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TÉRÉDILE S

Genre Liozoiiini ; MULSANT ET REY .

(Liozonm, in Mulsant, Opusc. Eut . t . \III. p . 93. (1863 . )

(Etymologie : ).E 'o,, lisse ; ÿ(:,'oi, animal . )

CARACTÈRES . Front large, simple . Antennes de 11 articles, allongées ,
avec les 3 derniers articles très-allongés, souvent linéaires . Prothorax
simple en dessous ainsi que la poitrine ; muni sur les côtés d'une
tranche saillante ; non gibbeus sur son disque . Elytres ponctuées, no n
striées, arrondies au sommet . Hanches antérieures contiguës : les inter-
médiaires rapprochées : les postérieures légèrement écartées l 'une de
l'autre : celles-ci à lame très-étroite . Epimères postérieures cachées, ou
à peine apparentes, subtaiangulaires . Segments ventraux libres : le
( oT subsinué au milieu de son bord apical : le 6e le plus souvent ap-
parent . Tibias à tranche externe simple . Tarses allongés, grèles ou asse z
grèles, à 1e, article allongé : le 2 c suballong é

Corps plus ou moins allongé, subparallèle .
Tête assez large, légèrement infléchie, ordinairement assez dégagé e

du prothorax . Front large . Arêtes génales courtes et plus ou moin s
obliques . Epistome fortement transversal, largement tronqué au som-
met . Labre très-court, fortement transversal, obtusément tronqué o u
très-largement arrondi à son bord antérieur . Mandibules assez robustes,
assez saillantes, arcuèment coudées sur les côtés . Palpes à dernier arti-
cle oblong, plus ou moins élargi et plus ou moins obliquement et ob-
tusément tronqué au sommet . Menton plan, légèrement transversal
trapézoïdal . Yeux assez gros, entiers, globuleux, saillants .

Antennes de 11 articles ; plus ou moins allongées, ordinairement fili-
formes ; insérées vers l'angle inféro-in terne des yeux ; à (or article
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oblong, légèrement arqué, assez épaissi : le 28 beaucoup moindre , lé-

gèrement renflé : les 4 e à 8e de longueur variable : les trois dernier s

très-grands, souvent très-allongés et linéaires, formant une massue

très-lâche et ordinairement à peine tranchée .

Prothorax fortement transversal, ordinairement presque de la lar-

geur des élytres ; à ouverture antérieure subcirculaire ; non excavé in-

férieurement ; à bord antérieur non prolongé en dessous en arête sail-

lante ; obliquement tronqué ou à peine subarrondi à son bord apical ;

plus ou moins ou quelquefois à peine arrondi sur les côtés qui son t

munis d'une tranche saillante ; subarrondi ou obtusément bissinué à

la base, et non gibbeux sur son disque .

Ecusson ordinairement subsémicirculaire .

Elytres allongées ou oblongues, subparallèles, non striées, assez for-

tement arrondies au sommet . Epaules à talus généralement peu saillant ,

à lobe inférieur peu prononcé, mais sensiblement replié en dessous ,

avec le repli séparé de la page supérieure par une arête plus ou

moins distincte .

Poitrine simple, non excavée . Prosternum et Mésosternum plans, brus-

quement rétrécis à leur milieu : le t er en pointe souvent aciculée : le 2e
en lame plus ou moins étroite, subparallèle, souvent tranchante . Métas-

ternum assez développé en longueur, sillonné sur son milieu en arrière ,

terminé entre les hanches postérieures par deux pointes courtes et lar-

ges, séparées par une entaille plus ou moins profonde . Postépisternum s

larges, graduellement rétrécis en arrière . Epirnères postérieures cachées ,

ou à peine apparentes, subtriangnlaires .

Hanches antérieures et intermédiaires assez convexes sur leur face an-

térieure : les antérieures contiguës à leur sommet : les intermédiaires

très-rapprochées : les postérieures légèrement écartées l'une de l'autre ;
celles-ci à lame très-étroite , sublinéaire ou à peine dilatée à son

milieu .

Ventre avec un 6 e segment petit et plus ou moins apparent : le
ter court, subsinué au milieu de son bord apical : le 2 e assez grand :

les 3 ê et 4e assez courts, subégaux : le 5 e plus développé en longueu r

que le précédent .

	

_
Pieds allongés, assez grèles . Cuisses à peineou obsolètement rainurées
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en dessous à leur sommet . Tibias à tranche externe simple . Tarses al —

longés, assez grèles, souvent aussi longs ou presque aussi longs que le s
tibias ; à jer à 4 , articles graduellement plus courts : le jer allongé : l e

c?~ suballongé : le 3 e oblong : le 4 e plus ou moins profondément bilobé :

le dernier assez grêle, plus ou moins allongé .

Obs . Les espèces de ce genre se trouvent toutes sur les arbres verts ,

les pins et les sapins .

Cette coupe se distingue des G . Anobium t t Xestobiuna par ses anten-

nes ordinairement plus longues et plus gréles ; par les laines médianes
des prosternum et mésosternum toujours rétrécies en pointe ; par les
hanches antérieures et intermédiaires beaucoup plus rapprochées l'un e
de l'autre ; par le ventre souvent muni d'un fi e segment plus ou moin s
saillant, et enfin par ses tarses toujours plus allongés, plus grêles e t

jamais à articles transversaux .

Le prothorax non gibbeuv en dessus, non excavé en dessous, et la
poitrine simple sont des caractères qui le séparent amplement d u

G . Anobium . La forme étroite des hanches postérieures suffit pour l e
distinguer du G . Xestobium .

Nous grouperons les diverses espèces du genre Lioeoibn de la ma-

nière suivante :

Gr . I . Prothorax très-inégal su son disque, offrant avan t
sa hase un tubercule oblong et deux émineu e s
obsolètes, le tout disposé sur une môme ligne trans-
versale . Écusson tomenteux .

A . Les 5 0 à 8 e articles des Antennes, liches, allongés ,
subégaux .

a . Prothorax largement explané sur ses côtés .
e . Le 8 e article des Antennes beaucoup moins

long que le sivant . Côtés du Prothorax as -
sez fortement arrondis .

aa . Le 8e article des Antennes un peu moins lon g
que le suivant . Côtés du Prothorax presqu e
droits ou à peine arrondis .

aa . Prothorax étroitement exl .lané et à peine arrond i
sur ses côtés .

AA . Les 5 e à 8 e articles des Antennes lâches, allongés ,
oblongs , inégaux : le 5 e évidemment, le 7e à

Reflexum.

Abielinum .

Pruinosum.
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peine plus grand que ceux entre lesquels ils s e
trouvent placés .

b . Le 8e oblong, beaucoup plus long que large . An-
gles antérieurs du Prothorax obtus, assez sensi -
blement arrondis .

	

Angusticolle .
bb . Le 8e court, à peine aussi long que large . Angle s

antérieurs du Prothorax presque droits, à pein e
émoussés .

	

Abielis .
Gr . Tl . Prothorax presque égal, sans 'ou avec un seul tuber -

cule obsolète vers la base .
B . Les 5 e et 8e articles des Antennes lâches , allongés ,

subégaux . Ecusson non tomenteux .
b . Prothorax à angles antérieurs très-obtus et forte -

ment arrondis .

	

Lucidum .
bb . Prothorax d angles antérieurs un peu obtus e t

légèrement arrondis .
c . Avec un petit sillon en arrière sur son disque .

	

Sulcatulum .
cc . Sans sillon sur son disque .

	

Giyas .
BB . Les 5 e n 8 e articles des Antennes lâches, plus o u

moins allongés ou oblongs, inégaux .
c . Le 5 e seul, plus grand que ceux entre lesquels i l

se trouve placé .
Les 6 e h 8 e allongés ou suballongés . Ecusson to-

menteux .

	

Molle .
ce . Les 5 e et 7 e , tous deux évidemment plus grands

que ceux entre lesquels ils se trouvent placés .
d. Les 6e et 8e articles oblongs , obconiques .

Ecusson subtomenteux .

	

Consiniile .
dd . Les 6 e , 7 e et 8 e articles oblongs, obconi-

ques .
d . Prothorax contigu aux élytres sur toute s a

base, égal sur son disque . Ecusson non
tomenteux.

	

Pareils .
dd . Prothorax contigu aux élytres sur tout e

sa base , transversalement subimpres-
sionné ou subétranglé derrière son tier s
antérieur, obsolètement sillonné au mi -
lieu de sa partie postérieure . Ecusso n
tomenteux .

	

Crassiusculum .
ddd . Prothorax détaché des élytres sur les cô-

tés de sa .base . Ecusson non tomen -
teux .

	

Parvicolle .
BBB . Les 5 e à 8 e articles des Antennes plus ou moins for -

tement contigus, courts et souvent transversaux .
Ecusson non tomenteux .
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e . Prothorax à côtés assez largement explanés , à an-

	

gles antérieurs obtus et légèrement arrondis .

	

Pini .
ee . Prothorax à côtés faiblement explanés .

f . A angles antérieurs presque droits , legère-
ment émoussés .

e. Les trois derniers articles des Antennes ,
linéaires, pas plus épais que les pré-
cédents .

	

Longicorne .
ce . Les trois derniers articles des Antennes

plus épais que les précédents .

	

Densicorne .
ff . Prothorax h angles antérieurs obtus et asse z

fortement arrondis . Les trois derniers ar-
ticles des Antennes plus épais que les
précédents .

f. Prothorax non canaliculé . Corps d'un brun

	

de poix ou d'un ferrugineux obscur .

	

Fuscutn .
ff . Prothorax obsolètement canaliculé sur so n

milieu . Corps noir .

	

Nigriuum .

GROUPE PREMIER.

Prothorax très-inégal sur son disque, offrant avant sa base un tubercule oblon g
et deux éminences obsolètes . Ecusson tomenteux .

A . Les 5 e à 8 e articles des antennes lâches, allongés, subégaux .
a . Prothorax largement exphné sur ses côtés .

« . Le 8 c article des Antennes beaucoup moins long que le suivant . Côtés d u
prothorax assez fortement arrondis .

1 . Liisszoür refllexunn ; MULSANT ET REY .

• Allongé, revêtu d'une pubescence (lave assez serrée et assez longue ; un
peu brillant ; d'un roux ferrugineux avec les antennes et les pieds un pe u
plus clairs, et les yeux brunâtres ; tête et prothorax densement granulés .
Elytres légèrement et subaspèrement ponctuées . Front très–faiblement con–
vexe . Prothorax fortement transversal ; assez fortement arrondi et large-
ment réfléchi sur ses côtés ; subdéprimé et inégal sur son disque . à peine
bissinué et largement impressionné de chaque côté à la base, avec le s
angles antérieurs légèrement et les postérieurs largement arrondis .
Ecusson tomenteux . Elytres allongées, subparalléles, légèrement convexes,
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fortement arrondies au sommet . Antennes très-allongées, subfiliformes, à

3e article sensiblement plus long que le 2 e : le 8e beaucoup moins long que

le suivant . Tarses allongés, assez grèles .

Liozoïim refexuna, in MUES ., Op Asc . ent . t . XIII . p . 96 (1863) .

Long. O m 0033 à O m .0061 (1 1 .1/2 à 1 . 3/4) . —Larg . O",0022 àO m ,0028

(1 1 . à 1 1 . 1/4) .

d'Antennes presque aussi longues que le corps, avec leurs 3 dernier s

articles linéaires, égalant, pris ensemble, le reste de l'antenne : le 9 e

au moins aussi long que les deux précédents réunis : le dernier recti-

ligne à sa tranche interne, obtusément acuminé au sommet . 5 e Segmen t

ventral obtusément arrondi à son bord apical : le 6 e profondément incis é

au sommet à son milieu .

Q Antennes de la longueur de la moitié du corps, avec leurs 3 der-

niers articles sublinéaires, un peu plus épais que dans le d' : le 9e à

peine aussi long que les deux précédents réunis : le dernier très-faible-

ment arrondi à sa tranche interne, subacuminé au sommet . 5° Segment

ventral légèrement prolongé en pointe mousse au milieu de son bord

apical : le 6 e légèrement sinué à son sommet .

Corps allongé, assez brillant sur les élytres, d'un roux testacé ;

garni d'une pubescence blonde , couchée . assez longue et assez

serrée .
Tête transversale . légèrement inclinée, assez ressortie du prothorax ,

presque une fois plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation

serrée, légère, aplatie et ombiliquée ; d'un roux ferrugineux asse z

brillant ; garnie d'une pubescence assez longue et convergeant a u

milieu . Front très-faiblement convexe, offrant quelquefois sur so n

milieu un espace longitudinal lisse, peu apparent . Arêtes génales fines ,

peu saillantes . Epistome roux, brillant, légèrement rebordé à son bord

antérieur, finement et légèrement ponctué, séparé du front par un e

ligne fine et légèrement arquée . Labre roux, assez brillant, transver-

salement convexe, légèrement ponctué, densement cilié à son bor d

apical . Mandibules pilosellées, rousses, rugueusement ponctuées, avec leur
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extrémité rembrunie, lisse et brillante . Palpes d'un roux testacé ,

avec les autres parties de la bouche d'un roux ferrugineux . Yeux

grands, très-saillants, arrondis, brunâtres .

Antennes allongées , filiformes, finement pubescentes, légèremen t

ciliées intérieurement, d'un roux un peu testacé ; à t er article en mas-

sue sensiblement épaissie : le 2 e beaucoup moindre, un peu plus lon g

que large, faiblement renflé : le 3 e plus grèle, oblong, obconique ,

visiblement plus long que le précédent : le 4e suballongé, obconique ,

un peu plus long que le 3 e : les 5 e à 8 e lâches, plus ou moins allongés ,

subégaux : le 8 e beaucoup moins long que le 9 e : les 3 derniers très -

allongés, plus (d') ou moins (y ) linéaires, faiblement comprimés : le

dernier un peu plus long que le 10 e .

P rothorax fortement transversal, une fois environ moins long que

large,obliquement tronqué à son bord apical, avec celui-ci légèremen t

sinué derrière les yeux et sensiblement déjeté en arrière à partir d e

ceux-ci ; faiblement comprimé latéralement en avant ; paraissant, vu

de dessus, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; assez fortement

arrondi et largement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont légè-

rement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus ,

légèrement arrondis et infléchis ; subtronqué et étroitement rebordé

au milieu de la base, à peine sinué sur les côtés de celle-ci, avec les

angles postérieurs largement arrondis et relevés ; subdéprimé, faible -

ment déclive d'arrière en avant, très-inégal et ondulé sur son disqu e

offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong et deux éminence s

obsolètes, le tout disposé sur une méme ligne transversale : celui-l à

assez saillant, subcaréné : celles-ci beaucoup plus faibles, obtuses ;

creusé de chaque côté vers la base d'une large impression arrondie ,

plus ou moins marquée, située à l'endroit même des légers sinus ;

densement et rugueusement granulé ; d'un roux ferrugineux peu bril-

lant, quelquefois assez clair, d'autres fois un peu obscurci sur le milieu

du disque ; revêtu d'une pubescence blonde, longue et assez fournie ,

couchée, dirigée en arrière et plus ou moins divergente ; cilié en

outre à sa tranche latérale d'assez longs poils inclinés en arrière .

Ecusson subsémicirculaire, obtus au sommet, roux, ruguleux ; dense -

ment revêtu d'une pubescence blonde, courte et tomenteuse, tranchant

sensiblement sur le fond des élytres .
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Elytres allongées, quatre fois plus longues que le prothorax, subpa-

rallèles sur les côtés sur les trois quarts de leur longueur, faiblemen t

rétrécies ou subsinuées derrière les épaules vers 'leur tiers antérieur ,

fortement arrondies au sommet ; légèrement convexes sur le dos, et

quelquefois obsolètement biimpressionnées à la base ; finement, subas-

pèrement et assez densement poncenées ; d'uni roux ferrugineux ave c
l ' extrémité un peu plus claire ; revêtues d'une pubescence blonde ,
couchée, assez longue et assez serrée . Epaules assez saillantes, arrondies ,
à lobe inférieur peu prononcé . largement replié en dessous à la base ,

à repli séparé de la page supérieure par une arête fine et pe u
sentie .

Dessous du corps légèrement convexe . finement pubescent ; d'un roux

ferrugineux assez brillant ; finement et subaspèrement ponctué , plu s
densement et plus rugueusement sur les côtés de la poitrine qui son t
aussi plus mats . Dessous de la tète d ' un roux testacé brillant, presqu e
entièrement lisse ou à peine et obsolètement ponctué sur les côtés .
Lame médiane du Jlèsosternum très-étroite, subparallèle . Jlétasternum à

sillon postérieur s ' affaiblissant en s ' élargissant en avant, obhastiforme .

Lame des Hanches postérieures réduite à un liseré très-étroit, à pein e

élargi à son milieu . Ventre à l e * segment sinué au milieu (1) de son

bord apical : le 6° assez saillant .

Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement et subrugueuse-

ment ponctués, d'un roux assez clair et brillant . Cuisses sensiblemen t

renflées à . leur milieu . Tibias grêles, les antérieurs légèrement arqués .

Tarses allongés, assez grêles, à P r article très-allongé : le 2° assez

allongé : le 3 e oblong, obconique : le plus élargi, assez profondémen t

bilobé : le dernier allongé, bien plus étroit que le précédent : les posté-

rieurs non ou à peine plus développés que les intermédiaires, et ceux-c i
que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce se trouve, de janvier à juin, aux environ s
d'Hyères en Provence, sur le pin pignon .

(1) Rarement et accidentellement, le I r * segment ventral est subimpressionné su r
son milieu .
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Obs . Elle ressemble au premier abord au Liozoiim molle, Lin . Mais
elle est plus grande, plus parallèle, proportionnellement plus étroite .

Elle a le prothorax moins convexe, beaucoup plus inégal et bien plu s

largement réfléchi ou explané sur les côtés ; les antennes sont plus

longues et les élytres moins convexes . Enfin sa longue pubescenc e

suffit pour la distinguer de toutes ses congénères .

oa . s e article des antennes un peu moins long que le saivant . Côtés du Pro •
thorax presque droits ou à peine arrondis .

2 . }Liozoiim abietiu1ln1 ; GY'LLENHAL .

Allongé, revétu d'une pubescence cendrée et assez courte ; un peu bril-

lant, d'un roux ferr'ugineu:v avec les palpes, les antennes et les pieds u n

peu plus clairs, le disque du prothorax légèrement rembruni et les yeu x

noirs . 7'éte et prothorax finement granulés ; élytres légèrement et sub-

aspérernent ponctuées . Front légèrement convexe. Prothora .r+ fortement

transversal , à peine arrondi et assez largement réfléchi sur les

côtés, inégal sur son disque, très-légèrement bissinué et impressionné de

chaque côté à la base, avec tous les angles obtus et légèrement arrondis .

Ecusson tomenteux . Eletres allongées, légèrement convexes , arrondies a u

sommet . Antennes très-allongées, subfiliformes, à 3e article un peu plus

long que le 2' : le 8 e un peu moins long que le suivant . Tarses allongés ,

grèles .

Anobiurn «bielinnm . GYLL ., Lis . suce . t . I . p . 293 . i0 . — STURM, Deuts . Faun .
t . XI . p .122 . 12 . pl . CLXC1 . fig. e .—REDTENR ., Patin . Austr . éd. p . 5$6 .

Var . a . Dessous du corps entièrement d' un roux testacé.

Long . Om ,0033 à o m ,00vi (1 1 . i/2 à 2 1 .) . — Larg . 01,0011 à Om ,001 3
(1/2 à 3/5) .

d' Antennes presque aussi longues que le corps : leurs trois derniers

articles très-allongés, linéaires, pas plus épais que les précédents , le
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dernier subrectiligne à sa tranche interne, obtusément acuminé au
sommet . Yeux très-saillants . Tête, y compris ceux-ci, un peu plus
large que le prothorax . Prothorax sensiblement 'plus étroit que les ély-
tres, presque droit ou à peine arrondi sur les côtés . Elytres linéaires ,
de 4 à 5 fois plus longues que le prothorax . llétasternum marqué e n

arrière d'une impression lisse, finement et longitudinalement sillonnée
sur son milieu . Dessous du corps d'un brun de poix avec le bord apica l
de chaque segment ventral testacé : le 6 e triangulairement incisé à so n
sommet .

? Antennes de la longueur de la moitié du corps, à articles beau -
coup moins allongés que chez le d' : les trois derniers allongés mai s

non linéaires, un peu plus épais que les précédents : le dernier légè-

rement arrondi sur ses tranches, subfusiforme, subacuminé au som-
met . Yeux médiocrement saillants . Tête, y compris ceux-ci, ,bien plu s
étroite que le prothorax . Prothorax presque de la largeur des élytres ,
légèrement convexe, faiblement arrondi sur les côtés . Métasternum

marqué en arrière d'une impression lisse et non sillonnée sur son mi -
lieu . Dessous du corps d'un ferrugineux obscur , assez uniforme ;
68 Segment ventral peu saillant, sinué à son sommet .

Corps allongé, (l'un roux ferrugineux assez clair et assez brillant ,
revêtu d'une pubescence cendrée, couchée, assez courte et peu serrée .

Tête transversale, légèrement inclinée ou verticale, assez ressorti e
du prothorax ; couverte d'une granulation serrée, légère, aplatie e t
ombiliquée ; d'un roux ferrugineux assez clair et assez brillant ; revêtue
d'une fine pubescence peu serrée et convergeant au milieu . Front légè-
rement convexe, offrant sur son milieu un léger espace lisse . Arêtes

gdnales fines, peu saillantes . Epistome un peu enfoncé, ferrugineux ,

faiblement rebordé au sommet, obsolètement ponctué, séparé du fron t
par une ligne fine et arquée . Labre ferrugineux, légèrement cilié à son
bord apical . Mandibules légèrement pilosellées, rousses, avec leur extré-
mité rembrunie, lisse et brillante . l'alpes d'un roux testacé clair , ave c
les autres parties de la bouche d 'un roux ferrugineux . Yeux saillants ,
globuleux, noirs .

Antennes allongées, filiformes (d') ou subfiliformes (v) , très-fine-
ment pubescentes, à peine ciliées intérieurement, d'un roux testacé
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à ter article en massue arquée et sensiblement épaissie : le 20 beau-

coup moindre, à peine plus long que large, faiblement renflé : le 3 e plus

grèle , oblong , obconique , un peu plus long que le précédent : l e

40 oblong, obconique, égal au 3 e : les 5e à 80 lâches, plus (d') ou

moins (Q) allongés, subégaux, subcylindriques (d') ou obconiques(9) :

le 8 e seulement un peu moins long que le suivant : les trois dernier s

allongés, plus (d') ou moins (9) linéaires, à peine comprimés : le

dernier un peu plus long que le 10 e . '

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long qu e
large ; obliquement tronqué à son bord apical ; faiblement comprimé

latéralement en avant ; paraissant, vu de dessus, pas plus étroit en

avant qu 'en arrière ; plus (d') ou moins (9) faiblement arrondi e t

assez largement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont médiocre-

ment déclives d'arrière en avant, avec tous les angles obtus et légère -

ment arrondis, les antérieurs un peu infléchis, les postérieurs un peu

relevés ; aubtronqué et très-étroitement rebordé au milieu de la base ,

légèrement sinué sur les côtés de celle-ci ; subdéprimé (d') ou légère -
ment convexe (9) (1), légèrement déclive d'arriè e en avant ; inéga l

sur son disque, offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong

et deux éminences principales . le tout disposé sur une même ligne

transversale : celui-là saillant, subcaréné : celles-ci obsolètes, obtuses ;

creusé de chaque côté vers la base d'une légère impression située a u

devant des sinus qui sont peu sentis ; légèrement et assez densement
granulé ; d'un roux ferrugineux assez brillant, avec tout le disque sou -

vent un peu obscurci ; revêtu d'une pubescence cendrée , couchée e t

peu serrée .

Ecusson subcordiforme, un peu en pointe arrondie au sommet ; fer-
rugineux, subrugueux ; densement revêtu d'une pubescence cendrée ,

tomenteuse, tranchant sur le fond des élytres .
Elytres plus (d) ou moins (Y) allongées, arrondies au sommet ; lé-

gèrement convexes sur le dos ; très-légèrement, aspèrement et asse z

(i) Dans le genre Liozoiina le prothorax est généralement moins convexe che z
le ef que chez la g .
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densement ponctuées ; d'un roux ferrugineux assez brillant et souven t

(d') assez clair ; revêtues d'une pubescence cendrée, couchée, asse z

courte et peu serrée . Epaules peu saillantes, arrondies, à lobe inférieu r

très-peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arêt e

assez sensible .

Dessous du corps légèrement convexe, finement et légèrement pubes-

cent, obsolètement et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrin e

plus densement et plus fortement ; d'un roux ferrugineux plus ou
moins foncé (v ), souvent rembruni (d'), avec les intersections du ven-

tre plus pâles . Dessous de la tête d'un roux testacé très-brillant, liss e

ou obsolètement et éparsement ponctué sur les côtés . Lame médiane d u

Dtésosternum très-fine, tranchante . Lame des Hanches postérieures ré-

duite à un liséré très-étroit . Ventre à P r article faiblement sinué a u

milieu de son bord apical : le 6e plus ou moins saillant .

Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement ponctués, d'u n

roux testacé et transparent . Cuisses légèrement renflées à leur milieu (1) .
Tibias très-grèles, à peine arqués à leur base . Tarses allongés, grêles ;

à ter et 20 articles allongés : le 20 moins long que le l ez : le 30 oblong ,

triangulaire : le fi e plus élargi, assez profondément bilobé : le dernier

suballongé, bien plus étroit que le précédent : les postérieurs sensible-

ment plus développés que les intermédiaires, ceux-ci un peu plus qu e

les antérieurs .

Patrie : Cette espèce habite sur les pins et les sapins, dans les partie s

montueuses de la France, les Alpes, la Grande-Chartreuse, les monta-
gnes du Lyonnais, le Bugey, etc .

Obs . Le prothorax est souvent entièrement d'un roux testacé, ains i

que les élytres .

(1) Les cuisses sont aussi, dans ce genre, souvent un peu plus allongées e t
moins renflées chez le d que chez la 9 .
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aa . Prothorax étroitement explané et à peine arrondi sur ses côtés .

3 . Liozoiim pruinosum ; MULSANT ET REY .

Allongé, revêtu d'une fine pubescence, courte, blanchâtre et comme prui-

neuse, d'un roux ferrugineux avec les palpes et le sommet des élytres un

peu plus clair, et les yeux noirs . Tete et prothorax subopaques, finemen t

et légèrement granulés ; élytres assez brillantes, légèrement et aspèremen t

ponctués . Front légèrement convexe. Prothorax transversal ; à peine arrondi
et étroitement réfléchi sur les côtés ; légèrement convexe, inégal sur so n
disque ; très-légèrement bissinué et distinctement impressionné de chaque

côté à la base , avec tous les angles obtus et arrondis . Ecusson tomenteux . .

Elytres allongées, légèrement convexes, arrondies au sommet . Antenne s

suballongées, subfiliformes, à 30 article plus long que le 2 e . Tarses allongés ,

grèles .

Liozoiim pruinosum, in Mois ., Opusc . ent . t . XIII . p . 401 (1863) .

Long. O',0033 (1 1 . 1/2) . — Larg. Om ,0O12 (1/2) ;

d' 9 Les trois derniers articles des Antennes et les intermédiaires seu-
lement un peu plus allongés dans le d' que dans la 9 .

Corps allongé, peu brillant, d'un. roux ferrugineux, revêtu d'une
fine pubescence blanchâtre, courte, assez serrée et comme prui-

neuse .

Tete légèrement transversale, inclinée ou verticale, assez ressorti e
du prothorax, un peu plus étroite que celui-ci ; couverte d'une gra-

nulation serrée, très-légère, aplatie, obsolétement ombiliquée ; d'un

rougeâtre peu brillant ; à peine pubescente . Front légèrement convexe .

Arètes génales fines, à peine saillantes . hpistome d'un ferrugineux

obscur, légèrement rebordé en avant, rugueux, séparé du front par

une ligne arquée, assez marquée . Labre ferrugineux, rugueusement
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ponctué, légèrement cilié à son sommet . Mandibules légèrement pilosel-
lées, d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité rembrunie, lisse et bril-
lante . Palpes testacés ou d'un roux testacé, avec ' les autres parties de
la bouche d'un roux ferrugineux . Yeux saillants, globuleux, très -
noirs .

Antennes suballongées, de la longueur de la moitié du corps, subfi-

liformes, finement pubescentes, à peine pilosellées intérieurement ,

d'un roux ferrugineux assez clair ; à fer article en massue arquée ,
sensiblement épaissie : le 2 e beaucoup moindre , pas plus long qu e
large, assez renflé : le 3e plus grèle, oblong, sensiblement plus lon g
que le précédent : le ,fie oblong, égal au 3 e : les 5 e à 8 e plus (d') o u
moins (9) allongés, subcylindriques, subégaux : les trois dernier s
grands, sublinéaires, à peine comprimés, à peine plus épais que le s

précédents, aussi longs, pris ensemble, que les 5 précédents réunis :
le dernier à peine plus long que le i0 e , subacuminé au sommet .

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plu s
étroit que les élytres ; obliquement tronqué à son bord apical, avec le s

côtés de celui-ci légèrement déjetés en arrière à partir de l'angle intern e
des yeux ; faiblement comprimé latéralement en avant ; paraissant, v u
de dessus, pas plus étroit en avant qu'en arrière, à peine arrondi et
étroitement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont médiocremen t
déclives d'arrière en avant, avec tous les angles obtus : les antérieur s
légèrement arrondis et infléchis : les postérieurs assez largement ar-
rondis et un peu relevés, subtronqué et très-finement rebordé a u
milieu de la base, très-légèrement sinué sur les côtés de celle-ci ;
légèrement convexe, légèrement déclive d'arrière en avant, inégal su r
son,disque, offrant sur son tiers postérieur un tubercule oblong, sub-

caréné, et deux principales éminences obtuses, le tout disposé sur un e
même ligne transversale, creusé de chaque côté de la base, au devan t
des légers sinus, d'une impression .oblongue, assez marquée ; légère -
ment, finement et densement granulé ; d'un rouge de brique très-pe u
brillant ; revètu d'une fine et courte pubescence blanchâtre, comm e
pruineuse, un peu plus fournie sur les côtés .

Ecusson subsémicirculaire, un peu en pointe arrondie au som-

met, rougeâtre, rugueux, revêtu d'une fine et courte pubescence
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blanchâtre, tomenteuse, tranchant un peu sur le fond des élytres .
Elytres allongées, quatre fois plus longues que le prothorax, subpa-

rallèle sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondie s
au sommet ; légèrement convexes sur le dos ; légèrement, aspèremen t
et densement ponctuées ; d'un roux ferrugineux assez brillant avec
l'extrémité plus claire ; revêtues d'une fine et courte pubescence blan-

châtre, assez serrée et comme pruineuse . Epaules peu saillantes, ar-
rondies , à lobe inférieur peu prononcé ; à repli séparé de la page
supérieure par une arête fine, souvent peu sensible .

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, très-légè-
rement et subrugusement ponctué, avec les côtés de la poitrine un peu
plus fortement et plus densement ; d'un roux ferrugineux assez
brillant . Dessous de la tête convexe, lisse, brillant, d'un roux testacé.
Lame médiane du Mésosternum fine et tranchante . nfétasternum creusé

à sa partie postérieure d'une fossette oblongue, lisse et peu profonde .
Lame des Hanches postérieures réduite à un liseré étroit . Ventre à ier

segment très-faiblement sinué au milieu de son bord apical : le 6 e à

peine saillant, souvent caché .

Pieds assez allongés , très-obsolètement pointillés, finement pubes-
cents d'un roux à peine testacé . Cuisses assez renflées dans leur milieu.
Tibias grêles, faiblement arqués à leur base : les antérieurs plus courts

et un peu plus élargis vers leur extrémité . Tarses allongés, grêles, à P r

et 2 e article allongés : le 2 r sensiblement moins long que le ier : le 3 e
triangulaire : le tr e plus_élargi , profondément bilobé : le 5e oblong, bie n
plus étroit que le précédent : les postérieur s un peu plus développés que
les intermédiaires, ceux-ci à peine plus que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce se prend, au premier printemps, sur les pins ,

dans les montagnes du Lyonnais et dans les collines de la Provence au x
environs d'Hyères .

Obs . Elle est facile à confondre avec le Liozoiim abietinum (e ) . Elle

s'en distingue néanmoins par plusieurs caractères constants . D'abord

le prothorax moins largement réfléchi sur les côtés, est toujours moins
brillant , constamment plus rouge que les élytres et n'est jamais obs-

curci sur son disque ; ensuite les d' ne diffèrent guère des Y quant à
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la forme des antennes, de la tête, du prothorax et des élytres . Enfin
la pubescence est plus courte et plus blanchâtre, et le bord apical du
prothorax est légèrement mais sensiblement déjeté en arrière sur se s
côtés derrière les yeux .

AA. Les 5e à 8 e articles des Antennes lâches, peu allongés, oblongs, inégaux ,
le 5e évidemment, le 7 e à peine plus grand que ceux entre desquels il s
se trouvent placés .

b . Le 8 e oblong, beaucoup plus long que large . Angles antérieurs du Pro -
thorax obtus, assez sensiblement arrondis .

4 . Liozoiim raugusticolle ; RATZEBUBC .

Très-allongé, revêtu d'une pubescence assez longue et grisâtre, brillant ,

d'un brun de poix avec les élytres graduellement plus claires vers leur ex-

trémité, le sommet du prothorax, les genoux et les tibias roussâtres , le s

palpes et les tarses plus pâles . Tète et prothorax légèrement et finemen t
granulés ; élytres légèrement et aspèrement ponctuées . Front légèremen t
convexe. Prothorax fortement transversal, un peu plus étroit en arrière ;
légèrement arrondi et assez largement réfléchi sur les côtés ; inégal sur
son disque ; très-légèrement bissinué et légèrement impressionné de cha-

que côté à la base, avec tous les angles obtus, les antérieurs assez légère. -

ment, les postérieurs assez fortement arrondis . Ecusson tomenteux . Ély-

tres allongées, légèrement convexes , arrondies au sommet . Antennes al-
longées, subfiliformes, à 3 e article beaucoup plus long que le 2 e . 7aise s
très-allongés, grèles .

Anobium angusticolle . RATZEB ., Forstlus . t . I . p . 48 . 5 . — REDTENB ., Faun .
Austr . 2 éd . p . 567 .

Var . a . Dessus du corps entièrement d'un roux testacé, ainsi que le s
antennes et les pieds .
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Long. O m,0033 à O-,0051 (1 1 . 1/2 à 2 1 . 1/4 .) . — Larg . 0111,001 9
à 011,0022 (1/2 à 1 1 . )

cf Antennes beaucoup plus longues que la moitié du corps : leurs
trois derniers articles aussi longs, pris ensemble, que les 7 précédents
réunis, sublinéaires, pas plus épais que les précédents : le dernier obtus
à son sommet . Yeux très-saillants . Tete, y compris ceux-ci, aussi large
que le prothorax . Prothorax subdéprimé, un peu plus étroit que les

élytres . Métasternum creusé à sa partie postérieure d'un sillon ou fos-

sette allongée, assez profonde .

9 Antennes de la longueur de la moitié du corps : leurs trois der-

niers articles à peine aussi longs, pris ensemble, que les 6 précédent s

réunis, très-légèrement arrondis à leur tranche interne, un peu plu s

épais que les précédents : le dernier subfusiforme, subacuminé au som-

met . Yeux médiocrement saillants . Tete, y compris ceux-ci, sensible-

ment plus étroite que le prothorax . Prothorax faiblement convexe ,

presque aussi large que les élytres . Métasternum creusé à sa partie pos-
térieure d'une fossette élargie, réduite à une impression lisse et pe u

profonde .

Corps très-allongé, d'un brun de poix assez brillant, avec les élytres

graduellement un peu plus claires vers leur extrémité ; revêtu d ' une

fine pubescence grisâtre, couchée, assez longue et pas trop serrée .

Tête légèrement transversale, inclinée ou subverticale, assez ressor-

tie du prothorax ; couverte d'une granulation fine, serrée, aplatie, obso-
lètement ombiliquée ; d'un brun de poix assez brillant ; légèremen t

pubescente . Front légèrement convexe . Arêtes génales fines, peu sail-

lantes . Epistome presque lisse, ou obsolètement et éparsement pointillé ,

séparé du front par une ligne fortement arquée, fine et souvent peu
distincte . Labre un peu roussâtre, distinctement cilié à son sommet .

Mandibules légèrement pilosellées, ferrugineuses, avec leur extrémité

rembrunie, lisse et brillante . Palpes et autres parties de la bouche d'un

testacé de poix, souvent assez clair . Yeux saillants, globuleux ., noirs .

Antennes plus (cf) ou moins (9) allongées, finement pubescentes, à

annales de la Société Linnéenne .

	

2
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peine pilosellées intérieurement, brunâtres ; à ter article oblong, assez

épaissi : le 2e beaucoup moindre, pas plus long que large, subglobu-

leux, un peu renflé : le 3e plus grêle, oblong, obconique, beaucou p

plus long que le précédent : le 4e obconique, un peu plus épais mai s

un peu plus court que le 3 e : le 5 e suballongé, évidemment plus lon g

que ceux entre lesquels il se trouve placé : les 6e , 7 e et 8 e oblongs ,

assez lâches : le 7 e un peu plus long que ceux entre lesquels il es t

placé : les trois derniers grands, très-faiblement comprimés, forman t

une massue lâche et non tranchée : le dernier à peine (d') ou u n

peu (9) plus long que le 10e .

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long qu e
large, obliquement tronqué à son bord apical ; paraissant, vu de des-

sus, un peu plus étroit en arrière qu'en avant ; sensiblement comprimé

latéralement en avant ; légèrement arrondi et assez largement réfléch i

ou explané sur les côtés qui sont médiocrement déclives d'arrière e n

avant, avec tous les angles obtus, les antérieurs assez légèrement ar-

rondis et infléchis, les postérieurs assez légèrement arrondis et un pe u

relevés ; tronqué et très-étroitement rebordé au milieu de sa base , à

peine sinué sur les côtés de celle-ci ; subdéprimé (d') ou faiblemen t

convexe (9 ), légèrement déclive d'arrière en avant ; inégal sur son

disque, offrant sur son tiers postérieur un turbercule oblong, subca-

réné, lisse, bien senti, et deux principales éminences obtuses, plus o u

moins obsolètes, le tout disposé sur une même ligne transversale ;

creusé de chaque côté de la base, au devant des légers sinus, d'une im-

pression plus ou moins affaiblie ; légèrement, finement et assez dense-

ment granulé ; d'un brun de poix assez brillant avec le sommet rous-

sâtre et le rebord latéral souvent translucide ; revêtu d'une pubescence

grisâtre, fine, assez longue et peu serrée .

Ecusson subsémicirculaire, obscur, subruguleux, densement revêt u

d'une pubescence tomenteuse, d'un gris blanchâtre , tranchant sur l e

fond des élytres .

Elytres sublinéaires (d') ou allongées (9 ), de 4 à 5 fois plus longue s

que le prothorax, subparallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de

leur longueur, arrondies au sommet ; faiblement convexes sur le dos ;

légèrement, aspèrement et assez densement ponctuées ; d'un brun_ de
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poix assez brillant, avec l'extrémité et souvent les côtés graduellemen t
un peu plus clairs ; revêtues d'une fine pubescence grisâtre, assez lon-
gue et peu serrée . Epaules saillantes, largement arrondies ; à lobe in-
férieur peu prononcé, sensiblement replié en dessous à la base, avec l e
repli séparé de la page supérieure par une arête assez sensible .

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, obsolète-
ment et subrugueusement ponctué, avec les côtés de la poitrine plu s
fortement et plus densement ; d'un noir . de poix très-brillant sur la

poitrine, un peu moins sur le ventre, avec celui-ci quelquefois plus ou
moins roussâtre, surtout chez les d' . Dessous de la tête convexe, biponc-

tué, lisse et brillant, obsolètement ridé sur les côtés . Lame médiane du

Hésosternum fine, plus ou moins tranchante . Lame des Hanches posté-
rieures réduite à un liseré étroit . Ventre à jer segment à peine sinué
au milieu de son bord apical : le 5 e plus ou moins arrondi à son bor d
postérieur, un peu prolongé chez la y : le 60 plus (d') ou moins (Y )
saillant, obtusément arrondi au sômmet .

Pieds allongés, très-obsolètement pointillés, finement pubescents ,
d'un roux de poix avec les cuisses ordinairement rembrunies, les ge-

noux et l'extrémité des tibias un peu plus clairs et les tarses testacés .
Cuisses légèrement renflées . Tibias grèles, légèrement arqués à leu r
base : les antérieurs sensiblement plus courts que les autres . Tarses

très-allongés, grèles ; à 1°' et 20 articles allongés : le 2 e moins long que
le P r : le 30 obconique : le 4° profondément bilobé ; les intermédiaires
et les postérieurs très-développés, aussi longs que les tibias ; les anté-
rieurs sensiblement moins développés, plus courts que les tibias .

Patrie : Cette espèce se rencontre assez communément sur les pins ,
dans les collines du Lyonnais et de la Provence .

Obs . Elle diffère du Liozoiim abietinuni . Gyll ., par sa couleur plu s

obscure, et par les articles intermédiaires des antennes plus courts e t
inégaux . Les angles antérieurs du prothorax sont aussi un peu plu s
arrondis . Elle diffère de toute autre par sa forme allongée et subparal-

lèle dans les deux sexes, et par son prothorax un peu plus rétréci en
arrière .

Les antennes et les pieds sont quelquefois entièrement d'un rou x

plus ou moins testacé, et tout le dessus du corps, ainsi que le ventre ,

passe graduellement du brun assez foncé au roux testacé .
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bb . Le S e article des Antennes court, à peine aussi king que large . Angles anté-
rieurs du prothorax presque droits, à peine émoussés .

5 . Liozoûini abietis ; FABBICIUS .

Allongé–oblong, revêtu d'une pubescence blonde et assez courte ; assez

brillant, d'un noir (le poix en dors ois, d ' un roue ferrugineux en dessus ,

avec la tête, le disque du prothora . et l ' extrémité (les antennes rembrunis .

Tête et prothorax assez, (Pas , nient granulés ; élytres légèrement et aspére-

ment ponctuées . Front légèrement convexe. Prothorax fortement

transversal ; à peine arrondi et assez largement réfléchi sur les

côtés ; légèrement convexe, inégal sur son disque ; très-légèrement bissinu é

et légèrement impressionné de chaque cité à la base, avec les angles an-

térieurs presque droits et à peine émoussés, et les postérieurs assez forte _

ment arrondis . Eeusson tomenteux . Elytres allongées, légèrement convexes ,

arrondies au sommet . Antennes suballongées, un peu plus épaisses vers

l'extrémité, à 3e article égal au 2 o . Tarses allongés, graduellement plus

épais vers le sommet .

Anobium abietis . FABB ., Syst . Eleut . t . 1 . p . 323 . 10 . — GYL ., Ins . suee . t . 1 .
p . 297 . 9 . — PANZ ., Faun . Germ . fasc . 66 . pl . VI1 . — STUBM ., Deuts . Faun .
t . XI . p . 132 . 17 . — REDTENB ., Faun . Austr .

	

éd . p . 566 .

Var. a. Antennes entièrement, tout le dessus du corps et souvent l e

ventre d'un roux ferrugineux .

Long . O m ,0035 (1 1 . 2/3) . — Larg . O m ,0015 (2/3 1 .) .

d' Les trois derniers articles des Antennes presque aussi longs, pri s

ensemble, que le reste de l'antenne : le dernier sublinéaire . 60 Segmen t

ventral peu saillant, assez profondément entaillé au milieu de son bor d

apical .

? Les trois derniers articles des Antennes sensiblement moins longs ,

pris ensemble, que le reste de l'antenne : le dernier graduellement
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rétréci vers sa base . 6e Segment ventral à peine visible, subsinué a u
milieu de son bord apical .

Corps allongé-oblong, d'un roux ferrugineux en dessus, un peu
brillant, avec la tête et le prothorax ordinairement rembrunis ; revêtu

d'une fine pubescence blonde, brillante, assez courte, couchée et asse z

serrée .

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale , un peu ressor-

tie du prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une

granulation bien distincte , assez serrée , aplatie, ombiliquée ; d ' un

brun de poix un peu brillant et quelquefois roussâtre à son milieu ;
légèrement pubescent . Front légèrement convexe . Arêtes génales asse z

fines et assez saillantes . Epistome brillant , finement et obsolètement

pointillé, distinctement rebordé et lisse au sommet, séparé du front pa r

une ligne fortement arquée . très-fine et peu visible . Labre d'un

ferrugineux obscur, assez saillant, finement cilié à son bord apical .
Mandibules légèrement pilosellées, ferrugineuses, avec l ' extrémité ,
rembrunie, lisse et brillante . Palpes et autres parties de la bouche d' un
roux testacé . Yeux assez saillants, subarrondis, noirs .

Antennes médiocrement allongées , de la longueur de la moitié du
corps, finement pubescentes . à peine pilosellées intérieurement ;

ferrugineuses, avec les 3 ou 4 derniers aï ticles plus ou moins rembru-

nis ; à fer article en massue oblongue et arquée : le 2° beaucoup moindre ,

oblong, faiblement épaissi : le 3° plus grèle, oblong, ne paraissant pa s
plus long que le précédent : le 4 e oblong, obconique, plus court que
le 3 e : les 5° à 8° assez lâches, graduellement un peu plus épais : le 5e
oblong, obconique, beaucoup plus long que le prédédent et que le
suivant : les 6° et 7 e un peu plus longs que larges : le 7° à peine plu s
long que le 6e : le 8e court, presque transversal : les trois dernier s

grands, faiblement comprimés, un peu plus épais que les précédents ,

formant une massue lâche et un peu tranchée : le dernier un peu plus
grand que le 10°, obtus à son sommet .

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, presque aussi large que les élytres ; obliquement tronqué à son

bord apical, avec celui-ci quelquefois subsinué à son milieu, légère-
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ment déjeté en arrière et faiblement subsinué derrière les yeux ; parais-

sant aussi large en avant qu'en arrière ; légèrement comprimé latéra-

lement en avant ; à peine ou très-légèrement arçondi et assez largemen t

réfléchi ou explané sur ses côtés qui sont sensiblement déclives d'arrièr e

en avant, avec les angles antérieurs presque droits ou un peu obtus ,

à peine émoussés et assez infléchis , et les postérieurs obtus , asse z

fortement arrondis et relevés ; tronqué et très-finement rebordé a u

milieu de la base, très-légèrement sinué sur les côtés de celle-ci ;

légèrement convexe, légèrement déclive d'arrière en avant ; inégal su r

son disque, offrant à son tiers postérieur un tubercule oblong, lisse ,
bien visible, et de chaque côté une protubérance obsolète, le tout dis -
posé sur une même ligne transversale ; creusé de chaque côté de l a

base, au devant des légers sinus, d'une impression assez large, plus ou

moins affaiblie ; légèrement , finement et assez densement granulé ;

d'un brun de poix ou d'un ferrugineux obscur et peu brillant, avec l e

sommet et les côtés toujours un peu plus clairs ; revêtu d'une pubes-

cence d'un blond cendré, couchée, brillante, un peu plus longue et plu s

sel rée en arrière et sur les côtés .

Ecusson subarrondi , densement revêtu d'une pubescence tomen-

teuse d'un gris blanchâtre , tranchant fortement sur le fond de s

élytres .

Elytres allongées, 4 fois plus longues que le prothorax, subparallèles

sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondies a u

sommet ; légèrement convexes sur le dos ; légèrement, aspèrement e t

assez densement ponctuées ; d'un roux ferrugineux un peu brillant ,

avec l'extrémité un peu plus claire ; revêtues d'une pubescence blond e

et brillante, un peu moins longue et moins serrée que celle du pro -

thorax . Epaules peu saillantes , arrondies , à lobe inférieur pe u

prononcé à repli séparé de la page supérieure par une arête pe u

marquée .

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, finemen t

et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus densement e t

plus grossièrement ; d'un noir de poix assez brillant, avec le bor d

apical de chaque segment ventral, l'anus et quelquefois tout le ventre ,

roussâtres . Dessous delatétebiponctué, convexe, lisse, brillant, d'un noir
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de poix et quelquefois roussâtre au milieu . Lame médiane du Mésoster-

num étroite, mais non tranchante . blétasternum creusé à sa partie posté-

rieure d'une impression lisse, subsulciforme, plus ou moins large .

Lame des hanches postérieures réduite à une liseré étroit . Ventre à te r seg-

ment faiblement sinué au milieu de son bord apical : le 5e plus (?) ou

moins (d') largement arrondi au sommet : le G e plus ou moins saillant .
Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement pointillés, d'u n

roux ferrugineux . Cuisses faiblement renflées à leur milieu . Tibias

grèles, faiblement arqués à leur base ; les antérieurs un peu plus courts

que les autres . Tarses allongés, graduellement un peu épaissis depui s

la base jusqu'au 4 e article inclusivement ; à Pr article allongé : le 20

oblong, obconique : le 3 e triangulaire : le 4e profondément bilobé : les
postérieurs un peu plus courts que les tibias, un peu plus développé s

que les intermédiaires, et ceux-ci sensiblement plus développés que les

antérieurs .

Patrie : Cette espèce se prend sûr les sapins, dans toute la channe de s

Alpes .

Obs . Elle diffère nettement des précédentes par ses antennes plu s

épaisses à leur extrémité, à 8 e article beaucoup moins allongé et pres-

que transversal .

Le prothorax est ordinairement rembruni, mais dans la variété a

il est de la même couleur que les élytres, et, dans ce cas, la tête, l e

ventre et les antennes prennent aussi une teinte plus claire .

GROUPE DEUXIÈME .

Prothorax presque égal, ou avec un seul tubercule obsolète situé au milieu
avant la base .

p . Les 5 e à 8 e articles des Antennes lâches, allongés, subégaux . Ecusson

non tomenteux .
b . Prothorax ,à angles antérieurs très-obtus et fortement arrondis, sans

sillon sur son disque .

6 . Liozoum lueidum ; MULSANT ET REY .

Allongé, subcylindrique, revetu d'une pubescence courte, grisâtre et pe u

serrée, très-brillant, d'un rouge testacé, avec l'extrémité des élytres un peu
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plus claire, et les yeux seuls noirs . Tète et prothorax finement granulés ;

élytres très-légèrement et aspèrement ponctuées . Front subdéprimé . Pro-

thorax transversal, légèrement arrondi et brièvement réfléchi sur les côtés ,

fortement convexe, égal sur son disque, légèrement bissinué et faiblement

impressionné de chaque côté à la base, avec tous les angles obtus et forte-

ment arrondis . Elytres allongées, subparallèles, médiocrement convexes ,

obtusément arrondies au sommet . Antennes allongées, filiformes, à 3 e arti-

cle beaucoup plus long que le 2 e . Tarses allongés, grèles .

Lioaoüna lucidum . MULSANr ET BEY, in MUES . Op . Eut . t . XIII . p. log (1663) .

Long, Om ,0061 (2 1 . 3/4) . — Larg . 0, 11,0022 (1 1 .) .

Corps allongé, subcylindrique, très-brillant,, d'un rouge testacé ; re-
vétu d'une fine et courte pubescence grisâtre, couchée, peu serrée .

Tete légèrement transversale, inclinée ou verticale, peu ressortie d u
prothorax , beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granu-
lation fine, aplatie, ombiliquée, assez serrée, avec un espace lisse su r
son milieu ; d'un rouge testacé brillant ; finement pubescente. Fron t

subdéprimé ou à peine convexe . Arêtes génales fines , peu saillantes .
Epistome finement rebordé à son bord antérieur, obsolètement ponctué ,
séparé du front par une ligne assez sensible et faiblement biarquée .
Labre roussâtre, brillant, à peine cilié à son sommet . Mandibules pilo-
sellées, rougeâtres, distinctement ponctuées à leur base, avec l ' extré-
mité rembrunie, lisse et brillante . Palpes et autres parties de la bouch e
d'un roux testacé . Yeux gros, saillants, arrondis, noirs .

Antennes allongées, grèles, un peu plus longues que la moitié d u
corps, finement pubescentes, légèrement pilosellées intérieurement ,
entièrement d'un roux testacé ; à ler article oblong, arqué , sensible-
ment épaissi : le 2e beaucoup moindre, court, un peu renflé : le 3e plus
grêlé, oblong, beaucoup plus long que le précédent : le 4e suballongé ,
obconique, plus long que le 3 e : les 5e à 8 e allongés, lâches, subégaux :
les . 3 derniers grands, sublinéaires, pas plus ou à peine plus épais que
les précédents, à peine comprimés, aussi longs, pris ensemble , que les
5 précédents réunis : le 9e presque aussi long que les deux précédents
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réunis : le dernier un peu plus grand que le 10e , subacuminé au

sommet (9 ) .

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large ., de la lar-

geur des élytres à sa base ; obliquement tronqué à son bord apical ,

avec les côtés de celui-ci un peu déjetés en arrière à partir de l'angle

interne des yeux ; paraissant, vu de dessus, plus étroit en avant qu'e n

arrière ; légèrement comprimé latéralement en avant ; légèrement ar-

rondi et assez étroitement réfléchi ou explané sur les côtés qui 'son t

fortement déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus ,

fortement arrondis et infléchis, et les postérieurs obtus , assez large-

ment arrondis et relevés ; obtusément arrondi et très-finement rebord é

au milieu de la base, légèrement sinué sur les côtés de celle-ci ; très-

convexe et tout-à-fait égal sur son disque ; creusé de chaque côté . de la

base d'une faible impression arrondie, assez large, située au devan t

des sinus ; finement et assez densement granulé ; d'un rouge testac é

luisant ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez longue et serrée ,

et en outre légèrement et ohsolètement cilié à sa tranche latérale .

Ecusson subsémicirculaire, finement chagriné, finement pubescent ,

d'un roux testacé peu brillant .

Elytres allongées, 4 fois plus longues que le prothorax, subparallèle s

sur les côtés jusqu'aux trois quarts environ de leur longueur, obtu-

sément et subsinueusement arrondies au sommet ; assez convexes su r

le dos ; très-légèrement et. aspèrement ponctuées, d'un rouge testacé lui -

sant avec l'extrémité un peu plus pile ; revêtues d'une fine pubescenc e

grisâtre, peu serrée et plus courte que celle du prothorax . Epaule s

très-peu saillantes, largement arrondies, à lobe inférieur très-peu pro-

noncé, à repli séparé de la page supérieure par une arête faible e t

peu saillante .

Dessous du corps légèrement convexe, finement et assez densemen t

pubescent, finement et aspèrement ponctué avec la poitrine plus for-

tement et plus densement ; d'un rouge testacé assez brillant . Dessous

de la tete assez convexe, lisse et brillant . Laine nediane du lUsos-

ter nunc très-étroite , mais non tranchante . iih tasternuna creusé au

milieu de sa partie postérieure d'un sillon assez large , à fon d

lisse, s'affaiblissant en avant et offrant de chaque côté un espace un
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peu plus élevé, assez large, lisse ou presque lisse . Lame des Hanches
postérieures étroite . Ventre à ler segment légèrement sinué au milie u

de son bord apical : le 5 e subsinueusement tronqué au sommet : le

6 e apparent, obtusément arrondi à son extrémité .
Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux testacé . Cuisses assez

renflées . Tibias grèles, faiblement arqués à leur base : les intermédiaires

et les postérieurs légèrement fléchis en dehors vers leur extrémité : les

antérieurs un peu plus courts que les autres . Tarses allongés, grèles ,

presque aussi longs que les tibias ; à l e r et 2 e articles allongés : le 20

beaucoup moins long que le ler : le 3e oblong : le 40 assez profond é

ment bilobé ; les postérieurs un peu plus développés que les intermé-

diaires, et ceux-ci que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce est très-rare . Elle se rencontre sur les pins aux

environs d'Hyères, en Provence . Juin .

Obs . Elle s'éloigne de toutes les autres par ses antennes grêles et pa r

sa couleur très-brillante .

bb . Prothorax à angles antérieurs un peu obtus et légèrement arrondis ;
c . Avec un petit sillon en arrière sur son disque .

7 . Llozoum sulcatiuiim ; MULSANT ET REY .

Très–allongé, subcylindrique, revêtu d'une pubescence blonde ; assez

longue et assez serrje ; assez brillant, d'un roux ferrugineux, avec les

palpes, les antennes, les pieds et l'extrémité des élytres un peu plus clairs ,

et les yeux brunâtres . Tate et prothorax 'finement granulés ; élytres légère -

ment et aspèrement ponctuées . Front légèrement convexe. Prothorax

transversal, légèrement arrondi et brièvement réfléchi sur les côtés, médio-

crement convexe, égal sur son disque, obsolètement bissinué et légèremen t

impressionné de chaque côté à la base, avec les angles antérieurs à peine ,

les postérieurs largement arrondis . Elytres allongées, subparallèles, médio-

crement convexes, arrondies au sommet . Antennes allongées, faiblement

épaissies vers leur extrémité, à 30 article beaucoup plus long que le 2 e .
Tarses allongés, assez grèles .

Liozoum sulcatulum . MULS .ET REY, in Mues . Opusc . En. t . Xiii . p . ili (1863) .
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Long . O m ,0051 (2 1 . 1/4) . — Larg . Om0015 (2/3 1.) .

Corps très-allongé, subcylindrique, un peu brillant, d'un roux fer-

rugineux ; revêtu d'une pubescence blonde, couchée, assez longue et

assez serrée .

Téle légèrement transversale, infléchie, un peu ressortie du pro-

thorax, sensiblement plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granu-

lation fine et assez serrée, offrant sur son milieu un espace lisse, étroi t

et peu apparent ; d'un roux ferrugineux et assez brillant; légè-

rement pubescente . Front légèrement convexe . Arêtes génales fines

et peu saillantes . Epistome finement rebordé à son bord apical, obso-

lètement ponctué, séparé du front par une ligne légèrement arquée .

peu marquée . Labre d'un roux ferrugineux , légèrement cilié à son

sommet . Mandibules ferrugineuses avec leur extrémité rembrunie, lisse

et brillante . Palpes d'un roux testacé . Yeux assez saillants, arrondis ,

brunâtres .

Antennes allongées, de la longueur de la moitié du corps, finemen t

pubescentes, entièrement d'un roux testacé ; à ter article oblong, assez

fortement épaissi : le 20 beaucoup moindre, court, faiblement renflé :

le 3 e plus grèle, oblong, beaucoup plus long que le précédent : le 4e

oblong, un peu plus court que le 3 e : les 5 e à 80 assez allongés, sub-

égaux : les trois derniers grands, très-allongés, un peu plus épais qu e

les précédents, légèrement et graduellement rétrécis à leur base, sub-

égaux, à peine comprimés, formant une massue très-lâche, peu tran-

chée, égalant au moins les 6 articles précédents réunis : le dernier

subacuminé au sommet (9 ) .

Prothorax transversal, presque une fois moins long que large, de la

largeur des élytres ; obliquement tronqué à son bord apical ; légèremen t

et étroitement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont sensiblement

déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs légèrement obtus ,

à peine arrondis et légèrement infléchis, et les postérieurs obtus, lar-

gement arrondis et relevés ; subtronqué et très-finement rebordé au

milieu de la base, et obsolètement sinué -sur les côtés de celle-ci ; assez

convexe ; égal sur son disque, offrant à sou milieu, vers son tiers
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postérieur, un petit sillon canaliculé, bien marqué ; creusé de chaqu e

côté de la base, au devant des légers sinus, d'une impression asse z

large, arrondie et peu profonde ; densement et assez finement granulé ;

d'un roux ferrugineux peu brillant ; revêtu d'une pubescence blond e

assez longue et assez serrée .
Ecusson un peu oblong, ferrugineux, pubescent, finement chagriné .
Elytres allongées, près de 5 fois plus longues que le prothorax, sub-

parallèles sur les côtés, fortement arrondies au sommet ; assez convexe s

sur le dos ; légèrement et aspèrementponctuées ; d'un roux ferrugineux

assez brillant, avec l 'extrémité un peu plus claire ; revêtues d'une fin e
pubescence blonde , un peu moins longue et un peu moins serrée que.

celle du prothorax . Epaules peu saillantes, arrondies, à lobe huméra l

très-peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arêt e

assez sensible .

Dessous du corps légèrement convexe, pubescent, densement e t

aspèrement ponctué ; d'un roux ferrugineux un peu obscur et pe u

brillant . Lame des Hanches postérieures étroite . l'entre à 5e segmen t

largement arrondi au sommet : le 6° assez saillant .

Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux testacé . Cuisses faible-

ment renflées à leur milieu . Tibias grèles . Tarses allongés, assez grèles, à

i eC et 2° articles allongés : le 2° moins long que le 1. er : le 3 e oblong :

le [fie assez profondément bilobé .

Patrie :. Cette rare espèce se rencontre en Provence . Elle nous a ét é

communiquée par M. Godant .

Obs . Cette espèce se distingue de toute autre par sa forme allongé e

et par le petit sillon du prothorax .

cc . Prothorax sans sillon sur sen disque .

8 . LiOZOIQ1n gfeas ; 11ULSANT ET Rin .

Très-allongé, revêtu d'une pubescence fauve, assez longue et assez ser-

rée ; un peu brillant, d'un roux ferrugineux, avec les palpes, les antennes
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et les pieds un peu plus clairs, et les yeux noirs . Tête et prothorax dense-

ment et finement granulés ; .élytres densement et aspèrement ponctuées .

Front légèrement convexe. Prothorax fortement transversal ; sensiblement

arrondi et médiocrement réfléchi sur les côtés, légèrement convexe, éga l

sur son disque, légèrement bissinué et subimpressionné de chaque côté à

la base, avec les angles antérieurs légèrement, les postérieurs largemen t

arrondis . Elytres allongées, parallèles, légèrement convexes, arrondies au

sommet . Antennes allongées, faiblement épaissies vers leur extrémité, à

3° article plus long que le 2" . Tarses allongés, grêles .

Liozotim gigas . iiluLsANT Er Ru, Mus . in Op . Ent . t . XIII . p . 113 (1863) .

Long . 0,0081 (3 1 . 3/4) . — Larg. O m ,0028 (1 1 .) .

o Antennes plus longues que la moitié du corps : leurs 3 derniers

articles linéaires, pas plus épais que les précédents .

y Antennes égalant la moitié du corps : leurs 3 derniers articles

graduellement rétrécis vers leur base, un peu plus épais que les pré-

cédents .

Corps très-allongé, subparallèle, peu convexe, un peu brillant, d'un

roux ferrugineux assez obscur ; revêtu d'une fine pubescence fauve ,

couchée, assez longue et assez serrée .

Tête un peu oblongue inclinée ou infléchie, assez ressortie du pro -
thorax, près d'une moitié plus étroite que celui-ci ; couverte d ' une

granulation fine, assez serrée, un peu aplatie et ombiliquée ; d'un

roux ferrugineux obscur et un peu brillant ; finement pubescente .

Front légèrement convexe . Arêtes génales fines et peu saillantes .

Epistome un peu enfoncé, distinctement rebordé à son bord antérieur ,

brillant, finement et aspèrement pointillé, séparé du front par un e

ligne très-fine et obtusément arquée . Labre obscur, légèrement cilié à

son sommet . Mandibules rousses avec leur extrémité rembrunie, lisse

et brillante . Palpes d'un roux testacé . Yeux très-gros, saillants, arron-

dis, noirs .

Antennes plus (d') ou moins ( y ) allongées, très-finement pubes-
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centes, à peine pilosellées intérieurement, d'un roux testacé ; à le, ar-
ticle oblong, assez épaissi : le 2e beaucoup moindre, court, assez ren-
flé : le 3 e plus grèle, oblong, sensiblement plus long que le précédent :
le 4 e oblong, moins long que le 3e : les 5 e à 8e allongés, subégaux :

les 3 derniers très-grands, faiblement comprimés, aussi longs, pri s
ensemble, que les 6 précédents réunis : le dernier à peine plus lon g
que le 40e , subacuminé au sommet .

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, de la largeur des élytres à sa base, obliquement tronqué à so n

bord apical, avec celui-ci déjeté en arrière et sensiblement sinué der-

rière les yeux ; paraissant, vu de dessus, un peu étroit en avant, fai-

blement comprimé latéralement en avant, sensiblement arrondi et mé-

diocrement réfléchi ou erplané sur les côtés qui sont assez fortemen t

déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs un peu obtus, à

peine émoussés et infléchis, et les postérieurs très-obtus, très-large-

ment arrondis et un peu relevés ; obtusément tronqué et très-finemen t

rebordé au milieu de la base, légèrement sinué sur les côtés d e

celle-ci ; légèrement convexe, légèrement déclive en avant à parti r

du tiers postérieur ; égal sur son disque, ou marqué parfois su r

celui-ci d'une fine ligne lisse, obsolète ; creusé de chaque côté de l a

base, au devant des légers sinus, d'une impression assez large et pe u

profonde ; couvert d'une granulation serrée, aplatie et ombiliquée ;

d'un roux ferrugineux assez obscur et peu brillant ; revêtu d'une pu-

bescence fauve, assez longue et assez serrée .

Ecusson un peu oblong ; subarrondi au sommet, finement chagriné ,
légèrement pubescent, d'un ferrugineux assez obscur .

Elytres très-allongées, 5 fois plus longues que le prothorax, paral-

lèles sur les côtés jusqu'aux 3 quarts de leur longueur, arrondies au

sommet, faiblement convexes sur le dos, densement et aspèremen t

ponctuées ; d'un roux ferrugineux assez obscur et assez brillant ; ave c

l'extrémité à peine plus claire, revêtues d'une pubescence fauve, as-

sez longue et assez serrée . Epaules assez saillantes, arrondies, à lobe

inférieur très-peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure pa r
une arête fine et peu saillante .

Dessous du corps légèrement convexe, finement et assez densement
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pubescent, d'un roux ferrugineux assez obcur et peu brillant ; aspère-

ment et légèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus forte —
ment et plus densement . Lame des Flanches postérieures étroite . Ventre

à 5 e segment obtusément arrondi à son bord apical ; le 6 e légèrement

sinué au sommet .

Pieds allongés, finement pubescents, d'un roux ferrugineux asse z

clair. Cuisses légèrement renflées à leur milieu . Tibias assez grèles .

Tarses allongés, grèles, à 1Q'' et 2e articles allongés : le 2 e un peu

moins long que le l e " : le 3 e oblong : le 4 e assez profondémen t

bilobé .

Patrie : Cette espèce est assez rare . Elle a été capturée en Provence
par M. Raymond, et nous a été communiquée par M . Godant .

Obs . Elle est bien voisine du Liozoiim molle, Lin. Elle s'en distin-

gue par une taille plus grande, par une couleur plus obscure, e t

par les 5 e et 7 e articles des antennes non évidemment plus grand s

que ceux entre lesquels ils se trouvent placés . Elle est aussi un peu

moins couvexe . Elle diffère du Liozoiim reflexum par ses antenne s

moins longues, et par son prothorax moins largement explané sur ses

côtés et plus égal sur son disque .

Dans cette espèce les antennes diffèrent peu d'un sexe à l'autre .

Leurs 3 derniers articles sont seulement un peu plus épais dans la 9
que dans le d', et les intermédiaires un peu moins allongés .

BB . Les 5' à 8 e articles des Antennes lâches, plus ou moins allongés ou oblongs
inégaux .
c . Le 5 e seul, évidemment plus grand que ceux entre lesquels il se trouve

placé : les 6 e à 8 e allongés ou suballongés . Ecusson tomenteux .

9 . Liozoiim molle ; LINNÉ .

Allongé, subcylindrique, revêtu d'une pubescence fauve et assez serrée ;

assez brillant, d'un rouge testacé, avec les palpes, les antennes, le som-

met des élytres et les pieds plus clairs, et les yeux noirs . Tête et protho-

rax finement et densement granulés ; élytres légèrement et aspèrement
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ponctuées . Front légèrement convexe. Prothorax fortement transversal ,

médiocrement arrondi et assez largement réfléchi sur les côtés , subéga l

sur son disque, à peine bissinué et subimpressionné de chaque cité à la

base, avec les cingles a lér~i,ui s légé ;'ement et les postérieurs très-large-

ment an ondis . Ecusson tomenteux . Elytres allongées, médiocremen t

convexes, subparalléles, arrondies au sommet . Antennes allongées, 'u n

peu épaissies vers l'extrémité, à 3e article beaucoup plus long que le 2e ;

le 5e plus long que le 6 e . Tarses très-allongés, assez g èles .

Plutus mollis . LIN ., Syst . Nat . t . II . p . 535 . 3 .
Anobium molle . Fann ., Syst . Eleuth . t . I . p . 323 . S . — OLIV ., Fnt . t . H . n o i 6 .

p . 8 . 5 . pl . 2 . fig . 8 . — GYLL . Ius . sues . t . I . p . 296 . 8 . — STURM, Deut .

Faon. t . XI . p . 132 . 16 . —REDr ., Faun . Austr . 2e éd . p . 566 .

Long . O m ,0056 à 0111 .0072 (21 . 1/2 à 31 .1/!x) . — Larg . Om ,0022 à 0111,0025

(1 à 1 1 . 1/8) .

cf Les trois derniers articles des Antennes un peu plus longs, pri s

ensemble, que les 6 précédents réunis ; les 6 e à 8 e allongés . Prothorax à

peine convexe . 6 e Segment ventral profondément entaillé au milieu de

son bord apical .

4 Les 3 derniers articles des Antennes à peine aussi longs, pris en-

semble, que les 6 précédents réunis ; les 6e à 8e suballongés . Prothorax

légèrement convexe. 6 e Segment ventral légèrement sinué au milieu

de son bord apical .

Corps allongé, subcylindrique, assez brillant, d'un rouge testac é

assez clair, revêtu d'une fine pubescence fauve, couchée et assez

serrée .

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, un peu ressorti e

du prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une gra-

nulation fine, assez serrée, aplatie, ombiliquée, d' un rouge de brique

brillant ; légèrement pubescente . Front légèrement convexe . Arêtes

génales fines et peu saillantes . Epistome orné en avant d'un rebord

étroit et membraneux ; presque lisse ou très-obsolètement, éparsemen t

et subaspèrement pointillé sur son disque, séparé du front par une
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ligne légèrement arquée et à peine sensible . Labre d'un roux testacé ,
finement pointillé, distinctement cilié au sommet . Mandibules d'un
rouge testacé ; ponctuées à la base, avec l'extrémité noire, lisse et bril-

lante . Palpes et autres parties de la bouche testacés . Menton rugueux .
Yeux gros, saillants, arrondis, noirs .

Antennes plus (d') ou moins (9) allongées, un peu plus longues
que la moitié du corps, finement pubescentes, à peine pilosellées inté-

rieurement, d'un roux testacé ; à ter article oblong, faiblement arqué ,
assez fortement épaissi : le 2 e beaucoup moindre, un peu plus lon g
que large, assez renflé : le 3e plus gri:le, oblong, beaucoup plus long
que le précédent : le li e oblong, un peu moins long que le 3 e : le 5 e al -
longé, sensiblement plus long que le suivant : les 6e à 8 e plus (d) ou

moins (9) allongés, subégaux : les 3 derniers grands, subégaux, légè-

rement comprimés, un peu plus épais que les précédents, formant un e
massue très-liche et à peine tranchée : les 9e et 10 e à peine et gra-

duellement rétrécis à leur base- : le dernier sublinéaire, subacuminé

au sommet .

Prothorax fortement transversal, presque une fois moins long que

large, presque de la largeur des élytres ; obliquement tronqué à so n

bord apical, avec les côtés de celui-ci légèrement déjetés en arrière e t
à peine sinués derrière les yeux ; paraissant, vu de dessus, un peu plu s
étroit en avant qu'en arrière ; légèrement comprimé latéralement en
avant ; médiocrement arrondi et assez largement réfléchi ou explan é

sur les côtés qui sont assez fortement déclives d'arrière en avant, ave c

les angles antérieurs un peu obtus, légèrement arrondis et infléchis ,

et les postérieurs trias-obtus, très-largement arrondis et un peu rele-

vés; obtusément tronqué, finement et distinctement rebordé au milie u

de la base, à peine sinué sur les côtés de celle-ci ; plus (d) ou
moins (9) faiblement convexe ; légèrement déclive d'arrière en avant ;

plus (9) ou moins (d) égal sur son disque, offrant (d) à son tier s

postérieur un tubercule oblong , lisse , plus ou moins affaibli o u

obsolète ; creusé de chaque côté de la base, au devant des légers si-

nus, d'une impression assez large et peu profonde ; couvert d'une gra-

nulation fine et serrée ; d'un rouge testacé peu brillant ; revêtu d'une

pubescence fauve, assez longue et assez serrée .

Annales de la Société Linnéenne .
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Ecusson subsémicirculaire, rougeâtre, densement revêtu d'une pu-

bescence tomenteuse et grisâtre, tranchant sensiblement sur le fond

des élytres .

Elytres allongées, 4 fois et demie plus longues que le prothorax, sub-

parallèles sur leurs côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, ar-

rondies au sommet, médiocrement convexes sur le dos, légèrement ,

aspèrement et assez densement ponctuées ; d'un rouge testacé assez

brillant, avec l'extrémité un peu plus claire ; revêtues d'une fine pu-

bescence fauve, assez serrée,_couchée et un peu moins longue que cell e

du prothorax . Epaules assez saillantes, arrondies, à lobe inférieur très -

peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par une arête sen-

sible et assez saillante .

Dessous du corps assez convexe, finement pubescent, finement et as-

pèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine un peu plus fortemen t

et plus densement ; d'un rouge testacé assez brillant . Dessous de la têt e

biponctué, lisse, brillant, testacé . Lame médiane du mésosternum très-

étroite, presque tranchante . .ltétasternum creusé sur son milieu, à sa

partie postérieure, d'un sillon lisse et offrant de chaque côté de celui -

ci une large bosse ou élévation presque lisse . Lame des Hanches posté-

rieures étroite, graduellement rétrécie de dedans en dehors . Ventr e

à t er segment légèrement sinué au milieu de son bord apical : le 5 e
largement et obtusément arrondi au sommet : le 6 e plus ou moins

saillant .
Pieds allongés, finement pubescents, légèrement et aspè, ement poin-

tillés, d'un roux testacé . Cuisses sensiblement renflées à leur milieu .

Tibias grèles, les antérieurs légèrement arqués, plus courts et un pe u

plus robustes que les autres . Tarses très-allongés, aussi longs que

les tibias, légèrement et graduellement épaissis vers leur extrémit é

jusqu'au 4e article inclusivement ; à ter et 2e articles allongés : le 2 e

un peu moins long que le l er : le 3e oblong, triangulaire ; le 4e médio-

crement bilobé : les postérieurs à peine plus développés que les inter-

médiaires, ceux-ci un peu plus que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce est généralement méridionale et peu commune .

Elle se rencontre sur les pins en Provence et en Languedoc. Elle es t

rare aux environs de Lyon .
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Obs . Il est difficile de décider au juste quel est le véritable Anobium

molle des auteurs . Linné, Fabricius, Olivier et Gyllenhal n'ayant dé-

crit, entre eux quatre, que trois espèces appartenant à notre genre

Liozoiim, ont dû nécessairement en confondre plusieurs ensemble .

Sturm et Redtenbacher en ont fait connaître quatre de plus, et nou s

avons cru devoir en ajouter un plus grand nombre qu'on avait san s
doute rattachées aux précédentes par analogie . Sans égard aux descrip-

tions courtes et vagues des premiers auteurs, nous appliquons la dé-
nomination de molle à l'espèce qui nous semble le plus convenir au x
descriptions de Sturm et de Redtenbacher .

ce . Les ge à 7 e articles des Antennes, tous deux, évidemment plus grands qu e
ceux entre lesquels ils se trouvent placés .

d . Les 6 e à 8 e articles oblongs, obconiques . Ecusson subtomenteux .

10 . Liozoiinli C0lISiillile ; PULSANT ET REY .

Allongé, subcylindrique, revêtu d'une pubescence blonde, asssez longu e

et assez serrée ; densement et finement granulé, un peu brillant, d'un rou x

ferrugineux assez obscur, avec les 'palpes, les antennes et les pieds plu s

clairs, et les yeux noirâtres . Front légèrement convexe . Prothorax forte-

ment transversal, légèrement arrondi et médiocrement réfléchi sur le s

cités, subégal sur son disque, à peine bissinué et légèrement impressionn é

de chaque côté à la base, avec les angles antérieurs sensiblement et les

postérieurs largement arrondis . Ecusson subtomenteux . Élytres suballon-

gées, médiocrement convexes, arrondies au sommet . Antennes suballon-

.gées, subfiliformes, d 3e article / un peu plus long que le 2e ; les 5 e et 76

évidemment plus longs que ceux entre lesquels ils sont placés . Tarses al-

longés, grèles .

Liozoiim consimile . MULSANT et REY, in Mues. Op . Ent . t. RIII . p . 1.17 (1863) .

Long . O m ,0042 à Om ,0071 (11 .7/8 à 31. 1/4) . — Larg . Om ,0016 à Om ,0025

(2/3 à i 1 . 1/8)

Var. a . Taille moindre . Corps un peu plus parallèle . Couleur plus
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claire . Elytres plus obsolètement granulées et comme subaspèrement

ponctuées .

o Les trois derniers articles des _lnte ;rnes linéaires, pas plus épai s

que les précédents, presque aussi longs, pris ensemble, que le reste d e

l'antenne : le 9e , à lui seul, presque aussi long que les trois précédents

réunis : le dernier subacuminé au sommet . Prothorax faiblement con -

vexe, un peu inégal . 6e Segment ventral assez profondément entaillé a u

milieu de son bord apical .

y Les trois derniers articles (les Antennes faiblement rétrécis ver s

leur base, un peu plus épais que les précédents, pas plus longs, pri s

ensemble, que les 6 précédents réunis : le 9 e à peine aussi long que les

deux précédents réunis : le dernier acuminé au sommet . Prothorax

assez convexe, presque égal . Ge Segment ventral subsinué au milieu de

son bord apical .

Corps allongé, subcylindrique ., un peu brillant . d'un roux ferrugi-

neux plus ou moins obscur, revétu d'une pubescence blonde, couchée

et assez serrée .

Tête légèrement transversale, inclinée ou verticale, un peu ressorti e

du prothorax, beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une gra-

nulation fine et assez serrée ; d'un roux ferrugineux un peu brillant ;

finement pubescente. Front légèrement convexe, marqué près du verte x

d'un espace lisse, peu apparent . Arêtes énales fines et peu saillantes .

Epistome finement rebordé à son sommet, obsolètement et aspéremen t

pointillé, séparé du front par une ligne lisse, presque droite ou à peine

arquée . Labre ferrugineux, assez densement cilié à son bord apical .

Mandibules légèrement piloselhies, ferrugineuses, rugueusement ponc-

tuées à la base, avec l'extrémité rembrunie, lisse, et brillante . Palpes

d'un roux testacé assez clair . Ieuc gros, saillants, arrondis, noirs .
Antennes suballongées, à peine plus (d') ou pas plus (y ) longues

que la moitié du corps, finement pubescentes, à peine ciliées intérieu-

rement; entièrement d'un roux ferrugineux assez clair : à ter article
oblong, arqué, assez fortement épaissi : le beaucoup moindre, oblong ,
légèrement renflé : le 3 e plus grèle, suballongé, un peu plus long que
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le précédent : le 4e aussi long ou à peine moins long que le 3e : les

5 e et 7e sensiblement plus longs que ceux entre lesquels ils sont placés :

le 5 e allongé, beaucoup plus long que le 4 : le 7e suballongé : les 6e

et 8 e oblongs , obconiques , paraissant néanmoins un peu plus long s

chez les d' que chez les y : les trois derniers très-grands, subégaux ,

légèrement comprimés . forman t une massue très-liche et non tranchée :

le dernier à peine plus long que le lf!e .

Prothorax fortement transversal ; presque une fois moins long que

large, presque do la largeur des élytres à sa base ; obliquement tron-

qué à son bord apical, avec. les tétés de celui-ci faiblement déjetés en

arrière et à peine sinués derrière les veux ; paraissant, vu de des-

sus , plus étroit en avant qu'en arrière ; sensiblement comprimé laté-

ralement en avant ; légèrement arrondi et médiocrement réfléchi ou
explané sur les côtés qui sont sensiblement déclives d'arrière en avant ,

avec les angles antérieurs obtus. sensiblement arrondis et infléchis ,

et les postérieurs très-obtus . largement arrondis et relevés ; obtusé-

ment tronqué et finement rebordé au milieu de la base, et à peine si-

nué sur les côtés de celle-ci ; faiblement convexe, légèrement déclive

à sa partie antérieure à partir de son tiers postérieur ; plus (y) ou
moins (d') égal sur son disque ; offrant en arrière, sur son milieu, un
tubercule lisse, plus (ç) ou moins (d') affaibli ou obsolète, et souven t

peu distinct ; creusé de chaque côtés ià la bas e ; au devant des légers sinus ,

d'une impression assez large . plus ou moins marquée, mais ordinaire-

ment peu profonde ; rouvert d une geanulation fine et serrée ; d'un roux
ferrugineux assez obscur et peu brillant ; revêtu d'une fine pubescence

blonde, assez longue et assez serrée .

Ecusson subsémicireulaice . d'un rôux ferrugineux obscur , ruguleux ,

subopaque, garni d'une courte pubescence serrée, subtomenteuse, un
peu grisâtre, tranchant un peu sur le fond des élytres

Elytres allongées, rr fois plus longues que le prothorax, subparal-

lèles sur les côtés jusqu'après les deux tiers de leur longueur, faible-
ment rétrécies ou sinuées après leur tiers antérieur, assez largement

arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos ; densement et fine-

ment granulées et un peu plus légèrement en arrière ; d'un roux fer-

rugineux assez obscur et un peu brillant , avec l'extrémité rarement
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un peu plus claire ; revêtues dune fine pubescence blonde, assez ser-

rée et un peu moins longue que celle du prothorax . Epaules peu sail-

lantes, arrondies, à lobe inférieur peu prononcé, à repli séparé de l a

page supérieure par une arête fine et assez marquée .

Dessous du corps assez convexe, finement et assez densement pubes-

cent, finement, densement et aspèrement ponctué, avec les côtés de l a

poitrine plis fortement ; d'un roux ferrugineux plus ou moins obscu r

et assez brillant . Dessous de la tête assez convexe, biponctué, testacé ,

lisse, brillant . Lame médiane du Mésosternum assez étroite, subparallèle .

3létasternum creusé au milieu de sa partie postérieure d 'un sillon lisse

plus ou moins profond . Lame des Hanches postérieures réduite à un
liseré étroit, faiblement et graduellement élargi en dedans . Ventre

ii ter segment légèrement sinué au milieu de son bord apical : le 5° ob-
tusément arrondi ou subtronqué au sommet : le 60 assez saillant .

Pieds assez allongés, finement pubescents , obsolètement et aspère-

ment pointillés, d'un roux ferrugineux, quelquefois assez clair . Cuisse s

sensiblement renflées à leur milieu . Tibias assez grèles ; les antérieurs

droits ou presque droits, légèrement et graduellement élargis vers leu r

sommet ; les intermédiaires et les postérieurs plus longs et plus grèles ,

faiblement recourbés en dehors vers leur extrémité . Tarses allongés ,

presque aussi longs que les tibias, "grèles, à peine épaissis vers leu r

sommet ; à l er et 2 e articles allongés : le 20 notablement moins lon g

que le t er : le 3 e oblong : le 4e médiocrement bilobé ; les postérieurs

à peine plus développés que les intermédiaires, et ceux-ci que le s

antérieurs .

Patrie : Cette espèce est assez commune sur les pins, dans toute la

France . Environs de Paris, d'Orléans, de Lyon, montagnes du Beaujo-
lais, de la Loire, Alpes, Provence, etc .

Obs . Elle est très-voisine de la précédente . Outre la proportion rela-

tive des 5° et 7 e articles des antennes qui sont, tous les deux, plus longs

que ceux entre lesquels ils se trouvent , le corps est moins allongé ; l a
couleur est ordinairement plus obscure et un peu moins brillante ; les

élytres sont plus distinctement granulées ; les antennes sont plus
grèles et proportionnellement moins longues ; l'écusson est garni d'un
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duvet moins serré et tranchant un peu moins sur le fond des élytres ;

les angles antérieurs du prothorax sont un peu plus obtus et plus ar-

rondis ; les tibias antérieurs sont plus droits ; enfin le 2 e article de s

tarses est sensiblement moins long que le t er , tandis que chez le Lio-

zoiim molle, le même article est seulement un peu moins long que

le t er : le 3 0 paraît aussi proportionnellement moins allongé, et le 4 e

moins élargi . .

Cette espèce varie beaucoup pour la ',taille . La couleur est quelque —

fois entièrement, moins les yeux, d'un roux testacé assez clair, avec

les élytres obsolètement granulées ou seulement aspèrement ponctuées

(Liozoiim loetum) . Dans cette variété, la forme est un peu plus paral-

lèle, et les 6e et 8 e articles sont proportionnellement un peu plus court s

que dans l'espèce typique .

dd . Les 6", 7 e et 8 , articles des Antennes oblongs, obconiques .
d . Prothorax contigu aux élytres sur toute sa hase, égal sur son disque .

Ecusson non tomenteux .

t 1 . LiOZOin pareflS MULSANT ET REY .

Oblong, épais, revêtu d'une pubescence blonde, assez longue ; un peu

brillant, d'un ferrugineux obscur, avec les palpes, les antennes , les pieds ,

le sommet du prothorax et des élytres plus clairs, et les yeux noirs . Tête

el prothorax finement granulés ; élytres légèrement et aspèrement ponctuées

Front légèrement convexe . Prothorax transversal, légèrement arrondi et un

.peu réfléchi sur les côtés, convexe, égal sur son disque, à peine bissinué e t

obsolètement impressionné de chaque côté à la base, avec tous les angles

obtus, les antérieurs légèrement, les postérieurs assez fortement arrondis .

Elytres oblongues, médiocrement convexes, arrondies au sommet. Anten-

nes peu allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité; à 2 e et 3e articles

subégaux . Tarses allongés, légèrement épaissis vers leur sommet .

Liozoüm parons . MULSANT et REY, in Mus . Op . Ent . t . XIII . p . ti8 (1863) .
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Var . a . Tête et prothorax d'un noir de poix avec le sommet de celui -

ci et les élytres rousses . Antennes plus ou moins rembrunies .

Var . b . Tout le corps en entier, moins les yeux, d'un roux testacé

assez clair .

Long . O m 0025 à 0 ,0,0012 (1 1 . 1/8 à 11 . 7/8) . — Larg . Om ,0012 à O m ,0015

(1/2 à 2/3) .

o'Les trois derniers articles des Antennes aussi longs, pris ensemble, que

les 7 précédents réunis, à peine plus épais que les 7 e et 80, subrectilignes

à leur tranche interne ; le dernier sublinéaire, subacuminé au sommet .

Ventre d 'un noir de poix avec l 'anus roussâtre, à G r segment à peine

saillant, légèrement entaillé au milieu de son bord apical .

9 Les trois derniers articles des Antennes un peu plus courts, pri s

ensemble, que les 7 précédents réunis, un peu plus épais que les 70 e t

80, faiblement arrondis à leur tranche interne ; le dernier fusiforme ,

acuminé au sommet . Ventre entièrement roussâtre, à 6 segment sinué

au milieu de son bord apical et longitudinalement subsillonné au

devant du sinus .

Corps oblong, assez épais, un peu brillant , d'un roux ferrugineu x

plus ou moins obscur ; revêtu d'une pubescence blonde, uniforme ,

assez longue, couchée, assez serrée .

Tête transversale, verticale ou infléchie, peu ressortie du prothorax ,

sensiblement plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine ,

serrée et ombiliquée ; d'un roux ferrugineux un peu brillant, plus o u

moins obscur et quelquefois assez clair ; légèrement pubescente . Fron t

légèrement convexe. Arêtes gênales fines, peu saillantes . Lpistome à

peine distinct du front, finement rebordé en avant, brillant, obsolète-

ment et aspèrement pointillé, séparé du front par une ligne très-fine ,

à peine sentie et fortement arquée . Labre petit, ferrugineux, légère-

rement cilié à son sommet . Mandibules légèrement ciliées, d'un roux

ferrugineux, avec l'extrémité rembrunie, lisse et brillante . Palpes d'un

roux testacé plus ou moins clair . Yeux assez saillants, subarrondis .
noirs .
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Antennes peu allongées, égalant environ la moitié du corps, fine -

ment pubescentes; à peine pilosellées intérieurement, entièrement

d'un roux testacé : à t er article oblong, arqué, assez fortement épaissi ;

le `?° beaucoup moindre, oblong, légèrement renflé : le 3e plus grèle

mais pas plus long que le précédent : le 4° oblong, obconique, presque

égal au 3° : les 5 e à 8 e graduellement un peu plus épais : le 5° allongé ,

beaucoup plus long que le précédent et que le suivant : les 6°, 7° et 8 °
oblongs, obconiques : le 7° un peu plus long que ceux entre lesquels

il se trouve placé : les trois derniers grands, allongés, à peine compri-

més, formant une massue lâche, à peine tranchée : le dernier plus

grand que le 40° .

Prothorax transversal, presque une fois moins long que large, de l a

largeur des élytres à sa base ; obliquement tronqué à son bord apical ;

paraissant, vu de dessus, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ;

faiblement comprimé latéralement en avant ; légèrement arrondi et fai-

blement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont assez fortemen t

déclives d'arrière en avant, avec les angles antérieurs obtus, légèremen t

arrondis et assez infléchis, et les postérieurs obtus fortement arrondi s

et un peu relevés ; subtronqué et très-finement rebordé au milieu d e

sa base, et à peine sinué sur les côtés de celle-ci ; à peine (d') ou légè-

rement ( y ) convexe ; légèrement déclive à sa partie antérieure ; tout-à-

fait égal sur son disque ; creusé de chaque côté de la base, au devan t

des légers sinus, d'une faible impression plus ou moins obsolète ; . cou-

vert d ' une granulation fine, serrée et subombiliquée ; d'un roux ferru-

gineux peu brillant, plus ou moins obscur, avec le sommet toujour s

plus clair ; revêtu d'une pubescence blonde, uniforme, couchée, asse z

longue et médiocrement serrée .

Ecusson subsémicirculaire, finement pubescent, subruguleux, d'un

roux ferrugineux assez obscur .

Elytres oblongues, à peine 4 fois plus longues que le prothorax, sub-

parallèles sur les côtés jusqu 'aux cieux tiers de leur longueur, arron-

dies au sommet ; assez convexes sur le dos ; densement et aspèremen t

ponctuées, un peu plus fortement à la base ; un peu brillantes ; d'un

roux ferrugineux plus ou moins obscur, avec l'extrémité graduellemen t

plus claire et quelquefois testacée ; revêtues d'une pubescence blonde,
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uniforme, couchée et médiocrement serrée . Epaules un peu saillantes ,

arrondies, à lobe inférieur peu prononcé, à repli séparé de la pag e

supérieure par une arète assez sensible.
Dessous du corps légèrement convexe, très-légèrement pubescent ,

aspèrement et obsolètement ponctué .. avec les côtés de la poitrine plu s

fortement et plus densement ; d'un roux ferrugineux brillant, plus o u

moins obscur, avec le ventre souvent (d') d'un brun de poix : Dessou s

de la tête convexe, lisse, brillant . Lame médiane du esoslernum très-
fine et tranchante . illétasternum creusé sur le milieu de sa partie pos-
térieure d'un sillon longitudinal lisse, plus ou moins profond en arrière ,

plus ou moins affaibli et évasé antérieurement . Lame des Hanches pos-

térieures étroite, légèrement et graduellement élargie en dedans . Ventr e

à j r e segment légèrement sinué au milieu de son bord apical : le 5e
obtusément arrondi au sommet : le 6e à peine saillant .

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents , d'un roux plus
ou moins testacé . Cuisses sensiblement renflées à leur milieu . Tibias

assez grèles, très-faiblement arqués à leur base ; les antérieurs à peine
moins longs que les autres . Tarses allongés, lé gèrement épaissis ver s
leur extrémité, un peu plus courts que les tibias : à fe r article allongé :
le 2e oblong ou suballongé, beaucoup moins long que le précédent : le
3 e obconique : le .4e profondément bilobé : les postérieurs à peine plus
développés que les intermédiaires . ceux - ci un peu plus que le s
antérieurs .

Patrie : Cette espèce se rencontre assez fréquemment sur les pins, dan s
toute la France méridionale . Environs de Lyon, montagnes du Beau-
jolais, Provence, etc . Les exemplaires de cette dernière localité, ains i
que ceux de la Corse, ont souvent les antennes obscurcies (val iété a) ,

la tète et le prothorax d'un noir de poix .

D'autres fois tout le corps, moins les yeux, est d'un roux testacé asse z
clair (variété b) .

Obs . Outre la structure des antennes, sa forme plus courte, plu s
épaisse, distingue aisément cette espèce de toutes ses congénères .

Nous possédons un exemplaire provenant de Provence, et dont tou t
le dessous du corps est d'un noir brillant, dont les antennes sont un peu
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obscurcies et sensiblement épaissies à partir du 5 e article inclusivement ,
dont les 2e , 3 e et 4° articles sont proportionnellement beaucoup moin s
grêles que dans le parens type, avec le 4° sensiblement plus court qu e
le 3 e . N'en possédant qu'un seul échantillon, nous ne considérons pro-

visoirement cet insecte que comme une variété (L . crassicorne, Nob .)

peut-être accidentelle de l'espèce ci-dessus décrite (1) .

dd. Prothorax contigu aux élytres sur toile sa base, inégal sur son disque ,
transversalement subimpressionné derrière son tiers antérieur, obsolètemen t
et longitudinalement sillonné au milieu de sa partie postérieure . Ecusson
tomenteux .

i' . Lilozoiana crsassiascalann ; MULSANT ET REY .

Oblong, assez épais, revêtu d'une pubescence blonde, assez longue et

assez serrée ; un peu brillant, d'un roux ferrugineux assez obscur, ave c

les palpes, les pieds et la base des antennes un peu plus clairs, et l'extré-

mité de celles-ci rembrunie . Tête et prothorax finement granulés ; élytre s

densément et aspèrement ponctuées . Front légèrement convexe. Prothorax

transversal, légèrement arrondi et médiocrement réfléchi sur les côtés ,

convexe, inégal, transversalement subimpressionné derrière son tiers an-

térieur, et longitudinalement subsillonné en arrière sur son milieu ; légè-

rement bissinué et fortement et obliquement impressionné de chaque côt é

à la base, avec les angles antérieurs légèrement, les postérieurs fortement

arrondis . Ecusson tomenteux . Elytres oblongues, médiocrement convexes ,

arrondies au sommet . Antennes peu allongées, légèrement épaissies vers

leur extrémité : à 2° et 3 e articles subégaux . Tarses allongés, sensiblemen t

épaissis vers leur sommet.

(t) Ayant reçu depuis peu en communication 'de M . Partis, de Mont-de-Mar-
san, plusieurs exemplaires identiques de cette variété remarquable, nous avon s
pu constater qu'elle devait former une espèce distincte sous le nom de Liozoiim
crassicorne, Noh .
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Long. O'°,0030 (1 1 . 2/1°i) . — Larg . O'11,0011 (1/2) .

Corps epais, oblong, un peu brillant ; d'un roux, ferrugineux assez
obscur, revètu d'une pubescence blonde, assez longue, couchée et asse z
serrée .

Tête à peine transversale, infléchie, à peine ressortie du prothorax ,
beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine,
serrée, aplatie et ombiliquée ; d'un roux ferrugineux un peu brillant
et plus ou moins obscur ; légèrement pubescente . Front légèrement
convexe . Arêtes génales fines et saillantes . Epistoine bien distinct, dis-

tinctement rebordé au sommet, brillant, très-obsolètement pointillé .
séparé du front par une ligne très-fine et fo ; tement arquée . Labre d' un
ferrugineux obscur . à peine cilié à son bord apical . Mandibules légère-
ment pilosellées, ferrugineuses, avec l'extrémité un peu rembrunie ,
lisse et brillante . Pulpes d'un roux assez claie . Yeux assez saillants .
subarrondis, d'un brun livide .

Antennes peu allongées. égalant en;iron la moitié de la longueur d u
corps, finement pubescentes, intérieurement pilosellées ; roussâtres à
leur base, rembrunies vers leur extrémité à partir des 7° ou arti-

cles inclusivement : à 1" r article oblong , arqué , assez fortemen t
épaissi : le 2e beaucoup moindre , oblong , légèrement renflé : le
30 plus grèle . pas plus long que le précédent : le ,, un peu oblong, évi-
demment moins long que le 3' : les 5 e à 8 e graduellement un pe u
plus épais : le 5" suballongé, beaucoup plus long que le précédent e t
que le suivant : les G e . 7 e et 8° assez courts, à peine plus longs que
larges : le 7' paraissant un peu plus long que ceux entre lesquels il s e
trouve placé : les 3 derniers grands, allongés, faiblement comprimés .
un peu plus épais que les précédents (y ), formant une massue très -

lâche et à peine tranchée .

Prothorax transversal, presque une fois moins long que large, de l a

largeur des élytres à sa base ; obliquement tronqué à son bord apical ,

paraissant, vu de dessus, plus étroit en avant qu'en arrière, sensible-

ment comprimé latéralement en avant, légèrement arrondi et médio-

crement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont assez fortement
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déclives d'arrière en avant ; avec les angles antérieurs un peu obtus,
légèrement arrondis et infléchis, et les postérieurs légèrement obtus ,
fortement arrondis et sensiblement relevés ; subtronqué et très-fine-
ment rebordé au milieu de sa base, légèrement sinué sur les côtés de
celle-ci ; assez convexe ; légèrement déclive en avant à partir de so n
tiers postérieur ; assez inégal sur son disque, marqué derrière son tiers
antérieur d'une impression transversale peu profonde, et en arrière ,
sur sa ligne médiane, d'un espace lisse, étroit, bien prononcé, presqu e
en forme de sillon obsolète, et prolongé en avant jusqu'à la ren-

contre de la susdite impression transversale qui forme à cet endroi t
comme un léger étranglement ; creusé de chaque côté de la base, a u
devant des sinus, d'une impression sulciforme , profonde , très-obli-

quement dirigée de dedans en dehors ; couvert d'une granulation bie n
distincte et assez serrée ; d'un roux ferrugineux assez obscur et un peu
brillant ; revêtu d'une pubescence blonde, assez longue, un peu plu s
condensée en dedans des angles postérieurs où elle forme de chaqu e
côté comme une tache fauve .

Lcusson sémicirculaire, densement revêtu d'une pubescence tomen-

teuse et grisâtre, tranchant sensiblement sur le fond des élytres .
Elytres oblongues, 4 lois plus longues que le prothorax, subparal-

lêles sur les côtés jusqu'aux deux tiers de leur longueur, arrondies au
sommet, assez convexes sur le dos ; densement et aspèrement ponc-

tuées, un peu plus fortement et subgranuleusement vers la base ;
assez brillantes ; d 'un roux ferrugineux assez obscur, avec l ' extrémité
à peine plus claire ; revêtues d'une pubescence blonde, couchée, assez
longue et assez serrée . Epaules peu saillantes, à lobe peu prononcé, à
repli séparé de la page supérieure par une arête fine et assez sail-

lante .

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, dense -
ment et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine plus ru-
gueusement et plus grossièrement ; d'un ferrugineux de poix obscur
et un peu brillant, avec l'anus plus clair . Lame médiane du Mésos-

terunm fine, étroite, mais non tranchante . Lame des Hanches posté-
rieures assez étroite . Ventre à 5° segment obtusément arrondi a u
sommet .
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Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, d'un roux fer-

rugineux assez clair. Cuisses sensiblement renflées à leur milieu .
Tibias assez grêles, à peine arqués à leur base ; les antérieurs à pein e

moins longs que les autres . Tarses allongés, sensiblement épaissi s
vers leur extrémité, un peu plus courts que les tibias : à ter article
allongé : le 2 e oblong ou suballongé, beaucoup moins long que le
précédent : le 3e triangulaire ou obconique : le 4 e assez profondémen t
bilobé ; les antérieurs sensiblement moins développés que les autres .

Patrie : Cette rare espèce, trouvée en Allemagne (collection Godart) ,
doit probablement se rencontrer dans la France orientale .

Obs . Elle ressemble infiniment au Liozoiim parens, avec lequel elle
est facile à confondre . Outre les caractères prononcés de l'impressio n
transversale du milieu du prothorax, du sillon longitudinal et de s
impressions profondes de la base de celui-ci, et de l'écusson tomen-

teux, elle s'en distingue par ses antennes plus obscures ; à 4 e , 6e , 7 e et
8 e articles plus courts, par la lame du mésosternum moins fine e t

moins tranchante, et enfin par les tarses, surtout les antérieurs, plu s
sensiblement épaissis vers leur extrémité .

ddd . Prothorax détaché des élytres sur les côtés de sa base . Ecussou no n
tomenteux .

13 . Liozoianl parVicolle ; iMEJLSANT ET REY .

Allongé, à peine pubescent, finement granulé, brillant, d'un noir de poix ,

avec les élytres brunes, testacées vers leur sommet, les antennes obscures ,
la bouche d'un roux ferrugineux, et les pieds d ' un testacé de poix avec les
tarses plus clairs . Front assez convexe . Prothorax transversal, plus étroi t

que les élytres, sensiblement rétréci en avant, obliquement tronqué et un
peu réfléchi siir les cités, légèrement convexe, égal sur son disque, lar-

gement et obtusément arrondi à la base, avec tous les angles très-obtus et
légèrement arrondis . Ely ires allongées , très-légèrement convexes, arron-
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dies au sommet . Antennes suballongées, filiformes, à 2 e et 3 e articles sub-

égaux . Tarses allongés, à peine épaissis vers leur extrémité .

Liozoit)n parvicolle . iIULSANT ET REY, in NULS ., Op . Ent . t . XIII . p . t21 (1863) .

Long. O m ,0030 (1 1 . 2/5) . — Larg . O m ,0010 (1/2) .

d ' Les trois derniers articles des Antennes linéaires, pas plus épais

que les précédents, aussi longs, pris ensemble, que le reste de l'an-

tennne ; le dernier obtus au sommet . Yeux très-saillants . Tête, y com-

pris ceux-ci, aussi large que le prothorax .

Les trois derniers articles des Antennes sublinéaires, à peine plu s

épais que les précédents , égalant , pris ensemble, les 7 précédent s

réunis ; le dernier subacuminé au sommet . Yeux saillants . Tête . y com-

pris ceux-ci, un peu moins large que le prothorax .

Corps allongé, assez brillant, d'un noir de poix, avec les élytres bru-

nâtres, plus ou moins testacées vers leur extrémité ; revêtu d'une fine

pubescence grisâtre , couchée , très-peu serrée , très-courte et pe u

apparente .

Tête transversale, infléchie, assez ressortie du prothorax ; finement

et assez densement granulée ; d'un noir de poix assez brillant ; à peine

visiblement pubescente . Front assez convexe, avec un léger espace liss e

sur son milieu . Arêtes génales obsolètes, très-peu saillantes . Epistome

à peine distinct, obsolètement, aspèrement et très-finement ponctué ,

séparé du front par une ligne lisse, très-faible et arquée . Labre d'un

roux ferrugineux, légèrement cilié au sommet . Mandibules pilosellées ,

rougeâtres, avec l'extrémité rembrunie, lisse et brillante . Palpes d'un

rouge testacé . Yeux gros, saillants, arrondis, noirs .

Antennes assez allongées, sensiblement plus longues que la moiti é

du corps, finement pubescentes, à peine ciliées intérieurement à leu r

base ; obscures avec les articles intermédiaires un peu roussâtres ; il

te r article oblong, légèrement arqué, assez épaissi : le 2e beaucoup

moindre, un peu plus long que large, légèrement renflé : le 3 e plu s
grèle, oblong, à peu près de la longueur du précédent : les ! à 8 e
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graduellement un peu plus épais : le 40 obconique, pas plus court que

le 30 : le 5 e distinctement plus long que le 4 e et que le 6e : les 60, 7 e

et 8 e oblongs, obconiques : le 7 e un peu plus long que ceux entre les -

quels il se trouve placé : les 3 derniers grands, allongés, linéaires, à

peine plus épais que les précédents, faiblement comprimés : le dernie r

à peine plus long que le 10' .

Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, plus étroi t

que les élytres, sensiblement rétréci en avant et médiocrement dilat é

en arrière vers le tiers postérieur ; obliquement coupé à son bord api -

cal, avec les côtés de celui-ci un peu déjetés en arrière à partir de l'an-

gle interne des yeux ; latéralement comprimé et comme excavé prè s

des angles antérieurs ; obliquement tronqué et assez étroitement re-

bordé ou explané sur les côtés qui sont courts et assez fortement décli-

ves d 'arrière en avant, avec le rebord un peu plus large aux angle s

postérieurs qui sont, ainsi que les antérieurs, très-obtus et légèremen t

arrondis, avec ceux-ci assez infléchis et ceux-là sensiblement relevés ;

largement et obtusément arrondi à la base, subtronqué et très-finemen t

rebordé au milieu de celle-ci, avec les côtés de la même base oblique -

ment dirigés d'arrière en avant . en s'éloignant des épaules , jusqu ' aux

angles postérieurs qui se trouvent ainsi séparés de la base (les élytre s

par un espace vide ou angle rentrant bien prononcé ; faiblement con -

vexe et égal sur son disque ; tres-légèrement déclive à sa partie anté-

rieure à partir du tiers postérieur ; couvert d 'une granulation fine ,

serrée et bien sentie ; d'un noir de poix brillant ; revêtu d ' une fine e t

très-courte pubescence grisàtre, à peine et seulement visible sur les

côtés .

Ecusson subtransversal, obtusément tronqué au sommet, subrugu-

leux, presque glabre, d ' un noir de poix assez brillant .

Elytres allongées, 4 fois et demie plus longues que le prothorax ,

subparallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur ,

arrondies au sommet. ; très-légèrement convexes sur le dos ; dense-

ment et finement granulées, un peu plus légèrement en arrière ; d'un

brun de poix assez brillant, avec l'extrémité graduellement et plus o u

moins largement testacée ; revêtues d'une fine pubescence cendrée ,

très-courte et peu serrée . Epaules assez saillantes, légèrement arron-
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dies, à lobe peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par un e

arête obtuse, peu saillante .

Dessous du corps faiblement convexe, à peine et finement pubescent ,

obsolètement et aspèrement ponctué, avec les côtés de la poitrine u n

peu plus rugueux ; d'un noir de poix très-brillant avec l'anus un pe u

roussâtre . Lame médiane du Mésosternum très-étroite, aciculée . Métas-

ternum presque lisse à sa partie postérieure, obsolètement sillonné a u

milieu de celle-ci . Lame des Flanches postérieures réduite à un liseré

très-étroit . Ventre à ter segment légèrement sinué au milieu de so n

bord apical : le 5 e largement arrondi au sommet : le 6 e un peu sail-

lant, subsinué à son extrémité .

Pieds assez allongés, à peine pubescents, d'un testacé de poix avec le s

genoux et les tarses plus clairs . Cuisses très-faiblement renflées avan t

leur milieu . Tibias assez grèles et presque droits . Tarses allongés, asse z

grèles, mais graduellement un peu épaissis vers leur extrémité, un pe u
plus courts que les tibias ; à ler article très-allongé : le 28 un peu al-

longé, beaucoup moins long que le précédent : le 3e obconique : le

4 e assez profondément bilobé ; les postérieurs sensiblement plus déve-

loppés que les intermédiaires, et ceux-ci que les antérieurs .

Patrie : Cette espèce se rencontre sur les pins, dans les montagne s

du Lyonnais, ainsi qu'au Mont-Pilat . Elle est rare .

Obs . Elle s'éloigne de toute autre par la forme du prothorax qui es t

tout-à-fait détaché des élytres sur les côtés de sa base . Elle ressemble ,

quant au facies, au L. angusticolle (d'), dont elle diffère par la

structure des antennes , par celle du prothorax et par la couleur de s
élytres .

BBB . Les

	

à 8 e articles des Antennes plus ou moins fortement contigus, courts e t
souvent transversaux . Ecusson non tomenteux .

e . Prothorax à côtés assez largement explanés, à angles antérieurs obtus et
légèrement arrondis .

14 . Llozoüm. pilai ; STURM .

Allongé, snbparalléle, finement pubescent, finement et légèrement gra

Annales de la Société Linnéenne .

	

à



50

	

TÉRÉDILES .

nulé, assez brillant, d'un rouge testacé assez vif, avec les yeux seuls noirs .

Front légèrement convexe. Prothorax fortement transversal, légèremen t

arrondi et assez largement réfléchi sur les celés, légèrement convexe, sen-

siblement et obliquement impressionné latéralement, subégal sur son disque ,

obtusément arrondi et distinctement impressionné de chaque tété à la base ,

avec tous les angles obtus, les antérieurs légèrement, les postérienrs large -

ment arrondis . Etytres allongées, légèrement convexes, arrondies au som-

met . Antennes snballongées, subfiliformes., à 2e et 3 e a ; ticles subégaux .

Tarses allongés, assez grêles .

Anobium pini . STURM ., Dent . Faun . t . Xl . p . NI . H . pl . ? ski . fig . B.— REDT . .

Faun . Austr . 2 e éd . p .576 .

Long. 0 m .0035 (1 1 . 2/3) . — Larg . 0 m ,00i2 (1/2) .

a Les trois derniers articles des Antennes très-allongés , linéaires ,

deux fois plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : le 9' seu l

presque aussi long que les G précédents réunis : le dernier obtusémen t

acuminé au sommet . Segments ventraux plus ou moins rembrunis, a u

moins sur les côtés : le G' assez saillant, légèrement entaillé au milieu

de son bord apical .

9 Les trois derniers articles des Antennes allongés, légèrement rétréci s

à leur base intérieurement, un peu plus longs, pris ensemble, que le rest e

de l'antenne : le 9e seul égalant à peine les 5 précédents réunis : le

dernier suhacuminé au sommet . l'entre concolore, à G e segment arrond i

ou à peine subsinué au milieu de son bord apical .

Corps allongé., subparallèle, assez brillant, d'un rouge testacé asse z

clair ; assez densement revèlu d'une pubescence d'un blond cendré,

couchée, assez courte et assez serrée .

Tête à peine transversale, infléchie, assez ressortie du prothorax ,

beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine ,

serrée, subombiliquée, d'un rouge testacé assez brillant ; légèremen t

pubescente . Front légèrement convexe . Arêtes pénales très-fines , peu

saillantes . Epistome à peine distinct du front, très-finement rebordé
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au sommet . Labre obsolètement ponctué, d'un rouge testacé, légèremen t
cilié à son bord apical . Mandibules pilosellées, d'un rouge testacé, ave c
l'extrémité rembrunie, lisse et brillante . Palpes d'un roux testacé plu s
ou moins clair . Yeux grands, plus (a') ou moins (Q) saillants, arrondis ,
noirs .

Antennes médiocrement allongées, un peu plus longues (o) ou à
peine aussi longues (q) que la moitié du corps, légèrement pubes-
centes, à peine ciliées intérieurement à' leur base ; d'un roux testac é
plus ou moins clair ; à l ei article oblong, assez fortement épaissi : l e
2 e beaucoup moindre, oblong, légèrement renflé : le 3° plus grêle ,
mais pas plus long que le précédent : le 4 e obconique, plus court que l e
30 : les 5° à 8e assez contigus : le 5° oblong ou suballongé, évidemmen t
plus long que le précédent et que le suivant : les 6 e à 8 e courts, sut -
transversaux, un peu moins courts chez les 9 : le 7° un peu moins
court que ceux entre lesquels il se trouve placé : les trois derniers plu s
(d') ou moins (9) allongés, faiblement comprimés, à peine (d') ou u n
peu (ç) plus épais que les précédents, formant une massue lâche e t
à peine tranchée : le dernier sensiblement plus long que le 10 e .

Prothorax fortement transversal, une fois moins long que large ,
presque de la largeur des élytres à sa base ; obliquement tronqué à
son bord apical, avec les côtés de celui-ci à peine déjetés en arrière à
partir de l'angle interne des yeux ; paraissant , vu de dessus, un peu
plus étroit en avant qu'en arrière ; sensiblement comprimé ou oblique-
ment subimpressionné latéralement en avant ; légèrement arrondi et

assez largement réfléchi ou explané sur les côtés qui sont assez déclives
d'arrière en avant avec les angles antérieurs obtus, légèrement arrondi s

et médiocrement infléchis, et les postérieurs très-obtus , très-large--
ment arrondis et relevés ; obt.usément arrondi et très-finement re-

bordé au milieu de la base, et obsolètement sinué sur les côtés de celle-
ci ; plus (9) ou moins (d') mais légèrement convexe ; légèremen t
déclive à sa partie antérieure ; subégal sur son disque ; creusé de cha-
que côté à la base d'une impression assez large, plus ou moins mar-
quée ; couvert d'une granulation très-fine, légère et assez serrée ; d'un
rouge testacé assez clair et brillant ; revêtu d'une fine et assez court e
pubescence d'un blond cendré, assez serré .
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Ecusson subsémicirculaire, légèrement pubescent, subruguleux, d'u n
rouge testacé assez brillant .

Elytres allongées, 4 fois et demie plus longùes que le prothorax ,
parallèles sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur, arron-

dies au sommet ; légèrement convexes sur le dos ; densement, finemen t
et assez légèrement granulées ; d'un rouge testacé assez brillant ave c
l'extrémité plus claire ; revêtues d'une fine pubescence assez serrée ,
couchée, d'un blond cendré . Epaules peu saillantes, arrondies, à lob e
inférieur peu prononcé, à repli séparé de la page supérieure par un e
arête peu saillante .

Dessous du corps légèrement convexe, finement pubescent, asse z

densement, légèrement et aspèrement ponctué, avec les côtés de l a
poitrine plus densement et plus rugueusement ; d'un roux testacé asse z

brillant, avec le ventre plus ou moins obscurci chez le cf' . Dessous d e

la tête lisse et brillant . Lame médiane du Mésosternum très-étroite, aci-

culée . Dlétasternum creusé au milieu de sa partie postérieure d'un sillo n

lisse, plus ou moins obsolète . Lame des flanches postérieures réduite à
un liseré assez étroit, graduellement un peu plus élargi en dedans .
Ventre à t er segment à peine sinué au milieu de son bord apical :
le 5e obtusément arrondi au sommet : le 6 e plus ou moins saillant .

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, d'un roux testacé .
Cuisses passablement renflées à leur milieu . Tibias grèles, très-faible-

ment arqués à leur base ; les antérieurs un peu plus courts que le s

autres . Tarses allongés , assez grèles, légèrement épaissis vers leu r

extrémité, presque aussi longs que les tibias ; à t er article très-allongé :

le 2° un peu allongé, beaucoup moins long que le précédent : le 3° ob-

conique : le 4 e assez profondément bilobé ; les postérieurs à peine plu s

développés que les intermédiaires, ceux-ci sensiblement plus que le s

antérieurs .

Patrie : Cette espèce, qui est assez rare, vit sur les pins et les sapins .
Elle habite les Alpes et les contrées subalpines, le Bugey, le Mont-Pilat ,
les montagnes du Lyonnais, etc .

Obs . Cette espèce se distingue des précédentes par les articles inter-

médiaires des antennes plus courts et plus contigus, et des suivantes'
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par son prothorax plus largement explané ou réfléchi sur les côtés, e t
aussi par la structure des antennes dont les 6 e , 7 e et 8 e articles son t
proportionnellement moins courts et moins fortement contigus .

Bien que plusieurs collections rapportent l'Anobium pini de Sturm ,
soit à la variété pâle de notre Liozoiim consimile, soit à notre Liozoüm
parens, la description et la figure données par Sturm nous engagent à
regarder l'insecte que nous décrivons ici comme son véritable pini ,
ainsi que celui de Redtenbacher . La couleur d'un rouge gai, les impres-
sions latérales du prothorax, les articles'intermédiaires des antennes
assez courts et assez serrés, sont des caractères suffisamment accusé s
dans la figure qu'en donne l'illustre auteur allemand, pour qu'il nous
soit permis de ne point douter de son identité .

ee . Prothorax à côtés faiblement explanés .
f . A angles antérieurs presque droits, légèrement émoussés .

e . Les 3 derniers articles des Antennes linéaires, pas plus épais que le s
précédents .

15 . Liozoiim longicorne; STURM .

Très-allongé, subeylindrique, revêtu d ' une pubescence cendrée, courte e t
peu serrée, un peu brillant, noir, avec les élytres d 'un noir de poix, les

palpes testacés, les antennes, les tibias et les tarses ferrugineux . Tête e t

prothorax densement et finement granulés ; élytres légèrement et espère-

ment ponctuées . Front subconvexe . Prothorax transversal, brièvement ré-

fléchi et médiocrement arrondi en arrière sur les côtés, sinueusement ré-

tréci en avant, convexe, subégal sur son disque, obtusément arrondi e t

subimpressionné de chaque côté à la base, avec les angles antérieurs pres-

que droits, et les postérieurs obtus et largement arrondis . Elytres allongées,

parallèles, médiocrement convexes, arrondies au sommet . Antennes très -

allongées, filiformes, à 3e article à peine plus long que le 2 e . Tarse s

allongés, assez grèles .

Anobium longicorne . STURM, Deuts. Faun . t . II . p. 124 . 13 . tab . 2b~1 . fig . d . —
REDTENB ., Faun . Austr . 2 e 6d . p . 567 .
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Long . Om ,0056 (2 1 . 1/2) . — Larg. O m ,0022 (1 1 .) .

d Les 3 derniers articles des Antennes très-longs, linéaires, beau -

coup plus longs, pris ensemble, que le reste de l'antenne : les 90 et 10e ,
pris ensemble, aussi longs que tous les précédents réunis .

9 Nous est inconnue .

Corps très-allongé, subcylindrique, d'un brun de poix assez brillant ,

revêtu d'une pubescence fine, courte, cendrée, couchée et peu serrée .

Tête- un peu oblongue, infléchie, assez ressortie du prothorax,

beaucoup plus étroite que celui-ci ; couverte d'une granulation fine ,

très-serrée, aplatie, ombiliquée ; d'un noir peu brillant, à peine pubes-

cente . Front un peu convexe . Arêtes vénales fines et peu saillantes .

Epistome bien distinct, finement rebordé au sommet, ruguleux, sépar é

du front par une ligne enfoncée, arquée et bien marquée . Labre d'un

ferrugineux obscur, à peine cilié à son bord apical . Mandibules légère -

ment pilosellées, d'un ferrugineux obscur, avec l'extrémité plus rem -

brunie, lisse et brillante . Palpes testacés, ainsi que les autres parties

de la bouche . Yeux médiocrement saillants, arrondis, brunâtres .

Antennes allongées, filiformes, presque aussi longues (d) que le

corps, finement pubescentes, légèrement ciliées intérieurement, ferru-

gineuses ; à ter article arqué, assez fortement épaissi : le 2 e beau-

coup moindre, oblong, assez renflé : le 3e plus grèle, oblong, à pein e

plus long que le précédent : le 40 obconique, un peu plus court qu e

le 3 e : les 5 e à 80 fortement contigus : le 5e assez allongé, sensible -

ment plus long que le précédent : les 6 e et 8 e courts, subtransver-

saux : le 7 e oblong, un peu plus grand que ceux entre lesquels il s e

trouve placé : les 3 derniers très-grands , linéaires (d'), pas plu s

épais que les précédents, légèrement comprimés , formant une mas -

sue très-lâche et nullement tranchée .
Prothorax transversal, d'un tiers moins long que large, un peu plus

étroit que les élytres à sa base, obliquement tronqué à son bord apical ,

paraissant, vu dessus, sensiblement plus étroit en avant qu'en arrière ,
faiblement comprimé latéralement en avant ; étroitement réfléchi en
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avant, un peu plus largement en arrière sur les côtés qui sont asse z
fortement déclives d'arrière en avant, sensiblement arrondis posté-

rieurement et sinueusement rétrécis au devant des angles antérieur s
qui sont presque droits, légèrement émoussés et infléchis, avec le s
postérieurs très-obtus, largement arrondis et assez relevés ; largement
et obtusément arrondi à la base et obsolètement rebordé au milieu de
celle-ci ; assez convexe, presque égal sur son disque ; légèrement dé-
clive en avant à partir de son tiers postérieur, offrant au milieu d e
celui-ci un étroit espace lisse, à peine élevé ; creusé de chaque côté à
la base d'une impression assez large et affaiblie ; couvert d 'une gra-
nulation fine, serrée et ombiliquée ; d 'un noir peu brillant ; revêtu
d'une pubescence cendrée, très-courte, à peine visible .

Ecusson subcordiforme, légèrement arrondi au sommet, finemen t
chagriné, à peine pubescent, d'un noir assez brillant.

Elytres très-allongées, 4 fois et demie plus longues que le protho-

rax, parallèles sur les côtés jusqu'après les trois quarts de leur lon-

gueur, arrondies au sommet ; assez convexes sur le dos ; densement ,
assez légèrement et aspèrement ponctuées ; brunâtres ou d'un noir de
poix assez brillant ; revêtues d'une pubescence cendrée, très-court e
et peu serrée . Epaules peu saillantes, arrondies, à lobe peu prononcé ,
à repli séparé de la page supérieure par une arête obtuse, assez
marquée .

Dessous du corps légèrement convexe, légèrement pubescent, légè-

rement et aspèrement ponctué, plus densément et plus rugueusement
sur les côtés de la poitrine . Dessous de la tète lisse et brillant, souvent
un peu roussâtre sur son milieu, éparsement ponctué sur les côtés .
Lame des Hanches postérieures assez étroite, faiblement dilatée ver s
le milieu . Ventre à t Ce segment à peine sinué au milieu de son bor d
apical : le 5 e obtusément arrondi au sommet .

Pieds allongés, légèrement pubescents, ferrugineux . Cuisses faible-
ment renflées à leur milieu . Tibias grèles et presque droits : les anté-
rieurs moins longs que les autres . Tarses allongés, assez grèles ; à
l ei' article très-allongé : le 2e un peu allongé, beaucoup moins lon g
que la précédent : le 3 e oblong : le 4e médiocrement bilobé .

Patrie : Cette espèce, particulière à l'Autriche et à l'Allemagne, a
été prise à Mont-de-Marsan par M . Perris .




