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Le segment genital male des colkopttkes et son importance phylogenique
(Coleoptera)
Par
S. M. IABLOKOFF-KHNZORIAN
Avec 14 figures dans le texte

))Tradition has exercised a paralysing grip on many fields of science, but nowhere is this more evident
than in systematic entomology((
HINTON.1939: I39

Conclusion
Les terminalia et genitalia des coleopteres recelent des caracttres de filiation de la plus grande importance.
qui, cependant, restent a peine connus. Or. comme leur
ainsi que I‘a depuis longtemps montre VERHOEFF,
etude ne saurait @treaccomplie par un entornologiste seul, il serait grandement desirable que tous Ies
systematiciens accordent a des structures I’attention qu’elles meritent, car sans elle aucune classification
serieuse des coleopteres n’est possible. Si cet article peut les inciter a entreprendre cette etude il aura pleinement
atteint son but. Cependant, il importe de se souvenir, que les structures en question son1 parfois h peine
sclkrotisees et peuvent Ctre detruites par maceration, entrainant de ce fait de graves erreurs.
Par ailleurs. le fonctionnement de I’acte copulateur et de la musculature correspondante fournit
egalement des renseignements precieux. sur lesquels il n’existe aujourd’hui que quelques donnees sporadiques.
Mais I’etude de ces questions, si importante qu’elle soit, ne saurait exclure celles concernant la morphologie
des autres elements du corps des adultes et des larves. Quant aux nouvelles tendances dalis les
recherches phylogtniques, tant a la mode aujourd’hui, elles ne semblent pouvoir pour le moment
la question.

Jusqu’a maintenant il n’existe aucune classification generale sat isfaisante des coleoptkres
et, faute de mieux, on est souvent rkduit a se contenter d’arrangements fortuits, mcme de
ceux du catalogue Winkler. C’est ainsi que si l’on examine le dernier classement en date,
celui de CROWSON
(1955), compte tenu de ses nombreux travaux ulterieurs et apres correction
des erreurs commises, en eliminant les caracteres instables (designes par lui-m&ne comme
((en general)) ou crplut6tu) ou conditionnels (c-a-d. valables seulement en conibinaison) il
ne reste plus grand chose d’utilisable au point de vue de la phylogenie.
Cet etat de choses tient a ce que jusqu’a present on a trop souvent utilise Ies caracteres de
morphologie externe, cependant prodigieusement instables, en negligeant ceux de filiation,
seuls decisifs, comme I’a depuis longtemps peremptoirenient montrk VERHOEFF( 1893) et qui,
nkanmoins, restent delaisses. De ces caracteres les plus importants sont ceux fournis par les
organes gtnitaux des deux sexes et leurs derniers segments abdominaux qui leurs sont lies
fonctionnelement et que, a I’instar des auteurs anglosaxons, nous appellerons terminalia.
La valeur primordiale de ces caracteres tient non seulement a leur grande stabilite, mais
aussi au fait que chez tous les insectes la fonction essentielle et, parfois, unique des adultes est
la procreation.
17‘
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Nous avons deji passe en revue les modestes donntes existant sur les genitalia des
femelles ( 1974). Quoiqu’elles auraient pu fournir des renseignements precieux, leur pauvrete
nous oblige A les negliger. II en est de mCriie pour les genitalia des m5les, sauf quant
a I’edkage. Quoique ce dernier ait depuis longtemps attire I‘attention des systematiciens,
il peut encore fournir des renseignements inedits. ainsi qu’en timoigne notre article recent
(1976) qui peut servir d’introduction au present. C‘e dernier part des mCmes premices, mais
sa terminologie est en partie modifike. A I’instat de COIFFAIT
et bien d’autres, nous preferons
appeler tegmen sa partie basale seule. c-a-d, le tegmen de SHARPet MUIR(1912) mais
sans ses parameres. Ainsi qu’explique plus loin nous retioncons au terme de spiculum gastrale
en le remplqant par deux autres et modifions le sens des ternies hypomere et trabes. Nous
appelerons tergites et sternites les urotergites et urosternites correspondants. Les sclerites
caches. mais pignientes et de forme normale seront dits retractes, et involues ceux qui sont
decolores et plus ou moins deformes. Dans cet article nous examinerons la structure des
terminalia des miles et. cas echeant. leurs edeages.chez la majeure partie des coleopteres
sauf les Cucujoidea et Chrysomeloidea sensu lato.
Au sujet du segment genital (terme de VEKHUEFF
repris par JEANNEL)
JEANNEL (1955)
ecrit :
(( Tres generalement le segment gknital. chez les miles, perd
l’apparence d’un urite
normal. Le sternite s’atrophie et disparait, le tergite se raccourcit. restant pubescent. D a m
certains cas. les pleurites prennent la forme de baguettes qui se soudent d’une part aux extremites des tergites. d‘autre part l’un ri I’autre du &ti. ventral et forment ainsi un cadre
chitineux complet entourant I’anus et I’edeage.
C’est le cas des Adephaga et de beaucoup de groupes du sous-ordre des Haplogastra.
Mais. d’une faCon generale, I’etat d’involution du segment genital n’a aucun rapport avec
le degre de parente des familles entre elles. comme cela est d’ailleurs de rkgle pour les organes
en voie de regression. Lorsqu’il s‘atrophie, c‘est le tergite qui se reduit. puis disparart; la
sclerification se coneentre sur la face sternale ou s’inserent les muscles et ligaments attaches
a I‘edeage.
Les types ainsi realises se ramenent d deux, selon que le sternite est conserve ou non ))
(P. 20).
Nous avons delibereniment reproduit cette longue citation. non seulement parcequ’elle
resume I’essentiel de nos connaissances sur la question. mais surtout pour relever ce que
nous considerons i t r e une grave erreur. En fait, Ievolution du segment gknital n’a rien
d’une regression. mais constitue une specialisation correlative a celle d e I’edeage, doht la
musculature est partiellement fixee sur ce segment, ainsi que l’a tres bien decrit VERHOEFF.
Mais cette specialisation peut entrainer la regression d e certains elements tant de I’edeage
que du segment genital. Comme VERHOEFF,
nous considerons que le tout constitue une unite
fonctionelle. qu’il est indispensable d‘etudier comme telle. Par ailleurs, I’evolution d u
segment genital semble toujours constituer une orthogenese. ou toute evolution reversible
parait impossible. On peut donc suivre I’evolution des lignees d’aprks celle de leur segment
genital et assurer ainsi a chaque taxon sa place de filiation naturelle.
M r . le prof. JEANNEL a eu le merite de proposer une classification des edeages bien
superieure A celle. suffisamment scheniatique, de SHARP
et MUIR(1912), mais cette classification exige quelques remaniements. Nous avons deja indique (1976) que, d’apres leur
edeage. tous les coleopteres se repartissent en deux groupes : les monotomiques et
rlitoniiques. Dans le premier nous avons range les Adephaga et Haplogastra sensu
JEAWEL, mais sans les Lamellicornes, nous appelerons ce dernier sous-ordre les Archaeogastra. Dans le deuxiime groupe rentrent les Lamellicornia et Heterogastra sensu JEANNEL.
Comme evplique plus loin, les Archostemata rentrent dans le premier groupe.
Chez les inonotomiques JEANNEL distingue les edeages du type adephagien et articule,
niais nous avons deja indique (1976) que ces types doivent Ctre reunis. Chez les Heterogastra
! diitinpue Ics edL;ages trilobks. ensrenes, vagines en lame. tergale o u sternale. et en cavalier.
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Nous rangeons dans le type trilobe les edeages possedant un tegmen en calotte basale et
deux parameres libres ou coalescents (type primitif) et ceux (type evolue) dont les parameres
et (ou) le tube Cdeagien portent des ramifications, sclirifications supplementaires, dents,
crochets ou appendices divers, tout en conservant une structure primitive, quoique le tegmen
puisse s’allonger ou former un tube, parfois tres long.
Comme nous I‘avons deja indique, les edeages vagines en lame tergale ou sternale
constituent un type unique puisque les deux combinaisons se rencontrent souvent chez
des genres voisins, mais on peut distinguer le type (( en lame H, dorsale ou ventrale, lorsque
le tegmen est court et plaque sur le tube, avec parameres ou sans eux. Quant au type en
cavalier, il doit itre demembrk.
Nous appelerons (( coulissant )) I’edkage portant un tegmen en forme de bague pouvant
coulisser librement le long de son tube, souvent muni de parameres sur son bord apical et
d’un appendice caudal, qui peut se dedoubler, auquel nous rtservons le nom de trabes.
Le vrai type en cavalier derive de celui en lame dorsale (et tergale) chez lequel les
parameres s’allongent vers la base du tube edeagien le long de sa face ventrale. parfois en
forme de lanitres. qui peuvent se souder a leurs extremitts, tout en restant fixes au tegmen.
CROWSON
designe parfois ces structures comme un (( double tegmen u, mais ce terme ne
nous parait pas heureux. Dans ce type nous appelerons (( lames distales )) des parameres
leur partie anterieure correspondant aux parameres ordinaires et (( lames basales )) leur
partie posterieure, repliee sur la face ventrale et proximale du tube edeagien. Lorsque le
tegmen disparait. les parameres forment un anneau mobile glissant sur le tube et l’edeage
devient en cavalier (puisque telle est la structure de I’edeage des Curculionidae ayant servi
de reference a JEANNEL et aussi de tous les Chrysomeloidea). Lorsque les lames basales
des parameres se soudent pour former un manubrium, nous I’appelerons hyponiere, en
restreignant ainsi le sens du terme de SNOD~~RASS.

F P in. nous avons rencontre un cas special et paraissant unique de I’edeage coulissant chez
les Hj~lcwetirs,que nous appelerons le type hylecoetide )).
Dans ce cas le tube edeagien est long et recourbe comme le siphon des Coccinelles et loge
dans I’abdomen de la mEme facon, le tegmen est grand. annulaire et pubescent avec deux
parameres pubescents et coalescents (fig. 12, 13). I1 est relie au segment genital par des membranes courtes et peu Clastiques, si bien qu’il se dCplace avec ce segment, qui est constitue
par un sternite et tergite assez semblables. Pendant la copulation I’abdomen du mdle vient
se plaquer sur celui de la femelle en introduisaiit le tegmen dans le vagin. Le tube
edeagien passe B travers lui comme un fil a travers le trou d’une aiguille. Ce type ne posst.de
pas de pleurites IX differencies.
Parmi les types d’edeage indiques pour les Heterogastra seul I’edeage trilobe prinibif
ressemble parfois a celui de certains monotomiques.
Jusqu’a maintenant le segment genital a non seulement ete neglige, mais aussi ma1
interpret6 parceque l’on a souvent miconnu les pleurites cependant presque toujours
presents, mais parfois fusionnes avec leur sternite ou tergite. En consequence, on a souvent
designe comme tergite X le IX. Mais certains auteurs, notamment CROWSON,
ont homologut.
les sclerites correctement.
N o w appelerons archeogastre l’urite IX apparent, avec tergite. sternite et deux pleurites
3-pcu-pres semblables. pigmentes, pubescents, et tous bien separes I’un de I’autre. Ce type
est primitif, mais est-il le type ancestral des coleopteres? La structure des Cupedidae et des
Adephaga suggere le contraire. Mais, de toutes faGons, le segment genital evolue. Parfois
il se forme une pointe appelee spiculum gastrale, ternie impropre parceque designant deux
structures differentes. VERHOEFF(1893), en le proposant, distinguait le (( vrai n spiculum
du (( faux D, appelant vrai celui compose d’une baguette, faux le spiculum bifurque et arc
(Bogen) une tige arquee raccordant les angles anterieurs (et posterieurs par rapport A l’edeage)
des pleurites (qu’il prenait pour le tergite), m6me lorsque cet arc portait une pointe, sans
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I . Cirpc~clrirltrrrru.y SOLSKYde I'Ussuri. urite V111. face sternale. sternite 1X. Face tergale. son tergite. face
tergale. Cdeage. face ventrole (i gauche) et dorsale (i doite). gr. I :
2. Trrrch~.padg~.s
:errrr.srtdri Gwr.. de la roundra. idease. face latkrale et urite 1X. gr. 7;
3 . Aniphixrr l e t m r e r MATTH.
de Banff-Altcl (US.4). urite 1X. face sternale et edeage en biais. face dorsale.
gr. 1 :
4. .Mrrrirts c.ulrfornrcus ESCHZde Californie. edeage. face latirale et urite IX, face tergale. gr. 3 :
5. premiers zternites abdominaux 3e C"rp.s d t r r h r . o r r r . s (A gauche) et Amphizoo Irconrrr (i droite). gr. 3
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preciser la nature de ces formations. Actuellement il est etabli qu’elles sont constituees par
les apophyses des pleurites avec tous les intermediaires possibles entre les cas extrCmes.
Mais le sternite aussi peut prendre la forme d’une baguette ou porter une pointe semblable
au spiculum ventrale de VERHOEFF
propre au sternite VIII. Ces structures furent, elles aussi.
tard (1917) VERHOEFF
reconnu son erreur et proposa deux nouveaux termes pour distinguer
ces deux cas, mais eut le tord d’attribuer le terme de spiculum gastrale a celui forme par
le sternite et cela en contradiction avec sa denomination initiale et appelant dorsale celui
forme par les pleurites, qu’il nomma par surcroit Gabel pour cette structure chez les
Silplin. Pour ces raisons nous preferons renoncer a ces termes en leur substituant ceux de
spiculum sternale pour les structures du sternite IX en distinguant le sternite (( A spiculum
sternale)), semblable au spiculum ventrale et ((en spiculum sternale)) lorsque tout
le sternite prend la forme d’une baguette. Quant au cas typique, nous I’appelerons spiculum
pleurale, a moins que les apophyses pleurales ne forment qu’un arc sans pointe, nous les
designerons alors comme (( arquees n . Nous distinguerons aussi le spiculum (( en baguette D,
lorsque les apophyses seront fusionnees sur toute leur longueur ou presque, a bifurque ))
lorsqu’il prend la forme d’un V ou Y , (ten raquetten lorsque les pleurites forment
une boucle terminee par une aiguille et encerclant une membrane. Enfin, il arrive que
chaque apophyse forme un sclerite special. isole du reste du pleurite et se raccordant avec
h i sous un angle plus ou moins accuse, parfois saillant. dans ce cas nous parlerons d’un
segment genital (( en chevron D. Par ailleurs. les spiculae sternale et pleurale peuvent
coexis ter .

Fig. 2
Mirroniulhs dehilis LECONTE
de Gibraltar. femelle.
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Nous attribuons le (( type bivalve N a des urites constituts par un tergite et sternite
a-peu-pres semblables et sans pleurites differencies, mais parfois avec leurs traces. Lorsque
le segment gknital est rkduit B son tergite, avec ses pleurites fusionnees en arceau entourant
une membrane et plaque sur la face dorsale du tube tdeagien nous I’appelons (( en lame
dorsale D. Dans ce cas la membrane peut etre tellement epaisse que le segment resemble
a une calotte. Si ce segment et place sur la face ventrale du tube nous l’appelons en (( lame
ventrale P. Nous distinguons aussi le type (( strongylogastre )) chez lequel les urites VIII,
1X et X fusionnent pour former une capsule, enserrant I’edkage, dont la course se trouve de ce
fait tres reduite.
Ceci dit, nous allons passer en revue les principaux taxa des coleopteres.
Nous avons deja range les Archostemata parmi les coleoptkres ditomiques ( I 976) sur la
foi des indications de JEANNEL
et de sa figure de l’edeage du Cupes roffiqi FAIRM.
(1955).
Depuis, nous avons examine le Cupes clorhrorus SOLSKYdont I’abdomen, bien different,
est du type hologastre, mais rappelant celui des Adephaga primitifs (fig. 1 , 5). Les urites
VIII et IX sont involues, le VIII du type bivalve, le IX avec un sternite trilobe portant sur sa
face interne deux pleurites en forme de longues aiguilles relikes a la base et mobiles par
rapport au sternite. Le tergite est ovalaire et assez court (fig. 1,l). Le tout constitue un
fourreau renfermant I’edeage a grands paramtres mobiles et tube edtagien assez court,
sans trace de tegmen ou valve subanale. Quant aux Micromalthidae, que I’on range
souvent dans le meme sous-ordre, leur esptce unique, Micromolthus dehilis LECONTE,
ne nous
est connue que par une femelle de Gibraltar, reque de Mr. HAMMOND
(premiere indication
de la presence de cette espece dans la region Palkarctique). JEANNELavait reuni cette famille
avec les Lymexylonidae dans sa section des Lymexylonaria, CROWSON
et bien d’autres
prtferent la ranger parmi les Archostemata, ou les Cantharidoidea. Cependant, tous les
caracteres essentiels de la femelle la rapproche des Lymexylonidae, mais il reste a etudier
les m5les.
Nous donnons une figure de la .femelle (fig. 2). Chaque Clytre porte, deux stries, I’une
laterale. contournant le calus humeral, se dirigeant ensuite vers la suture, qu’elle longe dans
sa moitie distale, elle est couverte de points ronds et superficiels. Des points analogues
se retrouvent sur la partie distale de la strie suturale, qui, dans sa partie proximale, forme
un repli contournant le scutellum, ce dernier inversement cordiforme. Les antennes sont
moniliformes i dernier article aplati. Les tarses posterieurs comptent cinq articles, dont I’un
n’est gukre visible. Sommet de I’abdomen avec deux styles minces, incurves et saillants
(toujours?). Le mile posstderait uxe structure tres differente.
Le cycle evolutif de I’esptce fut etudik d’une faqon incomplete, mais remarquable, par
BARBER(1913, 1918), il est tres complique, avec plusieurs types larvaires, dont un
4
Fig. 3
1. N&iu

r.ufesceru STROEM de Iassina (Carpates), urite VIII et IX, face sternale, gr. 1 ;
2. Swritrs luevigutus F. de St Aygulph (F.), urites VIlI et IX. face sternale, gr. I :
3 . G u u r u ~ i ~ t egsm m r PAYK.d’Abries (F.), sternite VIII, face sternale, gr. 1 :
4. HulQdus rufi’collis DEG.de Fontdinebleau (F.). urite IX (en haut) et sternite VIII (en bas), face tergale,

gr. 1;
5. Gyrinus srrbs~riutirs STEPH.de Fontainebleau (F.), urite IX, face sternale (a gauche) et edeage. fdce
sternale (a droite). gr. I :
6 . Rh!:sodes germari GNGLB. de Borshomi (Georgie). terminalia, face tergale. gr. I :
7. Eluphrus riparius L. de Trappes (F.), urite IX, face sternale, gr. 1 :
8. Oiriuphrori limbatuni F. de St Aygulph (F.), urite VIII, face tergale, gr. 1 ;
9. Ciciridela lunuluta F. de St Aygulph (F.), terminalia avec edeage, face sternale, gr. 3 ;
10. Carahus maurus pumilio Kijsi. Jc I sikhkadzor (A.), terminalia. face sternale, gr. 3 ;
11. Hygrobia rarda HERBST
de Morthemer (F.), terminalia, face sternale (a gauche), edeage, face tergale, et
son sommet (a droite). gr. 1.
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pedogenetique. PATERSON
(1938) et PRINGLE
(1938) ont fourni quelques renseignements
morphologiques sur des stades divers et SCOTT(1936) sur la caryologie.
Nous possedons aussi des donnees precieuses sur Priatma serrata LECONTE(EDWARDS,
19531, appartenant B un genre monotypique des Cupedidae. avec d'excellents dessins des
terminalia miles et de l'edeage. Si extraordinaires qu'elles soient, ces structures sont bien
celles des Cupedidae. Ici, nous ne pouvons en donner qu'un bref aperqu. Le sternite IX
est grand, large et trilobe, ses lobes lateraux portent quelques aiguilles crochues,
s'accrochant aux parameres. Tergite mince et plus court. Pleurites soudes a leur base en U,
places sur 1e tergite. Tube edeagien triangulaire, termine par un harpon aplati dans le plan
saggital, avec deux paires de grands lobes lateraux. Parameres longs, tordus, pubescents et
dentes. chacun i sa base avec cinq crochets. EDWARDSles attribue au tegmen, mais sur
ses dessins on ne voit aucune trace de leur separation des parameres, dont elles sont formees,
comme dans bien d'autres cas. mais d'une faqon insolite.
PACEa decrit (1975) et abondamment illustre une espece aptere extraordinaire, que
CROWSON
range dans sa nouvelle famille des Tetraphaleridae, qu'il isole des Cupedidae,
avec deux genres. Les Tetrphulerus nous sont inconnus, de mime que lq travail de MONROS
et MONROS(1952), qui en figment I'edeage. Mais le statut de I'espece de PACEreste enigmatique.
De toutes les familles etudiees par nous, la plus proche des Cupedidae est celle des
Rhysodidae, comme l'avaient admis LATREILLE
et ARNETT(1960). Nous avons deja figure
I'edeage de Rkj.sodes germari GNGLB.(1976), qui est symetrique et ressemble beaucoup
B celui du C u p s clathrnrus, alors que chez d'autres especes SHARPet MUIR,JEANNEL
et
BELL & BELL (1978) ont figure des parameres tres dissemblables, rappelant ceux des
Carabidae Harpalinae. L'urite VIII est pigmente et partiellement apparent, avec grand tergite
et petit sternite (fig. 3,6), du IX il ne reste que les pleurites en baguette, plus courts que chez
les C u p s . Nous avons dejB signale la presence d'une (< piece apicale hyaline D qui doit
representer le tergite X.
Chez les Aniphizoa (fig. 1.3) I'kdeage est dejh du type adephagien, mais h parameres
semblables, avec sur sa face dorsale (et tergale) un grand tergite X. Le segment genital
comporte un grand sternite isole, deux pleurites en forme d'aiguilles arquees, reliees au
sommet par le tergite en grande lame transversale. L'urite VlII est pigmente, apparent et
bivalve. Ce genre a ete revu par EDWARDS
(1953a).
Chez les Hjgrohia (fig. 3 , l l ) le sternite VIII est tres grand et bilobe, sahs pleurites
apparents. mais avec deux grands lobes qui doivent en provenir. Sternite IX isole, convexe,
formant une gaine autor de l'edeage, les pleurites constituent un cadre sombre, grand
et epais, en forme de portique dont la traverse a dii itre formke par le tergite. Edeage
symetrique h parameres effiles, sans membranes apicales (en general presentes chez les
Adephaga), avec tergite X en forme de T. Chez les Haliplus le sternite VIII a la forme d i n e
lame rectangulaire Li bords epaissis et elargis, le segment genital en lame ovalaire, avec
deux pleurites enrobes dans son bord et bifurques a la base (fig. 3.4). L'edeage porte une
piece apicale dorsale. appelee cccapuchon)), formee par le tergite X. Chez les autres
Adephaga ce tergite a disparu, sauf chez les Carabinae, qui en out conserve un reste place
apicalement sous le tergite IX.
Chez les Dytiscidae le sternite VIII est en deux pieces. Chez les Gaurodvtes (fig. 3,3)
i l est densement strie, pubescent et completement fusionnk avec ses pleurites, qui forment
deux arceaux. L'urite 1X est annulaire, plus court que I'edeage, avec un grand sternite
decolore bien delimite, remplissant presque le lumen de l'arceau.
Chez Iss G~YI'IIILF
et Au/og>>ririusl'urite IX prend la forme d'un U. ses pleurites n'etant pas
jointifs (fig. 33). cas connu aussi chez d'autres Adephaga, le tergite present et apical.
Les Truchjpndijs representent deji des Carabidae typiques. Leur edeage (fig. 1,2)
rapelle celui des Cnrubus, leur segment genital forme un anneau complet, mais porte B Sd
base deux disques semblant representer la base elargie de leurs pleurites. On retrouve des
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disques analogues chez les Metrius (fig. l,4), dont I’edCage est deja asymetrique, I’un des
parameres etant glabre et I’autre, plus long, muni d’une touffe de longs poils apicaux
fauves, rappelant en cela les Elaphrus et les Broscus. Le tergite IX est grand et isole des
pleurites.
Chez le Paussus turcicus FRIV.I’edeage a ete deja tres bien figure par JEANNEL (1941,
fig. 57). L’urite VIII est apparent, le IX completement atrophie. Mais chez d’autres genres
des Paussidae on retrouve des structures analogues a celles des Carabidae, notamment chez
les Mj~fropornusdont I’kdeage et le segment genital sont du mdme type que chez les
Harpalinae.
Chez les Carabidae I’abdomen est d’un type adephagien homogene. L’edeage, generalement bulbe basal, jamais retourne, mais souvent deverse lateralement, 1parameres libres,
lateraux, separes, souvent inegaux, l’urite IX avec un grand arceau forme par le tergite et
lcs pleurites. son sternite dispose dans le lumen de cet arceau, souvent asymetrique et plus ou
moins noye dans la membrane du lumen, cette derniere percee par I’edeage et disposee a sa
base sur la face dorsale de l’edeage et au sommet sur la ventrale. Chez les Isochetes le segment
genital (lorsqu’il existe) est sensiblement de la longueur de I’edkage, il est plus court chez
les Simplicia et plus long chez la plupart des groupes suivants, encerclant I’edeage, souvent
completement. La sternite VIlI est retracte avec deux pleurites arques, son tergite (le pygidium) apparent.
Chez les Cicindelu (fig. 3,9) les pleurites des urites VIII et IX forment deux grands cadres,
celui du IX plus long et moins large que chez le VIII, sans membrane centrale. avec une plaque
basale triangulaire, reste du sternite IX. Les tergites constituent, chacun, une piece jugulaire
reliant la base de leurs pleurites respectifs. Le sternite VIII grand, en deux piece, I’arceau
de ses pleurites sans membrane et non relie a celui du segment genital.
Chez les Carabinae (Curubus, Culosomu, Cychrus) le sternite VIII a fusionne avec le VII en
un grand sclerite, portant sur sa face interne la trace de cette fusion, tres nette chez les
Calosomu et certains Curubus, A peine visible chez les Cychrus. Le tergite VIII pigmentk,
plus ou moins retracte, les pleurites formant un grand arceau assez mince, semblable celui
du segment genital (dej1 figure par VERHOEFF)
et souvent relie 1 h i par une membrane
le long du pourtour. Le tergite IX en lame transversale etroite et pigmentee, son sternite en
lame ovalaire remplissant en partie le lumen de I’arceau, l’edeage passant sous lui et
ii travers l’arceau, a bulbe basal rapproche des sternites. Chez Calosomu inquisitor L.
I’edeage passe entre les deux arceaux, le sternite IX est grand, en lame fortement
sclerifiee et pigmentee, a contours nets. Chez les Curubus et les Cychrus les deux arceaux sont
raccordes par une membrane, I’edtage les traverse tous les deux. La sternite IX est
partiellement pigmente chez les Curabus primitifs (fig. 3,10), de plus en plus membraneux
chez les autres, chez les Cychrus il est noye dans la membrane.
I1 semble que parmi les Adephaga seuls les Carabinae possedent un sternite VIII
apparent et fusionne avec le VII, ce qui constituerait leur nieilleure caracteristique
(cependant inedite). Chez les autres Carabidae le sternite VIII est grand, plus ou moins
sclkrotise, avec deux plaques plus sombres. Chez les Nebria (fig. 3.1) et les Eluphrus
(fig. 3.7) son bord anterieur porte deux pleurites soudes en arc mince et sombre. Chez les
Scarites (fig. 3,2) ce bord forme un bourrelet large et plat, rappelant celui des Dytiscidae.
Chez les Omoplzron (fig. 3,s) ce sternite est constitue par une lame transversale B peine
sclerotisee. avec deux aiguilles biaises, representant le reste de ses pleurites. L’urite IX
forme un anneau recourbe au sornrnet en crochet double, dirige vers les tergites dans un
plan sagittal, Chez les autres genres il est generalement forme par un arceau complet
epaissi au sommet avec membrane portant un sternite plus ou mobs distinct.
Compte tenu des indications precedentes nous proposons le classement suivant :

I. Sous-ordre Archostemata KOLBE,1901
I. Cupedidae LAC., 1857, 3 sous-families, 7 genres
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I1 Sous-ordre Adephaga CLAIRV..
I806
1. Rhysodoidea ER., 1848

2.
2.
3.
4.
3.
5.
6.
4.
7.
8.

Rhysodidae ER., 1848, quelques genres (19?)
Halipliodea B R U L L 1835
~,
Amphizoidae LECONTE,1853, 2 sous-familles, 2 genres, 10 sp.
Haliplidae BRULLE,1835, 5 genres
Caraboidea LATR.,1810
Carabidae LATR..1810, 15 sous-farnilles, nombreux genres
Paussidae LATR.,1806, 2 sous-familles, quelques genres
Dytiscoidea DEGEER.1774
Dytiscidae DEGEER,1774. 6 sous-familles, nombreux genres
Gyrinidae LEACH.18 15, 3 sous-families, plusieurs genres

L'isolement de ces sous-ordres ont etk depuis longtemps universellement reconnus et les
diagnoses des familles suffisamment precisees, ainsi que la structure edeagienne de la
plupart des groupes importants. La structure des terminalia fournit, cependant, des
precisions supplkmentaires:
Les Rhysodidae ont ete deji rapproches des Cupedidae, ce qui est confirme par leurs
terminalia et l'edeage figure par nous (1976). La presence du tergite X les rapproche des
Haliploidea. Leur inclusion dans la famille des Carabidae parait tout a fait iiijustifiee.
Nous reunissons aux Amphizoidae les Hygrobiidae REG., 1878, vu leurs grandes affinites,
tant dans les caracteres externes de l'adulte et de la larve, que dans l'edeage et les terminalia.
Leurs caracttres distinctifs se resument aux suivants :
1 (2) Procoxes spheriques. Leurs ca\,itl;s ouvertes en arriere Pattes non cilies. Galea ?I segment unique,
non palpiforme. Tergite I X indtpendant. 1 genre 7 especes . . . . . . . . . . AmphizoinaeLECONTE
2 ( 1 ) Procoxes coniques. saillants. leurs cavites fermees en arrikre. Tibias et tarses dies. Galea
palpiforme. biarticulee. Tergite IX fusionnP a\ec ses pleurites. 1 genre. 4 especes . . . . . . .
. .
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Hygrobiinae REG.

De ces caracteres le plus important est le premier. Mais on connait tant d'exemples de sa
variabilite, qu'il ne saurait justifier le separation des deux familles. Les autres caracteres
sont bien plus modestes.
Ainsi que CROWSONet contrairement aux auteurs americains nous conservons aux
Paussidae le rang de famille, moins en raison de leurs caracteres distinctifs, se resumant ri
la presence d'un repli elytral insolite, que vu leur evolution semblant prouver I'existencz,
potentielle chez les formes primitives. de certains caracteres adaptatifs speciaux. Le
parallelisme dans I'evolution de leur edkage et terminalia avec celle des Carabidae est
remarquable.
Les deux dernieres super-farnilles se distinguent facilernent par leurs caracteres externes,
mais leur edeage et terminalia sont du meme type. Leur ordonancement est Cvidemment
arbitraire.
Nous reunissons dans la m h e superfamille les Dytiscidae et Gyrinidae, parceque leurs
caractere distinctifs, quoique trts marques, ne representent, comme l'indique judicieusement
CROWSON,
que des adaptations neogeniques.
On separe parfois des Dytiscidae les Noterinae. mais leurs genitalia et terminalia sont
du mPme type et les caracteres distinctifs modestes. Le sternite VIII des Noterinae rappelle
celui des Un?op/zron.I'edkage est loge dans le segment genital en arceau a-peu-pres de sa
dimension. comme chez les Dytiscidae. Les pleurites torment deux aiguilles redressees.
Les Noterinae representent un groupe primitif. mais ne se distinguent des autres Dytiscidae
pas plus que les sous-familles des Carabidae entre elles.
Nous appelons ArChdeOgaStra les Staphyliniforniia de CROWSON,
parceque ce dernier
terme. dii 1 LAMEERE,
est hybride. Ce sous-ordre comprend 21 familles. sans compter les
Brathinidae LECONTE,1861. non etudies et d'une validite discutee. Les autres familles
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peuvent &re reparties en quatre superfamilles dont les Sphaerioidea ER., 1845 = Myxophaga
CROWSON,1955, non Ctudies et comprenant quatre familles. Les 17 autres peuvent Etre
classees de la faGon suivante :
6. Hydraenoidea MULS.,1846
13. Hydraenidae MULS., 1846 (Limnebiidae THOMS.,1859), 2 sous-familles. quelques
genres
7. Hydrophiloidea LATR.,1804
14. Hydrophilidae LATR.,1804 (Spercheidae ER., 1837), nombreuses divisions.
15. Georyssidae LAC.,1854, 1 genre
16. Histeridae PAYK.,181 1 (Sphaeritidae HEER,1841, Niponiidae LEWIS,1885, Synteliidae
LEWIS,1882), 13 sous-familles, nombreux genres
8. Staphylinoidea LATR.,1804
17. Cholevidae KIRBY,1837 (Catopidae CHAUDOIR.
1845), 6 sous-familles, nombreux
genres
18. Leptinidae LECONTE,
1866 (Platypsyllidae RITSEMA,
1869), 4 genres, 7 sp.
19. Camiaridae JEANNEL,
1911 , 4 genres
20. Leiodidae LLACH,1817, 3-4 sous-familles
21. Colonidae HORN,1880, quelques genres
22. Silphidae LEACH,1815, 3-4 sous-familles
23. Dasyceridae REITT.,1887, un genre?
24. Staphylinidae LATR.,1804, env. 20 sous-familles, tres nombreux genres
25. Scaphidiidae LATR.,1825, 2 sous-familles, plusieurs genres
26. Scydmaenidae LEACH,1815, 4 sous-familles, plusieurs genres
27. Pselaphidae LATR.,1807, 6 sous-familles, nombreux genres
28. Ptiliidae HEER,1843 (Trichopterigidae ER., 1845), 2 sous-familles, plusieurs genres
29. Limulodidae GNGLB.,1899, 2 sous-familles, 5-6 genres myrmecophiles
Chez les coleopteres monotomiques on rencontre deux types bien differents du segment
genital. Le type Archostemata a pleurites en baguette se retrouve seul chez les Adephaga,
mais il evolue, ce segment peut disparaitre (chez certains Paussidae). Chez les Archaeogastra
le segment genital est variable, mais jamais du type adephagien. Chez les Hydrama les
pleurites seraient plut6t du type Archaeogastre. Chez les Lirnnebius il ne reste de l’urite IX
qu’un sternite filiforme plus long que I’edeage (structure apparemment exclusive). Ce
sternite s’allonge chez beaucoup d’autres Archaeogastra.
Chez les Hydrophilidae primitifs le segment genital est du type Archostemata, mais
il evolue. I1 est du type archeogastre, a pleurites larges, chez les Staphylinoidea.
D ~ I Iles
S Hydraenoidea nous voyons un groupe spkcialisk, mais dont les ancetres ont dd
donner naissance aux autres du sous-ordre.
Chez les Hydraenu les urites VIII et IX et le tergite X sont apparents ou les deux
derniers plus ou moins retractes (fig. 4,7), I‘urite IX compend un grand tergite raccorde
aux pleurites et un sternite etire en spiculum sternale filiforme. Le tube edeagien, abondamment illustre dans les travaux de D’ORCHYMONT
et de JANSSENS,
est long, tubulaire, sans bulbe
basal, souvent avec flagellum. Les parameres souvent presents, parfois inegaux, longs et
minces, incurves et a longue pubescence apicale herrissee. Ces structures, tres specialisees,
ecartent cette famille de toutes les autres etudies par nous.
Chez les Hydrophiloidea les terminalia sont involues, le sternite IX toujours en spiculum
sternale.
Chez les Speichrus I’edeage est retourne de 180”et muni de tres grands parameres glabres.
Exserti il se recourbe vers le haut, il faut donc admettre que pendant I’accouplement le m2le
se place sous la femelle. L’urite VIII est bivalve, le IX mou, entoure le sac interne, a sternite
et tergite membraneux, les pleurites en baguette. plaques sur le sac interne et non jointifs
(fig. 4.3).
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Chez les Helophorus (fig. 4,2) I’urite VIII est apparent, le IX comprend un grand sternite
termink par deux crochets subapicdux enserrant I’edeage (ccsternite anchoriformen). Le
tergite est grand e.t ovoide, ses pleurites formant un demi-anneau dorsal replie sur les
faces laterales, avec deux apophyses laterales raccordees aux crochets sternaux. L’kdeage,
abondamment illustre par ANGUS,est uniforme, symetrique et A grand bulbe basal.
Chez les Laccobius I’urite VIII est petit et apparent, a tergite sombre, bombe et arrondi en
parabole, le sternite IX anchoriforme (fig. 4,10), pouvant. sans doute, offrir quelques
caracteres specifiques, tergite avec apophyses pleurales. L’edeage (GENTILE
et CHIESA,1975)
du mEme type que chez le precedent.
Chez les Hydrous (fig. 48) l’urite VIII comprend un tergite apparent et un sternite
retracte, I’urite IX en partie noirci, a sternite grand, noye dam le membrane connective,
faiblement anchoriforme, plaque sur l’edeage, mais ne I’enserrant pas, avec deux baguettes
laterales. reste des apophyses pleurales. Son tergite (considere jusqu’a maintenant comme
le tergite X) est petit, ovalaire et transverse, sa bas encerclee par les pleurites soudes en
croissant. Chez les Hydrophilus (fig. 8,5) la structure est la mime, mais simplifiee.
Chez les Limnoxenus (fig. 4.5) nous retrouvons egalement les mimes structures, mais
I’edeage est court, de meme longueur que le sternite VIII. ce dernier a ancrages fonctionnels,
ce qui montre que ce genre est intermediaire entre les Laccobius et les Hydrous.
Sur I’edeage des Hydrochus nous possedons un travail recent d’ANGus (1977). Chez
H. brevis HRBST(fig. 4,l) il est encore primitif et symetrique, le tergite X est present et saillant,
les pleurites 1X relativement courts, le sternite partage en deux hemisternites et le tergite IX
faiblement echancre ou sommet. Chez les autres especes du genre etudiees par ANGUS
l’edeage tend de plus en plus a devenir asymetrique, ses parameres se recourbant dans le
mEme sens, le cas extreme semblant propre au H . angustam GERM.,chez lequel un
paramere est effile et pubescent et l’autre termine en palette (fig. 4.9). Le segment genital
comprend un grand tergite bifide a pointes pubescentes, ses pleurites portent chacun une
longue mince et incurvee, pas de tergite X. Ce genre doit manifestement Stre demembre.
Chez les Berosus I’urite VIII est retracte. Le IX possede un grand tergite et deux tongues
tiges portant au sommet un sclerite qui doit etre le sternite JX (fig. 4,4). L’edeage est
symetrique.
4
Fig. 4
I , Hi,r/r.oc/irrshrevis HERBST
de Tverj (URSS), edeage, face ventrale. urites IX et X. face sternale et tergale
(pars), gr. 2 ;
2. Hclopliorus dternatis G E Nde
~ Sardaigne, edeage et segment genital, Pdce tergale (a gauche) et sternale
(a droite). gr. 2;
3. Sperchnts mrurginatus SCHALL.
d’Autriche, edeage, face tergale un peu en biais et segment genital, face
sternale. gr. 1 ;
4. Errosxs lenkorunus Kuw. d’Erashkh (A,). terminalia. face sternale. ideage. face ventralc et son sommet.
face IiitOrale (en bas). gr. 2;
5. Limnu.wnrr.~niger ZSCHACH.
de Kaloszd (Yougoslavie), edeage, sternite IX, face tergale (a gauche). son
tergite et pleurites (a droite), gr. 2:
6. E n o h u s te.stat~eusF. de Skvan (A,)-edeage, face dorsale, sternite IX. face sternale (en haut). son tergite.
face dorsale (en bas). gr. 1 ;
7 . Hidrucwu riporin KIJCEL.de I’Oural, urites IX et X, face sternale. gr. 2 ;
8. Hvdrous piceus L. d’Astrakhan (URSS). tergite 1X avec ses pleurites (a gauche) et son sternite. face
sternale (plus bas droite), gr. 4:
9. Hyt1roclirr.s wigustatus GERM.
de Geok-tapa (Az.), edeage. face dorsale un peu en biais, urite IS. face
sternale, gr. 2;
10. Laccohirrs simuhor ORCH.d’Erevan, edCage, sternite et pleurites IX, face tergale (a gauche) et
sternal: (a droite). gr. 3;
1 I . Spltacvidiutn lunatimi F. d‘ldjevan (A.). urite IX. face sternale. g r . 1.
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Chez les Etiochrus (fig. 4,6) l‘urite VIII est plus ou moins retract&,le IX comprend un long
sternite plaque sur l’edeage et un petit tergite en lame transversale encercle a sa base par les
pleurites fusionnes.
Recemment SMETANA
a publie un travail sur les Cjwzbiodyiu (1 974) avec l’etude de I’edeage,
mais non des terminalia, et un autre (1978) sur les Sphaeridiinae, dans lequel les terminalia,
eux aussi, sont figures.
Chez les C.vinbiodyta I’edeage est uniforme, avec grande piece basale longuement saillante
au-dela du tube edeagien, portant dans sa partie distale deux pieces laterales fusionnees
en bague apicale, sur cette bague sont fixes deux grands parameres glabres, semblables,
encerclant le tube edeagien et fusionnes a la base en anneau. Le sac interne sans armure,
mais avec une couronne d’epines apicale. Quoique la p i k e basale soit sompletement separte
du tube edeagien proprement dit, sa structure est bien differente de celle d’un tegmen.
Chez les Sphaeridiinae I’edeage possede un bulbe basal plus ou moins chitinise qui peut
s’allonger, portant deux grands parameres a sommet souvent setifere. Le sac interne avec
couronne d’kpines disposee de facon variable. Le segment genital varie egalement. En
general (fig. 4, 11) il comprend un petit tergite plus ou moins fusionne avec son sternite,
ce dernier allonge, rarement setifere, parfois asymetrique, ses pleurites formant deux
longues tiges laterales bien isolees, que SMETANAnomme ccparatergitesn. Le tout est
applique sur l’edkage invagink, mais reste lie au ductus pendant la copulation, se trouvant
alors dans l’abdomen derriere I’edeage exserti. Chez les Cercyorz SMETANA
figure deux
petits sclerites allonges et elargis apicalement, lorsque I’edeage est exserti ces sclerites se
placent entre lui et le segment genital. 11s doivent reprbenter le reste du tergite X. Dans
certains cas SMETANA
ne figure pas le sternite IX, il doit, cependant, exister, mais devenir
membraneux, comme chez les Adephaga.
Une structure tres differente est figuree pour les Ducrylosternum, dont l’interprktation est
delicate. Les pleurites conservent leur forme et place, mais portent au sommet une grande
lame transversale bisetulee qui doit 2tre constitutee par le sternite. Le tout est couronne
par un grand sclerite pubescent en calotte, qui doit 2tre le tergite X. Ce genre ne
saurait rester dans la tribu des Sphaeridiini, dans lequel il est place actuellement.
Chez des Hydrophilidae le segment genital semble avoir evolue dans deux directions diffirentes, l’une rappelant celle de Histeridae, exposee plus loin, I’autre specifique, alors que
I’edeage reste du meme type dans les deux cas.
De meme que chez les Histeridae les formes primitives possedent un sternite allonge
plaque sur I’edkage, un tergite plus court et deux pleurites minces, lateraux et bien
degages (comme chez les Cups). Chez certains genres le sternite devient anchoriforme
(Helophovus, Laccobius) et accroche au tube edeagien, dont il suit les deplacements, cornme
chez les Histeridae, mais d’une structure differente. Les pleurites, encore en bagutte chez
les Laccobius et Linznoxenus, se soudent en demianneau chez les Helophorus. avec pointes
enserrant I’edeage. Chez les Hydrophilinae cet accrochage devient Ilche, les pleurites
fusionnant avec le tergite en plaque unique, sans baguettes ni crochets. Chez les
Enochrus le sternite est ovalaire, les pleurites restent reunis au tergite.
4
Fig. 5
1. Splzucri/cs glabrnrus F. de Zvenigorod (Moscou), edeage, face tergale, sternite IX (a gauche), urite VIII
(au centre), tergite et pleurites IX (a droite), gr. 2 ;
2. Ahrueus glohoais HRBSTd’Idjevan (A,), terminalia, face tergdle, gr. 2:
3. Sapririu.7 serwistriutus SCRIBAde Meghri (A.), edeage et sternite JX. face laterale. terminalia, face
laterale (a gauche), tergale (au centre) et sternale (a droite), gr. 1 :
4. Hololeptn pkunu S U L Z . de Kirovabad (Az.). urite IX, face ventrale. le VIII. face sternale, terminalia face
tergale, gr. 2 ;
5. Plat~~rior~~alzcs
corrzplaiiatzrs PANZ.d’kwlakh (Az.). sternite VIII, face sternale ( B gauche). tergite et pleurites
IX. face tergale en biais. tergite VIII, face sternale (au centre). edeage. face laterale ( h droite). gr. 2:
6 . Xestipvge ornatum RTT. du Talysh (Az.), edeage (en bas) et spiculum sternale (en haut). g r . 2.
18 Deutsche Entomologische Zeitschril‘t, N F. 27. Heft IV-V.
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Dans le deuxieme groupe les pleurites conservent leur forme et position initiales, sont
souvent relies par une membrane. enserrent non pas le tube edeagien, mais son
ductus tres large. le sternite manifeste une grande variabilite. Chez les Berosus il
emigre au sommet des pleurites (un peu comme le tergite chez les Amphizoidae), chez
les f l J ’ d m h U . S il reste a sa place initiale, mais forme deux hemisternites. Chez les
Sphaeridiinae il est entier. Quant a u tergite X il existe chez Hjdrochus hrevis, les
Dcrc.t!./oste,’rricr?i.CPI.(:I.OII
et. sans doute. chez bien d’autres genres.
11 semble done non impossible de scinder en deux les Hydrophilidae, mais leur etude
complete pourrait reveler des cas inattendus.
On isole generalement dans la superfdmille des Histeroidea trois familles se distinguant de
la faCon suivante (d’apres KRYZHANOVSKI
et al., 1976):
1 ( 2 ) Procokes ti-miswrsau saillant en biais d trochantins wsibles. Parameres soudes pdrtiellement.
EdOnge tordu en hilice. Ailel. i ner\ ure Mr nette. I genre . . . . . . . . . . . . SphaeritidaeTHoMs.

2 ( I ) Trochantins aiiterirurs cacheh. % e n urc alaire Mr obsolete. EdPage non ou fdlblement tordu.
3 (4) Procoxe5 non willants Tous lcs c o w s kcart& Elytrets en general decouvrant le pygidium et le
propygidium. ce dernier rarenient cache. Stries gulaires souvent coalescentes en arriere. S’il existe
u n empodrum. il ebt glabre Parameres souient coinplitement soudes . . . . . . Histeridae PAY);.
4 (3) Procoxes faiblement saillants. Toub les co\es de la mkme paire rapprochis. Elytres ne decouvrant
pa.; le propygidium. Stries gulaires skpnrees sur toute Icur longueur Empodiuni present et portant
deuk wies. Parameres wudes incoinpletemenl. 1 genre . . . . . . . . . . . . Syntheliidae Lcwis

Les caractires indiquis nous semblent trop modestes pour conserver ces familles, d’autant
plus que les larves des Sphaeritidae et Synteliidae, qui n’ont ete decrites que tout
recemnient. sont du mime type que celles des Histeridae. ainsi que les terminalia, avec
sternite V l l l toujours deplace vers l’apeu par rapport a son tergite et le IX plus ou
moins en spiculum sternale. Nous reunissons done ensemble ces trois familles. Par ailleurs.
les affinites nombreuses existant entre les Histeridae et les Hydrophilidae justifient leur
reunion dans la mime section, ainsi que cela fut admis jadis, notamment par BOVING
et CRAIGHEAD
11931) et bien d’autres. Ce n’est que d a m cette section que I’on rencontre un
sternite IX anchoriforme. les larves des Heiophorir.v sont tres proches de celles de
Histeridae etc.
Sur I’edeage des Histeridae nous possedons de n o m b r q x renseignenients (KRYZHANOVSKI
WENZELetc.). En general il est voisin de celui des
et REICHARDT.1976. DAHLGRCN.
Hydrophilidae. les parameres itant libres ou soudes. parfois completement (Holokqtcr.
fig. 5.4). le bulbe basal parfois prolong6 en gaine (Paromalinae) avec deux petits parameres apicaux (fig. 5.5). quelquefois rentles h leur base (Xr.ytripj-ge,fig. 5.6 et genres voisins).
Chez les Sp/rncv.ites.consideris comnie les formes les plus primitives de la famille, le bulbe
basal est petit et retourne de 90 par rapport a l‘axe edeagien (fig. 5.1 ). Chez tous les Histeridae
les terminalia sont homogenes et caracterises par l’urite VIII. dont le sternite est deplace
en avant de son tergite en se repliant sur la face terpale de l’urite IX (fig. 5,2 et 3). disposition
que nous n‘aions pas retrouvi ailleurs. mais chez les Paromalinae il est petit el spherique
(tig. 5.4). Chez les .S/dro~riti,.sil est glabre. chez les autres genres il est pubescent au sommet,
parfois avec frange de cils tres longs (Hololqjttr. fig. 5,4).Le tergite IX est petit. parfois
C;chancrk (Paromcllinae) ou membraneux (Spl~crer.ir(~s),
placi devant les pleurites ou plus
011 moinh fusionne avec eux. ces pleurites prands et elargis apicaiement, souvent jointifs;
tergite X absent. Le sternite IX des Splitrtvites est mince et lanceole. Ailleurs il devient en
spiculum sternale plus ou nioins anchoriforme et se deplace avec I’edeage pendant la
copulation grdce ii la grande elasticite de sa membrane conjonctive. Son ancrage est
particulierement rigide chez les Histerinae (fig. 8.4). Chez eux on observe aussi Line
curieuse transformation du tube edeagien, qui semble specifique.
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Chez les Mucrolzistrr le long du long tube il se forme deux apophyses laterales raccordees
au tube a son sommet. Chez les Histcv vrais ce tube tend se resorber, les apophyses laterales
deviennent saillantes et penitrent les premieres dans le vagin. Chez les Murgrrrir~orris,au
contraire, le tube edeagien est long, chitinise et crochu, ses deux apophyses se rabattent.
souvent en arriere, vers le tube et fusionnent plus ou moins ensemble. Dans ce cas leur
fonctionnement devient peu clair. Chez les autres tribus le tube kdeagien reste simple et
tubulaire.
Dans la section des Staphylinoidea nous rangeons 13 familles, dont la plus primitive
pourrait bien 6tre celle des Cholevidae, comme le pensait JEANNEL.
Contrairement aux familles des Archaeogastra etudies ci-dessus et dont le ductus de
I’edeage ne forme jamais un sac interne tranche et d armature importante, dans cette
section le SdC interne est generaletnent bien delimite et souvent arme d’epines, parfois tres
grandes et depassant I’edeage.
La famille des Cholevidae est la seule tant soit peu importante dont les terminalia ont
ete etudiis pour presque tous les genres (JEANNEL, 191 1. 1936, ZWICK,1979 etc.). Le type
archeogastre primitif tie s’y rencontre pas, mais on le retrouve chez les Plut.vp.sjdhu voisins.
Chez les Eiicurops, comme chez les Leptinus voisins, le segment genital, primitif et apparent,
n’a plus de sternite. Chez les Agyrtorkes ce sternite existe, mais il est deji evolue, parfois
bifide et tend, comme chez les genres voisins, a fusionner avec ses pleurites. Chez plusieurs
Nemadinae les pleurites et le sternite fusionnes acquierent un bourrelet en forme de saillie
basale (comme chez les Nrcrophoriis), qui se transforme souvent en spiculum pleurale.
Chez les Anemadini ce spiculum tend i se rksorber et le sternite s’en degage pour former, chez
les Speonenzcrdzcs, un vrai spiculum sternale. Chez les Nernm‘us il existe un spiculum basal
semblant provenir du sternite ayant, lui-meme la forme d’un spiculum sternale. Chez les
Ptomaphaginae, considerb par nous, ainsi que par SZYMCZAKOWSKI.
comme une sousfamille, il existe, a u contraire, un spiculum sternale typique. Chez les formes evoluees il se
forme un segment annulaire (( forme par un tergite et pleurosternite tres aplati ))
(JEANNEL) en forme de bague. Le tergite X toujours absent. Quant a I’edeage, il est constitute,
comme nous l’avons deja indique (l976), par un tube edeagien et deux parameres, munis.
parfois, d’excroissances basales. Chez les Leptinidae ( JEANNEL. 1922) l’abdomen est du
meme type.
Chez les Leiodidae on distingue generalement deux sous-families, les Leiodinae et
Anisotominae, toutes les deux privees de segment genital.
Chez les Leiodes I’edeage est compose d’un gros tube basal et de deux parameres pareils.
minces et setifires. L’urite VIII est bivalve, a sternite mince et arque. Chez les Ariisotoriicr
(fig. 6,5) la structure est la meme, mais les paramires ont disparu.
On a attribue a cette famille un certain nombre de genres, surtout gondwaniens, dont
le statut est douteux. JEANNEL (1936) en decrit deux. Chez les Nropelurops d’Argentine
l’edkage rappelle celui des Leiodes, mais le ((segment genital m5le forme par un tergite et
des pleurosternites bien developpis D. Chez les Ragytodes, egalement d’Argentine, le sommet
de I’edeage est aplati, les parameres nuls, le segment genital mile bien developpe, forme
d’un tergite et pleurosternite coniplet D. Helas, il n’y a aucun dessin. 11 pourrait donc exister
dans cette famille un segment genital plus ou moins archeogastre. Mais JEANNEL signale
hi-mime que, connaissant ma1 les Leiodidae, il n’est pas sdr du statut de ces genres.
Nous ne sonnaissons pas les Camiaridae et les avons conserve sur la foi de J E A S N E L .
Sur les Colonidae nous possedons quelques renseignements sur leur edeage ( S L Y M C Z A KOWSKI. nombreux travaux, JEANNEL, 1955) et presque rien sur le segment genital. L’edeage
possede une grande capsule basale d’ou emerge plus ou moins un (( lobe median )), elle
porte deux (( lobes apicaux latkraux D. souvent densement pubescents, dont l‘homologation
parait discutable. JEANNEL (1936) indique que (( plusieurs segments abdominaux sont
invagines, faisant partie de l’armure genitale de sorte que le nombre de segments ventraux
visibles est generalement de 5 chez le mdle et 4 chez la femelle o, mais, chez les quelques
18*
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especes des C o l o ~examines par nous les sternites 111 a VIII sont apparents dans les deux
sexes. Nous n’avons pas reussi A deceler I’urite IX chez le mrile.
Chez les Scydmaenidae I’edeage a ete decrit par beaucoup d’auteurs (BESUCHET,
FRANZ.
PALMetc.). Chez les formes primitives on retrouve en gros la structure edeagienne des Silphidae avec un tube souvent large et muni d’un gros lobe basal, flanque de deux parameres
minces et sktifkres. Ce tube forme souvent une capsule englobant un lobe de forme trks
variable. les parameres peuvent fusionner avec cette capsule, s’elargir, perdre leur pubescence
et mime disparaitre. BESUCHET
(1975) a figure chez les Clinirlicus a la jonction du canal
deferent avec le canal ejaculateur une (( vesicule seminale N insolite, rappelant un peu celle
dc certains Cucujoidea. I1 a kgalement represente leur segment genital, qui est archeogastre
avec deux grands pleurites formant fourreau, un tergite et sternite petits. ovalaires et
semblables, le tout pubescent et apparent. Pas trace de bourrelet ou de spiculum. A noter
que ce genre ne semble nullement primitif.
La famille des Silphidae n’a ete etudiee que partiellement. sa classification la plus
judicieuse semble etre celle de JEANNEL
(1936) qui la partage en quatre sous-familles:

1.
2.
3.
4.

Silphinae-tribus Silphini, Necrodini, Necrophorini
Pterolominae-tribus Pterolomini, Lyrosomini.
Catopocerinae - genre unique: Catopocerus MOTSCH
Agyrtinae-tribus Necrophilini, Agyrtini.
CROWSON(1955) y ajoute les Microsilphinae avec deux genres : Mierodpha BROWN
et Mieragyrtes CHAMP.,qu‘il soupqonne Etre synonymes et tres proches des Staphylinidae.
11 pense que les Silphinae doivent deriver de formes voisines des Necrophilus et range
provisoirement les Catopocerus parmi les Leiodidae. Enfin, Lopatiitr a sommairement decrit
la famille nouvelle des Sogdiidae pour le genre Sugdia LOP.d’Asie centrale, dont le statut
reste a ktablir.
Les Silphinae du globe ont ete revus par PORTEVIN
(1926) qui a figure schematiquement
I’edeage de tous les genres sauf xylodrepa THOMS.,Heterotemnn BRULLEet Isosilpliri PORT.
Nous comblons cette lacune pour les deux premiers (fig. 6.7 et 8). L’edeage est d’un
type tres constant B tube presque rectiligne a bulbe basal plus ou moins degagi.. flanqut
de deux parameres lateraux minces, setifires chez les Necrophorini et glabre chez les deux
autres tribus. Parfois ils se soudent au tube en perdant leur mobilite, notamment chez
certains Thanalophilus (fig. 6,6).
Comme chez les Lamellicornes (IABLOKOFF-KHNZORIAN,
1977) on observe tous les
passages de I’abdomen hologastre en haplogastre. I1 est franchement hologastre chcz les
Necrophurus, Silpha, Heterotenzna, Phosphuga, Aclypea et haplogastre chez les Thntiatophilus, Ag,vrtes et Necroplzilus. Le segment genital est toujours du type archeogastre primitif,
mais son sternite est variable et offre souvent d’excellents caracteres specifiques, bien plus
probants que ceux de I’edkage. Chez les Necrophorus le bord des pleurites est arme d’un
bourrelet formant une saillie basale (fig. 6,3), comrne chez certains Nemadinae. Chez les
Sill)hu ce bourrelet se detache pour devenir un spiculum pleurale bifurque typique relie par
4
Fig. 6
I . .Si/p/ur uhsc~irraL. de Sevan (A.).urite IX. gr. 3 ;
2. N ~ r ~ p h i lsirhterrrrneus
~ts
DAHLde Wien. urite IX. Face tergale, edeage, face ventrale et laterale. gr. I :
3. Nwrophorus kwntrtor GLEDITSCH
de Twerj (URSS), urite IX, face tergale, edeage, Face ventrale. gr. 3 :
4. Agyrte,s caslutieus F. de Wien, urite IX. face sternale, kdeage, face laterale et ventrale, gr. 2;
5. . 4 f I i ~ 0 / 0 / l l r rorhiculciris HRBSTde Stepanavan (A,). edeage. face dorsale et laterale, gr. 2 ;
6. T/zurtntopl7ilirs .si/?uofir.~
F. d’Aparan (A.), edeage, face dorsale. terminalia, face tergale (face sternale
membraneuse). gr. 3 :
7. Herrrutrmw simplickurnis B R U L Ldes
~ iles Canaries. edeage, face tergale. gr. 3 :
8. Xyloclrcy~ncpadripits/tr/rrtrr~trrtrr~
SCOP.de Tsakhkadzor (A).edeage. gr. 1 et terminalia. face dorsale. gr. I . 5.
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une membrane aux pleurites qui sont fusionnes sur leur face tergale (fig. 6,l). Cette
disposition ce retrouve chez tous les Silphini, mais la pointe du spiculum tend a prendre la
forme d’un triangle et devenir membraneuse. chez les Thinutophilus (fig. 6.6) tout le segment
devient membraneux, le sternite ayant completement fusionne avec les pleurites.
Chez les Necropliihts l’edeage comprend un tube arque (fig. 6.2) et plat. ses parameres,
glabres et tres courts. sont soudes la base du tube et un peu asymetriques. L’urite VIII,
bivalve chez les Silphinae. se specialise, son sternite se raccourcit et porte un petit spiculum
ventrale ; le segment genital comprend deux grands pleurites fusionnes tergalement, un petit
tergite et un long sternite en spiculum sternale a pointe clirigee vers la poitrine. Chez les Agyrt m I‘edeage est reduit 1 un tube gros et peu arque (fig. 6.4).h sa base on devine le reste des
parameres. Le segment genital comprend deux pleurites isoles et assez minces, un petit
tergite ovalaire et un sternite grand et completement membraneux portant une longue tige
basale tres mince. La grande specialisation de ces structures prouve que ces deux genres sont
bien moins primitifs que les Silphinae.
L’evolution du segment genital des Silphidae et Catopidae presente un parallelisme
remarquable; tnais. alors que chez les Silphidae elle semble nettement orientee et abouti h une
solution stable. chez les Catopidae elle conduit a l’apparition d’une serie de variantes pour
s’achever a la formation d‘une bague. Par ailleurs. le spiculum des Agyrres est tres different
de celui des Ptoniopliugirs.
Le genre Dm>wrir.s BKOGN..dont JEANNEL ne parle pas. fut longtemps range parmi les
Lathridiidae. mais C R O W S ~
( 1955)
S
le relegue dans les Archaeogastra, pres des Histeridae
ou Staphylinidae. Son edeage (fig. 7.8)est constitue par une grande capsule portant deux
parameres glabres et arquks recouvrant un tube mince. arque et portant quelques sclerotisations apicales. Cettc structure. Ctrangere aux Heterogastra. rappelle (LOBL. 1977)celle des
Scaphidiidae et, plus encore. des Eiqdicri7itr.s ( BLISSTEIN,1976),aupres desquels ce genre doit
;tre place, mais, sans doute. dans une famille speciale. L‘urite VIII est apparent, le IX absent,
comme chez les Pselaphidae.
Sur les Staphylinidae nous possedons de nombreux travaux recents dont trois excellentes
monographies de COIFFAIT
(1972,1974, 1978)contenant de precieux renseignements sur les
terminalia et aussi sur I’edtage. abondamment figure par de nombreux auteurs. On en a parfois skpare la famille des Micropeplidae et demernbre le reste, i notre avis sans raisons
suffisan tes.
Le segment genital evolue sensiblement de la mime faCon que chez les Catopidae, mais
le type archeogastre primitif domine, chez certains genres le sternite IX affecte des formes
diverses aboutissant ri un spiculum sternale en forme de baguette ou laniere, parfois asymetrique. Les pleurites peuvent porter des apophyses (chez les Oxytelinae, Aleocharinae)
qui restent. cependant, toujours ecartees I‘une de l’autre (HERMAN.
1970, KLIMASZEWSKI,
1979).L’urite VIII toujours apparent. parfois specialise. a outraiice chez les Hcihrocerirs.
Comme chez les Catopidae l’urite X est toujours absent (le tergite X de KLIMACZEWSKI
est le IX). Le segment genital en bague ne semble pas exister. Quant a I’edeage. il passe du
type primitif a parameres symetriques et isole A celui N en clapet D.Chez les Scaphidiidae le segment genital est du type archeogastre primitif, mais son
sternite tend A devenir en spiculum sternale, I’edeage a ete figure dans de nombreux travaux
de L ~ B et
I . TAMANIN.
en general il comprend une grosse capsule avec pointe apicale. les parameres sont minces. lateraux et recordes a lu base.
Cher les Pselaphidae (JEAXWL, 1950)le segment genital a disparu, le VIIl est apparent,
le I1 membraneux. I’edeage en general encapsulk.
Chez les Ptiliidae. du moins chez les f‘ruiidiirm d’aprks CROWSON,
le segment genital
est en forme de bague. L’edeage a gros tube et minces parameres lateraux. ou nuls tres
unifornie.
Nous tie connaissons les Limulodidat. que g r k e A I’excellent travail de SEEVERS
et DYBAS
( 1943) qui les rapprochent des Ptiliidae. 11s s‘en ecartent cependant par plusieurs caracteres
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importants; l’edeage serait constitd par un bulbe basal portant un tube edeagien court et
courbe, comme chez les Dasycerus. Ni tegmen ni parameres. Les auteurs flgurent un
segment apical qu’ils supposent, avec doute, 6tre le segment genital, ce qui semble bien Etre
le cas. Le tergite est grand, en forme de U, les pleurites, grands et triangulaires, se
recourbant sur un sternite allongk, ail-dessus duquel il existe une plaque triangulaire qui
semble etre 1e tergite X. Cette structure correspond au type archeogastre un peu evolue.
bien different de celui des Ptiliidae connus. Peut-itre que cette f‘dmille serait mieux ri sa
place pres des Dasyceridae. Recemment (1976) DYBAS
a indique ses afflnites avec les Ptiliidae
en partant surtout des formes larvaires.
En resume on rencontre chez les Staphylinoidea les types suivants du segment genital:
1 ) Type archeogastre primitif: Silphidae, nombreux Staphylinidae, Scydmaenidae,
Scaphidiidae, Leptinidae (Plarypsyllus RITS.),Limulodidae.
2) Type archeogastre evolue a sternite specialise, parfois bifide, souvent completement
soude aux pleurites : Catopidae (Nemadini et Anemadini) certains Silphidae et Staphylinidae.
3) Type archeogastre, mais sans sternite. en fourreau apparent et pubescent: Catopidae
(Eucatopini), Leptinidae (Leptininae).
4) Type B spiculum sternale a pointe dirigee vers I’apex abdominal: Catopidae (Ptomaphaginae, Speoriemadus etc.), certain Staphylinidae.
5 ) Type a spiculum sternale dirige vers la poitrine: Silphidae (Agyrtini), aussi Hydraeninae
et Limnebiinae, a sternite en filament.
6) Type a segment genital nu1 : Leiodidae (Leiodinae et Anisotominae), Colonidae.
Dasyceridae, Pselaphidae.
Notre classement des coleoptkes monotomiques ne differe guere de celui de CROWSON
que par quelques details. Mais il en va autrement pour les ditomiques, comprenant la
majorite des coleopteres. Ces derniers se distinguent des monotomiques, en plus de leur
caractere fondamental, par de nombreuses particularites.
La fecondite des insectes ne semble guere avoir attire I’attention des systematiciens. Chez
les monotomiques elle est toujours modeste et minimale chez certains Carabidae cavernicoles vivipares. Chez les ditomiques elle peut 6tre tres elevee, mais seulement chez les Cucujoidea et Chrysomeloidea et minimale chez les Scarabaeinae. qui n’ont conserve, comme
les oiseaux, qu’un seul ovaire avec une ovariole.
On peut admettre que la feconditt est plus ou moins liee a I’abondance des spermatozoides
et, de ce fait, aux dimensions du sac interne. quoique les donnees exactes hssent defaut.
Chez les monotomiques ce sac est generalement de dimensions modestes, quoique variables.
et renferme, parfois partiellement, dans le tube edeagien. Chez les ditomiques il tend
souvent a s’allonger, parfois demesurement et peut largement depasser le tube edeagien.
A mains que ce dernier. lui aussi, ne s’allonge. depassant parfois la longueur de I’abdomen
et, mime du corps (chez certains Cucujoidea), ou bien il ne penetre pas dans ce tube (certains
Elateroidea).
Chez les monotomiques le tube edeagien, parfois reduit A une plaque ventrale (chez
certains Carabidae). n’est jamais dente ni dedouble. parfois en capsule, les parameres ne
sont jamais ramifies, dentiis ou separks en deux pieces, mais souvent dissemblables ou
fusionnes, parfois I’un d’eux disparait, l’edeage n’est jamais ni en cavalier, ni coulissant. Le
contraire s’observe chez les ditomiques, dont les parameres sont generalement syinetriques
ou presque, du moins quant ri leur longueur, l’edeage n’est jamais encapsule.
Le segment genital presente aussi des differences importantes. Le type Archostemdta et ses
derives ne se rencontrent pas chez les ditomiques, quoique certains groupes primitifs
puissent posseder des pleurites IX minces et lateraux. Les types adephagiens et archeogastre
sont egalement propres aux monotomiques, mais des pleurites IX larges et independants
existent chez les fdmilles relictes des Nosodendridae et Derodontidae. Cependant. ces pleuri-
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tes sont alors places sur le tergite, chez les Elateroidea on rcncontre des structures
derivees. Un segment genital annulaire existe chez beaucoup de familles, mais sa structure
est differente de celle des monotomiques. Par ailleurs ce segment chez les ditomiques peut 6tre
rkduit i un bitonnet, ses pleurites peuvent etre arques ou en raquctte, armes d’une dent etc.
Le sternite n’est jamais anchoriforme.
Le dimorphisme sexuel varie egalement suivant le sous-ordre. Chez les nionotomiques il
est en general peu accuse. se manifestant essentiellement dans la structure des appendices,
parfois aussi par la presence chez le mrile d’excroissances sur la tOte et le prothorax, la
striation elytrale chez la fenielle (Dytiscidae) etc. : mais fort peu sur la taille, la fornie des
elytres. la dimension des yeux, la structure des segments abdominaux apparents, alors que
chez les ditomiques le dimorphisme sexuel est souvent bien plus accuse et varik, I’apterisme
sexuel tie se rencontre que chez eux. Tout cela semble indiquer que leur plasticite evolutive est
bien supkrieure a celle des monotomiques ce qui peut expliquer le nombre bien plus eleve
de tous lcurs taxa et aussi leur grande radiation ecologique. Chez eux seuls se rencontrent
des xylophages 1.rais. c-ii-d. pouvant digerer la cellulose et aussi I’ecrasante maioritk des
phytophages. eux seuls parmi les coleopteres peuvent posseder des mycetomes. Aussi comprennent-ils le gros des espkces nocives.
Tous les ditomiques appartiennent au sous-ordre des Heterogastra. Toutes leurs lignees
dkrivent de formes ii Pdeage trilobe. mais evoluent de fasons differentes. Tantat I’edeage
acquiert des accessoires varies sous forme de dents, appendices ou expansions diverses ou
bien il devient en cavalier ou coulissant en passant par le mode vagine en gaine.
Parallelement ri I‘evolution de l’edeagt: se poursuit celle du segment genital, qui s’acheve
toujours par la formation d’un spiculum pleurale. mais ce spiculum apparait deji chez certains genres i edkage trilobe.
Ces structures perniettent de scinder le sous-ordre en trois groupes principaux. Le groupe
primitif. a edeage trilobe primitif ou evolue, dont derivent les deux autres, d’une part la
lignee des Chrysomeloidea h edkage en cavalier et de I’autre celle des Cucujoidea, dont
l’edeage finit par devenir coulissant. L’ordonancement lineaire de ces deux ligntes est
necessairement arbitraire. Nous avons classe les Chrysomeloidea i la tin du systeme afin
de nous rapprocher du classement actuel, mais cela a entraine la creation d’un hyatus
deplaisant entre les Cantharidoidea et les Bostrichoidea que l’on aurait pu eviter en
plasant a la fin du systime les Cucujioidea.
En tete du classement nous disposons les Scarabaeoidea parcequ’ils representent un
groupe encore primitif et assez proche des Archaeogastra. JADIS(1977) nous avions propose
de l‘isoler dans un sous-ordre special, mais CROWSOX
les rapproche des Dascilloidea en raison
de lcur structure larvaire. decrite par BOEVINGet CRAIGHEAD
(1931) et notre etude de l‘abdomen strongylogastre des Dascillidae adultes ( I 976) confirme ce rapprochement, de mEme
que la structure de son tube edkagien double. II nous semble donc preferable de renoncer
Li notre proposition.
Dans ce travail nous nous limiterons a I’exomen du groupe primitif, dans lequel nous
incluons 30 familles. rkparties en 12 superfamilles. A ce groupe appartiennent encore de
nombreuses familles exotiques non etudikes par nous. toutes fort peu nombreuses, notamment les suivantes. admises par le British Museum (in litt.. 1975):
Artema topidae (Dryopoidea). Brachypsectridae (Cantharidoidea), Cavixoxuniidae (prope
Elateridae), Chelonariidae (Dryopoidea), Dichronychidae et Eudychronichidae (prope Elateridae), Eulichodidae (Dryopoidea), Eurypogonidae (reunis par CROWSON
aux Artematopidae). Phengodidae (Cantharidoidea). Gnostidas (prope Ptinidae). Perothopidae (prope
Ela teridae). Plastoceridae (prope Elateridae), Prionoceridae (prope Melyridae). Ptilodactylidae (Dryopoidea), Rhadalidae (prope Melyridae). Telegeusidae (prope Cantharididae),
peut-Ctre aussi les Jacobsonidae. Tretothoracidae et quelques autres B affinites obscure. Les
1‘:imilles etudiees se repartissent de la facon suivante:
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IV. H e t e r o g a s t r a JEANNEL
et PAULIAN.
1944
9. Scarabaeoidea LATR.,1804
30. Passalida LEACH,1815, 6 sous-familles
3 1. Lucanidae LATR.,1810, 5 sous-familles
32. Pleocomidae LECONTE,1883, 2 genres?
33. Acanthoceridae BORRE,1886, 10 genres
34. Trogidae MCLEAY,1819, 2 sous-familles, 3-4 genres
35. Scarabaeidae LATR.,1802, 21 sous-familles?
10. Dascilloidea GUERIN,1823
36. DASCILLIDAE
GUERIN,1823, quelques genres
1 1. Byrrhoidea LEACH,1815
37. Barrhidae LEACH,1815, plusieurs genres
12. Dryopoidea ER., 1847
38. CLAMBIDAE
J. DU VAL, 1857, quelques genres
39. Psephenidae LAC,,1854, 3 sous-familles, quelques genres
40. Limnichidae ER., 1847, 3 sous-familles, plusieurs genres
41. Dryopidae LEACH,1817, quelques genres
42. Elmidae STEPHENS,
1821, 2 sous-familles, plusieurs genres
43. Heteroceridae MCLEAY.1825, quelques genres
13. Elateroidea LEACH,1815
44. Nosodendridae ER., 1846, un genre, 50 sp.
45. Rhipiceridae LATR.,1834 (Callirhipidae LAC., 1857), 2 sous-familles
46. Cebrionidae LATR.,1802, quelques genres
47. Elateridae LEACH,1815, 10 sous-familles, nombreux genres
48. Throscidae LAP., 1840, 2 sous-familles, quelques genres
49. Cerophytidae LATR.,1834, 2 genres, 10 sp.
50. Eucnemidae MANNH.,1823 (Melasidae THOMS.,1859). 3 sous-familles, plusieurs
genres
51. Buprestidae LEACH,1815, 7 sous-familles, nombreux genres
14. Lymexylonoidea LEACH,18 17
52. Lymexylonidae LEACH,1817, 2 sous-familles, 3 genres
53. Micromalthidae BARBER,1913, 1 sp.
15. Helodoidea LECONTE,1862
54. Helodidae LECONTE,1862 (Cyphonidae STEPH., 1829), 2 sous-familles, plusieurs
genres
16. Cantharidoidea LEACH,18 15
55. Drillidae LAC., 1857, nombreux genres
56. Eucynetidae LAC., 1857, 3 genres
57. Lampyridae LEACH,1815, quelques genres
58. Lycidae MULS.,1838, 3 sous-familles, plusieurs genres
59. Cantharididae LEACH,1815, 2 sous-familles, nombreux genres
17. Cucujoidea LEACH,1815
18. Bostrichoidea LATR.,1802
60. Lyctidae LECONTE,
1862, quelques genres
61. Cisidae LEACH,1819, quelques genres
62. Bostrichidae LATR.,1802 (Psoidae LECONTE,1862), 4 sous-familles, plusieurs genres
63. Ptinidae LATR.1804 (Anobiidae WESTW.,1838), 4 sous-families, nombreux genres
19. Trogositoidea F., 1801
64. Trogositidae F., 1801 (Peltidae LATR.. 1807, Ostomidae DES GOZIS, 1886). 2 SOUSfamilles. plusieurs genres
20. Cleroidea LATR.,1804
65. Derodontidae LECONTE,
1861 (Peltasticidae LEC., 1861), 3 genres, 10 sp.
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66. Dermestidae LATR.,1807 (Thorictidae WOLL..1854), 5 sous-familles, plusieurs genres
67. Melyridae LEACH,18 15 (Malachidae LEACH.18 17, Phloeophilidae KIESW.,1863). 5 sousfamilles, nombreux genres
68. Dasytidae LAP., 1840. 3 sous-familles, plusieurs genres
69. Cleridae LATR.,1804 (Corynetidae LAC., 1857), 7 sous-families, nombreux genres
2 1. Chrysomeloidea LATR.,1802

Nous avons dtjh etudik la phylogenie des Scarabaeoidea (1977). Le cas des Dascillidae
est bien moins clair. A leur sujet nous disposons de deux travaux recents (CROWSON,
1971,
PAULUS,
1972), le dernier contenant aussi une bonne bibliographie. Malheureusement. les
deux trdvaux sont fragmentaires et sans donnees utiles sur les terminalia.
Renonpnt a sa division des Rhipiceroidea CROWSON
range dans sa nouvelle superfamille
des Dascilloidea les Dascillidae, Karumiidae et Rhipiceridae, en limitant la premiere famille
aux genres Dascillus LATR.,Notodascillza BLACKB.
et Coptocera MURRAY
et en transferrant
dans les Karumiidae Genecerus WALKER(Arabie), Anorus LECONTE,Einnzitu ESCAL.et
Pleolohus PHILIPPI.PAULUS
partage les Karumiidae en deux sous-families avec C>distus
BOURGEOIS(sous-f. Cydistinae nov.), Escaleriizn BOLIVAR(2), Drilocephalus PIC (2).
Kurwnia ESCAL.(3). Zuruhiola SEMENOV
et MARTINOV
(2-3) et Pseudokarumia PIC (I),
ces genres etant connus de Costa-Rica (Pseudokarumia), Argentine (Drilocephalus) et de
I’Asie occidentale (entre parentheses le nombre des especes).
Des caracteres choisis par CROWSON
pour caracteriser les Dascilliidae le seul important
nous semble Ctre la structure dedoublee du tube edeagien. Mais il ne figure que celle des
Pleolohius, PAULUS
reprtsente celle des Karzmiu, du meme type, Escaleritiu et Zurzrrhiolu
(ce dernier d’apres ARNETT,1964), qui est simple. I1 en est de mZme pour les Arrhrrphipterus
(fig. 9,2) qui ne rentrent ni dans les Rhipiceridae, ni dans les Callirhipidae sensu CROWSON,
car ils possedent un melange des caracteres de ces deux familles. Nous en reparlerons plus
loin.
Partant des caracteres externes PAULUSrange les Karumiidae parmi les Cantharidoidea.
dont il donne un tableau synoptique pour 8 familles. Les Karumiidae se distinguerdient des
Drillidae et Phengodidae par leur article tarsal 4 simple ou faiblement lobe (et non
fortement). Ce tableau prouve pkremptoirement I’impossibilite d’etablis les relations reelles
des familles d’apres leurs caracteres externes seuls.
Quant a nous, ne disposant pas du materiel necessaire, nous ne pouvons que suggerer de
n‘inclure dans les Dascillidae que les genres a edeage double et abdomen strongylogastre,
quoique chez les Scarabaeoidea ces caracteres se soient rkvkles assez instables.
Les Byrrhoidea ne semblent renfermer qu’une seule famille, consideree par SHARP
comme particulitrement primitive. L’edeage est du type trilobe primitif. Chez les Byrrhus

4
Fig. 7
1. Microcaru 1uteicorni.T REITT.de Dilizhan (A,). edeage, face dorsale et ventrale. gr. 5 :
3. M . testuceu L. de Fontainebleau, (F.), edeage, face dorsale (et tergale) et sternite 1X. gr. 5 ;
3 . Euc.birru.s lrucviiorrlious DUFT. de Kirovakan (A.), edeage, face ventrale. dorsale (pars) el laterale,
gr. 2:
4. P / i / o i o p / i i / ~cthvorrlvi
~
STEPH.(de provenance iliconnue), terminalia. face sternale, edkage, face ventrale.
gr. 5 ;
5. Euhriu pulzrstris GERM.
du col de Lautaret (F.). edeage, face dorsale (a gauche) et ventrale, sternite VIII,
sternite IX et ses pleurites, gr. 5 ;
6 . Hereroceru.sfetiestratz~sTHUNB.
de St Aygulph (F.),tergite IX (i gauche), sternite IX avec ses pleurites et
les parameres, face sternale, edeage, paramere d’un exemplaire d’Orleans (en bas), gr. 2 ;
7. H . puruNelus GEBLER
de Neu Siedlersee (Autriche). urite IX sans tergite, edeage. face dorsale. gr. 2:
8. Dasycerus sulcatus BRONC de Klagenfurt (Autriche), edeage, face dorsale et laterale, gr. 2.
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(fig. S.l) le tergite VIII est en U, muni de touffes de poils apicaux lateraux, provenant. sans
doute, de ses pleurites fusionnes avec h i . l’urite IX est bivalve, ses pleurites semblant avoir
fusionne avec le sternite.
Apres les Dascilloidea CROWSONplace ses Eucinetoidea avec les Clambidae et
Eucinetidae. Ces derniers seront examines plus loin. Quant aux Clambidae nous ne pouvons
que nous referer aux deux traveaux d’ENDRijDI-JUNGA (1959, 19601, d’apres lesquels leur
kdkage comprend un tube grele de forme variable, parfois avec excroissances diverses, un
tegmen en calotte basale, parfois prolongee en longue pointe apicale. Les parameres,
completement isoles chez les Cnl~ptornerzrs,sont soudes et souvent sttiferes chez les Clumhus,
parfois en forme de lame. Le tube, ainsi que les parameres lorsqu’ils sont soudes, peuvent
Etre asymetriques. Quoique nous ignorions la structure des terminalia, il semble que cette
famille fasse partie des Dryopoidea.
Dans cette section les Psephenidae ne sont representes en Europe que par les Eubrin, dont
le tube edeagien (fig. 7,5) est long et mince, entoure par une gaine dechiquetee au sommet,
si bien qu’il se forme quatre dents, deux sur la face dorsale et deux sur la ventrale. Peutitre doit-on voir dans cette gaine le precurseur du double tube des Dascillidae. mais encore
faudrait-il dkcouvrir les formes intermediaires. Le tegmen est en calotte, mais deplace sur la
face dorsale du tube, dont la partie basale forme saillie en-dehors du tegmen. D’aniples
parameres entourent le tube et se prolongent sur sa face ventrale en forme de lames. Alors
que l’edeage est deja evoluk, le segment genital reste primitif, avec un sternite grand et allonge,
le tergite en triangle a cijtes arrondis et deux pleurites en baguettes laterales, structure
rappelant celle des Archostemata. BROWNet al. (1974) ont recemment publie quelques renseignements sur les Psephenidae, peu utiles pour notre etude, mais leur (( ventral sclerite of
penis )) semble etre I’urite X.
Faut-il voir dans les Eubrk des survivants d’une lignee ancestrale?
On a depuis longtemps decrit des coleopteres du permien appartenant aux Archostemata,
mais on trouve dans les memes dep3ts des klytres d’un autre type, rappelant ceux de nombreux
autre coleopteres, par exemple des Luccobius, certains Chrysomelidae etc. Ces elytres sont
convexes, assez courts, couverts de points disposes en rangees plus ou moins regulitres, avec
plusieurs points condenses sur le cinquieme rang apres le milieu. De tous les coleopteres
examines par nous les tlytres les plus semblables, quoique diffkrents, sont ceux des Eiibriu
dont les points, eux aussi, sont plus ou moins condenses, quoique moins nombreux. Ces
elytres du permien appartiennent-ils aux Psephenidae?
Nous rangeons les Limnichidae pres des Dryopidae sur la foi de HINTON(1939) qui
a figure et dkcrit I’edeage de quelques genres, toujours du type trilobe primitif, mais les
parameres peuvent itre fortement raccourcis, les terminalia sont quelque peu specialists.
4
Fig. 8
I . B ~ ~ r . i / tpilula
us
L. d’orleans, sternites VIII et IX, face sternale (a gauche). leurs tergites. face tergale (a
droite). gr. 1 ;
2 , ,4nf/ta.via /iurigaiica SCOP. de la Ste Beaume (F.). slernite V l l I et tergite IX. face sternale (a gauche).
edeage. face laterale (au centre). tergite VIIl et sternite IX, Face tergale (a droite), gr. I;
3. Nosodendrori fasciculare OL. de Fontainebleau (F.), ediage, face dorsale (a gauche). sternite IX. face
sternale tergite VIII. face tergale, son sternite, face sternale (de haut en bas). tergite IX et ses pleurites, face
tergale (tout en bas), gr. 1 :
4. Hisier yuatfritt~acu/atus
L. de Razdan (A,), urite VIII, face sternale (A gauche) et IX. face sternale ( h droite).
gr. I ;
5. H.vdrophihr.7 caiaboides sortus SEM.du lac Sevan (A.), tergite et pleurites IX (en haut). leur sternite (en bas).
gr. 3 ;
6. Cor).r7e/e.r cuwidezts DEG.d’Adzikent (Az.), tube tdeagien (a gauche), urite IX, face sternale (a droite).
parameres. face ventrale (en haut), gr. 1 :
7. Necrohict violacen L. de Kirovabad (Az.), urite IX, face sternale, gr. I.
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Chez les Dryopidae I’edeage, abondamment illustre par OLMI( 1972) et d‘autres auteurs,
est trilobe, tubulaire, a parameres libres, semblables et mobiles, le tube porte des structures
specialisees, permettant seules la determination des especes, avec courone d’epines rappelant
celle de certains Hydrophilidae. L’urite IX (fig. 9,7) avec pleurites en spiculum et sternite
fortement allonge, pas de tergite. L’urite VIII petit et bivalve.
De nombreux travaux recents ont ete publie sur les Elmidae (STEFFAN.1961. OLMI,
BERTH~LEMY
etc.) avec donnees sur I’edeage, mais rien sur les terminalia. L‘edeage est du
type trilobe primitif, mais chez les Mncronychus les paramkres ont disparu. Chez les Lin~rzius
(fig. 9,4) I’urite IX possede un sternite allongk, apparemment fusionne avec ses pleurites,
le tergite est petit, avec deux dents antero-laterales.
Les Heteroceridae furent ranges par JEANNEL
parmi les Cucujoidea, dont ils sont fort
eloignes. Chez eux I’edeage est renferme dans un fourreau forme du segment genital,
confondu par JEANNEL
et SHARPet MUIR avec l’edeage. JEANNEL
(1955) indique que la
(( figure donnee par SHARP
et MUIR(1912) de I’edeage de H.jk.uuosus ne parait pas repondre
a la realite )), mais elle est exacte, quoique ma1 interpretee, tout comme celle de JEANNEL
et PAULIAN
(1944), parceque I’edeage est represente avec une part des terminalia, erreur
evitee dans les travaux recents de CHARPENTIER
(1965, 1967) et PACHECO.
Le tube edeagien
est petit, simple, mou, souple et allongt, parfois muni d’excroissances. Les parameres sont
de formes varies, parfois absents; chez H.,fossor KIESW.,
purallelus GEBL.
etc. ils sont jointifs.
glabres. longs et renferment le tube (fig. 7,7): chez H. ,fle.wosus STEPH.il existe une lame
transversale onduke, portant a chaque extrtmitk tine tige mince, renflee distalement en grosse
massue glabre et noirltre a bord interne dkchiquete, mais d’une faCon differente chez
les deux miles examines par nous (fig. 7,6). ce qui semble indiquer l’existence de deux especes
confondues. Ces tiges sont reliees aux pleurites IX par des membranes. Cette structure est
formee par le tegmen seul, qui, dans d’autres cas. prend une forme analogue, mais porte
deux parameres apicaux. Chez les E!,~hon7evusle gros tube est entoure d’un tegmen annulaire avec saillies, sans parameres. Le segment genital est en raquette chez H. f l ~ s u o s u s
et ri pleurites redresses chez les deux autres especes citees. L’urite VIII est bivalve, retracte,
le IX membraneux, long et etroit, a bords renforces et pigmentes, rappelant un spiculum.
Son sternite en lame mince a bords presque paralldes. La position rkelle de cette famille ne
poura ttre comprise qu’apres I’etude de la faune mondiale.
Parmi les Cantharidoidea et Elateroidea on rencontre un tegmen (( en pendentif )) qui
semble suspendu aux parameres par deux pointes. Si la (( valve subanale )) de JEANNEL
(1955)
existe reellement chez certains Cupedidae, on pourrait admettre que le tegmen en pendentif
s’est forme grBce au redressement et raccourcissement de cette valve. Chez les Lycidae ce
tegmen est fixe elastiquement aux parameres et peut se replier plus ou moins sur la face
ventrale de l’edeage: chez les Elateroidea il est souvent rigide. Chez ces derniers l‘edeage
est toujours d u type trilobe primitif, les parameres libres ou coalescents, parfois (Cardio4
Fig. 9
1. C~roph~rirrti
elureroides LATR.de Fontainebleau (F.), de gauche B droite: urite IX. Face tergale. edeage.
face dorsale (et sternale). ventrale et laterale, tergite X, face tergale. sternite VIII. face sternale.
gr. I :
2. .1rr/iupliiprrrus sc.helkownikq(fi’ REITT.de Kirovabad (Az.), de gauche a droite: urite IX. face sternale et
tergale (en biais). sternite VIII, face sternale. tegmen, face laterale. idiage. face ventrale et dorsale.
gr. 3 :
3. Ccbrio g i g u F. de Cannes (F.). de gauche ii droite: urite IX. face sternale et tergale. It. V I I I . face
sternale. tegmen, face laterale, edeage, face ventrale et dorsale. gr. 3;
4. Liwiiit,$d k n r u r i PANZ.d’A1.u en Provence. edeage. face ventrale (a gauche). urite IX. face tergale. gr. 1:
5. Me/yris nigru F. de Teniet (Algerie), edeage, face ventrale, urite IX. face tergale. gr. I ;
6 . Civ boleti SCOP.d’Adzikent (Az.), edkage et terminalia face sternale, sternite V l I l enleve, gr. 2 ;
7. D ~ I Y Iluridits
~s
ER. de Saclay (F.), pleurites et sternite IX, gr. 2.
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phorinae) articules. le ductus n‘est jamais elargi apicalement en sac interne. Les pleurites IX
sont disposes dorsalement. sur le tergite o u derriere lui (c-a-d. vers la poitrine), ce qui empeche la formation d’un spiculum pleurale. On le rencontre, cependant, chez les CeropAyrutn,
mais en combinaison avec deux arceaux supplementaires, ce qui montre son peu d’efficacite.
Chez les autres Elateroidea ce spicule n’existe pas, le sternite 1X s’allonge et finit par former
un arceaii encerclant I’edeage, imitant ainsi le type adephagien. Quant au tergite X. il existe
chez quelques genres, mais est souvent cache par le sternite IX, comme chez les Lycidae.
Chez les Nosorluitlroiz (fig. 8.3) les parameres sont coalescents glabres, pubescents ou
portent un cil apical. Le tegmen est en calotte, l’urite IX avec pleurites isoles placts sur le
tergite et prolonges en lame apicale membraneuse et incurvee soudee au sternite. Le sternite
VIII grand spiculum ventrale. le IX un peu en losange, encercle par ses pleurites avec deux
pointes laterales caracteristiques. Pas de tergite X. RCICHARDT
(1976) figure dans certains
cas un tube edeagien a trois pointes basales. comme chez les Elateridae et certains
R hipiceridae.
Chez les Air/ic~~~~~,hiprer,us
le sternite IX est d u mime type. mais avec des apophyses pleurales
degagees et recourbees en arc. La sternite VIII porte un spiculum court et large (fig. 9 2 ) .
Chez les Cebrin (fig. 9.3) la structure abdominale est semblable, mais le sternite IX
acquiert un grand arceau basal entourant une membrane, que I’on retrouve chez toutes les
familles suivantes des Elateroidea sauf les Buprestidae. Les pleurites coalescents recouvrent
le gros du tergite, leurs apophyses formant deux baguettes indcpendantes. Le sternite VIII
sans spicule.
La structure semblable. quoique tres specialisee. du sternite IX chez ces trois genres ne
semble guPre pouvoir itre attribuee a des convergences et prouve, a notre ‘avis, leur
appartenance ii la mime lignee (en contradiction avec le dernier classement paru, KASAR
et al., 1975).

Fig. 10
I . S ~ , / ~ / I ( ~ . /SO ~/ MJ ~F.
~ Ide
I ~ .SCvan
~
( A , ) .edeagr. face ventrale. gr. 1 :
2. Z f c , / ( r \ i c / ~ ~ i p w . ~ / o i dL.
c ,de
\ St Gerrnain (F.). urites IX et X. face terpale, edeage, face ventrale. gr. 2:
3. i 7 1 r o . h .tf~,l.r,rc,Fiorc/~,.s
~
L. de Fontainebleau (F.). urite IX. face tergale, edeage. face ventrale. gr. 1.
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Chez les Cerop/ij.tutn(fig. 9.1) I’ahd,,men porte trois arceaux, I’un forme par les pleurites
VIII, I’autre par le sternite IX et le dernier par ses pleurites. Sur la face dorsale de I’edeage
il y a un sclerite en forme de trifle qui doit i3re le tergite X. L’edeage est du type primitif
retourne, ses parameres portent, chacun, une lame ventrale membraneuse prolongee en
dent le long du tube tdkagien avec saillie laterale mkdiane.
De nombreux travaux existent sur I’kdeage des Elateridae et un seul (MARDJANIAN,
1974)
sur leurs terminalia. Les urites VIII et IX son1 retractes, le VIII avec un grand tergite en deux
parties, a pleurites lateraux plus ou moins soudCs au tergite et sternite petit, egalement
dedouble. Chez les Cternicera (fig. 11,2) et, apparemment, tous les autres genres de la
famille, les pleurites IX fusionnts et bilobes recouvrent en partie leur tergite, leurs
apophyses courtes ou nulles, le sternite avec grand arceau basal. Le tergite X se rencontre
chez quelques genres, il est petit et cache dans le sternite IX. L’kdeage est tres uniforme,
quoique tres specialist, avec tegmen rigide en pendentif. Le tube edeagien est reduit a une
dent apicale elargie a sa base, avec trois pointes basales, dont la mediane parfois obsolete
(fig. l0,l). Le conduit kjaculateur ne penetre pas dans cette dent, mais butte contre elle,
qui le coiffe. Ce conduit renferme une aiguille penetrant dans la dent et reliee a elle par
par une membrane. De ce conduit nous avons observe, avec M. MARDJANIAN,
la sortie
d’un grand spermatophore, long, epais et tubulaire (chez certains Curdiophona), et supposons que les plaques dentees ou aiguilles existant chez presque tous les Elateridae ont pour
but de I’accrocher a la bourse copulatrice, un peu comme le prehensor des Helodidae,
facilitant la retraction de l’edeage apres la copulation. Peut-Etre que le vrai prehensor. lui
aussi, se forme dans bourse copulatrice, quoiqu’il puisse an sortir.
Ces considerations nous incitent a admettre qu’un vrai spermatophore doit exister chez
tous les Elateridae ou presque. Chez les autres familles des Elateroidea examines par nous,
seuls les Throscidae semblent posseder une structure analogue.
Chez les Elateridae on peut observer une certaine evolution du tube Cdeagien, encore
franchement ouvert chez certains groupes (comme les Corymbitinae) et presque completement ferme chez d’autres (comme les Cardiophorinae).
Chez tous les Elateridae les parameres sont grands, plats, longs et mobiles, termines
en pointe, souvent crochue. Comme chez les autres coleopteres ils sont en general entiers,
mais chez les Cardiophorinae leur partie distale est separee de la proximale et mobile par
rapport a elle, en s’y encastrant parfaitement par son bord basal dent6 et emboite dans la
partie proximale; deux longues apodemes hyalines de la partie distale penetrent dans
la proximale et son liees par une musculature, pouvant conferer a la partie distale un
mouvernent de nutation, ayant, sans doute, pour but de distendre l’opercule de la valve
vaginale au moment ou le spermatophore doit y penetrer.
Les Throscidae semblent tres proches des Elateridae. Chez les Throscus (fig. 10.3) l’edeage
est du mime type avec un conduit butant contre la dent du tube, qui porte les memes pointes
basales. Le tegmen est remarquablement allonge et renferme de trts grandes apodemes des
paramtres. ses derniers entiers, tres mobiles, a longue frange de cils lateraux. L’urite IX
rapelle celui des Elateridae avec grand anneau sternal encerclant I’edeage, alors que chez
les Elateridae il est relativement plus petit. Le sternite VIII porte un spiculum ventrale, pas
de tergite X.
Chez les Eucnemidae l’edeage est gkneralement tres epais avec un tube renfermant son
conduit. Chez les I.wrr/iipi.p (fig. 11.8) ce tube est long. arqut et recouvert ventfalement par
les parameres dans sa partie proximale, sans pointes basales, I’kdkage est retourne, le tegmen
petit, fendu dorsalement pour laisser passage a un conduit epais, semble deriver d’un
tegmen en pendentif rigide. Chez les Melusis (fig. 10,2) les structures sont les mimes, mais le
tube edeagien est relativement plus court et renferme une longue aiguille, prolongee au-dela
du tube vers le tegmen en forme de crosse dans le plan sagittal. recourbee sur la face ventrale
et terminPe en queue d’aronde, preuve de sa provenance de deux elements pairs. Le
tegmen est en pendentif remarquablement mobile. Le sternite V11’du mlle porte une petite
IY Deutsche Entoinologirche ZeitschrW. N. F. 27, Heft IV-V. 1980
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pointe apicale, il existe un tergite X grand, saillant, en triangle a d t e s arrondis. Chez les
deux genres ci-dessus les parameres sont glabres et crochus, le sternite IX porte un grand
arceau basal. La structure des grands lobes basaux ventraux jointifs des parameres semble
deriver de celle des Cerophytuin.
Chez les Buprestidae le tergite VIII est generalement en partie apparent, avec a la base
deux grands lobes divergents et deux pleurites minces et fusionnes avec le tergite, le sternite
court, retract4 en forme de parenthese a dent apicale (fig. 8,2). L’urite IX involue, mais
pigmente, son tergite portant a sa base deux pleurites reunis et munis chacun d’une apophyse.
Ces dernieres a peu pres rectilignes chez les genres primitifs (Juloclis, Julodella, Acmaeoclera,
Anthusiu) et en crochet chez les formes plus evoluees. Chez les Sphenoptera (fig. 11.l) les
pleurites fusionnent en arc unique replik perpendiculairement a I’axe du corps et raccorde
par sa base au tergite et par ses pointes au sternite (notre figure represente I’ensemble
redresse, dans le corps tergite et sternite sont places parallelement et perpendiculairement
6 l’arc pleural).
L’edeage est du type primitif retourne a tegmen en pendentif rigide situe sur la face
ventrale de I’edeage. Les parameres portent une dent basale sur leur face dorsale, parfois
prolongee en crochet double rentrant (Julodis, fig. 11,4, Ju/ode//u)ou en triangle, le tegmen
etant alors raccourci (Aunneocleru, fig. 1 1 3 .
En resume, les Elateroidea tels que caracterises ci-dessus presentent un groupe homogene
bien delimite.
Chez les Lymexylonidae le genre Hylecoetes LATR.possede un edeage tout-a-fait aberrant
(fig. 12,13) dont nous avons deja park, tandis que I’edeage des deux autres genres de la
famille est du type trilobe primitif a longs parameres pubescents. On a longtemps inclus
dans cette famille les Atructocerus, actuellement ranges dans les Telegeusidae (d’aprts
ARNETT,1960, conteste par PAULUS,1972).
Nous avons deja expose plus haut le peu w e nous savons des Micromalthidae. leur place
reste discutable.
Sur les Helodidae nous possedons de nombreux travaux recents de NYHOLM
et KLAUSNITZER, dont le plus interessant est celui consacre A la copulation chez les Cyphorz (NYHOLM,
1969). Ici on observe un renversement dans le r61e des deux sexes puisque la femelle possede
un organe special, le prehensor, qui, exserti pendant la copulation, penetre dans I’edeage,
egalement exserti, pour en extraire le spermatophore et I’introduire dans le vagin, qui est
prive de spermatheque. Si extraordinaire qu’il soit, ce processus rappelle un pe.1 la
f
Fig. 11
I . Spherroptou glubrutu FALD.de Djervez (A.), urite IX. face tergale. redress6 dans un plan unique. edeage.
face ventrale, gr. 3;
2. Ctmicerrr c,sch.scholr:i FALD.d’Adzikent (Az.). urite IX, face sternale (igauche) et tergnle (a droite),
urite VIII. face tergale, gr. 1 ;
3. Lobonj..~turke.stutzicus KR. de Khorog (Pamir). sternite VIII, face sternale (en haut). son tergite. face
tergale (en bas). urite IX redresse, tdeage en biais. gr. I ;
4. Jitlod;,s onopordi F. d’Eraskh (A.). tegmen, face ventrale en biais, gr. 3;
5 . .4cmueoderu tizinionti BOIELD.de Tshananab (Nakhitschevan). tegmen, face laterale, gr. 1 ;
6. Mdthodes nioczurskii GNGLB.de I’IaTIa (Crimee), urites IX et X en biais. gr. 2 ;
7. Trog1ocolop.sobscuricornis MOTSCH.de Kourai (Altai’), tube edeagien, face laterale et dorsale (idroite),
parameres (a gauche). urite VIII, face sternale (en bas B gauche), urite IX. face sternale (a droite).
gr. 1;
8. 1,sorrhipi.s me/u.soid~.,sLAP. de Fontainebleau (F.), sternite VIII. urite IX. face sternale (i gauche).
edeage, face laterale (a droite) et ventrale (en haut), gr. I ;
2. Rhtr,yonychu rrunslucidu KRYN.d’Arzakan (A,), urite IX, face sternale. edeage. Faace ventr:tle (et sternale).
gr. I ;
I. Huplortieniu.~
uc~sfirusK~ESW.
d’Albaran (F.),sternite VIII, face sternale. son tergite, Cdeage, face latkrale,
urite IX, gr. I.
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copulation chez les Malthininae, chez lesquels I’tdeage est immobilise et exserti en permanence. Cependant, le prehensor manque chez les autres genres europeens, sauf chez les Hydroeyphon. Sa presence serait donc la meilleure caractkristique des Cyphoninae sensu ni.
(1961).
NYHOLM
a soigneusement decrit les terminalia et genitalia, mais sans tenter d’homologuer
leurs sclerites, auxquels il a donne des noms arbitraires. II semble que ses Seitenstabchen (bl.
8 et 9) representent les pleurites, pala correspondrait au tube edeagien, le Dorsalstuck, au
tegmen evec les parameres. I1 distingue trois types de tegmen (avec les parameres), celui
tnuni d’une piece G antkrieure n (Vorderstiick) et de deux sclerites basaux, celui avec la mime
piece basale et styles lateraux (Lateralgriffel) et celui muni d’une apophyse, dknommee
capula. Comme tous ces trois types peuvent se rencontrer chez les Cyphon ils doivent
provenir d’un type unique et &treformes d’un tegmen avec deux parameres, encore separes
dans les deux premiers cas et fusionnes dans le troisieme, chez lequel la capula representerait
le reste du tegmen, la piece basale, lorsqu’elle existe, rappelant le tegmen en pendentif
(mobile?). La forme de ce tegmen s’avere prodigieusement variable, mime chez le m&me
genre (voir KLAUSNITZER,
1974), avec parfois des appendices denommes parameroi’des et
homologues de ceux de certains Cantharidoidea. Chez les Microcara (fig. 7,1,2 et KLAUSNITZER,
1974a) et de nombreux Helodes le tegmen semble avoir disparu, chez H . thoracica
MELSH.il semble remplace par les param6res completement fusionnes. Dans certains cas
le tegmen est reduit a deux sclerites lateraux isoles des parameres et du tube edkagien
et denommes Lamellae aliformis ou bacilliformis. Quant au tube edeagien, il peut porter
des structures compliquees avec excroissances rappelant celles de certains Cantharidoidea
et denommees egalement parameroi’des, ce qu’il aurait mieux valu eviter. Chez les Helodes
ce tube s’allonge demesurement avec deux apophyses ((( parameroides D) apicales parfois
fusionnies ou renfermant une pointe centrale qui peut porter des dents. Ce tube peut &re
partage par clivage en deux parties, une ventrale et une dorsale, completement ou en
partie, le clivage se poursuivant de la base au sommet au point de constituer un double
tube, bien different, cependant, de celui des Dascillidae.
Les terminalia miles ont. eux aussi, une structure variable, abondamment illustree par
KLAUSNITZER.
L’urite VII est bivalve, le sternite VIII porte un spiculum ventrale. son
tergite peut itre bilobk ou porter deux longues apophyses, KLAUSNITZER
appelle sternite
1X ce que nous considerons &treun pleurosternite.
4
Fig. 12
I . L!~gi,rtoprerus.xanguirieirs L. de Georgie. edeage, face ventrale et laterale, gr. 1 ;
2. LoriipJ,rii.sorieritnlis FALL).d’Erevan, urite lX, edeage. face dorsale. laterale et ventrale. gr. 1 ;
3. Lucidu niirigrelicu M ~ Nde. Novorossisk (Ciscaucasie), urite IX, edeage, face laterale, gr. I ;
4. Cnrirharis rtiicruspis CHEVR.
d’Erevan, urite IX, face tergale, gr. I :
5. Mn/uchius ueneus L. d’Erevan, urite IX et edeage. face laterale, gr. 1 ;
6. Drilrrsjlnwsceiis OL. de St Germain (F.),tergites IX et X, edeage. face laterale, sternite lX, face tergale.
gr. 1 :
7. Henicopis pilosirs SCOP. d’Avignon (F.), tube edeagien (en haut), parameres, urite IX (en bas).
gr. 1;
8. C/zue/ortia/crchiusdus,~roidc~s
KR. de Doushanbe (Tadzhikistan). terminalia, face tergale, edeage, face
laterale et ventrale, gr 1 ;
9. T ~ o g c ~ . ~ ~irizpres.sirrii
/ori
COM.de St Aygulph (F.), urite IX, gr. 1 ;
10. ~ v l e t i r i u ssuhrorrrridurus LAREYN.
de Geghart (A.),urite IX. gr. 1 ;
I I . Horiidisus .foritisbe//uqlreiFOURCR.de Fontainebleau (F.), edeage, face dorsale, terminalia. face tergale
et sternite IX. face tergale, gr. 1 ;
12. PFroprerzrs @rii,y PAYK.de Berlin, urite IX, face tergale et sternale. gr. 1 ;
13. H~lecoc~rcs
derrtresroides L. de Fontainebleau (F,),tubeedeagien. face laterale. tegmen, face lateraleet urite
IX, face laterale, gr. I .
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Chez les Cyphon kaszabi KLAUSN.
de Mongolie KLAUSNITZER
(1967) figure un sternite
IX reduit a une tige tres longue, provenant apparemment de la fusion des deux pleurites.
Chez les Scirtes (KLAUSNITZER,
1974) l’urite IX semble reduit a deux pleurites relies par une
membrane (sternale?). Chez les Prionocyphon cet urite forme une lame ovoide (comme
chez les Lamp-vrus). Chez les Hydrocyphon il existe une plaque allongee (sternale?) armee
de deux baguettes. Chez les Microcara son dessin (fig. 43) est completement different
du n6tre (fig. 7,2). Chez les Helodes l’urite IX est tres variable, mais il semble pouvoir: Ctre
derive d’un type initial, voisin de celui de H. nakanei KLAUSN.avec deux pleurites
prolongks en forme de spiculum pleurale primitif, mais non en chevron. Chez les autres
especes figurees les pleurites, peut-Etre avec le reste de leur sternite, forment une plaque de
forme tres variable. Chez H. apicalis LECONTE
et sternalis KLAUSN.,
tous deux d’Amerique,
les pleurites possedent des apophyses isolees paralleles ne formant pas de spiculum. Le
tergite IX, comme le VIII; porte deux apophyses. Le tergite X existe, mais n’est pas
sclerotise.
La variabilite extraordinaire de l’edeage et des terminalia rapproche la famille des
Cantharidoidea, dont elle reste encore fort eloignee.
Les Cantharidoidea comprennent un grand nombre de formes si peu connues que mime
la delimination des familles devient impossible. Nous nous contenterons d’examiner ici
seulement quelques formes palearctiques.
Chez les Drilus l’edeage resemble a celui des Lampyrus, tous les segments abdominaux
Sont apparents. Le sternite IX (fig. 12,6) est tres grand, ovalaire et bombe, fusionne avec
ses pleurites, son tergite bien plus petit, avec deux apophyses encerclant la base du sternite
et portant un tergite X trapezoidal.
Chez les Eucinetus l’edeage (fig. 7,3) comprend un tube mince arque du m&me type
que chez les Drilidae et Lampyridae, dont nous rapprochons ce genre malgre les differences
considerables dans la morphologie imaginale et larvaire. La larve des Eucinetus, figuree
par BOEVING
et CRAIGHEAD,
est consideree par CROWSON
comme remarquablement primitive.
Chez les adultes l’abdomen est symphyogastre et rappelle celui des Luciofa.
Chez les Lampyridae l’edtage reste du type trilobe primitif, mais il est bombe. avec un
tube mince, muni d’un renflement caracteristique, les parameres sont longs, enveloppants,
comme le tube, a double courbure, avec une boursouflure sur leur tranche interne, tegmen
figure un edeage analogue, mais sans tegmen. Urite
en calotte; Chez les Nyctophilr JEANNEL
VIII invagine, segment genital sans tergite, en lame sternale, sternite fusionne avec ses pleurites en spiculum pleurale ovalaire, noye dans la membrane sternale chez les Lntnpyrzis
(fig. 12,2) ou formant un arceau encerclant une membrane mince chez les Luciola
(fig. 12,3).
Les Lvcidae remesentent une famille egalement primitive a edeage variable, mais toujours
du type -trilobe, abondamrnent illustre par NAKANE(1969). Comme, cependant, il n‘a pas
cherche a tenir compte de l’edkage dans le classement de la famille, ainsi, d’ailleurs,
que ces predecesseurs, ce classement demande a Etre revu.
Chez les formes primitives (fig. 12,l) le tube kdeagien est grEle, simple et sinueux, renferme
dans un fourreau forme par les parameres longs, grands et glabres, le tegmen est en
pendentif mobile. Les terminalia comprennent un tergite X, leur segment genital est en
chevron. a tergite grand, allongk, retreci en arriere, l’urite VIII est apparent (fig. 12.12).
Cette structure est propre aux P.yropteriis et Lygistopterus, chez les Dictioptera et P l a r j x i ~
les pleurites ont fusionne avec leur tergite, leurs apophyses separees l’une de I’autre et du
sternite. Chez les Homalismzrs (fig. 12.11) l’edkage est encore primitif, mais a tegmen en
calotte, sternite IX grand, ovalaire et portant sur sa face interne un petit tergite X.
Les Homalisidae ont ete isolks des Lacidae en raison de leur saillie prosternale longue
et penetrant dans une encoche du mesosternum (et non courte comme chez les Lycidae)
et de certains caracteres larvaires. Mais, considerant que les caracteres larvaires de cette
famille ont ete etablis sur des donnees modestes et que les terminalia representent un cas
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intermediaire entre ceux de differents Lycidae, il nous parait preferable de reunir A nouveau
ces deux familles. Quant aux Lacidae evolues, leur tube edkagien s’allonge, parfois demesurement, ou en s’incurvant en baionette, ou en arc, les parameres se raccourcissant en se
resserrant et finissant par disparaitre, le tegmen est en calotte.
On retrouve ainsi chez les Lycidae primitifs le caractkre fondamental des deux grandes
lignees evoluees des Heterogastra: le segment genital en chevron, mais au cours de son
evolution cette famille s’engage dans une voie diffkrente, ce qui la rapproche des familles
a segment genital sans spiculum. Une evolution analogue s’observe egalement chez certains
Staphylinoidea.
Et cependant il semble que justement I’apparition d’un segment genital en chevron ou,
du moins, la presence d’apophyses pleurales plus ou moins liees a dQ ttre une des raisons
qui, en ameliorant la copulation, a entrain6 I’enorme proliferation des Heterogastra, mais
cette evolution n’a kte possible que grdce a I’apparition d’un element mobile glissant sur le
tube tdkagien et dont le mouvement s’est trouve reg16 par une musculature fixee en partie
sur le spiculum pleurale. Chez les groupes primitifs l’absence de cet element a bloque I’Cvolution correspondante.
Chez les Cantharididae I’edeage est du type primitif ou evolue avec, souvent, une
profusion extraordinaire d’appendices divers, decrits recemment par de nombreux auteurs
(WITTMER,
DELKESKAMP
etc.). L’urite IX est de structure variable, le X souvent absent,
mais present et apparent chez les Malthininae, chez lesquels il est allong et de forme
prodigieusement variable. Chez Ies Malthodes (fig. 11,6) les pleurites sont replies sur le
tergite IX, a deux larges apophyses raccordees a celles du sternite, le tout mobile pendant
la copulation et assurant l’accouplement, alors que I’edtage est immobile et exserti en
permanence.
Chez les Rhugonycha (fig. 11,9) le sternite IX est grand, long et ovalaire, les pleurites
isoles, a apophyses longues, mais ne formant pas de spiculum, coalescentes, le tergite petit.
Chez les Cuntharis ces apophyses forment un arc en U (fig. 12,4). Chez ces deux genres
I’urite VIII est apparent, le X absent.
MAGIS(1963) a recemment redecrit les terminaha des Rhagonychu et des Malthodes.
Repetant les erreurs de VERHOEFF
et SHARPet MUIRil n’a pas su reconnaitre les pleurites IX
et a dkcrit un sternite X qui, cependant, n’existe chez aucun coleoptere. Chez les Malthodes
son sternite X correspond aux pleurites IX. Plus recemment MACISet WITTMER
(1974) ont
etudie I’abdomen, tres particulier, des Chauliognathinae. Ne connaissant pas ces insectes
nous ne saurions dkcrire leur sfructure, mais, d’apres les dessins de cas auteurs, il semble
que leur tergite IX represente ses pleurites, alors que leur a proctigere D serait le vrai tergite.
Par ailleurs ils ne parlent pas de tergite X.
Aux depens des Cantharidoidea ont dQ se former les Cucujoidea, que nous etudierons
ailleurs, et aussi plusieurs autres lignees, y compris celle des Chrysomeloidea.
Les Bostrichoidea (Teredilia de MULSANT)constituent un groupe homogene, bien
caracttrise par leur urite IX reduit a un pleurotergite en lame dorsale. L’urite VIII est
invagine, le X absent.
Leur famille la plus primitive, les Lyctidae, a dija Cte Ctudiee par nous (1976a).
CROWSON
(196l), comme LESNE
la reuni aux Bostrichidae, a tord a notre avis (1976). L’edeage
est trilobe primitif, bien different de celui des Bostrichidae, I’urite IX (fig. 12,9) est compose
de deux pleurites &pares a la base, sans tergite differencit.
Chez les Cisidae (fig. 9,6) I’edeage est retourne, vagink en gaine ventrale et place sous
l’urite IX. Ce dernier est en arceau tergal forme par son tergite et ses pleurites fusionnes,
donc de la faqon typique pour les Bostrichoidea, leur place naturelle est entre les Lyctidae
et les Bostrichidae, comme I’avait deja admis VAN EMDEN
en raison de leur structure larvaire
et LESNE.Ce dernier a indique plusieurs caractkres importants de liaison, avec les
Endc.catomus comme genre intermediaire, reltguk des Cisidae aux Bostrichidae. Cependant,
CROWSON
(1955) range les Cisidae pres des Sphindidae et JEANNEL
p a m i les Colydaria,
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les rapprocha des Tenebrionidae. L’kdeage est retourne, comme chez beaucoup
d’autres Bostrichoidea, son tube est large, plat et pointu, les parameres glabres, plus ou
moins soudes au tegmen (LOHSE.1967).
Pour les Bostrichidae nous avons deja figure plusieurs edeages (1976). tous symetriques,
avec urite IX en calotte ovalaire epaisse. JEANNEL
a figure (1955) I’edeage des A p a h tordu
en helice a (( lame sternale appliquee sur un lobe median lamelleux )), un autre type d’kdeage
asymetrique a Ctk figure par SHARPet MUIR.
Nous reunissons aux Ptinidae les Anobiidae. plus primitifs, vu la modestie de leurs
caracteres distinctifs, releves aussi par CROWSON.
Leur edtage a ete rtcemment figure par
beaucoup d’auteurs (ESPANOL-COL,
plus de 70 travaux, KNUTSON,
LOHSE,WHITE,HAYASHI
etc.
Ainsi que nous I’avons deja indiquk (1976) a un edeage prodigieusement variable s’oppose
un segment genital uniforme en anneau pleurotergal (fig. 12,10), parfois avec membrane
dans sa partie basale placee un peu comme chez les Carabidae et qui pourrait Etre le reste
du sternite IX. L’edeage est gkneralement du type trilobt evolue, mais presente tous les
passages au type en cavalier, qui est propre aux Hedobiinae (ESPANOL-COL,
1970). constituant leur meilleure caracteristique, cependant inedite, et aux Ptininae. Chez les Ptiiius
I’edeage est retourne, I’urite IX en lame tergale et ventrale.
Les Trogostitidae ont ete souvent reunis aux Cleroidea, mais ils doivent Etre isoles dans une
superfamille speciale.
BARRON(1971) dans son excellente revision des especes nord-amtricaines de la famille
a figure I’edeage et les terminalia de plusieurs especes. L’urite VIII, uniforme, est toujours
bivalve, le IX serait en chevron chez 1es sept genres figures avec tergite et sternite separes.
L’edeage vagine en gaine ventrale avec parameres lames distales coalescentes, le tegmen
porte deux apophyses courtes et convergentes, chez les Cdytis, les parameres deux autres,
trks longues et fusionnkes avec le bord ventral des parameres, le tergite IX est raccorde
a ses pleurites.
A ses donnees nous pouvons rajouter les suivantes:
Chez les Zimiomu (fig. 13,l) les apophyses du tegmen sont constituees par deux lobes
lateraux k bords renforces et sombres longeant exterieurement les apophyses des parameres,
ces dernieres se detachent du milieu de leur face interne, formant un anneau allonge
dipassant largement la base du tegmen le long de la face ventrale du tube edeagien. Le tube
chitinise en lame incurvee au sommet en crochet. Le tergite VIII est arme de deux dents
laterales (fig. 13,2). Le sternite IX est raccorde ti ses pleurites (fig. 13,3), prolonges par deux
tiges souples et sclerotiskes, presque rectilignes et relikes par une forte membrane, le tergite
porte deux saillies laterales. Chez les Thymuliis (fig. 13,8) le tube edeagien est en lame
4
Fig. 13
I. Zimiorncz grossum L. du valon d’Athen (Georgie). ideage, face laterale et frontale. gr. I :
2. Ib.. tergites VIII et IX, gr. 1,5;
3. Ib.. sternite et pleurites IX, gr. 3 ;
4. Temriochila coerulea OL. de la Mediterranee. tube edeagien, gr. 1 ;
5. Ib., tegmen, face ventrale. gr. 1 ;
6. Ib., urite IX, face tergale. gr. 1 ;
7 . Ib., tergite VIII, gr. 1 ;
8. T/7yma/us aubei LEV. de Batoumi (Georgie), tube edeagien, face ventrale et laterale, gr. 1 ;
9. Ib., tegmen, face ventrale (et tergale), gr. 1 ;
10. Ib. urite IX, face sternale, gr. 1 ;
11. Ib., tergites VIII et IX, face tergale. gr. 1 ;
12. Nemosoma cornutum STRMde Kirovabad (Az.), edeage. face ventrale en biais, gr. 2;
13. Ib.. spiculum, gr. 2 ;
14. TPnrhroide.7 mauri/nniru.r L. de Kherson (Ukraine). tegmex, face ventrale et tergale. tube kdeagien. face
dorsale, urite IX, gr. 1,5.
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de couteau avec bouton apical, le tegmen se recourbe a la base, recouvrant les parameres, dont
la partie distale est formee de deux lames allongees avec membranes au-dessus des
apophyses. Ces dernieres forment un anneau long, saillant au-dela de tegmen sur sa face
dorsale (fig. 13.9). Urite IX en chevron (fig. 13,lO).
Chez les Tr.mnochila le tube edeagien est pareil, mais muni d’un flagellum court et exserti
(fig. 19.4) ou retracte (d’apres BARRON).Les apophyses du tegmen sont soudees au corps
(fig. 13.5). Les apophyses des parameres forment un anneau depassant le tegmen. Le tergite
V I l I porte deux longues apophyses basales (fig. 13,7). L’urite IX en raquette, sans tergite
(fig. 13,6).
Chez Tcwchroides twiuritcitricus L. le tegmen est plat et membraneux, vagink en gaine dorsale, renfermant un tube sans flagellum semblable aux precedents et termini: par deux parameres membraneux fixes et crochus. Le tegmen porte deux longues apophyses, deux autres
partent de la face ventrale des parameres et se rejoignent a leur sommet sans fusionner
(fig. 13,14). Le segment genital reduit a ses pleurites fusionnes en plaque portant un spiculum
tres long (fig. 12.14). Chez le T. luticollis HORNBARRONfigure un tegmen et des parameres
reduits a quatre petits sclerites isoles portant chacun une tres longue apophyse, les deux
sclerites du tegmen etant places sur la face dorsale d u tube edeagien et les deux des parameres
b u r la face ventrale. L’urite IX en chevron a spiculum court. Nous pensons que les diffkrences
signalees pourraient itre dGes a ce que BARRONa use de potasse caustique qui a pu detruire
les parties membraneuses de I’edeage.
Chez les Nmzosonici (fig. 13.12) l’kdeage est du mime type que chez les Tenehroides, les
apophyses des parameres atteignant la base d u tegmen. mais disjointes, toujours pas trace
du tergite IX.
II resulte de ces donnees que les Trogositidae representent une famille homogene bien
caracterisee par son tube edeagien aplati en lame et renfermant completement le sac interne
(un tube tant soit peu semblable ne nous est connu que chez les Monommidae), les
apophyses ventrales des parameres. qui ne semblent pas exister chez les autres coleopteres,
et I‘urite IX plus ou moins en chevron. BARRON(1971. 1975) a donc eu raison d’en conserver
I’integrite contrairement a CROWSONqui I’avait partage d’abord en deux (1964). puis en
trois familles ( 1970). Les deux sous-familles se distinguent en plus des caracteres signales
par BARRONpar la presence du tergite IX dans la premiere et son absence dans la seconde.
Quant 1 la place de la famille, elle appartient par son edeage li la lignke des Chrysomeloidea,
mais est bien isolee par la structure de ses parameres.
En tite des Cleroidea nous placons les Derodontidae, quoique leurs affinites soient
discutables. 11s comprennent trois genres, dont nous ne connaissons que les Laricohius
a abdomen figure, et fort bien. par CROWSON
(1955), qui signale que chez les deux autres
genres il serait du mime type. L’edeage est trilobe primitif, I’urite IX a pleurites larges
et courts. places, comme chez les Nosodcndroti. sur le tergite.
La position des Dermestidae. elle aussi, n’est pas evidente. A leur sujet nous possedons de
nombreux travaux recents (BEAL, KALIK.ZHANTIEV
etc.). L’edkage et le segment genital
(fig. 14.1) le segment genital possede
sont de deux types differents. Chez les D~rri7c~srcs
un grand tergite semblant provenir de sa fusion avec le tergite X. Son sternite est allonge
et a longue pointe s’inserrant entre les branches d’un spiculum pleurale typique, avec deux
grnnds pleurites pubescents. L‘edeage est du type en lame dorsale courte.
La structure du segment genital des Dermestes, quoique specialisee. est remarquablement
semblable B celle de certains Lycidae (Pwopterus (fig. 11. 12), Ljgisfopterus etc.), Trogositidae, Colydiidae. Cucujidae et Erotylidae. Comnie il ne semble guere qu’il s’agisse
de convergences, on pourrait admettre que ces genres, avec. sans doute d’autres, exotiques,
jalonnent une lignite ancestrale ayant donne naissance 5 la plupart des Heterogastra, mais
il est remarquable que. dans chaque cas, cette structure evolue dans des directions differentes.
Chez les Lycidae le tegmen est en pendentif. chez les Detwmtcs en lame dorsale, precurseur
de I’edeage en cavalier, chez les Cucujoidea il devient coulissant.
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Chez les Attugenus (fig. 14,4). Orphilus (fig. 14,2) le segment genital est constitue par deux
lames encerclant I’edeage. La lame tergale est formte par les pleurites, prolonges en
apophyses, la lame sternale, presqu’aussi longue, par le sternite, le tout faiblement sclerotise.
Le tergite est petit, triangulaire a c6tCs arrondis. Chez les Attugenus l’urite VIII est invagine,
mais exsertile. pubescent et sclerotise, l’edeage tube en lame un peu asymetrique; chez
les Orphilus le tergite VIII est apparent, son sternite invagine, depigmente et glabre,
l’edeage a tube long, symetrique et pointu. Chez les Thylotlrius I’edeage rappelle celui des
Carabidae, mais les parameres sont relies a la base en forme de boucle, le segment genital
reduit a une plaque avec un long filament. comme chez certains Trogositidae (fig. 14,3).
Chez les Megutoma MROCZKOWSKI
(1967) a figure un tegmen reduit a une piece jugulaire.
Chez les Anthrenes et Thorictus le tegmen a disparu.

Fig. 14
I . Dermestesfrischi KUGEL.de Cerbkre (F.), edeage, face dorsale et la tergale, urite IX. face sternale, gr. I ;
2. Orpliilus niger Rossi des gorges d’Athen (Georgie). urite IX. face tergale, edeage. face ventrale. gr. 2 ;
3 . Thy/udrius cotitructus MOTSCH.d’Erevan, edeage, face laterale. urite IX, gr. 2 ;
4. Attugenzts hruntzeus FALD. d’Erevan, segment genital, face sternale (tergite non figure). Cdeage, face
ventrale, gr. 2.

On a depuis longtemps reconnu la parente des Melyridae et des Cleridae. Les premiers
ont ete divises par CROWSON
(1964) en six sous-familles de valeur inegale, dont il a rapprochi.
les Phpcosecis d’Australie et de Nouvelle Zelande, isoles par lui dans une famille speciale.
Pour nous les Malachinae sensu CROWSONavec les Melyrinae constituent une famille
a part, a laquelle nous rattachons aussi les Phloiophilus, le tout caracterise par l’edeage
et de bons caracteres externes. Nous reunissons le reste dans la famille des Dasytidae, dont
I’Acunthocnemis nigricans HOPE, isole par CROWSONdans une sous-famille a part.
represente le genre le plus primitif. D’apres CROWSON,
son ededge possede encore un tegmen,
long et dorsal, couronne par une lame demi-circulaire, reste de la partie distale des parameres
fusionnes, dont les parties basales en longues lanieres se rejoignent ri la base de l’edeage.
Apres lui nous placons les Phycosecinae, qui, toujours d’apres CROWSON,
possedent egalement un tegmen dorsal, court et proximal, raccorde par des membranes a de grands paramires en lame ventrale unique, portant au sommet des lames distales partiellement
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coalescentes. Chez les autres genres des Dasytidae le tegmen a disparu et l’kdeage est en
cavalier (fig. 11.3 et 10). ce qui nous incite a les reunir dans la sous-famille des Dasytinae.
Chez les Dasytini le tube edeagien est tant6t plat et lanceole (fig. 12,7) et tantbt arquk,
notamment chez les Clinetonialnchiiis (fig. 12,8) et les Dniiacaea.
Chez les Haplocnemini CROWSON
decrit et figure un appendice dorsal du tube edeagien,
petit chez les Haplociietiiiis et grand chez les Donaldiu et Pelecopkorn. Mais chez Haplocnernus
acstinis KIESW.(fig. 11,lO) il n’y a qu’une membrane triangulaire. CROWSON
soupgonne que
cet appendice serait homologue d‘une partie du tegmen divise des Acanthocnernus, ce qui
parait paradoxal.
Le segment genital est toujours en spiculum pleurale (du moins chez les Dasytinae) avec
petit tergite (fig. 11,3, oh il est figure redresse) ou sans h i , dans ce cas le spiculum est
bifurquk (fig. 12.7 et 8), ou bien il est lamelleux et un peu en chevron (fig. 11,lO).
Les Melyridae vrais comprennent au moins 5 sous-familles dont les Laiinae fort
aberrants. Chez les Trnglocollops (fig. 11.7) I’urite VIII est bivalve, le IX reduit ri un anneau
chitinise tergal, plaque sur la face dorsale du tube edeagien, dont la base arquee semble
ltre constituee par le tergite et l’arceau par les pleurites. Le tube edeagien est renfermk dans
deux grands parameres fusionnes et places sur sa face ventrale, un peu comme chez les
Phj-cosecis.Chez les Malachiinae et les Illopinae le tube edeagien est long, et bien plus que le
tegmen (fig. 12,5), ce dernier en lame dorsale, parfois tres court et toujours sans parameres.
L’urite IX est reduit a un spiculum pleurale bifurque. Chez les Melyrinae (fig. 9.5) I’edkage
comprend un tegmen en calotte et deux parameres assez longs, l’urite IX est reduit a un spiculum en losange. Chez I’unique representant des Phloiophilinae, Plzloiopliilzis edwnrdsi
STEPH.,ledeage (fig. 7,4) comprend un long tube pointu avec tegmen en lame dorsale
le recouvrant completement (notre figure est differente de celle de SHARPet MUIR).Le
segment genital reduit a un spiculum elargi apicalement en triangle. Ces structures
rapprochent cette espece des Malachiinae.
Sur les Cleridae nos renseignements sont modestes. Nous avons de,ja figure (1975) le segment genital en raquette et l’edeage de quelques especes. ce dernier vagine en lame dorsale avec
parameres en longues lames basales, mais SHARPet MUIRet CROWSON
en ont figure d’autres,
en cavalier. A I’epoque nous n’avons pas su interpreter correctement ces structures. En fait,
on observe ici la mlme evolution de I’edeage que chez les Dasytidae se terminant par la
formation d’un edeage en cavalier. Cependant, chez les Corynetinae, dont il faut exclure les
Tarsosteriiu a edeage en cavalier. nous rencontrons un edeage de type special, du moins chez
les Corjwrtes (fig. 8,6) et les Necrobin (fig. 8.7). Chez eux le tube edeagien est long et
mince, les parameres. face dorsale et ventrale semblables. forment un fourreau apical
avec un long manubrium termine en bouton et qui semble representer le reste du tegmen
(donc un trabes). L’urite IX est reduit B une lame membraneuse avec long spiculum
en baguette, de forme differente chez les deux genres etudies.
Nous parlerons ailleurs des Chrysomeloidea, mais il resulte de nos donnees que dans trois
de nos divisions nous trouvons des candidats A leurs formes ancestrales, quoique tous soient
encore fort eloignes des Chrysomeloidea, mime des plus primitifs. Dans ces trois divisions
nous pouvons observer la formation parallele des deux caracteres fondamentaux de cette
superfamille : I’edeage en cavalier et le segment genital avec spiculum pleurale. Parmi les
formes connues, de part leurs caracteres externes les Trogositidae semblent itre leurs plus
proches parents. LAMEERE
n‘a-t-il pas ecrit jadis que si les Parandra n’avaient pas ete
reconnus indiscutablement comme des longicornes il n’hesiterait pas les ranger parmi les
Trogositidae. Cependant, CROWSOX
( 1955) attribue les ressemblances a des convergences,
car les differences entre ces deux familles sont quand mime importantes. Toutefois il semble,
que, quand la faune mondiale sera suffisamment connue, on pourra reduire le hyatus
existant. Mais des a present nous pouvons affirmer, que les Chrysomeloidea ne presentent
aucune affinite directe avec les Cucujoidea, avec lesquels on a le tord de les rapprocher
actuellement

293

Le segment genital male des coleopteres

Note pour les illustrations:
TOUS1es agrandissements sont faits a 6 echelles differentes, designees comme gr. 1, 1.5,
2, 3, 4 et 5, a &talon commun a (fig. 1) representant un mm. (gr. l), 0,75 mm (gr. 1,5),
0.5 mm (gr. 2), 2 mm (gr. 3), 10 mm (gr. 4)et 0, 25 mm (gr. 5).
Abreviations: P = pleurites, S = sternite, T = tergite.
A = Armenie Soviktique, Az = Azerbaidzhan, F = France.
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