d'autres, dont toutes les

parties du corps, excepté les deux taches Veloutées noires

du dos, (‘ont d'un gris verdâtre, cette derniere nuance

provenant d'une infinité de poils de la même couleur,

' dont tout Plnfecle elt couvert. Les bandes élevées des é

tuis {ont moins vifibles fur ceux-ci que {ur les autres,

quoiqu'elles n'y manquent pas, ayant alternativement des

taches noires 6c des taches d'un gris verdâtre.

LE demis du ventre, qui eft couvert par les étuis ,'

en jaune, ayant une peau molle 8c flexible. La tête ", *Fig.:1. n.

qui eft à peu près circulaire, eit garnie de deux yeux pas

fort grands *. La trompe cit plus grofle au bout que ‘tyy;

par-tout ailleurs, ô: c'en ä ce bout {t qu'en: placée la bou- * p.

Tons. I’. D d t
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‘PLG. Figal.

no

‘lit.

«un

* Fig. :2.

clie 8c les deux petites dents, avec lesquelles Plnfeêie ron

ge les feuilles. Les antennes, qui {ont coudées, {ont at

tachées environ au milieu de la trompe; elles (‘ont com

pofées de deux parties générales, dont la premiere * efl:

d’une {cule piéce 8c formée par le premier article , mais

la feconde ' eft compofée des dix autres articles 8c termi

née en bouton allongé ’; ces deux parties généralesjont

enfemble un angle plus ou moins ouvert, 8c qui varie fe

lon la volonté de Plnleäte. Le corcelet cit un peu ra

boteux ou à furfiice inégale. Les ailes “ [ont une fois

plus longues que les étuis , lous lesquels elles {ont repliées;

elles (“ont transparentes, mais noiràtres dans quelques en

droits, 8c leurs nervures (ont noires, excepté celle dont

le côté extérieur eû bordé, laquelle elt d’un jaune d’ocre.

Ces Charanrons, fiir-‘totit ceux à corcelet couleur de

foufire, vivent Fur la Scrophulaire nommée Sïrojulnz/nria

nazis/PI. Limz. Flor. Suer. E]. 2. 72°. jtfo. ; ils en rongent

les feuilles 8c s’en_ nourriflent, 8c ils n’y Font point du

tout rares. Pour peu qu’on touche à la plante, ils {e lais

Ient tomber par terre, appliquant les pattes 8c la trompe

contre le deflous du corps, 8c les antennes contre le des

fous de la trompe, pliées en deux, de façon qu’on ne

les voit point alors; ils relient longtems dans cette pofi

tîon Fans le remuer, contreiailant le mort, de même que

plufieurs autres Charanfons, qu’ils imitent également dans

la lenteur de la marche.

LEURS larves ‘ vivent également fur la Scrophulaire,

où ,'e les ai trouvées en quantité au mois de Juillet; el

les mangent les feuilles de cette plante, dont elles ne dé

tachent quelquefois que la {ubfiance du defFous de la feuil

le, mais fouvent elles les percent d’outre en outre; elles

fe tiennent ordinairement fur le dellbus des feuilles, com

* Fig. 23. n I’.

Â. -_..-——.__-_
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me pour (‘e mettre à couvert des rayons du (oleil 8c de

la pluye. Souvent elles dévorent les fleurs 8c même les

capfules de la graine. Elles (‘ont d’un blanc verdàtre 8c

quelquefois d’un verd (ale, ayant une tête écailleufe noi

re, deux petites plaques noires également écailleufes (ur

le premier anneau du corps, mais point de pattes. Elles

ont un air dégoutant, parce que leur corps efl toujours

couvert 8€ enduit d’une couche de matiere humide 8c

gluante, qui les aide à (e tenir fixées (ur les feuilles ou

(‘ur les tiges où elles marchent, ce qu’elles exécutent uni

quement par le mouvement des anneaux. Quand on les

force à jeuner longtems, leur corps s’aff‘ai(le 8c devient

tout ridé‘; mais dès qu’elles l’ont bien rempli de feuil

les broyées, la peau devient liflè 8c tendue “, 8c toutes

les rides dil‘ roillènt.Pa

Poux (e transformer, elles (‘çavent (‘aire des coques

brunes rondes en forme de boules 8c (emblables à de pe

tites Veflies *, qu’elles attachent fortement aux feuilles ou

aux tiges. Quoique très-minces, ces coques (‘ont allez

fortes 8c ont une e{pece d’éla(licité; il y a apparence qu’e1

les (ont compofées de la matiere gluante du corps de la

larve: car (echées elles (‘ont friables comme une gomme

(‘eche; peut-être pourtant qu’elles (‘ont encore mêlées de

(bye. Elles (‘ont un peu transparentes, de façon qu’on y

diltingue Plnfeäle, qui s’y transforme en nymphe ô: puis

en Charanfon.

(lu-AND celui-cl doit (‘ortir de (a coque, il en déta

che avec (es dents une grande portion en forme de (‘eg

ment de (phére ou de calotte, qui laiflànt une grande ou

verture ' à la coque, lui donne un paflàge libre. La ca

lotte reflze quelquefois attachée à la coque par une petite

Ddz

* PL6. Fig. :3.

‘l I,‘

4' Fig. 24:

* Fig‘. 25. o,
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portion, ayant alors Pair d’un couvercle à eharniere, mais

le plus fouvent elle tombe entierement. On trouve fou

vent enfemble fur la même plante des larves , des coques

8c des Charanlbns de diflérens ages.

Charanfondu 4.. CHÂRÂNSON (î longue troænpe, (î antenne: eau

Frcsne. déc: 8'’ a‘ rugflè: dente/éer, â corps‘ court grz‘: (z

vec une gravi/e ruelle brune filr le: était

Curculio (Fraxiui) Iongiroflris, amenui: fivlélir, femoribu: dm

tntir, corpore [u/zglobqfi; grifeo , coltoptri: marula magna fufia

dorfiili.

_ ILs font des plus petits, & la forme du corps eft

courte 8c presque arrondie, mais coupée quarrément en

devant. La trompe eft déliée, beaucoup plus longue v

que le corcelet 8c courbée en deflbus; les antennes (ont

coudées, & toutes les cuifles ont une épine courte 8c

grolfe; enfin ils ont beaucoup de conformité avec les

Cbaranfons de la Scrnpl/ulnire, fi Pou en excepte la

grandeur.

LEUR couleur eft grife, mais cendrée en deffous du

corps; la tête 8c la trompe font d’un brun obfcur, 6c

l’on voit fur le deflbs du corcelet une grande tache du

même brun, qui quelquefois eft divilée en deux rayés;

il ypa aufli fur le milieu des deux étuis une pareille tache

d’un brun ob{cur, qui {e partage en deux portions égales

,51 l’ouverture des étuis, parce qu’elle fe trouve ‘fur la l'u

ture même. Chaque étui ePt garni de quatre ou cinq

bandes longitudinales élevées, formées par des taches al

ternatives noires 8c grifes, 8c compofées de très — petits

poils presque imperceptibles, en un mot entierement

femblables à celles qu’on voit fur les étuis des Charan

Ions de la Scrophulaire. Les cuiflès antérieures & inter

médiaires ont une teinte de roux jaunâtre.

._ i- - L22“
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LEs larves de ces Charanfons vivent fur les feuilles

du Frêne, dont elles ne rongent que la lubftance char

nue, & elles reflemblent beaucoup à celles de la Scro

phulaire, ayant comme elles le corps couvert d'une ma

tiere ‘humide 8: gluante. Leur couleur ell: d'un-blanc

fale 8c jaunâtre, mais la tête efl: noire 8c écailleufe; elles

n'ont point de pattes, marchant uniquement par le mou

vement des anneaux. Pour fe transformer, elles fe font

des coques presque fphériqties d’un jaune brun, & qui .

font de la même compolition que celles des larves nou

vellement citées; ces coques reflemblent à de petites ves- , m‘,

fies, 8c les larves les placent Fur les feuilles du Frêne où

elles ont vécu. Pour en lbrtir, le Charanfon en détache

une grande piéce en forme de calotte ou de Fegment

de lphére, 8c il ne relie fous la forme de nymphe que

peu de jours, la transformation s'achevant dans un temps

allez court.

5. CHÂRANSON a‘ longue trompe, d afltemzer Chat-anion

coudée: 83’ d cuzflès dente/éer, ri corps oblong nolr-bleuätre.

d'un noir lzlqmïtre luzfzmt E9" u‘ étuis carrelés.

Curcuho (violncem) Iougiroflrir, nmennir fracrfir, fzmoriou;

deumris, corporc oblnngo nigro d'aide/écrire nirido, ebttrfr

flrintir.

Cnrculio ( violaceus) Iongiro/iri: violaceur, fenlorihu: dentaris,

prolmfcide t/Jornci: longirudine. Linu. Faim. Ed. z. 11°. 57).

Ed. l2. p. 0'14. u°. 53.

IL efl: long de deux lignes 8c demie Iur une ligne

de large; le corps elt allongé 8c le corcelet élevé; la

trompe, qui elt déliée,_ ell de la longueur du corcelet, - ,,,

de forte qu'elle elt allez longue; les antennes coudées

font un peu plus longues que la trompe, 8c toutes les

coiffes ont une épine.

Dd;
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Chai-anion

fauve.

Charanfon

des bayes.

SA couleur en d’un noir bleuàtre, ou d’un bleu ob

Icur 8c luifant, tirant fur le violet comme celle de Pin

digo, {ur-tout fur les étuis 8c fur le corcelet: car les au

tres parties n’ayant qu’une légere teinte de bleu, [ont

presque toutes noires 8c luiläntes. Il eft entierement ras,

on ne lui voit point de poils Ienfibles. Le corcelet eII

chagriné, garni d’une pointe angulaire à chaque côté

de {a bafe, 8c les étuis ont des (‘tries longitudinales for

mées par des points concaves.

6. CHARANSON â longue trompe, â (mienne:

coudée: E9’ (î cuzfle: demie/ces. d corp: oblong

d’un juuue fauve 8‘ â yeux noirs.

Curculio (fulvus) Iongiroflri: , mneuui: frnëtii‘, fitmarirïu: dm

ratis, corpore olilongo flnvo-rçflaceo, oculi: itigrir.

Curculio (tortrix) Iongiro/fris, flmoribur dent/iris, corpore re

flacco, peñore fufio. Linu. 'Fauu. Ed. 2. 11°. 0'22. Sjfi.

Ed. r2. p. Il)‘. 11°. 67.

IL efl: à peu près de la même grandeur que le pré

cedent, 8c ion corps eft allongé; la trompe, qui en dé

liée, efl: plus longue que le corcelet, 8: les antennes

font encore plus longues 8c coudées; toutes les cuiflës

font garnies d’une épine.

IL elt entierement d’un jaune fauve on couleur d’o

cre, (‘ans aucunes taches, mais la trompe 8c le corcelet

font d’un jaune plus ob(‘cur que les étuis, ils tirent un

peu fur le brun. Les yeux {ont noirs, ô: la poitrine eft

brune en deflbus, couverte de- poils gris; enfin les étuis

ont des {tries longitudinales formées par des points

concaves.

7. CHAR ANSON à longue troutzpe, a‘ antenne:

coudée: E9’ d cuzflè: dentelées, a‘ corps ou/oug

d’un brun roufläcre, a‘ racée: obfcure: fur le:

êtuii‘.
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Curculio Iongiroflrir, 11111111111‘: ‘frañir: flmorihur dentatir, corpo

re oblongo rufo ._f‘ujco , eljtrir off/bleu fa/èiatis.

Curculio ( Dryparum) Iougiro/frir, fmoribur denmtit, rofln

rubro , elytrir teflarei: olljblfle_f’lfi'intif. Lin". Faun. Ed. 2.

11°. {i7. S'y/i. E11. 12.11. 0'14. 11°. J2.

Scbafl‘. Ira». 111/.‘ Tab. 1. 171g. 11. a l1.

I1. eft petit, ayant moins de deux lignes de long,

de figure ovale 8c un peu allongée, mais (on ventre elt

allez gros. La trompe, qui eft déliée & beaucoup plus

longue que le corcelet, cit presque droite. Les antennes

(ont coudées, 8c les cuilles, qui (‘ont longues 8c groflès,

ont chacune une épine aflez grande.

SA couleur e(l: ronfle ou d’un brun roufsàtre; les é

tuis (ont marqués de taches allongées d’un brun ob(‘cur,

qui (‘ont arrangées en deux ou trois bandes transverfàles,

& les yeux (‘ont noirs. Toutes les parties du corps (‘ont

couvertes de poils roux a(l‘ez longs, couchés à plat (‘ur

la peau écailleufe.

8. CHARÂNSON ä langue trompe noire , 12 anten- Charangm

ne: coudées 95’ d cuzflê’: dentelée: , 12 corps ob- des boutons

long d’un brun rwflrître, ä tacbe uoirzïtre‘ fur de Forme.

le: étuis.

CurcuIio (Ulmi) Iongirnflrit, rmrmni: fraéfir, fmoribur dent/1

zir, corpore oblongo rufo-fufco, elytri’: 11111111111 uigricanre,

probojäidæ nigra,

C ES Charanfonv‘ , qui (‘ont nés chez moi de larves *P1.6. Fig46,

qui avoient vécu dans les boutons de Forme, (ont petits 5‘ 17s

8c de figure ovale 8c allongée; ils ont des antennes cou

dées ôt une trompe fort longue & déliée. Leur couleur

ePc d’un brun roufsàtre, mais la trompe efl‘ noire; (‘ur

chaque étui il y a une grande tache noire 8c une autre

blancheâtre en forme de bande transverfale plus proche
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*Pl.6. Figas.

p.

u t;

in‘.

* Fig. 29.

du derriere. La tête 8c le corcelet ont en deflâus une

ligne longitudinale pareillement blancheàtre, formée par

des poils, 8c le petit écuflon efl: également blanc. Cha

que cuillè eft garnie en deflbus, proche de la jambe,

d'une longue pointe Conique écailleufe en forme de den

telure ‘, qui lur les cuilles antérieures efl plus grande

que fur les quatre autres. Ces cuiflës antérieures font

aufli plus grofles’ que celles des autres paires. La jambe

propre ' efl: terminée par un crochet écailleuxs”, fembla

ble à celui des autres Charanfons.

CE fut le dernier jour du mois de Mai, POrme a

yant Idéjà pouflé d’aflez grandes feuilles,‘ que j’y remar

‘quai Fur les branches plulieurs boutons ", qui étoient gros

8c enflés, même allez Verds, 8c dont les feuilles écailleu

l'es avoient commencé à ÿépanouir, mais qui n’avoient

r pas encore poulré de Véritables feuilles, tandis que le

*Fig. 3o.

* Fig. 35. 8c

relie des branches en étoit tout chargé. Je foupçonnai

dabord que quelque Infeéte en auroit garé Porganilätion

8c les auroit empêché de potilicr des feuilles. A Pou

verture de ces boutons tardifs, je trouvai dans chacun u

ne petite larve {ans pattes 8c à tête écailleule “‘, que je

ne pouvois méconnoitre pour celle d’un Charanftiti. Elle

avoir rongé les tendres feuilles contenues dans le bouton,

8l les avoit ainfi détruites, ce que je lui ai moi-même

également vû faire dans un bouton que j’avois entre

ouvert. '

CES larves font très-femblables à celles “‘ des goufles

de la Veffe, dont je donnerai Phifloire ci-après, excepté

que leur tête écailleule efl: d’un brun ob(cur, au lieu que

celles des autres efi jaune. Le corps eft gros 8c dodu,

d’un blanc de lait, plein de rides 8c dînégalités, si la

larve
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\

larve le tient ordinairement roulé en cercle; dans [on

intérieur on voit un grand nombre de petites‘ malles

comme de graine blanche , qui paroilfent au travers de

{a peau transparente.

LE 28 Juin ces larves lie transformerent en Charan

fons ", tels que ceux que je viens de décrire, (ans for- *Pl6.Fig.z6.

tir des boutons qui leur fervoient de demeure 8c que 8m74

les Charanfons percent enfuite pour fe mettre en liberté.

Je n’ai eu, ni même cherché Poccafion de Voir leurs

nymphes.

PEUT-ETRE ces Charanfons font-ils de Pefpece que ."‘ '

M. de Linné nomme: Cz/reu/io (pedicularius) longiroflrir,

fenzoribur dent/Iris, 007'190}? rubro, ebrtri: vzlltido-fubfilfcia

tir. Foun. Suce. Ed. 2. n°. 62a. S'y/i. Not. Ed. 12. p. 61;.

n°. 66.

2. Der Cbamn/Ôîzr de la flcoizcle famille,

on de ceux d courte trompe, d antennes

coudée: 69" 12 cni e: dente/eer.

9. CH14RANSON a‘ courte trompe, â ontenlzer’ cou- Charanfon

déc: longues E9’ d cuzfll’: dentelées, d corps ob- “Off î‘Points

long nozr avec des points d’un gris jaunâtre. gm

Currulio (grifeo-punflntns) breviroflrir, nntettuir Iougit floäir,

jèmorillur «leuxotir, rorpore oblongo nigro: punflz’: flavçfcenri

(m: fiarfi}, '

IL elt long de quatre 8c large de deux lignes; le

corps eft de figure oblongue , la trompe elt‘ large 8c plus

courte que le corcelet, mais les antennes, qui font cou

dées, font fort longues , elles excèdent la trompe, la tête

6c le corcelet pris enfernble, 8c ont le bouton brun. Tou

79m. I’. E e
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tes les cuiflès ont une épine courte. La couleur de l’In

feéte eft entierement noire, mais on voit fur les étuis de

-petits points d’un gris jaunâtre, formés par des poils. La

peau de la tête, du corcelet & des étuis eft chagrinée

ou trés-raboteufe, garnie de tubercules élevés comme le

cuir de chagrin; les étuis ont encore plufieurs canelures

longitudinales 8c embraflent la plus grande partie du des

fous du ventre, de forte qu’il n’en relie à découvert

qu’une allez petite partie.

Charanfnn du 1o. CHÂRANS0 N non-aile’ a‘ courte trompe , a7 m2

Llgulficulfl- renne: toto/Lie: E9’ a‘ cuzflZr: denteléer, a‘ corps oli

Iong d’un brun-noir couvert déraille: grzfeo‘

luiflzlzter.

Curculio apteru: Æreviroflrïs, nmcmn’: fizzcîir, fimori/nn dental

‘tir, corpore o/zlorlgo uigro (fufla: [Ïjunmulis gri/èi: viimlis‘.

CurcuIio (Lîguflivi) l/revirq/frin fnnoribur fuhdeizrntis; abdomi

ue 1145011010 nluriuo. Liuu. Hum. ‘Ed. 2, u°. (n. Sxfl.

Bd. n. p. 61j. 11°. 6X. ‘ ‘

Citrrulio cinereu: jilunmofiu, ali: carem, ellrri: rugofir. Geoffr‘.
In]: Tour. I. p. 292- 11° 3a’. Le charanfonltgris ri étuis

réunis 6c clæagrinéa: -

. ' ' Izi. efi gros 8c grand, [a longueur eft près de cinq 8c

t :. .. {à largeur d’un peu plus de deux lignes; le corps eli ova

le, 8c la trompe, qui eii groflè 8c courte, n’ell: pas tout

à-fait de la‘ longueur du corcelet. Les antennes, qui {ont

coudées, font longues, égalant la trompe, la tête 8c le

corcelet enfemble. La couleur de ce Charanfon paroît

être d’un gris-brun 8c luifant,v mais au fond elle cit noi

re; un grand nombre de très-petites écailles grifes 8e lui

{antes, qui couvrent la peau par-tout, lui donnent cette

couleur gris-brune; d’aillenrs la peau efl chagrinée, Toutes

les cuiffes ont une épine très-courte. Les étuis, au des

lous desquels il n’y a point d’ailes , font unis é: comme
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collés enfemble,’del‘cendant beaucoup vers les côtés du

ventre qu'ils embraflent étroitement.

u. CHÂR ANSON Ilolz-oi/ê a‘ tourte trompe, â Charanlon de

patterïî‘ olztelzl/er coudées roi/flint, â cuiflès den- "Eglamier

te/êer, a‘ ror/Js oblong d'un brun noirâtre.

Currulio (Rofit) nprrrur lireviroflris, pedibur nntrnnixque frnfli:

rufir, frmoribur dcrtrnrir, curpore o/zlongo nigro fuflo.

Curculio (ovutus) brruiroflrir, finroribrt; dentntir, nl/dnnrine o

eoro uigro, jsrdifim nurtnuirque rufir. Lima. Faun. Ed. 2.

11°. 6:0’. Iîil. n. p. 61;. n°. o).

CE petit Charanfon, que j'ai trouvé dans le chevelu

des galles de PEgIantier ou du Rolier làuvage, elt long

de deux & large d'une ligne; l'a figure efl: ovale 8c il n'a

point d'ailes lous les étuis. La trompe cit groflè 8c plus

courte que le corcelet; les antennes, qui l'ont coudées,

font plus longues que la tête & le corcelet enfemble,

8c chaque cuille ell garnie en dellbus vers l'extrémité

d'une petite pointe en forme d'épine. Sa couleur efl uni

forme, c'eft un noir luifant qui tire un peu fur le brun,

mais les pattes 8c les antennes l'ont rouflesou d'un brun

de marron clair. Le corcelet eft tout couvert de points

concaves 8c de petits grains élevés comme le chagrin,v&

les étuis ont des fillons Formés par des points concaves;

entre tous ces points 8c ces grains on voit, à l'aide de la

loupe, un grand nombre de petits poils gris 8c très-courts.

12. CHÂRANSON ê courte trompe, â antennes rou- chnranfon

déc: 33' â 011W’! dente/ées, (î corps oblong d'un verd-doré

verd lui/ont S9" (î pattes verfer. de l'ortie.

Curculio (Urticæ) Irrtviroflrir, antennis fivxäir, femoriéu: dm

tazir, corpore oblongo viridi nitido , pedibu: viridibur‘.

.. Eea
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Curculio (argentatus) breriroflrir, finwribus. dentatilr, corpore

vififli-nrgelltto. Lirm. Faim. Ed. 2. 11°. (24. Syfl. Ed.

l2. p, {i}. 11°. 73.

Curculio jÿuamofiu, viridi-nurntuh Geoff}. In]: Tum. I.

p. 2,93. 11°. 3g. Le chnran{on â écailles vertes.

Ces Charan{ons, qu’on trouve {ur les plantes, mais

particulierement {ur POrtie, où ils ne {ont point rares,

{ont longs de trois lignes 8c demie {ur une 8c demie de

large, 8c leur figure eft oblongue. La trompe ell gros

-{e 8c plus courte que le corcelet, mais les antennes, qui _

{ont coudées, {ont longues 8: déliées, {urpaflîlnt en lon

gueut toute la tête ô: le corcelet, 8c chaque cuifle elt

garnie d’une épine.

ILs {ont entierement d'un verd clair & luifiint, qui

‘{ur les uns elt jaunâtre 8c comme un peu doré, 8E {ur

les autres de couleur Céladon; cette couleur efl produite

par un grand nombre de très-petites écailles allongées 8C

de petits poils, dont toutes les parties du corps & même

les pattes {ont couvertes; ce {ont {ur-tout les étuis qui ont

de ces écailles, 8c les autres parties ont des poils. Après

avoir ôté tousces poils 8c toutes ces écailles, on voit

que la peau même en noire. Sur les pattes ce fond efl

noir clans quelques individus ô: brun dans d’autres. Les

antennes font d’un brun grilèàtre, & les étuis ont

quelques lignes longitudinales, formées par de très-pe

tits points concaves. Le mâle, qui elt un peu plus pe

tit que la femelle , {e place dans Paccouplement {ur le

dos de {à compagne, comme cela efl ordinaire à tous

les Cliaranfons en général.

Charanfon 13. CHÂRA NSON r) courte trompe, u‘ antenne: cou

gris-bronzé. déc: rouflë: E9‘ a‘ cuzflès (lente/Je: , a‘ corp: oblong

d’un gri: bronze’ luzflznt. '
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Curculio (grifeo-æneus) I/reviroflri; , {mtelluiï fruffi: rrljx”: , finla

riàu: dnnntis, corpore oI/Iongo gri UO-(IIIIEO ititido.

Curculie (cerviuus) I/reviroflrix,femori/‘u: denlntir, nmcuni; Ivr/z‘

rufafiemibur, linu. Fnun. E4, 2. 11°. (27. Ed. u.

p. 0'15. n°. 7o.

IL efl petit, ayant le corps oblong & allongé, long

de deux & demie 8c large cl’une ligne; la trompe eft

Courte 8c greffe de la longueur de la tête, mais les an

tennes, qui {ont coudées 8c de couleur roufle à bouton

brun, (‘ont presque de la longueur de la tête 8c du cor

celet.’ Chaque cuillè elt garnie d’une petite épine. La

couleur de tout le corps 8c des étuis eft d’un gris bron.

zé 8c luifmt, qui eü produit par un grand nombre de

petites écailles placées fur un fond noir. Les pattes {ont

un peu plus obfcures, parce que les écailles y font en

moindre quantité. Les étuis ont neuf {tries formées par

des points concaves, 8c les ailes font blanches, ayant le

double de Pétendue des étuis.

3. De: Cbarazycm de la troi 2eme famille,

ou de ceux 12 longue trompe 69‘ (2 amen

ne; coudées, mai: dont le; cui c:

jônt flmp/c: ou À/ânr dfllfä/Ilïé’.

‘I4. CHAR ANSON a‘ longue trompe, a‘ antenne: cou- charanfon

(lie: brunes Ü’ d cutflî‘: fimp/es, a‘ corps oblong couleur de

entirrer/zent noir 85‘ luÿzmt.

Currulio (piceus) Iongiro/irir, antennis frnflis fufiir, fimoribu:

muticis, corpore olzlougo vligro pic“. .

IL efi allez grand, ayant quatre lignes & demie de

long fur deux 8c demie de large, 8€ le corps elt ovale;

‘Eeg

poix.
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Charanfon

duPin.

la trompe elf déliée 8c plus longue que le corcelet, 8c les

antennes font coudées 8c de la longueur de la trompe,

mais les cuiflès n’ont point d’épines. Toute {à couleur eft

d’un noir luifant comme de la poix, mais les antennes

font d’un brun ob(cur. La peau de la tête 8c du corce

let elt raboteulè, 8c les étuis ont neuf ou dix lignes lon

gitudinales, formées par des points concaves 8c allongés.

I5. CHARANSON a longue trompe, a‘ antennes cou

dées E)‘ a‘ cuzflëvs flux/Mes , â corps ob/otzg d'un brun

Je marron avec des tacbes E9’ rayes trausvcr/Z’:

jaunes, ê‘ â deux bofi’! jizr les étuis. _

Curcnüo Iongiroflris, amennis frafiis, femori/zus muticis, corpore

olvlongo tejtacto: mncu/is Iinczsquc trausverfis flavis, ebtrir gib

120/13’.

Curculio (Pinülongiroflris, e/jtris se nceis: fii/ciis‘ iteliulofis.

Lin". Fauu. Ed. J, n°. J89. Ed. u, p. 603. n°.“).

IL efl de grandeur médiocre, ayant le corps allongé,

long de près de quatre lignes Fur une 8c demie de large;

n trompe, plus longue que le corcelet, elf déliée 8c

courbée en delTous; les antennes font coudées 8c environ

de la longueur de la trompe, mais les cuifles n’ont point

d'épines. Sa couleur eft d’un brun de marron ob(cur; le

corcelet a des points 8c des taches, 8c les étuis deux ra

yes transverlales, formées par de très-petites écaièles jau

nes ou aurores; Pécuflon triangulaire ell également cou

vert de (‘emblables écailles jaunes. Le dellous du corps

elt noirâtre, 8c les pattes ont quelques taches grifes foible

ment marquées 8c formées par des poils. La peau du

corcelet elf chagrinée, ôt les étuis, qui ont chacun vers

le derriere une belle élevée, l'ont marqués de canelures

longitudinales, formées par des points allongés Stconcaves.
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16. C HAc?A NSON o‘ longue trompe déliée, a‘ anten

ne! coudée: 89'’ d cuiflèr fimpler, â carpe oblong

noir il‘ petite: lroflr é/evcér, Ü’ o‘ étuis blancs

par derriere.

Curculio (alhicaulis) longiroflris, imremii: ‘fi-riait, jcefllorîl/fl!

muririr, corporc ovaza nigro: fiifcictilis pile/i}, elytri: poflice

flllllli

Currnlio (Lapathi) Iaiigiro/lrir, {IHIÎLIO nigroque varia; murïerirur,

Liner. Faim. E41. a. 11°. jÿl. Sy/l. Ed. i2. p_ (cg. 11°. 2o.

CE Cliaranlon {ingulier * efl: de forme ovale ou ob

longue, 8c de la longueur de trois lignes 8c demie, fur

une ligne 8c demie de large. La trompe elt déliée 8c

plus longue que le corcelet; les antennes font coudées,

brunes 8c pas plus longues que la trompe, mais les cuifles

n’ont point de dentelure. Il cil noir, 8c c’ell aufli la

couleur de la tête 8c de la trompe, mais la partie polir’:

rieure des étuis ell blanche, de même qu"une partie des

cuilTes, cette couleur étant formée non par des poils,

mais par de petites écailles blanches. On voit aufli une

grande tache blanche vers les côtés du corcelet, qui, aufli

bien que les étuis, -elt inégal 8c raboteux, à caufe d’un

grand. nombre de broffes noires un peu élevées, for

mées par des poils courts 8c arrangées en lignes, dont ils

font garnis les uns 8c les autres. On voit encore fur le

corcelet, qui elt élevé 8c comme boflu, des points con

caves, 8c fur les étuis des rangs de points femblables un

peu allongés.

IL tient dans le repos les antennes cachées fous la

trompe, 8c cette derniere partie elt alors appliquée 8c

comme ferrée contre le deflbus du‘ corcelet entre les par

tes, qu’il contracte aufli, ayant dans cette polture une fi
gure alliez fmguliere *,

C haranfon

noir à derrie

re blanc.v

s Pl. 7.F'g. x.
6: 2._ l

* Fig. 2.
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Charanfon

noir boifu.

C haranfon de

la Philandrie.

i \ Curtulio (Phellandrii) Iongiroflrir,

17. CHARANSON d longue tronzpe déliée, (î an.

tenue: coudée: (‘f a‘ cuiflè: fimp/er, d corps ob

long noir 87’ d étui: cendré: garni: däênzineace:

par derriere. -

Curculio (nigro -gihbolus) Iongiroflri: , nnrenni: _fracî‘i:, _femos

ri/Ju: mutins, corpore ovara nigro, elvtri: tulrcrculari: poflice

cmerczr.

IL eft long de deux lignes & demie (‘ur un peu plus

d’une ligne de large, 8l il a le corps ovale ou oblong,

le corcelet élevé 8c comme boffu, ô: la peau chagrinée.

La trompe e(t longue, déliée 8c très-courbée en arc, plus

longue que le corcelet; les antennes, qui font coudées,

font auffi très - déliées 8c également plus longues que le

corcelet. Les cuiflès n’ont point de dentelure. La cou

leur de ce Charanfon eft noire, mais une grande portion

des étuis eft cendrée (ur le derriere, 8: l’on remarque u

ne couleur femblable vers les côtés. Les étuis, qui (‘ont

très-élevés 8c comme voutés, ont, fur-tout vers le der

riere, des inégalités ou des efpeces d’éminences, & (‘ont

marqués de fillons formés par des points concaves.

13. CHA]?ANSON â longue trompe, a‘ antenne:

coudée: E9’ a‘ cuzflè: flmpln, d corps cylindrique

allonge’ d’un verd gris 89" jaunâtre, 12 étui: poin

tu: E9’ béfllltî.

antenni: fraéfir, femoribm

muricir, corpore oblong!) qylindrico grifeo-viridi-flavtfinttc,

elytri: acuminari: romarin '

Curru/io (porapleéiicus) Iongiroflrî: cylindricu: fitbcinereur, el .

tri: mucronntin Lirm. I7aun. Ed. 2. 11°. 0'114. Syfl. Ed. 12:

p. 610. 11°. 34,

Curculio fufcu: ol/Iortgu: , elytri: reéfi: acuminati: Liim.

Scrm. 184.

Sc/mf Ican. Infl T116. 44. Fig, 1.

Iter

Les
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LES Charanlons de cette elpece *, dont les larves vi— *Pl yÆig. 3.‘

vent dans les tiges de gla Philandrie aquatique, (‘ont très-w

reconnoiflables par la longueur peu commune de leur 1

corps. Depuis la tête, {ans compter latrompe, jusqu’au

bour des étuis ils ont une étendue de plus de fept lignes,

dont cinq _& demie font la longueur des étuis, mais le

diamètre du corps en largeur n’efl: que d’une ligne 8c

demie, de forte qu’ils ont le corps fort long à propos

tion de {a grolletir. La trompe eft à peu près de la lon

gueur du corcelet, les antennes {ont coudées 8c les cuis

Iès'n’ont point de dentelure. '

LEUR couleur efl uniforme, c’efl: un verd livide cou

leur d’olive, grifeàtre 8c mat, tirant plus ou moins fur

le jaune d’ocre dans quelques individus, 8c cette couleur

elt formée par une matiere farineufe, dont toutes les

parties du corps, de même que les étuis, {ont couvertes,

8c qui ePt placée fur un fond noirâtre; on peut ôter cet

te matiere avec la pointe d’un ‘couteau, 8c alors le fond

noir aroît à découvert. Les antennes (‘ont brunes , & les
P

yeux ‘ 8c Pextrémité de la trompe [ont de couleurnoire. * Fig. 4.1,,

Les antennes ' ne {ont pas fort longues, elles égalent u n 1, d‘

à peu près la trompe en longueur, 8c {ont divifées en

deux parties générales, qui forment un coude enlemble,

& dont la premiere ell d’une feule piéce ', mais la {e- * 4,

conde * efl divilée en digt articles 8c terminée par un * b.

bouton ovale 8c allongé *. Elles ont leur attache plus a d_

près de Pextrémité de la trompe que du corcelet, 8c dans

l'état de repos Plnfeäe les applique contre les côtés 8; un

peu en deflbus de la trompe. .21

LA tête en arrondie, mais la partie en forme de trom;

pe *, qui en fait le prolongement, elt cylindrique 8c un * , h

T0m. V. F f‘ '
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peu courbée en deflbus; elle eft un peu plus greffe au

bout que dans le refle de {on étendue, 8c c’e{t à ce gros

‘M7- Fig-i}. bout‘ que {ont {ltuées les dents 8c les barbillons, qui {ont

3o

9‘ Fig. 3.1‘;

courts. Le corcelet e{t presque cylindrique, mais un peu

moins gros par devant que par derriere.

Les étuis écailleux qui couvrent les ailes, {ont remar

quables en ce qu’ils {e terminent en pointe déliée, coni

que 8c fort dure, de {orte que quand ils {ont fermés ou

couchés {ur le dos , le derriere a comme deux pointes as

{ez longues 8c un peu courbées de Côté, en {orte qu’el

les laillent entre elles un petit vuide en {orme dhngle ou

.vert ‘L On voit, mais allez foiblelnent, {ur chaque étui

dix lignes ou canelures longitudinales, dans lesquelles il

ades oints concaves très- etits qui ne {ont vifibles
, o

qu’à la loupe. Le ventre eft divi{é en cinq anneaux.

]’AI dit que les cuilies n’ont point d"c'pinés; mais l'es

jambes ne manquent point du crochet ordinaire courbé

8c très-pointu, avec lequel 8c les deux ongles des pieds

I’In{e&e {e tient fixé contre les objets {ur lesquels il mar

che, ayant cela de commun avec les autres e{peces de

Charan{ons. Les ailes, qui ne {ont pas plus longues que

les étuis, {ous lesquels elles {ont néanmoins en partie

pliées en double, {ont transparentes, avec une légere teinte

' de brun jaunâtre vers le bord extérieur. La face infé

rieure des ‘étuis elt très-noire 8c luilîilate.

JE me {uis un peu étendu dans la défcription de ces

Charan{ons, qui n’ont que peu de vivacité 8c qui mar

chent lentement, parce qu’ils {ont en quelque {orte de

venus {ameux par les obfervations de M. de Linné, qui

a cru devoir leur attribuer la cau{e d’une certaine maladie

que prennent les chevaux en mangeant d’une {orte de

plante,‘ qui {en de nourriture aux larves de ces Infecles.

n...‘ L .-_
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C’EsT dans les grofles tiges de la Philandrie, Pbcllan

driunz, qui e-ft une plante ombellifere qui croit dans l’eau

en très-grande quantité dans quelques contrées, qu’on

trouve ces larves ' au mois de Juin ôc au commencement

de Juillet. M. de Linné "‘ eft du fentiment, que cette

plante eft le Stzîkra des Suedois, 8c qui étant mangée par

les chevaux leur donne la maladie connue fous le nom de

parnplägie, 8c à laquelle en fuedois on donne le même

nom de Stzî/cnz comme à la plante; mais il prétend, que

ce n’e{l pas proprement la plante qui leur fait du mal, il

dit que les larves qui vivent dans les tiges, ou plutôt les

Charanlons ‘qui en viennent, font Punique caufe de la

maladie, 8; il a cru obferver, que les plantes de cette es

pece qui ne font point habitées par ces ‘Infèétes, (comme

on en trouve fouvent’) peuvent être mangées (ans risque

par les chevaux. Quoiqu'il en {oit 8c quoique j’aye lieu

de douter de la réalité de cette remarque, donnons tou

jours Fhifloire de ces larves, dont nous venons de faire

connoitre les Charanfons.

POUR trouver la larve, on n’a qu’à fendre la tige de

haut en‘ bas, elle y efl: placée toujours la tête en-haut ‘,

& choifit pour {à demeure la portion de la tige qui ell:

fubmergée, où elle le nourrit de Fa fubflance intérieure

ou de la moelle qui y cil renfermée. Toutes les tiges

que j’ai ouvertes dans ce temps, renfermoierxt conflanl

ment de ces larves, mais chaque tige n’en loge qu’u

ne foule.

CETTE larve ' ell longue d’environ {ept lignes, 8c le

diamètre de {a groflëtir elt d’un peu plus d’une ligne; el

le ePt toute blanche ou couleur de lait un peu jaunâtre,

mais latète écailleule efl d’un brun jaunâtre. Le corps,

«u Pl. 7. Fig. 5'.

u

‘Il ‘Iter Seau. p.

1g 2.

* Pl.7. Fig. 5.

* Fig. 6.

Fia
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qui elt de groflëur à peu près égale dans toute {on éten

aip1,7_1:;g_6, due, excepté vers le derriere ", où il {e termine en {or

du me conique, ell divi{é en douze anneaux, dont les trois

premiers ont chacun en deflbus vers les côtés deux tu

y "Hum, hercules membraneux en forme de mamelons *, placés

comme les pattes des larves hexapodes, ôt ayant à peu

près la figure des pattes membraneules des ratifiés-che

nilles, mais ils {ont moins longs; peut-être fervent-ils à

la larve comme de pattes pour gliller dans la cavité de

la tige; inais en la platgant {ur une table, jïii ob{ervé

qu’elle le tournoit {ur le dos 8c qu’elle s’y gliillsit le ven

tre en-haut, en ailongeanr 8c raccourcillant les anneaux,

qui {ont garnis {ur le dos de rides transverlaies, décou

pées allez profondément, 8c qui y forment des éminen

ces 8c des inégalités charnues, qui {ans doute Paident

aulli à avancer, psrticulierement quand elle ell placée

dans la tige, 8c c’e{t aulii pour cela qu’elle {e met {ur le

dos quandclle veut cheminer {ur un plan uni, le ventre

n’ayant pas de telles inégalités, mais étant tourà-rait lifle

& uni. Tout le long des côtés du corps, dont la peau

ell toute ra{e, on voit une e{pece de pli, 8.: de petits

Ï .. points d'un brun pale, qui {ont ovales, à rebords un peu

élevés ôt garnis au milieu d’une petite fente; ce {ont les

lligmates, dont il y en a neuf de chaque côté, placés

comme dans les chenilles. Le derriere, qu’elle tient or

dinairement un peu courbé, efl: un peufourchti au bout,_

ayant une petite incilion où {e trouve Panus.

. Fig; 5. ,_ ,3, LA tête *, qui elt ovale 8c couverte d’une peau é

Fig. 7'. cailleu{e, rellèmble à celle des chenilles, étant con1po{ée_

comme elle de deux demi-calottes 8c d’une piéce trian

gulaire en devant , qui {ont {éparées les unes des autres

par une {uture blancheîitre. Au devant cette tête a deux
lèvres, dont Pinfiérieure * ell: garnie de trois petites par

* Fig. 7. I.
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lies coniques, ‘dont celle du milieu relTemble à la filiere

des chenilles; elle a encore quatre barbillons coniques di

Vifés en articulations, dont les deux extérieurs, plus

grands que les autres, font fourchus au bout. Entre les

lévres il y a deux grolles dents d'un brun oblctir*, *Pl.7.Fig.7;

cotirbées en dedans 8c terminées en pointe fine, mais d d‘

qui à leur bafe ont beaucoup de volume. Toutes ces

parties [ont garnies de petits poils presque imperceptibles.

De chaque côté de la tête on voit un point noir, qui

lemble être un oeil, bien qu’en put douter qu’une lar

ve, qui vit toujours en’ dedans d’une tige, eut befoin

d’yeux; mais on trouve d’autres larves 8c des chenilles

mêmes qui ont des yeux, quoiqu’elles vivent dans Pinté

rieur des plantes 8c dans le tronc des arbres.

C’Es'r dans les tiges mêmes que nos larves {è trans

forment. Touvris une grofle tige le 6 Juillet, 8c j’y trou

vai la larve transformée en nymphe; elle ne s’étoit point

fait de coque, la nymphe y étoit, placée à nud 8c la tê

te en-haut. ‘Cette nymphe “, qui ell presque‘ de la mê- *Fîs.8.&9>

me longueur que la larveôz grofle à proportion, elt tou

te blançhe, mais le ventre, qui elt de grolletir égale

par-tout, tire un peu fur le jaune; le bout du derriere

elt arrondi cc garni de deux pointes écailleufes courbées *, * 1758-93!

d’un brun oblcur à Pextrémité, 8c fur chaque anneau du

Ventre en delllis on voit un rang de pointes écailleufes,

courtes 8c brunes *, placées transverfaleiuent. Toutes les * ‘ '

parties de l’animal ailé font très-dillinéles fur cette nym

phe & arrangées en ordre fur le devant du corps , coin

me la tête en trompe* avec l'es antennes, les yeux, les * r.

étuis, les ailes‘ 8c les pattes "3 la trompe repole lur le deflbus j n'a,

du corcelet entre les pattes antérieures. Bien-que la peau l‘ ‘ ‘t

de la nymphe fait tendre 8c molle, elle montre pour-_

F f 3
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"‘ Iter Seau. p.

* P1. 7. Fig. 3.

tant beaucoup de vigueur -ou plutôt de vivacité: car el

le remuoit le ventre coniidérablement, 8c j’ai même vû

qu’elle parcouroit la cavité de la tige d’un bout à Pautre;

c’e(t par le mouvement des anneaux du ventre quelle

parvient à le faire, 8c les deux pointes écailleufes du der

riere, comme aufli les rangées de courtes épines du dos,

lui donnent un point d‘appui contre les parois de la tige,

8c Paident à (e pouffer en haut ou en bas. Il ell donc

certain qu’elle peut changer de place dans la tige, de

forte que la larve n’a pas befoin, pour (e transformer

en nymphe, de (e rendre à Pextrémité de la tige qui

(‘e trouve hors de Peau: car la nymphe, 8c à plus forte

raifon Plnfeéte ailé, peut (‘e rendre dans cette portion de

la tige quand elle le veut on, qu’elle en a beioin. Tin

(iiie un peu là-deffus, parce qu’au rapport de M. de Lin

né ', M. Fornander, qui le premier a obfervé cet Infeéie,

a dit, que la larve (e rend au haut de la tige quand

elle doit (‘e transformer, afin qu'après la transformation

Plnfeéte ne fe noye pas en fortant de la tige.

]’Ai obfervé, qu’avant la fin du mois de Juillet ces

nymphes avoient pris la forme de Charanfons ',- 8c qu’el

les ne (ortent point de la tige pour (e transformer, mais

que les Charanfons (‘e font eux - mêmes jour, par une

grande ouverture ovale qu’ils pratiquent en rongeant

avec leurs dents un certain endroit de la tige, qui (‘e

trouve excèder la furface de Peau, par où ils font (ortis

fous mes yeux, avant, comme je Pai dit, la fin du mois

fusdir. Ils ne refient donc point pendant Phiver dans les

tiges de la Philandrie, comme M. de Linné l’a prétendu ,

& (i les chevaux font attaqués de la maladie dont nous

avons parlé, après avoir mangé de la Philandrie (éche

qui s’e(t pu trouver mêlée dans le foin , on ne fçauroit

donc alors Pattribuer immédiatement à ces Charanfons,
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puisque dans ce temps- là ils ne font certainement plus

dans ces mêmes plantes.

19: CHA”?ANS0 N a‘ longue trorztpe, â ante/Hier Charanfim

(attelée: Ù’ â tulflèr flmp/er, a‘ (orps allongé d’un couleur de

brun de marron e71 deflîi: Ü’ noir en dtflous, {î marron»

cime/ares ponäîuêc: E7’ deux bofies fur le: étuis.

Curculio (cnllaneus) Iougiraflrir, antenni; jraflis, fimori/Iur

muticir, corpore oblongo fufco-caflamo fubzu: nigro, ebzris

firinto opuuflnri: gjbbofir.

IL eli long de trois lignes 8c demie, 8c large d’une

ligne 8c demie, de forte qu’il a le corps très-allongé 8c

presque cylindrique. La trompe efl déliée, un peu cour

bée 8c plus longue que le corcelet; les antennes font

coudées 8c de la longueur de la trompe, 8c les cuifles

n’ont point de dentelure. Il eft entierement d’un brun

roulsàtre ou couleur de marron non luilänt , mais tout

le deflbus du corps _& du corcelet eft d’un noir mat. ‘

La peau du corcelet elt chagrinée, 8c les étuis ont des

canelures longitudinales compofées de points-concaves.

Chaque étui elt garni vers le derriere d’une élévation en

forme de bolle ou de tubercule.

"go; CH A‘)? ANS 0 N (î Iolzgue trompe, a‘ antenne: chamnfim de

- coudées E?’ â raflé: jîflzjfler, a‘ corps oblong grir la Patience.

tarlæté de brun obfrur, a‘ deux Izzmde: noirâtre:

fur le carre/et 85" d pattes lira/zen,

Currulio Iongi-rojlris, anteimi: frnflis, jfemoribus muricis,‘ cor

Pore 01401130 grifw fig/‘co-nrl/uloji) , r/Jorarc fifiiix- binir aigri

CflIlfI/IIIJ’, peiIi/Ju: flffiiî.

Curculio (Rumicis) lotigiroflris- gnflur Ilîgroumbulbflu oâïongux,

PerIi/m: dmmtir, rintrmii: jùllflljèii.‘ Linn. Faim. Ed. 1..

11°‘ jÿo. Ed. i2. p, (i4. n°. (o. ,

Scnrn/iæu: piirvu: , corporr jil/zloiga, mm: obfcure‘ rufus jeu fu

fiur, parlait uigricriuriôu: nrf/perjiir. R/j. 111/; p. 8;. 11°. 30’.
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“P127. Fig. x0.

6c r r.

* Fig. n. 6:

13.

* Fig.‘ x3. t.

L135 Charanfons de cette erpece* font au delTous de

la grandeur médiocre, longs de trois lignes Fur une de

large; le corps efi de figure ovale un peu oblongue; la

trompe elt cylindrique, allez déliée 8c de la longueur du

corcelet; les antennes font coudées 8c plus longues que

la tête 8c la trompe, ôt les cuiflès n’ont point d’épines.

LEUR couleur en: grife ou d'un brun très-clair, avec

des taches 8c des nuances d’un brun oblcur ou noirâtre.

Sur le corcelet on voit deux bandes longitudinales noirâ

tres, plus ou moins marquées. Les étuis ont vers leur

origine, tout proche du corcelet, une grande tache quar

rée de la même couleur; ils ont encore des rangs de pe

tites taches circulaires noires 8c des canelures longitudina

les peu profondes, Le deflbus du corps elt d’un brun

grifeàtre. Les pattes Font brunes 8c le bouton des anten

nes elt d’un brun oblcur. Les ailes, qui ont le double

de la longueur des étuis, font blancheätres, 8c le dellus

du ventre en deflbus des ailes eft noir bordé de brun.

Enfin toutes les parties extérieures {ont couvertes de poils

très-courts 8c d’un grand nombre de très-petites écailles.

Les larves ‘ de cesCharanfons vivent en nombreufe

compagnie fur la plante nommée Patience, en latin La

p/ztbum ou Rulnex, dont elles rongent les feuilles 8c mê

me les fleurs; on les y trouve aux mois de Juin 8c de

Juillet. Elles {ont longues de trois ôt larges d’environ

une ligne, 8c leur corps va en diminuant vers Pextrémi

té, comme celui de la pluspart des petites chenilles. La

tête *, qui elt d’un noir luifant, elt écailleufe 8c fembla

ble en général à celle des chenilles, ayant des dents, des

lévres 8c des barbillons; on lui voit aufli une filiere à la

lévre inférieure, & nous allons bien-tôt Voir qu’elles ont

beloin de ce dernier organe.

La

_ _.
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LE corps, qui ell divifé en douze anneaux, elt gar

ni de rides transverfales, 8c vers les côtés de deux plis

qui s’étendent dans toute k longueur. Les trois pres

miers anneaux (ont entierement noirs en deflùs 8c vers

les côtés, mais en detlous ils (ont d’un jaune clair ô: ver

dâtre, & cette derniere couleur efl aufli celle du delïous

8c des côtés des autres anneaux. Tout le long du dos

on voit regner une ligne du même jaune, 8c chaque an

neau, excepté les trois premiers, a en deflhs une raye

transverfale élevée de la même couleur, garnie de tu

bercules hémifphériques noirs êt luifans; on voit aufli des

tubercules (emblables dans d’au'tres endroits du corps, 8C

en particulier (ur les plis longitudinaux qui s’étendent le

long des côtés du corps. ' Chaque tubercule, dont je

n’ai pas compté le nombre, e(’t garni d’un petit poil

noir. Chacun des trois premiers anneaux porte en des

(bus deux mamelons charnus, (emblables en quelque

maniere aux pattes membraneufès des faunes — chenilles,

fur lesquels la larve s’appuie en marchant; les_autres an

neaux ont aulli chacun une paire de mamelons "ou d"

minences charnues, mais moins longues que les préce

dentes, qui (‘ervent aufli à la marche, la larve les polànt

fur les feuilles 8c les tiges, de la même façon que les

faunes-chenilles y appuient leurs pattes membraneufes,

en (orte que l’on pourroit très-bien regarder tous ces ma

melons comme des elpeces de pattes, bien-qu’ils ifayent

point de crochets, à quoi PAuteur de la nature a pour

vu d’une autre maniere, le deflbus du corps de ces lat‘

ves étant toujours couvert 8c comme enduit cl’une ma

tiere humide 8c visqueulè, qui les maintient fixées fur

les tiges & les feuilles, & les empêche de tomber.

Tom. V. g
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Poun {e transformer en nymphes, elles filent des

*Pl.7.Fî8-!4° coques* {ur les tiges mêmes de la plante“, ou bien

si‘ ,_ entre les fleurs 6c la graine au {ommet de la tige. Ces

ÿ Fig. x5. coques ' {ont fort jolies 8c environ de la grandeur d’un

pois ordinaire; elles {ont presque parfaitement fphériques,

faites d’une {oye jaune ou blanche, que les larves filent

à grandes mailles 8L à couche limple, de façon que Pln

fecle paroit allez diltinélement au travers des parois; le

tiflu des coques efl: comme celui d’un filet ou plutôt d’u

ne grollè gaze. En filant la coque , la larve tient tou

jours le corps courbé ennemi-cercle, ô: c’e{t de cette

pofition que dépend la rondeur de la coque, le corps de

la larve lervant de moule pour lui donner cette forme.

Les fils dont elle ell compofée, {ont allez gros, ils ont

de Pélalticité, de façon qu’étant preflés du doigt, ils {e

remettent dans leur premiere {ituation dès qu’on Pote.

PEU de jours après elles prennent la forme de nym

* Fig. x5; c. phes toutes noires * 8c plus courtes que n’étoient les lar

ämg’ 15° vts, 8c dont la tête 8c le derriere {ont garnis de longs

poils noirs. _ On leur voit toutes les parties de Plnleéte ai

lé comme emmaillottées, 8c la trompe eft couchée {ur

le dcllous du corps entre les pattes. Au bout de quel

spimmôtzn. ques jours,_dans le mois de Juillet, les Chrtranfons * pa

roiflcnt au jour, en perçant la coque d’une ouverture a

vec leurs dents.

Charanlon 21. CHARA NSON (î longue trompe, â antennes cau

“Yéàlongue déc: Ü‘ a‘ cuzflïis fiagp/cs, d corps avale d’un

trompe. . 4 . .
I/run nozratre avec (les rayes longztudzna/er

grifes.

Curcu/io (fafcintus) Îongiroflris, antmnis fi-nélis, fimorihss nm

zitis, corpore tub/orge nigra-fufio: fa/Eii: lougizudinalibus

grrflir.
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Î peu allongé.

Curculio cincreus, frjèii: Iongitudiualiou: dilutioribux.

Faun. E11. 1. uf’. 472. i9" Ed. z. 11°. 2174,

1.11m.‘

CE petit Charanfon, qui eft très- reconnoiflàble par

{es rayes longitudinales, eft long de deux lignes ôz de

mie fur une ligne de large, 8c» a le corps ovale & un

La trompe , qui eft courbée en deflbus ,

cil aflèz longue 8c déliée , ayant la longueur du corcelet;

les antennes, qui {ont de même longueur, font coudées,

8c les cuifles n’ont point de dentelure. Il eft d’un brun

obfcur 8c noirâtre, orné en deflhs de rayes longitudina

les grifès, formées par de très-petits poils; on voit da

bord une telle raye tout le long de la trompe 8c de la

tête, trois rayes fur le corcelet 8c plufieurs autres fur les

étuis, mais ces dernieres ne font pas aiÏez diftinfles pour

être comptées; on pourroit dire aufli, que les émis {ont

gris 8c marqués de lignes longitudinales noires, dont cel

les qui fuivent la future {ont découpées. Le dcflbus du

corps elt d’un brun grifeâtre.

22. CHARANSON ä longue trompt courbée, d

antenne: coudée: d’un [mm clair S3‘ (i cu/flès flm

pln, â corps ovale d'un brun noirâtre E9‘ ä jam

be: d’un brun clair.

Curculio Iongiruflri: nrcuazur, mitenni: fraïlis fufèir, fimori/rus

mutiris, coi-pore ovnto nigro-fuflo , ti/Iii: pnllidir.

Curculia (acridulus) Iongiroflri: piceus, nbdomine ovaro.

Fou/t. Ed. 2. 13°. 184. Ed. 1:. p. 607. 11°. 1;.

Lin”.

CE petit Charanfon, qui n'a pas tout-à-fait la lon-‘

gueur de deux lignes, eft d’une figure ovale un peu al

longée, 8c {on corcelet eft gros 8c arrondi avec des

points concaves. La trompe, qui eft déliée, eft courbée

en deflbus ô: plus longue que le_ corcelet, ôc les cuiflès

Ggz

Charanfon

acridulc.
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Charanläude

la Campanu

le.

a

n’oht point d’épines. Il eli entierement d’un brun très

obfcur, noirâtre 8c lui(ànt comme la poix; c’e(t aulïi la

couleur des cuiffes , mais les jambes, les tarfes 8€ les an

tennes coudées (‘ont d’un brun de marron clair. Les ê

tuis ont des canelures longitudinales avec des points

tîoncavest '

23. CHARÂNSON a‘ longue trompe, ä antenne: con

dée: brune Ü’ (i cati/fie: jzmp/es, â corp: court

d’un noir ardozfé avec de: ligne: grije: fitr le:

étain

Curculio Iongirofiris, nntcimi: fraâi: fufiù, fimorihu: muricir,

eorpore [itlzglaliofi cinrrco nigro , cbnri: Iinei: grijeir.

Curculio (Campanulæ) Iongirofli: niger avants‘, ebrtri: flriatîr.

Lima. Syfl. Ed» 12.. p. 607. 11°. 7.

ILS ne (ont gucres plus grands que les Puces, & les

mâles (ont plus petits que les femelles; leur corps cit court

6c de figure presque arrondie; la trompe, qui eft plus

longue que le corcelet, en déliée, courbée 8c d’un noir

luiiant; les antennes, qui font coudées, font d’un brun

obfctir, 8c les coiffes, dont les pofiérietires ne (ont pas

plus groffes que les autres, n’ont point de dentelure. Ils

font entierement de couleur. noire, mais un grand nom

bre de petits poils gris, mêlés de petites écailles, rendent

cette couleur cendrée ouardoilée, 8c les étuis ont des

lignes longitudinales formées par des points.

Les larves de ces petits Charanfons vivent dans les

boutons 8l les fleurs de la Campanule, ou plus- exaéiement

dans les goufles qui renferment les graines. C’e(t dans

les boutons des fleurs, avant leur épanouiflement, que le

‘Charanion introduit (‘on oeuf, après quoi le bouton ne

Ÿouvre plus; mais quoique fermél il ne lailie pas de

croitre, de forte qu’il devient enfin comme une boule‘
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ou une vefiie, ou bien comme une galle. La larve qui

fort de Poeuf, prend, {on accroiflement dans ce bouton

ainfi défiguré, ïen pénetrant dans la goulTe des graines,

dont elle mange toute la fubilance intérieure. Elle paire

par les transformations dans le même endroit, 8c le prin

tems Îuivant le Charanfon parce la goufiè ô: la quitte.

:4. CHA}? AINSON d longue trompe, antenne: con

dée: 85" a‘ rame: flmp/es, â corps‘ court 89" ovale

d’un gris clair, d bande: [zrunes- fier [e carre/et‘,

a‘ point: 55'’ une grande tac/Je brune fier les étuis.

Currulio (Planmginis) Iongiroflris, rmtemn‘: fraîfir, femori/zu:

mutieix, corpore ovnto grifeo, tbornce fzfiiis eÿrrir mncula

magna puuffiiquc fu ris. '

Les Charanfons de cette efpece ", dont les larves vi;

vent Fur le Plantain, {ont petits 8c ont le corps court äc

‘ovale, la trompe cylindrique, courbée en dellbus 8c de

la longueur du corcelet, les antennes coudées d’un brun

ob{cur plus longues que la trompe, 8K les cuiiiès (ans é

pines. La tête en trompe eiï d’un brun obfcur avec

quelques poils en devant. Le corcelet efl: de la même

couleur brune avec trois bandes longitudinales grifes, ou

bien il efi peint de bandes brunes & grifês. Les étuis

font d’un, gris tirant un peu Fur la couleur de chair, a

vec des points ou taches brunes veluesfiirrangées en lig

nes longitudinales; chaque étui eit encore marqué au cè

té d’une grande tache brune, 8c vers leur origine, pro;

che- du corcelet, ils ont un. trait d’un brun ob{cur, 8C

près du derriere une tache de la. même couleur ; au reile

ils lont parfemés de poils courts, q.ui_ ne font vifibles qu’â

la loupe. Le. deflbus. du corps efl: de la même. couleur

Charanlbn du

Plantain.

*PI. 7. Fig. x7.

&

que les étuis, 8c les pattes l'ont d’un jaune d’ocre foncé, n

excepté les pieds qui font bruns.

G s a
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*P,_7'F;g',9. C’E s1‘ au mois de Juillet que j’ai trouvé leurs larves‘I

8c 2o. fur le Plantain de la grande e{pece. Elles font petites,

d’un verd gai, avec une raye blanche bien marquée tout

le long du dos, de forte qu'au premier regard je les pris

pour cette forte de larves mangeules de Pucerons à tête

pointue 8c variable, qui {ont également de couleur verte

avec une pareille raye blanche fur le dos, en quoi les

unes 8c les autres (‘e reflèmblent beaucoup; mais les ayant

fixées avec plus d’attention, je reconnus que celles-ci ont

Ëlïigao. f. une petite tête ronde écailleufe noire *, de figure con

{tante 8c femblable à celle des autres larves de Charan—

Ions. Le corps eft divifé en anneaux, mais qui ne (ont

pas bien diflinéÏs, à caule d’un grand nombre de rides

transverfales dont la peau elt garnie; en deflbus on voit

d’un bout à Pautre plufieurs paires de mamelons charnus,

qui leur fervent comme de pattes, & il m’a femblé que

chaque anneau avoit une paire de ces mamelons, avec

lesquels la larve marche 8c s’attache aux feuilles, proba

blement par une liqueur gluante qu’elle en fait fortir,

‘comme je l'ai oblervé dans d’autres e{peces1 La loupe

fait découvrir Fur la peau de très-petits points noirs ar- 7‘

rangés en lignes transverfliles, de chacun desquels fort

un feul petit poil très-court.

Le 11 du même mois plufieurs de ces larves avoient

filé des coques fur les fleurs ou les épis du Plantain. Ces

coques*, qui {ont d'un verd jaunâtre, ont la figure d’u

ne boule allongée, 8c leurs parois (‘ont fort minces, mais

élaftiques comme du parchemin, de lorte que Plnfeéte

paroît au travers quand on les regarde visà-vis du grand

illrigdïcgls. jour. Avant la fin du mois les Charanlonsf fortirent de

leurs coques.

2l.
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25. CH/IRANSON a‘ longue trompe, d antennes cou-I Charanfon

déc: 89" d raflé: finzp/er, d corps allonge’ d’un brun dubled

de marron objbur S3’ a‘ corcelet de la longueur

des étuis.

Curculio Iongiroflris, nnIeIIiiirÀfrnEÏiJ, fimoriI/u: fllïltiril‘, corpo. .

r: oblongo fujro — cnflmzro , tborare longizudinc elyrrorum.

Curculio (grauaiius) longiroflri: piteux oblongm, tbornce purifia

xo Iongitudiue elytrorum. Limi. Faim. Ed. 2. 1i°.;87.Ed. i2. (087. 11°. m’. x

Curculio rufa- trflllteul‘ o/zlcrigur, tborare elytrorum fera Iongiru.

dine. Liun. Eiun. E11 i. u°. 462. Geoflr. lit/I Tom. I.

p. 28;. 11° l8 Le charanlbn brun du bled.

Lteumenb Lettre du o’, durit i527. png. 74. 83. Fig. i.

LEs Charanlbns de cette e{pece Font des plus petits s‘:

feulement un peu plus grands que des Puces; leur cou

leur eft entierement d’un brun de marron obfcur. Ils

{ont très-allongés ôt peu larges; le corcelet cil grand 8c

chagriné, ou tuut couvert de points, 8c presque aufïî

long que les. étuis, qui ont des. points femblables. La

trompe eft longue, cylindrique 8c _-courbée, les antennes

(‘ont coudées, 8c les cuifles n’ont point d’épines.

CES petits Infeéles, qui (‘ont aufli connus fous le nom

de Calandres ,dévorent le bled de toute elpece & fe‘ mul

tiplient confidérablement dans les greniers 8c les maga

Zins, dans lesquels ils (‘ont de terribles‘ dégats , en confu

mant toute la iubfiance farineufè du grain‘, dans lequel

ils entrent facilement, en perçant Pécorce avec leurs dents

placées au bout de leur longue trompe, en forte qu’il

n’en relie que Pécorce, Leeuwenhoek a fait plufieurs ob

fervations (ur ces Inleétcs pernicieux, 8c il a trouvé, que

pour (‘e multiplier, le Charanfon, après avoir eu la com

pagnie du mâle, fait un trou avec (a trompe au grain de

froment, ô: dépofe un oeuf‘ dans ce trou, d’où nait un

petit ver ou ‘une petite larve . qui mange toute la (ubllan
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ce intérieure du grain, 8c qui enfuîce fe transforme en

nymphe dans le grain vuide; il y prend enfin la forme de

Charanfon, qui {e fait jour en perçant Pécorce. La lar

ve dt blanche 8c garnie d’une grolîe tête écailleufe avec

des dents, au moyen desquelles elle ronge la fubftance

du grain. On ne trouve jamais qu’un {eul 8c unique de

ces Infeätes dans chaque grain, parce que chaque Cha

ranfon demande un grain entier pour parvenir à Fa gran

deur complette,

Les auteurs qui ont traité de la confervation des

grains, 8c en particulier M. Duhamei du Monceau, n’onc

pas manqué de parler des Charanfons de cette eFpece, 8c

de donner des moyens pour les détruire 8c pour préier
ver les grains de leurs attaques. V Y

4. Der Clmrmg/ôn: de la quatricme famil

le, ou de ceux (2 courte trompe, d 472.

tenue: coudées 69‘ d cuzflër fimP/t’!

ou jan: devra/ure.

26, CHÂRÂNSON â courte E9’ groflè trompe, d an

tennes coudée: E3’ zi‘cuzj]2’sflr11[)/e:, (î corps ob/oug

rem/ré avec des tache: Ü‘ nuance: moire: obligue:

Charanfon à

trompe fillon

née.

fur le: êt vis. \

Curmlio Izreviroflrit, nmennis fraftis, fimoribut nruticis, corporc

oblougo rincno, tlyrri: maculi: frjäisque o/zliqui: nigrir.i

Curculio (fulcirofiris) breviroflri: ov/ilongur rinereu: fitbnclzuiojîn,

roflro trifulcato. liun. Syfl. Ed. l2. p.‘ 0'17 11°. 3;.

Curculio «N20 nigroque varias, probofcide RIanin/èula carinara zbo.

mai: Iongitudine. Geoflr. In/Ï Tom. I. p. 27g. 11°. 1. P]. 4,

fig. 8. Le chasanfon â trompe fillounéc.

I:
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IL eit grand, long de plus de cinq 8c large d'un peu

plus de deux lignes, ayant le corps allongé 8c arrondi

au bout; mais le mâle efi plus petit.. La trompe ell:

grofle 8c de longueur médiocre, moins longue que le

corcelet 8c garnie de lîx arrêtes longitudinales élevées.

Le corcelet a auffi au milieu une petite arrête, mais peu

élevée. Les antennes {ont coudées 8c environ de la lon—,

gueur de la trompe, & les coiffes n’ont point d’épines.

LA couleur de Plnfeäe efl: cendrée, mêlée de taches

ê: de nuances noires, qui fur les étuis forment des rayes

obliques. Tout ce qui efi cendré eit produit par un

nombre infini de petits poils de cette couleur, placés fur

un fond noir, qui eil la couleur naturelle de la peau, qui

eft en outre chagrinée ou garnie de tubercules: car les

taches 8c nuances noires {ont précifement les endroits qui

manquent de poils.

27. CH.41?ANSON (i courte 85" groflè trompe d or

rite, r) ante/mer coudées Ü’ a‘ cul/fiat‘ fimp/es, â

corps oblong noir avec des tacber 89" nuances

lzliiizclier, 89" d bof]? fiir les étuis.

Curculio (carinatus) breviroflrir cnrinatur, imtemiisfraäir, fe

' mari/m: muricir, curpore obloiigo nigro maculis fafciisque albi

di. , elyrrir gilzl/ofi}.

Curtulio (nebulofus, lireiairoflrir oblongue emius, elytrir fqfciia‘

cil/louis nigrii. Liim. Faim. Ed. 2. 11°. tf3)‘. Sjfl’. Ed. i2.

p. (i7. n°. 34.

Sc/iœfl; Icon. In]: T06. r)‘. Fig. 3.

IL efl grand, long de cinq ô: large de deux lignes,

8c le corps efl: ovale un peu allongé. La trompe, qui

ePt un peu baiflée, eil très-groilè 8c au moins aufli lon

gue _que le corcelet, 8c fa couleur eli noire vers les cô

tés, mais grile en deflus, avec des poils d’un jaune roux

Tom. I’. H h‘

Charanfon à

trompe à ar-j

tête.’
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Charanlbn

gris nontailé.

très-courts, {ur-tout vers Pextrémité, 8c elle porte une

arrête longitudinale noire 8c élevée. Les antennes, qui

font coudées, égalent la tête 8c la trompe en longueur,

& leur bouton efl d'un jaune brun. Les cuillès n’ont

point d'épines.

LA couleur fondamentale de ce Cbaranfon eft noire,

mais il n’en paroît pas beaucoup, parce que toutes les

parties l'ont couvertes d’un grand nombre de taches 8c de

nuances blanches, Lmiquement formées par despoils très

courts de cette couleur, de Forte que Plnfeéte eft tout

tacheté de blanc 8c de noir, 8c ces taches blanches, vues

à la loupe, ont un air velouté 8c comme en relief, Les.

pattes {ont brunes 8c toutes couvertes de poils gris. Les

étuis ont des canelures longitudinales très- profondes, 8c

Vers le derriere ils Font garnis d’une petite bofle angulaire

8C élevée. Le corcelet elt parlemé de gros points concaves.

28. CHÂ/t’ ÂNSON non-ailé â courte 55’ groflè trom

pe, a‘ mite/liter 0011.1565 ronfler très longues 8‘ a‘

oui/fi‘: fimp/er, â corps oâ/oug d’un brun noirâtre

couvert de 1201/: gris luzjînzs.

Cnrculio (grileo-alntorus) nprerm lireeiroflrir, anrennix finréfi:

Iougiflimi: rufi: , femori/Iu: mariait, corpore allongé aigre-fu

fco.‘ pili: nititii; grzfeis.

Curcu/io (incanus) I/reviro/Irir ciurrcns 00101131111,‘ (bttrir 0/2111

‘fiujäu/is. Linn. P111111. Ed. 2. 11°. 531. Syfl. Ed. 12.p. 616.

11°. 81.

Curculio cintrtu: fqunmojar, 111i: cnrens, ebtîi! flrintis. Gecjfr.

In]: Tom. I. p. :32. 11°. r0. Le charnnlbn gris, lltié 6c

{ans ailes.
Æ

C E Charanfon a le corps allongé 8c ovale, 8c beau

coup plus long que large , ayant quatre lignes de longueur

fur une 8c demie de largeur. Le corcelet, qui a peu de

volume, eft presque cylindrique, mais un peu renflé
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dans le milieu ou vers les côtés. La trompe, qui ell des

plus courtes, n'a pas à beaucoup près la longueur du

corcelet, mais elle e(l large 8c grofle, presque de même

volume que la tête. Les antennes (‘ont coudées, longues

8c déliées, (‘urpaflant en longueur la trompe, la tête 8c

le corcelet pris en(emble, 8c leur couleur e(l roufsâtre.

Les cuilles n’ont point d’épines.

LA couleur de ce Charanfon, dont le fond de la peau

efl noir, paroit néanmoins d’un gris-brun luilant, cette

couleur grife venant d’un très-grand nombre de petits

poils gris luifàns 8c comme bronzés, dont toutes les par

ties de l’animal (‘ont couvertes. La tête, la trompe 8c le

corcelet n’ont pas tant de ces poils, c’e(l: pourquoi ces

parties paroillent aulli plus noires que les étuis. La tête

8c le corcelet (‘ont garnis de petits points consaves, 8C les

étuis ont des lignes longitudinales , formées par de (èm

blables points. Ces étuis envelopent la plus grande par

tie des côtés du ventre, 8c font presque collés enfemble

le long de la future, de (brte qu’ils ne s’ouvrent point‘;

aum n’en ont-ils pas befoin, parce que Plnleéte cil dé

pourvu d’ailes.

29. CHAI?ANSON noir-ailé ä courte E9’ gmflê trom

pe, a‘ antennes coudées Ü’ d cul/jas fimples, a‘

corps ob/olzg noir Imjknt E9’ uni. '

Curculio arro - apteius) apterus brei:iro/lri:‘, amenait fimffis,

fimoribus mmicis, corporgoblougo nigro itirido 1mn‘.

IL efl long de trois lignes 8c demie, 8c large de deux,

de (‘orte que le corps eit ovale ou en forme d’oeuf ",

.mais le corcelet elt allongé, peu gros 8c presque cylin

drique. La trompe eft courte 8c groflè ', gueres plus

longue que la tête, 8c les antennes, qui (ont coudées ',

Hhz

Charanlon

non-ailé noir.‘

*Pl.7. Figaz.

*Eg2}cL

‘abgflba
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(‘ont de la longueur de la tête 8c du corcelet. Les cuis

'P1.7.Fig. 2.}. {es ', qui n'ont point cl’épines, font fort grofles 8c com

me enfiées au milieu. La couleur de ce Charanfon efl:

entierement noire 8c luifante, 8c là peau eli liflë 8c unie,

ce n’e{t qu’à la loupe qu’on peut y diPtinguer de très

petits points concaves à peine vifibles. yen ai eu un,

dont les pattes étoient d’un brun ob(cur ou roufsàtre.

Ces Charanfons n’ont point d’ailes, 81 les étuis {ont col

lés enlemble le long de la future, 8c defcendent beaucoup

fur les côtés du ventre qu’ils embraflent étroitement.

Charanfon 3o. CHARÂNSON a‘ courte trompe , (i antennes rou

brun tacheté dêes E7’ (i euiflès fiwp/es, ri corps cnurt‘ E9’ ovale

de gris. d’un bruit roufliître piyué de gris jaunâtre, a‘ ar

rêtes élevées jùr les étuis

Curculio (grifeo punflarus) breviroflris, autemiis fraäis, fimari

1ms muziris, corporc fiihglobojb rufbzfqfco punfiis flnvo-‘grifiis,

clytris carinaris.

\

]’A I trouvé ‘ce Charanfon fur PAûne; il efi au des

fous de la grandeur médiocre, & l'on corps eft court 8c

ovale; la trompe eft plus courte que le corcelet, mais

pourtant alÏèz déliée; les antennes coudées font presque

aufli longues que la tête 8c le corcelet, & les cuilles n’ont

point d’épines. Sa couleur en d’un brun roulsàtre, mais

en defrous le corps efl presque noir. On voit fur toutes

les parties un grand nombre de petites écailles d’un gris

jaunâtre 8c luifànt, qui forment (ur le fond brun des

points & des taches de cette couleur. Sur les étuis, les

pattes 8c les antennes il y a encore des poils jaunâtres,

qui les rendent comme velues, étant regardées à la lou

pe. Les yeux font noirs, 'de même que le bout de la

trompe. Les étuis ont quelques arrêtes longitudinales é

levées 8c plufieurs points concaves, 8c le corcelet efl é

levé, arrondi 8c chagrine ou garni de grains.
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31. CHÀRÂNSÔN â courte trompe, a‘ antennes cou- (‘haranfbn

dées jaunes Ü’ â cutflès finlp/es, r2 corps oblong yerd à pattes

d’un verd lmfant E5’ â pattes jaunes.

Cnrculio (flavipes) brcviroflris, antcnni: flavis frnélis, fcmoribus

muticis, corpore oblungo viridi nixida, pedibus flavis.

CES jolis petits Charanfons ne l'ont longs que d’un

peu plus de deux fur. moins d’une ligne de large; le

corps elt oblong, la trompe ell courte, les antennes font

coudées 8c les cuilles n’ont point d’épines. La tête, le

corcelet; les étuis 8c le ventre font d’un verd clair, gai,

luilànt & comme un peu doré, mais cette belle couleur

n’e{l produite que par un grand nombre de très — petites

écailles 8c de poils, qui cachent le véritable fond de la

peau qui ell noir. Les pattes & les antennes (‘ont entie

rement d’un jaune d’ocre clair, {ans écailles ni poils.

jaunes.

3 2. CHARANS0N â large tête , a courte trompe , a‘ Charanfon ‘

antennes coudées E9" â cnzflès [imp/es, â corps gris à large
. À

court 55" ovale d’un grzs cendre’ , a‘ pattes Ü’ an- me.

tonnes brunes.

Cnrrulio gcopitatus‘) brcviro/Irir, antemn‘: fraâi: fufiis, fèmo.

ribu: nmticis, capitc loto, corporc jùbgIo/Ia/Ô grijèo-cinerco,

pcdibur fufiis.

Poux bien diflinguer ce petit Charanfon, qui eft

long de deux 8c large d’une ligne , il faut faire attention

à la figure du ventre, qui elt court 8c presque arrondi,

8c à celle de la tête, qui eft large, ayant autant de lar

geur que le corcelet. La trompe efl: très-courte, ou

feulement comme un’ petit prolongement du devant de

la tête. Les antennes {ont coudées 8c environ de la lon

gueur du corcelet, 8: les cuilles n’ont point d’épines.

Il efl d’un gris cendré, 8c cette couleur efl produite par

de très-petites écailles placées fur un fond noir. Les é

H h 3
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Charanlon

gris à tête cy

lindrique.

Charanlon

bronzé du

Poirier.

tuis ont quelques lignes longitudinales de très-petits points

concaves; les antennes & les pattes font brunes, couver

tes de poils 8c d’é:ailles grifes, 8c les yeux font noirs.

33. CHA1? ANSON a‘ courte trompe, a‘ antenne: rou

däe: ronfler E3‘ â culflè: fimp/es, d corps oblong

d'un gris rem/ré, a‘ pattes roufies E7’ a‘ tête ry

lirzdriyue.

Curculio (rereticollis) l/reviroflris, rmtmni: frnâi: pediliurque

rufir, fimori/m: muticis, capite çylindrico, corpore olzlougo

grifao - ciuereo.

CE Charanfon, qui n’e{t gueres remarquable, efl:

diftiugué du précedent, avec qui d’ailleurs il convient en

couleurs, parfon corps oblong, par {à tête 8c Ion cor

celet plus déliés 8c presque de figure cylindrique , 8: en

fin par fa trompe, qui quoique courre, elt cependant

plus longue 8c presque de la longueur du corcelet. Les

antennes, qui l'ont coudées, lont aulli beaucoup plus lon.

gues que dans Pautre efpece, (‘urpaflànt Pétendue du cor

celet. Cet Infeäe, qui eft long de deux lignes ô: demie

fur une de large‘, eft d’un gris cendré un peu luiiànt

ou comme bronzé, 8c cette couleur elt produite par de

très-petites écailles, placées fur un fond noir, mais les

pattes 8c les antennes {ont d’un brun rotifsàtre, ô: les é

tuis ont des lignes de points concaves.

34. CHARA NSON a‘ courte trompe, (î Imtezzfle:

coudées rouflè: 55" {î culflès fimples, â corps ob

long couleur (le bronze [uifimt E9" â pattes rouflês‘.

Curculio brevirojlrir, nnttunir frnEii: rufis, femoribu: muticir,

corpore oblongo «ma. tiitido, pedilzu: rufis.

Curculio (Pyri) breoiroflrir, fimariliu: deutatir, œneo-_fufcu:.

Linn. Faim. Ed. 2. '19. 0'23. Syfl. Ed. 12. p. 07;. 11°. i2.

Ssbcfl: Icou. In]: Tub. 2. Fig. u.
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IL cit de grandeur médiocre long de quatre 8c large

de deux lignes, mais le mâle eli plus petit; la_ figure du

corps elt oblongue, la trompe grofle, mais plus courte

que le corcelet, 8c les cuillès n’ont point d‘épine fenfible.

La couleur de toutes {es parties, à Pexception des pattes

8c des antennes, qui {ont d’un jaune d’ocre roulsâtre’, efl:

comme du bronze poli 8c luilant un peu clair ou jaunâ

tre, 8c cette couleur eli formée par un grand nombre

de petites écailles 8c de poils, placés {ur un {ond noir,

comme on l’ob{erve en les ôtant par le frottement. Les

étuis, qui {ont très-minces ê: flexibles, lont garnis chacun

de dix canelures longitudinales, . formées par des points

concaves,

35. CHÂRANSOiV a‘ courte trompe, a‘ lflllcfll/t’! Charanfon

coudées 8" (î titi/fer fir/iji/es , u‘ corps ovule gris, rayé à Con!“

avec trois bandes p/iir [ri/es fur le corce/et. tmm?“

Curculio breviroflri; , mitennii frnälir, frmcri/ms muticir, corpo

re oblongo grifeo , lI/ornce jlrii: tri/m! pJUidiori/Iur,

Cilrru/io (linenttls) Iircvirojirii grifiur, t/oroce flrii: tri/napal

Iidioril/IIJ‘. Liim. Faim. I111. 2. n°. J30. 5d. l2, P. du)’.

11°. go.

C E petit Cliaranfon , qui Nef} pas fort remarquable,

eft long de deux & demie 8c large d’une ligne, de {or

te qu’il a le corps oblong; la trompe cil: courte 8c grofle,

pas plus longue que la tête, mais les antennes , qui {ont

coudées 8c de couleur brune, {ont plus longues que la

tête 8: la trompe, 8c les cuiflës n’ont point d’épines. Il

eft gris, 8c cette couleur ell produite par de petites écail

les placées {ur un {ond noir. Sur le corcelet on voit

trois bandes longitudinales d'un gris plus clair, dont l’une

eli au milieu 8c les deux autres aux côtés; les étuis ont

quelques bandes {emblables & des lignes de points concaves,

8c enfin les pattes {ont d’un brun un peu roufiàtre.

I
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5. Der Cbdrmyonr de l4 cinquicmc famil

le, ou de ceux r) longue trompe ë‘ â m2

tcrmcr droites â articles égaux e71

longueur.

36. CHÂRANSON t2 longue trompe E9‘ a‘ antennes

droite: noires, a‘ corps court Ù’ presçue yuarrê

d’un verd doré trës-Iuifimt, a‘ patte: couleur de

pourpre dorée.

Curcu/io Iongiroflris, antenuir reâir nigrir , corpore jubquadrnto

viridi-nurrzto nitidiflimo, pedibu: purpureo - ‘mais.

Curculio (Betulæ) Iongiroflrir, tborrtce outrorjiun frjie jpinofè,

corpore viridi-nuroto. [rtbtur concolore. Liun. P111411. Ed. 2.

71°. 60;. Ed. n. p. 0'11. 11°. 39.

Rbiuomncer torur viridi-firiveur. Geoflr. In]: Tom. I. p. :70.‘

11°. 2. Le becmare vert.

Charanfon du

Bouleau.

Les Charanlons de cette e{pece ‘, qu'on trouve fur

le Bouleau 8c le Saule, 8c qui {ont longs de près de

trois 8c larges d'une ligne 8c demie, ont le corps court

& gros, presque de forme quarrée, mais arrondi vers

le derriere; la trompe‘ n’e{t pas Fort grofle, mais ce

_'Pl,7. Fîgzs.

*F_ig.zs.r. à pendant allez longue 8c un peu courbée en deflbus ',

E5546‘ ‘d’ elle ell même un peu plus longue que le corcelet, qui

_’,Fig.26.na. efl: arrondi; les antennes‘, qui l'ont de la longueur de

la trompe, l'ont droites ou point coudées, 8c tous

leurs articles l'ont à peu près de grandeur égale; enfin

les cuiflës n'ont point d'épines.

v- LA couleur de ces Infeétes ell très-belle 8c fort bril

lante, c'e{t un verd doré très-luilànt , ayant unenuance

bleue qui ne paroit que quand la lumiere y tombe dans

un certain Yens. Les côtés du corps, la trompe 8c les

pattes font d’une belle couleur de pourpre ou rougeâtre

dorée,

.4, _ ,__._ ,_n.4o—_
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dorée, qui change agréablement (‘elon la pofition où on

les regarde, mais les antennes (‘ont entierement noires.

Le corcelet à les étuis ont un grand nombre de très:

petits points concaves.

LE corcelet en: garni dans plulieurs individus de deux

épines ' par devant, qui avec leurs pointes-courbées ont

leur direction en devant; (ur d'autres au contraire ces é

pines manquent abfolument. Je ne (‘gai pas encore, (î

cette variété dépend du (exe: car j’ai vû les épines (ur

des Charanfons de grande taille, qui probablement étoient

les femelles, comme j'en ai également trouvé (ur d’au

tres qui étoient beaucoup plus petits, que j’ai pris pour

des mâles, tandis que d’autres au contraire de Pune ôt de

Pautre taille étoient (ans épines. '

37. CH.4R/INSON a‘ longue trompe E9’ à antennes

droites noires, â corps court E5‘ presyue guarré

d’un verd doré luifiznt en dam: E5’ violet en des

foas , a pattes violettes.

Carculio Iongiroflris, amemiis reEiis nigris, corpor: jubqaazlraro

jicpra viridi -aurato nirido, fit/nus wolaceo, pedibus violaccis.

Curculio (Populi) Iougiroflris, zborace antrorfirm jjiintifi), cor.

pore viridi-îgnito: jùbrus arro-cærulcfltnte. Lima. Faim.

E41. 2. 13°. 0'00’. Syft. Ed. i2. p. J”. a0. 4o.

Rbinomaccr viridi-aurarus, jubsus irigro-violaceus.

In]: Tom. 1. p. 270. 11°. 3. Le bccmare dot-ê.

Geqfir.

LE Charan(on de cette e{pece reflemble beaucoup au

précédent du Bouleau, mais il en encore plus petit, n’a

yant que la longueur de deux lignes (ur une 8c demie

de, large, de forte qu’il a de même le corps court, pres

que quarré, mais arrondi par derriere. Laltête avec fa

longue trompe courbée, le corcelet 8c les etuis (ont en

defihs d’un verd doré 8c luifant, qui {ouvent tire (‘ur lg

‘Tom. I’, I i

.* Pl.7._ Figxzg;

Chai-anion du

Tremble.
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Charanfon

cramoifi.

couleur de cuivre, mais en deflbus tout le corps efl d’u

ne couleur violette foncée ou noirâtre, qui efl aufli la

couleur des pattes, & deft en quoi il dit’?ère eflentielle

ment de celui du Boule/m. Les antennes, qui font noi

res, font kdroites 8c compofées ti’articles égaux en lon

gueur; les cuifles n’ont point d’épines 8c les étuis (‘ont

tout parfemés de points concaves. Le corcelet, qui cil:

arrondi, a de même que dans Pautre efpece deux épines

en devant, qui avec leur pointe {ont dirigées vers la

tête; mais on ne les trouve pas fur tous les individus, 8c

peut-être que ceux qui les ont {ont les mâles.

33. CHARANSON â três-Iougue trompe E5’ (i (m

tcnues droites, â corps velu court 8" presyue

guerre’ d’un rouge cramozfi doré E?’ luifout. _

Curculio roflro lougiflima, mneuuis reffis, corpore villofo flsbqua

drnro purpureo-nurato niridiflimo.

Curculio (purpureus) lougiroflris purpureus nitcm, roflrc Iougis

fimo. Lin». Faun. Ed. 2. n°. f8)‘. Syfl. Ed. 12. P- ‘O7.

n°. i4.

Rbiuomncer uigcr, elytris rubris, capite tboractquo aurais, pro

bofiide longimdiuefire C0"[)0r1'.r_ Geoflr. 171/: Tom. I. p. 270.

n°. 4. Le becmare doré â étuis rouges.

IL en long de deux lignes 8c demie fur une & de

mie de large, ayant le corps court 8c gros, de forme

presque quarrée, mais arrondi vers le derriere. La trom

pe efl déliée 8c très-longue, ayant beaucoup plus d’éten

due que le corcelet, 8c (‘on bout efi plus gros que le

relie. Les antennes font droites 8c à articles de longueur

égale, & les cuifles n’ont point d’épines. La couleur de

ce Charanfon eû d’un ‘beau rouge de cramoifi ou de

pourpre doré 8c très-luiFant, mais la trompe eli noire.

Toutes les parties du corps, de même que les étuis,

font velues ou garnies de poils gris, placés perpendicu
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lairement , dell-à-dire qu’ils ne {ont point couchés à plat

fur la peau.

39. CHÂRANSON â longue trompe E5’ d antennes

droites, a‘ corps court E9’ velu d'un bleu violet

lui/km‘.

Curculio (cæruleus) Iongiroflrit, aittennir rcûis, corpore obtu o

villa/o cœruleo - violacca nirido.

Curcuiio _(Alliariæ) Iongiroflri: violnccus torus.

Ed. 2. 11°. 58v. Ed. t2, p. 60017:0. 4.

Rbinomacer fiIIflJlIIU/ù! carillons. Geoflr. In]: Tom. I. p. 271.

11°. j. Le becmare bleu â poil.

Frtfcb. In]; Tom. p. T‘b. 18.

Lin». Faun.

IL efi petit, n'ayant que la longueur d’une ligne ê:

demie, & le corps elt court, mais la trompe eft longue

8c déliée, plus longue que le corcelet 8c courbée en des

lous, Les antennes l'ont droites & de la longueur de la

' trompe, ôz tous leurs articles (ont de longueur égale. Les

Cuifles n’ont point d’épines. Sa couleur efi entierement

d’un bleu vio-let 8c luifant, qui fur le corcelet & la tête a

une légere nuance de verd, mais la trompe 8c les anten.

nes font noires. Les étuis, qui ont des lignes longitudi

' nales de points concaves, . 8c toutes les autres parties du

corps {ont velues ou garnies de beaucoup de poil noi

ràtre.

délié 6c presque cylindrique, & ‘le delliis du ventre en

deflbus des étuis eft d’un bleu foncé 6c lùiiànt.

4o. CHÂRANS0N d longue trompe E7’ â antennes

Le corcelet, qui a auffi des points concaves, eft l

Charanfon

bleu i/elu.

droites, a‘ corps allongé d'un rouge (le cinnabre.

Curculio (fanguitieus) longirnflris, amenait reäis, corporc ob

_ longe finlguirteo. '

Curculio (frumentorius) longiroflris fllnguincut.

Ed. 3.. 9°. 1go’. sy/t. Ed. n. p. (a8. 15°. 1;.

Liun. Faim.

Charanfon

rouge.

Iia
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Cr: petit Charanfon, qui ePt entierement d’un beau

rouge de cinnabre un peu jaunâtre, n-’efl long que d’une

ligne & demie; fon corps en allongé, mais le ventre efl:

allez gros. La trompe eft déliée & de la longueur du

corcelet; les antennes l'ont droites à articles égaux, les

cuilles n’ont point d’épines 8c les étuis ont des canelures

longitudinales.

Charanlon 41. CHÂ]?ANSON a‘ longue trompe E9’ â antennes

noir-violet. droites , â corps 1101i‘ allongé 8'’ d étals d’un

bleu foncé IuIÇ/Ï/nt.

Curculio longiroflrir, antennir reâi: , rorpore ollloitgo tzigro,

tljtri! uigrocnrruleir viitidit.

Curculio (cynneus) longirofirir mer, tlrtri: violnreil‘, fiutello al

bo. Linn. Hum. Ed. 2. n°. 58;. Eduz. p. 1961m’. j.

CE Charanfon, que j’ai trouvé (‘ur le Chardon, en:

des plus petits, n’ayant que la longueur d’un peu plus

d’une ligne, 8c il efl allongé 8c eflilé. La trompe efi

déliée, courbée (il plus longue que le corcelet; les anten

nes {ont droites, à articles égaux 8c terminées par un

gros bouton, & les Cuîflës n’ont point d’e'pines. Il et}

d’un noir luifànt, mais les étuis {bnodïzt} bleu foncé é

galement luifant, comme la cotlletir‘ de Pitidigo, 8c ils

font garnis de canelures longitudinales profondes, qui

Vont en rond vers le bout de l’étui. Enfin le corcelet

eft chagrine.

charanfonà 42, CHÂRÂNSON ä longue trompe E9‘ a‘ antenne:

mufeau‘ droites, a‘ corps‘ allongé roux. a‘ tête Ü’ étui: d’un

bleu verdâtre lui/luit.

Curculio (rofiratus) longiraflriir, antmni; refiir, torporc allonge

rufo, mpite rlyrrisque viridi- cdrnlei: nitidis.

mp1.’ 1.1837, C1: petit Charanfon *, que j’ai trouvé dans un jardin,

6l 28' n’ell long que de deux lignes du bout du mufeau jus

  

‘_.._‘_ _ ’ u.“ ""'—_à—‘
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qu'au derriere; {à trompe efl longue, lès antennes * {ont

droites à articles égaux, & {es cuiflès n’ont point d’épines.

TOUT le corps, la trompe, le corcelet & les pattes

lont de couleur rouflîe ou d’un brun jaunâtre & luifànt,

mais la tête & les étuis {ont d'un bleu verdatre très—lui

‘ lant; les yeux lont"noirs,' 8c les dntennes {ont ‘moitié rous

{es 8c moitié brunes. La trompe, qui efl plus longue

‘que-le corcelet. eli large 8c applatie, plus large au bout

qu'ailleurs 8c presque toute ‘droite, Les antennes {ont en

‘viron de la longueur de laÏ trompe, le corcelet elt pres

'que en {orme de coeur‘, le ventre cit ovale 8c les ailes

"font teintes de noir. Sur la tête, leacorcelet 8c les étuis

on voit un grand nombre de très-petits points concaves.

y I '

43. CÂRÂNSON à longue trompe E?’ i2‘ antenne:

droites, d corps allonge’ velu couleur cÏurdo/jè , (i

.c'tui.r cenelér. 2'

Curculio (Vicia!) Iongiro/irir, anreiuiis -rec'li: , eorpore 06101130

villa/b cinereo-nigro, eljrri‘: jiilcazir.

Cureulia ( Crnccæ) loiigirojlri: iiigcr ovntm, roflro jiiiuloto,

nbdomiue pallido. Lin». Edflz‘. p. 606. 13°. if. l.

*Pl.7.Fig.23.

an.

C bai-anion de

la Vefle.

CE très-petit Clraranlonu‘, quivnleft pas plus, grand ÿpLfiFiggaj.

qu‘une Puce, vit {ous la {orme de ‘larve dans les gonflés 8‘ 33' .. .

‘de cette elpece de Velle, quieli nommée Vicia Cracca‘.

Il n’a rien de fort remarquable dans la figure, ê: là cou.

leur eli ardoifée ou d’un. cendré noirâtre.’ . La trompe efl:

plus longue que le corcelet, mais cependant moins longup

que dans d’autres e{peces,_elle elilaflÿez‘ grofle, un peu

cotirbée 8c chagrinée _dans la grande partie de {on é}
tendue, mais le bout, qui ‘eli liflie 8c plus ‘délié, diminue

‘brusquement de volume, Le corcelet eli chagriné, 8c les

étuis ont des canelures longitudinales-ô: des rangées ‘de

poils entre ces canelures. Tout le deflbus du corps 8c les

I i 3 . ' , ._ ,1m‘

ä
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pattes ont aulli de tels poils cendrés. Les étuis (‘ont très

élevés 8c convexes, de figure ovale & finiflant en pointe

vers le derriere. Les antennes l'ont droites à articles de

longueur égale, & les cuilies n'ont point d'épines.

CE fut au mois de Juillet, en ouvrant quelques gous

*P1-5-FiE-33- l'es de la VelTe ‘, que j'y, trouvai les larves de ces Cha?

ranlons, qui avoient la moitié du corps placée dans les

petits pois qu'elles renfermoient, 8c où elles avoient fait

une grande cavité ‘ en les rongeant. Je ne pûs cepen

,;dant remarquer fur la goulle aucune ouverture lènlible,‘

. par où les larves eullent pu s'y introduire; il faut donc

que leur mére les y ait dépolées fous Penvelope d’oeuf,

“Fig. 34.

& que la cicatrice r: foit en{uite refermée. Nous avons .

"déjà fait remarquer‘, que c'elt le propre de plulieurs es

‘3 " "peces ‘de Charanlons de (‘e nourrir des graines des plantes,
& fur-tout de celles qui l'ont farineules, comme les pois, I’

vles velles 8c les fèves , 8c particulierement du bled de tou

(te e{pece. D'autres cependant mangent les feuilles,,com

me nous l'avons vû.

#{F'1g.«3s.& Nos petites larves *,’qui ne l'ont pas plus grandes

36' ‘ qu'un chenevis, ont le‘ corps gros 8c dodo , qu'elles tien

'nent ordinairement roulé en cercle, de façon que la tête

[touche au derriere. Elles lont,d'un blanc de lait jaunâtre,

{tête écailleule d'un‘ jaune d'ocre avec deux dents bru

‘nes. Elles n'ont point de pattes, mais la peau elt toute

‘garnie de rugofités 8c de plis. Je les plagai avec leurs

gorilles dans un poudrier rempli à demi de terre.

Au mois de Mai de l'année luivante, pour voir ce

que mes larves étoient devenues, jefouillai avec Foin tou

te la terre du poudrier, dans l'idée qu’elles s'y lèroient

enfoncées pour lubir leurs transformations; mais je ne les



' tre 8c large de deux lignes, mais le mâle eft un peu

J‘ .

trätlvai point. Ehfih en ouvrant une ‘des goufles, ly ,

trouvai un petit Charanlbnrh enfermé dans un des petits ‘Pl.6=Fig.3t.

pois, qui avoit été rongé en dedans. Il étoit mort, 8c 6%"

il eit très-certain qu’il a‘étoit proypuu d’une de ces larves. ‘

6. De: Cflèamzyonr de” là fixicme famille ,4

ou de ceux â courte trompe d’ m1
têîliiâf ' okoitt’: (2 Ëirièflc/éÿrîÿîgyæzzzx '

eno/ozgrueor. r n’? 1 , Ï i,
I

44. CHÂRÂNSION a? trompe coürÈeÇ/‘aigzVÊf afpl/‘zÿ-f charanfon à

rie E9‘ a‘ Ioïzglzter aïzterzïzè: droites, à corps 01h" extrémités
long noir a‘ âroflèr, dont la tâte E5‘ Ïextrkémitt’ blanches.

de: étui: fimt Il/mzrbes. " " ‘ ' '

Cm-cuho lzrc-uiroflrit, antetmir Iongi: mais, corporè oblong!) ni

gro bifpido, mpite elytrorumquè spire allais, roflro plnniufiuw

la loto. _\ '

Curcuho (albinus) brtviroflrir niger, fronts (moque nlbir, tLorrL i

ce tu/îtrcfl/flto. Limt. Fnun. Ed. 2. 11°. 63;. Ed. n.

1

.-‘p. (Il. 11°. 7p.

Currulio viiger, nruleir tborotir tri/lur, rlytrorum fix. Uddvrsrm

Difl. 27, l

\

‘\

C: Charanfon ", qui en remarquable à plufieurs é- t‘v1.73, Fig.“

gards, elt de figure ovale, longue d’un peu plus de qua- ‘
'.
‘b...

plus petit. La trompe efl fort courte 8c pas plus longue

que la tête ’, à Pextrémité de laquelle elle forme une *Fîg.2.n.

e{pece de mufeau ‘large 8c plat, que Flnfeéte porte bais-.

lé vers le plan de pofition. Les cuiflès n’ont point d’é—

pines. Les antettnes [ont fort remarquables par leur lon

gueur; celles du mâle l'ont presque auffi longues que

tout Panimal, mais celles de la femelle Font la moitié

plus courtes; elles ne {ont point coudées, mais droites *, * an.

O
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Charanfon

verd ‘a bande

jaune,

& leurs articles ne l'ont gueres plus longs les uns que les

autres; le bouton dont elles {ont terminées, ell allongé

8c pointu au bout.

LA couleur de ces Charanlons eft noire, mais tout le

deflus de la tête 8c de la trompe, une grande portion de

Pextrémité‘ desétuîs 8c quelques parties‘ des antennes font

blanches; cette couleur blanche efl: produite par des poils

très-courts dont tous ces endroits l'ont couverts. Le des

fous du ventre 8c les pattes ont aufli des nuances blan

ches pareillement formées par des poils. Ce qui les rend

encore plus remarquables,.c’e{l que fur chaque étui on

voit quatre petites brolles élevées de poils noirs, placées

en ligne longitudinale;_entre la premierc 8c la feconde

brofle il y a fur chaque étui une petite tache blanche é

galement produite par des poils. Le corcelet a trois bros

fes noires, femblables à celles des étuis, mais arrangées

en ligne transverfale, 8c il a, de même que les étuis, des

rangs de points concaves, de forte que toute la peau é

cailleufe cil raboteufe & inégale. Les cuifles ont une

courbure en dellbus vers leur extrémité , comme on l’ob-_

lerve dans tous les Charanlons. »

45. CHA RÂNSON (2 courte trompe S9’ â antennes

droites, â corps oblong Jan verd luifant a‘ blinde

jgzine fur les côtés. _

Curculio (flavo-cinéius) breviroflris, nnzennis refiis, corpore ob

Iongo viridi: frifcia lnternli fltlvfl

Cicrculio (viridis) breviroflris, fëmoribu; muticis, corpore sxiriili

fitprri objèuro, fiibtus flavidiore. Limi. Faim. Ed. 2. n°.o’:y.

Syfi. Ed. i2, p. (il. n°. 7o’;

Rbinomam‘. Srbdfl, EIem. In]; Tub. x05’. l9’ Icon. In]: Tab. 1;.

Fig. f.

Cr:
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CE joli Cliaran{on elt long d’un peu plus de quatre

6c large de deux lignes, ayant le corps ovale 8c oblong.

Quoique le premier article des antennes {oit plus long du

—triple que les autres , il ne fait cependant point de coude

avec ceux-ci, de {orte qu’il faut lui donner place dans

la fixieme famille, malgré la longueur du premier arti

cle. La trompe efl large, mais plus courte que le cor

‘celet, 8c les cuifles n’ont point d’épines.

CET Inleéte, qui reflemble beaucoup en figure au

Charanibn verd doré de 1’0rtie, a la trompe, la tête, le

corcelet 8c les étuis d’un verd foncé très-luilänt en demis;

c’eli aufli la couleur des antennes 8c des pattes; mais tout

le long des côtés des étuis 8c du corcelet on voit une

large bande jaune citron, 8c tout le deflbus du corps efl:

d’un verd jaunâtre luilànt. Les couleurs vertes 8c jaunes

{ont produites par une infinité de petites écailles, placées

{ur un tond noir. Les yeux {ont noirs, les ailes brunes ,

8c les étuis {ont garnis de {illons formés par des points.

46. CHÂRÂNSON a‘ courte trompe 89° â antenne:

droites, d corps court Ü’ guarrê noir, â étuis

rouges 89" a‘ tête ovale ezÿïlée tiers le derriere.

Curculio (excoriato-rtiber) ‘Izreviroflrir, anreimir refîir, corpore

lirevi fitbquadrnto nigro. elytrir_ rubrir, capire ouate poflir:

aneimaxa.

Curculio niger, elyiri‘: rai/rit. tnpite poile elongato. Liim. Faim.

Ed. x. n°. 47a’.

Réiiiomaoer niger, rboroce elytriique rulzrîr, capirc pou: eloiigc

to. Geojfr. Iuj: Tom. I. p. 273. 11°. ii. La tête écorchée.

Attelabur (Coryli) nigcr, elyrrii ru/zrir. Liim. Faon. 5d. 2.‘

ii°. (38. Syfl. Ed. i2. p. 0'19. n°. i.

scbdfl: Icoii. Iii/I Talz. 5o’. Fig. j. i.

C häranlon tê

te écorchée

rouge.

CE Charan{on* efi très-reconnoifliible par la figure de *Pl 3. Fig. 3.

la tête, qui et}: aflez flnguliere 8c différente de celle des

Tom. V. K k '
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*Pl. 8. Fig.4. c.

‘I’!

autres eFpeces. Il eli: long de trois. lignes & large d'une

ligne 8: demie; le corps ou le ventre a une forme pres

que quarrée,mais arrondie vers le derriere; le corcelet "

elt petit, moins large que le corps 8c encore plus. étroit

par devant. La tête *, qui tient au corcelet par un col

délié, ell: de forme ovale, étroite près du corcelet 8c lar

ge par devant, où elle le prolonge en une efpece de mu

feau court 8c large, _qui répond à la trompe des autres.

Charanlons. .Les antennes * ,, qui l'ont droites ou point

coudées 8c plus courtes que la tête 8c le corcelet‘, ont‘

leur attache à ce muleau ou à cette trompe courte, 6c

tous leurs articles font presque de longueur égale. Les

yeux l'ont gros 8c làillants, 8c M. de Linné a» très-bien

comparé cette tête à celle d'un Renard écorché; car elle;

‘en a la relremblance ‘en quelque façon.

LA tête, les antennes, les pattes tout‘ le deflbus du

corps l'ont d'un noir luifant, mais les étuis l'ont rouges,

ê: c'en aulli la couleur du CÏEÜIIS. du, corcelet, qui elt gar

ni au. milieu d'une raye ou tache noire. Uécuflbn, trian

gulaire du. dos elt noir, 8c le milieu. de toutes les. cnillès.

efl rouge. D'autres Charanlons de la même elpece ont

tout le corcelet noir tant en deflus qu'en. deflbus, 8c les

cuilies également toutes noires

CES. Inlèéizes ont pallé’ chez- les naturalilles d’un genre

â un autre ,. on n'a lçu. où les placer, 8c en dernier lieu

M. de Linné les a rangés dans. l'on genre des. Attelabes.

Mais à mon. avis ce font des Charanlons, comme leur

air 8c plufieurs de leurs propriétés le démontrent. Quoi

que la trompe qu'ils ont au devant de la. tête 8c fur la

quelle. les antennes le trouvent placées, loit courte, elle,

nïenîelt pas moins réelle, d'autres. e{peces l'ayant aulli‘

courte. La peau écailleufe qui‘ couvre le corps, ell; dure

NA’ (‘L-Lu A _
‘_._4.__ _,_‘1
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ô: forte, 8c ‘enfin les jambes proprement dites ou les tibia

ont à leur extrémité un crochet ou ongle courbé, avec

lequel ils s’accrochent fortement aux objets fur lesquels

ils marchent.

M. DE LINNE dit, qu"ils demeurent dans les feuilles

du Noiletier, quïls roulent en cylindre 8c qu’ils ferment

des deux bouts. Il faut {ans doute entendre cela de leurs

larves; mais je'n’ai pas encore eu occafion de faire cet

te obfervarion.

47. CHARÂNSON ä courte trompe E9’ â antenne: charmante.

tîroites, ri corps court E)’ qu/zrré noir lugfzmt, a‘ te écorchée

' tête ovale efli/ëe par derriere E9’ â ruzflè: poflë- noir.

fleure: grofler.

CurcuIip (extotinto-niger) Irreviroflrir, antmm‘: reflir, corpore

brevi fu/zquadrnto nigro uitido, copire 0m20 pofiice amnunto,

_femoril)ur poflici: maximis.

Azte/n/utr (Betulæ) pcdibus jäilrazoriit, carpore toto nrro. Litm.
V Fou/z. Ed 2. 13°. 6'40. Ed. 12. p. 0'20. 11°. 7.

IL ell petit, la longueur n‘eft que cl’une ligne 8c de

mie, 8c il eft entierement d’un noir luifant. Il reflèmble

beaucoup en figure au Charanfon précedant que j’ai nom

mé tête écorchée ronge. Le corps ou le ventre elt court

8c large, de forme presque quarrée, mais les étuis font

arrondis vers le derriere. Ce qui le diftingue particulie

rement , defl que les ‘cuiflës de la derniere paire {ont Fort

groflës 8c maflîves, vû la grandeur de Plnfeûe, elles {ont

infiniment plus groflès que celles des deux autres paires,

& leur figure eit en forme de fufeau, deil-à-dire qu’el

les fbnt plus grollès au milieu que vers les deux extré

mités; mais malgré la groflèur de ces cuifles, le Charan

(‘on n’elt point de ceux qui (‘gavant lauter. Le corcelet,

Kkc
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Charanfon

fauteur de

forme.

i‘ P1. s. Fig. 5

“g I. 8l Fig, 6.

a6.

qui a peu de volume, efl: étroit par devant, 8c la tête A

n’y eft point enfoncée comme dans. les autres efpeces.

mais elle en e{’t féparée par un étranglement, 8c elle efl‘.

moins grofle par derriere que dans l’endroit où {e trou

vent les yeux, qui (‘ortent beaucoup de la tête. La trom

pe eli courte, applatie, moins large que la téteôt plus

courte que le corcelet. Les antennes, qui {ont droites 8c

attachées au milieu de la trompe, (ont de la longueur

du corcelet, 8c tous leurs articles {ont de longueur égale.

Les cuifles n’ont point d'épines, 8c les étuis font marqués

de lignes longitudinales formées par des points concaves.

7. Des Cbururyons ale la fiptzeme flimlZ/e,

ou de ceux qui jument au moyen de leurs

grojfäs cugfis pryîerieures.

48. CHÂRANSON fauteur ri langue trompe, a‘ corps

ovale d’un jaune d’ocre, fonce’ Ü’ (ïyeux noirs. '

Curcufio (faltator Uluii) faltazor Iongiro/Iris, corpure ovato fla

oo- te/Iaceo», oculis nigris.

Curculio rufus, femorilius pofiiris craflioribus, elyrris rufis. Geqfz.

Iii/Î Tom. I. p. 2go’. n°. i9. Le charnnfon {auteur brun.

Rmum. [ri/I Tain. 3. p, 3i. PI. 3A. Fig. i7. i3.

CEs petits Charanfons ‘, qui ne {ont pas plus grands

que‘ des Puces, {ont de ceux qui peuvent fautes, ayant

les cuifles poftérieures fort groflës 8c maflives, 8c le corps

ovale. La trompe eft déliée, plus longue que le corce

let, contre le deflbus duquel Plnfeéle la porte ordinaire

ment appliquée. Leur couleur efl entierement d’un brun

rougeâtre ou d’un jaune- Foncé couleur d’ocre, mais les

yeux {ont noirs. Les cuillès pofiérieu-res * {ont, comme

j’ai dit‘, extrêmement grofles; leur côré intérieur ell: gar

a Fig, 6. 11.. ni depuis le milieu jusqu’à Pextrémité ‘ de deux rangs de
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pointes roides en Forme ‘d'épines, entre lesquelles ‘la jaîn».

be ' {e couche en partie toutes les fois que le Charanzon ‘P1. g. Fig. 6.

veut faire un faut. Il débande alors ces deux jambes avec ‘ 4°‘

force 8c les pouflè vigoureufement contre le plan de po

fition, ce qui le fait élever en Pair. Les petits poils qui

{è trouvent {urles pelottes du troilieme article du tar{e ', * i.

{ont terminés chacun d’un petit crochet, qui les aident à

Te fixer contre les objets t1nis'& gliflätis, comme Leewen

‘hoek Paaufli obfervé fur une autre efpece dînleéle à é

tuis *. Les étuis écailieux ont des lignes longitudinales *Lenre;9. du

formées par des points concavesôc plufieurs petits poils “b/Mdgfojfÿï‘

courts. Les antennes fontcoudées, 8c les ailes {ont ion:- P’ 5' o‘

gues 8c transparentes. ' '

I- (:4

Las- larves de ces Charanfons vivent dans les feuilles

de POrme, qtfelles minent en grand ou en grandes aires,

{e ilourrifiànt de la fubltartce intérieure de la. feuille,

qu’elles rongent en ménageant adroitement les deux mem

branes. Les endroits où elles ‘fe trouvent placées, {e te:

prélentent comme des taches circulaires *, renfiécs dans *Fig.lI.4.5”'

le milieu des deux côtés de la feuille, en {orme de peti -
'

tes veflies; ces plaques {ont compolées des deux‘ mem

‘branes de la {euille qui {e font défechées‘, la {ubltance qui

fe trouvoit entre deux, ayant été confumée par la larve;

c"e{l pourquoi leur couleur elibrune ou feuille -morte,

comme une feuille féche. L'élévation du‘ milieu de Pen

droit miné n’ell‘ pas feulement- produite par la larve qui

s’y trouve placée &' qui par {a groflèur ‘excède déjà‘ 1"‘

paifleur de la feuille‘, mais elle e{‘t' encore augmentée par

une coque que la larve file en dedans de la Feuille dans

Pendtoit miné, 8c tout cela avant que l'es membranes de

'la feuille {è {oieut entierement délèclrées 8c tandis qtflelles

{ont encore {ukeptibles de quelque exteufion. Ces efpeæ

Kk 3 .. .
‘N
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ü Pl. 8. Fig. 7. _

. *Fig.9. ôt io;

Charanfon

l'auteur de

l’Aûne.

ces de veilles font ordinairement placées près des bords

de la feuille, parce que les nervures y (‘ont plus tendres

8c par couféquent plus faciles à être rongées par la larve.

C’étoit à Utrecht aux mois de Mai 8c de Juin de l’année

1736, que je découvris ces larves & leurs nids, mais je

ne les ai pas encore rencontrées en Suede. c

_ ELLES l'ont très-petites, de couleur blanche jaunâtre

avec plufieurs points oblcurs ', mais la tête 8c le premier

anneau du corps font d’un brun ob{cur, Le corps efi

divifé en douze anneaux, dont les réparations ou inci

fionslont profondes 8c bien marquées; les côtés (‘ont un

peu ridés 8c le derriere efl: conique. On voit tout le

long du dos à travers la peau, le grand canal des ali

mens, qui paroît noir quand lïnleéte a’ bien mangé. La

tête * eft écailleufe 8c allez femblabie à celle des chenil

les, mais elles n’ont point de pattes.

PAR VE NUES au dernier dégré cPaccroilTement, elles

filent une petite coque très-mince dans la feuille même,

8c prennent enluite la forme de nymphes‘, qui l'ont

d’un beau jauneà yeux d’un brun clair, 8c (‘ur lesquelles

on voit toutes les parties du Charanfon arrangées avec

beaucoup d’ordre. Vers la fin de Juin les Charanlons quit

tent la peau de nymphe 8c percent la feuille pour en

fortir. Ils continuent encore de manger les feuilles de

PQrme, 8c j’ai oblervé qu’ils furvivtnt l'hiver‘, les ayant

fouvent trouvés en hiver fous la vieille écorce à demi

détachée des arbres, où ils féjournent pour {è mettre‘ à

l’abri du froid, 8c c’elt au printems fuivant qu’ils le mul

tiplient de nouveau. ‘

49. CHARANSON fauteur â longue tron/pe , d

corps ovale d’un jaune d’oc7c, avec zlettx tncbes

brunes fur les étuis 8’ a‘ tête noire.
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Cunculio (fiiltntor nlni) fllltfltol" Iongiroflrir, corpore ovaio reflu

reo, clytri: maculi: ôinii‘ -fu cir , capite nigro. t

Currulio (Alni) longiroflrir, peililzu: jaltaroriir, elytrir lividir,

maculir duabur olifiuris. Liiiii, Eiuii. Ed. z. 11°. 60S. 5M}.

Ed. i2. p. dit. n“, 4:. Ï

Citrculio rufur, fëmoribu: {ioflicir crafliorilzui, ebrrir mnculir

quatuor uigrii. Geqffr; InjÎ Tom. I. p. 236.11", ‘:0. Le cha.
ranlon {auteur à taches noires. l

IL 5. {ont des plus petits & gueres plus grands que des

Puces, ayant le corps ovale ô: une trompe déliée beau

coup plus longue que le. corcelegquïls portent ordinai

rement baiilée en deilous du‘ corps dans Pinaéiion‘. Ils

Àfbnt en: général de la même‘ figure que‘ le précédent. de

POrme , mais. très-certainement dlune e{pece diliinguée‘v

Le corcelet 8c les étuis {ont d’un jaune couleur d’ocre

pâle ,. 8cv chaque étui. eli. marqué de. deux grandes taches.

d’un brun pâle, dont Buneï elt ä {origine 8c Pautre en

viron au milieu de l’étui.. La. tête 8c läutrompe {ont or-l

dinairement noires; mais j’en ai .‘d.es- individus, dont les

yeux 8c le bout de la trompe {ontuniquement de cette der

' "niere couleur, Les antennes coudées {ont jaunes comme

les étuis, 8c le cleflbtis du corps 6c. les pattes. {ont noirâ

t-res, mais la partier poltérieure du ventre- ell’ jaune. ]’enx.

ai‘ encore eus ,, dont les pattes étoient également jaunes.

LES. cuilles poiférieures {ont extrêmement groflies 8C

maflives, 8c c’efl: augmoyenv de‘ leurs jambes de derriere

que ces‘ Charan{ons lautent comme des Puces, les appli

quant contre les grofles cuilIes 8c. les‘ débandant. enluite

avec force; ' .

ILs. vivent {ous la {ormede larves‘ dans les fëtiilles de‘

lÏ/Xûne, que les. larves minent en grand comme celles de

l’e{pece précédente, en‘ y‘ prod-uifiint‘ un renflement for

mé par les. deux membranes de ‘la. feuille, qui: enluite {ce

d'é{echent 8?. deviennent: brunes.
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Charanfon

fauteur des

blcds.

Charanfon

{auteur du

Saule.

5o. CH/IR ANSON fauteur â longue trompe, â corps

ovale voir nuancé de gris, a‘ mztelznes 9.7’ a‘ pied:

d’un 1mm clair.

Curculio (faltator Segetîs) filkator Iongirofiris, corpore ovgn

nigra grifêo. tzeôulofi), nntenm‘: planzisgrte pallide fnfcit.

Curculio (Segetiglongiroflris, pcdi/ntr fitltazoriisj, corpore piuo.

elyrri: oblongir. Lima. Faun. Ed. 2, u°. ‘u. Ed. 1:.

p. (:2. 11°. 4;.

IL efl: encore plus petit que le précedent, ou de la

grandeur d’une Puce, & il peut de même faire des Iauts,

ayant les cuiflès pofiérieures fort groflès, tout comme

les autres Charanfons fàuteurs. Le corps eft ovale, 8c la

trompe efl déliée 8c plus longue que le corcelet. Il cil:

entierement noir, excepté fur les antennes 8c les pieds,

qui font d’un brun clair 8c roufèàtre. Les étuis (‘ont gar

nis de quelques poils gris, qui y forment des nuances

de cette couleur, 8c ils ont des canelures profondes a

vec des points concaves.

51. CHÂRÂNSON fauteur âlongue trompe, 42

‘corps court arrondi noir, â Jeux bandes tram‘

veifis [il/triches E9" 101e tache rozgflè jùr le: étuis.

Currulio (Ieltator Snlicis) fiiltntor Iongiroflrix, corpore fitbgloôo

fi) atro, elytri: flfiii: dual/ut zrnrtweifl} albi; mnculagye

fitlva.

Curculio (Salicis) Iongiroflris, pedilzu: jbltnxoriir, ebrtri: anis.

fajL-iis due/nu alla}. Linn. Faun. E41. 2. n°. ma. Qyjt‘, E4,

n. p. du. 11°. 43.

IL efl encore des plus petits 8c pas plus grand qu’une

grofle Puce, ayant les cuiflès poflérieures grollès, 8c fai

fant des fauts, comme les trois eFpeces précedentes. Le

corps eft court, gros 8c presque arrondi, ô: la trompe

elt déliée de la longueur du corcelet. Il elt noir, mais

les
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les étuis ont des taches blanches, qui y forment comme

deux bandes transverläles ondées ou inégales; on voit

encore fur les étuis, proche du corcelet, une tache rous

fe, dont une moitié en placée fur chaque étui, ou qui

elt coupée en deux portions égales par la future de ces

mêmes étuis. Toutes'ces taches l'ont compo{ées ‘de poils

d’une telle nuance. Le petit écuflbn triangulaire ell aufli

couvert de poils blancs, 8c lur le corcelet on voit quel

ques poils gris-jaunâtres; enfin les étuis ont des canelures

longitudinales.

 

I. Der Clwarazg/ôm exotique: de l4 premier:

fimi/le.

I. CHARÀNS0 N d longue trompe, d antennes roa

dées E9" d ouzflès dente/êer, a‘ corps noir app/orz‘,

a‘ tubercule velu aux côte’: du corcelet , a‘ étui:

dmgrinés 8" t/Jllëléi. ,

Curculio lougiroflrir, antcrxiu’: froäir, femoribw dent/m'y, cor

porc nigro deprelfl), tlzarocir lnrcriLut tubercule villa/b, elytrir

rugojo -fu1ratir. ‘

Curculio (indus) Iongiroflri: ruer, tbornœ fizbovnto excnvnro

punéluto , eiytris rugojb -ji4lrrui: , tilzii: [pino/ù. Liuu.E11, n. p. 506.110. 2,

‘ Ce grand Charanlon *, qui fe trouve dans les In

des, ell long de plus d’un pouce fur une largeur de plus

d’un demi pouce, 8c fa trompe, qui elt longue de qua

tre lignes & demie, ell déliée, presque droite ou l'eu

lement un peu courbée, 8c Plnleéle la porte bailllée en

deflbus, Les antennes, qui font coudées, (ont attachées

environ au milieu de la trompe, 8c les coiffes ont une

dentelure en deflbus, près de leurextrémité; à quelque

Tami I’. L l

 

Charanfon

des Indes.

‘Ph s.Fîg.zz.
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t

Charanfon ‘a

étui.

*PÎ.l5.Fig.23.

difiance des cuiflës les deux jambes antérieures font gal‘:

nies en deflbus d'une dentelure parteille.‘v

LA couleur de ce Charanfon eft entierement noire.

La tête efl arrondie 8c les yeux y {ont placés un peu en

deflbus. Le corcelet efl gros, mais très-applati en deflus

avec un enfoncement au piilieu; il efi chagrine ou cou.

vert de grains élevés, 8c de chaque côté il eft garni d’un

gros tubercule couvert de poils roides, courts, très-ferrés

8c de couleur brune, qui y forment comme une broflè.

Le ventre cit gros, mais les étuis {ont applatis en deflus

& defcendent‘ en‘ talus’ vers le derriere, où ils (‘ont garnis

d’une éminence en forme de bofle; ils (ont chagrinés

comme le corcelet”, ou couverts de grains élevés, 8e ils

ont chacun neuf canelures longitudinales, dans lesquelles

il y a des grains fèmblables. Tout le deflbus du corps

8c les pattes font encore chagrinées comme le corcelet.

a. CHÂRÂNSÛN â longue trompe, d'antenne:

coudées 87’ d eufflêr dente/êer, {î enrpr noir, d

étui: cane/é: remuez/é: en épine Ü‘ garni: de tu

Lereu/es‘ é/evér.

Currulio Iongiroflris, nntennis frafli: , fimorifirt: dentatit, cor»

pore nigra , elytri: jàlcatit: tuberculi: jpnrfls juxm apicem

mucronntis. 1

Currulio (veginnlis) Iongirofirir, femoribu: zlenmtis, elytri: [fria

tit: zuôerculi: jpaflx} juxm apicem mucrottntis. Limt.E41. n. p. 072. n°. 51. . .

Gronov. Zoapb. 11°. 181. Tub. x4. Hg. a‘.

C a Charanfon {ingulier *, que M. Rolander m’a en

voyé de Surinam. en‘ grand, long de près d’un pouce

& large d’un demi pouce. Il cit entierement d’un noir

luifanr, mais Fur chaque étui il y a deux grandes taches

couleur d’olive jaunâtre, uniquement formées par des

poils courts, placés à plat lur le fond noir 8c qu’on ene
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. leve facilement par le frottement; Pune de ces taches (è

trouve à Porigine 8c Pautre vers le derriere de Pétui. Sur

les côtés de la poitrine, entre les cuilles intermédiaires

8c pofiéiieures, on voit une plaque (emblable de poils

jaunutres. v " '

LA tête efl ronde 8c lilTe, les yeux (‘ont grands 6c

presque «réunis , ôt la trompe ell longue, mais large 8c

grofle, 8< très-courbée en deflbtis du corceltt, qui'e(l:

fa (ituation ordinaire dans Plnleéle mort. En dellbus 8c

à Porigine de la poitrine, ou plus exaélemetit entre les

cuiflès intermédiaires, on voit une petite partie ovale é

levée, garnie d’une cavité, dans laquelle le bout de la

trompe repofe comme dans un étui, quand le Charanfon

la tient courbée 8c preflée contre le dellfious du corcelet,

8c cette e{pece d’étui ne (emble faite que ponr cet‘ ufixge.

La figure ci-jointe montre Plnfeäle dans cette pofition.

Les antennes, qui (‘ont de la longueur de la trompe, (ont

coudées, 8: le premier article, qui fait le coude avec le

relie, efl beaucoup plus court que les autres dix articles

enfemble. Les cuiflès, qui (‘ont garnies en deflbus cl’une

‘courte épine, 8c les jambes (‘ont un peu tortueufes, &

(‘ont lilies de même que le deflbus du ventre.

Le corcelet, qui efl: gros 8c un peu convexe, ell gar

ni en demis de trois tubercules coniques élevés, (ans

compter quelques autres élévationsplus petites. Les étuis,

qui (‘ont convexes, diminuent de largeur vers le derriere,

où ils (‘e terminent ‘en pointe en forme d’épine courte,

de (‘orte qu’à leur extrémité ils ont deux courtes poin

tes; ils (ont au relie garnis d’arrêtes 8c de canelures lon

gitudinales, formées par des points concaves 8c profonds,

8c on leur voit encore plufieurs tubercules coniques é

L12
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Charanfon

poudré. '

‘PLI 5.Fig.24.

levés & un peu panchés en arriere, qui avec les arrêtes

8c les points concaves rendent leur furface inégale & très

raboteulè.

5. CHARANSON d Ïongue trompe’, d antennes cou

dées E9" â eutflè: dentelées, a‘ rorj): obzottg noir

avec‘ des tae/Jes cent/rées fur les étuis.

Currulio (pulveruletirus) Iongiroflrir, altrenni: ‘frnäis, fèmori

Im: dentntis, cor-pore oblongo origro, eb/IHI cinereo I/jnculdtil‘.

CES Charanfons ", qui {e trouvent également à Su

rinam, {ont longs de huit lignes & demie {ur un peu

plus de trois de large, de forte qu’ils égalent les plus

grandes eïpeces de PEurope. Leur corps efi allongé; la

trompe, qui efl cylindrique 8c courbée, ell un peu plus

longue que le corcelet; les antennes font coudées & les

cuifles ont une petite épine. Leur couleur efl noire, mais

fur les étuis on voit des taches ou des nuances cendrées.

‘Sur. toutes leurs parties on voit de très-petits poils jaunes.

Ceux qui me furent envoyés par M. Rolander, étoient

comme poutlrés dans plufieurs endroits du corps 8c des

étuis d’une matière farineufe jaune, lemblable à celle des

étamines des fleurs & qu"il étoit facile dÎenlever par le
. . 1 l

frottement; peut-être qu’ils avoient frcquenté des fleurs,
I - . . I

dont les ctammes leur avoient communique cette poudre

jaune. Les étuis, qui ont une boflè par derriere, {ont

garnis de {tries longitudinales, formées par des points

concaves. Sur un de mes Charanfpns une partie cour

bée écailleufe * le montroit hors du derriere, 8: qui me

fembloit être celle qui ‘caraûérife l’un ou Pautre fexe.

Parmi ces Charanfons il s’en trouvoit un’, plus petit

de la moitié que les autres & qui apparemment étoit un

mâle.
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3. Des Cbarnnfins exotiques de la troi

‘ fleme fezmil/e.

4. CHARANSON a‘ longue trompe, {ï antennes cou- charanfon du

dées â bouton trony/cé E9" n‘ cui/fès [imples , â Palmier.

corps applati noir, a‘ corcelet ovale plat S3’ a‘ é

mis cane/és plus courts que le ventre.

Curcu/io Iougiroflris, nmeunis fraflis elava truncnzn, flmmibus

mimeis, coi-pore niqro dcprqflo, tborarc ovaco planiigfculo,

clytris nbbreviaris flriatis.

Curculio _Palmnrum) Iongiroflrir atcr. tborace ovaso pIaniu/Eulo,

elyzris abbrevintis [frinmz Liun. E11. 12. p. 606.110. 1.

Maria» 111].‘ de Surin. Pl. 48.

Grouov. ‘Zaopb. 11°. J77. 7'116. m’. Fig. 4.

C1: grand Charanfon ‘, qui {e trouve â Surinam & *Pl.i5.Fig.26.

dans d’atitres contrées de PAmériqUe, ePt long de près

‘d’un pouce & demi, {ans compter la trompe, 8c large

de {cpt lignes. ll eft entierement noir, 8c cette couleur \

cit lui{ante en dellous du corps 8c {ur la tête, les anten

nes 8: les pattes, mais le deflus du corcelet 8c les étuis

{ont d’un noir mat 8c comme velouté.

La corps cil: de figure ovale oblongue; le corcelet,

qui e{’t grand, ovale 8c li{{e ou {àns points ni {lries, 8c

les étuis {ont applatis en deflhs; ces derniers. qui {ont un

peu plus courts que le ventre, dont ils laiflent le dere

riere à découvert, {ont arrondis vers Pextrémité & gar

nis chacun de {ix canelures longitudinales profondes. La

tête efl petite, les yeux, qui {ont grands 8c allongés, {ont
rapprochés l’un Ide l’autre tant en deflus qu'en deflbus,de ‘

{orte qu’ils occupent presque tout le contour de la tête. La

trompe, qui cil presque droite ou {eulement un peu

courbée au bout dans la femelle, ell peu groflë, mais

' L l 3
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très-longue, deft-à-dire d’un demi pouce, ce qui efl é

galement la longueur du corcelet; Flnfeéle la porte or

dinairement baiflée. Les antennes, qui y font attachées

pas loin de la tête, égalent les deux tiers de cette trom

pe en longueur, 8c elles font coudées; la (‘econde partie

générale efl remarquable en ce qu’elle Nef} divilée qu’en

fept articles, dont celui de Pextrémité, qui forme le bou

ton, ell large 8c tronqué au bout, de forte qu’il a une

figure demi-ovale, 8c ce bout tronqué efi prismatique,

ayant au milieu comme une arrête tranchante. Uécuflon

triangulaire elt Fort long, 8c l’extrémité du ventre, que

les étuis laiflent à découvert, elt baiflée en deflbus & de

figure conique, mais applatie en deflhs , comme en deflbus,

& de chaque côté on y voit une rangée de poils noirs aflèz

longs , qui {e font remarquer d‘autant plus, que tout le relie

du corps eft ras ou fàns poils’, à l'exception des jambes, qui

ont plulieurs poils bruns en deflotis. La poitrine 8c la

moitié antérieure du ventre font très-plates en defFous,

mais les autres anneaux font convexes. Les cuifles 8c les

jambes (‘ont larges 8c applaties, mais les tarFes font très

déliés; les pattes antérieures 8c intermédiaires font placées

tout près les unes des autres, parce que les premieres ont

leur attache au bord pofiérietlr du corcelet, 8c les recon

des au bord antérieur de la poitrine; mais les poflérieures

fe trouvent à une longue difiance de ces dernier-es, par

ce qu’elles font unies au bord poltérieur de la poitrine.

SUR le devant de la trompe de tous les grands indi

Vidus de ces Charanfons il y a un aflemblage de poils

courts très-ferrés 8c tous de‘ longueur égale, comme s’ils

avoient été coupés avec des cileaux, qui forment une

efpece de broflë allongée dans presque la moitié de l'é

tendue de la trompe; mais dans les autres individus, qui

\ étoient un peu plus petits, cette broflè manquoit à la
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trompe, qui étoit toute lille 8c (ans poils, 8c même plus

déliée, particulierement au bout, qui étoit plus courbé

que dans les autres. j’ai lieu de croire, que les grands

Charanfons à broflè fur la trompe (ont les femelles, 8c

les petits les mâles, d’autant plus que ces derniers a

voient au derriere une partie conique, déliée 8c écailleu—

(e, courbée en deflbus 8c qui pendoit hors du corps, cet

te partie étant apparemment celle du (exe naalculin.

J’AI trouvé fur le corps 8c les pattes de ces lnfèéres

plufieurs petites Mittes mortes, qui y étoient fortement at

tachées, de (orte que ces Charanfbns (ont tourmentés de

cette engeance comme les Scarabcs 8c les Bourdons

d’Europe.

LES- larves de ces Charanfons vivent en grand nom

bre dans Pintérieur du tronc des Palmiers, où elles (‘e

nourriflent de la (‘ubflance qui s’y trouve, comme Mde.

Merian nous Papprend, qui dans fon‘ hiltoire des Inlecles

de Surinam a donné la figure d’une de ces larves, qu’el

le dit être blancheâtres. Elle ajoute encore, que les na

turels du pays les rotillènt 8c les mangent comme une

chofe délicieufè. C’e(t auflî ce qui eft confirmé par M.

Fermin, dans (‘a Dêfiflptioïz de Surilmm '. nTomJ. 1m47.

5. CHARA(VSON a‘ longue traz/zpe, r) antenne: (Ifiîiænion

coudée: 8H1‘ MW: fir/zjz/er, d cor/J: allongé, roux‘. roux rayé

E7’ a‘ grand corcelet avec de: rayes longztuzfilzzz/e:

noires. . _

Curculio (rufo. fafciatus) Iongiroflrir, arttcmii: finffit, fantonî:

1m; muticit, corpore oblongo rufo, zlrornce magna, fafciis l'on.

vgitudiItn/tôus aigris. '

Carat/t'a (hemipterus) Iougiroflrî: air/Bure purpura/Zen: , ebtrï:

abbrevintit mncu/ntis. Litm. 631i. Ed. 12.12. 0'00’. 11°. 3.

M. RoLAuDER m’a envoyé ce Charanlbn. “ de Su- .913 Fig 25

rinam ; il ell de grandeur médiocre, long de (ix lignes
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Charanfon à

tête 8l trompe

noires.

*Pl.15.Fig.27.

fur deux & demie de large, & de figure allongée un peu

applatie en deflus 8c pointue ou conique par derriere. Sa

couleur e(l d’un brun rou(sâtre ou roux 8a luilant; (‘ur le

corcelet, les étuis & le dellous du corps on voit des ra

yes longitudinales 8c des taches noires, 8: les yeux (ont

de la même couleur. Les pattes (ont d’un roux plus clair

8c l’extrémité des cuilTes efl noire; enfin les antennes,

qui (‘ont coudées 8c de la longueur de la trompe, (ont

brunes à bouton gris.

LE corcelet efl ovale 8: alliez grand , 8c la trompe dé

liée 8c courbée Pégale en longueur‘. Les cuifles n’ont

point d'épines, 8c les étuis, qui (ont un peu plus courts

que le ventre, dont ils laiflent Pextrémité pointue à dé

couvert, (‘ont garnis de fines (tries longitudinales.

6. CHÂRANSON â longue trompe, d antenne: cou

dée: Êfl’ (î tulflê: fzmp/es, a‘ corps court S9" ovale

brun, a‘ tête E7’ trompe noires E?’ d étuis Izoflïu

par derriere. '

Curculio (melaxïocephalus) Iongiroflris, antenm‘: fraflis, femori

b“: muricir, corpore fil/Ig/obq/o fujco, capin t'a/bogue itigrir,

elyrri: gibbit.

Ca Charanfon *, qui en aullî de Surinam & qui n’e(l:

pas fort remarquable , elt long de quatre 8c large de deux

lignes 8c demie, de (orte qu’il a le corps court, ovale

8c élevé ou très-convexe, 8c les étuis ont par derriere

une élévation en forme de bofle. Sa couleur et} d’un

brun jaunâtre, ou (‘emblable à celle du tabac (Pefpagne,

mais la tête 8e la trompe (‘ont noires; la couleur brune

efl produite pat une infinité v‘de petites écailles 8c de poils,

-' placés (ur un fond noir. Les antennes, qui (ont coudées

8c placées près du bout de la trompe, qu’elles (‘urpaflent

en
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en longueur , font brunes à bouton noir & allongé. La

trompe eü plus longue que le corcelet, qui eft court 8c

moins large que le corps, 8c fur les étuis on voit des

firies compofées de points concaves.

7. CHARANSON â longue trompe, r2 antennes rou

déer E5’ â (raflé: fimp/es, â corps allonge’ dur:

1mm de marron o/Ifcur, (î quatre taches roujjê:

fur le: étuis, ü’ â corcelet de la longueur de:

étuis. .

Curcuño (frugilegus) longiroflris, nmmui: frnâir. femorilzur

mufti‘, cor-pore ohlongo cnflnueo, coleoptrii maculis quatuor

rufir, tborace Iangirudine elytrorum.

CES trèspetits Charanfons, qui ne furpaflent que fort

peu la grandeur des Puces, fontentierement femblables

à ceux du bled, qu’en trouve en Europe; ils {ont com

me eux d'un brun de marron obfcur, mais ce qui les dis

cingue, c’e(t que chaque étui elt marqué de deux taches

rouflès, dont l'une près du corcelet 8c Paucre vers le der

riere. Au relle ils ont ablolument la même figure que

ceux de PEurope, le corcelet étant fort grand & égal en

longueur aux étuis.

ON les trouve tant au Levant qu’à Surinam, où ils

dévorent les grains de toute e(pece , tout comme les Cha‘

ranfons du bled (uns, taches rouflës.

5. Cbararyôn exotique de la cinquieme

flmiI/t‘.

8. CHARArVSON â longue trompe, â rmteime:

droite: E5‘ a‘ rutfis- dentelées, d corps très-allongé

noir, â long corcelet rylilzdriçue {f â raye: jau

nes fur le: étuis‘.

Tom. I’. M m

Charanfon

des graine,

Charanfon à

long col.
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Curculio (longirollis) longirôflrir, anremzi: reflit, femoribu: dea

tati: , corpore Iougiflimo aigre, tbornce elougnto Qlliudrico, e

lytrir flavo .flrintir.

Curru/io (anchotaco) lougirnflrir , fimoribitr (Ieumtir, elytri:

flnvo flriarir , zlzornre dortgato, Linu. E1. n, 1).. 0'13.

11.0. J5.

Gronou. ZOOIJ/J. n°. jgg. Tri/i, 1;}. Fig. 4-.

Drmy In]: E.\'ot.'PI. 42. Fig..3. à?’ 7'.

flPlJÿFlgdg, _ CE CharanFonfi qui Fe- trouve à Surinam,‘ eft dîme‘

gure des plus fingulieres; Fa couleur elt d’un noir lui‘

ant, mais‘ fur les étuis, il y a quelques rayes interrom

pues, longitudinales. d’un. jaune‘ d’ocre,._ 8c. quelques ar

têtes élevées.

‘La: corps eft long,‘ mais très-étroit. 8c comme cylindri

que, ayant Pétendue de fixe lignes. & demie, 1ans y‘ com

*Eig.:9,bzI/.. prendre la. trompe ", qui efi cylindrique, droite 8c de la:

longueur dela. tête. Le corcelet, qui eft’ presque aufÏi’

long. que les. étuis, elt délié en devant 8c augmente de

là en. groflèur, étant‘ comme: un peu rentlé au milieu, 8c

il ell garni en delrusdhtie rainure longitudinale allez pro

i“: b.‘ fonde. La tète ", qui enlemble avec la trompe en: de lai

longueur du corcelet, eli déliée en devant 81 renflée au‘

* J]; milieu où Fe trouvent les yeux “,, qui. [ont allez laillants,

' a n. Les antennes *',5 qui ont leur‘ attache à la racine de la‘

fa”. trompe, ou. dans rendroît où la. tête finit ',, Font droites

ou point coudées, plus longues- que la trompe 8c divifées

en onze: articles, qui augmentent toujours ‘en grofletir

dans- leur progrefiion, de Forte que ces. antennes Font en

forme de mafFue, ou plus groFFes au bout‘ qu’ailleurs..

Las étuis- Font‘ comme un. peu tronqués‘ au; bout; 8c les

cuilles Font: garnies d’une petite épine: en= deFFous. Les

d'eux pattes-A antérieures {ont plus longues 8c plus grofles

que les autres, 8c comme le corps ePc fort long, il y a:

une; grande‘ diflzailce entre chaquev paire. de pattes“
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.6. Der Cbfiïdîfiîl! exotiques de lovfixieme

vflunzY/e.

9. CHARANSON non-ailé r2 tourte trompe r? drreî charanfon

tu‘ E9" a‘ aîztelzlzes droites, (2 corps ovale noir ta- croix de che

clieté de rouge en deflôus, ‘â (Jeux LÿJiIJeJ Jatêm- Yalierv

le: E7’ une croix fur /e corcelet.

CurcuÏio (cruciatus) nprerm brcvirofiri; cnrinatut, rmteunit ‘re

Eiis , cotpors ovmo nn-o fubtm nmculi: mon‘: , tltorace filmo

Ïà crucfgcro.

Curcnlio (apnrus) fireviro/Ïrir, pcdi/Iu: muticit , corporc (m'a ,

t/Jorncejpilzrfl) , tlyrris conduuntit , al/domiue punéinto. Lirm.

S31}. Ed. 12. p. (ÎIÿ,1L°. p)‘.

C’ssT le plus grand ‘ de tous les Charanfons connus, '91. rsÆig. x;

ayant la longueur d’un pouce 8c demi (‘ur huit lignes de

large; je ne connois pas au julle (‘on pays natal, mais il

en apparemment d’un des Indes. Il eltentierement noir,

(ans poli, mais en deflbus du ventre, ‘tout le long du

bord des étuis, il y a de chaque côté un rang de taches

rondes vrouges couleur de brique, 8c entre elles, dans

le milieu , une (‘uite de pareilles taches plus petites, (‘eule

ment au nombre de trois. Sur la poitrine 8: lecorcelet

en deflbus il y a des taches ,(emblables, 8c toutes ces ta

ches rouges (‘ont formées par de très- petites écailles.

LA trompe e(‘t courte , ‘grolle 8c large en devant, pas plus

longue que la tête 8c courbée en dellbus; elle eft garnie

en demis de quelques arrêtes élevées longitudinales 8c

tansverlales, qui la rendent très-inégale. Les antennes,

qui ne (ont gueres plus longues que la trompe, ne (‘ont

point coudées , mais courtes, grollès & courbées, 8c el

les (‘e terminent en un bouton un peu allongé. Les yeux,

qui (‘ont petits & oblongs, (ont remarquables en ce qu’ils

Mme
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Charanfon à

broiles.

‘Pi. z6.Fig.2.

(but entourés d’un rebord élevé, dans lequel ils (‘ont

comme encadrés, 8c qui ne repréfente pas mal des pau

pieres immobiles.

LE corceletefi arrondi 8c convexe, garni de chaque cô

té d’une pointe ou épine dirigée en arriere‘; il eit rabo

teux 8c inégal, marqué de points concaves profonds, 8c

(‘ur le milieu on voit une croix relevée très-difiinâe,

placée dans une profonde cavité , 8c qui ne repré(ente

pas mal une croix de chevalier.

LE ventre efl: grand, ovale Setrès-élevé ou conve

xe. Les étuis, qui (ont réunis 8e comme (oudés enfem

ble, deicendent fort bas 8e embraflènt les côtés 8c Pex

trémité du ventre, dont ils ne (aillent qu’une allez petite

portion à découvert en delïous; ils (ont tout-à-(ait limes,

& Plnlèâe ne (‘emble pas pouvoir les ouvrir, nïiyant pas

même d’ailes defious.

Les pattes (ont longues & grofiës, & les cu.i(l‘es

n’ont point de dentelure; mais les jambes (‘ont garnies

d’un grand nombre de tubercules 8c de petites épines

courtes, 8c ne manquent point d’être terminées par le

crochet ordinaire, qui cependant n’e(t pas fort pointu

dans cette elpece.

1o. C‘HA RÂNSON d tourte trompe €57’ a‘ longue:

antennes droites, a‘ 601'193‘ ov/z/e brun, avec des

toufler de poils gris.

Cwculio (fafciculutun) IJre-uiroflrir, amemu‘: lougir rcäïis . cor

pore ovnxo fufla: fqfciculir pilojx} grïæù‘.
I

CE petit Charanfon *, qui efi de Surinam , n’e(t pas

tout-à-fait de la grandeur d’une Punaife ordinaire, 8e n’a

rien de fort remarquable. Sa couleur e(’t brune, mais

les yeux (‘ont noirs. Les antennes , qui (‘ont longues, clé

y
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liées 8c point coudées, {ont d’un brun jaunâtre, mais

les trois derniers articles, qui font la malle, font noirs.

Le corps efl de figure ovale, 8c la trompe eli trèscour

te 8: large en forme de mufcau. Les cuiflès n’ont point

d’épines, 8c fur les étuis on voit de petites touffes ou

des brolles de poils gris, 8c des {tries longitudinales pon

ctuées; enfin l4 tête &.le corcelet l'ont garnis de poils gris.

 

DES BRUCHES.

Les Itifecîes nommésBr-ztcbi par M. de Linné “ 8C My

Iabrer par M. Geoflioy ", forment comme un genre mi

toyen entre les Charanfonsôc les ‘Chryfomeles, ils lem

blent tenir le milieu entre ces deux genres, leur caraéïe

re approchant de‘ celui des uns ôt des autres, comme le

remarque ce dernier auteur. Je me tiendrai au nom que

M. de Linné leur a donné, en les appellant Brucbes,

quoique ce même nom ait été donné par M. Geoffioy à

un tout autre Infeûe ', mais qui Ielon moi eft une véri

table Vrillette. Quoi qu’il en foit, les Itifedtes ", dont je

veux parler actuellement, ont des antennes filiformes en

maflhe‘, ou qui augmentent infenfiblement en groflèur

de la bafe à‘ Pextrémité qui eft arrondie; leur tête eft a

vancée en forme d’un court mufeati applati 8c arrondi au

bout *; leurs yeux" ont en devant une échancrure, qui

leur donne la figure d’un croiflànt; le corcelet a un re

bord tranchant de chaque côté; les étuis, qui font arron.

dis au bout, font plus courts que le ventre, dont ils lais

fent la partie pollérieure à découvert, 8c enfin tous les

tarfes {ont divifés en quatre articles garnis- de pelottes,

Voilà les caraéieres génériques des Bruches.

Mm;

 

* Nat.Êd.

n. p. 604.

"‘* Htfl de: Ivgfl

Tom. 1. p. :6‘.

* 1H1. p. 1K3:

‘H16. Fig.3.

(3: 4.

*Fig. 5.”.
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ILS ont ‘le corps court, gros, élevé 8c arrondi ou

obtus par derriere‘; le corcelet elt moins large par de

vant que par derriere, ayant au ‘bord poftérieur autant

de largeur que les étuis, 8c les tarfes font (enublables à

ceux des Chryfomeles, leur troifieme article eft compo

(é de deux elpeces de lobes, entre lesquelles le quatrie

me article ell placé ou comme inleré. Ils portent la tête

bailTée en dellbus. Voilà ce que j’ai à dire (ur ces In

feétes en général; leurs autres particularités feront détail

lées dans la défcription des efpeces, qui le trouvent pres

que toutes dans les Indes tant orientales qubccidentales,

8c qui ‘Vivent ordinairement dans les graines des plantes

de différentes fortes.

Bruche des 1. B1? UCHE d’un 5mn noirâtre, â tneller velue:

pois. d’un Iz/{me fez/e, dont /e derriere efl blanc avec

Jeux tee/Je: noires.

Brnclmt nigro-fujZ-us, mnculir vil/off: fiarflt nII/tfiertti/zur, abdo

minis apicc nlbo nmtulis [finis viigflt.

Brucbus (Pifi) elytris grifii: 0/130 fmtflntis, podice a/Izo maculi:

(n'ai: nigrir. Linn. Sgfl. Ed. r2. 12. 60.7. n°. r,

Brut/Jus Americœ fiptrnrrionlzlir. Btltkllü‘: Àbxa In]: p. 1;.

Knlm Izer Ameria‘. Tom. 2. p. 29;.

Drrlnefler Piforum. Liun. Syfl. IÊd. 1o. p. 350’. 11°, 2x.

Currulia Pi/brttm, lin”. Amoen. Acad. Tom. 3. p. 577,’

’ Mjlabrinfufitr, cincreo-rtebillojà, alldominis apice crure nI/m.

Geoflr. In]; Tom. I. p. :o’7. n°. t. PI. 4. p. Le myla

hre â croix blanche,

*p|_15,1:;g.3_ Les Bruches de cette elbece " (ont celles qui dans

5‘ 4- PAmériqUe (èptentrionale, 8c (‘pécialement en Penfylva

nie , dans New Jcrfey & dans la partie méridionale de la

province de New Yorks, font un fi grand dégat (‘ur les

pois, que les habitans de ces contrées ont été obligés

d’abandonner la culture de cet excellent légume utile,

comme M. Kalm le rapporte dans (‘on Voyage en Amé
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tique feptentrionale *. M, Acrelius m’a envoyé‘ de Pen-- “Tàfn-zkpupg;

lylvanie une quantité de ces pois, presque tous. attaqués

par ces Infeétes. pernicieux, qui aéiiuellement fe trouvent

aufli dans les contrées méridionales de l’Europe' & fpér

cialement en. France,

LA déïcriptiotr- que M. de Linné à donnée de ces

petits Infeétes, qui font de la grandeur des Punaifes des

lits, eit des plus exaétes, Le Corps elt court, gros 8c é

levé ,., mais cependant un. peu applati en deflus. Le cor-A

celer eft demi-ovale, plus‘ large que long ,. 8c dont le

bord poilérieur, qui efi: de la- largeur des étuis ,. forme‘

une pointe de chaque‘ côté; les deux. bords du corcelet‘

font un‘ peu tranchants, garnis. d’une petite dentelure. La‘

tête, qui ifeil pas- grande 8c que Plnfeéte tient ordinai

rement baifTée, (‘e prolonge en devant en forme de mu-

l'eau court 8c large ", & ce‘ mufezm eft formé par la lé-æ äpnlg; 17%.,‘

vre fupérietire 8c les dents, Les antennes ", qui ne font “:13.

gueres- plus. longues‘. que‘ la têteôc lecorcelet‘ réuni ,t M"

augmentent peu à‘ peu en‘ volume de la. bale à Pextré

mité ,.. de forte qu’elles (ont. en forme’ de maflùe & di-r

vifécs en onze articles cylindriques. Les étuis font obtus‘

8C arrondis. au bout‘, 8c beaucoup plus courts que le

ventre ,. dont ils laiflènt une bonne portion‘ du derriere â

découvert. Les. yeux“, qui l'ont ‘grands, ont en devant. «j'y;

une échancrure. profonde, dans la ‘cavité de laquelle les’ '

antennes font placéesî Les pattes fontaflèz‘ longues, fur.
tout les deux. poflérieures, dont les- cuiflies lbnt grolles

8c garnies au bout en‘ dellbus d’une épine courte en for

me de dentelure, mais qu’en. ne voit point (ur les autres.

cuilres. Enfin le bout: du corpszeft gros 8c arrondi.

TOUT Plnlèéte elf d’un brun‘ obfcurnoirâtre‘, mais la:

jambe 8c le pied des pattes antérieures 8c la bafe des an-ü

tennesfont rouflès, Au. bord. poitérieur du.‘ corcelet,.touc
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près de Pécuflbn, il y a une tache blanche Formée par

des poils, 8c c'en: aulli la couleur de Pécullbn même.

Sur les étuis on voit encore plufieurs petites taches allon

gées, diFperFées en mouchetures d'un blanc Fale, égale

ment compoFées de petits poils, 8c dont quelques unes

Font arrangées en ligne transverlàle environ au milieu de

Pétui; on y obFerve encore quelques taches noires 8c des

{tries longitudinales. Le bout du corps, que les étuis

laillent à découvert, ell d’un blanc {ale griFeàtre, formé

par des poils 8c marqué de deux grandes taches rondes

noires.

e VOJflgHMA_ M. KALM* nous a donné la rélation luivante de

uériquefroma. ces Béucbes pernicieufes 8; de leur génération. Elles s’ac

1" v4’ couplent, dit-il, en été, dans le temps que les pois fleu

rilletit 8c produilent des goullès. 8c pondent un petit

oeuf dans presque chaque pois qui commence à le For

mer. A Pextérieur ces pois, parvenus à leur maturité,

ne Femblent point endommagés, mais en les ouvrant on ’

y trouve ordinairement une très-petite larve, qui, fi on’

la laillè en repos, y relle pendant tout Phiver 8c une par

tie de Pété Fuivant,_ conlumant peu à.peu presque toute

la Fubfiance intérieure du pois, de lorte qu’au printems il

n’en relie gueres que Pécorce , après quoi elle Fe trans

forme en Inleéle à étuis écailleux, qui perce Pécorce du

'l‘l.x6.Fig.6. pois d’un trou ‘, d’où il Fort 8c 12; rend dans les champs

"3 Femés de'cette légume, pour dépofer les oeufs dans les

nouvelles goufles. Voilà ce que cet auteur rapporte tous

Chant ces petits lilFeéles.’

Les pois endommagés que je ‘reçus de Penfylvanie,

n’étoient pas entierement vuidés par les Bruches qui les

avoient rongés, il y en relloit encore une bonne partie

de
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de la (‘ubflance intérieure, quoique Plnfeéle y eut déjà

reçu toute (‘a grandeur , 8c qu’il eut rongé un grand trou ‘

à Pécorce pour lui donner pallage. Pour faire cette ou

verture, il ronge une petite portion circulaire de Pécor

ce *, 8c la pouflè enfilite pour l’en détacher, cette por

tion faifànt d'abord comme Poffice d’un couvercle (‘ur

le trou. ']’ai remarqué cela (‘ur quelques pois habités,

que Plnfefte avoit commencé de percer (ans avoir pu a

chevet de poufler le couvercle ou la piéce détachée, par

ce que M. Acrelius avoit pris la précaution d’enveloper

chacun de ces pois d’un petit morceau de tafletas, pour

empêcher les Bruches d’en (ortir. Tappris aufli par - là,

que Plnfecïe (‘e transforme dans le pois même: car l’ —

yan touvert , j’y trouvai auprès de la Bruche la dépouille de

larve ‘ou de nymphe, 8c encore beaucoup d’excrémens.

La cavité rongée dans le pois n’avoit que précifement la

grandeur qu’il falloir pour contenir Pinfeéte, le relie de

la fubltance n’étoit pas entamé. Mais j’ai lieu de croire,

qu’après s’être fait jour au travers des pois, les Bruches

peut-être y retournent encore pour achever de les con

filmer: car plufieurs de celles qui me furent envoyées,

mêlées enlemble avec les pois, s’y étoient introduites de

nouveau, 8c y étoient enfermées la tête la premiere; j'ai

cru voir encore, que ces pois étoient plus vuidés 8c plus

rongés que les autres, de façon qu’il n’en refloit gueres

que Pécorce.

B1? UCHE d'un brun rouflïtre, â étuis 89’ pattes

rouflês, â corps tacheté de gris 8’ a‘ mixte/Nie:

dente/êes. ' 4

Brucbut (rufus) rtçfo-fujêut, elyttri: pedibutque rufi}, corpus‘:

grzfio mncularo, arnetzni; ferrazit.

PARMI les Bruches, dont M. de Linné a fait Pénume

a.

Tom. V. N n

* PI. t6. Fig.6.

‘l’.

Bruche tous;

(e.

ration *, je n’en trouve aucune qui convient à celle-ci "g ‘Syfl-Nflhïl

n. p. 604.01g‘.

MPl.l6.Fig.7.
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(‘l ce n’e(t celle qu’il a nommée Brut/sur peéîinieornir.

Syfl. Ed. 12. p. 60j. 72°. 7. ,' mais il dit que (‘es antennes

(ont plus longues que le corps, au lieu que dans la nôtre

l elles n’égalent que la tête 8c le corcelet. Quoiqu’il en

en (oit, cette petite Bruche, qui n‘e(t pas plus grande

qu’un Poux ordinaire, e(t exotique, mais ÿignore de

quel pays. 1

ELLE a le corps gros 8c élevé, tronqué 8c comme

comprimé au bout, 8c la tête d’a(l‘ez d’e'tendue, lalpor

tant très-baiflée en deflbus. En général elle efl à peu

après de la même figure que la Bruche précédente des

pois, 8c (‘es étuis écailleux, qui (ont applatis, (‘ont moins

longs que le ventre, dont ils laiflènt une bonne portion

du derriere à découvert. Les antennes, qui augmentent

en groflèur de la baie à la pointe, (ont compolëes d’ar

ticles un peu triangulaires, qui les rendent comme dente

lées ou en dents de (cie. Les yeux qui (‘ont grands 8:
. l‘ , . a p

noirs, ont une echancrure en devant, 8c les cuilles pone

meures (‘ont très-grolîes 8c longues, de (‘orte qu’elles s’a

vancent au de-là de (‘extrémité du ventre, qui e(l court,

gros 8c obtus par derriere.

LA tête, qui s'avance en mufèau court 8c large, le

corcelet, le corps 8c les antennes (ont d’un brun ob(‘cur

8c rouûâtre; (ur le derriere du corcelet, tout près des é

tuis, il y a une petite tache blanche formée par des poils;

les côtés de la poitrine (‘ont rachetés de blanc (ale ou gri

(èàtre, 8c le bout du ventre ou le derriere, que les étuis

laiflënt à découvert, e(t du même blanc avec quelques

points roux, 8c cette couleur blanche efl uniquement pro

duite par des poils. Les étuis, qui ont des canelures lon

gitudinales formées par des points concaves, ô; qui (ont

arrondis au bout,‘ (‘ont de couleur ronfle, 8c c’e(t aufii
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celle des pattes 8c de la bafe des antennes. Les cuiflès

p ont une petite dentelure en deflbus, près delleur extrémité.

  

DES ANTRIBES.

M. GEorrRoY a établi * un nouveau genre dînfeätes "' Hi/f. MIN/Î

fous le nom d’Antribe, Ântbribus, dont le caraäere efl: T‘””‘""5°"

d’avoir des antennes en malle ou a bouton compofé de

trois articles, polées Fur la tête 8C non fur une trompe

‘comme dans les Charanfons; un corcelet large 8c bordé,

& des tarfes à quatre articles garnis de pelottes Fur tou

tes les pattes. Ulnfeäe, dont je ferai ici la défcription

8c qui approche beaucoup des Chryfomeles, ayant tous

ces caraûeres, me femble appartenir à ce genre; au‘ moins

n’e(t-ce point un Si/pba ou Bouclier, parce que ces der

niers ont toujours cinq articles à leurs rtarFes.

I. AN TRIBE ovale oblong rouge lui/km‘, a‘ anten- Antribe ml;

72e: 95" étuis d’un noir lai/uni‘. geà émis

Antlxri/xur (tuber) avare-oblong!“ ruber nitidur, arttcuni; el - nous’

tritquc tiigri: niridit.

Silplia (ruliictomhlaiiga rufn, nnmutï: elytri: peftoreque nigrit,

Liun. Faim. Ed, 2. 71°. 449. 811i. 1Ed. t2. p. 570. 11°. xo.

Ijt. eft petit ", long de deux lignes 8c demie, 8c large 'Pl8.Fig.rE:.

d‘une ligne, de forte que l'on corps elt de figure oblon

gue *. La‘ tête, le corcelet, les pattes 8c le deflbus du *Fig. x3

ventre l'ont d’un rouge luilànt un peu jaunâtre , mais les

antennes, les yeux, les étuis 8; le deflbus de la poitrine

font d’un noir très-poli 8c luifant.

Les antennes ". qui Font de la longueur de la tête 8c * a s.

du corcelet, font à filets graines à articles lenticulaires,

mais les trois articles de Pextrémité * {ont beaucoup plus *Fig.r4.. bd.

N n 2
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gros que les autres 8c forment enlemble un gros bouton

'Pl.s.Fig.r4. applati; les deux premiers * de ces trois articles (ont coni

bc.

*r3.

"al/c,

‘d.

ques ou triangulaires , mais celui de Pextrémité efl circu

laire *. Les deux barbillons extérieurs de la tête (‘ont ter

minés par un grand bouton triangulaire. Le corcelet e(l:

de la largeur des étuis, convexe en defrus, concave au

bord antérieur ô: à rebords tranchants aux côtés; il elt

parfèmé de petits points concaves. Les étuis (ont très

lifles, ce n’e(t qu’à peine 8c à Paide de la loupe qu’on y

obfierve des lignes longitudinales, formées par de très

petits points. Tout Plnleéte efl; lifle 8c ras, (ans aucuns -

poils.

/ . . ,
Les tarfes de toutes les pattes (‘ont dlvlfes en quatre

‘Figasmhd. articles *, dont les trois premiers " ("ont courts, refendus

en lobes 8: garnis en de(Ious de pelottes velues: mais

le quatrieme eft allongé en ma(‘(‘e ' 8c terminé

par deux grands crochets.

  



  

SIXIEME MEMOIRE.

e.

fi DES CHRYSOMELES.

F ‘fi

LES caraéteres génériques des Chryfomeles* con

‘äl j fiftent dans la figure de leurs antennes, de leur

3R3‘ corcelet, de leur ventre & de leurs tarfes.

a 1°. Les antennes {ont filiformes, plus grofiës

à leur extrémité, plus courtes que le corps 8c à articles

grainés *. 2°. Le corcelet eit bordé, ou garni d’un pe

tit rebord vers les côtés. 3°. Le ventre efl ovale, plus

ou moins allongé. 4°. Les tarfes enfin (‘ont divilés en

quatre articles 6c garnis de pelottes *. ‘

QUOIQUE ces carafieres foient moins frappants que

ceux de la pluspart des autres Inleétes à étuis écailleux ,

les Chrylomeles font pourtant ailées à diltinguer de tous

les autres Infeäes de cette claiTe qui ont quatre articles à

tous leurs tarfes. Elles ont comme un air de famille aiÎez

marqué , quoiqu’elles varient. un peu dans la figure de

leur corps, qui dans les unes efl ovale, dans d’autres

plus allongé, fouvent tirant fur la forme cylindrique;

Nn;

* P14}. Fig. 1 6.

23.24.25.26.

& a7.

“Pl. 9. sa

ôz a5.

* Fig. a6.
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brdinairement il a des rebords vers les Côtés.

mais les étuis Font toujours élevés 8c plus ou moins

convexes. Le corcelet ell aulli Fujet à des variations;

tantôt il efl: ovale & peu convexe, ou plûtôt applati,

tantôt il ell élevé 8c comme bolFu; louvent il elt de la

largeur des étuis ou du corps, tandis que dans d’autres

eFpeces il efl beaucoup plus étroit 8c comme cylindrique;

Quoique

toutes ces variétés ayent déterminé M.GeofFroy, dans Fon

Hzf/ioire des Irzjèfle: des environ: de Parir, à diviFer ces

InFeéles en plufieurs genres, comme la Mêld/oute, le Gri

bouri, le Crioeere, PA/tzfi’ , la Ga/eruyue 8c la Cbryfome

le, je "les regarde cependant tous. comme d'un même gen

re , & je ne me lervirai de ces variations que pour les

diviFer en familles, comme l’a fait M. de Linné.

Les ChryFomeles diflèrent par la figure des anten

' nes du Capricorne, du Clairon 8c de Plps; par celle des

.- - s
-.,

*Pl. 9. Fig. 5.

6c 25.

l” Fig. 25. b.

étuis de la Lepture 8c de la Necydale; par le corcelet de

la Callide, 8c enfin par la figure de la tête du Charan

Fon 8c de la Bruche, de Forte qu’on ne risque gueres à

les confondre avec aucuns de ces InFeéles à quatre arti

cles aux tarFes. .

L es antennes, qui Font toujours plus courtes que le

corps, au moins ne le Furpallènt-elles gueres, Font en

forme delfilets grainés ‘F, plus grofles vers Pextrémité“

que par-tout ailleurs, dell-à-dire que leurs articles, qui

Font au nombre de onze, augmentent imperceptiblement

en volume, à meFure qtfilspavancent vers le bout dp

Pantennc, qui elt par conFéqueut en forme de mallue. .

,Cependant dans quelques‘ elpeces cette augmentation ell

moins lenfible, elles Femblent presque de grofFetir égale,

mais jamais elles ne Font plus déliées au bout que dans

le "relle de leur étendue" ontleur obFerve au contraire

c

L __ Amie‘
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presque toujours une petite augmentation. Les articles

de la pluspart de ces antennes (‘ont courts 8c (‘emblables à _

des grains de chapelet‘; ‘_mais dans quelques efpeces ils 'P1'9'F'g' '5'

(ont un peu plus allongés, 6c quelquefois en dents

de (cie '. 'PL1o.Fig.8.

DANS toutes les Chryfomeles les tarfès de toutes les

pattes (ont, comme j’ai dit, compofés de quatre, articles,

dont le premier eft conique*, ayant en devant une pro- *PÎ8.FÏSJ7

fonde cavité comme en entonnoir, dans laquelle la par- ‘l’

tie (‘uivante eli in(erée. Le (econd article ’ eft delié à * e

fon origine, mais il augmente (‘ubitement en Volume , de

(‘orte qu'à Pautre bout il eft fort large, ou de même lar

geur que le précédent. Le troifieme article‘ a encore

plus de volume, il e('c plat _& refendu au bout. Dans

quelques elpeces * cet article a même une fente (i pro- *Pl-1°-FÏS-7'

fonde à (on extrémité, qu’il (emble compofé de deux

piéces, presqubufli longues que le quatrieme article (ul

vant. Ces trois articles ont en deflbus chacun une bros- v

(è ou pelotte de poils fort épais"‘, & dans les Chryfome- *l_’l_.9.Fîg.26.

les qui ont le troifieme article refendu en deux piéces, ”kk'

chacune efl garnie d’une telle pelotte. Enfin le quartie

me article‘ cltplus délié , mais plus long que les autres, ‘Pl. g.Fïg.x7.

il augmente peu à peu en Volume depuis (‘on origine, g"

de Forte qu’il a le plus de grofletzr à Pextrémité, qui efl:

garnie de deux ongles très-courbés ‘. Cet article efi lui- æ 0o,

même courbé en deflbus‘ 8c implanté fur le cleflus 8c *Pl.9.Fig.2'5.

proche de Porigine du troifieme article. d c.

l‘

TOUTES les Chryfomeles de ce pays (‘ont petites, les

plus grandes n’ayant que la longueur de cinq‘ (Se la lar

geur de trois lignes. Elles (ont ordinairement très- jolies,

8c plufieurs brillent des plus belles couleurs, comme le‘

‘rouge Œécarlate, Pafur, le bleu, le verd doré 8c d’autres.

/ \
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*Pl. 9. Figas.

29. 8: 3o.

*Fig. 3o. l; 6.

"Fig. 8o&30. (l.

"‘ Fig. s. de].

‘I! a a.

1' I; b, c c.

fiFig. 27.

*Fig. 12.11.81

Figga. a b a.

1"Fig. n. r2.

32.6s 33.

On n’en trouve point de velues‘, étant toutes très-rafès 8c -

lifles, (ans poils fenfibles. Indépendamment du nombre des

articles de leurs tarfes, elles (‘ont ai(ées à diflinguer des

Coccinelles ou Scarabés-hémifphériques par la (eule figu

re de leur corps, 8c parce que les barbillons de leur tête

ne (ont point à bouton , mais de gro(l‘eur presque égale,

8c enfin parce que leurs antennes ne finiflent pas en bou

ton tronqué, comme celles de la Coccinelle.

ELLES vivent fur les arbres & les plantes, (‘e nour

riflänt de leurs feuilles & y dépofimt leurs oeufs; les lar

ves “ qui en (‘ortent & qui continuent à ronger les mê

mes feuilles, (ont hexapodes ou à (ix pattes écailleules.

articulées & allez longues '. Leur corps efi allongé, di

vifé en anneaux 8c terminé en pointe, garnie au bout

d’un mamelon charnu, qui leur (ert de (eptieme patte;

elles le pofent fur le plan où elles marchent, 8c comme

il efl: ordinairement garni d’une matiere gluante, la larve

(‘e trouve fixée au moyen de cette efpece Œempàtement

fur la feuille. Leur tête ’ ell écailleufe 8c arronJie, gar

nie de dents “ , de petites antennes *** 8c de barbillons f.

Plufieurs e{peces de ces larves aiment à vivre en (‘ociété

fur une même feuille, qu’elles rongent en compagnie '.

Poux (‘e transformer, elles (‘e fervent des mêmes

précautions que les larves des Coccinelles; elles s’attachent

quelque part. ordinairement fur les feuilles, avec le ma

melon du derriere; enfuite elles font glifler la peau de

larve jusqu’au bout du corps, où elle refle reduite en

peloton ’. Il y en a cependant quelques efpeces, qui en

trent en terre pour s’y transformer en nymphes. Ces

nymphes ‘ (‘ont ordinairement de figure ovale, plus ou

moinäallongée, 8c rellèmblent en général a celles de

y, tant.
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tant d’autres Infèétes à étuis; elles relient engagées par

le derriere dans la peau de larve reduite en peloton, 8c

fe foutiennent uniquement par cet endroit à la teuille.

LES Chrylomeles ne relient ordinairement fous la fi

gure de nymphe que quelque peu de femaines 8c fou

vent (‘eulement quelque peu de jours. k Dans Paccouple

ment le mâle ell placé lur le dos de la femelle, qui

dans quelques elpeces elt {i féconde 8c a le ventre li

rempli d’oetit‘s, &'par conléquent li renfié, qu’à peine

les étuis peuvent-ils le couvrir. Oeil ce qu’on voit fur

tout fur les Chryfomeles de la T/mefie *.

JE diviferai les Chrylomeles en quatre familles. Dans la

premier-e leront placées celles ', qui ont le corps ovale, 8c le

corcelet de la largeur ou à peu près des étuis ou du corps,

ôt plus ou moins convexe, ou quelquefois allez applati.

Ce font la Galeruque (Go/arum) ôz la Chrylbmele (Cïiry

jbme/a) de M. Geortroy “î

DANS la féconde famille on aura celles *, qui ont le

corcelet élevé 8c comme botlu de la largeur des étuis,

8c la tête enfoncée dans ce corcelet en tout ou en pat

tie, 8c dont le corps tire fur la figure cylindrique. Leurs

antennes l'ont à peu près de grofleur égale par-tout 8c

plus longuesque dans celles de la premiere Famille. Ce

{ont le Gribouri (Cæyptarvpbn/ur) & la Melolonte (Melo

Iontlm) du même auteur *.

LA trot/rame famille comprendra celles, qui ont le

corcelet presque cylindrique 8: beaucoup plus étroit que

les étuis ou le corps, qui eft plus ou moins allongé. Tel

le eft la Chrylomele rouge du Lis, dont M. de Reau

mur a donné Fhiltoire ’. Ce font les Crioceres (Crioteris)

de M. GeofFroy '._

‘P1 3.Fig.'27.

l‘ PLg Fig. l6.

Pl.9.Fig.4. 8:

r3.

/

l’ Hifl. de: fig/I

Tom i. p. zfl.

2;)‘. .

“P1. tel-Hg, 7.‘

9' c‘ 100

* Hi/I. de! In]:

Tom. t. p. 231.

Tom, V. O o

'95.

* Tomg. Min.

7. Fig. l, 2.

* Hifl. de: In]:

Toma. p. 237.
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A ENFIN dans la qnntrieme flnnille (eront rangées ces

“"39 Fig-IL très-petites Chryfbmeles *, qui ont les cuifles pollérieures

*Fig.I3.ctI. f’ . n‘ * ' .
ort gto es , 8C qui (auteur comme des Puces ou com

me les Charambnsfizuteztrs, au moyen de leurs pattes de

‘Hlfl- 46'57"13 derriere. Ce (ont les Alti(‘es (Alter/z) du même auteur ‘,

Tomm?‘ 244‘ 8c qui en (uedois (ont connues (‘ous le nom de Lapp-nzajk,

qui veut dire Searnbe’ 1ème. Je les nommerai des Chry

(omeles fanrenflr. Elles (ont très-connues par le dégat

qu’elles (‘ont (‘ur les jeunes plantes potageres, 8c en par

ticulier (‘ur les plants du chou 8c des pois, qu’elles (‘ont

(‘ouvent (‘écher 8: faner à force de les piquer 8c de les

ronger, leur grande multitude (‘uppléant à leur petiteflè.

‘PLIO-FÎEJZ- Leurs antennes ' (ont toujours plus longues que la tête 8c

le corcelet, 8c augmentent fenfiblement en grofleur vers

* m. Pextrémité ‘.

I. Dt‘: Cbry/ôme/e: de. In premiere famille,

on’ de celles ri corps avez/e‘ Ëÿ“ â cor

celet large.

, Chryfomeje I. CHRI’S0MELE ovale d’un bleu foncé Inzynnt,

duTrgmbje_ â étui: rouges jaunâtres avec un point noir d

I‘extrémité.

Cbvyfonzrla ovnm Oê/CUTÊ cctrulea 1xitida,_ elytris fiavo-rubrir:

punéfa terminali aigre.

Cbojbmela (Populi) ovntn, tbornce taule/Entre, ebltrir rulrris

npice nigris. Linn. Fana. Ed. 2. n°. p3. .91}. Ed. l2.

p. 5,90.. n°. 3o.

Merirm In]: PI. 27.

Albiu. In]; Pl. 63. a 6c:

*Pl.s.Fig.xs. CETTE Chryfomele très-communvefi des plus gran

des de ce genre, ayant la longueur de cinq 8c la largeur

de trois ligues; (‘on corps efl d’une figure ovale. La tê
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te, le corcelet, tout le deflbus du corps 8c les pattes {ont

d’un bleu foncé 8c très-luiiänt, mais les étuis {ont d’un

rouge un peu jaunâtre avec un point noir à leur extré

. mité, 8c les antennes, qui {ont de la longueur de la tê

te 8c du corcelet , {ont noires‘

' ON les trouve en quantité {ur le Saule & le Trem

ble, dont elles mangent les feuilles, ainfi que leurs lar

ves. Ces larves * {ont longues d'un demi pouce quand *Pl.8.Fîg.r3.

elles étendent le corps médiocrement, 8c leur largeur efl:

de deux lignes. Leur corps ell allongé 8c conique Vers

le derriere, 8c divi{é en douze anneaux. Le fond de

leur couleur elt d’un blanc un peu {ale ou jaunâtre,

mais la tête 6c les {tx pattes écailleufirs {ont toutes noires

8c lui{antes. Le premier anneau du corps, qui eft le

plus long, mais moins large que les {uivans, eft ovale,

garni en deflus d’une plaque écailleu{e, marquée de cha

que côté d'une grande tache noire; ces deux taches {ont

jointes enfemble parlderriere par une ‘ligne noire. Sur

les autres anneaux on voit en deflus 8: vers les côtés plu

{ieurs taches noires écailleu{es un peu élevées, diftribuées

en {ix rangs le long du corps; mais ces taches ne {ont

pas également grandes, celles du {econd rang "‘, à com- upig 194.

pter de la ligne du dos 8c en defizendant de chaque cô

té, {ont plus petites que les autres, 8c celles du troilie

me rang {ont les plus élevées ou en forme de tubercu

les “. De chaque Côté, entre le premier‘ 8c le {econd * e.

rang de taches, on voit une {uite de neuf tubercules noirs

en forme de mamelons coniques 8c élevés ', placés {ur

les neuf anneaux qui {uivent le premier, de {orte qu’il

y en a. une paire Iur chacun de ces anneaux. Comme

ces mamelons {ont ce que ces larves ont de plus remar

quable, nous en parlerons bien-tôt un peu plus au ‘long,

O o 2 -

* m m.
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Sur les quatre derniers anneaux les deux taches du mi

lieu du dos (e confondent de façon, qu’elles n’y forment

plus qu’une (‘eule grande tache; 8c comme on pourroit

trouver peut-être une déicription trop exacte de l’arran

gement de toutes ces taches peu intérellante, ÿajotiterai

(eulement, que le dellous du corps a pareillement plu

fieurs (emblables taches noires, écailleufes 8: un peu é

levées, qui (ur les neuf derniers anneaux forment cinq

rangées dilpofées à la longueur du corps. —

LEs dixhuit mamelons coniques, dont nous avons in

diqué la (ituation 8c Parrangetnent, (‘ont écailleux, ou au

moins de (‘ubllance dure à Pattouchement. Pour peu

qu’on touche la larve, elle fait dabord (‘ortir de chaque

mamelon une petite goute d’une liqueur blanche 8C com

‘Pis-Fig 2°. me laiteule l‘; toutes ces petites goutes (‘urtent à la fois

de tous ces mamelons ', ce qui fait un (peétacle allez cu

rieux; mais elles reflent attachées à Porifice, je veux di

re que la larve ne les fait point tomber, ët un inllant a

près, toutes ces goutes rentrent dans leurs mamelons,

(ans qu’il en paroillè plus rien. On ne (e lalleroit point

de contempler ce petit manège, de Voir les goutes (ortir

8c rentrer à chaque fois qu’on touche la larve, (i cette

liqueur avoit une meilleure odeur; mais elle efl infup

portable, elle en; forte 8e pénétrante au de-là de toute

expreflion , & refie aux doigts pendant toute la journée

pour peu qu’on touche à la liqueur.

8-.

‘Fig. 2l.

DE 5 que le mamelon peut donner i(l‘ue â une goute

de liqueur , il efl clair qu’il doit avoir une ouverture au

p mg, 2o; c, bout. Le microfcope fait voir, que le bout ' du mame

lon eft tronqué ou comme coupé transveflàlement; Pou

verture (‘uppolée eit fermée par une peau membraneufè

8c par des chairs, que la larve peut poufler en dehors ô:
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retirer en dedans; dans le dernier cas le bout du mame

lon a vifibletnent un enfoncement, 8c chaque fois qu’elle

veut produire une goute de liqueur, elle poulie les

chairs hors du mamelon, du milieu desquelles fort alors

la goute '. Après avoir gardé les larves quelques jours

dans un poudrier, cette liqueur le tarit 8c ne paroit plus;

j’ai fait la même remarque lur la liqueur Iéringuée par

quelques elpeces de faulles — chenilles*; les feuilles dont

on les nourrit dans un poudrier, (‘e défechent trop vite

pour pouvoir entretenir la liqueur dans le corps de la lar-.

ve, au moins paroit-il probable que Çen eft la raifon.

CES larves (e transformerent chez moi en nymphes

le 7 Juillet. Pour parvenir à ce nouvel état, elles ce col

lent avec le mamelon du derriere contre les feuilles, au

moyen d’une liqueur gluante qui fort de ce mamelon;

leur corps le raccourcit peu à peu, 8c dans deux ou trois

jours elles le défont de leur peau, qu’elles font glifler

vers le derriere par le mouvement des anneaux. Alors

elles ont la forme de nymphes ', dont le derriere relie

engagé dans la peau " qu’elles viennent de quitter, 8c

qui les retient aux feuilles ou aux branches. Ces nym

phes fout de la même couleur que les larves, elles font

d’un blanc fale un peu jaunâtre; tout le demis du corps

efi garni de taches noires 8c luilàntes, placées en lignes ,

8c les mamelons de la larve, qui fournillbient la liqueur

laiteufe 8c puante, le {ont changés dans la nymphe en

limplcs taches noires. La tête elt noire, 8c les étuis &

les pattes {ont bigarrés de noir.

Les Chryfomeles ' ne tardent que fix jours à quitter

Penvelope de nymphe; nouvellement forties, les étuis

‘P1. 8. Figao.

g.

‘Mfm. TOI”. 2.

Part. 2. Mini.

'0'- P- .037.

‘Phsqîïig. :2:

u I“

{ont d’un blanc jaunâtre ô: le dellbus de ventre eft jeu:

* Fig. 16.

.0 o 3
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Chryfomele

polie.

*P1.3.Fig.23.

Chryfomele

ne, mais ces couleurs changent en peu d’heures. On les

trouve (‘ouvent accouplées enfemble (‘ur le Saule; le mâ

le e(t alors pofé (‘ur le dos de (‘a femelle, qui pond en

fuite des oeufs allongés, ovales, ‘rougeâtres, qu’elle pla

ce perpendiculairement (‘ur les. feuilles, les uns près des

autres, comme des quilles. Les petites larves qui en é

clofent, (ont toutes noires à leur naiflànce, 8c ont le don

de faire dabord paroitre les goutes de liqueur, quand on

les touche, 8c Pulage de cette liqueur eft peut-être pour

éloigner leurs ennemis, qui voudroient les dévorer ou

les détruire.

2. CHIÊÏSOMELE ovale d’un ‘verd doré lui/km‘, d

étuis rouges jaunâtres. _

Cbrjyjôme/a ovata viridimurntn nitida, tbtn-is flnvo-rubrir.

Clnjjbmela (polita) 01mm, t/Jornce nurnm, eb/tris rufis. Lirm.

Fnun. Ed. 2. n°. 522. Sjfl. Ed. n. p. 5go. u°.n7.

C/ngfivzeltt viridi-œrtea, elytrit rubicundis. Liml. Faan. E4. r.

n°. 427.,

Cbvfimeln zviridi-ttnea, elytris rufiicurtdir partais fimrfis. Geoflî‘:

Iufi Tom. r. p. 257. n°. 2. La chryfolnele rouge â corce

let doré.

ELLE elt de grandeur médiocre 8c de figure ovale ‘.

(a longueur efi de trois 8c demie 85 (‘a largeur de deux

lignes. La tête, le corcelet, tout le deflbus du corps 8c

les pattes (‘ont d’un verd doré 8c luifànt, mais les étuis

font d’un rouge jaunâtre (ans point noir à Pextrémité, 8c

les antennes, qui (ont plus longues que la tête 8c le cor

celet, (‘ont brunes ou noirâtres.

3. CH}? I’SOMELE ovale d’un ronge couleur de

enivre Iuif/mt, à yeux noirs.
couleur de

cuivre.
Cbojbmeln (ruprea) ovnm rulæro-cuprea nitidn, oculis itigris,

C/Jryjomela (flaphylæa) ovata olz/Enre ttflacea zora. Linn, Faun.

Ed. 2. n°. 518. Syfl. Ed. r2. p. 59a. n°. 2o’.

Cbryfinntla jupra rubro cnpren, infra nigm tuteur. Grqfli‘,

Inf. Tom. x. p. :03. n°. 1:. La chrylomele briquetée,
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ELLE efi degrandeur médiocre ', longue de trois ‘PLaFigaç.

& demie 6c large de deux lignes 8c demie, 8c {a figure

cit ovale. Sa couleur efl entierement uniforme (ans au

cunes taches, 8c tout-à-{ait (emblable à celle du cuivre

battu 8c non poli. Les antennes, qui {ont plus longues

que la tête 33e le corcelet, 8c les pattes {ont rougeâtres,

les yeux {ont noirs 8c le corcelet elt de la largeur des

étuis.

PENDANT ‘l'hiver ces Chryfiameles (è cachent dans

le terre 8c {ous les pierres, où je les ai trouvées {ou

vent, en relevant des pierres placées {ur la {urface de

la terre.

4. CHRI’S0 AIELE ovale rauflè en deflîl: 89" noire chryfomele

en deflour, d [Juit ou dix taches noires fur le: ë- roufleà pattes

fuis 89" a‘ pattes roujfrs. rouges.

Cbi-xfiymeln (rufipes) nvnm filpm rufa fui/tu: nigrn, elytn’: pun

èiir jh/‘q/æiizi: nigrir, pcdi/Iur rufïr,

Cbzyjômela (xo-punflara) ovam, t/JOrflCt ru/zro pofhct nigro. e

{ytrir rufit: punéfi: fuôquitfi: nigrir. Lin”. Faim. Ed. 2,

11°. p}. Syfl. Ed. 1:. p. 5,00. 11°. 32.

ON trouve ces Chry{o_meles " en quantité (ur le Trem- m. 8.Fig'27,5.

ble, dont elles mangent les feuilles; elles {ont de gran

deur médiocre, longues de trois 8c demie 8c larges d’un

peu plus de trois lignes; mais il y en a aufli de plus pe

tires, qui apparemment {ont les mâles. Leur figure efl:

ovale, & le corcelet efi: de la largeur des étuis. Le cor

celet 8c les étuis {ont roux en cleiTus, mais la tête eft noi

re; cependant on en trouve aufli qui ont la tète ronfle.

Vers le bord poflérieur du corcelet il y a deux grandes ‘

taches noires, 8c chaque étui eff marqué de quatre ou

cinq taches noireszcar elles varient en nombre. Tout le

dellbus du corps eli: noir, mais les pattes (ont rouflës ou

d’un jaune ob(cur, ce qu’il faut bien remarquer pour les
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Chryiomele

ronfle à Pattes

noires.

cliftinguer de refpece Fuivante. Les antennes, qui (‘ont de

la longueur de la tête 8: du corcelet, font brunes ou rous

lätres. J’ai eu une Chryfomele de la même e{pece, qui

varioit en ce que la couleur de tout le deflhs étoit d’un

jaune obfcur & fauve.’

5. CHRI’S0MELE ovale rouge en dçflus 8" noire

Chryiomele

hémorrhoidav

le.

en (feflaus, a‘ grande tache noire fur le corcelet,

d [mit ou dix tubes noires jur les étui: E9‘ d

pattes noires.

Cbofimcla (nigrîies) 01mm fitpra rulmi fiiätm nigra, t/Jornce

maculn magna viigrn, elytri: punâir juin/mais pedi/iusque uigrir.

CbU/onzeln rit/n'a , eljtro fiitgitlo muculix qumque nigrit. Lirm.

Faim. Ed. I. 11°. i354. Geoflr. 115/,‘ Tuzn. I. p. 258. 11°. 4.

La clnylbmele rouge à points noirs,

Sclmff; Icon. In]: Tri/z. n. Fig. u.

ON les trouve au printems {ur le Saule. Elles l'ont

entierement de la même figure ô: grandeur que la pré

cedente, de forte qu’on pourroit ailement les confondre,

d’autant plus qu’en deflhs les unes 8c les autres font d’u

ne couleur rouge ou bien d’un brun jaunâtre avec des

taches noires, 8c qu’en deflbus elles lont noires. Mais

voici ce qui diftiiague celles dont il efl quellion aäuelle

ment. Les pattes {ont entierement noires; les huit ou dix

taches noires des étuis font plus grandes que dans Paucre

e{pece; au lieu de deux taches noires qu’ont ces demief

res Fur le corcelet, celles-ci n’en ont qu’une fèule, mais

qui eft aufli grande que les deux autres enlemble; enfin

les antennes (ont noires vers leur extrémité.

6. CHR I’SOMELE ovale, ou entierement noire ,' ou

[n'en rouflè en dejflil: â deux point: noirs fur le

corcelet S9" d/zntenne: feuille-morte ver: leur

origine.

Cboflmela
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Clzojèmtla ovnra uigra fiu rufa, rbornce panais‘ duobu: aigris,

nuteunurum [mfi fuliflaviv.

Cbüflivnela (liæmorrhoidalis) ovnra uigra nitidn, naitemzir Imfi

flawfi-ertrifirts, rmo filprn ru/iro. Liml. Fnun. Ed. 2. no, jog.

Sjfl. E11. i2. p. J87. 11°. 6'.

CbU/Ôflltlfl (Viminnlis) ovam nigra, rbomce bimarulnro, elyrri’:

te/Iaceit. Liuu. Faim. Ed. 2. 11°. J14. Syfi, E11. l2. 12.1.90.

91°. 31.

ELLES font encore de même grandeur 8c de même

figure que les deux précedentes, 8c les couleurs des deux

{exes l'ont très-différentes, de forte que làns les avoir

vues dans Faccouplement, comme je l’ai fait, on les

prendroit {iirement pour deux efpeces différentes. Les

unes (ont entierement d’un noir luilant, excepté que les

antennes , qui {ont noires dans tout le relie, {ont d’une

couleur feuille-morte vers leur origine. Les autres ont

tout le deflbus du corps, avec la tête 8c les pattes, de

couleur noire, mais le corcelet 8c les étuis {ont en des

{us d’une couleur rouge ou d'un brun jaunâtre, 8c le

corcelet eit marqué de deux petites taches circulaires

noires en {orme de points, entre lesquelles on voit dans

quelques individus un troilieme point {emblable plus pe

tir. Uécuiîbn triangulaire efl; noir , 8c les étuis {ont or

dinairement flans taches; cependant ceux de quelques in

dividus ont proche du corcelet une petite tache noire;

enfin les zintennes font feuille-morte à leur origine, com

me dans les noires. M. de Linné leur a donné le nom

de lirerxorr/Joidzi/ir, parce que le bout du derriere effroi]

. go en deflus; mais on voit la même chole {ur les deux

e{peces précedentes.

Je {uis encore incertain , li ces Chryfomeles 8c celles

de Peipece précedente rouflè a‘ patte: flaire: ne {ont pas

Tous. V. P p '
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peut-être d’une même efpece: car je les ai trouvées en

(‘emble (ur le Saule, 8t elles n’ont de différent que les ta

ches des étuis dans celles qui (‘ont touffes.

Chrylornele 7. C‘HR I’S011!EL E ovale noire en deflils E5‘ violette

noireàbordu- luxfarxte en defius, a‘ étuis chagrine’: bordés de

te rouge. rouge.

Chu/barda (rubro-marginata). ovata fixpra nigra fit/nus viola

sm nixida, eljtris fiabris rubro marginatis. y

CbrJfime/a (fanguinoleuta) ovam uigra, efyxri; mnrgine [angui

"tif. Linn. Faim. E41, 2. n°. 525. Sjfl. E11. x2. p. 55",.

n°. 38.

Cbryjbmela nigro-cnrulea, efytris atris. punéfatis, margine exte

riore ruI/ro. (ieajfr. Ixx/I Tom. I. p. 255. n°. 8. PI. 4.

fig. 7. La clxryfomtle noix-c à bordure rouge.

Schafl‘. Iron. Inf. Talz. 2x. 157g. x5.

æptgFîsas. CETTE Chry(‘omele*,_ qui ePt de figure ovale,’ elt

aflëz grande, ou longue de quatre lignes 8c demie (‘ur

deux 8: demie de large. La tête, le corcelet 8: les étuis

(‘ont noirs. en deflïxs, avec plufieurs points concaves, qui

rendent ces parties comme chagrinées, mais le deflbus

de tout le corps. 8: les pattes (ont d’un bleu violet lui

(ant, 8: les étuis (ont bordés du côté extérieur d’une

large raye rouge. Les antennes, qui (ont un peu plus

longues que la tète 8: le corcelet, (‘ont noires, & les,

ailes ont; une. teinte de rouge.

Chrylomele 8'. CHR I"SOMELE‘ ovale d’un noir via/et Iuzfimt,
v

noire vlolene, a corcelet convexe Ü’ ä corps voute’.

Cbvyimcla (violaceta-nigra) ovam uialaceonrxigrtx. tbaracc tor

poreque convexis.

Cbtyjbmela (gôttîngenfis) ovata- arra, pcdibus violareit. Linu.

Faim. Ed. 2.19. 500’. 531i. Ed. x2. p. 58a’. n°. 4.

ELLE efi de. figure ovale, longue‘ de- quatre 8: large

de deux lignes 8c demie , ayant le corps, lesvétuis. 8c le
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corcelet très-élevés 8c convexes, de (orte que le corps

eft comme une boule allongée. Sa couleur eft entiere

ment noire 8: lui{ante, avec une légere teinte de violet,
qui eft plus {orte en defläous du corps 8c {ur les pattes

qu’ailleurs; les pelottes des tar{es {ont d’un brun pâle.

Les antennes {ont de la longueur de la tête 8c du cor

celet, 8c leurs articles grainés (ont presque tous de gros

{eur égale. Le corcelet, qui eft presque de la largeur

des étuis}, efi par{emé de très-petits points, 8c les étuis

ont des inégalités qui les rendent un peu raboteux.

9, CHRFSOMELE 0v.]. d'un noir ÿmt, a point: chryromele

concaves fur toute: les parties du corps.

Cbvjômrla 01mm mm opacn purifiant.

Cbvjiune/n (Tauareti) 07mm (m'a punfinrn, mumnî: pediburque

uigrir. I_i1m. Faim. Ed. 2. 11°. 507. Syfi. Ed. 12. p. 537.

11°. j.

Galeruca ntra afro/cri, elytrir liner‘: tribu: elevnti: , (mufti; nu

mcroft}. Guy/i‘. In]: Tom. l, p. 2p. 11°. l. PI. 4. fig. 6'.

La galeruque brunette.

Merirm 111/. PI. 68.

Roc/è! In]: Tom. 2. CI. 3. Star. tcrr. Tub. j.

Sclutfii Icon. 115/2 Tub. 21. Fig. r4.

Ces Chryibmeles ', qui {ont longues de trois lignes sp1, 3,55m,

& demie {ur deux (‘le demie de large, {ont de ‘figure o

vale 8c un peu plus large par derriere que par-tout ail

leurs’. Elles (ont entierement noires, 8c cette couleur eft

matte en deflbs, mais lui{ante en deflbus du corps. Tou

te la peau eft comme chagrinée, elle eft garnie d’un

grand nombre de points concaves, qui la rendent com

me raboteule. Les antennes {ont allez grofles & plus

longues que latête 8c le corcelet, 8c les étuis (ont min

ces 6c allez flexibles, garnis d’un petit rebord élevé, de‘

Ppz

de la Tanéfieo

7.
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* Pis. Piges.

i‘ Fig. 29.

*Fig. 3o. 8c

3x.

*Fig. gtzii.

* a a.

301-116.

ü],

* Fig. 27.

"Font les fligmates.

même que le corcelet, qui a encore une linuolité aux

côtés. Les femelles Font quelquefois fi remplies d’oeuls,

8c qui les gonflent F1 fort, que les étuis ne peuvent plus

atteindre que la moitié de la longueur du ventre, en

forte que les trois derniers anneaux Font alors entierement

à découvert.

ELLES vivent Fur la Tanélie vulgaire jaune, &vc’ell

aulli des feuilles de cette plante que leurs larves Fe nour

rifiènt. ]’ai trouvé ces larves ‘ en quantité au mois de

Juin dans les illes qui bordent les côtes de la province

d‘Uplande. Elles font toutes noires 8c de la longueur

d’un peu plus de cinq lignes. Elles ont fix pattes écail

leuFes, garnies à Pextrémité d’un Feul crochet, 8c au

derriere un mamelon charnu ’, qui leur Fert de Feptieme

patte & d’où Fort une matiere gluante, qui fixe la larve

lur le plan où elle naarche. Sur le corps il y a plufieurs

tubercules, rangés transverfrtlement 8c garnis de lix ou

lept petits poils *. Elles marchent lentement, 81 Fe lais

Fent tomber par terre, roulant le corps en cercle. pour

peu qu’on touche la plante à laquelle elles Font fixées.

C’EsT dans le même mois qu’elles le transforment

en nymphes ‘ d’un beau jaune tirant un peu Fur Poran

ge, garnies de plufieurs petits poils noirs 8.: roides, dont

quelques uns Font placés Fur des tubercules. Le ventre

elt courbé en arc. On voit Fur ces nymphes toutes les

parties extérieures de la ChryFomele, comme les yeux *,

les antennes ‘, les lix pattes **, qui Font noires vers Pex

trémité, & les fourreaux des étuis & des ailes *. Vers

les côtés du corps on obFerve de petits points noirs, qui

Elles n’aiment pas à Fe donner du

mouvement, mais relient tranquiles, quoiqu’on les tou

che. Dans trois Femaines les ChryFomeles ‘ Font prêtes à

quitter Yenvelope de nymphe.
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1o. CHRI’S 0114Z?LE ovale a‘ corcelet quai-ré ronge a‘ Chryfomelè

tarée noire, a‘ étui: rouge: avec deux tac/Je: aoi- rougeàqtîatre

rer, â tête, patte: 89’ aîztcmle: noires. ‘achesnmrcsv

CbrJ/bmela (4-maculatn) 01mm, rborace quadrnto rufo vmculrl

1iigra, clytri: ruI/rir maculir dual)!“ tiigris, capite pedilzits (m

rentmque mgrzs,

Clngyjbmela (coccinea) ovam, zborace enmrgirtato flmguitieo ma.

cala uiqra, elyrri: jhuguiizei: mnculir dual/u: aigris. Lirm.

Faun. Ed. 2. n°. 53:. Syfl. Ed. i2. p. L92. 11°. 43.

ELLE efr ovale 8c applatie *, longue de trois 8: large *P1n9- F58‘ I

d’un peu plus de deux lignes. Le corcelet, les étuis 8c

‘tout le deflbus du corps {ont d’un rouge vif couleur de

cinnabre. Le milieu du corcelet a une bande longitudi

nale noire, 8c chaque étui deux grandes taches circulai

res également noires; c’elt encore la couleur de la tête,

des antennes 8c des pattes. Les antennes égalent en éten

due la moitié de toute la longueur du corps. Le corce- p _

let ell plat, allez large, presque de figure quarrée 8c gar

ni en devant de deux pointes angulaires, qui s’avancent

vers la tète, 8c qui rendent le bord antérieur concave.

n. CHIt’ I/SOMELE ovale grI/e jaunâtre pâle E9’ Chryfomele

lui/ante, (2 corcelet large, â yeux noir: E9’ a‘ cour. du Bois de S”.

te: antenne: brunes. Lucie.

Clnyjbmcln (Padi) ovam flavo -gn_'/ëa paIIidn viitida, zborace 1M

gno, omli: nigrir, antenni: brcviori/xxl: fufiis.

Cbgyfimcla (Cerafi) ovnta Iivida, ailrennarum apiri/Ju: ocuIiJqIle

aigris. Liun. Faim. Ed. 2. 11°. J70. Sbfl. E11. 12- P- 1'88.

11°. i3.

ON trouve ces Chryfomeles ', qui Font petites ou de *Pl.9.Fig.2.

la longueur de deux lignes 8c demie fur une 8c demie de '

large, fur Parbre nommé Padu: ou Bois de fäinte Lucie,

8c defl de {es feuilles que leurs larves, qui font de‘ cou-_

PP3
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Chryfomcle

‘a rayes cour

bes.

* P1. 9. Fig. 3

leur verte, fe nourriflent pareillement. Le corps en par

faitement ovale, 8c le corcelet égale en largeur le dia

mètre des deux étuis. Elles font entierement d’un gris

jaunâtre pâle 8c luilänt, mais les yeux (‘ont noirs, ô: la

plus grande partie des antennes, qui ne (‘ont gueres plus

longues que la tête 8c lecorcelet, efl: brune. Les étuis

ont chacun dix lignes longitudinales de points concaves.

12. CHR I’S0MEL E ovale d’un verd bronzé Iuzjïznt,

â raye: eourl/es d’un jaune fauve fur les étuis.

CbDj/ûnæla (curvilinea) ovnta viridi-ærteu ilîtidn, elyrri: fnfiii:

eurvi: teflaceii.

Clwy/bmeln (Lapponica) ovam, tltornce viridi, (la/tri: rubris:

fajcia inter punälum mnculnmque Iuuaxnm carulen. Li-rm.

Faim. E11. 2. 13°. 520’. Ed. 12. p. 591. 11°. 34.

ELLE en de grandeur médiocre, de figure ovale 8c

peu grolTe ", longue d’un peu plus de trois & large de

deux lignes; le corcelet, eft presque de la même largeur

que les étuis. Elle ell entierement d’un verd foncé 8c

luifànt couleur de bronze, mais les étuis ont des rayes

d’un jaune d'ocre ob(‘cur, qui s’étendent irrégulierement,

ou dans des directions différentes; une de ces rayes va en

fpirale vers Pextrémité de Pétui, 8c une autre décrit un

cercle par devant , & ont toutes deux communication a

. vec le bord extérieur,‘qui efi du même jaune. Les an

rennes, qui font de la longueurde la tête 8c du corcelet,
‘ I C’ o II I

font moitie rouffes 8c moitie noires.

I3. CHR I’S0MELE ovale violette ou verte lrronzee

lui/ante, a‘ corcelet borde’ de rouge avec un point

noir. ‘

Chrylomeie

à corcelet bor

dé.

Cbryjbmela ovnm violacea [tu viridi-drten nizida, rlzomu margi

uibu: ruI/ro: punélo vngro.‘
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Chez/barda (collaris) ouam via/acta, rliorace margiui/ms Iwreo:

pmifto nigro. Lin». Faim. E41. 2. 11°. 52g. .S_')fl. Ed. t2.

p. jÿl. n°. 37. .

Srbafll Icou. 11g]: Tait. J2. Fig. u. i2.

CE5 Chryfomeles’, très-communes {iir le Saule, {ont

de figure ovale, longqes d’un peu plus de trois 8c lar

ges de deux lignes, mais les mâles font un peu plus pe

tits. Elles varient en coulent, les unes {ont d’_un violet

foncé 8c luiiänt. 8c les autres d’un verd bronzé égale

ment luifànt. Les côtés du corcelet, tant en delTus qu‘en

dellous , ont une large bordure rouge, ou bien d’un jau

ne rougeâtre dans quelques individus, fur laquelle‘ il y a

un point noir, 8c ce {ont ces bordures qui rendent ces

Infeäes très- reconnoitlables. Le corcelet efi presque de

la largeur des étuis, 8c les antennes égalent Pétendue de

la tête 8c du corcelecréunis.

14. CHl? I’SOÀIELE ovale d’un verd objcur ôroflae’ Chryfomele

[infant en deflîir 89" noir en z/tflbu: , a‘ étuis bor- ‘aétuis bordés.

dés de rouge jaunâtre.

Cätpflimela avant, firpra virzdi-œrtert o/njêura uirida, fît/nus m3

gra, elytrir nrargitre lurco-rubrir.

Cbrjyfinnefa (morginara) ovata nigro-aitea, eIyrrir margiue 1mois.

Linn. Faun. Ed. 2. 13°. 530. Syfl. Ed. r2. p. jyl. u°. 5,0.

Sclwfl: Icon. In]; Tab. 2x. ‘Fig. i9.

ELLE‘ eil de figure ovale, longue de trois 8c large de

deux lignes; le corcelet eii de la largeur des étuis, 8c la

tête eit aufli fort large. Tout le defliis. eft d’un verd ob

{cur bronzé 8c luifànt , mais le deilbus, les antennes 8c les

pattes. {ont d’un noir luilant. Les antennes {ont un peu

plus longues que la tête 8c le corcelet. Ce qui diflingue

très-bien cette Chryiomele, deft que les étuis, mais non

le corcelet, ce qu’il faut bien remarquer, {ont bordés du

côté extérieur cl’une large raye rouge ou d’un rouge jan;
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nâtre: car il y a encore une autre efpece, dont le corce

let ePt aufli bordé de jaune, comme nous allons Voir.

Çhryfomsle 15. CHRFSOJMELE ovale oblongue d’un verd 0x

abordurejau- jour bronzé luzfxznt, a‘ tarte/et E5’ étuis bordés de

ne de la Re‘. jaune fauve.

nonculev C/xry/bnxelxx (marginella Rannrxculi) olxIoxxgo-ovara vixidùnxxea ob

fixxra uizizla, tborace ebxxrisque uxargixxe Iuteis.

CbrJ/bmela (marginella) olzlongo-ovara uigrorcrrulea, ‘rborare e.

lytrisque nxargixtc Iuteir. Linn. Faun. Fd. 2. n°. 53x. S'y/é.

Ed. x2. p. 55x. n°. 39.

]’Ar trouvé ces petites Chryfomeles , qui ne (‘ont lon

gues que de deux 8c larges d’une ligne, au printems (ur

l’e(‘pece de Renoncule nommée Ranuneulxxs aeris. Linn.

8: en (‘uedois Smôr-blonxjler, qu’elles habitent en grand

nombre, aufli bien que leurs larves, 8: je les ai vûes

aufli dans l’accouplement. Elles ont une figure ovale

oblongue, 8: leur couleur, tant en.de(‘(‘us qu’en deflbus,‘

elt d’un verd ob(cur bronzé 8: lui(ant, mais les anten

nes 8: les pattes (ont noires. Le corcelet 8: les étuis (‘ont

bordés d’une raye jaune couleur cl’ocre ob(cur, ce qui

les rend très-reconnoifïables, 8: (ert à les difiinguer (‘ur

tout de la précedente, qui a (eulement les étuis bordés

de cette même couleur jaune ou rougeâtre.

Chrylomele 16. CHR I’S0MELE‘ ovale ‘d’un vera’ doré nuancé

verre du 3m- de bleu , a‘ antennes rnoltxé lrrnnes E9" â pattes

men. vertes.

Clxxgyjimxela ovatn txiridi-cœrulea aurnta, anteum‘: rlimidio fu

fcx’: , poli/rus viridibxts.

Clxxpfimela (graminis) ovara viridi-ccrrulea nirida, antexmir pe

diburque coucoloribxxs. Limx. Faun. Ed. 2. p. 50,0. .8311. Ex}.

12. p. 587, n°. 7.

C/xrjfomela viridi -carxxlea. 00W. In]: Tom. I. p. 250. n°. xo.

Le grand vertubleu.

CETTE
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CE'1"1‘E belle Chrylomele efl des plus grandes de {on

genre, longue de quatre lignes 8c demie, 8c large de

deux 8c demie; fon corps elt oveile 8c très-convexe. Elle

efl par-tout d'un beau verd doré 8c très-luilant, qui vû

dans un certain {èns paroît avoir une nuance bleue, mais

les quatre derniers articles des antennes {ont bruns 8c

mats, 8c doit aufli la couleur des yeux. Les pattes font

vertës comme le corps. Le corcelet efl concave par de

Vant _& garni de petits points; les étuis ont des points

(emblables , mais un peu plus grands 8c dispèrfés (ans au

cun ordre.

l7. CHRÏSOÀ/[ELE avr/le d’un verd oI/filtr bronzé Chryfomele

ü; lui/kilt: dont les côtér Ü‘ /e bout du ventre bronzée ‘a
. I

E9‘ le: (Il/es lont borde’: de ronge. Ventre b°ïd=

Cbvflimela (ruficaudis) ovnta viridi-ærtea oh/Eum vzirida, abdomi- de rouge

ui: ‘Iatcriâus tmo alarumqite umrgine rubrir.

J

ELLES l'ont de la grandeur de la précedente, 8c on

les trouve au printems fur le Saule. Elles {ont d’une fi

gure ovale; le corcelet; qui ell concave par devant, efl:

moins large que les étuis, & les antennes font de la lon

gueur de la tête & du corcelet. Elles font entierement

d’un verd ob(cur bronzé & luif-ant, mais le bout du der

riere 8c les côtés du Ventre au deflous des étuis Font rou

ges; pour s’en appercevoin, il faut écarter ou. foulever

les étuis. La nervure qui borde les ailes à Pextérietir,

eft également rouge depuis l'on origine jusques dans Pen

droit où l’aile ell pliée.

13. 0H1?!’SOMELE ovale d'un ‘verd doré Iuzflmt,‘ Chryfcmele

dont le carceletrfl concave en devant, le (le/fils verœdeyAû.

du ventre noir a‘ extrémité jaunâtre Ü’ les étuis ne.
â point: irréguliers. V '

Tom. I’, Q q
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Fflyfigmr

*Eg6&z

Cbij/Ôlfltla (viritlis Alui) ovrtta viridi «luram uitirln, tbornre

nitrite excavazo, nbdomine filpra uigro npice te/Iareo, clytri:

pmtfii: jpar/Ïx.

Cboflmiela (œnea) 01mm viridi; uirida, nbtiomine poflire firru

ginco. Linn. Faim. Ed. 2. n°. 51a. Ed. 12, p. J37.

n°. 8.

C/JU/bmela ‘viridi: nitida, t/Jorace amide excavnto , fafiii: elyrro

rum Iongitudiunlibu: caruleir. Geofli‘. [n]; Tom. I. p. 2h,

n°. l2. Le petit vertubleu. ° .

Sclutjf. Icon. In/I 7M. :1. Fig. 3. 4.

CES Chryfomcles ", qui fe trouvent en quantité fur

PAûne, font de grandeur médiocre, ou plus petits que

celles (la granzm, leur longueur étant de trois lignes 8c

demie 8c leur largeur de deux. Leur figure elt ovale,

8c le corcelet, qui elt un peu moins large que les étuis,

eit concave au bord antérieur. Elles lont entierement

d’un beau verd doré 8c luilant, mais le dellbs du ventre,

en defläous des ailes, ell noir, excepté le bout du derrie

re qui efl: d’un brun clair 8c jaunâtre. Dans ‘quelques

individus la couleur verte elt un peu bronzée. Les an

tennes, qui ne {ont pas plus longues que le corcelet, font

noires , 8c les ailes ont une forte teinte de noir. Peut

être que celle de M. Geoffroy citée ici, eit d’une autre

efpcce, puisquïl dit qu’elle a des ailes rouges. La tête

efl: beaucoup moins large que le devant du corcelet.

C’Es'r aux mois de fuillet ôz d’Août qu’on trouve leurs

larves * fur les feuilles de PAûtie qu’elles mangent, 8c

elles font longues de près de quatre lignes fur une de

large en travers du milieu du corps. La tête, qui eli é

cailleule, el} d’un noir luifant, & le corps ell d’un noir

pâle en deflus, mêlé de gris. Le premier anneau eii d’un

gris jaunâtre avec deux grandes plaques noires. Des tu

bercules coniques 8c des taches noires luifantes, qui pa
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roiffent écailleulès, (‘ont diltribuées en ordre (‘ur le corps,

.de chaque côté duquel on voit une raye d’un gris jau

nâtre; tout le dcflbus du Ventre 8c les fix pattes écail

leuies (ont de couleur gri(e. Je vais décrire ces larves

en détail, pour donner en même- temps une idée de la

figure de presque toutes les autres efpeces de ce genre.

LA tête ", qui elt arrondie, eft garnie de chaque cô

té d’une_petite antenne courte, conique 8c divifée en

quelques articulations *. Dans la bouche il y a deux dents

ou machoires “‘, avec lesquelles elles rongent les Feuilles,

8c qui (‘ont placées entre deux lévres, dont Pinférieure a

quatre barbillons coniques, divilés en articulations, 8c dont

les extérieurs ‘ (‘ont plus grands que les intérieurs "; cet

te lévre, avec les barbillons, elt mobile, la larve Pavan

ce 8: la retire à (on gré. Derriere les antennes on voit

de chaque côté de la tête quelques petits grains élevés

8c coniques ", qui probablement (ont des yeux, au moins

n’y ai-je point trouvé d’autres parties qui reflèmblaflent

plus à des yeux. La tête eft encore garnie par-ci par-là

de quelques poils.

LE corps, qui eFt convexe en demis 8: un peu appla

ti en deflbus, a le plus de groflcur au milieu 8c va en

diminuant vers le derriere, qui ell: de figure conique, 8€

quand la larve e(l: en repos, elle porte ce derriere cour

bé en deflbus. Le corps, qui eft divi(é en douze an

neaux, a de chaque côté en defliJs un rang de neuf

tubercules coniques élevés,placés (ur le (‘econd anneau 8c

les (‘uivans jusqu’au dixieme inclufivement, de façon qu’il

y en a deux fur chacun de ces neuf anneaux, 8c que

le premier, le onzieme 8c le douzieme en manquent.

Ces tubercules (ont remarquables en ce qu’ils ont au bout

Qqz

* Pl. 9. Fig. 8.

‘an.

‘dd.

‘I217.

‘KI Cc.
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un petit enfoncement, dans lequel il y a une ouverture,

qui laifle échapper une petite goute de liqueur blanche

quand on touche le corps. A cet attouchemlent tous les

tubercules à la fois font fortir une telle liqueur, qui a u

ne odeur très-forte, mais peu désagréable, ou fembla

ble à celle des amandes amères. Après que les larves

z ont été enfermées deux ou trois jours dans un poudrier,

elles perdent la faculté de produire cette liqueur, dont la

fource tarit,‘ parce que les feuilles cueillies qu’on leur don

ne alors, perdent toujours quelque chofe de leur fuc, é

tant féparées de Parbre. Nous avons déjà fait les mêmes

remarques fur les larves des Chryfomeles du Tremble,

qui produifent également une liqueur laiteufe, mais d’u

ne odeur infupportable.

Tour le long du dos, entre les rangs de tubercules,

il y a deux fuites-de grandes taches d’un noir luifant,

delt-à-dire deux taches {ur chaque anneau, 8c vers les cô

tés du corps ily a trois autres rangs de taches noires plus

petites 8c qui ont un peu de relief, étant un peu élevées;

deux de ces fuites de taches font placées fur la raye jau

nâtre dont nous avons parlé.

Les fix pattes, qui ont leur attache aux trois pre

miers anneaux du corps, font allez longues, 8c leur cou

leur efi d’un gris un peu jaunâtre avec quelques plaques

noires luifantes; elles font divilées en trois parties prin

cipales, qu’on peut regarder comme la ouille, la jambe

& le pied. La cuiflë * efl plus groflè que les autres par

ties ou que la jambe * , 8c le pied ** elt presque de gros

{èur égale dans toute fon étendue, ayant un volume é

gal des deux extrémités, 8c il eft terminé par un feul pe

tit crochet noir ‘; mais à côté de ce crochet on voit une

partie membraneule ô: comme gonflée en forme d’une
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petite veflie ", qui iert d’empâtement 8c qui fiiinte une *P1.9.Fig.9.e.

efpece de liqueur gluante, qui aide Plnfecte à fe fixer fur

les feuilles, ou fur le plan où il marche.

Cas larves ont encore comme une (eptieme patte.

Elles font lortir du dernier anneau du corps "‘ une malle *Fig- IO- an.

de chairs molles 8c flexibles *, de figure variable: .car les æpig, m. P 1,,

larves peuvent les gonfler 8c les affaifler à leur gré. &Fig-7'dv

Quand elles marchent, elles font paroître cette malle

membraneufe, qu’elles pofent 8c fixent fur le plan où

elles {e trouvent, au moyen cl’une matiere gluante 8c en

retirant les chairs qui fe trouvent au milieu de la mas

fe, ce qui y forme un petit vuide , 8c c’eit par ce moyen

qu’elles fe tiennent fortement attachées aux feuilles. Elles

marchent en quelque façon comme les chenilles arpen

teufes; après avoir allongé le corps autant qu’il leur efl:

poflible , elles détachent le mamelon ou la patte membra

neufe, 8c courbant le corps en deilbus, elles pofent la

patte plus avant 8c l’y fixent; enfuite elles avancent de

nouveau le devant du corps au moyen des pattes écail

leufes; c’efl: leur marche la plus ordinaire. Quelquefois

pourtant elles fe contentent de marcher avecles pattes é

cailleufes feulement, 8e alors le derriere ne fait fimple

ment que traîner. Elles peuvent encore retirer la maflè

entierement dans le corps & la faire difparoître. Ce ma

melon, au milieu duquel fe trouve l'anus, eft cl’une cou-f

leur jaune livide 8c grifeâtre.

Pour. manger les feuilles, elles les entament au

milieu de leur furface, 8c les percent de grands trous,

fims avoir befoin d’en attaquer les bords. Elles le pla

cent ordinairement fur le deifous de la feuille, 8c y res

tent presque toujours tranquiles, n’aimant pas beaucoup

à marcher. Q q 3



310 MÉMOIRES POUR L’HISTOIRE

*Pl.'9.Fig;1a.

*Fig.1[.n.&

Fig. t2.

*Fig.12.t.

P OUR fe transformer, elles ne quittent point les feuilles

de l’Aûne, au delfous desquelles, de préférence au des

fus, elles {attachent fortement par le derriere, lorsque

le temps de la métamorphofe efl; venu. Elles courbenc

alors le corps en arc, le dos faifant une convexité , ôt res

tent ainfi tranquiles jusqu'au moment qu’elles doivent

abandonner la peau 8c paroître fous la forme de nym

phes. C’e{t ordinairement dans les premiers jours d’Août

que cette transformation s’opere, 8c c’eit par le mouve

ment des anneaux que Plnleéie, faifânt gliflèr la peau

vers le derriere, elle y elt ramenée en paquet difforme 4‘,

dans lequel le bout du corps de la nymphe reilant com

me emboîté, elle {e trouve par-là fixée à la feuille fans

crainte de tomber. v

CETTE nymphe‘ elt de -figure ovale, plus longue

que large; elle a le corps courbé de façon qu’il n’y a

que la tête 8c le derriere qui touchent à la feuille. La

tête ', le corcelet & les fourreaux des étuis ô: des ailes

font d’un brun noirâtre luifânt. Tout le long du cor

celet on voit une raye d’un blanc {âle & jaunâtre. Les

antennes 8c les pattes font noires, 8c le defliis du ventre

elt d’un brun clair 8c jaunâtre, avec quatre rangs de ta

ches noires. Sur le premier anneau on voit deux éléva

tions d’un blanc fale. Les pattes font couchées en des

fous du corps & en partie fur les fourreaux des ailes,

qui ont une bande longitudinale d’un brun clair, 8c les

antennes font placées entre la tête 8c les pattes; enfin le

deflbus du ventre eft d’un blanc jaunâtre‘ Pour peu

qu’on touche la nymphe, elle commence par hauflèr la

partie antérieure du corps 8c fe met ainfi dans une fi

tuation perpendiculaire à la feuille, puis enfuite la baiflânt,

elle réitere ce mouvement plufieurs fois, 6c redevient

enfuite tranquile comme auparavant.
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DANS le même mois les Chry(omeles " paroifletit au ‘Pl. 9._Fig. 4.

jour, en quittant Penvelope de nymphe. Les mâles, qui

dans l’accouplement (ont pofés (ur le corps des femelles,

(ont plus petits qu’elles. Leurs antennes ‘, qui ont par- *Fig.s.‘

tout des poils plus ou moins courts, (ont divilées en on

ze articles, (ans compter une petite partie * qui les unit * a.

à la tête. Les trois ou quatre articles de Pextrémité (ont '

plus gros que les autres, de façon que les antennes (ont

en forme de mafrue , 6c le premier article *, ou le plus * Il.

proche de la tête, elt le plus gros de tous 8: de figure

arrondie. Les étuis ont un grand nombre de points con

caves, di(per(és (ms ordre. Ces Chry(omeles continuent

à manger les feuilles de PAûne, comme elles le fai(oient

auparavant (ous la fornie de larves.

I9. CHR 1/80 414EL E ovale oblongue d’un verd chryfomelc

dore’ Iuzfant, dom‘ le aorte/et e/i égal en devant verteàcorps

E?’ tout le (le/fin du ventre noir. noir.

Clnojàmela (riridula) ouate -0[I101lgfl viridi: auram nitida, zbo

race mnice aqunli , nbdomine fitpra toto nigro.

Chu/mile!!! viridi: nitidn, t/Jorace antire «tquali, elytri: pane

contiguir. Linn. Fauu. E11. l. n°. 42:. Ed. a. 11°. jzmfl,

Geoff)‘. In]: Tom. I. p. 261. 11°. n. La chryfomele dorée.

Goedart In]: Tom. I. P1. 4;.

E LLE eft beaucoup plus petite que la précedente, (a

longueur elt un peu au de-là de deux 8c (à largeur d’une

ligne; le corps eft ovale 8c un peu plus allongé que dans

l’autre. Elle efl auffi entierement d’un verd doré 8c lui

fimt,’ mais le corcelet n’e(t point concave en devant, (on

bord antérieur eft presque coupé en ligne droite, 8c il

en aulli large que les deux étuis. Le deflus du ventre

fous les ailes elt entierement noir, (ans que le derriere

(oit jaune comme dans Pautre e(pece, 8c les antennes

(ont plus longues que la tête 8c le corcelet. Il faut en
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v’ core obferver, que la tête eft presque de même largeur

t que le devant du corcelet, 6c que les étuis font finement

pointillés.

chryromele 2o. CHR I’SOMELE _ ovale trêr- convexe d’un

violette du bleu violet luzfant ou verdâtre, â carre/et large.

Millepertuis. Clyofomela (Hyperici) ovnm juliglvbnjir violaceowarulen nixidfr

flu viridizifcula , tborace ample.

CbrJfomcIa (hœmoptern) ovnm violarea, ah‘: rubrir; Linn.‘

Faim. Ed. 2. 11°. J12. Ed. n. p. 537. no. n,

Cbofomela tom violncen. Geofi. Tif/I Tom. I. p. zjg. n°.' 5.

La chryfomele violette.

irplalpigds. LES Chryfbmeles de cette efpece *, qu’on trouve fur

le Millepertuis, font de grandeur médiocre, ' ou longues

de près de trois 8c larges de deux lignes; le deflus du

corps a la forme d’une boule ovale, égale 8c très - con

vexe, le contour de la tête, du corcelet 8c des étuis dé

crivant un oval exact, & le corcelet cit de la même lar

geur que les étuis, mais les antennes {ont plus longues

que la tête 8: le corcelet réunis. Ces Chryfomeles va

rient en couleur , les unes étant d’un bleu violet luirant

& les autres d’un verd bronzé aufli lui{ant. Le deflus

du ventre eft d’un jaune rougeâtre, plus ou moins fon

cé fur quelques individus, 8c les ailes {ont teintes d’un

beau rouge dans les unes, 8c feulement blanches dans

_les autres. .

VERS la fin du mois de Juin j’ai trouvé les larves de

ces Chryfomeles fur le Millepertuis de Pelpece nommée

Hgœericrtzfi perforatum. Limz. Flor. Suer. Ed. 2. 71°. 68a ,

dont elles mangent les feuilles & même les fleurs. Elles

‘Fi914‘ 5‘ l'ont hexapodes‘ & reflemblent beaucoup à celles du Lis

15" qui (‘e couvrent le corps de leurs excrémens, excepté

qu’elles
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qu’elles n’ont pas‘ cette dégoutante proprieté, ayant tou

jours le corps nud 8l net. Leur Couleur efr d’un brun

un peu rougeâtre d’une nuance peu agréable, mais la

tête & les fix pattes écailleufes (ont d’un noir‘ luilànt. Le «

premier anneau , qui eft aufli écailleux 8c qui a la forme

d’un petit corcelet, elt ou noir, ou d’un brun noirâtre

& luilänt. La peau du corps, qui eli toute lifle, e(t aufli

un peu luifiante, mais moins que la tète '& le premier

anneau.

LA tête & les pattes (‘ont faites comme celles des au

tres larves de Chrylbmeles. Le corps eit fort gros &

dodu, (on dos eft très-élevé 8c comme vouté, 8c le der

riere eft plus gros que le refle 8C arrondi au bout. Quand

la larve marche *, on voit les‘ anneaux du corps, qui

ont plufieurs rides, 8c elle fait alors lortir du derriere

un mamelon charnu couleur dbrange, dont elle (‘e (‘ert

comme d'une (‘eptieme patte, en le polänt 8c le fixant

fur le plan de pofition, comme nous l’avons déjà obfer

vé (ur d’autres larves de ce genre. Au bout de ce mamelon

(è trouve Pouverture qui donne illhe aux excrémens.

QuA ND elle efi en repos’, ou fi même quand elle inar

che, on vient à la toucher, elle baille la tête en delTous,

contraéte le corps, qu’elle tient alors plus élevé en vou

te 8c un peu courbé en arc, de façon qu’elle femble

presque une boule allongée, 8c" dans cette politiôn tou

tes les rides de la peau disparoiflënt, elle devient toute

unie 8c très-liflè. Tout le long du dos on voit une ligne

obfcure, 8c versles côtés du corps des points noirs, qui

(‘ont les (ligmates. Ces larves marchent lentement 8c pe

(ämment, c‘e(i avec peine qu’elles (‘emblent traîner leur

gros corps.

* Pl.9. Figxs.

u

Tom. V. R r

* Fig. u,
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Au commencement de Juillet plufieurs entrerent en

terre pour le préparer à la transformation; elles ne s’y

enfoncerent pas bien avant, mais elles relterent près de

la furtace. C’eft là qu’elles prirent, {ans fe faire des co

' "R19. Fig.16. ques, la‘ forme de nymphes * à peu près de figure ova

6‘ 17' le, ayant {eulement le bout du ventre, qui elt courbé en

dellous, de forme conique. Elles font couleur d’orange plus

pâle en dellous qu’en defliis , le ventre elt même un peu

rougeâtre, 8c elles ont la figure ordinaire des tiymphes

‘des Chryfomeles; les antennes, les pattes 8c les fourreaux

des ailes font joliment arrangés contre le deffous du

‘Fig- 17- corps ‘. Sur le corcelet 8c le ventre on voit quelques

poils courts très-fins, 8c tout le long du defliis du corps

il y a une ligne oblcure. Les ltigmates font en for

me de points noirs, comme fur la larve.

* Fig. 13,. I EN moins de huit jours les Chryfomeles * quittent la

peau de nymphe, 8e cellesqui naquirent chez moi é
toient pour la pluspart d’un bleu ' violet, il n’y en avoit. i

que peu dont‘ le bleu tiroit fur le verd.

Chryfomele 21. CHRÏSOJMELE ovule violette en (le us E7”

violetteäde 1 f‘ ‘ nglre en rleflàzzr‘, u‘ points concave: d/fperfér 3‘ a‘

YAÛJR. petit corcelet 8° 11‘ longues antennes noires...

Cbofi/nela ovata fiepra viufqem [nous nigm , P1111611‘: rate/touris

jparfii, tllorace minuit), nurennis longi: nigrir,

Clnpflnnt-Ïn (Alni) 01mn violacea, ebms punétis cxcavan‘: jjanr

fis, anrennis perli/zurque nigrir. Li1111. Faim. E11. 2. 11°. J11.
Sjfl. Ell. 12. p. J87. 11°. .9. . j

Crjptoeepbnlur violaceiu, P111181‘: inordinnrir. Geoflr. 115/17

T9111. I. p. 232. 11°. 1. Legribouri bleu de Patine... '

ELLES font de grandeur médiocre 8c de figure o

"l’l.9.Fig, 1g. vale ', ayant un peu plus de trois lignes de long fur

deux lignes de large. Tout le deflhs du corps efl: d’un
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'n’elt que d’une ligne, en forte qu’elles ‘ontÎle corps beau- ‘I.

bleu violet’ luifànt, ‘mais le. deflbus eft noir avec une lé

gere teinte de violet; ciel} auflî la couleur des pattes,‘

mais les antennes font toutes noires. Les étuis {ont gar

nis d’un grand nombre de très-petits points concaves,

difperfés fàns ordre ni arrangement. Il faut bien obfer

ver,.que le-corcelet ‘j eft ‘petit ôcrmoins large que les é- ‘Pl- 9- Fig-m.

tuis, 8c que les antennes ' font fi longues, (qu’elles fur- f“ t“

paflencpresque. la, mqitié_de Pétendue de tout Plnfeéte.

8c qu’elles font. presque de grofleur égale par-tout, Ces

remarques font etlentielles pour .les. diftinguer d’un,e au

tre efpece, dont nous_allgns‘,parler, 8c quiv leurvreflemv

ble en grandeur 8c en couleur. _ _v z , . j ,_ ; l

ON les trouve en très - grande quantité furlsAûne,

mais moins en Stiedé qu’en Hollanëlewäi et? Allemagne.

Leurs larves vivent également _des feuilles de Pläûritÿôc

y font fouventun terrible ‘dégât par leunmùltitude. î

* t, '_ :

, ‘Au commencement. du ‘mois de Juillet de Pannée

1'762, je trouvai une grande quantité de ‘ces Îlarvés‘ fur

les‘ Aûnes à la terre d’Edsberg à ‘un; lieue 8c demienord de Stockholmg. elles étoient accômpagnées des Chry- Ï

fomeles mêmes qui leur GVÔÎÈII}; donné naiffänce,pondent leurs oeufs ovales d’un beau jaune luilaffllt ‘furies

feuilles en petits tas, les uns auprèsyôç fouventl fur les I “ , ‘t

autres *. ‘ ‘ ' ‘ ‘ “ ‘h *Fïg.'2o."‘

LEs larves de cette efpece ' parviennent. à la lon- *Fig.zr.&az.

gueur d’un dlemiqpouce, mais le diamètremlyeleur corps

coup plus allongé que les autres larves des Chryfomeles.

Elles font entierement d’un ‘noirluifänt, on diroit que

la peau ett enduite d’un‘ vernis. Les anneaux ont plu

< °' n Rrz
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fleurs rides transverfales, de petites élévations 8c quelques

tubercules , fur lesquels la loupe fait voir de petits poils.

La figure de la tête, des fix pattes écailleules 8c du ma

melon charnu du derriere eFt telle que ‘dans les autres

larves de ce genre. r

t .' ' ELLES changent quelquefois de peau, & ce qui eû

‘ remarquable, c’eii que nouvellement {orties de leur dé

pouille, elles {ont entierement d’un beau jaune, & cette

couleur change enfuite peu à peu en noire. Elles mar

chent en quelque façon comme les chenilles arpenteu

fès; après qu’elles {e {ont étendues,’ elles hauflènt le dos

*Pl.9.Fig.22. & courbent le derriere en deflbus “, de manierexquhelles

approchent le mamelon du derriere tout près de la troi

fieme paire de pattes écailleufes; là elles fixent le mame

lon contre le plan de pofition, au moyen d’une liqueur

gluante dont il eit fourni, 8c enluite elles marchent en

avant avec les pattes. ‘

l La 16 Juillet toutes mes larves entrerent en terre

pour {e transformer, mais {ans y faire des coques, 8c quel

amgds‘ ques jours après elles prirent la forme de nymphes ‘ d’un

beau jaune tirant fur la couleur dbrange, mais qui au

Telle n’avoient rien de remarquable, leur figure étant tel

le que celle des autres nymphes de ce genre dînfeèles,

' lisais. & le 9 Août {uivant les Chryfomeles * {ortirent de terre,
V de {orte qu’elles rÿemployent qu’un peu plus de trois {e

‘ mairies à toutes leurs métamorpholes.‘

Chryiomele ‘j: 22. CHRI’SOMELE ovale bleue-violette en défi: E?’

bleue violette ' violette verdâtre en drflôur, a‘ poi/ztrfrotzcaver dis‘

Ovale. perfêr, â large corcelet E9’ 12 courtes antenne:

noires.

Clnyfàmela (cæruieo-violscea) ovata fiapra cæruko dzioïarea flâ

tu: violaceoêviridir, puuéiir excauatis 11711111! , tbomce impie,

mania‘: ôrèvioriôtts aigris.
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ELLE ell à peu près de même ‘grandeur que la pré

cedente, qu’elle (urpaflè cependant un peu, ô: elle lui

reflèmble également (i fort en couleur, qu’il elt aifé de

les confondre; mais la figure de quelques unes de leurs‘

parties fait voir qu’elles (ont de-deux e(peces différentes.

Celle dont il eft queftion à préfènt eft d’une figure ova

le. Tout le deflfus efl d’un beau violet bleuâtre luilant,

& c’e(l aulli la couleur des pattes, mais le deflbus du

corps elt d’un violet un peu verdâtre. Les étuis ont de

petits points concaves di(perl'és (ans ordre. Les deux cho

(es (ur quoi il faut (ur-tout Faire attention pour la diflin

, guer de_ la précedente, c’e(t que le corcelet efl large 8c

presque de la largeur des étuis, 8c que les antennes ne

(ont pas plus longues que la tête 8c le corcelet réunis, 8C

quelles augmentent en groflëur vers Pextrémité.

23. CHR I’S0MELE ovale-oblongue bleue-violette en

deflùr E?‘ vert/titre en deflôzts, d points concaves

‘al/gnés, d large corcelet E9" d antenne: aflêz

longues.

Cbryjôrleln (czrulel Betulœ) alilongo-ovata fltpra cdrnIeo-violarea

lit/Jill! virefiens, puuäi: exmvati: flriatir, tlrorace ample, an

tennis Iongioribnx.

Char/banda (vulgatimma) obIongo-avata CÆÎIIIIII, antenni: Imfi

firrugineiI. Linn. Fnun. E41. a. n°, 117. Sfyjl. Ed. n. p.

f”. 11°. :3.

Les Chry(omeles de cette e(pece, dont les larves via

vent (ur les feuilles du Bouleau , (ont petites, n’ayant qu’un

peu plus de deux lignes de long (ur une ligne de large;

elles (ont ovales, oblongue: 8c peu convexes, ce qui les

diftingue (uflifàmment des deux efpeces (uivantes qui ont

le corps arrondi. Tout le deiTus eft d’un bleu violet lui

(ànt, mais en deflbus elles (ont d’une couleur verdâtre é:

Rrs

Chryfomele

allongée

bleue du Boni

(eau.
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Chrylbmele

ronde bleue

du Saule.

* P1 91Sg24.

ab.

gaiement luiiante. Les étuis {ont garnis de très-petits

points concaves, arrangés régulierement en lignes longi

tudinales. Le corcelet efl: presque auflî large que les é

tuis, 8c les antennes, qui {ont noires, {ont plus longues

que la tête & le corcelet. .

24. CHRÏSOMELEPrergue arrondie d’un bleu fart.

cé lutfrmt {m peu verdâtre, â point: concave:

dzjper/ës‘.

Cbryflnnela (cœrulea Snlicîs) fitbgloliofli tiiritli-cdrulea uitidn 0b.

fivirn, punftir cxcavati: fiznrfù.

Cbrjfittzelu (Betulæ) ovnm violacen, eb/tri‘: punfli: excavnto

flrintis. Linn. Frmn. Ed. 2. 11°. 1'14. Sy/l. E11. n. P487.

n°. io. ' " '

Cbryfimela nigro-purpuren, prmélis. excavan‘: flrintg. Gtoffr.

In]: Tom. I._p 264. n°. i7. Lachiy{omele bleue du Saule.‘

Roe/èl Ire/I Tom. 2. Cl. 3. Star. m-r. Tub. l.

4

ON trouve" ces petites Chry{omeles '* en grand nom

bre {ur le Saule, dont elles mangent les feuilles; elles {ont

longties de deux lignes {ur une ligne 8: demie de large,

de lorte qu’elles ont le corps presque arrondi ou de con

tour circulaire ôt convexe en deflhs. Leur couleur elt d’un

bleu foncé & lui{ant, tirant un peu {ur le verd, mais en

deflbus le corps elt presque noir, n'ayant la qu’une lége

te teinté de violet. W Les étuis ‘ont un grand nombre de

points concaves, placés {ans aucun ordre, tfell-à-dire qu’ils

ne {ont point arrangés en lignes. Les antennes, qui {ont

noires, {ont plus longues que la tête 8c le corcelet. Les

pattes 8c le deflbusu des étuis {ont aufli de couleur

noire. Les ailes {ont noirâtres 6c transparentes, ô; une

fois plus longues que les étuis, {ous lesquels elles {ont

pliéesen deux portions égales dans Pinaétion, comme

dans toutes les Chrylbmeles.
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Cïerorr en Hollande que je trouvai dans le cou

rant- des mois de Mai 8c de Juin leurs larves fur les feuil

les du Saule, qui vivent cependant aufli en Suede fur le

Bouleau. Elles y étoient en focieté 8c dans une (i prodi

gieufe quantité, que les feuilles en étoient toutes couver

tes *. Elles (ont noires, à (ix pattes, 8c les ‘plus grandes *Pl.9.Fig.:7,

. font longues de deux lignes 8c demie '. ‘Fîgfl-‘S-ÔMT

r

LA tête ' eii d’un noir luifànt, garnie de chaque cô- ‘Fîs- 30- “v

té d’une petite pointe angulaire *, & les fix pattes écail-i ‘i d-do

leufes " (ont allez longues, de. couleur noire 8e terminées, ‘i ['5'

par un crochet. Le corps eli un peu applati 8c terminé

en. cône; tout le long des côtés. il y a quatre rangs pa

ralléles de petits mamelons coniques‘ & pointus à large:

baie, de façon que ‘chaque anneau en a quatre, excepté

le premier qui cil tout uni 8e (‘ans- tubercules. =.Le long

du dos on voit encore deux rangs de taches ou de points

plus noirs que le fond, ô: en delfous le corpsell verdâ

tre avec des taches noires arrangées en lignes longitudi

nales. Le derriere efi garni duntuberctile ou mamelon‘

ordinaire ', de couleur jaune, que la larve peut gonfler)”.

ôt contraäer à la façon des pattes membraneufes des che-l

nilles, 6: dont elle fa, (ert pour (‘e fixer aux feuilles, com-r

me nous l’avons remarqué fur les autres larves de ce) -v -. - . _

genre. ‘ l

ELLES mangent les feuilles du Saule 8c du Bouleau;

mais rarement elles enirongent toute Fépaifleur, (‘e com

tentant d’en détacher la (‘ubltanee (‘upérieure ', de faiçon-fFîgw-ÿ-aôcl.

que la membrane inférieure relie entiere, & qui peu 2-. '

près (‘e défeche ôt devient toute brune. Quand elles ont

mangé toute la fubltance (‘upérieure d’une, feuille, elles (è

rendent en compagnie (‘urlla feuille voifine pour la ron

ger; c’e(t_ pourquoi on trouve fouvent des feuilles ron
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* Pl.9. Fig.3 I.

b l, b I.

*l, l.

* Fig. 31. 1' 1'.

*Fig.32.aéa.

FFig. 3a. 81

33

gées 8c défechées, lans y voir des larves, parce qu’elles

ont parlé fur les feuilles voifines où on les retrouve alors.

ELLES exhalent une odeur que j’ai trouvée alliez a

gréable; il arrive même, qu’en paflànt près d’un Saule

bien peuplé de cette lorte de larves, oneli frappé tout

d’un coup d’une odeur, qu’on prendroit volontiers pour

celle de quelques fleurs, quoique ce loit ces larves feules

qui la produifent. Cette odeur ell bien plus forte en pas

lant la main delFus 8c les prellant un peu, & elle devient

encore bien plus pénetrante, fi l’on écrale la larve.

PARVENUES à leur julie grandeur, elles fe préparent

à la transformation, 8c rattachent alors fortement xà la

feuille, ou contre tout autre objet où elles fe trouvent,

avec le mamelon charnu du derriere, comme nous l’a

vons dit des autres efpeces; après quoi le corps fe rac

courcit 8c le courbe un peu en arc, dont la convexité ell

en delliis *, les pattes s'appliquent contre le dellbus du

corps & la tête panche un peu vers la feuille *. Quel

ques jours après, elles fe défont de leur peau, de la mê

me maniere que les autres larves de Chrylomeles, 8c pa

roillènt alors fous la figure de nymphes ‘, qui relient

engagées par le derriere _dans le peloton de la peau ', qui

lèrt à les foutenir 8c les empêche de tomber.

CE3 nymphes font dabord d’un jaune clair, ‘mais qui

change bien-tôt en un verd livide mêlé de brun, qui elt

désagréable à la vûe. Elles l'ont groffes 8c courtes ', 8:

de contour à peu près circulaire; elles portent le devant

du corps un peu élevé, de forte qu'il ne touche point

au plan de polition, 8a li on les touche ou qu’on les tout

mente, elles élevent alors le corps presque perpendiculai

- reme-nt,
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rement, & le laiflent retomber dans le même inflant; el

les continuent plufieurs fois de fuite ce mouvement, qui

efi le feul que je leur ai vü faire.

]’AI dit que les larves exhalent une odeur agréable

8c très-forte. ]’ai écrafé les nymphes, pour voir fi la

même propriété leur relteroit encore; mais à ma grande

furprife, je ne leur trouvai plus aucune odeur, ce qui elt

un grand changement qui s’efl: fait dans ces Inlèües,

ENFIN après quelques jours, que je n’ai pas comptés

exactement, les nymphes quittent leur peau & paroiflent

fous la forme de Chrylomeles *, qui dabord ont le corps *P1_9.Fig224.

d’un jaune clair en deflbus 8C les étuis blancheâtres, mais

ces couleurs changent en peu cl’heures 8c deviennent tel

les que je les ai décrites plus haut. Elles relient quelque

temps tranquiles fur la peau de la nymphe, qui s’étoit

fendue fur le detlus de la tête ôt du corcelet, pour don

ner paillage à Plnfecte.

LEs antennes " de ces Chryfomeles, qui font garnies a Fig. ,5,

de poils, font en forme de mallue, ou plus groifes au

bout ‘ qu’à leur origine **, augmentant infenfiblement en a ,,.

grofleur vers leur extrémité. Les tarlèsj- font divifés en ** r}. 6

quatre parties,vdont la premiere * 8c la feconde î“ ont en Ï 3 '

deflbus une efpece de broflè de poils fins 8c ferrés ‘r. "fa

La troifieme partie cit fiibdivilée en deux lobes garnies ‘l i i.

de pelottes ", qui ont égalemenndes totiffes ou -,brofles .. l L

de poils ferrés *, 8c ces poils ont au bout un petit cro- . U‘.

chet extrêmement fubtil & fin, mais difiicile à Voir fur

ces petites Chryfomeles; on Papperçoit plus aifement fur

. d’autres-efpeces plus grandes. Enfin la quatrieme partie "', 4,, c d.

qui termine le tarlè, elt plus déliée que les autres, 8c elt

garnie au bout de deux ongles courbés ’, cl’une fubllan- ,,

Tom. V. S s‘



322 I MLMOIRES POUR L’HISTOIRE

Chrylomele

ronde violette

du Plantain.

ce écailleufe, dure 8c un peu transparente comme de

Pécaille.

25. CHRÏSOMELE prerque arrondie violette lui

fimre en dey/il: E7’ noire et; Jcflour, 131102722: con

caves alignés‘.

Clrog/bmela (Plantaginis) fillîglobofil fapra ‘uiolncea uizida fia/mur

nigra, punffi: excazmzir firintit. -

Clin/Zinnia (Armoraciæ) 01mm nigra niridtflîma fltbcdrulz/Eertr,

[uémr nigra. Liun. Iiiun. Ed. 2.. n°. 51j. 83]}. Ed. un

p. :88. n°. m’.

P“ trouvé au mois de Juillet une quantité de ces

Cliryfomeles dans une iile de la mer baltique, placées

fur Pherbe 8c différentes plantes, mais particulierement

fur une efpece de Plantain. Elles font des plus petites de

leur genre 8c ont le corps hemifphérique ou presque en

boule. Leur couleur efl: d’un beau violet foncé 8e lui

lànt, mais tout le delfous du corps, les. antennes 8€ les

pattes {ont noires; dans quelques individus la couleur

violette tire {ur le verd. Le deflhs du ventre fous les

étuiseft noir & les ailes font blanches. Les antennes {ont

plus courtes que le corps, 8c le derriere du corcelet ell

de la même largeur que le devant des étuis.

ELLES reffemblent beaucoup à celles de Pefpece pré

cédente du Saule, mais elles {ont plus petites, & elles en

{ont encore dillinguées, en ce que les très-petits points

mncaves des étuis y {ont arrangés en lignes régulieres.

Le bout du ventre efl: d’un brun jaunâtre.

Chryfomele

de la Re

nouée.

26. CH1? I’SOMELE ovale violette ou verte lui

‘jnnte, (i large corcelet 89" patte: d'un jaune rou

gezître.

clJU/Ônllln ovnta violant: fia viridi: nitidn, zfiorace Iazo pedi

lmsque a-ufo-flavir
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Cbryfmelg (Polygoni) 02mm czrruleu, ibomce femoribu: auoq-ue

mfit. Litm. Ftmu. Ed. 2. 11°. no. 511/1. E11. 12.12. jglo,

11°. 24.

Scbafll 1m11. 111/‘. Tub. 161. Fig. 4. a b.

Ces Chry(omeles (ont de figure ovale 8c convexe,

longues de deux lignes (ur une de large. La tête, les é

tuis 8c tout le deflbus du corps (ont ou d’un violet lui

fant, ou d'un verd Céladon également lui(ant; ce (ont

ordinairement les mâles qui (ont violets 8c les femelles

vertes. ‘ Le deflhs du corcelet 8c les pattes (‘ont d'un jau

ne rougeâtre, ce qui les difiingue très-bien. Le defihs

du ventre (ous les ailes ell jaunâtre, 8c les antennes (ont

noires 8c plus longues que la tête & le corcelet, qui elt

de la largeur des étuis; ces dernieres parties ont de très

petits points concaves, difperlés (ans ordre.

Je les ai trouvées en quantité au mois de Juillet (ur

la Renouée (Polygonum. 1.1121117101‘. Suez‘. 322.), dont

elles mangent les feuilles. Pour peu qu’en touche la

plante, elles (e laiflent tomber par terre. Les femelles

ont le ventre quelquefois (1 rempli d’oeufs 8c fi renflé,

que les étuis ne peuvent alors le couvrir qu’en partie. '

27. CHR I’S0MEL E ovale - oblongue d'un verd bron- Chryfomeîe

né luzfaizt, a‘ ventre noir en deflus a‘ extrémité bronzée du

jaun/ître Ü’ a‘ point: aligné: fur le: étuis. Saule.

Cbujbmeln obIongo-ovata dneu nitida, nbdmine fitpra aigre a.

pire flnvçfl-ente, elytri; puitâis flrintis.

Clnyfinncla (vitellinæ) 01mm viridi-cœrulen. Liun. Fana. 1511.2.

11°. 519. Syfl. E11. 12. p, 589. 11°. 23.

Clou/ovule mm‘ coloris. Liun. Eiuu. Ed.'1. 11°. 42€.

ON trouve ces Chry(omeles en quantité (ur le Saule,

où ellesfoutues-communes. -Elles (ont d’une figure e;

Ssa
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Chry{omele

de la Philan

drie.

v1.9. Fig.34.

vale oblongue, 8c leur longueur ell de deux lignes {ur

une de larve. Elles {ont entierement d’un verd bronzé

8c lui{ant, excepté {ur le delrus du ventre {ous les ailes,

où elles {ont noires; 8c le bout du derriere de ce côté

là elt d’un jaune ob{cur. Le corcelet ell presque aufli

large que les étuis, qui ont de petits points concaves ar

rangés en lignes; enfin les antennes {ont plus longues que

la tête 8c le corcelet.

28. CHIE I’S0MELE allongée d’un noir vert/âtre lui.

flint, â corcelet bordé de jaune F3’ a‘ deux bander

longitudinales jaunes fur les étais.

Cbryfiimela oblonga iugroatnea olz/rura nizida , tborace margiuibur

flavir, elyiri: fafciis duabur Iongitudiualibur flavir.

Cbrpjômelfl (Phellandrii) uigra, tboracc eljirirque liiiti: {luabut

Iureir. Linn. Fauii. Ed. 2. 11°.‘ 56j). Sjfl. E11. i2. p. 0'01.

11°. m.

CbU/Ôfilelfl oblonga nigra, elytrorum liner’: duabur loiigiturlinali

bu: Iuteir. Geoflr. liy. Tom. I. p. :60’. 11°. 2o. La Chry

{omele à bandes jaunes.

LA dé{i:ription donnée par M. GeofFroy de cette

Chry{omele *‘, qui {e tient {ur les plantes aquatiques, elt

três- exaéte. Elle ell longue de deux lignes 8c demie 8c

{eulement large d’une ligne, de {orte qu’elle a le corps

très-allongé , & le corcelet, qui efl: de la largeur des é

tuis, un peu applati en de{{us. La couleur {ondameäi

tale de cette Chry{omele ell d’un noir verdâtre luilänt,

mais le corcelet e{t bordé de chaque côté d’une large

raye d’un jaune couleur d’ocre clair. Les étuis, qui {ont

étroits, {ont également d’un noir verdâtre luilant, gar

nis chacun de deux bandes longitudinales jaunes d’ocre,

qui {e joignent en{emble à {extrémité de Pétui. Les pat

tes {ont d’un jaune ob{cur 8e rachetées de verd lui{ant.

Les antennes, qui {ont brunes ou noiràtres‘, ne {ont pas

l
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plus longues que la tête & le corcelet , 8c les quatre ou

cinq derniers articles lont plus gros que les autres, de

forte que ces antennes font comme terminées par une
lmaffe allongée.

29. CHRI’SOeil/ELE ovale ri carre/et peu large, d’un, Cliryfonjcle

gris-brun Iuzjiznt en deflîls 89" noire en defiàur, gnle ‘Magie

â tâte noire 65" antennes longues. “N°613 e‘

Clngyjômela (grifeo - nirida) oblong/t , xborace terctiufiulo, filpmnmt.

grifio fufla nitida jùbtu: nigra , capite uigro, nnrennflir languir.

‘ CES Chryfomeles ‘ , qui de même que leurs larves,.*Pl.9.Fig.3s.

vivent fur les feuilles des Lis à fleurs blanches’, (‘ont pe

tires, ou longues de deux lignes & demie fur une & de-'

mie de large, mais le corcelet ell moins large que les x

étuis. Tout le delTus de Plnfeäe ell d’un gris brun un

peu jaunâtre 8c luifant, mais le deflous 8c la tête (‘ont

entierement de couleur noire. Les pattes 8c les anten—

nes, qui Font plus longues que la moitié du corps, {ont

d’un brun noirâtre.

3o. CHI?!’SOMELE ovale grzjè matte , â corcelet Chryfcmele

peu large river un point noir, fi étuis bordés de grue dePAù.

jmmfitre pâle avec un point noir â Pêpan/e, f5’ a‘ ne.

antenne: rachetées‘,

Cbofimlzln (grifea Alni) ovatn grî/ên opacn, xlmrau anguflo

purifie irigro , elytri: pnllide flavo marginatir: ânfiptmffo nigro,

nmcimir vnriegatis,

Cbmjbmela (Csprea) oblongn, tbarnte nigro- punânto clytrisqug

grifiis, nntennir iligrir Iongir. Linn. Fnun. Ed, 3, uo_ j“.

sjyfl. Ed. 12. p. 6'00. 11°. wo.

ON les trouve en quantité au printems fur PAûne

& le Saule, dès que les feuilles ont commencé à pouflèr,
8c dont elles 8c leurs larves fe nourriflient, particuliereg

Ss3 . .
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.“P1-9- 155-350 ment de celles de PAûne. Elles l'ont petites‘, elles n’ont.

que deux lignes 8c demie de long, fur une 8c demie dçi

large, 8c l’on en trouve encore de plus petites, qui l'ont

les mâles. Leur figure ell ovale, 8c le corcelet ell: petit,

ou peu large. Les unes font d’un gris jaunâtre 6c les

autres d’un gris de fouris, mais ces couleurs {ont mattes

_ ou fans poli.‘ Le corcelet, qui a un fèul point noir au

r‘ ‘ “milieu, 8c les pattes font jaunâtres, mais le ventre ell:

‘ ' noir, excepté le dernier anneau, qui ell jaunâtre en des

fous. Les étuis font marqués d’un point noir à leur ori

._ ; A gine près de Pangle extérieur, 8c les antennes, qui éga

' lent en. longueur la moitié de tout le corps, font noires,

tachetées de jaune obfcur.

Chryfomele 3L. CHR!’SOMELE ' ovale d'un brun noirâtre, d

brune du Né‘, eoreelet peu large a‘ deux tac/Je: noire: , (i étais

“ufm bordés de jaune E5" a‘ antennes brunet‘.

Cbvjbnnln ovara nigro-fafl-a, tborace rtnguflo 1111101411‘: dnnbm

l aigris, ebvrrir margiue flavit, autenni: fil/bis.

Cbryfimela (Nymphææ) oblonga fufia, elyrri: margine prominu

Io flaveflienribur. Liun. Faim. Ed. z. 11°. 56j. Ed.

12. p. 6'00. 11°. p9.

r

*Pl,xo.Fig.x; ON trouve ces Chryfomeles‘ au mois de Juin 8€

6‘ 2' dans le relie de l’été fur les feuilles du Nénufar, qui na

gent fur les eaux, 8: dont elles le nourrillent, anlli bien

que leurs larves. Elles rellëmblent beaucoup aux Chry

fomeles précédentes de PAûne, elles l'ont de même figu

re 8c à peu près de même grandeur, dell-‘a-dire un peu

plus grandes , ayant la longueur de trois lignes. Les an

tennes, qui font plus longues que la tête 8c le corcelet,

& qui lont brunes avec des taches fauves, font à filets

grainés à peu près de grollèur égale par-tout. Les étuis

(ont d’un brun noirâtre ou obfcur, bordés de jaune

d’ocre. Le corcelet, qui ell moins large que les étuis,
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' verlale en forme d’incifion.

‘et’: d’un jaune foncé avec deux grandes taches enfoncées

noires. La tête efl: presque toute noire. Les jambes

{ont d’un jaune foncé, mais les cuiffes font à moitié noi

tes, 6c tous les genoux font. marqués d’uue tache noire.

Le corps efl un peu applati, & le dernier anneau du

ventre eft d'un jaune obfcur en deflbus, comme dans

celles de PAûne.

LEURS larves ", qui le trouvent au mois de Juillet,

vivent en fociété fur les grandes feuilles du Nénufar, qui

fbnt fiifpendues à la furface de Peau, 8c s’y promenent

{ouvent en allez grand nombre; elles rongent la (‘ub

Ilance fupérieure de la feuille‘, laillänt la membrane in

férieure entiîere, 8c quand elles mangent, elles vont tou

jours en avant. Les endroits rongés paroillent fur la

feuille comme des taches brunes.

CEs larves "', qui font noires & longues de quatre

lignes , font en géneral femblables à toutes celles qui fe

transforment en Chrylbmeles. La tête 8c tout le deflus

du corps font cl’une couleur noire 8c luifante, mais en

deflbus le corps efl: jaune tirant un peu fur Porange; les

lix pattes écailleules font noires, mais le mamelon char

nu du derriere, qui fert de [èptieme patte, ‘eft jaune

comme le deflbus du ventre. Les douze anneaux du

corps, qui font couverts de plaques coriaces, font très

bien marqués par de profondes incifions, & le long des

deux côtés ils ont des élévations en forme de tubercu

les; chaque anneau a encore en deilhs une ligne trans

Quand la larve courbe le

corps, ou qu’elle Pallonge conlidérablement, on voit pa

toître entre les anneaux la peau membraneufe, qui les

unit en(‘emble 6c qui eft jaune, en forte qu"alors la larve

paroit avoir des rayes transverfales jaunes. Toute la peau

tu“. un.

Minimum.

_\

* fis. 4-‘
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elt rafe, ce n’elt qu’à une forte loupe qu’on peut y re

marquer quelques peu de poils très-courts.

Les excrémens que rejettent ces larves, {e trouvent

fur la feuille en forme de longs filets tortueux d’un brun

*Pl.ro. Fig. 3. 4 grileàtre ".

e’ POUR fe transformer, ces larves s’attachent par le ma

melon du derriere aux feuilles mêmes où elles ont vécu,

fFigism. 8c prennent enfuite la figure de nymphes *, en fe dé

faifantde leur peau, qu’elles font glifler en arriere jus

,ques près du derriere, mais qu’elles ne quittent pas tout

à—fait, Pextrémité du ventre de la nymphe rellant enga

*.Fig.:6.lu l. gée dans la peau pliffée *, qui leur fert de loutien ou de

point d’appui pour reflet attachées à la feuille, comme

.on Pobferve dans d’autres larves de ce genre 8c dans cel

les des Coccinelles. La nymphe ' n'offre rien de parti

culier, elle ell courte 8c grofle, ayant dabord une cou

leur jauue, comme celle du deflbus de la larve, mais qui

enfuite change en noir luifant; les anneaux du ventre ont

en demis quelques tubercules en forme de pointes courtes.

* 6o

COMME ces larves , tant fous leur premiere que fous

vleurfeconde forme, font fouvent expolées à être fubzner

gées dans Peau , particulierement quand les grandes feuil

les oùelles habitent, font agitées par le vent, leur na

.turel ell de ne pas craindre Peau, ni d’en avoir aucun

mal; cependant elles font plus à leur aile fur la furface

de la feuille, qui telle à' fec fur Peau, comme l'on fçait

que les feuilles du Nénufar le font. Plufieurs de ces lar

ves, que je gardai chez moi dans une jatte d’eau, quit

terent les feuilles 8c fe rendirent fur les bords de la jatte

pour fe transformer, ce qu’elles firent le 2o Juillet 8c les

jours fuivans. Elles fgavent nager en quelque façon, ou

au
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au moins ramper (ur la (‘uperficie de Peau & (e trans

porter ainli d’un endroit à Pautre; mais d’autres prirent

la forme de nymphes (ur les feuilles mêmes, comme je

viens de le dire. -

EN moins de huit jours elle (‘e métamorphofènt en

Chry(omeles l‘, qui (e plaifimt encore à refler (ur les *Pl.to.Fig.t;

feuilles de cette plante aquatique, qu’elles rongent pour 6‘ 2’

s‘en nourrir, comme dans l'état de larves.

2. De: Cbry/omele: de la ficonole famille, _ ',

on de celle: 12 Corp: cylindrique ê" 12 tê- -- -'

te e1f0neee dans le porcelet bçfi}.

32. CHRI’S 0 MELE cylindrique , a‘ corcelet noir, Chryromde

â étui: rouge: avec‘ deux tacbe: noire: 83‘ 12 1m- Ëylmdnq‘:

, a om
terme: dente/een f‘ P

noirs.
Cbryflwnela (cylindricn 4.pun€tatn) qylindrica, tborace nigro,

elyzri: rnbrir: 11111cuIi: dual/u: 11igri:, antenni: Iêrrntir.

Cbryjin/te/a ( 4 - punélnta) ÇJ/iuzlriea, tbornce nigro , eljtri: r11

In-is: punéli: duobn: aigris, 111111111111‘: brevibur. Linn. Faim.

E11. 2. 11°. 547. -.S_‘);[l. E11. 12. p. 5,00’. 11°. 7o’.

Meloloutba coleopzri: rubris. 1111161111‘: quatuor aigris‘, tbomce

nigro. Geafli‘. 111]. Tom. I. p. 111L no. I‘ P]. 3_ fig. A‘

La mêlolonte quadrillé à corlelet noir.

Sebefll E/em. 111/. Tab. 83. €91 (con. 111/: Tub. f. Fig. 1. a. 3.

ON trouve ces Chry(omeles * (ur les arbres 8c entre ’Pl.1o.Fig.7.

autres (ur le Saule. Elles (ont grandes, longues de cinq

8c larges de deux lignes, 8e ont le corps allongé, tirant

(ur le cylindrique. Toutes leurs parties, excepté les étuis,

(ont noires 8c luifàntes. L35 étuis (ont d’un rouge lui
fant, garnis chacun de deux taches noires, dont Panté-l

rieure, qui eft proche du corcelet, elt presque circulaire

Tom. I’. T t ‘
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0PL1o..Fig.8«

Chry{omele‘:

cylindrique à,

corcelet ta

chers?“

ou un peu allongée, 8c Pautre, qui elt plus grande &

placée environ au milieu de Pétui, un peu. plus proche

du derriere, efi de figure irréguliere 8c allongée. Les.

antennes, qui font plus courtes que la tête ô: le corce

let, ont d’un côté comme de- petites barbes pointues en

dents de fcie '. Elles portent la tête ordinairement bais.

fée. 8c enfoncée à demi dans. le corcelet.

33;, CH]? 1'"S 0 il!EL E ey/inarriyzle, a‘ eoreelet noir

taelzeté (le jaune , â étai: rouge: avec deux points:

noir: , E5’ a‘ antenne: filiforme: moitié jaunes

E?‘ noires.

Chryjbmela eylindrica , tfiorace itigro maculi: flavir, eI ‘tri: m

bris: puufti: duofm: nigrir, antalmis fiIiformi/ru; flavis. m}

grisquæn,

C/Jojfiimelfi (Cordîgera) qylindriert. rlwrace- vnriegato, elytrir

rit/Iris : panais duo/in: nigrisx. Linu. Faune 154.. 2L 11°. fixa

Syfl. 1211., i2. p. 59s. n.°. ÿl.

Sebœjf.‘ Icom, [n]; Tub. 3o. Fig. 1,,

E'LLES. (‘ont petites, longues de deux. lignes, 8c demie

fur une & demie de large; la tête eit à demi enfoncée

dans le corcelet qui cit élevé ,r 8c la‘ figure du corps tire

{ur la cylindrique. La tête 8c le deflbtis du corps font

noirs. Le corcelet efll également noir, mais marqué de

taches d’un jaune clair, dont une au. bord pofiérieur ,. qui

a une échancrure, {k une autre en devant en forme‘ de‘

trait allongé, qui s’étendî jusqu'au nailieu; enfin les deux.

côtés du corcelet font bordés d’une bande découpée du:

même-jaune; Les étuisafont rouges, ayant chacun deux

taches circulaires; en forme de points noirs ,. l’un. environ;

au milieu 8c Pautre plus près du corcelet.. ‘Toutes les,

cuilTes font: noires. avec‘ une tache blanche, qui Fur les.

deux antérieures efl‘ placée ä leur origine,‘ mais lur‘ les

quatre autres proche du genou ou. de leur‘ jpnéüon‘ avec;

_.__-_._ — ___ -.‘_.l-_.._____, , ‘math «<5.
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les jambes, qui de même que les tarfes (‘ont d’un jaune

d'ocre. Il faut cependant remarquer, que dans quelques

individus les pattes (ont entierement noires, & que les

taches blanches des cuiÏFes y manquent. Les antennes,

qui (ont plus longues que la tête 8c le corcelet, (ont fi

liformes 8c de grofleur à peu près égale, ayant les cinq

premiers articles d"un jaune roux 8c les (ix autres noirs,

de (orte que‘ ces antennes (ont moitié roufles 8c moitié

noires. Uécullbn triangulaire du dos eft noir.

34. CHR I’S0 MEL E evlindriyue rouge, ê trois ta- Chrylomele

rlzes noire: fur le: étuis, ‘f5’ d deux grandes ta- cylindrique}

€116! noires bordée: [le rouge fur le corcelet. ' ôtache‘ n°1‘

Clvmjbmrla glimlrica rit/n'a, elytri: ruaculi: trilm nigrir, IIIO- reg’

race nlnculir magnis binir nigrir ruI/ro cinîlir.

clfljfiÿîlelfl (ô-punälata) çylindricrr, tlzorace cnriegato, elytri:

rai/ris.- mnculi: tribu: uigrir. Linn. Fatal. Ed. 2. n°. jjÿ.

53m. Ed. n. p. j”. 11°. p2.

CETTE Chryfomele ' ell précifement de la même cf110,

longueur 8c largeur que la précedenre, à qui elle tellem

ble beaucoup tant par rapport à la figure , qui tire égale

ment un peu (ur le cylindrique, que parce qu’elle a le cor

celet élevé, mais d’ailleurs un peu arrondi; les antennes

(ont aufli plus longues que le corcelet 8c la tête. Tout

le deflbus du corps 8c les pattes (ont entierement noires;

la tête, qui Pelt également, a cependant des taches jau

nâtres en devant. Les étuis (‘ont d’une couleur ‘rouge ti-'

rant un peu (‘ur le jaune, bordés tout autour, comme

aufli le long de la future, d’une ligne noire, ayant cha

cun ‘près du devant deux taches noires 8c une autre plus

grande de même couleur Vers le derriere, qui embraflè

presque toute la largeur de Pétui. Le corcelet elt égale:

Tta

Fig.’
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Chrylomele

cylindrique à.

‘deux grandes

taches noiresa

r”!

‘ment garni de deux grandes taches circulaires noires, bop

dées de rouge jaunâtre, qui occupent presque toute a

furlace, 8c l'on bord poltérieur eft marqué d’une bande

transverlàle noire.

ELLE porte la tête presque entierement enfoncée dans,

le corcelet, de forte que le devant de Plnfeélze ell com

me tronqué. Les derniers anneaux du ventre font à dé,

couvert dans quelques individus ,, les étuis ne s’étendant pas

fur eux. Les cuilles l'ont marquées d’une tache blanche,

comme dans Pefpece précédente. ll faut bien obleaver ,.

que les jambes 8c les tarfes font de couleur noire, au

lieu que dans Pautre elpece ils font quelquefois jaunes.

Peut-être cependant que ces deux Chryfomeles font de

même efpece, ôt que la différence qu’on leur trouve

iÿelt qu’une fimple variété.

35. CHRI’S0MEL E eylinrlrigue, 12' corcelet d’un

noir trêr-lugfiznt, a‘ étuis rouges. d Jeux taebes

8'’ une bordure noires. l

Cbryfiimela çylindrica, rborace aigre ilitldlfllm. , elytri: rubrir:

maculis duabu: margimgue nigrir. '

Cbrpjàæasla (2. - punélata) çylindrica ,

tri: rubrit: punffi: duobu: nigris, anrumis longis.

Faun, E11. 1. 11°. 5,18. Sil/I. E12. 12. p. 597. 11°. 78.

Czyprocepbalur niger, elyrri: rubrir flrinir, maculî: quatuor

Ihnbaçue nigris. Geajfr. Ilt/I Toma I.‘ p. 234. 11°. ‘.1

P1. 4. fig. 3. Le gribouri rouge llrié à. points noirs»

aboracc aigre nit-ido ,. obt

1.11111.

ELLE elf petite, de la longueur de trois lignes fur

une 8t demie de large, & fon corps tire fur la figure cyr

lindrique; la tête 1e trouve à moitié enfoncée dans le‘

corcelet, qui elt élevé 8c comme bollu.

patt- tout excepté’ fur les étuis, (qui font rouges, bordés

d’une ligne noire tout amour, même le long de la fu

Elle ell noire‘
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turc, ayant chacun deux taches noires, dont celle du mi- ' .

lieu de Pétui cit fort grande 8c circulaire, 8c Pautre, pla

cée à fon origine, cit petite ô: ovale.‘ Le corcelet elt

d’un noir très-poli & luifant. Les antennes, qui font dé

liées 8c égales en longueur à la moitié de tout le corps»,

{ont noires, excepté vers leur origine, où elles ont

quelques articles d’un roux obfcur; elles font presque de

groflèur égale par-tout, n’augmentant que très - peu en

volume ‘vers Pextrémité. Enfin le mâle elt la moitié

plus petit que la femelle.

35. cHafsoMELE cylindrique d'un bleu vert/tir, Chryfomefe

tre luzfzmt, d étuis d’un jznmejlzuve, E9’ à tor- bl°‘3"',"‘,"dâ'

ee/et gros‘ 87’ angulaire. [reaelmslaw

Cbryfiimeln cylindricn viridi-cdrulea uirida , Jbœrir teflnteiy, “es.

zborace rmgulnto giblzo. r '

Cltog/omela (tridenrara) cylindrim‘, tborrtce cdruleo, ebtrir tefltr

cria. Liim. Faim. Ed. 2. 11°. jçf. Sj/f. Ed. n. p; 596-.

11°. n.

MsIaIauî/Îa nigro- viïidif’ elytris luzeo-paflidis, Geoflî. Inf.

Tom. 1. p. 1,94’. 11°. 3. La melolonte lifette.

Scbdfll Icon. 115/‘: T06. 77. 157g. j’. ‘

ELLE efl: de grandeur médiocre ", longue de‘ trois 8c 'M"°'FÏÊ"°;

demie 8c large cl’une ligne 8c demie; le corps cil. allon

gé 8c tire fur la‘ figure cylindrique. Le corcelet, dans

lequel une partie de la tête cit enfoncée, elt gros, court.

& angulaire, deft-ài-dire qu"il forme de chaque côté,

près des étuis, une pointe angulaire. Toutes les parties,

excepté les étuis, font. d’un bleu. verdâtre 8L luiiànt, mais

les étuis font d’un ‘aune d’o:re clair; Pécuffon du dos efl:

de la‘ couleur du corcelet äc lui forme comme une troi

fieme pointe. Les antennes, qui font noires, font de la

longueur du corcelet 8c de la tête, v8: leurs articles font

un peu dentelés en fcic.

T t 3.
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Chrylomele

cylindrique

‘verte ‘dorée.

Chrylomele

cylindrique

bleueà pattes

jaunes.

37- CHR!’S0MELE cylindriyue d’un verd doré/tu‘

fant, â corcelet gros E9" arrondi, r2 anteîzlzes lon

gue: lrzoirer , E9’ a‘ étui: béant: cbagri/zër.

‘Clugjbmtln {ylindricn virirli-aurnta, rborace gibbo nmennir 1011-‘

31'; nigrir, ebrfifflabrir dtbifcettti/Ivr. ,

Cbfiyfimeilrtçfericea) ryhndrim, tliornce cdruleo, elytris pedibm.

que cœruleir. Liun. Faun. Ed. a. n°. 514. SJfl. E4, 1;,

p. ,93. n°. gtf.

CÜ/Ptoctpllnlll! viridi - aarntyu frrireur. Geoff}. Iu/I Tom. I.

p. 133. n°. 3. ‘Le velours vert. ,

ELTE ell longue de trois 8c large de deux lignes,

mais le mâle eft de‘ moitié ‘plus petit, 8c la figure efl:

presque cylindrique. Elle efl d’un très-beau verd doré

& luifant. Les étuis font très-raboteux, ou garnis d'un

grand nombre de points concaves allez grands 8c très

lerrés; chaque étui étant arrondi au bout, ils ne fe ‘fer

ment point exaélement, vers le derriere, . y laiflant entre

eux un petit intervalle; ils ne couvrent pas non-plus tout

le ventre, une grande portion du derriere telle à décou

vert, & cette portion efl d’un verd luifànt, tandis que

le telle du dellits du ventre efl: noir. Le corcelet efl:

gros, élevé 8c arrondi en deffus, de la longueur des ê

tuis, & la tête y elt fouvent entierement enfoncée, de

forte qu’alo_rs Plnfeéle paroît comme décapité. Les an

tennes (‘ont noires ,.longues & déliées, elles furpaflîent la

moitié de la longueur de Plnfeéle, 8c ne font'qu’un peu

plus greffes versleur extrémité. UéculTon triangulaire du

dos efl élevé en forme de tubercule pointu.

38. CHRÏSOMELE cylindrique bleue vioIetteru

verte dorée [mÿante , dont 1e devant de la tête

Ù’ le: patte: font jaunes.

CLU/Ûflulfl ollindrica ctrruleo - violant: fiu viridi - auram nitida,

capin antice pcdibusque flaviaj
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Cbryjbmela (nitensl) çylindritir, tfioraee caruleo uîrido, ebtri:

muleis, pedibu: 1ejlacei:.. Lima. 17111111. Ed. 2. 11°.‘ ,71.

Syjl. E11; mp. J98. 11°. 84.

ELLE‘ efl petite, longue de d'eux lignes fur‘ une de

large , 8c le corps e(’t de figure‘ ovale tirant (ur le cylin

drique , mais vers le derriere’ il-‘eft comme tronqué. Sa

couleur eft d'un bleu violetioncé ô: luilänt, 8c dans

quelques individus d’un verd doré, mais le devant de la‘

tête a une grande tache jaune d’oc're, 8c ‘toutes les pattes.

(ont du même jaune. Cependant la couleur des pattes

Varieÿdans quelques ‘unes elles ‘ne (ont jaunes qu’en par

tie, le relie étant noir, 8c dans d’autres elles (ont. entie

rement noire_s.

Les étuis ,. qui‘ (ont pat-(emés de- points concaves dis‘

perlés (ans ordre, ne (e ferment pas exaclement vers le

derriere, y laiflant un petit intervalle, parce qu’ils (ont

arrondis ä leur extrémité. Le corcelet, qui en grand 8c

gros & de la largeur du corps, ell très-lifle, poli&(ans

points, & la tête y ell: (ouvent entierement enfoncée. ‘

Uécuflbn elt élevé comme une petite boire.

‘ 3g. CHRI’SOMELE eyliizfiigue noire, 12 patte: jau- Chryfomelè

nerfauver, 12 ligne. longitudinale fiir le corcelet‘ cylindrique

E3’ taebe irréguliere jaune: fil?“ la‘ tête. noireà partes

Cbrjftimela cylindrica nigra, pedibur reflnceir, tborace lima Ions jaunes.

gitudinnli‘ tapinque Macula irregulnri flavis.

Cbryflmeln (botlinica) çylindricn 1111-11 , tborace lima longirudinnli

rubra. Lin». Friun. 2. 11°. H75. 51/3. E11. 12. p, H55

11°. ,90.

E1. LE‘ efif de la figure-fit d'e la grandeur de la précedert

te, ayant le corps ovale , tirant un peu (ur le cylindrique.

Sa couleur eii d’un noir‘ très - luifiint, 81 les pattes (ont:

d’un jaune d’ocre‘ ob(cur, mais leurs cuiflès (ont en. para‘

0
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cie noires; dans quelques autres au contraire les cuiflës ,

les jambes 8c les tarfes (‘ont entierement jaunes, les (‘eules

cuiflès poflérieures étant noires. Les antennes (ont moi

tié du même jaune d’ocre 8c moitié noires. Sur le. de

vant du corcelet on voit une raye ou ligne longitudinale

d’un jaune d’ocre, qui ne s'étend que fur la moitié au

térieure; mais cette ligne manque dans quelques individus,

qui au lieu de cela ont une ligne blanche qui borde ex

térieurement la partie antérieure des étuis dans la moitié

de leur étendue. Le devant de la tête efl marqué d’une

tache irréguliere jaune, 8c les étuis ont des points conca
yes. ljécuflbn et} élevé en tubercule. x

- ]’A1 trouvé ces Chryfomeles au mois de Juillet fur

le Saule. Celle de M. de Linné, citée ici 8c que je crois

de la même e{pece, paroît avoir eûe en rouge, ce que

les miennes ont en jaune d’ocre; mais cela n’e(t apparemà

ment qu’une fimple variété.

Cliryfomele 4o. CHR I’S0MELE cylindrique noire, ä 0021/7: court

noxrequarree. E9’ presque lyu/zrre’, à corcelet/jibêriyue 93'’ a‘ lori

gués antennes. ' '

Cbiy/blzzela (nigro-quadmta) fitbglliudrica nigra, abdomine ficûv

qundrato, t/Jorare gIoI/ojb , amenni: longis.

I; Cbrgflnzela (obfcura) ficbqylirtdrica, tboruce pedibusque aigri}.

‘ s Linn. Faun. Ed. 2. n°. fit. 57j}. Ed. n. p.59,“ 110.116’.

CETTE Chryfonlele, qui a en quelque maniere Pair

d’un Charanfon, efl longue de deux lignes & demie, fur

‘une 8c demie de large, 8c elle eft entierement d’un noir

un peu luifant. Le corcelet a une forme presque fphéri

que, 8c le corps a le devant coupé quarrément, mais le

derriere arrondi, en forte qu’il eft tout à la fois large 8c

court, ce qui feul la diûirxgue alrezdes autres e{peces noi

res.
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res. Sa peau n’a que de très-petits points concaves. Les
antennes font de la longueur du ventre 8c roulläes à leur

balè, 8c les pattes font aufli allez longues. La têteelt

enfoncée dans le corcelet, 6c les étuis ont une tuberofité

boflbe à leur origine, près de, l’angle extérieur.

4x. CHRI’S0MELE cylindrique d’un noir b/euzître, chryfomele

dont le devant de la tête 39’ les guerre preiuieres cylindrique à

patte: fontjaunes rouflïtrer. ‘ ‘ôte lune‘

CbU/Ôlflefd (chryfocephola) ryliudrica cœruIeo-nigra, capite anti

te pedi/mrque quatuor artreriori/Jur rufo -flavis_ '

Cbryjàmeln (chryforephala) jaltaroria aire-tendra; capize pedi

Imtquc quatuor anteriori/Jut Iareis. Lin». Faim. Ed. 2. 11°.

53;. 631*- Ed- n. p» :94. n°- 53.,

Pan fa petitelTe cette Chrylomele reffemble à celles

qui l'auteur, car elle n’eft gueres plus grande qu’une

Puce; mais elle ne faute point & n’a pas non-plus les

cuilfes poltérieures plus grandes que les autres. A juger

par la délcription, la Chryfomele citée de M. de Linné

paroit être de cette efpece, quoiqu’il l’ait placée parmi

les Chryfomeles lauteufes. Son corps elt allongé, pres

que cylindrique, 8c le corcelet ell ‘gros ‘ôc bollh, dans

lequel la tête peut senfoncer entierement, ce qui fait le

caractere ellentiel de celles de la feconde famille.

Les étuis font d’un bleu foncé ou d’un noir bleuâtre

luilant , garnis de lignes formées par des points concaves.

Le corcelet elt lille 8c tres-poli d’un noir luifant. La té

te eft d’un jaune roufsàtre, lur-tout en devant, mais les

yeux font noirs; les quatre premieres pattes font du mê

me jaune, mais les deux poliérieures l'ont d’un brun lui

fant. Les antennes, qui font de la longueur de la moitié .

du corps, font brunes, excepté à leur origine où el

Tom. I’. U u



- MÉMOIRES POUR IJIIISTOAIRE

les font rouflès, 8c ledeflqous du corps ell d’un noir

luifant.

Chrylomele 4.2. 0H1?!’SOMELE cylindriguc d'un jaune fmzue,

cylindrique â ventre noir E?’ r) étuis pointillés.

Jflufle a Ventre Cbryjùmela çylindrim flnvo u rtflncta, nbdomim uigro, elyrri: pun

noir. (tarir.

Cbryjbmcla (exoleta) fliltntoria Iiuidrx, pediizus te/Iaceir, abdomi

ne capitequc fujêo. Linn. Faun. Ed. a. n°. 541. Sjfl. Ed.

12- r- JN- n°. n

C ’Esr la plus petite Chryfomele à corps cylindrique

qui me foit connue, elle n’a que la grandeur d’une Puce,

8c au premier regard on pourroit aifément la prendre,

. comme cela cil arrivé à M. de Linné, pour une Chrylo

mele fnuteufc; mais elle ne faute point 8c n’a pas les cuis

Ies pofiérieures plus grofles que les autres. Elle a en

core le caraélere très-marqué des Chrylomeles de la fe

ccnde famille, qui elt que la tête ePt iouvent entiere

ment enfoncée dans le gros corcelet, qui eft rond 8c élevé.

LES étuis font d’un jaune d’ocre clair, avec des points

concaves alignés, 8c la future en: bordée de noir. Le

corcelet 8c les pattes font entierement d’un jaune d’ocre

un peu roulsâtre, 8c la tête elt noire, mais ronfle en de

‘vaut. En deflbus tout le corps 8c le corcelet font noirs,

8c c’eft aufli la couleur du deflhs du ventre que cachent les

étuis. Les antennes {ont roufles, mais brunes à Pextrémité.

3. Der Clzry/ämclcr de la troi 1eme jäzmi/lc,

on de ccl/cr c) corps allongé êîâ corcelet

étroit prcrgnc cylindrique.
Chrylomele Y 43- CHR!’SOMELE rouge, a‘ corcelet étroit, dont

rouge du Lis, la tête, les antennês, le: pattes 89" le n'a/fous du

corps font noires.
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Cbvfiimela (rubra lilioruln) rullra, tborace terni, capite amen.

ni: pcdibu: nl/domiucque jùbtutfligrir.

Chef/Zinnia (merdigera) oblong/r ruln-n, ‘borate çylindrico atriu

que inlprtflb. Lin/r, Faun. Ed. 2. no. je}. Ed. 12.

p. m. n°. 97. '

Crioceri: rulra. Gcofiî‘. Iigfi Tom. I. p. 23g. n°. r. Le cria.

cere rouge du lys.

Meritm Iig/Î PI‘. 71.

Blanc/t. In/I Tri/i. u. GHI.

Renum. In]: Tom. 3. PI. l7. Fig. r. 2.

Scbitfl: Elem. Infl Tub. 52. Icon. In]: Tab. 4. Hg. 4.

Ces Chry(omeles l'ont de grandeur médiocre, ou lon

gues de trois lignes 8c demie fur deux de large. Le cor

celet eit étroit, tirant fur la forme cylindrique 8c garni

d’un enfoncement de chaque côté. Le devant du corps

cil comme coupé quarrément, mais le derriere elt ovale,

8c les antennes furpaflënt la moitié de la longueur du

corps. La tête en: jointe au corcelet par un col allez long,

'& les yeux font gros 8: làillants. Le deflus du corcelet

& les étuis {ont d’un beau rouge d’écarlate ou de cinna—
bre, mais le deflfious de tout le corps, la tête, les anten

nes 8c les pattes fontnoires. On trouve encore des Chry

fomeles de la même e(pece, qui varient un peu en cou

leurs. Le delTus de la tête 8c du col de celles-ci eft du

même rouge que les étuis; les pattes Font aufli rouges a

vec des taches noires aux jointures, mais les yeux ‘l'ont

noirs. Dans tout le refle elles reflemblent aux autres.

CELLES à pattes noires l'ont fort communes {ur les

Lis à fleurs blanches, 8c elles‘ mangent les feuilles de cet

te plante, qui efl: aufli la nourriture de leurs larves;

mais on trouve celles à pattes rouges lur les feuilles du

Muguet (Convallaria), qu'elles mangent. Quand on les

tient dans les doigts, elles font entendre un petit cri,

U u z



340 MEMOIRES POUR UHISTOIRE ‘

produit par le frottement du derriere contre les étuis.

Elles pondent des oeufs rouges 8c oblongs, qu’elles pla

cent {ans ordre fur les feuilles du Lis ou du Muguet.

Lnuns larves font d'un jaunâtre mêlé de verd ob

fcur; la tête 8l les fix pattes écailleuies [ont noires, & fur

le [premier anneau du corps on voit deux plaques égale- "

ment noires & écailleules. Elles (‘e couvrent tout ‘le des

fus du corps de leurs propres excrémens, qui font humi

des 8c d’une couleur verdâtre, comme celle des feuilles

macerées ou broyées, ce qui leur donne un air fort vi

lain & très-dégoutant, quoiqu‘en même-temps très-fingu

lier. Elles, Iubiflènt leurs transformations dans la terre,

Mais pour avoir une connoiflànce plus particuliere de ces

larves 8c de leurs Chryfomeles, il faut lire Phifioire que

"Me‘m.Tom.32 M. de Reaumur en a donnée * 8c à laquelle je renvoye.

Mêmq. p. no.

t. f l 44. CHRFSOMELE bleue violette, d corcelet étroit

äîäzàmcîîse‘ â côtés en Izofle.

l“ étroit. cbigyjàmela cieruleo uiolacea, rborace tereti: lareriliu: gilikir.

Cbryjbmela (cyanella) oblong/i eirrulea, t/Joraee çyliaiirico [ateri

bu: gin/ifs. Liim. Enta. Ed. 2. 11°. 572. Ed. i2. p.

(00. 13°. r94,

Crioceris tara ectruIeo-uiridis. Geoflr. Inj.‘ Tom. 1. p. 243. 110,5,

Le criocere tout bleu.

ELLE efl: petite, n’ayant que la longueur de deux

lignes & le corps allongé de largeur par-tout égale; Le

corcelet efl beaucoup plus étroit que les étuis, tirant fur

la figure cylindrique, mais {es deux côtés font un peu

renflés. Elle eit entierement d’un bleu violet foncé, mais

luifànt; les antennes, presque plus longues que la moitié

du corps, 8c les pattes font noires avec une légere teinte

de violet, 8c les étuis ont des points concaves arrangés

par lignes.

_._,,ÿ ——*———_\_ ‘__,___,,_A Ë 4A4“M
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45. CHR!’S0MELE allongée, d corcelet étroit rou— Chryfinnete

ge r2 deux point: noirs, a‘ étui: jaunes pâles a- dcl’A(‘perge.

ver de: taches d’un bleu verdâtre lzrg/arlt.

Cbryjômela oblonga, t/Jorace remi ruI/ro: punäir duo/lus aigris, \

tbærir flava- pnllrdir: maculir viridi Jæruleir nizirlir.

Cbryfomela (Alparagi) o/Ilonga , t/Jorac: rit/ara: punäis duobur

uigrir, tlytrir flavis: cruce punäirque quatuor aigris. Linu.

Faim. Ed. a. 11°. 567, Sy/l. Ed, l2. p, 6'01, n°. m.

Criorerir rI/orace raln-o, punäir duobur aigris, coleoptri: flavir‘,

rruee cœruleo migra. Geoffr. 111].‘ Tom. I. p. 24x. 11°. 3.

Le criocerc porte-croix de l’a(perge.

Fnfib. In]: Ton}. I. Tub. o’.

Roefil In]: Tom. 2- C1. 3. Star. terr. Tala. 4.

Scbafl. 1mn. In]; Tait. 52. Hg. y. 1o.

Cas Chryfomeles (‘ont rares en Suede, mais en Alle

magne on les trouve en abondance, 8c leurs larves dévo

rent les feuilles 8c les tiges de PAfluerge, Elles (‘ont lon

gues de trois lignes, 8c leur largeur n’e(l gueres plusque

d’une ligne, de (orte qu’elles ont le corps très-allongé

8c peu large. Le corcelet e(l: étroit 8c de forme cylindri

que, de couleur rouge, avec deux taches noires en des

fus. Les étuis, qui (‘ont également étroits, (‘ont d’un jau

ne pâle, mais le côté extérieur efl bordé de rouge 8c le

côté intérieur de bleu foncé 8c luilànt, de (‘orte que

quand les étuis (ont fermés, on voit tout le long dela

future une raye bleue‘, chaque étui eft encore garni de

trois taches allongées irrégulieres d’un bleu foncé luilant,

dont les deux dernieres, la (èconde 8c la troifieme , (‘ont

ordinairement jointes à la large bande de la future, mais

la premiere en efl le plus (‘opvent féparée,’ dans quel.

ques individus la tachelmtermcdiarre ell divifee en deux

taches diftinéles. La tête, le deflbus du corcelet 8c du

ventre, & les pattes (ont d’un bleu verdâtre 8c luifant,

Uu3
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8€ les antennes, qui (‘ont plus longues que la tête 8c le

corcelet, l'ont noires 8: allez greffes.

Chryfomele 46. CHR I’S0 MELE allongée aPuu bleu verdâtre

bleueacorce- lui/Plut, a‘ corcelet étroit F3‘ â patte: d’un ‘jaune

let etron rou< rougeâtre. .

gel Clugjbmela alzlonga viridi - carulea nirida , tbornce tereti Pediw

basque flavo - rufis.

Clirx/Enneln (melanopa) oblonga mrulen, tborace pediburqut fllfih

Linn. Faun. Ed. 2.11€’. 573. Ed. 12. p. 0'01. 11°. 10;.

Criocerir caruleo - viridis, rboraee femoribrtrque rufir, Geofli;

Inf. Tom. I. p. 24:. 11°. 4. Le criocere bleu â corcelet

rouge.

CETTE Chryfomele, qui eft longue de deux lignes

& demie, fur une ligne de large, a le corps allongé 8c

applati, 5c le corcelet délié, comme arrondi 8: très-luilanr.

La tête, les étuis 8c tout le deflbus du corps l'ont d’un

bleu verdâtre luilant; le corcelet , les cuillës & les jam

bes lont d’un rouge jaunâtre, mais les tarfes font noirs;

les antennes, qui égalent la moitié de la longueur de

Plnfeéte, (‘ont auffi noires. Le corcelet efl joint au corps

comme par un col, 8c les yeux font gros 8c fiaillants.

Les étuis ont des points concaves arrangés régulierement

en lignes longitudinales; enfin la Chryfomele reflèmble
n

beaucoup en figure a celles du Lis à étuis rouges.

\*M*""'.T°m'3- M. DE REAUMUR a dit‘, que là larve le trouve

M""'7‘P"3” fur les feuilles d’avoine 8c d’orge, 8c qu’elle fe couvre

de les excrémens, comme celles qui habitent les feuilles

du Lis.
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4. Der Cbryfime/e: de la quntriemefzmil

le, on de; Cbry/ome/e: jàntezyëe d

grqflê: mgfis pafleïienrer.

47. CHR!’SOMELE fauteuje ovale bleue, a‘ teïtr,

carre/et E9’ patte: ronfler, a‘ antenne: moitié

rouflè: E9’ brunes, 85’ a‘ étuis I/Æns‘.

Cbojbmela firhatofia ovam cærulea, cnpite z/Jomce pediburque

rufls, autenni: dimizlio rufi: fitjrîixque, elytri: Inti/ms.

Cbufimeln (rufipes) fltlmtorin cærulca ol/ovata, empire tborace

petli/iu: autcunirqtte rufis. Linn. Faun, E1. 2. 11°. 54;. SJfl.

Ed. n. p. jÿj. 11°. 6;.

Scbæj]. Icon. 115/2 Tab. 1M. Eg. j. n 6.

CETTE Chrylomele {auteufè ‘ efl: du double de la

groflèur d’une Puce, 8c {à figure elt ovale. Les étuis {ont

d’un bleu luifänt, tirant fur le Violet 8c tout-à-fait liflès

fàns points ni (tries. La tête, le corcelerôc les pattes Font

d’un roux jaunâtre luifànt, 8c defi auflî la couleur de la

premiere moitié des antennes, proche de la tête, mais

Pautre moitié elt brune, de même que les yeux. Le des

fous du corps efl d’un noir luîfànt. Les antennes " font

de la longueur de la moitié de tout le corps, 8c aug

mentent un peu en grolleur Vers Pextrémité '. Elle a,

comme toutes celles de cette famille, les cuiflès polté

rieures ' très-larges & grolïes.

48. CHR I’S0 111ELE jkuteufc’ ovale bleue , â tête ,

corcelet, antenne: G9‘ patte: ronfler, âétui: cane/es.

CbU/Ômtlfl (cærulco-llriata) fnltatoria avare cœrulea, empire

xborare ameuuir pedibusque rufls, elytri: flriatii.

‘ELLE reflèmble beaucoup en couleurs à la préceden

te, mais elle eû un peu plus petite, 8c les étuis ne (‘ont

point, litres, mais garnis de canelures ou de (tries longi

Chrylomele

fauteule à pat

tes rouflès.

'Pl.to.Fig. u.

,
.

* Fig. x2.

* m.

* Fig. 133c d.

Chrylomele

fauteule à é

tuis‘ bleus ca

nelés,
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tudinales, formées par des points concaves. Il faut en

core obferver, que fes antennes font entierement rous

fes. Les étuis font d’un bleu foncé Violet‘ 8c luifant. La

tête, le corcelet 8c les pattes font de même que les an

tennes d’un roux jaunâtre luilant , & le dellbus du corps

ePt d’un noir très-poli. Les antennes font plus longues

que la moitié de tout le corps.

Chrylomele 49. CHRI’SOMELE jauteu/è ovale entierement

fauteur: pota- d'un bleu nerdrître , d antenne: noires,

gere. Cba/bnteIa jalmtoria 01mm tom viridi wœrulea, arttmm‘: nigril.

CbU/Ôflltlfl (olerttcea) jiilratoria virefieuri-carulen. Lima. Faim.

Ed. 2. n°. 534. Syfl. Ed. n. p. j-pg. n°. :1.

Alticu viridi-cttruleu. Gtofi. 111/2 Tom. I.;' p. u”. n°. t.‘

Ixaltifc bleue. ,

C’EsT la plus grande de toutes les Chryfomeles lau

teufes de ce pays, elle elt longue de deux 8c large d’u

ne ligne, de forte que fou corps eft ovale, 8c on la

trouve lur les plantes potageres. Sa couleur elt entiere

ment d’un bleu allez verdâtre 8c luilänt, mais les anten

nes lont noires 8c de la longueur de plus de la moitié

du corps. ‘Les étuis font lilTes, làns points fenlibles, 8c

le corcelet ell garni par derriere d’une ligne transverlàle

en forme dïncifion enfoncée.

Chrylomele 5o. CHRI’S OMELE fizuteufe ovale, â corcelet poin

fauteufevio- tige’ bleu-verdâtre, a‘ étui: violet: c2 point: a/i- '

llëtete pomul- gué; ,89‘ d pattes rozfis.

Cbryjome/a (violacethpunétara) [hlzntoria ovnm, tbornce punftnto

uirefceirti-cttruko , tbtri: violncei: pmtflato-flriazir, pedibur

rufis.

ELLE n’ell: gueres plus grande qu’une Puce, 8c fon

corps elt ovale. La tète 8c le corcelet font d’un bleu

verdâtre

.-—*—_‘_A -—À____,_ “AN _
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verdâtre luifant 8c tout couverts de points concaves. Les

étuis {ont de couleur violette lui{ante à lignes formées

par de femblables points. Le deflbus du Corps eft d’un
noir luifant, les pattes 8c les antennes font rouflqes, 6c les

groflès cuifles poflérieures font brunes en partie.

51. CHR I’S 0 MEL E fauteufe ovale d’un verd Chrylomele

bronze’ b/euätre, t3 étui: pointillés, a‘ patte: rom- {simule de la

fis E9’ .0‘ cuzflès poflérieures verte: bro/zzêcr. Jusqmamev

ClJU/bI/ICI“ fnlmtnria 01mm jpiridi-rœrulæ/‘ccnte mica, eb/tri:

punétntir, pcdibm‘ rufi; , fêmnri/zur poflici: viridi urueix.

Cbryfomtla (Hyofciami) fizltarorin virçfctrtti - caruïm , ptthbut

teflaceis, fimrrilmt poflici: via/nuit. Linn. Faim. E51. 2. '

o 11°. 5gb’. S91}. E]. n. p. ,74, 110,54,

Alticn cœruhn, elytri: flrinti: , ti/zii! fèrrugineir. Geoflÿ- In]:

‘Tous. I. p. 24g. 13°. u. [Jaltife du choux,

ELLE efl du double plus grande qu’une Puce, de fi

gure ovale, 8c on la trouve fur la Jusquiame & les choux.‘

La tête, le corcelet 6c les étuis font d'un verd bronzé,

Fouvent un peu bleuàtre, 8: tout le delTous du corps efl:

d'un noir luifimt. Les antennes, qui augmentent en

grofleur vers Pextrémité, Font moitié rouflès 8c moitié

brunes. Toutes les pattes font roufles, excepté les gros

‘les cuiflès poflérietires, qui fbnt de la couleur des étuis.

Le corcelet Lit liflë 85 (ans points, mais les étuis ont des

{tries formées par de très-petits points concaves.

52. CHRÏSOMELE [milieu/è ovale d’un verd-dore’ Chrylomele

très Jutfimt, â patte: E?’ rmterzner roujfès, E9‘ a‘ fauteur}, “ne

Étuis pointillés. dorée. '

Cbry/bmela (viridi-nureta) fiiltnxaria ovam viridimurara [ti

tidiflimn, pedibu; antennitque rufis, elytri: pimélnris.

Clic/banda (Helxines) jhltatoria viridi arma , nmmm‘: pcdiàut

que onmiluls/re/Iaceir. Limi. Faim. ‘Ednz. "E. 54a. SNZ‘.

Et}. n. p. 5,94. 41°. :8.

Tom. K X x



345‘ l IÇIEMOIRBS POUR IJHISTOIJAE

AIJÏCO aurea, pedilm: flavir, Geoflr, In]: To/n. I, p. :49.

11°. i4. Le plutus.

ELLE eft de la grandeur d’une Puce 8e de figure o

vale. La tête, le corcelet 8c les étuis font d’un verd do

ré ou cuivreux très-luifant, mais les antennes 8c toutes

les pattes font rotules, à Pexception des grolTes cuilles

poitérietires, qui quelquefois (ont toutes brunes, mais

iouvtnt uniquement marquées d’une grande tache de cette

couleur.‘ 'J.‘out le deflbtis du corps efl d’un noir luiliint

un peu verdâtre, 8c le corcelet 8c les étuis ont des points

. concaves, qui fur les étuis (ont alignés en llries. Sou

vent la couleur cuivreule de cette Clirylbmele tire lur

le pourpre.

x

'/

_ v c r verz ru
ry ome e 53 CHRFSO ÏWEL E auten e 0"'(I/c’ (lb/n Il!’

fnureufe verte . ‘ dire tre: - lui/kilt i d‘ ‘force/ct l/flê, ri antenne’:

bleuârre. 3j’ patte: ratifiés, f5’ a‘ eutfll‘: poflérieare: noires.

' r ' ome a viril i -c:eru en a ratoria oriim Êîiiiit i - exru ea m‘.' (:6 J 1 l l I 1 1

tiiliflînla , tborare Lcri, auteii/zi: [actif/inique 1'102}, fimoribu:

poflici: nigrit. , ‘

ELLE ell un peu plus grande qu’une Puce 8e de ti

gure ovale. La tête, le corcelet 8c les étuis Font d’un

verd bleuàtre très-brillant; les antennes 8c les pattes font
roufles 8c obfcures, mais les cuiflaes poflérieures font noi

res 8c lui{antes, Les trois ou quatre derniers articles des ’

antennes, qui font plus gros que les autres, (‘ont bruns.

Le corcelet cit très -lifle 8c [ans points, ayant parder

riere une incifion transverfiile enfoncée, mais les étuis

Ont des lignes de points concaves.

Chry{omele 54. CHR!’SOMELE fimtettfe ovale, à étui: bien:

fauteufeàcor- ou verdi‘, à eoreelet doré, a‘ antenne: Ù" patte:
I v, p . -

celerdore. roimjès, E5‘ r2 entflè: poflerzeure: narrer.
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ClAry/bmcla fiiltazoria ovata , cljtrit carry/et‘: fin viridilnu , rho

race anno, anreuiii: pediliurqile rufir, fimvrilzil: pofiicir 11113:1’,

C/nyjomela (lllïlnllllfl) fiilxazoria, eljtrir cœruleir, capirc “Bora. .

toque aureo, pedi/iur firrngiiicis.‘ Linn. Faim. Ed. 2. no,

.542. 5]]}. Ed. 12,17. ,94. n°. 6o.

Ahica nigrn min-ara. tlJOrflCE aureo, fimoribus ferrugi/ieis‘.

GEQÂÏÏ)’. In]: Tous. I. p. zçy. 11°. i3. L'alti(‘c rubis.

LES couleurs de cette Chryfomele (‘ont très-brillan

tes. Elle efl le double plus grolle qtflune Puce, mais il

y en a aufli cle plus petites. Les étuis (‘ont ou d’un bleu

foncé luilànt, ou d’un verd doré, avec des lignes de

' points concaves. La tête elt du même verd, mais le

corcelet brille d’une couleur dorée rougeâtre très - luifan

te. Les pattes (ont roulles, mais les cuillës poltérieures

(‘ont noires 8c luifiintes. Les antennes (‘ont moitié rouflès

8c moitié brunes, 8c le deflbus du corps efl noir luifànr.

55. CHRJVS 011/1 E L E jautenfi’ ovale noire 11nf/an— Chryfomele

te, a‘ bande jazzne longitudinale fi/r les étuis. fauîeuleàban‘

Clnnjbme/a (fnfciata) fiiltatoria 01mm nigra nitida, ebrn‘; fnfiia desjauncs.

flava longirudinali. V

C110‘ omela (nemorum) fliltatoria, elyrri: lino/i flaea, perliliil:

Plllhdlh. Li/m. l'ami. Ed. 2. 1i°. M3. .5334. Ed. n. p. j”.

11°. tf2.

A1,,” m”, clyrrir longitudi/ialiter in medioflavtz/Ceilti/JHI. cf017}.

1"]; Tom. 1P. 247. no. 9. L'alri(‘e ri bandes jaunes. '

ELLE efi: des plus petites 8c pas plus grande qu'une

Puce, 8€ (‘on corps efl ovale. Elle elt par -tout d’un

noir luilänt avec une légere nuance bronzée; mais cha

que étui a tout le long du milieu une large bande d’un

jaune clair, qui ne s’étend pas tout-à-(‘ait jusquïiux

deux extrémités de Pétui. Les antennes (ont roull‘es à ,

leur bale, 8c les jambes avec les tarfes pofiérieurs (ont

auffi marqués en partie de jaune roulsâtre. .

X x 2
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chryfomele 56. CHR I’S0MELE jauteu/e arrondie d’un 1mm

fauteufe bru- fonce’ ê?’ Iuifant.

ne. Cbrpfim/a (fuite) filtntoria filiglobofir obfiure fil/m nitidn,

Cbofimcla (hæmifphericn) filmroria nigra bcmÿpbaricn, xibiis

pireis. Lin». Syfi. Ed. 12.13. 5,9]. 11°. dg.

CETTE Chryfomele läuteufe, qui efll d’une figure

un peu plus arrondie- que- les autres elpeces, a été trou

vée en Allemagne par M. Pierre Forskähl, de qui je l‘ai

reçue; elle efl: une fois plus grande qu’une Puce, 8c en

tierement d’un brun ob(‘cur qui a du. luilänt, mais les

quatre pattes antégieures Font d’un brun un peu plus

clair. Le corcelet 8a les étuis fimt très-filles 8c Fans points

fenfibles.

chryfomere 57. CHRI’S0MELEfauteufi Æmzjaxme p/île, dont l}:

fauteufejaune ' tête , le ventre S3’ le: cuzflês ÎJo/îêriezxre: fout

à tête n oire. noires.

Cbry/‘omeln (melonoceplnla) firlmroria pnllide flava . empire abdo

mine fimori/msguo poflioi: Iigris.

Ahim eburis pnüide flavis, enpiu uigro. Getjfr. In]: Tom. I.

p. 211. n°. 1p, La paillette,

E1 LE n’e{t pas plus grande qu’une Puce. Les étuis 6c

les pattes {ont d'un jaune pâle {ans points lenfibles; le

corcelet efl d’un jaune un peu roufiätre ou couleur d'o

cre, mais la tête & les. groires cuifles pofiérieures font

noires & luifantes. Les antennes font longues, noires,

mais touffes à leur origine, ôc le. ventre cit tout noir en.

deffus comme en deflbusa

____._.———.——.—-—_--n—_—
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miere fizmil/e. _.

r. CHIU’SOMELE oblongue noire, d corcelet ap- Çhryfolnele

plati E9‘ ri corps trêsscouvexe, avec‘ 1m gwna’ ÿgaflœsflueo

nombre de trie/Je: rondes rouges fizr les étuis.

Cluçyjômela ofzlangn nigm, zborace deprej/b, nbdolnine gibbof, eh

m‘: 1tmtulir juIn-otundi: rubri: nufirrrofiflïnzit.

Cbryjbvuefa (gignntea) ovam nigm, roleopzri: punâii fit-l'ai: 1m

merofijlliruix. Liun. Syfl. 134.12. p. J86. 11°. 1. ‘.' ‘ e

CETTE Chryfomele ', qui fe trouve aux Indes, efl la *P1d5oFîg-'8o

plus grande qui me foit connue, ayant la longueur de

dix 8c la largeur de cinq lignes. Elle eft entierement noi

re .86 luifimte, mais les étuis [ont ornés d’un grand nom

bre de taches arrondies rouges tirant un peu fur la cou

leur dbrange, {placées fort près les unes des autres, 8c

dont quelques unes (ont irrégulieres 6c comme confon

dues enfemble; ÿen ai compté près de trente lur chaque

étui. Les tarfes font d’un brun obfcur. *

LE corcelet, qui eft applati en demis 8: un peu moins

large que les étuis, efl concave en devant. Les étuis,

qui {ont pointus vers le derriere, font convexes 8c très

élevés au deflhs du corps, de façon que Plnfeûe paroit

comme boflh; ils on.t le long du côté extérieur en des- -

fous un large rebord applati, marqué de quatre taches

rouges 8c qui embrafle les côtés du ventre. On voit par

ci par-là (ur ces étuis des points concaves. Les pattes {ont

allez longues, 8c les antennes, qui égalent la longueur

du corcelet, {ont plus groiÏes au bout qu’ailleurs , {e ter-A

minant comme en maire allongée.

]"A1 encore une autre Chryfomele, qui paroit être‘

' de la même efpece, puisqtflelle lui reflemble en tout,

* X x 3
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' I ' ‘

Ælhrylqtneje

ondée.

“ P1. l6._Fig.9.

,.

Chryfomele

à points rou

ges.

excepté que (‘on corcelet ell beaucoup plus petit 8: Con

(idérablement moins large; peut- être que cette différence

vient du fexe.

2. ‘CHÀ’ rsoMEzE ovale noire, ,2 étuis ‘un: avec

' des bizndes transverjêz/es ondëes Üîtacliefécs ronger,

C/Ÿtijflimcln (uudara) o-unra nigra , clyrris gIaI/ris: fa ciis tram

eveijhhblts unjlztlaris mncu/isqut‘ rubris.

“Quoique aullî: grande 8c grolle que la précedente,

cette Chrylbmele " ell cependant moins ..longue, parce

que‘ (on corps ell plus ovale ou moins allongé. M. Ro

‘lander 1R1 trouvée à Surinam. Elle elt entierement noire

-& luilante, mais les étuis (‘ont marqués de bandes trans

‘verlàles ondées ou découpées 8c de taches,d’un rouge ti

rant (‘ur Porange; les bandes (‘ont comme compofées de

‘taches liées enlemble, 8c on en voit. trois fur chaque é

tui. Dans Pelpace qui (‘e trouve entre la troifieme bande

c8: le ‘bout de Pétui, il y a quelques grandes taches allon

gées du même rouge, 8c le rebord applati des étuis, qui

cmbraflè les côtés du ventre en dellbtis, ell dîun violet

foncé. Une grande portion des ailes ell couleur de rofe.

La corcelet, qui ell presque de la largeur des étuis,

ell applati Vers les côtés, mais convexe au milieu 8c con

cave en devant, où la tête (‘e trouve inferée, Les étuis

(‘ont très-convexes 8c donnent à Plnfeéle presque une l'i

gure hémifphérique, comme dans les Coccinelles. Au

devant du dellous‘ de la piéce de la poitrine, il y a une lon

gue'pointe conique écailleufe un peu courbée en- haut,

quisétend fous le corcelet vers la tête.

3. CHRÏSÛMELE ovale, â tête E5" corcelet d’un

verd objcur lzrolzzé, a‘ étuis noirs avec pIu/ieurs.

taches rondes rouges E9’ des points concaves.
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Cbryfcmcin (rubro-punflntu) ovnm, capite tborarcqrtc viriditduei:

obflvtris, abri-i: nigris: marulis plurimis rubris punèlirquc ex

tavntir.

CETTE Chryfbmele ‘tqui (e trouve à Surinam, quoi

que moindre que’ la précedente , efi cependant aflez gran

de, ou longue de cinq & large de quatre lignes, ayant

presque une figure hémilphérique, comme les Coccinel

les, parce que les étuis (‘ont très-convexes 8c élevés. Le

corcelet, qui efl également convexe en deflhs, efl: très

concarte au bord antérieur, qui (‘e prolonge en pointe. a

vancée de chaque Côté; denla tête. '

LA tête 8c le corcelet (‘ont d’un verd foncé noirâtre

bronzé & luifant, mais les yeux ("ont bruns. Les étuis

(ont d'un noir luilänt, ornés d’un grand nombre de pe

tites taches rondes rouges orangées, arrangées en lignes

transverlîlleswôc dont il y en a plus de vingt (ur chaque

étui. On voit encore (‘ur le corcelet de les étuis‘ plufieurs

petits points courantes. Les pattes 8c les antennes (ont noi

res 8: luifiantes, 8c tout le deflbus du corps elt de la mê

me couleur. Les antennes, qui (‘ont un peu plus longues

que la tête 8C le corcelet , augmentent peu à peu en gros

(eut vers Vextrémité, mais leurs articles (‘ont un peu ap

platis. Cette Cbryfomele a, comme la précedente, au

devant de la piéce de la poitrine une longue pointe coni

que éciilleufe un peu courbée,4qui s’avance en dellbus

du corcelet entre les deux cuifles antérieures.

4. CH}? I/SOMELE ovale noire, (i étui: E7’ ventre

rouges, a‘ arltentzes a‘ bouton.

C/nyfiimela (clavicornis) 01mm migre, elytrit uI/dawnimquc ru.

bris, antenni: rlavnxir. Limi. Ed. n. p. Ho. n°, 2,9.

CIT TE Chryfomele ‘, qui vient aufli de Surinam,

eft de grandeur ‘médiocre ôc de figure ovale, ayant en

‘Pl. i6. Figaro;

Chtyiomele à

antennes à

bouton.

*Pl.r6.Fig.1 r.
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longueur un peu plus de quatre lignes; les étuis, qui

couvrent les ailes, (‘ont aflèz. minces 8c un peu transpa

rens, 6c le corcelet efl moins large que les étuis. La tê

te, le corcelet, la poitrine, les antennes 8c les pattes (‘ont

noires, mais le ventre 8c les étuis (ont d’un rouge un peu

brun tant en defliis qu’en deflbus. Les antennes, qui ne

(ont pas plus longues que le corcelet, ont un bouton à

Pextrémité, formé par les quatre derniers articles. Les

barbillons de la tête (‘ont rougàtres 8c les ailes brunes.

‘Chry{omele à 5. CHR f5‘ 0 MELE ovale ronfle, a‘ eoreelet large.

hui! tâches a‘ auatre grande: tache: jaune: [nr dingue étui.

Jaunes‘ Cbryjomrla (g-gutrara) ovora fèrrnginea, xûorare lmo, elytri:

’ finguli: maeuli: quatuor magni: flavir.

Cbryjbnula (ælluans) ovam firrilginea, elytris maudit quatuor

flavicanti/In: dilfbrwibut. Liuu. Ed. n, p. 593. 11°. 4g.

' I

C’Es,T encore à Surinam que cette Chryfomele de

*Pl.t6.Fig.12. grandeur médiocre * a été trouvée. Elle elt de figure o

vale ôc convexe, 8c le corcelet e(l grand ou presque de

la largeur des étuis, ayant en devant une échancrure ou

concavité, dans laquelle la tête (‘e trouve placée. Sa cou

leur e(‘t par-tout d’un ropx foncé luilänt, qui (ur les é

tuis cil encore plus obfcur, mais très-poli 8a lui{ant. Cha

que étui en marqué de quatre grandes taches inégales

d’un jaune d’ocre un peu olivàtre, dont il y en a deux

plus petites près de la (iiture, 8c deux grandes, Pune au

bord extérieur ôt Pautre près de Pextrémité, 6c ces deux

dernieres taches (‘ont de figure allongée 8c irréguliere.

On voit encore (‘ur les étuis quelques rangs de points

concaves, 8c les antennes (ont de la longueur de la tête

6c du corcelet.

s. cHRrsoMEL E},



DES INSECTES. VLMêm. 353

6. CHR!’S0 111ELE ovale (l'un verd obfiur broneé, Chrylomele

ri étui: jaune: avec de: point: allonge’: verdâtre: de Philadel

bronmü, â antenne: E?’ patte: rouflèn Phle.

‘Cbrpjîimtla ovam vivrai-Mica olifiura, elytrir flavir: panais vi

re centi-anei: ollougiufiulir, anteimi: pediburqite rufir.

Cbryjbmela (pliilstlelpliîca) ovata viridir. elytri: flavir: pmiflir

vireficnrilzirr ol/Iongiufiu/ir, antciini: pedilxurque fèrrugiueii.

Linu. Ed. n. p. 592. 11°. 44.

CETTE belle Chryfomele ", qui elt de grandeur mé- 'P1.i6.Fîg.i3.

diocre 8c de figure ovale, m’a été envoyée de Penfylva

nie par M. Acrelius. La tête, le corcelet 8c tout le corps,

tant en deffus qu’en dellbus, (‘ont d'un verd ob(‘cur bron

zé 8c luifant, mais les étuis (‘ont d’un jaune d’ocre 8c par

(‘emés d’un grand nombre de petites taches ou points al

longés ô: un peu convexes, qui (ont de la même cou

leur verte bronzée que le corcelet, quoiqu’au premier

regard ils (‘emblent être noirs; le long de la future cha

que étui a une ligne de la même nuance. Sur le corce

let & les étuis on voit plufietirs petits points concaves.

Les antennes, qui (ont un peuplus longues que la tête 8c

le corcelet, & les pattes (‘ont roufles; enfin les ailes

(‘ont couleur de rofe dans une certaine portion de leur

étendue.

7. CHli’ I’SOMELE ovale d’un verd dore’ très-luz- Chryfomde v

fant avec cle: points COIICYIUPS, a‘ antenne: Ù’ pat- occidentale,

te: jaunes.

Chipjèmela ovata viridi-aurea nitidiflîma, punéli‘: excavatir, an

temiis pediburqtie flavir.

C/Jigyjbmela (occidentalis) ovata viridi-anea, pedilzu: anteimisque

flavir. Limi. Sy/l. Ed. i2. p. Hg. 1i°. i2.

CETTE très-jolie Chrylomele *, qui efl oblongue 8c *p1_,5.1:';g_14_

de grandeur médiocre , a été trouvée à Surinam par M. .

Tout. V. Y y '
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Chryfomeïe

fombre. ‘

‘Pi. |6.Fig.15.

l

Rolander. La tête, le corcelet, les étuis 8c tout le corps

{ont d’un beau verd doré 8c très-luifimt, & toutes ces par

ties {ont garnies d’un grand nombre de points concaves,

qui fur les étuis {ont arrangés en lignes. Les yeux {ont

noirs. Les antennes 8c les pattes {ont d’un jaune (Pocre

clair, 8c les premieres font presque de la longueur de

tout le corps.

PARMI les Cbrylomeles de cette e{pece qui me fu

rent envoyées, il y en avoit une, dont la ‘tête, le cor

celet 8c les étuis étoient d’un brun grifeàtre ou un peu

jaunâtre, mais cependant garnis de points concaves d’un

verd luifant; je la regardai comme une {impie va

riété, puisque dans tout le refle elle étoit {èmblable aux

autres. '

8. CHRÏSOMELE ovale applatie‘ brune‘, r? t'or

ce/et E?’ étuis d’un brun grifeitre, ri nîztenue:

noires.

Cliigyfimela (obfcuxa) 01mm fufln deprej/a, rbomce elyirixqne

En’ eo-fufiis, antenuit irigris.

CETTE Chryfomele "‘ elt 'de Surinam‘ 8e refremble

beaucoup aux Chry{omeles grijes (le lädzîne , qu’on trou

ve au printems en Europe ,_ mais elle efl un peu plus gran

de. Son corps efl ovale 8c un peu applati, le corcelet

e{t petit 8c les antennes {ont ‘aflez groflès, de couleur

noire, mais. plus courtes. que les étuis. Le corcelet 8c les:

étuis {ont d’un brun grifeàtre , 8c ces derniers {ont bor

dés, de gris plus. clair 8c qui. à leur‘ extrémité forme une

tache de cette nuance, mais, le deffous du corps 8c les

pattes {ont d’un brun plus obfcur.
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3. Cbiy/Ôme/e exotique de la trogfienze

fàmilk’.

9. CHRÏSOMELE allongée rouge, â corcelet Ü’ ê- Chrylomele

tuis étroits, d antennes noires, mais ronfle: a‘ Ïanguine‘

leur origine.

Chu/brade (ianguînen) olilonga rubrn, xliomœ ebmqye 3ere“;

bus, amenait uigri: bnfi rufir.

CETTE petite Chryfomele ", qui en de Surinam, eft *PL16.Fig.t6.

entierement d’un rouge clair, mais les yeux 8c les anten

nes (ont de couleur noire ou d’un brun obfcur, excepté

les trois premiers articles de ces dernieres, proche de la

tête, qui (‘ont d’un rouge jaunâtre ou plûtôt roux. Le

corcelet, qui eft moins large que les étuis, eit presque

de figure quarrée, deft-à-dire qu’il ePt aufli long que

large, 8c les étuis (ont également étroits, comme Peft

aufli le corps. Les yeux (‘ont très-(àiilants, 8c les ailes (ont

d’un brun clair.

4. De: Cory/ôme/es‘ exotiques de la qua

trieme fizmil/e.

1o. CHRI’S011!ELE filuteue â corcelet d’un rouge Chryfomele

clair, d étuis roux avec‘ une bande tranweifi (Ïiureuie de

rouge, a antennes Ü’ patte: grzjes. Surinam» l‘

Clmyjbmela fixltazorin, rborace rubro pallido, elytrir rufir: fafiin

traurver/àli coccinen, autennis pedibusque gri/Eis.

Cbtyfomela (furinameniîs) fiiltazorio fliivtfceizs, ebtn‘: margine
fafiiaqae filtguifltil’. Linn. SJfl. Ed. i2. p. 53;. 12°. 6p. ' I

CETTE petite belle Chrylomele *, qui (‘e trouve à Su- sphxmsigdi

rinam, eft allongée, longue de trois & large cl’une ligne

& demie. Commefias deux cuiflès poflérieures (‘ont très:

Yyz
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'Pl.16.Fig.i3. larges & grollës ‘, j’ai lieu de croire qtfelle elt de celles

E" qui peuvent (‘auter. Le corcelet, qui ell court & large,

ell d’un beau rouge clair avec quelques petites taches

plus oblcures. La tête elt de la même couleur en de

vant, mais grileàtre dans le telle de (‘on étendue, 8c les

yeux (ont noirâtres. Les étuis (‘ont roux , traverfés au mi

lieu d’un large bande d’un rouge de cinnabre, 8c bordés

tout autour d’une raye de la même couleur, qui vers

Pextrémité s’élargit en tache allez grande. Le corcelet 8c

les étuis (ont au relte très-lifles 8c luifans, ou comme polis

8c vernillés. Le corps en dellbus, les antennes 8c les

pattes (ont grifes ou d’un brun clair, 8c les antennes (ont

filiformes de la longueur du ventre. Sur Plnfeéte mort,

la belle ‘couleur rouge des étuis s’efl‘ace avec le temps 8c

devient d’un ‘aune âle.
l P

Chryromele n. CHRI’S0MELE jkrttezi/è (î corcelet couleur de

‘quinoagale’ chair, a‘ étuis violets lui/ans avec yuatre tache‘:

blanches fur claacun.

Cbryflmela filhfltflritî, tborace carneo, ebnris violactis niridis:
fiitgulo maculis quatuor (il/lis. I '

Cbryfiimela (xquinoélinlis) fitinttoriu , zborace rai/ra, elytris vio

laccir: maculis quatuor albis alternis. Lino. Syfi. Ed. r2.

p. L06’. 14°. 71.

"Lrapigdÿ CETTE Chryfomele (àuteufe '_, qui elt de Surinam,

elt de grandeur médiocre 8c de figure ovale. Le corce

let, qui efl petit 8c convexe en dellbs, ell d’un rouge

pâle couleur de chair, Les étuis (ont d’un beau violet

luilant, qui dans quelques individus tire (‘ur le bleu; (‘ur

chaque étui‘ on voir quatre taches blanches arrondies 8c

allez grandes. Les pattes 8c la poitrine (ont de la même

couleur que les étuis, mais le ventre elt couleur de chair

en dellous comme le corcelet. Les antennes (‘ont noirâ
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tres & de la longueur de tout le corps, 8c la tête eft noi

re avec une tache jaune pâle en devant. Les cuilÎes po

fiérieures (‘ont grandes 8c très-grofles. '

12. CHR!’S OMELE flzuteufi rouge, ri étuis (frm Chryjomeleà

bleu três-luifalzt. deux cou

Clrryjbmela fliltarorin rulzra, eb/rri: cærulei: nixidiflîmir, leurs.

Clngx/ïimtla (bicolor) flrlmtoria 01mm rzgfix, elytri: femoriburguc

poflicir carulcir. Lirm. Sjfl’. E11. 12. p. L93. 11°. f2.

‘CETTE très-petite Chryfomele fàuteufe‘, vquiefl: éga1e- itpmflpjgd’;

ment de Surinam 8c dont les cuifles poflérieures (‘ont gros

(es, a le corps aller, courbé-p: portion de (à largeur, 8:

les antennesmfont dé la longueur des étuis. Elle eft en

tierement d’un ‘rouge qui tire un jaeujflzr le roux, excep

té les étuis, qui (ont ‘d’une belle couleur bleue‘ très-lui

(ïmte, 8c les ‘yeux 8c les antennes, qui (ont noirâtres.

i t I

13. CHËRI’SOMELE jkuteujè (P1472 jaune graÿèzître, r2 chryfomeleà

Étuis 1mm: avec une raye "longitudinale ondée la lettre S.

‘blanche/litre. .

Cflbfizmefn faItÀ/rtoria gTÊ/‘Cogflflvflrcbîri’ fuflit: fnfiin longitudi

nali flexlwjîl nyida. .

CbUfimcI/z (S litËra) ftŸïÎItorî/‘l pntlida, elytri; nigrir: lima

lougirudinali fiexuq/a (al/m. Linn. SJfl. E11. n. p. jyj.’

11°. 7o.

ELLE eft aufli de Suiinam 8c très-petite *, ayant atpj_,g,pgg,n_

une figure allongée 8c le corcelet plus étroit que le

corps, 8c à peu près cylindrique. Sa couleur e(’t d’un

jaune gri('eàtre 8: celle du demis de la tête un peu rou

geâtre, avec des yeux noirs; mais les étuis (‘ont d’un

brun ob(cur très-luifant, avec une raye d’un blanc jau-e

Ÿys
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natte un peu ondée, qui s’étend longitudinalement en

‘viron au milieu de chaque étui, un peu plus proche de

la future, 8c qui repréiente en quelque maniere un S

allongé. Les antennes, qui (‘ont de la longueur de la

tête 8c du corcelet, (‘ont noires, 8c les groflès cuifles

poflérieures ont une grande tache noire à leur ex:

trémité, qui fait le tour de la cuiife.

  



  

SEPTIÈME MEMOIRE.

1V. De: Infiéle: a étui: d'un de la qua

tzrieme ficrliozz, on de ceux a‘! trois ar

ticles aux tar/êr.

v?‘ DES COCCINELLES.

si: LE s Coccinelles ’, autrement nommées Searabér- lJé

km“ mflliêriqztes‘, parce que le corps avec le corce

v let 8c les étuis forment cnlemble une demi-(‘phé

re, dont la partie plate efl le deflbus de Plnfeéte, (‘ont

très-reconnoifliibles, ayant‘ les caraéteres très — marqués,

qui les diftinguent parfaitement de tous les autres ln(ec

tes à étuis. Elles ont 1°’. les antennes à bouton applati

& comme tronqué; 2°. les barbillons terminés en bou

ton triangulaire a(l‘ez. grand; 3°. le corps hémilpbérique

8c plat en deflbus; 4°. le corcelet & les étuis garnis

d’un. rebord, 8c enfin 5°‘. les tarfes à trois articles.

M. DE Raau MUR‘, qui dit qu’elles (‘ont aullî connues

en France fous. les noms de vacbe-â-Dieu, de l/ëte- â

*Pl.io.Flg. r4.

ôtPl. rLFigJ.
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- Dieu , de ebeval de Dieu 8c de bête de la vierge, en par

*Tom.;Ip.394. le de cette maniere ‘z ,, Ce (ont, dit-il, des Scarabés

l9‘ 3”- ,,quc les naturalifles ont nommés. hémifphériques, parce

,,que leur corps a la figure d’une demi-(phére, ou d’un

‘mfegment de (‘phére Ils n’ont gueres plus de diamètre

,,qu’tine lentille ordinaire, ou qu’un petit pois. Ils (‘ont

,,très—jolis, ils (emblent de très-petites tortues couvertes

,,d’une écaille qui a Péclat 8c le brillant de celle qui a

,,été mi(‘e en oeuvre 8c polie avec grand (oin. Ce (ont

,,les Fourreaux des ailes de ces Scarabés , qui bien appli

,,qués l’un contre Pautre, paroiflënt former (ur le corps

,,une voute d’écaille d’une même piéce ”. J’ai tranfcrit

ces paroles, parce qu’elles donnent une définition exac

te de ces Inieétes. lC’e(t cette figure hémifphérique qui

fait un de leurs caraéleres, il eft très-apparent‘ 8c on le

Voit (ur toutes les e(‘peces connues; il y en a pourtant

qui ont le corps un peu plus allongé, leur figure étant

celle d’une demi-(‘phére tirant (urPoval, mais leur nom

bre elt petit. C’e(‘t (ur-tout quand Plnleéle bai((e la tête ‘

en deflbus, ce qu’il fait ordinairement quand on le tou

che, qu'il paroît le plus (phérique. A ce caraétere il‘

faut en joindre d’autres, comme je l’ai dit, qui ne (‘ont

pas moins généraux, 8c qui confident dans la figure des

antennes , des barbillons, des étuis & des tarfes.

J’

apLmpjgJs; Las antennes *, qui (ont un peu plus longues que

a a. la tête , (ont a filets graines 8c divifees en onze articles,

(ans compter une très-petite partie qui les joint à la tête.

Le premier article *, ou le plus proche de la tête, eft
*F. I 6l Ü o I‘g I a le plus long & le plus gros de tous ; les (ept articles (‘ul

vans (ont à peu près de grofleur égale entre eux, mais

,. 5 c du ‘(es trois derniers * ont plus de volume ô: forment com

me



DEsiNsEcTEsf-I/ILM”; 361

me un bouton ou une malle allongée au bout de Pan

renne. Ce qu’il faut bien remarquer, c’e(l: que Pextré

mité du bouton ou du dernier article qui termine Pan

tenne, ell tronquée, applatie ‘ou comme coupée quarré

ment par devant ', au lieu que le bouton desanrennes

de plufieurs autres Infeétes ell: ordinairement arrondi dans

cet endroit. J’ai trouvé (‘ur routes les Coccinelles que

j’ai eu occafion d’examiner, que les antennes étoient

conllamment d’une telle figure plate à Pextrémité. D'ail

leurs les antennes, que Plnfeéle cache en dellbus de la

tête quand il (‘e tient en repos, (‘ont garnies de plufieurs

poils, mais qui ne (‘ont vifibles qu’à la loupe.

LA tête, qui n'en: pas fort grande,‘ elt placée en

partie dans une écliancrure 8t une cavité qu’on voit à la

partie antérieure du corcelet, ôt elle a, outre les anten

nes, deux yeux à rélëau, deux petites dents placées en

tre deux efpeces de lévres, 8c quatre barbillons attachés

à la lévre inférieure.

L E s deux barbillons intérieurs (‘ont très- petits 8c peu

remarquables, mais les deux autres , qui (‘ont allez grands’,

méritent d’être connus, parce qu'ils ont une figure par

ticdliere, qui ell: toujours la même dans toutes les e{pe

ces de ce genre. Ces barbillons* (‘ont divilés en qua

tre articles ou parties; proche de la tête ou à leur ori

gine ils (ont déliés ", mais ils augmentent enfuite allez

brusquement en volume, en (e courbant en dedans, de

façon que la (econde partie ’ ell plus grolTe que la pre

miere, 8c la troilieme “ plus grolTe que la (econde. Mais

delt la quatrieme partie ' , qui termine le barbillon, qui

elt fingulieœment remarquable; ellevelt longue 8c gros

fe, elle a la figure d’un bouton ou d’une malle à peg

T0m. I’. Z Z.

*Pl. ro.Fig.r6.

J. ,

I.
‘o A

*Fîg. 15.5 5:

‘Fig. |7_

‘l'a.

“"6.

*Co

*dcfi
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3| 1:77.01 n’
‘les objets qu’elle rcticontre dans {on chemin.

près ‘triangulaire, & c’e{t cette e{pece de malle qui dis

tingue ces barbillons de ceux des autres In{è&es. En mar

chantla Coccinelle les remue continuellement & en rate

M. Geof
. a . . , ,.

1l'Tl-I1[l.z1elr1»jI froy a dlt “ 8e a donne pour caraélere genenque de ces

‘"""'P"'8‘ Infiàäes, que les antennes {ont plus courtes que les’ bar

“'Pl. xLFîg. 3.

“ L

billons ou hles antennules, comme il les appelle. J’a

voue‘ que je n’ai pu Voir cela; j’ai bien trouvé, que les

deux barbillons extérieurs {ont plus gros que les anten

nes, mais en ‘menue-temps toujours plus courts qu’elles.

Laicorcelegjqui e{t convexe en dellus, elt plus lar

ge que long, mais cependant moins large que les deux.

étuis en{emble; {on bord poflérieur cit convexe, de

même que les deux côtés qui ont un petit rebord, mais

le bord antérieur efi concave, ayant comme une ê

ïzhancrure dans laquelle la tête repo{e, 6c c’e{t au corce

let "que les deux pattes antérieures {ont attachées. La

poitrine, ou cette partie du corps à laquelle les pattes

intermédiaires 8c poflérieures ont leur attache, 8c qu’on

ne voit qu’en* regardant l’ln{e&e en dellbus “ , e{l un

peu plus longue que» le corcelet, mais de même lar

geur que le ventre. Celui-ci efl ovale, terminé en

pointe moufle 8e courte vers le derriere, ôt divi{é en {ix A

ou {ept anneaux; il ell couvert en defibus d’une peau

dure 8c écailleu{e,, mais celle du delïu-s e{’r flexible & com

me membraneuie, elle efl‘ capable d’exten{ion , ce qui

e{l ‘néceflaire dans le temps.que les oeufs commencent à

{e {ormer 8c à croître dans le. corps de la femelle; cet

te. peau e{t d’ailleurs aflèzj défendue 8C garantie par les
étuis écailleux 8c lesiailes. Nous avons déjà oblervé, que

le deflhsde l’ln{e&e,,e{t très-convexe élevé, mais que

le corps eflttrès-applati en dellbus. de {orte qu’il a pres

que la figure d’une moitié de boule coupée en deux.
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Les étuis écailleux. qui couvrent les ailes, l'ont, com

me nous Pavons déjà dit, très-convexes en de(l‘us 8c con

caves en deflous *; ils ont du côté extérieur un ‘ rebord

plié en delTous ', qui (orme comme une rainure , dans

laquelle le bord du ventre repo(‘e, quand les étuis (ont.

fermés. Le bout de chaque étui finit en. pointe. Ils ont,

de même que les ailes, leur attache près du corcelet au

bord antérieur de la poitrine. Les ailes , étendues ôc dé

ployées”; (ont une fois plus longues que le‘ corps, ‘a

yant une forme allongée; elles (‘ont noiràtres 8c comme

un peu chifonnées. Mais placées (‘ous les étuis, elles (‘ont

doublement pliflées en dellus, dabord près du milieu de

leur longueur *, ôtenfuite à leur extrémité, au moyen

de quoi elles (e trouvent alors cachées par les étuis. t El

les ont en outre plufieurs nervures allez grofles, tirant

(‘ur le jaune près de Porigine de Paile. . î

Les fix pattes (ont de longueurmédiocre, divifées,

comme à Pordinaire, eqtrois parties priticipalest,» qui font‘

la cuillè, ‘la jambe 8c‘ le "tarle “. La cuifle “A efi ‘fort
vgroflie, presque cylindrique, & tientau corps par une

partie courte, articulée " k que nous avons défignéeail;

lçurshpaç le nom ‘de hanche. La jambe proprerngentldite‘

elt ‘de la longueur de la cuitle , mais moinsgroilè. Cesidettx

parties (‘ont très-veines, ayant un grantÿnombredé poils

‘allez longs‘, un “peufrifés 8c couchés horizontalement.

‘Le pied ou le tarfe efl. également. compofé de‘ trois au

tres parties ou articles, dont les deux premiers* (ont 0

vales 8c applatis, «garnis en dellbus «commeltÿune broflë

épailïe de poils‘, ‘tous de longueurfi égale,’ qu’ils, (èm

blent avoir été coupés avec des cifeaux; 8c lefecond de

ces articles ', ‘qui eft délié vers fonoriginîe, eft înferé

dans le‘ deflits du premier *, qui a dans cet endroit une

p Z z 2 . ,. .
b’ g!‘

.. l‘.

‘A .
t 1.0.. Li.‘ A

.L

‘k’

*Pl.t r. Fig. j‘.

*g '2' .ti*

*Fig. 2 on. Gt

Fig. 7.

‘Ï ‘l

‘F E‘! A

*Fig. 7. in in?

‘PI. l 1. Fig.6.
‘I! b‘,

‘a.

‘ide,

‘

* fia

*g.

’fi

.
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I

.'P1.u. 1713.6. petite Cavité.

b,‘

 

Enfin le troifieme article "‘ eft également
\

délié à fon origine, d’où il augmente peu a peu en vo

lume, de façon qu’il a le plus de groflëur à (‘on extré

mité, terminée par deux ongles ‘en forme de crochets *.

Cette partie, qui a une articulation près de l'on origine,

et} courbée en arc, 8c fe trouve unie 81 comme im

plantée fur le deflus de l'article qui la précède,- près de

{à baie.

QUAND la Coccinelle cit en repos, elle plie les jam

bes à côtés des cuifles, 8c les applique Pune & l’autre

contre le deflbus du corps ', de façon qu’en la regar

dant en deiTus * , on ne voit alors ni jambes ni cuiflès,

parce que ces dernieres n’ayant pas une longueur fuffi

fante même pour atteindre le bord des étuis, elles ne

peuvent être appergues. Quand on la touche, elle fait

fortir du bout des cuiflës une petite goute d’une liqueur

jaune, mucilagineufe & d’une mauvaife odeur pénetrante

& très-forte , ce qui fuppofe une ouverture à l"extrê

mité de chaque euilTe, mais que je n’ai pu découvrir;

tout ce que j’ai vû, c’e{l que la liqueur fembloit s’é

chapper de la jointure même qui unit la cuiflë à la jam

be, & c’e{t donc là que doit fe trouver cette ouvertu

re, peut — être au dedans de la jointure.

Ces petits Infeétes marchent fort vite & ÿenvolent

de même, ayant beaucoup de facilité à ouvrir les étuis

écailleux qui couvrent les ailes, ce qu’ils (‘gavant faire,

étant jettés en Pair, avant de prendre terre.

Les larves des Coccinelles habitent fur les arbres &

les plantes de toute efpece, chargés de Pucerons, qui

forment leur unique nourriture. Ces larves font hexa

‘flmojîigng. podes ' , elles ont fix pattes écailleules à la partie anté

&Pl-1I.F’8-9‘ fleure du corps, ou aux ‘trois premiers anneaux; la tête
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en petite, écailleufe & garnie de dents; le corps, qui

elt allongé, va en diminuant vers le derriere, qui efl de

figure conique, & il ePt divi(‘é en douze anneaux; en

marchant la larve appuie (‘ouvent le bout du derriere (‘ur

le plan de pofition, elle s’en (‘ert alors comme d’une

feptieme patte.

LA tête “, qui efi un peu applatie & de contour ar- *Pl.u.Fig.ro.

rondi, a deux petites antennes courtes, coniques 8c di

vifées en articulations’, & deux lévres dont Pinférieure ‘ a a.

efl garnie de quatre barbillons; les deux barbillons exté

rieurs * (‘ont grands 8c gros, divifés en cinq parties, ‘l; b.

mais les deux autres ' (‘ont très-courts 8c coniques. Les ' cc.

dents ‘ , qui (ont placées entre les lévres, (ont couleur de ' d d.

marron 8: garnies de dentelures au bout. Des poils (‘e

voyent par-ci par-là (‘ur la tête 8c les autres parties du

corps. Je n’ai pas bien pu démêler les yeux; de chaque

côté de la tête au de(l‘us des antennes il y a quelques pe

tirs tubercules; mais (i tous ces tubercules (‘ont des yeux,

ou (i les Véritables yeux (‘ont mêlés avec eux, c’e(t ce

que je n’ai encore pu décider.

Les (ix pattes écailleufes, qui (ont allez longues 8c

presque de grofleur égale dansltoute leur étendue, (‘ont

divilées en trois parties “, mais leur conformation efl as- ‘Fit. 11.0561.‘

(ez différente de celle des pattes de plufieurs autres lar

ves hexapodes. La premiere partie *, unie au corps, efl: ü a b.

courte 6c grofle; la feconde "‘ efl longue 8c cylindrique, * 6 c.

6c la troifieme " elt (emblable à la précédente en gros- ' c J.

(‘eur & à peu près en longueur. Le bout de la patte * ‘ J.

elt au(li gros que le refie & terminé par un crochet

unique en forme d’ongle d’oi(‘eau '. Sur les deux lon- " 0a

gues parties des pattes il y a plufieurs poils, les uns

Z z 3
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longs 8c les autres courts; mais ce ‘qu’il y a de {ingu

lier, c’e{l que les petitspoils qui {e trouvent en grand

"Pl.u.Fig.xI. nombre vers le bout de la patte du côté intérieur * , {ont

PP.

t‘ 12' PP‘

* Fig. 9.

*E«‘ig.13. abc

def.

i-Pl. 1o.Fig.1g,

‘Fig. 19.

plus gros au bout qu’ailleurs, ils {ont terminés comme

par une petite malle allongée *, ‘8: ils {ont transparents ;_

mais il {aut {e {ervir d'un micro{cope à liqueur pour:

Voir tout cela.

aux objets {ur lesquels elles marchent, je {erois tenté l‘de

croire, que ces poils en mails pourroient bien fournir

' i quelque matiere gluante,‘ propre à fixer d’autant mieux

les pattes, bien-que les crochets {ervent principalement

à cet ulàge. .

LE premier anneau du corps, qui e{l moins large,

mais plus long que les {uivans, ell ovale, applati en des

{us 8c couvert d’une peau écailleu{e, ou du moins coria

ce 8c dure, ayant Pair d’un petit corcelet. La peau des

autres anneaux efl: membraneu{e, mais le {econd.& le

troifieme ont chacun deux plaques ovales,'de couleur

plus foncée que le refle, qui aufli {ont écailleu{es. Dans

quelques e{peces * tous les anneaux {ont hérifrés d’épi

nes en dellùs 8c vers les côtés ‘5 ‘dans d’autres f’ ils ont

des tubercules. élevés 8c coniques, tout hérilrés de petites

pointes en forme d’épines moufles”, tandis que d’aures

encore ont la peau toute liflè ou {ans épines. '

Le dernier anneau du corps efl petit, 8c la larve en

{ait {ouvent {ortir un mamelon charnu allez gros, qu’il

appuie quelquefois {ur le plan de polition 8c qui alors

L lui {èrt comme d'une {eptieme patte, comme nous l’a—

vons déjà dit; elles {ont {cmblables en cela aux larves
des Chry{omeles. Tout le deflflous du corps e{l garni de

beaucoup de poils. '

Comme ces larves adhèrent fortement‘
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Ces larves (‘ont très-voraces, elles confument un

grand nombre de Pucerons, dont elles (‘e faififlènt avec

les pattes de devant 8c les portent ainfi à la bouche pour

les manger, les tenant alors fixés au moyen des cieux

grands barbillons. Elles nesépargnent pas même les u

‘nes les autres, elles‘. feutre-mangent quand elles le peu

‘vent, & cela avec gout, de forte que les ayant raflent:

eblées dans un même poudrier, ‘les petitesse les plus foi

bles deviennent (ouvent la proye de celles qui (ont plus

fortes. _ .1

Poux (è transformer en nymphes, elles ÿattachent

(‘ut les feuilles, les branches ou d’autres objets avec le

mamelon charnu du derriere, d’oLl elles font (ortir une

liqueur gluante qui le colle contre le plan de pofition.

'Peu :à peu leur corps (e raccourcit,‘ 8c au bout de deux

ou trois jours elles (‘e défont de leur peau 8c paroiflent

(‘ous la (orme de nymphes *. Elles font gliller la peau

peu à peu vers le derriere, où elle (‘e ramafle en pelo

ton *, dans lequel la nymphe refle engagée par le bout

du corps, qui eit la (‘eule partie par laquelle elle eil ‘ré

tenue. ordinairement ces‘ nymphes (ont joliment tache

tées de noir 8c Ld’au‘t’res' couleurs, 8c le (ëul mouvement

qu’elles (edonnent, défi que de tems ‘en tems «Separti

culierement quand onles touche, elles hauflent & bais

(ènt le corps alternativement; (‘ouvent elles‘ le redreflent

‘perpendiculairement (‘ut le derriere 8c relient jquelques

inilants dans cette pofition,‘ le derriere (‘ervant comme de

charniere ‘aux mouvemens du corps‘; mais dans Pitiaétion

‘la tête repofe (ur le plan de pofition. ' '

L'as Coccinelles ne tardent que quelques peu de jours

à quitter Penvelope dé nymphe, fiouvent au bout de fix

jours, 8c d’autres lois après dix ou onze. Nouvellement

*Pl.io.Fig.ao.

& Pl. 1 hFig.

t 5’. 8c l6.

* Plu t.Fig.i6.

PP.
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{orties de œtte envelope, leurs étuis l'ont ordinairement

tout-à-fait d’un blanc fille 8c jaunâtre [ans aucunes taches,

8c ils {ont alors de cotifiltance molle 8c flexible; mais à

mefure qu’ils s’endurcifl'ent par Faction de Pair extérieur,

les taches commencent peu à peu àparoître, Le deflbus

du corps elt aufli du même blanc jaunâtre au commen

cement, mais au bout de quelques heures cette couleur

devient noire, brune ou ronfle, {èlon les différentes

efpeces.

Ces Inièçies continuent à {è nourrir de Pucerons fous

1a forme de Coccinelles comme fous celle de larves, c’eft

pourquoi on les rencontre encore fur toutes fortes d'ar

‘bres & de plantes, peuplées de ces petits animaux. Ils

furvivent l'hiver 8c font des premiers‘ Infeäes qui repa

roifiènt au printems; ils s’accouplent alors, pofés l'un (ur

Pautre, 8c pondent leurs oeufs fur les plantes habitées par

des Pucerons.

ON peut divifèr les Coccinelles en trois familles, dont

les caracteres feront pris des couleurs de leurs étuis. Dam

la premiere famille’ on 'placera les rouges ou jaunes à ta

ches noires; dans la ficamie, les rouges ou jaunes à ta

ches blanches, ô: dans la trotfieme, les noires à taches

rouges, jaunes ou blancheàtres. Je ne donnerai que très

peu de defreins de ces Inleâes, parce qu"ils fe reflem

blent à peu près tous en figure, & que leurs différen

ces fpécifiques ne confiflent gueres que dans le nombre

6c Parrangement des taches, dont leurs étuis écailleux

(‘ont ornés. ,
A

L‘ D”
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I. Der Coccinelle: de la premiere fùmil/e,

ou de cal/car a racler noires fùr 1m fond

rouge ou jaune. -

r.‘ COCCINELLE rouge fimr taches. Coccinelle

Coccinella (impunéiata) colroprri: rubrir: punfio 1111110. Liun. rouge (ans

8]]}. E11. n. p. 57a. 11°. 4. points.

ELLE efi petite & ronde, 8c (‘e trouve en Allemagne.

Les étuis (‘ont entierement d'un rouge ob(cur (ans aucun

point, 8c c’e(t aufii la couleur de la tête, du corcelet 8c

des pattes; mais le deflbus du corps efi noir. \

2. COCCINELLE rouge ri (leur farbes noires. ‘Coccinelle

Coccinella (zupunélam) coleoprri: rit/iris: punâi: nigris duobur. rouge à deux

Limx. Faim. E11. a. 11°. 471. Ed. f2. p. 580. 11°. 7. points noirs.

Geoffr. I11j.‘.Ton1. l. p. 320. 11°. t. La coccinelle rouge â

deux points noirs.

scara/ntu: lJvmi/jibaericu: minor, elytrirêflavo ruI/euti/ms, [fugu

Ii: marulz‘: fiu P141181‘: aigri: mtdia parte 1:01am‘. Ra}. 111]:

p. 8a’. 11°. 1.

Frifib 111/. Tom. p. Ta’). (J.

Reamn. 111/.‘ Tom. 3, PI. 3|. Fig. 16'.

Srlmfl. Icon. Ire/I Ta]; ,0. 171g].

Les Coccinelles de cette e(pece (‘ont de grandeur mé

diocre ou longues de deux lignes 8c demie. Les étuis

(‘ont tout rouges ou d’un rouge jaunâtre, avec une tache

circulaire noire (‘ur chacun. La tête, le corcelet, le ven

tre & les pattes (ont noires. La tête a deux petits points

blancs, 8c (‘ur le corcelet on voit de chaque côté une‘

grande tache blanche 8c une autre petite découpée ou

presque divilée en deux près de (a jonéizion avec le corps.

mais dans quelques individus cette derniere tache man- _ L.

que. Le ventre ell: bordé en de(l‘us d’une raye tachetée .1.

T0m, I’. A a a
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jaune, ôt les ailes. font noires avec un peu de jaune rou

geâtre à leur baie.

ELLES font très-vives 8c s'envolent avec, facilité. On

les trouve, avec leurs larves,’ (‘ur les arbres. 8c les plan

tes qui abondent en Pucerons, qui leur fervent de nour

riture; jÎai même vû une de ces. Coccinelles. manger une

. larve de (on elpece , qui s’étoit transformée en nymphe

8c qui par conféquent étoit hors de défence. \

Coccinelle:

‘rouge à 5

points noirs.‘

3. C0 CCINÆLLE‘ rouge, 12 trois grande: b?” deux

petite: taelie: noires.

Coccinelle coleoptris. rit/iris; panais. tribu: magiiit duobusque- 111i’.

1111m1‘.

Coccinella (s-punélats). tolèoprris: fimgteineis: punäit» nigris quiit.

que. Lin». ,Faun-.. E11. 2. 11.°. 474. Sy/i. E11. 12-. p. 580..

1K‘); 11L I

Geoflr. 111]: Tom; 1.. p. 320.. 11°. 2.. La coccinelle rouge â

cinq points noirs..

Meriim 11g]: Pla 61..

ELLE eit de- grandeur médiocre,,& les. étuis. (but rou

ges. ou. d’un rouge jaunâtre, avec. cinq taches circulaires.

noires, dont, les. trois. antérieures (ont beaucoup plus‘ gran

des. que. les, deux. autres; la premiere de ces trois gran

des taches. (‘e trouve: placée‘ à. lbrigine des. étuis, de (a

çonz qu,’elle; porte. pour moitié; (ur chacun; les. deux au

tres au. contraire: (ont (îtuées. Pune- dansle‘ milieu 8c l’un.

tire plus, petite vers. le.- derriere: de. chaque étui. La cou

leur de toutes. les autres parties. eft telle que (un la. (Toc.

ciuelle- (uivante dîjept" taelies; noires.

Coccinelle

rouge à- 7Ï

points noirs.

4,. C0 CCIN'ELLE' rouge d‘ fept‘ taches: noires;

Coccinelle. ( 7'. punélarn ). coleoptrix. rubris.“ plinthe nigris« fiprrmi

Limi; FaimaEdi 2. 11°°. 477i; Syfi. Ed: 121p. 581. 11°‘; 15..

Gkofir. 111]." Tom.. 1. p. 121i rL°- 3, La. coccinelle.- rouge. 11.13.11:

points. noirs. ' ‘
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Scarnïuru: fidrrozundu: feu liemifpbœricu: rubans major vulgaxüî;

mm. Rnj. 115/.‘ p. 86'.

Goal. Infl‘T0”i. 2. PI. r3.

Mcrirm Inf PI. 14,9.

Fnfib In]; Tom. 4. Tab, r,’

AI/«in. Iufl PI. (r. nbc.

Bradl. Workr -qf Nar. Tub. 27. Fig. 4.

Roefcl In/I Tom. 2. CI, 3. Scnr. terr. Tri/n‘ 2.

Sclmfil Iam. In]: Tala. p. Fig. 7.

Ces Coccinelles * (‘ont des plus ‘communes 8c en mê- qpholsggu’

me-temps des plus grandes de ce genre, ou longues de

trois & demie 8c larges de près de trois lignes. On les

trouve fur les arbres 8c les plantes où il y a des Pucerons,

8c on les nomme en fuedois Nyckel-piga 8c ÿmzgfru 1H11

riæ Hôrza. Les étuis (‘ont rouges avec {èpt taches’ circu- '

laires noires, dont trois le trouvent placées en triangle

Fur chaque étui’, 8c la fèptieme fi exactement au milieu

du dos vers Porigine des étuis, qLŸelle femble ne former

qu'une feule tache circulaire, tant que les étuis _demeu

rent fermés, 8c le partage au contraire par partie égale fur

chacun d'eux, quand ils font ouverts. La tête “ elt noi- æ Fig ,5,

re avec deux points blancs; le corcelet Pelt ‘également,

avec une grande tache blanche des deux côtés, près de

Pangle antérieur. L‘on remarque aufli fur les étuis deux

petites taches blanches en devant de la tache noire ‘de la

future ou du milieu du dos. Tout le dellbus du corps

8c les pattes {ont noires , 8c le delTus du ventre, qui Pefl:

pareillement, le trouve cependant bordé d’une large ban

de rouge. Les ailes font ‘aufli noires 8c ont la moitié du

Côté extérieur également bordée d’un beau rouge.

Les larves * de ces Coccinelles l'ont de grandeur mé- a Fig ,3,

diocre, ou longues tÿenviron cinq lignes. Leur couleur "

elt d’un noir mat tirant fur Pardoife, 8c chaque anneau

Aaaz
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*Pl.xo.Fiz.19.

‘Fig. 2o.

i‘ Fig. T4.

du corps, excepté les trois premiers & le dernier, a {ix

tubercules épineux allez élevés; les trois premiers anneaux

ont des plaques un peu élevées également épineu{es, au

lieu de tubercules, mais le dernier anneau n’a ni l’un ni

Pautre, Ces plaques 8c tubercules {ont d’un noir un peu

luifant, ou beaucoup plus noir que le fond de la peau.

Mais ce qui {ur-tout dillingue ces larves , c’ell que les deux

tubercules latéraux du quatrieme 8c du {eptieme anneau

{ont couleur dbrange, de {orte que chacun de ces deux

anneaux a quatre tubercules de cette couleur. Le premier

anneau a encore par devant deux taches d’un jaune livi

‘de 8c pâle, 8c par derriere deux autres couleur dbrange.

Les tubercules des anneaux {ont coniques 8c élevés‘,

garnis de plufieurs pointes en forme d’épines moufles,

terminées chacune d’un poil noir, 8c les épines des pla

ques noires des trois premiers anneaux {ont de la même

figure.

LE 1 de Juillet une de mes larves {je fixa par le der

riere contre la tige d’une plante qui était auprès d’elle,

.pour s’y transformer. Elle quitta en{uite la peau de lar

ve, de la maniere que nous {avons dit plus haut, 8c pa

rùt {ous la {orme de nymphe ', qui nouvellement {ortie

de e peau ell entierement d’un jaune de citron, mais en

moins de vingt-quatre heures cette couleur change, 8c

devient alors d’un jaune rougeâtre ou couleur dbrange,

avec nombre de taches & de nuances noires, qui {or

ment deux rangs tout le long du dos. Les fourreaux des

ailes 8c des pattes font noirs.

LE 11 du même mois la nymphe devint Coccinelle‘,

de {orte que Plnleéte ne telle {ous la forme de nymphe

que dix à onze jours. Nouvellement éclole, les étuis

de cette Coccinelle {ont entierement d’un jaune pâle {ans
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taches, mais en moins d’un jour la couleur jaune {e chan

ge en rouge, ‘oc dès-lors les taches noires (‘e font apper

cevoir; mais le corcelet efl tout-à-tait noir 8c porte en

même-temps fes deux taches blanches au moment mê

me- où fe fait la transformation.

5. COCCINELLE rouge ou jazmitre, â trois gran

de: taches irréguliere: Ü’ quatre petites cireu

Inires noires.

Coccinella (7-moculatn) ruhm jèu flava, coleaptris mnculis tri

bu: mngui: irregulnril/ur, quatuor rotuudi: nigris.

Coccinelln roleopzrir flntflï.‘ maudit quatuor rotuudir, triôu: 06

Iongir. Liun. Fnuu. Ed. 2. 11°. 217i.

ELLE efl: un peu au demis de la grandeur médiocre,‘

ou longue de trois 8c large de près de deux lignes, de

forte que le corps efl plus allongé que dans les autres

eipeces‘. Les étuis {ont rouges 8c quelquefois d’un jaune

'd’ocre ,1 avec {ept taches noires, dont les quatre extérieu

res, placées à peu près aux quatre côtés, {ont circulaires

6c un peu moins grandes que les trois autres pofées en

triangle dans le milieu, ces dernieres ayant une figure al.

longée 8c irréguliere. Celle de ces taches, qui et’: près

du corcelet, s’étend {ur l’un & Pautre étui & a la figure

d’un petit feuillage; dans quelques individus la grande ta

che allongée du milieu de chaque étui efi Iéparée en

deux. Toutes les autres parties {ont noires, excepté les

antennes 8c le devant de la tête, qui (‘ont d’un brun pâ

le 8c jaunàtre,'& le ‘corcelet eft bordé de jaune foncé.

6. COCCINELLE rouge a‘ neuf t/Icbes noires.

CocciuelIn (9. punéiata) cohaptrit rit/Iris: punâi: raigri: no

mm. Linu. Fauu. Ed. 2. 11°. 478. Sjfi. E]. i2, p, 531. n°. m’,

Coccinelln coleoptri: ru/IÏÏJ‘, punfh‘: novtm nigris, zbamce m'

grn, Inrerillu: (il/n'y. Geoff}. 111]: Tom. I. p. 322., 11°. 4

La coccinelle rouge â neuf points noirs 8; corcelet noir.

Coccinelle

rouge à 7

points noirs

inégaux.

Coccinelle

rouge à 9

points noirs.

A333
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Coccinelle

rouge à 1 o

points noirs. i‘

, Eau; efi petite 8c‘ (‘on corps elt un peu ovale. Les

ctuis (ont rouges avec neuf taches circulaires noires, dont

quatre (ont placées par paires (‘ur chaque étui , 8: la heu‘

vieme fur la future, communiquant auxdeux étuis. La

tête efl noire avec deux points blancs, & le corcelet efl

également noir, ayant deux grandes taches blanches pla

cées aux angles antérieurs. Tout le deflbus du corps 8c

les pattes (‘ont toutes noires.

IL y ad’autres Coccinelles très-Femblablesiâ celles

‘ci, mais qui n’ont que (“cpt points noirs fur les étuis, ô:

qui cependant ne (ont point de la grande efpece rouge a‘

fept points noir: égaux, dont nous avons parlé ci-devant,

pomme le démontre leur grandeur & leur figure. Les

trois points de chaque étui (ont placés en triangle vers

le derriere; le (‘eptietne point, qui cil fitué (‘ur la futu

re, (‘e trouve tout près du corcelet, qui cil noir, mais

bordé de blanc tout ‘autour 8c ayant deux points blancs.

La moitié antérieure de la tête efl blanche 8c Pautre moi

tié noire découpée par devant. Il me (‘emble que ces

Coccinelles à (cpt points (‘ont une variété de celles à neuf

points. ‘

7'. COCCINELLE rouge -jauruître â dix tarée:

noire: placées en croix.

Cmiueüa coleoptri: flavo-rubrir: punfrir nigris zlecem in crure

direäir.

Coctiuclla (ro -pun&sta) cohoptrx‘: fulvir: panais aigri: drain.

Lima. Fait”. Edna- n°. 47,9. Syfl. Ed. n. p. 53x. n°. i7,

. tErLa eflîpetite & arrondie. Les étuis (ont d’un rou

ge jaunâtre, garnis chacun de cinq taches circulaires noi

' res placées‘ en croix; il y en a une au bord antérieur,

trois au milieu arrangées en ligne transverlàle & une vers

le derriere plus petite. r La ‘tête 8c le corcelet (ont d’un
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blanc fàle; la premier-e a une tache‘ découpée noire près

du corcelet, & celui- ci efl: marqué de cinq taches_ noi

res. Le defrous du corps efl d’un brun noirâtre, 8c le:

pattes (‘ont d’un jaune roufsâtre.

8'. COCCINELLE rorge 12 onze taches noires. côgdmugä,

Coccinella (Il qæunflara)‘ coleopzri: rufxris: puufli: nigrir un- II Poiñts,

daim. Lirm. 17mm. E1. 2. 11°. 480- 53'11'- Ed- '1' P. I3" noirs.

"ou l8”

- ELLE en petite ou de grandeur mêdïocre. Les étuis

fbnr’ rouges avec onzerraches- circulaires noires‘, dontv cel- n 5'- ‘ 7‘ '

le qui fe trouve placée au‘: milieu ,, à Porîgine des- étuis",

sflétend fur‘ Pun‘ & l’autre,. (ur chacun desquels les» autres.

taches font pofèes par‘ paires. Toutes les autres parties

de la Coccinelle {ont noires ,1 maïs la’ tête a deux. points.

8c le corcelet deux. taches vers. les angles antérieurs‘, qui

tout de couleur‘ ou blancheàtre, ou, un peu rougeâtre;

9. CÛCCINELLE. rouge (I treize‘ taches: noires, Coccinelle a

Coccinella coleoprri: ruârix: pu11c'ti.rnigris zredecim; 1:3 Points.

Coccinella (1,3 mouflon) colèopzrir- lureir: puuffix nigrik‘ trcdcs- mira

eim; Lima. Fmm. Ed. 2.. 11°. 481;. Syfl. Ed. 17,1). 5572..

1L°. 20..

Coccimüu coleoptrit. rubris: punäir tredècinæ nigrin Lin". Fàum.

En]. l. ,30 3p];

Geoffr. Iu/L Tom-. t. 9.313,11’. 6'.‘ La‘- coceînelle- rouge à‘

x3 points noirs 81 corcelet jaune varié.

Stljæffil Icon. 114L‘ 'Iab.. 43.. Hg. o’;

x

En 1L1‘: eft‘ de grandeur: médiocre ,, nmîsl la: forme‘ du!

corps‘ efl: plusx allongée ou moins, hémifphériqpe que: dans’

plufieurs- autres. efpeces, Les‘. étuis. {ont rouges avec trei

' ze- taches noires de grandeur‘ différente‘ 8c’ plûtôrr ovales

que circulaires; chaque étui. enn a‘ fi'x ,. 8c la. treizieme‘ eflï ' . ‘

placée-fur la future‘, près de leur origine, Lesn autres

parties. font; noires ,. mais le devant: de- la! tête efli quel
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quelois jaune, 6c chaque côté du corcelet eft d’un jaune
clair avec un point noir. Les cuillaes [ont noires, mais les

jambes 8c les pieds (‘ont d’un jaune rougeâtre.

Coccinelle à 1o. C0 CC‘!NELLE ronge, d yuinze tacher noire:

15 points bordées d’un cercle jaune.

noirs. Coccinella (I5 -puu&ata) colroptri: rubrir: partais quinklecim

fligri: fluvo marginatir. '

Coccinelln (ocellara) coleoptri: Iuteir: punâis nigrir quindacim.

Linn. Fnuu. Ed. 3. n°. 434. S'y/l. Ed. n. p. 532. 12°. 23.

Scbtfl. E/em. 115/: Tri/J. 47. Icau. Iigfi Taâ. r. Fig. 2.

*P1.n.Fig.r. CES Coccinelles‘ font les plus grandes de toutes‘ cel

les qu’on trouve en Suede, leur longueur ell de quatre

lignes & demie, 8c leur largeur de trois. Les étuis l'ont

rouges ou d’un jaune rougeâtre, avec quinze taches cir

culaires noires, entourées chacune d’un cercle jaune clair;

dans quelques individus ces cercles font pourtant moins

marqués; il y a (ept taches fur. chaque étui, de grandeur

- _ différente, & la quinzleme efl placée fur la future, près

.- ‘ l de leur origine , mais cette derniere n’efl pas trop bien

marquée fur quelques unes, elle y paroît plûtôt comme

deux petits points, ‘dont il y en a un fur chaque étui,

Vers le derriere desquels d’autres individus ont une petite

ligne noire (‘ur chacun. La tête efl noire avec deux points

blancs vers le derriere. Le corcelet eft blanc en defliis,

avec un point noir de chaque côté 8c une grande tache

noire au milieu, qui s'étend depuis près du bord anté

rieur jusqu’au bord pollérieur, qui en outre a deux ta

ches blanches. Tout le deflbus de Plnfeâe 8c les pattes

{ont noires, mais en deflbus du corcelet ô: de la poitrine

on voit lur chacun deux taches blanches.

‘Fig. 32 PAR la Figure 3 *, j’ai repréfenté une de ces Cocci

nelles groflie à la loupe 8c vûe en dellbus, où Pon peut
I remarquer

. A
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remarquer presque toutes les parties dont elle elt Com

poœe, comme la tête, le corcelet, la poitrine, le ven

tre, les antennes 8c les pattes.

J’A1 trouvé leurs larves * en quantité fur PAüne vers *Pl.rr.Fig.9.

la fin de Juin 8c au commencement de Juillet, où elles

vivoient des Pucerons jaunes de cet arbre. Elles {ont

longues d’un demi pouce ou un peu davantage quand

elles lont parvenues à leur grandeur complette, 8c leur

largeur au milieu du corps cil de deux lignes. Leur cou

leur eft d’un noir mat tant-foit-peu cendré, mais la tête

& le deflhs du premier anneau {ont d’un noir luifant; le

fecond 8c le troifieme anneau ont chacun en dellus deux

taches du même noir luifant. Au bord poflérleur du pre

mier anneau il y a une tache 8c de chaque côté une raye

d’un blanc (‘ale un peu jaunâtre. Sur le deflhs du troifie

me 8c quatrieme anneau, vers le bord poltérieur, on

voit fur chacun deux petites taches du même blanc, 8c

les anneaux Ihivrms en ont de pareilles, mais plus petites

& foiblement marquées. Chaque côté du corps, depuis

le quatrieme anneau jusqu’au derriere, ell marqué d’une l

raye blanc-jaunâtre, & les deux épines, placées fur la

raye du quatrieme 8c cinquienïe anneau, l'ont du même

blanc, mais les autres épines lont noires. Dans quel

ques individus toutes ces taches 8: rayes font couleur

d’orange. Les paÎtes Font d’un noir lulfant, 8c c’ell auflî

la couleur des épines dont le corps ell bériflë, &..quî

font placées Fur des taches d’un noir ‘plus foncé que le

fond même de la peau. Tout le delfous du ‘corps elt

d’un gris cendré un peu verdâtre. Dans leur jeuneflè el

les ont le corps plus noir. -

Tous. I’, B b b
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Les épines {ont placées tout le long du corps en fix

‘PI-b! làFîfïä-IS- rangs, de fiaçon qu’il y a fix épines fur chaque anneau‘,

n c e ' excepté fur le dernier qui en manque totalement. Elles

‘Fizu- font dures & écailleufes, toutes courbées* ô: leurs poin

:P- tes * dirigées vers le derriere. Leur figure efl d'ailleurs

5' Conique, ayant une large baie *, qui forme fur la peau

une tache plus noire que le fond; elles lbnt garnies de

plufieurs petites épines latérales, terminées par des poils

allez longs. Toutes ces épines font d’un noir luilant,

comme j’ai dit,‘ excepté Pépine inférieure des deux cô

tés du quatrieme 8c cinquieme anneau, ces quatre épines

étant jaunes. '

La 7 Juillet ces larves fe transformerent chez moi en

‘Fig. 15. 8c nymphes‘ d’un blanc {ale un peu jaunâtre, avec un

16' grand nombre de taches d’un noir luifimt fur toutes les

parties du corps, qui leur fervent d’un grand orne

ment; mais dans quelques individus ces taches {ont plus

petites 8c en moindre quantité. De chaque côté du

ventre, proche des fourreaux des ailes, on voit trois

pointes triangulaires ôt applaties. Au bout de fix jours

‘Fig; h les Coccinelles ' quitterenrlënvelope de nymphe.

AYANT placé quelques larves de cette e{pece dans un

poudrier,_ où il (‘e trouvoit par hazard une prilalide an

gulaire, je vis qu’elles attaquerent la crilàlide 84 en. man

gerent toute la fùblizance intérieure.

Coccinelle n. C0 CCLV ELLE mit/car Je rnfi’, äfeize ta

Fouleur de flic! noires, dont file/files une: font réunies, a‘

“(et carre/et jeune avec de: points noirs.

Coccinella (mien) coleoprris ru/m‘: roJeisz punñit jèdctim ni

gri: quibusdafll conn xi: , tbamcc flnvo puruîif nigrir.

Coccinelln fconglobnra) coleoptri: rai/ris; punât: nigris plurimi:

fitbroutiguit: LimL. Fawx. EM. a. 11°. 4.3). Ed. 12.. p. J83.

1°. 3o.

—e —‘A—- ->‘—4—_.—._
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Coccinella coleoptri: Tllllfiî.‘ prenais plurimis nigrir quibusdnn

ronnexir, fiturn louäitudiîlali- nigrrt. Liuu. Faim. Ed. t.

n°. 40;.

Geoff}, InjÎ Tom. I. p. 32a’. 11°. i2. La coccinelle il bordure;

Frÿèb In]: Tom. y. Tub. i7. Fig. 0'.

ELLE et} de grandeur médiocre, 8c les étuis font

d'un rouge pâle qui tire {ur la couleur de rofe; chaque

étui efl garni de huit taches noires, dont ia forme elt ir—,

réguliere 8c dont quelques tmes font jointes en(‘emble.

Le corcelet efl d’un jaune clair, avec {ept taches noires

en forme de points. Le devant de la tête efl du même

jaune, mais Pautre portion 8c le deflous du corps ‘(ont

noirs, & les pattes lbnt brunes. Le bord intérieur des

étuis ou la future eft marquée cl’une ligne noire.

12. C06‘ CINELLE jaune citron, â vingt-deux

tee/Je: noires fur les étui: 8:7’ einy points nozrs

fitr le corcelet. '

Coccinella coleoprri: flnvo-citreir: punftt‘: vigimi .duolmt thora

ceque quinque itigris.

Coccinella (zz-punflara) eo/eoptrir flnvis: punäit nigri: viginti

duobiu‘. Lin». Fnuu. Ed. 2. n°. 4go’. 83/1. Ed. 224x582.

21°. :6.

Coccineün coleoprris flnvît, pmtfii: vigimi nigris.

Tom. I. p. 329. n°.

Starnhæus bemi/pliœricu: flnvus, maculi: nigri: rotundir orchis

uotntur, Rnj.‘ lit/I p. 87. u°. o’.

Scbœjf.‘ Iton. [n]: Tnb. 3o. Fig. m.

Geoflr. Inf.

l7. La coccinelle jaune Tous Iuture.

ELLE eft petite ou beaucoup au deflbus de la gran-.

deurimédiocre. Tout le deflhs de la tâte, du corcelet

8c des étuis eft d’un jaune couleur de citron. La tête efl:

tachetée de noir 6c les yeux font noirs. Le corcelet a

cinq taches circulaires noires, & les étuis vingt-deux.

Bbba

C occinelle

jau ne à 22

points noirs.

v
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Coccinelle

rouge- brune

à 2a points

noirs.

dont onze (Îlr chacun; la onzieme tache, placée (ur le

bord extérieur ou latéral de chaque étui, e(’t (‘ur-tout

vifible en regardant Plnfeéte en deflbus. Le corps efl:

noir en dellbus 8c les pattes (‘ont brunes.

]’Ar- trouvé au mois d’Août les larves de ces Coccinel

les (‘ur le Bouillon -blanc (Verlmfcum rzigrum) , où elles

(‘e nourriflent de Pucerons, comme à Pordinaire. Leur

figure e(t telle que celle des autres larves de ce genre.

La couleur du corps, tant en demis qu’en dellbus, en:

d’un juune de citron, 8c il eft garni en dellus de (ix

rangs de taches noires un peu élevées en (‘orme de tu-I

bercules, (‘ur lesquels il y a de petits poils courts; cha

que anneau du corps a (ix de ces tubercules, qui (‘e trou

vent plus éloignés les uns des autres (ur les trois pre

miers anneaux, parce que ceux-ci l'emportent en lar

geur (‘ur les autres. La tête 8c les pattes ("ont noires.

VER s la fin du même mois elles (‘e transformerent en

nymphes, qui étoient encore du même jaune que les lar

Ves, 8c même d’un jaune plus vif, garnies de (ix rangs

de taches noires (‘ur le demis du corps; mais ce n‘étoit

plus des tubercules 8: elles n’avoient point de poils. Sur

le corcelet 8c les fourreaux ‘des ailes elles avoient plu

fieurs taches (èmblables.

EN moins de trois (‘cmaines les Coccinelles quitte

rent Penveloppe de nymphe. Voilà des lnfeäes, qui

dans les trois états de leur vie ont exactement les mêmes

couleurs 8c les mêmes taches.

13. COCCINELLE d'un rouge oÿ/èur, a‘ vingt

deux tarée: noire: jointe: ergièizi/z/e.

Coccinelîa (22 - punûara obfi-ura) cu/eoprrî: ofifcare ru/zrit:

partais vigiati - duo/nu aigri: ronnexir.
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Coccinelln (2; qnunäiatn} colcoprri: rubrix: punai; nign‘: vigin

ti-quinquc. Livm. Faim. Ed. 2. 11°. 438. Sjyfl. Eri. 1:.

p. ,85. no. 29.

ELLE efl: petite 8c arrondie, d’un rouge ob(cur tirant

fur le roux, ayant filr chaque étui onze taches noires as

{ez grandes, confondues 8c jointes enfemble dans plufietirs

endroits. M. de Linné lui a compté vingt-cinq taches,

mais je n’en ai pu découvrir que vingt-deux fur celle

dont fuis en poflëffion 8c qui a été trouvée en Alle

magne. La tête, le corceletxôc les pattes font de la mê

me couleur que les étuis, 8c fur le corcelet on voit des

nuances obfctires. Le deflbus du corps efl d’un brun de

marron obfcur.

x4. C0 CCINEL L E d’un brun roqfl/ître , a‘ gaz:

torze tulle: irréguliers’: noires, guelyuer une:

relit/t'es‘, 8° â dix points‘ noirs,

Cacciuella coîcoprri‘: rufo -fufli5: maculi: quatuordecim quilzur

dnm connexi: punétixque dnrm iligris.

Coccinelln (24- punîtara) toleoptri: rit/Iris: punâi; aigri: vigin

ri - quatuor. Lin». Fnun. E11. 3. u°. 437. Syfl. Ed. I2

p. J83. 12°. 23.

Coccinella roleoptri: rutris: pnnäù vigimi-quntrtor aigris, qui

ôusdmn connexir. Liun. Faun. Ed. I. 11°, 402.

Geoflr. In]. Tom. I. p. 320’. 13°. n. La coccinelle rayée.

ELLE eft des plus petites 8c {a couleur eft d’un brun

rouièâtre. La tète 8c le corcelet font fans taches, mais

les ‘yeux ("ont noirs. Sur les étuis on compte enlemble

vingt-quatre taches noires de grandeur diffiârente. En

commençant du corcelet on voit fur chaque étui, pre

mierement trois points; enfuite trois taches plus grandes,

jointes enfemble; puis une {cule tache femblable vers le

bord intérieur; eniuite trois autres taches qui 1e touchent,

Coccinelle

roufsâtre à 24.

points noirs.

Bbb3
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8c enfin deux points vers le derriere. Le dellbus du corps

8c les patt_es (‘ont aufli de couleur rouflë.

Coccinelle 15. COCCINELLE rouge jaunâtre, a‘ bmzder noire:

h‘°mgl)’PhÎ' découpées irrégulier“.

que‘ Cotcinella colcoptrir flavo- rulzrir: fnjciir irregulnribur fiiluarir

"IgrII. ‘

Coccinellu (hieroglyphica) culenptrir luteir: maculi: dimlmr nigris

IongirudinnIi/iur flnunrir. Lima. Faut). E4. a. 11°. 47a’. Syfl.

E11. i2, p. 5go. n°. i4.

ELLE ell petite, ayant la tête 8c le corcelet de couleur

noire, avec deux taches blanches aux angles antérieurs du

corcelet. Les étuis l'ont d’un rouge jaunâtre, marqués de

grandes taches noires irrégulieres, qui dans quelques in

dividus font jointes enfemble, de façon qu’elles forment

des bandes qui les traverfent en tout (ens, 8c qui repré

fentent comme des figures hieroglyphiqties. Le deflbus

du corps 8c les pattes Font de couleur noire.

Coccinelle 16. COCCINELLE jaune a flx points noirs- piles,
'

\

Jan.“ a f; â corcelet jmzue blaucba-(ître river der points noirs.

Pou“; Pales‘ Corcintün coleoptri: flavir: puuâi: [ex nigrir pallidis, tborncc fla.

va - albicmttc pmtfiit nigrir, ‘

Coccindla (obliretara) coleuptrir flnuir: punäit quatuor rufig, n”.

titi: OIIÏOÏHÏI. Lina. Faim. Ed. n. no. 497. sJ/L L1 n.

P- 584. ”°-. 39- _ . _

Sutra/mu: pnrvu; btlflï/Îlbürlcu! è Iuteo nllzicnm, punéiuli: irigri.

mntil/ur tribu: in lima ad e/Jtrum rranrverflt, b’ unico fi):

gulari nd ejur exortum. Rrÿ. Inj.‘ p 37, 11°. 7.

ELLE ell petite, 8c les étuis {ont d'un jaune couleur

d'ocre, ayant chacun trois petits points noirs placés en

triangle, de Façon qu’il s’en trouve un au laommet ou à

Porigine de chaque étui, mais qui elt moins vifible que

les deux autres, qui (‘ont pofées‘ dans le milieu près des

deux bords de l'étui. Dans quelques individus au con
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traire tous ces points Font bruns ou roufsâtres La tête 8c

le corcelet lont d’un jaune pâle 8c blancheâtre, 8c 1è corcelet

eft marqué de cinq points noirs. Le deflous du corps efl noi

râtre , mais les pattes 8c les antennes Fontd’un jaune oblcur.

17. C’O CCINEL LE jaune paille , a‘ plu/leurs tacher

yuarréer nom‘: jointes enfermé/e.

Coccinelln (teflcllata) coleoprris paUi/le fiavir: maculi; pIuri/ni:

qundrnrir aigri: comtcxir.

Coctimlln (conglomemm) coleoptris flnvrfientibu: 1 puuüir iligri:

plurimiscontigrlis. Lirm. Faun. Ed. 1. 11°. 4go. E11»

u. p, 583. 11°. ;I.

Coccinelln colroptri; flnvefienribur: punälir pïurimi; uigrïr, omni

bus carmcxis finum Iongitudinnli uigrrz. Liun. Fauu, Ed. r.

u°'. 404.

Coccineün coleoptrir flavîs , pailéfi: qumlrarir nigrir, quiôurdam

conunzïr. Geoflr. 115/: Tom. I. p. 52g. 110.15. La cocci

nelle â l'échiquier.

Sinrn/zrtur Ijnnifpbaricu: flavus, mnculir nigrir varias figurt {Ic

piëtur. Rqj. 115/‘. p. 87. 11°. j.

- Fri/‘cb Irgf. Tom. p. Tab. l7. Fig. 4. j.

Srbttfll Icon. [il/I Tri/I. 171. Hg. i. n11.

ELLE efÏ de grandeur médiocre. ‘La tête 8c les étuis

font d’un jaune couleur de paille. Les étuis font garnis

de plufieurs taches noires, la pluspart jointes enlemble , fè

touchant par leurs angles; elles {ont de figure quarrée,

& quelques unes d'un- quarré-long. Le corcelet efl noir,

avec une large bande découpée couleur de paille Vers le

devant. Le dellbus du corps ell noir, 8c les pattes font

d’un brun jaunâtre ou d’un jaune obfcur.

Coccinelle à

l'échiquier.

 

18. COCCINELLE d’un gris couleur de faye, a7

deux taches‘ allongées brune: vers Ïextré/Jzité de:

êtuir.

Corcinella (livide) coleoptri: gri/‘eo-Iividis: pofiice maculi: biais

tbloilgi: fufiis.

Coccinelle

grife à deux

taches brunes.
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Coccinelle

rougeâtre à

rayes blan

ches.

' Scnrnlutus bcmifplnrricu: miuor, elytrir c Iwro lividir. Rqj. Iiy:

' p 87. 11°. 8.

ELLE ell: petite & de figure un peu ovale. La cou

leur des étuis, de la tête 8c du corcelet eft d’un gris cou

leur de foye; vers l'extrémité de chaque étui il y a une

tache allongée brune,.& ces deux taches forment enfem

ble comme une bande transverfale, bien qu’il y ait un

petit efpace vuide entre elles; mais dans quelques indivi

dus ces mêmes taches {ont moins marquées. Le relie des

étuis cf’: parfemé de petits points bruns plus ou moins {en

fibles. ‘En deflotls le corps eft brun mêlé de noir, 8c les

pattes font d’un brun jaunâtre. -

2. De: Coccinelle: de la ficoudefamille, ou

de celle: â tache: élancée: fur un and

' rouge ou jazzize.

x9. COCCINELLE d'un jaune brun ou rougeâtre,‘

avec des raye: E!" tac/Jes allongées d’un blanc fa]:

fur le: étuis. . , '

CoccincUn colcoprris flnvo-ngfii: Iitui: umculisquc oI/longir jbrdide

nl/Iidir. "

Coccinelle (oblongo-guttata) coleoprrî: rnbris: Iinzi: punflirquc

allzis. Lirm. Faun. Ed 2. n°. 4,96’. SJ/i. Ed. u. p. 584,

n°. 38. -

ELLE cil ‘parmi les grandes, la longueur eft de trois

lignes 8c demie, 8C l'a largeur de deux 8c demie. Les

étuis {ont d’un jaune brun 8c quelquefois rougeâtre, avec

des rayes longitudinales 8c des taches allongées d’un blanc

fale. Le corcelet eft marqué de deux rayes longitudina

les noires, 8c {es côtés font d’un blanc Tale. Le deflhus

du corps 6c les pattes {ont d’un brun noirâtre ou presque

noir,
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noir, mais dans quelques individus les pattes (‘ont entiere

ment brunes, 8c même d’un brun jaunâtre.

2o. COCCINELLE rouge jailmître d guatorze i001’?! Coccinelle

blaneber. rouge à i4

Coccinella (rit-guitare) coleoptri‘: ruflt: pmiffi: quatuordecivi al points blancs.

bis. Liiui. Emu. E41. 2. 1i°' 4,02, Sjfl. Ed. i2. p. J83.

0°. 3;.

Geafir. Iafl Tom. I. p. 327. ii°. i3. La coccinelie à quator

ze points blancs.

Scara/iau: beauflibærictts, fbTrÎI fulvis. macuh‘: aloi: piâor.‘

Raj. Iiij.‘ p. 36. 1.0. 3.

Stlrcjf.‘ Icoii. Iufi Tab. p. Fig. ii.

ELLE efi de grandeur médiocre. La tête, le corce

let 8c les étuis Font rouges ou d’un rouge jaunâtre. Cha

que étui eft garni de {ept taches circulaires blanches, pla

cées dans un tel ordre, qu’à compter du corcelet on en

a premieremcnt une, puis trois, enfuite deux 8c enfin u

ne. De chaque côté du corcelet, Vers Pangle pofiérieur,

il y a aufli une tache blanche. Le delibus de tout le

corps 8c les pattes (ontentierement d’un jaune rougeâtre

dans quelques individus, mais dans d’autres le deflbus du

corps eft mêlé de noir. yen ai eu une, qui avoit les é

tuis d’un brun obfcur bordés de jaune.

al. COCCINELLE full jaune rougeâtre (Ijeize ta- Coccinelle

(‘lies lzlaizelies. . jaune à i6

Cocciiiclla (i6.guttata) coleoptrz‘: luteir: punäi: alla‘: fcdecim. Points blancs.

Liiin. Faim. EiI. 2. 11°. 4,03. Sy/i. Ed- 11. p. J84. u°. 3;.

CocciiieI/a coleoptri: rubrix: punëti: jedecim aIl/ir. Liim. Faim,

Ed. i. 11°. 3”.

ELLE eft un peu au deflus de la grandeur médiocre,

8: tout le demis eû d’un jaune un peu rougeâtre. Les

étuis ont en(‘emble feize taches blanches, mais qui ne

Tom. I’; ‘Ç c c
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Coccinelle à

2o points.

blancs.

(ont pas toutes circulaires, 8c il y en a quelques unes de

foiblement marquées. Le corcelet n’a point de taches

("enfibles. Les yeux ("ont noirs, 8c le dellbus du corps efl:

d’un jaune pâle; les pattes (‘ont d’un jaune brun. Il efl:

à remarquer, que les étuis ont un rebord plat plus large

que dans les autres efpeces, 8c qui les entoure de tous cô

tés , à peu près comme dans les Caflides.

22. COC’CINELLE rouge jaunâtre ou noire, d vingt

gronder tac/Je: blanc/Jas. '

Coccinella flnvo-ruI/ra jeu itigra, coltoptiis maculir magni: nIbi:

uzgum. ‘

Coccinella (20 -guttata) coleoptrir ruôris: puuélis (Il/li! ‘cigimit

Linn. Faim. E11. 2. n°. 49;. Syfl. Ed. l2 p. 3'34. n°. 37.

Coccinella (tigrina) coleoprris aigris: punftir allzidis vigimi. Linu.

Faim. Ed. 2. n°. 50;. Syfl. Ed. 12. p. 5go’. 1H.”

ELLE eft de la même grandeur que la précedente 8c

d’un rouge jaunâtre (ur tout le dcilits. Sur chaque étui

on voit dix taches blanches circulaires, (i grandes qu"elles

occupent presque tout le fond, de {orte que les étuis ont

plus de blanc que de rouge. Les yeux (“ont noirs, 8c le

corcelet efl garni de (èpt taches blanches. Le dcilous du

corps 8c les pattes (‘ont d’un jaune brun.

LA Coccinelle nommée rigrirza par M. de Linné, m’a

parû de la même efpece que celle-ci, quoique (‘es étuis

(nient d’une autre couleur. Le fond de la tête, du cor

celet 8c‘ desétuis elt d’un beau noir, quelquefois brun

ob(cur. Le corcelet a, comme dans la précedente, (ept

taches blanches 8c de la même figure; les. deux taches

qui (‘e rencontrent de chaque côté ,. ("ont fi unies, qu’el

les Femblent n"en former qu’une en forme de fer à che

val, en forte que le corcelet n"a proprement que cinq

taches, ce- qu’un remarque également (‘ur la Coccinelle à

fond rouge. Il y a aufli-(‘ur chaque étui dix‘ grandes ta
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ches d’un blanc un peu jaunâtre, dont trois qui regnent

le long du bord extérieur, {ont à moitié blanches, 8c cel

le qui fe trouve à Pextrémité de Pétui et} toute blanche.

Le deffous du corps ô: les pattes Font d’un jaune brun.

_L’EGALITE du nombre 8c Parrangement des taches,

tant du corcelet que des étuis, jointes aux deux taches

blanches qui {e trouvent fur la tête de ces deux Cocci

nelles, me les fait regarder comme d’une même efpece,

quoique dans Pune la couleur du fond foît rouge & dans

Pautre noire.

3. Der Coccinelles de la troÿîeme famille,

ou de celles d tacher rouges , jaune: ou

éloncbeotrer jùr un fond noir.

23. COCCINELLE noire, ,11‘ deux tache: ovale: rou- coccinelle à

ges, E9" ri ventre rouge‘ dcux points

CorcinrUo coleoptrit 1tigrir: ntoculit dunbu; ovotir rubrir, obdo- rouges.

mille flmguilteo. A

Coccinello (2- pufiulnla) rolcopzrir nigrir: puuäit ruhrir duobur,

obdomine jhrtguirteo. Liuu. Fnun. E1. 2, 11°. 49g. 831/1’.

Ed. n. p. 58;. n°. 42.

Cocriucllo rotunda nigra, coleoptroritrlt mai-gin: rrflexo, frfiin

tromverfit rubro. Geoflr. 111/: Tom.‘ 1. P. 334, no, n‘. La

coccinelle tortue à bande rouge.

Frifib. In]. Tom. 9. Tub, M. Fig. «f.

Roefel In]: Tom. 2. CI. 3. Star. rerr. Tub. 3.

Les Coccinelles de cette e(pece “ font petites 8c en- spholpœaî,

‘tierement d’un noir luiiant, mais chaque étui eft garni

au milieu d’une feule tache ovale rouge en forme de

rein *, 8c le Ventre efi rouge tant en deflîis qu’en des

fous. Elle peut à jufte titre être nommée hémifphéri

' C c c z .9 p

"n:
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*Pl to.Fig.21.

&zm

que, car (‘on contour eil exactement circulaire, de (‘orte

qu’elle a la forme d’une demie (‘phere parfaite, (ur-tout

comme les étuis (‘ont très-élevés 8c voutés, l’ln(eéle a

yant en hauteur presque la même dimenlion qu’en lar

geur. Les étuis ont extérieurement un rebord plat 8c

tranchant allisz large, ce qui la diflingtte très-bien desau

tres efpeces. Quand la Coccinelle (e tient en repos, tous

(‘es membres (‘ont abiblument cachés (ous la voute que

forment le corcelet 8c les étuis.

LES larves * de ces Coccinelles ("e trouvent (ur les ar

bres ôc en particulier (ur le Saule, où on rencontre mê

me (ouvent leurs tiymphes , placées de compagnie (‘ur les

branches les unes tout près des autres. Les larves (ont

brunes ou presque noires 8c très-chargées d’épines (‘ur le

dos 6c les côtés du corps, de (‘orte qu’elles reflemblent

à de petits hérillbns ‘. Les épines, qui (ont velues ou

branchues, jettant de tous côtés des branches en (orme

de poils très-fins, ("ont arrangées (ur (ix lignes dans la

longueur du corps, de (‘orte que chaque anneau en a

(ix *, & elles (ont placées (ur autant de tubercules hémi

(phériques. La tête " 8c lcs fix pattes écailleufes "‘ (‘ont

lilles 8c luilàntes; enfin elles ont en général la figure des

autres larves de’ Coccinelles, mais elles en dil-Îèretit dans

leur (‘agon de (‘e transformer , la nymphe refiant-confltam

ment engagée dans la peau de larve , qui ne reçoit qu’u

ne grande ouverture (ur le dos, par où elle paroît à
découvert. l

‘l Fig. 22,.

i‘ Fig. 23.

* Fig. :2. t.

'1' i.

QUAND la larve doit (‘e transformer, ce qui arrive

ordinairement au commencement du mois d’Août, elle

fixe 8c colle le derriere contre une feuille ou une bran

che, attendant dans cette attitude le moment de la méta

rnorphofe. Alors la peau du dos reçoit une fente, qui
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commence au premier anneau 8c s’étend jusquïm dixie

me; les bords de la tente s‘éloignent coufidérableiuent

l’un de l’autre, 8c lailïent ainfi une grande portion du

dos de la nymphe à découvert *, qui continue de cette

maniere de relier placée dans la peau de larve, ce qui

elt très-fingtilier. Nous avons Vû ailleurs‘ une feinbla

ble métamorphofe dans la larve velue du Dermeltedes

cabinets, qu’on trouve dans les maifons.

LA nymphe, qui efl d’un noir Iuilànt, eft garnie, au

lieu d’e'pines, de petites brolTes de poils noirs très-courts,

8c qui ne {ont vifibles qu’à la loupe. La Coccinelle * ne

relie fous la forme de nymphe que huit ou dix jours,

8c pour lui donner paflage, la peau de la nymphe reçoit

une fente fur le corcelet 8c fur une portion du ventre,

8c elle s’éleve en même-temps un peu hors de la

peau de larve. Au commencement de (‘a (ortie, la Coc

cinelle a les étuis écailleux d’un rouge vif‘, qui enfilite

devient d’un noir très-luilant 8c fi poli, qu’il rellemble

à la plus belle écaille, ou au plus parfait vernis de la

Chine; mais le corcelet efi noir dès Pinitant de fou ap

parition.

*‘P1.zo.rig.z4.

n.

' 7cm. 4.11m".

j. p. 210.

*Pl.io.Fig.:5.

24, C O C C I NE L L E noire, a‘ yuutre taches rou

ges, dont deux fout circulaires E9" deux eu crois

jimz‘.

Cocciurlln roleoptris itigris: mnculis quatuor rubris, anrerioribjls

Immtis, poflerioribus rotundis.

Corcincllu (4-puflulata) rolesprris aigris: puitétis ruêris quatuor,

interiori/ius IongioriI/us. Lion. Faun. Ed. 2. u°. 49,0. Sjfi.

Ed. l2. p. 5g}. 11°. 43.

Corciuclln rorunda uigrn, rolroprrorimz maigiue nflcxo, punétis

quatuor ris/iris. Geoflr. 115/: Tom. I. p. 333. 11°. 2)‘. LI

coccinelle tortue à quatre points rouges.

Coccinelle à

4 points rou

ges.

Ccc3
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Coccinelle à 6

points rou

ges,

ELLE efl de la même grandeur que celles de Pefpece

précedente, à qui elle rellemble en tout, horsmis qu’en

Viron au milieu de chaque étui il y a deux taches rou

ges , dont Pantérieure elt courbée en forme de croiflant,

& Pautre elt circulaire. Les étuis ont également tout au

tour un rebord plat, & le deflus du ventre eft rouge en

partie. '

25. COCCINELLE noire, a‘ deux grandes Êfl’ gita

m petite: tacher rouges‘.

Coccinelle coleoprri: uîgrir: maculir dualm: mngnir, quatuor mi

noribus rubris.

Coccinclla (ô-puflulnta) coleoptri; aigris: pnnâis rubrirfix,

Limt. Faun. Ed. 2. 11°. joo. Sjfl. Ed. n. p. 58j. 11°. 44.

\Gwflr- 175/: Tom. 1. p. 331. n°. 2o. La coccinelle noire a

points rouges.

Scbæfl. Icon. 113/: Tub. 3o. Fig. n.

ELLES font de grandeur médiocre & entierement

d’un noir luitÎant, mais chaque étui eft garni de trois ta

ches rouges, dont la premiere , placée Vers le bord ex

térieur tout près du corcelet, elt grande; la feconde,

qui en environ au milieu de Pétui proche du bord in

térieur, ell plus petite, 8c la troifieme, qui n’elt pas

plus grande, elt placée au bout de Pétui; mais dans

quelques individus cette troifieme tache manque abfolu

ment. Il faut encore obferver, que les étuis n’ont point

de rebord applati, comme Pont ceux des deux e{peces

précedentes. '

Au mois de Mai de Pannée 1752, ÿai trouvé un

mâle de cette efpece accouplé à une femelle de Pelpece

rouge â deux points noirs. Cela indiqueroit-il, que ‘ces

deux Coccinelles feroient d’une même efpece? ou bien

arriveroit-il quelquefois que les eFpeces fe mêleroient

enfemble E
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:6. C0 CCINELLE noire, â dix tache: rouge: Coccinelle à

jaunâtre: , dont les antérieures fout jouaient u- 1° Poil“s

' r0“ C5,me: enjêiub/e. g

Cocciiiella coleoprris aigris: maruli: derem fit/vis mirerioril/us

ftp: tomiexir.

Coeeinella (Io-pufluleta) coleoprri: aigri: :- puuffi: fui-ois Je

nm. Liiiii. Faim. Ed. 2. n°. f0]. Sjfl. Ed. i2. p. j'y)‘.

11°. 4;

Scluzfl. Icon. In]: Tale. r71. 157g. 2.'a b.

ELLES (‘ont petites, *& les étuis (‘ont noirs avec de

grandes taches d’un rouge jaunâtre. Chaque étui a cinq

de ces taches, dont les deux qui (ont le plus proche du

corcelet, font (‘ouvent unies en{emble , de forte qu’elles

forment une tache unique une‘ fois plus grande que les
autres, 8c qui ala figure d’un croiflflant peu régulier, s’c'

tendant Fur toute la largeur de Pétui; les trois autres ta

ches tirent (ur la figure circulaire. Dans quelques indi

Vidus les deux taches réunies en croiflant (‘ont (i amples,

qu’elles occupent une grande portion de Pétui, ayant en

devant un point noir. Le corcelet en blancheàtre avec

cinq taches noires inégales enjgrandeur, qui (‘ouvent (ont

aufli réunies en une (‘eule grande, 8c le deflbns du

corps efl noir» ,

2.7. C 0 CCINEL L E noire , d yuatorze taeôer ré- Coccinellè

gu/iere: jaunes‘. , noire à I4.

CocciutUa coleapxri‘: nigrir: maeuIir guaruordecinr dqualiânr flavir. Points jaunes»

Coccinel1a(x4-pu(tulata) coleaptrir aigris: puiiâi: flac-i: qua

zuordecim. Limi. Faun. Ed. 2. n°. 502. S31}. Ed. 1:. p.

:8]- n°. 40'

Corcinella- coleoptri: nigrir, punflir‘ quatuorderim flacq/Z-eiiri/iur,

Geoflr. Iri/I Tom. I. p. 3go. 11°. i8‘. La coccinelle noire c:

quatorze points jaunes.

ELLE eft petite 8c entierement noire, mais chaque

étui. efl: orné de (èpt grandes taches jaunes régulieres 8c
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très-difiinûes, qui, felon la remarque de M. de Linné,

font quelquefois roulTes 8c fouvent rouges. La tête eft

garnie de deux points blancs, 8c le corcelet en devant

‘d’une bande découpée aufli blanche ou un peu jaunâtre.

Coccinelle 2g, COCCINELLE d’un brun noirzître, à dix ta

Panthere, elle: jaunes blanclaezîtres.

Cutcinella coleoptri: nigro-fig/‘cis: maculi: deccm nïlro-fîwe/Eeittil/ut.

Coccinella (panthcrina) colcoptri: uigrix: prmäi: flnvit 030.

Linn. 17mm. Ed. 2. n°. 5'04. Syfl. Ed. u. p. {g}. n°. 48.

ELLE elt petite, d’un brun noirâtre, avec cinq gran.

des taches d’un jaune blancheàrre fur chaque étui, quoi

que M. de Linné n’y en ait compté que quatre. Les

côtés du corcelet ont une grande tache du même jaune

blmcheätre, 8c en devant une ligne de cette couleur. Le

_deflbus du corps efi d’un brun oblcur, 8c les pattes [ont

 

fauves.

De: Coccinelle; cxotiqztm‘.

coccinelle 1. C 0 CClNELLE ovale, a‘ étui: rouge: avec îlettf _ 7

mouchetée, grain/es tache: noires, dont le: troi: intermé

diaire! [ont placées fur la future.

Coccinella (mnculata) ovam, colcoptri: rubris: maculi: mnguir

novem nigri; , intermedii: tribut in finuram pojnii.

IPIJGÆHËQZ. ]’A1 eu cette Coccinelle " de M. Rolander, qui l’a

trouvée à Surinam. Elle cit de grandeur médiocre, 8€

le corps n’elt point bémifphérique , mais ovale ou allon

gé, & les étuis font un peu pointus au bout. La tête ,

le corcelet, le deflbus du ventre 8c les pattes {ont de

couleur noire; au milieu de la tête il y a une petite

raye longitudinale d’un rouge jaunâtre, 8c le corcelet elt

' bordé
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bordé d’une pareille couleur. Les yeux (‘ont noirs 8c les

antennes brunes. Les étuis (‘ont d’un rouge foncé, or

nés enfemble de neuf‘ grandes taches noires, dont les

trois intermédiaires, ou celles de la ligne du dos, (‘ont

placées exactement (‘ur la (uture, qui les coupe en deux

portions égales, de forte que les étuis, quand ils (ont é

cartés l’un de l'autre, ont chacun (ix taches noires. Au

refle ces taches (‘ont arrangées de maniere , qu’il y en a

dabord trois tout près du corcelet, en(‘uite deux beau

coup plus grandes que les autres, puis trois, 8c enfin u

ne au bout des étuis. ‘

2. COCC1NEZ. LE noire, a‘ trot‘: tacher oblongue:

rouges.

Coccinelln (g-puflulnta) coleoptri: nigrir: maudit tribu: oblon

gi: rulirir.

CETTE Coccinelle ‘F, qui a été trouvée en Penfyl

vanie, e(t de grandeur & de figure ordinaire, ayant

trois lignes en longueur 8c en largeur: car (a forme eft

parfaitement hémifphérique. Le corcelet 8c les étuis (‘ont

d'un noir très- luifimt, comme de l'écaille. Sur les étuis

on voit trois taches rouges allongées, dont les deux an

térieures (e trouvent tout près du corcelet 8c (‘ont en

forme de demi-lune , mais la troifieme eft placée , à quel

que diflauce du derriere, exaétement (ur la (uture, qui

la coupe en deux portions égales, dont une fur chaque

étui. La tête, qui eft placée dans une profonde échan

crure du devant du corcelet, eft d’un jaune d’ocre au

milieu & noire aux côtés. Le ventre e(l d’un rouge jau

nâtre en defïus comme en deflbus, les etuis (‘ont mar

qués en deflbus d’une grande tache du même

rouge , 8c les pattes (‘ont moitié noires

8c moitié rouges jaunâtres.

TormV. Ddd

Coccinelle à 3

taches rouges.

*Pl.x6.Fig.:3.
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HUITIEME MEMOIRE.

DE QUELQUES Espaces DE LARŸES, DONT LES

TRANSFORMATIONS SONT INCONNUES,

MAIS QUI PAROISSENT ETRE DE ‘LA

CLASSE DES iNsEcTas-A ETUIS.

e
75 NŸFK

«(vè EN parlant des Infeûes à étuis écailleux en général,

‘Ïzzigçgnlairmkkx j'ai dit‘ qu’il eû très-didicile de connoitre les

' ' ' a larves 8c les métainorphofes de plufieurs de leurs

elpeces, particulierement de celles qui vivent dans la ter

re ôc dans le boisou le tronc des vieux arbres, puisqu’il

n’e(t pas toujours aifé d‘élever ces larves jusqtüà leur

derniere transformation, celles qu’on renferme dans des

poudriers y mourant pour Pordinaite, faute dïalimens

convenables, comme je l'ai déjà inlinué dans Fendroit

cité. Cependant j’ai eu occafioit de (aire des ob(erva

tions (ur difFérentes efpeces de larves, qui m’ont parû

appartenir à la clallè des co/eopreret ou des Infecîes à é

tuis durs, quoiqtfelles ne (e (‘oient point transformées

chez ‘moi en [nleâes parfaits; 8c pour ne pas perdre les

, remarques que j'ai ‘faites (ur elles, je me propoie d’en

‘parler ici, à la (uite des Mémoires qui traitent de ces

fortes dïnleéles à étuis, laillîint à d’autres le (oin de cher

cher à connaître leurs métamorpholes, puisque cela ne’

t Im1: pas réufii.
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I. Larve bexnpode êrai/lcufi noire, a‘ deux rorizcs

doué/es /m' le derriere, 7m" vit dam la terre.

]’At trouvé cette larve ‘ dans la terre, où elle vit, ‘WLÜ-FÏÉJ

'& fous les pierres que j’ai foulevées pour y chercher des

Infeéltes. Elle a beaucoup de vivacité 8c marche rapide

ment.‘ Elle elt carnaciere, le nourriflànt des vers 8c des

Infeftes .qu’elle rencontre dans la terre; elle s’en laifit a- x

Vec les dents qu‘elle porte à la tête 8c les (‘uce entiere

ment. Je foupçonne que Gel} la larve d'un Carabé,

mais je n’ai point vû {à nuétamorpbofe, elle mourut

dans le poudrier où je la tenois enfermée.

ELLE efi longue d’un pouce, lit le diamètre du corps

elt de deux lignes. Celui- ci en divifé en douze an

neaux , couverts en dellhs d’une peau écailleufè aflez du

re, 8c qui vers les côtés ont un rebord applati, qui for

me à chaque anneau comme une e{pece d’appendice;

ces anneaux, dont les trois premiers (‘ont plus grands

que les autres, tiennent enfemble par des membranes

flexibles, 8c defi ce qui donne au corps allez de fou

pleflè pour pouvoir {e courber de toutes façons. La
peau du deflflous du corps efl également membraneule,

mais garnie de plufietirs petites plaques écailleulès noires.

La couleur de cette larve efl dun beau noir luifant com—,.

me le vernis de la Chine, mais la peau membraneule

du deflbus du corps efl d’un gris ardoifé, 8c les anten

nes & les barbillons [ont de couleur brune ou feuille

morte.

LA tête *, qui efi applatie. dure 8c écailleufè, eft ‘Fîggz,

garnie de deux antennes ‘ divifées en cinq articles fili- * a a.

formes ou res ue de roffeur é ale, la artie ui lesP Cl g S P q

Dddz
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termine étant {eulement moins groflè que les autres. En

devant & en dellhs, la tête elt armée de deux fortes

dents ou ferres pointues, que la larve fait jouer l’une

contre Pautre. On ne lui voit point de lévre fupérieure

lenfible, mais en delTous elle a une lévre inférieure, à

laquelle {ont attachés quatre barbillons, dont les deux

*P'Ï'1Fïs'2« extérieurs *, qui l'ont divifés en cinq articles, font très

66.

‘cc.

*Fîz.3. c c.

' d‘ d.

longs 8c presqtüégaux aux antennes, mais les ‘deux au

tres *, qui ont moins d’articulations, font beaucoup plus

courts 8c unis enfcmble à leur baie, ayant du côté inté

rieur, environ au milieu de leur étendue, une petite

partie allongée, ou une elpece (Pappendice. De chaque

côté de la tête, proche de Porigine des antennes, ÿai

obfervé quelques petits points luilans, qui peut- être [ont

des yeux.

LES fix pattes, qui l'ont attachées en deflbus des trois

prelniers anneaux du corps, font allez longues, compo

fées de cinq parties, dont la premiere elt greffe, mais les

autres déliées, 8c terminées par deux crochets. En des

fous du dernier anneau on voit une feptieme patte,‘ ou

une partie membraneufe, cylindrique 8c enferme de

mamelon à extrémité applatie, que la larve pofe fur le

plan où elle marche, & qui lui lèrt alors comme d’une

lèptieme patte. Le demis du même anneau ell garni de

deux longues pointes coniques, dures 8c écailleufes.‘ en

forme de cornes ', & qui ont chacune à leur bafe une

autre pointe plus courte ', en forte que la larve ePt ar

mée lur le derriere de quatre, ou‘ plûtôt de deux cor

nes doubles à deux pointes. Enfin la larve efl entiere

ment rafè , ou n’ayant que quelques peu de poils très

courts fur les antennes , les barbillons 8c les pattes. Voi- -

là tout ce que ÿai à dire fur cet lnfeéle.
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2. Larve bexapodz écailleufe cylirzdriyzze (Par: jaune

Jarre, avec‘ Jeux petits tram‘ fur I: derriere,

qui vit dam la terre.

C ’1:s'r encore dans la terre & en deflbus des pierres

qu’on trouve cette larve *, qui ne s’efl point transfor

mée chez moi, mais que je foupçonne devoir donner

un Taupin. Elle efl longue 8c déliée, 8c le corps Feroit

parfaitement cylindrique, s'il n’étoit un peu applati en

defrous. Sa longueur eft de {ept ou huit lignes fur moins

d’une ligne de large, 8c Fa couleur elt entierement d’un

jaune d’ocre, excepté le devant de la tète & la pointe

du derriere, qui {ont de couleur brune. Toute la peau

elt très-luilänte & écailleufe, ce qui rend le corps roide.

de façon que la larve ne fauroit gueres le raccourcir,

quoique les douze anneaux dont il eft compolé, le ren

dent pourtant aflèz flexible de côté 8c d’autre. Le pre

mier de ces anneaux efl: plus long que les autres , 8c aux

trois premiers l'ont attachées trois paires de pattes écail

leufes; le dernier de tous eli garni en deflbus d’un ma

melon charnu, qui fert comme de leptieme patte, tout

comme on Poblerve à la pluspart des autres larves d’In

feâes à étuis.

femblables à celles de la larve brune à bandes jaunes ",

dont j’ai donné la defcription‘ dans le volume préce

dent* 8c qui (‘e transforme en un 'I‘aupin. Quelque

peu de poils (‘ont difperfés par-ci par-là lur le corps, la

tête 8c les pattes.

MAIS c’elt par le dernier ou le douzîeme anneau

que cette larve difière beaucoup de celle que je viens de

citer nouvellement, cet anneau‘ étant de figure conique ô:

La tête 8c les pattes {ont effentiellement‘

‘P14 2. Fig4.

*Tom. 4. Pli‘.

Fig 2g.

"Iôid. Mêm. 4.

r. 15:. d'7?

‘PLM. Fîg4.

q. & se

Ddd3
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finillîmt en pointe courbe, mais déliée. Ce qu’un y ob

ferve de plus remarquable. ce (‘ont deux ouvertures en

forme de trous circulaires ou un peu ovales à rebord

“PLH- FîS-S- -brun ', qui font placés en deflus de Panneau , 8c qui à

Il.

* Fig. 6:

la vûe fimple ne paroiflènt que comme deux points

bruns, mais qui réellement font enfoncés dans le corps,

comme de véritables trous, même allez profonds, ce

que la loupe fait voir. On ne fçauroit faire fur leur u

fage que des conjectures; peut-être [ont-ils des efpeces

de fiigmates qui fervent à la relpiration. Tout le long

de chaque côté du corps la larve a encore d’autres {tig

mates, beaucoup plus petits que les deux trous du der

riere, paroifiänt comme des points bruns, 8c placés fur

le quatrieme anneau 8c les luivans jusqu’au onzieme in

clufivement, en forte que la larve en a huit de chaque

côté; mais fur les trois premiers anneaux je n’ai pu dé

couvrir des fiigmates.

3. Larve Izexapozlc blancbe, â trêsv grande tête rouflè 89"

a‘ très -pctz'tes pattes, au: vit dan: le lois.

Les larves de cette efpece * (‘e trouvent entre l'écorce

8c le bois des vieux troncs d’arbres abatus, principalement

du Pin & du Sapin, reliés fur terre pendant une ou deux

années, 8c vivent de la fubltance qu’elles en détachent a

vec leurs dents. J'en ai fouvent gardé dans des poudriers

remplis de fciure de ‘bois 8c de vieille écorce, mais elles

ne s’y (‘ont jamais métamorphoiées, elles l'ont toujours

mortes, faute (‘ans doute de nourriture convenable, l’é—

‘ Corce 8c le bois qu’un renferme dans des poudriers s’y

dé l‘echant trop vite.

ELLES ne {ont pas longues, mais allez grofres, leur

longueur efl: de dix lignes quand elles ëallongent le plus
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6c leur ‘grofïeur d’un peu plus de deux. La couleur du

corps efl d’un blanc de lait un peu (ale, mais la tête 8c

le preflüer anneau (‘ont de couleur rou(l‘e ou d’un prun

jaunatre.

LA tête *, qui elt écailleufe 8c très-grande, plus lar- *Pl. xa.Fîg.6.

ge que le corps, mais moins longue que large, efl très- "

applatie * ô: n’a que peu d’épai(l”eur du delTus en deirous, * Fîzfi.

ce qui la rend très-propre pour percer 8c (‘e faire une_

route entre Pécorce 8c le bois. Izlle n’a ni antennes ni

yeux, au moins je n’y ai pu voir rien de pareil, mais;

elle a une lévre (‘upérietire aflez avancée, 8c une lévre

inférieure garnie de barbillons '. Les dents, qui (‘ont ‘I217.

noires, très- grandes 8c avancées‘, forment au devant de * d 3

la tête une e(pece de pointe moufle, quand elles (ont

fermées; elles (‘ont garnies de dentelures du côté inté

rieur , 8c la larve les ouvre, en tachant de mordre, pour“

peu qu'on la touche. i ' - ' '

4

Le Corps, qui efl de largeur égale d’un bout à Pautrq

& couvert d’une peau membraneufe 8c flexible, efi diviæ

(é en douze anneaux, (épurés par des incifions très-pro

fondes, 8c dont le premier, qui elt plus long que les au-g

tres, e(t couvert en de(l‘us d’une peau dure 8c écailleule,

(emblable en couleur à celle de la tête 8c luifante com

me elle. La peau des autres anneaux efl garnie de rides

transverfiales 8c longitudinales, qui la rendent très-inéga

le; (‘ur chaque anneau ,- excepté le premier, il y a en des;

(‘us comme en deflbus une double éminence charnue,

que la larve peut gonfler Secontraäer alternativement;

dans le premier cas ces éminences Fontaflëiélevées, mais

quand la larve les contraéte elles deviennent applaties, ô:

Plnfeéte s’en (‘ert, (ur tout de celles du deflbus du corps,

comme de pattes, pour gliller entre Pécorce 8c le bois.
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P 2l CEPENDANT la larve a auHi de véritables pattes’ au

nombre de fix, placées par paires en deflbus des. trois

premiers anneaux, mais qui (‘ont très-petites, näyant au- ‘

cune proportion avec le volume du corps 8c uniquement.

vifibles quand on regarde la larve en deflbus. Elles font‘

coniques, écailleufes, un peu courbées, divifëes en cinq

articles 8c terminées par un crochet pointu. A Paide de

la loupe on voit fur la tête, le corps 8c les pattes quel.

ques poils fins jaunâtres. Le corps efi garni de dix-huit

fligmates circulaires, pas plus grands que des points 8c ar
vralngrês comme dans les chenilles. '

' ‘n V AYANT placé au mois: de Mai de Pannée 1772, plu

'. *' fleurs de ces larves dans un poudrier rempli de bois very-l

moulu 8c de iciure, je les vifitai au mois de Juillet fuivant,

8c alors, à ma grande lurprife, je n’en trouvai qu’une

ieule de relie, qui étoit yigoureufe ô: en bon état, 8c

qui étoit beaucoup accrue; mais il ne paroiflbit aucun res

te de toutes les autres, qui (‘ans doute avoient été dévo

rées par la (‘cule larve qui {è trouvôit encore dans le pou

drîer: car elles n’avoient pu Fortir du même poudrier,

puisquïl étoit très-bien bouché d'un couvercîe de papier,

auquel je ne trouvai aucunemuverture, 8c fi elles fuflènt

fimplement mortes,j’aurois infailliblement retrouvé leurs

cadavres dans la fciure. Il y a donc toute apparence, que

ces larves ,' quoique defiinées à ronger & à fe nourrir du

bois, (‘e dévorent encore les unes les autres, quand elles

en trouvent Poccafion , ce qui me paroît très-remarquable.

4. Larve blauebe fin: pattes , à petite tête êeaiIJeu/è

moitie’ brune 8° blanche , E9’ a‘ corps mol, qui vit

dam‘ le bais.

Vous
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, VOICI encore des larves “' qui vivent Fous l’écorce des “PLU. Fig-Sis

vieux trunÎS abarus de Pin & de Sapin, 8c qui nïayant

point de pattes, avancent 8c le glillent entre Pécorce 8c

le bois par le mouvement de contracliop 8c dbllongement

des douze anneaux du corps. Elles (‘ont longues de neuf

lignes 8c allez grollès.

LE premier armeau du corps "‘, auquel la tête efl at

tachée, en plus ‘grand que les autres, large de près de

trois lignes, mais un peu moins long,‘ applati en deflhs 8c

couvert d’une plaque jaunâtre un peu dure, ou à moitié

écailleufe, de lorte qu’il a Pair d’un corcelet; les autres

anneaux étant moins larges 8c beaucoup plus courts, il en

réfulte que la larve le trouve plus grofle par devant que

par-tout ailleurs. Ces onze anneaux fout couverts d’une

peau membraneule ô: flexible d’un blanc un peu jaunatre,

ayant chacun tant en dellhs qu’en defibus, une portion

applatie, ovale 8c ridée, un peu plus jaunâtre que le res- '

te, 5c ces portions applaties lemblent être faites pour que

les anneaux puillent glifler plus facilement entre Pécorcc

8c le bois. Les incilions des anneaux «font profondes, 8c

le bout du corps eft arrondi. Les lligmates {ont tels que

dans la larve précedentc, 8c la loupe fait Voir fur la peau

de très-petits poils jaunâtres.

LA tête *, qui cil écailleule 8c petite, n’ayant que la

moitié de la largeur du premier anneau, elt ordinaire

ment enfoncéefllans cet anneau par la partie poflérieure,

de forte qu‘elle ne paroît en entier que quand on prellè

le corps entre deux doigts. Elleefi d’un brun obfcur,

*Fig.1o.

.mais la moitié poftérieure du crane, qui elt enfoncée

dans le corps , elt blanche. La lévre fupérieure, qui elt

ronfle, ell compofée de deux parties applaties 8c mobiles,

p Tom, V. I E e e
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l P1. r 2.Fig.xo.

d d.

* Fig. 11.3 n a

ire.

*Fig.r3.& r4.‘

8c à la lévre inférieure {ont attachés des barbillons courts.

Les dents ‘, qui {ont grandes 8c noires, {ont garnies de

dentelures, 8c la larve les ouvre quand on la touche.

De chaque côté de la tête on voit une petite pointe coni

que très-courte 8c à peine vifible, divifée en articulations,

8c qui paroit être une antenne; mais je n’ai pu remar

quer d’yeux fur cette tête, qui a {eulement de chaque

côté de petites inégalités, qui cependant ne paroiflent pas

être des yeux.

JE n’aî pu élever ces larves jusqtfä leurs transFomra

tions, elles moururent toujours dans le poudrier où je

les avois enfermées avec du bois 8c de Pécorce; mais je

loupgonne qu’elles doivent devenir des Capricornes.

5. Larve mincir/è d flx pattes, gui mine Ïiutérieur

(les feuil/es de PÂ/îue e12 grand ou en grmztfes aires.

Vans la fin de Pété on voit {ur PAûne plufieurs

feuilles marquées de grandes taches brunes 8c délechées *,

ordinairement circulaires; mais à bords irréguliers; vûes

au grand jour, on remarque dabord que chacune de ces

"taches efl le logement d’une petite larve à fix pattes.

CE5, larves ", qui font de Ia claflè de‘ celles qu"on a

nommées minet/fis, minent les feuilles de l’arbre en grand

ou en grandes aires, {elon Pexpreflion de M.v de Reau

mur, en mangeant, rongeant 8c confirmant leur fubftan

ce intérieure. Il faut cependant remarquer ,. qu’elles ne

con{ument pas toute la lubflance intérieure de la feuille,

mais {eulement la moitié de {on épaifleur, ou celle‘ qui

elt la plus proche de la membrane fupérieure, 8c c’e{t

pourquoi on Napperçoit les endroits minés que {ur la Fur
face {uperieure de la. feuille. La‘ membraneainfiv détachée

de‘ la lhbltance charnuegfe- défèche 8c devient brune ou
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couleur de feuille-morte; mais comme la moitié inférieu

re de cette fubllance elt ménagée par la larve, la mem

brane inférieure de la feuille ne {e déleche pas, 8c confèr

ve l'a couleur verte 8c naturelle; c’el’t pourquoi les en

droits minés ne le font pas Voir fur le dellbus de la feuille.

C HA que feuille renferme fouvent dix ou douze lar

ves, mais ordinairement cinq ou lix feulement. Elles

commencent dabord par miner la feuille chacune fépare

ment, en y formant des loges ifolées circulaires ', com

me nous Pavons dit, 8c vivant alors chacune dans

une parfaite lolitude; mais comme elles continuent tou

jours de ronger l'intérieur de la feuille, chacune de fon

côté, fix à lèpt larves font capables de miner 8c de con

fumer l'intérieur d‘une feuille entiere, en forte qu’il n’y

relie presqu‘au'cun endroit verd; elles Te rapprochent par

conféquent les unes des autres 8c (‘e rencontrent dans la‘

feuille, vivant alors en compagnie dans une ou deux

grandes loges irrégulieres *, formées par la réunion des

petits logemens circulaires, 8c qu’elles agrandiflent de plus

en plus, en continuant de ronger la feuille. Ceitalors

qu'on peut dire qu’elles vivent en fociété dans de grands 1

logemens minés, {ans sïncotumoder les unes les autres.

Dans quelques feuilles on ne rencontre qu‘une feule larve,

qui s’y trouve également bien à {on aile.

ON voit facilement la larve au traversde‘ ‘Ia membre»

ne de la feuille, quand on la regarde au grand jour,

parce que cette membraneefitrès-mince, 8L c’e{t alors

qu’on peut obferver, avec le fecours cl’une loupe, com

ment elle mine 8c ronge la (‘ubfiance charnue, au moyen

des dents qu’elle porte à la tête; on Voit que ces dents

détachent de petites parcelles de cette lubltance charnue,

° Eeez

‘çpl I2 Fig-Il.

a a a En

*Fig. n. «I;

cd,fg.
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qui (‘ont avalées. tout de fuite, 8c que les coups de dents

(‘e fuccèdent avec promptitude. Les excrémens que la lar

ve rejette en petits monceaux vers un des côtés de la lot

ge, (ont en forme de petits grains xioirs.v

*Pl;m‘Fig.13. C ES larves *, qui (‘ont longues de deux lignes 8c de

” Fligjhb b b. mie, ont une tête écailleufe. d’un brun clair **, allez. (em

blable en figure à celle des chenilles ou des Gaules-chev

* 1m u. nilles. Le corps ‘, qui ell cylindrique, efl diviié en don»

ze anneaux bien marqués d’un blanc (ale, avec‘ des plis

ou des rides, le long des deux côtés. Le prenlier anneau

f‘ 1.: eft garni en. deflus de deux grandes taches brunes *, qui

paroiflent écailleufes, 8c tout le long du dos on Voit une

raye verte, produite- par les alimens qui ("ont contenus

dans les inteflins 8c quilparoiflènt au travers de la peau

transparente de cet endroit: car la larve ayant jeuné longs

tems 8c s’étant vuidée de tous (‘es excrémens, la raye

verte difparoit entierement, 8c alors le corps elt tout:

blanc;

Sun les côtés de la tête on voit deux petites taches.

"'78. l5. 0a. obfitures ’,. qui apparelnmcnt (‘ont les yeux. Pour Voir

difiinéÏement-les parties du devant de la tête, il faut la

*Flg.x5_&15. preller un-peu, 8c alors paroiflènt dabord les deux dents ",

”* qui dans Pétat de repos forment une pointe moufle,

mais que la larve ouvre (buvant, 8c qui du côté intérieur

ont de petites dentelures. Enldeflbus des dents (e ttjou

/

*Fig. 16.11». Ve lalévre inférieure *,, qui e(.t plate 8€ garnie en devant

d’une petite échancrure; elle el’: accompagnée de Cinq:

petites piéces,, dont celle du milieu “, qui. e(’t' groflè 8c:

arrondie au- bout, femble être une filiere, telle» qu’en.

a u,’ c. ‘_ ont les chenilles, 8c les quatre autres *, qui (‘ont les bar-

billons, (ont coniques, déliées, pointues au bout 8c dl-A

vifées en articulations“

* Fig. 15. a.
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Les (ix petites pattes ‘, qui (‘ont attachées aux trois *Pl12.Fig.r4..

premiers anneaux du corps, (“ont à peu près femblables PI’ P‘

aux pattes écailleufes des chenilles, mais les autres an

neatix n’en ont pas, on y voit fimplement des mamelons

cbarnus, qui (ansêtre de véritables pattes, peuvent pour

tant aider à la larve de parcourir Pintérieur de la feuille

où elle demeure. x

LA transparence de la peau permet de voir dans ces

larves plufieurs de leurs parties internes, 8c entre autres

le coeur ou la grande artere, qui (e trouve tout le long

du dos, les mufcles du dedans de la tête, qui fervent à

donner le mouvement aux dents, 8c d’autres parties (em

blables. ]’ai remarqué que chaque fois que la larve fer

moit la bouche ô: les dents, une grande bulle d’air pas

foit par la tête dans le corps, 8: qui me parût être pous

rfée jusques dans. Pinteflin, ce qui (‘emble démontrer qu’el>-_

le avale (‘ouvent de Pair.

CES larves, parvenuesà leur dernier terme dïaccroiflë’

ment, percèrent la membrane (‘upérieure 8c défechée de

la feuille, 6c en fortirent. Dans la fuppofition quelles

auroient befoin de terre pour y paflèr par leurs transfor- 4 l

mations, j’en mis d’auprès (Pelles dans le poudrier, & in,

continent elles y entrerent toutes, mais à mon. grand re

gret elles y moururent 8c (‘e défecherent , (ans parvenir à e a

leur état de perfeétion. ÿignore donc dans quelles e(pe

ces dînfieéles ailés elles auroient dû le transformer; peut’

être même ne (‘ont-elles pas de la claflè des coléopteresy,

non - plus que celles qui minent les feuilles de POrme,

6c dont je Vais parler aéluellement,

Eee3:
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‘Fig. 18.8: r9.

6, Larve flzineufi â fix pattes, qui mine Piflrêrïeur (le:

feuille: de forme en grand ou e71 grande: aires‘.

Aux mois de Mai 8c de Juin il ell très-ordinaire de

Voir fur les feuilles de POrme plufieurs endroits défechés

d’un brun clair, 8c quelquefois des feuilles entieres com

_ me toutes défechées 8c fiétries. En regardant ces feuil

‘Pl-ILFIËU- les * au grand jour, on y obferve dabord dans leur in

?‘ “" térieur une ou plufieurs larves ‘ , qui les‘ ont minées 8c

qui ont confumé toute la fubflance charnue de la feuille,‘

dont il ne relie abfolument que les deux membranes,

8c ce l'ont ces membranes défechées qui repréfentent fur

la feuille les endroits d’un brun clair *, dont je viens de

parler, 8c qui font les logemens de ces larves. Elles mi

nent donc‘ Pintérieur des feuilles irrégulierement en

grandes aires, 8c le dégat qu'elles y font dans de cer

taines années eü incroyable, attaquant alors presque toutes

les feuilles de ces arbres, ce qui leur ôte toute leur beauté.

n

7m m mm.

Ces petites larves ", qui font longues de trois lignes,

‘font d’une couleur blanche 8c transparente, ayant le long

du dos une bande interrompue verte, formée par le

grand intellin rempli de la matiere broyée de la feuille,

mais qui disparoit quand la larve s’eû vuidée, comme

nous Pavons dit à Poccafion des larves mineufes préce

*Fig.19.r. dentes de l’Aûne. La tête*, qui reflëmble beaucoup à

celle des fauflès- chenilles, efi d’un brun pâle verdâtre 8c

garnie dè deux petits yeux noirs. Aux trois premiers an

t a b. neaux du corps*, qui font plus gros 8c plus larges que

les neuf autres, lont attachées fix petites pattes écailleufes

de la couleur de la tête, ô: les autres anneaux, excepté

' Fig. 2o. a. le quatrieme ", ont chacun en deflbus deux mamelons

‘mmm mm, charnus " affez femblables aux pattes membraneufes des

fauflès-claenilles, n’ayant point de crochets, mais {eule

l
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r ment quelques petits points bruns en defibus. Au relie

ces larves relfemblent presque en tout à celles de l’Aûne

dont j’ai parlé précédemment. Leurs excrémens {ont de

petits grains noirs*, qu’elles jettent à Pécart dans leur lo- "Pl.I2.Fig.17:

ge, 8c qui {ouvent tiennent en{emble à la file, comme "’ "r

les grains d'un chapelet; en fortant de l’anus, ces ex

crémens relient fouvent attachés au derriere de la larve ". itpig. 30....

Poux fe transformer, elles fortent de la feuille en

perçant Pune de les membranes, 8c entrent en terre, où

je les ai gardées fort fouvcnt, pour les voir enluite dans

leur état de perfection, mais toujours flans (uccès, elles i

font toujours mortes dans le poudrier rempli de

terre, [ans achever leurs métamorphofes.
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE.

' l as Figures de cette Planche appartiennent au premier ME.

moire, ôt repréfentent des Cantharidcs 8: des Cardinales,

LA Figure premiere repréfente la Cafltbarick (Profcarabé)

flmr ailes, noire tirant fur le via/cc. a a,‘ les antennes.

c, le petit corcelet. ff, les demi-éitiis écailleux. Oeil une

femelle, qui a le ventre tout rempli d'oeufs,

LA Figure 2, fait voir en grand, une des antennes de la

Cantharide précedente, qui en a a été attachée à la tête. b,

(‘on extrémité, qui cll allongée 8: pointue.

DANS la Figure 3, le bout d’une des partes de cette

Canthlride e(l très-grnfli, c c , les deux grands crochets. r s,”

deux siltrcs crochets plus déliés, mais de même longueur que les

précedcnts.

LA Figure 4, fait Voir en grand, une des antennes du mil.

le de cette elpece de Cantharide. a l}, les (ixiemc d! leptieme ar

ticles, plus larges que les autres & applatis, (S: qui forment un

coude ou une elpece de noeud au milieu de l’antenne.

LA Figure 5, efl celle de la malle dbeufs couleur d’oran

ge, pondus dans la terre par une Cantharlde telle que celle de

la Fig. I.

DANS la Figure 6, un des oeufs de cette malle et’: grofli

au microfcope.

LA

V‘\
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LA Figure 7, repréfente très-en grand, un petit Itii-ccfle

hexapode, qu'on trouve (‘ouvent (ur les Mouches velues qui

reiiemblctit aux Bourdons, & qui réellement e(l la larve de la

Cantharide précédente, (‘ortie d’un oeuf tel que celtii de la Fig. 6,

comme j’cn ai eu l'expérience. deux longs filets du der

riere, qui forment comme une double queue.

LA Figure 8, rcpréfente encore plus en grand , le bout

du pied de cette petite larve, garni de trois longs crochets (‘c1’),

dont celui du milieu cil (ingulier, reilemblant au Fer d‘une pique.

LA Figure 9, cil celle de la Cnvtb/lride (véiicatoire) ai

lée d’un verd doré trèr-lmflnzt, a‘ antenne: noires. C’e(l:

une Femelle. u, le bout du ventre, qui excède l'extrémité

des étuis,

LA Figure 10, Fait voir en grand 8c en de(l‘us, la tête

de la Cantharide véficaroire. t, incifion longitudinale de la tête,

formée par deux élévations en (orme de belles. a n, les anten

nes. b b, les deux grands barbillons, d d, les dents.

LA Figure Il, fait voir très-en grand, le dernier article

d'un des tarfcs de cetteCanthax-ide. c‘ t‘, p p, les deux paires A

de crochets dont il e(l terminé, vûs ici (ur leur tranchant, ce

qui les fait paroître moins larges qu’ils ne le (‘ont réellement.

e, petite pointe écailleufe du bout de cet article.

DANS la Figure r2, lcs deux crochets de: l'une'des paires

de in Figure précedente (‘ont repréfetités de côté, pour faire re

marquer leur largeur. t, le crochet fupéneur. j), lünférieur.

s LA Figure 13, repréfentc la Crmt/Jaride (verte) (li/É: d’un

verd doré, a‘ natal/tes noires, d corcelet allonge’ E9’ eylm

drigue.

LA Figure 14, efl celle de la Cardinale (rouge) ‘noire ,

â étuis rouges, a‘ corcelet rouge arrondz ÜÎopp/atz, E9‘ d

antenne: en peigne.

LA- Figure .15, fait voir en grand, une des antennes de

cette Cardinale, qui a été attachée à la tête en n. Il c, les bar

bes ou dents de peigne. d, le dernier article. qui cil: courbé ô:

plus long que les autres.

YomÏ/ä‘ ‘KFFÊ
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DANS la Figure 16, qui eû également groflie, i, ell: une

portion d'une des jambes pollérieures de cette même Cardinale.

a b l‘ (I, les quatre articles du tarfe ou du pied. , les deux

ongles ou crochets, dont il ePt terminé.

LA Figure 17,. Fait voir, également en grand‘, le tarfe

d’une des pattes intermédiaires de la même Cardinale, 8: qui a

cinq articles, marqués a b t‘ (la. En f, l'ont les deux crochets,

LA Figure I8 , rejiréfente la Carrlilza/e (à deux points

noirs) noire, (I aorte/et arrondi E9‘ applati, a‘ étuis fauves

avec un point noir, 55’ ri antennes unies,

LA Figure 19,. fait voir en grand‘, la tête 8l le corcelet

de cette Cardinale, qui l'ont tout velus. t, la tête. y, un des

yeux à réfeau, qui {ont faits en croilÏant ou en forme de rein.

e,‘ le corcelet. a a2 Partie des antennes. b, les quatre, barbillons.

Ï

.1 LA. Figure 2o , efi celle de la Cardinale’ (roufsâtre) noire,

d carre/et angulaire, a‘ étuis flriés d’un jaune raz/flirte E5’ a‘

natte/ailes dente/éei‘,

L A Figure 21 , repréfznte en grand, la tête & le corcelet

' de cette derniere Cardinale. t, latête, e c‘, le corcelet. a a,

l'es longues antennes denteléea é‘, deux des quatre barbillons ;,

les deux autres l'ont ici cachés par la lévre fupérieure.

D'A'N s, la Figure-dz, également grome, i cil une portion‘

" ' ' ' A .

d une des jambes polierieurea de cette meme Cardinale. a l; e d,

les quatre articles du. tarfe. 1

LA Figure 23, eli celle de la Cardinale (noire) noire

fui/mare», d corps ovale ÊÎ à carre/et colzvexe ,, a‘. antennes

E5’ pattes. brune:a

LA Figure 24.- , fait voir env grand‘ & en‘ dëlïus, la tête de:

fa Cardinale précedente a a, les antennes. b b, les deux bar

billons. extérieurs ,, terminés par: un bouton. applati triangulaire.

{ PLANCHËIL

l‘ OUTES les Figures d‘: cette Planche, qui repréfentent‘ des:

Ténébrions , appartiennent encore au premier Islémoirt‘...
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LA Figure I, eli celle du Yërzêl/riox (à étuis variulés)

ailé noir, a'_ étui: cbagrmér, illégaux E3" très-raboteuse. t,

la tête. a a, les antennes.
\

‘ LA Figure 2, repiéfente en grand 8l en demis, la tête de

ce Ténébrion. A A, les antennes. f g/a i, les quatre derniers

articles de l’une des antennes, qui lont plus gros que les autres.

b b, les deux grands barbillons. e e, éminentes angulaires de

la tête près de l'origine des antennes. I, la lévre fupérieure.

y y , les yeux. t‘ c, partie du corcelet.

LA Figure 3, reprèfénte en grand , une portion d'un des

étuis écailleux de cc même 'I'énébrion, pour faire voir leur l'ur

face inégale 8l raboteufe. ‘

LA Figure 4, cil celle du Tétzëbrinn (de la farine) (li/Ë

d’un brun prerque noir en défi/ù: E9’ tailleur de marron en

deflbus, â corps «Illotzgê E7" d étuis cane/é)‘.

’ DANS li Figure g, une ‘des antennes de ce Ténébrion eft

grnflie. En a elle a. été attachée à la tête. Il, l'extrémité. Les

arriälcs dont elle cil compolée, vont toujours en augmentant e“

gro sur.

LA Figure 6, repréfenté la larve de ce même Ténébrion,

quilefl jaune, écailleufe ôt hexapode, 8l qui vit dans‘ la farine.

t, a tête.

LA Figure 7, fait voir en grand 8:‘ en deffus, la tête de

cette larve. a (l, les petites antennes. ‘

DANS la Figure 8, une des antennes dclla même larve eft

(leflinée encore plus en grand. e, l'article de l'extrémité qui cil

petit 8: délié.

LA Figure 9, fait voir très-en grand, une des iix pattes

écailleules de la larve. a L111, les quatre parties articulées

dont elle "çli compofée. f c, ongle ou crochet mobile qui la

termine.

DANS la Figure 1o, on voit en grand, le dernier anneau

du corps de cette larve. c, deux petites cornes écailleules qui

le terminent. F f f a
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DANS la Figure n , on voit encore le dernier anneau du

corps de la même larve, mais en deflbus ô: plus groflî que dms

la figure précedente, c t‘, les deux petites cornes courbées. m n,

greffe piéce charnue, qui fort Œentre la jointure du pénultieme

ê: du dernier anneau. j) p, deux mamelons allongés & un peu

écailleux, attachés à cette mafle charnue, d: dont la larve {e fer:

comme de pattes.

LA Figure 12, en celle de la nymphe de cette même lar

ve de la Farine Fig. 6.

DANS la Figure 13, la même nymphe cf} groffie 8c vûe
A I a ‘ .

de cote. a I7, les‘ fourreaux des ailes. L'a’, le ventre qul efi

I - . .

courbe & terminé par deux crochetsa’. z, les antennes ôtlespattes.

LA Figure 14, repréfcnte très-en grand 8: en deflus, les

quatre derniers anneaux du ventre de cette même nymphe. cc,

les deux pointes écailleufes eourbées du derriere. Il, m m, 72 77,

lames plates 81 quarrées, qui l'a trouvent aux deux côtés des an

neaux 8e qui font découpées en pointes écailleutes brunes.

LA Figure 1;, et} celle duvTéüêbriolî (du bois) ailé, a‘

Jeux cavités enfolzcée: fur le corcelet, la‘ étuis violets ou

roux, a‘ antennes F3‘ patte: raz/fier.

LA Figure 16, fait voir en grand, la tête & le corcelet de

ce Ténébrion, na, les antennes. b b, les deux grands barbtl

lons. d, les dents. e e, les deux cavités ou enFoncemens du

corcelet.

LA Figure I7, efl celle de la larve du Tênélirion préce

denr. Elle elt hexapode, à peau dure dt presque éeailleufe d’un

blanc jaunâtre avec deux pointes écailleufes au derriere, dt elle

vit fuusïécorce des vieux troncs d’arbres abatus.

LA Figure 18, fait voir en grand dt en defTus, la tête de

cette larve. an, les antennes. 111/, les deux grands barbillons.

l, les dents.

DANS la Figure 19, le dernier anneau du corps de la mê

me larve efi vû en demis 8l groflî. pp, deux longues pointes

dont il efl garni. t‘, cavité allongée, mais dont on ne voir ici

Que le bord élevé.
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LA Figure 2o, reprélënte en grand, une des (ix pattes é

eailleufes de la même larve.

LA Figure 21, eli celle du Tênêbriou (chagrinê) ni/ê

d’un noir m/lt, a‘ corps ovale, d corcelet chagrine’ E?’ a‘ ê

tuir cbargê: ‘de tubercules.

LA Figure 22, repréfenre en grand, un des étuis écailleux

de ce Ténébrion, pour faire remarquer les tubercules dont il efl

garni”

LA Figure 23, efi celle du Tênébrion (velu) aile’ velu

noir, d étuis velu: d’un j/Iullé’ d’o/ive, d corcelet étroit E7’

ty/irzr/rfgfic. Clfl la femelle.

LA Figure 24, reprélente le Ténébrion mâle de la même

e(pece.

LA Figure 25, fait voir en grand, le Têyzélvrion (du lard)

ni/e’ ovule dam jaune fauve a‘ yeux noirs E9‘ a‘ étui: garnis

de flries porzäîuêes‘. Il n’efl gueres lus grand qu'une Puce.

5 b, les antennes. (I d, le corcelet. _ 5e (I, le ventre.

DANS la Figure 26, le même Ténébrion efl vû eu deflbu!

8l également grollî.

LA Figure 27, repréfente en grand, la larve de ce Téné

brion, qui vit (ur le lard & les vefiies défechées. Elle efl

blanche 8l garnie de fix pattes écailleufes. a, la tête, cc, les

fix pattes. d, le bout du corps.

LA Figure 28, fait voir en deflhs 6c encore plus en grancd,

la tête de cette larve. n a, deux petites parties allongées du de.

un! en forme de barbillons. b b,‘ les antennes. c c, les yeux.

Les Figures :9 & 3o, font voir en grand, l’une en des

{ous & l’autre en delTus , la nymphe de la larve précedente. t, la

tête. f g l), la peau plifÏée de la larve, reduite en peloton,

qui relie attachée au derriere de la nymphe.

LA Figure 31, fait voir très-en grand, deux poils {ingu

liers de cette nymphe, qui ont un bouton au bout. (111, (d,

ces poils. a, c, le bouton qui les termine.

Fffs
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PLANCHE III.

l nes quatre premieres Figures de cette Planche, qui repréfcn

tent des Ténébrions, font du premier Mémoire, mais les autres

appartiennent au fecond & {ont celles de quelques Capricornes.

La Figure I , cil celle du Tënëbrion (à antennes velues)

aile’ noir, a‘ taire applatis’, (2 antennes très-velues, a‘ deux

arrêtes flcr le carre/et, Ü‘ â étai: flriê: E9" â points. Il cil

ici grofli, ifayant naturellement que la grandeur d’un Poux ordi

naire, t, la tête. a a les antennes.

“DÀNS la Figure 2, on voit une des antennes de ce Téné

brion fingulier, dellinée encore plus en grand. et, (on origine.

é, ion ‘extrémité. v

LA Figure 3, cil celle du Tënêbrion, (de lagaric) aile’ o

vale ê?’ convexe d’un noir lulfant, a‘ trois bander transver

fes découpées d’un jaune fauve filr 1e: étuis. Il vit dans l’a

garic des arbres. ‘

LA Figure 4 , fait voir en grand, une des antennes du Té

nébrion précedent, dont les articles (ont lenticulaires 8: profonde

ment découpés. En a elle a éte attachée à la tête.

LA Figure 5, en celle du Capricorne (pricne) d’un brun

de marron obfiur Ü’ luzfznt, â corcelet applati dentelé, d

COÏYLÆF/flrge 89'' d antenwnzourtes. _(/,L lcs dents. ‘ .

LA Figure 6, fait voir féparement, la tête de ce Capricor

ne. d d, les deux groiles dents avancées.

DANS la Figure 7, une des antennes du Capricorne préce

dent ell deflinée en grand. ah c d, les trois premiers articles,’

qui font a peu près cylindriques. d e, les articles fuivans, qui

font coniques & comme dentelés. e fg, le ‘dernier article,

garni d'une profonde échancrure. ' h

LA Figure 8, fait voir en grand, la lévre inférieure avec

les deux barbillons intérieurs de ce Capricorne. I) i Â’ I, la levre.

a a, les barbillons. ‘

LA Figure 9, repréfcnte également en grand, un des deux

barbillons extérieurs. b, le barbillon. m, appendœe velue qui

fe trouve à {a baie.
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LA Figure 1o, ell celle de la lévre fupérieute, reprêfettv.

têe un peu plus grande que nature.

LA Figure n, lait voir en grand, un des yeux du Capri

corne , qui a une profonde échancrure 72, au bord intérieur.

LA Figure 12, reprélente en grand, une longue tarriere

que le Capricorne femelle de cette e{pece porte dans {on corps.

a b r, cette tarriere. a b’, n l1, deux parties écailleules dont elle‘

efl terminée. b b, deux petits tubercules bruns. drd, de de,

deux elpeces de tuyaux membraneux, qui peuvent rentrer l’un

dans l'autre. efe f, troifietne tuyau à peau dure, mais cepen

dant flexible. fg fg, le bout’ du ventre, dans lequel rentrent‘

toutes les parties précedentes. I) l). partie des étuis écailleux.

LA Figure 13, fait voit: les oeufs dtLCapricorne de la!

Fig. s‘.

LA Figure 14., reprêfente en grand, un des tarlës polle

ricurs de ce même Capricorne. d, e, ff, g, les quatre am

eles dont il elt compofé. a o, les demi ongles qui le terminent.

DANS l'a Figure 15', on voit en grand & endellotts, le‘

troifietne article du pied, marqué jf, dans la figure précedentc;

il efl plat en» dellittzs & couvert d'une elpece de brofle à poils.

cottrts. En f, eft la [épuration des deux lobes dont il efl contpolé.’

LA- Figure 16,’ fait voir en grand, 8è enr dcflus, le troilie

me article du terre d’un autre Capricorne. les- deux- lobes,

qui lont féparécsv l'une'de rature, dans presque toute leur éten‘

due1 ne tenant enlemble qu'à leur origine o. r

LA Figure t7, cil celle du Caprirarm (ä brofles) a‘ cor-L

t'a/et épineux, â étui)‘ bruns avec une l'amie tmnrverfi b/rm.

che S9’ petites braflêy noire: , a‘ antenne: longues.

DANS la Figure 18-, on voit en grand, une partie des é‘

tuis de ce Capricorne. l1, la bande blanche qui les traverfe.

t t t t t t‘,1 les fix petites touffes. de poils bruns dont ils l'ont:

garnis;

LA Figure- 19‘, efïeelle du Cbprirorne (ponflué) a‘ cor-

ce/et cy/mdnyue um, Jaune grrf/èaïre a‘ points noirs, a‘ (m.

‘termes filé/jarre: tac/jetées de gris 55' de noir, a n, les ait

Rimes.
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LA Figure 2o , repréfente le ‘Capricorne (à yeux) d‘ cor.

ce/et cgt/mdriyue uni d’un joum’ roufläître’ avec deux point:

noirs, a‘ tête Ü" antennes noires, E9‘ (i étuis ardoyér bleu

titres.

LA Figure 2x, efl celle du Capricorne (à grandes dents)

noir, d corcelet gros Ü’ arrondi fim: cabines, (i antennes

de la longueur du corcelet d articles applatis, E3" a‘ dent:

très -gnmdes Ü’ avancées.

LA Figure 22, fait voir en grand ôt en deflhs, la tête de

ce dernier Capricorne. a a, les antennes. b b, les deux bar

billons extérieurs. c, les intérieurs. (id, les grofles dents ou‘

vertes. ‘yy, les yeux en croiflant.

PLANCHE IV.

Les cinq premieres Figures de cette Planche, qui font des Ca

pricornes, appartiennent au {econd Mémoire, mais les autres, qui

rcpréientent des Leptures, au troifieme.

LA Figure I, efl celle du Gzlhricorizé (charpentier) â cor

celet épineux avec quatre tncbes jazmes, a‘ état‘: d'un gris‘

cendré tacizeté de brun E?’ ri antenne: très-longues. Oeil un

mâle. a (l, les antennes exceflivement longues.
LA Figure 2 , fait voir la Femelle du Capricorneÿprécedent,

qui a des antennes beaucoup plus courtes. q, efpece de queue

roide qu’elle porte au derriere. '

DANS la Figure 3, la queue marquée g, dans la figure

précedente, eil grolïîe à la loupe. a, lame fupérietlre écailleule

de cette queue, qui proprement n'ell qu'un prolongement du der

nier anneau du ventre, ou plûtôt cet anneau même. t, partie

d’un tuyau qui fort de cet anneau.

DANS la Figure 4, qui cil grofiie, r! b montrent les deux

lames écailleules qui terminent le dernier anneau du corps du Ca

pricorne femelle de cette efpece, & qui lailïent entre elles une

fente transverfale. a‘ t, long tuyau qu’on a fait {ortir du der

riere par la preflïon du ventre, 61 qui et} compolë de deux pié

css .t,t. u, deux longs filets cartilagineux 8c mobiles, qu'une

très-forte
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très: Forte prefiion Fairfortir en partie du tuyau s‘ t. A inclure
que le tuyau shilniige, il Te courbe en deflflous, comme il cil ici

repréfentiä. Cet inlltument cil: le conduit des oeufs, par où ils

{orient du corps. '

LA Figure 5, reprëfente très-en grand, le Cflpricortze

(nain) brun extrêmemem.‘ petit, a‘ parce/et cy/il/Jriyue finis

épi/aies, a‘ antelzzm‘ devra/écu 87’ values‘. Il nklt naturellement

pas plus grand qu'une Puce. a a, les longues antennes dentelées

8! velues.

LA Figure 6, efl celle de la lepture (hargneufe), ê cor

celet épineux, noire toute rouverte (le poils gris, a‘ éthers

a‘ Jeux bande: fauve: E7‘ une tac/Je noire, a‘ antennes courtes.

LA Figure 7, repréfcnte la Le/iture (inquiliteur) (î corcelet

épineux, brune toute couverte de poils cendré: formant (les

tarbes, â antenne: ‘courtes. '

LA Figure 8, fait voir en grand 81 en defTus, la tête 8a le

corcelet de la! Lepture précedcnie. a a, les antennes. y y, les

yeux. e e, les épines latérales du corcelet.

LA Figure 9, ieprêfente zen grand, le tarlc de derriere

de cette memc Lcpture. d, e, ffig, les quatre articles dont

il efi compolé. o, les deux ongles.

, LA Figure 1o, cl} celle de la Lapin)? (bedeaude) noire,

a‘ corcelet é/iilmtx‘, r) étui! fauves grgfltätre: avec deux ta:

(‘bes irréguliers‘: uoiræîtres.

LA Figure It, efl celle de la Leÿture (‘à huit taches jau

nes) noire, a‘ yu/ztrc gr/mde: tacher jaunes fur 01547114’ étui.

DAN s la Figure 12, qui efl três- groliie, a Il, Cllîlull (les

deux grands barbillonside la tête de la Lepture précedentc, Plu

cé» fur une efpcce de baie c‘ J. cf, g b i, deux appendices

remarquables, applaties, garnies de Franges velues 8a hérillées de

poils, dont apparemment la Lepture {e lert comme de trompe ou

de brolles, pour recueillir le miel des fleurs.

LA Figure I 3, repréfente en grand, le pied de derriere de

cette même Lepture. d e f g, les quatre articles dont il cil

compofê. o, lesonglesqui le terminent.

Tom. V. G g g



418 EXPLICATION

LA Figure'14, efl celle de la Lepture (aquatique à cuifïel
I ' f I .

epmeufcs) d’un? verd dore ou vzo/et, 12 antenne: 1101H’: , d

patte: bruines, n’ont les ruŒÈMvo/Ïérieurer flmt longues, gros

jès Eu a cpzrzer.

LA Figure I5, fait Voir en grand, la même Lepture. t t,

le bout des étuis‘, qui efl: tronqué. u, Fextrémité conique du

ventre, qui excède les étuis.

LA Figure 16, repréfente encore plus en grand, une des

pattes pollérieures de cette Lepture aquatique. c‘, la longue dt
t f v e

grolle caille courbee. e, épine, qui {e trouve en deflous de la

cuille, près de fou extrémité,

PLANCHE V.

L ES deux premieres Figures de cette planche, qui {ont celles

d’un Necydale ,. appartiennent au troifieme Mémoire, mais les

autres, qui reptêfenteut des Claisonsôt des Callides, (ont du qua

trieme Mémoire.

LA Figure t, cf} celle de la Necyd/z/c (ichnetimon) noire,

d demi-ému: d’un brun roufläzre, a‘ pattes ratifiés a‘ a‘ 1171

telzlzer plut courtes que le corps. (Tell une femelle.

LA Figure 2, reprélettte le ventre du mâle de la Necydale

précedente, vû en deffus.” En a il a été attaché à la poitrine.

b, (on extrémité. 7

LA Figure 3 , efl celle du Clairon (apivore) Jan bleu

violet, (i étuis rouge‘: avec trois [landes tnjamverfivs du mê

me b/ezl. .

L A Figurer}, fait voiren grand , la tête 8c le corcelet dece

.. Clairon. a a, les antennes, qui [ont à bouton. b r b c, le

corcelet.

LA Figure 5, repréfente en grand, une des pattes polie’

rieures du même Clairon. c, la colle. t, la Jambe. p t,' le

tarfe divifê en. quatre articles. e, pelotte du troilîetne article.

o, les ongles.
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LA Figure 6, efl celle du. C/airon (à bandes brunes)

brun, d étuis d’un gris jazzurître avec deux baudet trous

ver/ès brunes, E9’ a‘ ventre rouge.

L A Figure 7, Fait voir en grand, une des antennes de ce

dernier Clairon. a b, les trois articles qui forment la maire de

Pextrétuitê. ‘

LA Figure 8, reprëfentc le Clairon (Fourmi) noir, (tout

le eoreelet, 1e (lev/tut (les étuis 85" le ventre jbut rouges,

â deux bandes b/nuebes fi/r les étuis.

LA Figure 9 , eii le même Clairon, grofli à la loupe.

DANS la Figure 1o, on voit encore plus en grand, la

tête dt le corcelet du même Clairon. 11 (l, les antennes, t t ,

la tête. d d, les dents. b e f, b e f, le corcelet, qui en:

comme divi(é en trois parties. g, e(pece de col qui attache le
\

corcelet a la poitrine.

.LA Figure II , reprêfente très - en grand, un des barbil

lons extérieurs de ce Clairon. a b, partie allongée, avec laquel

le il eii attaché à la tête. b e, la feconde partie, qui efi large

61 plate en Forme de palette triangulaire.

t LA Figure 12, Fait voir en grand, la jambe dt le tar{e in

tetmédiaire du Clairon précedent. b t‘ , la jambe; qui a au b0!!!

deux épines, dont il n’y en a qu’une de vifible ici en I. Le

pied ou le tarfe eii remarquable‘, en ce qu’il eil: divi(é en cinq

articles d efg b, au lieu que ceux d:s autres Clairons n’en

ont confiatnment que quatre, o, les ongles ou crochets.

LA Figure t3, cil: celle du Clairon (bleu) ov/I/e d'un bleu

foncé 89" lmfaizt , a‘ points concaves fur les étuis.

LA Figure 14, fait voir un peu en grand, une des an

tennes de ce même Clairon bleu.

LA Figure 15, repréfente la Caf/Îz/e (tigrée) d’un verd

clair en aie/fils taebetêe de noir, E9’ noire eu deflous, ver

deux tarbes b/(Iîitbes fur le corcelet. '

LA Figure 16, fait voir la même Caflide grofiie. an, les

antennes. e, la plaque écailieule qui couvre le corcelet & la tête.

Ggga , '
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DANS ‘la Figure I7, la même Caflide efl encore groflie ,

mais vûe en dellous. c‘ c , la grande plaque écailleufe qui eotwre

& déborde le corcelet 5c la tête. de, d e, les rebords applatis

des étuis écflllleux, qui débordent le ventre de tous les côtés.

LA Figure t3, fait voir très-en grand, un des tarfes de

cette Caflide. a, le premier article. b‘, le fecond. c‘ c, le

troilicme, qui cl} compofiî de deux lobes. d, le quatrieme. e e,

les ongles , qui font courbés en dellous.

LA Figure r9, cil celle de la larve hexapode de cette

Calïide, qui fe trouve fur une efpece de Patte d‘oye.

l

LA Figure 2o, repréfente la même larve grome, ayant la

queue relevée fur le dos. y, cette queue. m, malle GJCXCIÉ

mens, qui repofe fur une efpece de fourchette, & qui fer! com

me de parafol à Plnfefle. -

L A Figure 21,. reprêfznte encore en grand, cette larve oc

cupée à marcher & tenant l'a queue étendue en arriere dans une

même ligne avec le corps. t, la tête. 2' i i, les pattes. 9,11

queue fourchue ou la fourchette, qui dans la figure préeeuente

foutient la malle des excrémens que la larve rejette.

DANS la figure 22, on voit très-en grand, deux des épi

nes, dont les côtés du corps de cette larve l'ont bordés tout au

tour. e e, ces épinesJnmuebues. s s, deux petits tuyaux Fort

courts, de couleur blanche 81 dont il y en a fzpt de chique cô

té du corps, que je loupgotme être des llàgmares.

LA Figure 23, repréletite très-en grand, la queue fourchue

de la larve, marquée g dans la Fig. 21. 41 I) r a’, n 51a’,

les deux branches ou ourchons, dont elle efl: cnmpofêe, dt qui

de b en c‘ l'ont garnis du côté extérieur de petites épines, qui

fervent peut-être à fixer les excrémens que la larve y accumule.

t, tuyau qui termine le corps, placé en dcllbus de la fourchette,

ô: au bout duquel (‘e trouve l'anus.

LA Figure 24, ell: celle de la nymphe de la larve pré

cedente.

t DANS la Figure 25', cette même nymphe efl qrome 8:

vûe en defÏus. c, la grande plaque du corcelet. 12, la peau de
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la larve plilïée en peloton, 8: dans laquelle le derriere de la

nymphe relie engagée. q, la queue fourchue de cette peau vuide.

‘DANS la Figure 26, qui efi également grofiie, d Fait voir

le derriere de ‘cette nymphe, dégagé de la peau de larve. q,

queue Fourche de la nymphe, qui dans l'on état naturel le trouve

engagée datas la fourchette de la peau de larve, comme dans

un étui.

PLANCHE VI.

Les dix premieres Figures de cette Planche, qui repréfentent

des lps, l'ont du quatrieme Mémoire, 8: les autres, qui l'ont cel

les de quelques Cliaranfons, du cinquieme.

Les Figures 1 81 2, Tune en grandeur naturelle & l'autre

groflie, l'ont celles de 17j): (typographe) velu 1mm,‘ r2 étuis

cottpér nbfiqucflzent ver: le (lerriere E9’ garnis de (lente/ares.

c‘, le corcelet, qui efl fort grand. (Î p, la_ portion tronquée

des étuis, ayant des dentelures tout autour. f, la poitrine.

LA Figure 3,‘ fait voir encore plus en grand & de côté,

la têtede cet lps. n, une des antennes. d, les dents avancées

en pointe. a, un des yeux à réfeau.

DANS la Figure 4,. la même tête cil: vûe en delious, d:

également groflie. i, incilion du crane, qui le [épate comme en

deux portions. a a, les antennes. r, cavité du devant, où font

placés les dents 8l les barbillons.

LA Figure 5, fait voir encore plus en grand, une des an

tennes du même Ips. a b, les diflérens articles dont elle efl com.

poféo. r, bouton allongé dt applati qui la termine.

LA Figure 6, reprél-ente en grand & par derriere, la par

tie poflérietire des étuis de cet Ips, pour montrer comment ils

font tronqués dans cet endroit. dpp d, leur contour pollérieur

garni de pointes en forme de dentelures. fg, la future qui fé

pare les deux étuis.

LA Figure 7, Fait voir également en grand, une des pattes

de devant de cet Inletlzc. c, la caille, garnie d’une e{pece de

Gags
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boire I’, en deflbusÏ i, la jambe, qui du côté extérieur a des c'

pines et‘. p, le pied. o, les ongles.

Les Figures 8 8l 9, l’une en grandeur naturelle 8a l’autre

grofïîe, repréfentent l’Ips (deflruûeur du Pin) un peu velu

noir luifant, a? points concaves jur les étuis, a‘ antennes 8.0‘

tarfes de couleur rotiflè.

LA Figure I0, fait voir très-en grand, une des antennes

de ce dernier Ips. B, le bouton ovale qui la termine 81 qui eft

divife en trots portions par des tnctfions.

LA Figure 11, repréfetite’ le C/Jaranjbn (du Sapin).d lon

gue tron/pe’, (î antennes coudées Ü’ a‘ cuifles (fente/ces, â corps

oblong noir avec des mouclzetures d’un jaune grifeätre.

LA Figure 12, fait voir en grand, la tête & la trompe de

ce Charanlon, vûe en devant. t, la tête. c d, la trompe, qui

n’ell proprement que le prolongement de la tête. n17, ab, les

antennes coudées. yy, les yeux.

LA Figure I3. efl en grand, celle d'une des pattes poile

rieures du même Charanfon. c, la coiffe. p, épine dure qu'el

le a du côté intérieur, proche du bout. i, la jambe, terminée

par un crochet écailleux I. m, le pied. n, les ongles de l’ex

trémité. '

Les Figures 718i ‘r5, repréfentent, l’une en grandeur na- t

turelle 8a l'autre groflie, la larve dn Charanfon des noiiettes. El

le efl blanche, fans pattes & à tête écailleufe d'un brun jaunâtre.

t. cette tête.

DANS la Figure I6, la tête de cette larve ail encore plus

groliie 81 vûe en deflus. bb. barbillons attachés à une efpece

de lévre inférieure. d d, les deux grofies dents.

Les Figures 17. 18, 19 & 2o, repréfentent le Clmroiz/on

(de la Scrophulaire) â longue trompe, d antennes coudées t9‘

à cuiflês dentelées, a‘ corps court brun ou gris avec deux ta

cûes circulaires noires fur les étuis.

DANS la Figure I7, il ell repréfenté en grandeur naturel

le, ôt dans la Figure I9, grofli, tenant l'a trompe corurbée en

deflous. p, la poitrine.
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DANS les Figures r8 8: 2o, dont l'une en grandeur natu

relle 8i Poutre groflîe , il efi occupé à marcher, portant la trom

pe étendue dt avancée.

LA Figure 21, fait voir encore plus en grand, la tête dt

la trompe du Chariinfon précedent. tt, la tête. yy, les yeux.

p, le bout de la trompe. o, le premier dt long article des an.

tcnncs. b, les petits articles fuivans, qui forment un coude a‘

vec le ptéccdent. c, le bouton allongé qui termine l'antenne.

LA Figure 22, fait voir en grandeur naturelle, une des

ailes de ce Charanfon, bien étendue.

DANS la Figure 23, a, b, l'ont deux larves de ces Cha

ranfons. Elles {ont enduites cl’une matiere visqueufc, 8l n’ont

‘point de pattes; elles vivent en quantité (ur la Scropliulaire.

L A Figure 24, ell celle cl’une coque presque ronde, Faite par

la 13W‘! Précedenle, dt dans laquelle les transformations sätehevent.

DANS la Figure 25, cette même coque a été percée en o’

par le Cliaraiilon qui en ell forti.

Les Figures 26 8: 27, repréfentent, l'une en grandeur na

turelle ôt lautre grome, le Cboranfon (des boutons ‘de lOrine)

a longue trompe notre, d antenne: coudées 87’ ‘d cutflès den

telée: , 1:‘ corps oblong d'un 5mm roufitître, 12 tombe noirefur

les étuis‘.

LA Figure 28, cil celle d’une.des deux pattes antérieures

de ce dernier Charanfon , encore plus en grand. p, pointe en
a ‘ l c n

forme dépine ou de denrelure, placée au deflbus de la cuille. I,

la jambe. c‘, crochet écailleux dont cette jambe cit terminée. o ,

les ongles du bout du tarfe.

LA Figure 29, ell celle d'un bourgeon de Forme très-ren

flé, mais qui n’a pu pouffer des feuilles, parce qu’il a été rongé

intérieurement par une larve.

LA Figure 3o, Fait voir la petite larve, tirée du bour

geon pi-écedent, & qui le transforme en Charanfon de Fefpece de

celui des Figures 26 d: 27.

L es Figures 31 8t 32, reprélêntent, l’une en grandeur na

turelle & l'autre grollie , le Cbomrgfim (de la VelIe) d longue
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trompe E5’ 12 antennes r/roztes, â corps allonge’ velu couleur

düzre/ozfe, a étui: raye/or.

LA Figure 33 , fait voir une gonfle de VelÏc, qui renfer

me de petites larves.

LA Figure 34., efl un petit pois, tire’ de la gonfle préce

dente 8: à moitié mangé par une petite larve.

Les Figures 35 8l 36, repréfentent, l'une en grandeur

naturelle 8e l’autrc grofïîe, la larve qui fe trouve dans les gous

fcs de la Vefie 81 qui y mange les petits pois. Elle (e trans

forme en Charanfon de Pefpece des Figures 3x 8; 32.

PLANCHE VII.

I les Figures de cette Planche, qui repréfentent encore des Cha

ranfons, appartiennent au cinquieme Mémoire.

Les Figures I 8l 2 , repréfentent, l’une en grandeur natu

relle & l’autte groflie, le Cbarmg/otz ( noir à derriere blanc) à

longue troupe déliée, (i antennes coudées Ü’ (î clerflèsfifllp/er,

â corpr oblong noir â petites broflè: élevées, Éftzz‘ étuis

blanc‘: par derriere. c e c, le bout des cuilles. Il porte fa
trompe très-courbée en dellious du corps.

LA Figure 3, efl celle du C/yaroofiwz (de la Philandrie)

â Iovgztc trompe, â claque: coudée: a4 z) cul/lès fllllp/é’! , a‘

corps ry/indriytte allonge d’un verdgrz‘: Êfjmlflithe’ d émis.

pointus Ü’ bérlllfâ‘. En f, on voit que les étuis (e. terminent

en pointes difiantes l’une de l’autre.

LA Figure 4 , reprêfente en grand, la tête 8t la trompe

de ce Charanlon. t s, la trompe. a [J d, une des anten

nes coudées. n, le premier 8: long article. b, les petits auti

cles , qui {ont un coude avec le précedent. d, le bouton de l'ex

trémité.‘ y y, les yeux. c t‘, partie du corcelet.

LA Figure 5, fait voir une portion d’une tige de Philan

drie, ouverte dans fa longueur, 8: qui renferme une larve, qui

fc transforme en Chatanfon de Fefpece de celui de la Fig. 3. u,

cette larve.

DANS
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D ANS la Figure 6, la larve précedente efi groilie. t, la

tête écailleufe. a’, le derriere. m m m, trois mamelons char

nus, qui reilemblettt à des pattes membraneufes; il y en a trois

autres iemblables du côté oppoié des trois premiers anneaux

du corps.

LA Figure 7, ‘fait voir encore plus ‘en grand 8a en defTus,

la tête de cette même larve. d d, les dents. I, la lévre in.

férieure.

La Figrre ‘8, cil celie‘ de la nymphe de cette larve en

grandeur mturelle,

\ A ’ D AN s la Figure 9, la même nymphe efi groflie dt vûc de

cote. t, la trompe de la tête. 0 (I, les Fourreaux des étuis &
des ailes. iz‘, les pattes. 1), deux pointes écailleuiics du derriere.

e e, rangs dïëpittes courtes placées fur chaque anneau du corps.

Les Figures r0 8c u, reprêfentent, x l’une en grandeur

naturelle 8e Fautre groflic, le (‘bar/tuyau (de la Patience) a‘ lou

gue trompe, a‘ auteuues com/ées Ü’ (b (ulfiî fimp/es, a‘ corps

ob/oug gris tacbeté de brun obfcur, â cieux bandes noirâtre:

jirr le corce/ert ê?’ a‘ ‘pattes bru/ver,

LES Figures r2 & t3, J.’une en grandeur naturelle & l’au

tre groilie, {ouf celles de la larve du Charanfon précedentêt qui

vit fur la Patience; elle a une tête écailleufe t, (3: des pattes en

forme de mamelons clmrnus.

Dans la Figure 14., 2‘ cil: la tige de la Patience, où la

larve précede-nte u filé une coque ronde pour s'y transformer.

c, cette coque attachée à la tige,

LA Figure t5, Fait voir en grand, la même coque. c, la

‘nymphe qui y efi enfermée & qui patoit au travers des mailles

du tiilu de la coque.

LA Figure 16 , reprêiënte en grand & en deflbus la nym

plie tirée de cette coque.

Les Figures I7 8c 18, repréfentent. l'une en grandeur

naturelle 8l Poutre groflie, le Cborau ou (du Plantin) ri Ioîtgue

trompe ‘ ri antennes coudées E?’ a cuzflês flrup/es d corps

Trine, I’, ' H11 h a ,
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court Ù’ ovale d’un gris clair, â bandes brunes fi/r Ie cor

ce/et , u‘ points 8" une grande tac/Je brune fizr les étuis.

Les Figures I9 8a’ 2o, Font voir, l’une en grandeur na

turelle & l'autre gnome, la larve du Charanfoti précedcnt. Elle

vit fur le Plantain, & la couleur cil verte avec une raye blan

che fur le dos. t, la petite tête écailleufe noire.

LA Figure 21, ell celle de la coque filée par cette larve.

LA Figure 22, repréfente le Cbzzringfiin (non-ailé noir)

non-ailé â courte Ù" groflè tron/pe, a‘ antennes coudées E?’

â cuzflès fimp/æts , a‘ corps oblong noir luiÿimt Ü‘ uni.

LA Figure 23, fait voir en grand (s! en delTus, la tête de

ce Charanfon. t, cette tête. c‘ d, la trompe qui cil courte 8l

grolle. a b, a b, les antennes.

L A Figure 24., repréfente en grand, une des cuifles du.

même Charanfon, pour faire voir qu’ell: ell fans épine.

LA Figure 25 , fait voir en grand, le Cbmvznfiin (du Bou

leau) a‘ longue trompe E9’ â antennes droites noires, u‘ corps

court 8" presque qu/zrrê d’un verd doré três-lui/Irlzt, (Î p.1:

tes rou/emfi de pourpre dorée. t , la trompe courbée. e, épine

qui le trouve au devant du corcelet, & dont_. il y en a une de

chaque côté.

. LA Figure 26, reprefente en grand ôzen delÎus, la tête en

trompe de ce dernier Charanfon. a n, les antennes. b c , la.

tête. c d, la trompe.

Las Figures 27 & 28, repréfentent, l’une en grandeur na

turelle & l'autre grollic, le Cbrlrun/on (à muleau) a‘ langue

trompe E?’ â antennes droites, a corps allonge’ roux, a‘ tête

Ù’ étuis d’un bleu verdâtre luzfunt. a a , les antennes. '

PLANCHE VIII.

LE s quinze premieres Figures de cette Planche, qui reprefcn

tent des Chiranfons 8t un Antrihe, appartiennent au cinquicme

Mémoire, mais les autres, qui font des Chryfumelcs, au

fixteme.
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LA Figure I , eli celle du Clmruufon (à extrémités blan

ches) a‘ rrcmpe courte large E7’ applatie Ü’ a‘ longues (Infan

ner droites, a‘ corps oblong noir a‘ uroflèr, dont la tête E9"

Ïextrélnité (le: étui: font blanches.

LA Figure 2, fait voir en grand 8: en deffus, la tête en

trompe courte de ce Churanfon. t t, cette tête. a a, les an

tennes longues 8c droites.

LA Figure 3, efl celle du Charron/bu (tête écorchée rou

ge) a‘ courte trompe E9’ (î antenne: droites, â corps court 8"

guorré noir, a‘ étuis rouge: '8" à tête ovale efi/ée ver: le

derriere.

LA Figure 4, fait voir en grand 8c en defTus, la tête 8:

le corcelet du Charanlon précedent, a a, les antennes. t, la

tête , qui reflcmble en quelque maniere à celle d'un renard écor

ché. c, le corcelet,

L A Figure 5, reprélenre en grand, le Cbar/Iflfiarz (l'auteur

de l’Orn1e) [auteur â longue trompe, a‘ corps ovale d’un jau

ue d’ocre fonce’ E9" (î yeux Iloirs. Il n’efl pas plus grand na

turellement quïme Puce. t, la tromfpe. g l, les grofles cuifles

pollerieures , au moyen desquelles il aute.

DANS la Figure 6, une de ces grofles cuilTes efl repréfen

tée encore plus en grand. a b, la cuille. r d, la jambe. lb,

deux rangs de pointes roides en forme d'épines, placéees au bord

intérieur de la cuifïe, 81 entre lesquelles la jambe {e couche,

quand Plnfeûe veut Faire un Faut. ‘i, le troilieme article du tar

fe, où le trouvent des pelottes.

LA Figure 7, fait voir en grand, la larve du Charanfon

de la Fig. 5, qui habite dans Finrérieur des feuilles de l’Orme

& les mine. t, la tête. d, le derriere. '

LA Figure 8, reprélente encore plus en grand & en des

fus, la tête écailleufe de cette larve.

LA Figure 9, efi celle de la nymphe de la larve préceden

te, très-groflie & vûe en deflbus.

LA Figure 1o. repréfente la même nymphe moins en grand

8L vûe en dellus._ H l1 h z
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LA’ Figure 11, fait voir une petite Feuille d’0rme, habitée

ê! minée par des larves de lelpece de celle de la Fig. 7. a b c,

les endroits mines, qui ont un peu de convexité.

Lus Figures I2 6c 13, reprêfentent, l’une en‘ grandeur m

turelle 8a l’autre groilie, Ïdntribc (rouge à étuis noirs) ovale

oblong rouge luzfitnt, a‘ antennes E9’ étuis d’un noir luifiant.

a a, les antennes terminées par un gros bouton applati.

la. Figure r4, fait voir encore plus en grand, une des art

tennes de cet Amribc. a, [on origine. b c o’, les trois articles

qui forment la malle ou le bouton.

LA Figure 15., repréiënte également en grand‘, une des

jambes 8c des tarlizs. du même Antribe. i, la jambe- a b c d,

les quatre articles. du (unie, garnis de pelottes en dellÎous.

La Figure t6, ell: celle de la Cbryfiztncle (du Tremble) a

vale d’un bleu foncé luifant, a‘ étuis rouges jaunitres avec

un point noir â ferra-imité. l ,

LA Figure 17, Fait voir en grand, ‘un des tarfes poflêrieurs

de cette Chryfotnele. d, e, ff, g, les quatre articles dont il cit

compoié, & dont le troifiemefjf, efl refondu en deux lobes.

o o, lcs ongles.

LA, Figure. 18, rcprêfente la larve de l'a Chryfomele

Fig. 16.. Elle eii blanche à taches écaillcules noires, 8l vit lut."

le Tretnble 8L le Saurer ' e '

DANS la Figure 1:9, un des anneaux de cette larve cil grofli

8; m‘; en deflhs, t t,tach,es écailleulès noires des deux rangs du

milieu du- dos. p, petite tache du {econd rang. e, tache éle

vée en. tubercule du troifieme rang. m m, mamelons coniques 8:.

Percés d’une ouverture, d’où la larve fait. fortir des goutes de

liqueur” V,

D ANs la Figure. 2o, qui cil‘ encore plus grofiie, a b c, elb

un des mamelons coniques, marqués m-m, dans la figure préce

dente. a b, la bafe du mamelon. c, fa pointe qui cil tronquée.

g, gourede liqueur laiteufeôtzpuame, qui fort de l'ouverture dLL

bout du mamelon.

LA Figure’ ut, Fait voir cette même larve dans Finflanr

(qu'elle fait fortir à la fois des goutes de liqueur de nous les. dixe.
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huit mamelons de {on corps; ces goutes fe ‘trouvent exprimées

dans la figure.

LA Figure 22, efi celle de le nymphe de cette même larve.

j), déppuille de la larve, dans laquelle la nymphe refle engagée

parle bout du‘ derriere.

LA Figure 23, repréfente l3 Œryfomele (polie) ovale

d’un verd dore Imÿïmt, a‘ étuis rouges‘ jaulzitrei.

LA Figuree4, elt celle de la Cbryfiifllele (couleur (le cui

vre Munie-d’un rouge couleur de cuivre lui/irai’, êyeux noirs.

LA Figure 25, fait voir la Cbryfome/e (ronfle à pattes‘

rouflës) ovdfe rozqflê e72 Jeflù: E9’ noire e72 aëflätts. â huit ou

dix taclze: noire: filr les étui: 8" a‘ pntteïrouflès.

LA Figure 9.6, eff celle de la Câryfinnzele (noire à bordure

rouge) ozvz/e noire en dqflùr Ü’ violette lzlzg/Pmte e]: {feflôïlôä

a‘ étui: rllagrzm‘: bordés Je rouge.

LA Figure 27, reprefente la Cbry/bnzele ( de la Tanêlie),

opale (l’un noir 11202.‘, a‘ point: Lcomaver [ur toute: les par

tie: du corps.

LA Figure 28, ell celle de la larve de la Chryfomele prë

cedenre. Elle e11 noire, à tubercules velus, & le trouve fur l'a

Tnnélie,

DANS la Figure 29, un des anneaux du corps de cette lan

‘e gfi grofli; pour faire voir l'es tubercules velus dent il eû

garni.

LA Figure 3o , efl celle de la nymphe (le cette même lar.

ve, 8: qui cil d’un. beau jaune tirant un peu {ur Pbrange,

DANS la Figure 31, cette même nymphe efl groflie ô.’ vüe

en ‘dellous. il’, les yeux. a a, les antennes. ô b, les. pattes.

I , un des fourreaux des ailes. '

PLANCHE 1X.

‘Touræis les Figures de ,cette Planche, qui repréfement de!

Çhryfomeles, appartiennent au fixieme Mémoire.

H h h 3
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La Figure I , eii celle de la Clam/oracle (rouge à quatre

taches noires) ovale a‘ corcelet auarré ‘rouge d tacite noire,

a‘ étuis rouges avec deux tacher noires, a‘ tête, pattes E9‘

antenne: noires.

LA Figure 2, repréfente la Cbryjbme/e (du Bois de S“.

Lucie) ovale grife jaunrître pâle E5’ Iuÿiznte, a‘ corcelet lar

\

ge, a‘ yeux 7201H‘ E9‘ a courtes anteilize: urunes.

LA Figure 3, fait voir la Cîiry/bme/e (à rayes courbes)

ovale d’un verd bronzé lui/Plut, a‘ raye: courues d’un jaune

fauve fur les étuis.

LA Figure 4, ePr celle de la Cbryfàme/e (verre de l’Aûne)

ovale d’un verd doré Iul/ant, dont le carre/et e/t concave en

devant, le defiu du ventre noir, a‘ extrémité jaunâtre E?‘ le:

étui)‘ a‘ point: irréguliers. _

LA Figure s, repréfente en grand, une des antennes de

cette Chryiomele, qui augmente un peu en grofleur vers Fextré

mité. a, le premier article, qui l’unit à la tête. b, le fecond,

plus gros que les autres.

LA Figure 6, et’: celle de la larve de cette Chryfomele,

qui vit {ur l’Aune. Elle efl noire, à tubercules coniques 81 à ra.

ye jaunâtre vers les côtés, ayant {ix pattes écailleufes.

DANsh Figure 7, la même larve cf} grolïie. J, manne

lon charnu du (lcrriere luifert comme de {eptieme patte.

LA Figure 8, fait voir plus en grand & en delTus, la tête

de cette larve. a a, les petites antennes, b l), les deux grands

barbillons. c‘ t, les deux petits. a’ d, les dents, qui font ici

fermées. e e, petits tubercules coniques, ‘qui paroiflènt être les

yeux.

LA Figure 9, fait voir trèsïen grand, une des pattes écail

leufes de la larve, c, la cuiiTe. i, la jambe. p, le pied. o,

ongle ou crochet écailleux qui la termine. e, partie membraneu

{e 8l gonflée comme une veflie, qui fert d’empatement, & d'où

fort une e{pece de liqueur gluante, qui aide Hnfeüze à fe fixer

‘fur les feuilles.

DANS la Figure 1o, qui eii également groflie, aa efl le

dernier anneau du corps‘ de la même larve. p1), mamelon char
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nu qui fort ‘de cet anneau 8: qui lert comme de fepticme patte.

Il ell marqué par d, dans la Fig. 7, '
I

LA Figure 11 , repréfente la tifytnphe de cette larve, atta

chée à une feuille. f, partie de la euille. n, la nymphe.

LA Figure 12, Fait voir en grand 8: de côté, la même

nymphe. ff, partie de la Feuille où elle efl attachée‘ t, la

tête de la nymphe. p, la peau de larve plilléc en peloton, dans

laquelle le derriere de la nymphe rellc engagé.

LA Figure I3 , repréfente la C/Jryfimele (violette du Mil

lapai-tuis) ovale três-rolzoexe d’un bleu violet lulfllilt ou ver

dâtre , (i carre/et large. '

LA Figure 14. , cl} celle de la larve de cette Chrylomele,

le tenant en repos. Elle vit lur le Millepertuis, 8: l'a couleur elt

d'un brun un peu rougeâtre, à tête 8: à lix pattes écailleufes

nolresc

DANS la Figure 15, la même larve cil groflïe 8: dans Fê

ta-t de marcher.
I

,LA Figure 16, efl la nymphe de cette larve, vûe en demis.

LA Figure 17, Fait voir encore la même nymphe, mais en

dellous 8: groflie. \

LA Figure 18 , repréfente la C/zryjomele (violette de l'air.

ne) ovale violette e77 dgflù: 85" noire e11 dcflouâ‘, u‘ poil/ta‘ con

cave: zlgfper/‘és, d petit carre/et Ü’ d longues antennes noires.

LA Figure 19, fait voir en grand, la tête 8: le corcelet de

cette derniere Chrylomele. a a, les antennes. c, le corcelet.

DANS la Figure 2o, on voit un petit tas d’oeuf's jaunes,

pondus par cette Chrylomele.

LA Figure 21, fait voir dans Fétat de repos, la larve de

cette Chrylomele, qui eñ hexapode, allongée 8: toute noire.

DANS la Figure 22 , la même larveîefl" occupée èmarcher,

ce quelle fait à peu près à la façon des chenilles arpenteufes,

courbant le derriere 8:le rapprochant des pattes écailleufes.

A LA Figure 23 , fait voir la nymphe toute jaune de cette

meme larve.
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DANS la Figure 24, a b l'ont deux Chryiomeles de l’e

fpcce nommée: Cbryjbme/e (ronde bleue du Saule) presgtle dri

rondic d’un bleu foncé luljiznt un peu verdâtre, a‘ points con

caves dgfpetfls.

LA Figure 25, fait voir en grand, une des antenneswle

cette Chryibmele. a, {on origine. b, {on extrémité qui et}: en

maire.

LA Figure 26, repréfente également en grand, le tarfe d'u

ne des pattes de cette Chryfomele. gfife, 1/, e d, les qua

tre articles dont il cf} compofé, 8l dont le troilieme efi divifé

en deux lobes Il, terminées par des brofles de oils ou des

pelottes k Æ. ii, font encore des brofTes du de ous des deux

premiers articles; 8l tous ces poils l'ont terminés par de très - pe

\ tits crochets. c, les ongles ou crochets de l'extrémité du

tarie.

LA Figure 27, repréfente une feuille de Saule, habitée par

un grand nombre de petites larves, qui donnent des Chryfome

les de Fefpece de celles de la Fig. 24. a b c a’, cf, g 12, font

les endroits de la feuille que ces larves ont rongés.

Les Figures 28 8l 29, font celles des larves précedentes

en grandeur naturelle. Celle de la Fig. 29, courbe le derriere,

pour appliquer le mamelon charnu c, {ur le plan de polition.

LA Figure 3o,'repré(enre—une devces larves grofiïe. Elle

ell noire. a , la tête, garnie de quatre petites élévations coni

ques zld,ee. b b, les pattes écailleufes. c, le munelon

charnu du derriere.

DANS la Figure 31, on voit une portion d’une feuille de

Saule, fur laquelle font placées deux larves de cette même efpeee

8l deux nym hes. 1).’, 17/, les larves, qui fe {ont Fortement at

tachées i1 la euille par le derriere, 8l qui lont prêtes à {e trans

former. ii, les deux nymphes également fixées à la feuille.

LA Figure 32, fait voir en grand 8l en defius, une des

nymphes précedentes. a bd, la peau de larve dans laquelle le

derriere de la nymphe relie toujours engagé.

Dans
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DANS la Figure 33, la même nymphe eli vûe en delTous

6: également groilie. a, la tête. gg, les antennes. b e, be,

les quatre pattes antérieures. ed, e d, les fourreaux des ailes.

e fe, le ventre.

La Figure 34, efi celle de la ‘Câryjbmele (de la Philan

drie) allongée d'un noir nerf/titre lai/mit, a corcelet borde’

de jaune E9‘ d aëax bandes longitudinale: jaunes [ùr les étuis.

LA Figure 3; , efl celle de la Clzryfome/e (grife luifante

i corcelet étroit) ovale, a corcelet peu large‘, Jan gris-brun

Iuzfinzt en deflùs E3’ noire e11 dqfius, d tête noire Ü’ an

te/mes longues.

LA Figure 36, fait voir la CIny/bme/e (grifi: de l'Aûne)

ovale gréfe matte, a corcelet peu large avec un point noir,

a étuis bordé: de jaunâtre pâle avec un pomt noir a‘ Fépauc

1e , Ü’ â antennes rachetées.

PLANCHE X.

Les treize premieres Figures de cette Planche, qui reprêfen

tent encore des Chrylomeles, appartiennent au lixieme Mémoire,

mais les autres, qui {ont des Coccinelles, au feptieme.

Les Figures I 8: 2, repréfentcnt, l’une en grandeur natu

relle 8l Feutre grome, la Câtv/àIlle/L’ (brune du Nénufar) 072/1

Ie d’un brun‘ noirâtre, 42v corcelet peu‘ large d deux taebes

1toires, a‘ étais borde’: de jaune 89'’ a antennes brunes.

LA Figure 3 , efl celle d'un morceau de feuille du Nenufar,

habitée par des larves noires, qui le transforment en Chry(ome

les de lefpece des Figures 1 81,2. 111/, ces larves. e, leurs
I ' ' I

excremens. m m m m, endroits de la feuille rouges par ces lar

ves 8z qui y paroillent comme des taches brunes.

DANS la Figure 4, une des larves précedentes efl: groflie

à la loupe. Elle eli noire en delÏus 8c jaune en deflous.

LA Figure 5, repréfente un morceau de feuille de Nénu

far, ou une de ces larves s’ef’t attachée par le derriere 8c s’e(k

changée en nymphe. a, cette nymphe.

Total’. ', Iii
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LA Figure 6, efl celle de la même nymphe, groflie 81 vûe

en deflus. p1), les pattes. lu], la peau pliflee de la larve,

dans laquelle le derriere de la nymphe relie engagé.

La Figure 7, repréfcntc la Clbryfomele (cylindrique à 4

points noirs) cylindrique, a‘ corcelet noir, â étui: rouge: a

vec deux taebe: noire: 89" â antenne: denteléer.

LA Figure 8, fait voir en grand, une des antennes dentelées

de cette Chrylomele. a, fon origine.

LA Figure 9, ell: celle de la Cbryjbnzele (cylindrique à 6

taches noires) rylindriatze rouge, d troi:. taebe: noire: fur

le: êtui:, E5" a‘ deux grande: taebe: noire: bordée: de rouge

fur le corcelet.

LA Figure I0, fait voir la Cbryfimzele (bleue verdâtre à‘

étuis jaunes) cylindrique d’un bleu verdâtre luzfant, a‘ étui:

d’un jaune fauve, 8" (i eoree/et gro: 89" angulaire.

LA Figure I1, repréfente en grand, la Cbryfixmele (fau

teule à pattes rouiles) jauteuje ovale bleue, a‘ tête, corcelet

E5’ patte: raujflw, â antenne: enoitié ronfle: E?’ brtüm‘, (‘Ï

a étui: li eJ. Elle et} naturellement une fois plus grande qu’u

ne Puce.

LA Figure 12, fait voir très-en grand, une des antennes de
cette Chryfomele iltugeulietho, 13L: origine. m, {on extrémité

qui eli en malle ou plus grolle que le relie.

LA Figure I3: reprélèntt: également groflie, une des par

tes poiiérieures de cette même Chryfomele. ed, fa très-greffe

cuille. i, la jambe. t, le tarfe.

LA Figure l4, efl celle de la Coccinelle (rouge à 7 points

noirs) rouge a‘ fept taebe: noires.

LA Figure 15, fait voir cn grand 8a en delTus , la tête de’

cette Coccinelle. aa, les antennes. b b, les deux grands bar

billons, qui {ont terminés en bouton. y y , les yeux.

LA Figure 16, fait voir encore plus en grand, une des an

tennes de cette même Coccinelle. a, fon origine. bed, les

trois articles de Fexrrémire’, qui forment une mafle ou un bouton

applati ou comme tronqué au bout d. . v
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LA Figure r7, ell: celle d’un des barbillons extérieurs de

la même Coccinelle, très-en grand. 00e, les trois premiers ar

ticles. d e f, le quatrieme article, qui termine le barbillon, &

qui eli fort gros & de figure à peu près triangulaire,

LA Figure 18 , fait Voir la larve de cette Coccinelle. Elle

efl: noire, à fix pattes écailleufes 8: à tubercules épineux, dont il

y en a quatre de chaque côté du corps qui font couleur dbrange.

Dans la Figureug, un des tubercules épineux de cette

larve eii très-grofii.

LA Figure 2o, eli celle de la nymphe de cette même

larve. '

LA -Figure 21 , repréfente une petite larve noire de Cocci

nelle, toute hérillée d’épines branchues.

La Figure 22, eli celle de la même larve grofiie. t, la

tête. i i i, les trois pattes écailleufes d'un côté.

La Figure 23, repréfente en grand , la coupe rransverfiile

d’un des anneaux du corps de cette larve, pour montrer qu’il a

lix épines dans fa circonférence fupérieure.

LA Figure 24, fait voir, plus en grand que la Fig. 22,
w cette même larve transformée en n tm he. 72, cette n m he ui

) Y P z ‘i

relie engagée dans la peau de la larve, ne montrant que (‘a fur

face fupérieure ou fonedoauu travers d'une large fente qui s’ell:

a ç ) ' ‘ ' .

faite a cette peau. d, lextremite du corps.

LA Figure 2s, reprélente également en grand, la Cocci.

nelle (ortie de la nymphe précedente. Cefi la Coccinelle (à deux

points rouges) noire, (î aleux tacite: ovales rouges, Ü’ d veu

tre rouge. t t, les deux taches rouges. '

PLANCHE XI.

Les Figures de cette Planche, qui repréfentent une Coccinelle,

avec fa larve 8: l'es difllrentes parties, {ont du {eptieme Mémoire.

La Figure I, cil celle de la Coccinelle (à r; points noirs)

rouge, d quinze ruelles noire: bordées dm: cercle jaune.

Iii2
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LA Figure 2, fait voir la même Coccinelle, ayânt l'es ailes

étendues comme pour voler. (la, les ailes déployées.

LA Figure 3, ePt encore celle de la même Coccinelle, mais

groflie ô: vûe en deflbus.

LA Figure 4, fait voir encore plus en grand, une des an

tennes de cette Coccinelle. a, le premier 8a le plus grand article

attaché à la tête. I/c a’, les trois articles de Pextrémité, qui For

ment une malle tronquée au bout a’,

LA Figure 5, repréfetite également très-en grand, un des

deux barbillons extérieurs de la Coccinelle. o, l'on premier arti

cle, qui efi très-défié. a b c, l’article qui le termine, qui efl en

grolTe malle 8c àpeu près de figure triangulaire.

LA Figure 6, efl celle d'une des pattes intermédiaires de

la même Coccinelle, très-groflie. (lb, la hanche. lu‘, la cuis

fe. de, la jambe. f g 6, le tarle, compofé de trois articles.

ii, les ongles ou crochets qui le terminent.

LA Figure 7, repréfetite en grand, une des ailes de cette

Coccinelle bien étendue; defl en m 72 qu’elle fe plie en deux,

pour trouver place fous l'étui écailieux.

LA Figure 8, faitvvoir en deflbus & également grofii, un

des étuis écailleux qui couvrent les ailes de cette même Coccinel

le‘ g rg a flbordrsiuiiäîÿegggérriiur plié en goutiere. Les taches

noires parodient fur les eux aces de Pétui.

LA Figure 9, repréfente la larve de cette elpece de Coc

cinelle. Elle efl: noire, à {ix pattes écailleufes 8a à fix rangs d’é

pines fur le corps. '

LA Figure 1o, fait voir en grand 81 en deiius, la tête é

cailleufe de cette larve. a l, les petites antennes, b b, les deux

grands barbillons. L‘ c, les deux petits. d (l, les dents.

LA Figure 11, repréfente également en grand, une des

pattes écailleufes de l'a même larve. a b, I) c‘, r d, les trois par

ties dont la patte eli compofée. o, ongle qui la termine. 121),

poils finguliers terminés en malles.

DANS la Figure 12, qui efl três-groflie, p10, montrent

les poils terminés en mafles de cette même patte.
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LA Figure I3, eli celle de la cou e transverfale d’un des

anneaux du corps de cette larve.‘ 4b c e f, les lîx épines pla.

rées fur la circonférence fupérieure de l’anneau.

DANS la Figure I4, qui efi extrêmement groflïe, on voit

une des épines de la larve plus diliinûement encore. b, l'a lar

ge bafe. j), Yextrémité pointue & un peu courbée en arriere.

Les Figures I5 8c 16, repréfentent, l’une en grandeur na

turelle 8: Pautre groflîe, la nymphe de cette même larve , qui efl

d'un blanc un peu jaunâtre, avec une quantité de taches noires

luifmtes. pp, la dépouille de la larve dans laquelle le derriere de

la nymphe relie engagé.

PLANCHE'XII.

Les Figures de cette Planche, qui repréfentent diverfes larves

dflnfcûes à étuis i appartiennent au huitieme Mémoire.

LA Figurer, efl celle ‘d’une larve hcxapode écailleufe noi

re , à deux cornes doubles fur le derriere, qui vit dans la terre.

LA Figure 2, Fait voir en grand & en delTus, la tête de

cette larve. a a, les antennes. b la, les deux grands barbillons.

c c, les deux petits.

LA Figure 3, cfl: celle au dernier anneau du corps de la

même larve, grofli 8l deflîls. c‘ c‘, deux pointes écailleu

fes en (orme de cornes, qut ont à leur bafe,deux autres pointes

plus courtes d a’.

LA Figure 4, efi celle d'une larve hexapode êcailleufe cy

lindrique d’un jaune d’ocre, avec deux petits trous fur le der

riere, qui vit dans la terre. l

LA Figure 5, fait voir en grand & en de(l‘us , le dernier

anneau du corps de cette larve. t t, les deux trous profonds

dont il efi percé, 8: que je loupgonne être des fligmates.

LA Figure 6, repréfentc une larve hexapode blanche, à

très-grande tête roufle & à très-petites pattes, qui vit dans le

bois, fous Fécorce des vieux arbres. t, la grande tête écailleufe,

Iii;
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LA Figure 7, fait voir en grand dt en deflbs, cette mê

me tête. a’ d les grandes dents; bb -1 b d _billons de la ldvre inférieure. ' e ou‘ c3 grands bar

LA Figure 8, fait voir en ‘grand. une des très-petites pat

Ÿtes écailleufes de cette même larve.

I LAA Figure 9, repréfcnte une larve blanche läns pattes, ‘à

petite tete ccailleufe moitie brune & blanche, qui vit aufli fous

Fécorce des vieux arbres abatus. ‘i t , la tête. ' a, le premier an

neau du corps, qui cil plus grand que les autres.

LA Figure m‘, fait voir en grand & en deffus, la tête de

cette derniere larve, à demi enfoncée dans le premier anneau

d a’, les deux grandes dents“ entre lesquelles on voit 1a lèvre,

fupérieure.

’ LA Figure 11 , repréfente une feuille d’Aûne, minée P“.

de petites larves hexapodes. a a a a'a a, les endroits minés,

qui parodient comme des taches brunes, 8l qui renferment cha

‘cun une de ces larves.

LA Figure t2, efl. celle d’une autre feuille d’Aûne, minée

Par la même efpece de larves, mais qui y ont fait tant de pro

grès, que leurs logemens fe l'ont confondus, formant de grandes

ail-es irrégulicres, où les larves le l'ont enfin rencontrées pour
I F v- -vlvre-colflme’ e“ I ’ t Mecs a ê.’ d; fg. montrent les

endroits mines de la feuille. ' V .

‘ LA Figure i 3, fait voir les petites larves, tirées de cette feuille.

DANS la Figure I4, une de ces larves ell gtoflie & vûe
en dellus. b b, la tête écailleufe. v1 m n, le long corps. t,

deux plaques obfcures 8c écaillcules du premier anneau. m, le

derriere. pp p, trois pattes écailleufes de l’un des deux côtés.

LA Figure 15, fait Voir encore plus en grand & en des

‘ius, la tête de la larve précedente. a, partie, qui petit-être efl:

une filiere. b b, c c, les quatre barbillons. t -t, les dents. o o,

les yeux. 7 l

DANS la Figure 16, le devant de la même tête cil égale

ment grolli. t t, les deux dents, qui font ici ouvertes. l m,

la lévre inférieure.



DESÏIGURESÎ 43g

LA Figure 17, repréfente une feuille dorme, très-mal

traitée par des larves mineures 8: d'autres. Infeûes. Tout ce qui ,

y ‘efl repréliznté en noir, el't'la partie faine 8: verte de la Feuil

le, qui n’a_ pas ‘été minée, mais lesendroits plus clairs, marqués

par les lettres m m m m, lont ceux qui ont été minés ‘en grand

par de. petites larves hexapodes. e 5 e, ces mêmes_ larves,

renfcrmées entre les_ deux membranes dela feuille. '_e e e,

petits monceaux dëxèrêmens, rëjettés par. les larves. ' Dans’ les‘

endroits marqués u u, cette feuille a été rongée d'autre en outre
par d'autres efpeéts dïhfêfles. i‘ '

" LA Figure '18,‘ fait voir deux aè ceslarvesmitieufes en
grandeur naturelle. ' v

u r ' ‘ t g ' r _ ' , ‘

l LA Figure I9, ‘efi; celle d’une des mêmes larves, groflie à

l‘ louPe- t: la tête écailleufe. a b , les trois premiers anneaux

du corps, qui ‘font beaucoup plus gros que les fuivans qui

portent les fix pattes écailleufès. ‘ '

i. v ,1 A . ' v .. ' l

LA Figure 2o, repréfente la même/larve encore ‘plus en

grand & de côté. _ m m m n: Sfe. mamelons charnus qui fe’

trouvent en delTous des huit derniers anneaux du corps/qui res:

fetnblent "aux pattes membraneufes des faulles Ï chenilles 8l dont

il y en a deux fur chacun de ces anneaux. a, le quatrieme an

neau quimauque de mamelons. e e, malle‘ ou filet’ (Pexcrémens

en Forme de grains noirs‘à qui rettent fuflpendus au derriere de

cette-Janv“r ' .1 ‘- ‘ .

l

'- , ‘rLA_No,HE _xItt'.;

La s Figures de cette Planche repréfentent dirïérens Inieüzes

exotiques à fétuis} qui fimt décrits dans» le premier &* le fecond

Mémoire. __‘ __ _ p 1 _ r k I l

LA Figure 1 , cil: celle de ltrcnntberide (de Penfylvanie)

ailée toute noire. - , . ' ,- , . l

LA Figure 2, repréfenlte la Cnntbnriz/e ( de la Chicorée)‘

J.

ailée noire velue, d trois [mm/es jeunes tmnsver/es fur les.

étuis, 87’ ê antennes‘ en nzafluerde la languettes-du carra/et.

Elle {e trouve dans l’Orient.
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a

DANS la Figure 3, une des antennes de cette Cantharide

cil grofiie. ‘a, le premier article, qui efi long 6e cylindrique.

b, le fecond, qui efl en forme d’un petit grain. E; le dernier

article, qui termine l'antenne, & qui cil allongé, conique de

6l pointu au bout. . 1

' LA Figure 4, efl celle de la Cardinale (velue) brune d

arltenner ronfler, a étuis à cane/ure: ponéîuées veines, a

grands yeux‘ gui couvrent la tête.

LA Figure 5, fait voir en grand & en deiTus, la tête de

cette Cardinale. y y, les deux grands yeux, qui couvrent pres

que toute la tête.

LA Figure 6, efl celle de la Cardinale (polie) d’un brun

de marron Inifant, ri étui; Itflê: 89‘ â antenne: noire: en

Kigne. Ces deux dernieres Cardinales fe trouvent à Surinam.

LA Figure 7, fait voir en grand , une partie d’une des an

tennes de la Cardinale précedente. 1/ b, les barbes en dents de

peigne dont elle efi garnie. - ' '

LA Figure 8 , repréfente le Ténéârion" (convexe) non-ailé

noir très-lime, d corcelet 33" a‘ étuis arrondir très-convexes

8’ élevés. Il eü du Cap de bonne efperance. '

r‘ -r LA Figure , efl celle du Ïênêbrion (maure) aile’ d’un

han noinïtrejuz New-fines, Eaàæonâaêr, a‘ carre/et

angulaire par devant E5‘ par derriere. Il eil: de Surinam. r

LA Figure Io, fait voir le Téneflbrion (de Penfylvanie)

aile’ noir, â étui: Izflès, d corcelet yuarrê 55‘ dont le dont

de: antennes. efl brun. ‘

' "LA Figure '11‘, efl celle‘ du Ténébrion (verd-cuîvreux)

aile’ noir, â étuis flrie’: 89‘ ponffué: d’un verd tuivreux bleu

dtra. Il fetrouve en. Penfylvanie. _' . l

LA Figure I2, repréfente en grand, le Ténêbrion (de Su-'

rinam) ailé allonge’ d’un brunjauruïzre, â étui: flriés, d cor

celet dente/e aux côtés avec‘ trois arrêtes en deflitr. Il n’efl_

pas plus grand naturellement qu’une Puce. '

LA
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LA Figure r3 , efi celle du Capricorne ( de Petifivlvauie )

d’un brun roafizître, a‘ corcelet applati avec trois épines de

cbayue côté, a‘ poitrine velue fauve, 8" a‘ antenne: médiocres.

LA Figure I4, repréfente le Capricorne (épineux) ä cor

celet applati roux (Ive-c deux épines de c/Jaane côté Ù‘ cing

raye: noire: longitudinales‘, a‘ étair verd: avec une raye/au

ne Ü’ Jeux pointe: au bout. ll le trouve à Surinam.

LA Figure 15, efi celle du Capricorne (doré) verd-doré,

à corcelet applati â c/e/zte/urer, âpatte: ronfler violettes , E3‘

d antennes méz/iocrer d’un noir violet. Il eli aufli de Surinam_

La Figure 16, efi celle du Capricorne (noir à bande

blanche) noir d corcelet épineux, a‘ longue: antennes épineu

fies, avec une épine a la 011/2’ E9‘ deux d I’extrémité de: était

gui ont quatre tac/Je: blanches.

‘h . . . . .

LA Figure r7, fait voir le Cajmcowle (Fameux) â cor

celet épineux, a‘ étais avec de: tacl/e: rondes velue: d’un

Hanc 7aumître, ä’ deux pointer au derriere.

PLANCHE XlV.

Les Figures de cette Planche reprélentent des capricornes exof

tiques, qui {ont décrits dans le fccond Mémoire.

LA Figure r , eli celle d'un Capricorne de Surinam, qui,

quoique. ..plue petit, a Beaucoup de rclremblunce avec celui de la

Figure 17 de la treizieme Planche, 81 dont peut-être il cil le

mâle. Il eli noir, avec une quantité de points blancs fur les é

tuis 8: fept lignes fines longitudinales d'un blanc jaunâtre fur le

corcelet & la tête.

LA Figure 2 , fait voir le Capricorne (applati) r? corcelet

ä auatre épines‘, â corps applati, a‘ étau‘ d’un brun nébu/ezzx

avec des points élevés en devant, 8'’ â antenne: longues.

LA Figure 3 , repréfente le Capricorne (à baudrier) d’un

brun grifezïtre, {I corcelet épineux , a‘ étai: avec deux épi

nes au bout 89’ une banc/e ronfle, a‘ antennes trêr- longues. Il

fe_trouve en Penfylvanie.

T0m. V. K k k‘
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\

LA Figure 4, et} celle du Capricorne (à tubercules) cen

dré, a‘ corce/et â cina épine:, â étui: épineux :2 pointe uni
\

que a l'extrémité, bordé: Eî’ traver/‘é: de bande: noires‘, â

antenlze: longueur. Il efl de Surinam.

LA Figure 5, repréfenre le Capricorne (à cordon) d’un

bran de nm-ron, (i corcelet raboteux ri quatre épines‘, â

bande jaune au traver: de: étai: 8' â antenne: longue: ap

platiea Il eflwiuflî de Surinam.

LA Figure 6, efl celle du Capricorne (tigré) d'un gri:

objcur, (î corcelet épiizezlx, (i étai: tac/Jeté: ET’ ponfiaé: (le

brun E9" a‘ antenne: longue: Il (e trouve en Penfylvauie.

LA Figure 7, ci} celle du Capricorne (rayé) a corcelet â

épine: conrtei‘, a‘ étai: tronqué: d’un gri: jaunâtre avec (le:

raye: ondée: E5’ point: bru/n, a‘ antenne: longue: tacbetéeh

Il efi également de Penfylvauie. f, longue queue cylindrique

en forme de tuyau, qui eil la tarriere de la Ïemellc.

LA Figure 8, repréfente le Capricorne (velu) brun, (î
u . I * I

corcelet épmeax, a‘ étui: velu: avec de: flrle: ponälueen d

antelzne: nzédiocre: tacbetées‘.

LA Figure 9, efl celle du Capricorne (boflu) brun a‘ ta
‘ . \ I '

cbe: cendrée: , r2 corcelet raboteux a‘ épine: courtes, a etuz:
< I

convexe: meule: tubercule: 72011‘: velm, a‘ (zntenne: me.

Jiocrea Ces deux‘ dEEiiierFCïprlcm-nesfe trouvent à Surinam.

LA Figure I0, repréfente le Capricorne ( îi tarfes velus)

brun, a‘ corcelet cylindriatte uni, ,2 étai: trongtré: a deux ê

pine: au bout, a‘ tarje: antérieur: velu:, 8'’ a‘ antenne: lon

gue: avec une tacbe b/ancbe au raz/leu.

, LA Figure II , cl’; celle du Capricorne long col) âlong

corcelet cy/iniiriqzze roitx Ü’ uni, a‘ étui: fzzuve: avec ana

tre point: noir: 89" a‘ antenne: longue: Il efi de Surinam.

LA Figure I2 , fait voir le Capricorne (poudré) a ‘cor

ce/et arrondi E9’ convexe bran - noirâtre, a étui: d’un bran‘

de marron a poil: ri: Ü‘ a‘ deux épine: au bout, a‘ anten

ne: longue: épineu/Êa Il eû de Penfylvame.
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LA Figure I3 , eft celle du Capricorne (lligmate) tout

flair, d corcelet dcnti- lunaire ebngriné, a‘ corps applati, a‘

étuis lit/f’: nvee un point ovule juuïze, 89' a‘ antennes L'our

tei. Il fe trouve à Suriuam. ,

PLANCHE XV.

Les Figures de cette Planche rcpréfentent plulieurs Inlèéles

exotiques à étuis, dont on trouve la délcription dans le troilieme,

le quatrieme ôt le cinquieme Mémoire.

La Figure I , cil celle de la Lepture (verte dorée) d’un

verd doré li/i/azzt, (i corcelet épineux , a‘ Jeux bande: longi

tudinales noire: fiir le: étuis é?’ a‘ (‘m/fer rot/ses.

, LA Figure 2 , repréfente la Neeyzlflle (vernifIée) noire, t2

\

étui: très-étroit: dun jaune lnÿnnt , a cercler blancs fin‘ le

veïztre E5’ (i eui e: en ziznjjèr. Elle le trouve à Surinam.

DANS la Figure 3 , les étuis de cette Necydale l'ont groflis

t3! vûs en dcllus. a n, leur bafe qui efi large. b b, leur ex

trémité, qui efl pointue; ils s’éloignent l’un de l'autre 8: laillent

un grand vuide c entre eux. ‘

La Figure 4, efl celle du Clniro/l (àfpattes touffes) ovale

d’un bleu foncé 89'’ luzjènzt, [lont la bnjè es antennes E7’ le:

pattes/ont Jnnjnzzne rani/fera’. Elle cit aufli de Surinam.
‘hl-I ‘

‘t. n‘ Figure 5, reprcfente la CaÆz/e (grolle) ronge, n ta
. - n \ .

(‘ber rani/e: noire: fitr le nzllzeu 85‘ a raye: brnnebner ilozre:

fur le: bords de: étuis. Elle le trouve dansFAmérique méri
dionale. ' l

LA Figure 6, ell celle de la (‘n/ide (variée) d’un rou e

obfiur, n‘ étuis rnboteux variés de noir’ avec deux bnnfes

trunrverfl’: noire; nu bora’, â corcelet angulaire Ù‘ â anten
îzer noires. Elle efl de Surinam. i

LA Figure 7, efl celle dela Cuflz/e (treillée) rouge,

dont les étuis, qui fine bombe (le noir, ont une raye longi

tudinale 83’ une denti-trunsverfzz/e noires,

Kkkz
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LA Figure 8, fait voir la Caflide ( onfiuée‘) d'un jaune

fauve rouflzître, a‘ tacbcs irréguliere: [minettes d’un verd ob

fcur 85" dont le deflôu: du corp: efl noir.

LA Figure .9 , eli celle de la Cafde ( azurée) d’un verd

bleutître luifant, a‘ étui: raboteux filn: tacbes‘. Elle {e trouv

vc au Brefil. ' ‘

LA Figure 1o, repréfente la Ca/fide (à deux taches jaunes)

bronzée en deflzt: 85" d’un verd lui/ont en deflw, avec une

grande tacbe jaune au nzi/iett de cbague étui. Elle ell: de

Surinam.

LA Figure II . cfi celle de la Cal/ide (à quatre taches jeu;

nes) d'un verd doré lui/but, d ventre noir, avec deux gran

de: tacbe: jaune: au nzilieu de cbaaue étui. Elle cil aufii de

Surinam.

La Figure 12, fait voir la Caflzde (laterale) bronzée, ri

ventre non‘ lui/ant, avec une grande tacbe jaune au bord
/

'
. .

exterzeur de (‘bagne étui. Elle cii encore de Surinam.

a La Figure 13, efi celle de la Caflide (jaune) d’un jan/se

pale grzfedtre fan: tacbes, (lont le deflbu: du corps 8" le:

1)atte:./ont roizflëm Elle le trouve également à Surinam.

LA Figure 14, efi celle de la Caflide (à bordure) ronfle,

d corcelet brune/ê E9’ a‘ étui: panels/ê: borde’: tout autour de

jaune. Cette Ca l eïwiîlëhîñême que routes les fuivantes, fe

trouve encore à Surinam.

LA Figure 15, repréfente la Caflîde (en croix) tranrpa

rente d'un jaune blancbezître, avec une grande tache brune

a‘ auatre brancbe: crolfêe: fier le milieu de: étuis.

La Figure 16, fait voir la Caflde (encadrée) trampa

rente d un blanc jaun/ître, dont le milieu de: étui: e]? d'un

brun grifezître bordé de noir.

LA Figure 17, efl celle de la Gzfide (à réfeau) trans

parente d’un blanc jaunâtre, dont le milieu de: étui: e]?

veine’ de noir.

LA Figure 18, efi celle de la Czi/ffde (à quatre taches

noires) transparente d'un blanc jaunâtre, a‘ deux grande: ta
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che: noire: fur le deflbu: de cbayite étui, E5’ â ventre tdcbe!

te’ de tioir.

La Figure 19, eli celle de la Cafide (à disque rouge)

dun jaune citron, avec une grande tacbe ronde d’un rongé

couleur de pourpre au milieu de: étuis‘.

Las Figures 2o 8l 21, repréfentent en grand, l'Ip: (dEus

tache) d’un noir luzfant, â point: concave:, d patte: d’un

brun ronflrître E9’ â tête baiflée fou: le corcelet. Il le trouve

à Surinam dans Pagaric des arbres. Dans la Figure 20, il cil;

vû de côté, 81 dans la Figure 21, en defius, nétant gueres plus

grand qu’une Puce.

LA Figure 22 , efi celle du Cburan/bn (des Indes) d lon

gue trompe, a‘ antennes coudée: E9’ a‘ cuzflï’: denteléer, r2

corp: noir app/ati, â tubercule velu aux côté: du corcelet,

a‘ etui: cbagriné: 83’ canelé:. *

La Figure 23, fait voir le Cbaranfon (à étui) d longue

trompe, a‘ antcizne: coudée: Ü’ â cuzflè: dentelées, n‘ corps

noir, a‘ étui: cane/é: terminé: en épine F3‘ garni: de tuber

culené/evér. Il fe trouve à Surinam. i

LÏA Figure 24, efi celle du Cbaranjbn (poudré) a‘ longue

trompe, d antenne: coudée: E9’ a‘ cuzflè: dentelée: , a‘ corps

oblong noir avec de: tacbe: cendrée: fiir le: étuis‘. Il efl en

core de’ Surinam. " l

LA Figure 2;, ehelledu Cbaran/biz (roux rayé) d Ion.’

gue trompe, â antenne: coudée: 89" a‘ cuzflè: jznzples, a‘ corps

allonge’ roux E9’ d grand corcelet avec de: raye: longitudinao

le: noire:. Il eli auflï de Surinam. '

LA Figure 26, repréfentc le Cbaran on (du Palmier) {î

longue trompe, â antenne: coudée: d bouton tronyué E7’ d

cui/fè: flrnplcu, -a‘ corp: applati noir, d corcelet ovale plat

89'’ a‘ étui: cane/é: plu: court: que le ventre. Il fe trouve à

Surinam 8c dans d'autres contrées de l’Amérique méridionale, &

fa larve vit dans ie tronc des Palmiers.

La Figure 27 , efl celle du Cbaranjbn (a tête 8c trom e

noires) a‘ longue trompe, a‘ azitcnne: coudée: 5:?‘ d cuzflg:

Kkk3
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fimp/Ltr, a‘ corp: court E9’ ovale brun, ä tête 35" trompe 720i.‘

rc: Ü’ a‘ étui: boflits par derriere. Il eli aufli de Surinam.

LA Figure 28, cil celle du Cbaranjon (à long col)longue trompe, d antenne: droite: S9‘ (i cil/fla: dente/éer, ‘à

coi-p: trêr-a/Jorlgê noir, à long corcelet cy/indriyue 89"12 m.

je’: jaune: fur le: étuis. Il eli encore de Surinam.

DANS la Figure 29, la tête en trompe de ce Charanfon efl:

groflie. c b, la longue tête. b t b, la trompe. yy, les yeux,

a a, les antennes.

PLANCHE XVI.

Les Figures de cette Planche repréfentent difïérens Infcûes

exotiques à étuis, qui font décrits dans le cinquieme, le fixieme

8: le leptieme Mémoire.

. LA Figure I , efl celle du Cbaranjbn (croix de chevalier)

non-ailé, a‘ courte trompe 5d arriter 89" â antenne: drozte:,

â corps ovale noir tacbetê de rouge en deflàur, à deux épi- '

ne: latérale: 8‘ une croix fur le corcelet.

LA Figure 2, efi celle du Cbaranfim (à brolies) a‘ courte

trompe Ü’ {Plonguer antenne: droites, â corps ovale brun,

avec de: towfe: de poil: gris. Il ell: de Surinam.

Les Fîgureo‘3_&_4_..rc rTentent, l'une en grandeur na

turelle 8t l'autre grofiie, la Bräe (des pois) d’un brun noi

râtre, (itacbe: velue: d'un blanc fa/e, dont 1e derriere e/l

blanc avec deux tacbe: tzoirer. Elle le trouve dans l’Améri

que feptetitrionale.

LA Figure 5, fait voir en grand 8e en devant, la tête de

cette Bruche. aa, les antennes. y y, les yeux courbés en crois

fant. m, efpece de muleau qui termine la tête.

LA Figure 6, rcprëlente un pois, habité par une telle Bru

che 8: qui eli ncctipée à en fortir par une grande ouverture qu'el

le y a pratiquée. a, cette ouverture. brla piéce emportée de

l'ouverture 8t qui cil: comme un petit couvercle.

LA Figure 7, fait vnir ‘en grand, la Brut/Je (rouiTe) d’un

brun roujæïtre , ä étui: E5’ patte: ronfler, d corp: tacbete’ de

__..__‘_
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gris E!’ a‘ antennes dentelées. Il eli naturellement de la gran

deur d'un Poux ordinaire. ' ‘

LA Figure 8 , repréfcnte la Cbry/bnle/e (gigantesque) oblon

gue noire, a‘ corcelet applati E?’ â corps très-convlijxe, avec

un grand nonzbre de tacbes rondes rouges fiir les etuzs.

LA Figure 9, efl celle de la Cbijjjànle/e, (ondée) t'a/c

noire, r2 étuis l/flès avec des bandes transver/a/es ondécs Ü"

tacbetêes rouges. Elle {e trouve à Surinam.

4 LA Figure 1o, efi celle de la Cbiyfome/e points rou

ges) ova/e, a‘ te'te E3’ corcelet d'un verd ob/cur bronzé‘, a‘ ê‘.

tais noirs avec p/zz/ieurs tacbes rondes rouges E3‘ des points‘

concaves. Elle eli-aufli de Surinam. '

LA Figure II , Fait voir la Cbiy/omele (à antennes abou

ion) ovale alaire , r2 étuis E9’ ventre rouges, a‘ antennes a‘ bou

ton. Elle cit encore de Surinam.

LA Figure I2, efi celle de la Cbryfome/e (à huit taches

jaunes) ovale ronfle, a‘ corcelet large, a‘ yuatre grandes ta

(ber jaunes fur cbaauc Étui. Elle fe trouve également à Surinam,

LA Figure r3, rcpréfente la Cbry/bnze/e (de Pliiladelphie)

ovale d’un verd obfcur bronzé, a‘ étuis jaunes avec des points

allongés verdâtre: bronzés, c2 antennes E9‘ pattes rouflès.

Elle le trouve en Penfylvanic. ' 1

LA Figure r4, efl-aflrdëla 3CÏrLjg/ôme/e’ (occidentale) o

vale d’un verd doré três- [infant avec (les points concaves, d

antennes Eflflpattes jaunes. Elle et} de Surinam.

LA Figure i5, faitlvoir la Cbryfinze/e. (l'ombre) ovale

applatie brune, a‘ corcelet E7’ étuis d’un’ brun gri/eitre, d

antennes noires. ‘Elle cl} aufii de Surinam.

LA Figure.16, repréfente la Cbryjbnze/e (fanguine) allon

gée rouge, a corcelet E9’ étuis étroits, d antennes noires,

mais roufles d leur origine. Elle fe trouve également à Surinam.

LA Figure 17, ef’: celle de la tcbryjbmele (lauieufe de Su

rinam) jauteu/e d corcelet d’un rouge clair, ,2 étuis roux a

vec une bande transverje rouge, d antennes_ E9‘ pattes

gri/es.



EXPLICATION DES FIGURES.

DANS la Figure 18, ‘une des pattes poflérieures (le cette

Chry{omele cil repréfentée en grand. c, la greffe cuille.

LA Figure 19, efl celle de la Cbryfomele (êquinoüialc)

jauteu/e d corcelet couleur de cbair, a étui: violet: luifan:

avec quatre tacbe: blancbe: fur: cbacun. Elle efl de Surinam,

de même qui les deux fuivantes.

LA Figure’ 2o, fiiit voir la Cbryjbntele (à deux couleurs)

fauteu/e rouge, d étui: aPun bleu trê:-luijant.

LA Figure 21, efl celle de la Cbryfiitnele (à la lettre S)

fauteu/è’ d’un jaune grifetître, â état: brun: avec une raye

longitudinale ondée blattcbezître.

LIA Figure 22, repréfente la Coccinelle (mouchetée) ova

le, ri étui: rouge: avec neuf grande: tacbe: noires, dont le:

troi: intermédiaire: jont placée: fur la future. Elle fe trou

ve à Surinam._

LA Figure 23, efl celle de la Coccinelle à 3 taches rou

ges) noire, d trot": tacbe: oblongue: rouges. Elle cil: de

Penfylvanie.
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