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CARACTÈRES . Corps de forme variable, ordinairement épais, plus o u
moins allonge ou cylindrique, quelquefois ovalaire ou subhémisphé-
rique .

Tête verticale ou infléchie, plus ou moins transversale, plus ou moins
engagée dans le prothorax, le plus souvent invisible vue de dessus ,
brusquement rétrécie au devant des yeux, creusée entre ceux-ci et le s
mandibules, sur les joues, d'une fossette plus ou moins profonde, des-
tinée à recevoir le premier article des antennes à leur état d'inflexio n
et empiétant quelquefois sur la base méme des mandibules . Front l e
plus souvent large, ra r ement assez étroit, séparé des joues par un e
arête latérale, oblique, partant du côté inféro-interne des yeux . Epis-

tome transversal . Mandibules robustes, assez saillantes, plus ou moin s
coudées sur leurs côtés, bidentées intérieurement vers leur extrémité .
Labre petit, très-court, transversal, rarement subsinué à son bord anté-
rieur . ildchoires bilobées, à lobes densément ciliés à leur extrémité .

(1) Duméril, Zologogie analytique, p . s09 .
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Palpes maxillaires de & articles : les labiaux de 3 : le dernier plus grand ,

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

met, toujours séparé de la pièce basilaire par une arète transversale, plu s
ou moins saillante . Yeux grands, plus ou moins saillants, entiers, quel-

quefois sinués ou échancrés .

Antennes de 8 à 11 articles ; dentées en scie, pectinées ou quelquefoi s

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

formant une massue lâche ; insérées près des yeux, sous l'arête latéral e

du front ; se repliant sous le corps à l'état de repos et pouvant même se
loger dans les cavités sous-prothoraciques et pectorales lorsque celles -

ci existent .

Prothorax plus ou moins transversal ; obliquement coupé et plus o u

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

généralement muni sur les côtés d'une tranche 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 finemen t

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 très-développée, avec sa partie antérieure e t

médiane souvent plus ou moins excavée et refoulée pour faciliter l'in -
flexion de la tète . Epimères postérieures cachées . quelquefois mais rare-
ment très-apparentes .

Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins déclives ou sub-

verticales, plus ou moins creusées en dehors pour faciliter le retrai t

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

les postérieures en forme de lame transversale, creusée en dessous d'une

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

rieurs à l'état de repos .

Ventre ordinairement de 8 segments, rarement de 6, mais ce dernie r

très-petit et peu saillant ; généralement tous libres, rarement plus o u
moins soudés .

Pieds plus ou moins robustes, quelquefois assez grèles ; souvent
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libres,d'autres fois reçus, à l'état de repos, dans des fossettes respective s
qui leur sont destinées ; les antérieures susceptibles quelquefois de se
contracter et de se cacher presque entièrement sous le prothorax et
sous la tète 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 5 articles : le P r et quelquefois le 2e plus développés : l e
dernier à crochets simples .

ÉTUDES DES PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS .

Il est peu de tribus qui présentent autant de variations dans la form e
que celle des Térediles, mème à l'état où nous l'avons réduite . Aussi ,
les différentes parties extérieures du corps subissent-elles des modifica-
tions importantes suivant que la forme gén :-rale, ordinairement allon-
gée, devient de plus en plus raccourcie . modifications du reste tou-
jours en harmonie avec une fonction quelconque de relation, et auss i
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 Trlc . toujours plus ou moins verticale ; est parfois susceptible de
s'infléchir plus ou moins fortement sous le prothorax, où elle est reçu e
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 mêm e
temps les parties inférieures du corps semblent céder pour lui fair e
place, en s 'enfonçant ou s'annihilant à son passage . Ainsi, tantôt le
dessous du prothorax est profondément excavé à cet effet, et le proster-

num par conséquent est forcé de subir la nu' ,ne 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, quelquefois même
refoulé jusque sous le bord antérieur du mésasternum, contre lequel
la tète alors peut venir se reposer librement, après avoir forcé les
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hanches, soit à se refouler au dessous du niveau du poStpectus qu i

est souvent déclive en avant, comme dans les Xyletinus et les New/a--

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

comme dans la plupart des Dorcatoniiens .

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

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

ralement peu convexe, d'autres fois subgibbeux en avant, surtout che z

les AnobLum proprement dits qui se distinguent par les élévations d e

leur prothorax .

L'Epistonie est presque toujours court . fortement transverse ; ordi-

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

sion transversale , il se confond quelquefois avec lui à sa parti e

postérieure . Il est souvent obliqueraient coupé sur les côtés et visible -

ment rebordé à son bord antérieur .

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

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

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

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

nueuse, elles sont inférieurement creusées au devant des yeux . le lon g

de la base des mandibules . d'une fossette ou cavit é plus ou moins pro-

fonde, destinée à recevoir le t er article des antennes à l'état d'in -

flexion .

Le Labre est petit, mais toujours visible . transversal, souvent très -

court, entier et quelquefois suhsinué 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 su r

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

mité, offre quelquefois au dessous de la dent inférieure une dilatatio n

subangulée qui simule une troisième dent rudimentaire . Parfois enva-

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

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

Les Mâchoires sont divisées en deux lobes médiocres, densement ci -

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

au sommet .
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Les l'alpes maxillaires sont composés de 4 articles . dont le t er est re-

marquable par sa petitesse et surtout par son exiguité . Les .'2 o et 3e

sont obconiques, avec le 3 e généralement un peu plus court . Le 4 e se

distingue par son développement, mais il est très-variable dans s a

forme : il est tantôt oblong, ovalaire ou subfusiforme, tantôt élargi o u

subsécuriform' .

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 1 e, est ordinairement étroit : le 9e obconique ,

un peu plus long : le 3' assez grand . de forme variable . souvent trian-

gulaire ou sécuri forme . est généralement plus court et proportionnel-

lement plus élargi que le dernier des maxillaires .

La Languette . rarement entière . est assez grande ou communément

plus ou moins bilobée. avec les lobes divergents .

Le Menton . toujours plus ou moins transversal, est trapéziforme . plu s

ou moins largement tronqué au sommet, plan ou quelquefois concave ,

toujours séparé de la pil'cc basilaire par une arète transversale plus ou

moins saillante .

La Pièce basilaire . ordinairement lisse . est plane, convexe ou même

relevée en caréne ou en tubercule au devant du toit occipital .

Les Tempe., lisses ou ponctuées . sont le plus souvent légèrement con-

vexes, d'autres fois cnncaves . comme dans les vrais Tylélinaires .

Les l'eux sont toujours au dessus de la grosseur moyenne . Ils sont

situés sur les cités de la tète . Ils sont plus ou moins saillants et le plu s

souvent entiers chez les .1„obiens ; peu saillants . sinués . plus ou moin s

échancrés ou même subbilobés chez les forcatomiens .

Les Antennes semblent jouer un rôle important dans cette tribu pa r

la diversité remarquable de leur structure . Elles sont insérées au des-

sous des aryles génales . entre les yeux et la base des mandibules . Elle s

sont plus ou moins susceptibles (le s'infléchir et de se replier en des-

sous et même de se cacher entièrement, comme chez certains Dorcato-

miens, dans la cavité sous-prothoracique ou mésosternale, et pour sa-

tisfaire à cette disposition, leur ter article devient déprimé ou mame

concave à sa surface inférieure et vient se loger dans les cavités ou fos-

settes ,)males dont nous avons parlé plus haut. . , Elles sont plus ou
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moins allongées, mais jamais plus longues que le corps . Leur t er arti -
cle, ordinairement gros, est toujours plus ou moins épaissi : le 9. e beau-
coup plus court, est plus ou moins renflé, quoique souvent faiblement :
le troisième est plus ou moins oblong , obconique. souvent angulé e n
dedans comme dans les Xetinaires : les quatrième à huitième, varia-
bles dans leur forme . ordinairement plus ou moins transversaux, son t
souvent oblongs, et d'autres fois plus ou moins allongés comme dan s
la plupart des espèces du genre Lio :oiina . Elles sont simples dans le s
Anobiaires, avec leurs trois derniers articles très-grands, souvent linéai-

res, d'autres fois un peu élargis ou comprimés, mais formant toujours
une massue làche, ordinairement peu tranchée . Elles sont dentées e n
scie, pectinées ou flabellées (d') intérieurement chez les Xylétinaires ,

avec leurs trois derniers article non sensiblement plus grands que le s
précédents . Dans la plupart des Doreatomiens elles ont leurs article s
intermédiaires très-petits et fortement contigus, avec les 3 derniers

très -grands, fortement comprimés . fortement dilatés ou prolongés
intérieurement , formant une massue très- tranchée , plus longu e
que le reste (le l ' antenne. Dans cette dernière famille, leur t er ar-
ticle est toujours très-gros et notablement dilaté en dedans en form e
d'oreillette . Enfin, le dernier est toujours plus ou moins allongé, fusi-
forme, elliptique ou obovalaire ,

Le Prothorax , ordinairement transversal offre des différences re-

marquables suivant les genres et mémo suivant les espèces . Il est obli-
quement coupé en avant . on il présente une ouverture antérieure cir-
culaire ou sémi-circulaire . De forme très-variée, il est souvent rétréc i
antérieurement, rarement plus étroit en arrière . et quelquefois presqu e
carré . Ses côtés, tantôt flexueux . tantôt réguliérenrent arrondis, tantô t
subrectilignes, sont toujours plus ou moins infléchis d ' arrière en avant ,
quelquefois obtus, niais le plus souvent munis d'une tranche plus o u
moins saillante, quelquefois finement rebordée, d'autres fois largemen t
réfléchie ou explanée . 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 complétement 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 infléchi, devient susceptible de s'infléchir lui-même en même
temps que la tète . Sa surface, plus ou moins 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 base est le plu s
souvent bissinuée, ;et généralemen t, finement rebordée;surtout en son mi -

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

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

sous il est, ainsi que nous l'avons dit en parlant de la tète, souven t
excavé plus ou moins profondément pour recevoir celle-ci à l'éta t
d'inflexion .

L'Ecusson, toujours distinct, n'est pas très-grand ; il affecte le plu s

souvent la forme transverse ou sémi-circulaire, et n'a de valeur que pa r

sa plus ou moins forte pubescence pour la séparation de quelques espèces .
Les Elytres, jamais soudées, embrassent les côtés du corps, au moye n

d'un lobe huméral faible dans les premiers genres, et qui devient d e

plus en plus développé chez les espèces à forme raccourcie, et, dans c e

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

mouvements , est obliquement tronqué .ou :même échancré en avan t

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 de la forme allongée à la forme courtement ova-
laire : dans le premier cas, elles sont peu convexes et ;subparallèles ,

et, dans le second, elles sont plus fortement convexes et plus ou moin s

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 points carrés, d'autres fois fines

ou obsolètes, et qui plus rarement n'existent que sur les côtés . Leur

repli latéral, peu visible en dessus n'offre rien d'important, si ce n'es t

qu'à l'endroit même du sinus que forme en arrière le lobe huméral, i l

se double distinctement, dans le genre Theca, et se creuse en fossett e

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

noux postérieurs .
Les Ailes sont assez développées, bien que les insectes de cette tribu

en fassent rarement usage .
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Le Dessous du corps a pour nous une importance principale . D'abord ,

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

ternum et le métosternum mémo se creusent et se refoulent souven t

pour recevoir la tète à l'état d'inflexion . Plus rarement, la poitrine es t

longitudinalement excavée entre les hanches jusque sur le milieu d u

métasternum .

Le Prosteriuni est de forme très-variable : tantôt il se prolonge entr e

les hanches antérieures en .:ne lame, soit courte, large . échancrée o u

tronquée au sommet, soit étroite et subparallèle, soit enfin plus o u

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

lame courte, ongulée, souvent aciculée . sans dépasser les hanches

qu'elle ne sépare pas sensiblement .

Le :lh'sosternum, suivant généralement les mènes modification: quo

le prosternum, affecte aussi les mômes variations . quant à sa forme ;

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

dinairement plus ou moins déclive . rarement horizontal, il se relèv e

quelquefois brusquement en arrière par son milieu pour former un e

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

vertical et refoulé sous le bord antérieur du métasternum .

Le métasternum. assez grand, devient de plus en plus court chez le s

espèces raccourcies . Il offre par son milieu . en arrière surtout . u n

sillon plus ou moins profond, quelquefois obsolète ou réduit à un e

simple fossette . et se prolonge entre les hanches postérieures en deu x

dilatations ou lobes plus ou moins divergents . plus ou moins ai Tondi s

ou aigus, quelquefois très-peu saillants, ou méfie presque nuls connu e

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

important : souvent déclive . elle est, comme dans les Pscudocliina .

transversalement surmontée d'une arête arquée, fine et saillante , 'a u

devant de laquelle viennent se loger les cuisses intermédiaires à l'éta t

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

les mêmes organes, elle est creusée _sur les côtés d'une large fossett e

transverse, un peu déclive, limitée en avant et en arrière par un e

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

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

son milieu d'une carène longitudinale plus ou moins tranchante . Le
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bord antérieur lui-mème présente aussi quelques singularités remar-
quables : ordinairement plus ou moins anguleusement et obsolète -
ment prolongé entre les hanches intermédiaires . il projète parfois en
avant, entre celles-ci, une lame horizontale en forme d'enclume (genr e
Dorcatoma) . à tige courte et plus ou moins étranglée .

Les Episteruums, 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 Epiméres postérieures . le plus souvent cachées . sont quelquefoi s
distinctes. et empêchent alors les hanches postérieures d 'arriver jus-
qu ' au repli des élytres .

Les hanches, tantôt écartées, tantôt rapprochées l'une 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 antérieures . ordinairement oblongues ,

toujours déclives ou verticales . sont quelquefois susceptibles de se re-
plier sous la tète et le prothorax . et alors elles sont plus ou moins re-
foulées au dessous du niveau du métasternum . D'autres fois . assez sail-
lantes comme dans les :Indium, elles sont plus ou moins dilatées sur
leurs côtés, légèrement convexes, planes ou mème subconcaves à leu r

face antérieure . tandis qu'elles sont déprimées et peu proéminente s

dans la plupart des Xilétinuires . Enfin elles sont presque toujours plu s
ou moins creusées latéralement en dessous pour faciliter le retrait de s
cuisses . Les intermédiaires , ordinairement moins développées que le s
précédentes , également plus ou moins déclives . légèrement convexes ,
planes ou déprimées à leur face antérieure, un peu moins fortemen t

creusées latéralement en dessous . sont chez les Dorcatomiens, tout à fai t
verticales, largement échancrées intérieurement en dessous pour rece-
voir la tète 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 trochanters .
Les postérieures , presque toujours plus écartées l'une de l'autre qu e

les antérieures et que les intermédiaires, sont néanmoins quelquefoi s
très-rapprochées et même subcontiguès comme dans les Mesoccelopus .

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

moins sinuée ou échancrée à l'endroit de l'insertion des trochanters ,

affecte dans le reste de son développement, parfois dans le méme 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'un e

fossette destinée à loger les pieds postérieurs .

Le l'entre offre généralement 5 segments, et quelquefois u n

60 petit et peu saillant, sans importance, souvent fendu au som-

met . Ils sont ordinairement libres, rarement plus ou moins soudés e n

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

bissinués à leur bord apical . Les 30 et 40 sont presque tou-

jours plus courts que les autres . Le t er, généralement grand ,

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

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

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

étroite, plus ou moins triangulaire ou transversale, qui s'avance entre

les expansions internes des hanches postérieures, il est entièrement o u

presque entièrement occupé sur ses côtés par une fossette trnsverse ,

destinée à loger les cuisses à l'état de repos, et limitée en arrière pa r

une arête fine et saillante qui le sépare du `?° segment . Le 50

est plus ou moins développé, de forme plus ou moins sémi-

lunaire .

Les Pieds, assez allongés, sont plus ou moins épais ou robustes . e t

quelquefois assez gréles . 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-

médiaires sont ordinairement (Iconiques ; les postérieurs, un peu plu s

grands et proportionnellement plus larges, sont déprimés et presqu e

carrés chez certains Dorcatomiens, subrectangulaires ou rectangulaire s

en dessous à leur insertion avec les cuisses .

Les Cuisses, en général peu renflées, plus ou moins rétrécies à leu r

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 ordinairement les côtés du corps chez
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les espèces allongées ; 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 l a

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

Les Tibias souvent plus ou moins grèles, 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 doublé e

et même rainurée, au moins à son sommet . Habituellement droits e t

sublinéaires, ils sont quelquefois faiblement arqués en dehors, ou bie n

légèrement recourbés extérieurement à leur extrémité, ou plus o u

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 grèles, ils son t

dans plusieurs genres plus ou moins comprimés latéralement, plus o u

moins épaissis vers leur extrémité . Ordinairement libres, ils se logen t

à l'état de repos, chez les Dorcatoma, les intermédiaires, dans l'échan-

cruredu prolongement antérieur du métasternum, les postérieurs, dan s

la méme 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 ter est ordinairement plus grand ,

souvent allongé : le 2e est généralement un peu plus, quelquefois beau-
coup plus court que le i ef : les 3 e et 4e sont toujours courts, obconi-
ques, triangulaires ou transversaux, souvent même, le 4 e 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 u n

peu en arrière,

VIE ÉVOLUTIVE .

Les larves connues de nos Térédiles ont beaucoup d'analogie avec
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celles des Bostrichides (11, dont. elles ont à peu près la manière d e
vivre .

Leur corps assez court, recourbé . sensiblement plus épais en devant .
revêtu tl'une enveloppe membraneuse, molle et blanchâtre, est com-

posé de 12 segments et pourvu de G pieds écailleux . La tete est cornée ,
verticale ou inclinée ; la bouche est armée (le 2 mandibules fortes e t

tranchantes (2) .

A peine sont-elles écloses, qu'elles se vouent aux oeuvres 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 cylindrique s

nos boiseries et nos meubles les plus solides . leur font ainsi subir d e
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 Bostriches et autres races nuisibles .

Quelques espèces de Liozoiims déposent leurs oeufs dans les bourgeon s

de nos arbres verts déjà languissants . et leurs larves péuétrent dans l a
moëlle des rameaux dont elles occasionnent la dessiccation en morcel-

lant cette substance cellulaire t 3) .
Plusieurs autres larves à mandibules plus robustes sans cloute . sc

logent sous les écorces ou mémo dais les cùnes des mêmes arbres .
Les derniers Xylétinaires peu connus encore dans leur jeune àgo .

semblent s'adresser à des végétaux d'une consistance moins solide . à cer-
tains arbrisseaux ou à des plantes herbacées, et celles des l'seudo-

chines, par exemple, semblent vivre aux dépens des tètes des cymiro-
céphales, dont l'insecte pa r fait se plait à fréquenter les fleu r s .

Les Dorcatomiens. moins nuisibles encore. se plaisent sous Imites

(i) Malgré la différence du nombre des articles des tarses, la tribu des Bos!ri -
chides semble devoir se placer naturellement près de celle des Térédiles, à l a

suite des Apatides .
(2)Voyez les travaux publiés sur ces larves, principalement par MM . Ratze-

bur g, Perris et Rouget .
(3) Le Liozoüm molle, suivant les belles observations de M . Perris ; le Liozoii m

pipi d'après celles de M . Ratzeburg .
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leurs formes dans les branches mortes, ou dans les vieilles écorces en-

vahies par des substances cryptogamiques, se logent dans les bolet s

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

composition .

Les Mésoccclopes se contentent des tiges flétries des lierres qui ca-

chent sous un rideau de verdure les murailles en ruine de nos vieu x

châteaux .

Mais plus dommageable peut-être que toutes les autres espèces d e

cette famille, une sorte d'Anobie (1) se nourrit de nos substances ali-

mentaires les plus précieuses, dévore nos pains ou autres substances

farineuses laissées trop longtemps sans emploi les pâtes employée s

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

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

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

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

parchemins trop rarement visités .

Quand les larves de nos Térédiles ont subi leurs diverses mues e t

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

Celles qui vivent dans des dédales obscurs, dans des écorces plus o u

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

dans leur dernier état qu'un faible obstacle à soulever pour arriver à

la lumière .

MOEURS ET HABITUDES DES INSECTES PARFAITS .

Après avoir rejeté la pellicule membraneuse qui les enveloppai t

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

nos Térédiles, parvenus à leur forme dernière, semblent 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 o u

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

Vit) AnoIilnn paniccum .
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Plusieurs (1) après étre sorti des galeries dans lesquelles s'est tr ain é

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

comme certains Oligomères (2), semblent y chercher un refuge suivan t

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

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

quels ils avaient demandé la nourriture (le leurs premiers jours, ou

méme, comme les Xylétines et quelques autres, viennent butiner su r

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 le s

dégâts auxquels ils se livraient dans leur première condition , le s

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 l a

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

nous intéresser par leurs ruses et par leurs sentiments instinctifs d e

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

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 même l'obstination jusqu'à se laisser brûler sans don-

ner signe de vie . On ne peut pas mieux justifier l'épithète d'opinidtre

donnés à l'un de ces petits têtus .

Quand ils simulent ainsi l'état de mort, tous ne donnent pas à leur s

(1) Les Ptilins, les Anobies .
(2) Oligomerus brunneus .
(3) Les Liozoüms, les Amphiboles.
(4) A . paniceum .
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organes de la marche les mômes dispositions . Les Anobies rapprochen t

les genoux de la ligne médiane du dessous du corps, et les cuisses con -

servent ainsi plus de liberté ; chez les Dorcatomes et les Xylétines, au

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

direction transversale et leur extrémité est ordinairement reçue dan s

une fossette .

Plusieurs (le 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 entendait 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 (le son existence . De là, le nom (l'horloge de la mort (2), donné à

l'Anobie domestique . si commun dans nos habitations . Mais ce brui t

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 c e

ce moyen à leur disposition pour favoriser leurs rencontres mysté-

rieuses (3) .

Malgré la vie cachée de nos Térédiles . la Providence leur a donné de

nombreux ennemis, chargés de mettre des obstacles à leur trop grande

multiplication . Dans les sombres dédales où leurs larves aiment à s e

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

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

pétit insecticide, viennent en faire de sanglantes boucheries . Et ce ne

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

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

(1) Divers auteurs ont attribué ce bruit soit à quelque araignée, soit au
Termes pulsatorius de Linné ; mais il est bien l'ceuvre des Anobiens .

(2) Les Allemands ont appelé les Anobies Pochwalzenleefer, c'est-à-dir e
coléoptère cylindrique faisant du bruit.

(3) Suivant Olivier ce bruit serait produit par la larve des Vrillettes ; d'aprè s
Geoffroy, au contraire, il serait dü aux coups frappés par l'insecte parfait .

(4) La larve du Tillus elongatus attaque celle des Anobies ; celle de l'Opilu s

mollis exerce de grands ravages parmi celles des Liozoûm qui vivent sur les pins ;
celles de l'Opiluc domeslicus et peut-être du Tarsostenus univittalus sont les en-

nemies acharnées de l'Anobium domesticum .
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liliputienne, leur font une guerre non moins cruelle, en déposant dan s

leur sein des germes d'où 'mitron', des vers rongeurs chargés de le s

dévorer (1) .

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

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

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

gesse du souverain ordonnateur de l'univers, elle offre à l'homme qu i

se plaît à suivre la nature dans ses oeuvres, les délassements les plu s

attrayants et des sujets d'observation toujours nouveaux .

(t) Nous allons rapporter en forme de tableau, d'après M . Ratzeburg, la no-
menclature des Ptéromalines ou hyménoptères puppivores ennemis de no s
Terédiles :

DRYOPHILUS PUSILLUS . . .

	

.

	

BraChiStCS i111C1'Stiti[l/tS .
Bothriothor•aa' fumipennis .
Entedon con finis .

AxoBIUM	 Sl

	

longirenIris .

Brachon spathiifor•rnis .
Rogas collnris .

DOMESTICUM . Fourcr .

	

Spathius clavai us .
/lemileles rnodestus .

RUFMPES . Fabr	 Sigalphus acieulalus .
PAxlcEUM . Lin	 Entedon Ion given tris .

Aspigonus abietis .
Brachistes punclalus .

Liozoux ABIETIS . Fabr	 Brachon sculcllaris .
Pinlpla strabilorum .
Plcronlalus koholheimensis .

-

	

strobilobius .
Hemileles complelus .
Lissonola arricola .

PTILINUS PECTINICORNIS . Lin	 Polysphincta elegans .
Xorides cryptiformis .
Eupelmus inermis .

COSTATUS . GAI	 Bracon sulcatus .
Ptcromalus distingueudus .
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HISTORIQUE .

Il nous reste à faire connaître les modifications successives par les -

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

1858 . Linné, dans la 10e édition de son Systema naturce, et dans l a

seconde de sa Fauna Suecica (1761), comprit dans ses genres Dermeste s

et Ptinus, ceux de nos Térédiles dont il a donné la description .

1762 . Geoffroy, dans son Histoire abrégée des insectes, donna le nom

de Byrrhus à la plupart des insectes de cette tribu, et en sépara une es-

pèce sous le nom de Ptilinus. .

1767 . Linné, dans la 12e édition de son Systema naturce, transport a

dans le genre Ptinus quelques-uns de nos insectes disséminés aupa-

ravant par lui parmi ses Dermestes .

1775 . De Geer, dans ses .11éncoires pour servir à l ' Histoire des insectes ,

suivit les traces de son illustre maitre .
1775 . La mémo année, parut le premier ouvrage d'un homme appel é

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

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

de Linné, sous le nom d'~l nobium, les espèces se rattachant à nos TÉRÉ-

DILES, Cl réunit aux Ilispa l'espèce qui avait servi à Geoffroy à créer
le genre Ptilinus .

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

(1781), ni dans sa Mantissa insectorum (1787) .

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

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

Sigalphus aciculatus .
- facialis .

OCHINA HUERAI . AIÜII	 Spathius clavatus .
- erythrocephalus.

Pteromalus elongatus .

TATPOPITYS CARPINI . Herbst	 Microgaster rufilabris .

1fES000EI0PUS NIGER . NI

	

.

	

.

	

Pleromalus ophistotonos .

Annales de la Société Linnée►n►e .

	

Ao
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chefs, dont la plupart des ento .nologistes allaient, pondant un certai n

temps, suivre de plus ou moins près les traces .

Ainsi, sans mentionner les écrits de P .-L .-S . Müller (1), de Gmelin (3)

et de De Villers (3), qui se sont bornés à reproduire le travail du Pline d u

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

vent indigeste les découvertes nouvelles ; sans parler de l 'Entomologia

parisiensis , de Fourcroy (1785) , traduction abrégée (le l'ouvrage d e

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

O. F . Müller, dans son Zoologiae Danioe Prodromus (1776) ; Schrank ,

dans son Enurneratio insectorum Austriae(1781) ; L .Àn:uAnrING, dans so n

Catalogue et description des insectes du Tyrol (5) (1781) ; Schalle r

dans le t er volume des Ecrits de la Societ y des Naturalistes (h' Halle (6)

(1783) ; Herbst, dans le !i: e cahier (les Archives d'histoire naturelle

(178!&) (7), éditées par Gaspard Fuessly ; Petagna, dans son Spécime n

des insectes de la Calabre Ultérieure (4789) :; Scriba, dans son Catalogu e

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

les amateurs (le l'Entomologie (9), colloquèrent, suivant leur manière d e

voir, nos Térédiles dans les genres Dermestes, Minus . Ptilinus, llyrrhus e t

Anobium .

1790 Olivier, dans le 20 volume (le son Entomologie, adopta cette

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

décrite par Geoffroy, et égarée par Fabririus parmi les ltispa, et par

Laichartaing parmi les Rnstrirhu .s .

(1) Des Ritter's Cari von LINNÉ Natursystem , Niirnberg, t . V, 1771, in-8' ,

fig .
(t) C . Linnaei Systema Nature', édit . 13 e , cira C . F . Guets, Lipsiae . 178 8

et suivantes .
(3) C . Linnaei Entomologia curante, C . de VILLERS, Lugd . t . 1, 1789 ,

(4) Abgekurtzle Geschichle der Insecten, Wrntherthur, 1776, in-4° .

(5) Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler Insecten . Zurich, t . 1, 1781 ,

in-8° .
(6) Schriften d . Nalurforsch ., Gesellschafl, zu halle . Halle, 1783, in-8° .

(7) Archiv der Naturgeschichte . Zurich et Winterthur, 1781-1786, in-8° .

(8) Verzeichniss der Insecten der Darmstadler Gegend.

(9) Journal fair die Liebhaber der Entomologie . Frankfurt am Nain, 1790 ,

in-8° .
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1790 . Rossi , dans sa P'auna t'Irusea, suivit dans sa méthode le pro-

fesseur de Kiel .

1797 . Les insectes jusqu'alors avaient été classés d'une manière sys-

tématique ou arbitraire : la science allait bientôt prendre une march e

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

nera plantarum . avait disposé les végétaux d'après un ordre naturel
Latreille, dans son Précis des caractères génériques des insectes, imprimé

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

maux . La 17 e eut pour caractères :

Antennes filiformes, ou terminées par trois articles légèrement plus gros, de l a
longueur du corps . Antennules renflées à leur extrémité, courtes ou peu avancées .
Mandibules co tries, renflées . Jldchoires à deux lobes presque égaux, larges, tron-
qués . Torses courts, ayant tous cinq articles .

Elle comprit les genres Anobium, Plilinus et Ptinus . tels que Fabri-
cius les avait limités .

i792. Fabricius, dans son Enlomologia systematica, sentit la nécessité

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

parmi ses Ilispa .

1799 . Petagna, dans ses Institutiones entomologie, suivit l'exempl e
de ce mitre .

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

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

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

indiquait en méme temps sous le nom de Dorcatoma, dans son 5'ystéme

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

les Dermestes, par Panzer .

1793 . L'année suivante, Ilerbst, dans l'ouvrage précité, établissai t
le genre Ligniperda, dans lequel il colloquait avec une partie des Apates

(f) Verzeichnis preussicher Insecten .
(J) Neueslcs Magasin fiir die Licbhaber der Entomologie . Stralsund, 1791-1796 ,

in-8• .
(3) N.iitursystem aller bekannten Insekten (Kaefer.) . Berlin, 1785-1806, in-8° .

fig . (Ouvrage comm :ncé par Jablonski et continué par Ilerbst .)
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de Fabricius, l'insecte dont Geoffroy avait fait un Ptilinus . Les autres
Terédiles se virent compris dans le genre Anobium .

L'entomologie venait d'entrer dans une voie méthodique nouvelle . S i
en Allemagne et dans le nord de l'Europe on subissait encore l ' in-
fluence du génie de Fabricius, si Illiger (Veneichniss der lut'fer Preus-

sens) (1798) et divers autres n'osaient s'écarter de la route ouverte pa r
cet homme illustre, le génie français essayait de montrer d ' autre s

voies .

1800. Dumézil, dans le tonie 1 er de l'Anatomie de G . Cuvier, dont i l
avait recueilli les leçons, donnait une classi/icatiott des insectes , dan s
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 cinq articles . Antennes filiformes . Elytres dures .

Ils y formaient les genres Anobium e t

1801 . Lamarck . dans son Système des animaux sans vertèbres, faisai t

entrer nos TÉRÉDILES dans le 3° groupe des Coléoptères ayant cinq ar-

ticles à tous les tarses, et les antennes filiformes ou moniliformes, et i l

admettait les deux genres Anobium et Plilinus .

1801 . Fabricius, dans son Systema Eleuthcratorunt . renfermait dan s

les mêmes limites les insectes qui nous occupent .

1809 . Marsham, dans son Entomologia britannica . publication resté e

en arrière du progrès des sciences, fit entrer nos insectes dans so n

genre Ptinus .

180' . Latreille, clans son Histoire naturelle des crustacés et des insec-

tes, l'un de ses ouvrages les plus remarquables, renfermait nos Téré-

diles dans sa famille des Ptiniores, la huitième des Coléoptères, carac-

térisée de la manière suivante :

Tarses à cinq articles . Quatre palpes . Antennes filiformes ou terminées par
trois articles beaucoup plus allongés et un peu plus gros . Tète arrondie, presque
globuleuse, s'enfonçant dans le corselet . Corselet renflé .

Ils y formaient, comme dans le dernier ouvrage de Fabricius, le s

genres Ptilinus et Anobium, et s'y trouvaient réunis avec les Coléoptères



f1IS'l'0ItIQUE .

	

30 9

rapprochés d'eux, mais réunis aujourd'hui dans une tribu particulière ,

sous le nom de PTIN1DES .

180'1• . Il ne changea rien à cet arrangement, dans son Gercera crusta-

ceorunc et insectorum .

180G . Dumi"ril, dans sa zoologie analytique indiquait, le premier ,

sous les noms de Pentanuérés, Ilétérom'rés, Tétramérés et Trimérés, le s

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-

nWrl's, dans la famille des Place-nols ou TJ RÉDILES, conjointement avec

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

pour caractères :

Elytres dures, couvrant tout le ventre . Antennes filiformes . Corps arrondi, al -
longé, convexe .

1809 . Latreille, dans ses Considérations générales sur l'ordre nature l

des animaux, admit, dans sa famille des PTINIOnES, le genre Dorcatoma ,

créé par Herbst . et fonda le genre Xyletinus . II divisa cette famille de

la manière suivante :

1 . Antennes uniformes, point terminées par trois articles beaucoup plus grands .
Minus, Gibbiun, Ptiliuus, Xyletinus . .

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

1813 . De Lamarck, dans son cours professé au Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris, et publié sous le tit r e de Ext rait du cours de zoologie

sur les animaux sans vertèbres . comprit nos Térédiles dans ses Penta-

méres filifornes, et les fit entrer dans la famille des PTISIE\s, ayant

Quatre palpes . Elytres dures recouvrant l'abdomen en totalité . Sternum antérieur
ne s'avançant pas sous le menton .

Ils y forment les genres Ptilin et Vrillette .

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

nos TÉRÉDILES dans sa section des Pentaméres filicornes, où ils y consti-

tuent la famille des Pliniens, ayant pour caractères :
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Quatre palpes . Elylres recouvrant l'abdomen eu totalité ou en maje .u•e partie .

Sternum antérieur ne s'avançant pas sous la tête . Mandibules fendues à leu r
pointe ou munies d'une dent au dessous . Corps dur .

Ils furent divisés de la manière suivante :

a Antennes beaucoup plus courtes que le corps .
p Antennes pectinées dans les d , en scie dans les

	

.
Plilinus .

pp Antennes simples, non pectinées ni en scie .

Anobium .
aa Antennes presque aussi long .ies que le corps, très-peu en scie . Corselet

plus étroit que l'abdomen .
Plinus . - Cihbiunt .

1815 . Leach, dans le tome IX de l'Encyclopédie d'Edimbourg, édité e

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

dérations générales sur l'ordre des animux, par La treille .

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

visa les Coléoptères Pentamères en six familles : Carnassiers, Brachélytres ,

Serricornes, Clavicornes, Pa!picorvres, Lamellicornes . Nos Térédiles fu -

rent compris dans celle des Serricornes, ayant :

Quatre palpes . Antennes en forme ale fit ou de soie et ordinairement dentées e n
scie, en peigne os en panache, du moins dans les d .

Cette famille fut divisée en sept tribus . Ils en composèrent la sixième ,

pouvant être réduite à un seul genre linnéen, celui de Ptinus subdivisé

en cinq coupes .

a Tête et corselet ou moitié antérieure du corps plus étroite qu e
l'abdomen . Antennes toujours terminées d'une manièr e
uniforme, simple s ou très-pe .a en scie et presque auss i
longues au moins que le corps .

p Antennes ins°rées entre les yeux, qui sont saillants o u
convexes . Corps oblong .

	

Plinus .
pis Antennes insérées au devant des yeux, qui sont aplati s

et très-petits . Corps court, abdomen renflé .

	

Gibbiurn .

«si Corselet de la large ►rde l'abdomen, du moins à la base . An-
tennes tantôt uniformes, en scie ou pectinées, tantô t
terminées par trois articles beaucoup plus grands qu e
les précédents ; plus courtes que le corps .

y Antennes en scie à partirdu 3 e article ; quelquefois :pec-
tinées dans les d .

	

Plilinus .
(Auquel il associait les Xyletinus, Latr . ;
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77 Antennes terminées par trois articles beaucoup plu s
grands .

a Antennes de neuf articles :les deux avant-derniers e n
dent de scie .

dd Antennes de onze articles : les deux avant-dernier s
en cône renversé .

1821 . Dejean, dans son Catalogue des Coléoptères, comprit les insecte s

de cette tribu parmi ses Térédiles . Ils y formèrent les genres Ptilinus ,

Xyletinus, Dorcatoma, ()china, A ;,obium, lledobia, Plutus, signalé mai s

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

genre ()china .

1822 . Sahlberg, dans ses Insecte (ennica, fit entrer nos insectes dan s

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

rent les genres Anobium, Dorcatoma et Ptilinus .

1825. Duftschmitdt, dans le tome 3 e de sa Fauna Austriae, distribua

nos Térédiles dans ses genres Ptilinus, Serrocerus et Anobium, consti-

tuant la dixième section de ses Coléoptères arec les Dermestes, lps et

Minus .

1825 . Latreille . dans ses Familles natur elles du règne animal, divisa

sa famille des SERntcon\ES en huit tribus : les PTLNIORES constituèrent

la dernière . Ils furent divisés de la manière suivante :

a Antennes terminées brusq u ement par trois articles
plus grands .

	

Dorcalome .-Vrillette .
=a Antennes filiformes , sont llabellées ou pectinées ,

du moins dans les d , soit en scie .

	

Xyleline . -Plilin .
a=a Antennes filiformes on sétacées et simples .

	

Pline. - Gibbie .

1829 . Dans la seconde édition du Règne animal de Cuvier, il n'ap-

porta d'autre changement it ce travail que de renverser l'ordre de ces

divers genres .

1829 . Curtis, soit dans son Entomologie britannique (1), soit dans son

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

prit nos Térédiles dans les genres Dorcatoma, Serrocerus. , Ptilinus et
Anobium .

(t) British Entomology, etc . London, 1835-18 ;10, 16 vol . in-8

r?) A Guide ln an Arrangement of brilish Inserts. London, 1889, in-S' .

Dorcaloma .

Anobium.
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1830 . Stephens, dans le 3 e volume de ses Illustrations (1), fit entre r
nos Térédiles dans sa famille des Ptinides, comprenant divers autre s
genres étrangers à notre tribu . Ceux qui s'y ;rattachent sont les sui-
vants : Xyletinus, Ptilinus, Dorcatoma, Anobium, Ochina . Il donnait dans
ce travail les caractères de ce dernier genre, indiqué, d'après Ziegler ,
par le comte Dejean, et fondé sur une espèce décrite en 1809 , par Bo-

nelli (e), mais restée longtemps ignorée .
1839. M. Chevrolat, dans le Magasin oologigue, édité par M . Guérin ,

détacha du genre Anobium quelques espèces pour en constituer le genr e
Dryophilus .

1837 . Sturm, dans sa Faune d'Allemagne (3) . n ' ajouta point de coupe s
nouvelles à celles déjà connues .

1839 . M . Westwood dans son Introduction à la classification modern e
des insectes (4), M. Blanchard dans son Histoire natur elle des insecte s

(1845), renferment nos Térédiles dans leur famille des Ptinides .

1845 . M . L. Redtenbacher, dans son tableau analytique des Genres

de la Faune des Coléoptères d'Allemagne (5), essa y a le premier de cons-
tituer en dehors de celles des Ptinides, une famille des Anobides ; mai s
il y fit entrer divers genres étrangers à notre travail .

1845 . La même année, M . V . de llotschulsky, dans les Bulletins de l a

Société des naturalistes de Moscou, établissait, aux dépens des Anobies ,
les genres Priobium et lestobium .

1849 . M. L. Redtenbacher, dans sa Fauna Austriaca, enrichit sa fa -
mille des Anobides de deux nouveaux genres : celui de Oligomerus ,

constituant un démembrement des Anobies, et celui de Trypopitys form é
aux dépens de l'ancien .genre Ptilinus .

(t) Illustrations of british Entomology (3landibulata) . London, 1828-1832 ,
5 vol, in-8° .

(2) Hem d . Soc . agr . di Turino, p . 167, 12, pI . III (Ptilinus, Latreille) .
(3) Dculschland's Fauna, etc . Nürberg,1805-1856, 23 cahiers, petit in-8, fig .
(4) Introduction to the modern classification of Insecte . London, 1839, 2 vol .

gr . in-8° .

(5) Die Gattungen der Deutschen Kaefer-fauna nach der analytischen illethod e
gearbeitet . Men ., 1845, in-8° .
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1850 . M. Guérin, dans la Revue zoologique, démembra cette dernière

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

1857 . M. Lacordaire, dans son Genera des Coléoptères, divisa sa famill e

des PTINIORES en deux tribus : celles des Ptinides , ayant les antenne s

inserées sur le front, et celles des Anobides, ayant ces organes insérés
aux bords antérieurs des yeux .

Ces derniers furent partagés de la manière suivante :

1 . Antennes non terminées brusquement en massue, de
onze articles chez presque tous .

Leurs trois derniers articles très-allongés .
y Leur tige formée de 8 articles .

	

Anobium .
yy Leur tige formée de 7 articles .

	

Oligomerus .
ax Leurs articles 3-10 ou 4-10 dentés en scie .

d Mandibules non dilatées à leur base .
e Dernier article des palpes sécuriforme .

	

Trypopilys .
ee Dernier article des palpes non sécuriforme .

Antennes dentées dans les deux sexes .

	

()china .
Antennes flabellées (d) ou dentées (9 ) .

	

Plilinus .
dd Mandibules dentées à la base .

	

Xyletinus .
II . Antennes (le dix ou neuf articles : les trois derniers

brusquement dilatés en massue .
Pronotum distinct des parapleures prothoraciques

o Yeux finement granulés .

	

Dorcaloma .
60 Yeux fortement granulés .

	

Catorama .

1858 . M . L. Redtenbacher, dans la seconde édition de sa Fauna aus-

triaca , n'apporte aucun changement à sa famille des Anobides, en ce

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

1859 . Dans le 90 cahier des Opuscules entomologiques . M. Godart e t

l'un de nous, avons cru nécessaire de séparer des Xyletinus quelques es-

pèces, pour en former le genre Calypterus .

1860. Jacquelin du Val, dans le 9a cahier de ses Glanures entomolo-

giques, donna les diagnoses des genres Gastraltis, Metholcus, Pseudochin a

et Mesocoelopus . La mémo année nous avons présenté à la Société Lin-

néenne de Lyon les caractères du genre Theca, adopté peu de temps

après par M. le docteur Aubé .

1861 . Jacquelin du Val, dans son Genera, donna le tableau méthodi-

que suivant, de sa famille des Anobides :
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1 . Antennes avec leurs trois derniers articles allongés ,
formant une sorte de massue Elche plus ou moin s
longue . Point de fossette pour recevoir les
cuisses .

A . Pronotum mousse sur les cités : sa ligne latéral e
étant obtuse et indistincte .

B . Antennes de il articles distincts .

	

Dryophilus .

BB . Antennes de 10 articles seulement .

	

Gasirallus .

AA . Pronotum plus ou moins tranchant sur les côtés :
sa ligne latérale toujours distincte .

c . Antennes de 1l articles .

	

tuohtum .
cc . Antennes de 10 articles .

	

Oliyomerus .

II . Antennes dentées en scie intérieurement et même par -
fois Ilabellées .

Prosternum formant une lame échancrée au sonnet .

	

Trypopily s

.a Prosternum petit, acuminé .

p Espace intermédiaire entre les angles antérieur s
da pronotum et les hanches antérieures lo . .t à

fait mousse .
y Antennes étroites, légèrement dentées en scie .

	

Mina .
yy Antennes fortement dentées en scie chez les fe -

melles, llabellées chez les màles .

	

Plilinu s

pp Espace intermédiaire entre les anglesant-rieur s
du pronotum et les hanches antérie Ires nota -
blement élevé et tranchant .

a Dernier article des palpes en triangle, large -
ment et notablement allongé , s .tbcylin -

drique .

	

Ife(holcus .

Dernier article des palpes variable, mais poin t
notablement échancré au sommet . Corp s
ovaaire o-i oaale-ol•ioig .

c M asternum simple antérieurement . Elytres
striées .

	

.l ylrlinus .

is \Iétasternum offrant dans sa partie antérieure
une ligne élevée, transverse, au devan t

de laquelle il est on peu déclive . Elytre s

très-finement pointillées .

	

Parudurhina .

:u Métas .̀ernumofTrant dans sa partie antérieure
une ligne élevée transversale, au devantd e
laquelle 1 présente de chaqae côté un e
fossette transverse pouilles cuisses .

	

Nesoc elopus .

III . Antennes avec leurs trois derniers articles très -
grands .

	

Dorcaloma .

1863 . Enfin, dans un essai sur les Anobides publié dans le 13' ca-
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hier des Opuscules entomologiques et dans les Annales de la Société Lin-

néeinte de Lyon, nous avons ajouté les genres Liozoiim et Aniphibolus ,

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

Nous diviserons la tribu des TÉRÉDILES en deux familles princi-

pales :

Point de fossettes mélasternales et ventrales pou r
recevoir les quatre pieds postériears .

Des fossettes mélasternales et ventrales pour recevoi r
les quatre pieds postérieurs .

PREMIÈRE FAMILLE .

ANOBIENS .

CARACTÈRES . Point de fossettes mélasternales et ventrales pour rece-

voir les quatre pieds postérieurs . Ventre de 5 segments distincts, le l ei
plus ou moins développé et découvert . I er article des antennes grand ,
oblong . assez épaissi . mais jamais en forme d'oreillette .

Yeux entiers ou subentiers, ou faiblement sinués à leur bord inféro-

interne . F,piinères postérieures le plus souvent cachées . Tarses posté-

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

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

La famille des ANOBIENS se subdivise en deux branches :

Antennes non dentées en scie intérieurement, ave c
les 3 derniers articles très-grands, ordinairemen t
allongés .

Antennes dentées en scie, pectinées ou même (d )
flabellées intérieurement, avec les 3 derniers articles
ordinairement pas plus grands ou à peine plus grands
que les précédents.

ANOBIENS .

DORCATOMIENS .

ANOBIAIRES.

RYLETINAIRRS .
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PREMIÈRE BRANCHE .

ANOBIAIRES .

CARACTÈRES . Antennes non visiblement dentées en scie intérieure-

ment., avec les 3 derniers articles bien plus grands que les précédents ,

oblongs ou allongés . formant une massue làche, ordinairement peu

tranchée . Prothorax plus ou moins transversal, quelquefois obtu s

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

lus , Priobium) ou plus ou moins fortement déclives d'arrière e n

avant (1) ; généralement plus ou moins capuchonné à son bord anté-

rieur ; souvent gibbeux ou inégal sur son disque ; simple ou excavé e n

dessous; à ouverture antérieure circulaire ou subcirculaire .

Corps oblong, allongé ou cylindrique . Tête assez large . Élytres allon-

gées ou oblongues, ordinairement peu convexes . Poitrine généralemen t

simple, quelquefois excavée . Tibias à tr anche externe presque toujour s

simple . Tarses rarement comprimés sur les côtés .

(t) Ce plus ou moins de déclivité des côtés du prothorax rend nécessairemen t
les angles antérieurs plus ou moins infléchis .
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Les Anobiaires peuvent se répartir dans les genres suivants
obtus sur les côtés ;
non excavé en des -
sous ; à bord anté-
rieur non prolongé in-
férieurement en arête
saillante ; plus étroi t
que les elytres e t
non gibbeux sur so n

disque . Poitrin e
simple . Ventre à
segments libres. Ely-
Ires striées. Les 3.
derniers article s
des Antennes plus
ou moins allongés .
Front	

fortement étranglé à sa partie antérieure par
les insertions des antennes . Hanches ante-
rieures rapprochées, séparées entre elles par
une lame très-étroite du proslernunt. te r
segment ventral fortement bissinué à son
bord postérieur . Elytres assez convexes, forte-
ment arrondies au sommet . Antennes subal -
longées	 DRreeuuxs .
large non étranglé à sa partie antérieure pa r
les insertions des antennes . Hanches anté-
rieures plus ou moins distantes, séparées en-
tre elles par une lame plus on moins large d u
proslernunt . ter segment ventral légèremen t
sinué à son bord postérieur. Elytres subdé-
primées, obtusément tronquées au sommet .
Antennes assez courtes	 Patoerc>t .

plus ou moins excavé en dessous, ainsi que la partie anté-
rieure de la poit rine, pour recevoir la tète à l'état d'inflexion ;
à bord antérieur prolongé inférieurement jusqu'aux ban-
ches en arête plus ou moins saillante et servant latéralemen t

• de limite à la fois aux cavités sous-prothoracique et proster-
• nale ; plus ou moins gibbeux et inégal sur son disque . Proster-

num et llésosternum plus ou moins concaves et plus o u
• moins refoulés au dessous du niveau des hanches . Elytres
• toujours striées. Les 3 derniers articles des antennes grands,
• allongés. . . AvoescM.

simple , non excavé plus ou moins distantes entre elles, sé -
• en dessous ; à bord parées l'une de l'autre par une lame

anté rieur non pro -
longé inférieuremen t
en arête saillante ;
non gibbeux sur so n
disque. Poitrine sim-
ple . Prosternum e t
.llesosterntun plans .
élevés ou presque éle-
vés jusqu'au niveau
des hanches . l'ent re
à segments libres .

• Elytres ponctuée : ,
non striées . Han -

• ches anterieures e t
• Hanches interme-
• t dia ires . . .

assez large des Pro et 3lesosternum.
Lame des hanches postérieure s
fortement et brusquement dilaté e
à sa moité interne. Les 3 derniers
articles des antennes grands, subal-
longés . Tarses ordinairement court s
et assez épais.

	

. Xxsrostcm .
rapprochées, les antérieures cuti s
gués , les intermédiaires séparée s
l'une de l'autre par une lame très-
étroite du Hésosternum. Lame de s
flanches postérieures étroite, faible -
ment dilatée à son milieu . Les 3 der-
niers articles des antennes très-

	

'
grands , ordinairement sublinéaires.
Tarses allongés, grêles	 L'osent .

aussi large que les élytres ; gibbeux sur son disque ;
muni sur les côtés d'une tranchesaillante ; légèremen t
excavé en dessous, ainsi que le Prosternum, pour
recevoir la tete à l'état d'inflexion ; à bord antérieur
prolongé inférieurement jusqu'aux hanches en arête
saillante et servant latéralement de limite à la foi s

très-rands,

	

aux cavitéssous-prothoracique et prosternale . Pros -
~ allonges. Les ternutn et Mesosternum concaves. Hanches alité -

2 premiers

	

rieures et flanches intermédiaires faiblemen t
segments cen- écartées l'une de l'autre. Elytres entièrement
traux assez

	

striées .

	

. .

	

. OLIoottssus
grands, libres . plus étroit que les élytres ; non gibbeux sur son dis-

Prothorax quo ; muni sur les côtés d'une tranche très-obtuse ;
simple et non excavé en dessous ; à bord antérieur
non prolongé inférieurement en arête saillante.
Prosternum et Uesosternum plans. Hanches anté-
rieures et flanches intermédiaires très -rapprochée s
lune de l'autre. Elytres striées sur les côtes seule -
ment	 Attenteotos.

- grands, comprimés, intérieurement dilatés . Prothorax subcylindri -•

	

- que, non gibbeux sur son disque ; obtus sur les côtés ; fortemen t
excavé en dessous, ainsi quo la partie antérieure de la Poitrine
pour recevoir la tète à l'état d'inflexion ; à bord antérieur prolonge
Inférieurement jusqu'aux hanches en arête tranchante et servant la -

• téralement de limite à la fois aux cavités sous-prothoracique et pros-
ternale . Prosternum refoulé bien au dessous du niveau des banches.
Mlésosternunt antérieurement excavé à son milieu, réduit et relevé e n
arrière à une faible lame en forme de coeur bilobé . Hanches anté-
rieures et flanches intermédiaires assez écartées l'une de l'autre .
Les 3 rentiers segments ventraux très-grands, soudés à leur mi-
lieu . Elytr es striées sur les côtés seulement	 G*srluu.ss .



318

	

TFItfin11 .ES .

Genre Dryophilns, Chevrolat .

(Cherrolat, llag . zool . las . 1838, pl . 3 . -Redtenbacher, Faun . austr. we éd ., p. 567,-Jacgueli a
du Val, Gon . In ; . Eur. t. 3, 2 part ., p . 215, pl . 53, t. 9.61 . )

Etym ilogie : dpe i chêne, piaoç ami .

CARACTÈRES . Front fortement étranglé à sa partie antérieure . Antennes

de 11 articles ; suballongées, avec les 9 e et 100 articles suballongés (9 )

ou allongés (d) . Prothorax plus étroit que les élytres, simple en des -

sous ainsi que la poitrine, mutique sur les côtés, non gibbeux sur so n

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

flanches antérieures rapprochées, les intermédiaires légèl vinent, le s

postérieures très-écartées l'une de l ' autre ; celles-ci à lame étroite .

subangulée à son milieu . Epi►ntres postérieures cachées . Segments ven-

traux libres, le fer fortement bissinué à son bord apical Tibias à

tranche externe simple . Tarses suballongés, assez épaissis vers leu r

extrémité, avec le l er article allongé .

Corps plus ou moins allongé . subcylindrique .

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

tement engagée dans le prothorax . Front fortement étranglé à sa partie

antérieure par les cavités des insertions des antennes .

Arêtes gênales divergeant en avant, se rapprochant eu arrière et pro -

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

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

largement tronqué au sommet . Labre petit, fortement transversal, tron-

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

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

jt) On aperçoit sur les côtés, vers la base, un rudiment d'arête qui ;les sépare

de'la fossette génale.
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atténué au sommet . Menton plan, légèrement transversal . Yeux grands,

entiers, globuleux, plus ou moins saillants .

Antennes de il articles ; assez allongées ; insérées assez loin des yeu x

dans une cavité antérieure formée par l'arête génale qui empiète nota-

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

plus petit, peu ou point renflé ; les 3 e à 8e subcylindriques, plus o u

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

néaires, formant une massue très-làche et peu tranchée .

Prothorax peu ou point transversal, plus étroit que les élytres ; à

ouverture antérieure subcircula ire ; non excavé inférieurement ; à bord

antérieur non prolongé en dessous en aréte saillante ; obliquement tron-

qué ou subarrondi et non capuchonné à son bord apical ; plus ou

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

pourvus de tranche marginale ; subbissinueusement arrondi à la base ,

et non gibbeux sur son disque .

Ecusson petit, légèrement transversal, subsémicirculaire .

Elytres plus ou moins allongées, plus ou moins convexes . striées ,

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

inférieur peu prononcé, à peine replié en dessous .

Poitrine simple, non excavée .Prosternum et .1lésosternuni 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 . Jfétastcr-

uum assez développé en longueur, fortement sillonné à son milieu su r

sa moitié postérieure, terminé entre les hanches postérieures par deu x

expansions très-faibles, mais larges . Poslépisternums assez larges, gra-

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

chées (l) .

flanches antérieures et intermédiaires légèrement convexes à leur

face antérieure ; les antérieures rapprochées, les intermédiaires plus ou

moins légèrement écartées, les postérieures très-distantes l'une de

(t) Cette pièce (1es épimères) existe toujours, mais elle est plus ou moins ca -

chée par le Lard latéral des é:ysres, oh bien plus ou moins repliée en dessus et

par conséquent invisible à la page inférieure du corps .
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l'autre ; celles-ci à lame étroite, subangulée à son milieu et graduelle -

ment rétrécie en dehors .

Ventre de 5 segments libres : les ter et 20 grands ; le ter plus ou
moins fortement bissinué à son bord apical, les 30 et !Le courts, le 50 u n
peu plus développé en longueur que le précédent .

Pieds médiocrement allongés, assez grèles . Cuisses atténuées à leu r
base, obsolètement rainurées en dessous à leur sommet . Tibias à tranche
externe simple . Tarses assez allongés, assez épaissis vers leur extré-

mité : à ter article allongé, les 30 à 4 e graduellement plus courts, le s
3e et 40 obcordiformes, le dernier assez court et très-épais .

Obs . Les espèces qui composent ce genre se trouvent sur différent s

bois morts ou malades .

Les espèces du genre Dryophilus peuvent se grouper de la manièr e
suivante :

Gr . I . Elytres revètues d'une pubescence fine et uniforme .
A. Mésosternum à lame médiane un peu moins étroite qu e

celle du prosternum, rétrécie en pointe mousse au som-
met.

b . Premier segment ventral faiblement prolongé a u
milieu de son bord apical . Intervalles des strie s
finement et densement pointillés . Ecusson non to-
menteux . Prothorax transversal .

	

Pusillus .
bb . Premier segment ventral fortement prolongé a u

milieu de son bord apical . Ecusson tomenteux .
Prothorax oblong .

c . Intervalles des stries finement et densement poin-
tillés . Les 3 derniers articles des antennes sen-
siblement plus épais que les précédents : ceux-c i
plus ou moins transversaux .

	

Anobioïdes .
cc . Intervalles des stries parcimonieusement et rugueu-

sement pointillés . Les 3 derniers articles des
antennes à peine plus épais que les précédents :
ceux-ci aussi longs que larges .

	

Longicollis .
AA . Mésosternum à lame médiane deux fois plus large qu e

celle du prosternum, largement tronquée au som -
met. Intervalles des stries obsolètement écaillés .
Ecusson non tomenteux . Prothorax transversal .

	

Rugicollis .
Gr. II . Elytres parées de bandes transversales de poils serré s

et blanchâtres . (Sous-genre PTINODES .)

	

11aphaçlensis .
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PREMIER GROUPE .

Etytres revètues d'une pubescence fine et uniforme .

A . llésoslernum à lame médiane un peu moins étroite que celle d u
prosternum, rétrécie en pointe mousse au sommet .

b . Premier segment ventral faiblement prolongé au milieu de son
bord apical . Intervalles des stries finement et densemen t
pointillés . Ecusson non tomenteux . Prothorax transversal .

1 . Dryophllus pus[llus, GYLLENHAL .

Allongé, finement pubescent, densément et rugueusement pointillé, peu

brillant, noir, avec la bouche . les antennes et les pieds d'un ferrugineu x

plus ou moins obscur . Front subeonrexe ; vertex finement canaliculé . Pro-

thorax subtransversal, subbissinueusement arrondi à la base, obsolètemen t

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

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

densement . t r ès-finement et rugueusement pointillés . Articles intermé-

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

les précédents . Tarses assez allongés .

.4nobium pusillum . GYLL ., Ins . Suec . t . I . p . ao4 . 6 . - STURM, Deuts Faun .
t . XI . p . 138 . 20 . tab . 213 . f. A . B.

Dryophilus pusillus . REDTENB ., Faun . Anstr . 3e éd . p . 568 .

Var . A . Dessous du corps d'un châtain plus ou moins clair, avec
l ' extrémité du ventre roussâtre .

Long . O m ,0022 (1 1 .) . - Larg . O m .0011 (1/2 1 .) .

d Antennes presque aussi longues que le corps ; à 3 derniers articles

très-grands, sublinéaires, pas plus épais que les précédents, beaucoup
plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne ; le 9• à lui seul
aussi long que les 3 précédents réunis ; les le à 8e oblongs . Yeux très-
saillants . Tête, y compris ceux-ci, sensiblement plus large que le pro -
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thorax . Prothorax subdéprimé, beaucoup plus étroit que les élytres .

sensiblement atténué à son sommet, aussi long que large, légèremen t

arrondi sur les côtés, obsolètement caréné à son milieu vers sa parti e
postérieure, et creusé de chaque côté sur son disque d'une impressio n

oblique plus ou moins marquée . Elytres allongées, subparallèles, !n foi s

plus longues que le prothorax . 3léta .stcrnuna fortement et longitudina-

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

gueur .

g Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps ; à 3 der-

niers articles d'une moitié moins grands que dans le d' , un peu plus

épais que les précédents, sensiblement moins longs, pris ensemble . qu e

le reste de l'antenne ; le qe seulement un peu plus long que les deu x

précédents réunis ; les 'l e à 8 e à peine aussi longs que larges . Yeu x

médiocrement saillants . Tete . y compris ceux-ci , sensiblement plu s

étroite que le prothorax . Protho rax légèrement convexe, un peu plus

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

peu moins long que large, sensiblement arrondi sur les côtés surtou t

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

trois fois et demie plus longues que le prothor ax . étasternum creus é

sur sa moitié postérieure d'une fossette allongée, fusiforme, assez pro -

fonde .

Corps allongé ou oblong, légèrement convexe, peu brillant . noir, re-

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

Tête transversale, légèrement inclinée (d) ou subverticale (Q ), légè-

rement engagée dans le prothorax, densement et rugueusement poin-

tillée, finement pubescente, d'un noir opaque (q ) ou peu brillant (d) .

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

naliculé à son milieu . Epistome à peine distinct (lu front . Labre pe u

distinct, finement rugueux, d'un ferrugineux obscur, légèrement cilié .

Mandibules . ferrugineuses, avec l 'extrémité à peine rembrunie . Palpe s

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

entiers, arrondis, noirs.

Antennes finement pubescentes et à peine ciliées intérieurement ,
d'un ferrugineux obscur : à ier article oblong, un peu épaissi ; le ae
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beaucoup plus petit, pas plus long que large, un peu renflé ; le 3 e un
peu plus grèle, oblong ; les !t e à 8e à peine ou un peu oblongs ; les 3
derniers grands ( 9 ) ou très-grands (d) . à peine comprimés, forman t
une massue làche et très-peu tranchée ; le dernier sensiblement plus
long que le 10 e . obtusément acuminé au sommet .

Prothorax non (d) ou légèrement (9) transversal, plus étroit que
tes élytres ; obliquement tronqué à son bord apical ; plus ( Y ) ou moin s
arrondi sur les côtés qui sont légèrement déclives d'arrière en avant ,
avec les angles antérieurs et postérieurs très-obtus ; peu marqués e t
arrondis ; largement arrondi et très-finement rebordé à la base, ave c
celle-ci à peine sinuée sur les côtés ; plus (ç ) ou moins (b) convexe ;
à peine (d) ou faiblement (Q ) déclive à sa po! tie antérieure ; égal (d)
ou obsolètement subcaréué en arrière à son milieu et subimpressionn é
sur les côtés de son disque (d') ; densement c't rugueusement pointillé ;
finement pubescent ; d'un noir opaque ( q ) ou peu brillant (d) .

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

finement pubescent, d'un noir un peu brillant .
Elylres allongées (d) ou oblongues ( Q ) . fortement arrondies au som-

met ; légèrement convexes ; finement pubescentes, d ' un noir un pe u
brillant, creusées chacune de i t stries fines, canaliculées et obsolète -
ment ponctuées : la I re juxla-scutellaire, oblique, faiblement arquée à
peine prolongée jusqu'au 5 e de la longueur : les internes légèremen t
flexueuses à leur base : les ? internes postérieurement réunies une à
une aux 9 externes et enclosant ainsi les intermédiaires qui sont plu s

ou nbins raccourcies et réunies à leur extrémité . lutes vrilles plans, as-

sez larges, très-finement, deusement et rugueusement pointillés .
Epaules saillantes ( ) ou subgibheuses (d) . extérieurement arrondies .

Dessous du corps assez convexe . finement et rugueusement pointillé

avec le dessous de la tète lisse et brillant sur sua milieu, finement pubes -

cent, d'un noir de poix un peu brillant . fer segment ventral sensible-

ment bissinué à son bord apical avec le milieu de celui-ci faiblemen t

prolongé et largement arrondi, le dernier assez largement arrôndi a u
sommet .

Pieds médiocrement allongés, assez grèles, finement et obsolètemen t

pointillés, finement pubescents, d'un ferrugineux quelquefois un peu
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obscur . Cuisses atténuées à leur base, légèrement renflées après leu r
milieu . Tibias gréles, presque droits, minces à leur base . Tarses asse z
allongés, graduellement épaissis vers leur extrémité, beaucoup plu s
courts que les tibias ; les postérieurs sensiblement plus développés qu e
les autres .

Patrie : Cette espèce se rencontre assez communément dans toute l a
France, principalement sur les diènes, quelquefois aussi sur les arbre s
verts . (Environs de Lyon . Bresse . Beaujolais, Alpes, Mont-Pilat, Pro-
vence, etc . )

Obs . Les élytres et quelquefois le dessus du corps en entier sont d'u n
châtain roussâtre . ainsi que l'extrémité du ventre .

bb . Premier segment ventral fortement prolongé au milieu de son bord api -
cal . Ecusson tomenteux . Prothorax oblong .

e . Intervalles des stries finement et densernent pointillés . Les trois der-
niers articles des antennes sensiblement plus épais que les précé -
dents ; ceux-ci plus ou moins transversaux .

Dryophllns anobloldes, CuLvnol .AT .

Allongé. finement pubescent . densément et rugueusement pointillé, opa-

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

che, les antennes et les pieds ferrugineux . Front convexe ; vertex finement

canaliculé. Prothorax oblong, légèrement arrondi sur les côtés après le mi-

lieu, subbissinué ci la base, carinulé (d) en arrière . Ecusson tomer$eux .

Elytres arrondies au sommet . légèrement convexes, finement striées-ponc-

tuées, avec les intervalles plans, densément, très-finement et rugueuse-

ment pointillés . Articles intermédiaires des antennes courts, fortement con-

tigus : les trois derniers comprimés, sensiblement plus épais que les pré-

cédents . Tarses allongés .

Dryophilus anobioïdes . CHEVROWT, Mag . zool . Ins . pl . 3 . 1834 .
Anobium compressicorne . MUSANT et REY, Op . Ent . t . II . p . 17 .
Dryophilus compressicornis . REDT ., e édit . p . 568 .

Var. a . Elytres entièrement d'un brun ferrugineux .
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Long . 0 m ,0023 à O",0033 (1 1 . à 1 1/2 .) . - Larg. 001,0010 à O m ,ooi 2
(1/2 à 3/5) .

o' Antennes un peu plus courtes que le corps . à trois derniers arti-

cles très-grands, sublinéaires, assez fortement comprimés, presque troi s
fois plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne ; le 90 auss i
long que les 7 précédents réunis . Yeux très-saillants . Téte, y compri s
ceux-ci, aussi large que le prothorax dans la plus grande largeur d e
celui-ci . Prothorax faiblement convexe et légèrement étranglé anté-

rieurement, muni à sou tiers postérieur d'une carène courte et creus é
de chaque côté de celui-ci d'une impression oblique. ovale, plus o u
moins marquée . Elytres très-allongées, subparallèles, quatre fois plu s
longues que le prothorax . .t/étaslernum creusé à son milieu sur ses deu x
tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal .

Q Antennes à peine (le la longueur de la moitié du corps, à trois
derniers articles d'une moitié moins grands que dans le médiocre -
ment comprimés, à peine plus longs, pris ensemble , que le reste d e
l'antenne ; le 9e (le la longueur des i précédents réunis . Yeux médio-
crement saillants . Té1e, y compris ceux-ci, un peu moins large que le
prothorax dans la plus grande largeur de celui-ci . Prothorax régulière -
ment convexe et égal . Elylres allongées . faiblement arrondies sur les

côtés, 3 fois et demie plus longues que le prothorax . Métasternu n

creusé à son milieu sur sa moitié postérieure d'une fossette allongée ,
fusiforme, assez profonde .

Corps allongé . légèrement convexe, opaque . noir, revétu d'une duve t
court et blanchiitre .

Tète transversale, légèrement inclinée (d) ou subverticale (9), mé-
diocrement engagée dans le prothorax, densement et rugueusement ponc-
tuée, finement pubescente, d'un noir opaque . Front convexe ; vertex 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 .
Palpes d'un ferrugineux assez clair et souvent testacé . Yeux grands ,
entiers ; arrondis . noirs .
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Antennes finement pubescentes et à peine ciliées en dedans . ferrugi-

neuses, avec les l ei . 9°, 10° et 11 e articles quelquefois un peu plus obs-

curs : à 1°C article oblong, un peu épaissi : le 2° beaucoup plus petit, u n

peu plus grèle, oblong. subcylindrique ou à peine renflé : le 3° pa s

plus long que large, à peine plus grèle mais beaucoup plus court qu e

le précédent : les !4 e à 8° fo r tement contigus, plus (d) ou moins (9 )

transversaux : les trois derniers très-grands, plus (d) ou moins ( 9 )

comprimés, sensiblement plus épais que les précédents, formant un e

massue lâche et un peu tranchée ; le 10° un peu plus court que le 9e : l e

dernier sensiblement plus long que le 10 e , obtusément acuminé a u

sommet ,

Prothorax oblong, un peu plus long quo large, sensiblement plu s

étroit que les élytres, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; obli-

quement tronqué à son bord apical ; légèrement arrondi après son mi-

lieu sur ses côtés qui sont faiblement déclives d'arrière en avant, ave c

les angles antérieurs nuls et les postérieurs obtus et arrondis ; large -

ment arrondi et finement rebordé au milieu de sa base . avec les côté s

de celle-ci plus (d) ou moins ('i ), mais légèrement sinués ; plus (9 )

ou moins (d) convexe ; lé gèrement déclive à sa partie antérieure ;

égal (9) ou carinulé en arrière à son milieu et subimpressionné su r

les côtés de son disque (d*) ; densement et rugueusement pointillé ; fi-

nement et légèrement pubescent ; d'un noir opaque, avec le bord anté-

rieur plus ou moins ferrugineux .

Ecusson transversal . garni d'une pubescence très-courte, blanchâtr e

et tomenteuse, tranchant notablement sur le fond des élé ires .

Elytres plus (d) ou moins ( 9) allong é es, arrondies au sommet ; lé-

gèrement convexes ; revêtues d'un duvet fin . court, serré et blancbfitre :

d 'un noir brunâtre, avec le calas huméral et souvent toute la base, l e

rebord apical et quelquefois la partie postérieure du rebord latéral d ' u n

ferrugineux plus ou moins obscur ; creusées chacune de 11 stries étroi-

tes, assez finement mais distinctement ponctuées : la I re juxta-suturale ,

oblique, à peine arquée, prolongée seulement jusqu'au 6° de la lon-

gueur : les internes légèrement flexueuses à leur base : les deux sutu-

rales et . lés deux latérales plus profondes postérieurement et réunie s

une à une, enclosant ainsi les intermédiaires qui sont plus ou moins
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raccourcies et réunies par paires à leur extrémité . Intervalles plans, très-

finement et . rugueusement pointillés . Epaules saillantes, extérieure -

ment arrondies .

Dessous du corps assez convexe, finement . légèrement et rugueusemen t

pointillé ; finement pubescent ; d'un noir peu brillant avec le milie u

du nn la .sternum plus glabre, plus lisse et plus brillant . Premier segmen t

ventral fortement bissinué à son bord apical, avec le milieu de celui-ci

notablement prolongé et plus (d') ou moins (Q) étroitement arrondi ;

les 20, 3 e et !t e deusement ciliés à leur bord postérieur de poils soyeux

et grisàtres ; le dernier largement arrondi au sommet .

Pieds médiocrement allongés, grèles, finement et obsolètement poin-

tillés . finement pubescents ferrugineux . Cuisses atténuées à leur base ,

légèrement renflées vers leur milieu . Tibias grèles, droits . Tarses allon-

gés . graduellement épaissis vers leur extrémité, sensiblement plu s

courts que les tibias ; les postérieurs plus développés que les autres .

Patrie : Cette espèce est un peu moins commune que la précédente .

Elle se trouve également dans toute la France . sur les chéries, les pins

et les sapins . (Environs de Paris . de Lyon. Bresse . Beaujolais, Mont=

Pilat, etc . )

Obs . flans la variété a . les élytres sont en grande partie ou entière-

ment d'un ferrugineux plus ou moins obscur .

Cette espèce ressemble beaucoup au D . pusillus, Gyll . Elle en diffère

par sa forme plus allongée . par son prothorax moins court, par so n

écusson tomenteux . par sa pubescence plus fine et plus serrée, par son

fer segment ventral plus fortement prolongé au milieu de son bord

apical, et surtout par la conformation (le ses antennes dont les 3 e à 8e

articles sont beaucoup plus courts et plus serrés, et dont les trois der-

niers sont plus épais et plus fortement comprimés .
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cc . Intervalles des stries parcimonieusement et rugueusem'nt pointillés . Le s

3 derniers articles des antennes 1► peine plus épais que les précédents ; ce rx-
ci aussi ou presque aussi longs que larges .

3 . Dryophilus longicollis, MULSANT lT Rn' .

Allongé, finement pubescent, densemeut et rugueusement pointilla, u n

peu brillant, brunâtre ou d'un brun de poix . avec le sommet du prothorax ,

la bouche, les antennes et les pieds ferrugineux . Front convexe ; vertex fi-

nement canalicule . Prothorax oblong , légèrement arrondi sur les côté s

après leur milieu, subbissinué à la base, obsolète►nent carinulé en arrièr e

et subimpressionna de chaque côté sur son disque . Ecusson tomenteux .

Elytres allongées, arrondies au sommet, légèrement convexes, finemen t

striées-ponctuées, avec les intervalles plans, parcimonieusement et rugueu-

seanent ponctués . Articles intermédiaires des antennes oblongs ; les t roi s

derniers subcomprimés, un peu plus épais que les précédents . Tarses

allongés .

Anobium longicolle . l'ELsen. et Ru, Op . Eut . 1 . Il . p . 'S .

Var . a . Prothorax entièrement ferrugineux .

Var . b . Tout le dessus du corps d'un rli tain ferrugineux .

Long . O m ,O022 à O m ,0033 (1 I . à i 1 . 1 '4) . - Larg. O m ,00i i (1/2 1 .) .

c' Antennes sensiblement plus longues que la moitié du corps, à

3 derniers articles très-grands . sublinéaires, une fois et trois quart s

plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : le 90 seul aussi

long que les cinq précédents réunis . Yeux très-saillants . Tète, y com-

pcis ceux-ci, sensiblement plus large que le prothorax . Prothorax sub-

déprimé, sensiblement étranglé à son tiers antérieur, muni au milie u

sur son tiers postérieur d'un petit tubercule oblong ou carène courte ,

et creusé de chaque cté de celle-ci d'une impression assez large, obli-

que, plus ou moins profonde . Elytres très-allongées, subparallèles o u

faiblement rétrécies à leur milieu, subdéprimées vers la région scutel-
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laire ; 4 fois plus longues que le prothorax . M'tasterrim creusé à son

milieu sur ses deux tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal .

g Antennes à peine aussi longues que la moitié du corps, à 3 der-

niers articles d'une moitié moins grands que dans le d, à peine plus

longs, pris ensemble, que les 7 précédents réunis : le 9e un peu plus

court que les 3 précédents réunis . Yeux médiocrement saillants . Tete , y

compris ceux-ci, un peu plus étroite que le prothorax . Prothorax lon-

gitudinalement convexe, très-légèrement comprimé antérieuremen t

sur les côtés, élevé en arrière en forme de carène très-obsolète, et mar-

qué de chaque côté de celle-ci 'd'une impression ovale, très-faible e t

souvent peu apparente . Elytre.s allongées, très-faiblement arrondies

sur les côtés après leur milieu, régulièrement convexes, 3 fois et de-

mie plus longues que le prothorax . JI tasternunc creusé à son milie u

sur sa moitié postérieure d'une forte fossette longitudinale, allongée .

Corps allongé, légèrement convexe, un peu brillant, brun, revêt u

d'une fine pubescence courte, brillante, d'un gris un peu jaunâtre .

Talc transversale, légèrement inclinée (d) ou subverticale (g), mé-

diocrement engagée dans le prothorax, densement et rugueusemen t

ponctuée . assez dense :nent pubescente, (l'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, ferrugineuses ; à t er article oblong, un peu arqué, un peu

épaissi : lebeaucoup plus petit, un peu plus grèle . oblong, à peine plu s

long et un peu plus épais que le suivant : le 3 e un peu oblong : les

à 8 e à peine plus longs que larges, subc■lindriques : le 8e paraissan t

quelquefois légèrement transversal : les 3 derniers très-grands , fai-

blement comprimés, un peu plus épais que les précédents, forman t

une massue lâche et peu tranchée : le 10e à peine plus court que le 9e :

le dernier sensiblement plus long que le précédent, obtusément acu-

miné au somme t

Prothorax oblong, évidemment plus long que large, beaucoup plus
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étroit que les élytres, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; obli-

quement tronqué à son bord apical ; légèrement arrondi après le mi _

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

avec les angles antérieurs nuls et les postérieurs un peu obtus ;

largement arrondi et très-finement et obscurément rebordé au milie u
de sa base, avec les côtés de celle-ci très-faiblement sinués et subim-

pressionnés près des angles postérieurs ; plus (y) ou moins (d') con-

vexe ; à peine (ce) ou légèrement ( y ) déclive à sa partie antérieure ;

obsolètement carinulé en arrière et subimpressionné sur les côtés d e

son disque ; densement et rugueuseiiient pointillé ; finement pubes-

cent ; d'un brun de poix un peu brillant avec le sommet plu s

pâle .

Ecusson subtransversal, garni d'un duvet serré, blanchâtre et tomen-

teux, tranchant sensiblement sur le fond des élytres .

Elytres plus (d) ou moins ( y ) allongées, arrondies au souuet ; légè-

rement convexes ; revètues d'une pubescence assez courte, peu serrée ,

brillante et d 'un gris jaunàtre ; (l'un brun de poix assez brillant, ave c

le calus huméral ferrugineux ; creusées chacune de ! l stria assez fi-

nes et distinctement ponctuées : la Ire juxta-scutellaire. , oblique , à

peine arquée, à peine prolongée jusqu'au 6 e de la longueur ; les in -

ternes légèrement flexueuses à leur base ; le deux suturales et les deu x

latérales plus profondes postérieurement et réunies une à une, enclo-

sant ainsi les intermédiaires qui sont plus ou moins raccourcies e t

réunies par paires à leur extrémité . Intervalles plans, parcimonieuse -

ment et rugueusement ponctués . Epaules saillantes, extérieuremen t

arrondies .

Dessous du corps assez convexe, obsolètement et rugueusement ponc-

tué ; finement pubescent ; d'un brun de poix assez brillant avec l'extré-

mité du ventre plus ou moins ferrugineuse, le milieu du métaster-

num plus glabre, plus lisse et plus brillant . t er segment vent ral forte -

ment bissinué à son bord apical, avec le milieu de celui-ci notable -

ment prolongé et assez étroitement arrondi : les 2e , 3 e et !!e densemen t

ciliés à leur bord postérieur de poils d'un gris jaunàtre : le dernier

largement arrondi au sommet.

-Pieds assez allongés, grèles, obsolètement et finement pointillés, fer-
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rugineux . Cuisses atténuées à leur base . légèrement renflées vers leur

milieu . Tibias assez grêles, droits . Tarses allongés, assez grêles, très-

légèrement et graduellement épaissis vers leur extrémité, sensiblemen t

plus courts que les 'tibias : les postérieurs plus développés que les

autres .

Patrie : Cette espèce est assez commune en Provence, en lévrier e t

mars, sur le pin pignon (Pinus pinea . Lin .) et sur le genévrier cade

(Juniperus 0rgcedrus, Lin .) .

Obs . Cette espèce diffère du D . anobioïdes par la structure de ses an-

tennes et par les intervalles des stries beaucoup moins densement poin-

tillés . Sa pubescence est aussi moins courte et moins blanche , et s a

couleur moins obscure . Elle se distingue du D . pusillus par sa forme

plus étroite et plus allongée ; par son prothorax plus inégal et plu s

long ; par les stries des élytres moins fines et plus fortement ponc -

tuées, à intervalles bien moins densement pointillés ; par ses antennes

dont le article est proportionnellement plus allongé et dont le s

3 derniers sont un peu plus épais que les précédents lui sont plu s

grêles ; et enfin par le t er segment ventral plus fortement prolongé au

milieu de son bord apical . En outre l'écusson est tomenteux, et tranche

sur le fond des élytr es .

Mésoslernuni à lame médiane deux fois plus large que celle du proster-
nuin, largement tronquée au sommet . Intervalles des stries obsolète-

ment écaillés . Ecu,sson non tomenteux . Prothorax transversal .

I . Dryopl><iis><s rugicollis, )TULSA\T ET REv .

Ovale-oblong . finement pubescent, un 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, carinulé en arrière .

E1 t•es oblongues, a>:rondies au sommet, légèrement « convexes, finement

Striées-ponctuées, avec les intervalles subréticulés .. Articles intermédiaires
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des antennes presque carrés, les trois derniers un peu plus épais que le s

précédents . Tarses assez allongé, .

Anobium rugicolle . àlulsAYT et REY . Op . Ent. t . tl, p . 19 .
Dryophilus rugicollis . Rein . N'ann. 2 M. p . Gs8 .

Var . a . Elytres ou tout le dessus du corps (l'un châtain plus ou moin s

clair .

Long. 0",0029 (1 l .) . - Larg. 0 , 11,0011 (1/2 L) .

cf Inconnu .

Q Antennes de la longueur de la moitié du corps, à 3 derniers article s

allongés, un peu moins longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne :

le 90 à peine aussi long que les 3 précédents réunis . Yeux médiocre -

ment saillants . Tète, y compris ceux-ci, un peu plus ét r oite que le pro-

thorax . Prothorax régulièrement et longitudinalement convexe . Elytre s

en ovale allongé, 3 fois et demie plus longues que le prothorax . ]lé-

tasternum creusé à son milieu sur sa moitié postérieure d ' une fossett e

allongée, fusiforme, assez profonde .

Corps ovale-oblong, assez convexe, un peu brillant, noir, revét u

d'une fine pubescence, assez serrée, grisâtre .

Tète fortement transversale, subverticale (g ), sensiblement engagé e

dans le prothorax, assez fortement, densement et rugueusement ponc-

tuée, légèrement pubescente, d'un noir opaque ou quelquefois d'u n

ferrugineux obscur . Front assez convexe . Epistome peu distinct d u

front, voilé d'assez longs poils, finement rebordé au sommet . Labre pe-

tit, d'un ferrugineux plus ou moins obscur, légèrement cilié à so n

bord antérieur . Mandibules d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémit é

rembrunie, lisse et brillante . Palpes testacés . Yeux grands, entiers ,

arrondis, noirs .

Antennes de la longueur de la moitié du corps ; finement pubes-

centes et assez longuement pilosellées intérieurement surtout à l a

base ; entièrement ferrugineuses : à 1« article légèrement épaissi e n

massue un peu arquée et oblongue ; le 28 beaucoup plus petit, à pein e

renflé, un peu plus long que le suivant ; les 38 à 8 e presque carrés, pas
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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 o ; le dernier un peu plus long que celui-ci, allongé .
elliptique, obtusément acuminé au sommet (g ) .

Prothorax transversal, sensiblement moins long que large, un pe u
plus étroit que les élytres, à peine plus étroit en avant qu'en arrière ;
obliquement tronqué à son bord apical ; sensiblement arrondi sur le s
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 s a
base, avec celle-ci à peine sinuée mais sensiblement impressionnée e n
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 point s
assez forts et rugueux . souvent anastomosés de manière à former de s
rides longitudinales, légèrement pubescent ; d'un noir peu brillant ,
avec le bord antérieur d'un roux de poix .

Ecusson subarrondi, éparsement et obsolètement ponctué . à peine
pubescent, d'un noir un peu brillant .

Elytres oblongues, 3 fois et demie (9) plus longues que le p : othorax;
légèrement arrondies sur les côtés après leur milieu, arrondies a u
sommet ; légèrement convexes ; revètues d'une fine pubescence , assez
longue , couchée, médiocrement serrée et grisâtre ; d'un noir assez
brillant, avec le calus huméral et souvent le bord apical d'un roux d e
poix ferrugineux ; creusées chacune de 1 i stries assez fines et légère -
ment ponctuées ; la 1 r• juxta-scutellai're .oblique, non ouà 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 lâche et obso-

(t) La disposition des stries étant à peu près la même dans toutes les espèce s
du genre, devient sans importance po:ir la séparation de celles-ci et ne nécessite
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Tète, comme écaillée, ce qui les fait paraître un peu réticulés . Epaules

assez saillantes, extérieurement arrondies .

Dessous du corps assez convexe, finement et rugueusement ponctu é

avec le milieu du métasternum plus lisse ; finement pubescent ; d'un

noir de poix assez brillant, avec le bord apical des 3 e et 4° seg-

ments ventraux un peu roussàtre et densement cilié de poils brillant s

et jaunàtres . 4er segment ventral sensiblement bissinué à son bord pos-

térieur ; le dernier obtusément arrondi au sommet .

Pieds assez allongés, assez groles, obsolètement et très-finement poin-

tillés, finement pubescents, d ' un ferrugineux assez clair . Cuisses atté-

nuées à leur base, légèrement renflées après leur milieu . Tibias assez

gréles, les antérieurs à peine arqués . Tarses assez allongés, assez gré -

les , graduellement épaissis vers leur extrémité , sensiblement plu s

courts que les tibias ; les postérieurs un peu plus développés que le s

autres .

Patrie : Cette espèce habite les parties méridionales de la France . On

lia prend assez communément en Provence sur divers arbres ou arbris-

seaux . Elle est rare aux environs de Lyon .

Obs . Très-voisine du D . pusillus, Gyl . (Q ) . elle s'en distingue ce-

pendant par les intervalles des stries moins ponctués, par la tète et l e

prothorax 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 (les pieds et des antennes . et surtout par la structure

de celle-ci dont les articles intermédiaires sont un peu plus courts e t

plus serrés . Du reste . la lame médiane du nrrsastcr nerm est dans cette

espèce plus large que dans aucune de ses congénères .

Sur 15 à RO individus, nous n'avons pu observer que des 4 . Le d

serait-il très-rare ? ou bien identique à l'aut r e sexe, ce dont l'analogie

nous permet de douter ?

aucune définition rigoureuse . Nous ferons seulement obser ver que nous considé-
rons comme première strie celle qni suit la juxta-sulurale dont nous faisons abs-
traction ; que les 3 e et 4 e , 5 e et 6 e, 7 e et 8 e sont graduellement plus raccourcie s
et généralement réunies par paires chacune avec sa voisine, et que les ire et :I e
sont le plus souvent réunies en avant près de la base .
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Quelquefois les élytres ou même tout le dessus du corps sont d'u n
châtain plus ou moins clair .

DEUXIÈME GROUPE .

SOUS-genre PTINODES .

Elytres parées de bandes transversales de poils serrés et blanchâtres .

5 . 'Dryophilus Raphaëlensis, MULSANT et REY .

Oblong, convexe ; d'un noir de poix . avec les épaules, les antennes et le s
pieds, d'un roux ferrugineux . Téte et prothorax opaques, pubescents, den-

sement, assez finement et rugueusement ponctués . Front subdéprimé, fine-

ment fovéolé sur son milieu . Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres ,

assez fortement convexe, assez fortement arrondi sur les côtés, assez dis-

tinctement bissinué à la base, avec le lobe médian prolongé et tronqué a u
sommet . Elytres oblongues, brillantes, largement arrondies en arrilre ,

subdrprimées à la base, anse : fortement striées-ponctuées, parées de deu x
bandes transversales composées de poils blanchdLres, avec les intervalle s

presque lisses, ornés chacun d'une série de poils blanchâtres et redressés .

Articles intermédiaires des antennes oblongs, les 3 derniers plus épais qu e
es précédents . Tarses médiocrement allongés .

Dryophilus raphailensis . MULSANT et REY, Op . Ent . t . XII . p . So .

Long. 0m ,0032 (1 I .) . - Larg. O m ,001O (1/21.) .

Corps oblong . convexe. d'un noir de poix mat sur la tête et le pro -
thorax . brillant sur les élytres .

Tète transversale, inclinée, plus étroite que le prothorax, densemen t
et rugueusement ponctuée, d'un noir brunâtre et mat .; revêtue d'une -
pubescence blanchâtre, soyeuse, couchée et dirigée en avant ; ciliée à
son bord antérieur d'assez longs poils de même couleur, voilant en par-
tie le labre et les mandibules . Front subdéprimé, creusé sur son milieu
d'une petite fossette ponctiforme . Epistome peu distinct du front . Par-
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lies de la bouche d'un ferrugineux obscur . Yeux grands, entiers . subar-

rondis, assez saillants, noirs .

Antennes aussi longues que la moitié du corps, finement pubes-

centes, entièrement d'un roux ferrugineux assez clair : à lei articl e

épaissi : le 2e beaucoup plus petit et plus étroit que le précédent, u n

peu plus long que large : les 3 e à 8 e oblongs, subégaux : les 3 derniers

très-grands, allongés, subégaux, plus épais que les précédents, forman t

une massue lâche et un peu tranchée : les 9 e et 10e subserriformes e n

dedans : le dernier subfusiforme, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax aussi large que long, d'un tiers plus étroit que les élytres ;

largement arrondi à son bord apical qui est faiblement prolongé e n

forme de capuchon au dessus de la tète ; assez fortement arrondi sur le s

côtés, avec les angles postérieurs obtus et notablement arrondis ; asse z

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 longitudinalement convexe sur son milieu : densement ,

assez finement et rugueusement ponctué ; d'un brun obscur et mat ;

revêtu d'une pubescence blanchâtre, soyeuse, assez serrée, couchée e t

convergeant vers la ligne médiane .

Ecusson transversal , subcordiforme . très-finement chagriné, d'u n

brun obscur et mat .

Elytres oblongues, 3 fois aussi longues que le prothorax ; subparal-

lèles sur 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 huméral ferrugineux ; creusées chacune de Ii strie s
antérieurement flexueuses, formées de points enfoncés assez profonds ,

plus gros à la base et sur les côtés et affaiblis en arrière : la i re 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 arrière et en dehors : la i r . à la base et occupant l a

région humérale : la 28 vers les deux tiers de la longueur et offran t

postérieurement une transparence ferrugineuse. Intervalles lisses o u
presque lisses, ornés chacun d'une série régulière de poils soyeux,
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blanchâtres, assez longs, redressés ou légèrement inclinés en arrière .
Epaules arrondies .

Dessous du corps assez convexe, rugueusement ponctué, obscur, re-
vêtu d'une pubescence blanchâtre, beaucoup plus serrée sur les côtés d e
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 grèles . Tarse s

médiocrement 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 . H
nous a été communiqué par M. Godart, de Lyon .

Cette espèce a un facies tout particulier et, si ce n'était la conforma-
tion des antennes, on le prendrait volontiers pour un Ptinus .

Genre Priobium Motschulsky .

(Motschnlslty, Bull . Musc ., 1855, io, 35 . )

(Etymologie : apio, je scie ; Mc., je vis) .

CARACTÈRES . Front large, simple . Antennes de ü articles, assez cour-
tes, avec les 9 e et 10e articles oblongs (Q) ou suballongés (d') . Prothorax

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 d e
l'autre : celles-ci à lame obtusément angulée à son milieu . Epimères

postérieures à peine visibles . Segments ventraux libres : le let légère-

(1) Dans tous les Dryophitus le dessous de la tête est lisse et brillant sur so n
milieu, et rugueusement ponctué sur les côtés .

Annules de la Société Linnéenue .
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ment bissinné à son bord apical . Tibias à tranche externe simple .
Tarses suballongés, assez épais, à t er article oblong .

Corps allongé, subparallèle .

Tète médiocre, inclinée ou verticale, faiblement engagée dans le pro -
thorax . Front large, non ou à peine étranglé à sa partie antérieure pa r
les cavités des insertions des antennes . Arètes génales courtes, subpa-
rallèles ou un peu rapprochées en avant, se recourbant postérieure -

ment en dehors pour embrasser l'insertion des antennes . Epistome
transversal, largement tronqué au sommet . Labre assez grand, trans-
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 aréte angulée . Palpes à dernier article en

cône renversé, atténué et un peu émoussé au sommet . 3fenton subcon-

cave, trapézoïdal . Yeux assez grands, entiers, globuleux, saillants .

Antennes (le il articles . assez courtes, insérées assez près des yeux à
leur bord inféro-interne : à f er article gros, assez fortement épaissi ; l e

e plus petit, assez renflé ; les 3° à 80 obconiques, un peu oblongs ; les

3 derniers grands, oblongs ou suballongés . formant une massue làch e
et assez tranchée .

Prothorax transversal plus étroit que les élytres ; à ouverture anté-

rieure circulaire ; non excavé inférieurement ; à bord antérieur no n
prolongé en dessous en aréte saillante ; obliquement tronqué et à pein e

capuchonné à son bord apical ; arrondi sur les côtés qui sont obtus e t

complétement dépourvus de tranche marginale ; obtusément arrondi à

la base, et non gibbeux sur son disque .

Ecusson petit, sémicirculaire .

Elytres allongées, subparallèles, subdéprimées, striées, obtusémen t

tronquées au sommet . Epaules à calus saillant, à lobe inférieur à pein e

prononcé, faiblement replié en dessous .

Poitrine simple, non excavée . Prosternum et Mésosternum plans, ré-

trécis à leur milieu en lame subparalléle, tronquée au sommet ; cell e

du mésosternum plus large . Métasternum assez développé en longueur,

plus ou moins sillonné sur son milieu, terminé entre les hanches pos-

térieures par deux expansions assez larges, séparées par une entaille
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arrondie . Postépistern tms assez larges, graduellement un peu plu s

élargis en avant . Epimères postérieures à peine apparentes; subtrian-

gulaires (1) .

flanches antérieures et flanches intermédiaires assez convexes à leur

face antérieure, plus ou moins distantes, les postérieures très-écartée s

l'une de l'autre ; celle-ci à lame médiocre, obtusément angulée à son

milieu et graduellement rétrécie en dehors .

Ventre de 5 segments libres : le ter grand, légèrement bissinué à so n

bord apical : le 20 assez grand : les 30 et 40 courts, subégaux : le 5e un

peu plus développé en longueur que le précédent .

Pieds médiocrement allongés . assez grèles . Cuisses atténuées à leu r

base, à peine rainurées en dessous vers leur sommet . Tibias à tranch e

externe simple . Tarses assez allongés, assez épais ; à 10r article

oblong : les 20 à !l e graduellement plus courts : les 30 et 40 obcordiformes :

le dernier oblong, assez épais .

Obs . Ce genre établi par M . de Motschulskv, rejeté par Jacquelin D u

Val, mérite assurément d'étre séparé des Dryophilus . dont il diffère d e

prime abord par un facies tout autre et par une taille beaucoup plu s

avantageuse . En outre les antennes sont proportionnellement plu s

courtes .. avec leurs 3 derniers articles moins grands et moins linéaires ,

les élytres sont plus parallèles, moins convexes et presque tronquées

au solmllet ; les hanches, surtout les antérieures, sont plus distantes

l'une de l'aut r e ; les 2 premiers segments ventraux sont proportion-

nellement moins grands, et le bord apical du jer est beaucoup moin s

fortement bissinué ; le Pr article (les tarses est moins allongé, etc .

Enfin le caractère le plus tranché est celui du front qui est large e t

non étranglé par les cavités des insertions des antennes .

Les espèces de ce genre se rencont rent principalement sur le hêtr e

ou sur le châtaignier .

Le genre Priobium renferme les espèces suivante s

(t) Il s'agit seulement ici de la forme de la partie apparente, et non pas de la
forme générale de cette pièce .
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A . 3 e article des antennes h peine plus long quo le sui-
vant . Lame médiane du mésosternum très-large.
Hanches postérieures très-écartées l'une de l'autre .
Prothorax fortement arrondi sur les côtés . Inter-
valles des stries convexes .

AA . 3 e article des antennes beaucoup plus long que le
suivant . Hanches postérieures assez écartées l'une
de l'autre . Prothorax médiocrement arrondi su r
les côtés .

b . Ecusson un peu oblong. Lame médiane du mé-
sosternum assez large . Intervalles des strie s
convexes. Elytres châtaines .

bb . Ecusson transversal . Lame médiane du mésoster-
num assez étroite. Intervalles des stries subcon-
vexes . Elytres concolores .

A. 3 4 article des antennes à peine plus long que le suivant . Lame médiane du
mésosternum très-large . Hanches postérieures très-écartées l'une de
l'autre . Prothorax fortement arrondi sur les côtés . Intervalles des strie s
convexes .

1 . Priobium eastaneum, FmBRtc lns .

Allongé-oblong, densement pubescent, rugueusement ponctué, opaque ,

d'un châtain obscur, avec les palpes testacés, les antennes et les pied s

ferrugineux. Tête beaucoup plus ét roite que le prothorax. Front asse z

large, légèrement convexe, subcarinulé à son milieu . Prothorax transver-

sal, un peu plus étroit que les élyt r es, 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, subparallèles, obtusément tronquées a u

sommet, subdéprimées, . profondément striées, crénelées , avec les inter-

valles convexes . Antennes courtes, d 3e article d peine plus long que le

suivant . Tarses suballonyés . Lame du mésosternum très-large . Hanchas

postérieures très-écartées .

Anobium castaneum . Fa., Syst. Eleut . t . I . p . 334. 8 .-GYLL ., Ins . suec . t . 1 .
p . 590 . 3 . - REDTENB ., Faun . Austr. 5• éd . p . 564 .

Anobium excavatum . KuGEL ., in Schneid . ?dag . t . I . p . 488. 3 .

Caslaneu►a .

Tricoter .

Planum .
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Long . Om ,0072 (3 L 1/4) . - Larg. Om ,0033 (1 1 . 1/2) .

d Antennes à 3 derniers articles assez allongés, aussi longs, pris en -
semble, que les 7 précédents réunis . Elytres évidemment tronquées a u
sommet . bf-'tasternum creusé sur ses deux tiers postérieurs d'un for t
sillon longitudinal .

q Antennes à 3 derniers articles oblongs, un peu plus épais que dan s
le d, pas plus longs, pris ensemble, que les 6 précédents réunis .
Elytres largement arrondies au sommet . Métasternum creusé après son
milieu d'une large fossette assez profonde .

Corps assez allongé, opaque, d'un châtain obscur, revétu d'une pu-
bescence courte, serrée, couchée, jaunâtre et assez brillante .

Tete transversale, inclinée, un peu engagée dans le prothorax, un e
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
pénales 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 prothorax, finemen t
pubescentes et ciliées, ferrugineuses : à l er article gros, subovalaire ,
rugueusement ponctué, assez fortement épaissi : le 2e plus petit, ova-
laire, obsolètement ponctué, assez renflé : le 3 e oblong, à peine plus
long que le suivant : les 46 à 8e obconiques, à peine plus longs qu e
larges, subégaux : les 3 derniers grands, faiblement comprimés, u n
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 plu s
étroit que les élytres dans sa, plus grande largeur, d'une moitié plus
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étroit en avant qu'en arrière ; obliquement tronqué ou à peine capu-

chonné à son bord apical et assez fortement étranglé derrière celui-ci ;

fortement arrondi ou dilaté après le milieu sur les côtés qui sont légè-

rement déclives d'arrière en avant, avec tous les angles très-obtus et à

peine marqués ; largement et subbissinueusement arrondi à la base ,

étroitement rebordé au milieu de celle-ci, avec le rebord quelquefoi s

subinterrompu au devant de l'écusson ; assez convexe postérieurement ,

sensiblement déclive antérieurement à partir du milieu ; densemen t

pubescent, opaque, brunâtre, densément et rugueusement ponctué ,
obsolètement ondulé sur son disque, et creusé sur son milieu d'u n
petit sillon longitudinal, obsolète et plus ou moins raccourci .

Ecusson sémicirculaire, assez élevé, subconvexe, garni d'une pubes-

cence serrée, tomenteuse, d'un gris jaunâtre et tranchant sensiblemen t
sur le fond des élytres .

Elytres 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 (y ) au sommet ; offrant le rebord apical e t
l'extrémité des rebords sutural et marginal sensiblement épaissis e n

forme de bourrelet ; subdéprimées ; d'un châtain obscur ; creusée s
chacune de 11 stries crénelées, formées de gros points profonds, carré s
ou transverses : la Ire juxta-scutellaire, oblique, légèrement arquée,

courte, à peine prolongée jusqu'au sixième de la longueur : les autre s

plus ou moins réunies et raccourcies à leur extrémité (1) : les internes
sensiblement flexueuses en avant et légèrement en arrière . Intervalles

convexes, densement, finement et rugueusement ponctués, opaques .

revêtus d'une pubescence jaunâtre, courte, très-serrée et contrastan t

d'une maniére tranchée avec le fond des stries qui est nu et brillant ;

(1) Ordinairement dans ce genre, les 3 e et 4e et les 6e et 7 e stries sont rac-
courcies et réunies par paires, chacune avec sa voisine, bien avant l'extrémité, et
les autres sont plus ou moins prolongées jusqu'au sommet . Les Ire et 2e sont le
plus souvent réunies en avant près de la base . Il est bien convenu que nou s

faisons et ferons toujours abstraction de la strie juxta-scutellaire, et que nou s
nommons ii e strie celle qui la suit immédiatement .
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les 3e et 7 e plus élevés que les autres à leur base . Epaules saillantes ;
gibbeuses, arrondies .

Dessous du corps légèrement convexe, rugueusement ponctué, fine-
ment pubescent, d'un noir de poix assez brillant, avec le bord apica l
des 2 e , 3 e et 4e segments un peu roussâtre . Dessous de la tète lisse su r
son milieu (1) . Lame médiane du mèsosternum courte, 2 fois et demie
plus large que celle du prosternum . ter segment ventral légèremen t
bissinué à son bord apical : le dernier obtusément tronqué au som-

met, et transversalement subimpressionné avant celui-ci .
Pieds médiocrement allongés, assez grèles, très-finement et rugueu-

sement ponctués, très-pubescents, d'un ferrugineux plus ou moin s
obscur . Cuisses sensiblement atténuées à leur base, légèrement renflée s
après leur milieu . Tibias assez grèles, droits . Tarses assez allongés et as-
sez épais, sensiblement plus courts que les tibias ; les postérieurs sen-
siblement plus longs que les intermédiaires, et ceux-ci un peu plu s

que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce est rare . Elle se rencontre sur différents point s
de la France . sur le chàtaignier . (Environs de Paris, montagnes d u
Lyonnais . )

AA . 3 e a r ticle des antennes beaucoup plus long que le suivant. Hanches
postérieures assez écartées l'une de l'autre . Prothorax médiocremen t
arrondi sur les côtés .

b . Ecusson un peu oblong . Lame médiane du mésosternum assez large .
Intervalles des stries convexes . Elytres châtaines .

a . Prioblam tricolor, OLIVIER .

Allongé, densement pubescent, rugueusement ponctué, opaque, brunâtre,

avec les élytres châtaines, les palpes testacés, les antennes et les pieds

(t) Les côtés (ou tempes) sont assez grossièrement et rugueusement ponctué s
ainsi que dans les deux espèces suivantes . Nous omettrons souvent ces caractères
du dessous de la tète, du reste sans importance .
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ferrugineux . Tète un peu plus étroite que le prothorax . Front assez large ,

légèrement convexe . Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, un pe u

plus étroit antérieurenzent, légèrement ét ranglé 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 . Antennes

assez courtes, à 3e article beaucoup plus long que le suivant . Tarses allon-

gés . Lame du mésosternum assez large .

Anobium tricoter . OLIV ., Ent . t . H . n o 16 . p . 10 . 7 . pl . : . f. 10.
Anobium castaneum . STuRU . Deuts . Faun . t . XI . p . tu) . 21 . tab . 213 . f . c .

Var . a . Tout le corps, moins les yeux, d'un châtain plus ou moins
clair .

Long . Om ,005i (2 1 . 1/4). - Larg. O m ,0018 (4/5) .

cf Antennes à 3 derniers articles assez allongés, aussi longs, pri s
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 .
Q Antennes à 3 derniers articles oblongs, pas plus longs, pris en -

semble, que les 6 précédents réunis : le dernier elliptique, sensiblemen t
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, revét u
d'une pubescence courte, serrée, couchée et jaunâtre .

Tète transversale, inclinée, faiblement engagée dans le prothorax, u n
peu moins large que celui-ci ; densement et rugueusement ponctuée ,
pubescente et ciliée en avant de poils plus longs ; opaque, brunâtre .
Front assez large, légèrement convexe . Arétes 'génales un peu épaissies
en avant, peu saillantes . Epistome ne se distinguant du front que par
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sa surface plus lisse et un peu brillante, faiblement rebordé au som-
met . Labre finement et rugueusement pointillé, ferrugineux, dense -
ment cilié à son bo•d antérieur . Mandibules subdéprimées, finement e t
rugueusement ponctuées, obscures, avec l'extrémité lisse et brillante .
Palpes testacés . Yeux assez grands , entiers , globuleux , saillants ,
noirs .

Antennes assez courtes, dépassant sensiblement la base du prothorax ,
finement pubescentes et légèrement ciliées, ferrugineuses ; à 1°' articl e
gros, courtement subovala ire, distinctement ponctué, assez fortemen t
épaissi : le 2° plus petit, ovalaire, pointillé, assez renflé : le 36 oblong,
beaucoup plus long que le suivant : les 46 à 8° obconiques, un peu plu s
longs que larges, subégaux : les 3 derniers grands, faiblement compri-
més, un peu épaissis, formant une massue lâche et peu tranchée : le
dernier sensiblement plus long que le précédent .

Prothorax pas plus long que large, beaucoup plus étroit que le s
élytres dans sa plus grande' largeur, un peu moins large en avant qu 'en
arrière, obliquement tronqué ou à peine capuchonné à son bord apica l
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 e t
étroitement rebordé à la base . légèrement convexe, sensiblement dé -
clive antérieurement à partir du milieu, densement pubescent, opa-
que, brunàtre, densement et rugueusement ponctué, et creusé sur son
milieu d'un sillon longitudinal court et plus ou moins obsolète, sou -
vent peu visible .

Ecusson un peu oblong, arrondi au sommet, un peu élevé, subcon-
vexe, garni d'une pubescence serrée. tomenteuse et jaunâtre, tranchan t
sensiblement sur le fond des élytres . Elytres allongées, 3 fois plu s
longues que le prothorax, parallèles sur les côtés jusqu'aux trois quart s
de leur longueur, après lesquels elles se rétrécissent un peu ; obtusé-
ment tronquées (d) ou obtusément arrondies (Q) au sommet, offran t
le rebord apical et l'extrémité des rebords sutural et marginal sensi-
blement épaissis en forme de bourrelet ; subdéprimées ; d'un châtain
plus ou moins clair ; creusées chacune de 1! stries crénelées, formée s
de gros points, profonds et carrés : la i re juxta-scutellaire, oblique,
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légèrement arquée, seulement prolongée jusqu'au 6 e de la longueur :
les autres plus ou moins réunies et raccourcies à leur extrémité, le s
internes sensiblement flexueuses en avant . Intervalles convexes, dense-
ment, finement et rugueusement ponctués, opaques, revêtus d'une pu-

bescence jaunâtre, courte, serrée et contrastant avec le fond des strie s
qui est nu : les 3 e et % e , un peu plus élevés que les autres à la base .
Epaules saillantes, gibbeuses, extérieurement arrondies .

Dessous du corps légèrement. convexe, rugueusement ponctué, ave c

les côtés de la poitrine plus densement ; finement pubescent ; d'un noi r
de poix brillant, avec le bord apical des `?•, 3 e et 4 e segments un pe u
roussâtre . Dessous de la tète lisse sur son milieu . Lame médiane du m'sos-

ternum à peine 9 fois plus large que celle du prosternum. P r segmen t

ventral légèrement bissinué à son bord apical : le dernier obtusémen t
tronqué au sommet et transversalement subimpressionné avan t
celui-ci .

Pieds médiocrement allongés, assez grèles, finement et rugueuse-
ment pointillés . très-pubescents, ferrugineux . Cuisses atténuées à leur
base, faiblement renflées vers leur milieu . Tibias assez grèles, droits .
Tarses allongés et assez épais, sensiblement plus courts que les tibia s

les postérieurs plus développés que les autres .

Patrie : Cette espèce, assez rare . se rencontre aux environs de Pari s
et dans les montagnes de Pilat .

Obs . Elle a beaucoup de rapports avec la précédente . Elle en diffèr e

par une taille moindre, proportionnellement plus étroite ; par son pro-

thorax moins transversal, moins fortement arrondi sur les côtés ; par

ses antennes moins courtes, à 3 e article plus long ; par son mésoster-

num à lame médiane moins large ; enfin par ses hanches postérieure s

moins écartées entre elles, la saillie antérieure du l ev segment ventra l

qui les sépare étant bien moins large .

Quelquefois tout le corps, moins les yeux, est d'un châtain plus o u
moins clair.
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bb . Ecusson transversal . Lame médiane du Dlésosternuni assez étroite . In-

tervalles des !stries subconvexes . Elytres concolores .

:3 . Prloblum plenum, FAmuciuS .

Allongé, densement pubescent, assez finement et rugueusement ponctué ,

opaque, obscur, avec les palpes testacés, les antennes, les tibias et les

tarses ferrugineux . Tète un peu plus ét r oite que le prothorax . Front

assez large, légèrement convexe, à peine subcarinulé sur son milieu . Pro-

thorax subt•ansversal, beaucoup plus étr oit que les élytres, un peu plus

étroit antérieu rement, légèrement ét ranglé avant le sommet , médiocre-

ment a r rondi sur les côtés avant leur milieu, subbissinué à la base, légè-

rement convexe, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane . Ecusso n

t ransversal, tomenteux . Elytres allongées . pa rallèles, obtusément tronquées

au sommet, subdéprimées, assez profondément striées-crénelées, avec le s

intervalles subconvexes . Antennes assez courtes . à 3 e article beaucoup plu s

long que le suivant . Tarses allongés . Lame du mésosternum assez étroite .

Anobiuns planum . FABR ., Ent . Syst . t t . p . 238 . i0 .

Var . a . Pieds entièrement ferrugineux .

Long, O m ,0031 (9.1 . i/4). - Larg. Om ,0017 (3/4) .

d Antennes à 3 derniers articles assez allongés, aussi longs, pris en -

semble, que les 7 précédents réunis : le dernier allongé, subrectilign e

à sa tranche interne, obtusément acuminé à son extrémité . Elytre s

évidemment tronquées au sommet . Jlétasternuni creusé sur ses deux

tiers postérieurs d'un fort sillon longitudinal .

9 Antennes à 3 derniers articles oblongs, un peu plus épais qu e

dans le d, pas plus longs, pris ensemble, que les 6 précédents réunis :

le dernier elliptique, sensiblement arrondi à sa tranche interne, acu-

miné à son extrémité . Elytres obtusément arrondies au sommet . Métas-

ternum creusé 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, u n
peu moins large que celui-ci ; assez finement, densement et rugueuse-
ment 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, plu s
ou moins raccourcie ou obsolète, peu visible . Arêtes pénales assez fine s
et peu saillantes . Epistome ne se distinguant du front que par sa sur-
face plus lisse . et un peu brillante ; faiblement rebordé au sommet .
Labre obsolètement et rugueusement pointillé, d'un ferrugineux obs-

cur, densement cilié à son bord antérieur . Mandibules déprimées, ci -
liées, rugueusement ponctuées, brunâtres, avec l'extrémité lisse e t
brillante . Palpes testacés . Yeux assez grands . entiers, globuleux, sail-
lants, noirs .

Antennes assez courtes, dépassant sensiblement la base du prothorax ,

finement pubescentes et légèrement ciliées, ferrugineuses ; à ter arti-

cle gros, courtement subovalaire, distinctement ponctué, assez forte -
ment épaissi : le 9e plus petit , ovalaire, légèrement ponctué, asse z
renflé : le 3 e oblong, beaucoup plus long que le suivant : les 4 e à 8Q

obconiques, un peu plus longs que larges, subégaux : les 3 dernier s
grands, faiblement comprimés, un peu épaissis, formant une massu e
làche et peu tranchée : le dernier sensiblement plus long que le pré-
cédent .

Prothorax subtransversal, à peine moins long que large, beaucou p

plus étroit que les élytres dans sa plus grande largeur, un peu moin s

large en avant qu ' en arrière . obliquement tronqué ou à peine capu-

chonné à son bord apical et légèrement étranglé derrière celui-ci ; nié-

diocrement arrondi avant le milieu sur les côtés qui sont légèremen t

déclives d'arrière en avant, avec tous les angles très-obtus et peu mar-

qués ; légèrement bissinué 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, obtusément 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 prothorax, pa-

rallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur après les -
quels elles se rétrécissent un peu ; obtusément tronquées (ce) ou obtu-
sèment arrondies au sommet(?) ; offrant le rebord apical et l'extrémité

des rebords sutural et marginal épaissis en forme de bourrelet ; subdépri-

mées, obsolètement subimpressionnées vers la région scutellaire ; d'un

brun obscur ; creusées chacune de 11 stries crénelées, formées d'asse z

gros points assez profonds, en carré long : la ire juxta-scutellaire ,

oblique, à peine arquée; prolongée seulement jusqu'au 6e de la longueur;

les autres plus ou moins réunies et raccourcies à leur extrémité ; les in-

ternes plus ou moins flexueuses en avant . Intervalles subconvexes ,

densement, finement et rugueusement pointillés, opaques, revêtus d'un e

pubescence courte, assez serrée, d'un cendré jaunâtre . Epaules sail-

lantes, gibbeuses, étroitement arrondies extérieurement.

Dessous du corps légèrement convexe, rugueusement et légèremen t

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. Pr segment ventral légè-

rement sinué à son bord apical ; le dernier obtusément tronqué a u

sommet et transversalement subimpressionné avant celui-ci .
Pieds médiocrement allongés, grêles ; finement et rugueusement

pointillés, finement pubescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscu r

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 le s
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 légèrement transversal, par les intervalles des . strie s

moins convexes, et par la lame médiane de son mésosternum plu s

étroite . En outre la couleur est plus sombre, la pubescence moins ser-

rée, plus fine et moins jaunâtre, la ponctuation un peu moins fort e

les stries sont moins grossièrement ponctuées et les articles intermé-

diaires des antennes sont proportionnellement un peu plus longs .

Les cuisses, généralement rembrunies, sont quelquefois ferrugi-

neuses ; les tibias, ordinairément droits, sont accidentellement recour-

bés en dehors à leur extrémité .

Genre Anobium, Fabricius .

Fabricius, Syst . Ent. p . 63 ; Syst. Et . t . 1, p. 331 . - olivier, Enlom . 1 . 2, n o 16 . - Gyllenhal ,
Ins . Suec . t . 1, p. 288. - Sturm, Deuts . Faun . t . Il, p . 98. - Redtenbachur, Faun . Austr .
2e éd., p . 56i- - Jacquelin du val, Gen . Col . Eur. t . 3, 2e partie, p. 316, pl . 33, f . 2631 .

(Etymologie : c~ixg tô,r, je revis) .

CARACTÈRES : Front large, simple . Antennes de 11 articles ; plus ou

moins allongées ; variables . Prothorax variant (le largeur, plus ou

moins excavé en dessous ainsi que la partie antérieure de la poitrine ,

muni sur les côtés d'une tranche saillante . plus ou moins gibbeux e t

inégal sur son disque . Elytres toujours striées, arrondies ou tronquée s

au sommet . Hanches antérieures et intermédiaires plus ou moins, les

postérieures médiocrement écartées l'une de l'autre : celles-ci à lam e

légèrement dilatée ou angulée à son milieu . Epimères postérieures ,

cachées, rarement apparentes et oblongues . Segments vent r aux ou libre s

ou rarement soudées entre eux à leur milieu : le t er plus ou moins bis-

sinué à son bord apical . Tibias à tranche externe simple . Tarses varia-

bles, à 1 0r article oblong ou allongé .

Corps plus ou moins allongé, subcylindrique et subparallèle .

Tête assez large,verticale ou infléchie, plusoumoins fortement enga-

gée dans le prothorax sous lequel elle peut plus ou moins se retirer e n

venant s'appuyer contre les hanches antérieures . Front assez large .
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Arêtes gt nales courtes, plus ou moins obliques . Epistome fortemen t

transversal, largement tronqué au sommet . Labre court, transversal,

obtusément tronqué ou bien largement arrondi à son bord antérieur .

Mandibules robustes, assez saillantes, plus ou moins arcuément coudée s
sur les côtés . Palpes à dernier article oblong, plus ou moins obtusémen t
et obliquement tronqué au sommet (1) . Menton plan, légèrement trans-
versal, trapézoïdal . Yeux médiocres, subentiers ou faiblement sinués à

leur côté inféro-interne, subarrondis, généralement assez saillants, or-
dinairement un peu voilés en arrière par le bord antérieur du pro -
thorax (4) .

Antennes de Il articles ; plus ou moins, mais médiocrement allon-
gées ; insérées près de l'angle inféro-interne des yeux ; à !e, article
oblong, plus ou moins épaissi : le 2e beaucoup moindre, faiblemen t
renflé ; le 3 e obconique, souvent oblong : les 4 e à 8e plus ou moins
courts ou transversaux : les 3 derniers grands, plus ou moins allongés ,

formant une massue lâche, ordinairement peu, quelquefois asse z
tranchée .

Prothorax non ou faiblement transversal ; à ouverture antérieure
circulaire ou subcirculaire ; plus ou moins excavé inférieurement pou r

recevoir la tête à l'état d'inflexion, à bord antérieur prolongé en des -

sous jusqu'aux hanches en arète (3) plus ou moins saillante et servan t

latéralement de limite à la cavité sous-prothoracique ; plus ou moin s

fortement prolongé à son bord apical en forme de capuchon arrondi ;

plus ou moins irrégulier ou flexueux, ou rarement, régulièremen t

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 .

(t) Le dernier article des palpes varie beaucoup suivant les espèces . Il est
quelquefois largement tronqué au sommet ou subsécuriforme (fagicola pani-
ceum), d'autres fois presque fusiforme (nitidum, emarginatum, rufipes) .

(2)Ce dernier caractère n'est pas absolu, et varie suivant que la tête est plu s
ou moins contractée dans le prothorax .

(3)Cette arête offre postérieurement un lobe ou oreillette plus ou moins déta -
ché et constituant les côtés eux-mêmes du prostertum.
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Ecusson assez grand, oblong, quelquefois transversal .

Elytres plus ou moins allongées et subparallèles toujours distincte-

ment striées, 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 so n

milieu en arrière, terminé entre les hanches postérieures par deux ex -

pansions larges et très-courtes, séparées par une entaille étroite . Post-

épisternums plus ou moins larges, graduellement rétrécis en arrière .

Epimères postérieures quelquefois bien apparentes et oblongues, le plu s

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 o u

angulée dans son milieu .

l'entre de 5 segments, quelquefois plus ou moins soudés entre eux ,

le plus souvent libres, de forme et (le grandeur variables suivant le s

différents groupes : le ter ordinairement bissinué à son bord apical .

Pieds médiocrement allongés, souvent grèles, quelquefois assez ro -

bustes . Cuisses distinctement rainurées en dessous au moins vers leu r

extrémité . Tibias à tranche externe simple . Tarses quelquefois asse z

courts et assez épais, d'autres fois plus grèles et assez allongés : à ier ar.

ticle oblong ou allongé, les ae à 4 e graduellement plus courts, l e

4 e cordiforme ou subbilobé, le dernier plus ou moins épaissi .

Obs . Les espèces de ce genre habitent la plupart des provinces de l a

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 pàtes qui en sont formées .

Nous grouperons les espèces du genre Anobium de la manièr e

suivante :
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Gr . 1 . 20 h i;o Segments ventraux soudés entre eux à leu r
milieu : le ter court, faiblement sinué au milie u
de son bord apical : les 20 à io plus grands, sub-
égaux . Mésosternum creusé sur son milieu d'un e
excavation très-profonde, latéralement limitée pa r
des arêtes saillantes et prolongée jusqu ' au milieu
du )1 taslernam . Lame médiane du proslernum
courte, assez large, échancrée au sommet, distinc-
tement carénée sur son milieu ; celle du Mésoster-
num paraissant obtusé ment tronquée à son extré-
mité . Mandibules chargées vers leur milieu d ' u n
relief ou arête transversale . Tarses courts et épais ,
à 1 or article oblong . Prothorax paré à la base
de deux taches de poils serrés et jaunâtres . (Sous-
genre DENDROBm3I de ôz,opol, , arbre ; Fades, je
vis . )

e . Prothorax à angles postér ieurs droits, bien mar-
qués, avec un épaississement triangulaire au de-
vant d,.s angles antérieurs .

	

Denticolle .
na . Prothorax it angles postér ieurs obtus et arron-

dis, surs épaississement triangulaire au devan t
des angles antérieurs .

	

Pertinar .
Gr . Il . Segments ventraux libres . Prothorax à côtés plu s

ou moins tronques, sinueux ou irréguliers . Lame
médiane rlu proslernum non distinctement carénée
sur son milieu . (Sous-genre ANonlum . )

A . Lauze médiane (ln pros!ernum courte, assez
lare . plus ou moins échancrée au sommet :cell e
du Ilésoslernan plus ou moins largement tron -
quéeà son extrémité . Tarsessuballongés, légère-
nient ou à peine épaissis .

b . :tlésostcrnum creusé sur son milieu d'une forte
excavation, limitée latéralement par des arête s
saillantes . ter et 2° Segments ventraux grands ,
subégaux . Mandibules chargées à leur base d ' u n
relief ou arête oblique, située au bord des fos-
settes pénales .

c . Excavation du Mésosternum très-profonde,
prolongée jusqu'après le milieu du Mélaster-
num . ter Segment ventral fortement bissinué
â 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 .

	

Domesticum .

Annales de la Société Linnéenne .
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dd. Tubercule du prothorax enclos en arrièr e
par une impression en fer à cheval .

	

Ctelalum .
ce . Excavation du 3lésosternum assez profonde ,

à peine prolongée sur la base du Métaster-
num. Lame des hanches postérieures assez
étroite, faiblement et obtusément élargie à
son milieu . 3e article des antennes au moin s
aussi long que le précédent .

e. Elytres obtusément tronquées au sommet .
P r Segment ventral à peine bissinué à so u
bord apical . Corps obscur, jamais grisâtre
par l'effet de la pubescence .

	

Fulvicorne .
ee . Elytres distinctement tronquées au sommet .

l e rSegnrent ventral fortement bissinué à son
bord apical et prolongé à son milieu . Corps
couvert d'une pubescence tomenteuse, cen-
drée, brillante, qui le fait paraître entière -
ment grisâtre .

	

Fagicola .
bb . Mésosternuni simple, faiblement excav é

f. ter et ie Segments ventraux grands, sub-
égaux . Lame des hanches postérieures obtu-
sément angulée à son milieu . _Mandibule s
chargées à leur base d'un relief oit arète obli-
que , située au bord des fossettes génales .
3e article des Antennes sensiblement plu s
court que le 3e. Elytres distinctement tron-
quées au sommet .

	

\'itidum .
ff. t eC Segment ventral court, très-faiblemen t

bissinué à son bord apical : les ?e et 3 e
grands, subégaux . Lame des hanches posté-
rieures distinctement angulée à son milieu .
Mandibules non chargées à leur base d'u n
relief oblique . 3e article des antennes u n
peu plus court que le ? e . Elytres assez lar-
gement arrondies au sommet .

	

Emarginutu .
AA. Lame médiane (lu Prosternum prolongée et ré -

trécie en pointe mousse, ainsi que celle du Mé -
sosterrun . t er et _e Segments ventraux asse z
grands, subégaux . Laue des hanches posté -
rieures obtusément subangulée à son milieu .
Mandibules sans relief sensible à leur base .
Tarses allongés .

	

Rufipes .
Gr . III . Segménts ventraux libres, mais Prothorax à cô-

tés régulièrement arrondis . Excavation de la poi-
trine plus ou moins affaiblie . Mandibules san s
relief à leur Lasa . Lame des hanches postérieure s
subangulée à son milieu .
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g . Lames médianes des pro et Mésoslernum subpa-
rallèles, largement tronquées ou suhéchancrée s
au sommet . Prothorax fortement rétréci en ar-
rière sur les côtés, à hase subrectiligne ouàpein e
bissinuée et non prolongée à son milieu . Tarses
courts et épais, à ter article oblong . Elytres

	

Hirtum
fortement striées . (Sous-genre NEonlutil) .

	

lomentosum .
gg . Laures médianes des pro et Mésosternum brus-

quement rétrécies en pointe mousse . Protho-
rax fortement élargi eu arrière sur les côtés ,
à base sensiblement bissinuée et prolongée à
son milieu . Tarses assez grêles, à t er articl e
allongé . Elytres finement et légèrement striées .
(Sous-genre Attronuc>I .)

	

Paniceum .

(t) On voit par le tableau précédent que les diverses espèces du genre Anobiumdif-
fèrent entre elles par des carastères souvent organiques et d'une plus ou moin e
grande importance . Ainsi le premier groupe (An . denticolle et perlinax) nou s
semble à seul assez caractérisé pour former un genre (Dendrobium) . Les troi s
derniéres espèces surtout. par leur facies tout autre, par leur prothorax moin s
irrégulier sur les côtés, sembleraient devoir être retranchées du g enre et consti-
tuer deux coupes distinctes, dont nous donnons ci-dessous les principaux carac-
tères . Mais le caractère commun et important du dessous du prothorax et de l a
poitrine excavés, nous engage à réunir ces divers sous-genres sous une même
coupe générique .

;Sous-genre NEonlu?t, de sEw;, nouvellement ; l3tdc,, je vis . )

Téte infléchie . Palpes à dernier article oblong, très-obliquement tronqué e n
dedans . Prothorax légèrement capuchonne en avant ; à côtés régulièrement ar-
rondis et fortement rétrécis en arrière ; subrectiligne ou à peine bissinué à l a
base . Poitrine légèrement excavée . Prostermnn et .1)ésoslernurn à lame médian e
large, s :tbparallele, tronquée on subéchan grée au sommet . Hanches antérieures e t
Hanches postér ieu res notablement , les intermédioires un peu moins écartées
l'une de l'autre . Le 40 segment ventral le plus petit de tous :le ter court, presqu e
droit ou faiblement sinué au milieu de son bord apical . Tarses courts et épais .
Elytres fortement striées . ( A . hirlum, lomeulosum . )

(Sous-genre AIITOBIUM, de «Froc, pain ; puis), je vis. )

Téle très-infléchie . Palpes à dernier article assez fortement élargi et tronqu é
au sommet . Prothorax faiblement capuchonné en avant ; à côtés régulièremen t
arrondis et fortement élargis en arrière ; sensiblement bissinué à la base et nota-
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PREMIER GROUPE .

Les 3e à 3^ Segments ventraux soudés entre eux dans leur milieu . Excavation d u
Jtcsoslernum prolongée jusqu'au milieu du .llitasternunt . Lame médiane d u
Pr•oslernum carinulée sur son milieu . Mandibules avec en relief transversa l
sur leur milieu . Ta rses courts et épais . Prothora .r paré à la hase de deu x
taches de poils serrés et jaunâtres (Dendrobium) .

a . Prothorax à angles postérieurs droits, bien marqués ; avec un épaississe -
ment triangulaire an devant des angles antérieurs .

t . Anobimr<n Dendr'obium) dentieolle, PsNzER .

Allongé, cylindrique . rendu diane pubescence obscure et tomenteuse ;

opaque ; bru mitre, avec les antennes et les pieds ferrugineux. Front large .

faiblement convexe . Prothorax presque carré. excavé pris des angles anté-

rieurs ; antérieurement arrondi et postérieurement subsinué sur les côtés .

avec les angles antérieurs fortement arrondis et les postérieurs droits e t

un peu prolongés en arrière ; bissinué et transversalement déprimé à l a

base ; obsolètement canalicule sur son milieu ; inégal et transversalemen t

élevé sur son disque ; orné de chaque côté à la base d'Hre grande tache to-

menteuse, d'un cendré jaumitre . Elytres allongées, parallèles . for (enten t

a rrondies au sommet . assea fortement striées-ponctuées . avec les interval-

les subcotvexes . Antennes courtes it s et 3 e articles subégaux . Tarses

courts, épais, à li e' article oblong .

Anobium denticolle . PANZER, Faun . Gera . fas 3 : ; . tabl . R . - Cri . ., Ins . suer .
t . 1V . p . 393 3-i . - STURM, Deut . l'aura . t . XI . p . 10a . 3 . tabl . °_10 . fig . A .
- REDT ., Faun .

	

str .

	

éd . p . :; .' .i .

blement prolongé au milieu de celle-ci . Poitrine très-faiblement ou à peine excavée .
Prosterruun et Mésoslermun à lame médiane brusquement rétrécie en point e

mousse . Hanches antérieures et Hanches intermédiaires médiocrement, les pos-

térieures un peu•plus fortement écartées l'une de l'autre . Les 3 e et •4e segment s

ventraux plus petits que les autres, subégaux : le t er faiblement bissinué à son

bord apical . Tarses assez gréles, à lei article allongé . Elylres légèrement striées ,
à lobe huméral prononcé et distine•tement replié en dessous . (A . paniçeum . )
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Long . O m .0050 à 0 ,0,0061 (2 I . 1/t.É à 2 1 . 3/ti) . - Larg. 001,0022 (1 1 .) .

Corps allongé, cylindrique, d'un brun opaque . revêtu d'une très -

courte pubescence obscure . très-serrée, tomenteuse, avec une grand e

tache d'un gris jaunâtre vers les angles postérieurs du prothorax .

Tite transversale, verticale on infléchie . fortement engagée dans l e

prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci ; densement granulée ;

d'un brun obscur et opaque ; revêtue d'une fine pubescence un peu jau-

nâtre et plus serrée antérieurement . Iront large . faiblement convexe .

Arittes génales sub(lexueuses, assez saillantes . Epistoine presque lisse e t

glabre . séparé du front par une ligne arquée . très-fine . Labre petit . obscur ,

densement cilié à son sommet de poils brillants et jaunâtres . Mandibules

obscures, à relief transversal bien saillant . à extrémité lisse et bril-

lante . Palpes d ' un roux testacé . Menton et souvent tout le dessous de la

tète ferrugineux . l'eux assez grands . arrondis en dehors . subsinués en

dedans au devant de l'insertion des antennes, médiocrement saillants ,

noirs .

Antennes courtes, dépassant un pou la base du prothorax ; finemen t

pubescentes . avec les article intermédiaires légèrement pilosellés in-

lérieurement . ferrugiueuses ; à t er article oblong. un peu arqué, sen-

siblement épaissi : les 2 e et 30 beaucoup moindres, un peu plus longs

que larges, subégaux : le 20 à peine renflé : le 3 e obconique : les 4 e à

lie transversaux . graduellement un peu plus courts et un peu plu s

épais : les trois derniers . grands . allongés, faiblement comprimés, un

peu plus épais que les précédents . égalant . pris ensemble . le reste de

l'antenne (d), et formant une massue lâche et peu tranchée : le der-

nier subrecliligne à sa Tranche interne (d) . un peu plus long et un

peu plus étroit que le 100, oblusémenl acuminé au sommet .

Prothorax pas plus long que large, de la largeur des élytres ; à arète

inférieure continue avec le lobe latéral du prosternum ; assez fortemen t

prolongé sur la tete en forme de capuchon largement arrondi ; à bord

apical étroitement et sensiblement sinué au dessus des yeux ; paraissant ,

vu de dessus, presque carré, avec les côtés largement arrondis anté-

rieurement et subsinués en arrière au devant des angles postérieur s

qui sont droits, bien sentis, un peu prolongés en arrière et surmontés
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en dessus d'une carène obtuse : sensiblement rebordé et assez fortemen t

réfléchi sur les côtés qui sont très-déclives d'arrière en avant, et qu i

paraissent, vus latéralement, brusquement et brièvement sinués o u

recourbés au devant des angles postérieurs : comprimé et fortemen t

excavé latéralement vers les anales antérieurs qui sont fortement ar-

rondis et qui présentent en avant un épaississement ou surface trian-

gulaire, subconcave, forme_par la réunion du bord antérieur . (lu bor d

latéral et de Furète inférieure : bissinué et tr ansversalement déprimé à

la base . avec la dépression plus forte vers les angles pestérieui s : très-

fortement déclive à sa partie antérieure à partir du milieu ; transversa-

lement convexe au milieu de son disque, avec la surface élevée irrégu-

lière . presque plane ou lé gèrement subimpressionnée ou ondulée, of-

frant sur son milieu une ligne enfoncée très-fine, parlant de la base, u n

peu plus forte sur la partie élevée oit elle passe entre deux saillies o u

tubercules assez sensibles, obsolète antérieurement et ne reparaissan t

que sur le bord apical mémo oit elle forme comme taie fente légère :

densement et rugueusement granulé ; d'un brun obscur et opaque ;

revêtu d'une pubescence très-courte- assez obscure, et qui devient gri-

sâtre et plus serrée vers la base où elle se condense de chaque côté .

près des angles postérieurs, en une grande tache d'un cendré un pe u

jaunâtre .

Ecusson carré, rugueux . paraissant . vu de devant, entièrement garn i

d 'une pubescence serrée et grisâtre ; et . vu de dessus, obscur sur son

disque et densement cilié de poils grisâtres, dans son pourtour seule -

ment .

Elytres allongées, trois fois et demie plus Iegues que le prothorax .

parallèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet ; légèremen t

convexes sur le dos ; d'un brun obscur et opaque ; revètues d'une pu-

bescence très-courte, serrée, tomenteuse . obscure mais devenant gri-

sâtre sur les côtés, principalement au dessous des épaules ; creusées

chacune de 1i stries peu profondes, subcrénelées , formées de point s

assez forts : la Ire juxta-scutellaire, oblique, à peine prolongée jusqu'a u

6e de la longueur : les internes légèrement fléchies en dehors à leu r

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 sont plus ou moins raccourcies e n

arrière . Intervalles légèrement convexes, alternativement plus élevés

à la base, sérialement granulés sur le bord méme de chaque poin t

des stries . Epaules peu saillantes , arrondies, à lobe inférieur asse z

prononcé et largement arrondi .

Dessous du corps assez convexe ; densement et rugueusement granulé ,

avec les grains un peu aplatis ; peu brillant ; noirâtre avec le ventre

quelquefois d 'un ferrugineux obscur ; revétu dune pubescence jaunâ-

tre, serrée, couchée, un peu moins courte que celle du dessus d u

corps . Prosternunt à carène fine . Métasternu,n fortement sillonné e n

arrière . Hanches antre icures 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 e à 5 e

Segments vent raux soudés dans leur milieu : le ter court, faiblement si-

nué sur les côtés et au milieu de son bord apical : les 2 o à 4 e plus
grands, subégaux : le 5e assez fortement impressionné et subéchancr é

à son sommet .

Pieds peu allongés, assez robustes . finement chagrinés, finement pu-

bescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscur . Cuisses légèrement

renflées après leur milieu . profondément rainurées en dessous sur

toute leur longueur . assez forts, faiblement arqués à leur base et

à peine recourbés en dehors à leur extrémité . Tarses courts et épais ,

sensiblement moins longs que les tibias : à ter article oblong ; le 2 e ob-

conique ; le 3 e court, cordiforme ; le 4e assez profondément bilobé ; le

dernier très-épaissi ; les antérieurs un peu moins développés que les

autres .

Patrie : Cette espèce est rare . Elle se prend dans les Alpes, et dans les

parties orientales 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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na . Prothorax à angles postér ieurs obtus et arrondis ; sans épaississement au (le-
vant des angles antérieurs .

2 . Ai,nobium (Dendrobhnn) perdhinx, Lism' .

Allongé, subcylindrique . revétu d'une très-courte pubescence obscure ;
d'un noir obscur et opaque . avec les palpes d'un roux testacé, les antenne s

et les pieds d'un ferrugineux obscur . Tète et prothorax densement gra-
nulés . Front large, subélevé au milieu de sa partie antérieure . Prothora x

transversal, subsémicirculaire, plus ét roit en avant, subré léchi. au sommet ;
excavé près des angles antérieurs ; assez fortement et brièvement sinu é
en arrière sur les côtés, axer les angles ant é rieurs largement a rrondis . les
postérieurs obtus . courts et arrondis ; bissinué à la base et larpentent im-

pressionné de chaque côté à celle-ci ; inégal et bissinueusement élevé su r
son disque ; orné de chaque côt é à la base d'une grande tache tomenteus e

et jaunâtre . Elytres allongées . subparallèles, largement arrondies au

sommet, fortement striées-ponctuées, avec les intervalles plans, subfuligi-

neux . .4ntennes courtes, à 2e et 30 articles subégaux . Tarses courts . épais .

à t er article oblong .

Dermestes pertinax . LINNÉ, Syst . Nat . t . IL p . 565 . 2 .
Anobium striatum . Fan ., Svst . el . t . I . p . 321 . 2 . - Pa\Z ., Faun . Gera . fasc .

66 . tab .
Anobium pertinax . Oi .n• ., Eut . t .1I . n o 16 . p . 6 . 2 . pl . 1 . fig . 1. - lus.

sues . t . I . p . 288 . 1 . - STURM, Deut . Faun . t . XI . p . 101 . 2 . - ItEDT ., Fauu .
Aust .2 e éd . p . 55 . 6 .

Long. 001 .0001 (2 1 . 3A). - Larg. O m ,O022(1 1 .) .

d Les trois derniers articles des antennes suballongés, aussi longs ,
pris ensemble, que le reste de l'antenne . Dernier segment ventral for-
tement impressionné et réfléchi à son sommet .

9 Les trois derniers articles des antennes oblongs, sensiblement moin s
longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne . Dernier segment ventra l

faiblement impressionné et légérement réfléchi à son sommet .

Corps allongé, subeylindrique, d'un noir obscur et opaque, revétu
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d'une pubescence obscure, très-courte et assez serrée, avec une grand e

tache (le poils jaunâtres vers lesangles postérieurs du prothorax .
Tete transversale, verticale ou infléchie, passablement engagée dan s

le prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; densement granulée ;
d ' un noir obscur et opaque ; légèrement pubescente . Front large, sub-

déprimé à sa partie supérieure, subélevé à son milieu à sa partie infé-

rieure entre les yeux . l rotes ginales subilexueuses, peu saillantes . Epis-
tome légèrement rugueux, séparé du front par une ligne enfoncée, lé -
gère et bissinuée . Labre obscur . densement cilié de poils jaunes à so n
sommet . Mandibules lé gèrement pilosellées, obscures, à relief transver-

sal lin et peu saillant, à extrémité lisse et brillante . Palpes d'un roux
testacé . Yeux médiocres, subarrondis ou légèrement sinués à leur côt é

inféro-interne au devant de l'insertion des antennes, peu saillants ,
noirs .

Antennes courtes, assez robustes . dépassant un peu la base (lu pro -
thorax : finement pubescentes avec les articles intermédiaires à peine
pilosellés intérieurement ; ferrugineuses ; à lei article oblong, arqué ,
assez fortement épaissi : les ?e et 3e beaucoup moindres . subégaux : le
9.° pua` plus long que large . sensiblement renflé ; le 3e plus étroit ,
oblong. obconique : les' à 8° transversaux . graduellement plus court s
et plus épais : les trois derniers grands . plus (d) ou moins (y ) allon-
gés . faiblement comprimés, un peu plus épais que les précédents e t
formant une massue liche et peu tranchée : le dernier un peu plu s

long que le 10e , obtus au sommet (1) .

Prothorax très-légèrement transversal . presque aussi large à sa bas e
que les élytres ; à aréle inférieure subinterrompue à sa rencontre ave c
le lobe latéral du prosternum _: fortement prolongé sur la téte en forme
de capuchon arrondi ; à bord apical légèrement 1efléchi, subsinué a u
dessus des yeux ; paraissant, vu de dessus . en forme d'hémicycle un peu

(1) Dans ce genre, et en général dans la branche des Anobiaires, les trois der -
niers arti ::les des antennes étant ordinairement plus dilatés intérieurement che z
les que chez les a, sont aussi proportionnellement plus élargis que les arti -
cles intermédiaires . Ceux-ci, en outre, sont souvent un peu plus gréles et u n
peu moins saillants en dedans chez les

	

que chez les d .
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oblong, sensiblement rétréci en avant et flexueux sur les côtés qu i

sont fortement réfléchis et sensiblement déclives d'arrière en ayant la-

téralement comprimé et fortement excavé vers les angles antérieur s

qui sont largement arrondis ; bissinué à la base, avec le lobe média n

très-largement et obtusément arrondi . le sinus court, brusque, assez

profond, situé près des angles postérieurs qui sont obtus, arrondis e t

assez élevés ; fortement déclive à sa partie antérieure à partir du mi -

lieu; transversalement et bissinueusem ent élevé sur son disque, avec la

surface élevée, inégale, palmée, limitée en arrière par un arc dont le s

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 arètes courtes, un peu diver-

gentes, plus ou moins affaiblies . subtuherrulées antérieurement, sépa-

rées entre elles par une impression ovulaire 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 entre Furète médiane et le s

angles postérieurs ; offrant à son .sommet 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-

ment granulé ; d'un noir obscur et peu bi itlaid : finement pubescent ,

et paré de chaque côté vers les angles postérieurs d'une grande tach e

de poils jaunâtres, serrés et brillants .

Ecusson en carré long, un peu plus étroit en arrière, obscur, fine -

ment pubescent, rugueux.

Elytres allongées, subcylindriques ; trois fois et demie plus longue s

que le prothorax, subparalléles sur les côtés, largement arrondies a u

sommet ; assez convexes sur le dos ; d'un noir obscur et opaque ; creu-

sées chacune de II stries fortement ponctuées, à points carrés, pro -

fonds, à fond brillant : la ire juxta-scutellaire , oblique, quelquefoi s

recourbée en crosse à la base du côté de l'écusson, seulement prolon-

gée jusqu'au 6e de la longueur : les internes sensiblement flexueuses à

leur base : les deux suturales et les deux latérales postérieurement réu-

nies une à une et enclosant ainsi les intermédiaires : les 3 e et 4e rac-
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courcies et réunies au sommet : les i e et 8 e un peu plus prolongées .
postérieurement réunies une à une et enclosant ainsi les 6o et 7 e qui son t

raccourcies et plus ou moins réunies à leur extrémité . Intervalles plans ,
très-finement chagrinés . ohsolètement granulés à la base surtout vers

la région humérale, revêtus d'une pubescence très-courte, très-serré e
obscure et comme fuligineuse . Epaules saillantes, extérieurement ar-

rondies, à lobe inférieur assez prononcé et largement arrondi .
Dessous (lu corps légèrement convexe : assez densement granulé, ave c

la granulation (lu ventre plus aplatie et obsolète : obscur et peu bril-
lant ; re'étu dune très-fine et courte pubescence grisàtre . serrée e t
couchée . Pro .+ternum à cal iule assez forte . J.1élasternuin creusé en ar-

rière d'une fossette oblongue terminée aux deux bouts par un tro u
profond . llanche.s aulérieures excavées et rugueusement ponctuées à
leur base en devant . légèrement ciliées au sommet . Lame des
hanches posh'rieures graduellement rétrécie de dedans en dehors . Les

2 e à i ' segments ventraux sou( s à leur milieu : le li er court, faible -

ment sinué au milieu de son bord apical : les 2e à 4 e un peu plu s
grands, suhégaux : le dernier largelnent arrondi au sommet, plus (d)
ou moins ( y) impressionné et réfléchi 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 tout e

leur longueur . Tibias assez forts, faiblement arqués à leur base . Tarses

courts et épais, sensiblement moins longs que les tibias ; à Pr article

oblong: le 2 e obconique : le 3 e court, cordiforme : le 4 e assez profondé-

ment bilobé : le dernier assez fortement épaissi ; les postérieurs un pe u

moins courts que les antérieurs, ceux-ci à peine plus courts que les in-

termédiaires .

Patrie : Cette espèce vit principalement sur le hêtre et sur le sapin .

On la trouve clans 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 cette espèce et la présence de la tache de

poils jaunàtres vers les angles postérieurs du prothorax lui donnen t

un air de ressemblance avec l 'A. denticolle, Panz ., dont elle diffère ,
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outre les caractères constitutifs, par sa forme un peu plus allongé e

un peu moins parallèle, par son prothorax moins carré, par les strie s

des élytres plus nues, plus fortement ponctuées et à intervalles moins

convexes, par la forme des hanches postérieures toute différente, el .

Sa larve a été décrite par M . Perris (Amr . Soc . ent . . 1832 . p . 630) .

GROUPE DEUXIÈME .

Segments ventr aux libres . Côtés du prothorax plus ou moins tronquée ,
sinueux ou ,irréguliers . Lame du prosternunr non distinctement caria tlée
(Anobium) .

A . Lame médiane du proslernnet courte ., assez large, plus (m moin s
échancrée au sommet ; celle du m ttsoslerruurr plus ou moins tronqué e
à son extrémité . Tarses suballongés .

b . Mésosternum creusé à son milieu d'une forte excavation limitée la-
téralement par des arètes saillantes . t el. et ae Segments ventrau x
grands, subégaux . Mandibules avec un relief oblique à lea r
base .

e . Excavation (lu Mcsoslerman très-profonde, prolongée jusqu'aprè s
le milieu du Jtélastcrnwn . t e r Segment ventral fortement hissi-
nué à son bord apical . Lame des hanches postérieures assez
étroite, à peine élargie à sou milieu .

d . Tubercule du prothorax non enclos en arrière par une iutpre . -
sion en fer à cheval .

3 . rlnobium domesticum, Focttcam .

Allongé, subcglindrique . densément pubescent . opaque . d'un chtitain o's-

cur, avec les palpes d'un roux testacé, le sommet du prothorax, les épau-

les, les antennes et les pieds ferrugineux. 1 t'te et prothorax tlenseint nt e t

rugueusement ponctués . Front large, gibbeu r à sa partie antt t rieure . Pro-

thorax assez fortement rétréci en avant, comprimé près des angles ante -

rieurs, subfiexueux et légèrement r éfléchi sur les côtés, avec les angles an-

térieurs droits ou subaigus, les postérieurs obliquement et subsinueusement

tronqués ; tronqué à la base et biimpressionnè de chaque mils' à celle-ci ;

élevé sur la partie postérieure de son disque en un tubercule triangulair e

et finement canal iculé . Elytres allongées, suparalléles, obtusément arron-

dies au sommet, striées-ponctu é es, avec les intervalles plans obsolétement
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et parcimonieusement granulés . Antennes suballongées, à 2e et 3 e article s

subégaux . Tarses suballongés, très-légèrement épaissis vers leur extrémité ,

à ter article assez allongé .

La Vrillette des Tables (Byrrhus) . GEOFF ., hist . lus! . t . 1 . p . 111 . 1 . pl . 1 .
fig . 6 .

Byrrhus domeslicus . Potin ., Eut . Paris . Pars prima . p . 26 . i

Anobiuurperlina.r . F,utn ., Syst . Eleuth . t . 1 . p . 322 . 6 . - PANZER . Faim . Germ .
fasc . 66 . tai) . 5 .

Auubituu slriatu . Olav ., Lut . t . I1 . n e 16 . p . 9 . 6 . pl . 2 . fig . 7 . a . b.- GYLL . ,

Ins . suce . t . I . p . 291 . 4 . - STunv, Dent . Faun . t . XI . p . 110 . 5 . -REDT . ,

Fann . .'ustr . 2 e éd . p . 565 .

Var . a . Corps entièrement d'un rouge ferrugineux .

Long. O m.O033 à 0".0051 (1 1 . 1/2 à 2 1 . 1/!1•) . - Larg . Om ,0012 à

Om .0022 (2/5 à 1 1 .) .

d Les trois derniers articles des Antennes allongés, sensiblement plus

longs . pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9e et 10e pris en-

semble, aussi longs que tous les précédents réunis : le dernier étroit .

subparallèle sur ses tranches . obtuséinent acuminé au sommet . 5 e Seg-

ment ventral largement arrondi et sensiblement réfléchi à son sommet .

t r ansversalement impressionné avant celui-ci .

Les t rois derniers articles des Antennes médiocrement allongés, à

peine plus longs . pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 e et 10 e ,

pris ensemble . plus courts que tous les précédents réunis : le dernier

faiblement arrondi à sa tranche interne, acuminé au sommet . 5e Segmen t
vent ral obtusémelt tronqué au sommet . muni avant celui-ci de deu x

petits tubercules obsolètes, souvent nuls . mais alors le segment faible-

ment impressionné de chaque côté le long du bord apical .

Corps allongé, subcylindrique, d'un chàtain obscur et opaque, revétu

d'une fine pubescence courte, serrée . couchée, soyeuse, d'un cendré un

peu jaunâtre .

Tille légèrement transversale, subverticale ou infléchie, assez forte -

ment engagée dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci ,

longitudinalement convexe . finement, densement et rugueusemen t

ponctuée, d'un châtain obscur et opaque, finement et densement
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pubescente . Front large, brusquement gibbeux sur son milieu à sa parti e

antérieure : celle-ci séparée de la supérieure par une impression trans-

versale . souveri't assez sensible . .-trètes gcnales légèrement obliques, as-

sez saillantes . Epistome peu distinct, presque glabre, lisse, un peu bril-

lant, et légèrement rebordé à son bord antérieur. séparé du front pa r

une ligne arquée très-fine et à peine visible . Labre obscur , densemen t

cilié à son sommet . :Mandibules ferrugineuses . avec l'extrémité rem -

brunie, lisse et brillante . Palpes d'un roux testacé . Yeux assez grands ,

subarrondis ou à peine sinués à leur côté inféro-interne au devant d e

l ' insertion des antennes . peu saillants . noirs .

Antennes suballongées, dépassant de beaucoup la base du prothorax ,

finement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés ; d'un roux ferrugineux : à ter article oblong, arqué . assez forte -

ment épaissi : les 9. 0 et 3e beaucoup moindres . subégaux : le 2 légère-

ment renflé, un peu plus long que large : le 3 e plus grèle . oblong, oh-

conique : les !t e à 8 subtransversaux . graduellement plus courts : le s

trois derniers plus (d') ou moins ( ) allongés . léei u rement comprimés .

sensiblement plus épais que les lirécédents . formant une massue làch e

et un peu tranchée : le dernier plus long que le Ie » .

Prothorax pas plus long que large . un peu plus étroit à sa base que

les élytres, à aiYte inférieure sensiblement interrompue à sa rencontr e

avec le lobe latéral du prosternum : fortement prolongé sur la tète en

forme de capuchon arrondi ; à bord apical à peine sinué au dessus de s

veux ; paraissant . vu de dessus . assez fortement rétréci en avant . sen-

siblement dilaté en arrière et légèrement sinué sur les cùtésqui sont fai-

blement réfléchis et très-fortement déclives d'arrière en avant . et lui pa-

raissent, vus latéralement . un peu flexueux ; obliquement et assez for-

tement comprimé latéralement en avant et légèrement excavé vers le s

angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus et fortement inflé-

chis, avec les postérieurs obliquement, largement et subsinueusemen t

coupés ; tronqué et très-finement rebordé à la base ; fortement déclive à

sa partie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé en arrière su r

son disque en un tubercule triangulaire, latéralement comprimé , à

surface supérieure presque plane et prolongée en arrière jusque ver s

l'écusson en carène déclive et plus ou moins obtuse, marquée à son mi-
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lieu d'un sillon longitudinal, très-fin, canaliculé et quelquefois pro -

longé jusqu'au bord antérieur qu'il échancre un peu à sa rencontre ;

creusé de chaque côté vers la base de deux impressions plus ou moin s

profondes : l'une, large et arrondie le long de la carène : l'autre, trans-

versale, moins grande et plus profonde, située au devant des épaules ;

finement, densement et rugueusement ponctué ; opaque ; d'un châtain

obscur avec le sommet plus ou moins ferrugineux ; revêtu d'une fine

pubescence grisàtre et soyeuse, paraissant un peu plus fournie dans le s

impressions .

Ecusson carré . à peine plus étroit en arrière . obtusément arrondi au -

sommet . finement rugueux, obscur . opaque . finement pubescent .

Elytres allongées, trois fois et demie plus longues que le prothora x

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 Il stries assez fortement p nictu . es mais peu profondes, quel-

quefois un peu affaiblies en arrière : la I re juxta-scutellaire, oblique ,

seulement prolongée jusqu'au fi de la longueur : les internes plus ou

moins flexueuses à leur base : les quatre externes se recourbant brusque -

ment en dedans avant leur extrémité pour aller se réunir une à un e

vers l'angle sutural (les 7 e et 100 enclosant les 8 e et 9e) . et refoulan t

ainsi toutes les autres qui s'arréteut bien avant le sommet, les deux su-

turales pourtant plus prolong;ys que les suivantes (1) . Intervalles plans,

quelquefois faiblement et alternativement subeonvexes à leur base ,

très-fnement chagrinés et obsolèteuient et parcimonieusement granu-

lés ; revêtus d'une pubescence soyeuse , serrée, d'un gris jaunâtre .

Epaules saillatFtes . légèrement arrondies, à lobe inférieur peu pro-

noncé .

Dessous du corps assez convexe, finement et deusement pubescent ,

(t) Celle disposition des stries intermédiaires et internes n'est pas rigoureuse ,
mais la plus constante. Celle des quatre externes se reproduit et se retrouve plus
oa moins distinctement chez toutes les espèces suivantes, à l'exception de l'A . pa-
niceum ce qui confirme la nécessité d'un sous-genre en faveur de cett e
dernière .
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opaque, obscur, densement et aspèrement ponctué, avec le ventre sou -

vent ferrugineux, un peu moins mat, plus finement et plus lé gèremen t

ponctué . Proster num à lame médiane non carénée, échancrée au som-

met . JLisosternion largement tronqué à son extrémité . Jlétasternum

creusé en arrière d'une fossette cordiforme, profonde . flanches antérieu-

res subconcaves à leur face antérieure, angulées sur les côtés. Lame des

flanches postérieures assez étroite . à peine élargie à son milieu . Les t e r

et Segments ventraux grands. subégaux : le t o à bord apical sensi-

blement bissinué et assez fortement prolongé en arrière à son milieu :

les 3e et i e courts . subégaux : le dernier assez développé, largement ar-

rondi (d') ou obtusément tronqué ( Q ) au sommet .

Pieds peu allongés, assez grèles . finement pubescents ; d'un ferrugineu x

quelquefois assez obscur . d'autres fois plus ou moins clair . Cuisses à

peine renflées à leur milieu . assez fortement rainurées en dessous . au

moins dans leur dernière moitié . Tibias assez grèles, presque droits o u

à peine recourbés en dehors à leur extrémité . Tarses suballongés . très-

légèrement épaissis vers leur extrémité . sensiblement plus courts qu e

les tibias ; à ter article assez allongé : le y' un peu oblong. obconique :

le 3 e plus court . triangulaire ou cordiforme : le Y assez profondémen t

bilobé : le dernier assez épais : les postérieurs ne paraissant pas plu s

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 fagots ou parmi les lierres qui tapissent le s

masures .

Obs . Elle varie beaucoup pour la taille et pour la couleur . Celle-c i

est parfois d ' un ferrugineux assez clair . Parmi ces dernières variété s

nous avons reçu en communication de M . Chevrolat de petits indivi-

dus à carène prothoracique plus saillante et plus fortement comprimé e

sur les côtés, mais qui, du reste, ne nous semblent pas devoir consti-

tuer une espèce distincte . L'impression interne de la base du protho-

rax, devenant souvent plus profonde, rend nécessairement la carèn e

médiane plus saillante et moins obtuse .

Les exemplaires de la Provence sont ordinairement d'une couleur

plus sombre tant en dessus qu 'en dessous .
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Sa larve vit clans le sapin, le peuplier, le saule, où elle se pratiqu e

des galeries longitudinales ou obliques, qu'elle recourbe brusquemen t

et perpendiculairement à la surface, quand elle veut se changer en

nymphe. Elle a été décrite par M . Rouzet (Ann . Soc . eut . 1849, p . 308 ,

pl . IX, n° 1, 1-6) .

dd . Tubercule du Prothorax en •los en arrière par une impression en fer à
che\ al

S . ' nobimin eaelatum.

Allongé, subcylindrique . densemeut pubescent, opaque . d'un chdtain obs-

cur, avec les pulpes testacés, le sommet du prothorax, les épaules, les an-

tennes et les pieds ferrugineux . Tète et prothorax densenzent et rugueuse-

ment ponctués . Front large, gibbeux à sa partie antérieure . Prothorax as-

sez fortement rétréci en avant : comprimé près des angles antéi ictus ;

subllexueux et à peine réfléchi sur les côtés, avec les angles antérieur s

droits ou un peu aigus, les postérieurs obliquement et subsinueusenten t

tronqués ; tronqué ô ln base et uni-impressionné de chaque côté à celle-ci ;

élevé à lu pa r tie postérieure (le son disque en un tubercule triangulaire ,

obsolètement canaliculé sur son milieu et postérieurement enclos parzuzeim-

pression en fer à cheval . EIrltres allongées . subparallèles, obtusément ar-

rondies au sonunet . st riées-ponctuées . arec les intervalles plans, obsolète -

ment et parcimonieusement granulés . Antennes suballongé es, à Q° et 3° ar-

ticles subégaux . Tarses suballongés . tris-légèrement épaissis, à 1° article

assez. allongé .

Long . O m ,0025 à 0°' .O0 ! (1 L 1/8 à a 1 .) . - Larg . O m OU13 à O m ,001 6
(3/5 à 3/4) .

d' Les t r ois derniers articles des Antennes beaucoup plus longs, pri s
ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 e et 10 e , pris ensemble, pres-

que aussi longs que tous les précédents réunis : le dernier étroit, sub-
parallèle sur ses tranches, obtusément acuminé au sommet .

Annales de la Société Linnéenne .
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9 Les trois derniers articles des Antennes à peine plus longs, pri s

ensemble, que le reste de l'antenne ; les 9 o et 10e, pris ensemble, plu s

courts que tous les précédents réunis : le dernier légèrement arrondi à

sa tranche interne, subfusiforme, subacuminé au sommet .

Corps allongé, subcylindrique, d'un châtain plus ou moins obscu r

et opaque, revêtu d'une fine pubescence courte , serrée, couchée ,

soyeuse, d'un cendré un peu jaunâtre .

Tête légèrement transversale . infléchie, assez fortement engagée dan s

le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci, longitudinale-

ment convexe, finement, densement et rugueusement ponctuée , (l'u n

châtain obscur et opaque, finement et assez densement pubescente .

Front large, brusquement gibbuleux à sa partie antérieure : celle-c i

quelquefois séparée de la supérieure par une faible impression trans-

versale . Arêtes génales légèrement obliques, assez saillantes . Epistom e

assez lisse et assez brillant, presque glabre, séparé du front par un e

ligne arquée, très-fine'et à peine sensible . Labre obscur, assez dense-

ment cilié à son sommet . Mandibules 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 suballongées, dépassant de beaucoup la hase du prothorax ;

finement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés ; d 'un roux ferrugineux quelquefois assez clair ; à fer articl e

oblong, arqué, assez fortement épaissi : les 26 et 3" beaucoup moindres ,

subégaux : le `? e légèrement renflé, un peu plus long que large : le 3 °

plus grèle, oblong, obeoni .que : les !le à 8 e subtransversaux, graduelle-

ment plus courts : les 3 derniers plus (d) ou moins (q) allongés, lé-

gèrement comprimés . sensiblement plus épais que les précédents, for-

mant une massue lâche et un peu tranchée : le dernier plus lon g

que le 10e .

Prothorax pas plus long que large, un peu plus étroit à sa base qu e

les élytres ; à arête inférieure sensiblement interrompue à sa roncontre

avec le lobe latéral du prosternum ; fortement prolongé sur la tète e n

forme de capuchon arrondi ; à bord apical à 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 faiblement sinué avant le milieu su r

les côtés qui sont à peine réfléchis et très-fortement déclives d'arrière
en avant, et qui paraissent, vus latéralement . très-faiblement flexueux
à leur tranche ; obliquement et fortement comprimé latéralement a u

dessus des angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus et forte -
ment infléchis . avec les postérieurs obliquement, largement et subsi-
nueusement coupés : tronqué et finement rebordé à la base ; fortemen t

déclive à sa partie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé e n

arrière de son disque en un tubercule triangulaire, postérieuremen t

enclos par une impression profonde en forme de fer à cheval, à surfac e

supérieure plane en avant, fortement voütée en arrière et creusée su r

son milieu d'une fine ligne enfoncée, obsolètement prolongée jusqu e

près (lu 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 gibbosité et les an-

gles antérieurs ; finement, assez densement et subrugueusement ponc-
tué ; opaque, d'un châtain obscur avec le sommet plus ou moins feri 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 .

Elyh•es allongées, trois fois et demie plus longues que le prothorax .

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 de

f i stries assez fortement ponctuées mais peu profondes : la ire juxta-

scutellaire, oblique, confusément recourbée en crosse en dedans à l a

base, seulement prolongée jusqu'au 6e de la longueur : les Ire et 20 sen-

siblement fléchies en dehors à partir du 50 de leur longueur : les 4 ex _

ternes se recourbant brusquement en dedans avant leur extrémit é

pour aller se réunir une à une vers l'angle sutural (les 7e et 100 enclo

sant les 80 et 9°), et refoulant ainsi toutes les autres qui s'arrêtent bie n

avant le sommet . Intervalles plans, faiblement et alternativement sub-
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convexes à leur base, finement chagrinés et obsolètement et éparse -

ment granulés, revêtus d'une fine pubescence soyeuse, serrée, d 'un gri s
jaunâtre . Epaaales saillantes . légèrement arrondies, à lobe inférieur pe u

prononcé .

Dessous du corps assez convexe, finement et assez densement pubes-

cent, opaque . obscur, densement et ruguersement ponctue, avec l e

ventre (l'un châtain souvent assez clair, un peu moins mat . plus fine-

ment et plus légèrement ponctué . Prosternum non carinuli' . .lft'soster-

nom largement tronqué au sommet . Jft ' tastt' rfu fl creusé en arrièr e

d ' une fossette triangulaire, profonde . Hanches antérieures subeoncaves

en avant. angulées sur les côtés . Lame des hanche postérieures asse z

étroite , à peine élargie â son milieu . Les let et `1" Segments ventraux

grands, subégaux : le 1 er â bord apical sensiblement bissinué et assez

fortement prolongé en arrière t son milieu : les 3 e et % courts, sub-

égaux : le dernier assez déNeloppé . largement ou obtusément arrond i

au sommet .

Pieds peu allongés . assez ,gèles . finement pubescents . d'un ferrugi-

neux plus ou moins obscur . Cuisses à peine renflées à leur milieu, asse z

fortement rainurées en dessous, au moins dans leur dernière moitié .

Tibias assez grèles . faiblement recourbés en dehors à leur extrémité .

Tarses suballongés, Lès-légèrement épaissis vers leur extrémité, sensi-

blement plus courts que les tibias : à l er article assez allongé : le 9o u n

peu oblong : le 3e plus court, triangulaire ou cordiforme : le t e 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, s e

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 présent e

sur les côtés vers son milieu une impression oblongue assez marquée.

Pour tout le reste elle est conforme à l'a . domesticuvt et reproduit les

mêmes variétés .
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cc . Excavation du. llésosternum as s ez profonde, à peine prolongée sur la hase d u
Mélasternum . Laine des hanches post érieures assez étroite, faiblement e t
obtusément élargie dans son milieu . :,'• article des Antennes au moins aussi
long que le °_ e .

e . Elytres obtusénient tronquées au sommet . ter Segment ventral à pein e
bissinué à son bord apical . Corps obscur ; jaunis grisâtre par l'effet d e
la pubescence .

:; . Anobium Pull%licorne ; STUD3I .

.Allongé . sube!ilindrique . à peine pubescent , densement et très-finemen t
granulé, opaque, fuligineux . noir; avec les palpes testacés, les antennes ,

les tibias et les tarses ferrugineux . Front large . légèrement gibbeux à s a
partie antérieure . Prothorax assez fortement rétréci en avant, comprim é
près des angles antérieurs ; sulsinué et léjerement réfléchi sur les côtés ,
avec les angles antérieurs droits ou un peu aigus . les postérieurs oblique-
ment et sinueusement tronqués ; t r onqué 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 allongées, subparal-

lèles . obtusément t r onquées au sommet, st riées-ponctuées . avec les inter-

valles presque plans . tés-/inrment et obsolétement granulés . Antennes

suballongées . à '2P et 3" articles subégaux. Tarses suballongés, légèrement

épaissis vers l'extrémité ; à 1" , article assez allongé .

Anobium fulrieurue . STURM, Peuls . Faun . t . Il . p.

	

7 . tab . 2,10 . fig. c . -
IIEDTE\D ., 17 111111 . _1llstr .

	

éd . p . 365 .

Var . a : Pieds entièrement. ferrugineux .

Var . b : Elytres plus ou moins roussâtres .

Anobium rufipenne . DUFTS ., Faim . Austr . t. III . p. 56. 16 .

	

REDTENB .,-

Faun . Austr .

	

éd . p . 565 .

Long. 0°',003 à O-,005 ; larg. Om,00i à Om ,00S .

cf Les trois derniers articles des Antennes sensiblement plus longs,
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pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 , et. 100 , pris ensemble ,

presque aussi longs que les précédents réunis : le dernier étroit, sub-

parallèle sur ses tranches, obtuséntent acuminé au sommet . 5 e Seg-

ment ventral transversalement impressionné avant son ext rémité .

9 Les trois derniers articles des antennes à peine plus longs , pri s

ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 e et 10 0 , pris ensemble, sen-

siblement plus courts que tous les précédents réunis : le dernier très-

faiblement arrondi à sa tranche interne, acuminé au sommet . 5e Seg-

ment ventral muni avant son extrémité de deux petits tubercules plu s

ou moins affaiblis, quelquefois reliés en arrière par une légère arèt e

en forme de chevron .

Corps allongé, subcylindrique, d'un noir profond et opaque , revét u

d'une pubescence très-courte et fuligineuse .

Tète transversale, passablement infléchie . assez fortement engagé e

dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci . longitudina-

lement convexe, très-finement et densement granulée, d'un noir opa-

que, très-finement et à peine pubescente . Front large, assez brusque -

ment mais légèrement gibbeux à sa partie antéu r ieure ; celle-ci souven t

séparée de la supérieure par une légère impression transversale . arète s

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 . l'eu :r

assez grands, subarrondis ou faiblement sinués à leur cité in féro-in-

terne au devant de l'insertion (les antennes, assez saillants . noirs .

Antennes suballongées, dépassant de beaucoup la base du prothorax ;

finement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement pilo-

sellés intérieurement ; d'un roux ferrugineux ; à i° r article oblong, ar-

qué, assez fortement épaissi : les 0e et 3 e beaucoup moindres, subégaux :

le 9e sensiblement renflé, un peu plus long que large : le 3 e plus grèle .

oblong, obconique : les 4 e à 8e subtransversaux, graduellement un pe u

plus courts : les trois derniers grands, plus (d) 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 e .

Prothorax pas plus long que large, un peu plus étroit à sa base que

les élytres ; à arête inférieure continue ou à peine interrompue à l a

rencontre du lobe latéral du prosternum ; fortement prolongé sur l a

tète en forme de capuchon arrondi ; à bord apical à peine sinué a u

dessus des yeux ; paraissant, vu de dessus, assez fortement rétréci e n

avant, sensiblement dilaté en arrière et légèrement sinué avant le mi-

l ieu 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 sinueusemen t

coupés ; tronqué et très-finement rebordé à la base ; fortement décliv e

à sa partie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé en arrière su r

son disque en un tubercule triangulaire, prolongé postérieurement e n

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 échancre parfois u n
peu à sa l'encontre ; 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, situé e
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 et demie plus longues que le prothorax ,
subparallèles sur les côtés . obtusément tronquées au sommet ; légère-
ment convexes sur le dos ; d'un noir profond et opaque ; creusées cha'
tune de i1 stries assez fortement ponctuées mais peu profondes : l a
i re juxta-scutellaire, oblique, visiblement recourbée en crosse en de-
dans à sa base, seulement prolongée jusqu'au Ge de la longueur : les

internes sensiblement flexueuses antérieurement : les quatre externe s
se recourbant assez brusquement en dedans avant leur extrémité pou r
aller obscurément se réunir une à une vers l'angle sutural (les 7 e et



376

	

T ÎU Dn .ES .

10° enclosant les 8e et 9 e ), et refoulant ainsi les internes qui s ' arréten t

bien avant le sommet, et qui sont plus ou moins réunies par paire s

chacune avec sa voisine : les i re et 9.0 plus prolongées que les suivan-

tes, et la suturale plus profonde à son extrémité . Intervalles presqu e

plans, très-finement, densement et obsolètement granulés, revétu s

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, tris-finement. pubescent ; d'un noi r

de poix assez brillant sur le ventre qui est très-finement, densement e t

légèrement ponctué : assez opaque sur le postpectus qui est rugueux ,

obsolètement et éparsement granulé . Prosternum non carinuléé . lésos-

ternum largement tronqué ou subécbancré au sommet . llrlaslernunt dé-

clive ou méme légèrement excavé en avant : creusé en arrière d'un e

fossette hastée, profonde . à fond brillant . Hanches antérieures rugueu-

ses, planes ou à peine subconcaves en avant : angulées sur les cùtés .

Lame des hanches postérieures légèrement dilatée à son milieu . t er e t

2° Segments ventraux grands. suhégaux : 1' l er presque droit ou faible -

ment bissinué à son bord apical : les 3 e et !i e moins grands, subégaux :

le dernier assez développé, obtusément tronqué au sommet .

Pieds peu allongés. assez groles . 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 . Tibias assez gréles, presque droits ou faiblement recourbés en

dehors à leur sommet . Tarses suballongés, .légèrement et graduelle -

ment épaissis vers leur extrémité, sensiblement plus courts que les ti-

nias ; à ter article assez allongé : le e un pou oblong. obconique : l e

3e plus court, cordiforme : le ! e assez profondément bilobé : le dernie r

'épais ; les postérieurs ne paraissant pas plus longs que les autres .

Patrie : Cette espèce habite toute 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 l'A . do ;nesticum, Fourc., par son métas-
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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 e n

outre par sa couleur plus noire et fuligineuse ; par ses antennes u n

peu moins longues ; par son prothorax plus étroitement et plus brus-

quement gil,beux sur son disque. à bord apical le plus souvent sinu é

ou subentaillé à son milieu . à arête inférieure non ou à peine inter-

rompue à la rencontre (lu 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 sensiblement épaissis vers leur extré-

mité, etc .

Les pieds sont quelquefois entièrement ferrugineux, et plus raremen t

les élytres sont aussi rie cette dernière couleur (A . rufipenne, Dufts .) .
C ' est peut-être à cette espèce qu'on doit rapporter les A . punctatum ,

de Geer (Inst . t . IV. p . 230, 3) . et morio Villa (Col . Eur . Cat ., p . 48 ,

51, 1835)? 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 l'A . rlomesticum .

Sa larve a été signalée par M . Perris ( Ana. Soc. ent ., 4852 ,

p. 632) .

ce . Elytres distinctement tronqu^es a . , sommet . ter Segment ventral fortement
bissinué à son bord 'apical . Corps entièrement grisâtre par l'effet de l a

pubescence .

6 . Auobiurnu fwgicola .

Très-allongé, subcylindnique, densement revêtu d'une pubescence grisâ-

tre et tomenteuse ; d'un noir brun, avec les palpes testacés, les antennes, l e

sommet du prothorax, le calas huméral et les pieds d'un roux-ferrugineux .

Tete 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 base et biimpressionné de chaqu e

côté à celle-ci ; élevé à la partie postérieure de son disque en un tubercul e

triangulaire et obsolètemeut canaliculé . Elytres allongées, subparallèles ,

distinctement tronquées au sommet, striées-ponctuées, avec les intervalle s

presque plans, obsolètcment chagrinés . Antennes peu allongées, à 2° et 3 ^

articles subégaux . Tarses allongés, légèrement épaissis vers leur extrémit . ,

à t er article suballongé .

Anobium fagi . MULSANT et Ru, Opusc . Eut . t . \Ili. p . 72 (tR6 ) .
Anobium fagicola . (CHEvROLAT), in collect .

Var. a . Dessus du corps d'un chàlain ferrugineux .

Long. Om,0045 à 001,0061 (9. J . à 2 1 . 3/4). - Larg. O m ,0015 à O m ,0018
(2/3 4/5) .

d Les trois derniers articles des Antennes aussi longs, pris ensemble ,
que le reste de l'antenne ; les 9 e et 10° allongés , très-faiblement ar-
rondis et dilatés à leur tranche interne, égalant, pris ensemble, le s
6 précédents réunis : le dernier étroit, sublinéaire, subacuminé au
sommet . 5e Segment ventral transversalement impressionné avant so n
extrémité .

9 Les trois derniers articles des Antennes un peu plus courts, pri s
ensemble, que le reste de l'antenne ; les 9° et 10e oblongs, sensible -
ment dilatés et arrondis à leur tranche interne : le dernier légère-
ment arrondi en dedans, fusiforme, acuminé au sommet . 5e Segmen t

ventral simple .
Corps très-allongé, subcylindrique, entièrement grisàtre par l'effe t

d'une pubescence très-serrée . bri!!ante, tomenteuse et cendrée .
Tête transversale, passablement infléchie, fortement engagée dans l e

prothorax, plus étroite que celui-ci ; longitudinalement assez convexe ;
finement granulée ; d'un noir brunàtre et subopaque ; finement et den-
sement pubescente . Arétes g(nales fines et peu saillantes . Epistome à

peine distinct, ruguleux, un peu brillant, séparé du front par une li-
gne arquée, très-fine et à peine 'visible . Labre obscur, densement cili é
à son sommet . Mandibules d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité
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noire, lisse et brillante . Palpes testacés (l.), avec les autres parties de l a

bouche ferrugineuses . Yeux assez grands , subarrondis ou faiblemen t

subsinués à leur côté inféro-interne, peu saillants, noirs .

Antennes peu allongées, dépassant sensiblement la base du protho-

rax ; finement pubescentes avec les articles intermédiaires légèrement

pilosellés en dedans ; (l ' un roux ferrugineux ; à t er article oblong, ar-

qué, sensiblement épaissi : le 2e beaucoup moindre, oblong, faiblemen t

renflé : le 3 , plus grèle, oblong, obconique, aussi long que le précédent :

les 'e à 8P à peine transversaux . graduellement un peu plus courts : le s

3 derniers grands . plus (d') ou moins ( y ) allongés, faiblement com-

primés, sensiblement plus épais que les précédents, formant une mas-

sue laiche et un peu tranchée : le dernier plus long que le 10e .

Prothorax un peu plus long que large, un peu plus étroit que les

élytres à sa base ; à arete inférieure très-légèrement interrompue à l a

rencontre du lobe latéral du prosternum ; assez fortement prolongé su r

la tète en forme de capuchon arrondi ; à bord apical légèrement sinué

au dessus des yeux et obsolètement 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 pein e

réfléchis, fortement déclives d'arrière en avant et évidemment flexueu x

vus latéralement ; comprimé au dessus des angles antérieurs qui son t

aigus, un peu émoussés au sommet et fortement infléchis, avec les pos-

térieurs obliquement . assez largement et à peine subsinueusemen t

coupés : tronqué et obtusément rebordé à la base ; fortement déclive à

sa partie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé en arrière su r

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 d'une fine ligne enfoncée, quelquefois obsolète, non prolongée

jusqu'au bord apical ; creusé de chaque côté vers la base de deux large s

fossettes ou impressions assez profondes : l'une grande, subarrondie, le

(1) Dans cette espèce le dernier article des palpes est légèrement élargi et tron -
qué au sommet .
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long de la carène : l'autre un peu moindre mais un peu plus forte
subtransversale, située au devant du calus huméral ; densement et fine -
ment granulé : d'un noir brunàIre avec le sommet plus ou moins fer-

rugineux ; densement revètu d'une pubescence soyeuse qui le fait pa-

raître entièrement grisàtre .

Ecusson presque carré, un peu rétréci et subarrondi postérieurement .
entièrement recouvert d'une pubescence grisàtre . très-serrée et to-

menteuse .

Elytres très-allongées, quatre fois plus longues que le prothorax ,
subparallèles sur les côtés . distinctement tronquées au sommet où leu r

pourtour est sensiblement épaissi en forme de bourrelet ; légèrement.

convexes sur le dos ; d'un brun noiràtre avec le calus huméral plus o u
moins ferrugineux : densement rcvètues d'une pubescence soyeuse qu i

les fait paraitre entièrement d'un gris quelquefois un peu jaunàtre ;

creusées chacune de I l stries ponctuées . peu profondes : la I re juxta-

scutellaire . oblique, quelquefois confuse et comme géminée en avant .

à peine prolongée jusqu'au ti' de la longueur : les autres un peu plu s

fortement ponctuées . très-confuses à leur extrémité (1) : les interne s

faiblement défléchies en dehors à leur base à partir du 5e de leur lon-

gueur . Intervalles presque plans- densement et obsolètement chagrinés ;

le sutural, les 3" . 5 e , 8e et 9 ,, plus ou moins épaissis ou subcalleux à

leur extrémité . Epaules assez saillantes, arrondies . à lobe inférieur à

peine prononcé .

Dessous du corps assez convexe . très-finement et densement soyeu x

obscur ; opaque, rugueux et obsolétement granulé sur le postpectus ;

un peu brillant, très-finement et densement pointillé sur le ventre qu i

est, en outre, parsemé d'une granulation très-obsolète, très-aplatie o u

réduite à des points lisses . Prusternum non cari uulé . .llrsoslernum assez

largement tronqué au sommet . Jlrtasternum sensiblement déclive o u

(1) Quoique-1es stries soient confuses à leur sommet, on reconnait toujours ,
au moyen des intervalles, la disposition des quatre externes qui se recourben t
en dedans avant leur extrémité dans la direction de l'angle sutural, et refoulen t
ainsi les internes, qui s'arrêtent avant le sommet .



xxomENs . - Ano!ji~tm . 38 1

subconcave en avant, creusé en arrière d 'un sillon profond ou fossette

longitudinale, allongée . Hanches antérieures rugueuses , planes e n

avant, arrondies ou très-obtusément annulées sur les côtés . Lame des

hanches postérieures légèrement dilatée à son milieu . 1" r et 2e Segment s

ventraux grands, subégaux : le 1 sensiblement prolongé au milieu d e

son bord apical : les 3" et 4" moins grands, subégaux : le dernier asse z

développé, obtusémenl tronqué au sommet .

Pieds assez allongés . assez grèles . finement pubescents, d'un roux

ferrugineux . Cuisses non ou à peine renflées à leur milieu, légère -

ment rainurées en dessous à leur sommet . Tibias assez grèles, faible -

ment recourbés en dehors à leur extrémité . '/'aises allongés, légère-

ment et graduellement épaissis vers leur sommet, sensiblement plu s

courts que les tibias ; à I" r article suballongé : le 2 e obconique : le

3e plus court, subcordiforme : le 4" assez profondément bilobé :

le dernier épais : les postérieurs un peu plus développés que le s

autres .

Patrie : Cette espèce se trouve sur le hétre dans nos localités mon-

tueuses . Elle n'est pas bien rare au Mont-Pilat, en mai et juin .

Obs . Elle se distingue de toutes les autres par son aspect cendré ,

dd à une pubescence très-serrée et grisàtre . 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 . 1/à :sternum simple, faiblement excavé .

f. 1"" r et 21 Segments ventraux grands, s légaux . Lance des hanches posté-
rieures obtusément angulée à sui milieu . Mandibules avec un relief
obliqué à leur base . 3" article des Antennes sensiblement plus cour t
que le 2" . Llglres distinctement tronquées au sommet .

7 . Anobium uihtidum ; HERBST .

Allongé, subeylindrigue, à peine pubescent, densentent et finement gra-

nulé, subopuque, sub fuligineux, d'un noir brun avec les palpes testacés,
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le sommet du prothorax, les épaules, les antennes et les pieds ferrugineux .

Front large, légèrement gibbeux â sa partie antérieure . Prothorax pa s

plus long que large, assez fortement rélr(ci en avant, subconprimé prè s

des angles antérieurs ; flexueux et à peine réfléchi sur les côtés, avec les

angles antérieurs aigus et Ics postérieurs obliquement et sinueusemen t

tronqués ; tronqué à la base et biin►pressiouné de chaque côté à celle-ci ;

élevé à la partie postérieure de son disque en un tubercule triangulai ' e

et finement canaliculé. Elytres allongées, subparalléles, distinctemen t

tronquées au sommet, striées-ponctuées, avec les intervalles presque plans ,

très-finement granulés . Antennes suballongées, à 3 e article plus court qu e

le 2° . Tarses suballongés, très-légèrement épaissis vers leur extrémité ; à

P r article assez allongé .

Anobium nilidum . IIEnBST, Kief . t . V . p . 62 . 9 . tab . 47 . fig . 10 . i. - STURM . ,

Dents . Faun . t . XI . p . 112 . 6 . tab . 2t0, fig . B. - REDTENB ., Faun . Austr .
2° éd . p . 565 .

Var. a . Tète et Prothorax obscurs . Ligues ferrugineuses .

Var . b . Tout le corps . moins les yeux, d'un roux ferrugineux .

Long . Om ,0033 à Om ,0051 (1 1 . 1/2 à 2 1 . 1/2) . - Larg. 0,0010
à 0 ,0 .0018 (1 ;'2 à !s/5) .

d Les 3 derniers articles des Antennes beaucoup plus longs, pris en -
semble, que le reste de l'antenne : les 9 e et 10e , pris ensemble, auss i
longs au moins que tous les précédents réunis : le 9 e seul égalant le s

6 précédents réunis : le dernier étroit, subparallèle sur ses tranche s
obtusément acuminé au sommet .

y Les 3 derniers articles des Antennes un peu plus longs, pris en -
semble, que le reste de l'antenne : les 9e et 10°, pris ensemble, égalan t
les 7 précédents réunis : le 9e seul à peine plus long que les 4 précé-
dents réunis : le dernier légèrement arrondi à sa tranche interne ,
acuminé au sommet .

Corps allongé, subcylindrique . dun noir brunâtre et subopaque,
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avec les épaules ferrugineuses ; revêtu d'une pubescence très-courte

et subfuligineuse .
'tète transversale, passablement infléchie, assez fortement engagé e

dans le prothorax, sensiblement plus étroite que celui-ci, longitudi-

nalement assez convexe, très-finement et densement granulée, d'u n

brun noiràtre et subopaque, très-finement et à peine pubescente .
Arêtes gtnales obliques, peu saillantes . Epistome assez lisse et assez

brillant, obliquement coupé sur les côtés, légèrement rebordé à so n
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 e t
brillante . Palpes testacés, à dernier article oblong, très-obliquement e t

obtusément tronqué au sommet . Yeux grands, subarrondis ou à pein e

sinués à leur côté inféro-interne, assez saillants, noirs .

Antennes suballongées, dépassant (le beaucoup la base du prothorax ,

finement pubescentes, avec les articles intermédiaires légèrement pi-

losellés intérieurement, d'un roux ferrugineux ; à t er article oblong,
arqué, légèrement épaissi : le ae beaucoup moindre, assez allongé, fai-
blement renflé : le 3e obconique, plus grêle et sensiblement plus court
que le précédent : les 4 e à 8 e subtransversaux, graduellement un peu

plus courts : les 3 derniers grands, plus (d') ou moins (g) allongés ,

légèrement comprimés , sensiblement plus épais que les précédents ,
formant une massue loche et un peu tranchée : le dernier plus long

que le 10e .

Prothorax pas plus long que large, un peu plus étroit que les

élytres; à ante inférieure subinterrompue à la rencontre du lobe la-

téral du prosternum, médiocrement prolongé sur la tète en forme d e

capuchon largement arrondi, à bord apical faiblement sinué au-des-

sus des yeux, paraissant, vu de dessous . assez fortement rétréci en

avant, notablement élargi en arrière et sensiblement sinué vers l e

milieu sur les côtés qui sont à peine réfléchis, fortement déclive s

d'arrière en avant et évidemment flexueux vus latéralement ; subcom-
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 rebordé à la base, fortement déclive
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à sa partie antérieure à partir du tiers postérieur ; élevé en arrière sur

son disque en un tubercule triangulaire . latéralement comprimé, pro -

longé en arrière à son milieu eu caréne courte et déclive, à surfac e

supérieure assez étroite . presque plane . marquée d'une ligue enfoncée ,

assez profonde sur le tubercule mènie et prolongée antérieuremen t

d'une manière plus ou moins obsolète jusqu ' au bord apical qu'elle en-

taille quelquefois légèrement : creusé de chaque côté vers la base de

deux larges fossettes ou impressions assez profondes : l'une oblique e t

oblongue, le long de la carène : l'autre transversale sur les côtés, l e

long du bord postérieur ; finement et densement granulé . à peine pu-

bescent ; d'un noir brun. subopaque, avec le bord apical plus ou moin s

ferrugineux et un peu brillant .

Ecusson trapéziforme. subarrondi en arrière. (ineuient chagriné ,

d'un brun obscur à peine pubescent .

Elytres allongées, trois fois et demie plus longues que le prothorax ,

subparallèles sur les côtés . distinctement tronquées au sommet, légère -

ment convexes sur le dos et subdépriniées derrière l'écusson ; d'un

brun obscur et subopaque . avec les épaules plus ou moins ferrugi-

neuses, creusées chacune de il stries assez grossièrement et assez for-

tement ponctuées . mais peu profuudes : la 1« juxta-scutellaire, obli-

que, souvent confuse et comme géminée en avant, prolongée seule-

ment jusqu'au 6 e environ de la longueur ; les internes sensiblemen t

flexueuses antérieurement : les externes se recourbant assez brusque -

ment en dedans avant leur extrémité pour aller obscurément se réu-

nir une à une vers l'angle sutural les 7' et 10 . enclosant les 8' et 9 , ) . e t

refoulant ainsi les internes qui s'arment bien avant le sommet et son t

plus ou moins réunies par paires . chacune avec sa voisine (1) : le s

i re et 2e plus prolongées que les suivantes . Intervalles presque plans ,

très-finement et tris-légèrement grnulés . revètus d'une pubescenc e

très-courte, à peine visible, subfuligineuse . Epaules assez saillantes ,

arrondies, à lobe inférieur à peine prononcé .

(t) Quelquefois cependant la t re ou suturale et la ÿe sont réunies et enclosan t
ainsi les 2 e et 3 e . Mais, comme nous l'avons déjà dit, la disposition des stries in -
ternes n'est pas absolue .
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Dessous du corps assez convexe, très-finement pubescent, d'un noi r

de poix assez brillant, avec le ventre souvent roussâtre à son extrémité .

Postpectus densement et rugueusement ponctué , avec le milieu d u
métasternum un peu moins rugueux . Ventre très-finement, très-légè-

rement et densement ponctué et, en outre, obsolètement, éparsement
et finement granulé sur les côtés . Dessous de la tête ferrugineux, forte-

ment ponctué sur les côtés, lisse et brillant sur son milieu (1) . Proster-

num non carinulé . 3lésosternum presque plan ou à peine concave, à

lame médiane assez rétrécie et tronquée au sommet . Méta-sternum légè-

rement déclive en avant, creusé sur toute sa longueur d'un sillo n

très-léger, mais transformé postérieurement en une profonde fossett e

ovulaire ou oblongue . Hanches antérieures rugueuses et planes en

avant, subangulées sur les côtés . Lame des Hanches postérieures obtusé-

ment angulée à son milieu . fer et $e Segments ventraux grands, sub-

égaux : le fer légèrement bissinué à son bord apical : les 3e et 4e

assez courts, subégaux : le dernier assez développé, obsolètement tron-

qué ou largement arrondi au sommet .
Pieds peu allongés, assez grèles, finement pubescents, d'un roug e

ferrugineux . Cuisses à peine renflées à leur milieu, légèrement rai-

nurées en dessous dans leur moitié postérieure Tibias assez grèles ,

faiblement recourbés en dehors à leur sommet . Tarses suballongés,

très-légèrement épaissis vers leur extrémité, un peu plus courts qu e

les tibias ; à f er article assez allongé ; le îe un peu oblong, obconique ;

le 3 e plus court, triangulaire ou cordiforme ; le 4e assez profondémen t

bilobé ; le dernier assez épais ; les postérieurs un peu plus longs qu e

les autres .

Patrie : Cette espèce, assez rare en France, préfère les contrées 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 tête, 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 .

Annales de la Société Linnéenne .
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tentrionales et orientales (Montagnes du Lyonnais, du Beaujolais, en -

virons de Cluny, etc .) .

Obs . Elle est facile à confondre avec l' .1 . fulricorne . Sturm. Outre l e

caractère du rnrsosterrnim qui est à peine excavé et presque plan ,

elle s'en distingue par le 3 e article des antennes qui est sensiblemen t

plus court que le 2e, par le prothorax 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 toujour s

ferrugineux, par ses élytres légèrement déprimées à la base, à strie s

un peu plus grossièrement ponctuées, à épaules ferrugineuses . Enfin

le dessus du corps est un peu moins noir et moins opaque, et h' 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' :1 . nitidum, Gyll . (Ins . sues . t . IV. p . 325) nous parait plutôt devoi r

se rapporter à l'-1 . fulricornc . Sturm. Car le célébre auteur suédois di t

d 'une part : a Femora tamen iuterdiun obscuriora, subinfuscata U ; e t

d'autre part : « \'omen .1 . nitidum, per confusionem, ut ride!or . velum ,

minim? !cuit speciei competit, nunc corpus totunc opacum, obscurunr .

Les deux caractères, clairement exprimés par ces deux phrases . ne

peuvent convenir à l'A . nitidum, mais bien au fulcicorm' . Sturm .

ff. ter Segment vent r al court, très-faiblement bissinué à son bord apical, le s
2e et 3e grands, subégaux . Lame des hanches postérieures distinctement an-
gulée à son milieu . Mandibules sans relief oblique à leur base . :30 article des
Antennes un peu plus court que le 21 . Elylres assez largement arrondies a n
sommet .

8 . Anoblum emsrginstunit . DUFTSCIIMIDT .

Allongé, subcylindrique, assez densemenI et finement pubescent, opaque ,

d'un, roux ferrugineux, avec les antennes un peu plus claires, les palpe s

testacés, et les yeux seuls noirs . Tète et prothorax finement granulés .

Front large, légèrement convexe . Prothorax suboctogone, subcomprincé
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près des angles antérieurs ; presque droit et médiocrement réfléchi sur

les côtés, avec les angles antérieurs presque droits, et les postérieur s

obliquement échancrés ; tronqué à la base et largement impressionné de

chaque côté à relie-ci ; élevé à la partie postérieure du disque en un tu

bercule en losange transversal, excavé à son milieu et obsolètement sil-

lonné en avant . Flytres allongées, subpa :allèles, assez largement arron-

dies au sommet, striées-ponctuées arec les intervalles subconvexes e t

finement chagrinés, et le lobe huméral strié . Antennes suballongées, à

3° article un peu plus court que le 2° . Tar ses allongés . légèrement épais-

sis à leur extrémité . à 1° r article allongé . Ventre largement impressionn é

d sa partie postérieu re .

Anobiunl ernarginalunz . DUFTSCII ., Faun . Austr . t . III . p. 54 . 13 . - STURM . ,
Dents . Faun . t . XI . p . 119 . to . tab . 211 . fig . A. - REDTENB ., Faun . Austr .
2° éd . p . 565 .

Long . Om .0031 (2 1 . 1/4) . - Larg . O m ,0015 (2/3) .

ce Les 3 derniers articles des Antennes sensiblement plus longs, pris

ensemble, que le reste de l'antenne : les 9° et 10 e suballongés, pris

ensemble . aussi longs que les 7 précédents réunis : le dernier étroit ,

subrectiligne il sa tranche interne, obtusément acuminé au sommet .

9 Les 3 derniers articles des Antennes beaucoup plus courts, pri s

ensemble . que le reste de l'antenne : les 9° et 10° oblongs, pris en -

semble, plus courts que les G précédents réunis, sensiblement plus di-

latés intérieurement que dans le e : le dernier sensiblement arrond i

sur ses tranches . fusiforme, acuminé au sommet .

Corps allongé, subcylindrique, d'un roux ferrugineux . souvent assez

densement revêtu d'une pubescence soyeuse et d'un gris jaunâtre .

Téte transversale, infléchie, assez fortement engagée dans le protho-
rax, beaucoup plus étroite que celui-ci, finement granulée, opaque,
d'un ferrugineux plus ou moins obscur ; finement pubescente . Fron t

large, légèrement convexe . Arétes génales peu saillantes. Fpisto7nè

obscur, un peu brillant, finement rugueux, séparé du front par une

ligne arquée, très-fine et à peine visible . Mandibules d'un ferrugineux
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obscur, avec l'extrémité noire, lisse et brillante . Palpes testacés ave c

les autres parties de la bouche ferrugineuses . Yeux assez grands, subar-

rondis ou à peine sinués au devant de l'insertion des antennes, asse z

saillants, noirs .

Antennes suballongées, dépassant plus (d') ou moins (9) fortemen t

la base du prothorax ; finement pubescentes avec les articles intermé-

diaires légèrement pilosellés en dedans, d'un roux ferrugineux quel-

quefois assez clair ; à t er article en massue arquée, sensiblement épaiss i

au sommet : le 2 ,, beaucoup moindre . suballongé, faiblement renflé :

le 3e plus grèle . oblong. obconique, un peu plus court que le précé-

dent : les eà 8" obe'oniques mais non transversaux : les 3 derniers grands ,

plus (d') ou moins ( y 1 allongés, légèrement comprimés, plus épai s

que les précédents . formant une massue làche et assez tranchée : l e

dernier plus long que le 10" .

Prothorax pas plus long que large . sensiblement plus étroit que les

élytres; àareteinfcricuredisliuctementinterrompue à la rencontre du lob e

latéral du prosternunt ; légérent_'nt prolongé . sur la tète . en forme de ca -

puchon largement arrondi : à ho :d apical légèrement sinué au dessu s

des yeux ; paraissant, vu de dessus . presque octogone . avec la parti e

antérieure largement arrondie . les côtés tronqués, faiblement dila lé s

en avant, sensiblement réfléchis . fortement déclives d'arrière en avan t

et presque droits vus lat -ralelnent : subcoulpriiii vers les angles an-

térieurs qui sont droits . légiTement arrondis à leur sommet et inilé-

chis, avec les postérieurs obliquement et largement échancrés ; tronqu é

et très-finement rebordé à la base ; assez fortement déclive à sa parti e

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 arrière en carène courte . à surface supérieure plus ou moin s

excavée, à arète postérieure bissinuée ; très-obsolctement sillonné e n

avant ; creusé de chaque côté vers la base d'une large impression

s'étendant depuis le bord latéral jusqu'à la carène dorsale ; finement e t

distinctement granulé ; opaque ; d'un ferrugineux plus ou moins obs-

cur ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez serrée .

Ecusson 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 plu s
ou moins obscur ; densement revécues d'une pubescence soyeuse ,
d'un cendré jaunàtre ; creusées chacune de 1l stries ponctuées, pe u
profondes : la I re juxta-scutellaire . oblique, recourbée en crosse en de -
dans à la base . à peine prolongée jusqu'au G" de la longueur : les au-
tres plus fortement ponctuées et assez confuses à leur extrémité : les
internes sensiblement, fléchies en dehors antérieurement à partir d u
quart de leur longueur : les 'i. externes se recourbant en arrière pou r
aller se réunir confuséuienL une à une vers l'angle sutural (les 7e
et 10" enclosant les 8'«I 9''), et refoulant ainsi les internes qui son t
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'un e
l2 e strie assez distinctement ponctuée .

Dessous du corps assez convexe . assez densement et finement pubes-
cent, d ' un ferrugineux plus ou moins obscur ; opaque et rugueusemen t
granulé sur le Postpectus ; assez brillant . très-finement et très-obsolè-
tement ponctué sur le feutre qui est . en outre, parsemé de points u n
peu plus gros et plus évidents . avec les fer et dernier segments et le s
côtés du ie plus mats . plus rugueux et plus ou moins granulés . Pros-

ternum non carinulé, triangulairement échancré et cilié au sommet .
Mésosternum presque plan ou à peine concave . légèrement granulé, à
lame médiane assez rétrécie et tronquée à son extrémité . Jlétasternum

déclive en avant, creusé en arrière d'un sillon ou fossette allongée e t
profonde . flanches antérieures subconvexes en avant, non dilatées su r
les côtés . Lame des Ranches postérieures sensiblement angulée à son
milieu . 2e et 3 e Segments ventraux grands, subégaux : les 4e et t e r courts :

celui-ci et le suivant légèrement sinués sur les côtés de leur bord api-

cal : les 3e et 4° brusquement recourbés en arrière sur les côtés de

leur bord postérieur : le 4 e creusé à son milieu d'une large impressio n
peu profonde, empiétant sur l'extrémité du 3 0 et la base du 5e :
celui-ci assez développé, assez fortement arrondi au sommet .

Pieds peu allongés, un peu robustes, très-finement 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 dessou s

sur presque toute leur longueur . Tibias assez robustes, sensiblemen t

recourbés ou angulés en dehors à leur sommet, au moins les 4 anté-

rieurs . Tarses allonge . très-légèrement épaissis vers leur extrémité, u n

peu plus courts que les tibias ; à 1 er articleallongé : le 2° oblong, obco-

nique : le 3 ,, plus court, triangulaire : le !i° à peine bilobé : le der-

nier assez épais : les postérieurs un peu plus développés que les

autres .

Patrie : Cette espéce rare se rencontre dans les alpes, sur le s

sapins .

Obs . Elle est remarquable par la forme presque octogone de so n

prothorax dont les angles postérieurs sont plus largement et plus dis-

tinctement échancrés que dans toute autre ; par son lobe huméral dis-

tinctement strié ; par la lame (les hanches postérieures sensiblemen t

angulée à son milieu ; par son ventre impressionné avant son extré-

mité, à 4e segment plus court que le 3 e .

A4, Lame médiane du Prosternum prolongée et rétrécie en pointe mousse, ainsi
que celle da Mésosternum . ter et 2' Segments ventraux assez grands, sub -
égaux . Lame des Hanches postérieures obtusément subangulée à son mi -
lieu . llndibules sans relief sensible à leur base . Tarses allongés .

9 . Anobtum rudpes . FABRICnu 9

Très-allongé , cylindrique, briérement pubescent, finement granulé ,

opaque, d'un brun châtain . avec les palpes testacés, les antennes et le s

pieds d'un roux ferrugineux . Front la r ge, légèrement convexe. Prothorax

subtransversal, plus étroit en avant, subexcavé près des angles antér ieurs ;

subflexueux et asse z fortement réfléchi sur les côtés, avec les angles anté-

rieurs subaigus et les postérieurs obliquement et obtusément tronqués ;

subtronqué à la base et transversalement impressionné de chaque côté â

celle-ci ; élevé à la partie postérieure du disque en un tubercule obtus ,

triangulaire et obsolétement vanaliculé à son milieu . Ecusson oblong .
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.1;lglres allongées, paealléles, e : i ondies au sommet, striées ponctuées, ave c

les intervalles subcotre .ees et finement chagrinés . Antennes peu allongées ,

à g„ et 3r articles subégau c . l 'ai ses allongés, sublinéaires, à t er articl e

allongé .

Anobium ni ipes . FAnntctus, Syst . Eleut . t . I . p . 322 . 4 .
Anobitnn elolalunt .

	

Faun . suer . t . I . p . 303 . 1 .

Anobium coslaneunt . IlEnnsT, Ka,f . t . V . p . 6 !> . 11 . pl . XL Vil . fig . II . 1 . L .

Anobium tulipes . GYLU;NI AL, Lis . S tec . 1 . I . p . 289 . 2 . - Suint, Deuts . Faun .

t . XI . p . 108 . ''e . - lir.urE n ., Faun Austr . 2 éd . p . 56i .

Var . a . Tout le corps . moins les yeux, d'un châtain clair .

Anobium cinruauonetnn . S•runat, Deuts . Faun . t . XI . p . 115 . pI . CCXL . fig . D . d .

d' Les deux avant-derniers articles des Antennes allongés, subrectiligne s

à leur tranche interne . au moins aussi longs, pris ensemble, que le rest e

de l'antenne: le dernier étroit, rectiligne à sa tranche interne, subacu-

miné au sommet .
y Les deux avant-derniers articles des Antennes oblongs, sensiblemen t

dilatés à leur tranche interne . un peu plus courts, pris ensemble, qu e

le reste de 'antenne : le dernier légèrement arrondi à sa tranche in -

terne . subfusiforme, acuminé au sommet .

Corps très-allonge . cylindrique . d'un châtain obscur, revêtu d'une

pubescence tris-courte . un peu jaunâtre .

Tète transversale. infléchie. passablement engagée dans le prothorax,

sensiblement plus étroite que celui-ci ; finement granulée ; opaque ,

d'un châtain obscur : finement et légèrement pubescente . Arêtes gé-

nales peu saillantes . Epistone 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 (d) ou moins (?) sensible-

ment la base du prothorax ; finement pubescentes et légèrement pilo-
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sellées intérieurement : d'un roux ferrugineux ; à j r e article en mas -

sue arquée et passablement épaissie : les 2 e et 3 e beaucoup moindres ,
subégaux : le 2e un peu plus long que large, passablement renflé : le

3e plus prèle, oblong, obconique : les 4 e à 8 e fortement contigus e t
transversaux , graduellement un peu plus courts : les 3 derniers plus
(d) ou moins (y ) allongés, sensiblement comprimés, bien plus épai s
que les précédents, formant une massue biche et assez tranchée : l e

dernier plus long que le 10° .
Prothorax légèrement transversal- un peu plus étroit que les élytres ;

à arête inférieure subinterrompue à la rencontre du lobe latéral d u
prosternum ; légèrement prolongé sur la tète en forme de capucho n

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 asse z

fortement réfléchis, fortement déclives d'arrière en avant et légère -

ment flexueux vu latéralement ; comprimé ou mème subexcavé au des -

sus des angles antérieurs qui sont droits ou un peu aigus, quelquefoi s

légèrement émoussés au sommet et fortement infléchis, avec les pos-

térieurs assez relevés, obliquement et obtusément coupés ; obtusémen t

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 gibbosité triangulaire, :étroite, obtuse, prolongée en ar-

rière en carène obsolète, à surface supérieure voûtée et marquée d'un e

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 densement granulé ; opaque ; d'un

châtain obscur ; revêtu d'une pubèscence fine et assez distincte .
Ecusson oblong, plus ou moins rétréci et :arrondi au sommet, fine-

ment chagriné , opaque, d'un châtain obscur , assez densement 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 chàtain plus ou moins obscur ; re-

vétues d'une fine et très-courte pubescence à peine visible ; creusées

chacune de il stries ponctuées, assez fortes : la 4 r0 juxta-scutellaire ,

oblique, confuse à la base, à peine prolongée jusqu'au 7 e de la lon-

gueur : les autres plus ou moins confusément anastomosées à leur extré-

mité ; les internes légèrement fléchies en dehors à leur base à parti r

du quart de leur longueur : la suturale et la 9e un peu raccourcies e t

réunies antérieurement : les .; e et 6 e fortement raccourcies et réunie s

en arrière, à moitié encloses par les 't e et 7 e qui se dévient . l'une en

dehors . l'autre en dedans, pour se rapprocher sans se réunir, et s e

continuent parallèlement pour aller se perdre dans les points confus

de l'extrémité . Intervalles subconvexes . finement et distinctement cha-

grinés, quelquefois éparsement et obsolètement granulés . Epaules assez

saillantes, largement arrondies, à lobe inférieur peu prononcé .

Dessous du corps assez convexe . densement et finement pubescent ,

d ' un chàtain plus ou moins obscur ; opaque ; rugueusement chagriné ;

éparsement et ohsolétement granulé sur le Postpeclus ; assez brillant,

très-finement et très-densement ponctué sur le Ventre qui est, en outre ,

éparsement et très-obsolètement granulé . avec les grains aplatis et sou-

vent réduits à (les points lisses . Prosternurn à lance médiane obtusémen t

carénée ou longitudinalement subélevée à son milieu . 3lésosternu m

subconcave . terminé en pointe assez prolongée mais mousse au som-

met . .llétasternun légèrement déclive en avant . creusé en arrière d ' une

profonde fossette allongée . fusiforme . !tanches antérieures rugueuses ,

planes ou subdéprimées en devant . non dilatées sur les côtés . Lame des

Hanches postérieures obtusément subangulée à son milieu . l er et 9. e Seg-

ment ventraux grands. subégaux : le t er très-faiblement bissinué à son

bord apical : les 3 e et !i e plus courts . subégaux : le dernier médiocre-

ment développé, largement arrondi au sommet. . quelquefois très-obsolè-

tement sillonné à son milieu, au moins à la base .

Pieds médiocrement allongés, un peu robustes, finement pubescents ,

d'un roux ferrugineux. Cuisses non ou à peine renflées à leur milieu ,

assez distinctement rainurées en dessous à leur extrémité . Tibias asse z

robustes, légèrement recourbés en dehors à leur sommet . Tarses al -

longés. sublinéaires ou à peine plus épais à leur extrémité, un peu plus
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courts que les tibias, légèrement comprimés sur les côtés ; les posté-
rieurs plus développés que les autres . à ter article notablement allon-
gé : le 2° suballongé : les 3" et i`' non transversaux, un peu oblongs : le
3e èchancré au sommet : le !i e subbilobé : le dernier légèrement épaiss i
à son extrémité .

Patrie : Cette espèce est assez rare en France . Elle vit principale -

ment sur le diène et préfère les contrées septentrionales et orientale s
(les Vosges), (collection Chevrolat . les Alpes . le Jura. la Bresse, etc .) .

Obs . Cette espèce . qui ressemble un peu à l'Oligomcrus brunneus d ' Oli-

vier, diffère 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 prosternu m obtusément ca-

réné, et par ses tarses plus allongés et moins épais .

Elle semble conduire au groupe III' . par la forme du prothorax don t
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 l'A . cinnamomeum de Sturm.

GROUPE TROISIÈME .

Segments ventraux libres, mais Prothorax à côtés régulièrement arrondis . Exca-
vation de la poitrine plus ou moins affaiblie . Mandibules sans relief à leu r
base . Lame des flanches postérieures subangulée à son milieu .

g Lames médianes des Pro et Jlésosternum subparallèles, largement tronquée s
ou subéchancrées au sommet . Prothorax fortement rétréci en arrière su r
les côtés, à base subrectiligne o l à peine bissinuée et non prolonge à so n
milieu . Tarses courts et épais, à t e r article oblong . Elylres fortemen t
striées (Neobium) .

io . A nobium (Neobium) hirtum . 'LUGER .

Allongé-oblong, subparalléle, hérissé de poils gris, assez fortement gra-

nulé, subopaque,îd'un roux brun, avec les palpes d'un roux testacé et les
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antennes ferrugineuses . Front large, assez convexe . Prothorax assez for-

tement tr ansversal, beaucoup plus étroit en arrière, comprimé près de s

angles antérieurs ; médiocrement réfléchi et fortement arrondi en avan t

sur les côtés, avec les angles antérieurs presque droits et les postérieurs

obsolètes ; obtusément t ronqué à la base et transversalement impressionn é

de chaque côté à celle-ci : obtusément élevé et canalicule, vers le milieu d e

son disque . Ecusson tr ansversal . Elytres suballongées, subdéprimées, ar-

rondies au sommet, fortement striées-ponctuées, parées de trois bande s

transversales composées de poils grisàtres, avec les intervalles légèremen t

convexes, finement et nnisérialement granulés . Antennes assez courtes ,

à 3 e article un peu plus court que le 2e . Tarses courts, épais, à l e i articl e

à peine oblong .

Anobiurn hirtnn . ILLIGE[t ?dag . t . VI . p . 19 .

Anobiunr rillosuna . Bn\EL1 .1, DE.1 s, Cat . 3 e éd . (1837) p . 130 .

Long. O m ,0001 (2 1 . 3! ). - Larg . Om ,0925 (1 1 . 1/8).

d Les t r ois derniers articles des Antennes un peu plus ou au moin s

aussi longs . pris ensemble . que le reste de l'antenne : le dernier étroit .

obtusément acuminé au sommet .

g 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, hérissé d'une vil-

losité grisàtre, assez longue, assez serrée , légèrement inclinée en ar-

rière, plus ou moins redressée sur les côtés .

Tète transversale, infléchie, passablement engagée dans le prothorax ,

beaucoup plus étroite que celui-ci, assez densement et rugueusement

granulée ; opaque ; d'un brun rougeâtre très-obscur ; densement pubes-

cente et parée antérieurement de longs poils obscurs . Front large ,

assez convexe . Arétes génales un peu saillantes . Epistonae 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 subinterrompue au milieu par une carène courte et obso-

lète . Labre obscur, finement cilié à son sommet . Mandibules longue-

ment pilosellées, d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité rembrunie .

lisse et brillante . Palpes d'un roux testacé . Yeux grands, subarrondis ,

peu saillants, noirs .

Antennes assez courtes, dépassant plus (d') ou moins (y ) la base d u

prothorax ; très-finement pubescentes et fortement pilosellées intérieu-

rement ; ferrugineuses avec les trois derniers articles quelquefois u n

peu plus obscurs ; à ior article épais, en massue arquée : le 2e beau-

coup moindre, oblong, légèrement renflé : le 3e un peu plus étroit ,

oblong, obconique, un peu plus court que le précédent : les !le à 8 e as-

sez épais, transversaux : les pi e et 7° paraissant un peu moins courts

que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers grands ,

plus (d') ou moins (y) allongés, faiblement comprimés, plus épai s

que les précédents, formant une massue lâche et un peu tranchée : le

dernier un peu plus long que le 10 e .

Prothorax assez fortement transversal, aussi large que les élytres à

sa partie antérieure ; à arf'te inférieure continue ; à peine prolongé su r

la tète en forme de capuchon très-obtusément et très-largement ar-

rondi ; à bord apical à peine sinué au dessus des yeux ; paraissant , v u

de dessus, subcyathiforme, c'est-à-dire fortement arrondi sur les côté s

en avant et fortement rétréci en arrière, avec les angles postérieur s

obtus, obsolètes et situés en dedans des épaules (1) ; assez sensiblemen t

réfléchi sur les côtés qui sont très-fortement déclives d'arrière en avant ,

légèrement flexueux vus latéralement et recourbés vers la base ; faible -

ment comprimé au dessus des angles antérieurs qui sont droits, u n

peu émoussés au sommet et fortement infléchis ; obtusément tronqu é

et indistinctement rebordé à la base ; très-fortement déclive à sa parti e

antérieure à partir du milieu ; élevé vers le milieu de son disque en

(t) Cet angle, par le fait de sa situation intérieure, peut être considéré comme
le bout d'une large troncature, dont l'extrémité antérieure, nullement prononcée ,
s'arrondit avec les côtés . Ce caractère des angles postérieurs plus ou moins large -
ment tronqués appartient, du reste, exclusivement au genre Anobium, et nous a
déterminés à y laisser subsister 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 su r

le reste de sa longueur, ordinairement prolongée jusqu'au bord apical ;

transversalement impressionné de chaque côté à la hase ; assez dense-

ment et rugueusement granulé ; d'un brun 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 arrondi en arrière, ruguleux ,

obscur, densement pubescent .

Elytres oblongues, un peu plus de trois fois plus longues que le pro -

thorax, parallèles sur les côtés, arrondies au sommet ; subdéprimée s

sur le dos ; opaques ; d'un brun rougeâtre obscur ; hérissées d'une vil-

losité grisâtre, assez longue, un peu inclinée, entremêlée de poils plu s

longs, plus raides, plus redressés et subsérialement disposés ; revêtues ,

en outre, d'une fine pubescence couchée, condensée en trois larges ban-

des grisâtres, plus ou moins obsolètes : la i re à la base : la 2 e vers l e

milieu : la 3 e à l'extrémité ; creusées chacune de Il stries assez pro-

fondes, fortement ponctuées . assez confuses en arrière : la I re juxta-scu -

tellaire , oblique, embrouillée à la base, à peine prolongée jusqu' au

G e de la longueur : les internes plus ou moins fléchies en dehors à leu r

base : les suturales et un peu raccourcies et réunies en avant : les

5 e et 6e fortement raccourcies et réunies en arrière, à moitié encloses

par les 4" et 7 e qui se dévient . l'une en dehors, l'autre en dedans, pou r

se rapprocher sans se réunir, et se continuent subparallèlement jusqu e

près du sommet . Intervalles légèrement convexes, presque lisses, e t

ornés chacun d'une série régulière de grains élevés, très-petits . Epaules

peu saillantes, arrondies . à lobe inférieur assez marqué, sensiblemen t

replié en dessous .

Dessous du corps légèrement convexe, densement pubescent et légè-

rement velu, d'un brun ferrugineux obscur ; opaque ; densement e t

rugueusement granulé sur le Postpectus ; un peu brillant, très-fine-

ment et densement ponctué sur le ventre qui est, en outre, éparsemen t

et obsolètement granulé, surtout en arrière et sur les côtés . Prosternum

non carinulé, lisse . Nésosternum rugueux, légèrement concave . Nétas-
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ternum à peine déclive en avant, obsolètement sillonné à sa base, forte -

ment et profondément à sa partie postérieure . Hanches antérieure s

planes ou subdéprimées en devant, non dilatées sur les côtés . Lame de s

hanches postérieures obtusément angulée à son milieu . 2. et 3 Segment s

ventraux assez grands, subégaux : le lei court , faiblement sinué a u

milieu de son bord apical : le p court : le dernier plus grand, ob-

solètement excavé au milieu de sa base , obtusément arrondi a u

somme t

Pieds peu allongés, assez robustes, très-finement chagrinés, très-fi-

nement pubescents et en outre hérissés de longs poils ; d'un brun rou-

geâtre obscur . avec le dernier article des tarses urr peu plus clair .

Cuisses passablement atténuées à leur base, sensiblement renflées aprè s

leur milieu, fortement rainurées en dessous sur toute leur longueur .

Tibias robustes, faiblement arqués à leur base, longuement ciliés e n

dehors . Tarses courts et épais, beaucoup moins longs que les tibias ;

à lei article à peine oblong. obconique : le 20 un peu moins long : les

3 e et ! e courts : le ie subbilobé : le dernier très-épais ; les postérieur s

à peine plus développés que les autres .

Patrie : Cette espèce se trouve dans les habitations dans presque tout e

la France .

Obs . 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-étre à l'A . fasciatum , Dufour

(Exc . Ossau, 183, p . 153) .

Sa larve a été signalée par M . Perris ( Ann . Soc . eut . . 1852 .

p . 632) .

il . Anobiunn (Neobium) tonnentosum; ; 111ULSANT ET REY .

Allongé-oblong , subparallèle, finement velu, assez finement granulé ,

subopaque, châtain, avec les palpes testacés, les antennes et les pieds ferru-

gineux . Front large , assez convexe . Prothorax assez fortement trans-

versal, beaucoup plus étroit en arrière, subcomprimé près des angles anté-
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rieurs, légèrement réfléchi sur les côtés et assez fortement arrondi en avan t

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 obsolètement cane-

culé vers le milieu de son disque . Gcusson transversal . Di/ires suballongée s
subdéprimées, arrondies au sommet, assez fortement striées-ponctuées ,

simplement velues, avec les intervalles à peine subconvexes, finement e t

unisérialement granulés . Antennes assez courtes, à 3° article un peu plus

court que le 2 0 . Tarses courts . assez épais, à f or article à peine oblong .

Anobium castaneum . Ouv ., Eut . L 11 . n . 16 . p . 7 . 3 . pl . L fig . 2 .
Anobium lomenlosum . (DEJEAN) NULS . ET REY, Opuse . Ent . t . XIII p . 81 (1863) .

Long. 01°,0045 (2 1 .) . - Larg. 0°1,0018 (3/4) .

ce 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 .

y 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 grisâtre, assez couchée et à peine hé-

rissée .

Tête transversale, infléchie, 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 roux d e

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'extrémit é

rembrunie, lisse et brillante . Palpes testacés . Yeux grands, subarron-

dis, peu saillants, brunâtres .
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Antennes assez courtes, dépassant plus (d) ou moins (Y ) la bas e
du prothorax, très-finement pubescentes et assez fortement pilosellée s

intérieurement, ferrugineuses : à fer article épais, en massue arquée :

le 20 beaucoup moindre, oblong. légèrement renflé : le 30 un peu plu s

étroit, oblong, obconique, un peu plus court que le précédent : le s

4° à 8° assez épais, transversaux : les 30 et 70 paraissant un peu moin s

courts que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers grands ,

plus (d') ou moins (y) allongés, faiblement comprimés, plus épai s

que les précédents, formant une massue lâche et un peu tranchée : le

dernier un peu plus long que le 10 o .

Prothorax assez fortement transversal_ aussi large que les élytres à

sa partie antérieure ; à aréte inférieure subinterrompue à la rencontr e

du lobe latéral du proslernum ; à peine prolongé sur la tète en forme

de capuchon très-obtusément et très-largement arrondi ; à bord apica l

à peine sinué au-dessus des yeux ; paraissant , vu de dessus ,

subcyathiforme, c 'est-à-dire assez fortement arrondi . sur les côtés e n

avant et fortement rétréci en arrière . avec les angles postérieurs obtus .

subosolétes 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 flexueux vus latéralement et recourbés ver s

la base ; légèrement comprimé ou môme subexcavé au-dessus de s

angles antérieurs qui sont droits . un peu émoussés au sommet et sen-

siblement infléchis ; obtusément tronqué et presque indistinctemen t

rebordé à la base ; assez fortement déclive ià sa partie antérieure à

partir du milieu ; élevé vers le milieu de son disque en une gibbosit é

obtuse ; creusé d'une fine ligne longitudinale enfoncée, plus ou moin s

obsolète ; transversalement impressionnée de chaque côté à la base ;

finement granulé ; d'un châtain opaque : revécu d'une fine pubescence

d'un gris jaunâtre, couchée et serrée, entremèlée, surtout sur les côtés .

de poils plus longs et redressés .

Ecusson transversal, plus ou moins arrondi en arrière, ruguleux ,

châtain, densement pubescent .

Elytres oblongues, un peu plus de trois fois plus longues que le pro -

thorax, parallèles sur les côtés, arrondies au sommet ; subdéprimées

sur le dos ; très-peu brillantes ; d'un châtain plus ou moins clair ; revé•
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tues d'une villosité grisàlre, uniforme, assez longue et assez couchée ,

avec des séries régulières de poils un peu plus longs, un peu plus raide s
et un peu plus redressés ; creusées chacune de Il stries peu profondes ,

assez fortement ponctuées et plus ou moins confuses en arrière : l a
ll'0 juxta-scutellaire, oblique, confuse à la base, à peine prolongé e
jusqu'au 60 de la longueur : les internes plus ou moins fléchies e n
dehors à leur base : les suturales et 20 un peu raccourcies et réunies e n
avant : les 5e et 60 fortement raccourcies en arrière, à moitié enclose s
par les 40 et % e qui se dévient, l'une en dehors , l'autre en dedans ,

pour se rapprocher sans se réunir, et se continuent subparallèlemen t
jusque près du sommet .

Inlerralles à peine subconvexes, presque lisses, et ornés chacun d'une
série régulière de grains élevés, très-petits . Épaules peu saillantes ,
arrondies . à lobe inférieur assez marqué, sensiblement replié en des -
sous .

Dessous du corps légèrement convexe, assez velu, d'un chàtain plus
ou moins clair et un peu brillant ; rugueusement et granuleusemen t

. ponctué sur le Postpectus ; finement chagriné sur le ventre qui est e n

outre éparsement et très-obsolètement granulé, surtout en arrière et
sur les cités . Prosteruuna non carinulé , lisse . Jlrsosternum rugueux,
légèrement concave . .11 tasternum à peine déclive en avant, obsolète-
ment sillonné à sa base . le sillon postérieurement converti en fossett e
profonde, oblongue ou ménie courtement ovalaire . Hanches antérieure s
planes ou subconvexes en devant, non dilatées sur les côtés . Lame des
Hanches postérieures obtusément angulée à son milieu . 2 e et 30 Segment s
ventraux assez grands, subégaux : le t er court, à peine sinué au milieu
de son bord apical : le 4 e court : le dernier plus grand, obtusémen t
arrondi au sommet .

Pieds peu allongés, assez robustes, très-finement chagrinés, finemen t

pubescents et longuement pilosellés, d'un ferrugineux plus ou moin s
clair . Cuisses passablement atténuées à leur base, sensiblement renflées

après leur milieu, fortement rainurées en dessous sur toute leur lon-

gueur . Tibias robustes, à peine arqués à leur base, longuement ciliés e n
dehors . Tarses courts et assez épais, beaucoup moins longs que les tibias :
à .ter article à peine oblong, obconique : le A e un peu moins long : les
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34 et 4e courts : le 4 e subbilobé : le dernier très-épais : les postérieur s

un peu plus développés que les autres .

Patrie : Cette espèce se rencontre, mais un peu plus rarement, de l a

même manière et dans les mêmes localités que la précédente .

Obs . Cette espèce, pour nous très-douteuse, n'est peut-étre qu'un e

variété de la précédente. Elle en diffère néanmoins par une taille u n

peu moins forte ; par sa couleur plus claire ; par son prothorax plu s

obsolètement et plus finement sillonné, moins fortement arrondi su r

les côtés, à angles postérieurs un peu plus marqués ; par ses élytres san s

bandes transversales distinctes , à stries moins fortement ponctuées, e t

à intervalles moins convexes .

gg . Lames médianes des Pro et .Hésosternum brusquement rétrécies en point e
mousse . Prothorax fortement élargi en arrière sur les côtés, à base sensi -
blement bissinuée, prolongée à son milieu . Tarses assez grèles, à t er arti -
cle allongé . Elytres finement et légèrement striées (Artobium) .

12 . Anobtum (Artobiun►) paniceum ; LINNÉ .

Ovale-oblong, finement et densement pubescent, un peu brillant, ferru-

gineux, avec les palpes, les antennes et les pieds plus clairs, et les yeu x

seuls noirs . Tête et Prothorax finement granulé . Front large, très-légère-

ment convexe . Prothorax fortement transversal, beaucoup plus large à l a

base, à peine comprimé près des angles antérieurs ; légèrement réfléchi e t

assez fortement arrondi sur les côtés, avec les angles antérieurs fortemen t

arrondis et les postérieurs subobsolètes et largement arrondis ; sensiblemen t

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 ,

obsolètement et unisérialement granulés . Antennes assez courtes, assez

gréles, à 3 e article beaucoup plus court que le 2 e . Tarses peu allongés, as-

sez grèles, à ter article allongé .
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Dermesles pauiceus . LINNI`, Syst . Nat . t . I1 . p . 564 . 19 .
Anobium paniceum . FABR ., Syst . El . t . I . p . 323 . 9 . - OLiv ., Ent . t . II . n o 16 .

p . 10 . 8 . pI . 2 . fig . 9 . - Gvi,l . ., Ins . suec . t . 1 . p . 293 . 5. - PANZER, Faun .
Genil . fasc . 66 . pI . VI . - STURM ., Dents . Faun . t . X . p . 135 . 18 .- REBTENB . ,
Faun . Austr . 2 c éd . p . 561 .

Long. Om ,0022 à O m ,OO .' 2 (1 1 . à 1 1 . 7/8). - Larg. Om ,0011 à O m ,002 2

( 1/2 à 11 . ) .

ce Les trois derniers articles des Antennes sensiblement plus longs,
pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 e et 10e , pris ensemble ,
presque aussi longs que tous les précédents réunis, légèrement dilaté s
intérieurement : le dernier allongé, étroit, subacuminé au sommet .

9 Les trois derniers articles des Antennes un peu plus longs, pris
ensemble, que le reste de l'antenne : les 9 e et. 10e , 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 quelquefois assez clair, souvent as-

sez obscur, revètu d'une fine pubescence d'un gris fauve, plus ou moin s
couchée et assez serrée .

Tète transversale , très-inféchie . passablement engagée dans le pro -
thorax, beaucoup plus étroite que celui-ci, finement et légèrement gra-

nulée . d'un roux ferrugineux assez brillant, finement pubescente .
Front large, laiblement convexe . :tracs génales légèrement arquées e t
un peu saillantes . Gpistome glabre, lisse et brillant, séparé du fron t

par une ligne à peine sensible et faiblement arquée . Labre d 'un ferru-
gineux obscur, finement cilié au sommet . Mandibules rugueuses, ferru-

gineuses, avec l'extrémité noire, lisse et brillante . Palpes testacés ave c
les autres parties de la bouche d'un roux ferrugineux . Yeux médiocres ,
subarrondis, peu saillants, noirs .

Antennes assez gales, assez courtes, dépassant plus (d') ou moin s

( ) la base du prothorax, très-finement pubescentes, finement pilosel-

lées intérieurement, d'un roux testacé plus ou moins clair ; à t er arti-
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cle en massue oblongue, arquée, sensiblement épaissie : le 20 beaucou p

moindre, oblong, passablement renflé : le 30 petit, à peine plus long

que large, beaucoup plus grèle et plus court que le précédent : les tio

à 8e menus, sensiblement transversaux : les 50 et 70 paraissant un peu

moins courts que ceux entre lesquels ils sont placés : les 3 derniers

très-grands, assez comprimés, beaucoup plus épais que les précédents ,

formant une massue làche et assez tranchée : le dernier à peine plu s

long que le 400 .

Prothorax fortement transversal, aussi large en arrière que les ély-

tres : à arêtes inférieures peu saillantes et continues ; légèrement pro -

longé sur la tète en forme de capuchon faiblement et largement arrondi ;

à bord apical non ou à peine sinué au dessus des yeux ; paraissant, v u

de dessus, beaucoup plus large en arrière qu'en avant, et assez forte -

ment arrondi latéralement . avec les angles postérieurs à peine sentis e t

très-largement arrondis ; faiblement réfléchi sur les côtés qui sont u n

peu explanés en arrière . fortement déclives d'arrière en avant et sen-

siblement arrondis, vus latéralement : à peine comprimé près du bord

apical au dessus des angles antérieurs qui sont bien prononcés, forte -

ment arrondis à leur sommet et sensiblement infléchis ; très-finemen t

rebordé et sensiblement bissinué à la base qui est fortement prolongé e

en arrière à son milieu ; sensiblement déclive à sa partie antérieure à

partir du milieu ou du tiers postérieur : con vexe et faiblement gibbeu x

à la partie postérieure (le son disque . qui o1Tre une li gne 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 roux ferrugineux un peu brillant et plus ou moins clair ;

revêtu d'une fine pubescence. d'un gris fauve et assez serré .

Ecusson subsémicirculaire . chagriné . peu brillant, ferrugineux, fine-

ment pubescent.

Elytres 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 ; revètues d'une pubes-

cence d'un gris fauve, couchée et assez fournie, avec des séries régu-

lières de soies un peu plus longues et un peu plus redressées ; creusées
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chacune de 11 stries fines et légères . ponctuées, subcrénelées, un pe u

affaiblies en arrii're : la I re juxta-scutellaire, oblique, courte et prolon-

gée seulement jusqu'au ( ;,« de la longueur : les internes plus ou moins

fléchies en dehors à leur base à partir environ du quartile leur longueur :

les externes. surtout les deux latérales . sinueuses à leur milieu et se

déviant pour suivre la courbure du lobe huméral : les suturale et mar-

ginale postérieurement. réunies, enclosant les 9.° et 9° aussi réunies e t

(lui enclosent à leur tour les et e postérieurement réunies : les 4 e

et 5 e raccourcies et réunies à leur extrémité : les 6 e et 7 e encore plu s

raccou rcies et également réunies en arrière (1j . Intervalles plans, très -

finement chagrinés . offrant quelques rides transversales, obsolètes, e t

chacun une série de petits points élevés . souvent peu visibles . Epaules

peu saillantes . arrondies. à lobe inférieur bien prononcé, largemen t

arrondi . offrant en dessous un repli sensible . assez large et séparé de l a

page supérieure par une aréte distincte .

Dessous (lu corps faiblement convexe . tris-finement et légèremen t

ponctué, finement pubescent . d'un roux ferrugineux plus ou moins clai r

et un peu brillant . Prosternuin légèrement concave, à lame médiane

tris-courte . obtusénnent angulée . .llrsesterntun rugueux, presque pla n

ou à peine concave . prolongé en pointe mousse M. MIdtasternum légère -

nient déclive à sa partie anléricu ; e . creusé sur son milieu d ' un léger sil-

lon longitudinal, plus profond et subfovéolé postérieurement . Hanche s

anWricures assez couchées . légèrement convexes et chargées à leur fac e

antérieure d'un relief aiqué, plus ou moins obsolète . Lame des Han-

eltes postdrieures subangulée à son milieu . jer et ae Segments ventrau x

assez grands . subégaux ; le i er faiblement bissinué à son bord apical :

les 3° et '&° plus courts, subégaux : le dernier assez développé, large -

tuent et obtusément arrondi au sommet .

Pieds peu allongés, assez grèles. obsolètement chagrinés, finement

(1) Comme on le voit, dans cette espèce, les stries ont une tout autre disposi-

tion que dans les précédentes .
(3) La région médiane du mésosternum est limitée latéralement par deux fines

arétes convergeant en avant, et simule un losange longitudinal, légèrement sub-

eacavé, émoussé à ses deux pointes antérieure et postérieure .
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pubescents, d'un roux ferrugineux assez clair . Cuisses sensiblement

renflées à leur milieu, distinctement rainurées en dessous sur la ma-

jeure partie de leur longueur . Tibias assez grêles, légèrement arqués à

leur base. Ta rses assez grèles : les antérieurs courts , sublinéaire s

à 1- article oblong ; les intermédiaires 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 -ter article suballongé

les postérieurs assez développés . un peu plus courts que les tibias ,

étroits et passablement comprimés latéralement à la base , légèremen t

mais sensiblement élargis à leur extrémité ; à 1'r article allongé .

Patrie : Toute la France . dans les habitations, parmi les vieux grains ,

clans les farines et les vieilles pàtes, dans les herbiers, etc .

Sa larve a été signalée par M . Perris (ann . Soc . Enl ., 3 e série, t . H .

1854, p . 63e) .

Les larves d'Anobium, comme Fa très-bien fait observer le célèbr e

naturaliste, ont entre elles beaucoup de ressemblance et presque une

conformation identique .

Elles ont la tête plus étroite que 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'extrémit é

les màchoires assez épaisses, leur lobe allongé , robuste et garni de

poils ; un oeil de chaque côté de la tète ; les antennes très-courtes e t

distinctes ; le corps formé de douze segments rendus peu distincts par

des plis transversaux, dont les trois premiers constituent le thorax, e t

les neuf autres l'abdomen ; trois paires de pieds ; neuf paires de stig-

mates : la I re , située près du bord postérieur du prothorax .

Malgré les ressemblances qu'ont entre elles les larves d'Anobium ,

M. Perris a su trouver quelques caractères distinctifs, sinon des espè-

ces , au moins des petits groupes caractérisés à l'état parfait, par une

conformation extérieure un peu différente, et ces caractères résiden t

dans les spinules de la région dorsale .

Ainsi pour les Anobium dont le prothorax est régulier , exempt

d'inégalités bien marquées, et dont les él} tres sont couvertes d'un e

fine ponctuation, comme les A . tessellatum, etc ., les larves ont des
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groupes de spinules depuis le troisième segment jusqu'au dixièm e

inclusivement, et le onzième en est totalement dépourvu . Pour

ceux dont le prothorax est régulier et les élytres striées-ponctuées ,
comme l'A . paniceum, etc ., les groupes de spinules s'arrêtent au neu-
vième segment . Pour ceux dont le prothorax a des arêtes, des tuber -

cules, de inégalités, et dont les élytres sont striées-ponctuées, comm e
les A . pertinax et fulvicorne . il n'y a qu'une seule ligne de spinule s

jusqu'au 9 e segment .

Obs . L ' A . paniceum varie beaucoup pour la taille et pour la couleur .

Celle-ci passe (lu rouge testacé au châtain obscur . Le repli prononc é

du lobe huméral, la forme des lames médianes des Pro et Mésoster-

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, le s

vestiges sur le disque de celui-ci, d'une gibbosité triangulaire ou en

losange, l'excavation sous-prothoracique et son mésosternum subconcave ,

nous obligent à le maintenir dans le G. anobium, dans lequel il fait l a

transition au genre iestobirun .

L'A . minulum, Sturm . (Dents . Faun . . t . XI . p . 137, tab . 94, f . c .) ,

ne nous parait qu'une variété de l'A . paniceum, Linn .

Genre lestobiuna ; MOTSCHULSKY .

( .uotschulskp, Bull . Mosc . 1855, Io. 35).

(Étymologie

	

raclé . de g<w, racler ; puis,, je vis) .

CARACTÈRES . Front large, simple . Antennes de 11 articles, peu allon-

gées, avec les trois derniers articles oblongs ou suballongés . Prothorax

de la largeur des élytres ; simple en dessous ainsi que la poitrine ; muni

sur les côtés d'un tranche distincte ; non gibbeux sur son disque .

E1j Ires ponctuées, non striées, fortement arrondies au sommet . Hanches
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antérieures et intermédiaires un peu. les postérieures assez fortemen t
écartées l'une de l'autre : celles-ci à lame brusquement dilatée à sa moi-

tié interne . Epinrères postérieurt's cachées ou peu apparentes e t

étroites . Segments ventraux libres : le t er à peine bissinué à son bor d
apical . Tibias à tranche externe obtusément doublée, plane ou subsil-

lonné, ou presque simple . Tarses plus ou moins courts et plus ou moin s

épais, à ter article oblong ou allongé .

Corps allongé, subcylindrique .

Tète assez large, infléchie . assez fortement engagée dans le prothorax .

Front large . Arétes (Orales courtes et très-obliques . Epistonre fortemen t
transversal, largement tronqué au sommet . Labre assez grand , très -

court, fortement transversal, suhsinué ou obsoletement tronqué à so n

bord antérieur . Mandibules robustes, 'saillantes, brusquement coudée s

presque à angle droit sur les côtés . Palpes à dernier article oblong .

très-obliquement et obtusément tronqué au sommet . Menton subcon-

vexe, légèrement transversal , trapézoïdal . Yeux médiocres , entiers .

subarrondis, assez saillants, en partie voilés en arrière par le bord an-

térieur du prothorax .

Antennes de 11 articles ; ordinairement assez courtes ; insérées prè s

de l'angle inféro-interne des yeux ; à t er article ovalaire ou oblong ,

sensiblement épaissi : le 0r beaucoup moindre, à peine ou légèrement

renflé : les 4e à 8r obconiques . non ou à peine transversaux : les troi s

derniers grands , suballongés . formant une massue làche et peu

tranchée .

Prothorax transversal de la largeur des élyt res ; à ouverture anté-

rieure circulaire ; non excavé inférieurement ; à bord antérieur no n

prolongé èn dessous en arête saillante ; faiblement prolongé à so n

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 disque .

Ecusson subsemicirculaire ou légèrement transversal .

Elytres allongées, subparalléles, ponctuées, non striées, fortement

arrondies au sommet . Epaules à talus ordinairement peu saillant, à
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lobe inférieur assez prononcé, distinctement replié en dessous, avec l e

repli séparé de la page supérieure par une aréte assez sensible .

Poitrine simple, non excavée . Prosternum et 3lésosternum 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 a u

souuet . .llétastern um médiocrement développé en longueur, légèremen t

sillonné sur son milieu en arrière . terminé entre les hanches postérieu-

res par deux expansions en forme de pointe aiguc . séparées par une

légère entaille . Postépisternums assez larges à la base, graduellemen t

et légèrement rétrécis en arrière . Epimères postérieures cachées , o u

bien un peu apparentes et étroites .

!tanches anté rieures et //anches i,éternaédiaires assez convexes à leu r

face antérieure . légèrement, les postérieures assez fortement écartée s

l'une de l'autre : celles-ci à lame étroite en dehors et brusquement dila-

tée à sa moitié interne .

l'en t r e de 5 segments libres ; le l C,' à peine bissinué à son bord apical : .

les l e i et ae assez grands : les 3 . . et !r" plus courts : le 5' assez développ é

en longueu r .

Pieds peu allongés, pl us ou moins robustes . Cuisses plus ou moins dis-

tinctement rainurées en dessous à leur sommet . Tibias à tranche extern e

obtusément doublée, plane ou subsillonnée, ou presque simple . Tarses

plus ou moins courts et plus ou moins épais ; à le, article oblong ou

allongé : les à !r . graduellement plus courts : les 3e et 4 e plus ou

moins bilobés : le dernier plus ou moins épais .

Obs . Les espèces que renferme ce genre sont peu nombreuses, et s e

trouvent sur diverses natures d'arbres .

Ce genre, créé avec raison par M . Motschulsky, 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, pa r

ses élytres non striées, et surtout par la forme de la laine des hanches

postérieures qui est toujours brusquement dilatée dans sa moiti é

interne .

Les trois espèces connues du G . Xestobiuna peuvent se grouper de l a

manière suivante :
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A . 6e , 7 e et 8 e articles des Antennes oblongs, obconiques .
Dessus du corps peu brillant, paré de taches grisâ-
tres, formées de poils courts et couchés . Prothorax ,
vu par devant, non ou à peine plus étroit en avan t
qu'en arrière . Tarses épais, à ier article oblong : l e
4 e médiocrement bilobé .

b . Elytres tout à fait opaques, scabreuses ou densemen t
et rugueusement granulées .

	

TESSF.LLATUU .

bb . Elytres un peu brillantes, finement et légèremen t
ponctuées .

	

VELUTmuu .

AA. 6e , 7 e et 8e articles des Antennes légèrement transver-
saux. Dessus du corps très-brillant , très-finemen t
ponctué, hérissé de poils fins et redressés . Prothorax ,
vu par devant, sensiblement plus étroit en avant qu'e n
arrière . Tarses légèrement épaissis, à ter article s•,b-
allongé : le 4 e profondément bilobé (sous-genre IlvrE -

'usus, de uacp, dessus, et too ;, égal, uni) .

	

PLUMBEU)l .

A. 6e, 7 e et 8 e articles des Antennes oblongs, obconiques . Dessus du corps peu

brillant, paré de taches grisâtres, formées de poils courts et couchés . Prothorax

non ou à peine plus étroit en avant qu'en arrière . Tartes épais, à tee articl e

oblong, le 4e médiocrement bilobé .

B. Elytres tout-à-fait opaques, scabreuses ou très-densement et rugueusemen t

granulées .

i . Xestoblum tessellatum; FABnlctt 's .

Allongé, subcylindrique, moucheté de taches formées de poils fauves o u

cendrés densement et rugueusement granulé, opaque, d'un ferrugineux

obscur, avec les palpes et les antennes plus clairs . Front large, subdé primé .

Prothorax court, fortement transversal, subrélléchi au sommet ; subexcav é

près des angles antérieurs ; arrondi et assez largement rebordé sur les

côtés, avec les angles antérieurs étroitement et les posté ; icurs largemen t

arrondis ; médiocrement bissinué à la base ; convexe, obsolètement sillonn é

sur son milieu . Ecusson tomenteux . Elytres allongées, subparall èles, arron-
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dies au sommet, munies à la base d'une côte obsolète . Antennes courtes . à

3 e article un peu plus long que le 2°. Tarses courts , épais, à ter articl e

oblong .

Ptinus pulsnlor . SCIALLEB . Act . Hall, t . 1 . p . 2 !o9 .

Anobium lessellatiun . Mua., syst . El . t . I . p . 321 . 1 . - Omv., Ent . t . II .
n . 16 p . I . pl . fig . i . - GYLI, ., Ins . suc . t . t p . 293 . 7 . - PANZER ,

Faun . Germ . fasc . 66, no. 3 . - STURM., Deuts . Faun . t . XI . p . 102 . 1 . -
REDTEND ., Faun . Austr . 3 e éd . p . 365 .

Long. 018,0061 à 0 ,8 .0090 (2 1 . 3/4 à 4 l .) . - Larg . 018,0022 à 081,0032
(l 1 . à 1 1 . 1/2) .

ce 9 Les trois derniers articles des Antennes paraissant un peu plu s
longs dans le ce que dans la y ; et le dernier plus obtusément acumin é
au sommet .

Corps épais, allongé . subcylindrique, scabreux, d'un ferrugineux
opaque et très-obscur, paré çà et là de taches d'un fauve cendré, com-
posées de poils couchés .

Tète transversale, très-infléchie, passablement engagée dans le pro -
thorax, beaucoup plus étroite que celui-ci . densement et rugueusemen t
granulée . d'un ferrugineux obscur et opaque, médiocrement pubescente .
Front large, subdéprimé . Arêtes g,nales un peu relevées . Epistome sen-
siblement réfléchi à son bord antérieur, glabre . brillant, d 'un noir d e
poix . obsolètement et éparsement ponctué , séparé du front 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, ave c
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 prothorax, finement pubescentes, d'u n
ferrugineux quelquefois assez clair ; à t er article oblong, assez forte -
ment épaissi : le 2e beaucoup moindre, à peine plus long que large,
faiblement renflé : le 3 e un peu plus grêle, suballongé, un peu plus
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long que le précédent : les i e a 8" obconiques, graduellement un pe u

plus épais et un peu plus courts . mais tous lin peu plus longs on a u

moins aussi longs que larges : les trois derniers grands, faiblemen t

comprimés, plus épais que les précédents, formant une massue làrh e

et un peu tranchée, aussi longue au moins que les 5 articles précédent s

réunis : le dernier plus long que le 10e .

Prothorax court, fortement transversal, aussi large que les élytres ;

à peine prolongé sur la tête en forme de capuchon très-largement e t

obtusément arrondi ; à bord apical faiblement relevé . légèrement sinui'

au dessus des yeux ; paraissant . vu de devant, presque aussi la r ge en

avant qu'en arrière ; et vu de dessus, plus étroit en avant qu'eu

arrière ; légèrement éh anglé derrière le sommet et assez foi tenten t

arrondi sur les cùtés . avec ceux-ci assez largement rebordés o u

réfléchis, assez fortement déclives d'arrière en avant et légèremen t

flexueux vus latéralement ; comprimé et connue excavé pris des an-

gles antérieurs qui sont assez saillants, étroitement subarrondis et pas -

sablement infléchis ; largement arrondi au milieu de la hase . ave c

celle-ci sensiblement sinuée sur les côtés au devant du calus hunn é ia l

près des angles postérieurs qui sont largement arrondis et relevés ;

assez convexe ; très-légèrement déclive à sa partie antérieure à parti r

du milieu ; obsolètement et assez largement sillonné s ur son milieu, avec

le sillon souvent plu_ étroit et plus marqué en avant où il échancre

quelquefois le bord apical à sa rencontre ; scabreux ou densement e t

rugueusement granulé ; d'un ferrugineux opaque, très-obscur, souven t

noirâtre ; cilié sur la tranche marginale de poils frisés, et paré çà et l à

sur le disque, de taches irrégulières . formées par des poils couchés e t

fauves ou un peu cendrés .

Ecusson subtransversal, subsémicirculaire, rugueux, obscur . dense -

ment revêtu d'une pubescence blonde et comme tomenteuse, tranchan t

assez fortement sur le fond des élytres .

Elytres allongées, trois fois et demie plus longues que le prothorax ,

subparallèles sur les côtés, arrondies au sommet ainsi qu'à l'angle sutu -

ral ; assez convexes sur le dus ; opaques ; d'un ferrugineux plus o u

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 ombiliqués ; parées çà et là de taches irrégulières for-

mées par des poils couchés grisâtres ou d'un fauve doré ; offrant cha-

cune, au milieu de la hase , une côte obsolète et raccourcie, hérissée

de poils, et souvent, sur le reste de leur surface, deux ou trois côte s

nues . à peine visibles et seulement à un certain jour . Epaules peu sail-

lantes, arrondies . à lobe inférieur assez prononcé , sensiblemen t

replié en dessous à la base . Dessous du corps faiblement convexe, den-

sement et aspèrement granulé, pubescent, d'un ferrugineux obscur e t

assez brillant, avec le ventre souvent un peu plus clair . ilt tasternun asse z

fortement sillonné sur son milieu, au moins dans sa moitié postérieure .

Lame des Hanches postrrieuues très-étroite en dehors, brusquemen t

dilatée à sa moitié interne et sinuée au bord apical de la dilatation .

ier et ? e Segments ventraux subégaux, un peu plus grands que le s

suivants : le 1 er faiblement bissinué à son bord apical : le dernier asse z

développé . obtusément tronqué au sommet .

Pieds peu allongés, robustes, rugueusement ponctués . finement pu-

bescents, d'un ferrugineux plus ou moins obscur . Cuisses épaisses ,

légèrement comprimées : légèrement renflées à leur milieu, fortemen t

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 dehor s

vers leur extrémité . Tarses courts et épais . sensiblement moins longs

que les tibias, un peu élargis vers leur sommet ; à 1° r article oblong,

obconique : le 2° un peu plus court, triangulaire : les 3 e et 40 fortemen t

transversaux . très-courts : le l 5e médiocrement bilobé : le dernier for-

tement élargi à son sommet : les poste ; ieurs un peu plus développés qu e

les intermdiaires, et ceux-ci que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce se trouve assez fréquemment dans toute la Franc e

dans le tan des vieux arbres, principalement des diènes, des saules ,

des peupliers . D'après les observations de M. Chevrolat, elle attaqu e

aussi la réglisse en bâton . Sa larve a été décrite par M . Ratzeburg

(Forstinsect . t . 1 . 1839, Kaef . 45, pl . 2 . fig . 19) .

Obs . Sa couleur passe du ferrugineux très-obscur au ferrugineux

clair . Le X . vestitunc, Dejean, n'est qu'un exemplaire (g) bien frais d u

X . tessellatum .
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bb . Elytres un peu brillantes, finement et légèrement ponctuées .

2 . Xestobiuui ~elutinum ; MULSANT ET REY .

Allongé, subcylindrique, parsemé de tacites foncées de poils d'un cendr é

un peu jaunâtre, un peu brillant, d'un brun de poix, avec les palpes d'u n

roux testacé et les antennes ferrugineuses . Tête et prothorax rugueuse -

ment granulés . Front large, subdéprimé. ' Prothorax court, fortemen t

transversal, à peine comprimé près (les angles antérieurs ; médiocremen t

arrondi et légèrement rebordé sur les côtés, avec les angles antérieurs pres-

que droits et les postérieurs fortement arrondis ; bissinué à la base; légèremen t

convexe et obsolètement sillonrt sur son milieu . Ecusson tomenteux . El Ore s

allongées, parallèles, arrondies au sommet ., ornées chacune à la base

de deux taches formées de poils grisâtres . Antennes assse~ courtes, à 3° ar-

ticle beaucoup plus long que le 2e . Tarses médiocrement allongés . épais ,

à ter article oblong .

Xesiobium velutinum . NULSA\r ET REY, in Nuls . Opusc . Entour . t . Xlll (1863) .

p. 88 .

Long. Om ,0061 (2 1 . 3/4) . - Larg . Om ,0022 (1 1 .) .

Corps allongé, subcylindrique, un peu brillant, d'un brun de poix ,

inégalement parsemé de taches formées de poils d'un cendré un pe u

jaunâtre, avec deux taches plus distinctes, allongées, de même nature ,

à la base des élytres .

Tete transversale, infléchie, passablement engagée dans le prothorax ,

beaucoup plus étroite que celui-ci, rugueusement granulée, d'un bru n

de poix un peu brillant, densement pubescente et soyeuse . Front large ,

subdéprimé . Arêtes génales peu saillantes . Epistome brillant, glabre ,

obsolètement et rugueusement ponctué ; pâle, lisse et nombreux ir so n

bord antérieur, d'un brun de poix sur le reste de sa surface, séparé d u

front par une ligne fine et arquée . Labre obscur, rugueux , densemen t

cilié au 'sommet . Mandibules pilosellées, rugueuses, d'un ferrugineu x

obscur, avec l'extrémité noire, lisse et brillante . Palpes d'un roux tes -
lacés. Yeux assez grands, assez saillants, arrondis, noirs .
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Antennes assez courtes, dépassant un peu la hase du prothorax, pu-

bescentes, ferrugineuses, avec la base un peu plus obscure ; à le, arti-

cle un peu plus long que large, assez fortement épaissi : le 2 e un peu

moindre, obconique, assez renflé : le 3e plus grêle, allongé, beaucoup

plus long que le précédent : les the à,,8e oblongs, obconiques : les 5 e
et 7 e paraissant 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 e , subacuminé au

sommet .

Prothorax court, fortement transversal, de la largeur des élytres , à

peine prolongé sur la tête en forme de capuchon très-largement et ob-

tusément arrondi ; à bord apical à peine sinué derrière les yeux ;
paraissant, vu de dessus comme vu de devant, presque aussi larg e

en avant qu'en arrière ; médiocrement arrondi sur les côtés qui son t

faiblement réfléchis, médiocrement déclives d'arrière en avant et légè-

rement flexueux 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 huméral près des angles postérieurs qui son t

fortement arrondis et un peu relevés ; régulièrement et légèremen t

convexe ; obsolètement et longitudinalement sillonné sur son milieu ,

avec le sillon assez distinct sur le dos, effacé au sommet et à la base ,

à fond brillant et presque lisse ; couvert d'une granulation assez serré e

et ombiliquée ; d'un brun de poix un peu brillant avec le sommet un

peu plus clair ; revêtu d'une pubescence irrégulière, d'un cendré u n

peu jaunâtre. formant çà et là des taches peu distinctes .

Ecusson subtransversal, subarrondi au sommet, rugulcux, d'un bru n

de poix, garni d'une pubescence serrée, grisâtre, tranchant sur le fond

des élytres .
Elytres allongées, près de quatre fois plus longues que le prothorax,

subparallèles sur les côtés, étroitement arrondies au sommet ains i

qu'à l'angle sutural ; légèrement convexes sur le dos ; couvertes d'une
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ponctuation fine et légère, médiocrement serrée, plus forte et subru-

gueuse à la base ; d 'un brun de poix un peu brillant ; revétues d ' une

pubescence irrégulière d'un cendré jaunâtre et brillante, formant çà e t

là des taches obsolètes, et se condensant à la base en deus taches pâles

et oblongues : l'une vers le milieu de celle-ci, l 'autre plus étroite ,

moins tranchée, sur le calus huméral méme . Epaules peu saillantes ,

largement arrondies en dehors, à lobe inférieur peu prononcé, sensi-

blement replié en 'dessous à la base . Dessus (lu corps très-faiblemen t

convexe, assez densement et subgranuleusement ponctué , pubescent ,

d'un brun de poix assez brillant avec l'extrémité du ventre plus ou

moins ferrugineuse (1) . Mttasternum plus brillant et plus éparsement

ponctué sur son milieu, fortement et longitudinalement sillonné sur s a

moitié postérieure . Lame des Hanches postérieures très-étroite en de-

hors, brusquement dilatée à sa moitié interne . mais non sinuée a u

bord apical de la dilatation . ter e! nr Segments ventraux subégaux , u n

peu plus grands, que les suivants : le lei 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 de s

tarses roussâtre . Cuisses assez épaisses. légèrement comprimées, légè-

rement renflées à leur milieu . faiblement rainurées en dessous vers leu r

extrémité . Tibias assez robustes, faiblement comprimés, droits ou presqu e

droits : les antérieurs sensiblement plus courts que les cuisses . Tarse s

médiocrement allongés, épais, un peu plus courts que les tibias, à

peine élargis vers leur extrémité ; à ter article oblong, obconique : le
20 plus court, obconique : les 3e et 4e courts, transversaux : le 4e nié-

diocrement bilobé : le dernier assez fortement élargi à son sommet :
les postérieurs un peu plus développés que les intermédiaires, et ceux-c i

que les antérieurs .

(1) Dans les trois espèces de ce genre le dessous de la tète offre, sur sa pa r
tie lisse et brillante, des rides transversales, obsolètes ; les tempes sont rugueu -
sement ponctuées.
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Patrie : Celte espèce se prend à la Grande-Chartreuse, en juillet, su r

le sapin carié . Elle est très-rare .

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce l'Anobium declive, Léon Du-

four (Excursions entomologiques clans la vallée d'Ossau, page 47, 255) .

Obs . Avec le facies du X . tessellatum, 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 u n

peu plus étroite ; le prothorax est un peu moins convexe, un pe u

moins rétréci antérieurement, moins fortement arrondi et moins ré -

fléchi sur les côtés, avec ceux-ci non ciliés de poils frisés ; les taches

des élytres . moins les deux basilaires . sont plus obsolètes . Enfin , les

trois derniers articles des antennes sont moins épaisses, et les tarses un

peu plus développés .

AA . 6 e 7 e et S e articles des antennes légérement transversaux . Dessus du corps
très-brillant, très-finement ponctué, hérissé de poils fins et redressés . Prothorax
sensiblement plus étroit en avant qu'en arrière . Tarses légèrement épaissis, à
ter article suballongé : le 'k e profondément bilobé (Ilyperisus) .

3 . %estobium (11gperises) plumbeum ; ILLIGER .

Allongé . subeylindrique . h »-rissé de poils mous et cendrés ; tr ès-brillants ,

légèrement ponctué, d'un noir m,'lallique . avec les palpes, les antennes, le s

tibias et les tarses d'un roux ferrugineux . Front très-large, subdéprimé .

Prothorax transversal, plus étroit en amui . subcomprimé près des angles

antérieurs ; légèrement arrondi et assez largement réfléchi sur les côtés ,

avec les angles antérieurs passablement et les postérieurs légèrement arron-

dis ; bissinué à la base ; légèrement convexe . Ecusson subtomenteux . Elytres

allongées, subparallèles, arrondies au sommet et subexplanées à celui-ci .

Antennes assez courtes, à Qe et 3e articles subégaux; les 6 e à 8 e subtrans-

versaux. Tarses assez allongés, sensiblement épaissis vers leur extrémité;

à ter article allongé .

Annales de la Société Linnéenne .

	

27



4i8

	

Te,R D1LES .

Anobium plumbeum . ILLic ., Mag t . 1 . p . 87 . - STURM ., Duits . faon . t. Xl .
p . 129 . 15 . tab . 242, fig . B . - REDTE\B ., Faun . austr . 2 e éd . p . 566 .

Anobium politum . DUFTSCxu ., FauR . austr . t . III . p . 53 . 1 t .

Var a . Élytres entièrement d'un roux ferrugineux .

Anobium variabile (DEJEAN) . Cat . 3 e éd . 1837 . p . 130 .

d' Prothorax un peu plus étroit en avant qu'en arrière, presque droi t

sur les côtés . 5e Segment ventral simplement pubescent . Pr article des

Antennes rembruni .

2 Prothorax beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière, sensible-

ment arrondi sur les côtés . 5 e Segment ventral paré avant son sommet d e

deux fascicules de poils fauves . disposés sur une ligne transversale . l e i

article des Antennes concolore .

Corps allongé, subcylindrique . très-brillant, légèrement ponctué ,

d'un noir métallique, hérissé de poils mous, cendrés, assez longs, plu s

ou moins redressés .

Tdte transversale, subverticale ou infléchie . passablement engagé e

dans le prothorax, beaucoup plus étroite glue celui-ci, densement e t

finement ponctuée, d'un noir métallique brillant . finement pubescente .

Front très-large, subdéprimé . Arrt&'s génales saillantes . Epistome un peu

enfoncé, légèrement et éparsement ponctué, submembraneux, lisse e t

réfléchi à son bord antérieur . séparé du front par un sillon faible e t

arqué . Labre linéaire, obscur . densement et fortement cilié au sommet .

Mandibules pilosellées . d'un noir de poix, rugueuses ü la base, ave c

l'extrémité lisse et brillante . Palpes d'un roux testacé . Yeux asse z

grands, assez saillants, arrondis, noirs .

Antennes assez courtes, dépassant assez sensiblement la base du pro -

thorax, finement pubescentes, légèrement et éparsement ciliées inté-

rieurement, d'un roux ferrugineux quelquefois assez clair, avec le 4 e r

article rembruni chez le d' : celui-ci oblong, arqué, assez épaissi : le

2e un peu moindre, oblong, faiblement renflé : le 3 e plus grèle, oblong,
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obconique, pas plus long que le précédent : les 4 e à 8° graduellement

un peu plus épais, faiblement en scie intérieurement : les 40 et 5 e

oblongs : le 5,, paraissant un peu plus long que le 4° : les Ge , 7° et 8e

légéren►ent transversaux : les trois derniers grands, faiblement com-
primés : un peu plus épais que les précédents, non sensiblement plu s

allongés dans le d' que dans la y . formant une massue làche et peu
tranchée, aussi longue au moins que les G articles précédents réunis :

le dernier à peine plus long que le

	

subacuminé au sommet .

Prothorax transversal, aussi large que les élytres à sa base ; à peine

prolongé sur la tète en forme de capuchon très-largement et obtusé-

ment arrondi ; à bord apical sensiblement sinué derrière les yeux ;

paraissant, vu de dessus, plus (y ) ou moins (d') arrondi sur les

côtés qui sont largement réfléchis et médiocrement déclives d 'arrière

en avant ; faiblement comprimé latéralement prés des angles antérieurs

qui sont passablement arrondis et légcrement fléchis ; largement e t

obtusio ment arrondis au milieu de la base . avec celle-ci sinuée sur le s

côtés au dessus du calus huméral prés des angles postérieurs qui son t

obtus, légèrement arrondis et assez fortement relevés ; faiblement et

régulièrement convexe sur son disgne . faiblement déclive à sa parti e

antérieure à partir du tiers postérieur : iinentent . légèrement et assez

densement ponctué : d'un noir métallique brillant ; hérissé de poil s

mous, grisitres . assez longs . plus ou mollis redressés .

Ecusson subsémicirculaire . rugueux . Oh ,C ,r . garni d'une pubescence

serrée et subtomenteuse . ne trafic : aut que très-peu sur le fonds de s

élyt res .

Litres allonges, trois fuis et demie plus longues que le prothorax ,

suhparalléles sur les côtes . arrondies au sommet ainsi qu'à l'angle

sutural ; légèrement convexes sur le des . subgibbeuses à leur extrémité

avec le bord apical plus ou moins expiait' : couvertes d'une ponc-

tuation fine, légère et passablement serrée ; d'un noir métallique très-

brillant avec le rebord postérieur souvent ferrugineux ; entièrement

hérissée (le 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 repl i

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 moin s

marquée .

Dessous du corps faiblement convexe, densement, finement et subru-

gueusement ponctué, pubescent, d 'un noir de poix un peu brillant .
bletaster num finement sillonné ou canaliculé sur son milieu sur toute s a

longueur avec le sillon quelquefois plus profond en arrière ; offrant d e

chaque côté à sa partie postérieure une place plus lisse et plus éparse -

ment ponctuée, limitée en arrière par un relief subtransversal, sub-

parallèle au bord apical . Lame des hanches postérieures très-étroite en

dehors, brusquement dilatée à sa moitié interne et non sinuée au bord

apical de la dilatation . et 9.e Segments ventraux subégaux, un peu

plus grands que les suivants : le j ro très-faiblement bissinué à son bord

postérieur : le dernier peu développé. subimpressionné sur les côtés ,

obtusément tronqué au sommet .

Pieds médiocrement allongés . un peu robustes, obsolètement ponc-

tués, velus, d 'un noir de poix . avec les tibias et les tarses et quelque -

fois le sommet des cuisses d'un roux ferrugineux . Cuisses sensiblemen t

atténuées à leur base, sensiblement renflées à leur milieu, distinctemen t

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 lei article allongé . plus long que les deux suivants réunis : le 9 e

oblong, obconique : le 3° plus court : le 4e profondément bilobé : l e

dernier assez fortement élargi à son sommet : les postérieurs à pein e

plus développés que les intermédiaires, et ceux-ci un peu plus que les

intérieurs .

Patrie : Cette espèce se rencontre assez rarement dans les Alpes . a u

mont Pilat, dans le Bourbonnais . aux environs de Paris, etc ., sur le s

hêtres et sur les sapins .

Obs . Elle est, par son facies, comme étrangère dans le genre et même

dans la tribu, et simule assez bien certaines espèces du genre llaploc-

nemus de la tribu des Dasytides .

Les élytres sont quelquefois plus ou moins roussâtres vers leu r

extrémité, et d'autres fois entièrement d'un roux ferrugineux ou tes-

tacé .




