
ESSAI SYNOPTIQUE

SUR LES COMPSOSOMITES

DE LA FAMILLE DES CERAMBVCIDES (LONGICORNES)

1" av:il 1867.

I. PARTIE HISTORIQUE.

Vigors décrivit en 1825-26, sous les noms de Lamia Perpiil-

chrum, 5-notahim et Smtigernm, Zool. Jour. T. 1, p. 417, 418,

et T, 2, p. 239, trois espèces rentrant aujourd'hui dans ce

groupe.

Le comte de Mannerhcim en publia une quatrième, L. Phale-

ratum, Entom. Bras. Nova acta de Bonn 1825, T. 12, p. 421.

Serville créa plus tard, en 1835, Ann. Soc. Ent. Vol. 4, p. 55,

le genre Compsosoma.

Le comte Dejcan, dans sonCat., 3° éd., 1837, p. 369, signale

les six espèces suivantes : C. Concretum, Dej. ; Posticum, Dej.

(Phalemtwn , Mannerh.); Niveosignatiim Dej.; Impériale Dupt. ;

Arachnoïdes Dej. (Spinosum, Dupt.; k-spinosum, Buqt.); Vi'ola-

ceiim, Dej. [Chalihœiim, Buqt.).

Depuis, Rlug publia la C. MudUarium, Ent. Bras., p. 463,

N° 79; et enfin M. Newman a fondé le genre Euspherinm, qui nie

paraît être identique avec le genre Compsosoma.
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Malgré les rapports incontestables qui existent entre le genre

Microdeptes, de M. Newman (Enlomol. 18/i0-2, p. 11), et le

groupe actuel, je ne crois pas devoir l'y comprendre; je pense

néanmoins que ce genre forme le passage entre les Compso-

somitcs et les JErenœa, qui, pour leur part, ont de l'analogie avec

les Gijmnocerns et les Jlypsioma.

M. A. Chevrolat (Dict. univ. d'Ilist. nat. de d'Orbigny, v. ft,

p. 163) a considéré à tort la Compsosoma Arachnoïdes , Dej. ,

comme étant le type du genre Microdeptes; M. Newman, au con-

traire, l'ayant fondé sur une espèce du Chili, qu'il désigna sous

le nom (ÏAranea, en lui donnant des caractères qui n'ont pas le

raoindi'e rapport avec le genre cité ci-dessus. Comme j'ai dû

créer un genre nouveau pour la C. arachnoïdes, on voudra bien

comparer la diagnose que j'en ai donnée (page 72) , avec celle

que M. Newman a faite pour son genre Microdeptes '*'.

Le nombre des espèces connues de Couipsosomites est fort

limité; la plupart sont ornées de parures très élégantes et

très variées ; elles habitent généralement l'Amérique méri-

dionale..

M. Chabrillac, qui a fait pendant de longues années des

études très intéressantes sur les mœurs des Coléoptères brési-

liens, confirme tout ce que Lacordaire a écrit sur ces insectes,

dans son mémoire sur les habitudes des Coléoptères de l'Amé-

rique méridionale. Les Compsosoma , suivant M. Chabrillac

,

sont des insectes très lourds qui vivent dans l'intérieur des

(1) Voici la diagnose qu'en a donnée M. Newman (loc. cit.) :

Microcteples, Newman. Capul pronum, protltorace vix augustius ; faciès

complanata, lata, trigona'-. antennce 11 articiilatce , corpore longiores,

arliculo basait majori ; oculi ctongali, mcdio angustissimi : protlwrax vaille

convexus, lateribus redis, spim'i aculn armatis : ehjtra valdt convexa,

hiimeris \-dcntata : pcdcs médiocres, fcmoribus tumidis, mclafemora cly-

Iris longiora.
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l'orêls, jamais sur leurs lisières. « J'en ai pris, m'a t-il dit,

plusieurs espèces aux environs de Rio, pendant les grandes

chaleurs des mois de janvier et de lévrier. Le jour ils se tien-

nent en repos sur le pied des troncs d'arbres; je n'en ai jamais

vu aucun se servir de ses ailes, mais je pense qu'ils doivent

voler pendant la nuit. »

M. Chabrillac ainsi que M. le comte de Mniszecli, ont bien

vonlu me permettre de décrire toutes les espèces nouvelles

de Compsosomites de leurs collections.

II. ESSAI SYIVOPTIQUE PROPRE.WE]\T DIT.

COMPSOSOMITES Thomson.

Caracûres du (jronpe. Tète grosse, plus large à la base des

antennes. Yeux fortement cchancrés. Antennes subfiliformes,

plus ou moins garnies de poils longs et soyeux, de onze articles,

dépassant le corps chez les c? , l'atteignant à peine chez les ? ;

premier article le plus gros; troisième ordinairement nn peu

plus long ^'' ou faiblement plus long que le quatrième '•'^>

; celui-

ci rarement pins long que le précédent ''^ et ordinairement plus

long que les suivants. Mandibules fortes. Palpes ayant le der-

nier article des maxillaires terminé en pointe; dernier des

labiaux recourbe vers l'extrémité. Bords antérieurs latéraux

du prothorax descendant obliquement vers le prosternum ;

le premier uni-épineux un peu après le milieu des bords

latéraux. Plaque proslernale très plate ; saillie mésosternale

(1) Pytluiïs. (2) Compsosoma. (3) Tcs.uiirrplwra.
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prolongée rarement en une forte pointe conique avancée ('\ or-

dinairement très plate, tronquée, et très faiblement bilobée à

l'extrémité ^'^. Ecusson tantôt un peu allongé, tantôt arrondi.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax aux épaules qui

sont avancées en saillie et garnies d'une épine plus ou moins

apparente: diminuant ensuite de largeur jusqu'à l'extrémité qui

est arrondie. Abdomen de cinq segments, le premier et le der-

nier un peu plus longs que les autres. Pattes grosses et courtes;

cuisses plus ou moins renflées.

Genres : Pythats, Compsosoma, Tessarecpkora .

'

Plaque proslernale fortement rétrécie dans

toute sa longueur; saillie mésosternale pro-

longée en une forte pointe conique; troisième

article des antennes à peine plus long que le

(juatrième :

Plaque prosternale rétrécie aux deux tiers

de sa longueur ; saillie mésosternale peu appa-

rente, très plate, tronquée, et un peu bilobée à

l'extrémité ; troisième article des antennes

un peu plus long que le quatrième :

Plaque prosternale très étroite , dilatée à

son extrémité ; saillie mésosternale plate

,

dilatée antérieurement; quatrième article des

antennes plus long que le troisième : Tessarecphora.

Pythais.

COMPSOSOMA.

PYTHAIS

(Nom (le la fomme d'Aristote).

Carnctires génériques. Diffère des Compsosoma par les suivants :

(1) Pylhais. (2) Cowpsosomci, Tessarecphora.
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Tète plus large. Yeux beaucoup plus petits et moins appa-

rents. Antennes à peine garnies de quelques poils ; pre-

mier , deuxième , troisième et quatrième articles beaucoup

plus gros ; premier renflé en arrière ; troisième et qua-

trième un peu dilatés à rextrémité ; troisième à peine plus

long que le quatrième. Plaque prosternale fortement rétrécic

dans toute sa longueur ; saillie mésosternale prolongée en

une forte pointe conique. Ecusson arrondi. Cuisses beaucoup

plus renflées; les postérieures plus renflées que celles des autres

paires de pattes.

p. SCUTIGERA Vigors. {Lamia).

Zool. Journ. Vol. II, p. 239, pi. 9, fig. 5.

Compsosoma concretnm, Dej., Blanchard 1837-^3. Voy. d'Orbigny, T. VI,

Insectes, p. 210, pi. 2?, (ig. 8, et Dej. Cat. 3' Edit., p. 369.

Patrie : Brésil.

Long. 15 à 20 mill.; larg. 8 à M mill.

PI. 9, fig. 12 a.

D'un brun fauve; les trois premiers articles des antennes

d'un rouge terreux, les autres noirs. Sur les élytres, une bande

transversale d'un beau jaune allant d'une épaule à l'autre, se

réunissant au milieu, et sur les côtés des bandes latérales et

suturales qui sont de même couleur.

Elytres presque lisses.

COMPSOSOMA Serville.

Ann. Soc. Ent. 1835, Vol. U, p. 55.

Euspliœriwn Newman, Ent. Mag. 1838, vol. 5, p. 498.

CaracÛres génériques. Antennes le plus souvent fortement gar-

nies de poils; troisième article un peu plus long que le qua-
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triènie. Plaque prosternale rétrécie aux deux tiers de sa lon-

gueur ; saillie mésosternale peu apparente, très plate, tronquée

et un peu biloboe à rcxtrémité. Ecusson un peu allongé-

Cuisses des trois paires de pattes également renflées.

Caraclhes du genre.

(PI. 8).

Fig. 7. Compsosoma nnttillarium grossi.

a. Antenne.

b. Tète.

c. Insertion de l'antenne et œil.

d. Palpes labiaux et languette.

e. Palpe maxillaire et mâchoire.

f.
Plaques prosternale et mésosternale.

C. PERPULCHRUM Vigors. (Lamia).

Zool. Journ., T. 1, p. il8, pi. 15, fig. 9.

Poslicum Dej. Cat., 3*= édit., p. 369-.

Patrie : Brésil.

Long. 15 à 20 inill.; larg. 7 à 10 mill.

Entièrement brun. Elytres avec une grande tache d'un jaune

très claii", qui descend obliquement vers les bords latéraux,

après le milieu de leur longueur ; une grande tache brune posté-

rieurement, et deux taches de même couleur sous les épaules.

Deux taches blanches sur les bords latéraux de la poitrine.

Elytres fortement ponctuées, surtout antérieurement; la

ponctuation très écartée.
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C. PHALERATUM llaniieiheira.

1825, EiiloDi. Drtisitiana, nova acla de Bonn. T. 12, p. Z(21, pi. iO.

Patrie : Brésil.

Long. 16 à 17 niill.; larg. 8 à 9 mill.

PI. 9, fig. 5.

Diflëre de la précédente en ce que la tache jaune des élytres

est devenue une bande transversale commençant après la moitié

de leur longueur, et remontant vers les bords latéraux ; deux

taches de même couleur sur les bords latéraux postérieurs.

c. MNISZECHII Thomson.

Patrie : Amazones.

Long. 12 à 13 mill.; larg. 7 à 8 mil!.

1 indiv. coll. de Mniszech.

Pi. 9, fig. h.

Entièrement brune. Antennes d'un gris sale. Elytres avec

deux bandes obliques blanches, bordées de noir, commençant à

l'écusson qui est blanc ; suture bordée de même couleur. Poi-

trine noire, avec deux lâches blanches latérales. Abdomen et

pattes d'un gris sale, saullcs cuisses et les tarses qui sont noirs.

Tout le corps recouvert de points noirs luisants, ressemblant

à des yeux.

c. CHABBILLACII Thomson.

Patrie : Brésil, Rio.

Long. 15 à 16 mill.; larg. 8 à 9 mill.

PI. 9, fig. (3.

Couleur générale d'un brun clair. Front, antennes et abdo-

men recouverts d'une pidjescence d'un gris clair. Une bande

blanchâtre transversale sur la première moitié des élytres; deux

taches blanches remontant obliquement vers la suture au tiers
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postérieur. Deux taches blanches longitudinales sur les bords

latéraux de la poitrine.

Saillie médiane du prothorax assez forte. Partie antérieure

des élylres recouverte de petits tubercules ronds; le reste lisse.

Abdomen et pattes lisses.

Dédié à M. F. Chabrillac, qui a bien voulu enrichir ma collec-

tion de fort beaux insectes.

C. 5-N0TATUI\I Vigors.

Zool. Journ. T. 2, p. 617, pi. 15, Dg. 8.

Mvco signatum, Dej. Serv. lS3ô, Ami. Soc. Eut. Vol. 4, p. b6.

Patrie : Brésil.

"
- ^^ Long. 15 à 18 mill. ; larg. 8 à 9 niill.

D'un brun clair. Deux taches d'un brun foncé soyeux sur le

prothorax ; une grande tache de même couleur, commençant au

milieu des élytres et descendant vers les bords latéraux, au

milieu de laquelle on aperçoit deux taches d'un jaune clair

ou blanches; deux taches d'un brun foncé soyeux, bordé de

jaune sous les épaules ; quatre taches blanches ou d'un jaune

clair sur la poitrine.

Elytres ponctuées antérieurement.

C. VARIEGATL'M Serville, 1835.

Aiin. Soc. Ent. Vol. 4, p. 57,

.- Patrie : Brésil.

Long. \?, mill.; larg. 7 mil.

PI. 9, fig. 7.

D'un brun rougeàtre varié de blanc. Base et extrémité des

élytres variées de blanc; leur milieu d'un brun rougeàtre. Des-

sous du corps et pattes variés de la même manière.
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C. MUTILLARIUM Klug.

{Lamia) Entom. Bics. p. 4G3, N° 79, Tab. 52, lig. 6.

Patrie : Brésil.

Long. 16 à 17 mil!.; larg. 9 à 10 uiill.

n. 8, fig. 7.

D'un noir velouté. Partie antérieure et postérieure des

élytrcs avec des bandes jaunâtres ou fauves ; celles de la pre-

mière partie, longitudinales; celles de la seconde, transversales;

quatre taches rondes d'un jaune orange au milieu. Dessous du

corps jaunâtre ou verdâtre.

c. FRANCISCUM Thomson.

Patrie : Brésil.

Long. 7 mill. ; larg. û mill.

PI. 9, fig. 9.

D'un brun clair. Antennes très velues. Deux petites lignes

noires longitudinales sur la partie antérieure des élytres ; deux

lignes demi-circulaires de même couleur sur leurs bords laté-

raux, avec deux auti'es lignes d'un jaune assez clair superposées

à celles-ci ; disque obsolètement ponctué antérieurement. Des-

sous du corps brun, très velu, ainsi que les pattes.

C. PURPUREUM Newm.

(Genre Eusphctrium) Ent. Mag., vol. 5, p. Zi98.

Pairie : Brésil.

Long. 9 mill. ; larg. 5 mill.

PI. 9, lig. 8.

D'un beau bleu brillant avec des reflets violacés, et sans

aucune tache. Elytres ponctuées et velues. Abdomen et pattes

très finement ponctués.
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TESSARECPHORA Thomson.

fTimptc, quatre; *««-,-», saillie.)

Caracûres génériques. Troisième et quatrième articles des

antennes excessivement renflés dans toute leur longueur, garnis en

dessous d'une brosse de poils fins et soyeux ; le quatrième plus

long que le troisième ; les trois suivants fortement recouverts

de poils en dessus; les autres non garnis de poils. Plaque

prosternale très étroite, dilatée à son extrémité ; saillie mésos-

teruale plate, dilatée antérieurement. Quatre saillies sur la

partie antérieure des élytres, dont deux situées sur les épaules,

et deux en regard de la suture.

Les autres caractères comme chez les Compsosoma.

T. arachnoïdes, Thomson.

Dej. Car., 3'édil., p. 369.

Pairie : Brésil.

Long. 6 à 8 mill. ; larg. kab mill.

PI. 9, fig. 10 a, b.

DifTère du C. Fariegatum par les caractères suivants :

D'un noir brillant varié de blanc ou de gris. Troisième,

quatrième, cinquième et sixième articles des antennes garnis

de très longs poils excessivement serrés; septième, huitième

et neuvième recouverts d'un duvet blanchâtre ou grisâtre.

Prothorax varié de blanc ou de gris.

Elytres variées de même antérieurement et postérieurement,

mais beaucoup moins fortement que chez le Compsosoma farie-

gatum; les saillies suturâtes recouvertes chacune d'une petite

touffe de poils blanchâtres ou grisâtres. Poitrine, abdomen et

pattes variés de blanc ou de gris.

Quelques points enfoncés sur la partie antérieure des élytres.
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1 Tetraopbthalmus si^mtMr^ 4 Tetriopes BtJmaix

2- Plaxomicrus jnv»n.«i 5. Lamprocleptes Th^m.f.

3 Hecptora. rvj*wi 6. Tetrops Ji>*v

7. Compsosoma stn^m.
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1.2 Geor^ia Citriaa 4 j Th^m^.,,^ jmn

3 Nicias (Hamadryades) Alurnoides .j CMr.

4 Compsosoma Mniszectii .,< Ama,

5 id.. Phaleratum lunntrh nn^.

li Chabrillacu Tham^in tj

i(f 10 lo*" Car du ^enre Tessarecphora

7 Compsosoma Variegalum

8 id.. Purpureum .r^.

g id. Franciscum- m
10 Tessarecphora Araclmoides

u Çlvtrascliema Ckatnllacji

ufu'u'' Car. du penre Clytrasckema

Pythaia

rerviltr Bwtl


