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TABLEAU MÉTHODIQUE

COLÉOPTÈRES TÉRÉDILES

ire FAMILLE. AIVOBIEIVS.

i'''' BRANCHE. A.'VOBI:!»!:!».

Dryophilus, Chevrolal.

pusillus. Gyllenhal.

anobioïdes, Chevrolat.

longicollis, Mulsant et Rev.

rugicûUis, Mulsant et Rey.

raphaëlensis, Mulsant et Rey.

Priobium , Motschulsky.

castaneum, Fabricius.

tricolor, Olivier.

planum, Fabricius.

Anohium , Fabricius.

(s. -g. Dendrobium.)

denticolle, Panzer.

portinax. Linné.

domesticuiii, Fourcrov.

(1) C'est la dénomination si expressive de Téréd'ûes que nous voulons, en la

réhabilitant, appliquer et restreindre aux seuls Anobides , c'est-à-dire aux in-

sectes qui nous occupent, auxquels elle convient sous tous les rapports, et dont

elle rappelle à la fois et les mœurs et les formes. En effet, Ovide avait désigné

du nom de Tcredo, le ver qui carie le bois, et si l'on veut lui chercher une autre

origine, on trouve que toute étymologie, soit latine, soit grecque, lui est parfai-

tement ayiplicable. Ainsi le mot ieredo vient lui-même de lercre, tero, broyer»

moudre, et ce dernier vient du grec teijsu, futur ts/jw, qui a la môme signification.

Veut-on le faire dériver du mot grec lepiu, jf troue, je perce, ou du latin Icres,

leretis, cylindrique, nous ne pouvons rencontrer une origine qui exprime mieux

et la manière de vivre et la forme de ces petits artisins, connus autrefois sous le

nom si bien approprié de Vrillettes, parce qu'ils font dans le bois des trous cylin-

driques qu'on pourrait croire pratiqués par le fer d'une petite vrille.



caelatura, Mulsant et Rey.

fulvicorne, Sti'rm.

fagicola (Chevrolat).

nitidum, Herbst.

emarginatuni, DuFTscuMiDr.

rufipes, Fabricius.

(s. -g. Neobium.)

hirtiim, Ii-uger.

tomenlosum (Dejean).

(s.-g. Aiiobium.)

paniceum, Llnné.

XestoUum, Motschulsky.

tessellatum, Fabricius.

velutinura, Mulsant et Rey.

(s.-g. Ilyperisus.)

plumbeum , Illiger.

Liozoum. Mulsant et Rey.

reflexum, Mulsant et Rey.

abietinum, Gyllenhal.

pruinosum. Mulsant et Rey.

angusticolle. Ratzeburg.

abietis, Fabricius.

lucidum, Mulsant et Rey.

.sulcatulum, Mulsant et Rey.

gigas, Mulsant et Rey.

molle, Linné.

consimile, Mulsant et Rey.

parens. Mulsant et Rey.

crassiusculum, Mulsant et Rky.

parvicolle, Mulsant et Rey.

pini , Sturm.

longicorne, Sturm.

(lensicorne, Mulsant et Re> .

fiiscum (Perroud).

iiigrinnui. Stuhm.

Oligomerns, Rcdtcnbachcr.

brunneus, Olivier.

Amphibolus, Mulsant et Rey.

gentilis, Rosenhauer.

striatellus, Brisout.

Gastrallus , Jaciiuclin Du Val.

laevigatus. Olivier.

sericatuSj Laporte.

2« BRANCHE. ^YI,ÉTINAIBES.

•J-
FAUX XVI.ÉTINAIRES.

Ptilinus, Geoffroy,

pectinicornis. Linjvé.

costatus, Gyllenhal.

Ochim, Stcphens.

Latreillei, Bonnelli.

(s.-g. CUlobium)

hederae, Mueller.

Ti ypopytis. Redtenbacher.

carpini , Herbst.

r-r vrais xylétinaires.

Metholcus, Jacquelin Du Val.

cylindricus, Germar.

Cfiliipterns. Mulsant el Rey.

bucephalus, Illiger.

Xijletvms. Latreille.

(s.-g. SIernoplus.)

ater, Panzer.



ruficollis, Gebler.

pectinatus, Fabricius.

sanguineo-cinctus, Fairmaire.

ornalus, Germar.

subroduntalus, Lareynie.

oblongulus, MuLSANT et Rey.

flavipes, Laporte.

laticoUis, Dlftschmidt.

perigrinus, Chevrolat.

pallens, Germar.

Pseudochiiia, Jacquclin Du Val

apicata, Mulsant et Rey.

haemorrhoïdalis, Illiger.

fulvescens, Mulsant et Rey.

laevis, Illiger.

(s. -g. Hypora.)

serricornis, Fabricius.

bubalus, Fairmaire.

2' FAMILLE

DORCATOiriIElVS.

ire BRANCHE. MÉSOCOEI^OPAIBES.

Mesothes, Mulsant et Rey.

ferrugineus, Mulsant et Rey.

Mesocœlopus, Jacq. Du Val.

niger, Mueller.

collaris (Chevrolat).

2e branche. »obcatom.*ibe«.

Theca, Mulsant et Rey.

byrrhoides, Muls.^nt et Rey.

pilula. AuBÉ.

elongata, Mulsant et Rey.

Dorcatoma, Herbst.

dresdensis, Herbst.

punctulata, Mulsant et Rey.

serra, Panzer.

domnieri, Rose\hauser.

setosella (Guillebeau).

chrysomelina, Sturm.

flavicornis, Fabricius.

Ennealoma, Mulsant et Rey.

subalpina, Bonnelli.

affinis, Sturm.

subglobosa, Mulsant et Rey.

Amblytoma.

rubens, Ent. Hefte.

cogna la, Mulsant et Rey,





TRIBU

TÉRÉDILES

CAnACTÈRES. Corps de forme variable, ordinairement épais, plus ou

moins allongé 0)1 cylindrique, quelquefois ovalaire ou subhémisphé-

rique.

Tète verticale ou inlléchie. plus ou moins transversale, plus ou moins

engagée dans le protliorax, le plus souvent invisible vue de dessus,

brusquement rétrécie au devant des yeux, creusée entre ceux-ci et les

mandibules, sur les joues, d'une fossette plus ou moins profonde, des-

tinée à recevoir le premier article des antennes à leur état d'inflexion

et empiétant quelquefois sur la base même des mandibules. Front le

plus souvent large, rarement assez étroit, séparé des joues par une

«?'c7c- latérale, oblique, partant du côté inféro-interne des yeux. Epis-

tome transversal. Mandibules robustes, assez saillantes, plus ou moins

coudées sur leurs côtés, bidentées intérieurement vers leur extrémité.

Labre petit, très-court, transversal, rarement subsinué à son bord anté-

rieur. Mde/ioires bilobées, à lobes dcnsement ciliés à leur extrémité.

(1) Diiniéril, Zologoyie anfdytiqiie, p. io'.i
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Palpes maxillaires de 4 articles : les labiaux de 3 : le dernier plus grand,

de forme variable. Menton trapéziforme , largement tronqué au som-

met, toujours séparé de la pii-ce basilaire par une arête transversale, plus

ou moins saillante. Yeux grands, plus ou moins saillants, entiers, quel-

quefois sinucs ou échancrés.

Antennes de 8 à 11 articles; denti''es en scie, pectinées ou quelquefois

flabellées, ou bien à articles simples avec les trois derniers très-grands,

formant une massue lâche ; insérées prés des yeux, sous l'arête latérale

du front ; se repliant sous le corps à l'état de repos et pouvant même se

loger dans les cavités sous-protl:oraciques et pectorales lorsque celles-

ci existent.

Prothurax plus ou moins transversal; obliquement coupé et plus ou

moins en forme de capuchon en avant; souvent gibbeux sur son disque;

généralement muni sur les côtés d'une tranciio plus ou moins sail-

lante; souvent creusé en dessous d'une excavation plus ou moins pro-

fonde pour recevoir la tète à l'état d'inflexion.

Ecusson ordinairement petit, de forme variable.

Elytres allongées, ovalaires ou raccourcies, plus ou moins finement

rebordées dans leur pourtour, surtout au sommet et sur les côtés; à

calus plus ou moins saillant, à lobe inférieur souvent peu marqué, d'au-

tres fois bien prononcé.

Poitrine ordinairement Irès-développée, avec sa partie aniérieuie et

médiane souvent plus ou moins excavée et refoulée pour faciliter l'in-

flexion de la tête. Epimères postérieures cachées, quehjuefois mais rare-

ment trés-apparentes.

Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins déclives ou sub-

verticales, plus ou moins creusées en dehors pour faciliter le retrait

des cuisses : les antérieures oblongues : les intermédiaires plus courtes :

les postérieures en forme de lame transversale, creusée en dessous dune

fossette transverse, à fond vertical, destinée à loger les pieds posté-

rieurs à l'étal de repos.

Ventre ordinairement de 5 segments, rarement de 6, mais ce dernier

très-petit et peu saillant; généralement tous libres, rarement plus ou

moins soudés.

Pieds jilus ou moins robustes, quelquefois assez, grêles; souvent
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libres. d'autres fois rei;us, à l'état de repos, dans des fossettes respectives

qui leur sont destinées; les antérieures susceptibles quelquefois de se

contracter et de se cacher presque entièrement sous le prothorax et

sous la tête à l'état d'inflexion. Cuisses plus ou moins rainurées en des-

sous, au moins à leur sommet, pour recevoir les tibias à l'état de re-

pos. Tarses de o articles : le 1" et quelquefois le 2« plus développés : le

dernier à crochets simples.

ÉTUDES DES PARTIES EXTERIEURES DU CORl'S.

11 est peu de tribus qui présentent autant de variations dans la forme

que Celle des Térédiles, même à l'état où nous l'avons réduite. Aussi,

les ditïérentes parties extérieures du corps subissent-elles des modifica-

tions importantes suivant que la forme gém' raie, ordinairement allon-

gée, devient de plus en plus raccourcie, modifications du reste tou-

jours en harmonie avec une fonction quelconque de relation, et aussi

avec quelques-unes de ces habitudes ou manières de vivre que la na-

ture se plaît à cacher le plus souvent à notre curiosité.

La Tète, toujours plus ou moins verticale, est parfois susceptible de

s'infléchir plus ou moins fortement sous le prothorax, où elle est reçue

dans une cavité plus ou moins profonde qui lui est destinée; suivant

que cette opération est plus complète, sa forme ordinairement trans-

versale (les yeux compris) devient presque oblongue , et en même

temps les parties intérieures du corps semblent céder pour lui faire

place, en s'enfonçant ou s'annibilant cà .son passage. Ainsi, tantôt le

dessous du prothorax est piofondénient excavé à cet elfet, et le proster-

num par conséquent est forcé de subir la nii'aie modification; et alors

le bord antérieur du prothorax se prolonge en dessous jusqu'aux han-

ches pour servir latéralement de limite à cette cavité sous-prothoraci-

que : de cette manière la tète, tout-à-fait libre dans ses mouvements,

vient appuyer ses mandibules contre les hanches antérieures. Tantôt

le mésosternum lui-même est plus ou moins excavé, ([uelquefois même

refoulé jusque sous le bord antérieur du môtasternum, contre lequel

la tête alors peut venir se reposer libremrnt. après a\oir forcé les
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hanclies, soit à se refouler au dessous du niveau du posl|)eclus ((ui

est souvent déclive on avant, comme dans les Xyletiuiis et les Pseuclo-

china, soit à s'échancrer, soit à se replier avec elle sous le piotliorax,

comme dans la plupart des Dorcatomicm.

Le Front varie d'étendue. Le plus souvent large, il est rarement plus

ou moins resserré en son milieu ou à sa partie antérieure. Il est géné-

ralement peu convexe, d'autres fois subgiLbcux en avant, surtout chez

les Anobinm proprement dits qui se distinguent par les élévations de

leur protliorax.

L'Eph-toDie est presque toujours court, forlenieni Iransverse; ordi-

nairement séparé du front par une ligne fine ou par un sillon ou dépres-

sion transversal(\ il se confond quelquefois avec lui à sa partie

postérieure. Il esl souvent obliquement coupé sur les côtés et visible-

ment rebordé à son Ijord antérieur.

Les Joues, peu développées, ne forment sur les côtés de la tète qu'une

surface assez faible qui s'étend depuis le bord inférieur des yeux jus-

qu'à la base des mandibules, qu'elles n'excèdent pas en largeur. Sépa-

rées du front par une suture ou (irctc plus ou moins arquée ou si-

nueuse, elles sont inférieurenient creusées au devant des yeux, le long

de la base des mandibules, d'une fossette ou cavité plus ou moins pro-

fonde, destinée à recevoir le l'^'' article des antennes à l'état d'in-

flexion.

Le Labft' est petit, mais toujours visible, transversal, souvent très-

court, entier el ([uebpiefois subsinué à son bord antérieur qui est or-

dinairement cilié.

Les Mandibules , larges et robustes, sont généralement assez sail-

lantes, brusquement coudées et souvent presque à angle droit sur

leurs côtés. Leur tranche interne, distinctement bidentée vers l'extré-

mité, offre quelquefois au dessous de la dent inférieure une dilatation

subangulée qui simule une troisième dent rudimentairc. Parfois enva-

hies à leur base par les fossettes génales, elles en sont d'autres fois

séparées par une arête anguleuse ou même par un relief saillant.

Les Mûclioires sont divisées en deux lobes médiocres, densemenl ci-

liés à leur extrémité, dont l'externe, plus gros, est ordinairement élargi

au sommet.
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Les Pulpes maxillaires sont composés de 4 articles, dont le l" est re-

marquable p;ir sa petitesse et surtout par son exiguïté. Les 2" et 3«

sont obconiques, avec le 3'' généi-aleuient un peu plus court. Le 4» se

distingue par son développement, mais il est lrés-varial:ile dans sa

forme: il est lanlùl oblong, ovalaire ou subfusilorme. tantôt élargi ou

subsécuriformc.

Les Palpes labiaux, beaucoup plus courts que les maxillaires, sont

composés de 3 articles seulement . et sont insérés sur une espèce de

saillie assez sensible. Le !'''" est ordinairement étroit : le 2" obconique,

un peu plus long: le 3^ a.ssez grand, de Ibime variable, souvent trian-

gulaire ou sécurifoi'me, est généralement plus court et proportionnel-

lement plus élargi que le dernier des maxillaires.

La LaïKjuette, rarement entière, est assez grande ou communément

plus ou moins bilobée, avec les lobes divergents.

Le Menton, toujours plus ou moins tran.sversal, est traiiéziforme. plus

ou nioins largement tronijué au sommet, plan ou quel(|uel'ois concave,

toujours séparé de la pièce basilaire par une arête trans\ersale plus ou

moins .saillante.

La Pièce basilaire. oidinairement lisse, est plane, coin exe ou même

relevée en carène ou en tubercule au devant du ti'tni occipital.

Les Tempes, lis.scs ou ponctuées, sont le plus souvent légèrement con-

vexes, d'autres fois concaves, comme dans les vrais Xijlcliiiaircs.

Les Yeux sont toujours au dessus de la gi-osseur mnycnne. Us sont

situés sur les côtés de la tête. Ils sont plus ou moins saillants et le plus

.souvent entiers cbez les Anobiens; peu saillants, sinués. plus ou moins

échancrés ou même subbilobés cbez les Dorcutomiens.

Les Antennes semident jouei' un rôlr important dans cette triliu par

la divei'silé remarquable (1(^ leur stiaiclure. Elles sont insérées au des-

.sous des arctes (jénales, entre les yeux et la base des mandibules. Elles

sont plus ou moins susceptibles de sinflécbir et de se replier en des-

sous et même de se caclier entièrement, comme cbez certains Dorcato-

miens, dans la cavité sous-protboracique ou mésoslernale, et pour sa-

tisfaire à celle disposition, leur i"'' aHicle dm ient déprimé ou même
concave à sa surface inlérieure el \ ient ?i' logci' dans les c/(77('.sou fos-

settes (jénales dont nous avons parlé plus liaut. Elles sont jilus ou
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moins allong(''es, mais jamais plus longues que le corps. Leur l" arti-

cle, ordinairement gros, est toujours plus ou moins î'paissi : le 2» beau-

coup plus court, est plus ou moins renflé, quoique souvent faiblement:

le troisième est plus ou moins oblong. obconique. souvent angulé en

dedans comme dans les Xylétinaires : les quatrième à huitième, varia-

bles dans leur forme, ordinairement plus ou moins transversaux, sont

souvent oblongs, cl d'autres fois plus ou moins allongés comme dans

la plupart des espèces du genre Liozoûm. Elles sont simples dans les

Anobiuires, avec leurs trois denikrs articles très-grands, souvent linéai-

res, d'autres fois un peu élargis ou comprimés, mais formant toujours

une massue lâche, ordinairement peu tranchée. Elles sont dentées en

scie, pectinèes ou flabellées (cf) intérieurement chez les Xylétinaires,

avec leurs trois derniers articles non sensiblement plus grands que les

précédents. Dans la plupart des Dorcatomiens elles ont leurs articles

intermédiaires très-petits et foi'tement conligus, avec les 3 derniers

très -grands, fortement comprimés, fortement dilatés ou prolongés

intérieurement, formant une massu? très- tranchée, plus longue

que le reste de l'antenne. Dans cette dernière famille, leur !«' ar-

ticle est toujours très-gros et notablement dilaté en dedans en forme

d'oreillette. Enfin, le dernier est toujours plus ou moins allongé, fusi-

forme, elliptique ou obovalaire.

LeProtlwrax, ordinairement transversal , oITre des dilî'érences re-

marquables suivant les genres et même suivant les espèces. Il est obli-

quement coupé en avant, où il présente une ouverture antérieure cir-

culaire ou semi-circulaire. De forme très-variée, il est souvent rétréci

antérieurement, rarement plus étroit en arrière, et quelquefois presque

carré. Ses côtés, tantôt flexueux, tantôt régulièrement arrondis, tantôt

subrectilignes, sont toujours plus ou moins inlléchis d'arrière en avant,

queli]uefois obtus, mais le plus souvent munis d'une tranche plus ou

moins saillante, quelquefois finement rebordée, d'autres fois largement

réfléchie ou explanéc. Les angles antérieurs, plus ou moins infléchis

,

généralement droits ou aigus, sont quelquefois plus ou moins arrondis,

Les postérieurs, plus ou moins marqués chez les Anobiaires, s'oblitè-

rent parfois complètement chez certains Xylétinaires ; et alors le pro-

thorax, réduit sur ses côtés^à un seul angle ou prolongement aigu plus
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OU moins infléclii, devient siisceptiljle de s'infléchir lui-même en même

temps que la tête. Sa surface, plus ou inoins convexe, est souvent éle-

vée en arrière ou en son milieu en forme de gibbosité quelquefois arron-

die, d'autres fois transversale, anguleuse ou sinueuse. Sa ba.se est le plus

souvent bissinuée,'et généralemeutjlnement rebordée^surtout en son mi-

lieu. Enfin, son bord apical. ordinairement plus ou moins prolongé ou

arrondi, s'avance souvent sur la Irle en forme de capuchon. En des-

sous il est. ainsi que nous l'avons dit en parlant de la tête, souvent

excavé plus ou moins profondément pour recevoir celle-ci à l'état

d'inflexion.

L'£c!(.s.w«, toujours distinct, n'est pas très-grand: il affecte le plus

souvent la forme transverse ou semi-circulaire, et n'a de valeur que par

sa plus ou moins forte pubescence pour la séparation de quelques espèces.

Les Elijtrcs, jamais soudées, embrassent les côtés du coi'ps. au moyen

d'un lobe humerai faible dans les premiers genres, et qui devient de

pins en plus développé chez les espèces à forme raccourcie, et. dans ce

dernier cas, ce même lobe, pour ne point gêner les pieds dans leurs

mouvements , est obliquement tronqué ou 'même ,échancré en avant

pour recevoir les genoux intermédiaires, et plus ou moins sinué'ou

même fovéolé en arrière pour loger les genoux postérieurs. Leur forme,

très-variable, passe île la forme allongée à la forme courlonent ova-

laire : dans le premier cas. elles sont peu convexes et 'subparallèles

,

et, dans le second, elles sont plus fortement convexes et plus ou moins

arrondies sur les côtés. En général elles sont arrondies ou bien, excep-

tionnellement, tronquées ou obtusément tronquées au sommet. Leur

surface, toujours'plus ou moins ponctuée, est souvent marquée de stries,

quelquefois fortes et formées de gros p lints carrés, d'autres fois fines

ou obsolètes, et qui jilus rarement n'existent que sur les cùtés. Leur

repli latéral, peu visible en dessus n'offre rien d'important, si ce n'est

qu'à l'endroit même du sinus que fonne en arrière le lobe humerai, il

se double distinctement, dans le genre Tlieca, et se creuse en fossette

longitudinale, dans laquelle se logent et se meuvent librement les ge-

noux postérieurs.

l,c.^ Ailes sont assez développées, bien que les insectes de cette tribu

(" lassent rarement usage.
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Le Dessous du corpf: a pour nous une importance principale. D'abord,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, le dessous du prothorax, le pros-

tcrnuni et le mésosternum même se creusent et se refoulent souvent

pour recevoir la tète à l'état d'inflexion. Plus rarement, la poitrine est

longitudinalement excavée entre les hanclies jusque sur le milieu du

métasternum.

Le Prosternum est de forme très-variable : tantôt il se prolonge entre

les hanches antérieures en une lame, soit courte, large, échancrée ou

tronquée au sommet, soit étroite et subparallèle, soit enfin plus ou

moins triangulaire ou en pointe; tantôt il se rétrécit brusquement en

lame courte, anguiée, souvent aciculée, sans dépasser les hanclies

qu'elle ne sépare pas sensiblement.

Le, Mésosternum, suivant généralement les mêmes modifications que

le proslernura, alTecte aussi les mêmes variations, quanta sa forme;

mais il est souvent proportionnellement plus large. Ainsi que lui, or-

dinairement plus ou moins déclive, rarement horizontal, il se relève

quelquefois brusquement en arrière par son milieu pour former une

lame courte, plane et de structure variable. Chez les Dorcatoma, il est

vertical et refoulé sous le bord antérieur du métasternum.

Le Métasternum, assez grand, devient de plus en plus court chez les

espèces raccourcies. Il offre par son milieu, en arrière surtout, un

sillon plus ou moins profond, quelquefois obsolète ou réduit à une

simple fossette, et se prolonge entre les hanches postérieures en deux

dilatations ou lobes plus ou moins divergents, plus ou moins arrondis

ou aigus, quelquefois très-peu saillants, ou même presque nuls comme

dans le genre Gastrallus. Sa partie antérieure joue un rôle encore plus

important : souvent déclive, elle est. comme dans les PscHdoc/««fl .

transversalement surmontée d'une arête arquée, fine et saillante, au

devant de laquelle viennent se loger les cuisses intermédiaires à l'état

de repos ; d'autres fois, comme dans les Dorcatomiens, pour recevoir

les mêmes organes, elle est creusée sur les côtés d'une large fossette

Iransverse, un peu déclive, limitée en avant et en arrière par une

arête fine et saillante, dont la postérieure traverse souvent les épister-

nums; enfin très-rarement cette même partie antérieure est armée sur

son milieu d'une carène longiludiiiaie plus ou moins tranchante. Le
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bord antérieur lui-même présente aussi quelques singularités remar-

quables : onlinairemenl plus ou moins anguleusement et obsoléle-

ment prolongé entre les hanches intermédiaires, il projeté parfois en

avant, entre celles-ci. une lame horizontale en forme d'enclume (genre

Dorcatùma), à tige courte et plus ou moins étranglée.

Les Episternums, tantôt larges, tantôt assez étroits, sont toujours di-

latés en avant et graduellement rétrécis en arrière, où ils sont rare-

ment et brusquement un peu élargis au sommet.

Les Epimères postérieures, le plus souvent cachées, sont quelquefois

distinctes, et empêchent alors les hanches postérieures d'arriver jus-

qu'au repli des élytres.

Les Hanches, tantôt écartées, tantôt rapprochées l'uni' de l'autre,

tantôt plus ou moins contiguës. sont forcées de suivre, quant à cette

disposition, le plus ou moins de développement transversal des pros-

ternum et mésosternum. Les rt/?A''/v'c!tn'.ç, ordinairement oblongues ,

toujours déclives ou verticales, sont quelquefois susceptibles de se re-

plier sous la tête et le protiiorax. et alors elles sont plus ou moins re-

fouléesau dessous du niv(Mu du métasternum. D'autres fois, assez sail-

lantes comme dans les /l/;o/'/)(?», elles sont plus ou moins dilatées sur

leurs côtés, légèrement convexes, planes ou même subconcaves à leur

face antérieure, tandis qu'elles sont déprimées et peu proéminentes

dans la plupart des Xilétinaires. Enfin elles sont presque toujours plus

ou moins creusées latéralement en dessous pour faciliter le retrait des

cuisses. Les intermédiaires , ordinairement moins développées que les

précédentes, également plus ou moins déclives, légèrement convexes,

planes ou déprimées à leur face antérieure, un peu moins fortement

creusées latéralement en dessous, sont chez les Dorcatomiens, tout à fait

verticales, largement échancrées intérieurement en dessous i)0ur rece-

voir la tête à l'état d'inflexion, et réduites en dessus à une faible frac-

tion de surface horizontale, généralement en fer à cheval dont l'échan-

crure sert à recevoir les Iroclianters.

Les postérieures
,
presque toujours plus écai tées l'une de l'autre que

les antérieures et que les intermédiaires, sont néanmoins quelquefois

trés-rapprochées et même suljcontiguës comme dans les Mesocœlopus.

chez lesquels elles .sont dilatées au côté interne eu forme de large
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oreillette. Elles sont toujours en lame transversale, et, celle-ci, plus ou

moins sinuée ou écliancréo ;i l'endroit de l'insertion des trochanters.

affecte dans le reste de son développement, parfoisdans le même genre,

des formes très-variables, souvent utiles à la distinction des espèces.

En outre elles sont creusées sous toute la largeur de leur lame d'une

fossette destinée à loger les pieds postérieurs.

Le Voilrc oiTrc généralement 5 segments, et ([uelquefois un

6" petit et peu .-;aillant, .sans importance, souvent fendu au som-

met. Ils sont ordinairement lihres, rarement plus ou moins soudés en

leur milieu, de grandeur variable, souvent plus ou moins sinués ou

bissinués à leur bord apical. Les 3° et i" sont presque tou-

jours plus courts que les autres. Le I"^'', généralement grand,

rarement plus court que le suivant, mérite une attention toute spé-

ciale, dans les Dorcatomiens. En effet, il est ici presque entièrement

caché : réduit en avant dans son milieu, à une faible lame plus ou moins

étroite, plus ou moins ti'iangulairc ou tran.sversale, qui s'avance entre

les expansions inlernes des hanches poslérieui-es, il est entièrement ou

presque cntièremciil occupé sur ses côtés par une fossette transverse,

destinée à loger les cuisses à l'état de repos, et limitée en ariière par

une arête line et saillante qui le sépare du 2« segment. Le 5''

est plus ou moins développé . de forme plus ou moins sr^mi-

lunaiie.

Les Pieds, assez allongés, sont plus ou moins épais ou robustes, et

quelquefois assez grêles. Ils sont libres ou rétractiles.

Les Trochanters, de forme variable et assez développés, ne se prolon-

gent pas le long et en dedans des cuisses. Les antérieurs et les inter-

médiaii-es .sont oïdinairement obconiques ; les postérieurs, un peu plus

grands et proportionnellement plus larges, sont dépi-imés et presque

carrés chez certains Dorcatomiens, subrectangulaires ou rcclangulaires

en dessous à leur insertion avec les cuisses.

Les Cuisses, en général peu renflées, plus ou moins l'éfrécies à leur

base, quelquefois (Dorcatomiens) angulées en dessous à leur naissance,

sont presque toujours, sur une plus ou moins grande longueur, rai-

nurées en dessous pour recevoir les tibias à l'état d'inflexion. De lon-

gueur variable, elles dépassent ordinaii'emenl les côtés du corps chez
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les espèces aIlongt"!PS ; mais dans les espèces raccourcies, elles ne le dé-

bordent jamais, même dans l'état le plus complet de leur développe-

ment transversal. Souvent libres, elles sont reçues d'autres fois dans la

cavité sous-protlioracique et dans des fossettes sternales et ventrales.

Les Tibias souvent plus ou moins grêles, quelquefois assez robustes,

sont un peu plus longs ou au moins aussi longs que les cuisses. Leur

tranche externe souvent simple, est d'autres fois plus ou moins doublée

et même rainurée. au moins à son sommet. Habituellement droits et

sublinéaircs, ils sont quelquefois faiblement arqués en dehors, ou bien

légèrement recourbés extérieurement à leur exti'émilé. ou plus ou

moins et graduellement élargis à partir de la base. Leur angle apical

interne est armé d'une ou de deux petites épines, plus ou moins visi-

bles et sans importance.

Les Tarses plus ou moins développés, sont souvent plus courts, d'au-

tres fois aussi longs que les tibias. Tantôt épais, tantôt grêles, ils sont

dans plusieurs genres plus ou moins comprimés latéralement, plus ou

moins épaissis vers leur extrémité. Ordinairement libres, ils se logent

à l'état de repos, cliez \e?. Dorcatoina, les intermédiaires, dansbéchan-

cruredu prolongement antérieur du métasternum, les postérieurs, dans

la même fossette que le reste des pieds, au dessous des expansions in-

ternes des lames des hanches. Ils sont composés de 5 articles dont la

longueur relative varie un peu. Le l^^ est ordinairement plus grand,

souvent allongé : le 2^ est généralement un peu plus, quelquefois beau-

coup plus court que le l*^'': les ^^ et 4" sont toujours courts, obconi-

ques, triangulaires ou transversaux, souvent mémej le 4'^ surtout, plus

ou moins profondément bilobés : le dernier est plus long que le précé-

dent, et plus ou moins épaissi, au moins à son extrémité.

Les Ongles n'offrent rien de remarquable. Ils sont petits, plus ou

moins écartés à leur naissance, divergents, recourbés en dessous et un

peu en arrière,

VIE EVOLUTIVE.

Li's larves connues de nos Térédiles ont beaucoup d'analogie avec
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celles des Boslrirhiiles (1), ilonl elles ont ;'i peu prés l;i manii'iv de

vivre.

Leur M)7)s assez courl. recourbé, sensiblement plus épais en devant,

revêtu d'une enveloppe meuiltraneuse, inolle et blanchâtre, est cnra-

poséde 12 segments el poui'v u do (î pieds écailleux. La tête est cornée,

verticale ou inclinée: la /xiKt/tc est armée de 2 mandibules fortes et

tranchantes (2).

A peine sont-elles écloses, qu'elles se vouent aux œuvres de destruc-

tion qui leur sont dévolues. Elles ont généralement pour mission d'at-

taquer les substances végétales. Les unes réduisent en poussière l'au-

bier de nos bois de charpente, ou criblent de petits trous cylindriques

nos boiseries et nos meubles les plus solides, leur font ainsi subir de

nombreux outrages, ou occasionnent parfois leur ruine.

D'autres se rencontrent particulièrement sur les arbres malades,

dont elles hâtent la décrépitude ou la mort, en continuant les travaux

destructeurs commencés par les Boslriches et autres laces nuisibles.

Quelques espèces de Liozoiims déposent leurs œufs dans les bourgeons

de nos arbres verts déjà languissants, et leurs larves pénétrent dans In

moelle des rameaux dont elles occasioniicnl la dessiccation en nioicel-

lant celte substance cellulaire (3).

Plusieurs autres larves à mandibules plus robusti^s sans doute, se

logent sous les écorces ou môme dans les cônes des mêmes arbres.

Les derniers Xylétinaires peu connus encore dans leur jeune âg(\

semblent s'adresser à des végétaux d'une consistance moins solide, à cer-

tains arbi'isseaux ou à des plantes herbacées, et celles des Pseudo-

chines. par exemple, semblent vivre aux dépens des têtes des cynaro-

céphales, dont l'insecte parfait .se plait à fréquenter les lleurs.

Les Dorcatomiens. moins nuisibles encore, se plaisent .'^ous loules

(l) Malgré la dilïéicnce du nombre des articles des tarses, la tribu des Bosiri-

cliides semble devoir se placer naturellement prés de celle des Térédile,'-', à la

suite des .Apatides.

{i) Voyez \e% travaux publiés sur ces larves, principalement ])ar MM. Ralze-

burg, Perris et IJougel.

(•3) Le Lioioiim molle, suivant les belles observations de M. Perris; le Liozoiim

pini d'après celles de .M. Halzeburg.
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leurs formes dans les branches mortes, ou dans lcs^ieiUos écuces en-

vahies par des substances cryptogamlques, se logent dans les bolets

desséchés, ou dans les lycoperdons, dont ils contribuent à hâter la dé-

composition.

Les Mésocœlopes se contentent des liges llétries des lierres qui ca-

chent sous un rideau de verdure les murailles en ruine de nus vieu\

châteaux.

Mais plus dommageal.ile peut-êlre que toutes les autres espèces de

cette famille, une sorte d'Anobie (i) se nourrit de nos substances ali-

mentaires les plus précieuses, dévore nos pains ou autres substances

farineuses laissées trop longtemps sans emploi, les pâtes employées

dans la confection des jouets d'enfant, la colle fabriquée avec le

gluten de nos céréales et très-imprudemment utilisée par nus re-

lieurs; elle ose même perforer les feuilles des livres abandonnés à la

poussière des bibliothèques, ou les vieux papiers, les cartons et les

parchemins trop rarement visités.

Quand les larves de nos Térédiles ont subi leurs diverses mues et

pris tout leur accroissement, elles songent à passer à l'état de nymphe.

Celles qui vivent dans des dédales obscurs, dans des écorces plus ou

moins épaisses, songent à se rapprocher de l'extérieur pour n'avoir

dans leur dernier état (ju'un faible obstacle à soulever pour arri\er à

la lumière.

MOErriS ET HAniTlDKS DES INSECTES PARFAITS.

Après avoir rejeté la p(dlicule meniliraneuse qui les enveloppait

comme un linceul, durant leurs jours de repos ou de mort apparente,

nos Térédiles, parvenus à leur forme dernière, semlilent encore con-

damnés à une existence peu brillante. En général, ils s'éloignent

peu des lieux qui les ont vus naître, et semblent fuir la lumière.

Pendant les heures diurnes, les uns se blottissent sous les écorces ou

se cachent dans la poussière, ou dans la carie des troncs des arbres.

(1) Anohium paniccum.
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Plusieurs (l) après être sorti des galeries dans lesquelles s'est traîné

leur jeune âge , reviennent quelquefois s'y retirer. Quelques-uns,

comme certains 01igonières(2), semblent y chercher un refuge suivant

les circonstances atmosphériques. D'autres (3), moins ennemis des

feux du soleil, s'abritent sous les rameaux touffus des arbres verts, aux-

quels ils avaient demandé la nourriture de leurs premiers jours, ou

môme, comme les Xylétines et quelques autres, viennent butiner sur

les fleurs.

Dans cette dernière phase de leur existence leur vie est ordinaire-

ment assez bornée.

A part quelques Anobies (4), qui ne craignent pas de continuer les

dégâts auxquels ils se livraient dans leur première condition, les

autres songent peu à nous nuire : un soin plus important les préoc-

cupe, celui d'assurer la perpétuité de leur race. Ceux même qui re-

viennent passagèrement chercher un abri dans les galeries téné-

breuses creusées par eux dans leur état vermiforme, oublieux de leurs

premiers penchants, ne s'occupent plus à continuer ces travaux des-

tructeurs.

Destinés à remplir dans le monde un rôle obscur, la nature n'a

donné à nos Térédiles ni l'élégance des formes, ni la grâce des mouve-

ments, ni la richesse et ni la beauté de la robe. Toutefois, malgré la

petitesse de leur taille et l'indigence de leur parure, ils méritent de

nous intéresser par leurs ruses et par leurs sentiments instinctifs de

conservation. Dès qu'on les approche ou qu'on cherche à les saisir, ils

replient leurs antennes et leurs pattes, et restent dans une immobi-

lité complète jusqu'à l'absence de toute apparence de danger. Quelques

espèces poussent môme l'obstination jusqu'à se laisser brûler sans don-

ner signe de vie. On ne peut pas mieux justifier l'épitiiètc d'opiniâtre

donnés à l'un de ces petits têtus.

Quauil ilssluiulenl ainsi l'état de mort, tous ne donnent pas à leurs

(1) Les Ptilins, les Anobies.

.(•2) Oligomerus brumunis.

(3) Les Liozoums, les Amphiboles.

(4) A. paniceum.
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organes de la marche les mêmes disposilions. Les Anobies rapproclieiU

les gonoiu de la ligne mckliane du dessous du corps, et les cuisses con-

servent ainsi plus de lilierté: chez les Dnrcalomes et les Xylétines, au

contraire, les pieds sont collés contre la poitrine; les cuisses ont une

direction transversale et leur extrémité est ordinairement reçue dans

une fossette.

Plusieurs de ces petits animaux possèdent une faculté dont les res-

sorts nous sont peu connus : celle de produire un petit bruit sec, sem-

blable au tac-tac d'une .montre (1). Dans les siècles d'ignorance, quand

on entenilait ces sons insolites dans l'horreur des ténèbres, on suppo-

sait que l'une des personnes de la maison devait voir, dans l'année, la

fin de son existence. De là, le nom d'Horloge de la mort (:2), donné à

X'Anohie (lome.itiqiw, si commun dans nos habitations. Mais ce bruit

singulier a un but moins sinistre : il est le joyeux signal mis en usage

par ces petits êtres pour s'appeler dans l'obscurité. La nature a mis ce

ce moyen à leur disposition pour favoriser leurs rencontres mysté-

rieuses (.3).

Malgré la vie cachée de nos Térédiles, la Providence leur a ilunué de

nombreux ennemis, chargés de mettre des obstacles à lenr trop giand(î

multiplication. Dans les sombres dédales où leurs larves aiment à se

cacher, celles des Ips, des Rhizophagcs, de divers Colydies et Hypo-

phlôes, et d'un certain nombre d'Angusticolles (4), guidées par leur ap-

pétit insecticide, viennent en faire de sanglantes boucheries. FA ce no

sont pas là les seuls êtres carnivores dont elles aient à redouter les

attaques. Une foule d'Hyménoptères, dont plusieurs ont une petitesse

(I) Divers aiitc:irs ont altril)'io k hniit soit à qiielq'ie araignéf, soit au

Termes pulsatoriiis de F^inné; mais il est bien l'œuvre Jes Anobiens.

("2) Les Allemands ont appelé les Anobies Pnchwnhnikœfcr , c'est-à-ilire

coléoptère cylindrique faisant du bruit.

(3) Suivant Olivier ce bruit serait produit par la larve des Vrillettes; d'après

Geoffroy, au contraire, il serait dû aux coups frappés par l'insecto parfait.

(i) La larve du Tillus elonrjalus attaque colle des Anobies; celle de ÏOpilus

mollis exerce de grands ravages parmi celles des Liozoiim qui vivent sur les pins;

celles do VOpilw: domesticus et peut-être du Tarsostenus uiiivilUilus sont les en-

nemies acliarnoes de VAnohium ilomrsUciiiii.



i() TKRKDlt.KS.

lilipulieiine. leur font une guerre non moins cruelle, en déposant dans

leur sein des germes d'où naîtront des vers rongeurs chargés de les

dévorer (1).

L'étude de ces harmonies admirables à l'aide desquelles les espèces

animales, sans être anéanties, sont maintenues dans des limites raison-

nables, n'est pas seulement capable de nous porter à admirer la sa-

gesse du souverain ordonnateur de l'univers, elle oiïie à l'homme ijui

se plaît à suivre la nature dans ses œuvres, les délassements les plus

attrayants et des sujets d'observation toujours nouveaux.

(1) Nous allons rapporter en forme de tableau, d'après M. Hatzebiirg, la no-

menclature lies Plàvmiiluien ou Hyménoptères pup[iivores ennemis de nos

Terédiles :

Dryuphu.i's pusu.i-us

AxoiuuM ....

DOMESTicu.M. Fourcr.

RUi'iPES. l''altr.

PAMCEL'M. Lin.

LiuzoLM ABiETis. l'abr.

Pril.lNLS l'ECTlMCÛKMS. Lin.

COSTATLS. G vil.

Bracinstes inlersliliulis.

Bolhriothorax fmmpennit.

Eutedon coiifinis.

— longivenlris

.

Brachon spalkUfûrmis.

liofjas collah.s.

Spalhius clavulus.

Hemilelcs modcslus.

Sigalphus ackulalus.

Entcdon loiujivenlris.

Aspigonus abk'lis.

Brachistcs punclalus.

Brachon sculcllaris.

Pbiipln .ilmbilonim.

Plcromnliis hoheiihcimensis.

— sIrobiloMus.

Hemileles complelus.

Lissonola arvicola.

Pvlijsphincta clegans.

Xuridcs cnjpliformis.

Eupdmus iiwrmis.

Bracon sulculus.

Plcromalus dislinguendui.



HISTORlQtE.

Il 110I1.S reste ;i faire coiiiuiiUe les inoililicnlions suceessives par les-

tliielles a passé jusqu'à ce jour la classification de ces petits animaux :

1838. Linné, dans la 10" édition de son Systema natinœ, et dans la

seconde de sa Fnuii'i Siwcica ( l/Gl), comprit dans ses genres Dciitictilcii

et Ptiiius, ceux do nos Térédiles dont il a donné la description.

1762. Geofïroy, dans son Histoire abn'ijc'e des insectes, donna le nom

de liyvrhus à la plupart des insectes de cette tribu, et (mi sépara une es-

pèce sous le nom de Ptilinus.

1767. Linné, dans la 12° édition de son Systemu nattuœ, transporta

dans le genre Ptinns quelriues-uns de nos insectes disséminés aupa-

i-avant par lui parmi ses Dermestes.

1775. De Geer, dans ses Mémoires pour sei rir à l'Histoire des insectes,

suivit les traces de son illustre maître.

177o. La même année, parut le premier ouvrage d'un homme appelé

à tenir pendant d'a.ssez longues années le sceptre de l'Entomologie.

Fabricius, dans son Systema entomoloyiœ, sépara des Dermestes et Ptinus

de Linné, sous le nom à'Anobium, les espèces se rattachant à nos Téré-

diles, et réunit aux Ilispa l'espèce qui avait servi à GeolTroy à créer

le genre Ptili:tus.

Il ne changea rien à ses dispositions, ni dans son Species insectortnn

(1781). ni dans sa Mantissa insectoruni (1787).

Linné. Geoffroy et Fabricius, par des méthodes ditïérentes et par leurs

travaux remarquables pour l'époque, étaient devenus des guides ou des

Sigalphus aciculatus.

— (iicudis.

OCHINA HEDF.ItAE. Mûll ( SpalItillS cldVatlIS.

— evythrocephdlux.

Ptcromalus elonyalvs

Trvpûpitys caiu'INI. Ilcrbst Microyiistcr nifdahria.

IIesocoelûpl's NIGER. .MiilL l'Ierviiiulus ophistotonos.
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chefs, dont lu plupart des eiitouiologistes allaient, piaulant un certain

temps, suivre de plus ou moins prés les traces.

Ainsi, sans mentionner les écrits dcP.-L.-S. Millier (1), de Gmelin (2)

etdeDe Villers(3), qui sesont boruL^sà reproduire le travail du Pline du

nord, en y ajoutant d'une manière plus ou moins intelligente et sou-

vent indigeste les découvertes nouvelles; sans parler de YEntomolofjia

parisiensLs , de Fourcroy (1783), traduction abrégée de l'ouvrage de

Geoffroy, Sultzer, dans son Histoire abrégée des insectes (4) (1776),

0. F. Millier, dans son Zoologiae Daiiiœ Prodromun (1776); Schrank,

dans son Enumeratio insuctonnn .l((.5/';Va'(l781); LAicHAnTiNo, dans son

Catalogue et description des insectes du ïyrol (3) (1781); Schaller

dans le !<" volume des Ecrits de la Société des Saturalistes de Halle (6)

(1783) ; Herbst, dans le 4" cahier des Archives d'histoire naturelle

(1784) (7), éditées par Gaspard Fuessly; Petagna, dans son Spi'cimen

des insectes de la Calabre Ultérieure (1789)j Scriba, dans son Catalogue

des insectes de la contrée de Darmstadt (8), publié dans son Journal pour

les amateurs de l'Entomologie (_9), colloquérent, suivant leur manière de

voir, nos Térédiles dans les genres Dermestcs. l'tinus. Ptilinns, Dyrrhuset

Anobium.

1790 Olivier, dans le 2« volume de son Entomologie, adopta cette

dernière coupe générique ; mais il replaça parmi les Ptilinus l'espèce

décrite par Geoffroy, et égarée par Fahririus parmi les //wpa, et par

Laichartaing parmi les Bostrichus.

(1) Des Ritipr's Cari von Linm': Natursvslein , Nuriiberg, t. V, 1774, iii-S°,

fig-

(2) C. Linnaci Sijslcmu Saliinr, édit. 13«, cara C. F. Gmei.in, Lipxiaf. 1788

et suivantes.

(.1) C. Linnaei Enlomologia curante, C. de Vili.ers, Liigd. t. I, 17S9, iii-8*.

(4) Abgekurlzle Gcschiilile dcr Inseclen, \yiHthcrlhur, 1770, in-4''.

(3) Yerzcichniss uiid Bcschrcibiuig der Tyrolcr Inseclcn. Zurich, t. 1, 1781,

In-S».

(G) Schriflen d. i\(iturforsch., Gesellschaft, zii Huile.. Halle, 1733, in-S".

(7) Archiv der Saturgeschichte. Zurich et Wmterthur, 1781-1780, in-8°.

(8) Verzeichniss der Inseclen der Darmstadler Gegend.

(9) Journal fiir die Liebhaber der Entomologie. Frnnkfurl iim Main, 1790,

in-8».

:lâ
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1790. Rossi . dans sa Fnunti riniani, suivit flani\ sa méthode le pro-

fesseur de Kiel.

1707. Les insectes jusqu'alors avaient t'té classés d'une manière sy.s-

tématique ou arbitraire : la science allait bienliM prendre une marche

plus rationnelle. Antoine-Laurent de Jussieu, dans son admirable Gê-

nera plantnrum. avait disposé les végétaux d'après un ordre naturel :

Lalrcille, dans son Prixis des caractères génériques des insecte!;, imprimé

à Brives, en l'an V, essaya d'établir des familles parmi ces petits ani-

maux. La 11" eut pour caractères :

Antdwcs filiforoips, ou terminoes par trois articles légèrement jibis gros, de la

longueur du corps. Antennules rcntlées à leur extrémité, courtes ou peu avancées.

Mandibules coirtes, renllées. Mâchoires i^deiiK lobes presque ég.iux, larges, tron-

qués. Tarses co^irts, ayant tous cinq articles.

Elle comprit les genres Anubium, Ptiliiius et Ptinus. tels que Fubri-

cius les avait limités.

17y2. Fabricius, dans son Enlomutoijia systematiea, scnlil la nécessité

d'adopter le genre Ptilinus; il y plaça les Térédiles égarés mal à propos

parmi ses Uispa.

1792. Petagna, dans ses Instiluliones entiiniologifc, suivit l'exemple

de ce maître.

1792. La même année, Kugelann., dans son Catalogue des insectes de

Prusse (1), inséré dans le 4« cahier du Magasin le plus nouveau pour les

amateurs de l'Entomologie (2), créait le genre Serrocerus, que Herbst

indiquait en môme temps .sous le nom de Dorcatoma, dans son Système

delà nature de tous les insectes connus (3), sur un insecte laissé parmi

les Dermestes, par Panzer.

1793. L'année suivante, Herbst, dans l'ouvrage précité, établissaif

le genre Ligniperda, dans lequel il colloquait avec une partie des Apates

(1) Yerzeichnis preussicher luseclen.

(ijNeueslesMayazinfiir die Liebhabcr der Entomologie. Siralsiind, 1701-1704,

in-S».

(3) Nalnrsystem aller bekannlen Insekten (Kaefer.). Berlin, l7-^n-\wr,. in-8"

fig. (Ouvrage co.'i.m-i c par .lahlonski et continiié par Herbst.)



20 TKrtÉDlI.ES.

(le Fabricius, l'insectu dont Geoffroy avait fait un l'tiliini,^. Les autres

Terédiles se virent compris clans le genre Anobium.

L'entomologie venait d'entrer dans une voie niétliodi(|ue nouvelle. Si

en Allemagne et dans le nord de l'Europe on subissait encore l'in-

fluence du génie de Fabricius, si lUiger {Ver:ieichuiss der Kœfer Preus-

sens) (1798) et divers autres n'osaient s'écarter de la route ouverte par

cet liomme illustre, le génie franrais essayait de luuntrer d'autres

voies.

1800. Duniéril, dans le tome I'^"' de VAnatomie de G. Cuvier, dont il

avait recueilli les leçons, donnait une classification des insectes , dans

laquelle ces invertébrés étaient répartis en familles. Ceux qui nous oc-

cupent furent compris dans celle des Perce-bois, ayant pour caractères:

Quatre Palpes. Tarses de ciiiij artii-les. Aiilenncs fdifoniics. Eliilres dures.

Ils y formaient les genres Anobium et Ptilinus.

1801. Lamarck, dans son Sijstcjne des animaux sans vertèbres, faisait

entrer nos Terédiles dans le 3» groupe des Coléoptères ayant cinq ar-

ticles à tous les tarses, et les antennes filiformes ou moniliformes, et il

admettait les deux genres Anobium et Ptilinus.

1801. F-àbvidns, dans son Systema Eleutheratorum. renfermait dans

les mêmes limites les insectes qui nous occupent.

1802. Marsham, dans son Entomologia britannica. publication restée

en arrière du progrès des sciences, (it entrer nos insectes dans son

genre Ptinus.

1804. Latreille, dans son Histoire naturelle des crustaci's et des insec-

tes, l'un de ses ouvrages les plus remarquables, renfermait nos TM-
diles dans sa famille des Ptiniorcs, la liuitième des Coléoptères, carac-

térisée de la manière suivante :

Tar.?c« à cinq articles. Quitrc /)«//)('.<. Anicimcs filiformes ou terminées par

trois articles beaucoup plus allongés et un peu plus gros. Tète arronJie, presque

globuleuse, s'enfonçant dans le cor.<elet. Corselet renflé.

Ils y formaient, comme dans le dernier ouvrage do Fabricius, les

genres Plilinus et Anobium, et s'y trouvaient réunis ave; les Coléoptères
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. rapprocliés d'eux, mais réunis aujourd'hui dans uiip (rilni particulière,

sous le nom de PxiNmES.

1804. Il ne changea rien à cet arrangemenl. dans son Gciicrn crustu-

ceorum ctinscctorum.

1806. Duraéril. dans sa zoologie analytique indiquait, le premier,

sous les noms de Penlamcrcs, ïlétcromnés, Tétmmércs et Triviérds , les

sections établies parmi les Coléoptères, d'après les variations que pré-

sentent les tarses dans le nombre de leurs articles.

Les insectes dont il est ici question prirent place parmi les Penta-

mcrés, dans la famille des Perce-bois ou TKnÉDiLEs, conjointement avec

divers Coléoptères, qui depuis ces auteurs ont été exclus. Ils eurent

pour caractères:

E/j/Zres dures, couvrant tout le ventre. AnU'iuu's filiforiiiL's. Cor/^s aiTondi, al-

longé, ronvexe.

1809. Latreille, (hms ses Considérations géncrulcs sur l'ordre naturel

des aniniaur. admit^ dans sa famille des Ptiniores, le genre Dorcatoma.

créé par Herbst. et fonda le genre Xyletimis. Il divisa cette famille de

la manière suivante :

I. Antennes unifonnes, point terminées par trois articles beaucoup plus grands.

Pliiiiis, (iihtniim, Pliliuus, Xyletimis..

II. Antennes terminées par trois arlic'es beaucoup plus grands.

Anohinm, Dorcatoma.

181.3. De Lamarck, dans son cours professé au Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris, et publié sous le titre de Extrait du cours da zoologie

sur les animaux sans verti^.bres, comprit nos Térédiles dans ses Penta-

mères filirornes, et les fit entrer dans la famille des Ptime.ns, ayant

Quatre palpes. Elytrcs dures recouvrant l'abdomen en totabté. Sternum antérieur

ne s'avançant jias sous le menton.

Us y forment les genres Ptllin et Vrillette.

1817. Le même écrivain, dans ses Animaux sans vertèbres, fit entrer

nos TÉRÉDn,ES dans sa section des Pentamères filicornes. où ils y consti-

tuent la famille des Ptiniens, ayant pour caractères :



22 TKiiKnii.ics.

Qv.idrc pulpes. i7i///('s recouvrant rabdoiiien eu tolalite ou eu niaje ire partie.

Slernum anti'rieur ne s'avançant pas sons la tète. Mandibules fendnes à leur

pointe on m i nies d'une dent an dessous. Corps dur.

Ils lurent divisés de la manière suivante :

a .Vntennes beaueoup plus courtes que le corps.

p Antennes pectinées dans les (J , en scie danj les 9 .

Plilimis.

fi^ Antennes simples, non pe.-tinées ni en s ne.

Anohhim.

a-x Antennes presq le aussi Ion;; les i[ne le lorps, très-pen en scie. Corselet

plus étroit que l'abdomen. *

l'Iinus. — Gibbium.

1815. I.cacli, dans le tome IX de l'Encyclopùlie d'Edimbourg, èdilt''?

par Brevester, adopti les divisions génériques établies dans les Consi-

dérations ghiérales sur l'ordre des animaux, par Latreille.

1817. Ce dernier, dans le tome III du Règne animal., par Cuvier, di-

visa les Coléoptères PcH^rtwi'rcs en six familles.- Carnassiers, BrachHijtres,

Serricornes, Clavicornes, Palpicornes, Lmnellicornes . Nos Térédiles fu-

rent compris dans celle des Serricornes, ayant :

Qin[T(i pdpes. Anlennes en forme de fil ou de soie et ordinairement dentées en

scie, en peigne o i en panache, d i moins dans les (^ .

Celte famille fut divisée en sept tribus. Ils en compo.sèrent la si.xiciue,

pouvant être réduite à un seul genre linnéen. celui de ['tinus subdivisé

en cinq coupes.

a Tête et corselet ou moitié antérieure du corps pins étroite que

l'abdomen. Antennes toujours terminées d'une manière

uniforme, simples ou très-peu en scie et presque aussi

longues au moins que le corps.

,« .Antennes insérées entre les yeix.ijni sont .suillanls ou

convexes. Corps oblong. Ptinux.

pfi .Vntennes in.sérées au devant des yeux, ([ni sont aplatis

et très-petits. Corps court, abdomen rentlé. Gibbivm.

«« Corselet de lalargeurde l'abdomen, du moins à la base. .Vn-

tennes tantôt uniformes, en s;'ie ou pectinées, tantôt

terminées par trois articles beaucoup plus grands que

les précédents; plus courtes que le corps,

y .Vntennes en scie à partirdu 3= article; quelquefois pec-

tinées dans les rf . Plilinm.

lAuquel il astociail les Xjileliuuii, I.alr.;



msToiiioi i;. 2:5

Ti Anfennt's termiiu'es inir (rois arlirles lieaiii ivip plus

irrands.

ô Antennes de neuf articles: les deux, avaiil- derniers en

dent de srie. Doicaloma.

W Antennes de onze articles : les deux avant-derniers

en eone renversé. Anobhim.

1821. Di'jean, dans son Catalogue des Culéoptêres. comprit les insectes

de cette tribu parmi ses Térédilos. Ils y formèrent les genres Ptilbius,

Xyletinus, Borcatuma, Ockina, Anubiiivi, Iledobin, Ptinus, signalé mais

non décrit par Ziegler. Pour la première fois se trouvait indiqué le

genre Ochina.

1822. Sahlberg, dans ses Insecta fennica, fit entrer nos insectes dans

la neuvième famille des Coléoptères, celle àesPtinides. Ils y constituè-

rent les genres Anobium, Dorcntnma et Ptiliiins.

1825. Duftsclimitdt, dans le tome 3" de sa Fuuna Au^lriae. distribua

nos Térédiles dans ses genres Ptilimis, Serrocerus et Anobiiim, consti-

tuant la dixième section de ses Coléoptères avec les Dermesles, Ips et

Ptinus.

I82S. Latreille. tlans ses Familles nalurelles du règne animal, divisa

sa famille des Serricornes en huit tribus : les Ptiniores constituèrent

la dernière. Ils furent divisés de la manière suivante :

2 Antennes torriiinées brusquement par trois articles

plus grands. Vurculome. — Vrillelle.

uir. Antennes lilifonnes , sont tlabellées ou pectinées,

du moins dans les <î , soit en scie. Xxjleline. —Plilin.

n'M Antennes filiformes ou sétacées et simples. Pline. — Gihbie.

1«S29. Dans la seconde édilion du P,ègne animal de (^uvier, il n'ap-

porta d'autre cliangement à ce travail (|ue de reiiverseï- l'ordi'c de ces

divers genres.

1829. Curtis. soit dans son Entomologie britannique (i),soit dans son

Guide pour un arrangement des insectes de la Grande-Bretagne (2), com-

prit nos Térédiles dans les genres Dorcatoma , Serrocerus , Ptilimis et

.inobium.

(l) Brilish Entomoloyy, etc. London, I82o-isi0, m vol. in-S".

(•2} A Guide lo au Arrangement of brilish Insnis. London, tS-i!), in-S".
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1830. Slepliens, dans le 3" volume do ses Illustrations (1). fit entrer

nos Ti'ri'diles dans sa famille des Ptinidcs, comprenant divers autres

genres étrangers à notre Iribu. Ceux qui s'y ratlaclienl sont les sui-

vants : Xijlctinm, Ptilinus, Dorcntoma, Annbiiun, Ochina. I! donnait dans

ce travail les caracti'res de ce dernier genre, indiqué, d'après Ziegler ,

par le comte Dejean, et fondé sur une espèce déci itc en tSOÎ) . par Bo-

nelli (2), mais restée longtemps ignorée.

1832. M. Chcvrolal, dans le Magasin zoologiqiw, édité par M. Guérin,

détacha du genre Aiiobinm quelques espèces pour en constituer le genre

nnjnphiliis.

18.37. Slurm, d-dni5:iFau>ied'Alk'ma[i,ic (3). n'ajouta point de coupes

nouvelles à celles déjà connues.

1839. M. Westwood dans son Introduction à la classification moderne

des insectes (i), M. Blanchard dans son Histoire naturelle des insectes

(1813), renferment nos Térédiles dans leur famille des Ptinides.

ISij. M. L. Redlcnbacher, dans son tableau analytique de.ç Genres

de la Faune des Coléoptères d'Allemagne (5), essaya le premier de cons-

tituer en dehors de celles des Ptinides, une famille des Anobides ; mais

il y fil entrer divers genres étrangers à notre travail.

18i5. La même année, M. V. de Motschulsky, dans les Bulletins de ta

Société des naturnlistes de il/oscoK, établis.sait, aux dépens des Anobies,

les genres Priobium cl Xestobiujn.

18i9. M. L. Redlenbaclier, d:ins s^ Fauna Austriaca, enrichit sa fa-

mille des Anobides de deux nouveaux genres : celui de Oligojnerus
,

constituant un démembrement des /i;(o^/c.s, et celui de Trijpopitys foi-mé

aux dépens de l'ancien genre Ptilinus.

(1) lUuHtralions of hhlish lùilomniogii (Minidibuliilu). Londoii, t8-28-183i,

S vol, in-S».

(3) Mem d. Soc. agr. di Turino, p. 167, 1-2, pi. III iPlilinus, Latroille).

(.i) Deutschland's Fumm, cte. Niirherg, l80o-lSjt'), 2i cahiers, petit in-3, fig.

(i) lulroduction ta the modem classification of Iiisccls. Londoti, 1839, 2 vol.

gr. in-8".

(.ï) Die Gattungcn dcr Deutsrhen Kiicfer-finiiiti ntirh di'rannlylisc'heii Méthode

gcarbeilct. Wicn., 1845, in-S".
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18o0. M. Guérin. dans la Revue. :ooIngique, démembra celte dernière

coupe pour constituer le genre Catommti., sur une espèce exotique.

'18o7.M.Lacordaire, dans son Gênera desCoh'optères, divisa sa famille

des Ptiniores en deu^ tribus : celles des Ptinides , ayant les antennes

insérées sur le front, et celles des .l/;o/>/(/c,<. ayant ces organes insérés

aux bords antérieurs des yeux.

Ces derniers furent partagés de la manière suivante :

I. Antennes non terminées brnsquement on massue, de

onze articles chez presque to'is.

a Leurs trois derniers articles très-allongés

V Leur tige formée de 8 articles. Anobium.

ri Leir tige formée de 7 articles. Oligomenis.

Kx Le 1rs articles 3-10 ou 4-10 dentés en scie.

S Mandibules non dilatées à leur base.

£ Dernier article des palpes sécuriforme. Tnjpopilus

ce Dernier article des palpes non sécuriforme.

ç Antennes dentées dans les deux sexes. Ocliinii.

JJ Antennes flabellées (c?) ou dentées
( Ç )

.

Plilinus.

00 Mandibules dentées à la base. Xijleliniis.

\\. Antennes de dix ou neuf aj'ticles : les trois derniers

brusquement dilatés en massue.

1 Pronotum distinct des parapleures protlioi'aeiques

fl Yeux finement granulés. Dorculuma

se Yeux fortement granulés. Calorama.

18o8. M. L. Ri'dtenbaclitM-. dans la seconde édition de sa Fauna aus-

triaca , n'apporte aucun cbangement à sa famille des Anobides.cn ce

qui concerne les genres rentrant dans les limites de notre triliu.

1839. Dans le 9° cahier des Opuscules enlomologiques. M. Godart et

l'un de nous, avons cru nécessaire de séparer des .Y;//(;//»its quelques es-

pèces, pour en former le genre Caltjpterus.

1880. Jacquelin du Val, dans le 2» cahier de ses Glamires enlomolo-

giques, donna les diagnoses des genres Gastralus, Metholcus, Pscudocliina

et Mesocœlopus. La même année nous avons présenté h la Société Lin-

néenne de Lyon les caractères du genre Tliecu, adopté pmi de temps

après par M. le docteur Aube.

1861. Jacquelin du Val, dans f^on Gênera, donna lelaldeau méthodi-

que suivant, dfi sa famille des Anubides :
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I. Auloiines avi~c leurs Irois (loi'iiiers ariii;les allonges,

formant une sorte de massue lâche plus ou moins

longue. Point de fossette poir recevoir les

cuisses.

A. Pronohim mousse sar les côlés : s» ligne latérale

étant oWuse et indistincte.

M. .\ntenncs de 11 articles distincts. Dnjoplulus.

BB. .\ntennesde 10 articles seulement. Castrallus.

W. Proiiotum plus ou moins tranchant sur les coté^ :

sa ligne latérale touj lurs distincte,

c. Antennes de 11 articles. Anohium.

ce. Antennes de 10 articles, OUfiomcrus.

II. Antennes dentées en scii' intJrieurL'iiieiil el même par-

fois flahellées.

« Prosternum formant une lanv échancréeau soninv^t. Trijpnjiilyx

!c:i Prosternum petit, acuminé.

/8 Lspace intermédiaire entre les angles antérieurs

d 1 pronolum et les hanclii's antérieures to ;t à

fait mousse.

•/ Antennes étroites, légèrement dentées en scie Orhiiin.

tt Antennes fortement dentées en scie chez les fe-

melles, Habellées chez les miles. i'tiliiius

fi^ Espace intermédiaire entre les angles antérieurs

du pronotum et les hanclies antérie \rês nota-

blement élevé et tranciiant.

S Dernier article des palpes en triangle, large-

ment et notablement allongé, siibcylin-

(Irique. Mi'lltolcuf.

iô Dernier arlicledes palpes variable, mais point

notablement échancré au sommet. Corps

nvalaire o\ ovale-ol>loiig.

1 Mé'asternum simple anlérii'un'meiit. Klytres

.^Irii-es. X)ilrliniis

is .>b>lasti'rnuMi olV.anI danssa partie anlériem-i-

une ligne élevée, transverse, au devant

de laquelle il est un peu déclive. Elytres

Irés-linement p'iinlillées. l'i^ciKinchinn.

h: Métas'ernum offrant danssa jjarlie ant'rieure

une ligne élevée transversale, au devantile

laquelle 1 présente de cliaqic coté une

fossette transverse pourjles cuisses. McsorwUipifs.

m .Antennes avec le irs trois dernieis articles très-

grands, horrnlonui.

18Go. Kiiliii. dans lUi fssai sur les Aimhidi'n publié dans le 13» oa-
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hier des Opuscules entomologiques et dans les Annales de la Société Lin-

néenne de Lyon, nous avons ajouté les genres Liox>oum et Ampliiboliis,

aux coupes établies jusqu'à ce jour dans cette famille.

Nous diviserons la tribu des Térédiles en deux familles princi-

pales :

Point de fossettes iiu'tastcnirdes et rcnlr(des pour

recevoir les quatre pieds postérie irs. ANOBiENS.

Des fossettes métaslcrnales et voitrrdes pour reci;\ oit-

les qualre pieds postérieurs. DORC.VTOMll';NS.

PREMIÈRE FAMILLE.

C.VR.^CTÈREs. Point de fossettes niélasternales et reiitrales pour rece-

voir les quatre pieds postérieurs. Ventre de ti segments distincts, le 1"'

plus ou moins développé et découvert, l" article des antennes grand,

oblong, assez épaissi, mais jamais en forme d'oreilletle.

Yeux entiei's ou subentiers, ou faiblement sinués à leur bord inféro-

interne. Epimères postérieures le plus souvent cachées. Tarses posté-

rieurs ordinairement plus développés que les autres, à 2« article trian-

gulaire ou oblong, toujours sensiblement plus long que les suivants.

La famille des Anobiens se subdivi.se en deu\ branches :

Antennes non dentées en scie intérieurement, avec

los 3 derniers articles très-grands, ordinairement

allongés. anobiairks.

yln^enn^s dentées en scie, pectlnées ou méme(cJj

flabellées intérieurement, avec les '.i derniers uriieles

ordinairement pas plus grands ou à peine plus grands

que les précédents. xylétinairrs.
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i'hemiilHe «hanche.

CAnACTÈnKs. Aiilfinif.'i non visiMcmiMil ilcnli'cs en scie inlérieure-

nienf, nver les 3 derniers nrlieles i)ien plus grands que les précZ-denls.

oldongs ou allongés, formant une massue lâche, ordinairement peu

Irancliée. Prolhomx plus ou moins transversal . quelquefois obtus

le plus souvent tranchant sur les côtés qui sont légèrement (Dnjophi-

liix , Priolnum) ou plus ou moins forlcnienl déclives d'arrière en

avant (1); généralement plus ou moins c.ipuchunné à son bord anté-

rieur; souvent gibbeux ou inégal sur son dis(iue ; simple ou excavé en

dessous; à ouverture antérieure circulairr ou subcirculaire.

^or/w oblong. allongé ou cylindrique. 7c<c assez large. £/(//;v.s allon-

gées ou oblongues, ordinairement peu convexes. Poitrine généralement

simple, quelquefois excavéc. Tibias h tranche externe presque toujours

simple. Tarses rarement comprimés sur les côtés.

(I) Ce plîis ou moins de tléclivilé dos côt^s du prothorax rend nécessairen)''nt

les angles antérieurs plus o i moins inflédiis.
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Les .Inobiaircs peuvent se répartir dans les genres suivants :

obtus sur les côti'S ; / forlemout élringlo i sa partie aulérieure par
non excavé on des-l les insertions des antennes. Hanches anté-

à bord antè-\ Heures rapprochées, séparées enire elles par
teurnonprolongcin-l une lame três-élroile du proslernum. i"

aremaniaaaréteS segment ventral fortement bissinue à sou

29

illaute

le le

nieis arliili^s

Antennes pin-

allonsi

large non étranglé à sa partie antérieure par
'e-î insertions dei antennes. Hanches anté-
'ieures plus on moins distantes, séparées en-
re elli'S par inuUllll,' phi. "U iihniis IjiK'/ du

\ priisterniinL l" sniiiiiiil inilial l.-ri,.|ii,.nl

-d |i-.' i;iitliri ^aM,.
eut irun.iures au 5uuiu,el.

Front \ vIJi/e/iHi'S assez court

/ plus ou moins eti-avé en dessous, ainsi

; de l.i poitrine, pour

de h

lil.i

,1 iir

et Mes ternnni plus on moins concaves et plus ou
moins reloiiles an d.^ssous du niveau des hanches. Elyires
'0 tji.urs striées. Les 3 de/'iiie/'s articles des antennes grands,
allonges " An
simple, non excavé/ plus ou moins distantes entre elles, sé-

en dessous; à ()or(J parées l'une de l'antre par ane lame
antérieur non pro- assez large des Pro al Mesosternuin.
longé inférieurei:

en aréle saillanle

non gibbeux sur .so;

disijue. Poitrine siin

pie. Proslernum e

Mrsusteronm ph.ns
rle>esoapn.s,,,iorle
vci jiis^ia'.iu iiiv.Mi

des hanches. Ventn
à segments libres

Ëlytres ponctuée,
non striées. Han
ches antérieures e

Hanches interme
diaires ....

Lame des hanches postérieures
lorlement et brusquement dilatée

moite interne. Les 3 derniers

I
articles des antennes grand-, subal-

, Tarses ordinairement courts

bées, tes antérieures conli-

les inlermt'diaires séparées
ruiiû de l'antre par une lame Irés-

étroite du Mèsosternum. Lame de$
Hanches postérieures étroite, faible-

ment dilatée à son milieu. Les 3 der-
niers articles des antennes très-

ordinairement sublinéairns.

tarses allonges, grêles LiOZOL.V.

ULiaoucit

aussi large que les élytres; gibbeux sur son disque;
muni sur les cotés d'une tranche saillante; légèrement
excavé en dessous, ainsi que le Proslernum. pour
recevoir la lete à l'elal d'inflexion ; à bord antérieur
prolongé infcrieurenient jusqu'aux hanches en arête
saillante et servant latéralement de limite à la fois

grands, 1 aux cavil.-s sons-proltioraciqnc et prosternale. ProS'
llonges. Lesuernum et J/c.so.s((?rHm» concaves. Hanches antr-
i premiers j rieures et Hanches intermédiaires faiblement

ecarlées l'une de l'autre. Elytres entièrement
striées

plus étroit que lesclylres; non gibbeux sur son dis-

que; muni sur les côtés d'une tranche très-obtuse
;

simple et non excavé en dessous; a bord antérieur
non prolongé iiiferieuremenl en arêle saillante.

l'nisteruuvi cl Misosterniim plans. Hanches anté-
rieures et Hanches inlerinidinires très -rapprochées
l'une do l'autre, lilylres striées sur les cotes seul o-

m«nt Amphiboli'S

grands, comprimés, intérieurement dilatés. Prothorax subcylindri-

(lue, non gibbeux sur son disque; obtus sur les cotés; fortement
excavé en dessous, ainsi que la [lartie antérieure de la Poitrine,
pour recevoir la tel* à l'état d'iullexion; à bord antérieur prolongé
inférieuremcnt jusiiu'anx hanches en arête tranchante et servant l.i

segments re«.

traux assez
grandi, libres

Prothorax

tèralc nt de li

r,-o,h'r

lia fo ollii iqne el pi

di', Ik,ii,-1

Le) -i premiers sejjmenli ventraux tres-gr,iiids, Muides a leur mi-
lieu, Elytres striées sur les cotés seulement GistiiiLLiis,
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(iniHV Dryophilus, Chevrolal.

^Cuevi'ul;il, Mug. ioliI. Ins. 1832, pi. 3. — HeJWubacher, Faim. aii<lr. *• éi., p. S(I7,— Jacquolia

du Val, Gen. 1ns. Eur. t. 3, 2e part., p. 215, pi. 53, f. 261.)

Etymnlogie ; ipûi clu'ne, yi/oj ami.

Car.^ctères. Fro)it fortement (''traiiglé à .'^n partie anti'rieure. Antenncu

de il articles; siiballongre.'^, avec le.^ 9" et 10'' articles suballongés (9)

ou allongés (a"). Proilwmx plus étroit que les élytres, simple en des-

sous ainsi que la poitrine, mutique sur les côtés, non gibboux sur son

disque. Elytres assez convexes, striées, fortement arrondies au sommet.

Hanches antérieures rappiocbées, les intermédiaires légèrement, les

postérieures trés-écartécs l'une de l'autre; celles-ci à lame étroite,

subangulée à son milieu. Epimèrcs postérieures cacliées. Scgjneiits ven-

traux libres, le 1''' fortement bissinué à son bord apical Tibias à

trancbe externe simple. Tarses suballongés, assez épaissis vers leur

e\tri''niité. avec le 1''' ailicle allongé.

Corps plus ou moins allongé, subcylimlriqnc

Tête médiocre, inclinée ou verticale, plus ou moins mais jamais for-

tement engagée dans le prothorax. Front fortement étranglé à .«a partie

antérieure par les cavités des insertions des antennes.

Arêtes gcnales divergeant en avant, se rapprochant on arriére et pro-

longées jusqu'au milieu du front où elles se recourbent en dehors pour

embrasser l'insertion des antennes. Epistome peu distinct, transversal,

largement tronqué au sommet. Laftrc petit, fortement tnmsversal. tron-

qué à son bord antérieur. Mandibules assez robustes, assez saillantes,

arcuément coudées sur les côtés (1). Palpes à dernier article oblong,

(1; On aperçoit siU' les eûtes, vers la !iii,s.> , un rudiment d'ar'li' qui les sép.ini

de la fossette génale.
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atténué au soiuinot. Mciuon plan, légèrement ti'ans\ersnl. Ynu: grands,

entiers, globuleux, plus ou moins saillants.

Antennes do 11 articles; assez allongées; insérées assez loin des yeux

dans une cavité antérieure formée par l'a! été génale qui empiète nota-

blement sur le front : à Isf article gros, assez fortement épaissi , le 2"

plus petit, peu ou point renllé: les 3" à S'' subcylindriques, plus ou

moins courts; les 3 derniers, grands, plus ou moins allongés, subli-

néaires, formant une massue trés-làclie et peu tranchée.

Prothovax peu ou point tra-nsversal, plus étroit que les élytres ; à

ouverture antérieure subcirculaire; non excavé inférieurement; à bord

antérieur non prolongé en des.sous en arête saillante; obliquement tron-

qué ou subarrondi et non capuc'ionné à son bord apical; plus ou

moins arrondi sur les côtés qui sont uuitiques et complètement dé-

pourvus de tranche mai'ginale; sulibissinueusement arinndi à la liase,

et non gibbeux sur son disque.

Ecusson petit, légèrement transversal, subsémicirculaire.

Elylres plus ou moins allongées, plus ou juoins convexes, striées,

fortement arrondies au sommet. Epaules à calus assez saillant, à lobe

inférieur peu prononcé, à peine replié en dessous.

Poitrine simple, non ncavve. Prosternum et Mesosternum plans, rétré-

cis à leur milieu, le premier en lame très-étroite et plus ou moins tran-

chante, le second en forme de triangle tronqué au sommet. Mclaster-

num assez développé en longueur, 'fortement sillonné h son milieu sur

sa moitié postérieure, terminé entre les hanches postérieures par deux

expansions ti'ès-faililes. mais larges. Postépisternums assez larges, gra-

duellement un peu plus élargis en avant. Epimères postérieures ca-

chées (1).

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement convexes à leur

face antérieure; les antérieures i-approchées, les intermédiaires plus ou

moins légèrement écartées, les postérieures Irès-dislante'; l'une de

(1) Cette pièce i,les epimères) existe toijjo;irs, mais elle est plus on moins ca-

chée par leL^rd latéral des é^ycres, ou bien plus on moins replipc en dcss is et

par conséquent invisible A la page iiiférienn; du corps.
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l'autre; celles-ci à /û?He étroite, subangulée à son niilieii et prndueilr-

ment rétrécie en dehors.

Ventm de 5 segments libres : les !«' et 2" grands; le 1" plus ou

moins fortement bissinué à son bord apical, les 3" et 4° courts, le .'i" un

peu plus développé en longueur que le précédent.

Pieds médiocrement allongés, assez gièles. Cuisses atténuées à leur

base, obsolètementrainurées en dessous à leur sommet. Tibias à tranche

externe simple. Tarses assez allongés, assez épaissis vers leur extré-

mité : à I"'' article allongé, les 2" à 4" graduellement plus courts, les

3« et 4'' obcordi formes, le dernier assez court et très-épais.

Obs. Les espèces qui composent ce genre se trouvent sur différents

bois morts ou malades.

Les espèces du genre Dryopliilus peuvent se grouper de la manière

suivante :

Gr. I. Ehjlrcs revêtues d"uiie inbescence fine et uniforme.

A. Mésostermnn à liime niédi^me un pea moins étroite qui

celle du prosternum, rétroi-ip en pointe mousse a:i som-

met.

b. Premier segment ventral faiblement prolongé a'',

milieu de son bord apiral. Intervalles des stries

finement et densement pointillés. Eeusson non to-

menteux. Prolhorax transversal. Pusitius.

bb. Premier segment ventral fortement prolongé au

niilieu de son bord apical. Eeusson toraenteiix.

Prothorax oblong.

c. Intervalles des stries finement et densement poin-

tillés. Les i derniers articles des antennes sen-

siblement ])l'isépais que les précédents: ceux-ci

plus ou moins transversaux. Anohioides.

ce. /n/eri'fl//M des stries parcimonieusement et rugueu-

sèment pointillés. Les 3 derniers arlielcs des

antennes à peine plus épais que les précédents :

ceux-ci aussi longs q'ic larges. Longieolli/i.

\\. Mi'sosternum ^ Inme médiane deux fois plus large que

celle du priistornuin, largement tronquée au som-

met. Intervalles des stries obsolétement écaillés.

Eeusson non tomcntcux. Prolhorax transversal. Rugicollis.

Gr M. Elylres parées de bandes transversales de poils serrés

et blanchâtres. ( Sous-jrcnre Ptinodes.) liaphaëlensis.
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PREMIER GROUPE.

Kl'jlres revêt les d'iiiit! pubescenco lineet uniforme

A Mésusternum à lame médiane un peu moins étroite que celle du

prosternuni, rétrécie en poin'e mousse au sommet,

b. Premier seyinenl rentrai faiblement prolongé au milieu de Sun

bord apical. Inlerralli's des stries finement et densement

pointillés. Eciisson non tomenle i\, P;o//io;YU' transversal.

i. Uryoïtlelliis gtuslllus, Gyi.lenh.4I..

Allongé, finement jiihescent, densement et mfjueusemenl pointillé, peu

brillant, 7ioir. avec la bouche, les antennes et les pieds d'un ferrugineux

plus ou moins obscur. Fiant subconve.xe ; vertex finement canalicuW. Pro-

thorax sublransversal, subbissinueusement arrondi à la base, obsolètcment

carinulé en arrière à son milieu. Elijtres fortement arrondies au sommet,

légèrement convexes, finement striées-ponctuées, avec les intervalles plans,

densement, très-finement et rugueusement pointillés. Articles intermé-

diaires des antennes suboblongs ; les trois derniers à peine plus épais que

les précédents. Tarses assez- allongés.

Anubium pusillum. Gvll., 1ns. Sui'c. t. I. p. 294. 0. — Stiium, Denis Faun.

t. XI. p. 138. 20. tab. 24S. f. a. it.

Dryophilus ptLfillits. Rkdtenu., Faun. Anstr. i' éd. p. 568.

Var. A. Dessous du corps d'un diâtaiii plus ou moins tlair, avec

l'extrémité tin venlre ronssiUiv.

Long. 0™.00i2(l I j. — Larg. 0'".C011 (1/2 I.).

o* Antennes presque aussi longues (jne le corps; à 3 derniers articles

très-grands, suhlinéaircs, pas plus épais que les précédents, beaucoup

plus longs, pris ensemble, (lue le reste de l'antenne; le 9» à lui seul

aussi long que les 3 précédents réunis; les 4* à 8" oblongs. Yeui très-

saillants. Tète, y compris ceux-ci, sensiblement plus large que le pip-

3



31 rKiiicDiucs.

lliora\. Prothorux subdôprim;^, beaucoup plus étroit que les ^lytres.

senslblcmenl atténué à son sommet, aussi long que large, légè ement

arrondi sur les C(îtt''s, obsolètement cart^né à son milieu vers sa partie

postérieure, et creusé de chaque côté sur son disque d'une impression

oblique plus ou moins ma"quèe. Elijtres allongées, subparallèles. 4 fois

plus longues que le prot'iora\. Métn^ternun fortement et longitudina-

lement sillonné à son milieu sur les deux tiers postérieurs de sa lon-

gueur.

9 .Iw/i'^wes à peine de la longueur de la moitié du corps; à li der-

niers articles d'une moitié moins grande que dans le a", un peu plus

épais que les précédents, sensiblement moins longs, pris ensemble, que

le reste de l'antenne; le 9« seulement un [leu plus long que les deux

précédents réunis; les 4» à 8" à peine aussi longs que larges. \eu:e

médiocrement saillants. Tète, y compris ceux-ci, sensiblement plus

étroite que le prothorax. Prothorax légèrement convexe, un peu plus

étroit que les élytres, un peu moins large au sommet qu'à la base, un

peu moins long que large, sensiblement ari-ondi sur les côtés surtout

en arrière, égal ou presque égal sur son disque. Elytres en ovale allongé,

trois fois et demie plus longues que le protborax. Métastenium creusé

sur .«a moitié postérieure d'une fossette allongée, fusiforme, assez pro-

fonde.

Corps allongé ou oblong. légèrement convexe, p.'u brillani, noir, re-

vêtu d'une fine pubescence très-courte, cendrée et soyeuse.

Tête transversale, légèrement inclinée (o") ou subverticale (9). légè-

rement engagée dans le protborax, dcnsement et rugueusement poin-

tillée, finement pubescente, d'un noir opaque ( 9 ) ou peu brillant (o")..

Front subconvexe. Vertex plus ou moins obsolètement et finement ca-

naliculé à son milieu. Epistome à peine distinct du front. Labre peu

distinct, finement rugueux, d'un ft>rrugineux obscur, légèrement cilié.

Mandibules ferrugineuses, avec l'extrémité à peine rembrunie. Palpes

ferrugineux, ainsi que les autres parties de la bouche. Vca- grands,

entiers, arrondis, noirs.

Antennes finement pubcsccntes et à peine ciliées intérieurement,

d'un ferrugineux obscur : à l*"" article oblong. un peu épaissi; le ^^
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beaucoup plus petit, pas plus long que large, un peu i enflé; le 3« un

peu plus grêle, oblong; les 4« à 8° à peine ou un peu oblongs; les 3

derniers grands ( 9 ) ou très-grands (o"), à peine comprimés, formant

une massue lâche et très-peu trancliée; le dernier sensiblement plus

long que le 10<", obtusémcnt acuminé nu sommet

Prothorax non ( cf) ou légèrement ( 9 ) trans\ersnl. plus étroit que

les élytres; oliliquenient tronqué ;i son bord apical; plus (9)ou moins

arrondi sur les côtés qui sont légèrement déclives d'arrière en avant,

avec les angles antérieurs et postérieurs très-obtus, peu marqués et

arrondis; largement arrondi et très-finement rebordé à la base, avec

celle-ci à peine sinuée sur les côtés; plus (9) ou moins ("d) convexe;

à peine {d") ou faiblement (9) déclive à sa partie antérieure: égal(cy")

ou obsolètement subcaréné en arriére à son milieu et subimpressionné

sur les côtés de son disque (o") ; densement d rugueusement pointillé;

finement pubescent; d'un noir opaque (9 ) ou peu brillant (o"",).

Emsson petit, transversal, très-finement et rugueusement pointillé,

finement pubescent, d'un noir un peu brillant.

EUjtres allongées id") ou oblongues ( 9 ), fortement arrondies au som-

met; légèrement convexes; finement pubescentes, d'un noir un peu

brillant, creusées cliacune de 11 stries fines, canaliculées et obsolète-

ment ponctuées : la If" juxta-scutellaire, oblique, faiblement arquée à

peine prolongée jusqu'au 5" de la longueuc : les internes légèrement

llexueusesà leur base: les 2 internes postérieurement réunies une à

une aux 2 externes et enclosant ainsi les intermédiaires qui sont plus

ou moins raccourcies et réunies à leur extrémité. /.,<e. valks plans, as-

sez larges, très-finement, densement et rugueusement pointilli''s.

Epaules saillantes ( 9) ou subgibbeuses (a'), extérieurement arrondies.

Dessous du coiys aa^ez con\e\e, anemcnl et rugueusement pointillé

avec le dessous de la tête li.sse et brillant sur soii milieu, finement pubes-

cent, d'un noir de poix un peu brillant, {"segment ventral sensible-

ment bissinuô à son bord apical avec le milieu de celui-ci faiblement

prolongé et largement arrondi, le dernier assez largement arrondi au

sommet.
'

Pieds médiocrement allongé.?, assez grêles, finement et obsolètement

pointillés, finement pubescents, d'un feirugineux quelquefois un peu



:Ui TÉRKDlt.ES.

nhsntr. Cuisses atténuées à leur base, légèrement renflées après leur

milieu. Tibias grêles, presque droits, minces à leur base. Taj-ses assez

allongés, graduellement épais.<is vers leur extiémité, beaucoup plus

courts que les tibias; les postérieurs sensiblement plus développés que

les autres.

Patrie : Cette espèce se rencontre assez communément dans toute la

France, principalement sur les cliénes, quelquefois aussi sur les arbres

verts. (Environs (le Lyon. Bresse. Heaiijolais, .\lpes. Mont-Piiat. Pro-

vence, etc.)

Obs. Les élytres et quelquefois le dessus du corps en entiei' sont d'un

chfitain roussàtre. ainsi que re\lréniité du ventre.

lili Premier.irijnu'iit venlral f.jrtiinient prolongé an milieu de son bord api-

cal. Ecusnun tomenteci.v. Prothoru.r oblong,

c. Inlerraltes des stries linemeiit et densernent pointillés. Les trois der-

niers (irlicles (les iinlennes sensiblement pins épais que les précé-

dents ; ceux-ei plus on moins transversaux.

-2. BIryoïtlilIias anobloïdes, Cmevrûi.at

AllomjtK lincmeiit pubeaccnt. tleiisouenl cl ruyueu'iemcnt pointilli'. opa-

que, noir avec le sommet du prothorax et des elytres, les épaules, la bou-

che, les antennes et les pieds femujineux. Front convexe ; verlex finement

canalicuU. Prothorax oblong. hhjèrement arrondi sur les cotés après le mi-

lieu, subbissinné à la base, carinulé (cf) en arrière. Ecusson tomenteux.

Elytres arrondies au sommet, hhjèrement convexes, finement striées-ponc-

tuées. avec les intervalles plans, den.'tement. très-finement et rugueuse-

ment pointillés. .Micles intermédiaires des antennes courts, fortement con-

tiyus: les trois derniers comprimés, sensiblement plus épais que les pré-

cédents. Tarses allongés.

Dnjophiliis atwhimles. Ciieviuilat, Mag. znol. Ins. pi. 3. IS3i.

.Xnobium compre.ssicorne. Mulsant et Rkv, Op. Eut. t. II. p. 17.

Dnjophilus compresf.ic(>niis. Rf.dt., i' édit. p. 368.

Var. a. Elytres entiéreuii'nl d'un brun ferrugineux.
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Long. 0"' .002:1 à 0'».0033 (1 1. à 1 \,±\. — Larg. 0'" ,0010 à 0"'.(M11i

M/2 à 3/S).

o" Antennes nu peu plus courtes que le eoi'ps, à troia derniers arti-

cles très-grands, sublinéaires, as.sez fortement comprimés, presque trois

fois plus longs, pris ensemble, que le leste de 1 antenne; le 9" aussi

long que les 7 précédents réunis. Yeux Irès-saillaiils. ÏVVi'. \ compris

ceux-ci, aussi large que le piolhoiax dans la plus giandc largeur de

celui-ci. Protliorax faiblement convexe et légèrement étranglé anté-

rieurement, muni à son tiers postérieur d'une carène courte et creusé

de cliaque coté de celui-ci d'une impression oblique, ovale, plus ou

moins marquée, Elytres très-allongées, subparallèles, quatre fois plus

longues que le prothorax. Métastcmum creusé à son milieu sur ses deux

tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal.

9 Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps, à trois

derniers articles d'une moitié moins grands (jue dans le d", médiocre-

ment comprimés, à peine plus longs, pris ensemble, que le reste de

l'antenne; le 9« de la longueur des 4 précédents léunis. Yeux médio-

crement saillants, rc'^c, y compris ceux-ci, un peu moins large que le

prothorax dans la plus grande largeur de celui-ci. Protiioirix régulière-

ment convexe et égal. Elytres allongées, faililement arrondies sur les

côtés. 3 fois et demie plus longues que le protliorax. Métasternun

creusé à son milieu sur sa moitié postérieure d'une fossette allongée

,

fusiforme. assez profonde.

Corps allongé, légèrement convexe, opaque, noir, levélu d'une duvet

court et blanchâtre.

Tête transversale, légèrement inclinée (a") ou suhverlicale (9j- uié-

diocrement engagée dans le prothorax, densement et lugucuseraent ponc-

tuée, finement pubescente, d'un noir opaque, l'ront convexe; vertcx fi-

nement canaliculé sur son milieu. Epistome à peine distinct du front.

Labre peu distinct, rugueux, plus ou moins obscur, légèrement cilié.

Mandibules ferrugineuses, avec l'extrémité rembrunie, lisse et brillante.

l'ulpes d'un ferrugineux assez clair et souvent teslacé. Yeux giaiids .

entierSj arrondis, noirs.
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Antennes finement pubescentes et à peine ciliées en dedans, ferrugi-

neuses, aAoc les l^f, 9», 10« et Ii« articles quelquefois un peu plus obs-

curs : à 1" article oblong, un peu épaissi : le 2« beaucoup plus petit, un

pou plus grêle, oblong, subcylindrique ou à peine rende: le 3^ pas

plus long que large, à peine plus grêle mais beaucoup plus court ([ue

le précédent : les 4" à 8« fortement contigus, plus (o") ou moins (9)

transversaux: les trois derniers très-grands, plus (</) ou moins (9)

comprimés, seiisililemenl plus épais que les précédents, formant une

massue lâche et un peu Iraniliée ; le 10» un peu plus court que le 9'^ : le

il(>ruier sensiblement plus long que le 10», obtusément acuminé au

sommet.

Prolhornx oblong, un peu plus long (jue large, sensiblement plus

étroit que les élytres, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; obli-

([uement tronqué à son bord apical ; légèrement arrondi après son mi-

lieu sur ses côtés qui sont faiblement déclives d'arrière en avant, avec

les angles antérieurs nuls et les postérieurs obtus et arrondis; large-

ment arrondi et finement rebordé au milieu de sa base, avec les côtés

de celle-ci plus(cj") ou moins (9), mais légèrement sinués; plus (9)

ou moins (a") convexe; légèrement déclive à sa partie antérieure;

égal (9) ou carinulé en arrière à son milieu et subimpre.'^sionné sur

les côtés de son disque (a"); densement et rugueuseraent pointillé ; fi-

nement et légèrement pubesccnt ; d'un noir opaque, avec le bord anté-

rieur plus ou moins ferrugineux.

Ec!(sso« transveisal, garni ilinie iiuliescence très-courte, blanchâtre

et tonienteuse, tranchant notablement sur le fond des élUres.

Elijtres plus(o") ou moins (9) allongées, arrondies au sommet; lé-

gèrement convexes; revêtues d'un duvet fin, court, serré et blanchâtre;

d'un noir brunâtre^ avec le calus humerai et souvent toute la base, le

rebord apical et quelquefois la partie postérieure du rebord latéral d'un

ferrugineux plus ou moins obscur; creusées chacune de 11 stries étroi-

tes, assez finement mais distinctement ponctuées : la l" juxta-suturale,

oblique, à peine arquée . prolongée seulement jusqu'au G» de la lon-

gueur : les internes légèrement fiexueu.'^es à leur i)ase : les deu\ sutu-

rales et les deux latérales plus profondes postérieurement et réunies

unn à une. enclosant ain-i les interméliaires qui sont plus ou moins
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raa'ourcies et n'unies parpairos à leur exlrèniité. Iiiteivalles plans, très-

finement et rugueusemcnt pointillés. Epaules saillantes, extérieure-

ment arrondies.

Dcssoii'i du corps assez convexe, linenient. légèrement et ruguensemcnt

poinlillé: linenient piibescent; d'un noii- peu brillant avec le milieu

du mctaslenium plus glabre, plus lisse et plus brillant. Premier segment

ventral fortement bissinué à son bord apical, avec le milieu de celui-ci

notablement prolongé et plus (o") ou moins (?) étroitement arrondi ;

les 2^ 3" et 4« densement ciliés à leur bord postérieur de poils soyeux

et gris;U.res; le dernier largement arrondi au sommet.

l'ieih médioL-rement allongés, grêles, iinementet obsolètement poin-

tillés, linenient pubescents ferrugineux. Cuisses atténuées à leur base,

légèrement renflées vers leur milieu. Tibias grêles, droits. Tarses allon-

gés
,
graduellement épaissis vers leur extrémité, sensiblement plus

courls que les tiinas : les postérieurs plus développés ([ue les autres.

Pairie : Cette espèce esl iiu peu moins commune que la précédente.

Elle se trouve également dans toute la France, sur les cliénes, les pins

et les sapins. (En^iions de l'aris, de Lyon, B'csse. Beaujolais, Mont-

rilat, etc.
)

OIk. Dans la varieti' a, les élytres sont en grande partie ou entière-

ment d'un ferrugineux plus ou moins obscur.

Otto espèce ressemble beaucoup au />. /((/s-;//»*-, Gyll, Elle en difl'èie

pa.' sa foi nie plus allongée, par son prothorax moins court, par .'^on

écusson tonienteux. par sa pubescence |)lus fine et plus serrée, par son

I" segment ventral [)lus fortement prolongé au milieu de .son bord

apical, et surtout par la conformation de ses antennes dont les 3" à 8"

articles .sont lieauconp plus courts et plus serrés, et dont les trois der-

niei's sont plus épais et plus rdrleuicnt comprimés.
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Cf.. Jnleri'dltes dos siries parcimonieusement et rugueusem^nt pointillés. Le»

3 derniers arlirlc.i des antennes à peine plus épais que les précédents ; cc'n-

ci aussi ou presque aussi longs que larges.

1. Drynitliilus Ioii|B;iroIlis , Mii.sant et Rey.

Allonçji'', fi)icmi'nl pubcscciil. dciificnit'iit et nigucuu^incDt poinlilh^, un

peu briUnnt. brunâtre oud'itn bvioi de poix, nvee le sommet du prothorax,

la bouche, les antennes et les pieds ferrugineux. Front convexe ; vertex fi-

nement canaliculé: Prothorax oblong . légèrement arrondi sur les côtés

après leur milieu, subbissinu.' à lu base, obsolètement carinuh' en arrière

et subimpressionné de chaque côté sur son disque. Ecusson tomenteux.

FJytres allongées, arrondies au sommet, légèrement convexes, finement

striées-ponctuées, avec les intervalles plans, parcimonieusement et ruyueu-

sement ponctués. Articles intermédiaires des antennes oblongs; les trois

derniers subcomprimés, un peu plus épais que les précédents. Tarses

allongés.

Ànobium longicollr. Mii.sant et Hfv, Op F.nl 1. II. p. li.

Var. a. Vrothorar onliri'cmoiit IVrnigiin'iix.

Var. b. Tout le dessus du corps d'un clinlnin ferrugineux.

Long. 0"' .002-2 à 0'".003:i (1 I. à 1 I. 1 i). — Lnrg. 0">,0011 (1.2 !.).

(f .intennes seii.siiilcment plus longues que la ninitiù du corps, à

3 derniers articles très-grands, sublinéaire.s. uno fois et trois quarts

plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : le 9« seul au.ssi

long que les cinq précédents réunis. Yeux li'ès-saillants. Tête, y com-

pi'is ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax. Proihorax sub-

déprimé, sensiblement étranglé à son tiers antérieur, muni au milieu

sur son tiers postérieur d'un petit tubercule oblong ou carène courte,

et creusé de chaque côté de celle-ci d'une impression assez large, obli-

que, plu.sou moins profonde. FJytres très-allongées, subparallèles ou

faiblement rétrécies à leur milieu, .subdéprimées vers la région scutel-
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laire ; 4 fois plus longues que le prothorax. Mélaslernum creusé à son

milieu sur ses deux tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal.

Ç Antemies à peine aussi longues que la moitié du corps, à 3 rfo-

tiicrs nrlicles d'une moitié moins grands que dans le (f, à peine plus

longs, pris ensemble, que les 7 précédents réunis : le 9" un peu plus

court que les 3 précédents réunis. Yeux médiocrement saillants. Tète
, y

compris ceux-ci^ un peu plus étroite que le prothorax. Prothorax lon-

gitudinalement convexe, trés-légérement comprimé antérieurement

sur les côtés, élevé en arriére en forme de carène Irés-obsoléte, et mar-

qué de chaque côté de celle-ci d'une impression ovale, très-faible et

souvent peu apparente. Elytres allongées, très- faiblement arrondies

sur les côtés après leur milieu, régulièrement convexes, 3 fois et de-

mie plus longues que le prothorax. Mclaslenium creusé à son milieu

sur sa moitié postérieure d'une forte fossette longitudinale, allongée.

Corps allongé, légèrement convexe, un peu brillant, brun, revêtu

d'une fine pubescence courte, brillante, d'un gris un peu jaunâtre.

Tctc lran.sversale, légèrement inclinée (c/J ou subverticale (9), mé-

diocrement engagée dans le prothorax, densement et rugueusement

ponctuée, assez dense:nent pubescente, d'un brun de poix peu brillant.

Front convexe. Vertex finement et brièvement canaliculé. Epistome à

peine distinct, très-petit, ferrugineux, légèrement cilié à son sommet.

Mandibules ferrugineuses, avec l'extrémité rembrunie , lisse et bril-

lante. Palpes d'un ferrugineux assez clair, souvent testacé. Yeux grands,

entiers, arrondis, noirs.

Antennes finement pubescentes et sensiblement pilosellées intérieu-

rement, ferrugineu.ses ; à 1'"'' article oblong, un peu arqué , un peu

épaissi: le 2" beaucoup plus petit, un peu plus grêle, oblong. à peine plus

long et un peu plus épais que le suivant: le 3" un peu oblong: les

4" à 8" à peine plus longs que larges, subcjlindriques : le 8" paraissant

quelquefois légèi'ement transversal : les 3 derniers très-grands, fai-

blement comprimés, un peu plus épais i[[\c l(\s précédents, formant

une massue lâche et peu tranchée : le lO"" à peine plus court que le 9" :

le dernier sensiblement plus long que le précédent, obtu.sément acu-

miné au sommet

Prothorax oblong, évidemment plus long que large, beaucoup plus
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étroit qnc les iMUres. un pou plus ùtroit on avant qu'en aiiioie: obli-

(luomont Ironquô à son liord apical: légércniont arromli apri-s lo mi-

li(Mi sur les côtés qui sont légèrement déclives d'arrioro en nv;int ,

avec les angles anf'rieurs iiuU e( l:;s postérieurs un peu oMus
;

largement arrondi et Iros-Hno.nont et obscurément rebordô au miliou

de sa base, avec les côtés de celle-ci tros-faildement sinués et subim-

prossionnés près des angles postérieurs; plus (9) ou moins (a") con-

vexe; à peine (a") ou légèrement (9) déclive à sa partie antérieure
;

obsolétcnient carinulé en arrière ol subimpressionné sur les côtés de

son (liniiio; (lonseniont et ru^uoiisemont poinlillé: linomonl put)+\s-

cenl ; d un brun do poix un pmi biillanl avec le .-oniiuot plus

pâle.

Ecussoii subtransvorsal, garni d un duvet serré, blancliâtre ot lomon-

teux, trancbant sensiblement sur le fond des élytros.

Elytrc.t plus (a") ou moins ( 9 ) allongées, arrondies au sommet ; légè-

rement convexes; revêtues d'une pubesccnce assez courte, peu serrée,

brillante et d"un gris jaunâtre; d'un brun do poix assez brillant, avec

le calus buméral ferrugineux; creusées ciiacunc de 11 slrios assez (i-

nos et dislinctoinent ponctuées : lai" juxia-scutoilairo , oblique, à

peine arquée, à peine prolongée jusqu'au G" de la longueur; les in-

ternes légèrement llexueuses à leur base; le deux suturales et les deux

latérales plus profomles postérieurement et réunies une à une, enclo-

sant ainsi les intei'médiaires qui sont plus ou moins raccourcies et

l'éunies par paires à leur extrémité. Iiili'rvnllcs plans, parcimonieuse-

ment et rugueusoment ponctués. Epnulci^ saillantes, extérieurement

arrondies.

Dessous du corps assez convexe, obsolètement et rugueuscjnent ponc-

tué; finement pu'.jescent; d'un brun de poix assez brillant avec l'extré-

mité du ventre plus ou moins ferrugineuse, le milieu du métaslo;-

num plus glabre, plus lisse et plus brillant. \"' segment rentrai fo;te-

Miont bissinué à son bord apical, avec le milieu d(^ celui-ci notable-

mont prolongé et assez étroitement arrondi : les 2'', ;5« et V' densement

ciliés à leur bord postérieur de poils d'un gi-is jaunâtre : le dernier

largement anondi au sommet.

Pieds assez allongés, grêles, obsolètement el linemenl pointillés, fer-
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rugineux. Cuisses atténuas à leur liase. It'g-èrcment renfltes vers leur

milieu. Tibias assex grêles, droits. Tarses allongés , assez grêles, très-

légèrement et graduellement épaissis vers leur extrémité, sensiblement

plus courts que les 'tibias : les postérieurs plus développés que les

autres.

Patrie : Cette espèce est asse? coiuiimiie en Provence, eu lévrier et

mars, sur le pin piguon (Piinis piiiea. Lin. J et sur le genévrier cade

(Juiiiperus orycedrus. Lin).

Olis. Cette espèce diirère du /). anobioïdes p-dï la structure de sesau-

tennes et par les intervalles des stries beaucoup moins densemeut poin-

tillés. Sa pubescence est aussi moins courte et moins blanche , et sa

couleur moins obscure. Elle se distingue du D. pusillus par sa forme

plus étroite et plus allongée; par son protborax plus inégal et plus

long; par les stries des élytres moins Unes et plus fortement ponc-

tuées, à intervalles bien moins den.senient pointillés; par ses antennes

dont le '2'^ article est proportionnellenient plus allongé et dont les

3 derniers sont un peu plus épais que les précédents jui sont plus

grêles; et enfin par le !«'" segment ventral plus fortement prolongé au

milieu de son bord apical. En out'.-e l'écusson est tomeiileux. et tranche

sur le fond des élytres.

AA. Mésosternum à lame médiane deux fois plus large que celle du proster-

nuin, largement tron(jiiée au sonniiet. inlervalles des stries oljsolcte-

ment écaillés. Eeusion non toiiionteux. Prothorn.r transversal,

i. Itr;03>!l>iltis B'sis^icoîîSs, Mui.sam et 1U;y.

Ovnh'-ob'ouij. jiaemcnt piibescent, nii peu brillant, noir, avec le som-

met du prothorax et des élytres et les épaules d'un roux de poix, les palpes

testacés, les antennes et les pieds ferrugineux . Tête et prothorax assez for-

tement et rugueusement ponctués. Front assez convexe. Prothorax trans-

versal, arrondi sur les côtés, subbissinué à la base, carimdé en arrière.

Elytres oblongues. arrondies au sommet, légèrement convexes, jinement

.itriées-ponctuées, avec les intervalles subréticulés. Articles intermédiaires
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fies antennes presque, cam's, les trois derniers un peu plus ('pals que les

précédents. Tarses assez ullonyés.

Anobium rugicolie. Mui.sant et Rey. Oj). Knt. t. Il, p. 10,

[)njophilus j-ugicollis. Hf.dt ('"aiiii. 2*. ml. p. ;ii)8.

Var. a. Kli/lres ou toul \i^ dessus du corps li'un rhâlaiii pins ou moins

clair.

Long. 0"<,mii (1 1.). — Larg. 0"',00I1 (.1/2 l.j.

o* Inconnu.

9 Antennes do la longU3ur de la moitié du corps, à 3 derniers article.»

allongés, un peu moins longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne :

le !)" à peine aussi long que les 3 précédents réunis. \eux médiocre-

ment saillants. Tète, y compris ceux-ci, un peu plus étroite que le pro-

thorax. Prolhorax réguliéremenl et longiludinalcment convexe. Ehjtres

en ovale allongé, 3 fois et demie plus longues que le prothorax. Mé-

tasternum creusé à son milieu sur .sa moitié postérieure d'une fossette

allongée, fusiforme. assez profonde.

Curps ovalo-oblong, assez convexe, un peu brillant, noir, levétu

d'une fine pubescence, a.ssez .serrée, grisâtre.

T('te fortement transversale, subverticale (Ç). sensiblement engagée

dans le prothorax, assez fortement, densement et rugueusement ponc-

tuée, légèrement pubescente, d'un noir opaque ou quelquefois d'un

ferrugineux obscur. Front assez convexe. Epistome peu distinct du

front, voilé d'assez longs poils, finement rebordé au sommet. Labre po-

lit, d'un ferrugineux plus ou moins obscur, légèrement cilié à son

bord antérieur. Mandibules d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité

rembrunie, lisse et brillante. Pulpes testacés. Yeu.r grands, entiers,

arrondis, noir.s.

Antennes de la longueur de la moitié du corps; finement pubes-

centes et assez longuement pilosellées intérieurement surtout à la

base; entièrement ferrugineuses : à 1" article légèrement épaissi en

massue un peu arquée etoblongue; le 2'' beaucoup plus petit, à peine

renllé. un peu plus long que le suivant ; les .3» à 8' presque carrés, pa?
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plus longs que larges, un peu serrés, subégaux ; les 3 derniers grands,

allongés, à peine comprimés, à peine ou un peu plus épais que les pré-

cédents, formant une massue lâche et très-peu tranchée; le 10* un peu

plus court que le 9"; le dernier un peu plus long que celui-ci, allongé.

elliptique, obtusénient acuminé au sommet (9).

Pnitliôrax transversal, sensiblement moins long que large, un peu

plus étroit que les élytres, à peine plus étroit en avant qu'en arrière :

obliquement tronqué à son bord apieal; sensiblement arrondi sur les

côtés qui sont légèrement déclives d'arrière en avant, avec les angles

antérieurs à peine marqués et les postérieurs très-obtus et arrondis;

largement arrondi et à peine distinctement rebordé au milieu de sa

base, avec celle-ci à peine sinuée mais sensiblement impressionnée en

dedans des angles postérieurs; longitudinalement convexe (9); légè-

rement déclive à sa partie antérieure ; offrant en arrière une petite ca-

rène longitudinale occupant le tiers de la longueur; couvert de points

assez forts et rugueux, souvent anastomosés de manière à former des

rides longitudinales, légèrement pubescent; d'un noir peu brillant,

avec le bord antérieur d'un roux de poix.

Ecusson subarrondi, éparsement et obsolétement ponctué, à peine

pubescent, d'un noir un peu brillant.

Elytres oblongues, 3 fois et demie (9) plus longues que le piolborax:

légèrement arrondies sur les côtés après leur milieu, arrondies au

sommet ; légèrement convexes ; revêtues d'une fine pubescence , assez

longue, couchée, médiocrement serrée et grisâtre; d'un noir assez

brillant, avec le calus humerai et souvent le bord apieal d'un roux de

poix ferrugineux; creusées chacune de 11 stries assez fines et légère-

ment ponctuées; la 1" juxta-scutellaire, oblique, non ou à peine arquée;

seulement prolongée jusqu'au 6" de la longueur: les internes légère-

ment flexueuses à leur base : les deux suturales et les deux latérales,

postérieurement réunies une à une et enclosant ainsi les intermédiai-

res qui sont plus ou moins raccourcies et réunies par paires à leur ex-

trémité (1). Intervalles plans, couverts d'une ponctuation lâciie et obso-

1; l.a dispositioa des stries étant à p'-n près la niéine dans toutes les espèces

•lu genre, devient sans importance po;ir la séparation de celles-ci et ne nécessite
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lète, comaio écaillée, ce qui les fait paraître un peu réticulés. Epaules

assez saillantes, extérieurement arrondies.

Dessous du corps assez convexe^ linenient et rugueusement ponctué

avec le milieu du métasternum plus lisse; finement pubescent; tl'un

noir (le poix assez brillant, avec le bord apical des 2s 3« et i" seg-

mcMls ventraux un peu roussâtrc et denscmenl cilié de poils brillants

et jaunâtres, l^"" segment ventral sensiblement bissinué à son bord pos-

térieur; le dernier obtusément arrondi au sommel.

Pieds assez allongés, assez grêles, obsolétement et très-finement poin-

tillés, finement pubescents, d'un ferrugineux assez clair. Ctiisses atté-

nuées à leur base, légèrement renflées après leur milieu. Tibias assez

grêles, les antérieurs à peine arqués. Taises assez allongés, assez grê-

les
,
graduellement épaissis vers leur extrémité, sensiblement plus

courts que les tibias; les postérieurs un peu plus développés que l.s

autres.

Patrie : Cette espèce iiabilo les parties méridionales d' la France. On

la prend assez communément en Provence sur divers arbres ou arbris-

seaux. Elle est rare aux environs de l^jon.

Obs. Très-voisine du D. pusillus, Gyl. ($). elle s'en distingue ce-

pendant par les intervalles des stries moins ponctués, par la tête et le

protborax plus fortement rugueux, par la carène de celui-ci plus dis-

tincte, par la pubescence moins courte des élytres. par la couleur un

peu plus claire des pieds et des antennes, et surtout par la structure

de celle-ci dont les articles intermédiaires sont un peu plus courts et

plus serrés. Du reste, la lame médiane du mésoslerninn est dans cette

espèce plus large que dans aucune de ses congénères.

Sur 15 à 20 individus, nous n'aA'ons pu ob.«crver que des 9 . Le cf*

serait-il très-rare? ou bien identique à l'autre sexe, ce dont l'analogie

nous permet de douter ?

aucune d'finiljin rigoureuse. Nous forons seulement observer que nous considé-

rons comme première strie celle qid suit la juxta-sulurale dont nous faisons al'S-

tracfion
; que les i' et 4», 5" et 6«, 7" et 8' sont graduellement plus raccourcies

et génoralement réunies par paires chacune avec sa voiiiiie, et que les l'" et i'

sont lo plus souvent réuuii-s en avant pr.-s delà base.
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Ouolqiiefois lt\^ t'iytros ou momo tout le dessus du corps sont d'un

cli."it;iin plus ou moins i-l.iir.

DEUXIÈME GROUPE.

Sniis-ijeiirt' PriNoniîs.

Ebjtres parées do handes transversales de poils serrés et blancliâtres.

o. 'Os'yjsjilaBSiîs SSiajjSassi'BesBSss, Mui.sant et Rev.

Ublovfj, convexe ; d'un noir de poix, avec les épaules, les antennes et les

pieds, d'un roux ferrugineux. Tète et prothorax opaques, pubescents, den-

sement, assez finement et rugueusement ponctués. Front subdéprinié, fine-

ment fovéolé sur son milieu. Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres,

assez fortement convexe, asseï fortement arrondi sur les calés, assez dis-

tinctement bissinuéà la base, avec le lobe médian prolon'jé cl tronqué au

sommet. Elytres oblongws, brillantes, largement arrondies en arrière,

subdéprimées à la base, assez fortement striées-ponctuées, parées de deux

bandes transversales composées de poils blanchâtres, avec les intervalles

presque lisses, ornés chacun dhuie série de poils blanchâtres et redressés.

Articles intermédiaires des antennes oblongs, les 3 derniers plus épais que

es précédents. Tarses médiocrement allongés.

Dnjophiliis niph'iclensis. Mulsant et Rey, Op. Ent. t. XII. p. 80.

Long. 0™,002i (1 1.). — L'irg. 0",0010 (i/21.).

Corps oblong, convexe, d'un noir de poix mat sur la tcMe et le pro-

lliorax. brillaut sur les élytres.

Télé tia usversa le, inclinée, plus étroite que le protliorax, denseiuent

et rugucu.sement ponctuée, d'un noir brunâtre et mat; revêtue d'une

pubescence blanchâtre, soyeuse, couchée et dirigée en avant; ciliée à

son bord antérieur d'a.s.sez longs poils de même couleur, voilant en par-

tie le labre et les mandibules. Fnmt subdéprimé, creusé sur son milieu

d'une petite fossette poncti forme. Eyistome peu distinct du front, l'ar-
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lies de la bouche d un ferrugineux obscur. Yeux grands, entiers, subar-

rondiSj assez saillants, noirs.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, linement pubes-

centes, entièrement d'un roux ferrugineux assez clair : à 1" article

épaissi : le 2° beaucoup plus petit et plus étroit que le précédent, un

peu plus long que large : les 3° à 8« oblongs, subégaux : les 3 derniers

très-grands, allongés, subégaux, plus épais que les précédents, formant

une massue làclio et un peu Irancliéo: les 9« et 10" subserri formes en

dedans: le dernier subfusifornie, obtusément acuininé au sommet.

Protlwrax aussi large que long, d'un tiers plus étroit que les élytres;

largement arrondi à son bord apical qui est faiblement prolongé en

^ornie de capuchon au dessus de la tète; assez fortement arrondi sur les

ctUés, avec les angles postérieurs obtus et notablement ariondis; assez

fortement bissinué à la base, avec le lobe médian beaucoup plus pro-

longé en arrière que les latéraux et tronqué au devant de l'écusson :

fortement et longitudimleiuent convexe sur sou milieu; densement,

assez finement et rugueusement ponctué; d'un brun obscur et mat;

revêtu d'une pubescence blanchâtre, soyeuse, assez serrée, couchée et

convergeant vers la ligne médiane.

Ecusson transversal , subcordiforme, très-linenieiit chagriné, d'un

brun obscur et mat.

Elytres oblongues, 3 fois aussi longues que le prothorax; subparal-

lèiessur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur et puis large-

ment arrondies au sommet; subdéprimées à la base vers la région

scutellaire et assez convexes postérieurement ; d'un noir de poix bril-

lant avec le calus humerai ferrugineux; creusées chacune de il stiies

antérieurement llexueuses, formées de points enfoncés assez profonds,

plus gros à la base et sur les côtés et affaiblis en arriére : la 1" juxta-

scutellaire, oblique et très-raccourcie; parées de deux bandes transver-

sales blanchâtres, raccourcies en dedans et n'atteignant pas la suture.

composées de poils assez courts, serrés et couchés en différents sens,

principalement en ai rière et en dehors : la 1" à la base et occupant la

région humérale : la 2» vers les deux tiers de la longueur et offiant

postérieurement une Iranspaience ferrugineuse. Inlcrralles lisses ou

presque lisses, oiiiés chacun d'une série régulière de poils suunix.
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blanchâtres, assez longs, redressés ou légèrement inclinés en arrière.

Epaxiles arrondies.

Dessous du corps assez convexe, rugueusement ponctué, obscur, re-

vêtu d'une pubescence blanchâtre, beaucoup plus serrée sur les côtés de

la poitrine (1). Dernier segment ventral obtusément arrondi au

sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, d'un roux ferrugineux.

Cuisses faiblement renflées après leur milieu. Tibias assez grêles. Tarses

médiociement allongés.

Patrie : Cet intéressant insecte a été découvert à Saint-Raphaël (Var),

par M. Raymond qui l'a capturé en battant des buissons de ronces. Il

nous a été communiqué par M. Godart, de Lyon.

Cette espèce a un faciès tout particulier et, si ce n'était la conforma-

lion des antennes, on le prendrait volontiers pour un Ptinus.

Genre Priobium Motschulsky.

(Motschulsky, Bull. Mosc, 4845, )o, 35.)

(Etymologie : noéu, je scie; /Sw'm, je vis).

Caractères. Front large, simple. Antennes de 11 articles, assez cour-

tes, avec les 9« et 10« articles oblongs (9)ou suballongés (a"). Prothonix

plus étroit que les élytres, simple en dessous ainsi que la poitrine,

obtus sur les côtés, non gibbeux sur son disque. Elytres subdépri-

mées, striées, obtusément tronquées au sommet. Hanches antérieures et

intermédiaires plus ou moins , les postérieures très-écartées l'une de

l'autre : celle.s-ci à lame obtusément angulée à son milieu. Epimères

postérieures à peine visibles. Segments ventraux libres : le l'"' légère-

(t) Dans tous les Dryophilus le dessous de la tOte est lisse et brillant sur son

milieu, et rugueusement ponctué sur les côtés.
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ment bissinué à son bord apical. Tibias à tranche externe simple.

Tarses suballongês, assez épais, à 1»'' article oblong.

Corps allongé, subparalièle.

Tête midiocre, indinîe ou verticale, faiblement engagée d:uis le pro-

thçrax. Front large, non ou à peine étranglé à sa partie antérieure par

les cavités des insertions des antennes. Arêtes gjnales courtes, subpa-

rallàles ouun peu rapprochées en avant, se recourbant postérieure-

ment en dehors pour embrasser l'insertion des aniennes. Epinlome

transversal, largement tronqué au sommet. Labre assez grand, t:ans-

versal, obtusément tronqué à son bord antérieur. Mandibules robustes,

assez saillantes, coudées presque à angle droit sur les côtés, séparées

de la fossette génale par une arête anguléc. Palpes à dernier article en

C(3ne renversé, atténué et un peu éraoussé au sommet. Menton subcon-

cave, trapézoïdal. Yeux assez grands, entie^'s, globuleux, saillants.

Aniennes de 11 articles, assez courtes, insérées assez p.^ès des yeux à

leur bord inféro-interns : à 1" article gros, assez fortement épaissi ; le

2° plus petit, assez renflé; les 3» à 8» obconiques, un peu oblongs; les

3 derniers grands, oblongs ou suballongés, formant une massue làdie

cl assez tranchée.

Prothorux transversal plus étroit que les élytres; à ouverture anté-

rieure circulaire: non excavé inférieurement; à bord antérieur non

prolongé eh dessous en arèle saillante; obliquement tronqué et à peine

capucbonné à son bord apical; arrondi sur les côtés qui sont obtus et

complètement dépourvus de tranche marginale; obtusément arrondi à

la base, cl non gibbeux sur son disque.

Eciisson petit, sémicirculaire.

Elytres allongées, subparalléles, subdép.iniées, striées, obtusément

tronquées au sommet. Epaules à calus saillant, à lobe inférieur à iieine

prononcé, faiblement replié en dessous.

Poitrine simple, non excavée. Prosternum et Mésoslernum plans, ré-

trécis à leur milieu en lame subparalléle, tronquée au sommel; celle

du mésoslernum plus large. MHasternum assez développé en longueur,

plus ou moins sillonné sur son milieu, terminé entre les hanches pos-

lieures par deux expansions assez larges, séparées par une entaille
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arrondio. Po.^tqiisterunms assez larges, graduellement un peu plus

élargis en avant. Eplmars postcrifiircs à peine apparentes, sulilrian-

gulaires (1).

Hanchc.'i antcrieurcs et Hanches intenncdiaires assez convexes à leur

face antérieure, plus ou moins distantes, les postérieures trés-écartées

lune de l'autre; celle-ci à Zffme médiocre, obtusèment angulée à son

milieu et graduellement rétrécie en dehors.

Ventre de n segments libres : le l^''' grand, légèrement bissinué à son

bord apical: le2« assez grand : les ^^ et 4° courts, subégaux: le ^^ un

peu plus développé en longueur que le précédent.

Pi'^rfs médiocrement allongés, assez grêles. Cuisses atténuées à leur

base, à peine rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias à tranche

externe simple. Tarses assez allongés , assez épais ; à 1" aitich;

oblong : les 2« à 4« graduellement plus courts : les 3" et 4« obcordiformes :

le dernier oblong, assez épais.

Obs. Ce genre établi par M. de MotschulsKy, rejeté par Jacciuelin Du

Val, mérite assurément d'être séparé des Dryophilus, dont il diffère de

prime abord par un faciès tout autre et par une taille beaucoup plus

avantageuse. En outre les antennes sont proportionnellement plus

courtes, avec leurs 3 derniers articles moins grands et moins linéaires,

les élytres sont plus parallèles, moins convexes et presque tronquées

au sommet; les hanches, surtout les antérieures, sont plus distantes

l'une de l'autre ; les 2 premiers segments ventraux sont proportion-

nellement moins grands, et le bord apical du l" est beaucoup moins

fortement bissinué; le 1«'' article des tarses est moins allongé, etc.

Enlin le caractère le plus tranché est celui du front qui est large et

non étranglé par les cavités des insertions des antennes.

Les espèces de ce genre se rencontrent principalement sur le hétie

ou sur le châtaignier.

Le genre l'riobium renferme les espèces suivantes :

(t) Il s'agit seulçment ici de la forme de ki poulie apiiareiile, et iioii pas de la

forme générale do cette piùc(.'.
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A. 3' article dcx un lenues a peint! plus long qic le sui-

vant. Lanf mfd'urne du mésostermnn très- large.

Hanches postérieures très-écartées l'une de l'autre.

Vrolhorax fortement arrondi sur les côtés. Inter-

valles des stries convexes. Caslaneum.

AA. 3' article des antennes heaucoiip plus long que le

suivant. Hanches postérieures assez écartées Tune

Je l'autre. Prothorax médiocrement arrondi sur

les cotés.

b. Ecusson un peu oblong. Lame médiane du mé-

sosternum assez large. Intervalles des stries

convexes. Elytres châtaines. Tricolur.

lib. Ecusson transversal. Lame médiane du mésosler-

num assez étroite. Intervalles des stries subcon-

vexes. Elytres concolores. Planum

A. 3" article des antennes k peine plus long que It suivant. Lame médiane du

mésosternum très-large. Hanches postérieures très-écarlées l'une de

l'autre. Prothorax fortement arrondi sur les côtés. Intervalles des stries

convexes.

1. Prlobliiiu castaneiim, Fabric.hS.

AUongi-oMong, densement pubesoent, rugueusement ponctué,, opaque,

d'un châtain obscur, avec les palpes teslacés, les antennes et les pieds

ferrugineux. Tête beaucoup plus étroite que le prothorax. Front assez

large, légèrement convexe, subcarinulé à son milieu. Prothorax transver-

sal, un peu plus étroit que les elytres, assez fortement étranglé avant le

sommet, beaucoup plus large en arrière, fortement arrondi sur les côtés

après leur milieu, brièvement subsillonné sur sa ligne médiane. Ecusson

tomenteux. Elytres suballongées, suhparallèles, obtusément tronquées au

sommet, subdéprimées, profondément striées, crénelées , avec les inter-

valles convexes. Antennes courtes, à 3" article à peine plus long que le

suivant. Tarses suballongés. Lame du mésosternum très-large. Hanchts

postérieures très-écartécs.

Anobium caslaneum. Fab., Syst. Kleut. t. I. p. 3J2. o.—Gïll., Ins. suec. t. 1.

p. 290. 3. — Hedtenb., Faun .Vustr. 2' éd. p. 564.

Anobium excavatum. Kwï.l., in Sclineid. Mag. t. I. p. 488. 3.
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Long. 0"',0072 (3 1. 1/4). — Larg. Om,0033 (1 1. 1/2).

cf Antennes à 3 derniers articles assez allongés, aussi longs, pris en-

semble, que les 7 précédents réunis. Elytres évidemment tronquées nu

sommet. Métasternum creusé sur ses deux tiers postérieurs d'un fort

sillon longitudinal.

Ç Antennes à 3 derniers articles oblongs, un peu plus épais que dans

le o", pas plus longs, pris ensemble, que les (i précédents réunis.

Elytres largement arrondies au sommet. Métasternum creusé après son

milieu d'une large fossette assez profonde.

Corps assez allongé, opaque, d'un cli;ltain obscur, revêtu d'une pu-

bescence courte, serrée, coucliée, jaunâtre et assez brillante.

Tête transversale, inclinée, un peu engagée dans le protborax, une

fois moins large que celui-ci, densement et rugueusement ponctuée
;

assez pubescente et ciliée de quelques longs poils à sa partie anté-

rieure; d'un châtain obscur et opaque. Front assez large, légèrement

convexe, surmonté sur son milieu d'une carène courte et obsolète. Arêtes

génales assez épaisses et un peu élevées. Epistome peu distinct du front,

plus glabre, plus lisse et plus brillant, légèrement rebordé au sommet.

Labre finement et rugueusement pointillé, d'un ferrugineux obscur,

pubescent, cilié à son bord antérieur. Mandibules déprimées, pilosellées,

finement et rugueusement ponctuées, brunâtres, avec l'extrémité lisse

et brillante. Palpes testacés. Yeux assez grands, entiers, globuleux, sail-

lants, noirs.

Antennes courtes, atteignant à peine la base du protliorax, finement

pubescentes et ciliées, ferrugineuses : à 1*'' article gros, subovalairc,

rugueusement ponctué, assez fortement épaissi : le 2" plus petit, ova-

laire, obsolètement ponctué, assez rende: le 31= oblong, à peine plus

long que le suivant: les 4« à 8" obconiques, à peine plus longs que

larges, subégaux : les 3 derniers grands, faiblement comprimés, un

peu épaissis, formant une massue lâche et peu tranchée; le dernier

sensiblement plus long que le précédent, subacuminé au sommet.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plus

étroit que les elytres dans sa. plus grande largeur, d'une moitié plus
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étroit en avant (|u'en airiérc; obliquement tronqué ou à peine capu-

clionné à son bord apical et assez fortement étranglé derrière celui-ci
;

fortement arrondi ou dilaté après le milieu sur les côtés qui sont légè-

lement déclives d'arrière en avant, avec tous les angles trùs-obtus et à

peine 7iiarqués; largement et subbissinueusement arrondi à la base,

étroitement rebordé au milieu de celle-ci. avec le rebord quelquefois

subinlerrompu au devant de l'écusson; assez convexe postérieurement,

sensiblement déclive antérieurement à partir du milieu; densement

pubescent. opaque, brunâtre, densemenl et ru'j-ueusemcnt ponctué,

obsolèlenient ondulé sur son disque, et creusé sur son milieu d'un

petit sillon longitudinal, obsolète et plus ou moins raccourci.

Ecusson sémicirculairc, assez élevé, subconvexe, garni d'une pubes-

cenre serrée, tomentcuse. d'un gris jaiinàtre et tranchant sensiblement

sur le fond des élytres.

E/î/^rcs suballongées, 3 fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts environ de leur longueur,

après lesquels elles se rétrécissent un peu; obtusément tronquées {d").,

ou largement arrondies (9) au sommet; offrant le rebord apical et

l'extrémité des rebords suturai et marginal sensiblement épaissis en

forme de bourrelet; subdéprimées; d'un châtain obscur; creusées

chacune de 11 stries crénelées, formées de gros points profonds, carrés

ou transverses: la 1" juxta-scutellaire, oblique, légèrement arquée,

courte, à peine prolongée jusqu'au sixième de la longueur : k\s autres

plus ou moins réunies et raccourcies à leur extrémité (Ij: les internes

sensiblement flexueuses en avant et légèrement en arrière. Intervalles

convexes, densement, finement et rugueusemenl ponctués, opaques.

revêtus d'une pubescence jaunâtre, courte, très-serrée et contrasiaal

d'une manière tranchée avec le fond des stries qui est nu et brillant;

[i; Ordinairement dans ce genre, les 3' et 4'' et les 0" et 7"" stries sont rac-

courcies et réunies par paires, chacune avec -sa voisine, liien avant rextrémité, et

les autres sont plus ou moins prolongées jusqu'au sommet. Les l" et i' .sont le

plus souvent réunies en avant près de la base. I! est bien convenu que nous

faisons et ferons toujours al)stracfion de la sirie jnxta-scufellairc. et (]ue nous

nommons 1" strie celle qui la suit immédiatement.
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les 3" et 7« plus élevc'S que les aufros h leur base. Epaules saillanles,

gibbeuses, arrondies.

Dessous du corps légèrement convexe^ rugueusemcnt ponctué, fine-

ment pubescent, d'un noir de poix assez brillant, avec le bord apicàl

des 2", 3" et 4'' segments un peu roussâtre. Dessous delà tête lisse sur

son milieu (l). Lame médiane du nn'svsternum courte, 2 fois et demie

plus large que celle du prosterimiii. 1" segment ventral légèrement

bissinué à son bord apical : le dernier obtusément tronqué au som-

met, et transversalement sul)imprcssionnc avant celui-ci.

Pieds médiocrement allongc's, assez grêles, très-finement et rugueu-

sement ponctués, très-pubcscents, d'un ferrugineux plus ou moins

obscur. Cuisses sensiblement atténuées à leur base, légèrement renflées

après leur milieu. Tibias assez grêles, droits. Tarses assez allongés et as"

sez épais, sen.Mblenîent plus courts que les tibia?; les postérieurs sen-

siblement plus longs que les intermédiaires, et ceux-ci un peu plus

que les antérieurs.

Patiie : Cette espèce est rare. Elle se rencontre sur différents points

de la France, sur le cbàtaignier. (Environs de Paris, montagnes du

Lyonnais.)

j' ariiclc des antennes beaucûip plMS long ip:e le suivant, llauclics

postérieures assez écartées l'une do l'aiitrc. Prothorax médiocrement

arrondi sur les côtés.

b. Eeussou un peu oblong. Liime médiane du niésostenium assez large.

Inlervalles des siri s convexes. Elytres. châtaines.

Allongé, densemeJit pubescent, luxueusement ponctué, opaque, brunâtre

arec les életrcs châtaines, les palpes teslaeés, les anlerenes et les pieds

; (1). Les côtés (o'i tempes) sont assez grosçiéreiaent et n'gi;e;;.semciit pondues

ainsi que dans les deux espèces suivantes. Koi.s omettrons souvent ces '.anicleres

du dessous de la tète, du reste sans imporUince.
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ferruginttix. Tête un peu plus étroite que le prothorax. Front assez large,

légèrement convexe. Protliorax beaucoup plus étroit que les élytres, un peu

plus étroit antérieurement, légèrement étranglé avant le sommet, médio-

crement arrondi sur les côtés, subbissinué à la base, légèrement convexe,

obsolètement sillonné sur son milieu. Ecusson oblong, tomenteux. Elytres

allongées, parallèles, obtusément tronquées au sommet, subdéprimées
,

profondément striées, crénelées, avec les intervalles convexes, .intennes

assez courtes, à 3» article beaucoup plus long que le suivant. Tarses allon-

gés. Lame du mésosternum assez large.

Anobium tricolor. Oliv., Ent. t. II. ii° 16. p. 10. 7. pi. 2. f. 10.

Anobium cnslaneum. Sturm, Deuls. Faiin.t. XI p. ISO. 21, lab. 213. f. c

Var. a. Tout le corps, moins les yeux, d'un châtain plus ou moins

clair.

Long. 0™,00bl (î I. 1/4). — Larg. 0'n,0018 (4/b).

a* Antennes à 3 derniers articles assez allongés, aussi longs, pris

ensemble, que les 7 précédents réunis: le dernier allongé, subrectili-

gne ou à peine arrondi à sa tranche interne, obtusément acuminé à

l'extrémité. Elytres évidemment tronquées au sommet. Métasternum

creusé sur ses deux tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal.

9 Antennes à 3 derniers articles oblongs, pas plus longs, pris en-

semble, que les 6 précédents réunis : le dernier elliptique, sensiblement

arrondi à sa tranche interne, acuminé à son extrémité. Elytres obtusé-

ment arrondies au sommet. Métasternum creusé après son milieu d'une

large fossette assez profonde.

Corps allongé, opaque, brunâtre, avec les élytres plus claires, revêtu

d'une pubescence courte, serrée, couchée et jaunâtre.

Tête transversale, inclinée, faiblement engagée dans le protliorax, un

peu moins large que celui-ci; densement et rugueusement ponctuée,

pubescento et ciliée en avant de poils plus longs; opaque, brunâtre.

Front assez large, légèrement convexe. Arêtes génales un peu épaissies

en avant, peu saillantes. Epi.<!iomc ne se distinguant du front que par
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sa surface plus lisse et un peu brillante, faiblement rebordé au som-

met. Lubve finement et ruguousement pointillé, ferrugineux, dense-

ment cilié à son bo'd antérieur. Mandibules subiléprimées, finement et

rugueusement ponctuées, obscures, avec l'extrémité lisse et ijriliante.

Palpes testacés. Ymx assez grands, entiers, globuleux, saillants.

noirs.

Antennes assez courtes, dépassant sensiblement la base du protliorax,

finement pubescentes et légèrement ciliées, ferrugineuses ; à !" article

gros, courtement subovalaire, distinctement ponctué, assez fortement

épaissi: le 2» plus petit, ovalaire, pointillé, assez renflé; leS^oblong,

beaucoup plus long que le suivant: les 4" à 8" obconiques, un peu plus

longs que larges, subégaux: les 3 derniers grands, faiblement compri-

més, un peu épaissis, formant une massue lâcbe et peu trancbée : le

dernier sensiblement plus long que le précédent.

Prothorax pas plus long que large, beaucoup plus étroit que les

élytres dans sa plus grande largeur, un peu moins large en avant qu'en

arrière, obliquement tronqué ou à peine capuchonné à son bord apical

et légèrement étranglé derrière celui-ci, médiocrement arrondi vers le

milieu sur les côtés qui sont légèrement déclives d'arrière en avant,

avec tous les angles très-obtus et peu marqués, légèrement bissinué et

étroitement rebordô à la base, légèrement convexe, sensiblement dé-

clive antérieurement à partir du milieu, densement pubescent, opa-

que, brunâtre, densement et rugueusement ponctué, et creusé sur son

milieu d'un sillon longitudinal court et plus ou moins obsolète, sou-

vent peu visible.

£cif,'îso?î un peu oblong, arrondi au sommcl, un p;ni élevé, subcon-

vexe, garni d'une pubescence serrée, tomenteuse et jaunâtre, tranchant

sensiblement sur le fond des élytres. Elijtres allongées. 3 fois plus

longues que le protborax, parallèles sur les côtés jusqu'aux trois quaits

de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent un peu ; obtusé-

ment tronquées (a") ou obtusément arrondies ( Ç ) au sommet, olîrani

le rebord apical et l'extrémité des rebords sutuial et marginal sensi-

blement épaissis en forme de bourrelet; subdéprimées; d'un cbâtain

plus ou moins clair; creusées cbacune de 11 stries crénelées, formées

de gros points, profonds et carrés : la 1" juxta-scutellaire, oblique.



58 TÉRÉDILES.

lôgLTcmont nnjiiéo. seulL-ment prolongée jusqu'au O" do la longuour :

les autres plus ou moins réunies et raccourcies .'i leur extrémité, les

internes sensiblement flcxueuses en avant. Intervalles convexes, dense-

mcnt, finéni nt et rugucusement ponctués, opaques, revêtus d'une pu-

hescence jaunâtre, courte, serrée et contrastant avec le fond des stries

qui est nu : les 3« et 7". un peu plus élevés que les autres à la base.

Epaules saillantes, gibbeuses, extérieurement arrondies.

Dessous di( coî';;s légèrement convexe , nigueusemeut ponctué, avec

les côtés de la poitrine plus densement; finement pubescent; d'un noir

lie poix brillant, avec le bord apical des 2", 3" et 4" segments un peu

roussâtre. Dessous de la tête lisse sur son milieu. Lame médiane du mrsos-

ternum à peine 2 fois plus large que celle du prosternum. 1" setjment

ventral légèrement bissinué à son bord apical : le dernier ol)tusément

lioiiqué au sommel cl Iransvejsalement subimpressionné avant

C(,'lui-ri.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles, linrinenl et ruguouse-

ment pointillés, très-pubcscents, ferrugineux. CiUsses atténuées à leur

Ijase, faiblement renflées vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits.

Tarses allongés et assea épais, sensiblement plus courts que les tibias :

les postérieurs plus développés que les autres

Fatiie : Cette espèce^ assez l'are, se reuconlie aux ( inirous de Pai-is

et dans les montagnes de Pilai.

Ohs. Elle a beaucoup de rapports avec la précédente. Elle en dilTére

jiar une taille moindre, piopoi tionnellcment jilus étroiie: par son pio-

lliorax moins transversal, moins foitemeni arrondi sur les côtés; par

ses antennes moins coui'tes, à 3» article plus long; par son mésoster-

iium à lame médiane moins lai'ge; enlin par ses liancbes postérieures

moins écarlées ent'e elles, la saillie antéiieui-e du I'"'' segment venti'al

qui les sépare étant bien moins large.

Quelquefois tout le corps, moins ks yeu\, est d'un châtain plus ou

moins clair.
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bb. Ecusson fran'îversal. Laine médiane du îfésoslenitim assez éiroitc. In-

tcrvalles clos stries siibconvexcs. Khjlres eoncolores.

:!. ff'râîpîïiîsàïu gjîanusBi, Fabricius.

AlloïKji'. deiiscmciit puhcsceiit, asse-.. finement et ruguemement pniietur.

opaque, obscur, avec les palpes teslaces. les antennes, les tibias et /es

tarses ferrugineux. Tète un peu plus élroite que le prothornx. Front

«.ssc'i large, légèrement convexe, à peine sHbcarinulé sur son mil'eu. Pro-

tliorax subtransversal, beaucoup plus étroit que les élytres, un peu plus

étroit antérieurement, légèrement étranglé avant le sommet , médiocre-

ment arrondi sur les côtés avant leur milieu, subbissinué à la base, légè-

rement convexe, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane. Enisson

transversal, tomenteux. Elijlres allongées, parallèles, obtusérnent tronquées

au sommet, subdéprimées, asse;- profoudéinent slriées-ciénel'''es. avec les

intervalles subconvexe.s . Antennes assez courtes, à Z" article beaucoup plus

long que le suivant. Tarses allongés. Lame du. niéso^ternum, assez étroite.

.\nohium plunum. Fabu.. Ent. Syst. t. 1. p. -23S. 10.

A'ai'. a. l'ieds enlii'i'Cinent forrugineuv.

Long. 0'".00ril (il.l/'i). — L'irg. 0"<.01U7 (3/4).

d" Anlennesh 3 derniers arlirles assez ailong(''S, aussi longs, pris on-

scinblo, que les 7 pivcjdenls réunis : le (l"rnier allongé, sulireetiligue

à sa tranche interne, obtusémeni aeuiniaé à son extrémité. Elytres

évidemment tronquées au sommet. Métasternum creusé sur ses deux

tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal.

9 .Antennes 5 3 derniers nrtides oblongs, un peu plus épais que

dans le o', pas plus longs, pris ensemble, que les G précédents réunis :

le deraier elliptique,, sensiblement arrondi à sa tranche inlerne. aeu-

miné à son extrémité. Elytres olttuséim'nt arrondies au sommet. Métas-

ternum cveusé après son milieu d'une large fossette peu profonde.
,,
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Corps allongé, opaque, obscur, revêtu d'une pubescence courte,

assez serrée, couchée, d'un cendré jaunâtre.

Tête, transversale, inclinée, faiblement engagée dans le prothorax, un

peu moins large que celui-ci; assez finement, densement et rugueuse-

raent ponctuée ; finement pubescente et ciliée en avant de poils plus

longs; opaque; d'un brun obscur. Front assez large, légèrement con-

vexe, offrant sur son milieu une étroite ligne lisse, subcarinulée, plus

ou moins raccourcie ou obsolète, peu visible. Arêtes gênales assez fines

et peu saillantes. Epistonte ne se distinguant du front que par sa sur-

face plus lisse et un peu brillante; faiblement rebordé au sommet.

Labre obsolètement et rugueuseraent pointillé, d'un ferrugineux obs-

cur, densement cilié à son bord antérieur. Mandibules déprimées, ci-

liées, rugueusement ponctuées, brunâtres, avec l'extrémité lisse et

brillante. Palpes tcstacés. Yeux assez grands, entiers, globuleux, sail-

lants, noirs.

Antennes assez courtes, dépassant sensibicmeiil la hase du protliorax,

finement pubescentes et légèrement ciliées, ferrugineuses; à 1" arti-

cle gros, courtement subovalaire, distinctement ponctué, assez forte-

ment épaissi : le 2« plus petit, ovalaire, légèrement ponctué, assez

renflé : le 3« oblong, beaucoup plus long que le suivant : les 4« à 8»

obconiques, un peu plus longs que larges, subégaux : les 3 derniers

grands, faiblement comprimés, un peu épaissis, formant une massue

lâche et peu tranchée: le dernier sensiblement plus long que le pré-

cédent.

Prothorax subtransversal, à peine moins long que large, beaucoup

plus étroit que les élytres dans sa plus grande largeur, un peu moins

large en avant qu'en arrière, obliquement tronqué ou à peine capu-

rhonné à son bord apical et légèrement étranglé derrière celui-ci; mé-

diocrement arrondi avant le milieu sur les côtés qui .sont légèrement

déclives d'arrière en avant, avec tous les angles trè.s-obtus et peu mar-

qués; légèrement bissinuè et étroitement rebordé à la base; légère-

ment convexe, médiocrement déclive antérieurement à partir du mi-

lieu, finement pubescent. opaque, d'un brun obscur; densement et

rugueusement ponctué, et creusé sur son milieu d'un sillon longitu-

dinal fin, canaliculé, plus ou moins obsolète ou interrompu.
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Ecusson transversal, obtusémeiU arrondi au sommet, assez élevé,

garni d'une pubescence serrée, tomenteuse, d'un gris jaunâtre, tran-

chant sensiblement sur le fond des élytres.

Elytres allongées, 3 fois et demie plus longues que le protliorax. pa-

rallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur après les-

quels elles se rétrécissent un peu ; obtusément tronquées (o") ou obtu-

sément arrondies au sommet($); offrant le rebord apical et l'extrémité

des rebords suturai et marginal épaissis en forme de bourrelet; subdépri-

mées, obsolètement subimpressionuées vers la région scutellaire; d'un

brun obscur; creusées chacune de 11 stries crénelées, formées d'assez

gros points assez profonds, en carré long: la l™ juxta-scutellairc,

oblique, à peine arquée: prolongée seulement jusqu'au G" de la longueur;

les autres plus ou moins réunies et raccourcies à leur extrémité: les in-

ternes plus ou moins flexueuses en avant. Inteivalles subconvexes,

densement, finement et rugueusement pointillés, opaques, revêtus d'une

pubescence courte, assez serrée, d'un cendré jaunâtre. Epaules sail-

lantes, gibbeuses, étroitement arrondies extérieurement.

Dessous du corps légèrement convexe, rugueusement et légèrement

ponctué, avec les côtés de la poitrine plus fortement; finement pubes-

cent, d'un noir de poix assez brillant. Lame médiane du mésosternum

un peu plus large que celle du prosternum. 1" segvient ventral légè-

rement sinué à son bord apical; le dernier obtusément tronqué au

sommet et transversalement subimpressionné avant celui-ci.

Pieds médiocrement allongés, grêles; finement et rugueusement

pointillés, finement pubescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscur

avec les cuisses ordinairement plus rembrunies. Cuisses atténuées à

leur base, faiblement renflées vers leur milieu. Tibias grêles, les posté-

rieurs quelquefois recourbés en dehors à leur extrémité. Tarses allon-

gés et assez épais, sensiblement plus courts que les tibias ; les posté-

rieurs plus développés que les autres.

Patrie : Cette espèce se trouve sur le hêtre dans les Alpes, dans les

montagnes du Bugey, du Lyonnais et du Forez.

Obs. Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont on la pren-

drait aisément pour une variété obscure. Elle s'en distingue néanmoins
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par son écusson h^gèrement transversal, par les intervalles des stries

moins convexes, et par la lame niùdianc de .-^on mésosternuui plus

étroite. En outre la couleur est plus sombre, la pubcscence moins ser-

rée, plus line et moins jaunâtre, la ponctuation un peu moins forte
;

les stries sont moins grossièrement ponctuées et les articles intei'mé-

diaires des antennes sont proportionnelU'ment un peu plus longs.

Les cuisses, généralement rembrunies, sont i[uelquelbis ferrugi-

neuses; les tibias, ordinairement droits, sont aci-idcutelleiiient recour-

bés en dehors à leur extrémité.

(ienre Anohium. Fahricius.

Fabricius, Sysl. Ent. p. 6i; Sysl. El. l. i, p. 3-21. — Olivier, Entom. t. 2, ii» IC. — Gyllenlal,

Ins. Suce. t. 1, p. 28S. — Sliirni, Denis. Faun. I. Il, p. 98.— Redleiibaeher, Faun. .\u«lr.

-2e éd., p. 56S- — Jacipielin du Val, Gen. Col. Eiir. 1. 3, -2e parlip, p. -2K), pi. 53, f. 263).

(Etymologio : àvxSww, je revisj.

Car.vctilues : froHilarge, simple. Anlciincs Ac 11 articles: plus ou

moins allongées; variables. Prothorax variant de largeur, plus ou

moins excavé en dessous ainsi que la partie antérieure de la poitrine ,

muni sur les côtés d'une tranche .^saillante, jilus ou moins gibbeux et

inégal sur sou disque. Elytres toujours striées, arrondies ou tronquées

au sommet. Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins, les

postérieures médiocrement écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame

légèrement dilatée ou angulée à son milieu. Epimi:res postériewes,

cachées, rarement apparentes et oblongues. Segments ventraux ou libres

ou rarement soudées entre eux à leur milieu : le l"' plus ou moins bis-

sinué à son bord apical. Tibias à tranche externe simple. Tarses \aria-

bles, à 1" article oblong ou allongé.

Coips plus ou moins allongé, subrvlindrique et subparallèle.

Tète assez large,vertica!e ou inlléchie, plusou moins fortement enga-

gée dans le prothorax sous lequel elle peut plus ou moins se retirer ea

venant s'appuyer contre les hanches antérieures. Front assez large.
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Aictes (jcnaU's cûui'ti\-^, plus ou moins obliques. Ephtome fortement

transversal, largement tronqué au sommet. Labie court, transversal,

obtusément tronqué ou bien largement arrondi à son bord antérieur.

Mandibules robustes, assez saillantes, plus ou moins arcuément coudées

sur les côtés. Palpes h dernier article oblong, plus ou moins obtusément

et obliquement tronqué au sommet (î). J/('«/o« plan, légèrement trans-

versal, trapézoïdal. Yeux médiocres, subenliers ou faiblement sinués à

leur Coté inféro-interne, subarrondis, généralement assez saillants, or-

dinairement un peu voilés en ai'riére par le bord antérieui' du pro-

lliorax (2).

^ltttoz«e.s de 11 articles; plus ou moins, mais médiocrement allon-

gées ; insérées près de l'angle inféro-interne des yeux; à 1^'' article

oblong, plus ou moins épaissi : le 2" beaucoup moindre, faililemeut

renflé; le 3*^ obconique, souvent oblong : les 4° à 8« plus ou moins

courts ou transversaux: les 3 derniers grands, plus ou moins allongés,

formant une massue lâche, ordinairemenî peu, quelquefois assez

tranchée.

Prothorax non ou faiblement ij-ansversal : à ouverture anfcéiieure

circulaire ou subcirculairc; plus ou moins cccavé inférieurement pour

recevoir la tétcà l'état d'inflexion, à bord antéi-ieur prolongé en des-

sous jusqu'aux iianches en arête Ci) plus ou moins saillante et servant

latéralement de limite à la cavité sous-prothoracique; jikis ou moins

foitemcnt prolongé à son bord apical en forme de capuchon arrondi
;

plus ou moins irrégulier ou Oexueux, ou rarement, régulièrement

arrondi sur les côtés qui sont munis d'une tranche saillante; ordinaire-

ment bissinué à la base, et plus ou moins gibbeux et inégal sur son

disque.

(1) Le dernier article des palpes varie beaucoup suivant les espèces. II est

quelquefois largement tronqué au sommet ou subsécuriformo ([(uiicola paui-

ceum), d'autres fols presque fusifurme (nUidum, cnurginalum, rujipes).

(2) Ce dernier caractère n'est pas absolu, et varie saivant qui' la trtc est jilus

oa moins conlractéc dans le prothorax.

(3) Cette arête offre postérieurement un lobe ou oifillettc pi, s ou moins liela-

clié et constituant lus côtés eux-mêmes du nrostcrr.um.
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Ecusson assez grand, oblong, qupUjuefois transvorsal.

Ehjtres plus ou moins allongt^es el subparallèles toujours distincle-

nient stric-es, plus ou moins arrondies et quelquefois tronquées au som-

met. Epaules à calus généralement assez saillant, à lobe inférieur ordi-

nairement peu, quelquefois assez prononcé ; le plus souvent à peine,

rarement sensiblement replié en dessous.

Poitrine plus ou moins excavée en avant, les Prosternum et Mésoster-

num étant plus ou moins refoulés au dessous du niveau des hanches,

plus ou moins concaves et de forme variable. Métasternum assez déve-

loppé en longueur, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son

milieu en arrière, terminé entre les hanches postérieures par deux ex-

pansions larges et très-courtes, séparées par une entaille étroite. Post-

l'pisternums plus ou moins larges^ graduellement rétrécis en arriére.

Epimères postérieures quelquefois bien apparentes et oblongues, le plus

souvent cachées.

Hanches antérieures et Hanches intermédiaires plus ou moins, les pos'

térieures assez écartées l'une de l'autre: celles-ci à lame de forme va-

riable, quelquefois assez étroite, d'autres fois plus ou moins élargie ou

angulée dans son milieu.

Ventre de 5 segments, quelquefois piu.s ou moins .soudés entre eux.

le plus .souvent libres, de forme et de grandeur variables suivant les

différents groupes : le 1"' ordinairement bi.ssinué à son bord apical.

Pieds médiocrement allongés, souvent grêles, quelquefois assez ro-

"

bustes. Cuisses distinctement rainurées en dessous au moins vers leur

extrémité. Tibias à tranche externe simple. Tarses quelquefois assez

courts et as.sez épais, d'autres fois plus grêles et assez allongés : à 1" ar.

ticle oblong ou allongé, les 2« à 4'^ graduellement plus courts, le

4" cordiforme ou subbilobé, le dernier plus ou moins épaissi.

Obs. Les espèces de ce genre habitent la plupart des provinces de la

France. Elles vivent sur différentes sortes de bois morts dont elles

hâtent la décomposition. Quelques autres attaquent nos substances

alimentaires, telles que la farine ou les pâtes qui en sont formées.

Nous grouperons le.s espèces du genre Annbiutn de la manière

suivante :
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Gr. I. 2» à o« St'ijinents ventraux soudés entre eux àleiir

milieu: le l'-'f court, faiblement sinué au milieu

(le son bord apical : les 2" i 4e plus grands, sub-

égaux. Mi'soslernum creusé sur son milieu d'une

excavation très-profonde, latéralement limitée par

des arêtes saillantes et prolongée jusqu'au milieu

du Méluslernum. Lame médiane du proslernum

courte, assez large, éciiancrée au sommet, distinc-

tement carénée sur son milieu ; celle du Mt'soster-

num paraissant obtusément tronquée à son extré-

mité. Mandibules chargées vers leur milieu d'un

relief ou arête transversale. Tarses courts et épais,

à fi"!' article oblong. Prothorax paré h la base

de deux taches de poils serrés et jaunâtres. (Sous-

genre Dkndrobiu.m do oivocov , arbre ;
,?«w, je

vis.)

a. Prothorax à angles postérieurs droits, bien mar-

qués , avec un épaississement triangulaire au de-

vant dis angles antérieurs. Denlicolle.

an. Prothorax à angles postérieurs obtus el arron-

dis, sans épaississement triangulaire au devant

des angles antérieurs. Pertiiin.n.

Gr. II. Segments ventraux libres. Prothorax îicûtés plus

ou moins tronqués, sinueux ou irréguliers. Lrtme

médiane du proslernum non distinctement carénée

sur son milieu. {Sous-genre ANOBiif.M.)

A. Lame médiane du prosternum courte, assez

large, plus ou moins échancrée au sommet .-celle

du Mésosternum plus ou moins largement tron-

quée à sonextréniiié. ï'a/'s« suballongés, légère-

ment ou à peine épaissis.

b. Mésosternum creusé sur son milieu d'une forte

excavation, limitée latéralement par des arêtes

saillantes, l" et i<' Segments ventraux grands

,

subégaux. Mandibules chargées à leur base d'uH

relief ou arête oblique, située au bord des fos-

settes génalcs.

c. Excavation du Mésoslernum (rrs- profonde,

prolongée jiLsqu'après le milieu du Métaster-

num. i" Segment ventral fortement bissinué

à son bord apical et prolongé à son milieu.

Lame des hanches postérieures assez étroite,

à peine élargie dans son milieu.

d. Tubercule du prothorax non enclos en ar-

rière par une impression en fer à cheval. bumeslicum.
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dd. Tubercule du prolltorax enclos en arriére

par une impression en fer à cheval. Cœhitum.

ec. Excavation du Mésoslenium assez profonde,

à peine prolongée sur la base du Métastcr-

num. Lame, des hanches postérieures assez

étroite, faiblement et obt'isémeut élargie ù

son milieu, ^o article des Antennes au moins

aussi long que le précédent.

e. Elytres obtusément tronquées au sommet.

i"' Seyment ventral à peine bissinué à son

bord apical. Corps obscur, jamais grisâtre

par Telfet de la pubesccnce. Fulvicorne.

ee. E/y/rcs distinctement tronquées au sommet.

l^fSefiment !'(?n/rn/ fortement bissinué à son

bord apical et prolongé à son milieu. Corps

couvert d'une p:ibescence tomenteuse, cen-

drée, brillante, qui le fait paraître entière-

ment grisâtre. Fa(jicuLi.

bb. Mésosternum siinjile, faiblement excavé

f.
1er et -2" Segments lentrau.t grands, sab-

égaux. Lame des hanches postérieures obtu-

sément ang.ilée à sou milieu. Mandibules

chargées à leur base d'un relief ou arête obli-

que , située au bord des fossettes génales.

3« article des Antennes sensiblement plus

court que le i<'. Ebjtres distinctement tron-

quées au sommet. Sitidum

If.
l^r Segment ventral court, très-faiblement

bissinué à son bord apical : les 2" et 3^

grands, subégaux. Lame des hanches posté-

rieures distinctement angulée à .son milieu.

Mandibules non chargées à leur base d'un

rehef oblique. 3^ article des Antennes un

peu plus court que le i'. Elytres assez lar-

gement arrondies au sommet. Eniarginatum.

AA. Lame médiane du rrosternum prolongée et ré-

trécie en pointe mousse, ainsi que celle du Mé-

sosternum, l"' et se Segments ventraux assez

grands, suhigaux. Lame des hanches posté-

rieures obtusément subangulée à son milieu.

Mandibules sans relief sensible à leur hase.

Tarses allongés. Rufipes.

Gr. III. Segments ventraux libres, mais Prothorax ii cô-

tés régulièrement arrondis. Excavation de la poi-

trine plus ou moins affaiblie. Mandibules sans

relief ù leur h:;S '. Lame des hanches postérieures

subangulée à son milieu.
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(j. Lûmes médUmes des pru cl ,)lésoslcnium subpa-

rallèles, largement tronquées ou subôchancrées
.

au sommet. Prothorax fortement rétréci en ar-

rière sur les côtés, à base subrectiligne ou à peine

bissinuôe et non prolongée à son milieu. Tarses

courts et épais, ;\ Kr article obloug. Ehjlres Uirtnm

fortement striées. (Sous-genre Neoeiuh). lomeitlostim.

gg. Lames médianes des pro et Màsostermim brus-

quement rétrécies en pointe mousse. Prolho-

rax fortement élargi en arrière sur les côtés,

à base .sensiblement bissinuée et prolongée :\

son milieu. Tarses assez grêles, à l" article

allongé. Ehjlres finement et légèrement striées.

fSous-ycnre ,\KToninM.j Van'icenm.

(1) On voit par ie tableau iirécéili'at que les iliversis espèces du genre XnoMwmWÎ-

fènuit entre elles pardes cara'jlères sorivent organiques et d'une plus ou moins

grande importance. Ainsi le premier groupe (:1k. denlicolle (A pertina.r) nous

semble à lui seul assez caractérisé pour former nu genre {Dendrobhun). Les trois

dernières espèces surtout, par leur faciès tout autre, par leur prothorax moins

irrégulier sur les côtés, sembleraient devoir être retranchées du genre et consti-

tuer deux coupes distinctes, dont nous donnons ci-dessous les principaux carac

tères. Mais le caractère commun et important du dessous du prolhorax el de la

poïlrine excavés, nous engage à réunir ces divers sous-genres sous une mC'mo

coupe générique.

:Sous-genre NEOr.iUM, de vsd;, nouveilemenf; /ti6'^, je vis.)

Télé infléchie. Palpes à dernier article olilong, très-obliquement tronqué eu

dedans. P/'O/Zioraj* légèrement capuchonné en avant; à côtés régulièrement ar-

rondis et fortement rétrécis en arrière; subrectiligne ou à peine bissinué :ï la

base. Poilrine légèrement cxcavée. Proslernum et Mésosternum à. lame médiane

large, siibparallèle, tronquée on subéchancrée au sommet. Hanches antérieures et

Hanches postérieures notablement , les intermédiaires ini peu moins écartéi's

l'une de l'autre. Le i" segment ventral le plus petit de tousrj/e [•" court, presque

droit ou faiblement sinué au milieu de son bord apical. Tarses courts et épais.

£/i//res fortement striées. {A. hirium, tomçnlosum.)

i Sous-genre .\nTOr.iu.M, de «575-. pain; /3iou, je vis.)

Tète très-intléciiie. Palpes à dernier artide a.'j.sez fortement élarj;i et Ironijiié

au sommet. Prolhorax faiblement capuchonné en avant; h côtés régiilièrement

arrondis et fortement élargis en arrière; sensiblement bissinué à la base cl nota-
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Les 2' à o' S(?!/m(;;i;.s i'fH/crtiU'soiidésenlreeiix ilans leur milieu. Edcuvalion du
iléso.ilenntm prolongée j isq l'aii milici du Mélnslenium. Lame médinnr du
Proslenuim CAi-imiléa sur son ?nilie:i. 3l(iiidit>ules A\ec i:n relief Iransversal

s-ir leur milieu. Tnrses courts et épais. Prnihorax paré îi la hase de deux
taches de poils .serrés et jaunâtre.5 {Dendroliium).

(I Prullwra.v h anales posiMetii s ilrolli, bien manj::és ; avei- nn épaississe-

nient Irinii^'iilairo a'i devant d->s anL'l'>s antérieurs.

1. Aiio»iuua [Doulrobiiim) <le:3tit*olle, Panzeu.

Allongé, cylindrique, revèlu d'une pubesccnce obscure et tomenteuse

;

opaque; brunâtre, avec les antennes et les pieds ferrugineux. Front large,

faiblement convexe. Prothorax presque carré, cxcavé près des angles anté-

rieurs; antérieurement arrondi et postérieurement snbsinué sur les côtés .

avec les awjles antérieurs fortement arrondis et les postérieurs droits et

un peu prolongés en arrière; bissinué et transversalement déprimé à la

base; obsolètement canaliculé sur son milieu; inégal et transversalement

élevé sur son disque; orné de chaque côté à la base d'une grande tache to-

menteuse, d'un cendré jaunâtre. Elytres allongées, parallèles, foi tement

arrondies au sommet, asse:i forteinentstriées-ponctuées. avec les interval-

les subconvexes. Antennes courtes , à "2^ et 3' articles subégaux. Tarses

courts, épais, à l" article ohlong.

Anobium dcnlicolle. P.\^ZEH, Faun. Germ. fasi\ 3."). tabl. .s. — (ivi ., Ins. siiec.

1. lY. p. 8ii 3-i. — SiURM, Deut. Faun. t. W p. lor,. :i iM, no, fijr. a.

— Redt., Faun. A sir. -2' éd. p. 'ici.

blemcnt prolongé au milieu de celle-ci. PwjVn'nt! trés-faiblenient ou àpeineexcavée.

Proslernum et ilésustermtm à lame médiane brnsiiiiement rétrécie en pointe

mousse. Hanches antérieures et Hanches intermédiaires médiocrement, les pos-

térieures lin pe;i plus fortement écartées l'iine de l'autre. Les 3^ et i" segments

tentrau.v plus petits que les autres, subégaux: le l^' faiblement bissinué à son

bord apical. Tarses assez grêles, à, l"^' article allongé. Elytres légèrement striées,

à lobe biméral prononcé et distinrtement replié en dessoMS. {A. paniceum.)
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Long. U'".OUoO ;iU'".OU(jl (2 1. 1/4 ;t 2 1. 3/4). — Lary. 0'",(J0i!2 (1 l.i.

Corps allongé, cylindriquo, d'im brun opaquo, révolu d'uuo livs-

coiirte pubescence obscure, très-serrée, lomenteuse. avec une grande

taclio d'un gris jaunâtre vers les angles postérieurs du prolhorax.

Tête transversale, verlicale ou inllécbie. forleinenl engagée dans le

pi-olborax, sensiblement plus étroite que celui-ci : densenient granulée;

il'un brun obscur et opaque; revêtue d'une fine pubescence un peu jau-

nâtre et plus serrée antérieuremenl. Front large, faiblement convexe.

Arêtes gcnales subfle.xucuses, assez saillantes. Epislume presque lisse et

glabre, séparé du front par une ligne arquée, très-line. Labre peli I . obscur,

densenient cilié à son sommet de poils brillants et jaunalres. Mandibules

obscures, à relief transversal bieji saillaul. à exli-éniilé lisse cl bril-

lante. Palpes d'un l'oux testacé. Menton cl sou\enl tout le dessans de la

^tf^e ferrugineux. rc«.r assez grands, arrondis en (b^lioi'S, subsinués en

dedans au di^vanl île l'inscilion des antennes, médiocrement r-aiiinnts,

noirs.

Aiiteinies courtes, dépassant un pmi la liase du prolborax; finement

pubescentes, avec les articles intermédiaires li'géremeiit idlosellés in-

térieurement, ferrugiueuses; à I""'' article oblong. un peu arqué, sen-

siblement épaissi : les 2^^ et 3« beaucoup moindres, un peu plus longs

que larges, subégaux: le 2« à peine renllé: le 3'' obconique: les 4" à

8= transversaux, graduellement un peu plus courts et un peu plus

épais: les trois derniers, grands, allongés, faiblement comprimés, un

]ieu plus épais que l(\s précédents, égalaul. pris ensemble, le reste de

l'antenne (o"), et formant une ma.ssue làcbe et peu Irancliéc: le der-

nier subreclilignc à sa tianche interne (cf";. un peu plus long cl un

peu plus étroit que le 10", obtusémenl acuminé au soniniel.

Pratlwrax pas plus long que large, de la largeur des élyti-es ; it arête

inférieure conliniu' avec le lobe latéral ilu proslernum; assez foitement

prolongé sur la tète eu foi'me de capuchon largement arrondi ; à bord

apical étroitement et sensiblement sinué au dessus des yeux
;
parais.'^ant.

vu de dessus, presque carré, avec les côtés largement ari'ondis anté-

rii>urement et subsinués en arriére au devant des angles postérieurs

qui sont droits, bien sentis, un peu prolongés en arrière et surmontés
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en dessus d'une carène obtuse; sensiblement rebordé el assez fortement

réfléchi sur les côtés qui sont lrés-d''clives d'arrière en avant, et qui

paraissent, vus latéralement, brusquement et brièvement sinués ou

recourbés au devant des angles postérieurs: comprimé et fortement

excavé latéralement vers les angles antérieurs qui sont fortement ar-

rondis et qui pivsentent en avant un épaississement ou surface trian-

gulaire, subconcave, formée par la réunion du bord antérieur, du bord

latéral et de l'arête inférieure; bissinué et transversalement déprimé à

la base, avec la dépression plus forte vers les angles pcstérieurs ; très-

fortement déclive à sa partie antérieure à partir du milieu ; transversa-

lement convexe au milieu de son disque, avec la surface élevée irrégu-

liéi'e, presque plane ou légèrement subimpressionnée ou ondulée, of-

frant sur son milieu une ligne enfoncée très-fine, parlant de la base, un

peu plus forte sur la partie élevée où elle passe entre deux saillies ou

tubercules assez sensibles, obsolète aniérieuremeni el ne reparaissant

que sur le bord apical même où elle forme comme une fente légère;

densement et rugueusement granulé; d'un brun obscur et opaque;

revêtu d'une pubescence très-courte, assez obscure^ et ^lui devient gri-

sâtre et plus serrée vers la base où elle se condense de chaque côté,

prés des angles postérieurs, en une grande tache d'un cendré un peu

jaunâtre.

Ecusson carréj rugueux, pai'aissant, vu di> devant, entièrement garni

d'une pubescence serrée el grisâtre; el, vu de dessus, obscur sur son

disque et densement cilié de poils grisâtres, dans son pourtour seule-

ment.

Elytres allongées, trois fois el demie plus longues que le prolhorax .

parallèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet; légèrement

convexes sur le dos; d'un brun obscur et opaque; revêtues d'une pu-

bescence très-courte, serrée, tomenteusc, obscure mais devenant gri-

sâtre sur les côtés, principalement au dessous des épaules; creusées

chacune de 11 stries peu profondes, subcrénelées , formées de points

assez forts : la If" juxta-scutellaire, oblique, à peine prolongée jusqu'au

6« de la longueur : les internes légèrement fléchies en dehors à leur

base à partir environ du tiers ou du quart de leur longueur : les deux

suturales et les deux latérales postérieurement réunies une à une et
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enclosant ainsi les intermédiaires qui son! plus oumuins r.iccuurcies en

arrière. Intervalles légèrement eonvexes, alternati\('nient jilus élevés

à la base, sérialement granulés sur le bord ménu' de ehaiiue point

des stries. Epaules peu saillantes . arrondies, à lobe inférieur assez

prononcé et largement arrondi.

Dessous du corps assez convexe; densemenl et rugiieusemenl granulé,

avec les grains un peu aplatis : pini brillant; noirâtre avec le ventre

quelquefois d'un ferrugineux obscur; revêtu d'une pubesceinx' jaunâ-

tre, serrée, courbée, un peu moins courte que celle du dessus du

coi'ps. Prof:tcnium à carène Une. MctasicDiiuii t'oi'tement sillonné en

arrière. Wrtnc/ics rt»/c;;cH;'c*' concaves en devant à leur base, sensible-

ment rugueuses dans la concavité, longuement ciliées au sommet.

Lame des hanches postérieures subangulée à son milieu. Les 2« à ^i'

Segments ventraux soudés dans leur milieu : le !' cuui I, faiblement si-

nué sur les côtés et au milieu de son bord a[iical: les 2° à 4" plus

grands, subégaux: le u" assez fortement impressionné et subécbancré

à son sommet.

Pieds peu allongés, assez robustes, finement cliagrinés, tinementpu-

bescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscur. Cuisses légèrement

renflées après leur milieu, profondément rainurées en dessous sur

toute leur longueur. Tibias assez forts, faiblement arqués à leur base et

à peine recourbés en deliors à leur extrémité. Tarses courts et épais .

sen.siblement moins longs que les tibias : à 1<''' article oblong; le2« ob-

conique; le 3'" courte cordiforme; le 4" assez profondément bilobé; le

dernier très-épaissi: les antérieurs un peu moins développés que les

autres.

Patrie : Cette espèce es! rare. Elle .^f prend dans les Alpes, et dans les

parties oi-ientales et sepentrionales de la France, sur les arbres morts

ou malades, principalement sur le sapin et sur le tilleul.

Obs. Tous les exemplaires que nous avons eus sous les yeux nous

ont paru appartenir au sexe masculin.
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nu. Prolhonix à nu;ilcs pii'ik'henni obl'js et arrondis ; sans épaississcnicnt au lie-

vant dos angles anlérieurs.

2. AnoSiiieni fOrnrlroMum} gtertiiiax, Linné.

Allongé , suhcijlindriquc. revêtu d'une très-courte pubesrence obscure ;

d'un noir obscur et opaque, avec les palpes d'un roux testacé. les antennes

et les pieds d'un fermijineux obscur. Tète cl protlwrax doisement gra-

nulés. Front large, subélevé au milieu de sa partie antérieure. Prollioi\ix

transversal, subsémicirculaire, plus étroit en avant, subréfléchi au sommet;

excavé près des angles antérieurs; assez fortement et br'i'evement sinué

en arrière sur les côtés, avec les angles antérieurs largement arrondis, les

postérieurs obtus, courts et arrondis ; bissinué à la base et largement im-

pressionné de chaque côté à celle-ci ; inégal et bissinueusement élevé sur

son disque ; orné de cliaque côté à la base d'une grande tache tomenteuse

et jaunâtre. Ehjtres allongées , subparallMes , largement arrondies au

sommet, fortement striée^-pnnctuées, avec les intervalles plans, subfuligi-

neux. Antennes courtes, à 2'' et S'' articles subégaux. Tarses courts, épais.

à l" article oblong.

Deniiesles pcfliuax. Linni':, S)st. Nat. t. II. p. 563. 2.

Anobium striutum. Fab., Sysl. cl. t. I. p. .i^l. 2. — Panz., Fann Gcrni. fasc.

00. tal). i.

Anobium perlinnx. Oi.iv., Enl. t. II. n" 10. p (j. 2. pi. I. fig. S. — Gyu.., Ins.

suec. t. I. p. 288. 1.— Stuum, Deul. Fauu. I. XI. p. 104. 2. — Redt., Fauii.

Ausl.2o éd. p. o'6. 0.

Long. 0"\ÙÙQ[ (2 1. V'i). — Larg. O'n.OOâi^il 1.).

6 Les trois derniers articles des antennes suballongés, aussi longs
,

pris onspmblp. que le l'cslo do l'antonno. Dernier segment ventral for-

tement impressionne et rélléchi à son sommet.

9 Les trois derniers articles desantenues oblongs, sensiblcmiMil moins

longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne. Dernier segment ventral

faiblement impressionni' el légr-rement réllérbi à son sommet.

Corps allongé, subcyliudrique. d'un noir obscur et opaque, revêtu
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(iune puliesceiice obscure, Iros-rourle et assez serrée, avec une grande

lâche (le poilsjaunâtres vers lesangles postérieurs du prothorax.

Tcle transversale, verticale ou infléchie, passablement engagée dans

le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; densement granulée;

d'un noir obscur et opaque; légèrement pubescente. Front large, suh-

déprinié à sa partie supérieure, subélevé à son milieu à sa parlie infé-

rieure entre les yeux. ,4?r/f.'> (/c'^rir/cs subllexueuses, peu saillantes. Epis-

toiiic légèrement rugueux, sépai-é ilu front par une ligne enfoncée, lé-

gère et bissinuée. Labre obscur, densement cilié de poils jaunes à son

sommet. 3!andibules légèrement pilosellées, obscures^ à relief transver-

sal lin et peu saillant, à extrémité li.sse et brillante. Palpes d'un roux

testacé. Yeux médiocres, sul)arrondis nu légèrement sinués à leur cûlè

inféro-inlerne au devant de rinserlion des aniennes. peu saillants,

noirs.

.4 «/c;»/c.5 courtes, assez robustes, dépassant un peu la base du pru-

thorax; finement pubescentes avec les arlicies intermédiaires à peine

pilo.sellés intérieurement; ferrugineuses; à 1'''' article oblong. arqué,

assez fortement épaissi : les 2'' et 3'' lieaucoup moindres, subégaux : le

2" pas plus long que large, sensiblement renflé: le 3" plus étroil .

oblong, obconique: les i« à 8= transversaux, graduellement plus courts

et plus épais : les trois derniers grands, plus ((f) ou moins ( Ç ) allon-

gés, faiblement comprimés, un peu plus épais que les précédents et

formant une massue lâche et peu li'ancbée : le dernier un peu plus

long que le 10«, obtus au sommet (1).

Prothorax, très-légèrement transversal, presijue aussi large à sa base

que les élytres; à aréle inférieure subiulerrompue à sa renconti'c avil-

ie lobe latéi'al du jiroslriiiuni ; l'(ii-|i'inenl prolongé sur la léle en forini'

de capuchon ai'rondi; à bord apical légèrement lefléchi, subsinué au

dessus des yeux; paraissant, vu de dessus, en forme d'hémicycle un peu

(1,1 Uuiis Cl' frenri', d imi f-'r-iiéral dans la branche des AmUaires, les trois dor-

iiier.s articles des antcniiPS (Haut oi'diiiairemeiil plus dilatés intérieurement chez

les 9 que chez les ^, sont aussi proportionnellement plus élargis que les arti-

cles intermédiaires. Ceux-ci, en outre, sont souvent un peu plus grêles et un

jieu moins saillants eu dedans chez les Ç que chez les c?
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oblong, sensibleniPiil rétrî^oi en avaiK et flRxueux sur les côtés qui

sont fortement réfléehis et sonsiblemenl déclives d'arrière en avant ; la-

téralement comprimé et fortement exc^né vers les angles antérieurs

qui sont largement arrondis; bissinué à la base, avec le lobe médian

très-largemeni el obtusément arrondi, le sinus court, brusque, assez

profond, situé près des angles postérieurs qui sont obtus, arrondis et

assez élevés: fortement déclive à sa partie antérieure à partir du mi-

lieu; transversalement et bissinueusement élevé sur son disque, avec la

surface élevée, inégale, palmée, limitée en arrière par un arc dont les

branches latérales se recourbent pour aller rejoindre les angles posté-

rieurs, et dont le milieu émet postérieurement une arèle dans la direc-

tion de l'écusson et en avant deux autres arêtes courtes, un peu diver-

gentes, plus ou moins affaiblies, subluberculées antérieurement, sépa-

rées entre elles par une impression ovalaire assez sensible, et des bran-

ches latérales par une autre impression un peu moins forte et arron-

die; creusé de chaque côté de la base d'une large impression trans-

versale occupant tout l'espace compris enli-e l'arête médiane et les

angles postéiieurs ; offrant à son souunet une étroite et courte carène,

plus ou moins obsolète, au devant de laquelle le bord apical est fai-

blement sinué; marqué sur son milieu, au fond de la fossette médiane,

d'un petit sillon fin, canaliculé, le plus souvent indistinct ; dense-

raent granulé; d un noir obscur et peu brillant; iineraent pubescent,

et paré de chaque coté vers les angles postérieurs il'une grande tache

de poils jaunâtres, serrés et brillants.

Ecussim en carré long, un jieu plus étmil en arriére, obscur, line-

inent pubescent, rugueux.

Elylres allongées, subcylindriques; trois fois et demie plus longues

que le prolhorax, subparallèles sur les côtés, largement arrondies au

sommet : assez convexes sur le dos : d'un noir obscur et opaque ; creu-

sées chacune de 11 stries fortement ponctuées, à points carrés, ]no-

l'unds. à fond brillant: la 1'» juxta-scutellaire . oblique, quelquefois

recourbée en crosse à la base du côté de l'écusson, seulement prolon-

gée jusqu'au 6° de la longueur: les internes sensiblement (lexueuses à

leur base: les deux suturales et les deux latérales postérieurement réu-

nies une à une et enclosant ainsi les intermédiaires : les 3* et 4« rac-
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courcies pl nnuiies au somnifl : les 5« et 8" un peu plus prokuigées

.

poslérieuremeiU réunies une à unect enclosant ainsi les 6" et 7'' (jui sont

raccourcies et plus ou moins réunies à leur e\trémité. Intervalles plans,

trés-lînement chagrinés, o])solétement granulés à la base surtout vers

la région humérale. revêtus d'une pubescencc. très-courte, très-serrée,

obscure et comme fuligineuse. Epaules saillantes, extérieurement ar-

rondies, à lobe inférieur assez prononcé et largement arrondi.

Dessous (lu corps légèrement convexe ; assez densement gi'anulé. avec

la granulation du ventre plus aplatie et obsolète; obscur et peu bril-

lant; revêtu d'une très-fine et courte pubescence gi'isâti'e. serrée cl

couchée. P/'osfer;;»;» à carène assez forte. Métasternum creusé en ar-

rière d'une fo.sselte oblongue terminée aux deux bouts par un trou

profond. Jlainlies (lulérieu)Ys excavées et rugueusement ponctuées à

leur base en devant , légèrement ciliées au sommet. Lame ries

Jiaiiclies postérieures graduellement rétrécie de dedans en dehors. Les

2" à îj'^ segments ventraux soudés à leur milieu : le 1" court, faible-

ment sinué au milieu de son bord apical : les 2" h 4» un peu plus

grands, subégaux: le dernier largement ar^Mudi au sommel. plus (cf')

ou moins (9) impressionné et réiléclii à celui-ci.

Pieds peu allongés, assez robustes, finement pubescents. d'un ferru-

gineux plus ou moins obscur. Cuisses souvent un peu rembrunies, à

peine renflées à leur milieu, fortement rainurées en dessous sur toute

leur longueur. Tibias assez forts, faiblement arqués à leur base. Tarses

courts et épais, sensiblement moins longs tiue les tibias ; à l'"' article

oblong: le 2^ obconique: le 3« court, cordiforrae : le 'f assez profomlé-

ment bilobé; le derniei' assez fortement épaissi ; les postérieurs un peu

moins courts que les antérieurs, ceux-ci à |)eine plus courts que les in-

termédiaires.

Patrie : Cette espèce vit principalement sur le hêtre et sur le sapin.

On la trouve dans la France septentrionale et orientale, dans les Alpes,

à la Grande-Chartreuse, et même dans les montagnes de la Provence.

Obs. La forme générale de celte espèce et la présence de la tache de

poils jaunâtres vers les angles [lostérieurs du prothorax lui donnent

un air de rrssemblance a\ei- r.l. denlicolle. Panz.. doni elle diffère .
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outre les caractères C(iii>litiilirs. pur sa tonne un peu plus allonjrée.

un peu moins parallèle, par son pnjlliora\ moins eanv. par les stries

des élytres plus nues, plus forteiiniit pnnclu.Vs et à intervalles moins

convexes, par la forme des lianciies postéricui-cs toute dilléi-enle, etc.

Sa larve a été décrite par M. Perris (Ami. Suc. eut., 183:2, p. (530).

GRUUPE DEUXIÈME.

Segments ventraux libres. Côtés du prolhorax plus ou moins trominés,

sinueux ou ,irrégulicrs. Lame du prusiennm non distinctement earinilée

(Anobium).

A. Lame médiane du pioslcnium courte, assez lar^'e, plus ou moins

éehanrrée au sommet ; celle du mc'soslermm plus ou njoius tronquée

ù son extromité. Tarses sulwl longés.

11. Mésosternum creusé i» son milieu d'une forte excavation limitée la-

téralement par des arêtes saillantes. 1" et i" Segments veniraujc

grands, snbégaux. Mandihules avec un relief ohli(p!e à le:ir

base,

c. Excavation du Mésos/crnum très-profonde, prolongée jusqu'après

le milieu du Mélasiernnm. l" Segment ventral fortement bissi-

nué à son bord apical. Lame des hanclies postérieures assez

étroite, à peine élargie à son milieu.

'/. Tubercule du prolltorax non enclos en arriére ]iar une iiri|iiv^-

sion eu fi'r à cheval.

:!. Aiiuliiiiiii ifoiiie<»tic*iiiu, Fuciieiuiv

Allongé, suhciilindrl(iiic,dcnse»u')it jnihe.'^cent. opaque, d'an clidiain o's-

cur, avec les palpes d'un roux testacé, le soinmet du prothorax, les épau-

les, les antennes et les pieds ferrugineux. Tête et prothorax densemcnt et

rugueusement ponctués. Front large, gibbeur à .w partie antérieure. Pro-

lhorax assc:- (oricment rétréci en avant, comprimé près des angles anté-

rieurs, subjlexueux et légèrement réiléclii sur les cotés, avec les angles an-

térieurs droits ou subuigus, les postérieur.^ obliquement et .subsinueusement

tronqués ; tronqué à la base et hiimpressionné de chaque côté à celle-ci ;

élevé sur la partie postérieure de son disque en un tubercule triangulaire

et finement canal iculé. Elytres allongées, suparalléles, obtnsément arron-

dies au sommet, striées-ponctw'es. avec les intervalles plans, obsolètement
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el inircimonieuscmcnt granules. Antennes suhttllongées. à 2" et 3" articles

siibcgaiix. Tarses suballonge.s, très-légèrement épaissis vers leur e.vtréviilé.

à 1'^'' article assez allongé.

La VrilIcHe des Tables (Byn-luis). Gkoff., Ilist. Iiist. t. I. p. 111. I. pi. 1.

Il;,', li.

Bijrrhiis domesticiis. Foimc, Eut. Paris. Pare prima, p. 2(5. l

Anobiumperlinn.r. Fadu., Syst. Eleutii. t. I. p. iii. (î. — Panze». Faiiii. Geriii.

fasc. Cl), tab. o.

Anobium strialum. Oliv., Eut. (. II. ii" ir,. p. ;). o. pi. 2. fig. 7. a. h. — Gym. '

lus. siiflc. t. I. p. -291. i. — SniiiM, Ki'uL Fa-in. t. XI. p. lio. .•;. — Uiur.,

Failli. Ausîi-. 2" éil. p. ."i6"i.

Var. n. Corps eiitirremi.Mi( irmi rou'-îo tViTUMinoux.

F.onn-. O'".003:$ à 0"'.On'il (1 I. i r-2 à 2 1. IV). — Larg. O'n.001-2 à

O"'.O022 (2/0 à l 1.).

cf" Les trois derniers articles des Antennes allongi's, sensiblement plus

longs, pris ensemble, que le reste de l'anlenno : les 9" et 10" piis en-

semble, aussi longs que tous les (ir.'cMi'nts ivmiis : le derniei' étroit,

subpnralléle sur ses tcanches, obtu.SL'iuent ariuuinù au sommet, o" Seg-

)nent rentrai largement arrondi et sensiblement réilécbi à son sommet,

transversalement impressionné avant celui-ci.

Ç Les trois derniers articles des Antennes médiocrement allongés, à

peine plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : les O-^^et 10",

pris ensemble, plus courts que tous les précédents réunis: le dernier

l'aiblementarrondi ii sa Irauclie inlcrne, acuminé au sommet. 5'- Segment

ventral obtusément tronqué au tionunet, muni avant celui-ci de deux

petits tubercules obsolètes, souvent nuls, mais alors le segmenl faible-

ment impressionné de chaque côté le long du boi'd apical.

^'or/w allongé, subcylindriijue, d'un cliàlain obscur et opaque, revêtu

d'une Une [)ubesci'ncc courte, .serrée, eouiliée, soyeuse, d'un cendré un

peu jaunâtre.

Tète légèrement transversale, subvcrlicale ou infléchie, assez forte-

ment engagée dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci,

longitudinalement convexe, linenu'iit, densement et rugneusement

|ioiu-tuée. d'un ebàtaiu obscur et opai[uc, lliiemeni et deiu^ement
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luiboscYiite. Fruiit largv. l]rusi]ueinciitgibbeux sur son milieu à sa partie

antérieure: celle-ci séparée de la supérieure par une impression Irans-

versale, souvent assez sensible. Avctes (jénales légèrement obliques, as-

sez saillantes. Epistonu' peu disliiicl, presque glabre, lisse, un peu bril-

lant, et légéienient reborJé à son bord antérieur, séparé du front par

une ligne arquée très-llne et à peine visible. Labre obscur , densement

cilié à son sommet. Muiidibules ferrugineuses, avec l'extrémité rem-

brunie, lisse et brillante. Palpes d'un roux testacé. Yenx assez grands,

subarrondis ou à peine sinués à leur côté inféro-ialerne au devant de

l'insertion des antennes, peu saillants, noirs.

Antennes suballongées, dépassant de beaucoup la base du protliorax ,

llnement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés; d'un roux ferrugineux; à 1<"" article oblong, arqué, as.sez forte-

ment épaissi : les 2" et 3<' beaucoup moindres, subégaux : le 2° légère-

ment rentlé, un peu plus long que large : le 3" plus grêle, oblong, ob-

conique: les 4" à 8° subtransversaux, graduellement plus courts: les

trois derniers plus (a") ou moins ($) allongés, légèrement comprimés,

sensiblement plus épais que les précédents, formant une massue làclio

et un peu trancbée: le dernier plus long que le 10".

Protliorax pas plus long que large, un peu plus étroit à sa base que

les élytres, à arcte inférieure sensiblement interrompue à sa rencontre

avec le lobe latéral du prosternum ; fortement prolongé sur la tête en

forme de capucbon arrondi; à bord apical à peine sinué au dessus des

yeux; paraissant, vu de dessus, assez fortement rétréci en avant, .sen-

siblement dilaté en arrière et légèrement sinuésur les côtés qui sont fai-

blement réllécliis et très-fortement déclives d'arrièreen avant, et qui pa-

raissent, vus latéralement, un peu llexueux ; obliquement et assez for-

tement comprimé latéralement en avant et légèrement oxcavé \ers les

angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus et fortement indé-

chis, avec les postérieurs obliquement, largement et subsinueusement

coupés; tromiué et très-finement rebordé à la base ; fortement déclive à

sa partie antérieure à partir du tiers postérieur; élevé en arrière sur

son disque en un tubercule triangulaire, latéralement comprimé , à

surface supérieure pres([ue plane et prolongée en arrière jusque vers

l'écusson en carène décli\r rt plus ou moins obtuse, marquée à son mi-
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lieu d'im sillon longiliulinai, très-lin, canalicuio et (lueliiuefois pro-

longé jusqu'au bord antérieur (lu'il éehancre un peu à sa rencontre;

creusé de chaque côté vers la base de deux, impressions plus ou moins

profondes : Tune, large et arrondie le long de la carcne : l'autie, trans-

versale, moins grande et plus profonde, située au devant des épaules ;

finement, densement et rugucusement ponctué: opaque; d'un châtain

obscur avec le sommet plus ou moins ferrugineux: revêtu d'une line

pubescence grisâtre et soyeuse, paraissant un peu plus fournie dans les

impressions.

Ecusson carré, à peine plus étroit en arriére, obtusément arrondi au

sommet, linemcnt rugueux, obscur, opaque, finement pubescent.

Ehjtres allongées, trois fois et demie plus longues que le protliora.\ .

subparallèles sur les côtés, largement ou obtusément arrondies au som-

met; légèrement 'convexes sur le dos; opaques; d'un châtain obscur

avec les épaules et quelquefois l'extrémité ferrugineuses; creusées cha-

cune de 11 stries assez fortement panctuées mais peu profondes, quel-

quefois un peu afTaibliesen arrière : la l''« juxta-scutellaire, oblique,

seulement prolongée jusqu'au 6<' de la longueur : les internes jiius ou

moins flexueuses à leur base: les quatre externes se recourbant brusque-

ment en dedans avant leur extrémité pour aller se réunir une à une

vers l'angle sulural des 7" et 10" enclo.sant les 8'' et 9«), et refoulant

ainsi toutes les autres qui s'arrêtent bien avant le sommet, les deux su-

turales pourtant plus prolongées que les suivantes (1). Intervalles plans,

quelquefois faiblement et alternalivement subconvexes à leur base,

très-finement chagrinés et obsolètement et parcimonieusement granu-

lés; revêtus dune pubescenc(! soyeuse, serrée, d'un gris jaunâtre.

Epaules .saillantes, légèrement arrondies, à lobe inférieur peu pro-

noncé.

Dessous du corps assez convexe. fiiK^nent et densement pubescent .

(1) Cette disposition des stries intermédiaires et iiitin-nes n'est pas rij^oiireiise,

mais la plus constante. Celle des rjuatre externes se reproduit et se retrouve plus

1 moins liistinctenient chez loates les espèces suivantes, ;\ l'exceplion de IM. pa-

niccum , ce qui confirme la nécessiti'" d'un sous -genre en faveur de celle

dernière.
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opaque, obscur, ileiiseinent et aspèrement poiuliié. avec le vciilrc sou-

vent ferrugineux, un peu moins mat, plus linemenl et plus légèrement

ponctué. Prostcinum à lame médiane non carénée, échaiicrée au .som-

met. Mésosternum largement tromjué â son extrémité. )h'lastcnnuii

creusé en arriére d'une fossette cordiforme, profonde. //u/u/a's milcrieu-

res subconcaves à leur face antérieure, angulées sur les cOtés. Lame </(.<

Hanches postérieures assez étroite, à peine élargie à son milieu. Les i"

et 20 Segments ventraux grands, subégaux ; le l" à bord apical sensi-

blement bissinué et assez fortement prolongé en arriére à son milieu :

les 3e et 4»^ courts, subégaux : le dernier assez développé, largement ar-

rondi ((f) ou olituséiuent tronqué (Ç j au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles, finement pubescents; d'un ferrugineux

quelquefois assez obscur, d'autres fois plus ou moins clair. Cuisses à

peine renflées à leur milieu, assez fortement l'ainurées en dessous, au

moins dans leur dernière moitié. Tibias assez grêles, presque droits ou

à peine recourbés en dehors à leur extrémité. Tarses suballongés, très-

légèrement épaissis vers leur extrémité, sensiblement plus courts que

les tibias; à !''• article assez allongé : le 2" un peu oblong, obconique :

le 3» plus court, triangulaire ou cordiforme : le 4" assez profondément

bilobé : le dernier assez épais : les postérieurs ne paraissant pas plus

longs que les autres.

Patrie : Cette espèce se trouve dans toute la France, pendant l'été à

partir du mois de mai, dans les habitations, et quelquefois dans les

champs, parmi les vieux fairots ou parmi les liei'res qui tapissent les

masures.

Obs. Elle varie beaucoup pour la taille et pour la couleur. Celle-ci

est parfois d'un ferrugineux assez clair. Parmi ces dernières variétés

nous avons reçu en communication de M. Ciievrolat de petits indivi-

dus à carène prothoracique plus saillante et plus fortement comprimée

sur les côtés, mais (]ui. du leste, ne nous semblent pas devoir consli-

tuer une espèce distincte. L'impression interne de la base du protho-

rax, devenant souvent plus profonde, rend nécessairement la carène

médiane plus saillante et moins obtuse.

Les exemplaires de la Provence sont ordinairement d'une enuleur

plus somlire tant en dessus qu'en dessous.
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Sa larve vit dans le sapin, le peuplier, le saule, où elle se pratique

des galeries longitudinales ou obliques, qu'elle recourbe brusquement

et perpendiculaireaient à la surface, quand elle veut se changer en

nymphe. Elle a été décrite par M. Rouzel (Ann. Soc. eut. 18'i9, p. 308,

pi. IX, n°l, 1-G).

(kl. Tu'icrcule du Prolhoni.v en 'los en arriére par une i.riipression en fer à

che\al.

.illong,', subcyliudiiqitc. denscineul i)ubcscent. upuque. d'un châtain obs-

cur, avec les palpes testaccs, le sommet du prolhorax, les épaules, les an-

tennes et les pieds ferrugineux. Tète et prothorax densenient et rugueuse-

ment ponctués. Front large, gibbeu.c à sa partie autéricure. Prothorax as-

sez fortement rétréci en avant comprimé près des angles antéi leurs ;

subflexucux et à peine réfléchi sur les côtés, avec les angles antérieurs

droits ou un peu aigus, les postérieurs obliquement et subsinueusement

tronqués; tronqué à la base et uni-impressionné de chaque côté à celle-ci;

élevé à la partie postérieure de son disque en 11:1 tubercule triangulaire ,

obsolètement canaliculé sur son milieu et postérieurement enclos par une im-

pressicn enfer à cheval. Elijtres allongées, subparallèles, ob'usément ar-

rondies au sommet, striées-po>icluées, avec les intervalles plans, o'jsolvte-

ment et parcimonieusement granulés. Antennes suhallo)igrcs, à 2" et 3" ar-

ticles subégaux. Tarses suballongés^ très-légèrement épaissis, à !<'' article

assez allongé.

Long. 0™,002o à 0"' ,0043(1 I. 1/8 à 2 1.). — Larg. 0"',0013 à On>,001G

(3/0 à 3/4).

o" Les trois derniers articles des Antennes beaucoup plus longs, pris

ensemble, que le reste de l'anlenne : les 9'-' el 10', pris ensemble, pres-

que aussi longs que tous les précédents réunis : le dernier étroit, sub-

parallèle sur ses tranches, obtusénient acuminé au sommet.

fi
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9 Les trois derniers articles des Antennes à peine plus longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne; les 9« et 10% pris ensemble, plus

courts que tous les précédents réunis : le dernier légèrement arrondi à

sa tranche interne, subfusi forme, subacuminé au sommet.

Corps allongé, subrylindrique, d'un châtain plus ou moins obscur

et opaque, revêtu d'une fine pubesccnce courte , serrée, couchée ,

soyeuse, d'un cendré un peu jaunâtre.

Tête légèrement transversale, infléchie, assez fortement engagée dans

le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci, longitudinale-

ment convexe, finement, densement et rugueusement ponctuée , d'un

châtain obscur et opaque, finement et assez densement pubescente.

Front large, brusquement gibbuleux à sa partie antérieure: celle-ci

quelquefois séparée de la supérieure par une faible impression trans-

versale. Arêtes génales légèrement obliques, assez saillantes. Epistome

assez lisse et assez brillant, presque glabre, séparé du front par une

ligne arquée, très-fine et à peine sensible. Labre obscur, assez dense-

ment cilié à son sommet. Matidibides ferrugineuses, avec l'extrémité

noire, lisse et brillante. Palpes testacés. Yeux assez grands, subarron-

dis ou à peine sinués à leur côté inféro-interne , peu saillants

.

noirâtres.

Antennes snhMongées, dépassant de beaucoup la base du prothorax
;

finement pubcscentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés ; d'un roux ferrugineux quelquefois assez clair ; à l" article

oblong. arqué, as.sez fortement épaissi : les 2° et 3' beaucoup moindres,

subégaux : le 2" légèrement renflé, un peu plus long que large : le 3'

plus grêle, oblong, obconique : les 4" à 8" subiransversaux, graduelle-

ment plus courts : les 3 derniers plus (cr') ou moins (Ç) allongés, lé-

gèrement comprimés, sensiblement plus épais que les précédents, for-

mant une massue lâche et un peu tranciiée : le dernier plus long

que le 10^

Prothorax pas plus long que large, un peu plus éti'oit à sa base que

les élytres; à arête inférieure sensiblement interrompue à sa rencontre

avec le lobe latéral du prosternum; fortement prolongé sur la tète en

forme de capuchon arrondi ; â bord apical â peine sinué au dessus des
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yeux; paraissant, vu de dessus, assez fortement rétréci en avant, sen-

siblement dilaté en arrière et faiblemenf sinué avant le milieu sui-

les côtés qui sont à peine réllécliis et très-fortement déclives d'arrière

en avant, et qui paraissent, vus latéralement, très-faiblement Hcxueux

à leur tranche; obliquement et fortement comprimé latéralement au

dessus des angles antérieurs qni sont droits ou un peu aigus et forte-

ment infléchis, avec les postérieurs obliquement, largement et subsi-

nueusement coupés; li-onqué et finement rebordé à la base; fortement

déclive à sa partie antérieure à partir du tiers postérieur; élevé en

arriére de son disque en un tubercule triangulaire, postérieurement

enclos par une impression profonde en forme de fer à cbeval, à surf;ice

supérieure plane en avant, fortement voûtée en arriére et creusée sur

son milieu d'une fine ligne enfoncée, obsoJèlement prolongée jusque

près du bord antérieur; creusé de chaque côté vers la base d'une im-

pression transversale, profonde, située au devant des épaules, et la-

téralement vers son milieu d'une autre impression un peu moins forte,

oblique, oblongue, subtriangulaire, située entre la gibbositéet les an-

gles antérieurs; finement, assez densement et subrugueusement ponc-

tué ; opaque, d'un châtain obscur avec le sommet plus ou moins fen u

gineux; revêtu d'une fine pubescence d'un gris jaunâtre, soyeuse, pa-

raissant un peu plus fournie dans les impressions.

Ecusson trapéziforme, subarrondi au sommet, finement rugueux
,

obscur, opaque, assez densement pubescent.

Elytres allongées, trois fois et demie plus longues que le prolboi-ax .

subparallèles sur les côtés, largement ou obtusément arrondies au som-

met ; légèrement convexes .sur le dos; opaques, d'un châtain obscur

avec les épaules plus ou moins ferrugineuses; creusées chacune do

11 stries assez fortement ponctuées mais peu profondes : la !''« juxla-

scutellaire, oblique, confu.sément recourbée en crosse en dedans à la

base, seulement prolongée jusqu'au 0" de la longueur: les l''" et 2« sen-

siblement fléchies en dehors à partir du ?>' de leur longueur : les 4 ex-

ternes se recourbant brusquement en dedans avant leur extrémité

pour aller se réunir une à une vers l'angle suturai (les 7« et iO« enclo-

sant les 8e et 9«), et refoulant ainsi toutes les autres qui s'arrêtent bien

avant le sommet, Inlcrvalks plans, faiiilement et alternalivemeiil sub-
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convexes à leur base, fineiiieiit chagrinés et obsolètemcnt et éparse-

ment granulés, revêtus d'une fine pubescence soyeuse, serrée, d'un gris

jaunâtre. Epaules saillantes, légèrement arrondies, à lobe inférieur peu

prononcé.

Dessous dit corps assez convexe, finement et assez densement pubes-

cent, opaque, obscur, densement et rugueusement ponctué, avec le

ventre d'un châtain souvent assez clair, un peu moins mat, plus fine-

ment et plus légèrement ponctué. Prostenuun non carinulé. Mésoster-

ninn largement tronqué au sommet. Métaslernum creusé en arrière

d'une fossette triangulaire, profonde. Hanches antérieures subconcaves

en avant, angulées sur les côtés. Lame des hanches postérieures assez

étroite , à peine élargie à son milieu. Les l" et 2" Segments ventraux

grands, subégaux: le 1" à bord apical sensiblement bissinué et assez

fortement prolongé en arrière à son milieu : les 3" et .4« courts, sub-

égaux : le dernier assez développé, largement ou obtusémcnt arrondi

au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles, finement pubescents, d'un ferrugi-

neux plus ou moins obscur. Cuisses à peine renflées à leur milieu, assez

fortement rainurées en dessous, au moins 'dans leur dernière moitié.

Tibias assez grêles, faiblement recourbés en dehors à leur extrémité.

Tarses suballongés, tiès-légèrement épaissis vers leur extrémité, sensi-

blement plus courts que les tibias; à l'^'' article assez allongé : le 2" un

peu oblong : le 3" plus court, triangulaire ou cordiforme : le 4« assez

profondément bilobé : le dernier assez épais : les postérieurs ne pa-

raissant pas plus long que les autres.

Patrie : Lyon (M. Guillebeau ). Sainte-Baume (Provence) (M. Ray-

mond).

Obs. Cette espèce, qu'on prendrait volontiers pour une anomalie, se

distingue de toute autre par son tubercule prothoracique postérieure-

ment enclos par une compression profonde en forme de fer à cheval.

Le prothorax n'offre que l'impression extérieure de la base, et présente

sur les côtés vers son milieu une impression oblongue assez marquée.

Pour tout le reste elle est conforme à 1.1. domesticum et reproduit les

mêmes variétés.
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ce. E.rcdvnlion du Mésoslernum assez, profonde, h peine prolongée sur la base du

Métasternum. Lame des hanches postérieures assez étroite, faiblement et

obtusénient élargie dans son milieu. V article des Antennes au moins aussi

long que le %''.

e. E/i/^rM obtiisémenltronquées au sommet, !''! Segnieni ventral i peine

bissinué à son bord apical. Corps obsi;nr; jamiis grisâtre par l'effet de

la pubescence.

o. Anobium fiilvicoriie ; Stuum.

Allongé, subcijlindrique, à peine pubescent , dcnsemciit et très-finement

granulé, opaque, fuligineux, noir; avec les palpes testacés , les antennes ,

les tibias et les tarses ferrugineux. Front large, légèrement gibbeux à sa

partie antérieure. Prothorax assc^ fortement rétréci en avant, comprimé

près des angles antérieurs; subsinué et lé/jèrement réfléchi sur les cotés,

avec les angles antérieurs droits ou un peu aigus, les postérieurs oblique-

menl et sinueusement tronqués ; tronqué à la base et biimpressionné de

chaque côté à celle-ci; élevé à la partie postérieure de son disque en un

tubercule triangulaire et finement canaliculé. Elytres alUnigécs. subparal-

lèles, oMusément troncpiées an sommet, striées-ponctuées, avec les inter-

valles presque plans , très-finement et obsolctement granulés. Antennes

suballongées, à 2« et S' articles subégaux. Tarses suballongés, légèrement

épaissis vers l'extrémité ; à 1"' article assez allongé.

Anobium fulvicorne. Sturm, Dents. Faun. t. II. p. Ili. 7. tab. îlO. fig. c. —
Redtenb., Faun. Austr. ^c éd. p. oi35.

Var. a : Pieds entièrement ferrugineux.

Var. h : E/j/Oys plus ou moins roussâtres.

Anobium ruppenne. Dufts., Faun. .\ustr. t. III. p. 50. 10. — Redtenb.,

Faun. Austr. 2' éd. p. ôiio.

Long. 0"',nn:5 à O-n.OOS; larg. 0'",001 à 0"i,002.

o* Les trois derniers articles des Antennes sensiblement plus longs,
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pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9' et 10% pris ensemble

,

presque aussi longs que les précédents réunis : le dernier étroit, sub-

parallèle sur ses tranches, obtusémenl acuminé au sommet. 5" Seg-

ment ventral transversalement impressionné avant son extrémité.

9 Les trois derniers articles des Antennes à peine plus longs
,

pris

ensemble, que le reste de l'antenne : les 9» et 10^, pris ensemble, sen-

siblement plus courts que tous les précédents réunis : le dernier trés-

faiblement arrondi à sa tranche interne, acuminé au sommet, b» Seg-

ment ventral muni avant son extrémité de deux petits tubercules plus

ou moins affaiblis, quelquefois reliés en arrière par une légère arête

en forme de chevron.

Corps allongé, subcylindriquc. d'un noir profond et opaque, revêtu

d'une pubescence très-courte et fuligineuse.

Tête transversale, passablement infléchie, assez fortement engagée

dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci , longitudina-

lement convexe, très-finement et densement granulée, d'un noir opa-

que, très-linement et à peine pubesccnte. Front large, assez brusque-

ment mais légèrement gibbeux à sa partie antérieure; celle-ci souvent

séparée de la supérieure par une légère impression transversale. Arêtes

génales légèrement obliques et assez saillantes. Epistome peu distinct

,

assez brillant et presque lisse, finement rebordé à son bord antérieur,

séparé du front par une ligne arquée, fine et à peine visible. Labre obs-

cur, assez densement cilié au sommet. Mandibules d'un ferrugineux

obscur, avec l'extrémité noire, lisse et brillante. Palpes testacés. Yeux

assez grands, subarrondis ou faiblement sinués à leur côté inféro-in-

terne au devant de l'insertion des antennes, assez saillants, noirs.

Antennes suballongées, dépassant de beaucoup la base du prolhorax
;

finement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés inlérieurement; d'un roux ferrugineux; à l" article oblong, ar-

qué, assez fortement épaissi : les 2" et 3" beaucoup moindres, subégaux :

le 2" sensiblement renflé, un peu plus long que large : le 3« plus grêle,

oblong, obconique : les 't" à 8" subtransversaux, graduellement un peu

plus courts : les trois derniers grands, plus (o*) ou moins (9) allon-

gés, légèrement comprimés, sensiblement plus épais que les précédents,
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formant une massue lâche et un peu tranchée: le dernier plus long

que le 10^

Prothorax pas plus long que large, un peu plus étroit à sa liase que

les élytres; à aiète infnicurc continue ou à peine interi'ompue à la

rencontre (lu lohc latéral du prosternum: fortement prolongé sur la

tête en forme de capuchon arrondi; à bord apical à peine sinué au

dessus des yeux; paraissant, vu de dessus, assez fortement rétréci en

avant, sensiblement dilaté en arrière et légèrement sinué avant le mi-

lieu sur les côtés qui sont faiblement réfléchis, fortement déclives d'ar-

rière en avant et subrectilignes, vus latéralement; subcomprimés vers

les angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus et fortement in-

fléchis, avec les postérieurs obliquement, largement et sinueusement

coupés ; tronqué et très-finement rebordé à la base ; fortement déclive

à sa partie antérieure h partir du tiers postérieur; élevé en arrière sur

ison disque en un tubercule triangulaire, prolongé postérieurement en

carène courte et brusque, à surface supérieure étroite, un peu voûtée,

marquée sur son milieu d'une ligne enfoncée, fine, quelquefois obso-

lète, souvent prolongée jusqu'au bord apical qu'il écliancre parfois un

peu à sa rencontre ; creusé de chaque côté à la base de deux larges

fossettes ou impressions bien marquées : l'une, ovalaire ou arrondie

,

le long de la carène, l'autre tranversale. un peu plus profonde, située

au devant des épaules: très-finement et densement granulé; à peine

pubescent; d'un noir profond et opaque, avec le sommet quelquefois

un peu roussâtre.

Ecusson presque carré, subarrondi aux angles postérieurs, chagriné,

noir, fuligineux, finement pubescent.

Elytres allongées, trois fois e( demie i)lus longues que le prolhorax,

subparallèles sur les côtés, obtnsémcnt tronquées au .sommet; légère-

ment convexes sur le dos; d'un noir profond et opaque; creusées cha-

cune de 11 stries assez fortement ponctuées mais peu profondes : la

1" juxta-scutellaire, oblique, visiblement recourbée en crosse en de-

dans à sa base, seulement prolongée jusqu'au 6e de la longueur : les

internes sensiblement llexueuses antérieurement : les quatre externes

.se recourbant assez brusquement en dedans avant leur extrémité pour

aller obscurément se réunir une à une vers l'angle suturai fies 7" et
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10» enclosant lesS^etO»), et refoulant ainsi les internes qui s'arrêtent

bien avant le sommet, et qui sont plus ou moins réunies par paires

chacune avec sa voisine : les 1" et 2° plus prolongées que les suivan-

tes, et la sulurale plus profonde à son extrémité. Intervalles presque

plans, très-finement, densement et obsolètemcnt granulés, revêtus

d'une pubescence très-courte . à peine apparente, obscure et comme fu-

ligineuse. Epaules assez saillantes, arrondies, à lobe inférieur faible-

ment prononcé.

Dessous du corps assez convexe, irès-finement pubcscent; d'un noir

de poix assez brillant sur le ventre qui est Irés-finemcnl, densement et

légèrement ponctué; assez opaque sur le postpectus qui est rugueux ,

obsolètemcnt et éparsement granulé. Prosternum non carinulé. Mésos-

ternum largement tronqué ou subécliancré au sommet. Métasternum dé-

clive ou même légèrement excavé en avant; creusé en arrière d'une

fossette hastée, profonde, à fond biillaiil. Hanches antérieures lugueu-r

ses, planes ou à peine subconcaves en avant ; angulées sur les côtés.

Lame des hanches postérieures légèrement dilatée à son milieu, l"^' et

2= Segments ventraux grands, subégaux : le l" presque droit ou faible-

ment bissinué à son bord apical : les 3<= et 4« moins grands, subégaux :

le dernier assez développé, oblusément tronqué au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles, finement pubescents, ferrugineux.

Cuisses le plus souvent rembrunies, faiblement renflées à leur milieu,

assez fortement rainurées en dessous, au moins dans leur moitié posté-

rieure. r/6/«.s assez grêles, presque droits ou faiblement recourbés en

âebors à leur sommet. Tarses suballongés, ^légèrement et graduelle-

ment épaissis vers leur extrémité, sensiblement plus courts que les ti-

Dias; à i'''' article assez allongé : le 2° un peu oblong, obconique : le

30 plus court, cordiforme : le 4" as.sez profondément bilobé : le dernier

épais; les postérieurs ne paraissant pas plus longs que les autres.

Patrie : Cette espjce habite tonte la France, les environs de Lyon, le

Beaujolais, la Bourgogne, la Bresse, le Dauphiné, le Mont-Pilat, etc. On

la prend en battant les chênes , les saules, les aubépines et divers au-

tres arbres ou arbrisseaux.

Obs. Cette espèce diffère de VA. domesticum, Fourc, par son mêlas-
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ternum seulement déclive à sa partie antérieure, au lieu d'être profon-

dément excavé jusqu'au milieu de sa longueur. Elle s'en distingue en

outre par sa rouleur plus noire et fuligineuse ; par ses antennes un

peu moins longues; par son prothorax plus étroitement et plus brus-

quement gibheux sur son disque, à bord apical le plus souvent sinué

ou subentaillé à son milieu", à arête inférieure non ou à peine inter-

rompue à la rencontre du lobe prosternai; par ses élytres moins ar-

rondies au sommet
;
par les intervalles des stries jamais alternative-

ment subconvexes à leur base
;
par ses cuisses ordinairement plus obs-

cures; par ses tarses plus sensii)lement épaissis vers leur extré-

mité, etc.

Les pieds sont quelquefois entiér.'nii"'iU ferrugineux, et plus rarement

les élytres sont aussi de cette dsrniére couleur (^1. ruftpenne, Dufls.).

C'est peut-être à cette espèce qu'on doit rapporter les A. ptinctatinn ,

de Geer (Inst. t. ÎV, p. 230, 3), et viorio Villa (Col. Eur. Cat., p. 48

.

bl, 1833) ? Mais les descriptions, laissant beaucoup à désirer^ ne per-

mettent pas de reconnaître l'insecte, et peuvent aussi bien s'appliquer

aux variétés obscures de VA. clomcsUcum.

Sa larve a été signalée par M. l'erris (Àiiii. Soc. cnl., 1832,

p. 632).

ee. Ehjircs distinctoiiient tninriiiées an sommet, fr Scjmenl vcnlnd fortement

bissinué à son bord apical. Corps ontièroment grisâtre par l'etïet de la

pubescence

C. AuobSiim fagicol».

Trîs-ullomjé , subajUndiique .,
dinucmeiu rau'ta d'une pubescencc griftà-

Ire et tomentcuse; d'un noir brun., avec les palpes testâtes., les antennes, le

sommet du prothorax, le calus humerai et les pieds d'un roux-ferrugineux.

Tète et prothorax densement et finement granulés. Front large, subgibbeux

à sa partie antérieure. Prothorax suboblong, médiocrement rétréci en avant,

comprimé près des angles antérieurs; flexueux et à peine réfléchi sur les

côtés, avec les angles antérieurs subaigus, les postérieurs obliquement et
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subsinueusement tronqués; tronqué à la hase et biimpressionné de chaque

côté à celle-ci; élevé à la partie postérieure de son disque en un tubercule

triangidaire et obsolètement canaliculé. Elytres allongées, subparallèles
,

distinctement tronquées au sommet, striées-ponctuécs, avec les intervalles

presque plans, obsolètement chagrinés. Autennes peu allongées, à 2" et 3"

articles subégaux. Tarses allonges, léfferement épaissis vers leur e.rirémité,

ai" article suballongé.

Avohiitm (agi. JIui.sant el Rey, Opiisc Ent. t. XIII. \\. li (1863).

Ànohium fagicola. (Chevroi.at), in roWwt.

Var. a. Dessus du corps d'un chàlain ferrugineux.

Long. 0>n,0045 à 0"',0()61 (2 I. à 2 1. 3/4). — Larg. 0">,001o à 0">,0018

(2/3 4/5).

a" Les trois derniers articles des .intenncs aussi longs, pris ensemble,

que le reste de l'antenne; les 9" et 10'" allongés , très-faiblement ar-

rondis et dilatés à leur tranebe interne, égalant, pris ensemble, les

6 précédents réunis : le dernier étroit , sublinéaire, subacuminé au

sommet, o'' Segment ventral transversalement impressionné avant son

extrémité.

9 Les trois derniers articles des Antennes un peu plus courts, pris

ensemble, que le reste de l'antenne; les 9° et IQ<' oblongs, sensible-

ment dilatés et arrondis à leur tranebe interne : le dernier légère-

ment arrondi en dedans, fusiforme, acuminé au sommet. 5" Segment

ventral simple.

Cor/j.s' très-allongé, subcylindrique, entièrement grisâtre par l'etTet

d'une pubescence très-serrée, brillante, lomenleuse et cendrée.

7'('7c transver.'^ale, pas.sablemeiil in llécbie, fortement engagée dansb'

[irothora.\, plus étroite que celui-ci : longiludinalement assez convexe;

(inement granulée : d'un noir brunâtre et subopaque; finement et den-

sement pubescente. .[rétci yinales fines et peu saillantes. Epistotne à

peine distinct, ruguleux, un peu brillant, séparé du front par une li-

gne arquée, très-fine et à peine visible. Labre obscur, densement cilié

à son sommet. Mandibules d'un ferrugineux obscur, avec rextrémitô
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noire, lisse et brillante. Palpes testaccs (1), avec les autres parties de la

bouche ferrugineuses. Yeux assez grands , subarrondis ou faiblement

subsinués à leur côté inféro-interne, peu saillants, noirs.

Antennes peu allongées, dépassant sensiblement la base du protho-

rax; finement pubcscentes avec les articles intermédiaires légèrement

pllosellés en dedans; d'un roux ferrugineux: à l""" article oblong, ar-

qué, sensiblement épaissi : le 21= beaucoup moindre, oblong, faiblement

renflé : le G»" plus grêle, oblong. obconique, aussi long que le précédent:

les 'i" à S» à peine Iransvei'saux, graduellement un peu plus courts : les

3 derniers grands, plus (a") ou moins (9) allongés, faiblement com-

primés, sensiblement plus épais que les précédents, formant une mas-

sue lâche et un peu tranchée : le dernier plus long que le 10'".

Prothorax un peu plus long que large, un peu plus étroit que les

élytres à sa base; à arête inférieure très-légèrement interrompue à la

rencontre du Inlie latéral du prosternura ; assez fortement prolongé sur

la tète en forme de capuchon arrondi ; à bord apical légèrement sinué

au dessus des yeux et obsolctement subéchancré à son milieu
;

parais-

sant, vu de dessus, sensiblement rétréci en avant, assez dilaté en ar-

rière et faiblement sinué avant le milieu sur les côtés qui sont à peine

réfléchis, fortement déclives d'arrière en avant et évidemment flexueux

vus latéralement; comprimé au dessus des angles antérieurs qui sont

aigus, un peu émoussés au sommet et fortement infléchis, avec les pos-

térieurs obliquement, assez largement et à peine subsinueusemenl

coupés; tronqué et obtusément rebordé à la base; fortement déclive à

sa partie antérieure à partir du tiers postérieur; élevé en arrière sur

son disque en un tubercule triangulaire, fortement comprimé latérale-

ment, prolongé en arrière à son milieu jusque près de la base en ca-

rène déclive, à surface supérieure assez étroite , faiblement voûtée
,

marquée dune fine ligne enfoncée, quelquefois obsolète, non prolongée

jusqu'au bord apical ; creusé de chaque côté vers la base de deux larges

fossettes ou impressions assez profondes : l'une grande, subarrondie, le

(l) Dans cctlu espfii:e le dernier artirlo des palpes est li^gèrenieiil élaryi et troii-

qué an sommet.
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long de la carène: l'aulre un pou moindre mais un peu plus forte ,.

subtransversale, située au devant du calus humerai ; densement et line-

ment granulé ; d'un noir brunâtre avec le sommet plus ou moins fer-

rugineux; densement revêtu d'une pubescence soyeuse qui le fait pa-

raître entièrement grisâtre.

Ecusson presque carré, un peu rétréci et subarrondi postérieurement,

entièrement recouveit d'une pubescence grisâtre , très-serrée et to-

menteuse.

EUjtrcs très-allongées, quatre fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés, distinctement tronquées au sommet où leur

pourtour est sensiblement épaissi en forme de bourrelet; légèrement

convexes sur le dos ; d'un brun noirâtre avec le calus humerai plus ou

moins ferrugineux; densement revêtues d'une pubescence soyeuse qui

les fait paraître entièrement d'un gris quel(|uefois un peu jaunâtre
;

creusées chacune de 11 stries ponctuées, peu profondes: la Irojuxla-

scutellaire, oblique, quelquefois confuse et comme géminée en avant,

à peine prolongée jusqu'au 6» de la longueur : les autres un peu plus

fortement ponctuées, Irès-confuses à leur extrémité (1) : les internes

faiblement délléchies en dehors à leur base à partir du 5° de leur lon-

gueur, hihrvalles presque plans, densement et obsolètement chagrinés;

le suturai, les 3% o", 8» et 9« plus ou moins épaissis ou subcalleux à

leur extrémité. £/»fl!j/es assez saillantes, arrondies, à lobe inférieur à

peine prononcé.

Dessous du corps assez convexe, très-lînement et densement soyeux
,

obscur; opaque, rugueux et obsolètement granulé sur le postpectus
;

un peu brillant, très-finement et densement pointillé sur le ventre qui

est, en outre, parsemé d'une granulation très-obsolète, très-aplatie ou

réduite à des points lisses. Prostenmm non carinulé. Mésostenium assez

largement tronqué au sommet. Mctastemum sensiblement déclive ou

(I) Quoique les slri.-s soient confuses i leur sommet, on reeonnait toujours,

au moyen des intervalles, la disposition des quatre externes qui se recourbent

en dedans avant leur extrémité dans la direction de l'angle suturai, et refoulent

ainsi les internes, qui s'arrêtent avant le sommet.
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subconcave en avant, creust^ en arrière d'un sillon profond ou fosselte

longitudinale , allongée. Hanches antérieures rugueuses
,

planes en

avant, arrondies ou très-obtusément angulées sur les côtés. Lame des

Hanches postérieures légèrement dilatée à son milieu, l'^r et 2e Segments

ventraux grands, subégaux : le 1'"' sensiblement prolongé au milieu de

son bord apical : les S"" et 4° moins grands, subégaux : le dernier assez

développé, obtusément tronqué au sommet.

Pieds a.ssez allongés, assez grêles, finement pubesccnts, d'un roux

ferrugineux. Cuisses non ou à peine renllées à leur milieu, légère-

ment rainurées en dessous à leur sommet. Tibias assez grêles, faible-

ment recourbés en dehors à leur extrémité. Tarses allongés, légère-

ment et graduellement épaissis vers leur sommet, sensiblement plus

courts que les tibias: à l^'' article suballongé : le 2" obconique : le

3e. plus court, subcordiforme : le 4" assez profondément biloljé :

le dernier épais: les postérieurs un peu plus développés que les

autres.

Patrie : Cette espèce se trouve sur le hêtre dans nos localités mou-

tueuses. Elle n'est pas bien rare au Alont-Pilal, en mai et juin.

Obs. Elle se distingue de toutes les autres par son aspect cendré
,

dû à une pubescence très-serrée et grisâtre. Elle est aussi proportion-

nellement plus allongée que ses voisines; les antennes sont un peu plus

courtes, et les pieds un peu plus longs.

Les élytres sont quelquefois entièrement ferrugineuses sous le du-

vet qui les couvre.

bb. Més'^sternum simple, faiblement exr.avé.

f.
1er et 2e Seijincnts ventraux graiid.s, sabégaux. Lame des hanches posté-

rieures obtusément angulée à son milieu. Mandibules avec un relirf

obliqué à leur base. 3» article des Antennes sensiblement plus courl

que le 2e. Elytres distinctement Ironqué&s au somnjet.

7. Aiiobiiim liitiduni; IIeiibst.

Allongé, snbnjliiidri(iiie, à peine iiabcscciil, denscment et finement gra-

nuh\ subopaque, subfaligineitx, d'an noir brun arec les palpes lcsl(tc s,
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/(' souiiUcl (lu jjiutliordx, les épaules, les aiitennenet les pieds feiuigiueux.
'

Front large, légèrement gibbeux à sa partie antérieure. Piothorax pus

plus long que large, assez fortement rétréci en avant, subcomprimé prés

des angles antérieurs; flexucux et à peine réfléchi sur les côtés, avec les

angles antérieurs aigus et hs postérieurs obliquement et sinueusemcnt

tronqués; tronqué à la base et biimpressionné de chaque coté à celle-ci;

élecé à la partie postérieure de son disque en tin tubercule tiianyulaiie

et finement canaliculé. Elytres allongées, subparaltéles, distinctement

tronquées au sommet, striées-poncluées, avec les intervalles presque plans,

très-finement granulés. Antennes suballongées, à 3'= article j)liis court que

fe 2". Tarses subullongés, ti és-légèrement épaissie vêts leur extrémité; à

l"' article assez allongé.

Anobiiim iiilidum. IIerdst, Kaf. t. V. p. 02. 9. tab. 47. fig. 10. i. — Stufm.,

Dents. Faiin. t. XI. p. 11-2. G. tat). 240, fig. B. — Redtenb., Faim. Auslr.

i« OJ. p. 305.

Var. a. Tète et Piothorax obscurs. Eiylies feriugineuses.

Var. h. Tiiut le corps, iiioins les yeux, d'un roux fuirugineu.x.

Long. O'",0()33 à U"',0031 (1 1. 1/2 à 2 1. 1/2). — Larg. li"'.a)lU

à 0-,0018(l/2à4/o).

d" Les 3 derniers articles des Antennes beaucoup plus longs, pris en-

semble, que le reste de l'antenne: les 9<= et 10«. pris cn.seiuble, aussi

longs au moins que tous les précédents réunis: le O" seul égalant les

6 précédents réunis : le dernier étroit, subparallèle sur ses tranches

oblusénient acuminé au sommet.

$ Les 3 derniers articles des Antennes un peu plus longs, pris en-

semble, que le reste de l'antenne: \cs9o et 10°, pris ensemble, égalant

les 7 précédents réunis: le 9'^ seul à peine plus long que les 4 précé-

dents réunis : le dernier légèrement arrondi à sa tranche interne,

acuminé au soimuel.

Corps allongé, subcyliiidrique. d'un noir brunâtre et subopaque^



ANOBiENS. — Aiiobium. %
avec les épaules ferrugineuses ; revtHu d'une pubescence très-courte

et subfuligineuse.

Têw, transversale, passablement inflL'chie,, assez fortement engagée

dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci, longitudi-

nalement assez convexe, très-finement et densement granulée^ d'un

brun noirâtre et subopaque, très-finement et à peine pubescente.

Arêtes génales obliques, peu saillantes. Epistome assez lisse et assez

brillant, obliquement coupé sur les côtés, légèrement rebordé à son

bord antérieur, séparé du front par une suture faiblement arquée,

mais bien distincte. Labre ferrugineux assez densement cilié à son

sommet. Mandibules ferrugineuses, avec l'extrémité noire, lisse et

brillante. Palpes testacés, à dernier article oblong, très-obliquement et

obtusément tronqué au sommet. Yeux grands, subarrondis ou à peine

sinués à leur côté inféro-interne, assez .saillants, noirs.

Antennes suballongées, dépassant de beaucoup la base du prolliurax,

finement pubescentes, avec les articles intermédiaires légèrement pi-

losellés intérieurement, d'un roux ferrugineux ; à 1" ai-ticle oblong,

arqué, légèrement épaissi : le 2° beaucoup moindre, assez allongé, fai-

blement renflé : le3« obconique. plus grêle et sensiblement plus court

que le précédent : les 4« à 8» subtransversaux, graduellement un peu

plus courts : les 3 derniers grands, plus (cf) ou moins ($ ) allongés,

légèrement comprimés, sensiblement plus épais que les précédents,

formant une massue lâche et un peu tranchée : le dernier plus long

que le ^0^

Prothorax pas plus long que large , un peu plus étroit que les

élytres; à arête inférieure subintei-rompue à la rencontre du lobe la-

téral du prosternum, médiocrement prolongé sur la tête en forme de

capuchon largement arrondi, à bord apical faiblement sinué au-des-

sus des yeuXj paraissant, vu de dessous, assez fortement rétréci en

avant, notablement élargi en arrièi-e et sensiblement sinué vers le

milieu sur les côtés qui sont à peine réfléchis, fortement déclives

d'arrière en avant et évidemment flexueux vus latéralement; subconi-

primé vers les angles antérieurs qui sont aigus et fortement inflé-

chis, avec les postérieurs obliquement, assez largement et sinueuse-

ment coupés; tronqué et finement reburdé à la base, fortement déclive



96 TÉRÉDIKES.

à sa partie antiTicure à partir tlu tiers postérieur; élevé en arrière sur

son disque en un tubercule triangulaire, latéralement comprimé, pro-

longé en arrière à son milieu en carène courte et déclive, a surface

supérieure assez étroite, presque plane, marquée d'une ligne enfoncée,

assez profonde sur le tubercule même et prolongée antérieurement

d'une manière plus ou moins obsolète jusqu'au bord apical qu'elle en-

taille quelquefois légèrement; creusé de cliaque côté vers la base de

deux larges fossettes ou impressions assez profondes : l'une oblique et

oblongue, le long de la carène : l'autre transversale sur les côtés, le

long du bord postérieur; finement et denscment granulé, à peine pu-

bescent; d'un noir brun, subopaque, avec le bord apical plus ou moins

ferrugineux et un peu brillant.

Ecussou trapéziforme, subarrondi en anièie. fiiieiiu'ut cbagriné,

d'un brun obscur à peine pubescent.

Ehjtrc's allongées, trois fois et demie plus longues que le prolhorax.

subparalléles sur les côtés, distinctement tronquées au sommet, légère-

ment convexes sur le dos cl subdéprimées derrière l'écusson ; d'un

brun obscur et subopaque, avec les épaules plus ou moins ferrugi-

neuses, creusées cbacune de 11 stries assez grossièrement et assez for-

tement ponctuées, mais peu profondés: la li""^ juxta-.scutellaire, obli-

que, souvent confuse et comme géminée en avant, prolongée seule-

ment jusqu'au 0" environ de la longueur; les internes sensiblement

flexueuses antérieurement : les 4 externes se recourbant assez brusque-

ment en dedans avant leur extrémité pour aller obscurément se réu-

nir une à une vers l'angle suturai (les 7^ cl 10- enclosant les 8^' et 9-^), et

refoulant ainsi les internes qui s'arrêtent bien avant le sommet et sont

plus ou moins réunies par paires, chacune avec sa voisine (1) : les

1" et 2<' plus prolongées que les suivantes. Intervalles presque plans,

très-finement et très-légèrement granulés, revêtus d'une pubescence

très-courte, à piMue visible, subfuligineusc. Epaules assez saillantes,

arrondies, à lobe inférieur à peine prononcé.

(1) Quelquefois cepemlant la l" o'i suliiralect la 4^ sont réunies et enclosant

ainsi les 2» et 3". Mais, comme nous l'avons déjà dit, la disposition des .'^Iries in-

ternes n'est pas absolue.
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UcsaoiL'i du curps assez convexe, trt's-linement pubesceiit, d'un noir

ilc poix assez brillant, avec le ventre souvent roussâtre à son extrémité.

Postpectus densement et rugueusement ponctué , avec le milieu du

métasternum un peu moins rugueux. Ventre très-lînement, très-légè-

rement et densement ponctué et, en outre, obsolètement, éparsement

et finement granulé sur les côtés. Dessous de la tète ferrugineux, forte-

ment ponctué sur les côtés, lisse et brillant sur son milieu (1). Proster-

num non carinulé. Mésosternum presque plan ou à peine concave, à

lame médiane assez rétrécie et tronquée au sommet. Métasternum légè-

rement déclive en avant, creusé sur toute sa longueur d'un sillon

très- léger, mais transformé postérieurement en une profonde fossette

ovalaire ou oblongue. Hanches antérieures rugueuses et planes en

avant, subangulées sur les côtés. Lame des Hanches postérieures obtusé-

ment angulée à son milieu. 1'^'' et 2" Segments ventraux grands, sub-

cgaux : le l''"' légèrement bissinué à son bord apical : les 3^' et 4"

assez courts, subégaux : le dernier assez développé, obsolètement tron-

qué ou largement arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles, finement pubescents, d'un rouge

ferrugineux. Cuisses à peine renllées à leur milieu, légèrement rai-

nurées en dessous dans leur moitié postérieure Tibias assez grêles.

faiblement recourbés en debors à leur sommet. Tarses suballongés,

très-légèrement épaissis vers leur extrémité, un peu plus courts que

les tibias; à 1'*'' article assez allongé; le 2« un peu oblong, obconiquc;

le 3" plus court, triangulaire ou cordiforme ; le 4'* assez profondément

bilobé; le dernier assez épais; les postérieurs un peu plus longs que

les autres.

Patrie : Cette espèce, assez rare en France, préfère les conti'ées sep-

(1) Dans toutes les espèces du genre les côtés du dessous de la tête (ou les

tempes) sont assez grossièrement ponctués. Le milieu occupé par les pièces basi-

laires est toujours plus ou moins lisse et brillant chez tous les Térédiles. Ces

caractères du dessous de la tète, n'étant visibles que lorsque celle-ci est relevée,

ne sont du reste pas d'une grande importance pour la séparation des espèces;

aussi négligerons- nous de les mentionner.
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leiUrionules ul orientales (Muiilagiies du Lyonnais, du Beaujolais, en-

virons de Cluny, etc.).

Obs. Elle est facile à confondre avec VA. fulvicorne, Sturm. Outre le

caractère du Dicsosterimm qui est à peine e.xcavé et presque plan,

elle s'en distingue par le 3« article des antennes qui est sensiblement

plus court que le S"", par le protliorax moins distinctement canali-

culé, à impressions plus profondes, à granulation un peu moins fine

et un peu moins serrée sur les côtés, et à bord antérieur toujours

ferrugineux, par ses élytres légèrement déprimées à la base, à stries

un peu plus grossièrement ponctuées, à épaules ferrugineuses. Enfin

le dessus du corps est un peu moins noir et moins opaque^ et le des-

sous plus brillant, avec le métasternum moins déclive et non subexcavé

antérieurement à son milieu.

Les élytres et quelquefois tout le corps sont plus ou moins ferrugi-

neux.

L'A. nitldum, Gyll.(Ins. suec. t. IV. p. 325) nous paraît plutôt devoir

se rapporter à l'-'l. fidvicorne, Sturm. Car le célèbre auteur suédois dit

d'une part : « Femora tamen iiitcrdkm obsciuiora, sitbinfuscata » ; et

d'autre part : « i<07Hen A. nitidinn. per coiifusionem, ut videlui\ orlum.

minimi hiUc speciei competit, nam corpus totum opacuni, obscurum. «

Les deux caractères, clairement exprimés par ces deux phrases, ne

peuvent convenir à l'J. nitidum, mais bien au fulvicorne, Sturm.

//'. 1«'' Segment rentrai courl, très-faiblement bissinué à son bord apical, les

2« et 3e grands, siibégaux. Lume des hanches postérieures distinctement an-

gulée à son milieu. Mandibules sans relief oblique à leur base. 3» article des

Antennes un peu plus court que le 2''. Ehjlres assez largement arrondies au

sommet.

8. Aaioltîiiui eiiisirKi'iA^uui. Duftsch.midt.

Alloiyc. subcylindrique, ussi'z dcnscinenl et finement pubesceut, opaque,

d'un roux ferrugineux, avec les (intennes un peu phis claires, les palpes

testacès, et les yeux seuls noirs. Tête et prothorax finement granulés.

Front large, légèrement convexe. Prothorax suboctogone, subcomprimé
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près des iiiiijlo; (inlcrieiii s ; iiies(iuc ilioil et mi'dioncini'iil léjleclii sur

Us celés, arer les angles anléneuis [Jiesque droits, el les iioslinietns

obliquement échancrés; tronqué à la huse cl lanjcrnent impiessionné de

chaque côté à celle-ci; élevé à la partie postérieure du disque en un tu-

bercule en losange ti ansverscil, excavé à son r.rilicu cl obsolétemenl sil-

lonné en avant. Ehjtres allongées., sulpai allèles, assez largement arrcu-

dies au sommet, stiiées-ponctiiées urec les intervalles subconvexes et

finement clingrinés, cl le lobe liumcral strié. Antennes suballongées, à

Z" article uii peu plus court que le 2''. Tarses allongés, légèrement épais-

sis à leurextrémilé, à i'^' article allonge. Ventre largement impressionné

à sa partie postérieure.

.iiioh'mm emarifmutum. Uuftsch,, Faim. Aiistr. t. I!i. p. 54. 13. — Stuk.m.,

Dents. Faun. t. Xi. p. !!9. H). t:ilj. -ii!. lig. .V. — Redtenb., Faiin. Austr.

2" éd. p. !)65.

Long. 0'".U031 (2 I. 1/4). — Larg. U"',0015 (,2/3).

<f Les 3 derniers articles des Antennes seusibleiiiont plLl^; longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne : les 9^' et 10' suballongés, pris

ense'iible, aussi longs que les 7 précédents réunis : le dernier étroit,

subrectiligne à sa tranclie interne, obtusénient acuuiiué au sommet.

Ç Les 3 derniers articles des A:(tenues beaucoup plus courts, pris

ensemble, que le reste de l'antenne: les 'ù'^ et 10'' oblongs, pris en-

semble, plus courts que les 6 précédents réunis, sensiblement plus di-

latés intérieurement que dans le a": le dernier sensiblement arrondi

sur SOS tranclies, fusi forme, acuminé au sommet.

Corps allongé, subcylindrique, d'un roux ferrugineux, souvent assez

densement revêtu d'une pubescence soyeuse et d'un gris jaunâtre.

Tête transversale, inHécliie, assez fortement engagée dans le protho-

rax, beaucoup plus étroite que celui-ci, linement granulée, opaque,

d'un ferrugineux plus ou moins obscur; linement pubescente. Front

large, légèrement convexe. Aréics génules peu saillantes. Epislovw,

obscur, un peu brillant, linement rugueux, séparé du front par une

ligne arquée, très-fine et à peine visible. MuiuUbuks d'un ferrugineux
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obscur, avec l'extrômité noire, lisse et brillanle. Palpes testacés avec

les autres parties de la bouche ferrugineuses. Yeux assez grands, subar-

rondis ou à peine sinués au devant de l'insertion des antennes, assez

saillants, noirs.

Antennes suballongées, dépas.sant plus {d") ou moins (Ç) fortement

la base du protliorax : finement pubcscentes avec les articles intermé-

diaires légèrement pilosellés en dedans, d'un roux ferrugineux quel-

quefois assez clair; à l" article en massue arquée, sensiblement épaissi

au sommet : le 2^' beaucoup moindre, suballongé, faiblement renflé :

le 3« plus grêle, oblong. obconiiiuc, un peu plus court que le précé-

dent : les ieàS'^obconiques mais non transversaux : les3derniers grands,

plus (cr") ou moins (9) allongés, légèrement comprimés, plus épais

que les précédents, formant une massue lâche et assez tranchée : le

dernier plus long que le 10''.

Prothumx pas plus long que large, sensiblement plus étroit que les

él> très; à arête Inférieure distinctement interrompue à la rencontre du lobe

latéral du prosternum; légèremsnt prolongé, sur la tête, eu forme de ca-

puc'.ion largement arrondi; à bord apical légèrement sinuô au dessus

des yeux: paraissant, vu de dessus, presque octogone, avec la partie

antérieure largement arrondie, les côtés tronqués, faiblement dilatés

en avant, sensiblement réfléchis, fortement déclives d'arrière en avant

et presque droits vus latéralement; subcomprimé vers les angles an-

térieurs qui sont droits, légèrement arrondis à leur sommet et inflé-

chis, avec les postérieurs obliquement et largement échancrés; tronqué

et trè.s-fineiiient rebordé à la base; assez fortement déclive à sa partie

antérieure à partir du milieu; élevé à la partie postérieure de son dis-

que en un tubercule en forme de losange transversal, peu saillant, pro-

longé en arriére en carène courte, à surface supérieure plus ou moins

excavée, à arête postérieure bissinuée ; très-obsolètement sillonné en

avant ; creusé de chaque côté vers la base d'une large impression

s'étendant depuis le bord latéral jusqu'à la carène dorsale; finement et

dislinilcinent granulé; opaque: d'un ferrugineux plus ou moins obs-

cur ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez serrée.

iîcitssoK presque carré, un peu rétréci postérieurement, rugueux,

pubescent, d'un ferrugineux plus ou moins obscur.
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Elytres allongées, plus de quatre fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés, assez largement arrondies au sommet ; lé-

gèrement convexes sur le dos; opaques; d'un ferrugineux plus

ou moins oliscur : denscment revèlues d'une pubescence soyeuse

,

d'un cendré jaunâtre ; creusées cbacune de M stries ponctuées, peu

profondes : la 1''^' juxta-scutellaire, oblique, recourbée en crosse en de-

dans à la base, à peine prolongée jusqu'au 6'' de la longueur: les au-

tres plus fortement ponctuées et assez confuses à leur extrémité : les

internes sensiblement fléchies en dehors antérieurement à partir du

quart de leur longueur : les 'i externes se recourbant en arrièie pour

aller se réunir confusément une à une vei's l'angle suturai (les l'^

et 10= enclosant les 8" et O''), et i-el'oulanl ainsi les internes ([ui sont

plus ou moins raccourcies et réunies postérieurement par paires. In-

tervalles très-légèrement convexes et finement chagrinés. Epaules assez

saillantes, arrondies, à lobe inférieur assez prononcé et creusé d'une

12" strie assez distinctement ponctuée.

Dessons du corps assez convexe, assez densement et finement pubes-

centj d'un ferrugineux plus ou moins obscur; opaque et rugueusement

granulé sur le Postpectus; assez brillant, très-finement et très-obsolè-

tement ponctué sur le Ventre qui est, en outre, parsemé de points un

peu plus gros et plus évidents, avec les 1" et dernier segments et les

côtés du 4'' plus mats, plus rugueux et plus ou moins granulés, l'ros-

ternum non carinulé, triangulairement échancré et cilié au somnu'l.

Mésosternum presque plan ou à peine concave, légèrement granulé, à

lame médiane assez rétrécie et tronquée à son extrémité. Métasternum

déclive en avant, creusé en arrière d'un sillon ou fossette allongée et

profonde. Hanches antérieures subconvexes en avant, non dilatées sur

les côtés. Lame des Unnches poslériemes sensiblement angulée à son

milieu. 2'f/3" Segments ventraux grands, subégaux : les 4'' et l*^^'' courts:

celui-ci et le suivant légèrement sinués sur les côtés de leur bord api-

cal : les S* et 4" brusquement recourbés en arrière sur les côtés de

leur bord postérieur : le 4" creusé à .son milieu d'une large impression

peu profonde, empiétant sur l'extrémité du S" et la base du 5" :

celui-ci assez développé, assez fortement arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, un peu robustes, très-fineraent chagrinés, finement
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pubescents. d'un roux ferrugineux. Cuisses assez atténuées à leur base, lé-

gèrement renflées à leur milieu, distinctement rainurées en dessous

sur presque toute leur longueur. Tibias assez robustes, sensiblement

recourbas ou angulés en dehors à leur sommet, au moins les 4 anté-

ricai's. Tarses ailongis, tr^s-lcgirement épaissis vers leur extrémité, un

peu plus courts que les tibias; à l"artiflcaIlongé: le 2» oblong, obco-

niquc : le 3° pins court, triangulaire : le 4" à peine bilobé : lo der-

nier assez épais : les postérieurs un peu plus développés que les

autres.

Patrie : Cette esp'-ce rare se rencontre dans les Alpes, sur les

sapins.

Obs. Elle est remarquable par la forme presque octogone de son

protborax dont les angles postérieurs sont plus largement et plus dis-

tinctement échancrés que dans toute autre
;
par son lobe humerai dis-

tinctement strié ; par la lame des hanches postérieures sensiblement

angulée à son milieu; par son ventre impressionné avant son extré-

mité, à 4" segment plus court que le 3».

AA. home méd'nine du Prosicrnum prolongée et rétrécie en pointe mousse, ainsi

que celle du Mésoslenium. fr el -2' Segments ventraux asSez grands, sub-

égauK. Lumc des Hanches postérieures nbtusénient subangiilée à son mi-

lieu. Mndibules sans relief sensible ;i leur base. Tarses allonges.

0. Anobiiim ruflpes. FABRirius

Très-allongé , cylindrique., brièvement pnbescent , finement gramdé .

opaque, d'un brun châtain, avec les palpes testacés, les antennes et les

pieds d'un roux ferrugineux. Front large, légèrement convexe. Prothorax

suUransversal, plus étroit en avant, subexcavé prés des angles antérieurs;

subflexueux et assez fortement réfléchi sur les côtés, avec les angles anté-

rieurs subaigus et les postérieurs obliquement et obtusément tronqués;

subtronqué à la base el transversalement impressionné de chaque cùté à

celle-ci ; élevé à la partie postérieure du disque en un tubercule obtus,

triangulaire et obsolétritirnl ciwiUruIr à son milieu. Ecusson oblong.
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Elytres nllongées. parallèles, arrondies au sowniel. stiiées-pouciiwes, arec

les intervalles subconvexes et finement chagrines. Antennes peu allongées,

à 2" et 2^ articles subégaur. Tarses allongés, suhlinéaires. à i" article

allongé.

Anobium riifipes. Fadricujs, Syst. Eleiit. t. I. p. .'122. 4.

.Anohitim elongalum. Paykull, Faim, siiec. t. 1. p. 303. 1.

Anobium cnslmicum. IIerdst, Kœf. t. V. p. 64. 11. pi. XLVM. lig. 11. 1. L.

Anobium rufipes . Gyli.enhal, lus. .suei;. t. I. p. -289. i. — Srun.M, Dents. Faim.

t. XI. p. 108. 4. — REDTENn,, Failli .4usti'. '2' éd. p. 564.

Var. a. font le corps, moins les )cu\. d'un cliâtain clair.

Anobium. cinnamomeum. SruRM.Deuts. Faim, I. XI. p. 115. pi. CCXL. fig. D. d.

o" Les deux ava)il-rlcrniers articles des Antennes allongé.?, subrectilignes

à leur tranche interne, au moins aussi longs, pris ensemble, que le reste

de l'antenne: le dernier étroit, recliligne à sa tranche interne, subacu-

miné au sommet.

9 Les deux avant-derniers articles des Antennes oblongs, sensiblement

dilatés à leur tranche interne, un peu plus courts, pris ensemble, que

le reste de l'antenne : le dernier légèrement arrondi à sa tranche in-

terne, subfusiforme, acuminé au sommet.

Corps très-allongé, cylindrique, d'un châtain obscur, revêtu d'une

pubescence très-courte, un peu jaunâtre.

Tête transversale, infléchie, passablement engagée dans le prothorax,

.sensiblement plus étroite que celui-ci; tinement granulée; opaque,

d'un chAlain obscur; finement et légèrement pubescentc. Arêtes gê-

nâtes peu saillantes. Epistome lisse en avant, finement rugueux ou ridé

en arrière, séparé du front par une ligne très-fine et faiblement biar-

quée. Labre ferrugineux, densement cilié à son .sommet. Mandibules

ferrugineuses, avec l'extrémité rembrunie, lisse et brillante. Palpes

testacés, avec les autres parties de la bouche ferrugineuses. Yeux assez

grands, .subarrondis, assez saillants, noirs ou brunâtres.

Antennes peu allongées, dépassant plus (a') ou moins (9) sensible-

ment la base du prothorax : finement pubescentes et légèrement pilo-
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sellées intérieurement: d'un roux ferrugineux; à 1" article en mas-

sue arquée et passablement épaissie : les 2" et 3° beaucoup moindres,

subégaux : le S'' un peu plus long que large, passablement renflé : le

3o plus grêle, oblong, obconique : les 4« à 8<' fortement contigus et

transversaux, graduellement un peu plus courts : les 3 derniers plus

(o") ou moins (9) allongés, sensiblement comprimés, bien plus épais

que les précédents, formant une massue lâche et assez tranchée : le

dernier plus long que le lO'".

Pro//torax légèrement transversal, un peu plus étroit que les él\ très;

à arête inférieure subinterrompue à la rencontre du lobe latéral du

prosternum; légèrement prolongé sur la tête en forme de capuchon

obtusément arrondi; à bord apical à peine subsinué au dessus des

yeux, quelquefois faiblement subéchancré à son milieu
;
paraissant,

vu de dessus, sensiblement rétréci en avant, passablement dilaté à la

base et légèrement sinué avant le milieu sur les côtés qui sont assez

fortement réfléchis, fortement déclives d'arrière en avant et légère-

ment flexueux vu latéralement; comprimé ou même subexcavé au des-

sus des angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus, quelquefois

légèrement émoussés au sommet et fortement infléchis . avec les pos-

térieurs assez relevés, obliquement et obtusément coupés ; obtusément

tronqué et à peine rebordé à la base ; assez fortement déclive à sa par-

tie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé en arrière sur son dis-

que en une gibbosilé triangulaire, étroite, obtuse, prolongée en ar-

rière en carène obsolète, à surface supérieure voûtée et marquée d'une

ligne enfoncée très-fine plus ou moins obsolète, non prolongée jus-

qu'au bord apical; creusé de chaque côté vers la base d'une large im-

pression transversale, graduellement rétrécie et plus profonde de de-

dans en dehors et s'étendant depuis les bords latéraux jusqu'à la ca-

rène médiane; finement et assez denseinent granulé; opaque; d'un

châtain obscur; revêtu d'une pubescence fine et assez distiiicle.

Ecusson oblong, plus ou moins rétréci et airondi au sommet, fine-

ment chagriné, opaque, d'un châtain obscur, assez denseinent pu-

bescent.

Elytres allongées, quatre fois plus longues que le prothorax . paral-

lèles sur les côtés, assez fortement arrondies au sommet ; faiblement
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convexes sur le dos ; opaques : d'un châtain plus ou moins obscur : re-

vêtues d'une fine et très-courte pubescence à peine visible ; creusées

chacune de II stries ponctuées, assez fortes: la l''^ juxta-scutellaire.

oblique, confuse à la base, à peine prolon.aée jusqu'au 7« de la lon-

gueur : les autres plus ou moins confusément anastomosées à leur extré-

mité; les internes légèrement llérhies en dehoi's à leur base à parlir

du quart de leur longueur : la sulurale el la 2"" un peu raccourcies et

réunies antérieurement : les S" et 6" fortement raccourcies et réunies

en arrière, à moitié encloses par les 4" et 7« qui se dévient, l'une en

dehors, l'autre en dedans, pour se rapprocher sans se réunii-, et se

continuent parallèlement pour aller se perdre dans les points confus

de l'extrémité. Intervalles subconvexes, finement el distinctement cha-

grinés, quelquefois éparsenient et obsolètement granulés. Epaules assez

saillantes, largement arrondies, à lobe inférieur peu prononcé.

Dessous (lu corps assez convexe, densenient et finement pubescent ,

d'un châtain plus ou moins obscur : opaque : rugueusement chagriné :

éparsement et obsolètement granulé sur ie Postpectus: assez hrillanl.

très-finement et très-densement pondue sur le Ventre qui est, en outre,

éparsement et très-obsolètement granulé, avec les grains aplatis et sou-

vent réduits à des points lisses. Prosternum à lame mécHan". obtusément

carénée ou longitudinalement subélevée à son milieu. Mésosternum

subconcave, terminé en pointe assez prolongée mais mousse au som-

met. Métastermim légèrement déclive en avant, creusé en arrière d'uin^

profonde fossette allongée, fusiforme. IFanclies a)itérieitres rugueuses

.

planes ou subdéprimées en devant, non dilatées sur les côtés. Lame des

Hanches postérieures obtusément subangulée à son milieu, l'''' et 2" Seij-

mcnt ventraux grands, .subégaux : le l" très-faiblement bissinué à son

bord apical : les 3" et 4" plus courts, subégaux : le dernier médiocre-

ment développé, largement arrondi au sommet, quehinei'ois très-obsolè-

tement sillonné à son milieu, au moins à la base.

Pieds médiocrement allongés, un peu robustes, tinemeni pubescents,

d'un roux ferrugineux. Cuisses non ou à peine renflées à leur milieu ,

assez distinctement rainurées en dessous à leur extrémité. Tibias assez

robustes, légèrement recourbés en dehors à leur sommet. Tarses al-

longés, sublinéaires ou à peine plus épais à leur extrémité, un peu plu.<
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courts que les tibias, légèi'emcnt comprimés sur les côtés ; les posté-

rieurs plus développés que les autres, à I" article notablement allon-

gé : le 2" suballongé : les 3" et 4'" non transversaux, un peu oblongs : le

3« échancrô au sommet : le 4^ subbilobé : le dernier légèrement épaissi

à son extrémité.

Patrie : Cette espèce est assez rare en France. Elle vit principale-

ment sur le chêne et préfère les contrées septentrionales et orientales

(les Vosges), (collection Chevrolat. les Alpes, le Jura, la Bresse, etc.).

Obs. Cette espèce, qui ressemble un peu à VOligomerus Imuineus d'Oli-

vier, diiïère de toutes les précédentes, outre la forme des lames mé-

dianes des pro et mésosternum, par sa forme plus allongée et plus cylin-

drique; par son prothorax moins fortement gibbeux, à angles posté-

rieurs plus obtusément tronqués; par son prosternum obtusément ca-

réné, et par ses tarses plus allongés et moins épais.

Elle semble conduire au groupe IFI''. par la forme du prothorax dont

les angles postérieurs, moins distinctement tronqués, paraissent s'ar-

rondir un peu et très-largement avec la base.

Quelquefois tout le corps est d'un ferrugineux assez clair. C'est à

cette variété que nous rapportons r.-4. cinnamomeum de Sturm.

GROUPE TROISIÈME.

Segments t'^n/r(TH,r libres, mais ProZ/ioraj- à côté.s régulièrement arrondis. Excn-

vnlion de la poitrine plus on moins affaiblie. Mandibules sans relief à leur

base. Lame des Hanches postérieures s;ibaiigiilée à son milieu.

q Lames médianes des Pro et Mdsostenuim subparallèles, largement tronquées

ou siibéchancrét's au sommet. Prolhora.r fortement rétréci en arrière sur

les côtés, à hase subrectiligne ou ipeine bissinuée et non prolongée à sou

milieu. Tarses courts et épais, k \" article oblong. Elylres fortement

striées {Seohium).

10 Anohiiiiii [Seohium) lilrtiim. Ii.liger.

Allongi'-oblong. snbparallcU\ hérissé de poils gris, assez- fortement gra-

nulé, suhopaque, d'un roux brun, avec les palpes d'un rou-.i testacé et les
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antennes ferrugineuses. Front large, assex, convexe. Prothorax assez for-

tement transversal, beaucoup plus étroit en arrière, comprimé près de.'i

angles antérieurs: médiocrement réfléclii et fortement arrondi en avant

sur les côtés, avec les angles antérieurs presque droits et les postérieurs

obsolètes ; obtusément tronqué à la base et transversalement impressionné

de chaque côté à celle-ci: obtusément élevé et cnnaliculé vers le milieu de

son disque. Ecnsson transversal. Elytres suballongées , subdéprimées, ar-

rondies au sommet, fortement striées-ponctuées. parées de trois bandes

transversales co7nposées de poils grisâtres, avec les intervalles légèrement

convexes, finement et unisérialement granulés. Antennes assez courtes
,

à 3' article un peu plus court que le 2'". Tarses courts, épais, à i" article

à peine oblong.

Anobium liirhim. Illigeu M:ig. t. VI. p. 19.

Àncbiiim villusum. Boneu.i, De.iean, Cat. S' éd. (1837) p. 130.

Long. 0™.00fil (-2 1. 3 4). — Larg. 0'".002S (J 1. 1/8).

a" Les trois derniers articles des Antennes un peu plus ou au moin.«

aussi longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : le dernier étroit,

obtusément acuminé au sommet.

9 Les trois derniers articles des Antennes un peu moins longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne : le dernier fusiforme, fortement

acuminé au .sommet.

Corps allongé-oblong, d'un brun rougeâtre obscur, bérissé d'une vil-

losité gri.sâtrc, assez longue, assez serrée, légèrement inclinée en ar-

rière, plus ou moins redressée sur les côtés.

Tête transversale, inflécbie, passablement engagée dans le prothorax.

beaucoup plus étroite que celui-ci, assez densement et lugueu.semenl

granulée; opaque; d'un brun rougeâtre trè.s-obscur; densement pubes-

cente et parée antérieurement de longs poils obscurs. Front large ,

assez convexe. Arêtes génales un peu saillantes. Epistome presque lisse,

glabre et brillant, d'un brun de 'poix, légèrement relevé à son bord

antérieur, .séparé du front par une légère ligne faiblement arquée .
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quelquefois subinterroinpuc au milieu par une carùne eourte et obso-

ji'le. Labre obscur, finemenl cilié à son sommet. Mandibules longue-

ment pilosellôes, d'un ferrugineux obscur, avec l'extrùmité rembrunie,

lisse et brillante. Palpes d'un roux testacé. Yeux grands, subarrondis,

peu saillants, noirs.

Antennes assez courtes, dépassant plus (o") ou moins (Ç) la base du

prolliorax; très-finement pubescenles et fortement pilosellées intérieu-

rement; ferrugineuses avec les trois derniers articles quelquefois un

peu plus obscurs; à l" article épais, en massue arquée : le 2'' beau-

coup moindre, oblong, légèrement renflé : le S" un peu plus étroit

,

oblong, obconique, un peu plus court que le précédent : les 4" à 8" as-

sez épais, transversaux : les 5" et 7" paraissant un peu moins courts

que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers grands ,

plus (o") ou moins (9) allongés, faiblement comprimés, plus épais

que les précédents, formant une massue làclie et un jteu trancbée : le

dernier un peu plus long que le 10».

Prothorax assez fortement transversal, aussi large que les élytres à

sa partie antérieure; à arête inférieure continue; à peine prolongé sur

la télé en forme de capuchon trè.s-oblusément et très-largement ar-

l'ondi ; à bord apical à ])eine sinué au dessus des yeux; paraissant , vu

de dessus, sulicyalbiforme, c'est-à-dire fortement arrondi sur les côtés

en avant et fortement rétréci en arrière, avec les angles postérieurs

obtus, obsolètes et situés en dedans des épaules (1) ; assez sensiblement

réfléclii sur les côtés qui .'iont très-fortement déclives d'arrière en avant,

légèrement llexueux vus latéralement et recourbés vers la base ; faible-

ment comprimé au dessus des angles antérieurs qui sont droits, un

peu émoussés au sommet et fortement inflécliis; obtusément tronqué

et indistinctement reboi-dé à la base; très-fortement déclive à sa partie

antérieure à pailir ilii milieu; élevé vers le milieu de son disque en

1) (;el angle, par le fait de s:i situation intérieure, pe.it être considère comme

le lio'.il d'une large troncature, dont l'extrémité antérieure, nullement prononcée,

s'arrondit avec les côtés. Ce caractère des angles pastcrieurs plus o i moins large-

ment tronqués appartient, du reste, exclusivement au genre Anobium, et nous a

déterminés à y laisser subsi.ster l'espèce en question ainsi que la suivante.
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une gibbosité obtuse; creusé d'une ligne longitudinale enfoncée, quel-

quefois largement sulciforme sur la partie élevée, fine et obsolète sur

le reste de sa longueur, ordinairement prolongée jusqu'au bord apical;

transversalement impressionné de cbaque côté à la base; assez dense-

ment et rugueusement granulé : d'un lu-un rougeâtre obscur et sub-

opaque ; recouvert d'une villosité grisâtre, assez longue, assez serrée •

plus ou moins couchée, entremêlée, surtout sur les côtés, de poils obs-

curs plus ou moins redressés.

Ecusson transversal, plus ou moins ai'rondi en arriére, ruguleuv
,

obscur, densement pubcscenl.

Elytres oblongues. un peu plus de trois fois plus longues que le pro-

tiiorax. parallèles sur les côtés, arrondies au sommet; subdéprimées

sur le dos ; opaques; d'un brun rougeâtre obscur; hérissées d'une vil-

losité grisâtre, assez longue, un peu inclinée, entremêlée de poils plus

longs, plus raides, plus redressés et subsérialement disposés ; revêtues,

en outre, d'une hne pubescence couchée, condensée en trois larges ban-

des grisâtres, plus ou moins obsolètes: la l" à la base : la "i^ vers le

milieu : la 3« à l'extrémité; creusées chacune de H stries a.ssez pro-

fondes, fortement ponctuées, assez confuses en arriére: la 1"' ju\ta-scu-

tellaire , oblique ^ embrouillée à la base, à peine prolongée jusqu'au

6« de la longueur : les internes plus ou moins tléchies en dehors à leur

base : les suturâtes et 2" un peu raccourcies et réunies en avant : les

S"" et 6" fortement raccourcies et réunies en arrière , à moitié encloses

par les 4'' et 7" qui se dévient, l'une en dehors. l'autre en dedans, pour

se rapprocher sans se réunir, et se continuent subparallèlement jusque

près du sommet. Intervalles légèrement convexes, presque lisses, et

ornés chacun d'une séiùe régulière de grains élevés, très-petits. Epaules

peu saillantes, arrondies, à lobe inférieur assez marqué, sensiblement

replié en dessous.

Dessous du corps légèrement convexe, densement pubescent et légè-

rement velu, d'un brun ferrugineux obscur; opaque; densement et

rugueusement granulé sur le Postpectus; un peu brillant, trés-hne-

ment et densement ponctué sur le ventre qui est, en outre, éparsement

et obsolètemcnt granulé, surtout en arrière et sur les côtés. Prosternum

non carinulé, lisse. Mésosternum rugueux, légèrement concave. Métas-
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terniim à peinu drclivi? en a\aiil, obsolélement sillonné à sa base, forte-

ment et profondément à sa partie postérieure. Hanches antérieures

planes ou subdépiimées en devant, non dilatées sur les côtés. Lame des

hanches postérieures obtusément angulée à son milieu. 2'^ et S' Segments

ue?!<ra«x assez grands, subégaux : le l" court, faiblement sinué au

milieu de son bord apical : le 4'^^ court : le dernier plus grand, ob-

solétement excavé au milieu de sa base . obtusément arrondi au

sommet

Pieds pi'u allongés, assez robustes, très-finement cbagrinés, très-fi-

nement pubescents et en outre bérissés de longs poils ; d'un brun rou-

geàtre obscur, avec le dernier article des tarses un peu plus clair.

Cuisses passablement atténuées à Icui' base, sensiblement renflées après

leur milieu, fortement rainurées en dessous sur toute leur longueur.

Tibias robustes, faiblement arqués à leur base, longuement ciliés en

dehors. Tarses courts et épais, beaucoup moins longs que les tibias
;

à l^f article à peine oblong, obconique : le 2" un peu moins long : les

3" et 4'^' courts : le 4" subbilobé : le dernier très-épais ; les postérieurs

à peine plus développés que les autres.

Patrie : Cette espèce se trouve dans les habitalinns dans presque toute

la France.

Ohs. Les bandes transversales de poils grisâtres, qui sont quelque-

fois tout à fait nulles, ne sont bien apparentes que dans les exemplai-

res bien frais. Ceux-ci répondent peut-être à VA. fasciatum . Dufour

(Exe. Ossau, 1843. p. 153).

Sa larve a été signalée par M. Perris (Ann. Hoc. eut.. 1832.

p. 632).

Il Aitobluiii (.Seobiiim) tonieiitosuni ; Mclsant et Rey.

Ailomjt'-oblony , sulparnllHe, finement velu, asse:- pnement granulé,

subopugue, châtain, avec les palpes teslacés, les antennes et les pieds ferru-

gineux. Front large . asse:i convexe. Prothorax assez fortement trans-

versal, beaucoup plus étroit en arrière, siibcomprimé près des angles anté-
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rieurs, légèrement n'Iléchi sur les côtés et assez fortement arrondi en avant

à ceux-ci. avec les angles antérieurs presque droits et les postérieurs obtus

et subobsolètes; obtusément tronqué à la base et transversalement impres-

sionné de chaque côté à celle-ci; obtusément élevé et obsolètcment canali-

culé vers le milieu de son disque. Ecusson transversal. Elytres suballongées

subdéprimées, arrondies au sommet, assez fortement striées-ponctuées,

simplement velues, avec les intervalles à peine subconvexes, finement et

unisérialement granulés. Antennes assez courtes, à 3" article xm peu plus

court que le 2«. Tarses courts, assez épais, à b'' article à peine oblong.

Anobium ciislaneum. Oliv., Eii(. t. II. n. 16. p. 7. .1. pi. I. fig. -2.

Anobium lomcntosum. (Dejean) Muls. et Rey, OpiiSL-. Ent. t. XIII p. 81 (1863).

Long. 0°>,0045 (2 1.). — Larg. 0"',00I8 (3/4).

o* Les 3 derniers articles des Antennes un peu plus longs, pris en-

semble, que le reste de l'antenne : le dernier étroit, obtusément acu-

miné au sommet.

Ç Les 3 derniers articles des Antennes un peu moins longs, pris en-

semble, que le reste de l'antenne : le dernier fusiforme, fortement acu-

miné au sommet.

Corps allongé-oblong, d'un châtain plus ou moins clair, subopaque,

revêtu d'une fine villosité gri.sâtre, assez couchée et à peine hé-

rissée.

Tête transversale, inllécliie, passablement engagée dans le protho-

rax, beaucoup plus étroite que celui-ci, assez finement granulée, d'un

châtain subopaque, densement pubescente et garnie en avant de longs

poils redressés et hérissés. Front large, assez convexe. Arêtes génales un

peu saillantes. Epistome glabre, presque lisse, brillant, d'un rou\ de

poix, séparé du front par une ligne peu sensible et légèrement ar-

quée. Labre d'un ferrugineux obscur, densement cilié à son sommet.

Mandibules longuement pilosellées, ferrugineuses, avec l'extrémité

rembrunie, lisse et brillante. Pa/pcs testacés. Veux grands, subarron-

dis, peu saillants, brunâtres.
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Antennes assez courtes, dépassant plus (cr") ou moins (9) la base

du protliorax, très-finement pubescentes et assez fortement pilosellées

intérieurement, ferrugineuses : à 1" article épais, en massue arquée :

le 2« beaucoup moindre, oblong, légèrement renflé : le 3" un peu plus

étroit, oblong, obconique, un peu plus court que le précédent : les

4" à 8" assez épais, transversaux : les 5" et 7^ paraissant un peu moins

courts que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers grands,

plus (o") ou moins (?) allongés, faiblement comprimés, plus épais

que les précédents, formant une massue lâche et un peu tranchée : le

dernier un peu plus long que le 10^

l'rothurux assez fortement transversal, aussi large que les élytiesà

sa partir antérieure; à arête inféri(!ure subinterrompue à la rencontre

du lobe latéral du prosternum; à peine prolongé sur la tète en forme

de capuchon très-obtuséuient et très-largement arrondi ; à bord apical

à peine sinué au-dessus des yeux; paraissant, vu de dessus,

subcyathiforme, c'est-à-dire assez fortement ari'ondi sur les côtés en

avant et fortement rétréci en arriére, avec les angles postérieurs obtus,

subosolètes ou très-peu marqués, et situés en dedans des épaules ; légè-

rement réfléchi sur les côtés qui sont assez fortement déclives d'ar-

rière en avant, faiblement llexueux vus latéralement et recourbés vers

la base ; légèrement comprimé ou même subexcavé au-dessus des

angles antérieurs qui sont droits, un peu émoussés au sommet et sen-

siblement intléciiis; obtusément tronqué et presque indistinctement

reburdé à la base; assez fortement déclive à sa partie antérieure à

partir du milieu; élevé vers le milieu de son disque en une gibbosité

obtuse; creusé dune line ligne longitudinale enfoncée, plus ou moins

obsolète; transversalement impressionnée de chaque côté à la base;

finement granulé ; d'un châtain opaque; revêtu d'une hne pubescence

d'un gris jaunâtre, couchée et serrée, entremêlée, surtout sur les côtés,

de poils plus longs et redressés.

Ecusson transversal, plus ou moins arrondi en arrière, ruguleux,

châtain, densement pubescent.

Ebjtres oblongues, un peu jilusde trois fois plus longues que le pro-

thoi'ax, parallèles sur les côtés, arrondies au sommet ; subdéprimées

sur le dos; très-peu brillantes; d'un châtain plus ou moins clair: rêvé-



ANoBiENs. — Anobinm. 113

tues d'une villosilé grisâtre, iinifornie, assez longue et assez couchée,

avec des séries régulières de poils un peu plus longs, un peu plus niides

et un peu plus redressés; creusées chacune de 11 stries peu profondes,

assez fortement ponctuées et plus ou moins confuses en arrière: la

l''" juxta-scutellaire, ohlique, confuse à la hase, à peine prolongée

jusiju'au 6" de la longueur: les internes plus ou moins llérhies en

dehors à leur hase : les suturales et 2" un peu raccourcies et réunies en

avant : les 5" et 6^ fortement raccourcies en arrière, à moitié encloses

par les 4^ et 7" qui se dévient, l'une en dehors , l'autre en dedans,

pour se rapprocher sans se réunir, et se continuent suhparallèlement

jusque près du sommet.

Intervalles à peine suhconvexes, presque lisses, et ornés chacun d'une

série régulière de grains éle\és, très-petils. Epaules peu saillantes,

arrondies, à lohe inférieur assez manjué, sensihiement replié eu des-

sous.

Dessous du corps légèrement convexe, assez velu, d'un c'iàtain plus

ou moins clair et un peu hrillani ; l'ugueusement et granuleusement

ponctué sur le Posipectus : (inement chagriné sur le uenlre qui est en

outn," éparsement et très-ohsolètement gi'anulé, surtout en arrière et

sur les cotés. Prosterinmi non carinulé, lisse. Mésosternum rugueux,

légèrement concave. Jlétasternum à peine déclive en avant, ohsolète-

ment sillonné à sa hase, le sillon postérieurement converti en fossette

profonde, ohlongue ou môme courtement ovalaire. Hanches antérieures

planes ou suhconvexes en devant, non dilatées sur les côtés. Lavte îles

Hanches postérieures ohtusément angulée à son milieu. 2'-' et 3'-' Segments

ventraux assez grands, suhégaux: le 1" court, à peine sinué au milieu

de son hord apical : le 4" court: le dei-nier plus grand, ohtusément

arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez rohustes, très-linernent chagrinés, linement

puhescents et longuement pilos(dlés. d'un ferrugineux plus ou moins

clair. Cuisses passahlement atténuées à leur liase, sensihiement renllées

après leur milieu, fortement rainui'ées eu dessous sur toute leur lon-

gueur. Tibias robustes, à peine ar(|iiés à leur hase, longuemeni ciliés en

dehors. Tarses courts classez épais, beaucoup moins longs que les tihias:

à le'' article à peine ohlong, olnonique: le 2° un peu moins long: les
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3« et 4" courts : le 4« suljbilobè: le dernier Irès-épais : le* postérieurs

un pou plus développés que les autres.

Patrie : Cette espèce se rencontre, mais un [leu plus rarement, de la

même manière et dans les mêmes localités que la précédente.

Obi. Cette espèce, pour nous très-douteuse, n'est peut-ètie iju'une

vatiété de la précédente. Elle en diffère néanmoins par une taille un

peu moins forte; par .sa couleur plus claire: par son prothorax plus

oh.'^olètement et plus linement sillonné, moins fortement arrondi sur

les côtés, à angles postérieui s un pi'u plus marqués
;
par ses élytres sans

Itandes transversales distinctes . à stries moins fortement ponctuées, et

à intervalles moins convexes.

(jd. Lames médianes des Pro cl itésoslcnium biMsquement rétrécies en pointe

moLissc. Pvolhornx forteaieiit élargi en ai'rière sur les côtés, à hase sensi-

blement bissinuéc, prolongée lY son milieu. Tarses a,ssaz grêles, à I'-t ai-li-

cle allongé. Ehjlres finement et légèrement striées {Artobium).

1-2. AiiioïtîaiiBi {.[liotnum) paiaieeiaiii ; Lin.né.

Ovale-oblong, finement et densement piibescent, un peu brillant, ferru-

gineux, avec les palpes, les antennes et les pieds plus clairs, et les yeux

seuls noirs. Tête et Prothorax finement granulés. Front large, tri's-légère-

ment convcte. Prothorax fortement transversal, beaucoup plus large à la

base, à peine comprimé près des angles antérieurs; légcrement réfiéchi et

assez fortement arrondi sur les côtés, avec les angles antérieurs fortement

arrondis et les postérieurs subobsoletes et largement arrondis ; sensiblement

bissinué à la base et largement subimpressionné de chaque côté à celle-ci ;

subgibbeux et obtusément carinulé à la partie postérieure de son disque.

Ecusson subsémicirculaire. Elytres oblongues, légèrement convexes, arron-

dies au sommet, finement striées-ponctuées , avec les intervalles plans
,

obsoU'tement et unisérialement granulés. Antennes assez- courtes, assez

grêles, à 3' article beaucoup plus court que le 2''. Tarses peu allongés, as-

se.s grêles, à l"' article allongé.
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Dennesles puniceus. Linné, Syst. JNat. l. H. p. 'iii'i. li).

AnoMum pmiiceum. Fabr., Syst. El. t. I. p. .'U.i. ;). — Oi.iv.. Ent. I. H. ii" IG.

p. 10. 8. pi. i. fig. 9. — Cyi.i,., Ins. sues. t. i. p. iO!. ,". — P.vnzek , Fiiini.

Genn. fasi-. Oij.pl. VI. — Sturm., Denis. Fauii. t. X. |i. i;).j. l'<. — Reijtemj.,

Fai;n. A:;str. 2'" éd. p. .'l'ji.

Long. O^(J0i^ ;i0'n,()0i2 (1 1. à 1 I. 7 8j. — Larg. 0"\0011 h O'".00i2

( 1/2 à 1 1. ).

çf Les trois derniers articles des Anteinies seiisibleuicnt plus longs,

pris ensemble, que le resie tie Tantenne : les 9° et 10«, pris ensenibli'

.

presque aussi longs (jue tous les précédents réunis, légèrement dilalés

intérieurement : le dernier allongé, étroil, subacurainé au sommet.

$ Les trois dentiers articles des Antennes un peu plus longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne : les 9" et 10", pris ensemble, plus

courts que tous les précédents réunis^ sensiblement dilatés intérieure-

ment : le dernier fusiforme, acuminé au sommet.

Corps ovale-oblong, plus court que dans toutes les autres espèces
,

un peu brillant, d'un ferrugineux quelquefuis assez clair, souvent a.s-

sez obscur, revêtu d'une fine pubescence d'un gris fauve, plus ou moins

coucliée et assez serrée.

Tète transversale , très-infléchie, passablement engagée dans le pro-

lliorax, beaucoup plus étroite que celui-ci, linement et légèrement gia-

nulée , d'un roux ferrugineux assez brillant, finement pube.sccnte.

Fro;/Marge, laiblement convexe. /IriJ/es g^Ma/cç légèrement arquées et

un peu saillantes. £pi.s/t)?)(e glabre, lisse et brillant, séparé uu fiont

par une ligne à peine sensible et faiblement arquée. Labre d'un fenu-

gineux obscur, linement cilié au sommet. Mandibules rugueuses, ferru-

gineuses, avec l'extrémité noire, lisse et brillante. Palpes testacés avec

les autres parties de la bouche d'un roux ferrugineux. Yeux médiocres,

subanondis, peu saillants, noirs.

Antennes assez gvèlcs, assez courtes, dépassant plusfc/j ou moins

( Ç) la base du protborax, trés-fin'ement pubesccntes, finement pilosel-

lécs intérieurement, d'un rou\ lestacé plus ou moins clair: à î*'"' arti-
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ele en massue oblongue, arquée, sensiblement épaissie : le i' beaucoup

moindre, oblong, passablement renflé : le 3" petit, à peine plus long

que large, beaucoup plus grêle et plus court que le précédent : les 4«

à 8» menus, sensiblement transversaux : les 5" et 7" paraissant un peu

moins courts que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers

Irès-grands, assez comprimés, beaucoup plus épais que les précédents,

formant une massue làclie et assez trancliée : le dernier à peine plus

long que le 10°.

iVo//ior«a; fortement transversal, aussi large en arriére (juc les ély-

tres : h arêtes /«/'l'WeiU'es peu saillantes et continues ; légèrement pro-

longé sur la tèle en forme de capucbon faiblement et largement arrondi;

à bord apical non ou à peine sinué au dessus des yeux; paraissant, vu

de dessus, beaucoup plus large en arrière qu'en avant, et assez forte-

ment arrondi latéralement, avec les angles postérieurs <à peine sentis et

très-largement arrondis; failiiement réfléchi sur les côtés qui sont un

peu explanés en arriére, forlemenl déclives d'arrière en avant et sen-

siblement arrondis, vus latéralement; à peine comprimé prés du bord

apical au dessus des angles antérieurs qui sont bien prononcés, forte-

ment arrondis à leur sommet et sensiblement inflécliis; très-finement

rebordé et sensiblement bissinué à la base qui est fortement prolongée

en arrière à son milieu; sensiblement déclive à sa partie antérieure à

partir du milieu ou du tiers postérieur; convexe et faiblement gibbeux

à la partie postérieure de son disque, qui offre une ligne longitudinale,

lisse, subélevée, souvent obsolète; creusé de chaque côté à la base

d'une large impression transversale, plus ou moins marquée; finement

granulé ; d'un rou\ ferrugineux: un peu brillant et plus ou moins clair;

revélu d'une Une pubescence, d'un gris fauve et assez serré.

/•rcKsson subsémicirculaire, chagriné, peu brillant, ferrugineux, fine-

ment pubescent.

Ehjtn-s oblongues, à peine trois fois plus longues que le prothorax
,

subparallèles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur , ar-

rondies au sommet; légèrement convexes sur le dos; un peu brillantes;

d'un roux ferrugineux quelquefois assez clair; revêtues d'une pubes-

cence d'un gris fauve^ couchée et assez fournie, avec des séries régu-

lières de soies un peu [tius longues et un peu plus redressées; creusées
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chacune de H stries fines et légères, ponctuées, subcrénelées, un peu

affaiblies en arriére: la !''' juxta-sculellaire, oblique, courte et prolon-

gée seulement jusqu'au C« de la longueur : les internes plus ou moins

fléchies en dehors <à leur basera partii- environ du quarlde leur longueur :

les externes, surtout les deux lalérales. sinueuses à leur milieu et se

déviant pour suivre la courbure du lolie humerai : les sutui'ale et mar-

ginale postérieurement réunies, enclosant les 'i" et Q"" aussi réunies et

qui enclosent à leur tour les '.V cl 8'' postérieurement réunies : les 4»

et o'" raccourcies et l'éunies à leur exirémité : les G" et 7'^ encore plus

raccourcies et également réunies en arriére (!'). Intervalks plans, très-

finement cliagrinés, offrant quelques rides transversales^ obsolètes, et

chacun une série de petits points élevés, souvent peu visibles. Epaules

peu saillantes, arrondies, à lobe inféi-ieui' bien prononcé, largement

arrondi, offrant en dessous un repli sensible, assez large et séparé de la

page supérieure par une arête distincte.

Dessous du corps faiblement convexe, très-linement et légèrement

ponctué, finement pubeseent, d'un roux fei'i'ugineux plus ou moins clair

et un peu brillant. Prosteontui légèrement concave, <à lame médiane

très-courte, obtusément angulée. Mcsosteriiuni rugueux, presque plan

ou à peine concave, prolongé en pointe mousse (2). Mélasternum légère-

ment déclive à sa partie antérieure, creusé sur .son milieu d'un léger sil-

lon longitudinal, plus profond et subfovéolé postérieurement. Hanches

antérieures assez couchées, légèrement convexes et chargées à leur face

antérieure d'un relief arqué, plus ou moins obsolète. Lame des Han-

ches postérieures subangulée à son milieu. 1" et 2" Segments ventraux

assez grands, subégaux ; le l" faiblement bissinué à son bord apical :

les 3« et 4'' plus courts, sul)égaux : le dernier assez développé, large-

ment et obtusément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, a.ssez grêles, obsolèlcment chagrinés, finement

(I) Comniy on le voit, dan.' cette espèce, les .stries ont une tout autre disposi-

fion que dans les précédentes.

(-2) La région médiane du mésosternuin est liniitéc latéralement par deux fines

ar'''tes conver^'cant en avant, et .simule un losan^re longitudinal, jégèrement sub-

exravé, émoussé à ses deux pointes antérieure et postérieure.
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pubesccnis, d'un loiix feiTUgiiieuv assez clair. Cuisses sensiblemoiU

rcnlliM's à lour milieu, distinctement rainurées en dessous sur la ma-

jeure partie de leur longueur. Tibias assez grêles, légèrement arques à

leur base. Tarses assez grêles: les antérieurs courts, sublinéaires;

à 1"'" article oblong; [es intermi'diaires un peu moins courts, sensible-

ment moins longs que les tibias, à peine comprimés latéralement à

leur base et à peine plus épais vers l'extrémité; à !<'' article subaliongé :

les postérieurs assez développés, un peu plus courts que les tibias,

étroits et passablement comprimés latérale:nent à la base, légèrement

7uais sensiblement élargis à leur extrémité; à Ir article allongé.

Patrie : Toule la France, dans les liabitalions, parmi les vieux .mains.

tians les farines et les vieilles pâtes, dans les herbiers, etc.

Sa larve a été signalée par M. Perris (Ami. Soc. Ent., 3= série, t. II.

1854, p. 632).

Les larves d'.iwol*/»?», coiniuf l'a très-bien fait observer le célèbre

naUiralisto. ont enlie elles beaucoup de ressemblance et presque une

conformation identique.

Elles ont la télé plus étroite (jue le thorax; le front marqué à sa par-

tie postérieure par un petit sillon, divisé en deux rameaux jusqu'à

la base des mandibules; les mandibules courtes, dentées à l'extrémité
;

les mâchoires assez épaisses, leur lobe allongé , robuste et garni de

poils; un œil de chaque côté de la tête; les antennes très-courtes et

distinctes ; le corps formé de douze segments rendus peu distincts par

des plis transversaux, dont les tiois premiers cjnstituent le thorax, et

les neuf autres l'abdomen; trois paires de pieds; neuf paires de stig-

mates : la \.'\ située près du bord postérieur du prothorax.

Malgré les ressemblances qu'ont entre elles les larves CCAiwbium
,

M. Perris a su trouver quelques caractères distinctifs, sinon des espè-

ces , au moins des petits gioupes caractérisés à l'étal parfait, par une

conformation extérieure un peu diiïérente, et ces caractères résident

dans les spinules de la région dor.sale.

Ainsi pour \e% Ambium dont le prothorax est régulier, exempt

d'inégalités bien marquées, et dont les éljtres sont couvertes dune

fine ponctuation, comme les .1. lessellalum, etc., les larves ont des
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groupes de spinules depuis le troisiùrac segment jusqu'au dixième

inclusivement, et le onzième en est totalement dépourvu. Pour

ceiu dont le protiiOi'a'c est régulier el les élytres striées-ponctuèes

,

fomnie 1.1. paiiicciDii, etc., les groupes de spinules s'arrêtent au neu-

vième segment. Pour ceux dont le protliora\ a des arêtes, des tuber-

cules, de inégalités, et dont les élytres sont striées-ponctuèes, comme

les -4. pertinax et falviconie, il n'y a qu'une seule ligne de spinules

jusqu'au 9" segment.

Obs. L'-l. pamceuTO varie beaucoup pour la taille et pour la couleur.

Celle-ci passe du rouge testacé au cliàtain obscur. Le repli prononcé

du lobe liuméral. la forme des lames médianes des Pro et Mésaster-

num, et la conformation du prothorax éloignent cette espèce de toutes

les autres et lui assignent une place à part dans une coupe distincte

(Artobium). Mais la présence de l'arête inférieure du prothorax , les

vestiges sur le disque de celui-ci, d'une gibbosité triangulaire ou en

losange, l'excavation sous-protboraciqueet son mésosternum subconcave,

nous obligent à le maintenir dans le G. anobium, dans lequel il fait la

transition au genveXestobium.

VA.minutum, Sturni. (Dents. Faun. t. XI. p. 137. tab. 2'i2. f. c),

ne nous parait qu'une variété de l'.l. jiaiiiceuiii. Linn.

Genre Xeislohium ; MoTSCHVi.skv.

tMolsrlinlsky, DmII. Mosc. IS«i, 1", X}).

(l':iyiiiolo-iL' ?!^7o;. r.icic. ilij |ji». nu-lt'i-;
fi:6-,> ,

je vjsl.

(;\it.\c.rF.nF,s. rroiil large, simple. Aulciiiics de 11 articles, jieu allon-

gées, avec les trois derniers articles oblongs ou suballongés, l'iothomx.

de la largeur des élylre'-: simple en dessous ainsi que la poitrine; muni

sur les côtés d'un tranche distincte ; non gibbeux sur son disque.

Ehitreu ponctuées, non striées, fortement arrondies au sommet. Hanches
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nntMeures c\ inteimcdiairc!; un pou. les postérioiiiTS assez fortpnipnt

torlôcs l'une de l'iuilre: relles-ci à lame brusquement dilatée à sa moi-

tié interne. Epimères postérieures cachées ou peu apparentes et

étroites. Segments voitraur lilires : le l""" à peine bissinué à son bord

apical. Tibias à tranche externe obtusément doublée, plane ou subsil-

lonnc,ou presque simple. Tarses plus ou moins courts et plus ou moins

épais, à l*"" article oblong ou allongé.

Corps allongé, subcylindrii]ue.

Tête assez large, inllécliie. assez follement engagée dans le prothorax.

Front large. Arêtes gênales courtes cl très-obliques. Epistome fortement

transvei'sal, largement tronqué au sommet. Labre as.sez grand, très-

court, fortement transversal, subsinuéou obsolélement troni(ué à son

bord antérieur. Mandibules robustes, saillantes, brusquement coudées

presque à angle droit sur les côtés. Palpes à dernier article oblong
,

très-obliquement et obtusément tronqué au sommet. i1/c«/o« subcon-

vexe, légèrement transversal , trapézoïdal. Yeux médiocres , entiers .

subarrondis, assez saillants, en partie voilés en arrière par le boni an-

térieur du prothorax.

Antennes de 11 articles; ordinairement assez courtes; insérées près

de l'angle inféro-interne des yeux ; à 1" article ovalaire ou oblong ,

sensiblement épaissi : le 2« beaucoup moindre, à peine ou légèrement

renflé : les ¥ à 8" obconiques. non ou à peine transversaux : les trois

derniers grands . suballongés . formant une massue lâche et peu

tranchée.

Prothorax transversal de la largeur des élylres ; <à ouverture anté-

rieure circulaire; non excavé inférieurement ; à bord antérieur non

prolongé en dessous en arête saillante; faiblement prolongé à son

bord apical en forme de capuchon largement et obtusément arrondi;

régulièrement arrondi sur les côtés qui sont munis d'une tranche sail-

lante; bissinué à la base, et non gibbeux sur son disiiue.

Eciisson subsemicirculaire ou légèrement transversal.

Elytres allongées, subparallèles, ponctuées, non striées, fortement

arrondies au sommet. Epaules à calus ordinairement peu saillant, à
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lobe inférieur assez prononct'. distinrtement replié en dessous, avec le

repli séparé de la page supérieure par une arête assez sensible.

Poitrine simple, non excavée. Prosternum et Mésostenuim plans, ré-

trécis à leur milieu, le premier en lame assez étroite et tronquée au

sommet, le second en lame un peu plus large et également tronquée au

sommet. Metastcrnnin médiocrement développé en longueur, légèrement

sillonné sur son milieu en ariiére. terminé entre les banches postérieu-

res par deux expansions en forme de pointe aiguë séparées par une

légère entaille. Postcpistcrnums assez larges à la base
,
graduellement

et légèrement rétrécis en arrière. Epiincrcs poslcricurcs radiées , ou

bien un peu apparentes et étroites.

Hanches antérieures et Hanches intermédiaires assez convexes à leur

face antérieure, légèrement, les postérieures assez fortement écartées

l'une de l'autre : celles-ci à /«me étroite en dehors et brusquement dila-

tée à sa moitié interne.

Ventre de 5 segments libres : le li^' à peine bissinué à son bord apical :

les l" et i" assez grands : les S" et 4'' plus courts : le o" as.sez développé

en longueur.

Pieds peu allongés, plus ou moins robustes. Cuisses plus ou moins dis-

tinctement rainurées en dessous à leur sommet. Tibias à tranche externe

obtusément doublée, plane ou subsillonnée, ou presque simple. Tarses

plus ou moins courts et plus ou moins épais; à 1" article oblong ou

allongé : les 2" à 4' graduellement plus courts : les .3' et 4'" plus ou

moins bilubés : le dernier plus ou moins épais.

Obs. Les espèces que renferme ce genre sont peu nomlireuses. et se

trouvent sur diverses natures d'arbres.

Ce genre, créé avec raison par M. Motscbulsky, .se distingue nette-

ment du G. Anobium par sa poitrine non creusée antérieurement, par

son prothorax non excavé en dessous et non gibbeux sur son disque, par

ses élytres non striées, et surtout par la forme de la lame des hanches

postérieures qui est toujours brusquement dilatée dans sa moitié

interne.

Les trois espèces connues du G. Xestohiuni peuvent .se grouper de la

manière suivante ;
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A. G'', 7' et 8" (irlirles des Anlenneu olilongs, obconiques.

Dessus du corps pe.i brillant, pave do taclies grisà-

tics, formées di; poils courts et couchés. l'rolhora.r,

vu par devant, non ou à peine plus étroit en avant

qu'en arrière. 7'orees épais , à l'r article oblong : le

4'' médiocrement l)ilobé.

b. Ehjlrestoil à fait opaques, scabreuses ou densement

et rjgucusement granulées. Tessf.i.latum.

hb. Ehjlres un peu brillantes, finement et légèrement

ponctuées. Vei.utinu.m.

.\A 0', /> et 8'' aiiicles des .4 «/cn/ics légèrement transver-

saux. Dessus du corps très-brillant , très-finement

ponctué, hérissé de poils fins et redr-issés. Prothorax,

vu par devant, sensiblement plus étroit en avantqu'en

arrière. Tarses légèrement épaissis , à fr article s'.l)-

allongé; le 4' profondément bilobé [sous-fieiire IIvpe-

Kisus, de ÙTiip, dessus, et iio;, égal, uni). l'i.uMr.KU.M.

A. Ci<^, 7'' ('/ S"" artirics des Atitenncs olilongs, obeoniques. Dessus du corps peu

brillant, paré de taches grisâtres, formées de poils courts et couchés. Prothorax

non 01 à peine plus étroit en avant ([;i'en arrière. Tarvs épais, à l''"' article

oblong, le 41^ médiocrement bilobé.

B. Elytrcs toul-à-fait opaques, scabreiscs oi trés-dens'nieMt et riigiie.isemcnt

granulées.

I. Xestobiiiiii te.ssellntiini; Fatiriciis

Allongé, subcylindriijuc. vivticheté de lâches fornii'es de palis faiires ou

cendrés , densement et nujueusement granulé, opaque, d'un ferru(iineu.t

obscur, avec les palpes et les antennes plus clairs. Front large, subdéprijné.

Prothora.r court, fort •ment transversal, subréflécln au sommet ; subcxcavé

près des angles antérieurs; arrondi et assez largement rebordé sur les

côtés, avec les angl .s a)itérieurs étroitement et les posté, leurs largement

arrondis; viédiocrcment bissinué à la base ; convexe, obsolétement sillonné

sur son milieu. Ecusson tomenteux. Elytres allongées, subparallèles, arron-
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(lies au sommet, înuiiies à la base d'une côte obsolète. Antennes courtes, à

3° article un peu plus long que le 2". Tarses courts, épais, â 1" article

ûblong.

Ptiiius pulsalor. Schalleu. Acf. îlall. t. I. p. 219.

Anobinm tesscUntum. Fauii., svst. El. t. 1. p. a-21. 1. — Oliy., Eut. t. H.

11. 16 p. I. pi. ûj;. !. — Gyi.i.., lus. s'iec. t. 1 p. 2'.).';. 7. — Panzf.iî
,

Failli. Genii. fasc. 00, n". 3. — Stuk.m., Deuts. Fa'in. t. XL p. 102. 1. —
Redtenb., Faun. Auslr. o^' éd. p. oGu.

Long. O'",0061 à O-'.OO'JO (2 !. 3/4 à 4 !.) — Larg. 0™,U022 à 0",0032

(1 1. a 1 1. 1/2).

c/$ Les trois derniers articles des .l;;/(';(/;i'.s parais.sant un p;'U plus

longs dans le (f que dans la Ç ; et le dernier plus obtusémeni aeiiminé

au sommet.

Corps épais, allongé, subcylindrique, scabreux, d'un ferrugineu\

opaque et ti-és-obsi;ur, paré çà et là de taches d'un fauve cendré, com-

posées de poils couchés.

Tète transversale, lré.s-iniléciiio, passablement engagée dans le pro-

thorax, beaucoup plus étroite que celui-ci, densementet rugueusement

granulée, d'un ferrugineux obscur et opaque, médiocrement pubescente.

Front large, subdéprimé. Ai'êtes (icnales un peu relevées. Epistome sen-

siblement réfléchi à son bord antérieur, glabre, brillant, d'un noir de

poix, obsolètement et éparsement ponctué, séparé du fi'ont par une

ligne arquée, très-fine et à peine sensible. Labre obscur , rugueux,

fortement cilié au sommet. Mandibules longuement pilosellées, d'un

brun de poix, opaques, rugueuses et subexcavées à leur milieu, avec

leurs tranches et leur extrémité lisses et brillantes. Palpes d'un roux

testacé. Yeux médiocres, assez saillants, arrondis, noirs. Antennes cour-

tes, dépassant à peine la base du prolhorav, liuemeut pubesceules, d'un

ferrugineux quelquefois assez clair ; à l'"'' article oblong. assez forte-

ment épaLssi : le 2" beaucoup moindre, à peine plus long que large,

faiblement renflé: le 3" un peu plus grêle, suballongé, un peu plus
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long que Ii' pivctHlLMil : les 4' à 8" obconiques. grniluelloinenl un pnu

plus épais et un peu i)lus courts, mais tous un peu plus longs ou au

moins aussi longs que larges : les trois derniers grands, failjlenient

comprimés, plus épais que les précédents, formant une massue lâche

et un peu tranchée, aussi longue au moins que les 5 articles précéilents

réunis: le dernier plus long que le 10«.

Prothorax court, fortement transversal, aussi large que les élytres:

à peine prolongé sur la tête en forme de capuchon très-largement et

obtusément arrondi; à bord apical faiblement relevé, légèrement sinué

au dessus des yeux; paraissant, vu de devant, presque aussi large en

avant qu'en arrière, et vu de dessus, plus étroit en avant qu'en

arrière; légèrement étranglé derrière le sommet et assez follement

arrondi sur les côtés, avec ceux-ci assez lai'gement rebordés ou

réfléchis, assez fortement déclives d'arrière en avant et légèrement

flexueux vus latéralement; comprimé et comme excavé près des an-

gles antérieurs qui sont assez saillants, étroitement subarrondis et pas-

sablement infléchis: largement arrondi au milieu de la base, avec

celle-ci sensiblement sinuée sur les côtés au devant du calus humerai

près des angles postérieurs qui sont largement arrondis et relevés;

assez convexe; très-légèrement déclive à sa paitie antérieure à partir

du milieu ; obsolètement et assez largement sillonné sur son milieu, avec

le sillon souvent plus étroit et plus marqué en avant où il échancre

quelquefois le bord apical à sa rencontre; scabreux ou densement et

rugueusenient granulé; d'un ferrugineux opaque, très-obscur, souvent

noirâtre; cilié sur la tranche marginale de poils frisés, et paré çà et là

sur le disque, de taches irrégulières, formées par des poils couchés et

fauves ou un peu cendrés.

Ecussoii subtransversal, subséniicircuiaire. rugueux, ok-^cur. dense-

ment revêtu d'une pubescence blonde et comme tumenteu.'ie, Irancliani

assez fortement sur le fond des él vires.

/v'/;//rcs allongées, trois fois et demie plus longues que le protliorax,

suliparallèles sur les côtés, arrondies au sommet ainsi qu'à l'angle sutu-

rai; as.sez convexes sur le dos; opaques; d'un ferrugineux plus ou

moins obscur, souvent brunâtre; scabreuses ou fortement et dense-

ment granulées, avec les grains de la partie postérieure plus faibles et
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plus ou moins ombiliqut^s; parées çà et là de taches irrégulières for-

mées par des poils coucliés grisâtres ou d'an fauve doré; oITrant cha-

cune, au milieu de la base, une côte obsolète et raccourcie, hérissée

de poils, et souvent, sur le reste de leur surface, deux ou trois côtes

nues, à peine visibles et seuleuient à un certain jour. Epaules peu sail-

lantes, arrondies, à lobe inférieur assez prononcé, sensiblement

replié en dessous à la base. Dessous du corps faiblement convexe, den-

sement et aspèrement granulé, pubescent, d'un ferrugineux obscur et

assez brillant, avec le ventre souvent un peu plus clair. Mctasteniun assez

fortement sillonné .surson milieu, au moins dans sa moitié postérieure.

Lame, des Hanches postérieuies très-étroite en dehors, brusquement

dilatée à sa moitié interne et sinuée au bord apical de la dilatation.

l" et 2« Segments ventraux subégaux, un peu plus grands que les

suivants : le 1" faiblement bissinué à son bord apical : le dernier assez

développé, obtusément tronqué au .sommet.

Pieds peu allongés, robustes, rugueusemerit ponctués, finement pu-

bescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscur. Cuisses épaisses,

légèrement comprimées : légèrement renflées à leur milieu, fortement

rainurées en dessous sur la majeure partie de leur longueur. Tibias

épais, assez fortement comprimés : les antérieurs plus courts que les

cuisses : les intermédiaires et les postérieurs légèrement fléchis en dehors

vers leur extrémité. Tarses courts et épais, .sensiblement moins longs

que les tibias, un peu élargis vers leur sommet ; à l""' article oblong,

obconique: le 2« un peu plus court, triangulaire : les 3» et 4" fortement

transversaux, très-courts: le 4" médiocrement bilobé: le dernier for-

tement élargi à son sommet: les postéiieurs un peu plus développés que

les intermédiaires, et ceux-ci que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce se trouve assez fréquemment dans toute la France

dans le tan des vieux arbres, principalement des cliénes, des saules,

des peupliers. D'après les observations de M. Chevrolat, elle attaque

aussi la réglisse en bâton. Sa larve a été décrite par M. Uatzeburg

(Forstinsect. t. 1. 1839, Kaef. 4o, pi. 2. fig. 19).

Obs. Sa couleur passe du ferrugineux trè.s-obscur au ferrugineux

clair. Le.V. veslitum., Dejean, n'est qu'un exemplaire (9) bien fi'ais ilu

.Y. tessellatuni.
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l)b. Ehjlrfs un pou brillante?, finetiicnt et légèrement ponctuées.

2. ILeHioMunt veliitiBiiiiii : Mulsvnt f.t Rey.

Allonge, subcylindrique , parsemé de taches foncées de poils d'un cendré

un peu jaunâtre, un peu brillant, d'un brun de poix, avec les palpes d'un

roux testucé et les antennes ferrufjinritses. Tête et prothurax rugucuse-

ment granulés. Front luge, subdéprimé. Protliorax court, fortement

transversal, à peine comprimé près des anyles aniérieuis ; médiocrement

arrondi et légèrement rebordé sur les côtés, avec les angles antérieurs près-

(lue droits et les postérieurs fortement arrondis : bissinué à la base; légèrement

convexe et obsolètement silloiin'sur son milieu. Ecusson tomenteux. Elytres

allongées, parallèles, arrondies au sommet, ornées chacune à la base

de deux taches formées de poils grisâtres. Antennes asssez courtes, à 3' ar-

ticle beaucoup plus long que le 2". Tarses médiocrement allongés, épais ,

à i" article oblong.

Xeslobium i'eliitiiuim. Mulsant lt Rey, in Muls. Opusc. Kntoni. t. XllI (1803).

p. 88.

Long. 0»>,OOGl (2 l. 3/4). — Laig. 0"\00-22 (1 1.).

Corps allongé, subcylindriiiuf, un peu brillant, d'un brun ilo poix,

inégalement parsemé de taches formées de poils d'un cendré un peu

jaunâtre, avec deux taches plus distiuctes, allongées, île luèine nature,

à la base des élytres.

Tête transversale, indéchie, passablement engagée dans le prollioiax,

beaucoup plus étroite que celui-ci, rugucuscment granulée, d"un brun

de poix un peu brillant, densement pubescentc et soyeuse. Front large,

subdéprimé. .Arêtes génales peu saillantes. Epistome brillant, glabre

,

obsolètement et rugueuseinent ponctué; pâle, lisse et nombreux à son

bord antérieur, d'un brun de poix sur le reste de sa surface, séparé du

front par une ligne fine et arquée. Labre obscur, rugueux , dcn.-^eraent

cilié au sommet. Mandibules pilosellées, rugueuses, d'un ferrugineux

obscur, avec l'extrémité noire, lisse et brillante. Palpes d'iiu roux tes-

lacés. Yeux assez grands, assez saillants, arrondis, noirs.
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Antennes assez courtes, dépassant un peu la base du prothorax, pu-

bescentes, ferrugineuses, avec la base un peu plus obscure; à 1'^'' arti-

cle un peu plus long que large, assez fortement épaissi ; le 2'" un peu

moindre, obconique, assez, renllé : le 3'' plus grêle, allongé, beaucoup

plus long que le précédent : les i'' à 8" oblongs. obconiques : les 5«

et 7« paiaissant un peu plus longs que ceux entre lesquels ils sont pla-

cés : les 3 derniers grands, allongés, à peine comprimés, non ou à

peine plus épais que les précédents, formant une massue lâche et à

peine tranchée, aussi longue que les quatre articles précédents réunis :

le dernier elliptique, un peu plus long que le 10^ subacuminé au

sommet.

Prothorax court, fortement ti-ansversal, de la largeur des élytres , à

peine prolongé sur la tète en forme de capuchon très-largement et ob-

tusément arrondi; à bord apical h peine sinué derrière les yeux
;

paraissant, vu de dessus comme vu de devant, presque aussi laigo

en avant qu'en arrière ; médiocrement arrondi sur les côtés qui sont

faiblement réfléchis, médiocrement déclives d'arrière en avant et légè-

rement llexueux vus latéralement; à peine comprimé vers les angles

antérieurs qui sont presque droits ou un peu obtus, faiblement émous-

sés au sommet et légèrement infléchis; largement et obtusément ar-

rondi au milieu de la base, avec celle-ci sensiblement sinuée sur les

côtés au dessus du calus humerai près des angles postérieurs qui sont

fortement arrondis et un peu relevés; régulièiement et légèrement

convexe; obsolètement et longitudinaleinent sillonné sur son milieu,

avec le sillon assez distinct sur le dos, elfacè au sommet et à la base
,

à fond brillant et presque lisse; couvert d'une granulation assez serrée

et ombiliquée ; d'un brun de poix un peu brillant avec le sommet un

peu plus clair ; revêtu d'une pubescence irrégulièro, d'un cendré un

peu jaunâtre, formant rix et là des taches peu distinctes.

Ecusson subtransversal, subariondi au sommet, ruguleux. d'un brun

de poix, garni d'une pubescence .serrée, grisâtre, tranchant sur le fond

des élytres.

Elijtres allongées, près de ipiali'c fois plus Idiigues que le pi'olhorax,

subparallèles sur les cùtés. éti'oiti'meni arrondies au summet ainsi

qu'à l'angle suturai; légèrement convexes sur le dos; couvertes d'une
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ponctuation line et li'gî^ro, nicdiOLTcment serrée, plus forte et subru-

giieuse à la base; d'un brun de poix un peu brillant; revêtues d'une

pubesceiice irrégulière d'un cendré jaunâtre et brillante, formant i;à et

là des taches obsolèlesj et se condensant à la base en deux taches pâles

etoblongues : l'une vers le milieu de celle-ci. l'autre plus étroite,

moins tranchée, sur le calus humerai même. Epaules peu saillantes,

largement arrondies en dehors, à lobe inférieur peu prononcé, sensi-

blement replié en [dessous à la base. Dessus du corps très-faiblement

convexe, assez densement et suhgranulcusement ponctué ,
pubescent

,

d'un brun de poix assez brillant avec rextrémilé du ventre plus ou

moins ferrugineuse (1). Métasteninm plus brillant et plus éparsement

ponctué sur son milieu, fortement et longitudinalement sillonné sur sa

moitié postérieure. Lame des Hanches postérieures très-étroite en de-

hors, brusquement dilatée à sa moitié interne, mais non sinuée au

bord apical de la dilatation. !''' et 2' Segineiits ventraux subégaux, un

peu plus grands, que les suivants: le l" presque droit ou à peine bis-

sinué à son bord apical : le dernier peu développé, largement et obtu-

sément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez robustes, rugueusement ponctués, pubes-

cents, brunâtres ou d'un ferrugineux très-obscur avec le sommet des

tarses roussâtre. Cuisses assez épaisses, légèrement comprimées, légè-

rement renflées à leur milieu, faiblement rainurées en dessous vers leur

extrémité. Tibias assez robustes^ faiblement comprimés, droits ou presque

droits: les antiriciirs sensiblement plus courts que les cuisses. Tarses

médiocrement allongés, épais, un peu plus courts que les tibias, à

peine élargis vers leur extrémité; à l"'' article oblong, obconique : le

2« plus court, obconique : les 3° et 4" courts, transversaux : le 4'' mé-

diocrement hilobé : le dernier assez fortement élargi à son sommet:

les postérieurs un pi'u [ilus développés que les intermédiaires, et ceux-ci

que les antérieurs.

;)) Dans les trois espèces do ce geiiro le dessous de la tête oITrc, sur sa par

tie lisse et brillante, des rides transversales, oLsoléles; les tempes sont rugueu-

sement ponctuées.
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Pallie : Cette espèce se pi-eml à la Uraiule-Cliartreusc. en juillet, sur

le sapin carié. Elle est très-rare.

Peut-être doit-on rappoitcr ù cette espèce YAiiobiani déclive, Léon Du-

four (Excuisions eniomologiqucs dans la vallée d'Ossmi, page 47, 2SS).

Obs. Avec le faciès du .V. tessdlutitm , cette espèce s'en éloigne beau-

coup par sa couleur moins mate, par la ponctuation fine et légère de

ses élytres, et par le défaut de sinuosité au bord apical de la partie di-

latée des hanches postérieures. La forme est proportionnellement un

peu plus élroite ; le prolliorax est un peu moins convexe, un peu

moins rétréci anlérieuremenl, moins fortement arrondi et moins ré-

fléchi sur les côtés, avec ceux-ci non ciliés de poils frisés ; les taclics

des élytres, moins les deux basilaires, sont plus obsolètes. Enfin , les

trois derniers articles des antennes sont moijis épaisses, et les tarses un

peu plus développés.

AA. <'<•-' 7' et. S" ariiclen des antennes iégtrcmeni transversaux. Dessus du corp.i

trés-brijiant, très-iinement ponctué, liérissé de poils fin.s et redr.sssés. Prolhorax

sensiblement plus étroit en a\ant qu'en arrière. Tarses légèrement cpiissis, à

If' article siiba 1 longé : le 4« profondément bilobé. (Uijpcrisusj.

:î. X.es4asS53jsB5ï {llijperiyus) iBïsaïMÏjesiiH s Illicer.

AUo)uj(',subc\jlmdrique, lu-rissé de poils mous et cendrés; ti ès-brillants,

légèrement ponctué, d'un noir métallique, avec les palpes, les antennes, les

tibias et les tarses d'un roux fenuglneux. Front très-large, subdéprimé.

Prothorax transversal, plus étroit en avant, subcomprlmé près des angles

antérieurs; lér/èrement arrondi et assez largement' réjléchi sur les côtés.

avec les angles antérieurs passablement et les postérieurs légèrement arron-

dis ; bissinué àïabase; légèrement convexe. Ecussonsubtomenteux. Elytres

allongées, subparallèles, arrondies au sommet et stibexplanées à celui-ci.

Antennes assez courtes, à 2" et d" articles subégaux ; les 6« à8" subtranver-

versaux. Tarses assez allongés, sensiblement épaissis vers leur extrémité ;

à i'^ article allongé. -
•',
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AnoMum pliimbeum. Illic, Mag t. I. p. 87. — Sturm., Deuts. faun. t. XI.

p. 129. 13. tab. -24-2, fig. B. — Redtenb., Faun. aiistr. i" oi. p. 366.

Aiiobium pùlitum. Duft.soiim., Faun. anstr. t. III. p. .srt. II.

Vin- a. Élijtres enliôroiiienl d'un roux ferrugineux.

.Iho/'/«)« variaMIe (Dejean). Cat. 30 éd. IS-H . p. 130.

d" Prolliomx un peu plus étroit en avant qu'en arrière, presque droit

sur les côtés. 5« Segment ventral simplement pubescent. 1" article des

Antennes rembruni.

9 Prothorax beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière, sensible-

ment arrondi sur les côtés. S» Segment ventral paré avant son sommet de

deux fascicules de poils fauves, disposés sur une ligne ti'ansversale. l*''

article des Antennes concolore.

Corps allongé, subcylindrique, li-és-brillant, légèrement ponctué,

d'un noir métallique, hérissé de poils mous, cendrés, assez longs, plus

ou moins redressés.

Tcte transversale, subverticale ou infléciiie. passablement engagée

dans le prolhoi'ax, beaucoup plus élroile (juc celui-ci, denseraent et

finement ponctuée, d'un noir métallique brillant, finement pubescente.

Front très-large, subdéprimé. Ardtes gàiales saillantes. Epislome un peu

enfoncé, légèrement et éparsement ponctué, submembraneux, lisse et

réfléchi à son bord antérieur , séparé du front par un .sillon faible et

arqué. Labre linéaire, obscur, densementet fortement cilié au sommet.

Mandibules pilosellées, d'un noir do poix, rugueu.scs à la base, avec

l'extrémité lisse et brillante. Palpes d'un rou^ testacé. Yeux assez

grands, assez saillants, arrondis, noirs.

Antennes assez courtes, dépassant assez sensiblement la base du pro-

thorax, finement pubcscentes, légèrement et éparsement ciliées inté-

rieurement, d'un roux fs'rrugineux quelquefois as.sez clair, avec le 1'"'

article remlmini chez le d" : celui-ci oblong. arqué, assez épaissi : le

1'- un peu moindre, oblong, faiblement rende: le 3^' plus grêle, oblong.
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obconique, pas plus long que le précédent : les 4« à 8" graduellement

un peu plus épais, faiblement en scie intérieurement : les 4" et 5«

oblongs : le 5^" paraissant un peu plus long que le 4" : les 6'"-. 1" et 8»

légèrement transversaux : les trois derniers grands, faiblement com-

primés: un peu plus épais que les précédents, non sensiblement plus

allongés dans le cf" que dans la Ç , formant une massue lâche et peu

trancliée, aussi longue au moins que les 6 articles précédents réunis :

le dernier à peine plus long que le 10°, subacurainé au sommel.

Prothorax transversal, aussi lai'ge que les élytres à sa base; à peine

prolongé sur la létc en forme de capuchon très-largement et obtusé-

ment arrondi ; à bord apical sensiblement sinué derrière les yeux :

paraissant, vu de dessus, plus (Ç) ou moins (d") arrondi sur les

côtés qui sont largement réfléchis et médiocrement déclives d'arrière

en avant; faiblement comprimé latéralement près des angles antérieurs

qui sont passablement arrondis et légèrement fléchis; largement et

oblusément arrondis au milieu de la base, avec celle-ci sinuée sur les

côtés au dessus du calus humerai prés des angles postérieurs qui sont

obtus, légèrement arrondis et assez fortement relevés ; faiblement et

régulièrement convexe sur son disque, faiblement déclive à sa partie

antérieure à partir du tiers postérieur; flnement, légèrement et assez

densement ponctué; d'un noir métallique brillant; hérissé dépolis

mous, grisâtres, assez longs, plus ou moins redressés.

Ecusson subsémicirculaire, rugueux, obscur, garni dune pubescence

serrée et subtomenteuse. ne tianchant que Irés-peu sui- le fonds des

élytres.

Elytres allongées, trois fois et di'mlc plus longues que le protliorax.

subparalléles sur les côtés, arrondies au sommet ainsi qu'à l'angle

suturai ; légèrement convexes sur ledos^ subgibbcuses à leur extrémité

avec le bord apical plus ou moins explané; couvertes d'une ponc-

tuation fine, légère et passablement sei-rée; d'un noir métallique très-

brillant avec le l'ebord postérieur souvent fcirugineux; entièrement

hérissée de poils mous, d'un cendré obscur, assez longs et plus ou

moins redressés. Epaules un peu saillantes, arrondies, à lobe inférieur

légèrement prononcé, visiblement replié en dessous, avec le repli

séparé de la page supérieure par une arête sensible, au dessus de
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laquelle on observe une impression longitudinale et plus ou moins

marquée.

Dessous du corps faiblement convexe, densement, finement et subru-

gueusement ponclué, pubescent, d'un noir de poix un peu brillant.

Métasternum finement sillonné ou canaliculé sur son milieu sur toute sa

longueur avec le sillon quelquefois plus profond en arriére; olfrantde

cliaque côté à sa partie posléiieure une place plus lisse et plus épaise-

menl ponctuée, limitée en arrière par un relief subtransversal, sub-

parallèle au bord apical. Lame îles Hanches postérieures très-étroite en

dehors, brusquement dilatée à sa moitié interne et non sinuée au bord

apical de la dilatation, i" elt^ Segments ventraux suhùganx, un peu

plus grands que les suivants : le l'"' très-faiblement bissinué à son bord

postérieur: le dernier peu développé, subimpressionné sur les côtés,

obtusémenl tronqué au sommet.

Pieds médiocrement allongés, un peu robustes, obsolètement ponc-

tuéSj velus, d'un noir de poix, avec les tibias et les tarses et quelque-

fois le sommet des cuisses d'un roux ferrugineux. Cuisses sensiblement

atténuées à leur base, sensiblement renflées à leurrailieu, distinctement

rainurées en dessous au moins sur leur moitié postérieure. Tibias assez

grêles, presque tous égaux, à peine recourbés en dehors à leur extré-

mité. Tarses assez allongés, sensiblement épaissis vers leur extrémité ;

à l" article allongé, plus long que les deux suivants réunis : le 2«

oblong, obconique : le S* plus court, le 4" profondément bilobé : le

dernier assex fortement élargi à son sommet : les postérieurs à peine

plus développés que les intermédiaires, et ceux-ci un peu plus que les

intérieurs.

Patrie. Cette espèce se rencontre assez rarement dans les Alpes, au

mont Pilât, dans le Bourbonnais, aux environs de Paris, etc., sur les

hêtres et sur les sapins.

Obs. Elle est, par son faciès, comme étrangère dans le genre et même

dans la tribu, et simule assez bien certaines espèces du genre Haploc-

tiemus de la tribu des Dasytides.

Les élytres sont quelquefois plus ou moins roussâtres vers leur

extrémité, et d'autres fois entièrement d'un roux ferrugineux ou te.<;-

tacé.
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Genre Lioi-uûm ; Mulsant et Rey.

{Liozolim, in Mulsanl, Opiisc. Ent. t. XIII. p. 92. (1863.)

(Etymologic : isU-j , lisse; ÇoÔov, animal.)

Caractères. Front large, simple.

Antennes de 11 articles, alloiiffées aver les 3 derniers articles très-

allongés, souvent linéaires.

Prothoi'ax sim\)\c en dessous ainsi ([ue la poitrine: muni sur les

côtés d'une tranche saillante: non giblieux sur son disque.

Ëlytres ponctuées, non striées, arrondies au sommet.

Hanches antcrieurcs contigui^s : les intermédiaires rapprochées : les

postérieures légèrement écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame

très-étroite

Epimères poslviiciircs l'acliées^ ou à peine apparenles. sublriangu-

laires.

Segments ventraux libres: le l''"' subsinué au milieu do son bord

apical : le 6'= le plus souvent apparent.

Tibias à tranche externe simple.

Tarses allongés, grêles ou assez grêles, à 1^'' article allongé : le 2»

suballongé

Corps plus ou moins allongé, subparallèle.

Tète assez large, légèrement inlléchie, ordinairement assez dégagée

du prothorax. Front large. Arcte.s gcnales courtes et plus on moins

obliques. Epistome foi tement transversal, largement tronqué au som-

met. Labre trè.s-court. fortement transversal, obtuséinent tronqué ou

très-largement arrondi à son iiord antérieur, ilandibulcs assez robustes,

assez saillantes, arcuénient couilées sur les cotés. Palpes à dernier arti-

cle oblong, plus ou moins élargi et plus ou moins obliquement et ob-

tusément tronqué au sommet. Menton plan, légèrement transversal .

trapézoïdal. Yeux assez gros, entiers, globuleux, saillants.

Antennes de 11 articles; jiliis iiii iiidins allongées, oi'dinairement lili-

formes ; insérées vers l'angle inféro-interne des yeu\: ;t l'"' article

9
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oblong, légèrement arqué, assez épaissi : le 2» beaucoup moindre , lé-

gèrement renflé : les 4' à 8« de longueur variable : les trois derniers

très-grands, souvent très-allongés et linéaires, formant une massue

très-lâclic et ordinairement à peine tranchée.

Prothorax fortement tran.svcrsal, ordinairement presque de la lar-

geur des élytres; à ouverture antérieure subcirculaire; non excavé in-

férieurèraent; à bord antérieur non piolongé en dessous en arête sail-

lante ; obliquement tronqué ou à peine subarrondi à son bord apical
;

plus ou moins ou quelquefois à peine arrondi sur les côtés ijui sont

munis d'une tranche saillante; subarrondi ou obtusément bissinué à

la base, et non gibbeux sur son disque.

Ecusson ordinairement subsémicirculaire.

Elytres allongées ou oblongues, subparallèles, non striées, assez for-

tement arrondies au .sommet. Epaules à calus généralement peu saillant,

à lobe inférieur peu prononcé, mais sensiblement replié en dessous ,

avec le repli séparé de la page sui)érieure par une arête plus ou

moins distincte.

Poitrine simple, non excavée. Proslemiim et Mésostenium plans, brus-

quement rétrécis à leur milieu : le 1" en pointe souvent aciculée: le 2»

en lame plus ou moins étroite, subparallèle, souvent tranchante. Mctas-

it;nntm assez développé en longueur, sillonné sur son milieu en arrière,

terminé entre les hanches postérieures par deux pointes courtes et lar-

ges, séparées par une entaille plus ou moins profonde. Postt-pisteniii7ns

larges, graduellement rétrécis en arriére. Eniincrcs post rieures cachées,

ou à peine apparentes, subtriangnlaires.

Hanches antérieures et intermédiaires assez convexes sur leur face an-

térieure : les antérieures contignës à leur sommet : les intermikliaires

très-rapprocbées : les postérieures légèrement écartées l'une de l'autre ;

celles-ci à lauie trés-éti'oitc , sublinéaire ou à peine dilatée à son

milieu.

Ventre avec un iî" segment petit et plus ou moins apparent : le

i" court, subsinué au milieu de son bord apical : le i' assez grand :

les 3' et 4'' assez courts, subégaux : le 5' plus développé en longueur

que le précédent.

Pieds allongés, assez grêles. Cuisses à peine ou obsolètement rainurêes
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en dessous à leur sommet. Tibia:; à tranche externe simple. Tarses al-

longés, assez grêles, souvent aussi longs ou presque aussi longs que les

tibias; à 1'''' à 4" aiticles graduelleiiifiit plus courts : le l"'' allongé : le

i" suballongé : !o ;]'' oblong : le 4'' plus ou moins profondément bilobé:

le dernier assez grêle, plus ou moins allongé.

Ubs. Les espères de ee ,^enre se trouvent toutes sui- les arbres verts,

les pins et les sapins.

Cette coupe se distingue des G. Anobium et Xcstobium p:ir ses anten-

nes ordinairement plus longues et plus grêles; parles lames médianes

des prosternum et mésosternuin loujoui s rétrécies en pointe
;
par les

hanches antérieures et intermédiaires beaucoup plus rapprochées l'une

de l'autre; par le ventre souvent muni d'un (,< segment plus ou moins

saillant, et entln par ses tarses toujoui s plus allongés, plus grêles et

jamais à articles transversaux.

Le prothorax non gibbcux. en dessus, non excavé en dessous, et la

poitrine simple sont des caractères qui le séparent amplement du

G. Anobium. La forme étroite des hanches postérieures suffit pour le

distinguer du G. Xestobium.

Nous grouperons les diverses espèces du genre Liuzoiun de la ma-

nière suivante :

Gr. I. Protlioriix très-inégal sir .son disiiin' , olVj-aiil a\.ait

sa base un tubercule oiiloni,' l'i deux éii]inen;es

obsolètes, le tout disposé s ir une inénie ligne trans-

versale. Ecusson tomenteux.

A. Les 5" à S^ arlicles des Aiileimrs, licln's, allDugés
,

subéganx.

a. l'rolhora.T largeniniit l'xplané sur sus cùtrs.

u. Le H» article des Antennes bea;icciup moins

long que le s livant. Côtés du l'rvthurax as-

sez fortement arrondis. Refle.iuiit.

Utt. Le 8" article des Antennes un peu moins long

(jue le suivant Côtés du Prothortcr yrcsqwp

droits ou à peine arrondis. Abietinum.

aa. Prothorax étroitement ex; lané et à peine arrondi

sur ses côtés. Piuiuosum.

A.\. Les ri'' à 8' articles des Antennes irubes, allongés,

oblongs , inégaux: le y évidemment, le 7' à
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peine plus grand que ceux entre lesquels ils m
trouvent placés.

l>. Le 8" oblon^', boauco.ip plus long que lar^'e. An-

ylcs anlàiieurs du Prothorax obtus , assez sensi-

blement arrondis.

hb. Le 8" co irt, à peine a'issi long que large. Angles

anii'rieurs du Prolhorax presque droits, à peine

émoussés.

Gr. 11. Prolhornx presque égal, sans o i avec, un seul tuber-

cule ol'Soléte vers la base.

B. Les- d"^ et H' articles des A7ilennes lâches , allongés,

subégaiix. Ecusson non toinente.ix.

b. Proihorax à angles antérieurs lrés-obt:is et forte-

ment arrondis.

bb. Prothorax a angli's anlér'wurs un peu obtus et

légèrement arrondis.

c. Avec un petit sillon en arrière sir son disque.

ce. Sans sillon sur son disriue.

BB. Les 5û à S" articles des Antennes l."iebes
,
plus ou

m vins allongés o:i oblongs, inégaux.

c. Le o'se;.l, plus grand que ceux entre lesquels il

se trouve placé.

Les 6' « 8' allongés ou suballongés Ecusson to-

menteiix.

ce. Les o'' et 7", tous deux évidemmant plus grands

que ceux entre lesquels ils se trouvent placés.

d. Les 6^ et 8" articles oblongs , obconiques.

Ecusson subtomenteux.

dd. Les 6% 7^ et 8« articles oblongs, obconi-

ques.

d. Protkorux contigu aux élytres sur toute sa

base, égal sur son disque. Ecusson non

lonientt'ux.

dd. Prothorux conligu aux élylivs sur toute

sa base , transversalement subimpres-

sionné ou subétranglé derrière son tiers

antérieur, obsolètement sillonné au mi-

lieu de sa partie postérieure. Ecusson

tomenteux.

ddd. Prothorax détaché des élytres sur les cô-

tés de sa base. Ecusson non tomen-

teux.

BBB. Les o' à !i' (irlicles des .\nlcnues\)\i.s nu moins for-

tement contigus, courts et souvent transversaux.

Ecusson non tomenteux.

AngusticûUe.

Abielis.

l.uciduin.

Sutaitulum.

Gigw:

Molle

Consimite.

Païens

Crassiusculum.

ParvicuUe.
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e. Prothornx à côtés assez largement cxplanés , à an-

gles antérieurs obtus et légèrement arrondis. Pini.

ee. Prolhorax i côtés faiblement explanés.

f. A angles anlérieurs presque droits , légère-

ment émoîissés.

e. Les trois derniers articles des Antennes,

linéaires, pas pKis épais que les ])ré-

cédents. honijirorne.

ee. Les trois derniers articles des Antennes

plus épais que les précédents. Densicorne.

ff. Prothorax à angles antérieurs obtus et assez

fortement arrondis. Les trois derniers ar-

ticles des Antennes plus épais que les

précédents.

/'. Prothorax non ranaliculé. Corps d'un brun

do poix ou d'un ferrugineux obscur. t'uscum.

ff. Prothorax obsolètemei;t canaliculé sur .son

milieu Corps noir. Nigrinum.

GROUPE PREMIER.

Prothorax très-inégal sur son disque, offrant avant sa base un tubercule ohlonj

et deux éminenci-s obsolètes. Ecusson tomenteux.

.K. Les 3' à H' articles des antennes lâches, allongés, subégaux,

a. Prolhorax largement cxplmé sur .ses côlés.

a. Le 8« article des Antennes beaucoup moins long que le suivant. Côtés d»

prolhorax assez fortement arrondis.

I. SjioKoiiui relB^Kiaui : .Mul.sant kt Rev.

Allongé, revêtu d'une, pubcscence [lave assex, serrée et assez longue; un

peu brillant ; d'un roux ferrugineux avec les antennes et les pieds un peu

plus clairs, et les yeux brunâtres ; icte et prothorax densement granulés.

Elytres légèrement et subaspèremcnt ponctuées. Front très-faiblemeiit con-

vexe. Prothorax fortement transversal ; as.wz fortement arrondi et large-

ment réfléchi sur ses côtés ; subiléprimé et inégal sur son disque : à peine

bissinué et largement imnressionné de chaque côté à la base, avec les

angles antérieurs légèrement et les postérieurs largement arrondis.

Erus.tnn tomenteux. Elytres allongées, subparalléles, lég'erement convexes.
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fortement arrondies au sommet. Antennes très-cillongées, subfiUformes. à

3» article sensiblement plus lotig que le 2^ .• le 8' beaucoup moins long que

le suivant. Tarses allongés, assez grêles.

Liozonm rcflenim, in Miii.s., Op 'S'. vni. t. XIII. p. 90 i'lS63).

Long. O">0033 ;i 0"'.006I (1 1. 1/2 à 2 1. 3/4). —Larg. 0'".0022 à 0™.0028

ri 1. à 1 1. 1/4).

a" .Antennes presque aussi longues que le corps, avec leurs 3 derniers

articles linéaires, égalant, pris ensemble, le reste de l'antenne: le 9«

au moins aussi long que les deux précédents réunis: le dernier rccti-

ligne à sa tranche interne, oblusément acuminé au sommet, o" Segment

ventral obtusément arrondi à son])ord npical : le 0* profondément incisé,

au sommet à son milieu.

Ç Antennes de la longueur de la moitié du corps, avec leurs 3 der-

niers articles sublinéaires, un peu plus épais que dans le o*: le 9" à

peine aussi long que les deux précédents réunis : le dernier très-faible-

ment arrondi à sa tranclie interne, subacuminé au sommet. o« Segment

rentrai légèrement prolongé en pointe mousse au milieu de son bord

apical : le Q'' légèrement sinué 5 son sommet.

Corps allongé, assez brillant sur les élytres, d'un roux teslacé;

garni d'une pubescence blomle . coucliée . assez longue et assez

serrée.

Tète transversale, légèrement inclinée, assez resso:lie du prothorax,

presque une fois plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation

serrée, légère, aplatie et ombiliquée; d'un roux ferrugineux a.ssez

brillant; garnie d'une pubescence assez longue et convergeant au

milieu. Front très-faiblement convexe, olïrant quelquefois sur son

milieu un espace longitudinal lisse, peu apparent. .Arêtes gi'nales fines,

peu saillantes. Epistome roux, brillant, légèrement rebordé à son bord

antérieur, finement et légèrement ponctué, séparé du fronl par une

ligne fine et légèrement arquée. Labre ron\, assez brillant. Iransver-

salement convexe, légèrement ponctué, densement cilié à son bord

apical. Mandibules pilosellées, rousses, rugueusementponctuées, avec leur
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extrémité rembrunie, lisse et biillante. Palpes d'un roux testacé
,

avec les autres parties de lu huuehe d'un roux ferrugineux. Yeux

grands, très-saillants, arrondis, brunâlres.

Antennes allongées, filiformes, finement puliescentes. légèrement

ciliées intérieurement, d'un roux un peu testacé: à 1" article en mas-

sue sensiblement épaissie : le 2" beaucoup moindre, un peu plus long

que large, faiblement renflé: le 3'' plus grêle, oblong , obconique,

visiblement plus long que le précédent: le 4'' suballongé, obconique,

un peu plus long que le i": les 5^ à 8" lâches, plus ou moins allongés,

subégaux : le 8' beaucoup moins long que le 9° : les 3 derniers très-

allongés, plus (cf") ou moins (Ç) linéaires, faiblement comprimés: le

dernier un peu plus long que le lO''.

Prothorax fortement transversal, une fois environ moins long que

large,obliquenienl Ironqué à son boid apical, avec celui-ci légèrement

sinué derrière les yeux et sensiblement déjelé en arriére à partir de

ceux-ci; faiblement comprimé latéralement en avant: paraissant, vu

de dessus, un peu plus étroit en avant qu'en arrière; assez fortement

arrondi et largement réfléclii ou explané sur les côtés qui sont légè-

rement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus,

légèrement arrondis et infiécliis; subtronqué et étroitement rebordé

au milieu de la base, à peine sinué sur les côtés de celle-ci, avec les

angles postérieurs largement arrondis et relevés; subdéprimé, faible-

ment déclive d'arrière en avant, très-inégal et ondulé sur son disque

offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong et deux éminences

obsolètes, le tout disposé sur une même ligne transversale : celui-là

assez saillant, subcaréné : celles-ci beaucoup plus faibles, obtuses;

creusé de cbaque côté vers la base d'une large impression arrondie,

plus ou moins marquée, située à l'endroit même des légers sinus
;

densement et rugueusement granulé; d'un roux ferrugineux peu bril-

lant, quelquefois assez clair, d'autres fois un peu obscurci sur le milieu

du disque; revêtu d'une pubescence blonde, longue et assez fournie,

couchée, dirigée en arrière et plus ou moins divergente; cilié en

outre à sa tranche latérale d'assez longs poils inclinés en arrière.

Ecusson subsémicirculaire, obtus au sommet, roux, ruguleux; dense-

ment revêtu d'une pubescence blonde, courte et tomentcuse, tranchant

sensiblement sur le fond dcsélytres.
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FJiltrcs allongvcs. qii.iliv lois plus louiiues que le protliorax, subpa-

imIIMcs sur les cùlos sur ios trois quaris de leur longueur, faiblement

rL'trécie.s ou subsinuées derrière les épaules vers leur tiers antérieur,

fortement arrondies au sommet: légèrement convexes sur le dos, et

quelquefois obsolètement biimpressionnées à la base; finement, subas-

pèrement e( assez (lensemeni poncluées; d'un rnu\ ferrugineux avec

rexhvinilé un |i:'ii plus cLiii'e: revèhies d'une [lubesccnce blonde,

coucbée, assez longue et assez serrée. /-^rtff/M assez .saillantes, arrondies,

à lobe inférieur peu prononcé, largement replié en dessous à la base,

à repli séparé de la page supéi'ieui'e par une aréli> fine et peu

sentie.

Dessous (lu corps légèrement convexe, finement pubcscent: d'un roux

feriugineux as.sez brillant; finement et subaspèrement ponctué, plus

densement et plus rugueusement sur les côtés de la poitrine «lui sont

aussi plus mats. Dessous de In tèle d'un roux teslacé brillant, presque

entièrement lisse ou à peine et obsolètement ponctué sur les côtés.

Lame, médiane du Mésostoiium liès-étroite, subparallèle. Mêlusternum à

sillon postérieur sarfaililissanl en s'élargissant en avant, obhasiiforme.

Lame des Hanches postérieures réduit:' à un liseré très-étroit, à peine

élargi à son milieu. Ventre à i'"'' segment sinué au milieu (i i de son

bord apical : le 6« assez saillant.

Pieds allongés, finement pubescenis, obsolètement et subrugueuse-

ment ponctués, d'un roux assez clair et brillanl. Cuisses sensiblement

renflées à leur milieu. Tibias grêles, les antérieurs légèrement arqués.

Tarses allongés, assez grêles, à l»'' article très-allongé : le 2" assez

allongé: le Si'oblong, obconi(iue: le i» plus élargi, assez profondément

bilobé : le dernier allongé, bien plus étroit que le précédent: les posté-

7-ieurs non ou à peine plus développés que \es intermédiaires, et ceu.\-ci

que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce se trouve, de janvier à juin, aux environs

d'Hyèresen Provence, sur le pin pignon.

li) Rarement i>t ;ii-''iflciitolli'nienl, l»^ f'spjjment ventral rsl .suljinipressioniu'siir

.4011 milieu.
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Obs. Elle ressemble au premier abord au Liox-oûm molle. Lin. Mais

elle est plus grande, plus parallèle, proportionnellement plus étroite.

Elle a le prothorav moins conve.\e, beaucoup plus inégal et bien plus

largement réfléchi ou explané sur les côtés; les antennes sont plus

longues et les élytres moins convexes. Enfin sa longue pubescence

suiru pour la distinguer de toutes ses congénères.

(ta. S'' article des Antennes un peu moins long que le s:iivant. Cùtés du Pro

thorax presque droils ou à peine arrondis.

i. Ijâozoiiui iïbêetîiBiain ; (jyj.i.enhai,.

Allongé, revêtu d'iuic pubescence cendrée et assez courte; un peu bril-

lant, d'un roux ferrugineux avec les palpes, les antennes et les pieds un-

peu plus clairs, le disque du prothorax léyèremcnt rembruni et les yeux

noirs. Tète et protJwrax finement granulés ; élytres légèrement et sub-

aspêrcment ponctuées. Front légèrement convexe. Prothorax fortement

transversal , à peine arrondi et asseï largement réfléchi sur les

côtés, inégal sur son disque, très-légèrement bissinué et impressionné de

chaque côté à la base, avec totis les angles obtus et légèrement arrondis.

Ecusson loinenteux. Elytres allongées, légèrement convexes . arrondies au

sommet. Antennes très-allongées, subjiliformes, à 3" article un peu plus

long que le 2'' ' le 8' tm peu moins long que le suivant. Tarses allongés

,

grêles.

Anobium abietiiiiim. Gyll.. Ins. .sue.-, t. 1. p. -298. 10. — Stukm, Deuts. Faun.

t. XI. p. 122. i-2. pi. CLXCI. fig. e. — Uedtend., Faim. Aistr. -r éd. p. 5»S.

Var. a. Dessous du corps entièrement d'un roux testacé.

Long. 0™,00:J3 à O'",00io (1 1. l/i à "i [.). — Larg. O'",0011 à 0™,00i;î

(1/2 à 3/S).

cf Aîitennes presque aussi longues que le corps : leurs trois derniers

articles très-allongés, linéaires, pas plus épais que les précédents , le
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dernier subrectilignc à sa Iranclie interne, obtusémcat aeuminé au

sommet. Yeux très-saillauts. Tête, y eonipris ceux-ci , un peu plus

large que le protliorax. Pruthorax sensiblement plus étroit que les ôly-

Ires, presque droit ou à peine arrondi sur les cûlôs. Elytrcs linéaires
,

de 4 à S fois plus longues que le prothorax. Mctastenmin niar(iué en

arrière d'une impression lisse, fincmenl cl longitudinalement sillonnée

sur son milieu. Dc-isous du corps d'un in un de poix avec le bord apical

de chaque segincnl ventral testacé : le C trianguiairement incisé à son

sommet.

Ç Antennes de la longueur de la moitié du corps, à articles beau-

coup moins allongés que chez le cf : les trois derniers allongés mais

non linéaires, un peu plus épais que les précédenis: le dernier légè-

rement arrondi sur ses tranches, subfusiforme, subacuminé au som-

met. Yeux médiocrement saillants. Tête, y compris ceux-ci. .bien plus

étroite que le prothorax. Protliorax presque de la largeur di's élytres,

légèrement convexe, faiblement arrondi sur les côtés. Mi'taslernum

marqué en arriére d'une impression lisse et non sillonnée sui' son mi-

lieu. Dessous du rorps d'un ferrugineux obscur, assez uniforme:

6« Segiuenl ventral peu saillaiil. sinué à son sommet.

Corps allongé, d'un roux ferrugineux assez clair et assez brillant,

revêtu d'une pubescence cendrée, couchée, assez courte et peu serrée.

Tète transversale, légèrement inclinée ou verticale, assez ressortie

du prothorax; couverte d'une granulation serrée, légère, aplatie et

ombiliquée; d'un roux ferrugineux assez clair et assez brillant; revêtue

d'une fine pubescence peu serrée et convergeant au milieu. Front légè-

rement convexe, offrant sur son iiiili(>u un léger espace lisse. Arêtes

génak's fines, peu saillantes. Epistome un peu enfoncé, ferrugineux,

faiblement rebordé au sommet, obsolètement ponctué, sépaié du front

par une ligne fine et arquée. Labre ferrugineux, légèrement cilié à son

bord apical. Mandibules légèrement pilo.^eliées, rousses, avec leur extré-

mité rembrunie, lis.se et briiianle. Palpes d'un roux testacé clair , avec

les autres pa;7/cs delà bouche d'un naiv ferrugineii\. Yeux saillants ,

globuleux, noirs.

Antennes allongées, filiformes (a") ou subfiliformes ($ ) , très-fine-

ment pubesc<;ntes, à peine ciliées intérieurement, d'un roux testacé;
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à I" article en massue arquée et sensiblement épaissie : le 2" beau-

coup moindre, à peine plus long que large, faiblement renllé : le 3° plus

grêle ; oblong , obconique , un peu plus long que le précédent : le

4« oblong, obconique, égal au 3'-
: les 5" à 8° lâches, plus (o') ou

moins ( 9 ) allongés, subégaux, subcjlindriques (a") ou obconiques(9 ):

le 8" seulement un peu moins long ([ue le suivant : les trois derniers

allongés, plus (a") ou moins (Ç) linéaires, à peine comprimés : le

dernier un peu plus long que le iO".

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large: obliquement tronqué à son bordapical; faiblement comprimé

latéralement en avant: paraissant, vu de dessus, pas plus étroit en

avant qu'en arriére; plus id') ou moins (9) faiblement arrondi et

assez largement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont médiocre-

ment déclives d'arrière en avant, avec tons les angles obtus et légère-

ment arrondis, les antérieurs un peu inlléchis. les postérieurs un peu

relevés; ^ubtronqué et trés-étroilement rebordé au milieu de la base,

légèrement sinué sur les côtés de celle-ci; subdéprimé {çf) ou légère-

ment convexe (Ç) (1), légèrement déclive d'arrière en avant; inégal

sur son disque, offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong

et deux éminences principales, le tout dispo.sé sur une même ligne

transversale : celui-là saillant, subcaréné : celles-ci obsolètes, obtuses
;

creusé de chaque côté vers la base d'une légère impression située au

devant des sinus qui sont peu sentis; légèrement et assez densement

granulé; d'un rou^; ferrugineux assez brillant, avec tout le disque sou-

vent un peu obscurci ; revêtu d'une pubescence cendrée , couchée et

peu serrée.

Ecusson subcordiforme. un peu en pointe arrondie au sommet; fer-

rugineux, subrugueux ; densement revêtu d'une pubescence cendrée

,

tomenteuse, tranchant sur le fond des élytrcs.

Elytres plus (0") ou moins (9 ) allongées, arrondies au sommet ; lé-

gèrement convexes sur le dos; Irès-légèrement , aspèrement et assez

(l) l'ans |f gcnro Lioinihn \c pnilliDi'ax i^^t !.'i'n(''r,il'!menl iiioin^ ronrnxp rjipz

le rî que riiez la Ç .
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ilcnsemciil poncluéos; d'un roux fcrrusincux assr/ Ijiillanl et souvent

(o*) assez clair: révolues d'une puhescencc cendrée, couchée, as-sez

courte et peu serire. Epaules peu saillantes, arrondies, à lobe inférieur

très-peu prononcé, à i-ejjli séparé de la page supérieure par une arête

a.ssez sensible.

Dessous du corps légèrement convexe, finement et légèrement pubcs-

cent, obsolètement et aspèrement ponctué, avec les côtés delà poitrine

plus densement et plus fortement ; d'un roux ferrugineux plus ou

moins foncé (Ç), souvent rembruni (0*), avec les intersections du ven-

tre plus pâles. Dessous de la tète d'un roux testacé très-brillant, lisse

ou obsolètement et éparsemeni ponctué sur les côtés. Lame médiane du

Mésosternum \rbs-\\nc, tranchante. Lame des Hanches postérieures ré-

duite à un liséré très-étroit. Ventre à 1" article faiblement sinué au

milieu de son bord apical : le G*" plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescenls, obsolètement ponctués, d'un

roux testacé et transparent. Cuisses légèrement renflées à leur milieu (1).

Tibias très-grèles. à peine arqués à leur base. Tarses allongés, grêles
;

à 1" et 2» articles allongés : le 2' moins long que le i" : le 3« oblong.

triangulaire : le i'' plus élargi, assez profondément bilobé : le dernier

suballongé, liien plus étroit que le précédent: les postérieurs sensible-

ment plus développés que les intermédiaires, ceux-ci un peu plus que

les antérieurs.

Patrie : Celle espèce habi'.e sui' les pins et les sapins, dans les parties

montueuses de la P'rance, les Alpes, la Grandc-Cliartreuse, les monta-

gnes du Lyonnais, le Bugey, etc.

Obs. Le prothorax est souvent entièrement d'un roux testacé. ainsi

que les élytres.

(Ij Les cuisses sont aussi, dans ce genre, souvent un pei plus allongées et

moins renflées chez le ^ que iMiez la 9 •
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ai. Prolhora.f l'-troitemeut explaiié et à peiiio arrondi sur ses côtés.

1. liiozoûm pruiiiosiiiu: Mulsant et Rey.

Allonge, revêtu d'une fine pubescence, courte, blanchâtre et comme prui-

iieuse, d'im roux ferrugineux avec les palpes et le sommet des élytres un

peu plus clair, et les yeux noirs. Tête et prothorax] subopaques, finement

et légèrement granulés; élytres asse:i brillantes, légèrement et aspèrement

ponctués. Front légèrejnent convexe. Prothorax transversal ; à peine arrondi

et étroitement réiléchi sur les côtés; légèrement convexe, inégal sur son

disijue; trcs-légèrement bissinué et distinctement impressionné de chaque

côté à la base , avec tous les angles obtus et arrondis. Ecusson tomenteux.

Elytres allongées, légèrement convexes, arrondies au sommet. Antennes

suballongées, subfiliformes, à 3' article plus long que le S*". Tarses allongés,

grêles.

Liozoiim pruinosiim. iii Mui.s., Opisc ont. t. XIII. p loi (ist;:!).

Long. 0"'.0033 (1 1. 1/2). — Larg. Û-n-OOli (1/2).

o* 9 Les trois derniers articles des Antennex et les intermédiaires .seu-

lement un peu plu.s allongé.^ dans le d" que dans la ? .

Corps allongé, peu hi illani . d'un loux ferrugineux, revôtu d'une

tlne pubesccnce] bianeiiàtre , courte, assez serrée et comme prui-

neuse.

"^Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, assez ressorlie

du protliora\,"un peu plus étroite que celui-ci ; couverte d'une gra-

nulation serrée, très-légère, aplatie, obsolèteraent ombiliquée; d'un

rougeàtrepeu brillant; à peine pubescente. Front légèrement conve.xe.

Arêtes génales fines, à peine saillantes. Epistome d'un ferrugineux

obscur, légèrement rebordé en avant, rugueux, séparé du front par

une ligne arquée, assez marquée. Labre ferrugineux . rugueusement
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ponclut', légèrement cilié à son sommet. Muiidibides légèrement pilosel-

lées, d'un roux ferrugineux, avec l'exlrémité rembrunie, lisse et bril-

lante. Palpes teslacés ou d'un roux tcstacé, avec les autres parties de

la buiiche d'un roux ferrugineux. Yeux saillants, globuleux, très-

noirs.

Antennes suballongées, de la longueur de la inoilié du corps, subli-

liformes, finement pubescenles, à peine pilosellées intérieurement,

d'un roux ferrugineux assez clair; à I" article en massue arquée,

sensiblement épaissie: le 2° beaucoup moindre, pas plus long que

large, assez renflé : le 3" plus grêle, oblong, sensiblement plus long

que le précédent: le 4<' oblong. égal au 3" : les 5" à H" plus (o*) ou

moins (Ç) allongés, subcjlindriques, subégaux: les trois derniers

grands, sublinéaires, à peine comprimés, à peine plus épais que les

précédents, aussi longs, pris ensenfble, que les 5 précédents réunis:

le dernier à peine plus long que le 10", subacuminé au sommet.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plus

étroit que les élytres; ol)liquement tronqué à son bord apical, avec les

côtés de celui-ci légèrement déjelésen arrière à partir de l'angle interne

des yeux; faiblement comprimé latéralement en avant ; paraissant, vu

de dessus, pas plus étroit en avant qu'en arrière, à peine arrondi et

étroitement réflécbi ou explané sur les côtés qui sont médiocrement

déclives d'arrière en avant, avec tous les angles obtus : les antérieurs

légèrement arrondis et inllécbis : les postérieurs as.sez largement ar-

rondis et un peu relevés, subtronqué et trè.s-finemenl rebordé au

milieu delà base, Irès-légèrement sinué sur les côtés de celle-ci;

légèrement convexe, légèiement déclive d'airière en avant, inégal sur

son disque, offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong, sub-

caréné, et deux principales éminences obtuses, le tout disposé sur une

même ligne tiansvcnale. creusé de chaque côté de la base, au devant

des légers sinus, d'une impression oblongue, assez marquée; légère-

ment, finement et densement granulé ; d'un rouge de brique très-peu

brillant; revêtu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, comme

pruineuse. un peu plus fournie sur les côtés.

Ecusson subsémicirculaire, un peu en pointe arrondie au som-

met, rougeâtre, rugueux, revùlu d'une Une et courte pubescence
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blanchâtre, tomenteuse, tranchant un peu sur le fond des él y très.

Elytres allongées, quatre fois plus longues que le prothorax, subpa-

rallùle sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondies

au sommet; légèrement convexes sur le dos; légèrement, aspèrement

et densement ponctuées; d'un roux ferrugineux assez brillant avec

l'extrémité plus claire ; revêtues d'une fine c! courte pubescence blan-

châtre, assez serrée et comme pruineuse. Epmiles peu saillantes, ar-

rondies , à lobe inférieur peu |irononcé. à repli séparé de la page

supérieure par une arête fine, souvent peu sensible.

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, très-légè-

rement et subrugusement ponctué, avec les côtés de la poitrine un peu

plus forlenient et plus densement; d'un roux ferrugineux assez

brillant. Dessous de la tète convexe, lisse, brillant, d'un roux testacé.

Lame médiane du Mésosternwn fine et tranchante. Mclastcrnum creusé

à sa partie postérieure d'une fossette oblonguc, lisse et peu profonde.

Lame des Hanches postérieures réduite à un liseré étroit. Ventre ii l''""

segment très-faiblement simié au milieu de son bord apical : le G" à

peine saillant, souvent caché.

Pieds assez allongés, très-obsolèlement pointillés, finement pubcs-

cents d'un roux à peine testacé. Cuisses assez renfiées dans leur milieu.

Tibias grêles, faiblement arqués à leur base : [csantérietirs plus courts

et un peu plus élargis vers leur extrémité, rar.u's allongés, grêles, à l"'

et 2° article allongés : le 2' sensiblement moins long que le 1"''
: le 3'

triangulaire : le 4'^ plus élargi , profondément bilobé : le b» oblong, bien

plus étroit que le précédent : les postérieuïs un peu plus développés que

les intermédiaires, ceux-ci à peine plus que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce se prend, au premier printemps, sur les pins,

dans les montagnes du Lyonnais et dans les collines de la Provence aux

environs d'Hyères.

Obs. Elle est facile à confomlre n\pc \e Lio:^oilm abietinum (9). Elle

s'en distingue néanmoins par plusieurs caractères constants. D'abord

le prothorax moins largement rêfiéchi sur les côtéSj est toujours moins

brillant , constamment plus rouge que les élytres et n'est jamais obs-

curci sur son disque; ensuite les a* ne diffèrent guère des 9 quant à
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la forme des antennes, lit; la lôle, du prothorax et des élytres. Enfin

la pubescence est plus courte et plus blanchâtre, et le bord apical du

prothorax est légèrement mais sonsiMement déjeté on arrière sur ses

cAtés derrière les yeux.

AA. Les 5' à 8' articles des Antennes làclies, peu allongés, oblongs, inégaux,

le o' évidemment, le T à peine pl.is firand que (-«.ix entre lesquels ils

se trouvent placés.

b. Le S' oblong, beaucoup pins long que large. Angles antérieurs du Pro-

Ihora.r obtus, as.^ez sensiblement arrondis.

i. liinzouuB itiigustîcolle : UATZEitunc.

Très-allongé, revêtu d'une pubescence assez longue et grisâtre, brillant,

d'un brun de poix avec les êliitrcs graduelle7nent plus claires veis leur ex-

trémité, le sommet du prothorax, les genoux et les tibias roussâtres , les

palpes et les tarses plus pâles. Tête et prothorax légèrement et finement

granulés ; élytres légèrement et aspèrement ponctuées. Front légèrement

convexe. Prothorax fortement transversal, un peu plus étroit en arriére ;

légèrement arrondi et assez largement réfléchi sur les côtés; inégal sur

son disque ; très-légèrement bissinué et légèrement impressiotiné de cha-

que coté à la base, avec tous les angles obtus, les antérieurs assez légère-

ment, les postérieurs assez fortement arrondis. Ecusson tomenteux. Ely-

tres allongées, légèrement convexes , arrondies au sommet. .Antennes al-

longées, subfiliformes, à 2," article beaucoup plus long que le 2«. Tarses

très-allongés, grêles.

.inobium angusticollc . R.vtzeis.. Korstins. t. I. p. 18. .;. — ItFnTFMi., Faun.

Austr. i éd. p. 5!i7.

Var. a. Dessus du corps ontièrenieni d'un roux testacé. ainsi (|ue les

antennes et les pieds.
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Long, O'^.OOniî à U'^,00al (1 I. 1/2 à 2 I. 1/4.). — Larg. 0"',()U12

à C'.OOSS (1/2 à 1 1.)

o" Antennes beaucoup plus longues que la moitié du corps: leurs

trois derniers articles aussi longs, pris ensemble, que les 7 précédents

réunis, sublinéaires, pas plus épais que les précédents: le dernier obtus

à son sommet. Yeux très-saillants. Tête, y compris ceux-ci, aussi large

que le prolborax. Prothorax subdéprimé, un peu plus étroit que les

élytres. Métastcrnum creusé à sa partie postérieure d'un sillon ou fos-

sette allongée, assez profonde.

$ Antennes de la longueur de la moitié du corps: leurs trois der-

niers articles à peine aussi longs, pris ensemble, que les G précédents

réunis, très-lôgérement arrondis à leur tranche interne, un peu plus

épais que les précédents: le dernier subfusiforme, subacuminé au som-

met. Yeux médiocrement saillants. Tête, y compris ceux-ci, sensible-

ment plus étroite que le prothorax. Prothorax faiblement convexe ,

presque aussi large que les élytres. Métasternum creusé à sa partie pos-

térieure d'une fossette élargie, réduite à une impression lisse et peu

profonde.

Corps très-allongé, d'un brun de poix assez brillant, avec les élytres

graduellement un peu plus claires vers leur extrémité; revêtu d'une

fine pubescencc grisâtre, couchée, assez longue et pas trop serrée.

r<'*?e légèrement transversale, inclinée ou subverticale, assez ressor-

tie du prothorax ; couverte d'une granulation fine, serrée, aplatie, obso-

lètement ombiliquée ; d'un brun de poix assez brillant ; légèrement

pubescenle. Front légèrement convexe. Arêtes gêtiales fines, peu sail-

lantes. Epistome presque lisse, ou obsolètemenl etéparsement pointillé,

séparé du front par une ligne fortement arquée, fine et .souvent peu

distincte. Labre un peu roussâtre, distinctement cilié à son sommet.

Mandibules légèrement pilosellées, ferrugineuses, avec leur extrémité

rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres parties de la bouche dun

testacé de poix, souvent assez clair. Yeux saillants, globuleux, noirs.

Antennes plus (cf") ou moins (9) allongées, finement pubescentes, à

10
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peine pilosellt'es intérieurcnitMit, liriiiuUros; à l*"" article oblong, assez

épaissi : le 2« beaucoup moindre, pas plus long que large, subglobu-

leux, un peu renflé : le 3» plus grêle, oblong, obconique, beaucoup

plus long que le précédent : le 4" obconique, un peu plus épais mais

un peu plus court que le 3" : leo^ suballongé, évidemment plus long

que ceux entre lesquels il se trouve placé : les 6«, 7» et 8° oblongs ,

assez lâches : le 7'= un peu plus long que ceux entre lesquels il est

placé : les trois derniers grands, très-faiblement comprimés, formant

une massue lâche et non tranchée : le dernier à peine (a') ou un

peu ( Ç ) plus long que le 10°.

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, obliquement tronqué à son bord apical
;

paraissant, vu de des-

sus, un peu plus étroit en arriére qu'en avant ; sensiblement comprimé

latéralement en avant; légèrement arrondi et assez largement réfléchi

ou explané sur les côtés qui sont médiocrement déclives d'arrière en

avant, avec tous les angles obtus, les antérieurs assez légèrement ar-

rondis et infléchis, les postérieurs as.sez légèrement arrondis et un peu

relevés; tronqué et trés-étroiteraent rebordé au milieu de sa base, à

peine sinué sur les côtés de celle-ci; subdéprimé (a*) ou faiblement

convexe (9), légèrement déclive d'arrière en avant; inégal sur son

disque, ofl'rant sur son tiers postérieur un turbercule oblong, subca-

réné, lisse, bien senti, et deux principales éminences obtuses, plus ou

moins obsolètes, le tout disposé sur une même ligne transversale;

creusé de chaque côté de la base, au devant des légers sinus, d'une ira-

pression plus ou moins atïaiblie; légèrement, finement et assez dense-

ment granulé; d'un brun de poix assez brillant avec le sommet rous-

sâtre et le rebord latéral souvent translucide ; revêtu d'une pubescence

grisâtre, fine, assez longue et peu serrée.

Ecusson subséraicirculaire, obscur, suhruguloux . densement revêtu

d'une pubescence tomenleusc, d'un gris blanchâtre, tranchant sur le

fond des élylrcs.

Elytres sublinéaires (a") ou allongées ( 9 ), de 4 à o fois plus longues

que le prothorax, subparallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de

leur longueur, arrondies au sommet; faiblement convexes sur le dos ;

légèrement, aspèrement et assez densement ponctuées: d'un brun de
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poix assez biillaiu, avec l'extrùmité et souvent les côtés graduellement

un peu plus elairs; revêtues d'une fine pubescence grisâtre, assez lon-

gue et peu serrée. Epaules saillantes, largement arrondies; à lobe in-

férieur peu prononcé, sensiblement replié en dessous à la base, avec le

repli séparé de la page supérieure par une arête assez sensil)le.

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, obsoléte-

raent et subrugueusement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus

fortement et plus densement; d'un noir de poix très-brillant sur la

poitrine, un peu moins sur le venlre, avec celui-ci quelquefois plus ou

moins roussàtre, surtout chez les a". Dessous de la tête convexe, biponc-

tué, lisse et brillant, obsolètement ridé sur les côtés. Lame médiane du

Mésosternum fine, plus ou moins tranchante. Lame des Hanches posté-

rieures réduite à un liseré étroit. Ventre à 1" segment à peine sinué

au milieu de son bord apical : le o" plus ou moins arrondi à son bord

postérieur, un peu prolongé chez la $ : le G« plus {<f) ou moins (9 )

saillant, obtusément arrondi au sommet.

Pieds allongés, très-obsolélément pointillés, finement pubescenls ,

d'un roux de poix avec les cuisses ordinairement rembrunies, les ge-

noux et l'extrémité des tibias un peu plus clairs et les tarses testacés.

Cuisses légèrement renllées. Tibias grêles, légèrement aniués à leur

base: les antérieurs sensiblement plus courts que les autres. Tarses

très-allongés, grêles; à i" et 2'-' articles allongés : le 2'' moins long que

le l'''' : le 3" obconique : le 'f profondément bilobé; les intermédiaires

et les postérieurs très-développés, aussi longs que les tibias; les anté-

rieurs sensiblement moins développés, plus courts que les tibias.

Patrie : Cette espèce se rencontre assez communément sur les pins,

dans les collines du Lyonnais et de la Provence.

Obs. Elle diffère du L/ozoum abietinnm, G\\]., par sa couleur pins

obscure, et par les articles intermédiaires des antennes plus courts et

inégaux. Les angles antérieurs du prothorax sont aussi un peu plus

arrondis. Elle dilïêre de toute autre par sa forme allongée et subparal-

lêlc dans les deux sexes, et par son prothorax un peu plus rétréci en

arrière.

Les antennes et les pieds sont quelquefois entièrement d'un roux

plus ou moins testacé, et tout le dessus du corps, ainsi que le ventre,

passe graduellement du binn assez foncé au roux testacé.
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bb Le 8» article des Antennes court, à peine aussi long que largi'. Angles anté-

rieurs du prothorax presque droits, i peine émoiissés.

S. liiozoûm abietis : FABnicii's.

Alloiigé-oblong, revêtu d'une pubescence blonde et asie: courte ; assez

brillant, d'un noir de poix en di-s^ous, d'un roux ferrugineux en desstis,

avec la tète, le disque du prothorax et l'extrémité des antennes rembrunis.

Te'te et prolhorax assez densnnent granulés ; élytres légèrement et aspére-

ment ponctuées. Front légèrement convexe. Prolhorax fortement

transversal; à peine arrondi et assez largement réfléchi sur les

côtés; légèrement convexe, inégal sur son disque ; trés-légérement bissinué

et légèrement impressionné de chaque côté à la base, avec les angles an-

térieurs presque droits et à peine émoussés, et les postérieurs assez forte-

ment arrondis. Ecusson tomenleux. Elytres allongées, légèrement convexes,

arrondies au sommet. Antennes subnllongées, un peu jiliis épaisses vers

l'extrémité, à 3c article égal au 2". Tarses allongés, graduellement plus

épais vers le sommet.

Anobium abielis. Fabr., Syst. Eleut. t. I. p. .'!2:!. 10. — Gyi,., Ins. suec. t. I.

p. 297. 9. — Panz., Faiin. Germ. fasc. GG. pi. VII. — Stuhm., Dents. Faiin.

t.* XI. p. nî. 17. — Redtenb., Faun. .Vnsfr. 2'' éd. p. .ïGii.

Fa)'. (/. .\nlpunes iMiliiTomont. tout le. dcsaus du corps et souvent le

ventre d'un roux ferrugineux.

Long. O^.Onao (1 I. 2/3). — Larg. On',0013 (2/3 1.).

a* Les troi.'i derniers articles des Antennes presque aussi longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne: le dernier sublinôaire. 6« Segment

ventral peu saillant, assez profondément entaillé au milieu de son bord

apical.

9 Les trois derniers articles des .{ntennes sensiblement moins longs,

pris ensemlili'. i|ii(> le reste de l'antenne: le dernier gi'ailuelieiiicnt
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rétréci vers sa hase. G'' Scijmciit ventral à peine visible, subsiiiué au

milieu de son bord apical.

Corps allougé-obloug, d'un rnu\ ferrugineux en dessus, un peu

brillant, avec la tète et le protiiorax ordinairement remljrunis; revêtu

d'une fine pubescence blonde, brillante, assez courte, couchée et assez

serrée.

Tèle légèrement transversale, inclinée ou verticale , un peu ressor-

lie du protliorax , beaucoup plus étroite que celui-ci; couverte d'une

granulation bien distincte . assez serrée , aplatie, ombiliquée : d'un

brun de poix un peu brillant et quelquefois roussâtre à son milieu;

légèrement pubescent. Front légèrement convexe. Arêtes (jénales as&ez

fines et assez saillantes. JS'jj/^tojHc brillant, finement et obsolôtement

pointillé, distinctement rebordé et lisse au sommet, séparé du front par

une ligne fortement arquée, très-fine et peu visible. Labre d'un

ferrugineux obscur, assez saillant, finement cilié à son bord apical.

Mandibules légèrement pilosellées, ferrugineuses, avec l'extrémité,

rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres parties de la bouche d'un

roux testacé. Yeux assez .saillants, subarrondis, noirs.

Antennes médiocrement allongées, de la longueur de la moitié du

corps, finement pubescentes, à peine pilcsellées intérieurement;

ferrugineuses, avec les 3 ou 4 derniers articles plus ou moins rembru-

nis ; à 1'='' article en massue oblongue et arquée : le 2« beaucoup moindre,

oblong, faiblement épaissi : le 3" plus grêle, oblong, ne paraissant pas

plus long que le précédent : le 4'-' oblong, obconique, plus court que

le 3«: les 5" à 8» assez lâches, graduellement un peu plus épais: le 5»

oblong, obconique, beaucoup plus long que le prédédent et que le

suivant : les 6'^' et 7'' un peu plus longs que larges : le 7'' à peine plus

long que le G': le 8'' court, presque transversal : les trois derniers

grands, faiblement comprimés, un peu plus épais que les précédents .

formant une massue lâche et un peu tranchée: le dernier un jieu plus

grand que le 10', obtus à son sommet.

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, presque aussi large que les élytres; obliquement tronqué à son

bord apical, avec celui-ci quelquefois subsinué à son milieu, légère-
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ment déjeté en arrière et faiblement subsinué derrière les yeux; parais-

sant aussi large en avant qu'en arrière; légèrement comprimé latéra-

lement en avant; à peine ou très-légèrement arrondi cl assez largement

réfléchi ou explané sur ses côtés qui sont sensiblement déclives d'arrière

en avant, avec les angles antérieurs presque droits ou un peu obtus,

à peine émoussés et assez infléchis , et les postérieurs obtus , assez

fortement arrondis et relevés; tronqué et très-finement rebordé au

milieu de la base, très-légère luent sinué sur les côtés de celle-ci
;

légèrement convexe, légèrement déclive d'anièrc en avant; inégal sur

son disque, olTrant à son tiers pcslrrieur un tubercule oblong, lisse,

bien visible, et de chaque côté une protubérance obsolète, le tout dis-

posé sur une même ligne transversale; creusé de chaque côté de la

base, au devant des légers sinus, d'une impression assez large, plus ou

moins affaiblie; légèrement, finement et assez densement granulé;

d'un brun de poix ou d'un ferrugineux obscur et peu brillant, avec le

sommet et les côtés toujours un peu plus clairs ; revêtu d'une pubes-

cence d'un blond cendré, couchée, brillante, un peu plus longue et plus

seirée en arrière et sur les côtés.

Ecusson subarrondi , densement revêtu d'une pubescence toraen-

teuse d'un gris blanchâtre , tranchant forlement sur le fond des

élytres.

Elytres allongées, 4 fois plus longues que le prothorax, subparallèles

sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondies au

sommet; légèrement convexes sur le dos ; légèrement, aspèrement et

assez densement ponctuées; d'un roux ferrugineux un peu brillant,

avec l'extrémité un peu plus claire; revêtues d'une pubescence blonde

et brillante , un peu moins longue et moins serrée que celle du pro-

Ihorax. Eiidules peu saillantes, arrondies, à lobe inférieur peu

prononcé à repli séparé de la page supérieure par une arêle peu

marquée.

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubesceni, finement

et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus densement et

plus grossièrement; d'un noir de poix assez lirillant. avec le bord

apical de chaque segment ventral, l'anus et iiuelquefois tout le ventre,

roussâtres. Dessous de latèlc biponclui', comcxc, lisse, brillant, d'un noir
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de poix et (luelquefois roussàtre au milieu. Laïuc médiane du Mésoster-

num étroite, mais non tranchante. Métosienium creu.sé à.sa partie posté-

rieure d'une impression lisse^ subsulcifoiinc, plus ou moins large.

Lame des Hanches postérieures réduite à une liseré étroit. Ventre à !«'' seg-

ment faiblement sinué au milieu de son bord apical : le 5« plus ( 9) ou

moins (a") largement arrondi au sommet : le 6" plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement puljescents, obsolétement pointillés, d'un

roux ferrugineux. Cuisses faiblement renllées à leur milieu. Tibias

grêles, faiblement arqués à leur base; les, antérieurs un peu plus courts

que les autres. Tarses allongés, graduellement un peu épaissis depuis

la base jusqu'au 4" article inclusivement ; à !«' article allongé : le 2«

oblong, obconique: le 3" triangulaire : le 4<^ profondément bilobé : les

postérieurs un peu plus courts que les tibias, un peu plus développés

que les intermédiaires, et ceux-ci sensiblement plus développés que les

antérieurs.

Patrie : Cette espèce se prend sur les sapins, dans toute la chaîne des

Alpes.

Obs. Elle diffère nettement des précédentes par ses antennes plus

épaisses à leur extrémité, à S'^ article beaucoup moins allongé et pres-

que transversal.

Le prothorax est ordinairement rembruni, mais dans la variété a

il est de la même couleur que les élytres, et, dans ce cas, la tôte, le

ventre et les antennes prennent aussi une teinte plus claire.

GROUPE DEUXIÈME.

Prothorax presque égal, ou avec un seul tubercule obsolète situé au milieu

avant la base.

/5. Les .5" « 8" articles des Antennes lâches, allongés, .subégaux. Ecusson

non tomenleux.

b. Prothorax ,à angles antérieurs très-obtus et furlement arrondis, sans

sillon sur son disque.

n. liiozoïam lucitliim ; IMiji.sant et Rev.

Allongé, subcylindriquc, revêtu d'une pubescence courte, grisâtre et peu

serrée, très-brillant, d'un rouge testacé, avec l' extrétnité des élytres un peu
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plus claire, et les yeux seuls noirs. Tctc et prothorox finement granulés;

élytres très-légèrement et aspèrement ponctuées. Front subdéprimé. Pro-

thorax transversal, légèrement arrondi et brièvement réfléchi sur les cotés,

fortement convexe, égal sur son disque, légèrement bissinué et faiblement

impressionné de chaque côté à la base, avec tous les angles obtus et forte-

ment arrondis. Elijtres rdlongées, subparallèles, m.(cliocrement convexes
,

obtusément arrondies au sommet. Antennes allongées, filiformes, à 3" arti-

cle beaucoup plus long que le 2". Tarses allongés, grêles.

Liozoiim lucidum. Mllsant et Rey, in Mui.s. Op. Eut. t. XIll. p. 109 (ISO.'i;.

Long, 0'°,00G1 (2 1.3/4). — Larg. On>.0022 (1 1.).

Corps allongé, subcylindrique, tivs-brillant. d'un rouge testacé; re-

vêtu d'une fine et courte pubescence grisâtre, couctiée, peu serrée.

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, peu ressortie du

prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci; couverte d'une granu-

lation One, aplatie, oinbiliquée, assez serrée, avec un espace lisse sur

son milieu; d'un rouge leslacé brillant; finement pubescente. Front

subdéprimé ou à peine convexe. Arêtes génales fines
,
peu saillantes.

Epistome finement rebordé à .son bord antérieur, obsolètemcnt ponctué,

séparé du front par une ligne assez sensible et faiblement biarquée.

Labre roussàtre, brillant, à peine cilié à son sommet. Jlandibules pilo-

sellées, rougeâtres, distinctement ponctuées à leur base, avec l'extré-

mité rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres parties de la bouche

d'un roux testacé. Yeux gros, saillants, arrondis, noirs.

Antennes allongées, grêles, un peu plus longues que la moitié du

corps, finement pubescentes , légèrement pilosellées intérieurement,

entièrement d'un roux testacé: à 1" article oblong, arqué, sensible-

ment épaissi : le 2e beaucoup moindre., court, un peu renflé : le 3^' plus

grêle, oblong, beaucoup plus long que le précédent : le i»" suballongé,

obconique, plus long que le 3'
: les 5» à 8» allongés, lâches, subégaux:

les 3 derniers grands, sublinéaires, pas plus ou à peine plus épais que

les précédents, à peine comprimés, aussi longs, pris ensemble , que les

o précédents réunis : le î)'^ presque aussi long que les deux précédents
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réunis : le dernier un peu plus grnnd que le 10\ subncuminé au

sommet (9).

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, de la lar-

geur des élylres à sa base ; obliquement tronqué à son bord apical

,

avec les côtés de celui-ci un peu déjetés en arrière à partir de l'angle

interne des yeux; paraissant, vu de dessus, plus étroit en avant qu'en

arrière; légèrement comprimé latéralement en avant; légèrement ar-

rondi et assez étroitement réfléchi ou explané sur les eûtes qui sont

fortement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus,

fortement arrondis et inHéchis, et les postérieurs obtus . assez large-

ment arrondis et relevés ; obtusément arrondi et très-finement rebordé

au milieu de la base, légèrement sinué sur les côtés de celle-ci ; très-

convexe et tout-à-fait égal sur son disque; creusé de chaque côté de la

base d'une faible impression arrondie, assez large, située au devant

des sinus; finement et assez densement granulé; d'un rouge testacé

luisant; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez longue et serrée,

et en outre légèrement et obsolètemenl cilié à sa tranche latérale.

Ecusson subsémicirculaire, finement chagriné, finement pubescent

.

d'un roux teslacé peu brillant.

Elijtres allongées, 4 fois plus longues (jue le prothorax, subparalléles

sur les côtés jusqu'aux trois quarts environ de leur longueur, obtu-

sément et subsinueusement arrondies au sommet; assez convexes sur

le dos; très-légèrement et aspèrement ponctuées, d'un rouge testacé lui-

sant avec l'extrémité un pou plus pâle; revêtues d'une fine pubescence

grisâtre^ peu serrée et plus courte que celle du prothorax. Epaules

très-peu saillantes, largement arrondies, à lobe inférieur très-peu pro-

noncé, à repli séparé de la page supérieure par une arête faible et

peu saillante.

Dessous (lu COI ps légèrement convexe, finement et assez densement

pubescent. finement et aspèrement ponctué avec la poitrine plus for-

tement et plus densement; d'un l'ouge testacé assez brillant. Dessous

de la télé assez convexe, lisse et brillant. Lanu médiane du JIcsos-

ternum très-étroite, mais non tranchante. Métastenuim creusé au

milieu de sa partie postérieure d'un sillon assez large , à fond

lisse, s'affaiblissant en avant et offrant de chaque côté un espace un
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peu plus élevé, assez large, lisse ou presque lisse. Lame des Hanches

postérieures étroite. Ventre à I" segment légèrement sinué au milieu

de son bord apical : le 5« subsinueusement tronqué au sommet : le

6« apparent, obtusément arrondi à son extrémité.

Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux testacé. Cuisses assez

renflées. Tibias grêles, faiblement arqués à leur base: les intermédiaires

et les postérieurs légèrement (lécliis en dehors vers leur extrémité : les

antérieurs un peu plus courts que les autres. Tarses allongés, grèleSj

presque aussi longs que les tibias; à Ic^ et 2'' articles allongés : le 2"

beaucoup moins long que le 1«|"
: le 3'' oblong : le 4" assez profonde

ment bilobé ; les postérieurs un peu plus développés que les intermé-

diaires, et ceux-ci que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce est très-rare. Elle se rencontre sur les pins aux

environs d'Hyères, en Provence. Juin.

Obs. Elle s'éloigne de toutes les autres par .ses antennes grêles et par

.sa couleur très-brillante.

bb. Prothorax à angles antérieurs un peu obtus et légèrement arrondis;

e. Avec un petit sillon en arrière sur son disque.

7. liiozoiini siilcatuliim : Mui.sant et Rey

Très-allongé, subcylindrique, revêtu d'une pubescence blonde; assez

longue et assez seirée; assez brillant, d'un roux ferrugineux, avec les

palpes, les antennes, les pieds et l'extrémité des élytres un peu plus clairs,

et les yeux brunâtres. Tête et prothorax finemetit grajiulés; élytres légère-

ment et aspèrement ponctuées. Front légèrement convexe. Prothorax

transversal, légèrement arrondi et brièvement réfléchi sur les côtés, médio-

crement convexe, égal sur son disque, obsolètement bissinué et légèrement

impressionné de chaque coté à la base, avec les angles antérieurs à peine,

les postérieurs largement arrondis. Elytres allongées, subparallèles, médio-

crement convexes, arrondies au sommet. Antennes allongées, faiblement

épaissies vers leur extrémité, à 3« article beaucoup plus long que le 2^.

Tarses allongés, assez grêles.

Uozoïim sulcalulum. .Mcls.et Rey, in Muls. Opusc. En. I. XIII. p Itl (1863).



ANOBiENS. — Liozoiim. 159

Long. 0"'.00ol (^2 1. 1/4). — Larg. 0™,001o (2/.3 1.).

Corps tivs-allongé, subcyliadiique, un iieii brillaiU, d'un rou\ fer-

rugineux; revêtu d'une pubescence blonde, eouchée, assez longue et

assez serrée.

Tt'lc légèrement transversale, indéchie, un peu ressorlie du pi-o-

thora\, sensiblement plus étroite que celui-ci; couverte d'une granu-

lation fine et assez serrée, offrant sur son milieu un espace lisse, étroit

et peu apparent; d'un roux, ferrugineux et assez brillant; légè-

rement pubescento. Front légèrement convexe. Arêtes gcnales fines

et peu saillantes. Epistoinc finement rebordé à son bord apical, obso-

lètement ponctué, séparé du front par une ligne légèrement arquée,

peu marquée. Labre d'un roux ferrugineux, légèrement cilié à son

sommet. 3Iandibulcs ferrugineuses avec leur extrémité rembrunie, lisse

et brillante. Palpes d'un roux testacé. Yeux assez saillants, arrondis,

brunâtres.

Antennes allongées, de la longueur de la moitié du corps, finement

pubescentes, entièrement d'un roux testacé; à 1'"' article oblong, assez

fortement épaissi: le 2* beaucoup moindre, court, faiblement renflé :

le 3" plus grêle, oblong, beaucoup plus long que le précédent : le 4^

oblong, un peu plus court que le 3": les 5° à Brassez allongés, sub-

égaux : les trois derniers grands, très-allongés, un peu plus épais que

les précédents, légèrement et graduellement rétrécis à leur base, sub-

égaux, à peine comprimés, foimant une massue très-lâcbe, peu tran-

chée, égalant au moins les 6 articles précédents réunis: le dernier

subacuminé au sommet (9).

Prothorax transversal, presque une fois moins long que large, de la

largeur des élytres ; obliquement tronqué à son bord apical ; légèrement

et étroitement rénéchi ou explané sur les côtés qui sont sensiblement

déclives d'arrière en avant, avec les angh^s antérieurs légèrement obtus,

à peine arrondis et légèrement inflécliis, et les postérieurs obtus, lar-

gement arrondis et relevés; subtronqué et très-finement rebordé au

milieu de la base, et obsolètement sinuc 'sur les côtés de celle-ci; assez

convexe; égal sur son disque, olTrant à son milieu, vers son tiers
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postérieur, un pptil sillon ranaliruli^ bien marqué; nousé de chaque

côté de la base, au devant des légers sinus, d'une impression assez

large, arrondie et peu profonde; densement et assez finement granulé
;

d'un roux ferrugineux peu brillant: revêtu d'une pubescenec blonde

assez longue et assez serrée.

Eciisson un peu oblong, ferrugineux, pubescent, finement chagriné.

Eiijtres allongées, près de 5 fois plus longues que le prothorax, sub-

paiallèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet; assez convexes

sur le dos; légèrement et aspèrement ponctuées; d'un roux fenugineux

assez brillant, avec l'extrémité un peu plus claire: revêtues d'une fine

pubescence blonde , un peu moins longue et un peu moins serrée que

celle du prolhorax. Epaiiles peu saillantes, arrondies, à lobe humerai

très-peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arête

assez sensible.

Dessous du corps légèrement convt^xe . pubescent, densement et

aspèrement ponctué; d'un roux fenugineux un peu obscur et peu

brillant. Lame des Hanches postérieures étroite. Ventre à o" segment

largement arrondi au sommet : le 6" assez saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux testacé. Cuisses faible-

ment renflées à leur milieu. Tibias grêles. Tarses allongés, assez grêles, à

1" et 2" articles allongés: le 2« moins long que le 1": le 3'^ oblong :

le it" assez profondément bilobê.

Patrie : Cette rare espèce se rencontre en Provence. Elle nous a été

communiquée par M. Godart.

Ohs. Cette espèce se distingue de toute autre par sa furme allongée

et par le petit sillon du protliorax.

rc. Piolhoni.i sans s/7/i)/i sur son tlisi|iii'.

K. liiozouni gigas ; Musant kt iîKV.

Tri's-aUongé, revèln d'une pubescence fauve, assei longue cl assc:, ser-

rée; un peu brillant, d'un rei/r ferrugineux . avec les palpes, les antennes
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et les pieds un peu plus clairs, et les yeux noirs. Tête et prothorax dense-

ment et finement granules ; élijtres densement et aspèrement ponctuées.

Front légèrement convexe. Prothorax fortement transversal, sensiblement

arrondi et médiocrement réfléchi sur les côtés, légèrement convexe, égal

sur so)i. disque, légèrement bissinué et subinipressio7iné de chaque côté à

la base, avec les angles antérieurs légèrement, les postérieurs largement

arrondis. Elijtres allongées, parallèles, légèrement convexes, arrondies au

sommet. Antennes allongées, faiblement épaissies vers leur extrémité, a

'M article plus long que le 2''. Tarses allongés, grêles.

Liozoiim giflas. Mui.sant et Key, Muls. m Op, Ent. t. Xlli. p. 113 (1863),

Long. Ora.0081 (3 1. 3/4j. — Larg. Qn'.OOSS (1 l.j.

a* Antennes plus longues que la moitié du corps: leurs o derniers

articles linéaires, pas plus épais que les précédents.

$ Afitennes égalant la moitié du corps: leurs 3 derniers articles

graduellement rétréci.s vers leur base, un peu plus épais que les pré-

cédents.

Corps très-allongé, subparallélc, peu convexe, un peu brillant, d'un

roux ferrugineux assez obscur; revêtu d'une Une pubescence fauve,

coucbée, assez longue et assez serrée.

Tii/c un peu oblongue inclinée ou indéchie, assez ressortie du pro-

thorax, près d'une moitié plus étroite que celui-ci; couverte d'une

granulation fine, assez serrée, un peu aplatie et orabiliquée; d'un

roux ferrugineux obscur et un peu brillant; finement pubescente.

Front légèrement convexe. Arêtes génales fines et peu saillantes.

Epistome un peu enfoncé, distinctement rebordé à son bord antérieur,

brillant, finement et aspèrement pointillé, séparé du front par une

ligne très-fine et obtusémenl arquée. Labre obscur, légèrement cilié à

son sommet. Mandibules rousses avec leur extrémité rembrunie, lisse

et brillante. Palpes d'un roux tcstacé. Yeicx très-gros, saillants, arron-

dis, noirs.

Antennes plus (o*) ou moins (9; allongées, très-finement pube.s-
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L'entes, à peine piloscllOes intérieurement, d'un roux testacé ; à 1" ar-

ticle oblong, assez épaissi : le 2" beaucoup moindre, court, assez ren-

flé : le 3' plus grêle, oblong, sensiblement plus lonj? que le précèdent :

le 4" oblong, moins long que le 3" : les 5° à 8'' allongés, subégaux :

les 3 derniers très-grands, faiblement comprimés, aussi longs, pris

ensemble, que les 6 précédents réunis : le dernier à peine plus long

([ue le 10% subacuminé au sommet.

Prolhorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, de la largeur des élytres à sa base, obliquement tronqué à son

bord apical, avec celui-ci déjeté en arrière et sensiblement sinué der-

rière les yeux; paraissant, vu de dessus, un peu étroit en avant, fai-

blement comprimé latéralement en ;ivant, sensiblement arrondi et mé-

diocrement réfléchi ou explaué sur les cOlés qui sont assez fortement

déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs un peu obtus, à

peine émoussés et inflécbis, et les postérieurs très-obtus, irès-largc-

ment arrondis et un peu relevés; obtusémeut tronqué et très-finemont

relinrdé au milieu de la base, légèrement sinué sur les côtés de

celle-ci; légèrement convexe, légèrement déclive en avant à partir

du tiers postérieur; égal sur son disque, ou marqué parfois sur

celui-ci d'une linc ligne lisse, obsolète; creusé de chaque côté de la

base, au devant des légers sinus, d'une impression assez large et peu

profonde; couvert d'une granulation serrée, aplatie et orabiliquée;

d'un roux ferrugineux assez obscur et peu brillant; revêtu d'une pu-

bescence fauve, assez longue classez serrée.

Ecusso)i un peu oblong; subarrondi au sommet, finement chagriné,

légèrement pubcscent, d'un ferrugineux assez obscur.

Elytres très-allongées, o fois plus longues que le protliorax, paral-

lèles sur les côtés jusqu'aux .3 quarts de leur longueur, arrondies au

sommet, faiblement convexes sur le dos, densement et aspèreinent

ponctuées; d'un roux ferrugineux assez obscur et assez brillant; avec

l'extrémité à peine plus claire, revêtues d'une pubesnence fauve, as-

sez longue et a.ssez serrée. Epaules assez saillantes, arrondies, à lobe

inférieur très-peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par

une arête fine et peu saillante.

Dessous du corps légèrement convexe, linemeiit et assez densement
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pubescent, d'un roux ferrugineux assez obcur et peu brillant; aspère-

ment et légèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus forte-

ment et plus densement. Laîiic rfcs Iliiuclii's poste ricures étroite. Ventre

à 5" segment obtusémenl arrondi à son bord apical; le 6« légèrement

sinué au sommet.

Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux ferrugineux assez

clair. Cuisses légèrement renflées à leur milieu. Tibias assez grêles.

Tarses allongés, grêles, à 1" et 'i^ articles allongés : le 'i' un peu

moins long que le 1" : le 3" oblong : le 4« assez profondément

bilobé.

Patrie: Cette espèce est assez rare. Elle a été capturée en Provence

par M. Raymond, et nous a été communiquée par M. Godart.

Obs. Elle est bien voisine du Lioi-oum molle. Lin. Elle s'en distin-

gue par une taille plus grande, par une couleur plus obscure, et

par les 5» et 7« articles des antennes non évidemment plus grands

que ceux entre lesquels ils se trouvent placés. Elle est aussi un peu

moins convexe. Elle diffère du Liozoiim reflexiim par ses antennes

moins longues, et par son prothorax moins largement explané sur ses

côtés et plus égal sur son disque.

Dans cette espèce les antennes diffèrent peu d'un sexe à l'autre.

Leurs 3 derniers articles sont seulement un peu plus épais dans la <?

que dans le cf, et les intermédiaires un peu moins allongés.

BB. Les S' à 8' articles des Antennes lâches, plus ou moins allongés ou ohlongs

inégaux.

c. Le 3« seul, évidemment plus grand que ceux entre lesquels il se Irouve

placé : les 0" à 8'' allongés ou suballongés. Eeusson tomenteux.

0. liiozouiii molle ; Linné.

Allongé, subnjlindiiqne, veve'tu d'une piibescence fauve et assez serrée;

assez brillant, d'un rouge testacé, avec les palpes, les antennes, le som-

met des élijlres et les pieds plus clairs, et les yeux noirs. Tête et protho-

ra.r [ineiiwnt et densement granulés; élijlres légèrement et aspéremenl
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ponctuées. Fiont légéremenl convexe. Prollioiax fortement transversal,

médiocrement arrondi et assez largement réfléchi sur les côtés , suliégal

sur son disrjue, à peine bissinué et subimpressionné de chaque côté à la

base, avec les angles antérieurs légèrement et les postérieurs très-large-

ment iinondis. Ecussun lomenteux. Eiytres allongées, médiocrement

convexes, subparalléles, ar}oudies au sommet. .ïnteiines allongées, un

peu épaissies vers l'extrémité, à 3" article beaucoup plus long que le 2";

le 5«/)i«s long que le 6". Tarses trèH-allongés, assez g<éles.

Plinus mollis. Lin., Syst. Nat. t. II. p. ooo. 3.

Anolmm molle. F\m., Syst. Eleuth. t. I. p. 323. 3. — Oi.iv., Eut. t. 11. n» 16.

p. 8. 5. 1)1. î. fi?. 8. — Gyll. 1ns. suec. t. I. p. 29G. 8. — Stur.m, Deut.

Failli, l. XI. p. i:;-. l!i — Redt., Faim. Austr. 2o éd. p. 5G0.

Long. Û"',00b6 à 0"%0072 (2 1. 1/2 à 3 \. 1/4). — Larg. O"'.0Qi2 à On>,0025

(1 à 1 1. 1/8).

a* Les trois dcrniert articles des Aiilcnnes un peu plus longs, pris

ensemble, que les 6 précédents réunis; les G" à S" allongés. Prolhorax à

peine convexe. 6" Segment ventral profondément entaillé au milieu de

son bord apical.

9 Les 3 derniers articles des Antennes à peine aussi longs, pris en-

semble, que les 6 précédents réunis: les 6" à S» suballongés. Prothorax

légèrement convexe. 6" Segment ventral légèrement sinué au milieu

de son bord apical.

Corps allongé, subcylindrique, assez, brillant, d'un rouge lestacé

assez clair, revêtu d'une liue pubescencc fauve, couchée et assez

serrée.

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, un peu ressortie

du protliorax, beaucoup plus étroite que celui-ci; couverte d'une gra-

nulation fine, assez serrée, aplatie, ombiliquée, d'un rouge de brique

brillant; légèrement pubcscente. Front légèrement convexe. Arêtes

gênalcs fines et peu saillantes. Epistome orné en avant d'un rebord

étroit et membraneux
;
presque lisse ou très-obsolètement, éparsement

et subaspèrement pointillé sur son disque, séparé du front par une
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ligne légèrement arquée et à peine sensible. Labre d'un iou\ lestaeé,

linement pointillé, distinctement cilié au sommet. Mandibules d'un

rouge teslacé; ponctuées à la base, avec l'exlrémité noire, lisse et bril-

lante. Palpes et autres parties de la bouche testacés. Menton rugueux.

yt'«.c gros, saillants, arrondis, noiis.

Anieimes \)\\is {a") ou moins (Ç) allongées, un peu plus longues

que la moitié du corps, finL'ment pubesccntes, à peine piloscllées inté-

rieurement, d'un roux, teslacé ; à î""" article oblong, faiblement arqué,

assez fortement épaissi : le 2" beaucoup moindre, un peu plus long

que large, assez renflé : le 3^ plus grêle, oblong, lieaucoup plus long

que le précédent : le 4<^ oblong, un peu moins long que le 3<? : le ^j" al-

longé, sensiblement plus long que le suivant : les 6'" à S'" plus (a*) ou

moins ($) allongés, subégaux : les 3 dernici-s grands, subégaux, légè-

rement comprimés, un peu plus épais que les précédents, formant une

massue très-lâche et à peine tranchée : les 9i^ et 10" à peine et gra-

d uellement rétrécis à leur base : le dernier sublinéaire, subacuminé

au sommet.

Pro/Ziorax foitement transversal, presque une fois moins long que

large, presque de la largeur des élytres; obliquement tronqué à sou

bord apical, avec les côtés de celui-ci légèrement déjetés en arrière et

à peine sinués derrière les yeux; paraissant, vu de dessus, un peu plus

étroit en avant qu'en arrière; légèrement comprimé latéralement en

avant; médiocrement arrondi et assez largement réfléchi ou explané

sur les côtés qui sont assez fortement déclives d'arrièi e en avant, avec

les angles antérieurs un peu obtus, légèrement arrondis et infléchis,

et les postérieurs très-obtus, très-largement arrondis et un peu rele-

vés; obtusément tronqué, finement et distinctement rebordé au milieu

de la base, à peine sinuc sur les côtés de celle-ci; plus (o") ou

moins (9) faiblement co!ivexe; légèrement déclive d'arrière en avant;

plus (9) ou moins (cf") égal sur son disque, ollVant (c/) à son tiers

postérieur un tubercule oblong , lisse , [dus ou moins alTaibli ou

obsolète; creusé de chaque côté de la base, au devant des légeis si-

nus, d'une impression assez large et peu profonde; couvert d'une gra-

nulation fine et serrée; d'un rouge testacé peu brillant; revêtu d'une

pubescence fauve, assez longue et assez serrée.

11
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Eaisson subsémicirculaire. rougeâtre, denscinent revêtu d'une pu-

bescence tomenteuse et grisâtre, tranchant sensiblement sur le fond

des (''iytres.

Elytres Mong('Rs,, 4 fois et demie plus longues que le prothorax, sub-

parallèles sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, ar-

rondies au sommet, médiocrement convexes sur le dos, légèrement,

aspèrement et assez densement ponctuées; d'un rouge testacé assez

brillant, avec l'extrémité un peu plus claire; revêtues d'une fine pu-

bescence fauve, assez serrée,^couchée et un peu moins longue que celle

du prothorax. Epaules assez saillantes, arrondies, à lobe inférieur très-

peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arête sen-

sible et assez saillante.

Dessous du corps assez convexe, finement pubesceni, finement et as-

pèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine un peu plus fortement

et plus densement; d'un rouge testacé assez brillant. Dessous de la tête

biponctué, lisse, brillant, testacé. Lame médiane du mésosternmn très-

étroite, presque tranchante. Mctasternum creusé sur son milieu, à sa

partie postérieure, d'un .sillon lisse et offrant de chaque côté de celui-

ci une large bosse ou élévation presque lisse. Lame des Hanches postd-

rieures étroite, graduellement rétrécie de dedans en dehors. Ventre

à l" segment légèrement sinué au milieu de son bord apical : le 5«

largement et obtusément arrondi au sommet : le (>« plus ou moins

saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, légèrement et aspèremeni poin-

tillés, d'un roux testacé. (Msses sensiblement renflées à leur milieu.

Tibias grêles, les antérieurs légèrement arqués, plus courts et un peu

plus robustes que les autres. Tarses Irès-allongés, aussi longs que

les tibias, légèrement et graduellement épaissis vers leur extrémité

jusqu'au 4" article inclusivement ; à Ic" et i'' articles allongés : le i"

un peu moins long que le l" : le 3" oblong, ti iangulaire ; le 4'' médio-

crement bilobé : les postérieurs à peine plus développés que les inter-

médiaires. ceux-ci un peu plus (jue les aulérifurs.

Patrie : Cette espèce est généralement méridionale et peu commuiU'.

Elle se rencontre sur les pins en Provence et en Languedoc. Elle est

lareaux environs de Lyon.
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Obs. Il es( difficile de décider au juste quel est le véritable Anobium

molle (les auteurs. Linné, Faliricius, Olivier et Gyllenhal n'ayant dé-

crit, entre eu\ quatre, que ti-ois espèces appartenant à notre genre

Liox-oùm, ont dû nécessairement en confondre plusieurs ensemble.

Stunn et Redtenbacheren ont fait connaître quatre de plus, et nous

avons cru devoir eu ajouter un plus grand nombre qu'on avait sans

doute rattachées aux précédentes par analogie. Sans égard aux descrip-

tions courtes et vagues des premiers auteurs, nous appliquons la dé-

nomination de molle à l'espèce qui nous seiable le plus convenir aux

descriptions de Slurm et deRedlenbacher.

Cl". Lex 38 à T articles des Anlt'nnes, toiis deux, éviiiemmeni plus jii'ands que

ceux entre lesquels ils se trouvent placés.

J. Les Gc à Si" iirliclcs nliloiigs, obi-ouiques. Kaissoii subloiiieiiteu.ï.

10. liiozoTscu e4>3D«tD9uile ; Mui.s.am i-:t Kf.v.

Allongé., HubcyUmlnqm. re.vclu d'une pubesccnce blonde, assaez longue

et assez seirée ; densement et finement granulé, un peu brillant, d'un roux

ferrugineux assei obscur, avec lis palpes, les antennes et les pieds plus

clairs, et les yeux noirâtres. Front l'-g'erenient conrexe. Prolhorax forte-

ment transrersal, légèrement arrondi et médiocrenieni rétléeh'i sur les

cjtés, subégal sur son disque, à peine bissinué et légèrement impressionné

de chaque côté à la base, avec les angles antérieurs sensiblement el les

postérieurs largement arrondis. Ecussoii siiblomcnleux. Ehjtres suballou-

gées, médiocrement convexes, arrondies au sommet. Antennes suballon-

gées, subfiliformes, ri 3^ article un peu plus long que le 2'; les 5" el 7"

éridemment pins limgs que ceux entre Irsquels 'ds sont placés. Tarses al-

longés, grêles.

I.ioioiiin consimile. Mulsant el Kky, in Mci.s. Op, Kiit. t. XIII. p. 117 ,lxo:ti.

L(jng.O"',UOWàO"',0071 il 1.7,8à;n. 1/4). — Larg. (J"sUUU)àU'".()U2.j

C2/:ià 11. 1/8)

Yar. a. Tuille uioindre. Corps un peu plus [)arallèle. froideur plus
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claire. Elijtrc!; plus olisnlMement graniiléps ci coiiimr subaspi'Tfimpiil

ponctuùos.

a* Les trois derniers articles des Antennes lin(''aire.s, pas plus épais

que les précédents, presque aussi longs, pris ensemble, que le reste de

l'antenne : le 9«, à lui seul, presque aussi long que les trois précédents

réunis : le dernier subacuminé au sommet. Prothorax faiblement con-

vexe, un peu inégal. 6" Segment ventral assez profondément entaillé au

milieu de son bord apical.

9 Les trois derniers articles des Antennes faiblement rétrécis vers

leur base, un peu plus épais que les précédents, pas plus longs, pris

ensemble, que les G précédents réunis : le 9" à peine aussi long que les

deux précédents réunis : le dernier acuminé au sommet. Prothorax

assez convexe, presque égal. 0" Seyincnt ventral subsinué au milieu de

son bord apical.

Corps allongé, subcylindrique, un peu brillant, d'un roux ferrugi-

neux plus ou moins obscur, revêtu d'une pubescence blonde, coucliée

et assez serrée.

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, un peu ressortie

du prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une gra-

nulation fine et assez serrée; d'un roux ferrugineux un peu brillant;

finement pubescenle. Front légèrement convexe, marqué près du vertex

d'un espace lisse, peu apparent. Arêtes gênâtes fines et peu saillantes.

Epistome finement rebordé à son sommet, obsolètement et aspèrement

poinlilléj séparé du front par une ligne lisse, presque droite ou à peine

arquée. Labre ferrugineux, assez dcnsement cilié à son bord apical.

Mandibules légèrement pilosellées, ferrugineuses, rugueusement ponc-

tuées à la base, avec l'extrémité rembrunie, lisse, et brillante. Palpes

d'un roux testacé assez clair. Yeiu gros, saillants, arrondis, noirs.

Antennes suballongées, à peine plus {(f) ou pas plus (9) longues

que la moitié du corps, finement pubescentes, à peine ciliées intérieu-

rement; entièrement d'un roux ferrugineux assez clair : à 1" article

oblong, arqué, assez fortement épaissi : le 2" beaucoup moindre, oblong.

légèrement renllé : le 3*^ plus grêle, suballongé, un peu plus long que
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le précédent : le 4" aussi long ou à peine moins long que le 3» : les

S-" et 1<^ sensiblement plus longs que ceux entre lesquels ils sont placés :

le S'' allongé, beaucoup plus long que le 4" : le 7^ suballongé : les G^

et 8" oblongs, obconiques. pai-aissant néanmoins un peu plus longs

cliez les o'que chez les ? : les trois derniers très-grands, subégaux,

légèrement comprimés, formant une massue très-lâche et non tranchée :

le dernier à peine plus long que le lO''.

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, presque de la largeur des élytres à sa base; obliquement tron-

qué à son bord apical, avec les côtés de celui-ci faiblement déjetés en

arrière et à peine sinués derrière les yeux; paraissant, vu de des-

sus, plus élroit en avant qu'en ai rière; sensiblement comprimé laté-

ralement en avant ; légèrement arrondi et médiocrement réfléchi ou

explané sur les côtés qui sont sensiblement déclives d'arrière en avant,

avec les angles antérieurs obtus, sensiblement arrondis et infléchis

,

et les postérieurs très-obtus, largement arrondis et relevés ; obtusé-

ment tronqué et finement rebordé au milieu de la base, et à peine si-

nué sur les côtés de celle-ci ; faiblement convexe, légèrement déclive

à sa partie antérieure à partir de son tiers postérieur; plus (9) ou

moins (a"j égal sur son disque; oflrant en arrière, sur son milieu, un

tubercule lisse, plus ($) ou moins (cf) affaibli ou obsolète, et souvent

peu distinct ; creusé de chaque côté, à la base, au devant des légers sinus,

d'une impression assez large, plus ou moins marquée, mais ordinaire-

ment peu profonde ; couvert d'une granulation fine et serrée ; d'un roux

ferrugineux assez obscur et peu bi'iliant; revêtu d'une fine pubescence

blonde, assez longue et assez serrée.

Ecusson subsémicirculaire. d'un roux feiTugineux obscur , ruguleux.

subopaque, garni d'une courte pubescence serrée, subtomenteuse, un

peu grisâtre, tranchant un peu sur le fond des élytres

Elytres allongées, 4 fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles sur les côtés jusqu'après les deux tiers de leur longueur, faible-

ment rétrécies ou sinuées après leur tiers anlérieur, assez largement

arrondies au sommet: assez convexes sur le dos; densement et fine-

ment granulées et un peu plus légèrement en arrière; d'un roux fer-

rugineux assez obscur et un peu brillant, avec l'extrémité rarement'
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un peu plus rlairo ; revétups d une liiii' piilirsrrncr blondr. assez ser-

rée et un peu moins longue que celle du prollionix. l'épaules peu sail-

lantes, arrondies, à lobe inférieur peu prononré. à repli spparé de la

page supérieure par une arête fine et assez marquée.

Dessous du corps assez convexe, finement et assez densement pubes-

cenl, finement, densement et aspérement pondue, avec les nMés de la

poitrine plus fortement; d'un rou\ ferrugineux plus ou moins obscur

et assez brillant. Dessous de la tète assez convexe, biponclué. testacé ,

lisse, brillant. Lame médiane du Mdsostemum assez étroite, subparalléle.

Mélastenium creusé au milieu de sa partie postérieure d'un sillon lisse

plus ou moins profond. Lame des Hanches postérieures réduite à un

liseré étroit, faiblement et graduellement élargi en dedans. Ventre

à l"' segment légèrement sinué au milieu de son bord apical : le 5' ob-

tusément arrondi ou subtronqué au sommet : le 6'^ assez saillant.

Pieds assez allongés, finement pubescents , obsolétement et aspére-

ment pointillés, d'un roux ferrugineux, quelquefois assez clair. Cuisses

sensiblement renflées à leur milieu. Tibias assez grêles; les antérieurs

droits ou presque droits, légèrement et graduellement élargis vers leur

sommet; les intermédiaires et les postérieurs plus longs et plus grêles ,

faiblement recourbés en dehors vers leur extrémité. Tarses allongés .

presque aussi longs que les tibias, grêles, à peine épaissis vers leur

sommet; à 1" et 2« articles allongés : le 2» notablement moins long

que le 1" : le 3'" oblong : le i« médiocrement bilobé ; les postérieurs

à peine plus développés que les inler)nêdiaires . et ceux-ci que les

antéiienrs.

Patrie : Cette espèce est assez commune sur les pins, dans toute la

France. Environs de Paris. d'Orléans, de Lyon, montagnes du Beaujo-

lais, de la Loire, .\lpes, Provence, etc.

Obs. Elle est très-voisine delà précédente. Outre la proportion rela-

tive des 5= et 7« articles des antennes qui sont, tous les deux, plus longs

que ceux entre lesquels ils se trouvent, le corps est moins allongé ; la

couleur est ordinairement plus obscure et un peu moins brillante : le»

clytres sont plus distinctement granulées: les antennes sont plus

grêles et proportionnelk'inent moins longues: lécusson est garni d'un
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duvet moins serré et tranchant un peu moins sur le fond des (Mytres ;

les angles antérieurs du prothorax sont un peu plus obtus et plus ar-

rondis; les tibias antérieurs sont plus droits; enfin le 2' article des

tarses est sensiblement moins long que le l'^. tandis que chez le Z./o-

zoum molli\ le même article est seulement un peu moins long que

le 1-''
: le o'- paraît aussi proportionnellement moins allongé, et le 4"

moins élargi.

Cette espèce varie beaucoup pour la 'taille. La couleur est quelque-

fois entièrement, moins les yeux, d'un loux tcstacé assez clair, avec

les élytres ob.sc.lètemcnt granulées ou seulement aspèrement ponctuées

{Lio:iouin laetiim). Dans cette variété, la forme est un peu plus paral-

lèle, et les G" et 8'" articles sont proporlionnellemeni un peu plus court?

([ue dans l'espèce typique.

d(l. LesCt', '« ri 8' articles des Antennes oMoiigs. obtoniijiics.

(l. Prolhorax contigu aux élytres sur toute sa base, égal sur son rlisqiie

Eaisson non tomenteux.

11. liiozoiim jjHreias; Mulsant kt Rkv.

OhUinij. épais, rcvctn d'une pubcscence blonde, asseï longue: un peu

biiUant, d'un ferrugineux obscur, avec les palpes, les antennes , les pieds,

le sommet du pivtlwrax et des élytres plus clairs, et les yeux noirs. Tète

el prothorax finement granulés ; élytres légèrement cl asp'erement ponctu'es

Front légèrement convexe. Prothorax transversal, légèrement arrondi et un

peu réfléchi sur les côtés, convexe, égal sur son disque, à peine bissinué cl

obsol'etcment impressionné de chaque côté à la base , avec tous les angles

obtus, les antérieurs légl'renicnt, les postérieurs assc'^- fortement arrondis.

Elytres oblongues, médiocrement co)ivexes, arrondies au sojumet. Anten-

nes peu allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité; à S'' et 3" articles

subégaux. Tarses allongés, légèrement épaissis vers leur sommet.

Linioim parais . Mui.sant et Rey, in Mci.s. 0|i, Ent. t. Mil. p. 118 (1863).



172 TÉnÉDIt.ES.

Var. a. Tête et. prothorax d'un noir de poix avec le sommet de celui-

ci et les (^'lytres rousses. Antennes plus ou moins rembrunies.

Var. 11. Tout le corps en entier, moins les yeux, d'un roux testacé

assez clair.

Long.0'n,0()2o à 0'".00i2(l 1. 1/8 à 1 1. 7/8). — Larg. O'o.OOl^ià 0"i.0015

(1/2 à 2/3).

(fies trois derniers articles des Antennes aussi longs, pris en.seml)le, que

les 7 précédents réunis, à peine plus épais que les 7" et 8'=^ subrcctilignes

à leur tranche interne; le dernier sublinéaire, subacuminé au sommet.

Ventre d'un noir de poix avec l'anus roussâtre, à 6« segment à peine

saillant, légèrement entaillé au milieu de son bord apical.

Ç Les trois derniers articles des Antennes un pou plus courts, pris

ensemble, que les 7 précédents réunis, un peu plus épais que les 7» et

8», faiblement arrondis à leur tranche interne; le dernier fusiforme.

acuminé au sommet. Ventre entièrement roussjtre. à 6" .segment sinué

au milieu de son bord apical et longitmlinalenicnt subsillonné au

devant du sinus.

Cor;7.s- oblong. assez épais, un p;Hi bi'illanl . d'un roux fori'ugineux

plus ou moins obscur; revêtu d'une pubescence blonde, uniforme,

assez longue, couchée, assez serrée.

Tête transversale, verticale ou infléchie, peu ressortie du prothorax,

sensiblement plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine,

serrée et ombiliquée: d'un roux ferrugineux un peu hrillanl. plus ou

moins obscur et quelquefois assez clair; légèremi'nt pubescente. F;'o«<

légèrement convexe. Ai êtes ijénales fines, peu saillantes. Epistome à

peine distinct du front, finement rebordé en avant, brillant, obsolète-

ment et aspèrement pointillé, séparé du front par une ligne très-fine,

à peine sentie et fortement arquée. Labre petit, ferrugineux, légère-

rement cilié à son sommet. Mandibules légèrement ciliées, d'un roux

ferrugineux, avec l'extrémité rembrunie, lisse et brillante. Palpes d'un

roux testacé plus ou moins clair. Yeux assez saillants, subarrondis,

noirs.
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Antcnnca peu allongées, égalant environ la moitié du corps, fine-

ment puboscentes, à peine pilosellées intéi'ieurcment , entièrement

d'un roux testacé : à !'=• article oblong, arqué, assez fortement épaissi;

le 2« beaucoup moindre, oblong.. légèrement renflé : le 3'' plus grêle

mais pas plus long que le précédent : le 4'' oblong. obconique, presque

égal an 3^: les S" à 8' graduellement un peu plus épais: le S" allongé,

beaucoup plus long que le précédent et que le suivant: les 6'", 7» et 8"

oblongs, obconiques : le 7'' un peu plus long que ceux entre lesquels

il se trouve placé: les trois derniers grands, allongés, à peine compri-

més, formant une ma.ssue làc'ie, à peine tranchée: le dernier plus

grand que le 10°.

Proihovax transversal, presque une fois moins long que large, de la

largeur des élytres à sa base ; obliquement tronqué à son bord apical
;

paraissant, vu de dessus, un peu plus étroit en avant qu'en arrière;

faiblement comprimé latéralement en avant; légèrement arrondi et fai-

blement réfléchi ou explané sur les côtés qui .sont assez fortement

déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus, légèrement

ai'rondis et assez infléchis, et les postérieurs obtus fortement arrondis

et un peu relevés ; subtronqué et très-finement rebordé au milieu de

sa base, et à peine sinué sur les côtés de celle-ci; à peine {d") ou légè-

rement (Ç) convexe; légèrement déclive à .sa partie antérieure; tout-à-

fait égal sur son disque; creusé de chaque côté de la base, au devant

des légers sinus, d'une faible impression plus ou moins obsolète; cou-

vert d'une granulation fine, .serrée et subombiliquée; d'un roux ferru-

gineux peu brillant, plus ou moins obscur, avec le sommet toujours

plus clair: revêtu d'une pubescence blonde, uniforme, couchée, assez

longue et médiocrement serrée.

Ecussow subsémicirculaire, finement pubescent. suhruguleux, d'un

roux ferrugineux assez obscur.

Elytres oblongues, à peine 4 fois plus longues fiue le prothorax, sub-

parallèles sur les côtés jusqu'aux deux tiiTs de leur longueur, arron-

dies au sommet; assez convexes sur \r dos; densement et aspèrement

ponctuées, un peu plus fortement à la base; un peu biillantes; d'un

l'oux ferrugineux plus ou moins oltscur. avec l'extrémité graduellement

plus claire et quelquefois tcstacéc; revêtues d'une pubescence blonde.
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uniforme, couchoc et iiiftliocn'iuciil scnrc. Epaules un peu saill;iiitr>.

ari'ondies. à lobe inférieur peu prononcé, à repli séparé de la page

supérieure par uni' aréle assez sensible.

Dessous (lu corps légèrement convexe, très-légèrement pubesccnt.

aspèreraent et obsolèlement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus

fortement et plus densemont; d'un roux ferrugineux brillant, plus ou

moins obscur, avec le ventre souvent (o') d'un brun de poix. Dessous

de la tête convexe, lisse, brillant. Lame médiane du Mésostemum très-

line et trancliante. Mclastenmm creusé sur le milieu de sa partie pos-

térieure d'un sillon lungitudinal lisse, plus ou moins profond en arrière,

plus ou moins affaibli et évasé antérieurement. Lame des llanches pos-

téi-ieures étroite, légèrement et graduellement élargie en dedans. Ventre

à 1" segment légèrement sinué au milieu de son bord upical : le 5f

obtusément arrondi au .-commet: le G* à peine saillant.

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents , d'un i oux plus

ou moins testacé. Cuisses sensiblement renflées à leur milieu. Tibias

assez grêles, très-faiblement arqués à leur base; les antérieurs à peine

moins longs que les autres. Tarses allongés, légèrement épaissis veis

leur extrémité, un peu plus courts que les tibias : à ler article allongé :

le 2"" oblong ou suballongé, beaucoup moins long que le précédent : le

.(= obconi((ue : le î'' profondément bilobé: les postérieurs à peine ]dus

développés que les intermédiaires, ceux-ci un peu plus que les

antérieurs.

Patrie : Cette espèce se lencontre assez fréquemment sur les pins, dans

toute la France méridionale. Environs de Lyon, monlagnes du Beau-

jolais, Provence, etc. Les exemplaires de cette dernière localité, ainsi

que ceux de la Corse, ont souvent les antennes obscurcies (l'diiiJte' a),

la léle et le protliorax d'un noir de poix.

D'autres fois tout le corps, moins les yeux, est d'un roux testacé assez

clair (variété b).

Obs. Outre la structure des antennes, .sa forme plus courte, plus

épaisse, distingue aisément cette espèce de toutes ses congénères.

Nous possédons un exemplaire provenant de Provence, et dont tout

ledessou.^du corps est d'un noir brillant, dont les antennes sont un peu
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obscurcies et sensiblement épaissies à partir du 5'' article inclusivement,

dont les ii% 3'' et 4' articles sont proportionnellement beaucoup moins

grêles que dans le parois type, avec le i" sensiblement plus court que

le 3". N'en possédant qu'un seul échantillon, nous ne considérons pro-

visoirement cet insecte que comme une variété {L. crassiconie, Nob.)

pcut-éire accidentelle de l'espèce ci-dessus décrite (1).

dd. Prollwra.v coiilij;u aux élylres s.u' to ita sa bas5, inégal sur son disq ;e,

transversalement siibiin;a-cssionniJ derrière son tiers antérieur, obsolètement

et longitidinatement sillonné au milieu de sa partie postérieure. Ecusson

tomenteux.

12. liÊozoiîni CE'assEsBsetelciiM : Mulsant kt Hey.

Ohlong. assez épais, revêtu d'une pubescence blonde, assez longue et

assez serrée ; un peu brillant, d'un roux ferrugineux assez obscur, avec

les palpes, les pieds et la ba^e ilrs antennes un peu plus clairs, et l'extré-

mité de celles-ci lembrunie. Tête et pro'liorar finement granulés : élgtres

densement et aspèrement puncluécs. Frunt légcrewcnt conrexe. Protliorax

transversal, légèrement arrondi et médiocrement réfléchi sur les côtés,

convexe, inégal, transversalement subimpressionné derrière son tiers an-

térieur, et longitudinalement subsillonné en arrière sur son milieu; légè-

rement bissinué et fortement et obliquement impressionné de chaque côté

à la base, avec les angles antérieurs légèrement, les postérieurs fortement

arrondis. Ecusson tomenleux. Elgtres oblongues, médiocrement convexes.

arrondies au sommet. Antennes peu allongées, légèrement épaissies vers

leur extrémité : à 1' et 3» articles subégaux. Tarses allongés, scnsibleynent

épaissis vers leur sommet.

(1) Ayant reça dep'iis peu en coininuniration 'de M. Porri'i, de !VIont-de-M,ir

-

San, plusieurs exemplaires identiques de cette variété remarquable, nous avons

pu constater qu'elle devait former une espèce distiiicle sois le nom de IJozniim

cra.i.siconie, Nob.
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Lon^. 0™.()l«0 (1 1. 2/K). — Laiy. 0'".0011 (1/2).

^'o'p,'; o|iais. (ilildiig. un |h'1i luillanl, dan ron\ fcrrnt;inini.\. asso^

obscur, rovi'tu d'unr inilicscrni'c blonde, assez luntrue, couL-liéeet n.ssez

serrée.

Tète à peine transversale, inlléchie. à peine ressorlie du prolhorax,

beaucoup plus étroite que celui-ci; couverte d'une granulation fine,

serrée, aplatie et ombiliquée ; d'un roux ferrugineux un peu brillant

et plus ou moins ob.scur; légèrement pubescente. Front légèrement

convexe. Arêtes gênales fines et saillantes. Epistome bien distinct, dis-

tinctement rebordé au sommet, brillant, très-obsolètement pointillé,

séparé du fi'ont par une ligne tiès-line et foitement arquée. Labre d'un

ferrugineux obscur, à peine cilié à son bord apical. Mandibules légère-

ment piiosellées, ferrugineuses, avec l'extrémité un peu rembrunie,

lisse et brillante. Palpes d'un roux assez clair. Yeux assez saillants,

subarrondis^ d'un brun livide.

Antennes peu allongées, égalant einirun la moitié de la longueur du

corps, finement pubescentes, intérieurement piiosellées; roussâtres à

leur base, rembrunies vers leui' extrémité à partir des 7» ou 8'' arti-

cles inclusivement : à l" article oblong, arqué, assez fortement

épaissi : le 2" beaucoup moindre, oblong, légèrement renflé : le

3« plus grêle, pas plus long que le précédent : le 4'' un peu oblong, évi-

demment moins long que le 'i^ : les 5" à 8« graduellement un peu

plus épais : le 5'' suballongé, beaucoup plus long que le précédent et

(|ue le suivant : les G'\ 7' et 8'' a.sscz courts, à peine plus longs que

larges : le 7'' paraissant un peu plus long que ceux entre le.squels il se

trouve placé : les 3 derniers grands, allongés, faiblement comprimés,

un peu plus épais que les précédents (9), foinianl une massue très-

làche et à peine trancliée.

Vrolhorax transversal, presqu;' une fois moins long que large, de la

largeur des élytres à sa base; obliquement tronqué à .son bord apical,

paraissant, vu de dessus, plus étroit en avant qu'en arrière, sensible-

ment comprimé lalérnlement en avant, légèrement arrondi et médio-

crement réfléchi ou explané sur les côtés qui s^nt assez fortement
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déclives d'arrière en avant; avec les angles antérieurs un peu obtus,

légèrement arrondis et inlléchis, et les postérieurs légèrement obtus,

fortement arrondis et sensiblement relevés; subtronqué et très-fine-

ment rebordé au milieu de sa base, légèrement sinué sur les côtés de

celle-ci; assez convexe ; légèrement déclive en avant à partir de son

tiers postérieur; assez inégal sur son disque, marqué derrière son tiers

antérieur d'une impression transversale peu profonde, et en arrière,

sur sa ligne médiane^ d'un espace lisse, étroit, bien prononcé, presque

en forme de sillon obsolète, et prolongé en avant jusqu'à la ren-

contre de la susdite impression transversale qui forme à cet endroit

comme un léger étranglement; creusé de chaque côté de la base, au

devant des sinus, d'une impression sulciforme
, profonde , très-obli-

quement dirigée de dedans en dehors; couvert d'une granulation bien

distincte et assez serrée ; d'un roux ferrugineux assez obscur et un peu

brillant; revêtu d'une pubescence blonde, assez longue, un peu plus

condensée en dedans des angles postérieurs où elle forme de chaque

côté comme une tache fauve.

Eciisson sémicirculaire, densement revêtu d'une pubescence tomen-

teuse et grisâtre, tranchant sensiblement sur le fond des élytres.

Elytres oblongues, 4 fois plus longues que le prothorax. subparal-

lèles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondies au

sommet, assez convexes sur le dos; densement et aspèrement ponc-

tuées, un peu plus fortement et subgranuleusement vers la base;

assez brillantes; d'un roux ferrugineux assez obscur, avec l'extrémité

à peine plus claire; revêtues d'une pubescence blonde, couchée, assez

longue et assez serrée. Epaules peu saillantes, à lobe peu prononcé, à

repli séparé de la page supérieure par une arête fine et assez sail-

lante.

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, dense-

ment et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus ru-

gueusement et plus grossièrement; d'un ferrugineux de poix obscur

et un peu brillant, avec l'anus plus clair. Lame médiane du Mésos-

terunm fine, étroite, mais non tranchante. Lame des Hanclws posté-

rieures assez étroite. Ventre, à 5" segment obtusément arrondi au

sommet.
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/'/'("(/.s- iiiL'diocrtMiiciit alluiiyt'.'s. fiiiuuiLMit ihiIk'so'IiU. tl'iiii ifiiix IVr-

rugineux assez clair. Cuisses sensiblement renflées à leiii- milieu.

Tibias assez grêles, à peine arqués à leur base; les ant'-rieur.'i à peine

moins longs que les autres. Tarses allongés, sensiblement épaissis

vers leur extrémité, un peu plus courts que les tibias : à 1" article

allongé : le 2° oblong ou suballongé, beaucoup moins long que le

précédent : le 3" triangulaire ou obconique : le 4<' assez profondément

bilobé; les antérieurs sensiltlement moins développés que les autres.

Patrie : Cette rare espèce, trouvée en Allemagne (collection (iodart).

doit probablement se rencontrer dans la France orientale.

Obs. Elle ressemble infiniment au Liozoïim parois, avec lequel elle

est facile à confondre. Outre les caractères prononcés de l'impression

transversale du milieu du iirothorax, du sillon longitudinal et des

impressions profondes de la base de celui-ci, et de l'écusson tomen-

teux, elle s'en distingue par ses antennes plus obscures; à 4'', 6«. 7" et

8» articles plus courts, par la lame du mésosternum moins fine et

iTioins trancbante. et enfin par les tar.ses, surtout les antérieurs, plus

.sensiblement épaissis vers leur extrémité.

ddd. Prothora.r ilptaclu^ flos olyfrv^ <;ir Ips côtes de sa lasi-. Ecitxnoii non

tomentciix.

P.. liîozni'giti p!«9*«'Êt*«He : .\1i;i,sant irr \\i\

Allongé, à peine pubesee)it, jinemenl (jrauulé. brillant, d'un noir de poix,

avec les élijlres brunes, testucée.s vers leur sommet, les untennes obscures .

la bouche d'un roux ferrugineux, et les pieds d'un testacè de poix avec les

tarses plus cluirs. Front assez convexe. Prothorax transversal, plus ttruil

que les élylres. sensiblement rétréci en avant, obUquemenI tronqué et un

peu réflérhi sur les cités, léyèremeni convexe, égal siu' son disque, lar-

ijement et obtusément arrondi à la base, avec toiLs les angles Irès-o'tiis et

légèrement arrondis. Elylres allongées , très-légèrement convexes, arron-



ANoniK.N5. — Ln):oinii. I"H

dies an sommet. Antennes suballongées, filiformes, à 2" et Z' ai ticies aub-

égnrix. Tarses allongés., à peine épaissis vers leur extrémité.

Liozoum panicûUe. Mulsant et Hey. in Muls., Op. Knt. t. XIII. p. 121 (IH»3J,

Long. 0>" ,0030(1 I. iJ o). — Larg. O'^.OUIO (!/i).

o* Les trois derniers articles des Antennes linéaires, pas plus t-pais

que les précédents , aussi longs, pris ensemble, que le reste de l'an-

tennne; le dernier obtus au sommet. Yeux très-saillants. Tête, y com-

pris ceux-ci, aussi large que le prothorax.

9 Les trois derniers articles des Antennes sublinéaires, à peine plus

épais que les précédents, égalant, pris ensemble, les 7 précédents

réunis; le dernier suhacuminé au sommet. Ycifr saillants. Tête, y com-

pris ceux-ci, un peu moins large que le protborax.

Corps allongé, assez brillant, d'un noir de poix, avec les élylres bru-

nâtres, plus ou moins tcstacées vers bnir extrémité : revêtu dune fine

pubescence grisâtre , coucbée , tré.s-peu serrée . très-courte et peu

apparente.

Tète transversale, infléchie, assez ressorlie du prothorax; tinement

et assez densement granulée; d'un noir de poix assez brillant; à peine

visiblement pubescente. Front assez convexe, avec un léger espace lisse

sur son milieu. Arêtes génales obsolètes, très-peu saillantes. Epistome

à peine distinct, obsolètement, aspèrement et très-finement ponctué,

séparé du front par une ligne lisse, très-faible et arquée. Labre d'un

roux ferrugineux, légèrement cilié au sommet. Mandibules pilosellées,

rougcâtres, avec l'extrémité rembrunie, lis.se et brillante. Palpes d'un

rouge testacé. Yeux gros, saillants. aiTondis. noirs.

Antennes assez allongées, sensiblement plus longues que la moitié

du corps, finement pubescentes, à peine ciliées intérieurement à leur

base; obscures avec les articles intermédiaires un peu roussâtres ; à

ler article oblong, légèrement arqué, assez épaissi : le 2" beaucoup

moindre, un peu plus long que large, légèrement renflé: le i]' plus

grêle, oblong. à peu près de la longueur du précédent : les 'i- à S-'
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graduellement un peu plus épais : le 4" obconique. pas plus court que

le 3» : le 5' ilistinctemeiit plus long que le 4'" et que le 6'^ : les 6", 7*

et 8" oblongs, obconiques : le 1" un peu plus long que ceux entre les-

quels il se trouve placé : les 3 derniers grands, allongés, linéaires, à

peine plus épais que les précédents, faiblement comprimés : le dernier

à peine plus long que le lO'.

Prothorax transversal, d'iiii liers moins long que large, plus étroit

que les élytres, sensiblement rétréci en avant et médiocrement dilaté

en arrière vers le tiers postérieur; obliquement coupé à son bord api-

cal, avec les côtés de celui-ci un peu déjetés en arrière à partir de l'an-

gle interne des yeux; latéralement comprimé et comme excavé près

des angles antérieurs ; obliquement tronqué et assez étroitement re-

bordé ou explané sur les côtés qui sont courts et assez fortement décli-

ves d'arrière en avant, avec le rebord un peu plus large aux angles

postérieurs qui sont, ainsi que les antérieurs, très-obtus et légèrement

arrondis, avec ceux-ci assez iullécliis et ceux-là sensiblement relevés ;

largement et obtusément arrondi à la base, subtronquô et très-finement

rebordé au milieu de celle-ci, avec les côtés de la même base oblique-

ment dirigés d'arrière en avant, en s'éloignant des épaules
,
jusqu'aux

angles postérieurs qui se trouvent ainsi séparés de la base des élytres

par un espace vide ou angle rentrant bien prononcé; faiblement con-

vexe et égal sur son disque ; tres-légèrement déclive à sa partie anté-

rieure à partir du tiers postérieur; couvert d'une granulation fine,

serrée et bien sentie; d'un noir de poix brillant ; revêtu d'une fine et

très-courte pubcscence grisâtre, à peine et seulement visible sur les

côtés.

EcîtssoH subtransversal, obtusément tronqué au sommet, subrui^'u-

leux, presque glabre, d'un noir de poix assez brillant.

Elytres allongées, 4 fois et demie [ilus longues que le prothorax
,

subparallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur
,

arrondies au sommet; très-légèrement convexes sur le dos; den.se-

ment et finement granulées, un peu plus légèrement en arriére; d'un

brun de poix assez brillant, avec l'extrémité graduellement et plus ou

moins largement testacée ; revêtues d'une fine pubescence cendrée

,

très-courte et peu serrée. Epaules assez saillantes, légèrement arron-
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(lies, à lobe peu prononcé, à repli sépnré de la page supérieure pnr une

arête obtuse, peu saillante.

Dessous du corps faiblement convexe, à peine et (Inemenl pubescent,

obsolètement et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitriue un

peu plus rugueux; d'un noir de poix très-brillant avec l'anus un peu

roussâtre. Lame médiane du Mcsostemnm très-étroite, aciculée. Mi'tas-

tcrnum presque lisse à sa partie postérieure, obsolétement sillonné au

milieu de celle-ci. Lame des Hanches postérieures réduite à un liseré

très-étroit. Ventre à 1" segment légèrement sinué au milieu de son

bord apical : le 5" largement arrondi au sommet : le G'' un peu sail-

lant, subsinué à son extrémité.

Pieds assez allongés, à peine pubescenls, d'un testacé de poix avec les

genoux et les tarses plus clairs. Cuisses très-faiblement renflées avant

leur milieu. Tibias assez grêles et presque droits. Tarses allongés, assez

grêles, mais graduellement un peu épaissis vers leur extrémité, un peu

plus courts que les tibias; à 1'"' article très-allongé : le 2^ un peu al-

longé, beaucoup moins long que le précédent : le 3" obconique : le

4« assez profondément bilobô; \es post''rieurs sensiblement pins déve-

loppés que les intermédiaires, et ceux-ci que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce se rencontre sur les pins, dans les montagnes

du Lyonnais, ainsi qu'au Mont-Pilat. Elle est rare.

Obs. Elle s'éloigne de toute autre par la forme du prolborax qui est

tout-à-fait détaclié des élytres sur les côtés de sa base. Elle ressemble ,

quant au faciès, au L. angusticolle (d"), dont elle diffère par la

structure des antennes, par celle du prothorax et par la couleur des

élytres.

BBB.L«s 5= à 8'^ articles des Antennes plus ou moins fortement contigns, courts et

sojvent transversaux. Eeusson non tomenteax.

e. Prolhorax à côtés assez largement explanés, à angles antérie.rs oblds et

légèrement arrondis.

14. liiozoiiiii piiïi ; SrunM.

Allongé, subparalléle. fnement pu'.esee.it, finemeul et légèrement gru-

12
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nulé, assez brillant, d'un rouge teslacé assez vif, avec les yeux seuls noirs.

Front léjinemenl co.ive.re. Prothorax fortement transrersa^ légèrement

arrondi cl assez laigenient réfléchi sur les cités, légèrement convexe, sen-

siblement el obliquement impressionné latéralement, suhéijal sur son disque,

oblusement arrondi et distinctement impressionné de chaque côté à la base,

avec tous les anr/lcs obtus, les antérieurs légèrement, les postérieurs large-

ment arrondis. Ehjlrcs allongées, légèrement convexes, arrondies au som-

met. Anlennex snballongées , subfiliformes, â 2e et 2'^ aitirles subégaux.

Tarses allongés, assez grêles.

Anobium piiii. SrutiM., Dent. Fauii. t. XI. p. 1-21. 11. pi. 211. fij:. B — Reut.,

Faun. Aîi.'^fr. 2" ml. p. o76.

Long. 0™,0033 (1 1. 2/3). — Larg. 0™.0012 (1/2).

d" Les trois derniers articles des Antennes très-allongés, linéaires,

deux fois plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : le 9' seul

presque aussi long que les G précédents réunis: le dernier obtusénient

acuininé au sommet. Segments ventraux plus ou moins rembrunis, au

moins sur les cotés : le 6' assez saillant, légèrement entaillé au milieu

de son bord apical.

9 Les trois derniers articles des Antennes Mongés, légèrement rétrécis

à leur base intérieurement, un peu plus longs, pris ensemble, que le reste

de l'antenne: le D" .seul égalant à peine les 5 précédents réunis : le

dernier sul>acuminé au sommet. Ventre concoloiv. à 6" segment arrondi

ou à peine subsiuué au milieu de son bord apical.

Corps allongé, subparallèle, assez brillant, d'an rouge testacé assez

clair; assez densemcnl revêtu d'une pubescence d'un blond cendré,

couchée, assez courte et assez serrée.

Tête il peine transversale, inHéchie , assez ressorlie du prothorax,

beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation Une,

serrée, suborabiliquée ; d'un rouge testacé assez brillant; légèrement

pubescente. Front légèrement convexe. Arêtes gênales très-fines
,
peu

saillantes. Kpiatome à peine dislinct du front, très-finement rebordé
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au soiinnel. Lahre olisolétonient ponctué, d'un rouge teslarr. IrgèreuienI

cilié à son boni apical. Maudiluden piloseiléos. d'un rouge loslacé, avec

rexlrémité rembrunie, lisse et brillante. Palpca d'un roux leslacé plus

ou moins clair. Veux grands, plus (a") ou !r,oins(9)saillanls. arrondis,

noirs.

Antennes niédiocremcnl allongées, un peu plus longues (0')ou à

peine aussi longues (9) une la moilié du corps, légèrement pubcs-

centes, à peine ciliées intérieurement à leur base; il'un roux testacé

plus ou moins clair; à t" article oblong, assez fortement épaissi : le

S"" beaucoup moindre, oblong, légèrement renflé : le Z^ plus grêle,

mais pas plus long que le précédent: le 4" obconique, plus court que le

S'' : les 5" à 8e assez contigus: le o'' oblong ou suballongé,, évidemment

plus long que le pi'écédent et que le suivant : les 6" à 8' courts, sub-

transversaux, un peu moins courts chez les 9 : le 7'^' un peu moins

court que ceux entre lesquels il se trouve placé: les trois derniers plus

(cf") ou moins (9) allongés, faiblement comprimé,s, à peine (a") ou un

peu (9) plus épais que les précédents, formant une massue lâche et

à peine tranchée : le dernier sensiblement plus long que le I0\

Prothorax fortement transversal, une fois moins long que large.

presque de la largeur des élytres à sa base; obliquement tromiué à

son bord apical, avec les cùtés de celui-ci à peine déjeiés en arrière à

partir de l'angle interne des yeux
;
paraissant , vu de dessus, un peu

plus étroit eu avant qu'en arrière; sensiblement comprimé ou oblique-

ment subimpressionné latéralement en avant; légèrement arrondi et

assez largement réfléclii ou explané sur les côtés qui sont assez déclives

d'arrière en avant avec les angles antérieurs obtus, légèrement arrondis

et médiocrement infléchis, et les postérieurs très-obtus , très-large-

ment arrondis et relevés; obtusément arrondi et très-finement re-

bordé au milieu de la base, et obsolètemcnt sinué sur les côtés de celle-

ci
; plus (9) ou moins Ça") mais légèrement convexe; légèrement

déclive à .sa partie anté:ieurc; subégal sur son disque; creusé de cha-

que côté à la base d'une impression assez large, plus ou moins mar-

quée; couvert d'une granulation liès-fine, légère et assez serrée; d'un

rouge testacé assez clair et brillant; revêtu d'une fine et assez courte

pubescence d'un blond ceudi'é, assez serré.
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Ecussoii subsémicircuhiiro, Icgéieuiciilpubosccnt. subruguleiu. d'un

rouge testacù assez brillant.

Elytres allongées, 4 fois et demie plus longues que le prolhorax.

parallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, arron-

dies au sommet; légèrement convexes sur le dos; densement. finement

et assez légèrement granulées; d'un rouge lestacé assez brillant avec

l'extrémité plus claire; revêtues d'une fine pubescence assez serrée,

couchée, d'un blond cendré. Epaii'es pau saillantes, arrondies, à lobe

inférieur peu prononcé, à repli séparé de la page supéi ieure pnr une

arête peu saillante.

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, assez

densement, légèremenl et aspèrement ponctué, avec les côtés de la

poitrine plus densement et plus rugueusement ; d'un roux tcstacé assez

brillant, avec le ventre plus ou moins obscurci chez le d". Dessous de

la télé lisse et brillaiil. Lame médiane du Mésosternum très-étroite, aci-

ca\te. Métasternum creusé au milieu de sa partie postérieure d'un sillon

lisse, plus ou moins obsolète. Layne des Hanches post'rieures réduite à

un liseré assez étroit, graduellement un peu plus élargi en dedans.

Ventre à l<"' segment à peine sinué au milieu de son bord apical :

le 5« obtusément arrondi au somme! : le iV plus ou moins saillant.

Pieds médiocrement allongés, finemeni pube.scenls. d'un rouxteslacé.

CuMscs passablement renlléesàleur milieu. Tibi'is grêles, très-faible-

ment arqués à leur base; les antérieurs un peu plus courts que les

autres. Tarses allongés, a&scz grêles, légèrement épaissis vers leur

extrémité, presque au.'.^i longs que les tibias; à l'"'' article très-allongé :

le 2' un peu allongé, beaucoup moins long que le précédent : le 3'' ob-

conique: le ¥ a.ssez profondément bilobé; les postérieurs à peine plus

développés que les intermédiaires, ceux-ci sensiblemen! ]ilus (lui' les

antérieurs.

Pairie : Celte espère, qui est assez rare, vit sur les pins et les sapins.

Elle habile les Alpes et les contrées subalpines, le Bugey. le Munt-Pilat.

les montagnes du Lyonnais, etc.

Obs. Cette espèce se distingue des précédentes par les articles inler-

médiaiivs des antennes plus courts et plus conligus. et îles suhantes
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par son pruthoiax plus largement explané ou réfléchi sur les côtés, et

aussi par la structure des antennes dont les 6", 7*^ et 8" articles sont

pioportionnellement moins courts et moins foi'tement contigus.

Bien que plusieurs collections rapportent r.4»o^f/im p/;»: de Sturm,

soit à la variété pâle de notre Licn-oum conùiirile, soit à notre Liox-onm

parens, la description et la figure données par Sturm nous engagent à

regarder l'insecte que nous décrivons ici comme son véritable ;««/.

ainsi (jue celui de Redtenbacher. La couleur d'un rouge gai, les impres-

sions latérales du prothorax, les articles intermédiaires des antennes

assez courts et assez serrés, sont des caractères sufïïsammcnt accusés

dans la figure qu'en donne l'illustre auteur allemand, pour qu'il nous

soit permis de ne point douter de son identité.

ee. Prolhorax à côtés faiblement explanés.

f. .\ angles aaléneurs presrj'Le droits, légèrement émou.ssés.

('. Les 3 derniers arlicles des Antennes linéaires, pas plii? épais q'ie Ifs

précédents.

t."). liÉOKoiiui longS«*oi*sie ; Sturm.

Trcs-alloiiij^-. s)ibcijli)idiiqin'. rcvclii d'une pubcsccncc coidrce, courte et

peu serrée , un peu brillant, noir, avec les ébjtres d'un noir de poix, les

palpes testacés, les a)ilenncs. les tibias et les tarses fcrruijineux. Tète et

pruthorax densemoit et finemenl granules; èlijtres Injèrenient et aspére-

menl ponctuées. Front subconvexe. Prothorax transvers'tl, brièvement ré-

jUchi et mcdiocrement arrondi en arrière sur les côtés, sinueusement ré-

tréci en avant, convexe, subégal sui' smi disipie, oblusément arrondi et

.subimpressionné de chaque coté à la I ase, arec les angles antérieurs pres-

que droits, et les postérieurs obtus et largement arrondis. Ehjtres allongée.^,

parallèles, m diociement convexes, arrondies au sommet. Antennes très-

allongées, filiformes, à Z^ article à peine plus long que le 2'. Tarses

allongés, assez grêles.

Anuhium longicvrne. Stur.m, Deiit.s. Kami. t. il. p. lil. !•). tab. 2il. fig. d.—

RliDTE^B., Faun. Austr. 2e ôd, p. ."1C)7.



JSfi

Long. 0'",00;i6 (i 1. l/2i. — Lni-g. 0"'M)U l \.).

a" Les 3 -J^rniers articles des Aille.mes très-longs, linéaires, beau-

coup plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9'' et 10».

pris ensemble, aussi longs que tous les précédents réunis.

9 Nous est inconnue.

Corps très-allongé, subcyliutlriiiue, d'un brun de pjix assez brillant.

revêtu d'une pubescence fine, courte, cendrée, couchée et peu serrée.

Tête un peu oblongue, infléchie, assez ressortie du prothorax,

beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine,

très-serrée, aplatie, ombiliquée: d'un noir peu brillant, à peine pubes-

cente. Front un peu convexe. Arêtes génales fines et peu saillantes.

Epistome bien distinct, finement rebordé au sommet, ruguleux, séparé

du.front par une ligne enfoncée, arquée et bien marquée. Labre d'un

ferrugineux obscur, à peine cilié à son bord apical. Mandibules légère-

ment pilosellées, d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité plus rem-

brunie. li.sse et brillante. Palpes lestacés, ainsi que les autres parties

de lu bouche. Yeux médiocrement saillants, arrondis, brunâtres.

Antennes allongées, liliformes, presque aussi longues (o") que le

corps, finement pubescentes, légèrement ciliées intérieurement, ferru-

gineuses ; à 1" article arqué, assez fortement épaissi : le 2" beau-

coup moindre, oblong, assez renflé : le 2" plus grêle, oblong, à peine

plus long que le précédent : le 4'" obconique, un peu plus court que

le 3": les 3' à 8' fortement contigus : le 5- assez allongé, sensible-

ment plus long que le précédent : les 6^ et 8" courts, subtransver-

saux : le 7" oblong. un peu plus grand que ceux entre lesquels il se

trouve placé : les 3 derniers très-grands, linéaires (o'), pas plus

épais que les précédents, légèrement comprimés, formant une mas-

sue très-lu'he et nullement tranchée.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plus

étroit que les éljtresà .<a base, obliquement tronqué à son bord apical.

paraissant, vu dessus, sensiblement plus étroit en avant qu'en arrière,

faiblement comprimé latéralement en avant : étroitement réfléchi en



ANOBiKNs. — Liozoihn. 187

avant, un peu plus largemenl, on arrici'c sur les cMH qui sont assez

fortement déclives d'arrière en avant, scnsililcnient arrondis posté-

rieurement et sinueusement rétrécis au devant des angles antérieurs

qui sont presque droits, légèrement émousscs et indécliis, avec les

postérieurs très-obtus, largement arrondis et assez relevés; largement

et obtusément arrondi à la base et obsolètement rebordé au milieu de

celle-ci; assez convexe, presque égal sur son disque; légèrement dé-

clive en avant à partir de son tiers postérieur, offrant au milieu de

celui-ci un étroit espace lisse, à peine élevé; creusé de c!;,-ii[ue coté à

la base d'une impression assez large et affaiblie; couvert d'une gra-

nulation fine, serrée et ombiliquée; d'un noir peu brillani : revêtu

d'une pubescence cendrée, très-courte, à peine visible.

Ecitsson subcordiforme, légèrement arrondi au somme!, linenient

chagriné, à peine pubescent, d'un noir assez brillant.

Elytrcs très-allongées, 4 fois et demie plus longues que le protho-

rax, parallèles sur les côtés jusqu'après les trois quai ts de leur lon-

gueur, arrondies au sommet; assez conve.ves sur le dos : densement.

assez légèrement et aspérement ponctuées; brunâtres ou d'un noir de

poix assez brillant ; revélu(\s d'une puliescence cendi'ée. très-courte

et peu serrée. I\ptiulcs peu saillantes, arrondies, à lobe [)cu prononcé,

à repli séparé de la p.-ige supérieure par une arête obtir-e, assez

marquée.

Dessous du an-ps légèrement convexe, légèrement pubescent, légè-

rement et a.spèrement ponctué, plus densement et plus rugueusement

sur les côtés de la poitrine. Dessous de la tête lisse et li.illant, souvent

un peu roussàlre sui' son milieu, éparsement ponctué sur les côtés.

Lame des Hanches j}ostvrieures assez étroite, faiblement dilatée vers

le milieu. Ventre ;i
1''' segment à peine sinué au milieu de .son bord

apical : le o" obtusément arrondi au sommet.

Pieds allongés, légèrement pubescents, h'rrugineux. Cuisses faible-

liienl renllées à leur milieu. r//)/>(.s- grêles et presque droits: les anté-

rieurs moins longs (jue les auti'es. T'^r.fc.s allongés, assez grêles : à

1" artich; très-allongé : le l^" un iicu allongé, beaucoup moins long

que le p/écédenl : le o<' oblong : le V' médiocrement bilobé.

Patrie : Cette espèce, particulière à l'Autriche et à l'Allemagne, a

été prise à Mont-de-Marsan par .M. f'erris.
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Elle pM rt'iiiari|ii iMi' par la longui'ur et la ttMiuité de ses antennes.

ri-. /.M .? drniii'r.'i nrliclrs rlea Antennes plus i-pais (\nc les précodenls dans les

deiu sexes.

16. liiozoiim «{eiisicoriie ; Muls.^nt et Rey

Allongé, subcijliiidrique, [rerctu d'une pubescence courte et grisâtre;

peu brillant, d'un ferrugineux plus ou moins obscur, avec les palpes, les

antennes et les pieds plus clairs, el les yeux noirs. Tête et prothorax fi-

nement et densement granulés; éhjtres aspèrement ponctuées. Front légè-

rement convexe. Prothorax transversal, sinueusement rétréci en avant, à

peine réfléchi et légèrement arrondi en arrière sur les côtés, sub:'gal, obtu-

sément arrondi à la base, avec les angles antérieurs presque droits, les

postérieurs obtus et largement arrondis. Elijlres allongées, légèrement

convexes, arrondies au sommet. Antennes suballongées, épaissies à leur

extrémité, à 3" article un peu plus long que le 2". Tarses allongés, asse:i

grêles.

Lioiiiûm (Icmtirorne. Mli.s.vm et Ri;y, in Mui.s. Op. l^nt. I. XIII. p. 1-2S (ISô.Tt.

Long. 0"\003o à 0"',0031 (1 1. 2, 3 à 2 1. 1/i). — Larg. Q"\mi à 0'",0020

(1/2 à 8/9).

o" Dessus du corps assez brillant. Télé et Prolhorux noirs. Postpectus

el ventre d'un noir do poix avec l'anus roussàtre. Les 3 derniers articles

des .iiilcnnes linéaires, subparallclcs à leurs tranches, un pi'u plus

épais (|ue les précédents, beaucoup plus longs, pris ensemble, iiuo le

reste de l'antenne : les 9» et 10°, pris ensemble, égalant au moins tous

les précédents réunis : le dernier obtusément acuminé au sommet.

Tête, y compris les yeux, un peu moins large que le protborax. Pro-

thorax fai'jlement convexe, sensiblement plus étroit que les élytres.

Elytres très-allongées, parallèles, o fois plus lon,aues que le protborax.

()0 Segment ventral légèrement entaillé au milieu de son bord apical.

Ç Dc-isus du corps peu brillant. Tétc. Prnthoni.r. Postpectus el Ventre
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d"un ferrugineux plus ou moins obscur. Les 3 dcmicrs tir/irles des

Antennes rétrécis vers leur liase, légèrement arrondis à leur tranche

interne, sensiblement plus épais que les précédent'^, un peu plus longs.

pris ensemble, que le reste de l"anlenne : les 9" et 10" un peu moins

longs, pris ensemble, que tous les précédents réunis : le dernier acu-

miné au sommet. Tête, y compris les yeux, beaucoup plus étroite que

le prothorax. Prothorax assez convexe, presque aussi large à sa base

que les élytres. Ehjtves suballongées, 4 fois plus longues que le pro-

thorax. 6<' Segment ventral arrondi à son bord apical.

Corps allongé, subcylindri(jue, assez brillant (a')ou subopaque (9 )«

revêtu d'une pubescence fine, courte, couchée et assez serrée.

Tt^'^e légèrement transversale (c/) ou un peu oblongue (9), inflé-

chie, peu rcssortie du prothorax, couverte d'une granulation très-ser-

rée, aplatie et ombiliquée: dun noir assez lu'iilant {d") ou d'un fer-

rugineux obscur et peu brillant (9); légèrement pubescenle. Front

légèrement convexe. Arêtes génales épaissies, obtuses, non saillantes,

subparallèles. Epi&tome, bien distinct, un peu enfoncé, très-llnement

rebordé au sommet, ruguleux, séparé du front par une ligne enfoncée,

lisse, bien marquée et faiblement arquée. Labre ferrugineux, forte-

ment transversal, finement ponctué, légèrement cilié à son bord apical.

Mandibules pilosellées, rugueusement ponctuées à leur base, ferrugi-

neuses, avec lextrémité rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres

parties delà bouche d'un yon\ testacé assez clair. Yeux assez grands,

plus (cf") ou moins (9) saillants, arrondis, noirs.

Antennes suballongées. aussi longues (9) ou un i)cu plus longues ((/)

que la moitié ilii corps, lineiuent puliesccnles et légèrenuMit piloselli'Ts.

ferrugineuses: à 1'''' article oblong, ari|ué, assez foMenient épaissi :

le 2<î beaucoup moindre, court, assez renflé : le ^'^ beaucoup plus grêle,

oblong, un peu plus long que le précédent : le 4" obconiquo, plus

court que le 3° : les 5"^ à 8'^ assez fortement contigus : le o^aScSez al-

longé, sensiblement plus long que le précédent et ([uc le suivant :

les 6« et 8'' pas plus longs que larges : le 7" un peu plus long que

ceux entre lesquels il se trouve placé : les 3 derniers très-grands, al-

longés, un peu comprimés, plus épais qm^ les précédents, formant une
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massue l.iche cl un iicu Irandiée : le dernier à peine plus long que

le 10".

ProUwiiix li;insvers,il, d'un lier?; moins long que large, oliliquemenl

tronqué à son \)Wi.\ ;ipii\il. jilus liinil {'u ;ivant qu'en arrière; légère-

mont comprimé Jaléi-ilemenl en avant ; à peine réllèclii antérieurement,

un peu plus largement en arrière sur les côtés qui sont assez fortement

déclives d'arrière en avant, légèrement arrondis postérieurement et

sinueusement rétrécis au devant des angles antérieurs qui sont pres-

que droits, légèrement arrondis et inlléchis. avec les postérieurs très-

obtus, largement arrondis et un peu relevés; largement ctobtusémenl

arrondi à la base, sublronciué et un peu réiléclilau milieu de celle-ci;

plus (9) ou moins((/) convexe; égal ( 9 )ou presque égal(o") sur son

disque, offrant à son tiers postérieur un petit espace lisse, à peine

élevé et obsolète; à peine subimpressionné de cbaque côlé à la base;

finement et densemenl granulé, d'un noir assez, brillant (o') ou d'un

ferrugineux plus ou moins obscur et subopaque (9); revêtu d'une

pubescence courte et peu serrée, un peu plus visible sur les ctités.

Ecusson subsémicirculaire, à peine pubescent, ruguleux. d'un

ferrugineux assez obscur et peu brillant.

Elytres plus (a") ou moins (9) allongées, subparallèles sur les

côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, faiblement rétrécies ou

sinuées vers leur tiers antérieur, arrondies au sommet, légèrement

convexes sur le dos, finement et aspèrement ponctuées, un peu plus

fortement et subgranuleusement à la base; d'un ferrugineux assez

obscur, plus (a") ou moins (9) brillant; revêtues d'une pubescence

très-courte et assez serrée. Epaules peu saillantes, arrondies, à lobe peu

prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arête obtuse et

peu saillante.

Dessous du corps faibleiiieiil convexe, finement pubescent. dense-

ment et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus for-

tement et plus gro.^sièremeut ; d'un noir de poix brillant (d"J ou d'un

ferrugineux assez brillant et plus ou moins obscur (9)- ]^tssous de

lu trli' lisse, d'un lestacé pâle sur son milieu, d'un noir de poix,

éparsement et grossièrement pondue sur les côtés. Lmite nu'diaiie du

}l's strniiim très-étroite, tranchante. Molasli'nutm finement (cr") ou
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plus ou moins fortement et assez largement (9 j sillonné au milieu

de sa partie postérieure, avec le sillon à fond lisse, plus ou moins

évasé en avant. Lam& des Hanches poslérieures étroite, un peu dilatée

vers son milieu. Ventre à 1""' segment à peine sinué au milieu de

son bord apical : le 5" obtusément arrondi au sommet : le fi» asse^

saillant.

Pieds assez, allongés, légèrement puLescents, ferrugineux. Cuisses

légèrement renllées à leur milieu. Tibias droits, assez grêles ; les

antérieurs à peine plus courts que les autres. Tarses allongés, assez

grêles, un peu épaissis vers leur extrémité, presque aussi longs que

les tibias : à !<= article allongé : le 2» peu allongé, beaucoup moins

long que le l" : le 3'' oblong : le 4" assez prolondément bilobé; les

antérieurs un peu plus développés que les intermédiaires, et ceux-ci un

peu plus que les anléi iears.

Pairie : Cette espèce, qui est assez rai'e. se prend sur les pins dans

les montagnes du Lyonnais et du Forez.

Dits. Elle diffère du Liozoïim nitjrinum, Slurm, par sa couleur ferru-

gineuse et par les angles anléi'ieurs du protborax plus droits et

moins arrondis.

ff. Prnlhoid.r à amjU's antérieurs obtus et assez forleuieiit arronrlis. Les Irnix

fterniers articles des Antennes pbis épais que les précédents.

f. Prolhorajr non canalicilé. Corps d'un bnin de poix dm d'un ferrugineux

obsrur.

17. Siioxnu!»! fiis-rasasi ; Pi imuLi).

Alinu'jé. su.beijlindriiiue. révéla d'une pubeseence courte et cendrée ; as-

sez briHaat. d'un bran île poix rni d'an fe, ruijiueu.r très-obscar. avec les

palpes, la base des antennes, le sununet des éljilres, les tibias et les tarses

un peu plus clairs. Tête et prutlwrax densemmt et fineaient granulés
;

élytres aspère.meni ponctuées. Front légi;rement convexe. Protliorax mé-

diocrement transversal, un peu plus étroit en avant, légèrement arrondi et
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srnsililciiieiit n'flcchi sur les côtés, convexe, subégal sur son disque, obtu-

sémenl arrondi et subimpressionné de chaque côté à la base, avec les an-

gles obtus et arrondis. Ehjtres allongées, médiocrement convexes, anoti-

dies au sommet. Antennes suballongces , sensiblement épaissies à leur ex-

trémité, à 3'' article plus long que le 2^ T'irses suballongés, grêles.

Anobium fiiscum. Perroud, ;h colleit.

Uozoiim fiiscum. Mui.samt et Kev, in Muls. i)\\ Eiil. t. XIH \k 131 (1863).

Var. a. Corps d'un rou;,^; brun avec les élUrcs, les antennes et les

liieds plus clairs.

Long. O'".003i) à 0™,00.j(3 (1 1. -'/3 ail. lli). — Larg. 0™,0Ul-2 à 0'".<.)020

(1/2 à 8/9).

d" Les ô dei'uiers articles des Antennes Ircs-alloiigés , linéaires, sub-

parallèles sur leurs tranclies. un peu plus c'pais que les précédents .

deux fois plus longs, pris eiiseinble, ijue le reste de l'antenne: les

9'' et 10«, pris ensemble, sensiblement plus longs que tous les précé-

dents réunis : le 9'^^seul aussi long que les 7 précédents réunis : le der-

nier linéaire, oblusément acuminé au sommet. Pro//iOia,c légèrement

convexe, souvent noirâtre.

9 Les trois derniers articles des Antennes allongés, sensildement [ijus

épais que les précédents, une fois et demie plus longs, pris ensemble,

qui> le reste de l'antenne : les 9' et 10" sublinéaires ou un peu rétrécis

vers leur base, très-faiblement arrondis vers celle-ci à leur tranche

interne, aussi longs ou à peine plus longs, pris ensemble, que tous

les précédents réunis : le 9'- seul égalant à peine les G précédents réu-

nis : le dernier linéaire, siibaciiiiiiué au soiniiiel. Prothorax assez for-

tciui'iit convexe, le plus souvent d'un ferrugineux très-obscur.

Corps allongé, subcylindriiiue, assez brillant, d'un brun de poix ou

d'un châtain obscur avec l'extrémité des élytres un peu plus claire; re-

vêtu d'une pubescence assez courte, assez serrée, couchée, cendrée ou

d'un blond cendré.



A\()nii:\s. — Liozil'nii. i'è^

Tète subtransversale [d") ou un peu oblongue (9), indéchie, peu

ressortiedu prothorax, plus étroite que celui-ci; couverte d'une gra-

nulation serrée, légère, aplarie et ombiliquée: d'un lii'un obscur et

un peu brillant; légèrement pubes,'ente. Front légèrement convexe.

Arctcs (jciialcs assez fines, peu saillantes. Epiatonu' uu peu enfoncé,

très-finement rebordé au sommet^ ruguleux, séparé du front par une

ligne enfoncée, lisse, bien marquée, faiblement arquée. Labie d'u;i

ferrugineux plus ou moins obscur, légèrement cilié à son bord apical.

Mnnilibul.'s légèrement pilosellées^ rugueusement ponctuées à leur base.

d'un ferrugineux plus ou moins obscur, avec l'extrémité plus rem-

brunie, lisse et brillante. Palpes plus ou moins roussâtres. Yeut assez

gros, plus (cf) ou moins (9) saillants, arrondis, noirs.

Antennes subal longées, un peu plus (d") ou pas plus ($) longues

que la moitié du coi'ps, finement pubescentes et légèrement pilosellées.

roussâtres, avec les trois derniers articles onlinaiivnienl renibiunis.

rarement entièrement obscures (cf*) ; à l''"" article obloiig. arqué, assez

fortement épaissi : le 2' beaucoup moindre, à iieine plus long que

large, assez renflé : le 3" beaucoup plus grêle, un peu allongé, jdus

long que le précédent : les 4'' à G'^ fortement contigus : le fi" un peu

plus long que le précédent et que le suivant : les O. 7'' et 8'" courts :

les 6" et 1^ subti'ansversaux : le 8^' sensiblement transversal : les trois

derniers allongés, très-grands, évidemment plus épais que les précé-

dents, légèrement comprimés, formant une massue lâche et un peu

tranchée : le dernier linéaire, un peu plus long que le lO*".

Prothorax médiocrement transversal, d'un tiers moins long que large.

nn peu plus étroit que les él.ytres à .sa base: obliquement tronqué à son

bord apical : un peu plus étroit en avant qu'en arrière; légèrement

comprimé latéiMlemeiit en avant; légèrement arrondi et mi'diocreiiu'nt

réfléchi sur les côtés qui sont assez fortement déclives d'ai'i'ièrc en

avant, avec les angles antérieurs obtus, assez fortement arrondis et

infléchis, et les postérieurs obtus, largement arrondis et à peine rele-

vés; obtusément arrondi et sensiblement rehordé ou réfléchi au milieu

de la base, <à peine visiblement subsinué sur les côtés de celle-ci ; plus

( a") ou moins (9) convexe : subégal sur son disque. oITrant parfois à

son tiers postérieur, sui- sa liL^iU' uiéiliaiie. une étroite ligne lisst'. très-
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obsolète; faiblement impressionné de chaque côlé à la base; couvert

d'une granulation fine, serrée, aplatie et ombiliquée; d'un brun de

poix (o") ou d'un châtain obscur (9) et peu brillant ; revêtu d'une fine

pubescence cendrée, assez courte et assez serrée.

Ectisson séraicirculaire, ruguleux, légèrement pubescent, d'un brun

de poix assez brillant.

Elytres allongées, près de quali'e fois plus longues que le prolhorax.

subpaiallèles sur les côtés jusqu'après Jes deux tiers de leur longueur,

arrondies au sommet; assez convexes sur le dos ; assez densenient , fi-

nement et aspèrement ponctuées, un peu plus fortement à la ba.se;

d'un brun de poix (cy) ou d'un châlain obscur (Ç) et assez brillant,

avec le sommet plus ou moins roussâtre; revêtues d'une pube.scence

courte et assez serrée, d'un blond grisâtre. Epaules saillantes, arron-

•dies, à lobe inférieur tiès-peu prononcé, à repli séparé de la page su-

périeure par une aréle oblu.se et assez saillante.

Dessous du corps légèrement convexe, légèrement pulie.scent, légère-

ment et aspèremeni ponctué, d'un njirde poix brillant, avec l'anus un

peu roussâtre. Dessous de la tèle fortement biponctué. lis.çe et brillant.

Lnmc mcdiane du Prothorax très-fine, tranchante. Métastenium légère-

ment sillonné au milieu de sa partie postérieure. Lame des Hanches

poslerieures étroite. Ventre à 1'''' segment à peine sinué au milieu de

son bord npical : le ")'• olilusémeiU arrondi au sommet : le G« légère-

ment et angulairement entaillé au milieu de son bord postérieur.

l'teds peu allongés, légèrement pubescents, d'un brun de poix, avec

les genoux, les tibias et les tarses plus clairs, (jiisse.s a.ssez renfiées à

leur milieu. Tibias assez grêles, faiblement arqués à leur base, souvent

rembrunis vers leur milieu. Tarses suballongés, sensiblement plus

courts que les tibias, assez grêles: <à l" article allongé : le 2" subal-

longé, .sensiblement moins long que le précédent : le 3'' obconique :

le 4* médiocreuKMit bilohé.

Patrie : Cette espèce est assez rare en France. Elle provient des en-

virons de Bordeaux et de la Provence. M. Raymond l'a capturée assez

communément dans cette dernière localité.

Obs. Elle n'est peut-être (ju une variété du L. nigrinum. Elle s'en
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distingue cependant par une couleur moins noire, par son prothorax

non vi^îiljlement canaliculé, et par la ponctuation des élytres moins

fine et moins serrée. La forme est un peu plus allongée, et leprotlioi-ax

est moins étroitement rélléchi sur les côtés. La structure du protliorax

dont les angles antérieurs sont moins droits et plus arrondis, dont les

côtés ne sont pas subsinués antérieurement, est un caractère sulTisant

à lui seul pour distinguer celle espèce du L. densicorne (Ç) dont elle a

tout-à-fail le faciès.

(Ihiv. les 9 surtout, les élytres sont quelquefois d'un cliAtain

assez clair.

/'/'. Piolhovd.r oljso!èteiii>;nl ranalic ilé snr son niilipii. Corps noir.

IS. IjSozoiiui oiis'i-iQiiiaiti : Sturm.

AUongé-ohlouij. ftubcijlunlriiiuc, rercla d'une fun' pubcficcncc cciidrcc

;

d'un uoir brilliuit, avec h's palper: et les tarses riiussdlres. Tête et pro-

th'irax fuieineitt et densotient granules; éhjtres fu/eiiieiit et aspè]-eiiiciil

ponctuées. Front légèrement convexe. Prothora.t transversal, plus étroit

en avant, médiocrement arrondi et brièvement réfléchi sur les côtés, con-

vexe, .^idnûjal sur son disque, finement eanaliculé sur son milieu, obtusément

arrondi à la base, avec tous les angles obtus et fortement arrondis. Ehjtres

suballongées, médiocrement convexes, subparallèles, arrondies au sommet.

.Intennes allongées, épaissies à leur extrémité, ù 'i'^ article plus long que

le i'. Tarses allongés, assex- grêles.

Aiiubiiini nigrimim. Sturm.. Oi'uts. K:i;iii. t. XII. ji. l-2iJ. li. pi. -212. fig. A. —
rtEriTEMi., K;iMii, Ai;str. i' k\. p. "Jt»?.

Long. ()'".00ol (i 1. 1/4). — Larg. 0"'.0020 (8/9).

Cf" Les trois derniers uriieles des Antennes trés-allongés. deux fuis i)lus

longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne, subparalléles sur leur

tranche: le 9e seul aussi long que les précédents réunis : le dernier

obtusément acuminé au sommet.
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9 Nous pst inconnue. (D'apirs la figure ilonnt'c par Slurm, les trois

derniers articles ch:-! Aiiteiiiies &on[ ht'^imonp moins allongi-s que clipz

le a").

("o ps allongé-oblong, subrylindrique, d'un noir brillant, revélu

(l'une fine puboscence cendrée, coucbée, assez courte et assez serrée.

Tetp un peu oblonguc. inlli'cliie, peu ressortie du protborax. beau-

coup plus étroite que celui-ci; couverte d'une granulation fine, serrée,

un peu aplatie, onibiliquée; d'un noir assez brillant; légèrement

pubescente. Front légèrement convexe. Arêtes génales fines et peu

saillantes. Epistome subruguleux, séparé du front par une ligne faihle-

ment arquée. Labre d'un ferrugineux plus ou moins obscur, légè-

rement cilié au sommet. MandUmles d'un ferrugineux plus ou moins

obscur, avccre\tréniit;'' noire, lisse et brillante. Po/pcs roussà très Yeux

médiocremenl saillants, avrondis. brunâtres.

Antetmes allongées, beaucoup plus longues (cfi que la moitié du

corps, à peine pubescenteSj obscures, avec les articles intermédiaires

brunâtres; à l" article oblong, arqué, assez fortement épaissi : le 2»

beaucoup moindre, court, assez renllé: le 3'" plus grêle, oblong, obco-

nique. évidemment plus long que le précédent : le 4" obconique. plus

court que le 3" : les 5» à 8^ fortement contigus : le fi» oblong. un p.ni

plus long que le précédent, mais bien plus grand que le suivant :

les G", 7" et 8" couils : les 6" et l' subégaux, subtransversaux : le 7'

paraissant néanmoins un peu moins court que le G- : le 8« sensiblement

transversal : les trois derniers très-grands, très-allongés, assez compri-

més, sensiblement plus épais que les précédents, formant une massue

très-làelie et un peu tranchée : le dernier à peine plus long que

le ÏO'.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plus

étroit que les élytres; obliquement trouijué à son bord apical ; plus

étroit en avant qu'en arrière; médiocrement ari'ondi et brièvement

réllécbi sur les côtés qui sont assez fortement déclives d'arrière en

avant, avec les angles antérieurs obtus, fortement arrondis et infléchis

elles postérieurs très-obtus, largement arrondis et un peu relevés;

obtusément arrondi à la base, el sensiblement réfléchi ou lebordé
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au milieu de celleci; convexe; subégal sur son disque, offrant à son

tiers postérieur un espace lisse, non élevé, obsolète, et en avant un

petit sillon très-liu, plus ou moins alTailiii; couvert d'une granulation

fine, serrée, onibiliquée; d'un noir assez brillant; revélu d'une fine

pubescence cendrée, assez, courte et assez serrée.

Ecusson subséuiicirculaire, un peu oblong. ruguleux, à peine pubes-

cent, d'un noir de poix assez brillant.

Elytres suballongées, près de 4 fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés, arrondies au sommet; assez convexes sur

le dos; très densement, finement et aspérement ponctuées; d'un noir

de poix brillant; revêtues d une fine pubescence cendrée, assez courte

et assez serrée. Epaule:i peu saillantes, arrondies, à lobe inférieur peu

prononcé.

Dessous du corps légèrement convexe, fiiii\nent pubescent, légère-

ment, a.ssez densement et aspèrement pondue, un peu plus fortement

sur les côtés de la poitrine. Dessous de la Ictc li.sse et brillant. Lame,

médiane, du Mésosternum étroite, aciculée. Mctaslenium plus ou moins

fortement sillonné au milieu de sa partie pcstérieure. Lame des Hanches

postérieures assez étroite. Ventre à l" segment légèrement sinuè au

milieu de son bord apical: le o' obtus ou subsinué à son sommet : le C»

médiocrement saillant, assez profondément et triangulairement incisé

à son extrémité.

Pieds assez allongés, finement pubescents, d un noir de poix avec les

tarses roussâtres. Cftwses légèrement renflées. Tilnas assez grêles. Tarses

allongés, assez grêles, à i^'"' et 2" articles allongés, le 2 un peu moins

long que le 1" : le Z» oblong : le i' assez profondément bilobé.

Patrie: Cette espèce, particulière à l'Allemagne, a été trouvée par

M. Perroud dans nos petites montagnes des environs de Lyon.

Elle diffère du Liozoiim lomjicorne, Ratzeburg, par les trois derniei.s

articles des antennes épaissis, par sa forme moins allongée, et par les

angles antérieurs du prothorax moins droits et plus fortement

arrondis.
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tRedtenbaclier, Faun. aiislr. {" éd. p. 3;7. et ic imI. p. 5G3. )

(Etymologie : 0/1705, peu ;
!J.i;>oi article).

C.\n.\CTÛ:nES : Front peu large, simple. Antenne.'ide 10 articles; subal-

longées, avec les trois di'i'niers articles allongés, comprimés. Prothorax

de la largeur des élytres, légèrement excavé en dessous ainsi que

la partie antérieure de la poitrine, muni sur les côtés d'une tranche

très-saillante, gibbeux sur son disque. Elytres striées, obtusément tron-

quées au sommet. Hanches antérieures et intermédiaires rapprochées,

les postérieures sensiblement écartées l'une do l'autre; celles-ci à lame

élroile. très-légèrement dilatée à son milieu. Epim'eres postérieures

cachées, ou à peine apparentes et subtriangulaires. Segments ventraux

libres : le 1'"" légèrement bissinué à son bord apical. Tibias à tranche

externe simple. Tarses suballongés, étroit.s, latéralement comprimés,

à !'' article lrè.s-allongé (a") ou allongé (?).

Corps allongé, cylindrique.

Tête assez large, inclinée, engagée dans le prothorax sous lequel elle

peut s'infléchir, en venant s'appuyer contre les hanches antérieures.

Front peu large. Arêtes génales courtes et très-obliques. Epistome assez

développé, transversal, largement tronqué au sommet. Labre très-court,

transversal, largement tronqué cà son bord antérieur. Mandibules assez

robustes, assez saillantes, brusquement coudées presque à angle droit

sur les côtés (1). Palpes ii dernier arlicl(> oblong. obtusément et très-

obliquement tronqué au sommet. Menton plan, trapézoïdal. Ynix très-

gros, entiers, subarrondis, saillants.

(l) On aperçoit à la hase des inandiliiiles un rudiment d'aivle qui les st'pare

de la fossette aéiiale.



ANOUiKiNS. — Olii/oiitei m. 199

Aiite)i)ies de 10 articles; suballongées; insérées vers l'angle inféro-

intcrne des yeux; à 1"" article suballongé, arqué, assez épaissi: le

2" l)eaucoiip moindre, court, assez renflé : le 3" obloiig : les o« à 7" très-

courts, fortement transversaux et contigus : les trois derniers très-

grands, comprimés, sensiblement plus larges que les précédents, for-

mant une massue lâche et assez tranchée.

Prothorax fortement transversal, aussi large que les élytres; à

ouverture antérieure circulaire; légèrement excavé inférieurement

pour recevoir la tète à l'état d'inflexion ; à bord antérieur prolongé en

dessous en arête saillante et servant latéralement de limite à la cavité

sous-prothoracique; prolongé à son bord apical en forme de capuchon

obtusément tronqué; assez régulièrement et légèrement arrondi sur

les côtés qui sont munis d'une tranche très-saillante ; légèremeut bis-

sinuéà la base, et gibJjeux sur son disque.

Ecussoii assez grand, un peu oidong, olilusémenl tronciué au sommet.

l'^lijtre^ allongées, cylindriques, légèrement striées sur toute leur

surface, obtusément arrondies ou obsolètement tronquées au sommet.

Epauks h calus assez saillant; à lobe inférieur faiblement prononcé,

sensiblement replié en dessous, avec le repli séparé do la page supé-

rieure par une arête obtuse, mais distincte.

Poitrine légèrement excavée en avant. Prosteruitm et Mc^oslenmm

sensiblement concaves, brusquement rétrécis à leur milieu en pointe

aciculée. Métastenmm assez développé en longueur, sillonné sur

son milieu en arrière, terminé entre les hanches postérieures par deux

pointes courtes et larges, rapprochées et séparées par une entaille

étroite. Postépistenmms assez larges, graduellement rétrécis en arrière.

Epimères postcrieure.'^ caciiées . ou à peine apparentes et subtrian-

gulaires.

Hanches untnifnrcs et Ildiiclics intcrmi'dinircs légèrement convexes à

leur face antéi'ieure, rapproidiée, les. postérieures sensiblement écaitées

l'une de l'autre : celle.s-ci à lame étroite, faiblement élargie à son milieu.

Ventre de 5 .segments libres: le !" légèrement bissinué à son bord

apical ; les i" et 2« assez grands, subégaux ; les 3^' et 4'' plus courts : le

b" assez développé.

Pieds médiocrement allongés, peu rolmsles. Cuisses distinctement
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rainuri'us en dessous sur presque toute leur longueur. Tibias à tranche

externe simple. Tarses assez allongés, étroits, latéi'alcmcnt comprimés :

à !« article plusou moins allongé : les 2c;i 4'' graduellement plus courts :

le 4'^ bilobé : le dernier sensiblement épaissi vers l'extrémité.

Obs. La seule espèce de ce genre se trouve sur dilïércnts Lois morts.

Ce genre, par son prothorax gibbeux par ses cavités pectorales et sous-

prothoraciques, semble représenter le G. Anobium parmi les Anobiaircn

à 10 articles aux antennes.

I. Olig-oines'us briiuMeus; Sturm.

Allonijc, cylindrique, revêtu d' une pubescence courte et subtomenteusc; peu

brillant, aspèrement ponctué, châtain, avec les antennes et les pieds un peu

plus flairs, les palpes d'un roux testacé, et les yeux seuls noirs. Front

légèrement convexe. Prothorax fortement transversal, plus étroit en avant,

subexcavé près des angles antérieurs
,
plus ou moins arrondi, médiocre-

ment réfléchi et subcrénelé sur les côtés, avec les angles antérieurs pres-

que droits, les postérieurs obtus et arrondi,i ; légèrement bissinué à la

base et subijnpressionné de chaque cé)té à celle-ci; gibbeux sur son disque

et finement canaliculé sur son milieu. Elytres allongées, parallèles, obtusé-

ment tronquées au sommet, légèrement striécs-ponctuées avec les points

Iransverses ou composés, et les intervalles plans et finement chagrinés.

.Antennes peu allongées, subitement plus épaisses à leur extrémité. Tarses

suballongés, assez étroits, à l"' article allongé.

.inobium brunneum. Oi.iv., Eut. t. II. n° 10. p 8. 4. pi. 2. fij.'. 0? — .StuR.M
,

Deuts. Faun. t. XI. p. 117. 9. pi. fM). fig. A. (Ç).

Oiujomerns brunneus. Heotenis., Fatiii. .\iislr. ni" éd. p. "iCi:!.

Long. O'",00oi à 0"'.0081 ('21.!, 'i à .3 1. 3 4).— Larg. 0'".0U18 à 0'",0023

(4/5 à 1 1. 1/8).

o" Antennes presque aussi longues que la moitié du corps : levrs

trois derniers articles trois fois plus longs, pris ensemble, que le reste
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de rnntciine, très-faiblement rétrécis à leur base et à peine arrondis à

leur tranche interne : le dernier sublinéaire, obtuscment acuminé au

sommet. F. ont moins lars'e que deux fois le diamètre de l'œil. Protho-

mx très-légèrement arrondi sur les ciMrs. Pieds assez allongés. Tibias

assez grêles. Tarses presque aussi longs que les tibias : les postcricurs

à 1" article très-allongé : le 2" assez allongé.

Ç Antennes bien plus courtes que la moitié du corps : leurs trois

derniers articles deux fois plus longs, pris ensemble, que le reste de

l'antenne, assez fortement rétrécis h leur base : les 8" et^O'' sensible-

ment arrondis et dilatés à leur tranclie interne : le dernier subfusi-

forme, subacuminé au sommet. Front évidemment plus large que deux

fois le diamètre de l'œil. Prothorax sensiblement arrondi sur les côtés.

Pieds peu allongés. Tibias assez robustes. Tarses sensiblement plus

courts que les tibias , les postérieurs à ii"' article suballongé : le

i" oblong.

Corps allongé, cylindriiinc. ])v\\ hrillani . d'un cbàtain plus ou

moins clair, revêtu d'une pubescence très-courte, fauve, serrée et sub •

tomenteuse.

Tète subtransversale, inclinée, assez fortement engagée dans le pro-

thorax, beaucoup plus étroite que celui-ci. aspèrement ponctuée, d'un

c!iàtain peu brillant, finement et densement pubcscente. Front légè-

rement et longitudinalement convexe. ,4rc/(',s (/cha/cs saillantes et assez

relevées. Epistome assez enfoncé, finement chagriné, très-finement re-

bordé à son bord antérieur, séparé du front par une ligne fine et fai-

blement biarquée. f.abre ruguleux, d'un ferrugineux obscur, distinc-

lement et densement cilié à son sommet. Mandibules rugueuses et

ferrugineuses à leur base, avec l'extrémité rembrunie, lisse et bril-

lante. Palpes à'nn roux testacé. Yeux grands, .saillants, subarrondis .

noirs.

Antennes peu allongées. Irè.s-liiiciiu'ul [lube.scentes et légèrement ci-

liées en dedans à leur base, d'un roux ferrugineux; à i." article subal-

longé, arqué, assez épais*! : le 2" beaucoup moindre, à peine plus long

que large, assez renflé : les 3" à 7" fortement contigus : le 3« oblong :

le ¥ court, légèrement transversal : les ^' à 7« très-courts, fortement'
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transversaux : les trois doniiers très-grands, sonsibleinonl i a")ou bien

(?) plus larges que les précédents, sensiblement comprimés, formant

une massue làclie et assez tranchée : le dernier un peu plus long que

le 0".

Prothovax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, de la largeur des élytres; obliquement tronqué à son bord apiral

qui est légèrement prolongé sur la tête en forme de capuchon, sulisi-

nué au dessus des yeux, et quelquefois subentaillé à son milieu ; sensi-

blement rétréci en avant; assez fortement comprimé ou subexcavé au

dessus des angles antérieurs qui sont presque droits, à p.>ineémoussés et

infléchis ; finement et obtusément crénelé, plus (9) ou moins (a*) ar-

rondi et médiocrement réfléchi ou explané sur les côtés qui .sont liés-

fortement déclives d'arrière en avant, et qui paraissent légèrement

flexueux (o') vus latéralement, avec les angles postérieurs obtus ,

arrondis et très-relevés; obtusément tronqué et finement rebordé au

milieu de la base, et légèrement sinué sur les cùlés de ci'lle-ri ; liès-

convexe, gibbeux un peu en arrière sur son disque ; olfiant sur son mi-

lieu un petit sillon longitudinal, canaliculé, assez visible sur la bosse,

nul en arrière de celle-ci, plus ou moins obsolète en avani ; creusé de

chaque côté de la base à l'endroit même des sinus d'une impression

plus ou moins marquée ; assez densement et aspèremenl jionctué : d'un

châtain plus ou moins clair et peu brillant : revélu d'une jinliescenee

fauve, Irès-courle et subtomenleuse.

Ecusson un j)eu oblong, oblusémeni tronqué au simuiii'l. cliM.uriné ,

pube.scent, d'un châtain peu brillant.

Elylres allongées, cinq fois plus longues que le pmtliur.ix. picillèles

sur leurs côtés jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, obtusé-

ment tronquées au sommet; convexes sur le dos ; d'un ciiàtain plus ou

moins clair et peu brillant ; revêtues d'une pubescence [fauve, très-

courte, très-serrée et subtomenleuse ; marquées chacune de 11 stries

formées de points transversaux plus ou moins confus et composés : la

1^ iuxta-scutellaire. oblique, à peine prolongée jusqu'au 6' de la lon-

gueur : les autres confuses et oblitérées vers le sommet : les internes

légèrement fiécliies en dehors à leur base à partir environ du quart de

leur longui-ur : les externes suivant plus ou moins la courbure du lobe
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humerai, hitervalks plans, finement et densement chagrinés. Epaules

assez saillantes, arrondies, à repli du lobe inférieur séparé de la page

supérieure par une arête obtuse mais assez saillante.

Dessous du corps faiblement convexe, finement pube.scent: d'un châ-

tain assez brillani avec le venire souvent plus clair: l^'^géremenl et

liuement ponctué avec les côtés de la iioilrinc plus densement et plus

rugueuseiient, et les côtés et l'exlréniilé du ventre marciués en outre

de points plus forts et épars (1). Métastenium longiludinalement sil-

lonné sur toute sa longueur, avec le sillon plus fort et plus large en

arriére. Uime des Ilanclies postérieures étroite, faiblement élargie à son

iiiilien. l""c/ 2" Seyrueiits ventraux un peu plus grands que les suivants:

le I"'' légèrement bissinué à son liord apical : le 5'' obtusément ar-

rondi à son sommet et plus ou moins forlement impressionné avant

celui-ci.

Pieds plus (c/) ou moins ($) allongés. Cuisses à peine rentlées à

leur milieu. Tibias trè.s-légèrement recourjjés en dehors à leur extré-

mité : les antérieurs à peine moins longs (pic les intermédiaires. Tarses

plus(a') ou moins (Ç) allongés, latéralement comprimés, paraissant

étroits vus de dessus : les postérieurs surtout, un peu plus développés

ipie les autres, à l'''' article très-allongé (a") ou suballongé (9) : le

i- assez allongé (a") ou oblong(?) : le 3" triangulaire ou cordiforme

:

le 4'' médiocrement bilobé : le dernier assez épais.

Patrie : Cette espèce se rencontre assez couimnnéuu'ut dans toute la

France (environs de Paris et de Lyon. Beaujolais, Bourgogne, Al-

pes, etc.), sur le châtaignier, le Irène, le cliéiu". le tilleul, le cerisier,

l'abricotier, etc.

Obs. VAnobium bruinieuiii d()li\iii' semble se rapporter à notre

Anobium rujipes plutôt qu'à [Olujouierus lirunneus?

(1) Le dessous de la têle, dans la seule espèce de ce genre, est obsolètemeiit ou

nu'me rugi^eusenienl ridr c;: long sur son milieu, et assez grossièrement ponctué

sur les tempes.
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Genre Ampliilinliis. Mii.^am f.t Rf.y.

(Mult-inl el Roy, iii Muls. 0|.u«', Enl. 1. XIII. p. 135. (1865)

(Etymologi'' : à/ifi'SoJo,- ambigu).

CyAnACTÈnEs : F/onMrès-Iargo. simple. rlH/cH72cs de 10 articles; sub-

allongées, avec les trois derniers articles allongéset comprimés. Prothn-

rax plus étroit que lesélytrcs. simple en dessous ainsi que la poitrine,

presque niutique sur les cOtés. non gibbeux sur son disque. Elijlri'^

ponctuées, substriées sur les côtés, oblusément arrondies au sommet.

Hanches antérieures subcontigucs : les intermédiaires rapprochées : les

postérieures sensiblement écartées Tune de l'autre : celle-ci à lame assez

étroite. Epimères postérieures cachées, ou à peine apparentes et trian-

gulaires. Segments ventraux libres, le 1" légèrement sinué au milieu de

son bord apical, le 6" quelquefois apparent. Tibias à tranche externe

simple. Tarses suballongés ou allongés, latéralement subcomprimés, à

l'^r article très-allongé.

Corps allongé, subparallèle.

TOeassez large, inclinée, assez dégagée du prothorax. Fr^nnits-large.

Arêtes gênâtes courtes, un peu obliques, recourbées postérieurement en

dehors pour embrasser linserlion des antennes. Epistome assez déve-

loppé, bien tranché, transversal, largement tronqué au sommet. ÏMbre

très-court, transversil, ohtusément arrondi au sommet. Mandi'iules

assez robustes, saillantes, brusquement et arcuément coudées sur les

côtés. Palpes à dernier article ovalaire, obtusément tronqué en dedans

à son sommet. Menton plan, légèrement transversal, trapézoïdal. Yeux

assez gros, entiers, arrondis, saillants.

Antennes de 10 articles; médiocrement allongées; insérées près des

l'angle inféro-interne des yeux; à l'"'' article oblong, assez fortement

épaissi : le 2» beaucoup moindre, court, assez renflé : les 3« à 7» forte-

ment contigiis : les 3" et l" oblongs: les b'' à 7'' courts, transversaux;

le» trois derniers très-grands, comprimés, sensiblement plus larges
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que les précédents . formant une massue très-lâche et un peu

tranclue.

Prolhorax transversal, sensiblement (ilus étroit que les élytres; à

ouverture antérieure circulaire; non e.vcavé inférieurcment ; à bord

antérieur non prolongé en dessous en arête saillante ; oblique-

ment tronqué et non prolongé en capuchon à son bord apical; pres-

que droit ou légèrement arrondi sur les côtés qui sont mutiques ou

munis d'une tranche obtuse et plus ou moins interrompue ; obtusémeni

tronqué à la base, et non gibbeux sur son disque.

Ecusson assez grand, presque carré.

ElytiYs allongées, subparallèles, ponctuées, bi ou subtristriées sur les

côtés, obtusément arrondies au sommet. Epaulrs à calus assez saillant ;

à lobe inférieur à peine prononcé, faiblement replié en dessous.

7-'o;7W«e simple, non excavée. Prostmaimcl Mcsosternum plans, brus-

quement rétrécis à leur milieu en pointe courte. Métastemum assez

développé en longueur, plus ou moins fortement sillonné sur son milieu,

terminé entre les banc!. es postérieures par deux expansions courtes et

angulées , séparées par une petite entaille. Postépistemums larges,

graduellement rétrécis en arrière. Epimi'rcs postciieiires cachées, ou à

peine apparentes et triangulaires.

Hanches onU'r'u'ures et internu'diitircs convexes à leur face antérieure:

les antérieures [dus ou moins contigués à leur sommet: ki^intcrjnédiaircs

rapprochées: les pvs!''rie,ires sensiblemi'Ut écartées l'une de l'autre:

celles-ci à lama assez étroite.

Voitre de 5 segments libres, quelquefois avec un G<^ apparent : le 1"

légèrement .sinué au milieu de son bord apical : lesl" et 2« assez grands,

subégaux : les 3« et 4" plus couds : le 5» assez développé en longueur.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles. Cuisses trés-obsolclement

rainurées en dessous à leur sommet. 'lildas à. tranche externe simple.

Tarses assez allongés, étroits, latéralement subcomprimés; à !•" article

très-allongé : les 2" à 4« graduellement plus courts : le 'f bilobé : le der-

nier légèrement épaissi vers son extrémité.

Obs. Les espèces de ce genre vivent principalemi-nl sur les pins.

Ce genre diffère du G. Oligomenis par son front plus large, par son
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protlinrnx jiliis (Iroil. non oxcavé en dessous, non pihhriix m ilossus.

à tranclip lalrralc ohtuso; parses élUies seulomcnt striros sur Ii's c<')ti's :

par sapoiiriup simple, et par ses tarses moins sensiblement comprimas

'aléralcnienl.

Il rappelle, parmi les Aiiobi/iires h 10 articles aux antennes, soit le

G. Prlobiiim par son prolhorax à côlrs subniutiques. soit le G. Lioz-oûm

par ses élylres et par son faciès général.

Les deux espèces de ce genre peuvent se groupei- ainsi :

a. Klvircs phis ou iiiciiiis ti'stacées, p. -il lu-ilhinlo>. non siibslri'vs

vers la suture. Genlilin

h. Kiyfres obscures, assez brillantes, siilistriéos ver» la siilMn'. Sthnlellnf

a. Elylres pbis ou inoiris (eslarécs, pe i brillantes, non substriées vers la

s:ilure.

I .%ni|»liilioliiS g^entilis: ItustMiAiiai.

Allotigr. rcrclu liiiiie judiesceiice tri's-cuurtc cl [mire; peu brillant;

tri'x-ficiixcmciil fl Irh-fincment granulé ; noir, avec les piilpex, la base des

nnlenncs. les éhjlres cl les pieds d'un roux testacL'. Front très-htrac . léçjè-

rement convexe. Prolliortix tratisversal. plus ('Irait que les clytres ; pres-

que droit sur les ivlés, avec tous les angles oblus, les antérieurs déjetés en

arrière et plus ou moins dilatés ; oblusément tronqué à la base; légèrement

convexe, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane et obliquement im-

pressionné de chaque côté sur son disque. Ecusson carré, subéchancré nu

sommet. F.lijtres allongées, oblusément arrondies au sommet, substriées sur

les côtés. .Antennes médiocremoil (illongi'es.. Tarses suballongés, à ["ar-

ticle allongé.

Avohium (jenlile. Iîusenh., IJi'ilr, p il.

Long. 0'",0030 à 0"'AH)39(1 1. i/5 à 1 1. 3/4).— Larg. O'^OOH à ()'".0015

(i/2 à i/3).

,^ Les trois derniers articles des .Uitcnnes très-allongés . trois fois
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plus longs, pris ensemble, que le reste de lanlenne : les 9» el 10' suh-

linôaires ou faiblement rétrécis à leur base : le dernier linéaire. Yeux

très-saillants. Tcte, y compris ceux-ci. au moins aussi lai-ge que le pro-

tborax. Sommet du Pvothorax. Elytres et Ventre d'un fauve testacé.

Ç Les trois ilenilers articles d's Antennes allongés, au moins deux

fois plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9o et lO"

sensiblement rétrécis vers leur base, un peu plus dilatés intérieure-

ment que dans le (<?"): le dernier sublinéaire. Yeux médiocrement

saillants. Tête, y compris ceux-ci, bien moins large que le prothorax.

Sommet du Protlwnix à peine ou obscurément roussâtre. Elytres d'un

fauve testacé sur leur disque. lembrunies sur les côtés et le long de la

suture. Ventre noir ou d'un noir de pnix. {[ueii|uerois plus ou moins

roussâtre à l'exlréniité.

Corps allongé, couvert d'une pubescence très-courte et d'un cendré

jaunâtre ; d'un noir opaque sur la tête et le prothorax, d'un testacé

un ]ieu brillant et plus ou mc.iins obscur sur les élyties.

Télé IransNcrsale, subverticale, un peu ressurtie du prothorax, trés-

légéremcnl pubesceiite. Irés-lineou'nt et densiiiient granulée, d'un noir

profond et peu lirillant. Front très-large, légèrement convexe, quel-

quefois obsolètement carinulé à son milieu, surtout en avant. Arêtes

(jènules olituses et peu saillantes. Epistome enfoncé, brillant, presque

lisse ou obsolètement pointillé, très-finement rebordé au .sommet; d'un

fei'i'ugineu\ plusfa") ou moins ("9 ) clair, séparé du front par une

ligne enfoncée, bien marquée et presque droite. Labre plus ou moins

fei'rugineux, très-légèrement cilié à son bord antérieur. Mandibules lé-

gèiement pilosellées, ferrugineu.ses, avec l'extrémité rembrunie, lisse

et brillante. Palpes d'un roux testacé. Yeux assez grands, plus ( cf") ou

moins ($) saillants, arrondis, noirs.

Antennes plus(cf") ou moins (?') allongées, un peu (a") ou à peine

aussi (Ç) longues que la moitié du coi ps ; très-finemenl pubesccntes

el légèrement ciliées à la base; d'un roux testacé (Ç) avec les trois

derniers articles un peu plus obscurs ( cft ; à l""" article oblong, assez

fortement épaissi : le 2^ beaucoup moindre, à peine plus long que

large, assez renflé : les S" à 7" fortement conligus : le 3' oblong, sub-
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cylindiicjiic. un peu plus clioit et pas plus long que le précédent : le

4« moins long que le 3» : les b» à 7» courts, sensiblement transversaux :

le 7" plus fortement : le 6» paraissant un peu moins court que ceux en-

tre lesquels il se trouve placé : les trois derniers très-grands, plus

épais que les précédents, sensiblement comprimés, formant une mas-

sue tiès-làche et un peu tranchée : le dernier pas plus long que

Ie9«.

Prothomx transversal, d'un tiers moins long que largo, sensiblement

plus étroit que les élytres; obliquement tronqué à son bord apical
;

sensiblement comprimé latéralement en avant; subtrou([ué ou subrec-

liligne sur les côtés qui sont légèrement déclives d'arrière en avant, et

munis d'une tranche obtuse assez saillante antérieurement et plus ou

moins interrompue postérieurement, avec les angles antérieurs obtus
,

légèrement arrondis, à peine infléchis, plus {çf) ou moins ilrjeté* en

arrière et plus
( $ ) ou moins (o") dilatés, et les postérieurs, obtus,

légèrement arrondis et non relevés; obtusément tronqué ou lar-

gement arrondi à la base . avec le milieu de celle-ci faiblement

sinuéau devant de l'écusson ; légèrement convexe, non gibboux, sub-

égal ou obsolèlement ondulé sur les cùtés(o'); otTrant de chaque côté

vers le milieu une impression oblique, allongée, plus ou moins mar-

quée. e( sur sa ligne médiane un petit sillon très-fin , canaliculé. obso-

lète, le plus souvent à peine visible, quelquefois converti postérieure-

ment en une ligne lisse et subcarénée : Irés-densenient et très-linement

granulé; d'un noir profond et peu brillant, avec le sommet plus (a*)

ou moins (?) roussàtre; revêtu d'une pubescence très-courte, jaunâtre

et peu apparente.

EcHs.fON carré, subéchancré au sommet, ruguleux, opaque, finement

pubescent. d'un châtain assez clair (a") ou rembruni (9)-

Elytrea plus (a") ou moins (9) allongées, cinq fois plus longues (|ue

le prothorax: subparallèles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur

longueur après lesquels elles se rétrécissent sensiblement ; obtusément

arrondies au sommet ; légèrement convexes sur letios ; d'un fauve tos-

tacé un peu brillant, plus (0*) ou moins (?) obscur ; très-densement

,

irès-finement et légèrement granulées; revêtues d'une pubescence

rau\e, courte et assez serrée; marquées chacune sur les côtés de deux
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stries submarginales, obsolètes, ponclut'es. et iiUérieuremciU d'une

troisième raccourcie en avant et en arrière, et seulement visible au

milieu. Emules assez saillantes, an-nndies . à repli inférieur peu

marqué.

Dessous du corps légèrement convexe, très-linemenl puhcscenl, très-

finement et aspèrement pjnclué avec les côtés de la poitrine plus d n-

sement et rugueu.x ; d'un noir peu brillant avec le venlre plus bril-

lant, d'un noir de poix (?)ou d'un ferrugineux plus ou moins clair

(cf")(l). Prostcnium et Mésostcrnuni densemeni et fortement ponctués.

Métasternum fortement sillonné sur son milieu sur les deux tiers posté-

rieurs de .sa longueur. Layne drs Hanches postérieures graduellement

rétrécie de dedans en dehors. !<"" à 2« Segments centraux subégaux .

plus grands que les suivants; le i^"" légèrement sinué au milieu de son

bord apical : le 5' assez développé, assez fortement (a*) ou obtuséjueut

(9) arrondi au sommet.

l'ieds médiocrement allongés, très-iïnemenl pubescenls, d'un rou\

testacé, avec les tarses souvent un peu lenibrunis à leur extrémité.

Cuisses sensiblement renflées avant leur milieu. Tibias assez grêles : les

antérieurs un peu plus courts que les autres, très-faiblement arqués i

leur base. Tarses assez allongés, un peu plus courts que les tibias, lé-

gèrement comprimés latéralement;;! !« ai'ticle allongé ; le 2' sub-

allongé, beaucoup plus court que le précédent : le 3'' oblong, obconique :

le 4« court, assez profondément bilobé : les antérieurs nu peu moins

développés que les autres.

Patrie : Cette espèce habite sur les pins. Elle se rencontre assez ra-

rement dans les montagnes du Lyonnais, du Forez, du Bugey. ainsi

que dans les parties orientales de la France.

Elle porte dans plusieurs collections les noms de Chcvricri, Vai..4, et de

Ihoracicum, Rossi (Faun. Etrusc. t. I. p. 4'i. 101 (1795). Bien que cette

dernière dénomination soit antérieure <à toute autre, nous ne pouvons

(1) Dans les deux espèces de ce genre le dessous de la tête est presque entiè-

rement lisse, les pièces hasilairos ainsi que les tempes: cellos-ci, toutefois, parais-

sent souvent finement et ol)solétenifnl ridées en travers.



-JIO TKRKDll.KS.

l'act'PiittT, car elle ne nous paraît pas devoir se rapportera notre espèce.

En cITot, rilluslrc auteur toscan, (lit d'une part : « Thorax anticè ele-

• vatiis. lateribiis niarginatix » et d'autre part : « lUffcrl à mulli

I tlwrace maijis margiurito , clijlrix levissimis » deux caractères

bien claiienient formulés et ([ui ne se rencontrent nullement dans

notre .1. (lentilis.

h. Ehjlre.i i)l)sciires, assez brillantes, suhslriétxs vers la suture.

•2. AniiiliiCtoIiis sti>ia<elliis : Ri isout.

Allongé, à peine piibcscent, brillant, assez densement et légèrement gra-

nulé; d'un noir de poix, avec les élytres plus claires, les parties de la

bouche, les antennes et les pieds testocés. Front Iris-large, subconvexe.

Prolhorax légèrement transversal, plus étroit que les éUjtres. légèrement

arrondi sur tes côtés, avec les angles ant rieurs obsolètes, les postérieurs

très-largement arrondis; obtusément arrondi à la base et subimpressionné-

de chaque côté à celle-ci; légèrement convexe et obliquement impressionné

de chaque côté sur son disque. Erusson presque carré, obtusément arrondi

au sommet. Elytres allongées, obtuscment arrondies à leur extrémité, sub-

striées sur les c'tés et vers la suture. .-\iiteniu's i^nballong-'es. Tarses

allongés, grèk's. à 1" article très-allongé.

UdslraHus slriulclliis. ("ii Unis, he Bminf.v., Mater, pour la I-"aiiii Franc.

p. X- . loc, (ison).

Long. 0'",0030 (1 i. 'i/oi. — Larg-. 0"'.0011 (l,,;i 1.^.

a* Les 3 derniers articles des .-{iitennes très-allongés, deux fois plus

longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne, à peine ou un peu

plus épais que les précédents: les 9" et lOf sublinéaires, subparallèles

sur les trancbes : le dernier linéaire, obtus au sommet. Yeux tres-

saillants. Tête, y compris ceux-ci, sensiblement plus large que le

protborax. Prothorax subondulé sur son disque, faiblement convexe,

beaucoup plus étroit que les élytres. Elytres très-allongées, de o à 6
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fois plus longues que le prothorax. ih'tasteninm lineiueiit canaliculé

sur son milieu à sa partie postérieure. S» Segment ventral simple.

$ Les 5 derniers articles des Antennes allongés, au moins une fois

et demie plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne, sensi-

blement plus épais que les précédents : les 9" et 10" sensiblement ré-

trécis vers leur base, médiocrement dilatés et légèrement arrondis à

leur tranche interne : le dernier subfusiforme, subacuminé au som-

met. Yeux médiocrement saillants. Tète, y compris ceux-ci, un peu

plus étroite que le protliora\. Prothorax, assez convexe, à peine ondulé

sur son disque, sensiblement plus étroit que les élytres. Elijtres al-

longées, de 4 à S fois plus longues que le prothorax. Métastcrnum

creusé sur son milieu, à sa partie postérieure, d'un sillon assez large

ou fossette oblongae. .'i'" Segment ventrul sul.iiiniiressiuiné ou subfo-

véolé avant son sommet.

Corps plus ou moins allongé, d'un noir de poi\ brillant avec les

élytres un peu plus claires, revélu diiiu' Irès-coui'le pubescence gri-

s.âtre, à peine visible.

Tète transversale, verticale, sensiblement ressoitie du prothorax. à

peine pubescente, très-légérenient et linemeut granulée, d'un noir de

poix brillant. Front très-large, subconvexe (1). Arèis ijénales à peine

saillantes. Epistome enfoncé, presque lisse ou obsolétement pointillé,

très-finement rebordé au sommet, d'une couleur de poix souvent un

peu roussàtre, séparé du front par une ligne enfoncée, bien mar-

quée et presque droite. Labre d'un roux ferrugineux, légèrement cilié

à son bord antérieur. Mandibules à peine pilosellées, rugueuses, fer-

rugineuses avec l'extirmité i-embrunii', lisse et brillante. Palpes et

autres parties de la bouche d'un roux feslacé. Vi'((.k grands, plus (a")

ou moins (9 ) saillants, arrondis, noirs.

Antennes plus ou moins allongées, aussi (cf) ou un peu moins (Ç-^

longues que la moitié du corps, très-finement pubescentes et très-lé-

gèrement ciliées à la base; d'un roux leslacé : à l" article oblong,

1,1) Quolquefois on aiici'i.'oit entre les \<?ii\ dmix l'jssetti^s nu inipressions ob-

solètes, transversalement disposées.
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légèrement arqué, sensiblonu'iit épaissi : \o S' boaiiroiip luoindir-.

oblong, iiiédiocremcnt ronflé : ii's 3'' à 7" furtomcnt conligus : 1p

3* oblong, subL-jUnilriquc, beaucoup plus grêle, mais pas plus long

que le précédent : le 4" moins long que le 3« : lesS"" à 7" courts : le

5* subtransversal : le 6* un p ni moins court : le 7'' sensiblement trans-

versal : les 3 derniers très-grands, plus épais que les précédents, légè-

rement comprimés, formant une massue très-làche et un peu tranchée:

le dernier plus long que le 9».

Prothorax plus (9) ou moins (a") transversal, sensiblement plus

étroit que les élytres, obliquement tronqué à son bord apical, à

peine comprimé latéralement en avant ; légèrement arrondi sur les côtés

qui sont très-légèrement déclives d'arrière en avant, munis d'une

tranche très-obtuse et finement muriquée, avec les angles antérieurs

obtus et à peine marqués, et les postérieurs très-obtus, très-largement

arrondis et non relevés; largement el ohtusémeni airondi à la base,

avec le milieu de celle-ci très-finement et presque indistinctement

rebordé et subsinué au devant de l'écusson; plus (Ç)ou moins (a")

convexe, non gibbeux, plus [ d") ou moins ( $ ) ondulé sur son disque,

offrant de chaque côté vers le milieu de la longueur une impression

oblique plus ou moins profonde, et une autre transversale, beaucoup

plus légère {d") ou à peine visible (Ç), à la base près des angles

postérieurs: finement et légèrement granulé, d'un noir de poix

brillant avec le sommet à peine roussâlre ; revêtu d'une pubescence

cendrée, très-courte, à peine visible.

Ecusson presque carré, obtusément arrondi au fonimel. subriigu-

leux, presque glabre, d'un noir de poix brillant.

Elijlres plus (d") ou moins (9) allongées, subparallèles sur leurs

côtés jusqu'après les trois quarts (o') ou les deux tiers (Ç) de leur

longueur, après lesquels elles se rétrécissent sensiblement; obtusé-

ment arrondies au .sommet: légèrement convexes sur le dos. bril-

lantes, dun ebiitain (d)s>'nr (cf) ou d'un brun de poix (9^; assez

denscment, finement et obsolétenient granulées; revêtues d'une pu-

bescence grisâtre, très-courte et peu visible; marquées chacune vers la

suture d'une ou de deux stries obsolètes, ponctuées, el, sur les côtés'

de trois autres stries semblables, dont l'interne visible seulement à son
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milieu et quelquefois accompagnée d'un rudiment d'une 4"; otrranl

?ur le reste de leur surface de fines traces d'autres stries effacées.

Epaulas Yin\ saillantes, arrondies, à repli inférieur peu marqué.

Dessous du corps légèrement convexe, à peine pubescent, trés-obso-

lètement et aspèrement ponctué^ avec les côtés du postpeclus trés-finc-

m^nt ciiagrinés, épar.sement et obsolètement granulés; d'un noir de

poix brillant, avec l'anus l'oussâtre. Prostevnum et Mésostermun obsolè-

tement et rugueusement ponctués. Lame, des Hanches postérieures assez

étroite, légèrement élargie à son milieu, l" et 2" Segments ventraux

subégaux, plus grands que les suivants : le l'''' presque droit à son

bord apical : le 5" médiocrement développé, obtusément arrondi au

sommet.

Pieds allongés, à peine pubescents, d'un testacé de poix avec les

tibias et les tarses plus paies. Cuisses légèrement renflées avant leur

milieu. ï'ifcias très-grèles : les antérieurs un peu moins longs que les

autres: les intermédiaires et \e^ postérieurs très-légèrement recourbés en

(lebors vers leur extrémité. Tarses allongés, grêles, un peu plus courts

que les tibias, à peine comprimés latéralement; à 1" article très-

allongé : le 2= suballongé, beaucoup plus court que le précédent : le

S" oblong, obconique : le 4° plus court, assez profondément bilobé :

les postérieurs un peu plus développés ijue les intermédiaires, et ceux-ci

sensiblement plus que les antérieurs.

Patrie : Cette espèce a été prise dans le Bugey et à la Grande-

Chartreuse, par M. Guillebean, et aux environs de Lent (Ain), par

M. Gabillot, de Lyon.

Elle se distingue abondamment de la précédente, d'abord par la

présence des stries sulurales et par sa couleur plus obscuie et plus

brillante; ensuite par sa taille moindre, par sa pubescencc moins

apparente, par sa granulation plus légère et moins serrée, par la

structure des banches postérieures, et par son protborax plus forte-

ment impressionné et moins droit sur les côtés, avec ceu.\-ci moins

dilatés et plus obtus antérieurement.
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Genre Gastrallus. Jarq. Duvvi..

(Jacquclin Uuval, Gen. ci>l. Eiir. t. III. 2'' partie, p. 215. pi LUI. fi^. ÎC2)

(Etymologie : yzîr/;p
, ventre; i)joi. autre).

Caractères : Front assez large, simple. Antennes de 10 articles ; subal-

longées, avec les trois derniers articles assez fortement comprimés,

dilatés intérieurement. Pro^/iora.c subcylindrique, presqucdela largeur

des élytres, profondément e.xcavé en dessous ainsi que la partie anté-

rieure de la poitrine, tout-à-fait mutique sur les côtés, non gibbeux sur

son disque. Elytres ponctuées, substriées sur les côtés, largement

arrondies au sommet. Hnnches antérieures et intermidialres médiocre-

ment, les postérieures trés-écartées l'une de l'autre ; celles-ci à lame

étroite, très-légèrement dilatée à son milieu. Epimères postérieures

cachées ou à peine apparentes. 1" et 2° Segments ventraux très-grands,

plus ou moins soudés entre eux à leur milieu, légèrement bissinués à

leur bord apical. Tibias à tranche externe simple. Tarses assez courts,

assez épaissis vers leur extrémité, à 1'"' article allongé.

Corps allongé, subcylindrique.

Tête large, fortement engagée dans le prothorax sous lequel elle peut

s'infléchir notablement, en venant s'appuyer contre les hanches anté-

rieures. Front assez large, plus ou moins resserré à son milieu par le

bord interne des yeux. Arêtes gmales assez courtes, très-obliques, sen-

siblement relevées ou réfléchies. Epistome peu distinct, fortement trans-

versal, tronqué ou très-largement échancré au sommet. Labre petit,

transversal, obtusément tronqué ou largement arrondi à son bord

antérieur. Mandibules assez robustes, assez saillantes, fortement dépri-

mées ou même subconcaves en dessus, arrondies sur les côtés. Palpes à

dernier article plus ou moins élargi vers son extrémité et largement

tronqué au .sommet. Mmton plan, légèrement transversal, trapézoïdal.

YeiLX très-grands, subentiers ou faiblement siiiués à In rencontre de

l'arête génale, subarrondis, très-peu saillants.
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Antennes de 10 articles; médiocrement allongées; insérées au bord

inféro-interne des yeux; susceptibles de se replier presque enlière-

ment dans la cavité sous-prolboraciquc; à l'^'" article épaissi en massue

oblongue el arquée : le 2'' beaucoup moindre, petit, subglobuleux, assez

renflé: les 3" à 7« très-petits, plus ou moins irréguliers: les trois

derniers grands, assez fortement comprimés, sensiblement dilatés inté-

rieurement, formant une massue lâche et bien tranchée.

Prothorax presque carré, subcyliudrique. presque aussi large que les

élytres; à ouverture antérieure à circonférence inférieurement dépri-

mée; profondément excavé à sa page inférieure pour recevoir la têle

à l'état d'inflexion; à bord antérieur prolongé en dessous jusqu'aux

hanches en arête très-saillante et servant latéralement de limite à la

cavité sous-prothoracique; largement arrondi et faiblement prolongé

en forme de capuchon à son bord apical; non arrondi sur les côtés qui

.sontmuliques, complètement dépourvus de Iranche marginale et comme

annihilés; légèrement bissinué à la base, et non gibbeux sur son

disque.

Ecusson petit, en carré légèrement transversal.

Elytres allongées, subcylindriques, subparallèles, ponctuées, obsolê-

tement striées sur les côtés, largement arrondies au sommet. Epaules à

calus assez saillant; à lobe inférieur assez prononcé, sensiblement

replié en dessous, avec le repli séparé de la page supérieure par une

arête fine mais assez sentie.

Poitrine profondément excavée en avant. Prnstcrnum peu visible,

refoulé bien au dessous du niveau des hanches; à lame médiane parais-

sant très-courte, concave, carinulée à la base et largement échancrée

au sommet (1). Mésosterniim antérieurement profondément el longitu-

dinalcment excavé à son milieu et réduit en arrière à une lame courte,

en forme de cœur bilobée, et relevée presque jusqu'à la surface supé-

rieure des hanches. Métasternuni médiocrement développé en longueur,

assez fortement sillonné sur son milieu en arrière, sans expansions

(I) No-.is IIP rapportons (jun pour niénioire res divers carnclères du prosler-

niim qu'on ne j)eiit apemnoir cjircri ch'^artirnlaiit la tête.
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sensibles et légiTement entaillé entre les hanches posti^rieures. Post-

épisternuma assez larges antérieurement, graïUiellemcnt rétrécis en

arrière. Epimères posléneiur.s cachées ou à peine apparentes.

Hanches aiUcneures verticales, plus ou moins échancrécs intérieure-

ment en dessous : les antérieures et \ss intermédiaires passablement, les

postérieures très-écartées l'une de l'autre : celles-ci à Zamc étroite, faible-

ment élargie à son milieu.

Ventre de o segments : lis l"'" et Sf très-grands, sujiégaux, plus ou

moins soudés entr'euxdans leui' milieu, et légèrement bissinués à leur

bord apical : les 3" et 'i" courts, subégaux: le dernier presque aussi

développé en longueur que leschMu précédents réunis.

Pieds médiocrement allongés , assez grêles. Cuisses profondément

rainurées en dessous sur toute leur longueur. Tibias à tranche externe

simple. Tarses assez courts, assez épaissis vers leur extrémité: à I"

article allongé : les 2'' à 'f courls, subiriangulaires : le 5" oblong, assez

épais.

Obs. Les espèces de ce genre se rencontrent sur divers arbres ou

arbrisseaux.

Ce genre, établi avec raison par Jacquelin Duvai. ne souffre aucune

discussion. Il rappelle, par la forme des trois derniers articles des an-

tennes et par l'excavation pectorale, certaines espèces de la famille

des Dorcatomiens.

Le genre Gastrallus se réduit à deux espèces :

a. Sommet du prolhorax olilus. Laevigalus.

b. Sommet da prolhorn.c muni d'un tub(»rc:ilc comprimé. Sericatui.

a. Sommet du prothora.r obtus,

1. Gastrnlluii Inevigatus: Olivier.

Altougc-ubloïKj , subciiliiidriqne ; revêtu d'une très-courte pubescence

pmineuse, tri:s-densement et très-finement ponctué; opaque, d'un ferru-

gineux obscur, avec les palpes et les antennes testacés, les pieds roux, et
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les yeux seuls noirs. Tète très-large, front snbdèprimc. Prothorax presque

carré, suhcylindrique , obtus à son somvtct ; latcralnneiit comprimé vers

son milieu; sensiblemenl bissinué à la. base., avec les angles postérieurs un

peu prolongés en arrière; longitudinalement convexe sur son disque.

Elytres suballong'es, subparallclfs, largement arrondies au sommet , sub-

striées sur les côtés..'intennes à trois derniers a; tielcs densement pilosellés.

Tarses courts, à It article obluiig.

.\iwbium laevigalnm. Oliv., Eut. !. [I. n" ic. p. l-j. lo. pi. I. lig. 'i.

.inobiutn exile. Stuum., Deuts. Faiin. t. XI. ji. \'ii. 2-2. pi. CCXLllI. fig. D.

.\îiohiiim unmnnjuunum . Redtenb., F;i!;n. A 'str. i' ôd. p. iiOG. 17.

Long. 0™,001o à 0™,0030 {VS à 1 I. i/o). — Larg. U'",0007 à 0'n,0012

(1/3 à 1 1. 2/5).

d" Les trois derniers articles des .-liitennes beaucoup plus longs, pris

(Misemble, que le reste de ranteniie : le 9« sensiblement plus long qu'il

n'est large à son sommet : le dernier allongé, subrectiligne sur le

milieu de ses tranches, obtusément acuminé au sommet. Yeux très-

grands. Front non ou à peine plus large à son milieu que le diamètre

de l'œil.

9 Les trois derniers articles des Antennes sensiblement plus longs,

pris ensemble, que le reste de l'antenne: le 9» à peine plus long qu'il

n'est large à son sommet: le dernier ovale-oblong, elliptique, évidem-

ment arrondi sur .•<es tranclies, distinctement acuminé au sommet.

Yeux grands. Front beaucoup plus large ou presque deux fois plus

large à son milieu que le diamètre de l'œil.

Corps assez allongé, subcylindrique, opaque, densement, très-fine-

ment et rugueusement ponctué; d'un ferrugineux plus ou moins

obscur, revêtu d'une pubescence trés-iourle, serrée et pruineuse. Tête

très-large, transversale, verticale ou intléi-hle, fortement engagée dans

le protliora\; un peu plus étroite que celui-ci; densement, très-fine-

ment et rugueusement ponctuée; d'un roux ferrugineux, peu brillante,

revêtue d'un duvet très-court et grisâtre. Front subdéprimé ou très-

laibleraent convexe. Arêtes génales très-saillantes, Epistome paraissant
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très-finement rebordé au sommet, presque lisse, un peu brillant, d'un

ferrugineux obscur , cilié en avant d'assez longs poils blanchâtres,

séparé du front par une suture très-fine, à peine distincte. Labre d'un

rou\ ferrugineux. Mandibules d'un roux ferrugineux, avec les dents

lisses et rembrunies. Palpc'i d'un roux testacé pâle. Yeux plus (o") ou

moins ($) grands, subarrondis, Irés-peu saillants, noirs.

Antennes un peu plus courtes ijuc la moitié du corps, faiblement

ciliées intérieurement à leur base; garnies sur les trois derniers articles

d'une villosité fine, droite, assez serrée et as.sez longue; entièrement

d'un roux testacé; à i" article épaissi en massue allongée et arquée :

le 2° court, assez renflé, subglobuleux ou à peine plus long que large : le

3" grêle, oblong, obconique : les 4" à 6" petits, obliquement coupés à

leur sommet , faiblement dilatés intérieurement en dents de scie

émoussée et dirigée en arrière : le 5'^ à dent moins sentie : les 4" et b" très-

courts, fortement transversaux : le 6" plus grand, triangulaire: le 7"

très-petit, subglobuleux; les trois derniers très-grands, fortement

comprimés, formant une massue lâche et très-tranchée : les 8» et 9'' in-

térieurement dilatés, subégaux ; le dernier sensiblement plus long

que le 9".

Prothorax pas plus large que long, subcylindrique, presque aussi

large à sa base que lesélytres; paraissant, vu de dessus, presque carré,

un peu élargi postérieurement et plus ou moins comprimé ou subsinué

sur le milieu des côtés; faiblement prolongé au dessus de la tète en

forme de capuchon obtus et arrondi; à bord apical légèrement sinué

au dcsusdes yeux; très-finement rebordé et sensiblement bissinué à la

base, avec les angles postérieurs paraissant, vus de dessus, presque

droits, relevés et un peu prolongés en arrière, et, vus latéralement,

Irès-obtus et un peu émoussés au sommet (1) ; à peine et transversale-

ment subdéprimé de chaque côté le long de la base; longitudinalemeiit

convexe sur sa ligne médiane et subéicvé et mutique au sommet de

celle-ci; trè.s-densement et très-finement ponctué: d'un roux ferru-

gineux plus ou moins obscur et opaipie; revêtu d'une Irès-courle pu-

bescence serrée et pruincuse.

(l) Nous ne parlons pas des angles antérieurs qui sont nuls dans ce genre.
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Ecusson en carré subtransversal, densement et finement pointillé; à

peine pubescent ; d'un roux ferrugineux plus ou moins obscur.

Elytres assez allongées, trois fois plus longues que le prolborax,

subparallèles sur les côtés, largement arrondies au sommet, très-étroi-

tement rebordées à la suture et dans le reste de leur pourtour; légère-

ment convexes; très-finement, très-denscment et rugueusement ponc-

tuées; peu brillantes; d'un roux ferrugineux plus ou moins obscur;

revêtues d'une pubescence très-courte, seirée et pruineuse; marfjuées

chacune sur les côtés de deux ou trois striesobsolètes mais assez visibles,

de quelques rudiments de stries semblables vers le sommet, et offrant

sur le reste de leur surface des vestiges de stries dégénérées, indiquées

seulement par des lignes obscures, le plus souvent indistinctes. Epaules

assez saillantes, arrondies.

Dessotis du corps convexe, très-finement pubescent, finement, dense-

ment et légèrement ponctué,, d'un roux ferrugineux un peu brillant et

plus ou moins obscur. •!'='' et 2'' Segments ventraux légèrement bissinués

à leur bord apical : b^s 2^ 3'' et 4" densement ciliés à leur bord posté-

rieur : le dernier assez développé, largement arrondi au sommet.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles, très-finement pointillés,

très-finement pubescents, d'un roux ferrugineux. Cuisses faiblement

atténuées à leur base, légèrement renflées à leur milieu. Tibias droits

et grêles. Tarses courts, beaucoup moins longs que les tibias : les pos-

térieurs à l" article oblong, à peine plus long que les deux suivants

réunis.

Patrie: Cette espèce n'est pas rare, sur les chênes et sur les baies,

dans toute la France (environs de Ljon. Beaujolais, Daupluné, Bour-

gogne, etc.).

Obs. Elle varie beaucoup pour la taille. La couleur passe aussi du

rouge ferrugineux clair au brun ferrugineux obscur.

Dans les exemplaires de la Provence, les linéoles obscures des élytres

sont plus accusées, la forme est un peu plus large (5).
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b. .Somme/ rfu Prnihora.r muni d'un tulj 'rriilo compri'iio.

î (wiistrallgis spplr.««nsj Latorte.

Trèi^-allongé, xubciiUndriquc; vcvclii d'une très-courte pubescence prui-

iieuse; trcs-fteiimncnt et très-finement ponctué; opaqu"^ obscur, avec les

trois derniers articles des antennes et le commet du piolhorax d'un fei-

uigineux sombre, l'anus et les tibias d'un roux ferntijineu.r, les palpes
,

les articles inlermMiaires des antenm's et les tarses teslacés. Tête large;

front légèrement convexe. Prothorax presque carré. suhnjUndrique, muni

vers son sommet d'un tubercule comprimé; latéralement cornprimé à son

milieu; légèrement bissinué à ht base, avec les angles postérieurs non pro-

longés en arrière; longitudinnlenif-nt ronrctc sur son disque. E'iilrcs al-

longées, subpnrallèles. largement arro)idies au sommet ; substri-'es sur les

côtés. Antennes à trois dernier:i articles légèrement pilosellés. Tarses sub-

allongés, à l" article allongé.

Anobium scriralum. Laporte de Castelnau, Ilist. nat. col. t. I. p. 29i. m. —
Redtf.nb. Faun. Aiistr. 2^ éd. p. 566. 18.

Gaslrnllus immarijinatus. Jacquelin du Val, Gen. col. Eiir. t. III. -2o part.

pi. 53. fig. 262.

Var. a. Télec[ Protliorac cn[\èremen[ ferrugineux (Ç).

Long. 0'",(M)2o (1 i. 1/8). — Larg. 0«>,OOH {l/i !.)•

o* Les trois derniers articles des Antennes lieaucoiip plus longs, pris

ensemble; que le reste de l'anlennc: les 8" et 9^ pris en.semble , au

moins aussi longs que tous les précédents réunis : le 9» allongé, à peine

airondi et légèrcmenl dilaté intérieurement : le dernier trés-alIongé .

subrectilignc sur le milieu de ses tranches, obtusémcnt acuminé au

sommet. Front à peine deux fois plus large à son milieu que le dia-

mètre de l'œil.

Ç Les trois derniers articles de^ Antennes un peu plus longs
,
pris
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ensemble, un jieu plus courts (jue tous les proeédents réunis : le 9' as-

sez forteineni ;irronili el dilalé intéi'leureinent : le dernier oblong ou

elliptique, évidemment arrondi sur ses tranches, sensiblement acuminé

au sommet. Fronr plus de deux fois plus large à son milieu que le dia-

mètre de l'œil.

Corps trés-ailong.''. sultcvliiulriiiue, denscmcnl. trrs-dnenient et ru-

gueusemenl ponctué, d'un noir ojjaque. rcvciu d'un duvet ti'ès-courl

.

serré et cendré.

Tête large, liansversaie. M'iticalr ou inlléchii'. fortement engagée

dans le prol'iorax, un peu plus étroite que c:'Uii-ci : densement, trés-

linement el rugueu.semeut pointilléc: d'un noir opaque, revêtue d'un

duvet lin, tiès-court et cendré. Front faiblement convexe. Vertcx quel-

quefois avec une petite ligne enfoncée, très-fine et peu visible. Arêtes

fjénales saillantes. Epistome à peine distinct du front, trè.s-finement et

obsolètement rebordé à sou sommet, cilié antérieurement d'assez longs

poils grisâtres. Labre d'un roux ferrugineux. Mandibules ferrugineuses,

avec leui' extrémité noire, lisse et brillante. Palpes testacés. Yeux grands,

subarrondis, très-peu saillants, noiis.

Atitennes plus courtes que la moitié du corps; faiblement ciliées

intérieurement à leur base, garnies sur les trois derniers articles d'une

villosité fine, légèrement inclinée, peu serrée et assez longue ; testa-

eées avec le 1'"'' article ordinairement rembruni et les trois derniers

d'un ferrugineux assez obscur ; à 1" article épaissi en massue oblon-

gue et arquée : le 2= court, assez renUé, pas plus long que large, un

peu dilaté intérieurement : le 3« grêle, oblong, obconique : les 4° à 6«

obliquement coupés à leur sommet, faiblement dilatés intérieurement

en dents de scie émoussées et dirigées en arrière : le a- à dent moins

.sentie : l;'s 'f et 5" Irès-courts, transversaux : le (i" plus gj-auil, trian-

gulaire : le 7" lrè.s-petit, subglobuleux : 1,'s trois derniers trè.s-grands.

fortemenl comprimés, formant une massue lâclic el très-tranchée : les

8'' et 9' intérieurement dilatés, subégaux : le dernier .sensiblement

plus long que le 9".

Prothorax pas plus large que long, subcylindrique, presque aussi

large à sa base que les élytrcs; parai,s.sant, vu dessus, presque carré ,



222 TF.ii!:;ii; i:s.

un peu élargi luislnicuicii.cnl i>l plus ou moins foiuprimé sur \c mi-

lieu des côtés: passahlemenl prolongé au dessus de la tête en forme de

eapurlion arrondi ; à bord apical à peine sinué au dessus des yeux;

Iros-finemcnt rebordé et légèrement bissinué à la hase, avec les angles

postérieurs paraissant, vus de dessus, presque droits, relevés mais non

prolongés en arrière . et. vus latéralement . excessivement obtus ou

très-ouverts; transversalement subimpressionné de chaque côté le long

de la base, longitudinalemeiit convexe sur sa ligne médiane, élevé et

muni au sommet de celle-ci d'un tubercule un peu comprimé latéra-

lement; très-densenient. très-finement et lugueusement ponctué; d'un

noir opaque avec le sommet d'un ferrugineux plus ou moins obscur;

revêtu d'un duvet fin, très-court, assez serré, cendré.

Ecusson en carré transversal, densement et finement pointillé; très-

brièvement pubescent ; opaque, obscur.

Elijtres allongées, plus de trois fois plus longues que le prothorax,

parallèles sur les côtés, largement airondies au sommet; très-étroite-

nient rebordées à la suture et dans le reste de leur pourtour ; légère-

ment convexes ; trè.s-finement, ti'ès-densement et rugueusement poin-

tillées: d'un noir obscur et peu brillant; revêtues d'un duvet fin, très-

court, serré, cendré et comme pruineux ; marquées chacune sur les

côtés de deux ou trois stries obsolètes mais assez visibles, sans vestiges

sensibles de stries semblables sur le reste de leur surface. Epanles sail-

lantes, légèrement arrondies.

Dessous du corps assez convexe, très-finement pubescent. finement

.

densement et très-légèrement pointillé, d'un noir de poix assez brillant

avec l'extrémité du ventre plus ou moins roussàtre. l''' et 2.' Segments

ventraux faiblement hissinués a leur bord apical : les 2'. 3'" et 4'' fine-

ment ciliés à leur bord i)ostrrieur : le dernier assez développé, large-

ment arrondi au sommet.

l'ieds médiocrement allongés; assez grêles, très-finement et obsolète-

menl poinlillés; très-finement pubesccnts; d'un roux ferrugineux avec

les cuisses un peu plus obscures et les tarses lestacés. Cuisses légère-

ment atténuées à leur base, faiblement renflées à leur milieu. Tibias

grêles, très-faiblement recourbés en dehors à leur extrémité. Tarses

assez développés, sensiblement moins longs que les tibias : les posté-
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rieitrs à l''"' arlicle alluiigc. |>res{iue aussi long que Ips trois suivants

Patrie : Cette espèce se capture eu hattant les liaies d'aubépine.

Elle est assez commune aux environs de Lyon, dans le Beaujolais, dans

la Bourgogne, et dans ditïércntes autres parties de la France.

Obs. Cette espèce, quoique ayant infiniment de ressemblance avec

la précédente, nous paraît devoir èt'e si'parée avec raison, ainsi que

l'a fait M. Redtenbacher. Elle est proportionnellement plus étroite,

plus allongée et plus parallèle; sa couleur est toujours plus obscure;

le fiont est un peu plus convexe : le sommet du protliorax est plus

avancé sur la tète et tubercule en dessus; sa base est moins sensible-

ment bissinuée. et ses angles postérieurs, vus latéralement, sont en-

core plus oljtus et plus ouverts, et. vus de dessus, ils ne paraissent

point prolongés en arrière. Les cuisses, le l"' et les 3 derniers arti-

cles des antennes sont toujours plus obscurcis : le 9'^ article de celles-ci

est plus allongé chez les cf : enfin le l"'' article des tarses, surtout

des postérieurs, est .sensiblement plus allongé.

Quelquefois, surtout chez les 5. la tète et le protliorax sont entiè-

rement d'un fenugineux plus ou moins obscur.

Le l'-astn'Hiift inuiuiryuiatiis de .lacquelin du Val nous paraît, d'après

la figure, devoir se rapporter à notre sericatus. Quant aux Aiwbium im-

marginatum , Millier {in Germ. Ent. t. 4. p. 196) et cjcile., Gyllenlial

(Ins. suec t i. p. 323.6-7), ils semblent convenir autant au G. laevi-

rjntus qu'au sericatus et sans doute ces deux auteurs auront confondu

ces deux espèces bien voisines. Nous tiendrons le même langage de

YAnobinm scricriim. Dufiscbmidt (Faun. t. 3. p. 53).

IJEUXIE.ME BIU.NCHK.

XVI.liTI.NAUlKS.

CAnACTKRES. Anteuncs plus on moins dentées en scie intérieurement

au moins à partir du 4" article inclusivement, quelquefois même pec-
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tinées ou rarement (o") flahellùes, avec /c»- /row derniers articles ordi-

nairement pas plus grands ou seuiemeni un peu plus grands que les

préctVlents, et no formant nullement un(> massue lâche. Prothorax plus

ou moins transversal, généralement de la longueur des élytres
;

plus

ou moins tranchant |sur les colés qui sont légèrement (l'iilimis) onle

plus souvent très-fortement déclives d'arrière en avant, avec les an-

gles postérieurs souvent obsolètes ou même nuls ; ordinairement peu

capuchonné à son bord antérieur ; rarement gibbeux sur son dis(|ue
;

paraissant souvent, vu de dessus, assez fortement rétréci en avant
;

quelquefois non excavè {Ptiliiim, Ochina), le plus souvent plus ou moins

excavé en dessous; à ouverture antérieure rarement subcirculairc,

généralement sémifirculairo ou transMTsal.

Corps rarement allongé, le plus souvent ovale-oblong ou ovalaire.

Tête ordinaiiement très-lai'ge. Ehjtres allongées, oblongues on obova-

laires, quelquefois assez convexes et postérieurement déclives. Poitrine

rarement simple (Ptiliniis, Ochina), généralement excavée ou déclive à

sa partie antéiieure. Tibias à tronche externe rarement simple, souvent

double et rainurée. Tarses ordinairement compi'imés sur les cotés.

Les Xyli'tinaircs peuvent se répartir dans les genres suivants:
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poclinées (?) ou llabellécs ( cf). Pro/horaj; à tranche

latérale fine. Hanches intermédiaires pas plus dis-

tantes entr'elles que les antérieures. Lame des

Hanches postérieures Iris-élroUe, sabparallèlo on à

peine élargie à son milieu. Corps allongé, cylinjri.jue.

nplement dentées en scia. Prothorax à tranche

latérale très-saillante, pins ou moins explanée. Han-
ches intermédiaires plus distantes enlr'cUes que les

antérieures. Lame des Hanches postérieures sen.si-

blement dilatée en dedans. Corps oblong

sensiblement plus grands que les intermédiaires. Mésoster-
num creusé d'une excavation longitudinale profonde cl pro-

longée jusque sur le milieu du Métasternum. Manches anlé-
rie.uies et Hanches intermédiaires notablement écartées

l'une de l'autre. 2e à 5e Segments ventraux plus ou moins
soudés à leur milieu. Corps allongé, subcylindrique ....

g I
S

j

<> i^^Té transversal
; à angles postérieurs

assez marqués. Dernier article des palpes
élargi et échancré au sommet. l'rostenium el

Mésùsternum déclives. Hanches intermé-
diaires légèrement écarlées l'nne Je Tantre.

Lame des hanches postérieures étroite, sub-

linéaire. Corps suballongé, parallèle. . . . .Meth

oblong, subfusiforme. Prosternum
plan. Lame du Mesosternum lon-

gitudinale, sublinéaire. Hanches
intermédiaires légèrement écartées

l'une de l'autre. Lame des Hanches
postérieures étroite, subparalléle.

Angles postérieurs du Prolhorax
peu marqués. Corps oblong, subcy-

indriqne CavnEne

plus ou moins élargi et plus ou

moins tronqué au sommet. Proster-

num concave. ta)He relevée du Mé-
sosternum courte, subtransvcrsale

(Xi/leliiiHS ater excepté). Hanches
inlernh'diaircs assez écartées l'une

ilfl l'aulrc Lame des Hanches pos-

lerUnires assez large, largement ar-

rondie 4 l'angle posléro-cxterne.

Angles postérieurs du Prothorax

à peine marqués. Corps ovale-

oblong ou on ovale plus ou moins

court Xti.sïinli

offrant en arriére de son bord antérieur une arele fine

saillante, transversale, arquce, prolongée d'un épis-

....num à l'autre. Hanches intermédiaires presque

conliguiis à leur sommet. Lame des Hanches posté-

r^5 large, extérieurement dilatée. A angle poaléro-

externcaigu. Protlwrax i. angles postérieurs nuls ou

presque nuls. EUjlres trés-fincmcnl pointillécs, non

striées. Corps pin ou mo lire PiEvtxoi.fi,,
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(Icnrc Ptilinus. Gf.offrov.

(Geoffroy, Hist. In^t. t I. p. 6'i)I

(Etymulo;;ie : -r'ùoj, pLinie, panaclie).

Caractèerks : Corps uUûiigé, cyliiiJrique. Fro)it large, simple, l'ul-

pes à dernier article subfusi forme , obtuséraent tronqué au somme!.

Antennes de II articles; peu allongées, robustes, fortement flabellées

(o') ou subpectinées (9) intérieurement. Prothorax simple en dessous

ainsi que la poitrine; muni sur les côtés d'une tranclie Une; convexe

mais non gibbeux sur son disque. Ehjtrcs subsérialement ponctuées ,

fortement arromlies au sommet. Métastermm simple antérieurement.

Hanches légèrement écartées lune de l'autre : les postérieures à lame

étroite, subparallèle ou à peine dilatée à son milieu. Epimères posté-

lieures cachées ou à peine apparentes. Segments ventraux libres : le pre-

mier légèrement bissinué à son bord apical. Tibias à tranche externe

simple (o*) ou subcrénelée (9). Tarses allongés, latéralement subcom-

primés; à l" article allongé: le 2" oblong ou suballongé.

Corps allongé, cylindrique.

Tète médiocre, inclinée ou subverticale, un peu engagée dans le

prothorax. Fro«( large. Arêtes génales courtes, obliques, recourbées pos-

térieurement en dehors pour embrasser l'insertion des antennes. Epi,'<-

toiii- forlement transversal, largement tronqué au sommet. Labre très-

court, transversal, obtusément arrondi à son bord antérieur. Mandi-

bules robustes, assez saillantes, assez brusquement coudées sur les cô-

tés. Palpes maxillaires à dernier article allongé, subfusi forme, obtusé-

ment tronqué au sommet : les labiaux à dernier article oblong, assez

renllé à son milieu, rétréci en pointe mousse à son extrémité. )l<nton
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concave, légèrement transversal, trapézoïdal. Yeux médiocres, entiers,

arrondis, plus ou moins saillants.

Antennes de 11 articles; peu allongées, robustes; insérées près de

l'angle inféro-interne des yeux ; fortement flabellées (cf) ou légère-

ment pectinées (Ç) intérieurement à partir du 4" article inclusive-

ment; à 1" article allongé, arqué, légèrement épaissi , subconcave en

dessous : le 2« beaucoup moindre, court, un peu dilaté en dedans : le

3'^ en dent de peigne {çf) ou triangulaire (9 ).

Prothomx non ou ci peine transversal, aussi large que les élylres
;

à ouverture aiilérieure subcirculaire; non excavé inférieurement; à

bord antérieur non prolongé en dessous en arête saillante; faiblement

prolongé à .'-on bord apical en capuchon obtus et arrondi; légèrement

arrondi sur les côtés qui sont munis d'une tranche line mais bien mar-

quée, avec les angles postérieurs à peine sentis ; bissinueusement tron-

qué à la base; convexe mais non gibbeux sur son disque.

Ecusson presque carré, ou oblong.

Elijlres allongées, cylindriques, parallèles, obscurément striées ou

subsérialement ponctuées, fortement arrondies au sommet. Epaules à

calus saillant, à lobe inféiieur peu prononcé, assez sensiblement re-

plié en dessous.

Poitrine simple, non excavée. Prosternum et Mésosternum presque

pians, rétrécis à leur milieu en pointe assez prolongée. Métasternum

très-développé en longueur, largement sillonné à son milieu dans sa

dernière moitié, sans expansions sensibles enlre les hanches postérieu-

res. Postépistermims médiocres, un peu plus larges en avant qu'en ar-

riè:e. Einmêres postérieures cachées ou à peine apparentes.

Hanches antérieures et lltmchrs interuiédiaires légèrement conve.xes à

leur face antérieure, assez rapprochées l'une de l'autre, ainsi que les

postérieures : celles-ci à lame élroiie. .subparajièle ou à peine élargie à

son milieu.

Ventre de o segments libres: le l''"' légèrement bissinué à son bord

apical : les i" et 2'' plus grands que les .suivants, subégaux : les 3"

et 4« courts, subégaux : le 5« assez développé en longueur.

Pieds ordinairement courts et assez épais. Cuisses légèrement rainu-

rées en dessous sur la majeure partie de leur longueur. Tibias à tranche
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cxternp non doublée, simple (a'} ou .siiljcréaelée f9)- Tanes plus

ou moins allongés, assez comprimés latéralement à leur base, graduel-

lement élargis vers leur extrémité; à l" et 2» articles l)eaucoup plus

grands que les suivants : les 3« et 4" Irés-eouris. le 3'' triangulaire :

le 4' subbilobé : le dernier très-épais.

Obs. Les espèces de ce genre se trouvent sur diveis bois morts.

Le genre Plilinus renferme les deux espèces suivanf'S :

a. FJijdr.i sans cotes appare.itos. Angles (inlt'rieursdu Prolho-

rax un peu obtus et logérenient arrondis Peclinicorni!!.

aa. Elytres avcr, deux ou trois eûtes olisolètos. Augles

antéricurfi du Prothoras droits ou prescpie

droits. Voslatus.

a. Elijtres sans côtes apparentes. Anglex (inlàiciiis du Prolliiuii.r v.u peu obt.;s

et légèrement arrondis.

I. Ptiliiiiis gieciinicoriils: Linni':.

Très-iilloiig,', cyliiuh iqiw ; revêtu d'un court durel grhâlre; rispèrt-

iiient granulé, subopaque; noir, arec les êhjlres d'un châtain obscur, hs

pulpes d'un roux tcstacè, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux.

Front large, leg'erement couve.ve. Piothorax subgbbuleux. d peine plus

(trait eu avant; ctroiteinrnt rebordé et légèrement nnondi sur les cotés,

avec les angles antérieurs subobtus et légèrement arrondis ;bissinueusemeut

tronqué à la base; convexe; à peine canaliculé antérieurement, muni pos-

térieurement d'un tubercule oblong et lisse et, de chaque cùté du disque,

d'une boxsc obsolète. Ecusson trapézoïdal. Elytres très-allongées, jaral-

lèles, foi tement ariondies au so7mnet, subsérialeinent ponctuées, arec les

intervalles rugueusement chrigrinés. Tarses allongés, compriinés.

Ptinus pecHiiiconii.f. Linm';. Syst. Nat. t. H. p. 56o. I.

Plilinus pecliiiicornis. Fabii., Syst. El. t. \. p 329. 2. — Oliv. Ent. f. Il

n" 17. bis. p. 4. 1. pi. l. fig. l. — Panz., Faun. Germ. Fasc. t. III. pi. 7.

—

Gyllenh., 1ns. suec. t. 1. p. 30t. 1. — Sturm., Deuts. Faun. t. XI. p. 73. I.

pi. 230. fig. A. B. — Uedtenb. Faun. Austr. 2" éd. p. 559.
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Var. a. EUjtrcs d'un châtain plus ou moins clair.

Vai-. h. Prothorax et Elytres d'un châtain plus ou moins clair.

Long. 0"\0030 à 0™,OOG1 (1 1. 2/.o à 2 1. 3/4). —Larg. 0™,008 à 0"'.00io

(2/5 à 2/3).

a" Aiitoincs atteignant presque le milieu du corps, fortement fla-

bellées à partir du 4e article inclusivement : le 3" dilaté intérieurement

en dent trés-prolongée. Yeux saillants. Tète, y compris ceux-ci, un peu

plus étroite que le prothorax. Pieds médiocrement allongés. Cuisses lé-

gèrement renflées. Tibias assez grêles ; les antérieurs à tranche externe

simple ou très-obsolètement subcrénelée vers son extrémité. Tarses

aussi longs que les tibias ; à 1" article très-allongé : le 2* allongé.

5'-' Seyment ventral simple. Dessus du corps tout-à-fait opaque.

Ç Antennes beaucoup plus courtes iiuc la moitié du corps, pecti-

iiécs à partir du 4" article inclusivement : le 3'= fortement angulé in-

térieurement. Yeux médiocrement saillants. Tète, y compris ceux-ci

,

sensiblement plus étroite que le prothorax. Pieds courts. Cuisses sensi-

blement renflées. Tibias assez robustes, subcomprimés : les antérieurs

à tranche externe distinctement et irrégulièrement crénelée. Tarses un

peu plus courts que les tibias: les intermédiaires et les postérieurs à

l""" article allongé : le 2" oblong. S« Segment ventral ofl'rant avant son

sommet un relief tranchant, arqué, subparallèlc au bord apical (1).

Dessous du corps un peu brillant.

Corps très-allongé, cylindrique, très-linement velouté, d'un noir

plus ou moins opaque, avec les élytres d'un châtain plus ou moins

obscur.

Tête légèrement transversale, inclinée uu subverticale, plus ( cf) ou

moins (9) engagée dans le prothorax, assez densemeut et linciiient

'1; Le Lord iipical paraît ainsi comme doublé.
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gramilrc, il'iiii nuir piofuiut plus ou lunius op:i(jui'. rnieuii'iU et légére-

meiil pubi'sceiile. Fruiit largo, l'alblenieut convexe. An-lcs ijéiiales fines

et peu saillantes- Epistome bien distinct, offrant en avant un rebord

lisse; séparé du front par une ligne légèrement enfoncée, assez mar-

quée, presque lisse et sensiblement arquée. Labre d'un roux ferrugi-

neux, densement cilié à son sommet. Mandibules lisses, brillantes, ave:

leur base rugueuse et roussàlre. Pnlps û'nn roux testacé. Yeuv mé-

diocres, arrondis, plus (a") ou moins (9) saillants; d'un noir

profond.

Aiiteuncs plus (Ç) ou moins (a*) courtes, à peine pubcscentes : en-

tièrement d'un roux ferrugineux assez clair; à !" article allongé, lé-

gèrement épaissi en massue arquée : le 2" court, transversal, pas

plus étroit (jue le précédent. plus(Ç) ou moins (</) obtusément an-

gulé intérieurement : le diTuier linéaiie (o') ou subelliptique (9) .

obtus au sommet.

Prothorax subglobuleux, aussi long ([ue largo, do la largeur dos ély-

tres ; obliquement tronqué à son bord apical qui est faiblement pro-

longé au dessous de la tête en forme de capuchon largement et obtusé-

ment arrondi, légèrement rebordé, à peine réfléchi et quelquefois sub-

cntaillé à son milieu; paraissant, vu do dessus, à peine rétréci en

avant; étroilement robordé et légèrement arrondi sur les côtés (I) qui

sont fortement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs

un peu obtus, légèrement arrondis et trés-inflécliis, et les postérieurs

très-obtus, très-légèrement arrondis et à peine marqués ; bissinueuso-

ment tronqué à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement re-

bordé; convexe, mais non gibbeux sur son disque; à peine visible-

ment canaliculé antérieurement; offrant au devant do l'écusson un tu-

bercule oblong, obtus et lisse, et, de cha([uo côté vers le tiers postérieur

du disiiue, une bosse obsolète plus ou moins lisse et brillante; finement

et aspèrement granulé, avec la granulation un p 'u moins serrée en

avant; d'un noir i)Ius ou moins opaque; revêtu d'une très-courte pu-

bescenco. à peine apparente.

(I) Le prothorax étant plus comprimé latéralement chez les (9), les côtés pa-

raissent plus droits, vus de dessus.
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lîcu.'ison élevé, presque c;nTé ou tnpézoïdal, oblusémenl arrondi au

sommet. lugueuK, d'uu brun noirâtre, cilié à son bord apical.

Ehjtres Irés-allongécs. trois fois et demie plus longues que le pro-

tliorax, parallèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet; assez

convexes sur le dos; d'un cliâtain plus ou moins obscur; revêtues d'une

très-courte pubescence as.sez serrée, grisâtre et veloutée; marquées de

points grossiers peu profonds, obscurément rangés en slries. Intervalles

tinement et rugueusement chagrinés. Epaules saillantes ; légèrement

arrondies.

Dessous du eoips assez convexe, densement et aspèrement ponc-

tué (1), finement pubescent; d'un noir de poix assez brillant. Melas-

tenium plus obsolétement ponctué, plus lisse et plus brillant à son

milieu et à sa partie postérieure; creusé sur celle-ci d'un sillon longi-

tudinal plus ou moins profond. 1" Seijiuent ventral légèrement bissi-

nué : les 2% 3c et 4e densement ciliés de poils jaunâtres à leur bord

apical: le dernier assez développé, subogival, ou ét:oitemcnt arrondi

au sommet.

Pieds plus (9) plus ou moins (a") courts, finement pubescenls; d'un

roux ferrugineux assez clair. Cuisses épaisses, plus (?) ou moins (a*)

renflées à leur milieu, légèrement ciliées en dessous. Tibias plus (a")

ou moins (9) allongés, plus (9) ou moins (o') élargis vers leur ex-

trémité : les anléi leurs armés en dehors à leur sommet d'une dent plus

ou moins forte, subhorizonlale. 7'ffr,vc.s plus (a') ou moins (9) allon-

gés, comprimés; à le article très-allongé (a"; ou allongé (9 ) : le S'-

allonge (a*) ou oblong (9), sensiblement moins long que le l'''' : les

l'"- et ^'' des aiitèriears chez les (9)oblongs et subégaux.

Patrie : Cette espèce est commune dans les forêts et dans les mon-

tagnes. Elle .se rencontre aussi autour de nos habitations sur les vieil-

les portes et dans les chantiers. Elle vit dans les sapins, les tilleuls l't

divers autres arbres.

('bs. Les élytres et quehiurfuis le prolhorax sont d'un châtain jdus

ou moins clair.

(1) Le dessous (Je l,-i trie est, dans ce genre, grossièrement poni-ti.é sur le»

côtés, lisse ou presque lisse sur son milieu.
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. Ehjtres avftc deux ou trois côtes obsolètes. Aiuili's aiilérifuru du Prolhora.r

droits ou presque droits.

3. Ptiliiiiis costatiis; Gvi.lemul.

Allongé., cylindrique, revêtu d'un court duvet grisâtre; aspèrement

granulé, siibopaque, noir, avec les palpes d'un roux testacé, les antennes,

les tibias et les tarses d'un roux ferrugineux. Front large, légèrement con-

vexe. Prothorax subglobideux, à peine tratisversal, beaucoup phis étroit

en avant; étroitement rebordé, subcrénelé et légèrement arrondi sur les

côtés, avec les angles antérieurs droits ou presque droits; bissinueuseinent

tronqué à la base; très-convexe; obsolètement canaliculé sur son milieu,

subélevé au devant de l'écusson et muni de chaque côté, vers le tiers posté-

rieur de son disque, d'une bosse très-obsolète. Ecusson suboblong. Elytres

allongées, subparullèles, fortement arrondies au sommet, subsérialement

ponctui-cs. chargées de trois côtes obsolètes. Tarses allongés, médiocrement

comprimés.

Plilimis costatus. Gyllen., Ins. Suec. t. IV. p. 329. 2. — Sturm., Deuts. Faun.

t. XI. p. 77. 2. pi. CCXXXVI. f. iN. 0. — Redtenb., Faun. austr. 2' éd.

p. 360.

Var. a. Elytres d'un châtain fauve.

Ptilinus flavescens. Lapoutf, de Castei.n., Ins. t. I. p. 29."). 2.

[.ong. 0".0030 à 0™,00ol (1 1. 2/5 à 2 1. 1/4). — Larg. 0™.(X)l 1 à O-^.OOiri

(1/2 à 2/3)

d'Antennes atteignant pros([uo le milieu du corps, fortement lla-

Ijellécs à partir du 4'' article inclusivement: le 3« dilaté intérieure-

ment en dent prolongée. Yeux saillants. Tète, y compris ceux-ci, sen-

siblement plus étroite que le prothorax. Pieds médiocrement allongés.

Tib'ias assez grêles : les antérieurs à tranche externe simple. Tarses

aussi longs que les tibias: à l" article allongé : le 2" suballongô.

"y^ Segment ventral simple. Dessus du corps toul-;i-fait opaque.
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9 Antennes dépassant à peine la base du piolliorax ,
peetinces à

pailir du 4" article inclusivement : le o" simplement angulé intérieure-

ment. Yeux médiocrement saillants. Tète, y compris ceux-ci, beaucoup

plus étroiti^ que le piothorax. Pieds courts. Tibias assez robustes, sub-

comprimés : les antérieurs à trancbe externe subcrénelée. Tarses un

peu plus courts que les tibias: ]cs intermédiaires et les postérieurs à l"'

article assez allongé : leS^oblong. 5° Segment ventral offrant avant son

sommet un relief obsolète, arqué, subparalléle au bord apical. Dessus

du corps un peu brillant.

Corps allongé, cylindrique, trés-lineraent velouté, d'un noir plus ou

moins opaque.

TcVc légèrement transversale, inclinée ou subverticale, plus (a') ou

moins (Ç ) engagée dans le prothorax, denseinentet finement granulée,

d'un noir profond plus ou moins opaque, à peine pubescente. Front

large, légèrement convexe. Arêtes génales fines et peu saillantes. Epis-

tome bien distinct, rugueux, offranten avant un as.sez large rebord lisse ;

séparé du front par une ligne enfoncée, assez marquée, presque lisse,

fortement arquée. Labre obscur, densement cilié à son sommet. Mandi-

bules lisses, brillantes, avec leur base rugueuse et un peu roussâtre.

Palpes d'un roux testacé. Yeux médiocres, arrondis, plus (cf") ou moins

(Ç) saillants; d'un noir profond.

Antennes plus ( 9 ) ou moins (a") courtes, à peine pubescentes; entiè-

rement d'un roux ferrugineux ; à I" article allongé, légèrement épaissi

en massue arquée : le S*' court, subtransversal, pas plus étroit que le

précédent, plus (9) ou moins (c/) obtusément angulé intérieurement:

le dernier linéaire {d") ou subelliptique (9), obtus au sommet.

Prothorax à peine transversal , subglobuleux, de la largeur des

élytres ; obliquement tronqué à son bord apical qui est faiblement pro-

longé au dessus de la tète en forme de capuchon largement et obtusé-

ment arrondi, légèrement réfiéchi et souvent subcntaillé à son milieu;

paraissant, vu de dessus, fortement rétréci en avant à partir du milieu

( 9 ) ou du tiers postérieur; étroitement rebordé et légèrement arrondi

sur les côtés qui sont plus ou moins distinctement subcrénelés et for-

tement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs droits ou
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presque droits ot Ircs-indéchis.. et les posti''i'ieurs très-obtus, très-lar-

gement arrondis et à peine marqués: Ijissinueusemenl tionquè à la

base, avec le milieu de celle-ci très-finement rcbordè: fortement con-

vexe, mais non gibbeux sur son disque; un peu élevé au devant de

récusson;olTrantsurson milieu un faible sillon longitudinal, canaliculé,

obsolète sur le dos, plus ou moins apparent en avant où il écliancie

souvent le bord apical à sa lenconlre, très-fin eu arrière sur la partie

subélevée où il prosente ses bords et le fond lisses ; surmonté en outre

de cliaque côté vers le tiers postérieur du disque, d'une bosse très obso-

lète, plus($) ou moins (a"j lisse, souvent peu distincte; couvert d'une

granulation Une et serrée, subscabreuse, plus forte en avant et sur les

côtés; d'un noir profond plus ou moins opajue; revêtu d'une très-

courte pubescence obsolète et à peine apparente.

Ecusson élevé, un peu oblong, un peu rétréci en arrière, obtusémenl

arrondi au sommet, rugueux, à peine pub3scent, d'un noir opaque.

FJytres allongées, trois fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet^ assez convexes sur

le dos; d'un noir plus ^a'jou moins (?) opaque; revêtues d'une

très-courte pubescence assez, serrée, grisâtre et veloutée; marquées de

gros points carrés, rangés en stries plus ou moins régulières et plus

confuses en arrière; olTranl en outre sur leur disque deux ou trois côtes

longitudinales, souvent peu visibles, antérieurement déllécliies en

dcliors à partir environ du tiers de la longueur, et lout-à-fait effacées

postérieurement. Intervalles finement et rugueusement chagrinés.

Epaules saillantes, légèrement arrondies.

Dessous du corps assez convexe, dcnscment, aspèremenl et légèrement

jionctué, finement pubescent, d'un noir de poix assez brillant. Mctas-

ternum fortement sillonné ou longitudinalement foveolé à son milieu

sur sa moitié postérieure, l" Segmeul ventral légèrement bissinué: les

2", 3" et 4« densement ciliés à leur bord ajjical : le Jeinier assez déve-

loppé, obtusêment arrondi au sommet.

Pieds plus (9) ou moins (0*) courts, finement pubescents ; d'un roux

ferrugineux, avec les cuisses et quelquefois les tibias antérieurs plus ou

moins rembrunis. Cuisses assez épaisses, très-légèrement renflées à

leur milieu, plus(o') ou moins (9) ciliées en dessous. Tibias plus (o')
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ou moins (9) allongés, plns($) on moins ((/) élargis vers leur pxlro-

mité: \ci aiitnicnrs terminés en dehors à leur sommcl par une denl

plus ou inoins forte. 7V/r.s'e.s- allongés, médiocrcmenl comprimés; à

[" article allongé (a") ou assez allongé ($): le 2" suballongé (a") ou

oblong (Ç ), sensiblement moins long que le 1": les 1"" et 2" des anlé-

ricurs chez les a" suboblongs et subégaux.

Patrie: Cette espèce habile une grande partie de la France. Elle n"est

par rare dans le déparlement du Rhône, sur le bois mort du saule, du

peuplier et du chêne, de mai en juillet.

Obs. Outre la présence des côtes sur les élylres, outre la forme des

angles antérieurs du prolhorax, cette espèce diffère encore de la pré-

cédente par sa forme moins allongée, ]iar sa <'ouleur plus obscure,

par les rayons des antennes (d") un peu plus courts, par son prothorax

j)lus rétréci en avant, à boi-d apiral un peu )ilus relevé et plus distinc-

tement subentaillé, et par ses cuisses ordinairement rembrunies.

Les élytres sont quelquefois d'un chfitain fauve, avec les cuisses

plus claires.

(îenre Ochina ; STEl•lIE^•s.

(SIeplicns. niuslr. nf bril, eiiloni.. I. III, p, 312).

(Etyiiiologiiî inrerlaino : peut-être d'w/.uj, agile? .Mais dons ce l'as l'on devrail

diro : Ocuw ou Ocyiiii).

CARACTÈRES : Corps oblong. Front lai'ge, simple. Palpes h dernier ar-

ticle ovoïde, obtusément acuminé au sommcl. Antemies de II articles;

subaliongées, assez grêles, légèrement dentées en scie intérieurement.

Prothorax simple en dessous ainsi que la poitrine; muni sur les côtés

d'une tranche bien saillante; non gibbeux sur son disque; à angles

postérieurs dislincls. Elylres ponctuées, non striées, assez largement

arrondies au sommet. Mctusleniiun simple antérieurement. Hanches

antérieures rapprochées : les intermédiaires et les postérieures assez

écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame médiocre, intérieurement

dilatée. Epimères postérieures cachées on à peine apparentes. Seamenls
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vetitranv libros. lo l''"' prosqno droit à son bord apical. Tibim à tranclio

oxloriio siniplo. Tarses allongrs. à ppiiic comprimc''s sur les rutés. à

l""' article trcs-alloiigè.

Corps obiong ou ovajfi-oblong.

Tt'tc médiocre, verticale ou indécliie, un peu engagée dans le pro-

tliorax. Front large. Arêtes gcnnles courtes et très-obliques. Episloinc

fortement transversal , largement tronqué au sommet. Lahre très-

rourt, fortement transversal, obtusément arrondi à son bord antérieur.

Mandibules assez robustes , assez saillantes , arrondies sur les côtés.

Palpes à dernier article ovoïde, obtusément acuminé au sommet. Men-

ton plan, transversai, subtrapézoïdal. Yeux assez gros, entiers, arron-

dis, assez saillants.

Antennes de M articles; assez allongées, assez grêles, insérées prés

de l'angle inféro-inlerne des yeux; légèrement dentées en scie inté-

rieurement à partir du 4" article inclusivement : à l'"' article nblnng.

légèrement arqué, assez fortement épaissi : le 2" beaucoup moindre,

court, assez renflé : le 3'^ obiong. grêle, légèrement angulé en dedans

avant son extrémité.

Prothorax assez fortement li'ansversal. un peu plus éti'oit qur les

élytres; à ouverture antérieure subcirculaire; non excavé inférieure-

ment; à bord antérieur non prolongé en dessous en arétc saillante;

prolongé en dessous à son bord apical en capuchon obtus et largement

arrondi; plus ou moins arrondi sur les côtés qui sont munis d"unc

Iranclie bien saillante, avec les angles postérieurs assez marqués; ar-

londi à la base ; légèrement convexe et non gibbeux sur son disque.

Ecusson transversal, subsémicirculaire.

Elytres oblongues ou subovalaires, ponctuées et non striées, assez

largement arrondies au sommet. Epaules à calus saillants, à lobe infé-

rieur à peine prononcé, distinctement replié en dessous.

Poitrine simple, non c\c:i\èQ. Prosternum el Mésosternum plans ou

presque plans : le 1" légèrement déclive, rétréci à son milieu en lame

très-étroite : le 2» subhorizontal, otTrant à son milieu une lame assez

large. Métasternum assez développé en longueur, sillonné sur son mi-

lieu dans sa dernière moitié, terminé entre les hanches postérieures
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par deuK faibles expansions en forme de pointes courtes, séparées par

une petite entaille. Postépistermims assez larges, graduellement un peu

rétrécis en arrière. Epimêres postérieures cachées ou à peine ap-

parentes.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement convexes à leur face

antérieure; les antérieures rapprochées : les intermédiaires, et les jws-

térieures assez écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame assez lai'ge,

plus ou moins dilatée en dedans.

Ventre de -5 segments libres : le 1" presque droit à son bord apical :

les l"'^ et i" un peu plus grands que les suivants, subégaux : les 3"

et 4" assez courts, subégaux : le 5'' assez développé en longueur.

Pieds médiocrement allongés, assez grêles. Cuisses rainurées en des-

sous sur les deux tiers environ de leur longueur. Tibias à tranche ex-

terne simple. Tarses allongés, étroits, à peine ou légèrement compri-

més latéralement ; à 1'"'' article, au moins dans les postérieurs, très-

allongé : le 2'- oblong : les 3'' et 4'' courts ^ subcordiformes : le dernier

assez épais.

Obs. Les espèces de ce genre se rencontreni ou sur les lierres ou sur

les haies.

Le geni'e Ochina renferme les deux espèces ci-après :

a. Lame médiane du Mcsoslenium brusquement coupée en avant,

horizontale, en cône assez largement trontjué au som-

met. Lrtmc rfcs //«Kc/irajoosWni'Hres graduellement élar-

gie en dedans. Prolhorax à côtés assez fortement arron-

dis et assez largement rebordés, à angles antérieurs sen-

siblement arrondis. Latreillei.

b. Lame médiane du Mésostcrnum déclive, rétrécie et

prolongée en pointe au sommet. Lame des Han-

ches postérieures brusquement élargie en dedans

et obtusément angulée à son milieu. Prolhorax h

côtés légèrement arrondis et faiblement rebor-

dés, k angles antérieurs pTe'^que iroU» {Cittohium,

de ziTTo',-, lierre; /3«îi), je vis (1). IIederae.

(1) La forme toute autre do la lame médiane du mésosternum mérite lu créalimi

d'un sous-genre en faveur de cetto espèce.
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Lame médiane du Mésonlernum briisquemenl roipée fin avant, liorizontale, en

cc'me jassez larpcmeni tronqué au sommet. Lame des Hanches postérieures

graduellement élargie en dedans. Prolhora.i à côtés assez fortement arron-

dis et assez largement rebordés; à angles antérieurs sensiblement arrondis.

t. Orliinn liatrelllel ; Doneu.i.

Oblique, cylindrique, hérissée de poils jaunâtres; légèrement ponctuée;

brillante, noire, avec la tête, le prothorax, l'écusson, une tache apicale aux

élytres, les antennes et les pieds d'un ronge gai, les palpes d'un roux tes-

tacé, et les yeux noirs. Front large, légèrement convexe. Prothorax forte-

ment transversal, un peu plus large en avant, à peine plus étroit que les

élytres; assez fortement arrondi et assez largement rebordé sur les côtés,

avec les angles antérieurs subobttis et médiocrement arrondis ; largement

arrondi à la base ; légèrement convexe et subégal sur son disque. Ecusson

subsémicirculaire. Elytres oblongues, plus fortement ponctuées que le pro-

thorax, largement arrondies au sommet. Tarses allongés, à i" article

très-allongé.

Plilinus Lalreillci. I5onki,i,i, Soc. Agr. di Tor. p. 167. 12 (1809). ])!. 5.

Anoliium sauguiuicolle. Duktsch., Faun. .\iistr. t. III. p. 56. 17 (1825).

Ochina sanguinicuHts. Stuhm, Deats. Faun. t. II. p. 07. 2. pi. i'M. lig. 0. —
Redtenb., Faun. Austr. 2' éd. p. 862.

Long. Om.0022 à 0™,0035 (1 1. à 1 1. 2/5). — Larg. Om,0()ll àO''\0018

(1/2 à 4/6).

o* .Antennes sensiblemoat dentées en scie; à articles pas ou à peine

plus longs que larges au sommet.

$ Antennes légrieniont dentées en scie; à articles .sensiblement plus

longs que larges.

Corps oh\ong. siibcjlindrique, brillait! ; bérissr d'une assez longue

pubcïccnce jaunAlre, légèrement inclinée, entremêlée sur les élytres
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de poils obscurs et redressés ; noir, avec la tête, le protliorax et le

sommet des élytres d'un rouge de brique assez vif.

T,-le sensiblement transversale, inclinée ou subverticale, un peu en-

gagée dans le prollioi-a\, d'une moitié plus étroite que celui-ci
;
pu-

bescente; très-légèrement et obsolètement ponctuée; d'un rouge de

brique brillant. Front laige, légèrement convexe. Arêtes génalcs assez

fortement relevées. Epistomc presque lisse; d'un rouge de brique; sé-

paré du front par une ligne très-fine, à peine marquée et légèrement

arquée. Labre rougeàtre. chagriné, légèrement cilié à son sommet.

Mandibules pilosellées, rugueuscment ponctuées; rougeâtrcs, avec l'ex-

trémité lisse et rembrunie. Palpes d'un roux testacé. Yeux assez gros,

arrondis, assez saillants, noirs.

^«/(^««es assez allongées, assez grêles; aussi longues que la moitié

du corps, finement pubescentcs, intérieurement ciliées, rougeàtres ; à

!«'" article oblong, légèrement arqué, assez fortement épaissi : le 2°

court, assez renllé. aussi long que large, arrondi intérieurement : le

'.]' oblong, grêle, légèrement angulé en dedans avant son extrémité :

les 4° à 10" en dents de scie : le dernier elliptique, aruminé au

sommet.

Prothorax fortement transversal, près d'une moitié moins long que

large, faiblement rétréci en arrière, à peine plus étroit que les élytres;

à bord apical, subsinué au dessus des yeux et légèrement prolongé au

dessus de la tête en capuchon obtus et largement arrondi; sensible-

ment comprimé latéralement en avant, avec les angles antérieurs un

peu obtus et médiocrement arrondis ; assez fortement arrondi sur les

côtés qui sont as.sez largement rebordés et comme explanés, sensible-

ment déclives d'arrière en avant et subsinués au devant des angles pos-

térieurs, avec ceux-ci très-ouverts mais assez sentis; largement arrondi

à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement et comme impercepti-

blement rebordé; faiblement convexe, subégal; couvert d'une ponc-

tuation légère et médiocrement serrée; d'un rouge de brique brillant :

hérissé d'une assez longue pubescence jaunâtre.

Ecusson subsémicii'culaire. finement chagriné, rougeàtre. peu bril-

lant, tomenteux.

Elytres oblongues, trois fois plus longues que le protliorax, subpa-
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rallèles sur les côlrs jusqu'aux deux tiers de leur longueur, largouionl

arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos , un peu bossues à la

base et à rextrémité; couvertes d'une ponctuation plus forte et un peu

plus espacée que celle du prothorax, mais affaiblie postérieurement
;

d'un noir très-brillant, avec une large tache d'un rouge vif et orangé,

occupant tout le sommet et remontant plusou moins le longdela suture

et des bords latéraux ; hérissées d'une assez longue pubescence, plus

ou moins redressée et entremêlée de poils plus obscurs. Epaules sail-

lantes, légèrement arrondies.

Dessous du corps peu convexe, pubescent, d'un noir assez brillaiil .

avec le dessus de la tôte et du prothorax d'un rouge de brique. Poitrine

densement et rugueusement ponctuée, avec le milieu du Métasternum

glabre, lisse et très-brillant. Métasternum creusé en arrière d'une fos-

sette oblongue, assez profonde. Ventre densement et finement ponctué;

à le sfû(7)ic«î presque droit ù son bord apical: le dernier obtusément

arrondi au sommet.

Pieds assez allongés, assez grêles, très-pubescents, rougeâtres. Cuisses

atténuées à leur base, légèrement renflées à leur milieu. Tibias assez

grêles, droits. Tarses allongés, légèrement comprimés latéralement ; à

l^i" article aussi long que les trois suivants réunis : le 2° une fois moins

long que le précédent : les antérieurs sensiblement moins développés

que les autres.

Patrie : Cette jolie espèce, assez rare, se rencontre en diverses par-

ties de la France. Nous l'avons capturée aux environs de Lyon, de Mor-

gon et de Fleurie, dans les mois de mai et de juin, en balttant des

haies formées principalement de charmilles, d'ormeaux et de ronces.

Elle se trouve aussi dans la Bourgogne.

b. Lavie Médiane du Mésostcrmim déclive, rôtrécie et prolongée en pointe au

sommet. Lame des Hanches postérieures hriisqueraent élargie en dedans et

obtusément angiilée i son milieu. Prothorar il côtés légèrement arrondis et

faiblement robordés.à angles ««/('rin/rs presque droits {Cillobium).

î. OchiiiR {CMlolnnmt Detlernr; Mui-ler,

Ovale-oblongue, revêtue d'une courte pubescence cendrée; densement et
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finement ponctuie, assez brillante, d'un rouge brun, avec les antennes et

les pieds plus clairs, les palpes pâles, et les yeux noirs. Front large, légè-

rement convexe. Prothorax transversal, à peine plus large en avant, un

peu plus étroit que les élytres ; à peine arrondi et légèrement rebordé sur

les côtés, avec les angles antérieurs presque droits; obtusémcnt arrondi û

la base ; légèrement convexe et subégal sur son disque. Ecusson subtrans-

versal. Elytres ovales-oblongues, arrondies au sommet, ornées de deux

bandes transversales formées de poils serrés et cendrés. Tarses allongés, à

l" article très-allongé.

Plilinus hcderac. Muller, in Geniuir. Maj;. t. IV. p. 193.

Ochinalu'derae. Sturm., Dents, Faiin. t. II. p. 9."). 1. pi. CCXXXVIII. fig. \. —
Redtenb., Faun. austr. 2^ éd. p. 562.

Long.On'.OO^ÎàOra.OOSOCll. à 1 I. i/o). — Larjr. 0™,001I à n">.0017

(1/2 à 4/5).

Corps ovale-oblong, assez brillant, couvert d'une pubescence couchée,

cendrée, serrée, courte et comme tomenteuse; d'un brun rougeâtre,

avec les élytres parées de deux larges bandes transversales, formées de

poils plus serrés.

Tête transversale, inclinée ou subverticale, un peu engagée dans le

prothora.\, d'un quart (a") ou d'un tiers (9) plus étroite que celui-ci,

pubescente; couverte d'une granulation fine, rugueuse et serrée, à

grains aplatis et ombiliqués; d'un brun rougeâtre, un peu brillant.

Front large, légèrement convexe. Arêtes génales légèrement relevées.

Epistome sensiblement rebordé au sommet, ruguleux, d'un brun rou-

geâtre, séparé du front par une ligne enfoncée, assez marquée, légère-

ment arquée. Labre roussâtre finement chagriné, légèrement cilié à son

l)ord antérieur. Mandibules pilosellées, rugueuses, rougeâtres , avec

l'extrémité lisse et rembrunie. Palpes d'un testacé pâle. Yeux assez

gros, arrondis, saillants, noirs.

Antennes assez allongées, grêles, aussi longues que la moitié du

corps, finement pubescentes, intérieurement subciliées ; entièrement

d'un roux testacé; à {«f article oblong, faiblement arqué, as.sez forte-
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ment épaissi: le 5' couit, assez reiillé, aussi long que laïae, arromli

intorieurement: le 3* olilong. grêle, à peine angulé en dedans avant

son extrémité : les 'i' à 10° légèrement en dents de scie, plus longs que

large: le dernier allongé, fusiforme, acuminé au sommet.

Prolhorax transversal, presque d'un tiers moins long que large, à

peine rétréci eu arrière, un peu plus étroit que les élytrcs; à liord

apical subsinué derrière les yeux et faiblement prolongé au dessus de

la fête en capuchon très-oblus et lirs-largement arrondi ; obliquement

subcomprimé au tlessus des angles antérieurs qui sont droits ou pres-

que droits et à peine émoussés à leur sommet; à peine (cf") ou trè.s-

légèrement (9) arrondi sur les côtés qui sont faiblement rebordés ou

explanés et sensiblement déclives d'arrière en avant, avec les angles

postérieurs obtus, arrondis mais assez sentis; frès-largeuient et obtu-

sément arrondi à la base, avec le milieu de celle-ci îrès-finement et

presque impercepliblement rebordé; faiblement convexe, subégal;

couvert d'une ponclualioii line et serrée, antérieurement subruguleuse ;

d'un brun rougeàtre un peu brillant, avec le sommet plus clair; revtMu

d'une pube«cence assez courte, cendrée, couchée et assez fournie.

Ecusson subtransversal, oblusément arrondi au sommet, finement

chagriné, d'un brun rougeàtre, peu brillant, subtomenteux.

Elytres ovales-oblongues, trois fois plus longues que le protl.orax,

un peu et arcuément élargies vers les deux tiers de leur longueur,

assez fortement arrondies au .sommet; assez convexes sur le dos et

.sensiblement gibbeuses à la base près de l'écusson; couvertes d'une

ponctuation fine et serrée, .subruguleuse antérieurement, un peu

affaiblie en arriére; d'un brun rougeàtre et as.sez brillant; presque

glabres et parées de deux larges bandes transversales, plus ou moins

tlexueuses. compo.sées de poils cendrés, couchés et serrés : la 1"

avant le milieu, remontant en dehors jusqu'au dessous du calus hu-

merai : la i" un pru avant l'extrémité, plus ou moins réunie en dehors

à la précédente par un prolongement étroit et marginal. Epaules sail-

lantes, légèrement arrnndies.

Dessous du corps peu convexe, assez pubescent, d'un noir un peu

brillant. /'o/0'/«e densement et aspèrement ponctuée, avec le milieu

du ili'tasternum un peu plus lisse. Mi'tastcr)ium sulisillonné à sa partie
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postérieure. r^H^rt! lienseiiieiit et aspèrement ponctué; à l"' segment

presiiue droit à sou bord apical : le dernier obtusôment arrondi au som

met, creusé quelquefois (9) avant celui-ci d'une légère impression

transversale.

Pieds assez allongés, assez grêles, très-pubescents, rougeâtres. Cu/,v6\-a"

atténuées à leur base, assez renflées à leur milieu. ri&ms assez grêles,

droits. Tarses allongés, à peine ou très-légèrement comprimés latérale-

ment; à 1" article aussi long que les trois suivants réunis; le 2» une

fois moins long que le précédent : les anicrieurs à peine moins déve-

loppés que les autres.

Patrie : Celte espèce appartient principalement aux régions septen-

trionales et orientales de la France. Elle n'est pas bien rare sur le lierre,

aux environs de Paris.

Obs. La 9 se distingue à peine du a". Cependant le prothorax parait

un peu plus large, à côtés un peu plus sensiblement arrondis; le der-

nier articledes antennes est un peu moins étroit; le a' segment ventral

un peu plus développé, plus étroitement arrondi au sommet, est ordi-

nairement subimpressionné avant son extrémité.

Genre Triipopitijs. Uedte.nbaciikr.

(Redlenbachcr. Faun. aiislr. Ire {d, p. 34H; cl î» éd. p. 56i.)

(Etymologie : rfM^ii-^. je perce ; nlm, pin).

Carvctères: Corps allongé, subcylindrique. Front large, simple.

Palpes maxillaires à tlernier article oblong, dilaté et arrondi intérieu-

rement; les labiaux à dernier article subsécuriforme. Antennes de

11 articles; suballongées, assez grêles, dentées en scie intérieurement,

à trois derniers articles plus longs que les précédents. Prothorax profon-

dément excavé en dessous ainsi que la partie antérieure de la poitrine
;

muni sur les côtés d'une tranche saillante; subgibbeux sur .son disque;

à angles postérieurs distincts. Elijtres striées, obtusément arrondies
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au sommet. Mi'sostenmm el partie antérieure du Métasternum profondé-

iiiciUcl longitudinai™ienl creusés sur leur milieu. Ilancln's, toutes i)as-

sablement écartées l'une de l'autre: les postérieures à lame assez étroite^

légèrement dilatée à son milieu. Epimères postérieures cachées ou à

peine apparentes, subtriangulaires. Segments ventraux plus ou moins

soudés entre eux dans leur milieu : le 1" légèrement sinué au milieu de

son bord apical. Tibias à tranche externe simple. Tarses assez courts,

assez épais, latéralement subcomprimés, avec les l" et 2^ articles

oblongs.

Corps allongé, subcylindrique.

Tête assez large, fortement engagée dans le prothorax sous lequel

elle peut s'infléchir notablement, en venant .s'appuyer contre les han-

ches antérieures. Front largo. Arêtes génales courtes, très-obliques,

.saillantes. Epistome transversal, largement et obtusément tronqué au

sommet. Labre court, tran.sversal. obtusément arrondi à son bord anté-

rieur. Mandibules assez robustes, médiocrement saillantes, assez brus-

quement coudées sur les côtés. Palpes maxillaires à dernier article oblong,

dilaté et arrondi intérieurement: les labiaux à dernier article subsé-

curiforme. Menton plan, transversal, trapézoïdal. Yeux gros, entiers,

arrondis, peu saillants, à moitié voilés en arriére par le bord antérieur

du prothorax.

Antennes de II articles; assez allongées, assez grêles; insérées vers

l'angle inféro-inlerne des yeux; dentées en scie intérieurement à partir

du 3° article inclusivement, avec les trois derniers articles sensible-

ment plus grands et plus allongés que les intermédiaires : le l" oblong,

arqué, assez épaissi, subconcave en dessous: le 2' beaucoup moindre,

court, assez rende.

Prothorax presque carrée un peu plus étroit que les élytres; à ouver-

ture antérieure subcirculaire; profondément excavé inféricurement

pour recevoir la tète à l'état d'inflexion; à bord antérieur prolongé en

dessous jusqu'aux hanches en arêtes très-saillantes; assez fortement

prolongé à son bord apical en forme de capuchon largement arrondi
;

riexueux sur les culés qui sont munis d'une tranche saillante et assez

étroite, avec les angles postérieurs bien marqués; bissinucusement

tronqué à la base; très-convexe et subgibbcux sur son disque.
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Eciisson subtransversal, presque carré.

Elytres allongées, subcylindriques, striées, obtusément arrondies au

sommet. Epaules à calus peu saillant, à lobe inférieur à peine prononcé.

sensiblement replié en dessous.

Poitrine profondément excavée en avant : les Prostenuim et Mcsostcr-

num étant plus ou moins refoulés au dessous du niveau des banclies.

Prosternum à lame médiane concave, courte, largement et faiblement

échancrée au sommet. Mésostcrnum concavC;, occupé à son milieu par

une profonde excavation longitudinale à bords élevés; offrant sa lame

médiane assez large, un peu rétrécie et tronquée à son extrémité.

Métastcrimm peu développé en longueur, creusé à sa partie antérieure

d'une profonde excavation longitudinale, faisant suite à celle du mésos-

ternum et prolongée jusqu'à la moitié de sa longueur environ ; longi-

tudinalement sillonné en arrière, et terminé entre les hanches posté-

rieures par deux expansions courtes et larges, séparées par une petite

entaille. Postcpisternums assez larges en avant, graduellement rétrécis

en arriére. Ëpimércs postérieures cachées , ou peu apparentes , sub-

triangulaires.

Hanches antérieures et intermédiaires planes ou subconcaves à leur

face antérieure, passablement écartées l'une de l'autre, ainsi que les

postérieures ; celles-ci à lame assez étroite, légèrement élargie à son

milieu. Ventre à 5 segments : le 1'='' court, légèrement sinué au milieu

de son bord apical : les 2'' 5 S" plus ou moins soudés à leur milieu : les

2" à 40 assez grands, subégaux : le 8' un peu plus développé en lon-

gueur que les précédents.

Pieds assez allongés, assez robustes. Cuisses fortement rainurjes en

dessous sur toute la longueur. Tibias à tranche externe simple, larses

assez courts, assez épais, légèrement comprimés sur les cùté.-- ; à 1" et

2*^ articles oblongs : les 3'' et 4'= courts : le dernier assez épaissi.

Ohs. La seule espèce que renferme ce genre, se trouve sur différent

bois morts. Elle n'a pas été jusqu'ici, du moins à notre connaissance,

capturée dans notre pays. Nous ne la décrivons donc que dans la pré-

vision qu'elle puisse un jour s'y rencontrer.

Ce genre est comme paradoxe dans cette branche, et le caractère seul

lU
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des antennes en scie nous a furcé à l'y réunir. Pour tout le reste, pour

son faciès, pour la forme et la sculpture de son prothorax, et même

pour les trois derniers articles des antennes plus grands que les précé-

dents, il semble devoir se rangera coté des Anobium, et rappeler, quant

à sa poitrine e\cavée à son milieu, quant aux segments ventraux plus

ou moins soudés entre eux, le premier groupe du genre précité où se

trouvent rangées les espèces denticollc cl perlina.t. Ce dernier rappro-

chement, très-juste, n'avait point échappé à la sagacité de M. Jacquelin

Du Val dont les travaux nous servent le plus souvent de guide.

1. Trypopitys CArpiui ; IIerbst.

Allongé, subcylindrique, revêtu d' une pubescence fine, cendrée et tomen-

leuse; légèrement granulé, subopaque, obscur, avec les palpes d'un roux

lestacé, les antennes d'un roux ferrugineux, le ventre et les pieds d'un

rouge brun. Front large, subconvexe. Prothorax presque carré, asse::,

brusquement dilaté en arrière, un peu plus étroit que les élytres ; excavé

près des angles antérieurs ; flexueux et légèrement réfléchi sur les côtés
,

avec les angles antérieurs obtus et fortement arrondis, les postérieurs

courts et droits; bissinueusement tronqué à la base, largement et assez

fortement impressionné de chaque côté à celle-ci; très-convexe, transver-

salement subgibbeux, finement et obsolètement canaliculé sur sa ligne mé-

diane. Ecusson subcarré. Elytres allongées, subparallèles, obtusément ar-

rondies au sommet, striées-crénelées. Tarses peu allongés, assez épais, à

l" article oblong.

Anolnum carpini. Herbst, Kaef. t. V. p. 38. 4. pi. il. fig. 3. d. D.

Anobium scrriconie. Duftsch., Faun. Aiistr. t. III. p. SO.

Trypopilys carpini. Redtenb., Faun. Austr. t^ éd. p. 363.

Long. 0™,00ul à 0'",G07:2(2 1. 1/4 à 3 1. 1/4). — Larg. 0">,0017 à O-^jOGS»

(3/4 à 1 1.).

Corps allongé, subcylindrique, brunâtre, revêtu d'une fine pubes-

cence cendrée et tomenteuse.
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Tête transversale, réfléchie, fortement engagée dans le protliorax
,

beaucoup plus étroite que celui-ci, assez densement et finement gra-

nulée; d'un brun obscur et peu brillant, finement lomcnteuse et gar-

nie en avant de longs poils jaunâtres. Front large, longitudinalement

assez convexe. Arctes gcnales sensiblement rénéchies. Epistome assez

enfoncé, brillant, obsolètement rugueux, séparé du front par une li-

gne bien marquée et presque droite. Lahre obscur, cilié à son sommet

de poils brillants et jaunâtres. Mandibules ciliées, plus ou moins rous-

sâtres, rugueuses, avec l'extrémité lisse et noire. Palpes d'un roux tes-

tacé. Yeux gros, arrondis, peu saillants, noirs.

Antennes assez allongées, assez grêles, aussi longues au moins que la

moitié du corps, très-finement pubescentes, entièrement d'un roux fer-

rugineux, dentées en scie à partir du 4" article inclusivement; à 1" ar-

ticle oblong, arqué, sensiblement épaissi : le 2'^ court, assez renflé
,

à peine plus étroit que le précédent, transversal (cf) ou subtransver-

sal (9), obtusément prolongé en dedans : le 3" en triangle équilatéral:

le 4' transversal, plus large que long, un peu plus prolongé en dedans

que le précédent ; les 4" à 8'' graduellement moins courts et moins di-

latés intérieurement : les 7" et 8" un peu plus longs que larges : les

3 derniers sensiblement plus longs que les précédents : le dernier al-

longé, subfusiforme, subacuminé au sommet.

Prothorax presque carré, aussi long que large, un peu plus étroit

que les élytres; à bord apical assez fortement prolongé au dessus de la

tête en forme de capuchon largement arrondi, légèrement sinué au

dessus des yeux, légèrement réfléchi sur tout son développement, avec

les épisternums se recourbant en dessus en pointe aiguë entre le bord

latéral et l'arête inférieure; paraissant, vu de dessus, assez brusque-

ment dilaté en arrière, flexueux ou en forme d'S allongée sur les côtés

qui sont assez faiblement réfléchis ou rebordés, très-déclives d'arrière

en avant, et subsinués ou subéchancrés au devant des angles posté-

rieurs qui sont courts, droits, relevés, et qui apparaissent, vus de des-

sus, comme dentiformes; excavé ou largement fovéolé vers les angles

antérieurs qui sont obtus et fortement arrondis; bissinueusement

tronqué à la base, avec le milieu de celle-ci finement et obscurément

rebordé; très-convexe, élevé en arrière sur son disque en une gibbo-
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site transversale, subdéprimée, émettant sur son milieu une carone ob-

tuse, déclive et prolongée jusqu'à la base; marqué sur son milieu d'un

sillon longitudinal , canaliculé, très-fin, nul en arrière, plus visible

sur la gibbosité
,

plus ou moins obsolète en avant où il échancre un

peu quelquefois le rebord apical ; creusé de cbaque côté à la base

d'une large impression transversale, assez profonde; assez densement

et distinctement granulé; d'un brun obscur et subopaque; revêtu dune

pubescence cendrée, courte et tomenteuse.

Eciisson subtransversal, presque carré, oblusément arrondi au som-

met, rugueux, brunâtre, subopaque, toraentcu\.

Elytres allongées, trois fois et demie plus longues que le protborax.

subparallèles sur les côtés, obtusément arrondies au sommet; assez

convexes sur le dos ; subopaques, brunâtres ; densement revêtues d'une

pubescence courte, grisâtre et tomenteuse; marquées cbacune de

11 stries crénelées, assez fortement ponctuées: la l""" juxta-scutellaire,

oblique, seulement prolongée jusqu'au &" de la longueur : les deux ex-

ternes, sensiblement délléchles en dcliors à leur base, postérieurement

réunies une à une avec les deux externes opposées : les 3« et 4^ racour-

cies et réunies en arrière : les 5' et 8" llexueusement réunies postérieu-

rement, enclosant ainsi les G" et 7» qui sont raccourcies et également

réunies en arrière. Intervalles plans, très-finement chagrinés et légère-

ment granulés : le 3" (en comptant le suturai) subélevé à sa base. Epaules

peu saillantes, arrondies.

Dessous du corps peu convexe, tomenteux. obsolètomenl granulé, d'un

brun rougeâtre, avec la poitrine un peu plus obscure, plus rugueuse

et à grains moins aplatis sur les côtés. Métasternum assez fortement

sillonné ou fovéolé en arrière de l'excavation longitudinale. 1" Seg-

ment ventral légèrement sinué au milieu de son bord apical : les 2» à

5« plus ou moins soudés à leur milieu : le dernier largement et obtusé-

ment arrondi au sommet.

Pieds assez allongés, tomenteux, d'un rouge brun. Cuisses légèrement

renllées à leur milieu. TOias assez grêles, presque droits. Tarses ^ea

allongés , assez épais; à 1" article cblong : le 2" suboblong, un peu

moins long que le 1""
: le 4« subbilobé.
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Pntrir : Celte espèce, jusqu'ici étrangère à la France, habile la Fin-

lande, la Prusse, la Hongrie, la Bohème et diverses parties de l'Al-

lemagne.

Obs. Elle porte dans quelques catalogues le uomd'Anobinm excisum.

Mannerlieim.

f-T. VRAIS XYLÉTINAIRES.

Genre Metholcus. Jacquelin du Vai,.

(Jacquelin du Val, Gei:, col. Eur. t. III. -2» partie, p. 2IS. pi. 'ji. fig. S59).

(Etyinologie : /j-éol/n , coiilracfion.)

Caractères : Corps suballongé, subcylindrique. Front assez large,

simple. Palpes à dernier article dilaté et largement échancré au som-

met. /l»Uc«nes de II articles; suballongées, peu robustes, déniées en

scie intérieurement. Prothorax profondément excavé en dessous ainsi

que le prosternum ; muni sur les côtés d'une tranche saillante; non

gibbeux sur son disque ; à angles postérieurs distincts. Elytres paral-

lèles , subsérialement ponctuées , obtusément arrondies au sommet.

Métastermtm subdéclive et sans ligne transTersale élevée à sa partie an-

térieure. Uandics antérieures coni\g\ies, les intermédiaires rapprochées,

les postérieures assez écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame étroite,

sublinéaire. Epimères postérieures cachées, ou à peine apparentes
,

sublriangulaires. Segments ventraux libres, lel"à peine bissinué à son

bord apical. Tibias à tranche externe double et subsillonné. Tarses assez

courts, latéralement comprimés, à 1" article suballongé.

Corps assez allongé, subcylindrique.

Tête large, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut furtement

s'infléchir, en venant s'appuyer sur les hanches antérieures. Front

assez large, mais un peu rétréci dans son milieu par l'orbite des yeux.

Arêtes génale,$ courtes, très-obliques, saillantes. Epistome transversal ,
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assez largement tronqué au sommet. Labre petit transversal, obtusé-

ment arrondi à son bord antérieur. Mandibules robustes, assez saillan-

tes, fortement arrondies sur les côtés. Palpes à dernier article com-

primé, élargi à son extrémité et largement échancré au sommet. Meti-

toti plan, trapézoïdal. Pièce prébasilaire longitudinalement relevée en

carène obtuse, au devant du trou occipital. rt')Kj:)w concaves. Yeux très-

gros, entiers, subarrondis, peu saillants, en partie voilés en arrière

par le bord antérieur du protborax.

Antennes de H articles; assez allongées
, peu robustes; insérées

près du bord inféro-interne des yeux; se repliant en partie, à l'état de

repos, dans la cavité sous-protboracique ; dentées en scie intérieure-

ment à partir du 4' article inclusivement ; le l'^ oblong ou subal-

longè, à peine arqué, assez fortement épaissi, plan en dessous : le 2«

beaucoup moindre, court, à peine renflé : le 3' oblong, anguleusement

dilaté en dedans à son extrémité.

Prothorax presque en carré transversal, de la largeur des élytres ; à

ouverture antérieure transversale, sémicirculaire; assez profondément

excavé inférieurement pour recevoir la tète à l'état d'inflexion ; à bord

antérieur prolongé en dessous jusqu'aux hanches en arête très-sail-

lante; faiblement prolongé à son bord apical en forme de capuchon

obtus et largement arrondi ; légèrement flexueux sur les côtés qui sont

munis d'une tranche saillante, avec les angles postérieurs assez mar-

qués; légèrement bissinué à la base, assez convexe, et non gibbeux

sur son disque.

Eciisson oblong, obconique, largement et obtusémenl tronqué au

sommet,

Elytres subaljongécs, parallèles, subsérialement ponctuées , obtusé-

ment arrondies au sommet. Epaules à calus assez saillants, à lobe in-

férieur assez prononcé, obliquement coupé en avant et assez largement

replié en dessous à la base, avec le repli séparé de la page supérieure

par une arête sensible.

Poitrine assez profondément excavéc en avant. Prostermm et Mésos-

ternum déclives, plans à leur milieu, à lame médiane en forme de

triangle acuminé. Mi'tastermim peu développé en longueur, légèrement

déclive antérieurement, largement sillonné à son milieu , terminé
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entre les hanches postérieures par deux expansions courtes et subangu-

lées, séparées par une légère entaille. PosU'pistermims un peu plus

larges en avant qu'en arrière. Epimères postérieures cachées, ou à

peine apparentes, subtriangulaires.

Hanches antérieures presque planes : les intermédiaires planes ou

légèrement subconcaves à leur face antérieure : les antéiieures très-dé-

clives, presque contiguës à leur sommet; les intermédiaires légèrement

déclives, un peu moins rapprochées : les postérieures assez écartées

l'une de l'autre: celles-ci à lame trè.s-étroite, sublinéaire.

Ventre de 5 segments libres ; le l" à p?ine bissinué à son bord api-

cal : les l" et 2" plus grands que les suivants, subégaux : les 3« et

4* courts, subégaux : le 5" assez développé en longueur.

Pieds assez allongés, assez robustes : les antérieurs pouvant en par-

lie se contracter sous le prothorax à l'état d'inflexion. Cuisses sensible-

ment rainurées en dessous sur presque toute leur longueur. Tibias, au

moins les antérieurs et les intermédiaires, à tranche externe double et

plus ou moins rainurée vers l'extrémité. Tarses assez courts, latérale-

ment comprimés ; à !" article assez allongé : le 2" plus court : les

3« et 4» très-courts, subbilobés : le dernier assez fortement épaissi au

sommet.

Obs. La seule espèce du genre paraît vivre principalement sur les

palmiers.

Ce genre, ainsi que l'a fait remarquer M. Jacquelin Du Val, est plus

voisin des Xyletimis que des trois genres précédents, qui semblent for-

mer une phalange à part, plus rapprochée des véritables AnoUum. En

elTeton remarque dans le G. Metholcus, ah\%\ que dans le G. Xyletinus

et Pseudochina : 1» des lobes huméraux qui s'effacent en mémo temps

que les angles postérieurs du prothorax, afin de faciliter l'inflexion de

celui-ci; 2° une ouverture antérieure plus transversale, subsémicir-

culaire; 3° la partie antérieure de la poitrine et les hanches de devant

plus déclives
;
4° un lobe humerai prononcé . obliquement coupé en

avant et sinué en arrière pour recevoir les genoux antérieurs et in-

termédiaires, caractère qui conduit les vrais Xylétinaires à la famille

des Dorcatomiens.
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i. ITIetlioIni!; rylindriciis s Germar.

Allongé-obJnng, snbajlindriqiie, revêtu d'une pnbcscence ceudn'e et

aeirée, obsolètement et aspèrement ponctui'e; un peu brillant ; d'un roux

ferrugineux, avec les palpes, les antennes et les pieds plus clairs, et les

yeux noirs. Front assez large, très-faiblement convexe. Prothorax presque

en carré transversal, de la larjeur des élylres ; comprimé près des angles

antérieurs; subflexueux et légèrement réfléchi sur les côtés, avec les angles

antérieurs aigus, et les postérieurs très-obtus et arrondis; légèrement bis-

sinué à la base et subimpressionné de chaque coté à celle-ci ; assez convexe,

subégal sur son disque. Ecusson obconique. Elytres suballongées, paral-

lèles, obtusément arrondies au sommet, substriées sur les côtés, densement

et sérialemejit ponctuées sur le dos. Tarses assez courts, les postérieurs A

i" article suballongé.

Xylelinus cijlindricus. Germ., Reis. Bach. Daim. p. 202.

Trypopitys Phoenicis. F.urm., Ann. soc. Ent. p. 53 (iSoO).

Trypopilys Raymondi. Muls.\nt et Rey, in Muls. Op. Ent. t. XIX. p. 177.

Long. 0™,00i0 à O"n,00ol (1 1. 3/4 à 2 1. 1/4 ). — Larg. 0"',0012 à 0'»,0022

(2/5 à 1 1 ).

Corps allongô-oblong, subcylindrique, d'un rou\ ferrugineux un peu

brillant, un peu plu.s clair sur les élytres, revôtu d'une courte pubes-

cence cendrée, serrée et coucbèe.

Tête large, Iransver.sale. fortement engagée dans le protborax, un

peu plus étroite que celui-ci; pubescente, densement, obsolètement et

aspérement ponctuée; d'un roux ferrugineux assez brillant. Front très-

faiblemenl convexe, assez large quoique resserré en avant par le déve-

loppement des yeux. Arêtes génales sensiblement réfléchies. Epistome

assez enfoncé, presque lisse, séparé du front par une ligne très-légère,

un peu arquée. Labre d'un roux assez obscur, légèrement cilié à son

sommet. Mandibules rugueuses, rougeâtres, avec l'extrémité lisse et

rembrunie. Palpes d'un roux testacé assez clair. Yeux très grands,

suharrondis, peu saillants, noirs.



ANOBiENS. — Metholcus. 253

Antennes assez allongées, peu robustes, de la longueur de la moitié

du corps, finement pubescentes, d'un roux testacé, dentées en scie inté-

rieurement à partir du 4"= article inclusivement : le 1" oblong ou sub-

allongéj à peine arqué, assez fortement épaissi : le 2" court, pas plus

long que large, à peine renflé, obtuséraent et faiblement prolongé en

dedans : le 3" oblong, élargi et angulé à son extrémité : le 4" en

triangle subéquilatéral : les 4'^ à 10"' graduellement moins courts : le

dernier allongé, subelliptique, obtusément acuminéau sommet.

Pruthorax, vu de dessus, en carré transversal, légèrement dilaté sur

les côtés à la base ; faiblement prolongé à son bord apical en forme de

capuchon obtus et largement arrondi ; latéralement comprimé en avant

au point de faire réfléchir sensiblement les côtés du bord antérieur;

légèrement flexueux sur les côtés qui sont faiblement rebordés ou réflé-

chis et très-déclives d'arrière en avant, avec les angles postérieurs très-

obtus, assez largement arrondis et relevés, et les antérieurs aigus cl

très-infléchis ; légèrement bissinué à la base, avec le milieu de celle-ci

très-finement rebordé; assez convexe, subégal sur son disque; creusé

de chaque côté à la base d'une large impression transversale, plus ou

moins affaiblie; très-densement, obsolèlement et aspèrement ponctué;

d'un roux ferrugineux un peu brillant; revêtu d'une fine pubescence

cendrée et assez serrée.

Emsson un peu oblong, obconique, largement et obtusément tronqué

au sommet; ruguleux; pubescent, d'un roux ferrugineux peu biiliant.

Elijtres suballorigées, trois fois et demie plus longues que le pro-

tliorax, parallèles sur les côtés, obtusément arrondies au sommet ; fai-

blement convexes sur le dos; dcnsement et sérialement ponctuées sur

leur disque, avec les points un peu plus faibles intérieurement, subite-

ment plus forts , grossiers et confus vers le sommet ; creusées chacune

sur les côtés de 2 ou 3 ou même de 4 stries bien distinctes, formées de

points assez forts, avec l'extrémité .submarginale, courte et n'occupant

que le lobe humerai, les autres plus ou moins flexueuses à leur milieu

et plus ou moins prolongées vers l'extrémité, et les intervalles obsolète-

ment et très-finement ponctués et comme chagrinés; d'un l'oux ferru-

gineux un peu brillant, un peu plus clair que le prothorax ; revêtues

d'une fine pubescence cendrée, couchée et assez serrée. Épaules assez

.saillantes, légèrement arrondies.
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Dessous du corps peu convexe, finement pubesccnt, densement, fine-

ment et rugueusement ponctue"', d'un roux ferrugineux assez clair et

assez brillant. Métasieimim assez largement sillonné sur toute sa lon-

gueur. 1" Segment ventral presque droit ou faiblement bissinué : les

2« à 4« densememt ciliés à leur bord apical : le dernier obtusément

arrondi ou subtronqué au sommet.

Pieds assez allongés, assez robustes, finement pubescents; d'un roux

assez clair. Cuisses peu ou point renflées à leur milieu. Tibias faiblement

et graduellement élargis vers leur extrémité: les anti'rieurs sensible-

ment et arcuémcnt dilatés en forme de massue oblongue. Tarses assez

courts : les postérieurs un peu plus développés, à l"'"' article assez allongé :

le 2° sensiblement plus court.

Patrie: Cette espèce se plaît dans les parties les plus méridionales de

la France. Nous l'avons prise en juin 1834 , dans l'ile de Porquerolles,

en battant un genévrier mort. M. Raymond et feu M. Delarouzée l'ont

rencontrée sur les régimes des dattiers dont les larves, d'après leurs

observations, rongent les ramules.

Obs. Le d" se distingue de la 9 seulement par ses antennes un peu

plus fortement dentées en scie intérieurement.

Genre Calypterus ; AIulsant et Rey.

( .Mulsant, Opuse. Ent. l. IX p. 181. )

(Etymologie : x«)viiW,p couverture, de zaJv;ira je couvre).

Caractères : Corps oblong, subcylindrique. Front très-large, simple.

Palpes à dernier article oblong, subfusiformc. Antennes de 11 articles;

peu allongées, assez grêles, légèrement dentées en scie intérieurement.

Prothorax médiocrement cxcavé en dessous ainsi que le prosternum
;

muni .sur les C(Més d'une trancbe saillante ; très-convexe et non gibbeux

sur son disque; à angles postérieurs peu distincts. Elytres striées,

obtusément arrondies au sommet. Mi'sostemum postérieurement relevé
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à son milieu en une lame longitudinale et sublinéaire. Métasternum à

peine déclive et sans ligne transversale élevée à sa partie antérieure.

Hanches antérieures contiguës : les intermédiaires et les postérieures

légèrement écartées l'une de l'autre: celles-ci à lame étroite, subparal-

léle, à angle apical externe largement arrondi. Epimères postérieures

apparentes, subtriangulaires. Segments ventraux libres : le i" à peine

bissinué à son bord apical. Tibias à tranche externe simple. Tarses

allongés, étroits, latéralement subcomprimés : les postérieurs à l'''' et

2« articles allongés, subégaux.

Corps oblong, subcylindrique.

Tête large, engagée dans le protliorax sous lequel elle peut s'infléchir

assez fortement , en venant s'appuyer contre les hanches antérieures.

Front très-large. Arêtes génalcs courtes et très-obliques. Epistome trans-

versal, obliquement coupé sur les côtés, largement et circulairement

échancré au sommet. Labre petit, transversal, subsinué à son bord

antérieur. Mandibules robustes, saillantes, arcuément coudées sur les

côtés. Palpes à dernier article oblong, subfusiforme. Menton plan, trapé-

zo'idal. Pièce prêbasilaire relevée en carène, au devant du trou occipital.

Tempes concaves. Yeux assez gros, subentiers ou à peine subsinués à

leur bord inféro-inlerne, subarrondis, peu saillants.

Antennes de 11 articles; peu allongées, assez grêles; insérées assez

loin des yeux; se repliant en faible partie, à l'état de repos, dans la

cavité sous-prothoracique; dentées en scie intérieurement à partir du

4« article inclusivement: le l'""' oblong, à peine arqué, assez épaissi,

subconcave en dessous : le 2' beaucoup moindre, court, un peu dilaté

en dedans : le 3» large, triangulaire.

Prothorax fortement transversal, de la largeur des élytrcs ; à couver-

ture antérieure transversale; médiocrement excavé en dessous pour

recevoir la tête à l'état d'inflexion ; à bord antérieur prolongé inférieu-

rement jusqu'aux hanches en arête saillante , limitant latéralement

l'excavation sous-prothoracique; faiblement prolongé et largement

arrondi à son bord apical qui ne forme que très-légèrement le capu-

chon ; légèrement arrondi sur les côtés qui sont munis d'une tranche

saillante, avec les angles peu marqués: légèrement bissinué à la base;

Irès-convexe et non gibbeux sur son disque.
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Ecusson en carré long.

Elylres oblonguos, subparall('los. sli'iécs. ohtnsrmcnt arrondies au

sommet. Epaules à calus assez saillant, à lobe inférieur assez prononce

obliquement coupé en avant et assez largement replié en (le.«sous à

la base, avec le repli séparé de la page supérieure par une arête

sensible.

Poitrine médiocrement excavée en avant. Prosternum presque plan,

à peine déclive, à arête antérieure non relevée, à lame médiane en

triangle légèrement accuminé. Mc'sostermim déclive, brusquement

relevé à sa partie postérieure en une lame longitudinale et sublinéaire.

Métastermim assez développé en longueur , légèrement déclive à sa

partie antérieure, largement sillonné en arrière, et terminé entre les

hanches postérieures par deux expansions angulées , assez courtes

.

séparées par une entaille étroite. Postépisterniims larges, subparalléles.

Epimères postérieures un peu apparentes, subtriangulaires.

Hanches antérieures et intermédiaires très-déclives , subdéprimées à

leur face antérieure : \c?> antérieures contiguësà leur sommet: les, inter-

médiaires et les postérieures un peu écartées l'une de l'autre : celles-ci

à lame assez étroite, subparallôle, largement arrondieà l'angle postéro-

exlerne.

Ventre de S segments libres : le l" à peine bissinué à son bord apiral :

les 11'"' et 2« assez grands : les 3" et 4« courts : le 5'" assez développé

en longueur.

Pieds peu allongés, grêles. Cuisses légèrement rainurées en dessous

sur toute leur longueur. Tibias à tranche externe simple. Tarses allon-

gés, étroits, subcomprimés latéralement ; à 1" et 2" articles allongés et

subégaux dans les postérieurs : les 3'' et 4" courts : le i*" subbilobé : le

dernier légèrement épaissi.

Obs. Cette coupe, rejetée par Jacquclin Du Val, nous paraît constituer

un genre voisin mais bien distinct des Xyletinus. Outre la forme plus

allongée, outre les antennes moins fortement dentées en scie, un cer-

tain concours de caractères organiques nous oblige à le rétablir. Par

exemple : la tète est susceptible de .s'infléchir beaucoup moins forte-

ment, elle vient, en cet état, se reposer contre les hanches anté-
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rieures au lieu de venir s'appuyer contre la lame médiane du mésos-

ternura ; celle-ci est longitudinale et subliiiéaire, jamais transversale

ou subtransversale ; le dernier article des palpes est oblong et subfu-

siforme , au lieu d'être élargi et subsécuri forme ; le menton est plan

au lieu d'être concave ; la pièce prébasilaire est en forme de carène.

au lieu d'être subdéprimée ou subconvexe. La tête se réfléchissanl

moins fortement en dessous, le prothorax est en conséquence moins

profondément excavé inférieurement, le prosternum moins refoulé,

presque plan au lieu d'être concave^ et non relevé à son arête antérieure.

Enfin les pieds et surtout les tarses sont beaucoup plus grêles. Ceux-

ci ont leurs deux premiers articles allongés, subégaux au moins dans

les postérieurs, au lieu que dans les Xyletinus à tarses les plus allongés

(.Y. pectinatns) le 2» article des postérieurs est sensiblement plus court

que le 1""'', et celui-ci est seulement oblong au lieu d'être allongé. En

outre, les tibias ont leur tranche externe simpli\ et non doublée ni

rainurée.

•1. Calypterus bucei»Ii»Ius; Illigeh.

Ohlonfj, siihcyliiidrique, rcvélu d'une courte pubescence soyeuse et cen-

drée, densement et rugueusement poinlUlê, un peu brillant; noir en des-

sous, d'un rouge ferrugineux en dessus, avec les cuisses et les antennes

rembrunies, la base de celles-ci, les tibias, les tarses et les palpes d'un

roux lestacé, et les yeux noirs. Front très-large, légèrement convexe, ca-

rinulè sur son milieu. Prolhorax fortement transveisal, pulvinê, presque

de la largeur des èUjlres; légèrement arrondi et sensiblement rebordé sur

tes côtés, avec les angles antérieurs aigus et légèrement arrondis à leur

sommet, les postérieurs très-obtus et largement arrondis; légèrement bis-

sintié à la base et subimpressionné de chaque côté à celle-ci ; fortement

convexe, subélevè au milieu de sa partie postérieure. Ecusson en carré

long. Elytres oblongues, subparallèles, obtusrment arrondies au sommet

,

finement slriées-ponctuées,avec les intervalles transversalement chagrinés.

Tarses allongés, étroits: les postérieurs à l" et 2" articles allongés, sub-

égaux.



258 TÉBÉDILRS.

Plttinus huceplidus. Ii.licer, Mag. t. \ I. p 10,

Xijlelinus sirialipenni.i. Fairm., Ann. Soc. Kiit. t. V. p. 638 (1857).

Culypterus scrkuns. Mui.sant et Uly, in Muls. Op. Ent. t. IX. p. 181.

Long. 0™,0033 (1 1. 2/H). — Larg. 0'",0015 (1/2).

Corps oblong, subcyliiulriiiue, d'un rouge ferrugineux un peu bril-

lant; revêtu d'une fine pubescence d'un cendré blancbâtre , courte,

soyeuse et assez serrt^e.

Tête large, transversale, subverticale, assez fortement engagée dans

le protliorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; finement pubescente,

finement et densement rugueuse; d'un ferrugineux plus ou moins obs-

cur et un peu brillant. Front très-large , légèrement convexe, offrant

sur son milieu une carène longitudinale, fine et légère, prolongée de-

puis le bord antérieur de l'épistome jusqu'au vertex. Arêtes génales

saillantes, un peu relevées. Epistome finement et obsolètement ridé en

long, séparé du front par une ligne arquée très-fine; traversé sur son

milieu par la carène frontale qui est un peu plus saillante à cette

partie. Labre d'un roux ferrugineux, densement cilié au sommet. Mafi-

dibides rugueuses, rougeàtres, avec l'extrémité noire et lisse. Palpes et

autres parties de la bouche d'un roux testacé. Yeux grands , subarron-

dis, peu saillants, noirs.

Antennes assez allongés, assez grêles, de la longueur de la moitié du

corps, finement pubescentes
;
plus ou moins rembrunies avec les 1" et

2" articles roux ; dentées en scie intérieurement à partir du 4« article

inclusivement; à l"' article oblong, à peine arqué, assez fortement

épaissi : le 2" court, pas plus long que large, moins renflé que le pré-

cédent, obtusément dilaté en dedans : le i^ large, fortement et obtu-

sément angulé intérieurement : le 4" en triangle subéquilatéral : les

4' à 10" graduelleniont un pou moins courts et un peu plus étroits : le

dernier allongé, subelliptique, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transversal, une fois et un quart moins long

que large, presque de la largeur des élytres à sa base; paraissant, vu

de dessus, d'un tiers plus étroit en avant qu'en arrière; oblique-

ment subtronqué ou très-faiblemeut prolongé à son bord apicai en
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forme (le capuchon très-oblus, à peine arrondi et un peu relevé ; légère-

ment arrondi sur les côtés qui sont sensiblement rebordés ou réfléchis

et fortement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs ai-

gus, légèrement arrondis à leur sommet et très-infléchis, et les pos-

térieurs très-obtus, largement arrondis et peu sentis ; légèrement bis-

sinué à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement et presque

imperceptiblement rebordé ; très-convexe, subdéprimé au milieu de sa

partie antérieure, latéralement et obliquement comprimé en avant ,

subélevé au milieu de sa partie postérieure, et creusé de chaque côté

de la base d'une impression sémicirculaire, assez sensible ; très-fine-

mentj très-densement et rugueusement pointillé; d'un rouge ferrugi-

neux un peu brillant; revêtu d'une pubescence fine, cendrée et soyeuse,

condensée en trois places principales : l'une, cristée sur la partie éle-

vée et postérieure du disque : les deux autres dans les impressions de

la base.

Ecusson en carré long, assez convexe; très-finement et rugueuse-

ment pointillé; d'un rouge obscur et un peu brillant; légèrement

tomenteux.

Elytres oblongues, trois fois plus longues que le prothorax, subpa-

rallèles sur les côtés ou faiblement sinuées vers leur tiers antérieur ,

obtusément arrondies au sommet; assez convexes sur le dos; d'un

rouge ferrugineux un peu brillant ; revêtues d'une fine pubescence

,

d'un cendré blanchâtre, soyeuse, brillante et assez serrée; marquées

chacune de 12 stries fines, obsolètement ponctuées : la 1" juxta-scutel-

laire, oblique, seulement prolongée jusqu'au 5» de la longueur: les

6 internes plus ou moins fléchies en dehors à leur base à partir du tiers

de leur longueur; les 7« et 8" unies antérieurement un peu en arrière

du calus humerai : les 6" et 1" plus courtes, réunies postérieurement :

les 41= et 5" un peu plus prolongées, également réunies en arrière : les

S'j et 8" unies à leur sommet et enclosant ainsi les 4" et 5« et les 6" et 7« :

les l^e et 10", les 2« et 9^ obsolètes à leur extrémité où elles tendent à

se réunir une à une. Intervalles plans, finement et transversalement

chagrinés. Epaules assez saillantes, arrondies.

Dessous du corps peu convexe, finement et densement pubescent, dense-

ment, finement et rugueusement pointillé, d'un noir un peu brillant.
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Mctastermim assez furtement sillonné sur son milieu, surtout sur sa par-

tic postérieure, i^' Segment l'CH/rai presque droit ou faiblement bissinué

à son bord apical : le dernier assez développé , largement arrondi (o')

ou obtusément tronqué (?) au sommet, quelquefois avec un léger re-

lief arqué ($) avant celui-ci.

Pieds assez allongés, grêles, finement pubescents; d'un fauve tcstacé.

avec les cuisses ordinairement un peu rembrunies. Cuisses à peine

renflées à leur milieu. Tibias grêles. Tarses allongés, étroits , subcon\-

primés latéralement, à 1" et 2'' articles assezallongés, sensiblement plus

longs, pris ensemble, que les trois derniers réunis : le 2« un peu moins

long que le 1" : les mêmes des postérieurs encore plus allongés et

sul.iégaux.

Patrie : Cette espèce, particulière à TEspagne. a été trouvée aux en-

virons de Narbonne (Aude), et dans les montagnes cbaudes du Dau-

pliiné et de la Provence.

Obs. Les antennes sont un peu plus fortement dentées dans le (cr")

(|ue dans la ($). C'est peut-être à ce dernier sexe qu'appartiennent les

individus dont le dernier segment ventral offre un relief arqué avant

le sommet?

Genre Xyletinus ; Lvtreille.

(Lalrcilli-, Gcn. Crust. et Ins. I. IV p. 376; et Rcgn. Aiiim 2e éj. l, IV, p. 483)

(Etymologie : Iwov bois.)

C.\RACTÈRES : Corps ovalaire ou ovale-oblong. Front très-large, sim-

ple. Palpi's à dernier article plus ou moins dilaté et obliquement

tronqué au sommet. Antennes de 11 articles, peu allongées, assez ro-

bustes, subpectinées (cf) ou fortement dentées en scie (9) en dedans.

/^/o/Ziorax profondément excavé en dessous ainsi que le prosternum;

muni sur les côtés d'une tranche .saillante : en forme de coussinet et non
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gibbeiix sur son disque, avec les angles postérieurs obsolètes. Elytics

sîrit'eSj largement ou obtusément arrondies au sommet. Mésosternujn à

lame médiane rarement longitudinale ou sublinéaire, le plus souvent

subtransversal, il.iaslcrnum subdéclive à sa partie antérieure, sans

ligne transversale élevée. IIa)iche.'i ajitn-ii'urcs Irés-rapprochées; les inter-

médiaires et les postérieures assez écartées l'une de l'autre : celle-ci à

lame as.sez large, subparalléle, arrondie à l'angle postéro-externe.

Epimèves postérienres apparentes, subtriangulaires. Segments ventraux

libres : le l" presque dioit ou à peine bissinué à son bord apical.

Tibias, surtout les antérieurs, à tranche externe double et subsillonnée.

ï'ajSf^A- peu allongés, latéralement coniprimé.Sj à 1"' article oblong.

Corps ovalaire ou ovale-oblong; assez épais.

Tête large, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut s'inllécbir

fortement, en venant s'appuyer contre la lame du mésosternum. Front

très-large. Arêtes gcnaks assez longues, très-obliques. Epistome folle-

ment tran.sver.^al, obliquement coupé sur les côtés, plus ou moins

échancréau sommet. Labre petit, transversal, obtusément tronqué ou

subsinué à S:>n bord antérieur. Mandibules ruiiustes, saillantes, brusque-

ment coudées presque à angle droit sur les côtés. Pulpes à dernier

article plus ou moins dilaté et obliquement tronqué au sommet. Menton

concave, trapézoïdal. Pièce prébasilaire à peine relevée et subconvexe

au devant du trou occipital. Tempes légèrement et transversalement

concaves, seulement à leur partie antérieure. Yeux assez gros, suben-

liers ou faiblement subsinucs au devant des joues, subovalaires, peu

saillants.

Antennes de 11 articles; peu allongées, assez robustes ; insérées assez

loin des yeux; se repliant en partie, à l'état de repos, dans la cavité

sous-prothoracique; subpectinées(a') ou fortement dentées en scie($)

intérieurement à partir du 4« article inclusivement : le 1" oblong,

faiblement arqué, fortement épai,ssi. concave en dessous : le 2" beaucoup

moindre, court, un peu dilaté en dedans: le l]'' beaucoup plus grand,

anguleusemcnt prolongé intérieurement.

Prothonix fortcnieiit transversal, de la largeur des élytresau moins ù

sa base; à ouverture antérieure transversale, sémicirculaire; assez pro-

17
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fondéiiipnt excavé en dessous pour recevoir la tête à l'état d'inflexion;

à bord antr'i'ieur proiongi: inférieuremcnt jusqu'aux hanches en arùtes

très-saillantes, limitant latéralement l'excavation sous-proliioracique ;

très-faiblement prolongé et largement arrondi à son hoid apical qui

forme à peine le capuchon; plus ou moins arrondi sur les côtés qui sont

munis d'une tranche saillante, avec les angles postérieurs ordinairement

très-peu ou à peine marqués; bissinué à la hase; plus ou moins con-

vexe et non gibbeux sur son disque.

Eciisson subsémicirculaire ou oblong.

Elytres obovalaires ou un peu oblongues, striées, largement ou obtu-

sément arrondies au sommet. Epaules à calus peu saillant , à lobe

inférieur prononcé , obliquement coupé en avant et assez largement

replié en dessous à la base, avec le repli séparé de la page supéi'ieure

par une arête saillante.

Poitrine assez fortement excavée en avant. Prosternum concave, légè-

rement déclive, à arête antérieure plus ou moins relevée ou réfléchie

surtout à son milieu, à lame médiane en triangle légèrement acuminé.

Mdsoslernum brusquement relevé à sa partie postérieure en une petite

lame ordinairement subtransversale, contre laquelle vient s'appuyer le

bord antérieur de la tête à l'état d'inflexion. Métasternimi peu développé

en longueur, légèrement déclive à sa partie antérieure, largement

sillonné en arrière, terminé entre les hanches postérieures par deux

expansions très-courtes, assez larges ou obtusément angulées, séparées

par une légère entaille. Postépisternums larges, un peu rétrécis à leur

milieu, sensiblement élargis en avant. Epimcres postérieures assez appa-

rentes, sublriangulaires.

Hanches antérieures et intermédiaires légèrement déclives, sulidépri-

mées à leur face antérieure : les antérieures un peu refoulées, très-

rapprochécs à leur sommet : les intermédiaires et les postérieures assez

écartées l'une do l'autre : celles-ci à lame plus ou moins large, plus ou

moins arrondie à l'angle postéro-externe.

Ventre de o segments libres : le l"' grand, presque droit ou à peine

sinué à son bord apical: le 2° un peu moins grand : les 3° et 4' très-

courts : le 8" assez développé en longueur.

l'ieds ordinairement peu allongés, généralement assez robustes;
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les antériouis pouvant se contracter presque en entier sous le prothorax

à l'état dinllexion. C«mes fortement rainurées en dessous sur toute

leur longueur. Tibias, au moins les antérieurs et les intermédiaires, à

tranche externe double et plusou moins rainurée. Tarses ordinairement

peu allongés, latéralement comprimés; à 1" article oblong: le 2*^ plus

court : les 3' et 4« très-courts, plus ou moins bilobés : le dernier assez

fortement épaissi.

Obs. Les espèces qui composent ce genre se trouvent sur les bois

morts, et souvent aussi sur les fleurs.

Les espèces du genre Xyletinus peuvent se grouper de la manière

suivante :

(ir. I. Mélaslerniiin \i\i^ment caréné surson milieu àsa partie

antérieure. Lnme médiane du Hésoslcrnum oblon-

gue, longitudinale. Prothorax légèrement arrondi

sur les côtés {sous-yenrc Steiinopi.us, de oTî'pov

,

poitrine, o'rix, armes) (0. Ater.

Ct. il Mélaslernum simple, non caréné. Lame médiane du

Mésoslernum courte, transversale ou subtransver-

sale, brusquement coupée en avant. Protlwrax plus

ou moins fortement arrondi sur les côtés,

a. Prolhorax rouge ou rougeâtre. Corps ovale-

ohlong. [iuficotUi.

aa. Prolhorax noir ou presque entièrement noir,

b. Intervalles des stries trés-finernent pointillés ou

chagrinés.

c. Amjlcs postérieurs du Prothorax paraissant,

vus de dessus, un peu réfléchis on deljors.

Antennes, Mandibules, Palpes, Prosternum

et Pieds d'un roux testacé. Prothorax pa-

rais.-ant, vu de dessus, médiocrement ar-

rondi sur les côtés. Corps ovale-oblong. Peetinatus.

ce. Angles postérieurs du Prothorax paraissant,

vu d(! dessus, prolongé en arrière.

d. Prothorax paraissant, vu de dessus, mé-

diocrement arrondi sur les côtés. An-

tennes, Palpes et Pieds généralement

noirs ou noirâtres. Corps ovale-oblong. Subrotundatus.

(l) Ce sous-genre se distingue nettement par sa carène métaslernale et par la

forme oblongue de la lame médiane du méso.sternum.
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dd. Proihorax paraissant, vu de dessus, as-

sez fortement arrondi sur les eûtes.

e. Corps un peu oblonj,'. Antennes,

Mandibules, Pulpes Tibias et Tar-

ses d'un roux teslacé. Ohlongulus.

ee. Corps ovalaire. Antennes brunâtres

Palpes et Pieds d'un roux

fauve. Flaiipes.

|jb. Intervalles des stries très-fortement chagrinés,

et marqués en outre de points enfoncés,

épars, légers mais grossiers. Palpes, Tibias et

Tarses d'un roux ferrugineux. Proihorax

paraissant , vu de dessus, fortement arrondi

s;ir les côtés. Corps coiirtement ovalaire. Lalicollis.

GROUPE PREMIER.

Métaslernum vivement caréné à son milieu à sa partie antérieure. Lame nu'-

diune du Mésosternum oblongue, longitudinale. Prothorax légèrement ar-

rondi sur les cotés (Sternoplus).

I. Xyletlitiis [Sternoplus) ater ; Panzer.

Ovale-obloiid , revêtu d'une courte pubescciice cendrée; trcs-densemeut

et rugueusement ponctué ; opaque, noir, avec la bouche , les tibias et les

tarses d'un roux ferrugineux. Front large, légèrement convexe, obsolète-

ment caritiidé sur sa ligne médiane. Prothorax transversal, sensiblement

plus étroit en avant ; arrondi et médiocrement réfléchi sur les cotes, avec

les angles antérieurs droits , les postérieurs très-obtus et largement ar-

rondis; bissiiiué à la baic et impressionné de chaque côté à celle-ci • assez

convexe; subélevé au milieu de sa partie postérieure. Ecusson suboblong.

Elytres siiboblongues, obtusément tronquées au sommet, finement striées-

ponctuées, tarses assez courts, assez épais, à i" article obconique, à peine

oblong. ilétasternum caréné à sa partie antérieure.

Plilinus ater. l'.kx/.ER, l'^aiin. Germ. fasc. .3"). pi. 9. — Gyli.enh., Ins. suec.

t lY, p. 330. 3.
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XyleUnus ater. Sturm., Dents. Fauii. t. IX. p. 83. 2. — Redtenb. Faun.

aiistr. 2e éd. p. 560.

Ptiliiius scnatus. Fabr. Syst. El. t. I. p. 5^0. 3.

Long. 0">,,0030 (1 1. 2/5). — Larg. 0'",0016 (3/4).

Corps ovale-oblong. épais, d'un noir opaque, l'ovélu d'une très-fine

pubcscence, très-courte, soyeuse et cendrée.

TiHe large, Iransversale ou indécliie, transversale, fortement engagée

dans le protliorax, beaucoup plus étroite que celui-ci; à peine pubes-

cente, finement, très-den sèment et rugueusement ponctuée; d'un noir

opaque. Fiont large, légèrement convexe, offrant sur son milieu une

carène longitudinale très -obsolète, prolongée depuis le bord antérieur

de l'épistome jusqu'au vertex. Arêtes (jénales fines, assez saillantes,

yjpis^omc largement sinué ou écliancré à son bord apical, arrondi sur

les côtés, logitudinalement rugueux; séparé du front par une ligne

arquée très-obsolète, traversé à son milieu par une carène très-fine fai-

sant suite à celle du front. Labre roussâtre, largement arrondi et obtu-

sément tronqué au sommet, cilié à son bord antérieur. Mandibules

pubescentes, chagrinées, d'un roux ferrugineux sur leur disque, avec

l'extrémité lisse et rembrunie. Palpes et autres parties de la bouche

d'un roux ferrugineux, avec le menlon noir, brillant. Yeux assez

grands, subarromlis. ou faiblement subsinués au cùté inféro-interne

,

peu saillants, noirs.

Antennes peu allongées, légèrement épaissies, plus courtes que la

moitié du corps, très-finement pubescentes; entièrement d'un brun

noirâtre, fortement dentées ou subpectinées à partir du 4« article in-

clusivement: les articles étant tous sensiblement plus larges que longs:

le {<"' oblong. .sensiblement arqué, assez fortement épaissi : le 2« court,

à peine aussi long que large, un peu moins rende que le précédent ,

obtusément angulé en dedans : le 3e lai'ge, triangulaire, à côté ex-

terne un peu plus long : le dernier elliptique ou ovalaire, obtus au

sommet.

Protliorax transversal, de la longueur des élytres à sa base, près

d'une fois moins long à son milieu que large à celle-ci; paraissant, vu
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de dessus, d'un quart plus étroit en avant qu'en arrière, et larpemenl

èchancn': ou subsiniu'' latéralement ; oblique.ucnl Ironqui'- ou faiblement

prolong'' 5 son l).irJ ai)iiMl en form? de capiiehon tri-s-obtus et à peine ar-

rondi ; légèrement arrondi sur les côtés qui sont médioci'ement rebordés

ou réfléchis et très-déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs

droits, à peine émoussés et trôs-innécbis, et les postérieurs très-obtus,

largement arrondis et à peine relevés, vus latéralement, et sensible-

ment réfléchis en dehors, vus de dessus; faiblement hissinué à la base

avec le milieu de celle-ci étroitement et visiblement rehordé; assez

convexe sur le dos, subégal, subcomprimé sur les côtés , subélevé au

milieu de sa partie postérieure, et creusé de chaque côté de la base

d'une faible impression transversale; trés-densement et rugueusemenl

ponctué, à points assez grossiers et à fond plat; d'un noir opaque,

avec le bord antérieur quelquefois un peu roussàlre; revêtu d'une

très-fine pubescence soyeuse, très-courte et peu apparente.

Ecusson un peu oblong, arrondi au sommet; très-finement chagriné:

à peine pubescent ; d'un noir opaque.

Elytres un peu oblongues, trois fois plus longues que le protliorax;

subparallèles sur les deux tiers de leur longueur ou à peine rétrécies

ou sinuécs vers leur tiers antérieur; obtusément tronquées au som-

met ; as.sez convexes sur le dos ; d'un noir opaque avec le bord apical

quei(iuefois un peu rous.sâtre ; revêtues d'une line pubescence très-

courte, couchée, soyeuse et cendrée; marquées chacune de 12 stries

fines mais bien marquées, légèrement ponctuées : la !' juxta-scutel-

laire, oblique , antéi'ieurement recourbée en crosse en dedans vers

l'écusson ; les internes plus ou moins sensiblement fléchies en dehors

à leur base à partir du tiers ou du quart de leur longueur : les l" et

2" (sans compter la ju\ta-scutellaire) : les 3" et 4" : les 5« et 6" plus ou

moins réunies par paires à leur base : les 7» et 8» un peu raccourcies

cl réunies antérieurement immédiatement derrière le calus humerai :

les 9« et 10" se recourbant à leur base pour venir se réunir au devanl

du même calus : la suturale un peu flexueuse à son extrémité où elle

se réunit avec la lO' ou marginale : la 2'' également flexueuse et plus

ou moins unie postérieurement avec la 9' : les 3'' et 4'' un peu raccour-

cies et réunies en arrière : les 5» et S" encore plus raccourcies, réunies
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à leur sommet et enclosant les G» et 7" qui sont très-raccourcies en ar-

rière où elles se rapprochent sans se réunir : la 11'^ (sans compter la

juxta-scutellaire) courte et n'occupant que le lobe humerai. Inlerimllcs

cliagrinés ou très-finement et densement pointillés, presque plans à la

hase, plus ou moins densement convexes à leur extrémité. Epaules

assez saillantes, légèrement arrondies.

Dessous du corps peu convexe, finement soyeux: d'un noir peu bril-

lant. Poitrine grossièrement, légèrement ou obtusémcnl ponctuée. Ventre

beaucoup plus finement, plus densement et subrugueusemcnt ponctué.

Metasteniuin creusé à la suile de la carène médiane d'une fossette ova-

laii-e. assez profonde 1'^'' Seij)iieiit ventral presque di'oit ou très-faible-

ment bissinué à son bord apical : le dernier olitusément tronqué au

sommet.

Pieds assez courts et assez robustes, très-finement pubescents, d'un

roux ferrugineux, avec les cuisses plus ou moins rembrunies. Cuisses

non ou à peine renflées à leur milieu, Tibias assez rolmstcs; les anté-

rieurs sensiblement et graduellement élargis vers leur extrémité. Tarses

assez épais, beaucoup plus courts que les tibias; à 1" article obconi-

que, à peine oblong : le i" beaucoup plus court que le précédent.

Patrie : Cette espèce se rencontre assez raremtmt sur le bois mort du

chêne, du châtaignier, du pin, du hêtre, etc., dans les forêts et les

parties montucuses. Nous l'avons capturée à la Grande-Chartreuse,

dans le Bugey, dans le Beaujolais et aux environs de Lyon.

Ohs. Le 1'''" article des antennes est quelquefois roussâtre. et les

tar.ses .souvent un peu obscurcis sur leur milieu.

La carène du métastcrnum est le caractère saillant de celte espèce.
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GROUPE DEUXIÈME.

Mi'laslcrnum simple, non ciivnù. Ltimc nn'dimic du Mrsoslrnitim cniirto, trans-

versale ou siibtransversale, Ijrusqiienient coupée en avant. /Vo//io/yu' plus ou

moins fortement arrondi sur les côtés (Xylcthms).

a. Piolhorax Tougc ou rougcàtre. Corps ovale-oblonp.

i. 'X.jletiaitis rullieollis; GEbi.Eti.

Ovidc-oblong. rcvctn d'une puhcscence courte et cendvt'e ; (Icuscment,

finement et ruçiueusetnent ponctué ; un peu brillant; noir, avec le prothn-

rax roufjeâtre, la bouche, les tibias et les tarses d'un roux ferrugineux.

Front large, légèrement convexe, obsolètement carinulésur sa ligne médiane.

Prothorax fortement transversal, pulvitié, plus étroit en avant; sensible-

ment arrondi et légi'rcment réfléchi sur les côtés, avec les angles antérieurs

droits et légèrement arrondis au sommet, les postérieurs très-obtus et

largement arrondis; légèrement bissinué à la bâte et impressionné de

chaque côté à celle-ci ; convexe ; obtusémeni subélevé au milieu de sa partie

postérieure. Ecusson suboblong. Ehjtres suboblongues, subparallèles, obtu-

sément tronquées au sommet, asseï fortement strices-ponctuées. Tarses

assez courts, asse::, .'pais, à [" article oblong.

Xlllclinus rufu-ullis. Gebleu., Bull. Mosc. 1833. p. 283.

Xylelinusrnfilhorax. Lakeynie, Ann. Soc. Ent. 1833. p. t-29.

Long. 0"',OUio (2 1.). — Larg. O'",002i (1 I.).

d" Antennes subpcctinoes à partir du 4» article inrhisivomcnt.

Prothorax assez convexe. 5'' Segment ventral simple.

Ç Antennes très-fortement dentées à partir du i° article inclusive-

ment. Prothorax très-convexe, .o' Segment ventral armé avant son sommet

de deux très-petits tubercules assez distants l'un de l'autre, et disposés

sur une ligne transversale.
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Corps ovale-oblong, épais; d'un noir un peu brillant, avec le pro-

thorax rougeâtre et paré à la base de deux grandes taches formées do

poils condensés, d'un gris souvent jaunâtre. Tcte large, transversale,

subverticale ou infléchie, fortement engagée dans le prothorax. beau-

coup plus éti'oite que celui-ci ; à peine pubescente : densement. finement

et rugueusement ponctuée; d'un noir un peu brillant. Front hrge, légè-

rement convexe, offrant sur son milieu une carène longitudinale, obso-

lète et prolongée depuis le bord antérieur de l'épistome jusqu'au vertex.

Arêtes gênâtes fines, assez saillantes. Epistoma largement sinué ou

échancré à son bord apical, obliquement coupé et largement arrondi

sur les côtés, finement et obsolètement ridé en long, séparé du front par

une ligne lisse, faiblement arquée et très-fine ; surmonté sur son milieu

d'une carène presque indistincte et faisant suite à celle du front. Labre

plus ou moins roussâtre, tronqué ou obsolètement subsinuéau sommet,

densement cilié à son bord antérieur. Mandibutes légèrement pilosellèes,

à disque ruguleux. souvent un peu roussâtre, avec l'extrémité lisse et

et rembrunie. Palpes et autres parties de la bouelie plus ou moins rous-

.sàtres, avec le menton d'un noir de poix brillant et souvent un peu

ferrugineux. Yeux assez petits, subovalaires ou subsinués au côté inféro-

interne, peu saillants, d'un noir brunâtre, souvent micacé.

Antennes assez courtes, sensiblement épaissies, dépassant un peu la

base du prothorax : Irès-finemeut i)ubescentes ; entièrement d'un lirun

noirâtre; subpectinées(a")ou fortement dentées on scie intérieurement

à partir du 'l<- article inclusivement, les articles étant sensiblement plus

larges que longs à l'exception du lO» : le l'^''' oblong, sensiblement

arqué, fortement épaissi : le 2'' court, sensiblement plus étroit que le

précédent, subtransversal, obtusément angulé en ^dedans : le 3' large,

triangulaire, à côté externe un peu plus long: le 10" ne paraissant pas

plus large que long : le dernier elliplique ou subfusiforme. subacuminé

au sommet.

Protlwrix forlement transversal, de la largeur des élylrcs à sa base.

une fois moins long que large; paraissant , vu de dessus, près d'une

moitié plus étroit en avant qu'en arrière; faiblement prolongé à son

bord apical en forme de capuchon obtus et très-largement arrondi :

sensiblement arrondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés ou
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n''fléchis et trés-déclivt's d'arrièro en avant, avec les angles antùricurs

droits, li^gérement arrondis à leur sommet et très-inllécliis. et les pos-

térieurs, vus de ciUé, ti'ès-obtus, largement arrondis et un peu relevés

et paraissant, vus de dessus, non (9)ou à peine (a") réfléchis en deliors;

légèrement bissinuéà la base, avec le milieu de celle-ci très-étroitement

rebordé: plus (Ç) ou moins (o") convexe, subégal, subcomprimé laté-

ralement en avant, obtusément subélevé au milieu de sa partie posté-

rieure, et creusé de chaque côté de la base d'une impression transver-

sale, plus ou moins profonde; d'un rouge un peu brillant, avec le

disque quelquefois un peu obscurci; revêtu dune très-fine pubescence

soyeuse et cendrée, principalement condensée, sur les impressions de la

base, en deux grandes taches triangulaires.

Ecusson un peu oblong, rétréci en arrière et obtusément tronqué

au sommet: subruguleux: finement pubescent; d'un noir un peu

brillant.

Ehjtrcs un peu oblongues, trois fois plus longues que le protliorax,

subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, subtronquées {<f)

ou obtusément arrondies ( 9 ) au sommet ; assez convexes sur le dos
;

d'un noir un peu brillant, avec le bord apical quelquefois un peu rous-

sûtrc; revêtues d'une très-fine pubescence soyeuse et peu apparente;

creusées chacune de 12 stiies assez fortes, légèrement ponctuées, plus

ou moins réunies par paires et plus ou moins raccourcies antérieure-

ment et postérieurement (1) :1a If^juxta-scutellaire, oblique, recourbée

en dedans à la base, prolongée seulement jusqu'au quart delà longueur:

les internes plus ou moins fiéchies en dehors en avant à partir du tiers

antérieur: la 11'' (sans compter la juxta-scutellaire) raccourcie, n'occu-

pant que le lobe huméi-al. Iiilervalles subconvexes, très-finement cha-

grinés et comme réticulés. Epaules peu saillantes, légèrement arrondies.

Dessous du coips peu convexe, finement pubescent; d'un noir assez

brillant, avec le prostcnnnn lisse et d'un rouge tcstacé. l'oitvinc légère-

(1) La disposition des strios étant la même ou presque la même pour toutes les

espèces du penrc, nous nous dispensons et nous nous dispenserons de la définir

complélement quant à rliacune d'elles. I-a desrription du X. aler pourra suffire,

à cet égard, pour toutes les a«lres.
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ment et grossièrement ponctuée; ventre plus finement et subrugueuse-

ment ponctué. Métasterinmi creusé en arrièi-e d'une petite fossette

ovalaire, assez profonde. 1" Segynenl vcntvnl presque droit ou faiitle-

ment bissinué à son bord apical. le dentier obtusément ai-roiidi {a') ou

subtronqué (Ç) au sommet.

Pieds assez courts et assez robustes, finement pubcscents, d'un rou'C

ferrugineux, avec les cuisses plus ou moins rembrunies. Cuisses non

ou à peine renflées à leur milieu. Tifcjas assez robustes : les and'rieuis

un peu et graduellement élargis vers leur extrémité. Tarses un peu épais,

sensiblement plus courts que les tibias, à l''' article oblong: le 2' sen-

siblement plus court que le précédent.

Patrie : Celte jolie espèce a été prise pour la première fois en France,

aux environs deMontpellier, par feu M. Lareynie. Elle se plaît quelquefois

à s'abriter sous les crottins dàne. Elle a été aussi capturée en Provence

par M. Raymond.

Obs. Elle porte dans cei'taines collections les noms de tlwraeiCHs.

FuiWAi.DS., et de discicoHis, Mo«.\w.

aa. Prolhornx noir oa près j le entiôreinent unir.

b. Intervalles des stries très-rmeiuent pointilli's ou cliagrinés.

c. Angles postérieurs du Pro//ioiYW paraissant , vus dpdessjs, un

peu réfléchis en doliors. Antennes, Mandibules, Palpes, l'ros-

ternum et Pieds d'an roux testacé. Prothorax paraissant, vu

(le dessus, ini'diocrement arrondi sur les côtés. Corps ovalo-

nlilouK.

Ovale-oblong . revêtu d'une courte pubescence cendrée; légèrement et

rugucusement ponctué ; un peu brillant; noir, avec les eûtes et le sommet

du prothorax un peu roussâtres, les antennes^ les mandibules, les palpes
,

le prosternum et les pieds d'un roux testrtcé. Front large, légèrement con-

vexe, subégal. Protliorar fortement transversal, subpnlriné. plus étroit en

avant; sensiblement arrondi a légèrement réfléchi sur les cotés, avec le
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anqles antc'ricur.t droitu cl Irgmment arrondis au sommet, les postmeurs

tri's-oblus et largement arrondis, n'fléchis en dehors ; légèrement bissijuié

à la base et subimpressionm' de ehuque coté A celle-ci; fortement convexe;

obtusAment subHevi au milieu de sa partie postérieure. Ecussonsuboblong.

Elytres suboblongues, obtusémenl arrondies au sommet, assez fortement

striées-ponctuées. Tarses médiocrement allongés, à i'^^ article suballongé.

Pliliiius pectinatus. Fadr., Syst. El. l. I. p. 329. 4. — Gyi.lf.nh., 1ns. suce. 1. 1.

p 302. 2. — P.ANz., Faiin. Germ. fasc. VI. pi. 9.

Xylelinu.i pcclinatus. Sturm, Deufs. Faim. t. XI. 2c éd. p. 300.

Var. a. Vrothorax finement el obsolèlement canaliculé sur son milieu,

largement bordé de roux-ferrugineux sur les côtés. Elytres brunâtres ,

avec leur pourtour extérieur grailucllement plus clair.

a" Antennes très-fortement dentées ou subpectinécs à partir du le ar-

ticle. 5« Segment ventral simple.

9 Antennes fortement dentées en scie à partir du 4« article, b' Serj-

ment ventral muni avant son sommet de deux petits tubercules assez

distants l'un de l'autre et disposés sur une ligne transversale.

Corps ovale-oblong, épais; d'un noir un peu brillant ; revêtu d'une

très-courte pubescence cendrée, peu apparente.

Tète large, transversale, subverticale ou infléchie, fortement enga-

gée dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci; à peine pu-

bescente, légèrement et rugueuscment ponctuée: d'un noir un peu

brillant. Front large, légèrement convexe, subégal. Aictes génales fines,

assez saillantes. Joues souvent roussâtres. Epislome très-largement

échancré ou subtronqué à son bord aplcal, obliquement coupé sur les

côtés, rugueux, séparé du fnml par une ligne faiblement arqué et très-

obsolète. Labre rougeàlre. obtusénieut tronqué et cilié au sommet.

Mandibules ruguleuses ; d'un roux testacé ou ferrugineux, avec la dent

extrême lisse et rembrunie. Palpes et autres parties de la bouche d'un

roux testacé pâle. Vc!(,r assez petits, subovalaires; peu saillants, d'un

noir brunâtre.

.'Uilenncs assez courtes, .sensiblement épaissies, dépassant un peu la
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base du protliorax ; très-Cinemeut pubescentes; d'un roux testacé; sub-

pectini'es (a") ou fortement dentées en scie (Ç j intérieurement à par-

tir du 4« article inclusivement, les articles étant sensiblement plus

larges que longs à l'exception du 10» : les 8= à lO" graduellement moins

courts : le 1" oblong, sensiblement arqué, assez fortement épaissi : le

2'^ court, sensiblement plus étroit que le précédent, à peine plus long

que large, triangulaire, à côté externe plus long : le dernier ellipti-

que, subacuminé au sommet.

Protliorax fortement transversal, de la largeur des élytres à sa base,

prés d'une fois moins long que large; paraissant, vu de dessus, prés

d'une fois plus étroit en avant qu'en arrière, faiblement prolongea sou

bord apical en forme de capuchon très-obtus et très-largement arrondi
;

sensiblement arrondi sur les côtés qui sont légèrement réiléchis et

très-déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs droits, lé-

gèrement arrondis au sommet et tiès-infléchis, et les postérieurs, vus

de côté, trés-obtus, largement arrondis et un peu relevés, et parais-

sant, vus de dessus, un peu réllécliis en dehors; légèrement mais dis-

tinctement bissinué à la base avec le milieu de celle-ci très-finement

rebordé, très-convexe, subégal, et creusé de chaque côté à la base d'une

faible impression qui fait paraître la partie postérieure et médiane un

peu élevée ; couvert d'une ponctuation légère, à fond plat ou subsquam-

miforme ; d'un noir un peu brillant avec les côtés et souvent le som-

met un peu roussàtre; revêtu d'une très-fine -pubescence cendrée et

peu serrée, à peine visible.

L'c)(sso« un peu oblong, arrondi au sommet; finement chagriné, à

peine pubescent; d'un noir un peu brillant.

Elytres suboblongues, trois fois plus longues que le prothorax, sub-

paralléles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, légèrement rôlrécies

ou subsinuées sur leur tiers antérieur, obtusément arrondies au som-

met; assez convexes sur le dos; d'un noir un peu brillant, avec le bord

apical quelquefois un peu roussàtre; revêtues d'une très fine pubes-

cence courte et cendrée, peu apparente; creusées chacune de 12 stries

assez fortes, légèrement ponctuées, plus ou moins réunies par paires

et plus ou moins raccourcies antérieurement et postérieurement : la

!'' juxta-scutellairo, oblique, recourbée en crosse en dedans à la base,
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prolongée seulement jusqu'au quart de la longueur : les internes plus

ou moins llécliios en dehors à leur bafe à partir du tiers de leur lon-

gueur : l'externe raccourcie et n'occupant que le lobe hunii''ral. Inlcr-

valles subconve.ves, très-finement cbagrini's et comme réticulés. Epmi-

les assez saillantes, légèrement arrondies.

Dessous du corps peu convexe ; finement pubescent; d'un noir assez

brillant. Proslermmi et souvent Hanches anlérimves d'un roux testacé.

Poitrine légèrement et assez grossièrement. Ventre plus finement et

subrugueusement ponctués. Mélastermim presque uni ou obsolètement

subimpressionné en arrière. 1" Segment veiitial presque droit ou fai-

blement bissinué à son bord apical : le dernier obtusémcnt tronqué au

sommet.

Pieds assez courts, peu robustes, finement pubcscents, d'un roux un

peu testacé. Cuisses à peine renflées à leur milieu. Tibias peu robustes :

les (inlcrieurs très-légèreinenl élargis vers leur extrémité. Tarses mé-

diocrement allongés, sensiblement plus courts que les tibias, à l^' ar-

ticle suballongé : le 2'" sensiblement plus court que le précédent.

Patrie : Cette espèce, assez rare, habite les parties froides et mon-

tueuses de la France. Elle vit principalement sur le sapin.

Obs. Quelquefois tout le pourtour du corps est plus ou moins rou-

geûtre. Rarement le prothorax est finement et obsolètement ranaliculé

à son milieu.

Celle espèce ressemlde au premier abord au Xylelinns aler , Panzer ,

dont elle se dislingue par sa taille plus avantageuse, par sa couleur un

peu plus brillante, par ses cuisses et ses antennes plus claires, par

son prothorax plus sensiblement arrondi sur les côtés, et surtout par

l'absence de la carène métasternale.

Peut-être doit-on placer ici les deux espèces suivantes que nous

n'avons pas vues en nature :

4. Vylet Jit3ii!>> sniigiiiiieociit€<iis: FuRAmt:.

Ublonyus, pnikin convexus. nigcr, sal nitidus, elytris margine exteriore
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sat latè rubro, humeris leviter dilntato ; protliorace tenuissimh mgoso, bafii

medio elrvato; elytris subpamlleUs; sat fortiter striati.'; , striis apice obso-

Iclis, stUuram versus profuiidloribas^ iiitcrstitiis courcxiiisculis.

Xiileliuiis sanfiuiiu'ocinclus. Fairii., Ann. soc. Ent. (I859J. t. VII. cv

Patrie : France méridionale.

Obs. Cette espèce dont nou.s rapportons la description donnée par

M. Fairniaire, ne serait-elle pas une variété du Xylctinus pertinatus'

Oriseo pubescens, elytris punclatn-stridlis, apice rufts.

Caput inflcxum, niijrnm, (jriseo-pubesceii>!. Antennis serratis , nigris.

Thorax brevis, transcersim convcxus, anlick angusiatus., niger, griseo-pu~

bescem. Elytra profmidè punctato-striata, grlsco-pubescantia, nigra, ma-

cula apicali sa)iguincâ. Corpus suhtùs cuni pedibus nigrum.

Germar, Faun. Eur. Fasc. 22. 2.

Long. 0'",004.") ("2 1.)

Patrie : La Hongrie (Friwaldsky).

Cette espèce n'a pas été rencontrée en France, et nous ne l'indiquons

que pour mémoire.

ce. Angles postérieurs du Prothorax parai.ssant , vus de dessus, prolongés en

arriére.

d. Prothornx paraissant, vu de dessus, médiocrement arrondi sur les côtés.

Antennes, Palpes et Pieds généralement noirs ou noirâtres. Corps ovale-

obloug.

.">. '!K.yletîssii!« siibpotiiiidatii.s ; Lareynie.

Ovale-obloiig, revêtu d'une courte pubcscence cendrée, peu apparente;

finement et mgueusement ponctuée; peu brillant, noir, avec les palpes, les

antennes et les pieds obscurs. Front large, légèrement convexe^ égal. Epis-
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tuine ubsulètemeni mviniilé. Prothorax, fortement transversal, p'us étroit en

avant; médiocrement arrondi et léij'eremcnt réjléchi sur les côtés, avec les

unjles antérieurs presque droits, les postérieurs triis-obtus et très-laryement

arrondis, légèrement prolongés en arrière ; distinctement bissinué à la base

et subimpressionné de chaque côté à celle-ci ; fortement convexe, obtusément

élevé au milieu de sa partie postérieure. Ecussonsubsémicirculaire. Elylres

ovales-oblongues, obtusément arrondies au sommet, assex, finement striées-

punctuées. Tarses peu allongés, légèrement épaissis, à l' artirle oblong.

Xylelinus sidnolundiitus. Laueyme. Ann. soc. Ent. 1833. t. I. p. i:iO.

Variété a. Tibias et tarses d'un roux ferruïiiioux.

Long. 0™,00;!3 (1 1. 1/2). — Larg. 0™.001o (3/4).

o* Antennes fortement dentées en scie à paitirdu 4° article, les dents

aiguës. 3" Segment ventral simple.

Ç Antennes assez fortement dentées en scie à partir du 4» article, les

dents émoussées au sommet. S" Segment ventral muni avant son extrémité

de deux petits tubercules saillants, assez rapprochés et disposés sur une

ligne transversale.

Corps ovale-oblong; d'un noir peu brillant; revêtu d'une Une elcourle

pubescence cendrée, peu apparente.

Tête largo, transversale, subverticale ou infléchie, fortement engagée

dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; à peine pubes-

cente ; légèrement et rugueusement ponctuée ; d'un noir peu brillant.

Front large, légèrement convexe, égal. Aréles génales fines, assez sail-

lantes. Epistome assez fortement échancré à son bord antérieur, obli-

quement coupé et arrondi sur les côtés, trés-obsolétement ridé en long;

finement carinulé à son milieu, séparé du front par une ligne lisse,

sensiblement arquée et assez visible. Labre obscur, obtusément tronqué

et finement cilié au sommet. Matidibules légèrement pilosellées, subru-

guleuscs; noirâtres, avec l'extrémité lisse et brillante. Palpes d'un brun

de poix. Yeux assez grands, subovalaires ou faiblement subsinués à
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leur côté inféro-iiUerne, peu saillants, noirâtres et souvent à reflets

micacés.

AiHeinics courtes, légèrement épaissies, dépassant un peu la base du

prothorax; irés-fincmentpubescentes; entièrement noires ou noirâtres;

plus (o") ou moins ( Ç ) fortement dentées en scie intérieurement à

partir du 4" article inclusivement, les articles étant sensiblement plus

larges que longs à l'exception du 10" : le i<"' oblong, sensiblement

arqué, sensiblement épaissi : le 2'' court, un peu plus étroit que le pré-

cédent, pas plus long que large , arrondi en dedans : le 3'^ assez large,

triangulaire, à côté externe plus grand : les 7' à 10e graduellement

moins courts : le dernier elliptique, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transversal, de la largeur desélytres à sa base,

près d'une fois moins longà son milieu quelarge à celle-ci
;
paraissant,

vu de dessus, une fois plus étroit en avant qu'en arrière ; faiblement

prolongé à son bord apical en forme de capuchon très-obtus et très-lar-

gement arrondi ; médiocrement arrondi sur les côtés qui sont légère-

ment rebordés ou réfléchis, et trè.s-déclives n'arriére en avant, avec

les angles antérieurs droits, à peine émoussés au sommet et très-inllé-

chis, et les postérieurs, vus de côté, très-obtus, très-largement arrondis

et un peu relevés, et paraissant, vus de dessus, légèrement prolongés

en arrière; sensiblement liissinué à la base, avec le milieu de celle-ci

très-finement mais distinctement rebordé; très-convexe, subégal, creusé

de chaque coté à la base d'nne faible impression transversale qui fait

paraître la partie postérieure et médiane un peu élevée; finement et

rugueusement ponctuée, avec les points graduellement un peu plus

grossiers sur les côtés; d'un noir peu brillant; revêtu d'un fine et

courte pubescence cendrée, peu apparente.

Ecusson subsémicirculaire, finement chagriné; à peine puhescent;

d'un noir peu brillant.

Elijtrrs en ovale un peu oblong, deux fois et demie plus longues que

le prothorax, subparalléles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, obtu-

sément arrondies au sommet; a.ssez convexes sur le dos; d'un noir peu

brillant; l'evètucs d'une fine et courte pubescence cendrée, peu appa-

rente; marquées chacune de 12 stries assez fines, assez profondes,

légèrement ponctuées, plus ou moins réunies par paires et plus ou

18
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moins raccourcies intérieurement et postérieurement : la l" juxta-

scutellaire, oblique, recourbée en crosse en dedans à la base, prolongée

seulement jusqu'au quart de la longueur: les internes plus ou moins

fléchies en dehors en avant à partir du tiers antérieur: rcxterne rac-

courcie et n'occupant que le lobe humerai. Intervalles plans, légère-

ment subconvexes en arriére et sur les eûtes, trés-finemeat pointillés

ou chagrinés et parés en outre de quelques écailles obsolètes. Epaules

peu saillantes, arrondies.

Dessous du corps très-peu convexe, finement puhescent. d'un noir

un peu brillant. Prostcniuni concolore. Poitrine légèrement et assez

grossièrement ponctuée ; ventre très-légèrement et subrugueusement

pointillé. Métasternum presque uni ou obsolètement subimpressionné

en arrière. 1" Segment ventral presque droit : les 2" et 4" densement

ciliés de poils blonds ou gris à leur bord apical : le dernier un peu

moins finement ponctué que les précédents, obtusément tronqué au

sommet.

Pieds courts, peu robustes, finement pubescenls, noirs ou noirâtres,

avec le dernier article des tarses et souvent une tache punctiforme aux

genoux d'un roux ferrugineu'v. Cuisses non ou à peine renflées. Tibias

assez longs : les antérieurs faiblement élargis vers leur extrémité. Tarses

peu allongés, légèrement épaissis, beaucoup plus courts que les tibias

à !" article oblong : le 2' beaucoup plus court que le précédent.

Patrie: Provence, Languedoc. Assez rare.

Obs. Cette espèce qui répond peut-être au A', nigripes, Dejean (3« éd.

1837, p. 129), a été décrite pour la première fois par feu M. Larejuie.

Elle se dislingue du A', laticollis par sa taille moindre, par sa forme plus

allongée et moins convexe, par son prothorax moins fortement arrondi

sur les côtés, etc., et de toute autre espèce voisine par la couleur obscure

des palpes et des pieds, et par la carène de la tète plus fine, plus courte

et réduite à l'épistome.

Les tibias et les tarses sont rarement d'un roux ferrugineux.
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(1(1 Prolhorax paraiss.int. vu de dessus, assez fortement arrondi sur les côtés.

('. Corps un pei oblong. Antfiwef!. Mandibules, Palpes, Tibias et Tar-

ses d'un rojx testacé.

6. '^yleiéisess nbSoassuIus.

Oblong, revêtu d'une courte et très-fine pubescence cendrée; finement

et rugucusement ponctué; assez brillant, noir, avec le bord apical des

élytres, les antennes, la bouche, les tibias et les tarses d'un roux testacé.

Front large, légèrement convexe, finement et obsolUement carintiJé sur

son milieu. Prothorax snbtransversal, sensiblement plus étroit en avant;

assez fortement arrondi et peu réfléchi sur les côtés, avec les angles anté-

rieurs presque droits et légèrement arrondis au sommet, les postéiieurs

très-obtus, assez largement arrondis et légèrement prolongés en arrière ;

distinctement bissinué à la base et subimpressionné de chaque côté à celle-

ci; très-convexe, obtusément subéleré en arrière à son milieu. Ecusson

suboblong. EUjtres oblongiics. obtusément ai rondies an. sommet, finement

striées-poncluées. Tarses peu allongés, A l"" article oblong.

Lonff. 0™,003:3 (l 1.1/2). — Larp. 0^.0013 (3/?)).

<f Nous est inconnu.

Ç Antennes assez fortement dentées en scie à partir du 48 article.

5« Segment ventral muni avant son .-ommet de deux petits tubercules

assez écart(''s et disposi''s sur une ligne transversale.

Corps oblong. subcylindrique, d'un noir as.sez brillant, revêtu d'une

trè.s-fine et courte pubescence cendrti'e.

Tête large, transversale ou infliTliie. fortement cngag(!'e dans le pro-

thorax, plus étroite que celui-ci; à peine pubesccnte; finement et ru-

gucusement ponctuée, d'un noir as.sez brillant. FroKnarge, faiblement

convexe, olTrant en avant une petite carène obsolète, très-fine, prolon-

gée depuis le milieu de son disque jusqu'au bord antérieur de l'épis-
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tome. Arêtes giniales fines, assez saillanlcs. Epistome largement ùchan-

crt^ ou sinuù à son bord apical, arrondi sur ses cotés; rujruleux, sur-

monté sur son milieu d'une carène très-fine faisant suite à celle du

front, séparée de celui-ci par une ligne lisse, légèrement arquée et à

peine visible. Labre rouK, subsinué et légèrement cilié à son sommet.

Mandibule!; subruguleuses, rougeàtres, avec l'extrémité lisse et un peu

rembrunie. Palpes et autres parties de la bouche d'un roux testacé, avec

le m(';(<oH plus obscur. Yeux médiocres, subarrondis, peu saillants;

brunâtres et à reflets micacés.

Antennes courtes, légèrement épaissies, dépassant à peine la base du

prothora.x, très-finement pubescentcs, d'un roux teslacé, assez forte-

ment dentées en scie (9) intérieurement à partir du 4" article inclu-

sivement, les articles étant tous sensiblement plus larges que longs
,

mais les 9» et 10' ù dents de scie moins aiguës : le 1" un peu oblong,

à peine arqué, fortement épaissi : le 2" court, beaucoup plus étroit que

le précédent, à peine plus long que large, obtusément dilaté en dedans :

le 38 assez large, triangulaire, à côté externe plus grand : les 9« et

10" un peu moins courts que les précédents : le dernier elliptique

,

subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transversal, de la largeur des élytres à sa base,

à peine d'un tiers moins long que large
;

paraissant, vu de dessus

,

d'un tiers plus étroit en avant qu'en arrière; faiblement prolongé à

son bord apical en forme de capuclion très-obtus et très-largement ar-

rondi
;
paraissant, vu de dessus, assez fortement arrondi sur les côtés

qui sont faiblement reiwrdés ou réfléchis, fortement déclives d'arrière

en avant, et qui, vus latéralement, sont faiblement arrondis, avec les

angles antérieurs droits, légèrement arrondis à leur sommet et très-in-

fléchis, et les postérieurs très-obtus, assez largement arrondis et à peine

relevés, vus de côté, et paraissant, vus de dessus, légèrement prolon-

gés en arrière; sensiblement bissinuéà la base, avec le milieu de celle-

ci très-finement et à peine rebordé; très-convexe, subégal, creusé de

cha(jue côté ù la base d'une faible impression transversale qui fait

paraître la partie postérieure et médiane un peu élevée; finement et ru-

gueusement ponctué avec les points un peu plus grossiers sur les côtés;

d'un noir assez brillant avec le bord antérieur à peine roussàtre, re-
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vêtu d'une très-fine et courte pubescence grisâtre, un peu plus appa-

rente latéralement.

Ecusson un peu oblong, subarrondi au sommet, finement chagriné
,

finement pubescent, d'un noir peu brillant.

Elijtrcs oblongues, trois fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, à peine rétrécies vers leur

tiers antérieur, obtusément arrondies au sommet; assez convexes sur

le dos; d'un noir assez brillant avec le bord apical roussâtre; revêtues

d'une fine et courte pubescence cendrée ; marquées chacune de 12 stries

fines, obsolètement ponctuées, plus ou moins réunies par paires et plus

ou moins raccourcies antérieurement et postérieurement : la i^' juxta-

scutellaire, oblique, recourbée en crosse en dedans à la base, prolongée

seulement jusqu'au quart de la longueur: les internes plus ou moins

fléchies en deliors en avant à partir du tieis antérieur : l'externe

raccourcie et réduite au lobe humerai. Intervalles plans, subconvexes à

leur extrémité, très-finement et légèrement pointillés. Epaules peu

saillantes, arrondies.

Dessous du corps peu convexe, assez densement et finement pubes-

cent ; d'un noir assez brillant. Prosternum noirâtre. Poitrine densement

et rugueusement , rentre très-légèrement, finement et subrugueuse-

ment ponctués, ih'tasternum assez fortement sillonné en arrière à son

milieu, l" Segment ventral faiblement bissinué à son bord apical : le

dernier subtionqué au sommet.

Pieds courts, assez robustes; finement pubescents; d'un roux testacé

avec les cuisses plus ou moins rembrunies. Cuisses à peine renflées.

Tibias assez forts: les antérieurs très-légèrement élargis à leur extré-

mité. Tarses peu allongés, beaucoup plus courts que les tibias, un peu

épaissis vers leur sommet, à 1" article oblong : le 2° beaucoup plus

court que le précédent.

Patrie : Cette espèce se trouve dans la France méridionale. Nous

l'avons capturée, en mai, 'aux environs d'Avignon, sur le peuplier

blanc.

Obs. Cette espèce, très-voisine du A', flavipcs, Lap., s'en distingue par

sa forme plus allongée, par la carène frontale beaucoup plus fine, par
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les yeux moins grands, par son prothorax moins fortement transver-

sal et à angles postôricurs un peu plus sentis, aus de côté; par les

stries de ses élytres plus Unes, par ses antennes plus claires, et par

ses cuisses plus obscures.

te. Corps ovalaire. Antennes brunâtres; palpes el pieds d'mi roux fauve.

7. XyletÎMUs flavipes; Lapùp.te.

Ovale, revêtu d'une fine pubesceiice cendrée; finement et rugueusement

ponctué; un peu brillant, noir, avec la base des antennes, la bouche et les

pieds roux. Front large, légèrement convexe, distinctement carinulé à sa

partie antérieure. Prolhorax fortement transversal, plus étroit en avant ;

assez fortement arrondi et asse:, sensiblement réfléchi sur les côtés, avec

les angles antérieurs droits et à peine arrondis au sommet, les postérieurs

très-obtus, largement arrondis et prolongés en arriére; distinctement bissi-

nué. à la base et subimpressionné de chaque côté à celle-ci; très-convexe,

obtusément subélevé en arrière à son milieu. Ecusson subogival. Elytres

ovales-obloyigues , subtronquées ou obtusément arrondies au sommet,

assez fortement striées-ponctuées. Tarses peu allongés , à 1" article

oblong.

Xylelinus flavipes. Laporte de Castelsau, Hist. Nat. col. t. I. p. 29b. 4

Variété a. Antennes entièrement d'un roux testacé. Sommet du pro-

thorax et des élytres p\ns ou moins roussàtre.

Long. O'",002oà 0™,0030(l 1. 1/8 à 1 1. 2/5). — Larg. Qn'.OOl^ à 0"',0015

(2/5 à 2/3)

d" /Init'Ji/u'ssubpcctinées à partir du 4" ;irtiLie. tV Segment venlrnl

simple.

$ Antennes fortement dentées en scie à partir du 4° article, o'^ Seg-

ment ventral muni avant le sommet de deux petits tubercules assez

écartés et disposés sur une ligne transversale.
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Corps ovalaire, épais, d'un noir un peu lirillant, revêtu d'une fine

et courte pul)escence cendrée.

Tcle large, transversale, subverlicaieou inlléchie, fortement engagée

dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci, légèrement pubes-

cente, légèrement et rugueusement ponctuée, d'un noir assez biillant.

F/onflarge, légèrement convexe, offrant en avant une petite carène pro-

longée depuis le bord antérieur de l'épislome jusques un peu après le

niveaude l'insertion des antennes. A:êtcs(i'}it'(l.."s fines, sensiblement ré-

fléchies. Epistome largement écliancré à son bord apical, obliquement

coupé et légèrement arrondi sur les côtés, finement et obsolètement ridé en

long, surmonté à son milieu d'une carène fine et saillante, faisant suite à

celle du front, séparé de celui-ci par une ligne lisse, légèrement arquée

et à peine sensible. Labre plus ou moins roussàtre, subsinuô et cilié à

son sommet. Mandibules légèrement pilosellées, ruguleuses , souvent

roussàtres à leur disque, avec l'extrémité noire et lisse. Palpes et autres

parties delà bouche d'un roux testacé, avec le menton obscur. Yeux assez

grands, subovalaires ou faiblement subsinués à leur coté inféro-interne,

peu saillants, noirâtres et souvent à reflets micacés.

Antennes courtes, sensiblement épaissies, dépassant à peine la base

du protliorax, très-finement pubescentes; brunâtres, avec les l" et 2«

articles quelquefois un peu roussàtres; subpectinées (a") ou fortement

dentées en scie ( Ç ) intérieurement, à partir du 4« article inclusivement,

les articles étant sensiblement plus larges que longs à l'exception du

10'^'
: le l" oblong, légèrement arqué, fortement épaissi : le 2° court,

bien plus étroit que le précédent, pas plus long que large, sensiblement

mais obtusément angulé en dedans: le 3" large, triangulaire, à côté

externe sensiblement plus grand : les 8" à 10" graduellement moins

court : le dernier subelliptique, subacuminé au sommet.

Protlioia.v fortement transversal, de la largeur des élytres à sa base,

une fois moins long à son milieu que large à celle-ci; paraissant, vu

de dessus, une fois plus étroit en avant qu'en arrière; légèrement

prolongé à son bord apical en forme de capuchon très-obtus et très-

largement arrondi; paraissant, vu de dessus, assez fortement arrondi

sur les côtés qui .sont assez sensiblement réfléchis, fortement déclives

d'arrière en avant, et qui. vus latéralement, sont médiocrement arron-
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dis, avec les angles antérieui's droits, à peine (''moussôs à leur sommet

et très-infléchis, et les postérieurs très-obtus, largement arrondis et un

peu relevés, vus de côté, et paraissant, vus de dessus, sensiblement

prolongés en arrière ; distinctement bissinuè à la base, avec le milieu

de celle-ci finement rebordé; très-convexe, subègal, creusé de cbaque

côté à la base d'une faible impression transversale, qui fait paraître

la partie postérieure et médiane un peu élevée ; finement et rugueuse-

raent ponctué, avec les points plus grossiers sur les côtés; d'un noir

un peu brillant avec le bord antérieur quelquefois un peu roussàtre
;

revêtu d'une fine et courte pubescence cendrée, un peu plus condensée

sur les impressions de la base.

EcussoH un peu élevé, subogivalement arrondi au sommet, finement

chagriné, légèrement pubescent, d'un noir peu brillant.

Ebjlres ovale-oblongues, deux fois et demie plus longues que le pro-

thorax, graduellement et très-faii)lement rétrécies à partir des épaules

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, subtronquées ou obtusément

arrondies au sommet; convexes sur le dos; d'un noir un peu brillant

avec le bord apical quelquefois un peu roussàtre; revêtues d'une fine

et courte pubescence cendrée; creusées chacune de 12 stries assez

fortes, canaliculées, distinctement mais légèrement ponctuées, plus ou

moins réunies par paires et plus ou moins raccourcies antérieurement

et postérieurement : la 1"^ juxta-scutellaire, oblique, recourbée en

dedans à la base, prolongée seulement jusqu'au quart de la longueur:

les internes plus ou moins fléchies en dehors en avant à partir du

tiers antérieur: l'externe raccourcie et réduite au lobe humerai. Inter-

valles plans , subconvexes en arrière et sur les côtés , Irès-fincment

pointillés ou subrèticulés. Epaules peu saillantes, arrondies.

Dessous du corps peu convexe, finement pubescent, d'un noir un peu

brillant. Prosternum concolore. Po/^'/hc assez grossièrement, légèrement

et rugueusement ponctuée. Ventre très-finement et densement pointillé.

Métastermun légèrement sillonné en arrière à son milieu. 1" Segment

l'entre/ presque droit: les 2°à 4» ciliés de poils fauves àleurbord apical :

le dernier obtusément tronqué au sommet et transversalement subim-

pressionné avant celui-ci.

Pieds courts, assez robustes, finement pubesccnts , avec les cuisses
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intermédiaires et postérieures quelquefois légèrement rembrunies à

leur tranche inférieure. Cuisses faiblement renflées. Tibias assez robus-

tes: Icsnnti'ricurs graduellement et légèrement élargis à leur extrémité.

Tarses peu allongés, beaucoup plus courts que les tibias; à 1'''' article

oblong: le 2° sensiblement plus court que le précédent. '

Patrie : Cette espèce habite la Provence et le Languedoc. On la prend

surtout en mai et juin, en battant les fleurs des cytises, des genêts, des

ajoncs et des aubépines.

Obs. Quant à la valeur de celte espèce que quelques catalogues con-

fondent avec le .Y. latieollis, nous partageons l'opinion de M. Chevrolat.

En effet, elle en diffère par une taille moindre, une forme un peu moins

large, par ses cuisses moins obscures, par les stries des élytres un peu

plus fines, un peu plus profondes, moins fortement ponctuées, non

distinctement subcrénelées, à intervalles moins plans, moins larges et

non marqués de points légers et grossiers. Les antennes du <f sont aussi

moins fortement pectinées.

Elle varie un peu pour la couleur. Le sommet du prothorax et des

élytres est quelquefois plus ou moins largement roussâtre , avec les

antennes entièi-ement d'un roux ferrugineux.

bb. Inlevvalles des stries trés-fiuement cliagriiif's et marqués en outre de points

enfoncés épais, légers mais grossiers. Palpes, Tibias et Tarses d'un roux

ferrugineux. Prolhora.r paraissant, vu de dessus, fortement arrondi sur

les côtés. Corps eourtement ovalaire.

8. Xyletiuus latieollis; Uuftschuidt.

(Unirtement ov/ilaire.^ revêtu d'une fine pubescence cendrée; finement et

rugiicusenient ponctué ; un peu brillant^ noir, avec les palpas, les tibias et

les tarses d'un roux ferrugineux. Front large, légèrement convexe, dis-

tinctement carinulé à sa partie antérieure. Prothorax fortement transver-

sal, beaucoup plus étroit en avant ; fortement arrondi et légèrement re-

bordé sur les côtés, avec les angles antérieurs droits et légèrement arron-

dis à leur sommet, les postérieurs tri's-obtas, largement arrondis et pro-
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longés en arrière; assez fortement Ussinné à la base et subimpressionné

de chaque côté à celle-ci ; fortement convexe, obtusément subélevé en ar-

rière à son milieu. Ecusson subsémicirculaire. Elytres ovales, obtusément

arrondies an sommet, assez fortement subcrénelées-striées-fonctuées, avec

les intervalles (jrossièrement et éparsement ponctués. Tarses assez courts,

à !"" article ublong.

Plilinus lalicollis. Duftschmidt, Faun. Ausir. f. III. p. 46. 5. — Gyllenh., Ins.

suec. t. IV. p. 330. 4.

Xylelinus laticollis. Sturm, Deuts. Faun. l. XI. p. 80. 3, pi. 237. fig. A. —
Redtenb., Faun. Austr. 2e éd. p. 300.

Long. 0'",0033 [l 1. 2/3 ,).
— Laig. O-^^OO^u (1 I. 1/8).

cf Antennes suhpertiiuTS à imrlir du 1" article. 5" Segment ventral

simple.

Ç Antennes fortement dentéesen scie à partirdu 4» article, o' Segment

ventral muni avant le sommet de deux petits tubercules, très-obsolètes,

assez rapprochés, disposés sur une ligne transversale et réunis en ar-

riére par une faible arête arquée.

Corps épais, courtement ovalaire; d'un noir un peu brillant; revêtu

d'une fine et courte pubescence cendiée.

Trie large, transversale, verticale ou innécbie, fortement engagée

dans le protborax, une fois plus étroite que celui-ci; légèrement pu-

besccnte; légèreuient et rugucusement ponctuée; d'un noir assez bril-

lant. Front large, légèrement convexe, olïrant en avant une petite ca-

rène assez vive, courte, prolongée depuis le bord antérieur de l'épistome

jusqu'au niveau du milieu tli's yeux . quelquefois très-obsolètenicnt

continuée jus(|u'au vertex. Arêtes génales fines, sensiblement réfléchies.

Epistome assez fortement écbancré à son bord apical, obliquement

coupé et légèremenl arrondi sur les côtés, obsolètement ridé en long,

suimonté à son milieu d'une carène fine et vive, faisant suite à celle

du front, séparé de celui-ci par une ligne lisse, sensiblement arquée

,

fine et obsolète. Labre plus ou moins roussâtre subsinué et densement
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cilié à son sommet. Mandibules ruguleuses. souvent roussâtres sur leur

disque, avec l'cxtrémilé noire et lisse. Palpes et autres parties de la

boiiclie d'un roux ferrugineuse, avce ii^ mvUun noir. Yeux assez, grands,

subovalaires ou subsinués à leur côté inféro-interne, peu saillants;

noirâtres et souvent à rellcts micacés.

Antennes courtes, épaisses, dépassant à peine la base du prothorax ;

très-fmeinent pubescentes; entièrement noirâtres et quelquefois obscu-

rément roussâtres; subpectinées (a") ou fortement dentées en scie (9)

intérieurement à partir du k" article inclusivement, les articles étant

sensiblement plus larges que longs à l'exception des 9"^ et {Çl<^ : le l"'' un

peu oblong, sensiblement arqué, fortement épaissi : le 1'^ court, sub-

transversal, sensiblement plus étroit que le précédent, sensiblement

mais obstusément angulé en dedans : le 3' très large, triangulaire, à

côté interne beaucoup plus court que chacun des deux autres : les 8« à

10« graduellement moins courts : le dernier elliptique, oblusément

acuminc au sommet.

Prothorax fortement transversal, de la largeur des élytres à sa base,

près d'une fois moins long à .son milieu que large à r Ile-ci
;

parais-

sant, vu ai dessus, plus d'une fois plus étroit en avant qu'en arrière;

légèrement prolongé à son bord apical en forme de capuchon très-obtus

et très-largement arrondi ; paraissant, vu de dessus, fortement ar-

rondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés ou réfléchis, fortement

déclives d'arrière en avant, et qui, vus latéralement, sont médiocre-

ment arrondis, avec les angles antérieurs droits, légèrement arrondis

et un peu relevés, vus de côté, et paraissant, vus de dessus, sensible-

ment prolongés en arrière; assez fortement bissinué à la base, avec

le milieu de celle-ci très-finement mais distinctement rebordé; forte-

ment convexe, subégal, creusé de cliai|ue côté à la base d'une faible

impression transversale, qui fait paraîlre la partie postérieure et mé-

diane un peu élevée; llnenient et rugueu.sement ponctué, avec les points

graduellement plus grossiers sur les côtés; d'un noir un peu brillant ;

revêtu d'une fine et courte puboscence cendrée, un [leu plus condensée

sur les impressions de la hase.

/iOf.s.so?; sulitransversal. subsémicirculaire, légèrement chagi-iné ; lé-

gèrement pubescent; d'un noir peu brillant.
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Elytres ovalaires. dpu\ fois plus longues que le prothorax, à peine

rétrécies à partir des épaules jusqu'aux deux tiers 'de leur longueur
,

largement et obtusémenl arrondies au sommet; convexes sur le dos ;

d'un noir un peu brillant, avec le bord apical quelquefois un peu rous-

sàtre, revêtues d'une fine et courte pubescence cendrée, un peu plus

condensée à la base; creusées chacune de 12 stries assez fortes, peu

profondes, distinctemcut ponctuées et subcrénelées, plus ou moins

réunies par paires et plus ou moins raccourcies antérieurement et pos-

térieurement : la l""" juxta-scutellaire, oblique, recourbée en dedans à

la base, prolongée seulement jusqu'au quart de la longueur : les in-

ternes plus ou moins fléchies en dehors en avant à partir du tiers an-

térieur: l'externe raccourcie et réduite au lobe humerai. Intervalles

larges, plans, très-finement chagrinés et marqués en outre de points

épars, légers, assez grossiers et subécailleux. Epaules peu saillantes,

assez largement arrondies.

Dessous du corps peu convexe, finement pubcsccnt, d'un noir un

peu brillant. Prosternum concolore. Voitrine grossièrement et légère-

ment ponctuée. Ventre densement et subrugueusement pointillé, jl/c-

tasternum légèrement sillonné en arrière à son milieu. 1" Segment

ventral presque droit : les 2" à i*" ciliés de poils fauves à leur bord

apical : le dernier un peu moins finement ponctué que les précédents,

obtusément tronqué au sommet et transversalement subimpressionné

avant celui-ci,

Pieds courts, assez robustes, finement pubescents; d'un roux ferru-

gineux avec les cuisses rembrunies. Cuisses à peine renfiées. Tibias as-

sez robustes : les antérieurs graduellement et légèrement élargis vers

leur extrémité. Tarses peu allongés, beaucoup plus courts que les ti-

bias, légèrement épaissis, à 1" article oblong : le 2" sensiblement plus

court que le précédent.

l'atrie : Cette espèce se rencontre en Provence, en mai et juin , en

battant les chênes verts.

Obs. C'est le Xyhtinus sxibrotundus du catalogue Dejean (3« éd. 1837,

p. 129). Elle difi'ère de toute autre par sa forme courtement ovalaire,

par son prolhorax plus convexe et plus fortement arrondi sur les
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côtés, vu de dessus, et surtout par les uitervalles des stries éparsement

et grossièrement ponctués.

Nous ajouterons ici les deux espèces suivantes, indiquées de France

dans les nouveaux catalogues :

9. Xyletiniis pereg-rinus ; Chf.vrûlat.

Alatus, ovatus, obesus, riigulosiis, albklus, pube cinerca
,
pauhdum se-

ricante mliitus; capitc lato, convcxo, milice pnsticeque sulcalo; antennk

aevratifi, fuscis, arttculo primo magito, arcualo secundoque brève (crrugi-

neis ; ociilis fuscis; prothovacr transverso, longitudinc sulcato, poslice

convexo et carlnula ulriiiquc nutalo ; scutello elongato, rotundato : chjtro-

riim striis angustis, intiis pimciulatis, interstitiis alterne elcvatis et alhi-

dioribus; pectore et abdomine plumbeis; pedibus rubidis.

Xijlctinus pcregrinus. Chevu., Rev. zool. ISRl. p. 1.54. 87.

Long. 3 mill.. — Larg. 1 mill. 1/2.

Patrie : Cette espèce que nous n'avons pas vue en nature, et dont

nous rapportons la description de M. Clievrolal, a été trouvée dans le

midi de la France par M. Grenier.

10. Xyletiniïs palleiis ; Germar.

Pubescens, testaceus, ocalis nigris, cli/tris slrialis.

PtUino pectinato diiplù major. CapiU ovatiun, punctulatum, testaccum
,

oculis nigris, antennis profiuulè serratis, tcstaceis. Tliorax brevis, trans-

versus, anticé truncatns, angulis deflexis ; lateribiis posticeqiie rotundatus,

anglais nullis; siiprà scutelhmi truncatus; suprà transverslni convexus, tes-

taceiis, subtiliter piibescens. Scittellum parviim, triangidare. Coleoptera

thoracis latltudine, et latitudine duplù ferè longiora , apice obtuse rotun-

data, convexa, striata, testacea, subtiliter pubescentia. Corpus subtus rum

pedibus testacetini.

Xijletinus pallcns. Germar., Spcc. p. "9.
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Patrie : Cette espèce que nous n'avons pas vue doit ressembler au

Cdlijptcrus bucepliuhis, III. En tous cas. il est douteux pour nous qu'elle

ait été rencontrée en France. Nous rapportons ici la description même

de Germar.

Genre PscKclochina; Jacq. Du Yal.

( Jacquolin Du Va!, Gmi. col. F.ur. t. II. 2» partie, p. 22i). pi LV. fig. 271 ).

( Etymologie : i^rJôo; faux; ochina, ochine.)

Car.vctères : Corps ovalaireou ovale-oblong. Front très-large, simple.

Palpes à dernier article allongé, obtusément tronqué au sommet. An-

tennes de 11 articles; peu allongées ou suballongées, as.sez grêles,

subpectinées (d") ou fortement dentées en scie (9) intérieurement.

Prothorux assez profondément excavé en dessous ainsi que le proster-

num; muni sur les côtés d'une tranche saillante; voûté et nongibbeux

sur son disque; avec les angles postérieurs nuls. Elijtres ponctuées, non

striées, graduellement déclives en arriére, arrondi au sommet. Mctas-

terniim déclive à sa partie antérieure qui offre une ligne transversale,

élevée, fine et arquée. Hanches antérieures contiguës : les intermédiaires

presque contiguës : les postérieures pa.ssablement écartées l'une de l'au-

tre; celles-ci à lame graduellement dilatée en dehors, à angle postéro-

externc prolongé et aigu. EjAmères postérieures non appai'entes ou à

peine apparentes. Segments ventraux libres : le 1" presque droit ou à

peine bi.ssinué à son bord apical. Tibias, surtout les antérieurs et les

intermédiaires, à tranche externe double et légèrement rainurée. Tarses

suballongés, étroits, latéralement comprimés, à l" article assez

allongé.

Corps ovalaire ou ovale-oblong. assez épais.

léte large, engagée dans le prothorax, sous lequel elle peut s'infléchir

fortement en venant s'appuyer contre la ligne transversale, élevée,

du métasternum. Front très-large. Arêtes génales assez développées,
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très-obliques. Epistome assez transversal, obliquement coupé sur les

côlés. largement subéchancré au sommet. Labre petit, transversal'

obtusément tronqué à son bord antérieur. Mandibules robustes, sail-

lantes, brusquement et arcuément coudées sur les côtés; chargées

latéralement d'une arête oblique qui les sépare des fossettes génales (1).

Palpes à dernier article allongé, obtusément tronqué au sommet.

Menton plan, trapézoïdal. Pièce prébasilaire relevée en forme de tuber-

cule, au devant du trou occipital. Tempes concaves. Yeux grands,

subentiers, subarrondis, peu saillants.

Antennes de 11 articles; plus ou moins allongées, assez grêles; insé-

rées assez loin des yeux; se repliant, en partie, à l'état de repos, dans

la cavité sous-protboracique ; subpectinées (cf) ou fortement dentées en

scie (9) intérieurement à partir du 4° article inclusivement: le l»''

oblong, arqué, assez fortement épaissi, subconcave en dessous : le 2"

beaucoup moindre, petit, court ou un peu oblong, souvent un peu

renflé : Ie3<' plus ou moins fortement angulé intérieurement.

Pro//(o;'fl,(; fortement transversal, de la largeur des élytres à sa base:

à ouverture antérieure transversale, subsémicirculaire ; assez profon-

dément excavé en dessous pour recevoir la tète à l'état d'inflexion
; à

bord antérieur prolongé inférieurement jusqu'aux hancbes en arête

très-saillante, limitant latéralement l'excavation sous-prothoracique
;

très-faiblement prolongé et largement arrondi à son bord apical qui ne

forme qu'à peine ou nullement le capucbon; plus ou moins arrondi

sur les côtés qui sont munis d'une tranche saillante, avec les angles

postérieurs nuls, ce qui permet ainsi au protborax, réduit de chaque

côté, à un seul angle très-infléclii et très-fermé, de se contracter en

dessous d'une manière notable; faiblement bissinué à la base; voûlé

et non gibbeux sur son disque.

Ecusson subsémicirculaire on snliogival.

Elytres ovalaires ousubovalaires, ponctuées, non striées, graduelle-

ment déclives d'avant en arrière, arrondies au sommet. Epaules à calus

saillant, à lobe inférieur prononcé, très obliquement coupé en avant

(1) Ces fo.ssettes génalcs, dans ce fieiiri', miiiiéliMit notal)lfimpnt sur l.i base des

mandibules.
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et assez largement replié en dessous à la base, avec le repli séparé de

la page supérieure par une arête assez vive.

Poitrine assez fortement excavée en avant. Prostcmum clMisostenium

refoulés, peu visibles, à lame médiane très-courte, en triangle acu-

minô (1). Mi'tasternum peu développé en longueur, largement impres-

sionné en arriére, terminé entre les hanches postérieures par deux

expansions courtes, larges, obtuses ou angulées, connées ou séparées

par une fine entaille ; offrant en arrière de son bord antérieur une

arête saillante, fine, arquée; prolongée d'un épisternum à l'autre, ser-

vant de ligne de démarcation aux pieds intermédiaires à l'état de con-

traction, et, dans son milieu, au bord antérieur de la tête à l'état

d'inflexion (2). Postépisternwns très-étroits, assez brusquement dilatés

en avant à leur partie déclive. Epimères postérieures cachées ou à peine

apparentes.

Hanches antérieures et intermédiaires fortement déclives, refoulées,

subdéprimées à leur face antérieure: les antérieures coutigués, les

intermédiaires presque contiguës à leur sommet : les postérieures passa-

blement écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame assez étroite en dedans

graduellement et sensiblement élargie en dehors, à angle postéro-externe

prolongé et aigu.

Ventre de 5 segments libres : le 1" presque droit ou à peine bissinué

à son bord apical : les 1«'' et S» plus grands que les suivants: les 3" et

4" courts, subégaux : le 5" assez développé en longueur.

Pieds peu allongés, peu robustes ; les antérieurs pouvant en entier,

les intermédiaires presque en entier, se contracter sous le prothorax à

l'état d'inflexion. Cuisses plus ou moins obsolètement rainurées en des-

sous : les postérieures non rétrécies à leur base, subangulées en dessous

(1) Ces deux pièces sont peu visibles, frùs-déclives ou siibverticiiles, et no

peuvent être appréciées qu'en désarticulant la tête et le prothorax. Kous ne les

mentionnons (juc pour mémoire.

(2) L'espace compris au devant de cette arête est lisse et déclive, et peut élro

regardé connne une fossette transversale dégénérée et destinée à loger les pieds

intermédiaires à l'état de repos : caractère qui lie naturellement les Pseudochina

aux Dorcatomiens.
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à leur inserlion avec les trochanteis (1). Tibias, au moins les antérieurs

et les intermédiaires, à tranche externe double et légèrement rainurée.

Tarses assez allongés, étroits, assez fortement comprimés latéralement:

à 1" article assez allongé; le 2» de longueur variable : les 3» et 4" très-

courts : le dernier légèrement épaissi.

Obs. Les espèces de ce genre se plaisent sur les (leurs des cynaro-

céphales.

Ce genre, détaché avec raison des Xyleliiins par Jacquelin Du Val, se

distingue nettement par son faciès tout autre, par ses élytres non

striées, par sa tête et son prothorax susceptibles de s'infléchir plus for-

tement, par les angles postérieurs de celui-ci tout-à-fait nuls, ainsi que

par la forme des postépisternums et des hanches postérieures. Du reste

l'arête transversale du métasternum est à elle seule un caractère suffi-

sant pour constituer une coupe nouvelle.

Nous grouperons ainsi les espèces du genre P6eudochinii :

Gr. I. i' article des Tarses oblong, un peu plus court que

le i'T, aussi long que les deux suivants réu-

nis. .T" arlicle des Anleiines évidemment plus

long que le2''.

a. Corps ovale-oblong. -2' article des Antennes

court, subglobuleux,

b. Prothorax médiocremenl transversal, légère-

ment déclive en avant i partir du milieu

ou du tiers postérieur, assez sensiblement

bissinué i la base, à angles postérieurs

très-olit'is, très-largement arrondis, mais

un peu marqués. Epistome plan ou à

peine concave.

c. Antennes d'un roux ferrugineux, pectinées

(cJ) ou très-fortement dentées en scie

(Ç ), à 3" article plus ou moins forte-

(1) Ce dernier caractère, qui commence i se faire sentir dés le genre Metholcus,

conduit aussi les pscudochina aux dorcalomiens, clicz lesquels les cuisses posté-

rieures sont rectangulaires ou subrectangulaires en dessous à leur insertion avec

les Irochanters.

19
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ment angiilé en dedans. Angles anté-

rieura du Prolhorax légèrement arron-

dis ;i leur sommet. Apicala.

ce. Antennes oliscures, légèrement dentées en

scie dans les deux sexes. !i S' arti-

cle légèrement angulé en dedans. An-

gles anlêrieurs du Prothorax à peine

émoussés i le;ir sommet. H cmorrUoidalis.

bb. Pro^/iorfl.r fortement transversal, voûté, fcjr-

tement déclive en avant presque à partir

de la base, à peine ou très-faiblement bis-

sinué à celle-ci, i angles postérieurs nuls.

Antennes sensiblement dentées en scie ;ï

partir du 4' arlicle, les articles étant ai-

gus et peu moins longs que larges: le 3'

à peine et obtusément angulé en dedans.

Fpistome légèrement concave. Fulvescens.

aa. Corps oralaire. Prolhorax très-fortement trans-

versal, très-voûté, fortement déclive en avant

à partir de la base, à peine bissinué à celle-

ci, h angles postérieurs tout-;\-fait nuls. An-

tennes légèreuient dentées en scie à partir

du i' article, les articles étant sensiblement

plus longs que larges : le 2'' oblong: le 3"

suballongé, obconique, non angulé en de-

dans. Epistome enfoncé, concave. Laevis.

G. II. 2' article des Tarses court, trois fois moins longq.ie

le 1er, pas plus long que le suivant. Antennes

dentées en scie à partir du 4' article, les arti-

cles étant peu aigus et un peu moins longs que

larges : le Z» étroit, obconique, un peu moins

ou à peine aussi long que le 21^ : celui-ci un peu

oblong. Prolhorax fortement transversal, forte-

ment voûté, fortement déclive en avant presque

à partirde la base. Corps ovalaire. Ehjlrcs sub-

sérialement pubescentes (sous-genre llypora ,

de m\ dessous, opxa, je regarde). Serricornis.

PREMIER GROUPE.

2« article des Tarses oblong, un pou plus court que le 1'% aussi long que les

deux suivants réunis. 3' arlicle des Antennes évidemment plus

long que le 2'.
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a. Corps ovale-oblong. 2» article des Anlciines court, subglobi.Ieux.

b. Prolhorar médiocrement transvdrsal , légèrement déclive en

avant à partir du milieu ou du tiers postérieur, assez sen-

siblement bissinué a la base, à angles postérieurs très-obtus,

très-largement arrondis mais un pe.i marqués. Epistome

plan, ou à peine concave,

c. Antennes d'un roux ferrugine:ix, pectinées (c?) ou très-for-

tement dentées en scie
( 9); à. 3' article plus ou moins

fortement angulè en dedans. Angles antérieurs du Pro-

thorax légèrement arrondis :^ leur sommet.

I . Pseiiiîorliiiin «pirata.

Uvale-oblo)igue, revêtue d'une pubesceiire cendrie et asse::- serré i' , dttt-

sement et finement ponctuée; assez brillante, d'un brun de poix, avec le

sommet du p:othorax étroite7ncnt et celui des élytres largement roiissdtre,

les antennes, la bouche, les tibias et les tarses d'an roux ferrugineux.

Front très-large, très-faiblement convexe. Prolhorax transversal
,
plus

étroit en avant; légèrement arrondi et étroitement re'jordé sur les côtés
,

avec les angles antérieurs aigus et légèrement arrondis à leur sommet, les

postérieurs subobsolêtcs ; d'istinrtement bissinué à la base ; assez- fortement

convexe, subégal. Ecusson suboblong. Eljtres oblongues . légèrement dé-

clives en arriére, largement et oblusément arrondies an sommet. Tarses

assez allongés, à l" artirle a-ise:, aUong '

: le 2' un peu plus cinirt que le

précédent.

Var. a. Prothorax, Elytres . Antennes et Pieds rliin roux ferru-

gineux.

Long. 0">,002oàO'",(X)33(ll.l/8àl 1. 1/2). — Larg. 0",0012 àO-^.OOlS

(2/5 à 2/:J).

o* Antennes pectlnèes à partir du 0" article : le 3« fortement an-

gulè en dedans : le dernier obtusément acumint' au .<;ommet.

9 Antennes fortement et aigument d('nt(''es en scie à partir du

C« article : le 3'' niédiocremeni annulé en di>dan.s : le dernier acuwiiné

au .sommet.
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Corps ovalc-oblong, finement ponctué, assez brillant, d'un biun de

poix avec la partie postérieure des élytres graduellement plus claire
,

revêtu d'une pubescence cendrée, assez serrée, qui lui donne une teinte

grisâtre.

Têle large, transversale, subverticale ou indécliie, fortement engagée

dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; légèrement pu-

bescente; finement et densement ponctuée; d'un noir de poix brillant.

Front très-large, Irés-faiblement convexe. Arctcs gcnaks fines et peu

saillantes. Epistome écliancré à son bord apical, plan ou pres(iue plan,

séparé du front par une ligne arquée, très-line et peu apparente. Labre

souvent un peu roussâtre, finement cilié au sommet. Mandibules fine-

ment pilosellées, assez brillantes, subruguleuses; souvent roussâ très

sur leur disque, avec l'extrémité noire et lisse. Palpes et autres parties

de la bouche d'un roux souvent testacé, avec le menton couleur de poix.

Yeux grands, subarrondis, peu saillants, noirs.

Antennes peu allongées, plus courtes que la moitié du corps; très-fi-

nement pubescentes; d'un roux ferrugineux avec le 1" article quelque-

fois un peu obscurci; pectinées (a") ou fortement et aigument dentées

en scie (Ç) intérieurement à partir du (5^' article inclusivement: les

articles étant beaucoup plus larges que longs : le l'"'' oblong, sensible-

ment arqué, assez fortement épaissi : le 2= court, sublransversal
,

beaucoup plus étroit que le précédent, obtusément dilaté en dedans :

le 3» assez large, plus (a*) ou moins (?) angulé intérieurement, une

fois plus long que le !i° : les 4= et 5» en dents de scie plus (o*) ou

moins (9) prolongées : les 8' à lO» graduellement moins courts et un

peu moins larges : le dernier elliptique, plus (9) ou moins (d") acu-

miné au sommet.

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, de la lar-

geur des él ytrès à sa base; paraissant, vu de dessus, légèrement ar-

rondi latéralement et d'un tiers plus étroit en avant qu'en arrière; fai-

blement prolongé à son bord apical en forme de capuchon très-obtus

et très-largement arrondi ; à côtés étroitement rebordés, très-foi temcnt

inllécliis et réduits, pour ainsi dire, à un seul angle aigu mais légè-

rement arrondi au sommet, les postérieurs étant à peine sentis; dis-

tinctement bissinué à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement et
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presque invisiblement rebordé ; assez fortement convexe, plus ou moins

déclive antérieurement à partir du tiers postérieur, rarement presque

distinctement sillonné sur son milieu ; densemeut et finement ponctué ;

d'un brun de poix assez brillant; revêtu d'une pubcscence cendrée, as-

sez serrée, courte et coucliée.

Ecusson un peu oblong, subsémicirculaire, finement pointillé ; légè -

rement pubescent, d'un brun assez brillant.

Elytres oblongues, trois fois plus longues que le prothorax, subpa-

ralléles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, largement et obtusé-

ment arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos ; légèrement dé-

clives en arrière; densemeut et finement ponctuées d'un brun de poix

assez brillant avec l'extrémité graduellement plus claire et rougeàtre
;

revêtues d'une pubescence cendrée, courte et coucliée, assez serrée, et

qui leur donne une teinte grisâtre. Epaules saillantes , légèrement ar-

rondies (1).

Dessous du corps peu convexe, pubescent; densemeut et finement

ponctué, d'un noir de poix assez brillant. Metastermmi court, légère-

ment impressionné en arrière à son milieu. 1" Segment ventral pres-

que droit ou faiblement sinué sur les côtés de son bord apical : le der-

nier largement arrondi au sommet.

Pieds courts, assez grêles, finement pubescents, d'un roux ferrugi-

neux avec les cuisses noires ou noirâtres à l'exception des genoux.

Cuisses à peine ou faiblement renflées. Tibias assez grêles : les antérieurs

un peu courbés en dessous. Tarses assez allongés, étroits, plus courts

que les tibias ; à i" article assez allongé : le 2« suballongé, un peu plus

court que le précédent, aussi long que les deux .suivants réunis.

Patrie : Cette espèce n'est pas rare, au printemps, sur les fleurs

des cbardons, dans le Languedoc et dans la Provence.

Obs. Elle varie pour la couleur. Les élytres, le protborax et le."»

cuisses .sont quelquefois en entier d'un roux cliâtain.

f 1) Dans toute.? les e.spèces du genre, le lobe liiimèr.'il, bien prononcé, est in-

férieiireraent arrondi.



298

ce. Antennes obscures, légèremiînt dentées en scie dansles deux sexes, à 3»arlicle

logéremcnt angiilé en dedans. Angles antérieurs du prolhorax à peine émoussés

k leur sommet.

i. Pseudodiliia haeniorrhoïdalls ; Ii.liger.

Suboblongue. revêtue d'une courte et épaisse pitbcscence cendrée ; très-

densenient et très-finement ponctuée ; peu brillante, d'un brun de poix,

avec le sommet du prollwrax étroitement et celui des élijtres largement

roussâlres, les antennes obscures, la bouche, les tibias et les tarses d'un

roux testacé. Front très-large, faiblement convexe. Prothorax transversal,

plus étroit en avant; légèrement arrondi et étroitement rebordé sur les

côtés, avec les angles antérieurs aigus et les postérieurs obsolètes ; distinc-

tement bissinué à la base ; très-convexe , subégal. Ecusson subogival.

Elytres oblongues, légèrement déclives en arrière, largement et obtiisé-

ment arrondies au sommet. Tarses assez allongés, à l" article assez

allongé, le 2« à peine plus court que le précédent.

Plilinus hacmorrhoididis. Illiger, Mag. t. VI. p. IS.

Xylelinux viliosus. Lapoute dk Castelnau, Ilist. nat. col. t. I. p. so.ï 6.

Var a. Dessus du corps, moins la ti^to, entièrement d'un châtain plus

ou moins clair. Antenties et pieds d'un rou.v testacé.

Long. 0™,00-20 à 0»',002o (9/10 1 l. 1/8). — Larg. 0™,00i0 à 0"',0012

(1/2 à 2/5).

a" Antennes à o« à 8« articles un peu plus larges que longs : le 3'

légèrement angulé en dedans.

9 Antennes à o« à 8« articles pas plus ou un peu moins larges que

longs : le 3' faiblement et obtusément angulé en dedans.

Corps un peu oblong, très-finement ponctué, peu brillant; d'un brun

de poix avec l'extrémité des éljtres d'un roux testacé; revêtu d'une
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pubescence courte, très-serrée, comme tomenteuse, et qui lui donne

une teinte grisâtre. Tête large, transversale, subverticale ou infléchie,

fortement engagée dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-

ci; finement pubescen le; très-finement et densementpointillée; d'un noir

de poix assez brillant. Frout très-large, faiblement convexe. Arêtes gii-

nales très-fines et très-peu saillantes. Epistome échancré à son bord

antérieur, plan, séparé du front par une ligne lisse, arquée, à peine

visible. Labre d'un roux testacé, finement cilié au sommet. Mandibules

finement pilosellées, assez brillantes, subruguleuses ; d'un roux ferru-

gineux et quelquefois testacé, avec l'extrémité noire et lisse. Palpes et

autres parties de la bouche d'un roux testacé, avec le menton d'un testacé

de poix. Yeux grands, subarrondis, peu saillants, noirs.

Antennes peu allongées, sensiblement plus courtes que la moitié du

corps ; très-finement pubescentes ; obscures, quelquefois un peu roussâ-

tres; plus (Ç) ou moins (a") légèrement dentées en scie intérieurement

à partir du i» article inclusivement: le 1" oblong, sensiblement

arqué, sensiblement épaissi : le 2'' court, pas plus long que large, plus

étroit que le précédent, obtusément arrondi en dedans : le 3'^ plus($)

ou moins (o") légèrement angulé intérieurement , beaucoup plus long

que le précédent : les 7" à 10" graduellement un peu moins courts et un

peu moins larges : le dernier elliptique, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax transversal, d'un bon tiers moins long que large, de la

largeur des élylres à sa base; paraissant, vu de dessus, légèrement

arrondi latéralement et presque d'un tiers plus étroit en avant qu'en

arrière; faiblement prolongé à .son bord apical en forme de capuchon

très-obtus ettrè.s-largement arrondi ; à côtés étroitement rebordés, très-

fortement infléchis et réduits, pour ainsi dire, à un seul angle aigu et

à peine émoussé à son sommet: les postérieurs étant à peine sentis;

distinctement bissinué à la base avec le milieu de celle-ci très-fine-

ment et presque invisiblement rebordé; très-convexe, plus ou moins

déclive antérieurement à partir du milieu ou du tiers postérieur, sub-

égal sur son disque; très-densement et très-finement pointillé, d'un

brun de poix peu brillant, avec le sommet souvent plus ou moins

roussâtre; revêtu d'une pubescence cendrée, très-serrée, courte et

couchée.
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Ectisson subogival, très-fini^mont pointilli\ assez pubcsrent, d'un

brun de poix peu brillant.

Elytres oblongues, trois fois plus longues que le prothorax, subpa-

ralléles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, largement et obtusé-

ment arrondies au sommet; assez convexes sur le dos; lôgèrement

déclives en arrière; très-dcnsement et très-finement ponctuées; d'un

brun de poix, avec l'extrémité d'un roux lestacé, souvent entièrement

d'un châtain roussâtre; revêtues d'une pubescence cendrée, courte et

couchée, très-serrée, et qui leur donne une teinte grisâtre prononcée (1).

Epaules saillantes, légèrement arrondies.

Dessous diL cor^js peu convexe, pubescent, très-densement et très-

finement ponctué, d'un noir de poix assez brillant. Métasternum court,

subimpressionné en arrière à son milieu, l'' Segment ventral presque

droit ou faiblement bissinué sur les côtés de son bord apical, le dernier

largement arrondi au sommet.

Pieds courts, assez grêles; finement pubescents; d'un roux testacé,

avec les cuisses rembrunies à l'exception des genoux. Cuisses à peine

ou faiblement renflées. Tibias assez grêles : les antérieurs à peine

recourbés en dessous vers leur extrémité. Tarses assez allongés, étroits,

un peu plus courts que les tibias, à l'^'" article assez allongé : le 2' subal-

longé, à peine plus court que le précédent, aussi long ou un peu plus

long que les deux suivants réunis.

Patrie : Cette espèce, un peu plus rare que la précédente, se trouve en

Provence, en mai et juin, en battant les fleurs des pins, des genêts et

des aubépines.

Obs. EWe est facile à confondre avec la P. apicata. Elle en difi'ère

néanmoins par sa taille un peu moindre, par sa forme un peu plus

oblongue et plus cylindrique, par sa ponctuation un pou plus fine et un

peu plus serrée, par sa pubescence un peu plus fournie, par ses an-

tennes plus obscures et beaucoup moins fortement dentées, et par les

(l) On aperçoit, dans les exemplaires bien frais, des poils siilisénalemtnt dis-

posés et qui font paraître la surface pubescente comme obsolètement sillonnée.
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angles antérieurs du prothorax moins sensiblement arrondis ou

éraoussés au sommet.

bb Piolhora.r fortement transversal, voûté, fortement déclive en avant presque

à partir de la basa, à peine bissinué à celle-ci, à angles postérieurs nuls.

Antennes sensiblement dentées en scie i partir du 4= article, les articles

étant aigus et uu peu moins longs que larges: le 3« à peine et obtusément

angulé eu dedans. Epislome légèrement concave.

o. Pseiidochina fiilTesceiis.

Suboblongue , revêtite d'une piibescence cendrée assez épaisse; dense-

meiit et finement ponctuée; un peu brillante, d'un roux ferrugineux, avec

les antennes, la bouche et les pieds plus clairs, les yeux seuls noirs. Front

très-large, très-faiblement convexe. Prothorax fortement transversal, plus

étroit en avant, légèrement arrondi et subréfléchi sur les côtés , avec les

angles antérieurs aigus et distinctement arrondis à leur sommet, les pos-

térieurs nuls; à peine bissinué àlabase; convexe, siibégal. Ecusson subsémi-

circulaire. Elylres oblongues, légèrement déclives eu arrière, largement

arrondies au sommet. Tarses assez allongés, à l" article assez allongé : le

2« distinctement plus court que le précédent.

Long. 0™..00i0 (1 1. 3/4). — Larg. O^n-OOSâ (i 1.).

Corps un peu oblong, finement ponctué, d"un roux ferrugineux un

peu brillant, revêtu d'une pubescence cendrée, assez courte et assez

serrée, qui lui donne une teinte grisâtre.

Télehrge, transversale, vcrtic.aleou inlléchie, fortement engagée dans

le prothorax, prés d'une fois plus étroite que celui-ci ; finement pubes-

cenle; très-finement et den.sement ponctuée: d'un fauve ferrugineux

assez brillant. Front très-large, très-faiblement convexe. Arêtes génales

très-fines et un peu saillantes. Epistomc subimpressionné ou légèrement

concave, distinctement échancré à son bord antérieur, séparé du front

par une ligne lisse, arquée, très-fine , à peine visible. Labre d'un
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roux testacé, finement ciliù au sommet. Mandibules légèrement pilo-

sellées. subruguleuses : d'un rou\ ferrugineux assez brillant, avec l'ex-

trémité lisse et rembrunie. Palpes et autres parties de li baueite d'uu

roux testacé. Yeux grands, subarrondis, peu saillants, noirs.

Antennes médiocrement allongées, assez grêles, atteignant le milieu

du corps; finement pubescentes; d'un roux testacé; dentées en scie in-

térieurement à partir du 5" article inclusivment, les articles étant un

peu moins longs que larges : le l""" oblong, sensiblement arqué, assez

fortement épaissi : le 2» court, beaucoup plus grêle, à peine ou un

peu plus long que large, non renllé : le 3" obtusément angulé en de-

dans, prés d'une fois plus long que le précédent : le 4« fortement an-

gulé intérieurement : le S" plus court, un peu moins prolongé en

dedans que le précédent et beaucoup moins que le suivant : les 7<^ à

10' graduellement moins courts : le dernier elliptique, obtusément

acuminé au sommet.

Protliorax fortement transversal, une fois moins long que large,

delà largeur des éljtres à sa base; paraissant, vu de dessus, légère-

ment arrondi latéralement et d'un tiers plus étroit en avant qu'en ar-

rière; très-faiblement prolongé à son bord apical en forme de capu-

chon Irès-obtus et très-largement arrondi; à côtés passablement ar-

rondis, vus latéralement, légèrement réfléchis, très-fortement inlléchis

et réduits, pour ainsi dire, à un seul angle aigu et sensiblement

arrondi au sommet, les postérieurs étant nuls; à peine bissinué à la

base, avec le milieu de celle-ci très-largement arrondi et très-fniement

rebordé au devant de l'écusson ; convexe, fortement déclive antérieu-

rement presque à partir de la base, subégal sur son disque; dense-

ment et finement ponctué; d'un roux ferrugineuv un peu brillant;

revêtu d'une pubescence cendrée, assez courte, couchée, et assez

serrée.

Ecusson subsémiciiculaire; très-lînement pointillé: pubescent; d'un

roux ferrugineux peu brillant.

Elytres oblongues, trois fois et demie plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, lar-

gement arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos ; légèrement

déclives en arrière à partir du quart de leur longueur: densement et
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finement ponctuées; d'un roux ferrugineux un peu brillant; revêtues

d'une pubescenee cendrée, assez courte, couchée et assez serrée, et

qui leur donne une teinte grisâtre. Epaules saillantes , légèrement

arrondies.

Dessous du co/'ps peu convexe; finement pubescent; densement et fine-

ment pointillé; d'un roux plus ou moins testacé et assez brillant. Mc-

tasternum très-court, légèrement impressionne en arrière à son milieu.

1" Segment ventral presque droit ou faiblement sinué sur les côtés de

son bord apical : le dernier obtusément arrondi au sommet.

Pieds assez courts, assez grêles ; légèrement pubescents ; d'un roux

testacé. Cuisses à peine ou non renflées. Tibias assez grêles : les anté-

rieurs sensiblement élargis et comprimés vers leur extrémité. Tarses

assez allongés, étroits, un peu plus courts que les tibias; à {"' article

assez allongé : le 2'' suballongé, distinctement plus court que le pré-

cédent, aussi long que les deux suivants réunis.

Patrie : Cette espèce se trouve aux environs de Gap, et nous a été

communiquée par MM. Reiche et Chevrolat de Paris.

Obs. On la prendrait volontiers pour le (0") de la Ps. laevis, si plu-

sieurs caractères spécifiques ne concouraient à la valider. La forme est

toujours plus allongée, un peu plus étroite; la pubescence est un peu

moins courte et moins serrée, la ponctuation un peu moins fine ; le

2« article des antennes est un peu plus court : le 3», beaucoup plus

long que celui-ci, est obtusément mais sensiblement angulé en dedans;

les angles antérieurs du prothorax sont plus arrondis à leur sommet;

enfin les élytres, vues à un certain jour, paraissent offrir des côtes

très-obsolètes.

Cette espèce porte dans quelques collections le nom de Ps. testacea

de Dufschmidt, mais, d'après la taille indiquée, d'après la description

du prothorax, nous croyons que l'espèce de l'auteur allemand doit ."^e

rapporter à notre Ps. serricornis, Fabricius.
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aa. Corps ovalaire. Prolhornx tri'S-fortoment transversal , très-voûté; fortement

dodivp, en avant à partir de la base, à peine l)issinii6 à celle-ci, à angles

posti^rieiirs tout-à-fait nuls. Antennes logèreincnt dentées en scie à partir

du i'' article, les articles étant sensiblement plus lonps que larges : le 2'

oblong: le 3' suballongé, obconique, non angulé en dedans. Epislome en-

foncé, concave.

i. Pseudocliina laevls; Illiger.

Ovalaire, revittue d'une épaisse pubescence cendrée ; Irès-densement et

très-finement ponctuée ; d'un roux fauve un peu brillant, avec les anten-

nes, la bouche et les pieds plus clairs , les yeux seuls noirs. Front très-

large, tr'es-faiblement convexe. Prothorax très-fortement transversal, beau-

coup plus étroit en avant ; comprimé et légèrement subréfléchi sur les côtés,

avec les angles antérieurs aigus et à peine arrondis à leur sommet , les

postérieurs tout-à-fait nuls ; très-largement arrondi ou à peine bissinué à

la base; convexe, siibégal. Ecusson subsémicirculaire. Elijtres sub-

oblongues, déclives en arrière, largement arrondies au sonwiet. Tarses

assez allongés, à l" article assez allongé : le 2' un peu plus court que le

précédent.

Ptilinus laevis. Illiger, Mag. t. VI. p. 17. t.

F.ong. 0™,0030 à O-n.OOW (1 1. 2/S à 1 1. 3/4). — Larg. 0'",0020 à 0'»,0025

(9/10 à I 1. 1/8).

Corps ovalaire, très-finement ponrlui^ ; d'un roux fauve ou tesfacé,

un peu brillant; rcviHu d'une pubescence cendrée, courte et très ser-

rée, et qui lui donne une teinte grisâtre.

Tête large, transversale, verticale ou infléchie, fortement engagée

dans le prolliorax, une fois plus étroite que celui-ci , finement pubes-

cente, très-finement et très-densoment ponctuée; d'un roux fauve un

l)cu brillant. Front très-large, très-faiblement convexe. Arêtes génales

I lès-fines et sensiblement relevées. Epistome enfoncé ou concave, dis-

tinctement échancré à son bord antérieur, séparé du front par une
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ligne arquée, trc^s-fine, à peine visible. Labre subimpressionné à sou

milieu; d'un roux testacé; légèrement cilié au sommet. Mandibules pi-

losellées, finement chagrinées; d'un roux ferrugineux peu brillant,

avec l'extrémité à peine rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres

parties de la bouche testacés ou d'un roux testacé. \eiu grands, subar-

rondis, peu saillants, noirs.

Antennes médiocrement allongées, grêles, atteignant la moitié de la

longueur du corps; finement pubescentes ; testacées, avec le l" arti-

cle d'un roux ferrugineux, légèrement dentées en scie intérieurement

à partir du 5« article inclusivement, ,les articles étant sensiblement

plus longs que larges : le 1" oblong, sensiblement arqué, assez forte-

ment épaissi : le 2» beaucoup plus grêle, obconique, oblong, non ren-

flé : le 3" suballongé, obconique, sensiblement plus long que le précé-

dent, obliquement coupé au sommet : le i" plus (o*) ou moins (9)
angulé en dedans : les 6" à lO» graduellement un peu plus étroits : le

dernier allongé, subfusiforme, subacuminéau sommet.

Prothorax très-fortement transversal, plus d'une fois moins long que

large, de la largueur des élytres à sa base; paraissant, vu de dessus,

sensiblement comprimé latéralement et une fois plus étroit en avant

qu'en arrière ; très-faiblement prolongé à son bord apical en forme de

capuchon très-obtus et très-largement arrondi; à côtés légèrement

arrondis, vus latéralement, très-largement réfléchis, très-fortement in-

fléchis et réduits, pour ainsi dire, h un seul angle aigu, légèrement

émoussé ou à peine arrondi au sommet, les postérieurs étant tout-ù-

fait nuls ; très-largement arrondi ou à peine bissinué à la base, avec le

milieu de celle-ci trcs-flnement ou presque indistinctement reboidé;

convexe, très-déclive antérieurement à partir,de la base, subégal sur

son disque ; très-densement et très-finement ponctué ; d'un roux fauve

et un peu brillant; revêtu d'une pubescence cendrée, courte, couchée

et très-serrée.

Ecusson subsémicirculaire, très-finement pointillé, assez pubescent;

d'un roux fauve un peu brillant.

Elytres un peu oblongues, trois fois et demie plus longues que le

prothorax, graduellement et très-faiblement rétrécies depuis les épau-

les jusqu'aux trois quarts de leur longueur, largement arrondies au
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sommet; assez convexes, sur le dos; sensiblement déclives en arrière

à partir du cinquième de leur longueur; très-densement et très-fine-

ment ponctuées; d'un roux fauve un peu brillant ; revêtues d'une pu-

bescence cendrée, courte, couchée et très-serrée, qui lui donne une

teinte grisâtre. Epaules saillantes, légèrement arrondies.

Dessous du cm'ps peu convexe, très-pubescent, très-finement et très-

densement pointillé, d'un roux lestacé peu brillant, ilétasternum assez

sensiblement impressionné en arriére à son milieu. Ifr Segment venlral

presque droit ou faiblement subsinué sur les cùlés de son bord apical.

le dernier largement arrondi au sommet.

Pieds assez courts, assez grêles, légèrement pubescenls, d'un roux

testacé as.sez clair. Cuisses non ou à peine renllées. Tibias assez grêles:

les antérieurs assez fortement 'comprimés et élargis vers leur extré-

mité. Tarses assez allongés, étroits, sensiblement comprimés sur côtés;

à 1" article assez allongé : le 2" suballongé, un peu plus court que le

1"", aussi long ou presque aussi long que les deux suivants réunis.

Patrie : Cette espèce est assez répandue, en mai et juin, sur les

fleurs des cynarocépliales, dans le Languedoc, dans la Provence et dans

toute la France méridionale.

Obs. Ciiez les individus épilés, le dessus du corps paraît plus bril-

lant; chez les individus très-frais, il est au contraire presque mat.

Les (a*) ont les antennes un peu plus fortement dentées en scie que

les ($), et leur 4" article est un peu plus fortement angulé.

Le Xyletinus pallidus. Laporte (Hist. nat. col. t. 1. p. 295. 1), ne

nous semble devoir se rapporter ni à la Ps. laevis ni à la lestacea.

Peut-être serait-il identique au Pnllen'^. fiermar (Spec. p. 79).

GROUPE DEUXIÈME.

2« Article des Antennes courts, trois fois moins long que le l", pas plus long

que le suivant. ;4n/^Hncjt dentées en scie à partir du 4' article, lesarlicles étant

peu aigus et un peu moins longs que larges: le 3^ étroit, obeonique, un peu

moins o:i à peine aussi long que le -2': celui-ci un peu oblong. Prothorax

fortementtransversal.fortemcnt voûté, fortement déclive en avant presque à partir

de la base. Corps ovalaire. Elytres s'ibsérialeraent pubescentes (Hypora).
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,*). PseasaSmeloàsa,-! [Ilijpora) ses'a-iefflS'Bils s P\\!inicius.

Ovalaire, revêtu d'une épaisse pubescenre cendvce ; très dénuement et Irès-

finemcnt ponctuée ; peu brillante, d'un rouxferrurjineux, avec les antennes

la bouche et les pieds plus clairs, les yeux seuls noirs. Front très-large,

très-faiblentent co)ivexe. Protlwrax fortement transversal, beaucoup plus

étroit en ava'it : légèrement arrondi et à peine réfléchi su)' les côtés; avec

les angles antérieurs aigus et légèrement arrondis au sommet : les posté-

rieurs tout-à-fait nuls; légèrement bissinué à la base; très-convexe, égal.

Ecusson subsémicirculaire. Elijtres en carié long, déclives postérieure-

ment . largement arrondies au sommet, subsérialemcnt piibescentes.

Tarses peu allongés, à !' article allongé : le 2" beaucoup plus court que

le précédent.

Pliiius serricornis. Fabricius, Ent. syst. t. I. p. 2il 0.

Ptiliiiiis lestaccus Duftsch., Fatin. Austr. t. I!I. p. 'ii'i 7.

Xylcliims testaceus. Sturm., Deuts. Faim. t. XI. p. 89. 'i. jil. CCWXVll.
fig. P. Q. — Redtenb., Faiin. Austr. 2^ éd. p. 500.

Long. 0^,0020 (9/10). — Larg. 0"',001o (3/4).

Corps ovalairo, à peine ou Lrè.s-finement piontillé; d'un roux fauve ou

ferrugineux, peu brillant; revêtu d'une puhescence cendrL^e, courte et

très-serrée, et qui lui donne une teinte grisâtre.

Tétc large, transversale, verticale ou infléchie, fortement engagée

dans le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci, finement pubes-

cente, presque lisse ou à peine et très-lineracnt, très-légèrement et

très-densement pointillée; d'un roux ferrugineux assez brillant. Front

très-largCj très-faiblement convexe. Arêtes génales très-fines et peu sail-

lantes. Epistome légèrement enfoncé et subconcave; distinctement

échancré à son bord antérieur, séparé du front par une ligne arquée,

très-fine, à peine visible. Labre d'un roux teslacé; obtusément ar.ondi

et légèrement cilié au .sommet. Mandibules pilosellées, obsolètement

chagrinées; d'un roux teslacé peu brillant, avec l'extrémité à peine

rembrunie, lisse et brillante. Palpes et autres parties de la bouche d'un
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roux testacù souvent assez clair. Yeux grands, subarrondis, peu sail-

lants, noirs.

Antennes peu allongées, grêles, plus courtes que la moitié du corps;

finement puhcscentes; testacées avec le l-i" article d'un roux ferrugineux
;

sensiblement dentées en scie intérieurement à partir du 4« article in-

clusivement, les articles étant un peu moins longs que larges : le 1"

oblong, arqué, assez fortement épaissi : le 2" beacoup plus grêle, un

peu plus long que large, obconique, non renflé : le 3« obconique, un

peu moins ou à peine aussi long que le précédent, obliquement coupé

au sommet : le4>' un peu moins court que les suivants : le dernier ellip-

tique, subacuminé au .sommet.

Prothorax fortement transversal, une fois moins long que large, de la

largeur des élytres à sa base; paraissant, vu de dessus, légèrement

arrondi latéralement et prèsd'une fois plus étroit en avant qu'en arriére;

très-faiblement prolongé à son bord apical en forme decapucbon très-

obtus et très-largement arrondi; à côtés légèrement arrondis, vus

latéralement, à peine rétléchis, très-fortement inllécliis et réduits, pour

ainsi dire, à un seul angle aigu et légèrement arrondi au sommet : les

postérieurs étant tout-à-fait nuls; légèrement bissinué à la base, avec

le milieu de celle-ci très-finement et presque indislinclement rebordé;

très-convexe, très-déclive antérieurement presque à partir de la base,

égal sur son disque
;
presque lisse ou très-finement, très-densement

et obsolètement ponctué; d'un roux ferrugineux peu brillant; revêtu

d'une pubescence cendrée, courte, couchée et Irés-serrée.

Eatsson subsémicirculaire, presque lisse ou obsolètement pointillé,

légèrement pubcscent ; d'un roux ferrugineux peu brillant.

Elytres en carré long, trois fois plus longues que le protborax. gra-

duellement et à peine rétrécies depuis les épaules jusqu'aux trois quarts

de leur longueur, largement arrondies au sommet ; assez convexes sur

le dos, sensiblement déclives en arrière à partir du sixième de leur

longueur ; très-densement, très-finement et très-légèrement ponctuées ;

d'un roux fauve peu brillant; revêtues d'une pubescencecendrée, courte,

couchée et très-serrée, leur donnant une teinte gri.sàtre, et paraissant

elle-même longiludinalement subsillonnée par l'effet de poils un peu

plus longs et sérialement disposés. Epaules assez saillantes, légèrement

arrondies.
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Dessous du corps peu convexe, lineiiient pubescent, trés-fineinciU,

très-densement et légèrement pointillé, d'un roux testacé peu brillant.

Mêtasternum très-court , à peine ou non impressionné en arrière.

i'^'' Segment ventral largement arrondi et prolongé au milieu de son bord

apical, les 2<^ à 4» denscment ciliés de poils blonds à leur extrémité, le

dernier obtusément arrondi au sommet.

Pieds assez courts, assez grêles, légéi-ement pubesccnts, d'un roux

testacé. Cuisses non ou à peine renflées. Tibias sensiblement comprimés;

les antérieurs graduellement et sensiblement élargis vers leur extré-

mité, obliquement coupés à leur sommet. Tarses peu allongés, étroits

très-légèrement comprimés, à l" article allongé : le 2« court, de deux

à trois fois moins long que le 1"". pas plus long que le suivant.

Patrie : Cette espèce, d'origine étrangère, s'est naturalisée dans toute

l'Europe. Elle se rencontre à Marseille, à Bordeaux, et autres villes

commerciales, parmi les denrées coloniales, et surtout parmi les

cigares aux dépens desquels elle vit, suivant les observations de

MM. Guérin et Chevrulat.

Obs. Elle dilTère essentiellement de la Ps. laevis par sa taille beau-

coup moindre, par son prothorax un peu moins transversal et plus

distinctement bissinué à la base, par la structure des antennes et par

les proportions relatives de leurs 2° et 3" articles, et surtout par la con-

formation des tanses. Par ce dernier caractère cette espèce fait le pas-

sage des Xylétinaires aux Mésocœlopaires (1).

Chez les <f les antennes sont un peu plus fortement en scie.

On peut placer à la suite de ce genre l'espèce suivante décrite par

M. Fairmaire(Ann. soc. Ent. 18G0. p. o31).

Pseudocliina biiSxtlgis ; [''airmaire.

Brevis, valdè convexa, fusco-caslanea, dense cinereo-rufescente pubes-

(l) L'espècede ce sons-genre est voisiniî, quant au faciès, du genre Cnlorama

Guérin (Mag. zool. 1850. p. 431.) Mais elle s'en éloigne par la forme des trois

derniers articles des antennes, figur'i's pnr le savant sns-nienlioiiné (pi. YIII,

lig. 2 et 4.)
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cens; cupUe lato, ixflexu, marginc antico levitèr siuuatu, oculis prominen-

tibiis, uifjris ; pi olhoracc mtdio Uviter cunuUculato, latcribm obtasc amju-

UiCis, vifir/jine posticu laïc arcaato; clylris obluwji subquadrati^ , apice

rolundatis, lenuissim'- puncialatia, liumeris levitèr callosis.

Long. 0"',003:{ (1 1. 1/2).

Patrie : Corse.

Obs. Cette espèce, que nous n'avons pas vue en nature, doit ressem-

bler beaucoup à la P*'. serrkoniis. F.

DEU.\IÈ.MK FAMILLE.

DOKCATOMIENS.

GvnAcrÈRES : Des fossettes métasteinales et ventrales pour recevoir

les ijuatre pieds postérieurs. Ventre paraissant de quatre segments seu-

lement: le 1''' \vn\ découvert, occupé presque en entier par les fos-

settes ventrales, réduit sur son milieu à une lame courte, située entre

les expansions internes des lianclies postérieures. 1" article des An-

tennes très-gi'os, intérieurement dilaté en foime d'oreillette.

Protlwrux profondément excavé en dessous pour recevoir la tête ù

l'état d'inilexion. Prostcrniim refoulé au fond de la cavité sous-prothora-

cUiJLC. Hanches intermédiaires relevées jusqu'au niveau du métasternuui.

Epimiirss postérieures le plus souvent visibles. Tibias à tranche externe

toujours simple : les antérieurs surtout plans ou subconcaves en des-

sous. Tarses à 2" à 4" articles courts : les antéri'.'urs au moins aussi ou

un peu plus développés que les autres.

La famille des Dorcatomiens peut se partager en deu.x branches :

Aiilenncs distiiu-lciiieiit dentées eu scie intérieurement.

Corps oljloiig ou ovoïde. Mésocoelopauves.

Antennes uou denléos en scie iutériourenient, avec les trois

derniers arlicles très-grands, fortement comprimés,

plus oa moins dilatés ou prolongés en dedans.

Corjs luurlefncut ovalaire ou subhémisphérique,

rarement o\ale-oblonL'. DoKcvro.M.uKKs.
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PREMIÈRE BRANCHE.

MÉSOCOELOI'AIHES.

CARACTÈnES : Antmues distinctement dentées en scie intérieurement

à partir du 4« article inclusivement, toujours de 11 articles : les trois

derniers non ou à peine plus grands que les intermédiaires.

Curps épais, oblong ou ovoïde. Yeux subentiers ou subsinués à leur

cOté inféro-inlerne. Prollwrux plus ou moins légèrement prolongé à

son bord apical en forme de capuclion obtus et largement arrondi ;

relevé de chaque côté à la base en même temps que le calus humerai.

Hanches antérieures contigués, refoulées au fond de la cavité sous-pro-

thoracii|ue. Tarses étroits à leur base, non comprimés sur les côlés.

Les Mésocœlopaires se répartissent dans les deu\ genres suivants :

Corps oblong. Elylres lugiieuseiiKjnt poinfillées, avec une

strie lat?rale. Lame du Prostcnium carinulée à

son milieu. Métasicrinim lonyituJinalement caré-

né à sa partie antérieure. Hanches antérieures as-

sez écartées l'une de l'autre, à lame graduellement

dilatée en dehors. Epimères postérieures apparen-

tes, oblongues. l" Segment ventral réduit, en ar-

rière des fossettes transversales, à un liséré étroit

mais distinct. Mésothet.

Corps Qxo'iûe. Elytrès trés-légèrement pointillées, sans strie

latérale. Lrtmef/K P;'os/eni«msimple, non carinulée.

Métasteriuim swnpie, non caréné à sa partie anté-

rieure. Hanches postérieures dilatées et subconti-

guës intérieurement, h lame subparallèle. Epimè-

res non [apparentes. I^t Serment ventral nul en

arrière des fossettes transversales. 3iesocœtoput.

Genre Mesothcs; Mulsant et Rey.

(Etymologie : /»;«;, neutre
; o^i, ou\rier, serviteur).

Caractères : Corps oblong. Front large, simple. Yeux subentiers.

Antennes de M articles; peu allongées, assez robustes, fortement. den-
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tôes en scie intérieurement. Prothorax profondément excavé en dessous

ainsi que la partie antérieure de la poitrine; muni sur les côtés d'une

tranche saillante; subgibbeux au milieu de sa base. Elylres rugueu-

seinent pointillées, unistriées sur les côtés, fortement arrondies au

sommet. Prosternum à lame médiane triangulaire, carénée. Mésoster-

num profondément excavé, un peu refoulé sur le bord antérieur du

métasternum. Jlétasternum longitudinalement caréné à sa partie anté-

rieure, llnitclips antérieures contiguës, les intermédiaires assez , les

postérieures passablement écai té, s l'une de l'autre: celles-ci à lame

assez étroite en dedans, graduellement dilatée en dehors. Epimé-

res posti'rieures- apparentes, oblongues. Segments ventraux libres : te

1" muni, derrière la fossette transversale, d'un rebord très-étroit.

Tibias à tranche externe simple. Tarses peu allongés, étroits, à l'''' arti-

cle très-allongé.

i:u:ps oblong, subcylindrique.

Tète large, engagée dans le prothorax, sous lequel elle peut s'inflé-

chir très-fortement, en venant s'appuyer contre le métasternum. Front

large. Arêtes gênâtes assez développées, très-obliques. Epistome forte-

ment tiansversal, obliquement coupé sur les côtés, largement échan-

cré au sommet. Labre très-court, fortement transversal, subsinué à

son bord antérieur. Mandibules robustes, peu saillantes, brusquement

coudées sur les côtés. Palpes maxillaires à dernier article oblong, ob-

triangulaire Mes /«()»n(.c à dernier article assez large, triangulaire, à

angle apical interne légèrement arrondi. Menton plan, assez fortement

transversal. Yeux grands, subentiers, subarrondis, peu saillants, en

partie voilés en arrière par le bord antérieur du protliorax.

Antennes de 11 articles ;
peu allongées, assez robustes ; insérées près

des yeux; se repliant presque entièrement, à l'état de repos, dans la ca-

vité sous-prothoracique ; fortement dentées en scie intérieurement à

partir du i" article inclusivement: le 1" très-grand, subtétraédrique
,

fortement épaissi : le i' beaucoup iiiuindre, court, fortement et obtusé-

nient dilaté intérieurement : le 3" fortement angulé en dedans.

Protliorax légèrement transversal ; à ouverture antérieure transver-

sale, subsémicirculaire ; très-profondément excavé en dessous pour rece-
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voir In têteà IT'lal d'inflexion ; à bord nnt^'TieurprùiongïMniï'rieurcnient

jusqu'aux lianehcs on arête saillanlo. mais assez refoulée dans la cavité

sous-prothoraciquc, pou;' farililer l'inflexion de la tète qui alors, dans

cette opération, n'a latéralement d'autres limites que le boid antérieur

du prothorax ; sensiblement prolongé à son bord apical en forme de

capuchon obtus et largement arrondi ; subrecti ligne sur les côtés qui

sont munis d'une tranche saillante et non rebordée, avec les angles

postérieurs bien marqués, mais arrondis; bissinué à la base; très-

convexe, et subgibbeux au milieu en arrière de son disque.

Ecussoii grand, subtriangulaire, arrondi au sommet.

Elyires allongées, subparallèles, rugueusement pointillées, uni-

striées sur les côtés , fortement arrondies au sommet. Epaules à

calus saillant, joignant la base du protliorax qui s'élève avec lui ; à

lobe inférieur assez prononcé, obliquement coupé ou subéchancré en

avant, largement replié à sa base, avec le repli séparé de la page su-

périeure par une arête saillante.

Poitrine très-profondément excavée à sa partie antérieure, les Pros-

lernum et Mésostermun étant refoulés bien au dessous du niveau du

métasternum. P, nstermim court, peu visible, à lame médiane rétrécie

en triangle acuminé, fortement relevée à son milieu en carène lon-

gitudinale. M'soatenium caché, un peu refoulé sous le bord antéiieur

du métasternum. Métasternum médiocrement développé en longueur,

largement sillonné sur son milieu; offrant à sa partie antérieure une

rarène longitudinale, contre le .sommet de laquelle vient s'appuyer la

léte à l'état d'inflexion; terminé entre les hanches postérieures par

deux expansions as.sez prolongées et subcontiguës. Pos/('/i(,s/cnmm5 (1)

rétrécis à leur milieu et graduellement élargis aux deux extrémités.

Epimèri-s postérieures visibles, oblongues.

Ilanehes antérieures subverticales, refoulées bien au dessous du ni-

veau du métasternum, contiguës au sommet; les intermédiaires assez .

les postérieures passablement écartées l'une de l'autre : celles-ci à

{\) Nous entendons ici ,'ieulenient la pmiie visible, ce rétrécisscn)ent étant dii

rompii^tement îles lolips linnii^ranx.
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lame assez étroite en dedans et un p3u et graduellement élargie en

dehors.

Ventre à l"' segraent rMuit sur les c&tis, derrière les fossettes trans-

versales qui sont profondes, à un très-élroit espace iinùairc, et au mi-

lieu, entre les hanches postérieures, à une faible lame triangulaire : le

2" assez grand : les 2" à 4'' graduellement plus courts : le 5" un peu

plus développa en longueur que le précédent.

Pieds courts, assez gi-èles: les anU'rieurs pouvant se contracter en-

tièrement dans la cavité sous-prollioraciquc : les intermédiaires se lo-

geant dans leur fossette respective entre le bord latéral du protliorax

et l'arête transversale du métasternum,, les tarses venant se replier en

dehors le long de la carène mélasternale. Cuisses à peine rainurées en

dessous à leur sommet : les postérieures inférieurement subangulécs à

leur insertion avec les troclianli'rs. Ti'ms à tranche externe simple.

Tarses peu allongés, étroits ; à i'f article très-allongé : les 2" à 4" courts,

cordiformes : le S'-" un peu plus long, à peine épaissi.

Obs. Ce genre représente dans cette branche le G. Gastrallus dont il

a un peu le faciès. Sa carène métasternale, les angles postérieurs du

prothorax plus arrondis, ses antennes plus fortement dentées, ses yeux

plus grands et plus réguliers, ses élytres unistriées sur les côtés, la

lame médiane de son prosternum carénée, et sa forme beaucoup plus

oblongue le distinguent nettement du G. Mesocœlopits.

Ce genre est établi sur une espèce trouvée à Saint-Raphaël par

M. Raymond, qui a doté et dote tous les ans la science d'intéressantes

découvertes.

i. ITIesotlies ferriisineus : Mci.sam et Key.

Oblong. subcylindrique, r, rétu d'une assex- épaisse et très-cuurte pubes-

cence cendne ; assez finement rugueux, stdopaque, d'un roux ferrugineux

obscur, avec les palpes, Irs pieds antérieurs et les antennes lestacés,

le i" article de celles-ci, les pieds intermédiaires, les pieds postérieurs et

le ventre d'un roux ferrugineux. Front large, légèrement convexe. Pro-
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thorax Iraiisi'crfsal. plus ctrnit en avani . tri'S-légirenicnt arrondi et

subréfléchi sur les calés, avec les oncjlcf. aiilcricurs aigus, les postérieurs

obtus et arrondis ; distinctement liissimté à la base et obliquement impres-

sionne'- de chaque côté A celle-ci ; trks-coîjvexe. subgibbeux en arrière à

son milieu. Eeusson subtriangulaire. Elytres oblongues, subparalléles, lar-

gement arrondies nu sommet, unistrù'es sur les côtés. Tarses peu allongés,

à l" article très-allongé.

Xylelinux fernujineus Mi;i,sant \:r \{e\, iii Muls. Op. Eut. (, XII. p. K.'î.

Loiifr. Om.0030 (1 1. 2/5). — Larg. 0"'.0012 (2/5).

Corps oblong, suljcylindrique. ruguleux; d'un hruii ferrugineux,

subopaque; revêtu d'une fine pubescence cendrée, très-courte, assez

serrée et comme lonienteuse.

Tête large, transversale, verticale ou infléchie, fortement engagée

dans leprotliorax. sensiblement plus étroite que celui-ci, trés-linement

pubescente, légèrement rugueuse; d'un roux ferrugineux plus ou moins

obscur et peu brillant. Front large, légèrement convexe. Arêtes génales

fines, bien distinctes, un peu saillantes. Epistome légèrement impres-

sionné, distinctement échancré à .son bord antérieur, obsolètement

ruguleux, obsolètement carinulé à son milieu, séparé du front par une

ligne anjuée, très-fine et peu visible. /.rt(;re roussâlre, subsinué et cilié

à son so'nmet. Mandibules assez brillantes, ruguleuses, ferrugineuses,

avec l'extrémité lisse et rembrunie. Palpes testacés. Yeux grands, sub-

arrondis ou subsinués à la rencontre des arêtes génales, peu saillants,

noiis.

Antennes assez courtes, assez robustes, plus courtes que la moitié du

corps; légèrement pubescentes teslacées; avec le 1" article ferrugineux;

fortement dentées en scie intérieurement à partir du 4" article inclu-

sivement, les articles étant sensiblement moins longs que larges et plus

(iii moins prolungés en dedans ; le 1" Irè.s-grand, follement épaissi,

angubnl^elll(nt dilaté intérieurement à .sa ba.se: le 2*^ coui't, subtrans-

versal, fortement et oliiusémeiil dilaté en dedans : le 3" fortement

angulé intérieurcTnent : les 8" à 10" graduellement moins courts : le

dernier courtemcnl elliptique, subacuminéau .sominel.
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Prothnrax transversal , d'un tiers moins long que large, de la largeur

des t'iytresà la base; paraissant, vu de dessus, tros-ir-gércment arrondi

sur les côtôs, subsinuô au devant des angles posti'Mieurs et sensiblement

plus étroits en avant qu'en arrière; sensiblement prolongé au milieu

de son bord apical en l'jrme de capuchon obtus et largement arrondi ;

à bord antérieur sensiblement sinué au dessus des yeux; à côtés tran-

chants, non rebordi's mais faiblement relevés ou réfléchis, subrectili-

gnes et très-faihlciuent arrondis, vus de cùté, et trés-déclives d'arrière

en avant; à angles antérieurs très-innéchis, aigus et légèrement

émoussés au sommet, avec les postérieurs oljtus. arrondis, .assez mar-

qués et assez relevés; sensiblement bissinué à la base, avec le milieu

de celle-ci finement rebordé; très-convexe, subgibbeux à la partie

postérieure et médiane de son disque ; relevé de chaque côté à la hase

jusqu'au niveau du calus humi'ral qui semble être à la fois commun

aux élytres et au prothorax; creusé au devant de chaque sinus d'un pli.

ou d'une impression transversale, un peu ohl ique. (lexueuse et descendant

le long des angles et des côtés qu'elle fait plus ou moins légèrement

réfléchir; finement rugueux; d'un brun ferrugineux et subopaque;

revêtu d'un fin duvet cendré, très-court et assez serré.

Ecusson subtriangulaire, arrondi au sommet, très-finement chagriné ;

finement pubescent; d'un brun ferrugineux suhopaque.

Elytres oblongues ou suballongées, trois fois plus longues que le

protliorax, subparallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur

longueur, largement arrondies au sommet; assez convexes sur le dos;

densenient et finement rugueuses ou comme confusément réticulées et

à mailles ombiliquées; longiludinalement subimpressionnées en arriére

sur la suture; creusées chacune sur les cùlés d'une fine strie canali-

culéc. subniarginale, raccourcie en avant à peu prés vers le milieu à

la hauteur du sinus latéral: d'un lirun furrugineux opaque; revêtues

d'une fine pubescence cendrée, trés-courle et assez serrée, comme

tomenteuse. Epunles saillantes, gibhuleuses, à lobe inférieur à peine

arrondi.

nessoits du corps peu convexe, finement tnmenteux; rincment rugu-

leux; d'un roux ferrugineux un peu brillant avec la poitrine un peu

plus foncée. Lame mi'dianc duprosterinim carinulée. Mi'tasterniim large-
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meni sillonné sur son milieu, vivenienl caréné à sa partie antérieurp

S'' Segment ventral obtusément arrondi au sommet.

Vieih l'ourls. assez grêles; très-finement pubescents ; d'un roux

ferrugineux, avec les antérieurs testacés. Cuisses peu ou point renflées.

Tibias antérieurs longs et grêles . légèrement fle.xueux. Tarses assez

courts, étroits, à 1" article très-allongé, aussi long que tous les autres

réunis : les antérieurs aussi ou un peu plus développés que les

postérieurs.

Patrie : Cette espèce a été découverte à Saint-Rapliaël par M. Raymond,

en battant le cbêne-liége. (.Collection Godart.)

Genre Mesocaiopus. Jacq. Du Val.

(Jicqu'liu Du Va!, lien. ro!. Eur. 1. Ul. i' [mWv. p. -2'20. pi. LV f. 372).

''Etyinolo^ie : ;«£«;, nii^dian ;
x/it'/r,^. n-eux ; otû;, pleJ).

Caractères : Corps ovuhire. Front très-large, simple. Yeux subsinués

à leur bord inféro-interne. .•!«<(;«»(« de 11 articles; assez courtes, assez

robustes; dentées en scie intérieurement. Prothorax profondément

excavé en dessous, ainsi que la partie antérieure de la poitrine ; muni

sur les côtés d'une Iranclie saillante; gibbeux au milieu de sa base.

Elytres très-légèrement pointillées, nullement striées, fortement arron-

dies au sommet. Proslernuni à lame médiane triangulaire, simple.

J/e'sos/erHi/m profondément excavé, refoulé sous le bord antérieur du

métasternum. Métasternum simple, non caréné en avant. Hanches anté-

rieures contiguës, les intermédiaires assez écartées l'une de l'autre, les

postérieures subcontiguës; celle-ci à lame assez large, subparallèle.

Epimhres postérieures non apparentes. Segments ventraux libres : le

dernier nul en arrière des fossettes transversales. Tibias à tranciie

exicrne simple. Tarses assez courts, un peu épaissis vers leur extrémité,

à 1"^ article très-allongé.

Corps ovoïde. trè.s-convexe.
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'/«(•large, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut sinllécliir

trcs-forlement, en venant s'appuyer contre le métastcrnum. Front très-

large. Arêtes (jhialcis assez développées, très-obliques. Epistomc con-

fondu avec le front, circulairement écliancré au sommet. Lahre a.s.sez

développé. légèrement transversal, sujjsinué à son Lord antérieur.

Mandibules robustes, peu saillantes, brusquement et aicuémenl

coudées sur les côtés, chargées latéralement d'une fine arête oblique

ou presque subtransversale. Palpes maxillaires à dernier article oblong,

obtriangulaire, légèrement arrondi à son angle apical interne : les

labiaux à dernier article as.sez large, triangulaire, sensiblement arrondi

à son angle apical interne. Menton concave, trapézoïdal. Veux asse^

grands, irréguliers, légèrement sinués à leur bord inféro-interne.

peu saillants, en partie voilés en arrière par le bord antérieur du

prothorax.

Antennes de H articles; assez courtes, assez robustes; insérées assez

près des yeux; se repliant presque entièrement, à l'état de repos, dans

la cavité sous-p:othoracique; dentéesen scie intérieurement à partir du

3' article inclusivement : le l" très-grand, subtétraédrique ou en

forme d'oreillette: le 2'-" beaucoup moindre, légèrement dilaté inté-

rieurement.

/*;-o//!orrt.r transversal ; à ouverture antérieure transver.sale. subsémi-

circulaire. très-profondément excavé en dessous pour recevoir la létp

à l'état d'inflexion ; à bord antérieur prolongé inférieurement jus

qu'aux hanches en arête faillnnle. mais fortement refoulée dans la

cavité sous-prothoracique . pour faciliter l'inllexion de la tête qui

alors, dans cette opération, n'a latéralement d'autres limites que le bord

antérieur infléchi du prothorax; légèrement prolongé à son bord apicnl

en forme de capuchon très-obtus et très-largement arrondi; subrecli-

ligne sur les côtés qui sont munis d'une tranche saillante et non

rebordée, avec les angles postérieurs bien marqués; assez foilemenl

bissinué à la base; convexe et gihbeux sur le milieu de la partie pos-

térieure de son disque.

Ecusson grand, subogival nu en triangle à côtés curvilignes.

Ehjtres suboblongues, voûtées, finement pointilléen, nullement

striées, fortement arrondies au sommet. Epaules à r.alus .saillant, .situé
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à la base même et ne formant qu'un avec un semblable calus du pro-

lliorax qui est relevé à cet endroit même; à lobe inférieur légèrement

prononcé, obliquement coupé et largement replié en dessous à la base,

avec le repli séparé de la page supérieure par une arête saillante.

Poitrine très-profondément excavée à sa partie anléi-ieure, les proster-

num et mésosternum étant refoulés bien au dessous du niveau du métas-

ternum. Prosternum court, peu visible, à lame médiane en triangle

acuminé. Mésosternum caché, fortement excavé sur son milieu et refoulé

sous le bord antérieur du métasternum. ce qui force sa lame (1) médiane

à une position verlicale. Métasternum peu développé en longueur, sans

sillon apparent ; offrant à son milieu en avant de l'arête antérieure,

entre les banches intermédiaires, un prolongement ou rudiment

de lame (2) transversale, sur laquelle vient s'appuyer le bord antérieur

de la tête à l'état d'inflexion ; terminé entre les banches postérieures

par deux expansions en pointe aiguë et séparée à leur sommet par une

petite (^niuiWe. Postépisternums très étroits en avant, graduellement

élargis en arriére, brusquement dilatés ant''rieurement à leur partie

déclive (3). Epimères postérieures cachées.

Hanches antérieures fortement déclives, refoulées bien au dessous du

niveau du métasternum. contiguës au sommet : les intermédiaires assez

écartées l'une de l'autre: les postérieures subcontiguës : celles-ci à lame

assez large,subparallèleetlégèrementarrondieà sonangleapical externe.

Ventre à 1" segment nul sur les côtés derrièi'e les fossettes transver-

sales qui sont graduellement déclives d'arrière en avant, et réduit sur

.son milieu à une faible lame hastée, plus ou moins cachée par les

expansions internes des hanches postérieures (4): le 2° grand, les 3« et

(1) Celle-ci est large el tronquée au sommet.

(2) Celle-ci, en forme de trèfle, peut être considérée comme une enclume rudi-

mentaire, commençant à f.iire pressentir la forme de la même lame dans les

Dûvcakwia.

(-1) Cette partie déclive est carh je par les cuisses à l'état de repos, et fait suite

à la fossette métasternale destinée à les recevoir.

(l) Les expansions des hanches postérieures en dedans des trouhanters, ordi-

nairement très développées chez les Dorcalomiens, le sont notamment dans \o

G. Me.xoccrlopns, an point qu'elles sont presque contigiië.'!.
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40 assez courts, subt-gaux : \c 5» un peu plu? dévehippô on lonpupur

que les précédents.

Pieds courts, assez grêles: les ant rieurs pouvant se contracter entiè-

rement dans la cavité sous-protlioi-acique : les intermédiaires se lon-

geant dans leur fossette respective entre le bord latéral du prothorax et

l'arête transversale du niétasternuin, les tarses venant se replier dans

les échancrures de la lame antérieure. Cuisses obsolélemenl et briève-

ment rainurées en dessous à leur sommet: les postérieures subrectan-

gulaires en dessous à leur insertion avec les trochanters. Tibias à

tranche externe simple. Tarses couris, graduellement épaissis vers

leur extrémité; à 1" aiticle très-allongé : les 2" à 4'^ courts : les S"" et '»'

transversaux, cordiformes : le dernier fortement épaissi.

Obs. Les espèces de ce genre vivent ordinairement sur le lii'rrc. quel-

quefois .sur les fleurs des haies.

La valeur du genre Mcsocaiopus a été admirablement dise ulée par

M. Jacquelin Du Val dont la science regrettera à jamais la mort pré-

maturée, et dont lecoupd'œilsûrsavait saisir habilemenfles dilTérenccs

les plus caractéristiques des genres.

Le G. Mesocœlopus semble faire le passage des Xiitétinairesanx Dorca-

fomiens. L'importance des fossettes métasternales et ventrales nous a

forcés à le ranger parmi ces derniers.

.\u\ différences que nous avons déjà signalées dans le G Mesolhes,

on peut ajouter que le Mesocœlopus a les épimères postérieures cachées

au lieu d'être apparentes, et le premier segment ventral nul sur les

cultes derrière les fo.^settes tran.<;versales qui sont déclives d'arrière en

avant au lieu d'être subitement profondes.

Le genre Mesocœlnpus est réduit aux deux espèces suivantes :

1. Corps il'iin unir très-lirillant, trcs-lîncini^iit puliesiont. i" ri

l" Hegmcnls lenlrmix .sensiblement sinués.iii nii-

lie.i de le ir bord apical. Siger.

h. Corps d'un brun ferrujrine.ix 1111 peu l)rillant, sub-

tomenteux. 2" et S"" Segments ventraux presque

droits on ril'pulièremenf arqui-s h leur boni

apical. C.ollnnx
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a. Corps d'un noir très-brillant, Ifigèrement p^ibeso-mt, 1''' et 'V Srrjnu'nls r^'u-

Iraux sensiblement sinnés nu milieu de liiii,- bord .ipi^al.

1. ITlesocœlopus iiiger; Mmu.i.ER.

Ovalaire, revêtu d'une courte pubescence cendrée ; très-linemeiil pain-

tillé, très-brillant, noir, avec les antennes, la bouche, les pieds antérieurs

et tous les tarses d'un testacé pâle, le l" (irlicle des antennes, les tibias

intermédiaires et les tibias postérienrs d'un roux ferrugineux. Front tri^s-

large, légèrement convexe. Protlwrax transversal, beaucoup plus étroit en

avant; à cotés presque droits avec les angles antérieurs aigus, les posté-

rieurs obtus et légèrement arrondis ; fortement bissifiué à la base ; con-

vexe, gibbeux en arrière à sa base. Ecusson subogival. Elytres suboblon-

gues, voûtées, fortement arrondies au sommet. Tarses courts, à l"' arti-

cle très-allongé.

Xyletinus niger. Mueller, Mag. t. IV. p. loo.

Xijletinus pubcscens. Duftsch., Kaun. Austr. t. III. p. 40. ti.

Xyletinus murinus. Stoii.m, Deats. Faun. t. XI. p. 88. i. pi. 2:!". (ig. 0.

Xyletinus Hederac. DuFOun, .\nn. soc. Ent. (1843). p. 3-23.

Xyletinus niger. Redt. P'ann. Anstr. 2« éd. p. 560.

Dorcatoma Uederae. Lapurte deCasteln., llist. nat. col. 1. 1. p. 294. 0.

Long. O'",001o à O'.OOS (2/3 à 9/10). — Larg. 0'°,008 à 0'",0014

(2/5 à 3/5).

Corps ovoïd(3, trùs-fmeinenl, très-l/'gèrument et très-densement ponc-

tué; d'un noir très-brillant; revêtu d'une fine et très-courte pubes-

cence cendrée, assez serrée, plus apparente sur les côtés.

Tète large, fortement transversale, verticale ou inflécliie, fortement

engagée dans le protliorax, d'une moitié plus étroite que celui-ci, à

peine pube.scente; très-finement et très-densement pointillée; d'un

noir très-brillant. Front très-large, légèrement convexe. Arêtes génales

très-fines et un peu saillantes. Epistome largement échancré et sensi-
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bleraent rcboid^ à son bord antérieur, séparé du front par une ligne

presque droite, plutôt idéale ([ue distincte. Labre roussâtre, à peine ci-

lié à son sommet. Mandibules légèrement pilosellécs ; obsolètement poin-

tillées; ferru.irineuses. avec l'extrémité à peine rembrunie et lisse. Pal-

pes et autres ptirtics de la bouche testacés. Yeux assez grands, irréguliers,

subsinués à leur coté inféro-interne, peu saillants, noirs.

Antennes courtes, dépassant un peu la base du protliorax; très-fine-

ment pubescentes et intérieurement pilosellées, d'un testacé pâle

avec le l" article d'un roux ferrugineux; sensiblement dentées en scie

intérieurement à partir du 4° article inclusivement, les articles étant

moins longs que larges et les 8° à 10" moins courts : le 1'"' très-grand,

fortement dilaté intérieurement à la base en fonne d'oreillette : le 2' à

peine plus long que large, assez renllé, obtusément dilaté en dedans :

le 3'^ large, fortement angulé intérieurement : le dernier courtement

elliptique, subacuniiné au sommet.

Protliorax transversal, d'un quart moins long que large, de la lar-

geur des élytres à sa base; paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou à

peine arrondi latéralement, et une fois plus étroit en avant qu'en ar-

rière; légèreinenl prolongé au milieu de son bord apical en forme de

capucbon très-obtus et largement arrondi ; à côtés tranchants, rectili-

gnes, non ou à peine rebordés, très-déclives d'arrière en avant, obli-

ques et convergeant antérieurement, avec les angles antérieurs aigus cl

très-infléchis ou même légèrement réfléchis en dessous; à angles pos-

térieurs obtus, bien marqués, légèrement arrondis et non relevés; assez

fortement bissinué à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement et

presque indistinctement rebordé; convexe, sensiblement déclive en

avant etgibbeuxsur son milieu, à la parlie postérieure du disque : très-

linement, très-légèrement et très-densement pointillé; d'un noir très-

brillant avec le bord antérieur souvent d'un roux de poix ; revêtu d'une

fine et très-courte pubescence cendrée, assez serrée, beaucoup plus ap-

parente sur les côtés.

Ecusson subogival, subarrondi au sommet; à peine pointillé: fine-

ment pubescent; d'un noir brillant.

Elytres un peu oblongues, deux fois et demie plus longues que le

prothorax, subparallèles ou subrétrécies jusqu'aux deux tiers de leur
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longueur, fortement arrondies au sommet; convexes et voûtées sur le

dos; très-finement, très -légèrement et très-densement pointillées
;

d'un noir très-brillant avec les rebords apical et marginal très-élroite-

ment roussâtros; revêtues d'une fine et très-courte pubescence cendièe
,

assez serrée, beaucoup plus apparente sur les eûtes auxquels elle donne

une teinte grisâtre, lorsfju'on regarde les élytres de dessus. Epaules

saillantes, à calua basilaire tubercule et commun avec la base du pro-

thorax ([ui se relève brusquement et simultanément à ci't endroit; à

lobe iiifcrieur presque droit à son arête extérieure.

Dessous du corps assez, convexe ; très-finement pubescent; finement,

légèrement et densement pointillé; d'un noir brillant. Métastentum

court, sans sillon ou impression apparente, i^-» et 3« Segnients ventiaux

sensiblement sinués au milieu de leur bord apical : le i<' légèrement

fiexueux à son bord postérieur: le o"obtusément arrondi au sommet.

Pygidiitm à disque testacé.

Pieds courts, assez grêles, très-lineinent pubescents : les antérieurs d'un

testacé pâle: les intermédiaires et les postérimrs d'un roux ferrugineux,

avec les^a/scsplus clairs et les cuisses rembrunies. Cuisses non ou à peine

renflées. Tibias antérieurs trcs-gvèles, légèrement llexueux:les intermé-

diaires et les postérieurs proportionnellement plus courts, moinsgrèles et

faiblement comprimés. Tarses courts, étroits à leur base, graduellement

élargis vers leur extrémité ; à l" article aussi longque les trois suivants

réunis : le dernier très-épais: les antérieurs aussi ou un peu plus dé-

veloppés que les autres.

Patrie : Cette espèce se rencontre dans toute la France, en été, en

battant les vieux lierres. Elh' parait plus rare dans le nord que dans le

midi.

ÛOs. C'est le -Y. Ilelicis, Perris, de i|uel(iiies collections.
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b. Corps d'un linin ferru^jineux un pou brillant, siilitomenleu\. 2» et 3<' Seg-

ments vcnlraux presque droits ou réguliùrcmont arqués A leur bord apical.

•2. iflesocwlopus eollarls.

Oraldivc. revAu d'une courte el épaisst; puhescence blonde el subtowe.i-

tcuse ; très-fnu'inenl poinlUlê^ un peu bùllanl; d'un ferrugineux obscur,

avec les antennes, la bouche, les pieds antérieurs el tous les tarses d'un

teslacé pâle, le 1" article des antennes, le sommet du p-.ulhorax. les ti-

bias intermédiaires et les tibias postérieurs d'un rouv ferrugineux. Front

t.cs-'arge, légèrement convexe. Prolhorax transvasai, beaucoup plus

étroit en avant ; à cûtiis droits, avec les angles anlé. leurs aigus et les pos-

térieuis obtus el légèrement unondis; assez fortement bissinué à la base;

convexe, fortement gibbeux en arrière à son milieu. Ecusson subogirat.

Elytres subublongucs, vantées, fortement arrondies au sommet. Taises

courts, à l" ai ticle très-allongé.

Mesocwlopus colhiris (C.HEvnoi.Ai), in rollert..

Var. a. Dessous du corps imlièiTmont d'un roii\ ferrugineux.

Long. O"\0nio;i 0"',0(>22( 3/4 à 1 1.). — Larg. 0">.(XXS à 0'".U012

(2/5 à 3/5).

Corps ovoïde, très-finement, très-légèremont et Irùs-densement ponc-

tué ; d'un brun ferrugineux un peu brillant; revtHu d'une très-courte

pubescence blonde, très-serrèe, subtomenteuse.

Tète large, fortement transversale, verticale ou iiinécbie, fortement

engagée dans le prolhorax, d'une moitié plus étroite que celui-ci; pu-

bescente; très-linement et très-densement pointillée; d'un brun ferru-

gineux uti peu brillant avec la partie antérieure plus claire, souvent

entièrement d'un roux ferrugineux. Front très- large, légèrement con-

vexe. Arêtes génales très-fines et un peu saillantes. Epistome largement
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échancré et sensiblement rebordé à son bord antérieur , séparé

du front par une ligne presque droite, plutôt idéale que distincte.

Lahye d'un roux, ferrugineux, à peine cilié à son sommet. Mandibules à

peine pilosellées, obsolètement chagrinées, peu brillantes, d'un roux

ferrugineux avec l'extrémité lisse et légèrement rembrunie. Palpeu et

autres parties cl' la bouc/ictestacés. Yeux assez grands, irréguliers, sub-

sinués à leur cùté inféro-interne. peu saillants, noirs.

Antennes courtes, dépassant un peu la base du protborax , très-fine-

ment pube.scentes et intérieurement pilosellées, d'un teslacé pâle avec

le 1" article d'un roux ferrugineux, sensiblement dentées en scie in-

térieurement à partir du k' article inclusivement , les articles étant

moins longs que larges et les 8« à 10^ moins courts : le 1" très-grand,

fortement dilaté à la base en dedans en forme d'oreillette : le 2" à peine

plus long que large, beaucoup plus grêle, légèrement renflé, obtusé-

ment arrondi intérieurement : le 3e large, assez fortement angulé en

dedans : le dernier ovalaire, acuminéau sommet.

Prothorax transversal, d'un quart moins long que large , de la lar-

geur des élytres à sa base; paraissant, vu de dessus, légèrement ar-

rondi latéralement et une fois plus étroit en avant qu'en arrière ; légè-

rement prolongé au milieu de son bord apical en forme de capuchon

très-obtus et largeuient arrondi ; à côtés tranchants, rectilignes, non

rebordés, très-déclives d'arrière en avant, obliques et convergeant an-

térieurement, avec les angles antérieurs aigus et très-inflécbis ou même

légèrement réfléchis en dessous; à angles postérieurs obtus, bien mar-

qués, légèrement arrondis et non relevés ; assez fortement bissinué

à la base, avec le milieu de celle-ci très-finement et presque indistinc-

tement rebordé; convexe, sensiblement déclive en avant et fortement

gibbeux au milieu de la partie postérieure du disque; très-finement,

trè.s-légèrement et très-den.sement pointillé; d'un brun ferrugineux un

peu brillant, avec la partie antérieure toujours et graduellement plus

claire, revêtu d'une très-courte pubescence blonde, assez serrée, sub-

tomenteuse, plus apparente sur les côtés, plus fine et plus rare sur

toute la région médiane.

Eciisson subogival, subarrondi au sommet, à peine pointillé; pubes-

cent; d'un brun ferrugineux peu brillant.

ai
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Ehjtres un peu oblongues, deux fois et demie plus longues que le pro-

tliorax, subparalléles jusqu'aux deux tiers Je leur longueur, fortement

arrondies au sommet; convexes et voûtées sur le dos ; très-lincmeht

,

très-légèrement et très-densement pointillées; d'un brun ferrugineux

un peu brillant et plus ou muins roussâtre; revêtues d'une très-cuurte

pubescence d'un blond cendré, très-serrée, subtoinentense, uniforme,

et qui leur donne une teinte grisâtre. Epaules saillantes, à (ulus basi-

laire, tubercule et commun avec la base du protborax qui se relève

brusquement et simultanément à cet endroit, à lobe inférieur presque

droit à son arête extérieure.

Dessous du corps assez convexe, finement pubescent; très-finement j

légèrement et très-denscment pointillé; d'un roux ferrugineux un peu

brillant et plus ou moins obscur. Métasterinim court, sans sillon ou

impression apparente, seulement marqué à sa partie postérieure d'un

espace lisse, rappelant une impression dégénérée. 2« et 3« Segments ven-

traux presque droits ou régulièrement arqués à leur bord apical ainsi

que le 4e : le 5^ largement arrondi au sommet.

Pieds courts, assez grêles, très-finement pabescents : les antcrieurs

d'un testacé pâle : les intermédiaires et les postérieurs d'un roux ferrugi-

neux avec les tarses plus clairs. Cuisses non ou à peine renfiées. Tibias

antérieurs très-grèles , légèrement flexueux : les i)ilermédiaires et les

postérieurs un peu plus courts, moins grêles et faiblement comprimés.

Tarses courts, étroits à leur base, graduellement épaissis vers leur ex-

trémité; à 1"' article aussi long que les trois suivants réunis : le

dernier fortement épaissi : les antérieurs aussi ou un peu plus développés

que les autres.

Patrie : Cette espèce, moins commune t\uc la précédente, est répan-

due du nord au midi de la France (environs de Paris, de Lyon;

Bourgogne, Provence, etc.).

Obs. Elle a été sans dont' longtemps confondue avec le .1/. niger
,

dont elle semble être une variété de couleur: mais le protliorax est plus

fortement gibbeux en arrière ; la pubescence est plus serrée, un peu

moins fine et plus jaune; les cuisses ne sont jamais rembrunies; les
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2» et 38 articles des antennes sont moins dilatés antérieurement; en-

iin la structure d.'S 2" et 3e segments ventraux est bien différente.

La couleur est quelquefois entiéreiaent ferrugineuse.

DEUXIÈME BRANCHE.

DOnCATOJUIRES.

CAR.\.CTÈnES : Antennes non dentées en scie intérieurement, termi-

nées par trois articles très-grands, beaucoup pins "grands que les in-

termédiaires, fortenienl comprimés, plus ou moins fortement dilatés

ou prolongés en dedans; de 8 à 11 articles.

Corps épais, oblong (Jh.eca elongata), le plus souvent subovalaire ou

subhémisphéiique. Yeux subsinués, écliancrés à leur côté inféro-in-

terne , ou même profondé:nent entaillés et comme bilobés. Prothorcix

très-faiblement arrondi, obliquement tronqu: ou même Irès-lai'gement

échancrèàson bord apical qui est à peine {Theca) ou nullement en

foi me de capuchon; non relevé de chaque cùté à la base en même

temps que le calus huméial. Ilanilies aiiliriewws plus ou moins écar-

tées lune de l'autre, verticales presque relevées jusqu'au niveau du

mélasternum. l'irses assez épais ou sensiblement comprimés sur les

côtés.

Les Durcutoinaires se répartissent dans les genres suivants :
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DOD prolongé en avant entre les hanches iotermcdiaires, profondrment

rainure à son milieu. Bord antérieur de la têle, à l'élal J'inncxion,

Tenant s'appuyer contre la base des hanches antérieures. Mcsosternum

relevé à son milieu en une lamo longitudinale, lanciformc. Postepister-

nwiis très-étroits enavant (I), graduellement élargis en arriére. Kpimères

postérieures petites, mais apparentes. Hanches antérieures rapprochées

l'une de l'autre; les postérieures à lame étroite, subparallcle. l'i^ds an-

térieurs complètement libres. Antennes de 11 articles, les 7» et8e dentés

eu scie intérieurement. Elytres striées sur toute leur surface Thec*.

ovalaire ou subovalaire. Yeux distinctement

sinuésou écbancrésâleur bordinfero-interne. Lame
médiane du prosiernumbilurquéeau sommet. Pos-

tepisternums médiocres, subparallcles. Lame des

Hancliespostérieures élargies en dehors. Antennes

de 10 articles (2). Pieds assez grêles DoncATOm.

/
profondément entaillés à leur bord inféro-

interne et comme subbilobés. Lame médiane

du Pcos/ecHiim simple. J/ffasfenium pres-

que une fois plus long que le 2» segment

ventral. Postépislernums très-étroits à la

base, légèrement élargis en arrière. Lame
des Hanches postérieures sensiblement

élargie en dehors. Antennes de 9 articles.

Pieds assez grêles. Tarses linéaires. Corps

subhémisphcriquo Esseatoïa.

à peine sinués à leur bord inf-ro-interne.

Lame médiane du Prosternum bifurquée.

Metustertinm liè.s-court, pas plus long que

le 2' segment ventral. Postepisternums

assez larges, un pou rétrécis au milieu. Layne

des Hanches posléreurei assez étroite, sub-

paralléle. Antennes do 8 articles. Pieds

très-épais. Tarses graduellement rétrécis

,^ ^_
I I

vers leur citrèmitè. Coi'ps sabsphérique . . Amblytoma.

Genre Thcca ; Mui.sant et Rey.

(Mulsant, Op. eut. I. XII. p. 10. 18G1; — .\ubé. Ann. soc. Enl. p. 63. J861).

(Etymologie : Bnyj/i, (lu, g.iîne).

Caractèhes : Corps ovale-ohloiifj: ou .suliallongé. Front assez large,

simple. Yeux subsinués à leur boni iiil/ro- interne. Antennes tle

(1) Nous n'entendons ici que la partie visible de celle pièce, et nous faisons abstraction de la

partie déclive qui se trouve cachée par les cuisses intcrmcdiaircs.

("2) Bien que le nombre dillèreot des articles des .4ntennos paraisse un caractère impartant,

nous ne le faisons passer ici qu'en seconde ligne, attendu que les articles intermédiaires, étant

très-petits et fortement coutigus, sont trés-dilliciles li compter.
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11 articles; peu allongées, assez grêles, avecles trois derniers articles

grands, oblongs, subcomprimés, intérieurement dilatés en dents de scie.

Prothorax profondément excavé en dessous ainsi que le prosternum
;

muni sur les côtés d'une tranche ; convexe, non gibbeux sur son disque.

Elylres striées, fortement ariondies au sommet. Mésostcrnuni à lame

médiane relevée, lancéolée. Mctastcmiim profondément rainure sur sa

ligne médiane. Hanches antérieures rapprochées, les intermédiaires

légèrement, les postérieuies sensiblement écartées l'une de l'autre :

celle-ci à lame étroite, subpaiallcle. Epluiires postérieures apparentes,

petites. Segments ventraux lilires : le 1'''' offrant, en arrière des fossettes

transversales, un rebord apparent, étroit. Tibias h tranclie externe simple.

Tarses courts, assez épais : les postérieurs à l"'' article oblong.

Corps ovale-oblong ou suballongé.

Tête médiocre, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut

s'infléchir fortement, en venant s'appuyer contre les hanches antérieu-

res. Front médiociemiMit large. Arêtes génales assez développées, obliques

et arquées. Jones assez dilatées en dedans de l'insertion des antennes.

Epistome transversal, obtusément tronqué au sommet. Labre très-petit,

subtransversal, subtriangulaire. Mandibules robustes, hrges, saillantes,

arrondies sur les côtés, séparées, à la base, des fossettes génales par une

arête angulée. Palpes maxillaires à dernier article grand , allongé,

subsécuri forme : celui des labiaux plus court, un peu plus large,

sécuriforme. Menton plan, transversal, trapézoïdal. Yeux assez grands,

subarrondis ou irréguliers, subsinués à leur bord i nféro-in terne

,

peu saillants, en partie voilés en arriére par le bord antérieur du

prothorax.

Antennes de 11 articles; peu allongées, assez grêles; insérées vers

l'angle inféro-interne des yeux; se repliant presque entièrement dans

la cavité sous-prothoracique ; à l'"' article très-grand , subovalaire

,

subconcave en dessous, dilaté en dedans en forme d'oreillette obtuse:

le 2« beaucoup moindre, grêle, oblong : les 3' à 6' petits et contigus :

les 1" et 8" prolongés intérieurement en angle aigu : les trois derniers

trè.s-grands, oblongs, dilatés en dedans en dents de scie obtuses, sub-

comprimées, formant une massue lâche et très-tranchée, aussi longue

au moins que le reste de l'antenne.
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Prothorax transversal ; à ouverture antérieure subcirculaire; profon-

dément excavé en dessous pour recevoir la tête à l'étal d'inflexion ; à bord

antérieur prolongé inféricurement jusqu'aux hanches en arête tres-

saillante et servant latéralement de limite à la cavité sous-prothora-

ciqup: obliquement tronqué ou li-ès-faiblemcnt arrondi à son bord

apical qui forme à paine le capuchon ; subrectiligne ou Irés-légérement

arrondi sur les côtés qui sont munis d'une tranrlie linement rebordée,

avec les angles postérieurs bien marqués; bissinué à la base; convexe

et non gibbeuxsur son disque.

Fxnsson petit, subsémicirculaire ou suliarromli.

Ehjtres ovalaires ou oblongues, striées, fortement arrondies au

sommet. Epaules h calus saillant, à lobe inférieur largement replié en

dessous à sa base, obliquement écbancré en avant pour recevoir les

genoux intermédiaires, fortement sinué en arriére où l'arête se double

pour former une petite rainure longitudinale où se logent et se meu-

vent les genoux postérieurs.

Poitrine profondément excavée en avant. Prostcrnuni petit, déclive,

peu visible, refoulé au fond de la cavité sous-prothoracique. Mdsosler-

num à lame médiane horizontale, longitudinale, lanciforme, relevée

jusqu'au niveau du métasternum. Mctasiernum peu développé en lon-

gueur ; creusé à son milieu d'une profonde rainure longitudinale ;

terminé entre les hanches postérieures par deux faibles expansions

obtusémeut angulées. Posti'pisternums Irés-élroils, un peu élargis pos-

térieurement, fortement dilatés en avant à leur partie déclive. Epimèrcs

'postérieures très-petites mais apparentes.

Hanches antérieures transversales, horizontales (I), trés-légèremenl,

les intermédiaires légèrement, les postéiieures sensiblement écartées

l'une de l'autre : celles-ci à lame étroite et subparalléle.

Ventre à l"""" segment réduit sur les côtés, derrière les fossettes trans-

versales qui sont fortement déclives d'arrière en avant, à un étroit

espace linéaire, et. au milieu, entre les hanches postérieures, à une

(1) Dans ce genre, contrairement h to is les autres Dorcalomicns, les hanches

antérieures offrent une surfa'e transversale, horizontale, élevée jusqu'au niveau

du métasternum.
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lame triangulaire assez large, rétrécie en avant en pointe acérée : le 2=

assez grand : les 3" et 4^ graduellement plus courts : le dernier plus

développé en longueur que le précédent.

Pieds assez courts, assez gi'èles : les anlcvieurs pouvant se replier

presque entièrement sous le prolhorax, mais en deiiors et en anière

de la cavité sous-prothoracique : les intcnncdiaires se logeant dans leur

fossette respective, di'rriéie ceu\-ci, entre le bord latéral du protliorax

et l'arête transversale du inétasternum. Cuisses obsolètement rainurées

en dessous à. leur sommet : les postcrieures subangulées intérieurement

à leur insertion avec les trochanters. Tibias à tranche externe simple.

Tarses courts, assez épais, à articles intermédiaires très-courts : les

premiers et derniers plus longs.

Obs. Les espèces de ce genre se rencontrent sur les pins, les gené-

vriers, et sur divers autres arbres ou arbi'isseaux.

Ce genre se rapproche du G, Dorcatoma par la forme de ses antennes;

mais il en diffère essentiellement par l'ouverture antérieure du pro-

lhorax non transversale, par ses rlytres stiiées sur toute leur surface,

par son mésosternum vi-^ible et relevé jusqu'au niveau duuiétasternum,

par celui-ci plus profondément rainure à son milieu, parla forme des

hanches antérieures qui présentent une surface horizontale assez déve-

loppée, par les hanches antérieures et intermédiaires plus rapprochées

l'une de l'autre, et enfin par la fossette du repli des élytres qui

sulTit à lui seul pour distinguer ce genre de tous ceux de la même

famille.

M. le docteur Auhé(Ann. Soc. Eut. 18G1. p. 63) a donné une excel-

lente monographie de ce genre nouveau et intéressant, qui compte

déjà 4 ou 5 espèces européennes dont trois seulement , à notre connais-

sance, appartiennent à la faune française.

Le genre Theca renferme les espèces ci-dessous :

a. Corps ovalc-oblong. Stries dcsélyircs ranaliciilées; inter- Byrroides

valles plans. Piliila.

b. Corps allongé ou siihallonKé. Slries des (lylres sub-

rrônelées; intervalles subeonvexes. Elongata.
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a. Corps ovale-oblong. Stries des éhjtres canaliculocs, à inlcrralles plans,

i. Tlieca byrrlioïdes ; Mulsant et Rey.

Ovale-obloti'jue., hérissée d'une assez longue pubescence blanchâtre ; fine-

ment rugueuse ; un peu brillante; brunâtre, avec les palpes et les anten-

nes, le 1'"' article de celle-ci, la télé et les pieds d'un 7'oux ferrugineux.

Front assez large, légèrement convexe. Prothorax transversal, plus étroit

en avant; presque droit et légèrement rebordé sur les côtés, avec les

angles antérieurs aigus et les postérieurs subobtus, légèrement bissinué

à la base; assez convexe, subégal. Ecusson subarrondi, déprimé. Elytres

oblongues
,
fortement arrondies au sommet, finement striées-ponctuérs-

canaliculées, avec les intervalles plans et parés, outre la pubescence,

d'assez longs poils sérialetnent disposés. Tarses courts, assez épais.

Theca hyrrhoides. Muls. et Rey, (« Muls., Op. Ent. t. XII. p. 42. — Albé,

Ann. Soc. ent. 1801. t. I. p. 93.

Long. 0"i,00iri à 0",O02(3 '4 à 1 1.). — Larg. 0^,007 à 0'".0012

(1/4 à 1/2).

Corps ovale-oblong, finement rugueux, un peu brillant; brunâtre;

hérissé d'une fine pubescence blanchâtre, as.sez longue, assez épaisse et

plus ou moins redressée.

Tête assez large, transversale^ verlicale ou infléchie, fortement en-

gagée dans le prothorax, d'une moitié plus étroite que celui-ci, hérissée

de quelques poils fins et blanchâtres, trés-finement et rugueusement

ponctuée, comme chagrinée, marquée en outre de quelques points

épars, plus grossiers et convertis en papilles effacées; entièrement

d'un brun rougcâtrc assez brillant. Front assez large, légèrement

convexe. Arêtes génales fines, peu saillantes. Epislome obtusément ou

subsinueusement tronqué au sommet, obsolètement et grossièrement

ridé en long, un peu rembruni, séparé du front par une ligne enfon-

cée, presque droite ou trcs-faiblcment arquée, à peine sensible. Labre
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subtriangulaire, obscur. Mandibules ruguleuses; d'un brun ferrugineux

obscur et subopaque, avocl'extrL^mité lisse et brillante. Palpes testacés.

Yeux grands, subarrondis, subsinués à leur bord inféro-interne, peu

saillants, noirs.

Antennes peu allongées, k peine de la longueur de la moitié du corps,

à peine pubescentes, intérieurement pilosellées; testacées, avec le 1"

article d'un rouge ferrugineux : celui-ci très-grand, très-épaissi, obtu-

sément dilaté en dedans : le 2» petit, beaucoup plus grèle , un peu

plus long que large, à peine renflé : le 3" étroit, un peu oblong : les 4»

à 6« très-petits et contigus, obliques : le 7' faiblement, le 8" plus forte-

ment prolongé en dedans à angle aigu: les trois derniers très-grands,

subcomprimés: les 9' et 10'^ dilatés intérieurement en dents de scie

obtuses : le dernier subelliptique, obtusément acuminé au sommet,

un peu plus long que le précédent.

Piothorax transversal, d'un quart moins long que large, à peine de

la largeur des élytres à sa base; paraissant, vu de dessus, subrecti-

ligne latéralement, et une fois plus étroit en avant qu'en arrière ; très-

faiblement prolongé à son bord apical en forme de capucbon très-obtus

et largement arrondi ; à côtés tranchants, légèrement rebordés, très-

déclives d'arrière en avant, convergeant un peu antérieurement, et

paraissant, vus de côté, légèrement llexueux et faiblement arrondis en

avant; avec les angles antérieurs aigus, très-inlléciiis ou même un

peu réfléchis en dessous, et les postérieurs un peu obtus, relevés, un

peu épaissis et à peineéinoussés; légèrement mais distinctement bissinué

à la base avec le lobe médian plus prolongé en arrière que les lobes

latéraux; assez convexe, égal, légèrement déclive en avant; très-

finement et subrugueusement ponctué, marqué en outre dépeints plus

grossiersà fondplatou subombiliqués, épars, mais plus serrés et comme

rugueux ou subécailleux .sur les côtés; d'un brun obscur un peu

brillant, un peu rous.sàtre vers le sommet; hérissé de poils fins,

blanchâtres et peu serrés.

Ecussoii subarrondi, déprimé, à peine pubescent; finement chagriné;

peu brillant, d'un brun noir.

Elytres oblongues, environ trois fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés jusqu'à la moitié de leur longueur ou elles
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sont l!"îgèrement dilalées ; forleraont arrondies au sommet ; convexes

sur le dos; d'un brun ol)Scur un peu brillant; hérissées d'assez longs

poils lins blanchâtres, en partie nii-couchés, en partie redresses, avec

ceux-ci plus longs et sérialemenl disposés ; creusées chacune de 1 1 stries

assez fines, canaliculées, légèrement poncluéescaténulées : la l^^ juxta-

scutelkiire, légèrement arquée, obsolètciuenl recourbée en dedans à la

base en forme de crosse, tros-courlc et seulement prolongée jusqu'au

sixième de la longueur : les suluralc et mai-ginale postérieurement

réunies et enclosant les 2" et 9''(l), qui sont aussi réunies en arrière :

les S'' et 4" se réunissant postérieurement bien avant l'extrémité : les 5»

et S'' encore plus raccourcies, l'éunies en arrière et enclosant les 6° et 7«

(]ui sont également réunies à leur sommet. Intervalles plans, assez larges,

finement chagrinés. L>'m/(W hcatiis saillant, gibbeux. un peu roussùlre;

à lobe inférieur très-prononcé, subrecliligne extérieureuient.

/) 'ssons du corpsassez convexe, (iiieiacnt |tubescent; assez denseraent,

assez grossièrement mais légèrement ponctué avec la région médiane

du métasternum un peu plus lisse ; entièrement d'un brun obscur,

quelquefois un peu rougeâtre. 2« Segment ventral subsinué au milieu

de son bord apical : le 5'' largement ari'ondi au sommet.

Pieds assez courts, assez grêles, finement pubescents; d'un rouge

ferrugineux. Cuisses non ou à peine i-enflécs, pilosellées en dessous.

Tibias antérieurs légèrement dilatés, subcomprimés, finement ciliés à

leur tranche externe. Tarses courts, assez épais, ciliés de poils assez

courts et raides : les posli'rieurs à l""" ai'ticle assez allongé.

Pali'ie: Cette espèce se trouve en Provence. Nous l'avons prise , en

juin, en battant les pins, aux environs d'HuM'cs et dans l'ile de l*or-

quernlles.

Ici doit se placer une espi'ce que nous n'avons pas vue et dont

nous rappoi'lons la description donnée par M. Aube.

(l) Comme tonjoirs nous faisons abstraction de la jiixla-sc>itollaire et nous

regardons comme If" celle qui vient après.
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2. TSseca pslasln; Aude,

OMongo-ovata, supra piceo-castnnea, infra ferruginea, pube sericeo-tea-

tacca dense vestUa, vix opaca. Caplte femujineo cl thorace sparshn punc-

tulatls. Elijtris subtilisslme reticidatis striato-punclalk, striis punctisque

ad sutura7ii leviter, ad latera fortlks impressis. Pedibusqiie ferrugineis,

tarsis tcstaceis.

Thcca piltda. Aube, Anii. Soc. ent. (1801). p. 93.

Long. 2 iiiill.

Patrie : Mont-de-Marsan.

b. Corps allongé ou s'iballongé. Stries des Elytres subcrénelées; h inlerrolles

subconvexes.

3. Tlseca eloaBgatsî; Mui.saxt et Rey.

Allongée, hérissée d'une assez longue pubescence blanchâtre; obsolètement

rugueuse; assez brillante ; d'un brun ferrugineux, avec les palpes et les

antennes testacés, le 1" article de celles-ci et les pieds d'un roux ferru-

gineux. Télé et côtés du prothorax assez foitement rugueux. Front peu

large, très-légèrement convexe. Prolhorax légèrement Iransversul, un peu

plus étroit en avant ; presque droit et étroitement rebordé sur li's côtés
,

avec les angles antérieurs aigus, les postérieurs o'itus, subariondis et ré-

fléchis; très-l'gèrement bissinué à la base; légèrement convexe, sulégal.

Ecusson subarrondi, déprimé. Ehjtres allongées, fortement arrondies au

sommet, assez fortement subcrènelées-striées-poncluées,nvec les intervalles

subconvexes, parés, outie la pubescence, d'assez longs poils sérialement

disposés. Tarses courts, assez épais.

Thcca elongala. Muls. et Rey, in Muls , Op. ent. t. XII. p. 44.

Theca raphaëlcnsis. Aube, Ann. Soc. eut. (1861). p. 90.
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Long. 0'",0022 (1 1.). — Lnrg. Qi'.OOOS (2/5).

Corps allongô, assez brillant; d'un brun ferrugineux; b(^rissé d'une

fine pubescence blanchâtre, assez longue ^ assez épaisse et plus ou

moins redressée.

Tête assez large, transversale, verticale ou inflécliie. fortement enga-

gée dans le prothorax, un peu plus étroite que celui-ci; revêtue d'une

fine pubescence blanchâtre assez longue et dirigée en avant ; assez gros-

sièrement, légèrement et rugueusement ponctuée; d'un ferrugineux

a.ssez obscur et peu brillant. Front pas plus large que deux fois le dia-

mètre de l'œil, très-faiblement convexe. Arêtes génales très-fines
,
peu

saillantes. Epistome subsinué à son sommet, légèrement rembruni, sé-

paré du front par une ligne enfoncée, presque droite et assez distincte,

cilié en devant d'assez longs poils lilanchâtres qui voilent le Labre et

les Mandibules : celles-ci d'un ferrugineux assez obscur. Palpes d'un

testacé pâle. Yeux grands, subarrondis à leur bord inféro-interne, peu

saillants, noirs.

Antennes peu allongées, un peu plus courtes que la moitié du corps;

très-finement pubescentes , intérieurement subpilosellés; d'un flave

testacé, avec le l" article d'un roux ferrugineux ; celui-ci très-grand
;

très-épaissi , obtusôment dilaté en dedans : le 2° petit, beaucoup plus

grêle, un peu plus long que large, à peine renflé, subovalaire : le 3^ un

peu oblong, obconique : les 4" à 6" petits, contigus, obliques : le T lé-

gèrement : le 8'^ plus fortement prolongé en dedans à angle aigu : les

trois derniers très-grands, subrompriuiés : les 9» et 10» dilatés inté-

rieurement en dents de scie obtuse : le dernier elliptique, obtusément

acuminé au sommet, un peu plus long que le précédent.

Prothorax légèrement transversal, un peu moins long à son milieu

que large à sa base, aussi large à celle-ci que les élytres; paraissant,

vu de dessus, un peu plus étroit en avant qu'en arrière et subrectiligne

latéralement avec les angles postérieurs sensiblement rénéciiis en de-

hors ; faiblement, prolongé à son bord apical en forme de capuchon

très-obtus et largement arrondi ; à côtés tranchants, étroitement re-

bordés, très-déclives d'arrière en avant, convergeant un peu antérieu-
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rement et subrectilignes, vus de côté ; avec les angles antérieurs aigus,

à peine émoussés au sommet, très-inflécliis ou même un peu réfléchis

en dessous, et les postérieurs un peu oljtus, légèrement mais sensible-

ment arrondis et fortement rélléciiis supérieiu'ement; très-légèrement

bissinué à la base avec le lobe médian à peine plus prolongé en ar-

rière que les lobes latéraux ; légèrement convexes, subégal, légèrement

déclive en avant; marqué surtout sur les côtés de points épars, sub-

rugueux, assez grossiers, circulaires, à fond plat ; d'un brun rougeà-

tre assez clair avec le milieu du disque un peu plus obscur; hérissé

d'une fine pubescence blanchâtre, assez longue, dirigée en avant et un

peu obliquement en dehors , assez dense sur les côtés et beaucoup

plus rare sur le milieu.

Ecusson subarrondi, déprimé, à peine pubescent, finement rugueux,

d'un brun ferrugineux assez brillant.

Elylrcs allongées, trois fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, fortement

arrondies au sommet ; médiocrement convexes sur le dos
; .d'un brun

rougeàtre assez obscur et assez brillant , hérissées d'une fine pubes-

cence blanchâtre, assez serrée, légèrement couchée en arrière, avec

quelques poils plus longs et plus redressés sérialement disposés ; creu-

sées chacune de 11 stries assez fortement ponctuées et subcrénelées;

la l'" juxta-scutellaire, très-courte, presque droite ou faiblement ar-

quée , raccourcie en avant, à peine prolongée en arrière jusqu'au

sixième de la longueur : les suturale et marginale postérieurement

réunies et enclosant les 2» et 9" aussi réunies en arrière ; les 3« et 4" se

réunissant postérieurement bien avant l'extrémité : les S" et 8" rac-

courcies, réunies postérieurement et enclosant les 6'- et 7" qui sont

également réunies à leur sommet. Intervalles subconve.xes, peu larges,

obsolètement rugueux. Epaules à calas saillant, gibbeux et arrondi, à

lobe inférieur prononcé, subrectiligne e'itérieurement.

Dessous du corps assez convexe, finement pusbescent; rugucusement

et légèrement ponctué; d'un roux ferrugineux. 3' Segment ventral lar-

gement arrondi au sommet.

Pieds assez courts, assez grêles, finement pubescents; d'un roux fer-

rugineux assez clair. Cuisses non ou à peine renfiées. Tibias antérieurs
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assez grêles, ciliés de quelques poils à leur Iranclie externe. Tarses

couitSj légèrement épaissis.

Patrie : Cette espèce a été découverte à Saint-Raphaël (Yar), par

M. Raymond, et nous a été communiquée par M. Godart.

Obs. Elle difïère de la précédente par sa forme plus allongée; par

sa couleur un peu moins obscure; par sa pubescence un peu plus cou-

chée; par les stries des élytres plus grossièrement ponctuées, à inter-

valles plus étroits et subconvexes.

Genre Dorcatoma; Herbst.

(Hcrbsl, K.T;r. l. IV. p. 103).

(F.lymologie Sop/.i;, chevreuil; to/^ïî, pièce, entaille).

C.\RACTÈRES : Corps subovalaire. Front médiocrement large, simple.

Yeux assez distinctement sinués ou étiiancrés à leur bord inféro-in-

terne. Antmiws de 10 articles; médiocres, à trois derniers articles

très-grands, fortement comprimés, plus ou moins prolongés inté-

rieurement. Prothorax profondément excavé en dessous ainsi que la

partie antérieure <le la poitiine; muni sur les côtés d'une tranche sail-

lante; convexe et non gibbeux sur son disque. Elytres ponctuées,

striées sur les côtés, largement arrondies au sommet. Proslernum à

lame médiane bifurquée au sommet. Mcsosternum profondément ex-

cavé, refoulé sous le liord anli' rieur du métasternum. Métasternum pro-

longé en avant, à son milieu, en lame de la forme d'une enclume.

Hanches antérieures médiocrement, les intermédiaires assez fortement,

les postérieures peu écartées l'une de l'autre: celles-ci à lame étroite et

subparallèle en dedans, brusquement élargie ou dilatée en dehors.

Kpimèi es poslcricurcs, apparentes, oblongues. Segments a ntraux libres,

ou, rarement, soudés entre eux : le l" nul en arrière des fossettes
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transversales. Tibias à tranche externe simple. Tarses courts, assez for-

tement comprimés latéralement; linéaires, à l^ article oblong.

Corps épais, subovalaire.

Tète médiocre, engagée dans le protlmrax sous lequel elle peut s'in-

fléchir fortement, en venant s'appuyer contre le luélasternum. Front

médiocrement large. Arêtes ijénaks assez développées, un peu uliiiiiues.

Epistcme très-court, fortement transversal, tronqué, obsolètement sub-

échancré au sommet. Labre très-petit, transversal, obtusément tron-

qué ou obsolètement subsinué à son bord antérieur. Mandibules robus-

tes, saillantes, arcuément coudées sur les côtés. Palpes à dernier arti-

cle grand, comprimé, légèrement sécuriforme dans les ma.villriires

,

plus fortement dans les labiaux. Menton plan, légèrement transversal

,

trapézo'idal. Yt'ux assez grands, irréguliers, distinctement sinués ou

échancrés à leur bord in féro-in terne, assez ou peu saillants, légèie-

ment voilés en arriére par le bord antérieur du prothorax.

Antennes de 10 articles; insérées assez loin des yeux; se repliant

entièrement (1), à l'état de repos, dans la cavité sous-protboracique;

à 1" article très-grand, subtétraéd.ique ou en forme d'oreillette : le

2" beaucoup moindre, plus ou moins obtusément angulé en dedans :

les 3*^ à 1" très-petits, courts et serrés : les trois derniers très-grands

,

fortement comprimés, plus ou mois prolongés intérieurement, formant

une massue lâche, très-tranchée et beaucoup plus longue que le l'este

de l'antenne.

Protliorax transversal, fortement rétréci en avant; à ouverture anté-

rieure transversale, irrégulière ou subsémicirculairo ; très-profondé-

ment excavé en dessous pour recevoir la tête à l'état d'inflexion; à bord

antérieur prolongé inférieurement jusqu'aux hanches en arête saillante

mais refoulée dans la cavité sous-protlioracii[ue; obli(|uement tron-

qué ou à peine arrondi au milieu de son boi'd apical qui ne foinie nul-

lement le capuchon; subrectiligne sur les côtés qui sont munis d'une

(1) A l'exception du 1'''' arlict) ipii s'iii'lwliit d:ui5 s,i f.jssjlte gjnale

pective.
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tranche saillante, avec les angles postérieurs bien marqués ; largement

bissinué à la base; convexe et non gibbeux sur son disque.

Ecuason légèrement transversal ou subsémicirculaire.

Elytres obovalaires , ponctuées, bi ou sublristriées sur les côtés
,

largement arrondies au sommet. Epaules à calus très-saillant, gibbeux;

à lobe inférieur replié et rainure en dessous à sa base, obliquement

subéchancré en avant pour recevoir les genoux intermédiaires, et étroi-

tement sinué en arriére (1) pour loger les genoux postérieurs.

Poitrine, très-profondément excavée à sa partie antérieure : les pros-

ternum et mésosternum étant refoulés bien au dessous du niveau du

métasternum. Prostenium très-déclive, à lame médiane large, courte
,

échancrée au sommet et prolongée latéralement en deux lanières étroi-

tes et recourbées (2). Mésostermim caché, fortement excavé à son milieu

et refoulé sous le bord antérieur du métasternum. Métasternum peu

développé en longueur, plus ou moins profondément sillonné à son

milieu
;
prolongé en avant, entre les hanches intermédiaires, en lame

en forme d"enclunie et contre laquelle vient s'appuyer le bord anté-

rieur de la tète à l'état d'inllexion; terminé entre les iianclies posté-

rieures par deux expansions angulées, plus ou moins aiguës et sépa-

rées par une petite entaille. Postêpislernnms médiocres, subparallèles,

plus ou moins élargis en avant à leur partie déclive. Ëpimères posté-

rieures apparentes, oblongues, assez développées.

Hanches untéiicures verticales, légèrement concaves sur les côtés de

leur face antérieure, médiocrement écartées l'une de l'autre : les inter-

médiaires verticales, fortement échancrées intérieurement en dessous

,

assez fortement écartées l'une de l'autre, relevées jusqu'au niveau du

métasternum oii elles représentent une légère surface horizontale, ir-

régulièrc, échancrée en dehors pour l'insertion des trochanters : les

postérieures peu écartées l'une de l'autre: celles-ci à /«?»(' étroite et

(t) A cet endroit le rebord des èlytres est un peu dévié pour faciliter le jeu

des genoux, et c'est aussi dans le même but que le repli basilaire est longitudi-

naienient rainure.

(2) Ce caractère reniarquahlo ne peut être aperçu qu'en désarticulant le pro-

thorax.
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subparallèle en dedans, brusquement et sensiblement élargie en de-

hors (1).

Venlre à segments ordinairement libres, quehiuefois plus ou moins

soudés entre eux; le 1^"'' nul sur les côtés, derrière les fossettes trans-

versales qui sont graduellement déclives d'arrière en avant', et réduit

en son milieu, entre les banches postérieures, à une faible lame

oblongue, longitudinale, plus ou moins étroite : le 2« grand : les S^ et

i" plus courts que le précédent, subégaux : le dernier un peu plus

développé en longueur que le 4''.

Pieds peu allongés, assez grêles. CittsAY's plus ou moins rainurées en

dessous: \es postérieures inférieurement rectangulaires à leur inser-

tion avec les trochanters: \es antérieures se contractant sous et der-

rière le prolhorax, laissant en debors les tibias qui se logent, à l'état

de repos, entre le bord latéral du prothorax et les pieds intermédiaires

au même état : ceux-ci se repliant dans leur fossette respective et les

tarses venant se ranger dans l'écliancrure qui se trouve au dessous

des expansions latérales de la lame en forme d'enclume. Tibias à tran-

che externe simple. Tarses courts, assez fortement comprimés latéra-

lement; à 1" article oblong : les 2"^ à 4" très-courts : le dernier un

peu plus long.

Obs. Les espèces de ce genre vivent dans les bolets, les lycoperdons

et le vieux bois attaqué par des substances cryptogamiques.

Les différentes espèces du genre Dorcatoma peuvent se grouper de

la manière suivante :

Gr. I. Dessous du corps uniformément ponctué. Ehjtres

finement ponctuées, bistriées sur les côtés.

a. Elytresh pubesceiice courte et couchée seulement

en long. Corps subovalaire.

b. Elytres as.sez fortement ponctuées, avec un

rudiment de 'i' strie. 2^ , 3" et 4» Seg-

tnents ventraux sensiblement sinués au

milieu de leur bord apical. Dresdcnsis.

(1) Quand les épimères postérieures sont oblongues et assez développées

elks empêchent la lame des hanches d'arriver jusqu'au bord des élytres.
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bb. Elytrcs très-linamcnt poiiitiUocs, sans rudi-

ment sensible de 3= strie. 2« Sedmeitl

reniriil se ;1 distin.'tjmeut sinuo à son

boid api;al. • l'uiuiiiinlu

aa. Ehjtres ;'i pibes:enee cniirle, li>géreinent coii-

dipcs en long et en travers. Corps ovalairj. Se. m.
aaa. Ehjlres à p ;be.scence hérissi'o, phis o.i moins

redressée.

c. Tcle et Prolliorax roiigeâlrcs. Corps co t-

tenionl ovalaire. Ehjlrcs à p.ibesuon:e

confuse. Dommcri.

rc. Télé et Prolhorax concolores. Corps ova-

laire. Ehjlres à pubes;ence enlremêlw

de poils disposés en séries régiilières. Sciofiella.

Cf. II. Dessous du c rps a pon^;tlation très-fine, enlretnô-

lée d:i points grossiers à fond plat. Ehjlrcs as-

sez grossièrement p^)n.;tUL'es , distinclemenl

tristriées sur les eûtes.

d. 20 « 4« SeamitiUs vcnlraux libres, non soudtis à

leur milie:i Ehjlrcs assez donsetnent et légè-

rement ponctuées, à pubescence un peu re-

dressée, disposée en long et en travers.

Corps subovalaire. Chriisomelina.

dd. 2'' ii 4" Sc.jmenls ventraux plus ou mains sou-

dés à leur milieu. Ehjtres den.semsnt et rii-

gucusement ponctuées, à] pubescence très-

courte, couchée seulement en long. Corps

ovalaire. Flavivornis.

GROUPE PREMIER.

Dessous du corps uniformément ponctué. Ehjlres finement ponctuées, bistriées

sur les côlés.

a. Ehjlres à pubescence courte et couchée seulement en long. Corps s;ibovalaire.

b. Elylrcs assez fortement ponct :ées, avec un rudiment de a» stris. 2', 3'

et i' Segments t'c'H/yfl«.ï sensiblement sin.ièsau milieu de leur bord apical.

{. Dsrciiloiua iCresiCeusîs ; IIkkiist.

Subovalai'C, revêtue d'une fine pubescence longitudinale et d'un blond

cendré ; brillante, noire, avec les palpes testacês. les antennes et les pieds
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(/'mk roux feu iigiiieiix. Tclc et pvoilwvax finement, éhjtres plus forlemcnt

pointillés. Fro t vh'iliucrcment large, léijèreyyieM convexe. ProHiora.c for-

teinenl transversal, teauconp plus él oit en avant ; à eù'i's tlivits, trèx-

étroitemenl reborch's, avec les angles antérieius aigus, les pcstériaurs

si.bo'jlus et subélevés; largement Ussinué à In base; assez furiement

convexe, éjd. Ecufson légèranent tra)isvers'il. Elijtres ova-.e-oblongues,

assez fortement louvexes, larijcvient arromlies au i-oinmet , bistriées

sur les côtés arer un rudluienl de 3" siiie. Tarses cou: ts, assez épais.

Dorcuioma dycsdeiixis.iliT.vsT., lixi. t. JV. p. !0i. 1.}:!. XXXIX .11-. S. a. !>.

Dorcatoiim bisirinla. Paykull, î'ain. siiee. t. î. p. 318.

Dovcaloma drcsdensis ovi.len., Ins. sie^-. t. i. p. î;99. 1. — Sfursi., \)cv.\i.

Failli, t. XII. p. 4. 1. pi. C.CXLIV f. C. M. — Heutemî.. raïui. A.'str.

2«cJ. p. oiJ-2.

Yai-iùti' a. Dessus du corps ciiliiivmcnl d'un rouge brun.

Long. 0''\Od:yi (1 1. 1/r^). — Larg. O'»,00i3 (4/5).

d" 8- Artic'.e des Antennes forlcment prolongé inlrricureiiicnt y su

base eu forme de coi-ne éinoas.^oe au soi.nncl et légèrement obiicjue.

Le 9'^ prolongé intérieurement à son milieu en forme de corne

éniûussée au sommet et obliquement dirigée vers l'extrémité. Le dernier

allongé, subrectiligne ou faiblement subsinué à ?a Iranrhe externe.

Dernier segment ventral simple.

$ 8'^ Article des A..tennes fortement dilaté inlérieurement en ùenl

de scie large et légèrement oblique : le 9'= médiocrement dilût:'- en dent

de scie large et obliquement dirigée vers le sommet : le dniiier ^ubel-

liptique, légèrement arrondi à sa tiancbe inteine. Dernier sejnent

ventral muni à sa base d'un polit relief subtransversal.

Corps subovalaire. épais, fortement convexe; d'un noir brillant;

revêtu d'une courte pubescence d'un lilond cendré, mùiioc. emeiit

serrée, tout-à-fait cùuciu'e et dirigée en arriére.

Tête médiocrement large, subtraiLsveisale , inllécliie , forlement

engagée dans le prolboiax, plus d'une (ois plus étroite qiu^ «elui-ci,
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finement pubesoente, llnomont et densoment pointilIT'e, d'urinoir

brillant. Front pas plus large que deux fois le diamètre de l'œil, faible-

ment convexe. An'tes génaks fines, un peu saillantes. Ephlomc tron-

qué ou obsolétement subécbancré au sommet, séparé du front par un

sillon droit et bien marqué. Labre obscur, légèrement cilié â son Lord

antérieur. Mandibules pilosellées, rugueuses, ferrugineuses, avec l'ex-

trémité lisse et à peine rembrunie. Palpes d'un teslacé pâle. Menton

ferrugineux. Yeux assez grands, irréguliers, sensiblement sinués ou

subécbancrés à leur bord inféro-interne, un peu saillants, noirs.

Antennes assez allongées, un peu plus courtes que la moitié du

corps, très-finement pubescentes; d'un roux ferrugineux; à l''' article

très-grand, très épaissi, intérieurement dilaté à la base en forme

d'oreillette : le i' plus grêle, un peu oblong, obtusénient angulé en

dedans: le 3« petit, aussi long que large: les 4'' à 7'" tiès-courls et

contigus: le 4" souvent sensiblement: le 6' faiblement prolongé inté-

rieurement en pointe spinifurme : les trois derniers très-grands, forte-

ment comprimés: les 8" et 9-^ plus (a") ou moins (9) prolongés en

dedans: le dernier un peu plus long que le précédent, obtusément

acuminéau sommet.

Prothorax fortement transversal, plus d'une fois moins long que

large, à peine aussi large à sa base que les élytres; une fois plus

étroit en j avant qu'en arrière; paraissant, vu de dessus, subrecti-

ligne ou très-faiblement arrondi latéralement; obliquement tronqué ou

à peine arrondi au milieu de son bord apical qui ne forme nullement

le capuchon ; à côtés tranchants, très-étroitement rebordés, subrec-

tilignes, très-déclives d'arrière en avant, convergeant fortement anté-

rieurement; avec les angles antérieurs aigus, très-indéchis ou môme

un peu réfléchis en dessous, les postérieurs un peu obtus, à peine

ém)uss)s et un peu relevés; largement bissinuéà la base, avec le lobe

médian beaucoup plus prolongé en arrière que les lobes latéraux ;

latéralement subcomprimé en dessus des yeux ; assez fortement convexe,

égal et sensiblement déclive en avant; d'un noir brillant; finement et

densement pointillé; revêtu d'une fine et courte pubesccnce, d'un blond

cendré, médiocrement serrée et tout-à-fait couchée.

Ecusson légèrement transversal, subarrondi postérieurement; à peine

pubescent, ruguleux, d'un noir peu brillant.
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Elylres ovale-oblongues, trois fois plus longues que le prolhorax,

subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, subsinuces sur les

côtés vers leur tiers antérieur, largement arrondies au sommet; assez

fortement convexes; d'un noir brillant avec le bord apical finement

rugueux, subopaque et souvent d'un rou\ fi'rrugineux ; revêtues d'une

fine et courte pubescence d'un blond cendré, médiocrement serrée,

tout-à-fait coucliée et dirigée en arriére; couvertes d'une ponctuation

bien distincte, un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du

protborax; creusées chacune sur lescôlés de deux stries bien marquées,

canaliculées, flexueuses à leur milieu, subparallélcs au rebord latéral,

obsolétement et finement ponctuées à leur base, graduellement plus

fortement et plus grossièrement vers leur extrémilé où elles sont plus

écartées et où souvent elles se réunissent ; notées en outre vers le

milieu de la longueur, prés de la strie interne, d'un rudiment de strie

très-courte mais bien distincte, et en arrière, le long de la suture,

d'un ou dedeux ou môme de trois points enfoncés, accidentels. Epaules

à calus très-saillant, gibbeux, légèrement arrondi, à lubc iiifnieur fai-

blement prononcé et largement arrondi.

Dessous du corps assez convexe; finement pubescent; d'un noir bril-

lant; assez finement et assez densemenl ponctué, avec le milieu de la

poitrine un peu pluslisse. Métasternum fortement sillonné à son milieu,

avec le sillon profondément fovéolé à sa partie antérieure. 2% 3« et

4« Segments ventraux .sensiblement sinués au milieu de leur bord

apical : le 5'' obtusément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles ; finement pubescents ; d'un roux

ferrugineux, avec les Cuisses intermédiaires et postérieures légèrement

rembrunies. Cuisses non renflées. Tibias assez grêles. Tarses courts,

assez épais, à 1" article suboblong: les a/îtà-/('urs paraissant un peu

plus développés que les autres.

Patrie : On trouve cette espèce, en juin, dans les bolets des arbres,

dans les troncs pourris attaqués par les plantes cryptoganiiqucs. Elle

préfère les parties boisées et montueuses de la France. (Montagnes du

Lyonnais, Bourgogne, Alpes.)

Obs. La couleur passe quelquefois au rouge brun.
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bb. E'.y.'rMtrèî-rin^nent poinlillée.*, sans r.i.ii'ivnt sensib!; ih ;i'" strie. 2' S''g-

muni vcnlrat, seul distinctemtînt siniié a;i mille t de so;i liord apical.

•2. Daï*c.«l»;Ltaa ijBisnfîsîIata.

Snbovalaire. revêtue d'une fine pubescence lo-igitudinale et d'u:i blond

ccndiv ; tivs-finenicnl poinlilLh'.; brillante, d'un noir df; poix, nvcc Icx

palpes tesUau-s, les antennes et les pieds d'un rout ferrugineux. Front

inédiocrement Itrge, légrement convexe. Prothorarforleme:it transversal,

beaucoup plus étroit en avant ; à eûtes droits et très-.'lroiteme.it rebordis,

avec les anjjles antérieurs trèi-algus, les postérieurs subobtus, subarrondis

et siibêlevés ; largement bissinu' à la base; assez fortement conve.te, éijal'.

Ecusson snbsémicirculaire. Êlytres ovale-oblongues, assez fortement con-

vexes, assez largement arrondies au soiumet.histriées sur les côtés. Tarses

courts, assez épais.

Long. O'",00:}3 (1 1. 1/2). — L'irg. 0"\0317 (3/4).

cf Nous osQiiconmi.

9 S<' Article des Antennes forlemenl dilatj inlérieurcment en dents

do scie l;!rgL'. subtransver.sala el un p.ni émoussie; le 9' lég.'^rement

dilaté intériouroinont en dont ds .scie moins large et plus oblique; le

dérider subelliplique, sensiblement arroiuli à sa Irancbe interne.

Corps subovalaire, l'pais, fortement convexe. Iros-llnement et dense-

ment pointillé, d'un noir de poix brillant, revêtu d'une fine et courte

pubescence, d'un blond ccn(hv. médiocrement serrée, coucliée et dirigée

en arrière.

Tête médiocrement large, subtransver.sale. inllécliie, furtcnieiil im-

gagée dans le prollioraK, une fois plus étroite que celui-ci, linemenl

pubescenle, tros-(inement et densement pointillée, d'un noir de poix

brillant. Front à p.Mne aussi large que deux fois le diamètre de l'œil,

légèrement convexe. Arêtes génales fines et peu saillantes. Epistome
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largement tronqué au sommet, séparé tlu fi'ont par un sillon subrccti-

lignect bien marqué. Lnbre obscur, à peine cilié à son bord ant'-rieur.

Miiiiilibnh's rugueuses, un peu r'rnigiu uises, avec l'exlrémit} lisse et

un peu rembrunie. A,7/v.s d'u:i tesLacé pfiie. Menton d'un roux fer,u-

gineuK. VcH.r grands, irréguliei's, sensiblement sinués ou subéchancrés

à leur bord inféro-inlernc, assez saillants; noirs.

^Hî(,'?r«es assez allongées, un peu plus courtes que la moitié du corps;

très-finement pubescenles; d'un riiux ferrugineux ; à l"' arlicle très-

grand, très-épaissi, inlérieui'cmenl dilaté à la base en forme d'oreillelte:

le 2« beaucoup plus grêle, un peu oblong, obtusément angulé en dedans :

le 3'- petit, obconique: les 4 à 1" très courts et fortement contigus : les

trois derniers très-grands, fortement comprimés : les 8" et d" prolongés

en dedans en dent de scie assez birge : le dernier assez obtus au

sommet.

Pi'ollwr.;x fortement transvei'sal. une f.jis moins long que laî'ge. à

peine aussi laige à sa base que les élyli'es, prés d'une fois plus étroit

en avant qu'en arriére; paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou

Irès-faiblementarrondi latéralement ; obliquement tronqué ou à peine

arrondi au milieu de son bord apical qui ne forme nullement le capu-

chon; à colés Iranchanls. Irès-rtroileiiienl rebordcs. subrectilignes,

trè.s-déclivcs d'ariière en avant et cduvergeant fortement antérieure-

ment, avec les angles antérieurs très-aigus, t .ès-infl.'cbis ou même un

peu réllécbis en dessous: les postérieurs un p:>u olitus. légèrement

arrondis et un peu relevés; largement bissinué à la base, avec le

lobe médian beaucoup plus prolongé en arrière que les lobes latéraux;

as.sez fortement convexe, égal, sensiblement déclive en avant; d'un

noir de poix bi-illant: t:ès-lii}eiuent . Iégére:uent et densement poin-

tillé: l'evétu d'une line et courte piibescenced'nn blond cendré, assez

serrée et coucbée.

Eiusnon subsémicirculairej déprimé; légèrement pubescent; très-

linement rugueux; d'un noir peu brillant.

i.lijtres ovale-oblongues, trois fois plus longues que le protliorax,

subparallèles jusqu aux deux tiers de leur longueur, faiblement subsi-

nuccs sur les côtés avant leur milieu, assez largement airondiesau

sommet: assez fortement l'onvexes: d'un noir de poix brillant, avec lo
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lionl npical livs-rmcinonl rugueux, suhnpaquo H souveni d'un roux

ferrugineux plus ou moins olispur: rovctuos d'une fine et courte pubes-

cence d'un blond cendré, mrdiocrcmont serrée, tout-à-fait couchée et

dirigée en arriére: couvertes d'une ponctuation très-fine, aussi légère

et aussi serrée que celle du protiiorax; creusées chacune sur les côtés

de deux stries bien marquées, canaliculées, flexueuses à leur milieu,

obsolétement et finement ponctuées à leur base, graduellement un peu

plus fortement vers leur extrémité; offrant près du milieu de la strie

interne une trace à peine visible de points rangés en série, quelquefois

un semblable vestige vers le sommet, et un ou deux points obsolètes

en arrière le long de la suture. Epaules à cnlu% très-saillant , gibbeux

et légèrement arrondi, à lobe inférieur faiJilement prononcé et à peine

arrondi à sa tranche externe.

Dessous du corps assez convexe; finement et densement pubescenl;

d'un noir assez brillant; finement et densemcnt pointillé. Mélasternum

fortement sillonné sur son milieu, avec le sillon plus profond mais à

peine fovéolé antérieurement. 2'^ Segment ventral distinctement : les

3« et 4' à peine sinués au milieu de leur bord apical : le 5° obtusément

arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles; finement pubescents; d'un roux

ferrugineux. Cuisses non renfiées. Tibias assez grêles. Tarses courts,

assez épais, à l" article oblong : les antérieurs un peu plus développés

que les autres.

Patrie : La Grande-Chartreuse. Juillet. Dans les bolets des sapins.

Dos. Cette espèce est très-voisine de la précédente dont on pourrait

la croire une variété. Mais la forme est un peu plus oblongue, la pu-

bescence un peu plus .serrée, la ponctuation des élytres et du ventre

plus fine et plus serrée. Li- front est un peu moins large et un peu plus

convexe; les yeux sont un peu plus grands et un peu plus saillants
;

les angles antérieurs du prothorax sont plus aigus et les postérieurs

un peu plus ari'ondis; les stries latérales des élytres sont moins forte-

ment et moins grossièrement ponctuées vers leur extrémité; l'espace

compris entre la strie externe et le bord est plus finement rugueux;

le rudiment d'une 3« strie est nul ou à peine indiqué ; les 3» et 4« seg-
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ments ventraux sont moins ou à peine sinués au milieu de leur bord

apical. Enfin les sujets que nous avons sous les yeux, et qui sont

des 5, ne prosenlent aucun relief à la base du o° segment ventral.

aa Elyires à p'ib3ssi3nce courte, légèrement concilie en loag et en travers.

Corps ovalaire.

o. lîorcAtOEU;* serra; Panzer.

Ovalaire, revctiw. d'une fine pnbescence d'un blond cendre longitudinale et

transversale ; finement et densenienl pointillêe ; brillante, noire, avec les

palpes testacés, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Front

médiocrement large, légèrement convexe. Protliorax fortement transversal,

beaucoup plus étroit en avant; à côtés droits, très-étroitement rebordés,

avec les angles antérieurs très-aigus, les postérieurs subobtus et subélevés;

largement bissinué à la base; assez convc.te , égal. Ecusson subsé-

micirculaire. Elytres ovale-suboblongues , assez fortement convexes

,

fortement arrondies au sommet, bistriées sur les côtés. Tarses courts,

assez épais.

Dorcatoma serra. P.^nz., P'aun. Germ. fasc. 25. fig. lo.

Var. a. Corps entièrement rougeâtre.

Long. 0^,0022 (1 1.). — Larg. 0™.0012 (1/2)

o* 8» .irticle des Antennes fortemenl prolongé intérieurement en

dent large, subtransversale, subcornue et un peu émoussée au sommet :

le 9" fortement dilaté intérieurement en dent large, oblique et assez

aiguë: le dernier allongé, subrectiligne ou assez faiblement subsinué

à sa tranclie interne.

$ 8'' Article des Antennes fortement dilaté iiitérieuremeni en forme

de dent de scie subtransversale et un peu émoussée au .commet : le 9*

légèrement dilaté intérieurement en dent de scie oblique : le dernier

subeliiptique, légèremenl arrondi à sa tranclie interne.
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f-or;).'; ovalniri'. ('paii^. assez forlemont convexe; finement cl ilcnsc-

meiit pnintill.^: d'un noir brillant ; ivv(Mii d'une fino et courte pubes-

cenced'un lilond cendré, assez serrée, un peu couchée, dirigée soit en

long, soit en Ira vers.

Tële médiocrement large. sublran.sversale, inlléchie, fortement en-

gagée dans le p:otliorax, plus d'une fds plus étroit que celui-ci;

finement puij;>scente ; finement et densemcnt pointiilée; d'un noir

lirillanl. Front pas plus large que deux fois le diamètre de l'œil, légère-

mcnl convexi'. Arctes géiiales assez fines, un peu saillantes. Epislome

d'un brun ferrugineux; tronqué au sommet, séparé du front par un

siUon droit et bien marqué. Labre ferrugineux : légèrement cilié à son

biird anlérieur. il/oHrf/biite légèrement pubescentes; rugueuses; feriu-

gincuses, avec l'exlrémité lifse et à peine rembrunie. Palpes d'un

testacé p'ile. Moilaii d'un roux ferrugineux. Yeux assez grands, irrégu-

liens, sensiblemeni sinués ou subéciiancrés à leur bord inféro-interne,

peu saillanis : brunâtres et souvent à effots micacés.

Aiileniu'H assez allongées, atteignant presque le milieu du corps; très-

finement pu bescen tes; d'un roux ferrugineux: à l'""" article très-grand,

très-épaissi, inl.'iieurement dilaté à la base en foinie d'oreillette: lui"

beaucoup plus gièle, un peu oblong, assez renflé, obtuséuu'nt angulé

en dedans : les '.V à 7'' très-petits et contigus : le S-^ un peu plus long

que les suivants: les 4'^ à 7<^ très-courts: les trois demie; s très-grands

foitement comprimés : les 8" et 9" plus (o') ou moins (9) prolongés,

en dcd.iiis: le ilrniiei- ol)lus au soiiiiiiet. un peu plus long que le

l)récédeiil.

Prothorax loilemeni transversal, une fois moins long que large, un

[i.'u plus étroit à sa base que les éljtres. une fois plus étroit en avant

qu'en arriére: paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou faiblement

ariondi latéralement: obliquement tronqué ou à peine arrondi au

milieu de .son bord apical qui ne forme nullement le capuchon; à côtés

tiancbanls, liés-finement rebordés, subrectilignes, très-déclives d'ar-

riéi-een avant et convergeant fortement antérieui'eraent, avec les angles

antérieurs tiés-aigus, trè.s-inlléchis ou même un peu réfléchis en

dessous, les posf'rieurs un peu obtus, à peine émoussés et un peu

relevés; largement bissinué à la base avec le lobe médian beaucoup
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plus prolongé en aiTièrc que les lobes lat'''rau'c : asse.^ convexe, égal,

assez fortement déclive en av:int; (Tua iioii' iirillanî.avec le bord apical

souvent un peu roussâtre; finement et densement pointillé; revêtu

d'une fine et courte pubescence d'un blond cendré, assez serrée et

couchée.

Ecusson subséraicirculaire. à peine pubescent; luguleux; d'un noir

assez brillant.

Elijtrci ovale-suboblongues, trois fois plus longues que le protliorax,

subparallèlesjusqu'aux deux tiei's de leur longueur, fortement arrondies

au sommet; assez fortement convexes; d'un noir brillant, avec la partie

comprise entre le repli latéral et la stiûe externe .souvent d'un roux

ferrugineux, surtout en arriére; revélues d'une fine et courte pubes-

cence d'un hlond cendré, couchée légèrement en airiére et entremêlée

de poils transversalement dirigés; finement et densement poiiUillées ;

creusées chacune sur les côtés de deux stries bien marquées, canalicu-

lées, presque droites à leur milieu: l'externe graduellement plus pro-

fonde et obsolétement ponctuée postérieurement: l'interne un peu

divergente et souvent obsolète vers son extrémité où :'!le munt;e une

tendance à se réunir avec la précédente. Epmi'.cs à calus très-saillant,

gibbeux et légèrement arrondi, à lo' e infi-rkar faiblement prononcé,

subrectiligne à sa ti-anchc externe.

Dessous du corps assez convexe; finement et densement pubescent
;

d'un noir assez brillant, avec lea IlancJies posléricurcs quelquefois un

peu roussàtres: ti'ès-fineinenl et très-densemeni pointillé. Mclmtcmmn

assez fortemeni canaliculésurson milieu, avec le canal plus profond ou

Kubfovéolé anl.''rieurement. t'' ci 3" Scijmcnls vciilrniiv à peine sinués

au milieu de leur bord apical : le 3" obtusément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, a.ssez grêles; finement pubescents: d'un roux

ferrugineux. Cuisses non ou à peine renlb'i's. Tibi/is assez grêles: les

antérieurs légèrement comprimés, un pi'u élargis vers le milieu et un

peu recourbés en dessous vers leur exlivmité. Turses courts, assez

épais, à [" arlii:l(> oblong: les anl'rieiirs un pm iiKiius couris que les

autres.

Patrie : !>lt" (;spéce se trouve dans les luémes cuuilitions (|ue ia
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D. dresdenm, mais elle e?t plus réiiaiuluc et se plaîl influe dans nos

petites collines.

Obs. Elle ressemlile infiniment pour le faciès à la D. drcsdcnsis: mais

elle est d'une taille bien moindre et proportionnellement un peu plus

courte. La ponctuation des élylres est plus fine ; les stries latérales sont

plus droiles, moins fortement ponctuées en arriére; l'intervalle com-

pris entre le repli latéral et la strie externe est moins rugueux et plus

brillant. La pubescence est mêlée de poils longitudinaux et de poils

transversaux. Le dessous du corps est aussi plus finement pointillé; les

8» et 9" articles des antennes des a" sont moins fort incnt prolongés en

dedans; enfin le dernier segiiient ventral des 9 n'est jamais muni à sa

base de relief subtransversal.

Quelques auteurs font de la D. semt de Panzer un synonyme de la

(D. subalpinn. Bon ) bovistac.E. H. et d'autres, de la D. dresdcnsh, Herbst.

Mais, d'après la taille et la figure des aulenm'.s indiquées par l'auteur

allemand^ nous croyons devoir l'appoiler sa /;. s,Tra à l'espèce ici en

question.

aaa. Elylres à pubescence hérissée, plus ou moins ifiliossée.

c. Tête et Prolhorax rougeâtres. Corps Louitoiiienl ovalaire. Elylres à pu-

bescence confuse.

4, Dorcatomn nonimeris ltosENH.\U£n.

Conrtcmenl ovcdaire, revâlue d'une fxue piibcucence blanchâtre ; tres-

fiiwmenl et densemeiit pointillfc ; brillante, voire, avec la tète et le prolho-

rax rougeâtres. les palpes testncés, les ai(hiiiies et les pieds roux. Front

mkliocrcment large, h'gêiement conrcxe. Veux fortement entaillés à leur

bord inféro-interne. Ptothorax fortement transver.ml, beaucoup plus étroit

eu avant ; à cotés presque droits et lrès<'troiteiuent rebordés, avec les an-

gles antérieurs Ires-aigus, les postérieurs subvbtus et à peine élevés; lar-

gement hissinw' à la base ; assez courexe, égal. Ècusson subsémicirculaire.

Elytrei ovales, asse: fnrlrmoil rcnvexes . largement arrondies au som-
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met, bistrices aur /••s côtc^, d pubc^rcnce confme. Tarses courts , assez

épais.

Dorcdtoinn bomnwri. Uosen'h., Paiiii. Ami. p. 171.

Dorcalomii duliioa. Buiei.u., Ariii. Soc. ont. (i:s:;9), p. lil. 9.

Long. 0"SUtJ2t (1 1. 1/8). — Lavg. 0"',0014 (2/3).

0* S' Article des Antennes fortement dilaté intérieureinen! en forme

de dentlar.gc, subtran.sversale et obtu.se au sommet : le 9'^ médiocre-

ment dilaté intérieurement en dent de .scie large et oblique : le der-

nier allongé, subparallèle sur ses trancbes.

Ç 8' et 9'-' Artieles des Antennes moins fortement dilatés intérieure-

ment que dans le d": le (/(^/'HfcT suboUiplique, légèrement arrondi sur

sa tranche interne.

Corps courtement ovalaire épais, assez fortement convexe; très-line-

ment et assez densemen t ponctué; d'un noir brillant avec la tête et le pro-

tliorax rougeàtres; hérissée d'un Une pubescence blanchâtre, un peu

redressée et dirigée soit en long, suit en Iravers, un peu plus longue

que dans les espèces précédentes.

Tête médiocrement large, subtransversale, inlléchie, fortement en-

gagée dans le prothorax, plus d'une fois plus étroite que celui-ci; fine-

ment pubescentc, avec les poils sensiblement couchés et dirigés en

avant; presque lisse, ou trés-obsolètement ponctuée; d'un rouge plus

ou moins foncé et brillant. Front un peu plus large que deux fois le

diamètre de l'œil; légèrement convexe. Arêtes gênâtes très-fines et non

saillantes. Epistome largement tronqué au sommet; distinctement poin-

tillé; séparé du front par un sillon subrectiligne bien marqué. Labre

un peu obscur, à peine cilié à son bord antérieur. Mandibules légère-

ment pubcscentes, rugueuses; d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité

lisse et à peine rembrunie. Palpes testacés. Yeu.v assez grands, irrégu-

liers, fortement entaillés à leur côté inféro-interne presque jusqu'à la

moitié de leur surface, peu .saillants; noirs.

Antennes nsscz allongées, un peu plus courtesquc la moitié du corp.s;

très-finernent pubcscentes; d'un rouge ferrugineux avec le 1" article
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un peu plus foncé : celui-ci Uès-giand, lirs-i'paissi, intr-riouromenl di-

lalvà la baso en forme croicillelte : le -2'^ pellt, lieaucoup plus gièle, un

peu oblong, oblusément angulè en dedans vers son extrémité : les S»

à 7" très-petits et fortement contigus : le 3>' un peu moins cou:t que

les suivants; les 4'" à 7'' liéscouiMs, plus ou moins dentés intérieure-

ment : les trois derniers très-grands, fortement comprimés : les 8"' et

9* plus (o") ou moins (9) fortement dilatés en dedans : le dernier

obtus au sommet, un peu plus long que le précédent.

/'ro?/io)ur fo! tement transversal, une fois moins long ([ue large, un

peu plus étroit à sa base ijue les élytres, une fois plus et: oit en avant

qu'en arrière; paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou faible-

ment arrondi latéralement; obliquement tronqué ou à peine arrondi

au milieu de son bo:d apical qui ne forme aucunement le capucbon

et qui est à peine sinué en dessus des yeux ; à côtés tranchants, sub-

recti lignes, très-finement rebordés, très-déclives d'arrière en avant et

convergent fortement antérieurement, avec les angles antérieurs très-

aigus, très-innéc!iis ou même un peu réfléchis en dessous, les posté-

rieurs un peu obtus, à peine émoussés et à peine relevés ; largement

bissinué à la base, avec le lobe médian beaucoup plus prolongé en ar-

rière que les lobes latéraux; assez convexe, égal, assez fortement dé-

clive en avant ; très-finement et obsoletement pointillé, un peu plus

distinclemeni et assez densement sur les eûtes vers les angles anté-

rieurs; d'un rouge plus ou moins foncé et brillant; revêtu d'une fine

et courte pubescence blancliàtre, légèrement couchée et dirigée en

avant.

Ec!/sso7i subsémicirculaire , déprimé, glabre où à peine pubescent ;

obsoletement puintilié: d'un noir brilianl.

Elytres ovales, deux fois et demie plus longues que le prolhorax, lé-

gèrement arrondies sur les cOlés, largement arrondies au sommet
;

assez fortement convexes: d'un noir brillant; hérissées d'une fine pu-

bescence d'un cendré blanchâtre, assez courte, un peu redressée, diri-

gée soit en arrière, soit en travers, et assez confuse; légèrement, assez

densement mais un peu plus distinctement pointiUées que la tête et le

prothorax; creusL'cs chacune sur les côtés de deux stries très-fines

,

subimponcluéi's. presque droites à leur milieu, l'exteine oblitérée dans
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presque loiit son dernier tiers. Epaules à calm très-saillant , gibbeux
,

légèrement arrondi, à lobô infineiir sensiblement prononcé , subrecti-

ligiie à sa tranclic externe.

DasHouii du co/'/M assez convexe'; finement pubescent ; d'un n^iir bril-

lanl; couvei't d'une ponctuation assez forte et peu serrée, avec le milieu

de la poitrine plus lisse et plus éparsera?nt ponctué. JlJtusternum fine-

ment et légèrement sillonné à son milieu sur ses deux tiers posté-

rieu;s. 2^ Segnicul ventral très-li'géi'enient : le 3" non ou à peine si-

nués au milieu de leur bord apical : le o" largement et obtusémenl

arrondi au sommet.

r/i'f/i- peu allongés^ assez grêles ; lineuient pubescents ; d'un rouge

ferrugineux, avec les Cuisses intenucdlnli es et postérieures quelquefois

un peu plus foncées. Cuisses non renflées. Tibias assez grêles : les an-

lérienrs légéi-ement comprimés, un peu élargis à leur milieu et un peu

recourbés en dessous vers leur extrémité. Tarses courts, assez épais,

à !'-''' article oblong : les antéricu:s un peu inoins courts que les

autres.

Patrie : Nous avons récolté cette espèce, en juin, aux environs d'Hyè-

res, sur les bolets du peuplier. Nous l'avons aussi reçue de Marseille

de M. Wachanru. Elle se prend, mais rarement, à Saint-Genis, près

Lyon, sur le bois mort du poirier.

Obs. Il n'est pas besoin de discuter les caractères ,de cette espèce si

distincte par sa forme courte, par sa couleur et par l'entaille profonde

des yeux. Nous dirons seulement que c'est à la D. setosella qu'elle res-

semble le plus. Mais la pubescence confuse des élytres, l'entaille plus

profonde des yeux, la linesse des slries dont l'externe est toujoui's rac-

courcie en arriére, sufliseut, outre la f(U-me et la couleur, à la faire

reconnaître.

Il esta regretter que le nom imposé par M. Boieldieu n'ait pas l'an-

tériorité, car il conviendrait bien mieux à cette espèce remarquable.
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ce. Tôle et Prolhornx concolorcs. Corps ovalaire. Elylrcs à pubesfenco entre-

mêlée de poils disposés en séries régulières.

S. Dorcatomn setosella (Guii.i.edeau).

Oualaire, hé^rissée d'une fine puhc!ice)ice Manchûtrc ; Ircs-finement et

obsolètement fointillée ; brillante, noire, avec les palpes testacés. les an-

tennes et les pieds d'un roux fetrugineux. Front médiocrement large, lé-

gèrement convexe. Yeux lég'erement entaillés à leur bord inféro-interiie.

Prothorax fortement transversal, beaucoup plus étroit en avant; à côtés

droits et très-étroitement rebordés, avec les angles aiitérieurs très-aigus
,

les postérieurs subobtiis, subarrondis et subélevés ; largement bissinué à la

base; asse:, convexe, égal. Ecusson sub,%émicirculaire. Etytres ovale-oblon-

gues, assez fortement convexes, fortement cl asseï- largement arrondies au

sommet, bistriées sur les côtés, parées outre la pubescence de poils séria-

lement disposés. Tai'ses courts, assez épais.

Dorcatoma setosella (Guillebeau).

Var. a : Tout le corps passant du rouge brun au roux teslacé.

Long. O"',O022(I \.). — Larg. O'n.OOl.') (3 S).

o* S" .{rticle des Antennes fortement dilah'' antérieurement en dent

large, subtransversale et très-obtuse: le 9" assez fortement dilaté inté-

rieurement en dent de scie large, oblique et un peu moins obtuse : le

dernier légèrement arrondi à .sa tranche interne, obtus au sommet.

9 8^ et 9« Articles des Antennes moins fortement dilatés intérieure-

ment que dans le (a*); le derater sensiblement arrondi à sa tranche

interne, obtusément acuminé au sommet.

Corps ovalaire, épais, assez fortement convexe; très-finement et obso-

lètement ponctué; d'un noir brillant; hérissé d'une fine pubescence
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lihuiciiàtic . un ii:'u r('(lr{'ssn^ . l)ii'n apparente et médiocrement

courte.

Tcte médiocrement large, suJjtransversale. inlléchie, fortement enga-

gée dans le prolliorax, plus d'une fois plus étroite que celui-ci; fine-

ment pubcscen te; presque lisse ou très-finement et très-obsolètement

ponctuée; d'un noir très-brillant, avec la partie antérieure passant

quelquefois au rouge brun. Front pas plus large que deux fois le dia-

mètre de l'œil, légèrement convexe. Arêtes génalcs fines et peu sail-

lantes. Epistome tronqué au sommet; souvent d'un rouge brun ; sé-

paré du front par un sillon subrecliligne bien marqué. Labn; d'un

ferrugineux, plus ou moins obscur; légèrement cilié à son bord anté-

rieur. Mandibules légèrement pubescentes, rugueuses; d'un rouge fer-

rugineux, avec l'extrémité lisse et à peine rembrunie. Palpes testacés.

Menton roux. Yeux assez grands, irréguliers, sensiblement sinués ou

légèrement entaillés à leur côté in féro-in terne, peu saillants; brunâtres

et souvent à rellets micacés.

Antennes assez allongées, un peu plus courtes que la moitié du

corps; très-finement pubescentes; d'un roux ferrugineux, avec le 1" ar-

ticle un peu plus foncé : celui-ci très-grand, très-épaissi, intérieui-e-

ment dilaté à la base en forme d'oreillette : le 2« petit, plus grêle, un

peu oblong, obtusément dilaté en dedans: les S" à 7« très-petits etconti-

gus : le 3» un peu moins court que les suivants; ceux-ci très-courts :

le 4^ sensiblement, le 6" plus faiblement prolongé intérieurement en

appendice spiniforme : les 3 derniers très-grands, fortement compri-

més : les 8" et 9« plus (a") ou moins (9) fortement dilatés intérieu-

rement : le dernier allongé, presque en massue (a") ou subcllipti-

que(9).

Prothorax fortement transversal, une fois moins long que large, un

peu plus étroit à sa base que les élytres, une fois plus étroit en avant

qu'en arrière
;
paraissant, vu de dessus, subrecliligne ou très-faiblement

arrondi latéralement; obliquement tronqué ou à peine arrondi au mi-

lieu de son bord apical qui ne forme aucunement le capuchon et qui

est à peine sinué au dessus des yeux ; à côtés tranchants , subrectili-

gnes, très-déclives d'arrière en avant, convergeant fortement antérieu-

rement, très-finement rebordés avec le rebord s'élargissant en arrière

23
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vers les angles et se continuant un peu sur la base; avec les angles

antérieurs très-aigus, trùs-inflécliis ou môme un peu réfléchis en des-

sous, les postérieurs un peu obtus, légèrement arrondis et un peu re-

levés; largement bissinué à la base, avec le lobe médian beaucoup plus

prolongé en arrière que les lobes latéraux; assez convexe, égal, assez

fortement déclive en avant; très-finement et obsolètement pointillé
;

d'un noir très-brillant, avec le bord antérieur souvent un peu roussâ-

tre ; hérissé d'une fine pubescence d'un cendré blanchâtre, assez courte,

assez serrée et redressée.

Ecusson subsémicirculairo, déprimé; à peine pubescent; ruguleux
;

d'un noir brillant.

Elytres ovale-oblongues, trois fois plus longues que le prothorax
,

subparallèles sur les deux tiers de leur longueur, fortement et assez

largement arrondies au sommet ; assez fortement convexes; d'un noir

très-brillant, avec le bord apical souvent plus ou moins ferrugineux;

hérissées d'une fine pubescence blanchâtre, assez courte et redressée
;

parées en outre de poils de même couleur, un peu coucliés, subfasci-

culés et disposés en séries longitudinales, réunies et s'enclosant en ar-

rière à la manière de certaines stries ; creusées chacune sur les côtés de

deux stries bien marquées, canaliculées, presque droites à leur milieu:

l'externe plus profonde et subponctuée postérieurement: l'interne un

peu divergente, obsolète ou réduite à des points vers son extrémité où

elle montre une tendance à se réunir avec la précédente. Epaules à ca-

lus très-saillant, gibbeux, légèrement arrondi, à lobe inférieur faible-

ment prononcé, subrectiligne à sa tranche externe.

Dessous du corps assez conve\e; finement pubescent; d'un noir bril-

lant; finement et densement ponctué, avec le milieu de la poitrine plus

lisse et plus éparsement ponctué. Métasternum finement sillonné surson

milieu, avec le sillon plus profond ou subfovéolé antérieurement. Lame

des Hanches postérieures quelquefois un peu roussâtre en dehors. 2° et

3" Seijincnts ventraux très-faiblement sinués au milieu de leur bord

apical : le 5' largement et obtuséraent arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles, finement pubescents; d'un roux fer-

rugineux, avec l'extrémité des tarses un peu plus claire. Cuisses non

renflées. Tibias assez grêles : les antérieurs subcoraprimés , un peu
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élargis vers le milieu et un peu recourbés en dessous vers leur sommet.

Tarses courts, assez épais, à I't article oblong : les antérieurs un peu

moins courts que les autres.

Patrie : Collines des environs de Lyon, du Beaujolais et de la Bour-

gogne, dans les bolets et sur les branches mortes, infectées de sub-

stances cryptogamiques.

Obs. Cette espèce, facile à confondre avec la D. serra, s'en distingue

néanmoins par sa pubescence moins coucliée, plus blanchâtre, sériale-

ment disposée sur les élytres
;
par sa couleur encore plus brillante; par

la ponctuation du dessus du corps fine, et plus obsolète et par celle du

ventre et du milieu de la poitrine un peu plus forte et moins serrée.

La forme paraît aussi un peu plus courte; les S" et 91^ articles des an-

tennes sont moins fortement dilatés en dedans chez les (a").

La couleur varie. Le poui tour des élytres est souvent plus ou moins

d'un rou.x. ferrugineux; d'autres fois tout le dessus du corps est châ-

tain ou d'un roux testacé.

CtRoupe deuxième.

Dessous du corps à ponctuation frcs-finc, entremêlée de points grossiers à fond

plat. Elytres assez grossièrement ponctuées , distinctement tristriées sur les

côtés.

d. 2e « ie Segments ventraux Hbres, non so'.idés à leur milieu. Elytres assez

densemenl et légèrement ponctuées , à pubescence un peu redressée, dis-

posée en long et en travers. Corps subovalaire.

0. Ilorc»4onia cEary.sonieliiia; SrunM.

Subovalaire, hérissée d'une pvbcscence d'un blond cendré longitudinale

et transversale ; brillante, noire, avec les palpes testacés, les antennes

d'un roux teslricé, le ["' arliele de celle-ci et les pieds d'un roux

ferrugineux, le bord externe des élytres d'un roux brun. Tête et

prolhorax jinement, élytres assez- grossièrement ponctués. Front gra-

duellement tin peu rétréci en avant . médiocrement convexe. Pro-
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thorax foiicmoit Iransvcrsal, beaucoup plus élivil oi avant; à côtes

presque droits et très-étroilemeut rebordés, avec les angles antérieurs

aigus, les postérleuis subcbtus et à peine élevés, largement bissi^iué

à l(t base; assex, conre.ve, égal. Fxasson subsémicirculaire. Elylres

ovale-oblongues , assez convexes, fortement et assez largement arron-

dies au sommet, tristriées sur les côtés. Segments ventraux libres.

Tarses courts, assez épais.

Dorcatoma chrynomclina Sturm., Dents. Faun. t. XII. p. 7. 2. pi. CCXLIV.

fig. A. B. — Redtenb., Faun. austr. 2" éd. p. .'iOi!.

Dorcatoma dresdensis F.vbr., Syst. El. t. I p. :!:!i) 1.

Varirté a. Tout le corps pas.^anl du roii,Ç(i lirun au roux tostacô.

Long. Qm.OOlS à ()™,()1)2;) (i/'J à 1 1. 2/8). — Larg. 0'",()U1 àOm.OOlo

(1/2 ci 3/4).

o" S' Article des Antennes fortement prolongé intérieurement en dent

large, subtransversalc et très-obtuse: le O"" assez fortement prolongé

intérieurement en dent de scie oblique classez aiguë: le dernier allongé,

faiblement arrondi à sa trancbe interne, obtus au sommet.

9 8^ Article des Antennes assez fortement dilaté intérieurement en

dent large, subtransversale et assez obtuse ; le 9^' légèrement dilaté

intérieurement en dent de scie un peu émoussée : le dernier sensible-

ment arrondi à sa trancbe interne, subellipli(|ue, obtusément acuminé

au sommet.

Corps subnvnlaire. épais; d'un noir de poix biillant; liérissé d'une

fine pubescence d'un blond cendré, courte, un peu redressée et dirigée

en long et en travers.

Tête médiocrement large, subtransversale, indécliie, fortement en-

gagée dans le protborax, une fois plus étroite que celui-ci; finement

pubescente; finement et obsolètementpointillée; d'un noir brillant, avec

la partie antérieure quelquefois un peu roussàtre. Froni à peine aussi

large que deux fois le diamètre de l'œil, graduellement un peu rétréci

en avant, passablement convexe. Arêtes génales unes et non saillantes.
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Epistome tronqué au sommet; d'un rouge Ijrun ; séparé du front par

nn sillon subrecliligne bien marqué. Labre d'un ferrugineux plus ou

moins obscur; légèrement cilié à son bord antérieur. J/a^^/fÎHi/cs légère-

ment pubescentes, rugueuses; d'un rouge brun, avec l'extrémité lisse

et à peine rembrunie. Palpes d'un testacé pâle. Menton roux. Yeux

grands, irréguliers, sensiblement sinués ou subentaillés à leur ciHc

inféro-interne, assez saillants ; noirs.

Antennes assez allongées, un peu plus courtes que la moitié du corps;

très finement pubescentes: d'iinroux testacé, avec le l'^'^arlicle un peu

plus foncé: celui-ci très-grand, t.à's-épaissi, inlérieurcmenl dilaté à sa

base en forme d'oreillette : le 2" petit, beaucoup plus grêle, un peu

oblong, obtusément angulé en dedans : les 3" à 7'' très-petits et forte-

ment contigus : le 3« un peu moins court que les suivants : les 4» à 7»

très-courts : les trois derniers très-grands, fortement comprimés: les

8" et Qi^ plus (cr") ou moins (9) fortement dilatés intérieurement: le

dernier presque en ma.ssue comprimée (a') ou subelliptique (Ç).

Prothorax fortement transversal, une fois moins long (jue large, à

peine aussi large à sa base que les élytres, une fois plus étroit en avant

qu'en arrière; paraissant, vu de dessus, subrecliligne latéralement; obli-

quement tronijuéou à peine arromli au milieu de son bord apical qui

ne forme nullement le capuchon et qui est à peine sinué au dessus

desyeux ; à côtés tranchants, subrectilignes et très-étroitement rebordés,

très-déclives d'arrièi-e en avant et convergeant fortement antérieure-

ment, avec les angles antérieurs aigus, très-inlléchis ou même un peu

l'éfléchis en dessous, les postérieurs un peu obtus, h peine émoussés et

à peine relevés; largement bissinué à la base, avec le lobe médian un

peu plus prolongé en ar. ière que li's lobes latéraux ; assez convexe,

égal et assez fortement déclive en avant : linement, très-légèrement et

assez densement pointillé, avec les cotés un peu plus grossièrement;

d'un noir de poix brillant, avec le bord antérieur et les côtés quelque-

fois plus ou moins roussâtres; l'evétu d'une fine pubescence. courte,

assez serrée, légèrement couchée, d'un blond cendré.

Ecusson subsémicirculaire, déprimé; glabre, presque lisse; d'un noir

de poi\ brillant.

VJijtres (ivale-iil)longm s. trois fuis plus longues que le prothorax,
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subparallèlcs sur les deux tiers de leur longueur, fortement et assez

largement arrondies au sommet; assez convexes; d'un noir de poix

brillant, avec le bord apical et souvent tout le pourtour compris entre la

strie externe et le repli latéral d'un rouge brun plus ou moins ferrugi-

neux: hérissées d'une fine et courte pubescence d'un blond cendré, un

peu redressée ou bien légèrement inclinée soit en arrière, soiten travers :

creusées chacune sur les côtés de trois stries : les deux externes bien

marquées, canaliculées, obsolètement ponctuées: la l", à partir du

bord latéral, un peu plus profonde vers l'extrémité: la 2" subllexueuse

à son milieu, obsolète ou même oblitérée postérieurement, où elle offre

quelquefois une tendance à se réunir avec la précédente: la 3' bien

moins marquée mais toujours distincte, seulement prolongée jusqu'au

milieu de la longueur et souvent réduite à des points rangés en série

régulière. Epaules à calus très-saillant, gibbeux et légèrement arrondi,

à lobe inférieur assez prononcé, laigeinent et obtusément arrondi à sa

tranche externe.

Dessous du corps assez convexe; finement pubescent; d'un noir assez

brillant; couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée, très-légère

et comme chagrinée, entremêlée de point grossiers mais assez légers, h

fond plat, beaucoup moins serrés. Mésosternum plus lisse à son milieu,

finement sillonné sur celui-ci avec le sillon antérieurement fovéolé. Lamt

des Hanches postérieures quelquefois un peu roussâtre. 2« à 4« Segments

ventraux légèrement sinués au milieu de leur bord apical : le ^' large-

ment et obtusément arrondi au sommet.

Pisds peu allongés, assez grêles; très-fincmcnl pubescents; d'un roux

ferrugineux avec les tarses un peu plus clairs. Cuisses non renflées.

Tibias assez grêles: les antéri-urs subcomprimés, un peu élargis vers

le milieu et un peu recourbés en dessous vers l'exti'émité. Tarses courts,

assez épais, à l" article oblong: \oi antérieurs i\ peine moins courts

que les autres.

Patrie: Cette espèce, une des plus communes eu France, vit dans les

bolets secs des noyers.

Commeellea le lobe médian du prothorax moins fortement prolongé

en arrière, elle parait avoir la base des élytrcs moins obliquement cou-
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pée que les espèces précédentes. La présence de la 3» strie, la ponc-

tuation du dessous du corps la distinguent suffisamment des D. serra

et setosdla.

Elle varie du rouge brun au rouge testacé. Quelquefois les côtés du

prothorax, le pourtour des élylres et le calus humerai sont seuls d'une

couleur plus claire.

dd. 2f à 4'" Scgmenls ventraux plus ou moins soudés à leur milieu. Elylres den-

sement et rugueiisement ponctuées, à pubescence très-courte, couchée seulement

en long. Corps ovalaire.

7. Dorcatoma flavicoriiis ; I'abruuus.

Ovalaire, revêtue d'une courte pubescence d'un blond cendri\ longitu-

dinale; brillante, noire, avec les pcdpes et les antennes d'un roux testacê,

le A^^ article de celle-ci et les pieds d'un roux ferrugineux. Tête et pro-

thorax finement, êlytres densenienl et beaucoup pins grossièrement ponc-

tués. Front large , assez convexe. Prothorax fortement transversal
,

beaucoup plus étroit en avant; à cU's presque droits et très-ctroitement

vAiordês, avec les angles antérieurs aigus, les postérieurs suboblus et sub-

élevés; largenient bissinué à la base; assez fortement convexe, égal.

Ecusson subtransversnl. Elytres ovale-suboblongues, assez convexes, forte-

ment et largement arrondies au sommet, tristriées sur les côtés. 2' à

4" Segments ventraux presque, soudés à leur milieu. Tarses courts,

assez- épais.

Bruchus (laviconiis. Fabr., Syst. El. t. II p. 401. .'!s.

Dorcaloma fîavicornis. Sturm., Deuts. Faun. t. Xli p. 10. .'i. jil. CCXLV.
fig. A. — Kkdtekb., Faun. austr. f" éd. p. 501.

Yar. a. Têle et Prothorar noirs, élytrcs d'un rouge brun.

Var. h. Tout le corps passant du rouge brun au roux testacé clair.

Lon,g.O'".001f)àO-",0022(3/4à 1 1.). — Larg. 0'",0010à0'",00i2

(2/5 à 3/o).
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e" 1" Article de la massue des A7itennes assez fortement dilati!' inté-

rieurement en dent large , très-obtuse et sublransversale : le 2«

sensiblement dilaté intérieurement en dent de scie obtuse et oblique.

Ç 1" Article d s massues des Antennes sensiblement dilaté intérieu-

rement en dent large, obtuse et oblique: le 2" légèrement dilaté

intérieurement en dent do scie obtuse et oblique.

Corps ovalaire, épaissi; d'un noir brillant; revêtu d'une fine pubes-

cence d'un blond cendré, très-courte, brillante et tout-à-fait couchée.

Tête médiocrement large, subtransversate, infléchie, fortement en-

gagée dans le prothorax, une fois plus étroit que celui-ci;

finement pubescente, avec les poils dirigés en avant; finement etdense-

ment pointillée; d'un d'un noir brillant. F;'o«( plus large que trois fois

le diamètre de l'œil, assez convexe, souvent longitudinalement subim-

pressionn^ à sa partie supérieure. Arêtes génales fines et non saillantes.

Epistome largement tronqué au sommet, séparé du front par un sillon

subrecliligne, assez large et profond. Labre obscur. Mandibules légère-

ment pubescentes, rugueuses; d'un ferrugineuxobscur, avec l'extrémité

lisse et à peine rembrunie. Palpes d'un roux testacé assez clair. Yeux

médiocrement grands, irréguliers, légèrement sinués à leur côté

inféro-interne, assez saillants; noirs.

Antennes peu allongées, sensiblement plus courtes que la moitié du

corps; très-finement pubescentes; d'un roux testacé, avec le 1" article

un peu plus foncé : celui-ci très-grand, très-épaissi, intérieurement

dilaté à la base en forme d'oreillette: le 2" petit, beaucoup plus grêle,

un peu oblong, obtusément subangulé en dedans : les 3 à Te très-petits

et fortement contigus, souvent soudés et à intersections indistinctes (1);

(1) Dans cette espèce, les antennes ne semblent composées que de 9 arlii-jes, les

intermédiaires étant plus ou moins soiidés et dilTiciles à nombrer. Néanmoins tous

les antres caractères concourent à nous la faire conserver dans ce genre, surtout

celui du prostcrnuni bifurqué. Ici, les dents de la fourche sont fines, ciliées et

recourbées en dessous: dans les D. dradensis, chnjaomclina, sclusclla, elles sont

un peu moins prolongées, un peu plus épaissies à leur extrémité et ciliées seule-

ment à celle-ci. Ce caractère, que nous avons négligé quant à la description des

espèces, devient sans importance, attendu qu'il ne peut être aperçu qu'en désar-

ticulant la tête et le prothorax.
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le 3" un peu oblong, sensiblement plus long que les suivants: ceux-ci

très -courts : les trois derniers très-grands, fortement comprimc^s : les

8" et 9'- plus (a') ou raoins(Ç) dilatés en dedans : le dernier courtement

subelliptique, plus ou moins obtus au sommet.

Protliorax, fortement transversal, une fois moins long que large, un

peu plus étroit à sa base que les élytres, une fois plus étroit en avant

qu'en arrière
;
paraissant, vu de dessus, faiblement arrondi latérale-

ment; obliqueaunU tronqu;' ou à peine arrondi au milieu de son bord

apical qui ne forme aucunement le capuchon, et qui n'est pas ou pres-

que indistinctement sinué au dessus des yeux ; à côtés tranchants,

subrectilignes, très-finement rebordés, très-déclives d'arrière en avant

et convergeant fortement antérieurement; avec les angles antérieurs

aigus, très-infléchis et un peu réfléchis en dessous, les postérieurs

un peu obtus, à peine émousscs et un peu relevés ; largement bissinué

à la base avec le lobe médian sensiblement plus prolongé en arrière

que les lobes latéraux; assez fortement convexe, égal, sensiblement

déclive en avant, surtout à partir du milieu; finement ctdensement

ponctué; d'un noir assez brillant; revêtu d'une fine pubescence très-

courte, assez serrée, couchée en avant.

Ecusson subtransversal, courtement subsémicirculaire , à peine

pubescent; finement ponctué; d'un noir brillant.

Elytres ovale-suboblongues, trois fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les deux tiers de leur longueur ou faiblement sub-

sinuées vers leur tiers antérieur, fortement et largement arrondies au

sommet; assez convexes et quelquefois mais accidentellement subdé-

primées un peu derrière récu.sson; d'un noir brillant, avec le bord

apical à peine roussàtre; revêtues d'une très-courte pubescence d'un

blond cendré, assez fine, tout-à-fait couchée et dirigée en arrière;

couvertes d'une ponctuation assez grossière, serrée, rugueuse, à fond

plat; creusées chacune sur les côtés de trois stries fines, canaliculées,

subimponctuées ou très-obsolètement ponctuées : l'externe un peu plus

profonde postérieurement: la 2^ un peu flexueuse à son milieu, sen-

siblement diveigente vers .son extrémité où elle s'afi'aiblit et semble se

réunir à la précédente: l'interne fine et bien marquée, .seulement

prolongée jusqu'au milieu de la longueur, parfois réduite en arrière
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à des points rangés en série régulière. Epaules k calns très-saillant,

gibbeux et légèrement arrondi, à lobeinfêrieur faiblement prononcé, à

peine arrondi sur sa tranche externe.

Dessons du corps assez convexe; finement pubesccnt ; d'un noir assez

brillant, couvert d'une ponctuation très-fine et Irès-serrée, entremêlée

de points plus grossiers, épars, à fond plat. Mélastenium finement sil-

lonné sur son milieu, avec le sillon plus profond et subfovéolé antérieu-

rement. Lame des Hanches postérieures quelquefois d'un roux brun.

Ventre souvent longitudinalement subimpressionné, avec les 2% 3« et

4'' segme7its plus ou moins soudés à leur milieu : leo" largement et ob-

tusément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez robustes; très-finement pubescenls ; d'un

roux ferrugineux, avec le sommet des tarses un peu plus clair. Cuisses

non renflées. Tibias assez forts, subsinués à leur tranche externe vers

l'extrémité : les antérieurs subcomprimés, un peu élargis vers le milieu

et un peu recourbés en dessous vers le sommet. Tarses courts, assez

épais, à 1" article oblong; les antérieurs à peine moins courts que les

autres.

Patrie : Cette espèce se rencontre dans presque toute la France, où

elle est moins commune que la précédente.

Obs. Cette espèce, ainsi que la D. chrysomelina, a les élylres moins

convexes que toutes les autres.

Outre le front plus convexe et plus large, outre la conformation du

ventre, outre la ponctuation plus rugueuse, plus forte et plus serrée des

élytres, cette espèce diffère encore de la D. chrysomelina par sa pubes-

cence toujours couchée, seulement dirigée en long et en arrière, plus

courte et plus brillante.

Tantôt le prothorax est noir avec les élytres d'un rouge brun, tantiH

tout le corps est de cette dernière couleur ou bien d'un rou\ lestacé.

C'est à la première de ces variétés que se raporte la figure donnée par

Sturm (t. XII. pi. CCLXV. fig. A.) (1).

(1) On trouve parmi les denrées coloniales, et surtout dans les envois décoche-
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Genre Enneatoma , Mulsant et Rey.

(Etymologie : swéo:, neuf; «/i»;, pièce).

Caractères : Corps subliémisphérique, Front médiocrement large,

simple. Yeux profondément incisés à leur bord inféro-interne subbi-

lobés. Antennes de 9 articles; médiocres, à trois derniers articles très-

grands, fortement comprimés, plus ou moins prolongés intérieurement.

Pro//!ora.r profondément excavé en dessous, ainsi que la partie antérieure

de la poitrine ; muni sur les côtés d'une tranche saillante; convexe et

non gibbeux sur son disque. Ehjtres ponctuées, striées sur les côtés,

largement arrondies au sommet. Prosternum à lame médiane simple

à son extrémité. Mésosternum profondément excavé, refoulé sous le

bord antérieur du métasternum. Métasternum prolongé en avant à son

milieu en une lame de la forme d'une enclume. Hanches antérieures

assez, les intermédiaires plus fortement, les postérieures peu écartées

l'une de l'autre: celles-ci à lame étroite et subparallèle en dedans,

graduellement dilatée en dehors. Epimères postérieures apparentes,

oblongues. Segments ventraux libres : le I"' nul en arrière des fossettes

nilles, une espèce qui ne paraît pas s'être naturahséc en France, et dont nous

donnerons ici une courte description :

Dorcatoiua exterua ; Mulsant et Rey.

Corps ovale-ob'.ong, un peu atténué en arrière, très-finement et très-densement

pointillé et comme chagriné; d'un roux foncé très-brillant. Tète très-large, inflé-

chie. Pro/ftorrt.r fortement transversal, largement bissinué à la base, très-déclive

en avant, à côtés subrectilignesel très-finement rebordés, à angles antérieurs aigus

et très-infléchis, les postérieurs obtus et sensiblement arrondis. El\jtrcs légèrement

déclives en arrière à partir du .5= de leur longueur , marquées sur leurs deux

tiers postérieurs de points épars et assez grossiers; creusées en arrière sur les côtés

de 2 stries sulciformes, ne dépassant pas le milieu. Calus humerai gibbeux.

Antennes et pieds rougeâtres.

Cet insecte, avec le faciès des Pseudochina, semble faire le passage do ce genre

au genre Dorcatoma.
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transversales. Tibias à tranche externe simple. ïV/rec.s- courts, latérale-

ment comprimés. linéaires, à 1" article oblong.

Corps court, subhémlsphèrique.

Tcte médiocre, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut

s'infléchir fortement, en venant s'appuyer contre le métasternum.

Front médiocrement large. Arêtes gcnales assez développées, très-obli-

ques, rapprochées et sinuées à leur sommet (1). Epistomc bien distinct,

fortement transversal, obtusément arrondi au .sommet. Labre petit,

transversal, tronqué à son bord antérieur. Mandibules robustes, tres-

saillantes, arrondies sur les côtés, brusquement coudées vers l'extré-

mité, séparées des fossettes gênales par une arête angulée. Palpes maxil-

laires à dernier article oblong, comprimé, sécuriforme : celui des

labiaux beaucoup plus couit, proportionnellement plus large, sécuri-

forme. Menton plan, légèrement transversal , trapézoïdal. Yeux très-

grands, irréguliers; profondément incisés ou partagés en deux lobes

étroits par un aigu prolongement ou crtK?/ms des joues; très-peu sail-

lants et en partie voilés en arrière parle bord antérieur du prothorax.

Antennes de 9 articles: assez longues; insérées assez loin des yeux;

se repliant entièrement, à l'étal de repos, dans la cavité sous protliora-

cique; à l^"" article très-grand, subtétraédriqueou en forme d'oreillette :

le 2« beaucoup moindre, petit, assez ronflé, obtusément angulé eu

dedans: les 3i" à 6" trè.s-pelits et très-serrés : les trois derniers très-

grands, fortement compiimés, plus ou moins prolongés inlérieu. cment.

formant une massue lâche, Irès-tranchèe et beaucoup plus longue ijue

le reste de l'antenne.

Protlwrax fortement transversal, fortement rétréci en avant : à ou-

verture antérieure transversale, subsémicirculaire: très-profondément

e.xcavé en dessous pour recevoir la tête à l'état d'inflexion: à bord

antérieur prolongé inférieurement jusqu'aux hanches en arête trés-

(I) Ces sinus co u-ls , mais bleu visibles, étranglent la partie antérieure du

front vers l'cpislonie, et sont remplis par une fraellon des joues qui à cet endroit

même sont lisses et se relèvent un peu pour former comme une sorte de tuber-

cule antcnnifère.
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saillante, mais refoulée dans la cavité sous-protlioraci(iue ; oblique-

ment tronqué ou à peine arrondi au milieu de son bord apical qui ne

forme nullement le capucbon ; subrectiligne sur les côtés qui sont

munis d'une tranclie saillante, avec les angles postérieurs bien

marqués; largement bissinué à la base; convexe et non gibbeux sur

son disque.

Ecusson subsémicirculaire.

Elijtres courtes, larges, ponctuées distinctement, tristriées sur les

côtés, largement arrondies au sommet. Epaules à calus très-saillant,

gibbeux; à lobe inférieur replié et rainure en dessous à sa base, obli-

quement écliancré en avant pour recevoir les genoux intermédiaires,

et étroitement sinué en arrière pour loger les genoux postérieurs.

Poitnne très-profondément excavée à sa partie antérieure : les proster-

num et mésosternum étant refoulés bien au dessous du niveau du métas-

tevimm. Prosternuni déclive, à lame médiane simple, courte, largement

tronquée au sommet (1). Mésosternum caclié, fortement excavé à son

milieu et refoulé sous le bord antérieur du métaslernum, où il

prend la position verticale. Mélastenmm court, à peine ou très-

obsolètement sillonné à son milieu en arrière
;
prolongé en avant,

entre les hanches intermédiaires en lame en forme d'enclume et

contre laquelle vient s'appuyer le bord antérieur de la tôte à l'état

d'inflexion ; terminé entre les hanches postérieures par deux expan-

sions angulaires, accolées à leur base et séparées à leur extrême

pointe par une courte et légère entaille. Postépisterimms tz'ès-étroils,

légèrement élargis en arrière, fortement dilatés en avant à leur partie

déclive. Epimèies postérieures bien apparentes, oblongues.

Hanches antérieures verticales, subconcaves à leur face antérieure,

assez écartées l'une de l'autre: les intermédiaires verticales, fortement

échancrées intérieurement en dessous, fortement écartées l'une de l'au-

tre, relevées jusqu'au niveau du métasternum, où elles offrent une

faible fraction de surface luirizontale, irrégulière, écliancrée en dehors

(I) Cette pièce, du reste po:i visilile, n'est niillcmenl bifide o i fo;ii'cli'.ic.
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pour l'insertion des trochanters: les postérieures peu écartées l'une de

l'autre : celles-ci à lame étroite et subparallèle en dedans, graduellement

un peu élargie en dehors.

Ventre à !<"' segment nul sur les côtés derrière les fossettes trans-

versales qui sont très-déclives d'arrière en avant, et réduit à son

milieu, entre les hanches postérieures, à une faible lame un peu

oblongue: le 2' un peu plus grand que le suivant: les 3'^ et 4e courts,

subégaux : le 5" sémilunaire, aussi long que les deux précédents

réunis.

Pieds peu allongés, assez grêles. Cuisses plus ou moins rainurées en

dessous : les postérieures inférieurement rectangulaires à leur insertion

avec les trochanters : les antérieures se contractent sous le prothorax

laissant en dehors les tibias qui se logent, à l'état de repos, entre

le bord latéral du prothorax et les pieds intermédiaires au même

état: ceux-ci se repliant dans leur fossette respective, et les tarses

venant se ranger dans l'échancrure qui se trouve en dessous des expan-

sions latérales de la lame en forme d'enclume. Tibias à tranche externe

simple. Tarses assez courts, comprimés latéralement, à 1" article

oblong: les 2" à 4« très- courts: le dernier un peu plus long,

épaissi.

Obs. Les espèces que renferme ce genre, se rencontrent dans les

lycoperdons et dans les bois infectés de matières cryptogamiques.

La forme raccourcie et ramassée du corps, la conformation des

yeux , celle des postépisternums et du prosternum, le développe-

ment du 0'= segment ventral et le nombre dilTérent des articles des

antennes nous ont paru des caractères suffisants pour établir cette

coupe nouvelle.

On peut grouper ainsi les trois espèces du genre Enneatoma :

a. Strie» des élytres canaliculées.

b. Elytres confusément ponctuées, A pubescence ordinaire

et coui-hée. SuUiapina.

bb. Ëlytn's subsérialement ponctuées, à pubescence en

partie redressée et diposée en séries régulières. Alfinis.

aa. Stries des élytres sulciformes. Elytres subsérialement

ponctuées, à pubescence en partie redressée et disposée

en séries régulières. Subglolwsa.
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a. Stries des ilytres canaliculées.

b Ebjlres confusément ponctuées, ;\ pubescence ordinaire et eoucliée.

1. Eiiiieatoma sub%Ii>iiia; Bonelli.

Subhémisphérique, revêtue d'une fine et courte pubescence cendrée;

densement pointiUée; brillante, noire, avec les pcdpes roux, les an-

tennes et les pieds d'un ferrugineux obscur. Front assez large, légè-

rement convexe. Prothorax fortement transversal, beaucoup plus étroit

en avant; à côtés droits et très-étroitement rebordés, avec les angles an-

térieurs très-aigus, les postérieurs subobtus ; largement bissinué à la base;

assez fortement convexe, égal. Ecusson subsémicirctdaire. Elytres courte-

ment ovales, assez convexes, largement et obtusément arrondies au som-

met , tristriées sur les côtés , les stries canaliculées. Tarses courts

,

étroits.

Dorcatoma subalpina. Boneli.i, Soc. di Agr. Ton. t. IX. p. 10-2. 7 (181-2).

Dorcatoma bovistae. Ent. lleft. t. 11. p. 100. 2. tab. 3. fig. 11. a. — Gyllen.

Ins. suec. t. IV. p. 3-26. 2. — Sturm, Deuts. Faun. t. XII. p. 12. 4.—Redt.,

Faun. Austr. 2" éd. p. 562.

Var. a. Elytres d'un rouge brun. Antennes et Pieds roux.

Long. Om,0012 à 0™,0020 (i/5 à 9/10). — Larg. 0™,0010 à Qm.OOlT

(1/2 à 3/4)

<3" Massue des Atitennes deux fois et demie plus longue que le

reste de l'antenne; à 1" article très-fortement et transversalement

prolongé intérieurement en dent cornue, étroite et éraoussée au som-

met : le 2' oblong, sensiblement dilaté intérieurement en dent de scie

obtuse : le dernier en massue subrcctiligne à sa tranche interne.

$ Massue des Antennes deux fois plus longue que le reste de l'an-

tenne; à 1" artic/e prolongé intérieurement en dent large et trian-

gulaire, un peu émousséc au sommet : le 2" légèrement dilaté intérieu-
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iTincnt en dent de scie très-obtuse : le ilcniier snliolliptique. fiiible-

iiicnt arrondi à sa tranche interne.

Corp.-i épais, suliliémispliériquc; distinctement ponctué: d'un noir

brillant ; revélu d'une (iuc et courte pubescencc cendrée, couchée et

médiocrement serire.

Tète assez large, à peine transversale, infléchie, fortement engagée

dans le protliorax, plus d'une fois plus étroite que celui-ci, à peine

pubescente ; assez densement et distinctement poinlillée; d'un noir

brillant. Front assez large, légèrement convexe. Arêtes génales trés-

flnes et non saillantes. Epistome obtusément arrondi au sommet; dis-

tinctement pointillé; séparé du front par un sillon presque droit, fin et

bien marqué. Labre petit, peu visible, obscur. Mandibules quelquefois

d'un ferrugineux obscur; rugueusement ponctuées, avec les dents

lisses. Palpes et autres parties de la bouche roussâtres. Yeux grands,

irréguliers, bilobés, très-peu saillants; noirs.

Antennes assez allongées, aussi longues au moins que la moitié du

corps très-linement pubescentes, d'un brun ferrugineux avec le funi-

culc un peu plus clair; à 1" article très-grand, très-épaissi, intérieu-

rement dilaté en forme d'oreillette : le 2» petit, beaucoup plus grêle,

pas plus long que large, obtusément angulé en dedans : les 3» à G'

très-petits et fortement contigus : le 3» à peine moins court que les

suivants : ceux-ci très-courts : les 3 derniers très-grands, fortement

comprimés : le 7" plus (a') ou moins (9) fortement prolongé en de-

dans : le 8" en dent de scie obtuse : le dernier allongé, obtus au

sommet.

Protliorax fortement transversal, une fois moins long que large,

un peu plus étroit à sa base que les élytres, une fois plus étroit en

avant qu'en arrière; paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou trè.s-

faiblement arrondi latéralement; obliquement tronqué ou à peine

arrondi au milieu de son bord apical qui ne forme aucunement le

capuchon et qui est à peine sinué au-dessus des yeux; à côtés tran-

chants, subrectilignes, très-étroitement rebordés, très-déclives d'ar-

rière en avant et convergeant fortement antérieurement; avec les

angles antérieurs très-aigus, très-infléchiset même un peu réfléchis
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en dessous, les postérieurs un p.'u obtus, à peine énioussés et non

relevés; largement bisslnuê à la base, avec le lobe médian sensiblement

déclive en avant surtout à partir du milieu; densement et distincte-

ment pointillé: d'un noir très-brillant; revêtu d'une fine et courte

pubescence cendrée , courbée et dii-igée en avant . médiocrement

serrée sur les cotés, souvent obsolète au milieu du disque.

Ecusson subsémicirculaire, déprimé
;
glabre, presque lisse ou avec

deux ou trois points obsolètes; d'un noir brillant.

Elytres courtement ovalaires, deux fois et demie plus longues que

le prolborax, faiblement arrondies sur les côtés, largement, obtusé-

ment arrondies au sommet; assez convexes; d'un noir brillant avec

le rebord apical à peine ou Irès-étroitement roussâtre; revêtues d'une

fine et courte pubescence cendrée, médiocrement serrée, coucbée et

dirigée en arriére; parées en outre sur les côtés de quelques poils

un peu redressés et transversalement dirigés; couvertes d'une ponc-

tuation bien distincte, un peu plus forte que celle du protliorax, ser-

rée, mais laissant entre elles, surtout vers la base, des linéoles longitu-

dinales, lisses et très-étroites ; creusées chacune sur les côtés de trois

stries canaliculées, bien mai'quées, imponctuées : les deux externes

faiblement llcNueuses avant leur milieu : la 2'^ non divergente et un

peu raccourcie en arrière : l'interne à peine prolongée jusqu'au mi-

lieu de la longueur. Epaules à calus très-saillant, gibbeux et légère-

ment arrondi, à lobe inférieur sensiblement prononcé, obtusément

arrondi à sa tranche externe.

Dessous du corps assez fortement convexe; légèrement pubescent;

d'un noir brillant, couvert d'une ponctuation assez serrée et assez

forte, un [}eu moins serrée et un peu plus forte sur la poitrine.

Métmtevnum à peine sillonné à s. m milieu. Seijmcnls ventraux assez

régulièrement arqués à leur bord apical , le dernier largement et

obtusément arrondi au sommet.

Pieds peu allongés, assez grêles
,
pubescents; d'un brun ferrugineux,

plus ou moins obscur. Cuisses non renflées, assez fortement ponctuées.

Tibias a.ssez grêles : les aKïc'm'ur.s- sensiblement élargis à leur milieu.

Tarses as.sez courts, étroits , à 1'"'' article oblong : les antérieurs à

peine plus longs que les autres.

ii
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Patrie : Cette espèce se trouve dans toute la France, sous les écorces

et sur les branches mortes infectées de productions cryptogamiques.

Elle est médiocrement commune.

Obs. Elle varie beaucoup quant à la couleur des pieds qui souvent

sont entièrement obscurs, avec les tarses d'un testacé de poix ;
plus

rarement les tibias et les cuisses sont d'un ferrugineux plus ou

moins obscur. Les antennes sont quelquefois entièrement roussâtres.

Lesélytres passent aussi du noir au rouge-brun ou au ferrugineux.

Mais nous ne croyons pas qu'on doive rapporter à cette variété le

n. méridionale de Laporte (Hist. Nat. Col. t. I. p. 29i, 4) qui ne men-

tionne que deux stries sur les côtés des élytres.

La description et la figure données par Bonelli, ne laissent aucun

doute quant à l'identité des D. subulpina et bosvistac, Ent. Hefl.

bb. Ehjlrcs subsorialemnnt ponctuées, à piibescence en partie redressée et dispo-

sée en séries résuliùres.

i. Eiiueatonia afliiiis; Sturm.

Subhémlsphcrique, luTlsstie d'une fine pnbescence cendrée ; tris-bril-

lante, noire, avec les antennes et les pieds d'un roux ferrwjlneux, les

tarses et les palpes plus clairs. Tête et prothorax finement et éparsement,

les élijtres plus distinctement et subsérialement ponctués. Front assez

large, légèremetit convexe. Prothorax fortement transversal, beaucoup

plus étroit en avant; à côtés droits et à peine rebordés, avec les angles

antérieurs très-aigus, les postérieurs subobtus; largement bissinué à la

base; assez fortement convexe, égal. Ecusson subsémicirculaire. Elytres

courtement ovales, assez convexes, largement et oblusément arrondies au

sommet, creusées sur les côtés de trois .stries canaliculées, parées, outre

la pubesccnce, de poils sérialement disposés. Tarses courts, étroits.

Dorcaloma affin'is. Stuum, Deuts. Faun. t. XII. p. lo. '>. pi. CCXLV. fig. B.

— Redtenb., Faim. Auslr. 'i." éd. p. 502.

Long. 0"',0018 (i/o). — Larg. O^.OOKJ (3/4).
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a" Massue des .[ntcnncs à h''' artirie très-fortement et transversale-

ment prolongé intérieurement en dent cornue, étroite et à peine

émoussée au sommet : {le 2' oblong, à peine plus dilaté que le sui-

vant, obtus à son angle apiral interne : le dernier allongé, subrecti-

ligne ou faiblement subsinué à sa tranche interne.

Ç Massue des Antennes i\ 1" article assez fortement et subtransver-

salcment prolongé intérieurement en triangle plus' large que long et

obtus au sommet : le 2'' pas plus dilaté que le suivant, obtus à son

angle apical interne : le dernier suli(dliptique, légèrement anondi à

sa tranche interne.

Corps épais, subbémispbériiiue i légèrement et distinctement ponc-

tué: d'un noir très-brillant; hérissé d'une fine pubescence cendrée,

assez courte, redressée, peu serrée, disposée sur les élytres en séries

longitudinales.

Tèle assez large, à peine transversale, inflécbie, fortement enga-

gée dans le protliora\, plus d'une fois plus étroite que celui-ci ; fine-

ment pubescente; distinctement et finement ponctuée; d'un noir très-

brillant. FroHi assez large, légèrement convexe. A: êtes génala très-

fines, non saillantes. Eplstome largement arrondi au sommet, forte-

ment pointillé, séparé du front par un sillon presque droit et bien

marqué. Labre, très-petit, peu visible, plus ou moins obscur. Mandi-

bules ciliées, souvent d'un ferrugineux obscur, rugueusement ponc-

tuées, avec les dents lisses. Palpes d'un roux testacé. Yeiiv grands,

irréguliers, bilobés, très-peu saillants, noii s.

Antennes assez allongées, aussi longues au moins ipie la moilié du

corps, très-finement pubescentes . d'un roux ferrugineux avec le

1" article à peine plus foncé, celui-ci très-grand , très-épaissi, inté-

rieurement dilaté en forme de large oreillette : le 2'' petit, beaucoup

plus grêle, pas plus long que large, obtusément dilaté en dedans : les

3" à G'^ Irès-pelits et fortement contigus : le 3'' à peine moins court

que les suivants, ceux-ci très-courts : les 3 derniers très-gi ands, for-

tement compi'imés : le 7'" plus (a") ou moins (9) fortement prolongé

en dedans: le 8'' oblong, à peine dilaté intérieurement : le dcinier

plus (a") ou moins (9) allongé, obtus au sonnnel.
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Prothnrax fortonieni, transvcisal, une fois moins long que large, un

peu plus étroit à sa base que les êlytrcs, une fois plus étroit en avant

qu'en arriére; paraissant, vu de dessus, subrccliligne ou Irés-faiblement

arrondi latéralement; obliquement tronqué ou à peine arrondi au

milieu de son bord apical qui ne forme nullement le capucbon et

qui est à peine sinué au-dessus des yeux ; à cotés tranchants, sub-

rectilignes, très-finement ou à peine rebordés, très-déclives d'arrière

en avant et convergeant fortement antérieurement; avec les angles

antérieurs très-aigus, très-infléchis et même un peu réfléchis en des-

sous: les postérieurs un peu obtus, un peu émoussés ou légèrement

arrondis, non relevés; largement bissinué à la base avec le lobe

médian sensiblement plus prolongé en arrière que les lobes latéraux
;

assez fortement convexe, égal, sensiblement déclive en avant surtout à

partir du milieu; distinctement ponctué sur les côtés, plus légère-

ment et subobsolètcment sur le dos; d'un noir très-brillant; hérissé

d'une fine pubescence cendrée, assez redressée, peu serrée, souvent

épilée au milieu, dirigée en avant et sur les côtés.

Ecusson subsémicirculaire, déprimé; glabre; légèrement ponctué;

d'un noir brillant.

Elytres courtcmont ovalaires , deux fois et demie plus longues

que le prothorax, faiblement arrondies sur les côtés, largement

et obtusément arrondies au sommet; assez convexes; d'un noir

brillant; hérissées d'une fine pubescence cendrée . "assez courte,

légèrement couchée en arrière, peu serrée, entremêlée de poils un peu

plus longs, plus redressés, transversalement inclinés et disposés en

séries longitudinales et régulières; couvertes d'une ponctuation bien

distincte, un peu plus forte que celle du prothorax, assez serrée et

subsérialeraent disposée ; creusées, chacune sur les côtés, de trois

stries canaliculécs, bien marquées, subimponctuées, presque droites à

leur milieu : la S'' raccourcie un peu avant l'extrémité : l'interne à

peine prolongée jusqu'au tiers de la longueur. Epaules à calus très-

saillant, gibbeux et légèrement arrondi , à lobe inpiieur .sensible-

ment prononcé et largement arrondi à sa tranche externe.

Dessous du corps assez fortement convexe, légèrement pubescent,

d'un noir assez brillanl. couvert- duue ponctuation forte et assez
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serrée, encore un peu plus forte et un peu moins serrée sur la poi-

trine. Métasternum à peine sillonné en arriére. 2"^ et 'i'^ Segments ven-

traux à peine et étroitement subsinu''s au milieu île leur bord apical,

le dei'nicr largement et obtusément airondi au sommet.

Piedti peu allonges, assez grêles; pubescsnts; sensiblement ponctués;

d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité des tarses quelquefois un peu

plus claire. Cuisses non renflées. Tibias assez grêles: les antérieurs un

peu élargis à leur milieu. Tarses assez courts, étroits, à 1" article

oblong: les antérieurs paraissant un peu moins courts que les autres.

Patrie : Celle espèce habite les parties orientales de la France, dans

les vieux fagots infectés de substances cryptogamiques.

Obs. Elle est plus rare que la précédente, et lui ressemble lieaucoup.

Outre la pubescence un peu plus longue, plus redressée, sérialement

disposée sur les élytres, elle en diffère par une ponctuation un peu

moins serrée, moins confuse, plus régulière sur les élylres: par la

tète et le protborax plus obsolètement ponctués
;

par le lobe buméral

moins développé en longueur, plus prononcé et plus sensiblement

arrondi. La ponctuation du dessous du corps est un peu plus forte et

plus grossière; la strie interne des élytres est moins prolongée; le

l" article de la massue des antennes des a" est en corne un peu

moins longue et un peu plus pointue; enfin la taille est toujours

moindre.

aa. Stries des Elytres sulciformes. Elytres subsérialement ponctuées, à pubes-

cence en partie redressée et disposée en séries régulières.

:!. Enneatoma subglofeosa; Mulsant et Rey.

Subhémisphérique ^ hérissée d'une fine 'pubescence cendrée; très-brillante,

d'un noir de poix, avec les elytres d'un rouge brun, les palpes, les tarses

et les antennes d'un rou.r lestacé, le h''' article de celles-ci, les cuisses et

les tibias d'un loux ferrugineux. Tète et prothorax confusément, élylres

subsérialement ponctués. Front assez large; légèrement convexe. Protho-
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rax fortement convexe, benucoup plus i'iroil en avant; à côtés pres-

que droits et tres-étroitemenl i-ebordés, avec les ang!es antérieurs tri;s-

mjns, les postérieurs suboblus et subêlevés; largement bissinué à la base;

assez fortement convexe, égal. Ecusson subsémiclrculaire. Elytres courle-

ment ovalalres, assez convexes, largement et obtusémeut arrondies au

sommet, tristriécs-siV.onnées sur les côtés, parées, outre la pubescence,

de poils sérialement disposés. Tarses courts, étroits.

V;ir. a. Tout le corps pa»s:inl du vowx hnm au rou\ forrugini-ux.

LoHg. 0"'.0'J12 (3 5). — Larg. 0™X)010 (2/3).

0* Miissui' des Antennes ix 1" article fortement ot transversaleuieiil

lirolongc intérieuiement en dent cornue, assez étroite et émousséc au

summet : le 2" oblong, à peine plus dilaté que le suivant, obtus à son

angle apical interne : le dernier allongé, subrectiligne à sa trancbe

interne.

9 Massue des Antennes à 1" article assez fortement et subtransver-

salement dilaté intérieurement en triangle obtus au sommet : le 2»

pas plus dilaté que le suivant, obtus à l'angle apical interne: le der-

nier subelliptique, faiblement arrondi à sa trancbe interne.

Corps épais, subhémispbérique, distinctement ponctué; d'un noir

très-brillant, ave: les élytres ordinairement moins sombres; bérissé

d'une fine pubescence cendrée, assez courte, redressée, peu serrée, dis-

posée sur les élytres en séries longitudinales.

rae assez large, à peine transversale, indéciiie. fortement engagée

dans le prothorax, plus d'une fois plus étroite que celui-ci; finement

pubescente: distinctement ponctuée; d'un noir biiUaiit. Front assez

large, légèrement convexe. Arêtes génales très-fines, non saillantes.

Epistome largement arrondi au sommet, assez fortement ponctué, sé-

paré du front par un sillon droit et profmd. Labre très-petit, peu

visible, plus ou moins obscur, quelquefois un peu roussàtre. Mandi-

bules ciliées; d'un ferrugineux obscur: rugueusement pointillées, avec

les dents lisses. Palpes d'un roux testacé. Yeux grands, irréguliers,

hilobés, très-peu saillants, noirs.
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Antennes assez allongées, aussi longues que la moitié du corps, très-

finement pubescentes, d'un roux teslacé, avec le l'"' article plus foncé :

celui-ci très-grand, trcs-épaissi, intérieurement dilaté en forme de

large oreillette : le 2" petit, beaucoup plus grêle, pas plus long que

large, obtusémeut angulé en dedans : les 3^ à C^ très-petits et forte-

ment contigus : le 3" à peine moins court que les suivants : ceux-ci

très-courts : les 3 derniers très-grands, fortement comprimés : le 7"

plus (</) ou moins (9) fortement prolongé en dedans : le 8" oblong,

à peine dihité inlrrieurement : le dernier plus (c/) ou moins (Ç)

allongé, obtus au sommet.

Protliorav fortement transversal, une fois moins long que large, un

peu plus étroit à sa base que les élytres, une fois plus étroit en avant

qu'en arrière; paraissant, vu de dessus, subrectiligne ou très-faible-

ment arrondi latéralement; obliquement tronqué ou à peine arrondi

au milieu de son bord apical qui ne forme aucunement le ^capuchon et

qui est à peine sinué au dessus des yeux; à côtés tranchants, sub-

rectilignes, très-finement rebordés, très-déclives d'arrière en avant et

convergeant fortement antérieurement; avec lesangies antérieurs très-

aigus, très-inflécbis et même un peu réfléchis en dessous, les posté-

rieurs un peu obtus, à peine émoussés et un peu relevés ; largement

bissinué à la base, avec le lobe médian sensiblement plus prolongé en

arrière que les lobes latéraux; assez fortement convexe, égal, sensible-

ment déclive en avant, surtout à partir du milieu; distinctement et

presque uniformément ponctué; d'un noir très-brillant; hérissé d'une

fine et courte pubesccncc cendrée, .un peu redressée, peu serrée , di-

rigée surtout en avant.

Ecusson subsémicirculaire. déprimé; glabre; légèrement ponctué;

d'un noir brillant.

EUjln's courtenient ovalaires, deux fois et demie plus longues que le

protliorax, faiblement arrondies sur les côtés, largement et obtusémcnt

arrondies au sommet ; assez convexes et quelquefois subimpression-

nées à la base près de lasutuie; d'un rouge brun brillant, avec la

partie antérieure souvent plus rembrunie, d'autres fois entièrement d'un

rouge feri'ugineux plus ou moins obscur ; hérissées d'une fine pubcs-

cence cendrée, assez courte, plus ou moins, mais légèrement conchée
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en arriôre, entremêlée de poils un peu plus longs, plus redressés,

transversalement inclinés en dehors et disposés en séries longitudi-

nales et régulières ; couvertes d'une ponctuation assez fine, mais

bien distincte; disposée en séries subréguliércs et subgéminées, avec

les points des séries trés-rapprochés cl ceux des intervalles jetés sans

ordre et très-écartés; creusées chacune sur les cûlés de trois stries

profondes , sulciformes , subimpDnctuées : les deux externes sub-

flexueuses avant leur milieu : la i« raccourcie un peu avant l'extré-

mité : l'interne moins fortement sulciforme, seulement prolongée un

peu au delà du tiers de la longueur. Epaules à calus très-sailhint. gib-

beux et légèrement arrondi à sa tranche externe.

Dessous (la corps assez fortement convexe; légèrement velu; d'un noir

de poix tiès-brillant ; couvert d'une ponctuation bien distincte, assez

serrée, un peu plus forte et un peu moins serrée sur le 2° segment

ventral et surtout sur la poitrine. UHaslernum h peine .subsillonné en

arrière. 2", 3" et 4" Segments ventraux assez régulièrement arqués à

leur lionl apical : b^ dei'nier largement et oblusémen' arrondi au

sommet.

P/erfs peu allongés, assez grêles; velus; sensiiilement pondues: d'un

roux ferrugineux, avec les tarses plus clairs. Cuisses non renflées. Ti-

bias assez grêles, les antérieurs très-faiblement élargis vers leur milieu,

très-légèrement recourbés en dessous vers leur extrémité. Tarses assez

courts, étroits, à 1" article oblong : les antérieurs à peine moins courts

que les autres.

Patrie : Collines des environs de Lyon et du Heaujolais, où elle est

assez rare, dans les lycoperdons et autres matières cryptogamiques.

Ofo. Malgré la forme singulière des stries des élytres, cette espèce

peut, au premier abord, .se ronfomlre avec la précédente. Outre le ca-

ractère sus-indiqué, elle est d'une taille bien moindre; la tète et le

protborax sont plus distinctement ponctués; les angles postérieurs

de celui-ci sont un peu moins émoussés et un peu relevés; les élylres

sont un peu i)lus lineuent ponctuées; les séries sont rapprochées deux

à deux, et les points qui les composent sont beaucoup plus serrés ; enfin

le dessous du cjrps est garni d'une [pubescence toute particulière,
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beaucoup plus longue que dans les autres espèces du genre et même

des genres précédents.

Tout le corps passe du rouge brun au rouge ferrugineux, le pro-

Ihorax restant néanmoins toujours un peu plus obscur que les élytres.

Genre Ambhjloma; Mulsant et Rey.

(Etymologie : x/ëJu; obtus, émoussé; to/zv) pièce.)

Caractères : Covpa subspbérique. Front très-large, simple. Yeux

subsinués à leur bord inféro-interne. Antennes de 8 articles; courtes,

à 3 derniers articles grands, légèrement comprimés, obtusément pro-

longés intérieurement. Prothorax profondément excavé en dessous

ainsi que la partie antérieure de la poitrine; muni sur les côtés d'une

Irancbe saillante: convexe et non gibbeux sur son disque. Elijtres

ponctuées, striées sur les côtés, obtusément ai'rondies au sommet.

Prosternuni à lame médiane bifurquée à son extrémité. Mésostenrum

excavé, refoulé sous le bord antérieur du métasternum. Métaslernum

prolongé en avant à son milieu en une lame de la forme d'une en-

clume écliancrée. Hanches antérieures assez, les intermédiaires un peu

plus fortement, les postérieures médiocrement écartées l'une de l'autre :

celles-ci à lame étroite, subparallèle. Epimères postérieures apparentes,

suboblongues. Segments ventraux libres: le 1" nul l;î arrière des fos-

settes transversales. Tibias à trancbe externe simple. Tarses courts,

fortement comprimes latéralement, atténués vers leur extrémité, à

l<"' article assez court.

Corps court, trè.s-épais, subspbérique.

Tétc large, engagée dans le prothorax sous lequel elle peut s'inflé-

chir fortement, en venant s'appuyer contre le métasternum. Front

très-large. Arêtes fjénales peu développées, obliiiues. Epistome biru dis-

tinct, fortement transversal, obtusément trou(iué au sommet. Labre

petit, transversal. Mandibules robustes, saillantes, fortement arrondies

sur les ciités. l'ulpes maxillaires à dernier article oblong, comprimé,

subsécuriforme, celui des labiaux beaucoup plus court, plus large, se-
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curifoimc. -VcH^oH subconcavo. transversal. Yeux mcdiocros, iiirgu-

liers, subsinués à leur bord infiio-iiUeinc, très-peu saillants, uti pou

voilés en arrière par le bord antérieur du prolhorax(l).

Antemies de 8 articles; très-courtes, robustes, insérées assez, loin

des yeux ; se repliant entièrement, à l'état de repos, dans la cavité

sous-protboracique; à 1" article très-grand, sublétraédrique ou en

forme de large oreillette obtuse : le 2" beaucoup moindre, court, sub-

angulé en dedans : les 3" à 5« épais, obliques, très-courts et fortement

contigus : les 3 derniers très-grands, légèrement comprimés, obtusé-

ment prolongés intérieurement, formant une massue lâche, très-tran-

chée et aussi longue que le reste de l'antenne.

Prothorax fortement transversal, un peu rétréci en avant; à ou-

verture antérieure transversale, subsémicirculaire
;
profondément e\-

cavé en dessous pour recevoir la tète à l'étal d'inllexiou; à bord anté-

rieur prolongé inférieurement jusqu'aux hanches en arête .saillante,

limitant latéralement la cavité sous-prolhoracique ; largement sub-

écbancré et nullement capuchonné à son bord apical ; faiblement ar-

rondi sur les côtés qui sont munis d'une tranche saillante, avec les

angles postérieurs peu marqués; Irès-largement arrondi à la base;

convexe et non gibbenx sur son disque.

Ecusson court, transversal.

Ehjtres courtes, larges, subarrondies: ponctuées, distinctement tri-

striées sur les côtés, obtusément arrondies au sommet, à suture en

gouttière et un peu déhiscente à la base. Epaules à calus peu saillant,

à lobe inférieur bien prononcé, replié en dessous à sa base, oblique-

ment tronqué en avant pour recevoir les gen(uiv intermédiaires, et à

peine sinué en arrière pour loger les genoux postérieurs.

Poitrine profondément excavée à sa partie antérieure : les Pro.stcr-

num et Mi'sosteumin étant refoulés bien au-dessous du niveau du

métasternum. Prostcinum \)eu visible, déclive, à lame médiane assez

large . terniinéc p:ir deux lanières recourbées, assez rapprochées

(l Ordinairemenl. à cotte prtie voilré, les jeux sont lisses et sans facettes ap-

parentes.
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l'une de l'autre. Mésosternum caché, légèrement excavé à son milieu,

à lame médiane verticale et refoulée sous le bord antérieur du métas-

ternum. Mctastcrnum très-court, assez fortement sillonné sur son milieu,

prolongé en avant, entre les hanches intermédiaires, en lame en forme

d'enclume, antérieurement échancrée, à tige très courte et large; ter-

miné entre les hanches postérieures par deux expansions angnlées,

courtes et séparées par une large entaille angulaire. Poslcpisteniimis

étroits, subparalléles, intérieurement un peu élargis en arrière, assez

fortement dilatés en avant à leur partie déclive. Epimères postérieures

bien apparentes, un peu oblongues.

Hanches antérieures verticales, peu saillantes, assez écartées l'une de

l'autre: les iiitermédi lires verticales, fortement échancrées intérieure-

ment en dessous, fortement écartées l'une do l'autre, relevées jusqu'au

niveau du métasternum, où elles offrent une trés-faihle fraction de sur-

face, échancrée en dehors pour embrasser les trociianters : les posté-

rieures médiocrement écartées l'une de l'autre, à lame assez étroite

et subparallèle.

Ventre à l'"' segment nul sur les côtés derrière les fossettes trans-

versales qui sont assez subitement profondes, et réduit sur son milieu,

entre les hanches postérieures, à une faible lame^transversale et large-

ment tronquée en avant : le 2= grand : les 3" et 4"= courts, subégaux :

le 5'' sémilunaire, assez développé.

Pieds assez courts, robustes. Cuisses plus ou moins rainurées en

dessous : les postérieures inférieuremenl rectangulaires à leur insertion

avec les trochanters: les antérieures se contractant entièrement sous le

prothorax, laissant en dehors les tibias qui se logent, à l'état de repos,

entre le bord latéral du protlioi-ax et les pieds intermédiaires au même

état : ceux-ci se repliant dans leur fossette respective qui est insulïï-

.sante et peu développée, et les tarses venant se ranger sous les bran-

ches de la lame en forme d'encluine. Tibias à tranche externe simple.

Tarses courts et épais, fortement comprimés latéraiemi'nt, graduel-

lement rétrécis de la base à l'extrémité : les ^'i" à 't« articles courts,

graduellement plus raccourcis : le dernier plus long, étroit à sa base

et un peu renflé au sommet.
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Obs. Les espèces de ce genre sont essentiellement xslopliages. et se

plaisent dans la vermoulure des vieux chênes.

Cinq carartéres importants signalent cette coupe nouvelle el la dis-

tinguent de la précédente, savoir: la ljrié\elr' des antennes et le nom-

bre difTérent de leurs articles, la forme des yeux, la struclure du

prosternum, le peu de développement de la fossette niétasternale, et

l'épaisseur des pieds.

Ajoutez à cela que la suture est en gouttière et déliiscenle à sa base,

que le prothorax est un peu arrondi sur les côtés, que le métastcrnum

est très-court, que sa lame antérieure est échancréeen avant, etc.

Le genre Amblylom:^ se réduit aii\ deu\ espèces suivantes :

a tHytrc-^ nirrant en arrièro une tmcu de strit! sutnrale. Ti-

bias ponli'ricum plus courts que la i-iiisse et le

trochanter réunis. Kiibens.

b. Klijtrcs sans trace de strie sutnrale. Tibias postérieurs

aussi longs que la cuisse et le trochanter

réunis. Coymita.

a. Elylres offrant en arrière une trace de strie suturale. Tibias posU'ricurs plus

courts que lac lisse et le troctianter réunis.

1. Ainblytoma riibeiis; Entom. Hefte.

Subsplicriqiw. rcvt'tuc d'une courte pubescencc d'un blond cendré ; fine-

ment pointiUée, brillante, d'un rouge ferrugineux, avec les antennes elles

palpes d'un roux testacé. le disque du prothorax un peu reinbruni, les

yeux seuls noirs. Front très-large, légi-vement convexe. Pruthorax forte-

ment transversal, plus étroit en avant; subarroitdi sur les côtés, avec les

angles antérieurs aigus, les postérieurs obtus et subarrondis ; largement et

obtusément arrondi à la base; assex. fortement convexe, souvent subin 'gai.

Fcusson court, trtinsversal. Elytres très-courtement ovalaires, très-con-

vexes, largement et obtusément arrondies au sommet, tristriées sur les

c'ités. unistrices en mrière ihts la suture, obscurément substriées sur le

dos. Tar.-ies très-courts, très-épais.
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Dorciiloma rubeiis. Ent. Hefto, t. II. p. [ly.i. 'i. pi. 3. fig. 12. i. — Gillenhal,

Ins. s!icc. t. IV. p. :!-27. :î. — Stuu.m, Denis Faun. t. XII. p. (il. o. — Red-

TEND., Faun. Austr. 2'' éd. p. 301.

Var. a. Tout le corps d'nn l'ouv teslacé.

Long. 0'",0022 (1 I.). — Larg. O'",0020 (9/10).

cf* Massue tics AiUcniics à 1" et 2<^ articles dilatt's iiiférieuromcnt (.'ii

(lent de scie obtuse, le 1"'' plus fortement.

9 Massue des Antennes à 1" et 2" articles dilatés intérieurement en

dent do scie très-obtuse et arrondie, le 1" plus fortement.

Corps trés-épais, subspliériiiue : finement et légèrement ponctué ; d'un

rouge ferrugineux, quelquefois plus ou moins testacé, revêtu d'une

line pubescence d'un flave cendré, très-courte, couchée, peu serrée.

Tète large, transversale, infléchie, fortement engagée dans le pro-

thorax, une fois plus étroite que celui-ci ; légèrement pubescente ; fine-

ment, légèrement et assez densement ponctuée sur les côtés, avec le

milieu plus lisse; d'un rouge ferrugineux, brillant et plus ou moins

obscur. Front très-large, légèrement convexe. Arêtes gènales obsolètes.

Epistume largement tronqué ou faiblement subsinué au sommet; ru-

gueuscment pointillé ; séparé du front par un fort sillon presque droit.

Labre petit, rugueusement pointillé, ferrugineux. Mandibules finement

pubescentes; rugueuses; ferrugineuses, avec les dents lisses et un peu

rembrunies. Palpes d'un roux testacé. Yeux médiocres, irréguliers ou

subtriangulaires, subsinués à leur bord inféro-interne, très-peu sail-

lants, noirs.

Antennes très-courtes, plus courtes que le prolhorax, très-finement

pubescentes; d'un roux testacé, avec le 1"'' article à peine plus foncé :

celui-ci très-grand, tré.s-épaissi. intérieurement dilalé en lobe large-

ment arrondi : le 2'' court, lieaucoup plus étroit, subtransversal, sub-

angulé en dedans : les :> à ">' petits et fort<'ment couligus, souvent

soudés entre eux : le 3 moins court que les suivants : ceux-ci très-

courts, obliques : le 'i" plus ou moins prolongé en dedans : les 3 der-

niers très-grands, comprimés, formant une massue lâche, aussi longue
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au moins que le reste de l'anlenne : les 6" et 7e transversaux, obtust';-

niei)l dilatés en dedans : le 8« plus ou moins ovalaire. obtus au

sommet.

Pivthorax fortement transversal ^ plus d'une fois moins long que

large, presque aussi large à sa base que les élytres, sensiblement et

seulement d'un quart plus étroit en avant qu'en arrière; paraissant,

vu de dessus, sensiblement arrondi latéralement ; largement sub-

écbancré et nullement capucbonné à son bord apical qui est légère-

ment sinué en dessus des yeux, et obtusément et angulairement sub-

entaillé à son milieu; à côtés tranchants, légèrement arrondis, non

rebordés, assez déclives d'arrière en avant et convergeant un peu an-

térieurement; avec les angles antérieurs aigus, infléchis et même un

peu réfléchis en dessous, les postérieurs un peu obtus, sensiblement

arrondis au sommet et à peine relevés ; largement arrondi ou presque

indistinctement bissinué à la base ; assez fortement convexe, assez for-

tement déclive en avant surtout à partir du milieu ; couvert sur les

côtés d'une ponctuation fine et assez serrée, plus lâche et plus légère

sur le milieu, qui olîrc une ligne longitudinale lisse, peu visible et

semblant déterminer par sa rencontre l'entaille du bord apical ; creusé

vers les angles postérieurs d'une petite et légère impression qui les

fait paraître à peine relevés, et quelquefois marqué plus intérieure-

ment de chaque côté d'une impression assez large et d'une fossette

ponctiforme accidentelle; d'un rouge ferrugineux très-brillant, avec le

disque souvent un peu rembruni ; revêtu dune line pubescence d'un

flave cendré, très-courte, couchée et peu serrée.

Ecusson court, transversal, à peine pubescent; presque lisse ou in-

distinctement pointillé; d'un rou\ feii'ugineux plus ou moins obscur

et brillant.

Elijlrcs Irès-courtenient ovalnires. deux fois et un quart plus longues

que le prolborax, finement rebordées dans tout leur pourtour, légèrement

arrondies sur les côtés, largement et obtusément arrondies au sommet;

très-convexes; d'un rouge ferrugineux brillant; revêtues d'une fine

pubescence d'un fiavo cendré, très-courte, couchée et peu serrée; par-

fois plus ou moins bossuées à leur ba.se; couvertes d'une ponctuation

fine et assez serrée, entremêlée quelquefois de linéoles longitudinales
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lisses, Irès-élroites, souvent converlies en lignes enfoncées, très-fines ,

simulant des stries dégénérées, visibles surtout en arrière et en avant

et seulement à un certain jour: longitudinalement subirapressionnées

en arrière le long de la suture où elles présentent une strie très-ilne .

toujours assez mai'quée, souvent réduite à des linéoles ou points allon-

gés, quelquefois avancée jusqu'au milieu de la longueur, avec la même

suture un peu déhiscente à la base et au sommet, et distinctement ca-

naliculée dans le reste de sa longueur; creusées chacune sur les cùtés

de trois stries fines, canaliculées-subimponctuées, presque droites à leur

milieu : l'intermédiaire un peu affaiblie et divergente à son extré-

mité où elle semble se réunir à l'externe : l'interne souvent raccour-

cie, d'autres fois prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur, et

alors accompagnée d'une 4" assez distincte. E/wu/es à ca/its peu saillant,

à lohe mfciieur assez prononcé, largement arrondi à sa tranche externe

et réfléchi en avant.

Dessous du corps assez fortement convexe; finement pubescenl; d'un

rouv ferrugineux, couvert dune ponctuation fine et assez serrée, un

peu plus forte et moins serrée sur le 2" segment ventral et sur la

poitrine. Mctasternnm assez fortement sillonné ou subfovéolé à son mi-

lieu. 2", 3^ ei 4« Segments ventraux fovéolés sur les côtés, à intersec-

tions enfoncées et subsinuées latéralement : le dernier plus ou moins

impressionné au sommet, souvent subrelevé et refoulé au milieu de

sa base, au point d'échancrer un peu le bord apical du 4".

Pieds courts, très-robustes; légèrement pubescents; finement rugueux;

d'un roux ferrugineux. Cuisses légèrement arquées en dessus. Tibia:;

robustes, assez dilatés: ha antérieurs elles intermédiaires sensiblement,

les postérieurs faiblement recourbés en dehors à leur tranche externe
;

ceux-ci plus courts que la cuisse et le trochanter réunis. Tarses tiès-

courts, très-épais vus latéralement: les 1" à 4" articles graduellement

plus courts et plus étroits.

Patrie : Cette espèce, assez rare en France, se trouve, au mois de mai

et de juin, dans la vermoulure des vieux chênes. Nous l'avons capturée

dans les environs de Lyon et dans les colliui's du Beaujolais.

Sa couleur est assez souvent d'un rou\ testacé.
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b. Elylres sans trace de strie s;itiirale. Tibias posléiieiirs a;issi longs qnc les

cuisses et le trochanter réunis.

2. Amblytouia coguata; Mllsant et Ri;y.

Très-courtemmt ovalaîre, ou subsplicrique; revêtue d'une courte pubes-

cence d'un flave cendré, finement pointilUe ; assez brillante, d'un roux

testavé, avec les palpes et les antennes plus clairs, et les yeux seuls noirs.

Front très-large, légèrement convexe. Prothnrax fortement transversal, plus

étroit en avant ; subarrondi sur les côtés, arec les angles antérieurs aigus, les

postérieurs obtus et sensiblement arrondis ; largement arrondi à la base ;

assez fortement convexe, subinégal. Ecusson lonrt, transversal. Ehjtres

courtement ovalaires, assez convexes, largement et obtusment arrondies

uu sommet, tristriées sur les côtés, sans aucune trace de stries vers la su-

iuie et sur le dos. Tarses courts, assez épais.

Long. On^OOiO (9/10). — Larg. 0°'.0017 (i/o).

(f Massue des Antennes à 1" article fortoinent . le 2*' un peu moins

fortement dilatés intéiieuremt'nt en dent de scie un peu obtuse.

5 Nous est inconnue.

Corps très-épais, très-courtementovalaii-e ou subsphérique. finement

et légèrement ponctué; d'un roux testacé ; revêtu d'une fine pulies-

cence d'un flave cendré, courte, couchée et médiocrement serrée.

TfVc large, transversale, infléchie, fortement engagée dans leprotiio-

rax. une fois plus élroitc que celui-ci, légèrement pubescente; fine-

ment, légèrement et assez densement ponctuée, d'un roux testacé bril-

lant. /"/o»; très-large, légèrement convexe, avec un espace longitudi-

nal lisse. .Irc'^c.s génales obsolètes. Epistonie largement et oittusénient

tronqué au sommet, subrugueux, .séparé du fiont par un sillon pro-

fond et presque droit. Labre petit, rugueuscment pointillé : d'un roux

ferrugineux : léi.;èrenient cilié à .son bord antérieur. Mandibules pubes-
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centes; rugueuses; d'un roux ferrugineux, avec les dents lisses et rem-

brunies. Palpes testacés. Yeux assez petits, irréguliers, à peine subsi-

nués à leur bord inféro-interne, très-peu saillants, noirs (1).

Antennes très-courtes, plus courtes que le protliorax; très-finement

pubescentes; d'un testacé assez pâle, avec le \.«^ article un peu plus

foncé : celui-ci Irés-grand. très-épais, intérieurement dilaté en lobe

largement arrondi : le 2" coui't, beaucoup plus étroit, subtransversal,

obtusément angulé en dedans : les Z'^ à 5" petits, très-courts, forte-

ment contigus et comme plus ou moins soudés entre eux : les trois

derniers très-grands, comprimés, formant une massue lâche, un peu

plus longue que le reste de l'antenne .• les 6« et "'-' obtusément dila-

tés en dedans : le 8" ovalaire, obtus au sommet.

Prothorax fortement transversal, plus d'une fois moins long que

large, presque aussi large à sa base que les élytres, d'un tiers plus

étroit en avant qu'en arrière; paraissani, vu de dessus, légèrement

arrondi latéralement; largement subécbancré et nullement capu-

chonné à son bord apical qui est à peine sinué au dessus des yeux, et

obsolètement et angulairement subentaillé à son milieu; à côtés tran-

chants, légèrement arrondis, non rebordés, assez déclives d'arrière en

avant et convergeant un peu antérieurement ; avec les angles antérieurs

aigus, infléchis et même un peu réfléchis en dessous, les postérieurs

obtus, sensiblement arrondis et à peine relevés; largement arrondi

ou presque indistinctement bissinué à la base; assez fortement con-

vexe, fortement déclive en avant, surtout à partir du tiers postérieur:

finement, légèrement et assez densement pointillé, sans ligne longitu-

dinale lisse apparente ; marqué de chaque côté vers le milieu du dis-

que d'une assez large Impression accidentelle; d'un roux testacé assez

brillant; revêtu d'une fine pubescence d'un flave cendré, courte, cou-

chée et médiocrement serrée.

(1) Les yeux sont accidentellement éch.incrés en arrière, ou bien comme sépa-

res, par un espace lisse faisant partie des tempes, en deux lobes : l'un supérieur,

l'autre inférieur et beaucoup moindre. Du reste une semblable conformation nous

paraît tout-à-fait anomale.

28
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Eciisson court, transversal, glabre, presque lisse; d'un roux leslact;

brillant.

Elylres courtement ovalaires, deux fois et demie plus longues que le

prothorax, très-fineraent rebordées dans lout leur pourtour, et très-

obsolùlenient à la ba.se, faiblement arrondies sur les côtés, largement et

obtusément arrondies au sommet ; assez convexes ; d'un roux testacé

assez brillant; revêtues d'une fine et courte pubcscence d'un llave

cendré, couchée et médiocrement serrée; accidentellement subimpres

sionnées à la base en dedans des épaules vers lécusson ; couvertes d'une

ponctuation assez fine, assez serrée et confuse; longitudinalement

subimpressionnées en arriére le long de la suture qui est un peu déhis-

cente à la ba.-^e et au sommet, et di.stinctement rainurée dans le reste

de sa longueur; creusées chacune sur les côtés de trois stries fines,

canaliculées, obsolèlement!ponctuées : l'externe postérieure suie i forme-

l'intermédiaire un peu divergente et affaiblie en arrière: l'interne

réduite postérieurement à des points oblongs, et seulement prolongée

jusqu'aux trois quarts de la longueur. Epaules à calm peu saillant, à

lube infcrieiir assez prononcé, largement arrondi à sa tranche externe,

sensiblement réfiéchi en avant.

Dessous du corps assez fortement convexe; finement pubescent; d'un

roux ferrugineux ; couvert d'une ponctuation fine, assez serrée et obso-

lète, un peu plus forte et subrugueuse sur la poitrine. Métasternum

assez fortement sillonné à son milieu. Segments ventraux fovéolés sur

les côtés, à intersections enfoncées et subsinuées latéralement: le ^î"

(l" apparent) (1) faiblement mais distinctement sinué au milieu de son

bord apical : le dernier largement arrondi et subimpressionné au

sommet.

Pieds courts, robustes, légèrement pubescents ; très-finement rugueux.

Cuisses légèrement arquées en dessus. Tibias assez robustes, à peine

dilatés, à peine recourbés en dehors à leur tranche externe : les

(I) Toutes les fois que nous faisons mention, dans cette famille, du -2'' segment

ventral, nous entendons dire le fi" apparent; le premier réel étant, comme nou*

l'avons déj.\ dit, absorba par les fossettes ventrales et réduit entre les expansion*

internes des hani:hes postérieures à une lame courte et peu développée.
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postcricurs au moins aussi longs que la cuisse et le troclianter réunis.

Tarses courts, assez épais vus latéralement : les l" à 4« articles gra-

duellement plus courts et plus étroits.

Patrie: Collines du Beaujolais. Très-rare. Dans les troncs cariés

des chênes.

Obs. A ne considérer que la forme ou encore l'absence de la strie

suturale, on pourraitprendre cette espèce pour une variété anormale de

de VAmblytoma rubciis. Mais la taille est moindre, un peu plus ovalaire

et moins raccourcie ; la pubescence est un peu plus serrée ; le prothorax

est moins lisse au milieu; les élylres sont un peu moins convexes, à

stries latérales subponcluées; le dessous du corps est plus obsolèlement

ponctué ; la lame médiane du 1^'' segment ventral est moins fortement

transversale; enfin les pieds sont moins épais dans toutes leurs parties;

les tibias, moins robustes, sont moins sensiblement recourbés au som-

met de leur tranclie externe, et les postérieurs sont proportionnelle-

ment plus développés.
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EXPLICATION

DES PLANCHES

PLANCHE I.

Figures 1. TOto, vue de face, d'un Dii/yphiliis {D. ptisitlus).

2. Tète, vue de face, d'un Pi iobiiim {P. castaneum).

3. Proslernum et Mésosternum d'un Dnjophiltis (D. pusillus).

4. Prostcrnuni et Mèsosternum d'un Piiobium {P. castaneum).

ri. Ventre du Dnjojihilus anohio'idcs.

6. Ventre du Piio\ium tricolor.

7. Lame des hanches postérieures du DryophiUis anobioidcs.

8. Lame des hanciies postérieures du Prwbium tricolor.

9. Tarse postérieur d'un Drj/op/a'/i/s (D. piisilUis).

10. Tarse postérieur d'un Priobium {P. castaneum).

H. Antennes a"? du Diijophilus pusillus.

12. Antennes o'Ç du Diyophilus anobioides.

13. Anlennes o"9 du Dnjophilus lonyicoUis.

14. Antennes cr"9 du Prinbium tricolor.









PLANCHE II.

Figures 1. Dessous du corps d'un Gos^îv/f/ns (G. luevigatus).

2. Tête, vue de face, du Gastrallus laevigatus o".

3. Tête, vue de face, du Gastrallus laevigatus 9 .

4. Antennes cj"$ du Gastrallus laevigatus.

o. Antennes 0*$ du Gastrallus serieatus

6. Tarse postérieur du Gastrallus laevigatus.

7. Tarse postérieur du Gastralhis serieatus.

8. Dessous du corps de YAnobiuni (Doidiobiuiii) peilinar.

9. Dessous du corps de VAnobium fnlvieorne.

10. Ventre de VAnobium domeslicum.

M. Ventre de VAnobium (Neobium) hiitiim.

12. Prosternum et Mésosternum de VAnobium ruppes.

13. Prosternum et Mésosternum de VAnobium {Ar(obium) pa-

niceum.

14. Lame des hanches postérieures àeVAnobium (Drudrobium)

denticolle, et de la plupart des Anobium.

10. Lame des hanches postérieures de VAnobium emuiginulum.
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PLANCHE III.

Figures 1. Tcto de l.i plupart des Atiobiinii.

2. 5" Segment ventral c/Ç de VAnobiiim (loniestirum.

3. "y Segment ventral o"? deVAiiobiiim ftihiroinr.

4. Antennes (/$ de VAiwliiuw {Deiidiobiinn ) priiinax. et

aussi du denticolh'.

5. Antennes a"$ de VAiwbiuiii donieslii imi cl aussi des

A . cadalum et fiilricortie.

fi. Antennes (/9 de r.4 HO<;t»m nilidiini.

7. Antennes cyç di^VAnobiiim fagirnln.

S. Antennes c/Ç de VAiiobiiim ema)gi)i(iliim.

i). Anl( nues cr"Ç de r.l/(o/)H(jw (jYcofcm/») liiilum.

10. Antennes a'9 de V Aiiobiiim (Arlobium) ptiniceiim.

11. Tarse postérieur de l'.lïioftûfw (Dendrobium) denticolle.

i-2. Tarse postérieur de r.lico/«'«/H (Xeobium) liirtitm.

13. Tarse postérieur de la plupart des Anohivm proprement

dits.

i'i. Tarse postéi-ieur de Y Aiiohiiim riifipes.

l"). it. Antenne du XcsIobiuDi lehiliniim.

b. .\utenne du Xi ^Infiiiini (lhipi'ii^ii<i) phimbeum.
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PL.\NCHE IV.

Figures 1. TiMe, vue de face, du Xeslcbium lessellatum.

2. Dessous du corps du Xeslobium lessellatum.

3. Lame des hanches posttrieures du Xeslobium tessellaliim

4. Lame des hanches postérieures du Xeslobium veliilinum.

5. Tarse postérieur du Xesicbium tessellalitm.

6. Tarse postérieur du Xestobiuw {Hijpi'tisus) pliimbeum.

7. Tète, vue de face, du lAozoûm reficxurn . et aussi de la

plupart des JAozotim.

8. Dessous du corps du Liozoum / 'flejum..

9. 6" Segment ventral cfÇ du I.i!-oiim rcflexum.

10. G« Segment ventral o"$ du Liozoïtm abietiiium.

11. 6" Segment ventral o'Ç du Liozoum abiclis.

12. 6"^ Segment ventral a"? du Liozoiim consimile.

lo. 6" Segment ventral a" 9 du Liozoiim pin i.

14. 6° Segment ventral 0*9 du Liozoiim drnsicorni'.
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PLAA'CHE V.

Figures 1. Antennes d"^ du Liozoiim refle.nmi.

2. Anieniies c/Ç ûa Liozo'ivi abielinnin.

3. Antennes o"9 dn LiozoïJm pruinosiiw.

4. Antennes cr"Ç du Liozoum angustkoUe.

5. Antennes o^Ç dn Liozoum ahicHs.

(). Antennes o"9 Aw Liozoum mnUe.

7. Antennes c/Ç du Liozoum coi'- nilc

8. Antennes a" 9 du L/o;o»m jjaiYHS.

9. Tarse postérieur du Liozoum rcflexum.

10. Tnrse postérieur de VOligomerus bniniwus.

i 1 . Tarse postéi'ieur de VAmphibolns rjent'Us.

{"i. Ecusson de Y Amnhibolus (jcnlilia.
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PLANCHE VT.

Figures 1. Anlcnnc au Liozoiim lucidtim.

2. Antenne du Liozoiim siilratulum.

3. Antennes a" 9 du Liozoum gigus.

4. Antennes a"? du Liozoiim panicnlle.

5. Antennes cr"$ du Liozoum fini.

6. Antenne du Liozoum longiconic o*.

7. Antennes cf} du Liozoum dcnsicorne.

8. Antennes o'9 du Liozoiim fusrum.

9. Tête et Prothorax, vus de face, de VOligomcrus brunnevs.

10. Tête et Prothorax, vus de face, de VAmpli iloins genlilis.

il. Prosternum et Mêsosternuni de VUUgomeius brnnneus.

12. Prosternum et Mésosternum de VAmphibohta gentilis.
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PLANCHE VII.

Figures 1. Dessous du corps du Ptiliiiiis pectinicornis.

2. Tête et Protliora\, vus de face, du PliliDua peclinirornis.

3. Dessous du corps du Tnjpopitys carpini.

4. Prosternum et Mésosternum de l'Ochina LatreUlei.

5. Prosternum et Mésosternum de l'Ochina {Citlobitim) hederae.

6. Tête et Protliorax, vus de face, de VOchina Lalreillei.

7. Tète et Protliorax, vus de face, du Tnjpopilys carpini.

8. Antenne de VOcliiim LatreUlei o*.

9. Antenne de VUchiiia LatreUlei Ç .

10. Lame des hanches postérieures de ÏOchina LatreUlei.

11. Lame des hanches postérieures de VOchina {Citlohium)

hederae.

12. Antenne du Tnjpopitijs carpini.

13. Antenne du Melliolcus ciilindricus.

14. Tarse postérieur d'un Ptilinus {P. pectinicornis).

15. Tarse postérieur du Trypopitys.

16. Tarse postérieur de VOchina LatreiUei.

17. Tarse postérieur du Jletholcus cylindricm.









PLANCHE VIII.

Figures 1. Aspect du Metliolciis cyliudiictts, vu de côté.

2. Aspect d'un Xyldiiius (.Y. laticoUis), vu de côté.

3. Aspect d'une Pseiidochina (P. laevis), vue de côté.

4. Tète et Prothorax, vus de face, du Metholcm cylindricus.

5. Prosternuin et Mésosternum du Mctholcus cylitidiicus.

B. Prosternum et Mésosternum du Calypterus bucephalus.

7. Tarse postérieur du Xyletinus laticoUis.

8. Tarse postérieur, vu de côté, de la Pseiidochina laevis.

9. o« Segment ventral o"? du Xylrtinus sub:otundatus.

10. .1" Segment ventral o* 9 du Xyletinus flavipes.

11. Lame des hanches postérieures du .Ve/Zio^cus.

12. Lame des hanches postérieures du Calyptenis.

13. Tète et Prnthorax, vus de face, du Xyletinus laticoUis.

14. Tète et Prolhorax, vus de face, de la Pseudochina laevis.

\r<. Dessous du corps du Xyletinus laticoUis.

11». Dessous du corps du Pseuduchina laevis.
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PLANCHE IX.

Figures 1. Aspect du SIesocœlopus niger, vu de côté.

2. Dessous du corps du Mcsocœlopiis niger.

3. Tête et Piothorax, vus de face, du Mesocœlopns niger.

4. Dessous du corps de la Theca byrroïdes.

.5. Tarse postérieur du Mesothes ferniglneus.

6. Tarse postérieur du Mesocœloptts niger.

1. Tarse postérieur de la Theca byrhroïdes.

8. Antenne du Cahjplerus bucephalus.

9. Antenne du Xijlelinus ater.

10. Antennes a" Ç du Xylctinus laticolUs.

H. Antennes cf"Ç delà Pseudochina apicata.

12. a. Antenne du Xyletinus (lavipes o".

b. Antenne du Pseudochina hœmorrhoidalis o*.

13. a. Antenne de la Pseudochina laevis.

b. Antenne de la Pseudochina (Catorama) sefricomis.

14. Antenne du Mesocœlopus niger.

15. Antenne de la Theca byrroïdes.
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PLANCHE X.

Figures I. Tête et Prolhorax, vus de face, de la Thrcn byrrhoïdes.

2. Tête et Prothorax, vus de face, de la Dorcatoma dresdensis.

3. Tête et Prothorax, vus de face, de YEnncatoma subalpina.

4. Dessous du corps de la Dorcatoma dresdensis.

K. Dessous du corps de YEnncutoma subalpina.

6. Dessous du corps de YAmblytoma rubens.

7. Tête et Prothorax, vus de face, de YAmblytoma rubens.

8. Antennes o"? de la dorcatoma dresdensis.

9. Antennes 0*9 de YEnneatoma subalpina.

10. Antennes 0*$ de la Dorcatoma serra.

11. Antennes 0*9 de la Dorcatoma (lavicornis

.

12. knienne de YAmblytoma rubens cf.

13. Antenne de YAmblytoma ruhens 9-

14. Tarse postérieur de la Dorcatoma dresdensis.

15. Tarse postérieur de YAmblytoma rubens.
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