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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
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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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Ct. IX, Pi. 186 à 200. 3

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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CiL. IX, Pl. i8G à ioo. h

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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Cl. IX, Pi.. i8G à 200. 7

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.



TriACHTDBRIDBS, 2" PARTIE.

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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Ct IX, P/

SEITIF.ME niMSiOK.

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.



jC ThACHTDÉRirES
,

2' PARTIE.

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.



IX.

Trarliv(ler(\s
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Cl. IX, Pi,. i86 à soo. 17

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



l8 TRiCHIDÉlUDCS, 2* l'AKTIl;.

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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Cl. IX, Pi.. \S(i à aco. Ir

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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Cl,. IX , Tl. i8G à 200. 11

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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Ct. IX, Fl. uSG à son. 23

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.



24 TnAciiïDiiiiiDtSi %' rAnTit.

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.
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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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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.
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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
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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.



TX

Oxvniei'us

.0 /me(tùf^f,niiq 2.0. r/o///<>.ifts,i:pr,>,

AJtmw,^ a„p.



Cl. IX, Pl. 2o4 ;i 2i4. 4i

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.
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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.
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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
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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.




