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TRIBU

PARM. MULSANT

(Suite)

QUATRIÈME BRANCHE.

LES PHYTOECIAIRES.

CARACTERES
Ongles divisés chacun en deux branches (1), Postépister-

nums obtriangulairement rétrécis d'avant en arrière.

Les Phytoeciaires se reconnaissent sans peine entre tous les Saperdins et

même entre tous les Longicornes par ce caractère remarquable que nous

avons été le premier à signaler.

A ce signe distinctif on peut ajouter les suivants :

Tête perpendiculaire ou inclinée. Yeux profondément échancrés, parfois
divisés. Front en général plus ou moins bombé, surtout chez les tf'. Elytres

débordant la base du prothorax du quart ou du tiers de la largeur de

chacune ; perpendiculairement déclives sur les côtés, aux épaules. Tibias

intermédiaires en général sensiblement échancrés ou d'autres fois seulement

frangés un peu après le milieu de leur arête supérieure.

En dehors de ces caractères, ces insectes offrent des modifications qui
font varier un peu leur physionomie, et ont fait donner à quelques espèces,
dans la série des Saperdins, des places qu'elles ne doivent pas occuper.

Les antennes, souvent aussi longues ou plus longues que le corps, en

atteignent d'autres fois à peine les trois quarts ; ordinairement de onze arti-

cles ; on leur en compte douze chez les Oxylies, étrangères à notre pays;

(1) Les deux branchessont soudéespresquejusqu'à l'extrémité chez les Cardories.
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graduellement décroissantes chez les uns, elles sont, chez beaucoup d'au-

tres, filiformes ou plus épaisses sur leur seconde moitié que sur les troi-

sième à cinquième articles ; souvent garnies de cils peu serrés, en dessous,

elles semblent d'autres fois n'en pas offrir de traces. Le prothorax, presque

cylindrique chez divers, se montre plus ou moins dilaté dans son milieu

chez un grand nombre ; exceptionnellement dilaté vers le quart de la lon-

gueur et rétréci ensuite, chez les Cardories ; habituellement plus large que

long, il offre parfois des exceptions à cette règle. Les élytres montrent des

variations plus sensibles. Chez quelques espèces, se rapprochant de celles des

Saperdaires, elles sont plus ou moins visiblement convexes sur le dos : chez

les autres, elles sont planes ou même déprimées longitudinalement dans

leur moitié interne ; chez les Sténostoles et les Obérées, elles se montrent

presque linéaires ou un peu plus étroites dans leur partie moyenne ; chez

les Phytoecies, elles sont le plus souvent rétrécies d'avant en arrière, au

moins chez le a", et presque parallèles sur la majeure partie de leur lon-

gueur chez diverses $ . A leur extrémité, elles sont ordinairement tron-

quées en angle rentrant ou échancrées chacune sur la moitié interne de

leur extrémité ; elles sont d'autres fois tronquées chacune en ligne droite,
sensiblement obtuses, subarrondies en ogive ou même arrondies chacune à

leur sommet, ou obtusément arrondies, prises ensemble, comme chez les

Sténostoles. Habituellement elles sont dépassées par le pygidium qui reste

plus ou moins à découvert.

Dans la dernière branche des Lamiens, celle des Pogonochéraires, nous

avons vu les élytres brusquement rabattues sur les côtés, tronquées ou
échancrées à l'extrémité, et même, chez les Sténidées, déprimées ou pres-
que canaliculées longitudinalement en dessus : les mêmes dispositions vont
se représenter encore chez la plupart des Phytoeciaires. C'est ainsi que,
malgré les différences caractéristiques qui les séparent, les familles diverses
des insectes montrent souvent entre elles des analogies qui les rapprochent.

A l'état de larve, ces insectes vivent généralement de substance médul-

laire, dans les rameaux des arbres et des arbrisseaux ou dans les tiges de
certaines plantes vivaces. Sous leur forme parfaite, la plupart se trouvent
cneore sur les végétaux qui leur ont servi de nourriture. Presque tous ont

pour couleurs dominantes des étuis celles qui passent du cendré ou gris
verdâtre au noir ardoisé; mais chez plusieurs ces teintes vulgaires sont
réhaussées sur le corselet et sur les pieds par l'éclat plus vif du rouge ou
du jaune tirant sur l'orangé.

Nos insectes de France se répartissent dans les genres suivants :
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Genres;
Cuissespostérieuresprolongéesau moinsjusqu'àl'extrémitédu troisièmearceauventral.Elytresdilatéesverslescinq

sixièmesde leur longueur;obliquementtronquéessur le
tiers interne de leur extrémité; non marquéesde gros
pointssérialementdisposés.Antennesgarniesen dessous
decilslongset nombreux. Stenostola.

Cuissespostérieuresprolongéesà peinejusqu'à l'extrémité
du deuxièmearceauventral.Elytresun peupluslongues
vers les trois quarts ou les quatrecinquièmesque dans
leurpartiemédiaire,obliquementéchancréesoutronquées
dans la moitiéinterne de leur extrémité;ordinairement
marquéesde points sérialementdisposés.Antennesgar-
niesen dessousdecilsassezcourtsetpeunombreux. Oberea.

Yeuxnon divisésendeuxparties.Élytresgénéra-
lement,échancréesou tronquéessur la moitié
internedeleurextrémité. Phytoecia.

Yeuxdivisésen deux parties.Elytressubarron-
disschacuneà l'extrémité. Opsilia.

Genre Stenostola, STÉNOSTOLE;Mulsant.

Mulsant.HistoirenaturelledesColéoptèresdéFrance(Longicornes),p. 192.

CARACTÈRES.Elytres allongées ; rétrécies entre l'épaule et les cinq

sixièmes de leur longueur, obliquement tronquées sur le tiers interne de

leur extrémité; non marquées de gros points sérialement disposés. An-

tennes subfiliformes; garnies en dessous de cils longs et assez nombreux;
à peu près aussi longues (?) ou un peu plus longues (a") que le corps ;
de onze articles: le premier, renflé, notablement plus court que le troi-

sième : le deuxième court : le troisième le plus long : le onzième sans ap-

pendice sensible. Prothorax moins long que large ; subcylindrique. Pieds

médiocres. Cuisses postérieures prolongées jusqu'à l'extrémité du troisième

arceau ventral. Jambes intermédiaires à peine échancrées sur l'arête supé-
rieure. Episternums du postpectus rétrécis d'avant en arrière, sinués près
des hanches postérieures.

1. S. ferrea ; SCHRANCK.Dessous du corps noir ou d'un noir grisâtre:
Tête revêtue en devant d'un duvet blanc cendré. Prothorax paré, de chaque
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côté, d'une ligne longitudinale de duvet semblable, ordinairement raccourcie

en devant, et d'une ligne semblable plus courte, à l'extrémité de la ligne

médiane. Ecusson orné sur son milieu d'une ligne de duvet blanc. Elytres

obliquement tronquées sur le tiers interne de leur extrémité ; assez fine-

ment ponctuées ; revêtues d'un duvet gris cendré. Dessous du corps et pieds

noirs, revêtus de duvet cendré. Episternums et épimères du médipectus

d'un blanc cendré.

a" Cinquième arceau du ventre subarrondi à son bord postérieur.

2 Cinquième arceau du ventre légèrement échancré en arc à son bord

postérieur, et rayé d'une ligne longitudinale médiaire.

Cerambyxferreus. SCHRANK,Entom.Beytr.p. 66.11. — Id. Enum.p. 148.371.

Saperda nigripes. FABR.,Entom.syst. t. I. 2. p. 310. 13. —
Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 320. 16. — FROELICH.Naturf. t. XXVII.p. 1. 51. 22. —STURM,Verzeich.1796.

p. 50. 20. pL.II. fIg.8. — SCHOENH.,Syn.ins. t. III. p. 427. 83.

Saperda ferrea. PANZ.,Faun. germ. XCVII.18.

Stenostolanigripes. MULS.,Longic.p. 193. 1. — KUSTER,Kaef.Europ.VII. 33.

Stenostola tiliae. KUSTER,Kaef.Europ.VII. 39. (Voy.L. Redtenb.,p. 868. note).

Var. a. Prothorax dépourvu des lignes d'un duvet blanchâtre.

Long. 0m,0100 à 0m,0135 (41. 1/2 à 6 l.).
—

Larg. 0m,0013 à 0m,0019

(3/5 à 7/8).

Corps allongé. Tête noire ou noirâtre ; revêtue en devant d'un duvet blanc

cendré, garnie d'un duvet cendré grisâtre sur le vertex ; plus distinctement

ponctuée :sur ce dernier ; hérissée de poils obscurs clair-semés ; sillonnée

sur la ligne médiane entre les antennes. Palpes noirs. Antennes un peu

plus longuement («") ou presque aussi longuement ( $ ) prolongées que
le corps ; garnies en dessous de cils longs et assez nombreux ; pubescentes ;
noires à la base, graduellement brunes à l'extrémité ; annelées de cendré

à la base du quatrième article; souvent un peu cendrées en dessus sous

les premiers articles. Prothorax tronqué et sans rebord en devant; tronqué
et à peine rebordé à la base ; subcylindrique, à peine rétréci et d'une

manière subsinueuse dans sa seconde moitié; moins long que large ; noir

ou d'un noir gris ; hérissé de poils obscurs ; densement et assez finement

ponctué; paré, dans l'état frais, de trois lignes ou bandes étroites et

longitudinales formées par du duvet blanc cendré : la médiaire, couvrant

le quart ou le tiers postérieur de la ligne médiane : chacune des autres

rapprochées du bord latéral, ordinairement raccourcies sur le tiers antérieur.
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Ecusson en demi-cercle, revêtu d'un duvet gris cendré; paré d'une ligne
de duvet blanc sur sa ligne médiane. Elytres cinq à six fois aussi longues

que le prothorax; un peu rétrécies entre l'épaule et les cinq sixièmes de

leur longueur, rétrécies ensuite en ligne peu courbe jusqu'au tiers interne

de leur largeur, à l'extrémité, obliquement tronquées sur le tiers interne de

celle-ci ; planiuscules ou à peine convexes sur le dos, convexement déclives

sur les côtés; assez finement ponctuées ; noires, revêtues d'un duvet gris

cendré ou cendré grisâtre. Dessous du corps et pieds noirs, revêtus d'un

duvet cendré. Episternums et épimères du médipectus revêtus d'un duvet

blanc cendré. Tibias intermédiaires un peu frangés de cendré roussâtre

sur leur échancrure. Premier article des tarses postérieurs à peine aussi

long que les deux suivants réunis. Hanches antérieures contiguës ou à peu

près, les intermédiaires, séparées par un mésosternum étroit.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou montagneuses.
Je l'ai prise dans le Jura, à la Grande-Chartreuse, Elle a été prise dans les

Alpes dé Digne par l'abbé Pestre.

Obs. Quand les individus sont plus ou moins déflorés, la couleur varie

par la dénudation plus ou moins grande du duvet, et les bandes ou lignes
blanchâtres du prothorax ont plus ou moins complétement disparu (var. x).

Genre Oberea, OBÉRÉE; Mulsant,

Mulsant.Hist,nat. des Coléopt.de Fr. (Longicornes),p. 194.

CARACTÈRES.Elytres allongées, presque linéaires, plus ou moins rétrécies

dans leur partie moyenne, moins larges dans ce point que vers les trois

quarts ou quatre cinquièmes de leur longueur ; obliquement échancrées ou

tronquées dans la moitié interne de leur extrémité ; ordinairement mar-

quées de points sérialement disposés. Antennes subfiliformes ; moins lon-

gues que le corps; parcimonieusement ciliées en dessous; de onze articles :
le premier, renflé, moins long que le troisième : le deuxième, court : le sui-

vant plus long que le quatrième : le onzième paraissant souvent pres-

que appendicé chez le à". Prothorax moins long que large; subcylin-

drique ou faiblement arrondi sur les côtés. Elytres débordant la base du

prothorax du cinquième ou du quart de la largeur de chacune ; linéaires.

Pieds courts. Cuisses postérieures moins longuement ou à peine aussi lon-

guement prolongées que l'extrémité du deuxième arceau ventral. Jambes

intermédiaires faiblement échancrées sur leur arête supérieure. Pro et mé-

sosternum séparant les hanches : le premier étroit entre les hanches : le
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second rétréci d'avant en arrière. Episternums. du postpectus rétrécis

d'avant en arrière, sinués près des hanches postérieures. Corps allongé,

sublinéaire.

1. O. oculata ; LINNÉ.Dessous du corps, pieds, prothorax et écusson

orangés : le prothorax paré sur son disque, vers les deux cinquièmes de sa

longueur, de deux points noirs, lisses et luisants, transversalement situés.

Tête, antennes et élytres noires : ces dernières obliquement échancrées ou

tronquées sur la moitié interne de leur extrémité; revêtues d'un duvet gris

cendré ; marquées de gros points sérialement disposés.

<f Pygidium orangé, échancré en arc à son bord postérieur. Postpygi-
dium orangé, tronqué et noir à son extrémité. Cinquième arceau ventral

creusé d'une fossette triangulairement élargie d'avant en arrière ; tronqué à

son extrémité.

Ç Pygidium orangé, à peine noir à ses angles postérieurs ; chargé d'une

gibbosité ; entaillé à son bord postérieur. Cinquième arceau ventral rayé
d'une ligne médiane ; creusé sur sa seconde moitié d'une impression trian-

gulaire.

Cerambyxoculatus.LINNÉ, Syst.nat. 12e édit. t. I. p. 633. 60.

Saperda oculata. FABR.,Syst. entom.p. 184. 3. —Id. Syst. eleuth.t. II. p. 319. 11.
—PANZ.,Faun. germ.I. 18. —OLIV.,Entom.t. IV. n° 68. p. 19. 20. pl. I. fig. 4.
— SCHOENH.,Syn.ins. t. III. p. 424. 43. — GYLLENH.,Ins, suec. t. IV. p. 108. 6.

Obereaoculata. MULS.,Longic.p. 194. 1. — KUSTER,Kaef.Europ.IV. 82.

Long. 0m,0157 à 0m,0180 (71. à 8 l.). —
Larg. 0m,0036 à 0m,0042

(1 l. 2/3 à 1 l. 7/8).

Corps allongé; sublinéaire. Tête noire; revêtue d'un duvet cendré, mé-

langé de poils noirs semi-relevés ; notée de points plus marqués ou plus
apparents sur l'occiput ; creusée d'un sillon médiaire plus profond entre les
antennes. Palpes orangés. Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquiè-
mes (a") ou jusqu'aux trois quarts (?) de la longueur du corps; noires
ou brunes; garnies d'un duvet court et concolore en dessus, cendré en

dessous; peu ciliées. Prothorax tronqué et à peu près sans rebord en de-
vant et à la base; moins long que large ; presque cylindrique, à peine arqué
sur les côtés; sans ponctuation apparente; orangé ou d'un roux orangé; à

peine pubescent ; paré sur son disque, vers les deux cinquièmes de sa lon-

gueur, de deux points noirs, lisses, luisants, subtuberculeux, transversale-
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ment situés, un de chaque côté de là ligne médiane. Ecusson orangé.
Elytres six fois aussi longues que le prothorax ; obliquement échancrées

ou tronquées sur la moitié interne de leur extrémité ; d'un jaune orangé
sur la partie basilaire du repli ; noires et revêtues d'un duvet gris cendré,
serré sur le reste ; marquées de points gros près de la base, affaiblis posté-

rieurement, sérialement disposés. Dessous du corps et pieds d'un jaune ou

roux orangé.
Cette espèce habite la plupart des parties de la France. Elle est peu

commune dans les environs de Lyon. Sa larve vit principalement dans

l'osier et le saule.

Près de l'O. oculata paraît devoir se placer la suivante que je ne connais

pas.

O. melanura ; GREDLER.Allongée; orangée, avec les antennes, la

tête et le dernier segment de l'abdomen noirs : tarses enfumés. Elytres
échancrées à l'extrémité; marquées de points gros et sérialement disposés ;

luisantes; revêtues d'une pubescence noirâtre ; chargées chacune de deux

nervures longitudinales et d'un rebord suturai saillant.

Obereamelanura. GREDLER,Die Kaefer.vonPasseier. 2e cah. p. 67.

Long. 0m,0157 (7 l.).
—

Larg. 0m,0036 (1l . 2/3).

Patrie : le Tyrol.

2. O. pupillata ; GYLLENHAL.Dessous du corps, pieds, prothorax,

écusson et une tache juxtà-sctitellaire presque en carré plus large que long,
sur les élytres, d'un orangé pâle : le prothorax paré, près de chaque côté,

vers les trois cinquièmes de sa longueur, d'un point noir, semi-orbiculaire ;

le ventre noir sur la partie médiane des trois premiers arceaux. Tête, an-

tennes et élytres noires : celles-ci échancrées à leur extrémité ; revêtues

d'un duvet gris cendré ; marquées de points médiocres, peu sérialement

disposés.

(/ Pygidium noir ou brun sur les deux tiers postérieurs au moins de sa

longueur; postpygidium échancré à son bord postérieur. Cinquième arceau

du ventre creusé d'une dépression triangulairement élargie d'avant en

arrière, noire ; tronqué à son bord postérieur.

$ Pygidium d'un jaune orangé, avec son bord postérieur noir. Cin-
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quième arceau ventral rayé d'une ligne médiane; un peu échancré en arc

à son bord postérieur, marqué d'une tache triangulaire noire, couvrant

ordinairement la moitié postérieure de sa longueur;

Saperda pupillata. GYLLENHAL,in SHOENH.,Syn. inst. t. III. append.p. 188. 289.

Obereapupillata. MULS.,Longic.p. 198. 2. — KUSTER,Kaef.Eur. IV. 83.

Long. 0m,0123 à 0m,0157 (5 l. 1/2 à 7 l.). — Larg. 0m,0015 à 0m,0028

(2/3 à 1 l. 1/4).

Corps allongé; linéaire. Tête noire; garnie en devant de duvet gris,

souvent épilé ; hérissée de poils obscurs ; marquée de points assez petits et

peu rapprochés ; rayée d'une ligne médiane ordinairement légère. Epistome

et palpes d'un jaune orangé. Labre et mandibules noirs. Antennes prolon-

gées jusqu'aux quatre cinquièmes (?) ou un peu plus (o") de la longueur
du corps ; noires, quelquefois avec les troisième et quatrième articles bruns,

d'un rouge brun ou même jaunâtre; à peine pubescentes; peu ciliées en

dessous. Prothorax tronqué et un peu relevé en rebord en devant; tronqué
et rebordé à la base ; moins long que large ; presque cylindrique, un peu
renflé dans le milieu de ses côtés ; transversalement déprimé au-devant du

rebord basilaire et après le bord antérieur; sans ponctuation apparente;

orangé ; paré près de chacun de ses bords latéraux, vers les trois cinquiè-
mes de sa longueur, d'une tache subponctiforme ou plutôt longitudinale-
ment semi-orbiculaire, d'un noir peu luisant. Ecusson orangé. Elytres six

fois aussi longues que le prothorax ; obliquement échancrées ou tronquées
chacune sur la moitié interne de leur extrémité; d'un jaune orangé sur la

partie basilaire du repli ; parées d'une tache scutellaire d'un orangé pâle,
couvrant au moins la moitié interne de la base de chaque élytre, formant,
avec sa pareille, une sorte de carré plus large que long, mais moins

longuement prolongée près de la suture qu'à ses angles postéro-externes :
ceux-ci terminés en pointe ; noires et revêtues d'un duvet serré d'un gris
cendré sur le reste; marquées de points médiocres près de la base,
affaiblis postérieurement, peu sérialement disposés. Dessous du corps

pubescent ; d'un jaune orangé, avec les trois quarts médiaires des trois

premiers arceaux du ventre, moins le bord postérieur de ceux-ci, noirs ou
noirâtres. Pieds d'un jaune orangé.

Cette espèce habite principalement les parties tempérées.
On la trouve sur diverses espèces de chèvrefeuille, principalement sur

le Lonicera tatarica. Sa larve vit dans cette plante, qu'elle fait quelquefois
périr.
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L'espèce suivante paraît très-voisine de la précédente :

O. pedemontana ; CHEVROLAT.D'un flave roux. Tête, antennes,

élytres et dernier arceau du ventre, noirs : élytres parées d'une tache scu-

tellaire flave, émettant un petit trait longitudinal externe noir; marquées
de points peu sérialement disposés.

Obereapedemontana. CHEVROLAT,Revueet Mag.de Zool.t. VIII. 1886. p. 436.

Long. 0m,0135 (61.).
—

Larg. 0m,0025 (1/8).

Patrie : le Piémont.

3. O. Erythrocephala; FABRICUS.Hérissé de poils sur la tète, le

prothorax et la poitrine; noire; pieds, deux derniers arceaux du ventre, et

partie du troisième, d'un jaune orangé. Pygidium de même couleur, bordé

de noir. Tête et ordinairement disque du prothorax, d'un rouge testacé ou

ferrugineux. Elytres subarrondies chacune à l'extrémité; revêtues d'un

duvet cendré; marquées de points presque sérialement disposés.

(f Pygidium et postpygidium d'un jaune orangé : le premier, entaillé

dans le milieu de son bord postérieur : le deuxième, postérieurement bordé

de noir. Cinquième arceau ventral brièvement et triangulairement déprimé

dans le milieu de son bord postérieur, paraissant par là comme échancré.

y Pygidium d'un jaune orangé, bordé de noir et presque bilobé posté-

rieurement. Cinquième arceau ventral rayé d'une ligne médiane à sa base,

tronqué postérieurement.

Saperda erythrocephala. FABR.,Mantis.Ins. t. I. p. 148. 13. —Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 322. 24. — HERBST,Arch. p. 94. 9. pl. XXVI.fig. 3. — OLIV.,Entom. t. IV.

n° 68. p. 22. 21. pl. III. fig. 29. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 429. 68.

Obereaerythrocephala. MULS.,Longic.p.. 198. 4. — KUSTER,Kaef. Europ. XIII. 86.

Var. ». Prothorax sans taches.

Saperda erythrocephala. PANZ.,Faun. germ. LXIX. 5.

Var. *. Prothorax unicolore d'un noir gris.

Var. /S. Tête d'un noir gris, moins la partie de la face voisine de l' épis-

tome.
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Long. 0m,0090 à 0m,0112 (41. à 51. ). — Larg. 0,0011 à 0m,0016

(1/2 à 2/3).

Corps allongé ; linéaire. Tête hérissée de poils cendrés ou obscurs ; fine-

ment ponctuée ; rayée d'une ligne médiane ; ordinairement teinte d'un rouge

testacé. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou un peu plus ( $ ),

ou jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes (o") de la longueur du corps;

noires ou brunes en dessus, un peu cendrées en dessous; garnies de cils peu

nombreux. Prothorax tronqué et à peu près sans rebord en devant ;

tronqué et faiblement rebordé à la base; moins long que large; subcylin-

drique , faiblement rétréci avant la base ; assez densement et ruguleusement

ponctué ; hérissé de poils obscurs ; noir, mais paraissant d'un noir gris ;

ordinairement marqué sur son disque d'une tache subarrondie, d'un rouge
testacé ou ferrugineux, subarrondie, à limites indécises. Ecusson en demi-

cercle; revêtu d'un duvet cendré. Elytres cinq fois au moins aussi longues

que le prothorax; souvent subarrondies chacune à l'extrémité; d'autres

fois obtusément et obliquement tronquées sur la moitié interne de celle-ci;

noires, mais revêtues d'un duvet cendré ou gris cendré; marquées de

points médiocres et presque carrés, près de la base, affaiblis postérieure-

ment, presque sérialement disposés ; offrant les traces de deux ou trois faibles

nervures longitudinales. Derniers arceaux du dos de l'abdomen d'un jaune

orangé: le dernier, bordé de noir à son extrémité. Dessous du corps
hérissé sur la poitrine de poils d'un cendré roussâtre assez longs, garnis
de poils plus courts sur le ventre; noir, avec les deux derniers arceaux du

ventre et les côtés du troisième (<f) et même ceux du deuxième ( $ ), d'un

jaune orangé. Pieds de cette dernière couleur.

Cette espèce habite les parties méridionales et tempérées. Elle n'est pas
rare dans les environs de Lyon sur l'Euphorbia gerardiana.

Obs. Le prothorax a ordinairement une tache rougeâtre ou d'un rouge
testacé sur son disque ; d'autres fois, il est unicolore.

J'en ai trouvé quelques exemplaires ayant même la tête noire ou d'un

noir gris, moins le labre ; l'épistome est en partie de la face voisine de ce

dernier. Ces insectes, qui sembleraient devoir constituer une espèce particu-
lière (0. nigriceps), ne sont évidemment qu'une variété singulière de

l'erythrocephala.

L'O. euphorbiae, Germar, a beaucoup d'analogie avec l'O. erythrocephala;
mais elle paraît devoir constituer une véritable espèce. Elle est d'une taille

plus avantageuse (0m,0157 — 7 1.). Elle est noire ou d'un noir gris, avec
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les pieds d'un roux testacé; la tête, tantôt noire jusqu'à l'épistome, tantôt
d'un rouge testacé, avec le derrière des yeux noirâtre ; les derniers arceaux

du dos de l'abdomen, et les côtés au moins des deux derniers arceaux,
seulement du ventre, d'un roux testacé : le dernier arceau du dos de l'ab-

domen n'est pas bordé de noir.

4. O. linearis; LINNÉ.Noire. Palpes et pieds d'un jaune pâle. Elytres

presque glabres; obliquement échancrées à l'extrémité; marquées de points

presque carrés et subsérialement disposés.

(f Pygidium et postpygidium noirs, tronqués à leur bord postérieur.

Cinquième arceau ventral triangulairement déprimé.
Obs. La partie basilaire du repli des élytres est ordinairement jaune.

Ç Pygidium noir, échancré à son bord postérieur. Cinquième arceau

ventral rayé à sa base d'une ligne médiane, continuée par une fossette ordi-
nairement triangulaire et plus ou moins profonde.

Cerambyx linearis. LINNÉ,Syst. nat. 12e édit. t. I. p. 632. 88.

Saperda linearis. FABR.,Syst. entom. p. 188. S. — Syst. eleuth. t. 2. p. 320. 18.
—HERBST,Arch. p. 93. 4. pi. XXVI.fig. 1. — PANZ.,Faun., Germ.VI. 14. — OLIV.,
Ent. t. IV. n° 68. p. 24. 27. pl. II. fig. 13. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 426. 82.
— RATZEB.,Forstins. t. I. p. 226. n° 3. pl. XVI.fig.6.

Oberea linearis. MULS.,Long. p. 197. 3. —KUSTER,Kaef.Europ. VI. 81.

Long. 0m,0112 à 0m,0146 (51. à 6 1. 1/2). — Larg. 0m,0020 à 0m,0028

(7/8 à 11. 1/4).

Corps allongé, linéaire. Tête noire; hérissée de poils noirs; ponctuée;

rayée d'une ligne médiane. Palpes d'un jaune pâle. Antennes prolongées

jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur du corps ( Ç )
ou presque aussi longues que lui (<f); noires, garnies de cils peu nom-

breux. Prothorax tronqué et à peine rebordé en devant et à la base ; moins

long que large; subcylindrique, sinué vers les trois quarts de ses côtés ;

transversalement déprimé au-devant de sa base, et moins sensiblement

après le bord antérieur; noir; ponctué; hérissé de poils noirs. Ecusson en

demi-cercle ; noir. Elytres cinq à six fois aussi longues que le prothorax ;

obliquement tronquées ou échancrées sur la moitié interne de leur extré-

mité ; noires ; marquées de points assez gros et presque carrés près de la

base, affaiblis postérieurement, et presque sérialement disposés, donnant
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chacun naissance, sur le dos, à un poil gris, couché, peu ou point appa-

rent; offrant les traces de deux faibles nervures longitudinales. Dessous du

corps noir; luisant; garni d'un duvet cendré jaunâtre. Pieds d'un jaune

pâle.
Cette espèce habite principalement les parties froides et tempérées. Elle

n'est pas très-commune dans les environs de Lyon. On la trouve sur le

noisetier. Sa larve vit dans les rameaux de cet arbrisseau et dans ceux du

noyer.
Feu mon ami Foudras avait reçu du comte Dejean, sous le nom de

Oberea ragusana, un individu pouvant être caractérisé ainsi :

O. insidiosa. Noire. Palpes, pieds, derniers arceaux du dos de l'ab-

domen et trois derniers arceaux du ventre d'un jaune orangé. Cinquième
arceau du ventre et pygidium bordés de noir à leur bord postérieur. Elytres

obliquement tronquées à leur extrémité; garnies d'un duvet gris, couché,

peu épais et faiblement apparent; hérissées de poils obscurs ; marquées de

points presque carrés et subsérialement disposés.

d">.

9 Cinquième arceau ventral rayé d'une ligne médiane ; sans fossette et

à peine triangulairement déprimé sur sa seconde moitié.

Long. 0m,0123 (5 1. 172).

Patrie : la Dalmatie.

Obs. Cet exemplaire s'éloigne de l'O. linearis non-seulement par la cou-
leur des derniers segments de l'abdomen, mais encore par son prothorax
sans dépressions transversales bien marquées après le bord antérieur et au-
devant de la base ; par ses élytres hérissées en dessus et sur les côtés de

poils obscurs; garnies sur le dos de poils gris, couchés, peu épais, assez

apparents; paraissant chargées de trois faibles nervures.
Cet exemplaire est une $ dont le cinquième arceau ventral est à peine

marqué d'une dépression triangulaire sur sa seconde moitié, au lieu d'être
creusé d'une fossette profonde.

J'ai été obligé de changer le nom sous lequel cette espèce était inscrite,
M. Kuster ayant publié sous le nom d'O. ragusana une espèce évidemment
différente, dont voici la description.

O.
ragusana; KUSTER.Assez courte; noire; garnie d'une pubes-
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cence cendrée. Prothorax paré d'une ligne médiane de duvet blanc. Cuisses
et jambes antérieures d'un rouge jaune.

Oberea ragusana. KUSTER,Kaef. Europ. I. 88.

. Long. 0m,0100 (41. 1/2), — Larg. 0m,0022 (11.).

Patrie : les environs de Raguse.

5. O. Mairii; CHEVROLAT.Dessous du corps, tête, prothorax et écusson

d'un rouge testacé brunâtre. Elytres obliquement tronquées sur la moitié

interne de leur extrémité; marquées de points gros, presque sérialement

disposés; d'un rouge testacé, parées sur le tiers extérieur de leur largeur
d'une bande longitudinale noire. Cuisses, base des jambes et extrémité des

articles des tarses, d'un rouge testacé, noires sur le reste.

ObereaMairii. CHEVROLAT,Descript. de quatre Longic. europ. in Revue et Mag. de

Zoolog.2e série, t. VIII. 1856. p. 438.

Long. 0m,0135 (61.). — Larg. 0m,0039 (11. 3/4).

Corps subparallèle, sublinéaire. Tête d'un rouge testacé foncé ou brunâ-

tre; marquée de points grossiers : pointillêe dans les intervalles de ces

points; hérissée de poils obscurs et peu épais, garnie d'un duvet clair-
semé et peu distinct ; chargée longitudinalement d'une ligne médiane peu
saillante. Epistome flavescent ; lisse. Mandibules d'un rouge testacé brunâ-

tre, à extrémité noire. Antennes au moins aussi longues que le corps,

chez le ©*; moires; garnies d'un duvet court; ciliées en dessous. Protho-

rax tronqué et légèrement rebordé en devant; tronqué un peu bissinueu-

sement ou en angle dirigé en arrière et faiblement rebordé à la base; moins

long que large; subcylindrique, un peu renflé dans le milieu de ses côtés;

marqué comme la tête de points grossiers ; hérissé de poils nébuleux et

très-clair-semés ; d'un rouge testacé brunâtre. Ecusson de même couleur.

Elytres cinq fois aussi longues que le prothorax; sublinéaires, un peu
rétrécies dans leur partie moyenne ; tronquées obliquement sur la moitié

interne de leur extrémité ; planiuscules sur le dos; garnies d'un duvet peu

distinct ; hérissées de poils nébuleux; marquées de gros points enfoncés

presque sérialement disposés et graduellement moins gros vers l'extrémité;

d'un rouge testacé ou d'un fauve testacé ; ornées chacune d'une bande lon-

gitudinale noire, couvrant le tiers externe de la base, c'est-à-dire depuis la
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fossette humérale jusqu'au rebord externe, qui reste de couleur foncière, et

prolongée jusqu'à l'extrémité; chargées chacune d'une nervure peu sail-

lante et postérieurement affaiblie, servant de limite au côté interne de la

bande précitée. Dessous du corps d'un rouge testacé brunâtre ; garni d'un

duvet cendré ou presque concolore. Prosternum séparant les hanches ; de

moitié plus étroit que le mésosternum. Pieds brièvement et parcimonieuse-

ment pubescents ; d'un rouge testacé sur les cuisses, à la base des jambes,

et à l'extrémité des articles des tarses, noirs sur le reste.

Cette espèce a un faciès exotique. Elle a été trouvée à Meung, près d'Or-

léans, par M. Maire, à qui elle a été dédiée par M. Chevrolat. Ce savant a

eu l'obligeance de me la communiquer.

A la suite des Oberea, et avant le genre Phytoecia, doivent être placés les

deux suivants, renfermant des espèces étrangères à notre pays.

« Antennesde douzearticles.

Genre Oxylia, OXYLIE.

CARACTÈRES.Elytres allongées ; assez faiblement ( 2 ) ou très-sensible-

ment (o") rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, puis plus
sensiblement en ligne courbe jusque vers l'angle suturai qui est terminé

en pointe. Antennes un peu moins longues que le corps; atténuées vers

l'extrémité; non ciliées en dessous; annelées; de douze articles (o" 9) :

le premier moins long que le troisième : celui-ci plus long que le qua-
trième : le douzième assez court. Yeux non divisés. Prothorax subcylin-

drique ou renflé dans le milieu. Cuisses postérieures prolongées jusqu'à
l'extrémité du troisième arceau ventral. Ongles divisés chacun en deux

branches presque égales.

O. lauguida; MÉNÉTRIÉS.Antennes noires, annelées de cendré. Tête
et prothorax hérissés de poils livides; noirs, mais paraissant d'un noir

gris : le second dilaté et subarrondi dans le milieu de ses côtés ; paré en
dessus de trois bandes longitudinales d'un duvet épais, cendré flavescent.
Ecusson revêtu d'un duvet cendré. Elytres planiuscules sur le dos ; marquées
près de la base de gros points graduellement affaiblis postérieurement ;
noires ou d'un noir gris, revêtues d'un duvet cendré presque divisé en fas-
cicules par les points : ceux-ci constituant parfois par leur union des espèces



SAPERDINS.— Mallosia. 15

de sillons vermiculaires. Dessous du corps et pieds revêtus d'un duvet cen-
dré verdâtre.

çf Pygidium et postpygidium échancrés dans le milieu de leur, bord

postérieur; noirs ou d'un noir gris à l'extrémité: le premier d'un rouge
jaune à la base, Antennes presque, aussi longues que le corps.

2 Pygidium noir ; tronqué. Antennes prolongées jusqu'aux quatre cin-

quièmes ou cinq sixièmes du corps.

Phytoecia languida. MÉNÉTRIES,Insectes de Turquie (Mém.de l'Acad. de St-Pétersb.

6esérie. t. V.1839. p. 42. 192).

Patrie : la Syrie. (Collect. Godart.)

Obs. Les antennes sont revêtues d'un duvet cendré, avec le dessus des

articles noir, très-étroitement près de la base, et d'une manière graduelle-
ment élargie jusqu'à l'extrémité.

J'ai vu cet insecte placé dans quelques collections avec les Agapanthia,
dont il s'éloigne par ses antennes moins grêles, non ciliées en dessous, à

douzième article plus court, et surtout par ses ongles divisés chacun en

deux branches.

'j.x.Antennesde onzearticles.

$ Onglesarmés, à la basede chacunede leurs branches, d'une dent plus oumoins

rapprochée de ladite branche, et à peine avancéeau delà de la moitié de

celle-ci.

Genre Mallosia, MALLOSIE....

CARACTÈRES.AU caractère tiré des ongles, ajoutez : Elytres allongées ;
faiblement (2) ou très-sensiblement (o") rétrécies jusqu'aux trois quarts
ou un peu plus de leur longueur. Antennes moins longues que le corps;

épaisses ; atténuées vers l'extrémité ; revêtues de duvet ; de onze articles : le

premier souvent plus long que le troisième. Yeux non divisés. Prothorax

subcylindrique ou renflé dans le milieu.

Ces insectes, que divers entomologistes ont placés près des Saperdes,

mais qui sont de véritables Phytoeciaires, se distinguent des véritables Phy-
toecies par le caractère tiré de leurs ongles et par un faciès particulier.

Mais, en dehors de leur signe distinctif, ils offrent, suivant les espèces,
diverses modifications sensibles. Ainsi, les antennes sont annelées chez les

uns, unicolores chez les autres ; leur premier article est ordinairement plus
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long que le troisième; d'autres fois plus court. Les élytres, médiocrement

mais assez régulièrement convexes chez les uns, soit dans les deux sexes,

soit seulement chez les 2 , sont planiuscules sur le dos et rabattues sur les

côtés chez les autres; chez les premiers elles sont arrondies ou en ogive

chacune à l'extrémité . chez les autres elles sont tronquées en angle ren-

trant sur la moitié interne au moins de leur extrémité. Les cuisses posté-

rieures parfois prolongées jusqu'à l'extrémité du troisième arceau, dépas-

sant à peine, d'autres fois, celle du deuxième.

La plupart de ces espèces, ou du moins des premières, ont les élytres

parées de bandes longitudinales d'une couleur différente de celle du fond.

M. graeca; STURM.Antennes revêtues d'un duvet cendré, noirâtres à

l'extrémité des articles. Tête, prothorax et écusson revêtus d'un duvet cen-

dré roussâtre. Elytres arrondies chacune à l'extrémité; subconvexes ; velou-

tées; d'un brun roussâtre ou cannelle, passant graduellement vers l'extré-

mité au cendré roussâtre, avec le bord externe et une bande longitudinale

naissant de la base, et passant sur la fossette humérale, d'un cendré rous-

sâtre. Dessous du corps et pieds revêtus d'un duvet flave cendré. Ventre

parsemé de points dénudés. Postépisternums à peine une fois plus longs

que larges à la base.

2 Pygidium et postpygidium revêtus d'un duvet cendré roussâtre.

Cinquième arceau ventral non rayé d'une ligne médiane.

a" Saperda graeca. STURM,Catal. 1843. p. 356. pl. VI. fig.6.

J Dorcadiontomentosum.STURM,Catal.1843. p. 388. pl. VI. fig.3.

d*? Phytoeciagraeca. KUSTER,Kaef.Europ. VI.87.

Long. 0m,0168 à 0m,0258 (7 1. 1/2 à 111. 1/2). — Larg. 0m,0056 à 0m,0090

(2 1. 1/2 à 41.).

Patrie : la Grèce.

M. flavescens; BRULLÉ.Antennes revêtues d'un duvet cendré blan-
châtre. Tête noire. Paré sur le vertex de deux bandes, et couvert en devant
d'un duvet flavescent légèrement verdâtre. Prothorax un peu dilaté ou sub-

arrondi vers le milieu de ses côtés; noir, paré d'une bande médiane de
duvet blanchâtre, et de chaque côté d'une bande roussâtre. Ecusson pubes-
cent, blanchâtre.

Elytres revêtues d'un duvet flavescent verdâtre; tronquées
en angle rentrant à l'extrémité; planiuscules; assez finement ponctuées ;
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chargées chacune de deux ou trois faibles nervures longitudinales ; à rebord

sutural postérieurement saillant. Dessous du corps et pieds revêtus d'un

duvet flavescent verdâtre.

Saperda flavescens.BRULLÉ,Expéd. sc. de Morée. p. 262. 806. pl. XLIII. fig. S.

Long. 0m,0170 (7 1. 1/2). —
Larg. 0m,0061 (1 1. 3/4).

Patrie : la Morée.

M. Duponcheli; BRULLÉ.Dessus du corps revêtu d'un duvet ver-

dâtre, foncé, couché et plus soyeux sur les élytres. Antennes annelées.

Prothorax dilaté et arrondi dans le milieu de ses côtés ; paré de trois lignes
ou bandes longitudinales jaunâtres. Ecusson en demi-cercle, une fois plus

large que long; revêtu d'un duvet jaunâtre cendré. Elytres en ogive étroite

à l'extrémité; fortement ponctuées; souvent dénudées à l'épaule. Dessous

du corps et pieds revêtus d'un duvet jaunâtre cendré.

Saperda Duponcheli. BRULLÉ,Expéd.sc. deMorée.p. 260. 800. pl. XLIII. fig. 4.

Long. 0m,0180 (8 1.).
—

Larg. 0m,0045 (21. 1/4).

Patrie : la Grèce. Sur l'Echium italicum.

Cette belle espèce a été dédiée à feu mon ami Duponchel, dont les qua-
lités privées et la science feront longtemps déplorer la perte.

Obs. La Saperda Guerini, De Brème, et quelques autres, paraissent se

rapporter à la même coupe.

Genre Phytoecia, PHYTOECIE; Mulsant.

Mulsant.Hist.nat. desColéopt.deFrance,(Longicornes).p. 499.

CARACTÈRES.Elytres allongées ou suballongées; sensiblement rétrécies

d'avant en arrière, au moins chez les o" ; quelquefois subparallèles chez

les 2 jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur; échancrées ou

tronquées chacune, parfois presque en ligne droite, ordinairement en

angle rentrant, sur la moitié interne au moins de leur extrémité ; planius-

cules sur le dos, souvent subcanaliculées longitudinalement sur leur moitié

interne, rabattues sur les côtés. Antennes ordinairement un peu moins longues

que le corps ; atténuées vers l'extrémité chez les uns, subparallèles ou plus

T. VIII. 3e série. 2
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épaisses dans leur seconde moitié que sur les articles troisième à cinquième

chez les autres ; plus ou moins ciliées en dessous ; rarement annelées ; de

onze articles : le premier plus court que le troisième : celui-ci le plus

long. Yeux profondément échancrés, mais non divisés. Prothorax sub-

cylindrique ou renflé dans le milieu. Cuisses postérieures dépassant l'extré-

mité du deuxième arceau ventral, ordinairement prolongées jusqu'à celle

du troisième. Ongles divisés chacun en deux branches presque égales.

Chez les à", le pygidium est toujours suivi d'un postpygidium qui

manque au dos de l'abdomen des 9 , et le cinquième arceau ventral est

ordinairement bissinueusement arqué à son bord postérieur et plus ou

moins sensiblement incourbé à son extrémité; chez les 2 , le cinquième

arceau du ventre est généralement marqué sur la base de la ligne médiane

d'une raie souvent prolongée jusqu'à l'extrémité, et tronqué à cette

dernière.

Les divisions suivantes rendront sans doute plus facile la détermination

des espèces ci-après décrites :

a, Elytres rayéesd'un sillonlongitudinalpeuprofond,naissantde la fossettenumérale;

paréeschacuned'unebandelongitudinalede duvetblanc. (Vittigera.)
oe* Élytresnon rayéesd'un sillonlongitudinalnaissant de la fossettehumérale; non

parées chacuned'une bandelongitudinalededuvetblanc.

p Pygidiumet dernier arceaudu ventre au moins en partie d'un rouge de nuance
variable.

y Tête et prothoraxen majeurepartie d'unrougede nuancevariable.(Puncticollis,

argus, Jourdani, Wachanrui.)

yy Tètenoireou d'une couleurobscure.

S Prothorax en majeurepartie d'un rougejaune ou d'une nuance rapprochée.
(Affinis.)

SS Prothoraxen majeurepartie à fondnoirou obscur.
s Prothoraxmarquéd'uneoudedeuxtaches, oud'unebandetransversale,d'un

rouge de nuance variable. (Rubricollis, vulnerata, virgula, lineola,
humeralis.)

es Prothoraxunicolore.(Rufipes,femoralis, cinctipennis, balcanica.)
pp Pygidiumet dernierarceauduventrenoirsou d'uneteinte obscure.

f Piedsen partieorangésoud'uneteinterapprochée,
i, Elytresd'un rouxjaune, avecunebandesuturalenoire. (Praetextata.)
i)i] Elytresunicolores.
6 Elytresd'un bleumétallique.
i Prothoraxparéd'unetacherouge. (Baccueti.)
ii Prothoraxunicolore.(Millefolii,rufimana.)
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0ê Elytres ardoisées ou d'uneteinte rapprochée.
y. Prothorax paré d'une ou de plusieurs taches d'un rouge de nuance

variable. (Cephalotes, Gaubilii.)
KXProthoraxunicolore.(Geniculata, erytrocnema, macilienta, ephip-

pium, cylindrica.)

f f Pieds unicolores.

XDessusdu corps d'un vert tendre. (Malachitica.)
XXDessusdu corps cendré ardoisé ou d'une couleurobscure.

µ Antennesannelées. (Tigrina.)

µµ Antennes unicolores. (Hirsutula, solidaginis, nigricornis,
Julii.)

1. P. vittigera; FABRICIUS.Dessus du corps noir, mais revêtu de

duvet gris. Tête et prothorax hérissés de poils obscurs : le prothorax paré

de trois bandes de duvet blanc. Ecusson revêtu d'un duvet blanc. Elytres

tronquées en angle rentrant à l'extrémité; creusées d'un sillon longitudinal

assez faible, naissant de la fossette humérale; parées chacune, entre ce

sillon et le rebord suturai, d'une bande de duvet blanc ordinairement non

avancée jusqu'à la base; marquées de gros points, plus apparents sur la

bande.

<f Elytres sensiblement rétrécies d'avant en arrière; paraissant presque

glabres, en dehors de la bande blanche. Pygidium et postpygidium noirs,

revêtus d'un duvet cendré . le premier obtusément arrondi : le second tron-

qué. Cinquième arceau du ventre creusé d'une fossette.

2 Elytres peu rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes ; garnies sur leur

moitié externe d'un duvet gris apparent. Pygidium noir, revêtu d'un duvet

cendré ; tronqué. Cinquième arceau du ventre déprimé à l'extrémité.

Saperda vittigera. FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 318. 3.

Phytoeciavittigera. MULS.,Longic.p, 200. 1.
— KUSTER,Kaef.Eur. VII. 62. — LUCAS,

Explor. scient. de l'Alger, p. 804. 1329. pL.XLIII. fig. 9.

Var. A. Tête, prothorax et moitié externe des élytres revêtus d'un duvet

cendré flavescent apparent. Bandes blanches du prothorax plus confuses

ou moins nettement dessinées : celle des élytres se confondant presque avec

le duvet cendré flavescent qui couvre la moitié externe.

Cette variation est particulière aux 2 .

Long. 0m,0135 à 0m,0180 (6 à 8 1.). — Larg. 0m,0033 à 0m,0045

(11. 1/2 à 21.).
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Corps allongé. Tête noire; revêtue d'un duvet cendré ou cendré flaves-

cent; parée sur le vertex de deux bandes de duvet blanc; marquée de gros

points ; hérissée de poils obscurs ; rayée d'une ligne médiane. Antennes

prolongées jusqu'aux trois quarts ( 9 ) ou quatre cinquièmes (o*) du corps ;

épaisses ; noires, revêtues d'un duvet cendré court. Prothorax tronqué et

muni d'un rebord en devant ; rebordé et tronqué ou un peu en angle très-

ouvert et dirigé en arrière, à la base ; presque cylindrique, faiblement plus

large dans son milieu ; sensiblement moins long que large; noir, couvert

d'un duvet court, noir gris ; paré de trois bandes longitudinales de duvet

blanc; les latérales, ordinairement raccourcies à leur extrémité ou au

moins en devant ; marqué de gros points ; hérissé de poils obscurs. Ecusson

revêtu d'un duvet blanc. Elytres trois fois et demie aussi longues que le

prothorax; obtusément tronquées en angle rentrant, à l'extrémité; planius-

cules sur le dos ; creusées d'un faible sillon longitudinal naissant de la

fossette numérale et prolongé jusqu'à l'extrémité; noires, mais revêtues

d'un duvet gris foncé, qui les fait paraître d'un noir gris ; parées, entre le

rebord suturai et le sillon longitudinal, d'une bande de duvet blanc, ordi-

nairement non avancée jusqu'à la base; marquées de gros points, un

peu affaiblis postérieurement, plus gros ou plus apparents sur la bande

qu'ils font paraître souvent fasciculée. Dessous du corps et pieds noirs,
mais revêtus d'un duvet cendré grisâtre. Ventre parsemé de points dénudés.

Cette espèce est rare en France. M. Perret, attaché au Muséum d'histoire

naturelle de Lyon, a trouvé, dans les environs de Marseille, un exemplaire
Ç de la var. A.

P.
puncticollis ; FALDERMANN.Tête et prothorax d'un rouge jaune,

ponctués : la tête, marquée de sept taches noires ; une près de la base de

chaque antenne : cinq près du prothorax : les trois médiaires, poncti-
formes : les externes en ligne transverse ; le prothorax, avec les côtés et

cinq taches ponctiformes, noirs ; trois obtriangulairement disposées sur le

disque ; les deux extérieures presque liées à la base. Ecusson revêtu de
duvet blanc. Elytres d'un noir gris, avec la base du repli jaune; garnies
d'un duvet gris peu épais ; ponctuées ; échancrées en angle rentrant à l'ex-
trémité. Pieds d'un rouge jaune : base des cuisses, genoux des quatre
postérieures et tarses, noirs. Poitrine noire.

a* Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune : le dernier tronqué.

Phytoecia puncticollis. (MÉNÉTRIÉS)FALDERM.Faun. transcauc. in Nouv.mém. de la
Soc.desnat. de Mosc.t. V. 2e partiep. 291. 802. pl. X. fig.1.
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Long. 0m,0147 à Om,0169 (6 1. 1/2 à 71.1/2). — Larg. Om,0033 à 0m,0039

(11. 1/2 à 1 1.3/4).

Patrie : les régions transcaucasiennes.

P. argus ; FROELICH.Tête et prothorax d'un rouge jaune terne, garnis

d'un duvet cendré peu épais : la tête notée de huit taches noires : trois entre

les antennes : cinq près du prothorax : les trois médiaires ponctiformes ;

les externes en ligne transverse : prothorax paré de sept taches poncti-

formes noires, disposées en quinconce sur deux lignes transversales. Elytres

revêtues d'un duvet cendré verdâtre, avec la base du repli jaune rouge

et le côté externe noir; tronquées en angle rentrant à l'extrémité. Pieds

d'un rouge jaune ; genoux, une tache vers l'extrémité des quatre derniers

tibias et tarses, noirs. Pygidium, côtés et extrémité du ventre, d'un rouge

jaune pâle.

o" Pygidium et postpygidium d'un rouge flave : le dernier tronqué.

Saperda argus. FROELICH,Krit. Verzeich. in Naturforsch.27e cah. 1793. p. 188. 28.

— PANZ.,Faun. germ.LXIX.2. —FABR.,Syst. eleuth. t. II, p. 329.61.— SCHOENH.,

Syn. ins. t. III. p. 438. 99.

Phytoeciaargus. KUSTER,Kaef.Europ. VII. 60. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 37. 1.
— L. REDTENB.,Faun. aust. 2e éd. p. 867.

Long. 0m,0123 à 0m,0135 (5 1. 1/2 à 6 L). — Larg. 0m,0033 à 0m,0036

(11. 1/2 à 1 1. 2/3).

Patrie: l'Allemagne et la Hongrie.

2. P. Jourdani ; MULSANT.Tête et prothorax d'un rouge pâle, garnis
d'un duvet cendré peu épais : la tête, notée de huit taches noires : trois

entre les antennes ; cinq près du prothorax : les trois médiaires poncti-

formes : chacune des latérales en ligne transverse : le prothorax bordé de

noir en devant, à la base et sur le repli, et paré de sept taches ponctiformes

noires, disposées en quinconce sur deux rangées transversales. Elytres

obliquement tronquées à l'extrémité; d'un rouge jaune à la base du repli,

noires et revêtues de duvet cendré ardoisé sur le reste; ponctuées. Pygi-

dium et pieds d'un rouge jaune : ceux-ci, avec la base des cuisses, les genoux

et l'extrémité des quatre tibias postérieurs et les tarses, noirs.
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o" Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune : le second subsinué

dans son milieu et subarrondi aux angles postérieurs. Ventre ordinaire-

ment d'un noir ardoisé, avec la majeure partie basilaire des quatrième et

cinquième arceaux d'un rouge jaune.

2 Pygidium d'un rouge jaune; postérieurement bordé de noirâtre;

tronqué. Ventre ordinairement d'un noir ardoisé, avec la base du cin-

quième arceau d'un rouge jaune.

La Leptureà corseletrouge ponctué. GEOFFR.,Hist. abr. t. I. p. 212. 9.

PhytoeciaJourdani. MULS.,Longic.p. 202. 3. — ROUGET,Catal.1641.

Long. 0m,0078 à 0m,0135 (3 1. 1/2 à 6 L).
—

Larg. 0m,0016 à Om,0033

(3/4 à 1 1. 1/2).

Corps allongé. Tète d'un rouge pâle ou terne; ponctuée; garnie de

duvet cendré court et médiocrement serré ; hérissée de poils obscurs ; parée

de huit taches noires : cinq près du bord antérieur du prothorax : les trois

médiaires, ponctiformes : chacune des externes en forme de ligne trans-

verse : trois entre les antennes : celle du milieu souvent allongée et liée à

sa médiane postérieure. Antennes un peu plus longues (o") ou au moins

aussi longues ( 2 ) que le corps ; un peu atténuées vers l'extrémité ; noires,

revêtues d'un duvet cendré. Prothorax court; tronqué en devant., tronqué
ou un peu en angle très-ouvert et dirigé en arrière, à la base ; très-étroite-

ment rebordé ; subcylindrique ; d'un rouge pâle ou terne ; garni de duvet

cendré ardoisé court et médiocrement serré ; obsolètement ponctué ; noir,
sur les côtés du repli ; paré en devant et à la base d'une bordure noire ;
orné de sept taches ponctiformes de même couleur, disposées en quinconce
sur deux lignes transversales, savoir, quatre sur le premier, et trois sur la

seconde : les deux médiaires antérieures, lisses tuberculeuses : la médiane

postérieure sur les deux tiers de la ligne médiane. Ecusson en demi-cercle,

revêtu de duvet cendré. Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax,
rétrécies d'avant en arrière; un peu obliquement tronquées chacune à

l'extrémité ; planiuscules sur la moitié interne de chacune ; d'un flave orangé
à la base du rebord externe, puis noires le long du même rebord, revêtues

sur le reste d'un duvet cendré ardoisé très-épais ; marquées de points ordi-

nairement affaiblis vers l'extrémité. Poitrine noire, revêtue de duvet cendré

ardoisé. Pieds garnis de duvet gris cendré; d'un rouge jaune pâle : base

des cuisses, genoux, ou du moins les quatre postérieurs, une tache à l'extré-
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mité de tous les tibias, ou du moins des quatre postérieurs, et tarses, noirs.

Cette belle espèce se trouve principalement dans les parties orientales et

méridionales de la France. Elle est devenue rare autour de Lyon.

Schoenherr rapporte à la Ph. argus, la Lepture à corselet rouge de Geof-

froy ; mais vraisemblablement, comme le pense M. Rouget, l'insecte décrit

par l'entomologiste de Paris doit être rapporté à la Ph. Jourdani. Fourcroy
lui a donné le nom de punctata, qui ne peut être adopté ; ce nom ayant été

plus antérieurement appliqué à une autre Saperdaire par Fabricius.

P. Wachanrui ; MULSANT.Tête et prothorax d'un rouge jaune ; hé-

rissés de poils cendrés : la tête, avec le bord antérieur du front, une raie

longitudinale médiane, trois taches entre les antennes, et trois autres

ponctiformes, près du prothorax, noirs : le prothorax, avec les bords anté-

rieur et basilaire, les côtés, et cinq taches, noirs : trois ponctiformes sur

le disque, obtriangulairement disposées : chacune des deux autres, plus

extérieures, presque confondue avec les bordures latérale et basilaire.

Elytres d'un noir gris, avec la base du repli jaune rouge ; garnies de poils

fins et couchés peu apparents; ponctuées. Pieds intermédiaires et posté-

rieurs noirs, avec un anneau crural près du genou et la moitié basilaire

des tibias, d'un jaune rouge.

c* Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune : le premier bordé de

noir. Ventre noir, avec le cinquième arceau d'un rouge jaune sur sa moitié

basilaire.

Phytoecia Wachanrui. MULS.,in Mém.del'Acad. des sc. deLyon. t. I. 81. (classe des

sciences), p. 127. — Id. Opus.entom. 2e cah. p. 110.

Phytoecia syriaca. CHEVROLAT,Revueet mag.de zool. 1884. p. 484.

Long. 0m,0112 (5 1.).
— Larg. 0m,0028 à 0m,0033 (1 1. 1/4 à 1 1. 1/2).

Patrie : la Turquie d'Europe et d'Asie.

3. P. affinis ; PANZER.Antennes et tête noires : celle-ci densement et

fortement ponctuée ; revêtue en devant d'un duvet roux cendré. Prothorax

d'un rouge jaune, avec le repli, deux points tuberculeux sur le disque, une

bordure antérieure et une basilaire , noirs : la bordure basilaire tridentée.

Elytres un peu obliquement échancrées à l'extrémité ; d'un rouge jaune à

la base du repli, noires sur le reste et ordinairement comme poudrées d'un

duvet cendré ardoisé. Pieds d'un rouge jaune. Tarses noirs.
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o" Pygidium et postpygidium d'un jaune rouge : le second presque

bilobé. Ventre d'un rouge jaune sur les quatrième et cinquième arceaux,

et d'une manière graduellement élargie d'avant en arrière sur les côtés des

trois premiers.

2 Pygidium d'un jaune rouge; tronqué postérieurement. Ventre d'un

rouge jaune sur le dernier arceau et d'une manière graduellement plus

large sur les côtés des deux précédents.

Saperda affinis. HARRER,Beschr.p. 209. 343?. —PANZ.,Entom.germ. p. 287. 4.

Saperdajanus. FROELICH,Naturforsch.t. XXVII.p. 184. 24.

Phytoeciaaffinis. MULS.,Longic.p. 201. 2. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 38. 2. —

L. REDTENB.,Faim, austr. 2e éd. p. 807.

Long. 0m,0105 à 0m,0135 (4 1. 3/4 à 6. L). — Larg. 0m,0022 à 0m,0028

(1 1. à 1 1. 1/4).

Corps allongé. Tête noire; garnie en devant d'un duvet cendré grisâtre,

parfois usé; dépourvue de duvet et densement ponctuée sur sa partie pos-
térieure ; hérissée de poils obscurs ; rayé d'une ligne médiane souvent en

partie oblitérée. Antennes à peine aussi longues que le corps (o"), moins

longues que lui ( 2 ) ; un peu atténuées vers l'extrémité ; noires ; garnies
d'un duvet concolore ; un peu ciliées en dessous. Prothorax court; tronqué
et muni d'un rebord étroit en devant et à la base ; un peu dilaté vers les deux

tiers de ses côtés ; marqué, comme la tête, d'assez gros points peu profonds ;

hérissé de poils livides ou obscurs ; d'un rouge jaunâtre ou d'un rouge

pâle, avec la partie inférieure des côtés, une bordure antérieure et basilaire

et deux taches ponctiformes, noires : la bordure basilaire tridentée : les

taches ponctiformes, luisantes, tuberculeuses, situées une de chaque côté

de la ligne médiane, vers les deux cinquièmes de sa longueur. Ecusson noir,
en demi-cercle. Elytres près de cinq fois aussi longues que le prothorax ;
subsinueusement un peu rétrécies jusqu'aux cinq sixièmes, et plus sensible-

ment ensuite jusqu'à l'extrémité; un peu obliquement échancrées chacune

à celle-ci ; planiuscules sur le clos, ou plutôt longitudinalement un peu dé-

primées chacune sur la moitié interne de leur largeur; d'un rouge jaune à

la base du rebord externe ; noires sur le reste, comme poudrées ou garnies
de duvet très-court d'un cendré ardoisé, parfois peu apparent; marquées
de points postérieurement affaiblis. Poitrine noire et garnie d'un duvet

cendré. Pieds garnis de poils cendrés d'un rouge flave ou jaune. Tarses

noirs.
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Cette espèce habite nos chaînes alpines. On la trouve, mais assez rare-

ment, à la Grande-Chartreuse, dans le mois de juillet.
Obs. Elle paraît avoir été connue pour la première fois par Harrer;

mais la description inexacte de cet auteur la fait mal reconnaître. La figure
de Schaffer, pl. CI, 5, citée comme se rapportant à notre P. affinis, est éga-
lement défectueuse : elle montre les pieds entièrement d'un rouge jaune.

P. rubricollis; LUCAS.Noire, mais revêtue d'un duvet cendré ou

cendré ardoisé : zone transversale médiaire du prothorax, cuisses et jambes
d'un rouge jaunâtre : antennes et tarses noirs ; ligne médiane du prothorax
et écusson revêtus d'un duvet blanc cendré. Elytres subarrondies chacune

à l'extrémité et paraissant chargées d'une nervure longitudinale naissant

de la fossette; marquées de points sérialement disposés.

a" Pygidium et postpygidium d'un rouge testacé : le premier échancré :

le deuxième tronqué. Ventre d'un noir ardoisé avec les deux derniers ar-

ceaux d'un rouge testacé.

Phytoecia rubricollis. LUCAS,Explor. sc. de l'Alger, p. 808.1331. pl. XLIII. fig. 3.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (41. à 41. 1/2). —
Larg. 0m,0019 à 0m,0022

(5/6 à 1 l.).

Patrie : l'Algérie.

4. P. vulnerata; MULSANT.Dessus du corps noir, revêtu de duvet

cendré ardoisé. Prothorax paré d'une tache d'un rouge pâle, suborbiculaire,
de grandeur variable. Elytres obliquement tronquées ou échancrées à l'ex-

trémité. Pieds noirs, avec les deux tiers externes des cuisses, moins les

genoux des postérieures, tibias antérieurs et moitié basilaire au moins des

autres, d'un rouge jaune.

<f Pygidium et postpygidium d'un rouge fauve; ordinairement noirâtres

postérieurement : le premier arqué en arrière : le deuxième obtusément

tronqué. Ventre d'un rouge jaune sur les quatrième et cinquième arceaux :

le quatrième bordé de noir.

2 Pygidium d'un rouge fauve, tronqué, à cinquième arceau du ventre

d'un rouge cendré; creusé d'une fossette à son extrémité.

Phytoeciavulnerata. MULS.,Mém. de l'Acad. des sc. de Lyon. t. I. (classe des sc.).

p. 131. —Id. Opusc. 12e cah. p. 114.



26 LONGICORNES.

Long. 0m,0090 à 0m,0123 (41. à 5 1. 1/2). —Larg. 0m,0016 à 0m,0028

(2/3 à 1 1. 1/4).

Corps allongé. Tête noire; densement ponctuée; hérissée de poils obs-

curs ; garnie en devant de duvet cendré, presque sans duvet sur sa partie

postérieure. Antennes prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes du

corps (çf 2); filiformes ou peu atténuées à l'extrémité; noires, revêtues

d'un duvet cendré ardoisé. Prothorax tronqué et un peu relevé en devant;

bissinué et rebordé à la base ; un peu moins long que large ; sensiblement

renflé dans le milieu de ses côtés ; ponctué ; hérissé de poils obscurs ; trans-

versalement déprimé vers le cinquième de sa longueur; noir, garni de

duvet cendré ardoisé ; paré sur la ligne médiane d'une tache d'un rouge

plus ou moins terne, ordinairement suborbiculaire, de grandeur variable,
tantôt presque réduite à une tache ponctiforme, vers le tiers de sa longueur,
d'autres fois couvrant du sixième aux quatre cinquièmes de celle-ci.

Ecusson et partie du repli basilaire du prothorax situé au-devant, revêtus

d'un duvet blanc cendré. Elytres quatre à cinq fois aussi longues que le

prothorax ; subsinueusement rétrécies et plus sensiblement dans le dernier

cinquième ; un peu obliquement tronquées ou subéchancrées à l'extrémité ;

planiuscules ou subdéprimées longitudinalement sur leur moitié interne ;

noires, revêtues d'un duvet cendré ardoisé; marquées de points très-appa-
rents , presque carrés, un peu affaiblis postérieurement. Poitrine noire et

revêtue d'un duvet cendré ardoisé. Pieds garnis ou revêtus d'un duvet

cendré, noirs, avec les deux tiers extérieurs des cuisses, moins les genoux
des quatre postérieurs, les tibias antérieures et la moitié basilaire des autres,
d'un rouge jaune.

Celte belle espèce est principalement méridionale. Elle a été prise à Rome

par M. le capitaine Gaubil ; près d'Hyères par Foudras. J'en ai vu, dans la
collection de M. Reiche, un exemplaire provenant de Chamounix.

5. P. virgula; CHARPENTIER.Dessus du corps noir, revêtu d'un duvet
cendré ardoisé. Prothorax paré sur la partie antérieure de sa ligne mé-
diane d'une tache orbiculaire d'un rouge jaune, dépassant à peine la moitié
de sa longueur. Elytres obliquement échancrées ou tronquées à l'extrémité;
ponctuées. Jambes de devant et seconde moitié des cuisses postérieures, ou
des quatre postérieures, d'un rouge jaune; reste des pieds, noir. Premier
article des antennes plus court, que le troisième, et celui-ci à peu près aussi
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long que le quatrième. Postépisternums rétrécis en ligne courbe à leur côté

interne,

o* Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune ; un peu échancrés en

arc. Ventre d'un rouge pâle sur les quatrième et cinquième arceaux : le

cinquième bordé de noir et bissinué à son bord postérieur.

2 Pygidium d'un rouge jaune ; tronqué ou un peu arqué en arrière à

son bord postérieur. Ventre d'un rouge pâle sur le cinquième arceau:

celui-ci bordé de noir et tronqué à son extrémité.

Saperda virgula. CHARPENTIER,Horaeentom. p. 228.

Saperda punctum. MÉNETRIÉS,Catal. p. 207. 1033.

Phytoecia punctum. MULS.,Longic. p. 203. 4. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 38. 3.
— L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 867.

Phytoeciavirgula. KUSTER,Kaef. Europ. IV. 83.

Long. 0m,0072 à 0m,0095 (31. 1/4 à 41. 1/4).
—

Larg. 0m,0013 à 0m,0019

(3/5 à 5/6).

Corps allongé: Tête d'un noir ardoisé; garnie en devant d'un duvet cen-

dré; dépourvue de duvet sur sa partie postérieure ; densement ponctuée;

hérissée de poils obscurs. Antennes ordinairement à peine aussi longues
ou à peine plus longues que le corps (o*); un peu moins longues que lui

( 2 ); un peu atténuées vers l'extrémité ; noires, revêtues de duvet cendré ;
à premier article visiblement plus court que le troisième : celui-ci à peu

près aussi long que le quatrième. Prothorax moins long que large; tron-

qué et étroitement rebordé en devant; un peu en angle très-ouvert et dirigé
en arrière et étroitement rebordé à sa base; faiblement arqué sur les côtés;

hérissé de poils obscurs; densement et assez finement ponctué; brièvement

duveteux ; d'un noir ou gris ardoisé ; paré, sur la partie antérieure de la

ligne médiane, d'une tache orbiculaire, rouge ou d'un ronge jaune, cou-

vrant du sixième antérieur ou un peu moins jusqu'à la moitié à peine de sa

longueur. Ecusson presque en demi-cercle; revêtu d'un duvet cendré ar-

doisé. Elytres près de quatre fois aussi longues que le prothorax; subsi-

nueusement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes, et plus sensiblement en-

suite; obliquement tronquées ou subéchancrées à l'extrémité; à rebord

suturai un peu relevé; subdéprimées longitudinalement chacune sur la

moitié interne de leur largeur; chargées d'une très-légère nervure naissant

de la fossette humérale ; revêtues d'un duvet cendré ardoisé ; marquées de
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points ordinairement affaiblis vers leur extrémité. Dessous du corps briève-

ment pubescent. Poitrine noire, mais paraissant d'un cendré ardoisé. Post-

épisternums rétrécis en ligne courbe à leur côté interne. Pieds brièvement

garnis de duvet cendré ; hérissés de poils blanchâtres ; moitié basilaire des

cuisses, genoux des quatre postérieures, tibias postérieurs et tarses, d'un

noir ardoisé; reste des cuisses et tibias antérieurs d'un rouge jaune : les

intermédiaires d'un rouge jaune obscur.

Cette espèce est méridionale. Je l'ai prise à diverses reprises dans le

département du Var.

6. P. lineola; FABRICIUS.Dessus du corps noir, revêtu d'un duvet

cendré ardoisé. Prothorax chargé sur la ligne médiane d'une carène obtuse,

d'un jaune rouge, depuis le sixième jusqu'aux deux tiers au moins de sa

longueur. Elytres un peu obliquement tronquées à l'extrémité; ponctuées.

Jambes de devant et seconde moitié des cuisses, moins les genoux des pos-

térieures, d'un rouge jaune; le reste des pieds, noir. Premier article des

antennes plus court que le troisième, et celui-ci plus court que le quatrième.

Postépisternums rétrécis en ligne droite à leur côté interne.

o" Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune, souvent obscurs au

bord postérieur ; tronqués. Ventre d'un jaune rouge sur la moitié posté-
rieure du quatrième arceau et sur le cinquième : celui-ci bordé de noir et

presque tronqué à son extrémité ; creusé d'une fossette.

2 Pygidium d'un rouge jaune; tronqué ou à peine arqué en arrière-

Ventre d'un jaune rouge sur le cinquième arceau : celui-ci bordé de noir et

tronqué à son extrémité.

Saperda lineola.FABR.,Spec. ins. t. I. p. 238. 26. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 333.
86. —LAICHART.,Tyr. ins. t. H. p. 47. 10. — HERBST.,Arch. p. 49. 10. pl. XXVI.
fig.4. —FROELICH,Naturforsch.27e cah. p. 149. 18. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 68.
p. 23. 25. pl. II. fig.20. — PANZ.,Faun. germ. XXIII.18. —SCHOENH.,Syn. ins.
t. III. p. 439. 128.

Phytoecialineola.MULS.,Longic.p. 208. S. —KUSTER,Kaef.Europ.IV. 84. — BACH,
Kaeferfaun.t. III.p. 38. 4. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 867. —ROUGET,
Catal. 1640.

Long. Om,0056à 0m,0067 (2 1. 1/2 à 31.). —
Larg. 0m,0011 à 0m,0015

(1/21. à 2/3).

Corps allongé. Tête d'un noir ardoisé; hérissée de poils obscurs ; garnies
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en devant de duvet d'un cendré ardoisé, à peu près dépourvue de duvet

sur sa partie postérieure; marquée de points arrondis confluents. Antennes

un peu moins longues ( 2 ) ou aussi longues que le corps ; subfiliformes ;

noires, revêtues de duvet cendré; à premier article un peu plus long que
le troisième : celui-ci visiblement moins long que le quatrième. Prothorax

court; tronqué et un peu relevé en rebord en devant, bissinueusement

tronqué et à peine rebordé à la base ; un peu dilaté et arrondi vers les

deux tiers de ses côtés ; herissé de poils obscurs ; densement ponctué ;
brièvement pubescent; chargé sur la ligne médiane d'une carène obtuse ;
d'un noir ou gris ardoisé, avec la carène d'un rouge, jaune depuis le sixième

jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Ecusson presque carré ; revêtu d'un

duvet cendré. Elytres quatre à cinq fois aussi longues que le prothorax ;

subsinueusement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes, et plus sensiblement

ensuite ; obliquement tronquées ou échancrées chacune à l'extrémité ;

planiuscules longitudinalement sur la moitié interne de leur largeur; offrant

souvent à peine les traces d'une nervure naissant de la fossette humérale ;

revêtues d'un duvet cendré ardoisé ; marquées de points très-apparents,
ordinairement affaiblis vers l'extrémité. Dessous du corps pubescent; noir,

mais paraissant d'un cendré ardoisé sur la poitrine et sur les premiers

arceaux du ventre, d'un rouge jaune postérieurement. Postépisternums

rétrécis en ligne droite à leur côté interne. Pieds brièvement garnis de

duvet cendré; hérissés de poils livides ; noirs, avec la seconde moitié des

cuisses, moins les genoux des antérieures, et les tibias de devant, d'un

jaune orangé.
Cette espèce habite diverses parties de la France, principalement dans

les zones tempérées et méridionales. On la trouve, en mai et juin, dans

les environs de Lyon.
Obs. Elle s'éloigne de la Ph. virgula, avec laquelle elle a de l'analogie ,

par sa taille ordinairement plus petite ; par sa longueur proportionnelle

des premier, troisième et quatrième articles des antennes ; par la carène

dont la ligne médiane est chargée ; par la tache rouge de cette carène

sublinéaire, prolongée depuis le sixième jusqu'aux deux tiers de la longueur

du prothorax; par ses élytres peu déprimées longitudinalement; par ses

postépisterenums rétrécis en ligne droite. Peut-être faut-il placer ici l'in-

secte suivant, qui m'est inconnu, et qui se trouve rangé dans le cata-

logue de M. le docteur Schaum avec les Oberea.

Phytoecia cyclops; (HANDSCHUCH)KUSTER.Nigra dense cinereo-
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pubescens; capite thoraceque subtiliter pilosis; thorace cylindrico, in dorso

antice macula media elevata laevigataque aurantiaca; elytris planis, pro-

fonde punctatis ; femoribus medio tibiisque anticis aurantiacis.

Long. 4 1. 1/2. — Larg. 4/5.

KUSTER,Kaef. Europ.XIII.88.

Patrie : l'Espagne.

P. humeralis ; WALTL.Tête et prothorax noirs ; la tête couverte sur

les tempes et parée sur le vertex de deux lignes de duvet orangé : le protho-
rax orné sur la ligne médiane d'une tache d'un rouge jaune, ordinaire-

ment orbiculaire, couvrant au moins la moitié médiaire de sa longueur;

revêtu sur le reste de la ligne médiane et sur l'ècusson d'un duvet flave.

Elytres obtusément tronquées à l'extrémité, parfois subépineuses à l'angle

sutural; ponctuées; parées d'une tache humérale d'un rouge jaune; revêtues

sur le reste d'un duvet ardoisé. Dessous du corps et pieds d'un noir bleuâtre

ou ardoisé : seconde moitié des cuisses antérieures et jambes de devant, et

partie au moins du pygidium, d'un jaune rouge.

o" Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune, bordés de noir posté-
rieurement.

Saperda humeralis. WALTL,Beytrage.etc. in Isis. 1838. p. 471. 134.

Phytoeciascapulata. MULS.,Mém.del'Acad.des sC.de Lyon.t. 1.1881. p. 194. —Id.

Opusc.1ercahier,p. 84.

Long. 0m,0078 à 0m,0095 (3 1. 1/2 à 4 1. 1/4). — Larg. 0m,0018 à 0m,0020

(4/5 à 7/8).

Patrie : la Turquie, la Syrie.

7. P. rufipes; OLIVIER.Tête et prothorax d'un duvet noir ardoisé.
Prothorax paré, au moins vers l'extrémité de la ligne médiane, d'une ligne
de duvet cendré. Elytres obliquement tronquées ou échancrées à l'extrémité ;
revêtues d'un duvet cendré ardoisé; ponctuées. Pygidium d'un rouge jaune
bordé de noir. Pieds noirs, avec les jambes de devant et la seconde moitié
de toutes les cuisses, moins les genoux des postérieures, d'un jaune rouge.

a Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune, bordés de noir; tron-
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qués ou à peu près. Cinquième arceau du ventre creusé d'une fossette;

bissinueusement arqué à son bord postérieur.

2 Pygidium d'un rouge jaune ; tronqué. Cinquième arceau du ventre

tronqué à son extrémité.

Saperda rufipes. OLIV.,Entom. t. IV. n° 68. p. 28. 28. pl. II. fig.14.

Phytoecia Ledereri. MULS.,Mém. de l'Acad. des sc. de Lyon t. I. (sect. des sciences).

p. 132. — Id. Opusc. entom. t. II. p.
Obereacoeca.KUSTER,Kaef.Europ. XIII. 88. suivant M. de Kiesenwetter. (Soc.entom.

de Berlin. 1889. p. 92.)

Long. 0m,0090 à 0m,0123 (41. à 51. 1/2).
—

Larg. 0m,0014 à 0m,0025

(2/3 à 1 1. 1/8).

Corps allongé. Tête noire; hérissée de poils obscurs ; marquée de points

contigus orbiculaires ; revêtue en devant d'un duvet cendré ardoisé, glabre
ou plus parcimonieusement pubescente postérieurement. Antennes un peu

plus ou un peu moins longues que le corps ; peu ciliées en dessous ; fili-

formes, noires ou brunes. Prothorax tronqué et étroitement rebordé en

devant et à la base ; au moins aussi long qu'il est large à celle-ci ; faible-

ment arqué sur les côtés ; marqué de points presque contigus, plus petits

que ceux de la tête ; hérissé de poils obscurs ; noir, brièvement garni de

duvet ardoisé ; paré sur la ligne médiane d'une ligne ou sorte de carène de

duvet cendré ou flavescent, moins marquée et souvent épilée sur la partie

antérieure, et seulement apparente sur le tiers ou quart postérieur. Ecusson

en demi-cercle, revêtu d'un duvet cendré. Elytres quatre fois environ aussi

longues que le prothorax ; sensiblement (o") ou faiblement (?) rétrécies

jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, et plus sensiblement ensuite;

obliquement tronquées chacune à l'extrémité, longitudinalement un peu

déprimées sur la moitié interne de leur largeur ; paraissant chargées d'une

légère nervure longitudinale naissant de la fossette numérale ; marquées

de points presque carrés, presque sérialement disposés ; revêtues d'un

duvet cendré ardoisé. Dessous du corps noir et revêtu d'un duvet cendré

ardoisé, avec le cinquième arceau ventral d'un rouge jaune, bordé de

noir. Pieds noirs, garnis de duvet cendré. Cuisses, moins leur tiers basi-

laire et les genoux des quatre postérieures, et jambes de devant, d'un rouge

jaune.

Cette espèce est méridionale. On la trouve, mais assez rarement, dans

la Provence et le Languedoc.



32 LONGICORNES.

Peut-être faut-il rapporter ici l'espèce suivante que je ne connais pas.

Mais est-elle une Phytoecie, comme l'indique le catalogue de M. Schaum?

ou une Agapanthie, comme le pense M. Rosenhauer? La couleur de ses

pieds rend la première opinion plus probable.

P. umbellatorum; WALTL.Noire. Antennes de même couleur.

Elytres brunes ; grossièrement ponctuées; garnies d'un duvet blanc cendré.

Cuisses, jambes de devant, pygidium et dernier arceau du ventre, d'un

rouge jaune.

Saperda umbellatorum.WALTL,Reise.2e partie, p. 81. —Id. Revuede Silbermann.

t. IV. p. 187.

Agapanthiaumbellatorum.ROSENHAUER,DieThiereAndalus.p. 308.

Long. 0m,0157 (7 l.).
— Larg. 0m,0033 (1 1. 1/4).

Patrie : l'Espagne méridionale.

P. femoralis. Dessus du corps noir, revêtu d'un duvet cendré ardoisé.

Antennes d'un noir brun, à partir du troisième article. Prothorax orné d'une

ligne médiane d'un duvet cendré. Ecusson couvert de duvet pareil. Pygidium
d'un rouge jaune, bordé de noir. Pieds noirs, avec les cuisses, moins la base,
et les jambes de devant, d'un rouge jaune.

Saperda flavipes?FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 329. 63.

Saperda flavipes? (BOEBER)GYLLENH.in SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 436. note. —

LUCAS,Explor.sc. del'Alg.pl. LIII. fig. 4? — KUSTER,Kaef.Europ.VI. 83?

Long. 0m,0112 à 0m,0123 (5 1. à 5 1. 1/2). —
Larg. 0m,0015 à 0m,0022

(2/3 à 1l.).

Patrie : l'Algérie.

Obs. J'ai vu, dans diverses collections, l'insecte dont il est ici question
inscrit sous le nom de flavipes, Fabricius; mais évidemment ce ne peut
être là l'espèce qu'avait en vue le professeur de Kiel, dont la description est
si fautive, qu'elle doit être considérée comme non avenue. Voici la phrase
diagnostique de cet auteur : Fusca, antennis obscuris, pedibus testaceis.

Dans la Saperda flavipes de Boeber, de Gyllenhal, de MM. Lucas et
Kuster, les pieds sont d'un rouge jaune, avec la base des cuisses et les
tarses, noirs.
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Dans notre femoralis les quatre tibias postérieurs sont noirs : ne serait-

ce là qu'une variation de l'espèce ?

P. cinctipennis
; MANNERHEM.Noire ou d'un noir grisâtre. Yeux

bordés de duvet cendré flave. Prothorax paré de trois bandes de duvet sem-

blable. Ecusson revêtu de duvet pareil. Elytres tronquées ou faiblement

échancrées à l'extrémité ; ponctuées; garnies d'un duvet cendré grisâtre

fin et médiocrement serré; d'un flave rouge à la base du repli; à rebords

sutural et externe revêtus d'un duvet épais cendré flavescent. Dessous du

corps revêtu d'un duvet pareil. Pieds d'un rouge jaune, avec les tarses

noirs, et l'extrémité des tibias postérieurs obscure. Pygidium et dernier

arceau au moins du ventre, d'un rouge jaune.

Phytoeciacinetipennis. MANNERH..Bullet. de Mosc.1849, p. 242.16. (type).

Long. 0m,0090 à 0m,0117 (4 1. à 5 1. 1/4).

Patrie : la Sibérie orientale.

P. balcanica ; KUSTER.Tête noire, revêtue en devant et parée sur

le vertex de deux bandes d'un duvet velouté, roux orangé. Prothorax et

écusson revêtus d'un duvet semblable : le prothorax, dénudé et paré d'un

point noir, luisant, subtuberculeux de chaque côté de la bande longitudi-
nale médiane. Elytres obliquement échancrées à l'extrémité, ponctuées;

revêtues d'un duvet soyeux d'un vert jaunâtre, avec le sixième postérieur
de leur longueur noir. Dessous du corps et pieds d'un noir ardoisé, presque

glabre. Bord externe des postépisternums et bord postérieur des arceaux

du ventre parés d'une bordure de duvet orangé. Seconde moitié des cuisses,

moins les genoux des quatre dernières, tibias antérieurs et majeure partie

basilaire au moins des autres, d'un rouge jaune.

2 Pygidium d'un roux jaune, bordé de noir. Cinquième arceau ventral

d'un roux jaune, bordé de noir.

Oberea balcanica. (FRIDWALSKY)KUSTER,Kaef. Europ. XIII.87.

Long. 0m,0100 à 0m,0112 (4 1. 1/2 à 5 L). — Larg. 0m,0022 (1 l.).

P. praetextata ; STEVEN.Dessous du corps, tête, antennes et pieds

noirs, mais paraissant d'un noir ardoisé par l'effet du duvet. Prothorax de

T. VIII. 3e série. 3
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même couleur en devant, à la base et sur les côtés : d'un rouge jaunâtre

sur le disque et noté, de chaque côté de la ligne médiane, d'une tache ponc-

tiforme noire, à peine saillante. Elytres marquées de points rapprochés,

non sérialement disposés; d'un orangé pâle; parées d'une bande suturale

et chacune de deux taches ponctiformes d'un noir ardoisé ; la bande com-

mune, couvrant près de la moitié interne de la largeur de chacune, non

prolongée jusqu'à l'extrémité : les taches situées ; l'une à l'angle humeral ;

l'autre, attenante au bord externe, vers le cinquième de leur longueur.

Dessous du corps d'un noir ardoisé. Tibias d'un blond flavescent. Cuisses et

tarses d'un brun à transparence blonde.

Saperda praetextata. STÉVEN,in SCHOENH.,Syn. ins. t. III. append.p..184. 287.

Long. 0m,0056 à 0m,0078 (21.1/2 à 3 1. 1/2). — Larg. 0m,0009 à 0m,0014

(2/5 à 2/3).

Patrie . la Taurie.

Cette espèce a le corps garni d'un duvet fin et cendré sur les parties

noires, hérissé en outre de poils plus longs et peu serrés ; les antennes

cylindriques, au moins aussi longues que le corps, parcimonieusement
ciliées en dessous ; l'écusson noir ; les élytres, en angle rentrant, prises en-

semble, dans la moitié interne de leur extrémité ; longitudinalement dépri-

mées sur la bande suturale noire.

P. Baccueti ; BRULLÉ.Dessus du corps d'un beau bleu tendre ou ver-

dâtre densement ponctué; prothorax marqué, vers la partie antérieure de

la ligne médiane, d'une tache orangée subarrondie. Cuisses de devant,
moins la base, et moitié basilaire des jambes antérieures, de même couleur.

Dessous du corps et pieds pubescents, d'un vert brillant.

Saperda Baccueti.BRULLÉ.Expéd.sc. deMorée.p. 264. 810. pl. XLIII.fig. 6.

Phytoeciapulchella. (DEJEAN),Catal. (1837). p. 178.

Long. 0m,0100 (41. 1/2). — Larg. 0m,0051 (21. 1/3).

Patrie : la Morée.

P. Millefolii ; ADAMS.Dessus du corps d'un beau bleu métallique,

passant parfois en partie au vert ou au violet; hérissé de poils obscurs;

ponctué. Antennes brunes, avec le premier article vert. Cuisses, jambes de
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devant et base des quatre autres, d'un rouge testacé : le reste des pieds
noir. Dessous du corps d'un bleu métallique. Prothorax court. Elytres
tronquées en ligne droite, à l'extrémité, avec la partie postéro-externe ar-

rondie.

Saperda Millefolii. ADAMS,Descrip. insect. etc. in Mém.de la Soc,des nat. deMosc.

t. V.p. 313. 27.

Saperda azurea. STEVEN,in SCHOENH.,Syn. ins. t, III. append.p. 190. 247.

Long. 0m,0067 à 0m,0095 (3 1. à 4 1. 1/2).

Patrie : la Grèce, le Caucase.

P. rufimana; SCHRANCK.D'un vert bleuâtre, bleue ou d'un bleu violet

métallique. Cuisses antérieures, moins la base, et moitié basilaire des

jambes de devant, d'un jaune orangé. Antennes noires à partir du cin-

quième article. Elytres densement et ruguleusement ponctuées ; peu garnies
de duvet; obliquement échancrées ou tronquées chacune à l'extrémité.

Saperda cylindrica. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 49. 12.

Saperda rufimana. SCHRANK,Entom.Beobacht.in Naturforsch.t. XXIV.1789. p. 77.

36. — FROELICH.Naturf. t. XXVII.p. 147. 6. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 439.

126.

Saperda flavimana. PANZ.,Faun. germ. XXXV.18.

Phytoeciarufimana. KUSTER,Kaef.Europ. VI. 88. — BACH, Kaeferfaun.t. III. p. 38.

6. —L. REDTENB.,Faun. aust. 2e éd. p. 867.

Long. 0m,0067 à 0m,0100 (3 1. à 41. 1/2). —Larg. 0m,009 à 0m,0018

(2/5 à 4/5).

Patrie : l'Autriche.

Il faut probablement placer ici l'espèce suivante que je ne connais pas.

P. cephalotes ; KUSTER.Noire, revêtue de duvet d'un brun cendré.

Tète large, presque nue. Prothorax court, très-légèrement ponctué ; paré

postérieurement de deux taches orangées, obsolètes. Elytres tronquées à

l'extrémité, bispinosules; irrégulièrement ponctuées, planiuscules. Antennes

ferrugineuses, à base noire. Cuisses d'un rouge brunâtre, en dessus, noires

en dessous et aux genoux. Tibias d'un rouge roux, noirs à l'extrémité,

ainsi que les tarses.
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Phytoeciaccphalotes.KUSTER,Kaef.Europ.VII. 61.

Long. 0m,0078 à 0m,0090 (31.1/2 à 4 l.).

Patrie : la Grèce.

P. Gaubili; MULSANT.Dessus du corps noir, revêtu de duvet cendré

ardoisé. Tête garnie en devant d'un duvet cendré jaunâtre. Prothorax

chargé longitudinalement sur sa ligne médiane d'une carène obtuse, d'un

rouge jaune à sa partie antérieure, revêtue ensuite d'un duvet blanc sale;

orné, de chaque côté, d'une bande de duvet semblable. Pygidium et pieds

ardoisés ; moitié antérieure des cuisses de devant et jambes de la même

paire, d'un rouge jaune.

PhytoeciaGaubili.MULS.,Mém.del'Acad.des sc. de Lyon(sect. des sc.), t. 1.1881.

p. 129. — Id. Opusc.entom.t. II. p. 112.

Long. 0m,0100 (4 1. 1/2). — Larg. 0m,0018 (1 1. 1/4).

Patrie : l'Algérie.

P. geniculata. D'un noir ardoisé : dernier tiers de toutes les cuisses,

jambes de devant et base des intermédiaires, d'un jaune orangé pâle. Ecus-

son revêtu de duvet cendré. Sept derniers articles des antennes bruns. Tête

et prothorax marqués de points ronds, assez petits; hérissés de poils obs-

curs, peu garnis de duvet ; le prothorax subcylindrique, moins long que

large. Elytres un peu obliquement tronquées chacune à l'extrémité; dépri-
mées sur leur moitié interne; chargées de deux très-faibles nervures; mar-

quées de points un peu plus gros que ceux du prothorax, donnant chacun

naissance à un poil obscur et couché.

Phytoeciageniculata. (FRIWALDSKY).

Long. 0m,0078 à 0m,0081(3 1. 1/2 à 3 1. 3/4).
—

Larg. 0m,0036 (4/5).

Patrie : la Turquie (collect. Perroud).

8. P. erythrocnema ; LUCAS.D'un noir ardoisé et peu pubescente,
en dessus. Quatrième article des antennes et suivants variant souvent du
brun au flave testacé. Tête et prothorax finement ponctués : le prothorax
aussi long que large. Elytres obliquement échancrées à l'extrémité; ru-

gueuses; marquées de points serrés, donnant chacun naissance à un poil
livide, couché, court, indistinct. Dessous du corps d'un noir ardoisé. Pieds
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d'un rouge jaune : tous les tarses et genoux des quatre pieds postérieurs,
noirs : les quatre derniers tibias souvent en partie obscurs.

o* Pygidium et postpygidium d'un noir ardoisé. Cinquième arceau du

ventre bissinuéusement arqué à son bord postérieur et creusé d'une fos-

sette.

2 Pygidium d'un noir ardoisé. Cinquième arceau du ventre tronqué à

l'extrémité.

Phytoecia erythrocnema. LUCAS,Expl. se. de l'Algérie, p. 806. 1337. pl. XLV.fig.6.

Phytoecia Grenieri, FAIRMAIRE,Ann. de la Soc. entom.de Fr. 1861. p. XI.

Long. Om,0078 à 0m,0100 (31. 1/2 à 41. 1/2), —
Larg. 0m,0013 à 0m,0017

(3/5 à 3/4).

Corps allongé. Tête noire ou d'un noir ardoisé; densement ponctuée ;
hérissée de poils obscurs ; garnie en devant de duvet cendré. Antennes au

moins aussi longues que le corps ; peu garnies de cils, en dessous ; fili-

formes ou un peu plus épaisses sur leur seconde moitié ; à premiers articles

noirs : les suivants variant du brun au brun jaunâtre ou testacé ou flave

testacé, avec l'extrémité des articles souvent noire. Prothorax tronqué et à

peu près sans rebord, en devant et à la base ; un peu plus long qu'il est

large à celle-ci; subcylindrique, faiblement arqué sur les côtés ; un peu

plus étroit postérieurement ; marqué comme la tête de points contigus,
donnant chacun naissance à un poil couché, livide, indistinct; peu hérissé de

poils obscurs ; d'un noir ardoisé. Ecusson de môme couleur ; en demi-cercle.

Elytres près de quatre fois aussi longues que le prothorax ; sensiblement

rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur et plus sensiblement

ensuite; longitudinalement planes ou à peine déprimées sur la moitié in-

terne de leur largeur; offrant les faibles traces d'une nervure longitudinale

naissant de la fossette humérale; d'un noir ardoisé; marquées de points
donnant chacun naissance à un poil livide, court, couché, indistinct.

Dessous du corps d'un noir ardoisé. Pieds d'un rouge jaune, avec les tarses,

très-brièvement la base des cuisses, l'extrémité des tibias postérieurs et

souvent des intermédiaires, noirs.

Cette espèce, plus particulière à l'Algérie et à l'Espagne, est assez rare en

France. Elle a été prise dans les environs de Cette (Hérault), par mon ami

M. Valéry Mayet.

P. maeilenta; MULSANTet WACHANRU.Linéaire; d'un noir ardoisé,
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peu pubescente en dessus. Antennes revêtues de duvet cendré, à premier
article noir ardoisé. Prothorax plus long que large; marqué de points serrés

comme ceux d'un dé, une fois plus gros que ceux du vertex. Elytres échan-

crées en angle rentrant, à l'extrémité; presque glabres; ponctuées; à

rebord sutural relevé. Dessous du corps et pieds d'un noir ardoisé : trois

derniers cinquièmes de toutes les cuisses, moins les genoux des postérieures,
et jambes de devant, d'un jaune orangé.

Phytoeciapuncticollis.MULS.et WACHANRU.MULS.,Opusc.1ercah. p. 178.

Long. 0m,0067 (3 1.). — Larg. 0m,0011 (1/2).

Patrie : la Caramanie.

Obs. Le nom de puncticollis ayant été donné à une autre Phytoeciaire,

nous avons dû changer la dénomination donnée par nous à cette espèce.

9. P. ephippium ; FABRICIUS.Dessus du corps noir. Garnie d'un

duvet gris ardoisé sur la tête et sur le prothorax, revêtue d'un duvet

cendré ardoisé sur les élytres. Prothorax paré sur la ligne médiane d'une

ligne de duvet flave ou blanchâtre. Ecusson revêtu d'un duvet semblable.

Elytres peu obliquement tronquées à l'extrémité; ponctuées. Pygidium et

dessous du corps noirs, revêtus d'un duvet cendré ardoisé, flavescent au côté

externe des postépisternums. Pieds d'un noir cendré: seconde moitié des

cuisses, moins les genoux des postérieures, et tibias antérieurs, d'un flave

orangé.

o" Pygidium et postpygidium d'un noir ardoisé; souvent échancrés ou

presque bilobés. Dernier arceau du ventre bissinueusement arqué à son

bord postérieur et creusé d'une fossette près de son extrémité. Tibias inter-

médiaires souvent d'un flave plus ou moins obscur.

2 Pygidium d'un noir ardoisé ; tronqué à l'extrémité. Cinquième arceau

du ventre échancré à son extrémité. Tibias intermédiaires d'un noir cendré.

Saperda ephippium. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 317. 49. — Id. Syst. eleuth.
t. II. p. 332.78. — PANZ.,Faun. germ. XXIII.17. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 438. 119.

Phytoeciaephippium. MULS.,Longic.p. 206. 6. —KUSTER,Kaef,Europ.VI. 84.—

BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 38. 8. —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit.p. 867.

Long. Om,0078 à 0m,0095 (31. 1/2 à 4 1. 1/4). — Larg. 0m,0013 à 0m,0017

(3/5 à 3/4).
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- Corps allongé, Tête noire; hérissée de poils obscurs ; marquée de points
orbiculaires, presque contigus , moins petits en devant que sur le vertex ;

garnie sur sa partie antérieure d'un duvet cendré flavescent, souvent épilé,

presque glabre ou peu pubescente sur sa partie postérieure. Antennes un

peu plus longues ou un peu moins longues que le corps; peu garnies de

cils en dessous ; subfiliformes ; noires, revêtues de duvet cendré, souvent

graduellement moins obscures vers l'extrémité. Prothorax tronqué et muni

d'un rebord assez étroit, en devant et à la base; presque aussi long que

large; subcylindrique, à peine arqué sur les côtés ; marqué comme la tête

de points très-serrés ; hérissé de poils obscurs ; noir, revêtu d'un duvet

cendré ardoisé, paré d'une ligne longitudinale médiane de duvet d'un flave

blanchâtre, souvent un peu étendue sur le rebord antérieur et sur le basi-

laire, et parfois épilée surtout sur sa moitié antérieure ou plus. Ecusson en

demi-cercle revêtu d'un duvet d'un flave blanchâtre. Elytres quatre fois

aussi longues que le prothorax; subsinueusement rétrécies jusqu'aux quatre

cinquièmes de leur longueur et plus sensiblement ensuite ; un peu oblique-
ment échancrées chacune à l'extrémité; longitudinalement un peu déprimées
sur la moitié interne de leur largeur ; paraissant chargées d'une faible ner-

vure longitudinale naissant de la fossette humérale ; noires ; revêtues d'un

duvet cendré ardoisé. Pygidium et postpygidium revêtus d'un duvet cendré

ardoisé. Dessous du corps noir, pointillé; revêtu de duvet cendré ardoisé.

Postépisternums parés entièrement d'une bande longitudinale de duvet

flave pâle. Pieds garnis de duvet cendré ; noirs : cuisses, moins la base

et les genoux des deux ou quatre postérieures, et jambes de devant, d'un

rouge jaune.

Cette espèce est principalement méridionale. On la trouve dans les envi-

rons de Lyon, principalement sur l'Euphorbia dulcis.

10. P. cylindrica ; LINNÉ.Dessus du corps noir, revêtu d'un duvet

ardoisé, court. Prothorax paré d'une ligne médiane de duvet cendré. Ecus-

son de même couleur. Elytres un peu obliquement tronquées à l'extrémité;

ponctuées. Pygidium et dessous du corps noirs, revêtus d'un duvet ardoisé:

ce duvet blanc au côté externe des postépisternums. Pieds noirs, revêtus

d'un duvet cendré ardoisé : seconde moitié des cuisses de devant et jambes

des mêmes pieds, d'un jaune rouge.

rf Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet ardoisé, arqués

en arrière à leur bord postérieur. Cinquième arceau du ventre arqué en
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arrière à son bord postérieur et subéchancré dans le milieu de celui-ci ;

creusé d'une fossette dans sa seconde moitié.

2 Pygidium d'un noir ardoisé; tronqué ou un peu arqué en arrière.

Cinquième arceau du ventre tronqué à l'extrémité.

Cerambyxcylindricus. LINN.Syst. nat. 10eéd. t. I. p. 394. 37. — Id. 12e éd. t. I.

p. 633. 89.

Saperda cylindrica. FABR.,Syst. entom.p. 188. 6. — Id. Syst. eleuth. t. H. p. 320.

17. — PANZ.,Entom.germ.LXIX.4. — OLIV.,Entom..t. IV. n° 68. p. 23. 26.

pl. II. fig. 18. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 427. 88. — GYLLENH.,Ins. suec.

t. IV.p. 111. 9. — STEPH.,Illust. t. IV. p. 240. 7.

Phytoeciacylindrica. MULS.,Longic.p. 207. 7. — KUSTER,Kaef.Europ. VI. 88. —

BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 39. 7. —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 867.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 1. à 41. 1/2).

Corps allongé. Tête noire ; garnie en devant d'un duvet ardoisé ; mar-

quée de points orbiculaires, contigus, moins gros sur le vertex que sur la

partie antérieure ; hérissée de poils noirs, clair-semés. Antennes au moins

aussi longues ( 2 ) ou un peu plus longues (a") que le corps; peu ciliées

en dessous ; un peu épaissies à partir du troisième article ; le premier noir :

les autres variant du noir brun au brun rougeâtre. Prothorax tronqué et

étroitement rebordé en devant et à la base ; subcylindrique, à peiné arqué
sur les côtés ; aussi long sur son milieu que large à la base ; ponctué ; noir.,

garni d'un duvet ardoisé très-court ; paré d'une ligne médiane de duvet

cendré, souvent en partie épilée ; hérissé de poils obscurs. Ecusson revêtu

d'un duvet cendré. Elytres quatre fois au moins aussi longues que le pro-
thorax ; subsinueusemeut parallèles ( 2 ) ou un peu rétrécies (a") jusqu'aux

quatre cinquièmes de leur longueur, et plus sensiblement ensuite jusqu'à
l'extrémité; un peu obliquement tronquées à celle-ci ; déprimées longitudi-
nalement sur leur moitié interne ; à rebord suturai relevé ; chargées chacune

de deux nervures longitudinales : l'une plus faible, naissant dans la direction

de la fossette humorale, non prolongée jusqu'à l'extrémité : l'autre, nais-

sant du calus et prolongée à peu près jusqu'à l'angle externe de la tronca-
ture ; marquées de points presque sérialement disposés, assez forts près
de la base, affaiblis près de l'extrémité; noires, mais revêtues d'un duvet

ardoisé, court et couché. Dessous du corps et pieds noirs, garnis d'un

duvet cendré ardoisé : seconde moitié des cuisses de devant, et moitié
basilaire des tibias de la même paire, d'un jaune rouge.
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Cette espèce habite principalement les parties froides. On la trouve,

mais assez rarement, dans les Alpes et dans le Jura.

M. Kuster a décrit, sous le nom générique d' Oberea, une espèce de

Phytoeciaire que je ne connais pas, mais qui semble appartenir plutôt au

genre Phytoecia qu'à celui d'Oberea. En voici la description :

O. ragusana. Brevior, subcylindrica, nigra, cinereo-pubescens, tho-

race medio albo-lineato, femoribus tibiisque anticis rufis.

KUSTER,Kaef, Europ. I. 88.

Long. 41. 1/2. —
Larg. 1 l.

Patrie : la Dalmatie.

Elle semble devoir être placée près de la Ph. cylindrica.

P. malachitica ; LUCAS.D'un brun fauve, entièrement recouverte

d'un duvet d'un beau vert clair. Elytres finement ponctuées; échancrées en

angle rentrant à l'extrémité.

Phytoeciamalachitica. LUCAS,Explor. sc. de l'Alger, p. 807. 1338. pl. XLIII. fig,7.

Long. 0m,0078 à 0m,0081 (3 1. 1/2 à 3 1, 3/4), —
Larg. 0m,0020 (7/8).

Patrie : l'Algérie.

11. P. tigrina; MULSANT.Dessus du corps noir ou d'un noir gris,

parsemé de mouchetures d'un duvet cendré bleuâtre ou légèrement ardoisé,
avec une ligne médiane sur la partie postérieure de la tête, une bordure

autour des yeux, une ligne médiane et deux autres antérieurement rac-

courcies sur le prothorax, d'un duvet pareil. Elytres un peu obliquement

tronquées, à l'extrémité; marquées, entre les mouchetures, de points serrés,

dénudés. Antennes revêtues d'un duvet cendré, avec leurs articles bruns,

en dessus, dans leur seconde moitié.

<f Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet cendré, mou-

cheté de noir gris; échancrés à leurs bords postérieurs. Cinquième arceau

du ventre en arc bissinué à son bord postérieur et creusé d'une fossette.

2 Pygidium de la couleur de celui du o"; tronqué. Cinquième arceau

du ventre tronqué à l'extrémité.
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Phytoeciatigrina. MULS.,Mém,de l'Acad.des sc. de Lyon. t. I. 1881 (classedes

sc.), p. 134. — Id. Opusc.entom.2e cah. p. 117.

Phytoeciaanchusae.Fuss,Entom.Notiz.in Verhand.u. Mittheil,d. Vereinsfûr Naturw.

zu Hermanstadt.5eannée(1882). p. 138.

Long. 0m,0078 à 0m,0123 (3 1. 1/2 à 5 1.) Larg. Om,0019 à 0m,0026

(7/8 à 2/5)

Corps allongé. Tête noire ou d'un noir gris ; hérissée de poils cendrés ;

garnie en devant d'un duvet cendré ou cendré bleuâtre, divisé par des

points dénudés : parée d'une bordure autour des yeux et d'une ligne mé-

diane sur sa partie postérieure, formées d'un duvet pareil. Antennes prolon-

gées environ jusqu'aux trois quarts (a") ou un peu moins ( 2 ) de la longueur

du corps ; subfiliformes, un peu plus épaisses sur leur seconde moitié que

sur les deuxième à cinquième articles ; à troisième article au moins aussi

long que le premier, un peu plus long que le quatrième ; revêtues d'un

duvet blanc légèrement ardoisé, avec la seconde moitié des troisième à

dixième articles et la moitié médiane du onzième, bruns. Prothorax tronqué

en ligne droite ou à peine arqué en devant ; tronqué ou à peine arqué en

arrière et bissubsinué à la base ; à peine rebordé à celle-ci ; plus large que

long ; médiocrement arrondi sur les côtés ; noir ou d'un noir gris ; marqué

de points rapprochés ; hérissé de poils obscurs ; garni de petites mouche-

tures de duvet cendré ou cendré légèrement ardoisé ; paré d'une ligne mé-

diane et de deux autres antérieurement raccourcies, formée de duvet pareil ;

garni d'un duvet semblable à son bord antérieur. Ecusson presque carré ;

noir, revêtu d'un duvet cendré ou cendré légèrement ardoisé, parfois un

peu dénudé. Elytres quatre fois environ aussi longues que le prothorax ;

presque uniformément rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes et plus sensi-

blement ensuite ; un peu obliquement tronquées chacune à l'extrémité ;

planiuscules, mais sans dépression longitudinale, sur le dos ; noires ou

d'un noir gris ; parées de mouchetures d'un duvet cendré bleuâtre ou d'un

cendré légèrement ardoisé; marquées entre ces mouchetures de points serrés

et dénudés paraissant presque granuleux. Dessous du corps et pieds noirs;
revêtus d'un duvet cendré ou d'un blanc légèrement bleuâtre ou ardoisé ;

marqués de points dénudés.

J'ai trouvé cette espèce dans les environs de Grasse (Var).

P. hirsutula ; FROELICH.Dessus du corps, noir; garni sur la tête, les

antennes et le prothorax de duvet gris ou grisâtre; paré, sur le prothorax,
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de trois lignes longitudinales de duvet cendré grisâtre. Ecusson revêtu

d'un duvet pareil. Elytres subarrondies ou peu tronquées à l'extrémité; cou-

vertes d'un duvet gris cendré, divisé en fascicules par des points plus gros

près de la base qu'à l'extrémité. Dessous du corps et pieds revêtus d'un

duvet cendré grisâtre; parsemés de points dénudés.

o" Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet gris ; tronqués :

postpygidium très-court. Cinquième arceau ventral bissinueusement arqué
en arrière à son bord postérieur ; creusé d'une fossette.

2 Pygidium de même couleur que chez le rf; presque obtriangulaire,
très-étroitement tronqué ou échancré à l'extrémité. Cinquième arceau ven-

tral tronqué, assez faiblement déprimé.

Saperda hirsutula. FROELICH,Naturforsch.t. XXVII.1793. 11. —PANZ.,Faun. germ.
XCVII.13. — FABR.,Syst,. eleuth. t. II. p, 326. 46. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 432. 86.

Phytoeciahirsutula. KUSTER,Kaef. Europ. VI. 86. — BACH,Kaeferf.t. III. p. 39.10.
— L. REDTENB.Faun. austr. 2e édit. p. 867.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (41. à 4 1. 1/2). —
Larg. 0m,0018 à 0m,0025

. (4/5 à 11. 1/8).

Patrie : l'Allemagne.

P. solidaginis; BACH,Tête et prothorax noirs; peu garnis de duvet

gris cendré; hérissés de poils obscurs; densement ponctués : le prothorax

paré d'une carène ou ligne de duvet blanc cendré, et ordinairement, de

Chaque côté de celle-ci, d'une autre ligne raccourcie en devant. Ecusson

revêtu d'un blanc cendré. Elytres peu obliquement tronquées à l'extrémité;

noires, revêtues d'un duvet cendré ardoisé; ponctuées; subcanaliculées sur

leur moitié interne ; chargées d'une faible nervure naissant de la fossette

humérale. Dessous du corps et pieds noirs, revêtus d'un duvet cendré gri-

sâtre : tibias antérieurs à transparence d'un rouge testacé.

o" Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet gris ; échancrés.

Cinquième arceau ventral bissinueusement arqué en arrière à son bord

postérieur.

Saperda solidaginis. (MAERKEL)(WALTL),Reise,2e partie, p. 43.

Phytoecia solidaginis. BACH,Kaeferfaun. t. III. p. 39. 8.
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Long. 0m,0078 à 0m,0090 (31. 1/2 à 4 l.),
— Larg. 0m,0013 à 0m,0016

(3/5 à 2/3).

Patrie : l'Allemagne.

12. P. nigricornis; FABRICIUS.Tête et prothorax noirs, hérissés de

poils obscurs ; densement pondues : le prothorax paré d'une carène ou ligne

médiane de duvet cendré blanc, et de chaque côté de celle-ci, d'une autre

ligne de duvet semblable, raccourcie en devant : ces lignes souvent épilées.

Ecusson et élytres noirs, revêtus d'un duvet ardoisé : les élytres, peu obli-

quement tronquées à l'extrémité; ponctuées; chargées d'une faible nervure

naissant de la fossette numérale; subcanaliculées sur leur moitié interne.

Dessous du corps et pieds noirs, revêtus d'un duvet gris cendré ou ardoisé :

tibias antérieurs obscurément rougeâtres à la base.

2 Pygidium noir, garni d'un duvet gris ; obtusément arrondi postérieu-

rement ; souvent relevé en rebord et sillonné au-devant de ce dernier.

Saperda nigricoruis. FABR.,Spec.ins. t. II. append.p. 499. —Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 326. 47. — SCHOENH.,Syn.ins. t. III. p. 432. 88.

Saperda canaliculata. FROELICH,Naturf.t. XXVII.p. 144. 14.

Phytoecianigricornis. MULS.,Longic. p. 208. 8. — BACH,Kaef.t. III. p. 39. 12. —

L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 868. — ROUGET,Catal. n° 1648.

Long. 0m,0090 à 0,0100 (4 1. à 4 1. 1/2). — Larg. 0m,0018 à 0m,0022

(4/5 à 1 l.).

Corps allongé. Tête noire ou d'un noir légèrement ardoisé; garnie sur

sa partie antérieure d'un duvet cendré souvent enlevé ; hérissée de poils
obscurs clair-semés; marquée de points assez petits et rapprochés. Yeux

très-profondément échancrés. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts
du corps ( 2 ) ou un peu plus (tf); subfiliformes, un peu plus épaisses sur

leur seconde moitié que sur les articles troisième à cinquième ; noires, revê-

tues d'un court duvet cendré, à partir du deuxième article; peu garnies de

cils, en dessous. Prothorax tronqué et presque sans rebord, en devant;
bissinueusement tronqué et muni d'un rebord étroit, à la base ; plus large

que long; subcyliudrique, un peu renflé dans le milieu de ses côtés;

déprimé transversalement après le bord antérieur; finement ponctué; noir

ou d'un noir un peu ardoisé; garni d'un duvet concolore, court, clair-semé
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et peu apparent; ordinairement paré sur la ligne médiane d'une ligne

étroite, peu fournie et parfois un peu relevée en carène, formée par du

duvet cendré, et de chaque côté dé celle-ci, d'une autre ligne longitudinale
antérieurement raccourcie, formée de duvet pareil : ces lignes ou bandes

de duvet souvent enlevées ou réduites à une courte bande à l'extrémité de

la ligne médiane. Ecusson en demi-cercle; pubescent; d'un noir un peu
ardoisé ou d'un noir cinérescent. Elytres cinq fois environ aussi longues

que le prothorax ; subparallèles ( 2 ) ou faiblement rétrécies (o") jusqu'aux

cinq sixièmes de leur longueur ; obtusément et un peu obliquement tron-

quées ou souvent presque arrondies chacune à l'extrémité ; munies extérieu-

rement d'un rebord peu sensible ainsi qu'à la suture ; planiuscules sur le

dos ; déprimées longitudinalement sur leur moitié interne ; chargées cha-

cune de deux légères nervures longitudinales : l'une, plus faible, naissant

dans la direction de la fossette numérale : l'autre en dehors du calus ; mar-

quées: de points sensiblement moins petits et moins rapprochés que ceux

du prothorax, noires, mais garnies d'un duvet très-court et peu apparent

qui leur donne une teinte d'un noir ardoisé. Dessous du corps et pieds noirs,

garnis ou revêtus d'un duvet gris cendré. Premier article des tarses posté-

rieurs moins long ou parfois presque aussi long que les deux suivants

réunis.

Cette espèce habile principalement les parties froides ou montagneuses.

Elle est peu commune dans nos montagnes du Beaujolais. Suivant Linné,

sa larve vit dans les rameaux du prunier et du poirier.

13. P. Julii. Dessus du corps hérissé de poils obscurs; noir, mais

revêtu de duvet: celui de la tête d'un orangé cendré, divisé par des points.

Prothorax paré de trois bandes longitudinales de duvet pareil : la médiane

carénée: les latérales raccourcies en devant; marqué de deux points noi-

râtres, subtuberculeux vers le tiers de sa longueur. Ecusson orangé cendré.

Elytres obtusément tronquées ou subarrondies à l'extrémité; revêtues d'un

duvet flave cendré; déprimées sur leur moitié interne; à deux faibles ner-

vures. Dessous du corps et pieds noirs, revêtus de duvet flave cendré : base

des tibias antérieurs d'un flave roussâtre.

2 Pygidium noir, revêtu d'un duvet flave cendré ; tronqué à l'extrémité.

Long. 0m,0112 (5 L). Larg. 0,0029 (1 1. 1/3).
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Corps allongé. Tête noire ; revêtue sur le front et sur le vertex d'un duvet

flave cendré ou flave verdâtre, presque divisé en mouchetures par des points

enfoncés, laissant percer la couleur du fond; hérissée de poils obscurs

clair-semés, d'un noir gris; densement ponctuée et dénudée après les yeux :

ceux-ci profondément échancrés. Antennes prolongées au moins jusqu'aux

cinq sixièmes du corps ( 2 ) ; noires, revêtues d'un duvet cendré flavescent;

subfiliformes ou à peine atténuées postérieurement ( 2 ). Prothorax muni

en devant d'un rebord non saillant ; tronqué ou à peine bissinué à son

bord antérieur, avec le milieu de celui-ci légèrement entaillé en angle très-

ouvert et dirigé en arrière, et muni d'un rebord peu ou point saillant, à la

base ; sensiblement plus large que long ; subcylindrique, un peu renflé dans

le milieu de ses côtés ; très-faiblement déprimé transversalement après le

bord antérieur et un peu en devant de la base ; noir, mais revêtu de duvet;

paré de trois bandes longitudinales d'un duvet orangé cendré ou d'un

roux presque orangé : la médiane entière, un peu relevée en carène : cha-

cune des latérales moins dense et raccourcie en devant ; d'un brun rous-

sâtre entre la base médiane et chacune des latérales, et d'une manière plus

prononcée entre chacune de celles-ci et le bord interne du repli ; noté de

deux points subtuberculeux ou de deux faibles tubercules ponctiformes,

noirâtres, situés, un de chaque côté de la ligne médiane, vers le tiers de sa

longueur; marqué de points peu rapprochés. Ecusson presque en demi-

cercle; revêtu d'un duvet d'un orangé cendré. Elytres près de cinq fois

aussi longues que le prothorax ; subparallèles ( 2 ) jusqu'aux cinq sixièmes

de leur longueur ; obtusément subarrondies chacune à l'extrémité ou un

peu obliquement tronquées sur la moitié interne de celles-ci ; munies exté-
rieurement d'un rebord mince ; munies à la suture d'un rebord moins étroit,
aplati, peu sensible; planiuscules longitudinalement sur leur moitié interne;
à fossette humérale peu marquée ; à deux nervures longitudinales faible-
ment apparentes : l'une naissant de la fossette numérale, l'autre entre celle-
ci et la suture ; noires, mais revêtues d'un duvet flave cendré ou d'un flave
cendré légèrement verdâtre ; marquées de points non sérialement dispo-
sés, laissant percer la couleur noire du fond. Dessous du corps et pieds
noirs, mais revêtus d'un duvet flave cendré ou flave verdâtre : moitié basi-
laire des tibias antérieurs à transparence d'un flave roussâtre. Premier ar-
ticle des tarses postérieurs à peine aussi long que les deux suivants réunis.

Cette espèce a été trouvée à Asnière, près Paris, par M. Jules Kùnckel,
à qui je l'ai dédiée.

Obs. Elle s'éloigne des Ph. solidaginis et nigricornis par sa taille un peu
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plus avantageuse; par la couleur de son duvet; par son front, son vertex
et son prothorax revêtus de duvet au lieu d'en être à peine garnis; par
son prothorax marqué de deux points noirâtres subtuberculeux ; par la

vive couleur des bandes de duvet de ce segment ; par ses élytres planes

plutôt que subcanaliculées sur leur moitié interne ; à deux nervures peu ap-

parentes, mais non saillantes, dans la direction de la fossette numérale; par
ses tibias antérieurs à transparence flave ou d'un flave roussâtre sur leur

moitié basilaire.

Par les deux points subtuberculeux du prothorax, par ses élytres presque
arrondies à l'extrémité, par la couleur de sa robe, elle se rapproche de l'Ops.
flavicans, dont elle s'éloigne par ses yeux visiblement non divisés. Elle

semble ainsi conduire du genre Phytoecia à la dernière coupe générique
de cette branche.

Genre Opsilia, OPSILIE.

CARACTÈRES.Elytres allongées ou suballongées ; faiblement ou sensible-

ment rétrécies d'avant en arrière jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur;
subarrondies chacune à l'extrémité ; planiuscules sur le dos ou subcanali-

culées longitudinalement sur leur moitié interne, rabattues sur les côtés.

Antennes ordinairement moins longues ( 2 ) ou à peine aussi longues (o")

que le corps ; subfiliformes, soit à peine atténuées vers l'extrémité, soit plus

épaisses dans leur seconde moitié que sur les troisième à cinquième article,

chez les autres; ciliées au moins sous les premiers articles, unicolores ; de onze

articles : le premier plus court que le troisième : celui-ci le plus long.
Yeux divisés en deux parties. Prothorax subcylindrique ou renflé dans le

milieu. Cuisses postérieures prolongées à peu près jusqu'à l'extrémité du

troisième arceau ventral. Ongles divisés chacun en deux branches presque

égales.

Obs. Le postpygidium est souvent presque entièrement voilé par le pygi-

dium et peu apparent chez les o" •

1. O. flavicans; MULSANT.Dessus du corps hérissé de poils obscurs;

noir, revêtu sur la tête et sur le prothorax d'un duvet roux cendré, divisé

par des points : le prothorax paré de trois bandes ou épis antérieurement

raccourcis formés d'un duvet plus serré, cendré; marqué de deux points

noirâtres, subtuberculeux, vers le tiers de sa longueur. Ecusson revêtu d'un

duvet blanc flavescent. Elytres subarrondies chacune à l'extrémité, mais
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paraissant un peu étroitement tronquées; noires, mais revêtues d'un duvet

flavescent verdâtre; marquées de points laissant paraître la couleur fon-

cière. Dessous du corps et pieds revêtus d'un duvet verdâtre cendré.

2 Pygidium noir, mais revêtu d'un duvet flavescent verdâtre ; tronqué

et un peu frangé à l'extrémité.

Phytoeciaflavescent.MULS.,Hist.nat. des Coléopt.de Fr. 1844. suppl.aux Long.

Phytoeciaflavicans.MULS.,Opusc.t. II. p. 120.

Long. 0m,0123 (5 1. 1/2).
— Larg. 0m,0042 (1 1. 7/8).

Corps allongé. Tête noire, mais revêtue sur toute sa surface, excepté

sur le labre et l'épistome, d'un duvet roux cendré ou fauve cendré ;

marquée de points enfumés laissant apparaître la couleur foncière ; hérissée

de poils obscurs; rayée d'une ligne médiane prolongée jusqu'au vertex.

Antennes au moins aussi longues que le corps (a") ou un peu moins longues

que lui ( 2 ) ; subfiliformes, légèrement plus épaisses vers l'extrémité ;

noires, revêtues d'un cendré verdâtre ; garnies en dessous de cils clair-

semés. Prothorax tronqué et rebordé en devant; tronqué bissubsinueu-

sement et rebordé à la base ; sensiblement moins large que long ; sub-

cylindrique ou très-légèrement arqué sur les côtés, graduellement un peu
rétréci d'arrière en avant dans sa première moitié; noir, mais revêtu,
comme la tête, d'un duvet roux cendré ; paré, par la disposition de ce du-

vet, de trois espèces d'épis ou de bandes longitudinales antérieurement

raccourcies; rayé d'une ligne légère vers l'extrémité de la ligne médiane;

marqué de deux points subtuberculeux ou de deux faibles tubercules ponc-
tiformes, laissant apparaître la couleur foncière noire, situés chacun de

chaque côté de là ligne médiane, vers le tiers de sa longueur ; hérissé de poils
obscurs. Ecusson en demi-cercle; revêtu d'un duvet cendré flavescent. Elytres
trois fois et demie aussi longues que le prothorax ; graduellement et subsi-
nueusement rétrécies ; subarrondies chacune à l'extrémité, c'est-à-dire rétré-
cies en ligne courbe à leur partie postéro-externe, et presque autant à

l'angle suturai, et un peu obtusément et étroitement tronquées à l'extrémité ;
longitudinalement un peu déprimées sur leur moitié interne; paraissant
chargées de deux faibles lignes longitudinales : l'une naissant de la fossette

humérale, l'autre du calus; noires, mais revêtues d'un duvet flavescent ver-

dâtre; marquées de points beaucoup plus gros près de la base que ceux du
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prothorax, graduellement affaiblis, laissant apparaître la couleur foncière

noire ; hérissées de poils obscurs, assez longs près de la base, graduelle-
ment raccourcis. Pygidium et postpygidium revêtus d'un duvet cendré fla-
vescent ou verdâtre. Dessous du corps et pieds revêtus d'un duvet flaves-

cent verdâtre. Prosternum très-étroit entre les hanches. Mésosternum rétréci

d'avant en arrière, prolongé jusqu'aux trois quarts des hanches. Postépis-
ternums rétrécis d'avant en arrière ; à côté interne, en ligne à peine courbe,
mais sinués près de son extrémité.

Cette espèce a été prise à Hyères (Var) par feu mon ami Donzel.
0bs. Elle a beaucoup d'analogie avec la Ph. virescens. Elle en diffère

par son prothorax proportionnellement un peu plus court, à peine ou fai-

blement rétréci d'avant en arrière dans la seconde moitié de ses côtés, et

plus sensiblement d'arrière en avant dans la moitié antérieure; revêtu,
ainsi que la tête, d'un duvet roux cendré ; noté de deux sortes de points ou

espaces circulaires, dénudés, à peine tuberculeux, situés un de chaque côté

de la ligne médiane, vers le tiers de sa longueur ; par ses élytres plus larges
à la base, étroitement tronquées chacune à l'extrémité ; revêtues d'un duvet

flavescent verdâtre, au lieu d'être d'un cendré ou vert bleuâtre; par son

prosternum distinct entre les hanches, quoique étroit ; par le mésosternum

Un peu moins longuement prolongé ; par les postépisternums offrant leur

côté interne en ligne plus droite et moins sensiblement sinués à l'extrémité,

Foudras avait trouvé dans le Midi un exemplaire d'une Phytoecie ayant le

corps revêtu d'un duvet grisâtre cendré verdâtre, qui semblerait constituer

une espèce particulière (Ph. incerta), mais qui n'est peut-être qu'une

variété de la Ph. flavicans.

2. 0. virescens ; FABRICIUS.Dessus du corps hérissé de poils obscurs;

noir, mais revêtu d'un duvet verdâtre cendré. Tête et prothorax ponctués ;

le second paré de trois bandes ou, épis longitudinaux, antérieurement rac-

courcis, de duvet plus serré et d'une teinte plus pâle. Ecusson revêtu de duvet

blanc cendré verdâtre. Elytres arrondies chacune à l'extrémité; marquées

de points laissant paraître la couleur foncière; à rebord sutural un peu

relevé. Dessous du corps et pieds d'un cendré verdâtre.

o" Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet cendré verdâtre;

le pygidium bilobé : le postpygidium peu apparent. Cinquième arceau ven-

tral bissinueusement arqué en arrière à son bord postérieur.

T. VIII. 3e série. 4
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2 Pygidium noir, revêtu d'un duvet cendré verdâtre ; tronqué. Cin-

quième arceau Ventral tronqué à son extrémité.

Saperda virescens.FABR.,Spec. ins. t. II. append.p. 499. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 328. 59. — PANZ.,Naturf. t. XXIV.p. 28. 37. pl. I. fig.37. — SCHOENH.,Syn.

ins. t. III. p. 435. 97.

Saperda coerulescens.LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 45. 9. — FROELICH,Naturf.

t. XXVII.145. 15.

Phytoeciavirescens. MULS.,Longic.p. 209. 9. —KUSTER,Kaef. Europ.VII. 63. —

BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 39. 11. —L. REDTENB.,Faun. aust. 2e édit. p. 868. —

ROUGET,Catal. 1643.

Long. 0m,0081 à Om,0135 (3 1. 3/4 à 6 1.)
—

Larg. 0m,0014 à 0m,0026

(2/3 à 1.1. 1/5).

Corps allongé. Tête noire, mais revêtue, comme tout le corps, d'un

duvet verdâtre cendré ou cendré vert; herissée de poils obscurs ; ponctuée;

rayée d'une ligne médiane, parfois peu distincte. Yeux noirs ; postérieure-
ment à peu près divisés. Antennes subfiliformes, à peine de la longueur du

corps ( a") ou moins longues que lui ( 2 ) ; noires ou brunes, revêtues d'un

duvet cendré verdâtre, souvent dénudées ou brunes en dessus ; à peine

ciliées en dessous. Prothorax tronqué et faiblement rebordé en devant,

bissinueusement tronqué, et plus évidemment rebordé dans son milieu, à

la base ; sensiblement arqué ou subarrondi sur les côtés ; plus large que

long; convexe; noir, mais garni d'un duvet cendré verdâtre ou verdâtre

cendré ; marqué de points assez petits laissant paraître la couleur foncière;

paré sur la ligne médiane d'une bande longitudinale de duvet plus épais et

d'une teinte plus pâle et un peu relevé en carène ; orné, entre cette ligne et

chaque bord extérieur, d'une bande pareille raccourcie en devant ; hérissé

de poils obscurs. Ecusson en demi-cercle ; revêtu d'un duvet blanc verdâtre;
ordinairement sillonné ou canaliculé sur la ligne médiane. Elytres cinq fois

environ aussi longues que le prothorax ; subsinueusement rétrécies (et plus
sensiblement chez le o") jusqu'aux quatre cinquièmes ou un peu plus de

leur longueur, puis plus sensiblement ensuite ; subarrondies chacune à

l'extrémité ; déprimées longitudinalement sur leur moitié interne ; noires,
mais revêtues d'un duvet cendré verdâtre ou verdâtre cendré ; hérissées de

poils obscurs ; relevées en rebord à la suture ; comme chargées de deux

faibles nervures longitudinales: l'une obsolète, naissant de la fossette

humérale, limitant la dépression longitudinale : l'autre, souvent peu dis-
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tincte, naissant en dehors du calus. Dessous du corps et pieds noirs,
revêtus d'un duvet verdâtre cendré ou cendré blanchâtre. Premier article

des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux suivants réunis.

Cette espèce habite toutes les provinces de la France. Elle est commune

dans les environs de Lyon sur l'Echium vulgare.

Sa larve vit aux dépens de cette plante.
0bs. La Ph. virescens varie par sa couleur. Ordinairement elle est d'un

verdâtre cendré, d'un cendré verdâtre, ou d'un glauque bleuâtre. La

Saperda oeruginosa (DUFOUR),plus particulière à l'Espagne, se distingue

par sa couleur d'un cendré rouillé.

Quand elle est plus ou moins épilée, elle est d'un noir gris ou d'un noir

ardoisé. La Ph. Echii de M. Chevrolat m'a paru se rattacher à cet état.

3. O. molybdaena; DALMAN.Corps d'un vert bleuâtre ou d'un bleu

vert métallique; revêtu en dessus d'un duvet court d'un bleu verdâtre ou

bleuâtre cendré; hérissé de poils obscurs; densement ponctué; plus fine-

ment sur la tête et sur le prothorax que sur les élytres. Ecusson, rebord

suturai relevé et partie postérieure au moins de la ligne médiane, revêtus

de duvet cendré. Elytres arrondies à leur partie postéro-externe et plus

brièvement à l'angle sutural. Dessous du corps et pieds hérissés de longs

poils livides, garnis de duvet cendré médiocrement épais.

cf Pygidium et postpygidium noirs, mais revêtus d'un duvet cendré : le

pygidium fendu à son extrémité : le postpygidium peu apparent. Antennes

au moins aussi longuement prolongées que le corps. Cinquième arceau

ventral arqué en arrière,

2 Pygidium noir, revêtu d'un duvet cendré; tronqué. Antennes moins

longues que le corps. Cinquième arceau ventral tronqué.

Saperda molybdaena. DALMAN,in SCHOENH.,Syn. ins. t. III. append. p. 186. 260.

Phytoecia molybdaena. MULS.,Longic.p. 211.10. — BACH,Kaeferf.t. III. p. 40. 14.
—L. REDTENB.,Faun. aust. 2e éd. p. 868. — ROUGET,Catal. 1644.

Long. 0m,0056 à 0m,0071 (2 1. 1/2 à 31. 1/4). — Larg. 0m,0008 à 0m,0013

(1/3 à 3/5).

Corps allongé. Tête d'un noir gris hérissée de poils obscurs ; garnie d'un

duvet cendré ardoisé; marquée de points rapprochés; rayée d'une ligne

médiane souvent légère. Yeux noirs ou bruns ; divisés ou à peu près en

deux parties. Antennes un peu moins longues ( 2 ) ou un peu plus longues
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(o") que le corps; assez densement ciliées en dessous; filiformes; noires,

revêtues en dessus d'un duvet cendré ardoisé, souvent brunes en dessous.

Prothorax tronqué ou à peine arqué en devant ; tronqué un peu bissinueu-

sement ou en angle dirigé en arrière, à la base; faiblement rebordé à celle-

ci, sans rebord ou à peine rebordé en devant ; subcylindrique ; au moins

aussi long que large; marqué en dessus de points très-rapprochés; hérissé

de poils cendrés ou obscurs ; d'un noir verdâtre, garni d'un duvet vert

bleuâtre cendré ; paré longitudinalement sur la ligne médiane d'une bande

étroite ou ligne formée d'un duvet cendré, souvent en partie épilée. Ecusson

en demi-cercle; revêtu de duvet cendré. Elytres trois fois et demie à quatre

fois aussi longues que le prothorax ; subsinueusement parallèles ( 2 ) ou

faiblement rétrécies (o") jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur;

subarrondies chacune à l'extrémité, mais plus étroitement à l'angle suturai

qu'à leur partie postéro-externe; planiuscules sur le dos ou déprimées lon-

gitudinalement sur leur moitié interne; à rebord suturai saillant ; d'un noir

verdâtre, revêtues d'un duvet d'un vert bleuâtre cendré, avec le rebord su-

turai cendré; ruguleuses; marquées de points moins petits et plus rap-

prochés que ceux du prothorax; hérissées de poils obscurs. Dessous du

corps et pieds d'un noir verdâtre luisant, garnis de poils cendrés ou cen-

drés grisâtres.
Cette espèce paraît habiter principalement les parties méridionales ou

tempérées de la France. On la trouve dans les environs de Lyon, sur le

Lithospermum officinale. Sa larve paraît vivre aux dépens de cette plante.
Les Phytoeciaires se terminent par le genre suivant, renfermant une

espèce étrangère à notre pays, et s'éloignant de toutes les précédentes par
la forme de son prothorax, par ses antennes et par ses ongles.

Genre Cardoria, CARDORIE.

CARACTÈRES.Elytres allongées ou suballongées; sensiblement rétrécies
d'avant en arrière ; échancrées obliquement sur la moitié interne de leur

extrémité; planiuscules sur le dos; marquées d'un léger sillon longitudi-
nal naissant de la fossette humérale ; déclives sur les côtés. Antennes moins

longues que le corps ; de grosseur presque égale, déprimées à partir du

quatrième article, et subspinosules à l'angle antéro-externe de cet article et
des suivants ; de onze articles : le premier moins long que le troisième :
celui-ci le plus long. Yeux très-profondément échancrés. Prothorax dilaté
de chaque côté, vers le quart de la longueur de ceux-ci, rétréci ensuite
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très-sensiblement jusqu'à la base. Cuisses postérieures prolongées à peu

près jusqu'à l'extrémité du troisième arceau ventral. Ongles terminés cha-

cun par deux dents inégales : l'interne plus courte. Hanches antérieures et

intermédiaires divisées par le sternum. Postépisternums obtriangulaire-
ment rétrécis d'avant en arrière, subsinués près des hanches postérieures.

0bs. Les deux branches de chaque ongle, séparées dans les autres Phy-

toeciaires, sont ici soudées presque jusqu'à l'extrémité.

C. scutellata; FABRICIUS.Dessus du corps noir. Tête et prothorax

comme poudrés d'un duvet cendré testacé, très-court, souvent épilé : le

prothorax dilaté et subanguleux vers le quart de ses côtés; paré vers l'ex-

trémité de sa ligne médiane d'une, courte bande de duvet blanc. Ecusson

revêtu d'un duvet pareil. Elytres sensiblement rétrécies d'avant en arrière;

échancrées chacune à l'extrémité; revêtues d'un duvet court d'un cendré

tirant sur le fauve ou le testacé; creusé d'un faible sillon longitudinal nais-

sant de la fossette humérale.

0" Pygidium et postpygidium noirs, revêtus d'un duvet cendré; tron-

qués ou obtusément arqués en arrière à leur bord postérieur. Cinquième
arceau ventral bissinué, arqué en arrière dans la moitié médiaire de son

bord postérieur.

2 Pygidium et cinquième arceau ventral tronqués à leur extrémité;

noirs, revêtus d'un duvet cendré.

Saperda scutellata. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 317. 52. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p..332. 83, — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p, 439. 124.

Phytoeciascutellata. KUSTER,Kaef.Europ. VIL 64, — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 3.9.

9. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 867.

Long. 0m,0100 à 0m,0123 (41. 1/2 à 51. 1/2). — Larg. 0m,0022 (11.).

Patrie : l'Autriche.

TROISIÈME GROUPE.

LESLEPTURIDES.

CARACTÈRES.Tête penchée; brusquement rétrécie à sa partie postérieure

et séparée par une sorte de cou du prothorax, qui est rétréci en devant.

Yeux moins avancés sur le front, au côté interne de leur seconde moitié,

que le côté interne de la basé des antennes ; parfois entiers, ordinairement
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faiblement ou peu profondément échancrés. Antennes insérées soit plus

avant que le niveau du bord antérieur des yeux, soit vers la partie anté-

rieure de l'échancrure de ceux-ci, mais n'étant jamais à moitié entourées par

eux, à leur base. Elytres ordinairement rétrécies d'avant en arrière; sou-

vent échancrées ou tronquées à leur extrémité.

Les a" de ces insectes ont, comme ceux des deux dernières branches des

Saperdins, le dos de l'abdomen terminé par un postpygidium transversal,

plus ou moins court.

Ils se divisent en deux familles :
Familles.

prolongéederrièrelesyeuxd'unelongueurpresqueégaleouplusgrandeque
lediamètrelongitudinalde l'undecesorganes,puisbrusquementrétrécie
etséparéeduprothoraxparunesortedecou.Antennesinséréesplusavant
quel'échancrure.desyeux;offrantle bord antérieurde leurbaseplus
avancéoupresqueaussiavancéquele niveaudubordantérieurdesyeux.
Elytresnonéchancréesà l'extrémité.Premierarticledestarsespostérieurs
àpeineaussilongouà peinepluslongquelesdeuxsuivantsréunis. RHAGIENS.

rétrécieordinairementpresqueimmédiatementaprèslesyeuxet séparéedu
prothoraxpar une sortede cou;quelquefoisunpeuprolongée,maisalors
antennesinséréesversl'échancruredesyeux;offrantle bordantérieurde
leurbasetrès-sensiblementmoinsavancéqueleniveaudubordantérieur
decesorganes.Elytresle plussouventéchancréesou tronquéesà l'extré-
mité. LEPTURIENS.

PREMIÈRE FAMILLE.

LESRHAGIENS.

CARACTÈRES.Tête prolongée derrière les yeux d'une longueur presque

égale ou plus grande que le diamètre longitudinal de l'un de ces organes,

puis brusquement rétrécie et séparée du prothorax par une sorte de cou.

Antennes insérées plus avant que l'échancrure des yeux; offrant le bord

antérieur de leur base plus avancé ou presque aussi avancé que le niveau

du bord antérieur des yeux. Elytres débordant la base du prothorax du

tiers environ de la largeur de chacune ; non échancrées à l'extrémité. Pre-

mier article des tarses postérieurs à peine aussi long ou à peine plus long

que les deux suivants réunis.

Les Rhagiens, par leur taille, occupent le premier rang parmi les Lep-
turides ; mais, sous le rapport de la parure, ils sont en général peu favori-

sés. La plupart ont des teintes livides ou nébuleuses. Les uns se voient,

pendant le jour, errant sur les arbres auxquels ils doivent confier le soin

de nourrir leur postérité, ou quelquefois demandant aux fleurs la nourri-
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ture de leurs derniers jours; les autres, ennemis d'une lumière trop vive,
attendent la clarté douteuse du crépuscule pour sortir de leur retraite.

Ces insectes peuvent être divisés en deux branches :

BRANCHES.
mutiquesurlescôtés.Bordantérieurdesantennesplusavancéquele niveau

du bordantérieurdesyeux.Premierarticledesantennesnotablementplus
courtquele troisième. VESPÉRAIRES.

armédechaquecôtéd'un tuberculeobtusou épineux.Bordantérieurdela
basedesantennessouventà peineaussiavancéou un peumoinsavancé
queleniveaudu bordantérieurdesyeux.Premierarticledesantennesau
moinsaussilongquele troisième. RHAGIAIRES.

PREMIERE BRANCHE.

LESVESPÉRAIRES.

CARACTÈRES.Prothorax mutique sur les côtés. Bord antérieur de la base
des antennes plus avancé que le niveau du bord antérieur des yeux. Pre-

mier article des antennes notablement plus court que le troisième : celui-

ci ordinairement au moins aussi long que le cinquième : le quatrième pres-

que aussi long que ses voisins.

Cette branche est réduite au genre suivant :

Genre Vesperus, VESPÈRE;Latreille.

Latreille,RègneanimaldeCuvier,1829,t. IV,p. 129.

CARACTÈRES.Ajoutez aux précédents : Tête de moitié environ plus longue

que large; concave au-devant des antennes. Yeux presque aussi avancés

sur le front au côté interne de leur seconde moitié que le côté interne de

la base des antennes; transverses chez les 2 , parfois subarrondis a"; sans

échancrure sensible chez les 2 , médiocrement échancrés chez les çf ; à

facettes grossières. Prothorax rétréci d'arrière en avant, en ligne plus ou

moins courbe dans sa moitié antérieure. Pro et mésosternum triangulaire-
ment rétrécis d'avant en arrière : le premier à peine prolongé jusqu'à la

moitié des hanches, le second non prolongé jusqu'au niveau de leur bord

postérieur. Postépisternums obtriangulairement rétrécis d'avant en arrière ;

ne laissant ordinairement apparaître l'épimère que vers la seconde moitié

de leur côté externe. Tarses à premier article aussi long que les deux sui-

vants réunis.

<f Antennes plus longues que le corps; presque d'égale grosseur, un
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peu atténuées vers l'extrémité ; de onze articles; déprimées et dentées ou

subdentées à leur angle-postéro-externe, à partir du troisième article ou de

quelques-uns des suivants : le onzième-subappendicé. Elytres voilant l'ab-

domen, contiguës à la suture; subparallèles sur la majeure partie de leur

longueur, arrondies, prises ensemble, à leur extrémité. Ailes développées.

2 Antennes prolongées jusqu'à la moitié du corps ou environ, un peu

atténuées à leur extrémité; subcomprimées; peu ou faiblement dentées; à

onzième article non appendice. Elytres plus courtes que l'abdomen, déhis-

centes à la suture. Ailes nulles ou incomplètes. Oviducte membraneux,

plus ou moins saillant ou prolongé.
Au commencement des groupes précédents nous avons vu figurer des

insectes nocturnes : les Vespères, qui marchent à la tête des Lepturides,
sont aussi, comme leur nom l'indique, crépusculaires ou ami des ombres.

Les élytres béantes et généralement courtes des femelles donnent à celles-

ci un aspect singulier, qui rappellent la configuration de celles des Méloés,
mais dont nous n'avons pas encore vu d'exemple parmi les Longicornes.
L'avortement ou le peu de développement de leurs ailes ne leur permet

pas de s'éloigner beaucoup des bois qui les ont vus naître : les rf, au con-

traire, jouissent avec une grande plénitude de la faculté de voler, et pro-

duisent, en parcourant les airs, un bruit qui les décèle facilement.

Ces insectes ont des teintes tristes ou livides, et sont exclusivement pro-

pres à nos provinces les plus méridionales.

* Yeuxtransverses(J"î).

J1 Têteprolongéeaprès lesyeuxd'unemanièreparallèle.
? Elytresprolongéesjusqu'à l'extrémitédu quatrièmearceauventral.

1. V. strepens; FABRICIUS.

à" Tête et prothorax d'un fauve blond ou d'un roux testacé : la pre-
mière, prolongée après les yeux d'une manière parallèle : le second, élargi
en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, parallèle ensuite ;
souvent à peine plus large à la base qu'il est long sur son milieu. Yeux
transverses. Elytres d'un jaunâtre livide, subparallèles ; voilant l'abdomen;

garnies d'un duvet concolore clair-semé ; ordinairement sans nervures
visibles.

5 Tête et prothorax d'un brun de poix : la première, prolongée après
les yeux en s'élargissant : le second, presque en demi-cercle dans sa moi-
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tié antérieure, parallèle dans la seconde; près de moitié plus large à la

basé qu'il est long sur son milieu. Yeux transverses. Elytres livides ou d'un

livide jaunâtre, avec le rebord sutural brun; en ligne droite jusqu'aux

quatre cinquièmes de leur bord externe ; déhiscentes à la suture, mais en

ligne droite au moins jusqu'aux deux tiers, puis rétrécies en ligne courbe

jusqu'à un point apical, correspondant au quart ou au tiers interne de leur

largeur; prolongées jusqu'à l'extrémité du quatrième arceau ventral.

Stenochorus strepens. FABR.,Entom. syst. 1.1. 2. p. 297.18 ((/').— Id. Syst. eleuth.

t. II. p. 309. 21 (^). — OLIV.,Entom. t. IV. n°69. p. 26. 21. pl. I. fig. 1 (/>).

Vesperesstrepens. MULS.,Longic.p. 215. 1 (o* 2 ).

d" Long. 0m,02O2 à 0m,0247 (9 1. à 11 l.).
—

Larg. 0m,0051 à 0m,0056

(2 1. 1/4 à 2 1. 1/2).

o" Corps allongé. Tête prolongée après les yeux d'une manière paral-

lèle; d'un fauve blond ou d'un roux testacé; garnie de poils livides, cou-

chés, peu serrés, à peine apparents : ordinairement sillonnée sur la ligne

médiane; plus rugueusement ponctuée sur ce sillon que sur le reste de sa

surface. Yeux noirs ou bruns ; peu profondément échancrés ; transverses

(o" ? ). Antennes plus longues que le corps ; d'un rouge ou fauve testacé;

brièvement pubescentes; à quatrième et cinquième articles presque égaux :

le troisième un peu plus long : le quatrième article presque droit ou à

peine en courbe rentrante à son côté externe, déprimé ainsi que les sui-

vants : les sixième à dixième, avancés à leur angle antéro-externe. Protho-

rax échancré en arc et plus étroit à son bord antérieur; élargi en ligne un

peu courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, parallèle ensuite ; tronqué,

rebordé et cilié à la base ; d'un cinquième ou d'un sixième plus large à

celle-ci qu'il est long sur son milieu; d'un fauve ou roux testacé; assez

finement et parfois ruguleusement ponctué; garni de poils d'un blond

livide, couchés, peu serrés ; ordinairement lisse sur le milieu de la ligne

médiane) et souvent chargé d'un court relief transverse de chaque côté

de cette partie lisse. Ecusson un peu rétréci d'avant en arrière, tantôt en

angle, tantôt obtusément arrondi à l'extrémité ; d'un brun rouge ; ponctué ;

peu pubescent. Elytres cinq à six fois aussi longues que le prothorax ;

subparallèles; arrondies à l'extrémité, prises ensemble; voilant l'abdo-

men; faiblement convexes; subflexibles ; d'un jaunâtre livide; garnies d'un

duvet concolore peu serré; ciliées dans leur pourtour; ruguleusement

ponctuées ; ordinairement sans nervures visibles ; à fossette humérale assez
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profonde. Ailes d'un jaunâtre livide. Dessous du corps et pieds d'un jau-

nâtre de nuance variable; garnis de poils d'un jaunâtre livide, couchés et

peu serrés.

2 Long. 0m,0245 à 0m,0315 (11 1. à 14 L).
— Larg. 0m,0056 à 0m,0071

(2 1. 1/2 à 3 1. 1/4).

2 Corps allongé. Tête prolongée après les yeux, en s'élargissant ; d'un

brun rouge; creusée d'un sillon sur la ligne médiane ; rugueusement ponc-

tuée ; garnie de poils fins, peu serrés, peu apparents. Antennes à peine

plus longues que la moitié du corps ; brunes ou d'un brun rouge, briève-

ment pubescentes ; subdéprimées ; subdentelées ; à quatrième et cinquième

articles presque égaux : le troisième d'un tiers au moins plus long que

chacun de ceux-ci : le quatrième droit. Yeux bruns; faiblement échan-

crés. Prothorax échancré ou entaillé en angle très-ouvert et relevé en

rebord étroit en devant; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié de ses

côtés, parallèle ensuite ; tronqué, rebordé et cilié à la base ; de moitié plus

large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe; d'un

brun de poix, parfois d'un brun de poix livide ; ponctué ; un peu plus

visiblement garni d'un duvet blanc livide que la tête. Ecusson comme

chez le cf. Elytres prolongées jusqu'à l'extrémité du quatrième arceau

ventral ; en ligne droite à leur côté externe jusqu'aux quatre cinquièmes
de leur longueur, en ligne courbe à leur partie postéro-externe jusqu'à leur

partie apicale correspondant au quart ou au tiers interne de leur largeur ;
déhiscentes à la suture, mais en ligne droite à celle-ci jusqu'aux deux tiers

au moins de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe jus-

qu'à leur partie apicale ; en ogive ou un peu en pointe dans ce point ;

livides, avec la suture brune ; glabres ou à peu près ; chargées de côtes

plus ou moins oblitérées, surtout vers la base et vers l'extrémité (parfois
on en compte huit ou neuf, d'autres fois seulement quatre ou cinq). Abdomen

d'un brun de poix ou d'un brun de poix livide en dessus; terminées par
un oviducte membraneux assez long. Pygidium un peu pubescent ; arrondi
à son bord postérieur. Dessous du corps et pieds brun ou d'un brun de

poix ; garnis de poils d'un blond livide, couchés, peu serrés.

Cette espèce a été découverte par Olivier et décrite par Fabricius, d'après
la collection de cet auteur. Elle habite la Provence. Elle n'est pas rare
dans les environs, de Grasse et de Draguignan. Son vol est sonore. Sa

larve vit dans le pin. L'insecte parfait se trouve souvent dans les apparte-
ments, sortant du bois employé dans les constructions. Le o" accourt le
soir à la lumière des flambeaux.
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Obs. M. Peragallo a trouvé dans les environs de Nice des individus qui
sembleraient à première vue devoir constituer un type spécifique (V. liti-

giosus), mais qui ne sont, à mes yeux, qu'une nouvelle preuve des varia-

tions dont une espèce peut offrir l'exemple. Le <f s'éloigne de celui du

strepens par sa tête, ses antennes, son prothorax et ses pieds d'un brun

roussâtre ou d'un roux brun ; ses élytres offrent les traces de deux nervures :

l'une naissant dans la direction de la fossette humérale, l'autre entre celle-

ci et la suture. Du reste, sa conformation est si semblable à celle du stre-

pens çf, qu'en affaiblissant les teintes des parties plus foncées indiquées

ci-dessus, on ne pourrait l'en distinguer.
La 2 s'éloigne de celle du strepens par sa tète prolongée après les

yeux d'une manière parallèle, au lieu d'aller en s'élargissant; par ses

élytres paraissant voiler plus complètement le dos de l'abdomen, et mon-

trant, outre les deux nervures signalées chez le o", deux autres nervures

plus extérieures; par ses antennes paraissant un peu plus sensiblement

dentées. Malgré ces différences, qui se réduisent à des plus ou moins, je
ne puis voir dans ces individus qu'une variété du strepens, dont ils ont

tous les caractères particuliers qui séparent cette espèce des deux suivantes :

ces caractères sont : la conformation de la tête et du prothorax ; les yeux

transverses dans les deux sexes ; le troisième article des antennes du o*

faiblement plus long que chacun des quatrième et cinquième qui sont à

peu près égaux : ce troisième article, chez la 2 , d'un tiers au moins plus

long que chacun des deux suivants : le quatrième article droit ou à peu

près (a" et 2 ), au lieu d'être un peu en courbe rentrante au côté externe ;

enfin la longueur des élytres de la 2 .

«a Yeuxsubarrondischez le tf, transverses chez la y. Tête duo" prolongéeaprès

les yeux en se rétrécissant. Elytres de la J non prolongéesjusqu'à l'extrémité

du quatrième arceauventral.

p cf Têterétrécie en ligne courbe.Prothorax faiblementplus long que large.

$ Elytres à peineprolongéesau-delàdu premierarceau ventral.

2. T. luridus ; ROSSI.

o* Tête et prothorax variant du roux blond au fauve brunâtre ou au

brun livide : la première, prolongée après les yeux en se rétrécissant un

peu : le second, élargi d'avant en arrière , moins large à la base qu'il est

long sur son milieu. Elytres d'un jaunâtre livide, ou livides, subparallèles,
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voilant l'abdomen; peu distinctement pubescentes; offrant parfois les traces

de côtes ou nervures plus ou moins obsolètes.

2 Tête et prothorax d'un brun de poix : la première, prolongée après

les yeux d'une, manière parallèle : le second, étroit et entaillé en devant,

élargi ensuite en ligne un peu courbe, souvent, subparallèle sur la seconde

moitié de ses côtés ; d'un tiers plus large à la base qu'il est long sur son

milieu. Elytres livides ; glabres ; arquées sur les deux tiers antérieurs de

leur côté externe ; déhiscentes à la suture presque depuis l'écusson, rétré-

cies en ligne courbe jusqu'à leur partie apicale correspondant à la fossette

humerale; à peine plus longuement prolongées que l'extrémité du premier

arceau ventral ; chargées de nervures apparentes.

Colopusserraticornis. ROSSI,Faun. etr. t. I. p. 148. 372. (o*).

Stenochorusluridus. ROSSI,Mantiss.t. II. append.p. 96. et (rf),

VesperusSolieri. GERMAR,Faun. ins. Eur.XVIII.20 ( î).

Vesperusluridus. MULS.,Long. p. 216. 2 (©"et ?). pl. I. fig. 4 (?). — L. RED-

TENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 869.

o" Long. 0m,0135 à 0m,0202 (6 1. à 9 L). — Larg. 0m,0028 à 0m,0045

(1 1. 1/4 à 2 L).

cf Corps allongé. Tête prolongée après les yeux en se rétrécissant sen-

siblement ; variant du roux blond au fauve brunâtre ou au brun livide ;

creusée d'un sillon assez court derrière la base des antennes, tantôt rugueu-

sement, tantôt peu ruguleusement ponctué ; garnie de poils fins, peu serrés,

peu apparents. Yeux noirs ou bruns ; subarrondis et échancrés ou entaillés

derrière la base des antennes (o"), ou entiers et transverses ( 2 ). Antennes

plus longues que le corps ; blondes ou d'un roux blond ; très-brièvement pu-
bescentes ; à quatrième article tantôt presque droit, tantôt en courbe rentrante

à son côté externe ; déprimé ainsi que les suivants : le troisième d'un septième

plus long que le cinquième : les huitième à onzième avancés à leur angle
antéro-externe. Prothorax étroit, entaillé et à peine relevé en rebord à son

bord antérieur ; ordinairement sinué après celui-ci, puis élargi en ligne
tantôt presque droite, tantôt un peu courbe jusqu'à la base ; tronqué, cilié

et rebordé à celle-ci ; moins large à la base qu'il est long sur son milieu ;

variant du roux blond au brun de poix livide ; ruguleusement ponctué ou

pointillé; garni d'un duvet blond livide peu serré; offrant parfois les traces

d'un sillon raccourci sur la ligne médiane, et de chaque côté de celui-ci les

traces plus faibles d'un relief transverse souvent indistinct. Ecusson un peu
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rétréci d'avant en arrière; Obtusément arrondi ou tronqué à son bord pos-
térieur; blond ou d'un blond fauve ou roussâtre ; un peu pubescent.

Elytres quatre ou cinq fois aussi longues que le prothorax; subparallèles ;
arrondies, prises ensemble, à l'extrémité ; voilant l'abdomen ; subflexibles,
faiblement convexes; d'un jaunâtre livide, ou parfois livides; ruguleusement

ponctuées ; garnies de poils fins, couchés ou presque couchés, concolores,

clair-semés, presque indistincts ; ciliées dans leur pourtour. Dessous du
corps et pieds variant du blond ou du roux testacé au brun de poix livide;

garnis de poils d'un blond livide, couchés, peu serrés.

2 Long. 0m,0202 à 0m,0315 (91. à 14l.).
—

Larg. 0m,0045 à 0m,0067

(21. à 31.).

2 Corps allongé. Tête prolongée après les yeux d'une manière parallèle ;
d'un brun de poix ; creusée sur la ligne médiane d'un sillon profond, pro-

longé jusqu'au vertex; rugueusement ponctuée sur. ce sillon, ruguleuse-
ment sur le reste de sa surface ; garnie de poils courts, fins, peu serrés,

peu apparents. Yeux sans échancrure ; bruns. Antennes à peine plus lon-

guement prolongées que la moitié du corps ; d'un blond pâle ; très-briève-

ment pubescentes ; grêles; subdentées; subdéprimées; à quatrième article

droit : le troisième article parfois à peine plus long que le cinquième.
Prothorax étroit, entaillé et non relevé en rebord à son bord antérieur ;

élargi en ligne un peu courbe, souvent subparallèle sur la seconde moitié

de ses côtés ; tronqué, cilié et rebordé à la base ; d'un tiers plus large à

celle-ci qu'il est long sur son milieu; convexe ; d'un brun de poix; rugu-
leusement ponctué ; peu garni de duvet ; parfois lisse sur le milieu de la

ligne médiane ; ordinairement chargé d'un court relief transverse, quelque-
fois creusé d'une fossette de chaque côté de cette partie lisse. Ecusson forte-

ment rétréci d'avant en arrière ; plus large que long ; en angle, ou subar-

rondi à son extrémité ; souvent rayé d'une ligne ; d'un brun de poix livide ;

un peu pubescent. Elytres à peine prolongées au delà du premier arceau

ventral; en ligne courbe sur les deux tiers antérieurs de leur côté externe ;

déhiscentes à la suture et rétrécies en ligne courbe presque depuis l'écusson

jusqu'à leur partie apicale correspondant à la fossette humérale, étroite-

ment subarrondies à l'extrémité ; livides ; glabres ; rugueusement ponc-

tuées ; chargées chacune de quatre ou cinq côtes : la quatrième, ou celle

du calus, réunie à l'interne avant l'extrémité, enclosant les deuxième et

troisième. Abdomen d'un brun de poix livide sur le dos, terminé par un
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oviducte membraneux au moins égal aux trois quarts de l'abdomen. Pygi-

dium arrondi' postérieurement ; un peu pubescent. Dessous du corps et

pieds d'un brun de poix ou d'un brun de poix livide ; garnis de poils fins,

couchés et peu serrés, livides ou d'un blond livide.

Cette espèce est aussi exclusivement méridionale. On la trouve dans les

environs de Marseille et dans diverses autres parties de la Provence. La

2 est quelquefois enlacée dans les toiles des araignées. Le o", caché pen-

dant le jour, accourt parfois le soir à la clarté des flambeaux.

Le 30 août 1845, M. Luciani a trouvé dans un champ cultivé, à la pro-

fondeur de 6 pouces, une coque de figure sphérique, composée de petits

grains de terre agglutinés, dans laquelle se trouvait une nymphe du V. lu-

ridus. Deux jours après cette nymphe passa à l'état parfait.

pp çf Tête rétrécie d'une manièrepresqueobtriangulaire.Prothorax d'un quart

moinslarge que long.

2 Elytresprolongéesjusqu'à l'extrémitédu troisièmearceauventral.

3. V. Xatarti ; MULSANT.

cf Tête et prothorax bruns : la première, prolongée après les yeux en se

rétrécissant d'une manière presque obtriangulaire : le second, étroit et

entaillé en devant, souvent sinué près de son bord antérieur, élargi ensuite

jusqu'à la base; d'un quart moins large à celle-ci qu'il est long sur son

milieu. Elytres subparallèles, voilant l'abdomen ; livides ou d'un livide

jaunâtre; glabres; offrant ordinairement quelques traces de nervures.

2 Tête et prothorax d'un blanc plus ou moins foncé : la première, pro-

longée après les yeux d'une manière parallèle ou en s'élargissant à peine :

le second, élargi en ligne presque droite jusqu'aux trois cinquièmes environ

de ses côtés, parallèle ensuite; un peu plus large à la base qu'il est long
sur son milieu. Elytres livides ; glabres ; arquées sur les deux tiers anté-

rieurs de leur côté externe; déhiscentes à la suture à partir des deux cin-

quièmes; rétrécies en ligne courbe jusqu'à leur partie postéro-interne ou

apicale. subarrondies chacune à l'extrémité ; offrant à celle-ci plus de la
moitié de la largeur de la base ; ordinairement chargées de nervures à

peine apparentes; prolongées jusqu'à l'extrémité du troisième arceau
ventral.

VesperusXatarti. MULS.,Longic.p. 219. 3 ( Ç ). — Id. Ann. de la Soc. linn. de
Lyon.t. I. 1852-53.p. 334 ( 2 ).

—
Id. Opusc.entom.t. II. p. 121 ( 2 ). — JAC-
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QUELIN-DUVAL,Ann. de la Soc. entomde Fr. 2e série, t. VIII. p. 347. pl. XI. fig. 6.

(<?).
'

rf Long. 0m,0212 à 0m,0225 (9 1. 1/2 à 10 1.) — Larg. 0m,0045 (2 l.).

a" Corps allongé. Tête brune; finement ponctuée ; garnie de poils

livides, fins et couchés; prolongée après les yeux, en se rétrécissant,
d'abord en ligne droite, puis en ligne courbe postérieurement. Yeux

bruns; subarrondis et faiblement échancrés (a") ou transverses et entiers

(2 ). Antennes plus longues que le corps ; brunes ou d'un brun de poix;

pubescentes ; à quatrième article un peu en courbe rentrante à son côté

externe, déprimé ainsi que les suivants; subdentés : les sixième à dixième

avancés à leur angle antéro-externe. Prothorax étroit et entaillé à son

bord antérieur, ordinairement sinué sur les côtés après celui-ci, puis

élargi ensuite jusqu'à la base; d'un quart plus long sur son milieu qu'il
est large à celle-ci ; tronqué et rebordé à cette dernière ; transversalement

déprimé en dessus après le bord antérieur ; brun ou d'un brun de poix ;
finement ponctué ; garni, comme la tête, de poils livides ; souvent déprimé
sur la seconde moitié de la ligne médiane. Ecusson rétréci d'avant en

arrière, tronqué à son extrémité : au moins aussi long que large ; brun ;

pointillé ; garni de poils livides. Elytres cinq à six fois aussi longues que

le, prothorax ; subparallèles, arrondies à leur extrémité (prises ensemble) ;

voilant l'abdomen ; subflexibles ; peu convexes ; livides ou d'un livide

jaunâtre ; glabres ou à peu près ; ruguleusement ponctuées ; à fossette

humérale assez profonde; offrant les traces de trois nervures. Ailes livides.

Dessous du corps et pieds d'un brun de poix ; garnis de poils livides,

couchés et peu serrés.

2 Long. 0m,0225 (101.)
—

Larg. 0m,0056 (21. 1/2).

2 Corps allongé. Tête brune; garnie de poils fins, couchés, concolores,

peu apparente ; creusée d'un sillon sur la ligne médiane, depuis la base

des antennes jusqu'au vertex; rugueuse ou scabriuscule sur le sillon,

ponctuée sur le reste. Antennes prolongées jusqu'à la moitié du corps ;

brunes ; brièvement pubescentes ; subdéprimées ; subdentelées ; à quatrième

article droit. Prothorax entaillé et sans rebord en devant ; élargi en ligne

presque droite jusqu'aux trois cinquièmes environ de ses côtés, parallèle

ensuite jusqu'à la base; tronqué, cilié et rebordé à celle-ci, subsinué

dans le milieu de son bord postérieur; médiocrement convexe; noir ou
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brun de poix ; ruguleusement ponctué ; garni de poils d'un livide cendré,

couchés, peu serrés; ordinairement glabre, imponctué, luisant, sur le

milieu de la ligne médiane et chargé de chaque côté de cette partie lisse

d'un relief transverse, court; paraissant parfois creusé d'une fossette à la

place de chacun de ces reliefs. Ecusson rétréci d'avant en arrière;

obtusément tronqué à l'extrémité ; plus large que long ; brun de poix ;

garni de poils livides. Elytres arquées sur les deux tiers antérieurs

de leur côté externe ; prolongées jusqu'à l'extrémité du troisième arceau

ventral ; déhiscentes à la suture, comme chez les Méloés, sensiblement ré-

trécies en ligne un peu courbe, à partir du tiers ou des deux cinquièmes

de leur longueur, subarrondies chacune à l'extrémité ; offrant à celle-ci

plus de la moitié de la largeur de la base ; livides ; glabres ; rugueusement

ponctuées ; offrant les traces plus ou moins apparentes de trois ou quatre

nervures. Ailes nulles ou très-rudimentaires. Abdomen brun sur le dos,

terminé par un oviducte membraneux assez long. Pygidium arrondi à son

bord postérieur. Dessous du corps et pieds bruns ; garnis de poils d'un

livide jaunâtre , couchés, peu serrés.

La 2 de cette espèce a été découverte pour la première fois en 1813,
dans les montagnes de Moxente, dans le royaume de Valence (Espagne),

par notre illustre entomologiste M. Léon Dufour, qui l'envoya à Latreille,
dont la collection a été acquise par feu le comte Dejean. Ce dernier avait

reçu cet insecte de M. Xatart, juge de paix à Prats-de-Mollo, à qui il
l'avait dédié dans son catalogue. La 2 m'a été envoyée des Pyrénées,
par un jeune soldat, le sieur Larivoire, mort depuis, des suites d'une

glorieuse blessure. Le çf dont M. Jacquelin-Duval a donné la description,
m'a été remis par feu Gustave Levrat.

DEUXIEME BRANCHE.

LESRHAGIAIRES.

CARACTÈRES.Prothorax armé, de chaque côté, d'un tubercule obtus ou
épineux. Bord antérieur de la base des antennes souvent à peine aussi
avancé ou un peu moins avancé que le niveau du bord antérieur des yeux.
Premier article des antennes au moins aussi long que le troisième : celui-
ci plus long que le quatrième et plus court que le cinquième. Prosternum
tronqué postérieurement et brusquement subperpendiculaire après cette
troncature.
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Les Rhagiaires ont, comme les insectes de la branche précédente, la tête

longuement prolongée après les yeux avant son rétrécissement en forme de

cou; mais leur prothorax est toujours armé, de chaque côté, d'un tuber-

cule épineux ou obtus; leurs antennes sont insérées moins avant : le pre-

mier article de ces organes est plus long : le métasternum engagé dans une

entaillé du mésosternum.

Ces insectes habitent toutes les zones de la France. La plupart ont des

couleurs nébuleuses ou peu brillantes : quelques espèces font exception à

cette règle.
Ils se répartissent dans les genres suivants :

Genres.
déprimésur sa lignemédianeau niveaudu bordantérieurdeshanchesinter-

médiaires.Antennessubdentées; àpremierarticle un peupluslongquele
troisième.Yeuxtransverses;échancrésau milieude leur côtéantérieur,
tronquéspostérieurement.Prothoraxarmé,de chaquecôté,d'untubercule
obtus. Rhamnusium.

subearénéet avancésur sa lignemédiane,versle niveaudu bordantérieur
dés hanchesintermédiaires.Antennesnoueuses,courtes;à premierarticle
demoitiéplus longqueletroisièmeYeuxfaiblementéchancrésà leurpar-
tieantéro-interne,subarrondisdansle reste deleur périphérie.Prothorax
armé,dechaquecôté,d'untuberculeépineux. Rhagium.

Genre Rhamnusium, RHAMNUSIE;Latreille.

Latreille,RègneanimaldeCuvier,1829.t. IV,p. 130.

CARACTÈRES.Mésosternum subcaréné et avancé sur sa partie médiane,

vers le niveau du bord antérieur des hanches intermédiaires ; peu entaillé

postérieurement. Prosternum étroit. Antennes insérées plus près des yeux

que la ligne médiane du front ; à bord antérieur de leur base un peu plus

avancé que le niveau du bord antérieur des yeux ; au moins aussi longues

que la moitié du corps ; subdentées ; de onze articles : le premier épais,

un peu plus long que le troisième : le deuxième court : le troisième un peu

plus long que le quatrième et plus court que le cinquième : les troisième et

suivants un peu comprimés, élargis d'avant en arrière. Yeux presque aussi

avancés sur le front, au côté interne de leur seconde moitié, que le côté in-

terne de la base des antennes ; un peu obliquement transverses; échancrés

au milieu de leur côté antérieur, tronqués postérieurement. Elytres sub-

parallèles ; obtusément arrondies, prises ensemble, à leur extrémité. Epi-

mères du postpectus souvent apparentes sur toute leur longueur. Premier

T. VIII. 3e série. 5
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article des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux suivants

réunis.

1. R. bicolor ; SCHRANK.Prothorax muni de chaque côté d'un tuber-

cule obtus; d'un rouge pâle ou jaunâtre, ainsi que la tête, la base des an-

tennes, la base du repli des élytres, le ventre et les pieds : extrémité des

antennes, médi et postpectus noirs. Elytres ordinairement d'un bleu violet;

parfois d'un rouge testacé.

à" Elytres voilant complètement le dos de l'abdomen. Cinquième arceau

ventral tronqué à son extrémité; transversalement déprimé.

2 Elytres laissant ordinairement une partie du pygidium à découvert :

celui-ci subarrondi et échancré dans son milieu, à son bord postérieur.

Cinquième arceau ventral arqué en arrière à son bord postérieur.

LeStencorerouge à étuis violets.GEOFFR.,Hist. abr. t. I. p. 224. 4.

Cerambyxbicolor. SCHRANK,Enum.p. 132. 251.
Stenochorusruficollis. HERBST,Arch. p. 92. 3. pl. XXV.fig. 13. — OLIV.,Entom.

t. IV. n° 69. p. 22. 17. pl. I.
Stenochorusrubro-violaceus.FOURCR.,Entom.paris, t. I. p. 86. 4.

Rhagium Schrankii.LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 118. 2.
Callidium salicis. FABR.,Mant. t. I. p. 154. 38. — Id. Syst.eleuth. t. II. p. 329. 51.

Rhagium etruscum.Rossi,Faun. etrusc. t. I. p. 149. 343. pl. I. fig.4.

Rhagium salicis. FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 314. 6. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 416. 11.

Rhamnusiumsalicis. MULS.,Longic p. 220.1. — KUSTER,Kaef.Europ.IV. 84. —

BACH,Kaeferfaun.t. III.p. 42. 1. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 870.

Var. x. Elytres d'un rouge ou roux tirant sur le testacé.

Cerambyxglaucopterus. SCHALLER,Act. bull. t. II. p. 284. pl. I. fig.4.
Cerambyxsalicis. OLIV.,loc. cit. var. pl. I. fig.5. a.

Rhamnusiumsalicis. MULS.,loc. cit. var. A.

Long. 0m,0157 à 0m,0207 (7 1. à 9. 1. 1/4). —
Larg. 0m,0039 à 0m,0056

(11. 3/4 à 21. ).

Corps allongé. Tête d'un rouge pâle ou jaunâtre; luisante; garnie de

poils jaunâtres, plus apparents en devant et sur les tempes ; ponctuée d'une
manière obsolète ; transversalement sillonnée sur la suture frontale, après
les antennes et après les yeux : ceux-ci noirs. Antennes prolongées jusqu'à
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la moitié ( $ ) ou presque aux trois quarts (o") du corps; d'un rouge

jaune sur les quatre premiers articles (o") et sur les deux tiers du cin-

quième ( 2 ), noires sur le reste. Prothorax relevé en devant, arqué et un

peu sinué dans son milieu, à son bord antérieur, bissinué à la base ; muni

de chaque côté d'un tubercule épineux ; moins long que large; convexe;
transversalement sillonné après le rebord antérieur, et au-devant de la base ;

creusé, de l'un à l'autre de ceux-ci, sur la ligne médiane, d'un sillon pro-
fond séparant deux tubercules ; d'un rouge jaune luisant ; hérissé de poils

jaunâtres clair-semés, peu apparents. Ecusson en demi-cercle; d'un bleu

noir ou violet; canaliculé; peu ponctué. Elytres quatre fois aussi longues

que le prothorax ; subparallèles ; arrondies, prises ensemble, à l'extrémité ;

médiocrement convexes; à fossette humérale très-marquée; ruguleuse-

ment, plus ou moins finement, et assez densement ponctuées; offrant parfois
les traces de trois nervures longitudinales ; ordinairement d'un bleu violet

ou d'un bleu violet légèrement verdâtre, avec la partie basilaire du repli,

rouge jaune ; quelquefois entièrement d'un rouge testacé ou d'un rouge

brunâtre ; garnies d'un duvet clair-semé et indistinct. Pygidium d'un rouge

jaune. Dessous du corps d'un rouge jaune sur l'antépectus et sur le ventre,

hoir sur les médi et postpectus. Pieds d'un rouge jaune ; garnis d'un duvet

clair-semé et peu apparent.
Cette espèce habite une grande partie de la France. On la trouve sur le

saule, le peuplier, le tilleul, etc., aux dépens desquels vit sa larve.

0bs. Elle a été décrite pour la première fois par Geoffroy. Schrank, le

premier, lui a donné son nom spécifique latin, qu'il est juste de lui con-

server.

Voyez pour sa larve : CHAPUISet CANDÈZE,Catal. des larves des coléopt.,

p. 249, pl. VIII, fig. 5.

Genre Rhagium, RHAGIE;Fabricius.

Fabricius.Syst,entom.1773,p. 182.

CARACTÈRES.Mésosternum subcaréné et avancé sur sa ligne médiane,

vers le niveau du bord antérieur des hanches intermédiaires ; muni à sa

partie postérieure d'une entaille dans laquelle s'engage le bord antérieur du

métasternum avec lequel il semble confondu. Prosternum assez large. An-

tennes insérées aussi près de la ligne médiane du front que du bord interne

des yeux ; à bord antérieur de leur base un peu moins avancé que le niveau

du bord antérieur des yeux; moins longues ou à peine aussi longues que
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la moitié du corps ; de onze articles : le premier, renflé, de moitié plus

long que le troisième : le deuxième court : le troisième plus long que le

quatrième, et moins long que le cinquième : celui-ci plus long que chacun

des suivants ; noueuses à partir du troisième article. Yeux sensiblement

moins avancés au côté interne de leur seconde moitié que le côté interne

de la base des antennes ; faiblement échancrés à leur partie antéro-interne,

subarrondis dans le reste de leur périphérie. Elytres un peu rétrécies

d'avant en arrière ; obtusément arrondies, prises ensemble, à l'extrémité.

Postépisternums subparallèles ou peu rétrécis d'avant en arrière ; dénudés

vers le tiers de leur côté externe.

Ajoutez à ces caractères pour les espèces suivantes : Ecusson en triangle

subéquilatéral, obtus à son extrémité. Prothorax un peu plus étroit en de-

vant qu'à la base ; un peu moins large à celle-ci qu'il est long sur son mi-

lieu ; armé, de chaque côté, d'un tubercule épineux, et dont l'épine est un

peu recourbée ; relevé en devant et à la base, creusé d'un sillon transver-

sal après la partie relevée antérieure, et d'un autre au-devant de celui de

la base. Elytres peu ou très-médiocrement convexes ; à fossette numérale

assez prononcée.
Les Rhagies se trouvent principalement sur les bois, mais ils aiment

quelquefois à se reposer sur les fleurs d'aubépine ou sur celles de quel-

ques autres végétaux.

Geoffroy, le premier, a réuni les insectes dont il est ici question sous le

nom de Stenochorus. Fabricius, par un esprit brouillon dont il n'a donné

que trop de preuves, tout en adoptant ce nom générique, l'appliqua à
d'autres Lepturides, à ceux principalement qui forment aujourd'hui la
branche des Toxotaires, et il donna le nom de Rhagium aux véritables
Stencores de l'entomologiste parisien. Olivier, De Lamark et Latreille dans

presque tous ses ouvrages , ont en vain cherché à maintenir le nom im-

posé par Geoffroy : l'autorité de Fabricius, pendant longtemps si grande,
l'a emporté, et, contre toute justice, le nom de Rhagium, dans les ouvrages
modernes, a pris la place de celui de Stenochorus.

Le tableau suivant facilitera la distinction des espèces :

A Elytreschargéeschacunede deuxou troisnervures.Postépisternumsdénudésseule-
ment sur leur rebordexterne,vers le tiers de leur longueur.

B Elytres chargéesseulementde deux nervures bien apparentes,mais non caréni-
formes.Ventresans ligne médianesaillante.

C Ecussontriangulairementdénudédans le milieude sa base. Boursouflurespost-
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oculaires, moinspubescentesdans leur milieu. Elytreschargées chacuneseu-

lement de deux nervures ; non marquéesd'une tache noire, sur leur moitié

externe, entre leurs bandes transversalesd'unjaune rouge (mordax).

CC Ecusson dénudé à l'extrémité. Boursouflurespostoculaires dénudées. Elytres

chargées de deux nervures apparentes, et offrantles traces d'une troisième

nervure plus extérieure; marquées d'une tache noire sur leur moitiéexterne

entre leurs bandestransversalesd'un jaune rouge (inquisitor).
BB Elytres chargées chacune de trois nervures très-apparentes, caréniformes: les

deux externes postérieurement unies. Ventre chargé d'une ligne médianesail-

lante (indagator).
AA Elytres chargées chacune de quatre nervures : la subexterne moinssaillante.Post-

épisternumsdénudéssur toute leur largeur, vers le tiers de leur longueur (bifas-

ciatum).

1. R. mordax ; FABRICIUS.Noir; revêtu d'un duvet roussâtre, disposé

par mouchetures sur les élytres : ce duvet peu épais sur le milieu des bour-

souflures postoculaires : l'écusson dénudé au milieu de la base. Elytres

chargées chacune de deux nervures; parées de deux bandes d'un rouge

roux, transverses, ordinairement arquées en devant : la première au tiers :

la seconde, aux trois cinquièmes, suivie d'un arc noir dénudé. Dessous du

corps parsemé de points dénudés très-marqués.

Rhagium mordax. FABR.,Mant. t. I. p. 148. 1. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 313. 1.

— HERBST,Arch. p. 92. 2. pl. XXV. fig. 14. — PANZ.,Faun. germ.LXXXII.2. —

SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 412. 2. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p, 44.1. —

MULS.,Longic. p. 224. 2. — RATZEB.,Fortinsect. t. I. p. 239. pl. XVII. fig.6. —

KUSTER,Kaef,Europ. XV.83. — BACH,Kaeferfaun.t.III. p. 42. 2. —L. REDTENB.,

Faun. austr. 2e éd. p. 870. — ROUGET,Catal. 1653.

Stenochorus inquisitor. OLIV.,Entom. t. IV. n° 69. p. 9. 2. pL.II. fig. 11. 6.

Var. *. Tête prolongée derrière les yeux en s'élargissant graduellement.

Pieds plus forts.

Stenochorus scrutator. OLIV.,Entom. t. IV. n° 69. p. 10. 13. pl. III. fig. 21.

Rhagium mordax. MULS.,loc. cit. var. A (cephalotes).

Long. 0m,0157 à 0m,0247 (7 1. à 111.).
—

Larg. 0m,0056 à 0m,0067

(21. 1/2 à 31.).

Corps allongé. Tête noire, mais revêtue d'un duvet roussâtre ou roux

cendré : ce duvet peu épais sur le milieu de la boursouflure des tempes,
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situé derrière les yeux ; creusée d'une ligne médiane très-marquée depuis

la base des antennes jusqu'au bord antérieur du prothorax. Antennes peu

prolongées au delà des angles postérieurs du prothorax; ordinairement

noires, avec les derniers articles couleur de chair ou livides, quelquefois

entièrement de ces dernières teintes ; revêtues d'un duvet flavescent ou cen-

dré roussâtre. Prothorax arqué en devant; bissinué à la base; faiblement

déprimé sur la ligne médiane, d'un sillon transversal à l'autre; parfois rayé

d'une ligne légère sur cette dépression ; noir, mais revêtu d'un duvet rous-

sâtre cendré, ordinairement peu épais ou en partie dénudé sur la dépres-

sion de la ligne médiane. Ecusson noir, revêtu d'un duvet roussâtre ou

roux cendré, offrant au milieu de la base un petit espace dénudé triangu-

laire. Elytres trois fois à trois-fois et demie aussi longues que le prothorax ;

médiocrement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur,

obtusément arrondies, prises ensemble, à l'extrémité ; peu convexes sur le

dos ; à fossette humérale assez prononcée ; chargées chacune de deux ner-

vures non avancées jusqu'à la base : l'externe, naissant dans la direction

de la fossette humérale, un peu moins longue que l'interne : celle-ci, nais-

sant dans la direction du milieu de la base, prolongée jusqu'aux sept hui-

tièmes; rugueusement ponctuées près de la base, et d'une manière gra-
duellement affaiblie vers l'extrémité ; noires, mais parsemées de mouche-

tures d'un duvet roussâtre ou d'un roux cendré ; parées chacune de deux

bandes d'un rouge jaune ou d'un rouge testacé : l'une au tiers : l'autre aux

trois cinquièmes de leur longueur; naissant chacune vers le rebord externe,
ordinairement arquées, transversalement peu prolongées au delà de la

nervure interne : la bande antérieure, ordinairement anguleuse en arrière

sur la nervure externe : la bande postérieure, suivie d'une partie noire,
dénudée, arquée. Dessous du corps et pieds noirs et revêtus d'un duvet

épais roussâtre ou roux cendré. Poitrine et ventre parsemés de points
dénudés très-marqués; ligne médiane du ventre plus ou moins dénudée.
Premier article des tarses postérieurs moins long que les deux suivants
réunis.

Obs. Cette espèce habite la plupart des provinces de la France. Elle est
commune dans les environs de Paris, en Bourgogne, etc., et médiocrement

près de Lyon. Sa larve vit clans le chêne, le châtaignier, etc.
La var. » se reconnaît à ses pieds plus forts, surtout à sa tête boursouf-

flée derrière les joues, comme chez la 2 du Vesperus strepens.

2.
R. inquisitor; LINNÉ.Noir; revêtu d'un duvet cendré flavescent,
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disposé par mouchetures sur les élytres : la tête, dénudée sur les boursou-

flures postoculaires : l'ècusson, à l'extrémité. Elytres chargées chacune de

trois nervures ; l'externe, obsolète ; parées de deux bandes transverses cou-

leur de chair: la première, du tiers externe vers les deux cinquièmes de

la suture : la seconde, vers les cinq huitièmes de leur longueur : ces bandes,

séparées au côté externe par une grosse tache noire, dénudée. Dessous du

corps peu marqué de points dénudés.

Cerambyx inquisitor. Var. p. LINN.,Syst.. nat. t. I. p. 630. 49.

Leptura mordax. DE GEER,Mém.t. V. p. 124. 1. pl. IV. fig.6.

Rhagiuminquisitor. FABR.,Syst. ent. p. 182. 1. a. — Id. Syst. eleuth. t. 2. p. 313. 4.

— PANZ.,Faun. germ. LXXXII.4. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 411. 3. —

GYLLENH.,Ins, suec t. IV. p. 48. 2. — MULS.,Longic. p. 228. 3. — RATZEB.,
Forstins. t. I. p. 239. pl. XVII. fig. 7. — STEPH.,Man. p. 277. 2167. — KUSTER,
Kaef. Europ.XV.84. —BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 42. 3. — L. REDTENB.,Faun.
austr. 2e édit. p. 870. — ROUGET,Catal. 1654.

Stenochorusmordax. OLIV.,Entom. t. IV. n° 69. p. 7. 1. pl. II. fig. 12.

Var. *. Elytres cendrées ornées de lignes noires réticuleuses ou ondu-

leuses.

Rhagium minutum. FABR.,Syst. eleuth. t. IL p. 318. 11. — MULS.,loc. cit. var. A.

Var. p. Elytres cendrées ou d'une teinte rapprochée, garnies d'un duvet

jaune cendré; ornées de trois bandes subréticuleuses, noires : l'intermé-

diaire plus large.

MULS.,loc. cit. var.B.

Long. 0m,0146 à 0m,0191 (61. 1/2 à 81. 1/2).
— Larg. 0m,0036 à 0m,0056

(11. 2/3 à 2 1. 1/2).

Corps allongé. Tête noire, mais revêtue d'un duvet cendré ou cendré

flavescent; dénudée sur la boursoufflure postoculaire; creusée d'une ligne

médiane très-marquée, depuis la base des antennes jusqu'au bord antérieur

du prothorax. Antennes un peu plus longuement prolongées que les angles

postérieurs du prothorax ; ordinairement noires, revêtues d'un duvet cen-

dré ou cendré flavescent. Prothorax arqué en devant; peu ou point bissi-

nué à la base, mais rayé au-devant de celle-ci d'une ligne bissinuée ; tan-

tôt convexe, tantôt subdéprimé sur sa ligne médiane entre les sillons

transversaux; noir, mais revêtu d'un duvet cendré flavescent. Ecusson
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noir, mais revêtu d'un duvet flavescent : triangulairement dénudé à son

extrémité. Elytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax; char-

gées chacune de deux nervures non avancées jusqu'à la base : l'externe

naissant dans la direction de la fossette humérale, ordinairement un peu

plus courte que l'interne : celle-ci, naissant dans la direction du milieu de

la base, prolongée presque jusqu'à l'extrémité; offrant le plus souvent les

traces plus ou moins apparentes d'une troisième nervure plus extérieure;

marquées près de la base de gros points enfoncés, un peu affaiblis vers

l'extrémité ; noires, luisantes, mais parsemées de mouchetures d'un duvet

d'un jaune pâle ou d'un flave cendré; parées chacune de deux bandes

transverses, d'un flave rouge ou presque couleur de chair : la première,
naissant vers le tiers du bord externe, étendue en obliquant un peu en ar-

rière, jusqu'à la moitié de l'espace compris entre la nervure interne et la

suture : la seconde, située aux cinq huitièmes ou quatre septièmes de leur

longueur, transversalement étendue jusqu'au niveau de la précédente : ces

bandes séparées, vers le bord extérieur, par une tache noire, dénudée
étendue jusqu'à la nervure externe. Dessous du corps et pieds noirs;

garni d'un duvet cendré ou cendré flavescent. Ventre et surtout poitrine

peu distinctement parsemés de points dénudés : le ventre plus ou moins
dénudé sur la ligne médiane. Postépisternums dénudés vers le tiers de
leur bord externe, un peu saillants clans ce point. Premier article des tarses

postérieurs à peu près égal aux deux suivants réunis.
Cette espèce est commune dans les bois de pins et de sapins. Sa larve

vit dans ces arbres.

Voyez, pour les métamorphoses de cette espèce : DE GEER,Mém., t. V,
p. 398, pl. XII, fig. 6 et 7. —

WESTWOOD,introd., t. I, p. 370. fig. 44. 21.

3. R.
indagator; FABRICIUS.Noir; revêtu d'un duvet cendré luisant,

disposé par fascicules sur les élytres. Tête et prothorax noirs et dénudés
de chaque côté depuis les yeux : le prothorax et l'écusson dénudés sur la
ligne médiane. Elytres chargées chacune de trois nervures très-saillantes :
les deux externes postérieurement unies ; d'un rouge testacé livide, avec
des taches ou signes nombreux, noirs et dénudés, constituant ordinaire-
ment deux ou trois bandes transverses incomplètes. Ventre chargé d'une
ligne médiane élevée.

Cerambyxinquisitor (type).LINNÉ,Syst. nat. t. I. p. 630. 49.
Rhagium inquisitor. Var. B.FABR.,Spec.t. I. p. 229. 1.
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Rhagium inquisitor. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 128. 8.

Rhagium indagator. FABR.,Mant.ins. t. I. p. 148. 3. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 313.

3. —PANZ.,Faun. germ. LXXXII.8. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 412. 4. —

GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 46. 3. — MULS.,Longic. p. 227. 4. — STEPH.,Man.

p. 277. 2168. — RATZEB.,Fortins. t. I. p. 239. pl. XVII. fig. V. fig.5 B (larve).
fig. 5 B (nymphe). pl. XIX. fig. 4 (larve dans sa galerie), et fig. 5 (nymphedans sa

niche). —KUSTER,Kaef. Europ. XV. 88. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 42. 4. —

L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 870. — PERRIS,Ann. de la Soc.entom. de Fr.

3esérie, t. IV. p. 473.—ROUGET,Catal. 1682.

Stenochorusindagator. OLIV.,Entom. t. IV. n° 69. p. 12. 8. pl. II. fig. 13

Long. 0m,0100 à 0m,0146 (41. à 6 1/2).
—

Larg. 0m,0025 à 0m,0045

(11. 1/8. à 21.).

Corps allongé. Tête noire, mais revêtue d'un duvet cendré luisant, mar-

quée dé points dénudés; noire et dénudée de chaque côté depuis le bord

postérieur des yeux jusqu'au bord antérieur du prothorax ; rayée sur la ligne

médiane, depuis la base des antennes jusqu'au bord du prothorax, d'un

sillon plus ou moins, obsolète. Antennes un peu plus longues que la tête et

le prothorax; revêtues d'un duvet cendré; noires, avec les troisième et

cinquième articles plus ou moins distinctement annelés de jaune à la base.

Prothorax peu arqué en devant; tronqué à la base; ponctué; noir;

dénudé longitudinalement de chaque côté ; couvert sur le reste de sa

surface d'un duvet cendré luisant, avec la ligne médiane ordinairement

dénudée et plus ou moins déprimée ou sillonnée. Ecusson noir; revêtu

d'un duvet cendré, avec la ligne médiane au moins en partie dénudée.

Elytres quatre fois au moins aussi longues que le prothorax ; ponctuées ;

rugueuses, parfois incomplètement réticuleuses ; chargées chacune de trois

nervures très-saillantes : l'externe, naissant du côté externe du calus

huméral, prolongée jusqu'aux quatre cinquièmes, où elle s'unit à l'inter-

médiaire : celle-ci, naissant après la fossette humérale, prolongée presque

jusqu'à l'extrémité après son union avec l'externe : l'interne, naissant presque
du milieu de la base, prolongée à peu près jusqu'à l'extrémité ; en majeure

partie d'un rouge testacé livide, avec de nombreux signes ou taches noirs

et dénudés, constituant souvent deux ou trois bandes transversales im-

complètes; revêtues sur le reste d'un duvet cendré luisant ou cendré flaves-

cent, disposé par mouchetures. Dessous du corps noir ; garni d'un duvet

cendré flavescent. Ventre parsemé de points dénudés; chargé d'une ligne

médiane un peu saillante sur toute sa longueur. Postépisternums dénudés
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vers le tiers de son bord externe un peu saillant dans ce point. Pieds pubes-

cents ; d'un rouge testacé plus ou moins foncé , avec l'extrémité des cuisses,

des tibias et les tarses noirs. Premier article des tarses postérieurs aussi

long que les deux suivants réunis.

Cette espèce habite, comme la précédente, les bois de pins et de sapins

aux dépens desquels vit sa larve.

Voy. pour les métamorphoses de cette espèce :

L. DUFOUR,Ann. de la Soc. entom. de France, t. IX, 1840, p. 63,

pl. V, fig. 1 à 4 (sous le nom de Stenocorus inquisitor).
— E. RATZEL,

Forstins. t. I, loc. cit. — PERRIS,Ann. de la Soc. entom., 3e série, t. IV,

pag. 469.

Obs. Cette espèce est le type du Cerambyx inquisitor de Linné, qui

avait considéré l'espèce précédente comme en étant une variété. Fabricius a

d'abord adopté cette idée, puis, sciemment, il a jeté la confusion en donnant

le nom d'indagator au type décrit par son maître, en relevant celui d'in-

quisitor à la variété. Laicharting a en vain indiqué auparavant la bonne

voie, en conservant ce dernier nom à l'espèce typique du Pline du nord :

l'autorité de Fabricius a entraîné les autres entomologistes à suivre son

exemple.

4. R. bifasciatum; FABRICIUS.Dessus du corps noir; garni d'un

duvet peu épais d'un cendré flavescent. Elytres ruguleusement ponctuées ;

chargées de quatre nervures ; d'un rouge testacé sur les côtés ; ordinaire-

ment parées chacune de deux taches d'un flave pâle, étendues de la nervure

externe à l'interne : la première, oblique, située vers le tiers : la seconde,

arquée, placée un peu avant les deux tiers ; rarement d'un flave pâle depuis
le cinquième jusqu'aux trois quarts, ou en partie d'un flave rougeâtre de-

puis la seconde tache jusqu'à l'extrémité.

ETATNORMALDESÉLYTRES.Elytres noires, mais paraissant d'un noir

grisâtre par l'effet du duvet cendré flavescent dont elles sont garnies ; d'un

rouge testacé ou d'un rouge testacé pâle sur les côtés jusqu'à la nervure
externe et même en deçà ; ornées chacune de deux taches d'un flave pâle
ou d'un flave rougeâtre pâle : la première, sinueusement oblique, prolon-

gée du cinquième de la nervure externe au tiers de la nervure interne : la

deuxième, en arc dirigé en devant, située un peu avant les deux tiers, pro-

longée de la nervure externe à la nervure interne ou un peu en dedans.

Obs. Quand la matière colorante n'a pas été très-abondante, la partie
noire des élytres passe, vers l'extrémité, au noir un peu rougeâtre.
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LeSteneore lisse à bandesjaunes, GEOFFR.,Hist. abr. t. I. p. 222. 1.

Rhagium bifasciatum. FABR.,Syst. entom.p. 183. 3. —Id. Syst. eleuth. t. II. p. 314.

8. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 414. 6. — MULS.,Longic.p. 222. 1. — STEPH.,
Man. p. 277. — KUSTER,Kaef.Eur. XV. 86. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 42. 1.

— L. REDTENB.,Faun. aust. 2e éd. p. 870. — ROUGET,Catal. 1681.

Var. «. Elytres différant de l'état normal par leur côté externe d'un

rouge testacé jusqu'à la nervure subexterne, depuis la base jusqu'à la seconde

tache, et entièrement ou presque entièrement de la même couleur depuis

cette seconde tache jusqu'à l'extrémité.

Obs. Quelquefois les parties voisines de la suture, vers la seconde tache,

et la première nervure restent encore noires ; d'autres fois toute la partie

postérieure, depuis la seconde tache, est d'un rouge testacé pâle ou d'un

flave rougeâtre.

MULS.,loc. cit. var. A.

Var. p. Elytres noires ou d'un noir un peu verdâtre sur leur cinquième

basilaire, d'un rouge testacé plus ou moins foncé, avec les nervures noires,

sur le quart postérieur, d'un flave pâle ou livide sur le reste.

Stenocorus bicolor. OLIV.,Entom. t. IV. n° 69. p. 16. 9. pl. I. fig.4.

Stenocorusornatum. FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 318.10?

Rhagium bifasciatum. Var. B (ECOFFETI).MULS.,loc. cit.

Long. 0m,0157 à 0m,0213 (7 1. à 91. 1/2).
— Larg. 0m,0028 à 0m,0056

(1 1. 1/4 à 2 1. 1/2).

Corps allongé. Tête noire ; hérissée de poils cendrés ; garnie d'un duvet

cendré ou cendré flavescent, court et peu épais ; grossièrement ponctuée

sur sa partie postérieure ; rayée sur sa ligne médiane, depuis la base des

antennes jusque près du bord antérieur du prothorax, d'un sillon (plus ou

moins prononcé. Antennes prolongées environ jusqu'au quart des élytres;

brièvement pubescentes; à premier article noir : les autres d'un rouge

testacé, avec l'extrémité du troisième et de quelques-uns des suivants,

noirs. Prothorax bissinueusement arqué en devant; tronqué ou à peine

bissinué à la base; finement ponctué; noir, garni d'un duvet cendré ou

cendré flavescent, court, très-peu épais ; dénudé et faiblement sillonné sur la

ligne médiane. Ecusson revêtu d'un duvet épais cendré flavescent. Elytres

quatre fois au moins aussi longues que le prothorax ; chargées chacune de
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de quatre nervures : l'interne et l'externe prolongées presque jusqu'à l'extré-

mité : les deux intermédiaires, un peu plus courtes : l'externe ramifiée à

son extrémité : la submédiaire moins prononcée : les trois internes non

avancées jusqu'à la base; rugueusement ponctuées ; garnies d'un duvet

cendré court et très-peu épais ; colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps ordinairement noir, parfois d'un rouge brun ou d'un

rouge testacé sur le ventre ; revêtu d'un duvet cendré flavescent ou mi-

doré. Postépisternums dénudés sur toute leur largeur, d'une manière

obliquement transversale vers le tiers de leur longueur. Ventre dénudé et

parfois légèrement saillant sur la ligne médiane. Pieds brièvement pubes-

cents; noirs, avec la base des cuisses et des jambes d'un rouge testacé.

Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les deux sui-

vants réunis.

Cette espèce habite les bois de sapins et surtout ceux de pins, dont sa

larve ronge les souches.

Voyez pour cette larve : CHAPUISet CANDÈZE, Catal. des larves de coléopt.

p. 248, pl. VIII, fig. 4.

Près du genre Rhagium vient se placer le suivant :

Genre Xylosteus, XYLOSTÉE(FRIWALDSKY).

CARACTÈRES.Mésosternum subcaréné. Prosternum saillant entre les
hanches antérieures. Antennes au moins aussi avancées en devant que le
niveau du bord antérieur des yeux ; à peine plus longues que la moitié du

corps ; subfiliformes, un peu amincies vers l'extrémité ; de onze articles :
le premier moins long que le troisième : celui-ci un peu plus long que le

cinquième : le quatrième plus court que les suivants. Yeux faiblement
échancrés à leur partie antéro-interne. Tête brusquement rétrécie à sa

partie postérieure, après un assez court bourrelet des tempes ; transversale-
ment sillonnée après ce dernier. Prothorax armé de chaque côté d'un
tubercule épineux. Elytres débordant la base du prothorax des deux-

cinquièmes environ de la largeur de chacune; subparallèles sur la

majeure partie de leur longueur.

X. Spiuolae; FRIWALDSKY.Allongé: brun. Antennes, pieds et abdo-
men ferrugineux. Elytres parées chacune de trois taches ponctiformes
orangées : la première, sur le disque, au sixième : la deuxième, près du



LEPTURIENS. 77

bord interne, au tiers : la quatrième, plus grosse, arquée, vers les deux

tiers du bord externe.

Xylosteus Spinolac. FRIWALDSKY.

Rhagium rufiventre. GERMAR,Faun. ins. Europ. XXIII.16.

Long. 0m,0157 (6 1. 1/2).

Patrie : le Bannat.

DEUXIÈME FAMILLE.

LES LEPTURIENS.

CARACTÈRES.Tête tantôt rétrécie postérieurement d'une manière gra-
duelle jusqu'au bord antérieur du prothorax, tantôt d'une manière brus-

que après les yeux ou après un court bourrelet des tempes qui suit ces

organes, et séparée du prothorax par une sorte de cou. Côté interne de

la seconde moitié des yeux sensiblement moins avancé sur le front que le

côté interne de la base des antennes. Elytres le plus souvent tronquées
ou échancrées à l'extrémité. Premier article des tarses postérieurs ordi-

nairement presque aussi long ou même plus long que tous les suivants

réunis.

Les Lepturiens se reconnaissent assez facilement aux caractères ci-dessus

indiqués. Chez ceux de la première branche, les antennes sont ordinaire-

ment plus avancées, à leur base, que le bord antérieur des yeux ; mais chez

les autres, leur insertion est reculée au moins jusqu'à la partie antérieure

de l'échancrure de ces organes. Le prothorax, chez les premiers, est épi-
neux ou tuberculeux sur les côtés, comme chez les Rhagiaires ; chez les

autres, il s'arrondit ou se montre seulement un peu anguleux ; chez diverses

Lepturaires, ses angles postérieurs se prolongent sur les épaules en une

pointe spiniforme. Les élytres, généralement rétrécies des épaules à l'extré-

mité , chez les mâles, se montrent ordinairement moins étroites chez les

femelles, ou même se rapprochent de la disposition subparallèle ; parfois
elles présentent, chez celles-ci, des couleurs si peu analogues avec celles

des premiers, dans la même espèce, qu'on serait tenté de placer les deux

sexes dans des catégories différentes ; arrondies à leur partie postérieure
chez un petit nombre, elles sont habituellement tronquées ou échancrées à

l'extrémité : toujours elles couvrent des ailes entièrement développées. La
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tarière des femelles ne fait pas ordinairement au dehors une saillie pro-

noncée, comme on le voit quelquefois dans la famille précédente. Les pieds

sont allongés; les cuisses parfois légèrement renflées; les jambes souvent

un peu arquées; le premier article des tarses postérieurs aussi grand,

chez la plupart, que tous les autres réunis.

Tous les Lepturiens dont les transformations nous sont connues vivent

à l'état de larve aux dépens des arbres, et principalement des parties

mortes ou malades de ceux-ci. Dans la dernière phase de leur existence

quelques-uns semblent se condamner à passer leur vie près des lieux où se

cacha leur jeune âge ; mais le plus grand nombre abandonnent l'ombre des

bois pour aller, dans les clairières ou dans les champs voisins, chercher sur

les ombelles des méums ou des chérophylles, sur les corymbes du sureau

ou de la millefeuille, sur les épis des spirées ou des plantains, les sucs

mielleux qui leur furent destinés. Plusieurs de ces insectes ont leur robe

parée avec une recherche ou une beauté remarquable, et cependant la plu-

part sont confinés dans nos vallées solitaires ou dans nos chaînes monta-

gneuses les plus élevées. La nature, en les reléguant dans ces lieux peu

fréquentés, a-t-elle voulu offrir un attrait au naturaliste porté à étudier les
oeuvres de Dieu jusque dans les lieux les plus déserts, et le dédommager

par la rencontre de ces êtres gracieux de ses peines et de ses fatigues?
Nous diviserons les Lepturiens en deux branches :

Branches.
le plussouventmuniversle milieudechacundesescôtésd'untubercule

épineuxouobtus; quelquefoissanstuberculelatéral,maisalorsbordan-
térieurdela basedesantennesplus avancéquele niveaudu bordanté-
rieurdesyeux,chezlesuns,oucuissespostérieurespluslonguementpro-
longéesquelesélytres,chezlesautres. TOXOTAIRES.

subarrondiou parfoissubanguleuxvers le milieudesescôtés,maisnon
munid'un tuberculeobtusouépineux.Bordantérieurdela basedesan-
tennestoujoursmoinsavancéqueleniveaudubordantérieurdesyeux.
Cuissespostérieuresmoinslonguementprolongéesquelesélytres. LEPTURAIRES.

PREMIERE BRANCHE.

LESTOXOTAIRES.

CARACTÈRES.Prothorax le plus souvent muni vers le milieu de chacun
de ses côtés d'un tubercule épineux ou obtus; quelquefois sans tubercule
latéral, mais alors bord antérieur de la base des antennes plus avancé que
le niveau du bord antérieur des yeux, chez les uns, ou cuisses postérieures
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un peu plus longuement prolongées que les élytres, chez les autres.

Premier article des tarses postérieurs ordinairement moins long que tous

les suivants réunis.

Les Toxotaires réunis par les caractères généraux que nous venons de

signaler, nous montrent les transitions souvent presque insensibles par les-

quelles la nature se plaît à passer d'un type à un autre. Ainsi chez les in-

sectes du premier rameau le prothorax est tuberculeux sur les côtés, com-

me chez les Rhagiaires; chez les premiers Pachytates, il présente encore

ce caractère, mais d'une manière graduellement moins prononcée : chez les

suivants, il s'arrondit sur les côtés, mais les antennes sont toujours aussi

avancées ou presque aussi avancées que le bord antérieur des yeux ; puis
enfin chez les Judolies les antennes se montrent insérées plus en arrière

par rapport aux Organes de la vision, les angles postérieurs du prothorax
se dilatent un peu extérieurement en laissant pressentir l'épine latérale

qu'ils offriront chez les Strangalies, et les côtés du segment prothoracique
se montrent même parfois un peu anguleux comme chez plusieurs de ces

Lepturaires.
Chez tous ces insectes, les o" ont un postpygidium court qui manque

chez les $ , et le cinquième arceau de leur ventre est plus ou moins in-

courbé.

Les Toxotaires peuvent être partagés en deux rameaux :

Rameaux,
entriangleà côtéscurvilignes.Quatrièmearticle des antennesà peineplus

grandque lamoitiédu plus longdeceuxaveclesquelsil est articulé.Pro-
thoraxpluslongquelarge,toujoursarmé, verslemilieude sescôtés,d'un
tuberculeépineuxou obtus.Elytresterminéesen pointe,à l'anglesutural,
ouobliquementéchancréesà l'extrémité. TOXOTATES.

en triangleà côtésrectilignes.Quatrièmearticledes antennesplusgrandque
la moitiédu pluslongdeceuxaveclesquelsil estarticulé.Elytresordinai-
rement tronquéesou faiblementéchancréeschacuneen lignetransverse
à l'extrémité;quelquefoissubarrondiesà celle-ci. PACHYTATES.

PREMIER RAMEAU.

LES TOXOTATES.

CARACTÈRES.Ecusson en triangle à côtés curvilignes. Antennes de onze

articles : le premier graduellement renflé ; courbé du côté externe, à son

extrémité ; moins long ou à peine aussi long que le troisième: le deuxième
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court : le troisième variablement plus long ou plus court que le cinquième :

le quatrième à peine plus grand que la moitié du plus long de ceux avec

lesquels il est articulé. Prothorax plus long sur son milieu que large à la

base; toujours armé, vers le milieu de ses côtés, d'un tubercule épineux

ou émoussé; creusé d'un sillon transversal vers le cinquième environ

de sa longueur, et d'un autre au-devant de la base ; rétréci de chaque

côté, à l'extrémité de ces sillons ; à angles postérieurs obtus, ne dépassant,

pas la fossette humérale des élytres. Elytres débordant la base du prothorax

des deux cinquièmes environ de la largeur de chacune ; plus ou moins

rétrécies d'avant en arrière. Pieds allongés. Prosternum étroit et parfois

peu apparent entre les hanches. Mésosternum assez large, tantôt parallèle,

tantôt rétréci d'avant en arrière; non prolongé jusqu'à l'extrémité des

hanches. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière. Epimères du post-

pectus généralement visibles sur toute la longueur du côté externe des

postépisternums.
Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

Genres.
enogive,prisesensemble,à l'extrémité,et terminéesenpointeà l'anglesuturai.

Bordantérieurde la basedesantennesun peumoins(?) ounotablement
moins(çf) avancéquele bordantérieurdesyeux.Postépisternumsni si-
nuésni échancrésversletiersdeleurcôtéexterne. Oxymirus.

unpeuobliquementtronquéesouéchancréeschacuneà l'extrémité.Bordanté-
rieurdelabasedesantennesplusavancéquelebordantérieurdesyeux.Post-
épisternumséchancrésousinuésversletiersde leurcôtéexterne,et laissant
voirpluslargementl'épimèreclanscepoint. Toxotus.

Genre Oxymirus, OXYMIRE(1).

CARACTÈRES.Elytres en ogive, prises ensemble, à l'extrémité et terminées
en pointe à l'angle suturai. Bord antérieur de la base des antennes un peu
moins (?) ou notablement moins (o*) avancé que le bord antérieur des

yeux. Antennes de onze articles : le premier graduellement renflé; plus
court que le troisième : celui-ci visiblement moins long que le cinquième :

(1) Cegenre s'éloignede celuid'ArgaleusdeM. Le Contepar les antennesinsérées
moinsavant que le bordantérieurdes yeux; par ces derniers organesdisposésd'une
manièreobliquementlongitudinale,au lieu del'être d'une manièresubtransversale; par
les élytresterminéesen pointe à l'angle suturai, au lieu d'Êtrepresque tronquées à
l'extrémité.Par ses diverscaractères, le genre Argalcus semblese rapprocherdavan-
tagedeceluideToxotus.
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le quatrième de moitié environ plus court que ce dernier: le onzième

appendice chez le cr". Yeux disposés d'une manière obliquement longitu-
dinale et échancrés dans le milieu de leur côté interne. Mésosternum paral-
lèle. Postépisternums ni sinués ni échancrés vers le tiers de leur côté

externe. Eperons des tibias postérieurs insérés vers l'extrémité de la jambe
ou dans une échancrure peu profonde de la partie postérieure de celle-ci.

1. O. cursor; LINNÉ. Cinquième article des antennes notablement

plus long que le troisième : le quatrième à peine plus grand que la moitié

du suivant. Prothorax chargé de deux reliefs longitudinaux en carène,

situés chacun entre la ligne médiane et le bord latéral, prolongés d'un sillon

transversal à l'autre. Elytres en ogive-,prises ensemble, à l'extrémité, ter-

minées en pointe à l'angle sutural; ruguleuses; pubescentes; chargées de

côtes plus ou moins oblitérées.

o" Antennes insérées moins près du niveau du bord antérieur des yeux ;
un peu plus longues que le corps. Tête graduellement rétrécie, immédiate-

ment après les yeux. Elytres assez fortement rétrécies depuis les épaules

jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de leur longueur. Pygidium et

postpygidium d'un noir gris. Ventre noir. Cinquième arceau ventral in-

courbé, caréné sur la ligne médiane.

$ Antennes insérées plus près du niveau du bord antérieur des yeux ;

prolongées environ jusqu'aux trois quarts du corps. Tête prolongée après
les yeux d'une manière presque parallèle jusqu'au sillon transversal posté-
rieur. Elytres peu rétrécies jusqu'aux deux tiers. Pygidium d'un noir gris ;

subhorizontal, ordinairement, voilé par les élytres. Ventre variant du noi-

râtre au brun testacé ou même au rouge testacé, revêtu d'un duvet cendré

mi-doré. Cinquième arceau ventral non caréné.

o" ÉTATNORMAL.Dessus du corps noir, garni d'un duvet cendré sub-

argenté, peu épais : parties de la bouche et base des antennes variées de

rouge ou roux testacé. Dessous du corps et pieds noirs, garnis d'un duvet

cendré subargenté.

Cerambyx noctis. LINN.Syst. nat. 12e éd. 1.1. p. 630. 48.

Rhagiumnoctis. FABR.,Spec. ins. t. I. p. 320. 3. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 314. 7.

— PANZ.,Faun. germ. XVII. 3.

Leptura noctis. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 139. 4.

Stenochorusnoctis. OLIV.,Entom.t. IV. n° 69. p. 17.10. pl. I. fig. 10.

T. VIII. 3e série. 6
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Ç ÉTATNORMAL.Tète et prothorax noirs, garnis d'un duvet peu épais

d'un cendré mi-doré : bouche mélangée de rouge ou roux testacé. An-

tennes d'un rouge testacé, avec l'extrémité de la plupart des articles

noire ou, obscure. Ecusson revêtu d'un duvet blanc mi-doré. Elytres d'un

rouge pâle ou testacé, ornées chacune d'une bande suturale noire, et d'une

autre, de même couleur, naissant de l'angle huméral, non prolongées jus-

qu'à l'extrémité ; garnies d'un duvet moins épais que le prothorax. Ventre

revêtu d'un duvet cendré mi-doré; noirâtre dans l'état le plus complet,

quelquefois d'un brun testacé ou même d'un rouge pâle ou testacé. Pieds

pubescents; d'un rouge testacé avec le dessus des cuisses noir.

Cerambyx cursor. LINN.,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 393, 30. —Id. 12e édit. t. I.

p. 630. 45.

Rhagium cursor. FABR.,Syst. entom.p. 183. 2. —Id. Syst. eleuth.t. II. p. 314. 4.

Leptura cursor. DEGEER,Mém.t. V. p. 127. 3.

Stenochoruscursor. OLIV.,Entom.t. IV.n° 69. p. 14. 7. pl. I. fig. 9.

c/' et 2 Rhagiumcursor, PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 681. 3. — SCHOENH..Syn.
ins. t. III. p. 415. 8.

Leptura cursor. GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 42. 38.
Toxotus cursor. MULS.,Longic.p. 232. 2. — STEPH.,Man. p. 277. —BACH,Kaef.

t. III. p. 43. 2. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 871.

Ç Var. «. Elytres entièrement blondes ou d'un roux testacé pâle, mais

paraissant souvent d'une teinte un peu flavescente, par suite du duvet,dont

elles sont garnies.

SCHOENH.,loc. cit. var. B. — MULS.,loc. cit. var. À.

Long. 0m,0202 à 0m,0247 (9 1. à 11 l.).
—

Larg. 0m,0039 à 0m,0045

(11.3/4 à 2 1.) (o").
— 0m,0048 à 0m,0067 (2 1. 1/8 à 3 1.) ( Ç ).

Corps allongé. Tête noire, avec quelques parties de la bouche, ou môme

parfois, chez la $ , la partie antérieure, d'un rouge testacé; finement

ponctuée; garnie d'un duvet médiocrement serré cendré, subargenté (o"),
ou cendré mi-doré (?) ; rayée d'une ligne médiane. Antennes colorées et

prolongées comme il a été dit. Prothorax un peu arqué en devant; bissi-
nueusement tronqué à la base, avec la partie médiane de celle-ci à peine
plus prolongée en arrière que les angles postérieurs; rayé, de l'un des
sillons transversaux à l'autre, d'une ligne médiane, et chargé, entre cette

ligne et chaque bord latéral, d'un relief longitudinal ; noir, finement ponc-



LEPTURIENS. — Toxotus. 83

tué ; garni d'un duvet semblable à celui de la tête. Ecusson triangulaire ;
noir, revêtu d'un duvet cendré (cf ) ou d'un blanc mi-doré ( 9 ). Elytres

près de trois fois et demie aussi longues que le prothorax; faiblement ( Ç )
ou très-sensiblement (c/) rétrécies jusqu'aux deux tiers ou trois quarts;
en ogive, prises ensemble, à l'extrémité, terminées en pointe à l'angle
suturai ; très-médiocrement convexes ; ruguleuses ; garnies d'un duvet plus
clair-semé que celui du prothorax, cendré subargenté luisant (c/), ou cen-

dré mi-doré ( Ç ); chargées chacune de trois côtes plus ou moins obtuses ;
colorées' comme il a été dit. Dessous du corps et pieds parcimonieuse-
ment pubescents ; colorés comme il a été dit.

Celte espèce habite principalement les montagnes alpines. Elle n'est pas

très-rare, en juillet, à la Grande-Chartreuse. On la trouve sur les arbres

morts ou renversés.

Genre Toxotus, TOXOTE; Serville.

Serville.Ann.de la Soc.entom.de France,t. IV(1838),p. 211.

CARACTÈRES.Elytres un peu obliquement tronquées ou échancrées cha-

cune à l'extrémité; débordant la base du prothorax de la moitié environ de

la largeur de chacune. Bord antérieur de la base des antennes plus avancé

que le bord antérieur des yeux. Postépisternums sinués ou échancrés vers

le tiers antérieur de leur côté externe, et laissant plus largement dans ce

point apparaître l'épimère. Prosternum très-étroit vers le milieu des han-

ches. Mésosternum assez large, prolongé au moins jusqu'à la moitié des

hanches. Pieds allongés. Eperons des tibias postérieurs allongés, insérés

dans une échancrure assez profonde de la partie postérieure de la jambe.

* Troisième article des antennes plus court quele cinquième.Prothoraxà peine bissi-

nué à la base. Elytres subconvexes(?) ou planiusculessur le dos (^). Têtegra-

duellementrétrécie après les yeux (sous-genreAnisorus).

ax Troisièmearticle des antennesplus long ou au moinsaussi long que le cinquième.

Prothoraxfortementbissinué à la base.

p Tête graduellementrétrécie après les yeux. Elytres planes sur le dos (sons-genre

Minaderus).

pp Tête brusquementun peu rétrécie avant le bord antérieur du prothorax. Elytres

peu convexessur le dos (sous-genreToxotus).

1. T. quercus ; GOETZ.Troisième article des antennes plus court que

le cinquième : le quatrième égal aux deux cinquièmes du suivant. Tête et
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prothorax noirs, peu garnis de duvet cendré : le prothorax à peine bissinué
à la base, non caréné sur le rebord basilaire. Elytres deux fois plus lon-

gues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; rétrécies d'avant en

arrière; obliquement tronquées ou échancrées à l'extrémité; de couleur

variable; garnies d'un duvet court ou peu apparent. Antennes et pieds

noirs, garnis d'un duvet cendré.

cf Ventre d'un rouge jaune. Pygidium et postpygidum de couleur ana-

logue : le premier bissinué à son bord postérieur; le second, court, tron-

qué. Cinquième arceau ventral un peu incourbé; arqué ou bissinueuse-

ment arqué en arrière à son bord postérieur.

9 Ventre noir. Pygidium de même couleur, échancré à son bord posté-
rieur. Cinquième arceau ventral arqué en arrière à son bord postérieur.

cf ÉTATNORMAL.Tête et prothorax noirs; pubescents. Elytres noires,

garnies d'un duvet cendré court; parées chacune d'un tache humérale d'un

rouge jaune, couvrant la base jusqu'à l'écusson, et les deux septièmes an-

térieurs du bord externe ; obtriangulairement rétrécies d'avant en arrière à

son côté interne.

Cerambyxquercus.GOETZ,in Naturforsch.t. XIX(1783).p. 74. pl. IV. fig. 5 (cf):
Leptura humeralis. FABR.,Mant.ins. t. I. p. 138. 14. (J1). — Id. Syst. eleuth t. II.

p. 359. 25 (c/)-
—PANZ.,Faun.germ.XLV.11 (a").

—SCHOENH.,Syn.ins. t. III.
p. 484. 28.

Stenochorushumeralis. OLIV.,Entom.t. IV. n° 69. p. 22. 16. pl. II. fig. 18 (</>).
(Olivierfait sans douteerreur en indiquantle ventre noir).

Toxotushumeralis. — KUSTER,Kaeferf.Europ.IV. 86. — BACH,Kaeferfaun.t. III.

p. 44. 6(o").

9 ÉTATNORMAL.Tête et prothorax noirs. Elytres entièrement d'un

rouge ou roux testacé, d'un roux jaune ou d'un jaune d'ocre.

Cerambyxquercus.GOETZ,in Naturforsch.t. XIX.(1783). p. 74. pl. IV. fig.6 ( Ç ).
Rhagiumdispar. PANZ.,Faun. germ.XVII.1.(9 indiquéeà tort commeétant le çf).

(L'insectequePanzerregardecommeétant la ? est un T. meridianus $ ou peut-
être un O. cursor cf).

—SCHOENH.,Syn. inst. t. III. p. 416. 9 (il a suiviles erre-
mentsdePanzer).

Toxotusdispar. MULS., Longic.p. 231 ( 9 ) (indiquéà tort commeétantle cf ). (L'exem-
plairedonnécommeétant le <f étaitun petit exemplaire 9 du T. meridianus). —

BACH,Kaeferf.t. III. p. 44, 5 (mêmeserrements).
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Toxotus quercus L. REDTENB.,Faun. austr, 2° édit. p. 872 (o" et 9).

Var. a. Elytres entièrement noires.

Long. 0m,0135 à 0m,0180 (61. à 81.). —
Larg. 0m,0033 à 0m,0039 (11. 1/2

à 1 1. 3/4) (c/). —
0m,0043 à 0m,0056 (11. 7/8 à 2 1. 1/2) ( 9 ).

Corps allongé. Tête noire; garnie d'un duvet cendré, densement, assez

finement et ruguleusement ponctuée; creusée d'un sillon médiaire profond,
naissant entre la base des antennes et ordinairement non prolongé jusqu'au
bord antérieur du prothorax. Yeux à peine échancrés; saillants sur les

côtés de la tète. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ( 9 ) ou

aux quatre cinquièmes (cf) de la longueur du corps; subfiliformes, un

peu atténuées (f) ou un peu épaissies ( 9 ) vers leur extrémité; noires;
comme poudrées d'un duvet cendré très-court. Prothorax arqué en devant ;

tronqué et à peine bissinué à la base, avec la partie médiaire à peine plus

prolongée en arrière que les angles postérieurs ; creusé sur la ligne mé-

diane d'un sillon prolongé d'un sillon transversal à l'autre ; subcaréné de

chaque côté de ce sillon médian; noir; finement et presque obsolète-

ment ponctué; parcimonieusement garni d'un duvet cendré. Ecusson en

triangle subéquilatéral; noir; peu pubescent. Elytres rétrécies plus faible-

ment ( 9 ) ou très-sensiblement (<f) jusqu'aux quatre cinquièmes ou cinq

sixièmes, et plus sensiblement ensuite en ligne courbe ; obliquement échan-

crées ou tronquées à l'extrémité ; planiuscules sur le dos (a") ou médiocre-

ment et assez régulièrement convexes ( 9. ) ; obsolètement ou peu distincte-

ment ponctuées ; obsolètement ruguleuses ; ordinairement chargées de côtes

à peine prononcées ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps et pieds

noirs; garnis d'un duvet cendré très-court et peu apparent. Premier article

des tarses postérieurs un peu moins long que tous les autres réunis.

Celte espèce est rare en France. Elle m'a été donnée dans le temps par

feu Cantener, comme ayant été prise dans la Lorraine.

2. T. meridianus; LINNÉ. Troisième article des antennes plus long

que le cinquième : le quatrième à peu près égal à la moitié du suivant. Tête,

prothorax et élytres garnis d'un duvet soyeux, cendré ou cendré jaunâtre.

Prothorax bissinué à la base; ordinairement caréné sur le rebord basilaire.

Elytres deux fois plus longues qu'elles sont larges à la base, prises ensem-

ble; rétrécies d'avant en arrière; obliquement tronquées ou échancrées à

l'extrémité; de couleur variable.
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cf Ventre entièrement d'un roux testacé. Pygidium et postpygidium or-

dinairement de même couleur : le second court, arqué en arrière à son

bord postérieur. Cinquième arceau du ventre tronqué ou un peu entaillé

dans son milieu, à son bord postérieur.

9 Ventre soit entièrement noir, soit avec les deux derniers arceaux

d'un roux fauve. Pygidium souvent noir; échancré dans le milieu de son

bord postérieur. Cinquième arceau ventral un peu anguleusement prolongé

en arrière dans le milieu de son bord postérieur.

cf ÉTATNORMAL.Elytres noires, revêtues d'un duvet cendré court et

soyeux, qui les fait paraître d'un noir ardoisé, avec la base d'un roux tes-

tacé sur une étendue inégale, variant ordinairement du sixième au quart

de leur longueur.

Obs. Ordinairement les cuisses et la base des jambes sont d'un roux

jaune ou testacé : les genoux, la majeure partie des jambes et les tarses

noirs.

Cerambyxmeridianus. LINNÉ,Syst.nat. 12e édit. 1.1. p. 630.17(0").
— SCHRANK,

Enum.p. 138.237 (0").

cf. Var. *. Elytres d'un roux fauve ou d'un roux testacé, garnies d'un

duvet soyeux court et concolore, avec les rebords sutural, externe et apical

parfois obscurs.

Obs. Les pieds sont alors ordinairement colorés comme dans l'état nor-

mal, ou avec les jambes entièrement noires. Les antennes sont noires, avec

la partie basilaire du premier article, ou des deux ou trois premiers articles,
d'un roux ou rouge testacé.

Leptura meridiana. LINNÉ,Syst.nat. 10e édit. t. I. p. 398. 7 (o").
Stenochorusmeridianus. FABR.,Syst. entom.p. 178.1 (f).

—OLIV.,Entom.t. IV.
n° 69. p. 18. 11. pl. II. fig. 2. 6 (cf).

Var. p. Elytres entièrement blondes, garnies d'un duvet soyeux et con-
colore.

Obs. Quand, par défaut de la matière colorante, les élytres ont passé au

blond, les pieds ont du noir sur une moins grande étendue; parfois ils sont

blonds, avec les genoux, l'extrémité des jambes, l'extrémité du premier
article des tarses, et les suivants, noirs.
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Les antennes ont souvent alors les deux premiers articles au moins des

antennes et la base de quelques-uns des suivants, blonds.

9 ETATNORMAL.Elytres noires, revêtues d'un duvet soyeux court et cen-

dré, qui les fait paraître d'un noir presque ardoisé.

Var. y.

Obs. Dans l'état le plus avancé, et qui peut être considéré comme une

variation par excès, les pieds, le ventre, les antennes, sauf parfois une

partie du premier article, sont noirs.

Dans l'état qui peut être considéré comme normal, le ventre est noir avec

les deux derniers arceaux d'un rouge fauve ou d'une nuance rapprochée ;
les pieds sont noirs, avec la base des cuisses d'un roux testacé ; les an-

tennes ont au moins une partie de leurs articles d'un roux testacé.

Cerambyxmeridianus. LINNÉ,Syst. nat. 12eédit. 1.1. p. 630. 47 (2).
Stenochorusmeridianus. FABR.,Syst. entom.p. 178 (?).

Cerambyxchrysogaster. SCHRANK,Enum.p. 132. 252. — OLIV.,Entom. t. IV.n° 69.

p. 19. 12. pl. III. fig. 23.

Rhagium cantharinum. HERBST.,Arch. p. 93. S. pl. XXV.fig. 15.

Leptura splendens. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 137. 3.

9 Var. 5. Elytres noires; revêtues d'un duvet soyeux court et cendré,

qui les fait paraître presque d'un noir ardoisé, avec la base d'un roux

testacé sur une étendue variable.

Leptura meridiana. PANZ.,Faun. germ. XLV. 10.

Obs. Je n'ai pas vu cette variété, indiquée par Panzer. La figure pré-

citée semble représenter une 9 .

Les pieds et les antennes sont à peu près comme dans l'état normal.

9 Var. s. Elytres entièrement fauves ou d'un fauve testacé, garnies d'un

duvet soyeux concolore.

Obs. Les pieds sont ordinairement fauves ou d'un fauve testacé, avec les

cuisses antérieures tantôt unicolores, tantôt brièvement tachées de noir vers

le genou : les cuisses intermédiaires généralement noires vers le genou : les

cuisses postérieures noires en dessus, sur la seconde moitié au moins de

leur longueur : les tibias intermédiaires et postérieurs, et les articles des
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tarses des mêmes pieds, noirs à l'extrémité. Les antennes sont noires, avec

les quatre premiers articles et la base des deux ou trois suivants, ordinai-

rement fauves ou d'un fauve testacé.

Linné avait connu le f et la 9 de cette espèce et une variété du cf

Après lui, les auteurs ont pendant longtemps considéré les deux sexes ou

quelques-unes de leurs variétés comme des espèces différentes. Paykull, le

premier, les a réunis sous le même nom spécifique. Voyez :

Leptura meridiana. PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 104. 4. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 478. 17. — GYLLENH.,Ins. suec.t. IV.p. 40. 37.

Toxotusmeridianus. MULS.,Longic.p. 234. 3. — STEPH.,Man. p. 277. 2170. —

BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 44. 4. —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 871. —

ROUGET,Catal.n° 1655.

Long. 0^,0157 à 0m,0202 (7 1. à 9 1.) (f).
— 0m,0157 à 0m,0247 (7 à

11 1.) (9). —Larg. 0m,0033 à Om,0045 (1 1. 1/2 à 21.) (cf).
—

0m,0033
à 0m,0067 (1 1. 1/2 à 3 1.) ( 9 ), à la base des élytres.

Corps allongé. Tête noire; garnie d'un duvet cendré; pointillés ou fine-

ment ponctuée; creusée d'un sillon médiaire profond, naissant vers la base

des antennes et parfois prolongé en s'affaiblissant jusque près du bord an-

térieur du prothorax. Epistome et labre parfois en partie testacés. Yeux

faiblement échancrés ; saillants sur les côtés de la tête. Antennes prolon-

gées jusqu'aux deux tiers ( 9 ) ou au moins jusqu'aux quatre cinquièmes

(cf) de la longueur du corps ; subfiliformes, à peine (cf ) ou sensiblement

( 9 ) atténuées vers l'extrémité ; noires au moins sur leur seconde moitié ;
brièvement pubescentes. Prothorax arqué en devant, bissinué à la base;
creusé d'un sillon longitudinal médiaire, prolongé d'un sillon transversal à
l'autre ; subcaréné de chaque côté de ce sillon médiaire ; noir ; finement

pointillé ; garni ou revêtu d'un duvet soyeux. Ecusson en triangle subéqui-
latéral ; noir, revêtu d'un duvet cendré. Elytres deux fois et demie à trois
fois aussi longues que le prothorax ; plus de trois fois (a") ou près de trois

( 9 ) aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble, à la base; rétré-
cies jusqu'aux quatre cinquièmes, et plus sensiblement ensuite en ligne
courbe ; un peu obliquement échancrées ou tronquées chacune à l'extré-
mité ; planiuscules sur le dos (cf 9 ); à fossette humérale prononcée ; sans

ponctuation bien sensible ; souvent obsolètement ruguleuses ; ordinairement

chargées, au côté interne de la fossette humérale, d'une côte obsolète et pos-
térieurement raccourcie ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps et
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pieds pubescents. Poitrine noire. Ventre et pieds colorés comme il a été dit.

Premier article des tarses postérieurs presque aussi long que tous les sui-

vants réunis.

Cette espèce habite principalement les zones froides ou tempérées. Elle

n'a pas été prise, je crois, dans les environs de Lyon, mais on la trouve

en Bourgogne et plus au nord, et surtout dans les Alpes.

3. T. Schaefferi ; LAICHARTING.Troisième article des antennes au

moins aussi long ou plus long que le cinquième : le quatrième égal au deux

tiers du suivant. Tête et prothorax noirs, mais revêtus d'un duvet jaune

d'or. Ecusson revêtu d'un duvet pareil. Elytres une fois plus longues que

larges à la base, prises ensemble; très-rétrécies ; échancrées ou tronquées

à l'extrémité: glabres ; d'un roux fauve ou testacé; ordinairement parées

sur le milieu d'une bande transversale d'un roux jaune ; rarement noires

ou brunes. Dessous du corps revêtu d'un duvet jaune d'or. Antennes et

pieds d'un roux fauve. Cuisses intermédiaires et postérieures canaliculèes

et denticulèes en dessous, armées d'une petite épine près de l'articulation.

cf Ventre d'un jaune roux : cinquième arceau bissinué à son bord pos-

térieur.

9 Ventre noir ou brun, parfois avec le bord des arceaux rougeâtre :

le cinquième tronqué à son bord postérieur.

Leptura Schaefferi. LAICHART.,Tyr. ins. t. II (1784). p. 130. 1. — PANZ.,SCH^EFF.,

Ieon. ins. p. 49. 12.

Rhagium cinctum. FABR.,Mantis. Ins. t. I (1787). p. 146. 5. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 314. 8. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 416. 10.

Toxotusdentipes. MULS.in Ann. de la Soc.d'agr. de Lyon. t. V. 1842. p. 209. pl. XI.

fig.2.

Toxotuscinctus. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 43.1. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e

éd. p. 871.

cf ÉTATNORMAL.Elytres ordinairement entièrement d'un roux foncé,

d'un roux brunâtre ou d'un roux fauve.

9 ÉTAT NORMAL.Elytres ordinairement d'un roux fauve ou d'un roux

testacé; parées, vers le milieu de leur longueur, d'une bande transversale

d'un roux jaune ou d'un jaune roux.

Obs. M. Bach fait erreur en donnant, comme habituelle, la couleur

noire aux élytres des 9 : elle est exceptionnelle.
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9 Var. A. Elytres brunes ou noires; parées, vers le milieu de leur lon-

gueur, d'une bande transversale rousse.

Long, 0m,0157 à 0m,0202 (7 1. à 9 L).
— Larg. 0m,0052 à 0m,0072

(21. 1/4 à 3 1. 1/4) à la base des élytres.

Corps allongé. Tête noire ; finement ponctuée ; revêtue d'un duvet jaune
•doré ; rayée d'une ligne médiane ; sillonnée transversalement après la base

des antennes ; offrant après les yeux une boursouflure assez courte, rétré-

cie au bord postéro-interne de ces organes : labre, épistome et palpes ,

d'un fauve testacé. Antennes un peu plus longuement (cf), ou à peu

près aussi longuement ( 9 ) prolongées que le corps ; subfiliformes, un peu

amincies vers l'extrémité; d'un roux testacé; à troisième article au moins

aussi grand que le cinquième : le quatrième égal aux deux tiers de ce

dernier : le troisième et les deux suivants, chez le (cf), subglobuleusement

renflés à l'extrémité ; les septième à dixième sensiblement élargis de la base

à l'extrémité, en ligne courbe au côté externe, en courbe rentrante au

côté interne. Prothorax tronqué ou faiblement arqué et relevé en rebord,
en devant ; bissinué et relevé en rebord, à la base ; rayé d'un sillon médiaire

de l'un des sillons transversaux à l'autre ; noir, revêtu d'un duvet d'un jaune
doré. Ecusson en triangle obtus, presque aussi large que long; noir, revêtu

d'un duvet épais et d'un jaune d'or. Elytres trois fois et tiers à trois fois et

demie aussi longues que le prothorax ; une fois plus longues qu'elles sont

larges à la base, prises ensemble ; débordant la base du prothorax d'envi-

ron la moitié de la largeur de chacune ; fortement rétrécies d'avant en

arrière ; un peu obliquement échancrées ou tronquées à l'extrémité ; peu
convexes sur le dos ; rugueusement ponctuées à la base, légèrement vers

l'extrémité; glabres ; d'un roux fauve ou d'un roux fauve brunâtre; ordi-

nairement parées, chacune, vers le milieu de leur longueur, d'une bande

transverse ou transversale d'un roux jaune ; souvent sans tache surtout chez

le cf; quelquefois au contraire entièrement noires, principalement chez la

9 . Dessous du corps revêtu d'un duvet épais, d'un jaune doré ; noir sur
la poitrine ; coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds allongés ; grêles ;
brièvement pubescents ; d'un roux fauve. Cuisses intermédiaires et posté-
rieures creusées en dessous d'un sillon graduellement plus profond vers
l'articulation fémoro-tibiale ; armées sur les côtés de celui-ci de petites
dentelures, et d'une ou de deux épines près de l'articulation. Premier article

des tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis.
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Cette espèce, rare en France, a été prise, dans la forêt de Loches (Indre-

et-Loire), par M. l'abbé Blaive, de Tours, entomologiste plein de zèle et de

talent.

DEUXIÈME RAMEAU.

LES PACHYTATES.

CARACTÈRES.Ecusson en triangle à côtés curvilignes. Antennes insérées

sur le front; ordinairement presque aussi longues (f) ou un peu moins

longues ( 9 ) que le corps ; subfiliformes ou un peu épaissies dans leur se-

conde moitié ; de onze articles : le premier subgraduellement renflé : le

deuxième court : le troisième variablement un peu plus court ou un peu

plus long que le premier et que le cinquième : le quatrième plus de moitié

aussi long que le plus grand de ceux avec lesquels il est articulé : le on-

zième plus ou moins sensiblement appendicé, au moins chez les cf . Yeux

situés sur les côtés de la tête ; échancrés chez les uns, entiers chez les au-

tres. Tête graduellement rétrécie après les yeux jusqu'au bord antérieur du

prothorax, excepté chez les Judolies. Prothorax plus étroit en devant qu'en

arrière ; plus ou moins bissinué à la base, avec la partie médiane de celle -

ci plus prolongée en arrière que les angles ; armé, chez les premières

espèces, vers le milieu de ses côtés, d'un tubercule obtus ou pointu ;

arrondi chez les autres espèces, ou subanguleux chez quelques Judolies ;

sinué ou rétréci au-devant des angles postérieurs. Elytres débordant la

basé du prothorax du tiers au moins de la largeur de chacune ; parfois sub-

arrondies chacune à l'extrémité, ordinairement tronquées ou faiblement

échancrées chacune sur la partie interne de celle-ci. Dernier arceau du

dos de l'abdomen généralement voilé par les élytres, excepté chez les Judo-

lies. Prosternum étroit et parfois peu apparent entre les hanches. Mésos-

ternum plus ou moins large; tantôt parallèle, tantôt rétréci d'avant en

arrière. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière. Pieds allongés. Premier

article des tarses postérieurs moins long que tous les suivants réunis.

En dehors des autres caractères particuliers aux cf et aux 9 , les pre-

miers se distinguent facilement par un postpygidium court et transversal,

qui manque à ces dernières. Chez celles-ci, le pygidium ou dernier arceau

est rétréci d'avant en arrière, et généralement aussi long qu'il est large à

la base.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :
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Genres.

Yeuxnotablementéchancrés.Premier
articledesantennespluscourtque
letroisième. Pachyla.

Yeuxirréguliers,presquetriangulai-
res, entiersou peu sensiblement
échancrés.Premierarticledesan-
tennespluslongqueletroisième. Carilia.

Prothoraxsubarrondiversle milieudesescôtés.Yeuxentiersouà
peineéchancrés.Bordantérieurde la basedesantennesplus
avancéouaumoinspresqueaussiavancéquelebordantérieur
desyeux.Anglespostérieursduprothoraxobtus,etnedépassant
paslafossettehuméraledesélytres. Acmaeops.

brusquementrétréciepostérieurement.Yeuxnotablementéchancrés.An-
tennesvisiblementinséréesmoinsavantquelebordantérieurdesyeux.
Anglespostérieursduprothoraxdilatéslitéralementenpetitepointedé-
passantlafossettehuméraledesélytres. Judolia,

En suivant l'ordre méthodique d'après lequel sont disposés les Pachy-

tates, il sera facile de reconnaître la marche de la nature. Ainsi, chez les

Pachytes, le prothorax est encore allongé, fortement tuberculeux de cha-

que côté, proportionnellement plus étroit, creusé en dessus de deux pro-
fonds sillons transversaux, dont l'antérieur est au cinquième et le postérieur
vers les quatre cinquièmes de sa longueur, rétréci latéralement à l'extré-

mité de ces sillons. Les antennes sont toujours insérées plus avant que les

yeux, et ces derniers organes sont échancrés. Cet ensemble de caractères

rapproche ces insectes des Toxotes, et les deux premières espèces semblent

même se lier à ces derniers par leurs élytres échancrées ou tronquées un

peu obliquement à l'extrémité.

Chez les Carilies, le prothorax est déjà moins allongé, plus élargi posté-
rieurement, moins fortement anguleux, moins rétréci à l'extrémité des sil-

lons, et l'antérieur de ceux-ci se rapproche davantage du rebord antérieur.

Les yeux sont entiers.

Chez les Acmaeops, le prothorax n'est plus anguleux sur les côtés ; les

yeux sont entiers ou à peu près : chez les premiers, ou véritables Acmaeops,
les antennes sont encore insérées plus avant que le bord antérieur des

yeux, et les sillons transversaux du prothorax sont encore prononcés : chez

les derniers, ou Dinoptères, ces sillons sont presque oblitérés ; les antennes

sont à peine insérées aussi avant que le bord antérieur des yeux, et ces

organes montrent une faible échancrure.

Chez les Judolies, les antennes sont visiblement insérées moins avant
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que le bord antérieur des yeux; ces organes sont assez fortement échan-

crés, comme ils le seront dans les premiers Lepturaires qui vont suivre.

Les angles postérieurs du prothorax, qui chez tous les autres Pachytates

étaient obtus et ne dépassaient pas la fossette humérale des élytres, s'éten-

dent latéralement ici en une petite pointe qui semble faire pressentir la

dilatation qu'auront ces angles, chez les Strangalies ; le segment prothora-

cique se montre même parfois anguleux, comme chez ces derniers insectes ;
et enfin la tête, au lieu d'être graduellement rétrécie après les yeux, pré-
sente le rétrécissement brusque qu'elle a habituellement chez les Leptu-
riens.

Genre Pachyta, PACHYTE;Serville.

Serville.Annalesdela SociétéentomologiquedeFrance,t. IV(1835),p. 213.

CARACTÈRES.Tête graduellement rétrécie après les yeux. Prothorax muni,

vers le milieu de chacun de ses côtés, d'un tubercule obtus ou pointu; à

angles postérieurs obtus et ne dépassant pas la fossette humérale des élytres ;

plus long sur son milieu que large à la base ; creusé d'un sillon transversal

vers le cinquième, et d'un autre vers les quatre cinquièmes environ de sa

longueur ; rétréci de chaque côté, à l'extrémité de ces sillons ; relevé en

rebord en devant et à la base. Yeux plus ou moins échancrés. Bord anté-

rieur de la base des antennes plus avancé que le bord antérieur des yeux.

Premier article des antennes plus court ou à peine aussi long que le troi-

sième. Elytres tantôt sensiblement rétrécies d'avant en arrière, tantôt sub-

parallèles jusqu'aux deux tiers au moins; échancrées ou tronquées, au

moins sur la partie juxtà-suturale de leur extrémité. Dernier arceau du dos

de l'abdomen ne dépassant pas ordinairement les élytres. Premier article

des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux suivants réunis.

a Elytres un peu obliquementéchancrées, outronquéesà l'extrémité, avec l'angle su-

turai ordinairementvif ou un peu terminé en pointe. Yeuxassez profondément

échancrés (sous-genreAnthophilax, LECONTE)(Lamed,quadrimaculata).

&a Elytres obtuses, ou obtusémentet étroitementtronquéesà l'extrémité; émoussées

â l'angle suturai. Yeux peu profondémentou très-faiblementéchancrés (sous-

genre Pachyta).

p Yeuxsensiblementéchancrés (variabilis, interrogationis).

pp Yeuxà peine échancrés (borealis, clathrata).
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1. P. Lamed; LINNÉ.Noire; un peu luisante; herissée sur la tête et

le prothorax d'un duvet cendré. Elytres glabres; rugueusement ponctuées;

deux fois et quart aussi longues que larges à la base, réunies; obliquement

échancrées ou tronquées à l'extrémité; d'un brun roussâtre (f), ou d'un

flave livide, marquées d'une tache humérale, obliquement dilatée au côté

interne, et d'une tache postérieure, obtriangulaire, entaillée en devant,

noires : ces taches souvent dilatées et couvrant la majeure partie des

élytres ( 9 ) :'celles-ci parfois entièrement noires (f et 9 ).

cf Pygidium et postpygidium noirs : le dernier court, transversal, tron-

qué.

9 Pygidium noir ; tronqué à l'extrémité. Cinquième arceau du ventre

parfois suivi d'un oviducte membraneux, large, tronqué, court et chargé
de parties cornées.

ÉTATNORMAL.Elytres glabres ; d'un roux brun ou d'un brun roux, avec

le rebord externe, l'apical et souvent la partie postérieure du suturai, noi-

râtres.

Leptura pedella. Var. DEGEER,Mém.t. V. p. 129. 4.

Leptura spadicea. PAYK.,Faun. suec.t. III. p. 103.3. —GYLLENH.,Ins. suec. t. IV.

p. 39. 36.

ToxotusLamed. f. L. REDTENB.,Faun. austr. 2eéd. p. 872.

Var. «. Elytres noires ou noirâtres.

GYLLENH,loc. cit. var. 6.

9 ÉTATNORMAL.Elytres glabres; d'un flave livide, ornées chacune de

deux taches noires : la première, naissant du calus humerai, longitudinale-
ment prolongée jusqu'au tiers ou un peu plus de leur longueur, puis obli-

quement dirigée, à son bord postérieur vers la suture qu'elle n'atteint pas,
vers les deux cinquièmes de leur longueur : cette partie interne avancée
en s'évanouissant jusqu'au cinquième ou sixième antérieur : la seconde

tache, presque obtriangulaire, entaillée en devant, couvrant la moitié mé-
diaire de la largeur, depuis la moitié jusqu'aux cinq sixièmes de leur lon-

gueur.

Leptura pedella. DEGEER,Mém.t. V. p. 129. 4. pL.IV.fig. 10.
StenochorusLamed.OLIV.Entom.t. IV.n° 69. p. 28. 24. pl. III. fig.28.
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Leptura Lamed. PAYK.,Faun, suec. t. III. p. 101. 1. var. ^3.
— GYLLENH..Ins. suec.

t. IV, p, 38. 38.

ToxotusLamed. J L. REDTENB.,loc.cit.

Variation (par défaut).

Var. p. Taches des élytres réduites : la première, à une bande humérale

prolongée jusqu'au tiers : la postérieure, à une tache plus petite ou parfois

nulle.

Pachyta Lamed. Var. GEBLER,Verzeichniss.etc. in Bullet. de Mosc. 1848. p. 318. S.

Variation (par excès).

Var. y. Elytres d'un flave livide; parées chacune d'une bande longitudi-
nale noire ou noirâtre, onduleuse, irrégulière ou découpée, formée de la

bande humérale et de la tache postérieure, unies.

CerambyxLamed. LINNÉ,Syst. nat. 10e éd. t. I. p. 391. 16. — Id. 12eéd. t. I.

p. 630. 46.

StenochorusLamed. FABR.,Syst. entom. p. 178. 2.

Leptura Lamed. PAYK.,Faun suec. t. III. p. 101. 1. — FABR.,Syst. eleuth. t. II.

p. 361. 42.

Var. S. Taches des élytres plus dilatées que dans l'état normal, unies

par l'angle postéro-interne de la première à l'angle antéro-interne de la

seconde, ne laissant souvent de la couleur foncière, d'un flave livide,

que la base, une bordure suturale, une bordure latérale dilatée en une tache

vers le milieu de leur longueur.

PAYK.,loc. cit. var. y. — GILLENH.,Ins. suec. loc. cit. var. 6.

Var. s. Elytres entièrement noires.

PAYK.,loc. cit. var. var. 5. — GYLLENH.,loc. cit. var. c.

Long. 0m,0157 à 0m,0168 (7 1. à 7 1. 1/2).
— Larg. 0m,0045 à 0m,0051

(2 à 2 1. 1/4) à la base des élytres.

Corps oblong ou suballongé. Tête noire, un peu luisante; densement

ponctuée; hérissée d'un duvet cendré; transversalement déprimée ou sil-

lonnée après les antennes et après les yeux ; rayée d'une ligne médiane

plus ou moins légère. Antennes noires; prolongées jusqu'à la moitié ( 9 )
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ou aux deux tiers (cf) du corps; subcomprimées, subdentelées et un peu

épaissies dans leur seconde moitié. Prothorax arqué et relevé en rebord en

devant; bissinué et rebordé à la base; noir; ponctué; hérissé d'un duvet

cendré; sillonné sur la ligne médiane d'un sillon transversal à l'autre.

Ecusson en triangle au moins aussi long que large, noir. Elytres trois fois

et demie environ aussi longues que le prothorax ; deux fois et quart aussi

longues que larges à la base, prises ensemble ; rétrécies d'avant en arrière ;

obliquement échancrées ou tronquées à l'extrémité; très-médiocrement

convexes sur le dos; à fossette humérale prononcée; rugueusement ponc-

tuées ; glabres ; colorées comme il a été dit. Dessous du corps et pieds noirs ;

finement ponctués ; garnis d'un duvet cendré subhérissé.

Cette espèce habite principalement les parties septentrionales de l'Europe.
On la trouve dans les montagnes élevées de la Savoie.

Obs. Le cf a été longtemps considéré comme une espèce particulière,

quoique De Geer l'ait indiqué comme une variété de sa Leptura pedella.

2. P. quadrimaculata ; LINNÉ.Noire; peu luisante; garnie sur la

tête et le prothorax d'un duvet cendré. Elytres glabres; rugueusement

ponctuées à la base, faiblement à l'extrémité; deux fois et demie aussi

longues que larges à la base, prises ensemble ; un peu obliquement tron-

quées chacune à l'extrémité; d'un jaune pâle ou livide; parées chacune sur

leur disque de deux taches noires : l'antérieure, vers le tiers, ordinaire-

ment subarrondie : la postérieure, un peu avant les deux tiers, presque en-

parallélogramme longitudinal : l'une de ces taches parfois nulle ou très-

petite.

cf Pygidium et postpygidium noirs ou d'un noir gris : le dernier court,

tronqué ou faiblement échancré en arc.

9 Pygidium noir ou d'un noir gris; tronqué. Cinquième arceau ventral

parfois suivi d'un oviducte membraneux, large, tronqué, court, chargé de

pièces cornées.

Leptura quadrimaculata. LINNÉ,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 397. 6. — Id. 12eédit.
t. I. p. 638. 9. —FABR.,Syst. entom.p. 197.10. — Id. Syst.eleuth.t. II. p. 361.
41. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73. p. 24. 31. pl. I. fig.7. —PANZ.,Faun. germ.
CXVII.4. — SCHOENH.,Syn.ins. t. III. p. 488. 4B.— GYLLENH.,Ins. suec. t. IV.
p. 37. 34.

Pachyta quadrimaculata. MULS.,Longic.p. 243. 4. —KUSTER,Kaef.Europ. IV. 87.
Toxotusquadrimaculatus. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 45. 9. — L. REDTENB.Faun.

austr. 2e édit. p. 872.
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Var. «. Tache antérieure des élytres, et plus rarement la postérieure,
nulle.

Leptura quadrimaculata. GEBLER,Rullet. de Mosc.1848. p. 318. 8.

Long. 0m,0117 à 0,0168 (51. 1/4 à 71. 1/2). — Larg. 0m,0042 à 0^,0067
(1 1. 7/8 à 3 L). à la base des élytres.

Corps oblong ou suballongé. Tête noire ; hérissée d'un duvet cendré ;
densement et assez finement ponctuée; transversalement déprimée ou

sillonnée après les antennes et après les yeux; graduellement rétrécie

après ceux-ci; ordinairement non rayée d'une ligne médiane, si ce n'est

entre les antennes. Yeux échancrés en devant, tronqués à leur partie posté-
rieure. Antennes noires ; pubescentes; prolongées jusqu'aux deux tiers ou

trois quarts ( 9 ) ou jusqu'aux quatre cinquièmes au moins (cf) du corps ;

subfiliformes, à troisième article et suivants subglobuleusement renflés à

l'extrémité : le troisième, plus long que le cinquième. Prothorax arqué et

relevé en rebord, en devant; rebordé et bissinué à la base, avec la partie
médiane un peu plus prolongée en arrière que les angles ; noir ; ponctué ;
hérissé d'un duvet cendré ; sillonné, sur la ligne médiane, d'un sillon trans-

versal à l'autre. Ecusson en triangle aussi long que large ; noir ; à pubes-
cence cendrée. Elytres deux fois et demie aussi longues que le prothorax;.
deux fois et quart aussi longues que larges à la base, prises ensemble;

rétrécies assez fortement d'avant en arrière; obliquement tronquées ou

échancrées chacune à l'extrémité; très-médiocrement convexes sur le dos;
à fossette humérale prononcée ; rugueusement ponctuées à la base et d'une

manière affaiblie postérieurement; glabres; d'un jaune pâle ou livide;

parées chacune, sur leur disque, de deux taches noires, de formé et

de grandeur variables : l'antérieure, vers le tiers de leur longueur, ordinal

rement subarrondie : la postérieure, avant les deux tiers, habituellement

presque en carré plus long que large. Ailes noirâtres. Dessous du corps et

pieds noirs ; garnis d'un duvet cendré. Premier article des tarses posté-

rieurs un peu plus long ou au moins aussi long que les deux suivants

réunis.

Cette espèce habite les montagne élevées. Elle n'est pas bien rare sur

lesAlpes durant les mois de juillet et d'août. On la trouve principalement

surlesfleursenombelles.

Obs. Les tâches varient de formeetde grandeur; quelquefois l'une ou

l'autreestreduiteàune sorte de point ou même manque entièrement.
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P. variabilis; GEBLER.Suballongée; noire. Elytres subparallèles

jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers, rétrécies ensuite en ligne un peu

courbe, subarrondies chacune à l'extrémité ou obtusément tronquées cha-

cune sur la moitié interne de celle-ci; presque glabres; marquées de points

assez fins; ordinairement noires; parées d'un tache humérale oblique, de

deux taches ou de deux bandes subtransverses, convergeant vers la suture

ou unies en forme d'arc, et d'une bande transverse située avant l'extrémité,

d'un jaune ou flave pâle : ces taches ou bandes non étendues jusqu'à la su-

ture qui reste noire, quelquefois plus réduites ou même nulles, et laissant

alors les étuis entièrement noirs.

cf Ventre noir ou d'un noir brun sur les deux premiers arceaux, d'un

rouge testacé sur les trois autres. Antennes et pieds ordinairement de cette

dernière couleur. Pygidium et postpygidium noirs ou d'un noir gris.

9 Ventre entièrement noir. Antennes et pieds ordinairement de même

couleur. Pygidium noir ou d'un noir gris.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune ou flave pâle, ornées: 1° d'une bordure

suturale triangulairement élargie en devant; 2° d'une bande obliquement

transversale, prolongée du quart du bord externe au tiers de la suture :

cette bande formée d'une tache externe presque carrée ou en parallélo-

gramme allongé, couvrant à peine plus du quart externe de la largeur de

chacune, parfois unies par un prolongement passant sur le calus, à l'angle
basilaire externe de la bordure suturale, et d'une bande transverse oblique,
étroite au côté interne de la tache avec laquelle elle est liée, et graduelle-
ment élargie vers la bordure suturale; 3° d'une petite tache en triangle,
dont la base repose sur le rebord externe, transversalement étendue en se

rétrécissant jusqu'à la moitié de leur largeur ; 4° d'une bande obliquement
transversale des cinq septièmes du bord externe aux trois cinquièmes ou

un peu plus de la bordure suturale ; 5° d'une tache apicale : noires : le re-

bord suturai également noir dans sa moitié postérieure.

Pachyta variabilis. GEBLER,in Mém.dela Soc. desnat. de Mosc.t.V. p. 320. — Id.
Ledebour'sReise.p. 191. —Verzeichniss.etc. in Bullet. de Moscou.1848. p. 415.

Leptura constricta ^. GERMAR,Spec.p. 520. 696.

Variation (par défaut).

Var. x. Elytres entièrement d'un flave testacé.
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GEBLER,Verzeich. loc. cit. var. l.

Var. p. Quand la matière noire a été moins abondante, la bande obli-

quement transversale antérieure est réduite à la tache externe et à une

autre petite tache isolée de la première et de la bordure suturale. La bande

obliquement transversale de dehors en dedans et d'arrière en avant, nais-

sant vers les quatre septièmes du bord externe, n'arrive pas jusqu'à la

bordure suturale noire.

GEBLER,Verzeich. loc. cit. Var. i et k.

Variation (par excès).

Var. y. Quand la matière noire a au contraire abondé, le noir semble

être la couleur foncière des élytres. Elles présentent alors : 1° une tache

humérale oblique, plus ou moins raccourcie du côté de la suture; 2° deux

taches naissant du rebord externe, l'une un peu après le tiers ; l'autre, vers

les trois cinquièmes de leur longueur, dirigée d'une manière convergente

vers la suture, tantôt s'unissant à leur extrémité interne, tantôt restant

isolées ; 3° d'une bande transverse prolongée du rebord externe et n'arri-

vant pas à la suture : tous ces signes, d'un jaune ou flave pâle.

GEBLER,Verzeich. loc. cit. var. e. f. g. h.

Var. S. Elytres entièrement noires, ou avec le rebord externe d'un roux

testacé.

GEBLER,Verzeich. loc. cit. var. a. b. c. d.

GERMAR,loc. cit. ?.

Long. 0m,0112 à 0m,0168 (51. à 71. 1/2).
—

Larg. 0m,0033 à 0m,0051

(1 1. 1/2 à 2 1. 1/4).

Patrie : la Sibérie.

Obs. Tète et prothorax noirs; densement ponctués; peu pubescents : le

prothorax sillonné transversalement après le bord antérieur et plus faible-

ment en devant de la base ; armé de chaque côté d'un tubercule un peu

obtus; longitudinalement subsillonné, sur la ligne médiane, d'un sillon

transversal à l'autre.
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3. P. interrogationis ; LINNÉ.Noire. Elytres subparallèles ou fai-

blement rétrécies jusqu'aux trois quarts, rétrécies ensuite en ligne courbe,

tronquées chacune sur la moitié interne de l'extrémité ; brièvement pubes-

centes; marquées de points fins; ordinairement d'un flave livide; parées

d'une tache en forme d'accent sur le disque, de trois taches marginales, au

quart, vers la moitié et à leur partie postero-externe, et, vers les deux tiers,

d'une bande marginale obliquement avancée jusqu'au quart interne; noires .
la bande souvent liée à la tache discale : ces signes noirs, souvent dilatés

au point de couvrir tous les étuis, ou en laissant une ligne juxtà-suturale

postérieure, et quelques taches marginales, flaves.

cf Pygidium et postpygidium noirs ; le dernier court, un peu frangé,

tronqué ou à peine échancré en arc.

9 Pygidium noir, tronqué.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune pâle ou livide, à rebord suturai et

externe noirs ou noirâtres ; parées chacune de quatre taches et d'une bande ;

raccourcie obliquement transverse, de même couleur : la première tache

presque en forme d'accent un peu aigu, sur l'élytre droite, située sur le

disque, plus près de la suture que du bord externe, du cinquième aux deux

septièmes de leur longueur : les deuxième, troisième et quatrième, liées au

bord externe : la deuxième, sublinéaire, du dixième aux deux neuvièmes :

la troisième, presque semi-circulaire, du tiers à la moitié : la quatrième,
subarrondie, à la partie postéro-externe : la bande, vers les deux tiers,

dirigée d'une manière oblique de dehors en dedans, d'arrière en avant

jusqu'au quart interne de la largeur de chacune, rétrécie en pointe à son

angle antéro-interne.

Leptura12-maculata. OLIV.,Entom.t. IV.n°73. p. 25. 28. pl. XV.fig. 40.
Toxotusinterrogationis. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 43. 3. — L. REDTENB.,Faun.

austr. 2e éd. p. 871.

Var. «. Elytres offrant, de plus que dans l'état normal, une tache basi-
laire juxtà-scutellaire noire, subarrondie, plus ou moins petite.

Leptura russica.HERBST,Arch.p. 102. 17. pl. XXVI.fig.27.

Leptura 12-maculata.FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 362. 49. — SCHOENH.,Syn. ins.
t. III.p. 491. 53.

Leptura interrogationis. PAYK.,Faun. suec.t. III. p. 123. var. E. — PANZ.Faun.
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Germ.XXII. 14. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 491. var. E. — GYLLENH.,Ins.
suec. t. IV. p. 37. 32. var. C.

Pachyta 12-maculata. MULS.,Longic.p. 239.

Var. fi. Elytres d'un jaune d'ocre livide, avec ou sans la tache juxtà-
scutellaire noire; offrant, de plus que dans l'état normal, la tache discale

noire unie à celle en forme de bande raccourcie, et constituant, avec elle,
une bande naissant sur le disque, au cinquième de leur longueur, plus ou

moins rétrécie dans son milieu, longitudinalement prolongée jusqu'aux trois

quarts, puis courbée vers les deux tiers du bord externe.

Leptura interrogationis. LINNÉ,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 398. 8. — Id. 12e édit.

t. I. p. 638. 10. — FABR.,Syst. entom. t. I. 2. p. 345. 35. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p.. 342. 45. —OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 22. 28. pl. I. fig. 3. — PANZ.,Faun.

germ. XXII.14. ?. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.p. 490. 52. ». — GYLLENH.,Ins.

suec.t. IV. p. 54. 32. var. a. b.

Pachyta 12-maculata. MULS.,Longic. p. 239. 2. var. A.

Var. y. Elytres offrant, de plus que dans la variété précédente, la bande

longitudinale unie à la première tache marginale.

Leptura interrogationis. PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 123. 24. var. 3.

Var. 5. Elytres offrant, de plus que dans la var. y, la bande longitudinale

unie à la tache juxtà-scutellaire et couvrant parfois toute la base.

Les élytres, dans ce dernier cas, sont noires avec une ligne parallèle à

la bordure suturale, un arc lié au bord externe, prolongé du quart aux

trois cinquièmes, et une sorte de bande transversale plus postérieure, élar-

gie du bord externe à la suture, d'un jaune pâle.

Var. s. Elytres noires, avec une ligne juxtà-suturale et trois taches ponc-

tiformes, d'un jaune pâle : la troisième, liée à une tache interne, et for-

mant avec elle une bande étranglée dans son milieu.

Leptura interrogationis. PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 122. 24. var. p.
— GYLLENH.,

loc. cit. var. d.

Pachyta 12-maculata. MULS.,loc. cit. var. C.

Var. {. Elytres noires, parées chacune de trois taches ponctiformes, d'un

jaune pâle, liées au bord externe.
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Obs. Souvent il existe alors une ligne juxtà-suturale plus ou moins rac-

courcie, d'un jaune pâle.

Var. yj.Elytres noires, parées chacune d'une ou de deux taches poncti-

formes, d'un jaune pâle, liées au bord externe.

Obs. Souvent il existe une ligne juxtà-suturale d'un jaune pâle.

Leptura interrogationis. PAYE.,loc. cit. var. y.
— GYLLENH.,loc. cit. var. s.

Var. 6. Elytres noires, parfois avec une ligne juxtà-suturale et une par-

tie de l'extrémité, d'un jaune pâle.

Leptura interrogationis. PAYK.,loc. cit. var. 5. —GYLLENH.,Ins. suec. var. f.

Pachyta 12-maculata.MULS.,loc. cit. var. E.

Var. (. Elytres entièrement noires.

Pachyta 12-maculata. MULS.,loc. cit. var. E.

Long. 0m,0I12 à 0m,0135 (5 1. à 6 L). — Larg. 0m,0036 à 0m,0042

(11. 2/3 à 11. 7/8), à la base des élytres.

Corps suballongé. Tête noire; presque sans duvet; parcimonieusement

hérissée de poils livides ou cendrés ; très-finement chagrinée ; transversa-

lement déprimée après les antennes ; graduellement rétrécie après les yeux.
Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes (f) ou un peu moins

(9) de la longueur du corps; noires; brièvement pubescentes; subfili-

formes, épaissies dans leur seconde moitié. Prothorax tronqué ou faible-

ment arqué en devant ; un peu en angle très-ouvert et dirigé en arrière, à

la base; noir; finement et densement ponctué; garni d'un duvet cendré,

court, peu apparent, si ce n'est quand l'insecte est vu de côté ; hérissé de

poils cendrés. Ecusson en triangle; noir; garni d'un duvet cendré. Elytres
trois fois aussi longues que le prothorax ; à fossette humérale très-marquée ;
deux fois et quart aussi longues que larges à la base, prises ensemble; sub-

parallèles ou faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts, plus sensiblement

rétrécies ensuite jusqu'à leur extrémité ; tronquées sur la moitié interne de

celle-ci; peu convexes sur le dos; pointillées ou très-finement ponctuées ;

garnies d'un duvet livide, fin, couché, peu apparent; peintes et colorées

comme il a été dit. Dessous du corps et pieds noirs, luisants ; garni d'un
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duvet fin, cendré, luisant ou brillant à certain jour. Premier article des

tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis.

Cette espèce se trouve, dans diverses parties montagneuses des départe-
ments des Hautes et Basses-Alpes, sur les gentianes en fleur et sur quel-

ques autres végétaux.
Obs. Dans son état le plus simple, elle est d'un flave livide, avec la su-

ture, quatre taches et une bande raccourcie, noires ; souvent on trouve en

outre une tache juxtà-scutellaire. Chez d'autres variétés, la tache discale

s'unit à la bande, et même à la tache juxtà-scutellaire. Bientôt la matière

noire envahit une plus grande partie de la surface des élytres, qui se mon-

trent alors noires, avec une ligne juxtà-suturale postérieure, ou une tache

apicale et une à trois taches latérales, flaves.

P. borealis; GYLLENHAL.Suballongée; noire; brièvement pubescente.

Elytres subparallèles jusqu'aux trois quarts, rétrécies ensuite, étroitement

et obliquement tronquées à l'extrémité; parées chacune d'une tache anté-

rieure oblique, d'une sorte de C sur le disque de l'élytre droite, et d'une

tache subapicale en forme d'accent renversé, d'un flave livide : la tache

antérieure, naissant à la base de la fossette humérale, dirigée vers le quart
de la suture, parfois divisée en deux taches. Prothorax brièvement tuber-

culeux sur les côtés.

Leptura borealis. GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 36. 33. —GEBLER,Bullet.de Mosc.

1848. p. 317.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 1. à 4 1. 1/2).
—

Larg. 0m,0018 à 0m,0022

(4/5 à 1 l.).

Patrie : la Finlande;

4. P. clathrata ; FABRICIUS.Noire ou d'un noir gris; garnie de poils

courts, cendrés, peu serrés, brillants. Prothorax finement chagriné; mar-

qué de sillons transversaux peu profonds. Elytres subparallèles jusqu'aux

deux tiers ; tronquées près de l'angle sutural ; ruguleusement ponctuées ;

chargées chacune de trois nervures oblitérées en devant, ramifiées d'une

manière réticuleuse sur leur seconde moitié; parées de taches d'un jaune

testacé sur ces rêticulations ; ornées d'une bande transverse raccourcie liée

aux deux cinquièmes du bord externe, et souvent de taches plus ou moins

nombreuses de même couleur sur leur moitié antérieure.
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cf Pygidium et postpygidium noirs ou d'un noir gris : le premier en-

taillé : le second subarrondi à son bord postérieur.

9 Pygidium noir ou d'un noir gris; tronqué.

ÉTATNORMAL.Elytres noires ou d'un noir gris; garnies de poils fins,

courts, d'un cendré blanchâtre, luisants ou brillants ; chargées chacune de

trois nervures longitudinales, oblitérées ou peu marquées sur la première

moitié, ramifiées sur leur seconde moitié d'une manière réticuleuse; parées

sur cette sorte de réseau de taches d'un jaune livide ou testacé; ornées,

vers les deux cinquièmes du bord externe, d'une bande de même couleur,

à peine étendue transversalement jusqu'à la moitié de la largeur : bord

externe en partie d'un jaune testacé.

Rhagiumclathratum. FABR.,Entom.syst. 1.1. 2. p. 306. 8 . —Id. Syst.eleuth.t. II.

p. 315. 9. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 417. 13.

Pachyta clathrata. MULS.,Longic. p. 237. 1. — BACH,Kaeferf.t. III. p. 47. 6. —

L. REDTENB.,Faun.aust. 2eéd. p. 873.

Var. a. Elytres marquées, de plus que dans l'état normal, de taches d'un

jaune livide ou testacé, surtout près de l'écusson et vers l'épaule. Pieds par-

fois d'un flave livide, avec les arceaux noirs et les tarses roussâtres.

Leptura signala. PANZ.,Faun. germ.1re édit. VIII.13.

Long. 0m,0100 à 0m,0112 (4 1. 1/2 à 5 1.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0028

(1 1. à 1 1. 1/4).

Corps allongé ou suballongé. Tête noire; densement et très-finement

chagrinée ; garnie d'un duvet très-court, cendré, lui donnant une teinte
d'un noir grisâtre ; transversalement déprimée après la base des antennes ;

graduellement rétrécie après les yeux ; rayée entre les antennes d'une ligne
plus ou moins prolongée. Epistome assez densement ponctué. Antennes
aussi longues que les deux tiers ou trois quarts du corps ( 9 ) ou presque
aussi longues que lui (cf); subfiliformes, faiblement épaissies sur leur
seconde moitié ; très-brièvement pubescentes ; noires, plus ou moins dis-
tinctement annelées de rouge testacé ou de roux testacé, à la base du

cinquième ou du sixième article et do la plupart des suivants. Prothorax

tronqué et muni d'un rebord étroit, en devant ; muni d'un rebord étroit et
bissinué à la base, avec la partie médiaire arquée et plus prolongée en
arrière que les angles ; anguleux vers le milieu de ses côtés ; marqué de
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deux sillons transversaux peu profonds ; rayé entre ceux-ci d'une ligne mé-

diane souvent obsolète en devant ; à peu près aussi finement chagriné que
la tête ; noir, mais garni, comme celle-ci, d'un duvet cendré luisant ou

brillant, très-court, le faisant paraître d'un noir grisâtre; très-parcimo-
nieusement hérissé de poils cendrés. Ecusson en triangle obtus, au moins

aussi long que large; noir; revêtu d'un duvet cendré luisant ou brillant.

Elytres deux fois et demie aussi longues que le prothorax ; subsinueusement

et assez faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts ou un peu moins de leur

longueur, puis rétrécies en ligne peu courbe ou presque droite jusqu'à leur

angle postéro-externe, correspondant au tiers interne de leur largeur;

Obliquement tronquées entre ce point et l'angle suturai ; planiuscules, un

peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés ; ruguleuse-
ment ponctuées, moins finement près de la base que postérieurement ;

garnies de poils fins, cendrés, brillants, courts, peu serrés ; noires ou d'un

noir gris ; chargées chacune de trois nervures longitudinales, dont l'exter-

ne naît du calus humeral : ces nervures plus ou moins oblitérées en devant,

réticuleusement ramifiées postérieurement; en partie d'un jaune testacé sur

ces réticulations ; souvent parées sur leur moitié antérieure de taches de

même couleur, peu nombreuses, avec le rebord marginal en majeure

partie aussi d'un jaune testacé. Dessous du corps noir ; garni d'un duvet

cendré luisant. Pieds garnis d'un duvet semblable ; noirs, ordinairement

avec la base des cuisses, et parfois même avec celle des tibias, d'un brun

rougeâtre ou roussâtre ou d'un rouge ou roux brun. Premier article des

tarses postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis.

Cette espèce habite principalement les régions froides ou élevées. On la

trouve dans les Alpes, dans les montagnes du Jura, et même, dit-on, dans

les bois humides des Vosges et de la Bourgogne ; mais elle est généralement

rare, surtout dans ces dernières localités.

Genre Carilia, CARILIE.

CARACTÈRES.Tête graduellement rétrécie postérieurement. Prothorax

muni, vers le milieu de chacun de ses côtés, d'un tubercule obtus ; à an-

gles postérieurs obtus, presque rectangulaires, et ne dépassant pas la fos-

sette humérale des élytres ; moins long ou à peine aussi long sur son milieu

que large à la base ; creusé d'un sillon transversal vers le sixième, et d'un

autre vers les cinq sixièmes de sa longueur; rétréci de chaque côté à

l'extrémité de ces sillons: Yeux irréguliers ; presque triangulaires ; entiers
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ou peu sensiblement échancrés; tronqués postérieurement. Bord antérieur

de la base des antennes plus avancé que le bord antérieur des yeux. Pre-

mier article des antennes un peu plus long que le troisième. Elytres sub-

parallèles jusqu'aux trois quarts au moins de leur longueur ; obtusément

arrondies, prises ensemble, à l'extrémité, ou parfois à peine tronquées près
de l'angle sutural. Dernier arceau du dos de l'abdomen ne dépassant pas
ordinairement les élytres. Premier article des tarses postérieurs à peine

plus long que les deux suivants réunis.

1. C. Virginea; LINNÉ.Tête, antennes, poitrine, pieds, et ordinaire-

ment prothorax, noirs : le prothorax parfois d'un rouge foncé. Ventre d'un

rouge jaune. Elytres variant du bleu au violet métallique.

cf Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune : le premier tronqué : le

deuxième court, subarrondi postérieurement. Cinquième arceau du ventre

obtusément tronqué ; subcanaliculé sur la ligne médiane.

S Pygidium d'un rouge jaune ; tronqué à l'extrémité. Cinquième arceau

ventral postérieurement subarrondi.

Leptura Virginea.LINNÉ,Syst.nat. t. I. p. 398. 13. —Id. Syst.nat. t.1. p. 639.15.
— FABR.,Syst. entom. p. 198. 17. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 365. 67. —

SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 497. 75. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 33. 31.

Leptura violacea.DEGEER,Mém.t. V. p. 144. 23.

Pachyta Virginea.MULS.,Long.p. 241. 3. — STEPH.,Man.p. 280. 2192. —KUSTER,
Kaef.Europ.IV. 88. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 39. 11. — L. REDTENB.,Faun
aust. 2e édit. p. 873.

Var. À. Elytres d'un violet métallique, souvent mélangé de cuivreux.

Pachyta Virginea. MULS.,loc. cit. var. A.

Var. B. Prothorax rouge. Elytres d'un bleu ou violet métallique.

Pachyta Virginea. MULS,,loc. cit. var. B.

Var. C. Prothorax et élytres entièrement ou en majeure partie noirs.

Pachyta Virginea.MULS.,loc. cit. var. C.

Long. 0m,0090 à 0m,0112 (41. à 5 l.).
—

Larg. 0m,0028 à 0m,0039

(1 1. 1/4 à 1 1. 3/4).
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Corps oblong ou suballongé. Tête noire; glabre et densement ponctuée
sur le front et sur le vertex ; sillonnée sur la suture frontale et transversale-

ment après les antennes ; rayée entre celles-ci d'une ligne parfois prolon-

gée jusqu'au vertex. Epistome et labre moins obscurs : ce dernier peu

pubescent. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ( 9 ) ou trois quarts

(cf) du corps; noires; peu pubescentes. Yeux sans échancrure apparente.
Prothorax un peu arqué et relevé en rebord en devant ; bissinueux et re-

bordé à la base, avec la partie médiane de celle-ci plus prolongée en arrière

que les angles ; moins long sur son milieu qu'il est large à la base ; élargi

jusqu'à la moitié de ses côtés, brièvement tuberculeux ou anguleux dans

ce point, et subsinueusement parallèle ensuite ; à angles postérieurs obtus

débordant ordinairement un peu les tubercules latéraux ; convexe ; creusé

d'un sillon transversal après le bord antérieur et au-devant du basilaire ;

rayé, entre ceux-ci, sur la ligne médiane, d'un sillon ordinairement assez

léger; glabre; parsemé de points moins rapprochés que ceux de la tête ;

ordinairement noir, parfois d'un rouge foncé. Ecusson en triangle subéqui-

laléral; obtus et presque fendu à son extrémité; noir. Elytres trois fois à

trois fois et quart aussi longues que le prothorax ; subsinueusement paral-
lèles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, obtusément arrondies, prises

ensemble, à leur extrémité, souvent un peu tronquées dans la moitié in-

terne de chacune, à celle-ci; rebordées à la suture et munies d'un rebord

tranchant sur les côtés; médiocrement convexes sur le dos, convexement
déclives sur les côtés; rugueusement ponctuées, mais d'une manière affai-

blie vers l'extrémité ; ordinairement d'un beau bleu ou bleu violet métal-

lique. Poitrine et pieds noirs ; peu pubescents. Ventre d'un rouge jaune.

Premier article des tarses postérieurs à peine plus long que les deux sui-

vants réunis.

Cette espèce est alpine. Elle est commune à la Grande-Chartreuse dans

le mois de juillet. On la trouve sur les fleurs, principalement sur les ombel-

lifères, les plantains, les gentianes, etc.

Genre Acmaeops, ACMAEOPS;Le Conte.

JonhL.Leconte,Journalof theAcadem.ofnat. Sc.ofPhiladelph.,new.ser.,vol.I, p.316et 326.

CARACTÈRES.Tête graduellement rétrécie postérieurement. Prothorax

plus étroit en devant, élargi en ligne courbe depuis le rebord antérieur,

arrondi vers le milieu de ses côtés et sinué entre ce point et la base ; à
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angles postérieurs obtus, presque rectangulaires, et ne dépassant pas la

fossette humérale; un peu plus long sur son milieu que large à la base,

Yeux entiers ou à peine échancrés. Bord antérieur de la base des antennes

plus avancé que le bord antérieur des yeux chez les premières espèces , à

peine aussi avancé que ce bord chez la dernière. Antennes moins longues

que le corps ; subfiliformes, un peu épaissies dans leur seconde moitié ; à

premier article au moins aussi long que le troisième : celui-ci un peu plus

grand que le quatrième et moins long que le cinquième : ce dernier un peu

dilaté dans la seconde moitié. Elytres plus ou moins sensiblement rétrécies

d'avant en arrière. Dernier arceau du dos de l'abdomen ne dépassant pas
ordinairement l'extrémité des élytres. Cuisses postérieures moins longue-
ment prolongées que l'extrémité des étuis. Premier article des tarses pos-

térieurs au moins aussi long que les deux suivants réunis.

x Bordantérieurde la basedes antennesplus avancéque le bord antérieur des yeux.
Ceux-cientiers. Prothoraxcreuséd'un sillontransversalvers le sixièmede sa lon-

gueur, et d'un autre au-devantde la base. Elytres plus ou moins sensiblement
rétréciesd'avanten arrière, et tronquéesà l'extrémité (sous-genreAcmaeops).

1. A. pratensis ; LAICHARTING.Noir; garni en dessus de duvet cendré

peu épais. Elytres ordinairement d'un roux testacé, avec les rebords sutural,
externe, brièvement l'extrémité et une bande naissant du calus huméral et

prolongée jusqu'à la moitié de leur longueur, noirâtres; quelquefois entiè-
rement d'un jaune livide; parfois noires ou avec le bord externe d'un roux
testacé.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un roux testacé ou d'un roux jaunâtre, avec le
rebord suturai, le rebord externe et brièvement l'extrémité, noirâtres ; mar-

quées chacune d'une bande noire, naissant sur le calus huméral, longitu-
dinalement prolongée sur le disque, parfois un peu au delà de la moitié de
leur longueur, en s'élargissant et en affaiblissant sa teinte.

Leptura pratensis. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 172. 19.
Leptura strigilata. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 341. 8. — M. Syst. eleuth. t. H.

p. 355. 9. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 476. 11. — GYLLENH.,ins. suec. t. IV.
p. 23. 22. —GERMAR,Faun. ins. Eur. XII. 11.

Pachyta strigilata. MULS.,Longic.p. 246. 6. — BACH.,Kaeferfaun.t. III. p. 47. 7.
— L. REDTENB.,Faun. aust. 2° éd. p. 873.
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Variation (par défaut).

Var. «. Elytres entièrement d'un jaune livide ou d'un jaune roussâtre,
livide, sans taches.

GYLLENH.,loc. cit. var. b. —MULS.,loc. cit. var. A.

Variation (par excès).

Var. p. Elytres noires, avec le bord externe d'un roux testacé.

Leptura marginata. FABR.,Spec. t. I. p. 247.12. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 360.
34. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 29. 28.

Var. y. Elytres entièrement noires, ou seulement d'un roux testacé obscur
vers la base de leur bord externe.

Leptura marginata. GYLLENH.,loc. cit. var. S. — GEBLER,in Bullet.de Mosc.1848.

p. 318. .7,

Long. 0m,0078 à 0m,0090 (3 1. 1/2 à 4 l.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0028

(11. à 11. 1/4).

Corps oblong. Tête noire; parcimonieusement hérissée de poils cendrés;

marquée de points assez gros et rapprochés ; sillonnée sur la suture frontale

et après les antennes ; longitudinalement sillonée entre celles-ci; souvent

rayée postérieurement d'une ligne médiane raccourcie. Yeux saillants ; sans

échancrure apparente. Antennes noires; prolongées jusqu'aux trois cin-

quièmes ( $ ) ou aux deux tiers (o") du corps; noires; légèrement pubes-
centes. Prothorax tronqué et rebordé en devant; faiblement bissinué et

rebordé à sa base, avec la partie médiaire un peu plus prolongée en arrière

que les angles ; subarrondi vers le milieu de ses côtés, subsinueusement

parallèle ensuite, avec les angles postérieurs obtus et débordant ordinaire-

ment un peu les côtés du prothorax; convexe; noir; hérissé de poils cen-

drés ; marqué de points assez gros et passablement rapprochés ; marqué

d'un sillon plus ou moins léger sur sa ligne médiane, d'un sillon transver-

sal à l'autre. Ecusson en triangle un peu plus long que large ; noir. Elytres

deux fois et quart à deux fois et demie aussi longues que le prothorax ;

subparallèles ( 9 ) ou très-faiblement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes

de leur longueur ( cf), en ligne courbe à leur partie postéro-cxterne; tron-

quées sur leur moitié-interne, à l'extrémité; à fossette humérale très-marquée;
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rebordées excepté à la base ; peu convexes sur le dos; densement, rugu-

leusement et finement ponctuées près de la base, superficiellement ponc-

tuées vers l'extrémité ; garnies d'un duvet cendré livide couché et médio-

crement apparent; colorées comme il a été dit. Dessous du corps et pieds

noirs, garnis d'un duvet cendré livide, luisant à certain jour. Premier

article des tarses postérieurs à peine plus long que les deux suivants

réunis.

Cette espèce se trouve dans les montagnes des Basses-Alpes. J'en ai reçu

les premiers exemplaires de feu le colonel de Fontenay. La variété toute

noire y a été prise par M. Arias.

A. smaragdulus; FABRICIUS.Noir, mais entièrement revêtu d'un

duvet cendré d'un vert tendre, laissant un peu apercevoir la couleur fon-

cière. Prothorax tronqué et relevé en rebord en devant, bissinué et rebordé

à la base; creusé d'un sillon transversal après le rebord antérieur et au-

devant de celui de la base; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou aux

deux cinquièmes, subsinueusement subparallèle ensuite; rayé d'un sillon

sur la ligne médiane. Elytres rétrécies d'avant en arrière; tronquées à

l'extrémité. Tibias et tarses garnis d'un duvet cendré.

Leptura smaragdula. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 342. 17. — Id. Syst. eleuth.
t. II. p. 358. 21. — OLIVIER,Entomol.t. IV. n° 73. p. 10. 9. pl. III. fig. 28. —

SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 483. 25. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 28. 27.

Obs. Avec l'usage de la vie et les journées pluvieuses, le duvet vert jaune
passe au cendré, devient en partie épilé et la couleur foncière est plus ou
moins dominante.

GYLLENH.,loc. cit.var. 6. etc.

Long. 0m,0090 (4 l.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0025 (1l. à 11. 1/8).

Patrie : la Laponie.

Je l'ai reçu de mon ami M. Bohéman.

a.x Bordantérieurde la base des antennesà peine aussi avancéque le bord antérieur
des yeux. Ceux-ci, entiers ou très-faiblementéchancrés. Prothorax sans sillon
après sonbord antérieuroun'en offrantdes traces que sur les côtés, sillonnéfai-
blementau-devantde la base. Elytressubparallèlessur la majeurepartie de leur
longueur,subarrondieschacunepostérieurement(sous-genreDinoptera).
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2. A. collaris; LINNÉ.Tête, antennes, poitrine et pieds, noirs. Pro-

thorax ordinairement d'un rouge de cerise, rarement noir. Ventre d'un

rouge jaune. Elytres d'un noir bleuâtre; fortement ponctuées; subparal-

lèles, subarrondies chacune à l'extrémité.

<f Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune, tronqués avec les an-

gles subarrondis. Cinquième arceau ventral transversalement déprimé sur

son milieu.

9 Pygidium d'un rouge jaune; obtusément tronqué. Cinquième arceau

ventral non déprimé transversalement sur son milieu.

Leptura collaris. LINNÉ,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 398. 14. — Id. 12e édit. t. I.

p. 639. 16. — FABR.,Syst. entom. p. 198. 16. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 365..
66. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73. p. 27. 36. pl. IV. fig.44. — SCHOENH.,Syn.ins.
t. III. p. 497. 74. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 32. 30.

Le Stencorenoir à corselet rouge , GEOFFR.,Hist. t. I. p. 228. 11.

Leptura ruficollis. DEGEER,Mém. t. V. p. 143. 22.

Pachyta collaris. MULS.,Longic. p. 247. 7. — STEPH.,MaN.p. 280. 2191. — KUSTER,
Kaef. Europ. IV. 89. — BACH,Kaef.Europ. t. III. p. 47. 9. — L. REDTENB.,Faun.

aust. 2e éd. p. 873.

Var. *. Prothorax noir.

PAYK.,Faun. suec. t. LU.p. 126. 28. var. p.
— MULS.,loc. cit. var. A.

Long. 0m,0078 à 0m,0090 (3 1. 1/2 à 4 1.). — Larg. 0m,0018 à 0m,0025

(4/5 à 1 1. 1/8).

Corps suballongé. Tête noire ; hérissée de poils obscurs ; peu garnie de

duvet ; finement ponctuée ; peu profondément sillonnée derrière la base des

antennes ; graduellement rétrécie après les yeux. Epistome marqué de points

moins fins et plus serrés que le reste. Antennes presque aussi longuement

(cf), ou un peu moins longuement ( 9 ) prolongées que le corps ; noires ;

brièvement pubescentes; subfiliformes, à peine épaissies dans leur seconde

moitié. Prothorax tronqué et muni d'un mince rebord en devant ; tronqué

ou à peine bissinué et à peine rebordé à la base ; plus long que large ;

irrégulièrement élargi d'avant en arrière, c'est-à-dire élargi en ligne cour-

be depuis le rebord antérieur jusqu'au tiers, subsinueusement presque

parallèle ensuite, avec les angles postérieurs rectangulaires et à peine plus

saillants en dehors que la partie subarrondie ; convexe ; luisant, marqué
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de points fins et peu rapprochés, donnant chacun naissance à un poil obs-

cur, hérissé; luisant, ordinairement d'un rouge de cerise ; rarement noir.

Ecusson en triangle un peu allongé ; d'un noir bleuâtre. Elytres deux fois

et demie aussi longues que le prothorax ; arrondies aux épaules, subparal-

lèles jusqu'aux trois quarts, subarrondies chacune à l'extrémité; médiocre-

ment convexes ; ruguleuses, marquées de points plus gros près de la base

qu'à l'extrémité; d'un noir bleuâtre ; hérissées de poils noirs, un peu cou-

chés. Poitrine et pieds noirs ; pubescents. Ventre d'un rouge jaune. Premier

article des tarses postérieurs à peine plus long que les deux suivants

réunis.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou tempérées. On

la trouve sur les fleurs en juin et en juillet. Elle est assez rare dans les

environs de Lyon, assez commune sur les montagnes du département.

Genre Judolia, JODOLIE.

CARACTÈRES.Tête suivie après les yeux d'une boursouflure des tempes,
et brusquement rétrécie après cette boursouflure. Prothorax muni en devant

d'un rebord étroit, non suivi d'un sillon transversal ; élargi en ligne courbe,
à partir de ce rebord, jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus de ses

côtés ; subarrondi dans ce point chez les uns ; subanguleux chez les autres ;
rétréci en devant des angles postérieurs : ceux-ci, dilatés en une pointe

dépassant un peu la fossette humérale des élytres ; sillonné au-devant de
la base. Yeux notablement échancrés. Antennes insérées vers l'angle anté-

rieur de l'échancrure des yeux ; visiblement moins avancées au bord anté-
rieur de leur base, que celui des yeux ; à premier article ordinairement à

peine aussi long que le troisième. Elytres plus ou moins rétrécies d'avant
en arrière ; subarrondies ou obtusément tronquées chacune à l'extrémité ;
ordinairement un peu débordées par le dernier arceau du dos de l'abdomen.
Premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que les deux
suivants réunis.

J. sexmaculata; LINNÉ.Noire. Elytres parées chacune de trois
bandes transversales d'un jaune pâle ou livide, n'atteignant ni la suture ni
le bord externe : la première, voisine de la base, presque carrée, anguleuse
en arrière dans le milieu de son bord postérieur, séparée par l'arête noire
du calus d'une tache humérale : la seconde, vers les deux cinquièmes, forte-
ment anguleuse en avant dans le milieu de son bord antérieur, parfois
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unie dans son milieu à la première : la troisième, onduleuse, vers les deux

tiers de leur longueur.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune d'ocre ou d'un flave orangé, avec la

base, les rebords suturai et externe et trois bandes transversales, noires :

la première paraissant formée de deux ou trois taches : 1° une bande longi-
tudinale naissant de la base, passant sur le calus, et prolongée jusqu'aux
deux septièmes de leur longueur, ordinairement dilatée dans le milieu de

son côté externe, de manière à atteindre le rebord extérieur : 2° une tache

ovalaire voisine de la suture ou parfois liée à celle-ci, prolongée du sixiè-

me environ presque aux deux cinquièmes de leur longueur : la troisième

courte, transverse, liée à la bande du calus, vers le cinquième de leur lon-

gueur et à la tache juxtà-suturale, en se montrant moins développée de

dehors en dedans: cette première bande entaillée à son bord antérieur

vers le tiers interne de chaque élytre, et profondément sinuée à son bord

postérieur, vers la moitié de sa largeur : la deuxième bande transversale

noire, paraissant formée de deux taches : l'externe, couvrant le quart ou

lé cinquième médiaire du bord externe, et le cinquième externe de la lar-

geur de chaque étui : l'autre, souvent liée à celle-ci et unie à la suture, au

moins aussi développée longitudinalement, arrondie à son bord antérieur

sur le milieu de chaque élytre, et plus avancée dans ce point que près de

la suture, un peu arquée en arrière à son bord postérieur : la troisième

bande noire, couvrant au moins les deux septièmes postérieurs des étuis,

arquée dans le milieu de son bord antérieur, et sinuée de chaque côté : ces

bandes noires laissant entre elles trois bandes d'un jaune testacé n'arrivant

ni au bord externe ni à la suture : la première presque carrée, ayec le

milieu de son bord postérieur prolongé en pointe, séparée par la bande

noire du calus, d'une tache humérale d'un jaune d'ocre : la seconde, an-

guleusement saillante dans le milieu de son bord antérieur, arquée en de-

vant à son bord postérieur : la troisième, transverse, onduleuse.

Leptura trifasciata. FABR.,Ent. syst. I. 2. p. 349. 48. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 368. 62.

Leptura 6-maculata. PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 124. 25. var. p.
— KUSTER,Kaef.

Europ.XV. 88. var.-y.

Variations (par défaut).

Var. *. Bande subbasilaire d'un jaune d'ocre, unie dans son milieu à la

T. VIII. 3e série.
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seconde bande jaune, par suite de l'interruption de la première bande

noire.

Leptura sexmaculata.LINNÉ,Syst.nat. 1.1. p. 638. 11. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73.
p. 26. 35.pl. IV. fig.43. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 491. 57. —GYLLENH.,
Ins, suec. t. IV. p. 14. 13.

Leptura trifasciata. CEDERH.,Faun. ingr. prodr. p. 98. 300. pL.III. fig. 3.

Pachyta 6-maculata. KUSTER,Kaef. Europ. XV.88.

Var. y. Seconde bande noire des élytres raccourcie du côté de la suture,

Leptura 6-maculata. GYLLENH.,loc. cit. var. a.

Pachyta 6-maculata. KUSTER,Kaef.Europ. XV.88. var. ^S.

Long. 0m,0090 à 0m,0112 (41. à 5 l.).
— Larg. 0m,0028 à 0m,0033

(1 1. 1/4 à 1 1. 1/2).

Patrie : le nord de l'Europe.

J. erratica; DALMAN.Oblongue; garnie d'un duvet cendré flavescent,
mi-doré à certain jour; noire. Elytres d'un roux orangé ou testacé, ornées

d'un rebord sutural noirâtre, d'une tache suturale, d'une tache liée aux

deux septièmes du bord externe, et de deux bandes transversales, noires :

la tache suturale, naissant de l'écusson, prolongée jusqu'aux deux septièmes,
tantôt presque réduite à une bordure suturale ordinairement dilatée en

losange, et souvent unie à la tache latérale : celle-ci étendue jusqu'à la

moitié de leur largeur : la première bande, située vers la moitié, angu-
leuse à son bord antérieur : la deuxième bande apicale, couvrant le quart

postérieur des étuis.

Leptura 6-maculata.FABR.,Syst. ént. p. 197. 11?—Id. Syst. eleuth. t. II. p. 362.47?

Leptura erratica. DALMAN,in SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 190. 52.

Long. 0m,0078 à 0m,0112 (3l. 1/2 à 5 1.).—Larg. 0m,0029 à 0m,0036

(11. 1/3 à 11.2/3).
Patrie : l'Allemagne.

La Pachyta septemsignata de M. Kuster paraît peu différer de la pré-
cédente, si elle ne lui est pas identique. En voici la description :

Nigra, supra flavo, infra argenteo pubescens, elytris ferrugineo ochraceis,
maculis septem nigris (3, 2,2) duabus ultimis apicalibus.
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KUSTER,Kaef.Europ. XV. 90.

1. J. cerambyeiformis; SCHRANK.Courte: noire. Prothorax garni
d'un duvet roux cendré, mi-doré; en angle dirigé en arrière, à la base, et

creusé parallèlement au bord de celle-ci d'un sillon interrompu sur la ligne
médiane. Elytres d'un jaune d'ocre, parées chacune d'une bordure basilaire.

étendue jusqu'à la fossette, d'une rangée de trois à quatre points, et de deux

grosses taches, noires : la première tache liée au bord externe un peu

après la moitié : la seconde, apicale : les points de la rangée tantôt unis,
tantôt moins nombreux.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune livide ; parées chacune d'une bordure

basilaire étendue depuis l'écusson jusqu'à la fossette humérale, de quatre
taches subponctiformes, et de deux grosses taches, noires : les taches sub-

ponctiformes, formant avec leur pareille une rangée transversale faible-

ment irrégulière, vers le cinquième de leur longueur : la première, ou in-

terne, ovalaire, un peu oblique, très-rapprochée du rebord suturai : la

deuxième, ovalaire, un peu plus avancée et moins prolongée en arrière,
dans la direction de la fossette humérale : la quatrième, ou subexterne,

pareille à celle-ci, voisine du bord externe : la troisième, plus petite, moins

avancée, située entre les deux précédentes, sur l'arête du calus humeral :

la première grosse tache, presque liée au rebord externe, étendue trans-

versalement jusqu'au tiers interne de leur largeur, arrondie à son côté in-

terne, un peu anguleuse à son bord antérieur : la deuxième grosse tache

apicale, arquée à son bord antérieur, couvrant le cinquième postérieur des

étuis.

Leptura cerambyciformis. SCHRANK,Enum. p. 164. 290.

Variationsdes élytres.

Var. *. Taches ponctiformes noires, réduites à une, par la disparition des

autres.

Obs. C'est ordinairement la juxtà-suturale qui persiste.

Peut-être celle-ci disparaît-elle aussi quelquefois; mais je n'en ai pas vu

d'exemple.

Var. p. Taches ponctiformes noires, réduites à deux, soit par la dispa-

rition de la troisième et d'une autre, soit par la réunion de quelques-unes.
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Leptura 4-maculata. SCOPOLI,Entom.earn. p. 47. 154.

Leptura 8-maculata. SCHALLER,Abhand.Hall, gesellsch. t. I. p. 297. — SCHOENH.,

Syn. ins. t. III. p. 489. 49.

Leptura 11-punctata. OLIV.,Entom.t. IV.n° 73. p. 26. 34. pl. IV.fig.42.

Pachyta 10-punctata. MULS.,Longic.p. 244. 5. var. B. — KUSTER,KaeferEurop.

XV.87.

Pachyta 8-maculata. ROUGET,Catal. 1656.

Var. y. Taches ponctiformes, noires, réduites à trois ordinairement, soit

par suite de la disparition de la troisième, soit par l'union de celle-ci à la

deuxième.

Leptura cerambyciformis.HERBST,Arch. p. 102. 16. pl. XXVI.fig. 26.

Pachyta 10-punctata. MULS.,Longic.p. 244. 5. — KUSTER,Kaef.Europ.XV.87.

Pachyta 8-maculata. STEPH.,Man.p. 280. 2193. —BACH,Kaeferfaun.t. LU.p. 45. 1.

— L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 873. — ROUGET,Catal.1656. var.

Var. S. Taches ponctiformes noires réunies, au moins en partie, en une

sorte de bande.

Pachyta 10-punctata. MULS.,loc. cit. var. A. — KUSTER,loc. cit.

Long. 0m,0078 à 0m,0100 (3 1. 1/2 à 4 1/2). — Larg. 0m,0033 à 0m,0045

(11. 1/2. à 2 l.).

Corps oblong ou suballongé. Tête densement et finement chagrinée;

noire, garnie d'un duvet court, d'un roux ou flave cendré ; transversale-

ment sillonnée après les antennes ; brusquement rétrécie après le bourrelet

des tempes situé derrière les yeux. Epistome glabre ; densement et moins

finement ponctué. Antennes prolongées presque jusqu'aux trois quarts ( 9 )
ou presque jusqu'à l'extrémité (f) du corps; noires; sensiblement épais-
sies, et plus sensiblement garnies d'un duvet cendré très-court, sur leur

seconde moitié. Prothorax tronqué et rebordé en devant ; relevé en rebord

et en angle dirigé en arrière et à peine bissinué, à la base ; à peine aussi

long qu'il est large à la base; élargi notablement depuis le rebord anté-

rieur jusqu'aux deux cinquièmes, subarrondi dans ce point, subparallèle
ensuite jusqu'au-devant des angles postérieurs : ceux-ci latéralement pro-

longés en une pointe dépassant la fossette humérale des élytres; convexe;
creusé d'une raie transversale après le rebord antérieur; creusé au-devant
de la base d'un sillon assez profond interrompu ou presque interrompu
dans son milieu ; finement chagriné comme la tête, et garni d'un duvet
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flave ou roux cendré, luisant et mi-doré à certain jour. Ecusson en triangle
un peu allongé; noir; garni de duvet comme le prothorax. Elytres deux

fois et demie ou un peu plus aussi longues que le prothorax; une fois plus

longues qu'elles sont larges à la base, réunies; graduellement rétrécies jus-

qu'aux deux tiers, et un peu plus sensiblement ensuite ; obliquement tron-

quées à l'extrémité ; peu ou très-médiocrement convexes sur le dos ; à fos-

sette humérale prononcée ; marquées de points assez rapprochés, donnant

chacun naissance à un poil d'un cendré roussâtre, luisant, couché, médio-

crement apparent ; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous du corps

et pieds noirs, pubescents. Premier article des tarses postérieurs aussi long-

que tous les suivants réunis.

Cette espèce n'est pas rare dans les parties froides ou tempérées de la

France. On la trouve sur les fleurs, de mai à juillet.
Obs. Elle a été décrite pour la première fois par Scopoli, qui la rappor-

tait; avec doute, à la L. 4-maculata de Linné.

Schrank la fit ensuite très-bien connaître (1781) sous le nom de L.

cerambyciformis, qui doit être admis.

Schaller lui donna, dans les Mémoires de la Société de Halle (1783), le

nom de L. 8-maculata.

Quant à Fabricius, il semble avoir ici voulu montrer avec évidence le

plaisir qu'il avait souvent à embrouiller la synonymie. Sans citer Schaller,

dont les écrits lui étaient connus, il donne, dans son Entomologia sytema-

tica (1793), le nom de L. 8-maculata à une espèce qu'il rapporte à la L.

maculata de Linné, dont il se borne à reproduire la description. Si cet

insecte eût été l'espèce linnéenne précitée, pourquoi lui changer son nom?

Mais la description du Pline du Nord ne peut s'appliquer à notre Pachyta,

et la phrase de Fabricius, prise isolément, reste une énigme capable de

mettre les OEdipes à la torture. Seulement on peut soupçonner, par la des-

cription de sa L. 4-maculata et par la comparaison de celte espèce avec sa

L. 8-maculata , que cette dernière doit se rapporter à celle qui nous

occupe; mais il ne mérite pas l'honneur d'être cité.

DEUXIÈME BRANCHE.

LESLEPTURAIRES.

CARACTÈRES.Bord antérieur de la base des antennes toujours moins

avancé que le bord antérieur des yeux. Tête brusquement rétrécie posté-
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rieurement, et séparée du prothorax par une sorte de cou. Prothorax plus

étroit en devant que la partie postérieure de la tête. Elytres ordinairement

échancrées ou tronquées à l'extrémité ; rarement subarrondies ; non termi-

nées, prises ensemble, en ogive pointue. Cuisses postérieures ordinaire-

ment non prolongées jusqu'à l'extrémité des étuis ; rarement aussi longue-

ment prolongées que ceux-ci, mais alors élytres trois fois environ aussi

longues qu'elles sont larges à la base, réunies. Pieds allongés. Tarses tan-

tôt aussi longs que les tibias, tantôt un peu moins longs, soit dans les deux

sexes, soit seulement chez la 9 . Premier article des tarses postérieurs à

peine aussi long ou même parfois un peu plus long que tous les suivants

réunis.

Ajoutez à ces caractères :

Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, parfois un peu

plus longues que lui; subfiliformes, ordinairement un peu épaissies dans

leur seconde moitié; parfois en partie dentées ou subdentées, chez quel-

ques a" ; de' onze articles : le premier renflé, le plus gros, variablement

moins long ou plus long que le troisième : le deuxième court : lé troisième

plus grand que le quatrième et variablement un peu plus long ou un peu
moins long que le cinquième : celui-ci parfois sensiblement dilaté vers son

extrémité : le onzième, plus long que le dixième, souvent appendice, au

moins chez le o-". Tête sillonnée sur la suture frontale ; ordinairement mar-

quée à la base du front d'un espace triangulaire lisse; relevée ou subtu-

berculeuse à la base de chaque antenne; plus ou moins sensiblement dépri-
mée ou subsillonnée transversalement après la base de ces derniers organes ;

marquée d'un sillon transversal après son brusque rétrécissement posté-
rieur ; en général plus densement ponctuée sur le front et sur le vertex que
sur l'épistome. Yeux situés sur les côtés de la tête, qui offre dans ce point
sa partie transversale la plus large; arrondis en devant, ordinairement

échancrés au côté interne, le plus souvent tronqués ou échancrés en arc

au côté externe ; moins larges en arrière qu'en devant. Ecusson apparent.

Elytres peu ou médiocrement convexes sur le dos, perpendiculairement
rabattues au côté externe du calus huméral, et postérieurement d'une ma-

nière graduellement moins brusque. Ventre de cinq arceaux. Hanches de

devant plus saillantes que le prosternum : celui-ci obtriangulairement
rétréci d'avant en arrière, avant le milieu des hanches, réduit à une lame

ou parfois indistinct entre celles-ci.

Les (f, comme ceux des Lepturides précédents, ont après le pygidium
un postpygidium court et transversal. Le cinquième arceau du ventre ordi-

nairement incourbé.
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Ils présentent souvent en autre divers caractères distinctifs.

Les 9 ont un pygidium presque aussi long qu'il est large à la base et

manquent de postpygidium. Leur cinquième arceau ventral est subhori-

zontal ou peu incourbé, souvent sillonné.

Les Lepturaires se rapprochent par de nombreuses analogies des insectes

de la branche précédente, et, en général, ils en diffèrent par des caractères

assez tranchés pour empêcher de les confondre avec ceux-ci. Toutefois,

comme nous l'avons remarqué, le genre qui termine le dernier rameau

semble nous montrer par quelles transitions souvent insensibles la nature

se plaît à passer d'un groupe à un autre. Les Judolies, que leurs formes

extérieures ne permettent pas de séparer des autres Pachytates, s'éloignent
de tous les précédents par le point d'insertion des antennes et par le brus-

que rétrécissement de la tête à sa partie postérieure. Ils montrent déjà les

caractères qui vont devenir ici généraux, et déjà même ils semblent faire

pressentir l'apparition des Strangalies par les angles postérieurs du pro-
thorax prolongés latéralement en une petite pointe, et par les côtés du

même segment subanguleux chez quelques-uns.
Chez les Lepturaires, les antennes sont toujours insérées moins avant

que le bord antérieur des yeux, et généralement vers l'angle antérieur de

l'échancrure de ces organes, quand ils sont plus ou moins sensiblement

entamés. La tête, au lieu de se montrer graduellement rétrécie à sa partie

postérieure, jusqu'au bord antérieur du prothorax, offre un brusque rétré-

cissement après les yeux ou après l'espèce de bourrelet formé par les

tempes, après les organes de la vision. Les Lepturaires s'éloignent d'ail-

leurs des Toxotaires par un plus grand développement du quatrième article

des antennes, et des Pachytates par leur corps généralement plus allongé ;

et des uns et des autres par un allongement plus grand du premier article

des tarses postérieurs.
Les Lepturaires sont encore en partie des Longicornes amis des climats

froids ou tempérés. Si quelques-uns semblent se plaire exclusivement au soleil

de nos provinces méridionales, le plus grand nombre aiment les feux plus

doux de nos plaines moins brûlantes ou restent confinés dans les hautes solitu -

des de nos chaînes les plus élevées. C'est là, surtout, dans les bois séculaires

des montagnes alpines que la nature les convie à l'oeuvre de destruction

pour laquelle ils furent créés ; c'est là qu'ils sont utiles dans leur jeune âge

pour réduire en poudre les parties végétales laissées au sein de la terre par

le bûcheron ou pour hâter la ruine' des arbres caducs dont l'homme a

dédaigné l'emploi. Dans la dernière époque de leur vie, quelques-uns res-
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lent encore enchaînés par un penchant instinctif près des trous qui les ont

nourris ou qui doivent loger leurs descendants; mais la plupart vont dans

les prés voisins recueillir dans les godets des myrrhis, des buplèvres et des

héraclées les sucs que les nectaires de ces plantes semblent sécréter tout

exprès pour ces heureux habitants des déserts. Les fleurs en ombelles,

pour lesquelles ils ont une préférence marquée, contribuent, par leur blan-

cheur lactée, à faire ressortir la beauté de leur corps. Chez les uns, il est

revêtu de velours vert ; dans un grand nombre, il présente les teintes plus
vives du minium ou les nuances les plus variées du jaune; chez d'autres,
il est paré de poils brillants auxquels la lumière permet de reproduire le

poli de l'acier ou l'éclat plus riche de l'argent ou de l'or.

Pendant la dernière période de leur existence, semblables au papillon,
ils utilisent les beaux jours à promener leur inconstance sur les plantes qui
leur sont chères, et le soir, on les trouve sommeillant souvent sur les

mêmes végétaux jusqu'à ce que le soleil du lendemain leur ail rendu la

chaleur et la vie. Mais cette heureuse destinée est presque aussi passagère

que celle des fleurs auxquelles ils font la cour.

Ces insectes se divisent en deux rameaux :

Rameaux.
pluslongquele bourreletformé,aprèslesyeux,parlestempes.

Partiedela jouecompriseentrelebordantérieurdesyeuxet la
basedechaquemandibule,plusdéveloppéedanslesensdelalon-
gueur,que le labre.Suturefrontalenotablementdistantedes
yeux.Postépisternumsrétrécisd'avantenarrière. LEPTURATES.

moinslongquelebourreletformé,aprèslesyeux,parles tempes.
Partiedelajouecompriseentrele bordantérieurdesyeuxet la
basedechaquemandibule,en généralmoinsdéveloppéedansle
sensdelalongueurquelelabre; rarementaussidéveloppéeque
cedernier,maisalors,anglespostérieursdu prothoraxlatérale-
mentdilatésenpointe.Suturefrontaleplusoumoinsrapprochée
desyeux. GRAMMOPTÉRATES.

PREMIER RAMEAU.

LESLEPTURATES.

CARACTÈRES.Prothorax séparé de la partie brusquement rétrécie de la
tête par une sorte de cou plus long que le bourrelet formé, après les yeux,
par les tempes. Partie de la joue comprise entre le bord antérieur des yeux
et la base de chaque mandibule plus développée, dans le sens de la lon-
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gueur, que le labre. Suture frontale notablement distante des yeux : ceux-
ci échancrés. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière.

Nos Lepturates de France se répartissent dans les genres suivants :

Genres.
prolongéslatéralementen unepointeétenduejusqu'au-devantdu calushu-

meraidesélytreset ordinairementjusqu'àl'anglehuméral. Strangalia.

Elytresplanlusculessur le dos;
obliquementéchancrées cha-
cune à l'extrémité. Prothorax
peuconvexe. Leptura.

Elytres convexes; obtusément
tronquéesen ligne transverse
ou subarrondiesà l'extrémité.
Prothoraxsubglobuleux. Vadonia.

Antennesfiliformes.Elytresplaniusculessur le dos; parallèles
jusqu'auxtrois quarts de leur longueur,tronquéesen ligne
transverseà l'extrémité.Eperonsdestibiaspostérieurscourts,
souventpeuapparents. Anoplodera.

Genre Strangalia, STRANGALIE;Serville.

Serville.Ann.dela Soc.entom.deFrance,t. IV(1835),p. 220.

CARACTÈRES.Angles postérieurs du prothorax prolongés latéralement en

une pointe étendue au-devant du calus huméral des élytres et ordinaire-

ment jusqu'à leur angle huméral. Elytres faiblement ou parfois à peine

plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; le plus
souvent obliquement échancrées à l'extrémité ; habituellement débordées

par l'extrémité de l'abdomen. Cuisses postérieures non renflées.

Obs. La tête est généralement transversalement sillonnée ou déprimée

après la base des antennes, le prothorax bissinué à la base, avec la partie
médiaire de celle-ci ordinairement plus prolongée en arrière que les angles

postérieurs : cette partie médiaire est bilobée on tronquée, chez les uns,

arquée en arrière, chez les autres.

Le tableau suivant servira à faciliter la détermination des espèces :

A Prothoraxplus large à la base que longsur sonmilieu.

B Prothorax creusé d'un sillon profondau-devantde sa base, avec la partie médiaire

de celle-cibilobée. Elytres à quatre bandes jaunes ou orangées, séparées par

des bandesnoires.
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C Prothoraxbordéde poilsdorés. Bandesnoires des elytres ni étrangléesni den-

tées : la premièreoblique(aurulenta).
CCProthoraxnon bordéde poilsdorésdanstoute sa périphérie.Bandesnoiresdes

élytres dentéesou étranglées,parfoisinterrompuesou raccourcies(quadri-

fasciata).
BBProthoraxmarquéd'un sillonmédiocreau-devantde sa base, avec la partie mé-

diaire de celle-ciarquéeen arrière et nonbilobée.

D Sillonantébasilairedu prothoraxprolongésur toute sa largeur. Prothorax

d'un rougesanguinavecles rebordsnoirs (thoracica).
DD Sillonantébasilairedu prothoraxaffaibliouoblitéréà ses extrémités(reves-

tita).
AA Prothoraxau moinsaussi longouplus longque large.

E Tête graduellementrétrécie après les yeux. Ecussonau moins aussi large que

long. Elytres subparallèlesou faiblementrétrécies jusqu'aux deux tiers ou
trois quarts de leur longueur, et plus sensiblementensuite. Tronquées à
l'extrémité(distigma).

EE Têtebrusquementrétrécie après les yeux ou après un bourreletdes tempes.
Ecussonplus longque large. Elytres subgraduellementrétrécies.

F Elytres tronquées en ligne droite à l'extrémité, avec les angles émoussés.
Ventrenoir (nigripes).

FF Elytresobliquementtronquéesouéchancréesà l'extrémité.
G Elytrespeu obliquementéchancrées, avec les anglespeu vifs. Insecte en-

tièrementnoir (atra).
GG Elytrestrès-obliquementéchancrées,aveclesanglesvifset aigus.

H Ventreentièrementnoir. Elytresunicolores(pubescens).
HHVentre rouge, jaune ou de deux couleurs; parfoisentièrement noir,

maisalorsélytresà plusieurscouleurs.
I Têtenoire,paréed'unetache rougesur le vertex (verticalis).
II Tête noire,nonparéed'unetacherougesur le vertex.
J Elytresjaunes, avecdestachesoudesbandesnoires.
K Antennesanneléesdejaune et de noir (maculata).
KKAntennesnoires.
L Elytres parées, près de leur base, d'une bandejaune en demi-

cercleou en fer à cheval(arcuata).
LE Elytresnon parées, près de leur base, d'une bandejauneen fer

à cheval(attenuata).
JJ Elytresà fondnoir ourouge.

M Elytresentièrementnoires (nigra)
MMElytres au moins en partie d'un rouge de nuancevariable,

souventavecquelquesparties noires.
N Prothoraxnoir.
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0 Ventre au moinsen partie rouge.
P Cuissesnoires (bifasciata).
PP Cuissesrouges (emmipoda).

00 Ventrenoir (melanura).
NNProthorax d'un roux fauve(septempunctata).

1. S. aurulenta; FABRICIUS.Noire; pubescente. Prothorax moins

long que large; bordé de duvet doré; creusé à la base d'un sillon trans-

versal prolongé jusqu'à la naissance des angles épineux. Elytres d'un

orangé roussâtre ( Ç ) ou d'un rouge roussâtre (o"), avec le rebord sutural,
la base et chacune quatre bandes, noirs : la première, un peu obliquement
transversale: les autres, transversales.

a" Antennes entièrement noires. Pieds d'un rouge roux plus ou moins

obscur, avec les deux tiers basilaires des cuisses, l'extrémité des tibias

postérieurs, et les tarses, moins le premier article des quatre antérieurs,
noirs. Pygidium et postpygidium noirs ; tronqués. Cinquième arceau ven-

tral noir, non canaliculé.

9 Antennes entièrement rousses ou d'un roux orangé. Pieds de même

couleur, avec le tiers basilaire des cuisses , noir. Pygidium tronqué; d'un

roux brunâtre. Cinquième arceau ventral de même couleur à l'extrémité ;
canalieulé longitudinalement.

ÉTATNORMAL.

çf Elytres d'un rouge roussâtre ou tirant sur l'orangé ; avec une bordure

suturale, la base et quatre bandes transverses, noires, divisant la couleur

foncière en quatre bandes d'un rouge orangé, un peu moins larges : la

bordure suturale à peine aussi large en devant que l'écusson, et réduite au

rebord après la troisième bande noire : la première bande noire paraissant

formée de deux parties : 1° une tache unie au bord externe : 2° une bande

naissant au côté interne de l'arête du calus huméral, couvrant, vers cette

arête, du huitième au quart de leur longueur, et dirigée d'une manière un

peu obliquement transverse, vers les deux septièmes de la bordure suturale,

en se rétrécissant graduellement : la deuxième bande noire située vers la

moitié de leur longueur, transversale, ordinairement presque d'égal déve-

loppement : la troisième bande, transversale : la quatrième bande, apicale.

$ Elytres à fond orangé roussâtre ; à bandes de couleur foncière un peu

plus larges que les bandes noires : la deuxième bande noire ordinairement

rétrécie de dehors en dedans : la troisième habituellement aussi un peu

rétrécie de dehors en dedans.
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Leptura aurulenta. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 348. 45 (2). — Id. Syst. eleuth.

t. II. p. 364..47 (J). — PANZ.,Faun. germ.XC.5. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73.

p. 18. 21.pl. III. fig. 31 (S).— SCHOENH.,Syn. ins. t. III.p. 495. 64. —GYLLENH.,

Ins. suec. t. IV.p. 10. 10. — STEPH.,Man. p. 278. 2173. — RATZEB.,Fortins. t.1.

pl. XVII.fig. 11.

Strangalia aurulenta. MULS.,Longic.p. 251. 1. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 48. S.

—L. REDTENB.,Faun.austr. 2e éd. p. 874. — ROUGET,Catal. 1661.

Var. ». Bande noire antérieure visiblement isolée de la tache externe.

Var. /S. Troisième bande noire interrompue près du bord extérieur.

Long. 0m,0135 à 0m,0180 (6 1. à 81.).—Larg. 0m,0039 à 0m,0056

(1 1. 3/4 à 2 1. 1/2).

Corps allongé. Tête densement et finement ponctuée ; garnie d'un duvet cen-

dré mi-doré; rayée d'une ligne médiane entre les antennes. Antennes aussi

longues (V) ou un peu moins longues ( 9 ) que le corps ; subfiliformes ;

colorées comme il a été dit. Prothorax tronqué et rebordé en devant, étroite-

ment rebordé et bissinué à la base, avec la partie médiane un peu bilobée ;
moins long sur son milieu que large à la base ; élargi en ligne courbe

jusqu'au quart ou un peu plus de ses côtés, un peu anguleux dans ce point,

subparallèle ensuite ou un peu en courbe rentrante, jusqu'à la base des

angles postérieurs latéralement dirigée en pointe ; creusé d'un sillon trans-

versal après le rebord antérieur et au-devant basilaire ; ce dernier, profond
et prolongé jusqu'à la naissance des angles épineux; paré sur ces sillons

d'une bordure de duvet doré : la basilaire, remontant sur ses côtés et

presque unie à l'antérieure ; garni sur le reste de sa surface de poils fins,

couchés, peu apparents ; noir ; finement ponctué. Ecusson en triangle plus
long que large; brun ou brun roussâtre; pubescent. Elytres trois fois et
demie aussi longues que le prothorax ; graduellement rétrécies ( 9 ) ou
sensiblement plus larges (a*); un peu obliquement échancrées chacune
à l'extrémité; peu convexes sur son dos ; très-finement pointillées;
peintes comme il a été dit; garnies d'un duvet concolore, mi-doré sur les

parties d'un roux orangé. Dessous du corps noir; pointillé; garni de poils
concolores, clair-semés, couchés, et garni d'une bordure de duvet doré
sur les hanches postérieures et au bord postérieur des quatre premiers ar-
ceaux du ventre. Pieds noirs; garnis d'un duvet concolore.

Cette espèce habile principalement les parties froides ou tempérées. On
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la trouve quelquefois à Lyon, dans les chantiers, ou dans les bois des en-

virons.

Sa larve vit dans l'aulne, et sans doute aussi dans quelques autres arbres.

Voy. PERRIS,Ann, des sc. nat., t. XIV, 2e série, 1840, p. 90, pl. III, A.

fig. 26, 28.

2. S. quadrifasciata: LINNÉ.Noire; pubescente. Prothorax moins

long que large; creusé au-devant de la base d'un sillon transversal pro-

fond, prolongé jusqu'à la naissance des angles épineux. Elytres d'un orangé

jaunâtre, avec le rebord externe, une bordure suturale, la base et quatre
bandes transversales, noires : les trois premières bandes étranglées dans un

point : la première plus fortement et parfois divisée : la deuxième n'arrivant

pas quelquefois jusqu'à la suture,

o" Antennes entièrement noires. Pygidium, postpygidium et cinquième
arceau ventral, noirs : le dernier, non canaliculé.

9 Antennes noires, avec les trois derniers articles d'un rouge flave ou

orangé. Pygidium et cinquième arceau ventral, noirs; tronqués : le dernier

subcanaliculé longitudinalement.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un orangé jaunâtre ou pâle, avec le rebord externe,
une bordure suturale au moins aussi large en devant que l'écusson et réduite

au rebord suturai après la troisième bande noire, la base et quatre bandes

transversales, noirs, divisant la couleur foncière en quelques bandes presque

égales : la première bande noire paraissant formée de quatre parties : 1° une

tache liée au bord externe, sur le deuxième neuvième de leur longueur :

2° une ligne ou bande longitudinale, naissant de la base, passant sur le

calus, et à peine aussi longuement prolongée que la tache précitée, sou-

vent un peu dilatée à sa partie interne postérieure: 3° une petite tache

ovalaire ou subponctiforme : 4° une tache formant avec sa pareille un

triangle dont la base serait tournée en devant : la deuxième bande parais-
sant"formée de deux taches : l'une ovalaire, liée au bord externe, couvrant

le tiers de la largeur : l'autre, en ovale transversal, unie à la bordure sutu-

rale : la troisième, étranglée vers le tiers interne de chaque étui : la qua-

trième, apicale, en ligne droite à son bord antérieur.

Leptura quadrifasciata. LINNÉ,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 398. 10. — Id. 12eédit.

t. I. p. 639. 12. — FABR.,Syst. entom. .p. 198. 13. — Id. Syst. eleuth. t.,II.

p. 364. 56. —OLIV., Entom. t. TV.n° 73. p. 16. 19. pl. H. fig. 17. a. (mauvaise)



126 LONGICORNES.

et b. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 494. 63. — GYLLENH.,ins. suec. t. IV. p. ,9.

9. — STEPH.,Man.p. 278. 2173 (^).

Leptura apicata. STEPH.,Man.p. 278. 2174 (5).

Strangalia quadrifasciata MULS.,Longic.p. 232. 2. —BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 48.

4. —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 874.

Stenura quadrifasciata. KUSTER,Kaef.Eur. VIII. 93.

Var. *. Première bande des élytres interrompue entre l'une ou plusieurs

des taches dont elle est composée, surtout entre la deuxième et la troisième.

Var. /S. Deuxième bande n'arrivant pas à la bordure suturale.

Long. 0m,0135 à 0m,0162 (6 1. à 71. 1/4). — Larg. 0m,0033 à 0m,0042

(1 1. 1/2 à 1 1. 7/8), à la base des élytres.

Corps allongé. Tête noire; densement et finement ponctuée; hérissée de,

poils obscurs ou flavescents ; rayée, entre les antennes, d'une ligne médiane

souvent prolongée jusqu'au vertex. Antennes prolongées jusqu'aux cinq
sixièmes (o") ou un peu moins ( 9 ); subfiliformes, un peu épaisses ; colo-

rées comme il a été dit. Prothorax tronqué et étroitement rebordé en de-

vant ; étroitement rebordé et bissinué à la base, avec la partie médiaire

bilobée ; plus long sur son milieu que large à la base ; élargi jusqu'au quart
de sa longueur, subanguleux dans ce point, sinué entre la moitié et les

angles postérieurs latéralement prolongés en pointe; creusé d'un sillon

transversal profond, après le rebord antérieur et au-devant du basilaire ;
ce dernier prolongé jusqu'à la naissance des angles épineux; finement

ponctué ; garni d'un duvet cendré flavescent ou mi-doré ; souvent creusé

sur la ligne médiane d'un sillon léger. Ecusson triangulaire ; noir ; pubes-
cent. Elytres trois fois ou trois fois et quart aussi longues que le protho-
rax; graduellement rétrécies (o") ou en partie subparallèles (9); un

peu obliquement échancrées chacune à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ;
très-finement pointillées ; peintes comme il a été dit ; garnies d'un duvet

concolore, mi-doré sur les parties orangées. Dessous du corps noir; poin-
tillé ; garni d'un duvet mi-doré, formant au bord postérieur des arceaux
du ventre une bordure plus apparente. Pieds noirs; garnis d'un duvet con-
colore.

Cette espèce habite les zones froides ou les montagnes élevées. On la
trouve dans le Jura, au mont Pilat, dans les Alpes, etc.

S.
thoracica FABRICIUS.Peu vubescente; noire. Prothorax, moins
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ses rebords, et partie de la base des élytres, d'un rouge sanguin livide. Pro-

thorax un peu plus large à la base que long sur son milieu; sillonné trans-

versalement après son bord antérieur et au-devant du postérieur, qui sont

relevés; obtusément arqué en arrière sur la partie médiaire de sa base.

Elytres obliquement échancrées chacune à l'extrémité; marquées de points

assez serrés et un peu râpeux affaiblis postérieurement.

o"?

9 Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers des

élytres. Pygidium noir, entaillé à son extrémité.

Long. 0m,0247 (11 L). —
Larg. 0,0045 (2 l.).

Cette belle espèce habité le nord de l'Europe, surtout les parties orien-

tales; elle paraît se trouver aussi dans les montagnes du Caucase. J'en ai

vu la 9 dans la collection de M. Reiche ; je ne connais pas le </.

Obs. Tout le corps est noir, un peu luisant, avec le prothorax, moins les

rebords antérieur et basilaire qui sont noirs, et quelques taches basilaires,

ou inégalement la base des élytres, qui sont d'un rouge sanguin livide.

3. S. revestita ; LINNE.Pubescente; quelquefois entièrement d'un roux

de nuance un peu variable, avec les mêdi et postpectus et la majeure, par-

tie postérieure des tarses noirs; parfois avec l'écusson, les élytres, les

tarses et la basé du ventre, également noirs. Prothorax moins long que

large; sillonné transversalement, au moins au-devant de la partie médiane

de la base; sillonné sur la ligne médiane, et subsillonné souvent parallèle-

ment; anguleux sur les côtés.

o" Pygidium et postpygidium d'un roux jaunâtre ; tronqués : celui-ci

très-court.

9 Pygidium d'un roux jaunâtre; tronqué. Cinquième arceau ventral

tronqué, déprimé dans le milieu de son bord postérieur.

ÉTATNORMAL.Tète, prothorax, base des antennes, ventre, cuisses et

tarses d'un roux de nuances variables : majeure partie postérieure des

antennes, écusson, élytres, poitrine et partie au moins des tarses, noirs.

0bs. Ordinairement le premier article des antennes seul est roux; d'au-

tres fois quelques-uns des articles suivants sont de la même couleur. Les

tarses sont aussi parfois rouges, en partie ou en totalité.
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Leptura revestita. LINNÉ,Syst. nat. 12e édition,t. I. p. 638. 6. — SCHRANK,Enum.

p. 139. 300. — LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 155. 10. — STEPH.,Man. p. 278.

2173.

Leptura villica. FABR.,Syst. entom.p. 196. 3. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 337. 16.
—PANZ.,Faun. germ.XXII.13. — OLIV.,Entom.t. IV.n° 73. p. 13.18 t/ 1. pl. II.

fig. 23. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 480. 20. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV:

p. 5. 4.

Strangalia villica. MULS.,Longic.p. 234. 3. — ROUGET,Catal.1639.

Strangalia revestita (</•).BACH,Kaeferf.t. III. p. 49. 9. — L. REDTENB.,Faun. austr.

2e édit. p. 874.

Variation(par défaut).

Var. a. Dessus du corps, base des antennes, ventre et pieds, d'un roux_
de nuance variable : majeure partie au moins des antennes, poitrine et

parfois tarses, noirs.

Leptura villica ? . OLIV.,Entom.loc. cit. var. pl. I. fig.10. —BACH.,5 . loc. cit. —

L. REDTENB.,9 •loc. cit.

Strangalia villica. MULS.,loc. cit. var. B.

Variation (par excès).

Var. /S. Semblable à l'état normal, mais offrant les élytres noires, parées
d'une tache rousse au-dessous de chaque angle huméral.

Strangalia villica. SERVILLE,Ann.de la Soc.entom. de Fr. t. IV.p. 249.

Var. y. Semblable à l'état normal, mais offrant de plus que dans l'état
normal la tête, moins la partie située au-devant des antennes, et la zone
mêdiaire transversale du prothorax, noire.

Stenura labiata. Var. (DEJEAN),Catal. p. 382.

Strangalia villica. MULS.,loc. cit. var. C.

Var. 5. Offrant de plus que dans la variété précédente le prothorax en-
tièrement noir.

Strangalia labiata. DEJEAN,loc. cit.

Strangalia villica. MULS.,loc. cit. var. D.

Var. s. Entièrement noire, à part les parties de la bouche.

Strangalia villica. MULS.,loc. cit. var. E.
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Long. 0m,0100 à 0m,0146 (41. 1/2 à 61. 1/2).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0042

(11. à 1 1. 7/8).

. Corps allongé. Tête d'un roux clair ou jaunâtre, avec l'extrémité des

mandibules noirâtre ; finement et superficiellement pointillée ou ponctuée ;
hérissée de poils livides; sillonnée sur la ligne médiane. Yeux noirs.

Antennes prolongées presque jusqu'à l'extrémité du corps (o*) ou un peu
moins (?) ; brièvement pubescentes ; subfiliformes, épaissies dans leur

seconde moitié; noires, avec le premier article, et souvent quelques-uns
des suivants d'un roux clair. Prothorax tronqué et rebordé en devant;
muni d'un rebord mince et non saillant, et bissinué à la base, avec la

partie médiane obtusément arquée en arrière ; visiblement plus large à la

base que long sur son milieu ; élargi jusqu'aux deux cinquièmes ou trois

septièmes de ses côtés; un peu anguleux dans ce point, un peu en courbe

rentrante entre ce point et les angles postérieurs, latéralement prolongés en

pointe; médiocrement convexe ; marqué, en devant de la partie médiaire de

la base, d'un sillon souvent un peu arqué au-devant, prolongé d'une ma-

nière affaiblie, en se rapprochant davantage du rebord; canaliculé sur la

ligne médiane, et souvent plus ou moins sensiblement déprimé d'une ma-

nière parallèle entre celle-ci et les côtés ; finement et densement ponctué ;

ordinairement d'un roux clair; garni d'un duvet fin et concolore. Ecusson

triangulaire; de la couleur des élytres; brièvement pubescent. Elytres cinq

fois aussi longues que le prothorax ; subgraduellement rétrécies jusqu'aux

quatre cinquièmes ou un peu plus, plus larges chez la 9 que chez le à",

puis plus sensiblement rétrécies en ligne courbe jusqu'à leur partie postéro-

externe ; obliquement échancrées chacune à l'extrémité ; presque squam-

muleusement ponctuées ; garnies d'un duvet fin, couché, peu serré, mé-

diocrement apparent; colorées comme il a été dit ; débordées par le pygi-

dium. Dessous du corps garni d'un duvet cendré ou mi-doré à certain

jour; noir sur.les médi et postpectus et parfois sur le premier ou rarement

les deux ou trois premiers arceaux du ventre, d'un roux jaunâtre sur le

reste. Pieds de cette dernière couleur, avec les hanches postérieures, noi-

res : parfois majeure partie des tarses et quelquefois extrémité des tibias

postérieurs, également noirs. Mésosternum tantôt noir, tantôt roux.

Cette espèce paraît se trouver dans presque toutes les parties de la

France, J'ai dû, dans le temps à M. le comte Dejean la description des var.

s et s, qui figuraient dans la collection de ce célèbre entomologiste, et

que je n'avais pas vues.

T. VIII. 3e série. 9
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4. S. distigma ; CHARPENTIER.Noire. Elytres d'un rouge carmin,

ornées chacune d'une tache noire ovale, vers le tiers de leur longueur et

avec leur tiers postérieur environ également noir ; la tache parfois très-

réduite ou nulle, ou d'autres fois unie à sa pareille en forme de bande.

Cuisses et tibias rouges : les cuisses antérieures noires à la base ; les autres

à la base et à l'extrémité ; les tibias noirs à l'extrémité, et les postérieurs

en outre à la base. Tarses noirs. Ventre rouge, avec une partie du premier

arceau noire.

o" Pygidium et postpygidium tronqués; rouges, postérieurement bordés

de noir.

9 Pygidium faiblement bilobé ; rouge, postérieurement bordé de noir.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un beau rouge, ornées chacune, vers le tiers de

leur longueur, d'une tache noire, ovale, distante du bord externe du quart
environ de la largeur de chaque étui, et plus ou moins rapprochée de la

suture; noires sur le tiers postérieur environ de leur longueur : cette partie

noire, tronquée en ligne transversale droite, à son bord antérieur.

Obs. Quelquefois elles offrent en outre une bordure noire sur les côtés
de l'écusson.

Variation(par défaut).

Var. *. Tache des élytres plus ou moins petite, rarement nulle.

Obs. Dans ce cas, la partie noire postérieure est plus ou moins réduite,
et ordinairement, au lieu de se montrer en ligne transversale droite à son
bord antérieur, elle est échancrée ou oblique.

Leptura distigma. CHARPENTIER,Horaeentom. p. 227. pl. IX.fig.4 (î>).

Variations(par excès).

Var. /3. Tache des élytres dilatée de manière à s'unir à sa pareille, et à
constituer avec elle une sorte de bande presque transversale, n'arrivant
ordinairement pas au bord externe.

Var. y. Signes noirs des élytres dilatés de manière à couvrir parfois la

majeure partie des étuis ou en ne laissant que le bord externe rouge jusqu'à
la moitié de leur longueur (collect. Reiche).
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Long. 0m,0100 à 0m,0135 (4 1. 1/2 à 6 l.).
—

Larg. 0m,0028 à 0m,0033

(1 l. 1/4 à 1 l. 1/2).

Corps allongé. Tête noire; hérissée de poils obscurs ; densement ponc-
tuée ; transversalement subdéprimée après les antennes; subgraduellement
rétrécie après les yeux; rayée d'une ligne médiane. Antennes prolongées
jusqu'aux deux tiers ou trois quarts ( $ ), ou un peu plus longuement chez
le o" ; noires; pubescentes, subfiliformes, un peu épaissies dans leur se-
conde moitié. Prothorax tronqué et muni d'un rebord mince en devant,
muni d'un rebord pareil à la base ; arqué en arrière sur le tiers médiaire
dé celle-ci, et en ligne transversale droite sur les côtés ; plus long que large ;
élargi en ligne presque droite jusque vers la moitié de ses côtés, subsinué
entre ce point et les angles postérieurs latéralement dirigés en pointe ; den-
sement et peu finement ponctué; noir; hérissé de poils concolores; marqué
d'un sillon ou d'une dépression transverse sur une partie de sa largeur
vers les cinq septièmes de sa longueur, soit seulement sur la ligne médiane,
soit aussi sur les côtés de celle-ci ; parfois légèrement subsillonné sur une

partie de la ligne médiane. Ecusson en triangle au moins aussi large que

long; noir; ponctué. Elytres trois fois aussi longues que le prothorax ; sub-

parallèles (9) ou faiblement rétrécies (a") jusqu'aux deux tiers de leur

longueur, plus sensiblement ensuite, tronquées chacune à l'extrémité ; peu
convexes ou planiuscules sur le dos ; ruguleusement ponctuées ; garnies de

poils couchés, fins, peu serrés, concolores, colorées et peintes comme il a

été dit. Dessous du corps garni de poils fins et couchés ; noir sur la poitrine;
noir ou noirâtre sur la majeure partie du premier et parfois des deux pre
miers arceaux du ventre, rouge sur le reste. Pieds allongés. Cuisses d'un

rouge carmin, avec la base noire sur le quart ou le tiers de leur longueur :

les quatre dernières noires en outre à l'extrémité. Tibias rouges, avec l'ex-

trémité noire : les postérieurs et ordinairement les intermédiaires briève-

ment noirs en outre à la base. Tarses noirs.

Cette belle espèce est exclusivement méridionale. Je l'ai reçue dans le

temps de mon ami M. Doublier. Je l'ai depuis prise avec lui, en mai, dans

les environs de Draguignan. Elle m'a été envoyée par M. Robert du Luc, et

M. Arias en a enrichi la plupart des collections, avec des individus prove-
nant des environs de cette dernière ville.

Obs. Charpentier a décrit et figuré (Hor. entom., [pl. IX, fig. I), comme

étant le ç? de cette espèce, un insecte ayant les élytres entièrement d'un

rouge pourpre ou foncé et les pieds entièrement noirs, ainsi que le dessous

du corps. Cet insecte semble être spécifiquement différent (S. purpuripennis)
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L. nigripes ; DE GEER.Noire. Elytres d'un rouge testacé foncé; obtu-

sément tronquées en ligne transverse; marquées de points donnant chacun

naissance à un poil couché peu apparent. Tête et prothorax densement

ponctués; garnis d'une pubescence cendrée : le prothorax plus long que

large; presque graduellement élargi, c'est-à-dire à peine élargi vers les

deux cinquièmes, à peine sinué avant les angles postérieurs dilatés latéra-

lement en pointe assez courte.

a" Pygidium et postpygidium noirs; tronqués. Cinquième arceau du

ventre échancré en arc, à son extrémité, avec les angles postérieurs pro-

longés chacun en une pointe débordant le postpygidium.

Leptura nigripes. DEGEER,Mém.t. V. p. 136. 12. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 478. 16. —GYLLENH.,Ins. suec.t. IV. p. 4. 3.

Long. 0m,0135 à 0m,0146 (6 l. à 6 l. 1/2).
—

Larg. 0m,0033 à 0m,0039

(1 l. 1/2 à 1 l. 3/4).

Patrie : le nord de l'Europe.

5. S. atra ; LAICHARTING.Entièrement d'un noir peu luisant; pubes-
cente. Tête et prothorax finement chagrinés; peu garnis de duvet ; le pro-
thorax plus long que large; subarrondi vers le tiers, subsinueux ensuite;

sans rebord, mais un peu relevé à la base; marqué au-devant de celle-ci

d'un sillon creusé d'une fossette sur la ligne médiane. Elytres arrondies aux

épaules, un peu obliquement tronquées ou échancrées à l'extrémité, avec

les angles peu aigus; à arête humérale arrondie. Prosternum non prolongé

jusqu'à la moitié des hanches.

a" Pygidium et postpygidium noirs, obtusément tronqués avec les an-

gles arrondis. Cinquième arceau ventral arrondi à son extrémité, ne dépas-
sant pas le postpygidium ; triangulairement déprimé sur la ligne médiane.
Tibias postérieurs un peu arqués sur leur moitié basilaire; tranchants sur
la moitié antérieure de leur arête inférieure, un peu dilatés et planiuscules
sur la seconde.

9 Pygidium noir et tronqué, avec les angles émoussés. Cinquième
arceau ventral obtusément tronqué à l'extrémité ; creusé sur la ligne mé-
diane d'un sillon élargi d'avant en arrière. Tibias postérieurs simples.

Leptura oethiops.PODA,Ins. mus. graec.p. 38. 8?
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Prious ater. SCOPOLI,Ann, V-histor. nat. p. 100. 69.

Leptura atra. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 148. 8. — OLIV.,Entom. t. IV. n° 73.

p, 30. 42. pl. I. fig. 4 (j/1). et pl. II, fig. 18 (Ç). - PANZ.,Faun. germ. LXIX.
- SGHOENH.,.Syn.inst. t, III. p, 484, 27.

Strangalia atra. MULS.,Longic. p. 287. S. — BACH,Kaeferfaun.t, III. p. 49. 8, —

L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 874. - ROUGET,Catal. 1660.

Sienura atra. KUSTER,Kaef. Europ. IX. 73.

Long. 0m,0123 à 0m,0157 (5 l. 1/2 à 7 l.).
—

Larg. 0m,0018 à 0m,0028.

(4/5 à 1 l. 1/4).

Corps allongé; entièrement noir; peu luisant. Tête très-finement cha-

grinée; parcimonieusement pointillée sur l'épistome ; rayée d'une ligne
médiane ordinairement prolongée jusqu'au vertex ; peu hérissée de poils
obscurs ; paraissant presque glabre, mais garnie d'un duvet très-court et

peu distinct. Antennes presque aussi longues que le corps (a"), ou prolon-

gées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts ( 9 ) ; brièvement pubescentes ;

subfiliformes, faiblement épaissies dans leur seconde moitié, Prothorax

tronqué et rebordé en devant ; sans rebord et bissinué à la base, avec la

partie médiane de celle-ci obtusément tronquée ou arquée, et à peine plus

prolongée en arrière que les angles ; plus long sur son milieu que large à

la base; inégalement élargi d'avant en arrière ; subarrondi vers le tiers de

ses côtés, et un peu en courbe rentrante entre ce point et les angles posté-
rieurs , latéralement prolongés en pointe ; marqué, sur la ligne médiane,
un peu au-devant de l'écusson, d'une fossette plus ou moins prononcée,
formant ordinairement la partie centrale d'un sillon antébasilaire affaibli à

ses extrémités, faisant paraître la base un peu relevée en rebord ; dense-

ment ponctué ou chagriné, moins finement que la tête ; garni d'un duvet

court, fin et peu apparent ; ordinairement déprimé ou subsillonné sur la

ligne médiane, depuis le sillon antérieur jusqu'à la fossette antébasilaire,

Ecusson en triangle faiblement plus long que large ; brièvement pubescent.

Elytres trois fois environ aussi longues que le prothorax ; arrondies aux

épaules ; subgraduellement ( 9 ) ou graduellement (o") rétrécies jusqu'aux

cinq sixièmes, et un peu plus sensiblement jusqu'à leur partie postéro-ex-

terne; obliquement tronquées ou faiblement échancrées à l'extrémité, avec

les angles peu aigus; ordinairement peu débordées par l'extrémité de l'ab-

domen; très-médiocrement convexes sur le dos; à fossette numérale mé-

diocrement profonde, laissant l'arête numérale arrondie; finement et rugu-
leusement ou subsquammuleusement ponctuées : chacun de ces points
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donnant naissance à un poil couché, tantôt concolore et peu apparent,

tantôt fauve luisant. Dessous du corps noir ; pointillé ; garni d'un duvet

cendré mi-argenté, brillant à certain jour, constituant une bordure plus

épaisse au bord postérieur des arceaux du ventre. Pieds noirs ; pubescents.

Cette espèce habite, en France, principalement les parties un peu froides

ou septentrionales. On la trouve dans les environs de Paris, dans les mon-

tagnes des Vosges, du Jura et du Dauphiné, et dans les bois de la Bresse

et de la Bourgogne ; mais elle ne paraît bien commune nulle part.

Obs. Elle se distingue des variétés noires de la S. pubescens par son

corps d'un noir plus mat, garni d'un duvet moins soyeux et moins luisant;

par ses yeux moins longuement arrondis en devant, plus tronqués au côté

externe ; par le sillon transversal postoculaire moins rapproché du bord

postérieur des yeux ; par son prothorax plus arrondi sur les côtés vers le

tiers de sa longueur, sans rebord à la base, creusé d'une fossette anté-scu-

tellaire latéralement prolongée en sillon antébasilaire, au lieu d'être déprimée
ou sillonnée seulement au-devant des sinuosités ; par ses angles postérieurs
moins prolongés sur les épaules; par ses élytres plus arrondies à ces der-

nières, moins étroites, moins échancrées à l'extrémité, et surtout moins

obliquement, et avec les angles de l'échancrure peu aigus ; par la fossette

humérale moins profonde, et par l'arête humérale plus arrondie et moins

tranchante; par ses étuis à peine débordés par la partie postérieure de l'ab-

domen; par ses pieds entièrement noirs, au lieu d'être ordinairement fauves

ou testacés à la base des tibias.

Les o" des deux espèces ont des signes caractéristiques très-différents.
Elle paraît avoir été décrite pour la première fois par Poda, dont la

phrase est trop laconique pour ne laisser aucun doute. Elle est peut-être
moins ambiguë dans la description de Scopoli, qui en avait fait un Prione.

Le travail' de Laicharting ne laisse aucune incertitude sur l'identité de

l'espèce.

Quant à Fabricius, il est douteux qu'il ait eu en vue cet insecte, à en

juger par les mots suivants : minor Lept. nigra... variat pedibus testaceis
et nigris. La citation de ses ouvrages est donc à rejeter.

6. S. pubeseens ; FABRICIUS.Pubescente, soyeuse; noire. Elytres
très-obliquement échancrées à l'extrémité; débordées assez longuement par
le pygidium; parfois noires, ordinairement d'un jaune pâle (o") ou d'un

rouge fauve ( 9 ) : majeure partie basilaire des tibias habituellement de la
couleur des élytres. Prothorax plus long que large; subsinueusement élargi
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d'avant en arrière; marqué d'une fossette transverse au-devant de la partie
mêdiaire de la base ; déprimé au-devant des sinuosités basilaires.

(f Pygidium noir; arrondi postérieurement; postpygidium peu appa-
rent. Cinquième arceau du ventre échancré en arc à son bord postérieur,

avec les angles postérieurs prolongés en une pointe dépassant le pygidium.

9 Pygidium noir ; bilobé postérieurement. Cinquième arceau du ventre

obtusément tronqué à l'extrémité.

ÉTATNORMAL.

0" Elytres d'un jaune livide : majeure partie basilaire des tibias de même

couleur.

9 Elytres d'un roux fauve ou d'un roux tirant sur la couleur de san-

guine : majeure partie basilaire des tibias de même couleur.

Leptura pubescens.PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 107. var. fi.
— GYLLENH.,Ins. suec.

t. IV. p. 3. var. c.

Strangalia pubescens. MULS.,Longic. p. 255, 4. var. B. — BACH,Kaeferfaun.t. III.

p. 49. 7(?). — L, REDTENB.,Faun, austr. 2e édit. p. 874 (?).

Var. a. Elytres noires : base des tibias d'un rouge brunâtre.

Leptura holoscericea. FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 358. 22 ?

Leptura obscura. PANZ.,Faun. germ. LXIX.20.

Leptura pubescens. GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 3. 2. var. b.

Strangalia pubescens. MULS.,loc. cit. var A.

Var, fi. Entièrement noire ; base des tibias de même couleur, ou à peine

moins obscure.

Leptura pubescens. FABR.,Mant. t. I. p. 188. 11. — PAYE.,Faun. suec. t. III. p. 106.

7. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 480.21. — GYLLENH.,loc. cit. (type).

Strangalia pubescens.MULS.,loc. cit. (type). - BACH,loc. cit. (^). — L. REDTENB.,

loc.cit. (,/").

Long. 0m,0123 à 0m,0157 (51. 1/2 à 71.). — Larg. 0m,0033 à 0m,0045

(1 l. 1/2 à 2 l.).

Corps allongé. Tête noire; densement et finement ponctuée ; hérissée de

poils obscurs ; rayée d'une ligne médiane. Antennes prolongées jusqu'aux

trois quarts ( 9 ) ou un peu plus (a") du corps ; noires ; brièvement pubes-

centes; subfiliformes, un peu épaissies dans leur seconde moitié. Prothorax
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tronqué et muni d'un rebord mince en devant ; bissinué à la base, avec la

partie médiane tronquée et plus prolongée en arrière que les angles ; à

peine rebordé à la base, surtout dans le milieu; plus long que large; élargi

d'avant en arrière, mais subsinué entre les deux cinquièmes, ou un peu

plus, et les angles postérieurs extérieurement dilatés en pointe ; déprimé

au-devant des sinuosités basilaires ; noir ; peu densement marqué de points

assez petits, de chacun desquels sort un poil couché d'un cendré testacé ;

offrant sur la ligne médiane les traces d'un léger sillon. Ecusson en trian-

gle, ordinairement un peu plus long que large; noir; pubescent. Elytres

deux fois et demie à deux fois et trois quarts aussi longues que le protho-

rax; subgraduellement rétrécies depuis les épaules; moins étroites chez la

9 que chez le <f ; très-obliquement échancrées chacune à l'extrémité,

avec les angles de cette échancrure vifs et aigus ; peu convexes sur le dos ;

pointillées; colorées comme il a été dit; garnies de poils concolores fins,

couchés, peu apparents ; débordées par la partie postérieure de l'abdomen.

Dessous du corps et pieds pointillés ; garnis d'un duvet d'un cendré mi-

doré; noirs : trois quarts basilaires des tibias d'un roux testacé (o*) ou

d'un rouge brun ( 9 ).
Cette espèce paraît peu commune en France. Je l'ai prise sur des om-

belles dans un pré situé au-dessous du bois de Faillefeu (Basses-Alpes).
Obs. Quelques auteurs ont à tort indiqué la couleur noire des élytres

comme particulière aux o" ; elle semble, chez nous du moins, plus parti-
culière à des variétés de la 9 ,

S. verticalis; GERMAR.Brièvement pubescente ; noire. Vertex et ma-

jeure partie du ventre, rouges. Prothorax plus large que long; inégalement
élargi d'avant en arrière, subarrondi vers le tiers ou les six cinquièmes,
sinué entre ce point et les angles postérieurs dilatés latéralement en pointe;
déprimé au-devant de chaque sinuosité basilaire; subdéprimé sur la ligne
médiane; squammuleusement ponctué. Elytres rétrécies d'avant en arrière;

obliquement échancrées à l'extrémité.

o" Pygidium et postpygidium rouges, bordés de noir à l'extrémité.
Ventre rouge, à cinquième arceau postérieurement bordé de noir.

9 Pygidium rouge bordé de noir. Ventre rouge, à cinquième arceau

noir, à base rouge.

Leptura verticalis. (DEJEAN)GERMAR,Faun. ins. Europ. V. 9. — KUSTER,Kaef.Europ.
II. 89.
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Long. 0m,0123 à 0m,0146 (5 l. 1/2 à 6 l. 1/2).
— Larg. 0m,0028 à 0m,0039

(1 l. 1/4 à 1 l. 1/2).

Patrie : la Dalmatie.

7. S. maculata; PODA.Noire. Antennes annelées de jaune. Elytres
d'un jaune d'ocre, ornées chacune d'une rangée transversale de points, d'une

tache semi-circulaire, et de deux bandes, noires : la rangée, transversale-

ment arquée, située au cinquième de leur longueur, composée de trois points,

parfois incomplète ou nulle, d'autres fois transformée en bande ; la tache

liée au bord externe, vers la moitié de celui-ci, étendue jusqu'au tiers in-

terne : les bandes, aux deux tiers et à l'extrémité. Cuisses, moins les deux

tiers basilaires des postérieurs, tibias, moins l'extrémité, d'un jaune d'ocre.

o" Pygidium et postpygidium noirs : le premier tronqué : le deuxième

faiblement échancré. Ventre noir. Tibias postérieurs armés sur leur arête

inférieure de deux dents ou dilatations anguleuses : l'une, vers la moitié de

leur longueur : l'autre, près de l'extrémité, et échancrés entre ces dents.

9 Pygidium noir ; tronqué. Ventre noir, avec les deux ou trois pre-
miers arceaux d'un jaune d'ocre livide, souvent maculés de noir. Tibias

postérieurs simples. Cinquième arceau du ventre entier et arqué en arrière.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune d'ocre ou d'un jaune livide, à rebord

suturai et souvent la majeure partie postérieure du marginal, noirs ou noi-

râtres ; parées chacune d'une rangée de points, d'une tache latérale, et de

deux bandes, noires : la rangée, située au cinquième environ de leur lon-

gueur, transversalement arquée en devant, formée de trois points : l'interne,

très-rapprochée de la suture : l'externe, presque liée au bord externe :

l'intermédiaire, plus antérieur : la tache latérale, liée au bord externe vers

la moitié de leur longueur, presque en demi-cercle, plus large extérieure-

ment, étendue jusqu'au tiers interne de leur largeur : la première bande,

transversale, couvrant des trois cinquièmes aux cinq septièmes de leur

longueur : la deuxième bande, apicale.

Variations (par défaut).

Var. «. Rangée transversalement arquée, formée par les points noirs,
nulle.

Strangalia armata. MULS.,Longic.p. 288. 6. var. A.
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Var. fi. Rangée transversalement arquée réduite à un seul point noir.

Obs. Souvent c'est le point voisin du bord externe qui seul est apparent ;

d'autres fois c'est le juxtà-sutural; parfois enfin le point intermédiaire.

Leptura calcarata. OLIV.,n°73. pl. I. fig.1. —MULS.,loc. cit. var. B.

Var. y. Rangée transversalement arquée réduite à deux points noirs.

Obs. Ordinairement ce sont les deux des extrémités qui se montrent.

MULS.,loc. cit. var. C.

Variationsdes élytres (par excès).

Var. S. Points noirs de la rangée moins petits : le juxtà-sutural uni à la

suture, formant souvent avec son pareil une tache suturale commune.

Obs. Le point intermédiaire est parfois divisé en deux.

Leptura mandata. PODA,Insect. mus. graec.(1761). p. 37. 3.

Le Stencorejaune à bandesnoires. GEOFFR.,Hist.t. I. p. 224. 5 (o*)-

Leptura elongata. DEGEER,Mém.t. V. (1775). p. 134. 10 (a").

Leptura armata. HERBST.,Arch. (1784). p. 101. 11. pl. XXVI.fig. 24 (^). —

— SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 493. 62 G/1?). — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV.

p. 11. 11 (c/ 9).

Leptura calcarata. FABR.,Entom.syst. t. I. 2. p. 347. 41. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 363. 83. — OLIV.Entom.t. IV.n°73. p. 14. 17. pl. I. fig. 1. b ( <f).

Leptura subspinosa.FABR.,Entom.syst. t. I. 2. p. 347. 42. —Id. Syst. eleuth.t. II.

p. 363. 54. — OLIV.,Entom.t. IV.n° 73. p. 15. 18. pl. XXX.fig.a.

Strangalia armata. MULS.,Longic.p. 238. 6. var. D. — BACH,Kaeferfaun.t. III.

p. 48. 2 (o" 9 ). —L. REDTENB.,Faun.austr. 2e éd. p. 875 (çf 9 ). — ROUGET,
Catal. n° 1662.

Var. e. Points noirs de la rangée unis entre eux et constituant une bande

à deux étranglements.

Obs. Quelquefois la tache en demi-cercle est nébuleusement étendue

jusqu'à la suture.

Leptura subspinosa.OLIV.,loc.cit. pl. III. fig.30. b.

Strangalia armata. MULS.,loc. cit. var. F et G.— BACH.,loc. cit. var. etc.

Var. },. Elytres ornées d'une bordure suturale noire, en courbe ren-
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trante, raccourcie à ses extrémités , dont la partie antérieure est formée

par le point juxtà-sutural de la rangée, et dont la partie postérieure se

confond avec la première bande (collect. Perroud).

Long. 0m,0135 à 0m,0180 (6 l. à 8 l.). — Larg. 0m,0036 à 0m,0045

(1 l. 2/3 à 2 l. ).

Corps allongé. Tête finement et densement chagrinée ; hérissée de

poils cendrés ; garnie d'un duvet cendré jaunâtre peu épais ; rayée d'une

ligné médiane entre les antennes : Epistome marqué de points moins rap-

prochés ; d'un rouge ou jaune testacé à sa partie antérieure. Labre et palpes
maxillaires d'un jaune testacé : ceux-ci noirs à l'extrémité. Antennes pres-

que aussi longues (cf) ou un peu moins longues ( 9 ) que le corps ; briève-

ment pubescentes ; noires, annelées de jaune roussâtre, à la base du troisiè-

me article et des suivants. Prothorax tronqué et rebordé en devant ; rebor-

dé et bissinué à la base, avec la partie de celle-ci arquée en arrière ; plus

long que large ; un peu inégalement élargi d'avant en arrière, subanguleux
vers les cinquièmes des côtés, subsinueux entre ce point et les angles pos-
térieurs latéralement dilatés en pointe; convexe : creusé d'un sillon trans-

versal après le rebord antérieur, et d'un autre au-devant de la base : ce

dernier prolongé jusqu'à la base des angles épineux; noir; finement et

squammuleusement ponctué ; garni d'un duvet cendré flavescent. Ecusson

en triangle pointu; noir; pubescent. Elytres deux fois et demie à trois fois

aussi longues que le prothorax ; rétrécies d'avant en arrière ; obliquement
échancrées chacune à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; munies d'un

rebord suturai et d'un rebord externe saillant ; pointillées, ou marquées de

points fins, peu rapprochés, légèrement râpeux, donnant chacun nais-

sance à un poil jaunâtre ou cendré jaunâtre, fin, couché, médiocrement

apparent; peintes et colorées comme il a été dit ; débordées par l'extrémité

de l'abdomen. Dessous du corps pubescent. Poitrine noire. Ventre coloré

comme il a été dit. Pieds brièvement pubescents, d'un jaune flave ou d'un

flave orangé : seconde moitié des cuisses postérieures , extrémité de tous

les tibias et majeure partie des tarses, noires.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou tempérées. Elle

est commune dans nos montagnes du Lyonnais et plus encore dans les

Alpes.
Elle a été décrite pour la première fois, et d'une manière très-exacte, par

Poda, et il est juste de conserver la dénomination imposée par ce natu-

raliste.
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Sa larve vit dans le bouleau, et dans diverses autres espèces d'arbres.

Voy, CHAPUISet CANDÈZE,Catal. p. 250, pl. VIII, fig. 10.

8. S. arcuata; PANZER.Pubescente. Dessus du corps noir. Elytres

parées de quatre bandes d'un jaune livide, laissant la suture et le bord ex-

terne, noirs : la première en fer à cheval, presque attenante à la base de

l'extrémité de la branche externe, remontant près du bord latéral jusqu'à

l'angle humeral : les autres transverses : la deuxième, obliquement un peu

en arrière du côté interne : les troisième et quatrième, élargies en triangle

de dehors en dedans.

a". Pygidium et postpygidium noirs : le premier tronqué : le deuxième

faiblement échancré. Antennes noires, avec les quatre à six derniers articles

d'un roux testacé. Pieds noirs, avec la partie basilaire des cuisses et des

tibias antérieurs au moins, d'un roux jaunâtre. Pygidium et tibias posté-
rieurs un peu arqués sur leur moitié basilaire : ceux-ci, tranchants sur la

moitié antérieure ou plus de leur arête inférieure, plus épais et un peu di-

latés postérieurement, et planiuscules sur l'arête inférieure de cette partie.

9 Pygidium noir; tronqué. Antennes et pieds d'un roux jaune ou d'un

testacé jaune. Tibias postérieurs droits; simples.

ÉTATNORMAL.Elytres noires, parées phacune de quatre bandes d'un jaune
livide ou d'un jaune d'ocre, laissant la suture et le rebord externe, noirs :

la première bande, presque attenante à la base noire, par le milieu de sa

partie antérieure, en forme de fer à cheval sur le dos des élytres, puis re-
courbée à sa partie postéro-externe, et remontant le long du bord externe,

jusqu'à l'angle huméral : la deuxième bande, dirigée du quart externe ou
un peu plus vers le tiers interne, un peu arquée près du bord extérieur,
plus développée de dehors en dedans, anguleuse en devant vers le quart
interne de la largeur de chaque étui : la troisième, presque en forme de

triangle transverse, dont la base regarde la suture, couvrant près de celle-
ci de la moitié aux trois cinquièmes de leur longueur : la quatrième, de
forme presque semblable, mais moins développée dans le sens de sa lon-

gueur, située vers les quatre cinquièmes.

Leptura arcuata. PANZ.,Faun.germ.VIII.12 (1793).

Leptura annularis. FABR.,Syst. eleuth.t. II (1801). p. 363. 51.

Strangalia arcuata. MULS.,Longic.suppl. (1846).
Strangalia annularis. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 48. 3. — L. REDTENB.Faun. austr.

2e édit. p. 874.
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Long, 0m,0123 à 0m,0168 (5 l. 1/2 à 7 l. 1/3). —
Larg. 0m,0028 à 0m,0042

(1 l. 1/4 à 1 l. 7/8).

Corps allongé. Tête noire ; très-densement et finement chagrinée ; héris-

sée d'un duvet cendré flavescent ; rayée d'une ligne médiane parfois pro-

longée jusqu'au vertex : partie des palpes, bord antérieur du labre et de

l'épistome d'un roux testacé : ce dernier, marqué de points peu rapprochés.
Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes environ du corps (o")),
ou un peu moins ( 9 ) ; subfiliformes ;. brièvement pubescentes ; noires,
avec les six derniers articles d'un roux testacé (o"), ou d'un jaune testacé

( ? ). Prothorax tronqué et rebordé en devant ; relevé en rebord et bissinué

à la base, avec la partie médiane, tronquée, égale en largeur à la base de

l'écusson ; visiblement plus long sur son milieu que large à la base; inéga-
lement élargi d'avant en arrière sur les côtes ; un peu dilaté ou anguleux
vers le tiers de ceux-ci, puis un peu en courbe rentrante entre ce point et

les angles postérieurs latéralement prolongés en pointe ; creusé d'un sillon

transversal après le rebord antérieur, et d'un autre plus profond au-devant

du rebord basilaire; marqué, au-devant de ce dernier sillon, d'une entaille

sur la ligne médiane; très-finement et densement chagriné comme la tète ;

noir, mais revêtu d'un duvet d'un flave cendré, mi-doré à certain jour. Ecus-

son en triangle allongé; noir, revêtu d'un duvet mi-doré. Elytres deux fois et

demie à deux fois et trois quarts aussi longues que le prothorax ; arrondies

aux épaules; trois fois à trois et demie aussi longues que larges à la base;

subgraduellemenl ou graduellement rétrécies jusqu'aux cinq sixièmes, puis

plus sensiblement jusqu'à leur partie postéro-externe ; obliquement échan-

crées chacune à l'extrémité ; finement et presque squammuleusement ponc-

tuées; garnies d'un duvet fin, couché et concolore ; colorées et peintes

comme il a été dit. Dessous du corps noir ; revêtu d'un duvet mi-doré à cer-

tain jour. Pieds garnis d'un duvet moins épais, cendré mi-doré sur les

cuisses, presque concolore sur les autres parties; d'un jaune testacé ( 9 ) ;

noirs, avec la majeure partie basilaire des cuisses de devant, au moins de

leur partie inférieure, et parfois, mais plus brièvement, la base des autres,

d'un roux testacé : majeure partie basilaire des tibias antérieurs, et souvent

base des autres, de même couleur (o*).

Cette espèce se trouve en Allemagne, mais assez rarement dans les

parties orientales de la France. Elle a été prise en Alsace par MM. Guénéau

d'Aumont et Silbermann.

Obs. Elle a été pour la première fois décrite et figurée par Panzer : il est

juste de conserver le nom donné par cet auteur.
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9. S. attenuata; LINNÉ.Tête, prothorax et antennes, noirs : celles-

ci d'un roux brunâtre sur leur seconde moitié. Elytres d'un flave roussâtre,

ornées d'une bordure suturale, d'un rebord externe et chacune de quatre

bandes transversales, noires : ces bandes plus développées que les flaves.

Pieds d'un flave roussâtre, avec l'extrémité des cuisses et des tibias posté-

rieurs et la majeure partie des tarses, noires.

à* Ventre noir, avec les deuxième, troisième et quatrième arceaux d'un

rouge tirant sur le jaunâtre. Pygidium et postpygidium noirs : le premier,

convexe, tronqué : le second, court, déclive. Première bande noire des

élytres ordinairement moins développée dans le sens longitudinal que la

bande jaune antérieure.

9 Ventre noir, avec une partie des côtés des deuxième et troisième

arceaux, et parfois partie de la base, d'un flave livide. Pygidium noir ;

planiuscule, postérieurement sillonné sur la ligne médiane. Première bande

noire des élytres ordinairement aussi développée dans le sens longitudinal

que la bande jaune antérieure.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un roux flave ou d'un jaune roussâtre, avec une

bordure suturale, le rebord suturai, et quatre bandes transversales, noirs :

la bordure suturale, embrassant en devant les côtés de l'écusson , moins

large entre la base et la première bande noire que sur les deuxième et

troisième bandes jaunes, réduites au rebord suturai sur la quatrième bande

jaune : la première bande noire, couvrant ordinairement du huitième à

un peu moins du quart (9) ou au sixième (çf) de leur longueur : la

deuxième, couvrant environ du tiers à la moitié : la troisième bande cou-

vrant des trois aux quatre cinquièmes : la quatrième bande noire, apicale :
la première bande jaune, ordinairement un peu entaillée dans le milieu
de son bord postérieur : la deuxième, un peu prolongée en arrière à son

angle postéro-interne : la troisième, souvent un peu avancée à son angle
antéro-interne.

Leptura attenuata. LINN.,Syst. nat. 12e éd. t. I. p. 639. 13. — FABR.,Syst. entom.
p. 198. 12.—Id. Syst. eleuth.t. II. p. 362. 50.— OLIV.,Entom.t. TV.n° 73. p. 17.
20. pl. I. fig. 8. —

SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 492. 59. — GYLLENH.,Ins. suec.
t. IV. p. 12. 12.

Strangalia attenuata. MULS.,Longic.p. 260. 7. — STEPH.,Man. p. 278. 2172. —

BACH,Kaef.t. III. p. 48. 1. —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 875. — ROUGET,
Catal.1663.
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Var, *. Bande noire antérieure interrompue sur l'arête du calus huméral.

Long. 0m,0112 à 0m,0135 (5 l. à 6 l.). —
Larg. 0m,0039 à 0m,0028

(3/4 à 1 l. 1/4), à la base des élytres.

Corps allongé, étroit. Tête très-finement et densement chagrinée; pres-

que glabre, peu hérissée de poils obscurs; sillonnée longitudinalement
entre les antennes. Epistome moins densement et moins finement ponctué ;
noir, avec son bord antérieur testacé : labre et base des palpes, de même

couleur. Antennes prolongées au moins jusqu'aux quatre cinquièmes (q")
ou aux trois quarts ( 9 ) du corps ; brièvement pubescentes ; subfiliformes,
un peu épaissies dans leur seconde moitié ; noires, avec leur moitié pos-
térieure d'un roux brunâtre. Prothorax tronqué et muni d'un même re-
bord , en devant ; muni d'un rebord peu saillant, et bissinué, à la base,
avec la partie médiaire arquée en arrière; plus long sur son milieu que

large à la base ; un peu irrégulièrement élargi d'avant en arrière , sub-

sinué entre la moitié des côtés et les angles postérieurs, latéralement di-

atés en pointe ; marqué, au-devant des deux tiers médiaires de la base ,
d'une dépression ou d'un sillon léger un peu arqué en devant; con-

vexe ; souvent rayé d'un sillon léger sur la ligne médiane ; presque

squammuleusement et finement ponctué; noir, garni d'un duvet d'un flave

mi-doré, plus apparent à certain jour. Ecusson en triangle plus long que

large; noir; pubescent. Elytres trois fois et demie aussi longues que le

prothorax ; trois fois et quart aussi longues qu'elles sont larges à la base ,

prises ensemble ; subgraduellement rétrécies ; très-obliquement échancrées

à l'extrémité ; planiuscules sur le dos ; à rebords suturai et externe un peu

saillants ; ponctuées ; garnies de poils fins, couchés, concolores ; colorées

et peintes comme il a été dit; assez longuement débordées par la partie

postérieure de l'abdomen. Dessous du corps garni d'un duvet mi-doré.

Poitrine noire. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds allongés ; pubes-

cents ; d'un roux flave, avec l'extrémité des cuisses postérieures, et la ma-

jeure partie au moins des tarses, noirs.

Cette espèce paraît se trouver dans la plupart des provinces de la France.

Elle est médiocrement commune dans les environs de Lyon ; on la trouve

en juin et juillet sur les ombelles, les spirées, etc.

10. S. nigra; LINNÉ.D'un noir luisant, avec la majeure partie du py-

gidium et le ventre (9 ), oules trois derniers arceaux de celui-ci (çf), d'un
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rouge de nuance un peu variable. Tête graduellement rétrécie après les

yeux jusqu'au sillon transversal du cou. Prothorax peu inégalement élargi

d'avant en arrière; bissinué à sa base; déprimé au-devant de chaque sinuo-

sité. Elytres obliquement tronquées à l'extrémité.

<f Ventre d'un rouge jaunâtre, avec les deux premiers arceaux noirs :

bord anal noirâtre. Pygidium d'un rouge jaunâtre, à peine bordé de noir :

postpygidium noir, avec la base rougeâtre, parfois voilée par le pygidium.

9 Ventre d'un rouge tirant sur le fauve, avec le bord postérieur du der-

nier arceau, noir. Pygidium rouge jaunâtre, paré postérieurement d'une

bordure noire assez large. Cinquième arceau ventral ordinairement creusé

d'une fossette légère.

Leptura nigra. LINNÉ,Syst. nat. 12e édit. t. I. p. 639. 14. — FABR.,Syst. entom.

p. 197. 8. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 360. 36. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73.

p. 21, 26. pl. III. fig. 36. a. b. — PANZ.,Faun. germ.LXIX.18. —SCHOENH.,Syn.

ins. t. III. p. 486. 38. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 7. 6. — STEPH.,Man.

p. 279. 2182.

Strangalia nigra. MULS.,Longic.p. 262. 8. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 49. 10.
— L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 874. —ROUGET,Catal. 1658.

Stenura nigra. KUSTER,Kaef.Europ.VI. 91.

Long. 0m,0078 à 0m,0090 (3 l. 1/2 à 4 l.).
—

Larg. 0m,0013 à 0m,0015

(3/5 à 2/3).

Corps allongé, étroit. Tête d'un noir luisant ; densement et finement

ponctuée; presque glabre; rayée d'une ligne longitudinale médiaire.

Epistome peu densement ponctué. Antennes prolongées presque aussi lon-

guement que le corps (a") ou jusqu'aux deux tiers ou trois quarts ( 9 ) ;
brièvement pubescentes ; noires, parfois brunes vers l'extrémité ; subfili-

formes , assez grêles, faiblement épaissies dans leur seconde moitié. Pro-

thorax tronqué et rebordé en devant ; étroitement rebordé et bissinué à la

base, avec la partie médiaire arquée en arrière; notablement plus long
sur son milieu que large à la base ; peu inégalement élargi d'avant en

arrière, à peine dilaté vers le tiers , et très-faiblement en courbe rentrante

entre ce point et les angles postérieurs latéralement dilatés en pointe ;
médiocrement convexe ; déprimé au-devant de chaque sinuosité basilaire ;
d'un noir luisant ; finement et peu densement marqué de points petits,
donnant chacun naissance à un poil noir , mi-couché. Ecusson assez petit;
en triangle un peu allongé ; noir, luisant; presque glabre. Elytres deux
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fois et demie aussi longues que le prothorax ; trois fois environ aussi lon-

gues qu'elles sont larges à la base; graduellement (a") ou subgraduelle-
ment ( 9 ) rétrécies jusqu'aux cinq sixièmes, puis un peu plus sensible-

ment jusqu'à leur partie postéro-externe; obliquement tronquées à leur

extrémité; dépassées par l'extrémité de l'abdomen; peu convexes en

dessus ; d'un noir luisant ; un peu aspèrement marquées de points assez

rapprochés, donnant chacun naissance à un poil noir, mi-couché. Dessous

au corps noir ; densement et finement ponctué; garni d'un duvet d'un

cendré flavescent, luisant, à certain jour, peu apparent à certain autre.

Ventre coloré comme il a été dit. Pieds noirs; pubescénts. Premier article

des tarses postérieurs au moins aussi long que les trois derniers réunis.

Eperons et Ongles d'un rouge testacé.

Cette espèce habite principalement les bois des plaines tempérées ou

septentrionales. On la trouve sur différentes fleurs. Elle est rare en dehors

des bois.

11. S. bifasciata; MULLER.D'un noir luisant, avec les élytres obli-

quement échancrées chacune à l'extrémité. Les élytres d'un rouge jaune

(o") ou d'un rouge foncé, avec l'extrémité et une bande transversale nais-

sant des quatre septièmes du bord extérieur et plus développée de dehors

en dedans, noires ( 9 ) : partie médiaire au moins du ventre, rouge. Tête

brusquement rétrécie après les yeux. Prothorax inégalement rétréci d'avant

en arrière à la base; bissinué à la base; déprimé transversalement au-de-

vant de celle-ci.

s* Ventre d'un rouge jaune avec le premier arceau et la moitié posté-

rieure au moins du cinquième, noirs. Pygidium et postpygidium d'un rouge

fauve : l'un et l'autre tronqués. Tibias et premier article des tarses posté-

rieurs, droits.

9 Ventre d'un rouge jaunâtre, avec le premier et le dernier arceau,
noirs. Pygidium noir ; à peine échancré ou presque bilobé postérieurement.

ÉTATNORMAL.

o" Elytres d'un rouge jaunâtre ou testacé ; avec le rebord suturai obs-

cur, et l'extrémité noire ou noirâtre.

9 Elytres d'un rouge foncé, noires sur le rebord suturai et sur le

sixième postérieur ; parées, vers les quatre septièmes de leur bord externe,

d'une bande transversale noire, élargie de dehors en dedans.

T. VIII. 3e série. 10
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Leptura quadrifaiciata. PODA,Mus.graec.p. 28.

Leptura bifaseiata. MULLER,Zool.Dan.Prodr. p. 93. 1081 (?). - SCHRANK,Enum,

p. 189. 288 (?). — PANZ.,Enum. S. Schaeff.Icon. pl. LVI. fig. 4 et 5, «/ et J.

— SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 478. 7.

Leptura cruciata. OLIVIER,Entom.t. IV. n° 73. p. 7. 4. pl. I. fig. 8. d ( 9 ).

Strangalia cruciata. MULS.,Longic.p. 263. 9. — ROUGET,Catal.1665.

Strangalia bifaseiata. BACH,Kaef.Europ. t. III. p. 49. 12. — L. REDTENB.,Faun.

aust. 2e éd. p. 878.
Stenura bifaseiata. KUSTER,Kaef.Europ.IX. 74.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 l. à 4 l. 1/2).
— Larg. 0m,0018 à

0m,0022

(4/5 à 1 l.).

Corps allongé ; étroit. Tête noire ; peu luisante; presque glabre; mar-

quée de points arrondis et rapprochés sur sa partie postérieure, plus lé-

gèrement ponctuée en devant, et plus parcimonieusement sur l'épistome.

Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes ( c") ou un peu moins

( 9 ) du corps ; très-brièvement pubescentes ; noires, parfois brunes vers

l'extrémité; subfiliformes, à peine épaissies dans leur seconde moitié.

Prothorax tronqué et muni d'un rebord étroit, en devant; étroitement re-

bordé et bissinué à la base, avec la partie médiaire arquée en arrière ; un

peu plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; inégalement élargi
d'avant en arrière, visiblement élargi en ligne courbe jusqu'au tiers,

sensiblement en courbe rentrante de ce point aux angles postérieurs laté-

ralement dilatés en pointe ; peu ou médiocrement convexe ; marqué d'un
sillon transversal peu profond au-devant de la base, surtout sur les côtés ;
d'un noir luisant ; un peu aspèrement et plus finement marqué que la tête

de points donnant chacun naissance à un poil d'un cendré fauve. Ecusson

en triangle un peu allongé ; noir; à peine pubescent. Elytres deux fois et

trois quarts environ aussi longues que le prothorax ; subgraduellement( ? )
ou graduellement (<f) rétrécies jusqu'aux cinq sixièmes, puis plus sensi-

blement jusqu'à leur partie postéro-externe ; obliquement tronquées cha-

cune à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; marquées de points médiocre-
ment rapprochés, donnant chacun naissance à un poil d'un cendré fauve,
fin, couché, peu apparent; luisantes ; colorées et peintes comme il a été
dit. Dessous du corps et pieds finement pubescénts : poitrine noire : pieds
ordinairement de même couleur : ventre coloré comme il a été dit.

Cette espèce habite principalement les parties tempérées et méridionales.
Elle est commune dans les environs de Lyon, sur les fleurs en ombelle.
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S. emmipoda. Noire. Elytres d'un rouge foncé, avec la région sutu-
rale noirâtre ou noire presque sur la moitié de leur largeur, à partir du

cinquième de leur longueur, jusqu'à l'extrémité, que la couleur noire couvre

entièrement : toutes les cuisses, jambes antérieures et base des posté-
rieures d'un rouge testacé. Ventre rouge. Prothorax élargi en ligne courbe

jusqu'au tiers, sinué entre ce point et ses angles postérieurs épineux; mar-

qué de points assez gros et contigus, donnant chacun naissance à un poil
noir, court, mi-couché. Elytres subgraduellement rétrécies ; échancrées à

l'extrémité; peu densement marquées de points fins, donnant naissance à

un poil noirâtre, couché, peu apparent.

Strangalia emmipoda. (FRIWALDSKY).

Long. 0m,0112 (5 l.). —
Larg. 0m,0023 (1 l.).

Patrie : la Turquie (collect. Perroud).
Obs. Je n'ai vu que la 9 .

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la S. melanura 9 . La région
suturale noirâtre ou noire des élytres est peu nettement limitée, et passe
d'une manière presque insensible à la couleur d'un rouge foncé qui couvre

la moitié antérieure latérale, jusqu'aux trois quarts postérieurs où la cou-

leur noire couvre toute l'extrémité. Le rebord externe est noir ou noirâtre

depuis le cinquième de sa longueur; et près de ce rebord, vers les deux

cinquièmes des élytres, on aperçoit une tache ponctiforme noirâtre, peu

apparente.

12. S. melanura ; LINNÉ.D'un noir luisant. Elytres d'un rouge livide,
avec le rebord suturai et le sixième postérieur, noirs (<f), ou d'un rouge
un peu foncé, avec le quart postérieur et une bordure suturale, noirs (9 ).
Tête brusquement rétrécie après les yeux. Prothorax inégalement élargi

d'avant en arrière; bissinué à la base; déprimé au-devant de chaque sinuo-

sité basilaire.

o* Pygidium et postpygidium, noirs . le dernier court et tronqué. Cin-

quième arceau du ventre à peine échancré dans le milieu de son bord pos-

térieur.

9 Pygidium noir, faiblement échancré dans le milieu de son bord pos-

térieur. Cinquième arceau ventral triangulairement et faiblement déprimé
vers l'extrémité.
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ÉTATNORMAL.

o" Elytres d'un rouge livide, avec le rebord suturai et l'extrémité, sur le

sixième environ de leur longueur, noirs.

Obs. Quelquefois l'extrémité est à peine noirâtre.

9 Elytres d'un rouge un peu foncé, avec le quart postérieur et une bor-

dure suturale noire : celle-ci étroite après l'écusson, puis graduellement

élargie jusqu'au cinquième ou presque au quart de leur longueur, et sub-

parallèle ensuite jusqu'à la partie apicale, noire, égale environ au tiers de

la largeur de chaque étui, vers la moitié de leur longueur.

Leptura melanura.LINNÉ,Syst.nat. 12e édit. t. I. p. 637. 2. ? (^) et ? (^). —

—FABR.,Syst. entom.p. 196. 1. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 388. 6. — PANZ.,
Faun.germ.LXIX.19 ( 9 ). — OLIV.,Ent. t. IV. n° 73. p. 6. 3. pl. I. fig. 6 ( 9 ).
— SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 474. 6. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 6. 5.

— STEPH.,Man.p. 279. 3181.

Leptura sutura nigra. — DEGEER,Mém.t. V. p. 138. 18.

Leptura similis. HERBST,Arch. p. 101. 2. pl. XXVI.fig.22 ( 9 ).

Strangalia melanura. MULS.,Longic.p. 268. 10. —BACH,Kaeferf.t. III. p. 49. 11.
—L. REDTENB.,Faun aust. 2e édit. p. 878. — ROUGET,Catal. 1664.

Stemura melanura. KUSTER,Kaeferf.Europ.LX.74.

Long.0m,0078 à 0m,0090 (3 l. 1/2 à 4 l.).—Larg. 0m,0013 à 0m,0020

(3/5 à 7/8).

Corps allongé. Tête noire; densement et finement ponctuée; parcimo-
nieusement ponctuée sur l'épistome; presque glabre; peu déprimée trans-

versalement après les yeux. Antennes presque aussi longues (o") ou un

peu moins longues ( 9 ) que le corps ; très-brièvement pubescentes ; noires ;

subfiliformes, faiblement épaissies dans leur seconde moitié. Prothorax

tronqué et muni d'un rebord étroit en devant ; étroitement rebordé et bis-

sinué à la base, avec la partie médiaire arquée en arrière ; un peu plus

long sur son milieu qu'il est large à sa base; inégalement élargi d'avant

en arrière, visiblement élargi en ligne courbe jusqu'au tiers, sensiblement

en courbe rentrante de ce point aux angles postérieurs latéralement dilatés

en pointe ; peu ou médiocrement convexe ; déprimé en devant de chaque
sinuosité, à la base ; d'un noir luisant ; marqué de points presque contigus,
donnant chacun naissance à un poil noir, presque couché. Ecusson en

triangle un peu allongé ; noir. Elytres deux fois et demie aussi longues
que le prothorax; subgraduellement ( 9 ) ou graduellement (d") rétrécies ;
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obliquement tronquées ou subéchancrées à l'extrémité; peu convexes sur

le dos ; marquées de points graduellement plus petits vers l'extrémité, don-

nant chacun naissance à un poil noirâtre couché, médiocrement apparent ;

à rebords suturai et latéral saillants; colorées et peintes comme il a été dit.

Dessous du corps pointillé ; garni d'un duvet cendré flavescent, luisant à

certain jour. Poitrine noire. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds noirs ;

pubescénts.

Cette espèce est commune dans presque toutes les parties de la France.

Elle est moins méridionale que la précédente. Sa larve est rougeâtre. Elle

vit dans le chêne.

S. septempunctata; FABRICIUS.Pubescente; parfois entièrement

d'un roux testacé ou jaunâtre; ordinairement avec le premier article des

antennes, les yeux, le front, moins une tache rouge sur le vertex, une

tache sur le disque et aux angles postérieurs du prothorax, la poitrine,

partie des pieds postérieurs et sept taches sur les élytres, noirs : les étuis

parés d'une tache suturale et chacun d'une autre et de deux bandes, noires :

la suturale obtriangulaire, située après l'ecusson: la tache particulière,

arrondie, placée sur la moitié externe, vers la moitié de leur longueur :

la bande postérieure apicole : l'autre, entre celle-ci et la tache.

rf Pygidium et postpygidium d'un roux testacé ; tronqués : le deuxième

court, transversal. Cinquième arceau ventral d'un roux testacé, ou bordé

de noir à l'extrémité.

9 Pygidium noir. Cinquième arceau ventral ordinairement noir.

Leptura septempunctata. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 346. 38. — Id. Syst,
eleuth. t. II. p. 362. 48; — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73. p. 7. 8. pl. II. fig.23.

Var. ». Tache scutellaire des élytres, nulle ou à peu près.

Leptura 7-punctata. OLIV.,loc. cit. pl. II. fig. 21.

Var. fi. Entièrement d'un roux jaunâtre ou testacé.

Obs. Quand la matière colorante a fait défaut, les taches des élytres s'effa-

cent, et tout le corps de l'insecte, moins les yeux, passe au roux jaunâtre ou

testacé.

Les à" semblent, plus que les 9 , être sujets à présenter cette teinte

anormale.



150 LONGICORNES.

Long. 0m,0090 à 0m,0112 (4 l. à 5 l.).
— Larg. 0m,0018 à 0m,0025

(4/5 à 1 l. 1/8).

Corps allongé, étroit. Tête finement ponctuée ; garnie d'une pubescence

soyeuse; ordinairement noire, avec le vertex d'un rouge foncé, et la partie

antérieure de l'épistome, le labre et la base des palpes, d'un rouge testacé;

quelquefois entièrement d'un roux jaunâtre ou testacé ; rayée d'une ligne

médiane entre les antennes. Yeux noirs. Antennes aussi longues (cf ) ou

presque aussi longues ( 9 ) que le corps ; subfiliformes, à peine épaissies

dans leur seconde moitié ; d'un rouge roux plus ou moins nébuleux, avec

le premier article noir, dans l'état normal ; parfois entièrement d'un roux

jaunâtre ou testacé. Prothorax tronqué et muni d'un rebord mince, en de-

vant ; muni d'un rebord mince et bissinué, à la base, avec la partie mê-

diaire arquée et plus prolongée en arrière que les angles ; plus long que

large; un peu inégalement élargi d'avant en arrière, faiblement élargi vers

la moitié de ses côtés et subsinué entre ce point et les angles postérieurs
latéralement dirigés en pointe ; médiocrement convexe ; déprimé au-devant

de chaque sinuosité basilaire; ordinairement d'un roux fauve ; marqué, sur-

tout chez la 9 , d'une tache noire sur le disque et d'une autre aux angles

postérieurs; quelquefois entièrement d'un roux jaunâtre ou testacé; mar-

qué de points légers, paraissant un peu râpeux, donnant chacun naissance

à un poil d'un roux jaunâtre, couché. Ecusson triangulaire; pubescent ;
ordinairement noir, parfois d'un roux testacé. Elytres deux fois et demie à

deux fois et trois quarts aussi longues que le prothorax ; rétrécies d'avant
en arrière ; obliquement échancrées à l'extrémité; peu convexes sur le dos;
d'un roux testacé, quelquefois uniforme, ordinairement parées d'une tache

suturale, et chacune d'une tache particulière et de deux bandes, noires : la
tache suturale, de forme variable, ovalaire ou obtriangulaire, prolongée
du septième aux deux cinquièmes de leur longueur, couvrant le quart ou
le tiers interne de chaque étui : la tache particulière à chaque élytre, située
vers le milieu de leur longueur ou un peu avant, subarrondie, couvrant depuis
le milieu de la largeur presque jusqu'au bord externe : la bande posté-
rieure apicale : l'autre, un peu plus développée, située entre celle-ci et la
tache précitée ; marquées de points légers, paraissant un peu râpeux et
donnant chacun naissance à un poil d'un roux jaunâtre. Dessous du corps
pubescent; noir sur la poitrine; coloré sur le ventre comme il a été dit.
Pieds allongés : les postérieurs plus longs que le corps ; parfois entièrement
d'un roux jaunâtre ; ordinairement avec les cuisses postérieures noires ;
l'extrémité des tibias postérieurs et les tarses des mêmes pieds, bruns.
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Patrie : l'Autriche, là Styrie, la Hongrie.

Obs. Je ne connais pas la S. quinquesignata de M.Küster (Kàef. Europ.,

VI, 94) ; mais, à en juger par la description donnée par ce savant, elle est

très-voisine de la S. 7-punciata, si elle ne s'y rattache pas. Elle a sur les

élytres le même nombre de taches noires, et elles sont disposées de même.

Seulement, suivant l'auteur, le corps serait moins étroit, et la tache sutu-

rale des étuis serait obtriangulaire au lieu d'être ovalaire. Or, la forme de

cette tache varie passablement chez la S. 7-punctata, et souvent elle est

obtriangulaire; Quant à la largeur du corps, M. Küster a eu sous lès yeux

une S. 5-signata 9 , à en juger par la coloration du ventre, et cette obser-

vation peut expliquer la différence qu'il signale.
Les descriptions données par M. Küster, dé ces deux espèces, n'indiquent

pas des différences caractéristiques assez tranchées pour permettre de les

séparer.

Après le genre Strangalia vient se placer le suivant, fondé sur une espèce

étrangère à notre pays.

Genre OEdecnema, OEDECNÈME.

Dejean.Catal.,1833,p. 335.

CARACTÈRES.Angles postérieurs du prothorax brièvement dilatés; ne

dépassant pas la fossette humérale des élytres : ce même segment protho-

racique plus large que long; subconique, un peu inégalement élargi
d'avant en arrière ; bissinué à la base ; offrant un sillon transversal étroit

après le rebord antérieur. Elytres inégalement rétrécies d'avant en arrière,

étroitement échancrées d'une manière transverse, à l'extrémité. Cuisses

postérieures fortement renflées chez le <f , simples chez la 9 . Tibias pos-
térieurs fortement arqués, et terminés chacun par un éperon corné ro-

buste et très-saillant : l'autre, court et grêle, chez le o" ; tibias simples ( ? ).

Tarses postérieurs plus longs que le tibia : premier article de ces tarses

aussi long que tous les suivants réunis. Prosternum étroit entre les han-

ches.

Obs. L'insecte sur lequel repose ce genre a le prothorax presque conique,
comme les Strangalia; mais les angles postérieurs dé prothorax ne dépas-

sant pas la fossette humérale. Il s'éloigne encore des espèces dès deux

genres voisins, par ses élytres moins régulièrement rétrécies et brièvement

échancrées en ligne transverse, à l'extrémité.

1. OE.dubia; FABRICIUS; Noire ; pubescente, Elytres brièvement échan-
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crées à l'extrémité ; d'un jaune flave; parées chacune de cinq taches noires :

trois ponctiformes : la deuxième et la troisième placées en rangée transver-

sale au cinquième de leur longueur : la deuxième; voisine de la suture,

moins petite : la troisième, près du bord externe : la première, sur le dis-

que, un peu plus antérieure : la quatrième, la plus grosse, subarrondie

sur le disque, vers la moitié : la cinquième un peu après les trois quarts, sur

le disque.

a* Cuisses postérieures fortement renflées. Tibias postérieurs arqués et

terminés par un éperon corné, robuste : l'autre, court et grêle.

9 Cuisses et tibias postérieurs, simples.

Leptura dubia. FABR.,Spec.ins. t. I. p. 249. 20. — Id. Syst. eleuth.t. II. p. 384. 39

—OLIV.,Entom.t. IV.n° 73. p. 23. 30. pl. IV. fig. 39. a. b.

OEdecnemadubia. GEBLER,in Mém.dela Soc.desnat. de Mosc.t. V. p. 321. — Id.

Bullet.de Moscou.1848. p. 321. 1.

Long. 0m,0135 à 0m,0157 (6 l. à 7 l.). — Larg. 0m,0045 à 0m,0056

(2 l. à 2 l. 1/2).

Patrie : la Sibérie.

Genre Leptura, LEPTURE; LINNÉ.

Linné.SystemaNaturae,10eédit.,1758,tomeI,page396.

CARACTÈRES.Angles postérieurs du prothorax obtus ou à peine pointus,

ne dépassant pas ou dépassant à peine la fossette humérale des élytres.
Antennes le plus souvent épaissies dans leur seconde moitié. Prothorax

bissinué à la base ; creusé d'un sillon transversal après le bord antérieur,

et d'un autre au-devant de la base, peu convexe. Elytres débordant la base

du prothorax du tiers environ de la largeur de chacune; plus ou moins

rétrécies d'avant en arrière ; obliquement échancrées chacune à l'extrémité ;

habituellement débordées par l'extrémité de l'abdomen. Cuisses postérieures

non renflées. Tibias postérieurs non arqués. Eperons des tibias postérieurs

allongés, peu inégaux. Premier article des tarses postérieurs aussi long ou

presque aussi long ou parfois même un peu plus long que tous les autres

réunis. Prosternum très-étroit entre les hanches, parfois même peu dis-

tinct à partir de la moitié de leur longueur.

1. L. virens ; LINNÉ.Noire, mais entièrement revêtue d'un duvet

velouté d'un beau vert jaune. Antennes pubescentes, annelées de jaune et de
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noir. Prothorax à angles postérieurs moins dilatés en dehors que la partie

antébasilaire. Elytres un peu obliquement échancrées chacune à l'extrémité,

a" Pygidium et postpygidium revêtus d'un duvet vert jaune. Cinquième
arceau du ventre un peu échancré à l'extrémité.

9 Pygidium revêtu d'un duvet vert jaune. Cinquième arceau du ventre
creusé d'une fossette ou d'un sillon sur la ligne médiane.

Leptura virens. LINNÉ,Syst. nat. 10e édit. t. I. p. 397. 4. — Id. 12e édit. p. 638.

17. - FABR.,Syst. entom.p. 197.6. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 388. 20. — PANZ.,
Nafurf. t. XXIV.p. 31. 42. pl. I. fig. 42. — Id. Faun. germ. LXIX.13. — OLIV.,
Entom.t. IV. n° 73. p. 9. 8. pl. II. fig. 14. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 482. 24.
—GYLLENH.,Ins. suec. t. IV.p. 18.18. — MULS.,Long. p. 207. 1. —STEPH.,Man.
p. 278. 2177. — KUSTER,Kaef. Europ. II. 60. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p.81. 4.
— L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 878.

Long. 0m,0157 à 0m,0202 (7 l. à 9 l.).
—

Larg. 0m,0039 à 0m,0056

(1 l. 3/4 à 2 l. 1/2).

Corps allongé; noir, mais revêtu d'un duvet épais, velouté, d'un vert

jaune. Tête peu distinctement ponctuée ; rayée sur la ligne médiane, entre
les antennes. Antennes filiformes; prolongées jusqu'aux trois quarts (o")
OUun peu moins ( 9 ) de la longueur du corps ; annelées de jaune sur la

moitié basilaire du troisième article et des suivants, noires sur le reste,
niais garnies d'un duvet jaunâtre qui fait paraître ces parties noires, d'un

noir verdâtre. Prothorax rebordé et tronqué en devant ; rebordé et bissi-

nueux à la base; subarrondi sur les côtés; à angles postérieurs moins

dilatés en dehors que la partie des côtés la plus rapprochée de ces angles ;

plus long que large ; convexe ; creusé d'un sillon transversal après le bord

antérieur et au-devant de la base ; creusé, sur la ligne médiane, d'un sillon

rendu souvent peu apparent par le duvet. Ecusson au moins aussi long que

large; parallèle; arrondi postérieurement; revêtu d'un duvet souvent un

peu plus jaune que le reste. Elytres trois fois à trois fois et demie aussi

longues que le prothorax ; rétrécies d'avant en arrière ; un peu obliquement

échancrées chacune à l'extrémité; peu convexes ; revêtues d'un duvet vert

jaune. Dessous du corps couvert d'un duvet plus épais d'un jaune vert, mi-

doré à Certain jour. Pieds revêtus d'un duvet vert jaune.
Cette belle espèce habite les montagnes alpines. On la trouve en juin,

juillet et août sur les fleurs en ombelle. Elle n'est pas très-rare dans les

prairies élevées de la Grande-Chartreuse. Les exemplaires qu'on rencontre
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sur la fin ont ordinairement le dessus du corps plus ou moins épilé, noi-

râtre, ou garni d'un duvet devenu cendré.

L. varicornis ; DALMAN.Pubescente; noire. Antennes annelées de

jaune sur la moitié basilaire des quatrième à huitième articles. Elytres

d'un rouge roux ; obliquement échancrées à l'extrémité; ruguleuses; mar-

quées de points assez gros près de la base, donnant chacun naissance à un-

poil couché d'un livide flavescent, peu apparent. Tête densement et fine-

ment ponctuée. Prothorax bissinué à la base; creusé d'un sillon transver-

sal profond au-devant de celle-ci; rétréci aux extrémités de ce sillon;

arrondi sur les côtés avant celui-ci ; fortement et rugueusement ponctué;

hérissé de poils obscurs.

Leptura variicornis. DALMAN,in SCHOENH.,Syn. ins.. t. III. p. 482. 23.

Leptura varicornis. GERMAR,Faun. ins. Eur. IV. 6.

Long. 0m,0157 à 0m,0202 (7 l. à 9 l.). — Larg. 0m,0045 à 0m,0056

(2 l. à 2 l. 1/2).

Patrie : la Courlande.

2. L. testacea, LINNÉ.Brièvement pubescente. Dessous du corps,

tête, antennes , écusson et cuisses, noirs. Elytres , tibias et majeure par-
tie des tarses, d'un jaune d'ocre (<j"), ou d'un rouge fauve ( 9 ). Prothorax

subarrondi sur les côtés, et au moins aussi large chez la 9 qu'aux angles

postérieurs ; rétréci au-devant de ceux-ci; marqué d'une ligne oblique au-

devant de ces angles ; profondément sillonné au-devant de la base; noir

(cf), ou d'un rouge fauve ( 9 ). Elytres obliquement échancrées chacune à

l'extrémité.

<f Antennes dentées au côté interne des cinquième à huitième articles.

Prothorax noir ; moins dilaté ; souvent débordé dans son milieu par les an-

gles postérieurs. Elytres graduellement rétrécies. Pygidium et postpygidium
noirs : ce dernier subarrondi postérieurement. Cinquième arceau ventral

non sillonné ; échancré en arc , avec les angles postérieurs prolongés en

pointe, dépassant le bord du pygidium.

9 Antennes subdentées au côté interne des cinquième à huitième ar-
ticles. Prothorax plus arrondi, débordant dans son milieu les angles pos-
térieurs. Elytres plus larges, subparallèles jusqu'à la moitié, faiblement
rétrécies ensuite en ligne un peu courbe jusqu'à leur partie postéro-ex-
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terne. Pygidium noir, tronqué ou à peine échancré. Cinquième arceau

ventral tronqué, sillonné sur la ligne médiane.

0*. ETATNORMAL.Prothorax noir. Elytres d'un jaune d'ocre. Tibias et

majeure partie basilaire des tarses, de même couleur : le troisième et le

quatrième ordinairement noirs.

<f Leptura testacea. LINNÉ,Syst. nat. 12e édit. t. I. p. 638. 5. — FABR.,Syst.
entom.t. I. p. 197. 8. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 387. 18. — PANZ.,Faun. germ.
LXIX. 12. OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 11. 12. pl. II. fig. 13.

§ ÉTATNORMAL.Prothorax et élytres d'un rouge fauve ou d'un rouge
tirant sur la couleur de sanguine. Tibias et majeure partie basilaire des

tarses, de même couleur : troisième et quatrième articles de ceux-ci, ordi-

nairement noirs.

2 Leptura rubra. LINNÉ,Syst. nat. 10e éd. t. I. p. 397. 3. — Id. 12e éd. t. I.

p. 638. 3. — FABR.,Syst. entom. t. I. p. 196. 4. — Id. Syst. eleuth. t. II p. 387.

17. — PANZ.,Faun. germ. LXIX. 11. — OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 9. 7.

pl. II. fig. 16.

o^ et j Leptura dispar. PAYK.,Faun. suec. t. III. p. 107, 8.

(Z1et $? Leptura-rubro-testacea. ILLIG.Mag. t. IV. p. 122. 17. — SCHOENH.,Syn.

ins. t. III. p. 481. 22. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 16. 18. — MULS.,Longic.

p. 268, 2. — STEPH.,Man. p. 278. 2176. — RATZEB.,Forstins. t. I. pl. XVII.

fig. 9 (o") et 10 ( 9 ). — KUSTER,Kaef. Europ. VII. 71. — PERRIS, Ann. de la

Soc. ent. de Fr. 3e série, t, IV. p. 477. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd.

p, 876.

a" et 9 Leptura testacea. RACH,Kaeferfaun. t. III. p. 80. 1.

Var. «.. Partie postérieure de la tête parée de deux taches d'un rouge

ferrugineux.

Long. 0m,0147 à 0m,0180 (6 l. 1/2 à 8 l.).
— Larg. 0m,0042 à 0m,0056

(1 l. 7/8 à 21. 1/2).

Corps allongé. Tête noire; finement chagrinée; garnie d'une Courte

pubescence cendrée ou jaunâtre ; rayée entre les antennes d'une ligne mé-

diane prolongée jusqu'au vertex. Épistome marqué de points moins rap-

prochés. Antennes au moins aussi longues (o*) ou un peu moins longues

( 9 ) que le corps ; noires ; brièvement pubescentes ; subfiliformes ; épaissies

dans leur seconde moitié. Prothorax rebordé et tronqué en devant; rebordé
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et bissubsinueux à la base, avec la partie médiaire obtuse ; aussi long (o")
ou moins long ( 9 ) que large; élargi en ligne courbe jusqu'à plus de la

moitié de ses côtés et rétréci ensuite en ligne courbe jusqu'au sillon antéba-

silaire, subarrondi ainsi sur les côtés et débordé dans la partie la plus large
de ses bords, par les angles postérieurs, (o»), ou élargi plus sensiblement

jusqu'au tiers, subanguleux dans ce point, faiblement élargi ensuite jusqu'aux
deux tiers, puis brusquement rétréci au-devant du sillon antébasilaire, pa-
raissant ainsi presque arrondi sur les côtés, et débordant, dans le point le

pluslarge de ceux-ci, les angles postérieurs( 9 ); très-médiocrement convexe

sur le dos ; marqué de points râpeux, assez fins et serrés, donnant chacun

naissance à un poil fin, d'un cendré jaunâtre; creusé d'un sillon transversal

après le rebord antérieur et d'une autre plus profond au-devant de la base ;

rayé d'une ligne ou d'un sillon oblique, croissant vers le milieu de la

longueur et près du milieu des côtés, obliquement dirigé vers chaque
sinuosité basilaire, mais sans atteindre le sillon transversal postérieur : ces

lignes obliques ordinairement moins marquées ou peu apparentes chez le

a" ; offrant ordinairement chez la 9 les traces d'une raie médiane ;
coloré comme il a été dit. Ecusson noir ; triangulaire ; pubescent. Elytres
trois fois et quart (çf) ou trois fois et trois quarts ( 9 ) aussi longues que
le prothorax ; obliquement échancrées à l'extrémité ; faiblement convexes
sur le dos ; ruguleusement marquées de points assez petits, donnant nais-
sance à un poil couché, luisant, jaunâtre ou d'un jaune livide ; colorées
comme il a été dit ; peu dépassées par la partie, postérieure du dos de
l'abdomen. Dessous du corps et pieds pubescents : le dessous du corps,
noir ; cuisses et partie au moins des derniers articles des tarses, noires ;
tibias et partie basilaires des tarses d'un jaune testacé (o") ou d'un rouge
fauve (9). Premier article des tarses postérieurs aussi long que tous
les suivants réunis.

Cette espèce est commune dans tous les lieux couverts de pins ou de

sapins.
Sa larve, dont M. Perris a donné la description et l'histoire, attaque les

parties mortes des pins et des sapins. —
(Voy. PERRIS, Ann. de la Soc.

linn. de Lyon, t. IV, p, 150. — Id. Ann. de la Soc. entom. de France,
2e série, t. X, p. 504-510 — id. 3e série, t. IV, p. 475).

3.
L. Fontenayi ; MULSANT.Brièvement pubescente; noire. Elytres

d'un rouge de sang ou d'un rouge roux; obliquement échancrées à l'extré-
mité. Prothorax subarrondi sur les côtés et au moins aussi large, chez la
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9 , qu'aux angles postérieurs ; rétréci au-devant de ceux-ci; marqué, chez
la 9 , d'une ligne oblique au-devant de ces angles; profondément sillonné
au-devant de la base; noir (a"), ou d'un rouge de sang ou d'un rouge roux,
avec le bord antérieur et la base, noirs ( 9 ).

o" Antennes dentées au. côté interne des cinquième à dixième articles.

Prothorax noir, moins dilaté dans le milieu de ses côtés. Elytres graduel-
lement rétrécies. Pygidium et postpygidium noirs : le premier tronqué : le

deuxième convexe, déclive, arrondi à son extrémité. Cinquième arceau

ventral échancré en arc, avec les angles postérieurs prolongés en pointe,

dépassant le postpygidium.

9 Antennes subdentées au côté interne des sixième à dixième articles.

Prothorax d'un rouge de sang ou d'un rouge roux; plus dilaté; marqué
d'une raie oblique, au-devant des angles postérieurs. Elytres plus larges,
faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts. Pygidium noir, tronqué. Cin-

quième arceau ventral tronqué à l'extrémité.

Leptura Fontenayi. MULS.,Longic. p. 271. 4. pl. III. fig. 8 (9).
Leptura Erythroptera. (DEJEAN),Catal. 1833. p. 388.

Long. 0m,0146 à 0,0157 (6 1. 1/2 à 7 1.) —
Larg. 0m,0045 à 0m,0051

(2 l. à 2l. 1/3).

Corps allongé. Tête noire ; densement et finement ponctuée ou chagri-

née; garnie d'une courte pubescence cendrée; hérissée de poils cendrés

clair-semés; rayée, entre les antennes, d'une ligne ordinairement prolongée

jusqu'au vertex. Epistome marqué de points aussi rapprochés, mais plus

légers. Antennes aussi longues que les deux tiers ou trois quarts ( 9 ) ou

que les quatre cinquièmes au moins (o") du corps; noires; épaissies, com-

primées et dentées (o") ou subdentées ( 9 ) dans leur seconde moitié. Pro-

thorax tronqué et rebordé en devant; rebordé et bissinué à la base, avec

la partie médiane obtusément arquée en arrière ; moins long que large ;

peu convexe sur le dos ; creusé de deux sillons transversaux profonds : l'un

après le rebord antérieur : l'autre au-devant de la base ; élargi sur les côtés

en ligne courbe depuis le sillon antérieur, arrondi ( 9 ) ou subarrondi (a")
un peu après le milieu de ceux-ci, rétréci à l'extrémité du sillon anté-

basilaire ; avec les angles postérieurs obtus et moins dilatés en dehors que

le milieu de ses côtés ; marqué de points notablement plus gros et moins

serrés que ceux de la tête; offrant ordinairement une trace lisse, sur une
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partie de la ligne médiane ; noir, et garni d'une pubescence cendrée (o"),

ou garni d'une pubescence mi-dorée et d'un rouge de sang ou d'un rouge

roux, avec, les rebords et sillons antérieurs et postérieurs, noirs ( 9 ). Ecus-

son en triangle subéquilatéral ; noir ; pubescent. Elytres quatre fois environ

aussi longues que le prothorax ; obliquement échancrées chacune à l'extré-

mité, avec les angles aigus ; très-médiocrement convexes ; d'un rouge de

sang ou d'un rouge roux ; ruguleusement marquées de points un peu plus

gros, près de la base, que ceux du prothorax, affaiblis postérieurement,

donnant chacun naissance à un poil jaunâtre ou mi-doré, fin, couché, peu

apparent; dépassées par l'extrémité de l'abdomen. Dessous du corps et pieds
noirs: pubescents.

Cette espèce est méridionale. Elle m'avait été donnée dans le temps par

M. Bompart. Je l'avais dédiée à M. le colonel Cadet de Fontenay. Nous

avons eu depuis à déplorer la perte de ces deux naturalistes et amis.

4. L. rufipennis ; MULSANT.Brièvement pubescente; noire. Elytres
d'un rouge plus foncé chez la 9 que chez le <f; échancrées à l'extrémité :
seconde moitié des cuisses antérieures ( 9 ) et des intermédiaires (o"),
tibias et tarses antérieurs et intermédiaires, d'un rouge testacé (o") ou

d'un rouge obscur ( 9 ), et extrémité des tibias postérieurs, d'un rouge pâle

(à"). Prothorax arrondi sur les côtés, et au moins aussi large, chez la 9 ;

qu'aux angles postérieurs; rétréci au-devant de ceux-ci; profondément

sillonné au-devant de la base.

o" Antennes noires à la base, graduellement brunes ou d'un brun fauve,
à l'extrémité ; dentées au côté interne des cinquième à dixième articles.

Prothorax moins dilaté dans le milieu de ses côtés. Elytres graduellement
rétrécies. Pygidium et postpygidium noirs, tronqués: le dernier, court,
transversal. Cinquième arceau du ventre tronqué à l'extrémité.

9 Antennes noires ; subdentées au côté interne des sixième à dixième

articles. Prothorax plus arrondi sur les côtés. Elytres plus larges, faible-

ment rétrécies jusqu'aux trois quarts de leur longueur. Pygidium noir, fai-

blement échancré dans le milieu de son bord postérieur. Cinquième arceau

ventral tronqué, légèrement sillonné sur la ligne médiane.

Leptura rufipennis. (o") MULS.,Longic.p. 272, 8. — Id. 2 MULS.,Opusc. 11e cah.
p. 162. — KUSTER,Kaef.Europ. VII. 72. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 80. 2.

Long. 0m,0123 à 0m,0146 (5l.1/2 à 6 l. 1/2). —
Larg. 0m,0036 à 0m,0042

(1 1l 2/3 à 1 l. 7/8).
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Corps allongé. Tête noire; densement et finement ponctuée ou chagri-
née ; peu pubescente ; hérissée de poils obscurs ; rayée, entre les antennes,

d'une ligne médiane ordinairement prolongée jusqu'au vertex. Epistome

aussi densement ponctuée ; d'un rouge testacé à son bord postérieur ainsi

que le labre. Antennes aussi longues que le corps (a*) ou prolongées jus-

qu'aux deux tiers ou trois quarts de celui-ci ( 9 ), conformées et colorées

comme il a été dit. Prothorax tronqué et muni d'un rebord mince, en de-

vant; muni d'un rebord mince et bissinué à la base, avec la partie médiane

arquée en arrière; aussi long (o") ou un peu plus long ( 9 ) que large ;

médiocrement convexe sur le dos ; creusé de deux sillons transversaux .

l'un, après le rebord antérieur : l'autre, au-devant du basilaire; élargi en

ligne courbe à partir du sillon antérieur, arrondi vers le milieu de ses

côtés, rétréci à l'extrémité du sillon antébasilaire, avec les angles posté-
rieurs obtus et moins saillants en dehors que le milieu des côtés ; marqué
de points serrés, un peu (à") ou sensiblement ( 9 ) moins fins que ceux de la

tête, donnant chacun naissance à un poil noir, hérissé ; ordinairement sans

trace de raie sur la ligne médiane. Ecusson en triangle un peu plus long

que large; noir, d'un brun rouge ou d'un rouge brun. Elytres trois fois et

demie environ aussi longues que le prothorax; obliquement échancrées

chacune à l'extrémité, avec les angles aigus ; très-médiocrement convexes ;

d'un rouge un peu pâle (a") ou d'un rouge de sang ou d'un rouge foncé

(9); ruguléuses, marquées de points peu serrés, notablement plus gros

près de la base que ceux du prothorax, affaiblis postérieurement, donnant

chacun naissance à un poil fin, couché, d'un livide jaunâtre, peu apparent ;

débordées par l'extrémité de l'abdomen. Dessous du corps noir, luisant ;

garni d'un duvet cendré peu apparent; finement ponctué. Pieds antérieurs

et intermédiaires d'un rouge roux., avec la base des. cuisses, noirs : les pos-

térieurs noirs ou bruns, avec les genoux, l'extrémité des tibias et articles

des tarses, d'un rouge testacé (o"), : les antérieurs d'un rouge ferrugineux

ou d'un rouge roux, avec la base des cuisses, noirs : les intermédiaires et

postérieurs, noirs, ou avec, la partie basilaire, des tibias, intermédiaires et

plus rarement des postérieurs, d'un rouge plus ou moins brun ( 9 ).

Cette belle espèce se trouve dans les Alpes. J'ai reçu dans le temps le o*

de M. le docteur Crépu, de Grenoble ; depuis cette époque j'ai pris la 9

Obs. Peut-être faut-il rapporter à cette espèce la Leptura erythroptera de

Hagenbach (Symbol. Faun. insector. Helvet., p. 7, fig. 1), L'auteur dit

avoir eu sous les yeux une $ , et la figure en donne effectivement la forme ;

mais la coloration des pieds se rapporte à celle de notre L. rufipennis à" .
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La taille de la L. erythroptera. paraît être un peu plus avantageuse

(7 l. 1/2) que celle de notre rufipennis.

5. L. rufa; BRULLE.Brièvement pubescente; noire. Labre, palpes,

élytres, extrémité de l'abdomen et pieds, d'un rouge roux. Prothorax sub-

arrondi sur les côtés, rétréci, au-devant des angles postérieurs; sillonné

au-devant de la base. Elytres obliquement échancrées à l'extrémité. An-

tennes noires ((/) ou d'un rouge roux ( 9 ).

c/ Antennes noires; dentées au côté interne des sixième à neuvième

articles. Prothorax moins dilaté dans le milieu de ses côtés, débordé dans

ce point par les angles postérieurs. Elytres graduellement rétrécies. Ventre

noir, avec les deux derniers arceaux d'un rouge roux. Pygidium et post-

pygidium d'un rouge roux : le premier tronqué : le deuxième obtusément

arrondi à l'extrémité. Cinquième arceau ventral ; concave longitudinale-

ment; échancré en arc à son bord, postérieur, avec les angles prolongés en

pointe etdépassant le postpygidium.

9- Antennes d'un rouge roux; subdentées au côté interne des sixième à

neuvième articles. Prothorax plus dilaté dans le milieu de ses côtés. Elytres

plus élargies, faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts de leur longueur.
Ventre noir.

Leptura rufa. BRULLÉ,.Expéd.sc. de Morée.p. 263. 511. pl. XLIII. fig. 9 ( 9 ). —

MULS.,Longic.p.;269. 3 (<f et 9 ). — KUSTER,Kaef.Europ. LX.75.

Long. 0m,0117 à 0m,0157 (5 l. 1/4 à 7 l.).
—

Larg, 0m,0028 à 0m,0045

(1 l. 1/4 à 2 l.).

Corps allongé. Tête finement et densement ponctuée ou chagrinée ; peu

pubescente ; hérissée de poils obscurs ou cendrés ; rayée entre les antennes

d'une ligne ordinairement prolongée jusqu'au vertex; noire, avec l'épis-
tome, le labre et les palpes d'un rouge testacé. Antennes presque aussi

longues que le corps (cf) ou à peine prolongées jusqu'aux deux tiers ou
trois quarts de celui-ci ( 9 ) ; un peu épaissies dans leur seconde moitié;
colorées et conformées comme il a été dit. Prothorax tronqué et relevé en
rebord mince, en devant ; relevé en rébord mince et bissinué à la base,
avec la partie médiane arquée en arrière; médiocrement convexe; creusé
de deux sillons transversaux : l'un après le rebord antérieur : l'autre plus
large et plus profond, au devant de la basé ; plus large que long ; élargi
en ligne courbe à partir du sillon antérieur, arrondi ( 9 ) ou subarrondi
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(çf) vers le milieu de ses côtés, rétréci à l'extrémité du sillon antébasilaire,

avec les angles postérieurs presque obtus, débordant (à*), ou débordant à

peine ( $ ) le milieu de ses côtés ; couvert de points rapprochés , sensible-

ment moins petits que ceux de la tête ; noir;, hérissé de poils cendrés;

souvent déprimé sur la ligne médiane, et offrant parfois sur cette ligne,

au-devant du sillon antébasilaire, un court et étroit relief. Ecusson triangu-

laire ; noir, pubescent. Elytres trois fois environ aussi longues que le

prothorax; obliquement échancrées chacune à l'extrémité ; avec les angles,

aigus ; très-médiocrement convexes; d'un rouge roux ;
ruguleuses, mar-

quées, près délai base, de points peu serrés, notablement plus gros que

ceux du prothorax, affaiblis postérieurement, donnant chacun naissance à

un poil couché, fin, d'un livide jaunâtre, peu apparent. Dessous du corps

garni d'un duvet cendré mi-argenté ; finement ponctué ; noir sur la poitrine;
Coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescénts ; d'un rouge roux,

avec le dernier article des tarses noir ou obscur.

Cette espèce est exclusivement méridionale. Elle m'a été communiquée

dans le temps par M. Dupont. Je l'ai reçue depuis de M. Robert; du Luc.

Elle avait été prise par ce naturaliste dans les environs de cette ville.

6. L. hastata; FABRICIUS.Tête, antennes, prothorax, poitrine et

pieds, noirs. Elytres d'un rouge de sang, parées d'une tache suturale noire,

naissant vers le tiers de leur longueur, obtriangulairement rétrécie et liée

à l'extrémité, qui est noire; un peu obliquement échancrées à celle-ci. Pro-

thorax arrondi latéralement dans son milieu ; étranglé avant les angles

postérieurs : ceux-ci obtus, à peineplus saillants en dehors que le milieu

des côtés.

à" Ventre d'un rouge de nuance variable. Pygidium et postpygidium

tronqués : le premier rouge, bordé de noir : le deuxième court, noir au moins

sur la partie visible. Cinquième arceau ventral tronqué, non sillonné.

9 Ventre noir. Pygidium de même couleur ; tronqué. Cinquième arceau

ventral sillonné sur la ligne médiane.

LeStenecorebedeau. GEOFFR.,Hist. abr. t. I. p. 226. 6.

Leptura hastata. FABR.,Mant. ins. t.I. p. 187. 2. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 354. 2,

—PANZ.,Faun., germ. XXII..12. — OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 8. 2. pl. I. fig.5.

a, b. c. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 473. 3. — MULS.,Longic. p. 274. 7. —

KUSTER,Kaef. Europ. VII. 74. — BACH,Kaeferfaun. t, III. p. 81. 8. —ROUGET,

Catal. 1666.

T. VIII. 3e série. 11
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Long. 0,0135 à 0m,0190(6 l. à 8 l.).
— Larg. 0m,0033 à

0m0045

(1l. 1/2 à 2 l.).

Corps allongé. Tête noire ; finement chagrinée sur le front ; ponctuée

sur l'épistome ; hérissée de quelques poils noirs ; rayée d'une ligne médiane.

Antennes filiformes ou à peine épaissies dans leur seconde moitié ; pro-

longées jusqu'aux deux tiers (a") ou aux trois quarts ( 9 ) de la longueur

du corps ; noires; brièvement pubescentes. Prothorax tronqué et rebordé

en devant, bissinué et rebordé à la base ; plus long que large ; plus étroit

en devant, arrondi vers le milieu de ses côtés, étranglé avant les angles

postérieurs qui sont obtus et à peine aussi dilatés en dehors que le milieu;

convexe ; marqué de points rapprochés et très-apparents ; garni de poils

noirs, couchés, peu apparents ; offrant sur la ligne médiane les traces d'une

raie plus ou moins oblitérée. Ecusson en triangle subéquilatéral ; noir ;
un peu pubescent. Elytres trois fois environ aussi longues que le prothorax;
rétrécies d'avant en arrière ; obliquement échancrées ou tronquées chacune

à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; ruguleusement ponctuées près de

la base, d'une manière affaiblie vers l'extrémité; d'un rouge de sang;

parées d'une tache scutellaire obtriangulaire, naissant vers le tiers ou un

peu plus de la suture, où elle s'étend presque jusqu'à la moitié de la

largeur de chacune, graduellement rétrécie et unie à une tache apicale
noire couvrant le sixième postérieur; garnies de poils fins, couchés, peu

apparents, jaunâtres sur les parties rouges. Poitrine et pieds noirs;
brièvement pubescents.

Cette espèce habite principalement les parties méridionales et centrales
de la France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon, principalement
sur les ombellifères.

7. L. stragulata ; GERMAR.Noire. Elytres obliquement échancrées à

l'extrémité; marquées de points rapprochés assez gros, postérieurement
affaiblis; ordinairement d'un jaune orangé, avec une bande humérale et
une bordure suturale, noires : la bande, passant sur le calus, un peu obli-

quement prolongée jusqu'au tiers du disque de chacune, parfois nulle ou
réduite à une tache : la bordure, naissant ordinairement étroite au tiers de
leur longueur, subgraduellement élargie et couvrant tout leur huitième pos-
térieur, parfois unie à la bande : les élytres d'autres fois entièrement
noires. Tête et prothorax densement ponctués : leprothorax élargi jusqu'aux
deux cinquièmes, subparallèle ensuite jusqu'au sillon antébasilaire : angles
postérieurs obtus et un peu plus prolongés en dehors.
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à" Antennes épaissies et subdéprimées à partir du cinquième article ;

extérieurement dentées sur les cinquième à neuvième articles. Pygidium et

postpygidium de la couleur du ventre : ordinairement noirs ; tronqués.

Cinquième arceau ventral un peu échancré en arc et cilié à son extrémité ;

triangulairement déprimé postérieurement.

9 Antennes épaissies, mais peu ou point dentées à partir du cinquième
article. Pygidium tronqué postérieurement, ordinairement noir; d'un rouge

jaune quand le ventre est de cette couleur. Cinquième arceau ventral cana-

liculé longitudinalement.

ÉTATNORMAL.Elytres d'un jaune d'ocre mi-doré, parées chacune d'une

ligne ou bande humérale et d'une bordure suturale raccourcie en devant

et couvrant l'extrémité, noires : la ligne, naissant de la base, passant sur

le calus, longitudinalement et un peu obliquement prolongée jusqu'au tiers

ou presque aux deux cinquièmes de leur longueur, vers le milieu de

chaque étui : la bordure suturale naissant de l'extrémité, qu'elle couvre

tout entière sur le dernier huitième de leur longueur, puis rétrécie d'une

manière subgraduelle ou variable, d'arrière en avant, jusqu'au tiers anté-

rieur ou un peu moins de leur longueur.

Variationsdesélytres (par défaut).

Var. a. Ligne ou bande humérale noire, nulle.

Leptura stragulata. CHARPENTIER,Hor. entom. p. 228. pl. K. fig.9. — MULS.,Longic.

suppl. 1842. var. C.

Var. fi. Ligne ou bande humérale noire, réduite à une tache plus ou

moins petite, sur le calus ou un peu après.

Leptura stragulata. CHARPENT..loc. cit. pl. LX.fig. 8. — MULS.,loc, cit. var. B.

ÉTATNORMAL.

Leptura stragulata. MULS.,loc. cit. var. A.

Variations des élytres (par excès).

Var. y. Bordure suturale noire couvrant le septième ou le sixième pos-

térieur des élytres, et presque uniformément plus de leur moitié interne
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jusqu'au tiers de leur longueur, où elle s'unit à la bande humérale par son

angle antéro-externe.

Obs. Souvent alors la partie apicale de la bordure suturale s'avance sur

le côté, en forme de bordure marginale jusqu'aux deux cinquièmes posté-

rieurs ou même un peu plus.

Quelquefois la bande humérale, postérieurement liée à la bordure sutu-

rale, ne s'avance pas jusqu'à la base.

Leptura stragulata. CHARPENT.,Hor. entom.p. 229. pl. IX. fig. 7. — MULS.,Longic.

suppl.p. 6-7.

Var. 6. Elytres noires, parées chacune de deux taches d'un jaune orangé
ou d'un rouge jaune : la tache interne couvrant, sur le tiers antérieur

de leur longueur, l'espace compris entre la bande humérale et la suture,

qui souvent se montre dans ce point étroitement noire, ainsi que la base :

la tache externe couvrant l'espace compris entre le bord externe (qui par-

fois est bordé de noir), la bande humérale et la bordure suturale, plus ou

moins développée.

Obs. Ces taches sont plus ou moins restreintes, suivant le développe-
ment de la bordure suturale et de la bande humérale : souvent la base, la

suture et le bord externe ont alors une bordure noire.

Leptura stragulata. GERMAR,Insect. spec.p. 823. 701. — CHARPENT.,loc. cit. p. 229.
var.

Var. s. Elytres entièrement noires.

Long. 0m,0100 à 0m,0135 (4 l. 1/2 à 6 l.).
—

Larg. 0m,0025 à 0m,0042

(1 l. 1/8. à 1 l. 7/8).

Corps allongé. Tête noire ; hérissée de poils obscurs ; couverte de points
contigus et assez petits ; à peine rayée sur la ligne médiane. Epistome
moins densement ponctué. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ( 9 )
ou aux trois quarts ou quatre cinquièmes (a") du corps; pubescentes;
tantôt jaunes sur les quatre premiers articles, noires sur les suivants, tantôt
noires, avec les quatrième, sixième et huitième articles, jaunes, et la base
des troisième, cinquième et sixième, variablement d'un rouge ou jaune
testacé obscur ou noir, tantôt entièrement noires. Prothorax tronqué et
relevé en rebord, en devant; rebordé et bissinué à la base, avec la partie
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médiaire arquée en arrière sur le rebord, et tronqué au-devant de l'écus-

son, dans sa partie déclive; à peu près aussi long que large à la base;

élargi depuis le rebord antérieur jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes,
subarfondi dans ce point, puis subparallèle jusques au-devant des angles

postérieurs: ceux-ci un peu plus prolongés en dehors que le reste des

Côtés; convexe ; creusé d'un sillon transversal après le rebord antérieur et

le rebord basilaire ; noir ; marqué de points contigus, moins petits que ceux

de la tête ; hérissé de poils obscurs ; offrant souvent sur la ligne médiane

une trace lisse ou à peine imprimée, Ecusson en triangle subéquilatéral,
obtus à l'extrémité; noir; pubescent; souvent rayé sur la ligne médiane.

Elytres trois fois ou trois fois et quart aussi longues que le prothorax ;

subgraduellement rétrécies jusqu'aux trois quarts et plus sensiblement en-

suite (9 ), ou subgraduellement rétrécies jusqu'à l'extrémité (a*); oblique-

ment échancrées à celle-ci, avec les angles aigus ; peu convexes sur le dos ;

marquées de points rapprochés, beaucoup plus gros, à la base, que ceux

du prothorax, graduellement affaiblis postérieurement, donnant chacun

naissance à un poil fin, couché, concolore, médiocrement apparent ; colo-

rées comme il a été dit. Dessous du corps finement ponctué; garni de poils

fins, couchés, d'un fauve cendré, luisant à certain jour. Poitrine noire, Ventre

de couleur variable : ordinairement noir, parfois en partie ou en totalité

d'un rouge jaune ou d'une nuance rapprochée. Pieds pubescénts ; de cou-

leur très-variable : tantôt entièrement jaune ou d'un jaune rouge, ou avec

les tarses, au moins en partie, noirs ; tantôt noirs, avec une partie des

cuisses et des tibias d'un jaune testacé; tantôt noirs seulement avec une

partie des tibias testacée; tantôt entièrement noirs. Premier article des

tarses postérieurs un peu plus long que tous les suivants réunis.

Cette belle espèce est exclusivement méridionale. On la trouve principa-

lement en Espagne et en Portugal. Elle y a été prise par M. Seidlitz. Elle

m'a été donnée, dans le temps, par feu Myard; il l'avait trouvée sur les sapins

qui couvrent une partie du Canigou (Pyrénées-Orientales).

L. oblongo-maculata; BUQUET.Corps garni d'une courte pubes-

cence jaunâtre ; d'un rouge roux, avec les yeux, la poitrine, les deux ou

trois premiers arceaux du ventre, la moitié basilaire des cuisses, et une

tache allongée ou oblongue, le disque des élytres de la 9 , noirs. Protho-

rax peu inégalement élargi d'avant en arrière; à rebord basilaire souvent

obscur ; déprimé sur la ligne médiane. Elytres obliquement échancrées

chapune à l'extrémité.
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a" Antennes noires, avec les quatre premiers articles, et la seconde

moitié du dernier, roussâtres. Elytres plus étroites, subgraduellement rétré-

cies, d'un roux testacé ordinairemeut sans taches. Ventre roux. Pygidium
et postpygidium roux.

9 Antennes rousses, avec leur partie médiaire noire. Elytres parallèles

jusqu'aux quatre septièmes ou trois cinquièmes, faiblement rétrécies ensuite

en ligne un peu courbe jusqu'à leur partie postéro-externe ; parées sur leur

disque d'une tache oblongue, noire. Ventre noir sur les deux premiers

arceaux, d'un rouge roux sur le reste. Pygidium d'un rouge roux. Cin-

quième arceau ventral tronqué.

Patrie l'Algérie.

Leptura oblongo-maculata.BUQUET,Ann.de la Soc. entomde Fr. t. IX. p. 396 (Ç).
— LUCAS,Expl.sc. de l'Algérie,p. 500. 1344 (^ et ?). pl. XLIII.fig.10 (J).

8. L. scutellata; FABRICIUS.Brièvement pubescente. D'un noir

opaque. Ecusson revêtu d'un duvet argenté {<f) : écusson et rebord basi-

laire du prothorax, couverts d'un duvet doré (o"). Prothorax et moitié an-

térieure des élytres grossièrement ponctués : le premier, subarrondi ou

arqué sur les côtés, rétréci au-devant des angles postérieurs : ceux-ci un

peu plus dilatés en dehors que le milieu des côtés. Elytres obliquement
échancrées chacune à l'extrémité.

cf Antennes noires à la base, graduellement brunes à l'extrémité; sub-

dentées au côté interne des cinquième à dixième articles. Elytres graduel-
lement rétrécies. Pygidium et postpygidium noirs : le premier tronqué : le

deuxième convexe, déclive, subarrondi à son bord postérieur. Cinquième
arceau ventral échancré en arc et frangé de roussâtre à son bord posté-

rieur, avec les angles prolongés en pointe et dépassant le postpygidium.

9 Antennes noires, dentées ou subdentées au côté interne des cin-

quième à dixième articles. Elytres plus larges, plus faiblement rétrécies

jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur. Pygidium noir, bilobé à

l'extrémité. Cinquième arceau ventral tronqué.

Leptura scutellata. FABR.,Spec. ins. t. I. p. 247. 20. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 389. 29. — DEVILLERS,Entom.t. I. p. 278. 49. pl. I. fig. 30. — OLIV.,Ent.
t. IV. n° 73. p. 14.16. pl. I. fig. 12. — PANZ.,Faun. germ.LXIX.18. - SCHOENH.,
Syn. ins. t. III. p. 488. 30. — GYLLENH.,ins. suec. t. IV. p. 18. 17. MULS.,
Longic.p. 273. 6. — STEPH.,Man.p. 279. 3178. — KUSTER,Kaef.Eur. IV. 90. —

BACH,Kaeferfaun.t. III.p. 81. 3. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e éd. p. 876.
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Long. 0m,0135 à 0m,0180 (61. à 8 l.).
—

Larg. 0m,0039 à0m,0059

(1l. 3/4 à 2 l. 2/3).

Corps allongé. Tête d'un noir presque mat ; densement et peu finement

ponctuée ; hérissée de poils cendrés ; peu ou point garnie de duvet ; comme

chargée au-devant des antennes d'une plaque divisée par une ligne mé-

diane : cette ligne, non prolongée en arrière. Antennes prolongées jus-

qu'aux trois quarts ( 9 ), ou à peine aux trois cinquièmes (a") du corps;

épaissies dans leur seconde moitié ; noires ; conformées comme il a été dit.

Prothorax tronqué et rebordé en devant ; rebordé et bissinué à la base,
avec la partie mêdiaire de celle-ci arquée en arrière ; creusé d'un sillon

transversal après le bord antérieur, et d'un autre au-devant de la base ;

plus long que large, élargi presque graduellement jusqu'aux cinq sixièmes

dé sa longueur; presque sans rétrécissement aux extrémités du sillon anté-

rieur et peu rétréci aux extrémités du basilaire, avec les angles postérieurs
très-obtus et ne débordant pas la partie antébasilaire des côtés ; médiocre-

ment convexe ; rugueusement marqué de points confluents, beaucoup plus

gros que ceux de la tête ; garni de poils grisâtres fins, couchés, indistincts ;
d'un noir luisant, avec le rebord basilaire revêtu d'un duvet roux mi-doré

( 9 ), ou d'un blanc mi-argenté (o")- Ecusson en triangle un peu plus long

que large; revêtu d'un duvet roux mi-doré ( 9 ), ou blanc mi-argenté (o").

Elytres trois fois environ aussi longues que le prothorax; sinuées à leur

base au-devant de la fossette humérale; peu obliquement échancrées cha-

cune à l'extrémité ; très-médiocrement convexes sur le dos ; rugueusement
et plus grossièrement ponctuées que le prothorax sur leur première moitié,

presque brusquement, finement et plus uniment ponctuées sur la seconde :

ces points donnant chacun naissance à un poil couché, fin, peu distinct.

Dessous du corps et pieds d'un noir luisant, finement ponctués ; parcimo-
nieusement garnis d'un duvet cendré.

Cette belle espèce habite principalement les parties montagneuses, froides

ou septentrionales. On la trouve dans les environs de Paris, dans le Jura,

dans les Alpes, etc.

M. Bond a fait connaître la larve et la nymphe de cette espèce, qu'il a

prise en très-grande quantité dans les forêts du Hainault, depuis le milieu

de juin jusqu'à la fin de juillet. Sa larve se nourrit des parties mortes du

bois. (Voy. Entomolog. mag., t. I, 1838, p. 212.)
M. Revelière a également élevé, en Corse, cette larve. Il l'y a trouvée

dans les quercus ilex, fagus, alnus glutinosa et pinus maritima.
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9. L. cincta; GYLLENHAL.Allongée; noire ; pubescente. Elytres peu

garnies de duvet; tantôt d'un jaune testacé, avec une bordure externe, le

rebord sutural et l'extrémité, noirs (à")/ tantôt d'un rouge pâle, avec une

bordure externe, et souvent avec une partie de leur surface, noires; tantôt

entièrement noires ( 9 ). Prothorax peu irrégulièrement élargi d'avant en

arrière, avec les angles postérieurs obtus et ne dépassant pas le milieu de

la fossette humérale. Mésosternum obtus à l'extrémité.

o" Antennes subdentées au côté interne des cinquième à dixième arti-

cles. Elytres graduellement rétrécies. Pygidium et postpygidium noirs. Cin-

quième arceau ventral un peu échancré et creusé d'une fossette au milieu

de son bord postérieur.

9 Antennes peu sensiblement subdentées. Elytres subparallèles jusqu'aux

cinq sixièmes de leur longueur. Pygidium noir. Cinquième arceau ventral

tronqué ; marqué d'un léger sillon longitudinal.

<f ÉTATNORMAL,Elytres d'un jaune testacé ou d'un jaune livide, avec

une bordure extérieure et l'extrémité, noires, et le rebord suturai noirâtre.

Lepturalimbata. LAICHART.,Tyr. ins. t. II. p. 167. 16 (o*)— OLIV.,Entom.t. IV.
n° 73. p. 31. 43. pl. II. fig. 20. — FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 386. 12. —

SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 477. 18.

Leptura cincta. GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 19. 18 o" —MULS.,Long-p. 277.9.
a". —BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 51. 7 çf . —L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit.

p. 876 tf.

Var. ». Bord extérieur des élytres noir seulement dans sa dernière moitié.

Leptura sanguinolenta <f. —PANZ.,Faun. germ.LXLX.10. (Voy.K. Revis,p. 114.)
Leptura cincta. MULS.,Longic.p. 277. 9. var. A.

9 ÉTATNORMAL.Elytres d'un rouge pâle ou rosat ou d'un rouge testacé,

avec une bordure extérieure, noire.

Leptura cincta. SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 478 9 . — GYLLENH.,Ins. suec.t, IV.

p. 19. 18 9 .—MULS.,Long.p. 277. 9 9 .

Var. fi. Elytres d'un rouge de nuance variable, avec le bord externe et

une partie de leur surface, noirs.
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Obs. Quelquefois les élytres, en dehors du bord extérieur qui est noir,
n'ont sur leur disque qu'une traînée longitudinale obscure ; chez d'autres

individus, cette partie noire ou noirâtre s'agrandit, les parties voisines de

la suture, de la bordure noire latérale, et l'extrémité restent comme de cou-

leur foncière ; chez d'autres exemplaires, la couleur foncière rouge se res-

treint davantage.

Leptura cincta, SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 478. 18. var. y. — GYLLENH.,ins. suec.
t. IV. p. 19. 18. var. b. —MULS.,Longic.p. 277. 9, var. B. 9 . —BACH,loc. cit.
— L. REDTENB.,loc. cit.

9 Var. y. Elytres entièrement noires.

Leptura cincta. SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 478.15. var. 8. — GYLLENH.,Ins. suec.
t. IV. p. 19.18.. var. C. — MULS.,Longic. p. 278. 9. var. C. — BACH.,loc. cit.

— L. REDTENB.,loc. cit.

Long. 0m,0090 à 0m,0135 (4 l. à 6 l.).
—

Larg. 0m,0016 à 0m,0033

(3/4 à 1 l. 1/2).

Corps allongé. Tête noire; finement chagrinée; hérissée de poils cen-

drés ; marquée sur l'épistome de points moins rapprochés et moins petits :

rayée ordinairement d'une ligne médiane. Labre souvent testacé à sa par-
tie antérieure. Antennes aussi-longues que le corps (</) ou un peu moins

longues que lui ( f ) ; subfiliformes, épaissies dans leur seconde moitié ;

noires; très-brièvement pubescentes. Prothorax tronqué et étroitement

rebordé ou un peu relevé en devant ; rebordé et peu profondément bissi-

nué à la base, avec la partie médiaire pas plus prolongée en arrière que les

angles ; sensiblement plus long qu'il est large à la base ; peu irrégulièrement

d'avant en arrière, avec les angles postérieurs plus dilatés en dehors que
le reste des côtés, et ne dépassant pas le milieu de la fossette humérale ;
très-médiocrement convexe ; creusé d'un faible sillon transversal après le

bord antérieur, creusé d'un sillon plus profond au-devant de la base ; fai-

blement étranglé à l'extrémité de ces sillons ; d'un noir presque mat ; un

peu moins finement chagriné que la tête ; hérissé de poils obscurs clair-

semés ; ordinairement rayé sur la seconde moitié de la ligne médiane, jus-

qu'au sillon antébasilaire. Ecusson triangulaire ; un peu allongé ; obtus à

son extrémité ; noir ; un peu pubescent ; ordinairement rayé, sur la moitié

postérieure de la ligne médiane, d'une raie plus apparente chez la 9 que

chez le çf. Elytres deux fois et demie environ aussi longues que le pro-
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thorax; graduellement rétrécies (o"), ou faiblement rétrécies jusqu'aux

quatre cinquièmes ( 9 ); un peu obliquement tronqué (a"), ou échancrées

(9) chacune à l'extrémité; planiuscules ; marquées de points assez rap-

prochés et médiocrement profonds, garnis de poils fins, couchés, d'un

livide jaunâtre, peu distincts; colorées et peintes comme il a été dit. Dessous

du corps noir ; garni d'un duvet cendré ou cendré flavescent. Pieds noirs :

les postérieurs aussi longs que le corps. Tarses à premier article plus long

que tous les suivants réunis. Mésosternum obtus à son extrémité.

Cette espèce habite principalement les parties montagneuses ou septen-
trionales. Elle est très-commune à la Grande-Chartreuse, principalement
sur les ombellifères. Elle a été prise à Compiègne par M. Baillon.

10. L. sanguinolenta; LINNÉ.Suballongée; noire. Elytres oblique-
ment échancrées à l'extrémité ; d'un jaune d'ocre, avec l'extrémité noire, et

souvent le rebord externe obscur (a"), ou uniformément d'un rouge presque
de carmin ( 9 ). Prothorax bissinué à la base, avec la partie médiaire plus
prolongée en arrière que les angles ; dilaté ou subarrondi vers le milieu de

ses côtés, et sinué entre ce point et les angles postérieurs : ceux-ci plus
dilatés en dehors que le reste des côtés, et dépassant un peu le milieu de
la fossette des élytres ; convexe; un peu pubescent. Ecusson à peine aussi

long que large. Mésosternum large, subparallèle, fortement entaillé à son
extrémité.

a" Elytres graduellement rétrécies jusqu'aux cinq sixièmes de leur lon-

gueur. Pygidium et postpygidium noirs. Cinquième arceau ventral échan-
cré en arc et déprimé à son extrémité.

9 Elytres moins étroites, subparallèles jusqu'à la moitié, faiblement
rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à leur partie postéro-externe. Pygi-
dium noir. Cinquième arceau ventral tronqué ; sillonné sur la ligne mé-
diane.

ÉTATNORMAL.

a" Elytres d'un jaune d'ocre ou d'un jaune testacé, avec le septième ou
le huitième postérieur, noir, et le rebord externe obscur ou noirâtre.

Obs. Quelquefois le rebord antérieur est à peine obscur.

9 Elytres plus sensiblement échancrées à l'extrémité, et avec les angles
plus aigus ; d'un rouge presque de carmin ou de laque carminée.

Lepturasanguinolenta.LINN.,Faun.suec.p. 696. 679( 9 ). —Id. Syst.nat. 12e édit.
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t.I. p. 638- 4 (9 ). - FABR.,Syst. entom. p. 196. 2 (9). - Id. Syst. eleuth. t. II.
p. 386.11 (9).

- PANZ.,Faun. germ. LXLX.8 (9). —OLIV.,Ent. t. IV.n° 73.
p. 10.10 . pl. III. fig. 29. a ( 9 ). — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 477. 14(cf 9).
— GYLLENH.,Ins, suec. t. IV. p. 21. 20 (o* $ ). MULS.,Longic. p. 279. 10. —
—

STEPH.,Man. p. 279. 2180. — KUSTER,Kaef. Europ. VII. 74. — BACH,Kaeferf.
t. III. p. 52. 8. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 876.

Leptura variabilis. DEGEER,Mém. t. V. p. 137. 14 o" et 9 .

Long. 0m,0100 à 0m,0112 (4 l. 1/2 à 5 l.). —
Larg. 0m,0022 à 0m,0028

(1 l. à 1 l. 1/4).

Corps suballongé. Tête noire; finement chagrinée; hérissée de poils
cendrés clair-semés ; marquée, sur l'épistome, de points moins rapprochés ;

rayée ordinairement d'une ligne médiane légère. Antennes presque de la

longueur du corps (<?), ou moins longues que lui ( 9 ) ; noires; subfili-

formes, épaissies dans leur seconde moitié ; brièvement pubescentes. Protho-

rax tronqué et rebordé en devant ; rebordé et assez profondément bissinué

à la base, avec la partie médiaire de celle-ci plus prolongée en arrière que
les angles ; un peu plus long qu'il est large à la base ; plus étroit en devant,
arrondi vers le milieu de ses côtés et sinué au-devant des angles posté-
rieurs : ceux-ci plus dilatés latéralement que le milieu des côtés ; assez con-

vexe; creusé d'un sillon transversal au-devant du rebord basilaire; mar-

qué de points assez gros ; noir ; parcimonieusement hérissé de poils livides ;

le plus souvent sans raie apparente sur la ligne médiane, surtout chez la

9 . Ecusson noir ; en triangle subéquilatéral. Elytres deux fois et demie à

deux fois et trois quarts aussi longues que le prothorax ; rétrécies presque

graduellement jusqu'à l'extrémité (<f ), ou plus faiblement jusqu'aux deux

tiers ( 9 ) ; un peu obliquement échancrées à l'extrémité ; planiuscules sur

le dos ; marquées de points médiocrement rapprochés ; uniformément d'un

rouge de sang vermeil ( 9 ), ou d'un jaune d'ocre, avec l'extrémité noire

(o"); garnies de poils fins, presque couchés, indistincts. Dessous du corps

et pieds d'un noir luisant ; garnis d'un duvet cendré court, luisant à cer-

tain jour.
Cette espèce habite principalement les parties froides. Elle n'est pas

rare, en juillet, à la Grande-Chartreuse, sur les fleurs, principalement sur

les ombellifères.

Obs. Elle se distingue de la L. cincta, par une taille proportionnellement

moins allongée ; par son prothorax plus irrégulièrement élargi d'avant en

arrière; par son mésosternum fortement entaillé à son extrémité. Elle man-

que d'ailleurs de bordure noire sur les côtés des élytres.
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Elle s'éloigne de la L. sanguînosa, par sa taille moins avantageuse ; son

prothorax non creusé d'un sillon large et assez profond ; par ses élytres

moins parallèles, etc.

11. L. fulva ; DE GEER.Pubescente; noire. Elytres d'un jaune rous-

sâtre; obliquement échancrées chacune à l'extrémité; noires à celle-ci sur

le dixième de leur longueur; ruguleusement ponctuées. Prothorax bissinué

à la base, avec la partie médiane tronquée; convexe ; plus étroit en devant,

arrondi sur les côtés, rétréci au-devant des angles postérieurs , à peine

aussi large à ceux-ci qu'au milieu. Mésosternum entaillé jusqu'au tiers de

sa longueur.

o" Pygidium et postpygidium noirs : le dernier, court, tronqué. Cin-

quième arceau ventral longitudinalement concave, avec les deux angles

postérieurs prolongés chacun en une pointe frangée au côté interne, dépas-
sant le pygidium.

9 Pygidium noir ; un peu échancré ou bilobé. Cinquième arceau du

ventre tronqué ; étroitement canaliculé sur la ligne médiane.

Le Stenecorenoir à etuisjaunes. GEOFFR.,Hist. abr. t. I. p. 227. 8.

Leptura fulva. DEGEER,Mém.t. V. p. 136. 13.

Leptura tomentosa.FABR.,Entom.syst. t.I. 2. p. 340. 4. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 385. 4. — OLIV.,Entom.t. IV.n° 73.p. 12. 13. pl. II. fig. 13. c. — SCHOENH.,
Syn. ins. t. III. p. 474. 4. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 17. 16. — MULS.,
Longic.p. 276. 8. —KUSTER,Kaef.Europ.H. 61. — BACH.,Kaeferf.t. III. p. 31.
6. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 876. —ROUGET,Catal.1667.

Long. 0m,0100 à 0m,0123 (4 l. 1/2 à 5 l. 1/2). — Larg. 0m,0030 à 0m,0039

(1 l. 2/5 à 1 l. 3/4).

Corps suballongé. Tête noire ; densement et assez finement ponctuée ;
hérissée de poils d'un livide nébuleux ; sillonnée, entre les antennes, sur la

ligne médiane. Epistome et labre luisants, peu densement ponctués. An-
tennes presque aussi longues ( a"), ou un peu moins longues ( 9 ) que le

corps ; subfiliformes, épaissies dans leur seconde moitié; à troisième article
au moins aussi long que le cinquième ; noires ; brièvement pubescentes.
Prothorax tronqué et rebordé en devant; rebordé et bissinué à la base,
avec la partie médiane tronquée ; plus long que large ; plus étroit en de-

vant; arrondi sur les côtés, rétréci vers les quatre cinquièmes de sa lon-

gueur ; déprimé transversalement au-devant de la base ; convexe ; dense-
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ment et plus fortement ponctué que la tête; noir; hérissé de poils livides

ou nébuleux; offrant parfois sur la ligne médiane les faibles traces d'une

dépression. Ecusson triangulaire; noir; pubescent. Elytres deux fois et

demie aussi longues que le prothorax; subgraduellement rétrécies (o"), ou

plus larges et moins rétrécies jusqu'aux trois quarts (9); obliquement

tronquées ou échancrées à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; marquées
de points enfoncés peu profonds, séparés par des espaces à peu près égaux
à leur diamètre, donnant chacun naissance à un poil livide, mi-couché;
d'un jaune d'ocre, avec deux lignes longitudinales plus claires; noires à

l'extrémité, sur le dixième environ de leur longueur. Dessous du corps

noir; pointillé; garni d'un duvet cendré mi-argenté et brillant à certain

jour. Mésosternum postérieurement entaillé jusqu'au tiers de sa longueur.
Pieds noirs ; garnis d'un duvet cendré.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France. Elle semble

commune, au moins dans toutes les régions tempérées.
Elle a reçu, pour la première fois de De Geer, le nom spécifique qu'il

est juste de conserver.

L. tesserula ; CHARPENTIER.Pubescente; noire. Elytres d'un jaune

roussâtre; obliquement échancrées chacune à l'extrémité; noires à celle-ci

sur le huitième de leur longueur ; parées chacune sur leur disque, vers les

trois septièmes, d'une tache ponctiforme noire, anguleuse; ponctuées.

Prothorax bissinué à la base, avec la partie médiane tronquée; convexe ;

élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, un peu rétréci au-devant des angles

postérieurs; plus large à ceux-ci qu'au milieu. Mésosternum faiblement

entaillé à son bord postérieur.

9 Pygidium noir ; tronqué. Cinquième arceau du ventre tronqué ; étroi-

tement canaliculé sur la ligne médiane.

Leptura tesserula. CHARPENTIER,Hor. entom. p. 221.

Leptura bisignata. BRULLÉ.Espéd. sc. de Morée. p. 264. 314. pl. XLIII.fig. 7. —

KUSTER,Kaeferf.Europ. LX.76.

Long. 0m,0135 à 0m,0157 (6 l. à 7 l.).
— Larg. 0m,0033: à 0",0045

(1 l. 1/2 à 2 l.).

Patrie : l'Autriche.

Tête et prothorax hérissés de poils livides; densement ponctués : le pro-
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thorax plus grossièrement. Elytres marquées près de la base de points

assez gros, postérieurement affaiblis ; donnant chacun naissance à un poil

fin, livide, mi-couché. Dessous du corps et pieds noirs.

Obs. Elle s'éloigne de la L. fulva par sa taille plus-avantageuse ; par ses

élytres marquées sur leur disque d'une tache ponctiforme noire ; par son

mésosternum à peine entaillé, etc.

fi Prothoraxsubglobuleux.

12. L. maculicornis ; DE GEER. Pubescente ; noire. Cinquième à

huitième articles des antennes annelés de jaune à la base. Elytres d'un

jaune d'ocre; obliquement tronquées et parfois noirâtres à l'extrémité;

marquées de points nébuleux, donnant chacun naissance à un poil livide,

mi-couché, peu apparent. Tête et prothorax densement ponctués ; hérissés

de poils livides : le prothorax bissinué à la base; transversalement sillonné

au-devant de celle-ci; subarrondi vers le milieu de ses côtés, et subsinué

entre ce point et les angles postérieurs.

o" Pygidium et postpygidium noirs : celui-ci tronqué. Cinquième ar-

ceau du ventre concave, avec les deux angles postérieurs prolongés en une

pointe frangée au côté interne, dépassant le postpygidium.
9 Pygidium noir ; un peu bilobé. Cinquième arceau du ventre tronqué;

étroitement canaliculé sur la ligne médiane.

Leptura maculicornis. DE GEER,Mém.t. V. p. 139. 16. — FABR.,Suppl. Entom.

syst. p. 133. 4-5. — Id. Syst.eleuth. t. II. p. 355. 5. —SCHOENH.,Syn. ins. t. III.

p. 474. 5. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 22. 21. — MULS.,Longic. p. 281.
11. —KUSTER,Kaef.Europ.VII. 73. — ROUGET,Catal.n° 1669.

Grammopteramaculicornis.— BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 32. 2. — L. REDTENB.,
Faun. austr. 2e éd. p. 877.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 l. à 4 l. 1/2). — Larg. 0m,0022 à 0m,0030

(1 l. à 1 l. 2/5).

Corps suballongé. Tête noire; densement et finement ponctuée ou

chagrinée; hérissée de poils livides clairsemés : Epistome et labre luisants,
peu densement ponctués. Antennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers

( 9 ), ou jusqu'aux trois quarts (o*) du corps ; subfiliformes, épaissies dans
leur seconde moitié ; brièvement pubescentes ; noires, avec la base des

cinquième à huitième articles d'un jaune d'ocre. Prothorax tronqué et
rebordé en devant ; rebordé et bissinué à la base, avec la partie médiaire
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arquée en arrière ; plns long que large ; élargi en ligne un peu courbe

jusqu'à la moitié de ses côtés , subarrondi dans ce point, subparallèle ,

légèrement sinué ensuite ; convexe ; transversalement déprimé au-devant
de la base ; densement et un peu plus grossièrement ponctué que la tête ;

noir; hérissé de poils livides. Ecusson en triangle subéquilatéral; noir;
densement pointillé. Elytres deux fois et demie environ aussi longues que le

prothorax; subgraduellement rétrécies (cf), ou plus larges et moins rétré-

cies jusqu'aux trois quarts ( 9 ) ; un peu obliquement tronquées ou échan-

crées chacune à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; marquées de points
enfoncés, peu profonds, séparés par des espaces à peu près égaux à leur

diamètre, plus gros à la base qu'à l'extrémité, donnant chacun naissance

à un poil livide, mi-couché, peu apparent; d'un jaune d'ocre, avec les

points nébuleux ; offrant deux lignes longitudinales d'un jaune plus clair ;

parfois noirâtres à l'extrémité. Dessous du corps et pieds, noirs ; luisants ;

pointillés; garnis d'un duvet cendré ou cendré flavescent, luisant à certain

jour.

Cette espèce habite les parties froides ou élevées. Elle n'est pas rare, en

juillet, à la Grande-Chartreuse.

Genre Vadonia, VADONIE.

CARACTÈRES.Angles postérieurs du prothorax obtus ; ne dépassant pas la

fossette humérale des élytres. Antennes épaissies dans leur seconde moitié.

Prothorax subglobuleux; presque sans sillon transversal après le mince

rebord antérieur ; faiblement bissinué à la base. Elytres débordant la base

du prothorax du tiers environ de la largeur de chacune ; rétrécies d'avant

en arrière ; obtusément tronquées en ligne transverse, ou subarrondies

chacune à l'extrémité; convexes. Cuisses, tibias, éperons et tarses comme

chez les Leptura.

1. V. livida; FABRICIUS.Pubescente; noire. Elytres rousses ou d'un

roux testacé, obtusément tronquées à l'extrémité ; marquées de points peu

rapprochés, donnant chacun naissance à un poil luisant, presque concolore.

Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, subparallèle ensuite;

assez faiblement bissinué à la base; convexe ; marqué de points ronds,

sensiblement plus gros que ceux de la tête.

cf Elytres graduellement rétrécies. Tibias antérieurs d'un roux livide ou

obscurs à la base. Pygidium et postpygidium noirs : le premier subarrondi
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à son bord postérieur, subcaréné sur la ligne médiane : le second court,

tronqué. Cinquième arceau du ventre creusé d'un sillon plus approfondi

d'avant en arrière.

9 Elytres faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquiè-

mes de leur longueur. Tibias antérieurs ordinairement noirs. Pygidium

noir, rétréci en triangle d'avant en arrière. Cinquième arceau ventral non

sillonné, parfois très-légèrement caréné.

Leptura livida. FABR.,Gener,ins. mant.p. 233. 1-2. —Id. Syst. eleuth. t. II. p, 355.

8. — HERBST.,Arch. p. 161.. 3. pl. XXVI.fig. 23. — OLIV.Entom. t. IV. n° 73.

p. 33. 49. pl. IV. fig. 30. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 476. 10 —GYLLENH.,

Ins. suec. t. IV. p. 24. 23. —MULS.,Longic.282. 12. — KUSTER,Kaeferf.Europ.

VII. 77. — ROUGET,Catal. 1670.

Pachyta livida. STEPH.,Man.p. 280. 2190.

Grammopteralivida. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 82. 3. —L. REDTENB.,Faun. austr.

2e éd. p. 877.

Long. 0m,0067 à 0m,0090 (3 l. à 4 l.).
— Larg. 0,0018 à 0m,0028

(4/5 à 1 l. 1/4).

Corps suballongé. Tête noire ; assez finement et densement ponctuée ;

hérissée de poils d'un cendré jaunâtre; rayée, entre les antennes, d'une

ligne parfois prolongée jusqu'au vertex. Antennes prolongées jusqu'aux
deux tiers ou un peu plus ( 9 ), ou jusqu'aux quatre cinquièmes (o")
de la longueur du corps ; graduellement épaissies à partir du troisième

article jusqu'à l'extrémité : le premier, plus long que le troisième ; noires,

garnies de poils concolores, saillants à l'extrémité des articles. Prothorax

tronqué et rebordé en devant ; rebordé et bissinné à la base, avec la partie
médiane arquée en arrière ; paraissant parfois bissinueusement en angle

dirigé en arrière à la base ; à peu près sans sillon transversal après le

rebord antérieur ; transversalement sillonné au-devant du basilaire ; plus

long que large ; élargi sur les côtés en ligne courbe presque jusqu'à la

moitié de la longueur de ceux-ci, subparallèle ou à peine subsinué ensuite

à angles postérieurs rectangulaires et non saillants en dehors; convexe;
d'un noir luisant ; hérissé de poils obscurs ; marqué de points sensiblement

plus gros que ceux de la tête ; ordinairement sans traces de ligne médiane.
Ecusson triangulaire ; noir. Elytres deux fois et demie environ aussi lon-

gues que le prothorax; obtusément arrondies ou obtusément tronquées
chacune à l'extrémité ; planiuscules ou peu convexes sur le dos ; rousses
ou d'un roux testacé ; marquées de points peu ou médiocrement rappro-
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chés, peu profonds, plus gros près de la base que ceux du prothorax, un

peu affaiblis postérieurement, donnant chacun naissance à un poil presque

concolore, luisant, mi-cpuché ; débordées ordinairement par l'extrémité de

l'abdomen. Dessous du corps et pieds d'un noir luisant; pointillés; garnis

d'une pubescence cendrée, Cuisses faiblement renflées. Tibias antérieurs

d'un roux livide ou obscur à la base, au moins chez le o" . Prosternum

non prolongé après le milieu des hanches.

Cette .espèce habite principalement les parties froides ou tempérées. On

la trouve assez rarement dans nos montagnes lyonnaises, Je l'ai prise dans

le Jura, dans les Alpes, dans la vallée de Briançon, etc.

Obs. Elle se distingue de toutes les véritables Leptures par son proster-

num ne séparant pas les hanches sur toute leur longueur ; par son prothorax

sans sillon transversal après le bord antérieur ; par ses élytres obtuses ou

obtusément tronquées à l'extrémité, etc. Ses antennes non annelées ne

permettent pas de la confondre avec la L. maculicornis.

2. V. unipunctata; FABRICIUS.Noire; hérissée de poils d'un livide

jaunâtre, Elytres ordinairement d'un rouge roux, avec le rebord sutural

ou parfois avec une bordure suturale, et chacune un point, noirs : la bor-

dure suturale, quand elle existe, prolongée jusqu'aux deux cinquièmes : le

point situé à même distance, sur le disque, un peu plus rapproché du bord

externe que de la suture.

c/ Pygidium et postpygidium noirs, un peu arqués à leur bord posté-

rieur.

9 Pygidium noir, tronqué.

Var. *. Elytres d'un jaune plus ou moins pâle.

Leptura unipunctata. FABR.,Mant.ins. t. I. p. 187. 1. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 384.

1. - OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 13. 14. pl. I. fig. 9. —
PANZ.,Faun. germ.

XLV.9. - SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 473. 1. — MULS.,Longic. p. 283. 13.
—

KRAATZ,Berlin. Entom.Zeitsch. t. III. p. 98.

Crammoptera unipunctata. BACH,Kaef.t. III. p. 52. 1. — L. REDTENB.,Faun. austr.

2e éd. p. 877.

Long. 0m,0067 à 0m,0112 (3 l. à 5 l.).
— Larg. 0m,0014 à

0m,0025

(2/3 à 1 l. 1/8).

Corps allongé. Tête noire; finement chagrinée ; hérissée de poils d'un

T. VIII. 3e série. 12
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livide jaunâtre; rayée entre les antennes sur la ligne médiane. Antennes

prolongées jusqu'aux trois ( 9 ) ou aux quatre cinquièmes ou un peu plus

(o*) de la longueur du corps; noires; pubescentes; épaissies dans leur

seconde moitié. Prothorax tronqué et rebordé en devant ; bissinué et re-

bordé à la base ; un peu moins large à cette dernière que long sur sa

ligne médiane ; convexe ; plus étroit en devant, subarrondi sur les côtés

jusqu'au-devant des angles postérieurs; rayé d'un étroit sillon après le

rebord antérieur, faiblement déprimé au-devant du basilaire; noir, dense-

ment et moins finement ponctué que la tête ; hérissé de poils d'un livide

jaunâtre. Ecusson en triangle subéquilatéral; noir; pubescent. Elytres
trois fois environ aussi longues que le prothorax ; subparallèles ou faible-

ment rétrécies jusqu'aux trois quarts, plus sensiblement rétrécies ensuite ;

tronquées en ligne presque transversale à l'extrémité ; médiocrement con-

vexes sur le dos ; à fossette humérale assez marquée ; d'un rouge roux ou

d'un roux orangé, rarement d'un jaune citron ; avec le rebord suturai et

un point sur chacune, noirs : ce dernier de grosseur variable, situé sur

le disque, un peu plus près du bord externe que de la suture, vers les

deux cinquièmes de leur longueur : le rebord suturai parfois transformé en

bordure assez large, sur les deux premiers cinquièmes ; marquées, près
de la base, de points plus gros et moins rapprochés que ceux du prothorax,
et affaiblis postérieurement, donnant chacun naissance à un poil d'un

livide jaunâtre, mi-hérissé. Dessous du corps et pieds noirs ; garnis de poils
d'un livide jaunâtre.

Cette espèce est méridionale. On la trouve sur le Centrantus ruber et
sur quelques autres végétaux en fleur.

Obs. La taille varie assez sensiblement, et quand la matière colorante
a fait défaut, la couleur des élytres passe parfois au jaune orangé ou
même au jaune citron.

2. V. bipunctata; FABRICIUS.Noire; hérissée de poils d'un livide

jaunâtre. Elytres ordinairement d'un roux orangé, avec le rebord sutural,
parfois brièvement la base, et chacune le sixième postérieur de leur lon-

gueur et un point, noirs : celui-ci situé sur le disque, au tiers ou presque
aux deux cinquièmes de leur longueur, un peu plus rapproché du bord
externe que de la suture.

Var. «,. Ordinairement la base est sans tache, mais parfois elle est briè-
vement noire.
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La couleur des élytres varie un peu de teinte et passe parfois au rouge
roux.

Leptura bipunctata. FABR.,Spec. t. I. p. 245. 1.— Id. Syst. eleuth. t. II. p. 384. 8.
— SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 473. 2. — KRAATZ,Berlin. Entom. Zeitschr. t. III,
p. 98.

Leptura Fischeri. (ESCHSCHOLTZ)ZOUBKOFF,Bullet. de la Soc. des nat. de Mosc.t. I.
1829. p. 168.17.

Long. 0m,0100 à 0m,0135 (4 l. 1/2 à 6 l.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0029

(1 l. à 1 l. 1/3).

Patrie : le midi de la France, l'Allemagne, etc.

Obs. Elle a la plus grande analogie avec la précédente; mais les élytres
sont noires sur leur sixième postérieur, et quelquefois brièvement à la base.

Je n'ai pas vu le rebord suturai transformé en bordure noire sur les deux

cinquièmes antérieurs.

V. saucia; MULSANTet GODART.Noire; hérissée de poils d'un livide

jaunâtre. Elytres d'un rouge roux, ornées d'une bordure suturale étroite

dans sa partie médiaire, élargie vers la base et vers l'extrémité, et cha-

cune d'un point, noirs : celui-ci, situé sur le disque, vers les deux cin-

quièmes, plus rapproché du bord externe que de la suture; parfois noires,

parées d'une tache d'un rouge roux naissant de l'épaule, ou même en-

tièrement noires.

ÉTAT NORMAL.Elytres d'un rouge roux ou d'un roux jaune, ornées

d'une bordure suturale noire, élargie à ses extrémités, et chacune d'un

point noir.

Leptura unipunctata. Var. MILLER.Wien. Entom. Monotschr.t. II. p. 388.

Leptura bipunctata. Var. KUSTER,Kaef. Europ.LX.78.

Leptura adusta. KRAATZ,Berlin. Entom.Zeitschr. t. III. p. 97.

Var. «,. Elytres noires ornées chacune d'une tache d'un rouge jaune ou

d'un rouge testacé, peu nettement limitée, prolongée sur le bord externe

depuis l'épaule presque jusqu'aux deux cinquièmes de leur longueur,

étendue à sa partie postérieure jusqu'à la moitié de leur largeur, rétrécie

d'arrière en avant depuis ce point jusqu'au calus huméral.

Leptura saucia. MULSANTet GODART,in Muls. opusc. entom. 6e cahier. 1855. p. 182.



180 LONGICORNES.

Var. fi. Elytres entièrement noires.

Leptura adusta. Var. KRAATZ, loc. cit.

Long. 0m,0100 à 0m,0112 (4 l. 1/2 à 5 l.).
— Larg. 0m,0033 (1 l. 1/2).

Elle a été découverte dans la Crimée par M. le lieutenant général Le-

vaillant. On la trouve aussi dans la Croatie et dans quelques autres parties

voisines de l'Europe orientale.
J'ai reçu, comme provenant de l'Autriche, deux individus ayant beau-

coup d'analogie avec la V. saucia, dans son état normal ; mais
la tête et

le prothorax sont hérissés de poils noirs ; les élytres ont une bordure su-

turale dépassant à peine le rebord sur la majeure partie médiaire de sa

longueur, un peu élargie en devant, et couvrant à l'extrémité la moitié

interne de leur largeur. Peut-être doivent-ils constituer une espèce parti-

culière (V. litigiosa).
Avant le genre Anoplodera doit être placé le suivant, fondé sur une espèce

étrangère à notre pays.

Genre NIVELLIA,Nivellie.

CARACTERES.Angles postérieurs du prothorax obtus, ne dépassant pas la

fossette humérale des élytres. Antennes filiformes, au moins aussi longues

que le corps, chez les çf . Prothorax creusé d'un sillon transversal après
le rebord antérieur et d'un autre au-devant de la base ; creusé, sur la ligne
médiane, d'un sillon presque égal au tiers de sa largeur, au-devant du

sillon antébasilaire; hissinué à la base. Elytres débordant la hase du pro-
thorax du tiers environ de la largeur de chacune ; subparallèles sur les
trois quarts de leur longueur ; obtusément tronquées en ligne transverse à

l'extrémité; planiuscules sur le dos. Eperons courts. Cuisses, tibias, tarses
et prosternum comme chez les Leptura.

L. sanguinosa ; GYLLENHAL.Allongée; noire. Elytres tronquées
d'une manière transverse, à l'extrémité ; uniformément d'un rougepresque
de minium (tf 9). Prothorax bissinué à la base, avec la partie médiaire
à peine aussi prolongée que les angles ; un peu dilaté avant le milieu de ses
côtés et rétréci au-devant des angles postérieurs : ceux-ci obtus et attei-

gnant à peine le milieu de la fossette des élytres; largement et assez pro-
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fondément déprimé longitudinalement sur son milieu; glabre. Ecusson au

moins aussi long que large. Mésosternum étroit, graduellement rétréci, à

peina entaillé postérieurement,

of Pygidium et postpygidium noirs : le dernier court, obtusément

arrondi. Cinquième arceau du ventre arqué ou subarrondi à son bord pos-
térieur.

9 Pygidium noir, obtusément arrondi. Cinquième arceau ventral arqué
ou subarrondi postérieurement; offrant à peine les traces d'un sillon mé-

diaire.

Leptura sanguinosa. GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 21. 20;.— BACH,Kaeferfaun.t. III.

Long. 0m,0112 à 0m,0135 (5 l. à 6 l.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0028

(1 l. à 1 l. 1/4),

Patrie : l'Allemagne et le nord de l'Europe.
Obs. Elle a quelque analogie avec la L. sanguinolenta; mais elle s'en

distingue par son corps proportionnellement plus allongé ; par son protho-
rax moins profondément bissinué à la base, avec la partie, médiaire obtuse,
à peine aussi prolongée en arrière que les angles ; plus obtus et moins pro-

longé en dehors à ceux-ci; plus irrégulier sur les côtés; moins profondé-

ment sillonné au-devant de la base ; creusé, sur sa partie longitudinale-
ment médiane, d'une dépression assez profonde, un peu élargie d'avant en

arrière; glabre; par son ecusson au moins aussi long que large; par ses

élytres quatre fois au moins aussi longues que le prothorax, subparallèles

(a" 9 ) jusqu'aux trois quarts ou un peu plus de leur longueur, obtusément

tronquées à l'extrémité en ligne droite, au lieu d'être obliquement échan-

crées ; de même couleur chez le cf et la 9 ; par son mésosternum étroit,

un peu rétréci d'avant en arrière, à peine entaillé à l'extrémité,

Obs. La L. extensa (DEJEAN.,Catal., 1836, p. 382. - GEBLER,Bullet.

de Mosc, 1841, p., 613. — Id, Verzeich., 1848, p. 324) paraît avoir

beaucoup d'analogie avec la L. sanguinosa.

Je ne la connais pas; mais, à en juger par la description , elle pourrait

bien n'être qu'une variété toute noire de cette dernière.

Genre Anoplodera, ANOPLODÈRE; Mulsant.

Mulsant.HistoirenaturelledesColéoptèresdeFrance(Longicornes),p. 283.

CARACTÈRES.Angles postérieurs du prothorax obtus, triangulaires, ne
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dépassant pas la fossette humérale des élytres. Antennes filiformes, aussi

longues que le corps, chez les à" . Prothorax élargi en ligne courbe jus-

qu'à la moitié, subparallèle ensuite; à peine rebordé en devant et sans sillon

transversal après le faible rebord, quand il existe; faiblement bissinué à la

base. Elytres débordant la base du prothorax du tiers environ de la lar-

geur de chacune ; subparallèles jusqu'aux trois quarts au moins de leur

longueur; tronquées en ligne transverse à l'extrémité; planiuscules ou peu

convexes sur le dos. Eperons des tibias postérieurs courts, souvent peu

apparents. Cuisses, tibias, tarses et prosternum comme chez les Leptura.

1. A. sexguttata; FABRICIUS.Noire. Tête et prothorax densement

ponctués ; hérissés de poils obscurs : le prothorax élargi jusqu'à la moitié,

parallèle ensuite, sans sillons transversaux, en dessus. Elytres ruguleuse-

ment ponctuées ; ornées chacune de trois taches d'un roux jaunâtre : la

première, ovale, près de l'écusson : les deuxième et troisième, sur le dis-

que : la deuxième, vers le tiers : la troisième, naissant à la moitié de leur

longueur : ces deux dernières parfois unies ou plus rarement nulles.

a Onzième article des antennes visiblement appendicé. Pygidium et

postpygidium noirs; tronqués. Cinquième arceau ventral tronqué; sil-

lonné longitudinalement.
9 Onzième article des antennes sans appendice apparent. Pygidium

noir; tronqué. Cinquième arceau ventral tronqué; souvent subsillonné ou

triangulairement subdéprimé.

ÉTATNORMAL.Elytres noires, parées chacune de trois taches d'un roux

jaunâtre : la première, plus petite, ovale ou subarrondie, presque liée à la
base et à la sulure, étendue depuis l'écusson jusqu'à la fossette humérale :
la deuxième, de forme un peu variable, couvrant du quart ou des deux

septièmes internes, jusqu'au cinquième externe de leur largeur, et du quart
ou des deux septièmes aux trois cinquièmes de la longueur, à son côté

interne, un peu moins développée à son côté externe : la troisième, géné-
ralement la moins petite ou la plus grosse, étendue du quart ou des deux

septièmes internes de la largeur, presque jusqu'au bord externe, et de la
moitié presque aux deux tiers de la longueur, ordinairement échancrée à

son bord antérieur, subarrondie au postérieur.

Leptura sexguttata. FABR.,Syst.entom.p. 194. 14. —Id. Syst.eleuth.t. II. p. 364.
61. —HERBST,Arch. p. 102. 13. pl. XXVI.fig.25. — OLIV.,Entom.t. IV. n° 73.
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p. 29. 40. pl. II. fig. 22. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 496. 71. — GYLLENH.,
Ins. suec. t. IV. p. 28. 28. — STEPH.,Man. p. 279. 2183.

Anoplodera sexguttata. MULS.,Longic.p. 285. 1. — ROUGET,Catal. 1671.

Grammoptera sexguttata. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 83. 7. — L. REDTENB.,Faun.
austr. 2e édit. p. 877.

Var. «. Deuxième et troisième taches des élytres réunies en une sorte

de bande longitudinale sinuée ou rétrécie dans son milieu.

Obs. En s'unissant ainsi, les taches se modifient un peu dans leur forme

primitive, et se montrent chacune ovalaire.

Leptura exclamationis. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 343. 20. — Id. Syst. eleuth.
t. II. p. 389. 27. — OLIV.,Entom. t. IV. n° 73. p. 29. 39. pl. II. fig. 29.

Leptura 6-guttata. SCHOENH.,loc. cit. var. fi.
Anoplodera 6-guttata. MULS.,loc. cit. var. A.

Var. fi. Deuxième et troisième taches des élytres, nulles : l'antérieure

seule existante.

SCHAEFF.,Icon. pl. CLXXXII.fig. 4.

Anoplodera 6-guttata. MULS.,loc. cit. var. B.

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 l. à 4 1/2). —
Larg. 0m,0018 à 0m,0025

(4/8 à 1 l. 1/8).

Corps allongé. Tête noire; densement et assez finement ponctuée ou

chagrinée ; parcimonieusement hérissée de poils cendrés : parfois rayée
entre les antennes d'une ligne non prolongée jusqu'au vertex. Antennes un

peu moins longues ( 9 ) ou un peu plus longues (a") que le corps; pubes-
centes ; d'un noir luisant sur le premier article, brunes ou d'un brun

cendré sur les autres ; filiformes. Prothorax tronqué et à peu près sans

rebord en devant; non rebordé et faiblement bissinué à la base, avec la

partie médiaire obtusément arquée en arrière et les parties latérales de la

base presque en ligne droite ; plus long que large ; élargi en ligne courbe

depuis le bord antérieur jusqu'à la moitié de ses côtés, subparallèle ensuite ;

rectangulaire aux angles postérieurs ; sans sillons transversaux après le

bord antérieur et au-devant de la base, aussi densement et presque aussi

finement ponctué que la tête ; noir ; hérissé de poils obscurs. Ecusson au

moins aussi long que large ; parallèle, arrondi à sa partie postérieure ;

noir, revêtu à son extrémité d'un duvet blanc cendré. Elytres trois fois
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aussi longues que le prothorax ; parallèles jusqu'aux trois quarts, obtusé-

ment et un peu obliquement tronquées ou obtusément arrondies chacune

à l'extrémité ; peu convexes sur le dos ; faiblement rebordées à la suture ;

marquées près de la base de points peu ou médiocrement rapprochés, nota-

blement plus gros que ceux du prothorax, graduellement affaiblis posté-

rieurement, donnant chacun naissance à un poil noir ou brun, mi-couché ;

peintes et colorées comme il a été dit. Dessous du corps noir, revêtu

d'un duvet cendré ou gris argenté, brillant à certain jour. Pieds noirs;

garnis d'un duvet analogue.
Cette espèce habite principalement les parties tempérées ou septentriona-

les ; mais elle ne paraît bien commune nulle part. Je l'ai reçue de Versailles,
de M. Blondel; des Alpes, de M. Allard ; je l'ai prise quelquefois dans nos

montagnes du Beaujolais.

2. A. rufipes ; SCHALLER.Noire. Seconde moitié au moins des cuisses

et moitié basilaire des tibias, d'un jaune orangé. Tête et prothorax dense-

ment ponctués ; hérissés de poils obscurs : le prothorax élargi jusqu'à la

moitié, parallèle ensuite; à peine rebordé en devant; faiblement sillonné

au-devant de la base. Elytres tronquées sur la moitié interne de leur extré-

mité; rugueusement ponctuées.

a" Onzième article des antennes visiblement appendice. Pygidium et post-

pygidium noirs; tronqués. Cinquième arceau du ventre triangulairement
sillonné ou déprimé.

9 Onzième article des antennes peu distinctement appendice. Pygidium

noir, tronqué, souvent légèrement sillonné sur la ligne médiaire. Cinquiè-
me arceau ventral tronqué, triangulairement subdéprimé.

Leptura rufipes. SCHALLER,Abhand. Hall. Gesellsch. t. I. p. 296. — FABR.,Syst.
eleuth. t. II. p. 358. 23. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 484. 26. —GYLLENH.,
Ins. suec.t. IV. p. 27. 26.

Leptura femorata. Var. FABR.,Mant. t. I. p. 189. 87. — Id. Entom.syst. t. I. 2.

p. 343. 24. —OLIV.,Entom.t. IV.n° 73. p. 31. 44. pl. IV.fig. 15. c.

Anoploderarufipes. MULS.,Longic.p. 286. 2. — ROUGET,Catal. 1672.

Grammopterarufipes. BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 53. 9. — L. REDTENB.Faun. austr,
2e édit. p. 878.

Long. 0m,0090 à 0m,0112 (4 l. à 5 l.).
—

Larg. 0m,0018 à 0m,0023

(4/5 à 1l.).

Corps allongé. Tête noire; densement et assez finement ponctuée ou
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chagrinée; hérissée de poils gris ou obscurs; graduellement plus élevée

depuis l'épistome jusqu'à la base des antennes; rayée, sur cette partie,
d'une ligne non prolongée postérieurement. Antennes un peu moins longues

(9) ou un peu plus longues (<f) que le corps ; pubescentes ; d'un noir

luisant sur le premier article, d'un noir ou brun cendré sur les autres ;

filiformes. Prothorax tronqué et à peine rebordé en devant; à peine re-

bordé et faiblement bissinué, à la base ; plus long que large ; élargi en

ligne courbe depuis le bord antérieur jusqu'à la moitié, subparallèle en-

suite ; rectangulaire aux angles postérieurs ; sans sillon transversal après
le bord antérieur, obsolètement sillonné au-devant de la base ; aussi dense-

ment et presque aussi finement ponctué ou chagriné que la tête; noir;

hérissé de poils obscurs. Ecusson un peu plus long que large; en triangle
à côtés curvilignes; noir; ponctué; souvent sillonné sur la ligne médiane.

Elytres trois fois environ aussi longues que le prothorax; subparallèles

jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, arrondies à leur partie

postéro-externe, tronquées sur la moitié interne de leur extrémité ; peu
convexes sur le dos ; faiblement rebordées à la suture ; d'un noir luisant ;

rugulenses ; marquées près de la basé de points beaucoup plus gros que
ceux du prothorax , graduellement affaiblis , donnant chacun naissance à

un poil gris cendré, mi-couché. Dessous du corps noir, garni ou revêtu

d'un duvet cendré mi-argenté et brillant à certain jour. Pieds brièvement pu-

bescents; d'un jaune orangé : basé des cuisses, moitié postérieure des tibias

et tarses, noirs.

Cette espèce habite à peu près les mêmes localités que la précédente.

Elle est peu commune dans les montagnes du Beaujolais, et en général

partout.

DEUXIÈME RAMEAU.

LES GRAMMOPTÉRATES.

CARACTÈRES.Prothorax séparé de l'espèce de bourrelet formé après les

yeux par les tempes, par une sorte de cou moins long que ce bourrelet,

Partie de la joue comprise entre le bord antérieur des yeux et la base de

chaque mandibule, en général moins développée dans le sens de la longueur

que le labre, Suture frontale plus ou moins rapprochée du niveau du bord

antérieur des yeux, Elytres subparallèles sur la majeure partie de leur

longueur.
Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :



186 LONGICORNES.
Genres.

obtusetnedébordantpaslemilieudelafossettehuméraledesélytres
ni la saillielatéraledescôtésde ce segment;creuséd'un sillon

transversalprofond,vers le sixième,et d'un autre vers les cinq
sixièmesdesa longueur- Pidonia.

Prothoraxmoinslongque large.Suturefrontale
transversalementen lignedroite.Postépister-
numsrétrécisd'avanten arrière.Premierarti-
cledestarsespostérieursà peinepluslongque
lesdeuxsuivantsréunis. Cortodera,

Prothoraxpluslongquelarge.Suturefrontalear-

quéeen arrière.Postépisternumssubparallèles.Grammoptera.

Genre Pidonia, PIDONIE.

CARACTÈRES.Prothorax à angles postérieurs obtus, ne débordant ni la

fossette humérale des élytres ni la saillie du milieu de ses côtés ; plus long

que large; creusé d'un sillon transversal profond, après sa partie anté-

rieure relevée en rebord, c'est-à-dire vers le sixième, et d'un autre, vers

les cinq sixièmes de sa longueur; subglobuleux entre ces sillons. Tête

brusquement rétrécie après le bourrelet formé par les tempes. Yeux échan-

crés assez faiblement. Suture frontale transversalement en ligne droite.

Elytres débordant la base du prothorax du tiers au moins de la largeur de

chacune. Postépisternum rétréci d'avant en arrière. Premier article des

tarses postérieurs moins long que tous les autres réunis. Hanches anté-

rieures contiguës. Prosternum obtriangulairement rétréci d'avant en

arrière, indistinct après la moitié des hanches-.

Les insectes de ce genre et du suivant semblent ici les représentants des

divers Pachytates, dont ils reproduisent en quelque sorte le faciès; mais

ils s'éloignent de ces derniers par la tête brusquement rétrécie à sa partie

postérieure; par la brièveté de leur cou et de leurs joues ; par leur suture

frontale plus rapprochée du bord antérieur des yeux. Ces deux derniers

caractères empêchent de les confondre avec les Lepturates. Ils s'éloignent
des véritables Grammoptères par leur prothorax relevé en rebord en de-

vant, au lieu d'être muni d'un mince rebord, creusé de deux sillons trans-

versaux plus profonds et moins rapprochés du bord antérieur et de la base ;

par le premier article des tarses moins long que tous les suivants réunis.

Le genre Pidonie, placé à la tête des Grammoptérates, se rapproche de

celui d'Anoplodère par les angles postérieurs de son prothorax obtus ; il

s'éloigne des Cortodères par ce caractère et par ses yeux sensiblement

échancrés.
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1. F. lupida ; FABRICIUS.Tête ordinairement noire, avec la partie an-
térieure testacée. Prothorax plus long que large ; noir, garni d'un duvet

gris jaunâtre; rayé d'une ligne médiane. Elytres. subparallèles, obtusément
et étroitement tronquées chacune à l'extrémité; ponctuées; d'un testacé

livide, parfois avec le rebord sutural noirâtre. Pieds d'un testacé livide,
avec la majeure partie de la massue des cuisses, les jambes postérieures
et parfois les intermédiaires, moins la base, noires, et les quatre tarses

postérieurs obscurs.

o' Antennes aussi longues que le corps. Pygidium et postpygidium d'un
testacé livide.

9 Antennes moins longues que le corps. Pygidium d'un testacé livide.
Rebord suturai souvent obscur.

Leptura lurida. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 343. 23. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 3S9. 31. — PANZ.,Faun. germ. LXLX.16.

Anoplodera lurida. MULS.,Long. p. 288. 3. — ROUGET,Catal. 1673.

Grammoptera lurida. BACH,Kaeferfaun. t. III. p. 53. 10. — L. REDTENB.,Faun.
austr, 2e éd. p. 878.

Long. 0m,0095 à 0,0112 (4 l. 1/4 à 5 l.).
—

Larg. 0m,0022 à 0m,0030

(1 l. à 1 l. 2/5).

Corps allongé. Tête finement chagrinée ; garnie d'un duvet gris jaunâtre
clair-semé ; testacée sur sa partie antérieure jusqu'aux antennes, ordinaire-

ment noire, brune ou d'un brun testacé sur le reste. Antennes filiformes ;

grêles ; ordinairement d'un testacé livide sur le premier article, et à l'extré-

mité du deuxième et des suivants, noires sur le reste. Prothorax faiblement

arqué et relevé en rebord en devant ; relevé en rebord et tronqué ou à

peine bissinué à la base ; plus long que large, surtout chez le o" ; à angles

postérieurs obtus ; creusé de deux sillons transversaux profonds, rétréci à

l'extrémité de ceux-ci; arrondi sur les côtés entre ces extrémités, semi-

globuleux sur son disque ; rayé, sur celui-ci, d'une ligne médiane ; noir ou

brun fauve; garni d'un duvet gris jaunâtre, couché; finement ponctué pu

chagriné. Ecusson en triangle à côtés rectilignes; brun. Elytres trois fois

et demie aussi longues que le prothorax; subparallèles jusqu'aux trois

quarts de leur longueur, rétrécies ensuite ; obtusément et étroitement tron-

quées chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; d'un testacé livide;

ruguleusement marquées de points, affaiblis postérieurement, et donnant
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chacun naissance à un poil fin, concolore, presque couché, peu apparent.

Dessous du Corps noir ou noir brun ; finement pubescent. Pieds d'un tes-

tacé livide, avec la massue des cuisses, moins l'extrémité, les jambes pos-

térieures, moins la base, et souvent aussi les intermédiaires, noires. Tarses

au moins en partie obscurs.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou tempérées. On

la trouve dans les environs de Paris, dans les Alpes, dans les bois humides

de la Bresse, dans les montagnes du Jura, etc.

Obs. Les parties claires varient un peu du testacé au jaune d'ocre : les

parties noires sont parfois moins obscures, par défaut de matière colorante :

le rebord suturai est parfois obscur, principalement chez la 9 .

P. lineata ; LETZNER.Noire, luisante; hérissée en dessus de poils
assez courts d'un livide jaunâtre. Elytres d'un jaune testacé, avec les bords

noirs ; parées sur leur disque d'une ligne noire plus large à la base, ré-

trécie ensuite et prolongée jusqu'à l'extrémité : base des antennes et pieds
d'un rouge testacé nébuleux : cuisses et tibias obscurs vers leur extrémité.

Deuxième article des antennes globuleux : le troisième, une fois plus long
et à peine plus grand que le quatrième : les trois articles réunis à peine

plus longs que le cinquième.

Leptura lineata. LETZNER,Arb. u. Verandder schtesisch.Gesellsch.1843. p. 173.

Long. 0m,0112 à 0m,0127 (5 l. à 5 l. 3/4).

Patrie : l'Allemagne.

Genre Cortodera, CORTODÈRE.

CARACTÈRES.Prothorax à angles postérieurs sensiblement dilatés en

pointe, débordant un peu le milieu de la fossette humérale et la partie sail-
lante du milieu de ses côtés ; moins long que large ; creusé d'un sillon
transversal assez profond après son rebord antérieur et au-devant de celui
de la base ; rétréci de chaque côté, à l'extrémité de ces sillons, et subar-
rondi entre eux. Tête brusquement rétrécie après le bourrelet des tempes.
Yeux presque obtriangulaires; sans échancrure sensible. Suture frontale
en ligne droite. Elytres débordant la base du prothorax du quart de la

largeur de chacune. Postépisternums rétrécis d'avant en arrière. Premier
article des tarses postérieurs à peine plus long que les deux suivants
réunis.
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1.C. spinosula ; MULSANT.Tête et prothorax noirs; à pubescence

d'un tendre fauve mi-doré à certain jour : le prothorax muni d'une petite
dent vers les trois septièmes de ses côtés, sensiblement moins large dans

ce point qu'à la base; assez faiblement bissinué à celle-ci; relevé en un

rebord basilaire uniformément mince ; sillonné sur sa ligne médiane. Ecus-

son brun, sillonné à la base, Elytres d'un fauve testacé; ruguleusement

ponctuées; garnies d'un duvet concolore peu serré. Pieds d'un roux testacé.

Tiers postérieur des quatre dernières cuisses et tarses, noirs.

Grammoptera spinosula. (FOUDRAS)MUES.,Longic. p. 390. 1.

Long. 0m,0100 (4 l. 1/2).
— Larg. 0m,0026 (1 l. 1/5).

Cette espèce a été trouvée par Poudras, dans nos Monts-d'Or lyonnais.
La C. spinosula a beaucoup d'analogie avec les variétés à élytres testa-

cées de la C. 4-guttata; elle a le corps proportionnellement un peu plus

large, moins allongé ; le prothorax muni d'une dent prononcée vers les

trois septièmes de ses côtés, moins parallèle à partir de ce point, moins

sensiblement bissinué à la base., muni à celle-ci d'un rebord uniformément

mince. Malgré ces différences et celles de la couleur des pieds, on peut se

demander si la G. spinosula ne serait pas elle-même une variété de la C.

quadrimaculata, espèce si variable.

2. C. quadriguttata ; FABRICIUS.Tête et prothorax noirs ; à pubes-

cence d'un cendré flavescent ou mi-doré à certain jour : le prothorax sub-

arrondi ou faiblement anguleux vers les trois septièmes de ses côtés, pres-

que aussi large dans ce point qu'à la base; bissinué à celle-ci; muni d'un

rebord basilaire plus épais dans son milieu ; sillonné sur la ligne médiane.

Ecusson noir; rayé d'une ligne médiane sur toute sa longueur. Elytres tan-

tôt noires, avec deux taches basilaires testacées ou d'un roux testacé, tantôt

entièrement d'un roux testacé livide.

ÉTATNORMAL.Elytres noires ; parées chacune de deux taches basilaires

d'unions clair : l'externe, sur le calus huméral, prolongée jusqu'au neu-

vième de leur longueur : l'interne, située près de l'écusson, ordinairement

de moitié environ plus courte.

Obs. Les pieds sont alors généralement noirs, avec la base des cuisses

d'un roux livide ou flave testacé ; les tibias antérieurs de même couleur

chez le g", d'un rouge testacé obscur chez la Ç .
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Les antennes ont le premier article noir ou noirâtre en dessous, d'un

fauve testacé en dessus : les cinq suivants tantôt noirs ou noirâtres, avec

l'extrémité d'un fauve livide, tantôt d'un fauve nébuleux ou d'un fauve

testacé, avec l'extrémité plus claire, et les derniers articles obscurs, noirs

ou noirâtres.

Leptura quadriguttata. FABR.,Mantis.Ins. t. I. p. 159. 22. —Id. Syst. eleuth.t. H.

p. 361. 38. — HERBST.,Arch. p. 171. 22. pl. XLV.fig. 13. — OLIV.,Entomol.

t. IV.n° 73. p. 28. 38. pl. I. fig.2. — SCHOENH.,syn. ins. t. III. p. 487. 41.

Grammoptera quadriguttata. MULS.,Longic. p. 292. 3.— KUSTER,Kaef. Europ.
VII. 78 J*. — BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 53. 8. — L. REDTENB.Faun. austr.

2e édit. p. 878. — ROUGET,Catal. 1675.

Var. «. Elytres d'un testacé ou roux testacé livide, souvent avec la su-
ture noire ou noirâtre, surtout chez le o".

Obs. Les pieds sont ordinairement alors d'un roux flave ou testacé, avec

l'extrémité des quatre cuisses postérieures noire, quelquefois, mais plus

brièvement, avec l'extrémité des antérieures et avec la base des quatre
tibias postérieurs également noire, et les tarses en partie au moins nébu-

leux, obscurs ou noirâtres.

Les antennes ont généralement le premier article entièrement d'un roux

flave : les cinq suivants tantôt noirs, avec l'extrémité testacée, et les autres

noirs ou noirâtres, tantôt moins obscurs. Chez d'autres individus, les an-

tennes sont entièrement d'un roux flave, ou testacées.

Leptura suturalis. FABR.,Syst. eleuth. t. II. p. 359. 28.

Grammopteraquadriguttata. Var.MULS.,loc. cit. — KUSTER,Kaef.Europ.loc. cit. ?

Long. 0m,0090 à 0m,0100 (4 l. à 4 l. 1/2). —
Larg. 0m,0022 à 0m,0033

(1 l. à 1 l. 1/2).

Corps suballongé. Labre d'un roux testacé. Palpes maxillaires de même

couleur, avec le dernier article noir. Tête noire; densement et finement

chagrinée ; garnie d'un duvet cendré flavescent, mi-doré à certain jour.
Prothorax élargi en ligne courbe depuis le rebord antérieur jusqu'aux
trois septièmes de ses côtés, subarrondi ou parfois subanguleux dans ce

point et presque aussi large qu'à la base, subsinué ensuite jusqu'aux angles
postérieurs latéralement un peu dilatés en pointe ; bissinué à la base, avec
la partie médiane obtusément tronquée et plus prolongée en arrière que les

angles; muni à la base d'un rebord peu mince et plus épais dans son mi-
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lieu ; profondément sillonné au-devant de ce rebord, et après le rebord an-

térieur ; noir pointillé; garni d'un duvet cendré flavescent, mi-doré à cer-

tain jour; déprimé ou sillonné sur la ligne médiaire. Ecusson noir; rayé
d'une ligne longitudinale sur toute la longueur. Elytres quatre fois aussi

longues que le prothorax; subparallèles, obtusément arrondies, prises en-

semble, à l'extrémité, avec l'angle suturai un peu saillant ; ruguleusement

ponctuées ; peu densement pubescentes. Dessous du corps noir ; garni d'un

duvet cendré flavescent.

Cette espèce est généralement peu commune en France. Je l'ai reçue
dans le temps de M. Coste, de Chalon-sur-Saône, et de MM. Dupont et

Reiche, de Paris. Je l'ai prise quelquefois à la Grande-Chartreuse.

C. holoscericea ; FABRICIUS.Dessus du corps noir : la tête et le

prothorax densement ponctués; hérissés de poils livides : le prothorax

subarrondi vers les deux cinquièmes de ses côtés, sinué entre ce point et

les angles postérieurs; plus large à ceux-ci; bissinuê à la base; sillonné

sur la ligne médiane. Elytres ruguleusement marquées de points donnant

chacun naissance à un poil livide mi-couché. Dessous du corps et pieds
noirs. Cuisses, moins les genoux des quatre postérieures, jambes de devant,

pygidium et les derniers arceaux du ventre, d'un rouge jaune.

c/ Pygidium, postpygidium, deux derniers arceaux du ventre et moitié

postérieure du précédent, d'un rouge jaune.

$ Pygidium, dernier arceau du ventre et moitié du précédent, d'un

rouge jaune.

Leptura holoscericea. FABR.Syst. eleuth. t. II. p. 366. 68.

Grammoptera holoscericea. L. REDTENB.,Faun, aust. 2e édit. p. 879.

Long. 0m,0100 (4 l. 1/2). — Larg. 0m,0022 (1 l.).

Patrie : la Hongrie, l'Autriche (collect. Reiche).

Obs. Je n'ai eu sous les yeux qu'une ? . Les quatre pieds postérieurs et

la base des cuisses de devant étaient noirs. Est-ce l'état habituel de ce sexe,

ou n'en est-ce qu'une variation?

Genre Grammoptera, GRAMMOPTÈRE; Serville.

Serville.Annalesdela SociétéentomologiquedeFrance,t. IV(1855),p. 215.

CARACTÈRES.Prothorax à angles postérieurs latéralement dilatés en
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pointe au-devant d'une partie de l'épaule ; ordinairement plus long sur la

ligne médiane que large à la hase ; à peine rebordé en devant et non creusé

d'un sillon transversal après cet étroit rebord ; à peine rebordé à la base.

Tête brusquement rétrécie après le bourrelet des tempes. Yeux peu profon-

dément mais sensiblement échancrés. Suture frontale arquée en arrière, à

peu près au niveau, dans son milieu, avec le bord antérieur des yeux,

Elytres débordant la base du prothorax du sixième environ de la largeur
de chacune ; laissant ordinairement à découvert l'extrémité de l'abdomen.

Postépisternums subparallèles. Premier article des tarses postérieurs ordi-

nairement aussi long que tous les suivants réunis.

A. Suturefrontaletransversale; aussi distante des yeuxque la base des mandibules.

Elytresobliquementtronquéeschacuneà l'extrémité.Prosternumtriangulairement
rétréci d'avantenarrière, n'atteignantpas le milieudes hanches(s.g. Alosterua).

1. G. tabacicolor; DE GEER.Noire; garnie d'une pubescence soyeuse.

Elytres obliquement tronquées à l'extrémité; d'un roux livide ou testacé,
avec le rebord sutural, le rebord externe et l'extrémité, noirs. Pieds d'un

roux flave, avec les quatre tarses postérieurs, et ordinairement les genoux
et l'extrémité des tibias des mêmes pieds, noirâtres. Tête et prothorax den-
sement ponctués à pubescence d'un cendré mi-doré.

d" Pygidium et postpygidium arrondis à leur bord postérieur : le pre-
mier, tantôt d'un roux fauve, tantôt noir, avec l'extrémité moins obscure :
le deuxième, d'un roux fauve. Ventre noir, avec le cinquième arceau ven-
tral d'un roux fauve ou roussâtre postérieurement.

Ç Pygidium obtusément arqué à l'extrémité ; ordinairement noir, par-
fois roussâtre ou d'un roux testacé à l'extrémité. Ventre noir, avec le cin-
quième arceau ventral noir dans l'état normal, parfois d'un roux testacé
sur la seconde moitié.

Leptura tabacicolor.Mém.t. V (1775). p. 139. 17.

Leptura chrysoméloides.SCHRANK, Enum.p. 158. 297.
Leptura laevis. FABR.,Entom. syst. t. I. II. p. 366. 6..— Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 355. 7. — PANZ.,Faun. germ. XXXIV.16. — OLIV.,Entom. t. IV. n° 72.
p. 34. 50. pl. IV. fig. 51.

— SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 475. 8. — GYLLENH.,
Ins. suec. t. IV.p. 25. 24.

Grammopteralaevis.MULS.,Longic.p. 291. 2. —BACH,Kaeferf.t. III. p. 54.12.—
L. REDTENB.,Faun,austr. 2e éd. p. 878. — ROUGET,1674.
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Long. 0m,0067 à 0m,0078 (3 l. à 3 l. 1/2). — Larg. 0m,0014 à 0m,0018

(2/3 à 4/5).

Corps allongé. Tête noire ; finement chagrinée ou ponctuée; garnie d'un

duvet gris jaunâtre peu épais; rayée d'une ligne médiane. Palpes d'un

jaune testacé. Antennes aussi longues (c/) ou un peu moins longues ( Ç )

que le corps ; subfiliformes, un peu épaissies dans leur seconde moitié ;
tantôt noires ou d'un noir brun, souvent fauves sur le premier article ou

sur leur première moitié ou même en totalité. Prothorax tronqué et muni»

d'un mince rebord en devant; muni d'un étroit rebord et à peine bissinué

à la base; plus étroit en devant; élargi en ligne un peu courbe jusqu'au
tiers ou un peu plus des côtés, sinué entre ce point et les angles postérieurs

latéralement dirigés en pointe ; plus long que large ; médiocrement con-

vexe ; noir ; finement ponctué ou chagriné ; garni d'un duvet gris jau-

nâtre, couché ; déprimé ou subsillonné transversalement sur la moitié mê-

diaire, au-devant de la base ; rayé d'une légère ligne médiane, ordinaire-

ment oblitérée en devant. Ecusson en triangle subéquilatéral ; noir. Elytres

deux fois et demie à trois fois aussi longues que le prothorax; subparallèles

jusqu'aux trois quarts, faiblement rétrécies ensuite jusqu'à leur partie pos-
téro-externe ; obliquement tronquées chacune à l'extrémité ; médiocrement

convexes; d'un roux fauve ou testacé, avec le rebord suturai et l'extré-

mité ordinairement plus foncés ou obscurs ; marquées de points donnant

chacun naissance à un poil concolore, presque couché. Dessous du corps

noir ou noir brun, avec le dernier arceau souvent au moins en partie

d'un roux fauve ; garni de poils fins, testacés. Pieds d'un roux fauve ou

testacé. Tarses ou du moins les deux ou quatre derniers, et extrémité des

cuisses postérieures souvent noirs, surtout chez la Ç . Premier article des

tarses postérieurs un peu moins long que tous les suivants réunis.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou septentrionales.

Elle est commune, en juillet, à la Grande-Chartreuse.

Il est juste de lui restituer le nom que De Geer lui a, le premier, im-

posé.

AA. Suture frontale arquée en arrière, à peine plus avancéedans son milieu que le

niveaudu bord antérieur desyeux. Prosternum très-étroit entre les hanches, mais

plus ou moinsdistinct presquejusqu'à leur extrémité(s.-g. Grammoptera).

2. G. ruficornis ; FIBRICIUS. Noire; garnie en dessus d'une pubes-

T. VIII. 3e série. 13
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cence soyeuse, mi-dorée à certain jour, faisant paraître ce dessus du corps

d'un noir verdâtre ou bronzé. Deux premiers articles des antennes d'un

roux fauve : les suivants de cette couleur avec l'extrémité noire. Pieds

d'un roux fauve, avec une partie postérieure des cuisses, noire. Les tarses

et souvent les quatre tibias postérieurs obscurs ou noirâtres.

Leptura ruficornis. FABR.,spec ins. t. p. 247. 11. — Id. Syst. eleuth. t. II. p. 360.

33. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 486. 36. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV.

p. 8. 8. — GERMAR,Faun. ins. Eur. XII. 12.

Grammopterarufcornis. MULS.,Longic. p. 295. 5,— BACH,Kaef.t. III. p. 52. 4.

— L. REDTENB.,Faun. aust. 2e éd. p. 878. — ROUGET,Catal. 1677.

Long. 0m,0061 à 0m,0078 (2l. 3/4 à 3 l. 4/2). — Larg. 0m,0011 à 0m,0017

(1/2 à 3/4).

Corps allongé. Tête noire; densement et très-finement chagrinée, par-

fois un peu moins sur l'épistome; peu hérissée ou garnie de poils d'un

gris flavescent, qui lui donne une teinte verdâtre. Labre testacé. Palpes

souvent de même couleur. Antennes à peu près aussi longues (o") ou

moins longues ( 9 ) que le corps ; grêles, subliliformes ou à peine épaissies
dans leur seconde moitié ; brièvement pubescentes ; d'un rouge testacé

livide, avec l'extrémité du troisième article et des suivants, noirs. Pro-

thorax tronqué et presque sans rebord, en devant; sans rebord et bissub-

sinueusement en angle dirigé en arrière, à la base ; notablement élargi

depuis le bord antérieur jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes, subsinué

entre ce point et les angles postérieurs latéralement dirigés en pointe ;

plus long que large; convexe; ruguleusement pointillé ou chagriné; noir,

mais garni d'un duvet gris mi-doré qui lui donne une teinte verdâtre.

Ecusson en triangle plus long que large ; noir, garni d'un duvet cendré

mi-doré. Elytres près de trois fois aussi longues que le prothorax ; sub-

parallèles jusqu'aux quatre cinquièmes, un peu rétrécies ensuite en ligne
courbe ; obtusément et obliquement tronquées à leur extrémité ; médiocre-

ment convexes ; noires ; ruguleusement marquées de points beaucoup plus

gros que ceux du prothorax, donnant chacun naissance à un poil d'un

livide jaunâtre, leur donnant une teinte verdâtre. Dessous du corps noir;

garni d'un duvet mi-doré. Pieds : cuisses d'un rouge testacé livide, avec

une tache sur les antérieures, ou l'extrémité des autres, noires. Tibias

antérieurs testacés : les autres de cette couleur à la base, ordinairement

noirs ou obscurs à l'extrémité. Tarses noirs ou au moins en partie obscurs.
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Cette espèce habite les parties froides ou tempérées. Elle n'est pas rare
dans les environs de Paris, dans la Bourgogne, dans les Alpes, etc.

Sa larve, décrite par M. Perris, vit dans l'althoea (Hibiscus syriacus),
dans le lierre, et probablement dans plusieurs autres végétaux.

(Voy. PERRIS, Ann. de la Soc. entom. de France, 2e série, t. V, 1847,
p. 551, pl. IX, n° 2, fig. 8-13.)

3. G. analis; PANZER.Noire; garnie en dessus d'une pubescence
soyeuse, mi-dorée à certain jour, faisant paraître ce dessus du corps d'un
noir verdâtre ou bronzé : milieu des cuisses d'un jaune rouge : deux ou
trois derniers arceaux du ventre d'un rouge jaune.

? Pygidium d'un rouge jaune. Ventre noir, avec les trois derniers

arceaux d'un rouge jaune.

Leptura analis. PANZ.,Faun. germ. CXVIII.6.

Grammoptera varians. (MÉGERLE)DEJEAN, Catal. 1837. p. 383.

Grammoptera analis. MULS.,Longic. p. 294. 4. — BACH,Kaeferfaun. t. III. p. 53.
6. — L. REDTENB.,Faun. austr. 2e édit. p. 878. — ROUGET,Catal. 1676.

Long. 0m,0081 à 0m,0090 (3l. 3/4 à 4 l.).
—

Larg. 0m,0018 à 0m,0022

(4/5 à 1 l.).

Corps allongé. Tête noire, mais paraissant, ainsi que tout le dessus du

corps, d'un noir un peu verdâtre par l'effet des poils fins, couchés, courts,

peu serrés, d'un cendré flavescent, dont elle est garnie ; hérissée de poils
cendrés clair-semés ; densement pointillée ; à peine déprimée transversale-

ment après les antennes ; rayée, entre celles-ci, d'une ligne médiane plus
ou moins prolongée. Labre et palpes noirs. Antennes prolongées jusqu'aux
trois quarts (o*) ou un peu moins ( Ç ) du corps ; subfiliformes ou à peine

épaissies dans leur seconde moitié ; brièvement pubescentes ; noires, sou-

vent brunes ou d'un brun livide à l'extrémité. Prothorax tronqué et sans

rebord apparent en devant ; à peine rebordé et bissinueusement arqué en

arrière à la base ; à peu près aussi long que large ; irrégulièrement élargi

d'avant en arrière; élargi en ligne un peu courbe depuis le bord antérieur

jusque vers le milieu de ses côtés, subarrondi dans ce point, subsinué

ensuite, avec les angles postérieurs latéralement dirigés en pointe ; convexe ;

déprimé ou sillonné au-devant de la base ; noir et garni, comme la tête,

de poils d'un cendré flavescent ; densement et finement ponctué ; marqué

d'une ligne médiane lisse, raccourcie à ses extrémités. Ecusson triangu-
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laire; noir; pubescent; longitudinalement sillonné. Elytres trois fois et de-

mie aussi longues que le prothorax; deux fois et demie aussi longues que

larges, prises ensemble ; subparallèles, arrondies chacune à l'extrémité ;

médiocrement convexes ; noires, mais garnies de poils d'un cendré flaves-

cent, comme la tête et le prothorax; moins finement et moins densement

ponctuées que ce dernier. Dessous du corps garni d'un duvet cendré

mi-argenté. Poitrine pointillée ; noire. Ventre coloré comme il a été dit.

Pieds pubescents ; noirs, avec la moitié ou les deux tiers basilaires des

cuisses d'un rouge jaune, moins la base de ces parties qui reste noire.

4. G. femorata; FABRICIUS.Noire; garnie en dessus de poils fins,

couchés, cendrés, peu épais, faisant paraître le corps d'un noir ardoisé ;

moitié basilaire des cuisses ordinairement d'un rouge jaune. Elytres posté-

rieurement dénudées ou garnies de poils noirs ; obtusément tronquées ou

obtusément arrondies chacune à l'extrémité.

a" Pygidium et postpygidium d'un rouge jaune : le deuxième court,

obtusément tronqué. Ventre noir, avec les deux derniers arceaux d'un

rouge jaune. Moitié basilaire des cuisses de cette dernière couleur.

? Je n'ai eu sous les yeux qu'une ? , ayant le ventre, le pygidium et

les pieds de la même couleur que le reste du corps.

Leptura femorata. FABR.,Mant.t. I. p. 159. 17.—Id. Syst.eleuth. t. II. p. 360. 32. —

OLIV.,Entom.t. IV. n° 73. p. 31. 44. pl. III. fig. 15. a. b. — PAYK.,Faun. suec.
t. III. p. 127. 29. — GYLLENH.,Ins. suec. t. IV. p. 31. 29.

Var. a. Pieds noirs : cuisses, avec un anneau rouge jaune.

Leptura femorata. FABR.,Entom. syst. t. I. 2. p. 343. 4. var.

Var. fi. Corps, y compris les pieds et l'abdomen, entièrement noirs, mais

paraissant d'un noir ardoisé.

Grammoptera? COURTILLER,Ann.dela Soc. de Maine-et-Loire.5eannée.1862. p. 24.

Long. 0m,0090 (4 l.).
—

Larg. 0m.0015 (4/5).

Corps allongé. Tête noire; densement et finement chagrinée ; couverte
d'une pubescence courte et cendrée qui la fait paraître d'un noir ardoisé,

rayée d'une ligne médiane prolongée depuis la suture frontale presque

jusqu'au niveau du bord postérieur des yeux. Antennes aussi longues (0")
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ou presque aussi longues ( ? ) que le corps ; filiformes ; brièvement pubes-
centes ; noires , parfois brunes vers l'extrémité. Prothorax tronqué et pres-

que sans rebord en devant ; relevé en retord étroit et faiblement bissinué

à la base, ou en angle très-ouvert dirigé en arrière, obtus, et à côtés sub-

stitués ; aussi long que large ; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquiè-
mes, des côtés, subsinué entre ce point et les angles postérieurs prolongés
en une petite pointe jusqu'au calus numéral ; convexe ; noir, ponctué et

garni de duvet comme la tète ; offrant ordinairement la légère trace d'une

ligne médiane raccourcie à ses extrémités. Ecusson aussi long que large ;

subparallèle , arrondi à son extrémité ; couvert d'une pubescence d'un gris
cendré. Elytres trois fois et demie environ aussi longues que le prothorax;

subparallèles jusqu'aux cinq sixièmes de leur longueur , rétrécies ensuite

faiblement en ligne un peu courbe, obtusément tronquées ou obtusément

subarrondies chacune à l'extrémité ; planiuscules, un peu convexes sur le

dos ; ruguleusement marquées de points moins petits que ceux du protho-
rax , donnant chacun naissance à un poil cendré ou livide , couché, très-

apparent, luisant à certain jour ; noires, mais paraissant d'un noir ardoisé,

par l'effet du duvet; dénudées ou à peu près à l'extrémité. Dessous du corps
noir ; revêtu ou garni d'un duvet cendré, luisant à certain jour. Pieds gar-
nis d'un duvet livide ; noirs , avec les deux tiers basilaires des cuisses de

devant, et la moitié basilaire au moins des autres , d'un rouge jaune, ou

jaune orangé, au moins chez le a", parfois entièrement d'un noir ardoisé.

Tarses moins longs que le tibia : premier article de ces tarses plus long que
tous les suivants réunis.

Celte espèce habite plus spécialement l'Allemagne et les parties froides

ou septentrionales de l'Europe. Elle paraît très-rare en France. Le o" m'a

été envoyé par M. Bohéman.

Obs. Quelquefois, suivant Fabricius, les cuisses n'ont qu'un anneau

rouge jaune. M. Courtiller a trouvé , dans les environs de Saumur, un

exemplaire $ , qu'il a eu la bonté de me communiquer, ayant les pieds

noirs, unicolores.

5. G. Ustulata; SCHALLER.Noire. Prothorax et élytres revêtus d'un

duvet doré : celles-ci noires sur leur sixième postérieur. Dessous du corps

noir, garni d'un duvet bronzé mi-doré. Pieds d'un roux testacé, avec les

tarses noirs.

<? Pygidium noir : postpygidium ordinairement d'un roux testacé.

Ventre noir, pubescent.



198 LONGICORNES.

$ Pygidium noir. Ventre noir, pubescent.

Leptura ustuluta. SCHALLER,Neu.Insekt. in Abhandl.d. hall. Naturforsch.Gesellsch.

t. I (1783). p. 298.

Leptura splendida. HERBST,Arch. V (1784). p. 103. 20.

Leptura praeusta. FABR.,Mant. t. I (1787). p. 159. 21. — Id. Syst. eleuth. t. II.

p. 360. 37. —PANZ.,Faun. germ.XXXIV.17. — OLIV.,Ent. t. IV. n° 73. p. 34.

51. pl. IV. fig.52. — SCHOENH.,Syn. ins. t. III. p. 487. 40. — GYLLENH.,Ins.

suec. t. IV. p. 7. 7.

Grammopterapraeusta. MULS.,Longic.p. 296. 6.— BACH,Kaeferfaun.t. III. p. 53.

5. — L. REDTEMB.,Faun. austr. 2e édit. p. 878. — ROUGET,Catal. 1678.

Long. 0m,0059 à 0m,0078 (2 l. 2/3 à 3 l. 1/2).
— Larg. 0m,0014 à 0m,0019

(2/3 à 7/8).

Corps allongé. Tête noire ; finement chagrinée ; presque glabre. Palpes

d'un rouge jaune, à dernier article noir. Antennes presque aussi longue-

ment (o") ou moins longuement ( Ç ) prolongées que le corps; subfilifor-

mes, épaissies dans leur seconde moitié; à premier et deuxième articles

d'un roux fauve : les troisième à sixième noirs ou en partie noirs : les au-

tres ordinairement bruns ou d'un fauve brun. Prothorax tronqué et pres-

que sans rebord en devant ; à peine rebordé et en angle dirigé en arrière

et bissubsinué à la base ; à peu près aussi long que large ; plus étroit en de-

vant; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes des côtés, subsinué

entre ce point et les angles postérieurs latéralement dirigés en pointe jus-

qu'au calus huméral ; convexe; finement ponctué ou chagriné; noir ;

revêtu d'un duvet assez épais, presque doré. Ecusson revêtu d'un duvet

blanc. Elytres trois fois ou trois fois et demie aussi longues que le protho-
rax; subparallèles jusqu'aux cinq sixièmes, rétrécies ensuite en ligne
courbe, subarrondies chacune à l'extrémité; peu convexes sur le dos; un

peu moins finement et presque squammuleusement marquées de points,
donnant chacun naissance à un poil couché, d'un jaune mi-doré à certain

jour, les faisant paraître verdâtres, à certain autre, avec le sixième posté-
rieur noir, garni de poils concolores. Dessous du corps noir; garni d'un
duvet bronzé mi-doré, à certain jour. Pieds d'un roux testacé, avec les
tarses noirs. Premier article des tarses postérieurs plus long que tous les
suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. On la
trouve clans les montagnes du Lyonnais.

Obs. Elle a été pour la première fois décrite par Schaller. Il est juste de
conserver le nom donné par ce naturaliste.
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Page 51, ligne 4, ajoutez : le P. Myardi vit aussi à l'état de larve dans

le platane. L'insecte parfait y a été trouvé cette année dans le département
du Var, par mon fils, M. l'abbé Victor Mulsant.

Page 58, ligne 28, C. Nereii ; ERICKSON,lisez : C. mauritanicus ;

BUQUET.Le nom donné par ce dernier naturaliste ayant l'antériorité.

Page 68, ligne 18, C Scopoli, lisez : C. Scapolii.

Page 109, ligne 31, ajoutez : l'Ox. Nodieri a été pris une fois dans le

Beaujolais par M. Cl. Rey.

Page 115, ligne 4, ajoutez : le D. Truquii a été dernièrement trouvé à

Faillefeu (Basses-Alpes), par M. V. Mulsant.

Page 226, ligne 15, M. umbellatorum, lisez : M. umbellata-

rum. —
Ligne 34, et page 227, lignes 1 et 2, même correction.

Page 230, après la ligne 25, ajoutez :

M. Marmottani ; BRISOUT.Tête et prothorax couleur de poix : celui-

ci, couvert de gros points rapprochés; chargé d'un tubercule sur la partie

postérieure de la ligne médiane. Elytres plus courtes que le prothorax ; à

fossette humérale allongée; d'un brun ferrugineux sur les côtés et vers la

partie postérieure, testacées sur la partie du disque rapprochée de la su-

ture. Antennes et pieds d'un brun ferrugineux.

MolorchusMarmottani. BRISOUT,in GRENIER,Catal. p. 118. 114.

Long. 0m,0053 (2 l. 1/3).

Trouvé sur le Canigou par M. le dr Marmottan.

Page 295, ligne 5, Antennes... annelées d'un duvet cendré... à la base

des élytres, lisez : à la base des articles.

Page 319, 2. E. Clarae. L'Ex. Clarae n'est peut-être qu'une variété

de l'Ex. adspersus.

Page 360, avant la description de l'A. angusticollis, mettez :

A. pyraenea ; BRISOUT.Antennes noires, couvertes d'un duvet cen-
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dré, avec l'extrémité de chaque article d'un noir soyeux, et la base des

quatre premiers brièvement ferruginenx, chez le <f . Prothorax un peu

plus court que large; noir, paré de trois bandes de duvet jaune. Ecusson

velouté de jaune. Elytres rétrécies à l'extrémité; noires, plombées, parse-

mées de fascicules serrés d'un duvet jaune verdâtre. Dessous du corps et

pieds noirs : le premier, couvert d'un jaune verdâtre, parsemé de points

dénudés.

Agapanthia pyraeneaBRISOUT,in GRENIER,Catal. p. 117. 143.

Long. 0m,0160 à 0m,0170 (7 l. à 7 l. 1/2).

Cette espèce a été trouvée sur le Canigou par MM. Brisout de Barne-

ville et Marmottan.

Obs. Selon M. Brisout, elle se distingue de l'A. lineatocollis par ses an-

tennes noires et plus courtes chez le rf, que celles de cette dernière. Elle

s'éloigne de l'A. angusticollis par sa taille plus avantageuse, sa forme plus

large, ses pattes plus fortes, à tarses plus épais.

Page 421. Phytoecia macilienta, lisez : Phytoecia eroceipes;
REICHEet SAULEY,Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1858. p. 17. 234. —

Id. tiré à part p. 311.

Page 428. La description de la Phytoecia nigricornis a été faite sur un

individu épilé et défloré, qui peut-être appartient àla Ph. solidaginis. Cette

description doit être supprimée.

Page 429, au lieu de P. Julii, mettez : P. nigricornis.

Page 435, avant la Ph. molybdaena, mettez :

P. obscura; BRISOUT.D'un noir plombé. Tête finement sillonnée en-
tre les yeux. Prothorax aussi long que large; marqué de points assez gros,
peu profonds et médiocrement serrés. Elytres couvertes de points assez

gros et profonds.

Phytoecia obseura.BRISOUT,in GRENIER,Catal.p. 116. 142.

Long. 0m,0060 (2 l. 3/4).

Cette espèce a été trouvée à l'île de Port-Cros (Var).
Obs. Suivant l'auteur, elle se distingue de la Ph. uncinata par sa tête

sillonnée, son prothorax plus court et plus arrondi latéralement. Elle s'éloi-
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gne de la Ph. molybdaena par sa couleur plus obscure, la tête plus plane,
son prothorax plus court, ses antennes obsolètement ciliées en dessous et

de ponctuation moins serrée.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la molybdaena qui présente
des variations que la petitesse de sa taille rend souvent plus sensibles.

Page 436, après la description de la Ph. molybdaena, ajoutez :

Obs. La Phytoecia uncinata, Redtenbacher, indiquée comme synonyme
de la Ph. molybdaena çf, a en effet une grande ressemblance avec cette

dernière. Cependant, d'après les exemplaires que j'ai eu sous les yeux, elle

s'en distinguerait par une taille un peu moins faible, par les points des

élytres moins petits et moins rapprochés, et surtout par le rebord externe

des étuis, glabre, étroit, tranchant et saillant, au lieu d'être uniformément

un peu large, aplati et assez densement pubescent, et enfin par le dessous

de son corps hérissé de poils plus fins et plus clair-semés, laissant distinc-

tement apparaître sur le ventre les petits points dénudés parsemés d'un

duvet ardoisé très-court, dont celui-ci est revêtu.

Patrie : l'Autriche.

M. Rey et moi avons décrit, dans le treizième cahier de mes Opuscules

entomologiques, un certain nombre d'espèces nouvelles de Longicornes

étrangères à la France, qui auraient formé un supplément trop long pour

trouver place ici.



TABLEAU METHODIQUE

DES

LONGIGORNES DE FRANGE

1er GR. CERAMBYCIDES.

1re FAMILLE.SPONDYLIENS.

Spondylis, Fabricius.

buprestoides, LINNÉ.

2meFAMILLE.PRIONIENS.

Prionus, Geoffroy,

coriarius, LINNÉ.

Tragosoma, Serville.

depsarium, LINNÉ.

Ergates, Serville.

faber, LINNÉ.

Prinobius, Mulsant.

Myardi, MULSANT.

AEgosoma, Serville.

scabricorne, SCOPOLI.

3me FAMILLE.CERAMBYCINS.

Cerambyx, Linné,

velutinus, BRULLÉ.

mauritanicus, BUQUET.

cerdo, LINNÉ.

miles, BONELLI.

intricatus, FAIRMAIRE.

Scopolii, LAICHARTING.

Purpuricenus, Serville.

budensis, GOETZE.

Koehleri, LINNÉ.

Rosalia, Serville.

alpina, LINNÉ.

Aromia, Serville.

moschata, LINNÉ.

Rhopalopus, Mulsant.

hungaricus, HERBST.

clavipes, FABRICIUS.

femoratus, LINNÉ.

Callidium, Fabricius.

dilatatum, PAYKULL.

violaceum, LINNÉ.

sanguineum, LINNÉ.

castaneum, REDTENBACHER.

unifasciatum, OLIVIER.

alni, LINNÉ.

rufipes, FABRICIUS.

Phymatodes, Mulsant,

variabilis, LINNÉ.



TABLEAU METHODIQUE, ETC. 203

melancholicus, FABRICIUS.

humeralis, MULSANT.

Semanotus, Mulsant.

coriaceus, PAYKULL.

undatus, LINNÉ.

Hylotrupes, Serville.

bajulus, LINNÉ.

Oxypleurus, Mulsant.

Nodieri, MULSANT.

Saphanus, Serville.

piceus, LAICHARTING.

Drymochares, Mulsant.

Truquii, MULSANT.

Criomorphus, Mulsant.

luridus, LINNÉ.

Asemum, Eschscholtz.

striatum, LINNÉ.

Nothorhina, Redtenbacher.

muricata, GYLLENHAL,

Criocephalus, Mulsant.

rusticus, LINNÉ.

Stromatium, Serville.

unicolor, OLIVIER.

Hesperophanes, Mulsant.

sericeus, FABRICIUS.

cinereus, DEVILLERS.

pallidus, OLIVIER.

Plagionotus, Mulsant.

detritus, LINNÉ:

arcuatus, LINNÉ.

Clytus, Laicharting.

floralis, PALLAS.

liciatus, LINNÉ.

arvicola, OLIVIER.

antilope, ILLIGER.

cinereus, LAPORTEet GORY.

tropicus, PANZER.

lama, MULSANT.

arietis, LINNÉ.

rhamni, GERMAR.

trifasciatus, FABRICIUS.

verbasci, LINNÉ.

sulfureus, SCHAUM.

quadripunctatus, FABRICIUS.

ruficornis, OLIVIER.

Pelletieri, LAPORTEet GORY.

massiliensis, LINNÉ.

Anaglyptus, Mulsant.

gibbosus, FABRICIUS.

mysticus, LINNÉ.

hieroglyphicus, HERBST.

Deilus, Serville.

fugax, OLIVIER.

Icosium, LUCAS.

tomentosum, LUCAS.

Exilia, Mulsant.

timida, MÉNÉTRIÈS.

Gracilia, Serville.

pygmaea, FABRICIUS.

Leptidea, Mulsant.

brevipennis, MULSANT.

Obrium, Serville.

cantharinum, LINNÉ.

brunneum, FABRICIUS.

Cartallum, Serville.

ebulinum, LINNÉ.

Callimus, Mulsant.

cyaneus, FABRICIUS.

abdominalis, OLIVIER.

Stenopterus, Illiger.

rufus, LINNÉ.
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ater, LINNÉ.

Molorchus, Fabricius.

minor, LINNÉ.

umbellatarum, LINNÉ.

Kiesenwetteri, MULSANTet REY.

Marmottani, BRISOUT.

Necydalis, Linné,

ulmi, CHEVROLAT.

major, LINNÉ.

2meGROUPE. LAMIDES.

1re FAMILLE.LAMIENS.

Parmena, Latreille.

Solieri, MULSANT.

fasciata, DE VILLERS.

Dorcadion, Dalman.

fuliginator, LINNÉ.

mendax, MULSANT.

monticola, MULSANT.

navaricum, MULSANT.

striola, MULSANT.

meridionale, MULSANT.

pyraeneum, GERMAR.

molitor, OLIVIER.

Donzeli, MULSANT.

lineatum, FABRICIUS.

fulvum, Scopoli.
atrum, BACH.

Lamia, Fabricius.

tristis, LINNÉ.

textor, LINNÉ.

Morimus, Serville.

lugubris, FABRICIUS.

funereus, MULSANT.

Monohammus, Mulsant,

sartor, FABRICIUS.

sutor, LINNÉ.

galloprovincialis, OLIVIER.

Astynomus, Redtenbacher.

aedilis, LINNÉ.

atomarius, FABRICIUS.

griseus, FABRICIUS.

Leiopus, Serville.

nebulosus, LINNÉ.

Acanthoderes, Serville.

varius, FABRICIUS.

Oplosia, Mulsant.

fennica, PAYKULL.

Pogonocherus, Serville.

ovatus, FOURCROY.

scutellaris, MULSANT.

decoratus, FAIRMAIRE.

fasciculatus, DEGEER.

hispidus, FABRICIUS.

Perroudi, MULSANT.

Caroli, MULSANT.

dentatus, FOURCROY.

Exocentrus, Mulsant

punctipennis, Muxs. et GUILLEBEAU.

adspersus, MULSANTet REY.

var? Clarae, id.

lusitanus, LINNÉ.

Stenidea, Mulsant.

Troberti, MULSANT.

Foudrasi, MULSANT.

Mesosa, Serville.

curculionoides, LINNÉ.

nubila, OLIVIER.

Niphona, Mulsant.

picticornis, MULSANT.

Albana, Mulsant.

m-griseum, MULSANT.
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Anasthetis, Mulsant.

testacea, FABRICIUS.

Menesia, Mulsant.

Perrisi, MULSANT.

quadripustulata, MULSANT.

Polyopsia, Mulsant.

praeusta, LINNÉ.

Agapanthia, Serville.

irrorata, FABRICIUS.

latipennis, MULSANT.

cynarae, GERMAR.

asphodeli, LATREILLE.

acutipennis, MULSANT.

lineatocollis, DONOVAN.

pyraenea, BRISOUT.

angusticollis, GYLLENHALL.

cardui, LINNÉ.

micans, PANZER.

violacea, FROELICH.

Calamobius, Guérin.

gracilis, CREUTZER.

Compsidia, Mulsant.

populnea, LINNÉ.

Anoerea, Mulsant.

carcharias, LINNÉ.

Amilia, Mulsant.

phoca, FROELICH.

Saperda, Fabricius.

scalaris, LINNÉ.

perforata, PALLAS.

tremulae, FABRICIUS.

punctata, LINNÉ.

Stenostola, Mulsant.

ferrea, SCHRANK.

Oberea, Mulsant.

oculata, LINNÉ.

pupillata, GYLLENHAL.

erythrocephala, FABRICIUS.

linearis, LINNÉ.

Mairii, CHEVROLAT.

Phytoecia, Mulsant.

vittigera, FABRICIUS.

Jourdani, MULSANT.

affinis, PANZER.

vulnerata, MULSANT.

virgula, CHARPENTIER.

lineola, FABRICIUS.

rufipes, OLIVIER.

erythrocnema, LUCAS.

ephippium, FABRICIUS.

cylindrica, LINNÉ.

tigrina, MULSANT.

nigricornis, FABRICIUS.

Opsilia, Mulsant.

flavicans, MULSANT.

virescens, FABRICIUS.

molybdaena, DALMAN.

obscura, BRISOUT.

3me GROUPE. LEPTURIDES.

Vesperus, Latreille.

strepens, FABRICIUS.

luridus, Rossi.

Xatarti, MULSANT.

Rhamnusium, Latreille.

bicolor, SCHRANK.

Rhagium, Fabricius.

mordax, FABRICIUS.

inquisitor, LINNÉ.

indagator, FABRICIUS.

bifasciatum, FABRICIUS.

Oxymirus, Mulsant.

cursor, LINNÉ.
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Toxotus, Serville.

quercus, GOETZ.

meridianus, LINNÉ.

Schsefferi, LAICHARTING.

Pachyta, Serville.

Lamed, LINNÉ.

quadrimaculata, LINNÉ.

interrogationis, LINNÉ.

clathrata, FABRICIUS.

Carilia, Mulsant.

Virginea, LINNÉ.

Acmaeops, Leconte.

pratensis, LAICHARTING.

collaris, LINNÉ.

Judolia, Mulsant.

cerambyciformis, SCHRANK.

Strangalia, Serville.

aurulenta, FABRICIUS.

quadrifasciata, LINNÉ.

revestita, LINNÉ.

atra, LAICHARTING.

pubescens, FABRICIUS.

maculata, PODA.

arcuata, PANZER.

attenuata, LINNÉ.

nigra, LINNÉ.

bifasciata, MULLER.

melanura, LINNÉ.

Leptura, Fabricius.

virens, LINNÉ.

testacea, LINNÉ.

Fontenayi, MULSANT.

rufipennis, MULSANT.

rufa, BRULLÉ.

hastata, FABRICIUS.

stragulata, GERMAR.

scutellata, FABRICIUS.

cincta, GYLLENHAL.

sanguinolenta, LINNÉ.

fulva, DEGEER.

maculicornis, DEGEER.

Vadonia, Mulsant.

livida, FABRICIUS.

unipunctata, FABRICIUS.

bipunctata, FABRICIUS.

Anoplodera, Mulsant.

sexguttata, FABRICIUS.

rufipes, SCHALLER.

Pidonia, Mulsant.

lurida, FABRICIUS.

Cortodera, Mulsant.

spinosula, MULSANT.

quadriguttata, FABRICIUS.

Grammoptera, Serville.

tabacicolor, DEGEER.

ruficornis, FABRICIUS.

analis, PANZER.

femorata, FABRICIUS.

ustulata, SCHALLER.



TABLE ALPHABETIQUE

DES

NOMS GÉNÉRIQUES

Acanthoderes VII 231

Acmaeops. VIII 107

AEgosoma. ...... VI 357

Agapanthia ... . . . . VII 285
Albana VII 274
Alocerus VI 433
Alosterna VIII 192
Amilia VI 381
Anaerea VII 310
Anaesthetis VII 276

Anaglyptus VII 120
Anisarthron VI 427
Anisorus VIII 83

Anoplistes VI 378

Anoplodera VIII 181
Anthoboscus VII 102

Anthophilax VIII 93

Argalia VII 317
Aromia VI 381

Asemum VI 425

Astynomus VII 223

Axinopalpis VII 138

Calamobius VII 304

Callidium VI 390

Callimoxys VII 181

Callimus VII 146

Cardoria VIII 52

Carilia VIII 105

Cartallnm . . . ... . VII 144

Cerambyx VI 362

Clytus VI 449

Compsidia VII 307

Cortodera VIII 188

Criocephalus VI 431

Criomorphus VI 421
Deilus VII 126

Dinoptera VIII 110
Dolocerus VII 166
Dorcadion VII 185

Drymochares VI 418
Echinocerus VI 449

Ergates VI 350
Exilia. VII 131

Exocentrus VII 253

Gracilia VII 133

Grammoptera VIII 191

Herophita VII 209

Hesperophanes VI 437

Hylotrupes VI 410

Icosium VII 129

Isotomus VII 119

Judolia . VIII 112

Lamia VII 209

Lampropterus ..... VII 150

Leioderes VI 405

Leiopus VII 230

Leptidea VII 136

Leptura VIII 152

Mallosia VIII 15

Menesia VII 278

Mesosa VII 267

Minaderus VIII 83

Molorchus VII 159

Monnohammus VII 217



208 TABLE ALPHABÉTIQUEDES NOMS GENERIQUES.

Morimus VII 213
Necydalis VII 169
Niphona VII 271
Nothorhina VI 428
Oberea VIII 5
Obrium ....... VII 140
OEdecnema VIII 151

Oplosia VII 236

Opsilia VIII 47

Oxylia VIII 14

Oxymirus. . . . . . . VIII 80

Oxypleurus VI 413

Pachyta VIII 93
Parmena VII 177

Phymatodes VI 398

Phytoecia VIII 17
Pidonia. . VIII 186

Pityphilus . . . . . . VII 238
Plagionotus VI 443

Pogonocherus VII 238

Polyopsia VII 281
Prinobius. VI 353

Priomis VI 346

Purpuricenus VI 374

Rhagium VIII 67

Rhamnusium VIII 65

Rhopalopus VI 386
Rosalia . . . . . . . VI 379

Saperda . . VII 313

Saphanus VI 415
Semanotus VI 496
Sinolus VII 164
Spondylis VI 343
Stenidea VII 260

Stenopterus VII 153
Stenostola VIII 3

Strangalia VIII 121
Stromatium VI 435
Toxotus VIII 83

Tragosoma VI 348
Vadonia VIII 175
Vesperus VIII 55
Xylosteus VIII 76

Xylotrechus VI 449
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