
XI DESCRIPTION DE LA LARVE DE 
LASIODA.CTYLUS CHEVROLATI, 

REITT 

[COLEOPTERA, NITIDULIDAE]. 

Par P. DE PEYERIMHOFF. 

Materiel etudie: Nombreuses larves de taus ages, conservees 
dans l'alcool faible, recueillies avec l'imago. 

Provenance: Barkuda 1., Chilka L. (Ganjam, l\Iadras, lodes 
Anglaises), dans des fruits tombes et fermentes de Melia azadi
rachta (Neent ou Ni1n tree). CoIl. Chilka Survey. 

Longueur des pIusgrands specimens: 7 mm.-Largeur: r'S mnl. 
Corps eruciforme, assez 'convexe, d'un jaune orange; tete 

plus foncee; pronotum charge de deux plaques cornees brunes; 
contours des mandibules, taches retiniennes, stigmates, quatre 
taches cornees sur Ie mesonotum et Ie metanotum, deux taches 
analogues sur les 9 tergites abdominaux, extremite des prolollge
ments du dernier segment et trochantins, d 'un brun clair. Tegu
luents mats, sauf sur la tete et Sllr les taches cornees. Pilosite 
presque nulle, au moins chez les individus ages. 

Tete degagee chez les individus jeunes, legerement engagee 
dans Ie prothorax chez les individus ages, attenuee en avant a 
partir de la lnoitie, arrondie en arriere, portant une forte impres
sion en U superposee aux sutures de l'aire frontale, ornee de 
quelques soies, clavifonnes en dessus, simples en dessous. Clypeus 
transversal, fortement tunlefie de chaque cote, sans suture nette. 
Labre bien detache, encore plus transversal, "portant six soies sur 
Ie pourtour et des papilles au bord anterieur. 

A ntennes ayant a peu pres la longueur de l'episiome et du 
labre pris ensemble, basees sur nne large membrane cupiliforme, 
de 3 articles decroissant en largeur, Ie rO carre, plus ou moins en
chasse dans la membrane basilaire, Ie 2° allonge, legerement fusi
forme, Ie dernier tres petit) subule, termine par une soie et accole 
a un cone sensitif interne moindre de moitie. 

Ocelles lateraux, "au nombre de 4, sous forme de cornees sail .. 
lantes disposees au-dessus d'une tache retinienne foncee. 

~~1 andibules courtes, a peu pres symetriques, cachees sous 
l' epistome et Ie labre, peu chitinisees, sauf sur les bords et sur les 
condyles, fortement anguleuses au cote externe, compos~es d'une 
pointe conlee a sommet bifide, portant 4 ou 5 dents au bord in
terne, -1' une lacinia formee de lanieres multifides reunies en 
frange,-d'une mola finement striee, semblant evidee en dessous et 
un petl davantage a droite qu'a gauche. 
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Trou occipital infero-posterieur; trou maxillaire vaguement 
rectangulaire; tous deux 
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communiquant entre les 
pleures, dont les ailes sont 
distantes du dixieme envi
ron de la largeur de la tete. 
Pieces labio-maxillaires en 
partie membraneuses, peu 
saillantes en dessous. 

M axilles formees d 'un stipe 
deux fois plus long que large, 
a contonrs externes flexueux 
base sur un· cardo tres peu 
coude, et au sommet., separe 
du lobe par une suture tres 
nette. Lobe maxillaire ob
long, couvert au sommet de 
papi1les et de soies sensitives 
et port ant a la base.J sur la 
face dorsale, un fascicule de 
4 dents aigues, dont deux 
bea ueOll p pI us developpees, 
depassant Ie bord interne. 
Membrane articulaire a peine 
ehitinisee sur son bord in
terne. Palpes maxillaires 
epais, le palpigere eomplete
men t detache, corne a la 
base et simulant Ull premier 
article; l' orange parait ainsi 
compose de quatre seg-. 
ments. 

Labl~um compose d'avant 
en arriere: d' un palpigere 
cordiforme portant une 
paire de palpe~. uniarticuMs 
recouverts d' une langue ar
rondie, obtuse, non setule .. 
usei-d'un menton egale
ment cordiforme, pourvu 
de deux soies, membraneux 
au sommet, ou i1 pent en-

FIG. I.-Larve de Lasiodactyllfs chevrolati. chasser une partie du pal-
Specimen age. pigere,-d'un sous-menton 

tres allonge, dont Ie tegu
ment Iuisant con trasta avec la matite de la membrane articulaire, 
-d'une guia membraneuse (8. peu pres invisible sans dissection} 
et situee exaetement entre les deux sommets cornes des pleures. 

Pronotum beaucoup plus developpe que tout autre segment,. 
transversal a cotes arrondis, orne sur ses deux tiers anterieurs de 
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deux plaques cornees et luisantes, presque contigues; chacune 
d' elles porte quelques courtes soies clavifortnes et quatre impres
sions, une mediane et trois laterales, a fond plus clair. 

Mesonotu1n et metanotum identiques, presque de moitie plus 
courts que Ie pronotum, portant quatre plaques luis antes bien 
nloills etendues, les medianes plus developpees, terminees en arriere 
par un tubercule charnu couronne de trois soies claviformes ,-les 
laterales munies de deux soies seulement; de chaque cote en outre, 
deux papilles et une soie claviforme. 

Segments abdo1ninaux ornes sur les 8 premiers de deux plaques 
seulement, de plus en plus etendues et it tubercule setigere de plus 
en plus isole et saillant d'avant en arriere,-portant en outre une 
papille et une soie discales de chaque cote. Neuvieme segment 

i'lli-. 2.-Larve de Lasiodact),llls che7.'rolati. 

a. Clypeus, labre et mandibule (lt~gerement cletachee), face dorsale: b. 
Tete vue lateralement; c. Face ventrale de la tete :d. IVlaxillaire et labium vus 
par la face vcntrale: e. Lobe maxillaire VU par la face dorsale. 

sensiblement plus etroit, en trapeze renverse, tumefie vers Ie som
met, d'ou partent deux paires d'appendices a sommet chitineux, 
les anterieurs courts, les posterieurs allonges, setigetes. 

Dessous membraneux et rnou. Prosternum relie a la tete par 
un goitre transversal tres developpe. Pleurites thoraciques et 
abdominaux composes de to utes les pieces indiql.lees par Hopkins 1, 

savoir l'epipleure, l'hypopleure, Ie sternum (sillonne longitudinale
ment) Ie ~ternellum et Ie poststernellum (fig. 3a). L'epipleure, de 
plus en plus saillante d'avant en arriere, se termine lateralement 
par un tubercule charnu, orne d'une papi1le anteapicale. Anus 
tronconique, a extremite orne de 6 soies; maqueuse erectile 
quadrilobee. 

L {. The genus Del/(irodo/ll/s ". \Vashington, 19()9, p. 62, fig . .19. 



I12 Records of the Indian M useu1"'t. [\'OL. XII, 

Stig1nates en nombre normal, la Ie re paire infero-laterale, situee 
a la marge anterieure du metathorax, les 8 autres dorso-laterales, 
de plus en plus rapprochees, d'avant en arriere, du bord poste
rieur des segments. lIs sont tres saillants, en fol'me de boutons 
fonces, et constitues par un element de trachee tres elargi, tres 
chitinise, recouvert d' une sorte de cloche egalement chitineuse, 
percee au sommet par Ie peritreme, qui est legerement reniforme. 

Pattes tres ecartees, et de plus en plus de la 1° a la 3° paire, 
rattachees a un trochantin bien visible, composees d'une hanche 
-globuleuse semee de papi1les microscopiques, sauf sur la partie 
centrale, qui s'affaisse en contraction pour recevoir une partie des 
segments suivants,-d'un trochanter egal a la moitie du femur ,-
d'un Ie-mur deux fois plus long que large,-d'un tibia egal en long
ueur au femur, mais deux fois plus mince,-d'un tarse forme d'un 
ongle a base membraneuse portant une soie en-dessous. 

Chez les 1arves de plus en plus jeunes, la tete est de plus en 
plus grosse par rapport au prothorax, les tubercules setigeres sont 
de plus en plus saillants, et les soies elles-memes, simples ou clavi-

FIG. 3.-Larve de Lasiodactylus clzevl'olati. 
fl. Face \'entrale des derniers seglnents : b. Extremite d' un tronc trach een 

·ct stigmate: c. Patte posterieure droite, vue de dessous (avec Ie trochantin prece-
dant la hanche). . 

formes, de plus en plus longues; les papi1les deviennent egalement 
·setiferes, notamment celles qui terminent Ie processus lateral des 
pleures. Les soies inferieures participent au m~m'e developpement. 

I,arve de Nitidulide typique, a structure tres differenciee et a 
adaptation nettement saprophage. La discussion de ses caracteres 
et leur comparaison avec ceux des autres types seront faites ulte
rieurement. D'ailleurs, Ie petit nombre de Nitidulidae connus a 
ce point de vue et l'insuffisance de la plupart des descriptions, 
rendraient actuellement cet examen comparatif aussi incomplet 
que di fficHe. 

Deus larves de Lasiodactylus ont ete deja dec rites : 
I. Celle de L. pictus, l\lac-Leay (E. Candeze, Histoire des 

metamorphoses de quelques Coleopteres exotiques, Liege, I86r, p. 
I6, pI. iii, fig. 6 [sub " Lordites glabricula, Murray i. litt.].-Quoi
que tres succincte, cctte description permet de constater que la 
larve de L. Pictus (de Ceylan) differe peu de celle de L. chevrolati. 
EUe n'aurait toutefois que deux taches cornees au lieu de 4, sur Ie 
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mesonotum et Ie metanotum, et ces taches, comme celles des seg
ments de l' abdomen, seraient surmontees d' epines au lieu de soies 
claviformes. 

2. Celle de L. caliginosus Reitt. [d'apres une communica
tion in litteris de M. Ie Dr. Sicard, qui a recolte cette larve et l'a 
communiquee a l'auteur de la description]-Capt. Xambell, Lar
ves de l\fadagascar, 140 Memoire, sep. 1905, p. 16-17 [sub (( Lor
dites species "].-Cette larve n'a que-deux ocelles, et Ie mesonotum, 
Ie metanotum et les segments abdominaux sont depourvus de pla
ques ou taches cornees. Differences relativement importantes, et 
qui laisseraient supposer une erreur d'attribution ou de determina
tion. 


