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NOUVELLE CLASSIFICATION
*

DE l./V FAMILLE DES LONGICORNES, PAR M. AUDINET-SERVILLE.

( Suite. )

(Séance du 19 novembre i834')

3* Tribu , Lamiaires, Lamiariœ (1).

Labre très-apparent , s'étendant dans toute la largeur de

l'extrémité antérieure de la tête.

Mandibules de grandeur ordinaire , semblables ou peu dif-

férentes dans les deux sexes.

Lobe extérieur des mâchoires an peu rétréci au bout , et se

courbant sur le lobe interne.

(1) Voir la tribu des Cérambycins, I. 2, page SzS,

IV. 1
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Yeux toujours échancrés, et entourant, du moins en partie,

la base des antennes.

Tèle toujours entièrement verticale, aplatie en devant, per-

pendiculaire.

Palpes ayant leur dernier article ovoïde, terminé en pointe et

non tronqué.

Corps ailé ou aptère.

DIVISION GÉNÉRALE.

i" Sous-tribu. Déprimés. Corps déprimé (notamment sur

les élytres), ni linéaire, ni cylindrique, ordinairement

court! (Antennes de onze articles.)

i" Division. Corselet armé d'une épine latérale posée

sur un mamelon, mobile dans l'insecte vivant (i).

(Antennes velues en dessous.) (2)

2' Division. Corselet ayant latéralement une épine fixe,

ou dépourvu d'épine latérale.

1" Subdivision. Antennes velues en dessous.

A. Corselet unituberculé latéralement.

B. Corselet mutique latéralement.

2° Subdivision. Antennes glabres. (Corselet tubercule

latéralement.)

2* Sous-tribu. Convexks. Corps plus ou moins convexe en

dessus (ordinairement allongé, quelquefois linéaire, et

(1) Ce mamelon, arrondi et placé dans une fossette des côlés du corselet,

<;st susceptible d'un mouvement de rotation dans sa cavité.

(2) Cette rillosité est quelquefois peu sensible ou même nulle, lorsque les

insectes ne sont point dans leur état de fraîcheur.
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ayant, dans ce dernier cas, les élytres un peu déprimées

sur leur disque dans quelques espèces).

1" Division. Corps ailé. (Abdomen presque en carré plus

ou moins allongé.)

1" Subdivision. Antennes velues en dessous.

A. Antennes de douze articles.

a. Corselet uniépineux latéralement.

b. Corselet mutique latéralement.

B. Antennes de onze articles.

a. Corselet mutique latéralement.

b. Corselet unituberculé latéralement.

2* Subdivision. Antennes glabres.

A. Corselet mutique latéralement.

B. Corselet unituberculé latéralement.

a. Antennes de onze articles dans les mâles ,

de dix dans les femelles.

b. Antennes de onze articles dans les deux

sexes.

2' Division. Corps aptère. (Abdomen ovalaire. Corselet

uniépineux ou unituberculé latéralement. Antennes de

onze articles. Elytres ovales.)

PREMIÈRE SOUS-TRIBU.

Déprimés, Depressi.

Corps déprimé (notamment le dessus des élytres), ni li-

néaire, ni cylindrique, ordinairement court. (Antennes

de onze articles.) *
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1" Division. Corselet armé d'une épine latérale

posée sur un mamelon mobile dans

l'insecte vivant. (Antennes velues en

dessous.)

Elytres ayant leurs angles huméraux tiniéptneux. . . . t Aerocing.

2« Division. Corselet ayant latéralement «ne épine

fixe, ou dépourvu d'épine latérale.

i" Subdivision. Antennes velues en dessous.

A. Corselet unitnberculé latéralement.

'entourée, sauf à sa partie postérieure, d'un sillon

très-distinct. (Yeux grands, très-rapprocbés en
dessus.) 2 Macropc,

8 l^-r /court, presque transversal (cuisses ren-

flées en massue.) 3 "Oréodére,
,' .

'«
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„ o I étroit, cylindrique, trois fois plus long que
'^ "^

1 la tête .4 "Microplie.

B. Corselet mutique latéralement.

Corselet transversal, rétréci à sa base 5 Tapeine.
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a» Subdivision. Antennes glabres. ( Corselet tu-

bercule latéralement.)

'bituberculé latéralement. (Chaperon lar-

ge, coupé carrément. Front caréné.). . 6 "Steiraslonie.

Cm.

I o +-

^toujours munies en dessus d'épi-

nes élevées; leurs angles hu-

raéraux uniépineux. (Cuisses

allongées, point en massue.). .

d ,:
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DEUXIÈME SOUS-TRIBU.

Convexes, Convexi.

Corps plus ou moins convexe en dessus (ordinairement

allongé, quelquefois linéaire, et ayant, dans ce dernier

cas, les élytres un peu déprimées sur leur disque dans

quelques espèces).

if< Division. Corps ailé. (Abdomen presque encarré

plus ou moins allongé.
)

1" Subdivision. Antennes velues en dessous.

A. Antennes de douze articles.

a. Corselet uniépineux latéralement.

Dernier article des antennes de substance cornée , et

recourbé en un petit crochet dans les mâles 12 *Cératit6.

h. Corselet mutique latéralement.

Dernier article des antennes de forme et de substance

ordinaires, court dans les femelles, très-long dans

les mâles . i3 ^Agapanthie.

B. Antennes de onze articles.

q. Corselet mutique latéralement,
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1

/chargé de rides transversales élevées i4 *Rhyliphore.

V V

a

c -D

il

3 g S

11

/'un peu rétréci en devant. (Anten

nés rapprochées. Elytres allant

en se rétrécissant vers l'extré-

mité.) i5 "Hypsioiue.

cylindrique, point rétréci. ( An-
tennes distantes. Elytres pres-

que de même largeur dans toute

leur étendue.) i6 *Trachysome.

/plus long que large . (Tête

plus que verticale, for-

tement rabattue en des-

^ sous.) 17 Hippopsis,

j^

o C
aussi long que large, pres-

que carré. (Tête simple-

ment verticale.) i8 *Méiracére.

/assez court, point linéai-

re 19 Mésose.

\allongé, étroit, linéaire., ao Saperde.

ayant leurs deuxième , troisième el

quatrième articles garnis d'une

frange longue, épaisse, en panache ;

cette frange courte et égale sous les

articles suivants 21 *Hémilophc.
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b. Corselet unituberculé latéralement.

^ j. . _ B'clargissant vers l'eilréniité. (Corps alloQfé, presque
° ^ -^ i« î » / lisse. Front un peu bombé.)- '^ Spaihoptère

" ^ 2 ^ j"^ 1 parallèles. (Corps asse» court, rugueus. Front aplati,

vertical.} a3 'Crossotc.

d'une grandeur remarquable , faisant à lui seul le quart de
l'anteune a4 'Mégabase.

/court, ramassé, bombé, duvcteui j6 'Compsosome.

tubercule ou inégal. . . 36 Pogonochirc.

/arrondies à l'ex-

trémité. ( Corps
velu, brillant ou
métallique.). . . 37 'CalHe.

I
E =

S-2

i -O I ftû

s. IS 'g'Z

^ /eu :

h S

'I lE

\ \

S Js-

tronquées droit à

l'eilrémilé.
, . . î8 'Ptétkoptc.

plus grand que le quatrième.

(Corps hérissé de poils, la plu-

part réunis en touffes) 19 'Desmiphore.

igrande, allongée, aplatie, verticale. . . . 3o 'Luclinie.

cylindrique
, plus )ong que large , son disque

tubercule 3i •Ptcroplii

court et transversal 3a 'Oncidl-

rli.ique œi) disiiiielinH.nt séparé in deux 35 lelic



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. ID

a« Subdivision. Antennes glabres.

A. Corselet mutique latéralement.

/ des femelles saillant au-delà de l'abdomen dans le repos. (Coiselel un peu
' réliéci autérieuremeut. Corps épais, comprimé latéralement.) 54 Culobalhc

r
d'une longueur très-remarquable ; Puisses presque aussi grêles que

les jambes, et cylindriques comme elles; ces dernières ni cam-
brées, ni tuberculées 35 'Gèruinc

g / très-grand, fort allongé, et

S j
(ïétf un peu plus larg

étroit et aminci dans son milieu,

large que la partie antérieure du
corselet.) 36 Gno

/cylindrique, pointillé. (Mâles ayai

/ les jambes antérieures un peu can
brées et armées d'une épine externe

lerslebout; tarses glabres.). . . i^ 'Pélurgotlè

\B--5

presque cylindrique, plus étroit en

dcTart, ayant des rides transver-

ses. (Jambes droites et sans épine

externe. Tarses antérieurs des mâ-
les ayant leurs deux derniers arti-

cles frangés de longs poils.). ... 58 Plychiide.

\ f

\?.

'cintré en devant et cachant la partie

postérieure de la tête. (Yeux petits.

Troisième article des antennes le

plus grand de tous, aussi long que les

trois suivants réunis.) ôg 'Ciyptoc

presque carré, point avancé sur la tête.

( Yeux ordinaires. Troisième et qua-
trième articles des antennes longs;
celui ci moitié plus court que le Iroi

sième.J . . . . ^o Apomeiyn
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B. Corselet unituberculé latéralement.

a. Antennes de onze articles dans les mâles,

de dix dans les femelles.

Troisième ailicle des antennes extrêmement long. (Corps fouri, ramassé.). . . l,i 'Aniêoche

h. Antennes de onze articles dans les deux

sexes.

, s /dilaté et comprimé 4« 'Xjlotribe.

vcourt, cylindrique 43 'Eude

corné, renflé à sa bâte, terminé en alêne et paraissant piquant.

(Corps court, ramassé.) 44 'Onychoc'ere.

court, ramassé. Articles des antennes, à partir du troisième,

grêles, formant une transition aîec le premier, qui est

très-gros. (Tarses antérieurs liouppeux dans les mâles.). . 45 'Gymnocire.

renflées en massue 4^ 'Lélope,

transversal. (Jambes cambrées.) 4? ^Omacanlhe.

' 3 =

"i
allant en se rétrécissant Ters

l'extrémité. (Tarses glabres

dans les deux sexes. Yeux
grands.) 48 'Téiiiotc

là sa
presque linéaires et parallèles.

( Tarses antérieurs houp-
peux dans les mâles. Teux
petits) 49 Moiwchame.

ayant deux sillons transversaux distincts.

( Pattes fortes , égales dans les deux
sexes.) , . . . . 5o tamie.
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2* Division. Corps aptère. (Abdomen ovalaire. Corselet

uniépineux ou unituberculé latéralement.

Antennes de onze articles. Elytres ova-

les.) (I)

/inégal. ( Antennes de la longueur du corps dans

les femelles, plus longues que lui dans les

mâles, ) 5 1 ''Morimc.

^élargi, cyathil'orme ; les troisième et qua-

trième courts, égaux. (Corps glabre, cha-

griné. Cuisses point en massue.) 52 Dorcadion.

^-
1 globuleux ; le troisième le plus grand de

tous. (Corps velu. Cuisses légèrement en
massue.) 53 Parmènc.

(i) Cette dernière Division rCT.fcrme trois genres, dont toutes les cspècci

connues sont de l'ancien continent, et en majeure partie européenne.



i6 ANNALES

Obs. Le temps m'ayant manqué pour finir celte classification, M. Amyot,

mon ami et membre de notre Société, a bien voulu se charger, en grande

partie, de la description des nouvelles espèces de Lamiaircs.

Genre I. Acrocine, Acrocinus, Illig.

Corps Irès-déprimé, velouté.

Corselet transversal , tronqué droit et rebordé en avant et

postérieurement, muni d'une forte épine latérale, posée

sur un gros mamelon tournant comme une poulie dans une

cavité où sa base est engagée.

Antennes de la longueur du corps dans les femelles, plus

longues que lui dans les mâles, velues en dessous, distantes

à leur base, de onze articles cylindriques; le second très-

court, cyathiformc; le troisième le plus grand de tous.

Palpes de longueur moyenne ; leur dernier article pres-

que cylindrique, aminci au bout.

Mandibules aiguës.

Tête ayant sa face antérieure allongée ; front aplati, ver-

tical.

Yeux très-grands, très -rapprochés et presque réunis

en dessus comme en dessous des antennes , dans les deux

sexes.

Elytres très-déprimées, grandes, linéaires; tronquées à

l'extrémité; chaque angle de la troncature uniépineux; an-

gles huméraux saillants et uniépineux.

Ecusson semi-circulaire.

Pattes antérieures beaucoup plus grandes que les autres,

l'étant même démesurément dans les mâles ; cuisses allon-

gées , point en massue ; les antérieures échancrées et un

peu creusées en dessus ù leur ])ase, munies d'un tubercule
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dans cette partie; jambes antérieures très-arquées au bout

dans les mâles, l'étant à peine dans les femelles.

Tarses glabres dans les deux sexes.

UA, longiînanas se trouve toujours sur le tronc des ar-

bres ou auprès d'eux, rarement sous les écorces; sa dé-

marche est très-lourde, et il se traîne plutôt qu'il ne marche.

Son vol
, qu'il prend quelquefois à l'entrée de la nuit , est

bruyant , peu rapide , et l'insecte ne paraît pas toujours

maître de le diriger à son gré , car il se heurte souvent

contre les arbres, et tombe alors à terre ; le bruit qu'il pro-

duit avec le corselet s'entend de loin; la mobilité du ma-
melon latéral du corselet est indépendante de la volonté de

l'insecte et ne lui sert à aucun usage. J'ai observé cepen-

dant que, dans l'accouplement, le mâle appuie ses longues

pattes antérieures sur ces organes , et peut-être est-ce un

moyen que la nature lui a donné pour assujétir et exciter

sa femelle. Chez celle-ci, en effet, ces parties sont un peu

plus mobiles que dans le mâle. (Lacordairo,Mémoir. sur les

habitudes desColéopt. de l'Amer, mérid.. Annal, des scienc.

natur., tom. XX.)

ESPÈCE;

1. Acrocinus longirnanus, Schon. Syn. Ins. tom. 3, pag.

347, n" 1.

—

Cerambyxloogimaniis,FA.B. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 266, n° 1.— Prionus longimanus, Oli. Entom. tom. 4>

Prion, pag. 6, n° 1. PI. III, fîg. 12, b. Mâle, et PI. IV, fig.

1 2, c. Femelle. — Palis-Bauv. Ins. d'Afriq. et d'Amer, pag.

2 25. Coléopt. PI. XXXV. Mâle.— Lamia longimana, Latr*

Gêner. Crust. et Ins. tom. 3, pag. 36. — Macropus longi-

manus, Tevîsb.—Acanthocinus longimanus ,HorFMAfis, Amé-
rique méridionale. Cayenne.
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Genre II. Macrope, Macropus, Thunb.

Corps déprimé, pubescent.

Corselet presque aussi long que large, unituberculé latéra

lement; ce tubercule entouré circulairement (sauf à sa

partie postérieure) (Can sillon distinct. On voit une ligne

transverse de points enfoncés à sa partie postérieure et

une autre à l'antérieure. Son disque inégal.

Antennes velues en dessous, sétacées, distantes h leur base,

au moins de la longueur du corps dans les femelles, plus

grandes dans les mâles, de onze articles cylindriques; le

premier grand , renflé en massue; le second court; le

troisième le plus long de tous.

Yeux grands, très-rapprochés en dessus, mais ûotabloment

espacés au-dessous des antennes.

Palpes de longueur moyenne ; dernier article ovale, aminci

au bout.

Mandibules aiguës.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver

lical.

Elytres déprimées, presque linéaires, tronquées au bout;

angle extérieur de la troncature uniépineux.

Ecusson petit, semi-circulaire.

Pattes presque égales dans les femelles; les antérieures

plus grandes que les autres dans les mâles; cuisses allongées;

jambes intermédiaires munies en dessus, à l'extrémité, de

poils touffus, plus épais dans les mâles.

Tarses glabres dans les deux sexes. Leur premier article

notablement plus long que le suivant.

Le M. accentifer vit sur les troncs d'arbres dans les plan-

tations , en s'y tenant collé , les antennes ramenées sur le

dos. (Lacordaire, toc. cit.)



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 19

ESPÈCES.

1. Macropus trochlearis.— Acroc'inus trochiearis, Schon,

Syn. 1ns. tom. 5, pag. 348, n° 3. — Prionus trochlearis,

Oli. Entom. tom. 4, Prion, pag. 7, n° 2. PI. XIII, fig. 49-

De Gayenne.

2. Macropus dccentifer. — Acrocinus accentifer, Schôn.

id. n° 2. — Prionus accentifer, Oli. id. pag. 8, n° 3. PI. IV,

fig. 16. Mâle. Du Brésil.

Genre III. *ORfeoDfeRE , Oreodera.

{opoi, montagne, ^sovj, cou.)

Corps déprimé, pubescent.

Corselet court , presque transversal , unituberculé latérale-

ment. Son disque inégal, trîtuherculé; ces trois tuber-

cules disposés en triangle (2 et 1). On voit une ligne

transverse de points enfoncés à sa partie postérieure et

une autre à l'antérieure.

Antennes sétacées, velues en dessous, distantes à leur base,

au moins de la longueur du corps dans les femelles, plus

grandes dans les mâles; de onze articles; le premier gros,

en massue; le second court, cylindrique, ainsi que les

suivants.

Palpes assez courts; leur dernier article ovale, aminci

au bout.

Mandibules aiguës.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Elytres déprimées, plus ou moins tuberculées, allant un
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peu en se rétrécissant vers l'extrémité; angles haméraux

prononcés, mousses.

Ecusson semi-circulaire.

Pattes assez longues ; les antérieures un peu plus grandes

que les autres dans les mâles; cuisses renflées en massue;

jambes intermédiaires ayant en dessus une touiTe de poils à

leur extrémité.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles.

ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres tronquées droit au bout ; angle extérieur de la troncature

uniépineux.

1. Oreodera glauca. — Lamia gtauca, Fab. Syst. Eleut.

lom. 2, pag. 290, n° 47* — Cerambyx glaucus, Oli. Enlom.
tom. 4. Capric. pag. 76, n" 99. PI. XVII, fig. ia3. Mâle.

Amérique méridionale.

Etc.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres acuminées à leur extrémité.

2. *Oreodera cinerea.

(Long. 6 à 7 lignes.) Corps d'un brun ferrugineux, pres-

que entièrement recouvert d'un duvet court, serré, d'un

gris cendré. Corselet pointillé, notamment sur son disque.

Front oflrant un sillon prononcé. Elytres ayant des points

noirs enfoncés et distants, rebordées extérieurement et h la

suture; deux principales taches irrégulières d'un brun fer-

rugineux au côté externe de chaque élytre , la supérieure

plus grande, et en outre quelques autres taches de la même
Couleur, mais plus petites, et rapprochées de la suture.
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Ecusson lisse. Antennes et pattes de la couleur du corps, et

couvertes d'un duvet semblable.

Du Brésil. Ma collection.

TROISIEME DIVISION.

Elytres arrondies et mutiques à l'extrémité.

5. *Oreodera pubicornis.— Acanthocinus pubicornis, Dej.

Catal.

(Long. 6à 7 lignes.) Corps brun, couvert en dessous d'un

duvet court, cendré; le dessus inégal, varié d'un duvet gris

et brun , avec des poils bruns épars et assez longs. Front

ayant un léger sillon au milieu. Corselet avec des points

enfoncés et distants. Elytres ayant des points semblables,

notamment à leur base, rebordées extérieurement et à la

sature, offrant chacune une carène longitudinale rapprochée

de la suture. Cuisses et jambes annelées de gris et de brun ;

tarses grisâtres et velus. Toutes les jambes ayant une touffe

de poils à leur extrémité. Frange des antennes longue, à

poils serrés et grisâtres; leurs articles annelés de gris et de

brun. Mâle.

Du Brésil. Ma collection.

Genre IV. *MicnOPLiË, MicropUa.

[fitxpoi, petit, ottAov, arme.)

Corps déprimé en dessus.

Corselet étroit, cylindrique, trois fois plus long que la tête^

beaucoup moins large que les elytres, muni latéralement

et près de chaque angle postérieur d'un petit tubercule

spipiforme. Son disque ayant deux lignes longitudinales

IV. 2
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enfoncées , parallèles , partant du bord postérieur et ne

s'avançant que jusqu'au milieu.

Antennes sétacées, distantes à la base, velues en dessous,

plus longues que le corps, de onze articles; le premier

très-allongé, le plus grand de tous, mince à sa base, en

massue à l'extrémité; le second court, cyathiforme; les

suivants grêles et cylindriques.

Palpes courts.

Mandibules courtes.

Tête ayant sa face antérieure peu allongée; front légère-

ment bombé.

Elytres allongées, linéaires, arrondies et mutiques à leur

extrémité; leurs angles huméraux fort saillants.

Ecusson }>etit, arrondi au bout.

Pattes assez longues, égales; cuisses un peu en massue

allongée; jambes comprimées, cillées extérieurement ; les

postérieures fortement frangées.

Tarses glabres ; les intermédiaires, ainsi que les posté-

rieurs, ayant leur premier article allongé, plus grand que les

trois autres réunis.

ESPÈCE.

1. *Micropiia ag'dis.

(Long. 4^5 lignes.) Corps noirâtre, avec quelques poils

rares bruns. Elytres portant chacune h leur base un tuber-

cule prononcé, et, à partir du milieu, trois bandes trans-

versales inégales, la première brune, la seconde blanchâtre,

plus étroite que les autres, et divisée en deux par une ligne

transverse brunâtre; la troisième d'un brun pâle, occupant

l'extrémité des elytres. Antennes et pattes de la couleur du

corps. Cils des jambes noirs.

Du Brésil. Ma collection.
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Genre V. Tapeine, Tapeina, Encycl. (i)

(tocttsivos, déprimé.)

Corps court, fortement déprimé, peu épais, velu.

Corselet transversal , déprimé , rélréci à sa dose , mutique

latéralement.

Antennes filiformes^ un peu plus longues que le corps dans

les femelles, beaucoup plus grandes dans les mâles, ve-

lues, insérées sur les côtés de la tête dans une échancrure

des yeux sur un rebord latéral du front qui romplit cette

échancrure dans les femelles ; celles des mâles insérées

à ïa. partie postérieure d'un long appendice qui naît du

rebord latéral du front, et s'étend transversalement en

ligne droite de manière à couvrir les yeux; elles sont

composées de onze articles; le premier plus long que les

deux suivants pris ensemble , en massue fort allongée

,

aminci h sa base ; celle base souvent recourbée el échan-

crée dans les mâles; le second petit, un peu conique;

ceux de trois h dix égaux entre eux, cylindro-coniques,

portant à l'extrémité im verticillo de poils. Article ter-

minal guère plus long que le précédent.

Palpes assez courts, presque égaux; leur dernier article

plus long que le précédent, presqu'en alêne à l'extrémité.

Mandibules petites, minces, cachées sous le labre.

Tète courte, transversale; front aplati, vertical.

Yeux cachés derrière les appendices frontaux , extrême

ment rétrécis par ceux-ci dans leur partie moyenne.

Elytres déprimées, un peu rétrécies vers leur extrémité,

arrondies et mutiques dans cette partie.

(i) Dans le Règne aniinul anglais, ce genre est désigné sous le nom d'Eu-

rycephalus, Gbay.
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Ecusson court, transversal, arrondi postérieurement.

Pattes fortes, assez courtes, hérissées de longs poils;

cuisses en massue allongée ; jambes intermédiaires portant

en dessus , vers l'extrémité , une touffe de poils courts et

serrés.

Tarses courts; leurs articles presque égaux, les antérieurs

un peu dilatés dans les mâles, et garnis de poils en dessous.

Ces tarses antérieurs étroits dans les femelles.

ESPkCES,

1. Tapeina coronata, Encycl., tom. X, pag. 546, n° i.

Mâle. Du B*ésîl.

2. Tapeina picea, id. n° a. Mâle. Du Brésil.

3. Tapeina dispar, id. n° 3. Mâle. Du Brésil.

4. Tapeina bicolor, id. n° 4- Femelle. Du Brésil.

Etc.

Nota. Un Lamiaire fort remarquable , décrit par

M. Schreibers dans le tome VI des Transactions Linnéennes,

pag. 200, tab. 2
1

, fig. 9, sous le nom àoCerambyx Fichtelii,

constitue, pour M. Gray, un nouveau genre figuré dans le

Règne animal anglais sous le nom A^Enicodes. Il me parait

très-voisin de mes Tapeina [Euryccphalus, Gray).

Genre VI. *Steirastomiï, Steirastoma.

(cTïi^ot, carène, uTO/ta, face.)

Corps très-déprimé.

Corselet bituberculé latéralement; son disque déprimé, ra-

boteux, tubercule.

Antennes glabres, sétacées, distantes h leur base, de la lon-

gueur du corps dans les femelles, plus longues que lui
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dans les mâles; de onze articles; le premier en massue,

souvent déprimé et dilaté à son extrémité; le second

court, les autres cylindriques; le troisième très-grand, le

plus long de tous.

Abdomen sans tarière saillante.

Palpes maxillaires assez allongés; leursecond article long,

en cône renversé; le dernier court, pointu.

Mandibules assez longues, étroites, triangulaires.

Tête avancée, un peu prolongée en devant; face anté-

rieure allongée; front aplati, vertical, portant une carène

longitudinale saillante; chaperon large, coupé carrément en

devant.

Yeux petits, étroits.

Elytres déprimées, allant en se rétrécissant de la base à

l'extrémité, munies chacune dans leur milieu d'une carène

longitudinale saillante, sinueuse. Elles sont tronquées au

bout.

Ecusson court, large, presque triangulaire.

Pattes fortes; les antérieures un peu plus longues que les

autres dans les mâles; cuisses en massue.

Tarses antérieurs houppeux, surtout dans les mâles.

Les Steirastomes se trouvent dans les plantations, sur les

troncs d'arbi^es à demi consumés par le feu, et quelquefois

sous leur écorce quand elle est desséchée et séparée de

l'arbre. Elles se tiennent collées coi^^î celui-ci, les antennes

ramenées sur le dos , et se laissent tomber quand on veut

les saisir. Elles marchent rarement , et leur démarche est

lourde. Le corselet produit un son aigu. (Lacordaire, loc.

citât.)

ESPÈCES.

1. Steirastoma brevis. — Lamia ùrevis, Schôn. Syn. Ins.

tom. 3, pag. 38o, n** y?.— Cerambyx depressus, Fab. Syst.
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Eleut. lom. 2, pfig. 276, n°47- — 'Oli. Entoiii., lom. 4»

Copric. , pag. 2ï. PI. V, fig. 3o, b. De TAinérique méri-

dionale'

Etc.

Genre VII. *Polyrhaphe, Polyrhaphis.

(ttoAu, beaucoup, jéapis, aiguillon.)

Corps déprimé, ayant on dessus des épines distinctes.
*

Corselet presque aussi long que large, uniépineux latérale-

ment; son disque tubercule ou épineux.

Antennes glabres , sétacées , de la longueur du corps dans

les femelles, plus longues que lui dans les mâles, distantes

à leur base, de onze articles; le premier renflé en massue,

le second court, cylindrique, ainsi que les suivants; le

troisième le plus grand de tous.

Abdomen sans tarière saillante.

Palpes maxillaires ayant leurs deux derniers articles à peu

près égaux.

Mandibules forles, pointues à l'extrémité.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Yeux grands.

Elytres déprimées ,^eu rétrécies vers le bout , chargées

d'épines droites, alignées; leurs angles huméraux saillants,

uniépineux. Elles sont tronquées h l'extrémité; chaque an-

gle de la troncature uniépineux.

Ecusson semi circulaire.

Pattes de longueur moyenne, les postérieures un peu plus

courtes que les quatre autres; cuisses allongées, point en

inassue.

Tarses antérieurs très-houppeux dans les mâles,
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ESPÈCES.

1. Polyrhaphis horrida. — Lamia horrida, Fab. Sysl.

Eleut. tom. 2, pag. 289, n° l^'i. — Cerambyx liorridus, Olï.

Entom., tom. 4. Capric. , pag. 66, n" 84. PI. IV, fig. 29.

Femelle. De Cayenne.

2

.

Polyrhaphis papulosa.— Lamia papulosa, Sciiôn. Syn.

Ins. tom. 3, pag, SgS, 11° lyS.— Cerambyx papulosus,OiA.

id. pag. 72, n° 93. PI. XX, fig. i56. Mâle. De Cayenne, et

non des Indes orientales, comme le disent les auteurs cités.

Etc.

Genre VIII. *Diryoctène, Dryoctenes.

[Spui, arbre, xrstvw, je tue.)

Corps déprimé.

Corselet transversal, uniépineux latéralement; son disque

inégal ou tubercule.

Antennes glabres, sétacées, de la longueur du corps dans

les femelles, plus longues que lui dans les mâles, distantes

à leur base; de onze articles, le premier renflé en mas-
sue, le second court, cylindrique, ainsi que les suivants,

le troisième le plus long de tous; plusieurs articles, à

compter du troisième, ont h l'extrémité une très- petite

épine; on en voit aussi quelques-unes à leur côté exté-

rieur.

Palpes maxillaires allongés, dépassant Ccxlréniité des man-

dibules.

Mandibules grandes, allongées, aiguës.

Elytres sans épines élevées; déprimées, peu rélrécies vers le
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bout, tronquées à l'extrémité; angles huméraux saillants

et mousses.

Abdomen sans tarière saillante.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Ecusson semi-circulaire.

Pattes fortes , égales; cuisses en massue; jambes com-
primées, terminées par trois épines, deux internes et une

externe; jambes intermédiaires tuberculées au côté ex-

terne au-delà du milieu, les antérieures échancrées inté-

rieurement.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles; premier ar-

ticle de tous les tarses notablement plus long que le suivant.

Le D. caliginosus a les habitudes du genre Steirastome,

(Lacordaire, loc. citât.)

1. *Dryoctenes caliginosus. — Acanthocinus caliginosus

,

DtJ. Catal.

(Long. i3 à i4 lignes.) Corps brun, couvert d'un duvet

court et gris en dessous, varié de gris et de brun en dessus.

Front ayant des points enfoncés et un sillon au milieu.

Disque du corselet brun. Elytres ayant de petits tubercules

-épars, notamment vers la base, légèrement rebordées anté-

rieurement et à la suture , offrant trois bandes transverses

brunes très-inégales, les deux premières en chevron, la

troisième placée à l'extrémité; chaque élytre ayant ei) ou-

tre, dans son milieu, deux carènes longitudinales peu éle-

vées. Ecusson brun, avec une tache grise au milieu. Arti-

cles des antennes, cuisses, jambes et tarses annelés de gris

et de brun. Houppes des tarses antérieurs du mâle, noires.

Mâle et femelle.

Du Brésil. Ma collection.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 29

Genre IX. *Acanthodère , Acanthoderes,

(ax«v9«, épine, ^sjsvi, cou.)

Corps déprimé.

Corselet presque aussi long que large, uniépineux latérale-

ment; son disque inégal ou tubercule.

Antennes glabres, sétacées, distantes à leur base, de la lon-

gueur du corps dans les femelles, plus longues que lui

dans les mâles; de onze articles; le premier grand, renflé,

le second court, cylindrique, ainsi que les suivants; le

troisième le plus long de tous.

Palpes maxillaires assez courts; leurs deux derniers articles

à peu près égaux.

Mandibules assez courtes, aiguës.

Abdomen sans tarière saillante.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Elytres déprimées , plus ou moins rétrécies vers leur ex-

trémité.

Ecusson semi-circulaire.

Pattes de longueur moyenne, les antérieures un peu plus

grandes que les autres dans les mâles; cuisses en massue.

Tarses antérieurs très-houppeux dans les mâles.

ESPÈCES.

PREMifeRE DIVISION.

Elytres tronquées à leur extrémité ; chaque angle de la troncature uniépi-

neux ou au moins saillant.

1. Acanthodercs Davies'd. — Lamia Daviesii, Schôn.

Syn. Ins. lom, 3, pag. 080, n" 74. — Ceramôyx Daviesii^
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Oli. Entom., tom. 4» Capric. ,
pag. io4, n° iSg. PI. VI,

fig. 42, a. b. — Lamia punctata, Fab. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 288, n" 38. De Cayenne.

Etc.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres arrondies et mutiques à leur extrémité.

2. Acanthoderes araneiformis. — Lamia araneiformis

,

Fab. id. 11° Sy. — Cerambyx araneiformis, Oli, id. pag. 64»

II" 82. PI. V, fig. 54, a. b. Amérique méridionale.

3. Acanthoderes varias. — Lamia varia, Fab. id. n" 55.

— Panz. Faun. Germ. fas. 48, fig. 19. — Cerambyx varias,

Oli. id. pag. 82; n" 107. PI. III, fig. 16. D'Allemagne.

4. Acanthoderes griseus. — Lamia grisea , Schôn. id.

pag. 570, 0° 49' — Cerambyx griseus, Fab. /(/. pag. 277,

n° 53.— Panz. a/, fas. i4. fig. i4- Du nord de l'Europe.

Etc.

Genre X. *Ani8ope, /Inisopus.

(«viïoî, inégal, ttous, pied.)

Corps très-déprimé.

Corselet arrondi latéralement, muni sur ses côtés d'une

épine placée près de l^angle postérieur.

Antennes glabres, sétacées, plus longues que le corps dans

les femelles , le dépassant notablement dans les mâles ;

distantes à leur base; de onze articles; le premier grand,

en massue allongée; le second très-petit, cyathiforme;

les suivants cylindriques ; le troisième à peine plus long

que le quaU iènic.

Pattes postérieures très-grandes dans les mâles; cuisses en
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massue, les postérieures très-allongées , ainsi que leurs

jambes et leurs tarses, dans les mâles; jambes antérieures

un peu arquées dans ce sexe; leurs cuisses un peu plus

courtes que les intermédiaires.

Tarière des femelles toujours saillante et dépassant l'ab

domen.

Palpes courts.

Mandibules courtes.

Tête ayant sa face antérieure assez courte: front peu

aplati.

Elytres très-déprimées, allant en se rétrécissant vers

l'extrémité, tronquées à leur extrémité; chaque angle de la

troncature uniépineux.

Ecusson petit, semi-circulaire.

Tarses glabres , les postérieurs ayant leur premier article

beaucoup plus grand que les trois autres réunis ; les second et

troisième très-courts.

ESPfeCE.

1. *Anisopus arachnoides, Dej. GoUect.

(Long. 4^6 lignes.) Gorps brun roussâtre, légèrement

inégal en dessus. Corselet ayant deux points saillants ali-

gnés transversalement sur son disque, nuls ou à peine sen-

sibles dans le mâle. Elytres très- déprimées dans le mâle,

ayant quelques points légèrement élevés, distants et formant

quatre lignes longitudinales peu régulières sur chaque ély-

tre, ces points épars et presque sans ordre dans la femelle;

un de ces points saillaiJ^n forme de tubercule au milieu

de chaque élytre à sa base; une tacho brune oblique aux

trois quarts de Télytre; cette tache plus large, transversale

et en forme de croissant dans la femelle; l'épine externe

de la troncature terminale beaucoup plus longue que l'in
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lerne dans le mâle. Antennes et pattes de la couleur du

corps.

.Cayenne et Brésil. De ma collection.

Genre XI. *iEDiLE, JEdilis.

Corps déprimé.

Corselet ayant latéralement une épine placée au milieu du

bord; son disque inégal.

Antennes glabres^ sétacées, plus longues que le corps dans

les femelles ; celles des mâles surpassant plusieurs fois le

* corps en longueur, distantes à leur base; de onze articles;

le premier grand, en massue allongée; le second très-

petit, cyathiforme; les autres cylindriques.

Pattes égales; cuisses en massue plus ou moins allongée.

Tarière des femelles toujours saillante et dépassant l'ab-

domen.

Palpes courts ; le dernier article des maxillaires court

,

conique, un peu allongé dans les mâles.

Mandibules courtes.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front pou

aplati.

Elytres déprimées, allant un peu en se rétrécissant vers

l'extrémité.

Ecusson petit, arrondi au bout.

Tarses glabres; le premier article des postérieurs grand.

Ce genre, remarquable par la longueur excessive des an-

tennes des mâles , renferme un msez grand nombre d'es-

pèces, propres à l'Amérique. Je ^en connais qu'une seule

en Europe; elle habite le nord,%t se trouve principalement

dans les montagnes. M. Chevrolal l'a prise, en i832, à

Bdoret, près de Fontainebleau.



DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE. 53

ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres arrondies et niutiques à leur extrémité.

1. yEdllis montana.— Lam'ia aditls, Fab. Syst. Eleut.

tom. 2, pag. 287, n° 52.— Cerambyx œdilis, Oli. Enlom.,

lom. 4.Capric., pag. 81, n° 106. PI. IX, fig. 69, a. b. Mâle,

c. Femelle. D'Europe.

Etc.

deuxième division.

Elytres tronquées à leur extrémité.

2. *jEddis griseofasciata.—Acanthocinus griseofasclatus

,

Dej. Catal.

(Long. 5 à 6 lignes.) Corps brun cendré, légèrement

inégal en dessus. Front ayant un léger sillon au milieu.

Elytres pointillées, surtout à la base, avec une strie sutu-

rale et un léger rebord externe; offrant, vers leur base, une

ligne transverse brune, étroite et oblique; la couleur des

elytres devenant un peu plus grise derrière cette ligne jus-

que vers le milieu. Antennes et pattes de la couleur du

corps. Femelle.

Du Brésil. Ma collection.

3. *jEdllis signala.— Acanthocinus signalas, Dej. Catal.

(Long. 4^5 lignes.) Corps brun ferrugineux, couvert

d'un léger di.vet grisâtre ; un peu inégal en dessus. Front

avec un faible sillon au milieu. Disque du corselet offrant

une tache brunâtre. Elytres rebordées extérieurement et îï

la suture, avec cinq principales taches brunâtres, l'une

s'unissant h celle du corselet, deux autres latérales, la qua-

trième sulurale, placée aux deux tiers des elytres, la der-
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nière à leur extrémité. Arlicles des antennes , cuisses

,

jambes cl tarses annelés de brun et de gris. Pattes inter-

médiaires légèrement unituberculées extérieurement. Mâle

et femelle.

Du Brésil. Ma collection.

Etc.

Genre XII. *CiiRATiTE , Ceralites.

(x£o(XTiTï]5, encorné.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, ailé, recou-

vert d'un duvet serré et ras.

Antennes sétacées, frangées en dessous (cette frange courte

dans les femelles, longue dans les mâles), distantes à leur

base, dépassant la moitié du corps dans les femelles,

beaucoup plus longues que lui dans les mâles; de douze

articles; le premier allongé, peu renflé, presque cylin-

drique; le second court, cylindrique, ainsi que les sui-

vants; le troisième grand, les autres allant en diminuant

insensiblement de longueur; le douzième très-court,

simple, visible seulement à la loupe dans les femelles;

plus long, de substance cornée, et recourbé en un petit

crochet dans les mâles; articles de quatre à onze inclu-

sivement, canaliculés en dessous dans les deux sexes.

Corselet cylindrique, presque carré, muni d'une épine laté-

rale placée plus bas que le milieu , ayant deux sillons

transversaux, l'un près du bord postérieur, l'autre près

de l'antérieur; son disque inégal.

Palpes ayant leur dernier article aminci au bout.

Mandibules fortes, paraissant tronquées et obtuses h leur

extrémité.

Tête forte, sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

ticaL
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Elytres convexes, presque parallèles, arrondies et rauti-

ques h leur extrémité ; leurs angles huméraux saillants et

mousses.

Ecusson petit, arrondi postérieurement.

Pattes de longueur moyenne, les antérieures plus gran-

des que les autres dans les mâles ; cuisses point en massue ;

jambes postérieures ayant en dessus, versTextrémité, une

brosse de poils distincte.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles.

ESPfeCE-

1 . *Ceratites jaspidea.— Lamia jaspidea, Dej. Collect.

(Long. 1 1 à i3 lignes.) Corps brun, couvert en dessous

de poils ras gris-roussâtres; le dessus chargé de points en-

foncés, garnis d'un duvet gris. Front ayant un sillon au

milieu. Corselet inégal. Elytres inégales à lour base , un

peu relevées en bosse vers cette partie à la suture, avec

quelques ondes transverses grises. Antennes et pattes de la

couleur du corps. Mâle et femellcr

Du Sénégal. Ma collection.

Genre XIIL *Agapainthie , Agapanikia^

(ayaTTocw, j'aime, ayôoj, fleur.)

Corps convexe en dessus, ailé, cylindrique, pubescent.

Antennes sétacées, frangées en dessous, de la longueur dn

corps dans les femelles , beaucoup plus longues que lui

dans les mâles ; de douze articles , le premier allongé ,

peu en massue; le second très-petit, les suivants cylin-

• driques; le troisième grand; le douzième court dans les

femelles, très-long dans les mâles.
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Corselet mutigac Latéralement , presque cylindrique, sou-

vent un peu rétréci vers sa partie antérieure ; sou disque

uni.

Palpes de longueur moyenne.

Mandibules pointues.

Elytres linéaires, arrondies et mutiques à leur extrémité.

Pattes égales , de longueur moyenne ; cuisses point en

massue.

Tarses glabres.

Mœurs et habitudes des Saperdes.

ESPÈCES.

PREMIERE DIVISION.

Tête simple; sa face antérieure allongée; front aplati, vertical.

{Àgapanthla propriè dicta.)

1. Agapanthla cardai. — Saperda cardai , Fab. Syst.

Eleat. tom. 2, pog. 325,n°45. — Gyllen. Schôjv. Syn.Ins.

lom. 3, Append. pag. 188, n° 263.

—

Oli. Entom., tom. 4.

Saperd., pag. 9, n" 4* PI* I» %• 5. — Panz. Faun. Germ.

fas. 69, fig. 6. De France.

2. Agapanthia asphodeii.— Saperda asphodcii, Latr.—
Saperda Spencei, Gyllen. id. pag. 187, 11° 262. Du midi

de la France.

3. Agapanthia suturalis.— Saperda suturalis, Fab. id,

pag. 326, n° 48. — Oli. id. pag. 9, n" 5. PI. II, fig. i6.

—

Panz. Faun. Germ. fas. 23, fig. 16. — Cerambyx cardai,

LiNN. Syst. Nat. I, II, pag. 632, n" 56 (suivant M. Schôn-

herr). De Barbarie et du midi de l'Europe.

4. Agapanthia irrorata. — Saperda irrorata, Fab. id.

pag. 319, n° 8. — Oli. id. pag. 12, n° 9. PI. IV, fig. 38.

Même patrie que la précédente.

Etc.
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DEUXIÈME DIVISION.

Tête portant en avant une lunule saillante dont les pointes s'élèvent plus

ou moins en manière de cornes; face antérieure courte; front un peu
bombé. {Phœbe, ^oi^ri.)

5. Agapanthia octomacidata.— Saperda Phœbe, Encycl.

méthod., tom. X, pag. 535, n" 2. Du Brésil.

6. Agapantliia cornuta. — Saperda cornuta , Ou. id.

pag. 26, n° 3o. PI. IV, fig. 45, a. b. De Surinam.

7. Agapanthia bicomis. — Saperda bicornis, Ou. id.

pag. 27, a" 3i. PI. IV, fig. 46* Patrie inconnue.

Etc.

Genre XIV. *RBYTipeoRE, Rhytiphora.

(puTi;, ride, fopoi, qui porte.)

Corps convexe en dessus, assez allongé, ailé.

Antennes sétacées, velues en dessous, très-dislantes à leur

base, atteignant la moitié des élytres dans les femelles ( 1 );

de onze articles, le premier grand, renflé; le second

court, cyalhiforme; le troisième le plus long de tous, cy-

lindrique, ainsi que les suivants.

Corselet cylindrique , aussi long que large, mutique latéra-

lement, chargé de rides transversales élevées.

Palpes ayant leur dernier article presque ovale, poiotu.

Mandibules assez fortes.

Tête ayant sa face antérieure allongée ; front aplati, ver-

tical.

Elytres longues, presque linéaires, tronquées un peu
obliquement à leur extrémité.

(t) Mâles inconnus.

IV. ii
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Ecusson arrondi postérieurement.

Pattes courtes, fortes, égales dans les femelles.

ESPÈCE.

1. Rhyliphora rugicoUis. — Lamia rugicoUis, Dalm.

ScHÔN. Syn. Ins. tom. 3, Append. pag. 169, n° 204. —
Saperda rugicoUis ,¥jticjc\. méthod. tom. X, pag. 335, n° 1.

— Lamia porphyrea, Donov. Nouvelle-Hollande.

Genre XV. *Hypsiome, Hypsioma,

{\j<pOi, hauteur, a/xa., épaule.)

Corps convexe, pubescent, ailé.

Antennes sétacées , rapprochées à la base, velues en des-

sous, plus courtes que le corps dans les femelles, plus

longues que lui dans les mâles; de onze articles, le pre-

mier grand, mince à sa base, subitement renflé en massue

k son extrémité; le second court, presque cyatbiforme,

les autres cylindriques; le troisième allongé, un peu

cambré dans les mâles ; le onzième court dans les femel-

les, long dans les mâles.

Corselet mutique latéralement, un peu rétréci en devant;

son disque inégal ou tubercule.

Elytres allant en se rétrécissant vers l'extrémité, rebor-

dées antérieurement et à la suture; angles huméraux portant

une protubérance comprimée ,
presque cornée , se prolon-

geant vers le disque des élytres, qui sont arrondies et muti-

ques à l'extrémité.

Palpes maxillaires ayant leur dernier article allongé, cy-

lindrique, pointu au bout.

Mandibules terminées en pointe aiguë.
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Tête étroite, ayant sa face antérieure allongée; front

aplati, vertical

Yeux petits.

Ecusson semi-circulaire, arrondi au bout.

Pattes assez courtes, fortes, égales; cuisses point en

massue; jambes un peu élargies vers leur extrémité , les

intermédiaires tuberculées au milieu de leur partie exté-

rieure.

Les espèces de ce genre nous paraissent habiter exclusi-

vement l'Amérique méridionale. Elles vivent, selon M* La-

cordaire, sur les troncs d'arbres ou sur les feuilles.

ESPkCES.

). *Hypsioma gibbera.— Lamia gibbera, Dej. Catal.

(Long. 9 lignes.) Corps brun, couvert d'un duvet court

cendré, le dessus inégal. Tête ayant deux protubérances

portant les antennes. Corselet avec deux sillons transver-

saux, l'un près du bord postérieur, l'autre près de l'anté-

rieur, une ligne élevée longitudinale sur son disque, et

deux principales rugosités de chaque côté. Elytres ayant

chacune à leur base suturale un tubercule un peu oblique-

ment allongé , avec des points enfoncés à l'entour, et trois

lignes élevées longitudinales. Abdomen noir, lisse, avec

une tache rousse latérale à chaque segment. Articles des

antennes de trois à onze, [cuisses et jambes annelées de brun

et de cendré; jambes postérieures plus élargies que les au-

tres à leur extrémité. Mâle.

Du Brésil. Ma collection.

Etc.
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Genre XVI. *Trachysome, Trachysomus.

{rpouyyi, raboteux, aufj-x, corps.)

Hypselomus , Silberm.

Corps convexe et rugueux en dessus, ailé.

Antennes sétacées, (listantes à leur base, velues en dessous,

plus courtes que le corps dans les femelles (i); de onze

articles, le premier mince à sa base, subitement renflé en

massue à son extrémité; le second court, presque cylin-

drique ; le troisième long.

Corselet mutique latéralement, cylindrique, point rétréci en

devant; son disque rugueux.

Elytres presque de même largeur dans toute leur étendue,

rugueuses, arrondies et mutiques à l'extrémité; angles

huméraux arrondis et mousses.

Palpes maxillaires ayant leur dernier article allongé, pointu

au bout.

Mandibules larges.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Ecusson court, presque semi-circulaire.

Pattes courtes, fortes, égales; cuisses point en massue;

jambes un peu élargies à leur extrémité.

ESPÈCE.

1 . Trachysomus fragifer.—Lamia fragifera,KiRa. Trans.

Linn. vol. 12, a century of insect. pag. 44o. n°82.— Lamia

monslrosa, Dkj. Collect. Du Brésil.

(1) Mâles inconnus.
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Genre XVII. Hippopsis, Hippopsis, Encycl.

(cTTTTo;, Cheval, wj!/, face.)

Corps convexe en dessus , Irès-allongé
, presque linéaire

,

ailé.

Antennes sélacées, Irès-rapprochées à leur base, velues en

dessous, insérées très-haut sur la ligne qui sépare le front

du vcrtex, beaucoup plus longues que le corps dans les

inâles; de onze articles: le premier allongé, cylindrique,

un peu en massue ; le second court , les suivants cylin-

driques; le troisième long, le terminal grand (au moins

dans les mâles).

Corselet mutique latéralement, cylindrique, allongé, plus

iong que large, très -faiblement rétréci antérieurement ;

son disque uni.

Tête étroite, plus que verticale, fortement rabattue en des-

sous; sa face antérieure allongée; front aplati, vertical.

Palpes maxillaires ayant leurs deuxième et troisième ar-

ticles presque coniques; le dernier assez long, ovale-cylin-

drique, un peu pointu au bout.

Mandibules assez petites.

Yeux étroits, peu saillants.

Elytres longues, linéaires.

Ecusson petit, semi-circulaire, arrondi au bout.

\JHippopsis lineolatus porte, au repos, ses longues anten-

nes toujours dirigées en avant, contre l'usage de beaucoup

d'autres Lougicornes; elle se tient constamment sur les

feuilles. (Lacordaire, loc. citât.)
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ESPÈCES.

PREMikBB DIVISION.

Elytres arrondies et nautiques au bout. — Pattes épaisses et courtes. —
Antennes velues à leur base en dessus. {Pachypcta, 7r«X"S5 épais, TrsÇa,

pied.)

1. Hippopsis pennicornis. — Saperda pennicornis, Germ.

Ins. spec. nov. vol. I, Coléop. 1824 • P^g. 49®, n° 65i. —
Saperda pUosicornis, Dej. Catal. Du Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres acuminées et mucronées au bout. — Pattes moins courtes et plus

grêles.— Antennes glabres en dessus. {Htppopsis propriè dlctiis.)

2. Hippopsis lineolatus, Encycl. méthod. tom. X, pag.

536, n" 1. Du Brésil.

Nota. Celle espèce est peut-êlre la Saperda lemniscata,

Fab. Sjst. Eleut. lom. 2, pag. 33o, n" 69; mais cet auteur

dit que son espèce est de la Caroline, et il ne parle pas de

la pointe qui termine chaque élytre.

Genre XVIII. *MÉGAcfeRE, Megacera.

(jieyixi, grand, Mpouct, corne.)

Corps convexe en dessus , très-allongé, linéaire, ailé, pu-

bescent.

Antennes sétacées, très-grêles, rapprochées à leur base,

velues en dessous, ayant plus de deux fois la longueur

du corps (au moins dans les mâles) ; de onze articles, le

premier très -allongé, un peu en massue; le second petit,

cyalhiforme ; les suivants cylindriques, extrêmement air

Ipngés (dans les mâles)

.
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Corselet mutique latéralement, cylindrique, presi/ue carré,

ayant deux sillons transversaux, l'un près du bord posté-

rieur, l'autre près de l'antérieur.

Tète assez courte, un peu globuleuse, seulement verti-

cale; sa face antérieure peu allongée; front légèrement

bombé.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; dernier ar

licle allongé, presque fusiforme.

Mandibules courtes, aiguës.

Yeux grands et larges.

Elytres très-longues, linéaires, déprimées, rebordées ex-

térieurement et à la suture, tronquées obliquement à leur

extrémité; angle externe de la troncature uniépineux^ au

moins dans les mâles.

Ecusson court, semi-circulaire, arrondi au bout.

Pattes assez courtes; cuisses point en massue; jambes

antérieures un peu arquées dans les mâles.

ESPÈCE.

1 . *Megacer<i vitlata.— Saperda macrocera, Dej. Gollect.

(Long. 7^8 lignes.) Corps brun. Tôte ayant un sillon

en dessus et au milieu du front , avec deux protubérances

portant les antennes. Corselet ayant quelques sillons trans-

versaux dans le milieu, avec six bandes longitudinales rous-

sâtres, deux en dessus, deux latérales et deux en dessous.

Elytres avec des bandes roussâtres comme le corselet, et

des points enfoncés dans les lignes brunes entre ces bandes.

Antennes et pattes de la couleur du corps. Mâle.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XIX.' Mésose, Mesosa, Mégerle.

Cor^^s court, point (inéuire, convexe en dessus, pubescent, ailé.



44 ANNALES

Antennes sélacées, très-distantes h leur base, velues en

dessous, de la longueur du corps dans les femelles, plus

longues que lui dans les mâles; de onze articles: le pre

mior en massue allongée; le second court, cyathiforme;

le troisième très-long; les suivants allant en diminuant de

longueur et cylindriques.

Corselet mutique latéralement, presque carré; son disque

sans tubercules.

Palpes maxillaires assez longs; leur dernier article al-

longé, pointu.

Mandibules peu saillantes.

Tête ayant sa face antérieure allongée; front aplati, ver-

tical.

Elytres linéaires, parallèles, arrondies et mutiques au

bout.

Ecusson petit, arrondi au bout.

Pattes assez fortes , courtes , égales ; cuisses point eu

massue.

Tarses glabres.

Les Mésoses se trouvent dans les forêts , ordinairement

sur le bois coupé.

ESPÈCES.

1. Mesosa curculconoides. — Lamia curcalionoides , F au.

Syst. Eleut. tom. a, pag. 297, n° 88. — Oli. Encycl. toni.

VII, pag. 470, n' 72. — Payk. Faun. Suer. tom. 5, pag. 63,

n" 4" — Cerambyx curcullonoides , Ou. Entom. tom. IV,

Capricor. pag. 1 10, n" 147. PL X, fig. 69. — La Lepture

aux yeux de Paon, Geoffr. Ins. Paris, tom. 1, pag. 210,

n° 5. Environs de Paris.

2. Mesosa nebulosa. — Lamia vebulosa,FAîi. Sysl. Eleut.

lom. a, pag. 295, nM>4.— Oli. Encycl. tom. VII, pag. 47'
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n° 70.— Cerambyx nubilus, Oli. Entom. tom. IV, Capricor.

pag. 109, n* 146. PI. III, %. i5. Environs de Paris.

Etc.

Genre XX. Sapjêrde , Saperda, Fab.

Corps convexe en dessus, allongé, étroit, linéaire, ailé,

pubescent.

Antennes sétacées , distantes h leur base , pubescentes en

dessous (i), au moins de la longueur du corps; de onze

articles cylindriques : le premier un peu en massue, le

second court, le troisième long, les cinquième, sixième

et suivants n'étant pas très-courts.

Corselet mutique latéralement, cylindrique, presque carré;

son disque uni.

Palpes maxillaires un peu plus grands que les labiaux, leur

dernier article ovalaire, un peu pointu.

Mandibules tranchantes au côté interne, sans dentelures;

terminées en une pointe un peu arquée.

Tête ayant sa face antérieure plane ou peu bombée.

Elytres linéaires; leur disque quelquefois un peu déprimé.

Ecusson court, arrondi nu bout.

Pattes de longueur moyenne; cuisses point en massue.

Tarses glabres.

Ces insectes se trouvent sur les feuilles, sur les tiges des

plantes, et quelquefois sur les fleurs. Les larves connues vi-

vent dans l'intérieur des végétaux et se nourrissent de leur

moelle; c'est dans les cavités qu'elles ont creusées en pre-

nant leur nourriture, qu'elles se changent en nymphe. La

larve a le corps aplati, pointu h l'extrémité, un peu renflé

au milieu, avec la tête et le dessus du premier segment du

(1) CeUe villositc s'eulève aisémcnl, cl alors l'antenne parait glabre.
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corps de substance écailleuse; elle est munie de deux man
dibules très-fortes.

ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres entières.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Elytres arrondies à l'extrémité.

1. Saperda scalaris, F ab. Syst. Eleat. tom. 2,pag. 018,

n° 2. — Oli. Enlom. tom. IV, Saperd., pag. 8, n° 5. PI. I,

fig. 7. — Panz. Faun. Germ. fas. 69, fîg. 5.— Payk. Faun.

Sjiec. tom. 3, pag. jS, n° 6. Environs de Paris.

2. Saperda populnea, Fab. Syst.Eleut. tom. 2, pag. 327,

n''55.

—

Oli. Entom. tom. IV, Saperd., pag. 16, n° 16. Pl.I,

fig. 1. — Panz. Faun. Germ, fas. 69, fig. 7.

—

Payk. Fautif

Suec. tom. 3, pag. 77, n° 9. — La Lepture à corselet cylin-

drique et taches jaunes, Geoff. Ins. Paris, tom. 1 , pag. 208,

n** 3. Très-commune aux environs de Paris, sur le Tremble.

3. Saperda virescens, Fab. Syst. Eleat. tom. 2, pag. 328,

n° 69. — Oli. Entom. tom. IV, Saperd. pag. 10, n° 6.

PI. II, fîg. 1 1. Environs de Paris, sur la Vipérine.

4. Saperda erythroccphala , Fab. Syst. Eleut. tom. 2

,

pag. 322;, n** 24. — Oli. Entom. tom. IV, Saperd. pag. 22,

n° 24. Pi. III, fig. 29. France méridionale.

5. Saperda luctaosa.— Adesmus luctuosus, Dej. Catal.

(Long. 6 lignes.) Antennes noires. Dessus du corps d'un

blanc mat et comme formé d'une matière crétacée. Tête

ayant une tache noire , grande et quelquefois triangulaire

,

placée au-dessus du labre , et cinq autres petites sur sa

partie postérieure, disposées transversalement; celle du

milieu plus grande et triangulaire. Yeux noirs. Corselet!

offrant trois taches noires, une au milieu, et une de chaque
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côté tout-à-fait latérale. Ecusson noir. Elytres ayant quatre

taches noires , subtrigones , disposées en carré , deux sur

chaque élytre près de la suture, savoir : une à la base et

l'autre un peu avant le milieu ; une autre tache noire al-

longée longitudinale est placée à la base du côté extérieur.

On voit une carène longitudinale partant de la base de

chaque élytre , et n'atteignant pas tout-à-fail l'extrémité ;

celle-ci arrondie et quelquefois étroitement bordée de noir.

Dessous du corps noir, avec le bord inférieur des segments

de l'abdomen blanc. Pattes noires. (Latreille, travail inédit.)

Du Brésil.

Obs. Cette espèce m'a été donnée sous le nom àihœ-

mispila, Germar. ; mais j'ignore si ce nom existe dans quel-

que ouvrage publié.

Etc.

DEUXIEME SUBDIVISION.

Elylres acuminées postérieurement.

6. Saperda carcharias , Fab. Syst. ELeut. tom. 2, pag.

317, n" 1. — Oli. Entom. tom. IV, Saperd. pag. 6, n° 1.

PI. II, fig. 22.— Panz, Faun, Gertn. fas. 69, fig. 1. — Pàyil.

Faan. Suec. tom. 3, pag. 71 , n" 1. —LaLepture chagrinée,

Geoffr. Ins. Paris, tom. 1, pag. 208, n" 1. France, sur le

Peuplier; rare aux environs de Paris.

7. Saperda maitipanctata, Encycl, méthod. tom. X, pag,

535, n° 3. Du Brésil.

DEUXIÈME DIVISION,

Elylres tronquées au bout.

PBEMIÎiRE SOBDIVISIOR.

Elytres linéaires, presque de même largeur dans toute leur étendue.

8. Saperda marmorea, Schôn. Syn. lus. lom. 3, pag. 456,
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n° io5. — Saperda irrorata, Fak. Syst. Eleut. loin. 3, pag.

5^9, n" 65. De Java.

Obs. Le nom A'Irrorata a été donné par Fabricius h deux

Saperda. L'espèce qui doit conserver ce nom fait partie de

notre genre Agapanthia, n" XIIL

g. Saperda oculata,FxB. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 3 19,

n° 11. — Oli. Entom. tom. IV, Saperd. pag. 19, n° 20,

PI. I, fig. 4* — Panz. Faim. Germ. fas. 1 , fig. 18.— Payk.

Faun. Suec. tom. 3, pag. 72, n° 2. Environs de Paris; rare.

10. Saperda cylindrica, Fab. Syst. Eleut. tom. 9, pag,

320, n° 17.— Oli. Entom. tom. IV, Saperd. pag. 23, n°26.

PI. II, fig. 1 8. — Panz. Faun. Gcim. fas. 69, fig. 4-— Payk.

Fauu. Suec. tom. 3, pag. 74, n° 5. Environs de Paris.

1 1 . Saperda iinearis, Fab. Syst. Eleut. , tom. 2 , pag. 320,

n° i5. — Panz. Faun. Germ., fas. 6, fig. 14. Environs de

Paris, sur le Coudrier; rare.

Obs. Une variété, ou peut-être l'autre sexe, n'a pas les

élytres entièrement noires; leur base est bordée de jaune

extérieurement. Saperda Iinearis, Oli. Entom. tom. IV,

Saperd. pag. 24, n° 27. PI. II, fig. i3.— Payk. Faun. Suec.

tom. 3, pag. 72, n° 3. (Schôn. Syn. Ins. tom. 3, pag. 427.)

Etc.

DBUXIHIIE SUBDIVISION.

Elytres très-notablement rétrécies un peu après leur base.— Jambes in-

termédiaires échancrées extérieurement au-delà du milieu.

12. *Saperda senegalensis, Dej. Collect.

(Long. 7 à 8 lignes.) Corps jaunâtre, ferrugineux en

dessous, les troisième et quatrième segments de l'abdomen

noirs , avec leur bord postérieur de la couleur des deux

premiers, le dernier entièrement noir. Tête ferrugineuse.

Front noir, pointillé. Corselet ferrugineux luisant, bombé

?(u milieu, avec deux faibles sillons transversaux, l'un an-
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térieiir, l'autre postérieur. Elytres rebordées extérieure

ment et à la suture, ferrugineuses et luisantes à la base, le

reste noir; chacune avec deux taches ducs à des poils jau-

nâtres, l'une à la base, l'autre plus grande au bord suturai,

et une dixaine de lignes longitudinales de points enfoncés.

Antennes noires. Cuisses d'un jaunâtre ferrugineux; jambes

et tarses noirâtres.

Du Sénégal. Ma collection.

Genre XXI. *Hémilophe , Hemilophus.

(Ii,aiiïu;, demi, Xofoi, panache.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, ailé, assez

mou.

Antennes sétacées, distantes à leur base, plus longues que

le corps dans les mâles; de onze articles : le premier long,

allant en grossissant insensiblement de la base à l'extré-

mité; le second court; le troisième cylindrique, ainsi que

les suivants , et plus long que le quatrième ; les autres

diminuant graduellement de longueur. Les deuxième,

troisième et quatrième ayant en dessous une frange longue,

épaisse, formant un panache; cette frange égale et courte

sous les articles suivants.

Corselet court, carré, cylindrique, lisse, mutique latéra-

lement.

Tête petite; front bombé.

Elytres allongées, linéaires, flexibles, à peine tronquées et

mutiques h leur extrémité, rebordées extérieurement et h la

suture.

Ecusson petit, triangulaire.

Pattes courtes, égales; cuisses point en massue.

Tarses pubescents.
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ESPÈCK.

1 . *Hcmilophus dimidiaticornis,— Saperda dimidiaticor-

nis, Dej. Golicct.

(Long. 4 lignes.) Corps noirâtre, légèrement pubescent,

avec quelques poils plus longs, bruns. Tête pâle. Yeux noirs.

Corselet léi^èrement bombé, ayant un sillon transversal

postérieurement, une ligne noirâtre longitudinale au milieu,

et, de chaque côté, une grande tache d'un roux pâle. Elytres

pointillées,"avec une carène latérale partant de chaque angle

humerai, et une bande marginale blanchâtre s'arrêtant aux

trois quarts de l'élytre. Abdomen noir, lisse, ses segments

étroitement bordés de blanc postérieurement. Antennes et

pattes pubescentes, avec des poils comme le corps; les pre-

mières annelées de blanchâtre et de noirâtre. Cuisses pâles;

jambes plus foncées ; articles des tarses annelés de blan-

châtre et de brun. Femelle

Du Brésil. Ma collection.

Genre XXIL Spathopt^re, Spathoptcra. Latr. inéd.

Corps convexe et presque lisse en dessus, allongé, pubes-

cent, ailé.

Antennes h peu près de la longueur du corps, brusquement

sétacées après les trois ou quatre premiers articles; com-

posées de onze articles ; le premier fort long, en massue

au bout, garni en dessous, ainsi que les quatre suivants,

de poils longs formant un panache; second article très-

court; le troisième presque aussi long que le premier.

Ces trois premiers réunis faisant au moins la moitié de la

longueur totale de l'antenne ; les autres articles allant en

diminuant graduellement de longueur.
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Corselet cylindrique, muni latéralement, un peu au-delh du

milieu, d'un tubercule mousse assez fort.

Elytres allongées, un peu rélrècies vers Le milieu, se dilatant

ensuite, et plus larges à Cextrémité qu'à la base ; elles sont

arrondies et mutiques au bout.

Tête aussi large que la partie antérieure du corselet, sa faci

peu allongée; front un peu bombé.

Palpes courts ; dernier article des maxillaires un peu

pointu.

Mandibules courtes.

Yeux grands, assez saillants.

Ecusson petit, presque Iriangulaire.

Pattes fortes, assez courtes; cuisses point en massue.

Tarses glabres.

ESPfeciîS.

1. *Spathoplera albilatera. — Saperda albilatera , Dej.

Collecl.

(Long. 10 à 12 lignes.) Tète noirâtre, en partie couverte

d'un duvet cendré ; face portant deux lignes longitudinales

noires, rapprochées. Corselet d'un noir luisant, ayant de

chaque côté une ligne longitudinale grise, formée par des

poils. Elytres d'un noir mat, ayant, passé leur milieu, une

ligne longitudinale élevée; elles sont bordées extérieure-

ment, de la base jusque au-delà du milieu, par une bande

blanchâtre , plus largo à son extrémité qu'à son origine.

Antennes noires, ainsi que la frange de poils des cinq pre

miers articles. Dessous du corps d'un noir luisant. Pattes

noires, avec les hanches et la base des cuisses testacées.

Abdomen noir luisant; ses deux derniers segments couverts

de poils jaunâtres, l'antépénultième ayant seulement deux

points ronds formés par des poils de cette couleur.

Du Brésil. Collection de M. Maille.
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Nota. Les espèces suivantes, décrites par M. Kliig, dans

son Entovi. Bras'd. figurées Tab. XLII, et que je n'ai point

vues, me paraissent appartenir au genre Spathoptère.

i" Sapcrda amicta, pag. 464. n" 80, fig. 9. a» Saperda

togata,^a^.id. n°8i, fig. 10. ù° Saperda paUiata, pag. 4^5,

n° 89, fig. 11.4° Saperda ampUnta,^ag. 466, n°83, fig. 12.

5° Saperda dasycera , pag. id. n° 84 , fig. 8. 6° Saperda

cUiarisy pag. 467, n" 85, fig. 7.

Genre XXIIL *Grossote , Crossolus.

(^Kpoiaoi, frange.)

Corps convexe et rugueux en dessus, assez court, ailé.

Antennes sétacées, plus courtes que le corps (au moins dans

l'un des sexes) ; de onze articles : le premier presque

aussi long que le troisième; celui-ci cylindrique, ainsi

que les suivants, et le plus long de tous; le quatrième

un peu plus court que le précédent. Ces quatre articles

munis en dessous d'une frange de longs poils formant un

panache.

Corselet court, cylindrique, uniépineux latéralement; son

disque rugueux et tubercule.

Elytres convexes ,
parallèles, arrondies et mutiques à l'ex-

trémité.

Tête assez forte; sa face antérieure allongée; front aplati,

vertical.

î^alpes maxillaires assez longs; leur dernier article pointu.

Mandibules courtes, aiguës.

Ecusson court, semi-circulaire.

Pattes courtes, fortes, presque égales; les antérieures

un peu plus longues que les autres; leurs jambes un peu
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arquées; cuisses et jambes comprimées; ces dernières un

peu dilatées vers l'extrémité.

Tarses glabre».

ESPkCË.

1. * Crossotus plumicornis. — Lamia plumicornis, Dej.

Collecl.

(Long. 8 à 9 lignes.) Corps noirâtre^ couvert d'un duvet

cendré. Antennes noirâtres, avec leur frange noire. Corselet

très-inégal et tubercule en dessus. Elytres ponctuées, très-

rugueuses et un peu tuberculées à leur base. Pattes noirâ-

tres. Abdomen ayant au milieu du dernier segment une

tache en carré transversal, jaune.

Du Sénégal. Collect. de MM. Maille et Dejean, ainsi que

de la mienne.

Genre XXIV. *Mégabase, ^ega^fl^w.

(//eyaç, grand, /Sacrt?, base.)

Corps assez court, convexe en dessus, ailé.

Antennes sétacées, distantes à leur base, velues en dessous,

plus longues que le corps (au moins dans les mâles); de

onze articles : le premier très-Long, le plus grand de tous,

faisant à lui seid le quart de la longueur totale de l'an-

tenne; le second assez grand, mais peu visible, se con-

fondant avec la base du troisième; les suivants cylindri-

ques, allongés; le onzième très-petit, trois ou quatre fois

plus court que le dixième.

Corselet un peu plus large que long, muni latéralement

d'une forte épine; son disque tubercule.

Yeux entiers, assez petits, ne s'avançant point sur le front

au-delh des antennes.

IV. 4
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Palpes assez courts; article terminal des maxillaires plus

grand que le second, pointu.
,

Mandibules peu saillantes extérieurement.

Tête ayant sa face antérieure allongée? front aplati, ver-

tical.

Elytres rebordées extérieurement et à la suture, allant en

se rétrécissant des angles huméraux à l'extrémité; celle-ci

tronquée; angle extérieur de cette troncature uniépineux ;

angles huméraux saillants.

Ecusson court, carré, creusé au milieu, ses bords latéraux

saillants.

Pattes assez longues , surtout les antérieures ; cuisses

point en massue.

Tarses non houppeux.

ESPtCE.

1 . *Megabasls speculifer.— Acanthocinus speculifer^ Dej.

Catal.

(Long. 9 lignes.) Corps brunâtre, couvert d'un du-

vet court, cendré, avec des poils épars assez longs, gris

cendré. Tête légèrement pointillée , creusée entre les an-

tennes. Corselet inégal, légèrement pointillé antérieure-

ment, ayant sur son disque trois tubercules placés en trian-

gle, avec une ligne élevée garnie de poils serrés, fauves, et

allant de l'une à l'autre épine latérale; bord postérieur

légèrement sinué. Elytres ayant une forte épine h chaque

angle humerai; la base de chaque élytre offrant une épine

semblable et des points élevés; on voit sur chacune d'elles

une plaque lisse, brillante, d'un brun ferrugineux, longue

de deux lignes et demie, large de la moitié, placée presque

au milieu, arrondie vers la suture, coupée droit du côté

opposé, avec une échancriuM^ au milieu de ce côté. Anten-
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lies et pattes brunâtres, couvertes d'un duvet court, cendré,

avec des poils épars comme le corps; la frange des antennes

longue et de la même couleur. Femelle.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XXV. *Compsosome , Compsosoma,

(xofjLipoi, élégant, tyot/jLO., corps.)

Corps très - convexe en dessus, court, ramassé, duveteux,

ailé.

Antennes sétacées, distantes à leur base, velues en dessous,

plus longues que le corps, de onze articles: le second

court, à peine distinct de la base du troisième; les sui-

vants cylindriques; le dernier assez long.

Corselet convexe , unituberculé latéralement; son disque

élevé, à peine inégal.

Yeux entiers.

Palpes courts; article terminal pointu.

Mandibules courtes, épaisses, arrondies extérieurement.

Tête ayant sa face antérieure peu allongée; front un peu

bombé.

Elytres courtes, convexes, mutiques et arrondies au bout;

angles huméraux saillants.

Ecusson petit, arrondi au bout.

Pattes fortes, courtes, velues; cuisses point en massue.

Tarses velus, mais point houppeux.

Ces jolis Lamiaircs sont parés de couleurs vives et va-

riées, ordinairement dues h des poils diversement colorés.

Suivant i\l. Lacordaire, ils sont lourds, et se trouvent ha-

bituellement collés contre les troncs d'arbres ou sur les

feuilles; ce savant voyageur dit ne leur avoir jamais vu faire
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usage de leurs ailes. Les espèces paraissent propres à l'Amé-

rique méridionale.

ESPÈCES.

1. Compsosoma Mutlllaria. — Lamia Mutillarla, Klug.

Entomol. Bras'd. pag. 4^3, n° 79. Tab. XLII, fig. G.

(Long. 5 lignes.) Corps d'un noir mat velouté. Elytres

ayant à leur base une bande transverse formée par des poils

d'un gris argenté; on voit à leur extrémité trois autres ban-

des semblables, très-rapprochées les unes des autres; chaque

élytre porte sur le disque deux taches rondes assez grandes,

placées transversalement , formées de poils courts , d'un

roux doré. Côtés du corselet et dessous du corps couverts

de poils argentés. Antennes et pattes noires; celles-ci gar-

nies de poils argentés.

Du Brésil. Communiquée par M. Banon.

2. * Compsosoma niveosignata , Dej. CoUect.

(Long. 7 h 8 lignes.) Corps brun, couvert d'un duvet fin

serré et soyeux fauve, avec des poils bruns épars plus longs.

Corselet avec une tache de chaque côté plus foncée , et

trois tubercules sur son disque, deux principaux placés sur

les taches et de leur couleur, le troisième postérieur et

moins saillant. Elytres rebordées extérieurement et h la

suture, légèrement plus foncées h la base, brunes latérale-

ment sous les angles huméraux, avec une étroite bande

d'un jaune pâle derrière eux aussi latéralement, ayant des

points élevés très-fms, à peine apparents vers la lase, et, à

partir du milieu, une grande tache brune s'arrondissant et

foncée antérieurement, plus pâle et changeante vers l'ex-

trémité; chaque élytre ayant au miliw une tache d'un

jaune blanc-soufre ,
pointue postérieurement , échancrée

antérieurement. Poitrine offrant de chaque côté deux taches
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de celle dernière couleur, la postérieure plus grande. Ecus-

s'on un peu creux et plus pâle au milieu. Antennes et pattes

semblables au corps pour la couleur et les poils. Femelle.

Du Brésil. Ma collection.

3. * Compsosoma varlcgata.

(Long. 4^5 lignes.) Corps varié de brun, de fauve et de

blanc , couvert partiellement d'un duvet court , serré et

soyeux, avec des poils épars, bruns et plus longs. Tête et

corselet d'un brun rougeâlre, ce dernier bombé, rebordé

postérieurement, offrant dans cette partie une petite tache

blanche; ses épines latérales et son dessous, ainsi que la

poilrine, tachetés de blanc et de fauve brun. Elytres légè-

rement rebordées extérieurement et à la suture, leur base

variée de blanc , de fauve et de noirâtre , leur milieu brun

rougeâlre, formant comme une grande bande transverse du

tiers des élytres; leur extrémité variée de blanc et de fauve,

ces couleurs dues à des poils, et formant comme des bandes

sinuées transversales. Ecusson blanchâtre au milieu. An-

tennes et pattes fauves tachetées de blanc et de brun, ve-

lues comme les parties analogues du corps.

Du Brésil. Ma collection.

Etc.

Genre XXVL Pogonochère , Pogonocherus.

Mégerle. Dej. Catal.

Corps un peu allongé, un peu convexe en dessus, ailé.

Antennes sétacées, distantes h leur base, velues en dessous,

au moins de la longueur du corps dans les femelles, plus

longues que lui dans les mâles; premier article assez

court en massue ; le second court, distinct; les troisième

et quatrième allongés, presque égaux; les suivants subi-

tement plus courts; le onzième plus petit que le dixième.
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Corselet presque carrée unituberculé laléralemenl ; son

disque itiegal ou tubercule.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front bombé.

Yeux entiers.

Palpes courts.

Mandibules assez petites.

Elytres presque linéaires, allant en se rétrécissant un peu

des angles huméraux à l'extrémité; angles huniéraux sail-

lants.

Ecusson petit, arrondi postérieurement.

Pattes égales, un peu velues; cuisses en massue.

Tarses non houppeux.

ESPÈCES.

PREMIERE DIVISION.

Elytres tronquées à l'extrémité; angle externe de la tioncature uniépineux.

ï. Pogonocherus hispidus , Dej. Catal.— Cerambyx liis-

pidus, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 278, n° 56. — Oli.

Encycl. tom.V, pag. 293, u* 10. — Oli. Entom. tom. IV,

Capric. pag. 53, n°7i. PI. XI, fig. 77. — Payk. Faun.

Suec. tom. 3, pag. ôg, n" 8. — Le Capricorne à étuis den-

telés, Geoff. Ins. Paris, tom. 1, pag. 206, n^g. Environs de

Paris.

2. *Pogonocherus setosus, Dej. Collect.

(Long. 3 lignes.) Corps brunâtre; le dessus avec de

longs poils rares épars; le dessous luisant, un peu ferrugi-

neux, légèrement duveteux. Front avec un sillon au milieu.

Corselet inégal, ayant deux tubercules sur son disque, fai-

blement rebordé postérieurement, avec une ligne de points

légèrement enfoncés en avant de ce rebord. Elytres rebor-

dées h In suture, ayant un tubercule à la base de chacune
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d'elles , avec des points légèrement élevés d'où parlent de

longs poils épars.et deuxlarges bandes inégales, transverses,

d'un brun verdàtre, l'une vers le milieu, l'autre à l'extré-

mité. Ecusson creusé au milieu , ses bords latéraux sail-

lants. Antennes et pattes d'un brun ferrugineux un peu

luisant, avec de longs poils épars brunâtres. Articles des

antennes de trois à onze, cuisses, jambes et tarses, légère-

ment annelés de gris.

Exotique. De ma collection.

5. *Pogonocherus sertifer.

(Long. 2 à 3 lignes.) Corps un peu luisant, noirâtre et

couvert de longs poils bruns, rares, en dessus; ferrugineux

en dessous. Corselet bombé au milieu, rebordé postérieu-

rement. Elytres légèrement rebordées extérieurement et à la

suture, ayant chacune à la base un faible tubercule portant

de longs poils raides et bruns; elles sont teintées de verdàtre

vers leur extrémité. Antennes brunes, ayant une touffe de

poils noirs à leur cinquième article , le premier verdàtre.^

Pattes d'un brun ferrugineux, avec des poils comme le corps;

cuisses verdâtres.

Du Brésil. Ma collection.

Etc.

DEUXIEME DIVISION.

Elytres mutiques.

4. Pogonocherus balteatas, Dej. Catal.— Cerambyx bal-

teatus, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 278, n" ôg. — Ceram-

byx crinitus, Panz. Faun. Germ. fas. 48, fig. 17. Environs

de Paris.

Etc.
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Genre XXVII. *C mi-ie, Callia.

(xaiAos, beauté.)

Corps convexe en dessus, velouté, brillant ou m€taUl(]ue

ailé.

Antennes sétacées, distantes à leur base, velues en dessous,

de la longueur du corps (du moins dans l'un des sexes) ;

de onze articles cylindriques : le premier en massue al-

longée; le second court; les troisième et quatrième al-

longés, presque égaux.

Corselet presque carré;, cylindrique, assez court, unituber-

culé latéralement; son disque uni.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front plus ou

moins bombé.

Elytres linéaires, arrondies et mutic/ues à leur extrémité, re-

bordécs extérieurement et à la suture.

Yeux entiers.

Palpes courts.

Mandibules petites.

Ecusson arrondi au bout.

Pattes égales, fortes, assez courtes, velues ; cuisses à peine

renflées.

Tarses velus, mais point houppeux.

Les espèces de ce genre se trouvent sur le tronc des ar-

bres. [Lacordaive, loc. citât.)

kspIïces.

T . *C(iUia azurea. — Pogonocherus azureus, Djej. Collect.

(Long. 3 à 4 lignes.) Corps d'un bleu violet changeant,

un peu velu. Corselet ayant sur son disque une tache jaune

triangulaire. Elytres poinlillées. Antennes de la couleur du
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corps, mais plus obscures, ainsi que les jambes et les tarses;

cuisses d'un roux pâle, leur extrémité noire.

Du Brésil. Ma collection.

Etc.

Genre XXVIII. *PTéHicoPTE , Pterlcoptus.

(irTBjoov, aile, xoTTro/^tat, je suis coupé.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, duveteux,

ailé.

Antennes sétacées, très-distantes à la base, assez courtes,

velues en dessous, de onze articles cylindriques; le second

court; les troisième et quatrième allongés, presque égaux;

le onzième court, subulé.

Corselet unituberculé latéralement , presque carré , cylin-

drique, plus long que la tête; son disque uni.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front bombé.

Elytres allongées, linéaires, troncjuées droit à leur extrémitc

et mutiques au bout, rebordées extérieurement et à la

suture.

Yeux entiers.

Palpes courts.

Mandibules petites.

Ecusson très-court, large, arrondi au bout.

Pattes courtes, égales, velues; cuisses point en massue.

Tarses duveteux, point houppeux.

ESPÈCE.

1 .
*Pterlcoptus dorsalis.— Saperda dorsalis, Dej. Collect.

(Long. 7 lignes.) Corps brun, couvert d'un duvet ras

grisâtre, avec une large bande longitudinale noire dorsale.
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Elytres avec un sillon suturai, et près de l'extrémité, une

large bande noire transversale sinuée. Antennes noires ;

leurs poils de la même couleur. Pattes de la couleur du

corps, avec un duvet comme lui.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XXIX. *DESMiPHonR, Desmiphora.

(iee/jLOi, faisceau, fipu, je porte.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, très-hérisse

de poils souvent reunis en faisceaux, ailé.

Antennes sétacées, distantes à la base, assez courtes, très-

velues, frangées en dessous, de onze articles cylindriques :

le second court; le troisième le plus long de tous.

Corselet uniépineux latéralement, presque carré, velu.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front un peu

bombé.

Yeux entiers.

Palpes assez longs; article terminal des maxillaires grand,

aminci au bout.

Mandibules assez courtes.

Elytres allongées, linéaires, arrondies et mutiques à l'ex-

trémité.

Ecusson petit, arrondi.

Pattes de longueur moyenne, égales, très-velues; cuisses

point en massue.

Tarses velus, mais non houppeux.

Ces insectes se tiennent, suivant M. Lacordaire, sur les

feuilles et le tronc des arbres. •

ESPÈCES.

}. Desmiphora fasciculata. — Lamia fascieulata, Fab,
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Syst. Eieut. tom. y, pag. 299, n° 97. — Cerambyx fascicu-

latus, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 96, n° 126. PI.

XVII, fig. 1 3 1 . De Cayenne.

2. Desmiphora hlrticoUis. — Saperda lùrticoliis. Ou.
Entom. tom. IV, Saperd. pag. 1 1, n° 8. PI. IV, fig. 37. Du
Brésil.

Etc.

Genre XXX. *LACHiS'iE, LacAnm.

(A«xv*i, duvet.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, velu, ailé.

Antennes sétacées, distantes à la base, velues en dessous,

de la longueur du corps dans les femelles, plus longues

que lui dans les mâles; de onze articles: le premier plus

ou moins allongé , le second court , les autres cylin-

driques.

Corselet unituberculé latéralement , cylindrique , presque

carré, plus long que la tête; son disque inégal.

Tête ayant sa face antérieure allongée, aplatie, verticale.

Yeux fortement échancrés.

Palpes de longueur moyenne.

Mandibules assez étroites.

Elytres allongées , linéaires , arrondies ou un peu tron-

quées obliquement à leur extrémité, rebordées extérieure-

ment et h la suture.

Ecusson court, semi-circulaire.

Pattes fortes, égales; cuisses un peu en massue compri-

mée; jambes intermédiaires légèrement unituberculées au-

delà du milieu.

Tarses point houppeux.
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ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

Premier article des antennes renflé en massue à son extrémité; les troisième

et quatrième allongés; le troisième le plus grand de tous. — Tubercule

latéral du corselet placé près du bord postérieur. — Yeux fortement

échancrés,— Ecusson semi-circulaire. {Lachnia propriè dicta.)

1

.

*Lachnia suôcinêta.

(Long. 6 lignes.) Corps brun, un peu luisant^ couvert en

partie d'un duvet court et ras , varié de brun , de fauve et

de cendré. Tète avec un sillon en dessus se prolongeant

jusqu'au milieu du front, et deux protubérances portant les

antennes. Corselet rebordé postérieurement, plus faible-

ment h sa partie antérieure, inégal, un peu bombé, tacheté

de noirâtre et de fauve. Elytres inégales et pointillées, sur-

tout à la base, avec une bapde grise transversale irrégulière

au milieu, large environ du quart de l'élytre, dentelée pos-

térieurement, interrompue à la suture. Poitrine couverte

d'un duvet gris. Antennes de la couleur du corps , avec le

duvet qui les couvre et les poils d'un brun fauve. Pattes de

la couleur du corps, avec un duvet fauve. Mâle.

De Cayenne? Ma collection.

DEUXIÈME DIVISION.

Premier article des antennes tiès-grand,plus long que le troisième, presque

cylindrique, un peu plus mince à sa base; les autres allant en diminuant

graduellement de longueur. — Tubercule latéral du corselet'placé vers

le bord antérieur.— Yeux très-profondément échancrés, ne formant, dans

l'échancrure, qu'un étroit filet continu. — Eçusson presque carré. {Cop-

tops, xitar7co, je fends, uip, œil.)

2. *Lachnia parallela, Dupont, Collect.

(Long. 5 à 6 lignes.) Corps brun, couvert de poils ras
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courts, cendrés. Front avec un léger sillon au milieu. Cor-

selet inégal, faiblement pointillé. Elytres légèrement iné-

gales, avec quelques lignes longitudinales élevées, à peine

apparentes, et des points enfoncés, épars à leur base, plus

rares vers leur extrémité; ces points garnis d'un duvet brun.

Antennes et pattes semblables au corps pour la couleur et

le duvet; articles des antennes de trois à onze, cuisses,

jambes et tarses, annelés de brun et de cendré. Femelle.

Du Sénégal. Ma collection.

Etc.

•

Genre XXXI. *Ptéroplie , PteropUus.

(TTTS/joy, aile, ottAov, arme.)

Corps convexe en dessus, allongé, presque cylindrique, velu,

ailé.

Antennes sétacées, distantes h la base, frangées en dessous,

un peu plus longues que le corps dans les mâles, insérées

chacune sur une protubérance; de onze articles cylin-

driques : le second assez court; les troisième et quatrième

allongés; le troisième le plus grand de tous.

Corselet cylindrique, plus long que large, un peu dilaté sur

ses côtés dans sa partie moyenne; cette dilatation portant

une épine. Disque tubercule.

Yeux entiers.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux ; leurs arti-

cles égaux.

Mandibules assez épaisses, aiguës.

Tête ayant sa face antérieure assez courte; front légère-

ment bombé.

Elytres allongées , allnnt en se rétrécissant des angles

huinéraux à l'extrémité, biluberciilées h la hase; angles
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huméraux saillants , arrondis ; rebordées extérieurement et

à la suture ; leur extrémité mucronée.

Ecusson semi-circulaire, arrondi au bout.

Pattes longues, assez fortes, velues; jambes antérieures

ayant au côté interne deux tubercules distants; les quatre

postérieures garnies extérieurement, au-delà du milieu, de

poils rares et serrés dans les mâles.

Tarses velus, mais point houppenx.

ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION. •

Cuisses point en massue ; jambes antérieures plus grandes que les autres,

un peu cambrées dans les mâles; les intermédiaires légèrement unitu-

berculées extérieurement, (Pteroplius propriè d'tetus.)

1

.

*Pteroplius acuminatus. — Lamia acuminata , Dej.

Calai.

(Long. i4 lignes.) Corps brunâtre, couvert en dessous

d'un duvet gris. Front avec un sillon au milieu. Tête cou-

verte, ainsi que le corselet, d'un duvet gris mêlé de fauve.

Corselet inégal, ayant sur son disque deux tubercules dis-

tants. Elytres ayant leur base chargée de nombreux tuber-

cules, pointillées, avec une large bande transversale grise

au milieu, occupant le tiers intermédiaire; le premier tiers

fauve, le dernier gris mêlé de fauve. Ecusson uni, grisâtre.

Antennes et pattes couvertes d'un duvet gris-fauve; jambes

antérieures ayant leurs deux tubercules placés, l'un au-delh

du milieu, l'autre, plus saillant, à l'extrémité. Mâle.

Du Brésil. Ma collection.

DEUXIÈME DIVISION.

Cuisses en massue. {Rhaphlplera, pajJ'S, aiguille, tîte/sov, aile.1

2. *Pteroplius nodifer.— Lamia nodifera, Dej. Catal.#
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(Long. i4 lignes.) Corps ferrugineux, couvert d'un rluvel

fauve. Front avec un léger sillon au milieu. Tète pointillée

de noir, ainsi que le corselet; celui-ci ayant sur son disque

deux tubercules, la pointe de ces tubercules et des deux

épines latérales, noire. Elytres pointillées de noir à leur

base; ces points diminuant graduellement et disparaissant

h leur extrémité ; le sommet des deux tubercules de leur

base légèrement houppeux; chaque élytre offrant une bande

oblique grise, mêlée de brun, partant de l'angle humerai,

se joignant à la suture vers le milieu des élytres , et dimi-

nuant insensiblement en revenant au bord externe vers

l'extrémité. Ecusson lisse. Antennes et pattes ferrugineuses,

couvertes d'un duvet fauve ; jambes antérieures ayant leurs

deux tubercules placés , l'un au-delà du milieu , l'autre h

l'extrémité et beaucoup plus saillant. Mâle.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XXXII. *ONCiDt;RE, Oncideres.

{oy/.oç, luberciilp, <îê/3vî, cou.)

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, un peu pu-

bescent, ailé.

Antennes sétacées, distantes à la base, frangées en dessous,

à peu près de la longueur du corps dans les femelles, plus

longues que lui dans les mâles; de onze articles : le pre-

mier allongé, en massue à l'extrémité; le second très-

court, cyathiforme; les suivants cylindriques; le troisième

le plus grand de tous.

Corselet coa7t, transversal, unituberculé latéralement, un

peu sinué en devant pour recevoir la partie postérieure

de la tête; son disque ayant souvent de petites stries

transversales.

Yeux entiers, étroits, allongés, linéaires.
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Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; leur dernier

article grêle, un peu plus court que le second.

Mandibules étroites, aiguës.

Tête grande, sa face antérieure allongée; front large,

aplati, uni, vertical.

1 lytres grandes , linéaires , nautiques et arrondies à l'ex-

trémité, multigranulées à la base; leurs angles huméraux

saillants, arrondis.

Ecusson arrondi au bout.

Pattes courtes, fortes, égales; cuisses point en massue.

Tarses glabres; leur dernier article long, plus grand que

les trois précédents réunis.

M. Lacordaire a pris plusieurs espèces sur les troncs d'ar-

bres ou sur les feuilles.

ESPÈCES.

1

.

Oncidcres vomicosa. — Lamia vomicosa, Germ. Insect.

spec. nov, i, pag. 482, n" 638. Du Brésil.

2. Oncideres implaviata.— Lamia tmpluviata, Germ. id.

pag. 483, n° 639. Du Brésil.

Etc.

Genre XXXIII. TétraopEj Tetraopcs. Dalm.

Corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, ailé.

Antennes sétacées, assez courtes, distantes à la base, velues

en dessous; de onze articles cylindriques; le premier en

massue; le second court; les troisième et quatrième peu

allongés, d'égale grandeur; les suivants courts.

Corselet unituberculé latéralement, presque carré, cylin-

drique, ayant deux sillons transversaux; l'un près du bord

postérieur, l'autre vers l'antérieur.
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Yeux entièrement divisés chacun en deux parties, ce (fui pré-

sente l'apparence de quatre yeux.

Palpes assez courts.

Mandibules courtes.

Tête un peu globuleuse, sa face antérieure courte; front

un peu bombé.

Elytres linéaires, arrondies et mutiques à leur extrémité.

Ecusson petit, presque triangulaire.

Pattes courtes, fortes, égales; cuisses point en massue.

Tarses point houppeux.

ESPÈCES.

1. Tetraopes tornator, Schôn. Synon. Ins. tom. 5, pag.

4oi, n° 222. — Lamia tornator, Fab. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 3oi,n° 107. — Oli. Encycl. tom. VII, pag. 469, n" 64.

— Cerambyx tornator, Oli. Entom. tom. IV, Capric.

"jiag. io5,n° i38. PI. VIII, fig. 02. Amérique septentrionale.

2. Tetraopes ara tor, GE^m. Ins. Spec. nov, 1, Coleopt,

1824, pag. 486, n° 645. — Tetraopes cordifer, Dej. Catal.

Amérique septentrionale.

Etc.

Genre XXXIV. Colobothée, Colobothea, Dej.— EncycL

Corps épais, ailé, convexe en dessus, comprimé kitérale-

ment, allant en diminuant sensiblement de largeur, d'un

côté jusqu'à la tête inclusivement, et de l'autre jusqu'à

l'anus; sa partie la plus large étant la base humérale des

élytres.

Antennes sétacées, glabres, rapprochées à leur base, de la

longueur du corps dans les femelles, plus longues que lui

dans les mâles, insérées sur la ligne qui sépare le front

IV, 5
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du Vertex; de onze articles ; le premier très-allongé, cy-

lindrique, peu en massue; le second extrêmement court,

cyathiforme; les suivants grêles, cylindriques, allongés;

le troisième fort long ; le onzième peu allongé dans les

femelles, très-long dans les mâles.

Corselet mutique, cylindrique, un peu rétréci antérieure-

ment, plus long que large; son disque uni.

Anus des femelles saillant au-delà de Cabdomen.

Palpes courts.

Mandibules courtes.

Tête étroite, face à peine bombée, verticale.

Yeux de grandeur moyenne.

Elylres longues, linéaires, fortement tronquées au bout;

angles de cette troncature plus ou moins épineux.

Ecusson en triangle curviligne, un peu arrondi et un peu

relevé postérieurement.

Pattes dé longueur moyenne, égales; cuisses un peu en

massue allongée.

Tarses antérieurs élargis et houppeux dans les mâles.

M. Lacordaire a observé que les Colobothées sont très-

agiles, et qu'on les troi»ve toujours sur le tronc des arbres.

ESPÈCES.

1. Colobothea Cassandra.— Saperda Cassandra, Dalm.

Analect. Entom., pag. 70, n" 61. — Colobothea albomacu-

tata, Dej. Catal. Du Brésil.

2. Colobothea contanùnata. Nos. Encycl. méthod. tom,

X, pag. 357, n° 1. De Gayenne.

Etc.

Genre XXXV. *Géran ie, Cemnta.

{ysp%voi. Grue.)

Corps convexe en dessus, médiocrement allongé, ailé.
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Antennes glabres, sétacécs, grêles, très-grandes, distantes

il leur base, pins longues que le corps dans les femelles,

ayant le double de Sa longueur dans les mâles; de onze

articles : le premier reùflé, allongé, presque cylindrique;

le second petit; les suivants allongés, cylindriques; le

troisième le plus grand de tous.

Corselet mutique, cylindrique, assez court, guère plus long

que large.

Tête petite, de la largeur du corselet; sa face bombée.

Pattes grêles, d'une longueur remarquable, surtout dans les

mâles; cuisses minces, cylindriques, presque aussi lon-

gues que les jambes , et guère plus épaisses qu'elles ;

celles-ci allongées» presque cylindriques, un peu élargies

à l'extrémité, ni cambrées, ni tuberculéës.

Palpes courts.

Mandibules peu saillantes.

Elytres presque linéaires , convexes , plus larges que le

corselet h leur base, tronquées droit à l'extrémité.

Ecusson petit, semi-circulaire.

Yeux grands, arrondis, réniforities, peu saillants.

ESPÈCE.

1. Gerania Bbsc'd. — Saperda Boscd, Fab. Syst. Elent.

tom. 2, pag. S'iS, n" 36. De Java.

Gertre XXXVI. Gnome, Gnotna. Fab.

Corps convexe en dessus, allongé, pubescent, ailé.

Antennes sétacées
,
glabres , un peu distantes à leur base ,

de la longueur du corps dans les femelles
,
plus longues

que lui dans les mâles; de onze articles cylindriques : le
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second Irès-pelit; le troisième fort allongé; le dernier de

grandeur moyenne dans les femelles.

Corselet mutiquc, très-grand, fort allongé, étroit et aminci

dans son milieu, strié transversalement.

Tête un peu plus large que la partie antérieure du corselet ;

sa face antérieure aplatie, verticale.

Pattes de longueur moyenne, presque égales; cuisses point

en massue, de forme ordinaire.

Palpes maxillaires ayant leurs second et troisième arti-

cles assez courts ; le quatrième plus long, cylindrique, pointu

au bout.

Mandibules courtes.

Elylres linéaires , arrondies et mutiques au bout , beau-

coup plus larges à leur base que le corselet.

Ecusson petit, arrondi au bout.

ESPJECES.

1. Gnoma longicoUls, Fab. jSj5^ £^/c«f. tom. 2, pag.3i5,

n° 1.— Cerambyx longicollis^ Oli. Entom. tom. IV, Capric.

pag.49,n«64.Pl.XI,fig.73.

2. Gnoma Giraffa, Schôn. Syn. Ins. tom. 3, pag. 428,

n* 2. — Cerambyx Giraffa, Schreib. Trans. Linn. tom. VI,

pag. 198. Tab. 21, fig. 8. Nouvelle-Hollande.

Etc.

Genre XXXVII. *PàLARGODfeRE, Pelargoderus.

(7rcÀo(.joyo5, Cigogne, (Js/s/j, cou.)

Corps convexe en dessus, allongé, ailé.

Antennes glabres, longues, sétacées, beaucoup plus grandes
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que le corps dans les mâles; de onze articles cylindriques §

le second court; le troisième très-long, plus grand que le

quatrième; le dernier allongé, pointu.

Corselet rautiquc latéralement , cylindrique , sans rétrécis-

sement, pointillé, moins large que long, deux lois plus

long que la tête, ayant un sillon transversal postérieur et

un autre à sa partie antérieure.

Pattes longues; cuisses grandes, aussi longues que les jam-

bes; pattes antérieures beaucoup plus grandes que les

autres dans les mâles , avec leurs jambes un peu cam-

brées et armées d'une épine externe vers le bout; les

quatre jambes postérieures unituberculées en dessus.

Tarses glabres.

Palpes assez courts.

Mandibules courtes.

Tête aussi large que la partie antérieure du corselet.

Elytres allant en se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité; celle-ci à peine tronquée; angles huméraux

saillants.

Ecusson très-petit, semi-circulaire, arrondi au bout.

KSPfeCE.

f

1 .
*Pelargoderas vUtatus,

( Long. 1 4 à 1 5 lignes. ) Corps noirâtre , chagriné en

dessus. Tête ayant au milieu une ligne longitudinale en-

foncée. Elytres offrant chacune une bande longitudinale

jaune un peu oblique, partant de l'angle humerai et attei-

gnant l'extrémité. Antennes et pattes de la couleur du corps.

Mâle.

De Java. Collection du Muséum d'histoire naturelle , et

provenant de celle de feu Bosc.
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Genre XXXVIIl. Ptyciiode, Ptychodes. Chevrol. iiiéd.

Corps allongé, ailé, un peu convexe en dessus.

Antennes sélacées, glabres, de la longueur du corps dans les

femelles, plus longues que lui dans les mâles; de onze

articles cylindriques à partir du troisième : le premier

grand, presque en cône renversé," le second petit, cya-

thiformc; le troisième très-long, plus grand que le qua-

trième : ces trois articles un peu frangés en dessous dans

les femelles seulement; article terminal assez mince,

allongé (surtout dans les mâles). Elles sont assez rappro-

chées l'une de l'autre à leur insertion.

Corselet notablement plus long que la tête, presque cylin-

drique, un peu plus étroit en devant, mutique, ayant

plusieurs rides transversales assez irregulières.

Pattes longues ; cuisses grandes ; pattes antérieures plus

grandes que les autres dans les mâles; jambes droites

sans épine externe; les jambes intermédiaires unituber-

culées en dessus près de l'extrémité.

Tarses antérieurs des mâles ayant leurs deux derniers arti

clés frangés de longs poils. •"

Tête de la largeur de la partie antérieure du corselet.

Yeux assez petits.

Mandibules assez épaisses, aiguës, paraissant inermes.

Palpes de longueur moyenne; leur dernier article ova-

laire.

Elytres allant en se rétrécissant des angles huméraux i\

l'extrémité; ces derniers saillants et mousses; elles sont ar-

rondies au bout et mutiquos, rebordées extérieurement et à

la suture.

Ecusson petit, somi-circulairo, arrondi au bout.
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ESPfeCE.

1. *Ptychodes politus, Chevrol.

(Long. 9^12 lignes.) Corps noir luisant, avec trois raies

longitudinales blanches paraissant dues à un duvet très-fin,

colle du milieu partant de la tête entre les antennes et al-

lant jusqu'à l'extréuiité des élytres en passant sur la suture,

les deux autres latérales partant de dessous chaque antenne

et allant également presque h l'extrémité des élytres. Ecus-

son blanc. Elytres offrant quelques légers points blancs sur

chacune vers le milieu. Tête ayant de chaque côté, sous

les yeux, une petite raie blanche tombant obliquement der-

rière les mandibules. Poitrine avec une ou deux taches

blanches de chaque côté ; segments de l'abdomen portant

de chaque côté une tache semblable. Antennes et pattes

noires, luisantes. Mâle et femelle.

Du Mexique. Ma collection.

Genre XXXIX. *CnïPTocRANE, Cryptocranlum.

(x/ji/TTTOî, caché, xjokvov, tête.)

Corps allongé, ailé, convexe en dessus, cyUndrique, pu-

bescent.

Antennes glabres, sétacées, notablement plus courtes que

le corps dans les femelles, très-distantes à leur base, de

onze articles cylindriques ou presque obconiques : le pre-

mier long, en cône renversé; le second assez court; le

troisième le plus grand de tous, aussi lon^ que les trois

suivants réunis; ceux qui suivent allant en diminuant de

longueur; le onzième court et pointu dans les femelles.

Corselet mutique, cylindrique, plus long que large, cintré

en devant et enveloppant la partie postérieure de la tête.
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Faites courtes, fortes, égales; cuisses comprimées, presque

en massue.

Yeux petits.

Tête grande; face très-aplatie et verticale, aussi large que

la partie antérieure du corselet.

Mandibules étroites, assez longues, bidentées à l'extré-

mité.

Palpes presque égaux ; article terminal assez allongé

,

presque cylindrique, pointu.

Elytres allongées, linéaires, mutiques et arrondies au

bout, rebordées extérieurement et à la suture.

Ecusson petit, presque carré.

Suivant M. Lacordaire, l'espèce unique de ce genre vit

sous les écorces et dans les trous que la larve a creusés dans

le bois.

ESPÈCE.

1. * Cryptocranium latérale^ Dej. GoUect.

(Long. 8 lignes.) Corps noirâtre, couvert d'un duvet

court et serré; pointillé, chaque point, vu à la loupe, offrant

un poil ras plus clair. Tête d'un ferrugineux foncé; labre

noir, un peu luisant , fortement cilié de fauve antérieure-

ment. Disque du corselet légèrement bombé. Elytres poin-

lillées plus profondément à leur base, un peu déprimées

au-dessous de l'écusson, offrant chacune latéralement deux

taches noires veloutées, l'une occupant tout l'angle hume-
rai en triangle; l'autre vers l'extrémité, également en trian-

gle, la base posée latéralement; le sommet arrondi vers la

suture, n'allant pas jusqu'au bout de l'élytre et s'unissant

à la première tache sur le rebord externe, avec une raie

blanchâtre, étroite, bordant les deux taches et formant en-

tre elles un angle qui a la base tournée vers la suture; le

reste des elytres grisâtre-brun, avec une tache plus brune
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sur chacune près de l'exlrémité h la suture. Antennes et

pattes de la couleur du corps, avec un duvet comme lui.

Femelle.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XL. Apomècyne, Apomecyna, Dej.

Corps en ovale plus ou moins allongé, convexe en dessus,

ailé.

Antennes glabres, presque filiformes, courtes, atteignant

au plus la longueur de la moitié du corps, distantes à

leur base; de onze articles: le premier allongé, en cône

renversé; le second court; le troisième cylindrique, ainsi

que les sept suivants; le plus grand de tous, le quatrième,

moitié plus court que le troisième', les autres diminuant

graduellement de longueur ; le onzième très- court et

pointu dans les femelles.

Corselet mutique latéralement, cylindrique, en carré-long,

son bord antérieur coupé droit et ne s'avançant point sur la

tête.

Yeux de grandeur ordinaire.

Pattes courtes, fortes, égales.

Tête assez forte; face un peu bombée.

Mandibules assez courtes.

Palpes courts.

Elytres allongées, assez étroites, un peu ovalaires.

Ecusson petit, presque triangulaire.

ESPÈCES.

PREMikRE DIVISION.

Elylres tronquées à l'extrémité.

1. Apomecyna alùoguttala, Mégerle, Dej. Calai. — 5a-
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pcrda histrio, Fab. ? Syst, Elcat. lom. 2, pag. 3o2j u" 1 12 ?

Des Indes.

Elc.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres arrondies et niuliques à l'extrémité.

2. *Apomecyna dorcadioldes , Dupont.

(Long. 7 lignes.) Corps entièrement couvert d'un duvet

blanchâtre très-court et très-serré. Front avec un sillon au

milieu. Yeux noirs; labre couvert d'un duvet brun; man-

dibules d'un noir luisant. Corselet inégal. Elytres légère-

ment rebordées extérieurement et h la suture, chacune avec

deux raies longitudinales obscures, n'atteignant pas l'extré-

mité. Antennes et pattes semblables au corps pour la cou-

leur et le duvet. Jambes intermédiaires et postérieures

ayant extérieurement au-delà du milieu une frange de poils

bruns, courts, raides et serrés.

Du Sénégal. Ma collection.

TROISIÈME DIVISION.

Elytres plus étroites, mucronées à leur extrémité.

3. *Apomecyna scalaris, Dupont.

(Long. 4^5 lignes.) Corps grisâtre, légèrement duve-

teux. Tête crei:sée entre les antennes, faiblement pointil-

lée, avec un léger sillon au milieu du front. Corselet poin-

tillé, avec une bande grise, étroite, longitudinale au milieu,

et une bande semblable de chaque côté. Elytres rebordées

extérieurement et à ïa suture, avec deux lignes longitudi-

nales de points enfoncés sur chacune d'elles, et trois bandes

grises, transversales, obliques; la dernière revenant au bord

externe à l'extrémité. Ecusson uni. Poitrine et segments de
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J'abdomen pointillés. Anlenncs et pâlies glabres, de la cou-

leur du corps.

Du Sénégal. Ma collection.

Genre XLI. *ANisocîiRii, Anisocerus.

(«viiroî, inégal, xe^aia, corne.)

Corps court, ramassé, ailé, un peu convexe en dessus,

duveteux.

Antennes glabres, très-distantes h leur base, sétacées, de

onze articles dans les mâles, de dix dans les femelles : le

premier allongé en massue; le second court; le troisième

extrêmement long, cylindrique, portant au bout une touffe

de poils; les suivants (dans les mâles) ont aussi une touffe,

mais beaucoup plus petite; article terminal sans touffe et

très-court dans les deux sexes.

Corselet unituberculé latéralement ; son disque inégal.

Tête assez forte; face un peu bombée.

Yeux petits.

Mandibules très - courtes , point saillantes à l'extérieur

dans le repos.

Palpes courts ; pénultième article des maxillaires en cône

renversé; le dernier pointu.

Elytres courtes, peu convexes en dessus, arrondies cl

mutiques h l'extrémité; angles huméraux saillants.

Ecusson très-petit, arrondi au bout.

Pattes fortes, égales; cuisses en massue.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles.

ESPACE.

1. Anisoccras scopifcr. — Lamia scopifcra, Germ. Ins.
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Spec. «or. vol. i, Goleopt. 1824, pag. 476, n° 628.— Acan-

Ihocinus pcnicUlatus, Dej. Catal. Du Brésil.

Genre XLII. *XYLOTniBE , Xylotribus. >

(ÇuAov, bois, Ty3i/3w, je broie.)

Corps assez court, peu convexe en dessus, ailé.

Antennes glabres, assez courtes, de onze articles : le pre-

mier grand, en massue; le second petit, cylindrique; le

troisième allongé, renflé du milieu à l'extrémité; le qua-

trième dilaté et comprimé; les suivants simples, cylin-

driques.

Corselet unituberculé latéralement, presque cylindrique, un

peu rétréci en devant.

Tête grande, de la largeur de la partie antérieure du cor-

selet ; face verticale.

Yeux peu saillants.

Mandibules courtes, aiguës.

Palpes courts,

Elytres courtes, un peu convexes, arrondies et mutiques

au bout , rebordées extérieurement et à la suture ; angles

huméraux saillants, mousses, arrondis.

Ecusson petit, presque triangulaire.

Abdomen assez plat en dessous.

Pattes courtes, égales, glabres; cuisses en massue; jam-

bes courtes, unituberculées en dessus et un peu dilatées

près de leur extrémité.

ESPkCE.

1. *Xylotribus heterocerus, DvPotiT.

(Long. 6 lignes.) Corps ferrugineux- rougeâtre, glabre.

Tôle ayant une raie jaunâtre perpendiculaire, de chaque
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côté du front; une raie semblable sous chaque œil; un

léger sillon au milieu du front. Corselet ayant deux sillons

transversaux, l'un près du bord postérieur, l'autre près de

l'antérieur, avec trois raies jaunâtres longitudinales, inter-

rompues, l'une au milieu du disque, les deux autres laté-

rales, un peu obliques. Elytres parsemées de taches jauna

très, avec un léger tubercule et des points élevés à la base

de chacune d'elles. Ecusson ayant une tache jaunâtre au

milieu. Poitrine offrant une tache ronde safranée de chaque

côté et un petit point jaune tout-à-fait latéral; segments

de l'abdomen ayant de chaque côté deux points jaunes,

l'externe plus petit; lignes, taches et points dus à des poils.

Antennes et pattes de la couleur du corps, le tubercule des

jambes intermédiaires très-prononcé, celui des postérieures

à peine indiqué.

De Cayenne. Ma collection.

Genre XLIII. *Eudesme , Eudesmus.

(euocv, exclamation, Se^/ioi, nœud.)

Corps allongé, cylindrique, convexe en dessus, ailé, pu-

bescent.

Antennes glabres, distantes à la base, de onze articles: le

premier court, subitement en massue ; le second très-

court, cyathiforme; le troisième peu allongé, gonflé,

ovalaire; le quatrième court, cylindrique, ainsi que les

suivants.

Corselet faiblement unituberculé latéralement , ayant deux

sillons transversaux, l'un près du bord postérieur, l'autre

près de l'antérieur; il est un peu inégal sur son disque.

Tête assez forte; face verticale.

Mandibules pointues à l'extrémité.
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Palpes assez courts; arlicle terminal des maxillaires à

peine plus long que le précédent.

Elytres linéaires, allongées, parallèles, arrondies et mu-

tiques à l'extrémité, rebordées extérieurement et à la suture;

angles huméraux mousses et un peu saillants.

Ecusson très-petit, arrondi au bout.

Pattes courtes et fortes; cuisses en massue; jambes

intermédiaires unitubcrculées extérieurement au-delh du

milieu.

ESPACES.

1. *Eudesmus grisescens.

(Long. 6 à 7 lignes.) Corps brun, légèrement ferrugineux,

un peu luisant, couvert en partie d'un duvet très-court et

très-fin, varié de brun de cendre et de fauve. Front poin-

tillé. Tête avec un sillon en dessus se prolongeant entre les

antennes. Corselet rebordé postérieurement, plus faible

ment à sa partie antérieure, pointillé, avec des inégalités

formant comme deux masses de tubercules réunis, de cha-

que côté, et un étroit et court sillon longitudinal sur son

disque, partant du rebord postérieur et n'allant pas jusqu'au

milieu. Elytres inégales, pointillées, surtout vers la base.

Antennes portées sur deux protubérances , ayant les trois

premiers articles bruns, un peu luisants et couverts d'un

duvet très-fin et très-court ; la base et l'extrémité du troi-

sième lisse; les autres annelés de brun-pâle et de brun-

foncé. Pattes semblables au corps pour la couleur et le

duvet.

De Gayenne. Ma collection.

2. *Eudcsmus fascinas, Dupont, Coîlect.

(Long. 4^5 lignes.) Corps brunâtre. Tête un peu lui-

sante, couverte d'un duvet court , fauve-ferrugineux. Cor-

selet noirâtre, un peu luisant, couvert en partie d'un duvet
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semblable, avec un tubercule mousse et peu saillant de

chaque côté près du bord antérieur. Elylres couvertes, de

la base jusqu'un peu au-delà du milieu, d'un duvet court et

ras, blanchâtre, dans lequel paraissent des taches noirâtres;

rugueuses et ferrugineuses à l'extrémité , avec trois ou

quatre petits points blanchâtres sur chacune d'elles à peu

près au milieu de cette partie. Ecusson noirâtre, un peu

luisant. Poitrine couverte d'un duvet court et ras, blanchâ-

tre. Abdomen couvert d'un duvet semblable, blanchâtre au

milieu, fauve sur les côtés et h l'extrémité; ses segments

ayant de chaque côté deux points blanchâtres, l'un interne,

l'autre tout-h-fait latéral. Antennes ferrugineuses , un peu

luisantes; le premier article plus brun à la base; le troisième

couvert d'un duvet épais, noir; les autres annelés de ferru-

gineux plus brun et plus pâle; cuisses noires, luisantes;

jambes noirâtres, luisantes, annelées de blanchâtre; tarses

noirâtres, luisants, très-faiblement annelés de blanchâtre.

Du Brésil. Ma collection.

Genre XLIV. *0NYCH0cfeRE, Onychocerus.

(ovuÇ, ongle, xs^aia, corne.)

Corps court, ramassé, convexe en dessus, ailé.

Antennes glabres, de onze articles: le premier en massue;

le second grand, plus allongé que dans les autres La-

miaires, cylindrique; le troisième allongé, cylindrique,

ainsi que les suivants, qui vont en diminuant graduelle-

ment de longueur; les neuvième et dixième garnis en

dessous d'une longue frange de poils dans les mâles; le

onzième, dans les deux sexes, est de substance cornée,

renflé à la base, en forme d^alêne très-pointue et paraissant

piquant.
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Corselet transversal, iinituberculé latéralement^ rebordé en

avant et postérieurement ; ces rebords munis chacun

d'une ligne transverse de points enfoncés; son disque

chargé de tubercules dont plusieurs sont pointus.

Tête forte ; face verticale.

Yeux assez petits.

Mandibules point saillantes extérieurement dans le repos.

Palpes assez longs ; les maxillaires h dernier article al-

longé, pointu.

Elytres courtes, convexes, raboteuses et tubercalées, ar

rondies et mutiques à l'extrémité; angles huméraux sail-

lants.

Ecusson court, élargi, presque triangulaire.

Abdomen plat en dessous.

Pattes courtes, fortes , égales ; cuisses en masque; jam-

bes courtes, comprimées, irrégulièrement dilatées au côté

extérieur.

ESPÈCES.

1. Onychoccrus Scorpio. — Lamia Scorpio, Far. SysL

Eleat. tom. 2, pag. 289, n" 43* — Ou. Encycl. tom. VU,
pag. 458, n° 11.— Ou. Entom. Gapric. PI. III, fig. 10. Du

Brésil.

Etc.

Genre XLV. *GYMNocfeRE , Gymnoceras.

(yufj.voi, nu, Mpcma., corne.)

Corps convexe en dessus, ailé, court, ramassé.

Antennes glabres, plus longues que le corps dans les ma
les (1), de onze articles : le premier très-gros, renflé et»

(1) Femelles inconnues.
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massue à son extrémité; le second court; les suivants

grêles, cylindriques, formant brusquement une Iransi-

tion avec le premier; le onzième très -long dans les

mâles.

Corselet unituberculé latéralement, transversal; son disque

un peu inégal.

Tête forte ; face à peine bombée

,

Yeux grands, peu saillants.

Mandibules courtes.

Palpes assez courts; dernier article des maxillaires pointu.

Elytres courtes, convexes, assez larges, rebordées exté-

rieurement et à la suture, leur extrémité arrondie et muti-

que; angles huméraux saillants, arrondis.

Ecusson court, coupé presque carrément à l'extrémité.

Pattes fortes, les antérieures un peu plus grandes que les

autres dans les mâles; jambes comprimées, sensiblement

dilatées vers leur extrémité, les intermédiaires ayant un

tubercule au milieu du côté externe ; cuisses fortement en

massue.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles.

ESPÈCE.

1. *Gymnocerus scabripennls.

(Long. 9 lignes |.) Corps noir, couvert d'un duvet court,

fauve. Corselet rebordé postérieurement, avec une ligne de

points peu serrés en avant et près de ce rebord. Elytres

ayant chacune à la base une élévation longitudinale, leur

moitié antérieure chargée de tubercules noirs, leur moitié

postérieure offrant cinq côtes élevées , courtes , la suturale

plus éminente. Ecusson fauve. Antennes et pattes noires,

avec un duvet très-lin brun. Tarses couverts d'un duvet

fauve, les poils de la houppe bruns. Mâle.

De Cayenne. Ma collection.

IV. 6
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Genre XLVI. *Léïope , Leiopus.

(igios, lisse, TToDî, pied.)

Corps peu allongé, convexe en dessus, ailé.

Antennes glabres, distantes à leur base, longues dans Icv

mâles, sétacécs, de onze articles ; le premier grand, en

massue allongée ; le second court, cyathiforme ; le troi-

sième cylindrique, ainsi que îès suivants.

Corselet unituberculé latéralement, un peu convexe et assez

inégal en dessus.

Pattes de longueur moyenne; cuisses renflées en massue.

Tarses sans houppes ni cils dans les deux sexes.

Tête de la largeur de la partie antérieure du corselet; sa

face assez allongée, plane ou à peine bombée.

Mandibules courtes.

Palpes courts.

Elytres convexes, leurs angles huméraux prononcés, ar-

rondis, mousses.

Ecusson petit, arrondi postérieurement.

Nota. Ce genre a de l'analogie avec les Pogonochères ;

mais il s'en distingue aisément par les antennes glabres

,

par la longueur assez remarquable du premier article des

antennes, et par la face antérieure de la tète assez longue, à

peiné bombée ou plane.

ESPÈCES,

PREMIERE DIVISION.

Les trois premiers articles des tarses simples, égaux entre eux (Lciopus pro-

prié dictas.)

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Elytres arrondies au bout.

1. Lciopus nebulosus. — Cerambyx nebulosas ,\Àïm, —
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Fab. Syst. Elcut. loni. 2, pag. ^77, n"5». — Oli. Entom.

tom. IV, Capric. pag. 54, n° 72. PI. VII, fig. 47- — Oxa.

.Encycl. toni. V, pag. 292, n" 11.— Panz. Faiin. Gcrm. fas.

\l^, fig. i3. — Pa\k. Faun. Suec. tom. 3, pag. 56, n''4' —
Le Capricorne noir marbré de gris, Geoff. Ins. Paris, tom. 1

,

pag. 204, n" 7. Commim aux environs de Paris.

2. Leiopus ynelancholicus.— Pogonocherùs melanchoUcus,

Dkj. Colloct.

(Long. 6 lignes.) Corps brun, un peu ferrugineux, rou-

vert d'un léger duvet de cette co(jleur. Front avec un faibi»;

sillon au milieu; labre lisse, luisant, cilié, fauve. Corselet

rebordé postérieurement, avec une ligne de points enfoncés

en avant et près de ce rebord. Elytres légèrement rebor

dées extérieurement et à la suture, un peu inégales, pointil-

lées, surtout J» la base, ayant chacone, un peu au delà du

milieu, près de la suture, deux taches noires veloutées

l'une à côté de l'autre, placées un peu obliquement et en-

tourées d'un liseré jaunâtre, ayant en outre une tache

blanchâtre près du bord externe, entre les taches noires et

l'extrémité. Dessous du corps noir, avec deux ou trois ta

ches dues à des poils jaunâtres, de chaque côté des segments

de l'abdomen, ces taches formant trois lignes longitudinales

plus ou moins distinctes. Antennes et pattes de la couleur

du corps; articles des antennes de trois h onze, cuisses,

jambes et tarses, annelés de brun foncé et dr. brun fauve.

Femelle.

De Cayenne Ma collection.

Etc.

DEUXIÈME St)BDIVISII)N.

Elytres tronquées an Ixiiil.

5. *Lelopus varlpennis.

(Long. 5 lignes.) Dessous du corps brun, lâcheté de noir
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et de cendré. Front couvert d'un duvet cendré, avec uil

sillon au milieu; yeux se réunissant presque sur le sommet

de la tête; p.irtic postérieure de celle-ci couverte d'un duvet

ris-fauve. Corselet tacheté de sris-fauve et de noir; ces
»
couleurs dues h un duvet court et serré. Elytres rebordées

extérieurement et h la suture, inégales en dessus, notam-

ment h la base, tachetées de gris, de fauve et de noir, les

taches noires consistant principalement en points assez

nombreux, surtout h la base, avec deux ou trois taches

gris-fauve plus ou moins distinctes parmi ces points, placées

sur chaque élytre un peu au-dessous de l'angle humerai, et

des ondes grises îrrégulières vers l'extrémité; toutes ces

couleurs dues à un duvet fin et serré. Antennes et pattes

couvertes d'un semblable duvet gris-cendré; articles des

antennes annelés de noirâtre et de gris.

Du Brésil. Ma collection.

DEUXIEME DIVISION.

Premier article des tarses plus long que les trois autres réunis ; celui des

tarses antérieurs renflé en massue. {OEdopeza, otSoç, tumeur, ttsÇk,

pied.)

4. *Leiopus pogonocheroides. — Acanthocinus pogonoche-

roides, Dupont. Gollect,

(Long. 5 h 4 lignes.) Corps noirâlre, un peu ferrugineux,

couvert d'un duvel très-court, tantôt brun, tantôt fauve.

Front avec un sillon au miîieu. Corselet légèrement bombé

sur son disque , avec un faible sillon près du bord posté-

rieur. Elytres rebordées extérieurement et à la suture,

tronquées à leur extrémité , ayant quelques lignes élevées

longitudinales, et sur ces lignes des points élevés portant

des poils raides, bruns, courts, offrant en outre chacune

quelques taches plus obscures; une principale vers les deux
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tiers de l'élytre, près de la suture, et derrière elle, un point

blanchâtre, avec quelques autres ondes blanchâtres encore

plus légères, h l'extrémité. Articles des antennes , cuisses,

jambes et tarses anuelés de brun-foncé et de brun-clair,

couverts d'un duvet très-court, brunâtre. Jambes intermé-

diaires bituberculées extérieurement à l'extrémité.

De Cayenne. Ma collection.

Genre XLVII. *Omacanthe, Omacanlha.

(coy-oi, épaule, «<avT«, épine.)

Corps allongé, convexe en dessus, ailé.

Antennes glabres, très-écartées entre elles à leur base,

beaucoup plus longues que le corps dans les mâles, de

onze articles cylindriques : le premier gros; le second

très-court ; le troisième un peu cambré dans les mâles,

très allongé, ainsi que tous les suivants; le onzième très-

long dans les mâles.

Corselet en carré transversal, chagriné, un peu dilaté sur

les côtés dans sa partie moyenne; cette partie dilatée por-

tant une épine ; disque assez inégal.

Pattes de longueur moyenne, égales; cuisses allongées, com-

primées, point en massue; jambes des mâles cambrées et

ayant une dilatation sensible au-delà du milieu.

Tarses simples, non houppeux.

Tête forte, face verticale.

Mandibules arrondies extérieurement, pointues.

Palpes maxillaires ayant leur dernier article allongé,

fusiforrae.

Elytres arrondies h l'extrémité, avec une épine à l'angle

suturai; angles huméraux très-saillants, uniépineux.

Ecusson assez large, presque transversal, semi-circulaire.
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ESPkCE.

1. Omacantka gigns, — Lamia gigos, Fab. Syst. Eieut.

loin. 2, pag. 281, n° 1. — Oli. Encycl. tom. VII, pag. 45^»

u'' 1. — Cerambyx gigiis , Oli. Entomol. tom. IV, Gapric.

pag. 59, n" 74- PI. XIII, fig. 91. De Guinée.

Genre XLVIII. *Témote, Tœnioles.

(raivia, ruban.)

Corps allongé, cylindrique, convexe en dessus, ailé. (Por-

tant le plus souvent des taches et des raies longitudinales

sur le corselet, qui se prolongent sur la tête.)

Antennes glabres, peu distantes à leur base, de la longueur

du corps dans les femelles , beaucoup plus longues que

lui dans les mâles , de onze articles cylindriques : le se-

cond court; le troisième très -long; le dernier allongé

dans les femelles, extrêmement long dans les mâles.

Corselet cylindrique, presque carré, sans sillons transver-

saux distincts, plus long que large, un peu dilaté sur les

côtés dans sa partie moyenne; cette partie dilatée portant

une épine.

Pattes allongées, les antérieures plus longues que les autres

dans les mâles; cuisses point en massue.

Tarses point houppeux dans aucun sexe.

Elytres allongées, allant visiblement en se rétrécissanl des an-

gles humeraux à Cextrémité ; ceux-ci saillants, arrondis;

elles sont mutiquos au bout.

Tête de la largeur du corselet; face plane.

Yeux grands, peu saillants.

Mandibules assez fortes, arrondies extérieurement.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; article 1er
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miual des quatre plus grand que le précédent, un peu dilaté

au milieu, pointu au bout.

Eeusson semi- circulaire, arrondi h l'extrémité.

Les espèces observées par M. Lacordaire se tiennent sur

les feuilles et volent le soir dans les bois; elles font entendre

un bruit aigu avec le corselet.

ESPÈCES.

i. Tœniotes suùocellatus.— Cerambyx suùocellatus. Ou.
Entom. tom. IV, Capric. pag. 69, n" 89. PI. Il, fig. 1 a, a. b.

et PI. XIII, fig. 12, d. — Lamia subocellata, Ou. Encycl.

tom. VII, pag. 459, n" 1 9.— Cerambyx ocellalus, Fab. iSj5^

Eleut. tom. 2, pag. 872, n°3i. Amérique méridionale.

2. Tœmoles pidveridenlas. — Cerambyx puiveridenlus

,

Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 5o, n° 60. PI. VII, fig. 46,

b.— Oli. Encycl. tom. V, pag. 5o2, n° 53. Cayenue.

Etc.

Genre XLIX. Monochame, Monochamus.

Mégeble. Dej. Catal.

Corps allongé, cylindrique, convexe et chagriné en dessus,

glabre, ailé.

Antennes glabres, peu distantes à leur base, de la longueur

du corps dans les femelles, beaucoup plus longues que

lui dans les mâles, de onze articles cylindriques : le pre-

mier peu en massue; le second court, cyathiforme; le

troisième grand; le dernier court dans les femelles, ex-

trêmement long dans les mâles.

Corselet cylindricpie, presque carré, sans sillons transver-

saux distincts, un peu dilaté sur les côtés, dans sa partie

moyenne; celle partie dilatée portant une épine.
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Pattes de longueur moyenne, les antérieures un peu plus

grandes que les autres dans les mâles; cuisses point en

massue.

Tarses antérieurs houppeux dans les mâles.

Elytres presque linéaires et parallèles, arrondies et mutiques

au bout; leurs angles huméraux assez saillants et ar-

rondis.

Tête assez petite, de la largeur de la partie antérieure du

corselet; sa face plane.

Yeux petits, peu saillants, ne s'avançant point au-dessous

des antennes,

Mandibules arrondies extérieurement et pointues.

Palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux; leur

article terminal plus long que le précédent et aminci au

bout.

Ecusson court, semi-circulaire.

ESPkCES.

1. Monochamas sutor, Dej. Gâtai. — Lamia sutor, Fab.

Syst. Eleut. tom. 2, pag. 294, n°^8.— Payk. Faan. Suec.

tom. 3, pag. 62, n° 2.— Oli. Encycl. tom. VII, pag. 471»

n° 75.— Cerambyx sutor, Ou. Entom. tom. IV, Capricor.

pag. 111, n" i49' PI« IIÏj fig- 20, a. b. c. Mâle. Du nord de

l'Europe.

2. Monochamas Gallo-provincialis. — Cerambyx Galle

-

provincialis, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 125, n^iGg.

PI. III, fig. 1 7. Midi de la France.

5. Monochamas dentator, Dej. Catal. — Lamia dentator,

Fa.b. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 294, n" 70. — Cerambyx

CaroUniensis, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag, 85, n° 1 1 2.

PI. XII, fig. 88. — Lamia Caroliniensis, Oli. Encycl. tom.

VII, pag. 4^3, n" 36. Amérique septentrionale.

m.
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Genre L. Lamie, Lamia. Fab.

Corps allongé, cylindrique, convexe en dessus, pubescent,

ailé.

Antennes glabres, à peu près de la longueur du corps dans

les femelles, plus longues que lui dans les mâles, de onze

articles cylindriques : le troisième le plus grand de tous ;

le dernier assez long dans les deux sexes.

Corselet presque cylindrique, presque carré, un peu dilaté

sur les côtés dans sa partie moyenne; cette partie dilatée

portant un tubercule ou une épine; il a deux sillons

transversaux prononcés , l'un près du bord postérieur,

l'autre près de l'antérieur; disque un peu inégal.

Pattes fortes, égales-, cuisses point en massue.

Tarses non houppeux.

Tête de la largeur de la partie antérieure du corselet

,

ayant une ligne enfoncée au milieu; sa face plane.

Yeux de grandeur médiocre.

Mandibules fortes, assez épaisses, muliques intérieu-

rement.

Elytres allongées, linéaires; leur base assez large et car-

rée; angles huméraux arrondis, saillants.

Ëcusson court, arrondi au bout.

ESPÈCES.

PREMIÈRE DIVISION.

Antennes assez rapprochées l'une de l'autre à leur base. (Ceroplesis, xépui,

corne, TzÀ/jcioi, voisin.)

1. Lamia trifasciaia, Fab. Syst. Eleut. toni. 2, pag. 297,
»° 24.— Ou. Encycl. tom. Yll, pag. 457, n°6.— Cerambyx
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trifasciatas, Oli. Enlom. tom. IV, Capric. pag. Ci, n° 77.

PI. XVI, fig. 121. Du Sénégal.

2. Lamia (Bstuans, Schôn. Syn. 1ns. tom. 3, pag. 389

,

n" 129.— Cerambyx œstaans, Oli. Entom. tom. IV, Capric.

pag. 123, n° i65. PI. XXIII, fig. 176. D'Afrique.

3. Lamia œthiops, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 297,

n° 87.— Oli. Encycl. tom. V, pag. 4G5, n° 44-— Cerambyx

cBthiops, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 91 , n" 1 19. PI. I,

fig. 2. Du Cap de Bonne-Espérance.

4. Lamia liottentofa, Fab. Syst, Eleut. tom. 2, pag. 296,

11° 79.— Oli. Encycl. tom.V, pag. 464. h" 4i'—Cerambyx

kottentota, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 90, n" 118.

PI. IV, fig. 27. Du Cap de Bonne-Espérance.

Etc.

DEUXlkME DIVISION.

Antennes notablement écartées l'une de l'autre à leur base. (Lamia propriè

dicta.)

5. Lamia riibiis, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 283, 11° 10.

— Oli. Encycl. tom. VII, pag. 456, n° 2.— Cerambyx ru-

bus, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 69, n° 76. PI. VIII,

fig. 57. Des Indes.

G. Lamia scabrator, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 284,

n" 16.— Oli. Encycl. tom. VII, pag. 461, n" 25.— Cerambyx

scabrator, Oli. Enlom. tom. IV, Capric. p;ig. 74? n° 96. PI.

III, fig. 14. ^' !>• Des Indes.

7. Lamia oculator, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 295,

n° 77.— Oli. Encycl. loin. VII, pag. 456, n° 4-— Cerambyx

oculator, Oli. Entom. tom. IV, Capric. pag. 67, n" 86. P. II,

fig. 11. Du Cap de Bonne-Espérance.

8. Lamia formosa , Oli. Encycl. tom. VII , pag. 463,

n" 38.— Cerambyx formosus, Oli. Entom, lom. IV, Capric.
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pag. 9'i, 11° 120. PI. XX, fig. i53. Du Cap de Bonne-

Espérance.

<j. Lamia textor, Fab. Sjst. Eleut. tom. 2, pag. 285,

n" 22.— Payk. Faiin. Suec. tom. 5, pag. 61, n° 1.— Panz.

Faun. Gcrm. fas. 19, fig. 1. — Oli. Encycl. lom. VII, pag.

461, n° 29.— Cerambyx textor, Oli. Entom. tom. IV, pag.

io5, n" i4o. PI. VI, fig. 39, d. e. (1)— Le Capricorne noir

chagriné, Geoffr. Ins. Paris, tom. 1, pag. 201, n" 3. Envi-

rons de Paris.

Etc.

Genre LI. *Mobime , Morimus.

{/xopi/jioi, fatal.)

Corps peu allongé, convexe en dessus, aptère, un peu

pubescent.

Corselet allongé, cylindrique, inégal en dessus, un peu di-

laté sur les côtés dans sa partie moyenne; cette dilatation

portant une épine.

Antennes h peine pubescenles en dessous , de la longueur

du corps dans les femelles, beaucoup plus longues que lui

dans les mâles, distantes à leur base, de onze articles

cylindriques : le second court, cyathiforme; le troisième

allongé; le onzième de grandeur moyenne dans les deux

sexes, un peu plus long dans les mâles.

Tête assez grande, de la largeur de la partie antérieure

du corselet.

Yeux petits, très-étroits, ne formant qu'un rebord autour

des antennes.

Mandibules assez fortes, aiguës.

Palpes maxillaires notablement plus longs que les labiaux

(1) Les lig. b. c. appailiennent au Morimus lugiibris.
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et grêles; leur dernier article plus long que le précédent,

ovalaire, pointu au bout.

Elytres ovales, peu allongées; leurs angles huméraux peu,

prononcés; elles sont arrondies et nautiques au bout.

Ecusson petit, arrondi au bout.

Abdomen ovale.

Pattes fortes; les antérieures un peu plus longues que les

autres dans les mâles; jambes intermédiaires munies, dans

les deux sexes, d'un tubercule vers leur extrémité; cuisses

point en massue.

Tarses non houppeux; leur dernier article de grandeur

moyenne.

ESPÈCES.

1. Morlmus lugubris. — Lamia lugubrls , Fab. Syst,

Eleut. lom. 2, pag. 298, n° 92. — Cerambyx textor, Oli.

Entom. tom. IV, Capric. pag. io5, n° i4o (1). PI. VI, fig.

39, b. c. Environs de Paris, dans les chantiers.

2. Morlmus trlstis. — Lamia trlstis , Fab. Syst. Eleut.

tom. 2, pag. 298, n° 93.— Oli. Encyel. tom. VII, pag. 469,

n" 67. — Cerambyx trlstis, Oli. Entom. tom. IV, Capric.

pag. 106, n" i4i' PI- IX, fig. 62. France méridionale.

3. Morlmus funestus.— Lamia funesta, Fab. Syst. Eleut.

tom. 2, pag. 298, n" 94.— Oli. Encyel. tom. VII, pag. 470,

n° 68.— Cerambyx funestus, Oli. Entom. tom. IV, Capric.

pag. 107, n° 142. PI. IX, fig. 63. Midi de la France.

Genre LU. Dorcadion, Dorcadlon.D a.lm. [ScHÔy. Syn. 1ns.)

Corps peu allongé , convexe en dessus , aptère , chagriné^,

glabre ou n'ayant que des poils courts et couchés.

(1] Olivier a confondu la Lamia textor avec le Morlmus lugubrls.
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Antennes glabres, courtes dans les deux sexes, distantes à

leur base, de onze articles obconiques : le second très-

court, élargi, cyathiforrae ; les troisième et quatrième

courts, égaux entre eux ; le onzième court dans les deux

sexesf ^
Corselet cylindrique; son disque lisse, un peu déprimé;

partie moyenne du corselet un peu dilatée sur les côtés;

cette dilatation portant une épine.

Pattes courtes, très-fortes, égales; cuisses /?omf en massue.

Tête de la largeur de la partie antérieure du corselet;

face plane.

Yeux petits, étroits, ne formant qu'un rebord autour

des antennes.

Mandibules peu épaisses, pointues.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; leur troi-

sième article presque triangulaire; le quatrième de la lon-

gueur du précédent, ovalaire, pointu au bout.

Elytres plus ou moins allongées et étroites , assez con-

vexes, ovales, arrondies et mutiques à leur extrémité; an-

gles huméraux arrondis, point saillants.

Ecusson très- petit, presque triangulaire.

Abdomen ovale.

Le Dorcadion fuliginator et ses variétés se trouve fré-

quemment à terre, dans l'herbe et les gazons; je ne l'ai

jamais rencontré sur les troncs d'arbres, ni sur le bois

mort ou fraîchement coupé. Geoffroy cependant dit l'avoir

pris sur les haies, notamment sur l'aubépine. Il fait en-

tendre un bruit assez fort , en frottant son corselet contre

la base des élytres.

ESPfeCJiS.

I. Dorcadion fuliginator, Dej. Catal. — Lamia fuligi-

nator, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 299, n° 101.— Panz.
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Faiin. (jcrm. Tas. 47> %• 21. — Oi.i. Eucycl. lom. VII ,

pag. 475, n" 83. — Cerambyx f'idi^inator, Oli. Entom.

tom. IV, Capric. pag. 1 17, n" iSy. PI. IV, fig. 21. — Le

Capricorne ovale cendré, Geoff. Ins. Paris, tom. 1, pag.

265, n" 8. Très- commun aux environs de Paris, (n

II varie beaucoup par la couleur des élytres ,
qui sont

d'un gris- foncé, ou cendré, ou brunes. Les bandes longitu-

dinales blanches sont tantôt effacées, tantôt apparentes.

2. Dorcadion rafipes, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 3o2,

n" 11 G. — Panz. Faun. Germ. fas. 4^, %• 22. — Lamia

pcdestris , Oli. Encycl. tom. VII, pag. 472? n° 79 (la sy-

nonymie est fautive).— Cerambyx pcdestris, Oli. Entom.

tom. IV, Capric. pag. ii4> n" i55. PI. XXII, fig. 169.

D'Autriche.

Etc.

Genre LUI. Parmîîne, Parmena. Mégerle. Dej. Catal.

Corps peu allongé, convexe en dessus, aptère, velu.

Antennes assez courtes , filiformes
,
pubesccntes , distantes

à leur base, de onze articles : le premier renflé, ovalairc ;

le second très-court, g/o//«/<?Ha;; les suivants cylindriques,

diminuant graduellement de longueur; le troisième assez

allongé, le plus grand de tous; le terminal un peu plus

long que le dixième.

Corselet cylindrique, aussi long que large, unituberculé

latéralement; son disque uni.

Pattes courtes; jambes assez épaisses, presque triangulaires;

les quatre dernières ayant au côté externe, près de l'ex-

trémité, une échancrure garnie de cils formant une

brosse ; cuisses légèrement en massue ; tarses à articles

courts, le troisième profondément bilobé.

Tête de la largeur du corselet; sa face un pou bombée
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Yeux pelils, étroils, ne formant qu'un rebord autour

des antennes.

Mandibules courtes, pointues.

Palpes courts; articles courts, presque cylindriques.

Elytres ovales, un peu convexes, arrondies et mutiqucs

à l'extrémité; angles huméraux point saillants.

Ecusson extrêmement petit, triangulaire.

Abdomen ovale.

On doit à notre collègue, M. Solier, de Marseille, de

bonnes observations sur une espèce encore inédite de ce

genre, qu'il a pu examiner dans ses différents états. « L'in-

» secte parfait a été trouvé près de Marseille, sous les pier-

» res, en avril, juin et septembre; M. Solier le prit aussi

» en mars dans les tiges de VEupliorbia characias. La larve

9 qui vit dans cette plante a été trouvée par MM. Rambur
» et Solier à la même époque, et la Parmcna a paru en

» août. Cette larve est apode; le corps est blanchâtre, com-

» posé de douze segments ciliés latéralement de roussâtre;

» la partie antérieure de la tête d'un brun roux; les seg-

» ments,; de trois à dix, ont chacun en dessous deux légères

» élévations bordées de tubercules faisant sans doute l'office

» de pattes; les stigmates sont brunâtres; les antennes

«très-courtes, de deux articles; les mandibules noires,

» courtes, cornées, anguleuses. Cette larve, qui se tient dans

B les tiges de la plante , ne mange pas d'abord toute la

» moelle, qui lui sert de nourriture ; mais elle s'y pratique

» un chemin sinueux, et vit du reste en revenant sur ses pas.

» Elle bouche l'ouverture de la tige, lorsqu'elle va passer à

» l'état de nymphe, avec de la sciure de bois. Cette nymphe,

» enveloppée d'une membrane qui laisse apercevoir les di-

» verses parties qu'aura l'insecte parfait, est blanchâtre;

» elle agite avec vivacité son abdomen lorsqu'on la U)uche;

» celui-ci est terminé par deux épines divergentes, qui, sans
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» doute, ainsi que le pense M. Solier, lui servent à se cram-

» ponner pour se débarrasser de sa peau au moment de sa

» dernière mue.-

ESPACES.

1 . Parmena p'dosa, Dej. Catal.— Solier (travail inédit)

.

« (Long. 6 à 8 lignes.) Corps d'un gris cendré, avec des

» parties plus obscures, couvert de poils couchés, soyeux,

)» et mêlés d'autres poils redressés ; son dessus irrégulièfe-

» ment ponctué. Labre obscur. Mandibules noires à l'ex-

» trémité. Elytres quelquefois entièrement grises , mais

» ayant souvent à leur partie postérieure, une bande trans-

» verse sinueuse , une tache réniforme et la base d'une

» nuance plus obscure. Antennes, palpes, jambea et tarses'

» roussâtres. » (Solier.)

Environs de Marseille.

Etc.

FIN DE LA TRIBU DES LAMIAIRES,



\^-hi/i Jf /il Sor . £ntimio7oai<rut' t/t' /'}n/u- 7hmr 4. Pi U.

Jn./" /tumenU .

A, 1 . Laujia JiK-uMcia.

Vi. ~>. (iolintlnis Daj.li 111s niil

idem l'xadjatrt.




