
SYNOPSIS DU GENRE TRACHYSOMUS.

!• février 1858.

TRACHYSOMUS Serv., Ann. Soc. Eut., 1835, p. 40.

— Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 349.

1. TRACHYSOMl'S FRAGIFERUS Kirby (Lamiu), Tians. Linn.,XII, p. ItUO.

— fragifcr Soiv. Ann. Soc. Ent., 1835, p. iO.

— nwnstrosus Dej. Cal., 3*édit., p. 369.

Patrie : Brésil. Long. 17 à 19 mill.; larg. 7 à 9 mil).

D'un briin obscur; antennes à articles annelcs de jaune; quel-

ques petites taches blanchâtres vers le tiers postérieur.

Court. Prothorax subépincux. Deux très fortes bosselures

tuberculeuses sur la partie antérieure des élytres, qui sont

arrondies à l'extrémité. Corps rugueux.

2. TRACHYSOMUS GIBBOSUS Buquet, Ann. Soc. Ent. 1852, p. 354,

pi. 7, Cg. II.

Patrie : Brésil. Long. 20 à 22 mill.; larg. 8 5 9 mill.

Tête, prothorax, écusson, extrémité des élytres, ainsi que les

deux taches transversales au tiers postérieur de ces dernières,

bruns; reste des élytres grisâtre. Deux taches blanches sur les

bords latéraux du prothorax.



ARC;illVl!:.S ENTOMOI.OGIQUliS. 385

Allongé. Deux fortes bosselures tuberculeuses sur la partie

antérieures des élytres, qui sont coupées obliquement à l'extré-

mité.

Je cite textuellement les diagnoses de M. L. Buquet pour les

trois espèces suivantes, que je ne possède pas :

3. TRACHYSOMUS ELEPHAS Buquet, Ann. Soc. Etit., 1852, p. 351,

pi. 7. lig. 1.

Pallie : Br(?sil. Long. 28 niill.; larg. 12 inill.

Moilice elongatus, ntfo-ferrugineus. Thorace lateribus, elytrisque

apice flavescentibus. Abdomine pedibusque rufo-variegatis.

II. TRACHYSOMLS CAMELUS Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 352,

pi. 7, lig. 2.

Patrie : Brésil. Long. 25 mill.; larg. il niill.

Modice elongatus, rufiis, thorace lateribus, ehjtris pedibusque albo-

variegatis.

5. TRACHYSOMUS DROMEDARIUS Buquet, Ann. Soc. Ent., 1852, p. 353,

pi. 7, fig. 3.

Patrie : Brésil. Long. 26 mill.; larg. 11 Diill.

Modice elongatus, albogriseus. Capite, thorace, elij risque basi lacteo

maculatis. Abdomine pedisbusque flavo-variegatis.
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6. THACHYSOMUS BUQUETII Thomson.

Patrie : Brésil. Long. 22 a 23 raiil.; iarg. 9 à 10 raill.

1 indiv. Coll. de l'auteur.

D'un brun terreux. Tête et prothorax jaunâtres sur les bords

latéraux. Antennes également jaunâtres après leur cinquième

article. Mandibules noires
;
palpes bruns. Un peu après le milieu

de la longueur des élytres, une large tache grise, transversale,

mal limitée antérieurement, bordée d'un noir velouté postérieu-

l'ement; de cette bordure s'échappent plusieurs fdets longitudi-

naux également noirs; saillies postérieures garnies de poils d'un

jaune clair soyeux. Dessous du corps et pattes poilus, variés de

jaune brunâtre.

Allongé. Un espace clair, subquadrangulaire au milieu du

front, entre les yeux, limité supérieurement par deux faibles

saillies tuberculeuses; occiput avec une carène longitudinale

médiane, au milieu de laquelle court une ligne assez bien mar-

quée quoique légère; premier article des antennes tuberculeux.

Prothorax tuberculeux, surtout latéralement, umtique, subqua-

drangulaire ; à sillon transversal antérieur formé par des lignes

en zig-zag ; ligne médiane très profonde en arrière, faiblement

ponctuée antérieurement. Ecusson grand, arrondi. Elytres allon-

gées, un peu plus larges antérieurement et garnies d'un tuber-

cule à l'angle humerai ; antérieurement , deux très fortes

élévations gibbeuses garnies de tubercules épineux ; deux saillies

vers l'extrémité qui est subaiguë; disque offrant quelques tuber-

cules par ci par là, ainsi que quelques points obsolètes sur les

bords latéraux. Dessous du corps et pattes poilus, non ponc-

tués.

Rapporté du Brésil par M. F. Cliabrillac, et dédié à M. Lucien

Ruquet.
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7. TRACHYSOMLS PEREGRINUS Thomson.

Pairie : Brésil. Long. 14 mill.; larg. 6 à 7 mill.

Brunâtre. Tête variée d'une couleur blanchâtre, ayant des

petites taches noires, plus nombreuses antérieurement; sur l'oc-

ciput, trois taches rondes d'un noir velouté, dont deux en

dessus et une en dessous; antennes obsolètenient annelées de

jaune, sauf le premier article qui est blanchâtre; mandibules

noires ;
palpes bruns. Prothorax également blanchâtre sur les

bords latéraux seulement, recouvert par ci par là d'un duvet

clair. Ecusson recouvert d'un duvet semblable. Elytres devenant

blanchâtres sur les bords latéraux postérieurs, où l'on aperçoit

quelques filets noirs; après le milieu de leur longueur, deux

grandes taches d'un noir velouté en forme de demi-cercle, ne

se réunissant pas cependant à la suture; saillies postérieures

recouvertes de poils soyeux jaunâtres. Abdomen blanchâtre.

Pattes obscures.

Médiocrement allongé. Deux faibles crêtes transversales

entre les yeux; antennes non ponctuées; ligne médiane de

l'occiput légère, mais bien marquée. Prothorax subquadran-

gulaire, tuberculeux, inerme ; sillons transversaux peu appa-

rents; ligne médiane élevée, ayant une impression profonde

après le milieu de sa longueur. Ecusson arrondi. Elytres un peu

plus larges antérieurement, et garnies d'un petit tubercule à

l'angle humerai; antérieurement deux élévations gibbeuses

garnies de tubercules épineux; deux saillies vers l'extrémité

qui est arrondie; quelques tubercules par ci par là sur le

disque. Dessous du corps et pattes non ponctués.

Rapporté du Brésil par M. F. Chabrillac.


