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I. — Table de détermination générique des larves (1).

Les larves des Lamellicornia sont du type mélolonthiforme
(fig. 1) ; elles sont subcylindriques, arquées, toujours pourvues
de pattes, de teinte blanchâtre ou jaunâtre sauf la tête, les
stigmates et les pattes qui, étant plus fortement chitinisés,
deviennent jaunâtres, ocracés puis brunâtres quelque temps
après l'éclosion. La transparence de leurs téguments laisse
apercevoir, surtout dans l'extrémité renflée de l'abdomen, le
contenu grisâtre de l'intestin. Elles sont couvertes d'une pu-
beseence très courte et assez régulière mêlée de quelques soies
spiniformes qui aident à leur progression.

Leur tête est subverticale et l'épicrâne offre des sutures bien
distinctes ; l'épistome est ordinairement bien séparé et le labre
bien visible. Les ocelles sont généralement absents. Les anten¬
nes, insérées latéralement, sont composées de trois à quatre
articles. Les mandibules, robustes, sont dentées apicalemeut et

(1) Les genres qui n'ont pas été compris dans cette table sont
encore non ou insuffisamment connus. (Odontaeus Klitg, Aegialia
Latkeille, lthysothorax Bedel, Rhyssemus Mulsant, Pleurophorus
Mulsant, DiaMictus Mulsant, Psammobius Heer, Sisyphus La-
treille).
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offrent line dent molaire bien accusée; les mâchoires peuvent
avoir la «aléa articulée et distincte de la lacinia 011 ces deux
organes peuvent être soudés en une pièce. Les palpes maxillaires
comptent deux ou trois articles, les palpes labiaux sont biarti-
culés. La ligula est simple. Les segments thoraciques sont ordi¬
nairement plus courts que les abdominaux. Les pattes peuvent
présenter d'importantes modifications suivant les groupes, soit
par la fusion soit par la disparition de certains articles; elles
portent souvent des organes stridulatoires constitués de diverses
manières.

Les segments abdominaux sont au nombre de dix; les deux
derniers constituent ce que l'on nomme le sac, en raison de
leur développement, et sont généralement bien distincts, sauf
chez les Cetoniinae. La face ventrale du dernier segment est
très souvent garnie d'assez fortes spinules mêlées à la villosité
du fond et disposées différemment suivant certains groupes ;
ce dispositif est nommé le raster.

L'anus, qui s'ouvre à l'extrémité, a généralement la forme
d'une fente longitudinale chez les Lueanidae, transversale ou
triangulaire (en Y ou en Y) dans les autres groupes.

A l'exception des Lueanidae, les segments dorsaux présentent,
depuis le prothorax jusqu'aux 7e segment inclusivement, dans
la majorité des espèces, trois bourrelets transversaux dont
l'antérieur et le postérieur, englobant le médian, se réunissent
latéralement en un renflement plus ou moins accusé; ces ren¬
flements portent chacun un stigmate. Les stigmates sont au
nombre de neuf paires, situées, la première sur le prothorax,
les huit autres sur les huits premiers segments abdominaux.

*
* *

Les larves des espèces coprophages (Scarabacmae, Aphodii-
nae Geotrupinae, etc.) sont à croissance et à métamorphoses
rapides; les autres, phytophages ou xylophages, ont une durée
de croissance variable suivant la taille des espèces: environ
un an pour les petites, de deux à cinq ans pour les autres.
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Arceaux dorsaux de l'abdomen lisses, sans replis secon¬
daires (fig. 2). Fente anale longitudinale ou en Y :
Lucanidae 2
Arceaux dorsaux de l'abdomen présentant des replis trans¬
versaux secondaires (fig. 1). Fente anale transversale ou

anguleuse, en Y ou en Y : Hcarabacidae G

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. jfelolontha melolonthn (Linné). Larve ( x 2).
Fig. 2. — /'lati/ceriis caraboides Linné. Larve (x 5).

Pattes médianes munies d'un dispositif stridulatoire formé
de saillies clritineusëS disposées irrégulièrement sur une
grande surface 3
Pattes médianes munies d'un dispositif stridulatoire formé
de saillies cliitineuses régulièrement rangées 4
Pattes postérieures munies d'un dispositif stridulatoire
formé de saillies disposées en rangées régulières. Acsalus.
Pattes postérieures munies d'un dispositif stridulatoire
formé de saillies disposées irrégulièrement. Arceaux dor¬
saux 1 à 7 de l'abdomen densément garnis de spinales, les
8 et 0 à spinales plus clairsemées. Segment anal elliptique.

Sinodendron (fig. 3).
Saillies stridu la foires des pattes médianes fortes et dispo¬
sées en rangées obliques Platycerus (fig. 2).
Saillies stridulatoires des pattes médianes disposées en ran¬
gées le long du bord externe 5
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Fig. 3. — Sinodendron cylindricvm (Linné). Larve ( x 2).

5. Ongles munis de deux soies Dorais.
— Ongles munis de quatre à six soies Lucanus.

0. Galea et lacinia des mâchoires séparées. Pénultième article
des antennes présentant un appendice sensoriel à son extré¬
mité apicale interne, à côté du dernier article (fig. 4, 5).
Lobes anaux renflés. Larves généralement coprophages :

Laparosticti 7

Fig. 4. — Antenne de larve du Trox scaber (Linné). ( x 90 env.).
(D'après F. van Emden).

Fig. 5. — Antenne de larve d'Aphodius fossor (Linné).( x 90 env.).
(D'après F. van Emden).

Fig. 6. — Antenne de larve de Pliyllopertha horticola (Linné).
( x 90 env.). (D'après F. van Emden).

Fig. 7. — Antenne de larve de Getonia aurata (Linné), ( x 90
env.). (D'après F. van Emden).

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.



coléoptères lamellicornes de la faune belge 5

— Galea et lacinia des mâchoires soudées en un seul lobe.
Pénultième article des antennes sans appendice sensoriel
saillant à son extrémité interne, mais souvent avec une sur¬
face sensorielle membraneuse (fig. G, 7). Lobes anaux non
renflés. Larves phytophages ou xylophages : Pleurosticti. 15

7. Segments anaux de l'abdomen formant des bourrelets irré¬
guliers (fig. 8, 9). Dispositif stridulatoire souvent situé sur
les pattes postérieures. Antennes de trois articles ... 8

— Segments anaux de l'abdomen simples ou munis seulement
de deux pièces latérales arrondies et un peu saillantes. Dis¬
positif stridulatoire nul ou non situé sur les pattes . . 9

8. Pattes postérieures atrophiées (de la moitié du volume des
médianes tout au plus) et recourbées vers l'avant. Dispositif
stridulatoire disposé sur les trochanters postérieurs. Seg¬
ment anal entier sur la ligne dorsale (fig. 8). Geot.rupes.

— Pattes postérieures aussi développées que les autres. Pattes
sans dispositif stridulatoire. Segment anal présentant, du
côté dorsal, une incision à la base de chaque bourrelet
latéral (fig. 9) Typhoeus.

Fig. 8. — Extrémité abdominale des larves de Geotrupes ( x 10
env. ). (D'après A. Spaney).

Fig. 9. - Extrémité abdominale des larves de Typlioeus, ( x 10
env.). (D'après A. Spaney).

9. Pas d'organes stridulatoires. Pattes postérieures plus lon¬
gues que les autres. Antennes de trois articles Trox{fig. 10).

— Dispositif stridulatoire constitué par des saillies chitineuses
situées sur les stipes maxillaires. Antennes de quatre arti¬
cles ou paraissant parfois de cinq articles à cause d'une
division secondaire du quatrième 10

10. Ongle tarsal réduit à une soie située au milieu de la tron¬
cature du tibia : Scarabaeinae 11

§|j| Ongle tarsal normal : Aphodiinae 13

Fig. 8. Fig. 9.
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Fig. 10. — Trox scaber (Linné). Larve ( x 10 eiiv.).

11. Pattes triarticulées. Copris.
— Pattes Inarticulées 12
12. Aires latérales de l'épi plia rynx présentant de nombreuses

soies proximales Oniticellm.
— Aires latérales de Pépipliarynx ne présentant que quelques

soies Onthophagus (fig. 11).

th.

Fig. 11. — Larve d'Onthophagus. ( x 15 env.).

13. Neuvième et dixième segments abdominaux, vus de côté,
s'effilant fortement en une courbe concave; le dixième seg¬
ment offrant une paire de rangées longitudinales parallèles
de 7 à 8 fortes spinales et une autre rangée de 4 à 6 spinales
plus fines, de chaque côté des rangées médianes, les quatre
rangées étant équidistantes Omomus.

— Neuvième et dixième segments abdominaux, vus de côté,
s'effilant légèrement en une courbe convexe j le dixième
segment sans ou avec des rangées longitudinales de spi-
nnles 14
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14. Epipliarynx offrant deux forts sclérites triangulaires à ses
angles antérieurs. Extrémité postérieure du segment anal
munie dorsalenient de deux pièces latérales arrondies et un
peu saillantes. Dixième segment abdominal soit sans ran¬
gées longitudinales de spinales, soit avec des rangées con¬
vergentes ou parallèles, mais dans ce dernier cas les spi¬
nales sont insérées sur des bases cliitineuses transverses

(fig. 12, 13) Aphodius.

Fig. 12. Fig. 13.

Fig. 12. — Aphodius sordidus (Fabricius). Disposition des spi-
nules du dernier segment abdominal de la larve. ( x 40
env.).

Fig. 13. — Aphodius rufipes (Linné). Extrémité abdominale.
( x 40 env.).

— Epipliarynx à peine cliitinisé à ses angles antérieurs.
Dixième segment abdominal offrant deux rangées longitu¬
dinales parallèles de cinq spinales chacune, ces spinules
n'étant pas insérées sur des bases cliitineuses transverses.

Heptaulacus.
15. Fente anale anguleuse, en V ou en Y 10
— Fente anale transversale, droite ou arquée, non anguleuse 22
10. Sternite anal garni de soies et de poils plus ou moins forts

et d'un raster formé de deux rangées longitudinales plus
ou moins parallèles, ou d'une rangée transversale, d'épines.

17
— Stérilité anal muni de soies ou de spinules disposées irrégu¬

lièrement et recourbées vers l'arrière à leur extrémité (fig.
14). Ongles antérieurs longs et pointus, les médians très
courts et robustes, les postérieurs très petits . . Hopliu.

17. Kaster formé de deux rangées longitudinales d'épines. 20
— Raster formé d'une rangée transversale d'épines disposées

en arc le long de la dépression pré-anale (fig. 15). Ongles
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des pattes antérieures et médianes subégaux, longs et
pointus. Ti biotarses postérieurs beaucoup plus courts que
les antérieurs : Sericinae 18

Fig. 16.

Fig. 14. — Disposition des spinales du segment anal des larves
d'Iloplia. ( x 40 env. ).

Fig. 15. — (S'erica brunnea (Linné). Segment anal de la larve.
( x 80 env.).

Fig. 16. — Maladera holosericea (Scopoli). ( x 30 env.).

18. Ongles postérieurs réduits, mais distincts 19
— Ongles postérieurs complètement absents. Eangée trans¬

verse du raster comprenant environ quinze fortes spinales.
Homaloplia.

19. Spinales du raster rapprochées, au nombre d'une trentaine
environ. Aire sétifère du sternite anal restreinte à la moi¬
tié postérieure de ce sternite (fig. 15) Scrica.

— Spinales du raster écartées, au nombre d'une vingtaine en¬
viron. Aire sétifère du sternite anal étendue aux trois quarts
de la surface de ce sternite (fig. 16) Maladera.

20. Raster formé de deux rangs de spinales divergeant forte¬
ment vers l'arrière et se recourbant le long de la dépression
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qui précède la t'ente anale. Fente anale en Y (fig. 17, 18).
Tête et épistome lisses Rhizotrogus.
Raster tonné de deux rangs de spinules subparallèles, non
prolongés le long de la dépression qui précède la fente anale
(fig. 19). Tête et épistome rugueux. Fente anale en V très
ouvert 21

Fig. 19. Fig. 20.

Fig. 17. — lihizotrugus solstitialis (Linné). ( x 30 env.).
Fig. 18. — Rhizotrogus aestivus (Olivier). ( x 30 env.).
Fig. 19. — Melolontha melolontha (Linné), (x 20 env.).
Fig. 20. — Roigphylla fullo (Linné). ( x 15 env.).

Rangées de spinales du raster prolongées fortement en de¬
hors de l'aire sétifère du stérilité anal (fig. 19) Melolontha.
Rangées de spinules du raster très courtes et n'atteignant
pas l'extrémité de l'aire sétifère du sternite anal (fig. 20).

Rolyphylla.
Neuvième et dixième segments abdominaux bien distincts :
sac abdominal complètement divisé en deux par un sillon
annulaire (fig. 21) 29
Neuvième et dixième segments abdominaux fusionnés soit
complètement, soit au moins sur la partie ventrale : sac
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Fig. 21. Fig. 22.

Fig. 21. — Oryctes nasicornis (Linné). (Larve gr. nat.).
Fig. 22. — Osmoderma eremita (Soopoli). (Larve gr. nat.).

abdominal entier ou divisé seulement sur la partie dorsale
(fig. 22) 27

23. Sternite anal muni de spiuules ou de soies disposées irré¬
gulièrement (fig. 24) 24

— Stérilité anal muni d'un raster formé de spiuules alignées 25
24. Aire sétifère de la moitié postérieure du sternite anal se¬

mée de soies spinnliformes en crochets Anoxia.
— Aire sétifère de la moitié postérieure du sternite anal semée

de spinales courtes, non en crochets (fig. 23). . Oryctcx.

Fig. 2.'î. — Oryctes nasicoinix (Linné). Segment anal de la larve.
( x 15 env.).

25. Raster formé de deux rangées convergentes de longues spi¬
nales en forme d'aiguilles couchées qui s'entre-croisent à
leur extrémité (fig. 24) Anomala.

— Raster formé de deux rangées de très courtes spinales (fig.
25, 20) 20
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Fig. 26.

Fig. 24. — Anomala dubia aenea (Degeee). ( x 20 env.).
Fig. 25. — Phyllopertha horticolà (Linné). ( x 20 env.).
Fig. 26. — Anisoplia pegetum (Herbst). (x 20 env.).

20. Spinules du raster nombreuses et rapprochées, au nombre
d'une vingtaine, environ, par série (fig. 25) . Phyllopertha.

— Spinales du raster peu nombreuses et écartées, au nombre
d'une dizaine, environ, par série (fig. 26) . . Anisoplia.

27. Bord antérieur du labre droit ou éclianeré. Sac abdominal
divisé seulement sur sa partie dorsale 28

— Bord antérieur du labre trilobé. Sac abdominal entier :

neuvième et dixième segments abdominaux complètement
fusionnés (fig. 22) 30

28. Dernier stérilité abdominal muni d'un raster formé de spi¬
nales dont les rangées sont plus ou moins recourbées en O
(fig. 27). Epistome et labre grossièrement ponctués. Tête
rugueuse. Corps assez velu Gnorimus.

— Dernier sternite abdominal ne présentant que (les spinales
ou des soies disposées sans ordre. Tête lisse, avec de gros
points épars à l'avant 29
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29. Corps assez velu. Epipliarynx muni, à l'avant, d'une ran¬
gée transversale de spinules. Un tubercule ocelliforme à la
base des antennes Trichius.

— Corps presque glabre. Epipliarynx sans rangée antérieure
d'épines. Pas de tubercule ocelliforme près de la base des
antennes Vaigus.

Fig. 27. — Gnorimus nobilis (Linné). ( x 20 env.).

30. Dernier stérilité abdominal garni d'épines ou de soies dis¬
posées irrégulièrement (fig. 28) Osmoderma.

— Dernier sternite abdominal muni d'un raster formé de deux

rangs de spinules parfois recourbés l'un vers l'autre aux
extrémités (fig. 29, 30, 31) 31

Fig. 28. — Osmoderma eremita (Linné). ( x 15 cuv.).

31. Les deux rangs de spinules du raster sont plus ou moins
recourbés l'un vers l'autre aux deux extrémités et forment
un O allongé (fig. 30). Larves assez grandes, de 35 mm.
au moins, à complet développement . . , , , Çetonia.
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Fig. 29.WÊÈCetonia aurata (Linné). ( x 20 env.).
Fig. 30. — Oxythyrea funesta (Poda). ( x 25 env.).
Fig. 31. — Tropmota hirta (Poda). ( x 25 env.).

Les deux rangs de spinales du raster forment un O plus
élargi à l'une des extrémités (fig. 30). Larves plus petites,
de 25 mm. au plus, à complet développement .... 32
Spinales du raster fortes, épaisses et rapprochées, les deux
rangs formant un ovale fermé (fig. 30). Toutes les ouver¬
tures stigmatiques à peu près de même dimension. . . .

Oxythyrea.
Spinales du raster fines et aiguës, plus rares et espacées
vers l'avant, plus nombreuses et plus irrégulièrement pla¬
cées vers l'anus, les deux rangs formant un ovale ouvert à
son extrémité rétrécie (fig. 31). Neuvième ouverture stig-
matique de la moitié de la longueur des autres. Tropinota.
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