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LES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS
Tableaux traduits de l'allemand
DE

L.

et

GANGLBAUER,

abrégés des

CERAMBYCIDj^

par A. Dubois

AVEC NOTES ET CATALOGUE SUPPLÉMENTAIRES.

Depuis la publication du volume de notre regretté Mulsant sur les
Longicornes de France (2'^ édition, Paris, 1862-63), il n'avait paru
aucun travail d'ensemble sur les Cérambycides, lorqu'eu 1882 et
1884 M. Ludwig Ganglbauer donna au public entomologique ses
tables de détermination des

Cerarnhyciclœ européens

(1).

Les pro-

grès notables que ce travail réalise dans l'étude d'une famille si
intéressante, surtout en ce qui concerne la classilication naturelle
des espèces, leur délimitation et leur synonymie, nous engagent à
en publier un abrégé restr(Mnt aux seuls Longicornes de la faune
c'est la réalisation d'une promesse faite dans la
gallo-rhénane
Revue de l'année dernière et c'est encore notre collègue, M. Albert
Dubois, qui a bien voulu se charger de cette traduction. Assurément
elle ne sera pas moins bien reçue que celle de ses Xylopliages el
elle rendra les mêmes services, d'autant plus que l'ouvrage de Muldéjà ancien comme tous ses pareils après plus de vingt ans
sant
se borne pour les tableaux analytiques à un synopsis des
de date,
:

—

—

groupes et ne renferme que par exception la clef de toutes les espèces d'un genre.
Comme pour les Xylophages, nous ferons suivre les tableaux analytiques d'une liste des espèces et de leurs principales localités gallorhénaues, relevées dans les grandes collections françaises ou dans la
nôtre. A ceux de nos dévoués collègues qui ont bien voulu nous
prêter leur concours pour enrichir ce catalogue, nous sommes heureux d'offrir de nouveau nos plus sincères remercîments.
Albert FAUVEL.

(1)

Beslimmungs-Tabellen der europœischen Coleopleren. VII, VIII, Cerambycidœ.

(Extr. des Verkandl. iool. bot. Gesells. ïïien.
p. 437-586.)

1"

part,, )8SI, p. 081-737; 2* part., 1883,

—

1^

—

CERA^IBYCm^.
I. Tibias antérieurs sans sillon au coté interne. Dernier article des
CERAMBYClTi.
palpes tronqué. Tête penchée
II. Tibias antérieurs obliquement sillonnés au côté interne. DerLAMllTi.
nier article des palpes acurutné. Tête verticale.
.

l'-

Sors-FjLSCLLi.

.

- CERA^IBYCIT-£.

1. Hancies antérieures
coniques, proéminentes. Tête rétrécie
après les veux en forme de cou. Yeai d'ordinaire faiblement ou non
échancrés. ilandit'ules parfois bordées intérieurement d'une membrane rudimecîaire
LEPTCROi,
2. Hanches antérieures sphériques, ou présentant une apophyse
transverse, ou piarfois faiblement coniques. Tète non rétrécie derrière
les Teuî presque toujours fortement échancrés ou réniformes. Mandibules sans membrane ciliée
CERAïBTa>'L
3. Hanches antérieures transrerses: prostemum présentant entre
ces dernières une forte af»ophyse. Tête non rétrécie après les
yeux fortement échancrés ou réniformes. Lobe interne des mâchoires
atrophié. Labre non ou à peine visible. Corselet d'ordinaire à rebord

PRIONIXL

latéral tranchant

1= Groupe.

—

LEPTURDO.

Hanches intennédiaires distantes.
ne dépassant pas le métathorax. Abdomen fortement rétréci à la base. Fémurs terminés en massue.
Yeux très-échancrés, rénifurmes. Tempes et cou très-saillants et
courts. Antennes coortes et robustes
Necydalis.
2. ÏUrlres normales. Abdomen aussi large à la base que le métasternum. Fémurs non ép-aissis en massue. Yeux arrondis, d'ordinaire
i.

2. Élytres tr^raccourcies.

ou à peine échancrés.
Tempes distincles mais alors côtés du corselet mutiques ou
soilement munis d'un tubercule obtus y, ou tête graduellement réfaiblement
3.

tréde derrière les yeux.
4. Antennes insérées entre
5. Côtés

cule obtus.

du

les

corseiet muti'jues,

yeux.

oa munis tout au plus d'an tuber-

~
6.
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Apophyse prostemale élargie au sommel, entre

les

hanches

antérieures.
T.

Yeux

mandibules. Joues très-déTeloppées
Leptura.
Yeux très-rapprochés de la base des mandibules. Jones <rè=-

7.

distants

de

la base des

Grammoptêba.
Apophyse prostemale non dilatée au sommet.
8. Yeux à peioe échancrés, très-rapprochés de la base des mandibules. Joues extrêmement courte;
Ojrtodeba.
8. Yeux seusiblemeQt échancrés, éloignés de la base des mandi-

courtes
6.

bules. Joues très-développées. Corselet fortement étranglé après le
bord amtérieur. et en avant de la base
Pidoma.
5. Corselet maoi sur les côtés d'une forte épine assez aiguë. Tête
graduellement rétrécie après les yeux
Oxraimcs.
4. Antennes insérées en avant des yeux, ou sur le niveau de leur
b<jrd antérirïur. Tète graduellement réirécie après les yeux.
9. Titiias postérieurs non échancrés au sommet, qui est armé de

deux épines terminales.
10. Échancrure du 3- article des tarses postérieurs n'atteisnant
pas la moitié de la longueur de
segment. Yeux assez profondéc-^-

ment

échancrés.

Fémurs postérieurs

élytres. Corselet assez

'f) dépassant le sommet des
fortement tubercule latéralement.
Pachtta.

10. 3- article des tarses postérieurs

delà

profondément bilobé jusqu'au-

du milieu.

obtusémem tubercule sur les côtés.
Tempes distinctes. 3- article des antennes bien plus court que
le l". et un peu plus long que le 4^. Yeux à peine échancrés, Mésostemum protul^rant à la hwse. Corselet marqué d'un profond sillon
médian. Élytres bleues ou vertes
GArROXES.
11. Corselet

12.

12. Tête graduellement rétrécie derrière les yeux, sans tracrs de
tempes. 3- article des antennes bi<-n plus long «jue le 1*' et que le 4-.
Yeux faitilement. mais sensiblement échancrés. Base du mésostem um
non protul:»éranie. i^rselet sans sillon médian. Élytres noires notées
de jaune, ou toutes noires
Bbachtta.
11. (^rselel non tubercule latéralement. Yeux à peine échancrés.

AOLSOPS.

Sommet

des tibias postérieurs présentant une échanratire à
l'extrémité de laquelle sont unpl^nîées 1*^ épines terminales.
13. Cavales cotyloîdes antérieures entièrement fermées en arrière.
y.

Fémurs intermé^liaires et poîtérieTïrs tinement denticulés à leur
bord interne armés, avant l'extrémité, d'une forte d.nl. AcntEHCs.
13. Cavités cotyloîdes antérieures ouvertes
termédiaires et postérieurs simples
3.

Tempes

distinctes. Corselet

Bevite d'Entomologie. — Juin

armé sur

18!S>4.

en

arrière.

les côtés

Fémurs

in-

Toxotts.
d'une forte épine.
12

.

—
14.

Prosternum assez

antérieures.
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large, de

—

même

Abdomen chargé d'une

hauteur que les hanches
carène médiane. Rhagium.

bien moins élevé que les hanches antécaréné
Rhamnusium.
1. Hanches intermédiaires et antérieures presque contiguës, coniques, très-saillantes; les postérieures rapprochées {cf), distantes
(Ç): bord antérieur du 1" segment ventral largement tronqué ($),
acuminé (cf). Yeux grossièrement granulés. Tempes fortement saillantes. Corselet rétréci en avant, mutique sur les côtés, o* ailés; à
éiytres de longueur normale, contiguës à la suture. 9- Ailes nulles
ou incomplètes éiytres bien plus courtes que l'abdomen, déhiscentes à la suture
Vesperus.
14.

Prosternum

rieures.

étroit,

Abdomen non

;

2e

1

Groupe.

-

CERAMBYCINI.

Éiytres très-écourtées, atteignant à peine le milieu de l'abdomen.

Fémurs renflés en massue vers l'extrémité.
2. Abdomen simple dans les deux sexes. Palpes
plus longs que

les

maxillaires à peine
palpes labiaux. Corselet faiblement tubercule sur

les côtés.
2'.

Yeux profondément échancrés. Antennes non

sommet
2'. Yeux à peine
sommet
2. Abdomen (Ç) à

épaissies vers le

Molorchus.
Antennes un peu épaissies vers le
Brachypteroma.
l'^'" segment très-long, le 2^= échancré
en arc et
densément bordé de cils à son bord postérieur. Palpes maxillaires
bien plus longs que les palpes labiaux. Corselet sans tubercule sur
les côtés. Yeux non échancrés. 3" et 4^ articles des antennes courts
F^EPimEA.
à peine de moitié aussi longs, pris séparément, que le 5"^.
1. Éiytres non, ou à peine écourtées, laissant tout au plus le sommet de l'abdomen à découvert.
3. Cavités cotyloïdes antérieures entièrement fermées en arrière.
échancrés.

:

Fémurs toujours claviformes

vers l'extrémité.

Hanches et cavités cotyloïdes antérieures anguleuses en dehors.
Éiytres souvent rétrécies vers l'extrémité. Yeux finement granulés.
5. Éiytres sans arête vive le long du bord latéral. Abdomen (Ç),
comme dans les Leptidea
Callimus.
5. Éiytres chargées d'une nervure tranchante le long de la marge
externe. Abdomen normal dans les deux sexes. Éiytres toujours rétrécies vers le sommet, déhiscentes à la suture.
Stenûpterus.
4. Hanches antérieures non anguleuses extérieurement. Éiytres
4.

.

jamais rétrécies vers l'extrémité.
6. Cavités cotyloïdes antérieures anguleusement dilatées on dehors.

—

-
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(9J comme dans les LepLulea. Corselet faiblement tubercule sur les côtés. Yeux finement granulés.
Gartallum.

Abdomen

.

6.

Cavités cotyloïdes antérieures

.

.

entièrement fermées en dehors,

orbiculaires.
7. Yeux grossièrement granulés. Hanches antérieures très-exsertes,
subcontiguës, comme les intermédiaires. Antennes grêles, un peu
plus longues que le corps (cf). Abdomen (Ç) comme dans les Lepticlea. Corselet faiblement tubercule sur les côtés.
Obrium.
.

.

Yeux finement granulés. Hanches antérieures sphériques, séparées par l'assez faible largeur du prosternum. Mésosternum large.
Antennes courtes, à peine plus longues que la moitié du corps, un
peu épaissies vers l'extrémité. Abdomen normal dans les deux sexes.
Corselet non tubercule sur les côtés
Dilus.
3. Cavités cotyloïdes antérieures plus ou moins ouvertes en arrière,
7.

jamais entièrement fermées.
Cavités cotyloïdes antérieures entière'ment fermées en dehors,

8.

dilatées en une fente
Yeux finement granulés.
10. Antennes plus courtes que le

ou tout au plus

étroite.

9.

corps. Corselet fortement con-

vexe, jamais tubercule sur les côtés.

1"

11.

article des tarses

postérieurs bien plus long que

les

deux

suivants réunis.

Écusson transversal, pas de calus scutellaire sur

12.

les élytres.

Clytus.

Écusson triangulaire. Une

chaque
Cvrtoclytus.
11. P*" article des tarses postérieurs un peu plus long que les
deux suivants réunis. Écusson triangulaire. Élytres chargées d'une
Anaglyptus.
gibbosité scut(!llaire
12.

gibbosité

scutellaire sur

élytre

Antennes

10.

(cf),

plus longues que

ment tubercule ou épineux sur
13.

1^' article

carènes. Dessus

le

corps. Corselet ordinaire-

les côtés.

des antennes arrondi au sommet; les suivants sans
du corps mat, au moins en partie rouge, souvent

taché de noir
13.

Sommet du

S'urpuricenus.
l^'

article des

antennes à reboril tranchant, plus

ou moins étiré en forme de dent vers l'extérieur 4« article et les
suivants chargés, sur toute leur longueur, de trois arêtes vives.
Aromia.
Dessus du corps d'un brillant métallique
;

9.
14.

Yeux à facettes médiocrement fines ou grossières.
Prosternum dilaté au sommet. Cavités cotyloïdes antérieures

ne présentant en arrière qu'une

faible solution

de continuité. Palpes
Antennes en arête

maxillaires et labiaux d'assez égale longueur.

tranchante au côté externe, depuis

le

5<^

ou

le

6*^

article.

Fémurs grêles.

—
15.

Côtés

du

corselet
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munis d'un

—
épineux. Yeux

fort tubercule,

mandibules

Cerambyx.
mutique sur les côtés. Yeux très-rapprochés de la
bose des mandibules
Paghydissus.
14. Sommet du prosternum non dilaté. G:ivités cotyloïdes antétrès-distants de la base des
15. Corselet

rieures largement ouvertes en arrière. Palpes maxillaires bien plus

longs que les palpes labiaux. Articles des antennes arrondis. Fémurs
épaissis depuis la base et latéralement comprimés, ou en massue vers
l'extréraité.
16.

Yeux presque

plus court que

le

deux moitiés.
Bord postérieur du

divisés en
5^.

3'^

article des

antennes

non arqué.

corselet

Gragilia.

Yeux profondément échancrés. 3'^ article des antennes un peu
plus long que le 5"^. Bord postérieur du corselet relevé en crête
16.

échancrée en arc dans son milieu

Exilia.

Cavités cotyloïdes antérieures très-dilatées anguleusement en
dehors.
8.

17.

Yeux à

18.

Corselet

ou médiocres.
épine latérale obliquement relevée. Antennes ornées
de toulfes de poils à l'extrémité du 3^ article et de plusieurs des suifacettes fines
à

vants. Insecte d'un gris bleuâtre, à dessins noirs

Rosalia.
épine latérale. Antennes non fasciciilées.
19. Fémurs renflés en massue vers l'extrémité.
20. 3'^ article des antennes deux fois au moins aussi long que le
2^. Palpes maxillaires aussi longs ou plus longs que les palpes labiaux.
21. Hanches antérieures entièrement séparées par le prosternum
qui est plus ou moins large. Mésosternum large et parallèle entre
les branches intermédiairt^s.
.

.

.

18. Corselet sans

22.

Prosternum médiocrement

longs que
23.

3*=

les

large. Palpes maxillaires bien plus

palpes labiaux.

article des

antennes plus longs que

le

5"=.

Élytres plus ou

Rhopalopus.

moi,ns rétrécies après les épaules
33.

3''

article des

antennes plus court que

trois à cinq élévations lisses

le 5".

et brillantes. Élytres

Corselet chargé de

non ou

à

peine

Semanotus.

rétrécies après les épaules

32. Prosternuni très-large entre les hanches antérieures. 3« article

deux

fois aussi long que le 4'^. Palpes maxilHylotrupes.
queles {)alpes labiaux.
21. Prosternum terminé et rétréci entre les hanches antérieures
en une étroite lamelle verticale
Callidium.
20. 3* article des antennes un peu plus long que la moitié du 3*=.

des antennes plus de

laires à peine plus longs

.

.

Palpes labiaux un peu plus longs que les palpes maxillaires. Antennes longues de la moitié du corps. Yeux presque divisés en deux
parties.

Prosternum

et

mésosternum acuminés en

arrière.

Tetropium.

—
Fémurs graduellement ou

19.
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peine épaissis depuis la base.
un peu plus long que large,

24. Corps déprimé en dessus. Corselet

Nothorrhina.
en carré oblong arrondi aux angles
24. Convexe. Corselet plus large que long, fortement arrondi sur
ASKMUM.
les côtés

Yeux très-grossièrement granulés.

17.

muni

sur les côtés d'un tubercule ou d'une épine.
leur dernier article sécuriforme ou
cultriforme. Cavités cotyloïdes antérieures presque fermées. Proster25. Corselet

Palpes maxillaires très-longs,

num

élargi

au sommet.

26. Épistome

du

séparé

front par

une impression

transversale,

antennes subégaux. Insecte
Saphanus.
noir
26. Épistome séparé du front par une impression transversale,
obtusément anguleuse en arrière. 3'' article des antennes sensiblement phis court que le 4^. Insecte brun, gris velu, avec les élytres
parsemées de petits espaces circulaires lisses, à peine saillants, perdroite, profonde.

forés

d'un point

3« et

articles des

4''

Oxypleurus.

à leur centre

25. Corselet sans tubercules ni épines.
27. Tibias simples.

Antennes atteignant au moins

la moitié

du

corps.

28. Corselet convexe,

Yeux fortement

sans impressions planes.

échancrés.
29. Saillie antennaire armée au-dessus du point d'insertion des
antennes d'une dent obtuse. Angle apictd interne des élytres épineux.
Corselet (cf) déprimé sur les côtés. Prosternum tubercule de chaque
côté, en avant des hanclies. Dépression latérale du corselet et deux
espaces transverses situés en dessous, couverts d'un duvet velouté.

Stromatium.

du point d'inserarrondies au sommet. Corselet simple

29. Pas de dent à la saillie antennaire au-dessus
tion des

antennes.

dans

deux sexes

les

Élytres

Hesperophanes.

28. Corselet déprimé,

marqué d'impressions

planes.

Yeux

assez

faiblement échancrés. Palpes maxillaires bien plus longs que les palpes labiaux. Antennes amincies vers l'extrémité; longues de la moià 3« article double du 2°.
tié du corps (Ç), un peu plus longues (cf)
;

Criocephalus.
Bord externe des tibias denticulé, leur sommet étiré en forme
de dent. Antennes n'atteignant pas la moitié du corps, moniliformes,
Spondylis.
à articles courts et larges. Corps cylindrique.
27.

.

3«

1.

Groupe.

.

.

— PRIONINI.

Épisternes métathoraciques tronqués postérieurement.

—
2.

Côtés

du

170
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corselet à rebord tranchant.

Antennes (d*) épaisses, de 12 articles, fortement dentées, plus
longues que la moitié du corps. Antennes (9) bien moins épaisses,
de 11 articles, et faiblement dentées, plus courtes que la moitié du
corps, les neuf derniers articles à peine deux fois aussi longs que
3.

larges. Corselet
3.

Antennes

armé sur
gi'êles,

les côtés de trois fortes épines.
de 11 articles (d* et $), tous, sauf

Prionus.
le

2% beau-

coup plus longs que larges.
4. Côtés du corselet finement crénelés ou dentelés, armés, après le
milieu, d'une forte dent. Antennes (o*) plus longues que le corps.
Ergates.
2. Côtés du corselet non rebordés, avec plusieurs petites épines, dont

Mâgrotoma.
forte, plus relevée, située avant la base.
Episternes raétathoraciques acuminés en arriére. Corselet non

une plus
1.

.

rebordé sur

les côtés.

garni de poils en forme de houppes, armé d'une
Tragosoma.
milieu de ses côtés
5. Corselet non hérissé de poils, mutique sur les côtés, mais avec
iEGOsoMA.
les angles postérieurs avancés, en forme de dent.
5.

Corselet

épine sur

le

.

2" Sous-Famille.

—

LAMIIT^E.

1. Trochantins non visibles. Corselet muni sur les côtés d'une
épine ou d'un tubercule.
2. Antennes dépourvues de cils, toujours plus longues que le
corps, à 1" article allongé, non dilaté vers l'extrémité. Fémurs cla-

viformes.
3. Corselet paré, un peu avant le milieu, de quatre taches de
duvet jaunâtre, transversalement disposées. Oviducte des Ç longuement prolongé. Antennes 2 fois 1/2 à 5 fois aussi longues q\(e le
corps chez les c?, une fois 1/2 à 2 fois aussi longues chez les 9ACANTHOCINUS.
3. Corselet sans tache de duvet sur le disque. Oviducte des Ç
court. Antennes un peu plus longues que le corps dans les deux

Liopus.

sexes

Antennes ciliées.
4, Épine du corselet située un peu après le milieu des côtés, et
dirigée en arrière. Antennes unicolores, à 1" article non dilaté vers
le sommet, le 3*= aussi long que le 5", ainsi que le corps, finement
Exocentrus.
garnies de longs poils
4. Épine du corselet perpendiculaire aux côtés, et située presque
2.

dans leur milieu.
5,

IViélasternum

de

longueur normale. Hanches intermédiaires

-
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bien plus distantes des postérieures que des antérieures. Antennes
annelées de blanc.
6. Antennes grossièrement et rarement ciliées au côté interne
à 1<"" article mince dans le 1" tiers de sa longueur, puis brusquement rentlé en massue vers l'extrémité. Mésosternum large, en
trapèze, dilaté vers le sommet. Yeux finement granulés. Fémurs
;

claviformes.

Corps non hérissé de poils

faisceaux

et

dépourvu de soies en
Acanthoderes.

Antennes garnies à leur côté interne de cils nombreux et fins
article graduellement épaissi de la base vers le milieu, puis
faiblement rétréci vers le sommet. Mésosternum triangulaire, acuminé eu arrière.
7. Yeux finement granulés. Corselet plus large que long. Élytres
rétrécies vers l'extrémité. Fémurs grêles à la base, renflés en massue vers le sommet. Dessus du corps cilié de poils, les élytres parées
Pogonocherus.
en outre de soies en faisceaux
7. Yeux grossièrement granulés. Corselet plus long que large.
6.

à

;

l''''

Élytres étroites,

ment

non

rétrécies vers

épaissis de la base vers le

l'extrémité.

Fémurs graduelle-

sommet, non claviformes. Dessus du

Belodera.
non cilié de poils et sans fascicules
Métasternum court. Hanches intermédiaires moins éloignées
des postérieures que des antérieures. Yeux grossièrement granulés.
Antennes unicolores
Parmena.
corps
5.

I.

Trochantins

8.

Corselet

9.

Antennes non

visibles.

muni

latéralement d'une épine ou d'un fort tubercule.
ciliées.

Fémurs non

claviformes.

fermées en arrière. Insectes aptères, ou
rarement pourvus d'ailes rudimentaires. Métasternum court.
11. !'=' article des antennes sans rebord tranchant avant le sommet.
Dorcadion.
Antennes plus courtes que le corps
II. 1'^'^ article des antennes présentant avant le sommet un rebord
10. Cavités

cotyloïdes

tranchant.
12. Ailes rudimentaires, ou manquant tout à fait. Élytres soudées.
Métasternum très-court.
13. Antennes notablement plus courtes que le corps, à P"" article
HEROpmLA.
plus long que le troisième
13. Antennes un peu plus longues que le corps ($), ou bien plus
Morimus.
longues (cf), à S'' article beaucoup plus long que le 1<='.
12. Ailes développées. Élytres non soudées. Métasternum médiocrement court. Antennes plus courtes que le corps dans les deux
article égal au 3^
Lamia.
sexes, à
10. Cavités cotyloïdes ouvertes en arrière. Ailes développées. Métasternum de longueur normale. Antennes présentant un rebord tranchant avant l'extrémité du 1*=' article; un peu plus longues que le
.

l'^'"

—
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corps, avec le 3" article et les suivants annelés de cendré à

une

fois

plus longues que

le

corps et entièrement noires

la

base (9),

(cf).

MONOCHAMUS.
Antennes

9,
et
le

ciliées, à

l^''

article sans

arête vive avant rextrémité

sensiblement atténué vers la base. Fémurs renflés en massue vers
sommet. Épine latérale du corselet située un peu après le milieu.
HOPLOSIA.
8. Corselet mutique, ou tout au plus faiblement bituberculé de

chaque

côté.

Crochets des tarses simples.
15. 1'=' article des antennes muni en dessus d'un rebord tranchant antéapical et externe. Élyti'es à peine deux fois aussi longues
qu'elles sont larges, réunies. 3" article des antennes plus long que
14.

le 4e

Mesosa.
article des

antennes sans arête vive antéapicale.

15.

1^''

16.

Antennes de 11 articles.
Yeux grossièrement granulés.
Corselet muni de chaque côté de deux

17.
18.

petits tubercules. Elytres

sommet écbancré avec

les angles suturai
externe fortement étirés. Yeux très-grossièrement granulés et divisés en deux moitiés
Niphona.

rétrécies vers l'extrémité, à
et

Élytres non rétrécies
Yeux profondément échancrés.

18. Corselet sans tubercules latéraux.

l'extrémité, à
19.

3'^

sommet

article des

arrondi.

antennes

et les suivants à

base claire;

l'^"'

vers

article

que le A". Yeux très-grossièrement granulés. Corselet
plus large que long, plus fortement rétréci en arrière qu'en avant.
Albana,
19. Antennes entièrement noires, à 1"'' article bien plus court que
le 4^. Yeux à facettes médiocres. Corselet aussi long que large, à
aussi long

peine plus fortement rétréci eu arrière qu'en avant.
17.

20.

Yeux finement granulés.
Yeux faiblement convexes, peu

saillants.

An.esthetis.

Elytres arrondies au

sommet
20. Yeux fortement convexes el très-saillants.
échancrées au sommet; leur angle apical externe

Saperda.
Élytres largement

subdenticulé.

Menesia.
Antennes de douze articles.
21. Corps très-étroit. Antennes très-longues, dépourvues de cils, à
articulations peu distinctes. Fémurs postérieurs atteignant à peine
l'extrémité du !'=' segment abdominal
Calamobius.
21. Corps grêle. Antennes ciliées, à articulations distinctes. Fémurs
postérieurs atteignant au moins le sommet du 2* segment ventral.
Agapanthia.
16.

14.

Crochets des tarses dentés

à la base.

—
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Dent basilaire des ongles petite, courte et large. Yeux entièreen deux parties. Fémurs postérieurs atteignant l'extrémité du 2" segment ventral. Corselet étranglé à la base. Elytres
Tetrops.
non rétrécies vers l'extrémité
22. Dent basilaire des ongles atteignant au moins la moitié de
leur longueur.
23. Antennes grêles. Élytres parallèles, seulement un peu dilatées avant l'extrémité, arrondies au sommet. Fémurs postérieurs
Stenostola.
dépassant au moins le milieu du 3' segment abdominal.
23. Antennes robustes.
24. Éiylres allongées et subparallèles, tronquées au sommet.
Abdomen plus long que la tête et la poitrine réunies. Fémurs postérieurs atteignant tout au plus le sommet du 2'= segment du ventre.
Oberea.
24. Élytres rétrécies vers l'extrémité. Abdomen aussi long que la
22.

ment

divisés

tête et le corselet réunis.

du

ou du

3°

4''

Fémurs

postérieurs atteignant

segment ventral

1" Souri-FAMiLLE.

le

sommet

Phytoecia.

—

CERAMBYCITyË.

1" Groupe. - LEPTURINI.

Necydalis

Linné, Mais.

antennes entièrement d'un roux fauve ou tespremiers articles et la
base du S'' seulement, de cette couleur {<f) pattes d'un roux orangé
avec le sommet des tibias postérieurs et un large anneau avant
l'extrémité des fémurs postérieurs noirâtres; fémurs intermédiaires
annelés aussi de noir avant le soiumet. Bord postérieur du 1'^'" segment ventral, les 2" et 3"^ entièrement d'un roux orangé (d*) les
deux premiers anneaux du ventre largement, les suivants étroitement bordés de roux orangé (^). Bords antérieur et postérieur, côtés
du corselet, poitrine, majeure partie des élytres, garnis d'un épais
duvet doré. Pygidium (o*) subsphériquement élevé en arrière, 5'' segment ventral creusé en dessous, dans toute sa longueur, d'une large
et profonde gouttière. Tibias postérieurs un peu arqués dans les
deux sexes.
L., 22-28 mill.
ahhreviata
(c?); 27-30 ($).
1.

Noir; palpes

tacé (Ç),

ou

et

ces dernières avec les (juatre
;

;

Panz..
1.

—

—

major Guér

—

Panzeri

Harold.

Très-semblable au précédent, mais antennes plus grêles, bru-

—
nâtres

vers l'extrémité (Ç)
tache sombre

sommet d'une

;

:
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élytres unicolores,

ou marquées au

corselet plus long, garni de duvet doré

sur les côtés seulement; fémurs intermédiaires entièrement d'un
roux fauve ou testacé. Les deux 1"^" segments ventraux, la base du
3'^ d'un roux fauve (cf
abdomen (Ç) noir, avec sa base et les côtés
des deux 1*"" anneaux d'un fauve pâle ou testacé. Pygidium (cf),
moins convexe en arrière dernier segment canaliculé en dessons
)

;

;

vers l'extrémité seulement. Tibias postérieurs

—

—

non arqués.

—popuU

abbrev iata Fah.
22-32(9).
salicis Muls.
ulmi Chevr

24 mill.

(d*);

—

Leptura
Stranr/alia Serv.

— L.,

19-

Bïiin. (cf)

major

L.

Linné, Fairm.

Muls. — Judolia Muls. — Leptura Linn.
— Anoplodera Muls. — Nivellia Muls.

— Aloslerna

—

Vadonia Muls.

1.

Angles postérieurs du corselet

étirés

en pointe, ou du moins en

pointe saillante.
2. Élytres obliquement tronquées et échancrées au sommet, et
présentant au moins leur angle apical externe acuminé.
3. Élytres noires avec des bandes transversales jaunes, ou jaunes
avec des taches ou des bandes noires souvent en partie fondues.
4. Les cmq ou six derniers articles des antennes marqués avant
l'exti'émité d'une petite fossette superficielle, visible surtout chez les
(f. Dernier segment abdominal de ces derniers très-long et étroit,
un peu rétréci vers le sommet, profondément impressionné longitu-

dinalement {Strangcdia Serv., Lee, Lac).
Très-étroite. Noire
pattes d'un roux flave avec le sommet des
fémurs postérieurs et la majeure partie de leurs tarses noirs; segments intermédiaires de l'abdomen entièrement ((?), en partie (9),
d'un roux jaunâtre. Élytres ornées de quatre bandes transverses d'un
flave roussâtre, interrompues par la suture. Antennes ordinairement
d'un roux brunâtre sur leur 2"= moitié.
L., 11-13 mill.
;

—

4.

Derniers articles des antennes simples

l'abdomen conique

(cf)

[Stenura

;

attenuata L.
segment terminal de

—

(Dej.), Gang).

Strangalia

auctor.).
5. Corselet

les côtés d'un tubercule faible, mais distinct;
armés au côté interne de deux fortes dents

muni sur

tibias postérieurs (cf)

séparées par deux autres dents plus petites, tuberculeuses.
antennes annelées de jaune à la
Noii"e, avec la bouche jaune
;

base

du

3<=

article et des suivants; pattes

d'un jaune

tion des tarses, de l'extrémité des tibias et de la

postérieures; élytres jaunes avec

la

suture, le

2"^

flave, à l'excep-

moitié des cuisses

sommet, deux bandes

—

—
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une rangée transversale de cinq taches noires ces dernières si5"= antérieur; la tache médiane commune sur la suture,
un peu avancée vers la base, l'externe liée au bord
latéral
ces taches souvent réduites ou en partie elfacées, parfois
soudées entre elles et formant une bande transversale dentée. La
et

:

tuées sur le
la suivante
;

l'*^ bande située sur le milieu des élytres est rétrécie vers la suture,
ou nettement interrompue, ou réduite à deux grandes taches marginales, empiétant très-rarement sur la bande suivante. La coloration
noire souvent répandue sur la totalité des antennes ft la majeure
partie des pattes postérieures. Chez la Ç- base de l'abdomen coloré

de jaune.
Fabr. (9)

— L.,

15-17 mill.
Panz.

— shiuata

calcarata Fabr.

(cf).

— subspinosa

— armata Herbst. — elongata Degéer.

maculata Poda.
Côtés du corselet mutiques; tibias postérieurs simples (d').
6. Corselet plus long que large; élytres ornées d'une bande jaune
basilaire en forme de S, et de trois autres bandes transverses de
5.

même

couleur rétrécies extérieurement et interrompues vers la

suture.

Noire tète, corselet, dessous du corps revêtus d'un duvet blanc
cendré ou mi-doré. Sommet des antennes, base des fémurs et des
tibias antérieurs d'un roux testacé (cf
pattes et antennes entièrement d'un jaune testacé (Ç).
aiiniilaris Fabr.
L., 12-16 milL
arcuata Panz.
6. Corselet plus large que long; élytres parées à la base d'une
;

;

—

bande

;

—

droite, transversale.

Corselet paré d'une bordure antérieure et

basilaire d'un épais
duvet doré-brillant. Noire élytres ornées de quatre bandes transversales un peu obliques, interrompues sur la suture, d'un jaune orangé
pattes en partie
ou d'un rouge roussàtre
o*. Antennes noires
d'un rouge roux pygidiuui noir.
Ç. Antennes rousses ou d'un
roux orangé; pattes de cette couleur, moins la base des fémurs;
pygidium d'un roux brunâtre.
L., 13-18 mill.
aurulenta Fabr.
;

—

;

—

;

—

Corselet régulièrement garni d'un duvet cendré flavescent

ou mi-

doré. Noire; élytres d'un orangé jaunâtre avec trois bandes transversales sinueuses, noires

comme

la base, le

rebord externe,

la

suture

sommet. Extrémité des antennes et souvent aussi la base des
tibias antérieurs d'un rouge flave ou orangé (Ç). Antennes et pattes
13-18 mill.,
entièrement noires (cf).
L.
quadrifasciata L.
3. Élytres non variées de bandes jaunes et noires.
7. Tête graduellement rétrécie derrière les yeux
tempes uniquement indiqués par une touffe de poils.
Noire élytres d'un rouge carmin avec le sommet noir, marquées
et le

—

,

.

;

;

chacune d'une tache noire ovale située avant le milieu, sur le disque.
Pattes routes avec la base de tous les fémurs, le sommet des inter-

—
médiaires
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et des postérieurs, l'extrémité des tibias et les tarses noirs.

Abdomen rouge

avec la base et le sommet noirs. Parfois les deux
taches des élytres plus ou moins réduites ou nulles, ou bien se joi-

gnant pour former une sorte de bande presque transversale enfin,
on peut les trouver dilatées au point de couvrir une grande partie
des élytres, en ne laissant qu'une portion du bord latéral rouge.
L., 10-14 mill
distigma Charp.
7. Tempes distinctes ou élytres tout autrement colorées.
8 Corselet sensiblement étranglé après le bord antérieur
Toute noire. Corselet un peu plus long que large, densément
ponctué ou chagriné, marqué d'une impression transverse antibasirugueuse. Tibias postérieurs (d*) avec
laire. Élytres à ponctuation
une arête longitudinale arquée s'allénuant en dedans.
L., 12-15
mill.
œthiops Poda.
atra Laich
8. Corselet non étranglé après le bord anléiieur.
;

—

—

—

9.

10.

Abdomen

noir.

Bord postérieur du corselet un peu plus

étroit

que

les élytres

aux épaules.
Noire; à fine pubescence d'un cendré mi-doré, plus épaisse en
Élytres (cf) et souvent aussi (9) d'un roux fauve, comme
la base des tibias; pattes souvent toutes noires (cf). Tête brusquement
étranglée presque immédiatement après les yeux, ce qui rend les
tempes très-courtes. Dessus du corps finement ponctué.
L., 12dessous.

10.

—

—

obscm^t Panz
Bord postérieur du

15 mill.

pubescens
corselet bien

plus étroit que

les

Fabr.
élytres

aux épaules.
Noire. Corselet assez mat, à ponctuation très-rugueuse et serrée.

Élytres

(d*)

d'un rouge

livide,

avec

le

sommet,

la

suture, les bords

vers l'extrémité, noirâtres. Élytres (9j d'un rouge foncé
avec le sommet et une bande suturalerétrécie en avant, noirs.
L.,7-9

latéraux,
mill.
9.

11.

— sulura-nigra

— similis

Uegéer.

Abdomen entièrement ou en

—

Herbst.

partie roux

ou

melanura

L.

testacé.

Pattes entièrement noires.

D'un noir

l'abdumen sauf le bord postérieur du
Ç ), en les trois derniers segments seulement (d*),
d'un rouge de nuance variable. Tête graduellement rétrécie derrière
tempes à peine distinctes.
les yeux
L., 7-9 mill.
nigra L.
D'un noir luisant avec la partie médiaire au moins de l'abdomen
luisant, avec tout

dernier sHgnient

(

—

;

.

les élytres d'un l'ouge-jaune ; ces dernières finement noirâtres à
suture et brièvement au sommet seulement (d*) noires sur leur
dernier 5^ ( 2 ), et de phis ornées après le milieu d'une bande transversale noire, élargie de dehors en dedans, unie par la suture à la

et

la

taclie apicale.

;

Tempes

— cruciata 0\iv

distinctes

—

quoique très-courtes.
L., 7-9 mill.
bifasciata Mûll.

—

—
11.

177

—

Majeure partie des pattes d'un roux jaunâtre.
Corselet bien plus large

II'.

obtus avant

le

milieu.

Tempes

que long,

à

côtés élargis en angle

assez fortement développées.

D'un jaune roux avec la 2« moitié des antennes, l'extrémité des
meso et métasternum, l'écusson et les élytres noires; souvent ces dernières marquées d'une tache rousse sous l'épaule, parfois entièrement d'un roux de nuance variable
ou bien au contraire,
la coloration noire se répand en partie sur le corselet ou même sur
toute sa surface et sur la base de l'abdomen; alors, tibias postérieurs
ordinairement noirs au sommet, et tarses en entier de celte couleur.
Dessus à ponctuation fine sans être serrée. -- L., 9-15 mill.
villica
revestita L.
Fabr
11". Corselet plus long que large. Tempes très-courtes. D'un brun
rougeàtre clair, ordinairement 1*^' article des antennes, tète à l'extarses, les

;

—

ception du vertex, une tache allongée sur le disque du corselet, les
angles postérieurs de celui-ci, poitrine, extrême sommet de l'abdo-

men, majeure partie des pattes postérieures et 7 taches élytrales noirs
ou d'un brun foncé, la l'« tache commune derrière l'écusson, de cbaque
côté une autre avant, le milieu près de la sature, une écirtée au-delà
du milieu près du bord externe, la dernière au sommet. — I.., 8-11
septempunctata Fabr.
mill. — 5-signata Kùst
2. Élytres arrondies au sommet.
12.

Élytres d'un roux livide et testacé

externe

et le

sommet seulement, plus

avec la suture,

le

rebord

foncés ou obscurs.

Noire, avec la bouche, les élytres et souvent la base des antennes
d'un roux fauve ou testacé; pattes de cette couleur, moins le sommet des fémurs postérieurs; tarses noirâtres.
L., 6-7 mill.
tabacicolor Degéer.
chryso/iieloïdes Schrank.
lœvis Fabr.
12. Élytres d'un jaune d'ocre, ou d'un roux orangé ou testacé,
ornées de taches ou de bandes transversales noires. {J ucîoU a Mnh.).
13. Vertex faiblement déterminé en arrière. Corselet faiblement
impressionné en avant de la base, garni de poils dressés; élytres
presque planes, étroites, allongées.

—

—

.

.Noire, avec les élytres d'un jaune d'ocre ou d'un flave orangé
moins les bordures basilaire et suturale, deux bandes transversales
plus ou moins sinueuses et le sommet noirs; la 1" bande souvent

divisée en trois taches.

—

I..,

8-11

raili.

—trifasciata Fabr.

sexmaculata

L.

Vertex tombant en arrière en pente assez abrupte. Corselet
marqué en avant de la base d'une impression transversale profonde,
interrompue dans le milieu, garni de poils couchés, plus épais en ar13.

rière et dirigés vers l'écusson

Élytres brillantes,

avec

les

;

élytres très-convexes,

moins allongées.

assez finement ponctuées, d'un roux orangé,

rebords basilaire

et

suturai,

deux bandes transversales

et

—

—
le

sommet

la

médiane suturale,

178

—

bande souvent partagée en trois taches dont
2'= bande anguleuse à son bord antérieur
dernier article dilaté de la base au sommet corps moins

palpes à

noirs

;

1''''

la

la

;

;

— sexmaculata Fabr. — septemsignata Kùster.

court.

erratica Daim.
Élytres mates, à ponctuation dense et rugueuse, d'un jaune d'ocre,

milieu du rebord basilaire, l'extrémité, deux bandes transinterrompues sur la suture noires: la bande antérieure
presque toujours divisée en quatre ou six taches souvent très-petites
ou effacées, ou réduites à une seule, juxta-suturale palpes à dernier
La
article subuliforme, un peu tronqué; corps large, très-court.
ponctuation grossière, la largeur et la brièveté des élytres ne permettent pas de confondre cette espèce avec la précédente.
L., 7-11
mill.
dequadrimaculata Scop.
octoinaculata Schall.
cerambyciformis Schrank.
cempunctata Oliv
avec

le

versales

;

—

—

—

1.

—

—

Angles postérieurs du corselet obtus.

(Leptura

14.

Élytres rétrécies vers l'extrémité.

15.

Corselet garni en dessus de poils courts, couchés.

Muls.

)

16. Sommet des élytres à troncature oblique à peine échancrée,
leur angle apical externe droit ou obtus.

Noire, avec les élytres d'un rouge de sang, ornées à l'extrémité
d'une large bande transversale noire liée par la suture à une tache
cordiforme également noire, commune, sur le milieu: ce dessin
rarement effacé. Abdomen et côté interne des tibias antérieurs d'un
rouge de nuance variable {d'); tout le dessous noir (2). Tête et
corselet mats, très-densément ponctués ce dernier étranglé en avant
de la base et marqué d'une impression ti\msversale, arrondi sur les
côtés, à angles postérieurs un peu saillants. Élytres à ponctuation
plus ruguleuse, mais moins serrée que celle du corselet, garnies de
;

poils fins, couchés,

— L.,

14-19 mill,

— hastataSuh.

cordigera Fuessly.
Troncature oblique du sommet des élytres visiblement échancrée, terminée en pointe à l'angle externe.
17, Élytres entièrement rouges ou d'un jaune d'oere.
16.

Tibias et tarses d'un jaune d'ocre (c?); d'un rouge fauve (2).
élytres d'un jaune d'ocre (cf); d'un rouge fauve, comme le

Noire

;

corselet

2

(

)•

Tête et corselet densément ponctués, presque mats; ce

dernier présentant en arriére la trace d'une ligne médiane

lisse,

creusé d'un profond sillon transversal antébasilaire, marqué après
le milieu, de chaque côté, d'une impression oblique dirigée vers la
(d*), superffcielle (2)- Élytres garnies de poils lins,
ponctuation à peine plus forte mais moins serrée que

base: profonde

couchés

à

du corselet. — L.,
— dispar Ça.yk

celle
\\\.

;

12-18 mill.

—tesiacea

L.

ruhrotestacea

rubra

L.

—

—
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Noire
élytres rouges dans les deux
ordinairement ( $ ) rarement {<?) corselet, moins son bord
antérieur, également rouge. Tête densément et assez tinemenl ponctuée corselet brillant à ponctuation grossière, pas très-dense trèsfortement étranglé en avant de la base et impressionné transversalement arrondi sur les côtés, après le milieu avec les angles postérieurs obtusément avancés. Élytres un peu plus linement ponctuées
que le corselet, à poils couchés, très-rares, leur angle apical externe
Fontenayi Muls.
acuminé, subépineux.
.
L., 14, 5-19 mill.
Pattes entièrement noires.

sexes

;

et

;

;

;

;

;

—

17.
le

.

Élytres noires, rarement d'un l'ouge plus

ou moins foncé sur

disque.
Insecte ordinairement tout noir avec l'écusson revêtu d'un duvet

argenté

(c?)

jaune d'or comme

;

la

bordure basilaire du corselet

Ç

(

),

Tête et corselet à ponctuation très-rugueuse et sensée ce dernier
étranglé en avant de la base et transversalement impressionné. Base
des élytres à ponctuation moins serrée, mais encore plus rugueuse
;

que

celle

du

15.

—

L., 14scutellata Fabr.

corselet, plus fine et écartée vers l'extrémité.

18 mill

Dessus du corselet hérissé de longs poils.

Élytres obliquement tronquées et échancrées au
angles apicaux interne et externe acuminés.
18.

du moins en

sommet

;

les

jaunes ou rouges.
rouge l'oux, ou maculées de noir.
21. Pattes d'un rouge roux, présentant tout au plus les tarses
19. Pattes,

partie,

20. Élytres entièrement d'un
noirs.

Assez fortement ponctuée en dessus, c?, noir avec les deux premiers articles des antennes, l'extrémité de l'abdomen et les élylres
d'un rouge roux {semirufula Kraatz). Coloration analogue chez
la 9, mais antennes en entier d'un rouge roux {rufa Ç Muls.); ou
bien bordure suturale des élylres étroitement noire, un peu élargie
au milieu, et une tache oblongue, noire, un peu en arrière sur
chaque élytre {rufa var. trislgnataVawm.).
L., 11-16 mill.
trisignata Fairm.
21. Pattes en partie, élytres entièrement rouges.
Noire avec les élytres d'un rouge de sang; pattes antérieures,
moins la base des fémurs, tibias et tarses des pattes intermédiaires
d'un rouge roux souvent aussi sommet des fémurs intermédiaires
et des tibias postérieurs de cette couleur chez les çf dont les antennes,
noires à la base, sont graduellement brunes ou d'un brun fauve vers
l'extrémité. Tête et corselet densément ponctués élytres à ponctuation plus ruguleuse mais moins serrée,
L., 12-15 mill.
rufi"

—

;

;

—

penyiis^'^lnh
20. Élytres jaunes, à dessin

—

erythroptera Ilagenb.
noir plus ou moins dilaté, ou en

grande partie noires, ou toutes noires.

—
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—

Élytres d'un jaune d'ocre avec une ligne ou bande humérale noire
obliquement dirigée en arrière et une bordure suturale de même
couleur sur les 2/3 postérieurs, subgraduellement élargie en arrière
la ligne humérale rarement réduite à un
et couvrant l'extrémité
point; plus fréquemment, la coloration noire s'étendant, la couleur
foncière jaune des élytres est réduite aune tache basilaire commune,
échancrée postérieurement, et à une ligne latérale plus ou moins
large; ou même les élytres sont entièrement noires. Antennes, pattes
les premières offrant
et abdomen de teinte extrêmement variable
au moins quelques articles noirs; les pattes et l'abiiomen présentant
I.., 10-15, 5 mill. — var.
tous les passages du jaune au noir.
varlventris Schauf.
stragulata Germ.
nlgrina Schauf.
:

;

—

—

19.

.

Pattes noires.

du moins

22. Quelques articles des antennes jaunes,
(V. supra L. stragulata).
22.

Antennes entièrement

à la base.

noires.

23. Couleur foncière des élytres d'un jaune testacé

ou

livide

(cf)

;

d'un rouge pâle ou rosat (2).
Noire; élytres tantôt d'un jaune testacé avec une as=ez large bordure externe, l'extrémité et d'ordinaire un étroit rebord suturai
noirs (d*); tantôt d'un rouge pâle ou testacé avec une bordure extérieure noire, ou noires avec l'extrémité ou une tache humérale
rouges, ou entièrement noires (Ç). Tête et corselet mats, très-densément ponctués ; ponctuation des élytres tine et assez écartée.
L., 9-13 mill.
cincta Fab.
limbata Laich.
dubia Scop.
Noire; élytres d'un jaune d'ocre avec le sommet et parfois le rebord
externe noirs !cf), ou entièrement rouges (Ç). Le reste, comme dans
I..,
l'espèce précédente, mais forme plus courte et plus convexe.
9-11 mill.
variahilis Degéer
sanguin olenta L.
23. Élytres d'un jaune roussâtre dans les deux sexes, avec l'extrémité noire.
Dernier segment ventral longitudinalement concave, fortement
échancré au sommet (d*), canaliculé sur sa ligne médiane ($). Noire;
élytres, moins l'extrémité, d'un jaune roussâtre. Ponctuation un peu
plus rugueuse mais moins serrée sur le corselet que sur la tête ;
élytres assez régulièrement ponctuées, mais un peu plus finement
vers l'extrémité.
toaieJitosaFdihr.
L., 10-14 mill.
fulva Degéer.
23. Élytres jaunes à dessin noir, ou noires à dessin jaune ou
rouge, ou entièrement noires.
Dessus un peu brillant ( V. supra L. stragulata).
Dessus tout à fait mat ( V. supra L. dubia
18. Élytres tronquées au sommet, leur angle apical externe obtus

—

—

—

.

—

—

—

—

)'.

ou

droit.

Élytres noires

comme

le reste

du corps qui

est

revêtu d'un épais

-

-
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duvet velouté, d'un vert-jaune. Antennes annelées de jaune à la base
du 3" article et des suivants. Tête, corselet et élytres densément
ridés-ponctués; corselet marqué d'un sillon médian, plus profond
en avant, et d'une faible impression transversale antébasilaire.

—

15-20

L.,

virens

mill

L.

Noire avec les élytres d'un jaune d'ocre, ordinairement noires au
sommet et sur le bord externe articles intermédiaires des antennes
d'un jaune d'ocre à la base. Tète et corselet densément ponctués
ce dernier faiblement impressionné transversalement en avant de la
base
élytres à ponctuation rugueuse, mais non serrée. — L.,
maculicornis Degéer.
8-10 mill
18. Élytres arrondies ou obtusémeut tronquées au sommet ( Va;

;

;

clonia Muls. ).
tibias antéNoire avec les élytres rousses ou d'un roux testacé
rieurs et intermédiaires d'un roux livide. Ponctuation très-dense sur
la tête, forte et profonde, mais non serrée sur le corselet et les
élytres. Métasternum (cf) cbargé en avant des hanches postérieures
livida Fabr.
L., 7-9 mill.
de deux fortes carènes longitudinales.
Élytres d'un rouge-roux, ornées chacune d'une tache ronde, noire,
située avant le milieu
et d'une très-étroite bordure suturale de
même couleur. Corselet rngueusement et très-densément ponctué.
;

—

,

— L.,

9-13 mill

14. Élytres à côtés parallèles

24.

(

unipunctata
Anoplodera Muls. ).

Fabr.

(1).

Élytres entièrement noires.

moins

les tarses, d'un jaune orangé. Corponctuation rugueuse et profonde, mais
9-11 mill.
L.
pas très-dense. Élytres arrondies au sommet.

Noire, avec les pattes,

selet et élytres brillants, à

—

,

rufipes

Schall.

24. Élytres noires, à dessin jaune.

Noire, avec les élytres ornées chacune de trois grandes taches d'un
près de l'écussun les deux
la 1'''^ située à la base

roux jaunâtre

:

;

,

autres avant et après le milieu

,

prés

du bord

latéral

;

ces

deux

der-

nières parfois réunies (var. exclaniationis Fabr.); plus rarement
nulles. Tête et corselet à ponctuation fine et dense

plus grossière et moins serrée

;

;

celle

ces dernières tronquées

avec leur angle apical externe obtus.

— L.,

des élytres

au sommet,

9-10 mill.

sexguttata

Grammoptera

Schall.

Serv., Fairm.

1. Pattes d'un roux testacé, avec les tarses noirs.
Antennes brunes, à 1^' article et parfois 2^ d'un roux fauve. Noire,

(1)

La L. bipunctata Fabr.

(

Fischeri Zoub.

),

citée

par Mulsaat de
(A. F. ].

la

France méri-

dionale, serait, selon M. Ganglbauer, spéciale à la Sibérie

Revue d'Entomologie.

— Juillet

1884.

13

—

—

-
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en dessus d'un duvet doré

revêtue

— L.,

glabres.

6-7 mill.

— prœusta

;

tête

et

sommet

des élytres

— splenclida Herbst.

Fabr.

ustulata
1.

Schall.

Pattes en partie ou toutes noires.

Tous

antennes d'un roux fauve à la base; pattes
sommet des fémurs, les tarses et les tibias
postérieurs noirs. Corselet et élytres à pube^cence soyeuse, grise, un
ruficornis Fabr.
peu jaunâtre ou verdâtre.
L., 4,5-6 mill.
.
Antennes noires, parfois brunes au sommet seulement. Corselet
et élytres garnis de poils cendrés sans reflet jaunâtre; les deux ou
trois derniers segments de l'abdomen et la moitié basilaire des féL., 6-9 mill.
murs d'un rouge-jaune (c?).
analis Panz. Redt.
variegata Germ.
femorata Muls
les

articles des

de cette couleur, avec

le

—

—

—

—

Cortodera Muls.
1.

Corselet sillonné longitudinalement

médiane

,

mais sans trace de ligne

lisse.

Noire base des antennes, des fémurs et des tibias antérieurs d'un
fauve rougeâtre. Élytres noires, mais paraissant d'ordinaire un peu
verdâtres, parées chacune de deux taches basilaires d'un roux clair:
l'externe sur le calus humerai, l'interne près de l'écusson ou élytres
entièrement d'un jaune brunâtre ou de cette teinte avec la suture
;

;

,

noirâtre (var. suturalis Fabr.) Dans la variété à élytres jaune brunâtre, les antennes sont fréquemment de cette couleur, ainsi que

sauf l'extrémité des fémurs postérieurs. Tête, corselet,
dessous du corps garnis de poils assez épais, couchés, d'un cendré
flavescent; élytres ruguleusement ponctuées, peu densément j>ubescentes. Côtés du corselet munis parfois, avant le milieu, d'une
petite dent (var. spinosula Muls.).
quadriguttata
L., 9-10 mill.
les pattes,

—

humeralis

Fabr
1.

Corselet sillonné longitudinalement, et présentant

médiane

Schall.

une

ligne

lisse.

Noire, avec les élytres paraissant souvent

un peu verdâtres

;

base

des antennes et majeure partie des pattes d'un fauve rougeâtre

sommet des fémurs intermédiaires

;

et po.stérieurs, souvent aussi les

en entier d'un
avant le milieu,
Très-voisine de VhuDieralis dont elle
d'un petit tubercule obtus.
diffère surtout par ses élytres plus longues et beaucoup plus finement
tarses et l'extrémité des tibias noirâtres

;

parfois élytres

jaune brunâtre. Corselet muni souvent sur

les

côtés,

—

ponctuées.

— L.,

9-10 mill.

— monticola

Pidonia Muls.

,

Abeille,

femorata

Fabr.

Ganglb.

Tête et corselet finement et densément ponctués

;

vertex détaché

du cou en

arrière par
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—

une impression transversale arquée;

corselet

très-convexe entre ses étranglements antérieur et postérieur, rayé
d'une ligne médiane. Élytres à ponctuation assez forte, mais pas
très-serrée.

Antennes aussi longues

(r^),

moins longues

(Ç)

que

le

d'un brun sombre; dessous, au moins en partie, noir ou noir-brun; antennes
brunes avec les deux 1"= articles et l'extrémité des suivants d'un
pattes de cette couleur, mais avec le sommet des
testacé livide
fémurs postérieurs, les tibias postérieurs, moins leur base, noirs.
Insecte parfois d'un brun de poix avec la bouche, les élytres, les
pattes antérieures, la base des fémurs et des tibias des deux dernières
corps.

D'un

testacé livide avec la tête et le corselet

;

paires testacés.

— L.,9-llmill

lurida Fabr.

Acmseops Le

Conte.

Antennes insérées au niveau du bord antérieur des yeux; corétranglement à son bord antérieur, non signalé longitudinalement, à ponctuation profonde et très -écartée.
Noir, avec les élytres d'un noir bleuâtre, le corselet ordinairement
d'un rouge cerise, rarement d'un noir de poix abdomen d'un rouge
jaune. Dessous du corps finement hérissé de poils sombres.
L.,
1.

selet sans

;

—

collaris L.

7-9 mill

1. Antennes insérées en avant des yeux; corselet étranglé après
son bord antérieur, fortement sillonné sur sa ligne médiane, profondément, mais assez finement et éparsément ponctué.
2. Dessus noir à pubescence serrée, verdâtre ; corselet et base des
élytres à la suture avec des poils blancs, longs, bispides. Front denL,, 8-10 mill.
sément et profondément ponctué.

—

smaragdula

Fabr.

Dessus sans pubescence verdâdre.
Yeux distants de la base des mandibules d'une longueur presque
égale à leur diamètre, l"' article des tarses postérieurs beaucoup
plus long que les deux suivants réunis. Front densément et profondément ponctué. Élytres d'un roux testacé avec une bande
oblique, naissant de l'épaule, le sommet et la suture souvent noirâpratensis Laicli.
strigilata Fabr.
L., 7-11 mill,
tres.
Yeux séparés de la base des mandibules par les deux tiers seulement de la longueur de leur diamètre d'où joues plus courtes que
dans l'espèce précédente, l'^' article des tarses postérieurs à peine
plus long que les suivants réunis. Front densément mais assez finement ponctué. Élytres toutes noires [sim^ilonica Stierl.), ou à bords
2.

—

—

.

.

:

latéraux jaunes,

Naezen

ou toutes jaunes.

— L., 8-9

mill.

—

marginata

septentrionis Thoms.

-
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—

Gaurotes Le

Conte.

Carilia Muls.

Dessus glabre ponctuation rugueuse et serrée sur la tête, moins
dense sur le corselet qui est ordinairement d'un rouge plus ou moins
foncé, parfois d'un brun sombre ou d'un noir de poix éljtres vertes,
bleues ou violettes, rugueuseiaent ponctuées-ridées, plus faiblement
en arrière; abdomen d'un rouge-jaune.
violacea
L. 9-12 mill.
;

;

—

—

,

virginea

Degéer

Brachyta

L.

Fairm,

Pachyta Muls.
P'' article des tarses postérieurs grêle, beaucoup plus long que
deux suivants réunis.
Élytres marquées sur leur moitié antérieure de quelques sillons
1.

les

obliques, obsolètes, et sur leur seconde moitié d'impressions oblon-

gues, peu profondes, entre 3 ou 4 nervures anastomosées. Tête et
corselet à ponctuation extrêmement tine et dense, celle des élytres
rugueuse en travers, assez forte. Noire avec les pattes d'ordinaire

d'un brun rougeâtre ou roussâtre sauf le sommet des fémurs et des
parfois entièrement noires. Antennes ordinairement annelées de roux testacé à la bjse du 3*= article et de la plupart des
suivants. Élytres avec deux bandes transverses jaunes plus ou moins
distinctes, souvent divisées dans le milieu eu plusieurs taches et
présentant de nombreuses petites taches en réseau sur leur moitié
tibias noir

;

parfois aussi sur leur antérieure. Rarement le dessin
montre qu'en arrière {nlfjrescens Gredl.) parfois, au
contraire, il empiète sur le noir, de sorte que les élytres passent au
jaune brunâtre avec le sommet et les bords noirâtres, une bande
transversale interrompue dans le milieu sur la suture, quelques
traits sur la moitié antérieure et de petits traits ou points sur la se6'/conde moitié, noirs.
L., 10-12 mill.
reticulata Pabr.
clathrata Fabr.
gnata Panz
1. l""" article des tarses postérieurs large, non ou à peine plus long
que les deux suivants réunis.
Antennes et pattes entièrement noires. Noire avec les élytres d'un

postérieure,

jaune ne

se

;

flave livide ornées

—

—

—

d'une tache

commune

juxtascutellaire, de

trois

milieu du
bord latéral, la 3"^ antéapicale, et d'une bande longitudinale arquée
entourant sur chaque élytre la tache marginale médiane. Dans cette
taches marginales

:

la

l"""^

après l'épaule,

la

2'=

dans

le

—

—

—
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l'extrême variabilité de coloration est due tantôt à l'atténuation des taches marginales, et à la division en deux parties de la
tache juxtascutellaii'e et de la bande longitudinale (trois taches sont
tantôt à un développement des
ainsi formées sur chaque élytre)
taciies parfois tel que les élytres sont toutes noires
d'ordinaire cependant une partie de la suture et le bord latéral avec ses deux ou
ti'ois taches restent flaves. Chez une variété
plus remarquable la
3'= tachu
marginale occupe le sommet même (var. curvilineata
Muls.). Dessus à ponctuation fine et très-dense
un peu ridée.
espèce

;

;

Élytres brillantes.

marginella

—

Fabr.

,

mill.— duocleclm macula la Oliv.
russica, Herbst
interrogationis L.

L., 11-14

—

.

Pachyta

.

.

Serv,, Fairm.

Anthophylax Muls. (nec Le Conte).
antennes presque le double du 4«.
d'un brun roussâtre avec leur sommet, leur
rebord externe et souvent la partie postérieure du suturai noirâtres,
très-rarement noires en entier. Élytres (Ç) d'un flave livide, ornées
chacune de deux grandes taches noires irrégulières, souvent conlluentes, s'étendant rarement sur toute la surface.
L., cf, 11-15
raill.
pedella Degéer.
spadicea9ay\.
Ç, 14-19 mill.
1.

3" article des

Noire. Élytres

(a*)

—

—

—

;

lamed

L.

antennes un peu plus long seulement que le 4«.
Noire élytres d'un jaune pâle ou livide, parées chacune de deux
grandes taches noires bien limitées l'antérieure ou la postérieure
rarement nulle ou très-petite.
L., 11-19 mill.
1.

3" article des
;

—

;

quadrimaculata

Acimerus

Serv.,

L.

Thoms.

Noir fortement ponctué-ridé tète, corselet et dessous du corps
revêtus d'un épais duvet jaune d'or. Élytres entièrement d'un roux
fauve (cf) d'un roux fauve ou noires, parées vers le milieu de leur
;

;

;

longueur d'une bande transversale d'un jaune pâle (Ç) ; abdomen de
la Ç noir ou brun
parfois avec le bord des segments l'ougeâtre.
L., cf, 15-22 mill.
cinctus Fabr.
dentipes
Ç, 20-24 mill.
Schaefferi Laich.
Muls
,

—

;

Toxotus
1.

De

3' article des

Serv.,

—

Thoms.

antennes plus long que

le

5"=.

coloration très-variable. Tête, corselet et poitrine noirs

;

abdo-

—

—
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raen entièrement d'un roux testacé (cf) entièrement noir, ou à la
base seulement '(Ç). Bouche, base des antennes, majeure partie des
ces dernières souvent de
pattes et des élytres d'un roux testacé
;

;

cette couleur à la hase

ou aux épaules seulement

;

ou bien

la teinte

noire s'étend sur tout l'insecte {$). Dessus et dessous du corps garnis
d'une pubescence soyeuse cendrée ou cendré jaunâtre.
L. , 15-

24 mill.

—

—

ch7'ysogaster Scbrank.

splendens Laich
3"=

1.

article des

—

cantharinus Herbst. —
meridianus Panz.

antennes plus court que

le 5^.

Corselet à peine (Ç), un peu plus long que large (cf). Dessus finement ponctué-ridé, semé de points plus gros. Tète et corselet bril-

Noir avec l'abdomen et une tacbe hnmérale d'un l'ouge-jaune
noir en dessous et élytres d'un jaune brunâtre ou tout noir

lants.
(cf);

(Ç).

—

L.,

13-19 mill.

—

hunieralis

{(f)

Fabr.

— dispar

($)

quercus

Oxymirus

Panz.
Goeze.

Muls.

Élytres chargées de côtes longitudinales plus ou moins oblitérées,
leur angle apical étiré en pointe. Revêtu d'un duvet cendré, plus
épais en dessous, cf entièrement noir avec la bouche et la base

des antennes seulement plus ou moins rougeâ très ; 5<= segment vencarène médiane longitudinale. 2 noire, avec la boucbe, la

tral à

majeure partie des antennes, les tibias et les tarses ordinairement
ferrugineux élytres d'un rouge pâle ou testacé, ornées chacune
d'une bande suturale noire, et d'une autre de même couleur s'étendant de l'épaule jusque vers le sommet; très-rarement la couleur
On trouve parfois des
claire envahissant en entier les élytres.
individus des deux sexes entièrement d'un roux testacé pâle. (var.
noctish.
Verneuli Muls.
testaceus Gredl.)
L., 16-23 mill.
;

—

—

—

—

cursor

Rhamnusium

L.

Latr.

D'un jaune roux; méso et métasternum

et d'ordinaire le

sommet

des

antennes noirs élytres bleues avec la jiartie basilaire du repli latéral
rouge-jaune, ou entièrement d'un rouge testacé, ou d'un brun
obscur teinté de violet sur la moitié antérieure et d'un bnm fauve
en arrière. Vertex et corselet presque imponctués; élytres à ponctuation dense et forte, un peu ridée.
L., 16-22 mill.
glaucopterum
Schranlil Laich.
Schall.
salicis Fabr.
ruficoUe Herbst.
bicolor Schrank.
etruscum Hossi.
anibustum Heyd.
;

—

—

—

—

—

—

—

.

.

—

—

-

187

Rhagium

Fabr., Serv.

Stenocorus Oliv. [ex parte).

Tempes allongées, brusquement et fortement étranglées.
Dessus du corps garni d'un duvet épais, disposé par mouche-

1.

2.

deux bandes transverses d'un jaune-rouge.
chacune d'une bosse entre l'écusson et l'épaule
sans tache noire dénudée entre les bandes transverses qui sont d'un
rouge roux.
L., 18-25 mill.
scrutator Oliv.
mordax Fabr.
sycophanta Schrank.
grandiceps Ihom?,
Élytres sans élévation entre l'écusson et l'épaule, marquées vers
le bord externe d'une grosse tache noire, dénudée, entre les bandes
tures

élytres ornées de

;

Élytres chargées

;

—

—

—

—

—

—

inquisiL., 14-19 mill.
mordax Degéer.
tor Fabr.
Linnei Laich
2. Dessus à fin duvet, régulier, peu épais, d'un cendré flavescent,
compacte sur l'écusson seulement.
Noir, antennes sauf le P' article, base des fémurs, tibias, sauf
l'exti'émité et tarses d'un rouge testacé. Élj'tres portant 3 ou 4 nervures longitudinales
noires, souvent d'un verdâtre métallique
leurs côtés d'un rouge testacé parées chacvme de. deux bandes d'un
flave pâle
la l'" oblique, située en avant; li 2" arquée, après le
le milieu. Parfois la couleur latérale et celle des bandes se répand
transverses qui sont couleur de chair.

—

;

;

;

:

sur une grande partie ou sur toute

— L.,
Muls.

— Mcolor

14-18 mill.

— iinifasciatura

Oliv.

la

—

Muls

moitié postérieure des élytres.
Ecofreti
ornatuni Fabr.
bifasciatum Fabr.

—

Tempes courtes

et peu saillantes, sVffaçant graduellement.
d'un duvet cendré; corselet et écusson dénudés sur
la ligne médiane
élytres chargées chacime de trois nervures trèsapparentes caréniformes, les deux externes se joignant en arrière
d'un rouge testacé livide, avec de nombreux points ou signes noirs
dénudés comme les carènes, ornées de deux bandes iransverses incomplètes également noires et dénudées. Base des fémurs et des
tibias, et celle des 3" à 5e articles des antennes d'un rouge testacé.
L., 13-15 mill.
indagator Fabr.
investigator Muls.
1.

Noir

;

l'evêtu

;

;

—

—

inquisitor

Vesperus
Tempes

L.

Latr.

parallèles ou subélargies en arrière ($),
(d*)
contiguës
recouvrant
pi'esque
tout l'abdomen ,
et droites jusqu'aux deux tiers de la longueur du bord suturai,
déhiscentes dans leur dernier tiers. Yeux transverses dans les deux
1.

Élytres

sexes.

(

Ç

)

parallèles

;

—
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Jaune brunâtre tête, corselet et ($) abdomen plus foncés.
20-25 mill. $, 22-31 mill.
litigiosus Muls.
;

cf,

—

;

— L.,

strepens Fabr.

Tempes

1.

rétrécies en

arrière

(o* )

parallèles (Ç).

;

Élytres

(Ç)

contiguës tout au plus jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur du bord suturai, puis déhiscentes. Yeux subarrondis (d*), transverses (Ç).
D'un brun noirâtre; plus clair en dessous; élytres d'un livide
atteignant chez la Ç le sommet du 3^ segment ventral,
jaunâtre
droites et contiguës à la suture jusqu'aux 2/b environ puis déhiscentes. Tête et corselet densérnent ponctués; ce dernier chargé d'un
relief lisse, médian; un pi'U plus long que large (cf), un peu plus
élytres ruguleusement ponctuées.
large que long (9)
L.
o* ,
Xatarti Muls.
20-22 mill. Ç, 20-24 mill
très-x'accourcies

,

,

,

—

;

,

;

élytres d'un jaune livide
D'un rougeâtre-clair
(Ç) à peine
et déhiscentes
prolongées au-delà du premier segment ventral
presque depuis l'écusson. Dessus du corps, et notamment les élytres,
à ponctuation plus fine que dans l'espèce précédente.
L. , cf , 1320 mill. Ç, 20-28 mill.
Solleri Germar.
;

,

,

—

—

;

luridus Rossi.

Groupe.

2«

— CERAMBYCINI.

Molorchus

Fabr.

—

,

Muls.

=

Molorchus Thoms.
Cœnoptera Thoms.
Conchopterus Fairm.
Linomius Muls. -[- Sinolus Muls.

=

1
Yeux distants de la base des mandibules 3^ article des antennes
antennes (cf) de douze articles ;
beaucoup plus long que le l*""
élytres parées sur leur disque d'une ligne éburnée oblique. {Cœnoptera Thoms.).
Noir antennes, pattes, sauf la massue des cuisses, et élytres d'un
rouge brun. Corselet presque deux fois aussi long qu'il est large à
.

;

;

;

chargé d'une courte

la base,

ligne médiane,

marqué

;

muni

et faible

carène antébasilaire sur sa

entre celle-ci et les côtés d'un relief linéaire plus
sur les côtés d'un tubercule plus ou moins distinct.
et

beaucoup plus longues que le corselet, à ponctuation assez
profonde et très- écartée; parées chacune sur la moitié postérieure
d'une ligne éburnée obliquement dirigée en arrière vers la suture.
Élytres

— L.,

6-13 mill.

—

dimidiatus

Fahr.

—

ceramhoïdes Dcgéer.

minor
i.

Yeux rapprochés de

la

base

des

mandibules;

3"

L.

article des

—
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antennes plus court que le 1"'' ou seulement d'égale longueur; antennes de onze articles dans les deux sexes; élytres dépourvues de

éburnée

ligne

[Molorchus

oblique.

Thoms.

—

Conchopterus

Fairm.).
2. Élytres plus longues que le corselet
celui-ci beaucoup plus
long que large, présentant après le milieu sa plus grande largeur
fortement étranglé en avant de la base.
3. Corselet cbargé de trois reliefs longitudinaux lisses
plus ou
moins étranglé après le bord antérieur {Linoinius Muls.).
Noir ou d'un noir brun
antennes et pattes d'un brun roux
élytres d'un brun-rouge, d'un testacé livide entre la fossette bumérale et la suture. Corselet couvert de points assez gros et profonds.
minimus Scop.
L., 5, 5-8 mill.
umbellatarum L.
;

;

;

;

—

;

—

3.

nolus

.

.

Corselet sans reliefs,

non étranglé après

le

.

bord antérieur

(iS'i-

Muls.).

Noir antennes et pattes d'un rouge brun élytres d'un flave tesbrunes au sommet. Corselet brillant, à ponctuation profonde et
;

;

tacé,

assez écartée.
2.

— L.,

5-6 mill
que

Élytres plus courtes

Kiesenwetteri
le corselet

;

long que large, régulièrement arrondi sur

ce dernier à
les côtés

[leine

Muls.

plus

jusqu'à l'étran-

glement antébasilaire.
antennes et pattes d'un brun ferrugineux plus ou moins
sur le disque, d'un brun ferrugineux sur les
côtés et vers l'extrémité. Corselet densément co\ivert de gros points,
cbargé d'un tubercule lisse sur la partie postérieure de sa ligne médiane.
L,, 5-7 mill.
discicolUs Heyd. Marmottani Bris.
Noir

;

clair; élytres testacées

—

—

Brachypteroma

Heyd.

Dolocerus Muls.
et des pattes , sommet de l'abd'un orangé pâle, brunes à l'extrémité, noirâtres sur la moitié antérieure de la suture. Écusson à poils
argentés. Corselet mat, râpeux, près de deux fois aussi long qu'il est
large à la base, présentant de chaque côté, après le milieu, une bosse
superficiellement et
obtuse. Elytres plus longues que le corselet
Muléparsément ponctuées.
Reichei Muls.
L., 5-6 mill.
ottomanum Heyd.
sanii Stierl

Noir

;

majeure partie des antennes

domen d'un roux

clair

élytres

;

—

Stenopterus
1.

1^='

article des

,

—

—

Oliv., Muls.

antennes non sillonné extérieurement.
au devant de l'écusson, pourvu sur le disque

Corselet sans élévation

—

—

—
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—

de deux callosités lisses; antennes et pattes en entier d'un roux tesavec une large bande d'un duvet jaune d'or sur les bords
antérieur et postérieur du corselet écusson et d'ordinaire méso et
métasternum garnis d'un duvet semblable
côtés de l'abdoinen
ornés aussi de quatre grandes tacbes d'un pareil duvet. Élytres d'un
roux testacé, noires sur toute la base.
L. , 11-14 mill.
procerus Costa
flavicornis Kùst.

tacé. Noir,

;

;

—

—

Corselet trituberculé sur le disque; les deux 1'=''* articles des antennes et quelques-uns des suivants, massue des quatre fémurs

antérieurs et d'ordinaire articulation fémoro-libiale des pattes postérieures noirs. Noir; une bande de duvet serai-doré, interrompu

dans

milieu des bords antérieur et postérieur du corselet; écusdu mésosternum, sommet des épisternes métathoraciques
et bord {lostérieur du !*" segment ventral revêtus d'un pareil duvet.
Elytres d'un roux testacé, noires à la base et brièvement au sommet.
L., 9-14 mill.
rufus L.
geniculatus Kraatz
1. 1"^' article des antennes profondément sillonné longitudinalele

son, côtés

—

ment au

côté externe.

d'un roux testacé
brièvement noires au sommet
antennes d'ordinaire avec la base des articles intermédiaires d'un
rouge brun comme les pattes massue des fémurs, l'extrême somd*

élytres

,

;

;

met des

ou obscurs. $ ordinairement
brunes à sommet noir, soit d'un
roux testacé avec le sommet et parfois aussi le pourtour de l'écussou
noirs; dans ce dernier cas base des fémurs postérieurs souvent testacée. Le reste comme dans le rufus.
L., 9-12 mill.
citer L.
auriventris (c*) Kûster.
ustulatus $ Muls.
nigrijJes ( ? )
tibias

toute noire

et des

ou avec

tarses noirs

les élytres soit

—

—

—

(

)

—

—

prœustus

Kraatz

Callimus

Fabr.

Muls.

avec les élytres violettes ou d'un vert
$ à corselet d'un rouge testacé, à abdomen d'un flave
roussàtre ou orangé. Corselet rugueusement ponctué, cbargé d'une
élévation antéscutellaire et d'une carène obtuse sur la ligne médiane,
ilanquée de chaque côté d'un tubercule oblong très-élevé ces saildecorus Gêné.
lies lisses et brillantes.
L., 7-8 mill.
1.

Pattes noires. <f noir

bleuâtre

;

;

—

—

abdominalis
1.

Oliv.

ou d'un vert-bleu métallique
Corselet sculpté et ponctué à peu près comme

Pattes et tout le corps d'un vert

dans les deux sexes.
dans l'espèce précédente.— L., 8,5-9 mill. sangaineas (9) Fabr.
variabilis (cf) Bon.
Bourdini (cf) Muls. angulatus Schrank.

—

—

—
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Cartallum
Noir

;

antennes, moins

le

Serv.

article, corselet,

l^^"^

rieur et postérieur, d'un rouge brunâtre
noir. Élytres

;

ce

sauf les bords antédernier parfois tout
dessous du corps et

d'un bleu ou vert métallique
L., 7-12 mill.

pattes souvent à reflet verdâtre.

;

—

— r uficolle

Fabr.

ebulinum
Dilus

L.

Serv.

D'un brun verdâtre ou bronzé; base des

articles antennaires, celle

des féaiurs, et partie des tibias d'un rouge rosat. Ponctuation assez
profonde et serrée pubescence grise; écusson à duvet épais, argenté.
;

Antennes bien plus courtes que le corps dans les deux sexes; corélytres longues
selet plus long que large, sans tubercules latéraux
et étroites, pourvues chacune d'une ligne longitudinale élevée,
naissant de l'intérieur de la fossette liumérale et s'étendant jusque
;

vers le

sommet.

— L.,

fugax

7-10 mill

Aromia

Oliv.

Serv.

du vert au vert
finement ridées,
pourvues de deux nervures longitudinales. Corselet très-vaiiable de
forme et de sculpture, parfois plus ou moins rouge sur les côtés
chlo(var. thoracica Fisch.
i^osat^um Lucas).
L., 15-34 mill.
D'un vert bleuâtre métallique

élytres variant

;

bleuâtre ou au violâtre métallique

,

denséraent

et

—

rophana

moschata

Fisch

Clytus

L.

Laich., Ganglb.

=

Plagionotus Muls. (= Platynotus Muls. olim.) + EchiCUjlus Chevr.
wocerws Muls., Xyiofrec/itjs Chevr., Sphegesthes Chevr., Clytanthus
Thoms. {=^ Anthoboscus Chevr.), Caloclytus Fairm. \= Isotomus
Muls.).

1.

Articles

intermédiaires des

gioiiotus
2.

+ Echlnocerus

sommet,
{Clytus Chevr.
PZft-

antennes échancrés au

leurs angles antérieurs avancés en pointe

=

Muls.).

Élytres parées à la base d'une bande grêle,

ou réduite

à

deux

points n'atteignant ni l'écusson ni l'épaule.
JNoir ou brun élytres brunes à la base, à rebord marginal d'un
roux flave; antennes et pattes d'un fauve testacé. Tête noire, parfois d'un fauve testacé, ornée de deux bandes de duvet jaune. Cor;

,

~
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avec une large bande au bord antérieur, et une plus étroite vers
milieu, d'un pareil duvet. Élytres parées de cinq bandes de duvet
jaune, dont la dernière apicale: la l'^ bande grêle, transversc, près
selet

le

de la base la f^ aussi transverse, raccourcie à ses extrémités, faiblement arquée vers la suture; les autres un peu obliques, plus
développées, souvent liées entre elles, et couvrant les 2/5 postérieurs;
séparées alors par deux bandes brunes raccourcies. Dessous du corps
noir ou brun, à fine pubescence flave épisternes méiathoraciques
garnis sur leur 2^^ moitié de duvet jaune sommet du métaslernum
et segments ventraux bordés du même duvet. — L., 13-17 mill.
détritus L.
Insecte noir, à dessins jaunes. Antennes et pattes d'un roux testacé; ces dernières avec la massue des fémurs antérieurs et intermédiaires souvent noirâtre. Épistôme, partie du front et bord postérieur de la tête garnis de duvet jaune. Corselet paré de trois bandes
transversales d'un même duvet. Écusson jaune. Élytres ornées d'une
tache ovale ou oblongue en avant de l'écusson, et commune sur la
suture d'une autre tache allongée, latérale, sous l'épaule; de quatre
bandes transversales arquées et d'une bordure apicale de pareil
duvet jaune. La l''' bande du corselet située sur le bord antérieur,
la 2'' après le milieu, la 3* sur le bord postérieur; ces deux dernières interrompues dans le milieu. La l'" bande des élytres réduite à
un point sur chacune
la 2''
en point d'interrogation couché
n'atteignant ni la suture, ni le bord latéral; la 3" fortement arquée
en avant; la 4^ formant avec sa pareille un arc dans le même sens.
Tête, corselet, dessous du corps bérissés de poils flaves
une tache
près des hanches antérieures, une autre près des intermédiaires
;

;

;

;

;

;

;

seconde moitié des épisternes méso et métathoraciques, une partie
des côtés et du bord postérieur dumétasternum et segments de l'abdomen, moins leur base, revêtus de duvet jaune,
L., 9-18 mill.

—

arcuatus
2.

L.

Élytres ornées à la base d'une grande tache juxta-scutellaire,

en ovale transverse.
Noir. Antennes et pattes d'un roux fauve ou testacé ces dernières
avec les cuisses parfois en partie rembrunies. Corselet orné de deux
bandes transversales de duvet flave la 1"= au bord antérieur, la 2'=
après le milieu. Écusson flave. Élytres parées chacune d'une tache
ovalaire transverse, juxta-scutellaire, d'une tache subhumérale, de
trois bandes transverses, et d'une bordure apicale de duvet flave la
avancée à son angle antéro-interne, échancrée en
l'''' bande au quart,
arc à son bord postérieur; la 1^ située vers le milieu, sinueusement
avancée à ses angles antéro-externe et postéro-interne la 3*^ placée
L., 8-16 mill.
un peu en oblique vers les 3/4 de leur longueur.
;

:

:

;

—

floralis Pallas.

—

—

—
l.

Tous

les

articles
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des antennes tronqués-droits

au sommet

,

à

angles antérieurs arrondis ou peu sensiblement épineux.
3.
4.

chus

antennes plus court que le 46.
Front pourvu de deux lignes longitudinales élevées {Xylotre-

9" article des

Chevr.).

Dessus du corps à duvet roux jaunâtre ou blanc roussâtre;
élytres parsemées de mouchetures atomiques. Épisternes métathoraciques à peine deux fois aussi longs que larges.
Tête et corselet noirs le reste du corps plus ou moins clair ou
concolore. Front chargé de deux fortes lignes carénées obsolètement
convergentes en avant. Corselet orné de quatre bandes longitudinales,
5.

;

souvent interrompues ou peu distinctes. Élytres ordinairement parées de deux bandes transverses plus ou moins marquées,
en zig-zag. Dessous du corps à duvet épaissi par places sur la poitrine
et le bord postérieur des segments ventraux.
L. , 12-17 mill.
liciatus L. hafniensls Fabr.
atornarlus Fabr. Oo Schrank.
rusticus L.
maculatus Gmelin.
oméga Rossi
5. Élytres parées de bandes jaunes.
6. Corselet rugueux ou râpeux sur le disque, présentant après le
milieu sa plus grande largeur, puis brusquement rétréci vers la base.
Noir base des élytres ordinairement testacée antennes et pattes
d'un roux testacé avec la massue des fémurs souvent obscure. Fi'ont
chargé de deux lignes longitudinales caréniformes, garni de duvet
jaune entre ces lignes et le rebord juxta-oculaire. Corselet paré d'une
bordure antérieure interrompue dans le milieu, d'une petite tache
près des bords latéraux, et de deux grandes taches basilaires triangulaires formées de duvet jaune. Écusson, trois bandes sur les élytres,
les internes

—

—

—

—

—

;

;

leur extrémité, sommet des épisternes méso et métalhoraciques,
bord postérieur du métasternum et des segments ventraux revêtus
d'un pareil duvet: la 1'''= bande transverse, sinuée, assez éloignée de
la base la 2," naissant près de l'écusson, étendue le long de la suture jusque vers la moitié, puis dirigée en arc latéralement; la Z"
unie avec sa pareille, et formant un arc transversal. Élytres peu rétrécies vers l'extrémité, leur angle apical externe prolongé en une
L., 8-17 mill
courte épine.
arvicola Oliv,
6. Corselet offrant sa plus grande largeur dans le milieu, régulièrement arrondi sur les côtés.
Noir; élytres souvent brunâtres à la base; antennes et pattes d'un
fauve testacé, avec les fémurs rembrunis au moins vers le sommet.
Front pourvu de deux lignes faiblement élevées ou peu distinctes.
Corselet très-râpeux en avaot du disque. Insecte orné d'un dessin analogue à celui de l'aryico^ff; mais bande basilaire des élytres presque
;

—

réduite à une tache oblique sur la fossette humérale

;

élytres très-

sensiblement rétrécies vers l'extrémité, leur angle apical externe pro-

—

—
longé en épine.

— L.,

8-13 mill.
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-

arietis Fabr.

— «rvicoZ« Redt.
antilope

Zett.

Front sans lignes caréniformes.
7. Épisternes métathoraciques 2 fois et demie à 3 fois aussi longs
que larges. Élytres ornées de bandes jaunes, ou d'un jaune pâle ou
cendré [Sphegestes Chevr.).
8. Corselet présentant au-delà du milieu sa plus grande largeur.
Élytres à bandes de duvet cendré.
Noir; antennes et pattes d'un brun l'ougeâtre plus ou moins clair.
Corselet convexe et râpeux sur le dos, assez densément garni sur les
côtés de duvet cendré. Écusson et son pourtour, deux bandes sur les
élytres et leur sommet revêtus d'un duvet semblable
la l"' bande
naissant après l'écusson, longeant la suture, et dirigée postérieurement en arc vers le P"^ tiers externe la 2^ située après le milieu,
avancée sur la suture, et formant avec sa pareille un triangle transversal. Seconde moitié des épisternes méso et métathoraciques et bord
postéro-latéral des P'"^ segments du venlre garnis de duvet cendré.
Élytres obliquement tronquées au sommet, leur angle apical externe
aigu ; parfois entièrement revêtues d'une pubescence grise rendant
les bandes peu distinctes.
Duponii Muls.
L., 10 mill.
4.

:

;

—

—

S^erwi Kraatz
8.

(1).

— A M&oweri Desbr.

.

.

.

cinereus Laporte.

Corselet régulièrement arrondi sur les côtés, offrant dans

le

milieu sa plus grande largeur. Insectes parés de bandes jaunes ou
d'un jaune pâle.
9. Dernière bande jaune antéapicale.
Noir; antennes et base des élytres d'un roux orangé; pattes de
cette couleur, avec la massue des fémurs rembrunie, au moins avant
le sommet. Front orné de deux bandes longitudinales de duvet jaune.
Corselet paré d'une bordure antérieure interrompue dans le milieu,
et de deux petites taches latérales d'un pareil duvet. Une tache oblique et trois bandes sur les élytres, sommet des épisternes méso et
métathoraciques, boi^d postérieur des segments du ventre également
revêtus de duvet jaune: la tache oblique, sur chaque élytre, assez
distante de l'épaule; la l""^ bande, naissant derrière l'écusson, suit la
suture, puis se recourbe en crochet vers le bord latéral la 2* bande,
avec sa pareillle, est arquée en avant; la 3<= arquée en sens contraire.
Forme allongée élytres subparallèles arrondies chacune au sommet.
L., 10-16 mill.
Kelchi Bach.
mucronatus Lap.
tropicus Panz.
9. Dernière bande jaune des élytres apicale.
10. Corselet très-râpeux sur le disque; sommet externe des élytres
épineux {V. supra Cl. antilope).
;

,

—

—

,

—

(1) D'après M. Abeille de Perrin [in litl.), le Sterni, qui nous est inconnu, serait
une espèce distincte du cinereus, importée à Marseille (un seul exemplaire). (A. F.)

—
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10. Corselet à ponctuation plus ou moins serrée élytres arrondies
chacune au sommet ou obtuses à leur angle apical externe.
i\. D'un noir mat. Corselet et élytres finement et très-densément ponctués. Épisternes mélathoraciques revêtus de duvet jaune
sur leur seconde moitié environ seulement.
Antennes un peu épaissies vers l'extrémité, noirâtres depuis le 5*=
ou le G'' article pattes d'un fauve ou d'un roux testacé, avec les tibias
antérieurs souvent rembrunis vers le sommet. Noir. Corselet orné sur
le bord antérieur et à la base d'une bande de duvet jaune
et en
dessous, d'une tache latérale de même duvet placée vers l'angle postérieur. Écusson, une tache transverse et trois bandes sur les élytres,
seconde moitié des épisternes méso et raétalhoraciques, bord postérieur des segments ventraux et pygidium pareillement revêtus de
duvet jaune la tache transverse située près de la base est droite,
rarement réduite à un point ou efiacée; la l''' bande naissant assez
loin de l'écusson, régulièrement recourbée depuis son origine jusque
vers le bord latéral
la 2*^ bande située après le milieu est transversale, un peu arquée en avant avec sa pareille, moins développée
du côté externe; la 3" bande, apicale, un peu arquée en sens contraire. Très-rarement la 2" bande et la bordure apicale (var. Bourdilloni Muls.) sont fortement dilatées sur les côtés et partiellement
fondues ensemble.
L., 8-14 mill.
gazella Fabr.
arietis L.
Antennes non épaissies vers le sommet, entièrement d'un fauve
testacé pattes de cette couleur avec les fémurs noirâtres. Même dessin que celui de Varietls, mais la tache basilaire des élytres
est obliquement dirigée en arriére de dehors en dedans, et le pygidium n'est garni de duvet jaune qu'à l'extrémité.
L., 8-14 mill.
;

,

;

;

:

;

—

—

.

;

—

lama

Muls.

D'un noir brillant. Corselet et élytres à ponctuation grossière
mais non serrée, au moins sur ces dernières. Épisternes métathoraciques garnis de duvet jaune jusque vers la base.
Noir antennes et pattes d'un fauve testacé, celles-ci avec les fémurs
souvent obscurs. Semblable par le dessin au Cl. lama. Sommet du
pygidium garni, mais peu densénient, de poils d'un blanc flavescent.
L., 6-10 mill.
temesiensis Germ.
gazella Muls.
Bellieri Gaut
rhamni Germ.
7. Épisternes métathoraciques quatre fois aussi longs que larges,
un peu dilatés en arrière Clytanthus Thoms.).
12. Dessus du corps revêtu d'un épais duvet jaune ou cendré,
paré de bandes ou de taches noires. Côtés du corselet parsemés de
points sétigt'res dénudés. Élytres obliquement tronquées au sommet,
leur angle apical externe prolongé en pointe.
13. Élytres à bandes noires transversales, non interrompues par
11.

;

—

—

—

(

la

suture.

—

—

—

—
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—

Noir; revêtu d'un duvet jaune un peu verclâtre, parfois d'un blanc
cendré une bande transverse noire sur le milieu du corselet; élytres
ornées d'un anneau noir incomplet s'étendant du calus humerai à la
région basale et de deux bandes transversales noires la 1'" bande
située vers le milieu, anguleusement dilatée en avant sur la suture
;

:

et les côtés; la

3<^

assez éloignée

— L., 10-14 mill. — duplex
— sericeicollis Villa

du sommet,

Scop.

—

rétrécie vers la suture.

verbasci Muls. nec L.

(1).

ornatus

Herbst.
13. Bandes noires des élytres pimctiformes, isolées de la suture.

en dessous d'un duvet flave ou jaune
tache médiane sinuée en arrière, et de deux plus petites latérales. Élytres marquées d'une tache
longitudinale aux épaules, et d'une lunule eu forme de C, près de
la base, noires; parées en outre de deux bandes transverses noires,
isolées de la suture la lunule formant avec la tache humérale un
anneau deux fois incomplet la l'^ bande transverse, située vers le
milieu des élytres la 2*= arrondie ou en ovale iransverse assez
L., 10-15 mill.
Eerhstl Brahm.— 5mZéloignée du sommet.
Noir; revêtu en dessus

et

verdâtre. Corselet orné d'une grande

:

;

;

,

—

fUT eus Schaum

verbasci

L.

revêtu d'un duvet jaune verdâtre, bien moins épais et plus
fin en dessous. Élytres ornées chacune de quatre points noirs dénudés: le 1'"' petit, humerai, les trois autres plus grands, étages sur le

Noir

;

disque plus près de

la

suture. Le duvet est parfois cendré ou cendré

même en dessous et beaucoup plus fin que
deux points médians sont réunis en bande transverse
autres points disparaissent en tout ou partie parfois

bleuâtre en dessus et

chez

le

type, les

tandis

que

les

aussi

les

élytres

;

ont

des

taches

glaucus Luc (2).
griseus Lap.
mill. — 4-punctatus P'abr

supplémentaires dénudées

— lugens

Kiist.).

—

(var.

L., 12-16

glabromaculatus Gœze.

12.

Élytres noires, ornées de bandes blanches.

14.

Corselet, parfois aussi le vertex

ou toute

la tête,

d'un rouge

rosat ou brunâtre.
15.

Élytres arrondies chacune au

sommet.

Corselet finement ponctué, d'un rouge

rosat, garni d'un duvet
cendré, marqué dans son milieu d'une bande transverse plus foncée,
presque dénudée. Élytres ornées chacune d'une tache basilaire, de
deux bandes et d'une bordure apicale d'un blanc sale: la 1'"'= bande

occupant

1

du
3

le 1<"

Comme M.
et.

quart de

Seidlitz

l'élytre, naît juste

après l'écusson, suit la

(Fauna baltica, 513), le fait avec raison remarquer, la description
« Corpus viricle sublomentosum,
iliorax fascia nigra e

verbasci de Linné

mactUis transversim posiiis » convient beaucoup mieux à l'espèce suivante qu'au
ornatus.
(2) Il est douteux que ce soit le glaucus de Fabricius, auquel cet auteur donne pour

Cl.

patrie les Indes Orientales.
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—

suture en ligne courbe, et se dirige transversalement vers le bord
externe; la 2*^ bande est convexe en avant, sinuée en arrière. Antennes , base des fémurs, tibias et tarses d'un brun rougeâtre
trlfasciatus Fabr.
clair.
L., 8-9 mill.
œgyptiacus Fabr.
15. Élytres tronquées à l'extrémité, subépineuses à l'angle posléro-

—

—

externe.
tête, corselet, antennes et pattes d'un rouge-brun, ou rougeou brunâtre; ces dernières souvent plus obscures. Écusson,
deux bandes et une bordure apicale sur les élytres, majeure partie
des épisternes méso et métatboraciques, bord postéro-latéral des deux
ou trois premiers segments ventraux, garnis d'un duvet blanc ou
cendré. Corselet râpeux. La l^'o bande élytrale est étroite, faiblement
arquée, obliquement longitudinale, s'étendant de l'écusson vers le
côté
la 2'' large, obliquement transversale, dirigée du milieu de la
suture sur le bord externe.
L., 8-12 mill.
ruficornis Oliv.
Noir; corselet d'un rouge-rosat, ou d'un rouge pâle, ou testacé.
Élytres ornées de deux bandes assez également étroites. Y.infra
var. fulvicollis Muls.
Cl. masslliensis)
16. Élytres sans tache blanche humérale.
Noir. Corselet paré d'une étroite bordure basilaire de duvet blanc.
Écusson, deux étroites bandes arquées sur les élytres, leur sommet,
épiiternes méso et métatboraciques et bord postéro-externe des premiers segments ventraux revêtus d'un pareil duvet. La 1'^ bande

Noir;

rosat,

;

—

.

.

(

élytrale naissant de l'écusson, prolongée en arc vers le côté externe

jusqu'au premier
2"=

tiers environ, et suivie

bande située vers

milieu,

le

d'un point sur

un peu obliquement

le

disque; la

dirigée en ar-

étendue en avant en étroite bordure suturalc
la 1'"'' bande. La var. fulvicollis Muls. se
distingue par son corselet d'un rouge rosat ou d'un rouge pâle ou

rière

vers le

jusque vers

—

la

côté,

base de

—

spinosulus Muls.
massiliensis L.
du corselet interrompue dans le milieu,
avancée sur les côtés, formée de duvet blanc écusson, deux taches
et une brmde oblique sur les élytres, leur sommet, majeure partie
des épisternes méso et métatboraciques, bord postérieur des premiers
segments du ventre, garnis de même duvet. La première tache des
élytres placée non loin de l'écusson, près de la suture, en forme
de ligne raccourcie
un peu oblique en dedans , et dirigée en

testacé.

L., 6-9 mill.

Noir. Bordure

.

basale

;

,

avant;
et

la

2**

du bord

transversale
milieu.
16.

—

vers le
latéral;
,

1^"^

tiers

la

environ, également distante de la suture
située vers le milieu , obliquement

bande

formant avec sa

L., 8-10

pai'eille

un

arc interrompu dans

Élytres portant sur la fossette humérale

une tache ovale de

duvet cendré.

Revue d'Entomologie.

le

Pelletier! Lap.

miU

— Juillet 1884.

14

—

—

—

—
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Une large bande cendrée Iransverse, trisinuée, souvent indissur la moitié postérieure du corselet. Écusson et bordui'e
scutellaire garnis de duvé cendré ; une tache sur la fossette huméraie, une autre punctiforme
du bord marginal, derrière
près
l'épaule; deux bandes sur les élylreset leur bord apical revêtus d'un
pareil duvet; majeure partie des épisternes méso et métathoraciques,
bord postéro-latéral des P" segments du ventre parés d'un duvet
blanc très-rarement flave. La 1" bande, formée sur chaque élytre
d'une ligne obliquement longitudinale naissant de l'écusson et
s'éloignant en ligne courbe de la suture vers le bord externe, se
terminant, faiblement dilatée, dans le milieu de la largeur des élytres,
après le P"' tiers de leur longueur
la 2"^ bande est transversale,
plus développée vers la suture.
plehejus Fabr.
L., 8-12 mill.
figuratus Scop.
cordlger Arrag
Noir.

tincte

,

,

;

—

—

O'^ article des antennes aussi long que le 4'' {Caloclylus Fairm.).
Noir ou brun-noir antennes et pattes d'un fauve testacè
la
massue des fémurs d'ordinaire enfumée. (.lorselet sillonné et paré
d'une ligne médiane de duvet blanc et de deux taches latérales de
même duvet; ces taches, l'écusson, les bandes des élytres, les épisternes méso et métathoraciques, et le bord postérieur du métasternum et des segments ventraux garnis d'un épais duvet blanc. La
1" bande transverse, située vers le 1" tiei's de chaque élytre, est
réduite à une grande tache en partie échancrée par devant
la
2^ bande , falciforme, convexe en avant. Parfois un épais duvet
cendré revêt entièrement les élytres et cache leur dessin blanc.
L., 13-18 mill.
seiJilpunctatus Fahr. — S tie7'lini Tourn.
speciosus Schneid. (1).

3.

,

;

;

Cyrtoclytus Gangl.
Noir avec les antennes, tibias, tarses et partie du bord latéral des
d'un jaune roiigeâtre. Deux bandes formant fer à cheval sur
front, bord postérieur de la tête, marge du corselet, écusson, trois

élytres
le

bandes dont

les

antérieures surtout étroites et une courte bande

latérale sur les élytres, leur extrémité plus

largement, sommet des

méso et métathoraciques
bord postérieur du uîélasternum et des segments ventraux densément revêtus d'un duvet jaune
pâle. Le liseré basilaire jaune du corselet interrompu
devant
l'écusson, et de chaque côté en dessous. La bande antérieure des
élytres linéaire, faiblement sinuée, obliquement dirigée du sommet
de l'écusson vers le bord latéral la 2'= bande moins linéaire, arquée,

épisternes

,

;

(Il M. Tournier dit l'avoir trouvé une fois dans les Alpes bernoises
sapin abattu. Poui'rait se rencontrer dans les Alpes valaisanes (A. F.).

sur

un tronc de

—
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naissant à certaine distance de

—

i'écusson

,

encore plus oblique en

arrière vers le bord externe, avant lequel elle rencontre le sommet
de la bande latérale et formant avec sa pareille de l'autre élytre un

accent circonflexe

formant avec

la

;

3*^

sa pareille

bande bien plus large, située après le milieu,
un arc convexe en avant.
L., 11-14 mill.
capra Germ.

—

•Anaglyptus

Muls.

Cyrtophorus Le Conte.

1. 3^

sommet

article des antennes et à peine le suivant prolongés au
interne en une petite épine. Élytres obliquement tronquées

à l'extrémité en dedans

leur angle apical externe plus ou moins
obtus ou arrondi.
Noir avec la moitié antérieure des élytres d'un rouge-brun, rarement concolore (var. hieroglyjjhicusEerhst.). Antennes annelées de
duvet cendré, avec leur sommet et les tarses rougeâtres. Éeusson
sommet des élytres, trois étroites bandes sur chacune, et la partie
du bord suturai compris entre les bandes, garnis d'un épais duvet
blanc
la l''" bande naissant après la gibbosité juxtascutellaire
parfois réduite, comme la 2= , à une tache obliquement placée près
de la suture ; la 3" bande, située après le milieu , est onduleuse
transverse, plus fortement arquée extérieurement que vers la suture.
Tète et corselet à duvet gris extrêmement fin et court, hérissés en
outre de poils clairsemés comme à la base, au sommet des élytres
et en dessous du corps, qui est aussi garni d'un duvet cendré assez
épais. Épisternes méso et métathoraciques, moins leur base, revêtus
de duvet blanc très-serré.
L., 9-12 mill. (Les var. rusticus Scop.
et litteratus Gmel. sont identiques à la var. hieroglyphicus
,

,

;

,

,

—

Herbst.)
1. 3" article des antennes et les trois suivants

au sommet. Élytres

mysticus

L.

longuement épineux
prolongées à leur sommet externe en une longue

épine à pointe aiguisée.
Noir; partie des antennes, base des fémurs, souvent aussi sommet
des tibias et les tarses d'un rouge-brun. Dessin des élytres semblable
à celui

du mysticus

loin en avant

;

;

mais

les

deux

de plus, ordinairement,

gibbosité basale

,

1">*

bandes s'étendant plus

côté externe de la forte
et l'espace compris entre la 2^ et la 3"= bande
le

duvet cendré. Sommet des épisternes méso et
métathoraciques et bord postéro-latéral du 1"' segment ventral garnis
d'un épais duvet blanchâtre.— L., 9-13,5 mill.
scriptus Muls.
revêtus aussi de

—

gibbosus

Fabr.

—
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—

Purpuricenus
muni, de chaque

Fischer.

d'un tubercule bien déterminé.

1.

Corselet

2.

Élytres d'un rouge vermillon, ornées, depuis la moitié environ

côté,

de leur longueur, d'une large bande suturale noire, graduellement

sommet.

élargie en arrière et couvrant tout le

Noir; corselet tout noir

(

var. affinis Bruli.)

ou noir avec une

tache rouge de chaque côté, ou noir, bordé de rouge antérieurement
(budensis Gœze), ou rouge avec le bord postérieur noir (var. hun-

—

garicus Herbst), ou entièrement rouge.

L., 13,5-20 miil.

Élytres entièrement d'un rouge vermillon,

budensis Gœze.
ou marquées sur

la

suture d'une grande tache noire , ovoïde ou elliptique , n'atteignant
pas l'extrémité.
Noir; corselet tout noir, ou bordé de rouge en avant, ou orné
d'une tacbe rouge sur les côtés. Tache suturale des élytres d'extension très-variable, parfois réduite et isolée de la suture 'sur chaque

—

deux macules longitudinales (var. hipunctatus !..
bilineatus Muls.), ou bien manquant tout à fait (var. ServiUei
Serv.)—L., 14-20 mill
KaehleriL.
1. Côtés du corselet arrondis, faiblement ou indistinctement tuélytre en

bercules.

commune,
commençant près de l'écusson et se terminant
près de l'extrémité. Corselet noir, marqué de chaque côté d'une
grande tache rouge, obliquement transverse. Semblable au Kaehleri
Élytres d'un rouge vermillon, parées d'une tache noire

en

ellipse allongée,

par

la coloration,

mais bien plus

étroit et plus petit.

—

L., 12-13 mill.

globulicollis Muls.

Obrium
1.

Mésosternum

Latr.

étroit, à côtés parallèles.

D'un roux

testacé

;

pattes

corselet à ponctuation rare, trèsd'ordinaire brunes ou noirâtres
line.
L., 6-9 mill.
ferrugineuni Fabr.
cantharinum L.
;

—

1.

—

Mésosternum

ment d'un fauve

très-étroit,

testacé

fonde, assez serrée.

—

;

acuminé

L., 4-5,5-6 mill.

Leptidea
cf*.

avec

vers le

sommet. Entière-

corselet à ponctuation plus grosse et
.

.

.

brunneum

proFabr.

Muls.

Entièrement brun, avec les pattes un peu plus claires. Ç. Brune,
fémurs et souvent aussi la tête d'un roux testacé.

le corselet, les

—
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à peine
Tête et corselet à ponctuation extrêmement fine et dense
visible; élytres finement et éparsément ponctuées, prolongées jusque
,

vers
L.,

de l'abdomen

milieu

le

(d*),

ou un peu

4-6 mill

au-delà

(Ç).

—

brevipennis Muls.
Gracilia Serv., Muls.

D'un brun noirâtre plus ou moinsfoncé, mat; finement pubescente;
ponctuation extrêmement fine et sei'rée élytres superficiellement et assez éparsément ponctuées, planiuscules. Allongée,
subparallèle corselet une fois et demie à deux fois aussi long qu'il
pusilla
L. 4, 5-6 mill.
est large à la base.
minuta Fabr.
vini Panz
Fabr.
pygmaea Fabr.
tète et corselet à

;

;

—

—

—

,

—

Exilia Muls.

D'un rouge-brun;
d'ordinaire sur
transversale de

le

d'un

élytres

livide flavescent vers l'extrémité et
le milieu, d'une bande
formée le plus souvent
de deux autres latérales, allon-

calus humerai, ornées, vers

même

teinte

,

irrégulière

,

d'ime tache ovale, juxta-suturale, et
gées. Ponctuation très-fine sur la tête et le corselet, très-forte et
assez dense sur les élytres celles-ci avec plusieurs séries de points
râpeux sétigéres; corselet mat comme la tête, plus long que large,
à bord postérieur relevé en crête profondément échancrée dans son
milieu.
/"a^ciototo Kryn.
.
L., 9-14 mill.
timida Mén
,

—

—

Cerambyx

.

.

Linn., Lacord.

Hammaticherus Redt., nec Serv.
1.

Angle suturai du sommet des élytres muni d'une petite dent

ppiniforme.

Corps brun, revêtu d'une très-fine pubescence grise ou cendrée.
Élytres

peu

rétrécies vers l'extrémité. Corselet à rides irrégulière-

ment rugueuses
diane. Antennes

et serrées, indistinctement
(a*)

caréné sur sa ligne mé-

bien plus longues que

le

corps, à

3*^,

4"

et

deux fois au moins aussi longs qu'ils sont larges à leur
sommet noueux.
L., 34-56 mill.
Welensi Kùst.
velutinus BruU.

D''-

articles

—

—

Corps noir. Élytres fortement rétrécies vers l'extrémité passant à
couleur marron dans cette partie. Corselet noir brillant, sillonné en
dessus de plis transversaux plus ou moins irréguliers. Antennes (cf)
comme dans le précédent. Parfois les élytres sont revêtues d'une pu,

la

—

—
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bescence gris-cendré assez épaisse (var. Mirbecki Lucas).

—

—

L.,

28-50 mill.
héros Scop
cerdo L.
1. Angle suturai du sommet des élylres obtus ou arrondi.
2. Insectes de grande taille (30 à 45 mill.); corps noir avec les
élytres d'un maiTon plus ou moins clair vers l'extrémité.
3. Corselet à sculpture et rides transversales superficielles

déprimées sur

Noir, avec les élytres graduellement de couleur
ti'émité.

;

élytres

le dos.

Antennes

plus longues que

(cf)

le

marron vers

corps; leurs 3" à

5'=

l'ex-

articles

courts et fortement noueux. Dans celte espèce, la moitié inférieure
des yeux est une demi fois au plus moins grande qiie chez le
cer<fo.
3.

—

L.,

36-45 mill

miles Bon.

Corselet profondément sculpté

,

irrégulièrement ridé

;

élytres

non déprimées.
Noir, avec la teinte

maiTon du

tiers

postérieur des élytres assez

graduellement fondue en avant. 3'^ à 5^^ articles des antennes (cf)
encoi'e plus fortement noueux que dans le miles.
L., 30-45 mill.
nodicornis Kûst.
intricatus Fairm.
nodosus Muls.

—

—

—

—

nodulosus Germ.
Corps plus petit (18 à 28 mill.), entièrement noir.
Corselet présentant six à huit plis transversaux, ou iri'égulièrement
ridé (var. helvcticus StierL). Élytres rugueusement ridées, surtout
en avant. S*^ et 4^ articles des antennes (cf) faiblement épaissis au
sommet.
cerdo Scop
Scopolii Fûssl.
2.

—

Pachydissus Newm.
Tête et corselet noir de poix, le reste du corps brun clair. Corselet
lisse, chargé sur le disque de plusieurs plis transversaux,
onduleiix , faiblement saillants, interrompus le long de la ligne
médiane par une courte élévation longitudinale. Élytres munies

brillant,

d'une courte épine à leur angle apical interne, à ponctuation extrêmement line et serrée, revêtues d'un duvet cendré ou gris cendré,
très-fin et serré
tête et dessous du corps garnis d'un duvet semblable.— L., 20-22 mill. —/ic'?'Ji tir.
.
mauritanicus Buq.
;

.

Hesperophanes

.

Muls.

1. Corselet revêtu d'un duvet gris cendré extrêmement serré, présentant de nombreux et gros points fossulés, dénudés.
Brun rouge ou brun fauve; écusson garni d'un duvet blanc de
neige; élytres à duvet binn plus fin et moins serré que sur le cor-

granulées à la base, finement et densément ponctuées en arrière,
marquées de points épars dénudés. Dessous du corps revêtu d'un

selet,

et

—

—

—
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—
—

épais duvet cendré, plus long sur le métasternum.

L 20-28 mill.
Latreillei Brullé.
rotundicollis Luc.
sericeus Fabr.
sans points fossulés dénudés.
1. Corselet à duvet i^ris
élytres à duvet disposé par
2. D'un brun plus ou moins foncé
mouchetures.
Brun revêtu d'un duvet gris fin et dense. Corselet à ponctuation

—

—

.

,

.

,

;

;

réticulée très-serrée,
et

présentant une ligne médiane

lisse,

écourtée,

moins ponctuées.

d'ordinaire aussi quelques élévations irrégulières

Élytres à duvet disposé par places, dépourvues de longs poils. Des-

sous parsemé de

nombreux

et petits

points dénudés.

— nehulosusÇi\\\.— Jiolosericeus'^Q?,û.

.

.

— L.,

15-23 mill.

cinereus

Villers.

Très-semblable au précédent, mais plus rougeâtre élytres clairsemées de longs poils mi-dressés ordinairement marquées d'une
L., 13-18 mill.
bande sombre après le milieu.
fasciculatus
pidverulentus Er.
Fald.
afli/ni s Luc.
griseus Fabr.
à fin duvet blond plus serré en dessous
2. D'un jaune rougeâtre
qu'en dessus.
Élytres avec une tache brune au-delà du milieu, arquée en avant,
diluée en arrière, et précédée d'une bande transverse de duvet blanchâtre qui se continue en avant et on arrière sur la suture, s'élargit
vers l'écusson et reparait aux épaules. Corselet en arrière avec une
L., 15-20 mill.
carène médiane raccourcie.
mixtus Fabr.
;

,

—

—

—

.

.

;

—

—

pallidus

Stromatium

Oliv.

Serv.

Solenophorus Muls.

Entièrement d'un roux fauve

brièvement pubescent, avec des
couvert d'une ponctuation fine et extrêmement serrée; élytres finement et é[iarseineiit granulées, surtout
pourvues de deux lignes longitudinales faiblement
vers la base
élevées. Corselet (cf) de chaque côté d'une grande plaque concave
veloutée et en dessous d'un petit triangle analogue transverse.
L., 16-25 mill.
s trepens F ahr
unicolor Oliv.
poils

rares sétiformes

;

;

;

—

Rosalia

Serv.

Noire; revêtue d'un lin duvet cendré bleuâtre; corselet orné d'une
tache noire veloutée dnns le milieu du bord antérieur; sur les
élytres, une grande tache derrière l'épaule, une bande transversale
après le milieu, et une petite tache avant le sommet, d'un noir
velouté.

— L., 20-36

raill

alpina

L.

—
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Rhopalopus
1.

Élytres d'un vert métallique

3<=

à

—
Muls.

ou d'un bleu d'acier brillant.
antennes épineux à leur sommet interne et
externe. Dessous du corps, antennes et pattes noirs. Élytres trèsirrégulièreraent et grossièrement rugueuses à la base, ces rugosités
18-24 mill.
devenant graduellement plus fines en arrière.
L.
cognatus Laich.
? Flsclieri Kryn.
hungaricus Herbst (1).
1. Élytres d'un noir ])ur.
2. Pattes entièrement noires.
Noir. Sommet interne et externe des 3"= à 10^ articles des antennes épineux. Corselet rugueux comme la base des élytres ces dernières finement chagrinées sur leur moitié postérieure. Corselet à
poils dressés élytres très-finement pubescentes écusson glabre.
L., 16-22 mill
clavipes Fabr.
2. Fémurs, moins leur base, d'un rouge ferrugineux.
D'un noir terne. Articles des antennes inermes an sommet. Corselet médiocrement rugueux, béi'issé de longs poils ainsi que la base
des élytres; celles-ci ruguleuses en arrière; écusson pubescent.
L., 10-12 mill.
punctatus Fabr
femoratus L.
D'un noir brillant. 3^ à lO'^ articles des antennes épineux à leur
sommet interne et externe. Corselet rugueux, portant quelques élévations lisses, distinctes élytres graduellement moins rugueuses en
arrière écusson glabre. Bien plus étroit et plus convexe que le précédent.
L., 12-14 mill.
VatHni Bedel. spinicornis Abeille.
10"^

articles des

—

—

—

,

.

;

:

;

—

—

—

;

;

—

—

une note publiée par la Bévue (1883, 91), après avoir indiqué
de cette espèce, dont le Cf a le corselet subarroadi sur les côtés,
taudis que ceux-ci foriueut un ansle très-prononcé chez la 9, exprime l'opinion que le
Ilk. insubricus Germ. Gangl. n'est qu'une race de Vliunijaricus a. corselet plus ou moins
ponctué-rugueux sur le disque (taudis qu'il offre uu miroir presque lisse et des côtés
bien plus dease'mont et finement ponctués chez ï'Iwnciaricus) avec des élytres régulièrement et grossièrement ponctuées sur leur moitié antérieure, finement rugueuses-coriacées sur la moitié postérieure. On peut ajouter que la Ç de Vinsubricum (le cf nous esl
inconnu), au moins d'après les deux exemplaires des Dourbes ( F!.-Alpes ) que nous en
possédons, diffère encore de l'hungaricuin, Ç par sa taille d'un tiers ou moitié plus
grande, ses antennes plus robustes, plus courtes, à trois derniers articles surtout proportionnellement bieu moins longs, l'écusson beaucoup plus large que long (tandis qu'il est
au moins aussi long que large chez les hungaricum d" 9 des Vosges et de la GrandeChartreuse), les élytres à moitié basilaire bien moins brillante, avec sa sculpture ruguleuse bien plus dense, non largement vermiculée, la moitié apicale étant toujours plus
mate et jamais violacée comme chez Vhungaricum. Toutefois, ces caractères sont-ils
spécifiques ou simplement ceux d'une race particulière? C'est uu point à élucider
sur une série suffisante d'exemplaires de régions diverses {X, F,).
(1)

M.

le

D' Puton,

flans

les différences sexuelles

—
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Callidium

—

Fabr. Ganglb.

Pyrrhidium Fairm. — Callidium Fairm. — Poecilium Fairm.
Lioderes Redt.
Phymatodes Muls.

—

1.

—

{Pyrrhi-

Corselet anguleux sur les côtés, inégal en dessous.

dium

Fairm.)
Noir ou brun-noir, avec tout le dessus revêtu d'un duvet soyeux
rouge couleur de feu ; souvent aussi somiuet et côtés de l'abdomen
parés d'un même duvet.
.
sanguineum L.
L., 9-11 mill.
1. Corselet arrondi sur les côtés.
2. Corselet à ponctuation régulière, dense ou ridée. {Callidium

—

.

Poecilium Fairm.).
non parées de bandes blancbes.
Dessus du corps d'un vert métallique, bleu ou

Fairm.,
3.
4.

Élytres

violet

;

corselet

bien plus large que long.
D'un vert métallique en dessus; d'un brun clair ou foncé en dessous. Tête et corselet superficiellemt'nt ponctuées, très-linement chagrinés entre
base,

—

points

les

marquées en

L.,

11-13 mill.

;

élytres distinctement ponctuées-ridées à la

ou

arrière de rides grossières mmiiiées

— dilatation

Payk.

Bleu ou violet, antennes, tarses

et

.

.

.

réticulées.

aeneum

abdomen bruns.

Degéer.

Corselet à

ponctuation dense et rugueuse; celle des élytres encore plus ruL., 10-15 mill.
gueuse, mais moins serrée, assez régulière.

—

violaceum

En

L.

ou foncé, élytres souvent irisées de
vert métallique corselet aussi long que large.
Tête et corselet fortement et densément j)onctués tout le corps
pai'cimonieusement hérissé de longs poils. 3° et 4'' articles des an4.

entier d'un fauve clair
;

;

—

—

castaneum Redt.
tennes d'égale longueur.
L., 7-9 mill.
glabratum Charp.
Deltili Chevr
3. Élytres ornées de bandes blanches transversales.
Yeux ti'ès-profondéinent échancrés.
D'un brun-rouge ou testacé, plus ou moins rembruni sur

5.

les

deux

dans le milieu d'une
large bande blanche transversale, moins développée vers la suture.
L., 6-8 mill.
Dessus à ponctuation dense et ruguleuse.

tiers

postérieurs

des élytres

;

celles-ci parées

—

unifasciatum Oliv.
Yeux divisés en deux parties. {Pœcilium Fairm.)
tiers des élytres, pattes, sauf
Noir ou brun base des antennes,

5.

,•

1'=''

massue des fémurs, d'un fauve testacé. Élytres ornées de deux
bandes transversales arquées, formées de duvet blanc. Corselet finela

'

—
ment ponctué
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—

élytres profondément ponctuées sur le l'^' tiers seulement, parfois noires à la base(var. infuscatum Clievr.)— L. ,4-6 mill.
alni L.
2. Corselet finement granulé.
D'un bleu brillant; base des antennes et des fémurs tibias et
tarses d'un rouge flave. Tout le corps éparsement hérissé de longs
poils. Corselet finement et peu densément granulé, avec la ligne
médiane lisse élyti'es à ponctuation profonde et grossière.
L.,
6-8 mill
rufipes Fabr.
;

,

—

;

2. Corselet irrégulièrement ponctué, présentant des espaces lisses
presque toujours élevés.
6. Mésosternum acuminé entre les hanches intermédiaires. {Phy-

matodes
7.

Muls.).

Élytres à ponctuation fine et écartée, d'ordinaire très-finement

chagrinées dans les intervalles.

Mésosternum prolongé un peu au-delà du milieu des hanches intermédiaires. Corselet fortement arrondi et granulé

sur les côtés ,
profondément, mais assez éparsement ponctué sur le disque pourvu
de trois callosités lisses l'une devant l'écusson, sur la ligne médiane, les deux autres sur les côtés de cette ligne, un peu avant le
milieu. Antennes plus longues (cf), plus courtes (Ç) que le corps,
parcimonieusement ciliées. Coloration extrêmement variable le plus
souvent testacé, avec le vertex, la poitrine, la massue des fémurs,
d'un noir de poix, et les élytres bleues ou violettes. Des individus de
couleur rembrunie, mais présentant une partie au moins du corselet
et de l'abdomen de teinte claire, forment la var. fennicutn L. Dans
;

:

;

testaceum Fabr, et prœustum Fabr., les élytres sont entièrement testacées, ou testacées avec l'extrémité violette. Dans la
var. Sellœ Kraatz
antête, moins la bouche, noire ; poitrine noire
tennes, corselet, pattes et tout- l'abdomen testacés
élytres d'un
bleuâtre brillant.
Entre ces variétés on observe de nombreux passages.
L., 8-14 mill.
variabile L.
les var.

:

;

;

—

—

.

.

,

densément ponctuées.
Mésosternum atteignant tout au plus le milieu des hanches intermédiaires. Élytres très-densément et profondément ponctuées-ridées,
brunes, à reflet bleu ou violet bouclie et une partie du front d'un
testacé jaunâtre; vertex brun. Antennes fortement ciliées, ordinairement d'un brun clair, plus foncées vers la base et le sommet; à
2" article visiblement plus long que le 4'=. Corselet à ponctuation
profonde, mais écartée et irréguliére, pourvu de trois callosités longitudinales; d'un flave testacé avec les reliefs latéraux bruns ou
brunâtres, ou bien brun violâtre avec la région longitudinale
médiaire d'un flave testacé. Dessous du corps brun ou brun
7.

Elytres profondément et

;

roiigeâtre;

pattes flaves, en

partie brunâtres.

—

L.,

7-10 mill.

—

melanchoUcum

—

Fabr.
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brevicolle

—

thoracicum
lividum Rossi.

Schœnh.

ComoU

Mésosternum atteignant à peu près l'extrémité dès hanches interBrun ou noir de poix, souvent à reflet violet; élytres avec
les épaules ordinairement d'un jaune roussâtre. Corselet à ponctuation plus ou moins forte, pourvu de 3 à 5 callosités lisses élytres
rugueusement ponctuées. Abdomen souvent d'un flave testacé. Parmédiaires.

;

fois

l'insecte est

luridum

Oliv.

—

entièrement d'un brun-jaune.
Comoll.
barbipes

—

— humerale

L.,

6-9

—

raill.

Villa.

abdominale

Bon.

Mésosternum à côtés parallèles, largement tronqué et profondément échancré au sommet {Liocleres RedU).
D'un roux testacé, avec les yeux noirs à facettes grossières. Tète et
corselet à points écartés, finement pointillés dans les intervalles ce
dernier pourvu de 3 à 5 callosités lisses. Élytres assez fortement, mais
non densément ponctuées marquées d'une impression humerale
6.

;

,

atteignant presque la moitié
hérissé de poils clairs.

—

L.

,

de leur longueur. Corps finement
11-15 mill.
KoUari Redt.
.

Seraanotus

.

.

Muls.

Sympiezocera Lucas.
1.

Élytres

brun métallique ou brun

unicolores.

clair,

Dessus du corps d'un bronzé obscur, souvent à reflet vert ou cuivreux. Corselet très-densément et finement ponctué sur les côtés,
très-rugueux sur le disque; pourvu, comme la tête et le dessous du
corps, de longs poils clairsemés. Élytres à ponctuation grossière à la
base, finement ridée en arrière, garnies de poils couchés, peu épais.
Antennes, pattes et dessous du corps bruns fémurs parfois rougeâtres.
cuprlpennis Kriechb. coriaceus Payk.
L., 10-14 mill.
1. Élytres noires, à bandes transversales jaunes ou fauves, à dessin
noir. Tète, corselet et dessous du corps assez densément garnis de
;

—

—

longs poils dressés, blanchâlres.
Noir ou brun de poix; élytres ornées de deux bandes transversales
d'un jaune pâle, ondulées, interrompues près de la suture. Base des

fémurs, tibias et tarses d'un brun clair. Élytres à ponctuation forte
et profonde,
mais non serrée
finement pubescentes, avec de
longs poils à la base et sur la suture.
L. 17-14 raill.
undatus L.
Noir; élytres fauves, à ponctuation médiocrement fine et serrée
parées dans le milieu d'une large bande transversale noire leur
dernier quart pareiUement noir, et bien plus finement et densément
;

—

;

;

ponctué.— L.,

14-17 mill

Laurasi Lucas.
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Hylotrupes
Noir de poix ou brun, à

fin

Serv.

duvet gris

;

élytres parfois

d'un testacé

avec des points gros
et serrés sur les côtés, fins et écartés sur le disque
présentant une
ligne médiane lisse, flanquée sur les côtés de deux callosités longitudinalps lisses, faiblement élevées, souvent raccourcies ou interrompues par une fossette. Corselet (Ç) à pubescence épaisse, blanlivide. Corselet (cf) hérissé de poils assez rares,

;

châtre, disposée par mouchetures bien plus large que chez le d*,
fortement dilaté-arrondi sur les côtés offrant sur le disque une
;

;

médiane

ligne

lisse

et

deux

callosités

miroitantes élevées

;

côtés

très-densément ponctués-ridés en dessus et en
dessous. Élylres (cf) à côtés assez parallèles,
$ élargies en avant,
rétrécies en arrière; rugueuses, finement pubescentes, et pnrées
d'ordinaire de mouchetures de duvet plus épais, disposées en
forme de bandes. Dessous du prosternum à ponctuation grossière,
assez dense (d*), très-fine et écartée ($). Abdomen très-finement et
L.,
éparsément ponctué; pygidium (2) prolongé en oviducte.
8-20 mill. -— affiiiis Saven (d*).
livtdus Muls. (élytres d'un testacé livide).
Koziopuellus Villa (élytres sans mouchetures).
roioiczi Desbr. (cf)
bajulus L.
finement

assez

et

(

)

—

—

—

—

Tetropium
Criomorphus Muls.

—

Kirby.

Isarthron Redt.

1. Corselet luisant, à ponctuation fine et espacée sur le disque,
très-finement et densément granulé sur les côtés; élytres pourvues
de deux faibles lignes longitudinales. Noir, avec les antennes et les
pattes, au moins en partie, d'un fauve ferrugineux et les élytres couleur de sanguine parfois élytres noires (var. fulcratura Fabr.), ou
encore l'insecte entièrement noir (var. aulicum Fabr.).
L., 10-16
;

mill..
1.

—

— castaneiau

L
Corselet mat, densément ponctué-ridé sur

luridum
le

L.

disque, à granula-

estrêmement fine et dense. Noir, avec les antennes et les
moins brunes; bords antérieur et postérieur du corferrugineux élytres d'un brun rougeâtre clair, leur 1'"' quart

tion latérale

pattes plus ou
selet

;

pubescence d'un cendré jaunâtre, e.xtrêmement courte et épaisse.
Diffère surtout du précédent par les antennes plus grêles, les joues
plus courtes, et par les lignes longitudinales des élytres plus élefuscum Fabr.
vées.
L., 10-14 mill
à

—

—
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Oxypleurus

Muls.

Entièrement d'un fauve testacé, deiisément et assez grossièrement
pubescence grise, plus épaisse sur l'écusson élytres
à
parsemées de gros points sétigères, entourés de petits espaces circulaires dénudés. Corselet un peu plus long qu'il n'est large à la
base, oflrant de chaque côté, un peu avant le milieu, un tubercule
Nodieri Muls.
L., 12-15 mill.
scutellar is Cosia.
obtus.
ponctué,

;

—

.

Saphanus

.

Serv., Fairm.

Drymochares Muls.
1. Dernier article des palpes maxillaires en triangle, obliquement
tronqué au sommet [SapJiCDius Serv.).
Noir ou brun de poix, brillant, finement pubescent. Tête et corselet
densément et assez grossièrement ponctués ce dernier avec une
ligne médiane lisse, armé sur les côtés d'une épine plus ou moins
pointue. Élytres bien plus finement et moins densément ponctuées
que le corselet, offrant d'ordinaire sur leur moitié interne de faibles
;

parallèles,

stries

longitudinales; subparallèles

en ventricule après
Fabr
1

.

le

milieu

(Ç).

—

l,.,

un peu dilatées
spinosus
piceus Laich. (1).

(d*),

15-18 mill.

—

Dernier article des palpes maxillaires c\x\\,v\iovxQe{Drymochares

Muls.).

D'un noir mat

sommet

:

des antennes, des fémurs et des tibias,

palpes et tarses plus clairs. Dessus à ponctuation

très-serrée avec

des poils cendrés noirâtres, assez denses, subsétiformes.

Corselet

élytres à ponctuation un peu
présentant une ligne médiane lisse
plus fine et encore plus serrée que celle du corselet , longitudinalemenl ridées çà et là, sans traces de stries profondes à côtés assez
parallèles (d*). un peu dilatées en ventricule ( $ ).— L., 14-17 mill.
Truquii Muls. (2).
;

;

(1)

Le Saphanus cijlindraceus Faiim., des Pyrénées, à épine latiiiale du corselet trèsne parait être qu'une variété du piceiis,
Ici se place l'espèce suivante, omise par M. Ganglbauer dans son travail et récem-

petite, obtuse,
(2)

ment

signalée eu France

:

Neomarius

Fairmaire.

Gandolphei Fairm., Rev. Mag. ZooL, 187 3, 351.
Elongatus, pallide corticeus, opacus, elytris nitidioribus, capite raedio depresso, sulco
cruciformi siguato, prothorace longitudine liaud latiore, sericante, medio sulcato, antice et

—
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—

Criocephalus Muls.
1.

Yeux portant quelques

poils

fins et rares. 3° article

des tarses

postérieures profondément divisé en deux lobes presque jusqu'à

la

base.

ou foncé, très-finement et densément pubescent
très-densément ponctués-ridés; ce dernier rayé d'une
ligne médiane lisse, raccourcie, et marqué sur le disque de deux
impressions longitudinales arquées. Élytres plus de trois aussi longues qu'elles sont larges, à ponctuation assez écartée; très-finement granulées entre les points , pourvues de deux ou trois lignes
longitudinales distinctement élevées; leur angle apical interne
étiré en pointe.
poloL., l3-25inï[\.—pachymerus Muls. {^},
nicus Mots.
coriaceus Mots
rusticus L.
1. Yeux glabres. 3'= article des tarses de moitié environ moins proD'un brun

clair

;

tête et corselet

—

—

—

fondément bilobé.
Brun foncé; pour tout le reste très-semblable au précédent.—
L., 14-22 mill,— /"erM5 Kraatz
epibata Schiœdte.

Nothorrhina

Redt.

Brun antennes et pattes d'un fauve
que large, oblong, arrondi aux angles
;

,

testacé. Corselet plus

long

à ponctuation éparse dans

le milieu, râpeuse sur les côtés. Élytres ruguleusement ponctuées,
pourvues chacune de trois lignes longitudinales élevées, plus ou
moins distinctes. Antennes de 12 articles (cf).
L., 7-10 mill.
scabricollis Redt
muricata Schœnh.

—

Asemum
D'un noir de poix, mat;

aate

médium

—

Eschs.

élytres souvent

brunes (var. agreste

transversira impresso, élytris elongatis postice paulatim attenuatis, dense sat

tenuiter punctatis, tenuiter rugulosis, leviter costulatis, subtus ciiiereo-sericaus.

Allongé, atténué en arrière, peu épais, déprimé en dessus, d'un fauve brunâtre, mat
et soyeux sur la tête et le corselet, un peu brillant sur les élytres, couveit d'une pubescence fauve, très-fine; dessous couvert d'une pubescence fauve, serrée, plus longue. Antennes ayant les 1'^''' articles couverts de fines aspérités. Tète courte, un peu concave
entre les antennes; un fort sillon longitudinal coupé par un sillon transversal entre les
yeux. Corselet anguleusement arrondi sur les côtés, presque également rétréci en avant et
en arrière, très-peu convexe, sillonné au milieu, ayant deux impressions transversales,
l'une en avant, l'autre avant le milieu ; bord postérieur arqué en dedans. Ecusson en
triangle très-arrondi. Elytres coupées droit à la base, avec les épaules anguleusement arrondies surface densément et assez finement ponctuée, finement rugueuse ; sur chacune
3 cotes très-fines, les deux premières se réunissant bien avant l'extrémité.
;

—

—
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=^dichroum Gmel.). Tète et corselet à ponctuation ridée extrêmement dense, garais de poils très-courts ce dernier présentant sa
plus grande largeur un peu après le milieu, marqué de quelques

Fahr.

;

dépressions sur

le

disque. Élytres à ponctuation

extrêmement

—

fine et

pourvues de deux à quatre côtes longitudinales.
L., 1018 miU.— iupr es toï des SA\en
stria tum L.

serrée,

Spondylis

Fabr.

Noir; poitrine à puhescence brune. Tête et corselet assez finement
densément ponctués élytres pourvues chacune intérieurement
de deux lignes longitudinales en forme de côtes, et d'une 3^ ligne
externe plus faiblement élevée marquées de points assez gros et
profonds, très-finement ponctuées dans les intervalles.
L., 12et

;

;

—

22 mill

buprestoïdes

-

Groupe.

3«

Prionus

Corselet

médiane

;

deux

fois

PRIONINI.

Fabr.

plus large à la base qu'il n'est long sur sa ligne

élytres très-densément coriacées-ridées, avec

lignes longitudinales

peu

saillantes.

Ergates

Brun de poix

L.

— L.

24-40

mill.

deux ou trois
coriarius L.

Serv.

ou brun rougeâtre (d*). Antennes plus longues
plus longues que la moitié du corps ( ^ ). —
Corselet deux fois aussi large que long, assez déprimé, finement
crénelé sur les côtés (c?), à ponctuation fine et très-serrée en dessus,
avec deux espaces lisses élevés et quelques autres plus petits,
corselet denticulé sur les côtés qui sont
irréguliers. Chez les g
que

le

corps

(d*),

(

$

),

un peu

,

armés, après le milieu, d'une dent fortement saillante; inégal en
dessus, trés-rugueusement et irrégulièrement ponctué-râpeux. Élytres
très-densément ponctuées-z'idées avec deux lignes longitudinales
^errarm^ Panz.
élevées très-faibles ou nulles.
L., 27-50 mill.
,

—

—

faber

L.

—

-
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Macrotoma

Serv.

Prinobius Muls.

Noir de poix ou brun; antennes plus longues (d*) ou aussi longues (Ç)
la moitié du corps. Corselet bien plus lai'ge que long, armé sur

que

de 8 à 14 petites épines, et d'une plus forte, située avant
angles postérieurs; non ou à peine rétréci en avant (cf), finement
et très-densément ponctué en dessus, rayé d'un profond sillon médiane, et creusé avant le milieu de deux grandes fossettes. Chez les 2
le corselet est sensiblement rétréci eu avant, à ponctuation rugueuse,
les côtés

les

écartée dans

le

milieu, densément râpeuse sur les côtés;

un

sillon

pourvues de trois ou quatre ligues longiludinales
30-45 miU.
faiblement saillantes; mates ((?), brillantes (Ç).
L.
Atropos Glievr. {^).
cèdri Mars.
Gaubili Chevr, (f?).
Myardi
lethifer Fairm.
Germari Muls.
Goudotl CUevr.
Muls (c?j
scutellaris Germ.
obsolète. Élytres

—

—

—

Aegosoma

—

—

—

,

—

Serv.

Brun rougeâtre; revêtu en entier d'un fin duvet gris. Antennes un
peu plus longues que le corps et chargées de petites aspérités (d*)
dépassant seulement la moitié du corps et lisses ^ ). Corselet deux
fois aussi large que long, mutique sur les côtés, mais av^c les angles
postérieurs plus ou moins épineux. Élytres portant trois à quatre
;

(

lignes longitudinales distinctement saillantes

sément granulées

comme

tout le dessus

du

;

très-finement et denL., 32-48 mill.

corps.

—

scabricorne Scop.

Tragosoma
Brun rougeâtre, avec
poix

;

les

Serv.

élytres le

jilus

souvent d'un brun de

corselet et poitrine à pubescenee épaisse disposée par touffes,

d'un roux fauve. Antennes plus longues (cf) ou aussi longues (Ç) que
du corps. Tète et corselet à ponctuation médiocrement fine
et dense
ce dernier deux fois au moins aussi large que long, armé
d'une épine droite dans le milieu de ses côtés. Élytres avec trois ou

la moitié

;

quatre lignes longitudinales, ûnement ridées; épineuses à leur angle
apical interne.
L., 16-30 mill
depsarium L.

—

-

2°
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- LAMIIT^.

Sous-Famille.

Dorcadion Dalman,
Corselet offrant

1.

une bande médiane,

Ganglb.

linéaire, longitudinale,

de

duvet blanc.

Antennes plus épaisses, fuligineuses, sauf vers la base. Noir
cf
mat, subvelouté en dessus, chagriné sous le duvet; côtés de la tète,
du corselet, dessous du corps et pattes couverts de duvet gris cendré;
une ligne longitudinale de duvet blanc sur la tète, divisée par un fin
sillon et reliée au liseré de même duvet qui entoure le bord postérieur des yeux partie antérieure du front un peu brillante, subchagrinée avec des points épars. Élytres à suture et pourtour liserés en
entier de duvet blanc épaules à duvet cendré s'étendant un peu en
arrière sur leur ligne relevée qui est marquée de gros points squameux assez rares, devenant graduellement plus tins, puis s'effaçant
au-delà du milieu 9 plus courte, plus trapue, surtout à élytres plus
larges et plus convexes; antennes et pattes plus courtes, plus fines,
parfois plus ou moins brunâtres ; duvet noirâtre du dessus remplacé
par un duvet fuligineux, plus clair aux élytres; celles-ci marquées de
petites taches noires irrégulières en dehors du liseré blanc suturai et de
quelques autres plus petites sur une étroite ligne cendrée discoïdale
qui rejoint aux deux tiers de l'élytre une large bande également
cendrée intrahuinérale, prolongée jusqu'au sommet de la suture,
mais peu marquée; ponctuation nette jusqu'au sommet en dedans
et en dehors de la côte humérale qui est obtuse et rarement brune
avant le milieu (1).
L., ISmill.
pédestre !..
lemniscatum
:

,

;

—

Kûst.
1.

—

—

c'nieracium Kûst. (9)
Corselet dépourvu d'une bande médiane

—

arenarium

Scop.

linéaire, longitudinale,

de duvet blanc.
Noir, avec les antennes annelées de blanc. Tète et corselet glabres,
la tête rayée d'une ligne métrès-densément ponctués-rugueux
diane le corselet offrant une ligne médiane imponctuée, plus ou
moins entière, faiblement élevée, rarement presque tout à fait effacée,
parfois rayée d un fin sillon médian. Élytres densémenl tomenleuses.
Dans le fuliginator type, le duvel est entièrement cendré ou varié
de bandes jaunes ou brunes. De tels exemplaires, mais plus grands
et trapus, se rapportent à Yohesum Gautier, de Toulouse. La var.
;

,

(1)

Cette description a été faite sur les types gallo-rhénans (Savoie) (A. F.).

Revue d'Entomologie.

— Août

1884.

I

15

,

ovatum
brun

Sulz.

—

hypocrita Muls., à duvet du fond des élytres
passage à la var. vitligerum Fabr. [quadriliraendax Muls.) à duvet des élytres brun foncé

clair, fait le

neatum

Kùst.
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,

ou brun noir, avec des bandes d'un blanc pur; dans les var. vittigerum ei^ovatum, la bande dorsale, s'étendant jusqu'au-delà du
milieu des élytres, est reliée par la base à la bande suturale. La
var. navaricum Muls. ne diffère de vittigerum que par la bande
dorsale plus courte, ne dépassant pas le premier tiers de la longueur
des élytres. La var. monUcola Muls., par la ponctuation moins
rugueuse du corselet, par la ligne médiane de la tète effacée sur
le verlex
et la bordure suturale non reliée par la base à la bande
,

dorsale, se rapproche de la

Chevr.).

—

Daus

tête et corselet, revêtus d'un
ont la ponctuation bien plus écartée et plus
méridionale type, la bande huraérale est élargie

léger duvet cendré

Dans

vei's

l'extrémité et reliée au

le

la

,

fine.

— La

méridionale Muls. {alpinum

var.

cette dernière,

pgrenœum

sommet

des élytres à la bande latérale.

Germ., des Pyrénées, présente entre

la bande
bande dorsale, une 3^ bande
s'alténuant vers la base et les deux tiers des élytres. Le striola
Muls. tient le milieu entre le pyreyiœuyn et le méridionale, et
de mêuie que ïovatum , le navaricum et le monticola, mérite

var.

humérale, abrégée au sommet

comme

à peine de figurer

variété

lions dans l'aspect duveteux,

Vatrum

et la

(1).

—

En dehors de

citons encore

ces

varia-

une race toute noire:

Bach, de Thuringe, à élytres glabres

(2).

— L.

,

12-18 mill.

fuliginator

L.

une ligne médiane, subsillonnée, l'égulière,
bordée de chaque côté d'une bande linéaire blanche

Corselet présentant

1.

lisse, brillante,

ou jaunâtre.
avec les antennes annelées de blanc, brunes ou, ainsi que les
d'un rouge-brun clair ou foncé. Tète et côtés du corselet garnis
d'épais duvet blanc; la tête avec deux bandes médianes longitudinales
se joignant sur le vertex
et deux autres bandes larges et brunes
post-oculaires; le corselet paré aussi de deux bandes longitudinales
très-larges de même couleur, nettement bordées sur les côtés de
duvet blanc. Tête rayée d'une ligne médiane simple, souvent obsolète sur le vertex
sur le corselet, une bande médiane noire lisse,
renfermée dans deux étroites bandes blanches longitudinales, non ou
INoir.

pattes,

,

,

;

(\)

Dans

nous

le

faune

:

Muls.)
(2)

Il

Mulsant
s'agit

Cntnlogue

lleyden-Reitter-Weise, le siriola Muls. {err. Chevr.) est
ce qui semble plus exact. I)u reste, pour
faligiiialor ne com|irei)(i que deux races dignes d être distinguées dans notre
{alpinum Chevr.) et le pijrenœum Germ. {striota
le méridionale Muls.
le

comme

réuni

(A.

identique au pyi-eiiœum,

F.).

est très-douteux

comme

que cette race

trouvée a Niort par

(si

tant est

Ecoffet

,

sans doute d'exemplaires frottés. (A. F.)

qu'elle

appartienne à

indiquée par
réelle),
faune gallo-rhénane. 11

soit
la

—

—
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au plus la faible trace d'un sillon mébrun forme le fond des élytres, parées d'une

à peine élevée, offrant tout
dian.

Un

épais duvet

bordure snturale blanche et de trois autres bandes longitudimême couleur la P"' discale, plus ou moins raccourcie,
souvent réduite à une courte raie basilaire la 2"^ humérale s'étendant jusque vers le sommet, ordinairement plus large que la 3*= qui
est latérale et assez étroite. Le duvet brun devenant d'un gris-brun
plus clair, le dessin blanc passe au jaunâtre. Le Donzeli Mais, se
rapporte à des molitor de plus grande taille, à duvet brun des
élytres comme poudré de cendré et avec les bandes d'un blanc plus
sale. De plus
dans ces grands exemplaires , la ligne médiane de la
tète se prolonge jusqu'au vertex, et le prosternura est sillonné. Le
senegalerise Thoms. est un molitor de petite taille (11,5 mill.),
à duvet brun clair, avec la base des antennes rougeâtre, et une trèscourte bande dorsale. Dans la var. Brisouti Kraatz, la tête et le corselet sont entièrement revêtus de duvet jaunâtre, et dépourvus de
dessin les élytres d'un brun noirâtre parées de bandes d'un jaune
blanchâtre.
L., 9-17 mill.
llneola illig.
molitor Fabr,
étroite

nales de

:

,

;

,

;

—

,

—

,

.

L'espèce suivante nous étant inconnue

nous ne pouvons qu'en
,
diagnose :
StaUeaui Chevr., Ann. Ent. Fr. Bull., 1870, p. LXXXIV.
cf. Angustum, elongatum, subparallelum , nigro-fuliginosum, in
protliorace lineis quatuor et in singulo elytro imeis tribus albis :
marginal; et suturali apice conjunctis sed liumerali ante sumuium
abbreviata, prœterea in medio basis lineola alba ad lineam nigram
juncta; capite anguste sulcato, antennis elongatis, fere corporis longitudine, usque ad apicem atlenualis, articulis 3-5 clavatis prothorace lateribus mediis angulato, longitudine anguste costato pedibus
nitidis.
Long., 12-13; lat., 4 1/2 mill.
C'est assurément la plus étroite des espèces de France. Elle a été
découverte sur les monts pyrénéens par notre collègue, M. Stableau (1).
Ç inconnue {Ex Chevrotât).
reproduire

la

;

;

—

—

Herophila

Muls.

Dorcatypus Thoms.

Densément revêtue d'un duvet brun. Élytres parées chacune de
deux taches de duvet d'un noir velouté l'une située sur le 1'^'" tiers
:

(I)

Une

iudication aussi peu précise de

exactitude, et l'espèce,
çaises (A. F.).

si

permet de douter beaucoup de son
étrangère au moins ans Pyrénées fran-

localité

elle est valable, doit être

—
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environ de leur longueur, l'autre après le milieu souvent parsemées
en outre, surtout avant l'extrémité, de taches plus petites du même
duvet.
L., 14-26 mill.
funesta Fabr
tristis L.
;

—

—

Morimus
1.

Antennes

(c?)

Serville,

Thoms.

d'un quart environ plus longues que

le corps.

Noir, revêtu d'un duvet cendré. Élytres grossièrement granulées,

ornées de quatre taches de duvet d'un noir velouté, disposées comme
dans Y Herophlla trlsils.
L., 20-35 mill.
tristis Fabr.
funereus Muls.
1. Antennes (cf) une fois et demie à deux fois aussi longues que

—

—

le corps.

Noir, revêtu d'un duvet cendré ou brun cendré. Élytres parées de
quatre taches de duvet disposées comme dans l'espèce précédente,
mais plus irrégulières.
L., 19-34 mill.
luguhris Fabr.
verecundus Fald
asper Sulz.
D'après Mulsant, cette espèce se distingue de la précédente par
son vertex marqué d'une ligne médiane finement carinulée, par son
corselet moins inégal sur le disque, par ses élytres plus dilatées vers
la moitié de leur longueur, enfin surtout par son écusson arrondi,
tandis qu'il est plus ou moins bilohé postérieurement dans le
funereus; mais, d'après M. Ganglbauer, l'examen d'un grand
nombre d'individus montre que ces caractères différentiels ne sont
pas toujours nettement tranchés.

—

—

—

Lamia

Fabr., Muls.

Noire, mais revêtue d'un léger duvet gris brunâtre. Élytres chargées de granulations affaiblies postérieurement, parsemées de mouchetures de duvet gris fauve.
L., 14-20 mill.
textor L.

—

Monochamus

.

.

.

Latr., Serv.
»

1.

Élytres faiblemeal mais sensiblement déprimées en travers sur

l*^' tiers de leur longueur. Écusson garni d'un
duvet flave, non
partagé par une ligne médiane <:;lybre.
Ponctuation des élytres moins rugueuse et encore ti'ès-distincte

le

vers l'extrémité; les points portant de petits poils mi-couchés, trèscourts, à peine perceptibles,

un peu

plus serrés en arrière seulement.

—
Elytres des

d*

—
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fortement rétrécies vers l'extrémité, sans taches, ou

ne montrant que de petites macules; celles des Ç peu rétrécies en
arrière, marquées de taches de duvet jaune blanchâtre, plus nombreuses et plus étendues.
L., 26-32 mill.
sutor Germ.
sartor Fabr.

—

1.

—

Élytres sans impression transversale.

Duvet de l'écusson rayé sur toute sa longneur d'une ligne médiane glabre. Elytres à ponctuation partout confuse et assez régulièrement serrée jusqu'au sommet, peu rétrécies en cette partie (^).
Noir, avec les élytres marquées de mouchetures de duvet flave,
vaguement disposé en bandes transversales. Tète et corselet non ou
parcimonieusement mouchetés ce dernier paré d'ordinaire, sur les
côté?, de mouchetures plus épaisses.
I.., 18-24 mill.
Hemrothi
Cederh. (^lecSolsky)
sutor L.
2. Duvet de l'écusson rayé en avant seulement d'une courte ligne
médiane glabre. Élytres sérialement ponctuées çà et là, bien plus
éparsément vers l'extrémité, et rétrécies en cette partie (cf).
Noir avec un reflel bronzé plus ou moins distinct. Antennes et
pattes d'un brun rougeâtre plus ou moins clair. Tête et corselet à
duvet ochi'acé densément moucheté celui des élytres disposé, surtout chez les Ç, en deux ou trois sortes de bandes transversales.
2.

;

—

—

;

Élytres à ponctuation bien plus écartée sur leur moitié postérieure;

d'une pub^scence cendrée assez
plus souvent d'un jaune d'ocre, parfois
jaunâtre ou gris blanchâtre, rarement d'un blanc pur.
L., 15-25
garnies d'ordinaire, entre
dense; duvet des taches
mill.

—

les taches,

le

—

?

nitidior Abeille

Mesosa

galloprovincialisOliv.

Serville.

1. Corselet densément granulé-ridé, orné de quatre taches de duvet
noir velouté, bordées de jaune et nettement limitées. Élytres granulées vers la base. Mésosternum élevé en forme de tubercule.

Noire, partout densément et finement revêtue de duvet gris. S'' ardes antennes et les suivants d'un brun rougeâtre, annelés de
cendré sur leur l''^ moitié. Sur le corselet quatre taches ocellées,
d'un noir velouté, entourées d'un iris jaune une tache pareille après
ticle

;

milieu de chaque élytre, et un peu avant le milieu une autre
tache noir veloutée, bordée de jaune en arrière seulement, et
souvent accompagnée à son côté externe d'une tache plus petite
mais semblable. Entre les deux taches ocellées des élytres, on
observe aussi une tache suturale de veloui's noir, bordée de duvet
le

jaune en avant seulement. Dessus du corps parsemé en outre de petites taches de ce même duvet jaune, formant sur les élytres des

—

—
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ces petites taches

lignes ondiileuses, transversales;

manquant

sou-

vent sur le disque du corselet, et alternant le long de la suture des
élytres avec d'autres m;)cules noires. Écusson mouclielé de jaune
d'ocre. Élytres granulées vers la base, d'une manière graduellement
plus faible en arrière. Dessous du corps à duvet gris, densément
mouclielé de jaune d'ocre.
L., 10-17 mill.
curculionoïdes L.
1. Corselet à ponctuation profonde et écartée, revêtu d'un duvet
roux fauve et présentant des bandes longitudinales dénudées, noirâtres, mal limitées. Élytres granulées vers la base, marquées de
points glabres de grosseur variable, très-écartés. Mésosternum à

—

[)eine tubercule.

antennes brunes, avec le 3" article et les suivants brun
annelés de cendré sur leur 1" moitié. Tête revêtue d'un
duvet cendré-fauve, épaissi et disposé sur le vertex en trois bandes
d'un roux fauve. Élytres à duvet roux fauve, parées dans le milieu
d'une large bande transversale dentée , blanche un peu mélangée
de fauve, limitée en avant et en arrière par une bande dentée ménoire. Derrière la bande
diocrement large, plus ou moins entière
transversale se trouvent, sur chaque élytre, des taches noires plus
ou moins visibles en ziczac; en avant, elle est ornée d'une moucheture de duvet blanc, située près de la suture et sur le l"^ tiers
environ de la longueur des élytres. Écusson noir, à ligne médiane
de duvet fauve. Dessous du corps garni d'un duvet roux ou fauve
L., 9-14 mill.
très-épaissi par places et parfois lavé de grisâtre.
Noire;

clair et

,

,

—

nubila

nebulosa

Oliv

Parmena

Fabr.

Latreille.

hérissé de longs poils.
1. Dessus du corps et des antennes non
Brune ou d'un rouge bruji. Tête et corselet garnis d'un léger
duvet fauve cendré; ce dernier assez densément ponctué, paré, dans

de trois taches de duvet plus épais. Élytres
recouvertes d'un duvet fauve cendré et parées chacune dans leur milieu
d'une large bande transversale dentée, à peine duveteuse, brune,
renfermée entre deux ligues en
plus développée au côté externe
L., 5-9 mill.
zigzag de duvet fauve plus serré.
fasciata Vill.
les

exemplaires bien

marquées de points

frais,

grossiers, profonds surtout vers la base

;

,

— unifasciata

—

Wo?,'À\.

Dessus du corps

— biterrupta

—

Carmagn. ined.

balteus

L.

antennes hérissé de longs poils.
Brune ou brunâtre, revêtue d'un duvet gris cendré très-variable
sur les élytres, qui sont parfois marquées d'une bande médiane
transversale, brunâtre, ou de divers autres signes.
L., 7-10 mill.
1.

et des

—

—pilosa

Sol

Solieri Muls.

—

—

,
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Pogonochaerus

Latr., Muls.

1. Angle apical externe des élytres obtus ou arrondi, non étiré
en forme de dent ou d'épine quoique parfois un peu acuminé.
2. Élytres avec une bande oblique brun de poix ou noire
s'élendant du 1'^'" tiers des côtés vers la suture, et bordée eu avant d'une
raie blanchâtre d'épais duvet.
3. Élytres marquées, même près du sommet, de points enfoncés.
Dessus du corps n'étant pourvu que de poils assez courts et rares.
Corselet plus large au bord antérieur qu'à A base. Écussou garni de
duvet gris ou blanc.
Bouche, base, annelée de duvet blnnc, des articles antennaires
majeure partie des pattes, bords antérieur et postérieur du corselet
parfois aussi partie du disque de ce segment
souvent enfin les
élytres, moins leur bande oblique foncée, rougeâtres; le reste du
corps noirâtre. Tantôt la teinte noirâtre, tantôt la rougeâtre domine. Tête et corselet revêtus de duvet cendré
ce dernier avec une
courte ligne médiane lisse et deux petits tubercules dénudés sur le
disque. Élytres marquées sur leur moitié antérieure d'une large impression s'étendant obliquement des épaules vers la suture, cette
impression densémenl revêtue d'un duvet blanchâtre ou gris jaunâtre, et limitée en arrière par la bande oblique sombre. Moitié postérieure des élytres à duvet peu serré, bariolé de taches blanches et
brunes. Nervure interne des élytres parée sur sa 2^ moitié de trois
fascicules de poils noirs longitu<linalement comprimés.
L., 4 5 mil).
ovalis Gmel.
multipunctatas Georg.
scutellaris Muls.
,

,

,

—

—

4. Élytres

sans points enfoncés près

ovatus Goeze.
du sommet. Dessus du corps

de lona:s poils. Corselet pas plus large ou à peine plus large
la base. Écusson noir velouté, avec sa ligne médiane
blanche.
cilié

en avant qu'à

Élytres très-superficiellement impressionnées sur leur moitié an-

où domine tantôt le rougeâtre on
rouge brun, souvent aussi, en plus gramle extension, la teinte
noirâtre. Quand la couleur noire se répand en entier sur les élytres,
la bande oblique déiuidée, limitée en avant jyar l'épais duvet cendré
blanc, est moins apparente. En général, même ornementation
tomenteuse que dans Vovatus ; élytres plus ou moins tachées de brun

térieure. Coloration très-variable
le

ou de
2.

noirâtre.

—

L., 4-6 mill

decoratus Fairm.

Élytres parées sur leur moitié antérieure d'une large bande

transversale de duvet blanc, prolongée en avant sur les côtés, souvent interrompue sur la suture, et plus ou moins bordée postérieure-

ment de

noirâtre.

—
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Brun rougeâtre ou brun, à duvet moucheté. Tête garnie de poils
blancs entre les antennes, ornée sur le vertex de deux fascicules de
[toils bruns. Corselet densénieiit revêtu d'un duvet bariolé de blanchâtre et de brunâtre, avec des taches brunes; chargé sur le disque
de deux petits tubercules dénudés, brillants. Ecusson noir velouté,
avec sa ligne médiane blanclie. Elytres présentant devant la bande
"iransversale de duvet blanc un tubercule obius, densémeul garni de
puils bariolées d'un duvet blanchâtre et brunâtre, avec des taches
brunes sur leur moitié postérieure et les bordures suturale et externe des trois nervures longitudinales , l'externe effacée après le
milieu , les deux autres fortement saillantes et densément revêtues
de duvet blanc sur leur 2*= moitié, l'interne parée de deux ou trois
L., 5-6,5 mill.
hispidus L.
fascicules arrondis de poils noirs.
fascicularis Panz
fasciculatus Degéer.
1. Angle apical externe des élytres, parfois aussi l'augle suturai,
étirés en forme de dent.
4. 3^ article des antennes et les suivants brièvement annelés de
blanc sur leur base rougeâtre. Angle apical interne des élytres non
dentiforme.
5. Dessus du corps cilié de longs poils. Ecusson noir velouté,
divisé par une ligne médiane blanche. Nervure interne des élytres
parée de trois à quatre fascicules de poils noirs. Corselet présentant
sur sa ligne médiane une callosité lisse
brillante
ou un point
dénudé.
6. Élytres ne présentant après la base qu'un tubercule très-faible,
;

;

—

—

—

,

,

non

fascicule.

Tête et corselet brun clair, à duvet blanchâtre;

d'une

callosité

médiane

le

corselet chargé

densément garni de duvet
Elytres bariolées d'uu duvet où dominent le brun
lisse el brillante

,

blanc sur les côtés.
et le blanchâtre sur leur moitié postérieure
le blanciiâtre sur l'antérieure où ce duvet blanc est condensé en forme de large croissant,
el limité en arrière par une bande oblique de duvet brun foncé
,

;

nervure interne pf^u saillante parée après le milieu de trois à quatre
fascicules de poils noirs, comprimés en travers.
L.. 6,5-7 mili.
,

—

Perroudi
6.

Muls.

Élytres pourvues après la base d'un tubercule assez saillant,

orné d'un fascicule de poils noirs.
Revêtu d'un duvet gris. Corselet présentant sur sa ligne médiane
un petit point dénudé. Elytres parées sur leur moitié antérieure
d'une bande blanche en demi-cercle, bordée postérieurement de
noirâtre; nervure interne ornée après le milieu de trois fascicules
L., 7 mill.
longitudinalement comprimés,
Caroli Muls.
5. Dessus du corps n'étant pourvu que de poils courts et rares.
Élytres présentant après la base un tubercule fascicule de poils

—

.

.

^

—

—
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—

noirs; marquées ensuite d'une large et profonde dépression, forteet profondément ponctuées jusqu'au sommet. Corselet sans

ment

médiane lisse, longituilinalement ridé dans le milieu, pourvu
sur le disque de deux tubercules transversaux lisses, brillants. Brun
rouge. Tète, corselet et dessous du corps maculés de noir, ou en
ligne

noirs. Klytres parées, après la dépression, d'une bande
oblique noire; noires au sommet; souvent noires ou en partie d'un
brun noirâtre , entre la dépression et le sommet. Dessus à duvet
cendré ou fauve peu serré, mais épaissi sur la dépression oblique
des élytres et avant leur sommet. Duvet de l'écusson noir. Nervures
longitudinales des élytres très-fortement saillantes
densément revê-

grande partie

,

,

tues, ainsi que les bordures suturale et externe, de duvet cendré

taché de brun, dans les exemplaires non épilés la nervure interne
parée de deux fascicules de poils noirs, lougitudinalement comprimés.
L., 4-6 mill.
pilosus Fabr.
dentatus Fourc.
;

—

—

—

hispidus Schrank.
antennes couvrant sa l""" moitié
les suivants, ainsi que le 3'', brièvement annelés de blanc. Angle
apical interne des élytres étiré en forme de dent.
Noir, avec la base des articles autennaires, une grande partie des
pattes, le sommet des élytres et parfois aussi les bords antérieur et
postérieur du corselet rou^eâtres. Tète et corselet à duvet bariolé de
4.

Anneau blanc du

4^ article des

;

rouge brun et de cendré. Corselet sans callosité lisse médiane Elytres
ne présentant après la base ([u'un tubercule très-déprimé, sans fascicule de

bande

poils noirs; parées sur leur moitié antérieure

d'une large

tr;insversale d'épais duvet blanc n'atteignant pas la base, et

postérieurement bordée de noirâtre; revêtues, à la base et en arrière, d'un duvet brun rougeâtre; tachées de blanc et de noir; la
nervure interne parée de trois fascicules de poils longittidinalement
comprimés.
L., 6-7 mill.
hlspidiis Laich. bidentatus Thoms.

—

~

Belodera Thomson.

— Stenosoma Muls.— Stenidea Muls.
DeropUa Rosenli.

Blabinotus Auct. («ec Wollast.).

1.

—

Élytres subarrondies-tronquées

Brun rougeâtre

,

à leur extrémité.
avec le 4^ article des antennes et

les

suivants

d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Tète et corselet revêtus en
dessus d'un duvet épais roux-jaunâtre ou flave-cendré
garnis sur
les côlés, comme le dessous du corps et le dessus des élytres, d'un
duvet cendré peu épais; duvet des élytres çà et là moucheté. L., 6,
5-9 mill.
Foudrasi MuU. —obliqicetruncata Rosenh.
,

—

Genei

Arrag.

—
1.

—
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Élytres subarrondies en pointe au sommet.
le 4^ article des antennes et les

Brun rouoeâtre, avec
d'un brun noirâtre vers

l'extrémité. Tête

et

une

suivants

large bande

mé-

duvet blanc-cendré ou cendréflavescent. Un dessin brun en forme d'Y sur le vertex et côtes du
corselet bruns
la bande dorsale du corselet présentant une raie
médiane brunâtre, effacée en arrière, souvent indistincte. Élytres
garnies d'un duvet peu serré d'un cendré flavescent
pourvues
cbacime de deux lignes dorsales réunies en arrière, souvent aussi
d'une autre ligue humérale, brunes cà et là tachées de blanc, ainsi
que les bordures suturale et externe. Sur la moitié antérieure des
élytres, une bande transversale plus claire, formée d'un duvet plus
épais. Élytres bien plus grossièrement ponctuées que dans l'espèce

diane sur

revêtues d'un

le corselet

;

,

;

précédente.

— L.,

Exocentrus
1.

Troberti Muls.

8,5-11,5 mill

Mulsant.

Élytres parées de trois ou quatre rangées longitudinales, plus

ou moins

entières, de

taches linéaires ou de petits points formés de

duvet blanc.

D'un brun clair ou foncé. Élytres présentant après le milieu, une
bande transversale dentée, dénudée, limitée en avant par un duvet
épais, blanc cendré, et après laquelle se montre encore le duvet
poils sérialement disposés, naissant de points
dans sa plus grande largeur deux fois aussi
large que long. Espèce de taille très-variable; c'est d'après de grands
exemplair^is (6,5-8 mill.), que Mulsant a décrit son Ex. Clarœ.
Revelierei Muls
L., 5-8 m.i\\.
adspersus Muls.
1. Hllytres sans rangées
longitudinales de taches tomenteuses

blanc;

hérissées de

dénudés.

Corselet

—

—

blanches.

Yeux de grosseur normale, à facettes médiocres.
Brun rougeâtre ou brun jaunâtre clair ou foncé avec les élytres
revêtues de duvet blanc, ornées, après le milieu, d'une bande trans2.

,

sur le 1'='' tiers environ, d'une tache latéro-longitudinale dénudées, d'un brun foncé; hériséesde poils en séries naissant
la plupart d'un point dénudé. Corselet dans sa plus grande lar-

versale et,

—

geur une fois et demie tout au plus aussi large que long.
L.,
4-5,5 miW.—'balteatus Vd.\iV .— crinitiis Pa.nz.— Stierlini Gauglb.
lusitanus L.
2. Yeux gros, très-grossièrement granulés.
Bord interne des yeux s'avançant sur le front leur bord inférieur n'étant séparé de la base des mandibules que par les joues
,

très-courtes.

Brun rougeâtre, à duvet blanchâtre.

Élytres parées

,

—

—
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d'une large bande transversale dénudée, d'un brun foncé, divisée
par le bord suturai, et formant sur chacune un arc dont la conmarquées d'irrégulières rangées de
vexité est tournée en avant
L.,
])oints dénudés, donnant chacun naissance à un poil hérissé.
5-6 mill
punctipennis Muls.
;

Liopus
1.

le

Articles des antennes,

sommet

—

Serville, Muls.

au moins depuis

le 3",

rougeâtres

,

avec

noir.

moins long qu'il n'est large à
épine latérale située après le milieu et dirigée
en arrière. D'un brun clair ou foncé avec le sommet des articles
antennaires et d'ordinaire le d,essous du corps et les pattes noirâtres,
ces dernières oifrant la base des fémurs et le milieu des tibias rougeâtres. Tout le corps revêtu d'un fin duvet cendré ou gris fauve
avec de nombreuses taches et deux bandes transversales brunes sur
lesélytres: la 1'''= occupant tout le 1"'' tiers environ; la 3'' située
Corselet éparsement ponctué, bien

la

base

(d*

Ç)

,

à

le milieu. La bande antérieure souvent décomposée en taches
brunes agglomérées, la postérieure bien plus étroite et nettement
dessinée, irrégulièrement dentée, souvent inteiTompue sur la suture.
Les taches brunes, comprises entre .les deux bandes, plus ou moins
sérialement disposées , devenant plus serrées et irrègulières vers

après

l'extrémité.
1.

—

Antennes

L.,

nebulosus

6-9,5 mill

et pattes

noires

comme

le reste

du

L.

corps.

un peu irréguparcimonieusement revêtu de
moins reculée après le milieu que

Corselet bien plus large que long, à ponctuation
lière,

plus grossière devant

la

base

;

duvet cendré, à épine latérale
dans le L. nebulosus. Élytres noires, ornées après le milieu d'une
large bande transversale densément couverte, ainsi que le dernier
cinquième des élytres, d'un duvet cendré taché de noir.
L.
6-8 mill
punctulatus Payk.

—

Acanthocinus
Astynomus Steph.

Steph.,

—

Thoms.

Ai^dilis Serv.

1. Corselet paré, avant le milieu, de quatre taches de duvet transversalement disposées. Dessous du corps densément tomenteux, avec
de nombreux points dénudés. Dernier segment ventral (Ç) cilié au

sommet.
2.

1'^''

article des tarses postérieurs

plus long que les suivants réunis.

plus court, ou au moins pas

—

Brun clair ou hnin gris revêtu d'un duvet cendré, avec les élytres
parées de deux bandes obliques brunes, mal limitées, constituées par
un duvet moins épais. Antennes de deux à cinq fois (cf'), ime fois et
,

demie environ

($) aussi longues que le corps, avec les articles garnis
base de duvet cendré; le 1<='' brun foncé ou noirâtre au sommet
et au côté externe, les suivants au sommet seulement. Élytres larges,
à ponctuation grossière et serrée en avant, bien plus écartée en

à

la

arrière et plus finement granulées dans cette p:irtie

cune, sur
de points

le

;

pourvues cha-

disque, de trois faibles nervures longitudinales revêtues

—

de duvet brun ou brun noirâtre.
L., 13,5-19 mill.
Serv
œdilis L.
Brun, revêtu d'un duvet bariolé de cendré fauve et de brun cendré.
Élytres pourvues chacune de quatre nervures longitudinales très-élevées, ornées, ainsi que les bordures sutiirale et externe, d'un épais
duvet blanchâtre, varié de petites taches duveteuses d'un brun noi-

montanus

Antennes moitié plus longues (pie le corps (cf), d'un quart
environ plus longues ($), avec les articles annelés de blanc sur leur
base rougeâtre, noirs au sommet. Élytres assez larges, parées après
le milieu d'une bande transversale plus claire d'épais duvet gris
jaunâtre, assez indéterminée en avant, mais plus nettement limitée
en arrière par une bande noirâtre bien plus étroite. Ponctuation des
élytres assez dense et profonde en devant de la bande noire, bien
plus superficielle et écartée vers l'extrémité. Pattes d'un brun rouge,
avec les fémurs garnis d'iui duvet cendré un peu fauve, marqués
de gros points déruidés tibias et tarses annelés de blanc et de noir.
L., 11-13,5 mill..
atoniarius Fa\)\\
costatus Fabr.
2. 1'='^ article des tarses postérieurs plus long que les suivants
réunis. Élytres presque trois fois aussi longues qu'elles sont larges
râtre.

—

—

;

.

.

.

ensemble à la base.
D'un brun clair ou foncé, revêtu d'un duvet
gris jaunâtre

;

élytres tachées de

brun

et

gris blanchâtre ou
parées de deux bandes trans-

dessous du corps noirâtre. La bande antérieure des
ou moins effacée ou divisée en taches très-serrées, la
postérieiire, située après le milieu, assez nettement limitée en avant.
Parfois les taches brunes, comprises entre cette dernière bande et
l'exlréinité des élytres, se réunissent pour former une 3^ bande. De
plus petites taches brunes, sérialement disposées, ornent les marges
sutura le et externe ainsi que la place des nervures obsolètes ou
indistinctes. Antennes souvent plus d'une fois plus longues que le
corps (d*), de moitié plus longues (Ç), brunes ou noirâtres avec la
versales brunes

;

élytres plus

!''' moitié
des articles rougeâtre et annelée de cendré. Pattes à
duvet cendré blanc, annelées de noirâtre.
L. 9-11,5 mill.

—

1.

Corselet

griseus Fabr.
non paré d'une rangée transversale de taches tomen-

—
teuses. Dessous
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—

du corps densément revêtu d'un duvet

régulier, sans

points dénudés. Segment anal (Ç) dépourvu de cils.
Les deux 1^" articles des antennes noirs , le l'''" garni, jusque vers

sommet, de duvet cendré base annelée de blanc des articles suivants, celle des fémurs et du I^'" article des tarses, jaune rougeâtre
ou jaune pâle un anneau de même couleur avant la base des tibias.
le

;

;

ou
densément revêtues d'un duvet blanc ou jaune
et demie enviion aussi longues que larges, rétrécies

Élytres pourvues de trois ou quatre nervures longitudinales plus

moins

saillantes,

cendré; deux fois
en arrière comme dans le costatus, planiuscules sur le dos, insecte
revêtu d'un duvet gris cendré, avec le corselet taché de brun ou de
noirâtre et les élylres parées de deux bandes transversales noires en
zigzag: l'une sur leur moitié antérieure en forme d'M divisée en
quatre grandes taches, l'autre en forme de W, située après le milieu.
Élylres maculées en outre de taches noires plus petites, sérialement
disposées sur les nervures et les bordures suturale et externe è
ponctuation profonde mais pas très-serree, à peine marquée vers
l'extrémité.
Edmondi Fairm.
L., 12-14 mill.
;

—

—

xanthoneurus
Acanthoderes

Muls.

Serville, Mulsant.

Psapharochrus Thoms.
des antennes orné, dans le milieu et au
le 3*' et les suivants annelés de blanc
sur leur moitié basilaire. Dessus du corps à duvet mélangé de cendré,
ou blanc bariolé de brunâtre clair ou foncé. Élylres parées de trois
bandes ti^ansvers.des noires, plus ou moins dentées marquées de
noir sur la suture. Corselet et élytres à ponctuation très-profonde et
écartée
ces dernières plus faiblement et très-parcimonieusement
ponctuées vers l'extrémité. Revêtu en dessous de duvet gris, l'abdomen présentant, sur les côlés des quatre 1"* segments, une rangée
longitudinale de pomts dénudés. Fémurs garnis d'un duvet cendré,
annelés de brunâtre avant le sommet; tibias d'un brun noir annelés,
L., 14-16 mill.
à la base et au milieu, de duvet blanc cendré.

Non, avec

le l^' article

sommet, d'un anneau blanc,

;

,

—

varius Fabr

—

clavipes Schrank.

Hoplosia Mulsant.
Lepargus Schiœdt.
Noir ou brun de poix, et revêtu d'un léger duvet gris; dernier
une bande transversale située juste après leur

tiers des élytres et

—
,

—
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—

milieu, garnis d'un duvet gris épais; leur fond ordinairement rougeâlre et translucide sous ce duvet. Tête et corselet assez densément
et profondément ponctués ce dernier pourvu d'une faible ligne médiane
en carène flanquée de chaque côté d'un ou de deux points élevés,
en lubei'cule, garnis d'un duvet cendré jaunâtre , ou épilés et brillants. Elytres marquées de points grossiers et profonds, serrés vers
la base
écartes en arrière
la pubescence grise et épaisse de leur
dernier tiers mouchetée de taches brunes, dénudées, assez distantes
les unes des autres. 3^ article des antennes et les suivants annelés sur
leur l'* moitié de duvet blanc cendré.
L., 11-12,5 mill.
cinerea Muls
fennica Payk.
;

,

,

;

—

Niphona

Mulsant.

Densément revêtu d'une duvet blanchâtre ou gris brunâtre avec
antennes tachetées de brun et de blanc leur 3^ article et les
,

les

,

suivants brièvement annelés de blanc à la base. Corselet très-inégal
sur le disque souvent obtusément caréné sur sa ligne médiane,
muni, sur les côtés, de deux tubercules saillants, dont l'un situé
,

plus en dessous, après le bord antérieur, l'autre au 2'= tiers enElytres parées de deux bandes transversales blanchâtres
comme la suture l'une très- large posthumérale l'autre plus
étroite, en zigzag, située après le milieu;
la bande antérieure
disparaissant souvent tout à fait dans le milieu et paraissant réduite
à une tache latérale oblique, posthumérale; la 2'^ bande ordinaireviron.

:

,

,

,

ment entière. Duvet blanc de la suture iuterrouipu par de nombreuses taches d'un brun clair ou foncé. Bord latéral des elytres
hérissé de poils blancs vers l'extrémité. Dessous du corps à duvet
gris cendré, densément tacheté de brun, surtout sur les côtés.

—

picUcornis Muls.

L., 12-18 mill

Albana

Mulsant.

Noire ou noirâti'e
assez densément variée de duvet gris et
ochracé antennes brunes, avec le 3"^ article et les suivants annelés de blanc sur leur base plus claire. Tête profondément rayée,
entre les antennes, d'un sillon longitudinal. Corselet sensiblement
profondément et assez densément ponctué
plus larye que long
superticiellement impressionné en travers après le bord antérieur et
en avant de la base. Elytres marquées de points grossiers devenant
plus tins et plus écartés vers le sommet; ornées chacune en avant,
à quelque distance de la base et de la suture d'une petite touffe de
poils noirs, et en arrière d'une bande brune oblique dirigée posté,

;

,

,

,

—

—
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rieurernent du milieu vers

le côté externe. Cette bande, raccourcie bien
suture et le bord latéral, est limitée antérieurement par une
étroite raie de duvet blanc uaie avec sa pareille sur 1 autre élytre, par
deux lignes blancbes plus ou moins distinctes en forme de V. L'ensemble de ce dessin constituant une sorte d'M commun aux deux

avant

la

éiytres, et d'ordinaire assez indistinct.

—

L., 5-6,5 mil)

— accenti-

M-griseum

fera Fairm

Muls.

Anesthetis Mulsant.
souvent aussi
les élylres d'un roux fauve ou testacé
brun ou d'un brun fauve. Tète Qnement ponctuée corselet et éiytres à ponctuation grossière et assez dense, cbaque point
donnant naissance à un poil cendré ou cendré fauve couché. Dessous
du corps noir, à duvet cendré très-peu serré, à ponctuation extrêmement fine sauf sur le mélasternum qui est grossièrement ponctué.
L., 5,5-10 mill
testacea Fabr.
Noir, avec

,

le corselet

;

,

—

Calamobius

Guérin.

Antennes extrêmement grêles, deux fois endemie (Ç) aussi longues que le corps. Noir,
avec le front et les ccMés de la tête, une bande médiane s'étendant sur
le vertex et le corselet, deux bandes loiigitudmales sur les côtés de ce
dernier et l'écusson densément revêtus d'un duvet blanchâtre ou
gris jaunâtre. Corselet à ponctuation grossière et serrée, mais moins
profonde que celle du vertex
un peu ridée. Eiytres à duvet gris,
médiocrement serré.'; parées d'une Irés-étroite bordure suturale
d'im duvet épais, blanchâtre. Dessous du corps revêtu d'un duvet
Très-étroit, linéaire.

viron

{(f),

une

fois et

,

cendré, blanchâtre et épaissi sur les côtés
5-11 mill.
niarglnellus Fabr

—

Agapanthia

de

la

poitrine.

— L.,

gracilis Creutz.

Serville.

1. Corselet sculpté de rides ou plis transverses.
D'un bleu sombre ou d'un noir bleu les deux 1^"

articles des
antennes noirs, les suivants annelés de blanc à la base: le 3*^ jusqu'aux 2/3 ou aux 3/4 de sa longueur les suivants plus brièvement
annelés, souvent d'un brun-roux ou d'un roux obscur à la hase,
avec le sommet noir. Dans les exemplaires bien frais, vertex et
ce
corselet présentant une ligne médiane de duvet blanc, épais
;

,

;

,

—
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—

dernier paré en outre, latéralement, de deux bandes longitudinales,
le plus souvent interrompues, rarement entières var. intégra Chevr ),
de même duvet. Écusson garni aussi de ce duvet. Corselet avec des
.

(

plis transverses,

marqué de

points grossiers et proJonds

aux épaules

dans

les

plus fortement rétrécies en
arrière que dans les autres espèces, rugueusement ponctuées à la
base, finement vers l'extrémité; ornées chacune de taches punctiformes de duvet blanc, disposées sur quatre rangées longitudinales
intervalles. Élytres larges

,

phis ou moins distinctes. Dessous du corps et pattes noirs, à léger
duvet noirâtre base des tibias et des trois 1=^'» articles des tarses
L., 14-18 mill
annelée de blanc.
irrorata Fabr. (1).
;

—

non

plissé tranversaleraent.

1.

Corselet

2.

Insectes noirs

3.

Élytres sans bordure suturale de duvet blanc ou blanc-jaunâtre.

ou d'im métallique foncé.

des antennes jaune ou jaune rougeâtre jusqu'aux 2/3
longueur, les suivants jusqu'à la moitié ou au-delà,
parés d'un duvet basilaire blanc ou jaune.
5. Élytres régulièrement revêtues sur le dos d'un duvet fauve
4. 3^ article

ou aux 4/5 de
et

ou

sa

flave.

Insecte large, robuste. Onj'chium des tarses postérieurs aussi

6.

longs que

les

l"' article

deux

1^'^ articles

réunis.

des antennes dépourvu en dehors de duvet jaune, le

jaune et garni de duvet jaune jusqu'aux 2/3 environ de sa longueur, le A^ jusqu'au-delà de la moitié, les suivants jusque vers la
moitié 3% 5^ et 6'= articles ornés au sommet d'un faisceau de poils
noirs. Élytres densément revêtues d'un duvet jaune brunâtre, avec
des poils plus longuement hérissés à la base seulement, assez profon3^

,

dément

et

densément ponctuées, présentant

la partie

interne des

moins les pattes
épaules dénudée, noirâtre et granulée. Dessous
L., 15-24
régulièrement revêtu d'un éjiais duvet jaune-brunâtre.
mill.
latipennis Mnls.— Zaïvadszhyi Fairm. . Kirbyi Gyll.
6. Insecte grêle. Onychiurn des tarses postérieurs non ou à peine
,

—

—

plus long que

le

P'

article.

Élytres hérissées de longs poils presque jusqu'au

sommet.

3"

ar-

des antennes et les suivants d'un jaune rougeâtre, avec Textrémité noire, revêtus de duvet blanc; le l"^' garni en dehors de duvet
jaune très-épais, le 3^ et quelques-uns des suivants simplement
ticle

intérieurement, non fascicules au sommet. Élytres granuleusement ponctuées vers la base, à duvet jaune brunâtre souvent
épaissi sur les côtés, et présentant en dedans de cette raie latérale
une bande longitudinale parfois dénudée, ou garnie seulement d'un

ciliés

(1)

qui

M. Ganglbauer donne à tort comme variété de cette espèce
d'après M. Bedel, synonyme de la cynarœ Gerni. (A. F.)

est,

['A.

nicaeerisis Chevr.,

—

—
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—

mill.—SpcnceiGyW. — insularisGdulier.
asphodeli Latr.
Élytres garnies sur le dos d'un duvet flave ou flavesceut disposé

léger duvet gris.— L., 14-21
5.

par mouchetures.

de longs poils sur leur moitié antérieure seuleantenues d'un jaune rougeâtre et à duvft blanc
ou jaunâtre jusqu'aux 2/3 ou aux 4/5 de sa longueur, le 4" jusqu'auÉlyti'es

ment. 3"
delà

liérissées

article des

d(; la

moitié, les suivants jusqu'à la moitié environ,

des antennes

à

rare pubescence jaune externe; les

3"^

l^^'

5'=

à

article

ornés au

sommet d'un faisceau de poils noirs. Élytres à duvet moucheté et
présentant une raie longitudinale de duvet cendré plus léger.
L., 15-20 mill.— carclui Fahr. {ncc Linn.), — lineaticollis Muls.
(nec Donov. ). — GyllenhaU Ganglb. {Cat. Col. Eur. C«.'wc., 1883,

—

190

Dahli

)

Richter.

antennes brièvement annelé de blanc à la base,
entièrement noir, parfois brun ou rouge-brun vers la base; les suivants annelés de blanc sur leur moitiébasilaire qui est souvent d'un
rougeâtre translucide, noirs sur leur 2" moitié,
1"' article des antennes à pubescence externe très-légère,
blanchâti'e, les 3^ à 5" ou Q)'^ simples intérieurement, le sommet des
3^ et 4'' assez densément bordé de cils noirs. Tête
corselet et
écusson tomenteux comme dans l'espèce précédente; élytres à
duvet fauve, régulièrement distribué, plus longuement hérissées sur
4.

3*^

article des

,

leur moitié antérieure, indistinctement mouchetées dans les exemun peu déflorés iaciilipeanis Muls.
pyreyiœa J'ris.).

—

plaires

—

m lU.— décora

Kryn.
nicœenslsChe-vv. cynarœ Germ.
4. 3° article des antennes noir, annelé de cendré jusqu'.nix 3/4
ou aux 4/5 de sa longueur, le 4'' jusqu'au-delà de la moitié, les suivants jusqu'à la moitié environ
non ou à peine d'un rougeâtre
L., 15

23

,

translucide vers leur hase.
1^' article

5^

ou

des antennes sans pubescence blanche externe

6" garnis de

nombreux

comme

écusson tomenteux

cils

dans

au côte interne. Tête

les

,

espèce» précédentes;

,

les

3«=

à

corselet et
le

corselet

revêtu, entre la bande médiane et les latérales, d'un duvet gris jaunâtre. Élytres à ponctuation gi'ossière et irrégulière, mouchetées

d'un duvet

gris,

angusticolUs
3.

jaime-gris,

ou jaune brunâtre.

Gyll

—

L..

13-16 mill.

—

lineaticollis Donov.

Élytres parées d'une bordure suturale de duvi4. blanc.

Noire, avec les élytres d'un bronzé, d'un vert olive ou d'un bleu
obscurs. Front, côtés de la tête, \ine bandit médiane sur le vertex

deux autres bandes longitudinales sur les côtés de ce
dernier, écusson et suture des élytres garnis d'un épais duvet blanc
ou blanc jaunâtre. Antennes, moins leurs derniers articles, denséet le corselet,

ment bordées de

cils

Revue d'Entomologie.

noirs

intérieurement; noires, avec

— Août

1884.

les 3'

16

à

—

—

—

—
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souvent rougeâtres vers la
cendré jusqu'au delà de la moitié, les
viron, Élytres à duvet gris ou gris
enlever par le frottement. Souvent
5" articles

3'' et 4^ annelés
de
suivants jusqu'à la moitié enjaunâtre très-léger
facile à

base, les

,

dans

individus de petite
taille,
la bordure suturale des élytres manque tout à fait (var.
marginalis Muls.). La var. Peragalloi
nigroaenea Muls.
les

—

Mais., de Nice, est un exemplaire très-petit de cette espèce (6,7 mill.),
à élytres d'un noir bleu, avec les antennes très-brièvement annelées

de cendré.
2.

—

L.,

Insecte bleu

sutur alis

7-12,5 mill.

ou

^\\ih.

.

cardui L.

.

vert métallique.

D'un bien ou d'un vert métallique avec la tête et le corselet parFront à léger duvet blanc écusson et une raie descendant
du bord interne des yeux vers la base des mandibules à duvet blanc
fois noirs.

;

épais. Vertex et corselet à ponctuation égale

,

très-dense et fine, les

points arrondis et régulièrement distants. Élytres brillantes, à ponctuation très-rugueuse et très-serrée, surtout vers la base, plus
superficielle et

moins dense vers

le

sommet, hérissées de

obliques, longs en avant, bien plus courts en arrière

poils noirs

n'étant revê-

;

tues que vers l'extrémité d'une pubescence cendrée très-indistincte.
violacea QWv
coerulea
L., 8-11, 5 mill.— micans Panz.

—

—

SQh.œn]i.

Saperda
Anœrea

.

— srnaragdinaYa\.à

Muls.

— Amilia

—

cyanea

Herbst.

Fabr.

—

Muls.
Compsidia Muls.
Argalia Muls.

Saperda Muls.

—

Front rayé, jusqu'au niveau de la base des antennes, d'une
médiane longitudinale. Corps deu sèment revêtu d'un duvet
gris jaunâtre, les élytres parsemées de gros points dénudés.
Derniers articles des antennes entièrement garnis de duvet cendré,
les précédents noirs au sommet. Élytres granuleusement ponctuées
à la base, un peu étirées en pointe à l'extrémité, larges aux épaules,
puis resserrées, plus fortement rétrécies en arrière chez les d* que
L., 22-28 mill. (Anœrea Muls.)
chez les $.
carcharias L.
Derniers articles des antennes noirs au sommet comme les précédents, le dernier à peine plus large que le précédent, annelé de
noir avant le sommet. Élytres à ponctuation très-profonde, mais non
granuleuse vers la base, aiTondies ensemble au sommet, à épaules
bien plus étroites que dans l'espèce précédent^e, un peu rétrécies vers
l'extrémité chez les cf seulement. —L., 15-21 mill.
(Amilia
1.

ligne

—

.

.

—

Unis.)
1.

— phoca Frœhl

Front sans sillon longitudinal médian.

similis Laich.

—

—
2. Insecte noir
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—

ou noir-brun, souvent avec un

faible écLit métal-

Élytres parées chacune de taches punctiformes de duvet gris

lique.

jaunâtre ou gris blanchâtre disposées en ligne longitudinale et un
peu en zigzag; si parcimonieusement garnies de duvet gris ou gris
jaunâtre sur le reste de leur surface que la ponctuation rugueuse
et assez serrée est partout apparente. 3'' article des antennes et les
suivants annelés de cendré à la base ( Compsidia Muls.).
Tète à duvet gris jaunâtre, épaissi sur le vertex en deux bandes
longitudinales convergeant eu avant. Corselet paré sur le dis({ue de
trois bandes longitudinales de même duvet: la médiane très-étroite,
souvent indistincte, les deux latérales plus larges. Ponctuation du
corselet rugueuse et assez serrée, les points portant un poil à leur
centre. Sur chaque élytre quatre à cinq taches de duvet épais.
Dessous du corp; garni d'un duvet gris jaunâtre épais, avec de nouîbreux et très-petits points dénudés.
L., 9-14 mill.
populnea L.

—

suture des élytres, cinq taches limitrophes de
celle-ci en forme de crochets , une bordure latérale et six à huit
taches de diverses formes garnies d'un épais duvel jaune verdâtre
qui est largement répandu aussi sur la tête et le corselet.
Une tache triangulaire sur le vertex, une autre grande tache médiane étranglée en avant et deux latérales sur le corselet, noires.
Tibias intermédiaires fortement arqués, surtout chez les d*. 3" article
des antennes et les suivants annelés de cendré à la base [Argalla
Muls.).— L., 13,5-18 mill.— maculosa Fald. (exemplaire en partie
épilé)
scalaris L.
2. Noire,

avec

la

vert
2. Insectes noirs , revêtus en entier d'un épais duvet vert
jaunâtre ou gris, ornés de taches ou points noirs sur le corselet et.
les élytres, ces dernières marquées {larfois d'une ligne humérale
noire {Argalia Muls.
Saperda Muls.).
,

—

3.

Élytres présentant une^ ligne

antennes

et les

humérale noire.

suivants revêtus de duvet gris

,

avec

3«

le

article des

sommet

noir

(Argalia Muls.).
Densément revêtu d'un duvet vert jaunâtre ou blanc cendré avec
huit points noirs rangés en deux lignes transversales sur le corselet,
et cinq taches noires
assez également distantes , disposées en une
ligne longitudinale sur le disque de chaque élytre qui est marquée
,

en outre d'une autre tache latérale, située dans le 1^'' quart environ
de sa longueur la ligne humérale sinuée ou interrompue près de
cette tache. Segments abdominaux sans tache noire sur les côtés.—
L., 12,5-20 mill.
Seydli Froel.
Rudolplil Gederh.
;

—

3.

Elytres sans ligne

perda
4.

humérale

noire.

perforata Pall.
Antennes unicolores {Sa-

Muls.).

Segments abdominaux sans tache noire de chaque

côté.

—
Chaque
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—

élytre ornée de trois à quatre points noirs, également dis-

en une rangée longitudinale régulière. Revêtue d'un
duvet vert tendre. Corselet avec sa ligne médiane en partie dénudée;
tants, disposés

le disq\ie, après le milieu, de deux points arrondis, et
L., 14-16
sur les côtés, d'un autre point situé avant le milieu.
mill.
tremulœ Fabr
octopunctata Scop.

marqué sur

—

—

4.

Segments du ventre marqués de chaque

côté d'une tache ar-

rondie, noire, dénudée.

Sur chaque

élytre, 6 à 8 points noirs disposés

en une rangée lon-

gitudinale irrégulière. Revêtue d'un duvet vert ou vert-bleu. Corselet orné de quatre points noirs placés eu carré sur le disque,
d'un autre point arrondi, sur les côtés.
L., 12-17 mill.

—

punctata

Phytœcia

et

Fabr.

Muls., Ganglb.

—

—

Pilemia Fairm. — Conizonia Fairm.
Helladia
Coptosia Fairm.
Fairm. — Cardoria Muls. — Musaria Thoms. — Phytœcia Fairm.

—

1.

Opsilia Muls.

Élytres à duvet distribué par taches. Mandibules bidentées

sommet [Pilemia

au

Fairm.).

Antennes anuelées de blanc. Corps noir, non hérissé de poils.
Tête et corselet souvent avec un faible éclat métallique; ce dernier
souvent paré, sur sa moitié antérieure, d'une tache rouge médiane,
de grandeur variable parfois aussi base des 3<= et 4"= articles des antennes, celle des tibias, d'un jaune rougeâtre. Dessus à duvet cendré
moucheté. Corselet paré d"une bande longitudinale médiane et souvent aussi de deux autres bandes latérales formées d'un duvet plus
épais. Vertex et corselet à points superficiels arrondis, ceux des
élytres profondément enfoncés. Le duvet formant sur les élytres de
plus grandes taches que sur le corselet. Dessous revêtu d'épais duvet
cendré, avec de nombreux points dénudés; l''' et 2^ segments ventraux (d*) présentant un très-petit tubercule médian.
L., 9-13
mill.
anchusœ Fuss
tigrina Muls.
;

—

—

Antennes unicolores. Corps hérissé de

poils. Noire,

épais duvet gris blanchâtre ou gris jaunâtre,

revêtue d'un

un peu répandu par

mouchetures sur les élytres. Corselet orné de trois bandes longitudinales de duvet plus épais l'une médiane, les deux autres latérales.
Ponctuation dorsale des élytres très-grossière et profonde, irrégulière. Abdomen (cf) sans tubercules médians.
L., 8-13,5 mill.
:

atomaria Towns

[Sec.

Cat. 3Ion.).

.

.

—

—

.

hirsutula Frœl.

—

—
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—

1. Élytres des d* ornées d'une bordure suturais ou de bandes de
duvet blanc. Mandibules simples à l'extrémité.
Noire, avec le corselet paré de trois bandes longitudinales d'un
duvel blanc, épais, les latérales souvent incomplètes ou épilées. Écusson garni du même duvet disque des élytres portant une bande longitudinale dilatée en avant, et souvent divisée, de pareil duvet. Tête
parcimonieusement pourvue d'un duvet blanc, épaissi sur le vertex.
Corselet et élytres revêtus d'un léger duvet foncier gris on gris brunâtre, facile à enlever par le frottement. Points des élylres gros et
profonds, pi^esque en fossettes, bien apparents, surtout sur la bande
blanche dorsale. Dessous à duvet cendré épais, blanc sur les côtés de
la poitrine. Abdomen parsemé de gros points dénudés. $ diiférant
du cf par une forme plus convexe, moins rétrécie en arrière, plus
cylindrique.
L., 15-20 mill.
vittigera Fabr.
detrita Fabr.
1. Duvet des élytres ne formant ni taches, ni bandes.
2. Repli basilaire des élytres d'un rouge-jaune. Hanches postérieures (cf) présentant une saillie dentiforme.
3. Tête et corselet d'un rouge-jaune, notés de noir ; bords antérieur et postérieur du corselet ordinairement noirs. Sur la tête huit
taches noires, souvent conftuenles,dont trois frontales et cinq devant
le bord antérieur du corselet. Sur ce dernier sept taches noires
une médiane souvent obtusément carénée, en avant de la base, deux
discales, et deux sur chaque côté, dont l'une antébasilaire, l'autre
située avant le milieu et plus en dehors ces deux taches latérales
souvent confluentes.
Élytres noires dans les deux sexes, avec la base de leur repli
orangée, revêtues d'un duvet cendré-ardoisé assez léger, laissant
paraître, un peu plus noire seulement, une bande latérale dénudée.
Cuisses et tibias d'un rouge-jaune, avec une tache noire au sommet
;

—

~

:

;

des fémurs antérieurs et intermédiaires; sommet des fémurs et des
postérieurs pareillement noirs. Episternes métathoraciques à

tibias

duvet doré .sur leur bord externe. Extrémité de l'abdomen d'un
rouge jaunâtre plus ou moins étendu, avec une tache anale noire.

—

L., 8-13,5 mill.
3.

—

Jourdani

Muls.

Tête toute noire. Corselet, moins

.

.

les

rieur, d'un rouge-jaune, orné sur le milieu

rubropunctata Gœze.
bords antérieur et postédu disque de deux points

noirs brillants.
Noire, avec le corselet, le repli basilaire des élytres, les

fémurs

et

dernier segment de l'abdomen et les côtés des précédents
d'un rouge-jaune ou bien tout l'abdomen, moins le milieu des pre-

les tibias, le

;

miers anneaux, d'un rouge-jaune. Corselet bien plus large que long,
obtusément anguleux sur les côtés. Élytres profondément ponctuées,
revêtues d'un duvet cendré ardoisé. —L., 10,5-15 mill.
Janus Frœl.
affinis Panz.

—
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—

2,

Repli basilaire des élytres concolore.

4.

Corselet orné d'une tache médiane rouge.

5.

Tache médiane i^ouge du corselet non carénée.

Noire, revêtue d'un fin duvet cendré ardoisé, plus épais et blanc

cendré sur l'écussono Tibias antérieurs, seconde moitié des fémurs,
le sommet des intermédiaires et des postérieurs, dernier segment ventral, d'un rouge-jaune ; cette teinte s'étendant souvent plus
ou moins sur le précédent anneau. Tache rouge du corselet rapprochée du bord antérieur, de grandeur variable, ponctuée. Hanches
postérieures des a* armées d'une assez forte saillie dentiforme.
punctum Uén
virgula Charp.
L., 1-12 m'ûl.

moins

—

—

Tibias intermédiaires et postérieurs d'un rouge-jaune à la base, et
raie de duvet blanc, épais, ornant les côtés de la poitrine. Faute
de matériaux suffisants je ne saurais dire si cette forme est spécifiL., 9-12,3 m\\\.
cyclops
quement distincte de la virgula.

une

—

—

vulnerata

Kûster

médiane rouge carénée.
Très-analogue comme coloration à la virgula, dont
tingue par une forme plus courte, plus large par le 3^
5.

Muls.

Corselet à tache

;

elle se dis-

article

des

antennes bien plus court par le corselet pins large, plus arrondi
sur les côtés, phis finement et plus densément ponctué, avec sa
tache rouge médiane carénée, non rapprochée du bord antérieur
enfin par les hanches postérieures mutiques chez les cf. La tache
;

;

rouge du corselet paraît d'ordinaire plus étroite, sublinéaire, n'atteignant ni le bord antérieur, ni la base de ce segment, s'efTaçant rarement presque tout à fait; alors, l'anneau rouge du sommet des
L., 5,5-8,5
fémurs intermédiaires et postérieurs disparait aussi.
lineola Fabr
pustulata Schrank.
mill.

—

—

4.

Corselet sans tache rouge médiane.

6.

Dernier segment de l'abdomen, moins l'extrémité, d'un jaune-

rouge.
Noire, mais paraissant d'un cendré ardoisé à cause du duvet dont
revêtue. Fémurs moins leur base, dernier segment ventral

elle est

le sommet, souvent aussi angles postérieurs du précédent anneau d'un jaune-rouge. Tête, corselet, partie antérieure des élytres
et poitrine hérissés de poils blanchâtres. Écusson et souvent ligne
médiane du corselet garnis d'un duvet cendré ou flavescent, plus
épais. Hanches postérieures (cf) armées d'une forte saillie dentiforme.

sauf

-- L., 8-13 mill.

cœca

Kiist.

—

—

flavipes

Fabr.

Ledereri Muls.

—

— urahellatarum Waltl. —
femoralis Muls. — murina
rufipes

Mars
6.

Abdomen

Oliv.

unicolore.

7. Pattes intermédiaires et postérieures

en partie d'un jaune-rouge.

—
8.
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Ligne médiane du corselet formée d'un duvet ilave ou blan-

ciiâtre.

Noire, mais revêtue d'un duvet gris ardoisé. Fémurs, moins leur
base et moins le sommet des postérieurs, tibias antérieui's, base des
intermédiaires et des postérieurs, d'un jaune-rouge. Front, ligne
médiane du corselet, écusson et côtés de la poitrine densément revêtus

d'un duvet flave blanchâtre. Tête, corselet, dessous du corps hérissés
de poils. Hanches postérieures {cf) simples.
L., 7,5-11 mill.
ragusana Kiist.
icùerlna Schall.
.
ephippium Fabr.

—

—

—

.

.

Corselet sans ligne médiane blanchâtre.
D'un noir ardoisé. Fémurs et tibias d'un rouge-jaune les fémurs
très-brièvement noirs à la base, et les tibias noirs au sommet. Tête et
coi'selet parcimonieusement hérissés de poils, marqués de points arrondis extrêmement serrés. Élytres offrant sur le disque la trace d'une
nervure longitudinale subdépriniées longitudinalement en dedans de
cette nervure, rugueusement et densément ponctuées, tr'ès-légérement velues. Hanches postérieures (d*) munies d'une très-courte
L., 8-10 mill.
dent.
Grenieri Fairm. erythrocnema Lucas.
8.

;

—

—

7. Pattes intermédiaires et postérieures

Dernier tiers au moins
d'un jaune-rouge.
9.

des fémurs

entièrement foncées.
antérieurs et leurs tibias

Corps bleu, vert ou bleu verdâtre métallique clair fémurs antétiljias antérieurs jusqu'au sommet d'un
jaune rougeâtre. Tète et corselet couverts de points très-serrés, arrondis, à pubescence blanchâtre redressée comme celle du dessous.
Élytres à ponctuation très-forte, serrée surtout vers la base
leur
pubescence fine, couchée, d'un gris blanchâtre. Hanches postérieures
Dernier segment abdo(cf) avec une forte apophyse dentiforme.
minal (cfÇ) avec une large impression longitudinale.
L., 6,5-10
mill.
jlavimana Panz
rufimana Schrank.
Corps noir ; ligne médiane du corselet ou une tache basilaire sur
ce segment, écusson et côtés de la poitrine garnis de duvet blanchâtre.
Tête et corselet hérissés de poils, marqués de points arrondis trèsparaissant
serrés. Élytres à ponctuation profonde et assez dense
d'un gris-noir, ainsi que le dessous du corps, à cause du duvet qui
les recouvi'e
chargées chacune de deux à trois nervures longitudinales plus ou moins distinctes. Hanches postérieures armées d'une
longue dent pointue (cf), très-courte, indistincte (Ç). La Ph. sir/i2:)lonica Stierl., du Simplon, est un exemplaire à sommet des élytres
accidentellement rouge.
L., 9-10 mill.
cylindrica L.
9. Pattes entièrement foncées, ou seulement avec les tibias antérieurs en partie jaunes; parfois aussi sommet des fémurs antérieurs
d'un jaunâtre translucide.
;

rieurs, sauf leur base, et

;

—

—

;

;

—

10.

Hanches antérieures présentant dans

.

.

les

.

deux sexes un

petit

tubercule dentifoiine.
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Hanclies

—

postérieures

(cf)

Élytres

dentées.

tronquées au sommet, avec leur angle apical externe étiré en
pointe (cf), ou arrondi (Ç). Yeux incomplètement divisés en deux
parties.

Corps entièrement noir,

ou d'un jaune pâle

sommet

avec

les tibias

antérieurs

ou tout noirs,

soUdaginis Bach);

à leur base (var.

parfois

fémurs antérieurs d'un jaunâtre translucide.
Front, une bande médiane et deux latérales sur le corselet, écusson

aussi

et les côtés

de

du corps d'un

des

la poitrine garnis

gris cendré

de duvet blanc élytres et dessous
le fin duvet qui les recouvre.
;

ou ardoisé par

Tête et corselet à points ai'rondis très-serrés, portant des petits poils
raides blanchâtres; le corselet présentant parfois, avant le milieu,
deux très-petits espaces lisses, brillants.
On trouve, surtout en
France, une race remarquable par la couleur orangé cendré ou d'un

—

orangé du duvet frontal, de l'écusson

l'oux

tandis que les élytres et

duvet

flave cendré. I.a

Caroni Muls. en

et

des bandes

du

corselet,

dessous du corps paraissent revêtus d'un
Ph. Julii Muls. est une 2 de cette race; la
le

angle externe de l'échancrure apicale
6-12 mill.
.
nigricornis Fabr.
10. Hanches antérieures mutiques. Élytres arrondies au sommet.
Yeux d'ordinaire tout à fait divisés en deux parties. Hanches postérieures (cf) toujours inermes ( Opsilia Muls.),
en

étiré

11.

pointe).

est le cf fà

—

L.,

.

.

.

Mandibules bidentées au sommet.

Noire, mais revêtue d'un duvet verdâtre

ou bleuâtre cendré. Deux
le vertex, une bande

bandes longitudinales souvent indistinctes sur

médiane et deux latérales sur le corselet, écusson, garnis d'un duvet
plus épais, de teinte plus claire. Tête, corselet, base des élytres, dessous du corps hérissés de longs poils. Les exemplaires déflorés sont
tout noirs. Dans la var. flavicans Muls., d'Hyères, tête et corselet à
duvet d'un roux cendre, celui des élytres d'un flavescent verdâtre.
Malgré la variabilité de coloration de son duvet, cette espèce est facilement reconnaissable à ses mandibules bidentées, et à ses yeux
(cf et Ç) entièrement divisés en deux parties.
L., 8-13, 5 mill.

—

virescens Fabr.
11.
12.

Mandibules simples au sommet.
l''"' et 2" segment de
l'abdomen

postériiHire

un hameçon médian

(d*)

offrant avant leur

(1).

marge

dirigé en arrière.

Noir, à pubescence grise, couchée, très-fine; partie basale de la

ligne

médiane du

corselet et écusson à duvet blanc. Tète, corselet et
pubescence noire, longue, redressée, Tète et corselet
peu brillants, couverts de points très-serrés, arrondis; élytres forte-

dessous à

(I)

et

non

D'après M.Ch. lirisoii*. de Barii'n'illo, la ,"/i. obscura Bris, se rapporte
à la nigricornin comme l'indique JI. Gaiiglbauer (A. F.).

à cette

espèce,

—
ment

et

nssez

visés.

—

L.,

—

densément pontuées. Yeux en général nettement

6-9 mill

Abdomen

12.
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di-

uncinata Redt.

simple.

D'un bleu ou d'un vert sombre métallique, revêtue d'un très-fin
duvet cendré. Tête et corselet parcimonieusement hérissés de longs
poils, comme en dessous du corps, marqués de points arrondis extrêmement serrés. Élytres à ponctuation bien plus grossière mais moins
dense, subarrondies en pointe en arrière.
L., 4,5-7 niill,
molybdaena Daim.

—

Oberea

1.

Mulsant.

Élytres d'un rouge testacé, ornées chacune d'une large bande

ia fossette humérale presque jusqu'au sommei.
Antennes, tibias moins leur base, articles des tarses eu partie noirs.
Tête et corselet grossièrement ponctués élytres marquées de points
gros et profonds, presque disposés en lignes.
L., 13,5 uiiU.

longitudinale noire s'étendant de

;

—

Mairei Chevr.
1.

2.
3.

ou moins jaunes à la base tout au plus.
Tête noire; corselet d'un roux orangé, orné de points noirs.
Élytres avec une tache juxta-scutellaire d'un orangé pâle,
Élytres noires, plus

brièvement prolongée en pointe à ses angles postero-externes.
D'un orangé pâle, mais tête et antennes noires; corselet orné, de
chaque côté, de deux taches noires, souvent aussi d'un point médian

moins

région scutellaire et leur repli
une plaque sur les côtés du
métasternum et au bord interne des épisternes métathoraciques, milieu des trois premiers segments ventraux noirâtres, le dernier mni-ipié
au sommet d'une taciie triangulaire noire. Élytres irrégulièrement
ponctuées, revêtues d'un duvet gris cendré épais, obliquement tronL., 16-18 mill.
quées et échancrées au sommet, vers la suture.
antébasilaire noir; élytres,

humerai, noires

;

la

base du mésosternum,

—

pupillata
3. Élyties ne

Gyll.

présentant qu'une très-étroite bordure basilaire jaune

orangé.

D'un jaune ou d'un rouge orangé, avec

la tête, les

antennes, deux

points ronds sur le milieu du corselet, les élytres, moins leur étroite
bordure basilaire et leur repli humerai, noirs. Élytres densément re-

vêtues d'un duvet gris cendré, marquées sur le disque de gros points
arrondis, sérialemeut disposés.
L., 16-20 mill.
oculata L.

—

2.

.

.

Tête et corselet entièrement noirs ou testacés, ou noirs tachés

de rouge, ou bien tête seulement d'un rouge testacé.

—

—
4. Moitié inférieure des

—

—
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yeux très-développée, ce qui rend

les

joues

très-courtes.

Noire, avec les palpes, les pattes et d'ordinaire
latéral antérieur des élytres,

jaunes

(var.

la

base et

limhata Muls.

le repli

= paral-

lela Scop,). Tête et corselet hérissés de poils noirs. Élytres revêtues
d'un duvet gris à peine sensible, sérialement marquées de points trèsgrossiers, affaiblis

et

confus vers l'extrémité.

—

L.,

11-14,-5

mill.

linearis
4.

L.

Yeux médiocrement développés, leur bord inférieur éloigné de

la base des

Elytres

mandibules.
ponctuation médiocre,

à

que par

n'offrant

irrégulière,

places des traces de séries. D'un noir grisâtre, à pubescence grise
serrée, couchée;

sommet des mandibules

les pattes, les côtés

noir;

le

bouche,

reste de la

du pénultième segment abdominal

et le

segment

anal d'un jaune rougeâtre. Tête et corselet à pubescence d'un gris
blanchâtre redressée, la première ordinairement avec une ligne rouge

médiane sur

le vertex,

parfois plus

largement étendue.

IS mill

—

L., IS-

euphorbiae Germ.

Elytres avec trois rangées régulières de points grossiei's et profonds en dedans des faibles nervures médianes longitudinales à
ponctuation moins régulière extérieurement, à peine marquée vers
;

l'extrémité.

En

général bien

moins allongée que la précédente.
deux derniers segments de

Noire, avec la bouche, les pattes et les

l'abdomen d'un jaune orangé. Tête ordinairement d'un rouge testacé. Corselet souvent marqué d'une tache médiane rougeâtre, ou
entièrement d'un rouge testacé, sauf sur les bords antérieur et postérieur. Parfois enfin la lête elle corselet entièrement noirs ou rouge
testacé. Dans le type, dessus du corps revêtu d'un duvet gris faisant
paraître les élytres cendrées.

L.,

9-14 mill.

erythrocephala Schrank.

Stenostola Mulsant.

Noire, avec les élytres d'un vert-bleu foncé, à pubescence grise trèsfine,

couchée

;

front,

côtés

de

la tête,

deux bandes latéro-longitudi-

nales sur le corselet, écusson et côtés de la poitrine garnis de duvet
blanc,

l^""

article des

antennes tout hérissé de longs

vants, sauf le dernier,

ment. Tête

et

—

—

L, 9-12

nigripes Kraatz, Thoms.

Élytres

ciliés à

poils, les sui-

leur côté interne seule-

corselet à ponctuation dense et fine, celle des élytres

très-forte et très-serrée.

Bon.

longuement

noires*

mill.

—

t'diœ

Fviist.

plunihea

ferrea Schrank.

beaucoup moins fortement ponctuées,

à pubes-

—

—
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—

ceiice couchée d'un gris noirâtre, plus dense.
alboscutellata Kùst

Menesia

—

L., 10-13, 5 mill.

nigripes Fabr.

Mulsant.

deux premiers articles, brunes pattes
une bande médiane, souvent réduite à une
tache basilaire, sur le corselet, écusson, une ou deux taches punctiformes sur chaque élytre [vwv 4-pustulata Muls.), côtés de la poitrine
et bord postérieur des segments du ventre garnis d'un duvet blanc,
épais. La tache antérieure des élytres, située aux 2/3 environ de leur
longueur, est ordinairement plus petite que la postérieure ou bien
elle manque tout à fait [bipunctata Zoubk.). Tète et corselet à
Noire, antennes, sauf les

d'un jaune orangé

;

;

front,

.

ponctuation fine et écartée, celle des élytres très-grossière et assez
dense.
L., 6-7 mill. —hlguttata W. Redt.
bipunctata Zoubk.
D'après Mulsant, la M. Perrisi, qui m'est inconnue, ne diffère
de la 4-pustiilata que par les deux taches punctiformes de duvet
blanc ornant le vertex, et par sa taille moindre (3,6 mill.). N'est
probablement qu'une variété de l'espèce précédente. Perrisi Muls.

—

Tetrops

Steph.

Polijopsia Muls.

Noire, avec les antennes souvent brunes

vers l'extrémité, et les

ou entièrement d'un jaune d'ocre, ou en partie noirâtres.
Dessus du corps garni de poils d'un jaune blanchâtre hérissés sur

pattes

,

la tète

et le

corselet, obliques sur

les

élytres.

Corselet faiblement

rétréci après le bord antérieur, fortement étranglé en avant de la

base , finement et trés-éparsément ponctué ainsi que la tête. Élytres
à ponctuation forte, assez serrée; d'un jaiuie d'ocre, avec le sommet
noir parfois entièrement noires (var. nigra Kraatz (1).
L., 3,5-4
;

mill.

—

— ustulata

Hagenb

praeusta L.

Noir; pattes blanchâtres. Élytres noires, à ponctuation bien plus
que chez Xdiprœusta, et facile à distinguer par là de sa var.
wj(/r«.
L., 4,5-5,2 mill
gilvipes Fald.

forte

—

(I) M. Baudi {Berl. Ent. Zeits., 1839, p. 342) a déjà remarqué que cette variété, décrite
par M. Kraatz sur des exemplaires provenant de Ghiliani, a été erronément indiquée de
Sardaigne; les exemplaires en question proveuaient certainement du Piémont, M. Ganglbauer lui donne du reste les Alpes pour patrie (A. F.).

