
LETTRE

SUR LE GENRE ANCYLOGERA

DE LA FAMILLE DES CÉRAMBYCIDES.

La note suivante, qui ma été adressée par M. Lucien Duquel,

est non seulement fort intéressante, mais renferme encore un

travail synoptique précieux ; je m'empresse donc de la communi-

quer aux lecteurs des Archives. J. T.

Paris, le II juillet 1857.

Monsieur et cher Collègue,

Bien que peu partisan, vous le savez, des descriptions d'in-

sectes isolés, j'ai pensé néanmoins qu'il est des cas où l'on aurait

tort de s'abstenir. Tel est celui qui se présente aujourd'hui.

Le genre Ancylocera, de la famille des Longknrnes ou Céramby-

cides, ne comptait, vous ne l'ignorez pas, lors de la publication

du Catalogue de Dejean, en 1837, que deux espèces, les A.

rugicoUis et cardinalis {sançjuinea Dcj.). Depuis, dans la Revue

zoologiqne (année 1854, p. 344), j'en ai fait connaître deux au-

tres, enfin M. A. White dans le Catalogue du British Muséum en

a décrit une cinquième.

Ce petit groupe intéressant, et d'ailleurs l'un des plus natu-

rels, semble devoir encore s'augmenter par la découverte d'es-

pèces nouvelles. Pour ma part, j'ai été assez heureux pour

m'en procurer une dont les caractères sont parfaitement tran-

chés, et qui dès lors me paraît digne de fixer l'attention des

entomologistes. J'ai donc pensé que la courte description que

j'en donne ci-après, pourrait trouver place dans vos Archives, si

généreusement ouvertes aux amis de la science.



l;i8 ARCHIVES

ANCYLOCERA CDRVICOLLIS Buq.

Patrie : Bri^sil. Long. 11 mill. ; laig. 3 mill.

Corps allongé. Tète petite, d'un noir mat, faiblement creusée

entre les antennes, sans ponctuation apparente, couverte qu'elle

est par un duvet court et serré ;
yeux peu saillants ;

premier ar-

ticle des antennes chez le c? , le seul sexe que je possède, forte-

ment ponctué. Prothorax à peine plus long que large (caractère

tout à fait exceptionnel dans ce gein-e) , d'un noir mat également,

presque cylindrique, fortement ponctué, avec deux impressions

bien marquées un peu au delà du milieu, et une autre près de la

base qui le font paraître inégal. Écusson noir, très petit. Élytres

parallèles, d'un noir assez brillant, faiblement tronquées à l'extré-

mité, très fortement ponctuées antérieurement ; cette ponctua-

tion s'afTaiblissant graduellement jusqu'à l'extrémité. Dessous

du corps et pattes noirs ; ces deniières faiblement pointillées.

Le genre Ancijlocera compte donc aujourd'hui six espèces, qui

sont :

1. AnajlocerarugicoUis'FabT.,Be]. [bicolor Oliv.) Amérique boréale.

2. — cardinalis Daim, {pnrpurea Perty, sanguinea Dej.) Brésil,

3. — tenninala Buq. Brésil.

li. — foveicoUis Buq. Colombie.

5. — Watcriiousci White. Amazone.

6. — curvicollis Buq. Brésil.

Cette dernière rentre dans la seconde section du genre, celle

dont les espèces ont le deuxième article des antennes cylindri-

que au lieu d'être en forme de dent obtuse, et le dernier le plus

long de tous.

Recevez, Monsieur et cher Collègue, l'assurance de mes senti-

ments dévoués.

Lucien Buquet.


