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NOUVELLE CLASSIFICATION

DE LA. FAMILLE DES LONGICORNES, PAR M. AuDINET- SeRVII.LE .

(Suite et fin.)

(Séance du 19 novembre i834-)

4" Tribu, LF.PTVv^hTES, Lepturetce (1).

Yeux arrondis, entiers ou à peine échancrés.

Antennes insérées en avant des yeux, ou tout au plus à l'extré-

mité antérieure de leur faible échancrure.

Tête prolongée postérieurement derrière les yeux ou rétrécie

brusquement en manière de cou à sa jonction avec le cor-

selet.

Mandibules de grandeur ordinaire , semblables ou peu dif-

férentes dans les deux sexes.

DIVISION GÉNÉRALE.

1" Sous-tribu. Laticerves. Tète prolongée derrière les

yeux, sans diminuer de largeur jusqu'au cou. (Yeux un

peu échancrés; antennes de onze articles obconiques,

souvent courtes.)

2" Sous-tribu. Angusticerves. Tête rétrécie en manière de

(1) Voir la tribu des Lamiaires, pag. 5,

IV. 10
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cou immédiatement après les yeux. (Articles des antennes

ordinairement cylindracés.)

1" Division. Corselet rétréci postérieurement. (Antennes

velues, rapprochées à leur base, de onze articles.)

2" Division. Corselet -élargi postérieurement. (Antennes

glabres ou n'ayant au plus qu'un duvet court et serré.)
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PREMIERE SOUS-TRIBU.

Laticerves , Laticervices.

Tite prolongée derrière les yeux , sans diminuer de largeur

jusqu'au cou. (Yeux un peu échancrés. Antennes de onze

articles obconiques, sourent courtes.)

' Trapézoïdal ; ses angles postérieurs très-

pointus, ( Palpes filiformes ; dernier arti-

cle des maxillaires presque cylindrique;

le dernier des labiaux ovoïde. Articles

des antennes de trois à cinq, dilatés à

leur angle externe. Elytres de longueur
et de forme ordinaires dans Içs deux
sexes.)

1 Desmoccrc.

Conique; rétréci en devant. (Palpes renflés

à leur extrémité ; article terminal des
quatre en triangle renversé. Antennes
ayant la plupart des articles un peu en
scie. Elytres linéaires et de longueur or-

dinaire dans les mâles; courtes et béan-
tes dans les femelles) 2 Vespère.

Muni de chaque côté d'un tubercule obtus.

( Antennes un peu distantes à leur base
,

beaucoup plus longues que la tète et le

corselet réunis. Ecusson court
,
presque

semi-circulaire. Elytres à peine plus lar-

ges que le corselet, linéaires) Rlw

o —
Ayant de chaque côté une épine aiguc. (An-

lennes à peine plus longues que la tête et

le corselet réunis. Ecusson triangulaire.

Elytres beaucoup plus larges à leur base

que le corselet , allant en se rétrécissant

de la base à l'extrémité) 4 Rhagk.
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DEUXIÈME SOUS -TRIBU.

ANGUSTICERVES , yéngusticervices.

Tête rétrécie en, manière de cou immédiatement après les yeux.

(Articles des antennes ordinairement cylindracés.
)

Division. Corselet rétréci postérieurement. ( An-
tennes velues , rapprochées à leur

base , de onze articles.
)

/Sétacées. (Dernier article des pal

pes maxillaires presque triangu-

laire. Tête dépourvue de b ourre-

let entre les yeux. Corps rétréci en
devant et postérieurement. Pattes

fortes, assez longues. ) 5 Disténie.

33

\ Filiformes. ( Dernier article des pal-

pes maxillaires gros et ovale. Tête
1 .S S !^ i ayant un bourrelet transversal en-

IJi'^ ^ I tre les yeux. Corps presque li-

~
^ _ néaire. Pattes courtes.) 6 Comètes.

u a -r:

.S a;|

Seulement un peu renflé latéralement. ( Yeux

\ globuleux, entiers.) Slénodère.
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Division. Corselet élargi postérieurement. (An-
tennes glabres ou n'ayant au plus

qu'un duvet court et serré.
)

ss

-il
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Genre I. DesMOcfeRE, Desmocerus. Dej.

Tète prolongée derrière les yeux, sans diminuer de largeur;

canaliculée en dessus.

Corsele* mutique latéralement, trapézoïdal; les angles pos-

térieurs terminés en pointe aiguë.

Palpes filiformes; dernier article des maxillaires presque

cylindrique ; le dernier des labiaux ovoïde.

Antennes glabres, filiformes, rapprochées à leur base; de

onze articles : le premier allongé, peu renflé, presque cy-

lindrique; le second petit, cyathiforme; les neuf autres

obconiques; troisième, quatrième et cinquième plus

grands que les suivants et fortement dilatés à l'angle ex-

terne; le onzième court dans les deux sexes.

Elytres allongées, linéaires, arrondies et mutiques au bout,

de longueur et de forme ordinaires dans les deux sexes; an-

gles huméraux arrondis, point saillants.

Ailes complètes dans les deux sexes.

Mandibules courtes.

Yeux assez étroits, échancrés.

Ecusson court, presque triangulaire.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article grand, arquée plus

long que les deux précédents réunis.

ESPACES.

1. ûesmoceruscyaneus, Dej. Catal.— Stenocoruscyaneus,

Fab. Syst. Eleul. tom. y, pag. 3o5, n" i. — Oliv. Enloni.

tom. IV. Stencor.pag. 'iô, n" 18. PI. III, fig. 26. Amérique

du nord.
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Genre II. Vespère, Vesperas, Dej. Gâtai.

Tête forte, grande, portée sur un cou distinct; prolongée

derrière les yeux, sans diminuer de largeur jusqu'au cou.

Corselet mutique, conique, rétréci sensiblement en devant,

sans aucun angle.

Palpes renflés à Lear extrémité; article terminal des quatre

en triangle renversé.

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

plus courtes que le corps dans les femelles, plus longues

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

peu renflé, presque en cône renversé ; le second très-court,

cyathiforme; les suivants un peu déprimés, obconiques,

allongés dans les mâles; le onzième court.

Elytres linéaires, arrondies et mutiques au bout; angles

huméraux arrondis, point saillants; de la longueur de

l'abdomen dans les mâles ; celles des femelles notablement

plus courtes que l'abdom.en, béantes à l'extrémité.

Ailes complètes et de la Longueur des élylres dans les mâles ;

nulles dans les femelles.

Mandibules courtes, inermes, un peu recourbées et poin-

tues à leur extrémité.

Yeux grands, ovalaires, un peu saillants, légèrement

échancrés.

Ecusson presque triangulaire, arrondi au bout.

Abdomen assez étroit, presque en cône allongé dans les

mâles , très-grand et ovalaire dans les femelles.

Corps assez mou.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article long cl droit.
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ESPKCES.

1. Vesperus strepens, Dej. Catal. — Stenocorus sirepens,

Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. Sog, n" 21. •— Oliv. Eii-

tom. tom. IV, Stencor. pag. 26, n" 21, PI. I, fig. 1 b. Mâle.

France méridionale.

2. Vesperus Luridus, Dej. Cotai. — Stenocorus luridus,

Rossi , Faun. Etrusc. Mant. II, app., pag. 96, 5i, tab. 3,

fig. 1 *. Midi de la France.

Nota. M. Schonherr, Syn. Ins. tom. 5, pag. IfOy, rap-

porte le Sten. luridus de Rossi au Sten, strepens de Fal)ri-

cius, qui est certainement une espèce différente.

Genre III. Rhamnusie, Rhamnusiam, Mégerl. Lat.

[Règne anim., 2' édit. , tom. 2, pag. i3o.)

Tête assez forte, inégale et creusée en dessus, plus large (luo

la partie antérieure du corselet, prolongée derrière les

yeux, sans diminuer de largeur.

Corselet plus étroit que les élytres, rétréci et cylindrique à

sa partie antérieure, resserré et rebordé postérieurement,

inégal en dessus, muni de chaque côté d'un tubercule

obtus.

Antennes glabres, fdiformes, beaucoup plus longues que la

tête et le corselet réunis, an peu distantes à leur base,

presque dentées en scie ; de onze articles : le premier

assez grand, en cône renversé; le second très-petit, cya-

thiforme; les troisième et quatrième plus courts que les

suivants, en cône renv^ersé; ceux de cinq à dix aplatis,

presque triangulaires; le onzième court, pointu.
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Elytres iincaires, flexibles, guère plus larges que le corse-

let, arrondies et mutiques au bout; angles huméraux ar-

rondis, point saillants.

Ecusson court, presque semi-circulaire.

Yeux fortement échancrés.

Mandibules assez fortes, courtes, inermes, terminées en

pointe un peu arquée.

Labre saillant, large, arrondi sur les côtés, cilié, légère-

ment échaucré.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; article ter-

minal des quatre un peu comprimé, presque triangulaire.

Abdomen linéaire; son extrémité assez large et arrondie.

Pattes fortes.

ESPÈCE.

1. lîhamnusium salicis. — Bliagium salicis, Fab. Syst.

Eleut. tom. 2, pag. 3i4» n° 6. — Stenocorus salicis, Oliv.

Entom. tom. IV, Stencor. pag. 22. n" 17. PI. I,fig. 5 a. b.

c. — Le Stencore rouge à étuis violets, Geoff. Ins. Paris,

tom. 1 , pag. 224, n" 4- Assez commun aux environs de Pa-

ris, sur le tronc carié des vieux ormes.

Genre IV. Rhagie , Rhagium, Fab.

Tête forte, plus large que le corselet, prolongée derrière les

yeux en arrière, sans diminuer de largeur.

Corselet plus étroit que les élytres, rétréci et cylindrique à

sa partie antérieure, resserré et rebordé postérieurement,

inégal en dessus, muni d» chaque côté iVune épine aiguë.

Antennes à peine pubescentes, filiformes, c« peu près de la
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longueur de la tète et du corselet pris ensemble, très-rap-

prochces à leur base ; de onze articles : le premier assez

gros, en cône renversé; le second petit, cyathiforme; les

autres coniques^ h l'exception du terminal, qui est court

et presque ovalaire.

Elytres de consistance solide, allant en se rétrécissant de la

base à l'extrémité; celle-ci arrondie et mutique; angles

huméraux arrondis, saillants.

Ecusson triangulaire ; ses angles aigus.

Yeux très-peu échancrés.

Mandibules fortes, inermes, terminées en pointe un peu

îirquée.

Labre saillant, large, arrondi sur les côtés, cilié, légère-

ment échancré.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; article ter-

minal des quatre un peu comprimé, presque triangulaire.

Abdomen un peu conique.

Pâlies fortes; cuisses un peu renflées.

Ces Longicornes se trouvent sur les feuilles et sur le tronc des

arbres.

ESPÈCES.

i. JihagiummordaXfF A.K, Syst. Eleut. tom. 2, pag. 5i3,

n° 1. — Panz. Faun. Germ. fasc. 82,fig. 3. —Stenocorus

scrutator, Oliv. Entom. tom. IV, Stencor. pag. 10, n° 5,

PI. III, fig. 21. — Stenocorus inquisitor, id. pag. 9, n° 2,

PI. II, fig. 1 1 b. Commun aux environs de Paris,

2. Rhagiam incf uisilor,

F

ab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 5i 3,

n" 2. — PiYK. Faun. Suec. tom. 3, pag. 66, n° 1. —
Panz. Faun. Germ. fasc. 82 , fig. i\. — Stenocorus nwr-

dax, Oliv. Entom. tom. IV, Stencor. pag. 7, n" 1. PI. II,

lîg. 12. Environs de Paris.
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5. Rhaglum indagator, Fàb. Syst. Eleut. lom. 2

,

pag. 3i3, n° 3. — Payk. Faun. Suec. tom. 3, pag. 67, n" 2.

— Panz. Faun. Gerni. fasc. 82, fig. 5. — Le Stencorenoir

velouté de jaune, Geoff. Ins. Paris, lom. i, pag. 223,

n" 2. D'Allemagne et de France,

M. Schonherr |(5j». /ni. tom. 3, pag. 4^4) considère

comme une simple variété de cette espèce le Bhagium mi

yiutum, Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 3o6, n° 10. — Ste-

nocorus minutus, Oliv. Entom. tom. IV, Stencor. pag. i5,

n»8. PI. I,fig. 3.

4. Bhagium bifasciatum, Fab. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 3i4i n° 8. — Stenocorus bifasciatus, Ouv. Entom.

tom. IV, Stencor. pag. 1 1, n°4- P'- I» fig* ^' — Le Stencore

lisse à bandes jaunes, Geoff. Ins. Paris, tom. 1, pag. 222,

n° 1 . Environs de Paris.

5. Bhagium lineatum, Schon. Syn. Ins. tom. 3, pag. 4i4»

n° 5. — Stenocorus lincatus, Oliv. Entom. tom. IV, Sten-

cor. pag. i3, n° 6. PI. III, fig. 22. Amérique du nord.

Genre V. Disténie, Distenia. Encycl.

(Je;, deux fois, utsvo;, resserré.)

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, dépourvue de bourrelet entre ceux-ci; ayant au mi-

lieu ime ligne longitudinale enfoncée.

Corselet rétréci antérieurement et à sa partie postérieure,

inégal en-dessus, plus étroit que les élytres, muni d'une

épine de chaque côté.

Antennes sétacccs, velues, rapprochées à leur base, beau-

coup plus longues que le corps; de onze articles : le pre-

mier fort long, en massue allongée; le second très-court^
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cyathil'orme ; les autres cylindriques, garnis en-dessous

d'une rangée de longs poils soyeux, à l'exception du der-

nier.

Palpes grands; les maxillaires trois fois plus longs que les

labiaux; de quatre articles : le preoaier court, menu; les

deux suivants allongés, égaux, coniques; le terminal un

peu plus court, plus gros, peu comprimé, presque triangu-

laire. Palpes labiaux de trois articles : le premier menu,

le suivant un peu renflé intérieurement, le dernier gros,

ovale, un peu tronqué à son extrémité.

Corps rétréci en devant et postérieurement.

Pattes fortes, assez longues.

Yeux réniformes.

Mandibules courtes, fortes, obtuses à l'extrémité.

Labre transversal.

Elytres allant en se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité; celle-ci armée d'une épine; angles huméraux

saillants.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen étroit, conique.

ESPÈCE.

1. Distenia columbina , Encycl. tom. X, pag. 485,

n" 1. Du Brésil.

Genre VL Comètes, Comètes, Encycl.

(xo//»iTris, chevelu.)

Tète un peu rétrécie en manière de cou immédiatement

après les yeux, portant au-dessus de rinscrtion des an-
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tenues j entre les yeux, un bourrelet transversal ; une pe-

tite ligne enfoncée part de ce bourrelet et atteint presque

le Lord postérieur.

Corselet presque de la largeur de la tête, plus étroit que les

élytres, inégal en dessus , rétréci postérieurement ainsi

qu'en devant, muni latéralement d'un tubercule épi-

neux.

Antennes filiformes, velues, rapprochées h leur base, un peu

plus Iragues que le corps; de onze articles : le premier

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

cyathiforme; les autres cylindro-coniques, assez gros,

garnis postérieurement d'une rangée de longues soies.

Palpes maxillaires trois fois plus longs que les labiaux; de

quatre articles : le premier petit, grêle; les deux suivants

assez longs , coniques ; le dernier , le plus gros de tous

,

ovale, peu comprimé. Palpes labiaux courts, de trois arti-

cles : les deux premiers presque cyathlformes, le termi-

nal plus gros, ovale.

Corps presque linéaire, pubescent.

Pattes courtes; cuisses un peu renflées; jambes antérieures

subitement dilatées et renflées à l'extrémité; troisième

article des tarses ayant ses deux divisions très-larges, éga-

lant chacune en dimension l'article précédent. (Ces deux

derniers caractères ne sont peut-être que sexuels.)

Yeux réniformes.

Mandibules fortes, courtes, obtuses à l'extrémité.

Labre court, transversal.

Elytres linéaires, rebordées, un peu déprimées en dessus;

leur extrémité arrondie et mutique.

Ecusson petit.
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KSPiîCE.

1. Comètes hirticornis, Encycl. tom. X, pag. 486, n* i.

Du Brésil.

Genre VII. Sténodîîre, Stenoderus, Dej. Catal.

• •

Têto rétrécîe en manière de cou immédiatement après les

yeux.

Corselet plus étroit que les élytres, rétréci antérieurement

et à sa partie postérieure, inégal en dessus, an peu renflé

sur les côtés, mais sans épine ni tubercule.

Antennes filiformes, pubescentes à leur base, rapprochées à

leur insertion; de onze articles cylindracés.

Palpes presque égaux; les maxillaires de quatre articles; les

trois premiers petits, très-courts; le dernier un peu plus

gros et un peu plus long, ovale, tronqué au sommet.

Palpes labiaux de trois articles fort courts, le terminal à

peu-près conformé comme celui des maxillaires,

(jorps rétréci en devant.

Yeux globuleux, entiers.

Mandibules courtes, assez fortes, mousses à l'exlrémité.

Labre saillant, tronqué carrément en devant.

Elytres presque linéaires, arrondies et muliques à i'ex

Irémité.

Ecusson arrondi postérieurement.

Pattes de longueur moyenne.

ESPkCE.

1. Stenoderus suturalis. — Stenocorus suturalis, Oliv.
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Ëntom. tom. IV, Stencor. pag. 29, n° 25. PI. III, fij;. 29.

— ScHON. Syn. Ins. pag. 4o9> n' 46. Des Indes orientales.

Etc.

Genre VIII. Toxote, l'oxotus, Mégbrl. Dej. Gatal.

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, assez allongée, rétrécie en devant.

Corselet élargi postérieurement , muni de chaque côté d'un

tubercule épineux ; son disque inégal.

Elytres assez longues, allant en se rétrécissant de la base à

l'extrémité ; angles huméraux très-saillants, élevés, arron-

dis.

Corps assez allongé, duveteux en dessous.

Antennes glabres, filiformes, rapprochées h la base,

au moins aussi longues que le corps; de onze articles:

le premier assez gros, renflé à Textrémité; le second très-

petit, cyathiforme; les autres cylindriques; le quatrième

visiblement plus petit que le précédent et même que le qua-

trième.

Yeux globuleux, assez saillants, entiers.

Palpes maxillaires assez longs; de quatre articles : les

deux premiers presque égaux, chacun d'eux plus long que

le troisième; le terminal grand, élargi h l'extrémité, un peu

creusé au milieu et comme tronqué au bout.

Labre aussi long que large, presque carré, un peu échau-

cré antérieurement dans son milieu.

Mandibules cornées, arquées, inermes.

Ecusson presque triangulaire, arrondi postérieurement.

Abdomen allongé; celui des femelles ovalaire, arrondi

au bout; celui des mâles plus étroit, en cône allongé, pres-

que triangulaire , un peu recourbé en dessous, à l'extré-

mité.
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Pâlies assez longues; tarses allongés; premier article

des postérieurs fort grand, déprimé, presque linéaire, pres-

que aussi long que tous les suivants réunis.

PREMIÈRE DIVISION.

Cuisses intermédiaires uniépineuses en-dessous; les pos-

térieures bi-épineuses dans cette partie. Antennes ayant

leur troisième, quatrième et cinquième articles distinc-

tement renflés à l'extrémité. Corps plus épais, plus ra-

massé que dans la seconde division. [Alàmeras Axt?, poinle,

!xvj|Oo?, cuisse.)

1 . Toxotiis cinctas, Dej. Catal. — Rhaguwi cinctum, Fab.

Syst. Eieut. pag. 3i4> 11° 5 •

—

Stenocorascinctus,Ohi\.Y^\\-

tom. tom. IV, Stencor. pag. 24» n" 19. PI. III, fig. 27

D'Autriche.

DEUXIEME DIVISION.

Cuisses mutiques. Articles des antennes cylindriques.

Corps assez effilé. [Toxotus propriè dictas.)

2. Toxotus cursor, Dej. Catal. — BhagUim cursor, Fab.

Syst. jE'/caf. pag. 3i4> n°4« Femelle. — Payk. Faun. Suec.

tom. 3, pag. 68, n" 2. Mâle et femelle. — Stenocoras cursor,

Oli. Entom. tom. IV. Stencor. pag. 1 4, n" y* PL I, fig. 9. Fe-

melle.—Bhagium noctis, Fab. Syst. ELeut. tom. 2, pag. 3 1 4

.

n° 7. Mâle. — Panz. Faun. Germ. fasc. ly, fig. 3. Mâle. —
Stenocoras noctis, Oliv, Entom. tom. IV. Stencor, pag. 17,

n° 10. PI. I, fig. 10. Mâle. D'Autriche.

3. Toxotus dispar, Dej. Cat. —Rhagium dispar, Panz.

Faun. Germ. fasc. 17, fig. 1. Mâle fig. 2. Femelle. —
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Stenocorus niger, Oliv. Entom. tom. IV, Stencor. pag. 19,

n" 1 3. PI. III, fig. 2/J. Femelle. D'Autriche.

4. Toxotus humeralis, Dej. Gâtai. — Leptura humeralis,

Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. SSg, n° 26.

—

Panz. Faun.

Germ. fasc. 44» fig- • '• — Stenocorus humeralis, Oliv. En-

tom. tom. IV. Stencor. pag. 22, n* i6. PI. II, fig. 18. Au-

triche.

5. Toxotus meridianus , Dej. Gâtai.

—

Leptora meridiana,

Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 356, n° i3. — Païk. Faun.

Suec. tom. 3, pag. io4, n°4' — Panz. Faun. Germ. fasc. 45,

fig. 10. — Stenocorus meridianus, Oliv. Entom. tom. IV.

Stencor. pag. 18, n" 1 i.Pl. I, fig. 2, b, et PI. III, fig. 2,c.

— Stenocorus sericeus, Oliv. Entom. tom. IV. Stencor.

pag. 20, n° 14. PI' I. fig' 8. Variété. — Stenocorus lœvis,

Oliv. Entom. tom. IV. Stencor. pag. 21, n° i5. PI. III,

fig. 20. Variété. — Le Stencore à genoux noirs, Geoff. Ins.

Paris, tom. I, pag. 2 23, n" 3. De Paris.

Genre IX. Pachyte, Pachyta, Még. Dej. Catal.

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, un peu allongée et rétrécie en devant.

Corselet élargi postérieurement, muni de chaque côté d'un

faible tubercule plus ou moins obstus; son disque un peu

convexe, le plus souvent lisse et uni.

Elytres assez courtes, presque parallèles, ou à peine rètrécies

vers leur extrémité : angles huméraux /?omf saillants.

Corps assez court et ramassé, légèrement pubescenl.

Antennes glabres, filiformes, de la longueur du corps,

rapprochées à leur base ; de onze articles : le premier allon-

gé, renflé; le second court, cyathiforme; les autres ob-

IV. 14
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coniques; les troisième et cinquième allongés; le qua^

trième guère plus court que le suivant.

Yeux arrondis, un peu saillants, entiers.

Palpes maxillaires assez longs, de quatre articles :les deux

premiers presque égaux; chacun d'eux plus long que le

troisième; le terminal grand, élargi à l'extrémité, un peu

creusé au milieu et comme tronqué au bout.

Labre aussi long que large, presque carré, un peu échan

cré antérieurement dans son milieu.

Mandibules cornées, arquées, incrmes.

Ecusson petit, triangulaire.

Abdomen en carré long, peu rétréci postérieurement.

Pattes assez longues ; tarses ordinairement peu allongés ;

leurs articles le plus souvent courts, presque triangulai-

res; le premier des tarses postérieurs ordinairement de

longueur médiocre; le quatrième profondément bilobé.

ESPACES.

1. Pachyta (iuadrimaculata,ï>E3. Cata\. — Lepturaqaa-

drimacidata, Linn. — Fab. Syst. Eleut. tom. 2,pag. 36 1,

n° 4i' — Payk. Faun. Suec. tom. 3, pag. 102, n" 2. —
Oliv. Encyclop. tom. VII, pag. 5 16, n" 23. — Oliv. En-

tom. tom. IV. Leptur. pag. 24,n''3i. PI. I, fig. 7. France,

Allemagne, Suède; dans les pays de montagnes.

Nota. Cette espèce, par la forme du corps, les inégalités du

corselet el la longueur du premier article des tarses pos-

térieurs, paraît faire le passage du genre précédent à ce-

lui-ci.

2. * Pachyta ServUlei, Maille, inéd.

(Long. 7 à 8 lignes.) Tète noirâtre. Corselet d'un brun-
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noirâtre luisant. Elytres pointillées, d'un bleu violet Lril-

lant. Dessous du corps noir luisant. Poitrine couverte d'un

duvet court, cendré. Palpes, labre, mandibules et pattes,

de couleur rousse.

De l'Amérique septentrionale. Je dois cette très-jolie es-

pèce à la générosité de M. Arsène Maille.

3. Pachjta virginea, Dkj. Catal.—Leptura virginm, Linn.

—F/iH. Syst. Eleut. tom. 2,pag. 365,n''67.

—

Payk. Faun.

Suec. tom. 5, pag. laô , n° 27. — Oliv. Encycl.

tom. VII, pag. 021, n° 62. — Oliv. Entom. tom. IV.

Leptur. pag. 28, n° 07. Pl. II, fîg. 24, a. b. France méri-

dionale, Allemagne, dans les montagnes.

4. Pachyta colUiris, Dej. Gâtai.

—

Leptura collaris, Linn.

—Fab. Syst, Eleut. lova. 2, pag. 365, n" 66.— Payk. Faun.

Suec. tom. 3, pag. 126, n" 28. — Omv. Encycl. tom. VII ,

pag. 021, n° 5i.

—

Oliv. Entom. tom. IV. Leptur. pag. 27,

n° 36. PI. IV, fig. 44* — Le Slencore noir à corselet rouge,

Geoff. Ins. Paris, tom. 1 , pag. 228, n° ii. Environs df

Paris. Sur l'Aubépine.

Etc.

Genre X. *GRAMM0PTkRE, Grammoptera.

(ypoi/jL/jLixoi, linéaire, tttS/sov, aile.)

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, peu prolongée en avant.

Corselet élargi postérieurement, assez élevé, un peu con-

vexe, mutique latéralement.

Yeux entiers, peu saillants.

Elytres à peu près linéaires, presque aussi larges à Ccxlrémiiè

(jii^à la hase.
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Corps presque linéaire.

Antennes filiformes, glabres, de la longueur du corps,

rapprochées à la base; de onze articles : le premier allongé,

renflé; le second petit; les suivants obconiques.

Palpes assez courts, les maxillaires de quatre articles:

le premier plus court que le second; celui-ci plus long que

le précédent et que le suivant, pris isolément ; le qua-

trième ovale-allongé , assez arrondi à son extrémité

,

presque cylindrique, très-peu comprimé.

Mandibules cornées, arquées, inermes.

Labre court , transversal , coupé carrément ou un peu

arrondi antérieurement.

Ecusson petit, triangulaire.

Abdomen en carré long, ses côtés presque parallèles;

arrondi à l'extrémité.

Pattes de longueur moyenne; tarses allongés.

ESPÈCES.

1. Grammoptera lurida. — Leplura Larida, Fab. Syst.

Eleut. tom. 2, pag. 559, n° 3i. — Panz. Faun. Germ.

fasc. 49> fig* '6. D'Autriche.

2. Grammoptera suturalis. — Leptura suturalis, Oliv.

Encycl. tom. VII, pag. 52i,n°47-

—

Oliv. Entom. tom. IV.

Leptur. pag. 33, n° 48. PI. IV, fig. 49* Environs de Paris.

•3. Grammoptera femorala. — Leptura femorata, Fab.

Syst. Eleut. tom. 2, pag. 36o, n°32 (en retranchant la sy-

nonymie de Paykull). — Leptura femorata, Oliv. Ency-

cl. tom. VII, pag, 5 16, n" 19. — Oliv. Entom. tom. IV. Lep-

tur. pag. 3i, fig. 44- PI. II. fig. i5, a. b. Environs de Pa-

ris.

4- Grammoptera ruficoruis, — Leptura raficornis, Fab.
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Syst. Eleut. tom. 2, pag. 36o, n° 33.

—

Payk. Faun. Suec.

lom. 3, pag. 1 27, n" 3o. —Ouv. Encycl. tom. VII, pag. 52 1

,

n" 48.— Le Stencore noir à cuisses rouges, Geoff. Ins. Pa-

ris, tom. i,pag. 227,n°io. Commune aux environs de Paris.

Nota. La synonymie de ces deux dernières espèces est

fort embrouillée dans les auteurs.

5. Grammoptera prœasta. — Leptura prceusta , Fab.

Sjsl. Eleut, tom. 2, pag. 36o, n" 07.— Panz. Faun. Germ.

fasc. 34, fig. 17. — Ouv. Encycl. tom. VII, pag. 5i6,

\\° 20. — Ouv. Entom. tom. IV. Leptur. pag. 34, n" 5i,

PI. IV, fig. 52. Environs de Paris.

Genre XI. Leptube, Leptura, Linn.

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, peu prolongée en devant.

Corselet élargi postérieurement, assez élevé, nn peu con-

vexe, mutique latéralement.

Yeux entiers, médiocrement saillants.

Elytres allongées, allant évidemment en se rétrécissant de la

base à Cextrémité : angles humérciux point saillants; plus

ou moins tronqués h l'extrémité.

Corps allongé, assez étroit.

Antennes filiformes , presque sétacées j glabres , de la

longueur du corps , rapprochées à leur base , de onze arti-

cles: le premier allongé en massue; le second petit; les

suivants cylindriques; le quatrième un peu plus court que le

précédent, et même que le quatrième.

Palpes assez courts; les maxillaires de quatre articles:

le premier plus court que le second; celui ci plus long

que le précédent et que le suivant, pris isolément; le qun-
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trième ovale-allongé, assez arrondi à son extrémité, pres-

que cylindrique, très-peu comprimé.

Mandibules cornées, arquées, inermes.

Lnbre court, transversal, coupé carrément ou un peu

arrondi antérieurement.

Ecusson petit, triangulaire.

Abdomen allongé, conique; celui des mâles plus étroit,

légèrement recourbé en dessous à l'extrémité.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses allongés; notamment les postérieurs, dont le pre-

mier article est très-grand.

Tarses intermédiaires ordinairement un peu plus larges

dans les mâles.

Les Leptures, ainsi que les autres genres formés à leur

dépens, se trouvent dans les bois; quelques espèces sur

letronc des arbres; mais le plus grand nombre fréquente

les fleurs. Elles font entendre un petit bruit en frottant

leur corselet contre la base des élytres.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres sans bandes traasverses.

1. Leptura virens , Lmy. — Fab. Syst. Ëleut. tom. 2 ,

pag. 358,n°20.— Payk, Faun. Suec. toni. 3,pag. 1 i7,n°i9.

—Panz. Faun. Germ. fasc. 49» ^g- i3. — Oliv. Encycl.

tom. VII, pag. 5i5, n° i5. — Oliv. Entom. tom. IV. Lep-

tur. pag. 9, n» 8. PI. II, fig. 14. Nord de l'Europe.

2. Leptara hastata, Fab. Sysi. Eleul. tom 2, pag. 354,

n" 2. — Panz. Faun. Germ. fasc. 22, fig. 12. — Oliv.

Encycl. tom. VII, pag. 5i4, n° 12.— Oliv. Entom. tom. IV.

Leptur. pag. 5, n" 2. PI. I, fig. 5, a. b. c. — Le Stencore
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bedeau, Geoff. Ins. Paris, tom. I, pag. 226, n° 6. Environs

de Paris, assez rare.

3. Leptura melanura, Linn. — Fab. Syst. Eleut. tom. 2,

pag. 355, n° 6. — Payk. Faun, Suec. tom. 3, pag. 110,

n" 11.

—

Panz. Faun. Germ. fasc. 69, fig. 19. Femelle.

— Oliv. Encycl. tom. VII, pag. 5i3, n" 3.— Oliv. Entom.

tom. IV. Leptur. pag. 6, n° 3. PI. I, fig. 6. Femelle. Com-

mune aux environs de Paris.

4. Leptura vlllica^ Fab. Syst. Eleut. tom. 2, pag. 367,

n" 16. — Payk. Faun. Suec. lom. 3, pag. 11 3, n° i4« Fe-

melle. — Panz. Faun. Germ. fasc. 22, n° i5. — Oliv.

Encycl. tom. VII, pag. 5 14» n° 10. (L'auteurme paraît se

tromper sur les sexes, en donnant le mâle comme femelle,

et réciproquement.) Oliv. Entom. tom. IV. Leptur. pag. i3,

n* i5. Pl. II, fig. 25. Femelle. Environs de Paris.

Nota. J'ai trouvé sur du bois coupé, dans la forêt de Saint-

Germain, un individu femelle, qui diffère des femelles or-

dinaires par une tache latérale allongée, ferrugineuse,

placée au-dessous de chaque angle humerai des ély très.

Etc.

5. Leptura SUbermann , Lefebvre , Revue entomologi-

que, tom. 3.

Prise le 21 juillet 1829 au mont Liban , en Syrie, par

M. le docteur Lagasquie.

DEUXIÈME DIVISION.

Elytres chargées de bandes transverseï

.

6. Leptura aurulenta, Fab. Syst, Eleut, lom. 2, pag. 364,

n" 67. — Panz. Faun. Germ. fasc. 90 , fig. 5. — Oliv.

Encycl. tom. VII, pag. 5 19, n» 37. — Oi.iv. Entom.
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tom. IV. Leptur. pag. i8,n° ai. PI. III, fig. 5). Environs

de Paris.

Nota. La femelle a les antennes jaunes ou brunâtres; elles

sont noires dans le mâle.

7. Leptura quadr'ifasciata , Linn. — Fab. Syst. Eleut.

tom. 2j pag. 364, n° 56. — Payk. Faun. Suec. tom. 3,

pag. ii4,n°i5. — Oliv. Encycl. tom. VII, pag. 519, n°36.

— Oliv. Entom. tom. IV. Leptur. pag. 16, n" 19. PI. II,

fig. 17,8. b. Environs de Paris.

Etc.

Genre XII. * STRKHGkuu, Strangalia.

{atpv.yya.Xi.»., étranglement.)

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, prolongée en devant en une sorte de museau étroit,

en carré Long.

Corselet élargi postérieurement, presque plane en dessus, for-

tement rétréci et plus étroit que la tête en devant, muti-

que latéralement.

Yeux globuleux, très-saillants.

Elytres étroites, allant évideiamcnt en se rétrécissant de la

base à l'extrémité; celle-ci tronquée, avec l'angle interne

de la troncature prolongé en une sorte d'épine.

Corps étroit, très-rétréci à l'exlréniilé.

Antennes filiformes, glabres, de la longueur du corps,

rapprochées à leur base , de onze articles : le premier allon-

gé en massue; le second petit; les autres cylindriques;

le quatrième un peu plus court que le précédent et même
que le quatrième.
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Palpes maxillaires de quatre articles; le premier plus court

que le second; celui-ci plus long que le précédent et que

le suivant, pris isolément; le quatrième ovale-allongé,

assez arrondi à son extrémité, presque cylindrique, peu

comprimé.

Mandibules cornées, arquées, inermes.

Labre court, transversal, coupé carrément, ou un peu

arrondi antérieurement.

Ecusson petit, triangulaire.

Abdomen allongé, conique ; celui des mâles plus étroit

et un peu recourbé en dessous à l'extrémité.

• Pattes de longueur moyenne.

Tarses allongés, notamment lespostérieurs, dont le premier

article est très-grand. Tarses intermédiaires des mâles un

peu plus larges que ceux des femelles.

Mêmes habitudes que le genre précédent.

ESPÈCES.

1. Strangalia luteicornis.—Lepturatuteicornis, Fab. SysL

Eleut. tom. 2, pag. 36 1, n° 46. — Oliv. Encycl. tom. VII,

pag. 520, n** 4i«— Oliv. Entom. tom. IV. Leptur. pag. 20,

n» 24. PI. III, fig. 34. Du Brésil.

2. Strangalia calcarata. — Lepturacatca7'ata,¥\B. Syst.

Eleut. tom 2, pag. 365, n" 53. ]\Iàle. — Payk. Faun. Suec.

tom. 3, pag. \ 14, n" 16. Mâle.— Oliv. Encycl. tom. VII,

pag. 5i8, n' 33. Mâle. — Oliv. Entom. tom. IV. Leptur.

pag. 14, n" 17. PI. I, fig. 1, b. Mâle.— Leptura sabspinosa,

Fab. Syst, Eleut. tom. 2, pag. 363, n° 54. Femelle.— Payk.

Faun. Suec. lom. 3, pag. 11 5, n" 17. Femelle — Oliv.

Encycl. tom. VII, pag. 5
1
9, n" 34. Femelle.—Oliv. Entom.

tom. IV. Leptur. pag. i5, n" 18. PI. III, fig. 3, b. Femelle.
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-— Le Stencore jaune à bandes noires , Geoff. Ins. Paris,

tom. 1, pag. 224, n° 5. Mâle et femelle.

Commune aux environs fie Paris; on la trouve ordinaire-

ment sur les fleurs de ronce.

Nota. Suivant M. Schônherr, la Leptura sinuata, Fac.

Syst. Eleul. tom. 2, pag. 363, n° 55, n'est qu'une va-

riété de la femelle.

Etc.

Genre XIIL * Euryptère, Euryptera, Encycl.

(eujBUî, large, itrtpov, ailej

Tête rétrécie en manière de cou immédiatement après les

yeux, prolongée et amincie à sa partie antérieure ; cette

partie faisant à peu près la moitié de la longueur totale

de la tête.

Corselet élargi postérieurement, presque triangulaire, al-

lant en se rétrécissant fortement en devant, mutique la-

téralement; angles postérieurs prolongés en une forte

épine; celui du milieu s'avançanten lobe tronqué vers

l'écusson.

Yeux échancrés antérieurement.

Antennes presque filiformes, un peu velues, de la longueur

de la moitié du corps; de douze articles: le premier

long, conique; le second très-court, cyathiforme, le troi-

sième assez long; le quatrième plus court que le précé-

dent; ceux de quatre à dix un peu dilatés intérieurement,

presque en dent de scie, le onzième cylindrique, le dou-

zième court, conique.

Palpes maxillaires de quatre articles; le premier très-
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court, les deux suivants égaux, coniques; le quatrième cy-

lindrique, guère plus gros que le précédent, égalant presque

en longueur le second et le troisième pris ensemble, arrondi

à son extrémité.

Mandibules minces, fortement bidenlées h leur partie in-

térieure.

Labre court, coupé droit antérieurement, un peu échan-

cré dans son milieu.

Elytres allant en s'clarglssnnt de la base à Cextrémité ;

celle-ci assez large, un peu déprimée, tronquée et sinuée.

Pattes assez courtes.

Tarses h articles courts et larges.

ESPÈCE.

1. Euryptera latipennis, Encycl. tom. X, pag. CSSjn' i.

Du Brésil.

FIN DE LA TJRIKU DES LEPTURÈTES ET UE L\ FAMILLE

DES LONGICORNES.
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TABLE GÉNÉRALE

DES GENRES DE LA FAMILLE DES LONGICORNES ET DES

ESPÈCES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT OUVRAGE.

Acanthodëre.
Acantbophore.
Achryse.
Acrocine.
iEdile.

Gr'tseofasciata.

Signala.

^gosonie.
Agapanthie.

Allocère.

Atnpliidestne.

Quadridens.

Anacanthe.
Costatus.

Anacole.
Ancistrote.

Hamaticollis,

Ancylocère.
AncylosterDc.

Anisocère.

Anisope.
Arachnoïdes.

Anopliste.

Apomécyne.
Dorcadioides.

Scalaris.

Arhopale.
Aromie.
Asême.
Aulacope.

Rcdculatus.

Basitoxe.

Armattis,

Tom.
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Clytus.

Cœlodon.
Golobe.
Golobothée.
Colpodère.

Caffer.

Comètes.
Compsocère.
Gompsosome.

Mutiltaria.

Niveasignata.

Fariegata.

Goptops, S. 6.
Gorémie.

Erytltromera,

Gordylomère,
Nitidipennis.

Gosmisume.
Criodion.

Tomentosum.
Grioprosope.

Servillei.

Crossote.

Plumicornis.

Gryptobie.
Coccineus.

Cryptocrane.
Latérale.

Cténode.
Gténoscèle.

Cycnodère.
Tenuatus.

Déile.

Deltaspe*

Auromarginata.
Dendrobie.
Mandibu taris.

Maxillosus.

Dérancistre.

Dérobrachus.
Brevicollis.

Desmiphore.
Desmocère.
Desmodère.

Variabilis.

Disaulax.

Disténie.

Distichocère.

Maculicoltit.

Tom.
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Vittatus.

Phébé, S. G.
Phcdine.

Tricolor.

Phénicocère.
Dejcanli.

Rolundicoltis.

Piézocùrc.

BivUlata.

Platygnathe.

Parallelus.

Pœkilosome.
Pogonochère.

Serlifer.

Sctosus.

Polyarlhron.

Pcclinicornis.

Polyoze.

Lacordairei.

Polyrliaphe.

Polyscbize.

Prionaptèie.

Flavipennis.

Slapliylinus.

Prione.

Prioniens, Trib.

Prodontie.
Dimidiata.

Promécès.
Ptéricopte.

Dorsalis.

Ptéroplie.

Acuminatus.

Aodifer.

Ptychode.
PoUiiis.

Purpuricène.
Pyrode.

Rachidion.
Nigrltum.

Rhagie.
Rbainnusie.
Rbapbipode.

Suturaas.

Rhapbiptère, S. G.
Rhinotrage.

Analls.

Suturalis.

Rhopalophore.

Tom.
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Australls.

Tragosome.
Trichophore.

Obliquus.

Vespère.


