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INTRODUCTION.

Depuis un certain nombre d'années, le goût des sciences natu-

relles a acquis un tel développement, que l'on compte maintenant

peu de villes qui n'aient leur muséum public.

L'entomologie surtout, qui est une branche compliquée et difficile,

est cependant celle qui a le plus peuplé le monde savant d'un grand

nombre de prosélytes. En effet , l'entomologiste n'est jamais seul;

partout où il porte ses pas, il est à même de se livrer à ses investi-

gations; des objets que d'autres regardent à peine sont pour lui des

sujets qui exercent à la fois sa patience et son jugement. Grâce à

cette agréable occupation, son isolement devient un plaisir; et si

quelquefois il cesse avec regret de s'abandonner à des réllexions qui

captivent son esprit et son cœur, c'est pour faire partager sa félicité à

ceux qui l'apprécient ; car les sectateurs de la science sont frères et

aiment à se communiquer le fruit de leurs recherches pour agrandir

par ce moyen le vaste domaine qu'ils ont à parcourir.

Afin de ne pas s'égarer dans la route qu'on veut suivre en entomo-

logie , il est bon d'abord d'en faire une application pratique sur des

collections dont la classification méthodique guide mieux que le

meilleur traité sur la matière
,

puisqu'il est vrai de dire que nous

manquons entièrement d'ouvrages généraux en ce genre.

Bien que les collections les plus riches en espèces soient d'une uti-

lité incontestable, puisqu'elles placent sous les yeux de l'observateur,

non seulement les insectes qu'il cherche, mais encore ceux dont la

rareté est telle qu'il ne les aura peut-être jamais , certains ouvrages

ont aussi leur mérite et doivent être consultés par celui (lui veut con-

naître d'une manière précise la nomenclature des espèces ancienne-

ment découvertes; mais le plus ordinairement les ouvrages sur l'his-

toire naturelle, ornés de planches, pour peu qu'elles soient passables,

sont la plupart fort chers ou souvent incomplets. Il est facile d'en

concevoir la cause. Le temps que demande toute publication impor-
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lante est presque un signe certain qu'elle ne pourra s'achever. Com-
ment ne serait-on pas convaincu de l'obstacle matériel qui empêche

de la mettre à fin, lorsqu'on jette un regard sur le nombre incom-

mensurable d'espèces inédites qui sont actuellement disséminées dans

toutes les collections , et celles qui viennent encore les enrichir chaque

jour au moyen des envois considérables qui sont faits des différentes

parties du globe.

En présence de tant de matériaux , l'entomologiste le plus dévoué,

le plus persévéïant , voit s'affaiblir son courage , reconnaît toute

son infériorité auprès des productions de la nature , et quiconque est

de bonne foi n'ose plus entreprendre un ouvrage général sur toutes

les espèces connues, comme quelques amateurs en manifestent lé-

gèrement le désir.

Un pareil projet serait donc inexécutable , et l'on peut affirmer

d'avance (ju'un ouvrage annoncé comme tel et entrepris par un seul

n'attendrait certainement point la dixième partie de son étendue.

La superbe collection de M. le comte Dejean et celle dont nous

sommes nous-méme en possession suffiraient pour venir à l'appui de

notre assertion. En effet, comment espérer jamais de décrire et de

faire connaître tout ce qu'elles renferment? La vie d'un seul homme,
quelque laborieux qu'il soit, s'épuiserait avant qu'il ne parvînt à la

moitié de sa tâche. Le seul parti qu'il y aurait à prendre pour obte-

nir un résultat à peu près satisfaisant serait de ne s'occuper que de

monographies, de familles ou de genres. A cet effet , tous les ento-

mologistes du même pays devraient s'entendre pour se distribuer les

genres dont ils se seraient le plus occupés , se livrer à un travail in-

dividuel , et concourir ainsi à»la formation d'un ouvrage général qui

deviendrait un monument impérissable de leur zèle et de leur capa-

cité. Une monographie, de quelque importance qu'elle soit , se com-

mence et se termine ; elle peut être , en définitive , une œuvre plus

ou moins bien conçue ; mais jamais elle ne sera dépourvue totale-

ment d'intérêt.

Si les socictés entomologiques , au lieu de livrer à la publicité

des remarques pour la plupart insignifiantes sur des espèces sé-

parées , ne donnaient que des monographies, assurément la science

y gagnerait davantage.

Depuis longtemps, d'ailleurs, toutes les parties de l'histoire na-

turelle léclament des traités spéciaux ; l'avantage qui peut en résul-
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ter est évident; les notions que l'on voudra acquérir seront, de cette

manière , simplifiées et réduites aux proportions de l'étude particu-

lière qu'on aura l'intention d'embrasser.

Pénétré de cette pensée, et consultant moins nos forces que notre

amour pour une science qui a fait l'occupation de toute notre vie ,

nous nous sommes déterminé à lui payer notre faible tribut en met-

tant au jour ce travail sur les Trachydérides
,
que nous avions seu-

lement préparé pendant nos heures de loisir.

Ce genre a été , de préférence à tout autre , l'objet de nos recher-

ches, parce que ces insectes, assez nombreux dans la nature , sont

très peu répandus dans presque toutes les collections.

M. le comte Dejean , lors de l'impression de son premier catalo-

gue (1" édition, 1821), n'en possédait que dix espèces, y compris

celles qui entrent actuellement dans notre genre Oxymerus, c'est à

dire les anciens Trachydères, Lineatus d'Illiger, Bivuhsm de

Germar, etc. Aujourd'hui sa collection en renferme enviion trois

fois plus. Les collections de l'Angleterre et plusieurs autres étran-

gères que nous avons visitées sont fort pauvres dans ce genre. Celles

de Berlin, si riches d'ailleurs , offraient, il y a plusieurs années, le

même exemple , selon ce que le savant M. Klug , l'un des directeurs

du musée impérial , avait l'obligeance de nous écrire.

Ayant acquis en 1833 une collection des plus étendues, recueillie

par M. Lesueur au Mexique, une autre de Guatimala, à laquelle

sont venus se joindre postérieurement des insectes que nous avions

également reçus de Cordova, dans le Tucumau , nous eûmes par là

plusieurs espèces appartenant au genre Trachydères. Mais en pré-

sence de ces matériaux , nous reconnûmes bientôt une confusion cho-

quante , nous vîmes que tous ces genres, les uns faits, les autres à

faire, avaient la plus grande analogie avec les Trachydères propre-

ment dits, soit à cause de leur faciès, soit à cause de différences

génériques assez importantes pour être conservées, et nous avons été

amené tout naturellement à la création d'une nouvelle tribu, à la-

quelle nous avons donné le nom de Trachydérides. Nous avons en-

suite pensé qu'en faisant connaître les espèces que nous possédions

et celles que nous pouvions recevoir en communication , notre travail

offrirait quelque intérêt
,
jusqu'à ce que des découvertes postérieures

vinssent alors le rendre insuffisant et le réduisissent au sort commun
de presque toutes les monographies.
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Malgré les recherches que nous avons faites pour rompléler autant

que possible ce travail, nous n'aurions certainement pas pu lui don-

ner autant d'extension , sans roflîcieux empressement des entomo-

logistes de Paris à nous faire part des espèces de leur collection dont

nous pouvions avoir besoin , et qui devaient accroître le nombre de

celles que nous avions dans la nôtre.

Nous citerons particulièrement M. le comte Dejean , dont l'obli-

geance pour nous ne s'est jamais démentie ; M. le docteur Boisdu-

val, savant connu par ses nombreux ouvrages d'entomologie,

et qui nous a généralement aidé de ses conseils.

Nous devons encore des remercîments à MM. Audouin
,
profes-

seur au muséum du Jardin du Roi ; Lacordaire
,
professeur de zoo-

logie h l'université de Liège ; Serville et Chevrolat de Paris
,
pour

les communications qu'ils ont daigne nous faire.

L'essai de classification méthodique et le système que nous avons

choisis d'après l'appareil présternal, pour établir nos coupes d'une

manière simple et facile à saisir, paraîtront peut-être, pour certains

naturalistes, un peu hasardés ; mais nous pensons, avec MM. le

comte Dejean et Audinet-Serville, qu'il est réellement impossible

de ne pas s'attacher, avant tout, aux formes extérieures ; les Longi-

cornes, surtout, semblent en imposer la loi. D'ailleurs ces disposi-

tions anatomiques comportent toujours avec elles les caractères spé-

cifiques les plus clairs, et nous ajouterons que cette méthode nous a

conduit à des résultats tellement satisfaisans
,
que désormais nous

n'en choisirons pas d'autres si, comme nous l'espérons, nous entre-

prenons quelque nouvel opuscule. Il vaut mieux, selon nous, ex-

poser aux regards des observateurs ce qui peut se distinguer aisé-

ment, que de les embarrasser par une complication superflue de

caractères indécis, comme le font souvent d'imprudents nova-

teurs, qui indiquent avec assurance des caractères qu'ils n'ont jamais

vus ni découverts.

Pour simplifier autant qu'il était en notre pouvoir de le faire la

synonymie des espèces , nous n'avons pas cru devoir imiter certains

auteurs dont le plaisir est de mettre au néant les noms de coUec^

lions. Nous nous sommes attaché, au contraire, à les reproduire dans

celte monographie , et nous pensons avoir rendu un grand service

en consolidant ce qui était établi depuis longtemps. Chaque entomo-

logiste reconnaîtra donc ses noms , à moins que des motifs puissants
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ne nous aient positivement engagé à ne pas les admettre. Dans

tous les cas , nous avons regardé comme un devoir de les citer en

synonymie : un tel exemple si naturel devrait trouver plus d'imita-

teurs parmi les entomologistes de France , une telle probité scienti-

fique serait du moins appréciée par les savants étrangers , et nous

n'aurions plus la douleur de voir paraître de temps à autre des mé-

moires comme ceux de M. le comte de Mannerheim , sur l'énumé-

ration des Buprestides , et ses observations critiques sur quelques

ouvrages entomologiques. Assurément le blâme que lance un tel

savant devrait être une grande leçon.

Nous terminerons ces considérations, qui servent de prolégomènes

aux démonstrations qui vont suivre , en déclarant que nous nous

sommes appliqué à mettre nos nouveaux genres en rapport avec ceux

de M. le comte Dejean; nous laissons toutefois aux entomologistes

le soin de décider si, en établissant des coupes difTérentes des nôtres

,

on pouvait faire mieux. Les encouregements donnés à nos premiers

efforts par M. le comte Dejean
,
qui a toujours bien voulu nous ser-

vir de guide, ont été pour nous un puissant véhicule d'émulation.

Sous l'influence des principes qui nous ont dirigé , nous allons

maintenant passer en revue les différents genres de notre nouvelle

tribu, et définir succinctement les principaux caractères qui les dis-

tinguent ; nous donnerons presque immédiatement après la publica-

tion de l'ouvrage un supplément qui comprendra les espèces qui

nous sont parvenues depuis son commencement.

Origine des Trachyde'rides. — Leurs habitudes ge'ne'rales.

Les Trachydérides
,
propres au nouveau continent , sont répandus

depuis le Mexique jusqu'à Buenos-Ayres inclusivement; ils parais-

sent néanmoins habiter les Antilles, Cayenne et le Brésil.

Pendant longtemps aucune espèce du Chili ne nous était parve-

nue ; mais nous avions toujours eu beaucoup de peine à croire que

ce pays n'en fournissait pas également; car, à cette époque, nous

en possédions plusieurs de Cordova , dans le Tucuman , contrée qui

a les plus grands rapports de sol et de climat avec les précédentes

,

et notre opinion s'est trouvée justifiée depuis par un nouveau

genre que nous avons reçu du Chili , et qui paraîtra dans notre

supplément.
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Le peu que l'on sait des mœurs de ces insectes est dû au mémoire

de mon savant ami , M. le professeur Lacordaire, sur les habitudes

des Coléoptères de l'Amérique méridionale
,
publié dans les Anna-

les des sciences naturelles*.

Suivant cet entomologiste , les Trachydères vivent sur les troncs

d'arbres, s'y tiennent collés, les antennes ramenées sur le dos. Quand

on veut les saisir, ils s'enfuient avec assez de rapidité, ei quelquefois,

pour ne point se laisser prendre, ils se laissent tomber à terre. On
les voit fréquemment rassemblés en grand nombre autour des plaies,

occupés à boire la sève décomposée qui en découle. Ils volent ordi-

nairement le soir, plus rarement le jour, et tous, comme beaucoup

d'autres Longicornes, produisent
,
par le frottement de leur corselet

sur l'écusson, un bruit assez aigu. On ne les rencontre jamais sur

les fleurs ou sur les feuilles.

Un de nos correspondants de Cayenne nous a dit en avoir vu réu-

nis en très grande quantité dans des creux d'arbres, à une certaine

élévation , et tous les renseignements précieux de M. Lacordaire nous

ont été confirmés depuis par plusieurs naturalistes voyageurs.

M. Lacordaire indique aussi le genre Trachydère comme n'étant

pas bien nombreux. Effectivement, à l'époque de l'émission de son

mémoire, il ne connaissait tout au plus qu'une vingtaine d'espèces

qui se trouvaient en grande partie dans la collection de M. le comte

Dejean ; mais aujourd'hui
,
quoique ce travail ne compte pas encore

beaucoup d'années d'existence , ce nombre est presque quintuplé

dans notre collection et se trouve encore fort augmenté par quelques

espèces éparses dansles diverses collections que nous avons consultées.

Avant de passer à la description des espèces, nous aurions bien

voulu détailler leur métamorphose et leur manière de vivre dans

l'état de larve, si l'absence de renseignements positifs , à cet égard

,

ne nous avait forcé d'y renoncer, en attendant que les observations

desvovageurs nous éclairent un jour sur ce point important et trop

négligé jusqu'à présent.

' Tome XX, i8.3o.
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Analyse des genres.

Le Genre Megaderus , établi par M. le comte Dejean (pi. 141 et

221, 1 ) , fait bien le passage naturel des Prioniens aux anciens Tra-

chydères. Il tient aux premiers par la forme générale , surtout par

la largeur de son corps aplati de même que par sa tète relevée
,
et

aux seconds par la grandeur démesurée de son écusson également

triangulaire. Avant M. le comte Dejean
,

presque tous les ento-

mologistes lui avaient assigné une place différente parmi les Céram-

bycins. Fabricius, et, à son exemple, Olivier , Yoët et Illiger en

avaient fait une Callidie ; mais il était impossible de ne pas reconnaî-

tre bientôt que cet insecte devait former un genre distinct et placé

immédiatement après les Prioniens
,
par conséquent en tète de notre

nouvelle tribu des Cérambycins à grands écussons.

C'est par un raisonnement conforme , et d'après cette règle
,
que

nous n'avons pas cru devoir admettre ici le genre Distichocerus de

M. Kirby, que MM. Dejean et Audinet-Serville ont jugé à propos d'y

faire entrer. En effet , nous ne pensons pas que ce genre, propre à la

Nouvelle-Hollande, ait été bien placé entre les Megaderus et les

Lissonotus, puisqu'il n'a, selon nous, aucun des caractères que

nous avons pris pour guides; ainsi
,
par exemple, tous les Trachy-

dériens doivent être pourvus d'un écusson triangulaire
,
presque gé-

néralement fort grand , tandis que celui des Distichocerus est plus

court que large, et de forme demi-circulaire. Nous pouvons signaler

encore une foule d'autres caractères aussi positifs : outre la dispo-

sition présternale, qui est bien différente, les tarses postérieurs sont

longs et grêles , et n'ont aucune analogie de forme avec ceux de nos

genres : les antennes surtout , au lieu d'être à articles simples , ou

seulement épineux au bout , offrent des articles doubles en forme de

fourches dans la plus grande partie de leur étendue. Sans vouloir

mettre beaucoup d'ambition dans notre manière de voir, nous pen-

sons donc que le genre Distichocerus pourrait être placé plus con-

venablement parmi les genres Rhinotragus, Odontocerus, Stenop-

terus, ou même Leptocera , avec lesquels il a certainement quelques

ressemblances de formes, pour ne rien dire de plus.

Après le genre Megaderus vient se placer tout naturellement celui
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des Lissonotus (pi. 142 à 145 et 221,2), créé par Dalrnan. Ce genre

peu nombreux
,
qui ne comprend guère que des insectes de petite et

moyenne taille
,
presque uniformes dans leurs couleurs , est si tran-

ché, qu'il serait
,
pour ainsi dire , inutile d'en développer les princi-

paux caractères; il a beaucoup d'analogie, sous le rapport des formes,

avec celui des Megaderus; mais il n'a pas, comme lui, le préster-

num
,
qui s'unit au mésosternum par une échancrure demi-circu-

laire ; ceux-ci sont, au contraire, éloignés l'un de l'autre , notable-

ment plusavancés et coupés carrément. Dans le premier, les antennes

sont à articles longs et cylindriques , tandis que , dans le second, les

antennes sont composées d'articles courts , larges, comprimés, et

vont en augmentant de largeur du milieu à la pointe. Les pattes des

Megaderus sont, à peu de chose près, de la même grandeur et

assez grêles, tandis que les Lissonotus ont les antérieures, sans ex-

ception, beaucoup plus longues que les autres, avec les cuisses bien

plus renflées.

Le Cerambyx scapularis d'Olivier (Fnt., t. iv, pi. 21, fig. 162
,

no 17) aurait, sans contredit, trouvé sa place dans ce genre, s'il

n'eût été une espèce composée. En efTet , l'individu fort ancien
,
qui

a servi à la description de cet auteur, et qui est encore dans la col-

lection du Muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes, n'est

autre chose qu'un assemblage assez mal fait d'un Lissonotus propre-

ment dit , et que nous supposons être l'Abdominalis , autant que

son état nous a permis de le reconnaître , avec une tête et des an-

tennes de Tiachyderes succinctus; le Cerambyx scapularis doit donc

être considéré comme une espèce qui n'a jamais existé, et, par con-

séquent, retranché comme tel de l'ouvrage d'Olivier.

Le genre Rachidion (pi. 146 et 221, 3) présente , au premier coup

d'oeil, de grands rapports avec le genre Lissonotus, et pendant

quelque tenifis M. le comte Dejean les avait confondus. C'est

M. Audinet-Serville qui, le premier, le fit paraître dans les ^nna?es

de la Société entomologique de France (t. ii, p. 638). Ses princi-

paux caractères consistent dans sa forme, qui est bien différente, et

notablement plus longue et plus parallèle que celle des Lissonotus.

Dans ceux-ci , le corselet est lisse et arrondi ; dans le genre Rachi-

dion
, au contraire , il est chagriné avec deux cavités transversales.

Chez les premiers, le mésosternum est, comme nous l'avons déjh

dit, large et coupé carrément, au lieu que, dans les seconds, il est
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1res étroit et se termine en pointe. Les antennes sont absolument

semblables dans les deux genres.

Le genre Nosophlceiis (pi. 147 abat 221, 4) a quelques rapports

avec les Lophonocerus deLatreille; mais il ne peut élre placé ail-

leurs dans notre tribu naturelle qu'auprès du genre Desmoderus,

auquel M. le comte I3ejean l'avait rapporté. C'était bien certai-

nement la seule place qui lui convenait, en n'en faisant pas un

genre distinct. Le principal caractère qui l'en sépare est la proémi-

nence très remarquable qui existe entre l'articulation des premières

pattes; elle s'avance en carré comprimé, tandis que , chez les Des-

moderus , cette saillie est oblique d'avant en arrière , et ne présente

dans cette direction qu'une pointe peu visible. Dans ce dernier genre,

les antennes sont épaisses et quelquefois armées d'épines, tandis

qu'elles sont , dans le genre Nosophiaeus , notablement plus longues

et surtout beaucoup plus grêles. Dans celui-ci, l'écusson est assez

court ; il est plus allongé et plus étroit dans l'autre; les pattes
,
qui

sont longues et grêles chez les Nosopliiœus et d'inégales longueurs,

sont, au contraire, à peu près égales et beaucoup plus renflées chez

les Desmoderus.

M. le comte Dejean créa le genre Desmoderus sur un insecte de

l'intérieur du Brésil. Ce genre (pi. 148 a 6 et 222, 5) offre des an-

tennes absolument semblables à celles des Dorcacerus. Une nou-

velle espèce du Chili , dont on a fait un genre que nous adopterons

et qui trouvera sa place ici , en diffère surtout par ses antennes mu-

tiques, son corselet moins tuberculeux, la base de ses élytres dé-

pourvue d'élévations, et la moitié postérieure des cuisses moins ren-

flée. La disposition présternale de ces deux genres diffère de celle

des Nosophlœus , en ce qu'elle offre une pointe plus ou moins sentie

entre l'articulation des premières pattes , au lieu d'être en carré com-

primé. L'écusson est étroit, plus long, et les pattes, à peu près d'é-

gale longueur, sont beaucoup plus épaisses.

Le plusjoli genre de notretribudesTrachydérides est, sans contre-

dit, celui des Phœdinus (pi. 149 a 6 et 222, 6). Outre la grandeur qui

le favorise, il offre encore une disposition de couleur peu commune
et une certaine anomalie de caractères qui sont respectivement propres

à plusieurs genres; ainsi les antennes des femelles sont parfois tout

à fait analogues à celles du Lissonotus mâle. Le corselet, quoique

entré dans la base des élytres , est à peu près tubercule de la même
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manière que celui des Desnioderus. La saillie , oblique en arrière ,

qui existe entre l'articulation des premières pattes du genre Desnio-

derus, est remplacée dans les Phœdinus par une longue pointe ver-

ticale. Le mésosternum, qui, dans le genre précédent, présente un

angle à peine saillant , est, dans celui-ci, en forme de pointe tout à

fait avancée, et se dirige vers le présternum. L'écusson, également

étroit, est beaucoup plus long que celui des Desmoderus. Les ély-

tres,dansce dernier genre, sont mutiques , au lieu qu'elles sont

armées d'une forte épine latérale, et tronquées à leur extrémité dans

les Phœdinus. Les pattes de notre genre Phœdinus sont aussi nota-

blement plus longues.

Le genre Charinotesfpi. 150 flôet222,7) est très difficile à recon-

naître au premier abord. Mêlé aux Trachydèressuccinctus, cayen-

nensis et autres espèces dont les élylres sont traversées par une
bande jaune, il n'est pas surprenant qu'on le confonde; cependant

c'est un genre bien tranché qui se reconnaît aux caractères suivants :

sa forme est raccourcie, sa tète petite ; les antennes de la femelle, seul

sexe que nous possédions, ont douze articlesgraduellement plus larges

du milieu à l'extrémité ; le présternum est court, avancé; il offre

entre l'articulation des premières pattes une petite pointe, de même
que le mésosternum ; l'écusson est très étroit et très long ; les élylres

sont notablement plus courtes que celles de tous les autres genres

des Trachydériens , et les pattes postéiieures beaucoup plus longues

que les pattes intermédiaires et antérieures.

Le genre Dendrobias (pi. 151 «6, 152 et 222,8) a les plus grands

rapports avec les Trachydères proprement dits; mais il en diffère

par la disposition présternale
,
par les fortes mandibules avancées

dont les mâles sont pourvus; parleur menton entièrement corné,

et enfin par le corselet
,
qui n'a pas la même forme , et qui offre à

chaque bord latéral une forte pointe avancée
;
quant aux formes du

corps et des élytres , elles sont, à peu de chose près , semblables à

celles des autres Trachydères.

En voyant le profil du genre Dicranoderes (pi. 153 a b et 223, 9)

on reconnaîtra facilement les motifs qui nous ont déterminé à

l'établir. De même que dans le genre Dendrobias, les mâles

sont pourvus de fortes mandibules avancées ; mais il en diffère par

l'échancrure présternale, qui est chez lui plus profonde , et par la

dent beaucoup plus forte qui avoisine le collier. Celle-ci , au lieu
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B.Dendrobias.



TnACiiYDÉninEs. xj

(l'être en pointe , comme chez les Dendrobias , offre au contraire

une saillie cunéiforme avancée , et une autre saillie beaucoup plus

prononcée entre Particulation des premières pattes. Le corselet est

aussi bien différent , il est plus large , et offre , au lieu d'une seule
,

deux fortes dents égales qui laissent entre elles une échancrure assez

{trofonde ; les élytres sont notablement plus longues
,
plus apla-

ties et sinuées irrégulièrement, ce qui ne se rencontre dans aucun

autre genre.

Les vrais Trachydères (pi. 164 a 6 à 164, 186 à 200, 204 et 223,

1 0) , tels qu'ils avaient été indiqués par lUiger, Germar, Dejean

,

Scha-nher, et, depuis, par beaucoup d'autres entomologistes, deman-

daient à être révisés. Plusieurs auteurs avaient cru devoir y rapporter

un bon nombre d'espèces qui n'en devaient certainement pas faire

partie. Leur opinion s'était sans doute basée sur la grandeur de leur

écusson ; mais ce caractère ne pouvait être suffisant, puisqu'il est com-

mun à plusieurs genres. On verra, lorsque nous parlerons de notre

genre Oxymerus , les différences génériques qui nous ont fait une

loi de le créer aux dépens des anciens Trachydères
;
pour le mo-

ment , nous dirons que ceux-ci ont toujours une échancrure prés-

ternale
,
plus ou moins profonde , mais toujours bien sentie.—Dans

chacune des divisions que nous avons établies, les mâles n'ont jamais

les mandibules avancées ; le menton n'est point corné , le corselet

est généralement plus long, et n'offre jamais, comme dans les genres

(jui le précèdent, une forte dent ou pointe avancée à chaque bord

latéral.

Le genre Xylocharis (pi. 205, 206 et 223, il) tient beaucoup à

celui des Trachydères proprement dits, mais n'a pas, comme lui, une

échancrure transversale au présternum , et, par conséquent, est dé-

pourvu de la pointe qui avoisine le cou. Il n'offre qu'une saillie

cunéiforme entre l'articulation des premières pattes. Le corselet est

à peu près sinué de même , mais les élytres sont plus cylindriques

,

et les pattes plus grêles.

En voyant le genre Ancylosternus en dessus (pi. 207 et 223, 12),

on dirait que c'est un Oxymerus. L'échancrure présternale de ce

genre est absolument la même que celles de la troisième division des

Trachydères , mais son corselet n'est que faiblement sinué. Les

élytres sont longues , rétrécies, et armées d'une épine latérale à leur

extrémité.
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Vu en dessus, le genre Oxymerus (pi. 208 à 215 et 224, 13) res-

semble beaucoup au précédent , c'est à dire qu'il a le corselet absolu-

ment semblable , ainsi que la forme des élylres, seulement il n'a point

d'échancrui-e transversale au présternum ; c'est ce principal carac-

tère qui nous a naturellement conduit à former un genre de ces

anciens Trachydères. On voit par là que les Oxymerus n'ont point

de saillie aiguë ou cunéiforme, auprès du cou , tandis que.les vrais

Trachydères en sont constamment pourvus : ces dei-niers n'ont jamais

d'épines au bout des élytres , tandis que c'est un caractère principal

chez les Oxymerus.

LesStenaspis (pi. 216, 217 et 224,i4)ne peuvent être confondus

dans aucun autre genre de notre tribu. Le corselet n'est point sinué

,

il est plus large que long , avec une petite pointe oblique un peu

relevée à chaque bord latéral , et le préslernum n'a point d'échan-

crure transversale ; il offre seulement une petite saillie transversale

et comprimée entre les premières pattes. Les élytres sont longues et

parallèles.

Le genre Crioprosopus (pi. 217, 21 8 et 224, 15), comme le genre

précédent, a le corsefet beaucoup plus large que long ; l'épine de

chaque bord latéral est plus droite et non relevée , le présternum est

faiblement creusé en travers, et la saillie qui est entre l'arlicula-

lion des premières pattes , au lieu d'être transversale et comprimée

,

offre au contraire un petit avancement conique. Le mésosternum

n'est pas, à beaucoup près , aussi aigu que chez les Stenaspis.

Les Sphœnothecus (pi. 2 1 9, 220 et 224, i G) n'ont aucun des carac-

tères des autres Trachydériens , si ce n'est leur grand écusson. On
ne peut donc les confondre ni les rapporter à d'autres genres ; ils ont

le corselet long , cylindrique et sans échancrure présternale. La

saillie qui existe entre l'articulation des premières pattes est à peine

prononcée , et le mésosternum est nettement coupé entravers, comme

celui des Lissonotus. Les pattes sont médiocrement fortes.
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Nota. Plusieurs espèces de Cérambyeins ayant été mal h propos

placées par M. Schoonherr dans lesTrachydères(5i/n., t. 3, p. 363),

nous croyons devoir les rappeler ici , afin qu'on ne puisse pas nous

adresser le reproche de n'en avoir pas fait mention.

Trachyderes hirticornis : Lophonocerus hirticornis, Dej. Cat,, 3e éd.,

p. 346.

Trachyderes bicornis ; Ceragenia bicornis, Dej. , Cat., 3' éd., p. 346.

— — — — Sekvillt., ^nn. de la Soc.

ent.de Fr., t. 2, p. 537-

Trachyderes abbrei>ialus : Pteroplerus , Mag-Lbat, Stenoderus ab-

breyiatus , Dbj. , Cet., 3^ éd.
, p. 38o.

Comme les planches des Trachydérides ont paru dans les années 1 836

et i838 du Magasin de zoologie , leurs nume'ros ne se suivent pas,

car il a fallu donner des numéros intermédiaires à des travaux qui se

sont faits dans Tintervalle. Voici un petit tableau des soixante

planches qui accompagnent la monographie, afin qu'on ait la faci-

lité de vérifier si oia les a toutes, pour qu'on les classe convenable-

ment en faisant relier l'ouvrage , et pour qu'on puisse les citer sans

craindre d'erreur.

Les vingt-quatre premières planches portent dans le Magasin les

numéros i4i à i64

De 25 à 39 186 à 200

De4oà6o 2o4 à 224

Le mémoire a été divisé en deux parties. La première comprend
les pages i à 5i des feuilles i5, 16, 17, et du piemier quart de la

feuille 18, toutes appartenant à l'année i83G du Magasin. La

deuxième partie comprend les pages i à 69 des feuilles 4, 5, 6 , et des

trois quarts de la feuille 7 de l'année i838 du Magasin , classe IX.

L'introduction est contenue dans la feuille 8 de l'année i838 du
Magasin de zoologie.
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Pr

MONOGRAPHIE

TRACHYDÉRIDES,
PAR M. DUPONT JEUNE.

Cerambyx et Callididm auctorum veterum.

Les insectes qui composent cette tribu se distinguent fa-

cilement des autres Cérambycins par leur écvisson tantôt

large et en triangle rectangle , et tantôt en triangle allongé

,

très rétréci et presque ensiforme, mais jamais demi-circu-

laire; par leurs pattes généralement plus courtes et plus ro-

bustes
;
par leurs élytres plus dures , ordinairement glabres

et comme vernissées et dépourvues de reflets métalliques.

Cette tribu se divise en seize genres , dont le tableau sui-

vant indique les principaux caractères :
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TABLEAU DES TRACHYDERIDES.

(large et conpé transversalemeut^pattei antérieares
uotablemenCplns longues et plus épaisses que les

1. Megadents.

2. Lissonotus-

moins longues et à peine pins épaisses que les autres. 3. Hachidion.

mtiereiiient se- I autres
[paré dn mésoster- v

1, celui-ci
I
terminé en pointe assez aiguë, pattes antérieures

offrant une
pointe plus

1 on moins
I longue en-
'tre l'arti-

ilalion

[ des pre-

mières

Ecusson

en triangle raccourci , élytres fortement rebordées et s'é-

largissant à leur extrémité

ne fois seulement plus long que large ....
/Extrémité latérale des élytres nnl-

(. l épineuse; antennes de onze articles
eux ois I

^ 3ig„,g„[ dilatts
u moins ) °

I
P'"' '""ô \ Extrémité des élytres tout à fait mu-
que ^'ë'' I jiq„(, . antennes de douze articles

\ graduellement dilatés

4. Notophlœiis.

5. Desinoderus.

triangle

allongée
presque

'tressaillant

avec une
étliancrure

transver-

sale plus ou
' moins pro-

fonde .

Mandibu-
[les

offrant entre Farticul;

crement prononcée.

des mâles très avan- I Bords latéraux du corselet armés

cées, bifides et cour- \ d'une longue épine

bées à leur extrémité, \

entièrement 1 Boi-ds latéraux du corselet armés de
' deux larges épines

près semblableî dans les deux sexes , menton corné à

mbraneux vers la languette

des premières cuisses une proéminence médio-

f à peu prè

I la base et

e Farticulal

ononcée. .

i Extrémité des cuisses inter- l

.1 médiaires et postérieurei , \

} ainsi que l'extrémité laté- (

53 I
'

des élytres munie
; épine. Prestcrnum

écliancré profondément ainsi que le second
article des antennes

Sans échancrure apparente , offrant une
saillie peu notable entre l'articulation des
premières cuisses

9. Vicranoderps.

10. Trachj-deret.

il. Xjtocharis.

12. jéncjloslernus,

13. Oxrmerus.

i a i offrant «ne saillie cunéiforme et comprimée entre l'articulation des pre-
S I 1 mières cuisses; antennes grêles, une fois au moins plus longues que le

f 5 1 corps , et de douze articles ii. Slenaspis.

g 3
j
arrondi et faiblement creusé , ainsi que le mésostemum , l'un et l'autre

"CÛ I entièrement mutiques ; antennes courtes de onze articles , à peu près

2 égaux, moins le second 15. Crioprosopus

rétréci en avant et tout à fait mutique. Presternum aplati et coupé nettement en
travers i6. Sphœnotheeut
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Cl. IX, Pl. i4i à iG4. 3

ï. MEGÀDERUS. Dejean , V. p. 5.

Pre4ierrtH7nlatissimum,interfemoraanticarotundatiim,mesosterno

semi-circulariter aclfixiim.

Mesosterniim latins, baud promitiens.

Caput sat validiim, pone oculos emarginatum.

Antennœ ii-articulatœ, maris corpus aequantes,ye7«/«œ multo bre-
viores.

Thorax deplanatus.quam latior sublongior, anlice angustatus, late-

ralitcr rotundatus, utrinque subspinosus, angulis bumeralibus
emarginatis.

Scutellum triangulare maximum.
-EZ/tra deplanata sensim ad apicem subangustiora , mutica.

Pades longi , solitu graciliores ; antici posticique œquales , medii
brevioies; taisi longi , leviter dilatati.

Ce genre ne renferme que deux espèces.

I. M. Stigma. Dejean. Pl. 141, %. i.

Ater, eljtris fascia obliqua lutea ; pedibus nigris

.

Ceranibyx stigma. Lin., Sjst. nat. , 1-2^ p. G35, n" 72.

— sligma, Gmel., i-4, p. i84, no 72.

— stigma, DE Geer., Ins., tom, v, p. 119, n. 22 , tab. i4
,

fig, .3.

— stigma, Herbst., Borows. naturg. , tom. vi, p. 129, n. i5,

tab. iG, fig. 3.

— stigma, Lat. , Gen. crust. etins., tom. m, p. 89. sect. 3.

— 5i/^7Ma, SciioEN., Syn. ins., tom. III
, p 362,n°72.

Callidium stigma, Fae. , Syst. cleiit., tom. 11, p. 338, n» 28.

— 5«/^ffia,50Liv. , Ent. , tom. IV, n° 70, p. 7, u» 4 , tab. 2
,

fig, 21 , «, Z» cf

.

— 5^/g^wa, VoET.jCol. éd. Pauz.,tora. IV, p. i,n° i34, tab, 26,

fig. i34.

— stigma . Ii.LiG. , Mag. , tom . v
, p. 24o , no 28.

Megaderus stigma, GuÉr. , Icou. du règne animal, Ins.
,
pl. 43, f. 2.

— sligma, Dej. , Cnt. ,
3° édit.

, p. 344.

Longueur, 8-i5; largeur, 3-6 lignes.

Cet insecte varie beaucoup pour la taille et la couleur
;
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tantôt il a liiiit lignes de long depuis la tête jusqu'à l'extré-

mité des élytves ; tantôt il en a quinze , et quelquefois da-

vantage. Ordinairement il est, en dessus et en dessous, d'un

noir plus ou moins profond , et quelquefois d'un brun-

marron plus ou moins clair : la partie supérieure de la

tète est rugueuse ; l'arcade qui reçoit l'articulation des an-

tennes est entièrement lisse ; un peu en avant de celle-ci

,

on voit de chaque côté une petite impression ronde et assez

profonde. Les antennes sont d'un beau noir, et leur extré-

mité est quelquefois brunâtre ; le corselet est rugueux sur

toute sa partie supérieure, et plus lisse postérieurement;

l'éciisson est finement pointillé et paraît lisse. Les élytres

sont couvertes d'une ponctuation très serrée sur toute leur
'

étendue avec deux fines élévations longitudinales; elles

offrent chacune une tache assez large d'un jaune fauve, qui

varie de gi-andeur, et qui se dirige obliquement de la

pointe de l'écusson au milieu du bord extérieur. Assez

souvent cette tache n'est indiquée que par un petit trait

oblong , et quelquefois même elle a disparu entière-

ment. Tout le dessous du corps est entièrement noir ou

noirâtre , c|uelquefois cependant il offre deux taches rou-

geâtres entre l'articulation de la seconde paire de cuisses
,

et deux autres plus petites sur le premier segment de l'ab-

domen ; les pattes sont noires avec les tarses brunâtres
;

chez quelques individus les jambes sont rougeâtres.

Brésil, Cayenne. — Coll. Dupont.

D'après M. hacordaire { Mémoire sur les habitudes des

insectes de l'ylmérique méridionale ^ Ann. des Sciences nalu^

relies , toin. xx), le Megaderus stigma se trouve commu-
nément à la Guiane et aux environs de Rio-Janeiro sur

les feuilles de plusieurs arbres ; il vole bien , fréquemment

à l'ardeur du soleil ; il est surtout remarquable par l'odeur

forte cju'il exhale , et c{ui ne ressemble en rien à aucune

de celles des autres Coléoptères de la même famille.
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2. M. BIFASCIA.TUS. Dejccl/l. PI. l4l, '• 2.

J1er clytrisfascils daabus liiteis ,
pcdibus mgris ,

/<'A</.t /«/-

sùquc dilute testaccis.

DuJEAN, Cal. ,
3"= édil.

, p. 344.

Longueur, 1 1 ; largeur, 3 i/a lignes.

Cette belle espèce est plus parallèle que la précédente ;

la tête est de la même couleur ,
proportionnellement plus

petite ; les antennes sonl noues , ainsi que le corselet ;
celui-ci

est rugueux à sa partie supérieure et aussi plus lisse pos-

térieurement ; il est un peu plus arrondi sur les côtés
,
un

peu plus plane , et la pointe qui est à chaque bord latéral ,

près de l'étranglement postérieur, est notablement plus

saillante et plus arrondie. L'écusson et les élytres sont éga-

lement noirs ; ces dernières offrent clia<:une deux bandes

d'un jaune-fauve assez vif : la première a la base interrom-

pue par l'écusson, qui est noir; la seconde, qui est inter-

rompue par la suture , et un peu oblique et moins large

,

est placée vers le milieu. Les élytres ont en outre , à l'angle

humerai, une épine assez forte ; leur surface est légèrement

chagrinée et offre , comme dans le Stigma , deux petites élé-

vations longitudinales , mais plus lisses. Le dessous du corps

est entièrement d'un noir obsciu-, avec les jambes fauves

ainsi que les tarses.

Mexique. —Coll. de M. le comte Dejean.
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II. LISSONOTUS. Dalman.

Cerambyx et Gallidium auctorum veterum.

Preslernum deplanatum , transversim bisulcatum.

Mesosternurn latum, antice quadratum , a presterno remotum.
Caput brève, latius.

Antennœ sevralx, maris corpus œqiiantes,/e;////irp breviores, ii-arli-

ciilatiB ; articulo lo majori, 2" brevi, sequentibus gradatim dila-

talis, ultimo acuto siibarcuato.

Mandibula brevia.

Palpi œquales , vel sub-œquales, articulo ultimo obconico.

Thorax levis, lateraliter rotundatus, muticus.

Scutellam sat magnum, triangulare.

Elytra cuneata.

PeJe* validi, incrassati, antice longiores, postici mediis brevioresj

tarsi maris yalde dWataii ,/emincB minores , sul aequales.

Ce genre a beaucoup de rapports par le Jades avec les

vrais IVachjderes ^ mais il en diffère complètement par la

forme du presternum et du corselet.

Il peut se subdiviser en deux sections , selon que l'ex-

trémité des élytres est arrondie ou armée d'une épine.

PREMIli^RE SECTION.

Kxtre'mite'des e'Iytres arrondie ou muliquc.

I . flabellicornis

.

•1. spadiceus,

3. crucialus.

4. Jlai'ocinclus.

5. multifascialus.

DEUXIÈME SECTION.

Extrémité des elytres armée d'une épine

G. equestris.

7. corallinus.

8. abdominalis.

\). hisignatus.

10. biguUatus.
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PREMIÈRE SECTIOrV.

I. L. FLABELLicQRNis. Gemiai'. PI. 142, f. I.

yîterrimus , nilidiis , immaculatus.

CeranibyxJlalellicornis , Gbrmae. , Ins. spec. nov. , vol. 1
, p. Soi

,

no 670.

Lissonotus morio , Uej. , Cat. ,
3" édit.

, p. 345.

Longueur, 8-9 ^ largeur, a 1/2 à 3 lignes.

Il est entièrementd'un beau noir luisantdepart et d'autre.

Les six derniers articles des antennes sont d'un noir ve-

louté
,
plus profond dans le mâle que dans la femelle. Lç

dessous du corps et les pattes sont parsemés de petits poils

roides également noirs. Le dessous des tarses est un peu

fauve. Avec une forte loupe on voit, en outre, une ponctua-

tion peu serrée sur tout l'insecte.

Brésil. — Coll. Dupont,

2. L. SPADICEUS. Dalman, PI. 142, f. 2.

Nitidus niger, thorace supra ferrugineo , etylris modoferru-

gineis, modonigris niacula magna ferriiginea.

Lissonoiiis spadiceus , Dalman. , Anal, entom., p. 65, n° 02, mâle

et femelle.

Cevambyx purpuratus , GEKti. , Ins. spec. nov., vol. 1
, p. 5o3,

n° CGg.

Lissonotus rotundipennis ^ Dçj., Cat., 3*'cclit., p. 345.

— spadiceus, Aud. Seuville , Annal, i^e la Socie'te' Ent. de

France, tome 3, p. 67.

Longueur, 5 i/2-7 ; largeur, 9.-3 ligne?.

Cette espèce , moins grande que la précédente , varie

beaucoup pour la couleur et la grandeur. Tantôt elle est
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entièrement d'un brun-marron foncé plus ou moins clair

et luisant, et tantôt presque entièrement noirâtre. Le

plus ordinairement la tète et les antennes sont noires ; le

corselet est d'un brun-marron assez foncé. Les élytres sont

noires ou noirâtres, et offrent clîacune près de leur base une

tache ovale plus ou moins grande de la couleur du corselet.

Le dessous du corps est ordinairement d'vui noir obscur
;

les pattes sont noirâtres
,
quelquefois rougeâtres. Tout l'in-

secte est, en outre, couvert d'une ponctuation peu serrée à

peine apparente.

Brésil. — Coll. Dupont.

Nous avons reçu de la Colombie un individu de cette es-

pèce , dont la forme est notablement plus étroite , le cor-

selet plus long
,
plus rétréci en avant , et dont la ponctua-

tion générale est moins distincte. Du reste , ces différences

ne nous ont pas paru suffisantes pour en faire une espèce

particulière , et nous nous bornons ici à les indiquer comme
une modification purement locale.

5. L. CRUCIATUS. Dupont. PI. i43, f. i.

Minutissiinus ater , clytris luteis sutura fasciaque média

nigris.

Longueur, 3; largeur, i i/4 lignes.

Cette espèce est jusqu'à présent la plus petite du genre.

La tête est noire et entièrement couverte de points enfoncés

assez gros. Les antennes sont d'un noir mat dans la femelle,

le seul sexe que je connaisse , et elles sont assez grêles jus-

qu'au sixième article , avec les suivants courts et très dila-

tés. Le corselet est d'un brun obscur, assez fortement ponc-

tué, avec une tache noirâtre au milieu. L'écusson est noir

et parsemé de quelques points. Les élytres sont d'un jaune

un peu testacé , légèrement bordées de noir , avec l'angle
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humerai et la suture de la même couleur ; elles sont , en

outre , traversées un peu au deki du milieu par une bande

également noire, plus large vers la suture et qui ne touche

pas les bords latéraux. Le dessous du corps est roussâtreet

couvert de poils grisâtres. La moitié antérieure des cuisses

est roussâtre ; lem' extrémité , ainsi que les jambes et les

tarses , sont d'un noir profond.

Cayenne. — Coll. Dupont.

4. L. FLA.VOCIISCTUS. Dejean, PI. 143, f. 2.

Spadiceus nitidus ,fascia thoracis geniciiUsqiie nigris ^ co-

leopteris medio Jlavo cingulatis.

Dej., Cat., 3eédit.,p. 345.

Longueur, 5 : largeur, 2 lignes.

Il est entièrement d'un beau marron assez clair , tant en

dessus qu'en dessous. La tète est ponctuée à sa partie supé-

rieure ; les antennes sont d'un brun plus foncé , sans reflet,

avec le premier article luisant et l'extrémité des autres noi-

râtre. Le corselet est moins long que large
,
ponctué sur

toute son étendue et traversé dans son milieu par une bande

noirâtre qui s'arrête aux bords latéraux. On voit en outre,

à sa pai'tie postérieure , une impression transversale assez

marquée. Les élytres sont traversées dans leur milieu par

une bande régulière
,
jaune , bordée de noir , mais plus vi-

siblement du côté de l'écusson. Le dessous du corps est

d'un brun rougeàtre ; les pattes sont de cette couleur, avec

l'extrémité des cuisses, des jambes, et les tarses d'un beau

noir.

Colombie. — Coll. Dupont.
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5. L. MULTiFAsciATus. Chevrolat. PI. 143, f. 3.

Rufo-castaneus , thorace medio nigro transi>ersiin fascialo ;

clylris parallclis , humerisprominulis
, fascia média sinuçila

JJai>a, antice posticeque nigro latins limbata.

Longueur, G; largeur, i 1/2 lignes.

Ce bel insecte s^carte un peu des espèces congénèi-es par

ses antennes un peu plus longues et plus grêles à leur ex-

trémité , comme cela a lieu, du reste, chez toutes celles qui

nous sont connues du Mexique ou de la Colombie ; mais il

s'éloigne en même temps un peu des espèces de ces der-

nières localités par ses élytres un peu plus parallèles et

moins déprimées , avec les angles liuméraux plus saillants.

Il est entièrement d'un brun-marron clair en dessus ; la

tête est de la même couleur et fortement ponctuée à sa par-

tie supérieure, et noirâtre en dessous. Les antennes sont

d'un noir mat avec le premier article luisant. Le corselet est

court , arrondi , et fortement ponctué en dessus et en des-

sous; traversé dans son milieu par une bande noire inégale

qui s'arrête sur les bords latéraux ; l'on voit aussi
, de

chaque côté , mais presque en dessous , une tache de cette

dernière couleur ,
qui s'unit plus ou moins à la bande

transversale. L'écusson est noir et à peine pointillé. Les

élytres sont presque parallèles avec les angles huniéraux

assez saillants , et traversées dans leur milieu par une raie

jaune irrégulière , rétrécie vers la suture. Cette bande s'ap-

puie antérieurement et postérieurement sur une bande

poire. Elles sont, en outre, fortement ponctuées, ainsi qup

le dessous de l'abdomen, qui est d'un brun-noirâtre; au

milieu de celui-ci , on voit une tache d'un brun-marron

clair qui varie de grandeur ; la moitié antérieure des cuisses

et les jambes sont de la même couleur ; la moitié posté-
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rieure des pï-emières et l'extrémité des secondes , ainsi que

les tarses , sont noirs.

Mexique. — Coll. Dupont.

Cette espèce a été découverte par MM. Vasselet et Salle
,

à Soleda , en terre chaude , sur une plante appelée dans le

paysJlur-^mge.

DEUXIÈME SECTIOIN .

6. L. EQUESTRis. Dejean. Pl, i44> f« i*

Nitidus ateTf elytrispaulo ante incdium rubro succinctis.

Cerambyx eqiiestris , Linn. Syst. nat. Gmel., i-4, p. i848, n°254.

Callidiuni equesli-e , Fab., Syst. el., tom. 2, p. 339, Do 3i

.

Cerambyx unidentaliis , Ol., Ent., tom. 4 , n" G7, page 20 ,
\\° 32,

tab. 19, fig. i45.

Lissonotus cinctus , Schoen., S,yn. ins., tom. 3 , p. 3G4 , n*" 91

.

Lissonotus equestris, Dej., Cat., 3e edit., p. 345.

Longueur, 6-8
j largeur, 2 3 lignes.

Il est ordinairement d'un beau noir luisant, tant en dessus

qu'en dessous; les antennes, moins les cinq premiers ar-

ticles , sont, ainsi que les tarses, d'un noir mat. Les élylres

sont traversées , un peu avant leur milieu
,
par une bande

régulière assez large , d'un beau rouge de corail très fine-

ment découpé sur ses bords. Quelquefois cette bande est

séparée dans son milieu par la suture. Le corselet est moins

ponctué que les élytres.

Cayenne. — Coll. Dupont.

7. L. CORALLINUS. DupOîlt. Pl. l44» f' 2.

Atcr nitidus, elytris dimidiatim aittice corallinis ; pedibus

corallinis tarsisquc nigris; abdoinine obscure rubro.

Longueur, G 1/2; laigeui', 2 2/3 ligues.

Cette belle espèce est de la grandeur de VEquestris , seu-
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lejnent elle est notablement plus longue. La tète , les an-

tenues , le corselet , tant en dessus qu'en dessous, le méso-

sternum , l'écusson et la moitié postérieure des élyires Sont

d'mi beau noir luisant ; la moitié antérieure de celles-ti

,

l'abdomen et les pattes, sont d'un beau rouge de corail ; les

tarses sont noirâtres en dessus et un peu fauves en dessous.

La ponctuation du corselet est assez éloignée , celle des ély-

tres est sensiblement plus rapprochée.

Colombie. — Coll. Dupont.

Je dois ce bel insecte à l'amitié de M. Barthélémy
, di-

recteur du musée de Marseille.

8. L. ABDOMiNAus. Dejeaii. PI. i45, f. i.

Aler nilidus , elylronun macula basali
,
fcinorum basi ah-

domincquc rubris.

Dej., Cat., 3« cdit., pnge 345.

Lissonotiis unifasciatus ,GoiiY, Icon. du règne animal, [A. 'l'i, liij. i.

Lisson'otus feniovalis , Chevrolat, Coll.

Longueur, 8-11; largeur, 2 1/2-8 i/3.

Cette espèce est jusqu'à présent la plus grande du genre.

Elle est d'un beau noir luisant ; les antennes, moins les cinq

premiers articles , sont d'un noir velouté ; les élytres offrent

chacune , à leur base , une tache oblongue d'un rouge de co-

rail qui s'étend de l'angle humerai à la pointe de l'écusson.

Le dessous du corselet , les pattes antérieures et le mésostèr-

num sont entièrement noirs. L'abdomen , ainsi que la

moitié des cuisses intermédiaires et postérieures , sont d'un

rouge un peu obscur ; l'autre moitié des cuisses , ainsi que

les jambes, sont entièrement noirâtres. Tout l'insecte est,

en outre , couvert d'une ponctuation fine et peu serrée.

Brésil. — Coll. Dupont.

Viini/asciatiis de M. Gory ne dilfère point de cette espèce.
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9. L. BisiGNATUs. Dupont. PI. 145, f. 2.

Aler nitidas y elytris basi macula lutea^ abdomine femori-

busqué posticis et inediisfulyo-rubricantibus.

Longueur, 7; largeur, 2-2/3 lignes.

Il est un peu plus petit que YEquestris et d'un beau noir

en dessus. Les huit derniers articles des antennes sont d'un

noir mat; le corselet est finement pointillé; les élytïes sont

très finement ponctuées , et elles offrent chacune
,
près de

l'écusson, une tache fauve un peu oblique et assez éloi-

gnée du bord latéral et de la base. Les pattes antérieures
,

ainsi que le mésosternum, sont noirs; l'abdomen, les cuisses

intermédiaires et postérieures sont d'un rouge fauve avec

la base noire ; les jambes sont aussi de cette dernière cou-

leur.

Brésil. — Coll. Dupont.

10. L. BiGUTTATUs. Dcilman. PI. i45, f. 3.

Spadiceus , antennis nigris , elylris macula subrotundapaulo

ante ntedium fuh>a.

Lissonolus li^qitllalus , Ualsian. , Schoenn., Sju. ins., tome 3,

page 109, n" 219, tab. 6, fig. 4,

CalUilium bigiitlatum , Hoffmànsegg. secundum Schneid .

Lissonotus higuttatus , Dej., Cat., 3" edit., page 346.

— equestris,Ki.v,G., Ç,o\\,

— bisignatus , Chevrolat, Coll.

*'"* *^'~*'^*Longueur, 7; largeur, 3 lignes.

^ ' .f 1

Il est un peu plus grand que YEquestris et entièrement

d'un brun-marron luisant, plus ou moins clair ; les antennes,

l'extrémité des jambes et le dessous des tarses sont noirs.

Les élytres offrent chacune , un peu avant leur milieu , une
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tache d'un jaune-fauve, presque vouge
,
plus rapprochée de

la suture que du bord extérieur ; cette tache est en outre

largement et inégalement entourée de noirâtre ; la ponctua-

tion qui couvre le corselet , les élytres et le dessous du

corps est à peu près comme dans VEquestris.

Brésil. — Coll. Dupont.

III. RACHIDION. Serville.

Presternum minuttim, interfernora antica angustatnm,clentiforjme.

Mesosiernum minus atigustatum , denliforme.

Caput angustum
,
postice deplanatum

.

Jlntennœ serratœ, triinco vix longiores, ii-articulatae , articulis ba-

silaribus subcylindricis , sequentibus compressis gradatim dila-

tatis.

Maiidihulas,uh3LvmSiisi.

Pnlpl graciles, suba-quales, arliciilo terminali subcyliudrico.

Thorax longior quani latior, aiitice angustatus postice niedio sub-

prodiictus, lateraliter submuticus.

Scutellum triangulare elongatum

.

is/j/ra subparallela, apicemutica, bumeris plicatis.

Pedes médiocres
,
postici graciliores et longiores; femora antica

mediaque cla-vata ; tarsi postici alteris longiores minusquc dila-

tati.

Ce genre ressemble au premier coup d'ceil aux Lissonotus ;

mais il en diffère beaucoup par les caractères génériques.

Dans les Lissonotus la tête est courte et large , ici elle est

étroite et avancée ; dans les premiers , les élytres sont entiè-

rement lisses et rétrécies à leur extrémité , chez le Rachi-

dion elles sont plissées à leur base et presque parallèles
;

chez les uns , les pattes sont fortes et robustes avec les pos-

térieures moins longues ; dans l'autre , elles sont moins

épaisses avec les postérieures plus longues que les autres
;

enfin , chez le Rachidion , l'articulation des premières et

secondes paires de cuisses est assez rapprochée , tandis que

chez les Lissonotus elle est notablement plus écartée.

On ne connaît encore qu'ime seule espèce de ce genre.
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R. NiGRiTUM. Sennlle. PI. i46.

Alcr, clylris subnitidis , subparallelis huineris plicatis;fe-

moribus ferrugineis

.

ArDiSET Serville , Annales de la Société' Entomologiqiie de Franco,

tome 3 ,
page 55.

Dejean, Cat., S'e'dit., page 336.

Longueur, 7 1/25 largeur, 3 i/i lignes.

Il est entièrement noir de part et d'autie
;
plus cylindri-

que et moins rétréci postérieurement que les Lissonotus

.

Les palpes sont ferrugineux ; les antennes sont d'un noir mat

avec les trois premiers articles d'un noir luisant. Le corselet

est finement ponctué
,
plus abondamment sur le disque

,

avec deux petites élévations transversales et un petit tuber-

cule qui les sépare à sa partie postérieure. L'écusson est à

peine pointillé et un peu convexe. Les élytres sont parse-

mées de petits points à peine visibles , et l'on voit à leur

base
,
près de l'angle humerai , deux petites élévations assez

saillantes. Tout le dessous du corps est noir et couvert de

petits poils serrés sur la poitrine
,
qui lui donnent un aspect

velouté; les cuisses sont d'un rouge ferrugineux avec la base

et l'extrémité noires ; les jambes sont de cette dernière cou-

leur avec les tarses brunâtres.

Brésil. — Coll. Dupont.

IV. NOSOPHLOEUS. Dupont,

Presterniim integrum , tuherculo valido inter pedes anticos jn'o-

ducto , instriictuni.

Mesosternum a presterno rcmoliim, spina prodticta iuter femora in-

termedia arjnatum.

Cnput minuliirn , olilongum ,
postice punclalum , inter anlennas ca-

naliculatum.
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-^rttenwflî graciles , ii-arliculatae , subfiliformes , trunco longiores,

articnlis primo tertioqiie in mare punctatis , mfemina breviores

,

crassiores.

Mandibula parva, graciliora , in utroque sexu parum arcuata.

Palpi, articulis brevibus, cylindricis , difficile conspicuis.

Mentimi angustumremotepunctatum, transversimleviter sculptum.

Thorax latior quam longior, valde gibbosus , octo tiibercula gereus,

quadriseriata , medio linea elevata divisus, in cavitatibiis punc-

tatissimus, postice coarctatiis, ad angulos elytroriim fera pro-

lensiis.

Scutellum minutum, quam longius paulo latius , leviter postice ro-

tundatum.

Elytra parallela , elongata , subcyliudrica, postice rotundata, sin-

gulo apice bispinuloso.

Pedes graciles gradatim longiores , femoribus postice spinis duabiis

brevissimis instructis.

I. N. CONCINNUS. Dejean. PI. 147.

jinthracinus , elytris dimidiatim antice, thoracis tuberculis,

scutello mesosternoquefulvis', antennis gracilioribus , cor-

pore mitlto longiores.

Dejean, Cat. 3° édit., page 345.

Longueur, 7 lignes 1/2; largeur, alignes 1/2.

La tête est très lisse , d'un noir-d'ébène luisant en dessus
,

ainçi que les antennes , avec la bouche et la partie infé-

rieure d'un fauve tirant sur l'orangé. Le protliorax est en

entier, tant en dessus qu'en dessous de la première de ces

couleurs ; les intervalles compris entre les tubercules dont

il est couvert paraissent finement pointillés. L'écusson et la

moitié antérieure des élytres sont aussi d'un fauve-orangé;

ces dernières sont assez fortement rebordées latéralement

et légèrement ponctuées. En dessous, le mésosternum est

d'un fauve-orangé ; l'abdomen d'un noir luisant et très lisse ;

les pattes sont également noires et finement ponctuées.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.
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V, DESMODERUS. Dejean.

Prcslevnum Iransversim leviter subemarginatum, ad insertioneni

maris pedum anticorum spina obsoleta instiuclum.

Captit médiocre.

yintennœ q}ahr?e, fdmincE corpus icquantes , maris illo longiores
,

ii-articulat.'E, articule primo subpyriformî , secundo parvo, cya-

thiformi , alterissubcylindricis, subcompressis
, apice incrassatis

,

intcrncque spina brevi instructis, ultime adapicem coarctato et

aiticulum duodecimum mentiente.

JMaiulibula arcuata
,
parum externe tuberculata.

Palpi brèves subrcquales.

Tîiorax l;tteraliter dilatatus bifuberculatusque, disco tuberculis

quînque aspero.

jE/^-fra subparallela, ad aplccm sensim angustiora , humeris promi-
iiulis.

Scutellum triangnlare angustuin,

Pedes brèves, femoribus clavatis, basi gracilibus.

I. D. VARIABILIS. DupOJlt. PI. Ï^S.

AMhracinus elftris concoloribus , velanthracinus elyiris to-

us apiceve testaceis , sutura dimidiatim postice déhiscente

albida; anlennarum articuUs mediis fuhis , apice

tribus basilaribus atris, quatuor ullimisfulvis.

nisris

.

Longueur, 12 à i4 ; largeur, 3 i/a à 4 1/2 lisrnes.
•IJ.'K i fui;. !') / <;,.

.il."

mr-«T(qini oilil^arié.té. : D., eximius. Dej,

- rr, ! lij; t)irorjiJrf» ,moil8»^aii nrjoi',

Cet insecte varie beaucoup pour la couleur ; tantôt il est

entièrement d'un noir luisant ; tantôt le corselet , la tète,

récusson et la base des élytres sont d'un roux l^stacé , et

quelquefois la totalité des élytres est de cette dernière cou-

leur. Dans tous les cas, Textréniité deces dernières est un peu

déhiscente , et la moitié postérieure de la suture est liserée

iS36. 16
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de blanchâtre. Outre cela , l'angle humerai est saillant et

précédé, du côté delà suture , d'uriécrêté élevée qui s'obli-

tère avant d'atteindre le milieu de l'élytre. Le corselet offre

sur son milieu, sans compter les pointes latérales, cinq

tubercules aigus disposés sur deux lignes transversales. Le

corps est lisse. Les trois premiers articles des antennes sont

noirs, les quatre suivants sont d'un jaune testacé , avec le

sommet noir; les quatre derniers sont entièrement d'un

jaune testacé. Les pattes sont noires, souvent avec la basedes

cuisses d'un roux testacé. '',

Coll. Dupont et coll. de M. Dejean. ^^^r^

yi. PII^DINUS. Diwojiî'"'^''':"^'"''"^,^

.«HlKf

Presternum canali transverso tcnui signatinn , anticc marginahini

,

spina porrecla verlicali ad insertioncm pcdnm anticornin in-

structum.

Mesostevnum liasIaUim àculc anticc prodiictum.

Capiil niinutum , iiiler antcnnas rtigosum
,
poslicc crel)rc puncta-

tun) ; ociili ininuli.

Anlennct: {cmmx compressa*, corpore lotlgiorcs iï'-articulàtœ , nrli-

culissubsequalibns, ullilnô brevissiino,
, sajoiia^ 5»^a3K\n m^

3Jaiulibiila brcvia , subarcuata , subinerinia. •.v^^^^,i( ^ • ,>,'
\''.

Palpi maxillarcs subcompressi , arliculo iillimo alteris longiore vix

ultra mandibula prolenso; labiales subbreviorcs.

Mentum transversum, rugosuni, subplicatiim.

Thorax nodulosiis , tubercnlis ultra médium Iransvcrsim locatis

alteroque laterali in spinani desiucntc, inslructus.

Scutellum triangidarc , latl^ius , angiistum , in mcdio imprcssuni.

Elytra e^ongata, scnsim ad ajiiccm angustioia, mucrone tenui ar-

mata.

Pédes Ibftgi subcompressi , aulici et intermcdil ;equalcs, postici

autein l'onçjiorcs. - " > -^r; .... -, i. . .,» . . ^.;- w . . ,. ... ;

. r aîi'I) Jao8 8^-1*^'^ *^^* ^^^""^ ^^ ^^ nogaojàT

->, . i-ii; .31; ^iijj sb J89 83^1^10 8ôiï àjilfijoi £l aiolaiîpbup

ut>q ciu J20 a'rijifriah 8'j»»b 9Jif(mixo'f ,er.3 aol «x/o» zfusQ . iiisl

nV»'jf:Jl Jao aiuJua r\
'

q àiJiom el Je faîiioo^iiî" f
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I. P. TRicoLQK. Dupont. PI. \ /^q.

Elongatus, suhparallclus , ater ; thorace supra rubio^ luhcr-

culis transi>crsim biseriatis, lateribus subspinoso ; clylris

tenue punctu/atis, antice diniidiatim sulphureis ; scutcllo

nigro.

Longueur, i4; largeur, 4 lignes.

Cette espèce est entièrement glabre et luisante. La tête

est petite , noire , ridée entre les antennes, avec une

fine élévation longitudinale entre les yeux, et la partie pos-

téiieure couverte d'une ponctuation assez forte et assez

serrée ; les mandibules sont vaguement ridées à leur côté

externe ; les palpes sont noirs , avec la base et l'extrémité

de chaque article brunâtres. Les yeux sont petits, noirs et

peu saillants. Les antennes sont en entier d'un noir mat, à

l'exception du premier article, qui est luisant, ponctué et

marqué d'une impression longitudinale assez prononcée.

Le corselet est d'un rouge-carmin foncé, avec le prcster-

num et les bords antérieur et postérieur d'un noir plus ou

moins profond ; il est rugueux en dessus et en dessous, à

l'exception des tubercules, qui sont très lisses et luisants.

L'écusson est d'un beau noir, également luisant. Les ély-

tres dans leur première moitié sont d'un beau jaune soufre,

et d'un noir luisant et comme vernissées dans le reste de

leur étendue ; elles sont entièrenicnt couvertes d'une ponc-

tuation assez prononcée. Le dessous du corps et les pattes

sont noirs et parsemés de petits points rares et peu distincts
;

les jambes intermédiaires et postérieures sont garnies à leur

côté interne de poils courts et très serrés ; les tarses sont d'un

noir brunâtre en dessous.

Ce bel insecte paraît très rare
;

je l'ai reçu de Gayenne et

je tt'ea[ai%'a aucun individu ailleurs que dans ma collec-
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VII. CHARINOTES. Dupont.

Prcstvrnum sjiina brcvi obsoleta ad inscrlionem pedum anlicorum

instructum , mcsoslcrno aicte junctum.

Mesosternum longitudinaliter striatiim.

Capiit médiocre.

Menlum antice marginatiim , rugosuin , tenue tiansvcrsim exca-

vatum.

^ntennœfcmince 12-articulatœ , corpore longiores , articulis com-

pressisgradatim dilatalis, primo crassîori, secundo miuiitissimo
,

tertio
,
quarto

,
quinto , sextocjue suhrequalibus , sequentibus etiam

œqualibus, sed magis dilatatis , ultimo prrecedentibus breviori^

Mandihula brevissima , sed valde arcuata , subinerraia.
;

Palpi jnaxilîaics mandibulis \ix longiores.

Thorax non longior quam latior, tuberculis duobus minutis semï-

circnlo elevato cinctis instructus; spina laterali utrin(ine sat

valida.

Scutellum acutissimum ,
elongatum , subulatum , elytris quasi li-

berum.

Elylra subpitrallela, snblongiora,subconvexa, lateralitermarginata.

Pedes anlici et medii subœqiudes, fenioribus tenue incrassatis
;
pos-

tici longiores et graciliorcs,

I. Ç. FASciATDS. Dupont. PI. i.5o.

(Femina.) Niger, ihoroce vclutino
,
punctulato, dorso rubi-

ginoso quinquc tnôerculato , latcribus luberculo magno

subspinoso ; cljtris cas(arieis , apicc , sutura margineque

pallidioribus , mcdiofascia lata transi'ersa lutea ; antennis

basi nigris, apice luteis
; femoribus castaneis basi rujis

,

tibiis tarsisque lulcis.
' .jiesdmfii?'-

Longueur, 7; largeur, 2 3/4 lignes. , ; t

:"

Je ne coxmais que la femelle de cet insecte, qui est entiè-

rement glabre et luisant en dessus. La tête est d'un brun

noirâtre, ainsi que les quatre premiers aiticles des antennes;

les autres articles de ces dernières sont d'un jaune testacé.
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Le corselet est également noirâtre , luisant , avec les inter-

valles des tubercules un peu mats. L'écusson, ainsi que les

élytres, sont de la même couleur ; l'extrémité de celles-ci

est beaucoup plus claire que le reste , et presque d'un jaune

pâle ; elles sont traversées dans leur milieu par une bande

commune, d'un beau jaune, assez régulière, et finement

dentelée sur ses bords. Le dessous du corps est d'un noir

rougeâtre , à l'exception du dernier segment de l'abdomen,

qui est ferrugineux. Les pattes sont brunes , avec la base

des cuisses et des jambes ferrugineuse ; les tarses sont de

cette dernière couleur.

lia été rapporté de la province de Minas Geraes, au Brésil,

par M. Auguste Saint-Hilaire , et fait partie de ma col-

lection.

VIII. DENDROBIAS. Dupont.

Preslcrnum transvcrsim emarginatiim , spina brevi , obtiisa
, juxta

collarc tuberculotiiie cuneifoinii subprominulo inlci femora au-

tica, instructiiin.

Mesosternum siibconicum

.

Caput productum iii utroque sexii ciassum , subquadialiim , an-

tice perpendiculare incisum , foveolisque longitudinnlibus sat

profiindis , inter antennas sciilplum, interstitio elevato striato.

Mencum transversum , angustum , anticc rugosum , inaequale , io

utroque sêxu canali transversini esaratum.

Antennœ maris corpore duplo longiores : aiticulo primo brevi va-

lide, secundo miniilo, sequentibus elongalis, subœqualibus, ul-

tiino longiori apice acuto.

OciUi médiocres , valde emarginati , infra rotiiudati.

Mandibula maris producta, apice bifide , supina , arcuata , basi

dente crasso niunita subtiis tantum saliente, subrecta
; _/è«w'Ha?

brevissima, apice simplicia.

/•«//[^t subconipressij maxillares vix labialibus longiores, omnium
arliculo ullimo prœcedentibus una sumptis œquali.

Thorax capitc major, elytiis angustior, supra tuberculo transverso

irregulariter sinuato biparlitus , spina sat valida in utro(|ue latere

armatus.

Stutellum elongatum Iriangulare , lalcralitcr sinualum.
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Elfira siibelongata , sensira ad apicem angustiora , apicc quadrata

absqnc emargiiiatura , angiilo luimerali impressa.

Petieisubœquales, médiocres femoribus incrassatis. ,^
i JïlO» jKTlt^JO

t.r; ->or.ocf Jè9

•hUJîi 3iiil). QUADRIMACULÂTUS. PI. iSl , f. 2«,
j alfcq

Niger, angustior , tibiis ^ antcnnariim annulis , cljtroquc

singulo maculis duabus , iina antica subqiiadrata , altéra

postica elongata, luteis ; mandibulis inaris subcxsertis brc-

vioribus arcuatis.
''',.."

' .

'>
^

.!,'•>

T'rachfderes quàdrijiMcutatus, Khva. CoWect.

Trachyderes sartorius. Hopfner.

Longueur, 12 j largeur^ 3 à 3 1/2 lignes

Il est au moins un tiers plus petit que le Mandibularis
,

auquel il ressemble beaucoup au premier coup-d'œil. La tête

est un peu plus petite
,
plus fortement rugueuse; les man-

dibules sont proportionnellement beaucoup plus courtes
,

un peu plus arquées et plus rugueuses Le corselet est

notablement plus long , un peu moins rebordé en avant

avec l'élévation transversale beaucoup plus sinuée et

comme interrompue. Les élytres sont proportionnelle-

ment plus longues
,
plus étroites et moins dilatées aux an-

gles huméraux ; la tache jaune située entre la base et le

milieu n'atteint jamais le bord latéral ni la suture , comme

du reste^celaa lieu dans quelques variétés àxx Mandibu-

laris.

11 se trouve au Mexique, et il pourrait bien n'être

qu'une variété du Mandibularis.

Coll. Dupont.

rnulfioaii; i3iiiKi9i lolj w Ain, '
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>HOK ^-.slb aioiofjphup îZOïJ^fVs^I iJJa aiiimol) liou t»! aïolc

yfj«4ôD. MANDIBULAfilS. Z>///)0/2iÇ*. 1^ .oa<5ir/lf?9i«V"J'ï

lSighi'\^ interditni rufo-piccus , tibiis , antennarian annulis
,

cljlroqiic singulo macidis diiabus , una aatica transi^cr-

' sali , altéra postiea eloiigaUi , luteis; mandibuUs maris
-' ^xserlis dpicc arcuatis.

^fl/'. A. rufo-piccus, elytro singiilo fascia lata longiluiUnali lutca,

Ptincto centrali riifo-piceo.

^•.A Ofip -• Longueur, i4 1/2 ; largeur, 4 i/i lignes. sirJi.tJ»» «

' '''Lesdc'iix sexes sont ordinairement d'un noir peuferïilant,

quelquefois d'un brun rougeâtre, plus clair sur les côtés de

la poitrine et de l'abdomen. La tète est léjjèrement ponc-

tuée et rugueuse, surtout sur les côtés ; les trois premiers

articles des antennes du mâle sont de la couleur du corps ;

les suivants largement annelés de jaune à leur base , ou

plutôt jaunes av.ec l'extrémité noire. Le corselet est lisse,

coupé carrément à sa partie antérieure et à sa base, qui

sont toutes deux légèrement rebordées ; l'élévation trans-

versale est interrompue à ses extrémités, et forme deux tu-

bercules placi's obliquement en avant de l'épine latérale
;

la base est précédée d'un enfoncement parallèle qui se

perd sur les côtés. L'écusson est lisse et brillant. Les élytres

offrent deux grandes taches, d'un jaune- testacé clair; la

première placée à quelque distance de leur base , et n'allant

pas tout à fait jusqu'au milieu, grantle
,
presque carrée,

sinuée à ça partie inférieure, et touchant quelcjuefois , mais

rarement, le. bord extérieur; la seconde, large, placée au

dessous de celle-ci
,
plus près de la suture que du bord ex-

terne , et atteignant l'extrémité de l'éiytre. Ces deux taches

varient beaucoup pour la grandeur; le plus ordinairement

elles sont séparées entre elles par im intervalle notable , et
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alors le noir domine sur les ëlytres
;
quelquefois elles sont

réunies par une partie de leurs bords, et alors le jaune

occupe presque toute la surface des élytres. Les cuisses

sont noires ou rougeâtres ; les tibias presqu'entièrement

fauves, ou mi-partis de cette couleur et de noir.

La femelle diffère du mâle , en ce que les caractères de

la tête et du corselet sont moins prononcés chez elle que

chez celui-ci , et en ee que les taches des élytres sont cons-

tamment plus petites
; quelquefois même la seconde dispa-

raît presqu'entièrement.

Var. A.—Elle ne diffère de la précédente qu'en ce que sa

couleur est constamment d'un brun rougeâtre , et que les

taches des élytres sont réunies de manière à former une

bande longitudinale , marquée à sa partie centrale d'un

point assez gros, touchant quelquefois la couleur de la su-

ture, ou d'une petite bande transversale à peine marquée.

Cette variété paraît assez commune.

Mexique. — Coll. Dupont.

j 5. D. TESTACEUS. Dupoiit. PI. 1 5^ , f. I.

Tcstaceo-ferrugincus , tibiis antennarumque anniiUs luteis ;

clylris luteis basi margincqueferrugineo-testaceis ; man-

dibulis maris exserlis, apice arcuatis.

Longueur, i4j largeur, 4 lignes.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété du Man-

flibularis, et se rapproche extrêmement delà variété A,

dont elle diffère par la teinte plus claire et par l'absence

complète du point noir du milieu de chaque élytre, qui,

chez cette dernière , est le vestige de la bande ti-ansverse

qui , dans le type de l'espèce, sépare les deux taches jaunes.

Cette différence s'élant représentée fidèlement chez un

certain nombre d'individus, j'ai cru pouvoir provisoirement

en faire une espèce particulière.

Mexique. — Coll. Dupont
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])oudrol)ias

a.D /-(Vt/Z^eas. Dupont. 2.\).nUJ,ri//ûSl/.f . Dupont.
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i..j..iu ...1,:

4. D. MAXiLLOSus. Dupont. Pl. iSi, f. 2. '

Teslaceus , /Aora cemaculis tribus nigris ; elytris Iwidis im-

maculatis , neivis tribus longitudinalibus pallidioribus ^ an-

tennis rufofuscoque variegatis y fcmoribus obscuris apice

nigris, tibiis tarsisque testaceis.

Trachyderes nigrifentris. Chevrolat. Coll.

Longueu-, 8 i/j; largeur, 2 3/4 lignes.

Il est d'un jaune-testacé clair en dessus, plus foncé sur la

poitrine , avec l'abdomen , les cuisses , la base des mandi-

bules , les trois premiers articles des antennes et l'extrémité

des suivants d'un brun-rougeâtre clair. Dans le mide, les

mandibules sont proportionnellement plus courtes que dans

le Mandibularis. La tète est lisse avec l'excavation du front

plus prononcée. L'élévation transversale du corselet offre

une tache noire à chacune de ses extrémités ; l'enfoncement

placé entre elle et la base est moins profond. L'écusson est

plus allongé et plus étroit. Les élytres se* it plus étroites et

plus arrondies en dessus. On voit sur chacune d'elles trois

lignes plus claires que le fond
,
partant de la base et se di-

rigeant vers l'extrémité, où elles sont plus prononcées. Les

jambes et les tarses sont testacés. .,, , .

Martinique. — Coll. Dupont. ',r>ib ub 3?ifid

' îilOJjJJ'!

IX. DICRANODERES. Dupont,
'°^"''"'

( SiJJ-jil^J;

Presteriium transversim valde emargiuatum, juxta coUàre processu

perpendiciilari , inter pedes anlicos linca cruciformi , instructum.

Caput validum, paulo longius qiiam latins, antice semicirciilaiiter

impressum , fronte intei- antennas quinf|iie-sulcato foveolisquc

diiabus linea clcvata divisis, signala.

Anlennrc 1 1 - articidata- , corporc longiorcs , arliculis primis , brevi-
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luis, ohlusis, secundo minimo , seqiienlibiis aiciiialibus , ulliiin>

iliiplo longiore antennœ feminœ Ijreviores.

Maiulibula maris crassa , valida, \n-oAuc\.A
,
jcinuiœ mi no ni , supra

rugosa, subtils lœvia, singulo apice bifido.

Ji/enlHiii latissiraum , transversim profundius inipressum , laUMali-

tcr ultra inandibula prott-nsum.

7/io/'rtx lalior quani longior, subphmatus, utrinquo bifide cmargi

-

natus.

Sciitelltim inaQ,num triangularitcr elongatum ; modo sid>siuuatum.

Elytra elongata , deplana.ta , subparallela , irregu.larilçr sinuata
,

maiginata.

Pedes médiocres, femoribus ultra basin incrassatis compressisque.

iii *ud">j.i. D. ANNULA.TUS. Dejeaii. PI. i55.

Deprcssus , ni^er , capite Itretfiler quinquc-sulcalo, liiica clc-

i'ata postica ^ thorace inœqiiali transfcrsim bisulcato loievL-

bus dilalato ; elytris iinparitcr bifoi'colalis apice truncalis

antennis nigris , apice anniilisque luteis ; pedibus nigris.

"'''
Longueur, i5 i/3 5 largeur, 4 1/2 lignes. ''^ ^"H

Il est de la taille du Trachyderes succinctuSy entièrement

glabre et d'un nt'r profond et luisant tant en dessus qu'en

dessous. La tète est forte, beaucoup plus grosse dans le

mâle que dans la femelle, avec deux impressions asscii

profondes sur le vertex , séparées par une petite élévation

longitudinale, bifide antérieurement, et deux autres à la

base de cliaque antenne; les mandibules sont robustes,

surtout dans le mâle, et bifurquées à leur extrémité. Le

menton est très large ; les deux premiers articles des anten-

nes sont noirs , les suivants sont d'un jaune clair dans leur

moitié antérieure ; le dernier est entièremejU de la même
couleur. Dans une femelle que je possède, les quatrième,

cinquième, sixième et septième articles sont entièrenient

noirâtres. Le corselet est court , une fois aussi large que

png, elles tubercules latéraux sont bifides. L'écusson

est de grandeur médiocre et concave Les élytrcs sont pa-
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rallèles , loitement et irrégulièrement sinuées , et elles ont

chacune, près de l'angle humerai, deux petites Ugnes sail-

lantes et une assez forte impression. Le dessous du corps

est finement ponctué, avec la poitrine revêtue de poils

courts et grisâtres. Le dessous des tarses est d'un gris-jau-

,ndtre plus ou moins obscur.

Brésil. — Coll. ï)upont. p

' X. TRACHYDERES. Dalman::'"'"^ !'

'

Presternuni valUe transveis'iia emarginatum , spina phis miuiisve

longiorjuxta collare , tiiberculoque longitiidinali vakle promi-

nulo inter peJes anlicos iustructum. ;

Caput médiocre. /mntiiq

Mandibula in utroque sexu fere consirnilia. ' wOiU-:

Mentutn basi corneum , apice membranaceo.

Anlennœ ii-articulatœ \ arliculis maris longis subrylindi loisJcHiZ/Jn?

deplanatis.

Thorax nodulosus sœpius longior quam lalior, rariiis latior qiiam

longior. . . ...,,..
Sculellum magnum tiiangglare. .;'rfp ^msi k itt&iUC,

Elytvalxyiix, subcuneata modo apice miicroaalc(,.j,_.
, ,j .> 'tn^o -al

Pedfs sat validi modice elongîiti , femoribus apice clavatis. , , .^
lenifJni

Ce genre , établi par Dalman dans le tome 3 de la S/no-

nymia insectorum de Schonherr , est sans contredit l'un

des plus naturels de la nombreuse famille des Longicornes.

Tous les insectes qui le composent se distinguent au pre-

mier coup d'ceil par leur corselet couvert de tubercules en

dessus et muni en dessous de deux pointes saillantes sépa-

rées par une gouttière profonde , et par le dernier article

des palpes
,
qui est obconique. Ces caractères n'avaient

point échappé à la sagacité du savant Dalman ; mais nous

croyons qu'il a commis une erreur en disant que les mâles

avaient les antennes composées de douze articles , et les fe-

melles de onze : en effet , les mâles ou au moins la plupart
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paraissent avoir douze articles , mais c'est le dernier qui est

très allongé et qui présente dans son milieu un petit renfle-

ment transversal que nous regardons comme une fausse

articulation.

Ce genre
,
propre, comme tous ceux de la tribu, au nou-

veau continent , renferme aujourd'hui une assez grande

quantité d'espèces provenant
,
pour la plupart , des décou-

vertes faites récemment par les voyageurs français; aussi

n'en trouve-t-on qu'un petit nombre de décrites ou de fi-

gurées par les anciens auteurs.

Pour faciliter l'étude de ce genre , nous y avons établi

plusieurs divisions basées sur la forme générale de l'insecte

et principalement sur celle du corselet. Nous eussions pu

prendre également la disposition des couleurs , mais nous

serions arrivé à des rapprochements moins justifiables et

moins naturels.

Ces divisions , au nombre de sept , nous paraissent assez

tranchées , cependant plusieurs laissent encore beaucoup à

désirer , et il est telle espèce qui semble presque appartenir

autant à l'une qu'à l'autre , comme du reste cela a lieu dans

les genres les plus naturels , où tous les individus se lient

intimement les uns aux autres et forment pour ainsi dire

une chaîne non interrompue.

PHEMlÈnE DIVISION,

Thorax muni de chaque côté de deux tubercules à peu

près égaux; fortement ponctué en dessous dans les mâles.

Extrémité des élytres mutique.

1. T. elegans
,

6. — iiitennedius, "

2. — Rcichei

,

7. — rubrtpes. ) ^'Ali 'UIH '

3. — succinctus- 8. — suhfascialus.

4. — cayennensis. 9. — interruplus.

b. — iransversalis.

,.f DEUXIÈME DIVISION.

Thorax transversal , entièrement couvert de poils courts
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et serves
;
premier article des antennes très gros dans les

mâles, Elytres plissées irrégulièrement dans les deux sexes.

10. T. thoracicus.

TROISIÈME DIVISION.

Thorax notablement plus large que long. Un peu aplati

avec les deux tubercules des bords latéraux plus saillants.

11. T. Germarii. i4. — striatus.

12. — stfigatiis. i5. — lineolatus.

i3. — proximus.

QUATRIÈME DIVISION.

Thorax manifestement plus long que large. Extrémité

suturale des élytres , ainsi que celle des cuisses intermé-

diaires et postérieures , armée d'une dent aiguë.

16. T. Tœniatus. ig. — conformis.

17. — scapularis. 20. — notatus.

18. — dimidiatus. 21. — bicolor.

CINQUIÈME DIVISION.

Thorax plus large que long, rétréci en avant, plus

aplati , ses deux premières pointes latérales à peine appa-

rentes ; les secondes au contraire notablement plus grandes,

plus obliques et plus aiguës.

2Ï.

23.
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Thorax à peine tubercule , aplati et plus ou moins cha-

griné. Elytres longues
j^
parallèles et toujours arronc^ies ^

leur extrémité.

ZG, T. DejeaniL ,

'43« — Dorlignyi.

^7. — Solieri. 44. — /ligripcnnis.

38. — Diiponlii, 45. — signaticoUis.

89. — Olii'ieri. 4G. — omoplaliis.

4o. — pnncticolUs. 4?. — cvnentalus.

•4i. — hilincatus. 48' — caviUiudis.

42. — p'auihieri. 49. — simplicipennis.

-bnrioiiù zçiaaioo as!. >.iiic çKû'U/ly «sab ^jhiuiin

.,;,,., Première division. '

; •',

I. T. ELEGANS. Khtg. PL i54, f. 1.

Rufo-castaiicus dilutior, capite antice in mediofossulœpiinc-

tato, tubcTculo transi>erso lœç'igalo ; cljtris suhparallelis

postice sensiin sub-angiistioribiis, apice truncatis, in medio

fascia transt'crsa
,
pallidc lutea , latiori , sinuata , utriii-

que nigro limbata , latcribiis dilatata ad basin excurrentCy

signâtis ; abdomine casîanco pcctore obsciiriori ; articula

primo antcnnarum maris basi punctato subrugoso ; pedibus

ut in sequentibus.

Longueur, 8 à i5; largeur, 3 à 4 lignes.

Il a beaucoup de rapport avec le Succinctus ; mais il en

est bien distinct. Sa couleur est d'un brun marron beaucoup

plus clair ; les antennes sont proportionnellement plus

frêles , notablement plus longues , annelées de rouge , avec

lee, trois premiers articles noirs, finement ponctués dans

les maies
,
plus lisses chez les femelles; l'extrémité des ar-

ticles suivants est de cette même couleur, excepté celle des

derniers
,
qui quelquefois prend une teinte brunâtre. La
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1 T. eà^jans, lûu^. 2 T. succmcàis , Imn

.
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tête est plus forte, plus ru|vueiise en avant, fortement

ponctuée au dessous des yeux. Le corselet est sensiblement

moins sinué , entièrement velu et ponctué en dessous, dans

les mâles , lisse chez les femelles. Le tubercule latéral est

aussi plus long et plus aigu cjue dans le Siiccinctus. La

bande jaune qui traverse les élytres 'est toujours hiôins

l'égulière , de largeur plus variable , atteignant de même le

bord marginal , mais se prolongeant en lui filet de sa cou-

leur
,
qui remonte jusqu'à l'angle humerai. Les pattes sont'

à peu près semblables, seulement le noir qui couvre l'ei-^

trémité des cuisses est moins profond. '^'1' ^"*ï

Commun au Mexique.— Coll. Dùpëiii; ^ ' = ':'" ^"^^^ '^'^^

! ij . , ;

.

jiijti.'i e.f)n»^d />! hiom

if,.{ ;r,;- 3. T. Reichii. Dupont. Vl.i 55, ' :>h

Aigrà^casfâneus , ihontce transi>rrsim carinato , laleribiis,

^ 'fuhhxulis duoÙHs inœqiialibiis maculaque jlava signalo ;.

'ctytris sulparallelis postice sensim subaii«;usiiovibus , in

mcdio fascia latiori transversa maculaque, coinniuni apicalï,

pallide lufcisj abdomine rufo segmentis nigris ; antennis

nigris tcslacpo annulaiis , articula primo valde ^ncrassato ;

pedibus nigrisfcnioruni basi tibiisque teslaceis.

Longueur, avec les mandibules , i3 1/2; largeur, 4 1/2 lignes.

Cette belle espèce ressemble , au premier coup d'œil , au

Succinctus , mais elle en diffère beaucoup par des carac-

tères très prononcés.

Comme le Succinctus , celui-ci est en dessus et en dessous

d'un brun marron foncé. Les antennes sont annelées de la

même manière , mais leur premier article est extrêmement

court, déprimé et gros, de forme irrégulière, avec une impres-

sion longitudinale profonde à la partie supérieure et une
cavité presque ronde avoisinant en dessous le bord posté-

rieur j il esl
, ainsi que les deuxième et troisième , entière-

ment rugueux et noir. Les mandibules sont plus avancées

,
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plus droites et surtout moins courbées à leur extrémité.

La tête est notablement plus forte
,
plus large et plus creu-

sée en avant , entre les yeux. Le corselet est moins large

et n'a pas , comme celui du Succinctus , le premier tuber-

cule latéral aussi saillant , tandis que le second , au con-

traire , l'est beaucoup plus. On voit, à sa partie supérieure,

trois sillons transversaux très prononcés
,
qui se trouvent

séparés par ses irrégularités , tandis que chez le Succinctus

il n'y en a que deux. Chaque bord latéral offre en outre,

près des angles huméraux , une grande tache d'un jaune

pur qui le borde jusqu'à l'articulation des premières cuis-

ses. Les élytres sont à peu près de même forme; seule-

ment la bande jaune qui les traverse est moins large , rJtré-

cie dans son milieu, et leur extrémité est terminée par

une tache d'un jaune plus obscur
,
qui recouvre l'angle de

la suture ; celle-ci est assez bien indiquée par une ligne de

la même couleur. Tout le reste du corps est à peu près

comme dans le Succinctus.

Para. — Coll. Dupont.

.o\ttvav 3. T. SUCCINCTUS. PI. l54, fig. 2.

Obscure castancus, tkorace transuersiin carinalo , lateribus

tuberculis duobus incequalibus instructo ; elytris subpa-

rallelis
,
postice sensim subangustioribus , apice truncatis

in mediofascia lata, transi>ersapallide lulea^ in marginem

utrinque excurrcnte, singulatim signatis ; abdomine nigroy

ano rufo ; antennis nigris testaceo annulatis , articula

primo maris tuberculato ; pedibus nigris^ femoribus basi

tibiisque medio pallide testaceis.
....

j,; itit amont
Longueur, lo à i4 j largeur, 4 à 6 lignes. • r

^ ^^ ^

Ceramhfx succinctus. Limsée , Syst. nat.
, p. 627, n. 82.

C. succinctus. Fab. , Sysl. el. , t. 2
, p. 274 , n. 4o.

C. succinctus. Oliv., Eut., t. 4 , tab. 7, fig. 43, A. B.

C. succinctus. Voet. , t. 2
, p. 9, tab. 6, fig. iG, et fab. 7, fig. 17. '

C. succinctus. Drury , Insectes, t. i , tab. 89, fig. 2.
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Trachydercs succinctiix. Làtreim.e , (Jeii. <r. et ins. ,X. à
, p. 09.

T. siiccinctus. Dalman-., ^4nalecta EnlOTuologica
, p. G^j.

T. succinctus. Schoen. , Syn. i/7s, , 1 . 3
, p. 364 ,11. i

.

T. succinctus. De.tean, Cat., 3"" odit., p. 34rj.

Cette espèce, la plus commune du genre, et la plus abon-

•lante clans les envois que l'on reçoit du Brésil et de

Cayenne, varie beaucoup pour la taille et la couleur.

Ije plus ordiîiairement , elle est d'un brun-marron foncé,

quelquefois plus clair et quelquefois presque noir. Elle

est toujours entièrement glabre , luisante et comme ver-

nissée. Les trois premiers articles des antennes sont noi-

râtres
,
ponctués dans les mâles et plus lisses dans les

femelles. Ceux du centre ont les deux tiers inférieurs

d'un jaune testacé, et le sommet d'un noir terne. Sou-

vent les septième, huitième et neuvième sont entière-

ment noirâtres, et quelquefois, dans l'un et l'autre sexe, le

noir s'efface plus ou moins, et n'offre plus qu'une teinte

brunâtre. La tète est rugueuse
,
ponctuée en avant et plus

lisse en arrière. Le corselet est ponctué en dessous dans les

mâles, et entièrement lisse dans les femelles.

Les élylres sont très finement et à peine pointillées , tra-

versées à peu près dans leur inilieu par une bande d'un

jaune pâle plus ou moins large , finement découpée sur

ses bords ; cette bande est plus ou moins transversale et

quelquefois un peu oblique. Tout le dessous du corps est

d'un beau noir luisant ; les pattes sont ferrugineuses , avec

l'extrémité des cuisses noire et renflée.

Très commun au Brésil et à Cayenne, plus rare aux

Antilles.

J'ai reçu de mon excellent ami, M. le docteur l'Hermi-

nier", de la Guadeloupe, une variété de cette espèce venant

de la Colombie , chez laquelle l'abdomen est roux.

' Naturaliste instruit, auquel on doit plusieurs I rivaux, entre au-

i33G. 17
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D'après M. Cheviolat, les individus qui viennent de la

Guadeloupe (Poiute-à-Pître) devraient former une espèce

particulière; il se fonde sur ce qu'ils n'ont pas la même
manière de vivre et qu'ils exhalent une odeur différente.

Malgré l'opinion de cet entomologiste
,
je n'ai cependant

pu me résoudre à l'admettre , et un examen attentif ne

m'a pas permis d'en faire une espèce distincte.

La seule différence que j'aie remarquée dans les indi-

vidus provenant de cette localité . c'est qu'ils n'ont jamais

les septième, huitième et neuvième ai'ticles des antennes

entièrement noirs , et qu'ils sont au contraire presque tou-

jours annelés de rouge comme les autres articles.

4. T. CAYENNENSIS. PI. 1 56 , f. I.

Obscure castaneus vel rufo-castaneus ^ thorace antennisque

ut in Succincto ; eljtiis subparallelis, postice sensim sub-

angustioribus, apice truncatis , in mediofascia angustiori,

transi'ersa , pallide lutea , tenue sinuata , suturant non

attingente, singulatim signatis ; abdomine pectoreque di-

lute rufis ,
pedibus rufis^ geniculis nigris.

Dej., Cat., 3-t'dit., p. 345.

Ceiamfiyx succinclus. Ol., Entom., t. iv, d° 67, pi. 7, fig. kZ,ti ,b.

Longtieur, 7 à 12; largeur, 2 1/2 à 3 1/2 ligues.

Ce Trachydère
,
que beaucoup d'entomologistes regar-

dent comme une variété du Succinctus , c'est à dire de l'es-

pèce à large bande transversale jaune, et à abdomen noi-

râtre, nous paraît, ainsi qu'à M. Dejean , constituer une

espèce bien caractérisée.

La figure du Cerambyx succinctus d'Olivier semble se

rapporter à cette espèce , mais la description qu'il en donne

très lies Becherchffi sur iappareil sternal des oiseaux. l*ari» , Ues-

beausseaux , i8a8.
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ne lui convient qu'imparfaitement
,
puisqu'il dit que le

ventre est noir, tandis qu'il est constamment roux dans

le Cayennensis. La plupart des auteurs ont évidemment

confondu ces deux espèces, et Dalman lui-même, dans

ses Analccta , a.décrit le Cayennen.ns pour le Sucrinctiis.

On le distinguera constamment du Succinctiis par les

caractères suivants : la bande transverse jaune des élyti'es

est deux ou trois fois plus étroite
,
généralement moins

régulière
,
presque toujours bordée de noir antérieurement;

l'abdomen est constamment d'un roux-marron très clair,

tandis qu'il est noir chez le Succinctiis. Outre ces diffé-

rences constantes , on ne rencontre jamais d'aussi grands

individus de Cajenncnsis que de Succinctiis.

Ils se trouvent communément, l'un et l'autre, à Cayenne

et à la Guadeloupe , et plus rarement au Brésil.

Les individus de la Guadeloupe diffèrent de r,eux de

Cayenne et du Brésil , en ce que les anneaux des antennes

sont d'un rouge testacé plus obscur ; du reste, ils sont con-

formes en tout avec l'espèce typique. — Coll. Dupont.

5. T. TRANSVERSALIS. DlipOîlt. V\. • 56, f. 2.

Castaneus , ihoracc capiteque ut in Succincto ; elytris sub-

parallelis, postice sensi/n anguslioribus apire sublruncatii,

in niedio fascia transi>ersa, angustiori, pallide lutea , te-

nue sinuata, nigro marginata, marginem lateralem non

attingente , singulalini signatis; abdomine pecloreque di-

lutc ntfis, pedilms testaceis
,
geniculis fuscis.

I.onç;aciir, h ^ largeuf, i 3/4 lignes.

Il a beaucoup de rapports avec le Cayennensis, mais

nous croyons, avec MM. Dejean et Solier, qu'il offre des

caractères assez constants pour pouvoir constituer une es-

pèce propre.
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La couleur u'olFie pas de différences notables ; le cor-

selet est un peu plus étranglé postérieurement , et son élé-

vation transversale est un peu moins prononcée ; les ély-

tres sont plus longues , sensiblement plus rétrécies à leur

extrémité ; la bande jaune qui les traverse est encore un peu

plus étroite , et n'arrive jamais jusqu'aux bords latéraux ;

elle est souvent, en outre , bordée de noir. Le dessous du

corps est comme dans le Cayennensis ; les pattes et les an-

tennes sont aussi à peu près semblables.

Cayenne. — Coll. Dupont.

6. T. iNTERMEDius. SoUev. PI. iSy, F. i.

Dilutc castaneus, capite thoracequc ut in Succincto ; elytris

suhparallelis vix apice subangustioribus , apice subtrun-

catis , in mediofascia transt^ersa haud .nnuala , subangus-

tiori,pallide lulea , fiigro limbala, singulatim signatis ;ab'

domine peclorequc pallide teslaceis
,
pedibus testaceis

,

geniculis nigris.

Lf;n.';neiir, 8 i/î! ; largeuf, i 1/2 lignes.

Nous l'avions primitivement confondu dans notre collec-

tion avec le Cayennensis ; mais , après un examen attentif,

nous lui avons trouvé des caractères assez constants et assez

tranchés pour former une espèce particulière.

Il est toujours beaucoup plus petit, moins rétréci posté-

rieurement, plus cylindrique
,
plus parallèle et d'une cou-

leur beaucoup plus claire. Les antennes sont à peu près

semblables, sauf le premier article qui est plus court, ru-

gueux et ponctué ainsi que tout le devant de la tête. Le

corselet est proportionnellement plus allongé , plus étroit

,

plus étranglé postérieurement , et finement ponctué en des-

sous dans les mâles. Les élytres sont visiblement plus ponc-
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tuées dans toute leur étendue, légèrement chagrinées vers

la base ; la bande qui les traverse est tout à fait droite , nul-

lement sinuée, nettement coupée sur ses bords et bordée

de noir, au moins antérieurement. Le dessous du corps est

d'une teinte rougeâtre
,
plus claire que dans le Cayennensis.

Les pattes sont comme chez cette espèce , sinon que le

noir de l'extrémité des cuisses occupe moins d'étendue.

Cayenne. — Coll. Dupont.

7. T. RUBRiPES. Dupont. PI. 15-7, f. 2 .

Suheloagatus
,
paralleias , dilate castaneus • thorace ohscu-

riori.j)ostice va/de ang uslato; eljtris impnnclatis vix apice

trancads , singulo in medio macula transt^crsa pallide lu-

tea notato ; abdoinine pcctoreque fuscis, pcdibus tolis tes-

taceis.

Longueur, i i ; largeur, 3 1/2 lignes.

Il a beaucoup d'analogie avec le pi'écédent , mais il oftVe

des différences bien tranchées. Il est proportionnellement

plus allongé et plus parallèle que les autres espèces du

même groupe. Les anneaux noirs des antennes sont moins

larges que dans les espèces voisines. La couleur est à peu

près comme dans le Cayenntnsis , mais elle devient insen-

siblement beaucoup plus claire à l'extrémité des élytres. La

tète et le corselet sont plus étroits et plus allongés. L'écus-

son est proportionnellement plus petit. La bande jaune qui

traverse les deux élytres est remplacée par deux petites

taches transversales de la même couleur , à peine sinuées ,

qui ne touchent ni la suture ni les bords latéraux. Le des-

sous du corps est d'un brun-noirâtre ; les pattes sont entiè-

rement d'un jaune-testacé très clair, ce qui n'a lieu dans

aucune autre espèce coniuie de la même section.

Cayenne. - Coll. Dupont.
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8. T. SUBFASCIATUS. PI. 1 58, f. I.

Riifo-ca.stancus , capite , ihoracc. , ante/ifiis, pediôusy pectoie,

abdomineque ul in Succincto ; clytris poslice sensiin ati-

gustioribus, subtililer punctatis , apice subtruncatis , in

tncdio fasçia transi>ersa nigra singulatiin signâtis.

Dkj., Cii ,

;]' cdit., 1». S'ib

Lonyiiciir, i;]; largeur, 4 i/i tii^ius.

Cette rare espèce ressemble par la Ibrine au Cayinncnsis.

Sa couleur est à peu près la même, sans cependant être

aussi luisante ; les antennes ainsi c(ue la tète sont sembla-

bles ; le corselet est notablement plus long et moins sinué;

les élytres se rétrécissent plus brusquement à leur extré-

mité , et sont traversées dans leur milieu par une petite

bande noire interrompue -, qui ne touche ni la suture ni le

bord marginal , et qui remplace chez cette espèce la bande

jaune qui existe dans les autres. Cette bande noire offre,

comme chez Vlnterniplns , deux petites taches transversales

détachées. Le dessous du corps diffère peu de celui du

Cajennensis , mais les cuisses sont proportionnellement

plus renflées.

Cayenne. — Coll. Dupont.

9. T. IiNTERRUPTUS. PI. 1 58 , f. 2.

Obscure casianeus, thorace, capite, ut in Succincto ; eljlns

subparallclis, postice sensimsubangiistioribus , apice trun-

cotis, in mediofascia angusliori transuersa, pallide luteOy

sinuala, medio inlernipta, in margincm utrinqueexcuri ente,

singulatini sii^natis; ubdomincfasco, pcdibus tcstaccis, gc-

niculis nigris.

Dej., Cal., 3' edil.
, p. Ukb.

Tvachyderes succiiuius, var. Latk,, l'oy. de Ilnmbidtllet Bonpland,

t. I, pi. 2i , lîg. 5.

Longueur, i i i/î ; largeur, 4 \/S liijncs .

\{ se rapproche, par sa forme , du Ca/ennensis et des es-
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pèces voisines , mais sa couleur est un peu plus foncée. Les

troispreniiers articles des antennes sontnoirâtres ; lepremier

est rugueux , les suivants sont annelés par moitié de noir et de

brun marron. Le corselet est plus allongé, plus étroit, avec

l'élévation transversale qui avoisine la tête beaucoup plus

sentie; la cavité située sur chaque bord latéral, près l'angle

postérieur, est notablement plus profonde et plus évasée.

L'écusson est proportionnellement plus petit ; la bande

jaune transverse est tout à fait irrégulière el semble être

formée par deux petites taclies transversales , inégales , tou-

jours séparées , ou interrompues à peu près au milieu de la

largeur des élytres ; la ponctuation de celles-ci est un peu

plus prononcée, et paraît aussi plus éloignée; le dessous

du corps est semblable à celui des l'rachyderex Cayeii-

nensis et transi'ersalis , c'est à dire d'une teinte rougeàtre
;

les pattes n'offrent pas de différence , mais les antennes dif-

fèrent en ce que les septième et huitième articles sont an-

nelés au lieu d'être entièrement noirs , comme dans les deux

espèces citées.

Cette espèce
,
qui paraît être assez rare, a été rapportée

,

par M. de Humboldt , de l'Amérique équinoxiale. J'en

possède plusieurs exemplaires , trouvés par M. Isabel , à

Saint-Léopold
,
province de Rio-Grande-do-Sul.
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Dei'xirmi; divisio?(.

lO. T. THORACICUS. PI. i5g.

Ater luteo-veliitiniu , tkoruce rugoso suh-bispinoso ; elytris

lei'ibus viridibus , apice Ivuticatis ; antennis ferrugineis,

nigro annidatis.

Ceranihyx tliovacicus. Oi-., Eut., t. 4, pi. 12, fig. 85.

— morlo. Fab., Syat. Eleut,, t. 2, p. 278, n" 34.

Iracliyderes morio. Schoek., Syii. , t. 3, p. 3G, u° 3.

— thoraciats. Dej., Cal., 3' édlt., p. 345.

— Beskii. Gbiim .

Longueur, 10 à i4 ; iaigeur, 3 à 5 lignes.

Il ressemble assez, poui- la forme, au Succinctus , mais il

est ordinairement un peu plus yiaud, La tète est noire et

couverte de poils fauves , avec une impression longitudi-

nale; la lèvie supérieure est fauve dans le mâle, et noire

cliez la femelle. Les antennes sont d'un jaiuie ferrugineux
,

avec les trois premiers articles et l'extrémité des autres d'un

noir obscur ; le premier est très gros , 1res rugueux , aplati

en dehors et stnisiblement creusé en dedans. Chez les

femelles, les antennes sont d'un jaune plus clair, et

leur preniier article est notablement moins gros. Le cor-

selet est noir, déprimé en avant , muni de chaque côté de

deux petits tubercules coniques peu saillants, et recou-

vert , tant en dessus qu'en dessous , d'un duvet fauve très

épais. L'écusson est noirâtre , et recouvert d'un duvet jau-

nâtre dans le mâle
,
glabre et luisant chez la femelle. Les.

élytres sont vertes , tronquées à leur extrémité , avec trois

impressions longitudinales très peu marcjuées. Le dessous

du corps est d'un brun marron plus ou moins foncé, recou-

vert de poils soyeux , d'un jaune luisant. Les pattes sont

d'un brun-marron , avec l'extrémité des cuisses et des jam-

bes noirâtre ; les tarses sont fauves.

Brésd. — Coll. Dupont.
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Troisième divisio?i.

II. T. Germarh, pi. i6o, f. I.

Luleo-ferrugineus, ihorace taberculato, nigro punctato ; an-
tennis pallidloribusferrugineo annulât is ; elylris levihiu^

nigro quadrilineatis ^ abdomine geniculisque nigris.

Dej., Cal., 3e edit.,1). 345

Trciehydeves octolineatiis, Scholin.

Loiigneur, 9 à 12 ; laigcm-, 2 i/-j. à 4 lignes.

Il est ordinairement un peu plus giand et plus parallèle

que le Succinctiu, et sa couleur est, de part et d'autre , d'un

jaune ferrugineux luisant. La tête est ponctuée antérieure-

ment, lisse postérieurement, et marquée d'un point noir;

l'extrémité des mandibules et les yeux sont également noirs.

Les antennes sont d'un jaune plus pâle que le reste du
corps , avec le preuîier article et l'extrémité des autres

d'un jaune ferrugineux. Le corselet est aussi large c]ue long,

un peu arrondi en avant , marqué de deux dépressions

transversales , et de onze points noirs , dont un sur le

milieu, et cinq de chaque côté, placés chacun sur un petit

tubercule saillant. L'écusson est noir à l'extrémité , avec

une petite impression triangulaire à sa base. Les élytres sont

presque parallèles, marquées chacune de quatre raies lon-

gitudinales d'un noir profond et luisant , commençant en

pointe vers la base, et s'élargissant un peu au milieu. La

seconde de ces lignes est souvent interrompue , et vient

s'unir en angle aigu à la première , un peu avant l'extré-

mité ; la troisième est un peu plus courte c|ue les autres
;

enfin la quatrième est parallèle au bord antérieur, et arrive

au même point que les deux premières ; l'extrémité des

élytres est tronquée. Le dessous de la tète est marqué d'un

point noir; celui de la poitrine de deux taches noires trans-.

versales séparées par uu point de leur couleur. L'abdomen
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est noir, avec le dernier segment roussâtre. Les pattes sont

de la couleur générale de l'insecte, avec l'extrémité externe

des cuisses marquée d'une tache noire allongée.

Brésil. — Coll. Dupont.

12. T. Strigatus. pi. i6o, f. 2.

Fusco-Jerrugineus , anlennis concolonbus , t/iorace tubercu-

lato nigro punctato ; elytris la^ihiis ferrugineo obsolète

quadristrigatis; abdoinine geniciilisque nigris.

Dej. C\/<., 3^ecHt.,p.345.

Longueur, 9 à i3 j Uiigeur, 3 à 4 lignes.

11 a la même forme que le précédent , et se rapproche

du Striatus, avec lequel beaucoup d'entomologistes le con-

fondent.

Il est d'un jaune ferrugineux un peu plus obscur et moins

luisant que le Germarii. Sa tête est comme dans cette

espèce, mais sans point noir à sa partie postérieure en

dessous; les antennes sont de la couleur générale , avec les

trois premiers articles ponctués dans les mâles , et seulement

les deux premiers chez les femelles. Le corselet est à peu

près de la même forme que dans le Germarii^ mais nota-

blement plus rétréci que dans le Striatus , et marqué de

chaque côté de trois taches noires, dont une beaucoup plus

petite et ponctiforme. On en voit souvent, en outre, une

septième , très petite
,
placée au milieu de l'impression

transversale postérieure. L'écusson n'oft're aucune tache. Les

élytres sont un peu moins parallèles que chez le Germarii

,

mais sensiblement moins rétréciesquedans le Striatus ; eWe»

sont marquées de quatre raies longitudinales d'un ferrugi-

neux obscur, connnençant au tiers de leur longueur,

réunies, ou plutôt confondues à leur extrémité , et se-
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pavées dans toute leur longueur par quatre lignes d'un

jaune plus pâle que la teinte générale, de sorte que l'on

pourrait dire que les deux tiers postérieurs des élytres sont

d'un ferrugineux obscur, avec quatre lignes parallèles d'un

jaune ferrugineux
,
qui , du reste , sont beaucoup moins

nettes que dans le Strialiis. Le dessous de la tète est à peu

près comme dans le Germarii, sauf qu'il n'y a pas de point

noir ; celui de la poitrine est marqué de chaque côté d'une

grande lâche noire interronqiue. L'abdomen est noir, avec

le dernier segment roussàtre , et la base marquée d'une

grande tache semi-lunaire, d'un jaune ferrugineux. Les

pattes sont comme dans le Gcrmarii.

Brésil. — Coll. Dupont.

i3. T. PROxiMus. So/ier. PI. i6i, f. i.

Fusco-ferrugineus , antennis palUdioribus, thorace tubercu-

lato nigro punctato ; elylris leinbus, flav<o quadristrigatis

;

geiiicuUsfuscis ; pectore nigro vaiiegato

.

/.ongtieiir, G i/i ; largeur, 2 1/2 lignes.

Il a beaucoup de rapports avec le Striatus , et à la pre-

mière vue on pourrait le prendre pour une variété de

cette espèce. Il en diffère par les caractères suivants : la

tète est proportionnellement plus petite ; le corselet est

aussi plus petit, proportionnellement plus étroit, avec les

deux pointes latérales moins saillantes , et il n'offre que

onze points noirs au lieu de treize; ces points sont notable-

ment plus gros que dans le Striatus. L'écusson est plus court,

plus large à sa base, marqué de même de deux points

noirs. Les élytres paraissent un peu plus parallèles , moins

rétrécies à l'extrémité; les deux lignes jaunes extérieures

ne se réunissent point à l'extrémité, comme dans le Striatus^

mais la troisième se réunit à la seconde vers sa base.
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Le reste des caractères est à p;u près comme clie?; le

Striatus.

Brésil. — Coll. Dupont.

l4- T. STRIATUS. PI. l6l, f. 2.

Fusco-ferritgineus, antennis pallidioribus , thorace tubcrcii-

lato nigro punctato ; elytris flm'o quadrilineatis ; pectorc

abdornineque nigro variegatis.

Cerambyx slruiLus. Fab. , Sysl. el. ^ t. 2
, p. 276 , n. 42.

C. striatus. Oliv., Ent. , t. 4 , tab. 5, fig. .3i, et tab. 10, ng.71, A. B.

Trachyderes striatus. Schoën. , Syn. ins., t. 3, p. 366, n. 4 .

T. striatus. Dej., Cut. , 3* edit., p. 345.

Longueur, 8 ;"i 12 ; l.irgcur, 2 1/2 à 3 1/2 lignes.

Il est un peu plus grand que le Rufipes, auquel il res-

semble assez pour la l'orme. Sa couleur est d'un jaune fer-

rugineux assez foncé de part et d'autre, avec les élytres

sensiblement plus obscures. La tète est rugueuse en avant,

presque lisse dans les autres parties, avec une ligne longi-

tudinale noire sur le vcrtex : l'extrémité des mandibules

est de cette dernière couleur ; les yeux sont d'un biun-noi-

râtre ; les antennes sont un peu plus pâles que la teinte gé-

nérale , avec les trois premiers articles ponctués , mais plus

fortement dans les mâles que chez les femelles Le cor-

selet est un peu moins long que large , marc[ué de treize

points noirs de grosseur inégale, placés pour la plupart sur

!es parties saillantes , et disposés ainsi : un sur le milieu et

six de chaque côté. On voit , en outre , dans l'échancrure

présternale, deux taches de la même couleur ; l'écusson offre

à sa base , et souvent aussi à son extrémité , une petite tache

d'un brun-noirâtre. Les élytres ont chacune quatre lignes

loni^itudinales d'un jaune pâle, savoir : une oblique suivant
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la direction de l'écusson, les trois autres presque parallèles,

et allant de la base presqu'à l'extrémité, où les deux exté-

rieures se réunissent ; le rebord marginal de chaque élytre est

aussi d'un jaune-pale dans sa moitié antérieure , et semble,

comme dans les espèces voisines,former une cinquième ligne.

La poitrine est marquée de cinq lâches noires , une au mi-
heu, etdeux de chaque côté. L'abdomen est d'un ferrugineux

ixjussâtre , avec une série de taches noires placées de chaque

côté, près du bord latéral des élytres. Le premier segment

est ordinairement marqué d'une tache noire de la même
couleur, mais qui manque souvent chez les femelles. Les

pattes sont de la couleur de l'abdomen , avec la base des

cuisses et l'extrémité des jambes plus claires.

Brésil. — Coll. Dupont.

i5. T. LiNEOLATus. Dupoiit. PI. l6l, f. 3.

Bufo-ferrugineus, antennis pallidioribus^ thorace tuberculnto

nigro punctato ; elytris castancis hvibus
^
JJm'o dimidiatim

basi quadrilineatis.

Longueur, y; largeur, 3 lignes.

Il a aussi de grands rapports avec le Striatus , mais il me
paraît bien distinct. Il est toujours moins grand , avec les

élytres d'une couleur beaucoup plus obscure, qui approche

du brun- marron foncé. Les antennes ont les premiers ar-

ticles moins scabres , et les trois derniers d'une couleur noi-

râtre , mais seulement dans les mâles. La tête est un peu

plus longue et plus étroite. Le corselet est beaucoup plus

allongé , moins large , avec les tubercules moins saillants
,

la ponctuation moins serrée; l'impression transversale an-

térieure est droite , et non sinuée en arrière, comme chez

le Striatus. L'écusson est sensiblement plus long et plus

rétréci à sa base , marqué de deux taches noires nn peu plus
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grandes , mais dont celle de la base manque souvent dans

les femelles. Les élytres ont chacune quatre lignes longitu-
'

dinales jaunes, un peu plus fines que dans le Slriatus, et qui

disparaissent ordinairement vers la moitié postérieure de

chaque élytre , ou au moins deviennent à peine visibles. Les

taches de la poitrine sont comme dans le Striatus. L'abdo-

men est d'un brun-noiràtre, avec le bord des anneaux d'un

jaune-roussàtre. Les pattes sont de la même couleur avec

l'extrémité des cuisses d'un brun-noirâtre.

Missions du Brésil, Rio-Grande. — Coll. Dupont.

Quatrième division.

l6. T. TiENIATUS. PI. 162, f. I.

Pallide testaceus, thoracc tubercidato nigro punctalo ; clyiris

vitta latcrali nigra.

Ceranih)x tœnialus, Germ., innoi'. calenpt. Species, p. ôia.

Trachytleres lœnintns , Dej., Cat., 3' e'ilit., p. .345.

Longueur, 10; liirgeur, 3 i/'4 lignes.

Il est entièrement d'un beau jaune testacé de part et

d'autre : la tète est marquée de deux taches noires au des-

sous du menton, à demi cachées par le col, et d'une ligne

interrompue de la même couleur sur le vertex ; l'extrémité

des mandibules est également noire. Les antennes sont en-

tièrement du même jaune que la teinte générale, avec le pre-

mier article marqué d'une tache brune en dessous. Le corse-

let est un peu plus long que large, et marqué de treize points

noirs, dont un sur le milieu et six de chaque côté. L'écusson

offre à sabase une petite tache noirâtre. Les élytres ont cha-

cune|une bande marginale,d'un noir luisant, assez large, très

régulière , n'arrivant qu'à environ une ligne de la base , et

ne touchant pas tout à fait le bord latéral. La poitrine est
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de la même couleui que les élylies , avec trois points noirs

placés en demi-cercle, de chaque côté. L'abtiomen, moins
la moitié du premier se^^nient

,
qui est jaune , est d'un noir

luisant. Les pattes sont de la couleur des antennes.

Brésil. - Coll. Dupont.

17. T. SCAPULÂRIS. PI. 162, f. 2.

s l'itlaTestaceus
, thorace titberculato nigro punctato; elytri

laterali sutura coeunte nigris.

Dejean, Cal., 3' cdit., p. 345.

1 rachY<l<ii'es Tiiilitaris, Mannerheim.

Longueur, 8; largeur, 2 1/2 lignes.

11 ressemble un peu au Tœniaius, mais il est constam-

ment plus petit et proportionnellement moins allongé ; les

antennes sont de la même couleur, avec les deux derniers

articles noirâtres ; les points noirs du corselet sont notable-

ment plus gros.

La bande marginale des élytres est plus large
,
plus poin-

tue à sa base , moins parallèle , et elle se perd , vers le

quart postérieur, dans le noir qui recouvre toute l'extré-

mité des élytres. La suture est largement noire depuis la

base de l'écusson jusqu'à l'extrémité, où elle s'élargit de

majaière à couvrir entièrement les élytres.

Les pattes sont d'un jaune testacé , avec la moitié infé-

rieure des cuisses noire ; mais seulement aux deux dernières

paires.

Brésil. — Coll. Dupont.
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l8. T. DIMIDIATUS. PI. l6'^, f. I.

Testacenx , tJioracc tuhcrculalo nigro punctato, elyliis villa

laterali extreinoqiie nigris.

Ceranthyx dimidiatiis. Fab., Sy^it. eleiit., l. 2, p. 27G, n. 45.

Ceramhyx dimidialiis. Oliv., Entom., f. 4, tab. i4, fig. 9(1.

Trachfdaves dimidiatus. Schorn. , Sfn., t. 3, ]). 366, n. S.

Traehyderes dimidiatus. Dej., Ca(., 3' edit.
, p. 346.

Longueur, 8 1/2; largeur, 2 3/4 lignes.

Il a à peu près la même forme que le Rufipes, mais il est

généralement plus petit. Sa couleur est d'un jaune testacé

de part et d'autre. La tète est marquée, sur le vertex, d'une

ligne médiane noire interrompue. Les antennes sont d'un

jaune testacé , avec les quatre derniers articles d'un brun

noirâtre dans les mâles , et seulenient l'extrémité du der-

nier chez les femelles. L'extrémité des mandibules et les

yeux sont noirâtres. Le corselet est à peine plus long que

large , et marqué de treize points noirs inégaux , dont un

sur le milieu. L'écusson offre une tache noire à son extré-

mité, et souvent aussi à sa base ; mais cette dernière est or-

dinairement moins marquée dans les mâles que chez les fe-

melles. Les élytres ont toutes l'extrémité d'un noir pro-

fond , comme chez le Conformis, et cette couleur remonte

de même de chaque coté, pour former une bande margi-

nale ; mais elle remonte beaucoup moins haut sur la suture.

La poitrine est marquée , de chaque côté , de trois petites

taches noires. La moitié postérieure de l'abdomen est d'un

noir profond , avec l'extrémité du dernier segment d'un

jaune roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec

l'origine des cuisses noire , et une tache de la même cou-

leur sur leur côté interne.

Brésil. ~ Coll. Dupont.
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Olivier cojisidère cette espèce comme étant peut-être une
variété du Ceramhyx bicolor de Fabricius , ce qui n'est pas

admissible , car elle ne s'en rapproche par aucun caractère

spécifique.

ig. T. coNFORMis. Dupont. PI. i65, f. 2.

B.uhei\ thnracc tuherculalo ; clytris ahdnmineque nigris , an-

tice rubris.

Long;neur, 7 1/2 ; largeur, 2 i/4 lignes.

Il est intermédiaire entre le Dimidiatus et le Notatus ,

et d'un jaune testacé de part et d'autre. La tête est

marquée , sur le vertex , d'une petite ligne noire et d'un

point de la même couleur en arrière de chaque œil. Les

antennes sont de la couleur de la tête , avec l'extrémité

plus obscure. Le corselet est plus long que large , marqué
de onze points noirs plus petits que dans le Scapiilaris

,

dont un plus gros sur îe milieu. L'écusson est triangulaire
,

noir à sa base et à sa pointe.

Les élytres ont l'extrémité d'un noir profond , et cette

couleur remonte de chaque côté
,
pour former une bande

marginale , comme dans le Tœnialus et le Scapularis , et

qui de même n'arrive pas tout à fait jusqu'à la base. La

couleur remonte aussi pour former une bande suturale

,

comme chez le Scapularis • mais ici cette bande ne dépasse

guère la moitié des élytres, tandis que , dans le Scapularis,

elle monte jusqu'à la base de l'écusson. La poitrine est

marquée de quelques petites taches noirâtres. La moitié

postérieure de l'abdomen est d'un brun noirâtre , avec le

milieu de chaque segment d'une teinte peu claire. Les

pattes sont delà teinte générale , avec l'extiémité des cuisses

noirâtre.

Brésil.

—

(]o\\. Dupont.

I S3G

.
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20. T. NOTATUS. PI. 164. f. I.

Fuli^us , thorace tuberculato, ni^ro punctato ; clftris abdo-

miiieqiie nigru; illis basi scutelloque fuli>is.

Dej., Ca<., 3"^eclit.,p. 345.

Longueur, 9; largeur, 3 lignes.

11 est notablement plus petit que les précédents. Sa tète

est d'un jaune ferrugineux , avec une ligne noire sur le

vertex , et deux points de la même couleur près du menton

en dessous. Les antennes sont de la couleur de la tête, avec

les deux premiers articles marqués en avant d'une tache

longitudinale noire. L'extrémité des mandibules et les yeux

sont d'un brun noirâtre. Le corselet est aussi large que

long, d'un jaune ferrugineux départ et d'autre, et mar-

qué de treize points noirs inégaux , dont un sur le mi-

lieu ; iloflre, en outre, deux petites taches noires delà

même couleur en dessous , dans l'échancrure présternale.

L'écusson est d'un jaune testacé , avec le bord de sa base un

peu noirâtre. Les élytres sont d'im noir luisant , avec l'ori-

gine de leur base d'un jaune testacé. Le dessous du ventre

est noir, avec le milieu de la poitrine varié et ferrugineux.

Les pattes sont d'un jaune ferrugineux , avec les jambes

postérieures d'un brun noir. On voit , en outre , une petite

tache de cette même couleur, à la base et sur le milieu

des cuisses antérieures.

Brésil. — Coll. Dupont.
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2'. T. BICOLOR. PI. 164, f. 2.

Testaceus, thorace tuberculato nigro punctato ; ctftris viita

laterali, sutura dimidiatapostice coeunte , nigris.

Ccvanihyx bicolor . Fab., Sy^i. Eieul., l. 2, p. 27G, n. 4G.

C. bicolor. VoET. , Col., part. 2, tab. 8, fig. 24.

C. bicolor. Oliv., Enl., t. 4, lab. 9, fig. 61,

Trachyderes bicolor. Schorn., Syn.,X..^, p. 36G, n. 9.

T. bicolor. Dej., Cat., 3<= edit., p. 346.

Longueur, 9 i/4 ; largeur, 3 lignes.

Il est un peu plus grand et plus parallèle que la plupart

des espèces précédentes. Sa couleur est d'un rouge briqueté

un peu obscur. La tête est dépourvue de lignes droites sur

le vertex. L'extrémité des mandibules et les yeux sont noi-

râtres. Les quatre premiers articles des antennes sont de la

couleur générale , les trois suivants sont d'un jaune testacé
,

et les quatre derniers noirâtres , mais seulement dans les

mâles. Le corselet n'est pas plus long que large ; il est tuber-

cule, entièrement dépourvu de points noirs. Les deux tiers

postérieurs des élytres sont d'un noir luisant. Les pattes

sont de la couleur du corselet, ainsi que la poitrine. L'ab-

domen est noir.

Brésil. — Coll. Dupont.

J'ai vu un individu de cette espèce avec les deux tiers au

moins d'un rouge briqueté , et l'autre tiers seulement d'un

noir profond.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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MONOGRAPHIE

TRACHYDÉRIDES,
PAR M. DUPONT JEUNE.

DEUXIEME PARTIE.

CINQUIÈME DIVISION.

21. T. Fabricii. pi. i86, f. i.

Corallinus , scutello tenue nigro-marginato, elytruque dimi-

diatim postice nigris.

Longueur, ii 1/2 j lai-geur, 3 i/4 lignes.

Cette belle espèce ressemble beaucoup, pour la disposi-

tion des couleurs, au Bicolor ; mais, malgré cette ressem-

blance apparente, elle n'appartient pas à la même division.

Elle est d'un beau rouge de corail de part et d'autre ; la

tête est comme dans les espèces précédentes ; les yeux et les

mandibules sont noirs ; les antennes sont à peu près du

même rouge que le corselet; mais cette couleur s'affaiblit

insensiblement , en arrivant à l'extrémité , et devient d'un

jaune-fauve. Le corselet est , comme dans les autres es-

pèces de cette division , lisse en dessus et ponctué en des-

sous dans les mâles , et entièrement lisse chez les femelles.

L'écusson est de la couleur du corselet , liseré de noir laté-

ralement. La moitié antérieure des élytres est d'un beau

i838. 4



î TraCHYDÉRIDES, 2' PARTIE.

rouge de corail ; l'autre moitié est d'un noir luisant ; l'on

voit , en outre , sur chacune d'elles , trois fuies élévations

longitudinales. Les quatre derniers segments de l'abdomen

sont d'un bran -noirâtre. Les pattes sont rouges, avec les

tarses d'un jaune testacé pâle,

Brésil méridional. — Coll. Dupont.

25. T. AuDOUINII. PI. 186, f. 2.

Ater nitidus , thorace tuberciilalo , eljtris macula humerali

,

fasciaque ante médium commuai , intcrrupla
, pallide lu-

teis ; antennis lutcis nigro annulatis ^ pedibus riigris
, fe-

moribuA fibiisque luteo annulalis

.

Longueur, i2 r/2 ; largeur, 4 lignes.

Il est à peu près de la taille du Succinctus , d'un noir

profond et vernissé de part et d'autre. Les antennes sont

d'un jaune pâle , avec les deux premiers articles et l'extré-

mité des suivants
,
jusqu'au septième seulement , d'un noir

plus ou moins profond ; les derniers sont d'un jaune un peu

plus pâle. Le corselet est parsemé en dessus de petits points

à peine visibles. Les élytres sont également légèrement

ponctués, et offrent chacun trois taches d'un jaune testacé

très pâle , savoir : une assez grande
,
pi'ès de la base , entre

le bord antérieur et l'écusson, les deux autres un peu avant

le milieu, alignées transversalement, dont une avoisinant le

bord marginal, et plus de moitié moins grande que l'autre

,

qui est assez grande et quadraugulaire. Le bord marginal

est, en outre , liseré de jaune vers la base. Le dessous du

corps est d'un beau noir. Les pattes sont de cette dernière

couleur, avec la base des cuisses et une grande partie des

jambes d'un jaune testacé ; le dessous des tarses est rous-

sâtre.

Brésil. — Muséum national.
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24. T. VARiEGiTUS. Pertj. PI. 187, f. 1 .

Niger, thorace tuberculato ; elytris diliUe testaceis macula

obliqua ad basin alteraque magna communi ovalafuscis
;

pedibus fuscis ,fenioribus tibiisque luteo annulatis.

Trachyderesvaj'iegatus. Pf.rty, Delecl nniiiwliimiavticnt. , tab. 17,

f. 10, p. 88.

T. nigro-fascialus . Gory, Icnn.du règne anim., ins., pi. 43, fig. 3.

Longueur, i3 1/2; largeur, 4 i/4 lign es.

Il est un peu plus grand que le Succinctus. La tête est

noirâtre ; les antennes sont d'un jaune testacé, avec les deux

premiers articles noirs et très rugueux , et l'extrémité des

suivants noirâtre. Le corselet est d'un brun foncé, presque

noirâtre de part et d'autre, fortement ponctué sur les par-

ties latérales et vers le bord antérieur, plus lisse dans son

milieu, L'écusson est lisse et d'un brun noirâtre. Les élytres

sont d'un jaune testacé pâle, et elles offrent chacune, vers

leur base, une tache oblique noire, qui se lie légèrement à

l'écusson par un petit prolongement linéaire de sa couleur.

Un peu au delà du milieu, elles ont, en outre , une grande

tache commune , cordiforme-ovale , d'un brun-noirâtre,

s'éclaircissant sur ses bords , et se prolongeant le long de

la suture jusqu'à l'écusson. Le jaune testacé de l'extrémité

des élytres est, en outre, d'une teinte plus obscure. Le des-

sous du corps est noir ou noirâtre ; les pattes sont d'un

jaune un peu ferrugineux ; l'extrémité des cuisses , de»

jambes et le dessous des tarses sont noirs

Cordova. — Muséum national.
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25. T. GLORIOSUS. PI. [87, f. 2.

Nigro-fi/scus, ihoiacc tiibcrculatn ; elytris testaceis macula

obliqua ad basin altcraque magna, commnni, oi'cta, obsa-

leta, fuscis ^ pedibusfuscis^femoribus tibiisque luteo an-

nulât is.

Longueur, i4 j largeur, 4 1/2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Variegatus, et il serait possible

qu'il n'en fût qu'une variété. La tête et le corselet sont en-

tièrement d'un brun-noirâtre ; les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur ; les autres sont d'un

jaune testacé, avec l'extrémité brunâtre. Le corselet est plus

allongé que chez le Variegatus, moins arrondi antérieure-

ment avec les deux premiers tubercules latéraux plus ar-

rondis et moins saillants ; la ponctuation est un peu plus

apparente ; l'espace lisse situé près du col est plus long que

chez le Variegatus. L'écusson est brun , lisse, avec une im-

pression transversale dans son milieu. Les élytres sont d'un

jaune testacé un peu terne , de même forme que chez le

Variegatus. Elles offrent de même , chacune vers leur base,

une tache oblique d'un brun-noirâtre, mais beaucoup plus

grande; elles ont, en outre, un peu au delà du milieu, une

grande tache commune, cordiforme, ovale, brune, plus

grande que chez le Variegatus, et se fondant insensiblement

avec la couleur testacée. Le dessous du corps est d'un brun-

noirâtrCy avec le premici segment d'un brun-marron. Les

pattes sont de la même couleur, avec l'extrémité des cuisses

et des jambes d'un brun-noirâtre plus ou moins foncé. Les

tarse.'î sont noirs en dessus et roussâtres en dessous.

Covdova. — Coll. Dupont.
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26. T. BOISDUVALII. Pl. 188, f. I.

Fusco-caslaneus, thorace lubercnlato ) elytris riifis, scutelto

fiiico; pedibas rufts femoruin apice nigris.

Longueur, 12 1/2; largeur, 4 i/4 lignes.

Il est plus grand que le T. rufipes, auquel il ressemble

assez pour la forme. La tête est d'un brun-marron assex

obscur, avec les mandibules et les yeux d'un noir assez

profond. Les antennes sont d'un jaune testacé un peu rou-

geâtre, avec les deux premiers articles notablement plus

courts que chez le Rufpes, et d'un brun-marron clair ;

l'extrémité des autres est d'un brun-noirâtre. Le corselet

est plus court que large , lisse dans son milieu , avec les

bords latéraux et le dessous fortement ponctués. Chez les

mâles, l'écusson est proportionnellement plus petit, tout à

fait cordiforme et d'un brun noirâtre. Les élytres sont no-

tablement plus larges et d'un roux-cannelle luisant, sans

aucune tache. Le dessous de l'abdomen est d'un brun-noi-

vâtre
,
plus foncé sur les bords latéraux , avec la poitrine et

le milieu des premiers anneaux d'un roux assez obscur. Les

pattes sont de cette dernière couleur, avec l'extréinité des

cuisses noire et armée d'épines beaucoup plus fortes que

chez les autres espèces de cette division.

Brésil, San-Leopoldo. — Coll. Dupont.

27. T. EQUESTRis. Z?<?/ea/^. Pl. 188, f. 2.

Niger vel nigro-fascus^ thorace sub-fcrrugineo , inœijaali,

spiiwso j elytris apice truncalis
, fascia submedia latiori

tcstacea y antennis Juhns

.

Dej., CaC, >' cdil., p. .345.

Longueur, ii 1/2, l.irj^ciir, o i/'i ligues.

Il est un peu plus parallèle que le liu/ipes, et d'un brun
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noir plus ou moins obscur. La tête est comme dans la plu-

part des espèces. Les antennes sont à peu près comme celles

du Riiflpes, proportionnellement un peu plus fortes, avec le

premier article sensiblement plus rugueux , et l'extrémité

des suivants annelée de brun plus ou moins obscur. Le côi-

selet est d'un rouge très foncé , souvent un peu plus clair

dans son milieu. Les élytres sont d'un brun-marron foncé,

traversées un peu avant leur milieu par une bande testa-

cée, large, occupant presque le tiers de leur étendue, et si-

nuée irrégulièrement sur ses bords. Tout le dessous du

corps est noir ou d'un brun-noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-fauve assez foncé , avec l'extrémité des cuisses noire

ou noirâtre.

Brésil. — Coll. Dupont.

28. T. ciNCTus. Dejean. PI. 189, f. i.

Niger, thorace inœquali spinoso, vicdio tenue sub-ferriigineo,

spina lateralivalidiori; eljtris apice truncatisfascia subme"

(Ha, latiori, testacea, ad suturam dilatala; antcnnis nigris.

Dej., Cat., Z' edit., p. 345.

Longueur, 8 ; largeur, 2 i/3 lignes.

Cet insecte ressemble beaucoup, au premier coup d'œil

,

à ime variété de VEqucstris ; mais , outre qu'il est plus pe-

tit et proportionnellement plus court , il offre plusieurs ca-

ractères cpii le rendent bien distinct. La tête est à peu près

comme dans cette espèce; les antennes sont brisées dans

l'individu que nous avons sous les yeux. Les quatre articles

qui restent sont entièrement noirs. Le corselet est de cette

coideur, un peu rougeâtre dans son milieu, sensiblement

plus court que celui de VEqucslris, plus fortement tuber-

cule, avec l'épine latérale beaucoup plus saillante. L'écus-

son est noir ; les élytres sont de cette dernière couleur, tra-
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versées un peu avant leur milieu par une bande irrégu-

lière, testacée, plus large que dans la plupart des individus

à'E(]uestris, et beaucoup plus dilatée postérieurement sur

la suture. Les élytres offrent , en outre, trois petites côtes

élevées
,
peu saillantes, mais cependant bien sensibles, dans

la bande testacée. Le dessous du corps est d'un noir pro-

fond. Les pattes sont d'un jaune-fauve, avec la moitié infé-

rieure des cuisses d'un noir luisant.

Brésil. — Coll. de M. le comte Dejean.

29. T. EBENINUS. PI. 189, f. 2.

Perniger^ thorace luberculato, spina laterali valida; elytris

concoloribus nitidis ; pedibus nigris basifiisco-fernigineis ;

antennis nigris, articulis ultimissub-fucescentibus.

Longueur, 1 1 ; largeur, 3 i/a lignes.

11 n'est probablement qu'une des nombreuses variétés du

Rujîpes. Il est entièrement d'un noir profond de part et

d'autre , et ses élytres me paraissent un tant soit peu plus

allongées. Les antennes sont entièrement noires, avec le pre-

mier article un peu plus grêle et un peu plus allongé. Le

corselet est à peu près comme celui du Ru/ipes, avec la ponc-

tuation un peu moins serrée. Le dessous du corps est garni

d'une pubescence grisâtre un peu moins prononcée. Les

pattes sont noires, avec la moitié antérieure des seconde et

troisième paires de cuisses d'un roux foncé presque noirâtre
;

les tarses sont de cette dernière couleur en dessus et fauve

en dessous.

Brésil. — Coll. Dupont.
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5o. T. RUFiPES. Fabr. PI. igo, f. i.

Niger, ihorace tuhcrculato' elylris concoloribus nitidis; pcdi-

bus rufisfemorum apice nigris.

Ceramhyx riijipes. Fab., Syst. eleut., t. 2, p. 209, n. 29.

— Oliv., Entom., t. 4, p. i, fig.3, et pi. i3, fif^-Sg.

Trachyderes rujipes. Schoen., Syn., t. 3, p. 365, n. s.

— Dbjean, Ca«. , 3' e'dit,, p. 34&.

Longueur, n ; largeur, 3 1/2 lignes.

Il est généralement plus petit que le Succinctus, un peu

plus allongé , et surtout notablement plus rétréci posté-

rieurement, ce qui lui donne une forme tout à fait différente.

Sa couleur varie du noir d'ébène au brun-marron plus ou

moins clair ; mais, le plus ordinairement, elle est, en dessus et

en dessous, d'un noirprofond. La tête est d'un brun presque

noirâtre, avec les mandibules et les yeux d'un beau noir.

Les antennes sont d'un roux-ferrugineux, avec les deux

premiers articles plus obscurs, et l'extrémité des suivants

noirâtre. Le corselet est de la même couleur que la tète
;

quelquefois cependant il est d'un brun-marron assez clair

,

avec les bords latéraux noirs ou noirâtres. Tout le dessous

de l'abdomen est couvert d'un fin duvet grisâtre. Les pattes

sont d'un jaune fauve, quelquefois un peu rougeâtre, avec

la moitié postérieure des cuisses d'un noir assez prononcé.

Brésil. — Coll. Dupont.

Varititë yl.

J'ai
,
pendant longtemps , cru que cette variété pouvait

constituer une espèce particulière , et je, l'avais indiquée

dans ma collection sous le nom à'Axillaris.

Elle diffère de l'espèce typiciue par les antennes, qui sont

annclées, à l'extrémité de chaque article, de brun moins
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foncé
;
par la tète et le corselet, qui sont d'un brun marron

beaucoup plus clair, et par une jurande taclic de la mémo
couleur, qui couvre entièrement la base de chaque élytrc.

L'écusson , la plus grande partie des élytres , ainsi que le

dessous du corps et les pattes, sont , du reste , comme chez

Rii/fpes ordinaire.

Je crois que la seconde figure qu'Olivier donne dans son

Entomologie, pi. i3, fig. 89, doit se rapportera cette va-

riété.

Brésil. - Coll. Dupont.

Variété H.

J'avais également indiqué dans ma collection celte jolie

variété sous le nom de Brunnipennis ; mais je ne pense pas

qu'elle puisse être séparée du Rufipcs.

Elle en diffère par sa taille beaucoup plus petite
; par les

antennes d'un fauve plus foncé, avec les deux premiers ar-

ticles noirs, et l'extrémité des suivants, jusqu'au huitième,

brunâtre
;
parla tête, le corselet et l'écusson d'un brun-noi-

râtre; et eiîfin par les élytres, qui sont entièrement d'un

brun-maiTon très clair, avec une petite bande marginale

noire à l'angle de leur base.

Tout le dessous de l'abdomen
, ainsi que les pattes, sont

comme dans l'espèce typique.

Brésil. — Coll Dupont.

3l. T. FULVIPENNIS. PI. 190, f. 2.

Nigery thorace tubcrculato j elytris dilute riifis ; aatcnnisJe~

morum hasi, tibiis tar.sisquc luteis.

Longueur, 8 ; largenr, 2 1/2 ligues.

Il serait possible qu'd ne fut au.ssi qu'une variété du Ru~
//je.? ; cependant il off"rc des différences si remarquables,

que je me suis décide à en faire une espèce particulière.
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Il est beaucoup plus petit que les individus oïdinaiics du
Rujîpes, et ses élytres sont sensiblement plus parallèles. Le
corselet est un peu plus court que celui du Rufipes, et en-

tièrement noir de part et d'autre, ainsi que l'abdomen, la

tête, l'écusson et le premier article des antennes ; le reste

des antennes est entièrement d'un jaune un peu fauve, avec

le sommet de chaque article un peu plus obscur. Les ély-

tres sont entièrement d'un roux testacé très clair et bril-

lant. Les pattes sont d'un jaune testacé très clair, avec la

moitié inférieure des cuisses d'un noir profond.

Brésil intérieur. — Coll. Dupont.

32. T. LAcoRDAiRm. Dejecui. PI. 191, f. i.

Niger, thorace longiori quam latiori, lateralùer sjjinoso; el/~

tris subparallelis apice truncatis, in mediofascia transç>crsa

pallide lutca signatis ; antcnnis nigris articulo quarto

basi rubroj arlicidis Altimis liiteis.

Dej., Cat., S-^tidit.jp. 345.

Longueur, ii; largeur, 3 i/4 lignes.

Il est de la même forme que le Latreillei, auquel il res-

semble beaucoup pour le dessin ; il est de même d'un noir

obscur de part et d'autre. La tête est comme dans le La-

treillei; les antennes sont noires, avec la base du quatrième

article rouge, et les quatre derniers articles jaunes. Le cor-

selet est comme dans les espèces de cette division. Les ély-

tres sont traversées à peu près dans leur milieu par une

bande médiocrement large, d'un jaune-pâle et très légère-

ment sinuéesur ses bords. Le dessous du corps est connue

chez le Latreillei. Les patles sont d'un lauve rouge , avec

les genoux un peu plus obscurs.

Caycnnc. — Coll. Dejcan.
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35. T. LATREILLEI. PI. 19I, f. 2.

Niger, thorace loiigiori quainlatiori, laleraliter spinoso ; el)~

tris subparallelis apicc truncatis, paulo ante médiumfascia

lata transversa pallidc lestacea signatis ; antcnnis nigro

luteoque annulatis, basi nigris apice luteis.

Longueur, 11 ; largeur, 3 i/4 lignes.

Il se rapproche beaucoup, aa premier coup d'œil, du

Succinctus ; mais par la forme de son corselet il appartient

à une tout autre division. Il est d'un noir foncé de part et

d'autre. La tête est assez petite , un peu moins sortie du

corselet que dans le Rujîpes} les antennes sont d'un jaune-

fauve, avec les deux premiers articles , l'extrémité des qua-

tre suivants et la totalité du septième noirs. Le corselet est

d'un noir un peu moins profond que les élytres, plus long

que large, et muni, comme dans toutes les espèces de cette

division, d'une épine latérale assez forte. Les élytres sont

Iniversées, un peu avant leur milieu
,
par une bande d'un

jaune un peu testacé , assez large
,
presque régulière , lé-

gèrement sinuée sur ses bords. Le dessous du corps offre

une très légère pubescence d'un blanc-grisâtre. Ses cuisses

sont entièrement noires, sauf la base des postérieures, qui

est d'un fauve roux ; les jambes et les tarses sont fauves.

Brésil. — Coll. Dupont.

Nota. Celte espèce paraît avoir les plus grands rapports

avec le Zonatus décrit par Dalman {Analecta, p. 63) ; mais,

comme la description de cet auteur ne convient pas com-

plètement à l'individu que nous avons sous les yeux , nous

avons cru devoir eu faire une espèce nouvelle. Chez le Zo-
nalus de Dalman, les cuisses sont jaunes à la base et noires

au sommet , tandis que dans le Latrcillci elles sont entière-
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ment noires, excepté la base de la dei niêie paire
,
qui est

d'un rouge ferrugineux obscur. Dalman dit aussi que le

Zonatus a le premier article des antennes roussâtre en

avant , et que les articles, de trois à sept, ont tous la base

jaune et le sommet noir. Notre individu a , au contraire, le

premier article d'un noir profond , et le septième entière-

ment noir. Nous ajouterons encore que Dalman dit que le

Zonalus est notablement plus rétréci que le Succinctus, ce

qui n'a pas lieu dans le Latreillii. Cependant , comme nous

n'avons qu'un seul individu , il se pourrait qu'il ne fût

qu'une variété locale.

54. T. NIGRIPES. PI. 192, f. I.

Niger, thorace longiori qiiam latiori, latei aliter spinoso ; elj'

trissubparallelis apicc sub-lruncatis , in mediofascia trans-

i>ersa angustioriy marginem externam non altingente, lutea

signatis ; antennis nigris articuUs quarto quinloque basi

rubro-fulvis , ultimis luteis.

Longueur, 10; largeur, 3 lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Succinctus, et d'un noir

profond de part et d'autre, comme le Lacordairci. La tète

est plus courte que celle des deux espèces précédentes. Les

antennes sont noires , avec la base du quatrième et du cin-

quième article d'nn rouge fauve , et les quatre derniers ar-

ticles jauues. Le corselet est, comme dans les deux espèces

précédentes , seulement un peu plus convexe et un peu plus

court. Les élytres sont traversées dans leur milieu par une

petite bande d'un jaune testacé , légèrement sinuée sur ses

bords , et n'atteignant pas, à beaucoup prés , les bords la-

téraux. Le dessous du corps est gaini d'une légère pubes-

cence d'un gris blancliâtre. Les pattes sont d'un noir pro-

fond , avec le dessous des tarses d'un cendré roussâtre.

Gayennc. — Coll. Dupont
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55. T. TESTACEUS. PI. 1(^2, f. 2.

Dilate rubi'o-testaceiis , ihorace tubeiciilato) clytris, antennis

pedibusque concoloribus , abdominc subtus nigro-fuces-

centi.

I.oiigueur, 8 ; largeur, 2 1/2 lignes.

Il est plus petit que le Rufipcs, proportionnellement

plus court et beaucoup plus parallèle dans la femelle , le

seul sexe que je connaisse. La couleur est entièrement

d'un jaune testacé à reflet rougeâtre, La tête est , comme
dans les espèces ordinaires , avec l'extrémité des mandibu-

les et les yeux d'un brun noirâtre. Les antennes sont delà

couleur générale , avec l'extrémité de chaque article un peu

plus foncé. Le corselet est plus fortement tubercule que

celui du Rufipcs, avec les épines latérales moins saillantes.

L'écusson est proportionnellement un peu plus petit. Les

élytres ont une nuance un peu plus rougeâtre vers leur

base que dans le reste de leur étendue, et elles offrent cha-

cune , à partir de leur base , trois petites côtes peu sail-

lantes
,
qui forment trois lignes un peu plus claires que la

teinte générale , et qui disparaissent insensiblement avant

d'arriver à l'extrémité. Le dessous de la poitrine est recou-

vert d'une pubescence blanchâtre ; celui de l'abdomen est

d'un brun noirâtre , avec le milieu de chaque segment
d'un roux obscur. Les pattes sont d'une belle couleur tes-

tacée rougeâtre , avec les genoux un peu plus obscurs,

Brésil intérieur. — Coll. Dupont.
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SIXIE'ME DIVISION.

36. T. siGNATus. PFiedemafiii.. PI. 198.

Subfuscus^ thoracc tuôerculato, luteo variegalo; eijtris luieo

subfuscoquc variegatis ; pcdibus luteis clava fcmorum ni-

gro-fusca .

WiED., -'//>/'. , àp. , -n. 247.

SciiOEN. , Syn. ins., t . 3, p. 366, n. 12 .

Dej., Ciit., 3'^ cdit., p. 345.

Longueur, i 1/2 ; largeur, 2 i/4 lignes.

Il est l'un des plus petits du genre , et forme seul jusqu'à

présent une division à paît. Sa couleur est , en dessus, d'un

brun marron, tantôt très clair, tantôt presque noirâtre. La

tête est petite , assez raccourcie
,
jaune en avant et brunâtre

en arrière des yeux ; ceux-ci sont noirs ainsi que les man-

dibules. Les antennes sont brunâtres , avec les deuxième

,

troisième
,
quatrième et cinquième articles ordinairement

d'un rouge briqueté dans le milieu. Le corselet est plus

long que large, marqué de quatre taches jaunes, dont

deux sur le milieu et une de chaque côté. L'écusson est

noirâtre , avec une tache médiane jaune. Les élytres sont

jaunes , avec deux bandes transverses , flexueuses , irrégu-

lières, d'un brun marron , dont une près de la base, inter-

rompue par la suture, et l'autre un peu au delà du milieu.

Le dessous de l'abdomen est jaune, avec les parties latérales

noirâtres. Du reste, il varie pour la teinte, et il peut deve-

nir entièrement; noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé

pâle, avec la partie inférieure des cuisses et l'extrémité in-

férieure des jambes d'un brun noir.

Brésil. — Coll. Dupont.
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57. T. DEJEANII. PI. 194, f. I.

Riibro-tesiaceus, thoraceplicalo sub-tuberculato ; elylrisatris

basi laie sculelloquetestaceis ; antennis luteis^apicefuscis,

basi riibro-tcstaceis ; pcdibiu rubro-testaccis geniculis

fuscis.

[.ongiicur, 7 1/2 ; Lirgeur, 2 1/2 lignes.

Il est d'un jaune testacé clair de part et d'autre. La tête

est également fauve , avec l'extrémité des mandibules et les

yeux d'un brun noirâtre. Les antennes sont d'un jaune tes-

tacé très clair, avec les trois premiers articles sensiblement

plus obscurs, principalement à leur sommet ; les deux der-

niers articles et la moitié du neuvième sont brunâtres. Le
corselet est plus long que large , et plissé en travers comme
dans les espèces de cette division. Les élytres sont presque

parallèles , d'un jaune testacé fauve dans leur tiers anté-

rieur, et ensuite d'un noir luisant jusqu'à l'extrémité ; la

portion testacée est dentée postérieurement et marquée sur

chaque élytre de deux petites lignes saillantes d'un jaune

plus clair. L'écusson est de la couleur du corselet. L'abdo-

men est noir, avec le milieu de la poitrine du même jaune

que le corselet ; les cinq derniers segments sont aussi bor-

dés de jaune ferrugineux. Les pattes sont d'un jaune tes-

tacé fauve , avec l'extrémité des cuisses noirâtre.

Brésil. — Coll. Dupont.
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38. T. SOLIERI. PI. 19/,, f. 2.

Rubro-testaceus, ihurace plicato siib-tuberculato ; elytris alris

basi rubro teslaceo radiatis ; scutello riibro testace.o ; an-

tennis luteis apice fuicis basi rubro-testaceis ; pedibus rii-

bro-testaceis geniculis atris.

Longueur, 9 1/2^ largeur, 3 lignes.

Il est un peu plus grand que le Dejeanii, dont il se rap-

proche un peu au premier coup d'œil parla disposition des

couleurs. Il est , de part et d'autre , d'un rouge testacé un

peu ferrugineux. La tête est un peu plus forte que celle du

Dejeanii^ avec les yeux et l'extrémité des mandibules d'un

brun noirâtre. Les antennes sont d'un jaune testacé très

clair, avec les trois premiers articles et le sommet des sui-

vants d'une couleur plus obscure; les deux derniers arti-

cles sont brunâtres. Le corselet est proportionnellement un

peu plus large et plus rugueux que celui du Dejeanii. La

base des élytres et l'écusson sont d'un rouge testacé ; cette

couleur envoie sur chaque élytre trois petites lignes paral-

lèles qui disparaissent brusquement dans la partie noire, à

peu près au tiers de leur longueur; la partie noire, qui

couvre au moins les trois quarts des élytres , est luisante et

vernissée comme chez le Dejeanii. L'abdomen est noir,

avec quelques taches fauves sur la poitrine. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux , avec l'origine et l'extrémité

des cuisses noires.

Brésil. — Coll. Dupont.
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39. T. DupoNTi. PI. ig5, fig. I.

Rubro-testaceus, thorace tuberculato, nigro-punctalo ; elylris

attis; sculello^basi lineisque tribus rubro-testaceis ; anten-

nis luteis basi obscurioribus apice subfuscis ; pedibus ru-

bro-testaceis, geniculis atris.

Dej., Cat., 3* e'dit., p. 345.

Longueur, 10 1/2; largeur, 3 i/4 lignes.

Il est un peu plus grand que le Solieri , et d'un fauve

testacé un peu ferrugineux de part et d'autre. La tête est à

peu près de même forme , avec les yeux et l'extrémité des

mandibules noirs, ainsi qu'une ligne médiane sur le vertex.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un fauve

ferrugineux , les autres sont d'un jaune plus pâle , avec le

sommet un peu plus obscur; les trois derniers articles sont

noirâtres. Le corselet est marqué en dessus de dix-sept

points d'un noir luisant, dont plusieurs se réunissent. L'é-

cussou est fauve, avec la base et la pointe d'un brun noi-

râtre. Les élytres sont d'un noir luisant, avec la base fauve;

outre cela , elles offrent cliacune trois lignes fauves , dont

une marginale touchant à la partie fauve de la base , et

expirant insensiblement vers le milieu de leur longueur
;

une seconde beaucoup plus longue , mais ne touchant ni la

base ni l'extrémité ; enfin une troisième plus courte , tou-

chant à la base , et allant à peine jusqu'au milieu. L'ab-

domen est noir, avec le bord des anneaux ferrugineux et

quelques taches de la même couleur sur la poitrine : le

dessous du corselet est marqué de plusieurs points noirs.

Les pattes sont d'un rouge testacé, avec les genoux d'un

brun noirâtre.

Brésil. — Coll. de M. le comte Dejean.

i838. S
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40. T. Olivieri. Dupont, PI. ig6.

Ferrugineus ; ihorace tubcrculalo nigro-punctato : elytrisfus-

cis, basi sensim ferruginc'sflai^o triifiltalis; pedihïis anlcn-

nisqiie testacco-ferrugineis, his apice nigris.

Longueur, 8 2/3 ; largeur, 3 lignes.

Il est plus petit que le Ruftpes^ et sa couleur est d'vin brun

noirâtre en dessus et en dessous. La tête est'd'un rouge tes-

tacé, ponctuée à sa partie supérieure, avec une ligne longi-

tudinale et une tache noires entre les yeux, ainsi que l'ex-

trémité des mandibules. Les antennes sont d'un jaune testacé,

le premier article et l'extrémité des suivants jusqu'au neu-

vième sont d'un testacé ferrugineux, et les trois derniers

noirâtres. Le corselet est de la couleur de la tête, un peu

plus long que large, chagriné dans son milieu comme dans

les espèces voisines, avec onze points noirs. L'écusson est

d'un fauve testacé , avec l'extrémité noirâtre. Les élytres

sont de cette dernière couleur, assez planes, presque paral-

lèles, à peine ponctuées, avec la base d'un jaune testacé,

et trois lignes longitudinales d'un jaune assez clair, dont

deux se réunissent à l'extrémité, l'autre plus petite, longeant

l'écusson; le bord latéral est liseré de jaune, surtout vers

la base , et forme une quatrième ligne. Le dessous du corps

est noir, avec leniilieu rougeâtre. Les pattes sont du même
rouge que la tête et le corselet.

Bahia. — Coll. Dupont.
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4l. T. SCABRICOLLIS. PI. UjS^ fig. 2.

Rubvo-brunneus , thorace siibtnberculato, nlgro-punctalo

;

elylris nigris margine, lincis tribus sciileJloqiie rubro-tcs-

taceis } anlennis pedibusqueferrugineis nigro anniilalis.

Dàlmàn. , y4nalecta entomologica, p. 64.

Dej., Cat., 3« edit., p. 346.

Longueur, g i/4 ; largeur, 3 i/4 lignes.

Il est d'un rouge brun de part et d'autre. La tête est d'un

brun ferrugineux, avec une tache noire sur le vertex ; les

yeux et l'extrémité des mandibules sont de la même cou-

leur. Les antennes sont d'un brun ferrugineux , avec les

trois premiers articles un peu plus obscurs , ainsi que le

sommet des suivants; les quatre derniers sont d'un brun

noirâtre. Le corselet est marqué de onze points noirs,

dont cinq sur le milieu et trois latéraux. L'écusson est fer-

rugineux. Les élytres sont noires , et elles ont chacune trois

lignes longitudinales et bord latéral d'un rouge obscur ; la

première et la seconde de ces lignes commencent à la base et

s'étendent jusqu'à l'extrémité, où elles se réunissent à angle

aigu ; la troisième est beaucoup plus courte
,
placée près de

l'écusson et à peu près moitié plus longue cpie ce dernier.

L'abdomen est d'un brun noirâtre, avec la poitrine et l'é-

pine du sternum d'un ferrugineux testacé. Les pattes sont

d'un ferrugineux testacé , avec les cuisses annelées de noir

un peu avant leur extrémité.

Brésil. — Coll. de M. le comte Dejean.

Nous ne sommes pas très certain que cette espèce soit

identiquement la même que celle de Dalman : la des-

cription de cet auteur s'y rapporte parfaitement, sauf qu'il

dit que les lignes ne vont pas jusqu'à l'extrémité, tandis

que dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux on

observe précisément le contraire.



*0 TlUCHïDÉr.IDtS, 2' TARTIE.

42. T. PUNCTicoLLis. Dupont. PI. igy, fîg. i.

Rubro-brunneus, thorace subtuberculalo nigro-punctato ; elf-

tris nigris , nmrgine lineisque diiabusfulvis ; scutello ni—

gro ; antennisferrugineis nigro annulaiis; pedibus nigris

basi tarsisqueferrugineis.

Longueur, 8 1/2 ; largeur, 2 1/2 lignes.

Il ressemble au Scabricollis pour la forme et la grandeur,

La tète est d'un rouge-briqueté obscur , avec les yeux et

l'extrémité des mandibules d'un bi un noirâtre. Les anten-

nes sont d'un rouge testacé , avec les deux premiers articles

et l'extrémité des suivants d'un brun-noir foncé, jusqu'au

septième ; les quatre derniers articles sont d'un brun noi-

râtre. Le corselet est d'un noir mat , avec trois grandes ta-

ches d'un rouge briqueté , marquées chacune d'un point

noir dans leur milieu ; la pointe du présternum est aussi d'un

rouge ferrugineux ; l'écusson et les élytres sont d'un noir

luisant ; celles-ci sont marquées de deux lignes longitudi-

nales parallèles d'un rouge testacé
,
qui commencent à la

base , où elles sont légèrement interrompues, et qui se ter-

minent un peu avant l'extrémité ; le bord latéral est égale-

ment d'un rouge testacé et forme une troisième ligne paral-

lèle. Tout le dessous du corps est noir, avec une tache

ferrugineuse entre la seconde paire de cuisses. Les pattes

sont noires , avec la moitié supérieure des cuisses d'un

rouge briqueté ; la partie interne des jambes antérieures est

aussi de cette dernière couleur; les tarses sont roussàtres.

Cordova, — Coll. Dupont.
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45. T. BILIIVEA.TUS. PI. 197, fig. 2.

Rubro-brunneus thorace subtuberculato, nigro variegato ; elf'

tris nigris lineis duabus fulvis , scutello rubro ; antennis

ferrugineis nigro annulatis ; pedibus nigris^ basi , tibiis

tarsisqueferrugineis

.

Ceramhyx hilineatus, Ol., Ent.,t. 4, tab. 21, flg. iGi.

Trachyderes hilineatus, Schoen., t. 3, pag. 366.

Longueur, 2/3; largeur, 2 3/4 lignes.

Il ressemble beaucoup au PuncticoUis au premier coup

d'œil. La tête est d'un rouge briqueté avec une tache iné-

gulière noire à sa partie supérieure , et une autre tache de

la même couleur sous le menton ; les antennes sont d'un

rouge testacé, avec les deux premiers articles noirs, ainsi

que le sommet des six suivants ; les quatre derniers sont

d'un brun noirâtre. Le corselet paraît un peu plus long que

celui du PuncticoUis , il est plus rétréci antérieurement

,

moins large que long, avec les tubercules latéraux moins

saillants; il est d'un rouge obscur de part et d'autre , avec

plusieurs taches noires irrégulières réunies entre elles à sa

partie supérieure , et d'autres plus grandes et de même
couleur couvrant en dessous le bord postérieur ; l'écusson

est rouge, bordé de noir. Les élytres sont noires, luisantes,

avec la base d'un rouge testacé , et chacune deux lignes pa-

rallèles d'un rouge également testacé, naissant vers la base,

et se terminant un peu avant l'extrémité ; le bord latéral est

noir, comme le reste des élytres. Le dessous du corps est d'un

noir brun , avec trois taches ferrugineuses entre les cuisses

postérieures; les pattes sont ferrugineuses, avec la moitié

inférieure des cuisses noire , ainsi que l'extrémité de§

jambes.

Brésil méridional. — Coll. Dupont



aa TnACUYDBRIDBS, 2" l'ARTin.

44. T. Vauthieri. Dupont. PI. igS, flg. i.

Nigro-fuscus, capite thoraceque subtuberciilato , ferrugineo

variegati's ; elytris nigris marginis basi llneisque duabus

fuhis ; scutello nigro basiferrugineo ; antennis pedibusque

ferrugineis nigro annulaùs.

Longueur, 6 1/2 i
largeur, 1 i/4 lignes.

Il est à peu pi'ès de la taille du Scabricollis; mais sa foime

est sensiblement plus étroite , à en juger par l'individu

mâle et unique que nous possédons ; il est noir de part et

d'autre. La tète est également noire , avec la partie qui avoi-

sine les yeux d'un rouge assez obscur ; les antennes sont

d'un jaune-testacé rougeâtre , avec les trois premiers articles

entièrement noirs , ainsi que le sommet des suivants et la

totalité des deux derniers. Le corselet estun peu plus allongé

que dans les espèces du même groupe , avec les tubercules

plus saillants ; il est , eu outre , marqué en dessus de trois

taches rouges , Técusson est d'un rouge briqueté , avec l'ex-

trémité noire. Les élytres sont d'un noir luisant, avec

la base d'un rouge briqueté , et elles offrent chacune deux

ligues parallèles d'un rouge testacé, naissant à la hauteur du
sommet de l'écusson et venant se réunir à angle aigu à l'ex-

trémité, vers l'angle suturai; le bord latéral est aussi légè-

rement bordé de rouge testacé dans son tiers antérieur.

Tout le dessous du coips est d'un noir profond. Les pattes

sont d'un ferrugineux obscur, avec les cuisses antérieures

,

la moitié des autres ei l'extrémité des jambes, noijres.

Brésil. — Coll. Dupont.
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45. T. d'Orbignyi. Dupont. PL 19b, fig. 2.

Nigro-fuscus, thorace subtuberciduio, ferrUgineo biinaculato)

t'irtris nigris basi, inargine, lineis cluabus lituraque prope

scutellum lulcis ; scutello nigro ; antcnnis nigris luteo an-

nulatis ) pedibus nigris basiferrugineis.

Longueur, lo ; largeur, 3 1/2 lignes.

Il est plus grand que les quatre espèces précédentes, pro-

portionnellement plus court et plus large. La tète est petite,

noire à sa partie supérieure, d'un rouge-briqueté obscui-

en dessous, sauf une tache noire sur le menton; les anteii-

nes sont d'un jaune testacé avec les trois premiers articles,

l'extrémité des suivants
,
jusqu'au sixième , et la totalité des

quatre derniers d'un noir assez foncé. Le corselet est à

peine plus long que large, presque carré , avec les tubercules

saillants; il est d'un noir profond, marqué sur le milieu de

deux petites taches rouges ; l'écusson est noir, cordiforme
,

proportionnellement plus étroit que celui des autres espèces.

Les élytres sont d'un noir luisant, avec le bord de la base d'un

jaune fauve ; elles sont, en outre, marquées chacune de deux

lignes parallèles d'un jaune plus pâle, n'atteignant ni la

base ni l'extrémité , et d'un point allongé d'un jaune fauve

situé vers la pointe de l'écusson. Le bord latéral offre une

troisième ligne de la même couleur, mais qui expire beau-

coup avant l'extrémité. Tout le dessous dU corps est d'un

noir profond , à l'exception de deux petites taches fauves

placées un peu après l'articulation des secondes cuisses et du

bord postérieur de chaque segment abdominal. Les pattes

sont noires , avec la moitié antérieure des cuisses d'un rouge

briquelé; les tarses sont d'un rouge testacé.

Bïésil méridional. — Coll. Dupont.
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46. T. NIGRIPENNIS. Dupont. PI. 19g, fig. I,

Obscure ruber, thorace capiteque nigro variegatis ; elytris

nigris, sculello rubro; antennis luteis nigro articulatis ;

pedibus rubris ,femoruni tibiarumque apice nigris.

Longueur, 9 ; largeur, 2 2/3 ligues.

Il est un peu plus grand que le Bilineatus, et sa forme est

un peu moins aplatie ; il est d'un rouge obscur de part et

d'autre. La tête est marquée d'un large collier d'un noir

profond qui forme sur le vertex une ligne longitudinale qui

s'avance entre les antennes ; celles-ci sont d'un jaune tes-

tacé clair, avec les deux premiers articles noirs , ainsi que

l'extrémité des suivants, jusqu'au huitième; les trois der-

niers sont entièrement noirâtres. Le corselet est marqué

d'une tache noire de chaque côté de l'échancrure préster-

nale , et, en dessus, de treize points de la même couleur,

dont deux à peine visibles
,
près du bord antérieur ; il

offre, en outre, une petite bande transversale noire près du

bord postérieur ; l'écusson est rouge , faiblement échancré

antérieurement , cordiforme , liseré de noir sur les côtés.

Les élytres sont noires , avec l'angle interne marqué d'un

peu de rouge ; elles offrent , chacune , deux légères élé-

vations longitudinales assez saillantes et aussi finement cha-

grinées que tout le reste de leur étendue. Le dessous du

corps est noirâtre , avec deux taches rougeâtres entre l'arti-

culation de la seconde paire de pattes; celles-ci sont égale-

ment rouges , avec la moitié inférieure des cuisses et le des-

sus des jambes postérieures noirs.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.
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47' T. SIGNATICOLLIS. DupOUt. PI. IQQ, fig. 2.

Niger, capite thoraccque ruhro maculatis ; antennis obscure

luteis nigro articulatis ; pedibus rubris femorum apicc

nigro.

Longueur, g; largeur, 2 '>/Z lignes.

Il est un peu plus petit que le Nigripennis , auquel il

ressemble un peu. La tête est d'un rouge obscur, avec un

collier noir qui forme , comme dans le précédent , une

bande longitudinale qui s'avance sur le vertex , entre les

antennes ; celles-ci sont d'un rouge obscur, avec les deux

premiers articles et l'extrémité des suivants noirs. Le cor-

selet est noir, à peu près de même forme que celui du Ni-

gripennis , avec plusieurs taches d'un rouge obscur, dont

deux sur les parties latérales, et les autres dans les impres-

sions. L'écusson est entièrement noir, ainsi que les élytres
;

celles-ci ofFi-ent chacune deux élévations longitudinales assez

saillantes. Tout le dessous du corps est noir, légèrement

pubescent, avec deux petites taches d'un rouge ferrugineux

entre l'articulation des secondes pattes, et une sur la pointe

du sternum. Les pattes sont d'un rouge briqurfté , avec la

moitié inférieure des cuisses noire, et les tarses d'un testacé

roussâtre.

BrésU. méridional. — Coll. Dupont.

Nota. Nous avons vu une variété de cette espèce dont le

corselet était presque entièrement noirâtre.



îG Tracuydbridcs, 2' partik.

48. T. HOMOPLATUS, DupOtlt. PI. 200. fig. I.

Obscure ruher, elytris nigris basi corallinis ; sciilello nigro ^

antcnnis vivide ful^^is nigro arliadalis ; pedibus rubris fe-

morum apice nigro.

Longueur, 8 1/2 ; largeur, 2 i/4 lignes.

Il est un peu plus petit que les précédents. La tête est

entièrement d'un rouge briqueté assez clair, avec l'extré-

mité des mandibules noirâtre ; les antennes sont d'un rouge

testacé qui s'affaiblit et devient plus clair vers l'extrémité

,

avec le sommet des sept premiers articles noir. Le corselet

est d'un rouge briqueté, un peu obscur de part et d'autre,

à peu près de même forme que dans les espèces précéden-

tes. L'écusson est entièrement noir. Les élytres sont de cette

dernière couleur, et offrent chacune à leur base une tache

humérale d'un rouge clair, qui s'étend du bord marginal

jusqu'à l'écusson. Le dessous du corps est noir, à l'excep-

tion d'une tache longitudinale d'un rouge briqueté entre la

seconde paire de cuisses ; le dernier segment de l'abdomen

est d'un jaune roussâtre. Les pattes sont d'un rouge un peu

obscur, avec l'extrémité inférieure des cuisses noire et les

tarses d'un jaune testacé.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.

49. T. CRUENTATUS. DupOIlt. PI. 20O, fig. 2.

Niger capile rubro variegaLo^ thorace rotundalo supra ini-

presso et in inipressione rubro maculalo ; elytris nigris basi

laie rubris marginatlsque; antcnnis fuà'is nigro articula-

lis; pedibus nigris femoruni basi tarsisque obscure rubris.

Longueur, 8 à 10 j largeur, 2 i/a ou 3 lignes.

Cette espèce , ainsi que les deux suivantes , est d'une
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Cl. IX, Pi,. 186 a aoo. î-j

forme uii peu plus allongée et plus cylindrique que celles

delà même division ; cependant cette forme n'est pas assez

tranchée pour former une division propre.

Elle est presque entièrement noire de ])art et d'autre : la

tête est rouge , avec une raie transversale noire sur sa

partie postérieure ; les parties de la bouche sont de cette

dernière couleur ; les antennes sont rouges , avec les deux

premiers articles et au moins la moitié postérieure des sui-

vants noirs. Le corselet est arrondi , à peine sinué, forte-

ment ponctué, presque rugueux sur les côtés et en dessous ;

il est noir et marqué sur son milieu d'une tache rouge ; le

bord antérieur en dessous est aussi de cette dernière cou-

leur. L'écusson est noir, ainsi Cjue les élytres ; ces dernières

sont marquées à leur base d'une large tache rouge qui se

prolonge le long du bord extérieur jusqu'à l'extrémité, de

manière à former une bordure de la même teinte. Le des-

sous du corps est noir, avec une grande tache rouge qui

couvre la poitrine. Les pattes sont noires , avec la base des

cuisses et le milieu des jambes d'un rouge briqueté ; les

tarses sont roussâtres.

Gordova.— Coll. Dupont.

Nota. Parmi les individus que nous avons examinés , il

s'en est trouvé chez lesquels la bordure marginale était très

large , et d'autres où elle était , au contraire , notablement

plus étroite que dans celui que nous avons fait figurer.



îS TrACHYDÉrIPES, 2' TARTIE.

5o. T. CARDINALIS. DupOUt. PI. 204 , %. 1.

Rubro-coralliiius, (horace tuberculato, nigro bi-punctato ;scu-

tcllo nigro; eljtris rubro-corallinis , singulo macula nigra,

oblonga, postica, notato ; antennis rubris nigro articulatis }

pedibus rubris geniculis nigris.

Longueur, 12 1/2 ; largeur, 3 1/2 lignes.

Il est à peu près de la taille du Succinctus , et presque

entièrement d'un beau l'ouge de corail. La tète est sans ta-

ches , avec l'extrémité des mandibules bruiiâlre ; les an-

tennes sont un peu plus courtes que dans les espèces congé-

nères , rouges , avec l'extrémité de chaque article noire. Le

corselet est rouge de part et d'autre, avec deux petites ta-

ches obliques , d'un noir luisant ; les bords antérieur et

postérieur sont aussi liserés de noir ; l'écusson est noir. Les

élytres sont rouges , très finement ponctuées , et elles offrent

chacune , vers les deux tiers de leur longueur, une tache

oblongue, noire, qui, chez quelques individus, se dilate

de manière à couvrir en grande partie la moitié postérieure

des élytres, tandis que, chez d'autres , elle tend à dispa-

raître , et devient ponctiforme. Le dessous de l'abdomen est

roupe, avec les côtés de la poitrine et le bord postérieur

des trois premiers anneaux noirs. Les pattes sont rouges,

avec la base et l'extrémité des cuisses noires ; les tarses sont

d'un jaune roussdtre.

Cordova. — Coll. Dupont.

Nota. Nous avons vu une variété de cette espèce dont les

élytres étaient presque entièrement noires , et n'offraient

qu'une bordure carminée.
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f)i. T. siMPLiciPENNis. Dupont. PI. 204, fig. 2.

Nigro-piceus ad apicem elytrorum sensim dilulior , thorace

rotundato supra impresso; antennis rubris nigro articulatis ;

pedibus rubris.

Longueur, 9 ; largeur, 2 3/4 lignes.

Il est à peu près de la taille du Cayennensis , et pres-

que entièrement d'un brun-marron tirant sur le noir ; les

antennes sont beaucoup plus longues que dans les espèces

précédentes et que dans les Cajennensis et Succinctusj mais

pour la coloration elles sont absolument semblables à celles

de ces deux dernières espèces, La tête et le corselet sont

d'un brun noir ; celui-ci est beaucoup plus globuleux que

chez les autres espèces , et il n'offre dans son milieu que deux

impressions transversales irrégulières. L'écusson est pro-

portionnellement plus petit que chez les espèces congénères.

Les élytres sont allongées , assez parallèles , d'un brun-mar-

ron foncé. Le dessous du corps est à peu près de la même
couleur que le dessus , sauf les segments de l'abdomen

,

qui sont rougeâtres, bordés de noir. Les pattes sont ferru-

gineuses.

Caj;enne.— Coll. Dupont.

XI. XYLOCHARIS. ServiUe.

Presternimi liauJ transversim emarginatum , tantum inter peiles

anticos prominulum.

Mesosiernum subconicum.

C«yïu« minutum, abbreviatum.

Antennœ vix trunco longiores.

PrtZyst graciles arliculis ultirais subovatis.

Thorax mediocriter tuberculatus, inœqualis , longior quam Jatior.

Scvtelluvi médiocre, triangulare, ensiforme.
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ii/^'Z/rt paiallela , cylindrJca, submarginata, lœviu vel subcostata.

Pcdes graciles; fcfiioribns apice muticis.

Ce genre conduit naturellement des Trachyderes aux

Oxymerus : il tient aux premiers par sa forme
,
par sony«-

cies. en un mot, et il se rapproche des seconds par l'ab-

sence d'écliancrure présternale.

Il se compose, jusqu'à présent, de quatre espèces que

nous partagerons en deux sections, selon que les élylres sont

lisses ou marquées de côtes élevées.

i'* SECTION. — Elytres lisses,

1. Oculatus.

2. Elegantulus.

2* SECTION. — Éljtres marquées de plusieurs rotes.

3- Ricbardi.

4. Coitatus.

PREMIERE SECTION.

I. X. OCULATUS. Dupont. PI. 2o5, flg I.

Niger thorace tuberculato ; elytris rubro-testaceis , macula

nigra , rotundata, ultra médium signatis, articuUs primis

anlennarumfulvis apice nigris.

Longueur, 75 largeur, 2 1/2 lignes.

Cette espèce , ainsi que les deux suivantes , est plus pe-

tite que le bilineatiis d'Olivier. La tête est entièrement

noire , un peu ridée postérieurement , avec les yeux bru-

nâtres; les antennes sont d'un rouge fenugineux, avec les

deux premiers articles, l'extrémité des quatre suivants et

les cinq derniers d'un brun noir. Le corselet est d'un noir

profond , marqué çà et là de quelques petits points et quel-
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ques rides transversales assez prononcées près du cou , en

dessous. L'écusson est de la couleur du corselet , légère-

ment ponctué et marqué à sa hase d'une impression trian-

gulaire. Les élytres sont d'un rouge testacé , finement

pointillées , et elles offrent chacune , vers leur milieu , une

tache arrondie , un peu irrégulière , d'un noir luisant
;

elles sont , en outre , légèrement liserées de noir sur la su-

ture et les bords latéraux. Le dessous du corps et les pattes

.sont entièrement d'un noir profond , avec les tarses gri-

sâtres.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.

2. X. ELEGANTULUS. DlipOJlt. PI. 205 , jfig. 2.

Niger, thorace subtiibercidato , elytris liiteis, ultra médium

fascia latairregularifusca signatis ;antcnnis pallidis, ar-

liculis apicefuscis ; pedibusferrugineis abdomine luteo.

Longueur, G 3/4; largeur, 2 i/l lignes.

Il est à peu près de la taille de VOculatus; la tête est

noire , avec le milieu des mandibules ferrugineux ; les an-

tennes sont d'un jaune assez clair, avec les deux premiers

articles , l'extrémité des suivants, jusqu'au sixième, d'un

brun obscur ; les cinq derniers manquent dans le seul in-

dividu que je possède. Le corselet est noir, moins lisse que
dans l'espèce précédente ; il est chagriné dans presque tou-

tes ses impressions
,
principalement vers le bord postérieur.

L'écusson est comme dans VOculalus, seulement l'impres-

sion triangulaire qu'on aperçoit à sa base est remplacée dans

celle-ci par une impression circulaire bien indiquée. Les

élytres sont jaunâtres, avec un léger liseré noirâtre, et l'on

voit, aux deux tiers de leur longueur, une large bande com-
mune , transversale , irrégulière , d'un brun violàtre

,
qui

laisse entre elle et leur extrémité un espace semi-lunaire de
la couleur des élytres. Le prothorax est mélangé de noirâ-
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tre el de brunâtre; l'abdomen est jaunâtre , avec les pattes

brunes, à l'exception de la base des piemières cuisses.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.

5. X. RiCHARDii. Dupont. PI. 206, fig. 1.

Niger, thorace Luberculato maculis tribus rubris; elytrisfus-

cisfuh'O quadrilinealis y antennis nigris.

Longueur, 7; largeur, 2 1/2 lignes.

A la première vue , cette espèce a les plus grands rap-

ports avec les Trachyderes de la septième division ; mais il

suffit de l'absence totale de l'échancrure présternale pour

démontrer qu'elle est étrangère non seulement à la sep-

tième division , mais encore à tout le genre. Elle est de la

taille du T. bilineatus d'Olivier, et est entièrement noire

de part et d'autre. La tête et les antennes sont également

noirs ; le corselet est de cette dernière couleur, avec une

tache rouge triangulaire au milieu , une autre de la même
couleur de chaque côté, près de l'épine latérale , et une

petite bande également rouge de chaque côté du bord

antérieur. L'écusson est noir, creusé longitudinalement et

phssé à sa pointe. Les élytres sont noires , finement chagri-

nées , et elles offrent chacune trois lignes longitudinales

élevées et d'inégale épaisseur , d'un rouge testacé, indé-

pendamment de la ligne marginale
,
qui est de la même

couleur ; on voit , en outre , une petite ligne oblique qui

borde un peu l'écusson , et qui est réunie antérieurement à

la ligne interne. La seconde ligne se réunit à la troisième

un peu avant l'extrémité de l'élytre; elles deviennent

toutes les trois , en cet endroit , légèrement sinuées ; le des-

sous du corps est noir, ainsi que les pattes , sauf l'extrémité

postérieure
,
qui est brunâtre.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.
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J'ai dédié cette espèce à M, le professeur Richard , de

l'Institut.

4. X. COSTATUS. Dupont. PI. 206, f. 2.

Niger , thorace tubei'Cidato , rw^z-o , ««'o-ro maculato ; elftris

nigris riibro trilincatis antennis nii(ris.

Longueur, 6 3/4 ; largeur, 2 i/4.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente pour la

taille et les couleurs : elle est noire de part et d'autre et lé-

gèrement couverte de petits poils grisâtres , courts et peu

serrés. La tête est un peu plus petite , noire , ainsi que la

totalité des antennes. Le corselet est moins long, d'un

rouge briqueté de part et d'autre , avec plusieurs taches ir-

régulières noires , tant en dessus qu'en dessous ; sa forme

est assez différente de celle du Richardii; les tubercules

sont plus gros
,
plus saillants et plus lisses. L'écusson est

noir et creusé longitudinalement. Les élytres sont noires,

proportionnellement moins allongées , et elles n'oifrent

chacune que deux lignes longitudinales élevées , de couleur

rouge briquetée, au lieu de trois qu'on aperçoit dans l'autre

espèce, sans compter la bordure. Le dessous Uu corps et les

pattes sont noirs.

JNous avons examiné un individu de la collection de

M. Guérin-Méneville , dont le dessus du corselet est pres-

que entièrement noirâtre.

Brésil méridional. — Coll. Dupont.

XII. ANCYLOSTERNUS. Dupont.

Prœsteraum transversim profunde einargiuatum , inler pedes ai;

ticos tubcrculatum.

Mesosternuni, iwh^voAixctum, coinplanatuni , antice semi-cirnilyi

i838. fi
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Caput m-âgnum , rugosiim longitiidinaliter bi-impressum; mento

latiori, transversim canaliciilato.

ylntennœ clongatœ, articulo primo robuste, secundo solito lon-

giori.

Thorax non longior quamlatioi-, lateraliter spina brevi arniatus.

Scutellum magnum triangulare.

Elytra longa , sensim attenuata , apice truncata et spina brevi ter-

minata.

Pet/es médiocres; tarsis anticis dilatatis; femoribus mediis posti-

cisque apice spinalosis.

!. A. SCUTELLARIS. PI. 207, f. I et 1. r;

Modo niger, modo rubro-ferrugineiis , capite nigro , antennis

fiwis apice Juscis ; elytris ebeninis nitidis. rJc.

Ceratnhyx scutellaris,OLi\., Jsnlom., t. 4, pi. 21, fig. iGo. l.;uà(

Trachyderes scutellaris. Schoen. , Syn. ins., t. 3, p. 36Q, Q.-,^^; 1^.*^

— /Zar/co/nw. Dejean, Cat. , S" édit., p. 345. , ^

Longueur, 10 à i3 ; largeur, 3 à 4 lignes.
'

' ''^"'

Ce bel insecte , décrit pour la première fois par Olivier, a

totit à fait \efaciès des espèces qui composent le genre Oxj-

merus; mais il ne peut appartenir à ce genre, puisqu'il a

une échancrure presternale très profonde, caractère qui

n'appartient pas aux Oxymerus. Il est de la taille des grands

individus du Trachyderes succinclus
,
quelquefois un peu

plus petit. Sa couleur varie , comme l'indiquent assez fidè-

lement les deux figures que nous donnons. Tout le corps,

la tète et le thorax sont d'un rouge obscur^ ainsi que la

plus grande partie des cuisses, les deux premiers et le der-

nier article des antennes ; les élytres sont d'un beau noir

luisant, ainsi que l'extrémité des cuisses et les jambes.

C'est sur un individu semblable qu'Olivier a décrit cette

espèce ; mais nous en possédons une variété qui est entière-

ment noire, avec les antennes jaunes depuis le troisième ar-
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ticle jusqu'au septième. Chez tous les individus il existe

une ponctuation générale plus marquée en dessous.

Colombie. — Coll. Dupont.

XIIl. OXYMERUS.

Presternmn sub-promimilum, vix productum.

Mesosternum conoideum antice rotundatum.

Caput minutum, maris niagis, fœminœ minus productum.
Anlennœ maris corpore duplo longiores, fœminœ vix corpus supe

rantcs, ii-articulatœ j ultimo longiori,

Mandibula minuta, sub-arcuata.

Palpi valde compressi, -vix mandibula superantes, maxillares labia-

libus longiores.

Thorax longior quam latior, antice angustatus , sub-sinuatus
, late-

raliter splnulis duobus minutis pra:ditus, postica longiori.

Scutellum magnum triangulare elongatnm.

FAfiralxv'Mx, postice attenuata, apice truncata, spina laterali aciit^i

alteraque saturali arcuala.

Perfe* médiocres, femori bus mediis apice spina unica, posteriori-

busquc spinis duabus armatis.

I. 0. BASALIS. Pl. 208, iig. I.

Rithro-ferriigineus , elfiris abdomine pedibiisque posticis

nigris ; elftrorum basi scutclloque iubro-ferru"ineis

.

Trachyderes basalis, Dalman. , An. entoni., p. C5, n. 5i.

Oxymerus basalis, Serville, Ann.de la Soc. ent. de Fr. t. 3, p. i6i .

— Dej., Col., 3' édit., p. 345.

Longueur, 7-9 ; largeur, 2 i/4 -3 lignes.

Il est plus petit que le Trachydcres i-ufipes de Fabricius,

et il est, de part et d'autre, moitié d'un beau noir luisant

et moitié d'un fauve testacé. La tête est de cette dernière

couleur, avec les yeux et l'extrémité des mandibules d'un

brun noirâtre; les antennes sont de la couleur de la tète.
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avec les deux derniers articles d'un noir mat. Le corselet est

d'un fauve testacé, plus long que large , rétréci en avant

,

sinueux à la partie supérieure, ponctué en dessous dans le

mâle, entièrement lisse dans la femelle, et offre de chaque

côté deux petites dents ou épines bien distinctes dont l'an-

térieure est la plus courte. Les élytres, à leur base, sont de

la même couleur que le corselet, ainsi que l'écusson ; le

reste de leur étendue est d'un beau noir luisant ; elles sont

,

en outre, finement ponctuées sur toute leur étendue. Le

dessous du corps est aussi de la couleur du corselet, avec

quelques taches noires près des articulations et sur l'abdo-

men. Les pattes antérieures sont rougeâtres^ et offrent cha-

cune un point noir au milieu postérieur de la cuisse. Les

autres ont seulement la base rougeâtre et la moitié posté-

rieure des cuisses ainsi que les jambes d'un noir profond.

Les tarses sont noirâtres en dessus et pubesccnts en dessous.

Brésil. — Coll. Dupont.

2. 0. Chevrolatii. Dupont. PI. 208, fig. i-

Rubro-ferrugineus, clytris d'imullalim posticc uhdoimnequc

nigris ; ihorace iiigro punctalo, anlennis apicc fascescen-

tibus.

Longueur, G; laigcur, 3 lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Basalis , et sa couleur

est, en dessus, d'un roux un peu testacé. La tète est de cette

dernière couleur, avec les yeux et l'extrémité des mandi-

bules d'un brun noir. Les antennes sont aussi d'un roux

testacé jusqu'au sixième article, et entièrement noii'es dans

le reste de leur étendue. Le corselet est de la même couleur

que la tète, à peine plus long que large, médiocrement ré-

tréci en avant, avec sept points noirs à sa partie supérieure,

et une tache de même couleur près de l'articulation des



IX. 20 g.

Oxyiiierus

1. . (i/x/omàia/ij- 2 0. aca/eafiùi' , De/.



Ci.. IX, Pl. 2o4 ;i -i-A. 3;

premières pattes. L'écusson, ainsi que la moitié antérieure

des élytres, est d'une couleur fauve testacée, tandis que la

moitié postérieure de celle-ci est d'un noir luisant. Les ély-

tres sont, en outre, finement pointillées , et l'on voit, sur

chacune d'elles, et seulement sur la partie qui est fauve
,

trois lignes longitudinales un peu élevées, très distinctes, et

d'une couleur plus claire. Le prothorax et l'abdomen sont

noirs, sauf quelques taches rousses près la naissance des se-

conde et troisième paires de pattes. Celles-ci sont entière-

ment d'une couleur testacée, avec le dessus des tai'ses noir.

Brésil. —Coll. de M. Chevrolat.

3. 0. ABDOMINALIS. Pl. 2O9, flg. I.

Testaceo-ferrugineus, clylris aigris antice testaccis ; thorace

nigro punctato; abdomine iiigro
;
pedibus fuh'is, gcniculis

atris.

Dej., Ca/., 3'-edit.,p. 34.5.

Longueur, 7 i/3^ largeur, 2 1/2 lignes.

Il est de la taille du Lineatus est d'un jaune-testacé assez

foncé de part et d'autre. La tête est de cette couleur, avec

les yeux , l'extrémité des mandibules et deux petites taches

oblongues noires à la partie supérieure. Les antennes sont,

testacées, et s'obscurcissent vers leur extrémité. Le corselet

est d'un jaune testacé, avec onze points noirs assez gros sur

sa partie postérieure, et deux points de même couleur près

l'articulation des premières pattes. L'écusson et environ la

moitié antérieure des élytres sont de la même couleur que le

corselet. L'autre moitié ou presque les deux tiers sont d'un

beau noir luisant. Ces deux couleurs rayonnent l'une dans

l'autre de manière que la couleur testacée forme des lignes

jaunes sur le noir, ou , si l'on veut , la partie noire forme
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une irradiation de sa couleur sur le jaune. Le prothorax est

jaune et bordé postérieurement de noir. L'abdomen est en-

tièrement de cette couleur. Les pattes sont fauves , avec

une tache noire olilougue , et assez grande en dehors des

premières cuisses.

Coll. Dupont. —Du Brésil.

4. ACULEATUS. Dejeaji. PI. 209, fig. 2.

Rubro-testaccus, coleopleris nigris liileo bilineatis ; thorace

nigro punctato; abdomine nigro
;
pedibus ful^'is femorum

apice tibiarumque basiatris.

Dejean, Cal. , 3' ëdit., p. 346.

Longueur, 7 ; largeur, 2 1/2 lignes.

Cette espèce est d'un beau noir luisant de part et d'au-

tre. La tête est petite, d'un fauve assez clair, avec les yeux

et l'extrémité des mandibules noirâtres. Les antennes sont

de la même couleur que la tête, avec les deux derniers ar-

ticles d'un brun obscur. Le corselet est fauve, à peine plus

long que large, et offre treize points noirs, dont les plus

gros
,
qui sont vers le milieu , se réunissent quelquefois

d'une manière irrégulière ; l'on voit en dessous
,
près des

articulations des premières cuisses
,
quelques points noirs.

L'écusson est fauve , avec son extrémité noire ou noirâtre,

selon les individus. Les élytres sont d'un beau noir, et fine-

ment pointillées, avec une bordure d'un jaune testacé à leur

base, qui se prolonge sur le bord marginal ; chacune d'elles

offre , en outre , deux lignes longitudinales de même cou-

leur, dont une petite voisine de l'écusson, et une autre plus

grande, atteignant presque les deux tiers de leur étendue.

Chez quelques individus on aperçoit souvent les traces in-

terrompues d'une troisième ligne , d'une couleur plus in-

tense, mais que nous n'avons jamais rencontrée autrement.
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Le prothorax et l'abdomen sont noirs. Les pattes sont

d'un roux fauve, avec l'extrémité des cuisses intermédiaires

et postérieures d'un brun noir ou noirâtre.

Brésil. — Coll. Dupont.

5. 0. coNFUsus. Dupont. PL 210, fig. i.

Rubro-testaceus ; thorace nigro piinctato ; coleopteris nigro-

fuscis , margine tenui lineùque sexfulvis^duahus scutello

parallelis ahbrenatis ; abdominc nigro
;
pedibus testaceis.

Longueur, 6 1/2 j largeur, 4 1/2 lignes.

Il est plus petit que le Lineaius, et sa couleur est d'un

fauve testacé de part et d'autre. La tête est petite, un peu

plus saillante dans les mâles, et d'un jaune plus clair vers

les mandibules que sur le sommet. Les antennes sont fauves,

un peu plus claires vers leur extrémité. Le corselet est à peu

près semblable à celui du Lineatus, et offre , comme lui

,

onze points noirs à sa partie supérieure. L'écusson est jaune

et liseré de brun foncé. Les élytres sont finement pointillées

d'une couleur fauve assez foncée, et offrent chacune , à par-

tir de leur base, quatre lignes longitudinales jaunes, dont

la première ne dépasse pas le bout de l'écusson, et les trois

autres n'atteignent pas leur extrémité. Le dessus du coi-ps

est brunâtre, avec quelques taches noires sur les parties la-

térales du prothorax. Les pattes sont brunâtres , avec la

moitié antérieure des cuisses jaune ; les tarses sont pubes-

cents.

Brésil. — Coll. Dupont.

Nous avons reçu de Bahia plusieurs individus de cette

espèce, dont les couleurs étaient beaucoup plus vives , mais

qui ne diffèrent en rien par les autres caractères.
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6. 0. NIGRICORNIS. Dupont. PI. 210, flg. 2.

Rubro-teslaceus, antennis nigris ; thorace nigro piinctato, co-

leopteris nigro-fuscis margine tenui lineisque oclo fulvis
,

duabus scutello parallèles externisque abbrei>iatis ; abdo-

mine nigro; pedibus nigris basifulvis

.

Dej., Cfl^., 3ecdit., p. 345.

Longueur, 2/3; largeur, 2 3/4 lignes.

Il est plus petit que le Basalisy et sa couleur est d'un

noir profond de part et d'autre. La tète est d'un fauve

testacé, avec les yeux et l'extrémité des mandibules noirs.

Les antennes sont noirâtres. Le corselet est un peu plus

long que large , d'un fauve testacé plus ou moins foncé

,

avec onze points noirs assez gros, et le bord postérieur

également noir. L'écusson est de la même couleur

que le corselet, et finement liseré de noirâtre. Les ély-

tres sont d'un beau noir luisant , avec la base jaune , et

pffrent chacune quatre lignes longitudinales également

jaunes
, presque droites. La piemière de ces lignes

suit la direction de l'écusson et le dépasse à peine ; la

seconde
,

qui est la plus longue , se courbe un peu vers

son extrémité, et les deux suivantes sont presque droites
;

les bords marginaux sont également d'un même jaune et

forment une cinquième ligne. Le dessous du corps est noir

ainsi que l'extrémité des cuisses et la totalité des jambes

intermédiaires et postérieures ; la moitié antérieure et les

jambes des premières pattes sont d'un rouge fauve. Tous

les tarses sont brunâtres.

Brésil. — Coll. Dupont.
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7. 0. LiNEATus. Jlliger. PI. 21
1 , fig. 1.

IjUleiis elytris satiiratioribiis lineis duabus margincque tenais

pallidioribus ^ thorace nigro punctalo ; abdomine medio in-

fuscato ;
pedibus aniennisquefuhis

.

Dej., G//.,3<^eclil., p. 345.

Longueur, 9 ; largeur, 2 3/4 lignes

Il est de la taille du Basalis et d'un roux testacé de part

et d'autre. La tête est de la même couleur, assez forte],

avec les yeux , l'extrémité des mandibules et la cannelure

qui est entre les antennes d'un brun noirâtre. Les an-

tennes sont fauves , avec l'extrémité plus pâle. Le corselet

est un peu plus long que large , rétréci antérieurement et

marqué en dessus de onze points noirs inégaux et de deux

taches de cette dernière couleur près l'articulation des pre -

mières pattes. L'écusson est du même jaune que le corselet,

et liseré d'une couleur plus intense
,
qui est celle des ély—

très ; celles-ci ont chacune trois lignes longitudinales d'un

jaune clair, outre une quatrième ligne plus fine, à peine

sensible, près l'écusson. Les bords latéraux sont également

liserés de jaune ; mais cette bordure n'atteint pas l'extré-

mité des élytres; la ponctuation qui couvre celles-ci est assez

forte. Le dessous du corps est noirâtre , avec les anneaux de

l'abdomen bordés de roux testacé ; les pattes sont de la

même couleur, et l'on voit sur le milieu de chaque cuisse,

eu dehors , une large tache noirâtre.

Brésil. — Coll. Dupont.



42 TriAciiYDiiniDKs, a' i',\i(Tir.

.

6. 0. RIVULOSUS. PI. 211 , fig. 2.

Luteo-tcstaceus; thorace nigro punctalo, coleopleris obscure

fcri ugineis margine tenui lincisque oclofuli'is , duabus scu-

tello parallelis abbreç>iatis ; antennis fu^is ; ahdomine medio

nigro; pedibusfuhis.

Cerambyx rù'ulosus, Geum., Coleopt. specia
, p. 5i2.

Oxymerus riv'ulosiis, Dej. , Cat.., 3e édit., p. 345.

Longueur, 6-7 ; largeur, 2-2 i/4 lignes.

Il est généralement plus petit que le Lineatus, et d'un

jaune fauve un peu clair de part et d'autre. La tête est pro-

portionnellement plus petite, avec les yeux et l'extrémité

des mandibules noirâtres ; les antennes sont à peu près de

la même couleur. Le corselet est d'un jaune moins foncé,

plus long que large , avec sept points noirs à peu près égaux

à sa partie supérieure, et deux autres de même couleur vers

l'articulation des premières pattes. L'écusson est de la cou-

leur du coi'selet et bordé de brunâtre. Les élytres sont

finement pointillées, d'un jaune fauve plus ou moins

obscur, avec la base et quatre lignes longitudinales d'un

jaune testacé plus ou moins clair. Le dessous du corps est

à peu près de même couleur que les élytres , avec quel-

ques taches noires sur le protliorax, et la presque totalité

de l'abdomen d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

brun ferrugineux , avec la base de toutes les cuisses d'un

beau noir.

Brésil. — Coll. Dupont.

Nous devons dire que la description de Germar diffère

un peu de celle que nous donnons ici. Cet auteur ne parle

pas de la couleur de l'abdomen
,
qui devrait alors être tes-

tacé comme le corps, tandis que tous ceux que nous avons

examinés l'avaient noirâtre Du reste, tout est conforme
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à l'espèce que nous venons de décrire. Une faute d'impres-

sion aura peut-être été la seule cause de cette différence.

9. 0. NIGRIVENTRIS. DupOUt. PL 212, flg. I.

Rubro-lcstaceus; thovace nigro punctato ; elytris inargine le-

nui lineisque duabus luteis ; abdomine nigro ; pedibusfui-

vis ad genicula infuscalis.

Longueur, 8 i/4 ^ largeur, v 1/2 lignes.

Cette espèce ressemble beaucoup au Lincaïus ; mais nous

ne pensons pas qu'elle puisse en être une variété, attendu

que nous avons été à même d'en examiner un certain

nombre d'individus des deux sexes.

\J Oxymerus Nigrii>cniris est de la même taille que le

Lineaius, mais un peu plus étroit et d'une couleur plus fon-

cée. La tête est plus petite et surtout plus étroite ; elle est

d'un roux plus obscur, avec l'extrémité des mandibules

noire. Le corselet est de la même couleur que la tête
,
pro-

portionnellement plus long et plus étroit que chez le Lima-

tas, et il est surtout sinué plus profondément , avec les

épines latérales notablement plus longues et plus étroites à

leur base que celles du Lineatus ;\\\^\?, les trois lignes longi-

tudinales sont disposées de la même manière, et leur cou-

leur est à peu près semblable. Le dessous du corps est en-

tièrement noir, ce qui n'a jias lieu dans le Lineatus , et les

pattes sont absolument semblables.

Bahia. — Coll. Dupont.



TRAClIYUEUIUtS ,
2*^ PARTIE.

lO. 0. APPROXIMATUS. DupOUt. PI. 212, fig. 2.

Fusco-testaceus; thorace dilution^ nigro punctato , scutello

fali>o ; elytrisfidvo trilineatis, linea iaterna nitida^ alleris

obsoletis; antennis pedibusqueferrugineis.

Longueur, 6j largeur, i 3/4 ligne.

Il est plus petit que le Lùieatus, auquel il ressemble

beaucoup, et est , comme lui , d'un roux testacé de part

et d'autre. La tête est à peu près de même forme, propor-

tionnellement plus petite, avec les yeux et l'extrémité des

mandibules noirâtres. Les antennes sont d'un roux ferru-

gineux et plus grêles que celles du Lineatus. Le corselet

est plus long, plus rétréci en avant, et d'un rouge ferrugi-

neux plus vif, avec onze points noirs notablement plus gros,

quoique celte espèce soit plus petite. On voit en outre , en

dessous, auprès des articulations des pattes , deux grandes

taches noires qui se réunissent près du cou. L'écusson est

d'un rouge testacé, avec une fine bordure brunâtre. Les

clytres sont de cette dernière couleur, finement ponctuées,

proportionnellement plus étroites à leur extrémité, et elles

offrent chacune trois hgnes longitudiiiales souvent presque

effacées, à l'exception d'une, qui est d'un rouge testacé et

un peu sinuée, entre le milieu et la suture. Le dessous du

corps est d'un rouge obscur ; les pattes sont de la même
couleur que les élytres.

Cayenne. — Coll. Dupont.
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II. 0. ELONGATUS. DlipOllt. PI. 2l5, flg. I.

Obscure testaceus ; thorace nigro piinctato ; elytris lineis dua-

biis lutcis obsolelis ; anlennis lateis ; abdomine nigro; pe~

dibus lestaceis ad genicula late infuscatis.

Longueur, G x/2 ; largeur, 1 lignes.

Cette espèce est notablement plus allongée que toutes ses

congénères, et sa couleur est, en dessus et en dessous, d'un

roux ferrugineux assez foncé. La tête est petite, delà même
couleur que le corps, avec les yeux d'une teinte plus foncée

et l'extrémité des mandibules d'un brun noir. Les antennes

sont également du même roux que la tête, et s'éclaircissent

un peu vers leur extrémité. Le corselet est d'un roux plus

vif, notablement plus long que large, avec les pointes des

bords latéraux plus saillantes que chez la plupart de ses

congénères, et onze points noirs inégaux à sa partie supé-

rieure, ainsi qu'une tache de même couleur, vers l'articu-

lation des premières pattes. L'écusson est d'un roux assez

vif, sensiblement plus étroit à sa base , et finement liseré

de brun obscur. Les élytres sont beaucoup plus longues

que chez les autres espèces, finement pointillées d'un roux

obscur, avec une petite bordure jaune à leur base, et trois

lignes longitudinales grêles d'un roux ferrugineux , dont

les deux premières seulement sont distinctes. Tout le des-

sous du corps est d'un beau noir. Les pattes sont de la même
couleur que le dessous du corps, avec l'extrémité des cuisses

postérieures noirâtre, et l'on aperçoit en outre , au milieu

des cuisses antérieures, une tache également noirâtre, mais

peu tranchée.

Cayenne. — Coll. Dupont.
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12. 0. Klugii. Dupont. PI. 2i5,fig. 2.

LiUeus , thorace pallide nigro i i-punctato ; scutello luteo
;

elytrisfuscis, margine mttisque quatuor luteis ; antennis

aigris, pedihusfulvis , tihiis posticis nigris.

Longueur, 6 i/4 ; largeur, 2 lignes.

Il est de la taille du Rifulosus , et ressemble assez, pour

la forme, au Lebasii. Il est d'un beau jaune testacé de part

et d'autre. La tête est de cette dernière couleur , avec les

yeux et l'extrémité des mandibules d'un brun noir. Les

antennes sont entièrement de cette dernière couleur, et

proportionnellement beaucoup plus grêles. Le corselet est

de la couleur de la tête, notablement plus long que large
,

marqué de onze points inégaux et d'une tache de la

même couleur près de l'articulation des premières cuisses.

L'écusson est jaune et liseré de brunâtre. Les élytres sont

d'un jaune testacé , très légèrement pointillées , et offrent

chacune quatre lignes longitudinales bien nettes , comme
chez le Lebasii. Le bord marginal est également jaune , et

forme une cinquième ligne. Le dessous du corps est d'un

brun assez obscur, avec le milieu du prothorax séparé par

une ligne longitudinale noire. Les pattes sont fauves , avec

la moitié postérieure des cuisses et la totalité de celles-ci

d'un noir foncé. Les cuisses intermédiaires ont, de chaque

côté, une tache oblongue noirâtre; mais cette tache ne

s'aperçoit guère qu'en dehors des cuisses antérieures,

Para. — Coll. Dupont.
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i5. 0. U:basii. Dejcan. PI. 214, fig. i.

Vittatus, Klug.

Luteo-fulvcscens; thorace pallidJori nigro septem-punclalo
;

scutello luteo; eljtrisfuscis, margine tenui, viuisque qua-

tuor luteis ; antennis pedibusqueferrugineis.

Longueur, 7 ; largeur, 2 i/4 lignes.

Il ressemble beaucoup au Lineatus , et il est de même
d'un roux testacéde part et d'autre. La tête est proportion-

nellement plus petite, avec les yeux et l'extrémité des man-

dibules d'un brun-noir; les antennes sont d'un roux

ferrugineux , avec les derniers articles du mâle plus

obscurs. Le corselet est d'un jaune-testacé pâle, plus clair

chez le mâle que dans la femelle , et il se rapproche beau-

coup, pour la forme, du Lineatus; mais il u'oftie que sept

points noirs au lieu de onze , et ceux-ci ne sont pas , à

beaucoup près, aussi gros que ceux du Lineatus. L'ccusson

est un peu plus petit, de couleur jaune; les élytres sont

plus parallèles, et offrent chacune quatre lignes d'un jaune-

testacé clair ; les deuxième et troisième, qui sont les plus

longues, se courbent un peu à leur extrémité , tandis que

la première
,
qui est la plus fine , suit à peu près la direc-

tion de l'écusson, et s'arrête environ au miheu de la lon-

g.u.eur de l'élytre. Le bord marginal est également liseré de

jaune, et forme comme une cinquième ligne. Le dessous

du corps est noirâtre, avec le miheu du prothorax et les

pattes de la même couleur que le corselet.

j. Colombie! — Coll. de M. le conlte Dejean.

lior>ii!qf/<-
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14. 0. DISTINGUENDUS. DupoUt, PI. 7.\l\, flg. 2.

Luteiis ^ thoracc punctis undecim majovibus aigris, signato,

scutello luleo ; elylrisfuscis margine tenui vittisqiie qua-

tuor luteis interna subconfluenti; antennis nigris; pedibus

ferrugineis tibiis posticis nigris.

Longueur, j 1/2 j largeur, 6 i/3 lignes.

Il est de la taille du Linealus ; mais sa forme est plus

large, et il est en partie d'un jaune testacé de part et

d'autre. La tête est à peu près de même forme, avec les

yeux et l'extrémité des mandibules d'un brun noir. Les

antennes sont d'im noir mat , avec le premier article forte-

ment ponctué. Le corselet est un peu plus long que large,

rétréci en avant, d'un jaune testacé , marqué de onze

points noirs assez forts et d'inégale grosseur, et deux taches

de même couleur en dessous. L'écusson est du même jaune

que le corselet Les élytres sont brunâtres, insensiblement

plus claires et presque testacées à leur base , et elles offrent

chacune quatre lignes longitudinales d'un beau jaune-tes-

tacé clair. La première de ces lignes est moins visible et

presque fondue avec la teinte pâle de la base des élytres
;

la seconde se courbe à son extrémité en dehors pour s'unir

à la troisième, le bord marginal est dumême jaune, et forme

une cinquième ligne , comme dans les espèces voisines.

Le dessous du corps est noir, avec le milieu du pro-

thorax de cette dernière couleur. Les pattes sont aussi de

la même couleur, avec la moitié des cuisses postérieures et

la totalité des jambes de celles-ci d'un brun noir. On voit

,

en outre, de chaque côté des cuisses intermédiaires, une

tache oblongue , brunâtre , et cette tache ne s'aperçoit

qu'en dehors des cuisses extérieures.

Démerary. — Coll. Dupont.
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i5. 0. PALLiDus. Dupont. PI. 2l5, flg. I.

LmduSy pallide luleus ; antennisfulvis ; thorace nigro-pvnc-

tato , coleopleris lineis octo margineque tenui leç>iter sinua-

tisy duabus scutello parallelis abbrei>ialis\ abdomine pedi-

biisque luteofulvis.

Longueur, 5 1/2 \ largeur, 2 lignes.

Cette espèce, qui ne peut se rapporter à aucune de celles

du même groupe , est d'un jaune pâle et livide de part et

d'autre. Elle est à peu près de la mèine taille que le Rwu-
losus, et sa forme est plus parallèle. La tête est de la même
couleur que le corps, avec les yeux et l'extrémité des man-
dibules d'un brun noirâtre. Les antennes sont d'un jaune

testacé. Le corselet est d'un jaune plus foncé que la tête , à

peine plus long que large, marqué en dessus de quatre

points noirs placés transversalement, et à peu près de

même grandeur, avec les tubercules ou pointes latérales as-

sez saillantes. L'écusson est d'un jaune pâle, avec une teinte

plus foncée dans son milieu. Les élytres sont dumême jaune,

assez fortement ponctuées , et elles offrent chacune quatre

lignes longitudinales un peu sinuées , d'un jaune très pâle
;

la première de ces lignes est parallèle à l'écusson, et se réu-

nit à la suture, et les autres s'étendent jusqu'à l'extrémité.

Les bords marginaux sont du même jaune , et forment une

cinquième ligne très distincte. Le dessous du corps est jau-

nâtre, avec quelques taches brunâtres sur le prothorax ; les

pattes sont d'un jaune fauve un peu terne.

Cordova. — Coll. Dupont.
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16. 0. DELETUs. Dejean. PI. 2t5, fig. 2,'

Liiteus , thorace impunctato ; eljtrîs fuscis basi dilutioribus

vittisque tribus obsoletissimis sub-lutescentibus;(intèpnis

hiteis
;
pedihus testaceis tibiis posticîs higris. '

'

Dej., Cat., 3e edit., p. 345.

Lçngueur, 6 j largeur, 2 lignes. .,•.;,„,. .i i,-

>

Il est de la taille à\x Rwulosus et d'un jaune ferrugineux

un peu intense de part et d'autre. La tête est de cette cou-

leur, avec les yeux et l'extrémité des mandibules noirs. Les

antennes sont de la même couleur que la tête, avec les trois

derniers articles d'un brun assez obscur. Le corselet est

d'une couleur jaunâtre plus claire que celle de la tête, un

peu plus long que large, avec ses pointes latérales plus sail-

lantes, et n'offre pas, comme ses congénères, des points

noirs à sa partie supérieure. Les élytres sont , ainsi que

l'écussoh, d'un roux-testacé obscur, avec leur base plus

claire, et elles offrent chacune trois lignes longitudinales

jaunâtres effacées et à peine distinctes. Tout le. dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un roux

ferrugineux , avec les jambes postérieures entièi;ement

noires.
'

.

' " "
' *' '

'

.. :.(,aijjii-fH eb-ioii 2uJ

-uJ^résiL ff^ Coll. de M-. le comte Dejeaâi) arjyif amâfupiu'j
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XIV. STENASPIS. SeWille'/"'^^ '''^^'''

' ,i\^^o\yu1'^

Presternum convexum, latius , inter pedes tuberoiilo compresso

prœditum.

Mesoiterniiin vix prodactum , antice tnincatum.

Caput robijstiim
,
punctatum.

Antennae i9.-articulatae corpore diiplo longiores; articulis cylinjri-
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cis, sub-ïrqualibus; primo crasso, sequentibus gradatim gracilip-

ribus.

Thorax latior quam longior, valde punctatiis laleralitcr .siib-io-

tundatus et, tubeiculo acuto sat valido armatus.

iScutellum loiigum , triangulare, angustatum.

JRljti-a mutica, longiora, cylindrica, postice sub-angustata , argulo

liumerali valdc impresso.

Pedes sub-cequales, postice sub-longiores; tarsis latis crassis œqua-

liter articulatis.

i.S. vERTicAus. Dupont. PI. 2t6,flg. I.

Niger capitc utrinque, thorace postice, rubro maculatis; elytris

cyaneis tenue rugulosis, immaculatis ; abdomine rubro ; an-

tennis rubris, nigro articulatis ; per/ibus rubris gcm'culis-

atris.

Dbj. , Cat. , 3* e'dit., p. 346.

Srrvillb, Ann. de. la Soc. entont. de /'V., t. -3, p. .Si.

Longueur, i3 1/2 ; largeur, 4 li

Ce bel insecte est d'un beau vert métallique en dessus et

d'un beau rouge-briqueté assez vif en dessous. La tète est

rouge à sa partie supérieure , noire en avant et sur les

côtés, avec une large bande longitudinale de même cou-

leur en arrière du menton. Les yeux et les mandibules sont

également noirs, avec les parties de la bouche ferrugineuses.

Les antennes sont absolument comme celles des Trachy-

dères, d'un rouge briqueté, avec les deux premiers articles

et l'extrémité des suivants d'un noir foncé. Quelquefois le

premier est d'un rouge obscur, mais tellement foncé, qu'il

paraît noir. Le corselet est noir, à peu près aussi long que

large, fortement ponctué, plus lisse en dessous qu'en des-

sus, avec une bordure postérieure rouge à l'endroit où il

s'avance sur l'écusson ; celui-ci est noir et finement ponc-

tué. Les élytres sont longues, cylindriques, chagrinées,
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p<^nctuées, surtout vers leur base, et d'un beau vert métal'

bque. Le prothorax est noirâtre , avec une tache rougeatre

sur le mésosternum ; l'abdomen est également rougeatre.

Les pattes sont d'un rouge assez vif, avec l'extrémité des

cuisses et le dessus des tarses d'un noir profond.

Mexique. — Coll. Dupont.

2. S. CASTANËIPENNIS. DupOUt. PI. 2l6, flg. 2.

Capite thoraceque nigro rubroque variegatis ; clytris lœi>ibus

dilate castaneis ; antenuis rubris nigro articidatis
;
pedibus

rabris tarsis fenioramqae apiee nigris.

Longueur, i5 i/s ; largeur, 4 1/2 lignes.

Il est plus grand que le Verticalis. La tête est rouge, ru-

gueuse entre les antennes , avec les parties latérales , le

dessous du menton, les yeux, le pourtour de l'insertion des

antennes ainsi que les mandibules et les parties de la bou-

che d'un brun noir ; les antennes sont, comme dans le F'cr-

ticalis, avec l'extrémité plus obscure. Le bout postérieur de

chaque article et la totalité des trois derniers sont noirs. Le

corselet est à peu près semblable, pour la forme , à celui

du Verticalis, d'un rouge assez vif, avec deux bandes laté-

rales, le bord postérieur et le bord antérieur en dessous
,

d'un noir foncé ; l'écusson est également noir. Les élytres

sont d'un roux très clair, plus longues et plus parallèles que

chez le Vtrticalis , inoins fortement ponctuées et plus lui-

santes. Tout le dessous du corps est noirâtre et couvert

d'un fin duvet grisâtre , avec le milieu du prothorax et le

milieu de chaque anneau de l'abdomen d'un roux briqueté.

Les pattes sont de cette dernière couleur, avec la moitié

postérieure environ des cuisses , l'extrémité des jambes et

le dessus des tarses noirs ; le dessous de ceux-ci est fauve.

Mexique. — Coll. de M. Chevrolat.
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XV. CRIOPROSOPUS.

Presternuni lalissimum , vix transversim canaliculatum postico

truncatum.

Mesostermun nuiticum modice prominulum.

Ciiput minutum, tlcplanatum, iiiter antennas rugosum.

Anlennœ fœmiiiœ vix corporc longiores, hirlae, ii-articulatœ j arti-

ciilis sub-œqualibus, apice sub-incrassatis; pineo multo crassiori.

Thorax \x\\s, elytrorum latitudine, postice marginatus , lateraliter

tubcrculo acuto instructus.
, j,

Scutellum médiocre triangulaic.

y',7/t;rt elongata, sub-plana, parallcla, inarginata.

Pecles antici médiocres , alteri gradatim longiores; femoribus com-

pressisj articulis ultimis tarsoriim alterislongioribus.

I. C. Servilii. Dupont. PI. 217.

Niger; ihorace suprafuh>o, macidis tribus margincque antico

nigris; elftris luteis^ basi, apice fasciaque média sinuata

nigris; antennarum apice tarsisquerufescentibus.

Serviilé, Ann. de la Soc. eut. de Fr. , i. 3, p. 54.

Longueur, 17; largeur, i5 i/3 lignes.

Ce bel insecte, le seul que nous ayons vu, est de la lon-

gueur" d'une femelle de Prionus Coriarius; sa couleur est

d'un beau jaune en dessus et d'un noir profond en dessous.

La tête est de cette dernière couleur, vugueuse et plissée

avec un sillon trensversal à sa partie supérieure. Les man-

dibules sont noires ; les autres parties de la bouche man-

quant dans l'individu que nous possédons. Les antennes

sont noires, jusques et y compris le sixième article, garnies

de poils assez rares ; les cinq derniers sont d'un brun roux

foncé, avec leur extrémité noirâtre. Le corselet est beau-

coup plus large que long, entièrement glabre, d'un fauve
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testacé, avec trois grandes taches noires placées en triangle

à sa partie supérieure, dont la postérieure, de forme ovale,

est la plus grande ; le bord antérieur est, en outre, bordé

de noir, et cette bordure s'élargit davantage au milieu : la

presque totalité du dessous du corselet est noire. Les élytres

sont jaunes , finement pointillées , avec trois larges bandes

transversales d'un beau noir ; la première, à leur base, forme

un triangle renversé, qui couvre l'écusson et s'étend jusque

vers les angles extérieurs ; la seconde, vers le milieu est si-

nuée irrégulièrement et s'élargit notablement vers les bords

marginaux ; la troisième forme aussi un triangle renversé

,

mais dont le sommet regarde la base des élytres. Cette der-

nière bande est un peu sinuée et couvre toute l'extrémité.

Le dessous du corps est noir et couvert d'une pubescence

grisâtre. Les pattes sont également noires et garnies de

petits poils roides: les tarses sont brunâtres.

Mexique intérieur. — Coll. Dupont.

2. C. VIRIDIPENNIS. PI. 2l8.

Thorace Jitsco capite nigro , antcimis obscure fervugincis ,

eljtris Icei^ibus nitidissime viridibus ^ pedibus obscure ru-

bris; pectore lateraliter ruhro maculato.

Cerambyx viridipennis , Latueillê, l^uyage de Humloldt et Boii-

p/cf«c?, p. i63, n. i8, pi. i6, fig. 8.

Steimspis viridipennis, Y)t.3., Cat., 3" ëdit., p. 346.

Longueur, i3-i5j largeur, 4 1/2 lignes.

Ce bel insecte, décrit pour la première fois par Latreille,

dans le Voyage de MM. de Humboldt et Bonpland , dans

l'Amérique équinoxialc, est plus grand que le Trachydcrcs

Succincius. La tête est noife, fortement ponctuée, sillonnée
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longitudiaaleinent dans son milieu, avec la lèvre supérieure

d'un jaune fauve, bordée de noir; les antennes sont d'un

brun-ferrugineux obscur, avec le premier article creusé

longitudinalement et criblé de points enfoncés, et les sui-

vants garnis de quelques poils noirâtres. Le corselet est

brunâtre, à reflet ferrugineux, plus large que long, marqué

de petits points enfoncés , assez distants les uns des autres

en dessus , et plus rapprochés en dessous. L'écusson est

,

comme chez l'autre espèce, médiocrement grand, mais un

peu plus étroit, et de couleur noire. Les élytres sont d'un

beau vert-doré brillant, à reflet cuivreux, lisses et très fine-

ment ponctuées. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre, avec les anneaux de l'abdomen d'un rouge tirant sur

le brun. La poitrine est d'un noir assez foncé, et marquée

(Je chaque côté, près de la base des élytres, d'une tache

allongée d'un rouge fauve assez vif; les pattes sont d'un

rouge brunâtre.

Il se trouve dans les montagnes de Quindiu , à la Nou-

velle-Grenade. — Coll. Dejean.

XVI. SPH^NOTHECUS. Dejean.

Presteinum haiid traiisversim emarginatiim , vix inter pcdes an-

ticos prominiilum.

Mesosternum vix productum, deplanatum, transversim incisuni

inter pedesmediosimpressum.

Coput médiocre, brevius, stipra punctatum.

Palpi crassi, arliculo iiltimo sub-ovato, alteris longiori.

Thorax cylindrico-ovatus , longior quam latior, antice angustior.

postice transversim impressus.

Sculellum triangularc, minutum.

Elylra elongata, cylindrica, apice sensim angiistiora.

Peiles longiores, sat graciles, fcmoribiis apice vix spinosulis; arii-

ciilis tarsonim latis anticis pracsertiin.
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Ce genre , tlont nous connaissons quatie espèces, est

propre au Mexique.

I. S. TOMENTOSUS. DupOîlt. PI. 219, flg. I.

Niger; dense lutescenti-cinereo-tomentosus ; thorace supra ni-

gro denudato; elytris vitla nigra , linea tenui longiludinali

cinerea divisa; antennis^ tibiis tarsisque nigris dcniidatis

.

S. nigricornis, Chevuolat.

Longueur, 4 5 largeur, 3 lignes.

Cette espèce est à peu près de la taille du Trachydercs

Riijipes , noire de part et d'autre, et couverte d'un duvet

très serré d'un gris roussâtre. La tète est noire
,
ponctuée

en dessus , avec une impression transversale en avant , et

couverte ici du même duvet roussâtre ; les antennes sont

noires et garnies de poils de même couleur, jusqu'au cin-

quième article seulement. Le corselet est un peu plus long

que large, criblé de points enfoncés, et couvert également

d'un duvet roussâtre, avec un grand espace noir au milieu,

représentant assez bien la forme d'un fer à cheval dont la

convexité regarde l'écusson. Les élytres sont tomenteuses

comme le corselet
,
ponctuées et de la même couleur, et

elles offrent chacune une bande longitudinale assez large
,

d'un beau noir, divisée dans le sens de sa longueur par un

filet tomenteux du nième gris roussâtre. Tout le dessous du

corps est tomenteux comme le dessus , avec le milieu de

chaque anneau de l'abdomen noir. Les pattes sont de cette

dernière eouleur, avec les cuisses couvertes en grande partie

du même duvet que le corps. •

Oaxaca, au Mexique. — Coll. de M. Chevrolat.
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2. S. ÏRILINE.VTUS. DupOJlt. PI. 219, ilg. 2.

Supra niger; subtus cinereo-tomentosus } ihoracc puncto

postico lineaque laterali cinereo-iomentosis , coleopteris

villa lalerali suluraquc cinereis ; anteiinis nigris.

Dej., Cat., -3'édit., p. 34G.

Longueur, 12; largeur, 3 1/2 lignes.

Il est à peu près de la taille du Trachydercs Rufipes, et

d'un beau noir de part et d'autre. La tète est également

noire, proportionnellement plus allongée que chez le To-

menlosus, et couverte, en avant, d'un fin duvet grisâtre et de

gros points enfoncés à sa partie supérieure ; les antennes

sont à peu près semblables à celles du Tomentosus et d'un

beau noir. Le corselet est notablement plus long que large,

moins arrondi à ses bords latéraux, et d'un beau noir lui-

sant, avec une impression transversale près du bord posté-»

rieur, et une laie latérale assez large, formée par un -duvet

d'un gris roussàtre. Les élytres sont proportionnellement

plus longues que celles du Tomeniosus, noires et criblées de

petits points enfoncés très serrés, avec la suture, l'écusson,

et chacune . une raie longitudinale tomenteuse d'mi gris

roussàtre. Tout le dessous du corps est couvert d'mie pu-

besceuce grisâtre, avec le milieu du mésosternum jusqu'au

dernier segment d'un noir luisant. Les pattes sont de cette

dernière couleur, avec toutes les cuisses et les jambes anté-

rieures garnies d'un fin duvet grisâtre. m;!,

Mexique. — Coll. Dupont.
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5. S. BIVITTATUS. Klug. PI. 220, flg. f.

Obscure fetrugineus , subtus niger sericeus ; thorace linea

lateralifiuva; eljttis luten bwittatis; antennis, tibiis, tar-

sisque nigris.

S. argentatus, Cuevrolat.

Dej., Cat., r édit., p. 84fî.

Longueur, C i/a ; largeur, ?, lignes.

Il est à peu près de la taille de VOxymerus Lineatus , et

noir de part et d'autre. La tête est petite, noirâtre, avec les

yeux d'un brun obscur et garnis de petits poils roxissàtres.

Les antennes sont entièrement noires et très grêles. Le

corselet est d'un brun ferrugineux
,
quelquefois noirâtre

,

plus long que large, à peine rétréci en avant, fortement

ponctué, avec deux petites bandes longitudinales d'un jaune

soyeux à sa partie supérieure. L'écusson est petit , un peu

ridé en avant, et de couleur noire. Les élytres sont de cette

dernière couleur, et offrent chacune deux bandes longitu-

dinales , lisses et un peu saillantes, de couleur jaune, dont

la première est beaucoup plus large , vers l'écusson ; les

intervalles noirs qui les séparent sont fortement ponctués

,

et ont dans leur milieu une petite élévation longitudinale,

lisse, d'un noir luisant; l'angle externe de l'extrémité des

élytres est, en outre , armé d'une petite pointe. Tout le

dessous du corps est d'un brun très obscur et couvert d'un

duvet soyeux jaunâtre. Le milieu de chaque segment est

lisse , ou à peu près. Les pattes sont d'un brun ferrugi-

neux, couvertes de poils grisâtres, avec l'extrémité des

jambes postérieures et tous les tarses d'un noir profond.

Mexique. — Coll. Dupont.
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4. S. CYANICOLLIS. DlipOUt. PI. 220 , lig. 2.

Cyaneus, clytris nigris , flai'o unmttatis; antennis pedibus-

que totis nigris.

Longueur, 5-6; largeur, i 1/2-1 o/'^W^ne-

Il est plus petit que l'espèce précédente , et d'un bleu

assez foncé de part et d'autre. La tête est petite, ponctuée ,

de couleur bleue , avec les yeux et les mandibules noirs.

Les antennes sont de cette dernière couleur et garnies de

poils également noirs. Le corselet est bleuâtre, ponctué, à

peine plus long que large , et faiblement rétréci en avant

,

avec une légère impression lisse et arrondie vers le bord

postérieur. L'écusson est de la même couleur que le corse-

let, et paraît lisse. Les élytres sont d'un bleu presque noir,

criblées de points enfoncés, avec chacune une bande longi-

tudinale d'un beau jaune pâle, lisse et élevée, mais qui

n'atteint pas leur extrémité. Le dessous du corps et les

pattes sont du même bleu que le corselet , et finement

ponctués.

Mexique. — Coll. Dupont.
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SUPPLÉMENT

à la

MONOGRAPHIE DES TRACHYDÉRIDES

,

PAR M. H. DUPONT.

G. GALISSUS. Dupont.

Pra'sternum tuberculifornic, vix proeminens.

3Iesostei-num subdepressum, subretractum.

Caput parvum, subquadratum, inter antennas canaliciilatum.

Mandihula et Palpi in specimine lustrato desunt.

Anteiinœ i2-articidatae, articulis subœqualihus, secundo minuto.

Thorax ut apud Lissonotos geuuinos constriictus.

SciUellum elongatum, tiiangulare lœve.

Elytra parallela, elongata.inermia, punctata, apice pilis densisbre-

vibiis fimbriata.

Pecles anlici et medii aequales , femoribus clavatis; ped* s postici

lougiores, tibiis conipresslslarsisque gracilioribus.

Ce genre se place naturellement après les Lissonotus.

G. CYANOPTERUS. Dupont. PI. 28.

Aterrimus , elftris nitidissime cyaneis , tarsis sublus rufeS'

centibus.

Longueur, 8 1/4 ^ largeur, 2 1/4 lignes.

Ce bel insecte
,
quoiqu'en mauvais état , nous a permis

d'établir avec certitude un nouveau genre dans les Tra-

chydérides.

Il est de la taille d'un petit Aromia moschaia; la tête

est petite , noire
,
parsemée de quelques points enfoncés

,

avec une petite impression longitudinale entre les anten-

nes ; celles-ci sont de la même couleur, avec le premier

article fortement ponctué ; le corselet est aussi long que

large, arrondi, semblable à ceux des Lissonotus, d'un beau

1840. 1
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noir luisant et couvert de points enfoncés ; il est, en outre,

coupé carrément à la partie postérieure , où l'on voit une

impression transversale assez prononcée ; l'écusson est noir,

lisse et courbé en avant; les élytres sont d'un bleu très bril-

lant, à reflets violets faiblement ponctués, et offrant à leur

extrémité une bordure ou plutôt une frange épaisse de petits

poils noirs très serrés : tout le dessous du corps et les pattes

sont noirs et lisses , les jambes postérieures sont longues
,

comprimées et bordées de poils roides très serrés.

Cayenne. — Coll. Reiche.

G. iEGOIDUS. Buquet.

Prœslernum vix transversim canaliculatum , inter pcdes anlicos

spina instructum.

Mcsosternum antice in spinam validiorem, horizontalem desinens.

Caput medioci-e , ad frontem sub-canaliculatum tuberculo miniito

ad radiceni antenaarum pireditum .

Antennes 1
1 -articulatae, sub-compressae , maris fere corpore dtiplo

longiorcs ;teminpe vixillo longiores; articido primo basi excavato,

alteris crassiori.

jPaZpidepressi apicetruucati,i'.rticuliâ ullimis alteris magis dilatalis.

Mentimi transversim canaliculatum. crebre punctatum.

Thorax latior quam longior, sub-deplanatus
,
punctatus , supra

quinque lateraliter bituberculatus.

Sculellum ensiforme, canaliculatum.

FAytra elougata, angulis basalibus prominulis.

Pedes médiocres, compressi, sub-requales, femoribus y'\x clavalis.

iE. PERirviANUs. Buquet PI. 29.

Fiiscus , thorace tuherculato ^ antennis apicc fuli>escentibus

sericeis ; elytris immaculatis dilutissime castaneis ; pedihiis

fuscis.

Rei'ue zoologique par la Société Cm'ierienne , année 1838, p. 253.

Longueur, 14; largeur, 4 lignes.

Cette espèce est de la taille du Trachydercs siiccincliis ;
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la tête est brune , rugueuse et couverte en avant de petits

poils grisâtres très serrés , avec les yeux et les mandibules

noirâtres. Les trois premiers articles des antennes sont

bruns ; les suivants sont d'une couleur plus claire et soyeuse

avec leur extrémité brunâtre. Le corselet est d'un brun

noirâtre , aussi large que long
,
presque hémisphérique

,

couvert d'une forte ponctuation et d'un duvet très fin à

reflet argenté ; il offre sur son disque cinq tubercules lisses

et arrondis , disposés sur deux rangs , et une pointe peu
saillante sur chaque bord latéral : l'écusson est brun, creusé

longitudinalement avec une bordure noirâtre ; les élytres

sont longues , cylindriques
,
presque parallèles , et d'un

rouge - marron uniforme , avec une ponctuation assez

sentie : tout le dessous du corps est d'un brun noirâtre et

couvert d'un fin duvet argenté : les pattes sont de la même
couleur que les élytres , fortement ponctuées et couvertes

de petits poils noirâtres
, avec les jambes antérieures gar-

nies de poils jaunâtres : les tarses sont larges, surtout ceux

des premières pattes , et d'un jaune roussâtre en dessous.

Pérou. — CoU. Dupont.

Nota. Chez la femelle le corselet et les pattes sont plus

obscurs et presque noirs : l'écusson est d'un noir profond,

avec les élytres beaucoup plus claires.

G. PHvEDINUS. Dupont.

Les deux belles espèces que nous allons décrire nous

ont été communiquées par M. Guérin-Méneville
,
qui les

a déjà indiquées dans la Revue zoologique , mais d'une

manière abrégée, depuis que nous avons créé le genre dans

notre Monographie. Si nous avions eu à notre disposition,

dans le principe , ces trois espèces à la fois, nous n'aurions

pas manqué d'indiquer, comme aujourd'hui
,
qu'on pou-

vait les subdiviser en deux sections , savoir :
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PREMIERE SECTION.

Élytres fortement ponctuées avec des lignes longitudi-

nales , ou côtes élevées.

1 . lanio

.

2. microthorax.

DEUXIEME SECTION.

Élytres sans lignes élevées, tout à fait luisantes.

3. Debauvei.

4. tricolor.

P. LANIO. Guériii-M. PL 5o.

Ruher subtus lutescens, elytris medio longitudinaliter infus-

catis, thorace rugoso tuberculato.

GuÉniN-M. , Rei'ue zoologique par la Société Cin'ietienne , année

1838, p. 287.

Longueur, IG 1/2; largeur, 5 1/3 lignes.

Il est de la taille du Prionus canaliculatus d'Olivier {sole-

noptera Seri>ille) et d'un rouge briqueté de part et d'autre
,

mais plus pâle et un peu jaunâtre en dessous ; la tête est

petite , ridée en avant , couverte de points enfoncés à sa

partie supérieure
,
plissée transversalement en dessous

,

avec les yeux et l'extrémité des mandibules d'un brun

noir; les antennes de cette espèce sont beaucoup plus grêles

que celles des deux autres ; le corselet est un peu plus

rouge que la tête , rugueux en dessus à l'exception des

tubercules, qui sont lisses et un peu plus larges que longs :

l'écusson est rouge , légèrement creusé longitudinalement;

les bords marginaux et la suture sont d'un rouge de corail

plus ou moins vif.

Les élytres sont d'un rouge assez vif, avec le milieu de

chacune d'un brun noirâtre qui se fond insensiblement avec

la teinte du contour ; elles sont fortement ponctuées , et
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offrent, en oulre, chacune deux côtes élevées très saillantes :

tout le dessous du corps est d'un rouge clair tirant sur le

jaune ; les pattes sont un peu plus rouges avec l'extrémité

des crochets noire.

L'intérieur de l'Amérique méridionale.

P. DEBAuvEi. Guériii-M. PI. 5i.

Niger, elftrisdilutiuribus fla^issime trifasciatis; thoracevalde

tuberculato.

Guérin-M., Re\>ue zoologique par lit Société Cin'icrienne , année

1838, p. 287.

Longueur, 14 1/4; largeur, 4 1/2 lignes.

Cette belle espèce est moins grande que la précédente
;

elle est d'un brun obscur et noirâtre de part et d'autre
;

la tête est couverte de rides et de points enfoncés avec la

lèvre supérieure ferrugineuse : les antennes sont noires

et garnies çà et là de poils de même couleur , avec le

premier article brun et creusé longitudinalement vers sa

base : le corselet est d'un brun noirâtre, soyeux en dessous,

plus large que long , entièrement rugueux , à l'exception

des tubercules, qui sont lisses, L'écusson est d'un brun rou-

geâtre, avec une impression longitudinale assez sentie. Les

élytres sont d'un brun obscur, luisantes , et elles offrent

chacune à leur base une bande transversale irrégulière d'un

beau jaune citron qui s'arrête à l'écusson. Une seconde

bande de même couleur, également transversale à peu près

au milieu , mais qui n'atteint pas tout à fait à la suture , et

enfin une tache ovale, oblongue, du même jaune que les

deux bandes , à l'extrémité ; tout le dessous du corps est

d'un brun plus ou moins obscur avec la poitrine soyeuse :

les pattes ont la même couleur que le corps , avec l'extré-

mité des jambes et les tarses d'un brun noirâtre.

Guiane anglaise — Demerary.



6 iKsiifTES, Pl. 28 à 38.

P. MICROTHORAX. Peity. Pl. 52.

Atcr thorace tiiberculato-spinoso, tibiis tarsisque Inteis ; eljtris

basi subcostato, punctatis.

Dachyderes microthorax , Perty , Voy. de Spix et Martius, anima

-

liiim articul., pl. 17, fîg. 11, p. 88.

Longueur, 17; largeur, 4 1/2 lignes.

Il est plus grand que le P. tricolor, et noir de part et

d'autre. La tête est petite et rugueuse à sa partie supé-

rieure , avec une impression longitudinale entre les anten-

nes. Celles-ci sont également noires, avec les quatre pre-

miers articles maculés de fauve obscur. Le corselet est noir,

rugueux, aussi long que large, ridé, et offre, de chaque

côté, deux épines assez fortes , dont la postérieure un peu

plus longue , et cinq tubercules lisses vers le milieu. Les

élytres sont criblées de points enfoncés , mais ces points

deviennent insensiblement moins visibles à mesure qu'ils

approchent de l'extrémité
,
qui est armée , à son bord la-

téral , d'une petite épine. Tout le dessous du corps est éga-

lement noir, avec les anneaux de l'abdomen légèrement

ponctués ; le présternuin et le mésosternum sont couverts

de petits poils grisâtres , soyeux. Les cuisses et la plus

grande partie des jambes postérieures sont d'un noir pro-

fond. Les jambes antérieures et intermédiaires , ainsi que

tous les tarses, sont d'un beau jaune testacé.

Brésil.— Coll. Reiche.

Dendrobias ba salis. Reiche. Pl. 53.

Ferrugineus , thoracc tuùerculato-spinoso ; clylris leslaceis^

fascia basali nigra ; antennis fusco Jlavoque annulutis ;

pedibus ferrugineis tibiis tarsisque luteis.

Longueur, 10; largeur, 3 1/4 lignes.

Cette espèce ressemble beaucoup
,
par la disposition de
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ses couleurs, au D. lestaceus
(
que nous avons décrit comme

n'étant peut-être qu'une variété du iï/artr//Â«/a/7.f); il est un

peu plus petit. La tète est d'un jaune plus foncé, avec les

mandibules plus grêles et moins ridées. Les antennes ont les

trois premiers articles et l'extrémité des suivants d'un brun

beaucoup plus foncé. Le corselet est proportionnellement

plus long. Les élytres sont du même jaune testaté, ou à peu

près , avec une bande transversale noire , assez régulière à

leur base ; elles offrent , en outre , une ponctuation très

serrée sur toute leur étendue, ce qui ne se rencontre pas

dans l'autre espèce. Le dessus du corps est d'un brun

obscur. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec l'extrémité

d'un brun noirâtre.

Santa-Fé de Bogota. — Coll. Reiche.

Nota. La femelle est plus petite, d'une couleur plus fon-

cée , avec la bande noire de la base des élytres notablement

plus large. Tout le dessous du corps et la totalité des cuisses

sont noirs.

Trachyderes juvEJNCLis. DejeciTi. Pi. 54.

f illosus ,fermgineus ^ siibliis niger ; elytris dilutissimc cas-

taneis , fascia Iransversa flai>a anllce posticeque nigro liui-

bala^ antenrds ferrugineis ^ apice pallidioribus ; articulis

fnscis ; pedibitsferrugineis.

Longueur, G \/^; largeur, 2 1/4 lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Cajennensis , très velu

et d'un brun ferrugineux au dessus. La tête est rouge fer-

rugineux, ridée en avant, avec une élévation longitudinale

qui sépare deux impressions assez profondes à la partie

supérieure. Les yeux sont d'un brun obscur et les mandi-

bules noires. Les antennes sont de la couleur de la tête
,

avec l'extrémité de chaque ai ticle brunâtre, et les deux
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derniers d'un jaune testacé. Le corselet est un peu plus

court que large, fortement chagriné de couleur noire , avec

une large tache d'un ferrugineux obscur au dessus
,
qui

couvre laî plus grande partie de sa moitié postérieure
,
qui

est , à son tour, bordée de noir. L'écusson est de la couleur

de la tête , bordé de noir et couvert , ainsi que le corselet et

tout le dessous du corps , de poils jaunâtres , longs et serrés.

Les élytres sont d'un roux clair , médiocrement longues
,

presque parallèles, fortement chagrinées, surtout vers leur

base ; et elles sont traversées , à peu près vers leur milieu
,

par une bande jaune , bordée de noir et un peu sinuée.

Le dessous du corps est noir, sauf le dernier segment
,
qui

est rougeâtre. Les pattes sont ferrugineuses , avec l'extré-

mité antérieure des cuisses noirâtre.

Colombie. — Coll. Dupont,

Nota. Cette espèce doit être placée avant le T. elegans.

T. BLANDUS. Dejeaii. Pl. 35.

Obscurc-feirugineus , supra dilaliov , elylris medio nigris

superjacentefascia Iransi'ersajlava; anlennis nigris, arli-

cuUs ultimis luteis ; pedibiis obscure-ferrugineis.

Longueur, 9; largeur, 3 lignes.

Il est un peu plus petit que le Succinctus , et lui ressem-

ble beaucoup pour la forme et la couleur, mais il se rappro-

che encore davantage deVElega/is; il est d'un brun ferru-

gineux plus ou moins clair. La tète est d'un ferrugineux

obscur et un peu plus ridée en avant que dans VElegans.

Les antennes sont moins épaisses , avec les deux ou trois

premiers articles moins rugueux ; elles sont d'un noir

clair jusqu'au huitième article, avec les derniers d'un jaune

testacé. Le corselet est proportionnellement plus court que

celui du Succinctus ; il présente à peu près la même sinuo-
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site; mais les épines de ses bords latéraux sont notablement

plus avancées et plus aiguës. Les élytres sont à peu près de

même couleur ; elles paraissent un peu plus lisses, et la

bande qui les traverse vers leur milieu est plus rapprochée de

l'écusson , et est bordée de chaque côté, de même que chez

VElegans, par une bande noire d'inégale largeur. Le des-

sous du corps est noir ou noirâtre
,
garni de quelques poils

courts, plus abondants vers le prolhorax. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux , avec l'extrémité des jambes , et

quelquefois les jambes entières, d'un noir mat. Les tarses

sont , en dessus et en dessous , de cette dernière couleur.

Colombie. — Coll. Dupont.

Nota. Cette espèce doit être placée après le Succincius.

T. BADius. Dupont. PI. 56.

Iininaculatus, dilute-ferrugineus, elylris dilutioribus ; subtus

sericeo-pubescens) antennisferrugincis, apicc pallidioribus,

articulis subfuscis.

T. spadiceus , Dcjean, grave sous ce nom dans notre planche .

Longueur, 11 ; largeur, 3 1/3 lignes.

Il esta peu près de la grandeur d'un Succinctus ordinaire,

et d'un roux ferrugineux assez foncé de part et d'autre. La

tête est ferrugineuse , un peu rugueuse en avant , lisse à sa

partie supérieure, avec une élévation longitudinale un peu

noirâtre. Les yeux et les mandibules sont noirs. Les anten-

nes sont de la couleur de la tête
,
plus pâles vers leur extré-

mité, avec la moitié antérieure du premier article, l'extré-

mité des suivants et la presque totalité du dernier, d'un

brun foncé. Le corselet est plus long que large , aplati
,

avec les quatre pointes ou épines des bords latéraux assez

saillantes L'écusson est finement bordé de noir, et est ainsi
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(jue les élytres. Ces dernières sont un peu plus claires vers

leur extrémité. Tout le dessous du corps est d'un brun
noirâtre, recouvert de poils grisâtres. Les pattes sont de la

couleur du corselet et des élytres.

Colombie. — Coll. Dupont.

Nota. Cette espèce doit être placée après le Sub/asciaUis

.

G. OZODERA. Dupont.

Prceslerniim transversim em^rginatum, inter pedes aulicos ciiiui-

forme, promimilum.

Mesoslernum médiocre conoideuni

.

Caput minutum, rugulosiun, antice profunde excavatum.

Antennœ feminœ, i i-arliculatœ, corpore breviores, aiticulis f;ra

datim decrescenlibus
;
primo tcrtioi|uc alteris multo loi]n;ioribiis.

y/andibula breviora, vix arciiata.

Palpl mandibula yix superantes; arliculis ultimis ovatis.

Meatiim transversim canaliculatum

.

Thorax nodulosus, deplanatus, longior qiiam lalior, valde rugosus,

lateraliter spina retrorsimi arcuata, instnictus.

Sciilellum médiocre, triangulare.

El.ytra elongata parallela, rugiilosa .

Pedes modice elongati , femoribus ^is clavatis.

Nota. Ce nouveau genre se place naturellement entre les

Trachyderes proprement dits et les Xjlocharis.

0. XANTHOSPILOS. Diipout. Pi. Sy.

Niger thorace nodnloso , elytris rngnlosis apice sciisim siib-

dilatioribus , média singulatim macula transt'ersa lulea

signatis.

Longueur, 9 ; largeur, 2 1/2.

Cette espèce est de la taille d'un Trachyderes ru/ifcs or-

dinaire ; il est noir de part et d'autre. La tête est petite
,

rugueuse , avec les yeux et les parties de la bouche d'un

brun obscur. Les antennes sont de cette dernière couleur
;
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un peu soyeuses et grisâtres vers leur extrémité. Le corselet

esl noir, sinué irrégulièrement , rugueux de part et d'autre,

avec une dent crochue à chaque bord latéral , dont la pointe

se dirige en arrière. Le dessous est garni de poils grisâtres
;

l'écusson est noirâtre , et beaucoup plus lisse que les élytres
;

celles-ci sont également noires et elles offrent chacune

,

vers le milieu de leur longueur, une tache jaune transver-

sale
,
presque oblongue

,
qui ne touche ni le bord marginal

ni la suture. Le dessous du corps et les pattes sont noirs et

garnis de poils grisâtres.

Colombie. — Coll. Dupont.

Stenaspis ujnicolor. Dupont, Pi. 5t).

Atci., sub-cœruleus : capite, thoracc , elytris pedibusquc

piinctalissiinis.

Lougiu'iir, 17; largeur, 4 1/2 lignes.

11 est un peu plus grand que le Slenaspis verticalis , et

généralement de couleur noire à reflets bleuâtres. La tète

est couverte, à sa partie supérieure, de gros points enfoncés

et de rides transversales en dessous. Le corselet est un peu

moins long que large et parsemé de gros points enfoncés
,

plus rares vers le milieu ; les bords latéraux sont rugueux

en dessous. L'écusson est presque lisse ou couvert de petits

points à peine visibles. Les élytres sont généralement cha-

grinées, comme vermiculées et finement pointillées sur

toute leur étendue. Le dessous du corps et les pattes sont

également ponctués, mais celte ponctuation est beaucoup

plus forte, quoique beaucoup plus claire. Le dessous des

tarses est grisâtre.

Coll. Dupont.

N. B. Nous ne connuissons pas la véritable patrie de cet

insecte , mais nous présumons qu'il doit venir du Mexique.
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InteiTiiptus i83G. pi. i5S. pag. 38.

Juvencus i84o. pi. 34. pag. 7.

Lacordaiiei . i838. pi. igi. pag. 10.

Latrcillei i838. pi. rgr . pag. 11.

Lineolatus i83G. pi. iGi. pag. 45.

Nigripennis 1808. pi. 199. pag. 24.

ÎNigripes i838. pi. 192. pag. 12.

Notatus i83G. pi. i64. pag. 5o.

Olivieri i838. pi. 19G. pag. 18.

Proximiis i836. pi, 161. pag. 43.

Puncticollis , i838. pi. 197. pag. 20.

Reichei i838. ] 1 . i55. pag. 3i .

Rubripes i83G. pi. 1Ô7. pag. 37.
Rufîpes i838. pi. 190. pag. 8.
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Striatus i83G. pi. iGi. pag. 44.
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XYLOCHARIS.

Costatus i838. pl. 20C. pag. 33

.

Elegantulus i838. pl. 206. pag. 3i .

Oculatus i838. pl. aob. pag. 3o.

Richardii i83o. pl. 206. pag. 82.

Nota. Ce mémoire a paru dans les années i83G , i838 et i84o dti

Magasin de zoologie.

D'abord il a été' divisé en deux parties : la première comprend les

pages I à 5i des feuilles i5,i6 et i^, et du premier quart de la

feuille 18 du Magasin de zoologie, année i836.

La deuxième partie comprend les pactes 1 à 69 des feuilles 4,5,6,
et des trois quarts de la feuille 7 de Pannée i838.

Le supplément et les tables occupent la feuille i de l'année i84o.

Ce supplément est accompagné de onze planches qui portent les

numéros 28 à 38.

L'introduction, que l'on doit placer en tête de la monographie ,

forme une feuille (la feuille 8 de i838) ; elle est accompagnée de

quatre planches, les numéros 221 à 224, qui doivent aussi aller en

tête du mémoire.

Au moment où nous mettons cette feuille sous presse, nous l'ece-

vons de Colombie une nouvelle espèce d'Ozorfe/fl, que nous nom-
mons O. callidioides {Rev. zool. par la Soc. Ciwierienne, février

i84o, p. 42). Elle ressemble à l'O. xanthospilos\ mais elh; est d'un

brun ferrugineux de part et d'autre.




