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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
;



4 Trachydéuides, i" pautie.

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.



Cl. l\, I'l. lii

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



IX f

riloedlllUS Iruvlor, J>ufH



Ct.. IX, l'r,. lit à i64. ig

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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Ch ai'iiio t e s fascui/as .
Dapont
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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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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



Cl. IX, Pi.. i4i à i64. 29

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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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.




