REVISION DKS PRIONIDES
par Auj5. Ijuuiecre, professeur a rUuiversit6 de Bruxelles.

Treizieme memoire.
Ge groLipe correspond a

la

—

DERANGISTRINES.

plus grande partie de

la

cohorte des

Prionides vrais poecilosomes de Lacordaire.

Suivant une regie que je crois bonne a adopter, je lui donne le
de celui de ses genres qui est le plus anciennement decrit.
Les D6rancistrines comprennent les Pyrodides, les Soleno-

nom

pterides et les Poecilosomides de Lacordaire a ['exception des genres
Nicias, Chariea, lotherium et Calloct&nut.

Les Anacolides, qui

me

konodesmides, ne doivent pas leur etre
faut leur adjoindre le genre Soharus que Lacordaire

paraissent voisins des

mais il
ne connaissait pas.
Les Derancistrines sont des Prionides a cotes du prothorax creneles, a 3* article des antennes plus long que le 4^, a yeux echancres
et finement granules, a episternums metathoraciques larges, non
retrecis et tronques en arriere; la tete est largement sillonnee entre
les yeux et la saillie prosternale est tres saillante.
lis semblent se rattacher directement aux Prionides les plus primitifs, lout en offrant une certaine ressemblance avec les Callipogonines et surtout avec les Titanines. C'est du genre Macrodontia
qu'ils se rapprochent le plus.
Nous les grouperons en cinq genres Derancistrus (comprenant
tous les Solenopterides de Lacordaire), Pivcilosoma (dont les males
constituent le genre Ceroctenus), Calocomus, Pyrodes (y compris
associes,

:

Esmeralda

et Mallaspis) et Soharus.

Genre

DERANCISTRUS

Ann. Soc. Entom.

Serville.

Fr., 1832, p. 181.

La languette est courte et entiere en avant; la saillie mesosternale
un niveau au moins aussi eleve que la saillie du metasternum

est a

qui I'echancre triangulairement en arriere et qui s'avance entre
hanches intermediaires; la saillie prosternale ne penetre pas

les

mesosternum, mais est presque toujours echancree par
hanches posterieures ne sont pas contigues, de sorte
que I'abdomen atteint le metasternum; les antennes sont peu
allongees, robustes, plus ou moins deprimees en dessous, attenuees
dans

le

celui-ci ;les

a leur extremite; I'ecusson n'est jamais tres grand; la livree n'est

jamais vraiment metallique.
MBMOIBES DE LA

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T.

XVH

1

;

Ces Insectes ne se rencontrent pas dans rAmerique du Sud
superieures
:

les

types primitifs habitent les Antilles, les formes
Mexiqae, I'Amerique centrale et les Etats-Unis.
lis

peuvent etre repartis en

Sous-genre

le

six sous-genres.

Prosternodes Thomson.

Essai Classif. Ceramb., 1660, p. 307.

L'ecusson est court, en large triangle curviligne; le male offre de
ponctuation sexuelle sur les cotes du pronotum et sur le prosternum le prothorax n'a pas les cotes courbes en avant, il est
quadrangalaire, ses bords etant paralleles etechancres en arriere
le pronotum est creuse au milieu d'une concavite flanquee de part
et d'autre d'un bourrelet longitudinal calleux; les elytres ne sont
la

;

;

pas denticulees a I'extremite.
Les trois especes de ce sous-genre habitent

1.

Derancistrus cinnamipennis
Rev. Zoolog., 1838,

Soleiioptera cinnaviipeimis Chevr.,

Cuba, 1857,

p.

258,

10, fig.

t.

Antilles.

Ghevrolat.

p.

281

Jacq. Daval, Hist.

;

1.

Prosternodes cinnami^e7iins Thorns., Essai

Ami. Soc. Eut.

Grandes

les

Cla'^s.

Ceramb., 18G0,

p. 307;

Chevr.,

Fr., 1862, p. 271.

De Cuba.
Cette espece est le type

du genre Pfosternodes

:

elle

a la saillie

prosternale non ou a peine echancree en arriere; les cotes

thorax offrent deux fortes epines chez

la

du pro-

femelle; I'extremite des

elytres est entiere.

La longueur
poix avec

est de

les elytres

30 a 40 millimetres la teinte est d'un noirde
d'un roux de cannelle vif sauf a leur base sur
;

,

une etendue variable.
La tete offre une grosse ponctuation un peu rugueuse;

elle est

antennes d'une depression qui se

largement creusee entre les
continue triangulairement sur i'occiput; I'epistome est limite en
avant par un bourrelet transversal; les mandibules sont courtes et
robustes, brusquement courbees a I'extremite et pourvues d'une
grande dent triangulaire mediane; elles sont tres grossierement
ponctuees, sauf a I'extremite qui est

Les yeux sont

petits,

lisse.

transversaux.

Les antennes, un peu plus longues chez

le

male que chez

femelle, mais n'atteignant pas le milieu des elytres, ont

pyriforme, egal au
les

3®

qui est un peu plus long que

derniers s'allongent legerement chez

le

male

;

la

le P"" article

les

suivants

elles offrent

une

ponctaation au cote interne et les trois derniers articles sont
entierement stries longitudinalement; les articles a parti r dii 3'^ ne
sont que legerement deprimes en dessous, ils ne sont pas elargis et
ils ne sont avances qii'aii somniet interne, le sommet externc n'etant
gi'osse

pas saillant.

Le prothorax dn male est rectangalaire, bien plus large que long,
de

la

largeur des elytres a leur base;

ses cotes sont paralleles,

bord anterieur, trisinue, est legerement incline vers la
premiere crenelure qui otTre une dent un pen plus forte, cette dent
correspondant a la grande dent anterieure du prothorax de la
femelle; en arriere du milieu, il y a une dent egalement plus forte
au delade laquelle les cotes sont echancres jusqu'a la base; celle-ci
est bisinuee et Tangle basilaire lateral est applique etroitement
centre la base de I'elytre; le pronotum offre au milieu une depression flanquee de deux forts bourrelets longitudinaux calleux qui
n'offrent que quelques points epars, les bourrelets envoyant une
Crete lisse oblique de chaque cote jusqu'a Tangle lateral
les cotes
sont converts de ponctuation sexuelle reticulee que Ton retrouve
sur les episternums prothoraciques et sur le prosternum, sauf sur
sa carene mediane, sur une bande anterieure et sur une bande
situee devant les cavites cotyloides.
Chez la femelle, le prothorax est plus etroit que les elytres a leur
base; ses cotes sont obliques entre une dent laterale anterieure et
une dent laterale posterieure au dela de laquelle il est echancre
jusqu'a la base; les deux dents sont fortes et courbees en arriere
le pronotum est entierement rugueux sur les cotes et il en est plus
ou moins de meme sur le prosternum.
La saillie prosternale forme une carene elevee qui est abrupte
pres du bord anterieur; elle forme en arriere une large palette
sur le mesosternum,
L'ecusson est rugueux.
Les elytres, retrecies d'avant en arriere, anguleuses a Tangle
creneles;

le

;

;

sutural,

sont couvertes d'une ponctuation forte qui devient tres

serree h une certaine distance de la

base,

laquelle est

un pen

rugueuse.

Les pattes sont bien plus robustes chez le malequechezla femelle,
anterieures etant surtout fortes chez le male
dans ce
dernier sexe, elles sont apres, tandis qu'elles sont simplement couvertes d'une ponctuation eparse chez la femelle
il y a en dessous
les pattes

;

;

des tibias une pubescence jaune qui est bien plus longue et plus
serree chez le male que chez la femelle
les tarses sont larges et
courts, le dernier article etant plus court que les autres reunis.
Le dessous du corps est luisant, k ponctuation eparse il y a une
;

;

tache de pubescence blanche en arriere des episternums mesotho-

raciques et metathoraciques ainsi qu'a Tangle postero-externe des
cotes

du metasternum.

Les hanches offreut une legere pubescence grisatre.
Le dernier arceau ventral de I'abdomen est faiblement echancre
au bout, mais davantage chez le male que chez la femelle.

2.

Derancistrus Oberthuri Gahan.

Prosternodes Obcrthiiri Gahau, Traus. Eut. Soc. Loud., 1895, p. 85,

t. II,

fig. 1.

D'Haiti.

Cette espece a,

comme

la

precedente,

la saillie

prosternale non

echancree en arriere, mais les cotes du prothorax n'ofirent pas
d'epines chez la femelle et sont paralleles comme chez le male
;

I'extremite des elytres est entiere.

La longueur

de 30 a 34 millimetres;

est

la teinte est

d'un noir de

poix avec les tarses d'un brun rouge et les elytres ornees de deux
bandes jaunes longitudinales, une etroite marginale, une large
disco'idale, reunies

Gomparee

ou non en arriere.

a la precedente, cette espece en differe par le prothorax

convergeant legerement en avantou ils
du pronotum etant envahies par
une tres grosse ponctuation rugueuse.
La carene du prosternum est moins abrupte en avant.
La base de I'ecusson et les hanches ofTrent une pubescence grise
tres apparente; il y a une tache de pubescence blanche sur les cotes
des quatre premiers arceaux ventraux de I'abdomen, ces taches
formant une bande laterale; les episternums mesothoraciques et
metathoraciques sont entierement blancs; il y a en outre une bande
de pubescence blanche sur les cotes du mesosternum et une bande
oblique semblable sur les cotes du metasternum.
Les antennes different beaucoup de celles de I'espece precedente
elies sont plus courtes, plus larges, plus deprimees en dessous, les
articles a partir du 3* etant larges et triangulaires, avances aussi
bien au cote interne qu'au cote externe; leur ponctuation est fine et
assez eparse; les trois derniers articles offrent de grosses fossettes

aussi long

que

large, a cotes

n'otfrent pas de dent, les callosites

:

poreuses.

Les elytres sont moins rugueuses et plus eparsement ponctuees a
la

base.
3.

Derancistrus scutellatus Gahan.

Pfosternodes scuteliatus Gahan, Auu. Nat. Hist., ser.

Proskrnodes dovtinicencis Gahau, Anu. Nat. Hist.,

D'Haiti (British

6,

VI, 1890, p. 25.

ser. 6, VI, 1890, p. 26.

Museum), de Cuba (Musee de Bruxelles).

;

Ayant va

les

Gahan au British Museum, je pense que
un individu defectueux.

types de M.

I'espece dominicencis est fondee sur

Le Derancistrus
arriere

:

I'lnsecte

scutellatus a la saillie prosternale echancree en

n'entre par consequent pas bien dans

Prosternodes; on ne pent en faire une Solenoptera,

le

Ic genre
prothorax

etant quadrangulaire dans ks deux sexes et offrant de chaque cote
deux epines; les elytres sontentieres a I'extremite, ce qui, avec la
faiblesse des epines laterales du prothorax eloigne I'espece du

Derancistrus elegans.

La longueur

est de

20 a 35 millimetres,

la teinte est

poix avec les elytres d'un brun rougeatre, sauf a

Le prothorax

est

semblable chez

pennis, mais chez la femelle

il

la

d'un noir de

base.

male a celui du D. cinnamique les elytres a leur

le

est aussi large

base, les cotes sont presque paralleles et les dents laterales sont

bien

moins prononcees

qu'elles ne

D. cinnamipennis, de sorte qu'il y a

deux sexes.
La tete et
et

les callosites

le

du pronotum

eparse; les cotes du pronotum de

sont chez

la

femelle du

moins de diflerence entre

la

offrent

une ponctuation

les

fine

femelle sont plus ponctues,

mats.

La carene du prosternum est peu abrupte en avant.
L'ecusson est couvert d'une pubescence dense blanche;

les

hanches sont egalement pubescentes; il y a une tache de pubescence blanche sur les cotes des quatre premiers arceaux ventraux
de I'abdomen, ces taches formant une bande laterale; les episternums mesothoraciques et metathoraciques sont en grande partie
blancs; il y a en outre une bande de pubescence blanche oblique
sur les cotes du metasternum. Toutes ces taches de pubescence
peuvent etre en partie obliterees ou ne plus etre representees que
par quelques polls gris.
Les antennes ressemblent a celles du D. OberiJiuri, c'est-a-dire
qu'elles sont larges et deprimees avec les articles triangulaires
elles sont assez fortement ponctuees au cole interne; les trois
derniers articles oflrent de grosses fossettes poreuses, et, chez le
male, les quatre articles penultiemes sont converts de longs polls
en dessous.
La sculpture des elytres ressemble a celle du D. cinnamipennis,
tout en etant moins rugueuse.

Sous-genre

Derancistrus

Aun. Soc. Eutom.

Fr.,

Serville.

1832, p. 181.

Je reunis a ce sous-genre le genre Harmosterniis Gajian dont la
saillie

prosternale n'est pas echancree alors qu'elle Test dans

le

type

6

du genre Berancistms. Le maintien dii genre Ilarmosternus nous
obligerait k creer une coupe nouvelle pour le D. (Prosternodes)
scutellatus, ce qui

me

parait bien inutile.

Les Demncistrus different des Prosternodes
1° Par la reduction de la ponctuation sexuelle chez le male; chez
le male de VHarmostermis cvithracinus cette ponctuation n'occupe
qu'un espace restreint sur les episternums prothoraciques; le male
:

elegans est inconnu.

da Derancistrus

forme du prothorax, qui parait etre semblable dans les
deux sexes, le male de VHavinosternus anthraclnus (la femelle est
inconnue) ayant un prothorax conforme comme celui de la femelle
2"

Par

la

du Derancistrus

elegans, c'est-a-dire qu'il est retreci d'arri^re

en

avant, plus etroit et plus allonge que chez les Prosternodes, avec
une grande dent recourbee pres du bord anterieur et une autre

grande dent recourbee a Tangle lateral posterieur, c'est-a-dire que
le prothorax ressemble a celui de la femelle du D. cmnamipennis,
sauf qu'il est plus etroit et que I'echancrure laterale basilaire est
plus forte, la grande dent posterieure etant situee plus en avant,

immediatement apres
3°

Par

les elytres

le

milieu.

denticulees au bout, avec une epine suturale et

une epine marginale limitant la denticulation.
Les deux especes de ce sous-genre proviennent des Grandes
Aniilles comme celles du sous-genre Prosternodes.
4.

Derancistrus anthracinus Gahan.

Harmostcrnus anthracinus Gahau, Auu. Nat. Hist.,

ser. 6, VI, 1890, p

31.

D'Haiti.

Get Insecte, dont je n'ai vu que

Museum,
mais

il

un male, au British
du Derancistrus elegans,
prosternale echancree au bout.
le

type,

offre tons les caracteres essentiels

n'a pas la saillie

L'ecusson est legerement echancre en arriere, ce qui n'est peutetre qu'un accident individuel.

La longueur est de 24 millimetres; la teinte est noire les palpes
les femurs sont roux, les tibias et les tarses d'un brun chatain
il y a des traces
de pubescence grisatre sur les hanches, le prosternum et les episternums mesothoraciques et metathoraciques.
Le prosternum est fortemeni et assez rugueusement ponctue
;

et

;

;

I'espace convert de

ponctuation sexuelle est situe sur la moitie
anterieure de I'episternum prothoracique.
Les elytres sont fortement et densement ponctuees, un pen
rugueuses a la base.
Les antennes, eijarsement ponctuees, sont relativement longues;
depassent le milieu des elytres leurs articles sont aplatis et

elles

;

triangulaires.

Derancistriis elegans

5.

Palisot de Beauvois.

Priunus elegans Beauv., Ins. AtV. et Ameiv, 1805, p. 217, t 34, fig. 5 ($).
Prionus viltatus Oliv Eut., IV, 1795, 66, p. 39, t. 6, fig. 20 (cT?).
Derancitrus elegans Serv Ami. Soc. Eut. Fi-., 1832, p. 182; Castelu Hist, uat
Ins., 11, 1840, p. 408

?

,

,

,

'iPyrodcs (Solenoptera) vittatus Castelu., Hist. nat. Ins.,

II,

1840, p. -407 (cf ?).

D 'Haiti.
vu de ce magnifique Insecte que la femelle type trouvee
par Palisot de Beauvois a Saint-Domingue sous la paillasse d'un
malade a I'hopital de la Providence. L'exeniplaire a passe de la
Je n'ai

collection Serville dans celle de Chevrolat, actuellement au British

Museum

:

il

est absoliiment

complet

dans un

et

etat part'ait de

conservation, bien que sa capture remonte a plus d'un siecle.

La longueur est de 35 millimetres; ia coloration est d'un ferrugineux luisant, rembruni sur le metasternum et I'abdomen
les
elytres sont d'un beau jaune avec une bande suturale et une bande
humerale noires se reunissant au sommet.
Une pubescence doree couvre les hanches, le presternum, le
mesosternum, les episternums metathoraciques, une bande oblique
sur les cotes du metasternum et une tache de chaque cote des
arceaux ventraux de I'abdomen.
Le corps est presque lisse, avec une fine ponctuation sur les
;

elytres.

Les antennes, qui atteignent

le

premier

tiers des elytres,

ont les

articles larges et triangulaires.

Les tarses sont tres larges.

La

saillie

prosternale est fortement echancree par

le

mesoster-

num.
Sous-genre Solenoptera. Serville.
Ann. Soc. Entom.

Fr.,

1832, p. 183.

Dans ce sous-genre, I'ecusson et le dimorphisme sexuel de
ponctuation sont restes ce qu'ils sont chez les ProsteDiodes, mais

la
le

chaque cote pres de la
base, a les cotes arrondis en avant, sans dent plus prononcee que
celles qui accompagnent la crenelure laterale, meme chez la
femelle les cotes sont ordinairement plus paralleles chez le male
qui a en general le prothorax plus ample que chez la femelle, oil
ils convergent davantage vers I'avant.
La saillie prosternale est toujours echancree par la saillie mesosprothoi'ax, qui continue a etre ecbancre de

;

ternale.

formes de ce sous-genie proviennent des Aniilles,
peu d'exceptions pres sont releguees dans les Petites Antilles,
'J'outes les

et a

6.

Derancistrus Thomae

Cerambyx Thomce Liuu.,
Prionus
t.

Thonm

Syst. Nat., Ed. Xll, 1766, p. 623.

Fab., Syst. Eut.,

1775, p.

162; Oliv., Eut., IV, 1795, 66, p. 25,

13, fig. 50.

Soknoptera Thomce Serv., Anu. Soc. Ent.

'^

Linne.

Fi-.,

1832, p. 184;

Gahan, Trans. Eut.

Soc. Loud., 1895, p 87.
Solennptera laftrilis Chevr., Auii. Soc. Eut. Fv., 1877, Bull., p. xxxi.

Saint-Thomas; aussi de la Guadeloupe, d'apres des exemDejean au Briti.sh Museum et du Musee de
Hambourg de Porto Rico, si, comme il semble d'apres la description, le Solenoptera lateralis Chevr. doit passer en synonymic.
C'est cette espece qui se rapproche le plus du D. cmnamipennis,
notamment par ses antennes, mediocrement deprimees, assez
longues, a articles dilates, sauf chez lafemelle; le prothorax est

De

I'ile

plaires de la collection
;

notablement plus large cpie long, les cotes etant paralleles et
arrondis seulement chez le male; chez la femelle, ils sont a peu
pres droits, mais un peu convergents, depuis Tangle lateral, jusqu'au point ou ils se recourbent pour aboutir au bord anterieur.
La depression mediane est obliteree en arriere du pronotum oil
les deux callosites qui la bordentse rejoignent; elle forme en avant

une fossette triangulaire.
La Crete oblique qui chez

le

male separe en deux regions I'espace

convert de ponctuation sexuelle du pronotum est complete, allant
de la callosite mediane jusqu'a Tangle lateral,

Le pronotum est tinement ponctue sur Tespace luisant median
chez le male, grossierement ponctue sur les cretes obliques et sur
les bords; chez la femelle, a la fine ponctuation se mele une ponctuation grossiere.

Les callosites medianes du pronotum sontcouvertes d'une pubescence qui est surtout abondante sui' ies cotes et en arriere oil elle
forme une bande transversale blanche devant Tecusson; celui-ci est

presque glabra.
elles
Les elytres sont plus ou moins denticulees a Textremite
sont i)lus ou moins rugueuses, la rugosite etant formee par des
points, plus ou moins confluents, dont le fond est occupe pai" une
toulTe de pubescence blanche, les elytres etant de ce fait semees
d'atomes blancs qui sont plus ou moins apparents; la base des
elytres est plus pubescente que le reste de leur etendue.
En dessous, il y a des traces de pubescence plus ou moins manifestes sur les hanches, sur les episternums mesothoraciques. sur les
cotes du metasternum et a Textremite des episternums metatho:

raciques.

La longueur
poix avec

est

de 28 a 42 millimetres;

les pattes

la teinte est

d'un brun de

plus ou moins rougeatres; les elytres sont d'un

;

brun cannelle avec

bande humerale obscure

iine

et le repli epi-

pleural jaune.
7.

Derancistrus parandroYdes Lameere.

Soknopter.i parandroi.lcs Lameere,

Aim. Soc. Eut. Belg.,

Ib85, Bull., p. xii.

vu que le male type de cette espece (Musee de
Braxelles), voisirie da D. Thorace, dontelle se distingue par la rarete
Je n'ai encore

ponctuation sur les callosites pronotales qui sont luisantes et
glabres; la crete oblique laterale est incomplete; les elytres, fortement sinuees pres de recusson, sont glabres, couvertes d'une tres

de

la

fine
il

ponctuation eparse, luisantes, tres denticulees a re.xtremite;

n'y a pas d'espaces pubescents en dessous

du corps, peut-etre

parce que I'unique exemplaire connu est defectueux.
La longueur estde 17 millimetres; la teinte est d'un brun de poix

avec

le

pronotum,
8.

Primus

les elytres et les

appendices rougeatres.

Derancistrus bilineatus

Fabricius.

bilineatus Fab., Sjst. Eat., 1775, p. 163.

Sokiioptera biliiieata Galiau, Traus. Eut. Soc. Lond., 1895, p. 87.

De la Guadeloupe et de I'ile Sainte-Croix, d'apres Gahan; de I'ile
Saint-Thomas et d'Haiti d'apres des exemplaires du Musee de

Hambourg.
Les antennes sont plus courtes et ont les articles plus triangule prothorax est
et plus deprinies que chez D. Tliomce
presque tout a fait le meme comme forme dans les deux sexes; le

laires

;

offre un sillon median complet, llanque de callosites tres
pen ponctuees qui ne se rejoignent pas en arriere dans le sillon
se trouve de part et li'autre une bande de pubescence blanche, ces
bandes etant separes par une carene mediane glabre et rejoignant
en arriere une bande transversale blanche siliiee devant I'ecusson
les carenes obliques laterales du pronotum du male sont incom.ple'es; les elytres, plus foilement denticulees au bout, sont cou-

pronotum

;

vertes de gros points pubescents espaces;

le

cote interne des tibias

pubescence blanche, encore plus touffue chez le
offre une
male que chez la femelle; la coloration est semblable a celle du
D. Thomce, les femurs, sauf a I'extremite, et les tibias, etant franchement rouges; la taille est de 24 a 30 millimetres.
forte

9.

Derancistrus canaliculatus

Prionui c.inulicuhitus Fab
p. 25,

t.

9, fig.

32

,

Mant

Ins.,

I,

Fabricius.

1787. p. 130; Oliv., Eut., IV, 1795, 66,

a. b.

Solen-^ptera c in iltculita

Serv

,

Aun.Soc.Eut.Fi'., 1832,

p. 183;

Gahau, Traus. Eut.

Soc. Loud., 1895, p. 86.
SoltnupUiii snbcan

ilicitlutu

White, Cat. Lougic

Brit. Mus.,

I,

1853, p. 53.

:

10
Cette espece offre deux races

:

A. D. CANALicuLATUS ASTERius Galiaii, Ann. Nat. Hist., ser. 6,
VI, 1890, p. 86 {Prionus canaliculatus Oliv.) a les elytres d'un

rouge

et les

cette race habite la

B. D.

bran

antennes un pen luisantes, d'an brim rouge egalement

Guadeloupe

et la Martinique.

CANALICULATUS CANALICULATUS Fab. {PHonus canalicuou brun

latus Fab.) a les elytres noires et les antennes d'un noir

mat cette race habite I'ile Saint-Vincent, I'ile Moustique dans le
groupe des Grenadines et la Trinite.
La longueur est de 28 a 37 millimetres, la teinte d'un brun fonce
ou noire avec la variation indiquee ci-dessus.
Les antennes sont aussi tongues que chez D. Thomcp, mais elles
sont aussi larges et aussi deprimees que (-hez D. hilineatus.
Le prothorax est plus retreci en avant que dans les especes precedentes; le pronotum offi-e un sillon median complet ilanque de
part et d'auti'e d'une callosite tres rugueuse et rempli d'une pubescence blanche qui se prolonge sur I'ecusson.
11 y a un duvet blanc epais sur les episternums mesothoraciques
:

metathoraciques.

et

Les elytres sont tres rugueuses, glabres.
II

a au surplus les caracteres du D. Thonice.

Derancistrus metallescens Thomson.

10.

metalLscens Thorns., Essai Classif. Ceranib., 1860, p. 306; (lalian,
Ti'ans. Eat. Soc. Lourl., 1S95, p. 86.

Sdleiiopt ra

De la Dominique, et non de Cuba, comme I'indique Thomson.
La longueur est de 20 a 35 millimetres; la teinte est d'un brun
de poix ii rellet d'un brun bronze sur le prothorax et les elytres, ce
retlet etant plus ou moins masque par une pubescence grisatre
couchee qui couvre le corps, les elytres et les pattes. Cette pubescence est condensee sur les cotes du metasterimm et sur les cotes
de I'abdomen.

A

part ces caracteres et sa ponctuation plus tine en dessous

corps et sur

du

les ap})endices, I'espece

du

olfre toutes les particularites

D. canalicidatiis.

11.
Solc-nopta-, I sulci,

Derancistrus sulcicollis Thomson.

(il.'is

Thorns., Essai

('lassif.

Cerainb., 1860,

Eat. Soc. Lond., 1895, p. 86.
Rlatenpsis siilcicoWs Fleut. etSalle, Ann. Soc. Ent. Fr

De la (luadeloupe.
La longui'ur est de 27 a

.32

millimetres;

,

p.

306; ''aliau, Trans.

1889, p. 460,

la teinte est

t.

8.

fifi-.

15.

d'un brun

11

de poix plus ou moins rougedtfe avec
d'un hran rouge.
Cette espece continue D. canaliciUata

les elytres et les

da.n.s

appendices

revolution; elle a aussi

un sillon rempli de pubescence blanche sur toute ia longueur du
pronotum, la pubescence se continuant sur I'ecusson, mais cette
pubescence s'etend egaleiuent au fond du sillon longitudinal de la
tete; il y a en outre sur chaque elytre trois bandes etroites de
duvet blanc, la bande externe etant plus courte que les autres.
En dessous, outre les hanches et les episternums, le duvet blanc
recouvre les cotes de Tabdomen et un grand triangle sur les cotes
du metasternum.
Le pronotum est presqiie orbiculaire chez le male; les cotes sont
la femelle
les espaces luisants du pronotum sont
faiblement rugueux et les C'Hes chez la femelle sont grossierement
ponctues; la crete oblique lalerale a presque entierement disparu
plus droits chez

;

chez le male.
Les elytres ollVent une ponctuation un pen rugueuse.

Derancistrus quadrilineatus

12,

Prio !us q'ladriJiueatus Oliv.,

Eiit.,

Col., VIII. 1869, p. 183, not.

Solenopteni

De

iitkriiiediii

1

IV, 1705, 06, p. 40, t.3,

Anu

Suleiioptent qud.lriliiieata tServ.,
;

fig'.

Ent. Fi\, 1832,

b'oc.

Olivier.

p.

11.

184; Lacord., Gen.

Gahan, Trans. Eut., Soc. Lond., 1895.

Galiau, Ann. Nat Hist., ser.

6,

p. 87.

VI, 1890, p. 27.

Guadeloupe et de la Martinique.
vu au British Museum I'exemplaire male sur lequel

la

J'ai

iNL

Gahan

a fonde I'espece intermedia. Get exemplaire ofTre tous les caracteres

du D.

sillons pubescents sur
en outre eli(piet6 Colombie, ce qui me parait une
erreur evidente, etaiit doune siirtout qu'il provient de la coUeclion
Parry. .Tusqu'a nouvel oi'dre, nous considorerons cet Insecte

qiiadrilineatas, sauf qu'il n'a pas de

les elytres;

comme

il

est

utie variole

du D. (luadriUneains.

Cette espece est tres diffei'ente des autres et ne peut etre ratlachee

qu'au D. Thomre. 'Le pronotum n'otfre plus de depression et il est
tres rugueux sur la ligne niediane il est proportionnellemeut tres
;

un pen plus large au milieu que la largetir des elytres a
leur base; il est neanmoins [n-oportioiinellement allonge, etant
presque aussi long que large; il est presque semblable dans les
deux se.xes, ayant les cotes p:ir;dleles depuis Tangle lateral jusqu'au
milieu, puis regidiereiiient coiirbes du milieu jusqu'au bord anterieur; Tangle lateral est plus en arriere que chez les autres especes,
large, etant

Techancrui'c i^osU'u-ieure (''laiit plus courle, tout en clant j)rofonde,
de maniere a rapprocher davauLage Tangle de Tepaule des elytres.
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La longueur est de 30 a 37 millimetres; la teinte estd'un ferrugineux obscur; les elytres, rugueuses, sont plus claires avec I'epipleure jaunatre; il y a sur chacune d'elles dans les deux sexes deux
sillons etroits remplis d'une pubescence blanche; ces sillons sont
plus ou moins raccourcis en avant et en arriere, et comme leur raccourcissement ne laisse point de traces sur I'elytre, nous pouvons
admettre que s'ils disparaissent tout a fait nous aurons un exemplaire conforme a celui dont M. Gahan a fait I'espece intermedia,
soi-disant de Golombie.
Le pronotum, dont les cotes sont assez riigueux cbez la femelle,
est couvert de polls clairsemes que Ton retrouve sur I'ecusson qui
est egalement rugueux.
Les episternums mesothoraciques et metathoraciques sont densement converts d'un duvet blanc.
Les antennes sont courtes, deprimees, semblables a celles des
D. sulcicollis et canaliculatus.

Le (lessons du corps

et les pattes ofTrent

Sous-genre

une

forte ponctuation.

Holonotus Thomson.

Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 304.
la base du prothorax s'est elargie en
temps que disparaissait I'echancrure laterale il en resulte
base du prothorax s'applique sur loute la largeur de la base

Ce sont des Solenoptera dont

meme
que

la

:

des elytres.

Le dimorphisme sexuel de ponctuation, I'echancrure du presterpar le mesosternum, la courbnre des cotes du prothorax en

num

avant, I'ecusson large et court, lous ces caracteres des Solenoptera
se retrouvent

du pronotum

chez

les

Holonotus; en outre,

la

depression mediane

a disparu, les elytres sont denticulees

antennes sont deprimees, larges
pubescence blanche ni sur le pronotum,

les

ni

a

courtes;

et

I'extremite et
il

n'y a

sur I'ecusson, ni

de

sui" les

elytres.

C'est

du Derancistrus quadriUneatus que

prochent

le

les

Holonotus se rap-

plus.

Ces Insectes habitent

L3.

le

Mexique

et

I'Amerique centrale.

Derancistrus latithorax Thomson.

Holo}wtus latithorax Thoms., Essai Classif. Ceramb., 1860,
Centi- Araer., Col., V, 1884, t. 16, fig. 12.

p.

305; Bates, Biol.

Du Mexique.
La longueur

est de

2'2

a 37 millimetres; la teinte est d'un noir de

;
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poix avec les elytres plus ou moins ferriigineuses et les pattes plus
ou moins rougeatres.
Le prothorax a ses cotes paralleles dans les deux sexes, et il conserve la meme largeur que les elytres jusqu'a une faible distance du
bord anterieur. Le pronotura est tres rugueux; I'espace occupe par
la ponctuation sexuelle chez le male est traverse au milieu par une
Crete oblique complete.

Les elytres offren.t une grosse ponctuation rugueuse,
Les episternums mesothoraciques et I'extremite des episternums
metathoraciques sont converts d'une pubescence blanche.
Le niveau du mesosternum est moins eleve que celui du prester-

num.

U. Derancistrus laevithorax White.
Solenoptera Icsvithorax White, Cat. Lougic. Brit. Mus.,

I,

1853, p. 54

Holoiwtus IcevithoraxBdiiQS.BioX. Ceutr.-Amer., Col.,V, 1879,

p. 13;id., 1884,

p.23S,

16, fig. 15.

t.

Ho'oiwius minor Rates, Biol, Ceutr.-Amer,, Col., V, 1884,

Du Mexique

et

Bates au British

La longueur

du Guatemala;

j'ai

les

types de White et de

Museum.
est de 25 a

40 millimetres; VHolonotus minor de

Bates n'est qu'une variete de petite

taille.

Gette espece diflere de la precedente

r

vu

p. 239, t. IG, fig. 13, 14.

:

prothorax a cotes orbiculairement retrecis d'arriere en
avant chez le male et retrecis obliquement a une petite distance de
la base chez la femelle, ces cotes n'etant par consequent nullement
par

le

paralleles;
2°

parl'absence de pubescence blanche sur

3°

par

le

4"

par

les

les

mesosternum un pen plus eleve que

episternums;

le

presternum

antennes plus ponctuees.
15.

Derancistrus nigroseneus

Bates.

Holoiwtus nigroaneusBsLtes, Traus. Ent. Soc. Lend., 1869, p. 57, uot.;
p. 169; Biol. Ceutr.-Amer., Col., V, 1879, t. 2, fig. 11.

Du

Nicaragua; j'ai vu le type au British
connue.
La longueur est de 20 a 24 millimetres;

Museum

;

la

id., 1872,

femelle seule

est

la teinte est d'un noir un
peu bronze, les pattes, sauf les tarses, etant parfois rouges.
Le prothorax est presque regulierement retreci obliquement
d'arriere en avant; le pronotum est eparsement ponctue au milieu,
et rugueux sur les cotes.
Les elytres offrent une fine ponctuation eparse.
Le mesosternum est plus eleve que le prosternum.
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16.

Derancistrus sternalis Gahan.

Holonolus steynalis Gahan,

Du
la

Costa Rica;

j'ai

Ann

va

Nat. Hist., ser.

le

type de M.

6,

XIV,

1894, p. 117.

Gahan au

Museum;

British

femelle seule est connue.

La longueur est de 25 millimetres; la teinte est d'un noir de poix
avec les elytres ferrugineuses, sauf a I'extremite.
Cette espece ressemble auD. Icevilhorax; elle en differe
1" par le prothorax encore plus retreci en avant;
2° par la poiictuation du milieu du pronotum etdes elytres moins
:

serree;
3" par le mesosternum fortement eleve en une saillie arrondie qui
depasse fortement le prosternum en relevant un peu celui-ci.

Sous-genre Elateropsis Ghevrolat.
Anil. Soc. Eut.

1862, p. 269.

Fi-.,

L'ecusson est allonge, en triangle etroit; le male estdepourvu de
ponctuation sexuelle et son prothorax est semblable comrae forme a
celui de la femelle, etant trapezoidal, echancre en arriere, avec un
angle lateral posterieur saillant, et retreci obliquement en droits
ligne depuis I'angle lateral jusqu'au bord anterieur; le pronotum est

creuse au milieu d'une concavite plus ou moins etendue flanquee
de part et d'autre d'un bourrelet longitudinal, les cotes etant tres

une dent
une dent marginale plus fortes limitant la dentiprosternum est eehancre en arriere par le mesoster-

declives; les elytres sont denticulees a I'extremite, avec

suturale

et

culation

num

;

Dans
et

;

les
les

sur les

le

antennes sont robustes.
especes primitives, la femelle est ornee sur le pronotum
elytres de bandes de pubescence blanche qui manquent

au male.
Ce sous-genre, qui semble se rattacher anx Prosternodes, ne comprend que des especes des Grandes Antilles.

17.
Elateropsis nigos.i

Derancistrus rugosus Gahan.

Gahau, Auu. Nat. Hist

,

ser. 6, VI, 1890, p

28; Traus. Eut.

Soc. Loud., 1895, p 89.

De I'ile Eleuthere dans le groupe des Bahamas; j'ai vu le type de
M. Gahan, au British Museum, outre un certain nombre d'autres
exemplaires du Musee de Bruxelles.
La longueur est de 18 a 30 millimetres; entierement noir avec
les antennes variant du noir au brun et les pattes rouges; la femelle
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offre des taches et

bandes de pubescence blanche qui manquent au

une tache sur les joues, une bande longitudinale au
male, savoir
milieu de la tete sur le pronotum, une bande mediane, rejoignant
une bande transversale situee devant i'ecusson, et une bande plus
sur les elytres une bande dislarge de chaque cote de la marge
coidale allant jusqu'a I'extremite, une bande plus etroite raccourcie
:

;

;

en arriere, et une tache sur la dilatation du pli epipleural a I'epaule contre I'epipleure; en dessous, une bande de
chaque cote du presternum devant la cavite cotyloide, une tache de

en avant

et

chaque cote du mesosternum, une tache occupant toute I'etendue
des episternums mesothoraciques, une bande oblique sur les cotes
du metasternum, une tache occupant la m.oitie terminale des episternums metathoraciques, une bande transversale de chaque cote
des deux premiers arceaux ventraux de I'abdomen, une tache sur
des trois arceaux suivants.
Les antennes, depassant un peu le milieu des elytres chez le male
et ne I'atteignaiit pas chez la femelle, ont les articles a parlir du 3^
deprimes, anguleux au sommet interne et surtout externe, mais ces
les cotes

ne sont pas tres elargis, etant toujours bien plus longs que
la ponctuation de ces espaces est assez
forte; les quatre derniers articles et la presque totalite du 5^ sont
entierement stries.
La tete est fortement et densement ponctuee.
Le pronotum, pas beaucoup plus large que long, est tres rugueux;
la depression mediane s'etend sur presque toute sa longueur et les
articles

larges a leur extremite;

la limitent sont tres convexes.
Le presternum, plus eleve que le mesosternum, offre en son
milieu une forte saillie conique.
Les elytres sont tres rugueuses.
Le dessous du corps et les pattes sont assez fortement mais
eparsement ponctues.
Le dessous des femurs et le dessous des tibias sont pubescents,
cette pubescence etant plus developpee chez le male que chez la
femelle, la ponctuation des pattes du male etant, aussi plus forte.
Les tarses sont larges, plus larges chez le miale que chez la

bourrelets qui

femelle,

ils

ne sont pas tres raccourcis

et leur

dernier article n'est

pas tres court.
18.

Derancistrus lineatus

Cerambyx Iweatus Linn.,
Priomis fuliginosus Fab

,

Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 389 (?).
Syst. Ent , 1775, p. 160 (cf)-

Soleiwptera lineata Jacq. Duval, Hist
Elateropsis lineata Chevr.,

VL

Linne.

Cub., 1859, p. 260,

Ann. Soc. Ent.

Fr.,

t.

10, fig.

2 ($)•

1862, p. 269 (5); Galiau,

Ann,

28; Trans. Ent. Soc. Lond., 1895, p. 88 (cf?)Elateropsis subpunctata Chevr., Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 271 (cf)'
Nat. Hist., ser.

6,

1890, p.
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De Cuba

et

de

la

Jamaiqiie.

La longueur est de 20 a 40 millimetres; entierement noir et
parfois d'an brun rouge, avec les antennes et les pattes rouges; la
femelle ofTre les memes taches et bandes de duvet blanc que celle
de I'espece precedente.

Beaucoup moins rugueux que
vue simple
coriaces; le proiiotum

le

D. rugosus, les elytres paraissant

eparsement ponctuees ou un peu
a peine rugueux et la tete est fmement

et etaut

lisses a la

est

granuleuse.

Le prothorax

est

un peu plus long

et plus etroit

que chez

le

precedent.
19.

Derancistrus venustus

Elateropsis venusta Chevr.,

Ann. Soc. Ent.

Chevrolat.

Fr., 18G2, p. 270.

De Cuba; je n'ai vu que I'exemplaire unique type de Chevrolat;
une femelle, comme I'a reconnu M. Gahan, et non un male,
ainsi que I'indique Chevrolat.
La longueur est de 17 millimetres; noir, les palpes, la base des
c'est

antennes

et les pattes

rouges;

la

femelle ofCre les dessins blancs

des deux especes precedentes, avec cette difference que

mediane du pronotum

est raccourcie

en arriere;

la

la bande
bande trans-

versale qui se trouve devant I'ecusson n'est done pas rattachee a la
bande mediane, mais par contre elle se relie a droite et a gauche a
la bande laterale.
Parl'ensemble de ses caracteres, notamment par la concavite du
pronotum, I'espece se rattache aux types precedents la ponctuation
;

du pronotum

est forte; celles des elytres, grosse a la base, se

condense, se rapetisse et devient reticulee vers I'extremite; les antennes
sont relativement longues.

20.

Derancistrus fimbriatus

Chevrolat.

Elateropsis fimbriata Chevr., Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 270.

De Cuba; je ne connais pas cette espece, decrite par Chevrolat
un exemplaire unique de la collection Guerin-Meneville.
Chevrolat considere I'individu decrit comme etant un male, mais
ce doit etre une femelle, puisqu'il y a des taches de duvet blanc sur
le pronotum et le dessous du corps.
La longueur est de 13 millimetres; allonge, d'un noir mat, densement ponctue, avec les antennes et les pattes d'un noir de poix,
le pronotum sillonne longitudialement, olTrant de chaque cote une
bande blanche, et en dessous du corps les memes taches que chez
d'apres

les

especes precedentes.
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D'apres cette description, empruntee a Ciievroiat, I'espece est
voisine des formes precedentes, dontelle se distingue par ['absence

de bande blanche mediane siir le pronotiini et par
obscure des pattes et des antennes.

21.

Derancistrus sericeiventris
Chevr

Elateropsis serkeiventris

,

Anu. Soc.

coloration

la

Chevrolat.

Eiit. Fr., 1862, p. 270.

De Cuba; outre le male typade Chevrolat, j'en ai vu une femelle
au British Museum et une autre femelle appartenant au Musee de
Bruxelles.

La longueur

de 16 a 17 millimetres; noir avec

est

les elytres

parfois rougeatres, les antennes et les pattes rouges; la femelle a

une bande blanche au milieu de la tete, une bande blanche, parfois
transformee en deux taches, de chaque cote du pronotum et une
tache blanche devant I'ecusson; en dessous, il n'y a pas de taches
blanches, mais I'lnsecte est reconvert d'une pilosite soyeuse assez
longue plus ou moins serree, chez le male comme chez la femelle
dans les deux sexes cette pilosite s'observe aussi sur les cotes du
;

pronotum.
Par I'ensemble de ses caracteres, I'espece se rapproche des prenotamment par le sillon median du pronotum et par les.
antennes, mais elle est plus trapue, les cotes du pronotum sont
plus declives, etant en continuite directe avec la callosite laterale et
I'echancrure posterieure du pronotum est bien moins profonde, de
sorte que I'lnsecte se rapproche en somme du sous-genre Sphenostethus plus qu'aucune autre espece du genre.
Le pronotum offre une ponctuation irreguliere, forte, mais peu
serree; les elytres sont fortement et densement ponctuees, un peu
cedentes,

rugueuses.
22.

Derancistrus punctatus Gahan.

Elateropsis punctata Galiau,

Aun. Nat.

Hist., ser. 6, VI, 1890, p. 27

;

Traus. Ent.

Soc. Loud., 1895, p. 89.

De Cuba;

j'ai

vu

les

types de M. Gahan, outre divers exemplaires

de plusieurs collections.

Avec

cette espece

commence une

serie de

formes differentes des

reduction du sillon median du pronotum a une
depression anterieure assez large, le sillon etant plus ou moins

precedentes par

la

comble en arriere par les callositcs laterales qui se rejoignent et
qui sont moins convexes.
La longueur est de 20 a 35 millimetres; raremeut noir, ordinairement rougeatre au moins sur les elytres, avec les pattes et les
MEMOIEES DE LA

SOC. ENTOM.

DE BELGIQUE,

T.

XVII.
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antennes rouges; la femelle ofTre sur les elytres une bande blanche
mediane et sar le pronotiim des traces de bandes laterales.
La ponctuation est plus forte que chez D. lineatus, etant parfaitement visible a I'oeil nu sur les elytres, mais elle n'est pas aussi
dense que chez D. scahrosus.
23.

Derancistrus scabrosus Gahan.
Auu. Soc. Eut. Fr., 1862, p. 271 (uec
Auu. Nat. Hist., ser. 6, VI, 1890, p. 29.

Blaterepsis fuUginosiis Chevr.,

Elateropsis scabrosa Gahau,

Fab.).

De Cuba; j'ai vu les types de M. Gahan au British Museum, outre
beaucoup d'exemplaires de diverses collections.
Gette espece ressemble enormement a la precedente, mais la
femelle n'a aucune trace de taches ou de lignes blanches la teinte
;

est noire,

avec

les

antennes

plus forte, plus serree,
difficile

a distinguer

et les pattes

rugueuse sur

rouges;
les

la

ponctuation est

elytres.

du male du D. punctatus; on

le

Le male

est

reconnaitra a

sa coloration noire, le D. punctatus etant presque toujours rougeatre

au moins sur

les elytres, et a la rugosite

des elytres dont les points

sont plus serres.
24.

Derancistrus fulvipes

Ghevrolat.

Solenoptera fulvipes Chevr., Rev. Zool., 1838, p. 282; Jacq. Duval, Hist. Cuba,
1857, p. 260.
Elateropsis fulvipes Chevr.,

De Guba;.je
Museum.

n'ai

Auu. Soc. Eut.

vu que

la

Fr., 1862, p. 270.

femelle type de Ghevrolat au British

La longueur estde 19 millimetres; d'un noir mat, veloute, avec
une villosite sur le pronotum et une tache blanche sur les episternums metathoraciques; antennes d'un noir de poix, pattes
rouges.
Gette espece se rapproche des precedentes par la reduction

du
median du pronotum h une depression anterieure assez large.
La ponctuation du pronotum est assez grosse, celle des elytres

sillon

est tres serree, assez fine, reticulee.

25.

Derancistrus reticulatus Gahan.

Elateropsis rcticuhUu Gahau,

De Guba;

j'ai

vu

les

Auu. Nat. Hist

types de M.

,

ser. 6, VI, 1890, p. 30.

Gahan au

British

Museum,

trois

femelles.
Gette espece se diflerencie de toutes les precedentes par deux
caracteres importants qui la rapprochentde celles qui vontsuivre
IMe sillon median longitudinal du pronotum est reduit au* mini:

mum,

n'elant represente qu'en avanl par

une depression

faible;

-19

antennes sont raccourcies, tres deprimces, h articles Ires
du milieu de I'antenne etant aiissi iai'ges u leur
sommet que longs.
La stature est trapue; le prothorax est large et convexe, de meme
que les elytres a leur base; la saillie prosternale n'ollVe pas de

2°

les

elargis, les articles

elevee au milieu.
La longueur est de 17 h 18 millimetres; d'un noir de poix avec
les elytres plus ou moins rougeatres, les antennes ferrugineuses et
les pattes rouges. La femelle offre des taches et bamles de duvet
jaune, savoir une bande peu nette de chaque cote du pronotum et
en dessous du corps des taches occupant les memes positions que
saillie

:

blanches chez D. rugosus et lineatus.
La tete est densement ponctuee, le pronotum oflVe une grosse
ponctuation rugueuse; les elytres sont reticulees, grace a une
ponctuation tres grosse et tres serree.

celles qui sont

26.

Derancistrus quinquenotatus

ELiteiopsis quinquenotaia Chevr.,

Auu, Soc. Eut.

Chevrolat.

Fr., 1862, p. 271, note.

De la .lama'ique je n'ai vu de cette espece que le type, une femelle
en mauvais etat, qui se trouve dans la collection du British Museum.
La longueur est de 19 millimetres; noir avec les pattes et les
antennes noires.
Tout a fait semblable au precedent et en differant par sa coloration et par les taches de duvet qui sont blanches et qui sont
representees par une bande entre les antennes, cinq taches sur le
;

pronotum, deux de chaque cote representant les bandes laterales et
une transversale devant I'ecusson, une tache sur les episternums
mesothoraciques.
II

est possible qu'il y ait d'autres taches

blanches en dessous,

le

ou moins abime, semblant en montrer des ti'aces.
Le pronotum est fortement etassez densement ponctue, mais non
rugueux les elytres sont reticulees.

type, plus

;

27.

Derancistrus femoratus

Solenoptera femorala Sall6,

Ann. Soc. Ent.

Salle.

Fr., 1855, p. 270,

t.

14, fig. 5.

Elateropsis femorata Gahan, Ti'aus. Eut. Soc. Lond., 1895, p. 89.

D'Haiti

;

vu qu'une femelle de la collection Dohrn.
de 30 millimetres; noir, les femurs rouges, sauf

je n'en ai

La longueur

est

k I'extremite, I'extremite des tibias rouge. Le

chaque cote une bande de duvet blanc

et les

pronotum

offre

de

episternums metatho-

rasiques sont converts de duvet blanc en arriere.

Trapu, a prothorax large,
precedent.

h.

antennes

tres elargies

com me chez

le

20

Le pronotum offre en avant une depression peu profonde en
forme d'Y; il est fortement ponctue en arriere devant recusson et
sur les cotes; les elytres offrent une ponctuation tres grosse et un

peu rugueuse.

Derancistrus ebeninus

28.

Elateropsis ebenina Chevr.,

Anu. Soc. Ent.

Chevrolat.

Fr., 1862, p. 271, note.'

De la Jamaique outre les exemplaires du British Museum, j'en
vu une femelle du Musee de Vienne.
La longueur est de 24 a 32 millimetres; entierement noir, avec
des traces de duvet blanc sur les cotes du pronotum, mais en arriere
seulement, et du duvet blanc en avant des hanches, chez la femelle.
Cetle espece rappelle completement la precedente, mais il n'y a
sur le pronotum que quelques points sur les cotes, et la ponctuation
;

ai

des Elytres est grosse et assez espacee.

Le mesosternum est eleve a un niveau superieur a celui du
prosternum.
Sous-genre

Sphenostethus Haldeman.

Proceed. Acad. Phil.,

Ill,

1845, p. 126.

HoPLOPTERYX Westwood, Arcau. eutom.,

I,

1845, p 40.

Le seul representant de ce sous-genre habite les Etats-Unis, de la
Louisiane au New-Jersey. II est aux Elateropsis ce que les Holonotus
sont aux Solenoptera c'est un Elateropsis dont I'echancrure laterale
posterieure du prothorax est devenue presque nulle, le prothorax
:

ayant sa base elargie;

le

sillon

median du pronotum

est nul egale-

ment, le pronotum etant regulierement convexe.
Les antennes sont un peu pliis allongees, et elles sont un peu
plus greles que chez les Elateropsis.
29.

Derancistrus Tasl6i Buquet.

Solenoptera Taslei Buquet,

Auu. Soc. Eut.

Fr., 1841, Bull., p. xxxix.

Sphenostethus serripennis Haldem., Proceed.

Acad. Phil.,

Le Conte, Journ. Acad. Phil., ser. 2, II, 1852,
Hoplopteryx denticulaius Westw,, Arcau. entom., I,

p.

Ill,

1845,

p.

126;

le

type

106.

1845, p. 40.

Sphenostethus Tas/e J Lacord., Geu. Col., VIII, 1869, p. 185,

De I'Estdes Etats-Unis (Louisiane
de Buquet au British

Museum

a Nevi^-Jersey); j'ai

vu

outre assez bien d'autres individus

des deux sexes.

La longueur

est

de 20 a 27 millimetres; noir, parfois avec les
dessous du corps a pubescence

elytres et les pattes ferrugineuses

grise dans les

;

deux sexes.

Le pronotum et les elytres sont converts de points assez fms,
plus ou moins espaces, ca et la un peu rugueux.
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Genealogie et repartition geographique des Demncisivus.

Les Derancistrus sont propres aux Antilles, k I'exception du sousgenre Holonotus et du sous-genre Sphenostethus.
Le sous-genre Holonotus a ses especes primitives au Mexique et
ses especes superieures dans I'Amerique centrale. Ges Insectes ne
constituent qu'une forme plus evoluee du sous-genre Solenoptera :
on pent done dire que ceux-ci sont devenus Holonotus en passant
des Antilles au Mexique et qu'ils se sont avances de la jusqu'au
Costa-Rica.

Le sous-genre Sphenostethus ne comprend qu'une espece, habitant I'Est des Etats-Unis et

eleve des Elateropsis

notamment

la

Louisiane

ceux-ci ont done envoye

;

:

c'est le plus

un emissaire des

aux Etats-Unis.
Des divers sous-genres de Derancistrus, le plus primitif est
Prosternodes
c'est a lui qu'on pent rattacher, d'une part, le sousgenre Derancistrus, d'autre part, le sous-genre Solenoptera, d'autre
Antilles

:

le sous-genre Elateropsis.
Les Prosternodes sont de Cuba et d'Haiti, I'espece la plus archaique
habitant Cuba; les Derancistrus sont d'Haiti; le gros des Solenoptera
se trouve aux Pelites Antilles, mais il y en a une espece a Cuba,

part encore,

une a Porto-Rico et ces especes sont parmi les plus
primitives. Quatre especes se rencontrent a la Cuadeloupe; une
seiile espece, superieure, etend son habitat au dela de la Guadeloupe jusqu'a la Ti'inile il sembie que revolution des Solenoptera
se soit faite des Grandes Antilles vers les Petites Antilles et du Nord
au Sud dans celles ci.
Les Elateropsis sont tons de Cuba, a I'exception d'une espece
commune a la.Tamaiqiie, d'une espece propre a I'ile Eleulhere dans
le groupe des Rahamas, de deux especes propres a la .lamaique et
d'une espece propre a Haiti. Ces dernieres especes sont parmi les
plus evoluees du sous-genre, tandis que I'espece des Rahamas est

une a

Haiti,

:

tres archaique.

U est done perm is de penser que Cuba a ete la jiatrie primitive
du genre Dera)icistrus sous forme de Prosternodes, ils ont passe de
Cuba a Haiti, oil ils ont constitue le sous-genre Derancistrus; trans'

:

formes en Solenoptera,
Antilles, d'autre part,

ils

ont emigre, d'une part dans

comme

les

autres

Holonotus, au Mexique et dans I'Ame-

rique centrale; modifies en Elateropsis enfin,

Cuba jusqu'aux Rahamas, jusqu'a

la

Jamaique

ils

ont voyage de
jusqu'a la

et Haiti, et

le sous-genre Spheiiostethus.
Les Petites Antilles ne renferment que des Solenoptera, sous-

Louisiane avec

28
genre qui semble tres mal represente dans les Grandes Antilles, ou
les remplacent essentiellement les Elateropsis.
Les Berancistrus presentent, au point de vue du dimorphisme
sexuel,

un

interet parliculier.

En principe

ils

offrent,

comma

tant

d'autres Prionides, de la ponctuation sexuelle sur le prothorax

du

formes qui presentent ce genre de dimorphisme sexuel, la livree est la meme dans les deux sexes.
Chez les Elateropsis, au contraire, le male ne presente rien de
special, et le prothorax est semblable dans les deux sexes. Par
contre, la femelle olTre des lignes de duvet blanc sur le pronotum
et sur les elytres et des taches du meme duvet en dessous du corps
la livree de la femelle est done plus ornee que celle du male. Seulement, ce phenomene ne se presente que pour les especes primitives
au fur et a mesure que nous constatons que les especes
s'eloignent de la souche originelle, nous observons que la femelle
perd progressivement tons ses dessins blancs et qu'elle fmit par
male, et pour toutes

les

:

:

ressembler au male.
Or, cette livree particuliere aux Elateropsis primitifs, nous la
les deux sexes des Solenoptera, et il y en a dejci des
deux sexes des Prosternodes : il faut en conclure que
les Elateropsis descendent de formes pourvues de dessins blancs
chez le male comme chez la femelle, que le male a perdu cette
livree, probablement en meme temps que sa ponctuation sexuelle,
et que fmalement la femelle aussi a perdu son duvet blanc pour
ressembler de nouveau au male.
Nous ignorons I'usage de ce caraclei'e ornemental, mais nous
rencontrons chez les Derancistras un nouvel exemple d'une loi
generate du dimorphisme sexuel, a savoir que le male precede la
femelle dans revolution, la femelle rejoignant le male ensuite.
Dans le cas present, il s'agit non d'un progres, mais d'un regres,
et il est interessant de constaler que la femelle se montre plus
conservatrice que le male, comme en cas de progres elle se montre

trouvons dans
traces dans les

plus timide.

Genre

PGEGILOSOMA

Aim. Soc. Eutoiu.

Ceroctenus
J'ai

Serville,

Serville.

Fr., 1832, p. 184.

Ann. Soc. Eutom.

Fr., 1832, p. 196.

constate dans toutes les collections que

j'ai

pu examiner que
du

tons les exemplaires du genre Pijccilosoina sont invariablement

sexe femelle, tandis que tons

les

exemplaires du genre Ceroctenus
les Pmcilosoma, si Ton en

sont invariablement du sexe male. Tons

ecarte les formes qui out etc rangees dans ce genre a tort et qui

sont

des Pceeilopeplus {Eontanieri

Lucas,

liannopterwn Lucas,

29
ornatipenne Serv.), ne forment qu'une seule espece; de meme,
tons les Ceroctenus ne forment egalement qu'une espece a coloration
variable j'ai done la conviction que ie genre Ceroctenus est fonde
:

male du Poecilosonia ornatutn Dalm.
Dans plusieurs collections, j'ai constate la presence d'exemplaires
de Ceroctenus provenant des memes localites bresiliennes que les
exemplaires du Foecilosonia ornatum.
Les caracteres communs a Pcecilosoina et a Ceroctenus sont
I'identite dans la tete; la grande ressemblance dans la forme tres
originale du prothorax; I'identite de structure de I'ecusson et des
sur

le

:

saillies sternales.

La tete ne presente rien de bien particulier la languette est
courte et entiere en avant; I'epistome est concave, sans bourrelet
anterieur, le front est creuse d'line depression qui se prolonge en
:

arriere des yeux, ceux-ci sont petits et transversaux, les mandibules
sont courtes, courbees a I'extremite, avec une dent triangulaire
mediane, les palpes sont courts, le dernier article des maxillaires

etant plus elargi que celui des labiaux, les processus jugulaires sont
larges et obtus.

Le prothorax est transversal, echancre de chaque cote en arriere,
depuis une dent dirigee en arriere et situee un pen en arriere du
milieu, jusqu'a la base. Depuis la dent laterale jusqu'au bord anterieur, la

marge

est crenelee et

regulierement courbee, mais

cotes sont plus declives chez Ceroctenus que chez Pcecilosoma
base. Tangle lateral est projete en arriere, et

encoche de

la

il

;

les

a la

penetre dans une

base des elytres.

L'ecusson est ogival, plus long que large, arrondi a I'extremite
sont un pen dehiscentes sur une petite longueur au dela
;

les elytres

de I'extremite de l'ecusson, de sorte que le metanotum est visible
la forme d'un triangle allonge et etroit.
Le metasternum echancre le mesosternum triangulairement le

derriere l'ecusson sous

;

mesosternum

est eleve,

il

est

comprime en avant sur

les cotes

de

maniere a former un coin qui penetre sous le presternum. Celui-ci
est tronque transversalement a son extremite, mais on pent distinguer cependant une legere echancrure terminate produite par
le

mesosternum

Les autres details de structure sont
genres qui ne different entre eux que

les

memes dans

les

deux

:

1°

Par

les

antennes, simples chez Pcecilosoma, avec

le

3*^

article

deux suivants reunis, pectinees chez Ceroctenus, avec le
3» article relativement un peu plus court; c'est la une difference
sexuelle secondaire tres repandue chez les Prionides;
2° Par I'extremite des elytres, tres vaguement crenelee chez
egal aux

Pcecilosoma, plus nettement en general chez Ceroctenus, avec la

.
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cr^nelure limitee da cote de la marge par une petite epine; cette
derniere est cependant quelquefois tout a fait eflacee chez certains

exemplaires de Ceroctenus;
3" Par la saillie mesosternale tout h fait semblable de forme dans
les deux genres, mais un peu plus elevee que le prosternum chez
Ceroctenus, et au meme niveau que celui-ci chez Poecilosoma;
4° Par I'aspect mat des teguments chez Pcecilosoiua, tres luisant

au contraire chez Ceroctenus;
5° Par le corps plus massif, plus
chez Pcecilosoma, plus svelte, plus

large, a cotes plus paralleles
etroit, retreci

en airiere chez

Ceroctenus;

Par le dernier arceau ventral de I'abdomen tronque a I'extremite chez Pcecilosonia nettement echancre chez Ceroctenus, ce
dernier caractere etant une particularite sexuelle tres repandue
6"

,

chez les Prionides.
Ges differences n'excedent pas celles qui peuvent exister entre le
m^le et la femelle chez un Gerambycide; Lacordaire declare d'ailleurs que les femelles de Pcecilosoma sont « completement pareilles
aux males, seulement plus grandes », ce qui n'est pas possible,
aucune espece de Prionide n'etant depourvue de caracteres sexuels
secondaires. Quant aux femelles de Ceroctenus, elles, auraient,d'apres
Lacordaire, « les antennes plus courtes, simplement pectinees et

le

dernier segment abdominal plus fortement echancre »; ce n'est
pas non plus possible, car le prolongement des articles antennaires
des Ceroctenus males sont trop peu allonges pour qu'ils existent
aussi,
les

m6me

moins developpes, chez

les femelles,

I'exemple de tons

autres Prionides montrant qu'k de pareilles antennes chez

le

male correspondent des antennes simples chez la femelle il est
d'ailleurs a remarquer que chez Pcecilosoma le sommet interne des
articles, a partir du 5" est un peu avance, la saillie allant en s'accentuant jusqu'au 10^
Je ne vois done aucun motif pour ne pas considerer le genre
Ceroctenus comme etant fonde siir le male du genre Pcecilosoma.
Poecilosoma oflVe avec Berancistrus des affmites evidentes, notamment par la structure des saillies sternales, et par la forme de la
languette. Les antennes pectinees chez le male, caractere qui va
de pair avec I'absence de ponctuation sexuelle, la projection en
arriere des angles basilaires du prothorax, la forme de I'ecusson,
la visibilite du metanotum sont des particularites temoignant de
la superiorite de Poecilosoma sur toutes les formes de Berancistrus
L'echancrure presque nulle de la saillie prosternale par le mesosternum montre que Pcecilosoma n'est voisin que du sous-genre
Prosternodes; vu la difference essentielle d'habitat il est peu
probable que Pcvcilosoma descende de Prosternodes
Pcecilosoma
;

:
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provient vraisemblablement d'une forme saeur

ties

Derancistrus les

plus primitifs.

1.

Poecilosoma ornatum

Dal man.

?
Prionus ornatus Dalmau, Aualect. Ent., 1823,

p. 62.

Priomis flammiger Perty, Del. Anim., 1830, p. 87, t. 17, fig.
Pcekilosoma ornatum Sei'v., Anu. Soc. Ent. Fr., 183J, p. 185.
Pcecilosoma semirufum

Newm.,

Pnecilosomn rufipenne Guer.,

D'Orb., 1843,

t.

Eut. Mag., V, 1838,

7.

p. 492.

Icou. Regu. Anim,, 1844, p. 213; Blanch., Voy.

20, fig. 7.

d
Cerociemis abdominaUs Serv., Ann. Soc. Eut. Kr., 1832, p. 197.
Ceroctenus flaviventris Buquet, Icou. Regu. Anim., 1844. p. 215.

Cerodenus unicolor Buquet, Icon. Regu. Anim., 1844, p. 215.
Cerociemis equesiris Buquet, Icon. Regu. Anim., 1844, p. 215.
Cerodenus lutifusciu White, Cat. Longic. Brit. Mus., I., 1853, p. 58.
Cerodenus viixtus White, Cat. Lougic. Brit. Mus I, 1853, p. 58.
,

Du

Bresil (Espirito Santo, Rio Grande, etc.).

Femelle.

La

longLieui- est de 22 a 28 millimetres; d'un vert

fonce tirant plus ou moins sur

le

sombre

tres

bleu mat en dessiis, I'abdomen et

les pattes d'un vert bleuatre metallique les elytres sont d'un vert
obscur avec ou sans deux taches medianes placees transversalement
et souvent confluentes, d'un beau rouge; les elytres sont parfois
entierement rouge& (semirufum Newm., rufipenne Guer.).
Les antennes atteignent a peine le premier quart des elytres;
elles sont faiblement luisantes; le 1"" article est ponctue, les autres
presque lisses; les deux derniers sont grossierement poriferes, et
il y a egalement de la porosite au sommet des 8* et 9®.
;

La

tete et le

pronotum

olTrent

une ponctuation eparse qui devient

plus grosse et plus serree sur les cotes du pronotum.

L'ecusson est ponctue.
Les elytres sont couvertes de rugosites pas tres serrees et faibles;
elles ne montrentsur leur pourtour que des traces de I'etroit canal
qui est plus ou moins marque chez

Le dessous du corps
serree, un peu apre ga

ment pubescent.

le

male.

une ponctuation peu profonde, pas tres
la, surtout sur I'abdomen qui est faible-

oflre
et

.

Les pattes n'offrent qu'une ponctuation eparse.
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Male.
La longueur est de 15 a 22 millimetres; plus luisant en dessous
que la femelle et tres luisant en dessus; variant du noir au
ferrugineux;

comme

les

exemplaires entierement noirs ont ete decrits
exemplaires entiereil y a des

unicolor par Buquet;

C.

ment ferrugineux;

C.

le

White

lati fascia

est

une

variete

antennes ferrugineuse et une bande
ferrugineuse transversale sur les elytres; le C. equestris Buquet est
une variete noire a pattes, base des antennes, partie du pronotum
et base des elytres ferrugineuses; le C. mixtus White est un equestris
noire

avec

la

base

des

deux bandes ferrugineuses transversales,
rt^rfoiumai/s Serv. est une
une apres le milieu; le
variete a abdomen, pattes et base des antennes ferrugineux; il y a
en outre d'auti'es comlnnaisons telles que Vimicolor a pattes rouges;
qui otTre sur

une a

les elytres

la base,

(.'

mixtus a abdomen ferrugineux, etc., etc.
Les antennes ne sont proportionnellement pas plus longues que
chez la femelle; le processus du sommet des articles, a partir du
4°, est a pen pres aussi long que I'article lui-meme et il est epais;
le processus du sommet du 3" article est semblable a celui des
articles suivants; le IP article est simple. Les deux premiers
articles sont luisants, les autres mats; le 1'''' est ponctue comme
chez la femelle, les autres sont finement poreux.
La ponctuation de la tete est tout a fait la meme que chez la
le

femelle; celle du

cependant
contre

le

pronotum

est bien

moins

tres distincte sur les cotes et

rebord

visible; elle devient

meme un

pen rugueuse

lateral.

L'ecusson n'offre qu'une ponctuation tres fine et pen distincte.
La ponctuation des elytres est egalement tres fine et eparse; le
pourtour des elytres est creuse d'un sillon plus ou moins distinct.
Le dessous et les pattes sont comme chez la femelle.

Genre

GALOGOMUS

Ado. Soc. Eutom.

Serville.

Fr., 1832, p. 194.

Ce genre se rapproche du genre Pyrodes par sa languette grande
et bilobee et par son ecusson triangulaire, mais la saillie prosternale est plus primitive, puisque elle ne penetre pas dans le
mesosternum. Celui-ci est eleve, echancre en arriere triangulairement par le metasternum, comme chez tons les Derancistrines,
mais en avant, il est abrupte et n'entame pas la saillie prosternale,
laquelle est tres peu prolongee en arriere du niveau des hanches
anterieures. II y a la une disposition originate qui ne pent etre
derivee ni de celle qu'offrent les Pyrodes ni de celle que presentent
les

Derancistrus ou les Pcecilosouia.
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Le dernier article des palpes maxillaires offre dans les deux sexes
sur sa face superieure, uue fossette ovalaire relativement grande,
comme en presentent aussi certain Pyrodes.
Les antennes ont le sominet des articles a partir da 3'' prolonge
en un processus pen developpe sur le 3% beaucoup plus long siu* les
suivants, le dernier article olfrant lui-meme un processus vers le
milieu de sa longueur, Ces processus antennaires sont carenes au
cote interne, la carene separant deux espaces poriferes et mats
limites du cote de I'article par une carene.
Chez la femelle, les antennes sont conformees comine cliez le
male, mais le processus du sommet des articles sont plus courts,
atteignant au plus la longueur de I'article meme, tandis qu'ils
peuventetre pres de trois fois aussi longs chez le male. Le 3'' article
est a peine avance au sommet, le 4® est dente et le processus se
developpe de plus en plus sur les articles suivants; les derniers
articles sont entierement couverts de stries.
Le prothorax, plan en dessus, est plus large que long; il est arme
de chaque cote d'une forte epine situee un peu en avant du milieu;
en avant de cette epine, il est fortement retreci et en arriere il est
echancre jusqu'a la base; il n'y a pas de ponctuation sexuelle.
Les elytres sont retrecies triangulairement d'avant en arriere et
dentees a Tangle sutural.
Les pattes sont semblables dans les deux sexes; le dernier article
des tarses est aussi long que les autres reunis; les trois premiers
sont notablement plus larges, surtout

les tarses anterieurs,

male que chez la femelle.
Le dernier arceau ventral de I'abdomen

est allonge,

arriere et arrondi a I'extremite chez la femelle

fortement echancre en arriere chez

le

mAle,

le

;

6*

il

chez

le

en

retreci

est court et

arceau ventral

etant visible sous forme de deux longs processus qui depassent

fortement I'extremite du 5^

I.

Calocomus morosus

White.

Calocomus morosus White, Proceed. ZooL Soc, 1850, p. 11, t. 13, fig. 3.
Calocomus rugosipennis Lucas, Castelu., Voy., 1859, p. 181, t. 11, fig. 3, a.
Calocomus coriaceus Fairm., Auu. Soc. Ent. Fr., 18G4, p. 270.
Calocomus coriaceus Burra.,

Stett.

Eut. Zeit., 1865,

b.

p. 169.

Perou, Bolivie, Bresil inlerieur (Goyaz), Argentine (Tucuman,
Salta,
J'ai

Mendoza).

vu

le

type de White au British

Museum; M.

Gounelle, qui a

rapporte I'lnsecte de Goyaz et qui a pu comparer ses exemplaires

avec des individus provenant de la Republique Argentine, considere qu'il n'y a pas de difference entre I'espece rugosipennis et
MEMOIEES DE LA

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T.

XVII.
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deux synonymes du morosus de White,

I'espfece coriaceus, toutes

dont

nom

le

a la priori te.

La longueur
palpes et

les

elytres noires,

est de 27 a

40 millimetres; noir avec

antennes, a partir du 2% du

ou rousses,

et

les tarses, les

ou du -4® article, roux;
souvent alors avec une tache noire au
3'^

sommet.
Les antennes offrent de 11 a 13 articles dans les deux sexes; elles
ne depassent guere le milieu des elytres chez le male et n'atteignent pas leur quart anterieur chez la femelle. Elles sont assez fortement mais peu densement ponctuees.
Les yeux sont transversaux et etroits.
La tete est rugueusement ponctuee.
Les cotes du prothorax sont regulierement courbes depuis le
bord anterieur jusqu'a I'epine laterale; le pronotum est couvert de
tres gros points serres qui lui donnent un aspect rugueux et reticule. On distingue sur le pronotum trois depressions peu enfoncees,
une au milieu en avant et deux en arriere, placees transversalement,

L'ecusson est ponctue

comme le pronotum,

et

il

en est de

meme

des elytres qui sont entierement mates et couvertes d'une grosse

ponctuation serree et reticulee.

Le dessous du corps

est

ponctue

densement
anterieures etant un peu apres.
trine; les pattes sont

2.

et

pubescent, surtout sur

et assez

Calocomus Kreiichelyi

Caloconivs Kreiichelyi Buquet, Rev. Zool., 1840, p. 142

la

les

Buquet.
;

Mag.

Zool., 1840,

Calocomus Lycius Buquet, Rev. Zool., 1840, p. 142; Mag. Zool., 1840,

De

la poi-

finement ponctuees,

t.

t.

50.

51.

Colombie.

aucune collection les deux Calocomus indiques par
Buquet comme captures ensemble en Colombie par Kreiichely.
Je n'ai vu dans

D'apres

les

descriptions et les figures je ne doute pas qu'il ne

s'agisse d'une seule espece; les

deux types de Buquet sont deux
femelles ne differant Tune de I'autre essentiellement que par la
coloration.

Le C. Kreiichelyi a 49 millimetres; le C. Lycius ^"i. Le dernier est
d'un brun fonce noir&tre, le premier a les elytres d'un rouge brique
avec une grande tache noire a I'epaule, cette tache noire s'etendant
le

marge jusqu'a I'extremite. Chez I'un, comme chez
que I'abdomen d'un brun marron et les
sont d'un brun rougedtre.

long de

la

I'autre, les pattes sont ainsi

tarses

Le

C. Kreuchelyi a des

nees a partir du

6*,

les

antennes de 22 articles, fortement pectidouze derniers articles etant rouges; le
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C. Lycius a des antennes de 20 articles avec les dix derniers articles
rouges, ces antennes etant egalement fortement peclinees.

Dans

deux formes, la tete est assez finement ponctuee, le prorugueux, Tecusson a ponctuation serree, les elytres tres
rugaeuses a la base, densement ponctuees ensuite jusqu'a I'extremite; le dessous du thorax montre un leger duvet grisatre.
Les planches montrent que le prothorax a les cotes reguli^rement arrondis en avant; I'espece est done tres semblable en
somme au C. morosus dont elle se distingue par le grand nombre
d'articles aux antennes.

notum

les

tr6s

Calocomus Desmaresti

3.

Guerin.

Prionus Desmarestii Gu6riu, Icou. Kegu. auim., 1844, t. 42, fig. 8.
Calocomus hamatiferus Serv., Anu. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 195 (sine descript.)Calocomus Dismarestii Castelu., Hist. nat. des Ins., II, 1845, p. 143, t. 30, fig.

Calocomus var. Bravardi Burm., Reis. La Plata,

I, p.

1.

314.

De la Bolivie etde la Republique argentine.
La longueur est de 20 a 40 millimetres; ordinairement noir avec
les tarses

roux

et I'extremite

des antennes rouge;

les elytres

mon-

une tache fauve au premier tiers, cette tache etant
ordinairement reunie a une bande jaune qui s'etend lateralement
depais le bord posterieur de la tache jusque pres de I'extremite de
I'elytre. La tache est parfois absente; parfois aussi les elytres sont
entierementnoires, et par extension de la teinte jaune elles peuvent
etre entierementde cette derniere couleur; il pent arriver aussi que
le pronotum et I'ecusson soient rougeatres.
Cette espece est allee plus loin que les precedentes dans revolution, mais elle a conserve des antennes de 11 articles.
Les antennes sont proportionnellement un peu plus allongees
que chez C. morosiis; les cotes du prothorax sont plus droits en
trent en general

avant; I'ecusson est plus long

au

;

quasi nulle k partir du premier
la

I'epaule des elytres est anguleuse

lieu d'etre arrondie et la sculpture des elytres devient

base et presque Usse sur

tiers, I'elytre

le reste

subitement

etant tres rugueuse k

de son etendue.
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Genealogie et reparlition geographique des Calocomus.
Les Calocomus niorosus et Kreucheliji sont evidemment primitifs
aii C. Desmaresti a cause de leiirs elytres entiereinent

par rapport

rugaeuses, arrondies a Fepaule,
arrondis en avant, mais
cation

du nombre des

alle le plus loin a cet

et

de leur prothorax a cotes encore

sont coenogenetiques par

ils

la

multipli-

articles antennaires, le C. KreacJieUji'elanl

egard dans revolution.

geographique des Calocomus que leur
centre de dispersion a du etre, cotnine pour tant d'autres Prionides
de I'Amerique du Sud, les regions voisines de la Golombie.
II

resulte de la repartition

Cxenre

PYRODES

Ann. Soc, Eutom. de

La languette est grande
un niveau aussi eleve que

Serville.

Fr., 1832, p. 186.

et bilobee; la saillie

mesosternale est a

du metasternum qui I'echancre
qui s'avance entre les hanches inter-

la saillie

triangulairement en arriere et

inediaires; la saillie prosternale est attenuee et prolongee en arriere,
et elle

penetre dans

la saillie

mesosternale qui est longitudinalement

hanches posterieures ne sont pas contigues, de
sorte que I'abdomen atteint le metasternum; I'ecusson est grand et
triangulaire; la livree est en principe franchement metallique.
Le male ofTre en principe de la ponctuation sexuelle, mais seulement sur le prosternum ou sur les antennes; celles-ci, courtes
dans les especes archaiques, deviennent tres longues dans les formes
canaliculee;

les

superieures.

comprend tons les Pyrodides de Lacordaire, dont
qu'un seul genre; je ne conserverai a titre de sous-genres
ni Esmeralda ni Mallapsis
I'ensemble du genre Pijrodes offre en
elTet une grande diversite de formes qui se rattachent assez mal les
unes aux autres; il est probable qu'il existe en Golombie, au Perou
et en Bolivie un certain nombre d'especes encore inconnues dont
la decouverte nous mettrait a meme de comprendre les relations
genealogiques des Pyrodes si varies que nous connaissons dans les
collections. La coupe Emeralda n'est pas aussi tranchee qu'on I'a
cru jusqu'ici, et s'il fallait la maintenir, il faudrait creer plusieurs
sous-genres pour des especes qui sont a divers titres tout aussi
Cette formule

je

ne

fais

:

originates.

Quant au genre Mallapsis
s'est

c'est

un magasin

tres heteroclite

:

Ton

habitue a y ranger toutes les especes dont I'ecusson est
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tomenteux, associantainsi des formes sans lien genealogique direct.
H. W. Bates a deja fait remarquer que certains types dont I'ecusson
n'est pubescent que chez le male, sont extr^mement voisins de
certains Pyrodes vrais et rendent la definition du genre Mallapsis
impossible.
Je

me

contenterai de ranger les Pyrodes dans I'ordre qui

parait le plus

especes qui sont incontestablement de
de sous-divisions dans

Deux
premier

me

conforme a leur evolution, cherchant a grouper
le

la

meme

les

lignee, sans etablir

genre.

espfeces de Pyrodes different de

toutes les autres par le
antennes qui depasse notablement le bord poscelui-ci etant plus etroit que chez leurs congeneres;

article des

t^rieur de

I'oeil,

I'une de ces especes, P. nitidus, a des caracteres tres archaiques,

etant la seule qui possede de la ponctuation sexuelle au prothorax;
I'autre, P. pichis, est tres ovoluee,

mais

elle

ne se rattache a aucune

autre forme.
1.

Pyrodes nitidus

Priontis nitUus Fab., Maiit. lus..
p. 30,

t.

12, fig.

I,

Fabricius.

1787, p. 128 ($); Oliv., Eut., IV, 1795, G6,

48 (cf).

Prionus speciosiis Oliv., Eut IV, 1795, 66, p. 31, t. 4, fig. 13 (cf).
PrioHUS angulatus Oliv., Eut., IV, 1795, 06, p. 31, t. 1, fig. 2 ($).
Prionus Pallasii Germ., Ins. Spec, iiov. 1824, p. 469.
Pyrodes angulatus, nitidus, speciosiis Sei'v Auu. Soc. Ent. Fr., 183-', p. 187.
Pyrodes speciosiis Castelii., Hist. iiat. Ins., II, 1845, p. 407, t. 29, fig. I'.
Pyrodes ceneiis Buquet, Auu. Soc. Eut. Fr., 18G0, p. 618.
,

,

Du

Bresil meridional.

La longueur est de 25 ci 45 millimetres; le male est ordinairement
en dessLis d'un vert plus ou moins bronze et plus ou moins cuivreux
en dessous (speciosiis Oliv.); il est rarement rembruni ou pourpre
le
en dessus; la femelle est en general beaucoup plus brillante
dessus est rarement d'un vert bronze, i)lus souvent d'un vert dore
(angrwiafus Oliv.), d'un vert bleu, cuivreux ou pourpre; frequemment les elytres sont d'une teinte differente de celle de la tete, du
:

pronotum

et

de I'ecusson, cette teinte etant plus brillante et plus

en dessous la femelle est ou bien d'un vert plus
ou moins bleuatre ou d'un bleu plus ou moins violace; les pattes et
les antennes sont de la couleur du dessous du corps.
La tete est bien plus forte chez le male que chez la femelle; elle
offre une grosse ponctuation rugueuse, devenant fine pres du prothorax. L'epistome offre en avant nn fort bourrelet transversal en

claire (nitidus Fab.);
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arri^re duquel il est sillonne transversalement; il y a entre les
antennes un large canal continue sur I'occiput.
Les yeux sont tres etroits et transversaux.
Les mandibules, plus fortes chez le male, offrent une convexite
pres de la base et une dent interne; elles sont rugueuses chez le

mAle; simplement ponctiiees eparsement chez la femelle.
Les antennes atteignent les deux tiers des elytres et sont robustes
chez le male le 1"" article est allonge, depassant assez bien le bord
posterieur de I'oeil, en cone tronque, epais; ilestaussi long que le 3^
;

et

couvert d'asperites;

comme

les

le

3' article,

suivants, eparsement

bien plus long que le 4% est,
ponctue en dessus et couvert

d'asperites en dessous; les trois derniers sont poriferes et ornes de
stries longitudinales fines; ils offrent de part et d'autre un denticule

pr6s de

la base.

Les antennes de
elles

la

femelle n'atteignent que

sont bien plus greles, avec

le

l"

la

article

moitie des elytres;
depassant aussi le

mais moins allonge et moins renfle, et
que des points ^pars.
Le prothorax est bien plus large chez le male que chez la
femelle chez celle ci il offre de chaque cote une epine situee a pen
pres au milieu; les c6tes sont retrecis en droite ligne et creneles de
la base k I'extremite de I'epine, et en arriere de celle-ci ils sont
^chancres jusqu'k la base, qui est aussi large que le bord anterieur;
chez le male, le prothorax est largement arrondi en une oreillette
saillante sur les cotes en avant, jusqu'a une simple dent mediane
au delude laquelle les cotes sont retrecis en ligne droite jusqu'k
bord posterieur de
n'offrent,

comme

I'oeil,

les suivants,

;

la base.

Chez le male on observe de la ponctuation sexuelle sur les
6pisternums prothoraciques, dont la ligne de separation d'avec le
prosternum est fortement courbee du cote interne; cette meme
courbure existe chez la femelle, ou la suture episternale est plus
ou moins effacee. Le prosternum est rugueux avec la saillie tres
abrupte en avant.
Le pronotum, I'ecusson et les elytres sont tres rugueux, ces
dernieres etant simplement anguleuses a la suture.
Les episternums metathoraciques et les cotes du metasternum
sont converts d'une ponctuation serr^e qui est plus forte chez le
male que chez la femelle.
L'abdomen est tres finement et tres eparsement ponctue chez la
femelle ou il est presque glabre; chez le male il offre une ponctuation un pen rugueuse et le bord posterieur des arceaux est
faiblement pubescent. Le dernier arceau est arrondi au bout chez
la femelle et largement tronque chez le male.
Les pattes sont bien plus robustes chez le male que chez la
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femelle ou elles

offreiit

une ponctuation eparse;

plus serree et bien plus apparente chez

ayant

les

femurs

Les tarses oat
ils

le

et les tibias

la

male,

poncluation est
les anterieures

apres en dessous.

et

dernier article aussi long que

les autres reunis;
male, principalement les anterieurs qui ont
article aussi large que le 3" et bien plus large que le 1*"".
le

sont dilates chez
'i"

rugueux

le

le

2.
rr:o::us picliis Pertj, Del.

Pyrodes pictus
Anim., 1830,

p. 85,

t.

Perty.

17, fig. 3.

Mallaspis pLiu Buquet, Au. Soc. Ent. Fr., 1853, Bull.,
Col., VIII, 1869, p. 167, not.

Du

p.

xliv

;

Lacor)., Gen.

1.

Bresil (Bahia, Minas Geraes).

Cette espece n'a d'affinite qu'avec Pyrodes nitkhis et elle est sans

rapports avec les Mallaspis malgre son ecusson pubescent dans les
deux sexes.
La longueur est de 30 a 32 millimetres; d'un brun fonce ou d'un
brun marron, avec les tibias, les tarses et les antennes, a I'exception
du l*'" et des deux derniers articles, d'un rouge testace; les elytres
offrent chacune trois taches d'un jaune paille en dessus il y a de
chaque^cote de la tete une bande de pubescence blanchatre qui
;

s'etend longitudinalement depuis Tangle interne de

pronotum pour
dont

les

I'oe.il

jusqu'au

continiier son trajet sur ce dernier et sur I'ecusson

angles anterieurs sont de cette facon pubescents;

il

y a

meme

pubescence sur les cotes du protete, le prosternum, le inesosternum et les
episternums mesotboraci(|ues, les cotes du metasternnm et les episternums metathoraciques, les hanches et le pourtour de I'abdomen
sont egalement puljescents.
La tete n'est pas renllee chez le male; les mandibules sont longues et etroiles, fortement silonnees sur le ccMe, munies d'une
grande dent interue; les processus jugulaires sont tres aigus; les
yeux sont transversaux et ('-troits I'epistome n'a pas de bourrelet en
avant, mais il ollVe en arriere, de chaque cote, une fossette pi'o-

une bande plus large de
notum; le dessous de la

la

;

fonde.

Les antennes sont aussi longues que le corps chez la femelle et
depassent considerablement chez le male. Le
article est
tres allonge, cotiique, depassaul enormement le bord posterieiir de

elles le

1''''

le 3" n'est pas beaucoiqi plus long que le 4% celui-ci est egal
I'ceil
aux suivants, les derniers decroissant peu a peu. Les articles sont
deprimes a partir du 3% converts de fines asperites chez le male,
les deux derniers offrant un denticule de part et d'autre de leur
base et etant mats avec de fines stries longitudinales serrees.
Le prothorax est de meme forme dans les deux sexes, large,
;

;
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arme un pen en avantdu milieu des

cotes d'line epine longiie et
en avant de celle ci il est crenele et retreci en ligne pres(]ue
droite jusipi'a Tangle anteciem- qui est saillcint; en arriere les cotes
sont siiiues jusqu'a la base et vaguement crcneles avec un denticule

aigiie;

plus fort bien marcjue.
Lasaillie prosternale n'est point abrupte en avant.
Le pi'onotum est, comme la tete, superficiellement ponctue
recLisson est presque lisse avec un espace fmeinent ponctue, recouvert de pubescence, de chaque cote en avant.
Les elytres ont Tangle humeral saiilant, la suture dentee et
Textremite vaguement denticulee. EUes sont couvertes de gros

points et assez rugueuses.

Les pattes sont greles, superficiellement ponctuees, avec les
femurs anterieurs et le dessous de leurs tibias un pen apres chez le
male;»les tarses sont elargis chez le male; leur dernier article est
plus court que les autres reunis.

3.

Pyrodes tenuicornis

White.

Pyyodes ternnicornis While, Troc. Zool. b'oc, ISHO, p.
Pyrodes viarginatiis White, Cat. Lonyic. Bi'it. Mus.,
C.-Amer., Col., V, 1879,

p.

12; 1884. p. 238.

Pyrodes angusticoUis Lucas, Caslelu Voy

,

t

II,
I,

t. 13, fig. 5
(cf)1853, p. 49; Bates, Biol.

10, fig. 11

1859, p. 179

I

($).

11, fig. la

(o

)•

Du Guatemala

et du Mexi(iiie.
vu de cette espece, outre les types de White, divers exemplaires des deux sexes au T-ritish Museum etau Miisee de Bruxelles.
La longueur est de 18 a 28 millimetres; d'un vert doro ou cuivreux en dessus, (Tun vert pourpre en dessous, les elyli"es vertes a
limbe dore chez la femelle, pourprees a limbe mordore chez le male;
J'ai

les

antennes sont

d'tui violet noiratre

chez

la

femelle avec

le

scape

vert et Te\tremile d'un bleu violace; elles sont pourprees chez

male, deviennent violacees an bout,

le

scape elant vert avec

la

le

base

les pattes ont les femurs verts ou bronzes, les
rouges ainsi que les tarses chez le male, la femelle ayant les
tarses et Textremite des tibias violaces.
Cette espece ressemble beaucoup au /'. niticlKs, mais elle est plus
petite et plus svelte; les yeux sont un i)eu plus I'entle.s; la tete n'est
pas plus forte chez le male que chez la femelle; les antennes sont
bien plus longues, atteignant les deux tiers des elytres chez la
femelle et depassant notablement leur extrcmite chez le male; le
1" article ne depasse pas le Ijord posterieur de To?il; leur 3'° article

d'un bleu fonce;
tibias

est

du
et

notablement plus long que le 4'' chez la femelle, presque double
un pen deprime chez le male; leur quatre derniers articles
la moitie du 7" sont stries; le prothorax est a pen pres de m6me
4" et
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forme dans les deux sexes, semblable k
/'. nitidus, mais avec I'epine laterale plus
chez

celui de
forte

femelle de

la

chez

le

male que

n'y a plus de ponctuation sexuelle; la suture des
episternums prothoraciques est droite et tres marquee dans les
la

femelle;

il

deux sexes; les elytres sont legerement carenees pres de I'ecusson
beaucoup plus fmement ponctuees a une certaine distance de la
base; les pattes sont longues et greles, avec les hanches pubescentes; les pattes du male ne sont guere plus robustes que celles
de la femelle, mais elles sont plus rugueuses, surtout les anterieures; les tarses sont peu dilates chez le male, avec le 2'' article
plus large que le 3^; le dessus du corps est plus rugueux chez le
male et en meme temps couvert d'une pubescence eparse.
et

4.

Pyrodes

iris Bates.
'

MulLispis ins Bates, Biol. C.-Amer., V, 1884, p. 237.

Du Guatemala;

les types de Bates au British Museum.
20 a 33 millimetres; d'un vert dore, a reflet
jaunatre, avec les elytres limbees de dore ou de cuivreux pattes
bronzees avec les tibiasjaunes chez le male, bleues avec les femurs
verts chez la femelle; antennes du male bronzees a la base, les 3^ a
7* articles roux avec I'extremite noiratre, le 8* a iV noires
celles
de la femelle bleues.

La longueur

j'ai

vu

est de

;

;

comme

I'a reconnu Bates, tres
une pubescence blanchatre
tr6s dense sur I'ecusson du m^le, ce qui a engage Bates a en faire
un Mallapis elle n'a cependant absolument aucune affinite avec

Cette espece est certainement,

voisine de

precedente, mais

la

elle offre

:

les

types de ce dernier genre.

P. iris differe de P. marghiatus par I'ecusson tres fmement
ponctue, eparsement poilu chez la femelle, tres pubescent chez le

male. La ponctuation de la tete et du pronotum est plus fine et non
rugueuse; les elytres sont egalement plus fmement sculptees chez
le male, les antennes ne sont pas plus longues que le corps; elles
sont fmement et eparsement ponctuees, avec les trois derniers
articles courts et ovalaii'es, sans denticules a la base. Chez la femelle,
les antennes atteignent le milieu des elytres et elles sont lisses,

5.

Pyrodes trichostetlius

M<illa<pis trichnstetha Bates, Biol.

C.-Amer.,

V,

Bates.

1879, p.

11,

t.

2,

fig.

7 (cfj;

1884, p. 238 (9)-

Du

j'ai vu les types de Bates au British Museum.
un Pyrodes qui tout en ayant I'ecusson pubescent
male, n'oflVe aucun rapport de parente direct avec les vrais

Costa-Rica;

G'est encore

chez

le
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Mallaspis, mais qui par I'ensemble de sa structure se rapproche des

esp^ces precedentes.

Les deux sexes sont assez differents.
Le male est loug de 30 a 35 millimetres; il est d'un bronze assez
clair, entierement pubescent, sauf sur les elytres et les antennes a
partir du 3® article, la pubescence etant doree et tres dense sur
I'ecusson, tres serree en dessous du corps, tandis qu'elle n'est
la tete, sur le pronoium et sur les pattes.
Les antennes depassent I'extremite du corps, le I*'' article est
court, presque aussi large au sommet que long, n'atteignant pas
en arriere le niveau du bord posterieur de I'oeil le 3^ est plus court

qu'eparse sur

;

que

les

deux suivants reunis,

est,

il

comme

le

4% deprime,

plus sillonne en dessous; les six derniers et I'extremite

du

et

5^

de

sont

noirs et couverts de fines stries longitudinales serrees; les 5" a 10»

sont presque egaux et cylindriques,

le

IF

etant allonge

;

les trois

premiers sont un peu rugueux.
La tete est couverte d'une grosse ponctuation rugueuse; le canal
situe entre les antennes est etroit; les yeux sont transversaux et
etroits.

Le prothorax est etroit; il offre au milieu de ses cotes une longue
epine tres aigue en avant de laquelle il est retreci en ligne droite,
le rebord lateral offrant en avant un ou deux forts denticules et
Tangle anterieur etant denticule; en arriere de I'epine, le prothorax
est retreci obliquement jusqu'a la base sur les cotes, le rebord
lateral etant presque oblitere. Le dessous du prothorax estconforme
comme chez P. marginaius.
La frange de polls qui borde en avant le pronotum est tres dense
d'une belle couleur orangee;

et

le

pronotum

est convert d'une

grosse ponctuation rugueuse.

L'ecusson est tres finement ponctue sous la pubescence.
Les elytres sont couvertes de fortes vermiculations qui leur
donnent un aspect rugueux.
Les pattes sont couvertes d'une ponctuation un peu rapeuse, les
anterieures etant apres: les tarses sont elargis,
aussi large

que

le 3^; le

le 2^ article

dernier article est aussi long que

etant

les autres

reunis.

La femelle a jusqu'a 45 millimetres de longueur;

elle est

plus

allongee, plus convexe, d'un noir bronze avec les pattes rougeatres
et

les

antennes noires;

le dessus et le dessous sont glabres et
finement rugueux; la fi'ange anterieure du
egalement d'une belle couleur orangee et tres fournie;

luisants, l'ecusson etant

pronotum
les
ci

est

antennes n'atteignent que le
sont plus rugueuses que chez

sont tres ecartees.

tiei's

le

posterieur des elytres; celles-

male;

les

hunches poslerieures
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deux especes qui out

dans le genre
tomenteux dans les deux
sexes; les antennes rappellent celles du P. tenuicornis, un peu aussi
celles du /'. trichostethus et nullement celles des especes qui viennent se classer a cote du type du genre Mallaspis. Le prothorax est
Je rangerai

ici

ete placees

Mallasp/s, I'ecusson etant entierement

aussi tres distinct de celui des vrais Mallaspis, tandis qu'il olTre des

rapports avec

le

6.

prothorax du P. trichostethus.

Pyrodes angustus

Taschenberg.

Pyiodes angustus Tascheub.. Zeitsch. ges. Naturw., I, 1870, p. 193.
Midi ispis praecellens Bates, Trans. Eut. Soc. Loud., 1871, p. 376; Biol. C.-Amei'.,
V, 1879, p. 11, t. 2, fig. 8 ; 1884, p. 237.

Perou, ^quateur, Panama.

vu le type de Taschenberg
Museum.

J'ai

a Halle et les types de Bates au

British

La longueur

est

de 30 a 45 millimetres;

vert bronze a reflets cuivreux;

la

male

le

est toujours

d'un

femelle varie du vert bronze au

cuivreux, et elle est parfois d'un vert bleu on

meme

d'un beau bleu

metallique. La pubescence de I'ecusson est jaune.

La

antennes atteignent I'extremite du corps
le milieu des elytres chez la
femelle. Elles sont un peu deprimees siir toute leur etendue, mais
les 3® et 4" articles seuls sont un peu dilates, leurs boi'ds restant
cependant paralleles.
Elles sont ;q>res au cote externe chez le male, avec ([uelques
points epars, presque lisses chez la lemelle; les trois derniers
articles et la majeure partie du 8- sont iioirs etliuement stries.
Le prothorax est semblable dans les deux sexes; il est I'elativement etroit, mais coinme les elytres sont egalement etroites, il
n'est proportionnellement pas plus etroit que chez P. tevnuicornis.
II est allonge, etant aussi long que large a sa base, I'allongement
s'etant produit en avant I'epine laterale serait situee au milieu des
cotes, s'il n'y avait pas eu d'allongement; en avant de cette epine,
le prothorax est relreci obliquement avec les cotes creneles sur une
chez

tete est allongee; les

le

male

et elles

depassent un peu

;

certaine
saillant;

etendue, puis

en

base, avec

La

ai'riere

une

tete est

entiers juscpi'a I'iuigle antei-ieur qui est

de I'epine,

le

forte dent laterale

prothorax
avant

couverte de gros points;

est

echancre jusqu'a

la

celle-ci.
le

pronotum

otfre

de gros

points serres et rugueux; les elytres sont oi'uees de vermiculations
assez fines. Les pattes, notablement plus fortes chez ke male que

chez

la

femelle, sont presque lisses, les femurs etant granuleux et

es libias

un peu apres chez

le

male.

;
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7.

Pyrodes paradoxus

Mallaspis paradoxa Bates, Traus. Ent. Soc

Bates.

Load., 1869,

C.-Amer., Col., V, 1879, I. 2, fig. 6.
Mullaspis insignh Bates, Biol. C.-Amer., Col., V, 1884,

p.

383; 1872,

168;

p.

Biol.

Gette espece olTre deux races

p.

238

:

A. PvRODES PARADOXUS iNSiGNis Bates.

Le rebord lateral dii prothorax
en avaut de I'epine iaterale.

est

[)resent et plus

ou moius

creiiele

Du Panama
B,

Le rebord

et

du Costa-Rica.

Pyrodes paradoxus paradoxus Bates.
lateral

du prothorax

est efface en

avant de I'epine

Iaterale.

Du Nicaragua.
.T'ai

vu

les

types de Bates an British

Gette espece ressemble

beaucoup

Museum.

a la precedente,

mais

elle

est

plus grande, sa longueur etant de 40 a 55 millimetres, et sa teinte
est d'un

brun marron avec

les

appendices plus ou moins ornes

d'un reflet violace.

Les antennes sont plus longues que le corps chez le male et elles
le quart posterieur des elytres chez la femelle; elles sont
plus nettement deprimees et plus dilatees que cliez le precedent
chez le male, elles sont plus apres, et la base des deux derniers
articles otTre de part et d'autre un denticule.
La tete n'offre que quelques points epars; le pronotum n'est
nullement rugueux, elant convert de points non continents et pen
les elytres sont assez llnement et assez densement
profonds

atteignent

;

ponctuees.

Le dessous du corps est, surtout chez le male, pubescent, alors
presque glabra chez P. angustus.

qu'il est

Les deux especes suivantes, ayant egalement I'ecusson tomenun groupe qui n'a d'affinites directes ni avec les vrais
Mallaspis ni meme avec les deux especes precedentes les antennes
sont greles, avec le 3^ article a peine un pen dilate, et elles ne sont
teux, torment

:

pas deprimees;
sexes, plus

le

ample

prothorax, diflerent de forme dans
et plus

allonge chez

le

les

deux

male, ne rappelle pas du

prothorax des P. angustus et prarodoxus c'est seulement
de P. nitidus que ces Insectes peuvent etre rapproches.
tout

le

:
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Pyrodes Fryi nova

8.

species.

De I'Equateur (Cachabe, Lita), de la Golombie (Medellin) collecMuseum.
La longueur est de 30 a 35 millimetres; le male est d'un vert
:

tion Fry, au British

bronze avec les pattes rougeatres et les tarses violets; la femelle
est d'un bleu violet avec le disque des elytres souvent rougeatre.
(Jet espece offre tons les caracteres essentiels du P. Belti, mais elle
les antennes sont moins
est allee moins loin dans revolution
longues, ne depassant pas I'extremite du corps chez le male, n'atteignant pas le milieu des elytres chez la femelle; les deux derniers
articles seulement sont entierement stries chez la femelle; la tete et
le pronotum sont plus rugueux et les elytres sont nettement
rugueuses.
:

9.

Pyrodes Belti

Bates.

Mallaspis Beltii Bates, Trans. Eut. Soc. Loud., 1869, p. 49, not.

;

Biol. G.-Amer.,

V, 1879, p. II, t. 2, fig. 1,2,3.
Mallaspis Salvini Bates, Traus. Eat. Soc. Loud... 1869, p. 49, not.

Du Costa-Rica
Museum.

et

du Nicaragua;

j'ai

vu

types de Bates au

les

British

La longueur est de 30 k 40 millimetres; le male est d'un vert
bronze avec les antennes metalliques ou ferrugineuses, les pattes
rougeatres et la pubescence de I'ecusson jaune; la femelle, tres
differente du male, varie du vert bronze, au bleu, au cuivreux ou au
dore, les appendices etant d'un bleu metallique et la pubescence de
I'ecusson rougeatre.

La

tete est assez allongee

;

les

antennes sont greles

;

elles

depassent

I'extremite du corps chez le male et atteignentle milieu des elytres

chez

la

femelle;

est

forme

un peu epaissi
que chez le mSle

le 3' article est

ces caracteres n'etant sensibles

et

un peu deprime,

le

reste de I'antenne

;

chez la femelle, les trois derniers
entierement stries; chez le male, le dernier

d'articles cylindriques;

articles sont noirs et

seulement est completement strie; les deux derniers articles
male offrent une denticule de part etd'autre a la base.
Le prothorax de la femelle est court et large; il offre une epine
tres aigue au milieu de ses cotes; en avant de cette epine, il est
retreci en ligne presque droite et denticule jusqu'a Tangle anterieur
qui est saillant; en arriere de I'epine il est echancre et non den-

article

chez

le

ticule.

Chez

le

male,

le

prothorax est allonge dans sa region anterieure,

I'epine laterale etant de cette fagon en arriere

du milieu;

il

offre
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d'ailleurs les memes caracteres que chez la femelle, les cotes etant
cependant moins droits en avant.
Le dessous da corps est lisse et luisant chez la femelle, pubescent
chez le male; la sculpture est bien plus forte en dessus chez la
femelle que chez le male. La tete et le pronolum sont converts de
gros points, mais ces points ne sont profonds et un pen rugueux
que chez la femelle; les elytres du male sont assez rugueuses a la
base, puis chagrinees et couvertes de points tres fins; celles de la
femelle ont la meme sculpture, mais plus forte, et vers I'extremite
elles sont

couvertes d'une vermiculation serree et reticulee.

Les pattes sont
chez le male.

lisses

avec

les

femurs anterieurs un pen dpres

Les deux Pyrodes suivants, dont I'ecusson est glabre, constituent
tres particulier; ils ne peuvent etre rattaches k aucune

un groupe

autre categorie
3' article

;

leur caracteristique

essentielle

des antennes tres elargi et tres deprime,

tenne restant grele

10.

est

d'avoir

le reste

de

le

I'an-

et filiforme.

Pyrodes pulcherrimus

Perty.

Priomis pidchertiiiius Pei'ty, Del. Auim., 1830. p. !r6, t. 17, fig. 4 (9)Wiegm. Arch., 1847, I, p. 130(9)Pyrodes heterocerus ¥aAc\\?,., Wiegm. Arch., 1847. I, p. 139 (cf)-

Pyrodes fastuusus Erichs.,

Pyrodes petctlocerus White, Cat. I.oug. Brit. Mus., I 1853, p. 50 (cT).
Pyrodes antennatus White, Cat. Loug. Brit. Mus., I, 1853, p. 51, t.
Lucas, Castelu, Voy., 1859, t. 10, fig. 8a (cT)Pyrodes pulcherrimus Bates, Trans. Eut. Soc. Loud., 1869, p. 50.
Pyrodes formosusBaiies, Traus. Eut. Soc. Loud., 1869, p. 51.

2,

fig.

6;

Perou, Bolivie, Haute-Amazonie.
La longueur est de 24 k 38 millimetres; le male est d'un brun
fonce plus ou moins bronze ou ferrugineux avec les antennes, a
partir du 4* article, et les pattes, sauf les femurs qui sont d'un bleu
obscur ou violace, ferrugineuses la femelle est tres variable de
lilquateur,

;

d'un vert bronze, d'un vert bleu, d'un beau bleu
ou parfois d'un noir metallique, avec (pidcherrinms Perty) ou sans
[formosus Bates) une large bande transversale antemediane d'un

teinte

:

elle est

blanc jaunatre sur les elytres; de chaque cote du pronotum il pent
y avoir en arriere pres de la base une ou deux taches rouges.
Cette espece, tres originale, est plus convexe et plus retrecie en
les

que les autres son prothorax un peu allonge, est semblable
deux sexes, avec les cotes tres arrondis en avant, davantage

le

mdle.

arriere

dans
chez

;

Les antennes de la femelle sont courtes, ne depassant pas I'extremite de I'ecusson; elles sont filiformes, le 3" article etant un peu
elargi et un peu deprime, au moins deux fois aussi longues que le 4";
quatre derniers sont courts et renfles, noirs, entierement pori-

les

mais sans stries longitudinales.
Les antennes du male alteignent le quart posterieui'des elytres
P' article est court, ne depassant pas le bord posterieur de I'oeil

teres,

le

un peu granuleux, est tres elargi,
ellipse tronquee aux deux extremites,
le

aplati,

S*"

les

ayant

la

;

;-

forme d'une

autres sont tres greles et

lisses, les quatre derniers etant entierement mats et poriferes.
La tete, le pronotum, I'ecusson, qui est allonge, le prosternum,

dont

la saillie n'est

pas abrupte en avant, et

le

metasternum, sont

converts de points assez forts et assez serres, mais nullement
rugueux les elytres sont plus ou moins rugueuses et plus on moins
;

vermiculees sur toute leur etendue, avec une tres fine ponctuation
plus en moins serree et plus ou moins visible.
Les pattes offrent une ponctuation fine et espacee celles du male
;

sont un peu plus robustes, les femurs et

les libias

anterieurs etant

un peu rugueux.
11.

Pyrodes smithianus

Pyroies Smithianus White, Proc. Zool. Soc, 1850,
Loud., 1869,

p. 12; Bates,

Traus. Eut. Soc.

p. 51.

Cette espece n'est

de

Wbite.

Para, sur

connue que d'une seule
des Amazones

le

fleuve

le

type de White, au British

femelles, dont

;

je

localite,

n'en

ai

Caripi, pres

vu que deux

Museum.

La longueur est de 30 a 37 millimetres; la coloration est entierement d'un brun bronze avec les elytres d'un vert un peu dore.
Cette espece ne diflere de la precedente que par les cotes du prothorax aussi arrondis en avant chez la femelle qu'ils le sont chez le
male du P. pulcherrimus, et par les elytres tres rugueuses avec deux
cotes et

suture elevees sur chacune d'elles.

la

Le male
qu'il a les

est

malheureusement inconnu, mais il est vraisemblable
celui du P. pulcherrimus.

m^mes antennes que

Vient maintenant une espece isolee qui n'a de rapports directs
avec aucune des autres formes du genre.
1'2.

Pyrodes maculicollis

Pyro.ies maculicollis Bates, Ent.

Month. Mag.,

Du Mexique

(Etat de Durango).

La longueur

est de 30 a

Bates.

ser. 2, II, 1891, p. 158.

50 millimetres; d'un vert bronze ou vio-
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obscur, avec les anteniies violettes, la tete, le pronotum et
recQSSon iioirs, les cotes du prothorax offrant una tache ferrugineuse visible en dessus et en dessous; les elytres sont d'un vert
bronz6, limbees de ferrugineux ou bien elles sont entierement ferrulace

gineuses

;

tout I'lnsecte est glabre.

Gette espece est tres originale

par ses antennes renflees sur
presque toute leur longueur dans les deux sexes, les articles etant
plus ou moins moniliformes et tres peu deprimes; le prothorax est
aussi de meme forme dans les deux sexes, avec les cotes arrondis en
avant de I'epine late rale les taches ferrugineuses du prothorax sont
chez le male criblees de petits points assez serres.
;

La

allongee, n'est pas plus forte chez

le male que chez la
rugueuse les mandibules sont comme chez P. nitidus; r^pistome offre en avant un bourrelet fendu au milieu et
suivi d'une depression tres profonde; les processus jugulaires sont
aigus; les yeux sont transversaux et etroits.
Les antennes atteignent le dernier quart des elytres chez le male
et leur milieu chez la femelle; le renflement des articles est plus
apparent chez la femelle, les articles etant proportionnellement plus
courts. Le ]*'' article est court, ne depassantpas le bord posterieur
de I'oeil, Chez la femelle, le 3' article n'est pas beaucoup plus long
que le 4* et il est pyriforme; chez le male, le 3^ article, allonge, est
bien plus long que le 4^; les antennes sontlisses et luisantes, a partir du 3® article, chez la femelle, les quatre derniers etant poriferes
etmats; chez le male, les antennes sont rugueuses et apres a partir
du 3* article, les quatre derniers etant egalement poriferes et mats.
Le pronotum est extremement rugueux; le presternum est con-

tete,

femelle

;

elle est

;

vert de gros plis transversaux et la saillie prosternale n'est pas
abrupte en avant; chez le male, les espaces lateraux colores en ferrugineux sont un peugonfles.
L'ecusson est rugueux; les elytres sont couvertes de vermiculations

serrees leur donnant

un aspect moins rugueux que chez

P. nitidus.

Le dessous du corps est rugueux, une ponctuation serree s'observant sur le metasternum et sur le ventre.
Les pattes sont densement ponctuees, un peu rugueuses, chez la
femelle, tres apres, surtout les anterieures, chez le male. Les tarses,

peu

elargis chez le male, ont ce dernier article plus court

que

les

autres reunis.

Les Pyrodes qui vont suivre semblent etre tous de la meme
le type du genre Mallaspis, M. scutellaris Oliv.
Les antennes sont en principe aplaties, les articles a partir du 3^

lignee que

MEMOIRES DE LA

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T.

XVII.

4
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etant elargies; cet elargissement est plus sensible chez la femelleque

chez

le

male, par suite du moindre allongement. Dans

les

types

superieurs, les antennes s'allongent beaucoup, mais I'elargissement
reste quand meme tres apparent, les articles conservant plus ou
moins la forme ovalaire tres caracteristique des types primitifs.
L'ecusson offre de> chaque cote dans les deux sexes une plage
finement ponctuee et pubescente les deux espaces ponctues sont
separes par une bande longitudinale plus ou moins large qui pent
:

quelquefois disparaitre, l'ecusson etant alors entieremeut pubescent.

Le prothorax

semblable de forme dans

est

deux sexes;

les

il

chez le male et il n'est point
allonge; ses cotes sont arrondis en avant et I'epine laterale est
situee en arriere du milieu.
Le male a les antennes plus fortement ponctuees que la femelle.
n'offre jamais de ponctuation sexuelle

Pyrodes Batesi nova

13.

species.

^quateur (S. Savier, Cachabe, Lita), collection du British Museum, plusieurs exemplaires des deux sexes.
La longueur est de 30 a 35 millimetres.
Le male est d'un brun marron avec les antennes rouges, la
femelle est d'un vert bronze avec les antennes d'un bleu metallique,
rouges h I'extremite.
Les plages pubescentes de l'ecusson, qui est relativement court,
sont tres restreintes; elles n'occupent que

angles anterieurs,

les

sont couvertes d'une pubescence peu apparente jaunatre et sepa-

un large espace convert de gros points.
Les cotes du prothorax sont regulierement convexes et regulierement creneles entre le bord anterieur et Tangle lateral celui-ci

rees par

;

est situe

un peu en

arriere

du milieu

;

a partir de cet angle, les

cotes sont fortement retrecis jusqu'a la base;

il

y a I'indication d'uu

processus anguleux avant Tangle basilaire.

Les elytres offrent une region terminale faiblement crenelee
precedee par un denticule marginal.
Les antennes ne sont guere plus longues chez le male que chez

ne depassent pas en arriere le niveau de I'extremite de l'ecusson. Elles sont aplaties, les articles k partir du 3% et
surtout le 3% etant un peu dilates, davantage chez le male; leur

la femelle, et elles

forme

est plus

reguliere, plus arrondie

au cote externe dans ce

dernier sexe.

Le

3' article et les

externe chez

male,

le

3*

le

suivants sont tres legerement scab res au cote

m&le, simplement ponctues chez

article,

la

femelle; chez

le

outre une ponctuation ordinaire, montre une
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trfes

fine ponctuation tres serree;

dans

les

deux sexes

les trois der-

niers articles sont entierement poreux.

La

tete est assez

rugueuse

elytres sont tres rugiieuses

femelle,

;

;

le

le

un peu pubescent chez

ponctuation tres fine

14.

et

pronotum

dessous

la

le

Pyrodes xanthaspis
anim

,

Guerin.

1844, p. 214.

De la Colombie.
La longueur est de 32 a 45 millimetres.
Le male est d'un brun marron avec un
notum et parfois sur les elytres et un
la

les

;

male; les pattes offrent une
assez serree chez le mSle.

Mallaspis xanthaspis Gu6riu, Icou. Regu.

antennes;

rugueux

est tres

corps est glabre che?.

dii

reflet

bronze sur

reflet bleuatre

le

pro-

sur

les

femelle est entierement d'un vert bronze avec les

antennes d'un bleu d'acier; les taches tomenteuses de I'ecusson
sont grandes, mal separees par un espace lisse, et leur teinte est
roussatre, surtout chez le male.
La forme du prothorax et la structure des elytres sont comme
chez le precedent.
Les antennes ressemblent a celles du P. Batesi elles ne sont
guere plus longues chez le male que chez la femelle, atteignant le
premier tiers des elytres chez I'un et le premier quart chez I'autre.
Le 3^ article et les articles suivants sont tres legerement scabres au
cote externe chez le male, simplement ponctues chez la femelle
ces articles ne sont pas dilates du cote externe chez le male et de ce
fait ils ont une forme plus reguliere; chez la femelle, au contraire,
les articles sont un peu elargis et lobes vers I'extremite au cote
externe oil ils sont par consequent plus saillants que chez le male.
Chez la femelle, les antennes sont moins ponctuees que chez le
male, et les articles, a partir du 3®, n'offrent qu'une ponctuation
tres eparse; chez le male, outre cette ponctuation qui est plus
serr6e, il y a une ponctuation serree tres fine visible surtout sur le
3' article dans les deux sexes, les trois derniers articles sont entierement poreux.
La tete est assez rugueuse; le pronotum est tres rugueux; les
elytres sont finement et densement ponctuees, le dessous du corps
est assez rugueux et pubescent; les pattes ont une ponctuation
:

;

;

assez forte et assez serree.

15.

Pyrodes Argodi nova

species.

Colombie (collections Argod-Vallon et Dohrn).
Je n'en ai vu que deux exemplaires femelles.

De

la

;

;

:

52

La longueur est de 28 a 32 millimetres.
Tres semblable au P. xanthaspis, mais en differant
1° par les plages tomenteuses de I'ecusson plus separees et d'un
hlanc jaunatre
2° par la sculpture des elytres plus forte, fmement rugueuse des
la

base
3"

;

par

les

antennes plus longues, atteignant

le

milieu des elytres,

k articles bien plus elargis.

16.

De

la

Pyrodes Bourgoini nova

Colombie (Santa-Fe-de-Bogota)

:

species.

collections Bourgoin,

Gounelle, Argod-Vallon, et British Museum.
La longueur est de 23 a 45 millimetres.

D'un brun marron, a reflet metallique bleuatre ou verdatre, surtoutsur le prothorax; antennes k reflet violet a la base.
Tres voisin du P. xanthaspis, mais plus allonge et plus etroit
prothorax plus etroit que chez P. xanthaspis avec la dent qui se
trouve pres de Tangle basilaire plus prononcee chez le male il est
encore proportionnellemeat plus etroit que chez la femelle, ayant
;

moins arrondis en avant.
La pubescence de I'ecusson est d'un blanc jaunatre.
Les antennes sont plus longues que chez P. xanthaspis, etant
aussi longues chez la femelle que chez le male de P. xanthaspis et
depassant le milieu des elytres chez le male. EUes sont plus diffechez le male les
rentes d'un sexe k I'autre que chez P. xanthaspis
articles basilaires sont tres dilate mais en meme temps allonges, le
3® article atteignant le niveau du milieu du prothorax
les quatre
premiers articles sont tres densement ponctues et un pen rapeux
la ponctuation est moins serree sur les articles suivants qui sont
egalement un peu rapeux. Chez la femelle, les articles sont plus
allonges que chez P. xanthaspis et moins dilates, formant, au cote
ils sont converts d'une assez
externe, une courbe plus reguliere
les cotes

:

;

;

;

forte ponctuation eparse et

en outre d'une tres

fine

ponctuation

intermediaire.

La tete est plus densement ponctuee que chez P. xanthaspis le
pronotum est tout aussi rugueux et la ponctuation des elytres est
analogue; en dessous la ponctuation est un peu plus serree que
;

chez P. xanthaspis.
Les pattes sont plus robustes chez le male que chez la femelle,
cette difference etant plus nettement marquee que chez les especes
precedentes la ponctuation est encore plus serree que chez P. xanles
thaspis, surtout chez le male ou elle est un peu rugueuse
femurs anterieurs sont un peu apres en dessous, de meme que le
cote interne des tibias, surtout chez le male.
;

;
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17.

p. 214.

Br^sil.

La longueur
II

leiicaspis Guerin.

Gu6riu, Icon. Kegu., anim., 1844,

Mallcispis leucaspis

Du

Pyrodes

est colore

comme

est de 32 a

comme

45 millimetres.

P. xanthaspis,

male ou ayant

la

femelle etant parfois brune

pourpre sur

les elytres
les cinq
derniers articles des antennes sont roux, cette teinte tranchant fortement chez la femelle sur le ton bleu d'acier du reste de I'organe; les
le

uii reflet

;

taches tomenteuses de Tecusson sont blanchatres et presque reunies
sur la ligne mediane.

Les yeux sont un peu plus rapproches en dessus que chez les
et les antennes sont plus longues que chez P. xanthaspis,
atteignant presque le dernier tiers des elytres chez le male, presque
la moitie de celle-ci chez la femelle
cet allongement porte surtout
sur le 3® article; leur forme est la meme que chez P. xanthaspis,
mais les articles basilaires sont plus dilates et leur ponctuation est
precedents

;

meme chez le male la fine ponctuation supplementaire qui caracterise ce dernier sexe est tres visible.
La tete est assez fmement ponctuee,«de meme que le pronotum,
qui n'est nullement rugueux
I'ecusson est plus court que chez
P. xanthaspis; par centre les elytres sont couvertes de tres gros

bien plus espacee,

;

;

points serres qui leur donnent un aspect rugueux; les denticules

qui les terminent sont plus marques que dans

les

especes prece-

dentes.

Le dessus du corps est fmement pubescent, la pubescence etant
condensee en taches jaunatres sur les cotes du thorax et de I'abdomen les pattes sont mates et elles oft'rent une tres line ponctuation
;

assez serree.
18.

Pyrodes lampros

Bates.

Mallaspis lampros Bates, Biol. C. Amer., V, 1884, p. 236.

Du Guatemala

(Gerro Zunil)

;

j'ai

vu

les types

de Bates au British

Museum.
La longueur

20 a 38 millimetres d'un vert bronze ou d'un
claire souvent peu distincte pres
de I'extremite des elytres d'ailleurs semblable au suivant.
Cette espece differe duP. Moreleti par les antennes moins renflees,
les 3® a 6' articles chez la femelle n'etant pas ovalaires mais ayant
les antennes sont aussi un peu plus
les bords presque paralleles
vert bleu, avec

est de

;

une region plus
;

;

courtes.

La

tete et le

les elytres

pronotum sont grossierement ponctues, rugueux;

sont plus rugueuses que chez P. Moreleti.

;

19.

Pyrodes Moreleti

Lucas.

MallaspisMonktiiLuc&s, Auu. Soc.Ent.Fr., 1851, Bull.
Casteln. Voy., 1859, p. 180,

t.

p.

65 (?); 1861.

p. 104 (cT)

a (?).

10, fig. 7,

Du Guatemala
seum

et

(Vera Paz); j'en ai vu un couple au British Muun couple au Musee de Braxelles.

La longueur estde 30

a 35 millimetres; d'un vert bronze avec les

elytres ferrugineuses a partir

du

tiers

anterieur

les

;

antennes sont

violettes chez la femelle, bronzees avec I'extremite noire chez le

male les pattes offrent un reflet violet chez la femelle une pubescence jaunatre assez dense couvre I'ecusson, les hanches, le mesosternum et les episternums metathoraciques.
Les antennes sont notablement plus longues que le corps chez le
mAle, et elles atteignent les trois quarts des elytres chez la femelle;
;

chez

la

;

notamment

femelle, les articles, et

courte et ovalaire, tandis que chez
etant epaissi et concave en dessus

le

male

le

ils

3",

ont une forme

sont allonges,

le

3*

elles sont lisses chez la femelle,
avec les quatre derniers articles entierement stries et noirs elles
sont un pen rugueuses a la base chez le male avec les trois derniers
articles entierement stries et »oirs, offrant un denticule de part et
;

;

d'autre de la base.

Le prothorax est semblable dans les deux sexes il olTre de chaque
cote une epine presque mediane, en avant de laquelle il est retreci
en ligne faiblement courbee jusqu'a Tangle anterieur qui est saillant en arriere de I'epine, il est faiblement echancre jusqu'a la
base. La tete offre une ponctuation assez eparse le pronotum est
convert d'une grosse ponctuation assez peu serree au milieu, et il
en est tres rugueux sur les cotes les elytres sont rugueuses a la
;

;

;

;

base, couvertes de vermiculations fines et
le

fmement ponctuees sur

reste de leur etendue.

Les pattes sont presque

lisses

converts de granulations chez

le

chez le femelle, avec les femures
male, les anterieurs etant plus

scabres.
20.

Pyrodes longiceps

Mallaspis longiceps White, Cat. Longic.

iJrit.

Mus.,

White.
I,

1853, p. 52,

t.

2, fig. 7.

Du Mexique j'ai vu le type de White au British Museum et divers
exemplaires des deux sexes.
Cette espece ne differe pas des autres par I'absence de suture
entre le mesosternum et le metasternum, comme le dit Lacordaire
;

(Gen., Viri, 1869, p. 176), mais la saillie prosternale estallongee en
arriere, et elle s'enfonce

metasternum en

arriere.

dans

le

mesosternum jusqu'a rencontrer

le
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La longueur est de 28 k 30 millimetres variant du vert bronze
ou ferrugineux avec les antennes et les pattes souvent plus ou
moins violacees I'extremite des antennes est toujours rougeatre
I'ecusson et le dessous du corps sont couverts d'une pubescence
;

;

;

jaunatre dense.

Les antennes depassent notablement I'extremite du corps chez le
male, et elles atteignent les trois quarts des elytres chez la femelle
les articles, bien que deprimes et renfles, ne sont pas ovalaires chez
;

la femelle, leurs

bords etant paralleles

comme

chez

male elles
deux derniers
articles offraat un denticule de part et d'autre chez le male; les
deux derniers articles chez la femelle, le dernier chez le male sont
sont denticuiees au cote externe. chez

le

male,

le

;

les

seuls entierement stries.

Le prothorax est de meme forme dans les deux sexes, mais un
peu plus allonge chez le male Tepine laterale est situee en arriere
du milieu et les cotes sont regulierement courbes etcreneles depuis
I'extremite de I'epine jusqu'au bord anterieur. Tangle anterieur
;

n'etant pas saillant

;

en arriere de I'epine,

ment echancres.
La t6te et le pronotum sont presque

les cotes

sont notable-

lisses
les elytres offrent a
base une ponctuation eparse qui devient tres fme et tres serree
sur le reste de leur etendue, la femelle ayant les elytres un peu
;

la

vermiculees.

Les pattes sont lisses et luisantes chez la femelle chez le male,
femurs anterieurs sont apres et les tibias anterieurs sont forte;

les

ment courbes vers

le

cote interne.

2L Pyrodes scutellaris
Prii>mis scutellaris Oliv., Eut., IV, 1795, 66, p. 14,

t.

Olivier.

2, fig. 9a. b.

Anu. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 189; Casteln.,
lus.. II, 1815, p. 406; Bates, Traus Eut. Soc. Loud., 1869, p. 50.
Mallaspis BuckUyi Waterh., Auu. Nat. Hist., ser. 5, V, p. 290.

Mallaspis scutellaris Serv

,

Hist. nat.

^Iquateur, Chili, Amazonie, Guyane.

vu les types de I'espece appelee Mallaspis Buckleyi par
M. G.-O. Waterhouse au British Museum et provenant de I'Equateur;
les differences invoquees par I'auteur pour separercette forme duscwtellaris, ponctuation plus forte du pronotum, antennes plus tongues,
a bords du 3* article plus paralleles chez la femelle, ne me paraissant pas sufiisantes pour justilier le maintien d'une espece distincte.
J'ai

II

y a tantde variabilite chez ces grands Insectes

I

De m?me, je ne crois pas devoir constituer une espece nouvelle
pour un exemplaire male de la collection Dohrn qui porte I'eti-
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qiietle Chili et qui differe des

exemplaires de I'Equateur et de

la

Guyane par ses elytres d'aspect plus mat, a ponctuation plus fine.
La longueur est de 40 a 60 millimetres.
Cett« grande espece a conserve un prothorax a cotes arrondis en
avant, dans les deux sexes; les angles posterieurs sont effaces,

la

prosternale est abrupte en avant, caracteres qui n'existent
point chez les especes precedentes. Sur le pronotum on distingue
saillie

deux sillons transversaux, exageration de depressions que Ton soupQonne chez les formes precedentes; le sillon posterieur est interrompu par une convexite; trois autres convexites, correspondant
aux bords des sillons, se distinguent de chaque cote.
Les antennes out toujours les articles elargis, mais elles se sont
allongees, etantaussi tongues que le corps chez lafemelle, notablement plus longues que le corps chez le male.
Les articles sont plus ou moins ovalaires chez la femelle, allonges
chez le male; dans ce dernier sexe, les articles, a partir du 3', sont
denticules sur la tranche externe, les deux derniers articles offrant
un denticule plus prononce de part et d'autre de la base. La ponctuation des antennes est serree; les trois derniers articles et une partie

du

8'

sont poriteres.

Les pattes sont fortement ponctuees, un pen apres, les anterieurs
I'etant fortement chez le male dont tons les femurs sont tres
robustes et tres renfles. Les tarses anterieurs sont elargis, surtout
le male.

chez

Le corps

est d'un vert

bronze obscur, parfois avec des

reflets

rougeatres, surtout sur les elytres; les antennes sont violettes, avec
les articulations rougeatres, les trois derniers articles et I'extremite

du

8*

etant rouges.

Les tibias sont bleus et les tarses d'un rouge orange. L'ecusson
est entierement convert d'une pubescence doree.

La tete offre une ponctuation serree; le pronotum, un pen
rugueux, offre de gros points plus ou moins serres; les elytres sont
entierement rugueuses, couvertes d'une ponctuation tres serree qui
est plus fine dans lear seconde moitie; le dessous offre une ponctuation dense, moins serree sur I'abdomen il y a des plis transversaux
sur le prosternum et une courte pubescence clairsemee sur les par;

ties sternales.

22.

Pyrodes rhomboderus

Bates.

Mallaspis rhombodera Bates, Biol. C. Amer., Col., V, 1879, p.

De la Colombie (Minas de Muzo), et du Nicaragua
La longueur est de 24 a 40 millimetres.

10,

t.

11, fig. 4,

5.

(Chiriqui).

Cette espece se ditlerencie nettement des precedentes

par

le

:
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prothorax dont

les cotes

sont brusquement retrecis pres du bord

anterieur; I'ecusson est long et ses deux taches tomenteuses, qui
sont jaunes, sont largement separees par un espace finement

ponctue.
II

se

rapproche du P. xanthaspis

;

la teinte est

metallique, tres

variable, les antennes etant ordinairement rouges a I'extremite.

Les antennes depassent un peu le milieu des elytres chez le male
chez la femelle elles ressemblent tout a fait a

et elles I'atteignent

;

du P. xanthaspis et
dans la forme des articles
celles

offrent les

memes

difTerences sexuelles

dans la ponctuation elles ne
sont pas scabres au cote interne chez le m^Ie, mais elles sont couvertes d'une fine ponctuation tres serree, celles de la femelle n'offrant que quelques points epars,
Les yeux sont assez gros et aussi rapproches en dessus que chez
dilates et

;

P. leucaspis.

La tete est assez densement ponctuee, mais point ragueuse le
pronotum est plus ou moins rugueux les elytres sont fmement et
densement ponctuees; le dessous du corps est finement et eparse;

;

ment ponctue, faiblement pubescent sur les cotes; les pattes sont
la femelle, densement chez le male.

eparsement ponctuees chez

Chez les Pyrodes qui vont suivre et dont un certain nombre ont
donne lieu k la creation du genre Esmeralda Thomson (Essai de
Glassif. Ceramb., 1860, pag. 303), le metasternum a une tendance a
surplomber le mesosternum qui est pousse en avant et raccourci,
la saillie prosternale se raccourcissant en meme temps et n'offrant
plus qu'une pointe faible. Ce caractere est surtout accuse chez le
male il s'allie a un certain nombre d'autres particularites qui sont
;

I'existence sur le
trefle, le

pronotum d'une depression mediocre en forme de

lobe impair etant dirige en avant; I'existence d'une saillie

laterale superposee a Tangle basilaire du prothorax, celui-ci presentant de cette fagon deux angles I'un au-dessus de I'autre de

chaque cote de la base.
Chez le male les antennes sont entierement poriferes au moins a
partir du 4* article chez la femelle, les qiiatre derniers sont pori;

feres sur presque toute leur etendue.

presque de moitie plus petit que la femelle.
A ces caracteres s'ajoutent un ecusson glabre, comme d'ailleurs
un prothorax de meme forme dans les deux
le corps tout entier
sexes, arme de chaque cote un peu en arriere du milieu d'une dent
en avant de laquelle il est retreci en ligne courbe jusqu'a Tangle
anterieur qui est saillant la base est sinuee notablement sur chaque

Le male

est

:

;

;
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cote pour permettre la contiguite avec une saillie elytrale les tibias
sont comprimes; les antennes sont au plus un peu plus longues que
;

le

corps chez

le

male.

Get ensemble de particularites se rencontre non seulement chez
les especesqui ont ete placees dans le genre Esmeralda, mais encore,
a un degre moindre 11 est vrai pour quelques-unes d'entre elles,

chez toute une serie de Pyrodes qui ne peuvent se rattacher qu'au
P. nitidus ces Pyrodes, dont nous ne ferons qu'une espece, Pyrodes
auratus, sont des precurseurs des vraies Esmeralda et par consequent devraient etre incorpores dans ce genre s'il etait necessaire
;

de maintenir celui-ci.
23.

Cerambyx auratus Liuu.,

Ainsi que
1869, p. 56),

I'a fait

la

Pyrodes auratus

Linne.

Syst. Nat,, Ed. X, 1858, p. 395.

remarquer H.-W. Bates (Trans. Ent. Soc. Lond.,
du Cerambyx auratus de Linne ne s'ap-

description

plique pas du tout au Pyrodes cohunbinus de Guerin, comme I'a
imagine White; par contre, il me semble qu'elle pent etre sans
hesitation rapportee au male dn Pyrodes bifasciatus Linn.
J'appelle Pyrodes auratus la collectivite des formes qui ont ete

noms suivants amazon Voet, bifasciatus Linn.,
Candezei Lameere, dispar Bates, gratiosus Bates, nigricornis Guer.,
rubrozonatus Lucas, nodicornis Bates, auxquelles il faut encore

decrites sous les

:.

ajouter V Esmeralda insignis Nonfried.

H.-W. Bates adeja suggere (Trans. Ent. Soc. Lond 1869, p. 55),
que toutes ces especes n'en formaient probablement qu'une tres
variable. G'est tout au plus, en effet, s'il est possible de faire une
demarcation entre des sous-especes, dont nous pourrons meme
reduire le nombre.
Toutes les formes offrentles caracterescommuns suivants
Le male a de 15 a 20 millimetres, la femelle de 25 a 30 millimetres. La coloration varie du vert metallique fonce ou clair au
bleu ou au violet chez la femelle, du vert dore au testace chez le
male; chez la femelle, les elytres varient du noir a reflet violace au
pourpre ou au verdatre, et elles ofi"rent presque toujours une tache
,

:

une bande oblique d'un fauve rougeatre apres le milieu,
deux espaces fauves etant frequemment reunis a la marge chez
le male les elytres sont parfois colorees comme celles de la femelle,
mais plus ordinairement elles sont d'un vert dore mele de pourpre
au milieu, ou bien elles sont plus ou moins testacees et parfois

basilaire et
les

meme

;

entierement de cette derniere teinte avec un

reflet

metal-

lique.

Chez

la

femelle, les pattes et les antennes sont metalliques avec les

:
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tarses souvent roux; chez le male, les pattes varient du mctallique
au testace comme les trois premiers articles des antennes, les

autres articles etant noirs.

Dans cette espece, le metasternum ne chevaiiche que peu le
mesosternum qui n'est que faiblement raccourci, et la saillie prosternale, tres abrupte en avant, est peu raccourcie en arriere; ces
caracteres sont meme peu indiques chez la femelle.
Les cotes du prothorax sont fortement creneles dans les deux
sexes et la double dent laterale basilaire est tres marquee.
Les antennes ne sont qu'un peu deprimees; le 3'' article est beaucoup plus long que le 4% etant double de ce dernier chez le male;
dans ce dernier sexe, le 3^ article des antennes n'est porifere qu'au
sommet et le 4® ne Test que sur sa seconde moitie.
Le lobe inferieur de I'oeil n'est que faiblement renfle.
La tete est fortement et densement ponctuee, le pronotum tres
rugueux; I'ecusson qui est allonge, retreci en arriere et aigu, est
rugueux ou lisse selon les individus; les elytres varient quant k
leur sculpture.

Le dessous

ou moins ponctues; les tarses
dernier article est aussi long que

et les pattes sont plus

sont peu dilates chez

male;

le

le

les autres reunis.

Je repartirai toutes les formes de cetlnsecte en trois sous-especes

Pyrodes auratus nigricornis Guerin.
Pyrodes nigricornis Gu6r

Verhaudl. zool. bot. Ver. Wieu, V, 1855,

,

p.

598 (cf);

Bates, Trans. Ent. Soc. Lood., 1869, p. 53.

Pyrodes riibrozonatus Luc

Py

odes Candezei

,

Casteln, Voy., 1859, p. 180,

t.

Lameere, Aim. Soc. Eut. Belg., XXIX,

Les antennes offrent

M

articles;

les

H, fig. 2 (cf).
1885, Bull., p. xii ($).

elytres sont entierement

rugueuses.

Dans

forme Candezei qui habite I'Equateur, les tarses sont
comme les tibias; dans la forme nigricornis qm se rencontre sur le fleuve des Amazones (San Paulo) et a Goyaz (Goula

metalliques,

nelle), les tarses

sont roux.

B. Pyrodes

auratus gratiosus

Bates.

Pyrodes graHosiisBdi.ies, Trans. Ent. Soc. Loud., 1869, p. 51.
Esmeralda insignis Nonfried, Eut. Nachr., XX, 1894, p. 136 (cf).

vu le type de M. Nonfried.
Les antennes offrent 11 articles; les elytres sont grossierement
sculptees dans leur premiere moitie, puis subitement finement
rugueuses sur la seconde moitie; les tarses sont plus ou moins roux.
J'ai

Cette

tarem).

forme habite

le

Perou,

la Bolivie et

I'Amazonie (Para, San-
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Pyrodes auratus auratus Linne.

C.

Cerambyx auratus Liuu., Syst. Nat., Ed. X, 1758, p. 395 (cf)Cerambyx bifasciatm Liuu., Syst. Nat., Ed. XII, 1767, p. 624 ($).

Cerambyx amazun Voet,

Cat..

II,

1^06, p. 9,

Priouus bifasciatus Fab., Syst. Eut., 1775,
1. 1, fig.

t. 3, fig.

9(9).

p. 162; Oliv., Eut., IV, 1795, 66, p. 32.

4a6(?).

Prioniis amazoiius Fab., Syst. Eleuth.,

II,

1801, p. 262.

Pyrodes nordicornius Bates, Trans. Eut. Soc Loud., 1869, pag. 53 ($)•
Pyrodes dtspar Bates, Trans. Ent. So:. Loud., 1869, p. 54 (cf?)-

Les antennes n'out que 10 articles par coalescence des deux derniers les elytres sont rugueuses, plus fortement a la base que sur
;

de leur etendue.

le reste

TAmazonie et la Guyane.
La forme auratus (bifasci.atiis) a les tarses metalliques^ comnie les
tibias
la forme dispar Bates a les tarses roux.
La forme nordicornis Bates m'est inconnue,»*iiais elle n'est constituee que sur une lemelle a tarse metallique caracterisee par le
Cette sous-espece habile

;

dernier article des antennes court et large, tandis qu'il est allonge

chez

les

autres

;

c'est la

probablement une simple aberration

indi-

viduelle, les antennes etant bien variables dans cette espece.

24.
Pyrodes

Pyrodes cCBruleus
Syu. lus

ccertdeiis Scliouh.,

,

I,

3, 1817, p.

Schonherr.
346 (Oliv., Entom., IV, 1795, 66,

t.3, fig. 10.

Pyrodes columbinus Gu6r., Icon. Regu. Auira., 1844,

p. 214.

Pyrodes auratus White, Cat. Longic. Bi-it. Mus., I, 1853, p 50.
Esmeralda suavis Thorns Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 304; Lacord., Gen.
Atl., IX, t. 83, fig. 4
Bates, Traus. Eut. Soc. Loud., 1869, p. 56.
,

;

De la Guyane.
Avec cette espece commence

la serie des veritables Esmeralda
ebauches chez Pyrodes auratus s'accenmetasternum chevauche le mesosternum jusqu'en avant

chez lesquels
tuent

:

le

les caracteres

le mesosternum etant tres court; la saillie prosternale,
non abrupte en avant, mais formant un plan tres incline d'avant en
arriere ou elle est tres haute, se termine par une tres petite pointe
qui atteint h peine le sillon mesosternal les cotes du prothorax sont
faiblement creneles chez la femelle et pas du tout chez le mftle, la
double dent laterale basilaire etant peu marquee les antennes sont

de celui-ci,

;

;

tres

deprimees, avec

le

sommet

interne des articles anguleux, les

chez le male tous les articles,
sont un peu elargis, entierement poriferes et fine-

articles n'etantd'ailleurs pas rentles

a partir du

ment

stries

3^,

longitudinalement

;

;

le 3" article n'est

pas beaucoup plus

long que
chez le mAle.
Le lobe inferieur de IVoil est assez I'enfle.
L'ecusson est tres allonge, retreci etaigu en arriere.
le 4®
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Les

tibias

peu elargis

sont tres aplatis, les posterieurs etant allonges, peu k
un peu foliaces les tarses sont courts avec le dernier

et

;

que

article plus court
le

les autres

reunis

;

ils

ne sont pas dilates chez

male.

La longueur du male est de 15 millimetres; celle de la femelle de
20 millimetres le male est d'un roux testace avec une partie de
I'abdomen et de la poitrine d'un violet metallique, le dessus de la
;

tete,

milieu du pronotum et I'ecusson d'un vert brillant, les

le

elytres bronzees et les patles d'un bleu metallique avec les

femurs
antennes sont noires a partir du 3® article, les deux
premiers etant violets la femelle est entierement d'un bleu violet
metallique, mat sur les elytres, I'extremite des antennes et les

testaces

;

les

;

tibias.

Les antennes atteignent

les trois

quarts des elytres dans les deux

pronotum sont ponctues chez

le male et rugueux
chez la femelle I'ecusson olTre quelques points de chaque cote chez
le male et il en montre beaucoup chez la femelle
les elytres sont
entierement couvertes d'une ponctuation serree qui les fait paraltre

sexes

;

la tete et le
;

;

rugLieuses et reticulees

Icetific.i

les pattes

Pyrodes

25.
Esmeralda.

;

sont riigeusement ponctuees.

laetificus Bates.

Bates, Trans. Eut. Soc. Loml., 1^69, p. 56,

De I'Amazonie (San Paulo); j'en ai vu deux femelles au British
Museum, I'une d'un bleu violet, I'autre verte.
Gette espece dilTere de la precedente par un ecusson qui offre
seulement quelques points tres fins, par ses elytres eparsement
ponctuees a la base et couvertes sur le reste de leur etendue d'une
fine

ponctuation tres serree, enfin par

les pattes a

pontuation eparse.

Le male aurait, d'apres Bates, une coloration tres analogue a
celui de I'espece precedente
d'un vert bronze tres brillant,
I'avant et le dessous de la tete, ain-i que le thorax, d'un roux
testace k reflet dore, les elytres violettes, les femurs anterieurs et
:

intermediaires roux.
26.

Eimerald

i

Pyrodes costulatus

costttlata Bates,

De I'Amazonie,

Ent. Mouth. Mag., ser.

Bates.

2, II, 1891, p. 158.

riviere Madeira.

Je ne connais pas cette espece; d'apres la description de Bates, la
femelle, seul sexe connu, est d'un vert dore brillant en dessus, d'un
vert bleu en dessous les elytres offrent chacune (juatre cotes lisses,
;

raccourcies en avant et en

chagrinees,

arriere,

entre lesquelles elles sont

base etant ponctuee plus fortement mais tres eparsement; I'ecusson otTre quelques points. Le pronotum est eleve en

une

la

forte saillie

conique entre

les

hanches anterieurs.
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Genealogie et repartition geographique des Pyrodes.
Les Pyrodes forment un certain nombre de petits groupes paraluns aux autres par I'intermediaire de plu-

leles qui se rattachent les

sieurs formes qui nous sont inconnues et
etre lorsque I'on aura

que i'on decouvrira peutmieux explore I'Equateur, la Colombie, le

Perou et la Bolivie.
II semble bien que ce soient en

effet les regions colombiennes
berceau des Pyrodes c'est la que se rencontrent les
formes primitives des divers groupes, lorsque ces formes sont
connues; on remarquera en effet que les nombreux Pyrodes de
I'Amerique centrale offrent tous des caracteres coenogenetiques, et
qu'il en pst de m6me pour les especes du Bresil.
II est interessant de constater que dans certains cas nous possedons des groupes formes de deux especes, une plus archaique et
I'autre plus evoluee; dans ce cas, le type primitif habite la region
colombienne et le type superieur en est eloigne P. angustus qui est
en quelque sorte le frere inferieurde P. paradoxus hcdiiie le Perou,
I'Equateur et le Panama, tandis que le P. paradoxus est du Panama,

qui soient

le

:

:

du Costa-Rica
Colombie

est

du Nicaragua;

et

un
le

du Nicaragua; P.

Fryi, de I'Equateur et de la

sosie plus archaique

du P.

Belli

du Costa-Rica

et

seul vrai Mallaspis qui habite I'Equateur est la

le P. pulcherrhnus qui se
rencontre dans I'Equateur, au Perou, en Bolivie et dans la HauteAmazonie, est moins 6volue que le P. smilhiatius de I'Amazonie;
enfin, la race la plus primitive du P. auralus habite I'Equateur.

plus archaique des especes de son groupe;

II

semble que

Pyrodes, partis de I'Equateur, aient suivi trois

les

voies de dispersion

:

les

uns ont penetre dans I'Amerique centrale

jusqu'au Mexique; d'autres ont descendu le fleuve des
Amazones jusqu'a la Guyane; d'autres encore ont passe par la
Bolivie pour atteindre le Bresil meridional.

pour

aller

Genre
Coleopt.

SOBARUS
Hefte,

XVI,

Harold.

1879,

p.

164.

Tout en offrant I'ensemble des caracteres des Derancistrines, le
genre Sobarus differe notablement de ses congeneres americains par
la saillie prosternale est
structure de ses sailHes sternales
presque verticale en avant, mais en arriere elle est recourbee en
crochet de maniere a toucher la saillie mesosternale qui est
enfoncee, abrupte en avant, retrecie en arriere, par suite du rapprochement des hanches intermediaires. Le metasternum, qui est
la

:
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ne s'avance pas entre

reiifle,

les

handles intermediaires,

et

il

n'echancre pas la saillie mesosternale les handles posterieures sont
contigues, de sorte que le metasternum est isole de la base de I'ab;

domen.
Le corps est un pen allonge, convexe; la tete est tres peu plus
chez le male qae diez la femelle; les yeux sont etroits, transversaux, un pea rapproches en dessus; le front est vertical ct offre
une forte depression transversale; les mandibules sont courtes et
triangulaires, semblables dans les deux sexes; la languette est
grande et bilobee; les antennes sont ecartees de la base des mandibules; elles sont epaisses, plus longues que le corps chez le male,
depassant un peu le milieu des elytres chez la femelle; le premier
article est renfle et un peu allonge, depassant notablement le
niveau du bord posterieur de I'oeil, le troisieme est n,otablement
plus long que le quatrieme, surtout chez la femelle; tons les
articles, a partir du 8" sont converts de granulations dans les deux

forte

sexes;

une

le

systcnie poj-ifere est represente, a partir

fossette terminale intei-ne (jui devient

coto intei'ne sur les derniers;

double

du

3" article,

par

occupe tout le
plus large que long;
et

prothorax est
uue courte epine triangulaire
sont retrecis de la fortement jusqu'a un
le

ses cotes sont finement ci'eneles avec

qui estsituee au milieu;

ils

angle situe un peu avant

la

base qui est bien plus etroiteque celledes

en avaut de I'epine laterale, les cotes sont, chez la femelle,
diriges en droite ligne jusqu'a Tangle anterieur qui est efface; chez
le male, les cotes sont presque parraleles, puis brusquement courbes en quart de cercle jus(iu'a Tangle anterieur qui est egalement
efface; le pronotum du male est convert, comme le prosternum, de
pouctuation sexuclle, sauf sur trois espaces ru^^ueux et un peu
deprimes qui se distinguent aussi vaguement chez la femelle, un
petit espace median basilaire et deux grands espaces lateraux s'etendant du bord posterieur a |ieu pres jusqu'au milieu et jusqu'a
Tepine laterale; Tecusson est petit, arrondi en arriere; les elytres
sont inermes a Tan.-;le sutural est sans cotes; les pattes sontinermes;
les tarses sont courts, a dernier article plus court que les preceelytres;

dents reunis,.

1.

ob.itKS roi^gi

Sobarus Poggei

Harold, Col.

Anu Congo,

Zoolog-..

llefte,

.s6r. 3. II,

Sobayim I'cdiivsLu Rooii, Tiidsclu-.

XVI,

187'.),

Harold.

jk 105.

t. II. fift-

1!)03, p. 101, t. Ill, fig.

v.

Entoui.,

XLV.

9

2 (q^); Laraeere,

($K

1902, p. 243,

fig.

(9)-

Du Congo.
La longueur est de 22 a 33 millimetres.
D'un noir opaque, Tarriere de la tete, deux taches

et

une bordure

68
le pronotum, souvent absentes, les elytres, k I'excepdeux bandes transversales et d'ane tache anteapicale,
variables, une partiede I'abdomen, d'an rouge mat.
La tete, le dessus du corps et les pattes sont couverts d'une tres
fine pubescence grise.
Le premier article des antennes et la tete offrent une rugosite

ant6rieure sur
tion

de

granuleuse.

Le pronotum

est veloute, granuleux,

comme

le

prosternum, chez

la femelle.

Les elytres sont finement et densement ponctuees.
Le melasternum et les episternums metathoraciques sont eparsement ponctues et un peu granuleux; I'abdomen est densement et

finement ponctue;

les

femurs sont assez densement ponctues,

densement granuleux.
Les femurs anterieurs sont plus apres

les

tibias assez

a I'extremite chez le male.

CO

;

70

Genealogie et repartition geographique des Dorancistrines.

Nous nous trouvons en presence de quatre genres de I'Amerique
tropicale et d'un genre africain; le genre africain est plus different

des genres americains que ceux ci ne le sont entre eux, et il n'a
encore ete rencontre que dans le bassin du Congo.
Le genre Derancistrus des Antilles, avec quelques formes superieures

du Mexique

et

de I'Amerique centrale

et

une forme supe-

rieure des Etats-Unis orientaux, est voisin du genre Pcecilosoma qui

ne pent en etre considers ni comme I'anmeme Calocomus et Pyrodes
offrent plus d'affinites entre eux qu'avec les precedents et constituent deux types parall^les qui ne peuvent avoir avec les Derancistrus et les Pcecilosoma que des ancetres communs.
La repartition geographique des Derancistrines americains est k
pen pres semblable k celle des Callipogon (le sous-genre Eoxenus
etant ecarte). C'est evidemment la region colombienne qui, de
meme que pour les Callipogon, doit etre consideree comme le berceau du groupe c'est la que doit vivre la forme rattachant ensemble
les genres Derancistrus et Poecilosonia, si cette forme existe encore;
c'est la qu'habitent les plus primitifs des Calocomus et des Pyrodes.
Des regions de la Golombie et de I'Equateur, les Derancistrines
ont emigre dans cinq directions 1° vers les Antilles ou ils semblent
s'etre d'abord installes a Cuba; 2" vers I'Amerique centrale et le
Mexique 3" vers le bassin des Amazones pour arriver aux Guyanes
4° vers le Bresil meridional par le Perou et la Bolivie; 5° vers I'Argentine par le Perou et le Chili septentrional.
Leur rapports avec le genre Soharus de I'Afrique tropicale
montrent qu'ils ont eu probablement leurs ancetres sur le continent
qui rattachait I'Amerique du Sud a I'Afrique, en passant par le
peut-etre decouvrira-t on un
Pacifique et par I'Ocean Indien
genre de Derancistrines dans la Nouvelle-Guinee.
Ces Insectes se trouventen Amerique a peu pres dans les memes
conditions que les Titanines auxquels ils ressemblent beaucoup,
mais dont ils ne peuvent pas descendre ces derniers aussi n'offrent
de relations directes avec aucune autre forme de I'Amerique.
II est assez vraisemblable que les Derancistrines .sont les ancetres
de plusieurs genres de Cerambycincp a yeux finement granules, tcls
que Megaderus par exemple.

mais

se trouve

au

cetre, ni

comme un

Bresil,

il

descendant. De

:

:

;

:

:

