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Observations sur l'usage des Sillons tibiaux chez les LamiiJes lCol.]

I*;ir Aii^'. Lameere

Professeur à lUniveisitf do Bruxelles.

Ton? Ips Loii<4io(ini('s du groupe des Laniiides présentent un sillon

obli{jue feutré diriyV' de haut en bas et d'avant en arriére siu' la

tranche interne des tibias antérieurs.

Au dire de Le Conte (.Journ. Acad. Philad., iH^ii, [\. IM.'i), ce carac-

tère a été reconnu propre aux Lamiides par Zinimcrmann, et

.1. Thomson (Systema Ceraml)ycldai'uni. 18()4. p. ti) s'en est servi

pour diviser les Longicornes en MrtdKhiriii'inites et ÀHanlacnnHites.

cette dernière catégorie englobant toutes les formes dépourvues de

sillon.

Chez la |ilupart des Lamiides supérieurs, on obserxc en outre un

sillon oblique feutré dirigé également de haut en bas n d'a\ant en ar-

rière sur la tranche externe des tibias intermédiaires.

Il n'y a jamais de sillon aux tibias intermédiaires chez les Longi-

cornes qui n'en otTrent pas aux tibias antérieurs: les tibias postérieurs

en sont toujours dépourvus.

A ma connaissance, aucun entomologiste n'a tenté d'expli(iurr l'u-

sage de ces organes.

Ayant trouvé un bel exemplaire mâle de Sajifidd rturhnrim Linn .

Lamiide qui n'a pas de sillon aux tibias intermédiaires, je m'amusai à

le faire admirer à mon entourage et, machinalement, je lui lissai à plu-

sieurs reprises les antennes avec les doigts, ce (|ui proMxpiait chez

l'animal une sorte d'hébétement singulier mais très conq)réliensible,

les antennes, plus que les yeux, étant pour les Insectes l'iM'gane d'o-

rientation par excellence.

Placée ensuite sur une table, la Sdjicnln chercha d'abord à fuir.

Voulut s'envoh'r, mais n'y réussit pas: je fus alitrs liMnoin du ])héno-

mène suivant.

Le (]oléoptère passa la [)atte anl(''rieure gauche sur l'antenne corres-

pondante, ramena celle-ci en arrière, et pla(;a très exactement le tarse

antérieur sur le tarse intermédiaire : de cette façon, l'antenne se trouva

pincée entre la tranche interne du tibia antérieiu' et la tranche externe

du tibia intermédiaire, ri ellf s'arracha à cette étreinte en glissant en

avant. Le mouvement se lit trop ra|)id('ment pour qiw, n'étant pas

pré\enu, je pusse en saisir les détails, mais je soupçonnai innnédiate-

raent le rôle du sillon tibial.
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J'attendis, et peu d'instants apivs, le Longicorno recommença le

même manège ptjur l'antenne dmite. luette fuis je pus voir très dis-

tinctement que l'antenne glissait dans le sillon tibial feutré comme

dans un rail : ce sillon est une brosse servant ti nettoyer l'antenne; il

est comparable physiologiquement au peigne tibio-tarsal des Fourmis.

Chez les Lamiidcs qui oiïrent également un sillon aux tibias inter-

médiaires, les deux sillons se correspondent et constituent une lilière

feutrée complète.

Sdjicnld carrharias, comme d'autres Lamiides qui sont dépourvus

de sillon aux tibias intermédiaires, présente sur la tranche externe de

ces derniers une bande feutrée dirigée obliquement de haut en bas et

d'avant en arrière, t'bauche de l'organe en forme de rigole des La-

miides supérieurs.

•le me souviens d'avoii' été étonne un jour des etlorls ipie je vis

faire à un Ceranibijx Scopolii Fiissly, Longicorno totalement dé-

pourvu de sillons tibiaux, pour se brosser b^s antennes. L'insecte se

servait également des pattes antérieures, mais il dut recommencer

bien des fois, et le nettoyage dura fort longtemps.

Il est à remarquer que de tous les groupes de Longicornes, les La-

miides sont de loin la tribu la plus nombreuse : nous pou^ons suppo-

ser (]ue leur exubérance est due en partie à la supériorité que leur

donne la possession des sillons tibiaux.

Descriptions de Coléoptères de Mouy-Tse

Par L. Fauîmauœ.

Ces insectes, connue ceux décrits dans ma note du 8 octobre ('),

m'ont été communiqués par notre collègue, M. P. Guerry, et pro-

viennent de la même région.

Carabus longicornis, n. sp. — Long. 2i mill. — Ohlonfio-clon-

(jatus, postice trrilrr amiiliains^ inodicc ronrciits, supra riresccnti-

acneus, inodicc nilidas, cliflris nitidc cuprariis, hasi, sulara et nianjine

cxtcnio anf/aste rirescentihas: capite suhtiliter coriaceo , milice piccs-

cciitc, inlcr (iiitçinias ulrinqiie forlilcr oblonije iinpressii , chijico arcna-

tiiii ciiianjiiialo , ((iKjaUs iiroditctis^ sputiii tnrdiaiio iinpicsxa. aiitcimis

(I) Voir ilaiis le lliiHclin précédent, p. '2io, les desciiplious do l.,oiigicoriies

de la iiièine |)i'ovenanie.


