
Remarques sur le genre Sitones

par

M. E. Allard h Paris.

-L'ans un travail sur les coleopteres du genre Sitones quo j'.'ii re-

mis a la societe entomologique de France a la seance du 23 mars

1861 et qui a ete publie dans les annales de celte societe, j'ai

reuni ä tort plusieures especes etablies par des auteurs qui m'ont

precede. Ce sont les suivantes:

Silones callosus Schoenh. Gen. II, p. 105.

Silones lenuis Rosenh. Beilr. z. Ins. p. 40.

Ces deux especes sont distinctes. Elles ont une grande aualo-

gie, il est vrai; cependant apres m''avoir vu nn grand nombre j'ai

remarque que les exemplaires provenant du Tyrol et qui ont ete

qualifies Sifon. tenuis par M. Rosenliauer, sont toujours un peu

plus pelits que le vrai callosus originaire de Crimee et du midi de

la France; de plus ils sont moins paralleles sur les coles des ely-

tres, qui sont plus etroites dans leur parlie anlerieurc et ont leur

plus grande largeur vers le milieu, plutöt-merae au delä du milieu.

Enfin le pronotum du tenuis est un peu plus arrondi lateralement

que celui du callosus.

Silones tibialis Scb. Gen. II. 114. cT (strialellus Seh. I.e.

106. 9.)

Sitojies ambigims Scb. Gen. II. p. 116.

Sitones brevicollis Seil. id. p. 114.

II y a lä trois especes de Sitones que je o'ai reunies du reste

autrefois qu'avec beaucoup d'hesitation, mais que les differences tou-

jours constantes de taille, de forme et de patrie doivent faire se-

parer. —
Le S. tibialis a 4^ niillim. de longueur et est couimun aux

environs de Paris sur les genets. II a son pronotum transversa

comme le S. brevicollis, mais ses elytres ont les cöles plus paral-

leles, la ponctuation plus grosse, le dos moins convexc et elles sont

normalemeni ornees de longues bandes blancliätres longitudinales.
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Lc S. brevicüllis n'a que 3y millim. de lon^ucur et est origi-

uaire d'Aulriche; ses elylies sont plus arquees laleralement que

Celles du S. tibialis, plus etroites vers la base, plus convexes lon-

giludinalenienl sur le dos, d'une couleur grise plus uniforme cl les

intervalles des stries sont posierieurement herissees de pelites soies

courles plus nonibreuses.

Le S. ambiguus n'a que trois millimetrcs de longueur et n'cst

pas rare dans le midi de la France. II se distingue des S. tibia-

lis et ambiguus par sa taille plus petite, sa forme plus cylindrique,

la ponctuaiion des stries des elytres manifestement plus grosse,

celles-ci toujours comme paillelees d'ecailles brillantes tantot do-

rees, tantot argentees, souvent verles. Le pronotum n'est pas trans-

verse, il est presque carre et plus long que large.

Sitones bilu6erculatus Motscb.

C'est ä torl que dans le catalogus coleopterorum Europae de

M. de Marseul, cdition de 1866, ce nom est donne comme synony-

mie de Sit. gemellatus Gyll. — II n'y a pas ä rappi'ocher ccs deux

noms qui apparliennent ä deux especes completement differentes et

Ires eloignees l'une de l'auJre par une foule de caracleres suffisam-

ment indiques dans les descriptions donnces par moi de chacune d'elles.

Silones linealus Scb. Gen. II. p. 109.

(Silnnes geniculatus Seh. Gen. II. p. 263.)

Voici encore deux especes reunies a tort par moi; j'ai du resle

indique leurs differences (Annal. de la soc, entom. de France 1864

p. .367). Le Sit. geniculalus est toujours plus petit que le Sit. li-

neatus; son corps est plus cylindrique, ses elytres sont moins lar-

ges et plus convexes; son pronotum est arrondi dans son milicu

tandis que dans Sit. linealus la plus grande largeur est apres le

milieu, plus pres de la base. Enfin le S. geniculatus n'a pas de

bandes longitudinales sur les elytres comme le lineatus.

La variele viridifrons de Molscbulsky doit se rapporter au Sit.

geniculatus.

Voici maintenant la descriplion de deux nouvelles especes de

Sifones.

Sitones Fairmairei Allard. Long. 6 mill., Larg. ly mill.

Je me fais un plaisir de dedier sous ce nom a M. Fairmaire,

comme un temoignage de notre vieille amitie, un Sitones remar-

quable qu'il m'a communique et qui provient d'Oran.

Ce Silones tient des S. tcnuis et callosus par la forme et la

coloration. II est oblong, a les elytres un peu retrecies anterieu-

reraent comme le tenuis, le corselet long et ctroit, et la coloration
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generale du callosus; niais il diffcre de tous deux par ses yeux plus

aplatis, par ses elytres sans callosile a rexiremile et beaucoup plus

herissees posterieurement de soies blaoclies et brunes, courtes et

droites. — La tete est creusee dans toute sa longueur par un silloii

peu profond sur le verfex et le front, plus elargi en goulliere sur

le rostre, et ce dernier, ainsi cvidc ä son extrcmitc, sc terniine par

deux petits tubercules coniques. H y a egalcnient au dessus de

cbaque oeil deux touffes de poils forniant comme des sourcils. —
Le pronotum est plus long que large, Ires faiblement arrondi late-

ralement, un peu retreci en avant, forfement ponctue. II est brun

endessus avec trois bandes blanches, la mediane est Ires etroite, les

deux laterales sont plus larges et un peu arquees. Les elytres lon-

gues et peu convexes endessus, sont couvertes de squaniules brunes

et blanches qui ne perraetlent guere de distinguer les stries. Ellas

sont en outre herissees de soies courtes plus nombreuses en arriere.

Les squaraules blanches forment deux ou trois bandes longitudina-

les frequemment inlerrompues par des taches irregulieres brunes.

Le dessous du corps est densement recouvert de squamules d'un

gris blanchätre. Les autennes sont ferrugineuses, les pattes sont

d'un noir de poix avec les jambes plus claires.

SHunes villosus. Long. 4i uiillm., larg. 1| mill.

Mon excellent anii, M. Chcvrolal, m^a comniunique, sous ce noni

que je lui conserve, un Sitones provenant de Tarsous que j'ai pris

au premier abord pour un pelit exemplaire du Sit. cinerascens

Schh., dout il a iout a fait la conformalion; il est d'un gris cen-

dre uniforme avec une lignc blanche longitudinale sur le milieu du

pronotum oü eile est tres etroite; cette ligne se continue un peu

plus large sur les elytres, cn couvrant l'ecusson de squamules blanches,

et disparail un peu apres lui. L'insecte enlier est couvert de

poils soyeux ties longs, plus ou moins couches et bien plus longs

que dans S. cinerascens. Le dessous du corps est couvert d'une

pubescence d'un gris säle. Les antenncs sont ferrugineuses. Les

pattes ont les cuisscs noires, les jambes et les tarses un peu ferru-

gineux. La tcte est fortenient ponctuee; Ic front est marque d'une

fossette oblongue et le rostre silloniie. — Le pronotum est forte-

ment ponctue, un peu plus long que large, arrondi sur les cotes,

retreci anlerieurement et ires j)ubescent ; son bord anlerieur est re-

leve en bourrelel. — Les elytres sont oblongucs, ä cötes presque

paralleles, ä calus bumcral assex accusc, niediocrement convexes, et

assez fortement ponctuees-striees.
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