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ENTOMOLOGIE FRANÇAISE.

RHYNCHOTES.
Rhynchota Burm. —Rhyngota Fabr . —
Hemiptera Linn.
Les Rhynchotes se distinguent de tous les autres in¬
sectes par un bec articulé {Jig. 23 a muni
),
de quatre

internes (id. c). Le tableau suivant fait connaître
la place qu’ils occupent, pour nous, dans cette partie du
règne animal, d’après le mode de classification que nous
adoptons, et qui se rapproche beaucoup de celui qu’a pro¬
posé M. Duméril, dans sa Zoologie analytique.
soies

INSECTES . INSEC

TA

Plin.

Animaux invertébrés, articulés.
Section I. APTERES . APTERA Arist.
Ne pouvant acquérir des ailes.

Section II . EMPTÈRES

. EMPTERA 1( ).

Pouvant acquérir des ailes.
Subsection I . TÉTRAPTÈRES. TETRAPTERA Arist.
1. (20) . Quatre ailes (2) .
2. ( 19) . Bouche munie de mandibules et de mâchoires
ou d’un bec articulé.
(1) e\ avec , nr-rsùbvt aile.
(2) Les Pseudoptères (18) font exception.
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3.
45.
6.

7.
8.

Trisection I . GNATIIOTES
. GNATHOTA
1( ).
(12). Des mandibules et des mâchoires.
(11) . Tarses onguiculés.
Ordre I . Coléoptères . Coleoptera Linn.
(6). Ailes inférieures pliées transversalement, cou¬
vertes par des ély très -, métamorphoses complètes ou
incomplètes (Scarabé).
(5). Ailes droites, pliées longitudinalement ou non
pliées.
Ordre II . Orthoptères . Orthoplcra 01.
(8). Ailes inférieures pliées longitudinalement en
éventail; demi- métamorphoses (Sauterelle ).
(7). Ailes inférieures non pliées longitudinalement
en éventail.

Ordre III . Névroptères . Nevroptera Linn.
9. ( 10). Ailes de grandeur égale, ou chargées de nom¬
breuses nervures transversales; métamorphoses com¬
plètes ou incomplètes (Libellule ).
Ordre IV . Hyménoptères. Hymenoptera Linn.
10. (9). Ailes inférieures plus courtes que les supérieu¬
res, avec un très petit nombre de nervures ; méta¬
morphoses complètes (Abeille ).
Ordre V. Thysanoptères. Tkysanoptera Hall.
11. (4) . Tarses sans crochets; ailes frangées; demi-méta¬
morphoses (Thrips).
Trisection IL RHYNCHOTES
. RHYNCHOTA Fabr.
12. (3). Un bec articulé, muni de soies internes ; demimétamorphoses.
(1) r *i8oç, mâchoire.
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113. ( 18). Quatre ailes-, un bec dans
fait.

les

mâles, à l’état par¬

Ordre 1. Hémiptères. Hemiptera Linn.
114. ( 15) . Bec naissant de la partie supérieure de la lête
(Punaise

).

115. ( 14). Bec naissant de la partie inférieure de la tête.
Ordre II . IIomoptères. Homoptera Latr.
116. ( 17). Bec naissant du prolongement inférieur de la
tête (Cigale) .
Ordre III . Phthiroptères . Phthiroptera1( ) .
17. ( 16). Bec paraissant naître du sternum, entre les pat¬
tes antérieures (Puceron).
Ordre IV . Pseudoptères. Pseudoptera2( ).
18. (13) . Deux ailes seulement dans les mâles-, ceux-ci
privés de bec, à l’état parfait (Cochenille ).
. GLOSS OTA Fabr . (3) .
Trisection III . GLOSSOTES
ou Lépidoptères. Lepidoptera Linn.
19. (2) . Langue en spirale; ailes farineuses; métamor¬
phoses complètes (Papillon ) .
Subsection II . DIPTÈRES. DIPTERA Arist.
20. (1). Deux ailes seulement, avec des balanciers ; mé¬
tamorphoses complètes (Mouche) .
Le nom de Rhynchotes vient du grec pvyxos, bec . Fabricius, qui créa ce nom pour les insectes auxquels nous
l’appliquons , avait écrit Rhyngota, changeant le x eu g,
pou, wt tp'ov, aile.
(1)
, etc.
(2) ÿ«ü<üc, trompeur
a écrit irrégulièrement Glossata.
(3) Fabricius
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sans doute pour en adoucir le son ; M. Burmeister a ré¬
tabli le * , en écrivant plus régulièrement Rhynchola, or¬
thographe que nous adoptons.
Le bec des Rhynchotes se compose de six pièces, savoir r
le bec proprement dit , ou la lèvre inférieure ( Jîg. 23 a, )
la lèvre supérieure, ou le labre (id. b) , et les quatre soies
internes {ici. ci), qui sont renfermées dans le bec propre¬
ment dit, nommé aussi rostre.
Le bec, ou rostre, consiste en un tube fendu au côté
supérieur et composé de quatre articles au plus, reposant
l’un dans l’autre à leur extrémité postérieure; il présente
en outre ordinairement, au côté inférieur, un sillon tracé
longitudinalement. On a pensé que cet organe, dans les
Rhynchotes, représentait les palpes labiaux qui existent
dans les insectes à mâchoires; mais on ne voit rien qui
puisse y représenter les palpes maxillaires.
La lèvre supérieure, ou le labre (jîg . 23 b, 9 i ,)
naît du bord antérieur de la tête et couvre le bec en des¬
sus , au moins à sa base ; il est de forme triangulaire,
allongée, et s’étend quelquefois, comme un fil grêle, strié
transversalement, jusqu’à l’extrémité du bec.
Les quatre soies renfermées dans le bec, représentent
les mandibules et les mâchoires des insectes broyeurs ;
elles sont tellement pressées l’une contre l’autre quelles
semblent ordinairement n’en former qu’une seule; les
deux inférieures, surtout , se séparent encore plus difficile¬
ment que les autres : c’est ce qui a induit en erreur Fabricius et Olivier, qui n’en ont admis que trois. M. Bur¬
meister dit qu’elles naissent , par une base large , très
avant dans la tête, où elles sont fixées par des filets mus¬
culeux qui servent à les mettre en mouvement. Suivant
Treviranus , ces soies sont des tubes fins qui vont s’ouvrir
dans le premier estomac. M. Burmeister ajoute qu’elles
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sont insérées autour du gosier et qu’elles vont en se ré¬
trécissant pour devenir très fines et en se pressant l’une
contre l’autre au sortir de la tête.
Les yeux (jig . 8 aa ), plus ou moinssaillanset arron¬
dis, présentent un réseau à mailles plus ou moins fines;
entre eux, ou derrière eux , sont les ocelles (id. b b),
au nombre de deux, quand ils existent, excepté dans une
tribu de l’ordre des Homoptères et dans lesPhthiroptères,
où ils sont au nombre de trois. Les ocelles consistent en de
petits corps d’une nature transparente et ordinairement
de couleur jaunâtre. On ne sait pas positivement l’usage
de ces organes.
Les antennes ( fig. 12 d ~) des Rhynchotes consistent
en deux filets grêles, composésd’un plus ou moins grand
nombre d’articles -, elles sont insérées en avant ou audessous des yeux, ordinairement très apparentes, quel¬
quefois cependant entièrement cachées ( Occulticornes) .
On ignore également quel est l’usage des antennes dans
ces insectes-, ou a supposé qu’elles leur tenaient lieu d’or¬
ganes d’une espèce de flair ou de tact, parce qu’on les voit
s’en servir comme pour apprécier en touchant les objets.
Le thorax (fig. 9 abc ') consiste en trois anneaux
plus ou moins distincts, à chacun desquels est insérée une
des trois paires de pattes ; le premier, nommé prothorax
(id. a) , le second, mésothorax (id. b), qui donne nais¬
sance à ce qu’on nommel’écusson (Jig- 12 e), partie qui
n’est développée que dans l’insecte parfait, et le troisième,
nommé métathorax (Jig. 9 c) . La poitrine est le dessous
du thorax-, le sternum n’est proprement qu’une pièce de la
partie médiane de la poitrine , mais il est souvent pris,
dans les descriptions, pour la poitrine elle-même; c’est en
ce sens que le prosternum (fig. 9 a) est pris souvent pour
le dessous du prothorax en général , le mésosternum
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{fig. 9 b) pour le dessous du mésothorax, et le mélasternum (fig .9c) pourle dessous dumétathorax. Nous appelons
prédorsum( fig. 12/ ) le dos du prothorax en particulier.
Le sternum présente deux paires de stigmates, petites
ouvertures arrondies par lesquellesl’insecte reçoit l’air qui
sert à sa respiration : la première paire cachée sous les
hanches antérieures , entre le prosternum et le mésosternum, un stigmate de chaque côté; la seconde paire placée
entre le mésosternum et le métasternum.
Les Rhynchotes ont ordinairement un système alaire
composé de quatre pièces, savoir : 1° les ailes supérieures,
qui prennent quelquefois le nom d’élytres, et, en particu¬
lier, dans l' ordre auquel nous réduisons le nom d’Hémiptères, celui d’hémiélytres (1) {fig. 12 a b 2) ; ° les ailes
inférieures ( id. c) , nommées quelquefois simplement
ailes, par abréviation et par opposition aux élytres ou
hémiélytres.
L’abdomen {fig- 9 d est
)
ordinairement composé de
six, quelquefois de huit ou neuf anneaux ou segmens ,
d’une nature résistante et coriace, formés d’une seule
pièce, quoiqu’on puisse remarquer souvent, de chaque
côté, au bord tranchant de chaque segment , un sillon
qui semble indiquer sa division en deux parties. Le nom
de segment ventral est quelquefois employé pour désigner
le segment considéré en dessous.
Le dernier segment abdominal est reçu et enchâssé à
sa base dans le précédent ; à sa suite, en dessous, à l’ex¬
trémité de l’abdomen est ce qui apparaît des organes
sexuels, savoir : dans la femelle {fig. 31.»32, 33 ), ordi¬
nairement deux plaques {id. a b) qui semblent n’en for¬
mer qu’une seule fendue longitudinalement au milieu,

fl ) On avait écrit à tort jusqu’à présent kémèlytre; M . Fieber
(Ent . mon. 3) a justement rectifié cette faute en écrivant liémiélytre.
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quelquefois quatre, cinq ou même sept (jig. 10 ) ; dans
le mâle ( jig. 11, 30 ) , une seule pièce, nomme'e plaque
anale {jig. lia ) , non fendue longitudinalement et or¬

dinairement bombée.
)
La femellea quelquefois une tarière {jig. 33 c plus
pla¬
deux
les
d’entre
ou moins de'veloppe'e et qui sort
aper¬
qu’on
longitudinale
ques vulvaires par la fente
çoit entre elles. Cette tarière , nommée oviscapte, sert à
l’insecte pour percer le parenchyme des plantes, ou même
le sein de la terre , afin d’y déposer ses œufs. Au reste,
M. L. Dufour ( R. 37 ) dit à ce sujet que le nombre de
plaques vulvaires diminue à mesure que l’oviscapte se
perfectionne; c’est ainsi qu’il est de sept à huit dans les
Longiscutes, où l’on ne découvre aucune trace de tarière-,
dans quelques Supéricornes, où l’on trouve un petit oviscaple caché, le nombre des plaques est réduit à quatre ;
enfin, dans les Bicellules et dans les Homoptères en géné¬
ral, où cet instrument a acquis son complet développe¬
ment, il n’y a que deux panneaux de la vulve, ou plaques
vulvaires.
Les stigmates abdominaux {jig. 9e ) sont au nombre
de deux par chaque segment, à l’exception du dernier
qui n’en présente point ; ils sont placés en dessous, en
forme de petits trous arrondis, très près du bord laté¬
ral, de chaque côté.
Les pattes sont composées de quatre parties principales,
savoir : la hanche {jig- 9 / ), pièce quelquefois très sail¬
lante ; la cuisse {jig. 12 g ) , souvent renflée au milieu,
,
en forme de fuseau ; la jambe {jig. 12 h )ordinairement
grêle, de forme quadrilatère ou prismatique ; enfin le
tarse {jig. 121 ) , qui est composé de trois articles au
plus , quelquefois de deux seulement, et dont le dernier
article est terminé par deux crochets {jig. 12 k , 3 a)
fins et aigus, plus ou moins recourbés. On remarque
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quelquefois , entre ces crochets , un petit corps ordinaire¬
ment arrondi , en forme de vessie membraneuse , qu ’on
nomme pelotte (fig. 3 b et
)
qui sert à l’insecte pour se
cramponner aux objets sur lesquels il se pose, au moyen
du vide qu ’il fait par cette espèce de ventouse.
Les Rhynchotes ont , en général , dès leur naissance , au
sortir de l’œuf, la forme qu ’ils doivent conserver pendant
le reste de leur vie , sauf les ailes , qui leur manquent , ainsi
que les antennes , les ocelles et les articles des tarses , qui
ne se développent que successivement . Les yeux ne
présentent pas non plus le réseau qu ’ils doivent offrir
lorsque l’insecte est arrivé à l’état parfait . Dans son état
primitif , au sortir de l'œuf , l’insecte reçoit le nom de
larve -, on l’appelle nymphe , lorsqu ’après avoir deux , trois
ou quatre fois changé de peau , l’insecte parait avec de courts
fourreaux ou moignons dans lesquels les ailes sont ren¬
fermées et repliées pour ne se développer qu ’àprès la
cinquième ou dernière mue . L’insecte croît etgrandit jus¬
qu ’à ce dernier changement de peau -, mais alors tout
accroissement s’arrête , quoique l’insecte mange encore
dans ce dernier état , comme àcelui de larveet de nymphe.
Les Rhynchotes , en général , vivent du suc des plan¬
tes ou de la substance liquide des animaux qu ’ils sucent
avec leur bec . Toutefois , on a remarqué qu ’ils ne pou¬
vaient opérer une véritable succion , puisque , ne respi¬
rant point par la bouche , ils ne peuvent faire le vide.
Les soies internes dont ils se servent pour piquer le pa¬
renchyme des plantes ou les substances animales , doi¬
vent , à l’aide d’un mouvement particulier , faire monter
le liquide destiné aies nourrir.
On a vu que les Rhynchotes se divisent en quatre
ordres : les Hémiptères , les Homoptères , lesPhthiroptères
et les Pseudoptères.

